
 

 

Physique-chimie : Vitesse trajectoire et 
lumière 

Question 1 
On peut supposer que l’observateur éloigné perçoit le son après 
avoir vu le feu d’artifice car la vitesse de la lumière est plus élevée 
que la vitesse du son. 

Question 2 
On sait que la vitesse s’exprime par la relation :  

𝑣"#$ =
𝑑
𝑡  

On peut donc en déduire que pour mesurer la vitesse du son, il 
faut mesurer la distance qu’il parcourt et la durée mise pour 
parcourir cette distance. 

Question 3.a 
D’après le document, la distance est : 𝑑 = 0,75	𝑚 

Question 3.b 
La durée mise par le son pour parcourir la distance de 𝑑 = 0,75	𝑚 
est de 𝑡 = 0,0022	𝑠. 

Question 3.c 
Calculons la vitesse du son dans l’air :  

𝑣"#$ =
𝑑
𝑡 =

0,75
0,0022 = 340,91	𝑚/𝑠	 
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Question 4 
On sait que la vitesse du son dans l’air vaut : 𝑣"#$ = 340,91	𝑚/𝑠. Or 
la vitesse de la lumière dans l’air vaut : 300	000	000	𝑚/𝑠. On en 
déduit que la lumière est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus 
rapide que le son. 

Question 5 
Dans un premier temps, calculons le temps que mets la lumière à 
arriver au niveau de l’observateur situé à 1020 m :  

𝑡 =
𝑑
𝑣 =

1020
300	000	000 = 3,4×1067 = 0,0000034	𝑠 

On en déduit que la lumière du feu d’artifice arrive quasiment 
instantanément au niveau de l’observateur. 

Calculons maintenant en combien de temps le son parvient au 
niveau de l’observateur :  

𝑡 =
𝑑
𝑣"#$

=
1020
340,91 = 3,0	𝑠 

Question 6 
Lors de l’explosion du feu d’artifice, la lumière est émise en même 
temps que le son. Or la lumière se déplace beaucoup plus vite 
que le son. En effet, un observateur situé à 1020 m entendra le son 
du feu d’artifice 3 secondes après l’avoir vu. D’où le décalage 
entre l’image et le son. 

 

 

 


