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Résumé - La petite fille en rouge
Pour créer notre projet, nous
nous sommes inspirés de la
scène de la liste de Schindler
où nous pouvons voir la petite
fille avec son manteau rouge
marcher vers la mort.
Notre projet consiste à
revisiter cette scène, sur un
plan artistique et physique, de
façon à ce que la profondeur
de cette scène et de ce fim se
retrouve dans notre travail.
INTRODUCTION :

Bonjour, si nous sommes là aujourd’hui c’est pour vous présenter notre
projet que nous avons réalisé pendant un cours de MID (modules
interdisciplinaires) ce projet avait pour règles d’inclure plusieurs matières,
de la Physique Chimie, de l'Allemand et les arts plastiques. Nous avons
beaucoup réfléchi à la question de comment regrouper ces 3 matières
sans qu'une matière ne se soit plus exprimée que d’autres et qu’une autre
ne soit pas assez représentée. Grâce à l’aide d’un de nos professeurs,
nous avons eu l’idée de se servir de leds pour fabriquer une boîte avec
des miroirs qui réfléchissent la lumière qu’émet les leds pour créer un
effet de profondeur. Plus communément appelé miroir infini. Pour
introduire l’Allemand et l’Art dans ce projet, nous sommes partis de l’idée
d’utiliser un tableau représentant une scène du film de la liste de
Schindler car cela se passe en Allemagne et que la scène du film où nous
pouvons voir une petite fille représentée avec un manteau rouge a
beaucoup été représenté sous plusieurs formes artistiques notamment
avec des tableaux abstraits dont nous nous sommes servis. Nous allons
donc vous expliquer comment nous avons procédé pour réaliser notre
projet surprenant.
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I - EXPLICATION:
L’idée de ce projet est inspirée d’un tableau qui est lui-même inspiré du
film la liste de Schindler :

Ce film créé en 1993 par Spielberg nous a beaucoup touché, de
par sa réalisation et sa manière d’être filmé, c’est à dire,
totalement en noir et blanc.
Excepté, les quelques scènes où nous apercevons la petite fille,
habillée en rouge pourpre. Elle un des seuls éléments du film qui
est colorisé ce qui crée une nuance philosophique car elle
représente l’innocence et la pureté dans ce camps de haine et
de terreur, on le voit notamment dans la scène où la petite fille
est représentée avec ses habits rouges entourée de soldats
allemands sans couleurs, on peut la sentir perdue et
étonnamment calme et sereine alors que tout autour d’elle règne
le chaos, l’effroi et le désespoir. Nous avons donc voulu la mettre
en valeur au centre de notre création, entourée de lumières
infinies représentant les soldats l’accompagnant vers la mort.
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EXPLICATION DE LA CONSTRUCTION:
Nous avons commencé par mesurer le miroir, la vitre, le
contreplaqué, les planches de bois et tout notre matériel
nécessaire à la construction. Puis nous avons fait des schémas
tout en calculant les côtes du projet. Nous avons fait attention à
respecter les distances nécessaires entre le miroir et la vitre, en
prenant garde à laisser assez de place pour que les leds puissent
se refléter de la façon que nous souhaitions.
Ici, le schéma en question :

