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Introduction 

 

Ce document liste les éléments de l’exposition permanente en lien avec le programme de 

physique-chimie du collège sur le thème de la gravitation (3ième). Vous pouvez utiliser ce 

document pour réaliser la visite avec vos élèves et/ou construire un questionnaire. Dans le 

cas où vous utilisez des questions du présent document, nous vous conseillons de 

photocopier le plan de l’exposition et de respecter la numérotation des éléments et des 

questions. De cette façon, vos élèves pourront se concentrer sur les éléments intéressants 

par rapport à la thématique plutôt que chercher au hasard dans les 1500 m2 de 

l’exposition. 

 

Vous pouvez également découvrir l’exposition par sa visite virtuelle sur Internet : 

http://www.le-plus.fr/index.php?menu=1&page=page&pageID=3 . 

 

 

La gravitation modèle l’Univers, qu’il s’agisse de la forme des étoiles 

et des planètes, des mouvements des planètes et des satellites ou 

de l’organisation des galaxies. 
 

 

 

 

1 En quête d’Univers 

 

Résumé de l’espace : A travers quelques grandes étapes 

historiques de la découverte de l’Univers, nous voyons 

comment notre vision actuelle de l’Univers s’est peu à peu 

construite. Au fil des siècles, le ciel prend de plus en plus de 

profondeur, la Terre et le Soleil perdent tour à tour leur 

position au centre de l’Univers et l’étude de la lumière nous 

révèle la véritable nature des astres. 

 

 

 

1.1 - La Terre expulsée du centre… l’homme détrôné de son piédestal 
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Sur le mur de droite, la première vidéo nous montre la représentation de la Terre, du Soleil 

et des planètes par Ptolémée (1ier siècle après JC) et par Copernic (16ième siècle après JC). 

 

Cet élément permet de mettre en avant le mouvement des planètes (et notamment de la 

Terre) autour du Soleil. Le système de Ptolémée plaçait la Terre immobile au centre de 

l’Univers avec les planètes, le Soleil et la Lune lui tournant autour. Dans le système de 

Copernic, le Soleil occupe la place centrale, les planètes (dont la Terre) tournent autour du 

Soleil et la Lune continue de tourner autour de la Terre. 

 

Proposition de questions (1.1): 

 

- Comparez la représentation de la Terre, du Soleil et des planètes par 

Ptolémée (1ier siècle après JC) et par Copernic (16ième siècle après JC) : 

Autour de quel objet tournent les planètes ? 

Ptolémée : les planètes tournent autour de la Terre. 

Copernic : les planètes tournent autour du Soleil 

Autour de quel objet tourne la Lune ? 

Dans les deux systèmes, la Lune tourne autour de la Terre 

Quel objet occupe le centre du Système Solaire  

Ptolémée : la Terre 

Copernic : le Soleil 

Quelle est la bonne représentation ? 

Le Système de Copernic 

Dans ce cas, la Terre peut-elle être une planète ? Justifiez votre réponse 

La Terre est une planète car elle tourne autour du Soleil comme les autres planètes. 

Et la Lune? Justifiez votre réponse 

La Lune n’est pas une planète (mais un satellite) car elle ne tourne pas autour du Soleil 

mais autour d’une planète. 

 

 

1.2 – La synthèse révolutionnaire : L’Univers & Eclairages nouveaux 

 

Isaac Newton fut le premier à se rendre 

compte qu’une seule et même force 

régissait la chute des corps sur Terre et le 

mouvement de la Lune et des planètes 

dans l’espace : la gravitation. Il en proposa 

une expression mathématique encore en 

application de nos jours.  

 

Les éléments de la fresque montrent 

quelques implications de la théorie de 

Newton comme la découverte de la planète Neptune par l’étude des perturbations de 

l’orbite d’Uranus ou la forme de la Terre. 
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Proposition de questions (1.2) : 

 

- Consultez le « livre de la gravitation ». Selon la légende, comment Isaac Newton 

a-t-il l’idée de la gravitation ? 

A cause de la chute d’une pomme 

- Regardez le rouleau des définitions. La masse d’un corps dépend-elle de la 

pesanteur ? 

Non, c’est une propriété intrinsèque au corps. 

- Si la Terre ne tournait pas, la gravitation donnerait à notre planète une forme 

ronde. Quelle forme voyez-vous lorsque vous faites tourner la Terre ? 

La Terre présente un bourrelet à l’équateur. 

 

 

Vertige des lointains 

 

Résumé de l’espace : Cet espace permet de prendre 

conscience des distances de l'univers proche avec le 

Système Solaire et de l'univers lointain avec les étoiles et 

les galaxies. 

