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Résumé
Le CNES, par l’intermédiaire de l’atterrisseur MASCOT transporté par la sonde
japonaise Hayabusa, va effectuer une analyse de l’astéroïde Ryugu : minéralogie,
température, caractéristiques magnétiques ainsi que des prélèvements d’échantillons.
L’atelier « Comètes et Astéroïdes » sera l'occasion, dans un premier temps, au travers
d'une conférence donnée par Ghylaine Quitté membre de l’IRAP (Research Institute
in Astrophysics and Planetology), de mieux connaître les petits corps du système
solaire et notamment la différence entre comète et astéroïde. Dans un second temps,
au travers d'un scénario catastrophe d'approche d'un corps inconnu menaçant la Terre,
décliné en 6 activités réalisables en classe à divers niveaux, on se propose
d'appréhender différentes étapes permettant de l'étudier, de le dévier et d'envisager
son potentiel destructeur en cas d'impact.
Chacune de ces 6 activités est construite à partir de quelques documents que les
élèves doivent analyser pour répondre au problème posé. Ils doivent ensuite proposer
un protocole et le mettre en œuvre pour répondre ; des protocoles plus précis peuvent
alors leur être fourni si nécessaire afin de maîtriser le temps d'activité et le point
d'arrivée souhaité compte tenu du matériel disponible. Ils travaillent ainsi en
particulier les compétences ANALYSER, S'APPROPRIER, REALISER et pour certaines
COMMUNIQUER.
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Atelier 1 : Date d'impact de l'objet céleste
I.

Description

Les mesures de magnitude d'objets célestes permettent d'évaluer divers paramètres tels que vitesse, forme, ou
encore période de rotation propre.
Cet atelier se propose dans une première partie, par simulation, d'établir
• Les corrélations existantes entre l’éclairement et :
o La distance de l'objet.
o La forme/couleur de l'objet.
• D'estimer la période de rotation de l'objet à partir de mesures de l'éclairement.
Dans une deuxième partie, pour répondre au scénario proposé, de déterminer la date d'impact d'un objet céleste
en utilisant des données réelles ainsi que la détermination de la période d'un astéroïde nommé Ulula.
Mission : L’agence nationale de sécurité vous demande d’évaluer la distance de l’objet céleste à la Terre, de
calculer sa vitesse et d’en déduire la date éventuelle d’impact.
Voici une liste de documents qui vous aideront à monter votre mission par une série d’expériences
préalables.
Document 1 Albédo ou réflectance
On appelle l’albédo ou réflectance, la capacité qu’à un corps de renvoyer la lumière,
généralement celle du Soleil. La quantité de lumière renvoyée dépend de plusieurs paramètres :
la forme de sa surface, le matériau qui le constitue, la distance…
Document 2 Luxmètre
Le luxmètre est un appareil qui mesure la quantité de lumière reçue. L’unité de mesure est le lux.
PROPOSITION D’EXPERIENCES
Proposez des expériences qui permettraient de simuler la mesure de la lumière d’un objet céleste pour
en déduire divers paramètres : vitesse, influence de la forme et de la couleur, période de rotation.
Matériel : Objet céleste blanc, objet céleste noir, objet céleste de forme variable, luxmètre, rampe de
déplacement de l’objet céleste, lumière, moteur.
Expérience 1 : Lien entre distance et variation de lumière
Matériel nécessaire
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Protocole à suivre
- S’assurer que le luxmètre est face à la rampe d’accès
- Lancer le logiciel de suivi de mesure de la lumière en lux
- Déplacer l’objet céleste blanc à différents endroits de la rampe
Exploitation des résultats
Comment peut-on déduire la vitesse d’un objet céleste qui se dirigerait vers nous ?

Expérience 2 : Influence de la forme et la couleur du corps céleste.
Matériel nécessaire

Protocole à suivre
- S’assurer que le luxmètre est face à la rampe d’accès.
- Placer l’objet céleste sur la rampe face au luxmètre à 20 cm environ.
- Lancer le logiciel de suivi de mesure de la lumière en lux.
- Faire tourner l’objet céleste sur lui-même et noter les différentes mesures de lumière en
lux.
- Changer l’astéroïde blanc par le noir puis par la boule de polystyrène.
- Noter la modification de la quantité de lumière mesurée.
Exploitation des résultats
La forme et/ou la couleur de l’objet céleste ont-elles une influence sur la quantité de lumière
mesurée ?
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Expérience 3 : Etude de la période de rotation
Matériel nécessaire : Objet céleste sur moteur
Protocole à suivre
- S’assurer que le luxmètre est face à l’objet céleste.
- Placer l’objet céleste devant le luxmètre à 20 cm environ.
- Lancer le logiciel de suivi de mesure de la lumière en lux.
- Allumer le moteur qui permet une mesure de la rotation de l’objet céleste.
- Noter la modification de la quantité de lumière mesurée.
Exploitation des résultats
Exploiter la variation de lumière réfléchie par l’objet céleste en rotation de façon à estimer
sa période de rotation
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Données réelles pour votre mission : l’agence nationale de sécurité vous demande d’estimer la date
d’impact de l’objet céleste sur la Terre en fonction des données suivantes.
Estimation de la date d’impact sur la Terre
Tableau de mesures obtenues quelques mois plus tôt lors d’une campagne
d’observation par le laboratoire XView aux îles Canaries.
Date de mesure
20 jours avant aujourd’hui
Aujourd’hui

Lumière reçue (en
magnitude flottante)
-10
-8

Distance estimée par rapport à
la Terre
69 120 000 km
34 560 000 km

Quelques données et pistes
1. Calculer la durée entre les 2 dates du tableau. On appelle cette durée t.
2. Convertir cette durée t en secondes. On rappelle qu’un jour représente 86400 s.
3. Calculer la distance parcourue par l’objet entre ces 2 dates. Cette distance est notée d.
4. En déduire la vitesse de l’objet céleste en km/s.
Rappel : la vitesse est liée à la distance et le temps par la relation suivante : .
5. L’objet céleste se trouve à une distance de 34 560 000 km de la Terre. A l’aide
de la vitesse déterminée à la question précédente, calculer la date d’impact :
6. Convertir cette date en jours. Pour cela, diviser le temps obtenu par 86 400 s.
Estimation de la période de rotation d’un objet céleste
Cette courbe de lumière a été obtenue par les laboratoires astronomiques.
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http://obswww.unige.ch/~
behrend/r000714a.png

Exploitation des résultats
Evaluer la période de rotation de l’objet céleste (durée entre deux sommets)

II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements

Au cycle 4 :
Connaissances et compétences associées
Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d’application, une direction, un
sens et une valeur
Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, la loi étant fournie.
Action de contact et action à distance.
Force : point d’application, direction, sens et valeur.
•
•

Lien avec les mathématiques :
o Utilisation de la relation vitesse, durée, distance.
o Tracé de graphe (non linéaire E proportionnel à 1/d²)
Prolongements :
o Détermination de l'énergie cinétique.
o Validation de capacités du socle commun (compétence 3 : principaux éléments de
culture scientifique)

En classe de Seconde :
Connaissances

Capacités

Le système solaire
Observation de la Terre et des planètes.

