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Quelques définitions:

❑ Un astéroïde est un corps solide voyageant dans le 

système solaire, parmi les planètes.

❑ Un météore est un phénomène lumineux atmosphérique. 

Il peut etre provoqué par la chute d’un astéroïde, ou 

d’une poussière à travers l’atmosphère. Les éclairs et les 

arc-en-ciel sont aussi des météores.

❑ Une météorite est un corps minéral d’origine extra-

terrestre trouvé sur terre, soit par hasard, soit après 

l’observation de la chute du corps en question.

❑ On estime que, chaque année, la terre récupère près de 

2000 tonnes de matière extra-terrestre. La majorité de 

ces morceaux, de très petite taille, est vaporisée dans 

l’atmosphère, mais on estime qu’une à deux météorite 

par jour parviendrait jusqu’au sol (ou dans la mer).



Classification des météorites:

On classe les météorites en 2 grandes catégories, et 4 sous-

catégories:

Les météorites non différenciées:

- Les chondrites (86% des chutes)

-Les Météorites différenciées:

- Les achondrites (7% de chutes)

- Les métalliques (ou sidérites) (5,5% des chutes)

- Les mixtes (ou sidérolites) (1,5% de chutes)



Classification des météorites:

Les chondrites sont les plus primitives, elles sont les briques 

qui ont permis de construire les planètes. Elles sont les 

témoins des matériaux de la nébuleuse protostellaire. Ces 

chondrites sont dites « non différenciées ».  Elles sont faites 

de chondres liés par une matrice, et comportent 10 à 30% 

de fer.



Classification des météorites:

Les autres types, sont dit « différenciés ». Les corps 

célestes se sont assemblés en corps plus gros et sont 

entrés en fusion, séparant ainsi les composant légers 

(silicates) des lourds (fer, nickel). Par le jeu de collisions, 

ces corps parents ont ensuite explosés en ensemençant 

l’espace de météorites a base de silicates, mais sans 

chondres, de métaux, ou du mélange des deux.

Certaines météorites achondrites se révèlent provenir de la 

Lune ou même de Mars.



Classification des météorites:

Les métalliques (sidérites)



Classification des météorites:

Les mixtes (sidérolite)



Classification des météorites:

Les achondrites



Reconnaître une météorite:

Présence d’une croûte de fusion (couleur externe différente 

de l’interne) d’environ 0,1 à 1mm d’épaisseur. Cette croûte 

est généralement très sombre et assez lisse.



Reconnaître une météorite:

Présence de regmaglyptes. Ces marques semblables à des 

traces de pouces dans la pâte à modeler, sont dues à 

l’érosion de la surface de la météorite lors de la rentrée 

dans atmosphère. Elles sont surtout visibles sur les grandes 

météorites (> à 10cm)



Reconnaître une météorite:

A part quelques rares achondrite, les météorites attirent 

l’aimant.

La densité des météorites est assez forte, généralement 

plus élevée qu’une pierre terrestre. Une chondrite ordinaire 

fait 3,5 à 4 de densité, lors d’une sidérite peut faire presque 

8!

Elles sont compactes et n’ont que très rarement des bulles 

ou des cavités.

Les minéraux terrestres les plus ressemblant sont les 

marcassites (cristal de sulfure de fer), et les hématites 

(oxyde de fer).



Reconnaître une météorite:

Il existe deux test chimiques pour aller un peu plus loin, et 

permettant d’être quasi certain de l’origine extraterrestre 

d’une météorites.

Sur une météorite métallique, une attaque à l’acide nitrique 

permet de révéler les figures de Widmanstätten. Cette 

cristallisation de fer et de nickel est impossible à reproduire 

sur Terre.

Les météorites contiennent généralement du Nickel. Il 

existe un test chimique permettant d’en révéler la présence. 

Le Nickel est quasi absent des roches terrestres.



La chasse aux météorites:

Elle se pratique généralement 

dans les déserts et si possible 

dans des endroits sans trop de 

relief et avec une géologie local 

plutôt claire.



La chasse aux météorites:

Elle peut se pratiquer suite à l’observation d’une chute. 

