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Nous avons pu acquerir quelques beaux échantillons:

Nevada.
- Un tres beau cristal de cassiterite ( 10 cm ), de la mine de Iultin dans
l'état de Chucotka. Russre.
- Un groupe de cristaux de quartz du Brésil, d'un faciès inhabituel.
Peu de temps auparavant, la Collection s'est enrichie d'une des
remarquables'feuillês d'or de la mine de Jamestown dans le célèbre
Comté de Tuolumne en Californie, découvertesle 25 décembre 1992,1'or
est riche en argent et nous avons à faire à un électum associé à de petits
cristaux de hesiite, rare tellurure d'argent.

solaire.
Lesmétéorites,
témoinsde la formationdu système
Conférencede EdmondDiemer du 15mai 1993

I - Connaissancesgénérales
1.1- Introduction
Nous avonscélébréen l992,le 500èmeanniversairede la découvertede
I'Amérique par Christophe Colomb. Mais bien d'autres événements
importantsont caractensécetteannée; ainsiles spécialistes
desmetéorites
sesontsouvenusqu'unepetiteville alsacienne,
Ensisheim,estcélèbredans
le mondeentierpour avoir été le temoinde la premièrechute reconnue
d'une méteoriteen Occident. Une expositiontemporaireremarquable
organiseepar MonsieurGeorgesMathieuau Museede la Régenceavec la
collaborationdu MuséumNationald'HistoireNaturelleet d'Alain CariorU
grandcollectionneur
parisieq a mis enhonneur,non seulement
la méteorite
d'Ensisheim,mais égalementla sciencedes metéoriæsen genéral.Nous
avonsprofité de ce 500èmeanniversaire
pour parlerde cescaillouxverrus
d'ailleurs que sont les météorites: messagersde I'espace,elles nous
apport€ntnon seulement
lesmatériauxlesplus primitifs du systemesolaire
mais égalementquelquespoussièresde matièresprovenantdes etoiles
anterieures
au systèmesolaire.on comprenddèslors la passionqui anime
tous les savantsqui, au travers de l'étudede ces morceauxd'univers,
essaientde déchiffierI'originedenotremonde.
1.2- Un peud'histoire.

cantonssuissesendirectiondu nord-ouest.
c'està dire de I'Alsace. Tout au

Cet événementfut considérécornmeun présagedivin dont Maximilien tira
parti pour réglersesaffairespolitiquesavecle roi de France,CharlesMII.
Maximilien, aprèsen avoir prélevédeux morceaux(aprèssa chute, de
nombreuxmorceauxavaientdéjàéteprélevés,maisdèslors il inærdit cett€
pratique ; au départ, elle pesait 127 kgl, demanda aux habitants
d'Ensisheimde la suspendredans le choeur de l'église. De nombreux
documentsde l'époquerelatent les évenementshistoriques,politiques ou
scientifiques
auxquelscettemetéoritea etéassociée.
Bien quecelan'enlève
rien à la valeur symboliqued'Ensisheinr,
on sait, depuis 1980seuleme,nt,
quela météoritela plus anciennement
reconnueesttombéele 19 mai 861 à
Nogata(îlejaponaisede Kyushu)sur le templeshintoisæSugaJinjaoù elle
conservéeet vénérée; sonexistencen'estconnueen Occidentque depuisle
congrèsannuelde la sociéûeintemationalemetéoritiquequi s'esttenu à San
Diego en 1980.C'estune chondriæordinaire,de forme arrondieet pesant
4729.
En fait il y a eu des chutes antérieuresaux deux daæsciæes ; le fer
meteoritique
était utilisédès3000ansavantJ.C. pour faire desarmes,des
outils, descolliersde perles(Eg1pte,3200 ansavantJ.C.). De nombreux
aukurs grecs ont décrit des chutes.La pierre noire de la Kaaba à la
Mecqueserait une méteorite(La légendeveut qu'elleaurait eté apporteeà
Abraham par I'archangeGabriel, mais I'interdictiond'en prélever un
morceaupour en faire I'analysene permetpas la confirmation).
Phénomène
inexplicableà ces époques,les hommesde I'antiquitéavaient
soupçonné I'origine extra-terrestre des metéorites. Mais en Europe
occidentale,et en particulierau "Siècledes Lumières",faute de pouvoir
envisagerune telle origine, on I'attribuait à desphenomènes
terrestrestels
que la foudre (Donnersteind'Ensisheim).Ainsi I'origine extra-terrestrefut
contestéemalgrédesrapportsde témoinsdignesde foi : pour Lavoisier et
certainsdesescollègues,la météoritede Lucé,tombeedansla sarthele 13
septembre176E,fut attribuee à un grès pyriteux frappé par la foudre.
Chladni,physicienrussed'origineallemande,fut le prernierà conclure,en
1794,de la compilationde nombreuxrapports,à I'origineextra-terrestre
desméæorites.Mais il a fallu attendrel'étude,en 1E03,de JeanBaptiste
Biot sur la metéorite de L'Aigle (Orne, 26/4/1803) pour que la
communautéscientifiqueadmetteenfin cette hypothèse.Il s'agissaitd'une
"averse" de 3000 morceaux,le plus gros pesant 9 kg et I'ensemble
avoisrnant37 kg était repartisur unesuràce elliptiquede I I km2.

