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9. Projectile                                                                                                 ❖❖❖ 

 

Lorsque les recherches ont commencé il y a 115 ans, des débris météoritiques de l’astéroïde 

impacteur à l’origine du cratère Barringer jonchaient le paysage. Comme décrit au chapitre 1, des fers 

météoritiques ont dans un premier temps retenu l’attention de Foote et encouragé Barringer à exploiter 

des ressources naturelles potentiellement riches en métal natif. Après la publication de la description 

de Foote, des échantillons ont été prélevés par F. W. Volz à un comptoir de commerce proche et 

vendus en grande quantité. Gilbert (1896) estimait que 10 tonnes de débris météoritiques avaient déjà 

été découvertes au moment de sa visite. De même, selon Barringer (1905), entre 10 et 15 tonnes de ces 

éclats circulaient dans le monde lors du début de ses travaux d’exploration. Par chance, il a essayé de 

cartographier en détail la répartition géographique de ces débris et leur distribution en masse (voir 

Fig. 9. 1.). La carte indique que des fers météoritiques ont été retrouvés à des distances proches de 

10 km. Gilbert (1896) aurait prélevé un échantillon à environ 13 km au-delà du bord du cratère. Une 

bonne partie de la matière météoritique a été oxydée ; parfois, elle est simplement appelée « fer 

oxydé », mais les grandes masses sont également connues sous le nom de « shale balls ». Une 

accumulation de dépôts de petits fragments de fer oxydé a été repérée au nord-est du cratère, même si 

ces types de fragments sont répartis tout autour de la cavité. Selon les estimations actuelles, 30 tonnes 

de fer météoritique ont été récupérées (Nininger, 1949 ; Grady, 2000), bien que ce nombre soit très 

approximatif. Des spécimens ont été transportés pendant la préhistoire et retrouvés éparpillés dans tout 

l’Arizona (voir, par exemple, Wasson, 1968). En outre, au cours des dernières années, des individus se 

sont illicitement approprié d’échantillons. Malheureusement, aucun de ceux-ci n’a été retrouvé et rien 

ne permet de trouver leur emplacement. 

 

Ces fragments ferreux portent collectivement le nom de « météorite de Canyon Diablo », du 

même nom que le canyon sinueux situé à l’ouest du cratère. Cette météorite est une octaédrite 

grossière (Fig. 9.2.) dont la largeur de bande est comprise entre 1,2 mm et 2,2 mm. D’un point de vue 

chimique, il s’agit d’un fer appartenant au groupe IAB. Cette météorite ferreuse est de type non 

magmatique. Étrangement, les météorites de fer du groupe IAB semblent avoir été formées dans des 

cratères d’impact sur au moins deux planétésimaux du système solaire primitif. Des collisions entre 

planétésimaux ont engendré des bassins d’impact magmatiques qui se sont différenciés (Goldstein et 

al., 2014 ; Worsham et al., 2017), ce qui a permis aux composés métalliques et sulfurés plus denses de 

couler et, par conséquent, de s’assembler en volumes considérables. En me basant sur les taux de 

refroidissement des météorites ferreuses, j’estime que les cratères mesuraient entre 150 et 300 km de 

diamètre sur les planétésimaux d’un diamètre supérieur à 300 km. Par la suite, les planétésimaux ont 
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été morcelés, engendrant des astéroïdes de fer à prédominance métallique. L’un d’eux a fini par entrer 

en collision avec la Terre, avec pour résultat le cratère météoritique Barringer. 

 

Cet astéroïde était principalement constitué d’alliages fer-nickel, en particulier de kamacite, 

traduisant une composition chimique globale dont le pourcentage pondéral de nickel est compris entre 

6,91 et 7,10 % (Moore et al. ; 1967 ; Wasson et Ouyang, 1990). La diversité minéralogique est 

toutefois grande (Tableau 9.1) et croît au fil des nouvelles techniques qui ont permis de mettre en 

évidence la présence d’inclusions de nanoparticules constituées d’éléments du groupe platine, de 

nitrures de métaux de transition, et d’autres phases (Garvie, 2017). Comme mentionné au chapitre 1, le 

diamant est l’un des constituants minéralogiques des spécimens de Canyon Diablo. L’interprétation 

des spécimens diamantifères a donné lieu à une vive controverse. Urey (1956) a avancé que les 

diamants étaient produits en situation d’équilibre hydrostatique et, par conséquent, qu’ils provenaient 

d’une planète possédant une taille suffisamment grande que pour générer des pressions très élevées. 

