
Météorites  &  Impacts



La «
 

collection
 

»
 

de météorites
de

l’université
 

Paris XII



A
Nom :

 

Begaa
Classe :

 

Chondrite LL3
Masse totale :

 

2.1 kg
Masse échantillon :

 

26.50 g
Pays :

 

Maroc



B
Nom :

 

Gibeon
Classe :

 

Siderite
 

IVA
Masse totale :

 

plusieurs tonnes
Masse échantillon :

 

38.40 g
Pays :

 

Namibie
Trouvée en 1836



C
Nom :

 

Tatahouine
Classe :

 

Diogenite
Masse totale :

 

12 kg
Masse échantillon :

 

20.50 g
Pays :

 

Tunisie
Chute observée le 27 Juin 1931



D
Nom :

 

Quijinque
Classe :

 

Pallasite
Masse totale :

 

environ 49 kg
Masse échantillon :

 

12.8 g
Pays :

 

Brésil
Trouvée en 1984



E
Nom :

 

Allende
Classe :

 

Chondrite CV 3.2
Masse totale :

 

2 000 kg
Masse échantillon :

 

26.50 g
Pays :

 

Mexique
Chute observée le 8 Février 1969



F
Nom :

 

Millbillillie
Classe :

 

Eucrite
Masse totale :

 

300 kg
Masse échantillon :

 

8.90 g
Pays :

 

Australie
Chute observée en octobre 1960 



G
N°

 

provisoire :
 

LMT 094
Classe :

 

Mesosiderite
Masse totale :

 

12 kg
Masse échantillon :

 

12.45 g
Pays :

 

Maroc



1
N°

 

provisoire :
 

LMT 094
Classe :

 

Mesosiderite
Masse totale :

 

1.2 kg
Masse échantillon :

 

17.80 g
Pays :

 

Maroc



2
Nom :

 

Smara
Classe :

 

Eucrite
Masse totale :

 

12.87 kg
Masse échantillon :

 

12.35 g
Pays :

 

Sahara Occidental



3
Nom :

 

Tatahouine
Classe :

 

Diogenite
Masse totale :

 

12 kg
Masse échantillon :

 

11.60
Pays :

 

Tunisie
Chute observée le 27 Juin 1931



4
Nom :

 

NWA 533
Classe :

 

Chondite
 

LL3
Masse totale :

 

480 gr
Masse échantillon :

 

36.30 gr
Pays :

 

Maroc



5
Nom :

 

Gibeon
Classe :

 

Siderite
Masse totale :

 

26 tonnes
Masse échantillon :

 

32.90 g
Pays :

 

Namibie



6
Nom :

 

Imilac
Classe :

 

Pallasite
Masse totale :

 

240 kg
Masse échantillon :

 

7.15 gr
Pays :

 

Chili
(Désert de l’Atacama)



7
Nom :

 

NWA 2364
Classe :

 

Chondrite CV 3
Masse totale :

 

1493 gr
Masse échantillon :

 

6.75 gr
Pays :

 

Maroc



Classification des météorites 



Classification des météorites 

1.) Météorites metalliques
 

(sidérites)

2.) Météorites métallo-pierreuses
 

(mixtes)

3.) Météorites Pierreuses

3 groupes de météorites peuvent être distingués



Classification des météorites 

Météorites

Météorites 
différenciées

Météorites 
non différenciées

Métalliques Pierreuses
«

 
Achondrites

 
»

Mixtes Pierreuses
«

 
Chondrites

 
»



Achondrites Chondrites





• Astéroïde
 

:

petit corps orbitant autour du 
Soleil.

• Météore

corps traversant l’atmosphère 
en se consumant

Etoile
 

filante

Vitesse:  10 -
 

70 km/sec

•Météorite

Corps en provenance de 
l’espace qui a atteint le sol.

Essaim d’étoiles filantes photographié depuis 
l’Espagne lors des Léonides de novembre 2002

Vocabulaire



Historique : Chute de Ensisheim (1492)

La chute est survenue le 16 novembre 1492, vers 11h30 heure locale

•
 

Masse retrouvée : 127 kg
•

 

Un fragment de 53 kg est toujours 
exposé

 

au musée de la ville de Ensisheim

•
 

En 1492, l'origine extraterrestre des météorites n'était pas reconnue. 
On croyait alors que les pierres tombant du ciel étaient formées dans la 
haute atmosphère lors d'orages violents. 