Bien qu’il soit difficile à comprendre à vu d’œil, il était nécessaire
de le faire pour réaliser notre cadre. Nous pouvons voir les
mesures du matériel, en haut à gauche comme mentionné au
début.
Puis, nous avons procédé à calculer la longueur des planches
de bois pour le cadre, car celles-ci devaient être plus grandes
que le miroir et la vitre pour que ce soit bien un cadre. (en haut à
droite, le cadre vu de face)
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Nous avons aussi calculé l’épaisseur des rainures, à quelle
distance elles seraient de bord des planches etc. (en dessous du
dessin du cadre, une planche vue de profil)
Tout calcul était indispensable car à la moindre erreur, des
heures de travail pouvaient être ruinées, ce qui nous est arrivé à
maintes reprises. Une erreur que nous avons commise plusieurs
fois était de ne pas essayer d'assembler certaines pièces du
cadre dès le début. Nous avons donc été surpris plusieurs fois
vers la fin, quand nous nous sommes rendu compte que notre
cadre était trop grand, ou que les rainures étaient trop fines…
Des problèmes facilement réglables, mais du temps perdu. Nous
avons donc tiré de nos erreurs et savons qu’il faut toujours
essayer les assemblages au cours de l’expérience, et jamais à
la toute fin.
Après avoir réalisé les calculs, nous sommes ensuite passés aux
travaux manuels.
Nous avons ensuite découpé aux mesures souhaitées les
planches de bois avec une scie circulaire. Nous avons ensuite
pu créer nos rainures grâce à une rainureuse. Après avoir fait
ces étapes nous avons fait des trous à l’aide d’une perceuse
servant à emboîter les planches du cadre avec des chevilles de
bois. Nous avons pu peindre l’intérieur des planches en noir.
Après avoir effectué ces différentes étapes, nous avons posé un
film sans teint sur notre vitre en verre. Après que ce film ai séché,
nous avons glissé la vitre dans notre cadre grâce à la rainure que
nous avions taillée précédemment.
Malheureusement, nous nous sommes rendues compte à ce
moment-là que nos mesures étaient mauvaises car le cadre en
bois était trop grand par rapport à notre vitre. Nous avons donc
re-découpé les planches aux bonnes mesures. Cette fois, nos
mesures étaient réussies.
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Après avoir fait les étapes suivantes, nous sommes passés à
notre petit miroir.
Nous y avons enroulé un fil de pêche qui dépasse des quatre
côtés du miroir pour les fixer au cadre de sorte à ce que le petit
miroir y soit bien en suspension et au milieu. Nous avons ensuite
collé les leds rouges sur le petit miroir sans aucune difficulté.
Nous avons par la suite peint tout le reste du cadre en noir car
cela rendait mieux. Ensuite nous avons percé le cadre sur le
dessus pour faire passer l’alimentation des leds afin de pouvoir
les allumer par l'extérieur. Nous avons suite à cela fixé les leds
à l'intérieur du cadre, en faisant le tour de ce dernier. Pour
pouvoir faire passer les câbles dans le trou, nous avons dû
démonter les interrupteurs des leds. Après avoir fait cela, nous
avons soudé les fils de cuivres entre eux, pour que l’électricité
puisse circuler. Suite à cela nous avons placé le grand miroir et
le contreplaqué sur la face extérieure du cadre, et pour que cela
tienne, nous les avons fixés avec des petits clous enfoncés dans
le bois.
Ici le projet aboutit :
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La vidéo qui nous a aidé à construire notre cadre:
How to Make an Led Infinity Illusion Mirror - YouTube
Passons maintenant à l’étude de notre réalisation :
II - EXPLICATION PHYSIQUE

1 - EXPÉRIENCE ÉTONNANTE :
Ici, nous pouvons voir une expérience réalisée en classe qui peut
aider à mieux comprendre comment fonctionne les reflets, c’està-dire la réflexion d’un objet dans un miroir.
Dans la photo cicontre, on peut tout de
simplement
penser
que c’est une bougie,
qui est reflétée dans
un miroir, ou que deux
bougies
identiques
sont allumées des
deux côtés d’une vitre.
Mais en réalité, c’est
bien mieux que ça.
En réalité, il y a bien
deux bougies, et elles
sont aussi des deux
côtés d’une vitre.
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Sauf qu’au contraire des deux premières hypothèses, seule une
bougie est en réalité allumée.
La bougie qui se trouve devant est allumée et est parfaitement
positionnée, de façon symétrique par rapport à la vitre, dans le
même axe que la bougie qui est de l’autre côté. Cette dernière
est éteinte et c’est le reflet de la flamme de la première bougie
qui donne l’impression que la deuxième est allumée.

