Du Big Bang au Système solaire
1500 m2, c’est grand : utilisez le plan !

Rendez-vous à la salle du Big Bang (en A sur le plan). Regardez la vidéo proposée dans cette salle. Les
échanges entre Hubert Reeves, Marc Lachièze-Rey et François Bouchet introduisent la création de
l’Univers.
Après avoir visionné la vidéo, rendez-vous au panneau présentant la synthèse des connaissances
actuelles (en B sur le plan).
La température sera exprimée en Kelvin. 0 K est la température correspondant à -273,15 °C.
1/ Quel est l’âge du début de l’expansion de l’Univers autrement dit, quand a eu lieu le Big-Bang ?

2/ Au-delà de quelle température les lois de la physique actuelle ne fonctionnent-elles plus (température dite
de Planck) ?
3/ Quelles particules élémentaires apparaissent 10-32seconde après le Big-Bang ?

4/ A partir de cet instant, les 4 forces connues de la physique entrent en jeu (interaction forte, interaction
faible, interaction électromagnétique et gravitation). Quand et à quelle température ?

5/ Un millionième de seconde après le Big-Bang, les particules composant les noyaux des atomes
apparaissent. Donnez leurs noms. Quelle était la température ?

6/ Quand apparaissent les premiers noyaux atomiques ?

7/ Citez les noms de quelques noyaux d’atomes présents à cette époque.

8/ A la température de 4000 Kelvin, les premiers atomes se forment. Le découplage matière–lumière
s’opère. Quel est alors l’âge de l’Univers ?
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9/ Le rayonnement émis à cette époque peut être détecté sous la forme d’un rayonnement dit 3K. Comment
les physiciens le nomment-ils ?

10/ Quels satellites étudient actuellement ce rayonnement ? (en C sur le plan)

Rendez-vous en face de « l’Univers à Grande échelle » (en D sur le plan).
Les observations des cosmologistes ont abouti à penser que l’Univers est structuré. La distribution des
galaxies dans l’espace répond à une organisation suivant des sortes de filaments autour d’immenses
vides. Ces enfilades constituent des superamas de galaxies. Aux nœuds de ces filaments, on y trouve
des amas de galaxies. Décrivons ce qu’est une galaxie.
11/ Donner le nombre d’étoiles d’une galaxie ?

12/ Donner le diamètre d’une galaxie ?

13/ Quelle est la masse d’une galaxie (en milliards de fois la masse du Soleil)

Revenir à la salle « vertiges des lointains » là où se trouvent les chiffres situés avant la salle du BigBang (en E sur le plan). Placez-vous devant la borne interactive « Observer le ciel profond ». Vous
disposez de deux curseurs sous la forme d’un point rond à gauche et en bas. A l’aide d’un doigt
déplacer ces deux curseurs et les amener sur l’un point situant une galaxie de l’hémisphère boréale.
14/ A quelle distance se trouve :
•

M 15

•

51 Pégase b

•

la Galaxie d’Andromède notre plus proche voisine

15/ L’une des bornes, dans cette salle, nous indique les distances qui nous sépare d’autres étoiles. A quelle
distance se trouve :
•

la plus proche étoile du Soleil (Proxima dans la constellation du Centaure)

•

l’étoile polaire

•

l’étoile la plus brillante du ciel boréal : Sirius

•

les étoiles Rigel et Bételgeuse de la constellation d’Orion - Rigel
- Bételgeuse
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16/ Une autre borne de cette salle indique les distances actuelles des planètes à la Terre. Elle précise aussi si
la planète s’éloigne ou se rapproche de la Terre. Précisez la distance de la planète et si elle s’éloigne ou si
elle s’approche. (Barrer les mentions inutiles).
•
•
•
•
•
•

Mercure
Venus
Mars
Jupiter
Saturne
Neptune :

- s’éloigne – se rapproche
- s’éloigne – se rapproche
- s’éloigne – se rapproche
- s’éloigne – se rapproche
- s’éloigne – se rapproche
- s’éloigne – se rapproche

Rendez-vous dans la salle du Système solaire. Regardez, bien installé dans les fauteuils, la vidéo du
Soleil. Puis rendez-vous à la borne lumineuse, située à votre gauche au niveau de la sphère du Soleil en
rotation (en F sur le plan).
17/ Quel est l’âge du Soleil ?

18/ Combien de Terre peut-on mettre côte à côte dans le diamètre du Soleil ?

19/ Quelle est la température à la surface du Soleil ?

20/ Le Soleil se déplace dans la Galaxie. A quelle vitesse ?

Rendez-vous à la borne interactive qui possède un rouleau (en G sur le plan).
21/ Sélectionnez le diamètre de la planète. Précisez les diamètres des planètes suivantes en km :
• Mercure
• Venus
• Terre
12742 km
• Mars
• Jupiter
• Saturne
22/ Sélectionnez la période de rotation des planètes. La rotation de la planète correspond au temps mis par le
corps céleste pour faire un tour sur elle-même par rapport aux étoiles.
Précisez ces périodes et les unités (jours, heures, minutes).
•
•
•
•
•
•

Mercure
Venus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne

23h 56 min 4 s

© Bruno Evrard – Le PLUS – Communauté Urbaine de Dunkerque

23/ Sélectionnez la période de révolution des planètes. La révolution d’une planète correspond à la durée
mis par ce corps céleste pour faire un tour autour de son étoile. Précisez ces périodes et les unités (années
terrestres, jours, heures, minutes).
•
•
•
•
•
•

Mercure
Venus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne

365 jours 5h 49 min

24/ Que remarquez-vous pour la planète Vénus concernant sa période de rotation et sa période de
révolution ?

25/ Que se passe–t-il pour la période de révolution des planètes si elles sont de plus en plus éloignées du
Soleil ?

26/ Observez la période de rotation de la Terre : elle est de 23 h 56 min et 4 s. Pourquoi, selon-vous, les
jours sur Terre font-ils 24 h ?

27/ Le diamètre de la Lune est à l’équateur d’environ 3474 km . Combien de fois la Lune est diamétralement
plus petite que la Terre.
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