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Au Chili, dans les labos
las grands téle*cope* européen* in*tallé* .sur lea /K/H/S p/cj(eaii.Y
chilien* permettent dè voir r univers en profondeur. Révolutionnai-
re*, Ila détectent une multitude de planéte* inconnue* orbitaul
autour de milliard* d\iut re* *oleil*. A rocca*iou du week-enel dea
2fw \tiit* de* étoile*, découverte de ce* inflation* du futur.
'AM JEAN-LUC WIMAUX (TEXTE) ET SERGE SIBEKT POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS)
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des chasseurs d'étoiles

Le site astronomique
de La Sida, situé à 35D km

au nord de Santiago tlu
Chili, héberge 19 télescopes

européens à 2 400 m.
Le spectrographe européen

Harps y détecte
des exoplanetes en quantité

(coupole la plus
élevée, au fond).
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Pascal Lapèyre, chef du projet europeen,
vérifie la pose millimétrique des
panneaux, dont la variation de courbe
sur 12 rn ne doit pas excéder un
demi-cheveu ! Avec en plus la dilatation
des matériaux, due aux variations
de température à 5 DOO m, le challenge
technique dépasse l'imagination.

Un milliard d'eurosjrtvesti par 19 pay s pour
émisphère Sud, tropique du Capricorne,
Cerro Paranal, côte ouest du Chili, 14 mars
2011,20 h heure locale ; situé à 2 600 rn d'al-
titude, le bureau de contrôle climatisé du Very
Large Télescope (VLT) s'anime avec le crépus-
cule. Le staff permanent de l'ESO (European
Southern Observatory), de 40 astronomes et
ingénieurs internationaux, s'apprête à démar-

rer les opérations techniques de la nuit à venir.
Sur la plate-forme de quatre hectares située à proximité, les té-

lescopes géants sont progressivement mis en batterie. Tout
d'abord quatre grands miroirs de 8,20 rn de diamètre surnommés
Antu (soleil en langue locale Mapuche), Kueyen (la Lune), Meli-
pan (la Croix du Sud), Yepun (Vénus), puis un télescope anglais
de 4,10 m, un italien de 2,60 rn et quatre radiotélescopes de 1,80 m.

Sous chaque coupole, les ingénieurs chiliens procèdent aux tests
d'aptitude des matériels. A l'intérieur du vaste cube de métal qui
abrite Antu, la nacelle de 450 tonnes pivote sans bruit, le plancher

circulaire roulant sur un fin bain d'huile. Simultanément, le mi-
roir de 33 tonnes et 17 cm d'épaisseur bascule à l'horizontale puis
revient à la verticale en un lent ballet majestueux, dégageant à la
fois puissance et douceur. Puis c'est au tour des vantaux extérieurs
d'être manœuvres. Les immenses portes avant et verticales du cube
métallique s'ouvrent latéralement pour libérer le regard du cyclope
géant. Le spectacle du ciel obscur, lentement révélé, est stupéfiant :
des milliers d'étoiles apparaissent ; notre disque galactique déploie
son voile laiteux de milliards de soleils comme nulle part ailleurs
dans le monde. La limpidité des objets célestes coupe le souffle. Le
cosmos semble à portée de main, à portée de l'esprit.

Cette nuit, comme les 365 autres passées et celles à venir, les té-
lescopes seront pilotes sur une liste de points à observer dans le
ciel. A la suite d'une sélection des demandes de temps d'observa-
tion, émanant d'équipes d'astronomes du monde entier, le comité
scientifique du VLT établit un calendrier très rigoureux, donnant
une chance aux meilleurs projets d'accéder gratuitement à un temps
limité d'usage d'une ou plusieurs unités couplées.
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prouver l'existence dtyne autre Terre
A il ooo kilomètres de l'Europe, on ne joue pas avec l'argent du

contribuable : le prix de revient d'une nuit d'observation est d'en-
viron SO DOO euros par instrument Au VIT, on produit de la
science et on a le culte du résultat.

Au bureau de contrôle du miroir Yepun, un binôme d'astrono-
mes s'aflaire autour d'une batterie d'écrans, pilotes par Julien Gi-
rard, ingénieur français du staff ESO ; Sylvestre, la trentaine, maî-
tre de recherche au CNRS, et Nuria, astronome madrilène, sont en
visite exceptionnelle pour trois nuits à l'observatoire. Ils viennent
confirmer une découverte faite l'an dernier : l'existence d'une pla-
nète géante inconnue à ce jour, orbitant autour cle son soleil, T Cha...
qui n'est pas le nôtre !

