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par un laser mobile ultrapuissant

Le Tdramobile est un laser ultrapuissant mis au point par des chercheurs lyonnais
et allemands, qui recewont samedi le prix de la Recherche 2005. Cet instrument

peut ddtecter simultan6ment plusieurs polluants dans I'atmosphbre
p lus ieu rs  po l l uan ts  en
suspens ion  dans  I ' a t -
mosphbre.

Amener le laser
aux polluants et non
lee polluants au laser
Le problOme de ce type de
laser ,  c 'est  la  p lace qu ' i l
prend.
< II en existe une dizaine en
France mais ils se trouvent
dans des laboratoires, dans
des conditions tres contrd-
l6es pour assurer leur stabi-
lit6. Notre id6e a €t6: pour
ddtecter des polluanb, il faut
se rendre sur le terrain... Li
ot r  se t rouvent  les
polluants D, explique tout
s imp lemen t  J6 rOme
Kasparian, charg€ de recher-
che  au  CNRS au  se in  du
laboratoire Lasim, d l 'uni-

[e pad
du T6nmobile:
faire rentrcr un laser
ulbapuissant
dans un container
transportable

vers i td Claude-Bernard,
initiateur du projet franco-
al lemand qui  a rendu le
Tdra... mobile, en r6ussis-
sant  i  I ' insta l ler  dans un
container de 12 m', pesant
une dizaine de tonnes.
c'est encore un peu encom-
brant pour se d6placer sur
les lieux pollu6s. Mais < les
progrbs techniquesprogrEstechniques permet- de I'agglomdration lyon-
ienid'espdrer qire, d ici cinq naise.-ri Crim'me:on ilu"t -I rl_^ ,^.,:.^ i _*^
I dix aris, le tdramobil6 mesurer tout i la foii, on ff Un Dfolet
tent d'espdrer que, d'ici cinq naise. ri Crim'me on puut -l rt_^ ,^.t..^ I _a
b dix aris, le tdramobil6 mesurer tout i la foii, on ff Un pfolel

,q de h Recherche

D6monstration de la t6l6d6tection de simulants d'a6rosols biobgipes avec ld laset i , r .
T6ramobile. Le "tube" est une chambre i nuages of un brouilld est pruduit. [e faisceau '

laser Tdramobile arrive de la gauche, illumine ce brouillard (la ligne blanche lumineuse i
I'entr6e de la chambre i nuages), et permet de l'analyser. 0n peut ainsi d6tecter, localiser et
identifier un a6rosol biologique i distance. oAvM,/univecit6 Lyon 3/Atexis GEti€

pourra €tre embarqud dans peut aussi mesurer ce i quoi u d'odeurs o que I'on n'ar-
un camion et ainsi €tre uti l i- on ne s'attend pas, un rive pas aujourd'hui i iden-
s6 pour les accidents de type polluant inhabituel, pour- tifier. o
AZF >, explique Jdr6me suit JdrOme Kasparian. Avec
Kasparian. le Tdramobile, on pourrait Sylvie Montaror
Ses capacitds sont en tout ainsi analyser ces 6pisodes smontaron@leprogres.fr
cas trbs s6duisantes pour
ddcort iquer  I 'a tmosphbre

Q l nuounr'Hur un accident
l) chimique se produit ?r
Feyzin, aucun instrument
n'est capable d'analyser sur
place et instantandment la
composi t ion du nuage
toxique. D'ici cinq h dix ans,
cette analvse devrait €tre
p o s s i b l e  g r d c e  a u
T6ramobile, un laser capa-
ble d'dtablir une cartogra-
phie de tous les polluants.
I l  se ra  a lo rs  poss ib le  de
savoir quelle est la toxicit6
du nuage chimique, oir il se
dirigera...
La technique du laser est
d6jd ut i l isde aujourd 'hui
pour analyser Ia pollution
atrnosphdrique avec le Udar.
Embarqud dans un camion,
le Lidar du Coparly mesu-
re ainsi certains polluants
comme le benzbne, le dioxy-
de d'azote.ou la formation
d'ozone... Mais le Lidar ne
peut ddtecter qu'un polluant
d la fois, prdd6fini.
Sa longueur d'onde dans I'in-
frarouge limite la distance
et la pr6cision des mesures...
Les capacit6s du T6ramobile
sont tout autres. Ce laser doit
une par t ie  de son nom d
sa puissance instantande de
5 t€rawatts (un t6rawatt = '0"
watts) 6quivalente d I 000
centrales €lectriques, produi-
te lors de flashs trbs courts
(un didbme de millionibme
de millionibme de seconde).
Ce concentr6 d'dnergie peut
se focaliser sur plusieurs
centaines de mbtres. Ses fila-
ments blancs couwent alors

.une trbs large longueur d'on-'des, 
et i l  peut ddtecter et

mesurer  s i rnul tan6ment
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Un paratonnerre trbs prdcis
Le T6ramobile peut aussi 6tre
utilis6 comme paratonnerre.
En se propageant, le laser
cr6e un trds long fi lament
d'air ionis6 qui conduit l '6-
lectricit6. En dirigeant le laser
sur un nuage menagant, on
peut ainsi faire tomber la
foudre sur un endroit trds
pr6cis afin de prot6ger des
installations situ6es ir pro-
ximit6. D'une manidre beau-

coup  p lus  f  i ab le  que  l es
fus6es utilis6es actuellement
pour ce type dbpl6rations. S'il
ne semble pas y avoi r  en
France de d6bouch6s pour
cette utilisation, I'homologue
canad ien  d 'EDF,  Hyd ro -
Qu6bec, ainsi que plusieurs
sites r6gulidrement foudroy6s
aux Etats-Unis ou au Br6sil
pourraient, eux, se montrer
int6ress6s.

D6but6 en mars 1999,  le
projet T6ramobile a 6t6 co-
fond6 par J6r6me Kaspa-
rian et Jean-Pierre Wolf du
Lasim (Laboratoire de spec-
tom6trie ionique et mol6-
culaire), laboratoire CNRS de
I'Universit6 Claude-Bernard
Lyon 1. Outre le Lasim, le
projet rassemble le labora-
to i re d 'opt ique appl iqu6e
de Palaiseau, les universi-
t6s allemande5 de l6na et
Berlin (universit6 libre), et I'u-
n ivers i t6  de Gendve en

optique appliqu6e. Ong{
tionnel depuis 2001, le lasei
construit par Thales, co0te
un demi-million d'euros pout
un montant global du projel
d'un mill ion d'euros, coti '
nanc6 par le CNRS et soh
homologue allemand.
ll6quipe du T6ramobile esl
laur6ate du prix 2 0O5 dt"
magazine La Recherche
mention environnement (par.
rain6e par Veolia Environ.
nement) ,  remis samedi  i
Paris.


