
 

INTRODUCTION 
  

     L'Homme n'a cessé d'étudier le monde qui l'entoure afin de mieux comprendre les 
phénomènes dont il est témoin. C'est pendant l'Antiquité que les savants ont essayé de 
comprendre le fonctionnement de la matière, qui constitue leur environnement. Leucipe 
et son disciple Démocrite, philosophes grecs, ont défendu au Vème siècle avant J-C la 
théorie atomiste, qui décrit la matière comme un ensemble de "grains" indivisibles. En 
effet, atomos en grec signifie que l'on ne peut diviser. Ce modèle atomique, à visée plus 
philosophique que scientifique à l'époque, a été repris par John Dalton en 1808 . Il se 
base sur les postulats suivants:     

 *La matière se compose de petites particules appelées atomes. 

 *Les atomes sont indestructibles. Ils ne peuvent être ni créés, ni détruits par des 
processus chimiques ou physiques. 

 *Les atomes d’un élément sont tous identiques entre eux : ils 
ont la même masse). 
 *Les atomes d’éléments différents ont des masses différentes. 
 *Les composés sont formés par la combinaison d’atomes 
d’éléments différents. 

   En 1897, le physicien anglais Thomson découvre le premier 
composant de l'atome : l'électron. Il le définit comme une 
particule chargée négativement.         

   En 1904, il publie son premier modèle d'atome surnommé le "pudding Thomson". Il 
imagine l'atome comme un élément sphérique rempli d'une substance globalement 
positive, comportant les électrons négatifs. 

   Rutherford remet en cause le modèle de Thomson en mettant en évidence l'existence 
du noyau atomique. A l'aide de Geiger et 
de Marsden, il place de la matière 
radioactive émettant des particules du 
type alpha — le noyau d'Hélium - dans 
une boîte.  Le faisceau de particules est 
orienté en direction d'un écran 
circulaire enrichi en sulfate de zinc 
permettant de visualiser, par un 
scintillement lumineux, la collision par 
les particules alpha. L'expérience est 
réalisée dans des conditions de vide afin 

d'éviter toute interférence avec l'air.  

John Dalton (1766-1844) 

Schéma de l'expérience de Rutherford  
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Lorsqu'il n'y a pas d'échantillon entre le faisceau et l'écran, une seule tâche lumineuse 
est visible. Mais, lorsque l'on place un corps, ici une feuille d'or dont l'ordre de grandeur 

est de 10-6 m d'épaisseur, on peut observer la même tache d'impact mais également 
d'autres taches lumineuses. 

     Ainsi, les particules alpha traversent la feuille d'or sans être déviées, à l’exception 
d’une minuscule fraction d’entre elles. De cette expérience, Rutherford a pu conclure 
que la matière est une structure lacunaire, expliquant le fait que la plupart du 
rayonnement alpha garde sa trajectoire. La déviation de certaines de ces particules lui a 
permis de mettre en évidence l'existence d'une entité située au centre de l'atome et 
occupant une place très réduite : le noyau. Au-delà de l'avancée considérable que 
constitue cette découverte pour la compréhension sur la matière, le protocole mis en 
place par Rutherford est précurseur du fonctionnement des accélérateurs de particules, 
défini aujourd'hui comme un instrument utilisant des champs électriques ou 
magnétiques  pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses 
élevées. 

   Le synchrotron est un accélérateur de particules singulier: il utilise dans le cadre de 
l'étude de la matière, le rayonnement synchrotron, issu de l'accélération puis de la 
déviation d'un faisceau d'électrons. Ce rayonnement a été observé pour la première fois 
en 1947. 

    On compte aujourd’hui plus de 15000 accélérateurs de particules dans le monde, pour 
seulement une soixantaine utilisant le rayonnement synchrotron. Il en existe de deux 
types: les accélérateurs primitifs, qui utilisent des faisceaux sur des cibles fixes, comme 
le synchrotron Soleil qui sera étudié lors de ce TPE, et les collisionneurs, qui accélèrent 
deux faisceaux de particules chargées en engageant une collision frontale. 

 Il est également possible de  classer les accélérateurs en fonction de l’énergie qu’ils 
produisent, selon trois catégories : de basse énergie, de 10 à 100 MeV, de moyenne 
énergie, de 100 à 1000 Mev, et au-delà, de haute énergie. 

 
 Le synchrotron SOLEIL (Source Optimisée de LumiÈre 
Intermédiaire de la Lure) sera l'objet d'étude de ce TPE, en 
raison de notre proximité géographique. Il s'agit d'un 
synchrotron de troisième génération, inauguré en 2006 par le 
président de la République Jacques Chirac. Situé sur le 
plateau de Saclay, il accueille ses diverses utilisateurs depuis 
2008, et s'impose ainsi comme un des leaders européens. 
Entreprise publique, SOLEIL est le lieu d'une collaboration 
entre un nombre considérable de domaines scientifiques, 
comme par exemple la physique, la chimie, mais aussi la biologie, la médecine, la 
géologie, et également l'archéologie.  
 
 
 

La situation géographique 
du plateau de Saclay 
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En quoi l'accélération de particules telles que les électrons permet-elle la 

production d'un rayonnement exploitable dans le cas d'études sur la matière? 
 
Nous tenterons d'apporter notre réponse au travers de ce TPE, consacré à un aspect  
 
moderne de la physique expérimentale. 
       
 
    Dans une première partie, nous nous intéresserons à l’accélération des électrons et à 
la création du rayonnement synchrotron, à travers l’étude des différentes structures qui 
le composent, pour ensuite aborder le traitement et l’utilisation de cette lumière 
synchrotron avec l’étude de deux applications. 
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A) LE LINAC 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1°) Présentation 

   

Définition : Le LINAC (linear accelerator) est un accélérateur linéaire d'une longueur de 
16 mètres. Il produit un faisceau d'électrons pulsés à une fréquence de 3 Herz qui sera 
ensuite accéléré et introduit dans le Booster. 

Il est composé de 3 éléments successifs : le canon à électron, le groupeur et les sections 
accélératrices. 

      2°)  Le canon à électron 

  

 

 

 

 

 

 

   Son rôle est de fournir au système des électrons à accélérer. Pour ce faire, on chauffe 

Photographie du LINAC 

Schéma du canon à électron 
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une pastille en Tungstène. Le métal ainsi chauffé laisse échapper des électrons qui 
forment un nuage autour de celui-ci par effet thermoélectrique. Le thungstène, dès lors 
privé d'un certain nombre d'électrons, devient un solide ionique chargé ainsi 
positivement et a tendance à attirer les électrons qui se sont précédemment échappés. 
Afin d'éviter ce phénomène, un champ électrique uniforme est créé entre une cathode 
chargée à -90kV et une anode à 0V. 