Cela suppose un planétésimal de plus de 2020 km. En effet, en se basant sur les diamants, Urey a posé 

comme principe que plusieurs corps de la taille de la Lune étaient à l’origine de la matière 

météoritique. Lipschutz et Anders (1961a,b) ont affirmé à juste titre que les diamants étaient formés à 

partir de nodules de carbone-graphite-troïlite à la suite de pressions de choc élevées que l’impact a 

générées. Cette explication n’a pas tout de suite trouvé écho chez tout le monde. Carter et Kennedy 

(1964) se sont montrés critiques, ce qui a donné lieu à un échange intéressant (Anders et Lipschutz, 

1966). Les diamants ont également fait sensation pendant une courte période lorsque la taille du (des) 

diamant (s) a été comparée de manière hasardeuse à celle d’un astéroïde. Un journal (l’Indianapolis 

Star), dans son édition du dimanche 6 octobre 1912, titrait à la page 3 : « Un syndicat minier fonce un 

puits dans l’espoir de trouver un diamant épais d’un demi-mile
1
. » L’article ajoute : « Pourtant, le fait 

le plus remarquable concernant cette météorite, outre sa taille imposante, est que selon toute 

vraisemblance elle est constituée d’un énorme diamant. » 

 

Certains nodules de carbone-graphite-troïlite sont recoupés par des veines métalliques 

(Fig. 9.2). La manière dont ces veines se sont formées a longtemps suscité des interrogations. 

Résultaient-elles des processus initiaux de différenciation et de cristallisation survenus dans un cratère 

de planétésimal, où la formation du fer a eu lieu ? Étaient-elles le produit de la remobilisation de 

matériaux fondus consécutive à un impact lors d’un évènement ayant eu lieu peu de temps après la 

solidification ? Ou un évènement impactique beaucoup plus récent en est-il à l’origine ? Ce dernier 

serait alors lié à l’évolution du planétésimal en un astéroïde géocroiseur qui a percuté la Terre. Afin de 

                                                           
1
 N.d.T. : soit environ 805 m. 
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lever le voile sur ce mystère, de nouvelles techniques analytiques ont récemment été appliquées au 

métal dans l’un de ces nodules de graphite (Hilton et al., 2017). Cette analyse a révélé que les veines 

ont une composition analogue à un âge isochrone Re-Os primitif, laissant penser que ces veines se 

sont formées lors d’un évènement ayant eu lieu peu après la naissance du système solaire. Les 

abondances élémentaires hautement sidérophiles de la kamacite présente dans la veine, lorsqu’elles 

sont normalisées à celles de la kamacite observée dans une partie représentative de la météorite de 

Canyon Diablo, correspondent au coefficient de partage. Il est ainsi possible que la veine ait été 

formée par la fusion partielle de la météorite de Canyon Diablo « hôte ». Par conséquent, les nodules 

de graphite nervurés sont anciens, et non pas un produit évolutif ultérieur. 

 

Une analyse des météorites jonchant le bord du cratère et la plaine environnante (Fig. 9.3) 

montrait que les échantillons du bord du cratère ont été bien plus fortement réchauffés que ceux de la 

plaine environnante, et ont été soumis à des pressions de choc beaucoup plus élevées. Les spécimens 

diamantifères se sont ainsi accumulés sur le bord du cratère (Nininger, 1956 ; Moore et al., 1967). 

Heymann et al. (1966) ont mené une étude détaillée sur 56 spécimens de Canyon Diablo répartis du 

bord du cratère jusqu’à des distances d’environ 4 miles (6,5 km) et ont utilisé des nucléides 

cosmogéniques pour déterminer leur profondeur d’origine dans l’astéroïde parent. Les spécimens 

modérément à fortement choqués provenaient de plus grandes profondeurs (par exemple, une moyenne 

de 132 cm contre 72 cm). Les échantillons diamantifères et ceux du bord du cratère provenaient de 

profondeurs moyennes plus grandes (respectivement 135 et 127 cm) que les spécimens des plaines 

(81 cm). Constatant que les spécimens fortement choqués ont été retrouvés à la surface des parties 

nord-est et sud-est de la couronne d’éjecta continue, ils en ont déduit que la matière située un peu plus 

profondément dans l’astéroïde a été répartie plus ou moins radialement et de façon plutôt concentrée 

dans ces directions. 

 

Des détails supplémentaires sur la météorite de Canyon Diablo figurent dans les ouvrages de 

V.F. Buchwald traitant des météorites ferreuses (1975). 

 

Outre des fragments météoritiques, de rares gouttelettes opaques de matière en fusion ont été 

projetées autour du cratère, soit comme un produit fondu issu directement d’un impact, soit comme un 

produit de condensation issu d’un nuage de vapeur formé par l’impact. Dans un levé préliminaire, 

Nininger (1951) signalait un taux de recouvrement de 100 grains
2
 d’éjecta et/ou d’alluvions provenant 

                                                           
2
 N.d.T. : soit à peu près 6,5 g. 
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d’éjecta par pied cube
3
, ce qui correspond à 3000 tonnes de sphérules par mile carré (environ 2,6 km

2
). 

Selon lui, la surface totale couverte par les sphérules demeure approximative, bien qu’il y ait une 

« aspersion irrégulière... sur plus de 100 miles carrés » (à peu près 160 km
2
). Par la suite, il a revu ses 

estimations et affirmait, en se fondant sur des mesures effectuées à 60 emplacements, qu’entre 4000 et 

8000 tonnes de sphérules se trouvent dans les quatre premiers pouces de la couche superficielle du sol. 

À partir de ces données, il a déduit que l’astéroïde parent pesait entre 100 000 et 200 000 tonnes. Bien 

qu’elles aient été retrouvées à des distances aussi lointaines que 5 miles (8 km) à partir du bord du 

cratère, la plupart des sphérules sont présentes dans un rayon de 1,5 mile (2,4 km). 

