
  

Cratères dans le 
système solaire

Image de la Lune réalisée par les élèves du club astronomie du 
collège Hubert Fillay (Bracieux) le 10 janvier 2013.



  

Quelques observations

Images de la Lune réalisée par les élèves du club astronomie du 
collège Hubert Fillay (Bracieux) le 10 janvier 2013.

>La surface de la Lune est criblée de cratères divers et variés.



  

Un problème

>D'où viennent ces cratères ? A quoi sont-ils dus ?

>Trouve-t-on d'autres cratères dans le système solaire ?

>Quelles sont leurs origines ?



  

Hypothèse n°1
Sur Terre nous pouvons observer de nombreux cratères 
volcaniques :

>Les cratères que nous observons sur la Lune sont-ils  d'origine     
volcanique ?

Image d'après :
http://geophysics.ou.edu/geol1114/notes/volcanoes/volcanic.html 

http://geophysics.ou.edu/geol1114/notes/volcanoes/volcanic.html


  

Comment les cratères volcaniques se 
forment-ils ?

La définition du chercheur : Jean-Louis Bourdier

Professeur à l'ISTO (Institut des Sciences de la Terre d'Orléans)
http://www.isto.cnrs-orleans.fr/ 

« Les cratères volcaniques apparaissent au 
sommet d'une construction formée par les 
produits éruptifs. C'est le cas de la plupart des 
cratères volcaniques terrestres. »

http://www.isto.cnrs-orleans.fr/


  

Expériences : Pour la première expérience il nous a fallu de la
 semoule,un compresseur , un plateau percé d'un trou
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Comment les cratères volcaniques se 
forment-ils ?



  

Comment les cratères volcaniques se 
forment-ils ?

Un cône volcanique s'est 
formé par l'accumulation de 
la lave qui a jailli.

C'est une éruption effusive.



  

Comment les cratères volcaniques se 
forment-ils ?



  

Que voyons-nous sur la Lune ?
Observons un peu mieux les cratères visibles sur la 
Lune :

Image réalisée par les élèves du club astronomie du collège
 le 7 février 2014



  

Que voyons-nous sur la Lune ?

Nous observons : Plusieurs cratères de tailles différentes.
Certains pouvant dépasser 100 km de diamètre !

Et des cratères bizarres (Cassini)



  

Que voyons-nous sur la Lune ?

Les explications du spécialiste : 
Jean-Louis Bourdier

« Ce que l'on sait de l'activité volcanique sur la 
Lune : celle-ci n'était formée que de magmas 
basaltiques et il n'y avait pas d'eau, ce qui 
exclut les dynamismes explosifs. 

De fait le volcanisme lunaire s'est manifesté 
uniquement par des éruptions fissurales 
donnant des coulées de lave basaltiques, sans 
construction ni cratère décelé aux évents. »



  

● Expérience : On utilise de la paraffine chauffée 
au bain-marie.

Comment simuler une éruption volcanique sur 
la Lune ?



  

● Expérience :

Comment simuler une éruption volcanique sur 
la Lune ?



  

Comment simuler une éruption volcanique sur 
la Lune ?

La lave, très fluide, s'étale sur une très grande 
distance.



  

Comment simuler une éruption volcanique sur 
la Lune ?

C'est comme cela que se sont formées les 
« Mers » sur la Lune.

La Mer des Crises.
 Photographie du club astronomie du collège.



  

Conclusion n°1
● Les cratères observés sur la Lune ne sont pas 

d'origine volcanique.
En effet, pour former un cratère volcanique, il 
faut une activité géologique intense. Or notre 
satellite, la Lune, n'a plus d'activité géologique 
depuis plusieurs milliards d'années.

● Le seul volcanisme observé sur la Lune et un 
volcanisme de coulées de laves fluides ayant 
formées les « Mers » ou ayant remplies des 
cratères déjà existants.



  

Hypothèse n°2
Sur Terre nous pouvons observer quelques cratères d'impact :

>Les cratères que nous observons sur la Lune sont-ils  des cratères 
d'impact ?

Image d'après :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater 

Meteor Crater (Arizona (USA))

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater


  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?

Nous lâchons une bille 
de différentes hauteurs 
dans un bac rempli de 
farine recouverte de 
chocolat en poudre.

>Nous observons.



  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?



  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?

Des cratères se forment.
Ils changent d'aspect 
selon l'angle de la 
lumière.



  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?

Ces cratères 
ressemblent à ceux de la 
Lune.

>Forme circulaire ;
>présence d'éjectats ;



  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?

De plus, un « argument morphologique » 
peut être avancé :

« Les cratères d'impact sont une forme 
négative dans la topo, creusée dans le 
substratum » 

(d'après Jean-Louis Bourdier)



  

Comment se forme un 
cratère d'impact ?

