
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   01.12.2015 

IRIDIUM 

 
 

Numéro atomique :  
Masse atomique :    
Densité :     
Point de fusion :     
Point d’ébullition :   
Chaleur massique :  

77 
192,217 
22,562 kg/dm3 
2446 0C 
4428 0C 
130 J/kg0K 

L’iridium Ir est un élément chimique faisant partie du groupe des métaux alcalino-
terreux. Il ressemble au platine avec une légère touche jaunâtre, il est très dur, lourd 
et cassant et très résistant à la corrosion. Il a été découvert en 1803 par Smithson 
Tennant à Londres, en même temps que l'osmium dans les résidus de la dissolution 
du platine dans de l'eau régale. Son nom vient du latin iris signifiant « arc-en-ciel », 
à cause de ses sels qui sont très colorés. 

Nous sommes à la fin des années 1970 lorsque Walter Alvarez, géologue à l’Université de Berkeley et son père Luis Alvarez, 
prix Nobel de physique, 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 en Italie, dans la région des Apennins où la coupe géologique de Gubbio montre 
des terrains secondaires et tertiaires. Leurs analyses géochimiques se concentrent sur la fine couche d’argile située exactement 
à la limite entre le Crétacé et le Paléocène (première période de l’ère Tertiaire). Les résultats sont pour le moins inattendus : 
elles révèlent une teneur en iridium 100 fois plus élevée que dans les roches de la croûte terrestre.De nature sidérophile, 
l’iridium est quasiment absent de la surface de la Terre (~0, 0001 ppm dans la croûte terrestre) mais pas des météorites 
métalliques. La présence d'iridium en plus grande concentration à la limite des couches géologiques K/T est un élément essen-
tiel appuyant la théorie d'un impact météoritique à l'origine de l'extinction du Crétacé, dont celle des dinosaures. 

 
Lieux de découverte de l’anomalie d’iridium à la limite 

Crétacé – Tertiaire (Paléogène) 

 
Colorado USA 

 
Stevns Klint Danemark 

 
Zumaia Espagne 

 
Wyoming USA 

 La découverte d’une émission d’Ir pendant l’éruption du Kilauea, un volcan de point chaud à Hawaï, fit penser un moment 
que l’anomalie chimique pouvait être le résultat d’un épisode volcanique, cependant, le taux d’Ir est beaucoup trop faible. 

 Au début des années 1990, des études ont démontré que les cristaux de quartz de la limite K-T sont identiques aux quartz 
des cratères d'impact et méritent l'appellation de « quartz choqués ».  

 Comme l'ont montré Robert Rocchia et Eric Robin, cette dernière indication est de première importance pour la localisation 
du lieu d'impact : il est inutile de chercher le cratère au fond des océans, puisque la croûte océanique ne contient pas de 
quartz ; l'impact s'est produit sur un morceau de croûte continentale. Or les quartz choqués sont plus abondants sur le 
continent nord-américain, autour du golfe du Mexique et dans la région des Caraïbes… 

 Finalement, c’est grâce à des sondages pétroliers que le cratère d’impact a été découvert. 
L'âge des roches fondues, prélevées bien avant l'identification du cratère, vaut 64,98 millions 
d'années et correspond exactement à celui des tectites dispersées sur des centaines de 
kilomètres aux alentours. Le cratère forme une énorme structure (entre 200 et 300 km de 
diamètre) enfouie sous plus de 1000 mètres de sédiments et seulement identifiable par des 
anomalies gravitationnelles et magnétiques (compression à l'impact). La météorite a été 
baptisée météorite de Chicxulub, nom de la ville qui se trouve environ au centre du cratère 
qui a un diamètre de 180 km. 

En conclusion, l’astéroïde qui a frappé le Yucatan mesurait 10 à 15 km de diamètre et voyageait 
à la vitesse de 20 kilomètres par seconde. Au moment de l’impact il aurait creusé un cratère de 
100 km de large et de 25 à 30 km de profondeur. Le choc aurait été d’une telle violence que de 

très forts tremblements de terre, tsunamis et glissements de terrain s’en seraient suivis. A 
cela s’est ajouté la projection de matériaux dans la haute atmosphère, provoquant un as-
sombrissement du ciel, et la libération de substances toxiques. Riche en soufre, l’astéroïde 
aurait aussi provoqué des pluies acides. Les conséquences de l’impact furent donc bien 
planétaires.  
Un gisement paléontologique (Tanis) découvert en 2018 dans le Dakota du Sud peut être 
associé à la chute d’une météorite. Une couche de 1,3 mètre d’épaisseur renferme les restes 
de nombreux poissons et de plantes enchevêtrés, associés à des traces géologiques de 
l’impact d’une météorite. On y trouve également de nombreuses traces fossiles de dino-
saures (os, plume, dents, restes d’éclosion) de presque tous les groupes de dinosaures 
connu dans la région. L’âge du dépôt suggère fortement une fossilisation rapide liée à l’im-
pact de Chicxulub : depuis le début de l’étude de Tanis, pas moins de 40 datations à l’argon 
donne un âge moyen de 65,76 0,15 Ma. On y retrouve également l’anomalie d’Iridium.  
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