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MÉTÉORE DE TCHELIABINSK 

 

Le météore de Tcheliabinsk, désigné par l'UAI comme superbolide de 
Tcheliabinsk est un météore qui a été observé dans le ciel du sud de 
l’Oural, au-dessus de l’oblast de Tcheliabinsk, le matin du 15 février 
2013 à environ 9 h 20 locales (3 h 20 UTC). D’un diamètre de 15 à 
17 m et d’une masse estimée de 7 000 à 10'000 tonnes, le bolide s’est 
fragmenté dans l’atmosphère, entre 20 et 40 kilomètres d’altitude. Le 
phénomène a libéré une énergie estimée par le JPL à 440 kilotonnes 
de TNT (~30 fois la puissance de la bombe de Hiroshima), créant une onde de choc (blast) qui a fait tomber un mur et un toit 
d'usine, détruit des milliers de vitres et de fenêtres de la région et blessé près d’un millier de personnes, principalement à Tche-
liabinsk. Des fragments de l’objet ont créé des cratères d’impact près de Tchebarkoul et Zlatooust. La région étant couverte de 
neige, il fut relativement facile de trouver un grand nombre de fragments. 

 

Les gens de cette région ont presque tous équipé leur voiture de webcam, 
donc un très grand nombre de vidéos ont été disponibles. Ainsi Tchelia-
binsk est l'une des 18 météorites connues pour lesquelles il a été possible 
de calculer à rebours la trajectoire, pour trouver d'où elle provenait dans 
la ceinture d'astéroïdes. L’astronome Peter Jenniskens (SETI Institute) a 
calculé que ce bolide pouvait provenir de la famille Flora de la ceinture 
d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. 

Ce que la population n’a pas compris, c’est que l’onde choc allait arriver 2 
à 3 mn après le flash lumineux, c’est tout simplement lié à la vitesse du 
son qui est de 340 m/s. La surprise fut totale. 

 
 

 
Morceau principal de 600 kg, retrouvé au fond du 

lac Tchebarkoul 

 La communauté russe a été très mobilisée par cet événement et a procédé à une longue série d'analyses sur les fragments 
récoltés. Ces analyses montrent que l'on est en présence d'une chondrite ordinaire de type LL5 assez banale, c'est pourquoi 
nous ne nous n'étendrons pas sur ces résultats ordinaires. 

 Les ondes infrasonores produites par le météore étaient les plus puissantes jamais enregistrées par le Système de Surveillance 
Internationale de l'OTICE (CTBTO). Un infrason est un son dont la fréquence est bien inférieure à 20 Hz. L'explosion a été 
détectée par 20 stations infrasonores du réseau de l'OTICE, qui suit à la trace les explosions nucléaires autour du globe. 

 Selon l'académicien Mikhaïl Marov, de l'Institut de géochimie et de chimie analytique Vernadski de Moscou, cette météorite 
aurait presque le même âge (environ 4,452 milliard d'années) que le Système solaire. Les scientifiques ont déterminé l'âge 
de la météorite au moyen d'une analyse isotopique. 

 Voici la reconstitution scientifique du phénomène : C'est l'aube sur l'Oural mais c'est un astre inattendu, brillant comme 30 
soleils, qui illumine soudain le petit matin. La météorite mesure un peu moins de 20 mètres de diamètre et pèse entre 12 
000 et 13 000 tonnes. Il est repéré pour la première fois à 97 km d'altitude et fonce à près de 69’000 km/h. Son entrée dans 
les couches de plus en plus denses de l'atmosphère l'échauffe rapidement et le porte à des températures infernales qui, tout 
en le rendant très lumineux, vont avoir raison de lui. A 83 km d'altitude, l'abrasion et la fragmentation du météore commen-
cent et celui-ci va laisser un nuage de débris dans son sillage. De multiples dislocations se produisent entre 40 et 30 km 
d'altitude et, à 29 km, c'est une vingtaine de morceaux d'environ 10 tonnes chacun que l'on retrouve dans le ciel. Ceux-ci 
vont eux-mêmes se désintégrer au fur et à mesure de leur descente, éparpillant une pluie de petites météorites le long de la 
trajectoire finale. Brisé en morceaux, le bolide ralentit considérablement même si sa vitesse demeure énorme à nos yeux : 
48 600 km/h à 20 km d'altitude, 23 000 km/h à 15 km, 11 500 km/h à 12 
km... Seul un gros fragment de plus de 600 kg reste entier et tombe dans le 
lac de Tchebarkoul. 

 Pour marquer le premier anniversaire de cette chute historique, les dirigeants 
russes ont choisi d'insérer des fragments de la météorite de Tcheliabinsk dans 
les médailles d'or olympiques distribuées le 15 février 2014 à Sotchi, au bord 
de la mer Noire dans le Nord Caucase. 
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