le plus grand,Cérèsa 1003km de diametre; la plupartde cesobjetssont
beaucoupplus petits: ils n'ont jamais pu "s'accrêter",c.à d. se souder
ensemble, pour former une planèæ à cause de la perturbation
solaire (son
gravitationnellede Jupiter, la plus grandeplanèædu sysûeme
diamètrevaut ll,2 fois celui de la Terre,tandisque celui du Soleilvaut
109fois celuidela Terre).
Depuisque I'on a pu enregistrerpar descaméras,et ce pour la première
les trajectoiresde quelques
fois en 1959,à Pribramen Tchéchoslovaquie,
metéorites,on considèreque la plupart d'entre-ellesproviennentde la
Ceinture d'Astéroîdes, mais pas necessairunentdirectemeirtde cette
ceinture: à la suite de chocsentre eux, les blocs rocheuxpeuventse
trouverdansdespositions"interdites"par Jupiteret êtrealorséjecæsde la
ceinture,se transformanten objets Amor et Apollo dont les orbites, très
allongees,peuventrencontrerla terre. Enfi4 20o/odesmetéoriæsauraient
pour corps parentsdes noyaux cométaires.La plupart des méæorites
circulent dansle sysærnesolaireà une vitessede 421fi/s et impactentla
terre à 12 à 15 km/s. Une vitessesupérieureà 42lsnls signifieraitune
origine extérieureau systèmesolaire mais pour le momentI'existencede
ælsobjetsn'apasencoreéæconfirmee.
1.4- Compositionet classificationdesmétéorites.
Comme minéralogiste nous voulons connaître la composition des
méæorites: il existedesmétéoritespierreuses,métalliques,mixtes.Mais
pour expliquer cette diversité, il nous faut revenir à la formation des
planèæs,le scénariole plus universellement
admisétantI'accrétion,c'està
dire I'agglomération
sousle chocde poussières
en grainspuis en cailloux
de plus en plus gros. Prenonscomine exempleuie grairde planete,la
Terre.
Du fait de sa températureinterne,de sa masseet du champgravrtationnel
qui en résulte,elle a subi une "différenciation",c.à d. une ségrégation
en
fonctionde la densitédesroches,ce qui a conduità la formation:
au centre,d'un noyaumétallique
à la surface,de croûtesocéaniqueet continentale

entreles deuxd'unmanteau.
Quelle a etela sourcede chaleurqui a permisla fusion ? Les chocsdes
particules lors de I'accretiongénèrentde la chaleur mais les simulations
montrentque,si leur contributionn'estpasnégligeable,
la chaleurdégagee
est insuffisantepour provoquerla fusion. On sait maintenantque le
phénomeneinitiateur de la condensationdu gaz présolaireest l'explosion
d'une ou plusieurs supemoviælesquellesont "craché" dans le gaz
interstellaireles produitsde leur nucléosynthèse:
des métauxlourds et,
entre autres,des élémentsradioactifs : Les quatrepremiersélernentsdu
tableau cidessous ont des périodesl longues: ils peuventêtre la source
d'énergiequi a provoquéla diftrenciation desplanÈtes:
tableauI
Chaînesde désintésration
2!r[J

zrrlj

-__>

2o6Pb

___>20?b

232Th __-> 208Pb
10K

26Al

__-> .0AI

-__t

rcMg

Périodesen années
4.55 x l0'
0,7

14

x lOe

x l0'

1,27x l0'
7,4

x 105

mais pour des astéroidesdont le diamètrene depassepas quelques
centainesde kilometres,la chaleurest évacueepar rayonnementau fur et
à mesurede sa productionmais est insuffisantepour atteindrele point de
fusion. Cependant,la découverted'élémentsà période courte (Al ->
Mg) permetd'expliquerla diffërenciation
despetitsasæroides.
Selonque les méæoriæsproviendrontd'asteroidesde grandesdimensions
ou non (mettonsla limiæ vers200/300km de diamètre)ils aurontou non
subi une différenciation.Ainsi, l'éclatement
d'un petit astéroideproduira
desmetéoritesnon diftrenciees et on conçoittres bien qu'ellesauront la
compositionla plus prochede la matièrela plus primitive.

I On appelleperioded'un élémentradioactif, le tempsau bout duquel la moité
de la masse,initialement présente,a disparupar désintégration.

présentelesmétéoritesseloncetteclassification.
Le tableauci- dessous
tableau II
Lieux de récupérationdes
météorites
Deosités Total desmétéorites
Météoritesnon difÏérenciées
Chondrites
3 ,5
Chondritesordinaires
1{5
Chondritesà enstaûte
2.55-3.6
Chondritescaôonées
Météoritesdifférenciées
?s
Achondrites
tuches en calcium (CaO > 5%o)
Angntes,eucrites,howardites
Pauwesen calcium(CaO < 3%)
Dioeénites.urélites.
aubrites
7,8-t
Météontesde fer
Hexaédrites
Octaédrites
Ataxites
Non classées
Lithosidérites
Pallasites
Mésosidérites
Lodranites

