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Max IV lance une coopération avec la France 

  

Max IV démarre un nouveau programme en collaboration avec la France pour une valeur d'environ 95 millions de 

SEK. 

  

Suite à l'approbation par la France de la construction de l'ESS à Lund en 2009, les deux pays se sont mis 

d'accord sur une série de compensations. La Suède s'est engagée à soutenir financièrement la recherche 

scientifique française. 

  

Depuis cette date, une collaboration franco-suédoise d'un peu plus de 600 millions de SEK s'est mise en place. 

Et demain, un contrat supplémentaire de 10 millions d'euros, soit environ 95 millions de couronnes suédoises, 

doit être signé à la mairie de Lund. Ce financement est apporté par le gouvernement suédois. L'ambassadeur de 

France en Suède, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, va assister à la cérémonie. 

  

L'accord sera signé entre le Conseil suédois de la recherche et l'établissement de recherche français SOLEIL. Et 

c'est principalement le futur synchrotron MAX IV qui bénéficiera de ce contrat. 

  

Le professeur Jesper Andersen, directeur scientifique de Max IV a été joint par notre rédaction. 

  

- Dès que cet accord cadre sera signé, Max IV et SOLEIL procéderont à la signature de contrats spécifiques et 

thématiques. Cet accord de collaboration avec SOLEIL porte sur un certain nombre de domaines scientifiques et 

techniques pertinents pour le projet MAX IV, explique M. Andersen. 

  

Il s'articule autour de plusieurs domaines de coopération : 

  

- l'information et le contrôle de la machine, la construction ou l'instrumentation optique pour des tâches 

spécifiques. Chaque domaine sera ensuite divisé en une série de petites tâches et les partie-prenantes 

analyseront les ressources disponibles sous forme de travail, d'équipements, etc.  nécessaires pour la mise en 

œuvre du projet, afin de s'assurer que la mission s'inscrit bien dans l'accord cadre de coopération, a déclaré 

Andersen. 

  

Jesper Andersen espère que cet accord facilitera le travail et permettra d'éviter les chevauchements en termes de 

compétences. 

  

- Une autre façon de voir cet accord entre SOLEIL et Max IV est illustré par l'analogie avec deux plantes. Elles 

vont être amenées à se développer avec des similarités dans les processus. Dans de nombreux cas, ces 

processus sont quasi-identiques, donc l'idée est que nous devons progresser ensemble au lieu de développer la 

même chose séparément. Pourquoi réinventer l'assiette à soupe à deux endroi ts différents ? 
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