Historique : Chute de L’Aigle (1803)
• 26 avril 1803, vers 13h00 heure locale.

•
 

La collecte de matière météoritique 
reliée à

 

cette pluie totalise 37 kg.

•
 

Entre 2 000 et 3 000 fragments ont 
été

 

retrouvés totalisant 37 kg.

•
 

Les pierres se sont abattues sur une 
aire de 10 kilomètres de long par 4 
kilomètres de large. Les fragments les 
plus gros se trouvent tous à

 

l'extrémité
 nord-ouest. Cette ellipse de chute est la 

première qui a été
 

cartographiée dans 
l'histoire.

•J.-B. Biot étudie la météorite de 
L’Aigle, collecte des témoignagnes

 

et un 
rapport très éloquent dans lequel il 
affirme que les pierres de L'Aigle sont 
incontestablement d'origine 
extraterrestre.



Où
 

trouver des météorites ?



Où
 

trouver des météorites ?

Dans les déserts chauds et les déserts froids

apports extraterrestres
Météorites : ~ 10 tonnes / an

Micrométéorites : ~ 10 000 tonnes / an



Lorsqu'une météorite tombe dans 
les glaces, elle est emprisonnée. 

Lors de leur progression, les 
glaciers sont parfois bloqués par le 
flanc d'une montagne. Les vents 
décapent la glace et amincissent le 
glacier qui finit par libérer à

 

l'air 
libre les météorites qu'il 
transportait dans sa masse.  Les 
météorites apparaissent alors 
comme des pierres noires sur une 
surface blanche.

Par le jeu des glaciers, des 
météorites disséminées sur une 
surface très étendue peuvent ainsi 
être regroupées dans des zones de 
dimensions beaucoup plus réduites.

Pourquoi rechercher des météorites en antarctique ?



Comment rechercher des météorites en antarctique ?



Comment rechercher des météorites en antarctique ?



Fragments de la météorite 
Dar

 
al Gani

 
749 ayant atteint 

le sol libyen. 

Pourquoi rechercher des météorites dans les déserts chauds ?

Pas de végétation pour les masquer…..



Comment rechercher des météorites dans les déserts chauds ?



Comment rechercher des météorites dans les déserts chauds ?



Quelques photos de météorites.



Quelques photos de météorites.



Quelques photos de météorites.

Allende Murchison



Quelques photos de météorites.

Météorite de Hoba

 

(Namibie) –

 

60 tonnes !!!
Météorite Campo del

 

Cielo

 

(Argentine) –

 

37 tonnes

Les deux plus grosses météorites connues actuellement



Classification des météorites 

Météorites

Météorites 
différenciées

Météorites 
non différenciées

Métalliques Pierreuses
«

 
Achondrites

 
»

Mixtes Pierreuses
«

 
Chondrites

 
»



Classification des météorites : Statistiques 

12402 –

 

100 %
11000 –

 

88 %

513 –

 

4 %

98 –

 

1 %

791 –

 

7 %



Classification des météorites différenciées (1/3)

1.) Météorites metalliques
 

(sidérites)
Plus de 90 % d’alliage Fer-Nickel
7% des météorites collectées, 90% de la masse

De nombreuses météorites métalliques exhibent 
des motifs de Widmanstätten

Séparation de phases pauvres et riches en Nickel 
lors du refroidissement très lent (plusieurs millions 
d’années) d’un alliage initialement homogène.

La largeur des bandes permet de calculer la vitesse 
de refroidissement : ~1°C par million d’années.

Des refroidissement aussi lents n’ont pas pu se 
produire sur Terre preuve de l’origine 
extraterrestre de ces objets.



Classification des météorites différenciées (2/3)

2.) Météorites métallo-pierreuses 
(mixtes)
de 35 à

 

90% d’alliage Fer-Nickel
1%  des météorites collectées

•
 

Mésosidérites
• Pallasites



Classification des météorites différenciées (3/3)

3.) Météorites Pierreuses (Achondrites)
Moins de 35% de métal
4 % des météorites collectées

Achondrite



Origine des météorites différenciées

Grand planétésimal
 homogène

Des corps > 2000 km se 
forment en moins
d’1 million d’années

L’intérieur fond :

(pression de gravitation, 
radioactivité) 

Différenciation

Dense (métaux)

Moins dense 
(silicates, 
etc.)

