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MÉTÉORITES, CLASSES 
 

Indice des pressions de chocs en GPa Niveau d’oxydation 

S1 < 5 Fractures et fragmentations importantes W0 Pas d’oxydation, chute récente 

S2 5 - 9 Formation de cônes de percussions W1 Oxydation très faible  

S3 10 - 19 Déformation laminaire dans le quartz W2 Oxydation modérée des métaux 20 à 60% 

S4 20 - 34 Transformation de minéraux en phase amorphe W3 Oxydation marquée des métaux 20 à 95% 

S5 35 - 54 Fusion partielle de certains minéraux W4 Oxydation complète des métaux >95% 

S6 55 - 75 Fusion complète avec vaporisation partielle W5 Avec légère altération des silicates 

 75 ->100 Fusion complète, >100 : vaporisation complète W6 Avec altération complète des silicates 

Lithites ou aérolites : prédominance de minéraux silicatés, olivine, pyroxène et feldspath. 

Chondrites ordinaires Chondrites carbonées Chondrites à enstatites 

H Riche en fer 15-25% C Primitive, comme les comètes EH Enstatites riche en fer 

L Pauvre en fer 7-15% CI Absence de chondre, avec eau EL Enstatites pauvre en fer 

LL Très pauvre en fer 3-7% CM Riche en composés organiques Les chondrites à 
enstatites MgSiO3 
contiennent beau-
coup d'éléments 
réfractaires. 

Les chondrites sont 
non différentiées, elles 
proviennent de petits 
astéroïdes. 
 

CR Chondres liés par du carbone 

CO Silicates hydratés et métaux 

CV Beaucoup d’éléments pré-solaires 

CK Sans métal, beaucoup d’oxygène 

CH Fer pur et carbone 
Un chiffre peut accompagner les lettres ci-dessus de 1 (peu de chaleur) à 7 (fusion complète) 

1) absence de chondre inhomogène 

5) chondres discernable homogène 

2) chondres nets inhomogène 

6) chondres mal définis homogène 

3) chondres très nets inhomogène 

7) recristallisation, fusion 

4) chondres individualisés   

    homogènes. 

Achondrites 

Howardite  HOW Roche de surface avec fragments divers suite à des impacts sur le corps parent. Soit HED, pro-
venance pro-
bable : Vesta 

Eucrite        EUC Riche en feldspath calcique et pigeonite, similaire au basalte terrestre.  

Diogénite   DIO Roche cristalline contenant de l’olivine provenant des chambres magmatiques. 

Angrite       ANG Riche en pyroxène calcique titanifère, origine méconnue (rare). 

Aubrite       AUB Probablement une chondrite E fondue à la suite d’un métamorphisme sans calcium (assez rare). 

Uréilite       URE Roche dure pouvant contenir des diamants, issue de la fusion d’une chondrite carbonée (très rare). 

Les achondrites sont différentiées et proviennent de la croûte superficielle d’un grand astéroïde. 

Sidérolithes : aussi bien minéraux silicatés qu’alliage fer-nickel. 

Pallasite fer-nickel, olivine Sédimentation d’olivine dans du métal en fusion 

 

Sidérophyre fer-nickel, pyroxène  

Mésosidérite fer-nickel, pyroxène, feldspath Mélange de 2 astéroïdes à la suite d’un impact 

Lodranite fer-nickel, olivine, pyroxène Très rare 

Sidérites : prédominance de l’alliage fer-nickel. 

HEXAEDRITES 5 à 6% Ni. Souvent dépourvues de stries après l'attaque à l'acide, certaines présentent tout de 
même des lignes parallèles, appelées lignes de NEUMANN. 

OCTAEDRITES 7 à 15% Ni. Figures de WIDMANSTATTEN visibles, après attaque à l'acide. 

ATAXITES > 15% Ni. Figures de WIDMANSTATTEN non visibles à l'œil nu, après attaque à l'acide. 

Elles sont classées en 13 groupes selon leur composition en germanium(a) iridium(b) et gallium 

I AB Fe-Ni silicates carbides II E Fe-Ni silicates III F Fe-Ni  

I C Fe-Ni II F Fe-Ni  IV A Fe-Ni  

II AB Fe-Ni Cr III AB Fe-Ni troïlite phosphides IV B Fe-Ni silicates graphite 

II C Fe-Ni III CD Fe-Ni carbides   

II D Fe-Ni III E Fe-Ni carbides graphites   

Autres types. 

Météorites SNC (très rares) Météorites lunaires (très rares) 

SHE Shergotty  Zagami LUN A Anorthosites 

 

NAK Nakhlites LUN B Basaltiques  NWA10782 

CHA Chassignite LUN C Mixtes 

Proviennent probablement de Mars En général type achondrite, à ce jour on en connaît 31 ! 

Tectites, impactites. 

Les tectites sont des fragments de roches fondues et expulsées en 
dehors du cratère d'impact d'une météorite. Elles s’apparentent à 
de l’obsidienne terrestre.  
Les impactites sont des roches exceptionnelles dues au métamor-
phisme de choc avec une météorite géante. 
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