
 
 
 

 
 

BILAN 2017 
 

 
Tout d’abord un grand merci aux observateurs qui font vivre le réseau Astrochinon, J. Brunet, C. Demeautis, 

S. Jouin, A. Leroy, Marco de Chaligny, R. Trangosi et T. Gulon. Grâce aux équipements qu’ils ont mis en place, à 
l’analyse effectuée sur les détections et au partage de leurs résultats, toute personne intéressée peut aller 
consulter, en libre accés, les observations de météores sur notre site internet.  

Ce fonctionnement en réseaux est essentiel pour pouvoir calculer la trajectoire et l’orbite, lorsque l’objet a 
été enregistré par aux moins deux caméras et ainsi connaitre son origine et sa dynamique.  

 

 
Champs d’observation à 100km d’altitude 

 
L’année 2017 est malheureusement assez décevante pour le réseau. Seulement 7763 détections soit une 

baisse de 40% par rapport à 2016. Cela est due en parti qu’une de nos caméras, des plus actives, n’était pas en 
fonctionnement mais l’on constate également un déficit de détection généralisé de 32% pour les caméras 
actives entre 2016 et 2017. Est-ce dû à une couverture nuageuse plus importante ? En tout cas, celle-ci était 
bien présente autour du maximum des perséides, nous avons ainsi enregistré 2422 perséides de moins cette 
année. 

 
 

Année 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Nombre caméra 9 10 9,2 8 9 9 9,6 7 
Nombre météore 7763 12870 11034 8410 8171 8444 11334 6385 
Moyenne met/cam 863 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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http://www.boam.fr/


 
 
 

Répartition des détections de 2017 par caméra 
 

 
 
 
 

Carte terrestre des 7763 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 2017 
 

Janvier – Mai 
 

 
 
 

Juin – Septembre 
 

 
 

 
 

Octobre - Décembre 
 

 
 

Quadrantides 
03-04 janvier 2017 

Perséides 
maximum 12-13 aout 2017 

12-13/08 

11-12/08 
13-14/08 

max Géminides 
13-14 décembre 2017 

max Orionides 
22 octobre 2017 

Lyrides 
16-25 avril 2017 
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Carte terrestre des 1849 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 
1849 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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https://ukmeteornetwork.co.uk/
http://meteorastronomie.ch/


Quadrantides 2017 
 

 
 

L’activité des Quadrantides est très faible sur la période sauf lors du pic d’activité survenant du 3 au 4 
janvier ou le taux horaire zénithal monte à 120 météores/heure. 

Leurs origines 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. 

En 2017, le maximum d'activité des Quadrantides était prévu pour le 03 Janvier vers 14h05 UTC ne 
favorisant pas les observations depuis la France puisqu’il se produit sur quelques heures. Le radiant très bas 
en première partie de nuit monte dans le ciel jusqu’au matin favorisant les observations le 3 janvier en fin de 
nuit. 

ref : http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-quadrantides.htm , https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf 
 

Courbe de l’activité observée en visuel 

 
© IMO.net : http://www.imo.net/members/imo_live_shower/summary?shower=QUA&year=2017 

 
 

             Quadrantides de la Base BOAM - simple détection                          25 trajectoires depuis FNM1_JB2,  MSO1_J1, UKMON 

       
                                  Période du 2 au 5 janvier 

Maximum :    4 janvier 
Position du radiant :   asc. : 230°  
(période maximum)  déc. : 49° 
Taux Horaire Zénithal (max) : 120 

 
 

Quadrantides 
 
 
  

Vitesse  : 41 km/s 
Indice de population (r) : 2,1  
Corps parent : 2003 EH1  
  

Période d’activité :  du 28 décembre au 12 janvier 
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http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-quadrantides.htm
https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf
http://www.imo.net/members/imo_live_shower/summary?shower=QUA&year=2017


En simple détection nous comptabilisons en tout 85 quadrantides enregistrées avec les caméras du réseau 
dont 30 trajectoires, radiant et orbites ont pu être calculé grâce aux données croisées avec les réseaux voisins 
UKMON et FMA. 
 

Radiant des 30 Quadrantides sur carte du ciel en projection gnomonique 

 
 

       
Orbite des 30 Quadrantides sur carte système solaire 

 

  
               (En rouge=mars, gris=jupiter) 
 

 
Rq : attention le demi-grand axe est très sensible à la vitesse calculé, les incertitudes sont assez importantes 
sur celui-ci. 

 
 
 
 

 

- 6 - 



Lyrides 2017 
 

 
 

L’activité des Lyrides est variable et selon les données de l’IMO (1988-2000), l’heure du maximum le 22 
avril se situe, en fonction des années, entre 4h et 15h TU. La durée du pic d’activité est elle aussi variable de 
15h (en 1993) à 62h (en 2000). 

Les Lyrides, d’une vitesse moyenne de 49 km/s, ne laissent pas habituellement de trainée persistante mais 
peuvent occasionner des bolides. 

En 1867, Edmond Weiss démontra que cet essaim a pour origine la comète Thatcher (1861 I), aujourd'hui 
dénommée C/1861 G1 (Thatcher).  

ref :  http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-Geminides.htm , https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf 
 
Cette année, les conditions d’observations étaient favorables avec une lune absente (nouvelle lune le 26 

avril), le radiant étant assez haut dans le ciel dès 22h30 TU et s’élevant toute la nuit. 
 