 
Tableau 9.1. Minéraux présents dans la météorite de Canyon Diablo 

 

 
Nom du 

minéral 

Formule 

chimique 

Type de 

minéral 

 
kamacite 

 
alliage Fe-Ni 

 
métal 

taénite alliage Fe-Ni métal 

troïlite FeS sulfure 

daubréélite FeCr2S4 sulfure 

sphalérite (Fe,Zn)S sulfure 

mackinawite (Fe,Ni)S0.9 sulfure 

chalcopyrrhotite (Cu,Fe)S sulfure 

schreibersite (Fe,Ni)3P phosphure 

cohénite (Fe,Ni,Co)3C carbure 

haxonite (Fe,Ni)23C6 carbure 

graphite C carbone 

diamant C carbone 

lonsdaléite C carbone 

olivine (Mg,Fe)2SiO4 silicate 

pyroxène (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 silicate 

plagioclase 
ureyite  
krinovite 

(Ca,Na)(Si,Al)4O8 
NaCrSi2O6    
NaMg2Cr2Si3O10 

silicate 

   silicate 
silicate 

chromite FeCr2O4 oxyde 

rutile TiO2 oxyde 

 

 
 

Les sphérules ne présentent pas la même composition que les météorites de Canyon Diablo et 

étaient, par conséquent, en quelque sorte morcelées lors de leur formation. Cette différence de 

composition a été identifiée par Nininger (1954), qui a signalé des sphérules composées à 17 % de 

nickel. Blau et al. (1973) ont constaté que les sphérules sont également riches en soufre et en 

phosphore. Selon eux, elles sont formées par la fusion post-impact préférentielle de parties de 

l’astéroïde riches en sulfure, plutôt que par l’oxydation du fer. À l’aide des dimensions de la 

                                                           
3
 N.d.T. : un pied cube équivaut à environ 0,028 mètre cube. 
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texture cristalline dendritique présente dans les sphérules, ils ont calculé que les sphérules 

mesurant 1 mm affichaient un taux de refroidissement compris entre 500 et 30 000 °C par 

seconde. Ils ont ajouté que les spécimens des plaines non choqués ont été éjectés de l’astéroïde 

lorsque celui-ci s’approchait de la surface, que les spécimens du bord du cratère choqués ont été 

expulsés du bord de fuite (ou partie arrière) de l’astéroïde par une explosion, et que le reste de 

l’astéroïde a été dispersé dans un nuage de vapeur. 

 

Plus récemment, des nucléides cosmogéniques ont permis de déterminer les profondeurs 

d’origine des sphérules de l’astéroïde. Curieusement, cette signature isotopique subsiste, malgré le 

fractionnement des principaux éléments sidérophiles. Xue et al. (1995) ont analysé les nucléides 

cosmogéniques 
10

Be et 
26

Al présents dans 17 sphérules et ont comparé ces nucléides 

cosmogéniques à ceux existant dans les fragments météoritiques. Ils en sont venus à la conclusion 

que les sphérules provenaient d’une profondeur plus importante que les météorites (ou que 

l’aluminium et le béryllium sont perdus lors du processus de formation des sphérules). Leya et al. 

(2002) ont analysé davantage de gaz nobles cosmogéniques. Ils en ont également déduit que les 

sphéroïdes se trouvent plus profondément enfouis que les météorites, mais toujours dans une 

épaisseur de 2,3 m depuis la surface préatmosphérique de l’astéroïde. 

 

D’autres systèmes isotopiques ont été utilisés afin de déterminer de manière indépendante les 

profondeurs relatives au sein de la météorite et du lieu de production des sphérules. Schnabel et al. 

(1999) ont constaté qu’un groupe de sphérules possède 7 fois moins de 
59

Ni que les spécimens 

météoritiques, ce qui suppose que les sphérules se trouvaient plus profondément enfouies dans 

l’impacteur que ne l’étaient les météorites, à savoir entre 0,5 et 1 m de plus. En valeur absolue, 

leurs conclusions montrent que les sphérules provenaient d’une partie située entre 1,3 et 1,6 m 

sous la surface préatmosphérique. Toujours dans le cadre de cette étude, une simulation de modèle 

de l’évènement impactique indiquait qu’une proportion comprise entre 1,5 et 2 m de la partie 

arrière de l’astéroïde (en admettant une symétrie sphérique, un astéroïde de 30 m de diamètre, et 

une vitesse d’impact de 20 km/s) subsiste sous la forme de matériaux solides. Cette portion 

représente 16 % de l’astéroïde. La partie restante a été annihilée et ces auteurs supposent que la 

majorité de cette dernière a été dispersée sous la forme de fines gouttelettes de matière en fusion, 

sans qu’une quantité considérable de vapeur soit dégagée. Ils ont également affirmé que les 

données isotopiques du nickel concordent non pas avec une simulation d’impact à 15 km/s mais 

avec une simulation d’impact à 20 km/s. Pour de plus amples détails sur la question, je renvoie les 

lecteurs à l’étude de ces auteurs. 
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Ces données sont résumées dans un schéma simplifié de l’astéroïde (Fig. 9.4). Le diagramme 

schématique représente un astéroïde parfaitement sphérique. En réalité, l’astéroïde présentait sans 

doute une surface irrégulière et était peut-être considérablement allongé. Afin de déterminer une 

forme plausible, des images modèles fondées sur des données obtenues par radar sont également 

mises gracieusement à notre disposition par feu Steve Ostro dans la figure 9.4. Les images modèles 

sont celles de l’astéroïde géocroiseur dénommé « (29075) 1950 DA », lequel est par hypothèse un 

astéroïde métallique susceptible de frôler la Terre en 2880 et qui a chance sur 300 d’entrer en 

collision avec cette dernière (Busch et al., 2007). Ces images ont été préférées à celles d’astéroïdes 

métalliques de la ceinture principale parce qu’il ne faisait aucun doute que l’astéroïde de Canyon 

