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1. Introduction                                                                                                          ❖❖❖ 

  

La science ne progresse pas toujours en ligne droite et rarement à un rythme régulier. L’étude 

du cratère météoritique Barringer (alias Meteor Crater) constitue un exemple typique. Bien qu’il ait 

été découvert une vaste quantité de météorites incontestablement d’origine extraterrestre sur le site 

du cratère du nord de l’Arizona (Foote, 1891), beaucoup ont estimé qu’il ne s’agissait que d’une 

coïncidence (par exemple, Gilbert, 1896). Près de 15 ans se sont écoulés avant que ne soient 

exposés des arguments probants qui établissent un lien entre les météorites et l’origine impactique 

du cratère (Barringer, 1905 ; Tilghman, 1905). Ces derniers s'inscrivaient dans d’intenses travaux 

d’exploitation minière sur le site du cratère dans le but de retrouver le projectile soupçonné d’être 

enfoui sous le fond du cratère. Cette opération de grande ampleur a notamment nécessité un 

réservoir d’eau dans le Canyon Diablo lointain, un aqueduc vers le cratère, ainsi que des 

campements installés à la fois sur le bord du cratère et au fond de celui-ci. Malheureusement pour 

les investisseurs, des dépôts de métaux rentables n’ont jamais été récupérés. Malheureusement pour 

la science, il a fallu attendre des décennies avant que les résultats des recherches de Barringer ne 

soient reconnus. 

 

Il existe de nombreuses façons de remonter aux origines de cette histoire, mais il s’avère peut-

être préférable de commencer par le minéralogiste A. E. Foote, lequel a publié le premier rapport 

scientifique relatif au cratère et aux météorites rencontrées sur place. Après que sa curiosité a été 

piquée par un échantillon de fer natif qui lui a été envoyé par un responsable de chemins de fer, 

Foote a demandé une analyse. Il a déduit que ce spécimen était un fragment de météorite et, ayant 

été informé que davantage de ces matériaux se trouvaient dans le nord de l’Arizona (« 185 miles 

plein nord vers Tucson »
1
), s’est sans tarder rendu sur le site depuis Philadelphie. Foote et son 

équipe ont recueilli plusieurs grandes masses (201,154 et 40 livres
2
), 131 masses plus petites 

(variant entre 0,0625 once et 6 lb 10 onces
3
), ainsi que 200 livres

4
 de fragments de météorite 

oxydée. Après son retour à Philadelphie, il a reçu trois grandes masses supplémentaires (632, 506 et 

145 livres
5
). Plusieurs des échantillons plus grands étaient percés de cavités semblables à celle 

observée dans l’impressionnante météorite annelée de Tucson (« Signet Iron »). Les météorites de 

fer contenaient également de la troïlite, de la daubréélite, du carbone et des diamants (dont le 

                                                           
1
 N.d.T. : soit environ 298 km plein nord vers Tucson. 

2
 N.d.T. : soit respectivement environ 91, 70 et 18 kg. 

3
 N.d.T. : soit respectivement près de 2 g et 3 kg. 

4
 N.d.T. : soit presque 91 kg. 

5
 N.d.T. : soit respectivement près de 287, 230 et 66 kg. 
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diamètre pouvait atteindre 0,125 pouce
6
), ces derniers étant caractérisés par une couleur noire 

prédominante et une faible valeur marchande. 

 

À travers son rapport, Foote entendait donner une description des météorites ferreuses 

diamantifères. Pourtant, il était manifestement impressionné par la « Crater Mountain », où les 

spécimens récupérés ont permis à la communauté d’en dresser un premier portrait géologique. Il a 

remarqué un bord soulevé constitué de grès et de calcaire présentant une inclinaison de 35 à 40° et 

surplombant de 432 pieds
7
 (pi) la plaine avoisinante. Cette dernière semblait se trouver 50 à 100 pi

8
 

au-dessus du fond du cratère. Par ailleurs, le minéralogiste a indiqué qu’il n’avait pas trouvé de 

traces de « lave, d’obsidienne ou d’autres produits volcaniques ». Dès lors, il a conclu qu’il lui était 

