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Activité 1-Etude vidéo : Est-ce qu’il y a du son dans l’espace ? 

Partie 1 : Qu’est-ce que le son ? 

La capsule vidéo suivante, montre un extrait du clip vidéo d’un groupe de musique, utilisant 

l’une des propriétés du son. 

 

 

Clip Cymatics  science vs music de Nigel Stanford  

1) En observant la vidéo, proposer une explication au phénomène du son. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Partie 2 : Est-ce qu’il y a du son dans l’espace ?  

Les capsules vidéos suivantes montrent deux scènes de deux films se déroulant dans 

l’espace. 

Cependant l’une des deux scènes est incohérente d’un point de vue scientifique.  

  
Scène du fi lm « Interstellar  » de 

Christopher Nollan, sorti  le 4  Novembre 
2014.  

Scène du f i lm « Star Wars, épisode VII I  :  
Le dernier Jedi» de Rian Johnson, sorti  en 

2017. 

L’espace en dehors des corps célestes, est caractérisé par une absence de toute matière, 

autrement dit l’espace est composé de vide. 

 

Hypothèse : 

1) Quelle est la scène qui te semble vraie scientifiquement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Expérience : 

Pour vérifier notre réponse, nous allons donc essayer de reproduire les conditions que l’on 

trouve dans l’espace, à l’aide d’une cloche à vide. 

Avant de faire le vide avec la pompe, la cloche est donc remplie d’air. 

On fait sonner le réveil. 

2) Peux-t-on entendre le réveil ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Le vide est effectué, il n’y a donc plus d’air à l’intérieur de la cloche. 

On fait de nouveau sonner le réveil. 

3) Peux-t-on entendre le réveil ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conclusion : 

4) Est-ce qu’il y a du son dans l’espace ? Justifier 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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