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L’exposition
en titres

Une exposition préparée par l'Observatoire Midi-Pyrénées,
présentée par l'Observatoire des sciences de l'Univers en
région Centre et le Pôle des Étoiles de Nançay
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Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec les
météorites.
Tout au long des siècles, les météorites ont été vénérées comme des
objets sacrés. La chute spectaculaire (lumière intense, parfois phénomènes
sonores) d'une météorite a toujours suscité l'imagination humaine,
évoquant la peur, le respect ou l'adoration.
Depuis le début du XIX ème siècle la science a admis l’origine extraterrestre de ces petits corps tombés du ciel. Depuis les scientifiques n’ont
cessés de les étudier.
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Une météorite exceptionnelle
La météorite de Tafassasset a été découverte au
Niger en 2000 par Bernard Dejonghe, qui nous
en fait le prêt pour l'exposition. 26 fragments,
représentant 110 kgs, ont été retrouvés. Les
analyses indiquent qu'elle proviendrait d'un
petit corps, heurté et disloqué par un autre
objet avant d'avoir pu croître jusqu'à la taille
d'une planète. Elle est donc un témoin direct de
l'époque où se formaient les planètes, dont la
Terre, il y a 4,5 milliards d'années.
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