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CERTIFICAT

METEORITE CAMPO DEL CIELO
4,6 Milliards d’années - ARGENTINE

MATIERE ET TECHNIQUE : météorite métallique de la classe des
“Octahédrites”, composée de 6,68% de Nickel, 0,43% Cobalt, 0,25%
Phosphore, 87 ppm de Gallium, 407 ppm de Gemanium,3,6 ppm d’Iridium.
La portion restante est composée de Fer Type IA. Cette météorite se
distingue par l’intrusion de silicates dans sa matrice métallique.
Toutes les météorites sont originaires d’un corps parent appartenant à notre
système solaire. La plupart des météorites sont des fragments d’astéroides
situées dans la ceinture entre Mars et Jupiter, qui quittent la ceinture
d’astéroides à la suite d’une collision ou à cause de perturbations de Jupiter.
Par la suite ces fragments d’astéroides tournent autour du soleil et peuvent
rester dans l’espace plusieurs milliers d’années avant de croiser la terre.
ORIGINE : Une des plus anciennes météorites trouvées à ce jour, le
« Campo del Cielo » est un groupe de météorites trouvé en Argentine, à 800
kilomères au N.O. de Buenos Aires, nom donné également à la zone
d’impact, une plaine aride de plusieurs dizaines de km2 et criblée d’une
vingtaine de cratères créés il y a 4000 à 5500 ans. C’est en 1576 que les
explorateurs espagnols ont découvert cette météorite déjà connue des
indiens autochtones. La masse totale des fragments récupérés dépassent les
100 tonnes, faisant du Campo del Cielo l’une des plus grosses météorites
trouvées à la surface de la terre, le plus grand morceau pesant 37 tonnes.
DATATION : chute sur la terre datant de 5500 ans / âge estimé de la
météorite 4,6 milliards d’années.
MESURES : Haut : 20cm - Larg : 15,5 cm
ETAT DE CONSERVATION : excellent, objet soclé
CERTIFICAT : certificat d’authenticité délivré par Rockgems
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