« impossible d’expliquer l’origine de cet extraordinaire phénomène géologique. » Foote n’a pas 

décelé un quelconque rapport causal entre le cratère et les fers météoritiques. De même, aucun 

commentaire n’a été émis de sa part à propos de la quantité inhabituelle de météorites ferreuses. Par 

contre, en ce qui concerne les fragments d’oxydes de fer, il en est venu à la conclusion qu'une 

grosse météorite ferreuse pesant entre 500 et 600 livres
9
 « s’était oxydée en traversant l’atmosphère 

et, dû à sa structure interne qui a été considérablement fragilisée, s’était brisée en mille morceaux 

peu de temps avant d’avoir atteint le sol. » 

 

Foote a présenté son rapport à l’occasion d’une réunion de l’Association américaine pour le 

progrès de la science (AAAS) qui s’est tenue à Washington DC. Parmi le public se trouvait Grove 

Karl Gilbert, géologue en chef de l’United States Geological Survey (USGS)
10

. Gilbert a 

immédiatement marqué un intérêt pour le cratère et son rapprochement avec le fer météoritique. 

Ayant alors récemment entendu parler de la proposition de T. C. Chamberlin (1890) pour une 

nouvelle méthode scientifique des « nombreuses hypothèses de travail », le géologue en chef de 

l’USGS a décidé d’appliquer ce principe à l’origine du cratère. Gilbert a postulé deux causes : (1) le 

cratère a été excavé par l’impact d’une grande masse ferreuse venue de l’espace et (2) le cratère a été 

formé par une explosion de vapeur volcanique, auquel cas la chute de fers météoritiques à cet endroit 

était accidentelle et ne coïncidait pas avec la formation de cette cavité. Il a déduit que si l’impact 

d’un « corps stellaire » s’était produit, celui-ci devait toujours se trouver sous le fond du cratère. En 

                                                           
6
 N.d.T. : soit environ 3 mm. 

7
 N.d.T. : soit près de 132 m. 

8
 N.d.T. : soit environ 15 à 30 m. 

9
 N.d.T. : soit environ entre 227 et 272 kg. 

10
 N.d.T. : le Service géologique des États-Unis (Source : TERMIUM Plus

®
, (s.d.), « USGS ». En ligne : 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-

fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=USGS&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs, consulté le 10 août 2018. 

 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=USGS&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=USGS&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs
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revanche, toujours selon lui, il n’y en aurait aucune trace si cette dépression avait été causée par une 

explosion de vapeur volcanique. Afin de savoir si une masse météoritique gisait au fond du cratère, 

et donc de vérifier ces hypothèses, Gilbert a élaboré plusieurs mesures qui ont été effectuées lors 

d’un séjour de deux semaines sur le site du cratère en novembre 1891. Il a mesuré le volume de la 

dépression et celui des matériaux éjectés que renferme le bord : selon lui, si ces volumes étaient 

équivalents, une masse ne devait pas être enfouie sous le fond du cratère. En outre, le géologue en 

chef de l’USGS a mesuré le champ magnétique aux alentours du cratère, en partant du principe 

qu'une masse de fer ensevelie détournerait les instruments magnétiques. Tout en réalisant ces 

mesures, il a également pris des notes concernant les strates soulevées dans la partie supérieure des 

parois du cratère et la répartition autour du cratère de blocs sédimentaires éjectés ainsi que de masses 

ferreuses. 

 

Dans le but d’établir une comparaison entre le volume de la cavité et celui du bord du cratère, 

l’équipe de Gilbert a établi une carte topographique montrant des courbes de niveau à un intervalle 

de 10 pieds
11

, ce qui constitue un accomplissement exceptionnel. Cette carte affiche une résolution 

supérieure à celle de l’actuel quadrilatère de 7,5 minutes du Meteor Crater réalisé par l’USGS, 

quadrilatère présentant des courbes de niveau à un intervalle de 20 pieds
12

. Malheureusement, la 

carte de Gilbert n’a pas été retrouvée et n’existe désormais plus que sous la forme d’une 

reproduction de petite taille figurant dans son rapport de 1896 (près de 100 ans plus tard, David 

Roddy a dressé une autre carte du cratère indiquant des courbes de niveau à un intervalle de 

10 pieds
13

, qu'il distribuait officieusement à certains chercheurs. Il est possible d’en obtenir un 

exemplaire en s’adressant à l’auteur de ce guide). À l’aide de la carte de 1891, Gilbert a calculé que 

la cavité et la matière éjectée contenue dans le bord présentaient un volume identique. À partir de 

cette constatation, il en est venu à la conclusion qu’un corps enfoui ne pourrait pas remplir en partie 

le volume du cratère. Curieusement, deux paramètres qui ont une incidence sur ce genre de calcul 

ont échappé à Gilbert : en premier lieu, les sédiments lacustres qui comblaient partiellement le 

cratère et, en deuxième lieu, le changement de densité entre les strates originelles impactées et les 

dépôts de la bordure. De même, il n’a pas fourni de description de la partie de la Formation rouge 

de Moenkopi observée dans les parois du cratère. Les mesures du magnétisme effectuées par son 

