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LES CHONDRITES:        85%
LES SIDERITES:               6%
LES ACHONDRITES:       7%
LES MIXTES:                     2%

    LES   METEORITES

Classification:

1
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LES   CHONDRITES: une pậte  et des chondres(silicates Mg et Fer)

Oeil nu
Microscope polarisant

Croûte de fusion

Une pậte

      Un chondre
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LES  SIDERITES         ( Ni  + Fe)

Croûte de fusion

3

regmaglyptes

Fracture
En grave



  
National History  Museum  New  York

Cela vous sidère! Normal c'est une sidérite!



  

UTL 34
LES  ACHONDRITES  ( peu de Fer)

Pyroxène calcique

         olivine

?

Achondrite marsienne

44



  

UTL34                          LES METEORITES MIXTES

Les pallasites

olivines Ni  + Fe

Les mésosidérites 

Pyroxènes..plagioclases Ni  + Fe
55



  

UTL34 SI… JE SUIS UNE ROCHE DENSE…..et que……

1: je possède une croûte de fusion

2: je dévie l,aiguille aimantée

3: je ne laisse pas de traces sur la porcelaine

4: je réagis au test du nickel

5: je présente les figures de WIDMASTÄTTEN

         JE SUIS  UNE METEORITE

D sup à 2,6  voire 8
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UTL34       ORIGINE  ET    INTERETS  DES METEORITES

7

     4,56 Ga Chon……Sider………Palla….
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UTL 34
                  Météorites et enveloppes terrestres

Cho.
.
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UTL 34                            QUELQUES CHIFFRES

Déc. 2005: Australie

100.000 t par an

90% pèsent moins de1 gr

150 pèsent plus de 300 gr

Meteor Crater (Arizona): 49000 ans
diam crat est 20 sup 

au 

diam meteorite

Diamètre  de 150 m : tous les 1000ans

Diamètre de 700 m :  tous les 30000ans

Diamètre de 5kms : tous les 40 millions d annees

1186 m

ROCHECHOUART: 214 millions

 d années

Dia du cratère: 21 kms donc dia météo:4kms

V= 21 kms par sec

8
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Pour les calculs, les données suivantes ont été retenues :
· nature de la météorite : monobloc ; 
· densité : 3,35 ; 
· vitesse : de 11 à 23 km/s ; 
· angle d’impact : 45 ° ; 
· terrain à l’impact : roche cristalline (··granite, ··gneiss  paradérivé et ··leptynites  orthodérivées), densité 

moyenne de 2,75 ; 
· diamètre du cratère final : 21 km.
À une vitesse d’impact moyenne de 17 km/s, le diamètre est compris entre 750 m et 2 600 m, les deux théories les 

plus récentes retournent environ 1 600 m. On peut donc raisonnablement conclure que la météorite faisait 
environ 1,5 kilomètre de diamètreNote 9.
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● L’énergie libérée par l’impact fut énorme et le cratère faisait environ 19 
à 23 kilomètres de diamètre (le diamètre ainsi que la profondeur 
restent des sujets ouverts). Aucun fragment de la météorite n’a 
subsisté : elle s’est complètement vaporisée sous la violence de 
l’impact. Mais les roches terrestres ont été complètement remodelées. 
Certaines ont été vaporisées, d’autres désagrégées ou projetées à 
plus de 400 kilomètres de là, d’autres enfin, en sous-sol, ont été 
comprimées, fracturées ou choquées. L’ensemble s’est recombiné, 
refroidi, et a formé ce que les géologues appellent les « brèches de 
Rochechouart » depuis le début du XIXe siècle.

● Ces brèches sont les seules reliques de l’évènement encore visibles 
en surface. Leur nature varie selon leur proximité du centre de l’impact

● Certaines sont constituées de roches vitrifiées dans lesquelles on 
trouve des inclusions gazeuses (près de Babaudus), leur apparence 
fait croire à une origine volcanique. Ce type de roche s’est formé à une 
température supérieure à 3 000 °C et à une pression de plus de 600 
000 bars.

● D’autres contiennent des fragments de la roche du socle cristallin de 
la région, liés entre eux par une sorte de ciment. Les fragments ont 
des tailles variées, de quelques millimètres à plusieurs mètres. Le 
ciment est dit « clastique », c’est-à-dire qu’il est composé de 
l’agglomération des poussières et des fins débris résultants de 
l’impact. La température et le temps ont lié ces éléments entre eux 
pour former une roche assez solide. De nombreuses habitations et 
monuments utilisent cette roche comme élément de fabrication.
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PA surface: 1013hPa = 1.013x105  Pa = 1 bar
1 bar = 100000 Pa

file:///wiki/M%C3%A9t%C3%A9orite
file:///wiki/XIXe_si%C3%A8cle
file:///wiki/Br%C3%A8che_(roche)
file:///wiki/Verre
file:///wiki/Degr%C3%A9_Celsius
file:///wiki/Bar_(unit%C3%A9)