Diablo était un géocroiseur. L’autre astéroïde métallique potentiellement géocroiseur dont l’image a 

été obtenue par radar s’appelle « 1986 DA » (Ostro et al., 1991). Deux astéroïdes métalliques, 216-

Cléopâtre et 16-Psyché, ont auparavant été photographiés dans la ceinture principale d’astéroïdes. La 

NASA a récemment approuvé une mission spatiale vers l’astéroïde 16-Psyché. 

 

Comme le montrent les images de modèle, les astéroïdes métalliques peuvent présenter des 

surfaces irrégulières qui témoignent de leur évolution collisionnelle. Dans le cas de l’astéroïde de 

Canyon Diablo, les âges d’exposition au rayonnement cosmique indiquent que cet objet a été 

libéré lors d’un évènement à l’origine de la fragmentation d’un planétésimal voici environ 

540 millions d’années. Par la suite, il a subi une collision de moindre ampleur il y a 

approximativement 170 millions d’années (Heymann et al., 1966 ; Michlovich et al., 1994). 

 

Il est pour l’heure difficile de déterminer la façon dont la forme de l’astéroïde ou les 

irrégularités de surface peuvent avoir modifié l’excavation du cratère et la répartition des débris 

autour du cratère (notamment celle des composants du projectile). Ce domaine de recherche n’est 

devenu accessible que récemment grâce à l’arrivée de nouveaux codes informatiques qui rendent 

possible des simulations en 3D dotées de composantes asymétriques. 

 

La taille de (29075) 1950 DA atteignait environ 1 km de diamètre, ce qui est bien supérieur à 

l’astéroïde de Canyon Diablo. Les précédentes estimations du diamètre de ce dernier se situent 

habituellement dans une fourchette allant de 10 à 50 m, mais sa taille exacte demeure incertaine. 

Afin d’aider les lecteurs à établir un lien entre les masses estimées auparavant et les diamètres 

d’astéroïde, j’ai construit un tableau (tableau 9.2) présentant des projectiles potentiellement 

sphériques dont les rayons varient entre 10 et 25 m (et donc de diamètres allant de 20 à 50 m). 

Comme mentionné ci-dessus, une récente simulation de l’évènement impactique supposait un 

objet de 30 m de diamètre, ce qui correspond à une masse de 1,1.10
8
 kg ou 110 000 tonnes 
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métriques en admettant une densité de 7,8 g/cm
3
. La toute dernière simulation privilégiait un objet 

d’un diamètre d’environ 42 m et pesant à peu près 3,2.10
8
 kg (Collins et al., 2016). Les autres 

approximations autour de la masse sont les suivantes : 400 000 tonnes (t) (Magie, 1910) ; 

10 000 000 t (Barringer, 1914) ; de 5000 à 3 000 000 t (Moulton, 1931 ; d’après Hoyt, 1987) ; 15  

000 t (Wylie, 1943a,b) ; 5 000 000 t (Öpik, 1936 ; Rostoker, 1953) ; de 100 000 à 200 000 t 

(Nininger, 1956) ; 2 600 000 t (Öpik, 1958) ; de 30 000 à 194 000 t 

(Bjork, 1961) ; 63 000 t (correspondant à une sphère de 25 m ; Shoemaker, 1963) ; et de 500 000 à 

1 000 000 t (Shoemaker cité par Elston, 1990). Ces estimations sont examinées plus en détail par 

Buchwald (1975) et Hoyt (1987). Seule une petite partie de cette masse subsiste. Comme expliqué 

plus haut, il resterait actuellement 30 tonnes de matière météoritique. En outre, Rinehart (1958) 

considère que 8000 tonnes subsistent sous la forme de particules métalliques éparpillées. 

 

Un vif débat a été suscité autour de ce qu’il est advenu de la matière manquante. À 

l’évidence, Barringer pensait que l’impacteur était enfoui sous le cratère. Selon lui, l’autre 

possibilité résidait dans la vaporisation de l’objet (Barringer, 1910). Il a déduit qu’en pareil cas le 

projectile et les matériaux impactés tous deux vaporisés se seraient recondensés, donnant lieu à un 

amas de matériaux (peut-être semblable à de la farine de roche) qui a été teinté avec des oxydes de 

fer et de nickel. Étant donné que ces roches n’ont pas été teintées de la sorte, il en a conclu que la 

météorite devait encore se trouver sous le cratère. (À ce stade de l’élaboration de sa théorie, il 

pensait également que l’astéroïde était un ensemble de fragments plutôt qu’une masse solide.) 