Nombre et o/o
Antarctrque

Désertset lieux
habitésr
26ll dont
905 chutes
l6tl

64,4

930 35.6
t32 5,1

723
50
427
33
2t5

73
39
32
2

27,8
1,9
16,4
1,3
t.2

2,8
1,5
t,2
0.1

ra

envlron
15000

t5,4

14.6
7.6

6,1

0,9

+ Chiffresextraitsdu "Catalogue
of meteorites"
du British Museum"édition
1985.
** Chiffresexraitsde: Alain Carion,Météorites,
de ces
mai 1992.Beaucoup
sur
météorites
repérables
sontdepetitesdimensions
: ellessontplusfacilement
la glacequedansdeslieux habitésou danslesdéserts.
Examinonsmaintenantles différentescat€goriesdeméæoriæs:
Les météorites non différenciées comprennentexclusivementles
de silicates,ellestirent leur nom des
chondrites.Formeesessentiellement
chondres,gouttelettesplus ou moins vitreuses,résultantde la fusion
rapide(en
partielledematièresolidepréexistante
et de leur refroidissement
d'olivine, de
env. lh). Ces chondres sont formees essentiellement
pyroxèneset de feldspathset constituent30 à90% deschondrites.Cellesci contiennenten plus de 0 à l0% d'inclusionsréfractaires,formeesà

partir du calciurq de I'aluminigmou du titane ; le restede la chondriteest
formé d'unematricede grainstrès fins - < l0 pm - et dont la composition
généralecorrespondà celledesmateriauxcidessus.
Mais nous avonsvu que les asteroidessubissentun echauffementdu fait
de la présencede composésradioactifs.Si la chaleurdégageen'est pas
suffisammentintensepour provoquerla fusion et donc la diftrenciatiorl
elle produira néanmoinsune transformationde la matièreà létat solide appeléemétamorphisme- et cela se traduira par une disparitiondes
chondresd'autant plus prononcéeque I'on est plus proche du ce,lrtrede
I'asteroide: celui-ciacquéreradoncune structure€lt "pelured'oignon".On
affectera les chondritesd'un chifte allant de 3 à 6 : plus le chiffie est
gan{ plus le métamorphismea éæ inænse.Dans le cas des chondrites
carbonées,dont I'origine est probablementcométaire,on observeraune
alteration hydrothermaleet on associeraces chondritesd'un chifte allant
de 3 à I mais ici, c'est la valeur I qui indique la plus grande
transformation.Les flèchesdans le tableau cidessous indiquent le sens
danslequelles intensitesdesalærationsaugmentent.

On associede plus aux chondritesordinairesqui sontles plus nombreuses
(90% des chondrites), une lettre fonction de leur teneur en fer (on
considèreessentiellement
le fer métal):H, L, LL, ces dernièresétant les
moins richeset que le tableauci-dessousrésumeégalernent.
tableauIV
Dénomrnationdeschondritesen fonctionde leur teneuren métal
Fe métal Ni
Compositionen 7o
Silicates
Fe total
Forteteneuren ler total, Farble
H
l 4-19 1,9 Ol. Br.
25-31
,,
teneur en fer total
L
4-t I
Ol. Hyp.
20-23,5
Faible
teneru
en
fer
total
et
en
métal
LL
0.9 ol. oPX. Pl.
18.5-21.50.54

Ol. = olivine Hyp.= hlpersthèneOPX.: orthopyroxènepl. = plagioclase
Ol. et Hyp.sontdesOPX
Ainsi la metéorited'Ensisheim,qut est une chondriteordinairetrès pauwe
en fer et très alterée,seraune LL6.

l0

Les chondriæsà enstatiæ(E) doivent leur nom à un pyroxeneriche en
magnésium; ellesseclassentaussiselonleur teneuren fer, H ou L. Ex: St
Sauveur(FIteGaronne,I0l7/1914)estuneEH.
Les chondritescarbonées(C) sont les plus rares mais aussi les plus
interessantescar les plus primiûves. On leur affecte des lettres
correspondantà desméæorites
pnsescommeréference:
I : Ivona, M : Mighéi, O : Ornans,V : Vigarano.Leurs corps parents
pourraientêtredesnoyauxcométaires.
Ex: Orgueilet Murchisondéjàciæes.Mais il faut aussimentionner
celled'
Allende (Mexique,8/2/1969)qui a fait I'objetde très nombreuxtravaux.
C'estla plus anciennemétéoriteconnue,vieille de 200 millionsd'années
de
plus quelesautres.Nousvousenparleronsplus loin.
Le tableaucidessousquelques-unes
deleurscaractéristiques
.
Twe
CI

