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Ce que nous appelons poétiquement Etoiles Filantes sont des météores qui apparaissent brusque.
ment ,dans le ciel pendant la nuit et se meuuent très rupiclement en laissant d,errière eux une traî-

née lumineuse, à Ia laçon des lusées de feux d'artifice.

En 1ti46, deux astronomes météores. On peut considérer,
occupés à observer, à travers en eflet. ies étoiles filantes
Ies lentilles d'un télcscope, le comme des corpu,.cules soli-
retour d'une Comète ('orlnue des provenant de la désagré-
sous le nom de Biéla (d" gation des Comètes, et qui
nom du savant qui I'avait dé- .9 eE LA r"^ décrivent autour du soleil
couverte), t,..".ri t."ppi. 1r* o*ut" .nou des trajectoires {ermées, el-
un phénomène insolite. Après liptiques, correspondant à
être apparue tout tl'abord treu près à I'orbite de la Co-
sous son aspect habituel, la :.,;i:,1iiâ, mète génératrice.
Comète s'étàit en efiet dé- .,;.i;Èa,,, soLErL Tous les ans, vers le l0
doublée, pour prendre l'ap- t,+Ï{'i août, des étoiles filantes ap-
parence de deux noyaux tlont paraissent en grand nombre.
les vitesses dans I'espace n'é- On leur a donné populaire-
taient irâs les mêmes. La ment le nom de Larmes de
Science enregistra l'événe- Ç. oRBITE DË ln cotlLtr SïLaurent, parce que c'est
ment et attendit avec curio- ]-ERR E le l0 août que I'on fête ce
sité ce qui adviendlait lors- saint, mais leur nom scien-
que la terre se retrouverait tifrque est celui de Perséides.
dans l'orbite de cette Comète parce qu'elles semblent éma-
dont la révolution sidéralc ner de la constellation de
était d'envirorr six ann' .-..--,.^----r ; -^t.- .^,-t),-.- .,,t^i-- Êtt." Persée. Le 12 novembre, un

En 1852, on revit ti't" "'"';!!,0,',';,^îr,:i':'";::ï;,",uiï!ï"i,!,,à!,1!';,"!::,iîi.o'*' essaim anarogue d,Etoiles n.
mète encore double, mais ses "'--- -'-'r-- ------' lantes se montre dans la cons-
noyaux étaient éloignés de plus de deux millions de kilo- tellation du Lion: on les a aupelées les Léonides. Elles
mètres l'un de I'autre. En 1859, la position défavcrable de selvcnt de réflecteurs à la chaleur et on leur attribue 1;arfois
son orbite empêcha de l'observer. En 1866, on l'attendit en la douce température de l'Eté de la St-Martin.
vain. Les astronomes en déduisirent qu'elle s'était émiet- Ces centres d'émanation d'Etoiles filantes sont dits points
tée le long de son orbite. Or en 1872, à l'époque où elle radiants, ou simplemenr radiants. Les corpuscules solides
devait reparaître. on put observer une merveilleuse piuie qui atteignent notre atmosphère sont de dimensions très
cl'étoiles filantes t1ui. selon les calculs, parcouraient le mê" variables, allant ordinairement de la grosseur du grain de
me chemin clue la Comète tle Biéla. blé à celle de I'orange. Heureusement pour nous, I'atmos-
Les astronomes pensèrent que celle-ci s'était désagrégée phère terrestre, épaisse de 120 kms. environ, constitue une

et que ses fragments, entrant en contact avec I'atmosphère solide protection, et les corpuscules qui y pénètrent, à une
terrestre, avaient été la cause de cette pluie éblouissante de vitesse supersonique, sont entièrement consumés avant d'ar-

:

rr'

:':rr,,t',."i.

*d
Iry

affi
1l r r'{l

,.i'42'

*s
I't

I ,!lr
ÉtriI'lf'

t.r
#6jj!à$tr'. 'â ir
rE'F :i; ' î *î*-

= ..!!!âii..:1t!-'

