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Éditorial

L’UdPPC et la SFP publient un numéro commun 
sur le rayonnement synchrotron

En octobre 2010, la Société française de 
physique et l’Union des professeurs de 
physique et de chimie avaient uni leurs forces 
éditoriales pour vous présenter un numéro 
hors-série à l’occasion du cinquantenaire 
du laser.

Ce nouveau numéro spécial ne coïncide 
avec aucun anniversaire particulier, mais il 

a semblé nécessaire à nos deux sociétés de consacrer une publication à cette autre 
source de lumière qui permet aux chercheurs et chercheuses de sonder la matière : 
les synchrotrons et leur rayonnement aux propriétés exceptionnelles.

La France héberge deux des grands synchrotrons mondiaux utilisés comme sources de 
rayonnement au bénéfi ce de toutes les disciplines. Comme les grands accélérateurs de 
particules, ce sont des machines au service de la communauté scientifi que internationale, 
qui bénéfi cie de ces équipements pour y réaliser une recherche dans les domaines les 
plus variés.

La proximité de l’ESRF et de SOLEIL sur notre territoire est une opportunité unique 
pour donner la parole aux chercheurs qui utilisent ces machines. Ils sont les mieux 
placés pour nous en faire découvrir la puissance et la polyvalence, de l’analyse de la 
matière jusqu’aux applications biologiques et médicales. À travers leurs articles, le 
lecteur aura ainsi un accès privilégié à tout un pan de la science contemporaine.

Il faut souligner que la présente publication s’inscrit dans un ensemble d’initiatives 
communes prises par nos deux sociétés depuis de nombreuses années.

En juin 2005, à l’occasion de l’Année mondiale de la physique, la SFP et l’UdPPC 
avaient publié en commun un numéro hors série du Bup et du Bulletin de la Société 
française de physique, ancêtre des Refl ets de la physique. Avec celui consacré au 
laser, ces deux numéros mettaient en relief quelques-uns des champs d’activité des 
physiciens d’aujourd’hui et leurs liens avec les disciplines les plus diverses.

Ces publications conjointes ne représentent pas la seule action commune des deux 
associations. Les lecteurs assidus de nos bulletins se rappellent sûrement qu’en 1986 
était née une commission mixte UdPPC-SFP sur l’enseignement. Elle a poursuivi ses 
travaux pendant de longues années, mais fut surtout le lieu d’élaboration du projet des 
Olympiades de Physique France. Celui-ci vit le jour en septembre 1991, lors du 
11e Congrès général de la SFP à Caen. Les deux sociétés, cofondatrices des 
Olympiades, en sont aussi les co-organisatrices et les deux revues se font chaque 
année l’écho du concours. Au-delà de cet exemple, notre volonté de collaboration est 
constamment réaffi rmée à travers des échanges réguliers, des articles publiés en 
commun et aussi chaque fois que sont malmenées les conditions faites à l’enseignement 
des sciences au lycée.

Nos remerciements s’adressent à tous les auteurs qui ont accepté de contribuer à ce 
beau numéro, que nous sommes heureux de vous présenter et qui devrait faire référence.

Micheline	Izbicki
Présidente	de	l’UdPPC

Michel	Lannoo
Président	de	la	SFP
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Reflets de la Physique n° 34 - 354

Reflets de la physique et Le Bup physique chimie présentent 
régulièrement à leurs lecteurs un numéro commun 
thématique consacré à un domaine en pointe de la 
recherche en sciences de la matière. Le présent numéro 
porte sur le rayonnement synchrotron. 
Paul Morin, directeur scientifique de SOLEIL, et 
Harald Reichert, directeur scientifique de l’ESRF, ont fait 
le choix des articles scientifiques. Michel Belakhovsky, 
membre du comité de rédaction de Reflets de la physique, 
a coordonné l’ensemble. Il nous expose ici les objectifs 
et l’organisation de ce numéro qui comprend une série 
d’articles décrivant des résultats récents de recherches 
effectuées à SOLEIL et à l’ESRF, ainsi qu’un aperçu des 
actions de ces deux centres en direction de la société. 
Nous les remercions pour nous avoir permis de mener 
à bien ce projet. Un grand merci aussi à Jean-Pierre Hulin, 
à qui l’on doit une analyse approfondie des articles, et à 
Catherine François et Laetitia Morin, qui se sont chargées 
de l’édition et de la mise en forme de ce numéro. 
	 Gérard	Dupuis	 Charles	de	Novion	
	 Rédacteur	en	chef	du	Bup physique chimie	 Rédacteur	en	chef	de Reflets de la physique  

La lumière synchrotron,
au service de la science et de la société

Le rayonnement synchrotron (RS) était autrefois considéré 
comme parasite sur les accélérateurs de particules. Mais il s’est 
en un demi-siècle imposé comme un apport scientifique 
majeur à la recherche dans nombre de domaines, à commencer 
par la caractérisation fine de la matière condensée. Il s’agit là 
d’une retombée de la physique des hautes énergies – suivie d’un 
gros effort d’instrumentation – sur l’ensemble des disciplines 
physiques, chimiques, biologiques, avec des applications 
majeures en science des matériaux, environnement, santé…

Il est donc paru opportun de traiter du RS, à la fois parce 
qu’il est désormais dans une phase de maturité d’utilisation 
tout en ayant de grandes perspectives de progrès, et qu’il a 
multiplié ses installations au plan mondial. En attestent les 
dizaines de milliers de chercheurs qui l’exploitent avec autant 
de publications dans les revues les plus prestigieuses, ou encore 
les prix Nobel obtenus.

Une autre raison de traiter du RS est l’importance des inves-
tissements humains et financiers qui lui sont consacrés. Aux 
chercheurs d’exploiter au mieux cet outil pour leurs problé-
matiques de recherche, aux enseignants de familiariser leurs 
élèves et étudiants à une science et une technologie en train de 
se faire. Les deux se doivent également d’en parler autour d’eux, 
à la société dans son ensemble, pour qu’elle puisse apprécier 
toutes les avancées de ces installations, autour desquelles se 
regroupent des cultures et des nationalités très diverses.

Enfin, à l’heure où l’Europe communautaire se cherche, il est 
bon de montrer que le RS est un outil synergique soudant les 
communautés scientifiques entre elles – comme le font d’ailleurs, 
plus généralement, les autres très grands équipements de son 
territoire.

Ce numéro spécial vise à présenter quelques illustrations 
– parmi beaucoup d’autres – de l’apport des deux grandes 
installations de rayonnement synchrotron localisées en France, 
l’ESRF (Grenoble) et SOLEIL (région parisienne), aux divers 
plans scientifique, technique, industriel et culturel [1]. Pour une 
meilleure lisibilité, les articles de ce « dossier synchrotron » 
sont regroupés en cinq parties thématiques.

La première partie, intitulée « Les synchrotrons à électrons, 
sources de lumière », a pour objectif d’introduire le sujet et de 
faciliter la lecture des parties suivantes. Dans une présentation 
commune, les directeurs de l’ESRF et de SOLEIL, Francesco 

Michel	Belakhovsky, ancien chercheur au CEA et à l’ESRF, 
a été fortement impliqué dans les décisions qui ont abouti 
à l’installation d’une source synchrotron à Grenoble. Il y a 
développé ensuite, avec ses collaborateurs, l’exploitation de 
la cohérence X pour l’holographie structurale et magnétique. 
Il est actuellement président du CCSTI de Grenoble.

Paul	 Morin, ancien chercheur au Service des Photons, 
Atomes et Molécules du CEA/Saclay, où il dirigeait l’équipe 
implantée auprès du synchrotron, est un spécialiste de la 
dynamique rapide en matière diluée par spectroscopie 
haute résolution et coïncidence. Il est directeur scienti-
fique du Synchrotron SOLEIL depuis 2007.

Harald	Reichert, directeur de recherche à l’ESRF depuis 
2009, est un spécialiste de l’étude des surfaces et des 
interfaces enterrées dans les matériaux, à l’aide des 
rayons X de très haute énergie. Lorsqu’il était professeur 
au Max-Planck Institute sur les métaux à Stuttgart, il a mis 
au point des instruments de microdiffraction à l’ESRF.

Les coordinateurs du numéro 
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Sette et Jean Daillant, rappellent l’intérêt des sources de RS, 
outils pluridisciplinaires. Les trois articles suivants, rédigés par 
les coordinateurs de ce numéro, traitent de l’historique et des 
perspectives de ces sources, de la science à SOLEIL et de la 
jouvence en cours de l’ESRF. L’article de Marie-Emmanuelle 
Couprie et coauteurs est consacré à la description des anneaux de 
stockage équipés de dispositifs dits d’insertion, qui constituent 
des multisources RS de très grande fi nesse spatio-temporelle. 
Chaque source alimente une ligne de lumière, dont l’instru-
mentation (optique, détection) est ensuite décrite par Jean Susini 
– chaque composante se situant aux frontières des technologies.

L’imagerie synchrotron 2D et 3D sous ses multiples formes, 
en grand essor, fait l’objet de la seconde partie. José Baruchel, 
Armelle Philip et Paul Tafforeau passent en revue l’imagerie 
basée sur l’absorption X, puis deux avancées : les images de 
phase et celles en diffraction de Bragg, avec des applications 
allant de la métallurgie à la paléontologie. Jan Vogel et ses 
coauteurs montrent comment une imagerie très locale (dizaine 
de nanomètres) en dynamique sub-nanoseconde permet de 
suivre le déplacement de parois magnétiques dans des microfi ls. 
Enfi n, Matthieu Réfrégiers et ses coauteurs traitent des systèmes 
biologiques, imagés en 3D avec une résolution submicrométrique, 
grâce à leur fl uorescence sous excitation RS ultraviolette.

La diffraction des rayons X durs a d’innombrables applications 
et fait l’objet de la troisième partie, « Explorer les structures à 
l’échelle nanométrique ». L’utilisation du rayonnement syn-
chrotron a bouleversé la biologie structurale, comme nous 
l’exposent Matthew Bowler et Didier Nurizzo ; la relation 
structure-fonction de nombreuses macromolécules biologiques 
a pu être dévoilée, avec des applications à la recherche de 
nouveaux médicaments. L’article de Luigi Paolasini montre 
l’apport de la diffraction magnétique : il traite ici de l’étude des 
matériaux multifonctionnels « multiferroïques », dans lesquels 
coexistent le magnétisme et la ferroélectricité. Bien que les 
électrons émettent des photons aléatoirement, contrairement 
aux lasers, la cohérence est cependant exploitable dans des 
conditions précisées ici par Sylvain Ravy, ouvrant un champ 
immense d’applications. Les très fi ns pinceaux de rayons X 
durs sont également très adaptés, en incidence rasante ou non, 
à la caractérisation des surfaces, interfaces et nanostructures 
(Gilles Renaud). Enfi n, l’article de Mohamed Mezouar et ses 
coauteurs illustre la possibilité d’étude sous des conditions 

extrêmes d’environnement de l’échantillon – à savoir de 
rayons X très durs pour traverser des enceintes de cellules 
haute pression.

La quatrième partie, « Spectroscopie des atomes et des molé-
cules », porte sur l’utilisation de plus grandes longueurs d’onde. 
La spectrométrie à transformée de Fourier a pu être étendue à 
l’ultraviolet du vide (VUV), avancée fondamentale pour 
l’astrophysique et les sciences de l’atmosphère (Nelson de 
Oliveira, Denis Joyeux et Laurent Nahon). Une diffi culté 
majeure, rencontrée dans l’étude spectroscopique des mouve-
ments des molécules dans les gaz, est de distinguer les diffé-
rentes contributions ; l’article de Catalin Miron montre ici celle 
de la rotation, une première. Enfi n, la technique puissante de 
photoémission angulaire a permis l’étude du graphène en multi-
feuillets, montrant qu’il pourrait être utilisé sous cette forme 
pour l’électronique THz du futur (Antonio Tejeda, Amina Taleb 
et Claire Berger).

Les synchrotrons, par leur transdisciplinarité, sont un lieu 
privilégié d’échange entre science et société, que ce soit dans 
le domaine culturel ou économique. C’est l’objet des articles 
de la dernière partie. Marie-Pauline Gacoin et Dominique 
Cornuéjols présentent ici l’ouverture de SOLEIL et de l’ESRF 
vers le grand public et les jeunes. Marine Cotte nous explique 
pourquoi le RS est bien adapté pour la compréhension et la 
préservation des matériaux de notre héritage culturel. Enfi n, 
Philippe Deblay et Edward Mitchell décrivent le transfert 
industriel et l’apport d’expertise en haute technologie de 
l’ESRF et de SOLEIL. 

Quel est l’avenir du rayonnement synchrotron ? Le grand 
développement de la maîtrise des sources lumineuses de haute 
énergie, de l’ultraviolet du vide aux rayons X, avec un accrois-
sement fantastique de la brillance de ces sources en comparaison 
des tubes classiques de rayons X, est encore loin de la saturation 
aujourd’hui. L’avenir immédiat verra mûrir l’utilisation des 
sources X cohérentes et à haute résolution temporelle, qui 
se rapprochent des mouvements électroniques. 

Michel	Belakhovsky
Ancien	physicien	CEA	et	ESRF,	Rédacteur	en	chef	invité

[1] Un dossier synchrotron a déjà été publié en France sur la recherche mondiale 
en matière condensée : “Synchrotron X-rays and condensed matter”, édité 
par M. Belakhovsky, C. R. Physique, Tome 9, fascicules 5-6 (2008).

La lumière synchrotron,
au service de la science et de la société

Introduction
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Comme	nous	le	rappellent	Francesco	Sette	et	Jean	Daillant	dans	leur	

avant-propos,	 les	 sources	 de	 rayonnement	 synchrotron	 irriguent	

toutes	 les	disciplines	scientifiques.	L’objectif	de	cette	partie	est	de	

faire	une	présentation	générale	de	ces	sources	et	de	faciliter	la	lecture	

des	parties	suivantes.	

Trois articles d’introduction traitent respectivement de l’histoire 

et du développement des sources synchrotrons (M. Belakhovsky), 

et des perspectives scientifiques et instrumentales des deux 

installations de 3e génération situées en France, SOLEIL (P. Morin) 

et l’ESRF (H. Reichert). 

Puis, Marie-Emmanuelle Couprie et ses coauteurs font une 

présentation détaillée et comparative des anneaux de stockage 

de SOLEIL et de l’ESRF, et donnent les perspectives de futures 

sources en France. 

Enfin, l’instrumentation (optique de filtrage spectral et spatial, 

systèmes de détection, environnement des échantillons) développée 

pour les rayons X des lignes de lumière est traitée par Jean Susini. 

Les synchrotrons à électrons, 
sources de lumière 

Montage d’un onduleur sous vide. ©	Synchrotron	SOLEIL	–	Vincent	MONCORGE.	
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Il y a des dizaines de sources de lumière synchrotron dans le 
monde, et une vingtaine, les plus importantes, ont une double 
vocation de recherche et de service ; la plupart ont été implantées 
pour soutenir la recherche nationale. C’est pourquoi leurs 
caractéristiques en termes de gamme d’énergie, d’installations 
expé rimentales et de représentativité des com munautés peuvent 
différer d’un pays et d’un synchrotron à l’autre. Toutes ont 
néanmoins en commun d’accueillir aussi des chercheurs en 
provenance d’autres pays, et de tisser des liens d’une part entre les 
communautés, et entre la recherche académique et industrielle 
d’autre part.

Dans ce panorama, l’ESRF a un statut à part : c’est la source 
synchrotron conçue dès l’origine pour répondre aux besoins 
en rayons X très durs pour douze pays du territoire européen. 
Implantée à Grenoble depuis la fin des années 1980, l’ESRF 
est une des sources de référence mondiales, dont les résultats 
et les perspectives continuent d’enthousiasmer ses utilisateurs. 
Depuis quinze ans, l’ESRF montre le chemin en ce qui 
concerne les nouvelles techniques d’instrumentation et l’accueil 
de nouvelles disciplines dans les cercles des utilisateurs du 
rayonnement synchrotron.

SOLEIL, quant à elle, est la source nationale française. 
Inaugurée en 2006, elle est destinée à satisfaire les besoins de 
communautés scientifiques, en particulier françaises, sur une 
gamme d’énergies extrêmement large, sans doute la plus large 
au monde, allant des infrarouges aux rayons X. À côté des 
techniques phares pour les matériaux ou la biologie et plus 
largement médiatisées (imagerie X, tomographie ou cristallo-
graphie des protéines), SOLEIL a choisi de ne pas renoncer 
aux gammes de plus basse énergie qui bénéficient en France 
d’une longue tradition d’expertise et d’applications.

L’ESRF et SOLEIL sont résolument complémentaires et 
travaillent en étroite collaboration, tant pour les améliorations 
possibles sur les accélérateurs que pour offrir aux utilisateurs du 
monde entier des possibilités expérimentales à la pointe des 
développements instrumentaux actuels. Cette coopération, 
cette amitié même qui associe nos deux centres et leurs 
équipes, n’exclut pas une stimulante compétition. Car l’ambition 
de répondre aux exigences et aux attentes de milliers d’utilisa-
teurs chaque année nécessite forcément d’imaginer de nouvelles 
combinaisons d’instruments, de nouvelles approches expéri-
mentales ou analytiques, d’intégrer des innovations technolo-
giques ou de guider nos partenaires et nos fournisseurs vers des 
développements inédits. L’amélioration des détecteurs, c’est-
à-dire la mise au point de dispositifs toujours plus sensibles 

Que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis,  
au Japon ou ailleurs dans le monde, trois mots-clés 
reviennent toujours lorsqu’on présente les synchrotrons 
et leurs activités : pluridisciplinarité, brillance, utilisateurs.
Ces très grands instruments de la physique, considérés 
comme les sources de lumière les plus sophistiquées  
et les plus performantes, sont, en effet, au service  
de dizaines de milliers de chercheurs dans le monde, 
irriguant toutes les disciplines scientifiques.  
C’est ce qui constitue leur atout principal en tant 
qu’infrastructures de recherche : favoriser les synergies 
entre disciplines et les collaborations entre équipes  
en proposant, au même endroit et au même moment, 
un panel de techniques expérimentales et de compétences.

Francesco Sette,  
Directeur général de l’ESRF 

Docteur en physique de l’université 
de Rome, il a travaillé à la source 
synchrotron de Brookhaven (USA), 
puis à l’ESRF. Il a joué un rôle clé 
dans le développement de la spectro-
scopie inélastique à haute résolution 
de rayons X, avec le rayonnement 
synchrotron.

Jean Daillant,  
Directeur général de SOLEIL 

Docteur de l’université Paris XI, 
physicien de la matière condensée et 
expert du rayonnement synchrotron, 
il a fait l’essentiel de sa carrière au 
CEA Saclay. Il y était responsable 
d’un laboratoire de recherche sur 
les polymères, la matière molle et 
les interfaces.

Les synchrotrons, 
de très grands instruments de la physique  
au service de toutes les autres disciplines
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dans l’acquisition et ergonomiques dans le traitement des données 
est, par exemple, un domaine instrumental qui mobilise 
nombre de synchrotrons. La conception d’appareillages d’analyse 
mobiles, calibrés sur synchrotrons mais transportables à l’hôpital 
ou au plus proche d’une toile de maître (pour ne citer que ces 
applications) constitue un autre exemple des voies nouvelles 
en développement.

La diversité des domaines d’application couverts aujourd’hui 
par les synchrotrons – de la science des matériaux au sens large 
aux sciences du vivant, couvrant elles aussi une multitude de 
champs de recherche – fait écho aux efforts que nous 
déployons tous pour ouvrir nos installations à un maximum de 
communautés. Ce n’est pas chose facile, car nos racines de 
grands instruments de la physique fondamentale peuvent 
décourager certains de nous contacter pour explorer les possi-
bilités que nous pourrions leur offrir, en particulier dans les 
domaines de l’innovation et d’intérêt sociétal. Ces dernières 
années, on remarque par exem ple une montée en puissance 
des communautés des sciences de l’environnement : spéciation 
chimique de composés complexes et dilués, identifi cation de 
traces, interaction substances-organismes vivants, marqueurs 
climatiques… sont parmi les thématiques dont nous avons 
remarqué l’émergence dans les réponses à nos appels à projets. 
La biologie et la médecine, en particulier pour le diagnostic de 
pathologies complexes telles que le diabète, Alzheimer, ou de 
thérapies tout aussi complexes (greffes d’organes, radiothéra-
pies…) bénéfi cient éga lement de nouvelles techniques ou 
approches disponibles sur nos lignes de lumière.

L’un des enjeux pour les synchrotrons consiste donc à rester 
au plus proche des objectifs de recherche d’aujourd’hui et de 
demain, et d’imaginer les moyens d’y répondre. La qualité des 
accélérateurs et des sources, ainsi que les innovations qui sont 
développées et investies, constituent les premiers critères 
d’excellence des synchrotrons. C’est pourquoi, autant à l’ESRF 
qu’à SOLEIL et bien souvent en partenariat, les équipes imaginent 
aussi les sources de lumière de demain. L’accroissement de la 
résolution spatiale jusqu’à l’échelle atomique pour des structures 
non cristallines est un des enjeux majeurs. L’ESRF vise 
aujourd’hui, grâce à un nouvel anneau de stockage de dernière 
génération, la production de faisceaux de l’ordre du nano-
mètre, ce qui permettrait d’étudier les propriétés de structures 
formées par quelques atomes.

D’autres sources de rayons X de nouvelle génération ne sont 
plus circulaires, et permettent d’analyser l’évolution dynamique 
des formes et des structures dans des échelles de temps très 
courtes ; ces nouvelles sources ne remplaceront pas les 
synchrotrons. Ensemble, ces infrastructures apporteront des 
possibilités toujours aux limites pour que l’interaction rayon-
nement-matière permette aux prochaines générations de 
chercheurs de relever les nouveaux défi s scientifi ques, 
industriels et citoyens de notre société.❚

Francesco	Sette,	Jean	Daillant

”

“La diversité des domaines 
d’application couverts aujourd’hui 
par les synchrotrons – de la 
science des matériaux au sens 
large aux sciences du vivant – 
fait écho aux efforts que nous 
déployons tous pour ouvrir nos 
installations à un maximum 
de communautés.
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Histoire et développement  
des sources de rayonnement synchrotron

C’est au début des années 1940 que le RS a été étudié en 
Russie [1] et aux USA [2]. Un nouveau type d’accélérateur, 
nommé synchrotron, a ainsi vu le jour à la General Electric 
(USA), conduisant à la première observation du RS dans le 
domaine du visible [3]. La théorie classique relativiste de cette 
émission a été formulée peu après par Schwinger [4].

Le début des années 1950 a vu la première ligne de RS, dans 
le domaine ultra violet à vide, à Cornell (États-Unis). 
Tomboulian et Hartman [5] ont ainsi mis en évidence l’émission 
d’un faisceau blanc, caractéristique du RS pour une trajectoire 
circulaire des électrons. Il a fallu attendre ensuite les années 
1960 pour que de nouvelles études voient le jour auprès de 
synchrotrons dédiés à la physique des hautes énergies, comme 
ACO à Orsay, suivi sur ce même site par DCI (1976) puis 
SuperACO (1987). Parmi les premières utilisations du RS, 
citons aux États-Unis des études sur la polarisation à Cornell [6], 
sur l’absorption par les gaz au NBS à Washington [7] et, en 
Europe, les travaux pionniers de l’équipe d’Y. Cauchois [8, 9] 
réalisés à Frascati en Italie. La figure 1 montre l’anneau de Frascati.

C’est seulement dans les années 1970 qu’une utilisation plus 
intense du RS est apparue, notamment en Europe, à Ham bourg 
(Allemagne), Daresbury (Angle terre) et Orsay (France).

L’utilisation du RS, qui n’était produit que de façon parasite 
sur les accélérateurs de physique des hautes énergies, s’est 
considérablement développée vers le milieu des années 1980 
sur des machines dédiées : il s’agit d’anneaux de stockage, dans 
lesquels la vitesse des électrons est maintenue constante. Le RS 
émis y est issu soit des aimants de courbure assurant la fermeture 
de la trajectoire sur elle-même, soit de dispositifs insérés entre 
ces aimants ; le spectre est blanc dans le premier cas, alors 
qu’on observe un spectre de raies dans le second.

Par son intensité et sa qualité, sans commune mesure avec les  
rayons X classiques, le RS intéresse pratiquement toutes les disci-
plines : physique, chimie, biologie et médecine, sciences de la Terre 
et de l’univers, paléontologie, métro logie, nanomonde, etc. De là 
résulte son développement considérable depuis trente ans, d’autant 
que le progrès des sources a été fulgurant. La figure 2 présente 
l’accroissement gigantesque de la brillance (le paramètre principal 
des sources) dans le domaine des rayons X au cours des années.

On distingue plusieurs étapes de développement, dénotées 
« générations ». La première est l’utilisation en parasite sur les 
accélérateurs de particules de physique des hautes énergies, la 
seconde correspondant aux premières machines circulaires 
dédiées au RS émis par les aimants de courbure. La troisième 
est axée sur l’utilisation des dispositifs placés en insertion dans 
les sections droites (« onduleurs ») ; c’est celle, désormais arrivée 
à maturité, qui est exploitée dans les articles scientifiques de 
cette revue. La quatrième génération, celle des Lasers à Électrons 
Libres (LEL) – dont l’utilisation dans le domaine des rayons X 
durs a juste débuté [10] – fait intervenir des accélérateurs 
linéaires pour produire dans des onduleurs des bouffées ultra-
courtes de rayonnement totalement cohérent. Enfin, on peut 
parler de sources de cinquième génération avec les accélérateurs 
à plasma laser, qui sont au stade de la recherche [11] et de 
début de réalisation [12].

Il est très important de noter que les deux dernières générations, 
qui apporteront principalement l’accès aux temps ultracourts 
(femto- et attosecondes !) ne supplanteront pas les machines 
circulaires de 3e génération, qui présentent encore des marges 
importantes de progrès, tant au niveau de la source elle-même 
que de son utilisation. Il ne faut en effet pas perdre de vue que 
toute expérience dépend de l’optimisation de l’ensemble de la 
ligne de lumière : après la source, l’optique du filtrage géomé-
trique et spectral du faisceau de photons émis par cette source, 
puis plus en aval l’environnement et le positionnement de 
l’échantillon analysé et enfin, et ce n’est pas le moindre des 
aspects, la détection des photons et électrons résultant de 
l’inter action. Cette optimisation, encore en développement 
sur la 3e génération, prendra longtemps pour la 4e génération, 
qui détruit généralement par sa puissance la cible d’étude, et 
dont la cohérence n’est pas toujours nécessaire quand elle n’est 
pas nuisible. C’est aussi le cas de la 5e génération, qui en est au 
stade initial de la recherche, et dont les caractéristiques finales 
pour son exploitation sont par conséquent inconnues. De 
plus, le spectre d’émission atteint difficilement les rayons X 
durs pour la 4e, et la 5e pourrait être limitée, pour les très 
hautes brillances, aux rayons X mous. Enfin, les machines 

L’histoire du rayonnement synchrotron (noté RS par la suite), même si elle semble toute récente avec le développement 
de son utilisation pour l’étude de la matière depuis trente ans, remonte cependant à la fin du siècle dernier.  
Les travaux de Liénard, Wiechert et Schott sur les particules électriquement chargées soumises à une accélération,  
ont montré qu’elles rayonnent un champ électromagnétique.
C’est le cas des électrons impactant l’anode dans un tube à rayons X : ainsi ralentis, ils émettent un rayonnement dit de 
freinage (“bremsstrahlung”). Par contre, il sera usuellement question de RS lorsque la particule chargée électriquement 
est relativiste et rayonne sous l’effet d’un champ magnétique transverse à sa trajectoire.
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linéaires ne permettent qu’un nombre limité d’utilisateurs, 
lesquels sont au contraire nombreux sur les machines circulaires.

Il y a actuellement plus de 70 installations dans le monde, 
offrant le RS sur des accélérateurs circulaires et linéaires (dont 
un quart de 3e génération ou plus). L’écrasante majorité d’entre 
elles, environ 98 %, sont situées en Europe (1/3), Asie (1/3) 
et États-Unis (un peu moins de 1/3), réparties géographiquement 
autour du 45e parallèle. Une liste des principales sources RS 
de 3e génération est donnée dans le tableau 1.

En France, se trouvent aujourd’hui deux laboratoires de 
3e génération, SOLEIL et l’ESRF, de statuts différents. 
L’ESRF est l’unique installation au monde qui soit internationale 
(en l’occurrence euro péenne), car construite et cogérée, à 
l’instar du CERN, par plusieurs pays (dix-neuf aujourd’hui). 
SOLEIL, de son côté, est un équipement national, même s’il est 
ouvert plus largement. Une autre différence est la date d’ou-
verture aux utilisateurs, 1994 pour l’ESRF, quinze ans plus tard 
pour SOLEIL. Le fait d’avoir ces deux grandes installations sur 
le sol français est une source d’enrichissement mutuel, scientifi que 
et technologique. Sur le plan des photons délivrés, SOLEIL 
couvre tout le spectre jusqu’aux rayons X, l’ESRF étant optimisé 
pour les rayons X durs, en raison de la différence d’énergie des 
électrons circulant dans ces deux anneaux (respectivement 
2,75 et 6 GeV). ❚

Michel	Belakhovsky
Ancien	physicien	CEA	et	ESRF
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1. Le synchrotron à électrons de Frascati,	près	de	Rome	(Italie),	pendant	une	mesure	de	champ	magnétique,	lors	de	sa	construction	en	1958.

2. Évolution de la brillance des 
sources de rayons X, depuis	les	tubes	
classiques	jusqu’à	la	quatrième	géné-
ration	des	lasers	à	électrons	libres	(LEL).	
D’après	H.-D.	Nuhn,	SLAC-PUB-10300	(2003).	

Nom Lieu Pays Énergie
(GeV)

Circonférence
(m)

Année de mise
en service

ESRF Grenoble France 6 844 1992
Advanced Light Source (ALS) Lawrence Berkeley Laboratory USA 1,9 196,8 1993

ELETTRA Trieste Italie 2,0 et 2,4 260 1993
Advanced Photon Source (APS) Argonne National Laboratory USA 7,0 1104 1995

Spring-8 RIKEN, Kobe Japon 8 1436 1997
Bessy II Berlin Allemagne 1,7 240 1998

Swiss Light Source PSI, Villigen Suisse 2,8 288 2001
SOLEIL Saclay France 2,75 354 2006

Diamond Light Source Harwell (Oxfordshire) UK 3 561,8 2007
PETRA III DESY, Hambourg Allemagne 6,5 2304 2009

Anneaux de stockage de 3e génération pour le rayonnement synchrotron en rayons X mous et durs.
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SOLEIL et ses perspectives

Des innovations majeures sur les synchrotrons devraient voir 
le jour dans la décennie en cours, comme les approches multi-
modales et multi-échelles, c’est-à-dire la combinaison de 
l’imagerie 3D (jusqu’à l’échelle nanométrique) et des informations 
spectroscopiques.

On peut aussi s’attendre au développement des mesures en 
contraste de phase et à haute résolution temporelle : si les lasers 
à électrons libres (LEL) sont plus performants à ce double 
point de vue, les anneaux de stockage permettent néanmoins 
d’obtenir un certain degré de cohérence transverse et une 
résolution limite (longueur du paquet d’électrons) de 50 ps.

Stratégies d’avenir
Physique fondamentale et propriétés de la matière

Les mouvements ultrarapides (noyaux, électrons) jouent un 
rôle important dans les transitions de phase, les réactions 
chimiques ou la dynamique de l’aimantation, et SOLEIL vise à 
renforcer son potentiel d’investigation dans le domaine temporel. 
Pour ce faire, il faut exciter l’échantillon (par exemple, avec un 
laser pulsé) de façon synchronisée avec les paquets d’électrons, 
et avec un décalage temporel d’un paquet à l’autre (expériences 
dites « pompe-sonde »). Un tel schéma est prévu pour les lignes 
de photoémission et de diffraction. Enfin, pour atteindre des 
résolutions temporelles meilleures que 50 ps (le standard de 
base à SOLEIL), on développe – mais au détri ment du flux – le 
schéma dit de “femto-slicing”, qui fournit des durées d’impulsions 
comparables au LEL (fig. 1).

De l’échelle nanométrique à l’échelle macroscopique, 
des systèmes idéaux aux systèmes complexes

Actuellement, nombre de projets scien tifiques demandent de 
caractériser la matière dans les conditions « réelles » de fonc-
tionnement (i.e. in situ, in operando). Les objets d’étude sont 
très variés : nano particules, jets supersoniques, aérosols, ions 
en cage… et sont placés sous des conditions extrêmes de tem-
pérature, de pression, de champ magnétique…

Récemment, nous avons terminé l’installation de plusieurs 
ensembles (photo émission, diffraction) qui permettront d’étudier 
des surfaces sous pression de gaz, afin de décortiquer les processus 
fondamentaux des réactions chimiques de surface, si importantes 
pour la catalyse. 

Chimie et environnement
SOLEIL et la communauté scientifique « chimie et environ-

nement » collaborent pour développer une nouvelle ligne de 
lumière (ROCK) pour des mesu res cinétiques d’absorption X 
in operando. En raison de l’importance des besoins des utilisa-
teurs, ce programme prioritaire devrait voir le jour en 2014. 
En particulier, un accent fort sera mis sur les études portant sur 
la catalyse et l’énergie. Les aspects cinétiques seront abordés 
par la technique “quick-EXAFS”, permettant d’enregistrer très 
rapidement (en quel ques dizaines de ms) un spectre EXAFS 
pour sonder l’environnement local d’ato mes sélectionnés. 
Cette expérience a nécessité le développement d’un mono-
chromateur original.

Matériaux anciens
Une ligne de haute énergie (sur wiggler), « PUMA », dédiée aux 

matériaux anciens (archéologie, conservation, paléontologie…), 
est proposée. Elle aura deux modes de fonctionnement : 
(i) analyses en microfaisceaux (spectroscopies d’absorption, de 
fluorescence, de diffraction et de diffusion aux petits angles) ; 
(ii) imagerie 2D et 3D. Les applications (voir les articles de 
M. Cotte et de J. Baruchel et al.) sont nombreuses : identification 
d’objets, processus techniques archaïques, vieillissement et 
restauration de tableaux, paléoclimatologie… La figure 2 présente 
un exemple d’utilisation de la spectroscopie d’absorption X 
appliquée aux matériaux du patrimoine.

L’anneau SOLEIL, de plus basse énergie que l’ESRF, est idéalement optimisé dans le domaine des rayons X mous pour 
sonder efficacement les propriétés électroniques de la matière. Cependant, les progrès techniques (onduleurs sous 
vide) permettent d’augmenter l’énergie des photons émis et donc d’explorer tout aussi efficacement les propriétés 
structurales de la matière. Le nombre de lignes de lumière s’est accru de 11 en 2008 à 25 en 2013. Il est prévu d’atteindre 
la saturation de l’équipement (environ 36 lignes) d’ici 2020. Pour optimiser le service aux utilisateurs, SOLEIL a installé  
des laboratoires proches des lignes de lumière, pour préparer les échantillons et les caractériser avant et après les mesures. 
Sont également proposées des plates-formes de type « hôtel à projet ».

Laser fs

RX (fs)

RX (ps)

1. Principe du “femto-slicing”.	Une	tranche	du	paquet	d’électrons	acquiert	
un	surplus	d’énergie	grâce	au	 laser,	 ce	qui	modifie	 légèrement	 son	orbite	et	
permet	d’extraire	 le	rayonnement	synchrotron	qu’elle	émet,	ceci	sur	quelques	
lignes	avoisinantes.	En	bonus,	cette	tranche	émet	aussi	un	rayonnement	cohérent	
dans	le	domaine	de	fréquence	du	THz,	utilisable	pour	la	spectroscopie.
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Biologie et santé
La tâche complexe de tenter de comprendre les processus 

vivants demande une approche pluridisciplinaire. Il s’agit pour 
SOLEIL de contribuer à l’observation morphologique de sys-
tèmes biologiques à différentes résolutions spatiales (depuis la 
distance interatomique) et temporelles pertinentes, pour corréler 
à leur fonctionnalité les structures observées à ces échelles. 
Par cette approche multi-échelle, les synchrotrons permettent 
de déterminer la structure atomique 3D d’un ensemble de 
macromolécules et d’imager en 3D des cellules et des tissus. 
Ces mesures complètent les cartographies 2D obtenues par les 
microspectroscopies en infrarouge et en ultraviolet lointain.

Imagerie X à deux et trois dimensions
SOLEIL sera particulièrement performant dans ce domaine, 

avec trois lignes complémentaires, du meilleur niveau. Les 
mesures pourront s’y effectuer à basse température, dans des 
conditions non invasives. Une longue ligne (145 m), 
NANOSCOPIUM, opérera dans la gamme d’énergie allant 
de 5 à 20 keV. Cette ligne sera dédiée à des expériences de 
micro et nanosondes X à balayage, avec une résolution spatiale 
de 30 nm à 1 µm, combinant la fl uorescence, la spectroscopie 
d’absorption et l’imagerie de contraste de phase des rayons X 
(voir l’article de J. Baruchel et al.) dans différents domaines 
comme la microélectronique et les matériaux, les sciences 
biomédicales, géobiologiques et de l’environnement.

Une seconde longue ligne, ANATOMIX, offrira une cohé-
rence 2D quasi complète pour des mesures tomographiques 
(c’est-à-dire dans le volume de l’échantillon), sur une gamme 
allant de quelques dizaines de nanomètres au micromètre. 
Il s’agit de relier l’organisation spatiale multi-échelle aux propriétés 
macroscopiques. Cette ligne est promue par les communautés 
des matériaux avancés et du biomédical. 

Enfi n la troisième ligne, TXM, opérera dans le domaine des 
X mous (fenêtre de l’eau, 300-500 eV), et sera dotée d’une 
imagerie 3D jusqu’à 15 nm de résolution. Le contraste d’ab-
sorption entre l’oxygène, le carbone et l’azote permettra 
d’étudier des échantillons entièrement hydratés. Les champs 
scientifi ques concernés sont la matière molle, les colloïdes, la 
biologie du développement et la bio-ingénierie.

Plates-formes et hôtels à projets

Si les installations de rayonnement synchrotron ont jusqu’ici 
cherché à offrir des lignes optimisées et le support associé, 
l’étape suivante consistera à fournir, de surcroît, un service 
coordonné plus ambitieux. Des projets à court, moyen et long 
termes, qu’ils soient académiques ou de R&D industriel, 
pourront utiliser plusieurs lignes. Appelés « hôtel à projets », 
ils seront ouverts aux consortia nationaux ou européens qui 
travaillent dans des domaines scientifi ques ou des disciplines 
émergentes nécessitant une approche coordonnée. C’est 
notamment le cas de la plate-forme IPANEMA, dédiée à 
l’étude des matériaux anciens, associant plusieurs organismes 
de recherche français, qui ouvrira en 2013 (voir p. 105). 

Un autre hôtel à projets est envisagé dans les domaines de la 
biologie, de la biotechnologie et de la santé. Cet hôtel donnera 
accès à huit lignes offrant toutes les méthodologies et instru-
ments ad hoc, de la cristallographie macromoléculaire à la 
nanotomographie. Des développements d’analyse d’images seront 
effectués en partenariat avec l’INRIA, en vue d’une recherche 
industrielle innovante et d’applications pharmacologiques et 
biomédicales (conception de médicaments, pénétration et 
distribution au sein de la cellule, cytotoxicité, médecine régé-
nérative, ingénierie tissulaire et biomatériaux). ❚

Paul	Morin	(paul.morin@synchrotron-soleil.fr)
Directeur	scientifi	que,	Synchrotron	SOLEIL

2. Les trinités céleste et terrestre, 
tableau du peintre baroque Murillo,	sur	
lequel	ont	été	prélevés	des	micro-échantillons	
examinés	au	rayonnement	synchrotron	à	SOLEIL.	
La	spectroscopie	d’absorption	X	à	l’échelle	du	
micron	 a	 permis	 d’associer	 la	 perte	 de	 la	
couleur	du	pigment	bleu	dans	ce	tableau	à	
un	changement	de	coordination	de	l’ion	Co2+,	
de	tétraédrique	à	octaédrique,	corrélé	à	une	
migration	des	ions	potassium.
Publication	 :	 L.	Robinet	 et al.,	 Analytical 
Chemistry	83	(2011)	5145.

Vue aérienne du synchrotron SOLEIL, à	Saint-Aubin	(Essonne).	
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L’ESRF, aujourd’hui et demain

L’ESRF est actuellement engagé dans un programme d’amé-
lioration ambitieux, structuré en deux phases. Dans la phase I, 
l’installation sera agrandie par la création de lignes de lumière 
plus longues et offrant plus d’espace utile, et par des laboratoires 
et bureaux additionnels. Le cœur de cette phase I (2009-15) 
consiste en la construction de quinze nouvelles lignes (se subs-
tituant à quinze lignes actuelles) et en la jouvence de quatre 
autres. À la fin de cette phase, en 2015, 60 % des équipements 
expérimentaux auront alors été renouvelés, avec des performances 
à la pointe mondiale en diffusion des rayons X, spectroscopie 
et imagerie. La figure 1 illustre ces améliorations dans le cas 
particulier de la diffusion inélastique de rayons X mous (RIXS), 
qui fait l’objet du projet UPBL7 sur la ligne ID32 de l’ESRF. 
Des calculs modèles pour un matériau de structure cuprate au 
seuil d’absorption L3 du cui vre montrent le gain attendu en 
pouvoir de résolution, ce qui donnera accès à des détails très 
fins des excitations dans les matériaux corrélés complexes.

La phase II du programme de mise à niveau (2016-19) sera 
centrée sur la cons truction d’un nouvel anneau de stockage 
utilisant l’infrastructure actuelle, avec une émittance horizontale 
fortement réduite. Il en résultera un accroissement de brillance 
et de cohérence d’au moins un facteur 30. Ce projet inclut 
aussi la construction de quatre nouvelles stations expérimentales, 
afin de tirer tout le bénéfice de la performance considérablement 
améliorée de la source et de permettre des expériences actuel-
lement impossibles.

Les axes scientifiques du programme d’amélioration de l’ESRF 
concernent les domaines suivants :
 • nanoscience et nanotechnologie,
 • science résolue en temps,
 • science en conditions extrêmes,
 • matière molle et biologie structurale/fonctionnelle,
 • imagerie aux rayons X.

Le programme de mise à niveau est donc focalisé sur l’obtention 
de faisceaux de rayons X de plus haute brillance, de plus grande 
stabilité et de plus petite taille, jusqu’à l’échelle nanométrique. 
Il fournira des outils pour l’étude de la matière et de ses propriétés 
dynamiques sur une gamme spatiale s’étendant des dimensions 
atomiques jusqu’à celles de la vie courante. En 2014, les lignes 
de lumière de l’ESRF fourniront des faisceaux de diamètre 
allant de 10 nm (aujourd’hui quelques centai nes de nanomètres) 
à 100 mm, couvrant donc sept ordres de grandeur.

L’ESRF (“European Synchrotron Radiation Facility”), implantée à Grenoble, fut la première source de rayonnement 
synchrotron de troisième génération ; elle est opérationnelle depuis plus de vingt ans. Cette installation offre vingt-neuf 
stations expérimentales publiques et accueille des grou pes de recherche collaboratifs (CRGs) des États membres,  
qui opèrent neuf lignes de plus sur les sources des aimants de courbure. En tant qu’équipement de service, l’ESRF 
reçoit jusqu’à 7000 visites d’utilisateurs par an, pour environ 1500 projets de recherche.
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1. Comparaison d’un spectre RIXS, calculé au seuil d’absorption L3 du 
cuivre, avec des spectres expérimentaux simulés à différentes résolutions 
E/ΔE	(courtoisie	de	L.	Braicovich,	Politecnico	di	Milano).	Le	spectre	idéal	(courbe	
du	bas)	se	compose	d’un	pic	élastique	(i.e.	sans	énergie	transférée)	et	de	quatre	
pics	signant	la	création	de	phonons	(vibrations	de	réseau,	pics	ph1	et	ph2)	et	de	
magnons	 (ondes	de	spin,	pics	mag	et	bimag).	Les	 indications	AXES	à	 l’ESRF	et	
SAXES	à	SLS	(anneau	de	la	source	synchrotron	suisse)	montrent	la	résolution	qui	
peut	 être	 atteinte	 aujourd’hui.	 Le	 projet	 UPBL7	 de	 l’ESRF	 a	 pour	 objectif	 un	
pouvoir	de	résolution	supérieur	à	30	000.
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En tant que seule installation internationale (européenne) de 
rayonnement synchrotron (RS), l’ESRF continuera de fournir 
un service unique de par :
 •  sa fonction de plate-forme pour le développement de la 

technologie RS ;
 •  son service auprès des communautés d’utilisateurs trop 

petites ou trop spécialisées pour héberger un laboratoire 
de recherche national ;

 •  sa stratégie pour développer et favoriser de nouvelles 
communautés d’utilisateurs.

Les installations de rayonnement synchrotron constituent des 
outils très versatiles pour nombre de domaines de la science et 
de la technologie. Les performances des sources sur anneaux 
de stockage se sont améliorées d’une manière presque explosive 
et n’ont pas encore atteint leurs limites. Le paramètre le plus 
important de la source, sa brillance, s’est amélioré d’environ 
huit ordres de grandeur, et ceci en moins de quatre décennies 
(voir fi gure page 11). La phase II du programme de mise à 
jour, qui permettra dès 2020 un gain supplémentaire de deux 
ordres de grandeur, est la preuve tangible de la poursuite de ce 
développement. La clé pour obtenir ce gain en performance 
est la substitution d’une structure magnétique radicalement 
nouvelle – dans le tunnel actuel et sans changer les sorties de 
RS – réduisant l’émittance horizontale actuelle de 4 nm.rad 
par un facteur 40. La fi gure 2 montre l’amélioration de la 
performance de ce nouvel anneau de stockage, particulièrement 
dans la gamme des hautes énergies.

Ce bond majeur en performance de la source sera complété par 
un important programme de développement de l’instrumen-
tation, portant sur la totalité des composantes expérimentales : 
optique des rayons X, environnement des échantillons, détec-
tion et traitement, stockage et analyse des données. Un facteur 
clé pour tirer tout le bénéfi ce de l’amélioration résultant de la 
qualité et de l’intensité du faisceau de rayonnement synchrotron 
est certainement la mise en œuvre d’appro ches innovantes de 
préparation et de mani pulation d’échantillons, de taille actuelle 
déjà nettement sous-micrométrique.

Un domaine dans lequel les sources de rayonnement syn-
chrotron sont particulièrement peu performantes est celui de 
la cohérence horizontale du faisceau. Le degré de cohérence 
est au mieux de l’ordre de quelques pour mille pour des énergies 
inférieures à 8 keV, et décroît rapidement au-delà. La fraction 
cohérente du faisceau X devrait croître linéairement avec la 
brillance jusqu’à devenir proche de la limite de diffraction, 
avec un gain attendu plus fort aux hautes énergies de rayons X. 
L’exploitation de la cohérence offre de nouvelles possibilités 
enthousiasmantes, en raison du fait que la diffusion cohérente 
porte des informations sur les micro et nano-structures à des 
échelles inférieures à la taille du faisceau sonde, et cela sans 
moyenner sur le volume de l’échantillon. ❚

Harald	Reichert	(reichert@esrf.fr),
Directeur	de	recherche	pour	les	sciences	physiques	à	l’ESRF
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2. Comparaison de la brillance de l’onduleur U22 actuel de l’ESRF 
(courbe turquoise), avec celle de l’onduleur U14,5 du nouvel anneau 
proposé à émittance horizontale réduite (courbe violette).	 Ce	 dernier	
(CPMU,	 “cryogenic	 permanent	 magnet	 undulator”)	 a	 une	 période	 plus	 petite	
(14,5	mm	au	lieu	de	22	mm	pour	U22)	et	un	gap	plus	faible	(4	mm),	les	autres	
paramètres	étant	identiques	à	ceux	de	U22.	(Courtoisie	de	J.	Chavanne,	ESRF).

L'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility),	à	Grenoble.	En	arrière-plan,	le	réacteur	à	haut	fl	ux	de	l'Institut	Laue-Langevin.	

©
	E

SR
F.



Reflets de la Physique n° 34 - 3516

Accordabilité			
Pouvoir de faire varier la longueur d’onde.

Aimant	de	courbure		
Électro-aimant de type dipôle situé dans le tunnel de l’anneau 
de stockage, qui dévie les électrons ; ces derniers émettent 
alors un rayonnement synchrotron (cf. infra), dont une fraction 
est collectée dans une ligne de lumière (cf. infra).

Anneau	de	stockage		
Accélérateur dans lequel un faisceau de particules sous 
ultravide circule à vitesse constante et décrit une trajectoire 
fermée sur elle-même (∼ circulaire) ; le faisceau peut être 
conservé sur une longue durée (jusqu’à plusieurs heures).

Booster	 	
Avant injection dans l’anneau de stockage, les électrons sont 
accélérés en deux temps : d’abord dans un linac (cf. infra) 
puis dans un accélérateur circulaire, un synchrotron booster ; 
à la sortie du booster, les électrons sont à l’énergie de fonc-
tionnement de l’anneau.

Brillance	(d’une	source	de	lumière)	 	
Flux de photons par unité d’angle solide et par unité de 
surface émettrice, rapporté à une bande passante relative 
donnée ; c’est la caractéristique principale de la source.

Cohérence	(d’une	source	de	lumière)	 	
La cohérence transverse est le fait que les photons sont en 
phase sur une portion du front d’onde. Elle croît avec la 
brillance.

Contraste	de	phase	 	
Contraste obtenu en imagerie, exploitant les changements 
de la phase d’une onde lumineuse traversant un échantillon.

Déconvolution	 	
Procédé algorithmique destiné à décomposer une fonction 
en deux sous-fonctions.

Dichroïsme	circulaire	 	
Propriété d’un matériau qui absorbe différemment la 
lumière selon qu’elle est polarisée circulaire droite ou gauche.

Diffraction	 	
Résultat de l’interférence des ondes diffusées par chaque 
point d’un objet. Si l’objet est un cristal soumis à un faisceau 
de rayons X, l’intensité n’est diffusée que dans certaines 
directions, données par la loi de Bragg.

Diffusion	inélastique	 	
Processus d’interaction rayonnement-matière, dans lequel 
l’énergie du rayonnement diffusé est différente de celle du 
rayonnement incident.

Élément	d’insertion	 	
Structure magnétique périodique située dans les sections 
rectilignes d’un anneau de stockage (voir onduleur et wiggler).

Émittance	 	
L’émittance transverse est le produit de la taille et de la 
divergence du faisceau de photons rayonné par une source 
de lumière.
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ESRF (European Radiation Synchrotron Facility)
L’ESRF est une société civile de droit français, fondée et 
cogérée par dix-neuf pays européens : France (27,5 %), 
Allemagne (25,5 %), Italie (15 %), Royaume-Uni (14 %), 
Espagne (4 %), Suisse (4 %), consortium Benesync (Belgique 
et Pays-Bas, 6 %) et consortium Nordsync (Danemark, 
Finlande, Norvège et Suède, 4 %). Ultérieurement, huit autres 
pays se sont associés à cette collaboration européenne : 
Portugal, Israël, Autriche, Pologne, le consortium 
Centralsync (République tchèque, Hongrie et Slovaquie) 
et l’Afrique du Sud, en apportant une contribution addi-
tionnelle totale de 5,65 % au budget annuel.

EXAFS		
Structure fine (oscillations) du coefficient d’absorption 
des rayons X, observée au-dessus d’un seuil d’absorption.

Femtoseconde	 	
10-15 seconde.

Fluorescence		
Un matériau soumis à un rayonnement électromagnétique 
peut se désexciter via une émission lumineuse, c’est la 
fluorescence.

Laser	à	électrons	libres	 	
Source d’impulsions de lumière femtoseconde, totalement 
cohérentes et très intenses. Elle est produite dans un 
onduleur placé en bout d’un accélérateur linéaire.

