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4. Cratère d’impact météoritique Barringer                                          ❖❖❖ 

 

Le cratère météoritique Barringer mesure approximativement 1,2 km de diamètre (Fig. 4.1 et 

4.2). Topographiquement, il est caractérisé par un bord qui domine de 30 à 60 m la plaine 

environnante et une dépression en forme de bol d’une profondeur d’environ 180 m. La partie 

supérieure des parois du cratère présente des pentes moyennes d’à peu près 40 à 50°, bien qu’elle 

comporte également des abrupts (Fig. 4.2 et 4.3). Le fond du cratère se trouve en dessous du niveau de 

la plaine environnante. Le cratère Barringer se différencie ainsi de la plupart des formations 

volcaniques, où les cratères sont situés au sommet de volcans (par exemple les cônes de cendres, les 

volcans boucliers et les strato-volcans). Les maars
1
 constituent la principale exception. 

 

Le cratère a une simple forme en bol, ce qui correspond à la morphologie classique des 

cratères « simples » propre aux cratères d’impact d’un diamètre inférieur ou égal à deux kilomètres 

dans les roches sédimentaires impactées et d’un diamètre inférieur ou égal à quatre kilomètres dans les 

roches cristallines impactées (sous gravité terrestre). À l’opposé, les cratères plus larges sont appelés 

cratères « complexes ». Ce type de cratère peut présenter soit un pic central soit un anneau central 

(c’est-à-dire une zone de modification dans laquelle survient un effondrement important des parois du 

cratère). Des anneaux externes de déformations structurelles peuvent également apparaître. 

 

Le cratère est recoupé en quatre endroits par des failles décrochantes. Il en résulte des 

« angles » qui, dans une vue en plan, confèrent au cratère une forme carrée plutôt qu’une forme 

circulaire. Avant l’impact, la région était affectée par un large réseau de diaclases orienté SE-NO et un 

réseau de moindre importance de diaclases orienté SO-NE (Shoemaker, 1960 ; Roddy, 1978). Il est 

généralement admis qu’elles ont été activées en failles décrochantes pendant la phase d’excavation du 

cratère. 

 

Shoemaker (1960) a dressé la carte géologique définitive du cratère (Fig. 4.4), laquelle indique 

les unités lithologiques impactées présentes dans les parois du cratère et la redistribution d’unités 

lithologiques impactées dans une couronne d’éjecta environnante. Elle montre également que la partie 

supérieure des parois du cratère et le bord soulevé du cratère se composent de parties des Formations 

                                                           
1 N.d.T : cratère d’explosion volcanique, généralement occupé par un lac. Source : LAROUSSE, (s.d.), « maar ». 

En ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maar/48273?q=maar#48189, consulté le 11 août 2018. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maar/48273?q=maar#48189
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de Coconino, de Toroweap, de Kaibab et de Moenkopi, ainsi que de débris issus de ces unités. Des 

débris apparaissent également à l’intérieur du cratère sous la forme de dépôts de brèches composites 

que Shoemaker (1960) a cartographiés en trois unités : brèche autochtone, brèche allochtone et débris 

polygéniques. 

 

Les brèches autochtones sont des brèches intraformationnelles, monogéniques créées par des 

cisaillements générateurs de perturbations au sein des formations géologiques (la Formation de Kaibab 

en est un exemple). Ce type de brèche se trouve le long des failles qui recoupent les parois du cratère 

et le bord du cratère. 

 

Les brèches allochtones se caractérisent parfois par une prédominance de composants d’une 

seule formation, mais dans les autres cas, elles se composent de fragments provenant de nombreuses 

formations. Toutefois, ces dépôts de brèches sont transportés par l’éboulement des parois du cratère. 

Ils contiennent également des grès de Coconino fondus par l’impact (lechateliérite) et des débris 

météoritiques. Certains restes de ces brèches se trouvent sur la partie supérieure des parois du cratère, 

mais d’autres, à la suite de glissements de terrain, ont formé une lentille de brèches épaisse au fond du 

cratère (Fig. 4.5). Shoemaker (1974) a avancé que des glissements de terrain ont entraîné des brèches 

allochtones vers le fond du cratère où celles-ci ont formé un pic central en dessous de Silica Hill. La 

brèche allochtone apparente sur les parois du cratère est principalement constituée de débris issus de la 

Formation de Kaibab. Cependant, dans la lentille de brèches située au fond du cratère, la brèche offre 

une prédominance de fragments provenant de la Formation de Coconino. Comme le montre la coupe 

transversale ouest-est de la figure 4.5, il est généralement admis que la lentille de brèche allochtone 

présente au fond du cratère correspond à un cratère transitoire hémisphérique. Toutefois, comme 

indiqué ci-dessous, l’étendue souterraine de la brèche demeure incertaine. 

