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Résumé
Conçues pour ramener des échantillons d’astéroïdes carbonés vers la Terre, les sondes Hayabusa2
(Japon) et OSIRIS-REx (Etats-Unis) sont encore très capables après leur mission principale réussie. Les
équipes n’ont pas hésité à les envoyer à la poursuite d’autres astéroïdes, même à un horizon lointain.

Pas de répit pour Hayabusa2. La sonde, qui a ramené sur Terre ses échantillons
récoltés sur l’astéroïde Ryugu en décembre 2020, est déjà repartie vers de nouveaux
objectifs. Après six ans de mission, il lui restait suffisamment de potentiel et de
carburant pour manœuvrer et survoler l’astéroïde « 2001 CC21 » en 2026, avant de
se diriger vers le minuscule astéroïde géocroiseur « 1998 KY26 » et de le rejoindre en
2031. Mais malgré cet horizon lointain, les équipes sur Terre sont bien mobilisées !
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,
on se propose d’étudier au travers de 3 ateliers réalisables en classe, d’étudier plus
précisément les propriétés physico-chimiques des astéroïdes, la composition des
comètes ainsi que la formation de cratères d’impact.
A la suite de ces activités, on propose un scénario pédagogique basé sur le film Don’t
look up. Les élèves sont invités à déconstruire quelques idées fausses sur les petits
corps du système solaire.
On peut imaginer les élèves présenter leurs travaux à l’oral voire recréer leur propre
émission “The monthly rip”.

Plan de de l’atelier
Atelier Propriétés physiques des astéroïdes (page 3)
Atelier Fabrication de la comète (page 9)
Atelier Impacts de météorites (page 11)
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Fiche manip : Propriétés physiques des astéroïdes
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.
Document 1.

Mesure de l’éclairement

Le lux est une unité de mesure de l'éclairement lumineux (symbole 𝑙𝑥). Il caractérise l’intensité lumineuse reçu par
unité de surface
1 𝑙𝑚 1 𝑐𝑑. 𝑠𝑟
1 𝑙𝑢𝑥 =
=
1 𝑚2
1 𝑚2
Document 2.

Mesurer la luminosité avec Phyphox

Expérience 1 : Influence de la forme et la couleur du corps céleste.
Document 3.

Albedo

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 …
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Montage expérimental :

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 l’acquisition de la mesure de luminosité 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
Évaluer l’albedo des différents modèles d’astéroïdes étudiés et vérifier la compatibilité avec les données du tableau
ci-dessous.
Type d’astéroïde

Proportion

Caractéristiques

Type C

Carboné

75 %

Astéroïdes très sombres (coefficient d’albedo autour de 0,03) et similaire
aux météorites chondrites carbonées. Leur compositions chimique est
proche de celle du Système solaire primitif, sans les éléments légers et
volatils comme les glaces.

Type S

Silice

17 %

Ils sont assez brillants (albedo 0,10 – 0,22) et riches en métal (fer, nickel
et magnésium principalement). Leur spectre se situe vers le rouge,
similaire à celui des météorites sidérolithes.

Type M

Métallique

8%

Ils sont constitués d’alliage fer – nickel et brillants (albedo 0,10 – 0,18)

Expérience 2 : Etude de la période de rotation
1. Modélisation expérimentale
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 l’acquisition de la mesure de luminosité 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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2. Estimation de la période de rotation d’un objet céleste réel
La courbe de luminosité représentée ci-dessous a été obtenue par les laboratoires astronomiques.
http://obswww.unige.ch/~behrend/r00
0714a.png

Exploitation des résultats
Evaluer la période de rotation de l’objet céleste

3. Pour aller plus loin
●

Une nécessaire collaboration

Les Courbes De Rotation (CDR) sont obtenues par une
mesure photométrique de précision et de longue durée
sur un astéroïde.
Le corps, n’étant pas de forme parfaitement sphérique,
ni d’albédo parfaitement uniforme, on peut voir la
luminosité d’un astéroïde varier lorsqu’il tourne sur luimême. Cette méthode permet de mesurer la période de
rotation d’un astéroïde, mais aussi l’orientation de l’axe
de rotation, la présence de satellites éventuels et même
de concevoir un modèle 3D de la forme de l'astéroïde.
Ce type d’observation se déroule nécessairement de
façon collaborative, car un grand nombre de mesures,
sur des durées longues sont nécessaires.