Dans ce cas là, il faut faire un travail d’enquêteur auprès de 

témoins, de la presse locale… afin de tenter de trouver le 

point de chute éventuel.

A la recherche du bolide 

du 25 Janvier 2007



La chasse aux météorites:

A la recherche du bolide 

du 25 Janvier 2007



Pour les mercantiles, le prix de 

météorites:

De part leur rareté, mais aussi à cause de l’origine spatiale 

de ces objets, le prix des météorites peut atteindre des 

sommets. Ce prix n’est en aucunement liée l’intérêt 

scientifique de l’objet, mais il est une conséquence de la 

rareté, il n’est donc fixé que par l’offre et la demande. Il 

faut savoir que le prix moyen est autour de 1 à 2 €/g, mais 

que la fourchette est très large allant de 10 à 20 centimes 

d’euros le gramme pour les plus abondantes (Campo del

Cielo, NWA 869) à plusieurs centaines, voir milliers d’euros 

le gramme (Pallasites, Lunaires, Martiennes…)



Les voir et les toucher…

•Muséum d’histoire naturelle de Paris.

•Salons d’astronomie amateur (RCE paris La Villette, 

Toulouse la cité de l’Espace).

•La bourse aux météorites d’Ensisheim (week-end à la mi-

Juin).

•La galerie des minéraux d’Alain Carion à Paris.

•Toutes les foires aux minéraux.

•Pour ceux qui voyagent : le Tucson show (Arizona USA), 

les quinze premiers jours de Février (un must!).



Quelques livres:

«Les météorites et 

leurs impacts» par 

Alain Carion

«Chercheurs de 

météorites» par Françoise 

et Michel Franco

« Les météorites de 

France » par Pierre-

Marie Pelée



Sur Internet:

Le forum sur le sujet

http://meteorites.superforum.fr/

Et pas mal de boutiques virtuelles…

http://meteorites.superforum.fr/


Les cratères terrestres:

Même si l’atmosphère fait maigrir un bon coup les 

météorites la traversant, certaines arrivent jusque 

au sol en étant assez grosses pour laisser des 

cratères. Même si « meteor cratere » en Arizona est 

le plus connu (50 milles ans, 1,3 km de Ø), il en 

existe bien d’autres, de toutes les tailles.



Les cratères terrestres:

Manicouagan (Quebec). 70km



Les cratères terrestres:

Henbury

(Australie)

14 cratères de 7 à 

180m

Age: 4200 ans



Les cratères terrestres:

Goss’s Bluff 

(Australie)

5-22 km

Age: 142 Millions 

d’années



Les cratères terrestres:

Carangas (Perou)

20 m

Age: Septembre 2007



Les météores:

Partie II

Nous n’allons ici aborder que 

ceux qui sont liés aux 

météorites.

Une étoiles filante est un petit 

météore.

Un bolide est le terme utilisé 

pour des météore beaucoup 

plus gros.



L’observation visuelle:

Surtout du comptage de d’étoiles filantes => 

détermination des essaims d’étoiles filantes et 

de radiants éventuels



L’observation photographique:
Un appareil photo sur trépied permet de saisir de beaux 

météores pendant les pluies d’étoiles filantes. Il faut pour 

cela un objectif grand angle, puis faire des pose de 

quelques minutes.



L’observation photographique:

Un appareil photo sur monture permet de cumuler des 

heures de pose.

Les léonides de 1966



Une nouvelle méthode:

La vidéo

Début des années 2000, certains particuliers se sont 

équipés de camera « allsky » et de logiciels spécifiques 

afin de capturer des vidéos de météores.

Depuis quelques 

années, des réseaux 

de cameras, gérés par 

des professionnels se 

mettre en place 

(Australie, République 

Tchèque, et plus 

récemment le réseau 

Fripon en France).



Une nouvelle méthode:

La vidéo

Grâce à ces vidéos, il est possible de calculer de 

nombreux paramètres:

•la trajectoire du météore.

•Son point de chute éventuel.

•Son appartenance à un essaim connu.

•Son orbite pré-atmosphérique.
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