 

Une unité dénommée « débris polygéniques » par Shoemaker (1960) est stratigraphiquement 

supérieure à la brèche allochtone et repose dessus. Outre des débris météoritiques, cette unité contient 

des matériaux provenant des quatre formations, y compris des cinq étages de grès de Coconino 

choqués (comme précisé par Kieffer, 1971). Dans l’un des dépôts qui affleurent le long de la paroi 

orientale du cratère, Shoemaker (1974) a également mentionné des lapilli de dolomie de Kaibab 

fondue par l’impact. Bien que Shoemaker n’y ait pas fait référence, j’ai également trouvé dans cette 

brèche des fragments de matériaux fondus polygéniques présentant des vésicules. Shoemaker 

considérait que ces débris polygéniques étaient des retombées de matière. En d’autres termes, il s’agit 
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de matériaux projetés dans l’atmosphère, au-dessus du cratère, et redéposés ensuite sur le cratère après 

excavation de ce dernier. Shoemaker (1960) ne les a retrouvés qu’à l’intérieur du cratère. Des parcelles 

de ces matériaux sont visibles le long de la partie supérieure des parois du cratère et une épaisse 

couche de 10,5 m (35 pieds) repose sur la brèche allochtone au fond du cratère. Cette couche semble 

être composée d’un classement granulométrique normal (c’est-à-dire des fragments grossiers dans sa 

partie inférieure et des fragments plus fins dans sa partie supérieure ; Shoemaker, 1974). Probablement 

déposés au-delà du cratère, sur la couronne d’éjecta, des débris polygéniques ont depuis disparu dû à 

l’érosion, sauf à de rares endroits (chapitre 18 ; Kring et al., 2012). Des fragments du type de matière 

retrouvé dans les débris polygéniques sont présents dans des terrasses alluviales plus récentes 

(postérieures à l’impact) entourant le cratère. 

 

Comme le prouvent l’image aérienne du cratère (Fig. 4.1) et la carte géologique (Fig. 4.4), 

l’érosion et la sédimentation consécutives à l’impact ont modifié l’intérieur du cratère. Un talus 

d’éboulis et des débris plus fins se sont accumulés au pied des parois du cratère, réduisant ainsi le 

caractère escarpé de ces dernières. Bien que le cratère demeure impressionnant de par sa topographie, 

il a été modifié par une série de processus. En effet, la réduction de la hauteur de la bordure sous 

l’effet de l’érosion, la diminution de la raideur des parois et le comblement du fond par des sédiments 

ont réduit la dimension apparente du cratère. 

 

Au centre du cratère, une zone d’environ 30 m (100 pi) de sédiments lacustres recouvre la 

brèche allochtone. Dans une direction radiale vers l’extérieur depuis le centre du cratère, ces sédiments 

lacustres sont interdigités avec des alluvions qui se sont détachées des parois du cratère. Après 

l’évènement impactique, le climat est devenu de plus en plus aride et le lac s’est évaporé, donnant lieu 

à une séquence épaisse d’à peu près 1,6 m (environ 5 pi) de dépôts de playa (Shoemaker, 1974). 

 

Les processus d’érosion à l’origine du talus d’éboulis et des dépôts d’alluvions persistent 

encore aujourd’hui, comme en témoignent les gros blocs de roche de la Formation de Kaibab dispersés 

au fond du cratère et la constante détérioration des fragiles dépôts de brèches allochtones et de brèches 

polygéniques qui couvrent les parois du cratère. Chaque année, plusieurs yards cubes
2
 de ces brèches 

précieuses pour la science sont parfois perdus. 

 

                                                           
2
 N.d.T. : un yard cube équivaut à environ 0,76 m

3
. 
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Afin d’aider les lecteurs à établir une corrélation entre les unités géologiques de surface 

décrites ci-dessus et le paysage apparent, j’ai superposé (Fig. 4.6) la carte géologique de Shoemaker à 

une photographie aérienne. 

 

Notre capacité à prolonger cette géologie de surface en profondeur est fortement accrue par les 

nombreux trous de sondage forés et les puits profonds foncés lors des exploitations minières sur le site 

du cratère. Elle est également améliorée par une imagerie souterraine postérieure qui utilise plusieurs 

techniques géophysiques. 

 

Entre 1903 et 1908, la Standard Iron Company a foré 28 trous de sondage dans le fond du 

cratère (profondeur maximale de 1085 pi/323 m) et a foncé sept puits dans le fond du cratère 

(profondeur maximale de 222 pi/68 m) ainsi que six puits dans la couronne d’éjecta méridionale. Elle 

a également foncé un puits dans la couronne d’éjecta septentrionale, un autre un peu plus loin que 

cette dernière et a excavé plusieurs tranchées dans la couronne d’éjecta sur des sites répartis tout 

autour du cratère (Barringer, 1910). Fairchild (1907) a recensé plus de 50 grattages et tranchées sur les 

versants externes du cratère. 