équipe sur le site du cratère se sont révélées négatives : elles n’ont pas mis en évidence une 

quelconque variation de direction ou d'intensité à l’intérieur ou à l’extérieur du cratère, amenant 

Gilbert à la conclusion qu’aucune masse n’était ensevelie sous le fond du cratère. 

                                                           
11

 N.d.T. : soit environ 3 m. 
12

 N.d.T. : soit environ 6 m. 
13

 N.d.T. : soit environ 3 m. 
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Par conséquent, les expériences envisagées par Gilbert qui visaient à accréditer la thèse d’un 

impact météoritique ne se sont pas avérées concluantes. Dès lors, il a privilégié l’autre hypothèse et 

constaté que le cratère de l’Arizona « se trouve au milieu d’une grande région volcanique. » (Voir la 

figure 1.1 pour une vue actuelle de la région volcanique.) Ensuite, le géologue en chef de l’USGS a 

établi des comparaisons entre le cratère de l’Arizona et plusieurs cheminées volcaniques à travers le 

monde, notamment les maars d’Allemagne qui attireront à nouveau l’attention à l’époque du 

programme Apollo. Curieusement, il a également évoqué le cratère de Lonar, en Inde, auquel il 

attribuait aussi une origine volcanique en raison de sa présence au milieu des trapps du Deccan. 

Comme nous le savons à présent, le cratère de Lonar résulte d’un impact. En se fondant sur ces 

comparaisons, Gilbert a déduit à tort que, parmi ces deux hypothèses, l’explosion de vapeur 

expliquait la formation du cratère du nord de l’Arizona. Ayant eu recours au principe des 

nombreuses hypothèses de travail énoncé par Chamberlin, il a mis un point final à son rapport en 

posant son propre principe. Ce dernier demeure aujourd’hui une référence en matière de planétologie 

comparée (bien qu’on y retrouve un écho d’uniformitarisme) : « les explications provisoires reposent 

toujours sur des explications admises pour un phénomène semblable », faisant en l'occurrence 

allusion aux analogies qui existaient selon lui entre le cratère de l’Arizona et les cratères volcaniques 

auxquels il faisait référence. 

 

La conclusion de Gilbert (1896), selon laquelle ce cratère doit sa formation à une explosion 

de vapeur, a fortement influencé la communauté géologique parce qu’il était l’un des géologues les 

plus éminents des États-Unis. Il occupait déjà le poste de géologue en chef de l’USGS depuis huit 

ans et continuerait à exercer cette fonction pendant de nombreuses années encore. Du temps où il a 

rédigé son compte rendu, Gilbert présidait la Geological Society de Washington. D’ailleurs, il a 

présenté son rapport à l’occasion du discours présidentiel annuel prononcé devant cette organisation, 

rapport publié par la suite dans la revue Science. 

 

Ignorant en grande partie les travaux de Gilbert en la matière (du moins au départ), Daniel 

Moreau Barringer a appris de son côté l’existence du cratère et des fers météoritiques par 

l'intermédiaire de S. J. Holsinger alors qu’ils se trouvaient sur la véranda de l’hôtel San Xavier, à 

Tucson (Fig. 1.2). Barringer s’est montré fasciné, en particulier par les possibilités d’enrichissement 

offertes par une source de fer et de nickel métalliques. Il a bénéficié d'une bonne formation dans 

l'industrie minière, ayant déjà fait fortune dans l’extraction de l’argent. Sans tarder, il a fait 

l’acquisition du cratère et entamé un certain nombre de recherches de la structure aux côtés de 
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Benjamin Chew Tilghman, son associé. En peu de temps, Barringer a été en mesure de remettre en 

question les conclusions de Gilbert et a rédigé plusieurs comptes rendus en l’espace de 25 ans, en 

commençant par son premier rapport qu’il a présenté en 1905 à l’Academy of Natural Sciences de 

Philadelphie.  

 

Barringer est devenu le propriétaire du cratère en 1903, a créé la Standard Iron Company pour 

extraire le métal, et a aussitôt entrepris un relevé et une opération de forage (Fig. 1.3 et 1.4). 

