
 
 
 

 
 

BILAN 2016 
 

  Voilà 6 années que les amateurs français d’observation des météores se sont constitués en réseau de 
caméra. Fin 2016 nous comptabilisons 66 648 météores enregistrés dans la base de données. Après une 
première année 2010 de mise en place et d’amélioration des réglages des stations, 2011 fut une très belle 
année pour l’observation des météores ou le temps fut particulièrement clément sur la France. Depuis 2015 
nous constatons un plus grand nombre de détections dues à un nombre de caméra active plus important, 
notamment les nuits d’essaims très actifs comme pour les Perséides, Géminides et Orionides. Fin 2015 une 
nouvelle station nous a rejoints, CHI37, de l’association d’astronomie Astrochinon (37). Nous partageons 
également nos enregistrements avec le réseau d’observateur Suisse FMA et déjà depuis 2014 avec UKMON. 

Un grand merci aux observateurs qui font vivre le réseau Astrochinon, J.Brunet, C.Demeautis, JC.Ferrez, 
S.Jouin, A. Leroy, Marco de Chaligny et T.Gulon. 

 

 
Champs d’observation à 100km d’altitude 

 
Cette année nous comptabilisons 12870 enregistrements vidéo de météores. Ce qui représente une 

augmentation en nombre total par rapport aux années précédentes mais également en nombre moyen 
enregistré par caméra. 

 
Année 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Nombre caméra 10 9,2 8 9 9 9,6 7 
Nombre météore 12870 11034 8410 8171 8444 11334 6385 
Moyenne met/cam 1287 1203 1051 908 938 1181 912 

Nb : Le nombre de caméra est rapporté à la date de leur mise en service dans l’année 

http://www.boam.fr 
 

B O A M     ase de données des          bservateurs           mateurs de            étéores 
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Répartition des détections de 2016 par caméra 
 

 
 
 
 

Carte terrestre des 12870 détections simples 
 

 
Estimation de la position des météores sur carte géographique (par défaut pour 100km d’altitude) 
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Répartition des météores chronologiquement au cours de l’année 2016 
 

Janvier – Mai 
 

 
 
 

Juin – Septembre 
 

 
 

 
 

Octobre - Décembre 
 

 
 

Quadrantides 
03-04 janvier 2016 

Perséides 
maximum 12-13 aout 2016 

12-13/08 

11-12/08 

13-14/08 

max Géminides 
13-14 décembre 2016 

max Orionides 
21-23 octobre 2016 
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Carte terrestre des 4034 multidétections 
 

 
Condition de qualité d’UFOOrbit : Q1, dt<10.0s, GD>10km, dD<0.5° 

(dt : différence de temps maximum entre deux stations, GD : distance minimale entre deux stations) 
 

Grace aux échanges directs de donnée avec le réseau anglais UKMON et suisse FMA nous pouvons calculer 
4034 trajectoires et orbites de météores. En effet, tous ont été détectés par plusieurs caméras comprenant 
au moins une caméra BOAM. 
 

Les radians sur carte du ciel en projection sinusoïdale 
 

 
 

Vertical : déclinaison, Horizontal : ascension droite, vg : vitesse géocentrique 
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Quadrantides 2016 
 

Les Quadrantides se produisent sur une période allant du 28 décembre au 12 janvier mais l’activité est très 
faible sur cette période sauf lors du pic d’activité survenant la nuit du 3 au 4 janvier ou le taux horaire zénithal 
monte à 120 météores/heure ! Leur vitesse est moyenne de l’ordre de 41 km/s. 

L’origine des Quadrantides est double. Peter Jenniskens a fait remarquer que l'astéroïde 2003 EH1 (MPEC 
2003-E27) découvert le 06 Mars 2003 par B. A. Skiff (Lowell Observatory-LONEOS) est très certainement à 
l’origine de celles-ci. Le radiant de cette ancienne comète devenu astéroïde coïncide avec celui de l’essaim. 
Les Quadrantides sont également attribuées à la comète 96P/Machholz. 

ref : http://pgj.pagesperso-orange.fr/16-quadrantides.htm  
http://www.reforme-meteor.net/quadranides-2016-pic-dactivite-dans-la-nuit-du-3-au-4-janvier/  

 
La nuit du 3 au 4 janvier fut clémente sur l’ouest de la France et les caméras de BOAM dans ces régions les 

ont enregistrées notamment en deuxième partie de soirée. 
 

Empilage des 27 Quadrantides nuit du 03-04/01/2016 

 
© J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay-le-Marmion (14) 

 

            Simple détection sur carte terrestre des 114 Quadrantides            Quadrantide explosive, mag -7 © A.Leroy/JC.Ferrez 

                
               nuit du 03-04/01/2016 - stations : MSO1, FNM, Gretz                     Gretz_Wa – Gretz-Armainvilliers (77) Photo : Vidéo 
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http://pgj.pagesperso-orange.fr/16-quadrantides.htm
http://www.reforme-meteor.net/quadranides-2016-pic-dactivite-dans-la-nuit-du-3-au-4-janvier/
http://boam.fr/detection/image/M20160104_040733_Gretz_WaP.jpg


Focus sur les détections multiples entre la station MSO1_J1 et les caméras du réseau UKMON. Soit 34 
Quadrantides ou l’on peut calculer une trajectoire et un radiant précis ainsi que les orbites (attention le demi-
grand axe est très sensible à la vitesse calculé, les incertitudes sont assez importante sur le demi-grand axe) 
 

Radiant des 34 Quadrantides sur carte du ciel en projection gnomonique 

 
 

                            Trajectoires sur carte terrestre                                                        Orbites vues de dessus du système solaire  
 

         
   (En rouge=mars, gris=jupiter) 

 

Répartition des 34 quadrantides 

 
e=excentricité, a=demi grand-axe, q=distance périhélie, i=inclinaison, peri= argument périhélie, p=période 
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Perséides 2016 
 

La nuit du 11 au 12 août 2016, deux sursauts d’activité principaux étaient attendus. 
En effet, La pluie météorique des Perséides est associée aux poussières libérées par le noyau de la comète 

109P/Swift-Tuttle lorsqu’elle passe proche du Soleil (ce qu’elle fait tous les 130 ans environ). Les Perséides ont 
un pic d’activité la nuit du 11 au 12 aout avec des ZHR* (Zenithal Hourly Rates – Taux horaire zénithal) 
d’environ 60 à 120 météores/heure en fonction des années.  

