
Au début des années 80, l'iridium est considéré comme un bon marqueur de la matière extra-terrestre, 
où il est relativement abondant, et donc de la poussière cosmique qui se dépose  régulièrement sur 
terre ; d'où l'idée de l'utiliser comme chronomètre du temps de dépôt des couches sédimentaires.
Justifiez mathématiquement (ou par une   formule physique) le principe de cette méthode.

Apllication à la limite K/T
À la fin des années 70, Walter Alvarez, géologue à l’université de Berkeley et son père Luis Alvarez, 
prix Nobel de physique en 1968, décident pour la toute première fois d’étudier les concentrations de 
métaux rares dans les couches sédimentaires de la limite K/T. Ils se rendent dans les Apennins, en 
Italie,  où  la  coupe  géologique  de  Gubbio  montre  des  terrains  mésozoïques  et  cénozoïques.  Leurs 
analyses géochimiques se portent sur la fine couche d’argile située exactement à la limite entre le  
Crétacé et le Paléocène (première période du Cénozoïque).
Une étude similaire à El Kef (Tunisie) donne les résultats suivants : 

La composition des roches, du Maastrichien et du Danien sont très différentes.
Le  CaCO3 marin  provient  surtout  d’organismes  vivants  à  l’origine  d’une  sédimentation  calcaire, 
notamment les foraminifères planctonique.
Comment expliquer le profil du calcaire à proximité de la limite KT ?
Peut-on le mettre en relation avec les hypothèses précédentes.



En collaboration avec le service des Observatoires Volcanologiques de l'Institut de Physique du Globe, 
une équipe du Laboratoire Pierre Süe a entrepris une étude sur les rejets atmosphériques des grands 
édifices volcaniques à travers l'analyse des gaz condensés artificiellement sur des tubes de verre ou 
dans des incrustations naturelles. Les échantillons prélevés sur différents volcans dont l'Etna (Sicile), 
l'Erta Ale (Ethiopie), le Momotombo (Nicaragua), le Poas (Costa Rica), l'Ardoukoba (République de 
Djibouti) et le Piton de la Fournaise (Ile de la Réunlon) sont conditionnés en poudre, puis irradiés 
pendant  quelques  heures,  et  introduits  dans  le  spectromètre  gamma.  Des  activités  des  différents 
isotopes produits par irradiation, on déduit les concentrations des éléments chimiques.
Les résultats ont été spectaculaires : tous les échantillons ont donnés des teneurs en iridium inférieures 
au seuil de détection, sauf ceux du Piton de la Fournaise où les concentrations en iridium atteignent 
plusieurs mg/tonne. Ces résultats viennent confirmer ceux des Américains obtenus pour le Kilauea à 
Hawaï et montrent qu'un certain type de volcanisme dit de "point chaud" est générateur d'iridium à la  
surface de la Terre. 

Carte des Traps :

Carte des points chauds actuels : 
Traps du Deccan


