Le saviez-vous ?
La lumière est composée d’ondes vibrantes d’énergie que nous voyons, alors
que le son est formé d’ondes vibrantes d’énergie que nous entendons. Fait
intéressant : les scientifiques ont découvert la façon de contrôler les vibrations
de la lumière pour envoyer de l’information. Par exemple, lorsque vous parlez
au téléphone, les vibrations sonores de votre voix sont transformées en lumière
laser. Il s’agit d’un type de lumière particulier qui peut voyager en des faisceaux
étroits dans des fibres optiques, qui sont des fibres de matériaux qui permettent
le transport de grandes quantités de données. La lumière voyage dans des
fibres optiques comme elle le fait dans l’eau dans cette activité. Pour ce qui
est de votre conversation téléphonique, comment votre interlocuteur peut-il
entendre votre voix? En fait, la lumière laser est retransformée en vibrations
sonores à l’autre bout du fil.

Lumière liquide étonnante
Matériel nécessaire

Quoi faire

•

1. Demandez de l’aide pour faire deux trous dans le
couvercle du bocal.
2. À l’aide d’un marteau et de clous, faites un gros
trou près du bord du couvercle, et un petit trou du
côté opposé.
3. Fixez la lampe de poche avec du ruban adhésif
sous le bocal pour que la lumière soit projetée
dans le bocal.
4. Emballez le bocal et la lampe de poche de
papier journal de manière à ce que la lumière ne
s’échappe pas. Ne mettez pas de papier journal sur
le dessus du bocal.
5. Versez de l’eau dans le bocal jusqu’à ce qu’il
soit plein.
6. Vissez le couvercle hermétiquement.
7. À présent, vous pouvez « verser » de la lumière.
Dans une pièce très sombre, allumez la lampe de
poche et versez de l’eau par le trou le plus grand
dans un évier ou un contenant (le petit trou permet
à l’air de pénétrer dans le bocal pendant que l’eau
s’écoule afin de maintenir l’équilibre de pression).

•
•
•
•
•
•

un grand bocal en verre mince avec
un couvercle à visser
du papier journal
une lampe de poche
un marteau
des clous de petite et de grande taille
un évier ou un contenant
du ruban à conduits

Observation
•
•

Le faisceau de lumière se éclaire-t-il directement
par le trou du couvercle, ou reste-t-il à l’intérieur
de l’eau qui s’écoule?
Que se passe-t-il si vous mettez votre doigt à
différents endroits dans le filet d’eau?

Sites Web
Si vous voulez en savoir plus au sujet de l’optique, soit la science de la lumière, ce site est un bon
point de départ.
http://www.optics4kids.com/
Plus d’explications sur la façon dont la fibre optique est utilisée dans les technologies de communication.
http://www.howstuffworks.com/fiber-optic.htm