Répartition Chronologique des 150 détections de la base BOAM  
 

 
 
 

Trajectoire des 60 Lyrides sur carte terrestre 
 

 

Maximum :    22 avril 
Position du radiant :   asc. : 271°  
(période maximum)  déc. : +34° 
Taux Horaire Zénithal (max) : 18 (var.max. 90) 

 
 

Lyrides 
 
 
  

Vitesse  : 49 km/s 
Indice de population (r) : 2,1  
Corps parent : C/1861 G1 (Thatcher) 
   

Période d’activité :  du 16 avril au 25 avril 
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http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-Geminides.htm
https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf


Radiant des 60 Lyrides 2017 sur carte du ciel en projection gnomonique 
 

 
 
 
 

 
 

Orbite des 60 Lyrides 2017 sur carte système solaire 
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Lyrides du 21/04/2017 à 22h02mn04s TU 
 

            
          © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo                       © R. Spinner – VTE-5 – Val Terbi (Suisse) Photo  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essaim Lyride 

Magnitude abs. -4,4 

Durée 1,03 s 

Vitesse observée 45 km/s 

Hauteur initiale 99 km 

Hauteur finale 79 km 

Distance parcourue 47 km 

Angle d’incidence 25° 

Radiant asc 271° 

Radiant dec +33° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170421_220209_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170421_220209_CHI37_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451492812124M20170421_220204_VTE_5P.JPG


Perséides 2017 
 

 
 

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.  

Cette année la lune était pleine le 7 aout et encore à 80% de luminosité lors du maximum. Les conditions 
était donc moyennes, partagées entre une lune absente en début de nuit mais un radiant encore bas et un 
radiant haut et une lune présente. 

Quand bien même, la couverture nuageuse nous a empêchés de profiter de ces conditions. 
 

    
 

Ainsi cette année nous avons enregistré seulement 853 perséides soit 4 fois moins qu’en 2017 (3275 
détections). Les caméras normandes FNM1_JB2 et MSO1_J1 sauvent la mise en ayant bénéficiées de quelques 
éclaircis.  

 

   20170813_000758                                                                 
                   Per | Mag : -4,6 |Durée : 0,540 s                             Position des 853 Perséides sur carte terrestre 
 

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

 

Maximum :    12 ou 13 aout 
Position du radiant :   asc. : 57,6°  
(période maximum)  déc. : 48,0° 
Taux Horaire Zénithal (max) : 100 

 
 

Perséides 
 
 
  

Vitesse  : 59 km/s 
Indice de population (r) : 2,6  
Corps parent : 109P/Swift-Tuttle 
   

Période d’activité :  du 17 juillet au 24 aout 
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http://boam.fr/detection/image/M20170813_000758_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170813_000758_FNM1_JB2.flv


Empilage des 69 Perséides la nuit du 12-13/08/2017 
 

 
© S.Jouin – MSO1_J1 – Fléville (54) 

 

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 198 Perséides en multidétection. 

 
Trajectoire des 198 Perséides sur carte terrestre 
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Radiant des 198 Perséides 2017 sur carte du ciel en projection gnomonique 
 

 
 

 
 

Orbite des 198 Perséides 2017 sur carte système solaire 
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Perséides simultanée  
20170813_204741 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orionides 2017 
 

 
 

Les météores des Orionides proviennent des débris laissés sur sa trajectoire par la célèbre comète de 
Halley. Deux fois par an la terre traverse le nuage de poussières libérées du noyau de cette célèbre comète, 
donnant naissance à deux pluies météoriques distinctes : les êta-Aquarides en mai (plus facilement 
observables depuis l’hémisphère Sud) et les Orionides (en octobre). 
 

Cette année, la nouvelle lune d’octobre permettait d’observer les Orionides avec un beau ciel sombre. 
 
 

 
Répartition Chronologique des 403 détections de la base BOAM  

 

 
 
 

 

Maximum :    21 octobre 
Position du radiant :   asc. : 95°  
(période maximum)  déc. : +16° 
Taux Horaire Zénithal (max) : 20 

 
 

Orionides 
 
 
  

Vitesse  : 66 km/s 
Indice de population (r) : 2,5  
Corps parent : 1P/Halley (période de 76 
ans)    

Période d’activité :  du 2 octobre au 7 novembre 
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Nous avons quand même enregistré 513 géminides en 2017, permettant le calcul de trajectoire de 111 
d’entre elles grace aux données des réseaux voisin UKMON et FMA.   

  
Empilage de 48 Orionides la nuit du 22/10/2017 

 

 
© T.Gulon – LITIK1 + LITIK2 – Fléville devant Nancy (54) 

 
 

Trajectoire des 57 Orionides sur carte terrestre 
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Radiant des 57 Orionides 2017 sur carte du ciel en projection gnomonique 
 

 
 
 
 

 
 

Orbite des 57 Orionides 2017 sur carte système solaire 
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Géminides 2017 
 

 
 

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

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

ref :  http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-Geminides.htm , https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf 
 
Cette année, les conditions d’observation étaient optimales avec une lune absente (nouvelle lune le 18 

décembre). Le maximum était prévu pour le 14 Décembre vers 06h30 TU mais il convenait de resté attentif 
entre 13h50 UTC le 13 Décembre et 11h05 UTC le 14 Décembre 2017 car au cours des vingt dernières années, 
les plus beaux maxima observés se sont produits entre 261.5° et 262.4° de longitude héliocentrique. Le plus 
fort de l’activité apparente étant vers 2-3 h du matin lorsque le radiant culminait dans le ciel. 

Les conditions météorologiques ont été mauvaises ce soir-là sur la France, sauf pour les caméras du tiers 
Nord qui ont pu bénéficier de grandes éclaircies en deuxième partie de nuit. 