Ivona

CM Miehéi
CO Ornans
CV

Viearano

TableauV
Carboneen oZ
Eau en o/o
5-3
20
2.9-0.6
l3
<l
t4.2
<0.2
<0-03

Massesoécifioue
2.5-2.9
2.4-3.8
3.4-3.8
3.4-3.8

Les météorites différenciées, provenant donc d'asteroides de grandes
dimensionsse répartissenten trois classes:
a - Les achondrites : elles ont I'aspect pierreux cornme les chondriæs
mais, comme leur nom I'indique, elles n'ont pas et jamais eu de chondres.
On les classe selon leur richesse en calcium comme indiqué dans le
tableau II.
Ex: Juvinas (Ardèche, 1516/1821).
b - Les météoritesde fer: forméesà90% de ferro-nickels,ontrouve dans
ce groupe les plus grossesméæoriæs(Hoba, Namibie, L920, 60 à 70 T
selon les auteurs). Leur structure est fonction de la teneur en nickel: les
hexaédritescontiennentde 5 à 6Yode Ni et sont constitueesde kamaciæ.
Elles montrent quelquefois des lignes parallèles, les figures de Neumann
qui apparaîssentlors des impacts à destempératuresde 300 à 600 oC. Les
octaédrites (6-l8olde Ni), sont un mélange de kamaciæ et de taenite, la
structure octaédrique de cette dernière donnant naissance aux figures de
Widmanstâtten dont les bandes (BalkerL en allemand) diminuent de
1l

largeurlorsquela teneuren Ni augmente.Lorsquela teneuren nickel est
encoreplus élevee(18-30%),on p:Nseà un autreminéral,la plessite,et on
a les atarites.
La figure cidessousmontre de quelle manièrepeuventapparaîtreles
figuresdeWidmanstâtten..

Nous donnonsplus loin une reproductionde ces figurestelles qu'on les
voit dansla méæorite"AugustaCounty" tombeeaux USA (figure extraite
du livre de Biiùrler).On y découweaussi, sur la gauche,une grosse
inclusiondetroilite. La plaquede métalreprésentée
a 2l cm de largeur.

I2

c - Les lithosidéritessont forméesen partieségalesde feno-nickelset de
silicates.C'estdansce groupequeI'ontrouvelesplus bellesméæorites,
les
pallasites: decouvertespar le naturalistePallas, en 1775, elles sont
formeesde gros cristaux d'olivines,parfois gemmes,enchassés
dans le
ferro-nickel.Mais nous y trouvonsaussi les mésosidérites,
forméesde
ferro-nickels,de pyroxèneset de feldspathset les lodranites.très rares,qui
contiennent
desferro-nickels,desolivineset et despyroxènes.
En partant de cette classrfication, nous pouvons essayer de replacer
certainesde ces metéoritesdans leur corps parent (schéma de synthèse
donnépar Dodds)

I - pallasites
2 - brechesd'impact:howardites,
mésosidérites
3 - pochemagmatique
4 - intrusionsmagmatiques
peuprofondes:eucrites,shergottites,
achondntes
5 - couléesde surface:eucntes
à grainsfins, shergottites
6 - cratèresd'impact:à I'origrnede breches
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Mais en tant que minéralogistes,
nous nous intéressons
particulièrement
aux minérauxque comportentles météoriteset que nous avonsregroupés
dansle tableauci-dessous.
tableauVI
minéraur des météorites

Sp:spécifique
auxmétéoritesCh:chondrites
3:type3 Ach:achondrites
cch:chondrites
carbonées
Pal:pallasitesMés:mésosidérites
Fe:ferro-nickels
E: ch.à enstatite
Tableaucomplété
l9E2
à partirde B. Pejovic,ManandMeteorites,
Ce tableauappelleles remarques
suivantes:
I - Aucun élémentnouveaun'a ététrouvé danslesmetéorit€s.
2 - Du fait des conditionsparticulièresde formation, on trouve des
composésinconnussur terre et souventen très grandequantité,tels les
ferro-nickels.Pour les autrescomposésla spécificiæest moinsévidente:
on a trouvé sur terre, de très faibles quantitésde troilite dans les
serpentines
de Del Norte Countyen Califomieet de la Schreibersiæ
dans
les produitsde combustiondu charbonde Commentryet Cranzac.
I4

1.5 - Nombre de chuteset trouveilles.
Chaqueannée,chaquejour, notre terre s'alourdit du poids desmetéorites
qu'ellereçoit.Les savantsont essayédequantifierle phuromuteet, d'après
les estimationsde la NASA 90000 t de matièrearriveirt tous les ans sur
notre planete, soit environ 20 glkn2lan ou 250 Ujour. Beaucoup
disparaîssentdansles oceansqui recouwentles 2/3 de la surhce de notre
planète. Leur nombreest d'autantplus grandque leur taille est plus petiæ
mais I'essentielde ces objetsest constituéde grains minusculesà I'origine
des"etoilesfilantes".D'aprèsle professeurBiihler deZurich, la terrereçoit
tous les ars 19000 objets extra-terrestresdont la masseest supérieureà
100g. On pursequ'il tombeuneméæoritede4 t tousles l0 ans.
1.6- Phénomènes
liésaux impacts.
Mais quellessont les conséquences
de la rencontrede cesmetéoritesavec
notreterre?
Il est probable que I'inclinaisonde l'æ<ede certainesplanetesrésulæde
chocsavec une metéoritede grandematise: ainsi la Terre aurait subi un
choc avec une msteorite dont la masseserait le millième de sa propre
masse;pour Uranusla méæoriædevaitavoir le l/10 de sonpoids.
Mais la tracela plus évidenteest la formationde cratères,dontà cejour,
130 ont éte identifiésaveccertitude.Les dégatsd'impactssont fonction de
la taille de la météorite.Pour un objet de l0 m on pourrait avoir une
explosiondansla hauteatnosphère,sansrisqueau sol. Un objetde 100m
provoquerart
unecatastrophe
du typeToungouska(30/6/190E: il s'agirart
d'un noyaucométairede quelquescentainesde m de diametreet qui aurait
exploséà 5 ou l0 km d'altitude)et pourraitdetruireun grandecapitaleet
sa banlieue.Quant à un objet de I km, il provoqueraitun cataclysmeà
I'echelledu globe. Avec l0 km, ce serait I'apocalypse: disparitiondes
espèces,
fin du monde.
Le craterele plus connu est le Meteor Crater (Arizona' USA), reconnu
commetel par Barringeren 1953; il daæraitde 50000ans,a un diamètre
de 1400 m et une profondeurde 185 m. L'estimationde la taille de la
maéorite responsable,
dite Canyon Diablo, est délicaæ: on trouve des
valeurs allant de 9000 à l0 millions de tonnes.Mais plus récernment
(1987)unecorrélationfaite à partir de l'énergiedégagæ- 15 mégatonnes
- a conduità opær pour une méûeorite
de 300 000 t. Avec une nrasse
specifique de 7,8 on arrive à un diamètre de 42 m. Malgré de très
l5

