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Conservateur en chef de la collection de météorites



Collection de Météorites du NHMV

Plus grande exposition au monde (+1100)
Plus ancienne collection au monde (1778)

10282 références en collection
2536 différentes météorites représentées

[464 chutes / 2072 trouvailles]

Salle des Météorites (Hall V)



Une météorite, 
qu'est-ce que c’est ?



Une météorite, qu'est-ce que c’est ?

Définition:

Une (/un) météorite est un objet (rocheux et/ou ferreux)
d'origine extraterrestre qui a survécu à sa traversée de
l’atmosphère et atteint la surface de la Terre sans avoir été
complètement désintégré lors de l'impact avec la surface.



Que voit on et qu’apprend-on en y
regardant de plus près ?

Croûte de fusion

Formation lors de l’entrée dans
l’atmosphère.

Une météorite, qu'est-ce que c’est ?



Les Météores / Boules de feu / Bolides

Définition:
Un météore est un phénomène lumineux (plus ou moins intense)
qui est produit par la rentrée atmosphérique (entre ~80 et 10 km
d'altitude) d’un météoroïde (/petit astéroïde).



Les Météores / Bolides



Météorite de 
Chelyabinsk

Chute le 15 Février 2013
(Russie)

Météoroïde (/ Astéroïde):
~17-20 m
~12 000 tonnes

Explosion en altitude

~ 1 500 personnes blessées



L’onde de choc



Météorite de 
Chelyabinsk

Chelyabinsk (~650 kg)



Faut-il en avoir peur ?

Fréquence des collisions



Le Système Solaire

La Ceinture 
d’Astéroïdes

Orbite 
de 

Jupiter

D’où viennent elle?

Orbite 
de 

Mars



Les Astéroïdes



A la chasse aux 
météorites…

364 kg

Météorite de Mont-Dieu



Une expédition de 4 200 km dans le désert Egyptien…



Great Sand Sea 039

Une expédition de 4 200 km dans le désert Egyptien…





Météorite de Grimsby (Ontario, Canada)

A la chasse aux 
météorites…

Calcul de l’orbite du météoroïde



Le réseau FRIPON en France et en Europe

Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network

Fontaine en Sologne

Tauxigny

Nançay

Orléans



Le réseau FRIPON en France et en Europe



Bolide vu au dessus des Pyrénées le 6 mars 2019 
à 21h58 (20h58 UTC)

Il venait d’Espagne et a fini sa course 
au dessus de Mont-de-Marsan.



Le principe de la triangulation pour reconstituer 
l’orbite et la trajectoire



*Offrir une plateforme de témoignage d’observation d’étoiles 
filantes au grand public. 
*Former le grand public à la reconnaissance des météorites. 
*Rechercher de nouveaux cratères d’impact terrestre à partir de 
données satellitaires. 

www.vigie-ciel.org

Le programme Vigie Ciel



www.vigie-cratere.org

Recherche de cratères – Vigie Cratère



FRIPON => 1000 orbites/an

Diagramme du ciel entier avec les essaims météoritiques et les 
météores sporadiques (météores détectés par FRIPON en 2018).



Marcassite

Résidu de fonderie (Slag)

Oxyde de fer

Mais tout n’est pas 
météorite !



o Nombre de météorites (différentes) connues:

o « Noms » de météorites:

o Chute versus Trouvaille:

o Valeur des météorites:

o Quelques propriétés:

Quelques faits sur les météorites

69 669

62 042 avec un nom définitif + 7 627 avec un nom provisoire

Nom du lieu géographique (village) le plus proche de l’endroit de 
découverte.

Une chute est une météorite dont on connait la date de chute 
(observée) [au total seulement 1 188 connues]

Une trouvaille est une météorite qui a été trouvée [par exemple 
dans un désert (chaud ou froid)] sans information sur la chute.

Inestimables d’un point de vue scientifique!

Les météorites ne sont pas plus radioactives que les roches 
terrestres; Elles sont assez voire très denses; Un grand nombre 
d’entre elles attirent l’aimant... 



L’étude des météorites

Les météorites une fois au laboratoire 
sont généralement coupées et 
préparées pour une batterie 
d’observations.

Les météorites sont les roches 
les plus anciennes connues, 
certaines contiennent même 
des grains pré-solaires, de la 
matière plus ancienne que le 

système solaire lui même! 



La classification (descriptive) des météorites

Les météorites sont composées principalement de silicates et de 
métal (fer-nickel). 

Selon les proportions relatives de ces éléments, on peut 
distinguer trois grand types:
1) les météorites de « pierre »
2) les météorites « mixtes »
3) les météorites de « fer » (sidérites).

Attention: Cette ancienne classification n’est plus utilisée!



