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Destruction provoquée par le bolide de Chelyabinsk





La fragmentation et la répartition au sol

FRIPON et VIGIE-CIEL



La fragmentation et la répartition au sol

FRIPON et VIGIE-CIEL



Pourquoi étudier les 
météorites ?



Ceinture 

de Kuiper

Ce sont des sondes de l’espace…

Astéroïdes



Les corps du Système solaire sur 
lesquels  l’Homme s’est posé



Wild 2

380 kg qq mg qq µg

10 tonnes de météorites tombent chaque année

De quels corps avons-nous
des échantillons ?





ALMA - ESO

Le disque protoplanétaire de 
l’étoile HL Tauri

Peinture W. K. Hartmann

Le disque protoplanétaire, il y a 4,57 milliards d’années

… et ce sont des sondes du temps !



Les météorites en France

FRIPON et VIGIE-CIEL



Les météorites en France

XIXème siècle : 45 météorites.              XXème siècle : 9 météorites.

FRIPON et VIGIE-CIEL



Les objectifs

FRIPON et VIGIE-CIEL

: :
Observer les chutes de météorites pour 
reconstituer leurs orbites et leurs trajectoires

:                             :       
Impliquer le public dans la recherche des 
météorites sur le terrain



Propriété de la météorite ? Traçabilité?

PROPRIÉTAIRE DÉCOUVREUR
(res nullius)

ÉTATPROPOSITION :
- 25% de la masse pour 
l’État (dont échantillon 
type) -> MNHN
- Obligation de déclarer 
toute trouvaille (par 
découvreur ET 
propriétaire)
- Reste réparti 
moitié/moitié entre 
propriétaire et 
découvreur AVEC DROIT 
DE PRÉEMPTION et 
D’APPROPRIATION 
PUBLIQUE PARTIELLE 
OU TOTALE avec 
INDEMNITÉ

VIGIE-CIEL / FRIPON – Législation
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Environ 50% de la masse 
des météorites françaises 

ne sont pas localisés

Draveil

Saint-Sauveur

Alby sur Chéran

Alais Lupponas

Marmande

La conservation actuelle des météorites

VIGIE-CIEL / FRIPON – La conservation
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Mettre à disposition les météorites

VIGIE-CIEL / FRIPON – La conservation
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PARIS
2009 - 2014

Prêts : 41

Dons : 44

8 articles publiés 

15 résumés

(la plupart communauté 

française)

2003 – 2015

Tous prêts 3208

Prêts recherche 919

Dons recherche 668

1 cm

Dans la collection:

4200
spécimens

1400
préparations

Mettre à disposition les météorites

La valorisation scientifique des météorites ?

VIGIE-CIEL / FRIPON – La conservation





Le principe de la triangulation pour reconstituer l’orbite et la trajectoire



Le réseau FRIPON en France et en Europe



6 août 2016 22h08 TU
Photo David Brévet





La détermination de la 
vitesse est essentielle…

… pour déterminer la région 
source du météroïde



L’utilisation d’un volet devant la caméra, ou le temps interne 
de la caméra vidéo n’offre pas une grande précision



Détermination de la vitesse du météore par 
l’écho Doppler mesuré par radio 



Exemple d’un écho radio détecté au Pic du Midi

Radar militaire GRAVES Antenne radio Pic du Midi

 Vitesse du météore
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Plus de 4000 détections depuis que le 
réseau est fonctionnel (mi-2016) – les 
calculs d’orbites sont en cours

Exemple récent : 10 octobre 2018
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Bolide 10 10 2018 à 21h17m UTC



Les objectifs de                      en bref : 

• Déterminer où des météorites sont tombées pour les 
retrouver rapidement après leur chute

• Permettre leur étude scientifique afin de mieux 
comprendre Système solaire

• Déterminer les flux de météorites qui tombent sur Terre 
chaque année

• Déterminer d’où viennent ces météorites

• À beaucoup plus long terme : mieux évaluer les risques de 
chutes de météorites pour pouvoir s’en prémunir



?

et



65 millions d’observateurs: 
les sciences participatives en histoire 
naturelle

- Financé par l’ANR et porté par 
l’Observatoire de Paris

- Durée : 2014-2018

VIGIE-CIEL

- Financé par le (PIA) et porté par le MNHN

- Durée : 2015-2019

FRIPON
Fireball Recovery and Interplanetary
Observation Network



> Programme de SCIENCES PARTICIPATIVES 

VIGIE-CIEL

Collectif national Sciences Participatives Biodiversité
Guide des bonnes pratiques

http://www.open-sciences-participatives.org/ressource/25

Charte des sciences et recherches participatives en France
François Houllier

https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/403674-cf7ac-
resource-charte-francaise-des-sciences-et-recherches-participatives.pdf 

http://www.open-sciences-participatives.org/ressource/25


Démarche visant à impliquer le grand public dans la recherche scientifique afin de

collecter des données pour faire progresser la recherche et permettre aux participants

de développer leurs compétences et devenir acteurs de leur environnement.