nombreux forages, on n'a pas retrouvé la totaliæ de cett€ masse, le
morceaule plus importantsetrouvesur le siteet pèse640 kg.
Le cratere le plus gran{ Puchezh-Katunki,80 km de diamètre, 180
millionsd'années,
identifié
se trouveen CEI. Le craterele plus recemment
(1991) est au Yucatan (Mexique);il est mi-æneste/mi-mannet a un
diamètrede 170km.
En plus de la formation descratères,la pressionet la chaleur dégageepar
la rencontreavec le sol peut provoquerla transformationde celui-ci en
impactites souvent projeteesdans I'espaceet retombant à quelques
centainesde km du point d'impactsousla forme de tectites. C'estle cas
des moldavites associéesau Ries de Nôrdlingen(diametre24 krn, 15
millionsd'années)
et que I'on trouveà plusieurscenainesde km du point
supposéde I'impact.On trouvedestectiæsenThailande,en Australie€t en
Côæ d'Ivoire ; ces demièresseraientassocieesau cratère de Bosuntwi
(Ghana).Il s'agit de verresdont certainsposentencorede gros problèmes
quant à la: manièredont ils se sont formés ; c'est ainsi le cas du verre
libyqueque I'on trouvedansles couloirsinterdunairesde la "Grandemer
de sable",en Egypte.On a trouvé dansces impactiæsdesminérauxpeu
courantsou inconnusailleurs,résultantsouventde la températureet (ou)
de la pression éleveedéveloppeeau point d'impact lors du choc de la
météorite: Lechateliérite,Stishovite, etc.
II - Les météorites et la formation du systèmesolaire.
2.1 - Les âgesdesmétéorites.
Lorsquel'on parlede l'ôge des météorites,il convientde preciserde quel
dansls
âgeil s'agitær on leur associeplusieursâgesquenousdéfinissea5
tableauM.
Age absolu
Age d'expositionau
rayonnement
cosnuoue
Age terrestre

tableauVII
tempsécoulédepuisla solidificationdu corpsparcnt
ou de la dernièredifférenciation
il mesure, par convenûoq l'intervalle de temps qui
sépare I'instant où une météorite est expulsée du
corDsDarentiusou'àsa chutesur la terre
Dureedu séiourau sol

Mais nousnousintéresserorui
ici qu'àl'âeeabsolu.C'estgrâceaux progrès
de la géochronologieque de grandspas en avant ont pu être 1"i6 dans sa
déærminaûon.On utilise courammentles couplesradioactifssuivants:
l6

tableau VIII
Chaînesde désintéerarion
tRb

---t

tttt

232Th __-> :08Pb
lrtu

_-_> 206Pb

toK

---t roAr

2!ru

___>20?b

Périodesen années
48.8 x l0'
14
x l0'
4.55 x l0'
t,27 x 10,
0,7

x lOe

Nous essayeronsd'expliquer la techniqueutilisee en prenant comme
exemplele couplerubidium/strontium.
Le rubidium radioactif, 87Rb,se transformeen strontium 87sr avec une
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Mais pour déterminerl'âge,nousallonsutiliserla ûechnique
desisochrones.
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La relation complètequi relie le rubidium au strontium est donneepar
I'equationcidessous:
PSr\ n".-Rb\
(FJ.. (-"sr.(cf- l) (1)
W-.sJ.=
fsr\

où I est la constantede désintegration,d'où l'on tire d'ailleurs la périodeet
où les indiceso et m réfèrentrespectivement
aux conditionsinitialeset aux
valeursmesurees.
Mais la relation(l) peuts'écrire:

(d-r)
Qy)-=
e*L Gy).(2)
o uen co r e y=a*X +b
Le terme a = (€f - l) nous montreque si t est constant,nous avons
l'équationd'unedroitedontla penteest a.
La mesurede la pente permettrale calcul de t c.à d. de l'âge des
météorites dont les points représentatifsse trouvent sur la droiæ, c'estce
quereprésente
la figureci-dessous,
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Les metéoriæssont les maûeriauxles plus anciensdu systemesolaire et
lorsqu'ellesn'ontpassubi d'alterations
ulterieures,les âgesabsolussontde
4,55 à 4,56 milliardsd'années
c'està dire,l'âgedu sysæmesolaire.
2.2 - Donnes-moi
ton nom,je te dirai qui estton père.
Nous connaissonsmaintenantl'âge des météorites,et, de par leur nature,
noussavonssi ellesproviennentd'unnoyaucométaireou d'unasteroide,et
même,de quelleprofondeurde I'astéroïde.Mais peut-onaller plus loirU
possiblepour
c'est à dire, nommer I'astéroide.Cela est effectivemeNrt
quelquesmetéorites.
que toutesles pallasitesproviennentde deux
On penseainsi actuellement
asteroides,que les chondritesH proviennenttoutes d'un mêmeastéroïde
mais l'histoire la plus etonnanteest celle que je vais vous raconter
mamtenant:
En 1983, au cours d'une conferencetenue à Houstorudeux chercheurs
américainsannoncèrent
qu'ilstravaillaientsur deuxachondrites,richesen
calciumet qui secaractérisaientpar un agede 1,3milliards d'annees.Mais
ils firent aussi une autre découverteétonnantelors de l'analysedes gaz
obtenuspar la méthodedes paliers successifs: une anomaliedu rapport
l5N/t4N ; ils eurentI'ideede le compareraux résultatsobtenuspar les
sondesViking dans I'atnosphèrede mars et trouvèrentune concordance.
Celle-ci firt égalementconfirmeepar la comparaisonavec la composition
du sol martien. Il devenait donc fort probable que ces méæoriæs
provenaientde Mars ; on reprit alors les analysesd'autresmeteoritesqui
figuraient dans les collectionsst dont l'âge surpreiraitles spécialistes;
devantles concordances
qui apparurent,on en fit un groupeparticulier dit
"SNC" - il tire son nom desinitiales de 3 chutesS=Schergotty,N=Nakhla,
C:Chassigny(Hæ-Marne,3/10/1815).Mais on pouvaitse demander
la
raison de cet âge discordant,la planèreMars ayant le mêrneâge que le
systèmesolaire.On penseque ces metéoriæsproviennentd'unelave qui
s'estépanchee
il y a 1,3 milliardsd'annees
sur la planeteMars. Mais on y
a égalementrernarquédes vacuolestapisseesde maskélyniæ,genre de
verre arnorphe qui ne se forme qu'à haute pression à partir des
plagioclases.Cesvacuolesétaientrernplisde gaz,en particulier d'argon40
dont l'âge est de 180 millions d'annees.Sans doute à cette date, une
méæoritea frappéla planàe d'unefaçonrasanteet a éjeûÉun morceaude
sol martien ; mais I'histoiren'est pas finie! Car I'analysedes isotopes
spallogéniques
- c'est à dire générépar I'actiondes rayonscosmiquesmontrequ'un nouveauchoc s'estproduit par suiæ d'unecollision avec un
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asteroidevagabondet qu'alors seulementce morceaude sol martien a éte
piégépar I'attraction de la terre pour finalementaller s'écrasersur notre
sol.
Et il y a I'histoirede l'échantillon ALHA 81005 de 38 g, trouvé en
Antarctiqueet sélectionnépour son aspect physique: une brecheformee
de grarnsblancsd'anorthositeet de grainsnoirs basaltiques,le tout noyé
dansun gel siliceux brunâtre. Fin 1982,22 equipesétaientoccupeesà
clécrypær
ce singuliercailloux dont les rapportsisotopiquesrévélèrentune
parfaiteconcordance
dela Lune.
avecles rochesrapportées
2.3 - Chondritescarbonées
et formationdu systèmesolaire.
Nous allons mainænantnous interesseraux chondritescarbonées,car un
peu plus anciennes
quetout€sles autresméteorites,
ellessontsusceptibles
de nous apport€r des informations supplémentaires.Pendant très
longtempselles ne réprésentaient,dans les collections,qu'un très frible
pourcentagede matière.Mais une importantechute, celle de la méæoriæ
Allende tombeeau Mexique le 8 fewier 1969 à 1h05, a permis de
multiplier par près de 100 la massede méteoritescarboneesdont nous
disposonsmaintenant,car avecI'ensemble
de sesfragnents,on estimesa
qu'onI'appellela
masseà plus de 2 t. Elle a permisde ællesdécouvertes
type
"pierrede Rosetæde la planetologie".Il s'agitd'uneCV3 (carbonee,
Vigarano,pétrologiquement
3, c. à d. queleschondressontbienvisibles.
La premièresurprisequ'a révéléson étudeest la présencede nombreuses
inclusionsblanchesfaites d'oxydeset de silicatesde calciurq de titane st
d'aluminiumde compositionsinconnuessur tene. La daation par la
méthode iodc/xénonmontre qu'elles sont de 200 millions d'annees
anterieuresaux méteoritesles plus primitves.
Il s'agitd'inclusionsréfractaires,dont les séquences
sont
de condensation
les suivantes:
oxydesd'Al et de Ca
à 1700"K
Fe métallique
versl500oK
Olivines
vers 950oK
Silicateshydratees,serpentine,magudiæs vers 450oK
De nombreux laboratoiresse sont dès lors lances dans l'étude de cette
meteoriæd'Allende,de celled'Orgueil,tombéeen Francest danslaquelle