Dessin en coupe d'un cratère d'impact 
(D'après « De feu et de glace », André Brahic)

C'est bien ce type de cratères que nous 
observons sur la Lune.



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Hypothèse n°1 : La taille d'un cratère d'impact 
dépend de la vitesse de chute du « météorite »
Expérience : On mesure pour des 
billes  leurs  vitesses pour 
différentes hauteurs de chute :

Nous utilisons un capteur de 
vitesse et on lâche deux billes de 
différentes masses de différentes 
hauteurs.



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Hauteur de 
chute

 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Grosse bille 
(m= 28,00g)

V= 0 m/s V= 2,06 m/s  V =2,82 m/s V= 3,42 m/s V= 3,95 m/s V=4,41 m/s

Petite bille
(m = 8,46 g)

V= 0 m/s V= 2,07 m/s V= 2,84 m/s V=3,40 m/s V= 3,93 m/s V= 4,38 m/s

>La vitesse de chute est la même pour la petite bille 
et pour la grosse :  elles tombent à la même vitesse !

>Plus la hauteur de chute augmente, plus la vitesse 
augmente : Sont-elles proportionnelles ?



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Ce ne sont pas des droites qui passent par l'origine : vitesse et 
hauteur de chute ne sont pas proportionnelles.



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

>Cependant, nous observons que :

- plus la hauteur de chute est grande plus la vitesse 
d'impact est élevée.

>Quelles conséquences cela a-t-il ?

Cratère d'impact pour une bille 
de 28,00g lâchée de 20 cm
(v= 2,06 m/s) 

Cratère d'impact pour une bille 
de 28,00g lâchée de 100 cm
(v= 4,41 m/s) 



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

>La formation de cratères plus ou moins larges, plus ou moins 
profonds avec des éjectats projetés plus ou moins loin.

Ci-dessus : les cratères Copernic et Képler (club astro).



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Distances à vol d'oiseau :
Paris -Orléans : 110 km
Paris-Blois : 160 km
Parsi-Tours : 205 km



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Hypothèse n°2 : La taille d'un cratère d'impact 
dépend de la masse du « météorite »

Expérience : On observe pour 
des billes de masses différentes 
les cratères formés pour une 
même hauteur de chute.



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

Bille 1, m=8,46g 

Bille 2, 
m=16,25g 

Bille 3, 
m=21,57g 

Hauteur de chute h= 100 cm



  

Pourquoi observe-t-on des cratères de 
différentes tailles?

>Plus la masse de la bille est grande plus le cratère 
d'impact est large, profond et forme des éjectacts 
importants.

>Conclusion n°2 : Les cratères observés sur la Lune sont 
des cratères d'impacts. Ils ont différents différents 
diamètres qui dépendent de la vitesse d'impact et de la 
masse du météorite qui est à l'origine du cratère.



  

Quelques explications
(d'après « De feu et de Glace » André Brahic)

Notre expérience (lâcher une bille dans de la farine), ne 
reproduit pas réellement un impact de météorite mais 
constitue un modèle scientifique permettant d'expliquer 
simplement la formation d'un cratère d'impact.

En effet, quand un météorite vient heurter la surface d'un 
astre, cela se produit à des vitesses de plusieurs 
kilomètres par seconde et il possède une masse très 
importante de centaines voire milliers de tonnes !



  

Quelques explications
L' énergie cinétique  de la météorite est si grande qu'elle 
pénètre de plusieurs fois son diamètre dans le sol.

Cette énergie cinétique est alors dissipée en déformations 
et en chaleur : cette chaleur vaporise une grande partie du 
matériau solide et une poche de gaz chaud et  à haute 
pression se forme .



  

Quelques explications
L' explosion de cette poche de gaz chaud forme le cratère :

Ainsi, la formation d'un cratère d'impact devrait plutôt être 
comparé à l'explosion d'une bombe plus qu'à une simple 
chute.



  

CONCLUSION
● Il existe deux principaux types de cratères dans 

le système solaire :
● -Des cratères volcaniques : ils sont dus à une 

activité géologique et formés par la remontée 
plus ou moins explosive de matériau du sous-
sol. Ils sont visibles sur les astres qui ont une 
activité géologique récente.

● Des cratères d'impacts : Ils sont présents sur 
tous les astres du système solaire et ils sont 
dus à la chute explosive de météorites. 



  

CONCLUSION

« On retrouve des cratères volcaniques à côté de 
cratères d'impact sur d'autres objets du système 
solaire » (Jean-Louis Bourdier).
Ci-dessus : Olympus Mons, sur Mars.Image d'après 
Internet.
Ces cratères étant plus ou moins visibles et 
nombreux selon les astres. 
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