
Les ondes 

Le jeudi 9 mai 2019, nous sommes allés à l’observatoire de 
Nançay. Nous y avons fait notamment des activités sur les ondes.
Dans une salle, nous avons fait 5 expériences, pour mieux 
connaître les ondes.

Activité 1: Le disque de Newton
Il y avait un disque avec les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Nous 
avons fait tourner le disque et avons remarqué que la couleur 
devenait blanche. Donc, la lumière blanche est faite de toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel.

Il y avait une lumière que nous avons projeté sur le mur. On a mis 
un réseau de diffraction et sur les côtés, on a vu les couleurs de 
l'arc-en-ciel, nous avons pris un spectroscope et avons regardé la 

lumière du plafond et avons remarqué que l'on voyait les couleur 
de l'arc en ciel en dégradé avec des bandes noir entre les couleurs. 
On a donc décomposé la lumière et observé le spectre des 
lampes.En observant les spectres des étoiles, on peut mieux les 
connaître.



Activité 2     : Caractéristiques de la lumière
Nous avions des textes ainsi que des images du déplacement des 
ondes.
Nous avons appris que la lumière se déplace à 300 000 km/s 
et que les ondes se déplacent sous forme de vague, la 
« dimension » d'une vague dépend de
l'objet (notamment la distance entre
deux vagues identiques
consécutives).
Exemple     : 
le téléphone 4g=8 cm
le micro-onde=12 cm
hydrogène(ce qui constitue 70%de
l’univers )=21cm

Activité   3: lumière invisible

Pour savoir si l'on voit les ondes, on a fait une expérience.
grâce à un allume-gaz, on a vu l'étincelle mais pas l'onde et nous 
avons remarqué que plus on l'éloignait, moins le radio-cassette 
faisait de son. Plus on est proche, plus on reçoit de signal.
Nous avons pris une télécommande, que nous avons pointées sur 
un panneau solaire relié à une enceinte. Nous avons appuyé sur un
des boutons de la télécommande et nous avons entendu des 
grésillements provenant de
l'enceinte. Nous en avons
conclu que des 
ondes invisibles allaient 
jusqu'aux panneaux solaires
(notamment, 
les infrarouges ). 



Activité   4:capter les ondes radios 

Expérience :Nous avons placé un émetteur devant un récepteur. 
Puis, nous avons positionné différentes plaques entre l'émetteur et 
le récepteur, de façon à observer si les ondes passent.
 Si les ondes passent au travers
des plaques, la lumière
s’allume. Si les ondes ne
passent pas, la lumière s’éteint.
Liste de plaques :
-le plastique 
-le métal 
-le carton 
-le verre 
-le grillage grande taille 
-le grillage moyenne taille 
-le grillage petite taille 

Le métal et le grillage petite taille ne font pas passer les ondes. 

Ensuite, nous avons placé l’émetteur en angle droit avec le 
récepteur  et avons placé les plaques pour que cela forme un 
triangle et avons constaté que la lumière s’allumait qu' avec le 
métal et le grillage petite taille nous en avons conclu que le métal 
et le grillage agissent comme un miroir, il « reflète » les ondes.

Activité 5     : Miroir plan et miroir sphérique 

Il y a deux sortes de miroirs : le miroir plan et le miroir sphérique 
expérience : Nous avons placé une lampe devant les miroirs.



Pour le miroir plan, le faisceau  lumineux reste droit et épais pour 
le miroir sphérique le faisceau se concentre comme une pointe de 
flèche . Donc, les ondes vont converger en un point appelé foyer.
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