Cratères et météorites
Auteurs : Murielle Treil, Frédéric Pérez, Katia Allégraud
Cette séquence de 3 séances, d’une durée de 4 heures, permet d’aborder expérimentalement avec des élèves de
troisième le concept d’énergie. Elle est l’occasion d’une première familiarisation avec l’énergie potentielle de
gravitation (énergie de position) et sa dépendance avec la masse et la hauteur d’un objet. Elle présente un lien fort
avec les mathématiques à travers l’analyse des courbes obtenues par les élèves.
Auteurs : Murielle Treil, Frédéric Pérez, Katia Allégraud

 Séance 1: 2h
Résumé

Cette séance permet de modéliser des cratères d’impacts
météoritiques de différentes tailles en utilisant des billes de
différentes masses et de différentes natures, lâchées à différentes
hauteurs dans de la semoule. Cette situation amène les élèves à
déterminer les facteurs influençant la « taille » des cratères ; elle
permet également d’introduire expérimentalement le concept
d’énergie et les transformations d’énergie (énergie de position et
énergie cinétique).

Notions

•

Etre capable à partir d’une hypothèse de mettre en œuvre un
protocole expérimental ne faisant varier qu’un paramètre.

• Analyser les résultats obtenus pour conclure
Matériel

Pour chaque groupe de 4 élèves :
• 2 kg de semoule grains moyens
• Une bassine
• Un compas
• Un double décimètre
• De la ficelle
• Des poids pour lester la ficelle
• Un mètre ruban
• Une balance
• Trois billes en verre de masses différentes
• De la pâte à modeler

Durée :

2h

Questionnement initial : le professeur présente différentes traces laissées sur le sol terrestre et sur
d’autres planètes par des météorites.

Cratère Barringer (Arizona, USA)

Cratère lunaire Webb

Puis il pose la question suivante : « D’après‐vous, de quoi dépend la taille d’un cratère ? »

Elaboration d’hypothèses :
Les élèves élaborent des hypothèses : la vitesse de la météorite, sa masse et sa taille sont
fréquemment évoquées, mais ce que les élèves entendent par le terme de « taille » n’est pas
explicité.

Elaboration de protocoles :
Le professeur présente alors le matériel qui va permettre de tester les hypothèses. Il précise qu’on ne peut
pas reproduire des impacts météoritiques, on va donc modéliser le phénomène. Il montre et décrit le
matériel aux élèves : la semoule, va permettre de simuler le sol, les météorites seront modélisées par des
billes de différents diamètres et de différentes masses.

Lors de la rédaction des protocoles, les élèves ont du mal à isoler un seul paramètre. Le professeur pourra
les relancer sur le choix des paramètres à tester afin qu’ils prennent conscience de la nécessité d’en isoler
qu’un seul.
Les élèves vont se rendre compte qu’il faut mesurer « la taille » du cratère : le choix du diamètre ou de la
profondeur s’impose lors de la rédaction du protocole ou plus tard, lorsque les élèves le mettent en
œuvre : ils sont alors amenés à réajuster leur protocole.

Mise en œuvre des protocoles :
Les élèves travaillent par groupes de 3 ou 4 personnes. Ils mettent en place leur protocole. Ils commencent
leurs essais en employant les termes « lâcher » ou « jeter » ou « lancer » à propos de l’action à faire faire à
la bille. Le professeur interroge chaque groupe quand cela est nécessaire sur la pertinence d’employer l’un
ou l’autre terme. Après discussion, les élèves sont d’accord sur le fait que le lâcher est corrélé à une vitesse
nulle de la bille au départ. Les mesures sont dans ce cas reproductibles. Alors que dans le
cas d’une bille lancée ou jetée, il est difficile expérimentalement de mesurer la vitesse
de la bille à t0 comme à toutes les hauteurs au cours de la chute. Impossible dans
ce dernier cas de reproduire l’expérience en imposant à la bille la même vitesse initiale.
Tester des vitesses :
Certains groupes veulent tester différentes vitesses de chute mais en lançant les billes.
Les élèves pourront explorer cette possibilité mais
le fait qu’ils ne puissent reproduire le même lancer
va faire l’objet de débat au sein du groupe,
sans leur permettre d’aboutir à des mesures.
La nécessité de mesurer des vitesses à l’arrivée
au sol de la bille s’impose alors. Les moyens
techniques dont dispose la classe ne permettent
pas d’effectuer ce type de mesures.
Tester des hauteurs différentes :
Les élèves qui décident de travailler sur des hauteurs de lâcher différentes pour une même bille
parviennent facilement à faire un lien entre hauteur de lâcher et vitesse au sol (même si cette dernière
n’est pas mesurée).
Tester des diamètres de billes différents :
Il faut s’assurer que les billes sont de diamètres différents mais de même masse si un groupe souhaite
faire ce test. Il faudra aussi que le groupe décide de fixer la même hauteur de chute pour chaque bille.
Tester des masses différentes :
Un certain nombre de groupes souhaite tester des masses de billes différentes, mais ne pensent pas à
prendre des billes de même diamètre (travail repris par l’enseignant plus tard dans la conclusion).

