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ÉTOILES FILANTES 
 

Pour nos ancêtres, lorsqu’une étoile mourait, cela se manifestait par une étoile filante. Ainsi, l’étoile s’en allait agoniser sous la Terre 
dans un trait lumineux avant de disparaitre. Ptolémée imagina même qu’il s’agissait des larmes des dieux qui regardaient le monde 
et qui, pris d’empathie, déversaient à certaines périodes de l’année, des pluies d’étoiles filantes. Ainsi nos ancêtres adressaient leurs 
vœux aux dieux afin qu’ils les exaucent. La coutume a traversé les âges, et persiste de nos jours. 
Les étoiles filantes sont causées par de petits grains de poussière venus de l’espace. Ces particules s’échauffent presque instantané-
ment en plongeant à très grande vitesse dans la haute atmosphère terrestre (entre 135 et 65 km d’altitude), créant un plasma 
incandescent dans leur sillage.  
Notre Système solaire est rempli de ces poussières et la Terre en balaie constamment au cours de son périple autour du Soleil.  C’est 
la source des météores dits « sporadiques » qui constituent un bruit de fond d’environ 10 météores à l’heure. Cependant, il existe des 
régions de l’espace où la densité de poussières est plus grande. Il s’agit de concentrations de minuscules débris laissés par des 
comètes qui se désagrègent au cours de leurs passages répétés au voisinage du Soleil. Certains de ces essaims de poussières croisent 
l’orbite de la Terre, et notre planète y replonge une fois par année autour des mêmes dates. On a alors droit à une recrudescence du 
nombre d’étoiles filantes : une pluie de météores se produit. 
  

Terminologie : 

 

Étoile filante 
Bolide 
Météore 
Météoroïde 
Météorites 
Micrométéorites  
Radiant 
ZHR 
 

Traînée lumineuse laissée par un météoride.  
Météoride qui explose de façon audible. 
Effet visuel dans l’atmosphère de la terre. 
Projectile observé dans l’atmosphère. 
Météoride ayant survécu à son plongeon. 

Météorites de l’ordre du m trop petites pour se consumer. 

Point d’entrée des étoiles filantes lors d’un essaim. 
Taux horaire zénithal (Zenithal Hourly Rate 

 

Essaims principaux Début  Pic Fin ZHR Objet responsable 

Les Quadrantides 28 déc. 2-3 janv. 12 janv. 120 Comète 2003 EH1  
Le pic d’un essaim peut être 

précisé à l’heure près. 
On trouve des informations 

sur le site 
 

IMO 
International Meteor 

Organization 
https://www.imo.net/ 

Les Lyrides 14 avril 21-22 avril 30 avril 18 Comète C/1861 G1 Thatcher 

Les Êta aquarides 19 mai 5-6 mai 28 mai 50 Comète de Halley. 

Les Daytime Arietids 14 juin 6-7 juin 24 juin 30 Astéroïde 1566 Icarus ? 

Les South  Aquarids 12 juil. 20-30 juil. 23 août 25 Comète 96P/Machholz 

Les Perséides 17 août 11-12 août 24 août 100 Comète 109P/Swift-Tuttle 

Les Orionides 02 oct. 20-21 oct. 07 nov. 20 Comète de Halley. 

Les Léonides 06 nov. 17-18 nov. 30 nov. 12 Comète 55P/Temple-Tuttle  

Les Géminides 04 déc. 13-14 déc. 17 déc. 150 Astéroïde 3200 Phaéthon 

Les Ursides 13 déc. 21-22 déc. 24 déc. 15 Comète 8P/Tuttle. 
 

Remarques : 
 Les étoiles filantes sont provoquées par des poussières ou grains de matière de l’ordre du gramme. 

 L’Union astronomique internationale a défini officiellement la plage de dimensions des météorites : 30 m à 1 m. 

 Au-delà du mètre on parle d’astéroïdes. 

 Lorsque les poussières sont très petites, de l’ordre du m, elles ne se consument pas et arrive sur la Terre. 

 La matière extraterrestre arrivant sur la Terre annuellement est estimée à environ 10’000 t. 
 Le meilleur endroit pour récolter des micrométéorites c’est au cœur de l’Antarctique. C’est un endroit idéal en raison de la faible 

accumulation de neige et de la quasi-absence de poussière terrestre. 
 

Classement des micrométéorites 

o micrométéorites non fondues à grains fins compacts (22 %)  
o micrométéorites non fondues à grains fins poreux (8 %) 
o micrométéorites non fondues à gros grains (7 %)  
o micrométéorites partiellement fondues (33 %)  
o micrométéorites complètement fondues (30 %) 

Micrométéorite récoltée en Antarctique   
 

 
Géminides 2009 

 
La comète de Halley en 1986 

 
Le noyau de la comète de Halley 
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