●

CDR obtenue après compilation de données envoyées
par plusieurs observateurs

Observation de systèmes binaires :

Les mesures indiquent une période de rotation de 3,1713 h. Après suppression de cette période orbitale, on
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constate deux éclipses intervenant avec une période de 22,96176 h, ce qui permet de confirmer que l'astéroïde est
binaire (= il possède une lune) dont on peut déterminer la période orbitale.
● La modélisation 3D

Avec de nombreuses observations, obtenues à des périodes différentes (angle d’éclairage du Soleil différent), il est
possible d’avoir un estimation de la forme d’un astéroïde.
Source : http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200529_photometrie_asteroides.pdf
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Compléments théoriques
La magnitude est une échelle de grandeur dont l’objectif est de classer des objets (étoiles par ex) par éclat. Elle
est utilisée depuis l’antiquité. Plus le nombre est grand, et moins l’objet est lumineux. Les étoiles de première
magnitude étaient les étoiles les plus brillantes et les étoiles de magnitude 6 étaient les étoiles les plus faibles
visibles à l’œil nu. Cette échelle a été popularisée par Ptolémée dans l’Almageste. En 1856, Norman Pogson
remarqua qu’une différence de cinq magnitudes dans le système traditionnel correspondait en intensité
lumineuse à un rapport de cent. En d’autres termes, l’échelle est logarithmique. L’explication vient du fait que la
sensibilité de l’œil à la lumière est logarithmique (loi de Weber-Fechner). Ainsi, l’échelle des magnitudes n’est que
la transcription mathématique de la perception de l’œil. Nous parlons ici bien entendu de magnitudes apparentes

Les astéroïdes et les comètes sont ainsi caractérisés par une magnitude absolue que l'on pose égale à la
magnitude qu'aurait l'objet placé à une distance de 1 unité astronomique. On a alors la relation :
H = m - 5 log(rD) + g
où m est la magnitude visuelle, H la magnitude absolue, D la distance de l'objet à la Terre et r sa distance au
Soleil exprimées en unités astronomiques. g est un terme complémentaire représentant les effets de phase.
Le tableau suivant donne la correspondance entre la magnitude absolue (magnitude d'un corps situé à une
unité astronomique de la Terre) d'un astéroïde et sa taille. L'incertitude sur cette taille vient de l'incertitude sur
la brillance des objets. Pour un astéroïde brillant (albédo de l'ordre de 0,25), on lira la première valeur pour la
taille, et pour un astéroïde sombre (albédo de l'ordre de 0,05), on lira la deuxième valeur.
Ainsi, par exemple, un astéroïde dont la magnitude absolue est de 7 pourra avoir un diamètre de 240
kilomètres s'il est sombre et seulement de 110 kilomètres s'il est brillant.
Source : https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/572.html
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Fiche manip : Fabrication d’une comète
Document 1 : Description d’une comète

Document 2 : Poussières cométaires
Grâce à la spectroscopie, on peut connaître avec
précision la composition des grains et des poussières
cométaires. Une fraction importante de ces grains est
constituée 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.

Document 3 : Composition du noyau d’une comète
Molécule
Formules chimiques
Eau
𝐻2 𝑂
Monoxyde de carbone
𝐶𝑂
Dioxyde de carbone
𝐶𝑂2
Méthane
𝐶𝐻4
Ammoniac
𝑁𝐻3
Cyanure d’hydrogène
𝐻𝐶𝑁
Sulfure d’hydrogène
𝐻2 𝑆
Dioxyde de soufre
𝑆𝑂2
Disoufre
𝑆2