 
 

    
 

Nb de météore détecté par les caméras BOAM entre le 04 et le 17 décembre 2017 
 

 

Maximum :    13 ou 14 déc. 
Position du radiant :   asc. : 112°  
(période maximum)  déc. : 33° 
Taux Horaire Zénithal (max) : 120 

 
 

Géminides 
 
 
  

Vitesse  : 35 km/s 
Indice de population (r) : 2,6  
Corps parent : 3200 Phaeton  
  

Période d’activité :  du 4 décembre au 17 décembre 
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http://pgj.pagesperso-orange.fr/17-Geminides.htm
https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf


Nous avons quand même enregistré 513 géminides en 2017, permettant le calcul de trajectoire de 111 
d’entre elles grâce aux données des réseaux voisin UKMON et FMA.    

 

Empilage des 77 Géminides la nuit du 13-14/12/2017 
 

 
© T.Gulon – LITIK2 – Fléville devant Nancy (54) 

 
Empilage des 61 Géminides la nuit du 13-14/12/2017 

 

 
© T.Gulon – LITIK1 – Fléville devant Nancy (54) 
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Trajectoire des 111 Géminides sur carte terrestre 
 

 
 

Radiant des 111 Géminides 2017 sur carte du ciel en projection gnomonique 
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Orbite des 111 Génimides 2017 sur carte système solaire 
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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.22 20170910_192850 Mag -13, 90 rapports d’observation IMO LITIK, VTE 
p.24 20171005_033616 Mag -9 CHI37 
p.25 20170325_000335 Bolide explosif MSO1, ASH VALE, WILCOT, HAG 
p.26 20170314_234251 Mag -10 CHALIGNY, CHI37 
p.27 20170327_203223 Altitude fin < 40 km, durée 4,1 s CHI37, FNM 
p.28 20170619_004606 Trajectoire 238 km CHALIGNY, BOL, VTE 
p.29 20170410_234034 Mag -9 GRETZ, LITIK, CHI37 
p.30 20171226_042231 Géminide, mag -7 CHI37 
p.31 20170821_012759 Altitude fin < 40 km, vitesse lente 14 km/s LITIK, VTE 
p.32 20171015_221106 Altitude fin < 40 km BOL, LITIK, VTE, FMA 
p.33 20171015_005053 Altitude fin 35 km, vitesse lente 15 km/s OAK, LITIK, VTE 
p.34 20170329_001743 Altitude fin 35 km, vitesse lente 15 km/s OAK, LITIK, VTE 
p.35  20171018_001003 Taurides sud, mag -7 OAK, CHALIGNY, VTE, LITIK 
p.36 20170129_173648 Alt. fin 35 km, vitesse lente 13 km/s, pente forte LITIK, VTE 
p.37 20170314_031424 Virginide BOL, LITIK, FMA 
p.38 20170914_190439 Beau MSO1, UKMON 
p.38 20170224_230445 Beau OAK, CHI37 
p.39 20170721_000042  CHALIGNY, VTE 
p.40 20170217_230302  CHI37 
p.41 20171122_001650 Vitesse rapide 71 km/s, cam. dist. 550 km MSO1, FNM, VTE 
p.42 20170729_025124 Capricornide, mag -7 OAK, VTE 
p.42 20171125_180832 Beau, trajectoire fine FNM, WILCOT 
p.43 20170909_202528 Perséide sud FNM, CHI37, WILCOT 
p.44 20170312_050131 Mag -7,  CHALIGNY, VTE, LITIK, FMA 
p.45 20171226_030743 Mag -5,5 CHALIGNY, VTE 
p.46 20170813_215006 Mag -6 OAK, CHALIGNY, VTE, LITIK 
p.47 20171030_222124 Bolide enregistré par 5 caméras OAK, CHALIGNY, VTE, LITIK, FMA 
p.48 20171120_033206 Tauride du Nord, mag -5 LITIK, VTE, FMA 
p.49 20170105_030257 Alpha Hydrides, 4 caméras MSO1, ASH VALE, WILCOT, UKMON 
p.50 20170104_215324 Alpha Hydrides LITIK 
p.50 20170106_224423 Durée 9,86 s LITIK 
p.50 20171212_030511  LITIK 
p.51 20170224_030109 Mag -6 CHI37 
p.51 20170304_233349  CHI37 
p.51 20170531_020433 Mag -5 GRETZ 
p.52 20170620_010725 Mag -5, Durée 4,0 s CHI37 
p.52 20170629_214919 Explosif, mag -6 MSO1 
p.52 20170713_212950 Fin  OAK 
p.52 20170715_003929 Fin CHI37 
p.52 20170806_004346 Perséide, explosif, mag -6 LITIK, CHALIGNY 
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p.53 20170812_234424 Perséide, explosif, mag -5,5  MSO1 
p.53 20170824_033751 Mag -8 FNM 
p.53 20171117_06238 Belle Léonides FNM 
p.53 20171123_224424 Tauride Nord, mag -5  LITIK 
p.53 20171214_053458 Belle Géminide LITIK 
p.53 20170414_002613  CHALIGNY 
p.55 20170216_032736 2 météores simultanés par 3 caméras  LITIK, BOL, VTE 
p.56 20171114_052256 2 météores simultanés dont Léonide LITIK 

 
 Autres détections Remarquables 

 

Et oui par ce que l’on ne capture pas que des météores. 
 

p.52 20170120_0542 Satellite TELKOM 3 en orbite instable OAK, LITIK, VTE 
p.52 20170718 TLE Sprites OAK 
p.53 20170531_210256 TLE Sprites LITIK 
p.59 20170528-29 TLE Sprites MSO1 
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- 20170910_192850 (10/09/2017 21:28:50 TL) enregistré par 3 caméras 
 

Ce bolide a parcouru une longue distance plus de 180 km dans le quart Sud-Est de la France. Selon les 
témoins, le bolide aurait atteint une magnitude de -13 et le météoroïde se serait fragmenté en de multiples 
morceaux à la toute fin de sa trajectoire lumineuse. 