La classification (génétique) des météorites

La classification scientifique 
actuellement utilisée 
distingue deux grands types 
de météorites:
1) Les « non-différenciées »
2) Les « différenciées»



Météorites primitives Météorites différenciées

Les Chondrites

Achondrites Pallasites Les Fers

La classification (génétique) des météorites

Manteau

Noyau

Croûte

1

1

2

2

3

3



Les Chondrites

Météorites primitives

Préservent des informations 
sur les premiers instants du 
système solaire… La Bécasse

MocsPeekskill



Chondres

Les Chondrites

NWA 5731 (LL3.2)

Météorites primitives





Core

Mantle

Crust

Enregistrement des processus de 
la différenciation planétaire

Lamesa
NHMV-M1147

95g

Esquel
NHMV-M3419

341g

Météorites différenciées



Sikhote-Alin Mundrabilla

Météorites différenciées

Ce sont des fragments de 
noyaux métalliques de 

planétoïdes.

Elles nous renseignent sur 
la genèse des planètes et 
leur composition interne...

Météorites de fer (Sidérites)



Glorieta Mountain

Météorites différenciées

Les figures de Widmanstätten 
sont visibles après polissage 

et traitement à l'acide. 
Ces figures correspondent à la 
séparation (cristallisation) de 
phases pauvres (kamacite) et 
riches (taenite) en nickel lors 

de leur très lent 
refroidissement dans les 
noyaux de petits corps 

planétaires. 

Météorites de fer (Sidérites)

Hraschina (Croatie, 1751)

Alois von Widmanstätten (1808)



Willamette (15 tonnes)
[NHM – New-York]

Météorites différenciées

Youndegin (909 kg)
[NHM – Vienne]

Météorites de fer (Sidérites)



Météorite de Hoba, Namibie (~60 tonnes)

Météorites différenciées

Météorites de fer (Sidérites)



Météorites différenciées

Pallasites

Météorites 
composées de 

cristaux d'olivine qui 
« baignent » dans 
une matrice de fer-

nickel. 

Elles représentent 
des fragments de 

zones intermédiaires 
entre le noyau 
métallique et le 

manteau silicaté de 
petits corps 
planétaires



Vesta (Ø 530 km)

Achondrites

Météorites différenciées

NWA 1664 (Howardite) [NHM – Vienne]

Les Howardites, Eucrites, et 
Diogenites (HED) sont des brèches 

basaltiques (roches volcaniques) qui 
ont une composition minéralogique 

très similaire aux basaltes terrestres. 
Elles proviennent très probablement 

de l'astéroïde Vesta. 



NASA

NASA/JPL
NASA/JPL

De Mars, éjectées par l'impact 
d’astéroïdes ou de comètes...Tissint

NHMV-N9388
909 g

Météorites différenciées

Achondrites planétaires



Achondrites planétaires

Météorites différenciées
Météorites martiennes!

Nakhla

[NHM – Vienne]

DAG 670 

[NHM – Vienne]

La plupart des météorites 
martiennes sont des basaltes.



Achondrites planétaires

Météorites différenciées
Météorites martiennes!

Tissint [NHM – Vienne]

Elles 
permettent 
l’étude de la 

géologie 
martienne à 

distance.



Achondrites planétaires

Météorites différenciées
Météorites martiennes!

ALH 84001

[découverte le 27/12/1984 en Antarctique]

L’observation de 
structures allongées, 
« ressemblant à des 

bactéries 
terrestres », mais de 
très petite taille (dix 

fois plus petites) 
dans cette météorite 

a défrayé la 
chronique il y a déjà 

quelques années. 
Ces structures sont 
en fait minérales!



Météorites lunaires!

Achondrites planétaires

Météorites différenciées

DAG 400

[NHM – Vienne]

La plupart des météorites lunaires
sont des brèches composées d’une 

variété de types de roches 
(feldspathiques) provenant des 

hauts-plateaux et des mers lunaires.



Roches lunaires rapportées sur 
Terre par les astronautes 

Américains – 381.7 kg



Oued Awlitis 001
(~410 g)

Sahara occidental

Date de la découverte: 
15.01.2014

Type de météorite: 
« Impact melt » anorthositic

Masse principale: 362.37 g
(7.7 × 7.0 × 4.0 cm)

Aidez-nous à décrocher la Lune !

Campagne de financement:
www.ulule.com/help-us-to-get-the-moon/

Débutée le 19/11/2014
Objectif: 110 000 Euros



Aidez-nous à décrocher la Lune !



Aidez-nous à décrocher la Lune !



Donwilhelmsite, un nouveau minéral !



Exposition Lune au NHMV (Autriche)

Galb Inal

[1838 g]

Acquisition 
sponsorisée 
par Hatice

Skarits



Exposition Lune au NHMV (Autriche)

NWA 12604 

[22 g]

Acquisition 
sponsorisée 
par Céline 
Garaudy &

Fabrice 
Dumontheil



Quelques histoires de météorites

Météorite de Nōgata (Japon)

(19/05/861)

Chondrite L6

(masse : 472 g)



La dague de Toutânkhamon
(~1327-1345 avant J.-C.) a 
été forgée dans une météorite.

Quelques histoires de météorites

9 perles 
tubulaires 
(datant de 3300 
avant J.-C.)