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

Matériel à disposition :
●
●
●

Eau
Engrais sous forme de
granules azotées
Soufre fertiligène pour le
jardin

●
●
●

Neige carbonique (CO2)
Poudre de charbon
Sable (contient du dioxyde
de silicium

●
●
●
●
●
●

Saladier
Dosette
Sac plastique noir
Sac transparent
Éprouvette de 100 mL
Gants
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Protocole expérimental
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Recouvrez entièrement l’intérieur d’un saladier avec 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
fabriquer la comète
Remplissez la dosette de sable jusqu’au trait
Versez le sable dans le sac transparent
Ajoutez 2 cuillères à café de charbon dans le sac transparent.
Mélangez bien le sable et le charbon à l’aide de la grosse cuillère jusqu’à obtention d’un mélange de
couleur grise
Versez environ 100 mL d’eau dans le sac transparent et mélangez à nouveau 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 !

Remarque : Pour modéliser de manière plus réaliste la comète, vous pouvez ajouter quelques graines azotées et
quelques graines soufrées en même temps que le charbon

Bilan
1. Comparer la couleur, la forme et la texture
d’une comète et d’un astéroïde
2. Identifier les dégâts potentiellement causés par
une comète qui entrerait en contact avec la
Terre
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Fiche manip : Impact de météorites
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, vitesse, nature du sol…) 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.
Document 1. Chute de météorites
Un astéroïde est un petit corps solide 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.

FICHE D’ACTIVITE :
Proposer un protocole permettant de mettre en évidence l’éjection de
matière lors de l’impact d’une météorite. Pour ce faire, il faudra remplir un
bac de farine et le saupoudrer de cacao
Matériel :
Différents impacteurs
Bac – farine - cacao
Lors de l’impact, on peut faire l’approximation que l’énergie cinétique de la météorite sert à fracturer les
matériaux et à les éjecter en dehors du cratère.
Dans le cas où l’éjection de matière est le phénomène prépondérant, on peut montrer que le diamètre du cratère
d’impact D est proportionnel à E1/4 où E représente l’énergie cinétique de l’impacteur.
Si c’est l’éjection du matériel qui absorbe la plupart de l’énergie, alors l’énergie cinétique est convertie en énergie
potentielle gravitationnelle nécessaire pour soulever un volume V∝D3 à une hauteur approximativement égale à la
profondeur du cratère. Comme cette profondeur est proportionnelle au diamètre D on obtient : D ∝ E1/4
(E=mgh=ρVgh donc E ∝ D4 ).
En fait l’énergie cinétique vaut 𝐸 =

1
64

𝜋𝐷4 𝜌𝑔 +

1
12

𝑌𝜋𝐷3 avec Y l’énergie volumique de cohésion de la croûte

terrestre et 𝜌 la masse volumique de la croûte terrestre.
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FICHE D’ACTIVITE :
Proposer un protocole permettant de déterminer si l’éjection de matière est
le phénomène prépondérant lors de l’impact d’une bille dans un sol de nature
diverse
Matériel :
- Différents impacteurs
- Bac
- Farine – sable –
Document 2. Tsunami causé par l’impact d’une météorite dans un océan
La Terre étant à majorité recouverte d’eau, la probabilité de chute de la météorite dans un océan est plus importante.
Au moment de l’impact avec le fond marin, il se produit une gigantesque explosion, vaporisant l’eau et la météorite et
laissant un cratère environ 20 fois plus grand que la taille de la météorite. La mer s’engouffre à l’intérieur de ce cratère,
créant une « montagne d’eau ». Le centre du « cratère d’eau » oscille de haut en bas plusieurs fois, produisant ainsi une
série d’onde divergentes à la surface de la mer : un tsunami.

FICHE D’ACTIVITE :
Proposer un protocole permettant de mesurer la vitesse de la vague issue de
la chute d’un impacteur dans l’eau
Matériel :
- Différents impacteurs
- Aquarium
- Caméra de haute précision
On peut montrer que la vitesse de propagation de la vague vaut 𝑐 = √𝐻𝑔 où H représente la profondeur de
l’océan et g l’accélération de la pesanteur.
A quelle distance des côtes doit tomber la météorite pour que les autorités aient au moins deux heures pour
prévenir les populations de l’arrivée d’un tsunami ?
Donnée : la profondeur moyenne des océans vaut 3800m
Pour aller plus loin :
Document 3.
La chronologie des événements est une donnée clé de la compréhension de l’évolution d’une planète. La datation
des terrains planétaires est fondée sur un concept simple : les planètes du système solaire ont été exposées tout
au long de leur histoire au bombardement météoritique. Une surface planétaire ancienne aura été exposée
longtemps à ce bombardement et sera très cratérisée, tandis qu’une surface jeune, moins longtemps exposée,
sera donc moins cratérisée.
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Isochrones martiennes dans un diagramme croisant
diamètre des cratères et densités de cratères