•
•
•

Mettre en œuvre une démarche d’expérimentation
utilisant des techniques d’enregistrement pour
comprendre la nature des mouvements observés
dans le système solaire.
Analyser des documents scientifiques portant sur
l’observation du système solaire

Relier deux notions à priori distinctes : éclairement et distance
Retour sur la relation vitesse, durée, distance vue au cycle 4 et en Seconde dans le thème sport
Tracé de graphe (non linéaire E proportionnel à 1/d²) notamment en AP au lycée tous niveaux.
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En classe de 1ère STI :

Connaissances

Capacités

L'éclairage
Sources lumineuses

Utiliser un capteur pour mesurer un flux lumineux
Analyser des documents scientifiques portant sur
l’observation du système solaire

Mise en mouvement
Référentiel, trajectoire, vitesse

•

Mesurer des vitesses,
Ecrire et appliquer la relation entre distance
parcourue et vitesse dans un mouvement de
translation à vitesse constante,

En TP, utiliser l'intérêt attractif des astéroïdes pour étudier ces deux notions du programme

Proposition d’activité (Seconde) : Détection d’astéroïdes réels
Objectifs : Identifier des astéroïdes réels à partir de photographies prise par un télescope et mesure
de leur vitesse de déplacement.
Niveaux : 3ème et 2nde.
Principe :
La position des étoiles est identique d’une nuit à l’autre alors que les astéroïdes comme les planètes se
déplacent plus ou moins lentement. Il suffit donc, en principe, de repérer un objet en mouvement dans
la voute céleste pour trouver un astéroïde. Mais les astéroïdes, contrairement aux planètes, ne sont
pas assez lumineux pour être repérés à l’œil nu. Il est donc indispensable d’utiliser des images issues
de télescopes pour les observer.
Cette activité, conçue par le National Schools’ Observatory de Grande-Bretagne, est basée sur la mise
à disposition d’images provenant du télescope Liverpool, installé sur l’Ile de La Palma aux Canaries en
Espagne (8 m de hauteur, 25 tonnes, équipé de miroirs de 2 m de diamètre).
Ces images seront analysées par un logiciel de traitement d’images (LTImage) et, comme des
astronomes professionnels, les élèves seront amenés à détecter des astéroïdes réels à partir d’images
réelles et pourront éventuellement par la suite déterminer leur vitesse de déplacement.
Des images de démonstration et réelles sont disponibles, mais il est surtout possible de télécharger
des images très récentes et renouvelées régulièrement pour analyse. Il est donc possible de travailler
de façon autonome si les images sont téléchargées à l’avance ou, si on dispose d’une liaison internet,
de travailler avec les images les plus récentes.
Il paraît judicieux de faire prendre conscience aux élèves que les images téléchargées ont une forte
probabilité de contenir un astéroïde mais, il est également possible qu’elles n’en contiennent aucun
(ou deux). Ce sont des OBSERVATIONS REELLES. (D’après les auteurs, il y en aura au moins un dans la
plupart des observations, aucun dans 10% des cas et deux astéroïdes dans 1% des cas.
On peut avoir, en réserve, une série d’images contenant de façon certaine un astéroïde.
Préalable :
• Installer le logiciel LTImage. (c’est un exécutable)
• Créer un dossier contenant des images de démonstrations (avec astéroïdes simulés).
• Créer un dossier contenant des images réelles ou télécharger des images réelles.
Démarche générale :
Chaque série d’images est constituée par 4 images prises à intervalle de temps régulier. Le logiciel
permet d’observer successivement ces 4 images. Ce défilement géré par l’utilisateur permet de
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visualiser un objet en mouvement ce qui trahit la présence d’un astéroïde. Des données issues du
télescope et indiquées par le logiciel permettront de calculer la vitesse de l’astéroïde.

Protocole :
Il y a deux séries d’images, l’une sert de démonstration, l’autre sont des images réelles. Dans les deux
cas, le protocole est identique.
Détection :
• Lancez LTImage et chargez la première image.
• Ajustement de l’image (Display puis scaling) : l’image apparaît très sombre avec peu d’étoiles
visibles. C’est normal et corrigible, la caméra du Télescope Liverpool a été conçue pour compter le nombre de photons incidents et non pas pour prendre de belles photos. Il est possible

que certains détails de l’image soient trop sombres –par rapport aux étoiles qui les entourent– pour être vus. La luminosité de l’image doit être ajustée à l’aide des deux barres de défilement pour faire apparaître les détails des objets les moins lumineux. (Il est conseillé
d’ajuster de façon à peu près identique les 4 images mais pour chaque série d’images téléchargées, il faudra choisir son propre ajustement !)
Image avant et après ajustement
•
•

Chargez et ajustez la luminosité des trois autres images. (à peu près à l’identique de la première)
Défilement des images : technique dite du blinking (scintillement) :
Pour faire scintiller l’image, il faut regarder la fenêtre de visualisation principale de LTImage
et faire défiler les 4 prises successivement avec la touche tabulation ou avec la souris ou avec
les flèches du clavier. (environ une demi-seconde entre chaque image).
Les étoiles restent fixes, tout objet se déplaçant en ligne droite est un astéroïde.

Sur la série d’images de démonstration, on peut repérer deux astéroïdes (l’un étant plus difficile à
identifier que l’autre). Continuez à faire scintiller les images jusqu’à ce que vous en soyez certain(e). Il
peut être utile de faire varier le temps de visualisation de chaque image.
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Sur la série d’images réelles, on peut observer la présence d’un astéroïde.
Détermination de la vitesse d’un astéroïde :
Celle-ci n’est possible en toute rigueur qu’avec les images de démonstration car les images récentes
ne sont pas calibrées.
Principe :
Evaluer la distance parcourue par le géocroiseur pendant la durée des 4 images et on calcule la
vitesse.
Protocole :
Détermination de la distance :
• Dans le menu, choisir astro puis size and distance.
• Sélectionner la première image et positionner sans cliquer la souris sur l’astéroïde.
• Faire défiler les images jusqu’à l’image 4.
• Cliquer et laisser appuyer jusqu’à la nouvelle position de l’astéroïde : un triangle jaune apparaît. (puis il devient bleu !)
• Sur le côté droit apparaît le nombre de pixels parcourus par l’astéroïde.
• Dans le menu, choisir astro puis size and distance.
• La proportionnalité entre km et pixel apparaît.
Détermination de la durée :
• Dans le menu, choisir astro puis Image Properties et enfin Time of Observation :
La durée d’observation entre l’image 1 et 4 est indiquée
Détermination de la vitesse :
𝑑
On peut alors effectuer le calcul de la vitesse : v = 𝛥𝑡
On trouve ainsi v ≅ 5 km.s-1.
Obtention d’images réelles :
Pour télécharger des observations plus récentes de géocroiseurs réels, aller sur le lien :
http://www.schoolsobservatory.org.uk/activ/asteroidwatch/ast_download
Téléchargez une série de quatre images, puis suivre le protocole précédemment donné et chercher la
position des géocroiseurs.
Il s’agit de données de recherche réelle, on ne peut pas savoir avec certitude où se trouvera le
géocroiseur sur l’image ou si, tout simplement, il y aura un géocroiseur sur l’image !). Mais il devrait y
en avoir.
Liens :
• Téléchargement logiciel LTImage : http://www.schoolsobservatory.org.uk/astro/tels/ltimage
• Téléchargement images de démonstration :
http://www.schoolsobservatory.org.uk/activ/asteroidwatch/ast_find
Téléchargement images réelles :
http://www.schoolsobservatory.org.uk/activ/asteroidwatch/ast_download

III.

Compléments théoriques

La sonde Rosetta a réalisé un voyage en direction de la comète Churyumov-Gerasimenko de 2004 à
2014, sur laquelle elle a déposé le module Philae.
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Cela ne l’a pas empêché d'observer au passage des astéroïdes comme Steins et Lutetia. (…) La sonde
s'en est suffisamment rapprochée (…) pour permettre d'obtenir des premiers renseignements à l'aide
de la caméra OSIRIS. Les chercheurs de l'ESA ont publié un article faisant le point sur ce qui a été appris
depuis lors.
Rappelons que les astéroïdes, tout comme les comètes, sont des vestiges de la nébuleuse protosolaire
à l'origine de notre système solaire. Dans leur taille, leur densité et la composition chimique de leur
sur- face, ou des gaz et des poussières les entourant, se trouvent les clés de nos origines.
Le but de la mission Rosetta est donc de nous en apprendre plus en les étudiant d'un peu plus près.
C'est pourquoi la sonde est équipée de différents instruments comme OSIRIS.
Sa tâche est, entre autres, de fournir des renseignements sur la géométrie et la composition des petits
corps célestes que la mission Rosetta croisera au cours de son périple interplanétaire.
Elle a donc été à l'œuvre pour déter- miner la taille et la période de rotation de Steins et Lutetia. C'est
important pour affiner le survol rapproché de ces deux corps. (…)
Il faut savoir qu'en étudiant la courbe de lumière d'un astéroïde, c'est-à-dire les variations de la quantité de lumière réfléchie par sa sur- face au cours du temps, à partir de différents points d'observations
dans l'espace, il est possible de reconstruire le mouvement de rotation de l'objet autour de ses axes,
ainsi que sa forme.
La première observation de Steins avec OSIRIS s'est faite alors que Rosetta n'était qu'à 159 millions
de km.