Mesurer des profondeurs de cratères :
Les élèves qui décident de mesurer la profondeur des cratères se heurtent à l’effondrement du
cratère qui se produit lorsqu’on enlève la bille pour effectuer la mesure. Ils préfèrent alors mesurer
des diamètres.
Notes pédagogiques :
Difficultés liées à reproductibilité des résultats (premières discussions sur la précision des
mesures).
‐ Les élèves s’aperçoivent assez vite que lorsqu’ils réitèrent les
mesures de diamètres ou de profondeurs de cratères, celles‐ci
peuvent varier pour une même bille et une même hauteur.
C’est l’occasion pour le professeur de souligner la nécessité de
réaliser plusieurs mesures pour une même expérience chaque fois
qu’un paramètre est fixé de manière à minimiser les incertitudes
dues à la mesure elle‐même.
‐ Les élèves élaborent aussi des solutions pour lâcher leurs billes
de la même hauteur et minimiser ainsi les incertitudes sur leurs
mesures.
‐ Ils tâtonnent pour trouver une manière de mesurer le diamètre réduisant les incertitudes. Le
compas s’avère être un bon outil dans le cas présent, mais il faut s’accorder sur une manière unique
d’effectuer l’ensemble des relevés : par exemple, mesurer le diamètre crête à crête
systématiquement (voir photo).

Rédaction d’une conclusion :
Les groupes concluent en remplissant une fiche.
Ils déterminent que la masse et la hauteur de chute de la bille donc sa vitesse, influencent le
diamètre ou la profondeur du cratère. Mais certains groupes concluent aussi à l’influence du
diamètre de la météorite sur le diamètre du cratère.

Le professeur questionne alors de nouveau la classe sur l’influence du diamètre de la bille :
« Que va‐t‐il se passer si on lâche deux billes de masses égales mais de diamètres différents à la même
hauteur ? »
Pour répondre à la question, l’enseignant demande à un groupe de procéder à un test devant la classe.
Dans ce cas, l’expérimentation fait appel à des billes de natures différentes, en verre et en pâte à modeler
par exemple. Il est pour cela nécessaire de « fabriquer » la bille de pâte à modeler en prenant soin
d’obtenir une sphère la plus parfaite possible et de mesurer soigneusement la masse de cette nouvelle
bille pour qu’elle corresponde à celle de la bille de verre.
Les élèves peuvent alors conclure que le diamètre de la bille n’influe pas sur celui du cratère.
Note pédagogique : si un des groupes a déjà travaillé sur l’influence du diamètre à masse égale de billes,
ce test n’est pas nécessaire : il suffit de discuter avec la classe leurs résultats.
Notes scientifiques et pédagogiques :
Pour savoir si l’un des paramètres influençant le diamètre du cratère est la masse ou le diamètre de la
bille, il est nécessaire ici d’expérimenter avec deux billes de natures différentes du point de vue de leur
matériau. Or, rien ne nous dit que les cratères se forment de la même façon avec des matériaux de natures
différentes. En voulant stabiliser un paramètre, on en fait varier un autre, dont on ignore l’impact sur
l’expérience.
Pour élucider cette question, nous avons effectué une série de mesures avec de la semoule, en utilisant
des billes faites de différents matériaux : verre, pâte à modeler et acier.
Lors de cette expérience, nous avons constaté quelques différences lors de la formation des cratères : les
billes en acier, plus denses que le verre et la pâte à modeler, s’enfoncent plus loin dans la semoule,
entraînant un léger effondrement du cratère. Les billes en pâte à modeler quant à elles, effectuent un
rebond pour les hauteurs de l’ordre du mètre et la semoule adhère à la surface de contact.
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Cette figure montre les résultats obtenus. Les points noirs représentent les mesures concernant les billes
en verre. Les points roses représentent les mesures obtenues avec des billes en acier, et les points bleus
avec des boules de pâte à modeler.
Pour chacun des 3 matériaux, l’énergie potentielle de la bille permet de regrouper les points sur une
courbe unique. Donc dans les trois cas, c’est l’énergie potentielle initiale de la bille qui va déterminer le
diamètre du cratère qu’elle formera lors de l’impact dans la semoule.
Regroupons maintenant les 3 courbes sur le même graphique. Les points obtenus sont très proches d’un
matériau à l’autre, même si on n’obtient pas exactement les mêmes courbes. Cela veut dire qu’avec des
élèves, pour aborder la question du choix entre le diamètre de la bille ou sa masse, on peut les laisser
comparer des matériaux différents, même s’il faut bien avoir en tête, en tant qu’adulte, que ce n’est pas la
façon la plus rigoureuse d’aborder le problème.