La réalité dépasse k fiction. Comment peut-on voir un objet non
brillant situé à des milliards de milliards de kilomètres ? En com-
parant deux étoiles de même magnitude (rayonnement), les astro-
nomes détectent parfois de brèves variations de lumière sur l'une,
qui trahissent le passage occultant d'un objet. Si le cycle d'occul-
tation se répète, c'est que l'objet tourne en orbite, et c'est un pre-

J
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Construit sur le Cerro Paranal a Z 000 rn d'altitude,
le complexe hôtelier tout confort du Very Large
Télescope permet aux astronomes de travailler
et de se détendre 24 heures sur 24 toute l'année,
dans une ambiance digne du dernier James Bond

Les astronomes ne dorment jamais I
mier indice pour diagnostiquer une exoplanète Plusieurs tech-

niques se combinent pour détecter un astre sombre et lointain. l'in-
terférométne, l'astrométne, les vitesses radiales, les transits

« Sylvestre, votre équipe a donc trouvé une nouvelle Terre ' Et c'est
tout l'effet que f a vous fait ? C'est devenu si banal ? » « Cen'estpas
une Terre, répond-il avec un franc sourire L'objet détecte nous pa-
raît trop rouge et trop chaud Ses caractéristiques s'apparentent plu-
tôt à une natne brune » Drôle de terme pour une planète qui n'en
serait pas une. Il est vrai que la population céleste s'apparente
de plus en plus a un bestiaire aux noms bizarres comme qua-
sar, pulsar, naine blanche, astéroïdes, planetoides Rien n'est
vraiment calibré là haut, comme si la nature n'avait pas de but,
inventant tout et n'importe quoi au fil du temps

Julien précise qu'environ 30 % des étoiles sont pourvues de pla-
nètes dans leur proche banlieue, ce qui amènerait notre Terre a élar-
gir sa famille de quèlques dizaines de milliards de cousines dans
notre seule galaxie ! Au dernier recensement, 529 ont été identi-
fiées depuis la première, découverte en 1995, à l'observatoire de
Haute-Provence. Il reste donc encore un peu de travail à nos as-
tronomes explorateurs '

« Y aurait-il de la vie sur cette T Cho b?»« Non, les moyens tech-
niques ne permettent pas encore de trouver des planètes aux caracté
rtstiques de la Terre, encore moins d'y détecter des traces de vte » Pour
tant, « la précision optique des miroirs est équivalente à l'épaisseur d'un
cheveu dwtséepari 000.' » m'indique gaiement Stephane Guisard
Cet as de l'école d'Orsay est depuis seize ans au service des ob-
servatoires chiliens Responsable de l'alignement de toutes les
optiques du VLT, Stéphane est aussi excellent photographe. Pour
son dernier grand format, il a superpose 1200 cliches numéri-
ques, totalisant un milliard de pixels ' Autrement dit, en utilisant
un simple téléobjectif, il rivalise avec son outil de travail de
450 tonnes ! Visitez son site (•nww.astrosurf.com/sguisard)

Cette chasse aux photons donne un peu le tournis, et plus en-
core quand se présente l'addition : 500 millions d'euros d'inves-

tissement au VLT, un milliard de dollars pour le projet Alma,
500 millions encore pour l'E-ELT vers 2018, et quèlques
lao millions de budget annuel pour faire fonctionner tout cela.
Au bout du compte, qu'est-ce que ça rapporte à l'humanité ?

II faut, pour y répondre, prendre le temps d'une nuit noire,
c'est-à-dire accepter de quitter les lumieres rassurantes de la
ville et s'allonger quelque part à la campagne, les yeux grands
ouverts. Environ 3 DOO étoiles nous adressent alors leur récon
fortant scintillement.

Ces lumières, de quoi s'agit-il? Comme les sons perçus par
l'oreille, ce sont des ondes visibles, et d'autres moins visibles,
voire invisibles, que des instruments plus précis que notre mo
deste regard peuvent écouter, comprendre et interpréter

Et Dieu dans tout cela ?

Pe j d entre nous savent que le
Vatican dispose de ses pro-
pres observatoires astronomi-

ques aux Etats-Unis, a Hawai ou en
Arizona Parmi les astronomes qui les
pilotent, le pere Paul Gabor a bien
voulu répondre à la question et Dieu
dans tout cela ' « ll y a un malen-
tendu qu'il faut lever en avant-pro-
pos dresser la science contre la théo-
logie, ou réciproquement, est un
combat philosophique inutile qui ne
se conclut que par le discrédit des
deux parties Ensuite pour situer la
position dè l'Eglise par rapport a l'Uni-
vers et a l'existence de Dieu, on peut
se référer a la parole de Benoît XVI

qui en 2006, expliquait en substance
que Dieu a lègue aux hommes deux li-
vres celui des écritures et celui de la
nature »
A propos d'une possible pluralite des
mondes l'Eglise n'est pas opposée,
contrairement aux idees reçues
Déjà a l'époque médiévale, elle esti-
mait en effet que l'homme ne pouvait
pas « spéculer » sur la liberte de Dieu

et l'unicité irrévocable du monde, ou-
vrant ainsi le champ a d'autres mon-
des possibles En somme, l'Eglise du

Vatican n'a jamais marque d'opposi-
tion a la multitude possible des Ter-
res, ni de la vie ailleurs ni probable-
ment des Univers j LW
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Francesco Pepe active son spectrographe suisse
Coralis, sur le site de La Silla il vient
de détecter cinq nouvelles planètes Ci-dessous,
les touristes chiliens assistent aux conférences
publiques donnéessur le site de Mamayuca.

