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MÉTÉORITES 
 

Comme les chutes de météorites sont en général accompagnées de manifestations 
acoustiques et visuelles grandioses, il est facilement compréhensible que ces corps 
étrangers provenant de l’espace aient été l’objet de vénérations divines parmi les 
peuples de l’antiquité. En effet, le Hadschar el Asward, de 2 m de hauteur, c’est-à-
dire la pierre noire qui se trouve dans l’angle sud de la Kaaba, à la Mecque, a acquis 
une renommée fabuleuse.  
Malgré d’innombrables observations on nia purement et simplement dans la deuxième 
moitié du 18e siècle leur origine cosmique. Cependant, au 17e siècle, Descartes ad-
mettait que les météorites provenaient de l’atmosphère. Et pourtant, en l’an 1780, 
l’Académie Française qualifiait la chute de météorites d’invention ridicule. Elle avait 
décidé une fois pour toutes qu’il n’existait pas de pierre qui puisse tomber du ciel. Cet 
état d’esprit fut responsable de la destruction d’un important matériel météoritique. 
Le mérite d’avoir réussi à faire admettre la vraie nature des météorites revient princi-
palement au physicien F. Chladni. La plupart des météorites proviennent de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Plus 
rarement on trouve des météorites lunaires et martiennes qui ont été éjectées lors d’un gros impact sur la Lune ou sur Mars pour 
ensuite retomber sur la Terre. La Terre également, à l’époque du grand bombardement tardif, a éjecté des météorites dans 
l’espace lors de chute de grosses météorites. On en retrouvé un morceau, âgé d’environ 4 milliards d’années,  dans les roches 
lunaires rapportés par l’équipe d’Apollo 14. 

Classification des météorites 

Lithites ou aérolithes. Prédominance de minéraux silicatés : 
olivine, pyroxène et feldspath. 
• Chondrite           avec sphéroïdes (chondres). 

• Chondrite à carbone   pas de fer pur. 

• Achondrite    pas de chondres. 

Sidérolithes. Aussi bien minéraux qu’alliage fer-nickel. 
• Pallasite            fer-nickel, olivine. 

• Sidérophyre     fer-nickel, pyroxène. 

• Mésosidérite    fer-nickel, pyroxène, feldspath. 

• Lodranite         fer-nickel, olivine, pyroxène. 

Sidérites ou ferriques. L’alliage fer-nickel prédomine avec FeS 
/ (Fe, Ni)3P / Fe3C / C. 
• Octaédrique   avec figures de Widmanstätten. 

• Hexaédrique  avec lignes de Neumann. 

• Ataxite  sans figures ni lignes. 

Tectites. Nodules vitreux rappelant certains verres volca-
niques contenant 70 à 80% de SiO2. 
Origine controversée : 
 Croûte terrestre éjectée par impacts météoritiques. 
 Roche lunaire éjectée par impacts météoritiques. 

Les chondres sont de nature non différentiée, c’est une roche qui date du début de la formation du système solaire. 
Les achondrites sont différentiées et proviennent de la croûte superficielle d’un grand astéroïde, les éléments lourds se sont 
concentrés au centre et sont à l’origine des sidérites. Entre les deux domaines, on trouve l’origine des sidérolithes. 

Terminologie : 
❑ Météore : effet visuel dans l’atmosphère de la terre. 
❑ Météoride : projectile de toutes grandeurs, observé dans 

l’atmosphère. 
❑ Boule de feu : météoride qui explose. 
❑ Bolide : météoride qui explose de façon audible. 
❑ Étoile filante : traînée lumineuse laissée par un météoride.  
❑ Météorites : météoride ayant survécu à son plongeon. 
❑ Micrométéorite : météorites de quelques milligrammes. 
❑ Chute : météorite observée puis découverte. 
❑ Trouvaille : météorite clandestin découvert plus tard. 
❑ Astroblème : cratère produit par une météorite. 

Le test du Nickel (Ni). 
Les sidérites et les sidérolithes contiennent toutes du nickel, 
ce qui est rarement le cas des roches terrestres, le fer et le 
nickel ont été décantés vers le noyau de la Terre. 
❑ Broyer un gramme d’une météorite. 
❑ Dissoudre le résultat dans de l’acide nitrique. 
❑ Ajouter quelques gouttes d’acide chlorhydrique. 
❑ Après refroidissement, ajouter de l’ammoniaque. 
❑ Filtrer, ajouter quelques gouttes de diméthylglyoxime. 
❑ S’il y a du nickel, un joli précipité rouge cerise apparaît 

dans la solution. 

 
Figures de Widmanstätten. 

Le cratère à météorite ou 
astroblème de l’Arizona et 
certainement l’un des plus 
célèbres. Son diamètre est 
de 1300m et sa profondeur 

de 175 m. 
Âge : 20’000 à 25’000 ans. 
Poids d’origine : ~106  t. 

Diamètre d’origine : ~150m. 
 

 
Test du nickel 

Remarques diverses : 

❑ Le fer issu d’une météorite ne contient pas d’oxygène, il est inoxydable, 
c’est le cas d’une dague retrouvée dans la tombe de Toutankhamon. Il 
s’agit de fer natif. 

❑ Certaines météorites contiennent des molécules organiques telles que des 
hydrocarbures et des acides aminés, cependant, ces acides présentent 
deux orientations, lévogyre (gauche) ou dextrogyre (droite), alors que sur 
terre elles sont uniquement lévogyres. 
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