La région liégeoise pourrait accueillir les trois tunnels
du Téléscope Einstein
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La région liégeoise
pourrait disposer, en 2030, d'une infrastructure scientifique
souterraine composée de trois tunnels de 10 km chacun,
enfouis à 200 mètres dans le sol de la Basse-Meuse,
explique, samedi Sudpresse. Ce projet, dont le coût est
estimé à 827 millions d'euros, est un projet européen,
baptisé "Téléscope Einstein", destiné à observer les ondes
gravitationnelles. Dans ces tunnels prendront place des
tubes à vide dans lesquels circuleront des faisceaux laser.
Le "Téléscope" oﬀrira à l'astronomie une très haute
précision pour soumettre la théorie de la relativité d'Einstein
à de nombreuses mesures grâce à une capacité mille fois
supérieure à ce qui se fait actuellement.
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L'Université de Liège s'est portée candidate au projet en
compagnie de l'Université Nikhef d'Amsterdam (Pays-Bas)
et de l'Université de Hanovre (Allemagne). La région des
trois frontières a été jugée géologiquement idéale, mais il
reste à déterminer le site exact qui sera proposé. Des tests
sont en cours.
Mais d'autres candidatures existent en Hongrie, Roumanie,
en Sardaigne et en Espagne. L'Union européenne, qui porte
ce projet, doit choisir le lauréat en 2020. Les travaux
débuteront l'année suivante pour une mise en exploitation
programmée en 2030.
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Jean Jacques Natagian ·
Engineer à NASA - National Aeronautics and Space Administration

Restons calmes, le CERN devait aussi venir s'installer dans
la région de Beauraing dans les années 60 et pour les
mêmes raisons géologiques, le comité de direction du
CERN à décidé la proximité de Genève , on peut
comprendre pourquoi....
J’aime · Répondre · 4 h

Andre Detry
Hahaha!!! J'ai connu un ingénieur qui a passé toute sa
carrière à faire des études sur le méto de Liège...à grand
profondeur...à faible profondeur... ( il est pensionné )
toujours le problème de l'eau de la Meuse. Liège est un
marécage.
On parle de tram c'est mieux ??? Maintenant, on va
creuser...et on va rencontrer, au passage, des mines
d'anciens charbonnages ...J'irai voir De Meyer, avec sa
pelle, commencer à creuser....et la FGTB sera là !
J’aime · Répondre · 1 h

Attila Le Hun
Ohla, ne nous emballons pas, m'fi. D'abord terminer les
tunnels bruxellois, puis on verra. Mais ça sera certainement
bien après 2030, hein
J’aime · Répondre · 36 m

Martin Adams
On s'en fout, nous avons le plus beau tunnel de Belgique.
Le tunnel de Cointe !!!
Lol
J’aime · Répondre · 30 m
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