 Séance 2 : 1h
Résumé

Après avoir déterminé les facteurs influençant la taille des
cratères en séance 1, les élèves tracent des graphiques
d’évolution du diamètre du cratère en fonction des paramètres
testés (masse, hauteur).

Notions

• Construire une courbe moyenne
• Analyser la reproductibilité des résultats et aborder les
notions d’incertitude sur la mesure
• Interpréter des allures de courbes
Pour chaque groupe de 3 ou 4 élèves :

Matériel
• 1 bac de semoule, des billes de différentes masses, règles, compas.
Durée

1h

Questionnement :
Le professeur résume les différentes expériences menées dans chacun des groupes en séance 1 et
propose aux élèves de montrer à l’aide d’un graphique, l’évolution du diamètre du cratère en fonction
des différents paramètres isolés par les groupes.
La consigne est la suivante : « Tracez un graphique montrant l’évolution du diamètre en fonction du
paramètre masse ou hauteur que vous avez étudié ».

Réalisation du graphique :
Chaque élève élabore au sein de son groupe un graphique à partir de ses résultats. Dans un premier
temps, aucune précision n’est donnée sur l’orientation des axes ni sur l’échelle à utiliser. Le professeur
peut aider les élèves les plus en difficulté sur ce travail en leur demandant de considérer les plus
grandes valeurs à placer sur le graphique.
Les élèves ne savent pas à ce stade tracer une droite moyenne ou une courbe moyenne. Certains élèves
réalisent un tracé point par point, d’autres se contentent de placer des points.
Certains élèves ayant étudié deux paramètres influençant le diamètre du cratère, masse et hauteur,
se posent la question de la manière de représenter ces deux paramètres sur un même graphique.
Des groupes s’étonnent de ne pas obtenir de droite. Certains d’entre eux vont d’ailleurs jusqu’à tenter
de tracer une droite, quitte à oublier sciemment des points.
Les élèves ont la possibilité de réitérer les expériences s’ils le souhaitent (c’est parfois le cas
lorsqu’ils constatent des points étranges sur leur graphe).

Interprétation du graphique :
Le professeur demande aux groupes d’interpréter leurs graphiques.
Certains élèves constatent déjà à ce stade que le diamètre du cratère n’est proportionnel ni à la hauteur
de lâcher ni à la masse de la bille car ils n’obtiennent pas une droite qui passe par l’origine. Selon les
groupes, les interprétations confortent les expériences qu’ils ont effectuées : le diamètre du cratère
augmente avec la hauteur de chute et la masse de la bille

Mise en commun des graphiques :
Le professeur reprend différents travaux d’élèves :
Première courbe étudiée
Le professeur démarre la mise en commun par le questionnement suivant à partir du graphique ci‐
dessous représentant la variation de la hauteur en fonction du diamètre du cratère.
Pourquoi à un diamètre de cratère donné pour une bille donnée n’obtient‐on pas une même mesure
de hauteur ?

