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Intitulé* : Inclusions et géochimie des tectites et des verres d'impact : évaluation des conditions de
formation et des matériaux sources au moment de l’impact
Descriptif *: Les très hautes températures atteintes lors d’un impact météoritique, l’éjection et le
refroidissement très rapide des liquides générés par la fusion de la surface terrestre cible produisent des verres
couramment retrouvés autour du cratère ou à grande distance. Ces verres sont essentiellement d’origine
terrestre, avec une composante extraterrestre mineure, voire indétectable. Parmi ces verres, les tectites ont des
caractéristiques particulières encore très mal expliquées, en particulier leur état réduit, a priori en liaison avec

leur longue distance d’éjection (200 à 11 000 km ; Rochette et al., 2015). Le CEREGE a accès à une importante
collection de tectites et de verres d'impact, obtenus entre autres lors de missions de terrain récentes. Nous
étudierons trois types d'échantillons : des tectites (australasites et ivoirites, principalement), des verres d'impact
peu étudiés jusqu'à présent (verres de Darwin, d'Aouelloul et atacamaites; Gattaccecca et al., 2021), et des
verres donc l'origine est actuellement débattue (verres de Pica; Roperch et al., 2022), dans le but de comparer
leurs conditions de formation (lithologie impactée, signatures éventuelles de l'impacteur, température, pression
de choc, conditions rédox).
On utilisera les inclusions (silice, zircon et oxydes de fer, en particulier) retrouvées dans ces verres pour
déterminer les températures, pressions de choc et cinétiques enregistrées par les transitions de phase de ces
minéraux. Les inclusions seront caractérisées par diverses techniques : tomographie RX, microscope
électronique à balayage et en transmission et microanalyses associées, diffraction des électrons, spectroscopie
Raman, etc., afin de décrire leurs conditions de formation et de remonter aux phénomènes redox à leur origine.
Ces inclusions sont assez rares, mais la présence de magnétite ou de fer métallique peut être détectée par leurs
propriétés magnétiques. Nous avons ainsi identifié dans des australasites du Laos type Muong Nong
(échantillonnage 2019, et collection du muséum de Paris) des phosphates et oxydes de fer, ainsi que du fer
métallique, et des inclusions de magnétite dans des tectites du Belize grâce à la mesure systématique de milliers
d’échantillons.
On travaillera également sur l’hypothèse que la réduction enregistrée dans les tectites (formées à partir
des premiers mètres oxydés de la croute continentale) est due à la combustion de la matière organique présente
dans la végétation (forêt tropicale et le sol). On cherchera dans les tectites les traces de combustion et des
phénomènes associés, en particulier l'état d'oxydation des phases du fer, détectées par leurs propriétés
magnétiques anormales.
Faisant suite à un travail de M2 réalisé en 2021 sur les verres d'impact de Darwin et d'Aouelloul, ce
sujet de thèse, ainsi qu’une autre thèse déjà engagée sur les proxies environnementaux synchrone des tectites
dans les carottes océaniques, permettront de mieux contraindre les effets des gros impacts sur la biosphère, en
particulier la végétation, et apporteront aussi un analogue des mégafeux tels que ceux prédits dans le futur du
fait du changement climatique.
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