  

● À quoi pouvait ressembler le cratère ?[ 
Cela fait très longtemps que le cratère a disparu du relief, l’érosion ayant fait son œuvre depuis 200 Ma.
● Son diamètre
● L’érosion a quasiment effacé toutes les traces de l’événement. Il ne reste qu’une couche profonde tout au 

plus d’une centaine de mètres de brèches à partir de laquelle il est envisageable de se faire une idée de 
la taille du cratère par comparaison avec d’autres cratères mieux préservés. Officiellement, la 
Earth Impact Database attribue 23 kilomètres, mais de leur avis, cette valeur doit être réévaluée. Malgré 
tout, le calcul est très incertain :
● Philippe Lambert conclut à un diamètre de 20 à 25 km dans sa thèse de 1977 ;
● à partir des travaux de Collins, on peut estimer d’après l’extension des cataclases relevées par Philippe 

Lambert un diamètre de 17 à 19 km ;
● toujours d’après les relevés de Philippe Lambert et en considérant les travaux d’Anne Therriault28 sur 

l’impact de Vredefort (Afrique du Sud) relativement à l’extension des quartz choqués, et des cônes 
de percussion, le diamètre serait compris entre 20 et 24 km.

● Même si les relevés de Philippe Lambert ont été contestés par François KrautCorr 12, à partir des 
diverses valeurs listées ci dessus, on peut estimer un diamètre réaliste entre 19 et 23 km, soit 
environ 21 kilomètres.

● Sa forme
● Il est possible de se faire une idée de sa forme par analogies avec les cratères de Ries (Allemagne, Ø 

24 km, âge 15 Ma) et de Boltysh (Ukraine, Ø 24 km, âge 65 Ma) qui sont assez bien préservés et 
similaires en taille à celui de Rochechouart-Chassenon.

● Le premier, très récent puisqu’il n’a que 15 millions d’années, permet surtout de se faire une idée de la 
façon dont les éjectas et les tectites se sont dispersés. On en retrouve à plus de 450 kilomètres de 
Ries.

● Le second, plus ancien a été formé sur un sous-sol quasiment identique à celui du Limousin : du 
gneiss et du granite. Il est maintenant enfoui sous des dépôts sédimentaires qui l’ont préservé de 
l’érosion. Les études sismologiques ont permis de bien comprendre son relief.

● Ces deux cratères présentent un pic central dont la genèse est illustrée par l’animation ci-dessus. Bien 
que la présence du pic soit fort probable, on ne sait pas encore si le cratère de Rochechouart en 
présente un.

file:///wiki/Million_d%27ann%C3%A9es
file:///wiki/Earth_Impact_Database
file:///F:/disque%20durexterne/UTL/2014-2015/meteorites/l%20%22cite_note-47
file:///wiki/D%C3%B4me_de_Vredefort
file:///wiki/Afrique_du_Sud
file:///F:/disque%20durexterne/UTL/2014-2015/meteorites/l%20%22cite_note-48
file:///wiki/Astrobl%C3%A8me_de_Ries
file:///wiki/Astrobl%C3%A8me_de_Boltysh
file:///wiki/Ukraine
file:///wiki/Ejecta
file:///wiki/Tectite
file:///wiki/Limousin
file:///wiki/Gneiss
file:///wiki/Granite
file:///wiki/Sismologie


  

● Le sous-sol
● Si la surface fut recouverte des débris et des roches fondues, le sous-sol n’a pas été 

épargné. L’onde de choc a provoqué quatre désordres majeurs, les quartz choqués, les 
cônes de percussion, les cataclases et les pseudotachylites.

 
● Sous un certain éclairage et à fort grossissement (x1000) les cristaux de quartz choqués 

présentent des stries que l’on ne retrouve pas dans la nature. Elles sont la conséquence 
de l’onde de choc associée à une variation extrême de pression et de température.

● Les brèches polygéniques peuvent contenir des quartz choqués.
● Seuls les impacts météoritiques et les explosions nucléaires fournissent assez d’énergie 

et dans un temps assez bref pour induire de tels défauts dans la structure du quartz.
● le cas du quartz de Saint-Paul-la-Roche:
● Le quartz de Saint-Paul-la-Roche (Dordogne) présente des clivages similaires aux stries 

des quartz choqués, mais l’échelle est millimétrique et non micrométrique. Des études 
ont démontré que la genèse de ce type de quartz était purement tectonique et n’avait 
rien à voir avec un impact météoritique.

