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Stage : histoire des sciences   15 novembre 2006

LA CHUTE DES CORPS

Niveau concerné : Lycée – Terminale S (adaptation possible pour la seconde)

Objectifs     :   Mettre en oeuvre les concepts de mécanique vus en classe à la lecture critique 
d'extraits d'un texte historique.

Prérequis     : La chute des corps , à utiliser au niveau TS en conclusion, après le cours sur les 
mouvements de chute verticale avec et sans frottements.

SOURCE : Serge Raynaud, « La chute des corps »,  Pour la science,  Galilée, Les Génies de la 
science, n°1 de la nouvelle série, novembre 1999, pp. 94-96, au sujet de la polémique soulevée 
par les considérations discutables de Claude Allègre sur la chute des corps. (extrait du CD-ROM 
Les génies de la science, Galilée, Pour la science).

POUR LE PROFESSEUR :  Les  questions proposées  ici  ne portent  que sur  les deux derniers 
paragraphes de la page 95, quand Galilée parle par la bouche de Salviati. D'autres exploitations 
de ce texte sont possibles.

TRAVAIL DEMANDÉ AUX ÉLÈVES

Lire attentivement le texte.

1. Quelle est la nature des grandeurs physiques dont il est question dans la phrase : « si 
fluide, si ténu [...] au mobile ».

2. Questions sur la phrase : «  [...] d'où résulte un ralentissement [...] » : 
2.1 Quelle grandeur physique subit ce « ralentissement » ? 
2.2 Quelle est l'évolution de la vitesse pendant ce « ralentissement » ?

3. Questions sur la phrase :  « [...] une grandeur où, s'équilibrant l'une l'autre [...] »:  
3.1 Expliquer en quoi l'utilisation de ce terme est incorrect dans le langage de la physique 
actuelle.
3.2 Quelles sont, en réalité, les 2 grandeurs qui s'équilibrent ?

4. Quelle est la conclusion de la réflexion menée par Salviati ?

5. Dans le paragraphe « Remarquant alors que si l'air [...] deviendraient égales. »: par quel 
raisonnement Galilée montre-t-il que, si l'influence de l'air peut être négligée, la vitesse 
de chute de différents solides est alors indépendante de leur masse ?
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