t

t

L ' E V F N F M E NDTU M O I S

Pounm pRevrÈne
Fots,uNLASER
MoBtLE
oÉcurucne
uruÉclntn

Lelaserfait
uaquerlafoudre
Lesdégâts
quiaccompagnent
humains
etmatériels
lesorages
peut-être
plusqu'unmauvais
neseront
bientôt
souvenir.

Juste après le passage d'unrayon
laserentrelesélectrodes
distantesde
quatremètres,
unéclairjaillit(enhaut).
Parlaitement
rectiligne.
Lamême
expérience
sanslaser(ci-dessus)
créeunéclairincontrôlé.

ansle hangarde I'uni- (Allemagne),n'en revientpas. un laserd'unepuissanced'un
versitétechnique
deBer- < Alors, où ua-t-onfai,re tom- térawatt,soit mille milliards de
lin. un éclairblanctrès ber IaJoudre en ertérieur, en watts,ou encorel'équivalentde
intenseet parfaitementrectiIignejaillit dansl'air entredeux
énormesbouéesmétalliquesséparéesd'environquatremètres.
Le bruit qui accompagne
Ia déchargeobligeles observateurs
à seboucherlesoreilles.Unwai
coupde tonnerre.Un vrai coup
de foudre,même.En contemplant,quelquesjours
plustard,
lesimagesde cet éclair,Roland
Sauerbrey,
deI'universitéd'léna

Flori,deou au Brési,l? >,lancet-il à sescollèguesfrançaisdu
Laboratoired'optiqueappliquée
(LOA).Autour de lui,l'enthousiasmeest à son combleet les
valisespresqueprêtes.Domestiquer la foudre,ce vieux rêve
dephysicien.
estpeut-être
à portéedemain.Delaserentoutcas.
Car l'étincellequi a déclenché I'éclair provient d'une
sourcede lumièrecohérente:

mille centralesmtcléaires(uoir
Scienceset Auenir n' 652).
FYuitd'unecollaborationfrancoallemandeentrelesuniversités
deLyon,Iéna,Berlinet Ie LOA,
ce lasera étéfabriquépar I'entrepriseThales(ex-Thomson)
avecdesfinancementsexceptionnelsdu CNRSet de sonhomologueallemand.Une de ses
particularitésestd'êtreIe laser
transportablele plus puissant

