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Cap sur les étoiles



 Aux portes de la Hague, le Planétarium Ludiver rouvrira ses portes dès le 2 février, 
après sa fermeture habituelle du mois de janvier pour entretien et maintenance. Et c’est une 
nouvelle thématique pour tous publics qui fera suite à la réussite du « DIY, Et si on le faisait nous- 
mêmes » présentée l’année dernière. 
La saison débutera avec l’exposition « Météorites, des trésors venus de l’espace » de la 
collection Alain Carion. Pièces rares ou uniques présentées pour la première fois en Basse-Normandie 
assorties d’un morceau de Lune et d’une pierre de Mars. Se développera parallèlement et 
progressivement sur le premier semestre la thématique « Extra-terrestre, tout ce qui nous vient 
de l’espace » avec des points forts d’animation, d’événementiels, de visites et de conférences.

Programmation 2015 
« les moments forts »

> Février à fin août  
Thématique « EXTRA-TERRESTRE, Tout ce qui nous vient  de 
l’espace »
Animations, ateliers, avec l’exposition « Météorites, des trésors venus de l’espace» de la collec-
tion Alain Carion, spécialiste national.

> De mi-septembre à mi-novembre 
Thématique « NUIT »
Avec l’exposition « Kit pédagogique Nuit » du Muséum National d’Histoire Naturelle

> Samedi 21 mars (après-midi)
« Le printemps du Planétarium »
Bourse aux plantes, ateliers enfants, animations, observations, conférence « Météorites et 
impactisme » par Monsieur Alain Carion, présence des Jardiniers amateurs de la Manche et de 
La Manche Apicole, …

> Jeudi 16 et vendredi 17 juillet (après-midi)
« Le 5ème Festival de fusées à eau »

> Vendredi 7 août
« La Nuit des étoiles »
Événement national, soirée gratuite : conférences, animations et observations du ciel

> Les mardis 17 février, 21 avril, 27 octobre et 22 décembre
Un événementiel famille par vacances scolaires
Animations en continu tout l’après-midi avec interactivité, expériences, démonstrations.

> Et toujours
les ateliers « les curieux de l’espace » , les soirées d’observations, les 
soirées spéciales « Amis de Ludiver »...

Sous réserve de modifications et de conditions météo pour certaines animations



du 2 février au 16 octobre 2015
Collection Alain CARION

 L’homme a peur que le ciel lui tombe sur la tête ! Et pour cause : plus de 160 traces 
d’impacts météoritiques sont actuellement recensées à la surface de la Terre. Au demeurant, 
aucune planète n’a échappé aux collisions (on parle d’impactisme). 
En juillet 1994, à la grande fascination de tous, eut lieu un événement jamais observé 
auparavant : une comète percutant une planète. Une vingtaine de morceaux de la comète 
Shoemaker-Levy 9, fragmentée deux ans plus tôt, sont entrés en collision avec Jupiter ! 
Résultat : des cratères gigantesques, des panaches dépassant 3 000 km d’altitude, une énergie 
estimée à 600 fois l’arsenal nucléaire mondial… Un scénario apocalyptique qui dépasse l’imagination 
humaine ! 

La France n’a pas été épargnée par la chute de grosses météorites ; l’une d’elles a laissé des 
cicatrices en Limousin. Arrivée au sol à 20 km/s, la météorite impliquée dans cet impact s’est 
entièrement volatilisée.

Longtemps, les pierres tombées du ciel ont été confondues avec des fossiles, des outils 
préhistoriques ou des concrétions minérales. Leur origine extraterrestre n’est officiellement 
reconnue que depuis le début du XIXe siècle. Dès cette reconnaissance scientifique, deux grands 
types de météorites furent identifiés : les météorites pierreuses et les météorites métalliques, 
aussi appelées « fers ». 
Le fer météoritique fut utilisé très tôt pour fabriquer de nombreux objets domestiques, rituels 
et parfois même sacrés. Le célèbre tombeau de Toutankhamon contenait lui-même une dague 
forgée dans ce métal précieux.  



 
Les météorites lunaires
En 1981, on récolte en Antarctique une météorite bizarre : ALH 81 005, c’est une brèche, formée 
d’un mélange silicaté de grains fins anguleux qui n’avait jamais été trouvé dans une météorite, 
mais qui était connu dans les roches lunaires. L’analyse confirme que sa composition, ses isotopes 
et ses minéraux sont similaires aux roches lunaires. Aujourd’hui, on connaît plus de soixante dix 
météorites d’origine lunaire.
Comment sont-elles venues sur Terre ?
Leur présence sur Terre est attribuée à des fragments éjectés de la Lune après un impact. Les 
nombreux cratères à la surface lunaire sont les stigmates du bombardement météoritique. Lors 
d’un impact, une partie de la matière éjectée peut retomber ou bien échapper à son attraction 
et être attirée par la Terre ou le Soleil. Le transfert de la Lune à la Terre est parfois long, jusqu’à 
plusieurs millions d’années.

