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Le centre de I' ALMA se situe a 2900 metres d'altitude. Une dizaine de scientifiques
y t ra vaille avec l'aide d'une centaine d'ingenieurs et autres collaborateurs. Le centre
ne peut etre vi site que sur inscription prealable.

Atacama Large Millimeter Array naine Pluton et a eclaircir le mystere de la
(ALMA) est niche a 5000 metres formation des autres systemes solaires. Ils
d'altitude a la lisiere d 'un desert ont egalement reussi a detecter les fameux
aride et pourtant splendide: un anneaux d'Einstein. Ce phenomene est le
'
decor tout a fait a la hauteur des resultat de la deformation de la lumiere auambitions de l'ALMA. Lors de son ouver- tour des galaxies. La theorie d'Einstein, afture il y a deux ans, l'objectif de l'observa- firmant que la lumiere est egalement soutoire etait de revolutionner l'astro mise ala gravite, a done pu etre de
nomie et d'ouvrir de nouveaux
nouveau confirmee.
horizons pour les decouvertes
A LA RECHERCHE DE LA VIE
scientifiques au-dela des confins
de l'univers.
Mais les scientifiques de l'ALMA
Peu de temps apres sa mise en serpensent que Ia plus incroyable
David Rabade toutes les decouvertes n'a pas
vice, il semble bien que cet equinus: «Ce
pement, qui a coute 1,3 billion
encore
ete faite et qu'elle le sera
n'est qu'une
de dollars, sera apte a repondre a
question de
probablement bien tot: la preuve
ces attentes. D'apres les astronotemps avant
de !'existence de la vie autre part
mes sur place, l'ALMA, un proJ"et
que nous
dans l'univers. David Rabanus,
decouvrions
cooperatif con<;:u par des scientides molecules
un chercheur allemand qui ocfiques d'Europe, d'Amerique du
complexes.»
cupe aussi les fonctions d'InstruNord et d'Asie orientale, a d'ores
ments Group Manager et de
et deja fait des progres remarquables. Les I Troubleshooter a l'ALMA, pense meme
chercheurs de l'ALMA sont parvenus a qu'une telle decouverte pourrait etre faite
definir !'emplacement exact de la planete dans les cinq annees a venir.
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Apres une phase d'etude qui a dure dix ans, !'invention du cable a fibres optiques
moins onereux a finalement permis Ia mise en service de I' ALMA. Ce cable est
necessaire pour transmettre Ia quantite colossale de donnees des telescopes aux
superordinateurs.

Shin'ichiro Asayama, un astrophysicien
japonais qui a participe it la planification
des puissants capteurs radio de l'ALMA, est
du meme avis: «L'un de nos principaux objectifs est de trouver des acides amines, ces
elements constitutifs des proteines etant un
signe de vie. Une molecule ressemblant au
sucre a deja ete decouverte dans l'espace it
l'ALMA. II est done fort probable que l'on
trouve quelque chose de semblable aux
origines de la vie.>> L'ALMA n'est pas un
telescope optique, il regroupe 66 antennes
paraboliques geantes qui sont reparties sur
une section de 16 kilometres de large d'un
plateau et qui visent toutes le meme objet
afin de capter les ondes radio emises it des
billions d'annees-lumiere. Les signaux sont
receptionnes par des capteurs radio ultra-sensibles et transmis ill'un des superordinateurs les plus performants au monde
qui les met en correlation.

UNE CLARTE SANS PRECEDENT
En traitant les donnees rec;:ues en temps

Rien que l'annee derniere, les scientifiques du
monde entier ont depose plus de 1300 projets
de recherche, dont 353 ont ete selectionnes.