$'r,r'n'Tî t*

Le phénomène des Etoiles fiIantes est Iié aux Comètes. I)ans la plupart des cas on a pu établir, e7 effe1, q,ue _Ies aérc,lithes

son't le résultat de la désa,grégation de Comètes. Les lragments qut se détaclt'ent,'essaiment le long de l'orbite qui était
celle de Ia Comète disparue. Quand ils rencontrent I'atmosphère lerrestre,ils s'échaufient [)ar le frottement et d,euiennent

incandescents,
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river au sol. Sans cette atmosphère, les dangers que nous
leraient courir ces bombardements de météores seraient e{-
iroyables, car leur vitesse au point de chute représenterait
50 fois celle des balles de {usil. Si l'on songe que ce sont
des millions de ces minuscules nrétéores qui, tous les jours,
loncent sur nous, on se rend compte aisément de ce que
serait une telle pluie criblant notre pauvre planète. NIais
d'où vient donc qu'ils se consument? C'est que, lorsqu'ils
rencontrent l'atmosphèr.e terrestre, ils s'échauffent ltar le
trottement au point de se volatiliser. Une lumière jaillit à
ce momentJà...

Les fragments les plus gros provenant de la désagréga-
tion des Comètes constituent de véritables petites planètes
ayant leur propre gravitation. Quand leur orbite iencontre
celle de la Terre, ils sont, eux aussi, portés à I'incandes-
cellce, par lrottement, mais ne sont pas entièrement volati-
lisés. Ce sont les Bolides (du grec bolis" objet lancé), si
gros qu'on peut les apercevoir en plein jour. Au cours de
la traversée de notre atmosphère ils se désagrègent à leur'
tour, font explosion, se dispersent en petits fragments. Par-
fois, ces lragments brûlants tombent sur le sol. Leur as1-rect

ressembie alors à celui des pierres, d'oir le norr' d'aérolithes
qu'on leur donne et, plus vulgairement, de pierres tombées

du ciel (Lithos, pierre). Ces météores ne ren{erment pas

d'autres éléments que ceux que I'on rencontre sur le globe

terr€stre. Plusieurs, conservés au Museum d'Histoire Natu-
relle de Paris, sont une masse de {er à l'état presque pur.
D'autres contiennent du nickel, du cobalt, du magnésium'
Leur poids va en général de quelques kilogs à des centai-
nes de kilogrammes. Mais il en est tombé de bien plus
iourds encore.

L'un des plus gros aérolithes des temps modernes tomba,
en 1908, dans une forêt de Sibérie, à un millier de kilo-
mètres du Lac Baïkal. A la suite de cette chute s'ouvrit
une sorte de goufire que l'on pourrait prendre pour une
vallée. Sur une surlace de 30 kms., les arbres furent fau-
chés par le dépiacement de l'air, dépouillés de leur écorce,

carbonisés. Le cratère lui-même était formé d'éclats du mé-
téore, profondément en{oncés dans la terre. Des témoins rap-
portent avoir vu apparaître tout à coup, à une énorme dis-
tance, une grande flamme plus vive que le sole.il, et en-
tendu une explosion qui s'accompagnait d'un grand déga-

gement de chaleur. Une cabane de bois située à trois jours
de marche du lieu de I'explosion fut rasée au sol. Les sa-

vants qui se rendirent sur place évaluèrent à mille tonnes
le poids de l'aérolithe, et déclarèrent qu'en arrivant au sol

Le,s Camètes sont composées de matériau,x très ténus. Quand
elles s'approchent du soleil ou d'une grande planètà, une
désagrégation sé produit, et des météaritàs se déiachent. fJne
Comète est lormée d'un noyau, d'une cheuelure qui entoure
ce noyau, et d'une queue. L'ensemble du noTau et d,e ln

cheuelure constitue Ia tête de la CoÂèrc.

Le 10 août, on assiste à de uéritables pluies d,e Comètes.
C'est la nuit des <<Larmes de St-Laurent>>.
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Une des plus grandes météorites est celle qui tomba, en juin 1908, dans une lorêt sibérienne. Des témoins ont relaté
qu'ils pensaient assister à une scène de I'Apocalypse, Tous les arbres de Ia régian lurent abattus et carbonisés,
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I)es pêcheurs de l'Adriatique û,perceulnt un bolide duns le
ciel. L'écl,atante lumière du météore clwi trauersait le cie!

leur offrit un merueilleux spectacle.

Schiaparelli (1835-1910) démontra que l'orbite des Perséi-
des coïncidait aoec celle d'une Comète aperçue en 1862, et
l'orbite rles Léonid,es auec celle d'une Comète uue en 1866.

ii ar ait dû entraîner sùus ieire I'espèce de cai.u.-:1, n -ir -=az
incandescent qui ie pr'écédait. Les oncles se propagèr.ent ilans
I'atmosphère et {urent enregistrées en Angleterr.e et même
aux Etats-Unrs, c'est-à-dire respectivement à 6.000 et 9.000
Krns de distance. I-es nuits qui suivirent, on allel.qut en
Angleterre des lueurs vert€s, rouges et jaunes dans le ciel.
Elles étaient dues aux poussières irnpalpables souler-ées 1,rar
ces ondes dans la stratosphère.