En 2016, ce maximum « classique » était prévu le 12 août, entre 13h et 15h30 TU. Mais les spécialistes 
avaient prévu égale que, quelques heures avant le maximum principal, la Terre devait croiser des zones 
denses en météoroïdes. Ce fut le cas, les observateurs européens ont pu voir aux environs de 23h15 TU, le 
ZHR, alors proche de 40, brusquement grimper pour atteindre un pic de 230 météore par heure. Ce pic était 
dû à la traversée par la terre de zones denses de particules libérées par la comète 109P/Swift-Tuttle en 1479 
et 1862. Il a été suivi par plusieurs autres pics d’activité à 2h20 TU, 5h TU et 8h TU.  

ref : http://www.reforme-meteor.net/debut-dactivite-des-perseides-2016/,http://www.reforme-meteor.net/perseides-2016-
superbe-spectacle/ 

 

Graphique de l’IMO des observations visuelles des Perséides 2016 

 
Les deux pics d’activités sont également mis en évidence sur la chronologie des 112 détections de perséides 

de la allsky caméra OAK1. 
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Empilage des 112 Perséides la nuit du 11-12/08/2016 
 

 
© T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) 

 

Sur la période d’activité des Perséides du 21/07 au 02/09 les caméras du réseau, associées avec celles 
UKMON et FMA, ont permis de calculer la trajectoire et l’orbite de 1254 Perséides en multidetection. 

 
Trajectoire des 1254 Perséides sur carte terrestre 
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Radiant des 1254 Perséides 2016 sur carte du ciel en projection gnomonique 
 

 
 
 
 
 
 

Orbite des 1254 Perséides 2016 sur carte système solaire 
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Empilage des 154 Perséides la nuit du 12-13/08/2016 
 

 
© T.Gulon – LITIK2 – Fléville (54) 

 
Empilage des 72 Perséides la nuit du 12-13/08/2016 

 

 
© T.Gulon – LITIK1 – Fléville (54) 
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Géminides 2016 
 

L’essaim des Géminides est actif du 4 au 17 décembre avec un gros pic la nuit du 13 au 14 décembre avec un 
ZHR maximal autour de 120 météores par heure. La vitesse d’entrée des météores est de 35 km/s. 

Ces étoiles filantes sont apparu en 1862 et leurs origine est restée longtemps inconnu jusqu’en 1983, date 
de la découverte du corps parent l’astéroïde Phaethon.  

ref :  http://pgj.pageperso-orange.fr/16-Geminides.htm 
 

Cette année le maximum était en même temps que la pleine lune, donnant des conditions très défavorable 
d’observation. 

Nb de météore détecté par les caméras BOAM entre le 10 et le 17 décembre 2016 
 

 
 

Projection sur carte du ciel des asc et dec des météores du réseau BOAM la nuit du 13 au 14 décembre 2016 
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Empilage des 127 Géminides la nuit du 13-14/12/2016 
 

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) 

 
Empilage des 42 Géminides la nuit du 13-14/12/2016 

 

 
© AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) 
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Météores Remarquables 
 

Les évènements ne sont pas classés par ordre chronologique mais par ordre d’importance. Qu’il soit de forte 
luminosité, observé par beaucoup de personnes, de longue durée ou phénomène rare. 

 
  

p.14 20160806_220747 Bolide de la nuit des étoiles, météorite potentielle LITIK, OAK, VTE 
p.17 20160812_195920 Mag -10, son supersonique, météorite potentielle CHALIGNY, VTE 
p.20 20160923_223415  Mag -10, observation massive CHALIGNY, MSO1, CHI37, ASH VALE 
p.22 20161005_032526  Altitude fin < 40 km, durée 7,1 s CHALIGNY, LITIK, OAK, VTE 
p.23 20160408_021643  Altitude fin < 40 km MSO1, UKMON 
p.24 20161215_012745  Géminide, altitude fin < 40 km CHALIGNY, LITIK, VTE, 
p.25 20160727_023920  Perséide, mag -11 CHALIGNY, CHI37, OAK 
p.26 20161006_035658  6 caméras,  trajectoire 208 km, durée 6.16 s BOS, LITIK, VTE, FMA 
p.27 20160807_015122  Trajectoire 190 km, pente 4° MSO1, ASH VALE 
p.29 20160807_220106  Perséide, 7 caméras BOL, LITIK, VTE, FMA 
p.30 20160424_022726 Beau LITIK, LOC 
p.31 20160628_210608 Mag -7 CHI37, FNM1, 
p.31 20160716_201730 Mag -5 BOL, VTE 
p.32 20160718_023721 Perséide, fin, mag -7 CHI37, FNM1, VTE 
p.33 20160729_013601 Mag -10 LITIK, OAK 
p.34 20160823_225942 Durée 4,9 s CHI37, MSO1 
p.34 20160906_215409 Beau, trajectoire fine BOL, LITIK, VTE 
p.35 20160906_231402 Durée 5,5 s BOL, LITIK, VTE 
p.36 20160925_030200 Mag -5 CHALIGNY, VTE 
p.37 20161031_181057 Trajectoire fine, beau MSO1, ASH VALE, UKMON 
p.38 20161201_053155 Beau, altitude fin ~40 km BOL, LITIK, VTE 
p.39 20161201_043653 Durée 7,1 s MSO1, UKMON 
p.39 20160301_005259  Mag -5 OAK 
p.39 20160312_231849 Mag -5 CHI37 
p.40 20160419_015021  Mag -4 CHALIGNY 
p.40 20160516_230231     Beau, trajectoire fine FNM 
p.40 20160608_233612                                                                                  Beau, trajectoire fine GRETZ 
p.40 20160624_025101       Durée 6,3 s LITIK 
p.40 20160702_203544   Beau, trajectoire fine LITIK 
p.40 20160714_005420   Explosif MSO1 
p.41 20160718_010523    Durée 5,6 s CHI37 
p.41 20160724_000241    Beau, mag -5 GRETZ 
p.41 20160811_231927  Explosif, mag -10 OAK 
p.41 20160811_230327  Explosif, mag -6 GRETZ 
p.41 20160812_035510  Mag -7 MSO1 
p.41 20160918_235212     Mag -9 MSO1 
p.42 20161130_015742 2 météores simultanés par 3 caméras BOL, LITIK, VTE 
p.44 20160807_000557   Fin, trajectoire "montante" LITIK 
p.44 20160902_210655   Beau MSO1 
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- 20160806_220747 (06/08/2016 22:07:47 TU) Bolide de la « Nuit des étoiles » enregistré par 3 caméras 
 