Bien évidemment, notre cadre à toutes ses leds allumées mais
cette expérience nous montre parfaitement comment des objets
et surtout comment la lumière se réfléchit dans des vitres, des
miroirs etc.
Nous pouvons d’ailleurs tracer les rayons issus de l’objet, pour
construire l’image :
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Cette construction montre que l’image est derrière le miroir. Cette
construction permet aussi de comprendre que dans l’expérience
avec les bougies, quelle que soit la position de l’observateur, il
verra la bougie éteinte allumée.
Enfin, la construction met bien en évidence que l’image est le
symétrique de l’objet par rapport à la surface réfléchissante.
Pour aller plus loin, le phénomène de réflexion est basé sur le
fait que l’angle entre le rayon qui arrive sur la surface
réfléchissante et la perpendiculaire à cette surface est le même
que celui entre le rayon réfléchi et la perpendiculaire à cette
même surface. Ceci est très bien illustré sur l’image suivante :
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En poursuivant sur cette lancée de lumières qui se reflètent dans
des miroirs, voici un schéma de comment expliquer cet effet
“d’infini” dans notre cadre :
Il faut pour cela se rappeler que la led est entre 2 surfaces qui
réfléchissent la lumière.

A’3

A”2

A’1

surface réfléchissante 2

Led = objet

A”1

A’2

A”3

surface réfléchissante 1

En construisant petit à petit les images dans chacun des miroirs,
on comprend alors l’infinité des images obtenues :
La led donne une première image A’1 avec la surface
réfléchissante de gauche, puis A’2 avec la surface réfléchissante
de droite, symétrique de A’1 par rapport à cette surface 1, puis
ainsi de suite. Et il en est de même pour construire les images
successives A”1, A”2, etc.
Ainsi, si on veut que les images soient régulièrement espacées,
il faut alors que l’objet soit à égal distance des deux surfaces
réfléchissantes.
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2 - Comment la lumière traverse-t-elle le film sans tain ?
a - ) Mesure de l’éclairement
Grâce à un luxmètre, nous avons mesuré l’éclairement transmis
par le film sans tain.
Sans présence de film sans tain, nous mesurons un éclairement
de 1301 lux
Avec présence du film sans tain, l’éclairement transmis est de
596 lux. Nous voyons ainsi que l’éclairement est quasiment
divisé par 2 du fait de la présence du film sans tain.
Comme l’une de nos idées pour créer différentes teintes sur le
tableau est de disposer plusieurs couches de film sans tain à
différents endroits, de façon aléatoire, nous avons voulu savoir
comment l’éclairement évolue si la lumière traverse 2, puis 3,
puis 4, et enfin 5 couches superposées de film sans tain (voir
figure N°…)

Nous avons alors collé des morceaux de film les uns par-dessus
les autres, et nous avons intercalé les différents rectangles de
film entre la LED et le capteur.
Voici alors les mesures obtenues :
Nombre de films traversés
0
1
2
3
4 5
Eclairement (lux)
1301 596 235 107 54 28
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Ce qui donne le graphique suivant :

Nous remarquons qu’à chaque fois que l’on rajoute une
épaisseur de film, l’éclairement est quasiment divisé par 2. Ainsi,
en appelant 𝐸0 l’éclairement mesuré sans film sans tain,
- Avec 1 épaisseur l’éclairement transmis 𝐸𝑡1
𝐸0
𝐸𝑡1 =
2
- Avec 2 épaisseurs l’éclairement transmis 𝐸𝑡2
𝐸𝑡1 𝐸0 𝐸0
𝐸𝑡2 =
=
= 2
2
4
2
- Avec 3 épaisseurs l’éclairement transmis 𝐸𝑡3
𝐸𝑡2 𝐸0 𝐸0
𝐸𝑡3 =
=
= 3
2
8
2
- Avec 4 épaisseurs l’éclairement transmis 𝐸𝑡4
𝐸𝑡3 𝐸0 𝐸0
𝐸𝑡4 =
=
=
2
16 24

12

- Avec 5 épaisseurs l’éclairement transmis 𝐸𝑡5
𝐸𝑡5 =

𝐸𝑡4 𝐸0 𝐸0
=
=
2
32 25

- Nous pourrions alors prévoir qu’avec N couches de film,
l’éclairement transmis 𝐸𝑡𝑁 serait égale à :
𝐸𝑡𝑁 =

