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MÉTÉORITE SIKHOTE-ALIN 
 

 

1947 : la "pluie de fer" de Sikhote-Alin 
 
La chute météoritique de Sikhote-Alin, en 1947, fut très remarquable. 
Elle se produisit le 12 février, à 10h38 heure locale, dans une région 
boisée de la Sibérie orientale. Plusieurs milliers de témoins ont pu ap-
précier les différentes phases du phénomène. 
La météorite, dont la masse pré atmosphérique a été évaluée à un 
millier de tonnes et le diamètre à 6 ou 7 mètres seulement, se déplaçait 
du nord au sud. Pendant quatre à cinq secondes, elle fut plus éblouis-
sante que le Soleil. Les arbres et tous les objets opaques avaient une 
deuxième ombre qui se déplaçait très rapidement en même temps que 
la météorite. Celle-ci laissait derrière elle une épaisse traînée sombre 
qui resta visible plusieurs heures. De violents coups de tonnerre furent 
entendus à plus de 200 km du point d'impact. 
Les calculs montrèrent que la météorite de Sikhote-Alin, qui était une 
sidérite, a parcouru environ 140 km à l'intérieur de l'atmosphère ter-
restre, avec une vitesse de l'ordre de 15 km/s. Ce long séjour dans 
l'atmosphère entraîna une formidable augmentation de sa température 
qui atteignit 5000 degrés. A environ une dizaine de km du sol, la mé-
téorite, qui était un objet unique à l'origine, se fractura en plusieurs 
milliers de morceaux de toutes tailles. Cet émiettement entraîna une 
diminution très importante de la vitesse des divers fragments qui tom-
bèrent au sol sous l'influence de leur propre poids. La pluie de fer fut 
un spectacle surprenant pour les rares témoins du dernier acte. Les 
débris parsemèrent une surface de 50 km2 environ. Plus de 20 tonnes 
de fer et de nickel furent récupérées, avec un fragment majeur de 1,7 
tonne.  

Peinture réalisée par l’artiste Medvedev témoin de la 
chute de Sikhote-Alin. 

 
 

De plus, 122 petits cratères de 0,5 à 26 mètres furent creusés 
dans une zone elliptique de 2 x 1 km. On trouva de nombreux 
arbres déchiquetés ou même fendus par des éclats dans le 
centre de la zone d'impact. 
L'orbite pré atmosphérique de cette sidérite a pu être recons-
tituée avec une bonne approximation. L'objet était un minus-
cule astéroïde de type Apollo 3 (membre de l'anneau principal 
des astéroïdes), avec a = 2,16 UA, e = 0,54, q = 0,99 UA et i 
= 9°. A noter donc que le périhélie était juste à l'intérieur de 
l'orbite terrestre. 
Cette chute a été très bien étudiée et a permis de constater 
que même les corps denses comme les sidérites (densité entre 
7,5 et 8,0) ne sont pas à l'abri de la fragmentation en traver-
sant l'atmosphère qui forme un écran protecteur efficace pour 
les petits objets. Autre constatation importante : le total des 
fragments récupérés à la suite de plusieurs campagnes soi-
gnées sur le terrain ne représente que le 1/50 environ de la 
masse pré atmosphérique. La très grande partie de l'objet ini-
tial s'est donc littéralement volatilisée et n'a pas touché le sol. 

 
Tranche de 2 253 grammes. Les alliages de kamacite et de 

taenite forment des figures de Widmanstätten  
à larges bandes. 

 
Fragment qui s'est séparé du météoride alors qu'il traversait 
l'atmosphère. Le fragment est arrondi, sa surface est cou-

verte d'une croûte de fusion et d'empreintes de pouce  
(regmaglyptes). 
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