Lorsque Barringer préparait son compte rendu de 1905, il avait déjà effectué plus de 10 voyages sur 

le site du cratère. 

 

Comparé au rapport de Gilbert, celui de Barringer offre une bien meilleure description des 

unités stratigraphiques et de leur contexte régional. En outre, le propriétaire du cratère a fourni une 

série d’observations ayant trait à la formation de la structure. Une de ces observations indique que 

les fers météoritiques sont répartis de façon concentrique autour du cratère, donnant à penser que 

leur présence à cet endroit n’est pas fortuite, mais plutôt directement liée à la formation du cratère 

(dans un document ultérieur (1910), il a également constaté que l’accumulation de fers augmente en 

direction du bord du cratère). Barringer a décrit les strates soulevées dans les parois du cratère, qui 

étaient, affirmait-il, « complètement retournées par la force qui a excavé cette énorme cavité. » Il a 

également décrit un ensemble de strates sous-jacentes se retrouvant en surface dans une brèche du 

cratère et, à un autre endroit, a relevé à juste titre que la stratigraphie des matériaux éjectés était 

renversée. Barringer a remarqué qu’une partie des fers météoritiques se trouve enfouie dans les 

éjecta et, donc, que tous deux ont été engendrés au même moment. Il a signalé que les plus gros 

blocs éjectés sont répartis à l’est et à l’ouest, révélant un plan de symétrie qu’il cartographierait plus 

tard comme la trajectoire d’un objet impacteur. Barringer a accordé beaucoup d’attention à la silice 

broyée qu’il a trouvée sous les sédiments lacustres et dans les matériaux éjectés. Il a constaté que 

les grains individuels sont considérablement fracturés, ce qui ne concorde pas avec une origine 

sédimentaire, et déduit que la silice n’était autre que du grès broyé par l’impact. D’après ses dires, 

dans certains cas, la silice était tellement pulvérisée qu’il était impossible de déceler la moindre 

trace de limon ou de texture sableuse avec ses dents. Dans un document complémentaire, son 

associé, Tilghman (1905), a avancé les mêmes arguments. Il convient de souligner que ce dernier a 

également décrit trois trous de forage qui ont rencontré des masses ferreuses ensevelies à 300,400 et 

480 pi
14

 sous le fond du cratère. Cette description, comme la découverte de fers enterrés dans la 

                                                           
14

 N.d.T. : soit respectivement près de 91, 122 et 146 m. 
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couronne d’éjecta, démontrait que la chute des masses ferreuses et la formation du cratère 

coïncidaient. 

 

En contrepoint des résultats de Gilbert, Barringer a également écrit qu’il n’a pas pu trouver de 

roches éruptives ou d’autres preuves d’une quelconque activité volcanique. Il disposait de huit 

arguments pour contester l’hypothèse d’une explosion de vapeur volcanique ainsi que de trois 

arguments supplémentaires réfutant tout autre type d’activité volcanique. Barringer n’a pas mâché 

ses mots au moment de critiquer Gilbert et sa décision de privilégier une explosion de vapeur 

volcanique, écrivant que si Gilbert « examinait attentivement la surface, il me paraît impensable que 

tout géologue chevronné puisse aboutir à pareille conclusion. » Les méthodes géologiques et 

pétrologiques de Barringer dépassaient les techniques géophysiques de Gilbert et il voulait que 

chacun le sache. Dans son document complémentaire, Tilghman (1905) a insisté sur le fait que le 

forage n’a pas rencontré de matériaux volcaniques sous le cratère jusqu’à 1400 pi
15

 de profondeur 

par rapport à la plaine environnante, prouvant dès lors l’absence de conduit magmatique susceptible 

d’avoir entraîné une explosion de vapeur volcanique. 

 

Pour Barringer et ses héritiers, la question était réglée : le cratère de l’Arizona résultait d’un 

impact météoritique. La communauté géologique s’est montrée moins sensible à cette version. En 

règle générale, les processus qui pourraient être qualifiés de catastrophiques étaient passés sous 

silence ou rejetés au profit d’idées uniformitaristes. La géologie souffre toujours de cet obstacle, 

bien que des progrès soient accomplis (Marvin, 1990). 

