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Synthèse personnelle
I) Introduction

Dans le cadre de nos Travaux Personnels Encadrés (TPE), nous avons choisi comme sujet 
d'étude le Synchrotron SOLEIL de Saclay. Nous avons ainsi apporté notre réponse à la 
problématique suivante :

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?

 Le synchrotron SOLEIL est un sujet d'étude extrêmement riche, en raison de ses deux 
fonctions très différentes l'une de l'autre. Il s'agit à la fois d'un accélérateur de 
particules, et d'une source de lumière exceptionnelle. Ses très nombreuses applications 
dans le domaine de la recherche constituaient un terrain d'entente pour nos différents 
centres d'intérêt.  De plus, la perspective d'une visite représentait une source fiable et 
adaptée pour notre TPE. 
  La problématique annoncée s'est inscrite dans une volonté de se laisser un maximum de
liberté quant à la réalisation du dossier. Cela nous a donc permis d'aborder plusieurs 
domaines de la physique, ainsi que les outils mathématiques nécessaires à leur 
compréhension.
 Quelques difficultés liées à ces choix ont pu cependant apparaître, notamment dans la 
structuration de nos travaux. A notre niveau, et autant que possible, il fallu se montrer à
la fois concis et exhaustifs dans un vaste champ d'étude.
 Le fait d'étudier un outil de la recherche scientifique nous a également posé le 
problème de la vulgarisation. À la vue de nos connaissances, il a quelquefois été 
frustrant de ne pas être capables de d'explorer certains sujets ausssi précisément que 
nous le souhaitions.

II) Le travail du groupe

 Au début de nos recherches, la répartition du travail à fournir ne s'est pas faite 
naturellement. Nous avions à l'origine échafaudé un plan en trois parties, et décidé de 
privilégier le travail de groupe, afin que chacun acquière les mêmes connaissances au fil
des TPE. 
 Nous avons d'abrd fait l'erreur de ne travailler qu'ensemble, rédigeant les différentes 
parties dans l'ordre chronologique d'apparition. Outre le manque d'efficacité de cette 
organisation, nos différentes méthodes de travail, ainsi que nos conceptions du produit 
fini, s'opposaient au lieu de se compléter.
 Personnellement, je me suis efforcé de produire en priorité un document à la lecture la 
plus fluide et concise possible, et, rétrospectivement, quelquefois au détriment de 
l'exhaustivité et d'exemples chiffrés. Cette vision des TPE était donc diamétralement 
opposée à celle de Benjamin, Pierre se situant dans une position intermédiaire.
 Nous avons finalement trouvé un terrain d'entente en réorganisant notre dossier. Il 
s'était avéré que notre première partie serait complètement disproportionnée par 



rapport aux deux autres. Nous avons donc restructuré nos travaux autour de deux axes 
principaux, correspondant aux deux aspects complémentaires de SOLEIL : l'accélération 
de particules et l'optique. 
Pierre a été le premier à se spécialiser, en s'attelant au chapitre traitant d'optique, 
tandis que Benjamin se chargeait de compléter et de finaliser la première partie, que 
nous avions donc entamé à trois. Je me suis dès lors attribué l'étude des phénomènes 
physiques permettant l'étude des propriétés des matériaux, ainsi que de deux 
applications concrètes.
  Ainsi, nos qualités respectives se sont révélées complémentaires : l'esprit de synthèse 
de Pierre lui a permis de dresser un très bon résumé des nombreux systèmes optiques 
exploités à SOLEIL, tandis que la rigueur scientifique de Benjamin a été un atout lors de 
l'analyse des lois électromagnétiques régissant l'accélérateur. La vulgarisation nécessaire
à l'étude de fluorescence et des expériences menées ont mis à profit mes capacités de 
rédaction.

III) Bilan des TPE

  Mon principal apport au travail du groupe n'est pas tant au niveau de la quantité de 
texte fourni qu'au niveau des recherches effectuées. Au commencement des TPE, j'ai 
surtout décortiqué la documentation que nous avions envisagée d'utiliser, bien j'aie 
toutefois rédigé certains paragraphes de la première partie. Au niveau de la finalisation,
je me suis occupé de la relecture, de la compilation de nos travaux – certaines parties se
trouvaient être redondantes - et du majeur travail de mise en page.
  Il s'avère assez difficile d'estimer notre implication horaire, mais une fois le contenu 
rédigé, la seule finalisation nous aura pris cinq heures, pour trois de relecture et deux 
de mise en page.
  Les TPE se sont trouvés être un très bon exercice de planification à moyen terme – pour
moi en particulier, accusant quelques tendances à la procrastination...- mais également 
une occasion d'approfondir l'utilisation de OpenOffice, et de présenter une production 
bien plus longue qu'à notre habitude.
  En mathématiques, l'étude du produit vectoriel et le travail dans un repère à trois 
dimensions ont été les apports majeurs à nos connaissances.
  En physique, nous avons pu étudier, bien que de manière incomplète, la force de 
Lorentz, ainsi que les notions de formules relativistes et de fluorescence.
  
 D'une manière générale, nous avons appris à travailler en groupe, de manière 
complémentaire, sur un projet commun. Chacun de nous a beaucoup appris sur ses 
capacités de travail respectives. La visite du synchrotron SOLEIL a également aiguisé 
notre soif de connaissances, et renforcé notre intérêt pour les sciences en général.