Le champ électrique est assimilable à celui présent dans un condensateur-plan, dans 
lequel l'anode et la cathode seraient les armatures. 

Représentons la situation sur un schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimons les caractéristiques du champ électrique E⃗ : 

Direction: perpendiculaire aux armatures 

Sens: Dans le sens des potentiels décroissants 

On sait que Vanode (potentiel électrique au niveau de l'anode) = 0 et Vcathode= -90 kV 

On remarque que Vanode > Vcathode 

Donc E⃗  va de l'anode à la cathode 

Valeur: E = 
U
d  

  

Schéma du canon à électron assimilé à un 
condensateur plan 
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Or les électrons qui se sont détachés de la pastille de Thungstène arrive dans le champ 

électrique. Il vont donc subir une force coulombienne égale à F⃗=
U⃗
d  

Décrivons le vecteur F⃗ : 

Direction: la même que celle de E⃗  

Sens: comme la charge des électrons est inférieure à 0, le sens est donc opposé à celui 
de E 

Valeur: F= qE  

Point d'application: un électron quelconque  

Reprenons le schéma précédent en rajoutant F⃗ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate donc que les électrons sont soumis à une force dont le sens les envoie à 
l'opposé du solide ionique qui tend à les attirer vers lui.  

Comme précisé précédemment, le flux d'électrons dans le synchrotron n'est pas continu 
mais possède une fréquence de 3 Hz. En effet , une grille en or est placée juste après la 
cathode. Elle est chargée alternativement à 0 V puis à -100V. Dans le premier cas, elle 
laisse passer les électrons, dans le second, elle les piège, agissant ainsi comme une 
vanne. 

 
Remarques:  La tension entre les deux plaques est égale à : 

V anode –V cathode= 0− (− 90)= 90 kV  

Elle est donc très élevée, et la distance très faible : on comprend aisément que la force 
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électrique surpasse le solide ionique. 

L'anode est circulaire et vide en son centre afin de laisser passer les électrons (voir 
schéma). 

On sait que les électrons possèdent une énergie de 90 KeV. 

De plus, l'énergie cinétique d'un corps (Ec) vaut: Ec=
1
2
mv² où m est la masse au repos 

en kg et v la vitesse du corps en m.s-1. 

v²= 2Ec
m  

Comme v est une vitesse, v > = 0 

Donc, v= √2Ecm  

On sait que la masse d'un électron est d'environ 9,1*10-31 kg. On sait également que 1eV 
vaut 1,6.10-19 J.  

Donc, 90KeV = 144.10-16 J 

A.N :v= √2,144∗ 10− 169,1∗ 10— 31  

 v= 177899836  m.s-1 

v= 1,8∗ 108  m.s-1 

On sait que sait que c= 3x10
8

 m.s-1. Soit k un réel : 

1,8.108= 3,108k

k= 1,8
3

k= 0,6 c
 

 Donc la vitesse des électrons à la sortie du canon est supérieure à la moitié de la 
célérité. 
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 3°) Le groupeur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son rôle consiste à accélérer les électrons jusqu'à une vitesse proche de C, qui est alors 
suffisante pour permettre l'utilisation des sections accélératrices classiques. Pour 
atteindre cette vitesse, les électrons sont soumis à un champ électrique uniforme de 
18,7 MV.m-1. Or on sait que l’accélération d’une particule chargée et placée dans un 
champ électrique uniforme est constante. Selon la deuxième loi de Newton, 
l'accélération d'un corps ponctuel est proportionnelle au bilan des forces qui s'exercent 

sur lui, divisée par sa masse. On obtient donc a⃗=
Σ⃗F
m  en mécanique classique, avec F en 

N , m en kg, et a en N.kg-1 

On fait le bilan des forces qui s'exercent sur l'électron qui rentre dans le groupeur : 

-Poids P⃗  
               *direction : verticale 
               *sens : vers le centre de la Terre 
               *norme : P = mg,  avec m la masse de l'électron égale à 9,11*10-31 kg et g la 
valeur de la pesanteur, valant 9,81 N*kg-1 à Paris. 
 
-Force électrique F⃗  
               *direction: horizontale 
               *sens : comme q<0, opposé à celui de E⃗  
               *norme: F=qE,  avec q la charge électrique de l'électron, égale à 1,60*10-19 C 
et  E  le champ électrique égal à 18,7 MV.m-1 
 

On fait le rapport de P et de F : 

Photographie du groupeur 
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F
P
= qE
mg  

 

A.N :  
F
P =

(1,60× 10− 19× 1,87× 107)
(9,81× 9,11× 10− 31)

= 3,28× 1017  

  La force électrique est donc 3,28*1017 fois plus grande que le poids. On peut donc 
admettre que le poids est négligeable devant la force électrique, et donc que la somme 
des forces qui s'exercent sur l'électron se résume à la force électrique. 

On peut ainsi écrire que  a=
q E⃗
m  

 

A.N : 

a= 1,60∗ 10
— 19∗ 1,87∗ 107

9,11∗ 10—31
= 3,29∗ 1018m.s— 1  

Les électrons subissent donc une accélération égale à  

 

    3°) Les sections accélératrices 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 
 
  
   Après être passés par le groupeur, les électrons arrivent dans deux sections 
accélératrices successives, composées chacune de 9 cavités. Chargés à 15 MeV, les 
électrons pénètrent dans les sections accélératrices. A l'intérieur de chacune d'elles, un 
générateur d'énergie, ou klystron, injecte une onde électromagnétique de 3MHz. En 
effet, une particule chargée en mouvement uniforme qui absorbe une onde 
électromagnétique subit, selon la théorie des ondes électromagnétique de Maxwell,  une  
accélération. Cet aspect sera détaillé davantage dans la partie sur l'anneau de stockage. 
Les électrons atteignent ainsi une énergie de 110 MeV. 

Photographie d'une série de cavités accélératrices 



 13 

 

   

 

  4°) La ligne de transfert du LINAC au booster 

 Celle-ci va filtrer les électrons dont l’énergie est suffisante pour pénétrer dans le 
booster. Il est aussi nécessaire de modifier les dimensions transverses du faisceau 
d’électrons, afin d’assurer une continuité parfaite de leur parcours vers le booster. Seuls 
30% des électrons envoyés par le LINAC parviennent jusqu’à ce premier anneau. 