𝐸0
2𝑁

Nous pouvons alors prévoir combien il faudrait superposer de
couches de film pour que la lumière transmise ne soit plus visible.
En effet, au-dessous d’un certain éclairement, de l’ordre de 1 lux,
l’œil n’est plus en mesure de voir la lumière. Ainsi, pour la valeur
utilisée 𝐸0 = 1301 𝑙𝑢𝑥, et 𝐸𝑡𝑁 = 1𝑙𝑢𝑥, on trouve graphiquement
une valeur de N égale à 8,8, soit 9 couches pour avoir un chiffre
entier (voir le graphique ci-dessous).
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b ) L’éclairement transmis par le film sana tain est-elle le
même pour toutes les longueurs d’onde ?
Pour répondre à cette question, nous avons tout d’abord analysé
la lumière issue des LED, grâce à un spectromètre à fibre
optique.

Voici alors l’analyse spectrale de la lumière émise par les LED :

Nous constatons alors que la lumière blanche des LED provient
d’un mélange de 3 couleurs dominantes, bleu, vert et rouge.
Nous avons alors voulu savoir si l’intensité de la lumière
transmise dépendait de la longueur d’onde. Nous avons alors
intercalé à nouveau les différentes couches de film entre 1 led et
la fibre optique, et voilà ce que nous obtenons :
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Sans film

1 couche

4 couches

2 couches

3 couches

5 couches

Il est difficile de voir avec ces graphiques si le film transmet
différemment la lumière en fonction de la longueur d’onde, car
l’atténuation est trop rapide, en particulier pour le rouge.
Comme il est possible de choisir la couleur de la LED, nous
avons alors travailler avec chacune des longueurs d’onde
séparément, et nous avons recommencé les mêmes mesures :
Pour le bleu :

Sans film

Sans film

1 couche 2 couches

1 couche

3 couches

2 couches

4 couches

3 couches

5 couches

4 couches

5 couches
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Sans film

1 couche

2 couches

3 couches

Cette étude est alors intéressante, car elle montre que
pour les longueurs d’onde bleue et verte, l’intensité est à
nouveau quasiment divisée par 2 à chaque fois que l’on
ajoute une couche.
Par contre, on voit clairement que ce n’est pas le cas
pour le rouge. Le rapport de la valeur maximale du pic
sans film sur celle du pic avec 1 couche de film donne en
effet environ 2,6 au lieu de 2 pour les couleurs bleue et
verte. Et lorsqu’on calcule le rapport de la valeur
maximale du pic obtenu avec 1 couche, sur celle du pic
obtenu avec 2 couches, on obtient environ 3,8.
Ces mesures semblent donc montrer que le rouge est
moins transmis que les deux autres couleurs. Cette
remarque est particulièrement intéressante puisque
dans notre tableau, la petite fille est en rouge.
c ) Et qu’en est-il de la lumière réfléchie par le film ?
Nous avons essayé de mesurer la lumière réfléchie par
le film, en particulier si le fait que la lumière rouge est
moins bien transmise vient du fait qu’elle est soit
absorbée par le film, soit mieux réfléchie.
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Avec 1 couche

Avec 4 couches

Avec 2 couches

Avec 3 couches

Avec 5 couches

L’expérience montre alors que plus le nombre de couche est
élevé, et plus l’intensité réfléchie est élevée. Par contre, on
constate que cette intensité n’est pas multipliée par 2 lorsqu’on
ajoute une couche de film. Il est donc probable qu’une partie de
la lumière soit absorbée par le film.
Concernant le rouge, l’étude ne montre pas qu’il est
particulièrement plus réfléchi que ne le sont le vert et le bleu. Si
on se fie à ce constat, cela signifierait que le rouge est davantage
absorbé que ne le sont le bleu et le vert.

Conclusion :
Nous avons essayé de faire le lien entre la profondeur d’un
tableau , et cette notion de profondeur de l’image dans un miroir.
Ce projet nous a beaucoup intéressé car il nous a fait découvrir
des notions en physiques que nous ne connaissions pas, tout en
les reliant à l’art.
Merci d’avoir lu jusqu’au bout.
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