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Le mois de janvier est devenu une 
source à la fois d'excitation et 
d'interrogations pour les astronomes 
(amateurs or autres) dans l’état de 
la Virginie Occidentale. 
 
Pendant plusieurs soirs, les 
observateurs du ciel ont pu admirer 
un magnifique spectacle de lumières 
colorées et changeantes. Ce 
remarquable spectacle a culminé avec 
la soirée du 18 du mois. Le 
professeur Matthew DeVries du 
département de Physique à 
l'université de Virginie Occidentale 
était parmi les nombreux observateurs 
attentifs de ces derniers jours.  
 
"C'est le genre de chose que vous 
espérez voir mais que vous ne voyez 
que rarement" a-t-il commenté. "Si 
vous pouvez me pardonner la 
comparaison, c'était comme un feu 
d'artifice pour le 4 juillet la nuit 
dernière". D'après la couleur des 
traînées de vapeurs des queues qui 
ont été observées, celles-ci se 
situent dans une coloration verdâtre 
ce qui est très inhabituel pour des 
météorites" ajoute-t-il."J'ai observé 
les Léonides et d'autres nuées 
connues en action dans le passé et 
elles peuvent être très belles dans 
de bonnes conditions, mais celle-ci 
est vraiment d'un tout autre ordre. 
Le profane  ne le sait pas, mais une 
grande partie de l'activité des 
météorites peut être prédite mais le 
fait est que cette chute ne l'était 
pas et qu'elle fut spectaculaire et 
c'est qui la rend si importante pour 
nous. 
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Chute de météorites – Virginie Occidentale 

 
 
Le professeur DeVries et ses 
confrères de l’Association 
Américaine d'Astronomie étaient 
présents pour profiter de cette 
chance unique de traiter leur 
découverte. Il semble que les 
fragments de la météorite sont 
arrivés sur terre dans le comté de 
Tucumseh. Le professeur et le 
directoire de l'université espèrent 
examiner les petits fragments qui 
ont été repérés par les habitants du 
comté.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 


