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Attention
Chutes de Pierres

Saison 1
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Pourquoi s’intéresser aux 
météorites?

• Intérêt scientifique
• Histoire de la formation du système solaire
• Retrouver nos origines

• Intérêt du collectionneur
• Objet très vieux venu de l ’espace
• €€€€€
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Qu’est-ce qu’une météorite ?

• Le dico: « Fragment de corps céleste  
qui tombe à  la surface de la terre. »
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Quelques questions

• Quelle est la plus 
grosse météorite 
connue?
– La météorite de Hoba en 

Namibie tombée en 1920 –
70t

• Quelle est la plus 
petite météorite 
connue?
– Les micrométéorites: 10µm
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Quelques questions

• Quelle est la plus ancienne 
chute de  météorite?
– La météorite de Nogata – Japon 

– 472g, tombée en 861

• Quelle est la plus vieille 
météorite?
– Toutes les Chondrites ont environ 

4,5 milliards d’années
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Chute ou trouvaille ?

• « chute »: météorite dont la 
chute a été observée. Elle 
peut être datée avec 
précision.

• « trouvaille »: météorite 
dont on n’a pas vu la chute 
mais qu’on a trouvée 
(fortuitement ou en 
cherchant!)

Tcheliabinsk – 15/02/2013 



Page 7

Est-ce-qu’il y a déjà eu des 
morts?

• Pas à notre connaissance…
– …sauf ¾ des espèces de la planète il y a 65 millions 

d’années!

• Des blessés?
– Une personne en Alabama en 1954
– Une garçon en Ouganda en 1992. chute ralentie par un arbre

• Des dégâts?
– Beaucoup.
– Un exemple: Peekskill

9 Octobre 1992
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Et les étoiles filantes?

• Petit corps qui brûle 
entièrement

• Pas de résidu au sol
• Apparaissent sous forme 

de « pluie »
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D’où viennent les météorites?

• Origines possibles:
– Ceinture d ’astéroïdes
– Lune
– Mars
– Comètes

• Age: 4.5 milliards d’années à quelques 
millions d’années.

• Vitesse: 50 fois plus vite qu’une balle de fusil
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Comment les classer?
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Où trouvez les météorites?

• Dans l ’antarctique
– Déplacement d ’un glacier + obstacle + 

vent = affleurement  des météorites
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Où trouvez les météorites?

• Dans le  désert
– Recherche sur les plateaux désertiques du 

Sahara.
– Recherche  visuelle d ’une pierre noire 

dans un désert blanc. 
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Comment reconnaître une 
météorite ?

• croûte de fusion 
d'une épaisseur 
d'environ un 
millimètre sur la 
surface de l'objet.

• aspect noirâtre, 
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Comment reconnaître une 
météorite ?

• Dans le cas d'objets 
pierreux, section 
comportant des 
chondres
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Comment reconnaître une 
météorite ?

• Attire les aimants
• Présence de 

regmaglyptes, 
caractéristique de 
certaines météorites
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Comment reconnaître une 
météorite ?

• Vérifier que l'aspect 
général extérieur soit 
arrondi et non anguleux

• Les figures de 
Widmanstätten
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Météorite ou pas?

• Sidérite (Sikhote 
Alin)

• Nodule 
Polymétallique
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Météorite ou pas?

• Sidérite • Marcassite 100% 
terrestre

Lourde et répond à l ’aimant Lourde
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Météorite ou pas?

• Chondrite ordinaire• Résidu de fonderie

Les deux ont un aspect pierreux
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Que faire si vous trouvez une 
météorite ?

• Ne pas s’affoler!
• Vous pouvez me la donner!
• Ou contactez le muséum d ’histoire 

naturelle de Paris


