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Fig.7. On a placé les points de coordonnées (Ei, Dmoy) du 

tableau 6. Si on demande au logiciel Regressi une courbe de la 

forme a×Eb au plus proche des points, on obtient a ≈ 122 et 

b ≈ 0,259 proche de 1/4. Regressi donne un écart relatif de 

0,55 % pour D(E). On peut aussi utiliser les logarithmes de D 

et de E et chercher une droite de régression.  
 

Sur la figure 7, le diamètre en fonction de l’énergie 

est bien modélisé par une fonction de la forme 

D = a×Ei
b
 avec b ≈ 1/4, à condition de retirer la 

première valeur. Pour des hauteurs trop faibles, la 

semoule n’est pas éjectée et nous ne sommes pas 

dans le même type de cratère.  
 

Conclusion 
L’exposant 0,259 est voisin de la valeur 1/4 prévue 

par la relation (1). La simulation de la formation 

d’un cratère d'impact par la chute d’un astéroïde à 

l’aide d’une bille d’acier dans de la semoule 

moyenne donne satisfaction.  

Allons plus loin. Puisque D est proportionnel à E
1/4

, 

alors Eréel = (Dréel /Dsimulation)
4
 × Esimulation. 

Par exemple, pour une hauteur h de 3 m et une bille 

de 79,72 g, on a Ei = 2,346 J. Nous avons mesuré un 

diamètre de 110 mm à l’échelle de la photographie 

(0,12 mm/pixel). L’astroblème de Rochechouart est 

estimé quant à lui avoir un diamètre de 20 km. 

ERochechouart = (20 × 10
3
) / (110 × 10

–3
)

4
 × 2,346 soit 

environ 2,6×10
21

 J, ce qui correspond bien à l’ordre 

de grandeur donné par la littérature 
(1)

 : 1,2×10
21

 J. 

Après ce résultat encourageant, testons cette 

méthode avec le cratère Aristote de 88 km de 

diamètre. Un calcul identique nous amène à :  

      EAristote = 9,6.10
23

 J.  

Dans le cas d’une vitesse v au moment de l’impact 

de 20 km/s (les météorites ont habituellement des 

vitesses de quelques dizaines de km/s), pour une 

météorite de masse volumique ρ = 3,4 g/cm
3
 et en 

écrivant que EAristote = ½ ρV v
2
, (où V est le volume 

de l'astéroïde) nous trouvons que l’astéroïde qui a 

donné naissance à ce cratère avait un rayon de 

l’ordre de 7 km. 

(1) CC n°66, été 1994 pages 8 et 9 
 

Horizontalement 

1. Nord. 

2. Toujours au nord. On l’a au CLEA. 

3. Entre deux nords.  

4. Dans toutes les directions dans le ciel mais plus souvent à 

l'ouest sur Terre. Azimut 225° pour les astronomes. Note 

basse.   

5. Elles indiquent toutes les directions. Morgane, par exemple. 

6. Disque. Ni au nord, ni au sud, ni à l’est, ni à l’ouest. Elle 

circule d'ouest en est. 

7. Cardinaux opposés. Nord et sud pour ceux de l’aimant.  

8. Elle peut être astronomique et internationale. Pas au nord.  

9. Point chaud du sud de l’Europe. Cadran anglais.  

10. Azimut 337,5°. Du nord.  

11.Qui stoppe provisoirement. 

Verticalement 

1. Mer lunaire. Norme. 

2. Comme l'orbiteur lunaire pour les astronautes. Mis dehors.  

3. Celui des Songes est sur la Lune. Abîmer. 

4. Comme le sol lunaire.  

5. Embêté. Angle de phase pour la Lune. Connue. 

6. Pour voyager, peut-être jusqu'à la Lune ? 

7. Heureux. Risquons. 

8. La Lune s’y trouve le 7 octobre 2012. Rapport. Pronom. 

9. Presque cinq pour l’âge de la Lune. Casque.  

10. Cinquième mois du calendrier romain. Avalé. 

11. Comme l'orbite de la Lune.         Solution p. 36 

Horizontalement 

1. Science de la Lune. 

2. La Lune tourne aussi autour du sien mais à l'envers. 

Peuvent s'envoler. 

3. Il a nommé les mers lunaires. Romains. 

4. Mer phonétique pas du tout lunaire. Sens. 

5. Découverte par Bradley, la Lune en est en partie 

responsable. Nombre de satellites naturels de la Terre.  

6. Il y en a pour la Lune comme pour la Terre. Il peut voir des 

détails de quelques mètres à la surface de la Lune.  

7. Pour voir la Lune.  

8. Au début de tout exercice. Comme le sol de la Lune par les 

Terriens dans quelques décennies ?  

9. Mer lunaire.  

10. Phase lunaire. Plus. Fat. 

11. Difficile de s'en passer pour aller dans la Lune. Comme la 

deuxième pleine Lune d'un mois.  

. 
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1. Science de la Lune. 

2. La Lune tourne aussi autour du sien mais à l'envers. Peuvent 

s'envoler. 

3. Il a nommé les mers lunaires. Romains. 

4. Mer phonétique pas du tout lunaire. Sens. 

5. Découverte par Bradley, la Lune en est en partie responsable. 

Nombre de satellites naturels de la Terre.  

6. Il y en a pour la Lune comme pour la Terre. Il peut voir des 

détails de quelques mètres à la surface de la Lune.  

7. Pour voir la Lune.  

8. Au début de tout exercice. Comme le sol de la Lune par les 

Terriens dans quelques décennies ?  

9. Mer lunaire.  

10. Phase lunaire. Plus. Fat. 

11. Difficile de s'en passer pour aller dans la Lune. Comme la 

deuxième pleine Lune d'un mois.  
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