 Ce bolide est apparu lors de la « nuit des étoiles », une soirée d’astronomie grand publique organisée dans 
toute la France. Ainsi de nombreuses personnes l’ont vu et pris en photo (astronomes amateurs et simple 
observateurs).  

L’International Meteor Organization a reçu plus de 100 témoignages visuels et nous avons recensé une 
vingtaine d’images du bolide : photos astronomique grand-champs, FMA, FRIPON et BOAM. L’écho radio a 
même été enregistré par deux antennes sur la bande des 143 MHz. 

Un condensé des observations vidéo, visuel et radio est consultable sur le site de REFORME (REseau Français 
d'ObseRvation de MEtéores) http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-6-aout-2016-22h04-tu/ 

 
 

  
Carte des 107 rapports visuels IMO - Echo radio enregistré par Jacques Molné, depuis Montvalent (Lot) 

 
 

 
Photo : Gaël Le Bas depuis Céron (Saône-et-Loire) - Kévin Bernardot depuis Lachamp-Raphaël (Ardèche)  

- Floriane Méric depuis Luz Ardiden (Hautes-Pyrénées) 
 
 

Les enregistrements des deux caméras du réseau BOAM et celle du réseau suisse FMA nous ont permis de 
faire un premier calcul de la trajectoire de l’objet via UFOorbit.  

La trajectoire lumineuse est localisée au-dessus du département de la Loire (42). La magnitude maximale 
atteinte devait être inférieure à -10. Lors de son entrée dans l’atmosphère, le météoroïde avait une vitesse 
relative d’entrée très lente de 13-15 km/s (proche du minimum possible), et un angle très incident d’environ 
70° avec l’horizontale. UFOorbit a pu déterminer une orbite relativement précise. (voir schéma et tableau) 
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http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2016/2768
https://www.flickr.com/photos/astrophoto_en_ardeche/


Tableau de donnée UFOorbit : les trajectoires sont calculée deux à deux puis UFOorbit unifie les radiants 
 

   1 2 3 4 5 6 
station 1 _ID1 - _VTE_5 _LITIK2_ _(UNIFIED_A) _VTE_5 _OAK1_ _(UNIFIED_B) 
station 2 _ID2 - _LITIK2_ _VTE_5 _ _OAK1_ _VTE_5 _ 
temps Universel _localti

me - _20160806_2
20747 

_20160806_220
749 

_20160806_220
747 

_20160806_220
747 

_20160806_220
747 

_20160806_220
747 

longitude Solaire _sol deg 134,624832 134,624847 134,624832 134,624832 134,624832 134,624832 
magnitude Absolue _amag - -7,7 -4,1 -5,9 -7,7 -5,9 -6,8 
ascenssion droite radiant modifié _ra_t deg 259,0 257,8 258,5 259,3 261,7 260,8 
declinaison radiant modifié _dc_t deg 37,1 36,6 36,9 37,2 38,4 37,9 
vitesse observée _vo km/s 13,7 13,1 13,4 13,9 16,5 15,2 
vitesse géocentrique _vg km/s 8,2 7,0 7,6 8,4 12,3 10,5 
vitesse heliocentrique _vs km/s 33,8 33,2 33,5 34,0 36,2 35,1 
demi grand axe _a UA 1,46 1,37 1,42 1,49 2,02 1,72 
distance perihelie _q UA 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 
excentricité _e - 0,31 0,26 0,29 0,32 0,50 0,42 
periode _p an 1,77 1,60 1,69 1,81 2,87 2,25 
argument perihelie _peri deg 195,55 195,29 195,43 195,64 195,96 195,91 
longitude du nœud ascendant _node deg 134,62 134,62 134,62 134,62 134,62 134,62 
inclinaison _incl deg 12,09 10,42 11,29 12,44 17,45 15,16 
durée _dur s 3,200 2,000 3,200 3,200 2,653 3,200 
longitude début _lng1 deg 3,756416 3,849175 3,756416 3,716178 3,721851 3,716178 
latitude début _lat1 deg 45,858894 45,86887 45,858894 45,841446 45,842022 45,841446 
altitude début _H1 km 78,7 55,6 78,7 79,6 78,3 79,6 
distance station et point début _LD1 km 342,8 362,4 0,0 346,6 136,5 0,0 
longitude fin _lng2 deg 3,939157 3,958381 3,939157 3,900282 3,903609 3,900282 
latitude fin _lat2 deg 45,876858 45,879539 45,876858 45,859592 45,859928 45,859592 
altitude fin _H2 km 37,2 31,0 37,2 37,7 36,9 37,7 
distance station et point fin _LD2 km 321,6 353,6 0,0 325,2 125,0 0,0 
longueur trajectoire observé _LD21 km 43,9 26,1 43,9 44,4 43,8 44,4 
erreur de position _ddeg deg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,06 
erreur de linéarité _cdeg deg 0,09 0,05 0,07 0,09 0,15 0,12 
angle de croisement des plans 
d'observation _Qc deg 30,4 30,4 30,4 77,4 77,4 77,4 
similarité des deux trajectoires 
observées _Gm% % 44,4 44,4 79,7 95,2 95,2 99,3 

