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« Beaucoup de chercheurs auraient voulu être à notre place. C’était un privilège de travailler sur ce

projet dans un cadre si spectaculaire », se réjouit Alessandro Monfardini, directeur de recherche à

SCIENCES • ASTRONOMIE

« Concerto », innovation majeure pour sonder les premières
lumières de l’Univers
Une équipe grenobloise vient d’installer un spectromètre sur le télescope APEX au Chili.
L’objectif ? Mieux comprendre l’ère de la « réionisation », qui correspond à la naissance des
premières générations d’étoiles.

Par Anaïs Mariotti
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Radiotélescope Atacama Pathfinder EXperiment (APEX), situé à 5100 mètres d’altitude
dans le désert d’Atacama, dans le nord du Chili, le 24 août 2006. MARTIN BERNETTI / AFP
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l’Institut Néel de Grenoble, aux côtés de Martino Calvo et Johannes Goupy, ingénieurs de recherche.

Ces trois scienti�ques ont e�ectué une installation d’envergure entre le 6 et le 15 avril sur le télescope

APEX (pour Atacama Path�nder Experiment), exploité notamment par l’Observatoire européen

austral (ESO). Perché à 5 100 mètres d’altitude sur le plateau de Chajnantor dans le désert d’Atacama,

au cœur de la cordillère des Andes dans le nord du Chili, ce site de référence pour les astronomes – qui

abrite également le réseau de télescopes ALMA – est réputé pour être le plus haut du monde.

La pandémie de Covid-19 a ajouté des difficultés supplémentaires à cette expédition. « Au vu des

contraintes sanitaires, c’est un exploit en termes de moyens humains et de logistique. Avec le port du

masque en très haute altitude et un e�ectif réduit, c’était très compliqué », commente

Alessandro Monfardini. Avec d’autres ingénieurs chiliens, ils ont monté un mastodonte d’une tonne à

la base du télescope APEX : un spectromètre baptisé « Concerto », qui permet de sonder l’état de

l’Univers lointain par le biais d’ondes millimétriques (à très haute fréquence).

Le désert d’Atacama – connu pour être le plus aride de la planète – o�re des conditions d’observation

exceptionnelles. « L’étude d’ondes millimétriques nécessite un environnement très sec. L’absence

d’humidité limite la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère terrestre, ce qui réduit les interférences

avec la lumière millimétrique », explique Johannes Goupy.

Cartographie en 3D des premières galaxies

Concerto a été développé par l’Institut Néel, le Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie

de Grenoble (LPSC) et le Laboratoire d’astrophysique de Marseille. Financé à hauteur de 90 % par le

Conseil européen de la recherche (ERC), son coût s’élève à plus de 3,7 millions d’euros. Après de

nombreuses années de recherche, ce spectro-imageur a été entièrement conçu et fabriqué dans la

capitale des Alpes en trois ans. Il permet de dresser des cartographies en 3D des premières galaxies

sur une échelle gigantesque (« intensity mapping »).

« Observer la formation de la toute première galaxie », rêve
inavoué de la communauté scienti�ique, selon Alessandro
Monfardini (Institut Néel de Grenoble)

Dans le domaine de la spectroscopie millimétrique, « aucun appareil n’est capable de créer une

cartographie aussi grande. Si nous repérons des galaxies à observer, d’autres appareils avec une plus

petite échelle prendront le relais pour les étudier au plus près. En science, toutes les échelles sont

importantes », souligne Alessandro Monfardini. Pour les chercheurs, c’est donc une première

mondiale : « C’est un instrument complètement nouveau qui o�re une très haute résolution de
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4 000 pixels sur de très grandes fractions du ciel, ce qui n’avait jamais été fait avec APEX », assure

Guilaine Lagache, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Marseille et responsable scienti�que

du projet. Par rapport aux autres appareils de ce type, « on a ajouté la troisième dimension et le champ

de vue est beaucoup plus grand », précise-t-elle. Concerto est en e�et doté de 4 300 détecteurs qui

permettent de capter les rayonnements les plus minimes, a�n d’étudier les portions les plus

lointaines de l’Univers observable.

Les chercheurs pourront ainsi scruter des objets célestes qui se sont formés entre 600 millions et

1,2 milliard d’années après le Big Bang survenu il y a 13,8 milliards d’années. L’objectif est d’étudier la

naissance des premières générations d’étoiles. Cette époque, appelée « réionisation cosmique », est

encore méconnue. Elle marque la transition entre la �n de « l’âge sombre », une période très obscure

de la vie de l’Univers, et l’apparition des premières lumières visibles.

Pilotage depuis la France

« Cela correspond aux tout premiers rayonnements de l’Univers. On ne connaît pas grand-chose à ce

stade de l’expansion, explique Guilaine Lagache. La réionisation fait l’objet de nombreuses études

théoriques mais nous n’avions pas encore les outils adéquats pour l’observer. Avec Concerto, on pourra

mesurer l’émission globale des premières galaxies sur les �laments de matière noire. On cherche

notamment à découvrir comment ces galaxies ont ionisé la matière intergalactique. ». Autrement dit, il

s’agit de comprendre comment les premières lumières se sont propagées jusqu’à illuminer l’Univers

devenu transparent. Pour ce faire, Concerto détecte notamment la présence de carbone pour mesurer

le taux de formation des étoiles sur certaines périodes données. Le rêve inavoué de la communauté

scienti�que ? « Observer la formation de la toute première galaxie », sourit Alessandro Monfardini.

 Lire aussi |  Les ancêtres invisibles des galaxies elliptiques enfin mis au jour

Ce projet n’en est encore qu’à ses débuts : des équipes vont se succéder au Chili pour e�ectuer les

derniers réglages de Concerto. Quant aux premières observations, elles devraient débuter à la �n de

l’été prochain. Généralement, les chercheurs pilotent ce type d’instrument depuis une salle de

contrôle située sur la commune de San Pedro de Atacama à une cinquantaine de kilomètres du

plateau de Chajnantor. Une manière d’être à proximité de l’appareil sans être contraint de travailler à

5 100 mètres d’altitude, dans une atmosphère raré�ée. Mais avec la crise du Covid-19, il est possible

que Concerto soit exceptionnellement piloté depuis la France. « C’est un instrument entièrement

contrôlable à distance, même depuis son salon. Nous verrons bien en fonction de l’évolution de la

situation sanitaire », précise Guilaine Lagache. Les données seront ensuite analysées et interprétées

par les di�érentes équipes de recherche.

Anaïs Mariotti
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