Ligne	de	lumière	 	
Tube sous vide dans lequel se propage la lumière synchrotron 
issue de l’anneau de stockage (aimant de courbure ou élément 
d’insertion) jusqu’à une station expérimentale. Une optique 
est le plus souvent interposée, pour adapter spectralement 
et spatialement le faisceau de photons à l’expérience.

Limite	de	diffraction		
Limite de résolution imposée par la longueur d’onde de la 
lumière.

LINAC		
Accélérateur linéaire de particules chargées (ici, des 
électrons). 

Local contact 	
Scientifique attaché à une ligne de lumière d’une source 
synchrotron, et qui aide l’équipe d’utilisateurs extérieurs 
à préparer et à effectuer leur expérience.

Monochromateur	 	
Dispositif permettant de sélectionner un rayonnement 
quasi-monochromatique à partir d’un spectre continu de 
longueurs d’onde.

Onduleur	 	
Structure magnétique périodique qui modifie localement 
la trajectoire des électrons dans l’anneau de stockage. 
À la différence des wigglers (cf. infra), la trajectoire est 
faiblement ondulée et fournit donc – par interférence 
spatiale des émissions lumineuses de chaque période – 
un spectre de raies de très hautes brillances.

Photoémission	 	
Technique spectroscopique, qui consiste à mesurer 
l’énergie des électrons émis par effet photoélectrique. 
Elle fournit des informations sur la liaison chimique ou 
métallique.

Picoseconde	 	
10-12 seconde.

Polarisation	(de	la	lumière)		
Une onde électromagnétique est dite polarisée linéaire-
ment si son champ électrique a une direction fixe dans 
l’espace.

Quadrupôle	 	
Aimant qui ramène les électrons vers l’axe optique de la 
structure magnétique de l’anneau de stockage.

Rayons	X	 	
Rayonnement électromagnétique à haute fréquence, 
constitué de photons dont la longueur d’onde est, typi-
quement, dans la gamme 1-10-2 nm, soit en énergie 1 à 
100 keV. Les rayons X sont usuellement qualifiés de 
« durs » au-delà de 10 keV.

Résolution	(d’un	instrument	d’optique)	 	
Écart minimal entre deux points objets pour qu’on puisse 
les distinguer avec l’instrument utilisé.

Rayonnement	synchrotron	 	
Rayonnement émis par des particules électriquement 
chargées, sous l’effet d’une accélération transverse à leur 
trajectoire.

Synchrotron	SOLEIL		
La société civile Synchrotron SOLEIL est détenue par le 
CNRS (72 %) et le CEA (28 %). La Région Île-de-France, le 
Conseil général de l’Essonne et la Région Centre ont 
également participé au financement de la construction 
de SOLEIL.

Tomographie		
Version tridimensionnelle de la radiographie (en médecine, 
le scanner).

VUV	 	
Ultraviolet du vide, qui couvre typiquement la région 
spectrale de longueurs d’onde comprises entre 200 et 
30 nm. Le VUV recouvre partiellement le domaine du 
DUV (ultraviolet lointain), qui s’étend de 300 à 120 nm.

Wiggler	 	
Élément d’insertion physiquement identique à l’onduleur, 
mais à champ magnétique plus fort. Il émet un rayonnement 
blanc, analogue mais plus intense à celui des aimants de 
courbure.

Glossaire
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Les électrons relativistes qui 

circulent dans les accélérateurs 

de particules produisent  

un rayonnement intense.  

Ce rayonnement synchrotron 

couvre un domaine en énergie 

allant des ondes millimétriques 

aux rayons X durs avec une 

brillance exceptionnelle,  

des polarisations linéaires  

ou circulaires, et une structure 

temporelle exploitable.

En France, deux centres  

de ce type sont en  

fonctionnement [1] :  

l’European Synchrotron 

Radiation Facility (ESRF), 

situé à Grenoble, et SOLEIL(a), 

implanté sur le plateau de 

Saclay, à Saint-Aubin (Essonne).

Le rayonnement synchrotron, 
une source de lumière  
dédiée à la recherche

Principe de production 
et caractéristiques 
du rayonnement synchrotron

Quand un électron est accéléré, il 
rayonne de l’énergie électromagnétique 
[2]. Si des électrons se déplacent à faible 
vitesse sur une trajectoire circulaire, ils 
émettent un rayonnement monochro-
matique dans toutes les directions. Dans 
les accélérateurs de particules, les élec-
trons ont une vitesse très proche de celle 
de la lumière. D’après la relativité res-
treinte, leur masse augmente fortement 
et, pour un observateur immobile, les 
longueurs apparaissent plus courtes que 
dans le référentiel en mouvement. La 
longueur d’onde λ du rayonnement est 
très réduite : l’ESRF produit des rayons X 
durs, dont l’énergie va de quelques keV 
à plus de 100 keV (λ = 0,013 nm). Les 
photons sont émis dans la direction du 
mouvement des particules, dans un cône 
dont l’ouverture est d’autant plus petite 
que l’énergie des électrons est grande. 
Ce rayonnement est appelé rayonnement 
synchrotron.

Les premiers utilisateurs de rayonne-
ment synchrotron se sont installés sur 
des collisionneurs, parallèlement aux 
expériences de physique des particules 
[3]. Ils ont tiré parti de ce rayonnement 
parasite dès les années 60, sur ces sources 
dites de première génération.

La deuxième génération fut entièrement 
dédiée aux utilisateurs de rayonnement 
synchrotron. Ces sources furent cons-
truites dans les années 70 et 80. Comme 
dans les sources de première génération, 

le rayonnement synchrotron était pro-
duit dans les aimants de courbure qui 
dévient les électrons pour les maintenir 
sur une trajectoire fermée. Un électron 
qui passe dans un tel aimant crée une 
impulsion électromagnétique de durée 
très courte (fig. 2a). Un flux de photons 
plus élevé est obtenu en insérant des 
aimants de polarités alternées pour 
cumuler l’effet des déviations. Ce type 
d’assemblage est appelé un wiggler.

Les onduleurs (fig. 1a) sont des sources 
de rayonnement plus intenses. Ce sont 
des assemblages périodiques d’aimants, 
comme les wigglers. Mais, dans les ondu-
leurs [3], la déflexion des électrons est 
plus faible (fig. 2b) et les photons émis à 
chaque période interfèrent : le spectre 
du rayonnement est discret, et composé 
d’une fréquence fondamentale et d’har-
moniques. Un onduleur [4, 5] rayonne 
dans un cône plus fermé que celui d’un 
aimant de courbure ou d’un wiggler. Les 
sources de troisième génération, telles que 
l’ESRF et SOLEIL, ont été optimisées 
pour permettre l’installation de nom-
breux onduleurs. Toutefois, les photons 
émis par différents électrons ne sont pas 
cohérents temporellement, car la lon-
gueur des paquets d’électrons est large-
ment supérieure aux longueurs d’onde 
du rayonnement.

La longueur d’onde des photons émis 
par les onduleurs est accordable, en faisant 
varier l’amplitude du champ magnétique. 
Si le champ magnétique périodique aug-
mente, la déviation des électrons est plus 
importante et ils mettent plus de temps 
à parcourir une période : la longueur 

Marie-Emmanuelle	Couprie(1),	Jean-Claude	Denard(1)	(jean-claude.denard@synchrotron-soleil.fr),	
Laurent	Farvacque(2),	Gaël	Le	Bec(2),	Amor	Nadji(1)	et	Jean-Luc	Revol(2)	(revoljl@esrf.fr)
(1)	Synchrotron	SOLEIL,	Saint-Aubin,	BP	48,	91192	Gif-sur-Yvette	Cedex	
(2)	ESRF,	BP	220,	38043	Grenoble	Cedex

(a) SOLEIL : acronyme de « Source Optimisée 
de Lumière d’Énergie Intermédiaire du LURE ».
LURE : « Laboratoire d’Utilisation du Rayon-
nement Synchrotron ». Ce laboratoire d’Orsay 
a disparu en 2003, pour être remplacé par la 
société civile « Synchrotron SOLEIL ».
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1. Quelques éléments d’un synchrotron source de lumière. 
(a)	Un	onduleur	 :	HU	640	de	 la	 ligne	DESIRS	de	SOLEIL,	dans	 la	gamme	d’énergie	5	à	50	eV	 (ultraviolet).	 (b)	L’accélérateur	 linéaire	 (LINAC)	de	SOLEIL.	
(c)	La	cavité	radiofréquence	du	booster	de	SOLEIL.	(d)	Un	aimant	de	courbure	de	l’anneau	de	stockage	de	l’ESRF.	

2. Rayonnement émis par une 
source synchrotron.
(a)	Rayonnement	 d’un	 aimant	 de	
courbure	(dipôle)	:	deux	pôles,	nord	
et	 sud,	 créent	 un	 champ	 magné-
tique	 homogène.	 Un	 électron	 qui	
passe	 dans	 ce	 champ	 magnétique	
est	 soumis	 à	 une	 accélération	
transverse	et	est	dévié.	Des	photons	
sont	 émis	 tangentiellement	 à	 la	
trajectoire,	dans	un	cône	de	faible	
ouverture	(en	jaune).	 	
(b)	Rayonnement	 d’un	 onduleur	 :	
l’électron	 est	 dévié	 par	 une	 série	
d’aimants.	Le	cône	dans	lequel	est	
émis	le	rayonnement	est	beaucoup	
plus	 étroit	 pour	 un	 onduleur	 que	
pour	un	dipôle.
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d’onde du rayonnement augmente. Les 
assemblages magnétiques des onduleurs 
sont optimisés pour satisfaire les besoins 
des utilisateurs : certains onduleurs ont 
une faible plage de réglage tandis que 
d’autres, moins performants à une énergie 
donnée, sont accordables dans une large 
gamme d’énergie. La polarisation des 
photons est déterminée par la trajectoire 
des électrons. Suivant la confi guration 
du champ magnétique, cette trajectoire est 
sinusoïdale ou hélicoïdale. La polarisation 
est alors linéaire, elliptique ou circulaire. 
Les onduleurs sont réalisés à partir d’ai-
mants permanents très puissants. La 
brillance spectrale, défi nie comme le 
nombre de pho tons émis par unité de 
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temps, de bande passante, de taille et de 
divergence, est une caractéristique 
importante des sources de rayonnement 
synchrotron (fig. 3).

Les électrons sont regroupés en 
paquets, dont le nombre maximum est 
fonction de la circonférence de l’anneau. 
Le nom bre de paquets dépend de la 
structure temporelle souhaitée : l’anneau 
peut être rempli de manière uniforme 
ou être par tiellement rempli. Le rayon-
nement reçu par une ligne de lumière 
n’est donc pas continu, mais consiste en 
une suite d’impulsions espacées de 
quelques nanosecondes à quelques 
microsecondes. La durée des impulsions 
est de l’ordre de quelques dizaines de 
picosecondes pour les anneaux de stoc-
kage de troisième génération. La taille et 
la divergence du faisceau de photons 
rayonnés sont directement liées à la taille 
et à la divergence du faisceau d’électrons. 
Le produit de ces deux grandeurs est 
appelé l’émittance. L’émittance est constante 
le long de l’anneau ; c’est une caractéris-
tique impor tante des sources de rayon-
nement synchrotron.

Pour les expériences à très haute réso-
lution spatiale ou de diffusion cohérente, 
il est nécessaire d’avoir une émittance 
aussi faible que possible. Des sources de 
troisième génération ont dès à présent 
une émittance verticale très faible et 
four nissent des faisceaux proches de la 
limite de diffraction dans cette direction, 
jusque dans les rayons X durs. 
L’avènement d’anneaux à très faible 
émittance horizontale va conduire à de 
nouvelles sources de troisième génération 
qui, d’ici une dizaine d’années, atteindront 

aussi la limite de diffraction dans cette 
direction, donc avec un très haut degré 
de cohérence dans le plan transverse.

Les sources de quatrième génération utili-
sent les paquets d’électrons de faible 
durée (< 1 ps) fournis par un accélérateur 
linéaire. Dans cette catégorie, on trouve 
les lasers à électrons libres (LEL). La 
cohérence longitudinale y est apportée 
grâce à un processus où un échange 
d’énergie entre les électrons et une onde 
de lumière accordée sur le rayonnement 
de l’onduleur est mis en œuvre [3]. 
L’onde de lumière peut être de trois 
sortes : soit l’émission spontanée émise 
en début d’on duleur, soit un rayonne-
ment stocké dans une cavité optique, ou 
encore une source cohérente qui peut 
être un laser ou ses harmoniques géné-
rées dans les gaz. Cet échange d’énergie 
regroupe une partie des électrons en 
micropaquets, qui émettent en phase. 
Les LELs sont seuls à pouvoir fournir à 
des expériences de pointe des faisceaux X 
ultra-courts (femtosecondes), cohérents 
dans les trois dimensions.

Au service des utilisateurs
Les sources de lumière font partie des 

grands instruments dédiés à la recherche 
scientifique, au service d’utilisateurs 
venant des domaines académiques et 
industriels. 

L’ESRF [1] fonctionne depuis le début 
des années 1990. Ce centre est financé 
par 19 pays européens, la France contri-
buant à hauteur de 27,5 %. L’ESRF fut 
la première source de rayonnement de 
troisième génération utilisant des éléments 
d’insertion dédiés et conçus en fonction 

des besoins expérimentaux. Sur un péri-
mètre de 844 m, l’ESRF dispose de 
28 sections droites dédiées, équipées de 
près de 90 onduleurs de différents types. 
Les utilisateurs sont répartis sur 42 lignes 
de lumière, dont 12 utilisent le rayonne-
ment produit par les aimants de courbure. 
L’ESRF fonctionne de façon continue 
24 heures sur 24, six jours par semaine 
pour les utilisateurs et un jour par 
semaine pour la maintenance et le déve-
loppement. En 2011, les 42 lignes ont 
utilisé le faisceau durant plus de 
5000 heures, avec une disponibilité pro-
che de 99 % et un temps moyen de 
108 heures entre deux pannes. Depuis sa 
création, l’ESRF a bénéficié d’une poli-
tique d’amélioration des accélérateurs et 
des onduleurs. Depuis 2009, l’institut 
implémente un important programme de 
jouvence concernant les lignes de lumière, 
les infrastructures et les accélérateurs [6].

À SOLEIL [1], l’exploitation des pre-
mières lignes de lumière a démarré en 
2006. En 2013, les utilisateurs dispose-
ront de plus de 5000 heures de faisceau 
sur 24 lignes de lumière, dans un mode 
de fonctionnement similaire à celui de 
l’ESRF. Les travaux se poursuivent pour 
achever la mise au point et la construc-
tion d’autres lignes, pour arriver à un 
total de 29. La conception compacte de 
l’anneau de stockage permet de réserver 
plus de 42 % de sa circonférence (354 m) 
aux onduleurs. Les performances de 
SOLEIL sont optimisées dans une 
gamme d’énergie complémentaire à 
celle de l’ESRF.

Principales caractéristiques 
des accélérateurs de l’ESRF 
et de SOLEIL

L’ESRF et SOLEIL sont deux installa-
tions complémentaires, dont les princi-
pales caractéristiques sont données dans 
le tableau p. 21. L’énergie plus importante 
des électrons de l’ESRF fournit davantage 
de flux de photons X de hautes énergies, 
entre 4 et 100 keV (fig. 3). SOLEIL 
accueille des expériences couvrant une 
très grande plage du spectre, depuis les 
ondes millimétriques jusqu’aux rayons X 
(λ ≤ 0,03 nm), en passant par l’infrarouge, 
le visible et l’ultraviolet. Exprimée en 
énergie des photons par la relation 
E = hν = hc/λ, où h est la constante de 
Planck et c la vitesse de la lumière, cette 
gamme s’étend de 1,5 meV à 50 keV.
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3. Brillances spectrales de l’ESRF et de 
SOLEIL. 	
La	brillance,	définie	comme	le	nombre	de	
photons	émis	par	unité	de	temps,	de	bande	
passante,	de	taille	et	de	divergence,	est	une	
caractéristique	 importante	 des	 sources	 de	
rayonnement	 synchrotron.	 Cette	 figure	 a	
été	obtenue	en	superposant	les	courbes	de	
brillance	d’onduleurs	et	de	wigglers	repré-
sentatifs	des	deux	machines.	©	J.	Chavanne.
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La confi guration des deux installations 
est semblable (fi g. 4). Une cathode 
thermo- ionique émet des électrons qui 
sont accélérés dans un accélérateur 
linéaire (le LINAC, fi g. 1b) de quelques 
dizaines de mètres. À ce point, les élec-
trons atteignent une énergie de 100 MeV 
à SOLEIL et 200 MeV à l’ESRF. Les 
électrons sont ensuite injectés dans un 
accélérateur circulaire, appelé “booster”. 
Le booster est équipé de cavités radiofré-
quence (352 MHz) qui produisent un 
champ électrique permettant aux élec-
trons de gagner de l’énergie à chaque 
tour (fi g. 1c). Seuls les électrons qui 
arrivent en phase avec l’oscillation du 
champ radiofréquence sont maintenus 
en orbite stable. Ceci provoque le 

regroupement des particules en paquets 
équidistants. Les électrons sont accélérés 
jusqu’à leur énergie nominale et peu-
vent alors être injectés dans l’anneau de 
stockage (beaucoup plus grand que le 
booster), où ils sont maintenus à énergie 
constante. Ils circulent sur la même 
orbite pendant plusieurs heures dans un 
tube où règne un vide très poussé, de 
l’ordre de 10-9 mbar. Le processus d’in-
jection se répète plusieurs fois par 
seconde, ce qui permet d’accumuler dans 
l’anneau de stockage un courant attei-
gnant une fraction d’ampère (200 mA à 
l’ESRF et 430 mA à SOLEIL).

Pour fournir de l’énergie aux électrons, 
il faut appliquer un champ électrique 
dans leur direction de propagation ; 

pour dévier leur trajectoire, on utilise 
des champs magnétiques constants dans 
l’anneau de stockage. En fait, l’anneau 
de stockage n’est pas circulaire, mais a la 
forme d’un polygone, constitué de seg-
ments rectilignes (« sections droites »), 
sur lesquels sont installés les « éléments 
d’insertion », onduleurs et wigglers 
(fi g. 5). À la jonction de deux sections 
droites se trouvent les aimants de cour-
bure (fi g. 1d), aussi appelés dipôles, qui 
apportent les 360° nécessaires à la trajec-
toire pour en faire une orbite fermée. La 
structure magnétique de l’anneau com-
prend aussi des quadrupôles (fi g. 6a), qui 
ramènent les électrons sur l’orbite 
moyenne, et des hexapôles (fi g. 6b), qui 
corrigent des aberrations. Les caractéris-
tiques de ces aimants défi nissent l’optique 
magnétique de la machine, dont un des 
paramètres principaux est l’émittance 
horizontale du faisceau d’électrons. 
L’émittance dans le plan vertical est 
beaucoup plus faible et peut être corrigée, 
car elle provient uniquement des imper-
fections de champs magnétiques.

Les électrons ne circulent pas indéfi ni-
ment dans l’anneau de stockage. Quel-
ques-uns se perdent lors des chocs avec 
des molécules de gaz résiduel présentes 
dans le tube à vide, ou lors de chocs 
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4. Schéma de principe d’une installation synchrotron.	Les	électrons	émis	par	le	canon	sont	accélérés	dans	le	LINAC,	puis	dans	le	booster	pour	être	ensuite	injectés	
dans	 l’anneau	 de	 stockage.	 Après	 accumulation,	 ils	 produisent	 du	 rayonnement	 synchrotron	 dans	 les	 aimants	 de	 courbure	 (dipôles,	 en	 rouge)	 et	 les	 onduleurs.	
Ce	rayonnement	est	utilisé	par	un	grand	nombre	de	lignes	de	lumière,	construites	tangentiellement	à	l’orbite	des	électrons,	pour	des	expériences	scientifi	ques	très	variées.
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Paramètres ESRF SOLEIL

Énergie des électrons (GeV) 6,04 2,75

Circonférence de l’anneau (m) 844 354

Courant dans l’anneau (mA) 200 430

Émittance horizontale (nm.rad) 4 3,9

Émittance verticale (nm.rad) 0,005 0,04

Longueur des paquets (ps) 20 20

Disponibilité (2011) 98,6 % 98,4 %

Principaux paramètres de l’ESRF et de SOLEIL dans les conditions d’exploitation de 2012.
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entre eux à l’intérieur des paquets 
d’électrons. Ces pertes sont moins 
importantes à l’ESRF qu’à SOLEIL, car 
les électrons ont une énergie plus élevée, 
ce qui rend le faisceau plus « rigide ». 
SOLEIL a mis en œuvre un système 
d’injections fréquentes, dit top-up, qui 
consiste à rajouter une bouffée d’élec-
trons dès que le courant a baissé d’une 
quantité prédéterminée (0,5 % à SOLEIL, 
soit une injection toutes les trois minutes 
environ). Ainsi, le courant est quasi 
constant et les faisceaux de photons déli-
vrés aux expériences sont plus stables, 
car la charge thermique sur les miroirs 
des lignes de lumière est constante. On 
appelle durée de vie le temps qu’il faudrait 
pour perdre tous les électrons s’ils conti-
nuaient à se perdre au même rythme. 
Avec une durée de vie de l’ordre de 
45 heures, l’ESRF n’a pas besoin de 
fonctionner en top-up. Une injection 
toutes les douze heures est suffisante 
pour limiter la variation du courant à 
moins de 20 % de sa valeur nominale.

Dans sa conception, SOLEIL a bénéfi-
cié des améliorations technologiques des 
anneaux de stockage antérieurs et en a 
apporté de nouvelles à la communauté 
des sources de lumière. L’ultravide, qui 
intervient sur la durée de vie du faisceau, 
est amélioré par un alliage de titane-zir-
conium-vanadium déposé sur la surface 
interne de la chambre à vide sur la 
majeure partie de la circonférence de 
l’anneau. À SOLEIL, des puissances 
accélératrices de l’ordre du mégawatt 
sont fournies par des transistors plutôt 
que par des tubes à vide. Une nouvelle 
électronique très per formante permet de 
mesurer précisément l’orbite des électrons 
en 122 points, de façon à la stabiliser à court 

et à long terme à mieux que le micromètre, 
par l’intermédiaire d’asservissements 
d’orbite. L’électronique, développée en 
collaboration avec l’industrie, est main-
tenant utilisée dans d’autres centres 
(dont l’ESRF). La stabilité du faisceau 
est une caractéristique très importante 
pour les utilisateurs, et l’asservissement 
de l’orbite n’en est que l’ultime étape. 
À SOLEIL, par exemple, la dalle de 
béton supportant l’anneau mesure 80 cm 
d’épaisseur et repose, 15 mètres plus bas, 
soutenue par 600 pieux de béton, sur la 
couche de sable fin et compact. 
D’importantes précautions ont été prises 
dans la conception et l’utilisation des 
équipements de l’infra structure (ponts 
roulants, compresseurs, moteurs, fluides 
de refroidissement, liquéfacteur d’hélium, 
etc.) Enfin, le mode d’injection top-up, 
mentionné précédem ment contribue 
aussi à la stabilité.

Perspectives des installations 
de rayonnement synchrotron 
en France
Les anneaux de stockage 
à très petite émittance

Les évolutions récentes des connaissances 
de dynamique du faisceau d’électrons et 
de la technologie des accélérateurs don-
nent naissance à des projets d’anneaux 
ayant une émittance horizontale très faible 
(10 pm.rad) [6], qui approche celle de la 
limite de diffraction des photons dans le 
domaine des rayons X durs, jusqu’à 
10 keV. La plus grande partie du faisceau 
sera cohérente transversalement. L’ESRF 
propose un projet intermédiaire [8], qui 
utilise le tunnel existant tout en conservant 

la position des lignes de lumière. 
L’émittance horizontale serait réduite de 
4 à 0,16 nm.rad, associée à une augmen-
tation de la brillance et de la cohérence 
d’un facteur 30 pour des énergies de 
l’ordre de 50 keV. Si le projet est accep-
té, sa réalisation est envisagée pour 2018.

Machines compactes  
de type ThomX

Les récents progrès dans les technologies 
des lasers et des accélérateurs permettent 
d’envisager l’utilisation de l’effet de 
rétrodiffusion Compton [9] comme 
source ultra-compacte de rayons X, par 
collision frontale d’un faisceau laser 
intense (visible ou IR) avec un faisceau 
d’électrons relativistes. De telles sources 
peuvent produire un flux relativement 
important de rayons X pulsés. La relation 
univoque entre l’énergie des photons 
rétrodiffusés et l’angle de collision permet 
d’obtenir un flux quasi monochromatique 
par un simple système de diaphragmes. 

Le projet ThomX [10], en construction 
au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire 
d’Orsay, produira un flux de 1012 à 
1013 ph/s, avec une divergence angulaire 
de quelques mrad et une dispersion en 
énergie d’environ 10 % pour des rayons X 
d’énergie maximale de quelques dizaines 
de keV. Si le flux intégré de photons 
n’est pas aussi élevé que celui des syn-
chrotrons, le coût et les dimensions de ce 
type de machines les rendent attractives 
pour de nombreuses applications. 
L’encombrement de la machine ThomX 
est d’environ 70 m2 ; elle pourrait être 
installée dans un hôpital pour traiter des 
patients sur place, ou dans un musée 
pour analyser des pièces qui ne peuvent 
être transportées.

5. Organisation typique d’une section droite de l’anneau de stockage.	Dans	une	source	de	rayonnement	synchrotron,	l’optique	magnétique	de	l’anneau	de	
stockage	est	conçue	pour	laisser	périodiquement	des	espaces	nécessaires	à	l’installation	des	onduleurs.	Sur	la	figure,	la	section	droite	est	occupée	par	trois	onduleurs	
(en	violet).	Le	premier	à	gauche	est	un	onduleur	sous	vide	(voir	la	photo	de	la	page	6).

>>>
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Sources laser à électrons
libres (LEL)

Les sources de quatrième génération 
sont complémentaires des anneaux de 
rayonnement synchrotron. Elles ciblent 
les études de la dynamique des processus 
ou l’accès aux informations pour les 
espèces très diluées. Plusieurs lasers à 
électrons libres [11], dont deux fonc-
tionnent dans le domaine des rayons X, 
sont opérationnels dans le monde. 

Il y a un LEL à Orsay, CLIO (Centre 
serveur Laser à électrons libres dans l’In-
frarouge d’Orsay) ; cependant, il n’y a 
en France aucune installation de type 
LEL de courte longueur d’onde, ni en 
fonctionnement ni en construction. 

Le projet LUNEX5 [12] (Laser à élec-
trons libres Utilisant un accélérateur 
Nouveau pour Exploitation de rayon-
nement X de 5e génération) vise à pro-
duire des impulsions courtes, intenses et 
cohérentes dans le domaine des rayons X 
mous (40 à 4 nm). Ce démonstrateur 
comporte deux types de machines : un 
accélérateur linéaire supraconducteur 
permettant d’évoluer en haute cadence 
vers des branches LEL multiples, et un 
accélérateur laser plasma à faible taux de 
répétition, qui sera qualifi é par l’applica-
tion laser à électrons libres. Les deux 
faisceaux d’électrons alimentent une 
ligne LEL commune comportant des 
onduleurs sous vide. Deux expériences 
pilotes résolues en temps pourront pro-
fi ter du rayonnement de LUNEX5 et 
démontrer ses performances.

Conclusion
Les sources de lumière synchrotron 

basées sur les anneaux de stockage ont 
atteint avec la troisième génération une 
très grande maturité. L’exploitation des 
dernières avancées technologiques et 
l’amélioration constante du fonctionne-
ment ont permis à des sources comme 
l’ESRF et SOLEIL de produire une 
lumière d’une extrême brillance, dix 
mille milliards de fois plus forte que 
l’anode tournante des tubes à rayons X, 
avec une stabilité et une disponibilité des 
plus remarquables. La faible émittance 
du faisceau et la diversité des onduleurs 
ont ouvert de nouvelles perspectives 
offrant aux utilisateurs de toutes disci-
plines des moyens de caractérisation, 
d’analyse et d’imagerie exceptionnels. 

En proposant de diminuer encore 
l’émittance horizontale du faisceau d’un 
ordre de grandeur, ces sources vont 
continuer à jouer un rôle clé en offrant 
des propriétés complémentaires aux 
lasers à électrons libres. Ces derniers, 
fournissant maintenant les premiers fais-
ceaux lasers X femtoseconde accordables, 
ouvrent des perspectives nouvelles pour 
les expériences résolues en temps avec 
des impulsions ultracourtes. ❚
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L’émergence de nouvelles 

sources synchrotrons et  

l’exploitation de faisceaux  

de rayons X aux propriétés 

exceptionnelles ont appelé 

le développement d’une  

instrumentation scientifique 

de plus en plus sophistiquée.

Les interactions des rayons X 

avec la matière sont  

particulières et définissent 

par nature le champ des  

possibles dans la conception 

des optiques et des détecteurs 

de rayons X, et de l’environ-

nement des échantillons. 

En partant d’une perspective 

historique, cet article présente 

une introduction générale des 

grands principes sur lesquels 

l’instrument synchrotron 

repose aujourd’hui.

L’instrumentation scientifique 
sur sources synchrotrons :
principes et concepts généraux

Dès la découverte des rayons X par 
Röntgen, la possibilité de les utiliser à 
des fins scientifiques a motivé de nom-
breux essais de développements 
instrumen taux. Plusieurs sont restés 
infructueux et Röntgen lui-même, dans 
son article original de 1896, avait éton-
namment identifié certains des verrous 
technologiques à lever. Il mentionnait, 
par exemple :
« l’indice de réfraction […] ne peut pas être 
supérieur à 1,05 […] et en conséquence des 
len tilles ne peuvent pas concentrer les 
rayons X […] »
« les plaques photographiques et les films sont 
sensibles aux rayons X et offrent un moyen 
intéressant d’enregistrer leurs effets […] »
« la détection de phénomènes d’interféren ces a 
été essayée, mais sans succès, probablement à 
cause de leur faible intensité […] ».

Il est remarquable que Röntgen ait 
immédiatement et de façon purement 
empirique réussi à délimiter les enjeux 
du développement de l’instrumentation 
pour rayons X. En bref, la nature très 
particulière de leur interaction avec la 
matière a singulièrement compliqué la 
tâche, et la réalisation d’optiques et de 
détecteurs pour rayons X reste donc, 
même de nos jours, un défi technolo-
gique. De même, il a fallu attendre les 
années 1970 et l’émergence de sources 
X très lumineuses, les sources synchro-
trons, pour motiver et accélérer ces 
déve loppements instrumentaux. 

La communauté scientifique bénéficie 
aujourd’hui de sources dites de troisième 
génération, qui offrent une grande 
brillance (10 ordres de grandeur de plus 
qu’un tube à rayons X classique), une 
large gamme de longueurs d’onde, un 

contrôle de la polarisation ainsi que de la 
cohérence du faisceau. De nombreux 
développements instrumentaux ont été 
nécessaires pour une exploitation optimale 
des possibilités offertes par ces nou velles 
sources. Par nature, chaque discipline 
scientifique utilisant le rayonnement 
synchrotron a développé une instru-
mentation qui lui est propre, et il est 
impossible en quelques pages d’en exposer 
l’étendue. Cet article se limitera donc à 
une introduction générale sur les grands 
principes et sur les développements les 
plus marquants ou les plus répandus.

Un court rappel  
sur les interactions 
rayonnement-matière

Les méthodes d’analyse X et leurs instru-
mentations associées sont principalement 
déterminées par les interactions des 
rayons X avec la matière de l’échantillon. 
Dans ce contexte, il est important de 
rappeler les différents domaines usuels 
du spectre électromagnétique couvrant 
la gamme des rayons X. En fait, les défi-
nitions varient dans la littérature et se 
fondent traditionnellement sur les modes 
de production du rayonnement, son 
pou voir de pénétration et le type de 
monochromateur utilisé. Pour la suite, nous 
retiendrons les conventions suivantes(a) :
−  rayons X mous : 100 eV - 2000 eV, 

soit l’intervalle de longueurs d’onde 
124,00 Å - 6,20 Å ;

−  rayons X tendres : 2000 eV - 8000 eV, 
soit l’intervalle de longueurs d’onde 
6,20 Å - 1,55 Å ;

−  rayons X durs : 8 keV - 500 keV, soit 
l’intervalle de longueurs d’onde 
1,55 Å - 0,02 Å.

Jean	Susini	(susini@esrf.fr)
ESRF,	BP	220,	38043	Grenoble	Cedex



Toute interaction d’un rayonnement 
électromagnétique avec la matière peut 
se formuler selon deux descriptions :
•  une approche atomique, dans laquelle 

l’interaction est décrite en termes de 
perte d’énergie, de diffusion (élastique 
et inélastique) et d’émissions secondaires 
(photoémission et fl uorescence X) ;

•  une approche macroscopique, qui repose 
sur la défi nition optique de l’amplitude et 
de la phase de l’onde transmise en fonction 
de la densité d’atomes (mais qui ne traite 
pas les phénomènes de diffusion).
Les deux descriptions sont équivalentes 

et peuvent être associées dans un forma-
lisme liant les facteurs de diffusion ato-
mique à l’indice optique (ou de réfraction) 
complexe n. Ce dernier est défi ni par :
 n(λ) = 1 – δ + iβ (1),
où 1 – δ correspond à la réfraction et β 
à l’absorption. Dans la gamme spectrale 
correspondant aux rayons X durs, l’ab-
sorption photoélectrique est l’effet pré-
dominant, en particulier si les photons X 
ont une énergie proche de l’énergie de 
liaison des électrons cibles et également 
pour des matériaux de numéro atomique 
élevé. β est alors relié à µ, coeffi cient 
linéaire d’absorption, et à λ, longueur 
d’onde du rayonnement supposé ici 
monochromatique, par :
 β = (λ/4π) µ(λ) (2). 

Selon la dualité décrite précédemment, 
les contrastes d’absorption et d’amplitude 
de l’onde transmise se rapportent à la 
même technique d’imagerie. Celle-ci 
est basée sur l’atténuation locale du 
rayon nement, et le contraste a pour ori-
gine la variation d’absorption induite par 
les différences de densité, d’épaisseur et 
de composition chimique dans un 
échantillon hétérogène.

La réfraction peut, de même, être 
exprimée en fonction de paramètres 
atomi ques par :
 δ = (ZV re/2π) λ2 (3), 
où ZV est le nombre d’électrons par 
unité de volume et re le rayon classique 
de l’électron (2,82 10-13 cm).

La plupart des propriétés optiques peu-
vent être dérivées de l’indice optique. 
Les composantes réelle δ et imaginaire β 
de l’indice montrent une dépendance 
très différente à l’énergie des photons X. 
En effet, dans le domaine énergétique 
où l’effet photoélectrique prédomine et 
loin des seuils d’absorption, en première 
appro ximation β ~ E-4 et δ ~ E-2. Ainsi, 
pour des rayons X durs, les valeurs de δ 
peu vent être supérieures de plusieurs 
ordres de grandeurs à celles de β, offrant 
des possibilités d’exploiter le phénomène 

de réfraction tout en limitant les effets 
d’absorption. De nombreuses techniques 
d’imagerie de phase, mais aussi la réalisation 
de nouvelles optiques pour rayons X, 
découlent de cette particularité. 

Par ailleurs, du fait que leurs longueurs 
d’onde sont de l’ordre de grandeur des 
distances interatomiques, les rayons X 
peuvent être diffractés par toute structure 
cristalline périodique. La diffraction X 
est régie par la loi de Bragg(b) :
 2d sinθB = n λ (4),
où d est la distance entre deux plans 
atomiques du cristal, λ la longueur d’onde 
de la lumière incidente, θB l’angle d’in-
cidence du faisceau lumineux et n 
l’ordre de diffraction (n = 0, ± 1, ± 2…) 
(fi g. 1). Ce phénomène de diffraction 
est à la base de la sélection en énergie par 
les cristaux monochromateurs.
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1. Principe géométrique de la loi de Bragg.	(a) Le	phénomène	de	diffraction	correspond	à	la	superposition	
des	ondes	réfl	échies	sur	les	différents	plans	atomiques	successifs.	Si	θ	est	l’angle	d’incidence,	la	différence	
de	marche	entre	 les	deux	 faisceaux	 (verts)	 est	2d	sinθ.	Un	maximum	d’intensité	 est	obtenu	quand	 cette	
différence	de	marche	est	un	multiple	entier	de	la	longueur	d’onde	:	2d	sinθ	=	n	λ.	Les	deux	géométries	en	
réfl	exion	ou	en	transmission	sont	dites	de	Bragg	(b)	ou	de	Laue	(c).	Dans	la	géométrie	de	Bragg,	les	faisceaux	
incident	 et	 réfl	échi	 sont	monochromatiques	 ;	 dans	 celle	 de	 Laue,	 les	 faisceaux	 incident	 et	 transmis	 sont	
polychromatiques,	le	faisceau	réfl	échi	est	monochromatique.

>>>

a

b c

Enceinte	à	vide	contenant	un	monochromateur	de	rayons	X	en	silicium,	refroidi	à	l’azote	liquide,	sur	la	ligne	de	lumière	ID23	de	l’ESRF.	
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Les systèmes optiques
Les expériences utilisant la lumière, 

quelle que soit la longueur d’onde 
considérée, nécessitent généralement 
d’ajuster les pro priétés du faisceau aux 
conditions expérimentales, et plus parti-
culièrement aux caractéristiques de 
l’échantillon et de son analyse. Plusieurs 
paramètres sont alors à considérer dans la 
définition du faisceau, tels que le flux 
intégré, la largeur spectrale (ou mono-
chromaticité), la divergence et les 
dimensions spatiales. Plus récemment, le 
degré de cohérence longitudinale est un 
nouveau paramètre à prendre en compte 
pour certaines expériences d’hologra-
phie X et de diffraction X. L’ensemble 
de ces paramètres est globalement déter-
miné par le choix des systèmes optiques 
insérés entre la source et l’échantillon. 

Contrairement à Röntgen, l’expéri-
mentateur bénéficie aujourd’hui d’une 
large panoplie de composants opti ques 
plus ou moins sophistiqués. Toutes les 
optiques X reposent sur un des trois 
principes fondamentaux de l’interaction 
des rayons X avec la matière : la réflexion 
totale pour les miroirs, la diffraction de 
Bragg pour les monochromateurs, et les 
lentilles de Fresnel et la réfraction pour 
les lentilles de focalisation.

Il faut enfin souligner que les progrès 
réalisés dans la physique des accéléra-
teurs font que les faisceaux de rayons X 
sont de plus en plus adaptés aux condi-
tions expérimentales désirées. Dans ce 
contexte, la nouvelle tendance est de 
s’affranchir autant que possible de l’utili-
sation d’optiques, afin de limiter la 
dégradation du faisceau par les aberra-
tions et la perte d’intensité liée à l’ab-
sorption ou à la diffusion.

Les optiques réflexives
Le principe physique des miroirs X 

repose sur la réflexion spéculaire : l’in-
dice de réfraction étant inférieur à 1, la 
réflexion totale apparaît lorsque l’angle 
entre les rayons X et la surface du miroir 
(angle d’attaque) est suffisamment faible ; 
on parle alors d’incidence rasante. De 
manière plus quan titative, la réflexion 
totale n’est possible que si l’angle d’at-
taque est inférieur à l’angle critique θc, 
donné par :
 θc = (2 δ)1/2 ∝ (Z ρ / A)1/2 λ (5). 
(Z : numéro atomique ; A : nombre de 
masse). 

L’équation [5] montre la relation entre 
la longueur d’onde et la densité ρ du 
matériau réfléchissant. Lorsque l’angle 
d’attaque est inférieur à l’angle critique, 
la réflectivité est théoriquement proche 
de 100 % ; puis elle chute très vite au-
delà de l’angle critique. Cette relation 
impose donc l’utilisation de matériaux 
de haute densité tels que l’or, le platine, 
le rhodium ou le nickel. Même pour ces 
matériaux, les angles critiques sont très 
inférieurs au degré ; l’incidence est donc 
très rasante et les miroirs très longs (lon-
gueur du miroir = taille du faisceau à 
intercepter × sinus de l’angle rasant), de 
l’ordre du mètre.

De plus, dans la pratique, les miroirs ne 
présentent jamais des surfaces idéale-
ment polies, et la rugosité de surface 
atténue par diffusion diffuse l’intensité 
réfléchie.

Les optiques réflectives, ou miroirs X, 
sont parmi les composants optiques les 
plus utilisés sur les lignes de lumière. 
Leurs fonctions sont multiples :
•  Déviation ou séparation du faisceau de 

rayons X.
•  Filtre passe-bas lorsque, pour un angle 

d’incidence donné, les hautes énergies 
ne sont pas réfléchies alors qu’au 
contraire les énergies plus basses le sont. 
À ce titre, les miroirs X sont le seul 
moyen efficace d’absorber une partie de 
la charge thermique – induite par les 
hautes énergies – afin de protéger les 
autres éléments optiques en aval comme, 
par exemple, un monochromateur.

•  Focalisation ou collimation : les miroirs 
X peuvent être courbés, soit mécani-
quement, soit par polissage. La réalisa-
tion d’un miroir X elliptique (pour la 
focalisation d’une source ponctuelle en 
un point) ou parabolique (pour la col-
limation d’un faisceau divergent) reste 
cependant difficile et coûteuse, et 
repose sur une instrumentation très 
sophistiquée. L’utilisation des systèmes 
de focalisation basés sur les capillaires 
ou polycapillaires en verre existe, mais 
reste anecdotique.
Les nouvelles sources synchrotrons 

pro duisent un faisceau polychromatique 
très intense ; l’absorption d’une partie 
du spectre par un miroir X, et ce quelle 
que soit sa fonction, fait que ce miroir 
est exposé à une charge thermique 
importante, qui peut atteindre plusieurs 
kilowatts en régime continu. De plus, 
l’utilisation de ces miroirs sous ultravide, 

et donc en absence de convection par 
l’air, complique le problème ; le gra-
dient ther mique ainsi créé est source de 
déformations du miroir et de dégrada-
tion de ses performances. L’ingénierie 
des miroirs X est donc une affaire com-
plexe et repose sur des stratégies de 
refroidissement optimisées et de choix 
de matériaux appropriés.

Les optiques diffractives
Les optiques diffractives ont pour 

fonction première la sélection en éner-
gie d’un faisceau de rayons X. On parle 
de cristaux monochromateurs lorsqu’il 
s’agit de sélectionner les longueurs 
d’onde avant l’échantillon, et de cristaux 
analyseurs lorsque la sélection se fait 
après l’échantillon. Le principe repose 
sur le phénomène de diffraction, régi par 
la loi de Bragg (voir équation (4)). La 
dérivée de cette relation donne la réso-
lution spectrale des monochromateurs 
cristallins, dans le cas d’un faisceau inci-
dent parallèle :
 Δλ / λ = ΔE / E = Δθ cotθB (6), 
où Δθ définit l’acceptance angulaire, appe-
lée aussi largeur de Darwin, qui est une 
grandeur caractéristique d’un cristal dans 
une orientation et pour une énergie 
données. Cette largeur est très faible 
(inférieure à quelques microradians) 
pour un cristal dit parfait, et très grande 
(de l’ordre de plusieurs centaines de 
microradians) pour un cristal présentant 
une structure mosaïque. Les cristaux dits 
parfaits ont une réflectivité proche de 
100 % ; les plus utilisés sont le silicium, 
le germanium et le diamant. En ce qui 
concerne les cristaux mosaïques, ce sont 
le graphite et le béryllium. À partir de 
principes de base, une très grande varié-
té de géométries est possible. La stratégie 
dépend essentiellement de la fonction 
du monochromateur. Par exemple : 
(i) le cristal peut être courbé pour foca-
liser le faisceau incident ; (ii) un système 
avec deux cristaux parallèles permet de 
balayer l’énergie tout en conservant la 
direction du faisceau émergeant fixe ; 
(iii) le cristal peut être taillé avec un 
angle par rapport au plan cristallin réflé-
chissant pour collimater ou élargir le 
faisceau ; (iv) enfin, un cristal très fin 
peut être utilisé en transmission dans 
une géométrie dite « de Laue », comme 
une optique séparatrice produisant deux 
faisceaux, l’un monochromatique et 
l’autre polychromatique (fig. 1c).
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Pour des valeurs de d supérieures à 
1,2 nm, le choix des cristaux naturels est 
limité, ce qui empêche leur utilisation 
pour les énergies inférieures à quelques 
centaines d’eV (ou les longueurs d’ondes 
supérieures à 2,5 nm). L’alternative est 
alors la réalisation de systèmes artifi ciels 
multicouches, qui sont constitués par 
des dépôts d’épaisseur contrôlée avec 
une alternance de couches de matériau 
lourd (i.e. tungstène ou platine, qui joue 
le rôle de milieu diffusant) et de maté-
riau léger peu absorbant (i.e. carbone ou 
carbure de bore, qui assure la fonction 
d’espaceur). Le but visé est d’obtenir une 
structure lamellaire tridimensionnelle, 
capable de diffracter les rayons X. Les 
propriétés (réfl ectivité, résolution spec-
trale…) de ces multicouches sont déter-
minées par le choix des matériaux, le 
rapport des épaisseurs des matériaux 
lourd et léger, et le nombre de couches. 
L’un des principaux avantages de ces 
multicouches est la possibilité de faire 
varier ces paramètres, ce qui permet 
d’adapter les matériaux utilisés à de 
nombreuses fonctions. Par exemple, 
dans le cas d’optiques focalisantes très 
asphériques, l’angle de Bragg n’est plus 
constant sur la longueur de l’optique et 
il est alors nécessaire d’ajuster le para-
mètre d pour satisfaire la loi de Bragg sur 
toute la surface de réfl exion. 

Pour des énergies encore plus basses, 
l’utilisation de réseaux de diffraction est 
très courante : le principe est assez simi-
laire aux réseaux utilisés dans l’UV ou le 
visible, et ne sera donc pas décrit ici.

Les optiques réfractives
Comme l’avait initialement déduit 

Röntgen et comme le rappelle l’équa-
tion (3), la réfraction des rayons X par la 
matière est très faible et rend diffi cile la 
conception de lentilles similaires à celles 
utilisées en lumière visible. En effet, la 
distance focale d’une lentille mince de 
rayon de courbure R est donnée par la 
relation classique défi nissant la focale F :
 F = R / 2δ (7).

Pour les rayons X, les petites valeurs de 
δ font que, même pour des petits rayons 
de courbure, de l’ordre de quelques 
cen taines de microns, la distance focale 
est de plusieurs dizaines de mètres, ce 
qui est irréalisable. De plus l’indice 
optique étant inférieur à 1, les lentilles 
de focalisation seront concaves, et non 
convexes comme dans le visible. Pour 
contourner ce problème, la stratégie est 
ici de créer un assemblage linéaire de N 
lentilles, dont la distance focale est alors 
donnée par :
 F = (1/N) (R / 2δ) (8).

Si le matériau utilisé est faiblement 
absorbant (aluminium, béryllium, poly-
mères), il est possible d’aligner plusieurs 
centaines de lentilles et de raccourcir la 
distance focale à des valeurs de quelques 
centimètres, ce qui rend ces lentilles 
utilisables dans des dispositifs expéri-
mentaux compacts.

Un tel réseau de lentilles a été réalisé 
en 1996, par perçage de trous cylindri-
ques dans un bloc d’aluminium. Depuis, 
les techniques de fabrication sont deve-
nues très sophistiquées et aboutissent à 

deux grandes familles : les lentilles 
métalliques, réalisées par emboutissage, 
et les lentilles en silicium ou diamant 
CVD, réalisées grâce à des techniques de 
micro-lithographie.

La production de sondes X
nanométriques

En 1949, Paul Kirkpartick publiait un 
article dans Scientifi c American pour van-
ter le développement de la microscopie 
X et ses avantages sur la microscopie 
électronique. Les faits lui ont donné 
tort, et la microscopie électronique est 
aujourd’hui bien plus mature que son 
analogue avec les rayons X. En effet, il a 
fallu attendre les années 1990 pour assis-
ter à l’essor des instruments synchrotrons 
comme nouvelles sondes X. 

Aujourd’hui, les développements 
concomitants d’optiques de rayons X 
performantes et de sources synchrotrons 
de petite taille, rendent possible la réali-
sation de sondes X dont les dimensions 
sont inférieures à 30 nm. Comme le 
montre la fi gure 2, les performances de 
focalisation des lentilles X sont encore 
meilleures (7 nm pour les X durs et 
10 nm pour les X mous), mais la résolu-
tion spatiale des microscopes X est 
encore limitée (à environ 20 nm) par de 
nombreux verrous technologiques 
comme le manque de stabilité dimen-
sionnelle et positionnelle, et la faible 
résistance des échantillons aux radiations.

Les systèmes de détection
pour rayons X

Les fi lms photographiques sont restés 
très longtemps le moyen le plus courant 
de détection des rayons X. Aujourd’hui, 
à l’image de toute l’instrumentation 
pour rayons X, l’expérimentateur béné-
fi cie d’une grande palette de solutions 
adaptées à ses besoins. En particulier, les 
développements réalisés en astrophy-
sique et en imagerie médicale ont abou-
ti à des progrès technologiques qui ont 
des retombées positives sur l’instrumen-
tation synchrotron.

Globalement, les détecteurs de 
rayons X peuvent être classés en trois 
grandes caté gories, selon le type d’inte-
raction physique entre leurs constituants 
et les photons : les détecteurs à scintilla-
tion, les détecteurs à gaz et les détecteurs 
solides.
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Les détecteurs unidimensionnels 
Les scintillateurs sont très répandus et 

reposent sur la conversion des photons X 
en photons visibles au sein d’un cristal 
dopé (i.e. NaI dopé au thallium) ; le 
signal ainsi produit est traité et amplifi é 
par un photomultiplicateur.

Les compteurs à gaz sont des détecteurs 
dans lesquels les rayons X ionisent un 
gaz rare. Les électrons ainsi produits sont 
ensuite collectés sur une anode. La ten-
sion appliquée détermine le mode d’am-
plifi cation du phénomène d’ionisation, 
critère qui défi nit le type de détecteur : 
chambre à ionisation, compteur propor-
tionnel ou compteur Geiger-Muller. Les 
détecteurs à gaz peuvent être plus 
sophistiqués, avec plusieurs anodes, et 
offrir une résolution spatiale – donnée par 
le temps pour un électron créé d’atteindre 
l’anode.

Enfi n, les détecteurs semi-conducteurs sont 
le produit des technologies microélectro-
niques à base de silicium ou de germanium. 
Leur bonne résolution en énergie – de 
l’ordre de 130 eV pour les meilleurs – 
font que ces détecteurs sont très utilisés 
pour l’analyse élémentaire de la fl uores-
cence X. Très répandus sur les son des 
électroniques de laboratoire (EDX), ces 
détecteurs sont également utilisés sur les 
lignes de lumière synchrotron, mais dans 
des confi gurations plus sophistiquées. Par 
exemple, plusieurs détecteurs sont accolés 
dans des géométries comple xes permettant 
d’optimiser l’angle solide de détection. 

Depuis quelques années, un nouveau type 
de détecteur – dit SDD pour Silicon Drift 
Diode – connaît un grand succès pour ce 
type d’applications, car il surpasse ses 
concurrents en termes de taux de comptage.

Les détecteurs bidimensionnels
Les détecteurs bidimensionnels (2D) 

per mettent l’enregistrement d’une image 
et sont en pratique une extension des 
fi lms à rayons X tels que ceux utilisés 
par Röntgen il y a 150 ans, ou encore 
aujourd’hui pour certaines applications 
de radiographie médicale. La possibilité 
d’enregistrer des images numérisées a 
véritablement révolutionné toutes les 
disciplines utilisant le rayonnement syn-
chrotron. La diffraction et la diffusion, 
les techniques d’imagerie et certaines 
spectroscopies exploi tent les nouvelles 
possibilités offertes par les détecteurs 
bidimensionnels pour rayons X. 