on a pour la prernièrefois trouvé des acidesaminés,ainsi que d'autres
metéoriæscarbonees;ces travaux étaient facilités gnâce aux crédirc
débloquésdansle sillagede l'étudedespierreslunaires.
La deuxièmesurprise vint de la découverted'anomaliesisotopiques
concernantles gaz rares, Ne, Kr, Xe. Chimiquementinactifs et volatils,
cesg:lz s'incorporent
difficilementdansles solides,on ne les trouve donc
qu'à l'état de traces. Tout phénomènequi conduit à la variation de leur
teneurou de leursrapportsisotopiques
serafacileà déceler.
Ainsi le dégazagepar paliers de températuressuccessifsde la méæoriæ
d'Orgueil, révéla des anomaliesisotopiquesdu neon. On s'attendaità
trouverle mélangedes3 isotopeshabituels:
Ned primordial, piégédansla nébuleusesolaire
NeB, solaire,forméspar lesionsNe du ventsolaire
NeS, cosmogénique,
résultantde la réactionsdesatomesdes
méteorites
aux rayonscosmiques.
Au lieu que le point représentatifdu gaz se trouve,commeon devait s'y
attendre,à I'inærieurdu triangle formé par les neonsdB,S, (voir figure cidessous),il sesitu4 pour certainspaliersdetempératures,
en dehorsde ce
triangle. Seulun néon"exotique"pouvaitexpliquercela.
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On rernarquaqu'il s'agissaitde 22Nepresquepur et on le baptisaneonE ;
or celui-ci est un produit "fiIs", le trait marquantde son "père",le 22Na,
étantd'avoirunepériodetrès courte:2,6 ans.Cesmeteorit€sont doncdû
incorporerdes grains qui se sont forméstout de suite aprèsI'explosion
d'etoilesmassivesqui ont fabriqué les materiauxet en particulier les
métaux lourds qui formeront le systemesolaire. On trouva de mêmeen
analysantles 9 isotopesdu xénoq une surabondancede certainsd'entreeux. Pour que ces anomaliesexistent darrs les méteorites,il fallait
absolumentqu'ellescontiennentdes grains de matières présolairesqui
auraientpiégéle 22Naet dont la désintegrationin situ aura donnéle 221.{e.
Pendantune vingtained'années
equipesont essayéd'isoler
de nombreuses
ces grains : tout€s ont abandonnésauf celle de I'lnstitut Enrico Fermi de
Chicago,animeepar EdwardAnders.
Ils traiterent la metéorite progressivementavec plusieurs acides et
remarquèrent
que les résidusconservaient
cesNe et Xe anormaux.A la
fin desattaques,il ne restaitplus que quelquesppm (partiespar million)
d'une matière blanche : vu qu'il s'agissaitd'une chondrite carboneeon
plutôt à un résidunoir : I'analyseatu( rayonsX montraitqu'il
s'at&endait
s'agissaitbien de carbonemaissousformede microdiamantsde quelques
nanomètres(50 A); c'était la troisièmesurprise! il y avait aussi des
cristauxun peu plus gros - uns dizrine de pm - de CSi dont le silicium
révélaégalement
uneanomalieisotopique.
Ces cristaux rejetéspar les étoilesau momeNrt
de leur mort, piègèrentles
gaz riues qui, dansleur écrin de luxe, arriventjusqu'ànousdansl'état dans
lequelles étoilesles ont produits.Les metéoritologues
sontainsi capables
de faire de la cristallographiesur despoussièresd'étoileset obtenir, 'lans
ce domaine,desrésultatsmille fois plus précisque les astronomes.
Mais à
l'heure actuelle la mamèredont ces diamantsont éte produits reste un
mystere; il existe3 hypothèses:
I - minérauxde hautepressiorçrésulæraientt-ils de chocsproduits
par I'explosiondessuper-nov:æ
2 - on sait synthétiser,à partir deméthaneet d'autrescomposés
carbonés,très chauds,desfiIms de diamant,mais ils sont
métastables.
3 - desétudesthéoriquessemblentmontrerque,pour descristaux
formésde quelquesatomesseulemen!la structure"diamant"
seraitplus stablequela structure"graphit€".
Parallèlementà cela, d'autresanomaliesont été découvertesconcernant
l'oxygène,la répartrtiondesmagnésiums
24125/26etc..Lesétudesdansce
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domainese poursuiventen particulier au MuséumNational d'Histoire
Naturellede Parisst à I'lnstiut de Physiquedu Globede Paris et portent
sur I'analysedes grains interstellairesdes chondrites: anomaliesdes gaz
rarestels que le xénorqprésencedansles grains de métal provenantde la
nébuleusepré-solaireet contenanten solution solide du silicium, du
chromeet du phosphoreet qui sontautantde ærnoinsdu caractèreprimitif
de ceschondrites.
2.4 - Chondritescarbonées
et composés
organiques.
Un autre événementimportant et que nous avons déjà évoqué est la
présenced'acidesaminés.Trouvéspour la premièrefois dansla méæorite
d'Orgueil (Tarn et Garonne,I4/5llE64),leur présencea été confirmée
dansla chondriæMurchison (Australie,9/1969)où le rappol r3Çlr2Ç,
plus élevé que sur la terre, att€sûede leur origine extra-terrestre.Elle
contient par ailleurs, (comme égalementla maéoriæ d,Allende) une
quinzained'autrescomposés
organiques.
tableau D(
Comoosés
caôonésde la météoritede Murchison
Phasecarboneeins. en milieu acide
l.45Vo
Carbonates
0.14.zYo
Hydratesde carbone
3050 oom
Acidescarboxvlioues
#300oom
Acidesaminés
10-22nnm
Alcool orimaires
ll ppm
Aldéhvdes
ll oom
Cétones
16pom
Amines
ll ppm
Acide urioue
25 oom
hrrine
1.2pom
Carbonetotal
2-2.5Yo