Bien que la luminosité de Steins soit comparable à celle d'une chandelle observée à 2000 km, la
caméra OSIRIS a été capable de détecter des variations de celle-ci de moins de 2%.
Ces observations montrent clairement que Steins tourne sur lui- même en un peu plus de 6 jours, ce
qui confirme les estimations faites à partir des télescopes sur Terre.
Normalement, l'asymétrie de sa courbe de lumière impliquerait une forme irrégulière mais cela ne
semble pas concorder avec d'autres caractéristiques de la lumière réfléchie par la surface de Steins.
Pour résoudre cette énigme, et éventuellement détecter un satellite autour de cet astéroïde, les
chercheurs sont occupés à construire un modèle pour les axes de rotations de celui-ci en combinant
les mesures de Rosetta et les mesures au sol.
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Atelier 2 : « La Lune : un bouclier ? »
I.

Description

Dans cette activité, il s'agit d'étudier le mouvement du corps céleste qui s'approche et de le comparer
au mouvement de la lune autour de la Terre afin de déterminer si celle-ci ne pourrait pas servir de
bouclier.
Dans un premier temps on observe donc les phases que présente la Lune vue de la Terre pour en
comprendre le mouvement et sa périodicité dans le calendrier. C'est l'occasion de faire réaliser un petit
film représentant la trajectoire de la lune et les phases.
Dans un second temps et compte tenu des données dont on dispose sur la trajectoire de ce corps, il
faut déterminer la date à laquelle se produira l'impact. Ensuite, à partir de l'étude des phases de la
lune, il faudra déterminer si elle sera en position de bouclier ou pas.
Votre mission : L’agence nationale de sécurité vous demande d’étudier le système Terre-Lune.
Pour cela il faut réaliser une maquette Terre-Lune et en réaliser une séquence vidéo.
Voici une liste de documents qui vous aideront à réaliser votre mission.
Document 1
Le mouvement de la Lune autour de la Terre
La Lune a un mouvement circulaire autour de la Terre qu’elle effectue en un mois environ,
exactement 29,5, jours (période synodique).
Au cours de cette révolution, la Lune change de forme :

Voici les différentes vues de la Lune depuis la Terre :
1 et 8 : croissant de Lune ; 3 : premier quartier ; 4 et 6 : gibbeuse ; 5 : pleine Lune ; 1 et 9 : nouvelle
Lune (pas de Lune visible durant la nuit).
Document 2
Calendrier lunaire
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Expériences :
Réalisation de la vidéo des phases de la Lune
Matériel nécessaire :
• Terre (balle rebondissante + petit aimant intégré)
• Lune,
• Plateau
• Caméra de la tablette,
• Lampe représentant le Soleil.
Protocole :
- Placer le plateau de telle manière à mettre le Soleil à 20 cm devant le repère 0 °,
- Placer la Lune à 0°, la phase de Lune est la Nouvelle Lune,
- Placer la Lune à 270 °, la phase de Lune est le premier quartier de Lune,
- Placer la Lune à 180 °, la phase de Lune est la pleine Lune,
- Placer la Lune à 90°, la phase de Lune est au dernier quartier.
Votre mission : L’agence nationale de sécurité vous demande d’estimer la date d’impact de l’objet
céleste. La Lune peut-elle nous protéger ?

Estimation de la date d’impact sur la Terre
Données :
• Tableau de mesures obtenues lors d’une campagne d’observation par le laboratoire XView
aux îles Canaries.
• La vitesse de l’objet céleste est de 37,5 km/s. La dernière mesurée obtenue aujourd’hui le
situe à 51 840 000 km. L’objet céleste vient de la direction située à 180° par rapport au Soleil.
𝑑
• On rappelle que la vitesse est liée à la distance et le temps par la relation suivante : 𝑣 =
𝑡
Calculer la date d’impact en jours, puis en s
Convertir cette date en jours. Pour cela diviser le temps obtenu par 86 400 km.
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Où sera la Lune ?
Aujourd’hui la Lune est en dernier quartier. Quelle sera la phase de la Lune au moment de
l’impact ?

II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements

Au cycle 4 :
Connaissances et compétences associées
Décrire l’organisation de la matière dans le système solaire
Décrire la structure du système solaire : système Terre-Lune
Ordre de grandeur des distances astronomiques
Caractériser un mouvement
Mouvements circulaires
Mouvements uniformes
Cette activité se prête tout à fait à ce niveau, sans modification, pour faire découvrir les phases de la
lune et aborder les éclipses. Les élèves sont alors acteurs de la construction des phases de la lune dans
la vidéo et doivent en comprendre le fonctionnement. Cela nécessite peu de matériel mais tout de
même un moyen de filmer et diffuser. Pour cela plusieurs moyens autres qu'une tablette sont possibles
allant de la simple caméra en passant par un appareil photo numérique ou une webcam reliée à un
ordinateur.
En classe de Seconde :
Connaissances

Capacités

Le système solaire
Observation de la Terre et des planètes.

Mettre en œuvre une démarche d’expérimentation
utilisant des techniques d’enregistrement pour
comprendre la nature des mouvements observés
dans le système solaire.
Analyser des documents scientifiques portant sur
l’observation du système solaire.

Proposition d’activité (Seconde) : Détection d’astéroïdes réels
Plusieurs situations sont alors envisageables dont par exemple, l'étude de la rétrogradation de Mars
(ou d'autres planètes) en donnant suffisamment d'informations aux élèves pour qu'ils reconstituent les
déplacements de la Terre et de Mars.
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Le point de vue doit être placé de telle sorte qu'on puisse observer dans la vidéo les orbites de la Terre
du Soleil et de Mars.
Dans un premier temps, il faut préparer la « maquette » et il est possible de tracer les orbites sur une
feuille A4. Les données nécessaires sont alors :

Terre

Mars

Rayon de l'orbite :

RT = 149,6x106 km

Rayon de l'orbite :

RM= 227,9x106 km

Période de révolution :

PT = 365,25 j

Période de révolution : PT= 687,0 j

Vitesse sur son orbite :

VT = 29,78 km/s

Vitesse sur son orbite :

VT = 24,08 km/s

Les instructions pour les élèves sont :
1. En vous servant des informations ci-dessus, schématisez la situation de telle sorte que :
• Le Soleil soit placé au centre d'une feuille A4
• La trajectoire de Mars ait un diamètre de 20 cm et celle de la Terre soit également à l'échelle
2. Le 27 Janvier 2010, le Soleil, Mars et la Terre sont alignés : placer sur le schéma précédent les
points M9 et T9 sur les positions respectives de Mars et la Terre ce jour là.
Nous allons maintenant représenter le déplacement de Mars et de la Terre entre le 30/09/2009 et
le 5/05/2010. Pour ce faire nous représenterons la position de ces deux planètes tous les 15 jours.
3. Calculer de quel angle se sont déplacées ces planètes au bout de 15 jours.
4. Connaissant ces angles, placer les positions successives de Mars, M10 à M16, et la Terre, T10 à
T16, situées après M9 et T9 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Faire de même avec les positions M1 à M8 et T1 à T8 dans l'autre sens.
Voici le résultat obtenu →
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Exercices (Cycle 4) : Les phases de la Lune
http://www.fr.euhou.net/index.php/exercices-mainmenu-13/autres-activits-mainmenu-175

III.