 Il a été enregistré par la station LITIK depuis Fléville (54) à 480 km de distance et par la station VTE du Val 
Terbi en Suisse du réseau FMA. 

  

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

 

              
      © R.Spinner – VTE-4 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                      © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                           
 

 
            Carte des 90 rapports visuels IMO 

 

 
 

L’IMO a recueilli plus de 90 témoignages. Il a été 
également enregistré par des caméras de 
surveillance du ciel du réseau FRIPON et par deux 
allsky indépendantes. 
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http://boam.fr/detection/image/M20170910_192850_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170910_192850_LITIK2_.flv
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/bildarchiv/2441505071730M20170910_192850_VTE_4P.JPG
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/videoarchiv/2441505071730M20170910_192850_VTE_4.MP4
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/bildarchiv/2451505071735M20170910_192855_VTE_5P.JPG
http://www.meteorastronomie.ch/intranet/videoarchiv/2451505071735M20170910_192855_VTE_5.MP4
http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2017/3138


               
         Depuis la all sky caméra de F.Kügel et C.Rinner - Dauban (04)             Enregistrement depuis le réseau Fripon - Bleymard (48) 
 

      
                © Jean Marie Jacquart – Minervois (34) Vidéo             Echo radio  station Fripon – Marseille (13) © Fripon 
 
Voici un article détaillant le phénomène sur le site de Reforme  
http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-10-septembre-2017-19h-40m-tu/ 
 

Le partage de donnée entre les réseaux BOAM et FMA permet le calcul de la trajectoire du bolide sachant 
qu’elle est sujette à de grosses incertitudes compte tenu de la distance importante entre l’objet et les 
caméras 

 

  

  
 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3,5 

Durée 5,76 s 

Vitesse observée 31 km/s 

Hauteur initiale 88 km 

Hauteur finale 49 km 

Distance parcourue 178 km 

Angle d’incidence 12° 

Radiant asc 3,7° 

Radiant dec 4,6° 
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http://fkometes.pagesperso-orange.fr/pages/meteo_A77.html
https://www.fripon.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=0iPeCFvCu98
http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-10-septembre-2017-19h-40m-tu/


- 20171005_033616 
 

Ce magnifique bolide est passé quasiment au zénith de la station CHI37 de l’observatoire d’astrochinon. Il a 
illuminé le ciel pendant plus de 6 secondes avec de multiples fragmentations. La lune à l’horizon sur 
l’enregistrement est de magnitude -12 et bien que le bolide semble traverser un voile nuageux qui disperse sa 
lumière nous pouvons estimer sa magnitude maximale autour de -9.  

Nous n’avons malheureusement pas pu faire de calcul de triangulation, seul la station CHI37 est calibrée en 
astrométrie. 

 

           
           © AstroChinon – CHI37_01–  Chinon (37) Photo : Vidéo       8 rapports d’observation – event 3562-2017 ©IMO 

 

 
© Jean-Christophe DORE – Ufo-science 

 

           
Echo radio enregistré par les stations Fripon de Brest et Caen © FRIPON 

- 24 - 

http://boam.fr/detection/image/M20171005_033616_CHI37_01P.jpg
https://www.facebook.com/astronomieenchinonais/videos/1692086450864708/
http://reforme.imo.net/imo_view/event/2017/3562


- 20170325_000335 
 
Ce bolide explosif a bien été observé de part et d’autre de la manche. Que ce soit par les caméras de BOAM 

et UKMON ou en visuel car 11 témoignages ont été rapporté sur le site de l’IMO.  
 http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2017/1108 
Le réseau anglais UKMON a condensé les informations sur son site internet : 
https://ukmeteornetwork.co.uk/fireballs/large-meteor-over-the-channel-on-25-march-2017/ 

   

                 
                   © S.Jouin – MSO1_J1 –  May-sur-Orne (14)                                          © UKmon – Wilcot SE –  Wilcot (UK) Photo                             
 

                 
                 © UKmon – Ashe Vale 3 – Ash Vale (UK) Photo               © Hampshire Astronomical Group – HAG SE – Clanfield (UK) Photo                             

          

   

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -6,2 

Durée 1,38s 

Vitesse observée 45 km/s 

Hauteur initiale 109 km 

Hauteur finale 71 km 

Distance parcourue 63 km 

Angle d’incidence 37° 

Radiant asc 263° 

Radiant dec +43° 
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http://fireballs.imo.net/imo_view/event/2017/1108
https://ukmeteornetwork.co.uk/fireballs/large-meteor-over-the-channel-on-25-march-2017/
https://ukmeteornetwork.co.uk/img/fireballs/M20170325_000336_Wilcot_SEP.jpg
https://ukmeteornetwork.co.uk/img/fireballs/M20170325_000335_Ash_Vale_K3P.jpg
https://ukmeteornetwork.co.uk/img/fireballs/M20170325_000336_Clanfield_SEP.jpg


                                                           Echo radio                          11 rapports visuel 
 

   
                                         © UKmon – Wilcot (UK) – lien               © International Meteor Organization 

 
- 20170314_234251 
 
Peu de donnée sur ce bolide qui est passé au zénith de Chinon et qui a pu être enregistré par la caméra de 

Chaligny à 470 km de distance. La durée d’enregistrement est de 3,6 secondes et il devait d’une magnitude 
assez importante, aux alentours de -10, si l’on se réfère à la lune dans le champ de la caméra d’astrochinon. 