  

B) LE BOOSTER 

    1°) Le Booster 

  Le Booster est le deuxième élément du synchrotron : c'est un anneau de 157 mètres de 
circonférence. Les électrons, provenant du LINAC, tournent dans le Booster jusqu'à 
atteindre une énergie de 2,75 GeV. Pour ce faire, des dipôles, des aimants de courbure, 
permettent de donner aux électrons cette trajectoire circulaire. L'aimantation des 
dipôles varie entre 0,027 T lorsque les électrons ont une énergie de 100MeV, et 0,74 T 
lorsque les électrons ont atteint une énergie de 2,75 GeV. On retrouve également des 
quadrupôles et des sextupôles, qui comme leur nom l’indique, sont composés de 
respectivement 4 et 6 aimants.  

 

 

 

 

 

 

   

Les quadrupôles permettent d'assurer la focalisation du rayon, c'est-à-dire la 
concentration des paquets d'électrons en un point appelé foyer. Le champ magnétique 
vaut 0T au centre du quadrupôle, et environ 0,6 T à 3 cm du centre. Les sextupôles, 
quant à eux, permettent de stabiliser au mieux le faisceau. Ils exercent un champ 
magnétique qui varie entre 0T pour le centre du sextupôle, et 0,25T à 3 cm du centre.  

A chaque tour dans le booster, les électrons passent par une cavité accélératrice qui 
fonctionne de la même manière que celles du LINAC. Elle permet aux électrons de 
gagner à chaque fois un peu d'énergie. Après 300 000 tours dans le booster, les paquets 

Photographie d'un 
sextupôle 

 Photographie d'un 
quadrupôle 

Aimant de 
courbure 
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d'électrons quasi relativistes ont atteint une énergie de 2,75 GeV, et sont donc prêts à 
passer dans l'anneau de stockage. Cette étape dure 116 ms. 

     2°) La ligne de transfert Booster-Anneau 

  Une fois que les électrons ont atteint la vitesse voulue, ils entrent dans la ligne de 
transfert vers l'anneau de stockage, constituée de 3 dipôles et 7 quadrupôles, pour une 
longueur de 42m au total. 

Son rendement est supérieur à celui de la ligne de transfert LINAC-Booster, avec 70 % 
d'électrons transmis à l'anneau. 

 

C) L'anneau de stockage 

    1°) Description 

  Il est assimilable au booster, avec ces 32 dipôles, ces 160 quadrupôles et ces 120 
sextupoles, mais possède un périmètre beaucoup plus important de 354 mètres. 

Les électrons tournent alors dans l'anneau de stockage, chargés à 2,75 GeV pendant 
plusieurs heures, dans un tube de 5cm de diamètre plongé dans un vide poussé. 
L'anneau comporte des virages, où le faisceau est dévié à l'aide d’aimants de courbure, 
et de lignes droites, où le faisceau est affiné au moyen des quadrupôles et sextupôles. 

La disposition de ces derniers suit un ordre précis : entre deux dipôles se situent quatre 
séquences de deux sextupôles et un quadrupôle. 

    2°) L'émission du rayonnement synchrotron 

 Cependant, dans l’anneau de stockage, la déviation occasionnée par les dipôles, les 
aimants de courbure, ne sert pas uniquement à donner aux électrons une trajectoire 
circulaire. 
 
Précisons tout d'abord quelques points: 
    
 
    Toute particule chargée se déplaçant de façon non-uniforme, c'est à dire soumise à 
une accélération ou décélération, émet un champ électromagnétique. En cas 
d'accélération de la particule,  il y a absorption d'une onde —c'est le cas des cavités 
radio-fréquence. Lors de la décélération, il y a émission d'une onde électromagnétique. 
Ce phénomène est décrit dans les théories des ondes électromagnétiques de Maxwell. 
Ces processus étant inversement proportionnels à la masse de la particule, les électrons 
sont beaucoup plus efficaces qu'un proton ou un ion, leur masse étant au moins 2000 fois 
inférieure. 
  Les électrons, se déplaçant dans l'anneau de stockage à une vitesse quasiment 
équivalente à celle de lumière, vont rencontrer des aimants de courbure, les dipôles, 
qui vont dévier leur trajectoire. La force de déviation à laquelle ils sont soumis est 



 15 

appelée force de Lorentz. 
    
   Une charge q qui se déplace avec une vitesse v dans un champ magnétique, 
caractérisé par le vecteur B⃗ , subit une force magnétique appelée force de Lorentz, 
symbolisée par le vecteur,  donnée par : 
 
 
Généralités sur le produit vectoriel: 
 
Le produit vectoriel du vecteur i⃗ par le vecteur j⃗  est le vecteur k⃗ , dont la direction 
est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs i⃗ et j⃗ , et dont le sens est direct. 

 
 
 Caractéristiques de la force de Lorentz 
* direction: perpendiculaire à v⃗  et à B⃗  ,donc au plan formé par  q v⃗ et B⃗  
 
* sens: opposé à B⃗ si q < 0 

* norme: Fm= qvB sinnorme avec q la charge en Coulombs, v la vitesse de la charge en m.s-

1, B la norme du vecteur champ magnétique en Teslas, et Fm la force de Lorentz en 
Newtons. 
α est l'angle formé par qv et B⃗ . 
 
Si α  = 90°, alors Fm =qv B  (force maximale). Si α = 0°, alors fm = 0. 
 
Plaçons-nous en situation en énumérant les forces qui s'exercent sur un électron : 
 
Tout d'abord, le vecteur q v⃗  a une direction horizontale. La charge q est négative, donc 
le vecteur q v⃗  a un sens opposé au vecteur v⃗  La norme de ce vecteur est égale à qv.  
 