FICHE D’ACTIVITE :
A l’aide du diagramme précédent, donner une
estimation de l’âge de la surface martienne proche
du lieu d’atterrissage du rover Persévérance

La surface de la zone vaut environ 1 360 000 km²
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Proposition et pistes de correction :
Partie 1 :
La première expérience permet de montrer qualitativement l’éjection de la matière lors d’un impact.
La matière sous la surface (la farine) est projetée et apparaît alors au-dessus du cacao.

Pour la deuxième expérience, lors de la chute d’une bille dans la semoule moyenne le phénomène d’éjection est
prépondérant et permet de retrouver la proportionnalité entre E et D^4
Remarques :
●
●

●

Il paraît plus opportun d’étudier D en fonction de E^(¼) plutôt que E en fonction de D^4 pour manipuler
des nombres plus “simples”
Cette expérience est peut-être l’occasion, en collège, de découvrir une situation qui n’est pas une
situation de proportionnalité entre E et D. En effet, à la question “que dire d’un cratère formé par une
météorite deux fois plus lourde?” il semble assez probable qu’un élève propose que le nouveau cratère
soit deux fois plus grand (ce qui ne sera pas le cas).
A tester : en utilisant de la farine, il est peut-être possible de ne pas avoir cette relation de
proportionnalité entre E^(¼) et D et donc de montrer une fois de plus l’influence de la nature du sol lors
de la création d’un cratère d’impact.

Partie 2 :
Les équations de d’Alembert :

montrent que la vitesse de propagation d’un tsunami vaut sqrt(Hg) soit la même relation que pour les vagues en
eaux peu profondes. L’expérience proposée est donc tout à fait valable.

Partie 3 :

On peut, au premier ordre, confondre le côté d’un carré avec le produit du rayon martien et de l’angle en radian.
On trouve ainsi un côté d’environ 296km
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D en km
Effectif
Densité

7
64
5.10-5

15
19
1.10-5

22
9
7.10-6

30
12
9.10-6

37
3
2.10-6

44
6
4.10-6

52
5
4.10-6

59
2
1,5.10-6

67
3
2.10-6

74
2
1,5.10-6

>74
2
1,5.10-6

15

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.
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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Parties du programme abordées :
Cycle 4 :

Webographie :
Pour les notions physiques : sujet du concours centrale 2012 PSI : https://www.elearning-cpge.com/biblioconcours/centrale-2012-psi-physique/
Impact et cratères : https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/impact-cratere-meteoritePiTho.xml?doa:t=2188#video
Cratères d’impact, chronomètres du système solaire :
crateres-dimpacts/chronometres-du-systeme-solaire/

https://eplanets.univ-lyon1.fr/notions-scientifiques/les-
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Proposition de scénario pédagogique

Vous êtes invités sur le plateau de the monthly rip, émission de talk show, en tant
qu’experts sur les comètes et astéroïdes pour essayer de déconstruire certaines idées
reçues sur le sujet.
Au vu de la récente déconvenue de certains de vos collègues sur ce même média et de
leurs lynchages sur les différents réseaux, vous décidez, en plus du media training, de
revoir tous les points qui seront abordés lors de l’émission.
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Tout le travail sur l’esprit critique abordé en atelier codisciplinaire est à réinvestir ici.
On peut travailler sur la différence entre opinion et savoir, expliquer la construction d’un savoir académique,
critiquer le fait qu’un savoir académique soit mis au même niveau qu’une opinion dans les médias et même
critiquer le scénario du film “Don’t look up” à la lumière de la conférence de Ghylaine Quitté.
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