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Les MLes Mééttééoritesorites

Une mUne mééttééorite est un objet naturel dorite est un objet naturel d’’origine extraterrestre origine extraterrestre 
qui a survqui a survéécu au passage dans lcu au passage dans l’’atmosphatmosphèère de la Terre re de la Terre 
et a et a attattééritrit àà sa surface (ou est tombsa surface (ou est tombéée dans le dans l’’ococééan)an)



Deux catDeux catéégories de mgories de mééttééoritesorites
Les Les ChondritesChondrites : ast: astééroroïïdes indiffdes indifféérencirenciéés (non fondus),s (non fondus),

Les Les AchondritesAchondrites : ast: astééroroïïdes diffdes difféérencirenciéés (fondus).s (fondus).



Chondrite OrdinaireChondrite Ordinaire 
(Nom = NWA 1398, Cat(Nom = NWA 1398, Catéégorie = H/L)gorie = H/L)

•• Les chondrites ordinaires Les chondrites ordinaires 
sont les msont les mééttééorites les orites les 
plus courantes.plus courantes.

•• Elles reprElles repréésentent 92% sentent 92% 
de lde l’’ensemble des objets ensemble des objets 
tombtombéés et observs et observéés. s. 

•• Elles contiennent une Elles contiennent une 
matrice de grains matrice de grains 
mméétallique de fer tallique de fer 
mméélanglangéée e àà des des 
chondruleschondrules (petites (petites 
sphsphèères) de silicate.res) de silicate.

•• Certains chondrites Certains chondrites 
ordinaires ont ordinaires ont ééttéé 
chauffchaufféés sur leur s sur leur 
astastééroroïïde pde pèère, ce qui re, ce qui 
ddéétruit les truit les chondruleschondrules et et 
change la matrice.change la matrice.

•• Elles nElles n’’ont jamais subit ont jamais subit 
de tempde tempéérature suffisante rature suffisante 
pour produire du magma pour produire du magma 
ou de la lave.ou de la lave.

Métal
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Chondrite Ordinaire altChondrite Ordinaire altéérrééee 
(Cat(Catéégorie H/L)gorie H/L)

•• Cet Cet ééchantillon est un bon chantillon est un bon 
exemple de chondrite ordinaire exemple de chondrite ordinaire 
modmodéérréément ment altaltéérréée.e.

•• La surface extLa surface extéérieure est une rieure est une 
crocroûûte de fusion et du mte de fusion et du méétal tal 
visible.visible.

•• Il est modIl est modéérréément attirment attiréé par un par un 
aimant.aimant.

•• Sa Sa densitdensitéé est entre celle des est entre celle des 
oxydes de feroxydes de fer ((hhéématitematite et et 
magnmagnéétitetite) et de la c) et de la cééramique ramique 
volcanique (volcanique (obsidianobsidian).).

Métal
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Chondrite CarbonChondrite Carbonééee 
(Nom = Allende, Cat(Nom = Allende, Catéégorie = CV)gorie = CV)

•• Les chondrites Les chondrites 
carboncarbonéées sont les es sont les 
plus anciennes roches plus anciennes roches 
du Systdu Systèème Solaireme Solaire

•• LL’’ééruderude des chondrites des chondrites 
carboncarbonéées nous donne es nous donne 
des informations sur des informations sur 
les premiles premièères res éétapes tapes 
de lde l’’histoire du histoire du 
SystSystèème Solaireme Solaire

•• Ces mCes mééttééorites sont orites sont 
composcomposéées des d’’une une 
matricematrice de matide matièère re 
dense sous forme de dense sous forme de 
chondruleschondrules et et 
dd’’inclusions rinclusions rééfractairefractaire..
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Achondrite Achondrite DifferenciDifferenciééee 
(Nom = NWA XXXX, Cat(Nom = NWA XXXX, Catéégorie = gorie = EucriteEucrite))

•• Les Achondrites Les Achondrites 
proviennent dproviennent d’’astastééroroïïdes des 
ayant subit des ayant subit des 
temptempéératures suffisantes ratures suffisantes 
pour produire du magma pour produire du magma 
et de la lave.et de la lave.

