
	  	  
Benjamin	  Jouanneau	  1°S9	  	  Lycée	  Hoche	  

	  
	   	  

SYNTHESE 

Travaux Personnels Encadrés 

I) Introduction : présentation du sujet et de la problématique 

  Ces Travaux Personnels Encadrés, traitant du synchrotron SOLEIL, un accélérateur de particules 
particulier, s’inscrivent dans le thème Matière et Forme de la série Scientifique. Le couplage disciplinaire 
concerne les mathématiques et la physique chimie. L’étude du synchrotron a été structurée autour de 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 de la matière ? 

II) Déroulement des recherches et de la rédaction des TPE 

  Lors de mon stage en entreprise de mon année de troisième, j’ai eu l’occasion de visiter le 
synchrotron SOLEIL, situé sur le plateau de Saclay. Ainsi, au cours d’un brain storming pendant les 
premières séances consacrées aux TPE, j’ai proposé cet objet d’étude qui m’avait grandement 
intéressé. Le synchrotron présentait deux avantages majeurs : il nous permettait de réutiliser et 
d’approfondir des notions abordées durant nos classes de Seconde et de Première S, et sa proximité 
géographique rendait possible une potentielle visite. Le choix paraissait donc tout naturel.  

  Les dispositifs mis en place dans le synchrotron, et plus largement dans les accélérateurs de 
particules, se comprennent aisément comme le gain de vitesse de particules. Mais le lien avec la finalité 
de ces derniers, c’est à dire l’étude de la matière, reste au premier abord difficile à imaginer et à 
comprendre. C’est pour cette raison que nous avons choisi d’orienter nos TPE autour d’une 
problématique qui nous permettait de relier tout d’abord notre objet d’étude au sujet, et également de 
répondre à notre interrogation exprimée précédemment.  La problématique a évolué durant la rédaction 
de nos TPE : en effet, nous pensions au début consacrer une première partie à toutes les étapes du 
synchrotron, y compris le traitement de la lumière, pour nous intéresser ensuite, dans une seconde, aux 
applications. Mais, la disproportion des parties et le fait que la problématique ne corresponde pas tout 
à fait à nos attentes ont permis de nous aiguiller vers la problématique actuelle. Cette dernière a ainsi 
débouché naturellement sur un plan en deux parties. La première nous a permis d’aborder tout d’abord 
l’aspect de l’accélération des électrons dans le synchrotron ainsi que la création de la lumière 
homonyme, avec l’étude des structures relatives, et de traiter logiquement ensuite le traitement et 
l'utilisation de ce rayonnement. 

  Mais au départ, la problématique n’a pas été notre préoccupation principale. En effet, nous avons 
mené tout d’abord un travail de recherche nous permettant de comprendre notre sujet dans sa 
globalité et de cerner les grandes notions que nous devrions aborder. Toutes les informations ont été 
relevées, avec leur lien url. De là s’est dessiné un plan provisoire, qui a peu changé depuis, malgré la 
modification de la problématique. Cette première étape a été réalisée en grande partie grâce à internet, 
et notamment grâce au site du synchrotron SOLEIL, qui a permis un aiguillage de nos recherches. Cette 
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étape nécessitait de vérifier à chaque fois nos informations et de trier celles retenues. En effet, l'une 
des difficultés de ces TPE a été de trouver le juste équilibre entre vulgarisation et formules trop 
complexes pour être abordées. 

  Nous avons également pris contact dans les premières semaines avec Valérie Peduzy, chargée de la 
relation enseignement-recherche à SOLEIL, afin d’organiser une visite. Cette dernière a eu lieu le 
mercredi 12 novembre 2014. Au delà du fait qu’elle nous ait permis de concrétiser les informations que 
nous avions recueillies depuis lors, cette visite a été l’occasion de poser toutes les questions qui nous 
vinrent à l’esprit. Cette synthèse est ainsi l’occasion de remercier sincèrement Mme Peduzy, qui n’a pas 
hésité à nous prendre à part après la visite, afin de revenir sur des notions physiques et 
mathématiques, comme le produit vectoriel, et de nous proposer des idées d’expériences, que nous 
avons conservées. Après cette étape importante de nos TPE, nous nous sommes attelés à la rédaction. 
Cette tâche a nécessité de compléter les informations collectées par les notes prises au cours de la 
visite, et par des notions de physique et de mathématiques, que nous avons étudiées pour la plupart au 
moyen de manuel scolaire. Afin de gagner en efficacité, nous nous sommes partagés le travail en trois 
parties : Donatien devait traiter la fluorescence, la photoémission ainsi que les applications du 
synchrotron, Pierre s'est chargé de la partie du traitement de la lumière en elle-même, avec le 
développement conséquent sur la physique de l'optique, et j'ai pris en charge pour ma part l'ensemble 
de l'aspect de la machine, ainsi que l'accélération des électrons. Cette répartition a été le fruit d'un 
consensus qui se basait sur les affinités de chacun pour un domaine particulier. La rédaction achevée, il 
était temps de choisir sous quelle forme nous aimerions présenter notre dossier final. L'idée d'une 
version virtuelle est venue de façon assez naturelle. En effet, un site internet était le moyen de refléter 
la modernité du thème que nous abordions. De plus, cela permettait de donner à notre production une 
certaine originalité. 

III) Travail de groupe, bilan personnel et résultat final 

  Le travail de groupe n'a pas été un obstacle mais plutôt un atout important pour nos TPE. Nous avons 
réussi à assigner à chacun des tâches en fonction de ses aptitudes et de ses goûts. En effet, Donatien 
grâce à ses facilités d'expression, a aidé notre groupe à rendre un dossier bien rédigé. Pierre quant à 
lui, très à l'aise à l'oral, à été un atout lors de la visite au synchrotron. Pour ma part, j'ai apporté mon 
aide dans la recherche de notions physique et mathématiques que nous pourrions incorporer dans le 
travail final ainsi que dans la définition des grands axes de nos TPE. Notre facilité à travailler ensemble 
résulte probablement du fait que nous formons également un groupe de musique : l'esprit d'équipe et 
l'amitié ont été plus que profitables. 

Sur le plan personnel, je pense que ces TPE m'ont permis d'évoluer, et d'avoir une nouvelle approche 
quant aux connaissances que je reçois au lycée: en effet, ils m'ont fait réaliser que toutes les notions 
abordées en cours trouvaient leurs applications dans des domaines variés, et notamment dans le 
synchrotron. Je pense également que ces travaux ont éveillé davantage mon intérêt pour les sciences et 
plus précisément les sciences physiques. La rencontre avec un certain nombre de chercheurs et 
d'intervenants du synchrotron m'a laissé une agréable souvenir : ce sont des personnes accessibles et 
ouvertes, toujours prêtes à vous aider. Quant à la production finale, je suis totalement satisfait du 
dossier rendu, et du travail que mon groupe a fourni. Pour moi, nous avons abordé tout ce qui était à 
notre niveau, et le plus important, nous avons pris énormément de plaisir à le faire, que ce soit durant 
les vacances ou pendant l'heure de la semaine attribuée aux TPE. 
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