Histoire de la Mécanique du Ciel et de la Terre
1500 m2, c’est grand : utilisez le plan !

Commencer par la salle « En quête d’Univers » (A sur le Plan)
1/ Selon Ptolémée, où se trouvait la Terre dans l’Univers ?

2/ Un chanoine écrit un ouvrage appelé « la révolution des Orbes célestes » : Comment s’appelle-t-il ?
Quand cet ouvrage a-t-il été publié ?

3/ Où se trouve le Soleil selon la théorie copernicienne ?

4/ Au rang de quoi est relayée la Terre ?
5/ Johannes Kepler énonce trois lois au début du XVIIème siècle. Selon sa théorie où se trouve précisément le
Soleil ?

6/ Selon Kepler, quelle est la trajectoire des planètes autour du Soleil ?

7/ Quelle est le nom de la seconde loi de Kepler ?

8/ Kepler a connu un autre physicien. Lequel ?

9/ Avec sa lunette, ce physicien italien découvre en Janvier 1610, des objets qui tournent autour de Jupiter.
Quels sont ces objets ?

10/ Quel système décrit précédemment valide-t-il ?
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11/ A-t-il apporté alors la preuve que la Terre tournait ?

12/ Il étudie aussi comment tombent les objets : la chute des corps. Avec son banc muni de clochettes, que
constate-t-il ?

Se rendre à la borne du « Grand laboratoire cosmique » (B sur le Plan)
13/ Lâchez en même temps les deux grosses sphères rouges. Laquelle arrive en premier ?

14/ Il a affirmé lors d’une discussion avec l’un de ses amis, que si on lâchait une plume et un marteau en
absence d’air, les deux objets arriveraient en même temps au sol. Où a été réalisée cette expérience ? Par
qui ? Lors de quelle mission ? (regarder la vidéo)

Retourner dans la salle « En quête d’Univers » (C sur le Plan)
15/ Il est né un an après la disparition de ce grand savant italien. Comment s’appelle-t-il ?

16/ Selon ce savant anglais, que ferait une pomme ou la Lune si la Terre n’était pas là ?

17/ Qu’affirme-t-il à propos de la Terre et du Soleil ?

18/ Qui est le premier à appliquer la théorie de Newton ? A quelle occasion ?

19/ Qu’est-ce qu’une force ?

20/ Qu’est-ce qu’une masse ?

21/ Quelle découverte marque le triomphe de la mécanique newtonienne ?

22/ Pourtant imparfaite, la mécanique de Newton n’explique pas les perturbations d’une planète. Laquelle ?

23/ Quel physicien résoudra ce problème ? Avec quelle théorie ? (une partie de la réponse se trouve en D)
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Retourner à la borne du « Grand laboratoire cosmique » (D sur le Plan)
24/ Comment Newton définit-il la gravitation universelle ?

25/ Comment explique-t-il que les objets soumis à la gravité d’une planète tombent à la même vitesse ?

26/ Selon Albert Einstein, que produit tout objet possédant une masse?

27/ Dans quel objet de l’espace, la gravitation s’exerce-t-elle à l’extrême ? Que se passe-t-il alors pour la
matière à proximité ?
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