 

La plupart des trous de sondage ont été réalisés à l’aide d’un trépan en acier trempé et muni de 

dents qui a créé une carotte de 2,5 pouces
3
 dans les roches présentant une intégrité structurelle 

suffisante (Fairchild, 1907). En raison de leur fragilité intrinsèque, la plupart des matériaux de la 

lentille de brèches ont été emportés vers le haut sous la forme de fragments désagrégés et de sable 

après injection d’un flux d’eau. Seuls de gros blocs de roche issus de la lentille de brèches et de la 

roche sous-jacente à cette même lentille de brèches ont été retrouvés sous forme de carotte (par 

exemple dans les trous 4, 6, 7 et 8). Malheureusement, aucun de ces matériaux de carotte ne subsiste. 

 

         Les trous de sondage forés dans le fond du cratère montrent que la lentille de brèches atteint une 

profondeur comprise entre 600 et 700 pi (180 à 210 m) (tableau 4.1), ce qui correspond au pied de la 

Formation de Coconino (Shoemaker, 1960 ; Roddy, 1978). Ces trous de sondage ont fourni les 

données utilisées pour l’estimation de la profondeur de la lentille de brèches dans la coupe transversale 

du cratère réalisée par Shoemaker (Fig. 4.5). Selon Shoemaker (1974), la Formation de Supai a été 

retrouvée à des profondeurs dépassant 700 pi (210 m). Quant à Fairchild (1907), il indique que des 

                                                           
3
 N.d.T. : soit environ 6 cm. 
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dépôts rouges de Supai se trouvent à 830, 860 et 870 pi (253, 262 et 265 m) sous le fond du cratère. 

Les données de sismique réfraction (Ackermann et al., 1975) confirment la présence d’une lentille de 

brèches dont la base est située à environ 190 m en dessous du fond du cratère. Les données de 

sismique réfraction indiquent également que les roches impactées sont fracturées sous la couronne 

d’éjecta. Cette zone de fracturation s’étend jusqu’à 900 m au-delà du bord du cratère, est profonde de 

minimum 800 m sous le fond du cratère et atteint peut-être le socle cristallin. 

 

Holsinger a écrit dans une lettre (comme le précise Fairchild, 1907) qu’une large dalle de 

Coconino s’est détachée de la paroi du cratère lors de la formation de la lentille de brèches. Plusieurs 

trous de sondage situés au nord-est du puits principal ont rencontré un bloc de grès à des profondeurs 

allant de 160 à 200 pi
4
 avant de le perforer. D’une épaisseur qui varie entre 250 et 400 pi (76 à 122 m), 

la dalle présente une inclinaison de 40° et s’étend sur 4 à 5 hectares (1,6 à 2.10
4
 m

2
). Elle se trouve en 

dessous d’environ 100 pi
5
 de brèches et au-dessus de plus de 100 pi

6
 de brèches. Des matériaux 

météoritiques sont présents dans la brèche située sous la dalle. 

 

Entre 1920 et 1922, l’United States Refining, Smelting, and Mining Company a procédé au 

plus profond forage exploratoire du cratère dans la bordure méridionale. Lorsque la tige de forage s’est 

brisée et les outils de forage ont été perdus à 311 pi
7
 de profondeur, elle a creusé une galerie à flanc de 

coteau (ou galerie d’accès) de près de 400 pi
8
 de long dans la paroi du cratère. Après la récupération 

des outils de forage au bout de la galerie à flanc de coteau, le forage s’est poursuivi et s’est arrêté à 

une profondeur de 1376 pi (419 m). Cette dernière correspond approximativement à 827 pi (252 m) 

(d’après Hager, 1953) en dessous du niveau du fond du cratère. Outre avoir résolu le problème de 

forage, la galerie à flanc de coteau a également traversé des débris polygéniques constitués de 

fragments météoritiques, débris qui sont situés entre le talus d’éboulis et la paroi du cratère. Il est donc 

possible qu’une autre brèche polygénique, potentiellement intéressante à des recherches postérieures, 

puisse subsister sous une gaine protectrice du talus d’éboulis. 

 

                                                           
4
 N.d.T. : soit respectivement environ 49 et 61 m. 

5
 N.d.T. : soit à peu près 30 m. 

6
 N.d.T. : soit à peu près 30 m. 

7
 N.d.T. : soit à peu près 95 m. 

8
 N.d.T. : soit environ 122 m. 
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Curieusement, le profond trou de sondage a rencontré plusieurs centaines de pieds
9
 de brèches 

contenant des traces de nickel, ainsi qu’une densité apparente de débris météoritiques dans les 30 

derniers pieds
10

 creusés (Barringer, 1924 ; voir également le tableau 4.2, qui constitue une diagraphie 

de ce trou de sondage). Si la cavité a été sondée verticalement, cette brèche se trouve alors très 

éloignée du cratère transitoire. Par conséquent, il existe une divergence entre la vue symétrique de la 

lentille de brèches représentée dans la figure 4.5 et les données de sondage fournies par Barringer. 

