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Deux événements motivent cette note. D’une part, il semble probable
qu’une grosse météorite ou une comète est à l’origine de la disparition des
dinosaures (Annexe 1) et d’autre part la planète Jupiter a subi en 1994 un
véritable cataclysme atmosphérique suite à sa rencontre avec la comète Shoe-
maker-Levy 9 (voir l’Annexe 2). Une question naturelle se pose : que se serait-
il passé sur Terre si, au lieu de rencontrer Jupiter, ce bolide avait percuté la
Terre ? La seconde question concerne la possibilité ou l’impossibilité d’éviter
une telle catastrophe. Cette question ne semble pas originale puisque deux
études américaines ont été lancées en 1991 par la NASA et l’armée américaine
pour évaluer les dangers de collisions avec des astéröıdes. Dans ce qui suit,
nous présentons quelques réflexions, tirées d’une synthèse de la littérature non
spécialisée.

L’étude détaillée pourrait reprendre la méthodologie suivie pour étudier
l’agression des micrométéorites sur un avion spatial [Dar93] : connaissance
de la menace, connaissance de ses effets, dimensionnement de la protection
à mettre en œuvre pour maintenir la vie. En ce qui concerne le problème
étudié ici, trois parties apparaissent naturellement : les bolides, les effets sur
l’atmosphère, l’intercepteur.

On doit s’intéresser dans une première partie à la typologie des bolides

que rencontre la Terre. On peut distinguer les rencontres régulières (comme
les étoiles filantes de la mi-août par exemple), les rencontres très improbables,
c’est à dire les chocs violents où la vitesse relative est telle que le champ de
gravitation peut être vu comme une simple perturbation d’un mouvement
uniforme, et enfin les rencontres “douces” comme celles de Shoemaker-Levy
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9 et de Jupiter, où il y a couplage fort entre la cinématique individuelle et
le champ de gravitation. On peut s’intéresser de façon systématique à la
rencontre de la Terre avec les orbites des comètes régulières (voir en Annexe
3 la description rapide de la catastrophe de Toungouska) mais pour imaginer
une rencontre avec le corps central du noyau cométaire, il faut probablement
étudier des modèles précis de “lâcher de comètes” (Annexe 4).

La seconde partie doit étudier en détail les effets de l’impact de divers

bolides sur la météorologie et le climat. L’interception de certains
élé-ments cométaires peut n’avoir que des effets catastrophiques très locaux
alors que des objets de taille plus grande peuvent probablement entrâıner
des catastrophes comme celle de l’hiver nucléaire. Il importe donc d’évaluer
l’importance des effets des bolides sur les grands équilibres océanographiques
et atmosphéri-ques en fonction des paramètres de ceux-ci (masse, vitesse,
structure rocheuse, etc.). Si le choc est trop violent, il n’y a aucun espoir
de réagir et la catastrophe ne pourra être évitée (l’Homme subit le même
sort que les dinosaures !) mais si le choc reste “modeste”, l’Homme peut
éventuellement survivre en tant qu’espèce animale, mais les grands équilibres
économiques induits par une nature essentiellement stable sont mis en péril ;
on peut envisager dans ce dernier cas une action humaine pour modérer les
effets de l’impact d’un bolide avec la Terre.

La troisième partie est plus industrielle et doit aboutir au dimension-
nement sur le plan technique les systèmes d’interception dont l’Humanité
pourrait se doter pour faire face aux menaces les plus probables de façon à
détruire ou casser l’intrus avant son entrée dans l’atmosphère. Un système
d’interception peut être conçu comme un déviateur ou un destructeur. Dans
le premier cas, on maximise l’impulsion de la charge à transférer à la cible
pour la dévier et on recherche une collision violente à angle droit. Dans le
second, l’interception est un rendez-vous en douceur d’un ou plusieurs as-
tronefs munis d’explosifs qu’on met ensuite en œuvre pour casser le bolide
sans modifier la trajectoire de son centre de gravité. La nature friable des
comètes et le rôle important que ne manquera pas de jouer Jupiter ou Sat-
urne en amont de la collision avec la Terre laisse penser à un développement
plus probable d’intercepteurs du second type. Il faut s’intéresser plus par-
ticulièrement aux paramètres comme le temps d’alerte, le dimensionnement
du vecteur et de la charge (voir une étude näıve à l’Annexe 5), le temps de
mise en œuvre opérationnelle ainsi qu’une estimation préliminaire des coûts
de développement. Comme il est probable qu’un tel moyen d’interception
dépassera en puissance tous les vecteurs actuels, le problème politique de la
carte mondiale de déploiement d’un tel missile doit être posé.
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La répartition des tâches de chacun pour étudier et mettre en œuvre une
étude technico-opérationnelle de ce genre est déjà un problème complexe. La
première partie d’étude des corps errants dans le système solaire est l’affaire
des scientifiques et même parfois des astronomes amateurs. Une première
action à entreprendre (si les américains ne l’ont déjà fait, voir Annexe 6)
est de développer pour l’ensemble des corps errants du système solaire pou-
vant couper l’orbite de la Terre une coordination mondiale avec un système