Hauteur en cm
Graphique 1

Les élèves supposent qu’il existe en effet des incertitudes sur les mesures liées à la manière dont elles
sont effectuées.
Diamètre
du cratère en cm
Pour minimiser ces incertitudes, le professeur fera remarquer que l’on peut
:
‐ réitérer les mesures expérimentales ;
‐ tracer une « courbe moyenne » qui tient compte de l’évolution régulière de la courbe.
Les élèves peuvent déjà conclure à partir de ce graphique que le diamètre du cratère augmente
avec la hauteur de chute de la bille, reflétant ainsi les résultats expérimentaux.
Le graphique leur apporte une information supplémentaire : il n’y a pas proportionnalité entre la
hauteur de chute et le diamètre du cratère (la courbe obtenue n’est pas une droite passant par
l’origine).
2ème courbe étudiée : Influence de la masse de différentes billes pour une hauteur fixe :
Les élèves constatent là aussi que l’évolution de la courbe est régulière. Ils remarquent que le
diamètre du cratère augmente avec la masse de la bille tout comme il augmentait avec la hauteur de
chute. (Les courbes 1 et 2 ont même allure).

Graphique 2

3ème courbe étudiée : Influence de la hauteur pour des billes de masses différentes :
Ces graphiques ont été élaborés par des groupes plus rapides qui ont eu le temps d’étudier
plusieurs billes lâchées à différentes hauteurs.

Le professeur demande de comparer ces deux graphiques: La classe remarque que les courbes ont des
allures différentes parce que les ordonnées et les abscisses sont inversées.
La mise en commun permet de mettre en évidence sur un même graphique l’influence de la hauteur et de
la masse sur le diamètre d’un cratère : ce type de graphique répond donc à la question soulevée par
certains groupes lors de la phase de réalisation des graphiques : «Comment représenter sur un même
graphe l’influence de la hauteur et de la masse de la bille sur le diamètre du cratère?».

Conclusion:
La construction de graphiques doit tenir compte des incertitudes inhérentes aux mesures. On peut donc
réaliser des « courbes moyennes».
L’interprétation des graphiques permet d’affirmer que le diamètre d’un cratère d’impact dépend :
‐ de la hauteur du lâcher de la bille ;
‐ de la masse de la bille (mais pas du diamètre de la bille).
‐ Le diamètre de cratère n’est proportionnel ni à la hauteur de lâcher ni à la masse de la bille.

 Séance 3 : 1h
Résumé

A partir d’un graphique représentant des diamètres de cratères
d’impact en fonction de hauteurs de chute et de masses de bille, les
élèves vont faire des prévisions pour obtenir le même diamètre de
cratères avec des billes différentes. Un prolongement possible en
3

ème

permet de faire le lien avec l’énergie potentielle de

gravitation.
Notions/compétences

• Construire une courbe moyenne
• Reproductibilité des résultats et notions d’incertitude sur la
mesure
• Interpréter des allures de courbes
• Faire des prévisions et les vérifier

Matériel

1 bac de semoule, des billes de différentes masses, règles, compas.

Durée

1h

Questionnement initial :

Le professeur distribue un graphique représentant le diamètre de cratères d’impact pour des billes de
masses et de diamètres différents (on a vu précédemment que le diamètre de la bille n’influe pas sur celui

du cratère mais cela permet de repérer les billes utilisées) en fonction de la hauteur de lâcher. Cette
courbe a été construite par l’enseignant à partir de ses propres essais ou de ceux des élèves.
Défi proposé à la classe : A l’aide des courbes, trouvez comment obtenir le même diamètre de cratère
avec des billes de masses différentes ?