Shoemaker était conscient que les données révélées par le sondage étaient contradictoires, mais n’est 

pas parvenu à résoudre l’énigme. 

 

Plusieurs solutions sont possibles : (a) des brèches et le cratère transitoire s’étendent sous la 

bordure méridionale. Selon Barringer, ce scénario pourrait être lié à la trajectoire de l’astéroïde 

impacteur ; (b) il est possible qu’en s’enfonçant, le trou de sondage se soit incurvé vers le centre du 

cratère et ait principalement croisé une de ses cavités d’une géométrie similaire à celle déduite par 

Shoemaker dans la figure 4.5 ; ou (c) un filon, un réseau de filons ou un autre horizon de débris 

météoritiques et/ou de brèches a été injecté dans la paroi du cratère transitoire et dans le substratum de 

la Formation de Coconino encaissante. La première solution s’oppose à nos connaissances actuelles 

sur les cratères transitoires, à moins qu’une forte asymétrie n’ait été provoquée par un impact oblique. 

La deuxième solution pose problème parce que la galerie à flanc de coteau qui croise le trou de 

sondage à 311 pieds
11

 de profondeur laisse entendre que celui-ci est vertical. Pour perforer la lentille 

de brèches représentée dans la coupe transversale de Shoemaker, le trou de sondage aurait dû 

s’incurver considérablement à de plus grandes profondeurs. La troisième solution laisse également 

perplexe parce que la brèche se trouvant en dessous du bord est épaisse de plusieurs centaines de 

pieds
12

. À première vue, cela implique une injection bien plus accrue de matière par rapport aux 

estimations antérieures. Selon moi, la solution correcte est (c). 

 

Les données de sismique réfraction (Ackermann et al., 1975) et la gravité (Regan et Hinze, 

1975) dressent un portrait indépendant de la zone de brèches. Un modèle dérivé des données de 

sismique réfraction donne à penser que la lentille de brèches est symétrique, regroupée au centre du 

cratère et ne s’étend pas, en profondeur, jusqu’au diamètre du cratère (Fig. 4.7). Un modèle de la 

gravité régnant sur le site du cratère suppose également que la lentille de brèches s’accumule au centre 

du cratère et qu’elle ne s’étend pas, en profondeur, jusqu’à des endroits situés sous le bord du cratère 

                                                           
9
 N.d.T. : un pied équivaut à 30 cm ou 0,3 m. 

10
 N.d.T. : soit environ 9 m. 

11
 N.d.T. : soit environ 95 m. 

12
 N.d.T. : un pied équivaut à 30 cm ou 0,3 m. 
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(Fig. 4.7). Dans la partie méridionale du cratère, une caractéristique asymétrique a été décelée, mais 

elle indique que la lentille de brèches s’étend moins (et non plus) vers le sud. Par conséquent, ces 

modèles géophysiques sont habituellement conformes à la coupe transversale de la lentille de brèches 

réalisée par Shoemaker. 

 

Néanmoins, les données de sismique réfraction supposent également une possible explication 

pour la brèche et les composants météoritiques présents dans le trou de sondage de 1376 pi
13

. Il est 

évident que les parois du cratère transitoire (c’est-à-dire le substratum situé au-delà de la lentille de 

brèches) ont été fortement fracturées par l’évènement impactique. Le modèle sismique comprend des 

roches sous-jacentes fracturées jusqu’à approximativement 150 m du fond du trou de sondage profond 

de 1376 pi
14

. Il n’est pas à exclure que la brèche trouvée dans le trou de sondage représente une roche 

encaissante fracturée plutôt que la lentille de brèches. En outre, les traces de matériaux météoritiques 

pourraient représenter des filons de matière injectée dans cette paroi du cratère, produisant les traces 

de nickel remarquées à plusieurs reprises lorsque la tige de forage traversait la roche encaissante 

fracturée. Cependant, cela nécessite l’injection de matériaux météoritiques à plus ou moins 300 m au-

delà des parois du cratère transitoire dont le rayon et la profondeur sont respectivement d’environ 500 

et 300 m. L’intensité de la bréchification peut avoir été supérieure à celle illustrée dans la figure 4.7 si 

soit la zone de fracturation était plus étendue que dans le modèle ou soit le trou de sondage s’incurvait 

vers le centre du cratère. Il serait alors possible d’expliquer la présence de brèches et de matériaux 

météoritiques dans le trou de sondage et de rester cohérent avec les dimensions estimées de la lentille 

de brèches. Un problème subsiste : la zone assez épaisse (de 30 pi
15

 selon Barringer) de l’astéroïde 

oxydé au fond de la cavité. Une telle zone semblerait nécessiter un filon anormalement large de 

matière injectée dans la paroi du cratère. Une explication totalement satisfaisante nous échappera 

sûrement, à moins qu’une série de nouveaux trous de sondage rendant possible des carottages soient 

creusés dans le fond du cratère et dans le bord de ce dernier. Je pense que des cônes de percussion se 

trouvent le long de la voie allant de la paroi du cratère jusqu’au fond du trou de sondage profond de 

1376 pi
16

. Curieusement, des traces de matière issue de l’impacteur ont été trouvées sur les surfaces 

des cônes de percussion présents dans d’autres cratères d’impact (par exemple, Schmieder et al., 

2015). 