•• Les Les EucritesEucrites se sont se sont 
formforméées es àà partir de lave partir de lave 
volcanique provenant de volcanique provenant de 
la surface dla surface d’’un grand un grand 
astastééroroïïde, probablement de, probablement 
VestaVesta..

•• Ces Ces ééchantillons chantillons 
prouvent que les prouvent que les 
astastééroroïïdes ont subit des des ont subit des 
processus gprocessus gééologiques, ologiques, 
similaires similaires àà ceux que lceux que l’’on on 
observe sur Terre de nos observe sur Terre de nos 
jours.jours.





MMééttééorites morites méétallotallo--pierreusepierreuse 
(Nom = NWA XXXX, Cat(Nom = NWA XXXX, Catéégorie = gorie = MesosideriteMesosiderite))

•• Les Les MesosidMesosidééritesrites 
sont un msont un méélange de lange de 
deux morceaux deux morceaux 
dd’’astastééroroïïde.de.

•• Le mLe méétal provient du tal provient du 
noyau de fer, noyau de fer, 
comme pour comme pour 
certaines mcertaines mééttééorites orites 
de fer.de fer.

•• La matiLa matièère rocheuse re rocheuse 
provient de la provient de la 
crocroûûte, comme pour te, comme pour 
les les EucritesEucrites..

•• Comment ces deux Comment ces deux 
matmatéériaux se sont riaux se sont 
mméélanglangéés ? Cela s ? Cela 
reste un mystreste un mystèère re 
que les scientifiques que les scientifiques 
éétudient !tudient !
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MMééttééorites morites méétallotallo--pierreusepierreuse 
(Nom = (Nom = FukangFukang, Cat, Catéégorie = gorie = PallasitePallasite))

•• Les Les PallasitesPallasites sont aussi un sont aussi un 
mméélange de deux morceaux lange de deux morceaux 
dd’’astastééroroïïde.de.

•• Le mLe méétal provient du noyau de tal provient du noyau de 
fer, comme pour certaines fer, comme pour certaines 
mmééttééorites de fer.orites de fer.

•• La matiLa matièère rocheuse provient re rocheuse provient 
du manteau et ne ressemble du manteau et ne ressemble àà 
aucune autre maucune autre mééttééorite orite 
rocheuse.rocheuse.

•• Les Les PallasitesPallasites reprrepréésentent la sentent la 
limite noyaulimite noyau--manteau dmanteau d’’un un 
astastééroroïïde diffde difféérencirenciéé coupcoupéé 
lors dlors d’’un impact cataclysmique un impact cataclysmique 
au dau déébut du Systbut du Systèème Solaire. me Solaire. 

•• La matiLa matièère rocheuse est une re rocheuse est une 
pierre prpierre préécieuse, lcieuse, l’’olivineolivine, aussi , aussi 
connu sous le nom de connu sous le nom de peridotperidot..

•• Elles sont souvent dElles sont souvent déésignsignéées es 
comme les comme les ““Pierres prPierres préécieuses cieuses 
de lde l’’UniversUnivers”” par les par les 
collectionneurs de mcollectionneurs de mééttééorites.orites.
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Les MLes Mééttééorites Martiennesorites Martiennes
Une mUne mééttééorite Martienne est un orite Martienne est un ééchantillon de roche qui chantillon de roche qui 
a a ééttéé ddééloglogéé de la plande la planèète Mars par un te Mars par un éévvéénement nement 
considconsidéérable comme lrable comme l’’impact dimpact d’’une une éénorme mnorme mééttééorite. La orite. La 
matimatièère Martienne, ainsi libre Martienne, ainsi libéérréée de ce corps parent, va e de ce corps parent, va 
continuer son voyage continuer son voyage àà travers ltravers l’’espace jusquespace jusqu’à’à ce quce qu’’il il 
ddééveloppe une orbite croisant la Terre. Cela donne lieu veloppe une orbite croisant la Terre. Cela donne lieu àà
une une ééventuelle collision, tombant sur Terre comme une ventuelle collision, tombant sur Terre comme une 
mmééttééorite.orite.