au monde.Pasdansune valise
certes,maisdansun conteneur
de6 m sur2,5mpourunemasse
de 8 tonnes.D'où sonnom de
Teramobile.Parti en avril du
campusde I'Ecolepolytechniqueà Palaiseau
aprèsavoir
émissespremiersrayons,I'engin a rejoint le hangarde Berlin
pourfaireparlerla foudre,EDF
ayantrefuséde faire les tests
danssonproprecentred'essais.
Puisce seraIéna,et enfinLyon.
Mais comment une telle
puissancedéclenche-t-elle
des
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TEVENEMENT
DU MOIS
foudreàI'endroitvoulu.Et éviter ainsilesdégâtshumainset
quiI'accompagnent
matériels
I'
enc
ad,r
é ci-contre).
Qire
LesCanadiens
sont extrêparcesproeUnedécharge
mementintéressés
électrique
jets, notammentle principal
de10à20millionsdevolts
foumisseurd'électricité,
Hydroetplusde20000ampères.
dontdenombreuxpy- o 50%desperturbations
Québec,
lônessontdéhuitsparIafoudre.
desréseaux
électriques.
Ils nesontpaslesseuls.Juste- e 100éclairsparseconde
ment,un colloquesurcesujet,
dansle monde.
oUnmilliond'impacts
tenuà Montpellierenmaiderpar
nier,rappelaitleplandebataille
anenFranceresponsables
pourcontrôlerlesdangereux de20à40décès,
20000anihoquets
deZeus: il suffiraitd'enmauxtuéset 15000incerrvoyerunfaisceau
laserversun
diesenmoyenne.
* La foudreprovientde
cumulo-nimbus
menaçantet
d'installerla pointed'unparaplanant
cumulo-nimbus
tonnerresurla trajectoiredu
à environ2000mètres
parle
rayon.Unefoisimpulsée
d'altitude.
tl
laser,la foudresuiwaitla ligne
jusqu'au nombredepolluants
induiteparle faisceau
commeIe
paratonnerre
qui anéantitla méthaneou descomposés
orLa puissancedu laser
ganiques
chargedansla terre.
volatils(COV).Avan(plusd'untérawatt)
Simpleenapparence,
cette tagesurlesLidardéjàenfoncesttellequelapropagation
idée desannées70 devient tionnement,sa fenêtrede
durayondansl'airest
grâceauxrécentes fréquences
accessible
garde
estpluslargeet,en
anormale
: lefaisceau
undiamètre
constant
expériences
du Teramobile, unseulcoup,ungrandnombre
surplusieurs
kilomètres
et
ainsiquede quelques
autres d'espèces
chimiques
sontresoncentreestblancaulieu
à peinemoinsspectaculairespérées.
A Lyon,desfuméesde
derester
dansl'infrarouge
réalisées
auJaponouenAmé- cheminées
industriellesservicomme
audéoart.
rique
du
Nord.
Laprudence
est
ront
bientôt
deciblespourvaCi-contre,
leTeramobile
cependant
encore
de
mise,
lider
le
dispositif.
danssonconteneur
tantil y a loin deséclairsde
Autreprojetfuturiste; faire
à Palaiseau,
avantson
quelques
pourBerlin
mètresà ceuxdeplu- du Teramobileun < allumeur
embarquement
oùila effectué
sesoremiers
) pourlesastrosieurskilomètres
dansle ciel. deréverbères
déclenchements
d'éclairs.
Detoutefaçon,malgréleuren- physiciens.
End'autres
termes,
thousiasme,
les chercheurs créeruneétoileartificiellequi
éclairs? Enfait, tout sepasse terre...enunéclair.Deplus,non n'ontpasencoretrouvéle fi- serviraitde référencepour
commesi Ie lasercréaitun fil seulement
pourtestergran- étalonnerles télescopes.
lelaserinduitcecla- nancement
En
électrique
éphémère
le longde quage,maisenplusil le guide deurnatureleuridée.Maisen effet,Iapropagation
spécifique
sapropagation
dansI'air: après surun tr4jetparfaitement
rec- attendantcetir ultime,lespro- dulaserlui fait garderunerecsonpassage,
Iesélectrons
des tiligne(uoirphotop. 7). Rienà jetsnemanquent
pas.
titudeparfaitesur plusieurs
molécules
deI'airsontarrachés voir aveclesdécharges
artifiD'abord,Ie Teramobile
est kilomètres.De quoiatteindre
etIemilieudevientconducteur. ciellesou naturelles
lorsdes- aussiun remarquable
détec- Ieshautescouches
atmosphéLescharges
électriques
d'un quelles
l'éclaircherche
savoie, teur de polluantsatmosphé- riquesoù,en boutde course,
nuaged'orage,ou d'uneélec- parfoistrèstumultueuse.
Ici,on riques.
Basée
surlemêmeprin- le laserbrillera commeune
trodechargéedansun hangar, Iuimontrele chemin.Ainsi,tous cipequ'unradardelumière(un étoile,parfaitement
localisée.
n'ontplusalorsqu'àsuiwece lesespoirssontautorisés
pour, Lidar),Ia techniqueutilisée U n p h a r e i d é a l p o u r l e s
jusqu'à à I'extérieur,fairetomberla permetd'identifierun grand astronomes.
cheminpourdescendre
Danslemêmetemps,les
chercheursdewontcomprendre
la
propagation
étrangede cette
leTeramobile
laseruniqueaumonde,
nepèse conde.L'intensiiéesttelle quele rayonionise
Iumièrequi créedesfilaments
que2 tonnes,et il esttransportable
dansun I'air et resteparfaitementcanalisésur pluconducteurs
surplusieursdiconteneur
troisfoisplusgros.Enun temps sieurskilomètres.Si ce lasern'a coûté que
zainesdemètres.
Voireplusieurs
extrêmement
bref de 70millionièmes
de 500000eurosenviron, Ie budgetde la collakilomètres
silesprochaines
exmilliardièmes
desecondes,
uneénergiede borationatteintlestrois millionsd'eurospour
périences
le confirment.Soit
350millijoulesseulement
estlibérée.Mais quatreans.Il faut dire queI'enginconsomme
pourchatouiller
suffisamment
celasuffitàproduireunepuissance
colossale prèsde 100litres defuelparjour d'expérience,
porIabasedescumulo-nimbus
de 5 térawatts(équivalantà 5000centrales notammentà causede sestrois climatiseurs.
teursdefoudre.Et oserpartir
nucléaires).
Celaà raisondedix foisparsePouren savoirplus : uvw.teramobile.org
à leur rencontreautour du
monde. DavidLarousserie

Lafoudre
enchitfres

Unepuissance
colossale
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