 
 
A.N :  

F⃗m= q v⃗∧ B⃗

Schéma du trièdre direct  
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qv= 1,61 .10— 19∗ 3,00∗ 108
qv= 4,80∗ 10—11m.s— 1  

Pour le vecteur B⃗ , sa direction est verticale, et son sens dirigé vers le centre de la 
Terre. 
Dans le cas du synchrotron, le valeur de B est de 1,71 T. 
Quant à F⃗m , sa direction est perpendiculaire au plan formé par q v⃗ et son sens orienté 
vers le centre de la machine. Sa norme est telle que Fm= qvBsin (α)  
Dans le cas du synchrotron, α vaut 90° donc Fm= qvB  
A.N :  

Fm= 4,80 .10—11∗ 1,71
Fm= 8,21 .10— 11N  

 
 
 
 
Représentons q v⃗ , B⃗  et F⃗m  dans un schéma : 

   Cette déviation s'accompagne d'une décélération. Ce mouvement non-uniforme va 
donc entraîner, conformément aux théories de Maxwell, l'émission d'une onde 
électromagnétique : le rayonnement synchrotron. Comme les électrons sont relativistes, 
l'émission de ce  rayonnement se fait tangentiellement à leur trajectoire : il se dirige 
donc vers les lignes de lumière. 
 La lumière de SOLEIL va de l’infrarouge (10-4 m) aux rayons X durs (3.10-11 m), soit de 
10-2 eV à 40 keV.  L'utilisateur peut sélectionner la longueur d'onde adaptée à 
l'expérience qu'il souhaite mener. 
 
  Ce phénomène était déjà présent dans le Booster, les électrons étant déjà déviés par 
des dipôles. Mais leur énergie étant encore bien inférieure à 2,75 GeV, le rayonnement 
synchrotron relatif à la déviation n'était pas encore exploitable pour l'étude de la 
matière. 
 
  Cette décélération est synonyme pour le faisceau d'électrons de perte d'énergie. Ainsi 
une cavité accélératrice est placée dans l'anneau de stockage afin de redonner aux 
électrons l'énergie qu'ils ont perdue. Cette perte d'énergie reste négligeable pour les 
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lignes de lumière situées avant ladite cavité, mais s'avèrerait gênante sur un plus long 
terme si ce défaut n'était pas corrigé. 
 
     3°) Caractéristiques et avantages du rayonnement synchrotron 
 
La lumière synchrotron  va de l’infrarouge (10-4 m de longueur d'onde) aux rayons X durs 
(3.10-11 m), correspondant à une énergie comprise entre 10-2 eV et *104 eV. 
 L'utilisateur peut sélectionner la longueur d'onde adaptée à l’expérience menée grâce 
aux wigglers et aux onduleurs, les éléments d'insertion. 
 
Ce rayonnement, qui demande un dispositif plus que conséquent pour pouvoir être créé 
et exploité, possède des caractéristiques qui permettent une étude de la matière 
facilitée et poussée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En outre, le rayonnement synchrotron  est :  
 
*Brillant: C'est un faisceau intense de photons avec une très faible ouverture angulaire. 
La lumière peut être ainsi concentrée sur de très petits échantillons. De même, les 
phénomènes de très faible intensité, qui nécessitent des excitations intenses, sont de 
cette façon détectables. 
 
*Pulsé: (15 pulsations tous les 3 ns) cette caractéristique est une conséquence directe de 
l'utilisation de la grille d'or dans le canon à électron du LINAC: les électrons arrivant par 
paquet dans l'anneau de stockage, la lumière synchrotron n'est ainsi pas un rayonnement 
continu. Ceci permet d'enregistrer des phénomènes dynamiques comme des réactions 
chimiques ou des déformations de molécules. 
 
Stable: stable en position, de l'ordre de quelques µm, ce qui permet de garder la 
lumière focalisée sur un petit échantillon. Stable également en intensité, ce qui est 
primordial pour la fiabilité des résultats. 
 
 

Schéma  associant les différentes longueurs d'onde du rayonnement 
électromagnétique aux énergies correspondantes 
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D)Les lignes de lumières 
   

Actuellement au nombre de 29, les lignes de lumière sont les laboratoires reliés 
tangentiellement à l'anneau de stockage, de manière à recueillir le rayonnement 
synchrotron. Une ligne de lumière mesure une vingtaine de mètres, et est associée à un 
domaine d'application particulier : chacune dispose donc d'un matériel qui lui est 
propre, et n'exploite qu'une partie des fréquences d'onde que peut produire SOLEIL. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embranchement ligne de lumière-anneau 
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Le rayonnement synchrotron est pulsé suivant l'arrivée des paquets d'électrons dans les 
onduleurs  
et les wigglers. On obtient une pulsation de 15 ps toutes les 300 ns, soit une fréquence 
de 3 Hz. Pour la plupart des expériences, ces pulsations sont suffisamment rapides pour 
traiter la lumière comme si elle était continue ; cependant, certaines lignes tirent parti 
e de cette propriété de la lumière de SOLEIL, et des recherches sont en cours pour 
pouvoir obtenir, dans les années à venir, des pulsations plus rapides et tranchées. 
 
Une ligne est divisée en trois cabines  
      
 
 
 

       1°)La cabine optique  
 
Elle reçoit la première le rayonnement synchroton, en provenance d'un dipôle ou d'un 
onduleur. La longueur d'onde nécessaire est sélectionnée à l'aide de monochromateurs 
et de miroirs, et le faisceau y est focalisé. 
 

       2°) La cabine d'expérience 
 
C'est le lieu où l'échantillon à analyser est soumis au rayonnement voulu . Les 
phénomènes observés sont enregistrés par des détecteurs, qui dépendent du type 
d'expérience pratiquée. La taille de l’échantillon, souvent inférieure au millimètre, et 
l'étroitesse du faisceau impliquent une précision extrême : c'est pourquoi le support de 
l'échantillon est robotisé. Dans les lignes exploitant les rayons X, l'expérience est 
encadrée par des murs de plomb, empêchant la diffusion de ces derniers. 
 
        3°) La station de travail 
 
Enfin, scientifiques et ingénieurs paramètrent l'expérience et récupèrent les données 
depuis la station de travail. Depuis des postes informatiques ou des systèmes 
électroniques, ils peuvent notamment agir sur la longueur d'onde voulue, la position de 
l’échantillon ou la focalisation du faisceau. 
Ces commandes sont complexes : les utilisateurs doivent avoir accès à de nombreuses 
informations, et avoir une grande liberté de manœuvre sur la source de lumière et 
l'expérience. Par exemple, la valeur du courant de l'anneau, la possibilité de mettre en 
route un wiggler et la démarrage d'une acquisition de données doivent être accessibles 
simultanément. 
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2ème PARTIE: 
TRAITEMENT ET 
APPLICATION DU 
RAYONNEMENT 
SYNCHROTRON 

  

A) La réflexion et la réfraction de la lumière 

     1°) Introduction 
Dans notre environnement quotidien, la lumière, un rayonnement électromagnétique, se 
propage dans certains milieux tels que l’air ou l’eau. Lorsque ce rayonnement passe 
d’un  milieu à un autre, une partie de ce rayonnement est réfléchie dans le milieu dont 
il provient et une autre est absorbée dans le milieu qu’il vient de rencontrer. 

