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L’HISTOIRE

Thierry est salarié d’une société implantée dans une zone industrielle de Charleville-Mézières. 
Dans son atelier de montage, toute son attention est portée sur son travail minutieux quand un 
bruit d’explosion le fait sursauter. Il regarde alors autour de lui et repère une pierre noire au 
sol en plein milieu de l’allée. Pourtant, ce secteur de l’usine est toujours propre et rien ne 
traîne. Il prend dans sa main la pierre. Trop chaude, il est obligé de se la passer d’une main à 
l’autre pour ne pas se brûler. Mais de quoi peut-il bien s’agir ? Il appelle ses copains qui 
travaille à proximité. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. En observant mieux les 
environs, un trou dans la toiture est repéré, presque à la verticale du lieu où a été ramassée la 
pierre. Le chef d’atelier en parle au patron qui, intrigué, se rend sur place. Bien entendu, il 
donne les ordres nécessaires afin de faire réparer la toiture. Il est très perplexe sur l’origine de 
cette pierre d’autant plus que dans ce secteur de la ville n’est pas mal fréquenté. Il n’a jamais 
été fait écho de vandalisme. Le travail finira par reprendre et Thierry décide de garder ce 
caillou. Avec du recul, il est prit d’une peur rétroactive : Et si la pierre était venue le frapper. 
Il aura pu être sérieusement blessé !

Il veut savoir de quoi il s’agit et fait appel à différentes personnes sur le département mais 
aussi sur Paris. Tout ce qu’on lui dit ne le convainc pas, surtout que certains, sous le prétexte 
que  ce  n’est  qu’un  vulgaire  caillou,  voudraient  bien  qu’on  leur  laisse.  Prudemment,  il 
conserve l’énigmatique pierre et se rend compte que, mine de rien, la plupart s’y intéressent 
de près.  N’arrivant  pas à ses fins,  il  finit  par me contacter.  Je  lui  propose ;  n’ont pas de 
prendre la pierre, mais d’en prélever un minuscule échantillon. Je lui explique qu’une infime 
partie est largement suffisante afin de faire des analyses avec des appareils d’analyses très 
sophistiqués. Là, il accepte, et avec bien du mal, nous arrivons à faire sauter de petits éclats 
que  nous récupérons  soigneusement.  Ces  échantillons  partent  aussitôt  au siège  du  Centre 
d’Etudes O.V.N.I. France afin d’être confiés à des scientifiques.

Quelques jours plus tard, un volumineux courrier me parvient. Les analyses le prouvent. Il 
s’agit  d’une  météorite.  Thierry  recevra  la  copie  intégrale  de  ce  dossier  de  recherche 
comprenant de merveilleuses photos.

Le sujet est suffisamment original pour que les journalistes s’emparent de l’histoire. Le sujet 
sera ainsi évoqué dans le quotidien  ainsi qu’au journal régional. Une belle histoire qui fini 
bien d’autant plus que la date de la chute de la météorite correspond à la date anniversaire de 
sa fille. 

Parcourons ensemble ce dossier.



L’article du journal « L’Ardennais »

L’échantillon choisi pour les analyses



Sa taille réelle est celle de la pointe d’un crayon de mine

Agrandi, ce fragment permet aux géologues du Centre de sélectionner des zones dont les 
analyses pourraient se révéler pertinentes.



les zones marquées de rouge correspondent aux secteurs analysés alors que les bleues seront 
photographiées.



Partie interne comportant des nodules et des excroissances
Fer fortement oxydé



Excroissances en forme de bâtonnets
Fer fortement oxydé



Nodule de magnésium, de calcium, de fer et de silicium.
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Idem



Idem



Divers



Graphiques 1 & 2 des analyses



Graphiques 3 & 4 des analyses



Graphiques 8 & 9 des analyses



Les météorites

L'origine  des  météorites,  ou  étoiles  filantes,  qui  pénètrent  dans  notre  atmosphère 
remonte à la période de formation de notre système solaire entre 4,5 et 5 milliards d'années. 
Toutefois les plus récentes se sont formées il y a seulement 50 millions d'années.  A cette 
époque lointaine le soleil  était  entouré d'un disque d'accrétions constitués des matériaux 
primordiaux (fer, silicium, carbone, aluminium, magnésium, nickel, etc.) que l'on retrouve 
dans la géologie des planètes de notre système solaire.  Par l'action des forces de gravitation 
et des marées, des concentrations de ces matériaux se sont formées donnant naissance aux 
astres que l'on connaît.  Les météorites sont les résidus de matière issus de cette formation.