All Chili, les étoiles captivent le monde
comme notre cerveau. La lumière a son propre langage, et ce-

lui qui le décode peut comprendre le message adressé par cha-
que scintillement : la distance à l'étoile (et donc son âge), sa vi-
tesse, sa composition atomique, sa température...

A la manière de Newton qui découpa la lumière blanche du So-
leil en sept couleurs de l'arc-en-ciel, les astronomes dissèquent pa-
tiemment les photons, en spectres, fréquences, interférences, fran-
ges, phases, pour expliquer à l'humanité rien moins que l'histoire
de notre Univers, sa formation et son développement, depuis le big
bang jusqu'à nos jours, soit une longue évolution datée aujourd'hui
avec précision à 13,7 milliards d'années.

"On ne fabriquera jamais de bombe
avec nos découvertes"

Ces instruments reculent d'une manière inimaginable les frontiè-
res de la connaissance. La science peut aujourd'hui prouver que
le dogme n'existe pas, que k nature n'a pas de projet, qu'elle essaie
tout, en respectant un sens, celui de la flèche du temps. L'étude des
étoiles permet, par exemple, de vérifier qu'elles sont à l'origine des
atomes complexes dont nous sommes nous-mêmes, êtres humains,
constitués. Alors, lorsqu'on regarde les étoiles, la nuit, en écoutant
la nature, on observe tout simplement... nos aïeux !

A l'aube de la découverte du langage des astres, la course à la
connaissance de notre environnement cosmique, voire à la dé-
couverte d'autres mondes, n'est donc pas prête de s'arrêter. Der-
nier superlatif en construction : le projet Alma Atacama Large
MilBmeter Array développé par les Etats-Unis, les IS membres
de l'ESO, le Japon et le Chili.

Fin 2012, le défi sera de prendre une image du ciel avec l'équi-
valent d'un télescope de 16 km de diamètre ! En réalité, 66 radio-
télescopes de 12 rn dè diamètre seront réunis par interférométrie,
et l'informatique additionnera les rayonnements captés par cha-
cun pour composer progressivement les images. Et pour être sûr
de rendre la tàche des bâtisseurs ultracompliquée, le site géogra-

phique choisi par les astronomes pour héberger ces engins se si-
tue à 5 ooo rn d'altitude, sur le Llena de Chajnantor, 400 km au
nord-est du Cerro Paranal, dominant le salar d'Atacama, sur le
lac Chaixa, et jouxtant la montagne magique du Licancabur. L'in-
terfêrométrie, à la base du projet Alma, est une discipline mise
au point par les Français, aux premiers rangs desquels Antoine
Labeyrie ; son invention de 1974, reprise par les Américains, reste
bien maîtrisée par nos astronomes, formés à l'excellence dans les
écoles d'optique françaises reconnues mondialement.

De retour dans le bureau de contrôle des grands télescopes du Pa-
ranal, Sylvestre Lacour revient sur k profession d'astronome : « No-
tre métier s'apparente parfois à celui dè Sherlock Holmes. Notre passion,
c'est de découvrir, comprendre, et puis dépassera autre chose. Notre li-
bertê est avant tout morale, car le quotidien s'apparente à celui de n'im-
porte quel ingénieur, maison nefabriquerajamais de bombe avec nos dé-
couvertes, et Hy a une vraie solidarité de fond entre tous. »

C'est encore une leçon de l'astronomie, décidément mère de tou-
tes les sciences : k Terre est un vaisseau spatial confortable qui
fonce dans un univers glacé et hostile ; on sait maintenant qu'elle
continuera son voyage quèlques milliards d'années sans encom-
bre, avant k fin du Soleil, avec ou sans les hommes. L'intelligence
fera-t-elle la différence en ménageant k paix et le partage, ou bien
l'humanité fera-t-elle pschitt ! pour leur céder la place ? Les pro-
jets de l'ESO ne fabriqueront certes jamais de Bill Gates, mais l'en-
thousiasme des équipes, l'efficacité des résultats, l'honnêteté et le
respect mutuel qui font force de loi dans les bases de leur vie fer-
ment un modèle « coopétitif » tout à fait convaincant.

B JEAN-LUC WIBAUX

Ce voyage a éte réalisé avec le concours de Voyageurs en Amérique du Sud, le spécia-
liste du voyage sur mesure.
Exemple d'Itinéraire : Rencontre avec le désert d'Atacama, ID jours/7 nuits à partir de
2 000 Ë, vols et hébergement compris (01.4286,1600: wm vayageursduimnde.fr).
Les deux les plus purs de la planete a decouvrir en compagnie de l'astronome Alain Maury
(miw.sf3csohs.com).