Parmi les dizaines de milliers de mParmi les dizaines de milliers de mééttééorites qui orites qui 
recouvrent la Terre, moins de 40 ont recouvrent la Terre, moins de 40 ont ééttéé identifidentifééeses
comme originaire de Mars, la plupart de celle qui ont comme originaire de Mars, la plupart de celle qui ont ééttéé
trouvtrouvéées depuis les depuis l’’an 2000.an 2000.

Les mLes mééttééorites Martiennes sont divisorites Martiennes sont diviséées en trois groupes es en trois groupes 
principaux suivant la composition chimique : principaux suivant la composition chimique : ShergottitesShergottites, , 
NakhlitesNakhlites et Chassignites conjointement aux met Chassignites conjointement aux mééttééorites orites 
SNC.SNC.



Achondrite MartienneAchondrite Martienne 
(Nom = DAG 735, Cat(Nom = DAG 735, Catéégorie = gorie = ShergottiteShergottite))

•• La plupart des La plupart des 
ShergottitesShergottites se sont se sont 
formforméées dans des es dans des 
volcans sur Mars.volcans sur Mars.

•• Les donnLes donnéées es 
collectcollectéées lors des es lors des 
missions de la NASA missions de la NASA 
sur Mars confirment sur Mars confirment 
que cette catque cette catéégorie gorie 
de mde mééttééorite est bien orite est bien 
originaire de la originaire de la 
surface de la surface de la 
““PlanPlanèète Rougete Rouge””

•• Les mLes mééttééorites orites 
Martiennes sont les Martiennes sont les 
uniques uniques ééchantillons chantillons 
de Mars sur Terre, de Mars sur Terre, 
ce qui leur donne ce qui leur donne 
une grande valeur une grande valeur 
pour la recherche pour la recherche 
scientifique.scientifique.



MMééttééorite Lunaireorite Lunaire 
(Nom = Dhofar 461, Cat(Nom = Dhofar 461, Catéégorie = gorie = LunarLunar A)A)

•• Les mLes mééttééorites lunaires orites lunaires 
sont des morceaux sont des morceaux 
provenant de la croprovenant de la croûûte te 
lunaire dont ils ont lunaire dont ils ont ééttéé 
ééjectjectéés lors ds lors d’’un impact. un impact. 

•• Une partie de ces Une partie de ces ééjectas jectas 
peut peut ééchapper chapper àà ll’’influence influence 
gravitationnelle de la Lune gravitationnelle de la Lune 
et venir set venir s’é’écraser sur la craser sur la 
Terre.Terre.

•• On sait quOn sait qu’’elles viennent elles viennent 
de la Lune car la de la Lune car la 
composition chimique est composition chimique est 
semblable semblable àà celle des celle des 
ééchantillons collectchantillons collectéés lors s lors 
des missions Apollo.des missions Apollo.

•• Il nIl n’’existerait que 31 existerait que 31 
mmééttééorites dorites d’’origine lunaire origine lunaire 
sur Terre dont plusieurs sur Terre dont plusieurs 
provenant dprovenant d’’un même un même 
corps parent, elles sont corps parent, elles sont 
donc fort rares (et chdonc fort rares (et chèères) !res) !



MMééttééorites de ferorites de fer
•• La plupart des La plupart des mmééttééroitesroites de de 

fer sont appelfer sont appeléées es octaoctaèèdritesdrites 
car leur structure cristalline car leur structure cristalline 
est de la forme dest de la forme d’’un un 
octaoctaèèdredre..

•• Les mLes mééttééorites de fer se orites de fer se 
forment au plus profond du forment au plus profond du 
noyau des noyau des astastééroidesroides 
fondus.fondus.

•• La vitesse La vitesse àà laquelle elles laquelle elles 
refroidissent drefroidissent déétermine la termine la 
taille de leur cristaux.taille de leur cristaux.