   

        
           © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo                © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             

 

       
          Position Carte terrestre (estimation pour 100 km altitude)                       © Jean-Christophe Doré – La Rochelle (17) 
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https://ukmeteornetwork.co.uk/fireballs/large-meteor-over-the-channel-on-25-march-2017
http://boam.fr/detection/image/M20170314_234251_CHI37_01P.jpg
https://youtu.be/dfBE-qCdVww
http://boam.fr/detection/image/M20170315_004251_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170315_004251_Chaligny_01.flv


- 20170327_203223 
 
Ce bolide, passé relativement inaperçu par les observateurs de BOAM, a été rapporté par 16 témoignages 

visuels et a donné lieux  à une battu de la part de l’équipe de Fripon.  
Nous ne trouvons sur le net et les réseaux quasiment aucune 

information sur leur investigation à part ce résumé de prospection 
http://www.vigie-ciel.org/la-recherche-de-meteorites-a-chambord/ 
« La météorite reste à trouver. » 

De notre côté les deux enregistrements effectués par nos caméras 
ne permettent pas de calculer une trajectoire précise mais 
simplement une estimation des vitesses et des coordonnées. Quand 
bien même la très forte pente incidente ~90° et la vitesse lente ~12 
km/s ainsi qu’une hauteur final en dessous des 30 km d’altitude sont 
de bon facteur pour la survie de l’objet. 
 
 

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

   
 

 

 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,3 

Durée 4,1 s 

Vitesse observée 13 km/s 

Hauteur initiale 80 km 

Hauteur finale 40 km 

Distance parcourue 56 km 

Angle d’incidence 90° 
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http://www.vigie-ciel.org/la-recherche-de-meteorites-a-chambord/
http://boam.fr/detection/image/M20170327_203223_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170327_203223_CHI37_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170327_203223_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170327_203223_FNM1_JB2.flv


- 20170619_004606 
   

              
            © C.Demeautis – BOL1 – Bollwiller (68) Photo : Vidéo                      © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             
 

                 
               © R.Spinner – VTE-4 –  Val terbi (Suisse) Photo                          © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo 

           

 

   
 
 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3,3 

Durée 3,64 s 

Vitesse observée 65 km/s 

Hauteur initiale 114 km 

Hauteur finale 96 km 

Distance parcourue 238 km 

Angle d’incidence 4° 

Radiant asc 342° 

Radiant dec -21° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170619_004606_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170619_004606_BOL_Wa.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170619_024608_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170619_024608_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2441497833166M20170619_004606_VTE_4P.JPG
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451497833166M20170619_004606_VTE_5P.JPG


- 20170410_234034 
 

   
© A.Leroy/JC.Ferrez – Gretz_Wa – Gretz (77) Photo : Vidéo             

 

                 
               © T.Gulon – LITIK1 – Fleville (54) Photo : Vidéo                   © AstroChinon – CHI37_01–  Chinon (37) Photo : Vidéo   

                       

   
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -8,8 

Durée 2,35 s 

Vitesse observée 31 km/s 

Hauteur initiale 119 km 

Hauteur finale 72 km 

Distance parcourue 72 km 

Angle d’incidence 40° 

Radiant asc 250° 

Radiant dec +23° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170410_234035_Gretz_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170410_234035_Gretz_Wa.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170410_234034_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170410_234034_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170410_234036_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170410_234036_CHI37_01.flv


- 20171226_042231 
Gem | Mag : -7,0 |Durée : 3,16 s 
Enregistré par trois réseaux 

   

       
           © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo          Position Carte terrestre 
             (Estimation pour une geminides h1 : 94km ; h2 : 31km) 

          

       
© Jean-Christophe Doré – Rochefort et La Rochelle (17) 

 

 
6 enregistrement depuis les caméras © Fripon 
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http://boam.fr/detection/image/M20171226_042231_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171226_042231_CHI37_01.flv


 
Echos radio depuis les stations radios de © Jean Louis Rault/Fripon 

 
- 20170821_012759 
  

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

  

   
 
 
 
 
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,0 

Durée 3,38 s 

Vitesse observée 14 km/s 

Hauteur initiale 56 km 

Hauteur finale 37 km 

Distance parcourue 48 km 

Angle d’incidence 23° 

Radiant asc 295° 

Radiant dec +4° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170821_012759_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170821_012759_OAK1_.flv


- 20171015_221106 
 

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

 
 

                  
               © T.Gulon – LITIK2 – Fleville (54) Photo : Vidéo                © J. Richert– BOS-4 –  Bos-Cha (Suisse)                        
 
 

    
 
 
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3,1 

Durée 3,61 s 

Vitesse observée 21 km/s 

Hauteur initiale 82 km 

Hauteur finale 39 km 

Distance parcourue 75 km 

Angle d’incidence 35° 

Radiant asc 25° 

Radiant dec -6° 
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http://boam.fr/detection/image/M20171015_221106_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171015_221106_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451508105468M20171015_221108_VTE_5P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20171015_221106_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171015_221106_LITIK2_.flv


- 20171015_005053 
 

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

 

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

   
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,0 

Durée 4,54 s 

Vitesse observée 15 km/s 

Hauteur initiale 74 km 

Hauteur finale 35 km 

Distance parcourue 67 km 

Angle d’incidence 35° 

Radiant asc 323° 

Radiant dec +39° 
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http://boam.fr/detection/image/M20171015_005053_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171015_005053_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20171015_005057_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171015_005057_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451508028654M20171015_005054_VTE_5P.JPG


- 20170329_001743 
 

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

 

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

   
 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,2 

Durée 4,08 s 

Vitesse observée 15 km/s 

Hauteur initiale 72 km 

Hauteur finale 35 km 

Distance parcourue 57 km 

Angle d’incidence 40° 

Radiant asc 172° 

Radiant dec +2,5° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170329_001743_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170329_001743_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170314_031429_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170314_031429_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451490746663M20170329_001743_VTE_5P.JPG


- 20171018_001003 
 

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

   

                  
                © T.Gulon – BOL1 – Fleville (54) Photo : Vidéo                                    © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo                             

