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Un chercheurlyonnais
invente
lelasermobile
l'6quivalentd'un million de
radiateursdlectriques,existe
d€jlLdepuis plusieursanndes.
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
pour le rendre
fait
E
mobile?
L EC H E R C H E U R
Avec descherdreursallemands,
L Y O N N AJI S
E R O M E on a travaill€pendant six ans
pour rendre le Terawattplus
K A S P A R I AVNI E N T
DE RECEVOIR
LE PRIX compact Itis on a mis au point
conteneurd'environ 8 m'
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€quipi d'une climatisation,
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d'amortisseurset d'une isolaR E C H E R CP
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tion trds efficace.Ce qui perSESTRAVAUX
met disormais de transporter
SUR
L ET E R A M O B I L E . le Terawattsur le terrain. D'or]
le nom de Teramobile.
ourquoivousavez6t6 DA guol sert ce
r5compens6
?
Teramobile?
Kasparian
:
Parceque Il permet de mesurersimultaJ€r6me
j'ai mis au point le Teramobile, ndment tous les composants
qui est le premier laserultra- de l'atmosphdre.Du coup, on
puissanttransportable.En fait peut connaitreen meme temDs
le Terawattqui estun laserde ia tempdratureet 1'humiditd
1000 milliards de watts, soit de l'atmosphire, mais 6gale-

ment la concentrationdesgouttesdanslesnuages.Ce qui permet de pr€voir la formation
desnuages,mais aussid'anticiper leun ddplacements.
Bref,
de connaitreavecplus de prdcisionsleslieux et lesmoments
oir il va pleuvoir, mais aussi
I'intensitd de la pluie.
D D?utres applications?
Oui, en cas d'accident chimique,commel'explosion
d'une usine Sevesopat exemple, le Teramobilepemettrait
de d€tecteret de mesurersimul-

Unepuissance
6galei un million
de radiateurs

6lectriques
tandmenttous les polluants
prdsentsdansl'atmosphtre.
Ce qui faciliterait le travail des
pompiers et desautoritdspour
protdgerla population. Mais
le Teramobile ne seraopdrationnel pour ce genre d'op6ration urgenteque d'ici cinq
a o1xans.
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la brondriolitevi
son retouf dans
ment Rh6ne.
provoqueepar u!
setradurtpar une

ratoireaigue,
annde10000
de deuxi huit
ddpartementC'
le plan brond
d€tre dactiv6.
garantir7 jours
delaila priseen
enfants.Avec
16o/ode

rapeutes
mobilis&
parrapporti I'anI
Pourionsulter la

I Un nourrcau
pedopey&iatrie
iJ
niqneldonQhisin
uniti de
suee) la clinique
MonElaisir,situie
arondrssement
de
servicequi prendra
lesprobltnies psyd
nouveau-nes
troublesdu
mentation,mais
pathologies
plusp
comme fauhsme.

Montplaisir,8-10
Freres
Lumidre,I
T€L:M78779134.
f Un ingmieilr.

psr
rycomp€nlg

ETUDE

Mauvaise
sant6dansI'Estlyonnais

A 39ans,
Geourjon"
i
red-rerdre
i

a mortalit€ est deux fois plus dlevie dans
I'estlyonnaisque dansI'ouest.C'estcequi
ressortde plusieursdtudesmendescesdemidies
anndespar I'Observatoirerigional de la
santddansolusieurscommunes
de l'agglomdration.Etles resul- .

int6g6cetinstitut
1 +usauPomtdes

tatssontsansappel.Bienque I
le Rh6nebindficiedune espirancede vie suo€rieure
d'un an

par rapport i celle de la Rdgion \
(77 anspour leshomRh6ne-Alpes
meset 84 anspour lesfemmes),lesdisparitds entreles deuxsecteursfestenttrds
fortes. En effet, i l'est on compte 835
ddcdspour 100000habitantschezlesfemmes.Contre 455 oour 100000 habitants)
l'ouest. Chez les hommes, le nombre de
66. IEM@

Not53.D6cembre
zoos

dicdspour 100000habients estde 1218) l'est,
contre 758 ) l'ouest.Et le nombre d'hosoitalisationsest plus important i I'est qu'i l'ouest.
M€me les pius jeunessont touch€s,avec74 o/o
desenfantsde quatreans qui ont descariesi
l'estcontreseulementI 0/o)-l'ouest.Une disparitd renforcdepar la pdnuriede mddecinsdins
lesvilles de I'est.Exemple: i Vaux-en-Velin,
il
n'y a plus aucunpsychiatre.
ni gynicologue.La principale raison de citte inigalitd restele niveau 6conomique et
social.En effet,leshabitantsde l'est
\
lyonnaissont plus palwes et se
noufnssent molns Dlen,ce qul
multiplie le risquede maladie
comme l'obdsit€,le diabdteou les
troublesmentaux.
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le comshumain. car
de la lorme d'une or
on peut en d6duire
tion. Ce qui a desr
tlons dfectespour
red-renche
contrele
par exemple.