Compléments théoriques

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA LUNE
Les phases de la Lune caractérisent l'aspect que présente la Lune pour un observateur terrestre. En
effet, la Lune se situe soit entre le Soleil et la Terre, soit au-delà de la Terre par rapport au Soleil.
L'éclairement de la Lune apparaît donc très différent pour un observateur terrestre.
L'apparence de la Lune varie continument sur une période de 29 jours et demi environ, correspondant
à la période de rotation synodique de la Lune que l'on appelle lunaison.
On fait conventionnellement commencer la lunaison à la Nouvelle Lune (NL) (…). A ce moment, la Lune
est entre le Soleil et la Terre et est donc quasiment invisible pour un observateur terrestre, sauf en cas
d'éclipse totale de Soleil. (…)
La Pleine Lune (…) : la Terre se trouve alors entre le Soleil et la Lune et un observateur terrestre voit
la Lune complètement éclairée durant la nuit.
(…) Le Premier Quartier (PQ) a lieu entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune; le Dernier Quartier
a lieu entre la Pleine Lune et la Nouvelle Lune.
La figure ci-dessous montre pour quelles positions relatives de la Lune, de la Terre et du Soleil les
phases sont observables depuis la Terre.

UN ASTÉROÏDE PERCUTE LA LUNE SOUS LES YEUX D'UN ASTRONOME
Un astronome espagnol a eu la sur- prise d'assister à un évènement inattendu : le 11 septembre 2013,
un astéroïde d'une masse estimée à 400 kilogrammes s'est écrasé à la surface de la Lune. Un
évènement que les télescopes ont pu enregistrer.
La Lune arbore un nouveau cratère et pas des moindres ! D'un diamètre d'environ 40 mètres, le disque
s'est creusé en septembre 2013 suite à un impact avec un astéroïde.
Un phénomène rare auquel un astronome espagnol a eu la chance d'assister, comme l'explique le
bulle- tin mensuel de la Royal Astronomical Society (RAS). Jose Maria Madiedo est enseignant à
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l'Université espagnole de Huelva et dirige le projet nommé Midas (Moon Impacts Detection and Analysis System). Depuis plusieurs mois, l'astronome scrute la surface de la Lune avec plusieurs télescopes.
Le 11 septembre 2013, il a alors observé quelque chose d'inhabituel : sur les clichés que venaient à
peine de prendre deux télescopes installés à Séville, un flash très lumineux est apparu. Il a été enregistré à 20H07 GMT et localisé dans la Mare Nubium ("mer des nuages" en latin), un bassin lunaire rempli
de lave refroidie. "Quand j'ai vu cela sur l'écran, j'ai réalisé que j'avais assisté à un évènement rare et
inhabituel. C'était vraiment énorme. Je ne pouvais pas imaginer un évènement aussi lumineux", a raconté Jose Maria Madiedo, repris par le Guardian.
Un flash de plus de 8 secondes "Nous observons un grand nombre d'impacts sur la Lune mais ils sont
causés par de très petites roches. Elles peuvent être de la taille d'une noix, et peser quelques
grammes, jusqu'à 1 kg. Mais cet évènement était très impressionnant et très rare", a-t-il poursuivi.
En effet, les télescopes capturent des impacts d'astéroïdes tous les jours. Les plus petites roches observées peuvent peser quelques grammes et percutent la Lune environ tous les 3 heures.
Les télescopes repèrent alors les impacts à l'aide des petits flashs causés lorsque les roches sont pulvérisées sous l'intense température générée par la collision. Toutefois, ces flashs durent d'ordinaire
une fraction de seconde.
Le flash du 11 septembre lui, a duré environ 8 secondes, soit plus long- temps que tout ce qui avait été
vu jusqu'ici. D'après l'analyse des images, l'astéroïde pesait environ 400 kilogrammes pour un diamètre
compris entre 60 centimètres et 1,4 mètre. Il se déplaçait à une vitesse de 61 000 kilomètres par heure
et a provoqué un impact libérant une énergie similaire à celle de 15 tonnes de TNT.
C'est tellement puissant que le flash aurait pu être aperçu depuis la Terre à l'œil nu, selon le bulletin
de la Royal Astronomical Society. Le dernier impact de cette ampleur observé sur la Lune remonte à
mars 2013. Mais il n'avait pas été capturé en temps réel. Ce sont les scientifiques de la NASA qui ont
constaté la présence d'un nouveau cratère à la surface lunaire peu après. D'après eux, l'astéroïde d'une
masse estimée à 40 kilogrammes faisait partie d'un nuage de débris et s'est écrasé sur la Lune, creusant un cratère de 20 mètres de diamètre. Une menace semblable sur la Terre ? En observant la
Lune et les impacts qu'elle subit, Jose Maria Madiedo espère en apprendre plus sur les menaces qui
planent sur la Terre.
" Nous sommes des voisins très proches ", a souligné l'astronome. "Ce qu'il se passe sur la Lune peut
aussi se produire sur Terre. Cet impact... montre que le taux d'impacts sur notre planète, de roches
de cette taille, environ un mètre de diamètre, est à peu près 10 fois plus important qu'on ne pensait".
Reste que contrairement à la Lune, la Terre est protégée par son atmosphère qui constitue une barrière de taille pour les astéroïdes d'une taille comparable à celui qui a frappé notre satellite. Ces
derniers ne résistent générale- ment pas à l'entrée dans l'atmosphère et se consument bien avant
d'avoir atteint la surface. Certains fragments pourraient survivre, sans toutefois représenter une sérieuse menace, d'après l'astronome espagnol. A titre de comparaison, l'astéroïde qui a frappé la ville
de Tcheliabinsk en Russie en février 2013 mesurait environ 20 mètres de diamètre pour une masse
de 13.000 tonnes, rappelle l'AFP. Une petite partie seulement de sa surface a atteint la surface terrestre.
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Atelier 3 : Entrée dans l'atmosphère de l'objet céleste
I.

Description

L'objectif de cet atelier est de simuler le comportement d'un objet céleste dans l'atmosphère.
Une série de documents permet de proposer des protocoles de combustion vérifiant :
• La présence de carbone dans l'objet
• La présence de fer dans l'objet
On peut ainsi déduire la nature carbonée ou ferreuse de l'objet céleste.
Une observation au microscope de micrométéorites permettra une comparaison avec les produits de
combustion du fer.
Votre mission : L’agence nationale de sécurité vous demande d’expliquer comment se comportera
l’objet lors de son entrée dans l’atmosphère.
Document 1. Composition de météorites
Un astéroïde qui tombe sur le sol terrestre est appelé météorite. La plupart des météorites sont des
chondrites car elles possèdent des petits disques très caractéristiques appelés chondres. Elles sont
constituées de 20 % de fer.
Les chondrites peuvent être également carbonées, c’est-à-dire constituées jusqu’à 5 % de carbone
Document 2. L’entrée dans l’atmosphère
Chaque jour, plus de 100 tonnes de météorites tombent sur Terre. L’objet céleste pénètre dans
l'atmosphère à très vive allure, plusieurs dizaines de km par seconde ! A cette vitesse, la traversée
des couches atmosphériques entraîne un violent échauffement et une émission de lumière, la
température atteint alors quelques milliers de degrés Celsius !
Document 3. Quelques compositions chimiques d’objets courants
- Objets constitués essentiellement d’atomes de carbone : le charbon, fusain, mine de crayon à
papier, le diamant, le graphite…
- Objets constitués essentiellement d’aluminium : canette de soda, clous, récipient
culinaire…
- Objets constitués essentiellement de fer : paille à décaper, les ciseaux, les couverts, les
scies, les tournevis…
- Objets constitués essentiellement de cuivre : fils électriques dénudés, tuyaux de canalisations.
Document 4. La combustion dans du dioxygène pur
La combustion de matériau dans du dioxygène pur permet de recréer de très hautes températures
semblables à celles subies par les météorites lors de leur combustion dans l’atmosphère.
Document 5. Les produits de la combustion du fer
Lorsque le fer brûle, de petites billes d’oxydes de fer magnétique se forment qu’un aimant attire.
Les produits issus de la combustion du carbone
Lorsque le carbone brûle, il se forme du dioxyde de carbone, incolore, inodore, qui peut troubler
de l’eau de chaux.
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Expériences
Combustion de carbone (simulation de combustion de météorites carbonées).
Matériel nécessaire
Couvercle équipé
Robinet de communication
Enceinte à combustion

