
J’ai fais traduire cet article https://www.thesun.co.uk/tech/9775772/asteroid-bennu-doomsday-

impact-apocalypse/ par Google 

 

MORT ROCKS Votre mort par «l'astéroïde apocalyptique», révéla Bennu - vaporisation 

instantanée, tsunamis de 100 pieds et boules de feu dans le ciel 

La vaporisation INSTANTANÉE est le destin de quiconque est touché par l'astéroïde Bennu, un 

astre de la fin des jours: un rocher de l'espace, averti par la NASA, pourrait s'écraser sur la Terre 

dans environ 200 ans. 

 

Les astrophysiciens ont révélé au Sun ce que cela pourrait donner aux spectateurs de blitz 

regardant l’impact de la roche de 1 600 pieds dans le monde entier. 

 

 

 
 

 

 

L'astéroïde frapperait la Terre "à une vitesse presque identique à celle de l'espace: 27 km / s", a 

déclaré le Dr Martin Archer. 
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Physicien de l'espace à l'université Queen Mary de Londres, il a expliqué au Sun exactement à 

quel point l'impact de Bennu pouvait être destructeur. 

 

"Le cratère aurait une largeur de 5 miles et une profondeur de 2000 pieds", a expliqué le Dr 

Archer. 

 

Et il a averti que l'ampleur de la destruction serait stupéfiante, s'apparentant à une guerre 

nucléaire totale. 

 

 
 

 

 

 

Dans un rayon de 1 mile de l'impact de l'astéroïde 

 

Pour ceux qui se trouvent dans un rayon d'un kilomètre autour de l'impact, la partie est finie. 

 

"Vous seriez probablement vaporisé", a déclaré le Dr Archer. 

 



"Ou du moins jeté dans les airs à une vitesse immense." 

 

Tous les experts à qui nous avons parlé ont convenu que cela ressemblerait à une attaque 

nucléaire majeure. 

 
 

 

 

Vous seriez tué sur le coup, avant même de savoir ce qui se passait. 

 

"Vous recevrez peu d'avertissement et vous serez vaporisé, comme si vous étiez assis au point 

zéro d'une grosse bombe nucléaire. Rien ne survivra", a déclaré le Dr David L. Clements, de 

l'Imperial College de Londres, au Sun. 

 

"Si cela frappe Londres, c’est un au revoir à Londres et à tout le monde, et des dommages 

importants à quelque chose de plus proche que Birmingham. 

 

"L'impact de Bennu sur la Terre serait l'équivalent d'une très grosse bombe nucléaire qui se 

déclenche", a-t-il ajouté. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans les 10 miles de l'impact de l'astéroïde 

 

La situation n’est pas plus réjouissante à 10 milles de l’impact non plus. 

 

La grève des astéroïdes générera tellement de chaleur que vous et tout ce qui vous entourez serez 

enveloppés de flammes. 

 

"Vous serez incinéré par le flash thermique d’une boule de feu 275 fois plus lumineux que le 

Soleil", a déclaré le Dr Clements. 

 

"Les vêtements, le bois, les arbres et l’herbe s’enflammeront et vous souffrirez du troisième 

degré de brûlure causée par le flash avant que les incendies ne vous brûlent. Ce sera une tempête 

de feu. 

 

"L'explosion détruira pratiquement tous les bâtiments et 90% des arbres seront détruits. 

 

J'ai ajouté: "L'explosion arrive environ 50 secondes après le flash, donc tout sera déjà en feu." 



Dans les 100 miles de l'impact de l'astéroïde 

 

 

 

 

Et si vous êtes à 100 miles du site de l'impact? C'est à peu près la distance entre Londres et 

Bournemouth. 

 

L’air sera tellement chaud - et se déplacera à des centaines de kilomètres à l’heure - que vous courez 

toujours un risque de brûlure au troisième degré. 

 

Le Dr. Archer a déclaré que vous verriez une boule de feu de 5 miles de large qui a l'air "cinq fois plus 

grande que le Soleil" pendant environ une minute. 

 



Ensuite, vous sentiriez un séisme de magnitude 7 environ 30 secondes après l’impact. 