Il devient évident au regard des grands nombres en jeu 

qu'il faut délaisser le kilomètre au profit d'une autre 

mesure de distance: l'année-lumière. 

 

 

En sélectionnant sur les roues un objet (des étoiles pour la 1ière et des objets du Système 

Solaire pour la 2nde), vous voyez leur distance par rapport à la Terre s’afficher sur les murs. 

L’écran à côté de la roue nous donne quelques informations sur l’objet choisi, notamment 

sa distance à la Terre en plusieurs unités (kilomètre, unité astronomique, année-lumière, 

parsec). 

 

Le premier élément permet de mettre en avant la relative 

proximité du Soleil en comparaison de la distance des autres 

étoiles. Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche du Soleil ; 

avec notre technologie actuelle, elle se situe malgré tout à 60 000 

années de voyage. Polaris est le nom parfois donné à l’Etoile 

Polaire. 

 

Le deuxième élément donne les distances de la Terre à d’autres 

objets du Système Solaire (Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, 

Saturne, Uranus, Neptune, comète de Halley). En regardant la 

distance de la Terre à Mars (ou une autre planète) pendant 

quelques secondes, on se rend compte que cette distance se 

modifie en permanence. En effet, les planètes tournent autour du 

Soleil chacune à une vitesse différente ; leur position les unes par 

rapport aux autres change donc continuellement. 
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2 Big Bang, l’Univers a une histoire 

 

Résumé de l’espace : La découverte de l'expansion de 

l'Univers par Edwin Hubble a bouleversé notre vision de 

l'Univers: jusque là considéré comme immuable, l'Univers 

évolue! Peu à peu, les astronomes ont remonté le fil du 

temps vers le passé jusqu'à presque 14 milliards d'années 

et cet événement encore mystérieux du Big Bang. 

 

Cet espace rouge ne possède pas d’élément en lien avec la thématique. 

 

3 Décryptage cosmique 

 

Résumé de l’espace:  

Au sortir du Big Bang, le visiteur se retrouve plongé 

au cœur de l'Univers lointain et va affiner de plus en 

plus sa vision: des grandes structures des galaxies 

au cycle de vie des étoiles jusqu'à parvenir à côté 

d'une étoile ordinaire, le Soleil. 

Cette promenade cosmique s'accompagne d'une 

découverte de la gravitation modelant l'Univers et 

de la lumière seule source (ou presque) 

d'information sur les objets lointains. 

 

La table intitulée « le grand laboratoire cosmique » regroupe des manipulations liées à la 

gravitation. 

 

3.1 – La gravitation selon Newton : une force attractive 

 

En faisant tomber deux boules d’aspect identique mais de 

masse différente, on constate que les deux objets tombent à 

la même vitesse. Dans le cas de deux objets de forme 

différente, on peut avoir l’impression que la chute est 

différente car l’expérience est perturbée par les frottements 

de l’air et la poussée d’Archimède. La vidéo nous montre 

que, sur la Lune où ne sévit aucune atmosphère, une plume 

et un marteau tombent bien à la même vitesse. 

 

Proposition de questions (3.1) : 

 

- Soupesez les deux sphères. Laquelle a la masse la plus élevée ? 

Celle de droite 

Lâchez les deux sphères en même temps. Une petite lumière rouge s’allume au pied du 

support lorsque la sphère touche le socle. Quelle sphère arrive la première ? 

Les deux sphères tombent exactement à la même vitesse. 
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 3.2 – La gravitation selon Einstein : une déformation de l’espace-temps 

 

 

Pour « visualiser » la gravitation, on peut la considérer 

comme une déformation de l’espace-temps. Dans 

cette vision, le mouvement d’un objet dans l’espace 

suit les déformations provoquées par les astres 

massifs. 

 

 

Proposition de questions (3.2) : 

 

- Imaginez que la toile noire représente une portion d’espace, la boule légère une 

planète et la sphère métallique une étoile. 

Faites rouler la boule légère sur la toile vide. Quel est le mouvement de la boule ? 

La boule avance en ligne droite. 

Placez la sphère métallique sur la toile. Faites de nouveau rouler la sphère légère. Quel est 

le mouvement de la boule ? 

La trajectoire de la boule est modifiée. On peut même arriver à faire tourner la boule 

autour de « l’étoile ». 

Que deviendraient le mouvement des planètes si on enlevait le Soleil du centre du 

Système Solaire ? 

Les planètes ne tourneraient plus mais avanceraient en ligne droite. 

Replacez la sphère métallique sur son support à la fin de l’expérience. 