Seringue
Couvercle simple

Protocole à suivre
• Remplir l’enceinte à combustion de dioxygène.
• Fixer le morceau de fusain entre les pinces crocodiles du couvercle.
• Rendre incandescent le fusain et le placer dans l’enceinte à combustion.
• A la fin de la combustion, placer la seringue sur le robinet de communication.
• Ouvrir le robinet et aspirer les gaz contenus dans l’enceinte.
• Verser 50 mL d’eau de chaux dans un bécher.
• Libérer les gaz dans l’eau de chaux.
Exploitation des résultats
Que devient la météorite carbonée lorsqu’elle est brûlée par l’atmosphère ?
Combustion de fer (simulation de combustion de météorites ferreuses).
Matériel nécessaire
Couvercle équipé
Robinet de communication
Enceinte à combustion

Couvercle simple

Protocole à suivre
- Remplir l’enceinte à combustion de dioxygène.
- Fixer la paille de fer entre les pinces crocodiles du couvercle équipé puis la placer
dans l’enceinte.
- Allumer 0-24 V/5A en alternatif sur 6V et puis éteindre le générateur.
- Attendre la fin de la combustion.
- Ouvrir le couvercle après deux minutes et prélever les résidus sphériques avec un aimant.
Exploitation des résultats
Que devient la météorite ferreuse lorsqu’elle est brûlée par l’atmosphère ?
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II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements

Au cycle 4 :
Connaissances et compétences associées
Décrire et expliquer des transformations chimiques
Mettre en œuvre des tests caractéristiques (test de reconnaissance du dioxyde de carbone)
Interpréter une transformation chimique comme une redistribution des atomes
(combustion du carbone)
•
•
•

Réinvestissement en TP évalué.
Écriture des équations de réaction.
Retour sur la notion de mélange dans le cas d'un solide.
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•

III.

Prolongement : Validation de capacités du socle commun (compétence 3 : principaux éléments
de culture scientifique)

Compléments théoriques

Un objet s'échauffe s'il traverse une atmosphère suffisamment dense (entre 0 et 100 km d'altitude) et
s'il possède une vitesse suffisamment élevée. Dans la thermosphère, les molécules ont une vitesse
élevée (température élevée), mais elles sont tellement peu nombreuses qu'elles ne communiquent
quasiment aucune énergie à un objet qui tra- verse cette enveloppe. L'échauffement dans la thermosphère est donc quasiment nul.
Pour qu'un objet pénétrant dans l'atmosphère s'échauffe par frottement, il faut qu'il traverse une atmosphère suffisamment dense, et qu'il ait une vitesse suffisamment élevée. C'est à partir de 100 km
d'altitude que l'atmosphère devient assez den- se pour générer un frottement significatif.
LE CAS DES PICOMÉTÉORITES (DIAMÈTRE INFÉRIEUR À 0,1 MM).
Elles sont ralenties sans élévation de température ; en effet, le rapport surface/ volume, élevé pour
ces petits corps, permet à la chaleur dégagée par le frottement de s'évacuer efficacement.
LE CAS D'UN PETIT OBJET DE TAILLE COMPRISE ENTRE 0,1 À 50 MM DE DIAMÈTRE.
Dans ce cas, l'échauffement commence vers 100 km, et cesse à la vaporisation complète de l'objet
(entre 100 et 30 km).
LE CAS DES METEORITES DE DIAMETRE COMPRIS ENTRE QUELQUES CENTIMÈTRES ET QUELQUES
MÈTRES.
Elles ne sont pas complètement vaporisées, et atteignent la surface de la Terre. L'échauffement commence vers 100 km. Cependant, le ralentissement entre 100 km et la base de la stratosphère les a
ralentis suffisamment, et en général, elles pénètrent dans la troposphère à la vitesse d'équilibre de
la chute libre d'un corps dans l'air (de 200 à 400 km/h). À cette vitesse, il n'y a plus d'échauffement,
malgré la densité de l'atmosphère. On peut remarquer dans ce cas que le dégagement de chaleur
entre 100 et 20-30 km a vaporisé une bonne partie de la météorite. Cette vaporisation a éliminé
beaucoup de chaleur, et l'intérieur de la météorite reste froid.
http://planet-terre.ens-lyon.fr/ Septembre 2001
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Atelier 4 : Fabrication d'une comète
I.

Description

Cet atelier a pour objectif de découvrir la composition d'une comète.
Une première partie est consacrée à l'analyse de documents afin d'extraire la liste des composants
nécessaire à la réalisation d'une comète simulée
Une deuxième partie permet, par le biais de l'élaboration d'un protocole et sa mise en œuvre, de
réaliser cette comète simulée.
Votre mission : dans l’hypothèse où un objet céleste serait une comète, l’agence nationale de sécurité
vous demande d’en analyser sa structure.

Document 1

Description d’une comète

Document 3 Signification des formules
chimiques.
La formule chimique d’un composé contient des lettres symbolisant des atomes. Les nombres associés
aux lettres indiquent la quantité de l’élément situés
à leur gauche. Voici la signification de quelques symboles d’éléments :
- H : hydrogène,
- O : oxygène
- N : azote
- C : carbone
- S : soufre

Document 2 Composition de noyau de comète
Voici une partie de la composition type des molécules trouvées dans les noyaux de
comètes
Molécule
eau
monoxyde de carbone
dioxyde de carbone
méthane
ammoniac
cyanure d'hydrogène
sulfure d'hydrogène
dioxyde de soufre
disoufre

Formules chimique
H2O
CO
CO2
CH4
NH3
HCN
H2S
SO2
S2

Abondance relative
100
23
6
0,6
0,7
0,25
1,5
0,2
0,005

Document 4
Poussières cométaires
Grâce à la spectroscopie, on
peut connaître avec précision la composition des
grains et des poussières cométaires. Une grande fraction de ces grains est faite
de silicates réfractaires
(comme l'olivine), semblables à ceux qui constituent
en grande partie l'écorce
terrestre. Les silicates sont
constitués de silicium à la
base.
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Expérience : Fabrication d’une comète
Matériel nécessaire
• Eau
• Sable
• Charbon

•
•
•

Graines azotées
Graines soufrées
Neige carbonique

•
•
•

Saladier
Dosette
Sac transparent

Protocole à suivre
- Recouvrez entièrement l’intérieur du saladier d’un sac plastique noir.
- Placez et ouvrez un petit sac plastique transparent à l’intérieur du bol. C’est dans ce
sac que vous allez faire la comète.
- Remplissez la dosette de sable jusqu’au trait
- Versez le sable dans le sac transparent.
- Versez deux cuillères à café de charbon dans le sac transparent.
- Mélangez bien le sable et le charbon avec la grosse cuillère. Vous devez obtenir un
mélange de couleur grise
- Mesurez 100 ml d’eau dans le bécher.
- Versez l’eau dans le sac transparent.
- Mélangez bien tous les ingrédients avec la grosse cuillère
- Placez 150 ml de neige carbonique dans le sac transparent
- Serrez le haut du sac plastique transparent en laissant une petite ouverture pour
que le gaz s’échappe.
- Relevez les bords du sac noir pour éviter les projections. Mélangez et compactez en
pressant sur le fond du saladier
Exploitation des résultats
Décrire précisément la comète obtenue. Représente-t-elle un danger pour la Terre comme les
astéroïdes, ces cailloux venant de l’espace ?
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II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements

Au cycle 4 :
Connaissances et compétences associées
Décrire et expliquer des transformations chimiques
Associer leurs symboles aux éléments à l’aide de la classification périodique
Interpréter une formule chimique en termes atomiques
Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers
Décrire la structure du système solaire
Prolongement : Validation de capacités du socle commun (compétence 3 : Rechercher, extraire et
organiser l'information utile)
En classe de Seconde :
Connaissances