Le capteur le plus utilisé est le CCD 
– Charge Coupled Device – très sem blable 
aux capteurs utilisés dans les camé scopes 
numériques. Un CCD est un capteur 
sensible à la lumière visible, et consiste 
en une matrice de pixels imprimée sur 
une plaque de silicium. Les photons 
absorbés dans le silicium génèrent des 
électrons qui sont alors piégés dans 
chaque pixel, et l’enregistrement de 
l’image se fait ligne par ligne. Plus 
récemment, suivant la même évolution 
que les caméscopes commerciaux, les 
capteurs CMOS – Complementary Metal 

Oxide Semiconductor – sont également 
intégrés dans les détecteurs 2D pour 
rayons X.

Les détecteurs 2D peuvent être scindés 
en deux classes, avec des systèmes de 
détection directe ou indirecte. La détec-
tion directe, où le capteur est directement 
illuminé par les rayons X, est plus simple 
et permet de s’affranchir des dégra dations 
ou des pertes générées par les éléments 
optiques utilisés dans la détection indi-
recte. De plus, associée à une électronique 
très sophistiquée, la détection directe 
permet le comptage précis du nombre 
de photons par pixel, avec un bruit élec-
tronique proche de zéro. En revanche, 
la plupart des capteurs CCD existant sur 
le marché sont optimisés pour la détection 
de lumière visible, et ont de ce fait une 
faible effi cacité dans la gamme des rayons X. 

L’alternative la plus commune est alors 
la détection indirecte, dans laquelle un 
convertisseur de rayons X en lumière 
visible associé à un système optique est 
inséré devant le capteur (fi g. 3). La réso-
lution spatiale peut être déterminée par 
la taille du pixel lorsque le capteur est 
directement illuminé par les rayons X. 
Dans de nombreuses applications, un 
convertisseur de rayons X en lumière 
visible, associé à un système opti que, est 
inséré devant le capteur. Dans cette 
confi guration, la résolution peut être 
améliorée grâce au facteur d’agrandisse-
ment du système optique. Des résolu-
tions inférieures à 0,5 µm sont courantes.

Refl ets de la Physique n° 34 - 3528

Caméra
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rayons X

en lumière visible

Rayons X

3. Principe d’un détecteur 2D à détection indirecte. 
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Par ailleurs, les prises d’images sont de 
plus en plus rapides, comme illustré sur 
la fi gure 4. Il est aujourd’hui possible 
d’enregistrer plusieurs milliers d’images 
en une seconde, ce qui correspond à un 
volume de données numériques de plus 
en plus diffi cile à gérer. À titre 
d’exemple, l’ensemble des expériences 
de l’ESRF produit plus de 3 téraoctets 
(3000 Gb) par jour, et il est prévu que 
ce chiffre soit multiplié par 100 dans les 
années à venir. Les problèmes de stoc-
kage et de transfert de ces données, mais 
aussi les moyens de calcul associés pour 
manipuler ces gros volumes de données 
deviennent très critiques, malgré les 
progrès des outils informatiques.

L’instrumentation
autour de l’échantillon

L’un des atouts principaux des rayons X 
est leur pouvoir de pénétration des maté-
riaux et, de ce fait, la possibilité de réaliser 
des mesures dans des conditions in situ ou 
in operando contrôlées. Il est donc logique 
que la communauté scientifi que utilisant 
le rayonnement synchrotron ait beau-
coup investi dans la réalisation d’environ-
nements autour de l’échantillon, spéci-
fi ques aux problématiques étudiées. Il 
serait trop ambitieux de présenter ici un 
panorama exhaustif de ces développe-
ments. Nous nous limitons donc à résu-
mer les grandes tendances pour trois 
domaines scientifi ques majeurs.

•  La biologie structurale : la détermination 
de la structure tridimensionnelle de 
protéines, basée sur la diffraction X à 
partir de cristaux synthétisés, a motivé 
un très grand nombre de développe-
ments visant en particulier à pousser le 
rendement de mesures. Ainsi, le haut 
degré d’automatisation des expériences 
a permis de minimiser l’intervention 
humaine et de maximiser la production 
de mesures à un niveau très similaire à 
ce que l’on trouve dans le monde 
industriel. Les échantillons sont posi-
tionnés dans l’appareil de mesure par 
des robots, le cristal est automatique-
ment aligné sur le faisceau de rayons X 
grâce à des algorithmes de reconnais-
sance de forme, et le temps de mesure 
est réduit à son minimum pour limiter 
les dommages induits par les radiations 
(voir l’article de M. Bowler et 
D. Nurizzo, p. 48). Les projets les plus 
aboutis dans ce domaine visent à mesu-
rer plus de 2000 cristaux par jour.

•  La science des matériaux en conditions 
extrêmes : il s’agit, par excellence, du 
domaine scientifi que où l’environne-
ment des échantillons est d’une impor-
tance fondamentale et souvent la clé du 
succès. Il couvre de nombreux champs 
d’applications tels que la synthèse de 
nouveaux matériaux, l’étude physico-
chimique des géosystèmes, et la valida-
tion de théories ab initio. Pour les 
études statiques, les cellules à enclume 

diamant soumettent de faibles volumes 
d’échantillons (quelques millimètres 
cubes) à des pressions de 200 GPa 
(2 millions de bars) et des températures 
proches de 5000 K, en y associant un 
chauffage par laser de puissance (voir 
l’article de M. Mezouar et al., p. 70).

•  Les études de surface sont, par nature, un 
domaine de recherche nécessitant un 
environnement très contrôlé. En parti-
culier, des développements instrumen-
taux remarquables ont été réalisés pour 
étudier à l’aide des rayons X des sur-
faces intégrant des nanostructures (voir 
l’article de G. Renaud, p. 65). Ces 
études sont en général effectuées in situ 
ou in operando, depuis les conditions de 
l’ultravide (10-14 bar) jusqu’à celles de 
la catalyse (sous typiquement un mbar 
à un bar de gaz réactifs), en passant par 
celles de l’élaboration de ces structures 
par voies physiques (évaporation, abla-
tion laser) ou chimiques, en contrôlant 
précisément les pressions partielles et 
les températures. Une tendance 
actuelle est de miniaturiser ces envi-
ronnements complexes, afi n d’étudier 
des nano-objets uniques en conditions 
réelles. ❚

(a) Les gammes de longueurs d’onde couvertes par 
SOLEIL et l’ESRF sont montrées dans la fi gure 3 
de l’article de M.E. Couprie et al., voir p. 22.

(b) W.H. et W.L. Bragg, père et fi ls, ont reçu le 
prix Nobel en 1915 « pour leurs travaux d’analyse 
des structures cristallines à l’aide des rayons X ».
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 En savoir plus

4. Évolution des temps d’obtention d’une image.	En	10	ans,	le	développement	de	nouveaux	détecteurs	
bidimensionnels	a	permis	de	passer	de	l’enregistrement	de	100	images	en	1	heure	à	100	images	en	2	ms.





Les	 propriétés	 exceptionnelles	 du	 rayonnement	 synchrotron	 ont	

permis	de	développer	de	nouvelles	techniques	d’imagerie	2D	et	3D,	

avec	un	gain	élevé	de	sensibilité	et	de	très	hautes	résolutions	spatiales	

et	temporelles,	dont	quelques	exemples	sont	donnés	dans	cette	partie.

José Baruchel, Armelle Philip et Paul Tafforeau présentent 

l’imagerie en contraste de phase et l’utilisation conjointe de la 

diffraction et de la microtomographie, avec des applications 

spectaculaires en paléontologie et en science des matériaux. 

Jan Vogel et ses collaborateurs utilisent le rayonnement synchrotron 

pour étudier in situ le déplacement des parois de domaines 

magnétiques dans des fils, avec une résolution temporelle de 

quelques dizaines de picosecondes. 

Enfin, Matthieu Réfrégiers et ses coauteurs montrent comment la 

fluorescence excitée par la lumière synchrotron dans l’ultraviolet 

lointain permet d’obtenir des images tridimensionnelles de 

haute résolution (< 100 nm) d’objets biologiques. 

L’imagerie synchrotron

Radiographies	d’une	tranche	de	kiwi	prises	sur	la	ligne	de	lumière	ID19	de	l’ESRF.	En	haut	:	image	d’absorption	;	au	milieu	:	image	par	
contraste	de	phase	différentiel	;	en	bas	:	image	en	champ	sombre	(contraste	de	diffusion).	Le	champ	de	vision	de	chaque	cadre	est	36,5	mm	
en	largeur	et	11,5	mm	en	hauteur	;	la	taille	de	pixel	du	détecteur	est	de	30	µm.
©	T.	Weitkamp	(ESRF,	Grenoble),	E.	Reznikova,	J.	Mohr	(Forschungszentrum	Karlsruhe),	C.	David	(Paul	Scherrer	Institut,	Villigen),	F.	Pfeiffer	(Technische	Universität	München).
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Nouvelles applications 
de l’imagerie aux rayons X
en utilisant le rayonnement 
synchrotron 

Les premières images avec des rayons X 
ont été produites dès la découverte de ces 
ondes par Röntgen, en 1896. Le succès 
de la radiographie, basée sur l’absorption 
de ces photons (énergies ~ 5-200 keV, 
et longueurs d’onde λ ~ 200-5 pm), ne 
s’est pas démenti depuis lors, autant pour 
le médical qu’en science des matériaux. 
La radiographie reste très utilisée et utile : 
elle met en évidence les hétéro généités 
associées à la variation d’absorption inté-
grée sur le chemin emprunté par le 
faisceau lors de la traversée de l’objet 
(fi g. 1). Cette variation résulte des varia-
tions de densité ou de volume traversés, 
l’absorption augmentant avec le numéro 
atomique de l’élément présent dans l’objet. 
La faiblesse de l’absorption des rayons X 
par les éléments relativement légers leur 
permet de pénétrer des épaisseurs de 

matière importantes (notre corps, par 
exemple), et donc de scruter l’intérieur 
de systèmes dont la lumière visible ne 
permet de voir que la surface.

Le développement de l’informatique a 
permis l’apparition d’une version tridi-
mensionnelle de la radiographie : la 
tomographie ou, en médecine, le scanner. 
On recombine alors numériquement de 
nombreuses vues bidimensionnelles, prises 
sous une multitude d’angles différents, 
pour fournir soit des rendus tridimen-
sionnels, soit des coupes ou des projections 
suivant des directions arbitraires. 

Par ailleurs, la diffraction des rayons X, 
dont on célèbre le centenaire de la 
découverte, a également été utilisée 
pour produire des images montrant les 
distorsions du réseau cristallin. Ce type 
d’imagerie (« topographie aux rayons X ») 

José	Baruchel(1)	(baruchel@esrf.fr),	Armelle	Philip(2)	et	Paul	Tafforeau(1)	

(1)	Groupe	Imagerie	aux	Rayons	X,	Division	Expérience,	ESRF,	BP	220,	38043	Grenoble	Cedex	9	
(2)	LGGE,	UJF-CNRS	UMR	5183,	BP	96,	38402	Saint-Martin-d’Hères	Cedex	

L’imagerie aux rayons X est 

née avec la découverte de 

ces ondes. Elle s’est considé-

rablement développée grâce 

aux nouvelles sources de 

rayonnement synchrotron, 

aux évolutions des détecteurs 

et à la révolution informatique. 

Cet article présente deux 

de ces développements. 

Le premier est le contraste 

de phase, qui permet 

de visualiser des aspects 

non observables autrement. 

Les images de phase ont des 

applications dans de multiples 

domaines, et en particulier 

en paléontologie, où elles 

ont permis des avancées 

inédites. L’autre approche 

que nous décrivons est 

le couplage de l’imagerie 

et de la diffraction pour 

l’étude de matériaux poly 

et monocristallins, en prenant 

comme exemple la glace. 

1. Schéma de la radiographie.	 Les	hétérogénéités	de	 l’échantillon	 (schématisées	par	des	 carrés	plus	et	
moins	absorbants	que	la	matrice)	se	traduisent,	au	niveau	de	l’onde	transmise,	en	différences	d’intensité	
sur	le	détecteur	(représentées	par	l’épaisseur	des	fl	èches	dans	le	faisceau	transmis,	et	par	la	courbe	schématique	
montrant	la	variation	d’intensité	au	niveau	du	détecteur)	:	elles	résultent	des	variations	d’absorption	ou,	
si	le	faisceau	est	suffi	samment	cohérent	(cas	des	synchrotrons	modernes),	de	variations	du	front	de	l’onde	
transmise	(contraste	de	phase).

x     

   
   

D     

échantillon  détecteur
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a été, en particulier, utile, dans les 
années 1960-1980, pour étudier les 
défauts dans les cristaux de silicium de 
haute perfection dont l’industrie micro-
électronique avait besoin. 

La mise en service de sources de 
rayonnement synchrotron, dites « de 3e 
génération », a permis de très nombreuses 
avancées, associées à la petite taille de la 
source et à la forte intensité des faisceaux. 
La petite taille angulaire de la source 
permet d’avoir des faisceaux « cohérents », 
comme nous le verrons plus bas, et donc 
une approche nouvelle de la radiographie, 
utilisant les variations locales de phase 
introduites par l’objet. 

Nous allons, dans cet article, présenter 
les avancées pour deux techniques 
d’imagerie aux rayons X : les images 
de phase, à haute résolution spatiale, en 
particulier des fossiles, qui nous serviront 
d’exemple, et les images en diffraction 
de Bragg quantitatives et tridimension-
nelles, permettant de mettre en évidence 
les formes, orientations et distorsions des 
grains dans un matériau polycristallin, 
ou de suivre l’effet d’une contrainte 
appliquée dans un grain donné.

Images en contraste de phase : 
application aux fossiles
Les bases du contraste de phase

L’interaction des rayons X et de la 
matière peut être décrite par un indice 
de réfraction complexe n = 1- δ+iβ, où 
δ est associé à la phase φ = 2πδ t/λ, 
t étant l’épaisseur de matière traversée, 
et β est proportionnel au coeffi cient 
d’absorption linéaire µ (β = µ λ/4π). Le 
décrément de l’indice de réfraction δ 
est, dans une bonne approximation, 
proportionnel à la densité du matériau.

L’avantage de la « radiographie de 
phase » par rapport à la simple utilisation 
de l’absorption réside dans le gain de 
sensibilité qu’elle apporte, du fait des 
ordres de grandeur très différents de 
δ (~10-5-10-6) et β (~10-9-10-11) dans la 
gamme des rayons X. Ainsi, une variation 
d’épaisseur (par exemple une fi ssure ou 
une cavité dans de l’aluminium) de 
5 µm n’entraîne le plus souvent qu’une 
variation d’absorption négligeable, mais 
induit un déphasage de l’ordre de π.

La mise en évidence d’une variation 
locale de ce déphasage implique des 

phénomènes d’interférences. L’obser vation 
de ces interférences n’est possible, pour les 
ondes diffusées par des points différents 
d’un objet, que si l’onde incidente en 
ces points y a des phases bien corrélées, 
puisque l’interférence comme la diffraction 
impliquent la superposition cohérente 
des amplitudes de deux ou plusieurs 
ondes, en tenant compte de leurs phases. 
Ainsi, l’expérience classique des trous 
d’Young en optique du visible ne 
conduit à des interférences, donc à des 
franges, que si les trous sont suffi samment 
proches. C’est le cas, 1) si leur distance 
est inférieure à la longueur de cohérence 
lc = λα/2 où α = s/L est la taille angu-
laire de la source vue de l’objet, avec 
L distance source-échantillon et s taille 
de source (ici, s est la taille du faisceau 
d’électrons qui génère le rayonnement 
synchrotron), et 2) si la résolution du 
détecteur permet de distinguer ces franges.

Ceci n’est habituellement pas le cas 
quand on utilise un générateur de 
rayons X pour lequel lc ~ 0,2 µm (avec 
des valeurs typiques L ~ 40 cm et 
s ~ 100 µm) : il n’y a pas de corrélation 
entre les phases de l’onde incidente, et 
ce sont les intensités qui s’ajoutent. En 

Plumes	 primitives	 d’oiseaux	 archaïques	 ou	 de	 dinosaures	 aviens,	 trouvées	 dans	 de	 l’ambre	 translucide	 provenant	 d’un	gisement	 des	 Charentes,	 datant	 du	 Crétacé
(-	100	millions	d’années),	imagées	par	microtomographie	RX	synchrotron	à	l’ESRF.	
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revanche, dans les installations de rayon-
nement synchrotron « de 3e généra-
tion », le faisceau émis est confiné dans 
un cône, autour d’une tangente à la tra-
jectoire des électrons qui produisent les 
rayons X, de largeur angulaire de l’ordre 
de la minute d’arc. L peut donc être 
grand, tout en conservant l’intensité au 
niveau de l’échantillon : 150 mètres 
pour une ligne telle que ID19 à l’ESRF, 
et 200 mètres pour la future ligne 
Nanotomography de SOLEIL. De plus, la 
taille de la source est petite (~ 30 µm), 
et donc lc ~ 200 µm. Ainsi des objets à 
absorption négligeable, ou présentant 
des zones de densité/absorption très 
proches, placés dans le trajet du faisceau, 
produisent des images bien contrastées, 
pourvu que le détecteur soit placé dans 
le faisceau transmis à une distance D 
(fig. 1) de l’ordre du dm [1]. Ces images 
montrent des systèmes de franges qui 
apparaissent d’autant plus que D est 
grand. 

Le mécanisme de formation de l’image 
des objets de phase observés n’est autre 
que la diffraction de Fresnel, qui rend 
compte de l’effet de la propagation 
d’une onde sur une distance finie. Elle 
transforme en variations spatiales d’in-
tensité, et donc en contraste,  les hétéro-
généités de la phase du faisceau de 

rayons X après traversée de l’échan-
tillon. L’image obtenue, pour un même 
échantillon, dépend fortement de la dis-
tance D. Pour D petit, on observera des 
franges résultant des sauts de phase asso-
ciés à des discontinuités, tandis que pour 
D plus grand on aura des systèmes éten-
dus de franges d’interférence. Ces 
franges contiennent une information 
quantitative sur les déphasages. Des 
algorithmes pour la reconstruction de la 
phase ont été mis au point [2] : ils se sont 
révélés puissants et permettent, combi-
nés aux procédures tomographiques, 
d’accéder à la répartition spatiale de l’in-
dice de réfraction, donc de la densité. 
Les images de phase ont permis des 
avancées très significatives en science des 
matériaux [3], et leur usage s’est ensuite 
généralisé à toute une série de disci-
plines, qui incluent le biomédical, où ces 
techniques permettent de réduire la dose 
déposée dans les tissus biologiques.

Les applications en paléontologie 
Une discipline qui a énormément pro-

fité des nouvelles possibilités offertes par 
la phase est la paléontologie [4]. En effet, 
ce type d’imagerie permet de révéler de 
manière non destructive des espèces 
fossiles inconnues dans des ambres 
opaques, ou de mettre en évidence des 

stries dentaires fournissant des informa-
tions sur l’âge et le mode de vie de 
l’individu étudié. 

La figure 2 montre deux radiographies, 
obtenues à des distances D différentes, 
d’un bloc d’ambre (résine d’arbre fossile) 
opaque du Crétacé (il y a environ 
100 millions d’années). Ces blocs 
d’ambre contiennent parfois des orga-
nismes fossiles sous forme d’inclusions, 
souvent en excellent état de conserva-
tion, que l’on trouve rarement autre-
ment. L’ambre limpide est très connu 
pour ses fossiles, ainsi que pour les utili-
sations en joaillerie. L’imagerie synchro-
tron a permis la localisation et l’imagerie 
détaillée des inclusions dans l’ambre 
opaque, qui représente environ 80 % de 
l’ambre du Crétacé, et qui était impos-
sible à étudier jusqu’ici. Les images 2a et 
2b montrent clairement que l’absorption 
seule (D ~ 5 cm) ne permet pas de 
détecter les fossiles, tandis que le 
contraste de phase (avec D ~ 100 cm) 
les montre très clairement [4]. Plus 
récemment, la microtomographie en 
contraste de phase a permis de dévelop-
per des techniques de dissection virtuelle 
des insectes et autres organismes ayant 
préservé en détail leur anatomie 
interne [5].

2. Deux radiographies d’un ambre opaque des Charentes.	a)	Absorption	seule.	b)	Image	incluant	le	contraste	de	phase,	qui	permet	de	visualiser	deux	insectes	
fossiles	présents	dans	cet	ambre	(flèches	bleues).	
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dentaires des primates fossiles a été la 
première thématique paléontologique 
abordée grâce à l’imagerie synchrotron. 
Elle s’est ensuite rapidement développée 
et recentrée sur le développement den-
taire des hominidés fossiles pour obtenir 
des informations sur l’évolution de ce 
groupe et les traits d’histoire de vie de 
ces formes ancestrales [6]. Les fossiles 
d’hominidés étant extrêmement rares, il 
est devenu quasiment obligatoire d’utili-
ser des techniques non destructives si on 
veut pouvoir étudier des spécimens 
importants. Les dents sont très contraintes 
génétiquement, leur morphologie est 
très liée au régime alimentaire, et elles 
enregistrent de manière détaillée leur 
propre développement, avec parfois des 
informations précises à quelques heures 
près. Le comptage des stries de croissance 
permet de calculer l’âge à la mort des 
juvéniles. En plus de ces différents 
aspects, le développement dentaire est 
fortement corrélé aux principaux traits 
d’histoire de vie des individus (naissance, 
développement cérébral, fi n de l’enfance, 
maturité sexuelle, taille adulte et mort). 
Les dents enregistrent également les 
« stress » de l’individu, y compris celui 
de la naissance.

L’imagerie synchrotron en contraste de 
phase par approche multi-échelle a créé 
une vraie révolution en paléoanthropo-
logie, car elle permet à présent d’accéder 
à la microstructure dentaire et aux stries 
de croissance sans devoir sectionner (et 
donc détruire) les spécimens. 

La fi gure 3 montre sur des dents d’ho-
minidés fossiles d’Afrique du Sud, datant 
d’environ 2 millions d’années, les diffé-
rentes échelles de ce type d’étude et les 
microstructures dentaires associées, 
depuis la morphologie 3D des dents 
jusqu’aux stries de croissance journalière 
et aux prismes de l’émail, en passant par 
les stries de longue période et les fi gures 
associées au stress (voir légende de la 
fi gure 3).

Cette approche, en utilisant le contraste 
de phase, a notamment permis récem-
ment de démontrer que les Néanderthaliens 
et les hommes modernes ne se dévelop-
paient pas à la même vitesse, les premiers 
étant environ 20 % plus jeunes pour un 
développement similaire. Ceci constitue 
une information importante pour la 
controverse sur le statut d’espèce ou de 
sous-espèce de ces deux groupes.

Les avancées en imagerie 
par diff raction de Bragg : 
application à la glace

L’utilisation de la diffraction de Bragg 
pour former une image permet d’accéder, 
dans les polycristaux, à la forme et à 
l’orientation des grains qui les composent, 
et, dans un monocristal (ou pour un 
grain donné d’un polycristal), aux 
imperfections cristallines.

Diffraction Contrast Tomography 
La première approche, récemment 

développée sous le nom de DCT 
(“Diffraction Contrast Tomography” [7]), 
combine la microtomographie avec une 
analyse des taches de diffraction pro-
duites par les grains monocristallins 
composant l’échantillon. En effet, une 
tomographie implique l’enregistrement 
de milliers d’images « radiographiques » 
au cours de la rotation de l’objet. Or, 
lors de cette rotation un grain donné se 
trouve, pour certains angles, en position 
de Bragg (c’est-à-dire vérifi ant la loi de 
Bragg 2d sinθ = λ, où θ est l’angle 
formé par le faisceau et les plans ato-
miques de distance interatomique d). 
Dans ce cas, une partie de l’énergie est 
déviée de la direction incidente vers la 
direction diffractée : il se produit donc, 

3. Images en contraste de phase de dents d’hominidés fossiles d’Afrique du Sud, âgés d’environ 2 millions d’années, montrant les différentes 
échelles importantes pour ce type d’étude	(du	cm	au	µm).	Ligne	du	haut	:	morphologie	3D	des	dents.	Lignes	du	milieu	et	du	bas	:	stries	de	longue	période	
(~	semaine,	fl	èches	violettes),	fi	gures	associées	au	stress	(manque	de	nourriture,	maladie…,	fl	èches	bleues),	prismes	de	l’émail	(fl	èches	vertes)	et	stries	de	croissance	
journalière	(fl	èches	jaunes).	Nous remercions Tanya M. Smith, Joane Pouech et Colin Mentor pour l’autorisation d’utiliser cette fi gure. 

1 cm

5 mm

500 microns 250 microns
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simultanément, un manque d’intensité 
dans l’image transmise à l’emplacement 
du grain en position de Bragg, et une 
tache diffractée que l’on enregistre éga-
lement. Ceci permet, à l’aide d’algo-
rithmes adaptés, de retrouver la forme et 
l’orientation cristalline des grains dans le 
polycristal. 

Cette technique a été appliquée au cas 
de la neige, qui est un conglomérat de 
cristaux hexagonaux de glace [8]. Cette 
étude est importante dans le cadre d’une 
compréhension plus poussée de la défor-
mation de la neige à l’échelle du grain. 
La fi gure 4 montre : a) une reconstruction 
tridimensionnelle de l’échantillon de 
neige, où chaque grain a une couleur 
qui correspond à son orientation de 
l’axe c, axe principal de la structure 
hexagonale, et b) la différence entre une 
image en absorption, qui suggère la pré-
sence de trois grains, et l’image en dif-
fraction, qui montre la présence de six 
cristaux de glace d’orientations différentes 
dans cette zone.

Rocking Curve Imaging
La RCI (“Rocking Curve Imaging”) 

est une autre technique d’imagerie basée 
sur la diffraction de Bragg, qui a été 
développée au synchrotron pour les 
monocristaux. Sur le schéma de la 
fi gure 5a, on fait tourner le cristal, illu-
miné par un faisceau monochromatique, 
d’un petit angle ω autour d’une position 
de diffraction de Bragg pour une famille 
de plans réticulaires. Le faisceau diffracté 
est enregistré sur un détecteur bidimen-

sionnel, comportant des « pixels », un 
pixel étant associé à une zone du cristal. 
Sur chaque pixel, on enregistre en fonc-
tion de ω une courbe d’intensité diffrac-
tée (“rocking curve”), qui peut légère-
ment différer d’un pixel à l’autre, compte 
tenu des distorsions cristallines. Les 
« images » sont obtenues à partir de l’en-
semble de ces enregistrements, pour 
plusieurs positions sur la courbe de dif-
fraction (plusieurs valeurs de ω). On 
peut extraire de l’ensemble de ces 
courbes de diffraction « locales » (dont 
chacune, mesurée sur un pixel du détec-
teur, est associée à une zone du cristal) 
plusieurs « images ». Trois de ces images 
(fi g. 5b) sont particulièrement intéres-
santes : 1) celle de l’intensité intégrée, 
qui informe sur l’écart à la perfection 
cristalline ; 2) celle de la position angu-
laire, qui donne accès à la variation du 
paramètre cristallin et/ou aux courbures 
par rapport aux autres zones du cristal ; 
et 3) celle de la largeur à mi-hauteur, 
qui renseigne sur l’ensemble des cour-
bures dans la zone en question. Ces trois 
images peuvent présenter du contraste si 
la distorsion locale du réseau modifi e la 
direction ou l’intensité du faisceau dif-
fracté. Ceci permet de visualiser et de 
caractériser les défauts cristallins (disloca-
tions, inclusions…). La résolution spa-
tiale de ces techniques est directement 
associée aux tailles de pixels, typique-
ment quelques microns.

Une extension de cette technique, 
dénommée « 3D-RCI », permet d’ima-
ger l’ensemble du volume du cristal [9]. 

La 3D-RCI a été utilisée pour suivre les 
premières étapes de la déformation de 
l’un des grains d’un tricristal de glace, 
produit pour cette expérience car repré-
sentant le modèle le plus simple d’un 
polycristal. La fi gure 6a est un rendu 3D 
de la distribution des dislocations à l’in-
térieur du grain (de 4 mm d’épaisseur, 
schématisé en 6b) avant déformation, à 
partir de la reconstruction par ordinateur 
des courbes de diffraction locales. La 
fl èche violette indique la jonction triple, 
où les trois grains se rejoignent, qui joue 
un rôle primordial dans le processus de 
déformation.

La fi gure 7 montre les images après 
reconstruction de la largeur à mi-hauteur 
de ces courbes pour une tranche virtuelle 
de 50 µm d’épaisseur située au centre de 
ce grain et à proximité immédiate de la 
jonction triple. La fi gure 7a correspond à 
l’état initial non déformé : les lignes verti-
cales sont les images de dislocations indi-
viduelles, déjà observées sur la fi gure 6a. 
Les fi gures 7b et 7c correspon dent à deux 
états déformés après application de 
contraintes extérieures. En 7b, le glisse-
ment de nombreuses dislocations dans des 
« plans de glissement » est visible sous la 
forme de lignes noires verticales plus mar-
quées que sur 7a. La fi gure 7c correspond 
à un état plus déformé, où l’on voit les 
prémices de la formation d’un sous-joint 
de grain dans le voisinage de la jonction 
triple. Les valeurs mesurées de la distor-
sion locale augmentent de deux ordres de 
grandeur en allant de l’état imagé en 7a à 
celui visualisé en 7c. 

Refl ets de la Physique n° 34 - 3536

4. Rendu tridimensionnel d’un échantillon de neige	montrant	a)	les	grains	monocristallins	de	glace,	et	b)	une	coupe	d’une	fraction	de	l’image	précédente	en	
modes	absorption	(gauche)	et	diffraction	(droite),	avec	des	couleurs	associées	à	des	cristaux	d’orientations	différentes.	
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L’imagerie aux rayons X utilisant le 
rayonnement synchrotron « de 3e généra-
tion » a progressé de manière remar-
quable au cours des dernières années. Les 
techniques d’imagerie constituent l’une 
des priorités des plans de jouvence et de 
rénovation de plusieurs de ces grands 
instruments : elles sont en effet associées à 
de nombreux résultats scientifi ques dans 
des domaines très variés, qui vont de la 
science des matériaux au patrimoine, en 
passant par les objets d’intérêt biologique.

Les nouvelles sources de rayonnement 
synchrotron permettent d’exploiter, dans 
un mode imagerie, une grande variété 
d’interactions entre les rayons X et la 
matière. Les techniques d’imagerie de 
phase se développent constamment, dans 
de nombreuses directions. De multiples 
travaux ont utilisé les diagrammes pro-
duits en régime de Fraunhofer (dia-
grammes « à l’infi ni »), en appliquant des 
algorithmes sophistiqués pour la reconsti-
tution de la phase. De nombreuses tech-
niques d’imagerie en diffraction, dont la 
DCT ou la 3D-RCI ne sont que des 
exemples, offrent de nouvelles possibilités 
pour l’étude des matériaux. Le balayage 
avec un nanofaisceau (~ 50 nm) fournit 
des cartes de la fl uorescence d’un petit 
volume dans l’échantillon. Elles permet-
tent d’obtenir une « image » tridimen-
sionnelle de la composition chimique (en 
particulier, des éléments traces, qui sou-
vent jouent un rôle important), offrant 
ainsi des possibilités accrues tant pour 
l’étude de nanomatériaux que pour celle 
de l’intérieur des cellules biologiques. ❚
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5. Schéma de la RCI (“Rocking Curve Imaging”).
(a)	Le	faisceau	monochromatique	incident	est	diffracté	par	l’échantillon	monocristallin	en	position	de	Bragg.	
Cet	échantillon	subit	une	petite	rotation	d’angle	ω	autour	de	la	position	de	Bragg,	qui	permet	d’enregistrer	
les	courbes	de	diffraction	« locales	»	pour	chaque	pixel	du	détecteur	bidimensionnel.
(b)	Représentation	schématique	de	la	courbe	de	diffraction	enregistrée	sur	un	pixel,	en	fonction	de	l’angle	
ω,	pour	montrer	les	trois	quantités	que	l’on	extrait	habituellement	:	 l’intensité	intégrée	(surface	sous	la	
courbe	de	diffraction),	la	position	angulaire	du	centre	de	gravité	de	la	courbe	et	sa	largeur	à	mi-hauteur.	

6. Rendu tridimensionnel d’un grain d’un tricristal de glace avant déformation.	a)	Seules	les	zones	
présentant	une	« distorsion »	plus	grande	que	deux	fois	celles	du	cristal	« parfait »	sont	représentées	:	les	
lignes	verticales	correspondent	à	des	dislocations	individuelles	;	les	taches	étendues,	à	des	défauts	de	surface	
(au	centre)	ou,	à	droite,	aux	zones	de	parois	de	joints	de	grains	avec,	en	particulier,	la	jonction	triple	où	les	
trois	 grains	 différents	 se	 rejoignent	 (fl	èche	 violette).	 b)	Schéma	 du	 grain	 imagé	 en	 6a	 ;	 le	 rectangle	
hachuré	en	vert	correspond	à	la	zone	représentée	en	fi	gure 7.

7. Images reconstruites de la distribution des largeurs à mi-hauteur des courbes de diffraction,	
dans	une	tranche	virtuelle	centrale	de	50 µm	du	grain	de	tricristal	de	glace	de	4 mm	d’épaisseur,	pour	la	
zone	indiquée	par	un	rectangle	vert	sur	la	fi	gure	6b.	Les	échelles	sont	données	sur	le	côté	des	images,	en	
secondes	d’arc.	Les	images	(a),	(b)	et	(c)	correspondent	à	des	étapes	de	déformation	successives	:	(a) cristal	
non	 déformé	 (~ 102 cm/cm3	 dislocations	 – lignes	 verticales –)	 ;	 (b) après	 application	 d’une	 contrainte	
externe,	montrant	des	bandes	de	glissement	;	(c)	état	plus	déformé,	avec	l’amorce	d’un	sous-joint	de	grain	
dans	le	voisinage	de	la	jonction	triple	(voir	texte).	
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La course à la miniaturisation 

pour augmenter la densité 

de stockage de données en 

utilisant des nanostructures 

magnétiques, nécessite de 

maîtriser les processus de 

retournement de l’aimantation 

dans les matériaux.

Grâce aux propriétés du 

rayonnement synchrotron, 

nous pouvons effectuer  

des images des domaines 

magnétiques dans des fils  

de 100 nm d’épaisseur,  

avec sensibilité à l’élément 

chimique et une résolution 

temporelle de quelques 

dizaines de picosecondes. 

Les processus dynamiques 

de l’aimantation ont été  

étudiés pendant l’injection 

d’un courant suffisant pour 

déplacer les parois des 

domaines magnétiques par 

transfert de spin.

Dynamique de l’aimantation étudiée 
par rayonnement synchrotron :
vers l’électronique de demain

Le renversement de l’aimantation, 
c’est-à-dire son changement de direction 
d’un état stable à un autre sous l’in-
fluence d’un champ magnétique ou d’un 
courant électrique, ou bien par activation 
thermique, peut avoir lieu sur une large 
gamme de temps, allant de la femto-
seconde (10-15 s) jusqu’à plusieurs années. 
Dans des aimants ou des couches magné-
tiques macroscopiques, le retournement 
d’un état magnétiquement saturé se fait 
par germination d’un ou de plusieurs 
domaines magnétiques d’aimantations 
opposées à l’aimantation initiale, puis 
par leur croissance par propagation des 
parois des domaines. Ces processus ont 
lieu à des échelles de temps relativement 
longues, supérieures à la nanoseconde 
(10-9 s). Un retournement plus rapide, 
de l’ordre de 10-10 s, peut être obtenu 
dans des micro et nanostructures magné-
tiques, en utilisant des impulsions de champ 
magnétique ou de courant électrique 
ayant une durée et une direction bien 
ajustées. Ces impulsions induisent une 
précession(a) de l’aimantation autour du 
champ magnétique, avec une vitesse 
angulaire donnée par la fréquence de 
Larmor(b). Le temps de précession a 
longtemps été considéré comme une 
limite fondamentale pour le renversement 
de l’aimantation. Cepen dant, il a été mon-
tré il y a quinze ans qu’un renversement 
encore plus rapide, en un temps de l’ordre 
de la picoseconde (10-12 s) ou moins, 
peut être induit par des impulsions laser 
ultra-courtes [1].

Comprendre les effets physiques à 
l’origine de ces phénomènes constitue 
l’un des grands défis du magnétisme 
moderne. Ces recherches visent aussi 
l’exploitation de ce renversement ultra-
rapide pour les applications, notamment 
le stockage magnétique des données.

Quelles méthodes ?
Pour étudier des phénomènes très 

rapides, il faut disposer d’une sonde au 
moins aussi rapide. La sonde de choix 
pour la plupart des études de dynamique 
ultrarapide a ainsi été naturellement la 
lumière cohérente émise par un laser, 
qui peut délivrer des impulsions d’une 
durée de quelques femtosecondes. Une 
autre source d’impulsions de photons, 
mais à l’échelle temporelle des picose-
condes, est disponible dans les centres de 
rayonnement synchrotron. Son utilisa-
tion pour les études de la dynamique de 
l’aimantation a d’abord été développée 
en France, au LURE et à l’ESRF, à la 
fin des années 1990. 

Le rayonnement synchrotron possède 
plusieurs atouts importants pour ces 
études. En particulier :
•  la forte interaction entre les rayons X 

mous (d’énergie inférieure à 2000 eV) 
et la matière et la grande brillance des 
sources de rayonnement synchrotron 
permettent de mesurer de très faibles 
quantités d’échantillons, jusqu’à une 
fraction de couche atomique ;
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•  l’énergie des rayons X peut être 
« accordée » aux seuils d’absorption 
spécifi ques à chaque élément, ce qui 
permet une sélectivité chimique (fi g. 1). 
Il est donc possible d’accéder séparément 
à la dynamique d’aimantation des dif-
férentes couches magnétiques dans des 
empilements complexes ou aux diffé-
rents éléments composant un alliage.

Cependant, la durée des impulsions de 
rayons X provenant des anneaux de 
stockage est relativement longue 
(quelques dizaines de picosecondes) 
comparée aux impulsions laser. Récem-
ment, les efforts effectués en matière de 
techniques synchrotron ont permis de 
réduire cette durée, rendant les rayons X 
complémentaires à la lumière laser pour 
les études de dynamique. Par ailleurs, la 
sélectivité chimique que les techniques 
synchrotron autorisent est unique. 

À titre d’exemple, la combinaison de 
ces propriétés a permis de démontrer 
récemment que les renversements ultra-
rapides des moments de Gd et de Fe 
dans les composés ferrimagnétiques 
GdFeCo se font à des échelles de temps 
très différentes [2], un résultat inattendu 
puisqu’en conditions statiques un fort 
couplage existe entre ces moments.

Via leur dichroïsme circulaire magné-
tique (XMCD, fi g. 1), les rayons X 
permettent aussi d’obtenir séparément les 
contributions orbitale et de spin du 
moment magnétique, qui nous rensei-
gnent en particulier sur les origines 
microscopiques de l’anisotropie magné-
tique dans les couches minces. Cette 
possibilité unique a révélé que les dyna-
miques des moments orbitaux et de spin 
peuvent être très différentes pendant l’ap-
plication d’impulsions laser ultra-courtes, 
indiquant un changement très rapide de 
l’anisotropie magnétocristalline [3].

L’imagerie magnétique utilisant les 
rayons X permet d’atteindre une très 

bonne résolution spatiale, bien supérieure 
à celle obtenue avec des sources laser. En 
effet, la résolution d’une microscopie 
photonique est a priori limitée par la lon-
gueur d’onde des photons utilisés, qui est 
de l’ordre de plusieurs centaines de nano-
mètres pour la lumière visible, mais de 
quelques nanomètres au plus pour les 
rayons X. En pratique, la résolution spatiale 
des microscopes à rayons X est limitée 
soit par la taille minimale du faisceau en 
mode balayage (microscope de rayons X 
par balayage en transmission ou STXM), 
soit par l’optique électronique si les 
photoélectrons émis par l’échantillon 
sont utilisés (micro scope à émission de 
photoélectrons ou PEEM). Cette réso-
lution peut descendre à 15-20 nm pour 
les meilleurs instruments.

Afi n d’effectuer des mesures résolues 
en temps avec les rayons X, on utilise le 
mode pompe-sonde en synchronisant 
les impulsions de courant, qui ont une 
durée de quelques nanosecondes, avec 
les impulsions de photons X d’environ 
50 ps qui fi xent la résolution temporelle. 
La méthode est illustrée dans la fi gure 2. 
La dynamique de l’aimantation de 
l’échantillon est déduite d’une série 
d’images obtenues en modifi ant le délai 
temporel entre la pompe et la sonde. 
À noter qu’il faut moyenner sur environ 
108 à 109 impulsions pour obtenir des 
images avec un rapport signal sur bruit 
suffi sant, ce qui donne un temps d’ac-
quisition de l’ordre d’une minute pour 
chaque image.
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1. Le dichroïsme magnétique des rayons X.	
La	 mesure	 de	 la	 variation	 de	 l’absorption	 d’un	
matériau	 magnétique	 avec	 la	 polarisation	 de	 la	
lumière	donne	accès	à	la	direction	de	l’aimantation	
locale	et	au	moment	magnétique	de	chaque	élément	
chimique	dans	 le	matériau.	En	renversant	 la	direc-
tion	relative	de	la	polarisation	de	la	lumière	et	de	
l’aimantation,	on	mesure	deux	spectres	d’absorption	
différents,	 comme	 montré	 dans	 la	 fi	gure	 pour	 les	
seuils	 L2,3	 (transitions	électroniques	2p	→	3d)	du	
cobalt.	 La	 différence	 entre	 les	 deux	 spectres,	 et	 le	
rapport	en	intensité	entre	les	seuils	L2	et	L3,	permettent	
d’obtenir	 les	 moments	 magnétiques	 orbital	 et	 de	
spin	par	des	règles	de	somme.

2. Schéma des mesures pompe-sonde, où des impulsions de courant appliquées à l’échantillon (en bleu) sont synchronisées avec les impulsions de 
rayons X (en noir).	La	dynamique	de	l’aimantation	est	obtenue	en	changeant	le	délai	∆t	entre	les	impulsions	de	courant	et	les	impulsions	de	photons.
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Dynamique de l’aimantation 
induite par des impulsions  
de courant dans les nanofils 
FeNi/Cu/Co

Notre sujet d’étude est la dynamique 
de l’aimantation de nanofils magnétiques 
induite par des impulsions de courant 
électrique qui les traversent. Cette dyna-
mique a suscité un grand intérêt de la 
communauté scientifique depuis une 
quinzaine d’années. 

Dans un matériau ferromagnétique, les 
libres parcours moyens des électrons de 
conduction de spin majoritaire et mino-
ritaire sont différents. Un courant élec-
trique circulant dans un tel matériau 
devient donc naturellement polarisé en 
spin [4]. Quand ce courant d’électrons 
polarisés traverse une région de l’échan-
tillon où la direction d’aimantation 
locale varie, comme c’est le cas pour 
une paroi de domaines, la direction de 
polarisation des électrons de conduction 
doit s’adapter à cette nouvelle direction 
locale de l’aimantation, conduisant à un 
changement de moment angulaire. La 
conservation du moment angulaire total 
impose donc un transfert du moment 
angulaire des électrons de conduction 
vers l’aimantation locale, induisant un 
couple de « transfert de spin » [4] (fig. 3).

Pour les parois magnétiques confinées 
dans des nanostructures comme les nanofils 
magnétiques, ce couple peut conduire à 
un déplacement des parois sous l’effet du 
courant, en général dans la direction du 
flux d’électrons (opposé au courant élec-
trique). La manipulation de l’aimantation 
par un courant polarisé en spin pourrait 
conduire au développement de nouveaux 
concepts ne nécessitant pas l’utilisation de 
champs magnétiques, pour les mémoires 
magnétiques, les systèmes magnétologiques 
ou encore les oscillateurs radiofréquence.

Un grand nombre de questions restent 
ouvertes concernant l’interaction entre le 
courant et l’aimantation locale, notamment 
celle du rôle de la déformation de la 
structure interne des parois de domaines 
sous l’influence du courant. Pour étudier 
en détail cet effet, des mesures microsco-
piques doivent être effectuées pendant 
l’application des impulsions de courant, 
dont la durée est typiquement de l’ordre 
de quelques nanosecondes. Ceci est 
possible en combinant la structure tem-
porelle du rayonnement synchrotron et 
la microscopie électronique PEEM 
(microscopie à émission de photoélec-
trons), que nous utilisons et développons 
à l’Institut Néel depuis plusieurs années. 
En microscopie PEEM, les électrons émis 
par la surface d’un échantillon illuminé 
par des rayons X sont utilisés pour obtenir 

une image de l’absorption X locale. La 
combinaison des techniques PEEM et 
XMCD (dichroïsme magnétique) permet 
d’obtenir des images de nanostructures 
magnétiques, avec une résolution spatiale 
pouvant descendre à 20 nanomètres.

Quel matériau serait le plus 
prometteur ?

La plupart des études initiales apparues 
dans la littérature se sont focalisées sur le 
déplacement de parois dans des nanofils 
de Fe19Ni81 (permalloy), un matériau de 
choix en raison de sa faible cœrcitivité 
associée à un faible piégeage des parois 
par des défauts. Néanmoins, il a été 
montré dès 2003 que dans les tricouches 
FeNi/Cu/Co, connues pour leurs pro-
priétés de magnétorésistance géante [4], 
les parois dans la couche de FeNi pou-
vaient être déplacées avec un courant 
seuil bien plus faible que dans les couches 
simples de FeNi [5]. Ceci est un atout 
majeur pour les applications en spintro-
nique, où la consommation d’énergie et 
la stabilité thermique sont des questions 
essentielles. En général, ce qui est 
recherché dans les dispositifs est un cou-
rant seuil le plus faible possible, associé à 
une mobilité importante des parois 
(typiquement, des vitesses supérieures à 
100 m/s pour une densité de courant 
inférieure à 1012 A/m2).
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3. Déplacement d’une paroi magnétique par transfert de spin. Une	tension	appliquée	aux	bornes	d’un	nanofil	contenant	une	paroi	de	domaines	(rectangle	
vert)	 induit	un	flux	d’électrons	de	 la	gauche	vers	 la	droite.	 Ces	électrons	 se	polarisent	en	passant	 le	premier	domaine	magnétique,	avec	une	direction	de	 spin	
parallèle	à	la	direction	locale	de	l’aimantation	(flèches	noires).	En	traversant	la	paroi	de	domaine,	la	direction	de	spin	de	ces	électrons	doit	se	modifier	pour	s’aligner	
avec	l’aimantation	locale	de	l’autre	côté	(à	droite)	de	la	paroi.	Le	moment	angulaire	(de	spin)	des	électrons	est	donc	modifié	en	passant	la	paroi,	et	est	transféré	à	
l’aimantation	locale	dans	la	paroi	pour	satisfaire	la	loi	de	conservation	du	moment	angulaire	total.	Ce	transfert	conduit	à	une	rotation	de	l’aimantation	dans	la	
paroi	(flèches	grises),	puis	à	un	déplacement	de	celle-ci	(tirets	gris)	dans	la	direction	du	flux	d’électrons.
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Les tricouches FeNi/Cu/Co semblaient 
donc un système très prometteur, qui a 
stimulé le développement de nos disposi-
tifs expérimentaux à l’ESRF d’abord, 
puis à SOLEIL. Le but de nos mesures 
était de fournir une vue microscopique 
du déplacement des parois dans ces sys-
tèmes – qui n’est pas obtenue avec les 
mesures électriques effectuées auparavant – 
pour mieux comprendre les mécanismes 
conduisant à une plus grande effi cacité du 
couple de transfert de spin dans ces tri-
couches. La microscopie PEEM, comparée 
par exemple à la microscopie Kerr(c), 
présente des avantages importants pour 
cette étude : i) sa très grande sensibilité au 
magnétisme permet d’imager aisément 
les couches magnétiques très minces 
(5 nm) de nos échantillons ; ii) sa bonne 
résolution spatiale permet d’observer des 
nanofi ls étroits (moins de 400 nm) ; iii) la 
sélectivité chimique du PEEM, associée au 
dichroïsme magnétique, permet l’obser-
vation des structures en domaines dans les 
couches de FeNi et de Co, et donc 
d’élucider l’infl uence du cobalt sur la 
propagation des parois dans la couche de 
FeNi.

La confi guration typique d’une paroi de 
domaines dans une couche de FeNi 
d’épaisseur 5 nm et de largeur 400 nm, 
obtenue par simulations micromagné-
tiques, est illustrée dans la fi gure 4. Dans 
nos premières expériences, nous avons 

étudié le déplacement des parois induit 
par des impulsions de courant d’amplitude 
et de durée variables, en imageant la 
structure en domaines avant et après les 
impulsions de courant. Un exemple est 
donné dans la fi gure 5. Ces mesures 
quasi statiques ont confi rmé que les 
vitesses de propagation des parois du 
FeNi sont, pour une densité de courant 
donnée, bien plus élevées dans ces tri-
couches que dans les monocouches, et 
peuvent atteindre 600 m/s [6].

Des mesures en dynamique 
pour identifier le mécanisme de 
transfert de spin le plus efficace

Pour comprendre plus en détail les 
mécanismes physiques responsables de la 
grande effi cacité du transfert de spin dans 
les tricouches, il est indispensable de 
savoir comment la distribution locale de 
l’aimantation est modifi ée pendant les 
impulsions de courant, une information 
très diffi cile à obtenir sans la résolution 
temporelle et la sensibilité de l’imagerie 
magnétique PEEM. 

La fi gure 6 montre une séquence 
d’images prises pendant l’application 
d’impulsions de courant bipolaires à une 
nanobande de FeNi/Cu/Co en forme 
de zigzag. Les délais temporels entre le 
début des impulsions de courant et les 
paquets de photons sont indiqués dans la 
fi gure 6f, avec la forme des impulsions 

de courant. Avant l’impulsion de cou-
rant, le contraste magnétique dans la 
couche de FeNi est essentiellement 
homogène, et l’aimantation est orientée 
selon la direction des fl èches blanches 
dans la fi gure 6a. Pendant l’impulsion de 
courant, le contraste magnétique est très 
différent, et opposé pour les deux orien-
tations de la bande (fi g. 6b). De même, 
le contraste est opposé pour les directions 
opposées du courant électrique (comparer 
les fi gures 6b et 6d). Ces changements 
de contraste sont compatibles avec une 
réorientation de l’aimantation pendant 
l’impulsion de courant, selon les direc-
tions indiquées par les fl èches dans la 
fi gure 6.

L’origine de cette réorientation de 
l’aimantation pendant les impulsions de 
courant est le champ d’Œrsted (ou champ 
d’Ampère)(d) induit par le courant 
électrique et étudié dans les cours de 
magnétisme dès le lycée. À cause de la 
faible résistance électrique du cuivre par 
rapport à celles du FeNi et du cobalt, le 
courant dans ces nanofi ls circule princi-
palement dans la couche de cuivre. Ce 
courant induit un champ magnétique 
net de directions opposées dans les 
couches de FeNi et de cobalt (fi g. 6f). 
La direction de ce champ est perpendi-
culaire au courant et donc transverse à la 
bande. L’expérience, initialement conçue 
pour suivre le déplacement des parois, a 
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5. Images PEEM de la structure en domaines magnétiques avant (a) et après (b) l’application d’une impulsion de 
courant,	avec	une	durée	de	2,5 ns	et	une	densité	de	courant	de	3,3	1011 A/m2.	Le	contraste	magnétique	dans	ces	images,	obtenues	
du	rapport	entre	deux	images	prises	avec	les	deux	polarisations	circulaires	opposées,	est	proportionnel	au	cosinus	de	l’angle	entre	
la	direction	du	faisceau	de	rayons X	et	l’aimantation	locale.	Les	nanofi	ls	ont	été	lithographiés	en	forme	de	zigzags	afi	n	de	pouvoir	
induire	une	paroi	de	domaines	dans	les	angles,	en	appliquant	un	champ	magnétique	transverse.	Le	déplacement	d’une	paroi,	
induit	par	une	impulsion	de	courant,	est	donné	par	la	distance	entre	les	deux	fl	èches	blanches	sur	la	fi	gure	b.