Par le jeu des attractions planétaires, ces corps errants, dont la taille peut varier du 
millimètre à plusieurs dizaines de centimètres, sont captés par la Terre ou les autres astres 
(La Lune en est l'exemple).  Les vitesses de pénétration dans notre atmosphère varient de 
quelques km/s à environ 75 km/s.  Selon leur taille et leur angle de descente elles peuvent 
être totalement consumées avant de toucher le sol,  exploser en vol ou malheureusement 
atteindre le sol avec les dégâts que l'on connaît.  L'un des sites les plus connus d'impact est 
celui du Meteor-Crater en Arizona, avec un diamètre de 1300 m et une profondeur de 170m. 
On estime à 6 tonnes l'apport journalier de matière par le bombardement météoritique.

Parfois, celles-ci sont associées à des essaims ; le plus célèbre est celui des Perséides 
au mois d'Août.   Ce sont les débris d'une comète qui parcourent son ancienne orbite et 
croisent périodiquement celle de la Terre.

Ce caractère répétitif  ne s'applique malheureusement pas à toutes les météorites et 
certaines, les plus nombreuses, atteignent la Terre à n'importe quelle période.

On les classe selon deux catégories:
I/ Les météorites pierreuses ou aérolithes.  Elles sont composées de silicates, de fer et 

de  magnésium.   Elles  comprennent  les  chondiltes  qui  contiennent  des  granules:  les 
chondres.

2/ Les météorites ferreuses.  Elles contiennent du fer et du nickel en prédominance.  Si 
l'on polit une mince plaque de météorite ferreuse et qu'on l'attaque avec de l'acide nitrique 
très dilué, il se forme des structures caractéristiques qui permettent de distinguer:

a/ Les hexaédtites, sur lesquelles se révèlent des raies fines et parallèles: les 
raies de Neumann.

b/ Les octaédrites, qui révèlent d'autres figures caractéristiques : les figures de 
Widmanstâtten.

Résultats d'analyses d'un fragment prélevé sur une météorite tombée le 01.02.94 
à Charleville-Mézières.

L'étude a été effectuée sur un microscope électronique à balayage équipé d'une analyse 
chimique  par  émission  de  rayons  X.  Ce  système  permet  la  détection  des  composants 
"lourds" (numéro atomique supérieur à 10) constituants la matière, il est donc impossible de 
détecter  l'hydrogène,  l'oxygène,  le  carbone,  etc…,  et  les  composés  (oxydes,  silicates, 
calcites, carbonates, etc...).



         La partie externe puis la partie interne ont été explorées sur le    
  fragment en notre possession.

         Morphologiquement on distingue deux types de zones de   
  couleurs différentes: 

- L'une a l'aspect métallique dont l'analyse (analyse 1, 2 et 3)    
   montre la présence de fer (Fe) et de silicium (Si).

- L'autre zone, de couleur rougeâtre, semble correspondre à la  
   partie interne. Elle comporte des nodules et des excroissances en  
   forme de bâtonnets.  Ces derniers sont constitués de fer,   
   certainement fortement oxydé (voir analyse 4), car il a la 
   particularité de se développer lors de sa fusion sous formes de tiges 
   (voir photo 1 et 2).

La fusion des éléments s'est réalisée lors de la pénétration du 
   météorite dans notre atmosphère, car il se développe devant celle-ci  
   une onde de choc et une onde de pression qui se propage au sein de  
   la roche échauffant localement et très rapidement la météorite.  Nous 
   assistons alors à une fusion des divers constituants puis à leur   
   mélange ou à leur oxydation.

  Par contre, l'analyse des nodules (analyse 8 et 9) (photo 5, 6 et 7)  
   montre un amalgame de divers composants (magnésium (Mg),  
   calcium (Ca), fer (Fe), silicium (Si). On retrouve ces éléments dans 
   l'olivine (Mg, Fe, 2SiO4) et les peroxydes, qui sont des constituants 
   du manteau terrestre.

 Cela montre que les météorites sont de même nature que les  
   roches que l'on trouve sur Terre, d'où une analogie de formation.

  La seule question que l'on peut se poser et la présence de 
   silicium à la surface de l'échantillon. Est-il natif, c'est-à-dire conçu 
   avec la météorite, ou apporté lors de la traversé de la toiture ?

  Une étude plus poussée intégrant l'analyse de l'état 
   cristaliographique des nodules pourrait peut-être apporter une 
   réponse.

   En conclusion, ce fragment semble être issu d'une météorite de 
   type pierreuse.  Elle ne peut être rattachée à aucun essaim connu, à  
   cause de la date de sa chute.  Les composants interne de celle-ci 
   correspondent à ceux que l'on rencontre dans les roches contenues 
   dans le manteau terrestre.  Cela implique nécessairement une 
   formation et une origine interne à notre système solaire et non pas 
   une origine interstellaire.

   Une étude du point d'impact, avec calcul de l'angle de chute, 
   pourrait nous renseigner sur la vitesse de pénétration dans 
   l'atmosphère.

FIN
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