 

                  
             © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                              © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                                     
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http://boam.fr/detection/image/M20171018_001003_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171018_001003_BOL_Wa.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170619_004606_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170619_004606_BOL_Wa.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461508285403M20171018_001003_VTE_6P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20171018_021004_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171018_021004_Chaligny_01.flv
http://boam.fr/detection/image/M20171018_001003_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171018_001003_OAK1_.flv


   
 
 

- 20170129_173648 
 

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

    
 

 

 

Essaim Tauride du Sud 

Magnitude abs. -6,7 

Durée 2,48 s 

Vitesse observée 26 km/s 

Hauteur initiale 107 km 

Hauteur finale 56 km 

Distance parcourue 65 km 

Angle d’incidence 52° 

Radiant asc 38° 

Radiant dec +11° 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -3,0 

Durée 1,87 s 

Vitesse observée 13 km/s 

Hauteur initiale 76 km 

Hauteur finale 35 km 

Distance parcourue 46 km 

Angle d’incidence 63° 

Radiant asc 71° 

Radiant dec +34° 

- 36 - 

http://boam.fr/detection/image/M20170129_173648_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170129_173648_LITIK2_.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451485711409M20170129_173649_VTE_5P.JPG
http://ogvt.org/intranet/videoarchiv/2451485711409M20170129_173649_VTE_5.MP4


- 20170314_031424 
 

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

 

                  
                © T.Gulon – LITIK2 – Fleville (54) Photo : Vidéo                 © J. Richert– BOS-5 –  Bos-Cha (Suisse)                        
 
 

    
 

Essaim Eta Virginides 

Magnitude abs. -3,0 

Durée 2,68 s 

Vitesse observée 29 km/s 

Hauteur initiale 93 km 

Hauteur finale 48 km 

Distance parcourue 59 km 

Angle d’incidence 35° 

Radiant asc 187° 

Radiant dec +4° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170314_031429_BOL_WaP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170314_031429_BOL_Wa.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170314_031424_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170314_031424_LITIK2_.flv


- 20170914_190439 
 

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

 

    
 

- 20170224_230445 
 

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

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,1 

Durée 2,55 s 

Vitesse observée 41 km/s 

Hauteur initiale 104 km 

Hauteur finale 70 km 

Distance parcourue 103 km 

Angle d’incidence 19° 

Radiant asc 5° 

Radiant dec 20° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170914_210440_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170914_210440_MSO1_J1b.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170224_230445_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170224_230445_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170224_230448_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170224_230448_CHI37_01.flv


 

    
 
- 20170721_000042 

 

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

    
 

 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,4 

Durée 2,97 s 

Vitesse observée 19 km/s 

Hauteur initiale 95 km 

Hauteur finale 58 km 

Distance parcourue 56 km 

Angle d’incidence 41° 

Radiant asc 131° 

Radiant dec -1° 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,7 

Durée 2,06 s 

Vitesse observée 39 km/s 

Hauteur initiale 91 km 

Hauteur finale 70 km 

Distance parcourue 81 km 

Angle d’incidence 15° 

Radiant asc 323° 

Radiant dec -24° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170721_020042_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170721_020042_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2411500595242M20170721_000042_VTE_1P.JPG


- 20170217_230302 
Spo | Mag : -4,4 |Durée : 2,68 s 
enregistré par trois réseaux 

   

       
           © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo            Position Carte terrestre (estimation pour 100 km altitude) 

          

 
© Jean-Christophe Doré – Rochefort et La Rochelle (17) 

 

 
© Fripon – Coulounieix (19) Talence (33) 
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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


- 20171122_001650 
 

Belle multidetections entre les stations normandes MSOI_J1, FNM1_JB et la station VTE-6 suisse située à 
550 km du bolide.  Selon les calculs le bolide avait une vitesse proche de la vitesse théorique max de 71 km/s.  

 

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

 

            
           © J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo                          © R.Spinner – VTE-6 –  Val Terbi (Suisse) Photo         
                                     

     

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,9 

Durée 1,00 s 

Vitesse observée 71 km/s 

Hauteur initiale 102 km 

Hauteur finale 94 km 

Distance parcourue 29 km 

Angle d’incidence 16° 

Radiant asc 165° 

Radiant dec +31° 
- 41 - 

http://boam.fr/detection/image/M20171122_011650_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171122_011650_MSO1_J1b.flv
http://boam.fr/detection/image/M20171122_001650_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171122_001650_FNM1_JB2.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461511309810M20171122_001650_VTE_6P.JPG


- 20170729_025124 
 

              
                    © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03) Photo : Vidéo                                    © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo 
 

    
 

- 20171125_180832 
 

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

Essaim Capricornides 

Magnitude abs. -6,8 

Durée 2,06 s 

Vitesse observée 27 km/s 

Hauteur initiale 85 km 

Hauteur finale 74 km 

Distance parcourue 27 km 

Angle d’incidence 24° 

Radiant asc 308° 

Radiant dec -7° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170729_025124_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170729_025124_OAK1_.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451501296685M20170729_025125_VTE_5P.JPG
http://boam.fr/detection/image/M20171122_001650_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171122_001650_FNM1_JB2.flv


     
 
 

- 20170909_202528 
 

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

     
 

 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -2,9 

Durée 5,39 s 

Vitesse observée 14 km/s 

Hauteur initiale 80 km 

Hauteur finale 46 km 

Distance parcourue 77 km 

Angle d’incidence 26° 

Radiant asc 310° 

Radiant dec -11° 

Essaim s Perséides 

Magnitude abs. -4,9 

Durée 1,40 s 

Vitesse observée 69 km/s 

Hauteur initiale 111 km 

Hauteur finale 82 km 

Distance parcourue 97 km 

Angle d’incidence 17° 

Radiant asc 48° 

Radiant dec +40° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170909_202528_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170909_202528_FNM1_JB2.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170909_202534_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170909_202534_CHI37_01.flv