reel de maniere synchrone, le superordi- sorbees si facilement, le telescope ALMA
nateur de l'ALMA fait fon<ltionner les 66 no us permet de jeter un regard approfondi
antennes comme un seul telescope: un te- sur ces amas, lit ou les etoiles sont en train
lescope d'une precision inegalee, capable de naitre; dans les zones qui sont invisibles
de visualiser les details des etoiles, planetes tant pour les telescopes optiques que pour
et autres matieres avec une clarte sans pre- les telescopes infrarouges .>> Cette region
cedent. A l'aide de ces donnees, l'ordina- dans les Andes, situee it l'ouest du pittoresque desert d'Atacama, au nord
teur est en mesure de generer des
images ressemblant au x vues de
du Chili, a ete choisie pour install'univers delivrees par les telesler le telescope ALMA en raison de
son air pur, de sa faible humidite
copes optiques.
atmospherique et de ses condiChat Hull du National Radio As tions meteorologiques stables.
tronomy Observatory, heberge par
Chat Hull:
Ces facteurs etant parfaits pour
le Harvard-Smith sonian Center
La coopeles
observations astronomiques, la
for Astrophysics, etudie ill'ALMA
ration fait
region
abrite aussi une demi-doules effets des champs magnetiques
avancer Ia
science.
zame d'autres telescopes imporsur ) a formation des etoiles. Le
radiotelescope est, d'apres lui, un
tants.
instrument de recherche sans pareil.
<<Les etoiles naissent sous forme d 'amas UN DEFI LOGISTIQUE
tres fonces de poussieres et de gaz>>, ex- Etre sur place lorsque le solei! se couche sur
plique C. Hull, titulaire d'un doctorat en le plateau, face aux gigantesques antennes
astrophysique. <<En detectant des ondes de paraboliques vrombissant et tournant lenlumiere plus longues, qui ne sont pas ab- tement sur elles-memes de maniere syn-
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Le desert d'At acama au nord du Chili est !'emplacement ideal pour I' ALMA en raison
de sa faible humidite atmospherique, de son air pur et de sa meteo stable.

chronisee, pour compenser Ia rotation de radiotelescope. Peu de temps apres, ils
Ia Terre, est une experience impression- sont finalement arrives a Ia conclusion que
nante. C'est comme si !'on se retrouvait sur !'alliance des ressources etait Ia meilleure
le plateau d 'un film de science-fiction. La solution pour garantir Ia realisation de cet
taille colossale et le poids de chaque an- equipement, d'apres !'ALMA Executive
tenne (100 ton nes ou plus) laissent deviner Officer Alejandra Voigt. Selon l'astrophysile defi logistique qu'il a fallu relever pour cien japonais S. Asayama, la collaboration
construire !'ALMA et font comautour du projet ALMA, ou des
prendre pour quelle raison cette
scientifiques canadiens, sud-coentreprise a dure dix ans.
reens et ta"iwanais fon t aussi des
Les difficultes liees a Ia construcrecherches, a d'ores et deja pertion ne sont qu'une des raisons exmis de faire de premieres percees.
pliquant pourquoi I' edification de
«La recherche est tellement vaste
Shin'ichiro
!'ALMA a ete aussi fastidieuse. Un
qu'un seul observatoire ou pays ne
Asayama:
accord de cooperation complexe
peut en venir a bout. Voila pourI'ALMAa
pour Ia construction a du etre
quai les cooperations et partenaperm is de
decouvrir
negocie entre les partenaires que
riats sont si importants», affirme
une
sont US National Science FounS.
Asayama. «Collaborer avec
rappelant le
d'autres scientifiques me motive et
dation (NSF), European Southern
sucre.
Observatory (ESO) et les National
je profite d'un precieux feedback.>>
Institutes of Natural Sciences (NINS) japoCOOPERATION INTERNATIONALE
nals.
Au debut des annees 1990, chaque institut
avait envisage l' edification de son pro pre

IOI

C. Hull du Harvard-Smithsonian partage
le meme avis: «Les sondages le montrent

a chaque fois: lorsque les donnees de recherche sont rendues publiques, il y a encore plus de projets de recherche dans le
meme domaine que lorsque les chercheurs
en question gardent ces donnees pour eux.»
C. Hull est membre du groupe de chercheurs nord-americain qui a droit a 37,5
pour cent des ressources de recherche
de !'ALMA sur Ia base de !'accord de cooperation, au meme titre que l'ESO. Le
contingent asiatique a droit a 15 pour cent
du temps de recherche et le Chili a 10 pour
cent. <<Les investissements dans !'ALMA
sont deja payants et ils le seront encore plus
au fil des annees», declare C. Hull.
Chaque astronome peut demander du
temps de recherche a !'ALMA par l'intermediaire de l'un des trois groupes qui
financent son exploitation. D'apres !'Executive Officer Voigt, 1381 propositions de
projet ont ete deposees a !'ALMA l'annee
derniere, dont 353 ont ete selectionnees.
<<Cela ne fait aucun doute : l'ALMA est le
telescope le plus puissant du monde», affirme S. Asayama. «Tousles astronomes du
monde en tier veulent s'y rendre. »
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