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J€r6me Kasparian : Parce que
j'ai mis au point le Teramobile,
qui est le premier laser ultra-
puissant transportable. En fait
le Terawatt qui est un laser de
1 000 milliards de watts, soit

T€L: M78779134.

Un chercheur lyonnais
invente le laser mobile

l '6quivalent d'un million de
radiateurs dlectriques, existe
d€jlL depuis plusieurs anndes.
Il y en a une dizaine en France,
mais on ne peut  pas les
transpoftet car ils sont trop
gros, et surtout trop fragiles.
Du coup, on ne peut I'utiliser
qu'en laboratoire.

)f Comment vous avez
E fait pour le rendre

mobile ?
Avec des cherdreurs allemands,
on a travaill€ pendant six ans
pour rendre le Terawatt plus
compact Itis on a mis au point
un conteneur d'environ 8 m'
€quipi d'une climatisation,
d'amortisseurs et d'une isola-
tion trds efficace. Ce qui per-
met disormais de transporter
le Terawatt sur le terrain. D'or]
le nom de Teramobile.

DA guol sert ce
Teramobile ?
Il permet de mesurer simulta-
ndment tous les composants
de l'atmosphdre. Du coup, on
peut connaitre en meme temDs
ia tempdrature et 1'humiditd
de l'atmosphire, mais 6gale-

ment la concentration des gout-
tes dans les nuages. Ce qui per-
met de pr€voir la formation
des nuages, mais aussi d'an-
ticiper leun ddplacements. Bref,
de connaitre avec plus de prd-
cisions les lieux et les moments
oir il va pleuvoir, mais aussi
I'intensitd de la pluie.

D D?utres applications ?
Oui, en cas d'accident chi-
mique,  comme l 'explos ion
d'une usine Seveso pat exem-
ple, le Teramobile pemettrait
de d€tecter et de mesurer simul-

6lectriques
tandment tous les polluants
prdsents dans l'atmosphtre.
Ce qui faciliterait le travail des
pompiers et des autoritds pour
protdger la population. Mais
le Teramobile ne sera opdra-
tionnel pour ce genre d'op6-
ration urgente que d'ici cinq
a o1x ans.
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Mauvaise sant6 dans I'Est lyonnais
a mortalit€ est deux fois plus dlevie dans
I'est lyonnais que dans I'ouest. C'est ce qui

ressort de plusieurs dtudes mendes ces demidies
anndes par I'Observatoire rigional de la
santd dans olusieurs communes
de l'agglomdration. Etles resul- .
tats sont sans appel. Bien que I
le Rh6ne bindficie dune espi-
rance de vie suo€rieure d'un an

ritds entre les deux secteurs festent trds
fortes. En effet, i l'est on compte 835
ddcds pour 100000 habitants chez les fem-
mes. Contre 455 oour 100 000 habitants )
l 'ouest. Chez les hommes, le nombre de

dicds pour 100000 habients est de 1218 ) l'est,
contre 758 ) l'ouest. Et le nombre d'hosoitali-
sations est plus important i I'est qu'i l'ouest.
M€me les pius jeunes sont touch€s, avec 74 o/o
des enfants de quatre ans qui ont des caries i
l'est contre seulement I 0/o )-l'ouest. Une dispa-
ritd renforcde par la pdnurie de mddecins dins
les villes de I'est. Exemple : i Vaux-en-Velin, il
- n'y a plus aucun psychiatre. ni gynicolo-

int6g6 cet institut
1 +us au Pomt des
fforma[ques qur
tent d'dtualier I'ari

par rapport i celle de la Rdgion \
Rh6ne-Alpes (77 ans pour les hom-
mes et 84 ans pour les femmes), les dispa-

gue. La principale raison de citte iniga-
litd reste le niveau 6conomique et

\ social. En effet,les habitants de l'est
lyonnais sont plus palwes et se
noufnssent molns Dlen, ce qul
multiplie le risque de maladie
comme l'obdsit€, le diabdte ou les

troubles mentaux.
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