 

D’autres ont affirmé que l’impacteur a été désintégré en grande partie, soit sous forme de 

vapeur ou bien sous forme de gouttelettes de matière en fusion finement dispersées. Une 

évaluation quantitative de cette proportion fait toujours défaut, de même que la quantité exacte de 

matériaux désintégrés qui ont été éjectés. Ou, plus exactement, aucune des réponses proposées ne 

fait l’unanimité. Par exemple, Shoemaker affirmait qu’entre un tiers et la moitié de la masse du 

projectile est dispersé dans la matière qui subsiste dans le cratère (Elston, 1990), conformément à 

son analyse initiale de l’évènement impactique (Shoemaker, 1963). À l’opposé, d’autres 

estimaient que la quasi-totalité du projectile avait été éparpillée au-delà du bord du cratère sous la 

forme d’éjecta fondus et/ou vaporisés (par exemple, Blau et al., 1973). 

 

La taille et la solidité de l’astéroïde de Canyon Diablo ont influé sur l’ampleur de 

l’évènement impactique. Il est fréquent que les objets plus petits et moins solides entrent dans 

l’atmosphère non sans se désagréger massivement à un niveau élevé au-dessus du sol. Par 

exemple, un astéroïde rocheux de 6 à 8 m de diamètre présentant des affinités avec les chondrites 

de type L s’est écrasé dans le nord de l’Arizona il y a environ 15 000 ans. Cependant, au lieu de 
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produire un cratère d’impact à hypervitesse, il a été fragmenté en milliers de pierres (appelées les 

météorites de Gold Basin) qui ont été bombardées sur plus de 225 km
2
 de surface terrestre (Kring 

et al., 2001). Dans le cas du cratère Barringer, l’astéroïde est néanmoins parvenu à préserver une 

grande partie de sa vitesse cosmique juste avant de heurter la surface de notre planète. 

 

Lorsque l’on examine la taille d’astéroïdes géocroiseurs tels que celui qui a creusé le cratère 

Barringer, il est également important de garder à l’esprit la densité des objets cosmiques. À titre 

d’exemple, lorsqu’un astéroïde dont sont issues des chondrites L a explosé près de la ville de 

Tcheliabinsk (Russie) en 2013, il a souvent été présenté comme étant deux fois plus petit que 

l’astéroïde à l’origine du cratère de l’Arizona d’environ 1 km. Cela dit, comparer la taille du 

premier objet cité (d’un diamètre proche de 20 m) avec celle de l’astéroïde de Canyon Diablo 

(d’un diamètre approximatif de 40 m) ne suffit pas. La plus grande densité de l’astéroïde de 

Canyon Diablo implique qu’il possédait une masse environ 28 fois supérieure à celle du bolide de 

Tcheliabinsk et, par conséquent, que ce dernier était à peu près 28 fois moins explosif. 

 

Comme décrit succinctement ci-dessus, Barringer se demandait si l’astéroïde impacteur avait 

heurté le sol en tant que masse ferreuse solide, qu’amas de fragments ferreux ou bien comme 

fragments ferreux dans une matrice rocheuse ou de glace. La communauté scientifique étudiant la 

formation des cratères d’impact débat toujours les deux premières possibilités. Les résultats 

varient fortement pour le moment, raison pour laquelle je ne tenterai pas de les esquisser dans le 

cadre de ce guide et suggère à la place que les étudiants intéressés consultent les ouvrages à ce 

sujet. 
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                                Tableau 9.2. Masses d’hypothétiques astéroïdes ferreux 

 

 
Rayon Volume Densité Masse Masse 

(m) (m3) (g/cm3) (kg) (tonne 

métrique) 

 
10 

 
4189 

 
7,8 

 
3,27.107 

 
3,27.104 

11 5575 7,8 4,35.107 4,35.104 
12 7238 7,8 5,65.107 5,65.104 
13 9203 7,8 7,18.107 7,18.104 
14 11 494 7,8 8,97.107 8,97.104 
15 14 137 7,8 1,10.108 1,10.105 
16 17 157 7,8 1,34.108 1,34.105 
17 20 580 7,8 1,61.108 1,61.105 
18 24 429 7,8 1,91.108 1,91.105 
19 28 731 7,8 2,24.108 2,24.105 
20 33 510 7,8 2,61.108 2,61.105 
21 38 792 7,8 3,03.108 3,03.105 
22 44 602 7,8 3,48.108 3,48.105 
23 50 965 7,8 3,98.108 3,98.105 
24 57 906 7,8 4,52.108 4,52.105 

25 65 450 7,8 5,11.108 5,11.105 

 

 

 