 
Les deux trajectoires unifiées sur carte terrestre – Les orbites 5,6,4,1,3,2 vu de dessus 

 

    
 

Nous avons enregistré le bolide sur 3,2 s de trajectoire de 79 à 31 km d’altitude, mais  en complétant les 
calculs avec les observations photographiques et visuel, nous pouvons voir que le bolide est resté présent 
jusqu’à une altitude beaucoup plus basse ~20 km. 
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© T.Gulon - OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo  

 

         
         © R.Spinner – VTE-5 – Val Terbi (Suisse) Photo : Vidéo                            © T.Gulon – LITIK2 –  Fléville (54) Photo : Vidéo 

 
Tous ces éléments : faible vitesse, forte pente d’incidence, magnitude < -10 et altitude de fin de bolide 

proche de 20 km conforte l’idée qu’une météorite a probablement toucher le sol. 
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http://boam.fr/detection/image/M20160806_220747_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160806_220747_OAK1_.flv
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/bildarchiv/2451470521267M20160806_220747_VTE_5P.JPG
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/videoarchiv/2451470521267M20160806_220747_VTE_5.MP4
http://boam.fr/detection/image/M20160806_220749_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160806_220749_LITIK2_.flv


- 20160812_195920 (12/08/2016 19:59:20 TU) enregistré par 2 caméras 
 

Voici le témoignage de Marco administrateur de la camera « Chaligny » (54) du réseau BOAM sur le forum 
allskycamera : 
 
« Je monte dans mon bureau à 22h, il fait beau et doux, la fenêtre est grande ouverte. Avec le max de 
Perséides, je m'empresse de jeter un oeil sur les éventuelles acquisitions de ce début de soirée. 
 
Waouh !!! Un gros bolide vient d'être enregistré, et ce en plus côté nord-est, visible donc par ma fenêtre qu'est 
vers le nord ! Arf, loupé à quelques dizaines de 
secondes! 
Je passe et repasse la vidéo pour admirer le 
phénomène, et là !...à 22h03 et quelques secondes 
(j'ai pas noté les secondes, le temps de réaliser), un 
bang sonique sourd, pas très très fort mais pas de 
confusion possible avec un feux d'artifice ou pétard 
ou autres, beaucoup plus dans les basses, pas de 
mirage 2000 dans le ciel du coin... puis 5 à 10 
secondes plus tard, un grondement diffus, disons 
dans l'ultra basse d'une durée ~ une bonne paire de 
secondes.. 
Des avis sur ces sons ? Etant donné que ces bruits 
sont intervenus un peu plus de 3 minutes après la 
détection, à 340m/s cela représente au moins 60 
km de distance. » 
 

Sur le site de l’IMO, 3 autres personnes (parmi les 55 rapports) disent avoir entendu le bang supersonique. 
 
- Muriel M de Laquenexy, Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine (FR) : 
« Une gerbe d'étincelle a jailli tout autour avant qu'il ne 
disparaisse. Comme un coup de tonnerre » 
- Damien M de Macheren, Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine (FR) : 
« Une expérience inoubliable, un flash, une 
fragmentation puis les détonations issues 1 à 2 minutes 
après cela. 6 ou 8 détonations correspondantes au 
nombre de fragments vus » 
- Florian N de Rozerotte, Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine (FR) : 
« J'étais dehors dans le noir et le silence total, quand j'ai 
vu mon ombre se dessiner sur le sol progressivement 
jusqu'à la distinguer nettement dans un halo de lumière, 
puis s'amenuiser, tout cela pendant environ 1seconde et 
demi. Je me suis donc relevé puis retourné et c'est là que 

j'ai vu "une boule de feu" tomber et 5 ou 6 fragments se détacher au fur et à mesure que ce probable météore 
s'approchait du sol. J'ai observé sa chute pdt environ 1seconde et demi avant que ça ne disparaisse derrière le 
vallon. Environ 30s plus tard j'ai entendu un léger grondement (il n'y avait aucun bruit donc je suis sûr d'avoir 
entendu ce bruit un peu comme un orage super loin, mais je ne peux pas affirmer que ça provient de ce que j'ai 
vu). Puis plus rien.. » 
 

Le bolide a également été enregistré depuis la station VTE-6 du réseau Suisse depuis le Val Terbi, ce qui nous 
permet de faire le calcul de la trajectoire. 