•• Ici on compare les Ici on compare les 
octaoctaèèdritesdrites ::

–– Fin (refroidissement rapide)Fin (refroidissement rapide)
–– MoyenMoyen
–– EpaisEpais
–– TrTrèès s éépais (refroidissement pais (refroidissement 

lent). lent). 



OctaOctaèèdritedrite finfin 
(Nom = (Nom = GibeonGibeon))

•• Le Le GibeonGibeon est un premier est un premier 
exemple de mexemple de mééttééorite avec un orite avec un 
motif motif WidmanstWidmanstäättentten (structure (structure 
octaoctaèèdre ddre déécrite en premier crite en premier 
par Count Alois par Count Alois vonvon BeckhBeckh 
WidmanstWidmanstäättentten). ). 

•• Les Les octaoctaèèdritesdrites fins fins 
contiennent en moyenne contiennent en moyenne 
99±±1% de nickel et ont une 1% de nickel et ont une 
bande bande kamacitekamacite large de 0.15 large de 0.15 
àà 0.49 mm.0.49 mm.



OctaOctaèèdritedrite moyen moyen 
(Nom = Cape York)(Nom = Cape York)

•• Le Cape York est un exemple Le Cape York est un exemple 
typique dtypique d’’octaoctaèèdritedrite moyen. moyen. 

•• Les Les octaoctaèèdritesdrites moyens moyens 
contiennent en moyenne contiennent en moyenne 
88±±0.5% de nickel et ont une 0.5% de nickel et ont une 
bande bande kamacitekamacite large de 0.5 large de 0.5 àà 
1.33 mm.1.33 mm.



OctaOctaèèdritedrite éépaispais 
(Nom = Campo (Nom = Campo deldel CieloCielo))

•• Le Campo Le Campo deldel CieloCielo est un est un 
exemple typique dexemple typique d’’octaoctaèèdritedrite 
éépais. pais. 

•• Les Les octaoctaèèdritesdrites éépais pais 
contiennent en moyenne contiennent en moyenne 
77±±0.5% avec une bande 0.5% avec une bande 
kamacitekamacite large de 1.35 large de 1.35 àà 3 3 
mm.mm.



OctaOctaèèdritedrite trtrèès s éépaispais 
(Nom = (Nom = SikhoteSikhote AlinAlin))

•• Le SikhoteLe Sikhote--Alin est un bon Alin est un bon 
exemple dexemple d’’octaoctaèèdritedrite trtrèès s 
éépais. pais. 

•• Les Les octaoctaèèdritesdrites trtrèès s éépais pais 
contiennent un pourcentage contiennent un pourcentage 
de 6de 6±±0.7% de nickel et ont une 0.7% de nickel et ont une 
bande bande kamacitekamacite de 3.3 de 3.3 àà 10 10 
mm de large. mm de large. 



MMééttééorite altorite altéérrééee
Quand les mQuand les mééttééorites restent orites restent àà
la surface de la Terre pendant la surface de la Terre pendant 
longtemps elles changent :longtemps elles changent :

-- Elles perdent leur croElles perdent leur croûûte de te de 
fusion.fusion.

-- Leurs grains de mLeurs grains de méétal se tal se 
transforment en oxydes de transforment en oxydes de 
fer. fer. 

-- Des carbonates et des sels Des carbonates et des sels 
se dse dééveloppent sur leur veloppent sur leur 
surface et remplissent les surface et remplissent les 
fissures.fissures.

•• Si une mSi une mééttééorite reste orite reste 
suffisamment longtemps sans suffisamment longtemps sans 
protection protection àà la surface de la la surface de la 
Terre, elle se transforme en Terre, elle se transforme en 
poussipoussièère et se perd.re et se perd.

Fissure remplie 
de carbonate

Couche
carbonate

Métal rouillé en 
oxyde de fer



Fausse mFausse mééttééoriteorite

Les mLes mééttééorites sont trorites sont trèès prs préécieuses, de plus qucieuses, de plus qu’’elles sont elles sont 
trtrèès rares. s rares. 