4. Simulation micromagnétique d’une paroi magnétique transverse	dans	une	bande	de	FeNi	d’épaisseur	5	nm	et	de	
largeur	400	nm. a

b
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permis d’identifier l’apparition et l’in-
fluence du champ d’Oersted [7]. Ce 
champ stabilise les parois magnétiques 
transverses et retarde l’apparition de tur-
bulences magnétiques lors du déplace-
ment de la paroi, permettant ainsi d’at-
teindre des vitesses de déplacement plus 
élevées. 

Ces premières observations directes de 
la dynamique de l’aimantation dans la 
couche de FeNi pendant les impulsions 
de courant, obtenues grâce à la sensibi-
lité chimique et aux résolutions spatiale 
et temporelle de l’imagerie PEEM avec 
des rayons X, nous ont permis de com-
prendre l’importance du champ d’Œrs-
ted et des interactions magnétostatiques 
entre couches dans la propagation de 
parois dans les nanofils FeNi/Cu/Co. 

Nous travaillons actuellement à l’opti-
misation de ces nanostructures, dans le 
but d’augmenter encore les vitesses de 
déplacement des parois et de réduire les 
densités de courant seuil. Récemment, 
nous avons utilisé cette technique pour 
démontrer que des parois de domaines 
dans un système à aimantation perpendi-
culaire au plan, le Pt/Co/AlOx, se 
déplacent sans inertie, c’est-à-dire qu’elles 
se propagent dès qu’une impulsion de 
courant est appliquée et s’arrêtent 
immédiatement à la fin de celle-ci [8].

Perspectives
La durée des impulsions de quelques 

dizaines de picosecondes disponibles dans 
le mode de fonctionnement standard à 
SOLEIL et à l’ESRF, permet une étude 
microscopique détaillée des processus 
dynamiques à l’œuvre dans des nanofils 
parcourus par un courant électrique. 
Dans le but d’atteindre une dynamique plus 
rapide, la modification de l’aimantation 
doit être induite par des impulsions laser 
ultracourtes et la durée des impulsions 
des rayons X doit aussi être réduite pour 
atteindre l’ordre de la femto seconde (fs). 
Des expériences à l’échelle temporelle 
de 100 fs sont réalisées en découpant le 
faisceau d’électrons des sources de rayon-
nement synchrotron (“femto-slicing”, 
voir p. 12). Mais si ce découpage améliore 
la résolution temporelle, il diminue 
considérablement le flux de photons et 
ne permet pas d’atteindre la résolution 
spatiale dans un temps raisonnable.

Une réponse pourrait venir des sources 
de rayonnement de « quatrième généra-
tion », de type laser à électrons libres, qui 
fournissent actuellement des impulsions 
de rayons X d’une durée de quelques 
femtosecondes et d’une intensité inégalée. 
Les premières expériences visant à étudier 
la dynamique de l’aimantation montrent 
qu’il pourrait être envisageable d’effec-
tuer de l’imagerie par holographie des 
rayons X [9] en single-shot, avec une 
seule impulsion de rayons X. ❚

(a) Modification de l’axe de rotation d’un corps, 
ici le spin de l’électron.

(b) Fréquence de rotation du spin.

(c) Dans un microscope Kerr, la lumière incidente 
passe d’abord par un filtre polariseur, puis est 
réfléchie par l’échantillon, traverse un analyseur de 
polarisation, avant d’entrer dans un microscope 
optique ordinaire.

(d) Champ magnétique produit à partir d’un 
conducteur parcouru par un courant.
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6. Images de la configuration magnétique 
dans des bandes FeNi(5nm)/Cu(5nm)/Co(5nm) 
d’une largeur de 400 nm, mesurées en microscopie 
PEEM résolue en temps.	 Les	 rayons	X	 ont	 une	
polarisation	circulaire	et	sont	accordés	en	énergie	au	
seuil	 d’absorption	du	nickel.	 La	 structure	de	 la	 tri-
couche	est	montrée	dans	la	figure	f,	où	les	couches	
magnétiques	de	cobalt	et	de	FeNi	sont	en	vert,	et	la	
couche	non	magnétique	de	cuivre	en	blanc.	Le	sens	
du	courant	dans	la	couche	de	cuivre	est	indiqué	par	
les	 symboles	 ⊗	 et	 .	 Les	 images	 sont	 obtenues	
avant	(a)	et	pendant	(b-e)	l’application	d’une	impulsion	
de	courant	bipolaire	(courbe	violette	de	la	figure	f).	
La	direction	d’aimantation	des	bandes	magnétiques	
est	donnée	par	le	niveau	de	gris	(noir	vers	le	haut,	
blanc	 vers	 le	bas).	 La	direction	du	 champ	d’Œrsted	
pendant	les	impulsions	de	courant	est	transverse	aux	
bandes,	comme	indiqué	par	les	flèches	dans	les	deux	
schémas	 de	 la	 figure	 f.	 Le	 contraste	 magnétique	
montre	que	ce	champ	induit	une	rotation	de	l’aiman-
tation	comme	indiqué	dans	les	figures	(b)	et	(d),	avec	
un	 sens	de	 rotation	opposé	pour	des	directions	de	
courant	opposées. 
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L’utilisation de la lumière 

synchrotron en ultraviolet 

lointain (DUV, de longueur 

d’onde comprise entre 120 

et 300 nm) pour exciter la 

fl uorescence des molécules 

en microscopie, permet 

de s’affranchir de marqueurs 

de contrastes. 

Un microscope inversé DUV 

est installé à SOLEIL sur la 

ligne de lumière DISCO. 

La motorisation axiale de 

l’échantillon et le traitement 

du signal par déconvolution 

rendent possible l’obtention 

de tomogrammes avec des 

résolutions de l’ordre de 

100 nm .

Deux applications biologiques 

sont présentées ici : l’activité 

d’une enzyme, l’amylase, sur 

un grain d’amidon ; et le suivi 

de l’entrée de nanoparticules 

dans des cellules cancéreuses.

Tomographie de fl uorescence DUV 
sur des systèmes d’intérêt biologique

Pourquoi les ultraviolets lointains, 
pourquoi le synchrotron ?

La taille des objets que la lumière peut 
distinguer dépend de la longueur d’onde 
(λ) utilisée (fi g. 1). D’après les critères 
de Rayleigh, la distance minimale entre 
deux points discriminables est directement 
liée à la longueur d’onde. En microscopie, 
la loi d’Abbe-Zeiss, qui date du milieu 
du XIXe siècle, précise que la distance 
entre deux objets doit être supérieure à 
un tiers de la longueur d’onde pour 
qu’ils soient distinguables. C’est ainsi 
que Köhler proposa, au début du XXe 
siècle, de réduire la longueur d’onde 
pour mieux imager les objets de petite 
taille que l’on trouve dans une cellule de 
mammifère. Donc, en théorie, plus la 
longueur d’onde est courte, meilleure 
est la résolution. C’est ainsi que les 
rayons X permettent d’imager des dis-
tances atomiques dans des molécules. 
Les ultraviolets sont un bon compromis 
entre la lumière visible de grande lon-
gueur d’onde et les rayons X qui peuvent 
dégrader la matière biologique. 

L’utilisation du rayonnement synchrotron 
comme source d’excitation sur la ligne 
de lumière DISCO donne accès à un 
continuum de longueurs d’onde allant 
du visible à la limite de transmission de 
l’air (environ 170 nm) pour exciter les 

échantillons, avec une amélioration 
notable de la résolution. De nombreuses 
petites molécules d’intérêt biologique ou 
chimique présentent une forte fl uores-
cence ou luminescence lorsqu’elles sont 
excitées par des ultraviolets lointains. La 
fl uorescence étant une signature spéci-
fi que des molécules, sa détection permet 
une meilleure sélectivité que l’imagerie 
par absorption.

Principe de la méthode
En microscopie de fl uorescence plein 

champ, un rayonnement lumineux est 
focalisé par des optiques sur un échantillon. 
La lumière réémise par l’échantillon à 
des énergies plus basses est collectée vers 
un détecteur, afi n de reconstituer une 
image d’émission. Les imperfections des 
optiques utilisées et de la source lumi-
neuse font que l’on acquiert des images 
fl oues. De plus, la lumière collectée 
provient de tous les plans de l’échantillon. 
Ainsi, on obtient une image intégrée, 
somme d’images bidimensionnelles ; il 
devient nécessaire d’utiliser un outil 
mathématique pour reconstituer un objet 
en trois dimensions avec une meilleure 
résolution spatiale : la déconvolution.

Les théories de la déconvolution datent 
de la Seconde Guerre mondiale ; elles 
étaient d’abord utilisées dans les domaines 

Matthieu	Réfrégiers	(matthieu.refregiers@synchrotron-soleil.fr)(1),	Frédéric	Jamme(1,	2),
Slavka	Kascakova(1)	et	Alain	Buléon(2)

(1)	Ligne	DISCO,	Synchroton	SOLEIL,	L’Orme	des	Merisiers,	91192	Gif-sur-Yvette
(2)	Cepia,	Institut	national	de	la	recherche	agronomique	(INRA),	BP	71627,	44316	Nantes 
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1. Comparaison entre une onde visible (en vert) et une onde ultraviolette (en violet).

Les termes suivis d’un astérisque (*) 
sont défi nis dans le glossaire.

>>>
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de la prédiction météorologique et de 
l’économie, puis elles ont été appliquées 
à la sismologie. En traitement du signal 
physique, les premières approches ont 
concerné l’électronique. En traitement 
d’images, les télescopes ont été les pre-
miers bénéficiaires.

La déconvolution améliore la résolution 
spatiale, le rapport signal sur bruit, et repo-
sitionne spatialement l’information afin 
d’obtenir une image en trois dimensions.

La déconvolution en aveugle ou théo-
rique est une technique de restauration 
d’images issue de l’astronomie, où il n’est 
pas possible de déterminer une fonction 
instrumentale et où les objets à étudier 
sont par nature ponctuels. Ici, au contraire, 
on peut calculer la fonction instrumen-
tale à partir des paramètres connus de 
l’instrument (pour un microscope, le 
grandissement de l’objectif, son milieu 
d’immersion, son ouverture numérique, 
le temps d’exposition, les longueurs 
d’onde d’excitation et d’émission, par 
exemple). La déconvolution théorique 
peut être utilisée en microscopie de 
fluorescence, mais reste gourmande en 
calculs et, sur des objets non ponctuels, 
perd en efficacité. C’est pourquoi il est 
plus rigoureux de mesurer la PSF* 
(“Point Spread Function”) propre à 
l’instrument utilisé, comme première 
étape de déconvolution.

En microscopie de fluorescence, les 
images sont des plans sériés suivant l’axe 
Z (fig. 2a). Une image est dégradée par 
la diffraction et le bruit. La diffraction 
est due en grande partie à l’émission de 
fluorescence défocalisée qui se superpose 
à l’image du plan focal, et le bruit à la 
fluctuation du flux de photons incidents. 

Chaque fluorophore (composé fluores-
cent) peut être considéré comme une 
source ponctuelle de lumière ; les images 
sont donc issues de la somme des contri-
butions des fluorophores, chacune étant 
représentée par une PSF positionnée à 
un endroit différent et avec un poids 
dépendant de l’intensité de fluorescence. 
La déconvolution permet, à partir d’une 
image de fluorescence, de repositionner 
virtuellement dans son plan d’origine la 
lumière qui s’est propagée : donc de 
reconstruire une image au plus proche 
de la réalité. En calculant la fonction de 
réponse ponctuelle de l’instrument et 
en appliquant son inverse, on obtient 
une image restaurée débruitée, dont on 
peut ensuite reconstruire la structure 
tridimensionnelle.

Différents modes de présentation d’un 
tomogramme existent (fig. 2). Le plus 
simple consiste à présenter des projections 
suivant les plans XY, XZ et YZ de l’objet 
tridimensionnel. Des reconstructions 
avec interpolation des plans manquants 
sont également possibles, avec rendu 
surfacique ou volumique. Tous ces modes 
de représentation sont communs aux 
imageries tridimensionnelles.

Technique
Des matrices tridimensionnelles d’images 

plein champ sont acquises sur un micros-
cope inversé [2] dont l’axe Z est motorisé 
(fig. 3). Les nanodéplacements le long 
de l’axe Z permettent d’enregistrer une 
série d’images de fluorescence après 
excitation UV, formant ainsi un cube 
d’informations. L’ensemble du système 
est piloté par un logiciel open source : 
µmanager [1].

yzxy

xz

yzxy

xz
yzxy

xz

2. Différents modes de représentation bidi-
mensionnelle d’un objet tridimensionnel.	
La	représentation	en	plans	sériés	(a)	n’est	utile	qu’avec	
une	 interaction	 dynamique	 permettant	 de	 passer	
d’un	plan	à	l’autre.	La	reconstruction	surfacique	en	
trois	dimensions	(b),	bien	qu’esthétique,	fausse	les	
distances.	Seule	la	représentation	en	trois	projections	
(c)	permet	de	comprendre	la	nature	tridimensionnelle	
d’un	objet.

Microscope 
inversé DUV

Monochromateur

Réseau

Faisceau « blanc »
synchrotron

Caméra

Échantillon

Filtre d’émission

Motorisation 
axiale (Z) 

Miroir
dichroïque

Faisceau
DUV

Objectif
Ultrafluar

Lamelle 
en Suprasyl

3. Schéma de principe du microscope inversé DUV de la ligne de lumière DISCO du synchrotron SOLEIL.

Amylase	:	enzyme qui dégrade les polysac-
charides en disaccharides.

Cellules	 immortalisées	 :	 lignée de cellules 
possédant un potentiel de multiplication 
infini, sans être forcément cancérigènes.

PSF	:	“Point Spread Function” (littéralement 
fonction d’étalement d’un point par l’appareil), 
qui décrit la réponse d’un système d’imagerie 
à une source ponctuelle, incluant l’effet des 
aberrations.

Tryptophane	 :	 acide aminé aromatique, 
brique élémentaire des protéines. Après 
excitation dans le DUV, il réémet efficace-
ment une fluorescence ultraviolette.

Glossaire
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La fonction de réponse de l’appareil est 
enregistrée en prenant comme modèle 
des billes de polymère fl uorescent dans 
les ultraviolets, de 150 nm de diamètre. 
L’analyse et la déconvolution spatiale 
sont réalisées grâce au logiciel Huygens 
Deconvolution (SVI, Hilversum, NL).

Premier exemple : activité d’une 
amylase* sur un support solide 

L’amidon est un glucide de réserve des 
végétaux. Il constitue une matière pre-
mière abondante, renouvelable et bio-
dégradable, utilisée à la fois dans l’indus-
trie alimentaire comme source d’énergie, 
mais aussi dans de nombreuses applications 
non alimentaires. Actuellement, on observe 
une diminution des réserves d’énergie 
fossile et une augmentation des gaz à effet 
de serre. Les produits issus de l’agriculture, 
tels que l’amidon, sont donc utilisés pour 
la production de matériaux plastiques 
verts et de biocarburants. Cette dernière 
transformation nécessite le plus souvent 
l’utilisation d’enzymes sur des substrats 
complexes à l’état solide et semi-cristal-
lins, comme l’amidon.

L’hydrolyse enzymatique de l’amidon 
intervient dans de nombreux processus 
naturels comme le métabolisme de 
l’amidon dans les plantes, la digestion ou 
certaines fermentations, et industriels 
comme la production de sirops de glucose 
ou de bioéthanol.

Le but de cette étude est de comprendre 
le mode d’action sur l’amidon natif cris-
tallin d’une première amylase optimisée 
pour la production de bioéthanol, appelée 
ici RA, puis d’une deuxième enzyme 
plus optimisée pour la production de 
sirops de glucose, nommée ici AFA.

L’imagerie synchrotron proposée par la 
ligne de lumière DISCO permet de 
visualiser la localisation et la diffusion de 
RA et AFA dans des grains d’amidon de 
maïs au cours de leur hydrolyse, à partir 
de la fl uorescence du tryptophane* 
contenu dans ces enzymes [3]. Cette 
fl uorescence ne varie pas au cours de la 
réaction, car elle est liée à l’enzyme et 
non pas au substrat.

L’imagerie bidimensionnelle n’est pas 
suffi sante pour suivre la localisation de 
l’enzyme dans le grain, ne permettant pas 
de distinguer si l’enzyme est en surface 
ou à l’intérieur du grain.

En reconstruisant la localisation tridi-
mensionnelle de l’enzyme au cours du 
temps (fi g. 4), il devient possible de mieux 
comprendre son mode de fonctionnement 
et plus particulièrement la façon dont la 
structure des grains d’amidon natifs peut 
être hydrolysée selon la source d’amylase 
utilisée. On remarque ainsi sur cette 
fi gure que l’enzyme entoure le grain. 
D’autres amylases commençaient par 
s’infi ltrer dans les défauts du grain, avant 
de le digérer depuis l’intérieur. 

Second exemple : suivi
de l’entrée de nanoparticules
dans des cellules cancéreuses

L’exposition orale aux nanoparticules 
est un problème de santé publique. 
L’utilisation croissante du dioxyde de 
titane (TiO2) comme pigment alimen-
taire, mais aussi comme antibactérien, 
soulève des questions sur sa fi xation à 
l’intérieur de l’organisme et des cellules. 
Jusqu’à présent, la localisation des nano-
particules de TiO2 s’effectuait soit avec 
un marquage secondaire, soit par 

microscopie électronique. L’utilisation 
d’une excitation ultraviolette lointaine 
permet d’observer directement la lumi-
nescence du TiO2, sans ajouter de mar-
queur de fl uorescence secondaire, et sur 
des cellules vivantes, contrairement à la 
microscopie électronique.

Nous avons suivi l’entrée de ces nano-
particules dans des cellules immortalisées* 
(fi g. 5a). Afi n d’améliorer la détection 
subcellulaire, une tomographie a été 
réalisée et des plans sériés espacés de 
100 nm ont été segmentés (fi g. 5b). La 
tomographie permet de lever le doute sur 
la localisation des amas de nanoparticules. 
Les images bidimensionnelles ne permet-
tent pas de discriminer entre une locali-
sation intracellulaire et une localisation à 
la surface des cellules. La tomographie 
permet de confi rmer la localisation 
intracellulaire. 

Conclusion
La tomographie de fl uorescence DUV 

permet de localiser en temps réel des 
objets ou des amas d’objets de petite taille 
(entre 50 et 500 nm). Ces objets doivent 
présenter la propriété de réémettre de la 
lumière (fl uorescence ou luminescence) 
après une excitation DUV. Cette méthode 
est très utile pour suivre les petites parti-
cules métalliques luminescentes, mais 
aussi des antibiotiques fl uorescents telles 
les fl uoroquinolones. ❚
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4. Reconstruction 3D de la localisation d’une enzyme 
(amylase) autour d’un grain d’amidon.	La	résolution	spa-
tiale,	de	 l’ordre	de	120 nm,	est	 compatible	avec	 la	 taille	du	
grain	de	l’ordre	d’une	dizaine	de	microns.	Les	couleurs	chaudes	
correspondent	 aux	 maxima	 d’intensité	 lumineuse,	 que	 l’on	
peut	relier	à	la	localisation	de	l’enzyme	autour	du	grain.

5. Segmentation d’une image de fl uorescence de nanoparticules de TiO2 dans une cellule. 
(a)	Les	 cellules,	 d’une	 taille	 de	 l’ordre	 d’une	 vingtaine	 de	 microns,	 ont	 absorbé	 des	 amas	 de	
nanoparticules	d’environ	90	nm	en	couronnes.
(b)	La	tomographie	permet	de	confi	rmer	leur	incorporation.	(Les	lignes	blanches	sont	des	lignes	
de	fuite	pour	indiquer	le	volume	et	la	perspective).
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Les propriétés exceptionnelles du rayonnement synchrotron : flux 

élevé, finesse des pinceaux de lumière, possibilité de faire varier la 

longueur d’onde, cohérence, polarisation, ont permis des avancées 

spectaculaires dans l’analyse structurale de la matière condensée. 

Cinq exemples illustrent ici la grande diversité des résultats obtenus : 

•  la cristallographie des macromolécules biologiques, qui donne 

accès au détail du fonctionnement des protéines (Matthew Bowler 

et Didier Nurizzo) ; 

•  l’étude des multiferroïques par diffraction magnétique non 

résonnante des rayons X (Luigi Paolasini) ; 

•  l’exploitation de la diffraction cohérente, qui permet de mettre 

en évidence les déformations et les défauts topologiques dans 

les cristaux (Sylvain Ravy) ; 

•  l’organisation atomique des surfaces, interfaces et nano-objets, 

par des techniques en incidence rasante (Gilles Renaud) ; 

•  les études structurales sous très haute pression et température 

(Mohamed Mezouar et coauteurs). 

Explorer les structures 
à l’échelle nanométrique

Cristal de protéine positionné dans une ligne de lumière de l’ESRF, et prêt à être analysé par diffraction de rayons X. © Denis Morel, ESRF. 
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Ces trois dernières décennies 

ont vu un bouleversement 

complet de la biologie  

structurale grâce à l’utilisation 

du rayonnement synchrotron. 

De nombreuses structures 

de macromolécules  

biologiques, inconnues 

jusqu’à  ce jour, ont ainsi  

été déterminées. 

L’automatisation  des mesures 

de diffraction et le dévelop-

pement  des techniques 

d’analyse  et de modélisation 

ont facilité l’exploitation  

de ce nouvel outil.

Ces études structurales ont 

ainsi pu donner accès aux 

détails du fonctionnement 

des protéines et des molécules 

médicamenteuses qui  

interagissent avec elles,  

par exemple dans les  

combats contre les cancers 

ou le VIH, et ont influencé  

le développement de  

nouvelles thérapies.

Le rayonnement synchrotron :
comprendre la relation  
structure-fonction 
des macromolécules biologiques

Le synchrotron 
et la biologie structurale

Les protéines, polymères complexes 
d’acides aminés, sont impliquées dans 
l’ensemble des fonctions vitales des 
organismes vivants, allant de la digestion 
des aliments à la contraction des muscles 
en passant par la détection de la lumière, 
par exemple. Depuis la détermination 
de la première structure de la myoglobine 
en 1958, en utilisant le rayonnement X 
d’une anode tournante, une étude qui 
représentait alors l’œuvre de toute une 
vie [1] s’est réduite maintenant à 
quelques heures dans les cas les plus 
simples.

Quelles propriétés font du synchrotron 
un outil puissant pour l’étude structurale 
des protéines ? Nous pouvons en évoquer 
trois : (i) un flux de photons jusqu’à 
100 000 fois plus élevé que celui d’une 
anode tournante, (ii) focalisé sur une surface 
le plus souvent plus petite que la taille 
du cristal lui-même, et (iii) la possibilité 
de faire varier la longueur d’onde du 
faisceau monochromatique, qui permet 
de résoudre le « problème des phases » 
(voir ci-après). De plus, le rayonnement 
synchrotron offre au biologiste deux 
méthodologies complémentaires et leurs 
techniques associées, pour déterminer la 
structure des protéines : la cristallographie 
des macromolécules (MX) et, pour l’étude 

Matthew W. Bowler(1,2,3) (mbowler@embl.fr) et Didier Nurizzo(3)

(1) European Molecular Biology Laboratory, 6 rue Jules Horowitz, BP 181, 38042 Grenoble
(2) Unit of Virus Host-Cell Interactions, UJF-EMBL-CNRS, UMI 3265, 6 rue Jules Horowitz, 38042 Grenoble Cedex 9
(3) Structural Biology Group, European Synchrotron Radiation Facility, 6 rue Jules Horowitz, 38043 Grenoble

1. Statistiques  indiquant  le nombre de structures de protéines, d’ADN et d’ARN, déposées à  la 
Protein Data Bank (PDB) chaque année depuis sa création en 1971 [2]. Les premières lignes de lumière 
de synchrotron ont été mises à la disposition des biologistes au début des années 1990, et l’automatisation 
véritable de certaines d’entre elles date du début des années 2000. Les schémas de macromolécules illustrent 
la complexité croissante des structures résolues.
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des protéines en solution, la diffusion 
aux petits angles (SAXS), qui donne des 
informations sur leurs mouvements. Les 
nouvelles technologies liées à la recom-
binaison génétique d’ADN ouvrent la 
porte à l’expression(b) de quasiment toutes 
les protéines, en quantité et en qualité, 
pour mener à bien leur étude structurale.

C’est grâce à ces avancées technolo-
giques que le nombre de structures réso-
lues a explosé (fi g. 1), passant de sept 
lors de la création en 1971 de la banque 
de données Protein Data Bank (PDB), à 
70 000 de nos jours [2]. La connaissance 
de ces structures est primordiale, car dans 
la plupart des cas, elle a permis une 
meilleure compréhension du fonction-
nement intrinsèque des protéines au 
niveau atomique, avec les conséquences 
médicales, industrielles et technologiques 
qui en découlent.

Dans cet article, nous présentons 
d’abord le déroulement d’une expé-
rience de cristallographie macromolécu-
laire, puis quelques études de pointe 
réalisées au synchrotron et les implica-
tions de leurs résultats pour la recherche 
en biologie.

Techniques de cristallographie
macromoléculaire en biologie

L’intérêt majeur de la cristallographie 
macromoléculaire est de donner une 
information structurale à un niveau de 
détail atomique sur les protéines et/ou 
l’ADN cristallisés. Mais, comme son 
nom l’indique, cette méthode est subor-
donnée à l’obtention de cristaux pro-
téiques. Cette étape représente en elle-
même un énorme travail qui peut, dans 
certains cas, rester infructueux pendant 

de longues années. La production de 
quantités importantes (de l’ordre du mil-
ligramme) de protéines en solution quasi 
pure est souvent nécessaire, et les cris-
taux obtenus sont en général de petite 
taille (de quelques à une centaine de 
micromètres). Ces cristaux sont préparés 
par concentration lente d’une liqueur 
mère (fi g. 2a). Ils contiennent en 
moyenne 50 % d’eau et sont très sen-
sibles aux rayons X intenses ; ils doivent 
donc être protégés, en les congelant à la 
température de l’azote liquide sous 
forme de glace vitreuse pour éviter la 
diffraction de la glace elle-même. Pour 
une manipulation plus aisée, les cristaux 
sont sortis de leur liqueur mère et mon-
tés dans une boucle ajustée avant d’être 
plongés dans l’azote liquide. Durant la 
totalité du temps de l’expérience de dif-
fraction, le cristal sera maintenu sous 
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2. Les différentes étapes de l’obtention d’un modèle moléculaire de protéine.
(a) Les cristaux sont habituellement produits en concentrant une solution protéique pure en présence de sels et/ou de polymères, qui agissent comme agents 
précipitants (la taille des cristaux de protéine est généralement comprise entre 1 et 500 μm). 
(b) Cliché de diffraction obtenu par oscillation du cristal autour d’un axe, dans un domaine angulaire de 0,5°. En moyenne, une oscillation totale de 90° est nécessaire 
à l’obtention d’un modèle moléculaire. 
(c) Carte de densité électronique (maillage bleu), calculée par transformée de Fourier des intensités collectées en (b) ; on en déduit le modèle moléculaire, représenté 
par ses segments interatomiques (avec les atomes de carbone, d’oxygène, d’azote et de soufre en jaune, rouge, bleu et vert respectivement). 
(d) Une fois le modèle complet construit, le repliement général de la protéine est déterminé, et les positions des ligands et/ou substrats potentiellement présents 
(représentés sur la fi gure par des sphères) sont défi nies précisément. On peut alors en déduire la fonction et l’activité de la protéine au niveau atomique.

>>>

Représentation schématique du squelette carboné de la protéine b1AR, montrant son repliement structural tridimensionnel au sein de la bicouche 
lipidique d’une membrane cellulaire (représentée en traits fi ns). La variation de couleur en arc-en-ciel suit la séquence peptidique. Les sphères violettes montrent comment 
une molécule agoniste(a) de l’adrénaline vient se fi xer à l’intérieur de la protéine. Le signal est transmis à travers la membrane par l’intermédiaire des hélices (voir p. 50). 

c dba
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3. Cartographie par diffraction d’un cristal de b1AR. 
(a) La surface du cristal est quadrillée virtuellement, chaque point d’intersection correspondant à un point de 
test de diffraction par pas de 15 μm dans les deux dimensions. 
(b) La carte de qualité de diffraction montre une grande variabilité sur la face du cristal.  
(c) Cette carte est alors superposée au cristal lui-même afin d’aider à choisir rapidement les régions cristallines 
propres à une collection de données de grande qualité. Dans ce cas, la limite de résolution est de 2,78 Å.

flux d’azote à la température de 100 K. 
Une fois monté sur le diffractomètre, on 
évalue la « qualité » de son spectre de 
diffraction, et l’expérimentateur choisit 
le ou les meilleurs échantillons. Il procède 
alors à la collecte des données en prenant 
entre 30 et 2 000 images par cristal, par 
simple rotation du cristal autour d’un axe 
unique. Chaque image est une collection 
de taches de diffraction (fig. 2b), qui 
seront individuellement analysées pour 
déterminer leur intensité et l’erreur de 
mesure.

La reconstruction d’un modèle protéique 
tridimensionnel à partir des clichés de 
diffraction d’un cristal se heurte au pro-
blème de la détermination de la phase de 
l’onde diffractée : la mesure des intensités 
des taches de diffraction ne fournit que le 
module du facteur de structure complexe 
du cristal. Dans le passé, on réglait ce 
problème en insérant dans le cristal pro-
téique des atomes lourds (platine, mer-
cure…) qui venaient modifier son facteur 
de structure, permettant ainsi de remonter 
à l’information sur les phases par compa-
raison avec le cristal natif. De nos jours, 
les phases sont obtenues en faisant la 
différence entre les clichés de diffraction 
mesurés pour plusieurs énergies du fais-
ceau monochromatique, ce qui n’est 
possible que grâce à l’utilisation d’un 
rayonnement synchrotron. Dans la région 
de fluorescence d’un atome prédéfini 
(soufre, calcium, zinc…) présent dans le 
cristal, la loi de Friedel reliant une paire 
de taches de diffraction symétriques 
(h,k,l) et (-h,-k,-l) ne s’applique plus, et 
la différence d’intensité entre les deux 
taches permet par analyse statistique de 

retrouver les phases. Une autre méthode, 
plus simple, appelée remplacement 
moléculaire, utilise les phases d’un modèle 
déjà résolu et proche du cristal étudié.

Une fois les phases et les intensités 
connues, une carte de densité électronique 
peut être calculée par transformée de 
Fourier dans l’unité asymétrique qui est 
le volume non réductible par lequel le 
cristal peut être reconstruit grâce à sa 
symétrie intrinsèque (fig. 2c). La carte 
de densité électronique doit ensuite être 
interprétée par le scientifique lui-même 
dans les cas les plus extrêmes ; mais cette 
étape peut aussi être automatisée, afin 
d’y placer le modèle atomique d’acides 
aminés qui permettra une compréhension 
au niveau atomique de la fonction de la 
macromolécule étudiée (fig. 2d).

Ce processus, ainsi résumé en quelques 
lignes, peut rencontrer de nombreux 
problèmes. L’un d’entre eux, et non le 
moindre, est la variabilité de la qualité 
de diffraction des cristaux. Le plus souvent, 
il faut examiner des centaines de cristaux 
avant de pouvoir procéder à une collecte 
de données. Cette problématique a été 
abordée à l’ESRF sous l’angle de l’auto-
matisation [3]. Tout d’abord, on utilise 
en routine des chargeurs d’échantillons, 
robots présents sur la ligne de lumière, 
qui vont automatiquement monter sur 
le diffractomètre les échantillons maintenus 
dans l’azote liquide, supprimant de ce 
fait une intervention manuelle souvent 
longue et difficile. Ces robots sont 
capables de charger et décharger jusqu’à 
300 échantillons par jour. Ensuite, un 
logiciel d’analyse qualitative classe rapi-
dement les cristaux par ordre de qualité, 

en prenant en compte différents para-
mètres (mosaïcité, limite de diffraction, 
symétrie…). Enfin, une interface d’utili-
sation aisée permet une meilleure gestion 
de l’expérience.

Grâce à l’utilisation de faisceaux de 
petites tailles comparées à celles des 
cristaux eux-mêmes, couplée à cette 
automatisation, l’expérimentateur peut, en 
routine, déterminer au sein d’un cristal 
les régions qui donneront des données 
de diffraction de haute qualité, et mener 
précisément son expérience dans ces 
régions (fig. 3). Cette nouvelle possibilité 
de scruter automatiquement de multiples 
positions dans un cristal et de visualiser 
immédiatement les résultats de l’analyse a 
été la clé de la réussite de la détermination 
de la structure des G protein coupled 
receptors (GPCRs).

La première structure de GPCRs
Si vous comptez sur votre petit café 

matinal pour bien commencer la journée, 
pensez que ce sont les GPCRs qui vous 
donnent de l’élan. Ces petites protéines, 
enfichées dans les membranes cellulaires, 
se lient aux molécules qui passent dans 
leur voisinage et développent une 
réponse physiologique adéquate. Elles 
seront, par exemple, responsables de la 
réaction de la rétine à la lumière, de la 
réponse olfactive aux odeurs, mais elles 
se lient également aux hormones et aux 
neurotransmetteurs qui règlent l’humeur 
ou bien la fréquence des battements de 
cœur. La moitié des médicaments 
actuellement sur le marché, notamment 
ceux utilisés en traitement de la migraine, 
de l’asthme et des maladies cardiaques, 
visent les voies biochimiques de signali-
sation que stimulent les GPCRs. L’homme 
compte près de 800 GPCRs différentes, 
dont 450 sont olfactives. Les 350 autres 
ont un fort intérêt pharmaceutique et sont 
identifiées par différentes sociétés comme 
cibles de médicaments potentiels.

La famille des GPCRs compte parmi 
ses membres le récepteur adrénergique(c) 

b1AR, modulant la fonction cardiaque. 
Il a fallu plus de 18 ans pour obtenir les 
premiers cristaux de b1AR, car les pro-
téines membranaires ne sont souvent 
produites qu’en faible quantité et sont 
très instables une fois sorties de leur 
environnement cellulaire. Leur purifica-
tion se fait en présence de détergents. 
De plus, les protéines sont en agitation 
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molécule cible. Dans ces conditions, la 
cristallogenèse est un véritable défi , mais 
qui fi nalement a pu être surmonté. 

L’étape suivante a été la collecte de 
données sur ces mêmes cristaux. 
L’utilisation de faisceaux microfocalisés 
(disponibles sur les lignes de lumière 
ID13 et ID23-2 de l’ESRF), dont le 
diamètre est réduit à environ 5 µm, a été 
un des atouts majeurs de la réussite de ce 
projet. Un millier de cristaux de b1AR 
ont été successivement testés afi n d’en 
identifi er un qui a fi nalement permis de 
collecter un jeu de données complet à 
une résolution de 2,7 Å, en combinant 
trois positions différentes à l’intérieur de 
ce cristal (protéine complexée avec un 
médicament). Le modèle ainsi obtenu 
[4] révèle des détails précis concernant la 
fonction de cette protéine et ses inter-
actions avec son médicament (voir la 
fi gure en haut de la page 49). Cette 
découverte a eu un énorme impact sur 
la recherche pharmaceutique et médicale. 

Du gène à la protéine :
le ribosome

L’acide désoxyribonucléique (ADN) 
contient l’information génétique (génome 
codant) pour l’ensemble des protéines 
responsables de la majorité des fonctions 
biologiques du règne vivant. La première 
étape de traduction du gène consiste en 
une transcription de cette information, 
présente dans le noyau de la cellule, en 
un acide ribonucléique messager (ARNm), 
qui peut traverser la membrane nucléaire. 
Une machine nucléaire complexe, le 
ribosome, situé à l’intérieur du cytoplasme 
de la cellule, est capable alors de lire cette 
information génétique et de la traduire 
en une séquence d’acides aminés : la 
protéine. Les ribosomes sont eux-mêmes 
principalement formés d’ARN, complexés 
à quelques protéines. Ils comportent 
deux sous-unités structurelles, une grande 
et une petite (fi g. 4a). La petite sous-unité 
est responsable de la synthèse du 
peptide(d). Comme source d’acides aminés, 

le ribosome utilise des ARN de transfert 
(ARNt), qui sont des complexes covalents 
entre un acide aminé et un ARN. 
Chaque ARNt, porteur d’un des 
20 acides aminés, reconnaît spécifi quement 
un des 64 codons (triplets de bases 
nucléiques) du génome. La séquence 
protéique est donc dictée par la séquence 
de ce même génome. L’ARNt et son 
acide aminé couplé sont délivrés au 
ribosome par une protéine appelée 
Facteur d’élongation Tu (FE-Tu). Cette 
protéine a une interaction forte avec 
l’ARNt et ne le libérera au polypeptide(d) 
en cours d’élongation qu’après recon-
naissance du codon spécifi que. 

Cette phase cruciale de la traduction 
fait toujours l’objet de travaux de 
recherches, d’autant plus que le FE-Tu 
est cible potentielle de nombreux anti-
biotiques. Plusieurs hypothèses expliquant 
cette étape ont été proposées dans le 
passé, mais aucun modèle atomique unique 
ne pouvait alors répondre à l’ensemble 
des questions soulevées concernant la 

>>>

4. Traduction d’une protéine par le ribosome. 
(a) Structure du ribosome, formé d’une grande sous-unité (en haut, couleur or), et d’une petite (en bas, couleur bleue). Les protéines sont en couleurs foncées, l’ARN 
en couleurs claires. Le ribosome est en complexe avec le FE-Tu (en rouge, à droite) et l’ARNt (unités jaune, vert et magenta). La protéine FE-Tu empêche l’entrée de 
l’ARNt, encore lié à son acide aminé, tant que le codon n’est pas reconnu. 
(b) Schéma de la traduction d’une protéine (code couleur identique à la fi gure a). 1. L’ARNm, copie de la séquence du gène ADN, est transféré du noyau vers le 
cytoplasme. 2. La petite et la grande sous-unité du ribosome se lient à l’ARNm pour former trois sites de fi xation de l’ARNt à l’ARNm. 3. L’anticodon de l’ARNt se 
fi xe au codon de l’ARNm et la séquence protéique s’allonge par formation d’une liaison peptidique. 4. L’arrivée de l’ARNt dans le site actif est fortement contrôlée : 
chaque ARNt est d’abord activé par liaison avec la protéine FE-Tu ; si l’anticodon ne peut s’apparier au codon, le FE-Tu ne peut être relâché et l’ensemble est alors 
expulsé. 5. Si la paire codon-anticodon est correcte, le GTP est hydrolysé en GDP, et FE-Tu est libéré de l’ARNt puis relâché. 6. L’ARNt peut alors entrer dans le 
ribosome pour : 7. allonger la chaîne polypeptidique. 8. Le ribosome s’avance jusqu’au prochain codon de l’ARNm pour un nouveau cycle.

La grande sous-unité du ribosome

La petite sous-unité du ribosome
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quasi-absence d’erreurs entre l’informa-
tion génomique et la séquence en acides 
aminés (fig. 4b).

Le groupe du Dr Venki Ramakrishnan 
du laboratoire de biologie moléculaire 
de Cambridge (Royaume-Uni) a été le 
premier à cristalliser le complexe formé 
entre le ribosome, le FE-Tu et l’ARNt 
lié à son acide aminé. Ce complexe a été 
stabilisé en utilisant un antibiotique, la 
kirromycine, qui bloque la libération de 
l’ARNt. La très grande taille du complexe 
instable ainsi formé (300 Å dans sa plus 
grande dimension) engendre une grande 
variabilité de qualité des différents cristaux 
produits, qui ont une taille moyenne de 
500 µm. Plusieurs centaines d’entre eux 
ont été testés pour sélectionner ceux dont 
la qualité de diffraction permettra de 
déterminer un modèle atomique précis 
et de comprendre ainsi les interactions 
présentes dans ce complexe. L’évaluation 
de ces centaines d’échantillons est deve-
nue possible à l’ESRF grâce à l’automa-
tisation de ses lignes de lumière. Les 
données finales ont été collectées sur la 
ligne de lumière ID14-4.

Le modèle cristallin révèle une trans-
mission complexe de l’information 
génomique à l’échelle atomique, du centre 
du ribosome jusqu’à sa surface en inter-
action avec FE-Tu [5]. La distance par-
courue est d’environ 80 Å. Cette étude 
a aussi mis en évidence la présence de 
guanosine triphosphate (GTP), fournisseur 
d’énergie permettant l’entrée de l’acide 
aminé dans le site actif et sa liaison au 
polypeptide en cours d’élongation, quand 
le FE-Tu délivre l’ARNt au ribosome. 
L’antibiotique utilisé pour l’obtention des 
cristaux étudiés bloque le complexe dans 
un état intermédiaire stable, dans lequel 
le GTP a été activé sans permettre une 
élongation de la chaîne polypeptidique.

Mécanisme réactionnel 
de la PGK, ou l’art de combiner 
la haute et la basse résolution

La production d’énergie a un rôle 
majeur dans la vie des organismes vivants. 
La glycolyse est la voie métabolique qui 
casse les sucres en produisant du CO2 de 
façon anaérobie. Cette voie est commune 
à tous les organismes vivants et serait 
aussi ancienne que la vie. Elle existait il 
y a trois milliards d’années, avant même 
l’accumulation d’oxygène dans l’atmos-

phère, et constitue certainement le plus 
ancien mode d’obtention de l’énergie 
encore présent aujourd’hui. La phos-
phoglycérate kinase (PGK) catalyse la 
7e étape de cette voie, qui est l’étape 
réellement productrice d’énergie sous 
forme d’adénosine triphosphate (ATP), 
source universelle d’énergie dans un très 
grand nombre de réactions enzyma-
tiques. Cette enzyme (la PGK) est donc 
placée à un poste clé de cette production 
d’énergie, ce qui en fait une cible poten-
tielle, par exemple pour des médicaments 
contre les protozoaires anaérobies res-
ponsables de la maladie du sommeil et 
du paludisme. De plus, la PGK joue un 
rôle primordial dans la lutte contre le VIH 
et le virus de l’hépatite, en transférant in 
vivo un troisième groupement phosphate 
sur des molécules médicamenteuses qui, 
de ce fait, acquièrent une activité antiré-
trovirale. Pour toutes ces raisons, obtenir 
une image au niveau atomique de la 
fonction catalytique de cette enzyme serait 
une avancée scientifique notable pour la 
compréhension de son fonctionnement 
et pour la recherche de médicaments 
associés.

La PGK a une « structure en coquille », 
comportant deux domaines structuraux 
indépendants reliés par une charnière, et 
peut se trouver sous deux formes, 
ouverte ou fermée (fig. 5a) ; chacun des 
deux domaines est lié à l’un des deux 
substrats nécessaires à la réaction, le 
glycérate et l’ADP/ATP. Des études 
cristallographiques antérieures ont défini 
l’état ouvert comme celui n’ayant 
aucune activité enzymatique, puisque les 
deux substrats sont alors trop éloignés. 
L’hypothèse d’un réarrangement molé-
culaire autour de la charnière liant les 
deux domaines, permettant le rappro-
chement des deux substrats et donc la 
réaction de phosphorylation (transfert d’un 
groupe phosphate du glycérate à l’ADP 
pour former de l’ATP) dans la forme 
fermée, avait été émise. Les structures de 
chacune des deux formes sont connues, 
mais restent des clichés figés d’une 
enzyme en continuel mouvement entre 
les états ouvert et fermé.

La combinaison des résultats de cris-
tallographie, donnant une vue figée mais 
à très haute résolution, avec les résultats 
de diffusion des rayons X aux petits 
angles en solution (SAXS), à basse 

résolution (~ 15 Å) mais dynamiques, 
deux techniques accessibles grâce au 
rayonnement synchrotron de l’ESRF, 
ont permis d’élucider le mécanisme 
réactionnel de cette protéine. Le SAXS 
permet une analyse des protéines en 
solution, plus proche de leur environne-
ment naturel in vivo, et donne des ren-
seignements sur l’enveloppe de la protéine 
et donc sur les mouvements relatifs d’un 
domaine par rapport à l’autre. 

En premier lieu, la PGK a été étudiée 
en SAXS sous la forme ouverte, 
lorsqu’aucun substrat n’est fixé. La com-
paraison avec les données cristallogra-
phiques a montré qu’en solution, cette 
conformation était plus ouverte que 
dans les cristaux qui engendrent une 
forme de contrainte stérique. Ensuite, 
plusieurs intermédiaires réactionnels ont 
été analysés en solution et comparés 
avec les données cristallographiques. La 
plus grande surprise a été de voir que la 
protéine ne passe en moyenne que 7 % 
de son temps en conformation fermée, 
catalytiquement active, et reste sous 
forme ouverte le reste du temps. 

Afin de déterminer l’origine de la sta-
bilité conformationnelle de la forme 
ouverte en solution, une étude numé-
rique dynamique DEN (deformable elastic 
network [6]), utilisant comme modèle de 
départ les structures cristallographiques, 
a permis d’obtenir un modèle atomique 
des diverses formes de PGK en solution 
(fig. 5a). Ce modèle montre qu’une 
région hydrophobe est exposée à l’eau 
sous la forme fermée, alors qu’elle en est 
protégée sous la forme ouverte (fig. 5b). 
Ceci serait la cause primordiale de la 
prépondérance de la forme ouverte, 
puisque thermodynamiquement plus 
stable, même si la protéine est capable 
d’osciller entre les deux conformations. 
Cette surface hydrophobe jouerait donc 
le rôle de ressort, appliquant une force 
de résistance lorsque la protéine est sous 
forme fermée pendant la réaction cataly-
tique, et permettant d’éjecter avec 
d’autant plus d’efficacité les produits une 
fois la réaction finie [7]. 

La combinaison de la cristallographie 
et du SAXS a donc permis de proposer 
un chemin réactionnel, et de visualiser 
au niveau atomique le passage de l’en-
zyme entre la forme ouverte en attente 
de substrat et la forme fermée durant 
laquelle a lieu la réaction enzymatique.

>>>
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Conclusion
Nous avons assisté ces dernières décen-

nies à un engouement sans précédent 
pour la biologie structurale. Les centaines 
de projets fi nancés par les organismes 
européens et nationaux en sont la preuve 
quotidienne. Les quelques exemples de 
recherches effectuées à l’ESRF présentés 
ci-dessus montrent à quel point le 
rayonnement synchrotron a contribué, 
et contribue encore à l’heure actuelle, à 
ce champ d’activité en pleine expansion. 
Cela est également démontré par les prix 
Nobel qui ont été remis en 2009 et 2012 
pour les découvertes des structures du 
ribosome et d’une GPCR.

Nous pouvons imaginer qu’une telle 
dynamique puisse être poussée dans ses 
retranchements à plus ou moins long 

terme avec le programme de rénovation 
et de développement qu’a lancé l’ESRF, 
qui va permettre, grâce à l’automatisa-
tion, de tester jusqu’à 1000 cristaux par 
jour. Manifestement, ce programme 
demandera un grand effort en termes de 
développement de software et d’analyse 
de données sur les différentes lignes de 
lumière. Grâce à l’utilisation à grande 
échelle de robots issus de technologies 
industrielles, les dernières étapes 
manuelles de manipulation des cristaux 
seront éliminées, tout en maintenant un 
haut niveau de fi abilité. En combinant 
ces développements avec l’amélioration 
projetée de l’accélérateur de l’ESRF, les 
nouvelles lignes de lumière vont, à 
l’avenir, permettre d’obtenir des infor-
mations biologiques sur des systèmes 
toujours plus complexes. ❚

(a) Agoniste : substance qui se fi xe sur le même 
récepteur qu’une substance de référence et qui 
produit, au moins en partie, les mêmes effets.

(b) Expression d’une protéine : synthèse biochi-
mique à partir du code génétique.

(c) Récepteur adrénergique : qui est activé par 
l’adrénaline.

(d) Peptide : chaîne d’acides aminés. Au-delà d’une 
dizaine d’acides aminés, on parle de polypeptide.

5. Mouvement structural de la PGK pendant la catalyse [7].
(a) À gauche : représentation schématique de la structure de l’état ouvert déterminée par DEN, en utilisant les données cristallographiques et de SAXS ; dans cette 
conformation, la PGK est capable de lier le substrat glycérate (1,3 BPG) sur son domaine vert et le cofacteur ADP sur son domaine rouge. Au centre : une rotation 
de 56° autour de l’axe charnière (en bleu) rend possible la réaction de phosphorylation de l’ADP et la production d’ATP dans l’état fermé de la PGK. À droite : retour 
à l’état ouvert pour éjecter les produits de réaction ATP et 3 PG. 
(b) La surface hydrophobe (représentée en jaune) joue le rôle de ressort thermodynamique régulant ainsi le mouvement structural et, par extension, la catalyse enzymatique. 
La représentation sous forme de surface montre que cette région devient progressivement exposée au solvant lors de la fermeture de l’enzyme (de gauche à droite).
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6•  G.F. Schröder et al., Nature 464 (2010) 1218-1222.
7•  L. Zerrad et al., J. Biol. Chem. 286 (2011) 14040-14048. 
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L’étude des solides 

multi ferroïques, où l’ordre 

magnétique à longue portée 

coexiste avec l’ordre 

ferro électrique, constitue 

un domaine dont l’expansion 

récente est liée à la décou-

verte de matériaux présentant 

un fort couplage entre 

l’aimantation spontanée 

et la polarisation électrique.

Notre travail, par diffraction 

élastique de rayons X 

polarisés, porte sur l’étude 

des effets de couplage entre 

spin et réseau dans certains 

matériaux multiferroïques 

qui développent un ordre 

magnétique complexe, 

responsable de la polarisation 

ferroélectrique macro scopique. 

On montre comment 

la diffraction magnétique 

non résonnante de rayons X 

offre une possibilité unique 

de trouver des réponses 

spécifi ques concernant 

le type d’interactions micro-

scopiques mises en œuvre.

Les rayons X éclairent
le magnétisme des multiferroïques

Magnétisme et ferroélectricité :
deux phénomènes exclusifs ?

Dans la matière condensée, le magnétisme 
et la ferroélectricité sont ordinairement 
considérés comme deux phénomènes 
bien distincts et mutuellement exclusifs 
(fi g. 1). En effet, le magnétisme est en 
général issu de l’existence d’électrons 
non appariés des couches électroniques 
externes (comme, par exemple, dans les 
métaux de transition magnétiques). 
Quant à la ferroélectricité, elle est habi-
tuellement due à la polarisation électrique 
issue des déplacements de charge des 
électrons ou des ions non magnétiques.

Pierre Curie fut le premier à évoquer 
la forte corrélation entre degrés de 
liberté magnétique et électrique dans 
certaines classes de matériaux isolants, 
les piézo-électriques et les piézo-magné-
tiques [1]. Mais, ce qui a véritablement 
marqué le point de départ de ce domaine 
de recherche, c’est l’analyse théorique 
phénoménologique par Landau et Lifshitz 
des conditions d’existence du couplage 

magnétoélectrique dans certaines classes 
de symétrie magnétocristalline. Un autre 
tournant décisif fut l’œuvre théorique de 
Dzyaloshinskii [2], complétée par la 
preuve expérimentale d’Astrov [3]. Ce 
dernier a montré que dans le composé 
antiferromagnétique Cr2O3, l’application 
d’un champ électrique induit une 
aimantation proportionnelle à ce champ ; 
cette expérience a ouvert la voie à 
l’étude de l’effet magnétoélectrique et 
de ses relations avec les groupes de 
symétrie ponctuels magnétiques.

La magnétoélectricité caractérise donc la 
« réponse » d’un système dans lequel un 
champ magnétique extérieur induit une 
polarisation électrique macroscopique, 
ou dans lequel un champ électrique 
extérieur induit une aimantation. En 
revanche, la multiferroïcité désigne une 
propriété très rare de composés où, en 
l’absence de champs électrique et 
magnétique extérieurs, un ordre spon-
tané à longue distance des moments 
magnétiques cohabite avec l’ordre ferro-
électrique [4].