Les rayons réfractés et réfléchis restent dans le plan du rayon incident. Le rayon réfléchi 
garde, symétriquement, le même angle (i1) que le rayon incident par rapport à la 

normale, on notera cet angle (r). La normale est une droite perpendiculaire à la surface 
séparant les deux milieux, on la considère au point où le rayon frappe cette surface. En 
revanche, le rayon réfracté ne conserve pas le même angle que le rayon incident par 
rapport à la normale. En effet, lorsque le rayon va passer d’un milieu moins réfringent à 
un milieu plus réfringent, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Dans le cas 
inverse, le rayon va s’écarter de la normale. 

 Sur ce schéma, on parle de lumière monochromatique, en l’occurrence rouge. 
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Les indices n1 et n2 sont appelés indices de réfraction respectifs des milieux 1 et 2. Ils 

sont définis par la relation: 

 
nmilieu=

C
vmilieu , avec C la vitesse de la lumière dans le 

vide, et vmilieu la vitesse de la lumière dans le 

milieu, en m.s-1. Ici, on a n2 > n1 : on observe bien 

que le rayon réfracté est plus proche de la normale 
que le rayon incident. 

À partir d’un certain angle du rayon incident par 
rapport à la normale, aucun rayon n’est réfracté 
dans le second milieu.  

 

  Tout le rayon est réfléchi : on parle de réflexion totale (ex : pour l’eau, cet angle est 
de 50° ; pour le verre, 40°). 

On utilise ce phénomène pour guider la lumière, l’orienter. Tous les angles vus 
précédemment sont reliés par une formule permettant d’obtenir la direction du rayon 
réfracté : 

n1∗ sin i1= n2 .∗ sin i 2  

 

La réfraction est surtout utilisée lorsque l'on traite de la lumière blanche. En effet, 
lorsque celle-ci passe d’un milieu  à un autre, chaque couleur qui la compose a son 
propre angle de déviation, permettant la décomposition de celle-ci. On parlera alors 
pour le milieu 2 d’un milieu dispersif. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Schéma de la loi de Descartes 1 

Schéma de la diffraction de la lumière  
1 
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Il y a quelques années, lorsque les scientifiques travaillaient dans le visible - qui se situe 
entre les infrarouges et les ultraviolets, c’est-à-dire entre 390 et 780 nm de longueur 
d'onde- et voulaient sélectionner une longueur d’onde précise, ils utilisaient des prismes 
permettant la dispersion de la lumière blanche. Une fois les différentes longueurs 
d’onde séparées, on plaçait une plaque contenant une fente derrière le prisme, laissant 
passer la couleur voulue et retenant les autres.   

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui, les scientifiques utilisent des réseaux, qui agissent de la même manière 
sur la lumière qu’un prisme mais sont plus performants et plus précis. 

 

      2°) Les réseaux 

Le principe d’un réseau : 

  Au XVIIème siècle, le physicien Francesco Grimaldi observe que lorsque de la lumière, 
solaire en l'occurrence, passe dans une fente ou rencontre le bord d’un objet, des traits 
colorés se forment sur les contours des  ombres formées. Le phénomène qu’il observa 
est la diffraction de la lumière. 

En appliquant ce principe à la lumière blanche, on constate également une 
décomposition de la lumière. Chaque couleur diffracte selon un angle différent, ce qui 
permet, comme pour le prisme, d’obtenir un panel de couleurs et de sélectionner la 
longueur d’onde voulue. Ce principe s’applique au-delà du domaine du visible, mais il 
faut utiliser des objets de l’ordre du nanomètre pour appliquer ce phénomène aux 
rayons X. 

 Dans le cas précédent, on n’utilisait qu’une seule fente pour sélectionner la longueur 
d'onde voulue.  Pour sélectionner une longueur d’onde à partir d’un prisme, on plaçait 

Schéma illustrant la sélection d'une longueur 
d'onde, à partir d'un système dispersif  (prisme) 
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une fente au niveau de la couleur pour la laisser passer. Pour un réseau, qui est en fait 
un ensemble de fentes espacées régulièrement, le système utilisé est légèrement plus 
complexe mais plus performant. 

Comme vu précédemment, la lumière diffractée se décompose en différentes longueurs 
d’onde formant un spectre d’une multitude de couleurs. On peut calculer l’angle 
d’ouverture des taches formées par la diffraction à l'aide de la formule suivante : 

   

 

Avec Θ l’angle d’ouverture, λ la longueur d’onde, en m, et d la largeur de la fente, en 
m. 

On constate que pour une même longueur d’onde, l’ouverture angulaire varie avec d. 
Ainsi, en faisant varier la largeur de la fente, en obtient pour la même longueur d’onde 
une ouverture angulaire différente. 

 

 

    Ici, on observe deux faisceaux monochromatiques identiques passant dans deux 
réseaux différents. Pour une même longueur d’onde, les faisceaux ne sont pas diffractés 
de la même manière. On appelle ordre (0, 1, -1,…) les différentes séquences du faisceau 
diffracté. L’ordre 0 suit la même trajectoire que le rayon incident, tandis que les autres 
parties, qui ne se limitent pas à 1 et -1, sont dispersées de façon symétrique par rapport 
à l’ordre 0. 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : diffraction de la lumière à 
partir d'un réseau de pas d2 

Θ= arcsin ( λ
d
)

Schéma 1 : diffraction de la lumière par 
un réseau de pas d1 
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En rassemblant les réseaux de pas d1 et d2, on peut faire en sorte que les rayons de 

même ordre se focalisent au même endroit —Dans le cas présent, les rayons d'ordre 1. 

    3) les dispositifs utilisés dans le visible 

              a) Les miroirs 

  Les miroirs ont pour but de faire converger des  faisceaux lumineux, ou bien de les 
rendre parallèles. Pour guider correctement la lumière, on utilise des miroirs courbes. Il 
existe plusieurs types de miroirs courbes comme les miroirs sphériques (voir schéma 1). 
Ils ont l'avantage d’être extrêmement faciles à fabriquer. Leur inconvénient  majeur est 
de ne pas faire converger tous les rayons lumineux en un point unique. Cela peut 
s'avérer problématique au vu de la précision exigée. 