© Marco - Chaligny1 -  Chaligny (54) Photo : Vidéo                                          
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http://allskycamfrance.frenchboard.com/t808-bolide-assez-proche-sur-mon-nord-est-region-lorraine-alsace-12-08-2016-215920-lt
http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2016/2768
http://boam.fr/detection/image/M20160812_215920_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160812_215920_Chaligny_01.flv


      
       © R.Spinner – VTE-6 – Val Terbi (Suisse) Photo : Vidéo                                              trajectoire sur carte terrestre 
 

Tableau de donnée UFOorbit : les trajectoires sont calculée deux à deux puis UFOorbit unifie les radiants 
 

   1 2 3    1 2 3 
station 1 _ID1 - _VTE_6 _Chaligny _UNIFIED_2 station 1 _ID1 - _VTE_6 _Chaligny _UNIFIED_2 
station 2 _ID2 - _Chaligny _VTE_6 _ station 2 _ID2 - _Chaligny _VTE_6 _ 

temps Universel _local
time - _20160812_

195918 
_20160812_

195920 
_20160812_

195918 durée _dur s 2,820 3,537 3,537 

longitude Solaire _sol deg 140.294006 140.294022 140.294006 longitude début _lng1 deg 6,480399 6,480378 6,480378 
magnitude 
absolue 

_ama
g - -4,5 -4,9 -4,7 latitude début _lat1 deg 48,861668 48,867718 48,867718 

ascension droite 
radiant modifié _ra_t deg 243,1 243,4 243,3 altitude début _H1 km 80,5 78,9 78,9 

déclinaison 
radiant modifié _dc_t deg 18,4 18,9 18,6 distance station et 

point début _LD1 km 201,0 88,1 0,0 

vitesse observée _vo km/
s 14,5 14,9 14,7 longitude fin _lng2 deg 6,65535 6,706893 6,706893 

vitesse 
géocentrique _vg km/

s 9,4 10,0 9,7 latitude fin _lat2 deg 48,996265 49,041737 49,041737 

vitesse 
héliocentrique _vs km/

s 37,2 37,7 37,4 altitude fin _H2 km 44,9 32,9 32,9 

demi grand axe _a UA 2,40 2,66 2,53 distance station et 
point fin _LD2 km 198,1 72,9 198,1 

distance périhélie _q UA 1,01 1,01 1,01 longueur traj observé _LD21 km 40,9 52,8 52,8 

excentricité _e - 0,58 0,62 0,60 erreur position _ddeg deg 0,03 0,55 0,29 

période _p an 3,71 4,35 4,02 erreur linéarité _cdeg deg 0,03 0,09 0,06 
argument 
périhélie _peri deg 184,72 184,77 184,74 angle croisement 

plans d'obs _Qc deg 61 61 61 

longitude du 
nœud ascendant _node deg 140,29 140,29 140,29 similarité des 2 traj. 

observées _Gm% % 74 74 89 

inclinaison _incl deg 9,11 9,72 9,42       
 

Orbites calculer par UFOorbit 2,3,1 
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http://www.meteorastronomie.ch/intranet/bildarchiv/2461471031958M20160812_195918_VTE_6P.JPG
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/videoarchiv/2461471031958M20160812_195918_VTE_6.MP4


Nos amis du réseau Suisse FMA ont également fait des calculs en affinant la trajectoire et ont défini une fin 
d’enregistrement du bolide depuis Chaligny à 26 km d’altitude. 

La  faible vitesse d’entrée de l’objet 15 km/s, la pente d’incidence de 61° et les témoignages de bang 
supersonique donne à croire que si le bolide s’est éteint à une altitude proche des 20 km d’altitude, il se peut 
qu’une météorite soit arrivé au sol. 

 
Le réseau suisse FMA a fait des calculs de darkflight d’après les deux seuls enregistrements et ont pu estimer 

le strewnfield (zone de chute). 
 

Trajectoire sur carte googleearth : le point B est le point d’impact géométrique 
 

 
 
 

Strewnfied : surface théorique de répartition des météorites en fonction de leurs masses 
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- 20160923_223415 (23/09/2016 22:34:15 TU) enregistré par 4 caméras 
 

Ce bolide survenu au-dessus de la manche n’a pas duré longtemps 1,5 seconde mais a produit un flash de 
magnitude -10 et ainsi a été observé jusqu’en Allemagne.  

 

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – Calvados (14) Photo : Vidéo 

 

L’IMO a recueilli plus de 130 témoignages de 7 pays. Il a été enregistré par des caméras de surveillance du 
ciel de différent réseau FRIPON, UKMON, BOAM et par une caméra au Pays-Bas. La caméra de Marco à 
Chaligny l’a capturé à 500 km de distance. 

 
Carte des 142 rapports visuels IMO 

 

 
 

                     
              Depuis allsky de Klaase Jobse à Oostkapelle (P-B)                                   Enregistrement depuis le réseau Fripon 
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http://boam.fr/detection/image/M20160924_003417_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160924_003417_MSO1_J1b.flv
http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2016/3555
https://www.fripon.org/


 

        
         © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                          © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo 
 
Voici des articles détaillant le phénomène sur le site de Reforme et MeteorNews 
http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-23-septembre-2016-22h34-tu/ 
http://meteornews.org/fireball-united-kingdom-23-september-2016/ 
 

Le partage de donnée entre les réseaux BOAM et UKMON permet de calculer sa trajectoire. 
 