Les chances de trouver une authentique mLes chances de trouver une authentique mééttééorite sont orite sont 
trtrèès minces, surtout si vous ne savez pas ce que vous s minces, surtout si vous ne savez pas ce que vous 
cherchez. cherchez. 

De nombreuses roches De nombreuses roches terrestresterrestres sont souvent prises sont souvent prises 
pour des mpour des mééttééorites.orites.



Fausse mFausse mééttééoriteorite 
(Obsidienne)(Obsidienne)

•• LL’’Obsidienne est une Obsidienne est une 
ccééramique volcanique ramique volcanique 
terrestre.terrestre.

•• Ce morceau dCe morceau d’’Obsidienne a Obsidienne a 
ll’’aspect et le toucher de aspect et le toucher de 
certaines mcertaines mééttééorites.orites.

•• Son aspect lisse, sculptSon aspect lisse, sculptéé est est 
souvent pris par erreur pour de souvent pris par erreur pour de 
la crola croûûte de fusion mais en y te de fusion mais en y 
regardant de plus prregardant de plus prèès, on  s, on  
rréévvèèle une surface polie en le une surface polie en 
éérosion. rosion. 



Fausse mFausse mééttééoriteorite 
(Magn(Magnéétite)tite)

•• La MagnLa Magnéétite est un oxyde de tite est un oxyde de 
fer terrestre.fer terrestre.

•• CC’’est une roche noire dense est une roche noire dense 
ququ’’on trouve souvent dans des on trouve souvent dans des 
endroits oendroits oùù elle ne ressemble elle ne ressemble 
en rien en rien àà la gla gééologique ologique 
environnante. environnante. 

•• Du fait de sa densitDu fait de sa densitéé, de son , de son 
lustrelustre, et de son , et de son 
hypersensibilithypersensibilitéé magnmagnéétiquetique 
elle est couramment prise elle est couramment prise 
pour un matpour un matéériau mriau mééttééorite.orite.



Fausse mFausse mééttééoriteorite 
(H(Héématite)matite)

•• LL’’HHéématite est un autre oxyde matite est un autre oxyde 
de fer terrestre.de fer terrestre.

•• LL’’HHéématite avec morceau de matite avec morceau de 
quartz ou de feldspath est quartz ou de feldspath est 
souvent prise pour une souvent prise pour une 
mmééttééorite lunaire.orite lunaire.

•• Elle nElle n’’est pas magnest pas magnéétique et tique et 
ressemble ressemble àà beaucoup beaucoup 
dd’é’échantillons de mchantillons de mééttééorites orites 
lunaires prlunaires préésentsentéés dans les s dans les 
livres et les sites web.livres et les sites web.



Fausse mFausse mééttééoriteorite 
(Cendre volcanique)(Cendre volcanique)

•• Les cendres volcaniques se Les cendres volcaniques se 
forment durant les forment durant les ééruptions ruptions 
volcaniques explosives sur volcaniques explosives sur 
Terre.Terre.

•• Elles sont souvent prises pour Elles sont souvent prises pour 
des mdes mééttééorites car beaucoup orites car beaucoup 
de gens pensent qude gens pensent qu’’elles elles 
ressemblent aux ressemblent aux 
photographies dphotographies d’’astastééroroïïdes des 
prisent par les camprisent par les camééras des ras des 
sondes spatiales de la NASA.sondes spatiales de la NASA.



Fausse mFausse mééttééoriteorite 
((ImpactiteImpactite))

•• Une Une impactiteimpactite est une roche est une roche 
terrestre modifiterrestre modifiéée par l'impact e par l'impact 
d'une md'une mééttééorite. orite. 

•• On retrouve souvent dans les On retrouve souvent dans les 
impactitesimpactites de trde trèès fines traces s fines traces 
de la mde la mééttééorite qui a causorite qui a causéé 
l'impact.l'impact.



Questions ou Commentaires ?Questions ou Commentaires ?
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