Seuls les rayons proches de l’axe optique – l’axe de symétrie du système optique - sont 
focalisés au même point. Les rayons plus éloignés de cet axe ne convergent pas vers le 
foyer – le point de concentration des rayons. On parle de défaut d’astigmatisme. 

Pour remédier à ce problème, on peut utiliser à la place des miroirs courbes des miroirs 
paraboliques (voir schéma 2), permettant une focalisation précise.  

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas de problème lié au chromatisme, contrairement aux 
lentilles, car chaque couleur est associée à une longueur  d’onde différente. 

 

              

 

 

 

 

                            Schéma 1  
Schéma 2 
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          b) Les lentilles 

    Les lentilles servent à focaliser la lumière : ce que les miroirs font par réflexion, les 
lentilles le font par diffraction. 

Comme pour les miroirs, les lentilles sphériques sont les plus faciles à fabriquer, mais 
présentent cette fois-ci un défaut d’astigmatisme. En effet, des longueurs d'onde 
différentes impliquent des angles de réfraction différents pour une même lentille. On 
obtient alors plusieurs foyers de focalisation, chacun correspondant à une seule couleur. 

  

  

 

 

 

 

 

 

             c) La lentille de Fresnel  

  

  La lentille de Fresnel est une lentille normale, classique, à laquelle on enlève tous les 
parallélépipèdes de verre inutiles (schéma 1). On obtient ainsi un ensemble de prismes 
que l’on aligne comme sur le schéma 2. En partant du principe que chaque prisme 
disperse les couleurs de la lumière blanche, on peut attribuer une couleur à un prisme 
et les disposer en fonction de la longueur d'onde traitée. On peut obtenir ainsi des 
rayons parallèles (schéma 3) ou des rayons se focalisant sur un même foyer (schéma 2).   

Schéma de la focalisation de rayons 
lumineux par une lentille 

Schéma 1 Schéma 2 



 26 

  

         

 

            

 

 

 

 

 

 

   

 d) Les monochromateurs 

 Un monochromateur est constitué de l’ensemble des appareils vus précédemment. Il a 
pour but de sélectionner une longueur d’onde à l’aide de lentilles, prismes, miroirs…  

 

  

 

Représentation d'une ligne de lumière 

Schéma 3 
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       4°) Les appareils utilisés pour les UV et les rayons X 

  En ordre croissant d'énergie, on trouve la lumière visible, les UV —entre  400nm et 
10nm de longueur d'onde - et les rayons X —entre 10nm et 0,01 nm. Les principes et les 
lois que nous avons étudiés dans le domaine du visible s’appliquent à tout le spectre 
électromagnétique. Cependant, certaines règles sont à prendre en compte lors de 
l'étude de rayons à forte énergie : 

 

* Dans le cas de la réfraction, l’air devient absorbant. Cela implique de faire le vide 
autour du faisceau, des réseaux et des lentilles. 

* La réflectivité des miroirs diminue. Pour garder une réflexion totale, le rayon incident 
doit être pratiquement parallèle à ces derniers. 

        a)  Les miroirs 

    Comme pour le visible, on peut guider des rayons X à l’aide de miroirs.  Les rayons 
s’écartant de la normale, la réflexion du faisceau est donc compromise et l’on voit 
apparaître un défaut d’astigmatisme si l’on utilise des miroirs sphériques. C’est pourquoi 
on utilise dans ce cas des miroirs elliptiques. 

        b)  Les lentilles 

Sachant que l'indice de réfraction de l'air est égal à 1, et donc différent celui des rayons 
X et des UVs, il est possible de réfracter ces rayons. Cependant, l'indice de réfraction de 
l'air est supérieur à celui des rayons X et des UVs les plus énergétiques. Il faut donc 
inverser l'ordre des milieux permettant la réfraction, c'est-à-dire passer d'un milieu plus 
réfringent à un milieu moins réfringent. 

 
  

  

 

 

 

 

         c) Les  monochromateurs 

Comme précédemment, on utilise des monochromateurs pour sélectionner une longueur 
d’onde. Ceux-ci sont semblables à ceux utilisés dans le visible, excepté pour les rayons X 
de très courte longueur d'onde. Dans l'ordre de grandeur du nm, on se sert de miroirs 
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multicouches. Dans l'ordre de grandeur du dixième de nm, on utilise des cristaux. 

        d)  Les réseaux de diffraction 

Les réseaux de diffraction s’appliquent donc aux rayons d’une longueur d’onde proche 
de 10nm. Les Uvs ont un angle de réfraction limite assez éloigné de 0° pour s permettre 
d'utiliser réseau de diffraction. 

Quand on se rapproche des rayons X mous (λ ≈ 1 nm) l’indice de réflexion total devient 
de plus en plus rasant : on perdrait de la lumière en utilisant un simple réseau —sur le 
schéma, ce phénomène est dû à un angle α presque négligeable. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

           e) Les miroirs multicouches 

 

Pour diffracter des rayons X mous, on a recourt à des miroirs multicouches. Ils ont pour 
but de séparer les différentes longueurs d’onde en décomposant le faisceau. On fait 
passer celui-ci à travers plusieurs  épaisseurs d’environ une dizaine d’angstrœms 
(1,0x10^-10 mètres ) 

Schéma d'un réseau de diffraction 

Schéma 
Schéma du fonctionnement d'un miroir multicouche 
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Lorsque  le faisceau passe à travers une couche, une certaine longueur d’onde est 
réfléchie, tandis que le reste se dirige vers la couche suivante. Quand le faisceau a 
traversé suffisamment d'épaisseurs, on obtient un panel de différentes longueurs 
d’ondes. Il ne reste plus qu’à sélectionner la longueur voulue en fonction de 
l’échantillon à étudier. 

           f)  Les cristaux 

Plus l’on se rapproche des petites longueurs d’onde, plus les rayons sont pénétrants. 
C’est pourquoi les rayons X durs interdisent l'utilisation de miroirs multicouches, car trop 

épais. On utilise 
alors des cristaux 
dont la taille est 
comparable à 
celle de 
molécules. 

 

 

 

 

 

 

  Le principe de fonctionnement reste globalement le même. Mais, contrairement aux 
miroirs, les cristaux sont alignés selon différents plans. Lorsque le rayon incident 
rencontre un cristal, plusieurs rayons vont être réfléchis vers différentes directions. Il ne 
reste alors qu’à sélectionner le rayon voulu et le diriger vers l’échantillon. 