Des chutes de rnétéores, égalemenT considérables, furent si-
gnaiées en l9]2 dans l'Arizona" et i.rlus récemment en Si-
bérie trientale. Le bolide, aperçu tlans le village de \ono
Kurovka le 12 février 1937, demeura visible, dans ie ciei,

Jrenclant de nombreuses heures, tei un soleii tournovant sur
lui-même, qui se déplacerait rapidement, entraînant un long
sillage noir. Quand vint la nuit, les habitants de la région
eurent I'illusion d'assi-*ter à une aurore boréale" La Com-
mission chargée d'inspecler la zone découvrit, au sucl du
village. une centaine de cratères d'environ 20 mètres de dia-
rnètle et proTonds cle 9 à I2 mètres sur urle sur{ace cle

près de deux kilomèti'es carrés. Sur ie terrain on découvrit
les traces d'une pluie abondante de parcelles {errugineuses.
L'observation la plus intéressante fut faite par un berger
qui se trouvait à la iimite de cette zone de bor.nbardement.
pru âvairt la cliute du bolide. Il rapporta qu'il avait vu
soudainement les arbres projeter autour d'eux une ombre
double, comme s'il y avait eu deux soleils dans le ciel.

On sait que des aéroiithes tombent dans la mer, et I'cin
suppose leul nombre supérieur à celui des bolides qui tou-
chent notre soi, puisque les 3/4 Ce la superficie du globe
sont recouverts par les océans. Le 9 février 1913, on vit
passer dans le ciel du Canacia et du Norcl Atlantique, un
essaim de rnétéores qui se rapprocha des Berm.udes et s'abî-
ma dans les flots.

Err Flance, la première chute cl'Àéroiithes qui attira l,at_
tention des savants se produisit aux environs d,Alencon en
1803. Les habitants entendirent une {ormidabie e:plosion
succédei à la chute d'un bolide, elle-même suivie d,une
averse de pierres, dont les plus grosses pesaient une dizairre
de kilogs. Selon les témoins, cette pluie s'accornpagnait de
détonations pareilles à celles de décharges de mousqueterie.

Pour ce qui est des détonations, rappelons que la vitesse
des boiides est telle que, pendant une grande partie de leur
trajectoire, elie est supérieure à celle du son. C,est pour-
quoi lorsclu'un observateur entend le bolide, c'est que celui-
ci est déjà passé" Si le bolide éclate en morceaux, le bruit
que I'on entend n'a pas pour cause I'explosion elle-même.
mais le passage des ondes coniques d'air comprimé qui ac-
compagnent, tout le long de leur parcour.s, les projectiles
lancés à une très grande vitesse.

Selon certain€s croyances populaires, les pluies de mé-
téores sont {avoratles à la qualité du raisin, et les années
or) passe une comète on prétend que tre vin est particuiiè-
r€rnent délicieux.

Certaines superstitions ont vouiu voir, dans les Etoiles
filantes, des âmes se rendant au Paradis; d'autres préten-
dent que si l'on {orme un voeu quand on aperçoit une de
ces Etoiies, ce voeu est exaucé...

Nlaintenant si vous voulez une explication purement co-
casse des Etoiies frlantes, cherchons-la chez Andersen, l'il-
lustle auteur danois... <Le plus gros de mon ouvrage, fait-
il dire au Marchand d,e Sable, consiste à décrocher les étoi-
les pour les {aire briller. Je les recueille dans mon tablier,
mais je suis obligé de les numér'oter. Je nurnérote également
le trou de chacune d'elles, pour les remettre à leur place.
Si je ne laisais pas cela, je m'y perdrais, elles ne tien.
draient plus. Elles tomberaient les unes après les autres, et
nous aurions trop d'étoiles fllantesl >.

l"+lirùfr:*--

La Radio-astronomie est une science nouuelle. Grâce au Ra-
dar, on peut capter Les échos d'ond,es en prol)enance d,es
espaces infinis et en préciser I'origine. On a pu découurir
ainsi d,es sillages de météores jamais obseruéi auparaua,nt.
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