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Selon les estimations, environ 4.400 météorites de plus d'un kilogramme atteignent le sol terrestre 
chaque année. Une grande partie d'entre elles ont coulé au fond des océans car ils représentent plus de  

70 % de la surface terrestre. Néanmoins, cela ne suffit pas à se décourager. En France, il tombe 
une dizaine de météorites par an, seulement une seule sera retrouvée. Nos chances de 
découvrir ces pépites résident dans la constitution d’un réseau d’observateurs équipés d’outils 
performants. Ensemble nous participons à la compréhension de notre système solaire.  

45 météorites  9 météorites  



Les météorites 

messagères du Système solaire 



1° formation 
Avril 2019 





VIGIE du CIEL EST UN PROGRAMME DE SCIENCES PARTICIPATIVES 
QUI INVITE  
 A OBSERVER LES ETOILES FILANTES,  
 RECHERCHER DES METEORITES  
 ET DES CRATERES D’IMPACT ! 

Porté par le Muséum national d’Histoire naturelle, Vigie-Ciel associe des 

chercheurs issus de différentes institutions scientifiques comme l’Observatoire de Paris, 
l’Université de Paris Sud ou encore l’Université de Grenoble mais aussi Universcience (Cité des 

sciences, Palais de la Découverte), des planétariums, associations d’astronomie et de géologie etc… 

Il fait partie du projet 65 millions d’observateurs financé dans le cadre du PIA 

(programme des investissements d’avenir) qui vise à développer des programmes de sciences 
participatives en mettant à disposition de tous des outils qui facilitent et étendent la 
participation. 



Tout d’abord c’est la surprise, puis un fort moment d’émotion 
Laisser passer ces instants et se mettre en situation d’en faire 
une description utile.  
L’outil va faciliter à se rappeler de détails, ce n’est pas une 
obligation de se souvenir de tout. Le regroupement des 
témoignages apportera une aide précieuse aux scientifiques.  

Site à Web à saisir     https://www.vigie-ciel.org/ 



Pour continuer, il faut remplir les cases 



Question 
 1 / 12 

Introduire l’adresse la plus proche 
Le moteur de recherche vous propose le lieu à sélectionner 

Puis déplacer l’icône sur le lieu exact 



























À remplir ces infos pour paraitre avec les autres 
observateurs du même phénomène 

Dans cet exemple vous pouvez revenir en arrière et 
surtout quitter sans envoyer 



e 
Tous les événements sont consignés et restitués 

Voici un exemple réel 



Caméra Fripon à Bizanet 

Détection du 4 octobre à Bizanet 



Mai 2019 
Première observation vue  
par deux membres de Ciel des Corbières 

et détectée par notre caméra. 

Le témoignage dans Vigie du Ciel 
fait apparaitre 71 observateurs et 

une détection par 19 caméras. 

De la méditerranée à l’atlantique 
Une chaine d’observateurs et de caméras 
 
Retrouver l’événement  
https://vigie-ciel.imo.net/members/imo_view/event/2019/2372 



Merci 

UN PROJET QUI S’ADRESSE À TOUS 
Que vous soyez tête en l’air ou que vous ayez les pieds sur Terre, peu importe, 
  

Vigie du Ciel est accessible à tous ! 
 
Chacun peut contribuer à sa façon et aider les scientifiques à mieux comprendre notre univers. 

 

à vous ! 