 

 B) Deux procédés d'exploitation de la lumière synchrotron 

         

         1°) La photoémission  

 

   Les électrons « gravitent » autour du noyau selon différents orbites possibles, chacun 
d'eux correspondant à un niveau d'énergie de l'atome. La transition d'un électron vers 
une orbite éloignée du noyau demande un apport d'énergie et peut être provoquée par 
l'absorption d'un photon, tandis que le parcours inverse restitue cette même énergie, 
ainsi qu'un photon. 

Schéma du fonctionnement des cristaux de diffraction 
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L'atome à son niveau d'énergie le plus bas est à son niveau fondamental. Sinon, il est 

dans un état excité. Ces états ont une durée de vie très courte, de l'ordre de 10-8s. 

Les niveaux d'énergie sont caractéristiques d'un élément chimique, et donc, l'énergie 
que peut échanger l'atome ne peut prendre que certaines valeurs précises.  

L'énergie d'un niveau est l'énergie que l'atome doit fournir pour transiter dudit niveau 
vers le niveau de référence. Dans le diagramme suivant, on note E0 l'énergie à fournir 

pour ioniser l'atome d'hydrogène depuis son niveau fondamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'énergie reçue lors d'une transition vers un niveau supérieur est égale à Ef - Ei , avec Ei 
et Ef les énergies respectives du niveau de départ et du niveau d'arrivée. L'énergie 

cédée lors d'une transition vers un niveau inférieur est égale à Ei - Ef . On a donc bien 

des résultats indépendants de la référence choisie. 

Lorsque des photons de grande énergie rencontrent un atome, l'énergie reçue est trop 
forte pour causer une simple transition d'un électron vers un niveau supérieur : l'électron 
est alors arraché à l'atome ionisé. Il y a donc ionisation quand l'énergie du photon 
incident est supérieure au niveau d'énergie de la couche fondamentale.  

Si l'énergie du photon incident est supérieure à celle nécessaire à la ionisation, la 
différence est transmise à l'électron sous forme d'énergie cinétique. 

Le niveau d'énergie nécessaire à la ionisation ne dépend alors que de deux variables, la 
première étant la couche d'origine des électrons, la seconde étant la composition de 
l'atome étudié. 

Diagramme des différents niveaux d'énergie de l'atome 
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Lors d'une analyse par photoémission, l'échantillon est soumis à un fort rayonnement 
synchrotron. L'énergie de ce dernier étant suffisante pour arracher des électrons aux 
atomes étudiés, un spectromètre permet de  mesurer leur nombre en fonction de leur 
l'énergie cinétique, égale à la différence de l'énergie des photons incidents et de 
l'énergie de liaison des électrons éjectés. On obtient des spectres de raies contenant les 
signatures des espèces chimiques du matériau. 

 

      2°) La fluorescence  

    La fluorescence est la propriété d'un matériau d'absorber une lumière d'une certaine 

longueur d'onde et de la réémettre dans un délai très bref — de 10-7 à 10-10 s – à une 
longueur d'onde plus grande, ou plus rarement égale. Il est à noter que la direction du 
photon incident n'a aucune influence sur la direction du photon émis, celle-ci étant 
aléatoire. 

  Quand l'atome absorbe le photon, l'énergie reçue permet l'excitation d'un électron, qui 
transite vers une couche extérieure.  

  Or, sa relaxation, son retour à l'état fondamental, peut se faire en plusieurs étapes, 
l'électron stationnant brièvement sur les couches intermédiaires. Chaque étape donne 
lieu à une émission d'un photon, correspondant à une énergie égale à la différence des 
deux énergies de niveau. Or, la relation entre l'énergie E, en joule, et la longueur d'onde 
λ, en m est égale à :, d'où avec c la vitesse de la lumière dans le vide, soit et h la 
constante de Planck, soit 6,63 × 10-34 m2 kg / s 

  Dans le cas où la relaxation se fait par transition directe entre le niveau d'excitation et 
le niveau fondamental, la fluorescence est dite « de résonance ». L'énergie est restituée 
en une fois, et Ep = Ei avec Ep l'énergie du photon et Ei l'énergie du photon incident. Les 
longueurs d'ondes sont donc égales. Mais dans la majorité des cas, la restitution de 
l'énergie reçue se fait en plusieurs étapes, et donc chaque photon émis admet une 
énergie plus faible que le photon incident : 
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Schéma représentant le déplacement d'un électron excité puis relaxé au sein des 

couches externes de l'atome  

 

Ces longueurs d'ondes supérieures permettent une détection de la lumière fluorescente 
plus aisée. Généralement, la fluorescence aux rayons X, très utilisée dans le cas du 
synchrotron SOLEIL, et aux ultraviolets, donne une lumière fluorescente dans le spectre 
du visible, l'exemple de la quinine (C20H24N2O2) étant particulièrement parlant : 

 
Photographie de flacons exposés à un rayonnement ultraviolet. Le flacon central 

contient de la quinine, qui émet un rayonnement fluorescent. 

 
La longueur d'onde des rayons émis, qui dépendent des niveaux d'énergies de l'élément 
étudié, est une caractéristiques de celui-ci. On peut ainsi étudier la composition d'un 
matériau à partir de spectres de fluorescence. 
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C) Applications 
 

       1°)Déterminer l'âge des arbres tropicaux 

  

Dans nos contrées tempérées aux saisons bien distinctes, il est aisé de calculer l'âge des 
arbres : il suffit de compter, sur la coupe d'un tronc donné, le nombre de cernes 
concentriques, chacun d'entre eux correspondant à un cycle été/hiver. 

Ces cernes sont dus à l'activité irrégulière du cambium, une assise de cellules entre le 
bois et l'écorce permettant la croissance de l'arbre. On distingue en effet deux périodes 
au sein de celui-ci : au printemps, les feuilles poussent, nécessitant éléments nutritifs et 
eau en quantité. Le cambium produit de grandes cellules, aux parois fines et de couleur 
claire. En hiver, la croissance est considérablement ralentie, et les feuilles absentes 
dans les cas des caduques. Le cambium produit des cellules plus petites et aux parois 
plus épaisses, donnant une couleur plus foncée. 

  

Dans les régions tropicales, la régularité du climat permet une croissance stable, et donc 
une activité constante du cambium. Les cernes n'apparaissent donc pas. Les seules 
estimations possibles jusqu'alors proviennent des placettes d'études permanentes. Il est 
donc impossible de déterminer les âges d'arbres anciens ou de mener des études portant 
sur l'évolution à très long terme des forêts tropicales, qui jouent pourtant un rôle crucial 
dans le cycle global du carbone, ou encore d'estimer l'impact des variations de climat 
d'année en année sur ces derniers. 