Luigi Paolasini (paolasini@esrf.fr)
European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9

 

 

ba

1. (a) Structure ferromagnétique simple : les moments magnétiques, situés aux sommets d’une maille 
cristalline et indiqués par des fl èches, sont colinéaires et de même sens ; il en résulte une aimantation 
macroscopique. 
(b) Structure ferroélectrique : le cation chargé positivement (en vert) est déplacé par rapport au centre 
de gravité des anions chargés négativement (en violet), ce qui se traduit par une polarisation électrique 
macroscopique.
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La « renaissance » de la recherche sur 
les multiferroïques a débuté en 2003, au 
sein du groupe de Tokura et Kimura 
[5, 6], par la découverte dans l’oxyde 
TbMnO3 d’une phase magnétique 
ordonnée, associée à une ferroélectricité 
spontanée. Dans ce composé, qui peut 
être considéré comme l’archétype d’une 
classe de multiferroïques dits de type II, 
l’ordre magnétique à longue portée génère 
des distorsions non centrosymétriques du 
réseau, par un mécanisme d’interaction 
magnétoélastique particulier [7]. Ces 
distorsions engendrent des déplacements 
parallèles des charges électriques (ferro-
déplacements), d’où résulte une polari-
sation électrique qui s’établit dans une 
direction préférentielle de l’échantillon. 
Pour expliquer le mécanisme à l’origine 
de la ferroélectricité dans ces composés, 
différentes théories fondées sur des 
approches phénoménologiques [8] ou 

microscopiques [9] ont été proposées. 
Toutefois, aucune mesure directe des 
relations entre les couplages magnétiques 
et les déplacements ioniques n’avait été 
réalisée jusqu’à présent.

La complexité des multiferroïques
La description d’une phase magnétique 

ordonnée repose sur la détermination 
des orientations et des modules des 
moments magnétiques des atomes dans 
la maille cristalline. Par analogie avec 
une structure cristalline, une structure 
magnétique est défi nie par un vecteur de 
propagation magnétique τ, situé dans 
l’espace réciproque. La direction de τ est 
normale aux plans magnétiques pério-
diques (contenant des moments magné-
tiques de même orientation), et l’inverse 
de son module est égal à la distance qui 
sépare ces plans. Les systèmes magnétiques 

sont dits commensurables si la périodicité 
de la structure magnétique coïncide 
avec un multiple de la maille cristalline. 
Ils sont appelés colinéaires si les direc-
tions des moments magnétiques sont 
parallèles. C’est le cas, par exemple, des 
ferromagnétiques (fi g. 1a) ou des anti-
ferromagnétiques simples, où les 
moments magnétiques, tout en ayant 
une orientation identique ou alternée, 
ont tous la même direction.

Lorsque l’on considère des systèmes 
magnétiques complexes comme les 
multi ferroïques, ces modèles simples ne 
sont plus respectés en raison de la com-
pétition entre plusieurs types d’« inte-
ractions » électroniques, qui a tendance 
à désaligner la direction mutuelle des 
moments. D’une telle « frustration » 
découle le fait que ces structures magné-
tiques peuvent être non colinéaires et 
incommensurables, car la longueur 

Photo du dispositif expérimental
(a) Aimant supraconducteur qui permet d’appliquer à un échantillon un champ magnétique vertical allant jusqu’à 10 teslas à très basses températures (1,5 K), 
pendant une expérience de diffraction de rayons X. 
(b) Deux électrodes sont placées le long de la direction de polarisation électrique de l’échantillon.
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d’onde T = 1/τ de leur modulation ne 
coïncide plus avec la périodicité cristal-
line (fig. 2). Ces systèmes sont décrits 
comme des « ondes de densité de spin », 
où l’on peut définir un « courant de spin » 
js = Si × Sj entre deux spins voisins Si et Sj.

La polarisation électrique P est reliée à  
js par la relation P ∝ γ eij × js, où eij est 
le vecteur qui relie les deux sites magné-
tiques i et j, et γ est une constante qui 
dépend à la fois du couplage spin-orbite 
et de l’échange entre moments magné-
tiques transmis par les atomes d’oxygène 
(superéchange) (voir encadré 1) [5]. 
Cette expression décrit le couplage spin-
réseau par lequel l’interaction d’échange 
antisymétrique dite de « Dzyaloshinskii-
Moriya » induit une distorsion structu-
rale qui, en favorisant la propagation 
d’une cycloïde magnétique, diminue 
l’énergie totale du système. Le décalage 
des barycentres des charges positives et 
négatives est alors responsable de l’appa-
rition de la ferroélectricité.

Lorsqu’on applique un champ électri-
que opposé à la direction de polarisation 
P, on peut renverser le sens de rotation 
de la cycloïde, et contrôler la population 
des domaines magnétiques (fig. 2d) : il 
s’agit là d’un élément essentiel pour le 
développement des matériaux « multi-
fonctionnels » multiferroïques.

La diffraction magnétique 
des rayons X polarisés

Les techniques basées sur les rayons X 
(RX) polarisés produits par le rayonne-
ment synchrotron et appliquées dans le 
domaine du magnétisme, utilisent en 
général trois types d’interactions fonda-
mentales photon-électron (explicitées 
dans l’encadré 2, p. 59) : (i) la diffusion de 
Thomson ; (ii) l’interaction résonnante ; (iii) 
la diffusion magnétique non résonnante. 
Cette dernière est la plus proche de la 
diffraction magnétique de neutrons, car 
elle dépend directement de l’interaction 
du photon avec les moments de spin et 
orbitaux des électrons de valence [10].

Dans les exemples suivants, nous pré-
senterons des expériences de diffraction 
magnétique non résonnante des RX 
polarisés circulairement. Cette technique 
permet d’étudier les domaines magné-
tiques et les structures magnétiques non 
colinéaires complexes avec une bonne 
résolution spatiale.
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2. Structures magnétiques incommensurables et ferroélectricité.
(a) Une structure magnétique incommensurable modulée sinusoïdalement en amplitude est centrosymétrique 
et ne produit pas de polarisation électrique P, car les moments magnétiques (flèches violettes) sont 
parallèles (colinéaires).
(b) Dans une structure magnétique hélicoïdale, les moments magnétiques tournent perpendiculairement à 
la direction de propagation τ de l’hélice. Dans la plupart des cas la polarisation électrique P ∝ eij × js est 
nulle, car js = Si × Sj et eij sont parallèles.
(c) Dans nombre de multiferroïques de type II, la modulation magnétique est une cycloïde où les moments 
magnétiques tournent dans le plan de la figure. Une polarisation électrique P (flèche bleue) perpendiculaire 
à la direction τ de propagation de la cycloïde et à js s’établit.
(d) Le mécanisme de couplage spin-réseau dans une cycloïde magnétique est basé sur l’échange antisymétrique 
décrit par « l’effet Dzyaloshinskii-Moriya ». Ce mécanisme a lieu dans le cas de spins non colinéaires, et 
engendre un déplacement des oxygènes orthogonal à eij et dans la même direction (points gris : positions 
atomiques initiales ; points noirs : positions finales). Une polarisation électrique P macroscopique s’établit 
alors, et deux types de domaines magnétiques peuvent exister, définis par le sens de rotation des spins 
(domaines dextrogyres ou lévogyres), avec deux polarisations électriques opposées (flèches bleues).

4�L’interaction d’échange dans les oxydes

Le principe de Pauli implique que dans le voisinage d’un électron donné, la probabilité 
de présence d’électrons de même spin est réduite : l’énergie de répulsion coulombienne 
effective entre deux électrons de même spin est donc inférieure à celle entre deux 
électrons de spins opposés. On parle d’« énergie d’échange » positive, qui favorise un 
couplage ferromagnétique.

Dans des isolants (comme les oxydes), les cations porteurs de moments magnétiques 
sont éloignés et l’énergie d’échange direct est faible. Le couplage entre ces moments 
se fait essentiellement à travers les couches pleines de l’anion qui les sépare (p. e. O2-), 
par polarisation de spin de ces couches. On parle de « superéchange ». L’interaction 
résultante entre les spins des cations est en général antiferromagnétique. 

Le couplage spin-orbite introduit un (faible) terme d’échange anisotrope supplémentaire, 
dit de « Dzyaloshinskii-Moriya », qui tend à imposer un angle différent de 0 ou de 180° 
entre les moments magnétiques. 

encadré 1
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Les expériences de diffraction sont 
réalisées en refroidissant un cristal orienté 
dans un aimant supraconducteur à des 
températures inférieures à celle de la 
transition magnétique (voir la photo p. 55). 
Un champ électrique E est appliqué par 
deux électrodes entre les deux faces en 
vis-à-vis de l’échantillon le long de sa 
direction de polarisation électrique 
(fi g. 3a). La polarisation incidente d’un 
faisceau monochromatique de rayons X 
est contrôlée par une lame quart d’onde, 
qui transforme la polarisation linéaire 
des RX en polarisation circulaire droite 
(CD) ou gauche (CG) (fi g. 3a). Le faisceau 
est diffracté par l’échantillon et les raies 
de Bragg magnétiques sont enregistrées 
en fonction de la polarisation incidente 
(fi g. 3b).

Dans le cas de la phase antiferroma-
gnétique et ferroélectrique du composé 
mul tiferroïque TbMnO3, un champ 
électrique E > 0 est appliqué pendant 
l’opération de refroidissement. On peut 
ainsi influencer l’orientation des 
domaines magnétiques, en favorisant une 
orientation préférentielle de la cycloïde 
magnétique. Un champ électrique 
opposé E < 0 permet le renversement 
du sens de rotation de la cycloïde. Ce 
comportement est mis en évidence par 
un changement d’intensité de la raie 
magnétique (4, - τ, - 1) en fonction de 
la polarisation circulaire incidente (fi g. 4a).

L’analyse complète de la polarisation 
du faisceau diffracté (obtenue en faisant 
varier l’angle de rotation η du plan de 
diffraction de l’analyseur) en fonction 
des polarisations CD et CG des quatre 
raies magnétiques (4, ± τ, ± 1) nous a 
permis de déterminer précisément la 
structure magnétique de TbMnO3 
(fi g. 4b). En particulier, on a déterminé 
les relations de phase entre les modula-
tions magnétiques de deux sous-réseaux 
Mn et Tb, et on a mis en évidence une 
modulation sinusoïdale longitudinale du 
sous-réseau terbium, qui avait échappé à 
l’affi nement des données de diffraction 
de neutrons [11, 12]. Sur la fi gure 4a, les 
lignes pointillées sont calculées à partir 
du modèle déterminé par diffraction de 
neutrons [11], où le Tb a une seule 
composante sinusoïdale transverse. Le 
calcul fi guré par les lignes continues est 
obtenu en considérant aussi une com-
posante longitudinale de la modulation 
du Tb.
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3. Dispositif expérimental et mesures des raies magnétiques.
(a) La polarisation incidente des rayons X, normalement linéaire et parallèle au plan de diffusion (π), peut 
être modifi ée en polarisation circulaire droite (CD, vert) ou gauche (CG, violet) par une lame quart d’onde de 
diamant. Grâce au couplage de la structure magnétique cycloïdale avec la polarisation circulaire des RX, la 
polarisation du faisceau diffracté est modifi ée. Ce changement est décodé par un cristal analyseur, qui fi ltre 
certaines composantes de la polarisation en fonction de l’angle de rotation η de son plan de diffraction.
(b) Les intensités des raies de diffraction magnétiques (4, ± τ, ± 1) (τ = 0,282 unité du réseau réciproque) sont 
enregistrées avec l’angle de l’analyseur η = 90°, qui fi ltre la polarisation diffractée perpendiculaire au plan de 
diffraction. Le changement des intensités associées aux polarisations incidentes CD et CG (points verts et violets 
sur la fi gure) est dû à l’existence d’un seul domaine magnétique cycloïdal illuminé par le faisceau (population 
de domaines dextrogyres proche de 85 %). Lorsque la polarisation du rayonnement incident est linéaire 
(dans le plan π), les intensités des quatre raies magnétiques sont indiquées par des symboles noirs. 

4. Structure magnétique de TbMnO3 étudiée par la polarisation circulaire des RX.
(a) Variation de l’intensité de la raie de diffraction magnétique (4, - τ, - 1) dans TbMnO3, obtenue en faisant 
tourner l’analyseur de polarisation autour du faisceau diffracté k’ (angle η), pour les polarisations circulaires 
CG (violet) et CD (vert). L’inversion du champ électrique E appliqué permet de modifi er la polarisation 
électrique P, et donc la direction des domaines magnétiques qui lui sont associés. 
(b) Structure magnétique complexe de TbMnO3, où les atomes de Mn (points noirs) ont une structure 
magnétique cycloïdale incommensurable (traits et fl èches violets), avec la même périodicité magnétique 1/τ 
que les modulations magnétiques sinusoïdales transverse (traits et fl èches bleu clair) et longitudinale (fl èches 
bleu foncé) des atomes de Tb (points blancs) [12].
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Ensuite, l’application d’un champ 
magnétique H dans la direction perpen-
diculaire au plan de diffusion induit une 
composante ferromagnétique uniforme, 
parallèle au champ appliqué. Par l’effet 
de la magnétostriction, une onde de 
densité de charge due aux déplacements 
atomiques se superpose à l’onde de densité 
de spin, avec la même périodicité. Une 
interférence entre raies magnétiques et 
de charge apparaît ainsi : l’amplitude de 
Thomson interfère avec l’amplitude 
magnétique connue via son facteur de 
structure, et peut donc être déterminée 
en unités absolues et avec sa propre phase.

L’analyse de ce phénomène d’interfé-
rence pour plusieurs raies magnétiques 
nous a permis d’extraire un modèle 
détaillé des déplacements ioniques induits 
par le champ magnétique appliqué. 
Cette mesure est sensible aux différents 
mécanismes de couplage magnétoélastique 
présents, et permet d’estimer la contri-
bution à la polarisation électrique en 
champ nul des différents déplacements 
atomiques [13]. Il s’agit là de la première 
mesure de magnétostriction dans le cadre 
de systèmes non ferromagnétiques.

L’imagerie des domaines
cycloïdaux par les rayons X
polarisés circulairement

Il existe différentes méthodes d’imagerie 
des domaines ferromagnétiques, pouvant 
analyser leur évolution avec une très 
bonne résolution spatiale ou temporelle. 
Mais la plupart de ces techniques ne sont 
pas appropriées aux domaines antiferro-
magnétiques (sauf de manière indirecte, 
lorsqu’il est possible de visualiser leurs 
parois). On touche là à un problème 
crucial. Car, dans les dispositifs utilisant 
des matériaux magnétiques multifonc-
tionnels, il est absolument fondamental 
de contrôler l’orientation, la stabilité 
ainsi que l’évolution des domaines 
magnétiques sous champs électrique et 
magnétique appliqués. Dans le cas des 
multiferroïques cycloïdaux, comme le 
montre l’exemple précédent, le contrôle 
de la polarisation électrique est directement 
relié à la possibilité de renversement de 
la direction de rotation des moments 
magnétiques.

La méthode de diffraction des RX 
polarisés circulairement a été utilisée 

pour obtenir des images directes de la 
distribution des domaines magnétiques 
dans un monocristal de Ni3V2O8 
(fi g. 5a), un composé multiferroïque qui 
développe à très basse température une 
phase cycloïdale similaire à celle de 
TbMnO3 [14]. La fi gure 5b montre 
l’évolution de la distribution de la popu-
lation de domaines magnétiques en 
fonction du champ électrique E appliqué
dans la phase de basse température. Le 
pourcentage des différents types de 
domaines est aussi relié à la polarisation 
électrique du cristal, comme le relève la 
comparaison des cycles d’hystérèse 
électrique (fi g. 5c).

Cet exemple constitue le point de 
départ pour étudier plus en détail les 
effets de propagation des domaines 
magnétoélectriques placés dans un champ 
électrique ou magnétique appliqué. Il 
permet également de mesurer les effets 
de mémoire pendant les cycles d’hystérésis 
et d’analyser la structure ainsi que 
l’épaisseur des parois des domaines, en 
optimisant les propriétés de focalisation 
des RX sur des échelles micrométriques.
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5. Imagerie des domaines multiferroïques.
(a) Le cristal de Ni3V2O8, placé entre deux électrodes permettant d’appliquer un champ électrique E.
(b) Distribution des domaines magnétiques obtenue à partir de la raie de Bragg magnétique (5 + τ, 1, 0) dans Ni3V2O8, en fonction du champ électrique appliqué E. 
Les cartes sont déterminées à partir de la différence d’intensité entre les raies de diffraction mesurées pour deux orientations du cristal analyseur, et en balayant le cristal 
avec un faisceau de RX polarisé circulairement. Les régions saturées rouges et bleues correspondent respectivement aux domaines cycloïdaux dextrogyres et lévogyres.
(c) Cycle d’hystérésis électrique (points et ligne violets) déterminé par intégration des cartes d’intensité dans la région matérialisée par un rectangle blanc sur la 
fi gure 5b. La courbe d’hystérésis de la polarisation électrique macroscopique est montrée par comparaison (ligne bleue) [15].
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Conclusion
Aujourd’hui, les sources de lumière 

synchrotron de troisième génération 
offrent des possibilités uniques d’investi-
gation des propriétés magnétiques de la 
matière condensée. Ceci a été rendu 
possible grâce à l’optimisation des 
méthodes de mesure et à la combinaison 
de différentes conditions réunies dans le 
même environnement expérimental : 
basses températures, champs magnétiques 
intenses et champs électriques. Un avan-
tage majeur est la qualité de la polarisation 
linéaire délivrée par la source, d’une 
pureté proche de 99,9 %, ce qui permet 
de sonder avec précision les symétries 
qui, dans les monocristaux, caractérisent 
le couplage spin-réseau.

Le recours à la polarisation circulaire 
de la lumière synchrotron est particuliè-
rement indiqué dans le cas des structures 
magnétiques cycloïdales ou hélicoïdales, 
car cette méthode est directement sensible 
au sens de rotation et à la phase des 
moments magnétiques.

L’application d’un champ magnétique 
permet d’étudier les déplacements orien-
tés des sites atomiques par l’effet du 
couplage magnétostrictif, et de discerner 
les mécanismes à la base du couplage 
magnétoélectrique dans les multifer-
roïques. C’est là un exemple unique de 
technique directe complémentaire à la 
diffusion neutronique. Cette nouvelle 
méthode utilise le champ magnétique 
comme une sonde pour tester les effets 
de magnéto striction dans les systèmes 
magnétiques complexes. Son apport est 
fondamental : elle offre l’opportunité 
d’analyser le terme de couplage spin-réseau 
avec une précision sans précédent. ❚
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La diffusion de Thomson est celle d’un photon sur un électron ou une particule chargée, 
en général libre et au repos. Si durant cette interaction l’énergie transmise par le 
photon est négligeable, il s’agit alors d’une diffusion élastique : la direction de 
propagation de l’onde électromagnétique associée au photon change sans modification 
de l’énergie. Dans le cas de la diffraction sur des cristaux, le rayonnement électroma-
gnétique est réémis par tous les électrons liés à un atome, et l’interférence entre les 
rayonnements émergents produit les raies de Bragg. La diffusion de Thomson est la 
technique d’excellence pour l’étude des structures cristallographiques.

L’interaction résonnante, connue aussi comme diffusion anomale, utilise la propriété 
d’excitation virtuelle d’un électron de cœur atomique (seuil K, L ou M) vers les états 
proches du niveau de Fermi. La diffusion anomale se reflète dans l’expression du 
facteur de diffusion atomique, qui devient complexe et tensoriel. Cela permet de 
déterminer l’anisotropie de la distribution électronique ou celle des moments magné-
tiques des électrons excités, y compris leur occupation orbitale. L’interaction réson-
nante est à la base de plusieurs techniques spectroscopiques, comme par exemple le 
dichroïsme circulaire magnétique et la diffusion résonnante élastique et inélastique.
La diffraction résonnante élastique donne accès à la fois à une sélectivité chimique 
et à une information détaillée sur les propriétés d’ordre électronique à longue portée 
caractérisant les atomes dans un réseau cristallin. 

La diffusion magnétique non résonnante est produite par l’interaction des photons 
avec les moments de spin et orbitaux des seuls électrons non appariés qui occupent 
les orbites périphériques. Par rapport à la diffusion de Thomson, elle est réduite d’un 
facteur de nature relativiste ε/mc2 ~ 10-2, où ε est l’énergie du photon incident et 
mc2 = 511 keV est la masse au repos de l’électron. Cette interaction concerne exclu-
sivement les électrons « magnétiques », ce qui réduit l’intensité magnétique par 
rapport à la diffusion de Thomson. Son interprétation quantitative est plus simple que 
celle de la diffusion RX résonnante [10].

Toutes ces interactions produisent un changement caractéristique de la polarisation 
des photons diffusés. 
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Grâce à la brillance des 

sources synchrotron de  

troisième génération,  

on obtient des faisceaux  

de rayons X cohérents  

d’intensité supérieure à 

109 photons par seconde. 

Ces faisceaux permettent  

des expériences de diffraction 

qui révèlent les franges  

d’interférence ou les tavelures, 

non visibles dans  

des expériences classiques.

Cet article donne quelques 

exemples d’études en  

diffraction cohérente : 

reconstruction de déforma-

tions dans des nanocristaux, 

mise en évidence de défauts 

topologiques, et ptychogra-

phie. Des expériences de 

diffraction cohérente sont 

notamment réalisées sur  

la ligne CRISTAL à SOLEIL, 

ainsi qu’à l’ESRF.

La diffraction cohérente 
des rayons X

La diffraction des rayons X est la 
méthode reine pour obtenir des infor-
mations sur la structure atomique de la 
matière. Parce que les rayons X ont des 
longueurs d’onde λ de l’ordre de grandeur 
des distances interatomiques, des inter-
férences sont possibles entre les faisceaux 
diffusés par les atomes. Ces interférences 
donnent naissance à des diagrammes de 
diffraction composés de taches, les taches 
de Bragg, dont la position et l’intensité 
sont reliées à la position relative des 
atomes dans le cristal. Étonnamment, un 
faisceau de rayons X n’a pas besoin 
d’être très cohérent pour donner telles 
taches : il suffit qu’il le soit sur quelques 
distances interatomiques… 

Cependant, le manque de cohérence 
des rayons X se fait sentir dans certaines 
expériences. Par exemple, le diagramme 
de diffraction d’un petit cristal de taille 
finie a est composé de taches de Bragg 
flanquées d’une série de franges séparées 
angulairement de ∼ λ/a (figs. 2a-b-c). 
Malheureusement, ces franges d’interfé-
rences, qui contiennent également des 
informations sur ce cristal, ne sont 
jamais observées en diffraction classique, 
car les sources de rayons X ne sont pas 
assez cohérentes. 

Dans ce court article, nous montrons 
comment l’utilisation de la cohérence 
des sources de rayons X les plus récentes 
permet d’obtenir de nouvelles informa-
tions sur la structure des solides.

Cohérence des sources 
de rayons X

Qu’elle consiste en un tube de labora-
toire où en un onduleur d’un centre de 
rayonnement synchrotron, une source 
de rayons X est étendue et incohérente : 
chaque point de cette source de taille S 
émet un faisceau indépendamment des 
autres. Cependant, grâce à la petite taille 
des sources synchrotron et à la grande 
longueur des lignes de lumière, ces 
faisceaux peuvent acquérir par simple 
propagation une cohérence transverse 
suffisante pour être utilisables.

La diffraction par des trous de Young 
permet de définir simplement la notion 
de cohérence transverse (fig. 1). Les rayons 
issus du centre d’une source située à une 
distance D de deux trous de Young 
séparés de a, donnent sur un détecteur 
éloigné une série de franges d’interfé-
rence, angulairement séparées de λ/a. 
Le point situé en S/2 à l’extrémité de la 
source donne la même série de franges, 
décalée de l’angle S/2D. Si cet angle est 
égal à λ/2a, les franges claires issues du 
centre de la source et les franges sombres 
issues de son extrémité se superposeront 
et seront donc invisibles. La condition 
de visibilité des fran ges s’écrit alors :

λD/S ≡ LT ≥ a.
Ainsi définie, LT est la longueur de 

cohérence transverse du faisceau : c’est la 
longueur sur laquelle on peut considérer 

Sylvain Ravy (sylvain.ravy@synchrotron-soleil.fr)
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex
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a 2a
λ

2D

1. Représentation schématique de la diffraction par deux trous de Young séparés de a. Le faisceau 
est représenté en bleu et sa partie cohérente, limitée par LT et LL, en mauve. Les franges de Young issues du 
centre de la source sont en orange, celles issues de son extrémité sont en jaune.
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que l’onde incidente est plane. Si l’objet 
diffractant est plus petit que LT, les 
franges d’interférence deviennent visibles. 
Sur la ligne CRISTAL de SOLEIL par 
exemple, à une distance D = 40 m et avec 
une longueur d’onde λ = 1,8 Å (7 keV), 
cette longueur vaut LTV ≅ 350 µm vertica-
lement et LTH ≅ 10 µm horizontalement.

Le faisceau de lumière de fréquence ν 
est également caractérisé par sa largeur 
spectrale Δν. Il possède donc un temps de 
cohérence de l’ordre de 1/Δν = c    Δλ/λ2 
(c est la vitesse de la lumière). Pendant cette 
durée, la lumière parcourt une longueur 
LL : la longueur de cohérence longitudinale. 
C’est la longueur sur laquelle on peut 
considérer l’onde incidente comme 
monochromatique. Elle vaut : LL ≡ λ2/Δλ. 
Tant que la différence de chemin opti que 
entre deux faisceaux diffusés est plus petite 
que LL, les franges d’interférences restent 
visibles. Cette condition de visibilité est 

moins drastique que la première : elle est 
en général satisfaite pour un cristal 
micrométrique, tant que les angles de 
diffraction ne sont pas trop grands. Sur 
une source synchrotron, avec un mono-
chromateur classique réglé à 7 keV, 
LL ~ 0,6 µm. Ces deux estimations 
montrent qu’avec une source synchro-
tron, on peut espérer observer les franges 
d’interférences d’un objet d’une dizaine 
de microns. Encore faut-il qu’il reçoive 
suffi samment de photons…

Une source de rayons X est caractérisée 
par sa brillance B : c’est le nombre de 
photons qu’elle émet par seconde, par 
unité de surface et d’angle solide, dans une 
bande spectrale (bandwidth ou bw en anglais) 
relative donnée(1). On l’exprime habituel-
lement en ph/s/mm2/mrad2/0,1%bw 
(abrégée en « ub » dans la suite), où 0,1 % bw 
représente une largeur spectrale relative 
d’un millième. La brillance est de l’ordre 

de 1020 ub dans les sources synchrotron 
de 3e génération. Cette grandeur est 
fondamentale pour l’obtention d’une 
bonne source cohérente. En effet, on 
conçoit qu’une source monochromatique 
de petite taille assure de grandes lon-
gueurs de cohérence longitudinale et 
transverse. Si cette source est puissante 
et peu divergente, son degré de cohérence 
sera meilleur. De manière plus quantita-
tive, on montre que le nombre de photons 
traversant en une seconde une surface 
limitée par les longueurs de cohérence 
transverses, le fl ux cohérent Fcoh, est donné 
par l’expression :

Fcoh = B λ2 (Δλ/λ) × 10-8,
où la brillance est exprimée en ub, la 
longueur d’onde en ångströms et la lar-
geur spectrale relative en millièmes. Pour 
l’onduleur de la ligne CRISTAL à SOLEIL, 
où le fl ux total à 7 keV après un mono-
chromateur Si(111) est de 6 × 1013 ph/s, le 
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2. Exemples de diagrammes de diffraction  cohérente  (en  couleurs) de différents objets  (en noir  et blanc), obtenus par  simulation. L’échelle des 
couleurs est logarithmique.
Les fi gures de gauche (a, b, c) montrent de petits cristaux ordonnés de formes différentes et de tailles fi nies. Les franges d’interférences autour du maximum 
principal (la tache de Bragg) sont caractéristiques de la taille du cristal.
Les fi gures de droite (d, e, f) montrent des exemples de désordre ou de défauts. En d), les atomes, représentés en blanc, sont disposés aléatoirement sur les sites 
du cristal. En e) ces atomes tendent à s’agréger en domaines ; la diffusion diffuse, montrée en encart en e), est résolue en tavelures ou speckles. L’exemple f) montre 
une paroi de domaine : la tache de Bragg observée dans le cas c) est maintenant dédoublée.
Dans les six cas présentés, la largeur des franges d’interférence ou des tavelures est la même : l’inverse de la taille du carré. 

a d

b e

c f
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flux cohérent vaut Fcoh = 2,2 × 1011 ph/s, 
soit 3 ‰ du flux total ! Ainsi, même en 
utilisant le rayonnement synchrotron, le 
degré de cohérence est faible. Ceci est encore 
plus frappant avec les sources de labora-
toire. Les meilleures sources actuelles, 
fonctionnant avec des tubes ou des 
anodes tournantes, ont des brillances qui 
atteignent au maximum 1011 ub, ce qui 
donne des flux cohérents de l’ordre de 
300 ph/s pour λ = 1,54 Å, beaucoup 
trop faibles pour être utilisables.

La brillance est une propriété de la source : 
elle se conserve si l’optique de la ligne 
est sans défaut (c’est une conséquence 
du théorème de Liouville). On ne peut 
donc augmenter optiquement le flux 
cohérent. En revanche, il est possible 
d’augmenter le degré de cohérence en 
sélectionnant une partie cohérente du 
faisceau, mais c’est au prix d’une impor-
tante perte de flux. En pratique, on insère 
des paires de fentes près de l’échantillon, 
que l’on ferme à des tailles voisines des 
longueurs de cohérence transverses après 
le passage des optiques (monochromateurs, 
dispositifs focalisants et filtres). De cette 
manière, il est possible d’obtenir des flux 
cohérents compris entre 109 et 1010 ph/s 
dans 10 × 10 µm2, ce qui est en général 
suffisant pour réaliser des expériences de 
diffraction.

Diffraction cohérente 
des rayons X

Lorsque l’on place un objet dans un 
faisceau de rayons X, on observe un dia-
gramme de diffraction qui dépend très 
fortement de sa structure. Si l’objet est 
cristallin, le faisceau sera principalement 

diffracté dans des directions précises, 
donnant naissance aux taches de Bragg. 
La cristallographie classique fournit alors 
des méthodes d’analyse puissantes per-
mettant d’obtenir la position des atomes 
et même la densité électronique entre et 
autour de ces atomes. Ces informations 
sont obtenues dans la « maille », la boîte 
à atomes invisible qui se répète périodi-
quement pour former le cristal. Si l’objet 
n’est pas cristallin, comme une macro-
molécule biologique, son diagramme de 
diffraction est limité aux petits angles de 
diffraction et les méthodes d’analyse 
actuelles ne permettent d’obtenir au mieux 
que sa forme, sans pouvoir déterminer sa 
structure interne. 

Cependant, comme le montrent les 
figures 2a-b-c, les taches de Bragg de 
cristaux de taille a sont en fait flanquées 
de franges d’interférence dont la largeur 
angulaire est de l’ordre de λ/a. Celles-ci 
n’apparaissent donc que sous illumination 
cohérente, comme nous l’avons vu pré-
cédemment. Si ces cristaux sont désor-
donnés, la diffusion due à ce désordre 
(que l’on nomme « diffusion diffuse ») 
révèle sous faisceau cohérent une structure 
fine de tavelures (figs. 2d-e) ou speckles. 
Quant aux objets non cristallins, comme 
des macromolécules biologiques, leurs 
diagrammes de diffraction consistent 
également en des tavelures, principalement 
situées aux petits angles. L’utilisation de 
faisceaux cohérents permet de mesurer ces 
franges ou ces tavelures, invisibles dans les 
expériences classiques. 

Une des propriétés, remarquable et 
presque révolutionnaire, de la diffraction 
cohérente est que les diagrammes obtenus 
permettent de recouvrer la phase de 

l’onde diffractée (voir encadré). On peut 
en effet montrer que si le diagramme de 
diffraction est connu avec suffisamment 
de détails pour y séparer les tavelures, et 
si on connaît avec une bonne approxi-
mation la taille de l’objet, il est possible 
de retrouver la phase de l’onde diffractée 
en utilisant des algorithmes de « recou-
vrement de phase ». Ce nouveau type 
d’imagerie, appelé « imagerie par dif-
fraction cohérente » (CDI : Coherent 
Diffractive Imaging), permet d’obtenir 
la densité électronique d’un objet avec 
une résolution qui dépend de l’extension 
angulaire de l’intensité diffractée mesu-
rable, en pratique quelques dizaines de 
nanomètres. Les algorithmes de recou-
vrement de phase sont connus depuis 
quelques dizaines d’années en optique, mais 
sont assez récents d’utilisation dans le 
domaine des rayons X, pour des raisons… 
de manque de cohérence.

La CDI est une technique exigeante, 
qui demande un faisceau cohérent intense 
et une bonne stabilité du montage expé-
rimental. De plus, le fait que la séparation 
entre les speckles soit faible (avec 
λ = 0,18 nm et a = 2 µm, λ/a ∼ 10-4, 
ce qui correspond à un écart de 100 µm 
à 1 m) exige des détecteurs ayant une 
résolution suffisamment bonne pour les 
résoudre. En pratique, on utilise des 
détec teurs à faible bruit comme les 
capteurs CCD, dont les pixels ont des 
tailles de quelques dizaines de microns, 
mais dont la dynamique est faible, ou de 
nouveaux détecteurs à pixels hybrides, 
de meilleure dynamique mais de taille 
de pixel plus grande (55, 130 et 170 µm). 
Le détecteur de diffraction cohérente 
parfait reste à inventer !
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4�Diffraction des rayons X et problème des phases
Lorsqu’on effectue une expérience de diffraction, un faisceau de rayons X de vecteur d’onde incident kI et de pulsation ω est dirigé sur 
un échantillon. Le champ électrique de cette onde incidente, supposée plane (donc cohérente), s’écrit alors E0 cos(kI.r – ωt). Ce faisceau 
est diffusé par un atome j du cristal, avec une amplitude proportionnelle au nombre d’électrons de l’atome. En champ lointain, c’est-à-dire 
en un point r suffisamment éloigné du cristal pour que l’onde diffusée soit plane (de vecteur d’onde kF), le champ de l’onde diffusée vaut 
Ej cos(kF.r – ωt + φj). La phase de cette onde dépend de la position rj de l’atome et du vecteur de diffusion q = kF – kI par φj = – q.rj. Le 
champ total de l’onde diffusée est égal à la somme de tous les champs : E = Σj Ej cos(kF.r – ωt – q.rj). L’amplitude de cette onde et sa 
phase sont donc données par celles du champ complexe E = Σj Ej exp(–iq.rj). 
Un calcul plus précis montre que ce champ est en fait donné par l’expression : E(q) ∝ ∫V ρ(r) exp(-iq.r) d3r, 
où ρ(r) est la densité électronique de l’objet et V le volume de l’échantillon. On reconnaît l’expression d’une transformée de Fourier, qui 
peut être inversée à condition de connaître la phase de l’onde diffusée. Malheureusement, comme on ne mesure que l’intensité diffractée, 
proportionnelle à |E|2, on ne peut obtenir que son amplitude |E|. C’est le problème des phases, bien connu des cristallographes ; c’est 
cette limitation qui est levée par la technique de diffraction cohérente.  
Pour un cristal périodique, on peut montrer que le champ E n’est maximum que si le vecteur de diffusion est voisin d’un vecteur Qhkl, 
repéré par trois indices de Miller h, k et l, qui indexent le « réseau réciproque » du cristal. Les taches de Bragg correspondantes sont alors 
repérées par ces trois indices et sont interprétées comme des réflexions sur les plans réticulaires (h,k,l), orthogonaux à Qhkl.

>>>
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Exemple 1 : Reconstruction
de la forme et des champs
de déplacement d’un grain d’or

Dans un matériau, les propriétés méca-
niques, optiques ou électroniques 
dépen dent fortement des champs de 
déformations aux échelles nanométriques, 
c’est-à-dire des variations des positions 
des atomes par rapport à leurs positions 
théoriques. Ces déformations peuvent 
être dues aux défauts cristallins ou aux 
contraintes mécaniques appliquées au 
cristal. Elles sont malheureusement très 
diffi ciles à mesurer, en particulier dans un 
matériau fonctionnel. En effet, la tech-
nique la plus puissante pour les étudier, 
la microscopie électronique, est limitée 
par la faible pénétration des électrons 
dans la matière, qui rend diffi cile les 
études in situ.

Ici, un fi lm d’or de quelques centaines 
de nanomètres d’épaisseur a été utilisé. 

La diffi culté principale de l’expérience 
consistait à faire diffracter un seul grain 
de ce fi lm polycristallin (fi g. 3a), afi n de 
pouvoir reconstruire sa densité et son 
champ de déplacements. Une fois mesu-
rée la tache de diffraction d’un grain 
sélectionné (fi g. 3b), les algorithmes de 
recouvrement de phase permettent, 
connaissant la forme approximative du 
grain, de déterminer le champ de 
déplacements avec une résolution de 
l’ordre de 20 × 20 × 20 nm3 (fi g. 3c). 

Notons que ces résultats originaux ont 
été obtenus après un travail de longue 
haleine, en croisant les résultats de 
diverses techniques de mesures (afi n de 
repérer le grain diffractant) et après opti-
misation des algorithmes de reconstruc-
tion. L’étude a été faite en température 
et a permis d’aborder la relation entre les 
propriétés thermomécaniques du fi lm et 
les déformations locales du grain.

Exemple 2 : Observation
de défauts topologiques
dans le silicium

Lorsque certains défauts de la structure 
sont présents, les champs de déformations 
varient fortement et de manière discon-
tinue. Ces défauts, comme les dislocations, 
sont fondamentaux pour expliquer les 
déformations plastiques des matériaux 
que nous utilisons quotidiennement. Les 
dislocations sont bien connues grâce à la 
microscopie électronique, qui permet 
de les observer avec des résolutions ato-
miques, mais avec les mêmes limitations 
que dans l’exemple précédent.

La fi gure 4a montre l’image de diffrac-
tion de la réfl exion (220) d’un cristal de 
silicium, recuit sous oxygène de manière 
à obtenir des boucles de dislocations 
(fi g. 4b) d’environ 100 µm de diamètre. 
Le faisceau cohérent, de 10 × 10 µm2, a 
été amené avec soin sur une ligne de 
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3. Détermination du champ de déformation d’un grain d’or
(a) Image par microscopie électronique à balayage d’un fi lm mince polycristallin d’or, 
montrant les grains monocristallins de dimensions de l’ordre du micromètre. 
Le grain étudié est entouré de rouge. 
(b) Diagramme de diffraction cohérente de la réfl exion (111) du grain montré en (a) ; 
quelques franges d’interférence sont indiquées par les fl èches rouges. 
(c) Coupe du même grain montrant les champs de déformation obtenus (l’échelle des 
couleurs, du rouge au bleu, indique que le cristal est plus ou moins déformé).
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4. Observation d’une dislocation dissociée
(a) Image de diffraction de la réfl exion (220) du silicium, lorsque le faisceau 
de rayons X illumine une dislocation.
(b) Représentation simplifi ée d’une dislocation dans un cristal (d’après 
Wikipédia), créée par un cisaillement élémentaire (image de gauche) ; la ligne 
rouge sur l’image de droite représente le lieu où le nombre de voisins d’un 
atome change : c’est la ligne de dislocation. Cette ligne peut faire un circuit 
fermé, comme indiqué sur le schéma, et former une boucle de dislocation. 

x 
10

3  
Δ

q N
u 

(Å
-1
)

15

-1,0

-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

-0,5 0 0,5 1,5

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

Tm - 50°C Tm - 50°C

x 103 Δq
ω 
(Å-1) x (μm)

y 
(μ

m
)

aa

b c

b

>>>

Refl ets de la Physique n° 34 - 35



dislocation, ce qui a pour effet de diviser 
cette tache de diffraction en deux, de 
manière similaire à l’exemple de la 
figure 2f. Des effets additionnels sont 
observés : dans le spectre de diffraction, 
la ligne horizontale est due au faisceau 
incident. La ligne continue oblique est 
due à la dissociation de la ligne de dislo-
cation : dans le silicium, les dislocations 
se divisent en deux partielles, séparées par 
une faute d’empilement. Cette première 
observation d’une dislocation par diffrac-
tion cohérente permet des études in situ, 
non destructives, sous des environnements 
nouveaux pour l’étude des dislocations, 
comme par exemple la pression.

Exemple 3 : Ptychographie
Dans beaucoup de situations, les 

échantillons étudiés sont plus grands que 
la taille du faisceau cohérent utilisé. 
Dans ce cas, les algorithmes de CDI ne 
fonctionnent plus, parce que la section 
du faisceau incident n’est pas aussi clai-
rement définie que la forme de l’objet 
diffractant. Une autre technique, bien 
plus efficace, consiste alors à mesurer le 
diagramme de diffraction pour diffé-
rentes positions du faisceau sur l’échan-
tillon, à condition que ces positions se 
recouvrent. Cette technique récente, 
dite « ptychographie », permet de faire 
l’imagerie tridimensionnelle d’un objet 
quelconque. Elle est de plus en plus uti-
lisée pour imager de petits objets en 
volume, lorsque les autres techniques 
sont inefficaces.

En guise d’exemple, la figure 5a 
montre le diagramme de diffraction d’un 
objet test, une structure artificielle faite 
de plots d’or de 800 nm d’épaisseur et 

de 350 nm de côté (voir insert), disposés 
aléatoirement sur un réseau. Le dia-
gramme de diffraction mesuré pour une 
position donnée du faisceau montre des 
pics de Bragg fins dus au réseau de plots, 
et des tavelures dues à leur désordre. De 
telles images sont collectées en fonction 
de la position du faisceau, qui décrit ici 
une trajectoire en spirale sur l’échantillon. 
La reconstruction ptychographique n’est 
effective que dans la zone centrale de la 
figure 5b, où il y a recouvrement des 
diverses positions du faisceau. Les plots 
d’or y sont visibles.

Conclusion
La diffraction cohérente est apparue 

dans les années 1990 dans les centres de 
rayonnement synchrotron, en particulier 
à l’ESRF. La cohérence des rayons X 
étant une propriété pour l’instant impos-
sible à obtenir de manière utilisable dans 
les laboratoires, cette technique de dif-
fraction s’est principalement développée 
autour des grands instruments, comme 
le synchrotron SOLEIL. Elle ne peut 
que continuer à le faire, car toutes les 
nouvelles sources en construction dans 
le monde ont ou auront des propriétés 
de cohérence encore meilleures. C’est le 
cas par exemple du premier laser à élec-
trons libres X, le Linear Coherent Light 
Source (LCLS) de Stanford, entré en 
fonctionnement en avril 2009. 

De par les possibilités nouvelles qu’elle 
offre, la diffraction cohérente de 
rayons X devient une technique de plus 
en plus importante dans la panoplie des 
chercheurs en matière condensée. ❚

(1) La brillance est similaire à la « luminance spec-
trique », qui est une grandeur normalisée, utilisée 
en optique. La brillance n’est pas une grandeur 
normalisée, mais elle est très utilisée dans le 
domaine des sources de rayonnement synchrotron. 
C’est pourquoi nous l’avons conservée dans cet 
article, ainsi que son unité. 
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5. Reconstruction  ptychographique  d’une 
structure
(a) Image de diffraction d’une structure artifi-
cielle composée de plots d’or. L’encart montre 
une vue au microscope électronique, où la sur-
face de ces plots apparaît en gris clair (le cercle 
orange montre trois plots adjacents formant un 
« I »). Les tavelures de centre du diagramme 
sont clairement visibles (flèche violette), ainsi 
que les taches de Bragg (flèches rouges). 
(b) Reconstruction ptychographique de la structure, 
à partir du diagramme de diffraction. On reconnaît 
les plots d’or au centre de l’image. Le cercle orange 
entoure trois plots adjacents formant un « L ».
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La diffusion/diffraction et 

l’absorption des rayons X issus 

d’une source synchrotron sont 

des techniques très puissantes 

d’étude de la structure, 

de la morphologie et de la 

composition de surfaces, 

d’interfaces et de nano-objets, 

en particulier in situ, durant 

leur élaboration, ou in operando. 

Nous les illustrons par l’exemple 

de la croissance de germanium 

sur des surfaces (001) de 

silicium monocristallin, où 

apparaissent successivement 

une couche bidimensionnelle 

contrainte présentant un 

arrangement complexe 

des atomes de surface, puis 

différentes nanostructures 

facettées qui relaxent pro-

gressivement leur paramètre 

de maille via une interdiffusion 

avec le substrat.

Propriétés structurales
de surfaces, interfaces 
et nanostructures, étudiées
à l’aide des rayons X

Les recherches – nanosciences et nano-
technologies – sur les objets de taille 
nanométrique ont explosé ces dernières 
années, car ceux-ci présentent souvent 
des propriétés nouvelles, qu’elles soient 
physico-chimiques (thermodynamiques, 
électroniques, chimiques, optiques, 
cata lytiques, magnétiques) ou simplement 
mécaniques. Ces nouvelles propriétés 
peuvent être dues directement à la petite 
taille de l’objet, lorsqu’elle est comparable 
à une longueur caractéristique telle que 
la longueur d’onde de de Broglie pour 
les électrons. Elles peuvent aussi résulter 
de caractéristiques structurales – structure 
à l’échelle atomique, composition, taille, 
forme et arrangement spatial, souvent 
dépendantes des conditions d’élabora-
tion – elles-mêmes originales. Elles peu-
vent encore, comme l’exaltation de la 
réactivité chimique, provenir des atomes 
« spéciaux » situés en surface ou aux 
interfaces.

Il est donc essentiel, pour comprendre 
et maîtriser les nouvelles propriétés phy-
siques des nano-objets, surfaces et inter-
faces, d’en étudier la structure et la 
morphologie. Pour ce faire, l’utilisation 
des rayons X – diffusion, diffraction et 
absorption – présente certains avantages 
par rapport aux techniques usuelles de 
laboratoire, qui sont principalement les 
microscopies à balayage.

Un des principaux avantages des 
rayons X dits « durs » [1, 2], c’est-à-dire 
d’énergie comprise entre quelques 
kiloélectron-volts (keV) et quelques 

dizaines de keV, est leur faible absorption 
par la matière, qui les rend utilisables 
dans des environnements d’échantillons 
très variés : sous vide ou sous atmosphère 
gazeuse contrôlée, sous pression, à haute 
ou basse température, pour aller sonder 
des interfaces enterrées, etc. Ceci permet 
en particulier de suivre l’évolution 
structurale des nano-objets in situ, durant 
leur élaboration, par exemple par épitaxie 
par jets moléculaires ou en phase liquide, 
ou par déposition en phase vapeur, ou 
encore in operando, par exemple durant 
une réaction chimique qu’ils catalysent.

Les rayons X sont en outre utilisables 
sur des isolants électriques (ce qui est 
diffi cile pour les techniques à base 
d’électrons ou d’effet tunnel) et fournis-
sent en général une description statis-
tique des paramètres structuraux, obtenue 
en moyennant sur un très grand nombre 
de nano-objets, car les dimensions 
typiques du faisceau, de plusieurs 
dizaines ou centaines de microns, sont 
largement supérieures à celles des nano-
structures étudiées (néanmoins, une ten-
dance actuelle est de focaliser le faisceau 
pour étudier un nano-objet unique). 
Dans tous les cas, l’utilisation d’un faisceau 
synchrotron est indispensable, du fait du 
très faible volume de matière mis en jeu. 
En jouant sur l’angle d’incidence rasante 
du faisceau par rapport à la surface de 
l’objet étudié, on peut faire varier la 
profondeur sondée d’environ 1 nm 
jusqu’à plusieurs microns.

Gilles Renaud (gilles.renaud@cea.fr)
Service de physique des matériaux et microstructures, CEA-INAC / UJF-Grenoble 1, 38054 Grenoble

4
E

xp
lo

re
r 

le
s 

str
uc

tu
re

s 
à 

l’é
ch

el
le

 n
an

om
ét

riq
ue

>>>

Refl ets de la Physique n° 34 - 35



Les techniques d’analyse
structurale et morphologique
par rayons X

Comme résumé sur la fi gure 1, ces 
techniques [1] peuvent se décliner en 
deux groupes.

Le premier groupe inclut les techniques 
de diffraction ou diffusion des rayons X 
aux grands angles, qui permettent (i) de 
résoudre la structure cristallographique 
et la composition de surfaces de mono-
cristaux, d’interfaces (par exemple entre 
un substrat et une couche déposée dessus), 
ou de nanoparticules déposées sur un 
substrat ou enterrées sous sa surface ; 
(ii) de déterminer les relations d’épitaxie, 
c’est-à-dire les orientations relatives des 
réseaux cristallins du substrat et des 
nanoparticules ; (iii) de déterminer la 
position relative des atomes des nano-
particules par rapport à ceux du substrat ; 
(iv) de caractériser la déformation des 
nanoparticules et les distorsions qu’elles 
induisent dans le substrat, ainsi que la 
façon, plastique ou élastique, dont les 
différences de paramètres cristallins sont 
accommodées ; (v) enfi n, d’étudier l’in-
terdiffusion éventuelle entre les nano-
particules et le substrat.

Le deuxième groupe rassemble les 
techniques de diffusion aux petits angles, 
qui correspondent à des variations de 
vecteurs d’onde plus faibles, donc à des 
structures de plus grande taille, allant 
jusqu’au micron. Elles apportent des 
informations sur la morphologie du 
substrat (rugosité, marches…) ou des 
nanoparticules (forme, dimensions, 
organisation…).

La fi gure 2 représente schématiquement 
la géométrie généralement utilisée. Un 
faisceau de rayons X, monochromatique 
de vecteur d’onde ki, est orienté sur la 
surface ou l’interface étudiée, en inci-
dence (αi) très rasante (de quelques 
dixièmes de degrés) [2], afi n de minimiser 
sa propagation dans le volume et donc le 
fond de diffusion par celui-ci. Les tech-
niques de diffusion élastique, c’est-à-dire 
conservant l’énergie du faisceau, consis-
tent en une mesure de l’intensité en 
fonction de l’orientation du vecteur 
d’onde kf du rayonnement diffusé, donc 
de la position du détecteur dans le demi-
espace libre situé au-dessus de la surface. 
Sont détectés soit les faisceaux diffusés 
aux petits angles pour déduire des 
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• Diffusion centrale des rayons X 
   en incidence rasante (GISAXS) 
• Réflectivité des rayons X (XRR)
• Anomal : A-GISAXS et A-XRR

Morphologie à l’échelle 
mésoscopique

• Forme - facettes
• Dimensions
• Organisation
• Distributions de taille
• Effets cœur/coquille
• ...

Structure à l’échelle atomique

• Structure, composition
• Relations d’épitaxie
• Relaxation cohérente 
   ou incohérente (dislocations)
• Interdiffusion avec le substrat
• Structure substrat/distorsions
• ...