- 20170312_050131 
   

               
                 © T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) Photo : Vidéo                              © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             

 
 

                  
            © R.Spinner – VTE-5 –  Val terbi (Suisse) Photo : Vidéo                              © J. Richert– BOS-5 –  Bos-Cha (Suisse)   

           

     
 

 

 

 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -6,7 

Durée 0,86 s 

Vitesse observée 68 km/s 

Hauteur initiale 121 km 

Hauteur finale 78 km 

Distance parcourue 86 km 

Angle d’incidence 53° 

Radiant asc 266° 

Radiant dec +10° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170312_050131_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170312_050131_LITIK2_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170312_060134_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170312_060134_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451489294893M20170312_050133_VTE_5P.JPG
http://ogvt.org/intranet/videoarchiv/2451489294893M20170312_050133_VTE_5.MP4


Echo radio  
 

 
© R.Spinner – Val terbi (Suisse) – http://www.ogvt.org 

 
- 20171226_030743 

 

       
             © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                               © R.Spinner – VTE-6 –  Val Terbi (Suisse) Photo                                             
 

         

    
 
 
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,4 

Durée 3,25 s 

Vitesse observée 22 km/s 

Hauteur initiale 81 km 

Hauteur finale 60 km 

Distance parcourue 71 km 

Angle d’incidence 17° 

Radiant asc 158° 

Radiant dec -23° 
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http://www.ogvt.org/
http://boam.fr/detection/image/M20171226_040744_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171226_040744_Chaligny_01.flv
http://ogvt.org/intranet/bildarchiv/2461514257663M20171226_030743_VTE_6P.JPG


- 20170813_215006 
  

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

 

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

           

    
 

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -5,8 

Durée 0,86 s 

Vitesse observée 54 km/s 

Hauteur initiale 100 km 

Hauteur finale 78 km 

Distance parcourue 33 km 

Angle d’incidence 42° 

Radiant asc 354° 

Radiant dec +26° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170813_215006_LITIK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170813_215006_LITIK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170813_215011_OAK1_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170813_215011_OAK1_.flv
http://boam.fr/detection/image/M20170813_235012_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170619_024608_Chaligny_01.flv


- 20171030_222124 
 

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

 

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

   

                  
                 © R.Spinner – VTE-6 –  Val terbi (Suisse) Photo                                       © J. Richert– BOS-5 –  Bos-Cha (Suisse)                               
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http://boam.fr/detection/image/M20171030_222124_LITIK2_P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171030_222124_LITIK2_.flv
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- 20171120_033206 
 

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

 

            
                 © R.Spinner – VTE-5 –  Val Terbi (Suisse) Photo                                        © J. Richert– BOS-5 –  Bos-Cha (Suisse  

Essaim Sporadique 

Magnitude abs. -4,0 

Durée 0,59 s 

Vitesse observée 61 km/s 

Hauteur initiale 111 km 

Hauteur finale 91 km 

Distance parcourue 36 km 

Angle d’incidence 33° 

Radiant asc 119° 

Radiant dec +56° 
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http://boam.fr/detection/image/M20171120_033206_LITIK2_P.jpg
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- 20170105_030257 
Enregistré par 4 caméras de part et d’autre de la manche. 
 

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

      

    

Essaim Tauride du Nord 

Magnitude abs. -4,9 

Durée 1,97 s 

Vitesse observée 28 km/s 

Hauteur initiale 96 km 

Hauteur finale 57 km 

Distance parcourue 55 km 

Angle d’incidence 45° 

Radiant asc 68° 

Radiant dec +25° 

Essaim Alpha Hydrides 

Magnitude abs. -1,1 

Durée 0,63 s 

Vitesse observée 45 km/s 

Hauteur initiale 104 km 

Hauteur finale 91 km 

Distance parcourue 28 km 

Angle d’incidence 28° 

Radiant asc 128° 

Radiant dec -8° 
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http://boam.fr/detection/image/M20170105_040257_MSO1_J1bP.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170105_040257_MSO1_J1b.flv


                               20170104_215324                                                                20170106_224423 
                      aHy | Mag : -3,5 |Durée : 2,14 s                                      Spo | Mag : -0,5 |Durée : 9,86 s 
 

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

 
20171212_030511 

Spo | Mag : -4,1 |Durée : 1,08 
 

       
             © T.Gulon – LITIK2 – Fleville (54) Photo : Vidéo                   Position Carte terrestre (estimation pour 100 km altitude) 
 

Echo radio  

 
© Société Lorraine d’Astronomie – Vandoeuvre les Nancy (54) 
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20170224_030109 
Spo | Mag : -6 |Durée : 0,76 

 

           
          © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo             Position Carte terrestre (estimation pour 100 km altitude) 
 

Echo radio (bas gauche) 

 
© Jacques Molné – Monvalent (46) 

 

 
                              20170304_233349                                                                 20170531_020433 
                     Spo | Mag : -4,2 |Durée : 1,86 s                                         Spo | Mag : -4,8 |Durée : 0,62 s 
 

            
          © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo             © A.Leroy/JC.Ferrez – Gretz_Wa – Gretz (77) Photo : Vidéo      
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http://boam.fr/detection/image/M20170224_030109_CHI37_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170224_030109_CHI37_01.flv
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                             20170620_010725      20170629_214919 
                   Spo | Mag : -4,9 |Durée : 4,00 s                                          Spo | Mag : -6,0 |Durée : 1,86 s 
 