opérationnel de suivi, comme le fait par exemple le NORAD américain
pour les satellites artificiels autour de la Terre et même au delà. La mâıtrise
d’œuvre d’un tel système pourrait naturellement revenir au Pentagone, à
l’ESA ou au CNES mais une entreprise du secteur aérospatial pourrait très
bien se charger de la partie opérationnelle de maintien de la base de données
(ne lui appartenant pas en propre) ou de la modélisation des trajectoires qui
s’éloignent le plus des ellipses de Kepler comme on peut s’imaginer que c’est
le cas pour celle de l’astéröıde Toutatis par exemple (Annexe 6).

En ce qui concerne la connaissance des effets d’une collision avec la Terre,
les questions globales posées peuvent s’appuyer sur les données d’observation
et de modélisation de Shoemaker-Levy 9 mais également sur les travaux co-
ordonnés mondialement pour l’étude des modifications du climat induites par
l’activité industrielle (“global change”). Une structure de recherche analogue
avec comme objectif de déterminer les paramètres d’impact d’un bolide au
delà duquel la vie économique est détruite pourrait être mise en place.

Enfin, le dimensionnement du système d’interception est un métier
de base des entreprises du secteur aérospatial. Si la menace a une réalité
statistique et ne doit pas être considérée comme complètement improbable,
un travail spécifique en ce sens semble naturel.
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Annexe 1
Un bolide cause 22 de la disparition des dinosaures ?

Charles Frankel [Fra96] raconte comment l’hypothèse d’une rencontre
cosmique est admise par de plus en plus de scientifiques comme la cause la
plus probable de la fin des dinausaures il y a soixante cinq millions d’années.
La trace géologique qui correspond à cet événement est la couche K/T qui
sépare le crétacé (dernière époque de l’ère secondaire) du paléocène (première
époque de l’ère tertiaire). L’hypothèse d’une fin cosmique a d’abord été émise
par Luis Alvarez (prix Nobel de physique 1968) et son fils [Alv80] qui avaient
remarqué que la teneur en iridium dans cette couche géologique dépassait la
valeur attendue de presque deux ordres de grandeur.

La taille pour le bolide a été proposée dès 1980 avec dix kilomètres de
diamètre, une masse variant de cent à mille milliards de tonnes (donc une
densité par rapport à l’eau allant du dixième à l’unité). Un tel objet ren-
contrant la Terre avec une vitesse allant de dix à soixante dix kilomètres par
seconde dégage une énergie typique à l’impact de 1023 à 1024 joules, ce qui
correspond à une énergie qui perturbe l’ensemble de la biosphère qui a vu à
cette époque la disparition de soixante dix pour cent des espèces vivantes.

Un tel bolide (une comète avec une probabilité de deux tiers, un astéröıde
avec une probabilité de un tiers) doit provoquer à la surface terrestre un
cratère de diamètre égal à vingt fois sa taille soit cent cinquante à deux cents
kilomètres de diamètres. Si l’impact a lieu en mer, le cratère peut disparâıtre
à cause des mouvements de convection des fonds marins qui finissent par
replongr dans le manteau terrestre. Un tel cratère a en effet été re-découvert
à Chicxulub dans le Yucatan au Mexique [Hil91] par le géologue Hildebrand,
aidé par des forages pétroliers des années 1950 qui ont permis d’avoir des
coupes géologiques précises de ce terrain. L’âge de cette structure est tout à
fait compatible avec la couche géologique K/T, comme s’accorde à le penser
la communauté scientifique, au moins depuis une conférence tenue en mars
1994 (!).