Capacités

L’Univers et les étoiles
Les spectres d’émission et d’absorption :
Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre
Raies d’émission ou d’absorption d’un atome d’émission ou d’absorption une radiation
ou d’un ion.
caractéristique d’une entité chimique.
Proposition d’activité (Seconde) : Des océans tombés du ciel ?
Source : GTA de l’académie de Paris – Devoir commun 2016 (45 min)
D'où vient l'eau qui recouvre la surface de la Terre ? Cette question, intimement liée à celle de
l'apparition de la vie, se pose à la communauté scientifique. Parmi les scénarios envisagés par les
chercheurs, l'un d'eux avance que les comètes ou les astéroïdes auraient pu déposer l'eau sur notre
planète lors d'un bombardement intensif, il y a environ 4 milliards d'années.
Document 1. La mission Rosetta
Rosetta est une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne (ASE/ESA) dont l'objectif principal
est de recueillir des données sur la composition de la comète Tchouri (son nom complet est
Tchourioumov-Guérassimenko).
La sonde Rosetta a rejoint la comète Tchouri le 6 août 2014, à une distance de
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500 millions de kilomètres de la Terre.
Rosetta a alors lancé un petit module qui a atterri sur la comète Tchouri et qui a pu prélever quelques
échantillons du sol de la comète
Document 2. Le rapport isotopique D/H dans
l’eau
Dans la nature, l’hydrogène existe sous la forme
de plusieurs isotopes. L’isotope le plus abondant
est l’hydrogène 11H . Un deuxième isotope, le
deutérium 21H , est beaucoup plus rare.
Notons H l’hydrogène 11H et D le deutérium 21H .
Ainsi dans un prélèvement d’eau on peut trouver
des molécules d’eau sous 3 formes différentes :
H2O, HDO et D2O.
On définit le rapport isotopique de l’élément
hydrogène par :
nombre d' atomes D
rapport isotopique =
nombre d' atomes H
Le rapport isotopique de l’élément hydrogène permet d’identifier une eau. Ce rapport est constant
sur tous les océans de la Terre ; il en est de même pour tous les astres.
D’après : http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20141212.OBS7746/infographie-comment-saiton-que-l-eau-de-la-comete-tchouri-est-differente-de-celle-que-l-on-trouve-sur-terre.html

Document 3. Rapport isotopique de l'hydrogène dans l'eau sur différents astres du système solaire

Rapport isotopique de l'hydrogène dans l'eau sur différents astres du système solaire.
D’après : Altwegg et al. 2014
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Partie 1 : Les isotopes de l’hydrogène
Q1. (1 point) Indiquer la composition du noyau de l’atome d’hydrogène.
Q2. (1 point) L’hydrogène 11𝐻 et le deutérium 21𝐻 sont deux isotopes de l’hydrogène. Expliquer la différence entre ces deux isotopes.
Partie 2 : L’hydrogène et l’eau
Q3. (1,5 points) Le document 2 fait la différence entre les molécules d’eau H2O et les molécules d’eau
lourde D2O. Justifier l’utilisation du terme « lourde ».
Partie 3 : L’origine de l’eau sur Terre
Q4. (2 points) Une des hypothèses proposées par les chercheurs sur l’origine de l’eau terrestre est que
les comètes ou les astéroïdes auraient pu déposer l'eau sur notre planète.
En utilisant les informations des documents 2 et 3 :
→ Expliquer pourquoi les données concernant certaines comètes et certains astéroïdes ont conduit les chercheurs à proposer cette hypothèse,
→ Montrer que les mesures réalisées sur la comète Tchouri ne permettent pas de confirmer cette
hypothèse.
Vous êtes invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti.
La démarche suivie est évaluée et nécessite d’être correctement présentée.
Partie 4 : Mission Rosetta, à la recherche des origines de l’eau sur Terre
Le document suivant retrace le voyage de Rosetta depuis la Terre jusqu’à la comète Tchouri :
Document 4.

Source : http://www.letelegramme.fr/monde/sonde-rosetta-l-odyssee-de-l-espace-07-08-201410288680.php
Q5. (2,5 points) En utilisant le document 4, répondre par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes, sans
justifier :
a. La jonction de la sonde Rosetta avec la comète Tchouri s’est déroulée après un voyage d’environ
10 ans.
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b. La trajectoire de la comète Tchouri (Tchourioumov-Guérassimenko) est un cercle dans le référentiel héliocentrique (lié au Soleil).
c. Au cours de son voyage, la sonde Rosetta est uniquement en interaction avec la comète Tchouri.
d. La sonde Rosetta a utilisé l’assistance gravitationnelle au cours de son voyage.
e. La sonde Rosetta est soumise à des forces qui se compensent tout au long de son voyage.
Partie 5 : Allô la Terre, ici Rosetta !
Q6. (2 points) Les signaux utilisés pour communiquer entre Rosetta et la Terre sont des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière dans le vide.
À l’aide du document 1, montrer que la durée nécessaire pour recevoir sur Terre les informations relevées sur Tchouri et transmises par Rosetta le 6 août 2014, est d’environ 28 min.
Vous êtes invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti.
La démarche suivie est évaluée et nécessite d’être correctement présentée.
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III.

Compléments théoriques

LA COMPOSITION DES COMÈTES
Pour connaître la composition chimique des comètes, c'est-à-dire la nature des glaces et des roches qui composent le noyau, l'idéal serait d'envoyer une sonde automatique se poser à sa surface pour en effectuer l'analyse.
C'était l'objectif de la mission spatiale Rosetta, explorer la comète Churyumov-Gerasimenko.
LA CHASSE AUX MOLÉCULES
Les techniques spectroscopiques ont récemment fait des progrès spectaculaires dans des domaines exotiques
de longueurs d'onde :
• en ultraviolet avec le satellite IUE (International Ultraviolet Explorer) puis le télescope spatial Hubble;
• en infrarouge, soit du sol avec des télescopes et des détecteurs performants, soit de l'espace avec
l'Observatoire spatial infrarouge (ISO) ;
• en radio avec des radiotélescopes et des radio-interféromètres qui couvrent maintenant les domaines
millimétriques et submillimétriques (comme ceux de l'Insti- tut de radioastronomie millimétrique
IRAM).
L'application de ces techniques modernes aux comètes exceptionnellement brillantes Hyakutake et HaleBopp ont permis de récolter une moisson de nouvelles molécules cométaires.
LES MOLÉCULES COMÉTAIRES QUE L'ON OBSERVE PROVENANT DES GLACES DU NOYAU.
Les "abondances relatives" sont données ici en nombre de molécules par rapport à l'eau.

CONCLUSION
Les glaces cométaires sont donc essentiellement constituées d'eau, de monoxyde et de dioxyde de carbone,
d'hydrocarbures comme le méthane, de molécules à base d’atomes de carbone C, d’hydrogène H, d’oxygène
O comme l'alcool méthylique et le formaldéhyde.
Un certain nombre de molécules azotées et soufrées sont identifiées, mais avec des abondances bien
moindre.(…) La molécule cométaire la plus complexe identifiée à ce jour est l'éthylène glycol (connu dans la vie
courante comme antigel). (…)
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LES MOLÉCULES COMÉTAIRES PRÉSENTES DANS LES POUSSIÈRES COMÉTAIRES ISSUES DES ROCHES DU
NOYAU
C'est la spectroscopie infrarouge et (dans le cas de l'exploration spatiale de la comète de Halley) l'analyse directe
par spectroscopie de masse qui nous ont permis de connaître la composition des grains et des poussières cométaires.
Une grande fraction de ces grains est des silicates réfractaires (comme l'olivine), semblables à ceux qui constituent en grande partie l'écorce terrestre. Certains de ces silicates sont cristallins, d'autres sont amorphes (c'est
à dire sous forme vitreuse).
La sonde Stardust a prélevé des échantillons de ces poussières le 2 janvier 2004 dans la chevelure de la comète
81P/Wild 2. (…)
Des silicates semblables sont observés dans les météorites et les poussières interstellaires, dont l'origine est
surement liée aux comètes. Mais on les retrouve également dans la poussière interstellaire et dans les disques
de poussière entourant certaines étoiles.
Les sondes spatiales VEGA et Giotto nous ont révélé qu'une fraction importante des grains cométaires étaient
riches en atomes d'hydrogène H, carbone C, oxygène O et azote N (les grains "CHON"). (…)
http://www.lesia.obspm.fr/
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Atelier 5 : Anticiper les dégâts causés par une météorite
I.