 

                                                           
13

 N.d.T. : soit environ 419 m. 
14

 N.d.T. : soit à peu près 419 m. 
15

 N.d.T. : soit environ 9 m. 
16

 N.d.T. : soit environ 419 m. 
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Un forage supplémentaire a eu lieu après la fin du trou de sondage de 1376 pi
17

, mais n’a pas 

levé le voile sur l’origine des traces de nickel retrouvées au-delà de la paroi du cratère transitoire. En 

1928, la Meteor Crater Exploration and Mining Company a entamé la dernière phase d’exploitation 

minière, avec trois trous de sondage supplémentaires (d’une profondeur maximale de 721 pi
18

) creusés 

dans la même zone que le trou de 1376 pi
19

. De juin 1928 à mi-juillet 1929, elle a ensuite foncé un 

dernier puits dans le cratère. Le fonçage du puits, profond de 713 pi
20

, a été définitivement interrompu 

en raison des inondations. Une exploration plus approfondie des débris météoritiques sous la bordure 

méridionale n’a jamais eu lieu par la suite. 

 

Les activités de forage ont repris plusieurs décennies plus tard, mais cette fois à des fins 

scientifiques dans le cadre du programme Apollo. L’USGS, sous contrat avec la NASA, a foré cinq 

sondages dans la bordure méridionale entre 1965 et 1966 (jusqu’à une profondeur maximale de 

366 pi
21

) et excavé une tranchée afin de fournir des informations physiques pour des études 

sélénologiques similaires. En outre, l’USGS a également creusé 116 trous de sondage dans la couronne 

d’éjecta et 45 autres au-delà de cette dernière au début des années 1970. Une partie de ces éjecta 

subsiste et est mise à disposition de projets de recherche fiables en s’adressant à l’USGS. 

 

Roddy (1978) a rassemblé les données géophysiques et de sondage mentionnées ci-dessus et a 

converti les profondeurs de structure en valeurs relatives à la surface antérieure à l’impact. Il a 

déterminé que la hauteur moyenne de cette dernière était de 1683 m avec une incertitude de 2 m. Il a 

estimé que les distances allant de cette surface à la partie supérieure des retombées, à la partie 

supérieure de la lentille de brèches, à la base de la lentille de brèches et à la base de la roche fracturée 

sont respectivement d’environ 150, 160, 310 et 990 m. Il a également évalué que la hauteur moyenne 

du soulèvement structural dans le bord est d’environ 47 m au-dessus de la surface antérieure à 

l’impact. En outre, il a estimé qu’avant l’érosion, l’épaisseur des éjecta se trouvant sur le bord était 

approximativement de 20 m avec une incertitude de 5 m, en avertissant toutefois que cette valeur 

n’était pas définitive. 

 

                                                           
17

 N.d.T. : soit à peu près 419 m. 
18

 N.d.T. : soit approximativement 220 m. 
19

 N.d.T. : soit environ 419 m. 
20

 N.d.T. : soit à peu près 217 m. 
21

 N.d.T. : soit environ 112 m. 
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Shoemaker (1960), en comparant le Meteor Crater avec des cratères d’explosion nucléaire 

(voir également Short, 1964) a été le précurseur d’une représentation des processus impliqués dans la 

formation du cratère. Des détails sur la trajectoire, l’énergie et plusieurs autres paramètres font 

toujours l’objet de débats au sein de la communauté scientifique. Toutefois, plusieurs caractéristiques 

générales des processus à l’origine du cratère peuvent être résumées au moyen de deux graphiques 

génériques (Fig. 4.8 et 4.9). L’astéroïde impacteur s’est enfoncé dans la Formation de Moenkopi 

jusqu’à une profondeur à peu près égale à son diamètre et, dans une explosion libérant son énergie 

cinétique, a généré une onde de choc se propageant vers le bas et latéralement. Plus cette onde de choc 

parcourait un volume de roche de plus en plus grand dans la croûte terrestre, plus les pressions de choc 

maximales s’atténuaient. Par conséquent, les pressions de choc les plus élevées à l’origine des 

matériaux vaporisés et fondus se trouvaient près du point d’impact. 