 

Au bout de trois minutes, vous seriez touché par une poussière de roche éjectée. 

 

"Et huit minutes plus tard, vous seriez frappé par un son à peu près aussi fort que le trafic intense qui 

pourrait briser les fenêtres", a déclaré le Dr Archer. 

 

Et si cela ne vous dérange pas, des roches surchauffées tombant de l'espace pourraient vous écraser. 

 

Ou tout simplement vous brûler vif. 

 

"Sur son chemin vers la Terre, l'astéroïde écarterait l'air devant lui, créant ainsi un trou dans 

l'atmosphère et laissant un vide partiel", a déclaré le Dr Robin Smith, physicien à l'Université Sheffield 

Hallam. 

 

"Avant que l'air ambiant ne puisse rentrer pour combler le vide, des matériaux résultant de l'impact, tels 

que l'astéroïde vaporisé, des matériaux provenant de la croûte terrestre et de l'eau (s'il atterit dans 

l'océan), s'échappent par le trou et sont aspirés vers l'espace . 

 

"Après quelques minutes, ces matériaux pleuvront sur la Terre dans un très grand rayon (difficile à dire 

exactement mais probablement à l'échelle mondiale), avec des conséquences désastreuses pour tous 

ceux qui vivent en dessous." 

Bennu - les faits essentiels 

Voici ce que vous devez savoir 

 

 101955 Bennu est un gros astéroïde découvert le 11 septembre 1999. 

 C'est officiellement désigné comme "objet potentiellement dangereux", car il pourrait un jour 

frapper la Terre 

 Les scientifiques de l'espace disent que l'impact de la Terre sur la Terre change de 1 à 2 700 

entre 2175 et 2199 

 Son nom vient du Bennu, un oiseau mythologique égyptien ancien associé au soleil. 

 L'astéroïde a un diamètre approximatif de 1 614 pieds 

 Bennu est la cible de la mission en cours Osiris-Rex, qui est conçue pour renvoyer des 

échantillons de l'astéroïde sur Terre en 2023. 

 La navette spatiale Osiris-Rex est arrivée à Bennu le 3 décembre 2018 après un voyage de 

deux ans. 

 Il va cartographier la surface de Bennu et mettre en orbite l'astéroïde pour calculer sa masse 



 Un astéroïde de la taille de Bennu devrait frapper la Terre environ une fois tous les 100 000 à 

130 000 ans. 

     Bennu fera une approche rapprochée (460 000 milles) de la Terre le 23 septembre 2060 

 

 

 

À moins de 3 000 milles de l'impact de l'astéroïde 

 

Donc, il pleut du roc et le soleil est globalement bloqué ... mais ce n'est pas tout. 

"Si l'astéroïde frappait l'océan, un tsunami serait produit", a déclaré le Dr Smith. 

Cette vague aurait une hauteur de 100 pieds à 50 milles de l'impact et 23 pieds de haut à 500 milles. 



Pire encore, la hauteur de ces vagues augmenterait à mesure qu’elles atteindraient les rives peu 

profondes, entraînant une destruction généralisée des régions côtières. 

Et tu te souviens de ces pierres qui tombent? Ils tombent partout dans le monde et sont en train de 

chauffer. 

Lorsqu'ils plongent du ciel, ils sont cuits par l'atmosphère. 

Cela va déclencher des incendies dans le monde entier, projetant "des milliards de tonnes de suie dans 

l'air et bloquant la lumière du soleil", a expliqué le Dr Smith. 

"Un manque de soleil empêcherait les plantes de pousser, ce qui effondrerait la chaîne alimentaire", ai-

je ajouté. 

 

Y a-t-il de l'espoir? 

 

La bonne nouvelle est que bien que Bennu puisse nous frapper, il est peu probable. 

"La possibilité que Bennu frappe la Terre est très faible (1 sur 3000) et si c'est le cas, ce sera dans 150 à 

200 ans", a déclaré le Dr Smith. 

Et d'ici là, il est possible que nous ayons mis en place une arme explosive d'astéroïdes de science-fiction 

pour nous sauver de certains malheurs. 

 