Les météorites martiennes
Les très rares SNC (pour Shergotty, 1865, Inde ; Nakhla 1911, Égypte, et Chassigny, 1815, 
Haute-Marne, France) forment des météorites à part. Ce sont des basaltes, des pyroxénites, des 
dunites,… d’origine volcanique. Elles  ne proviennent ni d’un astéroïde, ni de la Lune ou de 
Mercure car leur volcanisme s’est éteint depuis bien trop longtemps. Les autres candidats sont 
Vénus, Io et Mars. Vénus est exclue à cause de sa forte gravité, Io à cause de la gravité de Jupiter. 
Il ne reste que Mars. Cette origine a été confirmée avec l’analyse des gaz (martiens) contenus 
dans la shergottite EETA 79001. Aujourd’hui, on connaît plus de soixante dix météorites d’origine 
martienne.

Météorite de Chéliabinsk
Le 15 février 2013 vers 9h20 heure locale, une boule de feu suivi d’un énorme panache de 
fumée a illuminé le ciel au-dessus de l’Oural. Quelques minutes plus tard, après un violent flash 
lumineux une explosion due à l’onde de choc du bolide endommagea de nombreux édifices 
et fit plus d’un millier de blessés. Une météorite venait de finir sa course près de la ville de 
Cheliabinsk située à 1 500 km à l’est de Moscou. Le météorïde avait une masse initiale estimée 
par la NASA à 11 000 tonnes, sa taille devrait être d’environ 18 mètres de diamètre. Il a pénétré 
dans l’atmosphère avec une vitesse initiale de 18 km/s et un angle d’entrée de 16,5 degrés. Une 
grande partie du bolide initial a été vaporisée, l’ablation lors de la traversée de l’atmosphère fut 
très importante, mais d’après les dernières estimations plusieurs dizaines de tonnes sont arrivées 
jusqu’au sol. L’ellipse de chute est immense, environ 70 km sur 30 km, peut-être la plus grande 
connue actuellement.  

La chasse aux météorites constitue une nouvelle « ruée vers l’or », qui n’a pas 
échappé à certains excès spéculatifs. Exercice tentant mais peu aisé, la recherche de ces pierres 
tombées du ciel nécessite une réelle connaissance de terrain, des moyens et une bonne dose de 
persévérance.
Le caractère esthétique de certains échantillons leur confère un intérêt supplémentaire ; ils sont 
alors travaillés en joaillerie semi-précieuse.

Il arrive régulièrement que des comètes croisent l’orbite de la Terre, suivies de leur 
chevelure de poussières et de gaz. Dans sa course céleste, la Terre traverse annuellement les 
restes flottant de ces traînes cométaires. Semblant griffer le ciel, ces poussières traversent 
l’atmosphère en une pluie de météores qui n’atteindront jamais le sol. Lors des Perséides du 
mois d’août ou des Léonides du mois de novembre, les hommes, les yeux brillants vers le ciel, 
admirent ces feux d’artifices célestes qu’ils appellent pluies « d’étoiles filantes ».

Météorite ne rime pas toujours avec catastrophe ! La vie pourrait être apparue sur Terre 
grâce à elles ; c’est la théorie de la « panspermie », proposée dès 1821. Depuis, on sait que les 
espaces interstellaires recèlent des composés nécessaires à la vie, dont l’eau, et que certaines 
météorites contiennent des acides aminés, constituants de base des protéines.



 
Alain CARION : Un collectionneur passionné
 Attiré par les « cailloux » depuis l’âge de 5 ans, M. Carion ouvre sa 1ère boutique aux 
puces de St-Ouen à 18 ans. En 1970, il obtient le titre de Docteur en Sciences puis ouvre en 
1972 sa galerie sur l’île St Louis à Paris. Il acquiert sa 1ère météorite il y a environ 35 ans. 
Depuis cette passion de ces objets extraterrestres ne l’a plus quitté. Il possède la plus importante 
collection privée de météorites en France. Parcourant de  nombreux déserts, M. Carion a découvert, 
lui-même, certaines roches extraterrestres au Maroc, en Tunisie entre autres. Il est en contact 
avec des chercheurs du monde entier et au centre d’intéressants développements liés à l’étude 
des météorites et à l’impactisme.  M. Carion a même été récemment représenté au travers de 
sa  caricature dans la bande dessinée belge « chasseur d’Etoiles » publiée chez Dupuis. Auteur 
de plusieurs ouvrages, M. Carion possède toujours sa galerie sur l’île St-Louis qui est l’endroit en 
France où vous pouvez voir le plus de météorites de tectites et d’impactites en un même lieu. 

Venez découvrir au Planétarium LUDIVER ces pièces rares, 
étonnantes et superbes de la collection Alain Carion, dont une  

exceptionnelle météorite lunaire. 
Pièces visibles pour la première fois en Basse-Normandie.
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