● C’est toutefois en étudiant ce gisement en 1952 que François Kraut a repris ses 
recherches sur les brèches de Rochechouart qu’il avait déjà observées entre 1932 et 
1937. Il est longtemps resté persuadé que l’origine de ce quartz particulier était lié à 
l’impact.

file:///wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)
file:///wiki/Explosion_atomique
file:///wiki/Saint-Paul-la-Roche
file:///wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)


  

Pour les calculs, les données suivantes ont été retenues :
· nature de la météorite : monobloc  
· densité : 3,35  
· vitesse : de 11 à 23 km/s  
· angle d’impact : 45 ° 
· terrain à l’impact : roche cristalline (··granite, ··gneiss paradérivé et 

··leptynites orthodérivées), densité moyenne de 2,75  
· diamètre du cratère final : 21 km.
À une vitesse d’impact moyenne de 17 km/s, le diamètre est compris entre 

750 m et 2 600 m, les deux théories les plus récentes retournent environ 1 
600 m. On peut donc raisonnablement conclure que la météorite faisait 
environ 1,5 kilomètre de diamètre.
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DISTINCTIONS:

Astéroides:

 corps célestes rocheux en rotation autour du soleil, 192280 sont 
numérotés,14807 sont nommés et 231012 ne sont pas numérotés

Comète:

 corps céleste glacé(- 200°c) de kometes= chevelure avec une queue 
de 30 a 80 millions de kms.

La mission ROSETTA ( 2004…2014)a pour but de faire atterrir un engin 
sur la queue d une comète

Météorite:

Résultat de la collision entre astéroides.L essaim méteoritique des 
Perséides visible début Août montre des milliers d étoiles filantes



  

Ce soir  un visiteur  dès  20h



  

Je suis 2004 BL 86
Je mesure un dia de 500 m
Je serais à 1,2 millions de kms de vous!!!
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Les nombreuses observations réalisées ont permis aux scientifiques de la Nasa 
de reconstituer les circonstances exactes de la chute de météorite survenue le 15 
février 2013.
Une vidéo montre quelle était la trajectoire suivie par le petit corps céleste, dont la 
taille initiale est désormais estimée à 17 m de diamètre.
30 fois la bombe d'Hiroshima
Les effets observés, notamment le passage d'une onde de choc qui a causé de 
nombreux dégâts dans les villes de la région de Tcheliabinsk (vitres brisées, 
portes enfoncées et toitures effondrées), ont permis d'estimer l'énergie libérée 
dans la haute atmosphère.La luminosité du bolide au moment où il se désintègre 
a fourni une autre information quant à cette énergie.
Les spécialistes des astéroïdes au Jet Propulsion Laboratory (Nasa), en 
Californie, considèrent donc maintenant que l'objet avait un diamètre de 17 m et 
une masse de 10000 tonnes avant de pénétrer dans l'atmosphère. En percutant 
l'air qui entoure la Terre à 18 km/s, il a relâché une énergie de 500 kilotonnes, soit 
plus de 30 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima.
Le petit astéroïde a mis 32,5 secondes à se désintégrer.

Les nombreuses vidéos montrant 
l'arrivée dans l'atmosphère d'un bolide, le 15 février 2013 à 
3 h 20 mn 26 s (temps universel), ont permis de reconstituer 
sa trajectoire.

file:///glossary/term/174
http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130215.html
file:///node/10113


  

Rosetta

Phyllea
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La comète: Churyumov Gerasimenko



  

Par Christelle Briois, Maître de Conférences, LPC2E, CNRS-UNIVERSITE D’ORLEANS
Tombée en Australie en 1969, la météorite Murchison très primitive est l’une des 
chondrites carbonées les plus étudiée. Sa collecte a été rapide ce qui a réduit les risques 
de contamination terrestre. Très vite, de nombreuses molécules organiques constituant les 
bases des protéines, de l’ADN et de l’ARN ont été découvertes sous formes de traces. Il a 
été montré que Murchison contient notamment des purines, des pyrimidines et plus 
de 70 acides aminés, dont certains n’existent pas dans le monde vivant sur Terre. De 
nombreuses équipes ont décrit le contenu organique des chondrites carbonées, constitué 
d’une fraction soluble et d’une fraction insoluble (la MOI : matière organique insoluble). 
Cette météorite a transformé nos connaissances au sujet du matériel organique dans 
l’univers. Murchison prouve que ces molécules peuvent se former dans l’espace par des 
processus purement chimiques.

http://lpc2e.cnrs-orleans.fr/www_axes_scient/axes_env_anaPouss_fr.php
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La Comète de Halley

                   4.56 Ga

              ORIGINE EXTRA TERRESTRE

ac.a gauche...........droite.
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             LA  MOLDAVITE
C'est une tectite: nom donné
aux roches fondues lors d'un
impact météoritique

ici il y a 15 millions d'années, en 
Moldavie

Utilisée en joaillerie
aurait un certain pouvoir.......



  

Fin  

Complété le 16/01/2015
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