• Diffraction X de surface (SXRD) 
• Diffraction X en incidence rasante (GIXD)

  • Absorption X de surface (S-XAS)
• Ondes Stationnaires (XSW)
• Anomal : A-SXRD et A-GIXD

1. Vue d’ensemble des principales techniques d’études structurales (en bleu, à gauche) et mor-
phologiques (en violet, à droite) des surfaces, interfaces et nanostructures, effectuées à l’aide de 
rayons X. Les sigles des techniques et les types d’informations qu’elles fournissent sont indiqués.
Les techniques de diffraction de surface (SXRD) et en incidence rasante (GIXD) se distinguent en ce que dans 
la première, purement cristallographique, les intensités intégrées des « tiges » (voir l’encadré, p. 68) per-
mettent de remonter à la structure atomique d’une maille de surface supposée parfaitement périodique, 
alors que la seconde consiste en une exploration plus qualitative (largeurs des réfl exions fournissant par 
exemple les tailles de domaines ou d’îlots) de l’espace réciproque. La technique de réfl ectivité des rayons X 
(XRR) permet d’obtenir le profi l de densité électronique perpendiculairement à la surface, donc de caracté-
riser la rugosité de substrats, l’épaisseur et la rugosité de (multi)couches…

XSW
& S-XAS

Détecteur résolu en énergie

αi

ki

GISAXS
& XRR

Détecteur

Détecteur

SXRD
& GIXD

Q//

Q
⊥

kf

kf

Nanoparticule

Surface étudiée

Fluorescence

Faisceau transmis

2. Représentation schématique d’expériences destinées à l’étude structurale de surfaces, d’inter-
faces ou de nanostructures à l’aide de rayons X.
L’orientation de kf par rapport à ki défi nit le transfert de vecteur d’onde Q = kf - ki, qui permet d’explorer 
l’espace réciproque. Il est en général scindé en une composante Q// parallèle à la surface et une composante 
perpendiculaire, Q⊥. On distingue les techniques de diffusion aux petits angles (GISAXS et XRR) fournissant 
des informations sur la morphologie du nanomètre au micron, des techniques de diffusion aux grands 
angles (SXRD et GIXD) sensibles à l’organisation cristalline de la matière à l’échelle atomique. Sur le détec-
teur 2D du GISAXS, les zones vertes correspondent au signal utile, alors que les faisceaux transmis et réfl échis 
sont bloqués par des puits absorbants (en noir).
Dans une géométrie très proche, on peut placer un détecteur résolu en énergie près de l’échantillon afi n de 
détecter les rayons X dits de fl uorescence, émis lorsqu’un atome ayant absorbé un photon incident se 
désexcite. En variant l’énergie incidente autour d’un seuil d’absorption, on pratique l’absorption X de surface 
(S-XAS), qui fournit des informations structurales locales autour des atomes du type sélectionné par son seuil 
d’absorption. Si le substrat est en position de diffraction, la technique d’ondes stationnaires (XSW) permet 
de localiser les atomes fl uorescents, par rapport aux plans atomiques diffractants.
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3. Croissance hétéroépitaxiale, dite de Stranski-Krastanow, d’un matériau de même structure cristal-
lographique que le substrat, mais de paramètre de maille différant de quelques pourcents.
(a, b, c) Représentation schématique de la croissance, dans le cas de matériaux de mailles cubiques simples. 
Le matériau déposé est en jaune, et le substrat en bleu-vert. (a) Les carrés bleu et jaune représentent les 
mailles initiales respectives non déformées. (b) Un fi lm 2D contraint se dépose d’abord. Sa maille se déforme 
(rectangle jaune et fl èches rouges) sous l’effet de l’adaptation de son paramètre de maille à celui du subs-
trat, parallèlement à la surface. L’énergie élastique augmente avec l’épaisseur, jusqu’à une transition 2D/3D 
vers une croissance en îlots (c) permettant de relaxer la maille sur les surfaces libres.
(d, e) Dans le cas du silicium et du germanium, le substrat comme la couche ont à l’origine une reconstruc-
tion en dimères, dite (2×1) (d). Sur le fi lm, une rangée de dimères manque toutes les « N » rangées de façon 
périodique (e), afi n de minimiser l’énergie élastique.
(f, g, h) Les îlots sont de formes et de tailles variables, comme des pyramides (f) ou des dômes (g). Un 
ensemble de mesures complémentaires de diffraction et diffusion des rayons X fournit les largeurs des zones 
isodéformation, leurs hauteurs, leurs compositions et leurs paramètres cristallins parallèles et perpendicu-
laires à la surface, permettant de remonter à une reconstruction tridimensionnelle complète des îlots, telle 
que représentée schématiquement en (h), où les couleurs varient avec la composition.

informations d’ordre morphologique par 
les techniques XRR ou GISAXS [3], 
soit les faisceaux diffusés/diffractés aux 
grands angles pour préciser l’organisation 
atomique à lon gue distance [2, 4]. Des 
indications com plémentaires sur la 
composition peuvent être obtenues en 
mettant à profi t l’effet de diffusion dit 
« anomal » [2], qui consiste en la variation 
avec l’énergie, près d’un seuil d’absorption, 
du facteur de diffusion élastique de 
l’atome absorbant, par effet de résonance.

Des techniques complémentaires com-
me la spectroscopie d’absorption des 
rayons X [2, 4] ou les ondes station-
naires [2], fondées sur la détection de 
processus d’émission de rayons X de 
fl uorescence par désexcitation d’atomes 
après absorption du faisceau X, utilisent 
le caractère accordable en énergie du 
faisceau incident. La spectroscopie 
d’absorption X fournit des informations 
sur la structure locale en premiers voisins 
autour d’un atome d’un type chimique 
donné. Les deux approches, diffusion 
élastique et absorption, peuvent être 
combinées de façon à étudier l’ordre local 
autour d’atomes participant à une orga-
nisation à longue distance, sélectionnés 
par leur nature chimique, dans la technique 
dite de structures fi nes de l’absorp-
tion  X en condition de diffraction [4].

Ces différentes techniques permettent 
d’étudier les propriétés structurales de 
toutes sortes de surfaces, interfaces ou de 
nanoparticules, liquides, amorphes ou 
cris tallines, métalliques, semi-conductrices, 
isolantes, magnétiques, catalytiques. 
Quel ques possibilités d’études sont illus-
trées ci-dessous, lors de la croissance de 
nanoparticules de germanium sur des 
surfaces de monocristaux de silicium, 
d’orientation (001), parallèle aux faces 
de la maille cristalline cubique.

Exemple : croissance de 
germanium sur la surface 
(001) du silicium

Il y a actuellement un regain d’intérêt 
pour l’intégration de nanoparticules ou 
de fi lms minces de germanium en 
microélectronique, par exemple pour 
accélérer les porteurs grâce aux 
contraintes d’épitaxie. L’obtention de 
nanostructures autoassemblées de germa-
nium sur du silicium repose sur le mode 
de croissance dit de Stranski-Krastanow 
(fi g. 3), qui exploite la différence de 

paramètres de maille de quelques pour-
cents entre ces deux matériaux, par 
ailleurs très similaires.

Les fi gures 3a à 3c montrent un schéma 
simplifi é de ce mode de croissance dans 
le cas d’un matériau déposé et d’un 
substrat, tous deux de structure cubique 
simple. Les premiers plans atomiques 
(monocouches) du matériau déposé 
croissent sur la surface (001) du substrat 
sous la forme d’une couche de mouillage, 
fi lm bidimensionnel dont le paramètre 
de maille parallèlement à la surface est 
adapté à celui du substrat. Le matériau 
déposé réagit à cette diminution des 
distances parallèles à la surface en aug-
mentant les distances perpendiculaires 
(fi g. 3b) : sa maille, auparavant cubique, 
devient tétragonale [1]. Cette contrainte 
« coûte » de l’énergie élastique, qui croît 
avec l’épaisseur du dépôt. Au-delà de 
quel ques monocouches déposées (quatre 
pour Ge sur Si), une croissance tridi-
mensionnelle sous forme d’îlots devient 

favorable (fi g. 3c), les surfaces libres 
nouvellement formées permettant de 
relâcher les contraintes.

Dans le cas du silicium et du germa-
nium, de structure cristalline type diamant, 
la réalité est plus complexe  : la création 
d’une surface libre de Si(001) casse la 
tétracoordination du silicium en volume 
et crée des « liaisons pendantes ». Pour 
minimiser l’énergie, les électrons non 
appariés d’atomes voisins reforment des 
liaisons entre eux. Ces atomes se rappro-
chent, formant des dimères de silicium, 
parallèles à la surface. Ceci induit un 
doublement de la périodicité de la maille 
de surface, qu’on appelle « reconstruction » 
de la surface, notée Si(001)–(2×1) 
(fi g. 3d). La surface de Ge(001) épitaxiée 
est également reconstruite (2×1) ; 
cependant, afi n de diminuer l’énergie 
élastique de la couche de mouillage, une 
ligne de dimères manque toutes les N 
lignes, conduisant à une reconstruction 
de type Ge(001)/Si(001)-(2×N) (fi g. 3e). 
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4�Qu’est-ce qu’une tige de troncature 
et une tige de reconstruction ?

Un monocristal terminé par une surface peut se représenter comme un cristal infini 
dans les trois directions, multiplié par une fonction marche, valant un sous la surface, 
et zéro au-dessus, dans le vide. Son réseau réciproque, transformée de Fourier du 
réseau direct, est donc obtenu par le produit de convolution entre la transformée de 
Fourier du cristal infini, qui est un « cristal » tridimensionnel infini de pics de Dirac 
(les pics de Bragg), par la transformée de Fourier de la fonction marche, une fonction 
purement imaginaire dont l’amplitude évolue comme l’inverse de la coordonnée de 
l’espace réciproque perpendiculaire à la surface. Un tel produit de convolution crée  un 
étalement des pics de Bragg perpendiculairement à la surface, appelé « tige de troncature », 
puisque induit par la coupure du cristal infini. Si cette surface est atomiquement 
plate, une infinité d’harmoniques de Fourier est nécessaire pour reconstruire la fonction 
marche, et il reste de l’intensité même exactement entre deux pics de Bragg (figure). 
Si la surface devient rugueuse, la transformée de Fourier s’étend moins loin, et 
l’intensité des tiges décroît plus vite en s’éloignant des pics de Bragg. 

Les reconstructions de surface étant des cristaux quasi bidimensionnels, leur transfor-
mée de Fourier prend la forme de tiges, dites de reconstruction, dont l’intensité est 
également reliée à leur structure atomique interne.
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4. Représentation  schématique  d’un  plan  de 
l’espace  réciproque  d’un  substrat  de  Si(001) 
avant  et  durant  la  croissance  de  quelques 
monocouches de germanium. La surface libre (001) 
est perpendiculaire au plan de la fi gure et à l’axe des 
ordonnées <00l>. En abscisse, Q// est proportionnel 
à (h2 + k2)1/2 (où k = h sont en unités réduites du 
réseau réciproque, u.r.r.), et est inversement propor-
tionnel au paramètre a// parallèlement à la surface. 
En ordonnée, Q⊥ est inversement proportionnel au 
paramètre perpendiculaire, a⊥. Les disques violets 
représentent les pics de Bragg du silicium. Les tiges 
violettes, perpendiculaires à la surface libre (001), 
sont les tiges de « troncature » du silicium, induites 
par la présence de la surface (ou de l’interface) ; les 
tiges hachurées sont les tiges de diffraction par les 
reconstructions de surface. Les ellipses vertes repré-
sentent les pics de diffraction par les îlots de germanium 
partiellement relaxés, une fois formés, et de paramètre 
de maille supérieur à celui du silicium. 
L’exploration de l’espace réciproque en incidence 
rasante est le domaine du GIXD. Si les tiges sont 
intégrées pour une analyse cristallographique, c’est 
le domaine du SXRD. Des mesures le long des tiges 
de troncature apportent des informations sur la 
structure de surface/interfaces/couche de mouillage. 
Un long balayage tel que celui représenté par la 
double fl èche bleue et illustré sur la fi gure 5 permet 
d’identifi er les reconstructions ((2x1) puis (2xN) 
– non représentée ici – dans le cas présent), ainsi 
que la transition 2D/3D correspondant à l’apparition 
du pic de Bragg Ge(220). La largeur radiale de ce 
dernier renseigne sur les différents paramètres de 
maille présents dans les îlots (fi g. 5). Des balayages 
perpendiculaires pour différentes valeurs de Q// 
permettent de remonter à la taille et la hauteur de 
coupes isodéformation ayant un paramètre a// 
sélectionné par Q//. Des mesures des pics de Bragg 
hors du plan apportent des informations du même type 
dans les deux directions, parallèle et perpendiculaire 
à la surface. Les techniques de petits angles, XRR et 
GISAXS, concernent le voisinage de l’origine du 
réseau réciproque (fi g. 6).

5. Intensité mesurée lors d’un balayage le long de l’axe (hh0) de l’espace réciproque (double fl èche 
bleue de  la fi gure 4)  au  cours de  la  croissance de germanium  sur  Si(001), en fonction du montant 
équivalent déposé en monocouches (MC). Le balayage croise des tiges de la reconstruction (2×1) à h = 0,5 et 1,5, 
puis des tiges de la reconstruction (2×N) de la couche de mouillage à h = 1-1/N et 2-1/N (non représentées sur 
la fi gure 4), une tige commune entre le substrat (tige de troncature) et les tiges de reconstruction à h = 1, puis 
le pic de Bragg (220) du Si à h = 2. Seuls ces pics sont présents pour des dépôts inférieurs à 4 MC, car la couche 
de mouillage de Ge est bidimensionnelle et contrainte au paramètre du substrat parallèlement à la surface. 
À partir de 5 MC déposées, des îlots de GeSi apparaissent, générant un pic de diffraction (220), centré sur une 
valeur de h plus proche de l’origine, puisque le paramètre de maille est plus grand que celui du Si. Ce paramètre 
évolue progressivement vers celui du Ge (voir encart ; la position du pic de Ge est repérée par une fl èche), ce qui 
est associé à une augmentation de la composition en germanium dans ces îlots au départ très interdiffusés.
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Intensité mesurée (en échelle logarith-
mique) le long d’une tige de troncature 
(00l) du Si(001), durant les premiers 
stades du dépôt de germanium, entre 
0 et 5 monocouches MC. Il y a typiquement 
six ordres de grandeur entre l’intensité 
des pics de Bragg et celle des tiges.
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Ces reconstructions peuvent infl uencer 
la formation des îlots, ainsi que leur 
structure ou leur composition. De fait, il 
existe différents types d’îlots de formes 
d’équilibre différentes (fi gs. 3f et 3g), 
présentant des facettes, des degrés de 
relaxation et d’interdiffusion différents. 
Leur formation et leurs propriétés struc-
turales dépendent intimement des 
conditions thermodynamiques et ciné-
tiques de la croissance.

La diffraction des rayons X en incidence 
rasante réalisée in situ, en ultravide, 
durant la croissance de germanium par 
épitaxie par jets moléculaires, permet 
d’étudier la structure, la composition et 
la morphologie des surfaces, des interfaces 
et des îlots de germanium aux différentes 
étapes de la croissance.

L’intensité de diffusion élastique des 
rayons X est proportionnelle au carré de 
la transformée de Fourier de la densité 
électronique. Elle est décrite dans un 
espace dit réciproque, transformée de 
Fourier de l’espace réel, dans lequel les 
dimensions sont inversement propor-
tionnelles aux dimensions réelles. 
L’espace réciproque est parcouru par le 
vecteur d’onde transféré Q. La fi gure 4 
représente schématiquement le réseau 
réciproque du système Ge/Si(001). Les 
fi gures 5 et 6 illustrent des mesures cor-
respondantes. Le substrat monocristallin 
de silicium produit des pics de Bragg 
aux nœuds de son réseau réciproque 
tridimensionnel. La coupure nette de 
l’ordre atomique par la surface (001) 
produit des tiges (transformées de 
Fourier d’un plan) d’intensité diffuse 
reliant les pics de Bragg dans la direction 
perpendiculaire à la surface, appelées 
« tiges de troncature » (voir encadré). 
Des tiges additionnelles proviennent des 
reconstructions de surface. L’étude 
quantitative des tiges de troncature et 
des tiges de reconstruction permet de 
déterminer la structure atomique et la 
composition de la surface et de sa 
reconstruction. Au-delà de quatre 
mono couches de Ge déposées, des îlots 
partiellement relaxés (c’est-à-dire avec un 
paramètre de maille intermédiaire entre 
ceux du Si et du Ge) apparaissent, pro-
duisant d’une part des pics de Bragg plus 
proches de l’origine (fi g. 5), dont l’ex-
tension est inversement proportionnelle 
à la taille des îlots, d’autre part des tiges 
de diffusion par les facettes des îlots, qui 
peuvent être mesurées aux petits angles 

(fi g. 6) ou aux grands angles. La position 
des pics de Bragg (fi g. 5) donne le para-
mètre moyen des îlots, parallèlement et 
perpendiculairement à la surface. 
L’orien tation des tiges de diffusion par 
les facettes, mesurées par GISAXS 
(fi g. 6) ou diffraction, permet de les 
indexer. Des mesures fi nes de la forme 
des pics de diffraction par les îlots pour 
différentes valeurs du transfert de vecteur 
d’onde fournissent la forme des îlots en 
fonction de leur paramètre de maille, 
permettant une reconstruction des îlots 
et des déformations en leur sein. Enfi n, 
l’utilisation de la diffraction anomale 
apporte l’information manquante sur la 
composition à l’intérieur des îlots [4]. 
In fi ne, l’ensemble des mesures permet 
une description tridimensionnelle com-
plète des îlots en termes de forme, taille, 
paramètres et composition, comme 
schématisé sur la fi gure 3h.

Conclusion
L’exemple ci-dessus ne donne qu’un 

aperçu des possibilités offertes par les 
techniques mentionnées. En outre, il 
concerne un ensemble constitué d’un très 
grand nombre de nanoparticules, et le 
faisceau macroscopique est incohérent. 

Cela entraîne une perte de la phase, et donc 
la non-unicité de la structure déduite. 
Une tendance actuelle est de focaliser le 
faisceau de rayons X jusqu’à des tailles 
de quelques dizaines de nanomètres, 
permettant ce type d’étude sur un seul 
nano-objet. L’utilisation d’un faisceau 
cohérent permet en outre de retrouver 
la phase de l’onde diffusée, grâce à des 
algorithmes spécifi ques, et ainsi de 
déduire les propriétés structurales de 
façon univoque. La transposition in situ 
des expériences effectuées actuellement 
ex situ sur un nano-objet unique reste un 
défi  pour les années à venir. ❚
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1•  Pratiquement toutes ces techniques sont décrites 
dans l’encyclopédie libre Wikipédia  
(http://fr.wikipedia.org/).

2•  J. Als-Nielsen et D. McMorrow, Elements of Modern 
X-Ray Physics, Wiley (2001).

3•  G. Renaud, R. Lazzari, F. Leroy, “Probing surface 
and interface morphology with GISAXS”, Surf. Sci. 
Rep. 64 (2009) 255. Une bonne introduction à la 
technique de GISAXS est donnée sur le site internet : 
http://ln-www.insp.upmc.fr/axe4/Oxydes/
IsGISAXS/isgisaxs.htm

4•  Chapitres 9, 10 et 11 de Characterization of Semiconductor 
Heterostructures and Nanostructures, édité par 
C. Lamberti, Elsevier (2008).
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6. Image GISAXS typique obtenue in situ durant la croissance de Ge sur Si(001). Entre 0 et 4 monocouches 
(MC) déposées, aucun signal n’est mesuré, confi rmant que la couche de mouillage reste bidimensionnelle. 
Avec le faisceau le long d’une direction < 1 -1 0 > du substrat, comme sur la fi gure, il faut attendre 6 MC 
déposées pour voir apparaître des tiges de diffusion par les facettes {113} des dômes qui croissent sur la 
surface. C’est le cas de cette image correspondant, comme les images AFM et STM montrées en insert, à un 
dépôt de 7 MC. La largeur de ces tiges est inversement proportionnelle à la taille des facettes dont elles sont issues. 
Les maxima d’intensité de part et d’autre de l’origine (i.e. de la tache (000) de la fi gure 4) correspondent à 
des interférences constructives entre les ondes diffusées par des îlots voisins, et révèlent donc l’existence 
d’une distance préférentielle entre ceux-ci. Leur séparation est inversement proportionnelle à la distance interîlots. 
Ainsi, les mesures GISAXS réalisées pour différents azimuts permettent de détecter la transition 2D/3D, d’identifi er 
les types d’îlots présents, et de déterminer leur taille, apportant un complément indispensable à la diffraction.
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Le rayonnement X intense 

des sources synchrotrons 

modernes s’est imposé comme 

un outil incontournable 

pour les études in situ sous 

conditions extrêmes de 

pression et de température.

Deux études récentes 

ont été sélectionnées 

pour illustrer le potentiel 

de ce type d’expérience. 

Le premier exemple réside 

dans la détermination 

précise de la courbe 

de fusion du tantale par 

diffraction X. Le second 

exemple concerne l’étude 

de la densité du magma 

lunaire par absorption X ;  

ces mesures permettent 

d’expliquer simplement  

l’absence d’activité volcanique 

à la surface de la Lune.

Le rayonnement synchrotron :
un outil de pointe pour la science 
sous conditions extrêmes de pression 
et de température

Les études in situ par diffusion ou 
absorption de rayons X sous conditions 
extrêmes de pression et de température 
sont très délicates, en raison de la nécessité 
de travailler sur des échantillons de très 
faible volume (typiquement de l’ordre 
de 10-6 mm3 pour une pression de 
100 GPa) et du caractère fortement 
absorbant des enceintes hautes pressions. 
Ceci explique l’émergence tardive de ce 
champ de recherche, pour lequel l’utili-
sation de sources conventionnelles de 
rayons X (anode tournante) est très limitée. 
Dès l’apparition des sources intenses, de 
haute énergie (E > 30 keV) et faiblement 
divergentes, de rayons X que sont les 
synchrotrons dits « de troisième généra-
tion », des progrès remarquables ont été 
réalisés dans ce domaine de recherche. 
Cela tient aux propriétés exceptionnelles 
de ces sources, qui permettent de sonder 
précisément la matière confinée à l’extrême 
dans des cavités à très hautes pressions.

Parallèlement, la technologie des hautes 
pressions a évolué de façon remarquable 
et a fourni des outils parfaitement adaptés 
à ces nouvelles sources de rayons X. Des 
découvertes spectaculaires ont été réalisées 
dans des domaines aussi variés que les 
sciences de la Terre, la physique, la chimie 
ou la biologie. On peut, par exemple, citer 
la découverte par diffraction de rayons X 
de la transition de phase de la pérovskite 
vers la phase postpérovskite, qui explique 
les anomalies sismiques observées à la base 
du manteau inférieur de la Terre [1]. 

Un autre exemple marquant est la syn-
thèse in situ sous haute pression et haute 
température du composé BC2N de 
structure cubique, et dont les propriétés 
mécaniques sont proches de celles du 
diamant [2].

On peut également noter la diversité 
des techniques X qui ont émergé au cours 
des deux dernières décennies. La diffrac-
tion, la diffusion inélastique, l’absorption, 
la diffusion Mössbauer sont autant de 
techniques utilisant les rayons X, qui 
permettent l’étude détaillée des propriétés 
électroniques, magnétiques et structurales 
des matériaux sous conditions extrêmes.

Deux exemples de travaux récents ont 
été sélectionnés ici, afin d’illustrer le 
potentiel de ce type d’expérience. 
L’étude de la courbe de fusion du tantale 
en cellule à enclumes de diamant chauffées 
par laser a constitué un véritable défi 
expérimental et théorique et met fin à 
une longue controverse. Le second 
exemple est issu des sciences de la Terre 
et de l’Univers où, grâce à des mesures 
de densité en presse « Paris-Édimbourg », 
il est proposé un scénario plausible pour 
expliquer l’absence de volcanisme actif à 
la surface de la Lune.

À travers ces deux exemples, on pourra 
évaluer l’intérêt des expériences in situ 
sous hautes pressions et températures au 
synchrotron. Ces méthodes, par essence 
multidisciplinaires, sont porteuses de 
découvertes importantes.

Mohamed Mezouar(1) (mezouar@esrf.fr), Agnès Dewaele(2), Nicolas Guignot(3)

et Paul Loubeyre(2)

(1) European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9 
(2) CEA / DAM Île-de-France, Bruyères-le-Châtel, 91297 Arpajon Cedex 
(3) Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, 91192 Gif-sur-Yvette
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Mesure de la courbe de fusion 
du tantale en cellule à enclumes 
de diamant chauff ée par laser

Dès son invention dans les années cin-
quante, la cellule à enclumes de diamant 
(CED) s’est imposée comme l’outil 
incontournable pour l’étude des matériaux 
sous hautes pressions statiques. En raison 
de ses propriétés physico-chimiques 
exceptionnelles (très grande dureté, 
transparence dans une large gamme de 
longueur d’onde, très bonne conductivité 
thermique), le diamant est apparu comme 
le matériau de confi nement idéal pour 
les études in situ sous hautes pressions. La 
cellule à enclumes de diamant est un petit 
dispositif qui pèse environ 200 grammes 
et qui peut générer des pressions 
énormes équivalentes, voire même 
supérieures, à celle qui règne au centre 
de la Terre (350 GPa ou 3,5 millions 
d’atmosphères). De plus, en raison de ses 
qualités optiques dans le domaine des 
rayons X, la CED est particulièrement 
bien adaptée aux études structurales sous 
hautes pressions par diffraction de 
rayons X. Dans ce contexte et en raison 
de la faible quantité de matière étudiée 
(quelques microgrammes), les sources de 
rayons X synchrotrons de troisième 
génération du type ESRF ont joué un 
rôle fondamental.

Une autre propriété fondamentale du 
diamant est sa transparence dans le 
domaine infrarouge, qui permet le 

chauffage de l’échantillon par absorption 
de rayonnement laser YAG ou CO2 de 
forte puissance. Ce système peut générer 
des températures supérieures à 5000 kelvins 
et est très bien adapté à l’étude de la 
courbe de fusion des métaux, dont un 
exemple est présenté ici.

Au cours des dix dernières années, de 
nombreux travaux théoriques et expéri-
mentaux ont été consacrés à l’étude de 
la courbe de fusion des métaux sous 
haute pression. Cependant, la fusion 
reste une transition de phase diffi cile à 
prédire et modéliser, car elle a lieu à haute 
température, quand le système est éloigné 
de son état fondamental (à T = 0 K), 
seul état prédit de façon fi able par les 
calculs ab initio. Sa caractérisation expé-
rimentale est également diffi cile, car il 
s’agit de créer et de mesurer des conditions 
extrêmes de pression (plusieurs millions 
d’atmosphères) et de tem pérature (plu-
sieurs milliers de kelvins) et, dans le 
même temps, d’atteindre et de caractériser 
l’état d’équilibre du système. 

Le cas du tantale est exemplaire des 
efforts, des problèmes et des contro-
verses dans la détermination de la courbe 
de fusion des éléments [3]. Jusque 
récemment, les températures de fusion 
mesurées pour le tantale différaient de 
plusieurs milliers de kelvins dans le 
domaine 100-300 GPa (1-3 millions 
d’atmosphères). En utilisant la compression 

par un choc dû à l’impact d’un projectile 
sur l’échantillon, un point de fusion à 
environ 9700 K à 300 GPa avait été 
obtenu. Mais en utilisant des cellules à 
enclumes de diamant chauffées par laser 
(CEDL), où l’échantillon comprimé 
entre deux diamants est chauffé par un 
laser infrarouge focalisé, une équipe alle-
mande a observé visuellement des points 
de fusion atteignant seulement 3730 K à 
100 GPa [4]. Ces mesures étaient non 
seulement en désaccord avec les mesures 
par choc, mais aussi avec des prédictions 
théoriques pour lesquelles l’effet de la 
pression sur la température de fusion, 
dT/dP, devait être environ quatre fois 
plus important [5]. Il a été proposé que 
le changement observé en CEDL n’était 
pas la fusion, mais du polymorphisme 
[5] ou un changement des propriétés 
mécaniques [6]. 

Nous avons utilisé un nouveau diagnostic 
de fusion, basé sur la diffraction de 
rayons X en CEDL, pour étudier la 
fusion du tantale. Le phénomène de 
fusion s’accompagne d’une perte d’ordre 
à longue distance dans le matériau. 
Cette perte d’ordre se manifeste dans le 
diagramme de diffraction par la disparition
des pics de Bragg et par l’apparition 
concomitante d’un halo diffus. L’apparition 
de ce halo diffus, utilisé comme critère 
de fusion, a été validé pour le plomb [7]. 
Le faisceau de rayons X synchrotron et les 
lasers sont focalisés sur un même point 
de l’échantillon, dont la température est 
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Le dispositif expérimental sur la ligne de lumière ID27 de l’ESRF, où les expériences de diffraction sont effectuées. La cellule à enclumes de diamant est à 
l’intérieur du cylindre de laiton au centre. 
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mesurée par pyrométrie (fig. 1). 
L’échantillon est entouré d’un milieu 
transmetteur de pression, déformable, qui 
permet d’obtenir des conditions de pres-
sion quasi hydrostatiques, et ce malgré la 
géométrie uniaxiale de la CEDL. La 
diffraction de rayons X permet de dis-
tinguer la fusion du polymorphisme, 
parce que ce dernier se traduit par l’ap-
parition de nouvelles raies de Bragg ; elle 
détecte aussi d’éventuelles réactions 
chimiques de l’échantillon avec son envi-
ronnement au cours de la chauffe. La 
mesure de la dilatation thermique 
déduite du déplacement des raies de 
Bragg avec la température permet de 
confirmer la mesure pyrométrique.

Nos expériences ont montré qu’à 
haute température, le carbone, dont 
sont composées les enclumes de diamant 
de la CEDL, diffuse à travers le milieu 
transmetteur de pression et réagit avec le 
tantale pour former un carbure. Cette 
réaction chimique perturbe fortement 
l’observation de changements structuraux 
dans l’échantillon lors de sa chauffe. 
Nous avons aussi observé que la fusion 
du milieu transmetteur de pression peut 
modifier ses propriétés optiques et donc 
affecter les mesures pyrométriques. Ceci 
est un réel problème pour le tantale qui 
est très réfractaire, et pour lequel il est 
impossible de trouver un milieu trans-
metteur de pression qui ne fonde pas en 
premier. Ces difficultés peuvent expliquer 
les températures de fusion anormalement 
basses mesurées en CEDL visuellement [4]. 

Les mesures pyrométriques, validées 
par celles de dilatation thermique de 
l’échantillon, montrent que la tempéra-
ture de fusion du tantale, 5500±500 K à 
125 GPa, est bien plus élevée que ce qui 
avait été mesuré précédemment en CEDL. 
Jusqu’à ce point, le tantale ne subit 
aucune transformation polymorphique.
La figure 2 montre que la courbe de fusion 
mesurée par diffraction de rayons X en 
CEDL se rapproche de la mesure par choc 
et est en bon accord avec les prédictions 
théoriques [5]. 

Nous pensons que cette étude a établi 
de nouveaux standards pour les études 
de physique en CED. Ces standards 
pourront en particulier être appliqués à 
l’étude du diagramme de phase du fer 
sous très haute pression, dont la connais-
sance précise est de première importance 
pour mieux appréhender les propriétés 
physico-chimiques du noyau terrestre.

Étude du volcanisme lunaire 
en presse « Paris-Édimbourg »

La presse Paris-Édimbourg est le fruit 
d’une collaboration entre deux équipes, 
issues de l’Université P. et M. Curie et 
de l’Université d’Édimbourg [8]. Ce 
dispositif, dont une photo est présentée 
sur la figure 3, a été initialement conçu 
pour les études in situ par diffusion de 
neutrons. Il s’est révélé très adapté aux 
mesures de diffraction et d’absorption X 
sous rayonnement synchrotron. Il permet 
l’étude structurale détaillée des solides et 

des liquides dans une large gamme de 
pressions et de températures (P < 15 GPa 
et 300 < T < 2500 K). Ce dispositif 
présente l’avantage de pouvoir utiliser 
de plus gros échantillons (quel ques mil-
limètres cubes de matière) que la CED, au 
prix d’un domaine de pression accessible 
très inférieur à celui de la CED. Cet 
avantage est décisif, car il permet égale-
ment d’insérer au sein de la cavité haute 
pression un micro-four résistif qui, 
contrairement à la CEDL, génère des 
conditions homogènes de température 
dans tout le volume de l’échantillon. Ce 
dernier point est crucial pour la mesure 
précise de la dépendance en pression et 
température de la densité d’un matériau.

L’exemple présenté ici est une étude 
récente, réalisée par une équipe de 
l’Université d’Amsterdam sur la ligne de 
lumière ID27 à l’ESRF. Elle a permis de 
résoudre l’énigme de l’absence de volca-
nisme actif à la surface de la Lune et a été 
publiée dans la revue Nature Geoscience [9].

Contrairement à la Terre, notre Lune 
n’a pas de volcanisme actif, et les traces 
de son activité passée datent de plusieurs 
milliards d’années. Pourtant, des données 
sismiques récentes suggèrent la présence 
d’une grande quantité de magma liquide 
à l’intérieur du satellite de la Terre. 
Cette proposition est confortée par les 
missions Apollo, qui ont permis de 
ramener sur Terre des échantillons de sols 
lunaires. L’analyse de ces échantillons 
représentatifs du manteau lunaire a en effet 
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Prédictions ab initio

2. Courbe de fusion du tantale déterminée par différentes méthodes. 
À pression nulle, la température de fusion du tantale est de 3290 K.
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Laser Diamant

Tantale

Rayons XMesure
pyrométrique

Milieu 
tranmetteur 
de pression

1. Schéma de la chambre de pression dans la cellule à enclumes de diamant 
chauffée par un faisceau laser (en jaune). Différents milieux transmetteurs de 
pression (sels, gaz rares, oxydes) ont été utilisés. L’échantillon est contenu dans 
une cavité cylindrique de 100 microns de diamètre.
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montré la présence de gouttelettes de verre 
volcanique riche en titane, provenant de 
véritables fontaines de lave, actives il y a 
plus de 3,5 milliards d’années.

Les expériences « terrestres » se sont 
déroulées en plusieurs étapes. En raison 
du caractère destructif des expériences à 
haute pression, il a tout d’abord fallu 
recréer en laboratoire des roches micro-
scopiques du manteau lunaire. Il s’agissait 
de synthétiser des « copies » de celles 
ramenées sur Terre lors des missions 
Apollo. Ces roches présentent une 
teneur en titane plus élevée que celles du 
manteau terrestre. 

La seconde étape a consisté à porter ces 
échantillons à des températures et des 
conditions de pression similaires à celles 
régnant dans le manteau lunaire, puis de 
mesurer leur densité par absorption de 
rayons X, la diffraction X permettant de 
s’assurer de la fusion de la totalité du 
matériau confi né. Les échantillons ont été 
placés dans une enceinte de confi nement 
en bore-époxy au centre de la presse 
Paris-Édimbourg (fi g. 3) et ont été chauffés 
à l’aide d’un microfour en graphite de 
haute résistivité. Le mélange bore-époxy a 
le double avantage d’être isolant électrique 
et transparent aux rayons X de haute 
énergie (E > 30 keV). De cette façon, il 
a été possible de simuler les conditions 
régnant dans le manteau profond de la 
Lune, c’est-à-dire des températures de 
1800 kelvins et des pressions de 45 000 
atmosphères. 

Une image par microsonde électronique 
d’un échantillon récupéré aux conditions 
ambiantes après compression à 10 000 
atmosphères et chauffage à 1854 kelvins, 
est présentée fi gure 4.

D’après les mesures de densité et les 
simulations numériques, il semble désor-
mais établi que le manteau lunaire pro-
fond, même s’il est partiellement fondu, 
est trop dense en raison de son enrichis-
sement en titane, pour que des panaches 
de matière fondue remontent en surface 
sous l’effet de la pression d’Archimède. 
Toutefois, la Lune n’ayant pas encore 
achevé son refroidissement et en raison de 
l’appauvrissement en titane du liquide par 
cristallisation partielle, il devrait arriver un 
moment dans son histoire où les condi-
tions physico-chimiques dans le manteau 
lunaire devraient être telles que du magma 
pourrait remonter en surface. ❚

3. Photographie de la presse Paris-Édimbourg. Le joint en bore-époxy contenant l’échantillon se situe 
entre deux enclumes en carbure de tungstène au centre de la presse.

4. Image  par  microsonde  électronique  d’une 
copie  d’échantillon  de  roche  lunaire,  après 
expérience aux rayons X. 
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L’anneau SOLEIL est idéalement optimisé dans les domaines des 

rayons X mous et de l’ultraviolet lointain, pour sonder efficacement 

les propriétés électroniques de la matière. 

Trois exemples sont présentés dans cette partie. 

Nelson de Oliveira, Denis Joyeux et Laurent Nahon montrent 

comment la spectrométrie à transformée de Fourier a pu être 

étendue à l’ultraviolet du vide (VUV). Ce développement instru-

mental est fondamental pour l’astrophysique et les sciences de 

l’atmosphère. 

Une difficulté majeure, rencontrée dans l’étude spectroscopique 

des mouvements des molécules dans les gaz, est de distinguer 

les différentes contributions. L’article de Catalin Miron révèle 

celle de la rotation moléculaire, une première. 

Enfin, Antonio Tejeda, Amina Taleb-Ibrahimi et Claire Berger 

expliquent comment la photoémission angulaire a permis de 

montrer que les multicouches de graphène épitaxié sur du carbure 

de silicium conservent les propriétés de la couche simple, 

ouvrant des perspectives majeures en microélectronique. 

Spectroscopie des molécules 
et des solides 

À l’arrière, le spectromètre à transformée de Fourier de la ligne DESIRS du synchrotron SOLEIL. © Synchrotron SOLEIL – Nicolas PIROUX. 
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La spectroscopie d’absorption 

à haute résolution dans  

l’ultraviolet du vide (VUV) 

est un outil unique pour 

identifier et comprendre  

la structure électronique  

des atomes et des molécules. 

Mais aucune des méthodes 

utilisées jusqu’à ce jour ne 

permet d’offrir simultanément 

l’accès à la très haute résolu-

tion, une large accordabilité* 

et une bonne précision en 

longueur d’onde.

C’est dans ce contexte que 

nous avons conçu, réalisé  

et mis en service sur la ligne 

de lumière DESIRS du  

synchrotron SOLEIL, un 

spectromètre d’absorption 

basé sur un concept novateur, 

avec des performances 

exceptionnelles en termes 

de résolution, précision  

et rapidité d’acquisition  

des données.

Le spectromètre à transformée de 
Fourier de la ligne DESIRS à SOLEIL  
Un outil unique et novateur pour la spectroscopie  
d’absorption VUV à ultra-haute résolution

L’étude de la spectroscopie d’absorption 
à ultra-haute résolution de petits composés 
moléculaires en phase gazeuse d’intérêt 
astrophysique (milieu interstellaire, 
atmosphère de planètes), cosmologique 
ou atmosphérique, permet d’obtenir la 
« signature » du système étudié : nature, 
densité, température, composition isoto-
pique. De plus, si les photons utilisés sont 
dans l’ultraviolet du vide (appelé VUV, 
voir glossaire p. 17), ils sont susceptibles 
d’induire une riche photochimie, par 
photodissociation*. Les données spectro-
scopiques correspondantes (position des 
raies, intensité, largeur) fournissent alors 
une information supplémentaire quant à 
la photodynamique de petits systèmes 
moléculaires. Par croisement avec les 
données de spectroscopies obtenues via 
des instruments embarqués sur des satel-
lites (Hubble, par exemple), il devient 
possible de déterminer les conditions de 
survie de certaines molécules dans l’espace 
interstellaire, notamment de la matière 
carbonée d’importance prébiotique*. 

Ces thématiques nécessitent l’obtention 
de spectres d’absorption de laboratoire, 
enregistrés avec un haut Pouvoir 
Résolvant* (PR) et sur un large domaine 
spectral. En effet, les grandeurs fonda-
mentales qui décrivent les molécules 
d’intérêt astrophysique sont déduites de 
ces spectres, et sont d’autant plus fiables 
et précises que le PR et le nombre de 
raies considérées sont grands. En outre, 
la confrontation des données expéri-
mentales à haute résolution avec les 
modèles théoriques conduit à une 
meilleure compréhension des processus 
gouvernant la chimie atmos phérique et 
interstellaire.

Comment étendre au VUV 
la spectrométrie par 
transformée de Fourier : 
la division de front d’onde

Afin de mener à bien ce programme 
de recherche, un nouvel instrument de 
spectrométrie par transformée de Fou-
rier (TF) a été développé et mis en 
œuvre sur une branche dédiée de la 
ligne DESIRS au synchrotron SOLEIL. 
La spectrométrie par transformée de 
Fourier (STF) est une technique d’analyse 
très largement répandue, de l’infrarouge 
jusque dans l’ultraviolet moyen. Le succès 
de ce type d’instrument repose essentiel-
lement sur l’exactitude de l’échelle spec-
trale, associée à la possibilité d’atteindre 
des pouvoirs de résolution très importants, 
le tout de façon simultanée sur une large 
gamme spectrale (par opposition aux 
techniques séquentielles, où le domaine 
spectral est exploré longueur d’onde par 
longueur d’onde). La plupart des spectro-
mètres à transformée de Fourier sont 
basés sur une géométrie de type interféro-
mètre de Michelson, nécessitant au 
moins une lame séparatrice (cf. encadré). 
C’est la difficulté à concevoir de telles 
lames aux plus courtes longueurs d’onde 
(< 140 nm) qui a été le principal frein 
au développement de la technique de 
STF dans le VUV.

L’instrument novateur installé sur la ligne 
DESIRS est basé sur un interféromètre 
VUV à division de front d’onde, qui 
s’appuie uniquement sur des surfaces 
réfléchissantes et donc sans lame séparatrice. 
Sa mise au point, fruit d’une collaboration 
entre l’Institut d’Optique-Laboratoire 
Charles Fabry (Orsay-Palaiseau) et 

Nelson de Oliveira (nelson.de.oliveira@synchrotron-soleil.fr), Denis Joyeux(1)

et Laurent Nahon (laurent.nahon@synchrotron-soleil.fr)
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
(1) Aussi au Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique, 91127 Palaiseau Cedex

Les termes suivis d'un astérisque (*)  
sont définis dans le glossaire.
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4�La spectrométrie par transformée de Fourier (STF)

Albert Michelson fut le premier à établir les principes de la technique de spectrométrie 
par transformée de Fourier, à la fin du XIXe siècle. L’interféromètre éponyme lui permit 
d’observer la structure hyperfine de la radiation verte émise par une lampe à vapeur 
de mercure. Cet interféromètre comprend au minimum une lame semi-réfléchissante 
et deux miroirs, l’un fixe, l’autre mobile. Un faisceau incident est séparé en deux par 
la lame séparatrice ; après une réflexion en incidence normale sur les miroirs et une 
nouvelle traversée de la lame séparatrice, les deux faisceaux interfèrent. Le signal 
interférométrique modulé enregistré au cours du déplacement du miroir mobile, I(δ), 
est appelé interférogramme : δ est la différence de marche entre les deux ondes de 
l’interféromètre pour une position donnée du miroir mobile. On montre que l’inter-
férogramme et le spectre du faisceau incident (B(σ), où σ est le nombre d’onde) sont 
liés au travers d’une opération de transformée de Fourier : 

B(σ) = ∫
∞

0    I(δ) cos(2πσδ) dδ

La STF permet de déterminer la signature spectrale du faisceau incident, qui peut être 
discrète ou continue : c’est la spectrométrie en émission. Par exemple, dans le cas 
d’une source monochromatique, l’interférogramme est une sinusoïde ; si la source 
émet un doublet, l’interférogramme se présente sous forme de battements ; si le 
spectre du faisceau incident est gaussien, l’interférogramme est une sinusoïde dont 
l’amplitude s’amortit selon une gaussienne.

La spectrométrie en absorption consiste à mesurer quantitativement la transmission d’un 
échantillon placé sur le trajet d’un faisceau de lumière blanche ou pseudo-blanche.

La STF s’est développée parallèlement 
à l’essor des ordinateurs, notamment 
pour réaliser le calcul numérique de 
l’opération de transformée de Fourier. 
Les avantages en termes de pouvoir 
résolvant et d’efficacité de transmission 
expliquent le succès de cette technique 
comme outil d’analyse auprès des labo-
ratoires ou dans le monde industriel. Ces 
instruments, tous conçus jusqu’à présent 
autour d’au moins une lame séparatrice, 
sont dits à division d’amplitude.

translation
motorisée

miroir

lame 
séparatrice

détecteur

spectreinterférogramme

TF

source

Principe de la spectrométrie par transformée de Fourier.

SOLEIL, est une prouesse instrumentale, 
qui repousse loin les limites technolo-
giques actuelles, d’un point de vue 
opto-mécanique et codage nanométrique 
interférentiel.

Cet interféromètre est une variante de 
celui dit des bimiroirs de Fresnel*. Dans 
ce cas spécifi que, la conception d’un 
interféromètre non statique conduit à 
éclairer par un même faisceau cohérent 
deux réfl ecteurs séparés verticalement 
d’une centaine de microns. Tous deux 
présentent une géométrie en forme de 
toit à angle droit, l’un des réfl ecteurs 
étant fi xe, l’autre mobile (fi g. 1). Le 
faisceau incident subit deux réfl exions 
successives sur chacun des réfl ecteurs, il 
est rétro-réfl échi. Le réfl ecteur supérieur, 
légèrement incliné, permet le croisement 
des deux faisceaux réfl échis qui interfèrent. 

La conception d’un interféromètre 
VUV ne règle pas tous les problèmes. 
L’enregistrement de l’interférogramme 
nécessite la mesure précise de la différence 
de marche au cours du déplacement. En 
général, les tolérances sont évaluées 
pour être de l’ordre d’une fraction de la 
longueur d’onde à étudier, soit des 
erreurs cumulées inférieures à 10 nm 
pour des longueurs d’onde VUV autour 
de 100 nm : un vrai défi  technologique. 
Pour atteindre ce niveau de tolérance, 
nous utilisons des méthodes optiques 
d’interférométrie et de défl ectométrie 
(dans le visible) pour, respectivement, la 
mesure et le contrôle du déplacement. 
Ces deux dispositifs s’appuient sur une 
géométrie à réfl exions multiples que subit 
un laser HeNe stabilisé en fréquence 
(fi g. 1). Ce système de contrôle permet 
d’atteindre une sensibilité aux mouve-

La ligne DESIRS avec, à droite au premier plan, le spectromètre à transformée de Fourier. 
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ments (angulaires et de translation) très 
élevée [1]. Après correction d’un cer tain 
nombre d’artefacts (erreur de phase 
notamment), on extrait par transforma-
tion de Fourier le spectre VUV de l’in-
terférogramme enregistré.

Les performances obtenues
Les performances sont exceptionnelles, 

puisque les mesures récentes ont permis 
d’atteindre un pouvoir de résolution 
brut de l’ordre de 850 000 sur le spectre 
d’absorption du krypton enregistré dans 
une région proche du premier seuil 
d’ionisation vers 88 nm, ce PR étant 
accessible sur une large gamme dont 
l’étendue spectrale est de l’ordre de 1 eV 
(~ 8000 cm-1) (fi g. 2). La position de 
cette étendue spectrale dans le domaine 
VUV est elle-même ajustable de 200 à 
30 nm, par simple modifi cation des 
paramètres de l’onduleur. À titre de 
comparaison, les techniques expérimen-
tales dites à larges bandes (spectromètre 
à base de réseaux) peuvent au mieux 
atteindre des PR de l’ordre de 100 000 
à 200 000 dans cette même gamme 
d’énergie. De plus, leurs temps d’acqui-
sition sont beaucoup plus longs (jusqu’à 
un facteur 30) que ceux du spectromètre 
TF pour une même qualité des données 
(même rapport signal/bruit), car le 
balayage en longueur d’onde est très 
pénalisant en terme de vitesse d’acquisition 
par rapport à la détection multiplexe. Si 
l’on ajoute la calibration absolue des 
raies d’environ deux ordres de grandeur 
plus précise avec le spectromètre TF, on 
mesure le saut qualitatif et quantitatif 
majeur introduit par cet instrument pour 
ce qui concerne la spectroscopie d’ab-
sorption dans le VUV [2].

Il convient ici d’évoquer une autre 
technique en plein essor : la spectroscopie 
basée sur des lasers VUV. Ici, on agit 
directement sur l’accordabilité* de la 
source laser, ce qui permet d’atteindre 
pour les dispositifs les plus performants, 
des pouvoirs de résolution de plusieurs 
millions, ainsi qu’une précision sur les 
mesures spectrales absolues d’un ordre 
de grandeur supérieur à notre instrument. 
Cependant, l’inconvénient majeur de 
cette technique réside dans l’impossibilité 
de couvrir de larges domaines spectraux et 
dans une relative lenteur de l’acquisition, 
à cause du balayage en longueur d’onde. 
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1. Un spectromètre à transformée de Fourier pour le VUV. 
(a) Les deux réfl ecteurs en forme de toit de l’interféromètre VUV font face au faisceau incident issu d’un 
onduleur. Ce faisceau éclaire, à cheval, le réfl ecteur fi xe de référence (VUV-F, en bleu), et le réfl ecteur mobile 
(VUV-M, en orange), l’un des réfl ecteurs étant légèrement incliné par rapport au plan horizontal pour 
qu’après deux réfl exions successives à 45° d’incidence, les deux faisceaux se recombinent et interfèrent un peu 
plus loin sur une photodiode. L’utilisation d’un interféromètre à division de front d’onde requiert un certain 
degré de cohérence spatiale : la source onduleur de la ligne DESIRS fournit le fl ux cohérent indispensable.
(b) Vue de dessus, sans la partie fi xe pour plus de clarté. Le déplacement de VUV-M est mesuré via un interféromètre 
de contrôle particulièrement sensible, basé sur un schéma à réfl exions multiples (FM et BS sont respectivement le 
miroir de référence et la lame séparatrice de l’interféromètre de contrôle). Le laser HeNe de cet interféromètre 
subit 2p réfl exions (p = 11 sur la fi gure) entre VUV-M et le prisme de référence (RW, en vert). C’est le signal 
d’indexation issu de cet interféromètre annexe qui commande l’acquisition côté interféromètre VUV.
(c) Photo de l’interféromètre VUV monté. On peut noter, sur la face arrière, les réfl exions multiples du 
laser rouge HeNe qui font partie du bras mobile de l’interféromètre de contrôle. Les deux réfl ecteurs sont 
séparés verticalement d’environ 100 μm ; leurs dimensions sont (direction du scan/transverse/verticale) : 
55 mm × 55 mm × 20 mm.

Photodiode 

VUV-F 
FM 

BS 

RW 

VUV-M 

HeNe 

Source 
onduleur 

 

HeNe BS Signal 
d’indexation 

VUV-M RW 

FM 

 

Source 
onduleur 
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Ainsi, les sources laser VUV à ultra-haute 
résolution et le spectromètre par TF de 
DESIRS apparaissent comme étant 
parfaitement complémentaires.

Un outil au service d’une large
communauté d’utilisateurs

Opérationnel depuis 2008 sur la ligne 
DESIRS du synchrotron SOLEIL, l’ins-
trument est associé à une chambre 
d’échantillon située immédiatement en 
amont, comportant une cellule d’absorp-
tion refroidie par un fl ux continu d’azote 
liquide ainsi qu’un jet moléculaire 
(détente adiabatique). Ces deux dispositifs 
permet tent notamment de se rapprocher 
des conditions de température froide de 
l’espace interstellaire et de réduire l’élar-
gissement Doppler. Plusieurs équipes 
internationales ont déjà été accueillies 
sur le spectromètre TF et ont pu exploiter 
ses possibilités uniques. Nous présentons 
ci-dessous deux exemples de résultats 
obtenus.

Possible variation de la constante 
fondamentale µ = mp/me sur une 
échelle de temps cosmologique

Les implications d’une possible variation 
des constantes fondamentales issues du 
Modèle Standard ont souvent entraîné 
de vifs débats au sein de la communauté 
scientifi que [3, 4]. Une preuve expéri-
mentale d’une telle variation serait de 
nature à entraîner une profonde remise 
en question des théories actuelles. 
Depuis plusieurs années, une équipe de 
chercheurs néerlandais(a) s’est penchée 
sur le cas de la constante µ, défi nie 
comme le rapport des masses du proton 
et de l’électron : µ = mp/me. On montre 
que si µ varie, alors les propriétés spectros-
copiques des molécules et atomes sont 
modifi ées et donc que la position des raies 
d’absorption de ces espèces est susceptible 
de changer.