Météorite d’Ensisheim

(07/11/1492)

Chondrite LL6

(masse : ~127 kg)

Quelques histoires de météorites



Météorite de l’Aigle

(26/04/1803)

Chondrite L6

(masse : ~37 kg)

Travaux de J-B Biot

Quelques histoires de météorites



Météorite de Peekskill

(09/10/1992)

Chondrite H6

(masse : 12,4 kg)

Quelques histoires de météorites



Météorite de Valera (Venezuela)

(15/10/1972)

Chondrite L5

(masse : 50 kg)

Quelques histoires de météorites

La 
météorite 
tueuse !



La première chute de 
météorite documentée à 

avoir blessé un être 
humain…

Quelques histoires de météorites

Météorite de Sylacauga (USA)

(30/11/1954)

Chondrite H4

(masse : 5,54 kg)



Météorite de Yardymly (Azerbaïdjan) 
(24/11/1959)

Sidérite (IAB complex)

(masse : 150,2 kg)

Quelques histoires de météorites



Quelques histoires de météorites

Météorite de Saint-Aubin (France)

(1968)

Sidérite (IIIAB)

(masse : ~7 tonnes)



Météorite de Viñales (Cuba)

(01/02/2019)

Chondrite L6

(masse: >50 kg)

Quelques histoires de météorites



© T. Kenkmann

Diamètre : 14 m
Age : 12 ans (15 Juillet 2007)

Cratère de Carancas (Perou)



Diamètre : 1,2 km
Age : 50 000 ans

Meteor Crater - Cratère Barringer (USA)



Un total de 
~75/77
météorites

64 chutes
Draveil (2011)

11 trouvailles
+

[Contis-Plage (2000)]

[Mercantour (2014)]

[Abbans-Dessous (2015)]

Les météorites en France



Les météorites du Loir-et-Cher



Chute le 22 Juillet 1838

Masse ~500 g

Chondrite L6

La météorite de Montlivault

MNHN Paris
437 g

[…] Restée bien longtemps 
tout-à-fait inconnue. Ce 
n'est qu'à l'approche des 
prussiens, lors de la 
"dernière guerre" que M. 
Blondin s'est dessaisit de 
cette échantillon (un bloc de 
plus de 500 g complètement 
recouvert de croute de 
fusion) en en faisant don au 
Jardin des Plantes. […]

Meunier, 1885 



Tombée en 1860 (?)

Retrouvée en 2002 
dans une collection 

particulière

Masse 54 g

Chondrite H5

La météorite Sologne



La météorite de Chitenay

Chute le 21 Février 1978

Masse ~4 kg

Chondrite L6



Un bolide 
observé 
dans une 
bonne 
partie de la 
France

(de Reims à 
Bordeaux 
en passant 
par Lyon)

Plus de 25 
procès-
verbaux 
établis…

La météorite de Chitenay



Chute le 23 Juillet 1872 à 17h20

Masse ~51.7 kg

Chondrite CO3.4

La météorite de Lancé



« […] cette détonation ressemblait à celle d’une pièce de 
canon de fort calibre et qui aurait été suivie d’un feu roulant 
de mousqueterie, prolongé pendant 30 à 40 secondes […] »

« […] A Tours, où l’explosion 
avait été entendue, on parlait 
d’explosion de poudrière, de 
mines, de locomotives, et les 
rumeurs les plus variées 

circulaient dans le public […] »
(Comptes rendus des séances de 
l’Académie des Sciences, 1872-1874)

La météorite de Lancé

~47 kg

[NHM – Vienne]



6 fragments retrouvés… et pourquoi pas d’autres ?

La météorite de Lancé



De retour à Vienne…



100 tonnes de matière extraterrestre sur Terre par jour !



Questions ?
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Pour en savoir (encore) plus…



Murchison

Chute en Australie le 28 Septembre 1969.

[soit deux mois après l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune] 

Célèbre pour les nombreux composés organiques qu’elle contient, 
notamment des acides aminés. 

Météorites Primitives

Les grains pré-solaires, de taille 
micrométrique, se trouvent sous la 
forme de diamants, de graphite, ou 

de carbure de silicium. 
Ils présentent des compositions 
isotopiques très différentes des 
autres minéraux que l’on trouve 

dans les météorites (ou sur Terre). 
Il s’agit d’une signature 

extrasolaire!

Grains pré-solaires



Murchison

Chute en Australie le 28 Septembre 1969.

[soit deux mois après l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune] 

Célèbre pour les nombreux composés organiques qu’elle contient, 
notamment des acides aminés. 

Météorites Primitives

Près de 90 acides 
aminés ont été 

trouvés, dont l'alanine, 
la glycine, la valine, 

etc. L'hypothèse de la 
formation de ces 
composés est une 
série de réactions 
chimiques dans 

l'espace. Les acides 
aminés correspondent 
aux éléments de base 

qui forment les 
protéines.

Acides aminés





Vélocité de l’impact = 10 km/s Diamètre du projectile = 650 m

Diamètre (km)

Modèle numérique de la formation d‘un cratère

Ferrière et al. (Science, 2008)

Cratère du Bosumtwi (Ghana) / Diamètre: 10,5 km / Age: 1,07 Ma



 198 cratères d’impacts météoritiques confirmés sur Terre…

Distribution des cratères d’impacts sur Terre

www.MeteorImpactOnEarth.com


