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Le lasertrès
attendu de
la Roumanie
MIREL BRAN
Burarevt correspondant
maginons toute I électricité produite
sur Terre concentree dans un seul
rayon Puis on multiplie la puissance
de ce rayon par loo ooo Ce n est pas
de la science fiction maîs un projet qui ver
ra bientôt Ie jour en Roumanie ELI {Extreme Light Infrastructure) sera le laser le
plus pui ssant au monde et il ouvrira la
voie a des applications qui font rever les
milieux scientifiques Selon les physi
ciens ELIpourrait claquerlevide >pour
le décomposer en particules et antiparticu
les elementaires Maîs ce laser ultra mien
se va au dela d une expenence de physi
que fondamentale L optique la physique
nucleaire I astrophysique les sciences des
materiaux et la sante devraient connaître
de nouvelles avancées grace a ce laser que
la Roumanie s apprête a produire
Les Roumains sont fiers de figurer enfin
sur la carte de la recherche de haut niveau.
Le futur laboratoire sera construit a Magu
rele dans la banlieue du sud de Bucarest,
qui accueilJela faculté de physique
nucleaire Nous sommes en tram de nego
aer avecle gouvernement la possibilité de
payer nos chercheurs plus que ce que per
met la hi roumaine au meme niveau que
ceux qui travaillent dans les grandes infras
tructures européennes » indique Nicolae
7amfir directeur de I Institut de physique
nucleaire de Magurele I a construction du
futur centre de recherche devrait demar
rer I an prochai n et etre achevee en 2015
DKI la environ zoo chercheurs de haut
niveau seront recrutes

I

Feu vert europeen
Le laboratoire de Magurele nécessitera
un investissement de 350 millions d eu
ros En novembre la Commission euro
peenne a donne son feu vert au finance
ment pour un montant de 180 millions
deuros < La Roumanie a i occasion de se
positionner sur la cane de la recherche
europeenne a déclare le commissaire euro
peen a la politique regionale Johannes
Hahn Ainsi ce pays pourra garder ses
experts de haut niveau et inverser ie phe
nomene de I exode des cervea ux en mei
tant d autres societes a venir s installer sur
place » Quelque^instituts de recherche
de 13 pays de I Union europeenne (VE) ont
deja manifeste leur interet pour le projet
ELI premiere infrastructure paneuropéen
ne de recherche située dans les nouveaux
Etats membres de I U E
L initiative de ce projet appartient a la
France qui a démarre en 2005 la phase
préparatoire coordonnée par le Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS) et I Institut de lumiere extreme
qui relevé de I Ecole polytechnique
La Commission europeenne a prevu un
budget de 700 millions d euros pourfïnan
cer les trois piliers de ce projet qui seront
mis en place outre Magurele alapenphe
ne de Prague et a Szeged ville située en
Hongrie Les Roumains qui s apprêtent a
démarrer les travaux a Magurele n e n
demandent pas plus •
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