        
                             © UKMON – Ash Vale (UK)                                                                              ©UKMON – Wilcot (UK) 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -10 

Durée 1,52 s 

Vitesse observée 33 km/s 

Hauteur initiale 104 km 

Hauteur finale 71 km 

Distance parcourue 55 km 

Angle d’incidence 38° 

Radiant asc 219° 

Radiant dec 67° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160924_003418_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160924_003418_Chaligny_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160923_223421_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160923_223421_CHI37_01.flv
http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-23-septembre-2016-22h34-tu/
http://meteornews.org/fireball-united-kingdom-23-september-2016/


- 20161005_032526 (05/10/2016 03:25:26 TU) enregistré par 4 caméras 
  

             
      © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                          © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo 
 

       
© T.Gulon – LITIK2 –  Fléville (54) Photo : Vidéo 

 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5 

Durée 7,17 s 

Vitesse observée 23 km/s 

Hauteur initiale 86 km 

Hauteur finale 35 km 

Distance parcourue 141 km 

Angle d’incidence 21° 

Radiant asc 22° 

Radiant dec -6° 
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http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451475637926M20161005_032526_VTE_5P.JPG
http://ogvt.org/intranet/videoarchiv/2451475637926M20161005_032526_VTE_5.MP4
http://boam.fr/detection/image/M20161005_052527_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161005_052527_Chaligny_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20161005_032526_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161005_032526_LITIK2_.flv


 

 
© T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo 

 
– 20160408_021643 (04/08/2016 02:16:43 TU) enregistré par 3 caméras 

     

       
© S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -2,2 

Durée 1,34 s 

Vitesse observée 19 km/s 

Hauteur initiale 90 km 

Hauteur finale 38 km 

Distance parcourue 61 km 

Angle d’incidence 58° 

Radiant asc 186° 

Radiant dec 81° 
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http://boam.fr/detection/image/M20161005_032528_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161005_032528_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160408_021643_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160408_021643_MSO1_J1b.flv


- 20161215_012745 (15/12/2016 01:27:45 TU) enregistré par 4 caméras  
 

 

             
            © T.Gulon – LITIK1 –  Fleville (54) Photo : Vidéo                        © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                      

 

                
          © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                  © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                      
 
 

 
 

 
 

 

Essaim Géminides 

Magnitude abs. -5,2 

Durée 1,97 s 

Vitesse observée 35 km/s 

Hauteur initiale 99 km 

Hauteur finale 32 km 

Distance parcourue 70 km 

Angle d’incidence 73° 

Radiant asc 114° 

Radiant dec 32° 
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http://boam.fr/detection/image/M20161215_012745_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161215_012745_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20161215_022745_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161215_022745_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451481765265M20161215_012745_VTE_5P.JPG
http://ogvt.org/intranet/videoarchiv/2451481765265M20161215_012745_VTE_5.MP4
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461481765265M20161215_012745_VTE_6P.JPG
http://ogvt.org/intranet/videoarchiv/2461481765265M20161215_012745_VTE_6.MP4


- 20160727_023920 (15/12/2016 01:27:45 TU) enregistré par 3 caméras  
 
Un perséide crée un flash puissant, magnitude -11, enregistré par trois allsky caméra 

 

 
© AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo 

 

    
                © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                                © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             
 

 

Essaim Perséides 

Magnitude abs. -10,7 

Durée 0,74 s 

Vitesse observée 64 km/s 

Hauteur initiale 116 km 

Hauteur finale 76 km 

Distance parcourue 43 km 

Angle d’incidence 68° 

Radiant asc 25° 

Radiant dec 52° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160727_023922_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160727_023922_CHI37_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160727_023920_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160727_023920_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160727_043920_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160727_043920_Chaligny_01.flv


- 20161006_035658 (06/10/2016 03:56:58 TU) enregistré par 6 caméras  
 

La plus longue trajectoire de météore enregistré cette année avec 208 km 
 

 
 

 

             
             © T.Gulon – LITIK2 –  Fléville (54) Photo : Vidéo                                               © FMA – BOS_4 – (Suisse)         
               

          
             © R.Spinner – VTE-3 –  Val terbi (Suisse) Photo                                  © R.Spinner – VTE-4 –  Val terbi (Suisse) Photo      
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http://boam.fr/detection/image/M20161006_035702_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161006_035702_LITIK2_.flv
http://www.ogvt.org/fr/astronomie/detaildata.php?id=2431475726219.1000&report=R05B25&ts=1475726219&stat_id=VTE
http://www.ogvt.org/fr/astronomie/detaildata.php?id=2441475726219.9800&report=R05B25&ts=1475726219&stat_id=VTE


     
 
 

         
               © R.Spinner – VTE-8 –  Val terbi (Suisse) Photo                                                                    

 
 
 

- 20160807_015122 (07/08/2016 01:51:22 TU) enregistré par 3 caméras  
 

Egalement une longue trajectoire de météore enregistré : 190 km et surtout une très faible pente 
d’incidence 4°. Le météore parcours quasiment tout le champ des caméras. 
 
 

 
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -1,9 

Durée 6,16 s 

Vitesse observée 34 km/s 

Hauteur initiale 104 km 

Hauteur finale 74 km 

Distance parcourue 208 km 

Angle d’incidence 8° 

Radiant asc 157° 

Radiant dec -3° 
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http://www.ogvt.org/fr/astronomie/detaildata.php?id=2481475726221.8400&report=R05B25&ts=1475726221&stat_id=VTE


             
             © UKmon – Ash Vale K3 –  Ash Vale (UK) Photo                              © UKmon – Ash Vale K1 –  Ash Vale (UK) Photo 
 

 
 

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essaim Perséides 

Magnitude abs. -1,9 

Durée 2,86 s 

Vitesse observée 59 km/s 

Hauteur initiale 118 km 

Hauteur finale 105 km 

Distance parcourue 190 km 

Angle d’incidence 4° 

Radiant asc 54° 

Radiant dec -10° 
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http://www.ukmeteorwatch.co.uk/archive/detail/august-omicron-eridanids-/ash-vale-k3/101908
http://www.ukmeteorwatch.co.uk/archive/detail/august-omicron-eridanids-/ash-vale-k1/101920
http://boam.fr/detection/image/M20160807_035122_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160807_035122_MSO1_J1b.flv


- 20160807_220106 (07/08/2016 22:01:06 TU) enregistré par 7 caméras  
 

 
 
 

             
          © T.Gulon – LITIK2 –  Fléville (54) Photo : Vidéo                             © C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo 
 