  

La ligne DIFFABS a procédé à des analyses microélémentaires sur des échantillons 
d'arbres tropicaux par fluorescence X afin de découvrir une cyclicité dans la composition 
chimique. 

 

 

 

 

 

 

Photographie d'un échantillon exposé au rayonnement synchrotron 
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Les individus dont proviennent les échantillons sont trois spécimens de Pericopsis Elata, 
issus d'une plantation de 56 arbres en République Démocratique du Congo : la 
connaissance de l'âge des arbres est une condition sine qua non pour mener à bien 
l'expérience.  

Le protocole a été de soumettre les échantillons, allant du coeur de l'arbre jusqu'à 
l'écorce, à des rayons X monochromatiques de 10,7 keV, afin de réaliser des profils de 
mesure d'une résolution de 200µm. 

Un spectromètre à sélection d'énergie a permis de mesurer les concentrations radiales 
des éléments Mn, Cu, Zn, Ca, Fe et K. 

Pour les éléments Ca et Cu, sur les 50 derniers millimètres du tronc, on obtient le 
graphique suivant : 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        2°)La calcite naturelle peut-elle piéger l'arsenic des eaux ? 
 
   L'arsenic (As), à l'instar du Silicium et du Bore, est un élément semi-métallique du 
tableau périodique. Il représente un danger sanitaire grave, car une exposition 
prolongée d'une eau contaminée peut provoquer divers symptômes tels que des douleurs 
d'estomac, des nausées, ou dans les cas les plus graves, une paralysie partielle ou la 
cécité, en plus d'être cancérigène. 
   Il est sans goût et inodore. Bien que l'agriculture et l'industrie puissent être des 
sources de contamination, la principale cause est l'érosion ou la dissolution de minéraux 
porteurs d'As. Les eaux concernées peuvent ainsi atteindre une concentration de 
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plusieurs milliers de fois supérieure à la dose admissible selon une Directive Européenne 
de 2003, qui est de 10  µg.L-1.  
   Les pays les plus touchés par l'As se situent en Asie du Sud-Est tel que la Chine, le 
Viet-Nam, et surtout le Bengladesh. En Europe, la Roumanie, la Croatie et l'Espagne sont 
également concernés. En France, on compte plusieurs cas dans le Massif Central. 
 
  Afin d'établir des protocoles de décontamination, il est nécessaire de comprendre le 
mécanisme d'absorption et de libération de l'arsenic par les minéraux des roches. La 
Calcite (CaCo3) pourrait se révéler un élément efficace pour contenir l'arsenic. En effet, 
il s'agit d'une espèce stable dans de nombreuses configurations géologiques et est très 
présente à la surface du globe. 
   Des études ont déjà été menées quant à l'efficacité de la calcite de synthèse, mais 
l'espèce naturelle n'a pas encore subi d'études poussées, en raison de son milieu 
complexe et inhomogène. La ligne DIFFABS a donc mené une étude sur ce sujet, 
exploitant le rayonnement synchrotron pour réaliser une spectroscopie d'absorption des 
rayons X. 
 Cette technique permet de révéler l'état d'oxydation, c'est-à-dire la perte d'électrons au 
profit d'atomes d'oxygène, de l'As en des points déterminés d'une carte de distribution 
des éléments. L'association du As avec d'autres phases minérales a également pu être 
démontrée sur ces mêmes cartes. Or, l'As est moins mobile incorporer à une phase 
minérale plutôt qu'adsorber à la surface d'une roche, par l'oxyhydroxyde de fer III 
(Fe(OH)3), notamment. 
   L'expérience a été menée sur des fragments d'échantillons naturels de calcite, 
prélevés dans des eaux riches en As. Il s'agit de travertins lacustres – la roche calcaire 
utilisée dans la construction du Colisée - de la vallée de la rivière de Pecora, en Italie. 
Des plaques fines ont été exposées à la lumière synchrotron, afin d'acquérir des cartes 
de résolution de 500*500 µm, pour une résolution de 10 µm :  

  L'étude a permis de confirmer que l'As (III) - ayant perdu 3 électrons par oxydation – 
était bien incorporé au réseau de calcite. Cependant, ce phénomène ne concerne qu'une 
petite fraction de l'As 
présent. L'incorporation serait probablement plus forte dans un milieu de favorisant pas 
l'adsorption sur du Fe(OH)3.  
 
Ici, le rayonnement synchrotron a donc permis d'étudier précisément les structures 
moléculaires de  matériaux complexes. 

Cartes de microfluorescence de deux échantillons de travertin 
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Conclusion 

   Ainsi, le Synchrotron SOLEIL est un instrument de recherche singulier, défini par ses 
deux fonctions a priori sans rapport entre elles : il s'agit à la fois d'un accélérateur de 
particules de haute énergie, et une source de lumière exceptionnelle. 

   Dans son anneau de stockage de 357 mètres de périmètre, des électrons sont 
accélérés jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière, et détournés de leur 
trajectoire à l'aide d'aimants de courbure, afin de produire le rayonnement synchrotron.  

   Autrefois considérée comme parasite au sein des accélérateurs de particules, cette 
lumière, s'étalant sur une large gamme de longueurs d'ondes, est exploitable dans le 
cadre de nombreuses études couvrant des domaines très variés, allant de l'archéologie à 
la chimie organique. 

   Le rayonnement synchrotron y est principalement exploité dans les longueurs d'onde 
des rayons X. Les chercheurs peuvent étudier les échantillons choisis en tirant partie de 
différents phénomènes physiques, tels que la photoémission, la fluorescence, ou encore 
la diffraction. 

   SOLEIL est aujourd'hui un important centre de recherche international, comptant plus 
d'une publication par jour se fondant sur des expériences menées à Saclay, et affichant 
37 nationalités au sein de son personnel permanent de 350 employés. En 2012, 479 
laboratoires, en plus des équipes internes, ont eu recours à SOLEIL. 

Le centre de recherche est prévu pour fonctionner jusqu'en 2032, pour une durée de vie 
de 20 ans. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des synchrotrons les plus performants au monde. 

Au regard de la découverte du Boson de Higgs par le LHC à Genève en 2012, il  

est légitime de se demander si ces accélérateurs de particules peuvent changer, à  

plus grande échelle, notre compréhension de l'univers. 

 

 
 