 

En même temps, une onde de choc remontait pour se propager dans le projectile, générant une 

onde de raréfaction réfléchie qui allait ensuite redescendre pour diverger dans la cible. Après le 

passage de l’onde de choc et de l’onde de raréfaction dans une partie de la croûte terrestre, une vitesse 

particulaire résiduelle a été transmise à la matière. Cette vitesse a généré un écoulement de roches qui, 

au départ, était descendant et orienté radialement vers l’extérieur. Il est ensuite devenu ascendant et 

orienté vers l’extérieur. Il s’agit de l’écoulement de matière qui a excavé le cratère et éjecté des débris 

aux alentours de ce dernier. À la suite d’un éboulement, les matériaux qui subsistaient le long des 

parois du cratère ont formé une lentille de brèches au fond du cratère. En fonction de l’énergie libérée 

par un évènement, cette lentille de brèches peut être constituée de fragments fondus par l’impact. Dans 

le cas du cratère Barringer, qui est l’un des plus petits cratères d’impact à hypervitesse, il semble que 

très peu de matériaux fondus aient été incorporés dans cette lentille de brèches. Seules quelques 

secondes ont suffi à cette réorganisation spectaculaire de roches, de matériaux fondus et de matériaux 

vaporisés. 

 

Des données morphologiques et géophysiques ont récemment servi à contraindre la 

modélisation numérique des processus d’impact qui sont à l’origine de la structure finale du cratère et 

de l’anomalie gravitationnelle qui lui est associée (Collins et al., 2016). Les vitesses d’impact, les états 

physiques de l’impacteur (par exemple une masse dense cohérente ou un nuage épars de moindre 

densité constitué de fragments ferreux), ainsi que les propriétés de la cible ont fait l’objet de 

recherches. Une vitesse d’impact de 15 km/s, un impacteur de 3,2.10
8
 kg et une pression de 50 kPa 

affaiblissant la cohésion de la cible sont les données s’ajustant le mieux au diamètre du cratère final, à 

la hauteur de son rebord et à sa profondeur relative à la taille de la lentille de brèches. Je renvoie à 
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Collins et al. (2016) et son rapport final postérieur (en préparation) les lecteurs intéressés par le débat 

sur le rôle de la dilatance
22

 et les autres détails du processus d’impact. Aux fins de notre étude, Gareth 

Collins (communication personnelle, 2017) a aimablement fourni les paramètres de sortie afin de 

représenter la répartition des pressions de choc comme indiquée dans les emplacements cibles 

antérieurs à l’impact et dans le cratère final (Fig. 4.10). 

 

Les détails associés à ce cas généralisé de cratérisation par impact, tels que la trajectoire et 

l’énergie de l’impact, sont abordés dans les chapitres suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 N.d.T. : « Phénomène par lequel un système constitué d’une phase solide et d’une phase liquide (roche 

fissurée en présence d’eau, par exemple), soumis à une perturbation mécanique, devient plus rigide et capable de 

supporter des efforts. » Source : LAROUSSE, (s.d.), « dilatance ». En ligne : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dilatance/25555?q=dilatance#25432, consulté le 12 août 2018. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dilatance/25555?q=dilatance#25432
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Fig. 4.1. Vue aérienne du cratère météoritique Barringer. Le cratère mesure approximativement 1,2 km 

de diamètre. La dépression centrale est profonde d’environ 180 m et le bord du cratère surplombe la 

plaine environnante de 30 à 60 m. Le nord se trouve dans le haut de l’image et le soleil éclaire le cratère 

du sud-sud-est, projetant des ombres sous les escarpements de la paroi méridionale du cratère et, dans 

une moindre mesure, sous les escarpements de la paroi orientale. Le complexe muséal actuel est situé sur 

la bordure nord-nord-est du cratère. Des vestiges d’activités minières sont visibles au fond du cratère, sur 

sa paroi méridionale et sur son flanc sud-ouest. Des pins pignons et des genévriers parsèment le flanc 

méridional du cratère et la partie la plus élevée de la paroi méridionale du cratère. Plusieurs failles 

traversent la paroi du cratère et la séquence de la bordure. Le cratère est un cercle modifié, avec des coins 

légèrement carrés qui sont associés à ces failles décrochantes. Ces failles peuvent avoir été activées le 

long de diaclases préexistantes dans cette partie du plateau du Colorado (par exemple, Shoemaker, 1960). 
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Fig. 4.2. Carte topographique du cratère (figure du haut) telle que représentée sur l’actuel quadrilatère de 

7,5 minutes du Meteor Crater établi par l’United States Geological Survey (USGS). La carte affiche des 

courbes de niveau à un intervalle de 20 pieds
23

. Barringer Point (5723 pi
24

) est l’un des endroits les plus 

élevés sur le bord du cratère. Une ligne tracée en travers de la carte du nord-ouest au sud-est indique 

l’emplacement d’une coupe transversale réalisée à travers le cratère (figure du bas). La coupe transversale 

est étalonnée en mètres et comporte une exagération verticale. Les pentes de la partie supérieure de la paroi 

du cratère présentent une inclinaison moyenne d’environ 50° et comprennent des abrupts. 

                                                           
23

 N.d.T. : soit environ 6 m. 
24

 N.d.T. : soit approximativement 1,7 km. 
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Fig. 4.3. De nouvelles techniques de lidar améliorent la résolution mise à disposition d’études sur le cratère. 

