Un portenoire pour le loborstoire
de redrerche sur lo foudre
Pour le laboratoire de recherche sur la foudre, I'an-

née 2016 a été marquée
par des nouveautés.
< D'abord, relève Raymond Piccoli, directeur du

laboratoire, une convention de collaboration a été

officiellement signée en
mai avec le laboratoire
d'interférométrie stellaire
et exoplanétaire (LISE),

soutiens de l'Observatoire

de la Côte d'Azur et du
Collège de France, il a
donc imaginé, puis commencé à réaliser, dans un
vallon de I'Ubaye dans les
Alpes de Haute:Provence,

un hypertélescope

à

l'échelle d'une montagne
qui, à terme, aura l'aspect
d'un miroir d'un diamètre
de 200 mètres.

qui a pour projet de développer, en France, sur les
hauteurs de Barcelonette,
dans les Alpes du Sud, un
hlpertélescope (*) >.
Elle a pour objet d'établir
des relations scientifiques,

techniques et culturelles
entre les deux unités de
recherches scientifiques.

Une aubaine pour Raymond.Piccoli, pour qui

u la science doit être
ouverte ét non fonctionner repliée sur elle-même.

La collaboration entre
chercheurs est cruciale
pour échanger scientifiquement et techniquement et partager nos expériences. C'est stimulant
et très enrichissant ).

< En

fait, il sera constitué

de 800 miroirs de 15 cm
de diamètre, sa surface
collectrice sera deux fois
plus grande que celle du
télescope spatial Hubble
et son acuité visuelle presque cent fois supérieure.
Ce type de télescope sera

tellement puissant qu'il

permettra à terme de voir
directement ce qui se passe à la surface des exoplanètes ! >, s'enthousiasme
Ra1rynond Piccoli, qui, de-

puis septembre, dispose,
dans ses locaux champsois, d'un espace muséographiques ouvert au public, sur réservation.
Fort du succès des premières visites (gratuites),
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qu'il est diriæ par Antoine sinultanément
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Labeyriese, professeur pes/miroirs afin d'obtenir une
émér'ite du ôouège de i#3r":s""",iË,àffiii::ii:: *France, qui est un pionRensebnements.
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*DunYw.lobofuudre.com
en
astronomie.
et hhttp://hyperte'
Avec son équipe et les lescope.org