Description

Dans l'hypothèse où un astéroïde entrerait en contact avec la Terre, cet atelier a pour objectif d'évaluer les dégâts
qu'il pourrait causer afin de les anticiper.
Une première partie permet d'évaluer l'impact de différents paramètres (masse, altitude…) sur les dimensions
d'un cratère formé lors de la chute libre d'une bille.
Une deuxième partie permet d'évaluer la vitesse de propagation d'une onde lors d'un tsunami.
Votre mission : L’agence nationale de sécurité vous demande d’anticiper les éventuels dégâts qu’engendrerait
une météorite en tombant sur Terre. Cette information est très importante et selon vos réponses, un
déplacement de population sera envisagé.
Document 1. Chute de météorites
Un astéroïde est une sorte de caillou qui se déplace dans l’espace. Certains croisent la Terre et tombent sur le
sol, on les appelle alors météorite. Chaque jour, plus de 100 tonnes par jour tombent sur Terre ! L’immense
majorité finit heureusement en poussière brûlée dans l’atmosphère grâce à leur incroyable vitesse (plus de 10
000 km/h !). Mais d’autres, suffisamment grosses ne brûlent pas complètement et une partie parvient à toucher
le sol terrestre.
Document 2. Tsunamis et cratères
Lorsqu’une grosse météorite tombe sur le sol terrestre, elle peut engendrer des dégâts considérables. La Terre
étant à majorité recouverte d’eau (environ 75%), il y a plus de chance que la météorite tombe dans l’eau. Un
tsunami, sorte de grosse vague peut alors inonder les côtes terrestres et entrainer des conséquences
catastrophiques.
Les éventuels dégâts n’ont pas lieu seulement au point d’impact mais tout autour : il y a 50 000 ans une
météorite de 50 m de diamètre est tombée en Amérique et a créé un trou de 1,2 km de diamètre et provoqué
une onde de choc qui a tout détruit sur plusieurs kilomètres à la ronde.
Proposez le protocole de deux expériences de simulation qui permettrait de comprendre les dégâts causés par
une chute de météorite au sol, puis une chute dans l’eau. L’expérience devra déterminer quels sont les paramètres (masse, altitude…) qui vont être déterminants lors du choc.
Matériel
•
•
•
•
•
•

Sable
Billes de masses différentes, de tailles différentes
Fourche optique (pour mesurer la vitesse)
Aquarium
Balle de tennis
Caméra de haute précision.
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II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements
II.1. Le cratère

Au cycle 4 :
Connaissances et compétences associées
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie. Utiliser la conservation de
l’énergie.
Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie
Conversion d’un type d’énergie en un autre
En classe de Seconde :
Connaissances

Capacités

Le système solaire
1.
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2. du pixel ? (rond, rectangulaire, etc.). Utiliser l’outil « zoom »
3. Décrire l’image (e.g. le cratère principal, les zones d’ombres en fonction de la position sur l’image, la
position du Soleil, etc.)
4. En utilisant l’échelle figurant sur l’image, déterminer la taille d’un pixel en m. Utiliser l’outil « segment » puis dans Image, « coupe »
5. En déduire la taille du cratère. Expliquer votre mode opératoire et noter tous les calculs effectués.
B - Etude d’un cratère d’impact sur Terre
Image utilisée : terrecrater.fts ou terrecrater.jpg
Ouvrir l’image terrecrater.fts (Crédit : United States Geological Survey.) Ce cratère nommé Barringer Meteor
Crater se trouve en Arizona aux Etats-Unis. Il porte de nom de Daniel M. Barringer qui, dès 1905, a envisagé que
l’impact d’une météorite sur Terre a formé ce cratère. On pense que ce cratère se serait formé il y a 25000-50000
ans, et que la météorite, probablement composée de fer, avait un diamètre de l’ordre 30-100m, et un poids de
l’ordre de 60000 tonnes.
6. Décrire cette image et la comparer au cratère précédent. Discuter.
Dans la suite, on supposera que le cratère est rond et que l’échelle de l’image est telle que 1 pixel = 2,9 m.
7. Déterminer le diamètre de ce cratère. Donner une estimation de sa profondeur. Discuter.
Dans ce type de cratère, le rapport entre la profondeur et le diamètre est en général de l’ordre de 1/5 à 1/7
C - Comparaison de cratères d’impacts
Images utilisées : mimas_crater.fts ; spherule.fts ; ganychain.fts
Ouvrir les images mimas_crater.fts et spherule.fts. (Crédit : NASA.). Ces images représentent des cratères
d’impacts très grands par rapport aux objets impactés qui sont de tailles très différentes.
La première image représente une vue par la sonde Cassini du satellite de Saturne Mimas lors du survol de
janvier 2005 (diamètre : 392 km). L’énorme cratère présent sur la surface du satellite est nommé Herschel selon
le nom du découvreur du satellite en 1789.
La deuxième image est obtenue par un microscope électronique sur une bille de verre de poussière lunaire
ramenée par Apollo 11. Ces billes appelées sphérules sont le résultat des impacts de météorites à la surface de
la lune. L’unité de longueur utilisée est le micromètre (mm) qui vaut 1 millionième de mètres (soit 0,000001 m).
Le trait blanc situé en bas au centre a une longueur de 100 mm.
8. Décrire ces deux images et les comparer. Discuter.
9. Déterminer le diamètre de chaque cratère. Donner le rapport entre le diamètre du cratère et le diamètre de l’objet (satellite, sphérule). Selon vous quel type de corps a pu donner naissance à ces cratères, pourquoi leur forme est-elle tellement différente ? Quels sont, selon vous, les cratères les plus
courants ?
Ouvrir l’image ganychain.fts (File/Open Image). (Crédit : NASA.). Cette image représente un ensemble de
cratères observés à la surface de Ganymède par la mission Galileo en 1997
10. Décrire cette image, la comparer aux deux cratères précédents. D’après vous quel(s) type(s) de corps
et quelle(s) influence(s) peuvent donner naissance à de telles formations ? Pourriez-vous envisager un
parallèle avec l’impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994 ?

III.

Compléments théoriques

IMPACT SUR TERRE : CRATERES ET TSUNAMIS
Il y a 30 ans, nous ne connaissions que très peu d’astéroïdes géocroiseurs.
Aujourd’hui, nous pensons avoir recensé 93 % de tous les géocroiseurs de taille supérieure à 1 kilomètre. Notre
civilisation est-elle menacée par un « impacteur » cosmique dans un proche avenir ? La réponse est OUI.
Nous avons évité de peu des catastrophes humaines lors d’impacts récents (la Tounguska en 1908). Bien que la
probabilité de collision soit statistiquement très faible, la Terre finira tôt ou tard par être frappée par un gros
bolide cosmique. La question est : quand et où le prochain impact d’envergure se produira-t-il ?
Une fois admise la réalité de cette menace potentielle, la communauté scientifique a commencé à s’organiser
pour connaître, évaluer et mesurer le risque.
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LA FRÉQUENCE DES IMPACTS D'ASTÉROÏDES SUR TERRE
En premier lieu, il faut estimer La fréquence moyenne des impacts. Dans la mesure où les gros astéroïdes sont
beaucoup moins nombreux que les petits, la fréquence moyenne d’impact avec la Terre diminue rapidement
avec la taille. Ces fréquences ne sont pas faciles à déterminer avec précision. Elles sont fondées sur le nombre
supposé de géocroiseurs, ainsi que, pour les plus gros d’entre eux, sur les impacts (…) terrestres encore observables.
• Les impacteurs de 50 m, capables de provoquer des événements du type Tunguska, Groenland ou Meteor Crater, surviennent avec une fréquence moyenne d’un ou deux par siècle.
• Tous les 1.000 ans en moyenne, un astéroïde de 100 m frappe la Terre en libérant une énergie équivalente à 100 méga- tonnes.
• Tous les 300.000 ans environ, la Terre subit une collision avec un astéroïde de taille kilométrique. À une
vitesse typique de 25 km/s, l’énergie dégagée équivaut à celle d’une bombe de 100.000 mégatonnes
(supérieure à la totalité de l’arsenal nucléaire mondial), et le cratère créé peut atteindre 20 km de diamètre.
La fréquence moyenne d’impact avec un astéroïde ou une comète de 10 km est de l’ordre de tous les 100
millions d’années. Rappelons qu’il s’agit de la taille critique à partir de laquelle le volume de poussières injectées dans l’atmosphère terrestre est capable de plonger la planète dans un long hiver astéroïdal et de provoquer des extinctions massives.
CONSÉQUENCES DES IMPACTS SELON LA TAILLE DE L’IMPACTEUR
Diamètre de
l’impacteur
10 cm à 10 m

