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nos idées:

-electricité statique
-détecteur de métaux fait maison
-l’espace

On a choisi un détecteur de métaux fait maison!

jour 1 : Vendredi 13 novembre 2020,

notre experiment : on va fabriquer un un détecteur
de métaux fait maison! Maintenant on fait des
recherches!

Jour 2: Jeudi 14 janvier 2021

Comment fabriquer votre propre détecteur de
métaux



une fois qu’elle en met la radio sur la bande AM
allume-la. Une radio à une fréquence: AM.

Les choses dont on aura besoin…

*Une radio de AM qui est PETIT.
*Un PETIT calculateur QUI N’EST PAS ÉNERGIE
SOLAIRE.*on a aussi besoin de les batteries de les
deux*

Sites utilisé (jour 2):
pour le
instructions:https://www.thoughtco.com/make-your-own-metal-d
etector-2086763

Jour: 3
Ont à fait BEAUCOUP de recherche et aussi on va
dire dans notre présentation comment les radio AM
fonctionne et pourquoi ont les à besoin dans notre
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présentation… On va aussi dire comment les radios
AM fonctionnent mieux que les radio FM… On va
dire comment le détecteur de métaux attrape le
signal et fait un bruit. Ça c’est tout les chose qu’on à
rechercher.
Les ondes radio:

Les ondes radio transmettent du bruit  comme de la
musique ou des conversations et des données,
comme des images dans l'air qui sont
-invisible
-indétectable par l'homme
Exemple:
-Téléphone portable
-Moniteur pour bébé
-Ou technologie sans fil

Détecteur de métaux:
-1 radio AM
-1 calculatrice
Pourquoi une radio AM?
AM signifie
la modulation d'amplitude.
Amplitude = force du signal.
Modulation = changement.
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Jour: 4 janvier 20 2021

Ont a écrit d'autres choses sur des papiers.

Jour: 5 Janvier 21 2021

Ça c’est aussi un peu des choses qu’on à rechercher
sur un détecteur de métaux…
Un détecteur de métaux fonctionne en exploitant un
phénomène physique bien connu : l'induction
électromagnétique. Seuls les objets conducteurs, et
en particulier les métaux, sont le siège de courants
induits (les courants de Foucault).
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