 

L’une des plus importantes successions d’évènements ayant eu une incidence sur la 

communauté scientifique, à savoir un réexamen de la question par Gene Shoemaker (1960) et 

l’exploration de la surface lunaire fortement cratérisée dans le cadre du programme Apollo, a amené 

cette dernière à examiner la thèse de Barringer sous un nouvel angle. Shoemaker s’est fondé sur de 

nouvelles observations relatives à l’excavation de cratères par explosion nucléaire et a élaboré un 

modèle analytique des mécanismes de pénétration des évènements impactiques à hypervitesse. L’un 

des points forts de son travail résidait dans sa remarquable description géologique des 

caractéristiques diagnostiques du Meteor Crater et des particularités quasiment identiques qu'il a 

décelées sur le site du cratère d’explosion nucléaire Teapot Ess : des bords de cratère renversés en 

plis synclinaux, des flancs de pli supérieur constitués de débris qui conservent une succession 

                                                           
15

 N.d.T. : soit environ 426 m. 
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montrant que la séquence stratigraphique est inversée, du verre présent dans les composants du 

dessus des débris, et des fonds de cratère recouverts de lentilles de brèches. Avec Ed Chao, il a 

ensuite trouvé des éléments démontrant la présence d’un métamorphisme de choc qui a transformé le 

quartz présent dans les sédiments impactés en coésite et en stishovite (Chao et al., 1960, 1962). 

 

Dans l’ensemble, les travaux de Barringer, de Tilghman, de Shoemaker et de Chao ont prouvé 

l’origine impactique du cratère de Barringer, mais également offert les outils géologiques et 

pétrologiques diagnostiques nécessaires à l’identification de structures créées par des processus 

analogues ailleurs sur Terre et dans le système solaire. Nous savons désormais que la cratérisation 

par impact constitue l’un des (si ce n’est le) processus géologiques majeurs ayant une incidence sur 

les surfaces planétaires. 

 

Pour les étudiants désireux d'obtenir des informations supplémentaires concernant les premières 

explorations du cratère, je recommande les références principales qui suivent : Barringer (1910, 

1914, 1924), Fairchild (1907), et Merrill (1908). Je conseille également une critique d’excellente 

facture et agréablement succincte qui a été rédigée par Brandon Barringer (1964), ainsi qu'une 

critique plus longue, de la dimension d'un livre, écrite par William Hoyt (1987). Ces deux dernières 

critiques comportent des détails relatifs aux exploitations minières liées aux études sur l’origine du 

cratère. Pour un portrait intime de Barringer et de son entreprise, un petit livre écrit par Nancy 

Southgate et Felicity Barringer (2002) constitue l’ouvrage le plus adéquat. 

 



8 
 

 

 David A. Kring (2017)                          Translator: Lorenzo MARROCCO LPI Contribution No.2040 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Trois vues des terrains volcaniques se trouvant aux alentours du cratère météoritique Barringer (alias 

Meteor Crater) qui ont influencé G. K. Gilbert dans son interprétation de l’origine du cratère. La partie orientale 

du champ volcanique San Francisco est visible depuis le nord-ouest du cratère (illustration du haut). Le strato-

volcan situé au milieu de ce champ volcanique, près de Flagstaff, est visible depuis le bord du cratère (en bas à 

gauche). Toujours depuis le bord du cratère, il est possible d’observer les basaltes des East et West Sunset 

Mountains qui apparaissent au sud du cratère (en bas à droite). 
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Fig. 1.2. Vue de l’hôtel San Xavier, 

à Tucson, où S. J. Holsinger a 

informé D. M. Barringer du cratère 

du nord de l’Arizona et de ses fers 

météoritiques. Cette photo (circa 

1893) a été prise à peu près 10 ans 

avant qu’ait eu lieu cette 

conversation en 1902. À cette 

époque, l’Arizona était encore un 

territoire, n’obtenant le statut d’État 

qu’en 1912. Cette photo est publiée 

avec l’aimable autorisation de 

l’université George Mason et ne 

doit pas être reproduite sans autre 

permission. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Vue de la partie 

supérieure des parois du 

cratère et du bord du cratère, 

avec la Formation rouge de 

Moenkopi soulevée 

(inclinée) au premier plan. 

(Figure inférieure de la 

plaque VIII dans Barringer, 

1910.) 

 

 

 

Fig. 1.4. (Ci-dessous) Vue du fond du cratère et d’une installation de forage située à proximité du centre du 

cratère. (Figure inférieure de la plaque IV dans Barringer, 1910.) 

 