Pour ce qui est du cratère Barringer et du projectile qui en est à l’origine, il convient de noter 

deux observations. En premier lieu, avec un diamètre de plus ou moins 1 km, le cratère frôle le 

seuil des cratères d’impact à hypervitesse présents sur notre planète (tableau 9.3). L’atmosphère 

filtre la plupart des objets responsables des cratères plus petits. Autrement dit, l’atmosphère 

protège la surface contre les objets qui sont plus petits ou plus fragiles. Étant donné que la plupart 

des petits cratères sont associés aux astéroïdes de fer, ces derniers semblent plus solides que les 

astéroïdes rocheux. En deuxième lieu, par rapport à d’autres météorites de fer, le nombre de 

cratères produits par des météorites ferreuses du groupe IAB est supérieur au pourcentage de ce 

dernier groupe observé dans la population de météorites moins nombreuse. Au moins 16 ou 17 des 

cratères repris dans le tableau 9.3 ont été creusés par des météorites de fer et, parmi eux, six (ou à 

peu près 35 %) ont été formés par des météorites ferreuses appartenant au groupe IAB. En outre, 

minimum 24 % de tous les petits cratères d’impact ont été excavés par des astéroïdes de fer du 

groupe IAB. En revanche, seuls 10 % des météorites ferreuses dont la chute a été observée 

(appelées « chutes ») appartiennent au groupe IAB (Grady, 2000). Même en rassemblant les 

trouvailles (météorites de fer découvertes sur le sol) et les chutes, il en ressort que les spécimens 

du groupe IAB constituent seulement 15 % de cette population. Ces données débouchent sur l’une 

des trois conclusions suivantes : (1) les astéroïdes ferreux du groupe IAB sont plus résistants que 

les autres corps ferreux et sont ainsi plus à même de traverser l’atmosphère ; (2) les astéroïdes de 

fer appartenant au groupe IAB ont subi moins de collisions lors de leur évolution que les autres 

objets ferreux et, par conséquent, sont moins nombreux parmi les objets de la taille d’une 
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météorite ; ou (3) nous nous en remettons aux aléas des statistiques des petits nombres. Étant 

donné que l’astéroïde qui a formé le cratère Barringer résulte de la fragmentation d’un astéroïde 

plus grand, il pourrait être intéressant d’analyser la distribution granulométrique des astéroïdes 

ferreux du groupe IAB qui ont autrefois percuté la Terre. Il serait ainsi possible d’arriver à une 

conclusion concernant les dimensions des astéroïdes IAB dans cette distribution, lesquels ont été 

perdus à la suite d’autres phénomènes ou se trouvent toujours dans l’espace circumterrestre. 

Jusqu’à présent, tous les cratères incontestablement associés à des impacteurs ferreux du groupe 

IAB sont de petite taille (inférieure à 100 m) et récents (moins d’un million d’années). Certains 

scientifiques suggèrent néanmoins que le cratère de Gardnos (quelque 5 km de diamètre), dont la 

formation remonte à au moins 385 millions d’années (Grier et al., 1999), a pu être provoqué par un 

astéroïde ferreux appartenant au groupe IA ou IIIC (Goderis et al., 2009). En outre, ils pensent que 

le cratère de Sääksjärvi, mesurant environ 6 km et excavé il y a plus ou moins 560 millions 

d’années, est peut-être le résultat de la chute d’un astéroïde ferreux du groupe IA ou IIIC (Tagle et 

al., 2009). Ces données devraient contribuer à déterminer l’évolution collisionnelle de l’astéroïde 

du groupe IAB auquel on doit la formation du cratère Barringer. 

 

Les astéroïdes géocroiseurs plus petits, tels que celui à l’origine du Meteor Crater, sont 

bien plus nombreux que, par exemple, l’astéroïde responsable du cratère de Chicxulub et de 

l’extinction de la plupart de la vie sur Terre voici 65 millions d’années (par ex, Kring, 2007 ; 

Schulte et al., 2010 ; et Kring, 2016 pour des résumés). Par conséquent, bien qu’ils ne soient pas 

aussi meurtriers que l’évènement impactique qui a provoqué la disparition des dinosaures, les 

impacts donnant lieu à des cratères de la taille de celui du Barringer sont bien plus fréquents. 

Depuis qu’est parue la première édition de ce guide, on a décelé un nombre considérable de ces 

astéroïdes géocroiseurs de petite taille. Les données recueillies dernièrement se trouvent dans les 

figures 9.6 et 9.7. Jusqu’à maintenant, entre 1000 et 10 000 astéroïdes géocroiseurs de la taille du 

projectile de Canyon Diablo ont été découverts. On estime cependant à un million le nombre 

d’objets inconnus qui représentent un danger. 
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Tableau 9.3. Bassins d’impact et cratères d’impact de petit diamètre (≲1 km) 

 

 
Cratère Emplacement Diamètre Projectile Age 

  (km)  (Ma) 

Haviland Kansas, États-Unis 0,011 Pallasite 0 
Carancas Pérou 0,013 Chondrite H 0 
Dalgaranga Australie-Occidentale, 

Australie 
0,021 Mésosidérite 0,025 

Sikhote-Aline Kraï du Primorié, Russie 0,027 IIAB 0 
Whitecourt Alberta, Canada 0,036 IIIAB <0,0011 
Kamil Uweinat oriental, Égypte 0,045 Ataxite <0,005 
Campo del 
Cielo* 

Gran Chaco Gualamba, 
Argentine 

0,05 IAB <0,004 

Sobolev Territoire du Primorié, Russie 0,053 Fer 0 
Veevers Australie-Occidentale, 

Australie 
0,08 IIAB <1 

Ilumetsa Estonie 0,08 ? >0,002 
Wabar* Rub al Khali, Arabie saoudite 0,097 IIIAB 0,006 ± 