Voici, par exemple, une carte des pentes établie par Palucis à partir d’un nouveau relevé aérien par lidar 

effectué en 2010. Cette carte des pentes et le modèle numérique de terrain (MNT) source doté d’une 

résolution de 25 cm mettent en évidence de nombreuses caractéristiques difficilement décelables autrement. 

Au départ, ces données étaient appliquées à une étude sur les ravines présentes sur la paroi du cratère 

(Palucis et al., 2012a,b). Le Lunar and Planetary Institute (LPI) conserve, outre les données mentionnées ci-

dessus, d’autres données électroniques ainsi qu’une copie électronique de ce guide. En voici l’adresse URL : 

http://www.lpi.usra.edu/publications/books/barringer_crater_guidebook/. 

http://www.lpi.usra.edu/publications/books/barringer_crater_guidebook/
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Fig. 4.4. Carte géologique du Meteor Crater, situé en Arizona, établie par Eugene M. Shoemaker (1960). 

En plus d’avoir localisé les lithologies sous-jacentes (Coconino-Toroweap, Kaibab et Moenkopi), il a 

également cartographié les dépôts de brèches internes, les dépôts externes de débris et les failles recoupant 

les parois du cratère. Bon nombre des caractéristiques représentées sur cette carte ont auparavant été 

identifiées par Barringer (par exemple, 1905), mais Shoemaker les a cartographiées dans les moindres 

détails et a fourni des comparaisons utiles avec les caractéristiques géologiques issues d’un cratère 

d’explosion nucléaire. Cette figure est une version coloriée de la carte originale de Shoemaker. Les 

lithologies impactées apparentes sur les parois du cratère sont les grès permiens de Toroweap et de 

Coconino (non différenciés, Ptc), la formation permienne de Kaibab (Pk) et la formation triasique de 

Moenkopi (Tm). Les débris quaternaires issus de ces unités, renversés et éjectés, sont indiqués par des 

hachures diagonales (éjecta de Moenkopi) et horizontales (éjecta de Kaibab), ainsi que par une autre 

nuance de couleur (éjecta de Coconino). Les brèches résultant de l’impact sont représentées par différentes 

nuances de rouge et de rose. Une coupe transversale ouest-est réalisée à travers la structure est présentée 

dans la figure 4.5. Couleurs ajoutées par Kring (2007). 



15 
 

  
  

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

 
 

 
 

Fig. 4.5. Coupe transversale structurale et lithologique à travers le Meteor Crater selon un axe ouest-est. Voir 

la figure 4.4 pour la position de l’axe ouest-est et Shoemaker (1960) pour la présentation originale de la coupe 

transversale. La brèche (Br) se réfère à la brèche allochtone décrite dans le texte. L’unité de débris 

polygéniques (Qd) renvoie à l’unité de débris polygéniques ou brèche de retombée évoquée dans le texte. 

Bien qu’elle ne soit pas clairement définie dans la carotte de forage, et par conséquent pas illustrée dans la 

coupe transversale, la limite entre la Formation de Coconino (Pct) et la Formation sous-jacente de Supai (PPs) 

se trouve à proximité de la partie inférieure de la lentille de brèches. La coupe transversale a été redessinée à 

partir de celle de Shoemaker (1974) et a été coloriée. 
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Fig. 4.6. Superposition de la carte établie en 1960 par Shoemaker avec une photographie aérienne du cratère. 

L’Astronaut Trail, présenté lors de l’excursion de 1974 organisée par la Meteoritical Society, est l’itinéraire 

menant au cratère. Néanmoins, il est fortement détérioré et désormais impraticable. Les emplacements 

approximatifs de certaines des entités minières (par exemple le puits principal, plusieurs puits plus petits et les 

positions des trous de sondage) sont indiqués sur le fond du cratère. Voir la figure 4.4 pour la légende des 

symboles de la carte. 
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Fig. 4.7. Modèles de la structure 

souterraine du cratère Barringer. 

Le modèle reposant sur les 

données de sismique réfraction 

montre l’étendue des débris 

éjectés, la lentille de brèches et 

les parois fracturées du cratère 

(figure du haut). Le modèle 

fondé sur les anomalies 

gravitationnelles indique le fond 

de la lentille de brèches dans une 

coupe transversale sud-nord 

(figure du milieu) et dans une 

vue en plan (figure du bas). 

(Illustration composite basée sur 

Ackermann et al., 1975, et Regan 

& Hinze, 1975.) 
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Fig. 4.8. Diagramme schématique des courbes de pressions de choc maximales engendrées lors d’un 

évènement impactique (partie droite du diagramme) et du type de déformation créé par ces situations de 

choc (partie gauche du diagramme). Le projectile s’enfonce sur une distance à peu près équivalente à son 

diamètre ou légèrement plus longue. Bien qu’il soit possible qu’une faible (inférieure à 10 %) portion du 

projectile subsiste sous la forme de fragments, le projectile est en grande partie fondu et vaporisé (les 

proportions varient en fonction de l’énergie dégagée par l’impact). Une partie du projectile fondu sera 

mélangée à une zone de matière impactée fondue (choquée à des pressions supérieures à 50 GPa). 

