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Attention
Chutes de Pierres

Saison 2
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Petit rappel sur les météorites

• Origine: Astéroïde, Mars, Lune, Comète
• Age: 4.5 milliards d’années à quelques 

millions d’années.
• Vitesse: 50 fois plus vite qu’une balle de 

fusil
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Jack

William

Averell
Joe

Vous les reconnaissez?
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Joe le petit pois

Taille: quelques cm
Masse: quelques grammes
Vitesse: 20 à 75 km/s
• Brûle entièrement lors de la rentrée dans l’atmosphère 

(3000°C)
• Phénomène lumineux appelé météore ou « étoile 

filante »
• Aucun bruit
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Une variante – La Citrouille:

Taille: quelques dizaine de cm
Masse: quelques kg
Vitesse: de 25 à 70 km/s
• Perd de 30 à 60% de sa masse par ablation
• Phénomène lumineux appelé « bolide »
• Crépitement et… «poc » la météorite.
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William la maison

Taille: quelques dizaines de m
Masse: quelques milliers de tonnes
Vitesse: 25 à 70 km/s
• 50% de l’objet disparaît par ablation
• Explosion atmosphérique ou impact
• Dégâts au sol et vaporisation du météore

Toungouska 1908
Meteor Crater - AZ
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Jack le super tanker

Taille: quelques centaines de mètres
Masse: quelques centaines de milliers de 

tonnes
Vitesse: 25 à 70 km/s
• Ablation très partielle
• Destruction d’un état grand comme la Belgique
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Averell le mont Everest

Taille: 10 km
Masse: quelques millions de milliards de 

tonnes
Vitesse: 25 à 70 km/s
• Ablation quasi nulle
• Cratère > 100km
• Dégâts planétaires

Chixulub – 65 M années
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Catastrophe planétaire!

A l’échelle de l’atmosphère

A l’échelle de la terre: taille 1 pixelA l’échelle de la terre: taille 1 pixelA l’échelle de la terre: taille 1 pixel
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Un peu de maths

•Ec = ½ m v²
Ex: Cube de 4m arrivant à 20 km/s:

Ec= ½*320 000 * 20 000² = 6.4*1013 j
= puissance de la bombe de Hiroshima!
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Cratères: simples et complexes

Cratère simple
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Cratères: simples et complexes

Cratère complexe
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L’échelle de Turin

• Classifie le risque en fonction de la 
taille et de la probabilité d’impact
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Pour résumer
Diamètre 
impacteur

Fréquence Conséquences

1 cm 30 000 t/an Aucune – Météores ou « Etoile filante »

10cm 200/an Brûlent en général dans l’atmosphère. 
Quelques dommages (toitures, voitures). 
Accidents mortels rarissimes

50m 1/siècle Cataclysme local 
(degré 8 échelle de Turin). 
Risques : pertes humaines équivalentes à une 
inondation ou à un grand tremblement de terre. 

500m 1/ 100 000 ans Les impacts terrestres détruisent un état de 
taille moyenne. Les impacts océaniques 
causent de grands tsunamis 

10km 1/ 100 millions 
d’années

Cataclysme planétaire 
(degré 10 échelle de Turin). 
Extinction de masse
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Que faire?

• Rechercher les « Géocroiseurs »
• Différents programmes: Spacewatch, Linear, Neat, 

Wise...
• 90% des géocroiseurs de plus de 1km découverts
• Restent les autres…

Toungouska

KT event
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Que faire?

Tout dépend:
• Du temps qu’on dispose pour réagir
• De la nature du corps (astéroïde ou comète)
• De nous et de notre capacité à nous unir

Les scenarii
• Hard: impact sur l’astéroïde par une sonde, bombe 

Atomique ou autre.
• Soft: voile solaire, peinture blanche, vaisseau tracteur.
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Conclusion

• Aucune chance de collision dans le siècle 
qui vient

• Les plus gros géocroiseurs (>1km) ont été 
détectés à 90%

• Une collision imprévue ne causera donc 
pas d’extinction de masse même si les 
dégâts locaux seront TRES importants.

• Alors…


