
Mr Brandicourt    4ème  

Activité 2-Etude vidéo : Détermination de la vitesse (de propagation) du son. 

Dans cette activité, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la vidéo de l’éruption 

du volcan Tavurvur en Papouasie Nouvelle Guinée, pour pouvoir déterminer la vitesse (de 

propagation) du son dans l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En utilisant les documents, déterminer la valeur de la vitesse du son dans l’air. 
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En utilisant les documents, déterminer la valeur de la vitesse du son dans l’air. 

Voici quelques informations utiles concernant la 

vidéo :  

L’explosion a lieu à 0min11s. 

Le micro enregistre le bruit à 0min24s. 

La barque dans laquelle est placée la caméra se trouve 

à 4,42 km de l’île. 

Dans le cas de la propagation du son la 

formule est la suivante :  

𝒗 =
𝒅

𝒕
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