0,002 
Morasko* Poznan, Pologne 0,1 IAB 0,01 
Kaali* Saaremaa, Estonie 0,11 IAB 0,004 ± 

0,001 
Henbury* Territoire du Nord, Australie 0,157 IIIAB <0,005 
Odessa* Texas, États-Unis 0,168 IAB 0,0635 ± 

0,004 5 
Boxhole Territoire du Nord, Australie 0,17 IIIAB 0,03 
Macha* Russie 0,3 Fer <0,007 
Aouelloul Adrar, Mauritanie 0,39 Fer ou 

pallasite 
3,1 ± 0,3 

Amguid Algérie 0,45 ? <0,1 
Monturaqui Antofagasta, Chili 0,46 IAB <1 
Kalkkop Afrique du Sud 0,64 ? <1,8 
Malingen Suède 0,7 L ? 458 
Wolfe Creek Australie-Occidentale, 

Australie 
0,87 IIIAB <0,3 

Tswaing Afrique du Sud 1,13 Chondrite 0,220 ± 
0,052 

Barringer Arizona, États-Unis 1,19 IAB 0,049 ± 
0,003 

De Grieve (1991), Grieve et al. (1995), Koeberl et al. (1988, 1994), Holliday et al. (2005), 

Tancredi et al. (2009), Kofman et al. (2010), Fazio et al. (2014), Ormö et al. (2014a,b). 

*Champ de cratères ; le diamètre du plus grand cratère figure dans le tableau. 
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Fig. 9.1. Reproduction de la carte des spécimens de météorites de Canyon Diablo. Carte dressée par Daniel 

Moreau Barringer. (N.d.T. : 1 grain = ~65 mg ; 1 once (oz) = ~28,3 g ; 1 livre (lb) = ~453 g ; 10 lb = ~4,5 kg ; 

11 lb = ~5 kg ; 12 lb = ~5,4 kg ; 17 lb = ~7,7 kg ; 20 lb = ~9 kg ; 43 lb = ~19,5 kg ; 54 lb = ~24,5 kg ; 65 lb = 

~29,4 kg ; 85 lb = ~38,5 kg ; 100 lb = ~45,4 kg ; 115 lb = ~52 kg ; 150 lb = ~68 kg ; 300 lb = ~136 kg ; 547 lb 

= ~248 kg ; 1000 lb = ~454 kg) 
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Fig. 9.2. Météorite de Canyon Diablo. À la fin des années 1800 et au début des années 1900, de gros 

fragments provenant de l’astéroïde de fer désagrégé ont été retrouvés autour du cratère, comme en témoigne 

un spécimen (en haut à gauche) conservé au Musée de Minéralogie de l’université d’Arizona. Celui-ci 

comporte une collection datant de l’époque où l’Arizona était encore un territoire. Après une attaque à 

l’acide, des tranches de l’octaédrite grossière révèlent un entrecroisement de kamacite et de taénite
4
 (image 

du milieu, l’échelle est donnée par un cube d’un centimètre). Cette tranche particulière a été extraite d’un 

spécimen pesant 1411 g qui a été fourni par les descendants de John F. Blandy, premier géologue du 

territoire d’Arizona. Des inclusions sombres de troïlite et de graphite se trouvent dans la masse de fer et sont 

souvent entourées de schreibersite. Des nodules de graphite présents dans les fragments météoritiques de 

l’astéroïde sont recoupés par des veines métalliques (en bas à droite, un spécimen de 6 cm de large). 

                                                           
4
 N.d.T : « En déposant de l’acide sur une météorite de fer, des motifs géométriques apparaissent : les figures de 

Widmanstätten. » 

Source : GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE), (20

17), « 3. Archives du passé (exposition Météorites, entre ciel et terre) ». En ligne : http://meteorites.grandegaleri

edelevolution.fr/fr/exposition/archives-passe, consulté le 25 juillet 2018.  

  
 

http://meteorites.grandegaleriedelevolution.fr/fr/exposition/archives-passe
http://meteorites.grandegaleriedelevolution.fr/fr/exposition/archives-passe
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Fig. 9.3. Carte représentant les effets de choc sur les spécimens de Canyon Diablo issus du bord du 

cratère et des plaines, spécimens qui ont été collectés au cours du siècle dernier. Les échantillons les plus 

fortement choqués ont atterri sur le bord du cratère tandis que ceux faiblement à modérément choqués 

étaient fréquents dans les plaines environnantes. Les âges témoignant des évènements collisionnels sur 

l’astéroïde de Canyon Diablo, établis à partir de certains spécimens, sont également indiqués sur la carte. 

