
Mr Brandicourt    3ème  

Activité 1-Travaux Pratiques – Astéroïde et cratère, une question d’énergie. 

Sur Terre comme sur la Lune, on observe des cratères dus entre autres aux nombreux impacts d’astéroïdes. La taille 

du cratère est directement reliée à la quantité d’énergie transférée au sol par l’astéroïde lors de l’impact. 

                

 

Hypothèse :  

1) D’après toi, de quoi dépend la taille du cratère laissé par l’astéroïde lors de l’impact ? 
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Doc.1 : Photographies de cratères se situant sur la Lune. 

Doc.1 : Photographies de cratères se situant sur la Lune. 



Mr Brandicourt    3ème  
Expérience :  

Vérifions l’influence de quelques un des paramètres précédents : la masse et la hauteur de la chute. 

On peut modéliser la chute d’un astéroïde à l’aide d’un dispositif relativement simple moyennant quelques 

approximations : on va d’abord supposer que l’astéroïde est en chute libre sans vitesse initiale et on va supposer 

également qu’il n’est pas soumis aux frottements de l’atmosphère. 

 

 

 

 

 

1) Proposer et réaliser une expérience permettant de déterminer l’influence de la hauteur de la chute de 

l’astéroïde et l’influence de sa masse sur la taille du cratère (Autrement dit une expérience permettant de 

compléter les tableaux de la question 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures :  

2) Compléter le tableau en utilisant les expériences :  

Paramètre étudié : la masse 

 Bille 1 Bille 2 

Masse en kg m1= m2= 

Hauteur en m h= 

Taille du cratère en cm   

Paramètre étudié : la hauteur  

 Bille …. 

Masse en kg m….= 

Hauteur en m h1= h2= h3= 

Taille du cratère en cm    

Conclusion :  

3) Comment évolue la taille du cratère en fonction de la masse de l’astéroïde ou de la boule ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Comment évolue la taille du cratère en fonction de la hauteur à laquelle chute l’astéroïde ou la boule ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) La taille du cratère étant « directement reliée à la quantité d’énergie transférée au sol par l’astéroïde lors de 

l’impact », quelle est la forme d’énergie que possède l’astéroïde ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc.2 : Matériel disponible pour tester l’influence des différents paramètres. 

Matériel :  

2 balles de masses différentes, cristallisoir (ou bassine) avec de la farine au fond, 

une règle, et une balance électronique. 

 

 

Il existe une forme 

d’énergie appelée énergie 

potentielle de pesanteur 

(Epp) qui dépend de la 

hauteur et de la masse de 

l’objet en question. 
Doc.3 : Energie potentielle de 

pesanteur 