De grands débatsont eu lieu pour savoir si ces acides aminéssont
d'originebiologiqueou proviennentde synthèses
organiques.On constatp
qu'ils sont optiquunantnon actifs, c'està dire que les formes L et D sont
equilibreesalors que la vie montre une préferencepour I'une et I'autre
forme (ainsi les proteinessont toutÊs L). Mais de très nombreuses
moléculescontinuentà être decouvertesdans le milieu inærsællaire
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2.5 - Conclusions
On est loin de l'état où était la scienceau mom€,îltoù la méteorite
d'Ensisheimest tombée; il a fallu attendrela miseau point de nouvelles
méthodesde mesure: un grand bond en avant a pu être fait dansle sillon
de beaucoup
de I'explorationde la lune,aventurequi a permisle déblocage
de crédits.Mais c'estsansdouteen ce momentquenousvivonsl'épopeela
plus passionnante: cornrnentpouvait-onimaginerque I'on serait capable
un jour d'arnlyserune inclusionde un micromètrede diamètre: et pourtant
cela se fait couramment:éclaireepar un faisceaulaser, elle liwera son
secret grâce à la spectrométrieRaman. Mais, malgré la finesse des
analyses et I'assistancede puissants ordinateurs pour simuler les
phénomènes,
on estloin d'avoirrésolutous lesproblèmes.Jamaisnon plus
et
on aurartpu penserque de ces informescailloux que sont les méÛeorites
rapprocher
et
se
le
particulier
pourrait
t€mps
remonter
en
les chondriteson
denotreorigine.
COMPLEMENTS
I - Et les étoilesfilantes?
Si I'on peut voir desmeteoridestout€ I'année,certainespériodessont plus
propices: ainsi, entre le l0 et le 12 août une "pluie d'etoilesfilantes"
sembleproverurde la constellation
de "Persée", quantaux "Léonides"(minovembre),elles semblentêtre émisespar la constellationdu "Lion". Ce
phénomène
est lié au p:Nsagede la terreau milieu de myriadesde résidus
laissés par le passagede comètes.Dans ces cas precis il s'agit
respectivement
descometes"Swift-Tuttle"et "Tempel".
II - Remarquesconcernantla météorited'Ensisheim.
I - Répartitiondesfragmentsde part le monde.
Pesant 127 kg au moment de sa chute, cstte méteoritea subi de très
nombreuses
vicissitudesau coursde son histoire.Le plus gros morceau,
conservéà Ensisheim,pèse55,75 kg, le deuxièmesn taille - 9,79 kg égalernentexposé,appartientau Muséum National d'Histoire Naturelle.
par uneétudede Mr. J. Schmutzler(Hamburg)quem'a
Nous connaissons
commumquéeMr. Jean Marie Blosser, Présidentde la"Confrérie
St.Georges
desGardiensde la Météorited'Ensisheim"la localisationdans
le mondede 58 autresfragmentsallant de 1,5 à 905 g. Mais en totalisant
le poidsdes60 morceaux,on n'atteintpas72 kg ? Qu'estdevenule reste?
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II - Analyserécente.
Les informationsles plus récentesdaæntde l9E5 et sont extraitesd'un
vol.20n"l. On rappellequ'il
articleparuenmars 1985dans"Meteoritics"
s'agitd'uneLL6 et la composition,en % poidsestla suivante:
Compositionde la météorite d'Ensisheim( 7o en poidc)
E.Jarosewich.RDodd in "Meteoritics". March 3l.l9E5
SiOe
TiOr
AhOr
Cr,rOr
MnO
FeO
Fe métal
FeS

40,65
0.14
2,25
0,53
0,35

c

0,09
99.57

Total

17.26

2.40

sJ5

Mco

25,54
2J.4

CaO
NarO
KrO

0Jr
0,05
0,27
0J9
1.05
0,03

PrO<

HrO
NI
Co
dont 19,22 de Fe total
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Météorites
Histoiresde chasse
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Pour récolterdes météoritesen Antartique,on filtre des tonnesd'eau
de fusionde glacesur destamis.
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