Corps parent fragmenté
 par collision

Corps parent des météorites

•
 

Météorites métalliques Noyau
• Météorites métallo-pierreuses Limite noyau – manteau
• Météorites pierreuses Manteau



Classification des météorites 

Météorites

Météorites 
différenciées

Météorites 
non différenciées

Métalliques Pierreuses
«

 
Achondrites

 
»

Mixtes Pierreuses
«

 
Chondrites

 
»



Classification des météorites non différenciées 

Les chondrites contiennent des chondres…

Météorites Pierreuses (Chondrites)
Moins de 35% de métal
88 % des météorites collectées

Chondres :
 

objet sphériques de qqs
 millimètres de diamètre.

Les chondrites n’ont pas été
 

altérées, 
modifiées depuis leur formation. Ce sont les 
plus vieux objets du système solaire.



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Composition

Echantillons
 

extraterrestres disponibles en laboratoire pour des études poussées

Composition de certaines météorites 
(en particulier chondrites type CI) 
est extrêmement proche de la 
composition du Soleil.

Etude de la composition de la 
nébuleuse solaire

Etude de la formation du système 
solaire.



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Datation

La mesure des abondances de certains éléments radioactifs permet de 
dater la formation des météorites (cf: C14 en archéologie)

Noyau «
 

Parent
 

» Noyau «
 

Fils
 

»



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Datation

Noyau «
 

Parent
 

» Noyau «
 

Fils
 

»

87Rb 87Sr

86Sr : élément stable



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Datation



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Datation

Les chondrites sont les objets les plus anciens du Système Solaire

Datation des chondrites

Datation de la naissance du système solaire



Intérêts des météorites pour les chercheurs : Exobiologie

Les chondrites carbonées contiennent de très nombreux composés organiques 

Lors de leur chute sur la Terre primitive, les chondrites carbonées ont 
apportés des composés organiques qui ont pu jouer un rôle dans l’apparition de 
la vie sur Terre



Les autres météorites

Certaines météorites proviennent de Mars et de la Lune

Corrélation entre l'abondance en N2

 

, 
CO2

 

et divers isotopes de gaz rares 
dans une veine vitreuse d'EETA79001 
et dans l'atmosphère martienne 

35 Météorites martiennes connues en août 2005



Les autres météorites

Météorites Martiennes

Nakhlite (Egypte, 1911). 

Shergottite (Inde, 1865) Chassignite (France, 1815). 



Les Impacts



Les Impacts dans les système solaire

La Lune Mercure



Les Impacts dans les système solaire

Callisto : Satellite de Jupiter Dione
 

: Satellite de Saturne

Des cratères sont présents sur la plupart des objets du système solaire (sauf 
ceux qui ont une géologie / des volcans actifs)



Les cratères sur Mars

Diamètres: 36 m et 89 m
Diamètre: 201 kmDiamètre: 60 km



Situé
 

en Arizona, à
 

l'ouest des Etats-Unis.
Cratère de 1200 m de diamètre, provoqué

 
par l'impact d'une météorité

 
de 

300 000 tonnes (45 mètres de diamètre), il y a environ 50 000 ans.

Les cratères sur Terre : Le Meteor
 

Crater



Les cratères sur Terre

Cratère de Manicouagan
Canada (Québec)
Diamètre : 200 km
Age : 214 millions d’années

Cratère de Wolf Creek
Australie
Diamètre : 800 m
Age : 10 à

 
20 milles ans



Exemple de collision

July, 1994 --

 

Fragmentation de la comète

 

Shoemaker-Levy 9 avant

 

impact sur

 

Jupiter



Exemple de collision

16-22 Juillet

 

1994 
Impact des fragments de la comète

 

Shoemaker-Levy 9  sur

 

Jupiter



Exemple de collision

Images de Jupiter prises

 

après l’impact
des fragments de la comète

 

Shoemaker-Levy 9  sur

 