L’idée est de comparer des mesures 
spectroscopiques réalisées à l’aide de 
télescopes terrestres sur des objets très 
éloignés (dont la lumière a été émise il y 
a plusieurs milliards d’années par de la 
matière « ancienne »), à des mesures en 
laboratoire sur de la matière « contem-
poraine ». Il a été possible de mesurer 
très fi nement les transitions moléculaires 
de l’hydrogène par des techni ques de 
spectroscopie laser dans le VUV. 
Parallèlement, cette équipe a observé et 
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2. Spectre d’absorption du krypton, montrant les séries de Rydberg convergeant vers deux seuils 
d’ionisation, situés respectivement à 112 900 cm-1 et 118 200 cm-1 (88,6 et 84,6 nm). (a) Spectre dans sa 
globalité, c’est-à-dire sur les 7 % de bande passante de la source onduleur de la ligne DESIRS. (b) Série de 
Rydberg précédant le seuil à 112 900 cm-1. (c) Structure fi ne des raies d’absorption.
L’électron promu perçoit l’infl uence du noyau et du reste du cortège électronique quasiment comme une 
charge ponctuelle positive, à l’instar d’un atome d’hydrogène ; cela se traduit dans le spectre d’absorption 
du krypton par des séries régulières de raies (séries de Rydberg), caractéristiques de ce que l’on rencontre 
sur l’atome d’hydrogène. Au-delà d’une certaine énergie, l’électron n’est plus lié à son noyau, l’atome est 
chargé positivement : c’est l’ion Kr+. Pour enregistrer ce spectre, les performances de l’instrument ont été 
poussées à leurs limites, avec un PR réel de l’instrument de l’ordre de 1 200 000. La largeur brute, mesurée 
à mi-hauteur des transitions, est de 0,13 cm-1, ce qui correspond à un PR de 850 000. Le temps d’acquisition 
est de quatre heures. La cellule d’absorption utilisée est refroidie à l’azote liquide. En déconvoluant la 
fonction d’appareil théorique de l’instrument, on en déduit un élargissement Doppler de 0,095 cm-1, qui 
correspond à une température du gaz de l’ordre de 110 K. 
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mesuré ces mêmes transitions au voisinage 
de galaxies très éloignées et très lumineuses : 
les quasars. Cette mesure spectrale est cette 
fois réalisée dans le visible (ou UV proche) 
à cause du phénomène de “red-shift”, 
conséquence de l’effet Doppler ; c’est ce 
décalage vers le rouge que l’on traduit 
par l’équation suivante : λobs = λ0(1+z), 
où z décrit le décalage vers le rouge des 
raies d’absorption, et λobs et λ0 sont 
respectivement les longueurs d’onde 
observées au télescope et mesurées en 
laboratoire. Si l’on suppose une variation 
de µ au cours des âges, cette équation 
devient : 

λobs = λ0(1+z) (1 + Ki Δµ/µ), 
où Δµ/µ est la variation relative de la 
constante fondamentale µ, et Ki un fac-
teur de sensibilité déterminé théorique-
ment avec grande précision et qui 
dépend de la transition mesurée.

Lors des mesures effectuées au VLT 
(Very Large Telescope), plusieurs transi-
tions de HD, un des isotopologues de 
l’hydrogène moléculaire, avaient égale-
ment été détectées. C’est pour permettre 
une mesure précise, rapide et sur une 
très large bande du spectre d’absorption 
de la molécule de HD dans le VUV, 
qu’une campagne a été menée sur le 
spectromètre par TF [5].

Ces expériences de métrologie des 
fréquences se poursuivent dans le but de 
pousser encore plus loin la précision et 
la qualité des mesures spectroscopiques, 
afin de déterminer une limite supérieure 
à une possible variation |Δµ/µ| de la 
« constante » fondamentale ; d’après les 
mesures les plus récentes, cette variation 
devrait être inférieure à 4 10-6 sur une 
période de temps de quelques dix milliards 
d’années.

Spectroscopie de la molécule 
CO et de ses isotopes dans  
l’ultraviolet du vide (VUV)

Le monoxyde de carbone (CO) est la 
molécule la plus abondante détectée 
dans le milieu interstellaire, après l’hy-
drogène (H2). Du fait de l’asymétrie de 
sa molécule, CO est beaucoup plus 
facile à détecter que H2, en émission ou 
en absorption. Son observation est donc 
à la base de la grande majorité des infor-
mations obtenues sur les différents 
milieux interstellaires (nuages molécu-
laires dans lesquels des protoétoiles se 
forment ; disques circumstellaires de gaz 
et de poussière entourant les étoiles en 

fin de vie – nébuleuses planétaires ; et, 
enfin, gaz cométaires). Dans tous les cas, 
sous l’effet du rayonnement ultraviolet 
produit au cours du cycle stellaire, CO 
est l’objet d’une riche photochimie. Il 
est donc indispensable, afin d’interpréter 
les observations, d’avoir la connaissance 
spectroscopique la plus précise possible, 
par des mesures de laboratoire, de l’inter-
action entre le rayonnement ultraviolet 
et la molécule CO. Les données de 
laboratoire permettent alors de modéliser 
les milieux observés et d’en déduire, à 
partir des abondances moléculaires, leurs 
caractéristiques physico-chimiques. En 
outre, l’abondance de la variété isoto-
pique la plus commune, 12C16O, est 
parfois telle que ses raies spectrales sont 
saturées et que la connaissance des autres 
variétés isotopiques de CO, beaucoup 
moins abondantes (13C16O, 12C18O, 
13C18O…), est également indispensable.

Une équipe internationale menée par 
l’Observatoire de Paris(b), à laquelle parti-
cipent des collègues américains(c, d), met 
à profit les caractéristiques de résolution 
spectrale uniques au monde du spectro-
mètre VUV par TF installé sur la ligne 
DESIRS à SOLEIL. Elle mène depuis 
quelques années une campagne d’étude 
exhaustive sur la spectroscopie de CO et 
de ses isotopes, dans des gammes de 
longueurs d’onde (90 à 150 nm) d’intérêt 
astrophysique [6]. 

La figure 3 permet d’apprécier l’apport 
de la STF par rapport aux données précé-
demment obtenues à l’aide d’un spectro-
mètre à réseau sur la bande d’absorption 
(4pπ)L1Π – X1Σ+(0,0) de CO. La mesure 
de la section efficace d’absorption (en 
ordonnée) traduit, sur une échelle linéaire, 
la probabilité de la molécule à absorber 
telle ou telle longueur d’onde. ❚ 
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3. Section efficace d’absorption de la molécule 
de CO, en fonction de la longueur d’onde, entre 
96,815 et 96,835 nm. Comparaison des données de 
DESIRS (en rouge) et d’un spectromètre à réseau 
(sur Super-ACO, en bleu).

Photodissociation :  
mécanisme photo-induit, en général dans 
l’ultraviolet, pour lequel une molécule est 
excitée depuis le niveau fondamental vers 
un état électronique dissociatif (promotion 
d’un électron vers une orbitale antiliante). 
Ce processus, qui conduit à la rupture 
d’une liaison chimique (AB + hν → A+B), 
peut être direct, ou indirect (prédissocia-
tion) via un état discret de durée de vie 
finie dont il est important de connaître la 
spectroscopie. 

Prébiotique :   
se dit de petits composés moléculaires 
présents notamment dans l’espace interstel-
laire, qui sont des précurseurs directs ou 
indirects des briques élémentaires du vivant, 
telles que les acides aminés par exemple.

Pouvoir Résolvant (PR) :   
mesure de la capacité d’un spectromètre 
à résoudre spectralement des structures 
fines et rapprochées. C’est un nombre 
sans dimension qui s’exprime par λ/Δλ, 
où Δλ est la largeur instrumentale à la 
longueur d’onde λ.

Accordabilité :   
possibilité de faire varier la longueur d’onde.

Interféromètre à bimiroirs de Fresnel : 
interféromètre à division de front d’onde, 
conçu au XIXe siècle par Augustin Fresnel. 
Voici comment il décrivait son instrument : 
« Après avoir placé les deux miroirs l’un à 
côté de l’autre, et de sorte que leurs bords 
se touchent parfaitement, on les fait tourner 
jusqu’à ce qu’ils se trouvent presque dans 
le même plan et forment néanmoins entre 
eux un angle légèrement rentrant, de 
manière à présenter à la fois deux images 
du point lumineux […] Alors on cherche les 
franges dans l’espace où se réunissent les 
rayons réfléchis sur les deux miroirs, […] 
ces franges présentent une série de bandes 
brillantes et obscures, parallèles entre elles 
et à égale distance les unes des autres. »

Glossaire

(a) Department of Physics and Astro nomy, 
LaserLaB, VU University, De Boelelaan 1081, 
1081 HV Amsterdam, The Netherlands.

(b) Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 
92195 Meudon.

(c) Department of Physics and Astronomy, 
University of Toledo, Toledo, OH, USA.

(d) Department of Physics, Wellesley College, 
Wellesley, MA, USA.
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Les spectroscopistes le savent 

bien : plusieurs facteurs 

provoquent l’élargissement 

des raies de photoémis sion, 

ce qui réduit la précision des 

mesures. Parmi ces facteurs, 

certains sont liés aux perfor-

mances des équipements 

utilisés, d’autres aux paramètres 

physiques de l’échantillon. 

C’est le cas de l’élargissement 

Doppler translationnel, connu 

et pris en compte lors 

de l’analyse des spectres.

En revanche, un autre effet 

Doppler, lié au mouvement 

de rotation des molécules, 

n’était jusqu’à présent pas 

pris en compte. Il s’agit là 

d’un effet extrêmement faible 

par rapport aux énergies 

élevées des rayons X. 

Mais la résolution spectrale 

accessible sur la ligne de 

lumière PLEIADES est telle, 

qu’il a été possible pour la 

première fois au monde de le 

mettre clairement en évidence 

sur la molécule d’azote N2.

Comment suivre à la trace 
les mouvements des atomes 
dans les gaz ?

Une technique de pointe
pour étudier la matière
et l’analyser chimiquement

La spectroscopie d’électrons, ou de 
photoémission, consiste à extraire à l’aide 
d’un rayonnement électromagnétique 
de haute énergie (le plus souvent des 
rayons X) les électrons d’un atome, 
d’une molécule ou d’un matériau, et à 
en mesurer les paramètres physiques, 
comme leur énergie cinétique ou leur 
distribution angulaire dans le référentiel du 
laboratoire. L’intérêt de cette technique 
réside en un accès direct à l’une des pro-
priétés fondamentales de la matière : sa 
structure électronique. Ce lien est fourni 
par la fameuse loi d’Einstein de l’effet 
photoélectrique, qui s’écrit pour un 
atome isolé : El = hν – Ec , où h est la 
constante de Planck et ν la fréquence du 

rayonnement excitateur ; Ec est l’énergie 
cinétique de l’électron émis et El son 
énergie de liaison dans l’atome, qui 
caractérise les niveaux d’énergie et donc 
la structure électronique de l’échantillon.

Comme la structure électronique régit 
la nature et la force des liaisons chimiques 
entre les atomes, cette méthode d’analyse 
est très répandue, non seulement en 
physique, mais aussi en chimie et en 
science des matériaux. C’est Kai Siegbahn, 
professeur de physique à l’Université 
d’Uppsala et lauréat du Nobel de 
Physique en 1982, qui a établi la tech-
nique ESCA(a) comme une méthode de 
choix pour l’analyse chimique, basée sur 
la grande spécifi cité des énergies de 
liaison des électrons en fonction de la 
nature des éléments et de leur environ-
nement chimique immédiat.

Catalin Miron (catalin.miron@synchrotron-soleil.fr)
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex
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Vue du spectromètre d’électrons de la ligne PLEIADES, avec lequel les mesures ont été faites.
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Améliorer notre connaissance 
de l’interaction rayonnement- 
matière

Le domaine des rayons X mous, allant de 
100 à 1500 électrons-volts (eV) environ, 
couvre les seuils d’ionisation en couches 
K et L des éléments légers des trois 
premières lignes du tableau périodique. 
Ces éléments sont extrêmement impor-
tants, car ils sont les constituants de base 
de la matière vivante (C, N, O), mais 
aussi ceux de notre environnement, ou 
bien de matériaux à propriétés tout à fait 
exceptionnelles comme le graphène 
(voir l’article de A. Tejeda et al.).

Au-delà des aspects de caractérisation 
évoqués ci-dessus, l’étude des systèmes 
isolés, libres de toute interaction avec un 
quelconque environnement, permet 
d’aborder des questions aussi intéressantes 
et variées que les fascinants phénomènes 
de localisation dans des objets hautement 
symétriques, ou la photochimie sélective 
d’espèces complexes basée sur la « mani-
pulation » d’électrons internes choisis. 
Ces études permettent d’améliorer 
considérablement notre connaissance des 
fondements de l’inter action rayonnement/
matière.

La spectroscopie d’électrons 
et ses applications

La mesure en laboratoire des spectres 
de photoémission se fait à l’aide de spec-
tromètres d’électrons. Ces instruments, 
souvent très sophistiqués, sont optimisés 
pour obtenir une très haute résolution lors 
de l’analyse [1], ou pour leur efficacité 
géométrique de collection, en vue de 
réaliser des expériences de coïncidence [2] 
entre plusieurs particules issues du pro-
cessus de photo-ionisation. 

Lorsque c’est la très haute résolution 
qui est visée, une maîtrise approfondie de 
toutes les causes possibles d’élargissement 
des raies de photoémission est impérative. 
Parmi celles-ci, il y a des causes dites 
homogènes, modélisées par une courbe 
lorentzienne (L), comme l’élargissement 
naturel des niveaux d’énergie associé à la 
durée de vie limitée des états ; mais aussi 
des causes dites inhomogènes, modélisées 
par une courbe gaussienne (G). Ces der-
nières comprennent toutes les causes 
instrumentales (la largeur spectrale du 
rayonnement électromagnétique excita-
teur, mais aussi la résolution des spectro-
mètres utilisés), ainsi que les causes 
intrinsèques à l’échantillon, comme 
l’élargissement Doppler (voir encadré 1) 
des spectres, dû à l’agitation thermique 
des molécules.

À température ambiante, les 
atomes et les molécules bougent

L’effet Doppler translationnel, lié au 
mouvement de translation des espèces 
isolées en phase gazeuse, est connu et 
pris en compte depuis des décennies par 
les spectroscopistes lors de l’analyse de 
leurs résultats. Ce n’était par contre pas le 
cas d’un autre effet Doppler, lié au mou-
vement de rotation des molécules (fig. 1).

Comme illustré dans la figure 1, ce 
mouvement de rotation va affecter, de 
façon similaire à celui de translation, 
l’énergie cinétique des électrons émis, 
en induisant un élargissement des raies 
de photoémission. Il s’agit ici d’un effet 
purement moléculaire, qui n’a pas lieu 
d’être pour des échantillons atomiques, 
les atomes n’ayant pas de moment 
d’inertie associé comme les molécules. 
Cet effet, prédit initialement par un 
groupe de théoriciens suédois de l’Institut 
royal de technologie de Stockholm [3], 
est extrêmement faible par rapport aux 
énergies élevées mises en jeu par les 
rayons X. Cependant, la résolution 
instrumentale accessible sur la ligne de 
lumière PLEIADES [4] est telle qu’il a 
été possible, pour la première fois au 
monde, de mettre clairement en évi-
dence cet élargissement Doppler rota-
tionnel sur la molécule d’azote N2 [5-8]. 
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1. Représentation schématique du mécanisme de l’effet d’élargissement 
Doppler rotationnel sur une molécule diatomique mononucléaire. 
Si l’électron est considéré émis de façon localisée à partir d’un seul des deux 
atomes dans la direction opposée à la rotation moléculaire, son énergie cinétique 
se verra diminuée (a), alors que s’il est émis dans la même direction que celle de 
la rotation moléculaire, son énergie cinétique se verra augmentée (b), ce qui se 
manifestera in fine par un élargissement. 
(Figure reproduite à partir de la publication associée parue dans American Scientist – © Barbara Aulicino/American Scientist).

4�L’effet Doppler

L’effet Doppler est le décalage de fréquence d’une onde 
acoustique ou électromagnétique entre la mesure à l’émission 
et la mesure à la réception, lorsque la distance entre l’émetteur 
et le récepteur varie au cours du temps. 

L’effet Doppler est un phénomène dont le nom fait partie du 
langage courant, notamment pour ses manifestations acous-
tiques : la fréquence de l’onde sonore émise par un objet 
en mouvement – un véhicule, par exemple – et perçue par 
un observateur, sera différente selon la vitesse et la direction 
du mouvement de cet objet. Toujours dans le cas d’ondes 
acoustiques, ce phénomène sert, en médecine par exemple, à 
mesurer la vitesse du sang. À une échelle de taille nettement 
supérieure, il est utilisé pour mesurer la vitesse des corps 
célestes (par analyse de la lumière qu’ils émettent).

Or, les atomes et les molécules en phase gazeuse se déplacent 
également. Comme pour la lumière émise par les étoiles, la 
valeur de l’énergie cinétique des électrons émis – mesurée 
par spectroscopie de photoélectrons – sera différente selon la 
vitesse et la direction de déplacement des atomes ou des molé-
cules qui les émettent. En phase gazeuse, le mouvement ther-
mique des molécules est aléatoire et mène donc à un élargis-
sement des pics, appelé élargissement Doppler translationnel. 

encadré 1

>>>
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Cet élargissement est facilement déce-
lable sur la fi gure 2, qui montre le spectre 
de photoémission d’un échantillon 
constitué d’un mélange d’azote (N2) et de 
krypton (Kr). Les raies de photoémission 
du krypton ne sont affectées que par les 
causes instrumentales (les mêmes pour 
tous les pics) et par l’effet Doppler trans-
lationnel, dépendant uniquement de 
l’énergie cinétique de l’électron et de la 
masse de l’émetteur. Les raies moléculaires 
sont, elles, affectées en plus par l’élargis-
sement Doppler rotationnel, qui les rend 
plus larges que les raies atomiques.

Ce travail, réalisé en collaboration avec 
des équipes des universités de l’Oregon 
et de New York, de Turku et de Sendai, 
est une petite révolution dans le monde 
des spectroscopistes, et indique que 
désormais toute mesure de spectroscopie 
de photo émission à haute résolution doit 
prendre en considération cet effet. Ces 
résultats ont été publiés dans PRL[5] et 
repris par différents médias français [6] et 
internationaux [7, 8].

Cependant, il est important de noter 
qu’il ne s’agit pas ici uniquement d’un 
très bel exploit expérimental, qui per-
mettra de modéliser plus précisément les 
spectres d’électrons à très haute résolu-
tion. Contrairement à l’élargissement 
translationnel, l’élargissement Doppler 
rotationnel a une dépendance angulaire. 

En effet, à partir de la fi gure 1a, il est 
facile de comprendre que si l’électron est 
émis de façon préférentielle le long de 
l’axe internucléaire, il n’y aura pas 
d’élargissement Doppler rotationnel, car 
l’énergie cinétique de l’électron ne sera 
pas infl uencée par la rotation de la molé-
cule. A contrario, l’élargissement Doppler 
rotationnel sera maximum si l’électron 
est émis perpendiculairement à l’axe 
internucléaire, comme dans la situation 
illustrée sur la fi gure 1b.

C’est précisément de cette manière que 
la magnitude de l’élargissement Doppler 
rotationnel contient des informations sur 
la distribution angulaire des électrons 
dans le référentiel propre de la molécule. 
Or, la distribution angulaire des électrons 
est un des paramètres clés caractérisant le 
phénomène de photo-ionisation, et une 
signature de la symétrie des états électro-
niques. Ainsi, les légères différences de 
largeur observées sur la fi gure 2 entre les 
raies associées aux différents états électro-
niques X, A et B, refl ètent leurs différentes 
symétries. Cette dépendance angulaire est 
discutée dans le cadre de la modélisation 
théorique de l’effet, proposée dans la 
référence [5]. De surcroît, de nouveaux 
travaux sont en cours, qui explorent plus 
en détail la capacité prédictive des 
mesures de ce type pour la caractérisation 
des symétries des états. ❚

83

4
Sp

ec
tro

sc
op

ie
 d

es
 m

ol
éc

ul
es

 e
t d

es
 s

ol
id

es4�La ligne 
de lumière PLEIADES

PLEIADES (Polarized Light source for 
Electron and Ion Analysis from Diluted 
Excited Species) est une ligne de 
lumière de rayons X mous à ultra-haute 
résolution spectrale (pouvoir résolvant 
ultime avoisinant les 100 000 à 50 eV), 
couvrant le domaine d’énergie entre 
7 eV et 1 keV. 
Cet instrument est dédié aux études 
spectroscopiques de physique atomique 
et moléculaire. Tous les états de pola-
risation horizontale, verticale et linéaire 
tournante, ainsi qu’elliptique, sont dis-
ponibles à partir de 55 eV, grâce à 
deux onduleurs magnétiques.
L’ultra-haute résolution spectrale fait de 
PLEIADES une ligne unique au monde. 
Elle est obtenue grâce à un monochro-
mateur original conçu à SOLEIL. Ce 
monochromateur emploie des réseaux 
de diffraction plans, focalisants, et à 
profondeur de gravure variable, ce qui 
permet d’optimiser leur efficacité, 
quelle que soit la longueur d’onde 
sélectionnée.
Trois montages expérimentaux sont 
installés : un spectromètre d’électrons 
à haute résolution, un montage de 
coïncidences entre des électrons Auger 
et des ions résolus en énergie et en 
angle (EPICEA), ainsi qu’un montage 
(MAIA) permettant les études de photo-
ionisation d’ions positifs et négatifs.

encadré 2
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2. Spectre de photoémission enregistré sur la ligne de lumière PLEIADES du synchrotron SOLEIL pour 
un mélange d’azote et de krypton, à une énergie excitative de 455 eV. Alors que les deux raies (compo-
santes spin-orbite) du krypton ne sont affectées que par les élargissements instrumentaux et Doppler translation-
nel, les raies moléculaires de l’azote sont affectées de surcroît par l’effet d’élargissement Doppler rotationnel. Dans 
le cas présent, ce dernier est signifi catif, de l’ordre de 40 meV, et tout à fait comparable à l’élargissement Doppler 
translationnel (environ 49 meV). Les raies moléculaires correspondent à l’état fondamental (X) et aux deux pre-
miers états excités (A et B) de l’ion N2

+, produits par photo-ionisation en couche de valence. Chacun de ces états 
électroniques moléculaires présente une structure fi ne, décrivant les différents états vibrationnels excités dans le 
processus de photo-ionisation. Les largeurs instrumentales indiquées sur la fi gure (p.e. 85 meV pour l’état X de N2) 
sont mesurées à mi-hauteur des raies individuelles, et elles sont toutes les mêmes pour un même état électronique.
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La croissance de graphène 

sur du carbure de silicium 

SiC est compatible avec les 

technologies de lithographie 

existantes, et donc avec  

le développement de  

dispositifs où le silicium 

atteint ses limites.

Le mode de croissance du 

graphène est très différent 

suivant qu’il croît sur la face 

silicium ou sur la face carbone 

du SiC : alors que l’empilement 

des couches de graphène 

sur la face silicium est  

graphitique, les couches sur 

la face carbone présentent 

un empilement rotationnel 

particulier, non graphitique. 

Ceci leur confère des  

propriétés originales, similaires 

à celles de couches de  

graphène isolées, comme 

nous l’avons en effet observé 

de manière directe, par photo-

émission à haute résolution.

Les propriétés du graphène  
en mille-feuille

Une électronique à base 
de carbone

Le XXe siècle a été marqué par la 
microélectronique du silicium. Pour des 
applications courantes, le silicium 
conserve un bel avenir, à cause de son 
très bas coût et des investissements 
considérables engagés par l’industrie. 
Cependant, pour des applications à très 
haute fréquence (THz), l’électronique à 
base de carbone pourrait se développer 
grâce au graphène. Le graphène est un 
plan unique de graphite, de l’épaisseur 
d’un atome. Sa croissance sur une plaque 
monocristalline semi-conductrice de 
carbure de silicium SiC permet de 
découper des structures de graphène 
nanométriques, qui serviront d’électrodes 

ou de canal de transistor. Ceci permet 
en principe de positionner et d’inter-
connecter des millions de dispositifs à 
base de graphène. Ce principe de crois-
sance présente plusieurs avantages : 
(i) la seule limite en taille pour les 
couches est celle des plaques de SiC, 
c’est-à-dire jusqu’à 150 mm de diamètre 
aujourd’hui ; (ii) les couches de graphène 
peuvent être utilisées directement sur le 
substrat semi-conducteur, sans transfert ; 
(iii) enfin, cette croissance permet de 
réaliser une interface qui préserve les 
propriétés du graphène, comme nous 
allons le voir par la suite.

L’intérêt d’une électronique à base de 
graphène tient à sa très faible épaisseur 
(qui permettrait de réduire la taille des 
transistors), à sa très grande stabilité, à sa 
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États discrets

Atome
isolé

Molécule
diatomique

Molécule Graphène

E
Bande

Métal normal Graphène

Bande avec résolution en k

Point de
Dirac (ED)

EE

k k...

1. Schéma de l’origine des bandes du graphène.
Un atome isolé possède des états énergétiques discrets. Lorsque deux atomes s’hybrident pour former une 
molécule diatomique, les états discrets de chaque atome se combinent et donnent lieu à des états moléculaires 
d’énergies différentes. Dans une molécule plus grande, le nombre d’états augmente. Enfin, pour un plan 
infini de graphène, la superposition des états donne lieu à une bande d’énergie.
Pour le graphène idéal, les bandes sont caractérisées par une énergie qui dépend linéairement du vecteur 
d’onde k ; le « point de Dirac » se trouve précisément à l’intersection des états occupés et des états inoccupés 
(schéma de droite de l’insert). Dans un métal normal (schéma de gauche de l’insert), les bandes sont en 
général paraboliques.
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forte mobilité électronique (jusqu’à 
105 cm2/V. s, soit deux ordres de grandeur 
de plus que dans le silicium), et aux 
fortes densités de courant (4 × 109 A/cm2) 
qu’il peut supporter. Les propriétés élec-
troniques reposent sur la répartition des 
niveaux d’énergie autorisés pour les 
électrons dans le matériau [1]. 

La structure électronique du graphène 
avait été calculée théoriquement (fi g. 1) [2], 
mais n’avait pas été mesurée directement. 
Il fallait pour cela des plans de graphène 
étendus et empilés sur un substrat homo-
gène, comme le graphène épitaxié sur le 
carbure de silicium. Le SiC est, de plus, 
un semi-conducteur à grand gap (bande 
interdite), ce qui permet d’étudier faci-
lement les bandes du graphène qui appa-
raissent précisément dans ce gap. Nous 
avons donc utilisé le graphène formé sur 
SiC, pour observer directement sa struc-
ture électronique par spectroscopie de 
photo émission en utilisant le rayonne-
ment synchrotron. C’est ce que nous 
développons dans cet article.

Le graphène : une structure
atomique et électronique
particulière 

Les propriétés essentielles du graphène 
sont connues depuis bien longtemps, car 
elles déterminent celles du graphite. Le 
graphite est un empilement de plans de 
graphène, avec une rotation de 60° d’un 
plan par rapport à l’autre (empilement 
Bernal). 

Dans les plans de graphène, chaque 
atome a une hybridation sp2, qui impose 
un réseau en nid d’abeille (fi g. 1) et établit 
trois liaisons σ avec ses trois plus proches 
voisins. Le quatrième électron se propage 
par les bandes π dérivées des orbitales pz 
perpendiculaires au plan atomique [1] ; 
c’est ce qui fait du graphène un conducteur 
métallique. La dispersion électronique 
de ces bandes π, c’est-à-dire la variation 
de l’énergie en fonction du vecteur 
d’onde k des électrons, est singulière 
dans le graphène. Pour un feuillet idéal 
isolé, les bandes ont une forme de 

double cône se rejoignant (fi g. 1, encadré) 
en un point appelé point de Dirac, 
d’énergie ED, qui sépare les états élec-
troniques pleins des états vides. La varia-
tion de l’énergie en fonction de k est 
linéaire, ce qui est inhabituel. En effet, 
pour une particule de masse m, l’énergie 
E varie plutôt comme le carré de la 
vitesse (E = h2k2/2m). C’est précisément 
la dispersion linéaire dans le graphène 
qui lui confère un grand nombre de 
propriétés remarquables [1].

La croissance du graphène
sur la terminaison carbone
du carbure de silicium

Le carbure de silicium SiC, dans sa 
variété hexagonale notamment, permet 
une croissance du graphène sur les faces 
perpendiculaires à l’axe hexagonal. Le 
SiC hexagonal présente un empilement 
de bicouches silicium/carbone. Comme 
il est diffi cile de casser les liaisons d’une 
bicouche (fi g. 2), le cristal expose une 
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face terminée par des atomes de carbone 
(surface (000-1 )) d’un côté et une face 
avec des atomes de silicium de l’autre 
côté (surface (0001)). Lorsque le carbure 
de silicium est chauffé à une température 
suffi samment élevée, le silicium des 
bicouches superfi cielles sublime et les 
atomes de carbone restants s’organisent 
en graphène (fi g. 3). En contrôlant la 
sublimation du silicium dans des conditions 
proches de l’équilibre thermodynamique 
(« sublimation confi née » [3]), des couches 
de graphène d’épaisseur contrôlée et de 
grande qualité sont produites.

Le taux de sublimation du silicium sur 
une face de SiC est différent selon 
qu’elle est terminée par des atomes de 
silicium ou de carbone (fi g. 3). Sur la 
face silicium, la croissance du graphène 
est lente, et il s’organise comme dans le 
graphite, avec une alternance de plans 
tournés à 60 degrés. En revanche, la 
croissance rapide sur la face carbone fait 
apparaître une structure différente de 
celle du graphite : des multifeuillets 
donnent lieu à des taches de diffraction, 
avec des petits arcs dans le diagramme de 
diffraction d’électrons lents. Ceci provient 
d’un empilement de plans de graphène 
avec des orientations particulières, prin-
cipalement à 0 et 30 degrés, mais avec 
une fl uctuation de plusieurs degrés 
autour de chaque orientation [3].

Focalisons-nous maintenant sur le gra-
phène formé sur la face carbone. Il est, en 
général, meilleur conducteur et présente 
les propriétés du graphène quasi idéal. 
Ceci est lié précisément à l’empilement 
particulier. Notons, tout d’abord, que 
deux plans de graphène tournés l’un par 
rapport à l’autre sont commensurables 
pour de nombreux angles de rotation 
(certains atomes dans des couches succes-
sives sont en position de coïncidence, voir 
fi gure 4), et que les différents empilements 
tournés ont des énergies très proches. 
On peut alors défi nir une grande maille 
(surstructure, fi g. 4). Les images de 
microscopie à effet tunnel (STM) confi r-
ment localement dans l’espace direct la 
présence de ces plans tournés, démontrée 
par ailleurs par les données de diffraction 
des rayons X et d’électrons lents. Ainsi, 
à la périodicité du graphène (paramètre 
de maille 1,42 Å, fi g. 4) se superpose celle 
de la surstructure (observable par STM), 
défi nie par l’empilement particulier des 
deux (voire trois) plans.
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Face carbone

Bicouche

Bicouche

Bicouche

Bicouche

Face silicium

Liaison
interbicouches

2. Terminaison de surface du carbure de silicium. Le graphène croît sur les surfaces de certaines variétés 
de carbure de silicium, constituées d’un empilement de bicouches Si-C. Les liaisons qui se cassent pour donner 
lieu aux surfaces sont celles entre les bicouches ; ainsi, le cristal expose toujours d’un côté des atomes de carbone 
(surface supérieure dans la fi gure) et, de l’autre, des atomes de silicium (surface inférieure dans la fi gure).

T, t1 T, t2Appauvrissement
progressif en Si

Face silicium

Face carbone

Vitesse de croissance
différente sur chaque face

Plan de graphène

T, t1 T, t2Appauvrissement
progressif en Si

Face silicium

Face carbone

Vitesse de croissance
différente sur chaque face

Plan de graphène

3. Cinétique  de  croissance  du  graphène  sur  SiC.  Évolution temporelle, d’un instant t1 à un instant 
t2 > t1, de la croissance de graphène par recuit (atomes de C en vert, atomes de Si en jaune). Le recuit à 
haute température (T) des échantillons de SiC appauvrit les surfaces en silicium. Le carbone en excès se 
réorganise avec la structure du graphène, sur les deux surfaces de l’échantillon. La vitesse de croissance du 
graphène est plus rapide sur la face carbone (en haut) que sur la face silicium (en bas). 
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Il y a une différence de nature impor-
tante entre cet empilement et l’empile-
ment Bernal. Dans le second cas, un 
atome de carbone sur deux, dans un plan, 
possède un atome en premier voisin 
dans le plan au-dessus ou en dessous. Les 
deux atomes de la maille de graphène 
sont donc inéquivalents. Cela couple les 
ban des électroniques et donne lieu à des 
bandes paraboliques. Ceci n’est pas le cas 
de l’empilement qui se produit sur la 
face C de SiC où, pour une rotation 
quel conque, l’équivalence des deux 
atomes de la maille de graphène est sta-
tistiquement respectée, et où les plans 
conservent pratiquement le caractère 
propre au graphène.

De nombreuses expériences confi rment 
cette idée. Par exemple, la spectroscopie 
Raman montre des spectres caractéristiques 
de graphène plutôt que de graphite pour 
des fi lms d’une soixantaine de feuillets 
sur la face carbone [3]. Il en est de même 
pour des mesures de transport et de 
spectroscopie sous champ magnétique. 
Il semble donc que la structure électro-
nique de ces multicouches ne tende pas 
vers celle du graphite, qui est au contraire 
atteinte dès quatre cou ches environ sur 
la face Si.

Structure de bandes idéale
La méthode expérimentale la plus 

directe pour sonder la structure de bandes 
d’un solide est la spectroscopie de 
photo émission. Cette technique analyse 
l’angle et l’énergie cinétique des électrons 
excités par effet photoélectrique, dont on 
déduit la structure des bandes électroniques 
occupées en appliquant les règles de 
conservation de l’énergie et du vecteur 
d’onde parallèle à la surface, lors de la 
traversée de celle-ci par l’électron ; elle 
est particulièrement puissante lorsque le 
rayonnement synchrotron est utilisé 
comme source excitatrice. Il est alors 
possible de choisir la polarisation ou 
l’énergie des photons les plus adaptées 
pour mettre en évidence chaque état 
électronique. 

Une collaboration entre la ligne de 
spectroscopie de photo émission à haute 
résolution CASSIOPEE du synchrotron 
SOLEIL (fi g. 5) et le Georgia Institute 
of Technology à Atlanta, a permis 
d’étudier le graphène épitaxié sur la face 
carbone de SiC.
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4. Moirés liés à l’empilement de deux couches de graphène en rotation commensurable. 
(a) Deux couches de graphène empilées sans rotation relative entre elles. Nous avons introduit un décalage 
entre les deux couches pour permettre leur observation simultanée. La disposition atomique défi nit les 
vecteurs a et b de la maille élémentaire, qui sont les mêmes pour les deux couches. Les vecteurs du réseau 
réciproque, a* et b*, sont fi xés et identiques pour les deux plans. Le losange vert discontinu indique la 
maille élémentaire du graphène. 
(b) Lorsqu’une couche est tournée par rapport à l’autre, il apparaît une périodicité supplémentaire, avec une 
maille élémentaire plus grande (losange vert discontinu) : ces deux périodicités constituent un moiré. 
Les vecteurs réciproques de la couche tournée tournent du même angle, ce qui explique la présence de 
plusieurs cônes dans les mesures de photoémission. 

Monochromateur

Faisceau
monochromatisé

Échantillon

Détection résolue en
 énergie et en angle
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Analyseur d’électrons
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5. Schéma  de  la  ligne  de  spectroscopie  de  photoémission  à  haute  résolution  CASSIOPEE  du 
synchrotron SOLEIL, qui fonctionne entre 4 et 400 K. La photoémission est une technique d’analyse basée 
sur l’effet photoélectrique, où du rayonnement suffi samment énergétique extrait des électrons d’un matériau. 
À partir de la mesure de l’angle d’émission et de l’énergie cinétique des électrons émis, il est possible 
d’obtenir la structure de bandes électroniques des états occupés. >>>
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La fi gure 6 montre la structure électro-
nique d’un empilement de onze cou ches 
de graphène épitaxié sur la face C du 
SiC [4]. Deux cônes sont visibles, pro-
venant chacun d’un des deux derniers 
feuillets de graphène les plus superfi ciels 
(un cône très intense lié à la cou che la 
plus externe et un cône moins intense à 
la couche du dessous). Les plans plus 
profonds ne sont pas visibles, car les 
électrons photoémis parcourent des dis-
tances faibles à l’énergie de photon uti-
lisée (hν = 30 eV) et ne parviennent 
donc pas à la surface. Le décalage de 
vecteurs d’ondes entre les deux cônes 
(dans l’espace des impulsions) refl ète la 
rotation relative des deux feuillets.

Contrairement au graphite (plusieurs 
feuillets sur la face Si), où la dispersion 
est parabolique, ici la dispersion E(k) de 
chaque cône est linéaire, même pour 
plu sieurs plans superposés. Nous n’obser-
vons pas non plus les déviations à la 
linéarité qui avaient été remarquées pour 
un monofeuillet de graphène sur la face 
silicium du SiC. Enfi n, dans un multi-
feuillet sur la face C comme celui-ci, les 
dernières couches atomiques sont peu 
dopées et le niveau de Fermi se trouve 
très proche de l’apex du cône. L’ensemble 
de ces observations montre qu’il s’agit 
d’une dispersion linéaire idéale.

Empilement non graphitique
et explication du dopage idéal

La photoémission permet aussi d’obtenir 
des informations sur l’empilement dans 
les multifeuillets. Nous avons notam ment 
déterminé l’angle de rotation entre les 
couches empilées. On sait, par des mesures 
de diffraction des rayons X, qu’en 
moyenne l’orientation des feuillets alterne 
d’une couche à l’autre, entre une orien-
tation proche de la direction (21

-
3 0) du 

SiC et une autre à 30° de cette direction 
[3, 4]. L’empilement présente des fl uctua-
tions autour des directions principales.

Dans cet empilement original alterné à 
30°, des feuillets successifs à 60° (empi-
lement Bernal du graphite) apparaissent 
donc comme des fautes d’empilement. 
Les biplans Bernal se manifestent en 
pho toémission par le dédoublement de 
la bande linéaire en deux sous-bandes 
paraboliques (fi g. 7a). 

Nous avons étudié des échantillons de 
9-10 couches de graphène : nous avons 
trouvé une majorité de bandes linéaires et 
un faible nom bre (environ 15 %) de 
bandes paraboli ques, en accord avec les 
résultats de diffraction de rayons X et les 
mesures de transmission infrarouge sous 
champ magnétique.

Finalement, les multifeuillets de graphène 
sont intéressants, car ils permet tent de 
mesurer une structure électronique de 
graphène idéale pour des taux de charge 
variés (c’est-à-dire en changeant EF), 
sans avoir à recourir à un dopage par des 
atomes étrangers déposés en surface. En 
effet, le feuillet contre l’interface avec le 
SiC est chargé négativement par transfert 
de charge depuis le substrat alors que les 
feuillets supérieurs, écrantés électroni-
quement, sont quasi neutres. La fi gure 7b 
met ceci en évidence sur la structure de 
bandes d’un échantillon mince (2 ou 
3 couches). La première couche de gra-
phène en contact avec le SiC est très 
dopée, ce qui se manifeste par un déca-
lage de la structure de bandes de 390 meV. 
La deuxième couche, un peu plus éloi-
gnée du substrat, est décalée de 210 meV ; 
la troisième est décalée de 110 meV, et 
au-delà le dopage est négligeable.

L’empilement rotationnel original des 
multifeuillets de graphène, obtenu par 
croissance épitaxiale sur la face carbone 
du SiC par sublimation confi née, semble 
être à l’origine de la structure électronique 
typique d’un graphène idéal : le décou-
plage effectif explique la linéarité de la 
dispersion et la possibilité de préserver 
cette linéarité, même pour des échan-
tillons épais.
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7. Informations  sur  le  pourcentage  d’empilement  graphitique  dans  nos 
échantillons et sur le dopage pour différentes zones, obtenues par photoémission. 
(a) L’empilement Bernal AB est minoritaire dans ces échantillons. Il y a moins de 15 % 
de bandes paraboliques dédoublées, caractéristiques de cet empilement.  
(b) Image composée de trois régions différentes d’un même échantillon avec une, deux 
et trois couches [3].
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6. Structure de bandes, obtenue par photoémission sur la ligne 
CASSIOPEE,  de  multicouches  de  graphène épitaxié  sur  la  face 
carbone  du  SiC  par  la  méthode  de  la  sublimation  confi née. 
Deux bandes sont observées dans cette fi gure, correspondant à deux 
plans de graphène tournés entre eux. Les deux bandes électroniques ont 
la dispersion linéaire et le dopage presque nul caractéristique du 
graphène idéal [4].
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Un bel avenir d’applications
Nous venons de voir que le graphène 

formé sur un monocristal de SiC préserve 
la structure électronique du graphène 
idéal, même pour des multicouches, 
quand la croissance est bien contrôlée 
sur la face carbone. Le substrat SiC est 
ainsi une plateforme de croissance du 
graphène très bien adaptée à l’étude de 
ses propriétés fondamentales.

Ces études fondamentales vont de pair 
avec les développements du matériau 
pour l’électronique. Notons, par exemple, 
que les couches quasi neutres au milieu 
de l’empilement sur la face carbone sont 
protégées de la contamination ambiante 
par les couches de graphène en surface, et 
possèdent une forte mobilité électronique 
qui est indépendante de la température 
(> 500 000 cm2/V.s, selon les mesures 
de spectroscopie infrarouge sous champ 
magnétique), ce qui est prometteur pour 
des utilisations en électronique.

Mais, pour que le matériau soit utilisable 
en microélectronique, il est néces saire 
de l’obtenir sous forme semi-conductrice, 
avec un petit gap que l’on peut moduler 
(dans l’état métallique, le courant passe 
et l’état logique est égal à 1 ; dans l’état 

semi-conducteur, le courant ne passe pas 
et l’état logique vaut 0). Ainsi, après les 
premières gravures de centaines de tran-
sistors graphène sur puce de SiC [5], la 
réalisation de transistors à haute fréquence 
(coupure à plus de 200 GHz) par le 
groupe IBM, et la démonstration du 
potentiel du graphène épitaxié pour la 
spintronique (conservation d’un courant 
de spin sur des distances de plus de 
100 µm) [6], la nouvelle génération de 
dispositifs est basée sur la croissance de 
graphène nanoscopique sur les fl ancs de 
marches gravées dans le SiC, après la 
gravure. Cette technique a permis de 
réaliser des rubans de graphène semi-
conducteurs [7] et des réseaux de 
10 000 transistors [3], sans graver le gra-
phène. Cette croissance sélective directe 
de nanostructures affranchit des effets de 
localisation électronique dus à la rugosité 
des bords induite par la gravure (fi g. 8). 
Cette technologie est donc réaliste pour 
la production massive de nouveaux 
types de dispositifs. 

Il y a bon espoir de pouvoir faire avec 
le graphène ce que l’on rêvait de faire 
avec les nanotubes de carbone, mais sans les 
diffi cultés liées à la sélection, l’assemblage 
et les contacts. ❚
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8. Rubans et transistors de graphène sur SiC. Le substrat de SiC est gravé par des techniques de lithographie standard, et des rubans étroits de graphène 
poussent préférentiellement sur les fl ancs des marches. Vue schématique, de côté, d’un ruban de graphène qui croît sur une facette, contenant deux feuillets de 
graphène (le feuillet inférieur en rouge est appelé « couche tampon »). Les régions grises sont les parties courbées du graphène, qui sont semi-conductrices ; ces rubans 
semi-conducteurs ne mesurent que quelques nanomètres de largeur. Grâce à la régularité du réseau de rubans fabriqués, à la géométrie de l’expérience de photo-
émission sur CASSIOPEE et à l‘intensité de la source, un très faible signal associé à la petite quantité de matière a été détecté, et un gap de l’ordre de 0,5 eV a pu 
être mesuré. (Extrait de la réf. [7]).
En bas, à droite : image optique d’un réseau de transistors ainsi produit, d’une densité de 40 000 transistors par cm2. (Extrait de la réf. [4]).
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SOLEIL et l’ESRF sont particulièrement actifs dans la médiation 

scientifique et répondent aux besoins culturels et économiques de la 

société. Les articles de cette dernière partie en font la démonstration.

Marie-Pauline Gacoin et Dominique Cornuéjols présentent le travail 

de médiation scientifique développé à SOLEIL et à l’ESRF, dans 

une politique volontariste d’ouverture et de diffusion à l’attention 

du grand public et des jeunes.

Par la grande variété des techniques d’analyse structurale et chimique 

qu’il apporte, le rayonnement synchrotron est particulièrement bien 

adapté pour la compréhension et la préservation des matériaux 

de notre héritage culturel, comme l’explique Marine Cotte. 

Les deux articles de Philippe Deblay et Edward Mitchell montrent ici 

comment l’ESRF et SOLEIL ouvrent leurs installations aux industriels 

et mettent sur le marché leur expertise en haute technologie. 

Enfin, les différentes modalités d’accès aux instruments des deux 

synchrotrons sont résumées par Joanne McCarthy et Frédérique 

Fraissard. 

Le synchrotron  
au service de la société

Visite scolaire à SOLEIL. © Synchrotron SOLEIL.
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Chaque jour, lorsque des 

particuliers, des industriels, 

des classes de collégiens,  

de lycéens ou d’étudiants 

visitent SOLEIL, les équipes 

qui les accueillent relèvent 

les mêmes défis : partager 

avec eux, en quelques heures, 

l’excitation d’un résultat ou 

d’une manip qui se monte, 

aussi complexe ou théorique 

soit-elle, attiser leur curiosité, 

leur esprit critique et, au-delà 

de la surprise visuelle, susciter 

leur envie d’en savoir plus. 

Pour assumer cette démarche 

d’ouverture permanente  

aux publics, professionnels et 

citoyens, certains synchrotrons, 

et SOLEIL en particulier, 

développent depuis dix ans 

une politique volontariste  

et des actions gratuites pour 

être accessibles à tous  

et engager le dialogue sur  

la recherche, ses enjeux  

et ses résultats.

Sciences et société :
nous sommes tous des autodidactes

SOLEIL propose des programmes 
pédagogiques qui collaborent avec les 
pratiques scolaires, les offres des musées 
et des CCSTI(1), le travail de terrain des 
associations de culture scientifique et de 
culture populaire. Le contexte synchro-
tron est particulièrement propice à cette 
médiation in situ : pluridisciplinarité, 
co-activité technologique et scientifique, 
diversité des métiers, continuum entre la 
science fondamentale et la science appli-
quée… L’enjeu est de mobiliser ensemble, 
jeunes ou moins jeunes, néophytes ou 
spécialistes, nos connaissances, nos savoirs 
académiques ou vécus, pour construire 
aujourd’hui la société de demain.

Partager les connaissances
Transmettre des connaissances est 

traditionnellement une activité d’ensei-
gnement. Dans un monde désormais 
numérique qui transporte les centres 
d’intérêt, les références, les méthodes 
bien au-delà de notre propre cercle 
géographique et culturel, la transmission 
de connaissances précises pourrait 
encourager le dialogue et contribuer à 
distinguer croyances et savoirs étayés. 
C’est pourquoi à SOLEIL, nous avons 
considéré que l’éducation non formelle 
prodiguée in situ, en complément des 
enseignements scolaires, pouvait égale-
ment jouer un rôle pour contribuer à 
intéresser le public aux enjeux et aux 
choix scientifiques et technologiques.

C’est le travail de médiation qu’effec-
tuent, au-delà des synchrotrons eux-
mêmes, de plus en plus de laboratoires et 
d’instituts. Ce mouvement, initié sous le 
label de « diffusion de la culture scienti-
fique et technique », a pris un essor 
considérable en France au début des 
années 1980 et a, depuis, suscité des 
initiatives remarquables, évidemment en 
Île-de-France où le Palais de la décou-
verte avait ouvert la voie et où la Cité 

des sciences a exploré d’autres dispositifs. 
Ce foisonnement s’exprime aussi en 
région. Des CCSTI, inspirés de la 
Casemate de Grenoble, ont ainsi peu à 
peu maillé le territoire national, de 
Bordeaux à Montbéliard, de Marseille à 
Nantes, sans oublier nos collègues 
d’Outre-Mer(2). De nombreuses associa-
tions ont également vu le jour ou accru 
leur action, animées par des profession-
nels d’une discipline ou d’une démarche. 

L’implication de SOLEIL dans cette 
dynamique a fait partie, dès 2001, de la 
vie du projet. L’objectif était de partager 
des connaissances disponibles dans un 
synchrotron avec quiconque en émettrait 
le souhait. Nous voulions évoluer ensemble 
dans la façon d’aborder et de discuter les 
sujets d’expertise d’un synchrotron. 
Comme il fallait bien commencer, 
« faire la première passe » comme on dit 
dans les sports d’équipe, SOLEIL a choisi 
d’engager le dialogue en s’appuyant sur 
des approches expérimentales concrètes 
et actives. Le Rectorat de Versailles nous 
y a beaucoup aidés dès le début en mettant 
à disposition à SOLEIL, deux jours par 
semaine, une enseignante qui pouvait se 
consacrer à tisser du lien avec ses collègues 
et les élèves de tous niveaux(3).

Évidemment, la rhétorique de la trans-
mission des connaissances et des compé-
tences ne nous est pas étrangère et, 
modestement, nous la prenons en compte 
dans les pratiques que nous proposons, 
en particulier au monde enseignant. 
Cependant, si les synchrotrons sont des 
lieux transdisciplinaires – comme en 
témoignent les articles de ce dossier –, 
ce sont surtout des lieux d’accroissement 
des connaissances, des terrains expéri-
mentaux où les meilleures équipes scien-
tifiques du monde viennent explorer des 
champs théoriques et prolonger des 
démarches de recherche sur des sujets de 
science fondamentale majeurs. Les 

Marie-Pauline Gacoin (marie-pauline.gacoin@synchrotron-soleil.fr)
Responsable de la communication du synchrotron SOLEIL, Présidente de l’association Sciences ACO 
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex
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connaissances ne sont pas toujours 
immédiatement utiles, mais comprendre 
le plus simple des phénomènes reste une 
grande richesse.

Dès lors, la transmission des savoirs 
acquis jour après jour dans ces très 
grands instruments garde une valeur 
intrinsèque. L’effort que nous déployons 
pour imaginer comment les mettre en 
perspective avec les programmes scolaires 
nous permet par ailleurs de proposer des 
stages aux enseignants, au fur et à 
mesure que de nouvelles thématiques 
enrichissent les programmes. C’est le 
cas, par exemple, cette année, de la 
spectroscopie/microscopie infrarouge, 
qui n’était pas enseignée au lycée et 
dont les techniques ont considérable-
ment évolué depuis quinze ans. Le 
montage de ces formations sur mesure, 
en collaboration avec les enseignants et 
les inspecteurs eux-mêmes, est aussi 
l’occasion de questionner ce qui pour 
nous, équipe de médiation scientifi que, 
paraît « simple ». La préparation de ces 
stages permet également aux équipes 
scientifi ques d’accroître leur aisance 
pour communiquer avec leurs pairs ou 
avec des communautés académiques ou 
industrielles qui, ignorantes des techniques 
synchrotrons, pourraient pourtant en 
bénéfi cier dans leurs recher ches.

