
Destinataire : ___________________ RAYONS UV – 1, prim. et sec.  ___/___/2010  
École : ________________________ 
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée à tous les cycles du secondaire, cette activité en deux 
volets s’intitule  Détection des rayons UV et observation du Soleil. L’objectif de 
cette activité est d’expliquer les rayons UV et sa détection, de décrire le Soleil et de 
l’observer. Cette activité rejoint une partie des SAVOIRS et de la culture scientifique.  
 
L’activité consiste à fabriquer en classe un bracelet ou un porte-clés qui va détecter les 
rayons ultraviolets (UV), puis de sortir dans la cour de récréation pour observer la 
coloration du bracelet. L’atelier offre la possibilité de combiner l’observation directe du 
Soleil avec un télescope solaire sécuritaire de 40 mm. L’activité dure 75 minutes. 
 
Note à l’enseignant ou à l’enseignante : Les SAVOIRS mobilisés en contexte du 2e  cycle 
du secondaire portent sur les sections  Terre et espace et Univers technologique.  
 

Étape  Détection des rayons UV  Observation du Soleil 
1 

 

Introduction sur l’activité solaire. Film de 4 minutes : Est-ce que le Soleil nous envoie 
vraiment des rayons? (facultatif) Début de la présentation avec un document 
PowerPoint : atmosphère, couche d’ozone, UV spectre électromagnétique, télescope… 
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Fabrication en classe par chaque élève 
d’un bracelet de billes en plastique qui se 
colorent sous l’action des rayons UV émis 
par le Soleil. L’élève le conserve. 

 

 

 BRACELET 
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L’enseignante sort à l’extérieur avec les 
élèves. Les élèves regardent la coloration 
progressive de leur bracelet de 5 
couleurs (30 min pour ces 3 étapes). 

 

L’animateur expose au Soleil son plateau de 
verres anti-UV avec des billes UV pour 
vérifier l’efficacité de ces verres, que les 
élèves pourront observer quelques minutes 
plus tard. 
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                                             TÉLESCOPE 

Début de l’observation du Soleil avec un 
télescope solaire sécuritaire. 
Explications de ce que l’on voit. 
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 Démonstration indice UV      

 

Démonstration prisme et liens avec télescope      
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Retour en classe; le bracelet redevient blanc. Discussion sur la composition de ces 
billes et sur la fabrication de ce télescope. 
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Quelques recommandations sont faites: ne pas regarder le Soleil ni  les éclipses de 
Soleil directement, sinon vous pouvez causer des dommages à vos yeux. Lorsqu’on est 
en plein air, on protège ses yeux avec des lunettes de Soleil anti-UV, ou un chapeau : 
on protège aussi sa peau avec une lotion solaire de facteur 15 ou plus. 
 
L’animateur conclut en proposant d’autres expériences captivantes à faire à la maison 
avec ces billes UV, comme tester les lunettes de Soleil anti-UV, les lotions solaires, les 
tissus. Observer la coloration des billes à divers moments de la journée, à l’intérieur de 
l’auto, etc. À noter que le cycle de coloration peut se répéter 50 000 fois. 
 
Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie. 

Par D. Bernard,          courriel:   soleil@montcosmos.com      http://www.soleil.montcosmos.com                
tél 418 387-9810 