Cependant, une autre partie sera également éjectée avec des matériaux du projectile vaporisés. Les 

pressions de choc qui se sont propagées dans la cible s’atténuent avec la distance. Au-delà des régions où 

la cible est vaporisée et fondue, la matière impactée subira une série de transformations à l’état solide 

(entre des pressions de choc variant d’environ 5 à 50 GPa). Parmi ces transformations figurent les 

formations de fractures planes, de caractéristiques de déformation planes (ou lamelles de choc), de 

polymorphes choqués à des pressions plus élevées et de verres diaplectiques. Aux distances les plus 

éloignées (et pressions de choc minimales), le substratum peut être façonné en cônes de percussion et 

fracturé. Les matériaux vaporisés, fondus et affectés par tout autre métamorphisme de choc qui se trouvent 

à l’intérieur de la cavité transitoire s’écouleront vers le bas et l’extérieur. Ensuite, ils s’écouleront toujours 

vers l’extérieur, mais remonteront en suivant perpendiculairement les isobares liées au choc. Enfin, ils sont 

éjectés dans l’atmosphère avant de retomber à la surface selon des trajectoires balistiques. Les processus 

d’écoulement et d’éjection mêlent des matériaux choqués à divers degrés (y compris des matériaux non 

choqués) et forment des brèches polygéniques. (Illustration provenant d’une affiche didactique sur les 

conséquences géologiques de la cratérisation par impact, David A. Kring, centre d’imagerie satellite de la 

NASA à l’université d’Arizona, 2006. Modifiée à partir d’une illustration tirée de Traces of Catastrophe 



21 
 

  
  

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

 
 

de Bevan M. French, 1998.) 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Six représentations de la 

formation d’un cratère simple 

(génériques et schématiques). Le 

projectile s’enfonce dans la surface 

et génère une onde de choc. Un 

cratère transitoire se forme lors du 

début de l’excavation. Le cratère 

transitoire atteint sa profondeur 

maximale avant d’arriver à son rayon 

maximum. Lorsque la phase 

d’excavation est terminée, les 

derniers débris présents sur les parois 

du cratère s’effondrent dans ce 

dernier et forment une lentille de 

brèches. Les matériaux fondus se 

retrouveront dans les éjecta et dans 

les matériaux retombés sur la lentille 

de brèches. Si l’évènement 

impactique à l’origine du cratère 

libère une énergie suffisante, des 

matériaux fondus seront également 

incorporés dans la lentille de 

brèches. (Illustration provenant 

d’une affiche didactique sur les 

conséquences géologiques de la 

cratérisation par impact, David A. 

Kring, centre d’imagerie satellite de 

la NASA à l’université d’Arizona, 

2006. Modifiée à partir d’un schéma 

tiré de Traces of Catastrophe de 

Bevan M. French, 1998.) 

 

  



22 
 

  
  

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

 
 

 

Fig. 4.10 Comme mentionné dans un rapport préliminaire (Collins et al., 2016), l’impact a été modélisé 

numériquement à de multiples reprises afin de mieux comprendre la formation des cratères simples dans les 

strates sédimentaires impactées. La cible a été modélisée avec 8,5 m de grès sec poreux (18 %) (Formation de 

Moenkopi) ; 80 m de calcaire sec poreux (19 %) (Formation de Kaibab) ; 37,5 m de grès sec poreux (22 %) 

(Formation de Toroweap et partie supérieure de la Formation de Coconino) ; et du grès humide (Formation 

de Coconino plus profonde et saturée en eau). Les pressions de choc suivent un code couleur allant de 1 GPa 

à 30 GPa. La fusion de ces lithologies peut commencer à environ 30 GPa (Wünnemann et al., 2008) et 

éventuellement à des pressions aussi faibles que 20 GPa (Kowitz et al., 2016). La figure du haut indique la 

répartition des pressions de choc à l’intérieur de la cible. La figure du milieu montre la formation du cratère 

transitoire. La figure du bas illustre le cratère final avec une ligne en pointillés le long d’une différence de 

déformation représentant la base de la lentille de brèches. La répartition des pressions de choc observées dans 

la matière le long de la base de la lentille de brèches est exacte parce que la densité du marqueur dans les 

modèles est bonne à cet emplacement. La densité du marqueur est faible du milieu au haut de la lentille de 

brèches. Par conséquent, il est donc possible d’y rencontrer des matériaux fortement choqués. Ces figures 

sont aimablement fournies aux fins de ce guide par Gareth Collins avant sa propre publication des résultats 

finaux de modélisation. 


