
Mr Brandicourt    4ème  

Activité 1-Etude vidéo : Qu’est-ce que le son ? 
Partie 1 : Le son, un phénomène instantané ?  
Les capsules vidéo suivantes exposent deux feux d’artifice, l’un tiré d’une vidéo 
amateur et l’autre du film « Star Wars : Le retour du Jedi ». 

  
Feu d’artif ice-Scène Star 

Wars 
Feu d’artif ice-Extrait 

Vidéo 
En observant la vidéo, répondre à la question suivante : 

1) Que constates-tu, lorsque tu compares l’extrait du film « Star Wars : Le retour 
du Jedi » et l’extrait de vidéo ? 

2) Le son est-il alors un phénomène instantané ?  

  
Eruption volcanique Orage (éclair et tonerre) 

3) En observant les deux exemples précédents, valides-tu la réponse à la 
question 2 ? 

Partie 2 : 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, propose une explication au phénomène du son. 

Partie 3 : Le son, dans n’importe quel milieu ?  
Les capsules vidéo 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 f i lm « Inters te l lar  » de Chr istopher  

Nol lan, sor t i  le  4 Novembre 2014.  
Scène du f i lm « Star  W ars, épisode VII I  :  Le 

dernier Jedi» de Rian Johnson, sor t i  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. 

1) Quelle est la scène qui, d’après toi, est incohérente d’un point de vue 
scientifique justifie ton choix. 
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