 

             
          © R.Spinner – VTE-4 –  Val terbi (Suisse) Photo                            © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo                             
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http://boam.fr/detection/image/M20160807_220106_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160807_220106_LITIK2_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160807_220107_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160807_220107_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2441470607265M20160807_220105_VTE_4P.JPG
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451470607265M20160807_220105_VTE_5P.JPG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20160424_022726 
 

 
© T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) Photo : Vidéo 

 

   

Essaim Perséides 

Magnitude abs. -1,9 

Durée 0,81 s 

Vitesse observée 59 km/s 

Hauteur initiale 118 km 

Hauteur finale 94 km 

Distance parcourue 48 km 

Angle d’incidence 30° 

Radiant asc 43° 

Radiant dec 57° 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5 

Durée 2,7 s 

Vitesse observée 25,5 km/s 

Hauteur initiale 86 km 

Hauteur finale 63 km 

Distance parcourue 59 km 

Angle d’incidence 23° 

Radiant asc 214° 

Radiant dec -10° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160424_022726_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160424_022726_LITIK2_.flv


- 20160628_210608 
 

          
        © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo                   © J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo 
 

 
 

 
 

- 20160716_201730 
 

          
          © C. Demeautis– BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo                        © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -7,5 

Durée 0,86 s 

Vitesse observée 48 km/s 

Hauteur initiale 114 km 

Hauteur finale 90 km 

Distance parcourue 48 km 

Angle d’incidence 30° 

Radiant asc 1,3° 

Radiant dec -63,7° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160628_210608_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160628_210608_CHI37_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160628_210608_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160628_210608_FNM1_JB2.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160716_201730_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160716_201730_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451468700250M20160716_201730_VTE_5P.JPG


   
 

- 20160718_023721 
 

 
© J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo 

 

         
             © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo                     © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,6 

Durée 1,02 s 

Vitesse observée 24 km/s 

Hauteur initiale 79 km 

Hauteur finale 62 km 

Distance parcourue 28 km 

Angle d’incidence 37° 

Radiant asc 356,1° 

Radiant dec 80,2° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160718_023721_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160718_023721_FNM1_JB2.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461468809443M20160718_023723_VTE_6P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20160718_023724_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160718_023724_CHI37_01.flv


 

   
 

 
- 20160729_013601 

 

             
                 © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                     © T.Gulon – LITIK1 – Fleville (54) Photo : Vidéo 

 
 
 

   
 
 
 

Essaim Perséides 

Magnitude abs. -6,6 

Durée 2,56 s 

Vitesse observée 18 km/s 

Hauteur initiale 88 km 

Hauteur finale 63 km 

Distance parcourue 49 km 

Angle d’incidence 31° 

Radiant asc 228° 

Radiant dec 55° 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -9,7 

Durée 0,91 s 

Vitesse observée 63 km/s 

Hauteur initiale 117 km 

Hauteur finale 89 km 

Distance parcourue 50 km 

Angle d’incidence 21° 

Radiant asc 10° 

Radiant dec 0° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160729_013605_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160729_013605_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160729_013601_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160729_013601_LITIK1_.flv


- 20160823_225942 
 

             
        © S.Jouin – MSO1_J2 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo           © AstroChinon – CHI37_01–  Chinon (37) Photo : Vidéo   

                       

   
 
- 20160906_215409 

 

   
© C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -2,9 

Durée 4,90 s 

Vitesse observée 12 km/s 

Hauteur initiale 80 km 

Hauteur finale 50 km 

Distance parcourue 63 km 

Angle d’incidence 28° 

Radiant asc 250° 

Radiant dec 17° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160824_005942_MSO1_J2dP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160824_005942_MSO1_J2d.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160823_225945_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160823_225945_CHI37_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160906_215410_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160906_215410_BOL_Wa.flv


             
            © T.Gulon – LITIK2 – Fleville (54) Photo : Vidéo     © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo                      
 
 

   
 

 

 
- 20160906_231402 

   

              
         © T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) Photo : Vidéo                                © C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo 

 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -1,4 

Durée 4,46 s 

Vitesse observée 13 km/s 

Hauteur initiale 81 km 

Hauteur finale 55 km 

Distance parcourue 59 km 

Angle d’incidence 26° 

Radiant asc 298° 

Radiant dec 13° 
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http://boam.fr/detection/image/M20160906_215409_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160906_215409_LITIK2_.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461473198849M20160906_215409_VTE_6P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20160906_231402_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160906_231402_LITIK2_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160906_231406_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160906_231406_BOL_Wa.flv


             
        © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo                      © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo                      
 
 
 

   
 
 

 
- 20160925_030200 

 

             
        © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             © R.Spinner – VTE-1 –  Val terbi (Suisse) Photo                      
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3.3 

Durée 5,52 s 

Vitesse observée 17 km/s 

Hauteur initiale 88 km 

Hauteur finale 45 km 

Distance parcourue 95 km 

Angle d’incidence 27° 

Radiant asc 233° 

Radiant dec 52° 
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http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451473203645M20160906_231405_VTE_5P.JPG
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461473203643M20160906_231403_VTE_6P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20160925_050201_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160925_050201_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2411474772520M20160925_030200_VTE_1P.JPG


   
 

 

 
- 20161031_181057 

 

                
        © S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo                       © UKmon– Ash Vale K3 –  Ash Vale (UK) Photo                      
 
 

   
 