Mise à disposition des données
Retour sur participation
Formation
=> Montée en compétence

Objectif scientifique

VIGIE-CIEL



Retrouver des météorites fraichement tombées  

 Les replacer comme des objets de science et améliorer les 
connaissances 

Collecter des données permettant l’étude du flux d’impact de 
matière extraterrestre sur Terre en impliquant le grand public 
dans plusieurs programmes participatifs (météores, 
météorites, cratères d’impact)

LES OBJECTIFS DE VIGIE-CIEL



Vigie-Ciel 
Les 3 protocoles



Météores Météorites Cratères

Phénomènes sporadiques

Mobiliser et animer une 
communauté d’acteurs 
susceptibles de 
mobiliser en peu de 
temps une communauté 
locale opérationnelle. 

Transformer une 
observation en 
participation  travail 
avec l’AMS.

En construction

Analyse collaborative 
d’images 
topographiques de la 
Terre afin de repérer de 
potentielles structures 
d’impact

LES PROTOCOLES DE VIGIE-CIEL



1/ Observation de météores



Bolide alsacien – 14 Novembre 2017 (Environ 1000 témoignages via vigie-ciel.imo.net)

1/ Observation de météores



Bolide Alsacien – 14 Novembre 2017 (Environ 1000 témoignages via Vigie-Ciel)

relais 

1/ Observation de météores





Alerter en cas d’événement 
important

Communiquer auprès des 
témoins pour expliquer le 
phénomène

Caractériser le bolide en 
complément des caméras 
(couleur, son…)

Mobiliser le grand public autour 
de l’événement

1/ Observation de météores



2/ Recherche de météorites

Recherche de météorites à Roanne – Avril 2017



Bolide du 6 août 2016 – Roanne (Club Jupiter) Bolide du 27 Mars 2017 – Chambord 
(Blois Sologne Astronomie – SAT)

2/ Recherche de météorites



2/ Recherche de météorites

Où en sommes-nous?
- 2 recherches test
- Un guide des bonnes pratiques en cours d’élaboration à partir des 

premières expériences
- Un travail législatif en cours
- Réseau de détection et procédure de calculs fonctionnels

> On attend la chute !!!!



Space Imagery Center: 
http://www.lpl.arizona.edu/SIC/

Distribution des cratères terrestres: Environ 
180 référencés

3/ Identification de cratères d’impact



3/ Identification de cratères d’impact
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ratères	

Structure	n°128	
	
Détectée	par	Pe t_lapin	
	

La tude:	5°32’01’’N	
Longitude:	4°23’03’’E	

Diamètre:		2.34	km	

Votez	pour	la	nature	
de	la	structure	

Structure	d’impact	

Caldeira	de	volcans	

	Effondrements	

	Structure	anthropique	

Je	ne	vois	rien	sur	l’imagerie	

Apporter	des	données	
sur	la	structure	

	

Pe t_lapin	est	connecté	

Tuto	sur	la	nature	des	cratères	

(Connectez	vous	et	zoomer	sur	la	structure)	

							Calques								Calques	

Relief	ombré	

Type	de	structures	

Toutes	structures	

Possibles	impacts	

Possibles	volcans	

Possibles	effondrements	

X	

Transparence	

Contours	des	structures	

X	

X	

L’u lisateur	peut	sur	la	structure	jouer	avec	le	relief	
ombré	et	la	transparence		

International

EN CONSTRUCTION

3/ Identification de cratères d’impact



Vigie-Ciel 
Les relais
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VIGIE-CIEL – Les partenaires
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VIGIE-CIEL – Les partenaires



Vigie-Ciel 
Les outils
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Météorites et météores sont nos meilleurs 
ambassadeurs. Pour toucher les publics,  nous 
nous appuyons sur un programme de diffusion 
de la culture scientifique ambitieux :

• Pour apprendre à rapporter ses observations

• Pour apprendre à reconnaître les étoiles filantes, les bolides, les 
météorites et les cratères d’impact 

• Et pour ceux qui iront sur le terrain : pour apprendre à manipuler les 
météorites et pour connaître les aspects légaux de la quête

• Pour replacer les météorites comme objets de science : mieux 
comprendre l’intérêt de les étudier et de les conserver (dans des 
collections publiques)

IMPLIQUER  DIFFUSER



Planétarium Epinal
Université de Lorraine
Etudiants Licence

Planétarium et du Musée de 

Minéralogie de l’Université 

Strasbourg : conférence - ateliers 64

VIGIE-CIEL – Outils et animations

Expositions à copier

Battue de simulation, Juvinas -

juillet 2016



23 « mallettes »  
« itinérantes » de 4 valises 
chacune + livret pédagogique

Objets : météorites –
impactites – roches terrestres –
lames minces – jeux de cartes –
matériel de mesure…

Distribution en cours 
aux relais régionaux

65

VIGIE-CIEL – Outils et animations
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-> Former des 
formateurs et des 
animateurs dans 
chaque région

VIGIE-CIEL – Outils et animations
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VIGIE-CIEL – Outils et animations