Le scénario précis de disparition des espèces vivantes et en particulier
des grands sauriens reste probablement à affiner. Il faut savoir que de telles
catastrophes écologiques avac une origine extra-terrestre se sont probablement
produites à cinq reprises au cours de l’histoire de la Terre.
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Annexe 2 Impact de Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter
Au milieu de juillet 1994 [Mon94], la comète Shoemaker-Levy 9 a fini de se

briser dans l’atmosphère de Jupiter. Cet objet, découvert l’année précédente
seulement, se serait fragmenté en juillet 92 en au moins cinq morceaux lors
d’un premier passage dans le champ gravitationnel de cette grosse planète.
Le choc, à une vitesse relative de soixante kilomètres par seconde, a été spec-
taculaire et l’énergie libérée lors de l’impact du premier morceau (dont la
taille a été estimée à six cents mètres de diamètre) équivaudrait à celle de
l’explosion d’une charge de 1013 tonnes de TNT (dix millions de mégatonnes).
Le choc avec l’atmosphère jovienne a provoqué une tache de mille neuf cents
kilomètres de diamètre (le sixième du diamètre de la Terre, 1,3 pour cent de
celui de Jupiter) avec une émission lumineuse due à l’émission des gaz chauffés
(jusqu’à trente mille degrés ?) analogue à celle d’un satellite galiléen.

L’énergie dégagée par les neuf impacts successifs de la comète avec Jupiter
du 16 au 22 juillet 1994 est équivalente à l’impact d’un unique bolide de
deux kilomètres de diamètre, soit un million de mégatonnes de TNT (dix
fois l’arsenal nucléaire dispersé sur la Terre) mais seulement le centième de
l’énergie qui a créé le cratère Chixulub dans le Yucatan.

La trajectoire finale de cette comète est complexe, et en adoptant une
vision globale pour le système solaire, les planètes Jupiter et Saturne jouent
un rôle de filtre protecteur pour la Terre (selon Anny-Chantal Levasseur-
Regourd). Statistiquement, Jupiter est frappé tous les cent ans par une comète
analogue à Shoemaker-Levy 9 et le même phénomène intervient sur Terre
tous les millions ou dix millions d’années (selon Alain Maury). Il convient
de noter que des chocs encore plus violents se sont déroulés sur Terre il y a
quelques centaines de millions d’années ; la difficulté est de mettre en évidence
les cratères, comme dans le Limousin ou le Yucatan (cratère de cent quatre
vingts kilomètres de diamètre pour un bolide de quelques kilomètres et une
vitesse d’impact de quelques dizaines de kilomètres par seconde).

Contacts : Anny-Chantal Levasseur-Regourd (service d’aéronomie du
Centre National de la Recharche Scientifique), Jean Lecacheux et Jacques
Crovizier (Observatoire de Meudon), Clark Chapman et David Morrison (NASA
Ames).
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Annexe 3 La catastrophe de Toungouska
Carl Sagan [Sag80] décrit les principales hypothèses et observations de

l’événement du 30 juin 1908 en Sibérie. Deux mille kilomètres carrés de forêt
rasés, une onde de choc fait deux fois le tour de la Terre, l’atmosphère est très
perturbée par les poussières puisque pendant deux jours à Londres on aura
pu lire un journal la nuit.

Il faut attendre 1930 pour voir un scientifique (le géologue L.A. Kulik)
aller sur place étudier les effets de l’impact. Par ailleurs le soviétique E.
Sobotovitch a “récemment” identifié de minuscules diamants en grand nombre
sur le lieu de la catastrophe et ces diamants sont semblables à ceux extraits
des météorites trouvés sur Terre et qui n’ont pas été complètement désintégrés
au moment du choc.

La catastrophe de Toungouska a probablement été provoquée par un
fragment glacé de comète (principalement constituée de glace (H2O) avec un
peu de méthane (CH4) et d’ammoniac (NH4) congelés) mesurant environ cent
mètres de large, pesant un million de tonnes [ce qui revient à supposer une
densité de l’ordre du dixième par rapport à celle de l’eau] et se déplaçant à une
vitesse d’à peu près trente kilomètres à la seconde. Le 30 juin 1908, la Terre
coupait l’orbite de la comète Encke. Il semble donc que la Terre a rencontré
ce jour là un morceau de cette comète.

La chute d’un petit fragment sur la Terre comme celle qui a entrâıné la
catastrophe de Toungouska peut se produire tous les mille ans. Une collision
avec une comète de grande taille comme la comète de Halley, dont le noyau
mesure peut être vingt kilomètres de diamètre, ne peut arriver que tous les
milliards d’années.

