NEOs : introduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur

Un objet géocroiseur (ou NEO, de l'anglais Near Earth Object) est un astéroïde ou
une comète du système solaire que son orbite autour du Soleil amène à faible distance de l'orbite
terrestre, et donc potentiellement à proximité de la Terre. Compte tenu de leur masse et de leur
vitesse, les objets géocroiseurs peuvent entrainer une catastrophe humaine majeure éventuellement
planétaire même si la probabilité d'un tel impact est extrêmement faible. La menace constituée par
ces objets célestes a commencé à être prise en compte aux États-Unis à la fin des années 1990. Des
campagnes d'observation menées à l'aide de télescopes basés sur Terre sont menées depuis cette
époque. Par ailleurs la NASA développe deux missions spatiales chargées de limiter le
risque : NEOSM est un observatoire spatial consacré pour la première fois à la détection de ces objets
(date de lancement vers 2025) tandis que DART (lancement en 2021) doit tester la méthode de
l'impacteur pour dévier un astéroïde d'une trajectoire de collision avec la Terre. Les programmes
d'observation détectent chaque année plus de 2 000 nouveaux objets géocroiseurs : en septembre
2019, le nombre total de ces objets atteignait le chiffre de 21 000 dont une centaine
de comètes (NEC, Near Earth Comets) le solde étant constitué d'astéroïdes géocroiseurs (NEA, Near
Earth Asteroids). Le recensement des objets les plus gros (plus d'un kilomètre de diamètre) est
pratiquement achevé mais seulement 40% des astéroïdes de plus de 140 mètres ont été découverts.
[…] Impacts remarquables. Par le passé plusieurs objets géocroiseurs de grande taille sont entrés en
collision avec la Terre et ont fortement marqué l'histoire de notre planète. En 2014 on avait identifié
environ 140 cratères d'impact à la surface de la Terre. Certains de ces impacts sont plus connus parce
qu'ils ont laissé un témoignage au sol spectaculaire ou ont eu un impact très fort sur l'évolution du
vivant ou encore parce qu'ils se sont produits à l'époque moderne :
 Le plus connu, qui subsiste à l'état de trace, est le cratère de Chicxulub (180 kilomètres de diamètre
situé au Mexique), provoqué par l'impact d'un objet de plus de 10 kilomètres de diamètre il y a 66
millions d'années. La catastrophe résultante serait à l'origine de l'extinction massive du Crétacé
Tertiaire qui a entrainé la disparition d'une grande partie des espèces animales dont les dinosaures.
 Meteor Crater (1,2 kilomètre de diamètre), situé aux États-Unis, résulte de l'impact d'un astéroïde
de 45 mètres de diamètre qui s'est écrasé il y a 50 000 ans.
 À l'époque moderne l'événement de la Toungouska qui s'est produit en Sibérie en 1908 est attribué
à l'explosion à haute altitude d'un astéroïde ou d'un morceau de comète d'une taille comprise
entre 50 et 200 mètres. 2 000 km2 de forêt ont été détruits par ce phénomène qui s'est déroulé
au-dessus d'une région inhabitée.
 Plus récemment le superbolide de Tcheliabinsk un astéroïde d'environ 15 mètres de diamètre
circulant à une vitesse de 18 km/s s'est pratiquement complètement désintégré dans le ciel audessus de la ville éponyme en Sibérie en 2013. Environ 1 500 personnes ont été blessées par les
éclats de vitre brisées par les explosions.

Meteor Crater de 1 kilomètre de diamètre
résulte de l'impact d'un objet d'environ 45 mètres de diamètre.

https://cneos.jpl.nasa.gov/about/basics.html

Near-Earth Objects (NEOs) are comets and asteroids that have been nudged by the gravitational
attraction of nearby planets into orbits that allow them to enter the Earth’s neighborhood. Composed
mostly of water ice with embedded dust particles, comets originally formed in the cold outer planetary
system while most of the rocky asteroids formed in the warmer inner solar system between the orbits
of Mars and Jupiter. The scientific interest in comets and asteroids is due largely to their status as the
relatively unchanged remnant debris from the solar system formation process some 4.6 billion years
ago. The giant outer planets (Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune) formed from an agglomeration of
billions of comets and the left over bits and pieces from this formation process are the comets we see
today. Likewise, today’s asteroids are the bits and pieces left over from the initial agglomeration of the
inner planets that include Mercury, Venus, Earth, and Mars.
As the primitive, leftover building blocks of the solar system formation process, comets and asteroids
offer clues to the chemical mixture from which the planets formed some 4.6 billion years ago. If we
wish to know the composition of the primordial mixture from which the planets formed, then we must
determine the chemical constituents of the leftover debris from this formation process, the comets
and asteroids.
Traduction
Les objets géo-croiseurs (NEOs : Near-Earth Objects) sont des comètes et des astéroïdes qui ont été
amenés par l'attraction gravitationnelle des planètes voisines sur des orbites qui leur permettent
d'entrer dans le voisinage de la Terre. Composées principalement de glace d'eau avec des particules
de poussière incrustées, les comètes se sont formées à l'origine dans le système planétaire extérieur
froid tandis que la plupart des astéroïdes rocheux se sont formés dans le système solaire interne plus
chaud entre les orbites de Mars et de Jupiter. L'intérêt scientifique pour les comètes et les astéroïdes
est dû en grande partie à leur statut de débris restants relativement inchangés du processus de
formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années. Les planètes extérieures géantes
(Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) formées à partir d'une agglomération de milliards de comètes et
les morceaux restants de ce processus de formation sont les comètes que nous voyons aujourd'hui. De
même, les astéroïdes d'aujourd'hui sont les morceaux restants de l'agglomération initiale des planètes
intérieures qui comprennent Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
En tant que blocs de construction primitifs et restants du processus de formation du système solaire,
les comètes et les astéroïdes offrent des indices sur le mélange chimique à partir duquel les planètes
se sont formées il y a environ 4,6 milliards d'années. Si nous voulons connaître la composition du
mélange primordial à partir duquel les planètes se sont formées, nous devons déterminer les
constituants chimiques des débris restants de ce processus de formation, les comètes et les astéroïdes.

