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Qu’est-ce qu’une météorite?

C’est un objet solide 
d’origine extraterrestre qui 
atteint la surface de la Terre.

La terre est bombardée de plus de 100 
tonnes de météroïdes par jour!  

Météoroïde (100 µm -50 m)

Météore

Météorite
>230 de plus de 10g/ jour

Bolide
Étoile filante



D’où proviennent les météorites?



D’où proviennent les météorites?

Il y a 4,6MM années, formation des planètes du système solaire à 
partir du disque de poussières orbitant autour soleil (proto-étoile)...
Et de beaucoup d’autres corps de tailles inférieures : planètes naines  

Image du disque protoplanétaire 
de HL Tauri réalisée par l'Atacama 
Large Millimeter Array.



Un ensemble de poussières (silicates, de fer et de nickel) s'agglomèrent (accrétion) pour 
former des corps de plus grande taille. Par collisions successives, ces corps forment un 
agglomérat de taille supérieure. 



Ce dernier se chauffe au cours de sa formation, à partir de la chaleur de désintégration 
des éléments radioactifs à courte durée de vie et surtout de l'énergie libérée au cours 
des impacts (énergie gravitationnelle). Cette énergie devient de plus en plus importante 
au fur et à mesure que le corps grossit par accrétion. 



À partir d'une certaine température (donc à partir d'une certaine taille...) , la 
protoplanète entre en fusion et la différenciation chimique se produit. La 
différenciation commence donc pendant l'accrétion, même si elle se continue 
quelques dizaines de millions d'année après la fin de cette accrétion.



Corps non-différencié Corps différencié

Fragmentation
(collisions)
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(corps parent)
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Bennu 262m
Céres 975 km

Itokawa 156m

Vesta 480x460 km

Corps non-différencié Corps différencié



99,8% des météorites 
proviennent de la 
Ceinture Principale 

D’où proviennent les météorites?



La classification des météorites : relation avec le corps d’origine!

Météorites différenciées

Achondrites Lithosidérites Sidérites

Octaédrites, Hexaédrites, Ataxites

IAB, IC, IIAB, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, 
IIIAB, IIICD, IIIE, IIIF, IVA, IVB

Pallasites Mésosidérites
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(Groupe SNC)
Shergottites, nakhlites, chassignites 
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Limite 
noyau/manteau

Noyau

Croûte

Howardites Eucrites Diogénites

(Groupe HED)

Planétésimal
différencié

Météorites lunaires

Météorites non-différenciées
Chondrites

Carbonacées Ordinaires

Type 3 Type 1
Températures

Aqueuses
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Planétésimal
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Planétésimal
primitif



La classification des météorites : Les achondrites HED 
proviendraient d’un impact d’astéroïde sur Vesta



La classification des météorites : relation avec le corps d’origine et la composition chimique



La classification des météorites : critères supplémentaires liées à l’arrivée sur Terre!

Shock grade

• S1: completely unshocked (up to 5 GPa)
• S2: very weakly shocked (5-10 GPa); uneven darkening of

olivine as seen under polarized light; planar and irregular
fractures (breaks in other than a natural cleavage plane.)

• S3: weakly shocked (15-20 GPa); weak fractures in olivine
seen under polarized light; dark shock veins and some
melt pockets

• S4: moderately shocked; (30-35 GPa); weak planar
fracturing of olivine under polarized light; some pockets
of melted material, dark interconnected shock veins

• S5: strongly shocked (45-55 GPa); very strong planar
fracturing and deformation features in olivine; alteration
of plagioclase into maskelynite; formation of dark melt
veins

• S6: very strongly shocked (75-90 GPa); olivine
recrystallizes, with local alteration to a mineral called
ringwoodite and shock melting of plagioclase to a glass

Niveau d'oxydation des météorites

• W0 : pas d'oxydation, météorite tombée très récemment (< quelques
mois) ;

• W1 : oxydation très faible enveloppant les nodules métalliques et de
troïlites, veines d'oxydes étroites ;

• W2 : oxydation des métaux modérée (environ 20 à 60 % sont altérés) ;
• W3 : la forme oxydée remplace la majorité des métaux (60 à 95 %) ;
• W4 : oxydation complète des métaux (> 95 %) mais aucune altération

des silicates ;
• W5 : légère altération des silicates, surtout le long des fissures ;
• W6 : remplacement massif des silicates par l'oxyde et des argiles

minérales.