            
      © AstroChinon – CHI37_01 – Chinon (37) Photo : Vidéo                © S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo 

 
                             20170713_212950                                                                 20170715_003929 
                     Cap | Mag : -2,4 |Durée : 2,67 s                                         Spo | Mag : -3,4 |Durée : 2,78 s 
 

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

20170806_004346 
Per | Mag : -5,6 |Durée : 1,06 

 

        
              © T.Gulon – LITIK1– Fléville (54) Photo : Vidéo                © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                             
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http://boam.fr/detection/image/M20170620_010725_CHI37_01P.jpg
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http://boam.fr/detection/image/M20170806_024348_Chaligny_01P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170806_024348_Chaligny_01.flv


                           20170812_234424                          20170824_033751 
                   Per | Mag : -5,5 |Durée : 1,22 s                                           Spo | Mag : -7,9 |Durée : 0,94 s 
 

            
      © S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14) Photo : Vidéo                   © J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo 
 
                                20171117_06238                           20171123_224424 
                     Leo | Mag : -3,7 |Durée : 0,42 s                                          nTa | Mag : -4,7 |Durée : 1,74 s                                           
 

            
         © J.Brunet – FNM1_JB2 – Fontenay (14) Photo : Vidéo                          © T.Gulon – LITIK1 – Fléville (54) Photo : Vidéo     
       
                                20171214_053458                            20170414_002613 
                     Gem | Mag : -3,5 |Durée : 1,78 s                                          Spo | Mag : -3,7 |Durée : 1,13 s                                           
 

          
              © T.Gulon – LITIK2– Fléville (54) Photo : Vidéo                               © Marco – Chaligny1 –  Chaligny (54) Photo : Vidéo                                 
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http://boam.fr/detection/image/M20170824_033751_FNM1_JB2P.jpg
http://video.boam.free.fr/detection/video/M20170824_033751_FNM1_JB2.flv
http://boam.fr/detection/image/M20171117_062138_FNM1_JB2P.jpg
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- 20170216_032736 

 

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

 
 

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

 

 

 

 

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

 
- 20171114_052256 

 
Deux beaux météores dont un Léonides (en bas) sur le même enregistrement 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 55 - 

http://www.ogvt.org/intranet/bildarchiv/2451487215658M20170216_032738_VTE_5P.JPG
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http://video.boam.free.fr/detection/video/M20171114_052256_LITIK1_.flv


Autres détections remarquables 
 

- 20170120_0542 (20/01/2017 06:42 TL) Satellite TELKOM 3 en orbite instable 
 

Telkom 3 est un satellite de télécommunication indonésien lancé le 6 aout 2012 à 19h31 TU par une fusée 
Proton-M/Briz-M depuis le site de Baïkonour. 

Destiné à être sur une orbite géostationnaire (soit une distance de 35 786 km au-dessus de la surface de la 
terre), la mise en orbite a échoué suite au défaut de l’étage supérieur Briz-M. (ref : 
http://www.zarya.info/Diaries/SovRuss/20120707ProtonFailure.php) 

Le satellite se trouve sur une orbite instable l’amenant à un périgée de 246 km (et une apogée de 2022 km), 
très proche de la terre. Il est ainsi freiné à chaque passage et devrait au final se désintégrer dans l’atmosphère 
terrestre. Reste à savoir quand… 

 
Ainsi le matin du 20 janvier 2017 plusieurs caméras ont enregistrées sont passage. 
 

 
© T.Gulon – LITIK2 –  Fleville (54) 

 

        
                              © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03)                                    © R.Spinner – VTE-4 –  Val Terbi (Suisse)                                            

 
Bien que les sites internets spécialisés dans les prédictions de passage lui attribuaient une magnitude de 4 , 

cette nuit-là, les caméras ont pu enregistrer son passage et même avec une magnitude maximale de -3,7. 
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http://www.zarya.info/Diaries/SovRuss/20120707ProtonFailure.php


 
Prévision de passage pour le 20 janvier 2017 pour Nancy © heavens-above 

 
Un calcule de triangulation fait à partir des deux enregistrements depuis LITIK2 et VTE à 05:42:12 permet de 

calculer la position, la vitesse et l’altitude du satellite. Soit une vitesse de 8 km/s et une altitude de 288 km 
 

 
 

Projection sur terrestre 
Position à 05:42:12 par triangulation et les autres positions pour 288 km d’altitude supposé 

 
 
 

- 20170718 (23:22:36 – 00:07:06 TL) TLE Sprites 
 

Les caméras du réseau BOAM enregistrent chaque année des TLE Transient Luminous Event ou phénomènes 
lumineux transitoires, principalement des Sprites ou Farfadets. 

C’est phénomènes lumineux, identifié depuis une petite trentaine d’année, sont bref et se produisent au-
dessus des nuages d’orages à haute altitude. 

 

05:42:12 
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http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?satid=38744


    
                               

     
     © T.Gulon – OAK1 – Cérilly (03)                               azimut d’apparition entre 210° à 233° 

 
- 20170531_210256 (23:02:56 TL) TLE Sprites 
 

          
     © T.Gulon – LITIK2 – Fléville (54)                                      Position des 2 sprites pour une altitude supposée de 80 km 

 
- M20170528-29 (23:50:10 – 00:22:24 TL) TLE Sprites 
 

Les plus beaux enregistrements de sprites de cette année capturés par la station MSO1_J1. 
On peut voir les différentes formes que peuvent prendre les sprites : Sur le premier enregistrement, trois 

beaux sprites dit « Carotte » et le second un gros groupe de farfadets dit « colonne ». 
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              © S.Jouin – MSO1_J1 – May-sur-Orne (14)                                                   azimut d’apparition entre 344° à 355° 
 

Rédaction : T.Gulon 20/03/2018 
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