 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,0 

Durée 1,87 s 

Vitesse observée 23 km/s 

Hauteur initiale 86 km 

Hauteur finale 60 km 

Distance parcourue 44 km 

Angle d’incidence 40° 

Radiant asc 300° 

Radiant dec 68° 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -2,9 

Durée 3.00 s 

Vitesse observée 25 km/s 

Hauteur initiale 89 km 

Hauteur finale 54 km 

Distance parcourue 76 km 

Angle d’incidence 27° 

Radiant asc 230° 

Radiant dec 32° 
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http://boam.fr/detection/image/M20161031_191057_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161031_191057_MSO1_J1b.flv
http://www.ukmeteorwatch.co.uk/data/ash-vale/k3/2016/201610/20161031/M20161031_181057_Ash_Vale_K3P.jpg


- 20161201_053155 
   

              
           © T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) Photo : Vidéo                                © T.Gulon – LITIK1 –  Fleville (54) Photo : Vidéo                                 

 
 

              
          © C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo                          © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo                      
 
 
 
 

   
 
 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3.5 

Durée 3,52 s 

Vitesse observée 24 km/s 

Hauteur initiale 86 km 

Hauteur finale 42 km 

Distance parcourue 86 km 

Angle d’incidence 27° 

Radiant asc 73° 

Radiant dec 39° 
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http://boam.fr/detection/image/M20161201_053155_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161201_053155_LITIK2_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20161201_053154_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161201_053154_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20161201_053159_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161201_053159_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451480570318M20161201_053158_VTE_5P.JPG


- 20161201_043653 
 

Non ce n’est pas un parasite mais un beau météore enregistré par 4 caméras 
   

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 

 

  
 
 
                               20160301_005259                                                                20160312_231849 
                      Spo | Mag : -5,2 |Durée : 1.30 s                                          Spo | Mag : -4,7 |Durée : 2,54 s 
 

       
              © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                                   © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3.5 

Durée 7,16 s 

Vitesse observée 16 km/s 

Hauteur initiale 87 km 

Hauteur finale 60 km 

Distance parcourue 117 km 

Angle d’incidence 13° 

Radiant asc 292° 

Radiant dec 51° 
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http://boam.fr/detection/image/M20161201_053655_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161201_053655_MSO1_J1b.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160301_005259_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160301_005259_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160312_231849_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160312_231849_CHI37_01.flv


                             20160419_015021                                                                20160516_230231 
                   Spo | Mag : -4,2 |Durée : 1.07 s                                            Spo | Mag : -2,3 |Durée : 3,38 s 
 

       
              © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                            © J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo 

 
                           20160608_233612                                                                     20160624_025101 
                  Spo | Mag : -4,2 |Durée : 2,54 s                                             Spo | Mag : -1,9 |Durée : 6,30 s 
 

            
      © A.Leroy/JC.Ferrez – Gretz_Wa – Gretz (77) Photo : Vidéo                      © T.Gulon – LITIK2 – Fléville (54) Photo : Vidéo      

           
                             20160702_203544                                                                20160714_005420 
                   Spo | Mag : -3,4 |Durée : 1,54 s                                          Spo | Mag : -5,0 |Durée : 0,98 s 
 

            
              © T.Gulon – LITIK1 – Fléville (54) Photo : Vidéo                       © S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 
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http://boam.fr/detection/image/M20160419_025021_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160419_025021_Chaligny_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160516_230231_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160516_230231_FNM1_JB2.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160608_233612_Gretz_WaP.jpg
http://boam.fr/detection/image/M20160624_025101_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160624_025101_LITIK2_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160702_203544_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160702_203544_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160714_025420_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160714_025420_MSO1_J1b.flv


                             20160718_010523                                                                20160724_000241 
                       Spo | Mag : -3,3 |Durée : 5,60 s                                      kCg | Mag : -5,1 |Durée : 1,80 s 
 

            
        © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo                  © A.Leroy/JC.Ferrez – Gretz_Wa – Gretz (77) Photo : Vidéo 
 
                           20160811_231927                          20160811_230327 
                     Per | Mag : -10,4 |Durée : 1,16 s                                       Spo | Mag : -6,2 |Durée : 1,08 s 
 

      
              © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                            © A.Leroy/JC.Ferrez – Gretz_Wa – Gretz (77) Photo : Vidéo             
 
                           20160812_035510                          20160918_235212 
                     Per | Mag : -7,0 |Durée : 0,82 s                                          sPer | Mag : -8,7 |Durée : 0,86 s                                           
 

           
        © S.Jouin – MSO1_J2 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo                  © S.Jouin – MSO1_J2 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo                          
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http://boam.fr/detection/image/M20160718_010523_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160718_010523_CHI37_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160724_000241_Gretz_WaP.jpg
http://boam.fr/detection/image/M20160811_231927_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160811_231927_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160811_230327_Gretz_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160811_230327_Gretz_Wa.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160812_055510_MSO1_J2dP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160812_055510_MSO1_J2d.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160919_015212_MSO1_J2dP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160919_015212_MSO1_J2d.flv


- 20161130_015742 
 

Un jeu de perspective de 2 météores simultanés enregistrés par 3 caméras 
 

 
© T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) Photo : Vidéo 
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http://boam.fr/detection/image/M20161130_015738_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161130_015738_LITIK2_.flv


 
© C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo 

 

 
 

 
© R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo 
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http://boam.fr/detection/image/M20161130_015742_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20161130_015742_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461480471062M20161130_015742_VTE_6P.JPG


 
- 20160807_000557 

 
On imagine bien souvent qu’un météore « Chute » voici un beau spécimen montant dans le ciel 

 

 
© T.Gulon – LITIK1–  Fleville (54) Photo : Vidéo 

 
- 20160902_210655 

 
Fin derrière un voile de nuage d’altitude 

 

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 

 
Rédaction : T.Gulon 15/04/2017 
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http://boam.fr/detection/image/M20160807_000557_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160807_000557_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20160902_230655_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20160902_230655_MSO1_J1b.flv