(Version colorée d’une carte publiée par Heymann et al., 1966.) 
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Fig. 9.4. Diagramme schématique de l’astéroïde qui a creusé le cratère Barringer (en haut à gauche). Des 

nucléides cosmogéniques laissent penser que les matériaux météoritiques de l’astéroïde subsistants 

provenaient d’une profondeur moins grande (environ entre 0,6 et 1,3 m) que celle des sphérules métalliques 

fondues (approximativement comprise entre 1,3 et 2 m). En outre, les météorites légèrement choquées 

semblent être issues d’une plus faible profondeur (moyenne de 0,8 m) que celle des météorites modérément 

à fortement choquées (moyenne de 1,3 m). Les météorites faiblement choquées sont réparties sur la plaine 

entourant le cratère tandis que les météorites modérément à fortement choquées sont regroupées près du 

bord du cratère. La quasi-totalité des spécimens diamantifères a été retrouvée sur la bordure du cratère. La 

forme de l’astéroïde à l’origine du cratère Barringer est inconnue mais elle pourrait correspondre à celle 

d’un hypothétique astéroïde géocroiseur métallique (schéma du bas). Gracieusement fournies par Steve 

Ostro pour ce guide de terrain, trois images modèles fondées sur des données obtenues par radar illustrent 

l’astéroïde (29075) 1950 DA. De par sa taille, cet objet dépasse de loin celui qui a excavé le cratère 

Barringer (1 km contre 10 à 50 m), mais il devrait nous permettre d’orienter notre analyse de la forme du 

projectile. Je renvoie les lecteurs à une étude menée par Busch et al. (2017) pour de plus amples 

informations sur l’astéroïde (29075) 1950 DA. 
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Fig. 9.5. La densité des spécimens de météorite de Canyon Diablo est bien plus élevée que celle des 

astéroïdes rocheux, à l’image de celui qui a explosé près de Tcheliabinsk le 15 février 2013. Cet 

évènement a donné lieu à plusieurs comparaisons entre le bolide de Tcheliabinsk et la météorite qui a 

creusé le cratère Barringer, lesquelles ont tendance à déformer la vérité concernant cette caractéristique 

essentielle. Les médias décrivaient parfois l’astéroïde géocroiseur de Tcheliabinsk comme étant deux fois 

plus petit que celui à l’origine du célèbre Meteor Crater d’Arizona. Cette comparaison était pourtant 

trompeuse parce qu’elle ne traduisait pas la différence de densité et, donc, d’énergie dégagée par les 

explosions lors de ces deux évènements. Même si l’astéroïde géocroiseur qui a provoqué le Meteor Crater 

était peut-être deux fois plus grand que celui de Tcheliabinsk, une bien plus grande quantité d’énergie était 

mise en jeu. En effet, l’énergie varie en fonction de la masse, et non pas du diamètre. L’astéroïde 

géocroiseur de Tcheliabinsk était un astéroïde rocheux. Un astéroïde rocheux deux fois plus grand que ce 

dernier aurait un volume, une masse et une énergie libérée huit fois supérieurs. Le Meteor Crater a été 

excavé par un astéroïde géocroiseur ferreux bien plus dense. Par conséquent, cet astéroïde de fer, deux fois 

plus grand et huit fois plus volumineux, avait 28 fois la masse et 28 fois l’énergie cinétique du bolide de 

Tcheliabinsk. (Rendu des deux astéroïdes géocroiseurs rocheux par Daniel D. Durda. L’astéroïde de fer 

est représenté, sur base de données radar, à l’aide d’un modèle de la forme de l’astéroïde (29075) 

1950 DA qui a été considérablement redimensionné de 1 km à 40 m aux fins de la présente illustration.) 
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Fig. 9.6. Nombre (N) d’objets géocroiseurs en fonction de leur magnitude absolue (H), dont le diamètre est 

calculé en admettant un albédo moyen de 0,14 (un diamètre de 1 km équivaut ainsi à une magnitude absolue 

égale à 17,75). Ces données concordent avec l’albédo moyen des astéroïdes géocroiseurs mesuré par 

NEOWISE. Des échelles secondaires sont prévues pour l’intervalle d’impact moyen (à droite) et l’énergie 

mise en jeu lors de l’impact (en haut), équivalente à celle que dégagerait l’explosion de n mégatonnes (Mt) 

de TNT et pour autant que la vitesse d’impact soit de 20 km/s. Pour les objets de la taille de l’astéroïde 

responsable du cratère météoritique Barringer, il existe un écart significatif entre ceux identifiés jusqu’à 

présent (courbe magenta) et ceux anticipés (points bleus et ligne en pointillé). Concernant les astéroïdes de 

moindre envergure, il convient de souligner que les astéroïdes plus fragiles (principalement des astéroïdes 

de pierre) se désintègrent dans l’atmosphère, à l’image de l’évènement de Tcheliabinsk le 15 février 2013. 

Quant aux astéroïdes plus solides (essentiellement des astéroïdes de fer), ils peuvent atteindre la surface et y 

provoquer des explosions, de même qu’un cratère d’impact à hypervitesse, tel que le cratère météoritique 

Barringer, en cas de contact avec le sol. Ce graphique est reproduit avec l’aimable autorisation d’Alan W. 

Harris (États-Unis), qui l’a mis à jour pour ce guide. 

Fig. 9.7. Le nombre d’astéroïdes géocroiseurs de taille semblable à celui qui a creusé le cratère météoritique 

Barringer ne cesse de croître. 

On en recense quelques milliers 

à ce jour : 2888 mesurent entre 

0 et 30 m de diamètre et 4394 

atteignent un diamètre compris 

entre 30 et 100 m. Données 

rassemblées par Alan 

Chamberlin et arrêtées au 18 

avril 2017. 

 