 

 3.3 – La gravitation extrême : le trou noir 

 

On peut concevoir un trou noir comme une 

portion de l’espace-temps refermé sur lui-même. 

Dans une vision plus newtonienne, un trou noir 

est un objet où la gravitation devient telle qu’il 

faudrait une vitesse supérieure à la vitesse de la 

lumière pour s’en échapper. De fait, tout objet (et 

même une particule de lumière) passant près 

d’un trou noir est irrémédiablement aspiré. 

Comme aucune lumière ne peut s’échapper d’un 

trou noir, il est impossible à voir ! Par contre, 

avant d’être absorbée par le trou noir, la matière 

peut tourner autour du trou noir en formant un 

disque d’accrétion où les frottements peuvent 

provoquer des émissions de rayons X et gamma permettant de révéler la présence du trou 

noir. 

 

Les étoiles beaucoup plus massives que le Soleil termineraient leur existence sous la forme 

de trous noirs. On soupçonne aussi la présence de trous noirs géants (plusieurs millions de 

masses solaires) au centre de notre Galaxie et de la plupart des galaxies spirales. 
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Proposition de questions (3.3) : 

 

- Le puit symbolise la force d’attraction d’un trou noir. Lancez une bille. Que fait-

elle avant de tomber dans le trou noir ? 

Elle tourne longtemps autour du trou noir avant de tomber dedans. 

Si la bille était une particule de lumière, cela se passerait de la même manière. Pensez-vous 

qu’on puisse voir un trou noir ? 

Non, car la lumière ne peut pas s’échapper. 

 

 3.4 – Accrétion 

 

La gravitation « sculpte » en quelque sorte 

l’Univers à différentes échelles : depuis les étoiles 

entourées de système de planètes jusqu’aux 

galaxies regroupant des milliards d’étoiles. Le 

processus commun est appelé accrétion. 

 

Les forces de gravitation ont tendance à 

rassembler la matière. La matière qui possédait 

même un très faible mouvement à l’origine se 

met à tourner de plus en plus vite au fur et à mesure qu’elle se regroupe (on peut citer 

l’exemple du patineur qui se met à tourner, s’il serre ses bras le long du corps, il tourne plus 

vite sans faire d’effort supplémentaire). Les frottements liés au mouvement tendent à faire 

se former un disque de matière avec une masse centrale plus marquée : on parle d’un 

disque d’accrétion. 

 

Cela s’applique notamment à la forme des galaxies spirales et à la formation des étoiles 

(dans ce cas, des planètes peuvent éventuellement se former dans le disque d’accrétion). 

 

La manipulation ne montre pas la totalité du processus mais illustre seulement la 

formation du disque d’accrétion. 

 

 3.5 – Echapper à l’attraction 

 

La manipulation propose de lancer un objet dans 

l’espace depuis la Terre ou Jupiter. En fonction de la 

vitesse initiale de l’objet, on s’aperçoit que l’objet 

retombe sur la planète, qu’il se satellise autour ou qu’il 

s’échappe définitivement dans l’espace. 

 

L’objet retombe lorsque la vitesse est inférieure à 7,9 

km/s pour la Terre et à 42,2 km/s pour Jupiter. L’objet 

s’échappe lorsque la vitesse est supérieure à 11,2 km/s 

pour la Terre et à 59,5 km/s pour Jupiter. Entre les 

deux, il y a satellisation. 
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Proposition de questions (3.5) : 

 

- Essayez de satelliser un objet autour de la Terre, puis autour de Jupiter. A quelle 

vitesse obtenez-vous le résultat souhaité ? 

Pour la Terre, la vitesse doit être entre 7,9 et 11,2 km/s. Pour Jupiter, la vitesse doit être 

entre 42,2 km/s et 59,5 km/s 

- Quelle planète, à votre avis, à la plus forte gravitation entre la Terre et Jupiter ? 

Jupiter a la gravitation la plus forte. 

 

 3.6 – Masse pesante, masse inertielle 

 

 

 

 

 

 

Les 2 sphères semblent identiques mais diffèrent par leur 

masse. En les soupesant, on constate que la sphère de 

droite est plus massive. En les poussant légèrement , on 

se rend compte que celle de gauche (la plus légère) 

oscille plus vite. La masse d’un objet mesure en quelque 

sorte sa résistance au mouvement. 

 

 

 

 

 

 

Proposition de questions (3.6) : 

 

- Soupesez les deux sphères. Laquelle a la masse la plus élevée ? 

Celle de droite 

Poussez légèrement les deux sphères de façon identique. Laquelle oscille le plus vite ? 

Celle de gauche 

Que concluez-vous ? 