Mise en œuvre :
Dans un premier temps, les élèves organisés par groupes de 3 ou 4 personnes, réfléchissent à la manière
de lire le graphique pour faire correspondre le diamètre du cratère et les masses.
Les groupes vont devoir se mettre d’accord sur la valeur qu’ils doivent lire. Ils s’interrogent sur ce que
signifient ces différents points : en effet, pour une bille donnée, à hauteur donnée, plusieurs mesures de
diamètres de cratère ont été effectuées.
Certains groupes souhaitent alors tracer une courbe moyenne alors que d’autres groupes pensent plutôt à
tracer une droite.

C’est l’occasion d’un nouveau questionnement proposé à l’ensemble de la classe : Doit‐on faire
passer une droite dans cet ensemble de point ?

Pour aider les élèves à comprendre, le professeur demande quel est le diamètre du cratère d’impact
à hauteur nulle. La classe s’accorde pour dire que la courbe passe par l’origine. Il ne s’agit donc pas
d’une droite.
Prévisions : Une fois les courbes tracées, les élèves font des prévisions sur les valeurs de hauteurs
pour différentes billes.
Certains groupes remarquent que si on multiplie la masse par 3, la hauteur de chute pour obtenir les
mêmes dimensions de cratères est divisée par 3.

Vérification expérimentale des prévisions :
Les prévisions des élèves sont ensuite vérifiées expérimentalement : c’est l’occasion pour le professeur
de discuter avec la classe des écarts entre les mesures et la lecture graphique et ainsi de revenir sur la
notion d’incertitude.

Conclusion :
La classe élabore collectivement une conclusion :
Les mesures expérimentales nous permettent d’obtenir des courbes (qui tiennent compte des
incertitudes). Ces courbes permettent de faire des prévisions : on voit par exemple que si on
augmente la masse d’une bille, il faut diminuer sa hauteur pour conserver le même diamètre
d’impact ; par exemple, si on multiplie la masse de la bille par 3, il faudra diviser la hauteur de lâcher
par 3 pour obtenir la même taille de cratère.
L’écart entre les prévisions et les mesures effectuées est lié aux incertitudes sur les mesures.

Prolongement possible en 3ème :
Objectifs :
Pour faire le lien entre l’énergie et le diamètre du cratère d’impact, il est possible d’unifier les
courbes précédemment obtenues en élaborant le graphique du diamètre de cratère d’impact en
fonction du produit masse x hauteur.

Questionnement :
Après un rappel sur les paramètres influençant le diamètre du cratère, la masse et la hauteur, le
professeur fait réaliser aux élèves le produit mxh à partir d’un tableau de données et demande aux élèves
de tracer sous excel ou sur papier le graphique d en fonction de mxh.
Les élèves constatent qu’on obtient une courbe unique. Cette courbe relie l’état de la bille à la
déformation du sol suite à la collision. Le produit m x h lié à l’état de la bille permet de prédire « la
déformation du sol » dans le cas où la bille est lâchée.

Exemple de courbes que les élèves peuvent obtenir :

Le professeur précise alors que la bille possède une certaine énergie qui va être transférée au sol.

Cette énergie est l’énergie potentielle de gravitation. Elle dépend du produit mxh et s’exprime à l’aide
de la formule : Ep = mxgxh (m en kg, g en N/kg et h en m).
La formule complète de l’énergie de position prend en compte l’intensité de la pesanteur.

Analyse de la formule :
Le professeur propose d’analyser la formule :
Que devient l’énergie potentielle de gravitation si la masse de la bille augmente ou si la hauteur
augmente ?
Il est recommandé d’avoir recours à des nombres pour pouvoir répondre à cette question. Ainsi, les
élèves peuvent partir d’exemples numériques. Ils constatent que si la masse de la bille augmente,
l’énergie potentielle de gravitation augmente, et si la hauteur augmente, l’énergie de position
augmente.

Conclusion :
Une conclusion est co‐élaborée avec la classe :
On peut dire qu’un objet possède une certaine énergie de position liée à sa hauteur par rapport au sol et à
sa masse. Cette énergie est l’énergie potentielle de gravitation. Elle dépend du produit masse x hauteur et
s’exprime à l’aide de la formule : Ep = mxgxh (m en kg, g en N/kg et h en m) ; g est l’intensité de la pesanteur. La
valeur de cette grandeur dépend de l’endroit où se trouve l’objet (sur Terre, elle est en moyenne de
10N/kg).