Jupiter



Intérêts des cratères

Méthode de datation
Plus les terrains sont cratérisés, plus ils sont anciens

Face cachée de la Lune

Très nombreux cratères
Terrain « ancien »

Europe (satellite de Jupiter)

Peu cratères
Terrain « jeune »



Intérêts des cratères

Méthode de datation
Plus les terrains sont cratérisés, plus ils sont anciens

Densité de cratères en fonction de l’age des 
surfaces (pour la Lune)

La datation absolue de la surface de la Lune a 
été réalisée grâce aux échantillons lunaires 
récoltés par les astronautes des missions Appolo
et qui ont été ramenés sur Terre

Cette courbe est extrapolée à tous les autres 
corps du système solaire

Possibilité de dater les surfaces des corps du 
système solaire



Risques de collisions avec la Terre

10 Août 1972 –
 

Un objet de 10 mètres manque la Terre de quelques 
kilomètres, traversant l’atmosphère supérieure.



L’astéroïde
 

4179 Toutatis
 

(Apollo), 
par imagerie

 
radar, Décembre

 
1992.

Jupiter

Mars

Earth

Toutatis

Risques de collisions avec la Terre

4179 Toutatis
 

est
 

passé
 

à
 

environs 1.5 millions de km of la Terre le 29 
Septembre

 
2004.



Risques de collisions avec la Terre



Risques de collisions avec la Terre

Sur Terre, il tombe un objet de 2 km de diamètre tous les millions d’années.
Ce type d’impact pourrait provoquer la mort de 106

 

à 109

 

personnes.



Exemple de ‘l’événement de la Tunguska

Sibérie –
 

30 Juin 1908

•
 

Météorite pierreuse de  30 à
 

60 m 
de diamètre

• désintégrée à
 

~6 km d’altitude

• énergie :  ~15 MT de TNT

•
 

a dévasté
 

une surface de  2000 
km2

Arbres couchés à 8 km du 
centre de l’explosion,  ~1930



Exemple de ‘l’événement K/T’
 

(extinction de masse –
 

65 Ma)

•
 

La limite
 

K/T marque
 

la 
transition du

 
Crétacé

 
vers

 
le 

Tertiaire

Cret
aceo

us (K
)Tert

iary (T
)

•
 

1980 :découverte
 

d’une
 

forte 
concentration en Iridium (Ir) 
dans

 
la couche

 
argileuse

 
à

 Gubbio, Italie

•
 

De nombreux
 

sites autours
 

du
 monde présentent

 
cette

 
même

 singularité



Exemple de ‘l’événement K/T’
 

(extinction de masse –
 

65 Ma)

Durant la phase de différenciation, les 
éléments lourds comme l’iridium 
sédimentent vers le noyau. L’iridium est 
rare dans la croûte terrestre

Appauvrissement en 
iridium de la croûte 

pendant la différenciation
Conclusion :  La concentration élevée en

 
 

iridium dans la couche limite K/T suggère 
l’impact d’une comète ou une météorite

La plupart des astéroïdes et comètes ne 
subissent pas une telle différenciation.  
L’iridium est assez abondant dans les 
matériaux extraterrestres (météorites, 
comètes, etc.).



Exemple de ‘l’événement K/T’
 

(extinction de masse –
 

65 Ma)

Analyse gravimétrique : découverte du cratère de Chicxulub
 

sur la péninsule 
du Yucatan (Mexique)
Diamètre = 200 km –

 
Age = 65 Ma



Exemple de ‘l’événement K/T’
 

(extinction de masse –
 

65 Ma)

Conclusion : L’extinction de masse ayant eu lieu il y a 65 Ma a peut être été
 provoqué

 
par la chute d’un astéroïde sur Terre

Attention : ce n’est pas la seul explication possible

Les trapps
 

du Deccan sont des plateaux basaltiques 
constitués par un empilement d'épanchements 
volcaniques dans l'ouest de l‘Inde. Il peut y avoir 
jusqu'à

 

2 400 mètres d'épaisseur de basalte et la 
surface actuellement couverte dépasse les 500 000 
km2. La formation des trapps

 

du Dekkan a été
 

un 
événement volcanique majeur de l’histoire de la 
Terre entre -65 et -60 millions d'années. 
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