Plus la masse est élevée, plus il faut de l’énergie pour la mettre en mouvement. 

 

4 Nouveaux horizons planétaires 

 

Résumé de l’espace : Cet espace nous 

propose d'explorer le Système solaire (le 

Soleil, ses 8 planètes et leurs satellites, les 

astéroïdes et les comètes) avec une attention 

toute particulière pour la troisième planète en 

partant du Soleil: la Terre. Nous effectuerons 

en chemin une incursion dans le monde des 

exoplanètes (c-à-d les planètes tournant 

autour d'autres étoiles). 
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 4.1 – Les mondes planétaires 

 

La vitrine murale montre la rotation des planètes 

sur elles-mêmes. 

 

La rotation des planètes est fortement accélérée 

mais les proportions sont conservées. 

En mettant l’écran devant une planète, on obtient le 

nom de la planète et quelques chiffres à son sujet 

dont la masse, la gravitation et la vitesse de 

libération. 

 

En comparant les masses des planètes et leur gravitation, on peut remarquer que la 

gravitation ne dépend pas seulement de la masse mais également du rayon de la planète 

(ou de la densité). Par exemple, Mars a presque le double de la masse de Mercure et 

pourtant leur gravitation est quasi-identique car Mars possède une densité plus faible. 

 

Proposition de questions (4.1) : 

 

- La gravitation à la surface d’une planète ne dépend pas seulement de la masse 

de la planète mais aussi de sa taille. Trouvez deux planètes ayant quasiment la 

même gravité avec pourtant une masse différente. 

Mercure (0,0553 fois la masse de la Terre et 0,378 fois la gravitation terrestre) et Mars (0,107 

fois la masse de la Terre et 0,377 fois la gravitation terrestre). 

 

4.2 – La taille des planètes 

 

Cette vitrine montre les tailles relatives des planètes et 

du Soleil. 

 

Cet élément permet de mettre en avant la grandeur du 

Soleil par rapport aux planètes qui lui tournent autour. 

Le Soleil est, par exemple, 109 fois plus large que la 

Terre. 

 

Il est également possible de mettre en évidence deux familles de planètes : 4 petites 

(Mercure, Vénus, Terre, Mars) et 4 grandes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). Les petites 

planètes sont appelées planètes telluriques et sont essentiellement composées de roches, 

les grandes sont nommées planètes géantes gazeuses et composées principalement de 

gaz. 

 

Proposition de questions (4.2) : 

 

- En regardant la taille des planètes dans la vitrine, classez-les de la plus petite à la 

plus grande. 

Mercure, Mars, Vénus, Terre, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter 
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- Une portion du Soleil est représentée à la même échelle que les planètes. A 

votre avis, pourquoi les planètes tournent autour du Soleil et pas l’inverse ? 

Le Soleil est beaucoup plus gros que les planètes et sa gravitation est plus importante. 

 

4.3 - Navigation dans le Système solaire 

 

Les demi-planètes et le cornet permettent 

de classer les planètes: 

 

- la première expérience consiste à 

retrouver l’ordre des planètes, de la plus 

proche du Soleil à la plus éloignée. Pour se 

souvenir de cet ordre, on a l’habitude d’utiliser une phrase mnémotechnique : Marie 

Viendras Tu Manger Jeudi Sur Une Nappe (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Neptune). Attention au piège, deux planètes commencent par la même lettre. Il est 

donc nécessaire de se rappeler que Mercure est la première. Il existe bien d’autres phrases 

respectant ce principe et il peut être proposé aux élèves de tenter d’en inventer une en 

classe ou à la maison. 

 

- la deuxième expérience consiste à retrouver les planètes telluriques (composées 

principalement de roches) : Mercure, Vénus, Terre et Mars (c’est-à-dire les 4 plus petites 

planètes). 

 

- la troisième expérience consiste à retrouver les planètes géantes gazeuses (composées 

principalement de gaz) : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (c’est-à-dire les 4 plus 

grandes planètes). 

 

Proposition de questions (4.3) : 

 

- Utilisez l’expérience avec les demi-planètes. 

Quelle phrase permet de retenir l’ordre des planètes par rapport au Soleil ? Ecrire la 

correspondance des planètes en-dessous et expliquez comment ça marche. 

Marie      Viendras  Tu       Manger Jeudi     Sur          Une        Nappe 

Mercure  Vénus      Terre  Mars      Jupiter  Saturne  Uranus  Neptune 

La première lettre de chaque mot correspond à la première lettre de chaque planète en 

commençant par la plus proche du Soleil jusqu’à la plus éloignée. 

Quelles sont les planètes telluriques (c’est-à-dire composées principalement de roches) ? 