Fréquence
moyenne d’impact
200 par an

50 m

Un par siècle

100 m

Un par millénaire

500 m

Un tous les 100 000
ans
Un tous les 300 000
ans
Un tous les 100 millions d’années

1 km
10 km

Conséquences
Les météorites brûlent en général dans l’atmosphère. Leurs chutes peuvent toutefois endommager des objets comme une automobile ou une toiture. Les accidents mortels sont rarissimes : à ce jour aucun connu.
Cataclysme local (degré 8 sur l’échelle de Turin).
Exemples connus : impact du Meteor Crater (il y a 50 000 ans) ou explosion de la Tunguska
(1908)
Risques : pertes humaines équivalentes à une inondation ou à un grand tremblement de terre
Un impact continental détruit une zone de la taille d’une ville. Un impact océanique soulève
une vague de 35 mètres de haut et un raz-de-marée inondent les pays en bordure de l’océan
Les impacts terrestres détruisent un état de taille moyenne. Les impacts océaniques causent
de grands tsunamis.
Cataclysme régional (degré 9 échelle de Turin)
Destruction de grands états. Pertes humaines : 100 millions de morts
Cataclysme planétaire (degré 10 échelle de Turin). Extinction de masse

http://planet-terre.ens-lyon.fr/aticle/impacts-crateres-planetes.xml
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Atelier 6 : Stratégies de déviations
I.

Description

Cette activité propose d'explorer différentes techniques, non exhaustives, envisageables afin de dévier la
trajectoire de l'objet en approche et ainsi éviter l'impact.
Les techniques de déviation proposées sont les suivantes :
• Par impact de projectile
• Par attraction gravitationnelle (tracteur gravitationnel)
Votre mission : L’agence nationale de sécurité vous demande de proposer des techniques qui permettraient
d’empêcher l’objet céleste de tomber sur Terre.
Document 1. Une explosion
Lors d’une explosion, un gaz est produit dont le volume augmente très rapidement. Plus cette transformation
s'effectue rapidement, plus la matière résultante se trouve comprimée ; cela crée une projection de matière
extrêmement violente et rapide qui se propage à grande vitesse.
Document 2. Quelles conséquences un impact provoque-t-il ?
Lorsqu’un objet est lancé sur un autre objet en mouvement, cela entraîne des modifications de trajectoire.
Ces modifications peuvent être plus ou moins importantes selon :
• L’angle de collision,
• La vitesse à laquelle l’impacteur se déplace,
• La masse de l’impacteur.
Document 3. Le tracteur gravitationnel
Un objet exerce une attraction sur un autre objet et cette attraction varie selon sa masse, et la distance qui
les sépare. Tout objet possédant une masse est en mesure d’attirer un autre objet massique. La force subie
par l’objet en présence d’un autre objet attracteur est de la forme :
G est une constante, d est une distance.
Simulation d’une explosion à la surface de l’objet spatial
Matériel nécessaire
- Vinaigre commercial : 100 mL
- Palet autoporteur
- Caméra

- Un comprimé effervescent.
- De l’eau

Protocole à suivre
- Ajuster la caméra afin de pouvoir filmer l’expérience,
- Placer 50 mL d’eau dans le tube,
- Immobiliser le palet autoporteur au centre de la table,
- Démarrer l’enregistrement de la caméra,
- Ajouter un demi-comprimé de cachet effervescent,
- Boucher rapidement le tube,
- Attendre quelques secondes.
Exploitation des résultats
Commenter les résultats de l’expérience.
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II.

Pistes d'exploitation par niveaux et prolongements
II.1. Impact de projectile

Cette activité permet, selon le matériel disponible (table à coussin d'air notamment), d'étudier les différents
paramètres influençant la déviation résultante : masse et taille de l'objet « impacteur », vitesse de l'objet
« impacteur » et même pourquoi pas l'angle d'impact.
En classe de Seconde :
Connaissances

Capacités

Le système solaire
Actions mécaniques, modélisation par une force.
Effets d’une force sur le mouvement d’un corps :
modification de la vitesse, modification de la
trajectoire. Rôle de la masse du corps.
Principe d’inertie.

•
•

Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la
valeur de sa vitesse et/ou la direction de son mouvement
et que cette modification dépend de la masse du corps.
Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des
mouvements simples en termes de forces.
Mettre en œuvre une démarche d’expérimentation
utilisant des techniques d’enregistrement pour
comprendre la nature des mouvements observés dans le
système solaire

TP : Dans le cadre de ce niveau, cette activité permettra d'étudier les différents paramètres décrivant
une action dans le cas particulier d'un impact et leurs influences.
TP : Si un dispositif d'acquisition (vidéo ou table traçante) est disponible des mesures peuvent être faites
selon l'objectif visé.

En classe de Terminale S :
Notions et contenus
Conservation de la quantité de mouvement d’un
système isolé.
•

Compétences exigibles
Définir la quantité de mouvement 𝑝⃗ d’un point matériel
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour
étudier un mouvement.

TP : Moyennant un dispositif d'acquisition des positions avant et après, il est possible de vérifier le
principe de conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé.

II.2. « Tracteur » gravitationnel
Cette activité présente la méthode utilisant la gravitation. En effet, l'une des possibilités pour dévier le corps est
de placer en orbite autour de lui un vaisseau spatial de masse conséquente. L'arrivée de ce satellite artificiel
autour du corps va alors perturber son orbite et, si cette manœuvre est faite suffisamment tôt, permettre de le
placer sur une orbite sans risque pour la Terre.
Cette méthode est la plus fiable car elle ne risque pas de fragmenter le corps mais elle nécessite de connaître
précisément sa masse et son orbite et cela des décennies avant l'impact. De plus, il faut être capable de
construire un vaisseau d'une grande fiabilité capable de maîtriser précisément sa trajectoire sur des décennies.
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En classe de Seconde :

Connaissances

Capacités

Le système solaire
Actions mécaniques, modélisation par une force.
Effets d’une force sur le mouvement d’un corps :
modification de la vitesse, modification de la
trajectoire. Rôle de la masse du corps.
Principe d’inertie.

Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la
valeur de sa vitesse et/ou la direction de son mouvement
et que cette modification dépend de la masse du corps.
Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des
mouvements simples en termes de forces.
Mettre en œuvre une démarche d’expérimentation
utilisant des techniques d’enregistrement pour
comprendre la nature des mouvements observés dans le
système solaire
Cette activité peut être l'occasion en Seconde d'aborder la gravitation et dans ce cas plusieurs scénarios sont
possibles :
• Exercices de calculs de force d'attraction gravitationnelle,
• TP : étude de l'influence de l'attraction gravitationnelle sur la trajectoire et la vitesse,
• TP : application du principe d'inertie pour influencer/modifier la trajectoire,
En classe de Terminale S :
Connaissances

Capacités

Temps, mouvement et évolution
Référentiel galiléen.
Lois de Newton : principe d’inertie, 2ème loi de
Newton et principe des actions réciproques

•

Définir la quantité de mouvement 𝑝⃗ d’un point matériel.
Connaître et exploiter les trois lois de Newton ; les mettre
en œuvre pour étudier des mouvements dans des
champs de pesanteur et électrostatique uniformes.
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour
étudier un mouvement

TP : étude de la variation de quantité de mouvement avant et après mise en orbite à partir des
trajectoires tracées
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