Selon un article de presse plus récent [Mon92], “le diamètre de la météorite
de Toungouska est estimé à une cinquantaine de mètres et a eu des effets
équivalents à ceux d’une arme nucléaire de dix mégatonnes”. Par ailleurs,
“selon les spécialistes, une collision avec un objet errant devrait avoir un
diamètre d’au moins cinq cents mètres pour ébranler l’économie mondiale” et
“la chute d’un astéröıde de dix kilomètres de diamètre pourrait donner lieu à
l’extinction de cinquante pour cent des espèces connues, voire de quatre vingt
dix pour cent“.
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Annexe 4 Lâcher de comètes
On pense que les comètes sont issues du nuage de Oort, selon la théorie

de Jan Hendrik Oort, astronome hollandais [1900-1992], qui propose qu’une
concentration de petits corps célestes est située à 50 000 unités astronomiques
de la Terre (l’unité astronomique est la distance moyenne de la Terre au Soleil
et vaut 150 millions de kilomètres) aux confins du système solaire. On peut
imaginer qu’une comète de masse M (loi de cette variable aléatoire ?) s’en
détache à un instant zéro avec une vitesse V (loi de cette variable aléatoire ?)
et plonge dans le système solaire. La position des planètes étant connue en
cet instant initial (loi de cette variable aléatoire ? Faut-il prendre en compte
les satellites des planètes et les petites planètes entre Mars et Jupiter ?) il
suffit (est-ce possible ?) de calculer la trajectoire de l’objet et déterminer
la loi de probabilité de collision avec la Terre ainsi que les paramètres de la
collision (vitesse relative, paramètre d’impact) avec leur loi de probabilité.
La difficulté consiste probablement à moyenner la position des planètes du
système solaire sur des temps de l’ordre du million d’années pour calculer la
loi de probabilité d’impact avec la Terre.

Annexe 5 Dévier la comète de Halley ?
Afin de fixer quelques ordres de grandeur, on peut le temps de ce para-

graphe imaginer que la comète de Halley est une boule infiniment rigide de
densité 10−1. Selon l’article de synthèse de S. Wyckoff [Wyc87], la demi-
surface vue est de cent kilomètres carrés. Avec un modèle sphérique, cette
surface correspond à un rayon de quatre kilomètres, soit une masse de 3•1010

tonnes.
Si on donne à ce bolide typique une vitesse (relative) de un kilomètre par

seconde (ce qui est peu), une frappe orthogonale par une masse de dix tonnes
(ce qui est raisonnable) animée d’une vitesse de cent kilomètres par seconde
(c’est beaucoup !) produit un angle de déviation de 3J•10−8 radian, soit
un incrément instantané de vitesse d’un trentième de millimètre par seconde
(c’est bien peu !). Pour fixer les idées, un incrément de vitesse de dix cen-
timètres par seconde produit une déviation de mille kilomètres en deux mois
et six mille kilomètres (un rayon terrestre) en un an. Le problème technique
est donc posé.

Contact d’un spécialiste américain des interceptions : Tony Zuppero.
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Annexe 6 L’astéröıde Toutatis
Découvert par des astronomes français en 1989, l’astéröıde Toutatis est

passé le 8 décembre 1992 à 3,6 millions de kilomètres de la Terre [Mon92] et
repassera le 29 septembre 2004 à 1,5 millions de kilomètres seulement. Cet
astéröıde est double, composé de deux masses rocheuses de quatre kilomètres
et deux kilomètres et demi de diamètre. Par ailleurs, un “gravier” de neuf
mètres de diamètre a frôlé la Terre à moins de 170 000 kilomètres en 1991
tout en passant inaperçu ! Il en est de même pour l’astéröıde 1989 FC, de 300
mètres de diamètre qui a coupé l’orbite terrestre à moins de 700 000 kilomètres
de la Terre (ce qui signifie qu’à six heures près, une catastrophe a été évitée)
le 23 mars 1989. Il repassera en 2012 [Fra96].

Contact : Alain Maury, (observatoire de la Côte d’Azur sur le plateau de
Calern à Grasse), co-découvreur de Toutatis en janvier 1989.

Mission Rosetta (ESA) : survol en 2005 de l’objet 4015 79 VA, noyau
cométaire inactif. Opération Clémentine des militaires américains : “montrer
qu’ils sont capables d’effectuer un rendez-vous avec l’astéröıde Geographos
pour modifier sa trajectoire” (de Clémentine je suppose !) [Mon92].

On estime [Fra96] à 3 000 le nombre d’astéröıdes “géocroiseurs” (i.e. dont
la trajectoire coupe l’orbite de la Terre) dont le diamètre vaut de un à dix
kilomètres alors que cent cinquante seulement ont été recensés en 1996. Un
programme de recherche à vingt à trente ans typiquement pour répertorier
de tels objets dans un rayon de 200 millions de kilomètres autour de l’orbite
terrestre est soutenu par Eugène Shoemaker et Tom Gehrels. Le nombre
d’astéröıdes dans la gamme hectométrique (comme par exemple le responsable
du Meteor Crater dans l’Arizona, de 1 200 mètres de diamètre et vieux de
25 000 ans) serait lui de 20 000 à 30 000.
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