Mercure, Vénus, Terre, Mars 

Quelles sont les planètes géantes gazeuses (c’est-à-dire composées principalement de 

gaz) ? 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 
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4.4 – Navigation dans le système solaire 

 

Le rouleau permet de sélectionner une question 

et le curseur une planète pour obtenir la 

réponse. 

 

En sélectionnant la question « sur quelle planète 

glaner ou perdre des années ? », il est possible de 

voir pour chaque planète la durée de l’année. En 

comparant la durée de l’année avec la distance 

de la planète au Soleil, on remarque que plus la 

planète est loin du Soleil, plus la durée de l’année 

est longue. Non seulement, les planètes lointaines ont plus de chemin à parcourir pour 

faire le tour du Soleil mais, en plus, la gravitation exercée par le Soleil diminuant avec la 

distance, les planètes lointaines se déplacent plus lentement que les planètes proches du 

Soleil. 

 

En sélectionnant la question « sur quelle planète vous sentiriez-vous plus léger et plus 

lourd ? », on peut voir le lien entre la gravitation à la surface de la planète et le poids. Il est 

important de rappeler la différence entre le poids et la masse même si, dans la vie 

quotidienne, on confond les deux. Un individu ne grossirait, ni ne maigrirait en changeant 

de planète mais aurait juste l’impression de peser plus ou moins lourd. Par exemple, sur 

Mercure, le poids d’un individu de 70 kg correspondrait à celui d’un individu de 27 kg sur 

Terre. A l’inverse, sur Jupiter, un individu de 70 kg aurait l’impression de peser 165 kg. 

 

Proposition de questions (4.4) : 

 

- A l’aide du rouleau, sélectionnez la question « sur quelle planète glaner ou 

perdre des années ? » . Avec le curseur, sélectionnez une planète puis validez. 

Quelle planète met le moins de temps pour effectuer un tour complet autour du Soleil ? 

Mercure 

Quelle planète met le plus de temps pour effectuer un tour complet autour du Soleil ? 

Neptune 

Comparez par rapport à l’ordre des planètes. Que constatez-vous ? 

Plus la planète est loin du Soleil, plus elle est longue à faire son tour autour du Soleil. 

 

La Terre fait le tour du Soleil en un an. Donc, à chaque anniversaire, vous avez effectué un 

tour complet de plus autour du Soleil sans vous en rendre compte. 

 

Sur quelles planètes n’auriez-vous pas encore pu fêter votre premier anniversaire ? 

Cela dépend de l’âge de celui qui répond (entre 2 et 12 ans : Jupiter, Saturne, Uranus, 

Neptune – entre 12 et 29 ans : Saturne, Uranus, Neptune – entre 29 et 84 ans : Uranus et 

Neptune – entre 84 ans et 165 ans : Neptune – au-delà de 165 ans : aucune) 

 

- A l’aide du rouleau, sélectionnez la question « sur quelle planète vous sentiriez-

vous plus léger ou plus lourd ? » 

Avec le curseur, sélectionnez une planète puis validez. 

Sur quelles planètes auriez-vous l’impression d’être plus léger que sur Terre ? 
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Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Uranus 

Sur quelles planètes auriez-vous l’impression d’être plus lourd que sur Terre ? 

Jupiter et Saturne 

 

4.5 – Terre-Lune, un couple d’exception ? 

 

Si la force de gravitation que la Terre exerce 

sur la Lune est responsable du mouvement 

de la Lune autour de la Terre, la force de 

gravitation de la Lune se fait également 

sentir sur Terre. Le phénomène des marées 

en est l’expression directe. La vidéo 

explique le phénomène et montre 

également l’influence du Soleil avec les grandes marées et les marées de « mortes eaux ». 

 

Il peut être intéressant de préciser que les masses océaniques ne sont pas les seules à subir 

des marées : la surface du sol est également concernée et l’amplitude atteint même 1,5 

mètre à l’équateur. 

 

Proposition de questions (4.5) : 

 

- Regardez la vidéo sur les marées. 

Pourquoi, malgré sa masse, l’influence du Soleil sur les marées est-elle plus faible que celle 

de la Lune ? 

Le Soleil est beaucoup plus loin de la Terre que la Lune. 

Pourquoi a-t-on des grandes marées et des marées de « mortes eaux » ? 

Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont sur la même ligne, les effets de la Lune et du Soleil 

s’additionnent et ce sont les grandes marées. 

Lorsque la Lune et le Soleil sont à angle droit par rapport à la Terre, les effets de la Lune et 

du Soleil se contrarient et ce sont les marées de « mortes eaux ». 
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