Altération des météorites antarctiques :

• A : rouille légère ; halos de rouille sur les particules métalliques et les
taches de rouille le long de fractures sont mineures ;

• B : rouille modérée ; grands halos de rouille sur les particules
métalliques et taches de rouille nombreuses sur les fractures internes ;

• C : rouille importante ; particules métalliques la plupart du temps
colorées par la rouille ;

• E : minéraux évaporitiques visibles à l'œil nu.



La classification des météorites : abondance sur Terre (celles retrouvées!)

95,6% 0,52% 2,84%

2,49% 63,4% 0,3%

1,92% 2,84% 0,06%

0,08%

0,52%

1,61%



 Aujourd’hui, il y a 65 111 météorites classifiées (nom officiel validé) par la Meteoritical Society qui publie 
chaque année un catalogue des nouvelles météorites analysées, le Meteoritical Bulletin. 

 Parmi ces météorites, 97 % sont des trouvailles, 3 % sont des chutes et 70 % proviennent de l'Antarctique. 
 Ce nombre augmente d’environ 1 500 chaque année!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meteoritical_Society
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique






Comment reconnaitre et déterminer la composition (la provenance) d’une météorite ?

Le test à l’acide est très intéressant pour les météorites ferreuses (sidérites). Les météorites ferreuses peuvent laisser 
apparaître lorsqu’elles sont coupées des formes géométriques typiques qu’on ne retrouve pas sur Terre. Ces structures 
correspondent à la cristallisation très lente du métal (fer et nickel) dans l’espace (quelques degrés par millions d’années). 
C’est ce qu’on appelle des figures de Widmanstätten.



Grâce à des équipements de découpe professionnelles, 
on réalise des découpes ou des lames minces de 
météorites (30µm). 
La cristallisation interne est typique. Analyse en lumière 
polarisée au microscope (indice de réfraction).

Allende (CV3) 
Chondres



Chelyabinsk meteorite

Un spectromètre XRF (X-Ray Fluorescence) permet d’analyser 
les compositions chimiques exactes des météorites



Quelques exemples remarquables…

Allende (CV3) Chondres, éléments 
pré-solaires (-7,7MM années!!)

Ivuna, CI : composition initiale 
du système solaire et proto-Terre 
(rare 0,02%). Contient des aa



La Météorite d'Hoba, La Plus 
Grande Météorite Connue 
sur Terre (Iron, IVB), Namibie.
60 tonnes…



Deux fragments de météorite classés sur l’incroyable site de Campo Del Cielo
Campo Del Cielo, c'est le nom qui a été donné à une zone d'impact située en Argentine. On y trouve une 
vingtaine de cratères, résultant des impacts d'une seule et même météorite fragmentée. Celle-ci aurait frappé 
la Terre il y a 5.000 ans et la somme de ses fragments pèserait plus de 100 tonnes. Le plus imposant des 
morceaux, El Chaco, ne pèse pas moins de 37 tonnes. Il a été découvert tardivement, en 1969, enterré sous 
cinq mètres de terre. Mais elle pourrait être détrônée par un autre fragment du site, baptisé Gandeco et 
déterré fin 2016. En attendant confirmation, son poids est estimé à 30 tonnes.

Sidérite IAB-MG

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/meteorite-exceptionnel-meteorite-30-tonnes-decouverte-argentine-64309/


Quelques spécimens beaucoup plus modeste de ma collection !!

15/02/2013 à 9h20

Chondrite LL5 (S4 W0)



Canyon Diablo, Sidérite octaédrite IAB-MG

La météorite Canyon Diablo s'est écrasée sur Terre il y a environ 
49 000 ans. L'impact a formé Meteor Crater en Arizona. 



Eucryte Labenne 16001Diogénite NWA7831

HED = VESTA



Brenham, Pallasite-an

Lune
NWA 10782
Regolith breccia

Mars
NWA 1195
shergottite



NWA 2465 , Chondrite Ordinaire H5

Muonionalusta
Sidérite, tranche, IVA



NWA 6552
Chondrite L6 (S3 W2)

Travis (b) Chondrite H4
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