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Fragment de la météorite Tissint découvert en juillet dernier dans le sud du Maroc.
Le 18 juillet dernier dans le sud du Maroc, plusieurs personnes ont pu assister à la découverte d'un fragment
d'une météorite. Cette météorite a pu être identifié par des experts de la Meteoritical Society et il en est
convenu que cette météorite est tout simplement venu de la planète Mars.
"C'est le plus bel échantillon de roche martienne qui existe", confie le géologue Albert Jambon, professeur à
l'université Pierre-et-Marie-Curie, qui a pu examiner Tissint, baptisée ainsi du nom du village où elle a atterri.
En effet, les villageois de ce village sont partis à la recherche des fragments de cette météorite car un morceau
de celle-ci peut être négociable aux alentours de 300 euros le gramme.
En effet, selon Carl Agee, directeur de l'Institute of Meteoritics à l'Université du Nouveau Mexique, des
morceaux de cette météorite ont été revendu à des musées dans le monde à des prix variant de 500 à 1 000
dollars le gramme.

Une meilleure compréhension de Mars ?
Selon Albert Jambon, cette découverte ne peut être que bénéfique à la recherche surtout qu'elle permettrait
d'avoir des idées plus claires sur la composition de Mars.
"Il semblerait qu'elle soit relativement différente des autres échantillons recueillis, de sorte qu'elle va nous
permettre d'élargir notre compréhension de Mars, des processus à l'oeuvre à l'intérieur de la planète. "
explique-t-il.
Cette découverte serait ainsi d'une grande importance pour les experts de la planète Mars afin d'en
comprendre un peu mieux les différents composants
qu'elle possède.

De la vie sur Mars ?
Cette découverte nous amène ainsi à la question perpétuelle : "Y a-t-il de la vie sur Mars ? "
Albert Jambon a son idée : "Certains le disent, mais cela serait totalement surréaliste : tout simplement parce
qu'il s'agit d'une roche magmatique, et non d'un échantillon de sol. Supposons que vous soyez un extraterrestre
et que vous cherchiez des traces de vie sur Terre, vous ne trouverez rien dans les granites et dans les basaltes,
il vous faudra chercher dans le sol, là où il y a des couches sédimentaires, là où il y a eu de l'eau. Le même
principe vaut pour Mars. "
En tout cas, cette découverte est donc une grande avancée pour la recherche et pour l'étude de notre planète
voisine, Mars.
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