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Le spectacle à la loupe
Discussions autour du spectacle
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Tout tombe !

Chers membres du corps enseignant,
Nous allons parler de science !
Nous allons parler d’accelération de la pesanteur, de loi universelle de déformation
gravitationnelle, de moment d’inertie, de poussée d’archimède,…
et je pèse mes mots, qui sont lourds de sens…
Tiens, soudainememt l’athmosphère devient pesante…
Alors arrêtons là et reprenons sans gravité..
Vous avez vu un spectacle qui joue avec des objets qui dégringolent, s’envolent,
rebondissent, s’écrasent, perdent l’équilibre,...
Tous ces phénomènes sont la conséquence d’un seul principe physique :
Tout tombe !
Scientiﬁquement, ce phénomène a plusieurs noms : la gravitation, ou la pesanteur,
ou l’attraction terrestre…, appelons-le simplement « tout tombe ! »
Tout tombe : les diabolos, les enfants du lit, les feuilles des arbres, la pomme sur la
tête de newton, les mots sous le sens, les cordes du ciel, …tout tombe : les oiseaux,
les grenouilles, les étoiles ﬁlantes, l’eau, l’air, le feu, l’hélium, les ballons,…
Tout tombe vers le sol, ou plus exactement, tout est irrésistiblement attiré vers le
centre de la terre… Ce phénomène d’attraction est comparable à l’eﬀet du chocolat
sur les enfants, à celui du frigo sur les aimants, à celui des miettes sur les pigeons, à
celui de la lumière sur les moustiques,…bien que les mécanismes en jeu soient tous
très diﬀérents !
Tout tombe vers le centre de la terre uniquement car celle-ci est une gigantesque
boule de matière qui attire des objets plus légers.
Tout tombe… donc le ballon d’helium s’envole !
Le ballon d’hélium est également attiré par la terre. Mais l’air, plus lourd que
l’hélium, tombe en dessous du ballon ; Si bien que le ballon est poussé vers le haut,
jusqu’à la surface de l’air où il ﬂottera.

Enﬁn, Il arrive que l’on tombe sur un os. Dans ce cas, rien ne vaut une bonne démarche scientiﬁque pour solutionner le problème.
Ca tombe bien, c’est ce dont nous allons parler maintenant !
La démarche débute par une question, un problème.
Dans le spectacle, le problème est de savoir comment récupérer le diabolo qui s’est
envolé. Chaque hypothèse est l’objet d’observations et d’expérimentations, qui
conduisent chacune à un résultat, puis à une interprétation.
La conclusion permet de valider ou non l’hypothèse.
Dans la suite du document nous détaillons chacune des hypothèses émise dans le
spectacle et ouvrons sur d’autres hypothèses.

Hypothèse 1
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Envoyer un objet sur les ballons pour faire tomber le diabolo

Hypothèse 2

Monter sur quelque chose pour atteindre le diabolo

Expérience Envoyer une balle

Expérience Monter sur la boule

Résultat Ils ne savent pas viser… mais ils savent jongler !

Résultat la boule roule

Découvertes Les balles tombent, certaines rebondissent,
d’autres s’écrasent ou collent !

Découvertes Lorsque Bêta s’accroche à quelque chose de
ﬁxe
(Alpha, l’échelle…) , la boule ne roule pas.

Interprétations Tous les objets sont soumis à la force
d’attraction de la terre et ont tendance à tomber. Par ailleurs,
d’autres forces peuvent s’exercer sur les objets et modiﬁer
leur trajectoire. Ces forces peuvent être créées par le contact
avec d’autres objets, ou par des ressorts, des aimants, par de
la colle, des muscles… C’est ce qui explique que certaines
balles rebondissent, d’autre s’écrasent, d’autres collent, …
Notions à explorer tomber, rebondir, coller, …, les forces, les aimants, les ressorts
Expérience Envoyer un ballon
Résultat Le ballon est soit trop lourd, soit trop léger.
Découvertes C’est joli un ballon qui « nage » dans l’air !
C’est comme dans l’eau, ou au ralenti, ou sur la lune.
Interprétations
Nous visualisons ici la poussée
d’Archimède dans l’air. Très lourde, la boule d’équilibre «
coule », le ballon rempli d’air "nage" délicatement dans
l’air, et très léger, le ballon d’hélium remonte à la surface de
l’air. Les phénomènes sont comparables à ceux observés
dans l’eau, mais aussi à ceux observés sur la lune, où la
force d’attraction est nettement plus faible que sur terre.
Notions à explorer ﬂotter, couler, …, marcher sur la lune !

Interprétations La forme sphérique de la boule lui confère
une propriété surprenante : elle roule. La surface de
contact de la boule avec le sol est réduite à un point, si
bien que la boule est constamment en déséquilibre et
s’appuie sur le point à proximité, qui s’appuie sur le point à
proximité,…et ainsi de suite, ce qui la fait rouler.
Notion à explorer rouler
Expérience Monter sur une échelle
Résultat L’échelle bascule
Découvertes Sans appui, l’échelle bascule
Interprétations Lorsqu'on lâche un jeu de mikado,
chaque mikado tombe et trouve une position
d’équilibre, en appui sur un autre mikado. Notre
monde est ainsi fait. Tous les objets, dans leur volonté
de rejoindre le centre de la terre, sont en appui les
uns sur les autres. Par exemple, du plus léger au plus
lourd, l’hélium repose sur l’air, qui repose sur l’eau,
qui repose sur la roche….ou encore, petit alpha
repose sur l’échelle qui repose sur…rien (de l’air) !
donc elle tombe.
Notions à explorer L’équilibre

Autres hypothèses

iabolo

iabolo

ircus

ircus

plus ou moins réalistes !

Conclusion

- Utiliser un objet long pour attraper le diabolo et le faire redescendre (balai, râteau,…).
- Percer les ballons en lançant une ﬂéchette, ou en ﬁxant un couteau ou une punaise au
bout d’un mat….
- Attendre qu’il n’y ait plus d’hélium dans les ballons, aﬁn qu’ils redescendent tout seul.
- Enlever l’air sous le diabolo, avec un aspirateur par exemple.
- Dresser un oiseau pour qu’il décroche le diabolo.
- Mettre la terre au régime ! Si elle perd du poids (de la masse), sa force d’attraction sera
plus faible et nos 2 personnages pourront sauter plus haut, voir s’envoler !
- ...

Grâce à une série de petits problèmes qui ne tombaient pas très bien, mais heureusement sans gravité, vous avez pu proﬁter d’une belle attraction ... terrestre !