La transmission des connaissances est, 
ici, toujours à double sens. Et comment 

pourrait-il en être autrement quand nos 
équipes scientifi ques, quelles que soient 
leurs spécialités, accueillent chaque 
semaine des utilisateurs issus de toutes les 
disciplines : matériaux, biologie, chimie, 
environnement, géo et astrophysique, 
art, archéologie…

S’appuyer sur la démarche
de recherche

Un synchrotron tourne en continu 
toute l’année. Quand tous les créneaux 
horaires sur toutes les lignes (on les appelle 
des shifts et ils durent huit heures) sont 
occupés, les utilisateurs doivent attendre 
le semestre suivant pour candidater. De 
la même façon, SOLEIL est ouvert au 
public tous les jours toute l’année, 
depuis bientôt dix ans, et une équipe de 
médiation scientifi que de deux personnes 
dédiées à cette activité, assure les visites. 
Les visites durent en général entre 2 h 30 
et 4 h, et mobilisent une personne pour 
quinze visiteurs (une pour sept lorsqu’il 
s’agit de scolaires). Il n’est pas rare que 
nous soyons obligés de surseoir de plu-
sieurs semaines à la programmation 
d’une rencontre. Les délais d’attente ne 
sont évidemment pas comparables avec 
ceux d’une installation unique comme 
le CERN. L’accès quotidien du public 
aux centres de recherche est encore rare 
et SOLEIL ne peut, dans les conditions 

actuelles, recevoir plus de 5 000 visiteurs 
par an. Les visites se déroulent évidem-
ment alors que les lignes de lumière 
fonctionnent. Les visiteurs circulent au 
même moment et dans les mêmes locaux 
que les équipes scientifi ques.

La visite est donc au cœur de nos dis-
positifs de médiation. Elle peut être 
cou plée à une visite de Sciences ACO(4), 
un accélérateur pionnier du domaine 
(fi g. 1), transformé en musée par une 
poignée de passionnés qui en assurent 
l’animation, et dont SOLEIL assure la 
direction. Cette ouverture sur l’histoire 
des sciences et des techniques est une 
autre ligne directrice de notre action. 
Elle permet d’insister sur la dimension 
collective de la recherche, sur l’importance 
de toutes les compétences, aussi surpre-
nantes puissent-elles paraître a priori. Elle 
permet aussi de raconter les parcours 
professionnels des femmes et des hommes, 
des parcours pas toujours linéaires du 
bon élève en classe au bon chercheur en 
labo même si évidemment, l’excellence 
n’est pas un défaut. La complémentarité 
entre un lieu comme SOLEIL, à la pointe 
de la technologie, et un lieu comme 
Sciences ACO qui le fut en son temps, 
permet aussi de relativiser le traditionnel 
récit de la Science et la perception erro-
née que peuvent en avoir ceux qui s’en 
sentent spectateurs.

1. Un groupe de visiteurs découvre ACO, anneau de collisions à électrons et à positrons, construit au début des 
années 1960 au LAL (Laboratoire de l’accélérateur linéaire d’Orsay) et qui a fonctionné jusqu’en 1988. Dans les années 1970, 
ACO fut la première source européenne permettant d’utiliser le rayonnement synchrotron, du visible jusqu’aux rayons X.
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En bons physiciens, professionnels ou 
autodidactes, s’il est un paramètre dont 
nous savons qu’il modifie ce que l’on 
voit, c’est bien le fait de le regarder. 
C’est pourquoi, dans notre démarche, ce 
que le public nous dit, nous renvoie, 
n’est jamais négligé. En retour, nous avons 
aussi une exigence : le respect mutuel 
dans le dialogue, car un scientifique est aussi 
un citoyen responsable qui s’interroge.

S’appuyer sur des partenariats 
pour innover dans nos pratiques

Les pratiques en médiation scientifique 
et technique sont, elles aussi, en perpé-
tuel questionnement. Elles évoluent très 
vite : les expositions ont gagné en inter-
activité ; les animations sont de plus en 
plus courtes, elles sont déclinées sur une 
multitude de supports numériques et leurs 
concepteurs cherchent à étonner pour 
susciter la curiosité. Notre vocation n’est 
pas de surenchérir sur des techniques 
déjà très sophistiquées.

À SOLEIL, nous plaçons surtout nos 
efforts pour permettre au public de s’ap-
proprier le plus directement possible la 
réalité des problématiques et des métiers 
scientifiques. C’est ainsi que nous avons 
développé deux nouveaux dispositifs – 
intitulés SOLEIL pursuit (fig. 2) et 
HELIOS(5), qui semblent correspondre 
aux attentes des enseignants et aussi d’un 
public de jeunes adultes, très difficile à 
atteindre, car il n’est plus forcément 
scolarisé. Ses centres d‘intérêt se placent 
alors dans d’autres champs que l’acquisi-
tion de connaissances scientifiques (voir 
l’encadré).

Par ailleurs SOLEIL, aux côtés de 
l’Université Paris-Sud et d’autres parte-
naires locaux, participe au développement 
de deux projets de médiation singuliers.

Le premier s’appelle la Maison d’Ini-
tiation et de Sensibilisation aux Sciences 
(MISS). Il s’agit d’un lieu dédié au ques-
tionnement et à l’expérimentation par le 
biais, notamment, d’ateliers scientifiques 
pour les scolaires. L’objectif est d’éveiller 
au plus tôt leur intérêt pour les sciences 
expérimentales et de développer leur 
démarche scientifique. Cette MISS, 
dont l’investissement est assuré par la 
Région Île-de-France, accueillera les 
cycles 3 (CE2, CM1, CM2) et les collèges 
franciliens pour des parcours scienti-
fiques en lien avec les domaines d’ex-
pertises de l’Université Paris-Sud et des 
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4�L’offre pédagogique de SOLEIL

SOLEIL a mis en place un dispositif de communication complet (site web, actualités 
scientifiques relayées auprès de la presse, documents, événements). Ce dispositif assez 
classique permet de faire connaître le centre et ses réalisations à différents publics a 
priori concernés ou a minima intéressés par ses activités.
L’enjeu de la médiation est tout autre : il consiste littéralement à rendre perméables les 
frontières du laboratoire pour que le public puisse s’y sentir attendu. SOLEIL se visite donc 
tous les jours de la semaine, ainsi que quelques jours par an en soirée ou le week-end. 
Pour préparer une visite, il suffit de nous contacter par e-mail (visites@synchrotron-soleil.fr). 
Les visites sont gratuites et différents programmes sont proposés en fonction du niveau 
de familiarité avec les thématiques scientifiques ou des centres d’intérêts des groupes.
Pour préparer ou prolonger la visite, SOLEIL a développé une offre éditoriale complète : 
huit kits pédagogiques (fig. E1), des brochures didactiques thématiques, des films et 
animations repris sur une téléweb (dailymotion et youtube)… L’ensemble est soit 
téléchargeable gratuitement sur le site web de SOLEIL (www.synchrotron-soleil, 
rubrique « documentation »), soit disponible sur commande via l’adresse 
webcom@synchrotron-soleil.fr .

SOLEIL est également partenaire de la revue 
DocSciences (www.docsciences.fr), et apporte son 
soutien à de nombreux dispositifs pédagogiques : 
ASTEP, classes a-pac, TPE, TIPE, concours 
Quintesciences, C’génial, Les Olympiades, E2phy…
Enfin, SOLEIL produit des expositions en prêt gratuit 
(panneaux souples de format A1 dans une valise de 
transport) et des ateliers pédagogiques itinérants (fig. E2).

(1) CCSTI : Centre de culture scientifique, technique et industrielle.

(2) SOLEIL est plus particulièrement partenaire – à leur demande – des CCSTI d’Orléans Centre 
Sciences et de la Réunion. L’ESRF, quant à lui, collabore étroitement avec la Casemate de Grenoble.

(3) Chantal Dhez, enseignante de physique à Verrières-le-Buisson, a collaboré avec SOLEIL de 2002 à 
2004. Valérie Péduzy, enseignante de physique-chimie au lycée de la Vallée de Chevreuse à Gif-sur-
Yvette, nous a rejoint à SOLEIL ensuite, et poursuit son travail à nos côtés.

(4) ACO : Anneau de collision d’Orsay. Pour en savoir plus ou réserver une visite : www.sciencesaco.fr 

(5) HELIOS, une ligne de lumière dédiée aux apprentis chercheurs de tout âge et aux étudiants motivés 
(ouverture prévue en 2015 ; d’ici là, programme distribué sur les lignes actuelles de SOLEIL).

(6) Un Fab lab (contraction de l’anglais “Fabrication laboratory”) désigne littéralement un atelier composé 
de machines-outils pilotées par ordinateur, pouvant fabriquer ou modifier rapidement des objets.

E1. Mallette pédagogique « Le Vide ou le Rien ». Sont 
également disponibles : « Optique », « Lumière synchrotron », 
« Sciences de l’univers », « Sciences de la vie et de la Terre », 
« Le magnétisme »…

E2. Animation pédagogique hors les murs, lors de l’année du laser (2010). 

>>>

Reflets de la Physique n° 34 - 35

©
 Sy

nc
hr

ot
ro

n 
SO

LE
IL.



autres établissements et associations de la 
future Université Paris-Saclay. L’ouverture 
aux classes est prévue à la rentrée 2014, 
après une phase de conversion et d’amé-
nagement des locaux, situés sur le cam-
pus de l’université. À terme, la MISS 
pourrait accueillir des classes et des 
enseignants en résidence sur plusieurs jours.

La MISS est inscrite dans la dynamique 
d’une plate-forme en cours de création 
intitulée « La Diagonale Paris-Saclay », 
qui fait partie du projet d’initiative d’ex-
cellence (Idex) Paris-Saclay et a pour 
ambition de doter le futur campus d’un 
grand centre de dialogue science & 
société et d’animation scientifi que. Elle 
traduit la volonté d’une interaction 
directe entre tous les acteurs de la socié-
té : population locale, étudiants, artistes, 
scientifi ques, industriels, acteurs sociaux 
et politiques… Pour ce faire et en paral-
lèle du volet destiné spécifi quement au 
monde enseignant, elle développera 
également un axe « Arts et Sciences » 
articulé autour d’actions de recherche, 
de création, d’enseignement : accueil en 
résidence d’artistes, spectacles, création 
d’œuvres, Fab lab(6)… 

Le troisième volet prioritaire de cet 
ambitieux programme concerne la valo-
risation du patrimoine scientifi que et 
technique. Il s’agit, plus particulièrement, 
de la mise au point d’une démarche et 
d’outils pour la valorisation, la préservation 
et la sensibilisation à la mémoire des 
objets, des lieux et des pensées. ❚
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2. SOLEIL pursuit, un jeu de pistes dans le synchro-
tron, une alternative très interactive aux visites plus 
classiques.

La treizième école d’été 
de physique e2phy

Entre lumière et matière

 Pour de plus amples 
informations 

sur ces journées

Lumière et matière entretiennent de bien curieuses relations. 
Le boson de Higgs, qui donne sa masse à la matière, peut se 
décomposer en lumière pure. Le photon peut, lui, se transformer 
en paire particule/antiparticule. Lorsque la matière rencontre 
l’anti matière, toute masse disparaît pour laisser place à de la 
lumière.  
La flamme, où la matière devient lumière, sera le symbole de la 
treizième e2phy, accueillie par Limoges, la ville des arts du feu, 
de la lumière des vitraux et des matériaux céramiques.

L’état de l’art de la recherche sur la lumière, la matière et les 
matériaux sera présenté à travers des conférences données par 
des chercheurs de l’université, du CNRS et du CEA, mais aussi 
des ateliers et des visites de laboratoires. 

Les grandes thématiques de l’école seront : 

•  Quand la matière émet 
de la lumière, le laser 
et l’effet synchrotron

•  Lumières sur la lumière, 
l’évolution du concept 
depuis Newton

•  Comment la matière 
agit sur la lumière, les 
lentilles gravitationnelles 

•  Naissance de la lumière 
et de la matière, 
l’évolution de l’Univers 

•  La masse vient à la 
matière, Higgs et au-delà 
du Modèle Standard 

•  Matière et antimatière 
à travers le miroir de la 
lumière, la première 
synthèse d’antiatomes 
par l’homme

•  La lumière dans la matière vivante, la photothérapie dynamique 
•  Le feu créateur de la matière, la révolution de l’émail et des 

céramiques techniques
•  Matière et lumière, entre les doigts de l’artiste 

Organisées conjointement par un groupe d’universitaires et de 
scientifiques, les écoles d’été de physique e2phy visent un large 
public d’enseignants, du secondaire à l’université en passant 
par les classes préparatoires et les IUFM. Il s’agit de convaincre 
les jeunes, avec l’aide de leurs enseignants, que la physique 
joue un rôle majeur dans le monde du XXIe siècle : nouvelles 
technologies, problèmes de société, environnement. 

Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, 

du lundi 26 au jeudi 29 août 2013

http://e2phy.in2p3.fr/2013 

Les grandes thématiques de l’école seront : 
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En tant que centre de 

recherche européen financé 

par dix-neuf pays, l’ESRF  

se doit de communiquer 

largement sur son activité 

et ses résultats. Les moyens 

de communication sont très 

variés, allant du site internet 

aux communiqués de presse 

envoyés aux médias du 

monde entier, l’accueil  

de visiteurs, l’événementiel 

ou des actions spécifiques 

destinées aux scolaires.

Pour renforcer l’efficacité  

de ses activités de commu-

nication, l’ESRF a développé 

de nombreux partenariats, 

aussi bien internationaux 

que locaux.

Les actions de l’ESRF
destinées au public et aux scolaires

Site internet et médias
Le site www.esrf.eu est le moyen 

privilégié pour diffuser les informations 
scientifiques, technologiques ou événe-
mentielles de l’ESRF, aussi bien vers la 
communauté des utilisateurs de la 
lumière synchrotron que vers le public. 
Un grand soin est apporté à la rédaction 
des articles. Nous développons depuis 
quel ques années notre présence dans les 
médias sociaux comme Twitter. L’ESRF 
participe également au site collaboratif 
www.lightsources.org, qui réunit les 
synchrotrons et lasers à électrons libres. 
Du côté vidéo, la chaîne YouTube light-
forscience a été regardée jusqu’à main-
tenant par près de 100 000 internautes.

L’ESRF est en relation avec les grands 
médias des pays membres et communique 
régulièrement pour toucher le public. 
On peut noter ici que la communication 
avec ces médias n’est pas toujours facile. 
En effet, les synchrotrons, où la science 
et la technologie sont très transversales, 
ne sont pas identifiés aussi facilement 
qu’un collisionneur de particules ou qu’un 
laboratoire de biologie. Les thématiques 
reprises par les grands médias tournent 
souvent autour du médical, du patrimoine 
culturel ou de la paléontologie, et ne 
sont pas toujours représentatives de toute 
l’activité d’un synchrotron, malgré nos 
efforts pour élargir les champs d’intérêt 
du public.

Les visites
L’ESRF a depuis toujours accordé une 

grande importance aux visites de groupes 
(étudiants, professionnels de tous horizons, 
scolaires et grand public) et reçoit 
chaque année environ 3500 visiteurs, 
dont la moitié viennent de l’étranger. 

Des jeunes scientifiques, thésards ou 
postdocs, sont formés régulièrement à 
l’accompagnement des groupes et aux 
problématiques « science et société ». 
L’immersion des groupes dans le monde 
de la recherche et le contact direct avec 
les scientifiques sont la force de ces 
visites, qui ont beaucoup de succès. 
L’ESRF a mis sur pied un partenariat 
avec l’Office de Tourisme de Grenoble, 
offrant ainsi à chacun la possibilité de 
découvrir l’environnement remar quable 
d’un synchrotron. Nous recevons égale-
ment de nombreuses classes du secondaire, 
pour lesquelles nous adaptons le niveau 
du discours scientifique. Des groupes 
scolaires viennent fréquemment des pays 
voisins, et nous organisons dans ce cas la 
visite dans leur langue.

Les visites, dont la qualité s’est renforcée 
au cours des dernières années, reposent 
largement sur un ensemble d’outils de 
communication développés spécifique-
ment pour accueillir les groupes dans les 
meilleures conditions : maquettes, bro-
chures, posters, vidéos et vitrines de 
démonstration. Le site internet de l’ESRF 
mettra prochainement à la disposition 
des professeurs et des élèves de nouvelles 
ressources pédagogiques. Une version 
française de ces pages est envisagée.

L’ESRF investit actuellement dans 
l’équipement d’un nouvel espace visiteurs, 
d’une surface de 200 m2, surplombant le 
nouveau hall d’expériences par une 
grande baie vitrée. Cet espace, à la scé-
nographie très sophistiquée, permettra 
aussi de recevoir des groupes scolaires 
autour d’ateliers sur la découverte de la 
matière et de la lumière sous forme de 
petites expériences “hands-on” (appren-
tissage pratique).

Dominique Cornuéjols (dominique.cornuejols@esrf.fr)
Chargée de communication, ESRF,  BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9
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Les événements 
(portes ouvertes, Fête de la Science…)

L’ESRF accueille régulièrement le 
public à l’occasion d’événements « por tes 
ouvertes » et participe chaque année à la 
Fête de la Science en Isère. Ces activités 
sont, la plupart du temps, organisées en 
collaboration avec d’autres grandes 
infrastructures de recherche européennes 
du site, l’ILL (Institut Laue-Langevin) et 
l’EMBL (Laboratoire européen de biologie 
moléculaire), mais aussi plus largement 
dans le cadre du campus d’innovation 
GIANT(1), dont l’ESRF fait partie. 

Un collectif de scientifi ques s’est formé 
à Grenoble il y a un an autour des 
« 100 ans de cristallographie », afi n de 
mettre en valeur cette science méconnue 
du public et pourtant d’une grande 
actualité, pour laquelle plusieurs prix 
Nobel ont été décernés ces dernières 
années. Réunissant des scientifi ques de 
GIANT, de l’Université de Grenoble, du 
CEA, du CNRS, ainsi que de l’ESRF, 
de l’ILL et de l’EMBL, ce collectif a en 
vue l’Année internationale de la cristal-
lographie en 2014 et la réalisation d’évé-
nements à grande échelle. Il travaille 
aussi en étroite collaboration avec le 
CCSTI (Centre de culture scientifi que 
technique et industrielle) de Grenoble. 
Pour en savoir plus sur les actions passées 
et à venir :  

www.echosciences-grenoble.fr/
sites/100-ans-de-cristallographie

Parmi les activités en cours les plus 
originales, on peut citer les projets « Art 
et Science ». L’ESRF, dans le cadre du 
projet européen ISWA (Immersion in the 
science worlds through arts), a reçu plusieurs 
jeunes artistes en résidence dans ses locaux. 
Ces artistes ont produit des œuvres d’art 
qui ont été diffusées en Europe pour 
inspirer les jeunes (14-20 ans) et les inciter 
à créer leurs propres œuvres. 

Un autre projet, Thinkrotron, imaginé 
par le plasticien Laurent Mulot, a vu le 
jour récemment. Il s’agit de mettre en 
scène les relations entre les citoyens, la 
recherche et les scientifi ques. Ce projet, 
également en collaboration avec le 
CCSTI-La Casemate de Grenoble, sera 
présenté sous la forme d’une exposition 
à la prochaine Biennale Art-Science de 
Grenoble, « les rencontres imaginaires », 
du 3 au 13 octobre 2013(2).

“Science in School”,
une initiative européenne

Avec ses sept partenaires d’EIROforum(3), 
l’ESRF est coéditeur de la revue Science 
in School à destination des professeurs du 
secondaire en Europe, mais en réalité 
diffusée dans le monde entier. La 
démarche éditoriale est unique : on 
trouve dans cette revue des articles écrits 
par des scientifi ques pour des professeurs, 
mais aussi des articles écrits par des pro-
fesseurs pour leurs pairs, afi n de partager 
leurs expériences pédagogiques autour de 
l’apprentissage des sciences et techni ques. 

Cette revue est diffusée sous forme 
papier, mais également sur internet, avec 
des traductions multilingues reposant sur 
le bénévolat des professeurs :

www.scienceinschool.org

Dans le même état d’esprit, l’ESRF, 
l’ILL et l’EMBL ont organisé des « stages 
en immersion » pour les professeurs du 
secondaire d’une vingtaine de pays 
d’Europe (EIROforum Teachers School). 
Les professeurs découvrent à cette occasion 
les laboratoires, les instruments de l’ILL 
et les lignes de lumière de l’ESRF, mais 
échangent également entre eux pour 
construire des activités pédagogiques 
autour des sources de neutrons et de 
rayons X. ❚

(1) GIANT (Grenoble innovation for advanced 
new technologies), campus d’innovation, regroupe 
des partenaires de la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de l’industrie dans les trois grands 
domaines suivants :
-  les technologies de l’information et de la com-

munication,
-  les énergies renouvelables et les questions envi-

ronnementales,
- les biosciences et la santé.

(2) Dans cette rencontre avec le public, qui se 
tiendra au muséum de Grenoble, Laurent Mulot 
infi ltrera la mémoire informatique du synchrotron 
ESRF et y installera un invité-surprise : la poésie. 
http://rencontre-i.eu/exposition .

(3) EIROforum est un partenariat entre huit orga-
nisations de recherche intergouvernementales : 
CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF, 
European XFEL et ILL.
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Groupe de jeunes visiteurs autour d’une maquette de l’ESRF.Des enfants fabriquent et testent leur propre spectroscope sur le stand ESRF 
à la Fête de la Science. 
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Les études d’objets du  

patrimoine culturel par 

méthodes synchrotron sont 

de plus en plus fréquentes. 

À l’ESRF, cette thématique a 

débuté à la fin des années 90, 

et est maintenant clairement 

identifiée au sein de la  

communauté des utilisateurs.

Cet article illustre plus  

précisément les applications 

de méthodes microanalytiques 

(en particulier la micro- 

spectroscopie d’absorption X) 

dans ce domaine.  

La combinaison de ces tech-

niques utilisant le rayonnement 

synchrotron permet de sonder 

la composition de la matière 

avec une résolution submi-

cronique. Des informations 

nouvelles peuvent ainsi être 

obtenues, tant sur les procédés 

utilisés pour la fabrication 

des objets que sur les méca-

nismes d’altération qui ont pu 

affecter ces objets au cours 

des siècles.

Application des méthodes 
synchrotron au domaine 
du patrimoine culturel

À la fin des années 1990 et au début 
des années 2000, les études de matériaux 
artistiques par les méthodes utilisant le 
rayonnement synchrotron étaient très 
peu fréquentes, voire même plutôt 
anecdotiques. Cette thématique n’avait 
pas une grande visibilité, que ce soit 
dans la communauté synchrotron ou 
dans celle des physico-chimistes étudiant 
les œuvres d’art. Dix ans plus tard, les 
exemples d’analyses de peintures, verres, 
céramiques, métaux, manuscrits ou 
encore bois archéologiques par méthode 
synchrotron sont nombreux, et les deux 
communautés ont appris à parler un 
langage commun [1-4]. 

À l’ESRF, à Grenoble, une forte pro-
portion de ces analyses est menée sur les 
lignes du groupe imagerie. En particulier, 
les lignes ID19 et ID17 accueillent régu-
lièrement des études en paléontologie 
(cf. l’article de J. Baruchel et al., p. 32). 
Parallèlement à ces travaux, qui cherchent 
principalement à rendre visible l’invisible 
en sondant la structure tridimensionnelle 
des objets, d’autres expériences s’inté-
ressent davantage à caractériser l’état 
chimique de la matière. 

Les objets du patrimoine culturel, tels 
qu’ils nous apparaissent aujourd’hui, 
sont le résultat de nombreux procédés 
physiques et chimiques, depuis ceux qui 
ont été utilisés de manière contrôlée lors 
de la fabrication de l’œuvre, jusqu’à 
ceux qui ont modifié la matière originale 
par des processus de vieillissement, ou 
encore ceux liés aux interventions de 
restauration ou de conservation. C’est 
l’ensemble de la biographie des objets 
d’art (passé, présent, voire projection dans 
le futur) que les analyses, de laboratoire 
ou sur source synchrotron, vont cher-
cher à révéler.

Révéler des secrets de fabrication
Les matériaux artistiques renferment 

une multitude d’informations sur la façon 
dont ils ont été façonnés, et l’analyse 
fine et précise de leurs constituants peut 
permettre d’identifier différents procédés 
de synthèse : extraction, purification, 
chauffage, broyage, réactions chimi ques… 
En effet, ces procédés physico-chimiques 
peuvent laisser dans la matière et à diffé-
rentes échelles des stigmates caractéristiques 
(présence d’éléments traces, état d’oxy-
dation de certains éléments, modification 
des structures cristallines, produits de 
réaction…). Les pratiques techniques et 
artistiques ont évolué au cours des siècles, 
certaines ont même totalement disparu. 
L’analyse des œuvres d’art peut donc 
permettre d’émettre des hypothèses quant 
aux procédés de fabrication de ces objets. 
Bien souvent, des analyses semblables sont 
menées, en parallèle, sur des échantillons 
modèles, synthétisés sur la base de ces 
hypothèses, mais aussi de documents 
anciens, décrivant parfois de façon plus 
ou moins sibylline des recettes de fabri-
cation. Ces matériaux modèles vont servir 
à identifier les stigmates et ainsi à décoder 
œuvres d’art et textes anciens.

À titre d’exemple, une étude a été réa-
lisée par S. Lahlil et al. sur certains pro-
cédés d’opacification des verres [5]. Les 
verres analysés dans cette étude sont 
opaques, du fait de la présence de nano-
cristaux d’antimoniate de calcium. Une 
des hypothèses était que l’antimoine 
dissous dans la matrice vitreuse pouvait 
conserver un témoignage de la forme 
sous laquelle il avait été initialement 
introduit lors de la synthèse du verre. De 
nombreuses méthodes microanalytiques 
ont été exploitées, parmi lesquelles la 
micro-spectroscopie d’absorption X, en 

Marine Cotte(1, 2) (marine.cotte@esrf.fr)
(1) European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9 
(2) Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale, CNRS UMR 8220, 94200 Ivry-sur-Seine
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particulier au voisinage d’un seuil 
d’absorption (XANES). Cette méthode 
consiste à mesurer l’absorption des 
rayons X par la matière en fonction de leur 
énergie. Elle nécessite donc de pouvoir 
moduler précisément (ΔE/E ~ 10-4) et 
continûment (sur au moins 50 eV) 
l’énergie des rayons X, ce qui est un des 
atouts majeurs des sources synchrotrons 
(polychromatiques continues). Des 
informations uniques peuvent ainsi être 
obtenues sur l’environnement chimique 
local des éléments (valence, symétrie, état 
d’oxydation). Dans cet exemple précis, 
la micro-spectroscopie d’absorption X a 
permis de révéler que les Égyptiens et les 
Romains n’utilisaient pas les mêmes pro-
cédés pour rendre les verres opaques [5]. 
Les premiers synthétisaient ex situ des 
nanocristaux d’antimoniate de calcium 
et les ajoutaient à la matrice vitreuse, les 
seconds introduisaient dans le verre une 
source d’antimoine, qui réagissait in situ 
avec le calcium pour former ces mêmes 
antimoniates de calcium.

Ces travaux ne se limitent pas à l’étude 
des matériaux artistiques. D’autres objets 
de la vie quotidienne, par exemple des 
petits fl acons de produits cosmétiques, 
peuvent, des siècles plus tard, livrer des 

informations sur les pratiques et connais-
sances chimiques et pharmaceutiques 
des civilisations anciennes.

Des matériaux parfois instables
D’autres études s’intéressent à la com-

préhension de processus physico-chimi ques 
responsables de la dégradation de ces 
œuvres, et à l’évaluation de l’effi cacité 
de traitements de restauration ou de 
préservation. Ainsi, récemment, plusieurs 
travaux ont porté sur l’étude de l’insta-
bilité de certains pigments utilisés, entre 
autres, par Van Gogh et Matisse. Au 
XIXe siècle, de nombreux peintres ont 
été attirés par les pigments synthétiques 
et la variété des couleurs offertes. 
Cependant, ils n’avaient pas alors de recul 
sur la stabilité à long terme de ces nou-
veaux composés. Plusieurs de ces pig-
ments se sont révélés être sensibles à la 
lumière, qui peut modifi er leur couleur 
(fi g. 1). Dans de nombreux cas, les 
dégradations sont localisées principalement 
en surface, sous forme de couches fi nes 
de quelques microns à peine. Les analyses 
de microprélèvements permettent donc 
bien souvent de sonder non seulement 
les zones dégradées, mais aussi la matière 

originale sous-jacente, et d’identifi er à la 
fois les ingrédients utilisés par l’artiste et 
d’éventuels produits ajoutés volontaire-
ment (restauration, protection…) ou non 
(dégradation, pollution…). Pour ce faire, 
la méthode la plus répandue consiste à 
prélever un fragment de peinture, si 
possible en conservant la stratigraphie 
complète : altération superfi cielle et 
couches originales sous-jacentes. Ce 
fragment, qui mesure souvent moins 
d’un millimètre, est enrobé dans de la 
résine, puis poli ou tranché de telle 
manière que toute la stratigraphie appa-
raisse en surface du bloc de résine. Pour 
pouvoir analyser spécifi quement chaque 
couche, voire grain, de ces stratigraphies 
complexes, deux paramètres majeurs du 
faisceau synchrotron sont mis à profi t : 
la taille ultime du faisceau (quelques 
centaines, voire quelques dizaines de 
nanomètres) et son intensité ; ces deux 
propriétés, liées à la brillance de la source, 
sont indispensables pour l’acquisition de 
cartographies bi voire tridimensionnelles, 
à haute résolution.

Là encore, les analyses sur des micro-
prélèvements faits sur les œuvres d’art 
peuvent être complétées par celles 
d’échantillons modèles préparés en 
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VIEILLINON VIEILLI

Peintures modèles

 

Fragment du 19e siècle, prélevé dans un tube

  

  

 

PbCr0,2S0,8O4 orthorhombique

6,00                6,03                6,06

% Cr(VI)  
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~80  %
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Peinture du 19e siècle vieillie

Énergie (keV) 
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’a
bs

or
pt

io
n 
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~40%

100%

PbCrO4 monoclinique

PbCrO4 non vieilli

PbCrO4 vieilli

PbCr0,2S0,8O4 non vieilli

PbCr0,2S0,8O4  vieilli

décalage du seuil

1. Application de la microspectroscopie d’absorption X pour l’étude du brunissement du jaune de chrome dans les tableaux de Van Gogh.
À gauche, en haut : « Vue d’Arles, avec iris » (1888) ; en bas : « Berges de la Seine » (1887), Musée Van Gogh, Amsterdam.
Au centre : des échantillons historiques et modèles, avant et après vieillissement sous UV. Il apparaît très clairement que le pigment synthétique orthorhombique 
et le pigment du XIXe siècle ont subi un fort brunissement en surface.
À droite : Spectres XANES (structures du coeffi cient d’absorption) au voisinage du seuil K du chrome, mesurés sur ces échantillons sur la ligne de lumière ID21 de 
l’ESRF. Le prépic à 5,993 keV est caractéristique de l’ion hexavalent Cr(VI) des chromates. La diminution de l’intensité de ce pic ainsi que le décalage vers les basses 
énergies de l’énergie du seuil montrent la réduction partielle du Cr(VI) en Cr(III) dans les échantillons vieillis. (D’après [6.2] et [6.4].)
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laboratoire et souvent vieillis artificielle-
ment dans des conditions contrôlées (en 
jouant sur la lumière, l’humidité, la pré-
sence de polluants…). Cet aller-retour 
constant entre œuvre d’art et modèle 
permet de tester et d’affiner les hypothèses 
quant aux mécanismes de dégradation.

Les récents travaux de L. Monico et al. 
[6] sur le noircissement des chromates 
de plomb (pigment jaune) dans les pein-
tures de Van Gogh sont un bon exemple 
de cette approche. Dans une première 
étape, des fragments de peinture pris 
dans quatre tubes datant de la fin du 
XIXe siècle ont été exposés aux UV. Les 
analyses, en particulier les mesures de 
l’absorption X au voisinage du seuil K 
du chrome, ont montré une instabilité 
– non systématique – du pigment, avec 
une réduction du chrome, de l’état 
hexavalent Cr(VI) à l’état trivalent Cr(III). 
Sur quatre tubes, seul celui contenant 
des sulfates était sensible à l’exposition 
aux UV [6.1]. Dans un deuxième temps, 
l’étude a porté sur deux fragments préle-
vés sur deux toiles peintes par Van Gogh : 
« Vue d’Arles avec iris » (1888) et 
« Berges de la Seine » (1887), toutes 
deux exposées au Musée Van Gogh 
d’Amsterdam (fig. 1, gauche). Les résultats 
étaient très similaires à ceux des échan-
tillons vieillis artificiellement : le pigment 
jaune original contient des chromates, 
dont l’ion Cr(VI) est réduit en Cr(III) 
dans les zones altérées marron. De fortes 
teneurs en sulfates sont également obser-
vées dans ces zones altérées [6.2]. À ce 
stade de l’analyse, l’hypothèse était que 
l’altération des pigments était due à la 
malencontreuse association des chromates 
de plomb avec d’autres composés 
(contenant des sulfates). 

Des analyses supplémentaires ont alors 
été réalisées, plus fines et sur un plus 
grand nombre de peintures de Van Gogh, 
qui ont révélé que ce dernier utilisait 
plusieurs types de pigments jaunes, ayant 
des teintes, des noms (jaune moyen, 
jaune primevère, jaune citron) et surtout 
des compositions différents. Certains ne 
contiennent que des chromates de 
plomb (PbCrO4) ; dans d’autres, les 
chromates sont partiellement remplacés 
par des sulfates (PbCr1-xSxO4) [6.3]. 
Là encore, des échantillons modèles ont 
été synthétisés et vieillis artificiellement. 
On a pu prouver que ces différentes 
formes n’avaient pas toutes la même 

photosensibilité (fig. 1, milieu). La spec-
troscopie d’absorption au voisinage du 
seuil K du chrome a montré sans ambiguïté 
la présence de ~ 60 % d’ions Cr(III) dans 
les couches superficielles des échantillons 
les plus dégradés (fig. 1, droite). 
L’ensemble de ces observations a permis 
de corriger les premières hypothèses : la 
dégradation des chromates de plomb dans 
les œuvres de Van Gogh n’est pas due à 
une mauvaise association de pigments 
(i.e. à la réaction d’un chromate de 
plomb avec un composé contenant des 
sulfates), mais plutôt au choix même de 
la qualité du pigment (i.e. à l’instabilité 
intrinsèque de certains chromates de 
plomb, en particulier ceux cristallisant 
sous forme orthorhombique) [6.4].

En quoi les méthodes 
synchrotron sont-elles utiles 
ou nécessaires ?

Que ce soit pour comprendre le passé 
ou conserver pour le futur, une des dif-
ficultés analytiques est la taille limitée 
des prélèvements et leur hétérogénéité. 
Dans ce contexte, le faisceau synchrotron 
va permettre la mise en œuvre de 
méthodes microanalytiques classiques de 
laboratoire (microfluorescence X, micro-
diffraction des rayons X, micro-spec-
troscopie infrarouge...), non destructives, 
avec une bien meilleure brillance, rendant 
possible l’acquisition de cartographies 
bi voire tridimensionnelles, à haute 
résolution.

À ces méthodes s’ajoutent toutes les 
techniques de spectroscopie d’absorption 
des rayons X, disponibles uniquement sur 
source synchrotron, et qui offrent un 
véritable potentiel pour étudier la spé-
ciation des éléments dans des mélanges 
complexes et hétérogènes [3, 4]. Sur la 
ligne ID21 à l’ESRF, ces techniques sont 
régulièrement utilisées pour analyser les 
matériaux artistiques et bénéficient de 
nombreuses innovations (comme, par 
exemple, un dispositif de XANES en 
mode plein champ, où l’ensemble de 
l’échantillon est éclairé par le faisceau 
incident). 

D’une manière générale, nul doute 
que les développements instrumentaux 
en cours à l’ESRF comme dans les 
autres installations synchrotrons de par le 
monde, profiteront très bientôt à l’étude 
des matériaux du patrimoine. ❚
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Dans le cadre de l’exercice 

de leur double mission 

de recherche scientifi que 

d’une part, et de service à 

la recherche et à l’industrie 

d’autre part, les centres de 

rayonnement synchrotron 

sont en constante inter-

action avec les entreprises.

Ceci concerne aussi bien la 

conception, la construction, 

l’exploitation et la 

maintenance des équipements 

de production de lumière 

synchrotron, que l’utilisation 

de celle-ci dans les études 

de la matière vivante et 

des matériaux complexes 

d’intérêt industriel ou sociétal.

Utilisation des lignes de lumière 
pour des problématiques industrielles

Les secteurs industriels et les 
types d’entreprises concernés 
par les applications synchrotron

Les lignes de lumière synchrotron sont 
des équipements de hautes performances 
qui permettent de mener des études 
multimodales et multiéchelles sur des 
matériaux d’intérêt industriel ; les entre-
prises industrielles et de service à l’in-
dustrie qui utilisent les installations de 
SOLEIL et de l’ESRF sont issues de 
secteurs très variés, mettant en œuvre la 
matière vivante ou les matériaux 
comple xes : pharmacie, biotechnologies, 
cosmé tiques, agroalimentaire, chimie, 
pétrochimie, matériaux (métaux, alliages, 
plas tiques, céramiques, verres…), micro-
électronique, aérospatial, automobile, 
environnement, énergie…

La demande industrielle est globalement 
tirée par les applications en biologie/
santé : les secteurs de la pharmacie, des 
biotechnologies et des cosmétiques 
représentent chacun entre 21 et 26 %, et 
ensemble plus de 70 % des prestations 
confi dentielles réalisées depuis le début 
d’exploitation de SOLEIL ; environ 40 % 
de l’activité commerciale de l’ESRF 
repose sur le seul secteur de la pharmacie 
[1], utilisateur de la cristallographie des 
protéines pour la découverte de nouveaux 
médicaments [2]. Cette demande indus-
trielle a largement provoqué le dévelop-
pement de protocoles d’automatisation sur 
les lignes de lumière de biocristallographie, 
qui bénéfi cient également aux équipes 
académiques et sont maintenant appliqués 
à d’autres techniques [3].

Les entreprises clientes de SOLEIL et 
de l’ESRF, pour des prestations d’analyses 
synchrotron liées à des problématiques 
industrielles, sont de taille et de typologie 
variées, regroupées autour de quatre 
grandes familles :

•  des Jeunes Entreprises Innovantes, 
principalement du secteur de la bio-
technologie ou de celui des « techno-
logies vertes », qui sont le plus souvent 
issues de la recherche publique et qui 
ont géné ralement au moins une pre-
mière expérience de l’utilisation de 
lignes de lumière synchrotron ;

•  des PME à la recherche d’équipements 
d’analyse, de caractérisation ou de 
contrôle performants, permettant de 
répondre à des besoins ponctuels, mais 
urgents, tels qu’une pollution sur une 
chaîne de fabrication ou la compré-
hension du comportement d’un pro-
duit en cours de vieillissement ;

•  des centres de recherches de grands 
groupes internationaux qui mènent des 
activités variées de R&D, de R&T et 
d’innovation, et dont les équipes utili-
sent le plus souvent de manière fré-
quente, voire récurrente, les techniques 
synchro tron ;

•  des EPIC (Établissements Publics à 
caractère Industriel et Commercial) 
travaillant sur des problématiques 
industrielles génériques pour l’ensemble 
d’une fi lière industrielle, par exemple 
dans les domaines de l’aérospatial, de 
l’énergie, de la pétrochimie ou des mines.

Les besoins industriels
et les solutions synchrotron

Contrairement à une idée reçue persis-
tante, les besoins industriels en analyses 
de matériaux par des techniques syn-
chrotron ne sont pas limités aux seules 
activités de R&D pour la mise au point ou 
la caractérisation de nouveaux produits à 
faible niveau de maturité technologique ; 
ils concernent également d’autres phases 
du cycle de vie des produits, tels que le 
contrôle qualité ou le suivi de fabrication, 
ou encore le vieil lissement, le recyclage 
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et la valorisation en fin de vie. Les ana-
lyses synchrotron sont également utilisées 
dans le cadre d’expertises judiciaires, par 
exemple dans le domaine de l’environ-
nement pour régler des litiges de pollution 
entre entreprises géographiquement 
proches.

L’ESRF et SOLEIL proposent et réalisent 
des prestations d’analyse synchrotron sur 
mesure, en fonction des besoins spécifiques 
de chaque projet proposé par chaque 
client. Ces analyses permettent d’accéder 
aux caractéristiques et aux propriétés les 
plus intimes du matériau étudié, chaque 
technique synchrotron donnant des 
informations chimiques, structurales, 
morphologiques ou électro niques, voire 
magnétiques.

Tout demandeur industriel choisit l’une 
des trois modalités d’accès aux équipe-
ments et aux compétences synchrotron : 
projet scientifique publiable, prestation 
payante confidentielle, partenariat de 
R&D avec les équipes de ligne (voir 
l’article « Les modalités d’accès à l’ESRF 
et à SOLEIL », p. 108).

Dans le cas d’une prestation payante 
confidentielle, les deux synchrotrons 
peuvent intervenir de manière graduée, 
en fonction notamment des compétences 
synchrotron et de la disponibilité du 
client :
•  Mise à disposition d’une ligne de 

lumière pour permettre au client et/ou 
à un prestataire de R&D de son choix 
(laboratoire de recherche publique ou 
entreprise de services d’analyse) de 
collecter les données expérimentales, 
avec l’assistance du personnel de ligne.

•  Mise à disposition d’une ligne de 
lumière, avec intervention directe du 
personnel du synchrotron pour :
-  la préparation éventuelle des échan-

tillons avant passage sur la ligne de 
lumière ;

-  la collecte des données expérimentales 
par le personnel de ligne, en présence 
ou non du client et/ou du prestataire 
de R&D de son choix, l’analyse et le 
traitement des données expérimentales 
étant réalisés par la suite par le client 
(ou par son prestataire).

•  Prestation d’étude complète « de 
l’échantillon à l’échantillon avec son 
rapport d’analyse », avec prise en 
charge intégrale de toutes les étapes : 
réception des échantillons, collecte des 
données expérimentales sur la ligne de 

lumière, analyse et traitement de ces 
données expérimentales, remise des 
échantillons analysés et d’un rapport 
de synthèse des résultats.

SOLEIL et l’ESRF collaborent égale-
ment avec l’industrie par l’intermédiaire 
d’étudiants en thèse ou de postdoctorants, 
financés directement par l’industrie ou 
par les acteurs publics (ANR, program-
mes européens…). Dans le cadre d’un 
programme commun de recherche, la 
contribution du synchrotron s’effectue 
classiquement en temps de faisceau et en 
expertise liée à la mise en œuvre des 
équipements synchrotron, l’apport de 
l’industriel étant généralement réalisé 
par son expertise des problématiques 
spécifiques de son secteur d’activité. Ce 
type de partenariat gagnant-gagnant est 
un moyen très efficace de rapprocher la 
recherche et l’industrie, non seulement en 
générant des résultats d’intérêt industriel, 
mais aussi en formant des scientifiques 
qualifiés capables d’assurer une interface 
efficace entre les entreprises et les envi-
ronnements synchrotron.

Des applications dans 
des secteurs industriels variés
Exemple 1 : Analyse de la  
précipitation dans des aciers 
ODS renforcés par dispersion 
d’oxydes [4]

Les aciers ferritomartensitiques renforcés 
par dispersion d’oxydes nanométriques 
(nanoparticules de taille inférieure à 
3 nm) d’yttrium et de titane, dits ODS 
(Oxide Dispersion Strengthened), sont de 
bons candidats pour différents composants 
des centrales nucléaires de 4e génération 
(notamment la gaine du combustible), 
en raison de leur haute résistance à 
l’irradiation (absence de gonflement à forte 
dose d’irradiation) et de leurs propriétés 
mécaniques élevées à haute température 
(faible déformation de fluage).

Les alliages ODS sont élaborés princi-
palement par « mécanosynthèse » (voie 
mécanique issue de la métallurgie des 
pou dres). La matrice (poudre d’acier 
préalliée) est cobroyée avec 0,2 à 0,6 % 
en poids de poudre d’oxyde d’yttrium. 
Durant cette étape, l’oxyde se dissout ; 
puis un phénomène de nano-précipitation 
apparaît pendant la phase de consolidation, 
effectuée par extrusion ou compression 
isostatique à chaud.

Les expériences, effectuées sur un grain 
unique de poudre à base de Fe-9%Cr et 
sur un échantillon consolidé à base de 
Fe-18%Cr, ont montré la capacité du 
rayonnement synchrotron à caractériser 
finement la dispersion de la phase oxyde 
des aciers ODS. Par ailleurs, elles ont 
permis d’étudier le mécanisme de préci-
pitation dans différents aciers ODS non 
irradiés, élaborés au CEA.

La complémentarité des deux techniques 
utilisées (diffraction des rayons X et 
spectroscopie d’absorption X) sur la ligne 
MARS (Multi-Analyses on Radio active 
Samples) de SOLEIL est particulièrement 
bien adaptée aux analyses structurales 
(fig. 1) et de l’environnement chimique 
local (fig. 2) de ces nanoparticules.

Le diffractogramme obtenu (fig. 1) sur 
un grain unique de poudre après recuit, 
montre la coexistence des deux formes 
cristallines de l’oxyde Y2O3 : cubique 
centrée (bcc) et monoclinique centrée 
(bcm). La grande brillance du rayonne-
ment synchrotron, la haute résolution 
du monochromateur de la ligne ainsi que 
la haute sensibilité du détecteur ont permis 
de distinguer les raies caractéristiques de 
la structure bcm de Y2O3 dans le 
domaine d’angle de diffraction 2θ situé 
entre 13,7 et 15,7°, ce que ne permettait 
pas la diffraction des neutrons.

Les spectres EXAFS de la figure 2, 
obtenus au seuil d’absorption K de l’yt-
trium, montrent que le signal des nano-
particules dans l’alliage ODS à 9 % de 
chrome contenant 10 % d’oxyde d’yttrium, 
est très similaire à celui de l’oxyde de 
référence (Y2O3-bcc), y compris pour 
les atomes situés à grande distance.

En revanche, dans le cas de l’alliage 
ODS à 18 % de chrome et 0,6 % d’oxyde 
d’yttrium, les amplitudes et les positions 
des pics des transformées de Fourier du 
signal d’EXAFS de l’yttrium (qui repré-
sentent une pseudo-distribution de fonc-
tion radiale de l’enveloppe de coordina-
tion autour de l’atome absorbeur Y) sont 
significativement différentes. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par la coexistence 
de structures autres que Y2O3 cubique 
centré, telle que celle de Y2Ti2O7, qui a 
déjà été identifiée par les mesures de 
diffraction X sur la ligne MARS. Ces 
oxydes de taille nanométrique ont été 
également vus en microscopie électro-
nique en transmission et analysés par 
sonde atomique tomographique.

>>>

Reflets de la Physique n° 34 - 35



103Refl ets de la Physique n° 34 - 35

4
L

e 
sy

nc
hr

ot
ro

n 
au

 s
er

vi
ce

 d
e 

la
 s

oc
ié

téExemple 2 : Micro-imagerie 
infra rouge synchrotron 
pour le secteur de la cosmétique

La lumière synchrotron infrarouge est 
utilisée dans le secteur de la cosmétique 
pour déterminer la composition chi mique 
des différents compartiments du cheveu 
et de la peau, avec des résolutions spatiales 
de l’ordre de quelques micromètres. La 
cuticule pour les cheveux [5] et le stratum
corneum pour la peau [6], ont fait l’objet 
d’études spécifi ques sur la ligne SMIS de 
SOLEIL pour comprendre le rôle des 
couches lipidiques dans la protection de 
ces tissus humains. Lors des traitements 
cosmétiques, le double rôle de pénétra-
tion de l’agent actif dans les couches 
sous-jacentes (respectivement cortex 
pour le cheveu et épiderme pour la 
peau) et de préservation de la structure 
de ces couches de protection lipidiques 
a été validé et caractérisé (fi gs 3 et 4).

La fi gure 3 met en évidence, par l’ana-
lyse des signatures spectroscopiques dans 
la région spécifi que entre 2800 et 
3000 cm-1, la nature différente des 
lipides constitutifs de deux régions 
caractéristiques du cheveu : la cuticule, 
enveloppe externe d’environ 5 µm 
d’épaisseur, et le canal médul laire, canal 
central ayant un diamètre de 15 à 20 µm. 
La localisation différentielle des lipides 
dans ces deux régions, visualisée par les 
images chimiques (fi g. 3b), a été obtenue 
grâce à la haute résolution spatiale 
(3 mm × 3 mm sur la ligne de micro-
imagerie infrarouge SMIS de SOLEIL) 
que permet la brillance par ticulièrement 
importante de la source syn chrotron.

La fi gure 4 montre que, dans la même 
région spectrale que celle utilisée pour 
l’étude du cheveu (entre 2800 et 
3000 cm-1), les positions des fréquences 
correspondant aux longues chaînes alky les 
(–CH2) des lipides se déplacent en fonc-
tion de la profondeur de l’épiderme, du 
stratum corneum, couche cornée la plus 
externe de l’épiderme, d’environ 10 à 
40 µm d’épaisseur (5 à 20 assises cellu-
laires, selon la région du corps), jusqu’au 
stratum granulosum, couche granuleuse 
plus profonde ne contenant que trois à 
quatre assises de cellules. Ce déplacement 
dans le stratum corneum résulte de la 
structuration orthorhombique des chaînes 
lipidi ques, et peut être interprété comme 
une désorganisation de cette couche de 
l’épiderme, liée au phénomène continu 
de renouvellement cellulaire.
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1. Spectre de diffraction X obtenu pour un grain unique de poudre d’alliage ODS à 9 % de chrome, 
d’une dimension d’environ 50 µm, après mélange pendant 48 heures et recuit 1 heure à 1100 °C.

2. Spectres EXAFS au seuil d’absorption K de 
l’yttrium, obtenus pour (i) l’alliage ODS à 18 % de 
chrome, consolidé, puis recuit pendant 1 heure à 
1300 °C (courbe rouge) ; (ii) l’alliage ODS à 9 % de 
chrome, obtenu par mélange des poudres pendant 
48 heures, puis recuit 1 heure à 1100 °C (courbe 
verte) ; et (iii) le matériau de référence Y2O3-bcc 
(courbe bleue). En abscisse : le nombre d’onde k du 
photoélectron émis lors du processus d’absorption ; 
en ordonnée : les oscillations χ(k) du coeffi cient 
d’absorption au-dessus du seuil, multipliées par k2.
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3. (a) Mise en évidence de deux types de lipides dans la cuticule (courbe rouge) et le canal médullaire 
(courbe bleue) d’un cheveu humain, par microspectroscopie IR. (b) Visualisation des lipides dans la cuticule 
(à gauche) et dans le canal médullaire (à droite). (Expériences réalisées sur la ligne SMIS du synchrotron SOLEIL.)
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4. Mise en évidence, par spectroscopie infrarouge, des lipides dans le stratum corneum (courbe rouge) 
et le stratum granulosum (courbe bleue) de l’épiderme de peau humaine. (Expériences réalisées sur 
la ligne SMIS du synchrotron SOLEIL.) À gauche : coupe de l’épiderme, montrant les deux régions étudiées.
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Exemple 3 :  Tomographie X à haute 
résolution pour l’optimisation 
éner gétique de la production de 
verres

La tomographie X à haute résolution 
permet de visualiser de manière non 
destructive la micro-organisation interne 
d’une large gamme de matériaux [7], 
offrant à cette technique de vastes appli-
cations dans de nombreux secteurs 
industriels. Le CNRS et le groupe 
Saint-Gobain étudient, par exemple, des 
mélanges de sable de silice et de carbo-
nates de sodium et de calcium, de même 
nature que ceux utilisés pour la fabrication 
des verres à vitres [8]. Ce mélange est 
porté à 1500 °C pendant plusieurs jours 
dans les fours industriels, générant une 
forte consommation d’énergie. 
Comprendre les différentes étapes de la 
transformation des matières premières, 
ainsi que le couplage entre les réactions 
chimiques et la microstructure du mélange 
initial, est nécessaire pour réduire cette 
consommation énergétique.

Une observation de la réaction à haute 
température, in situ et en temps réel, a 
été réalisée pour la première fois par 
tomographie X sur la ligne de lumière 
ID15A de l’ESRF ; elle a donné toutes 
les quinze secondes des images 3D de la 
réaction en cours, avec une résolution 
spatiale de 1,6 mm. Ces images uniques 
révèlent l’importance des contacts entre 
grains d’espèces différentes (fig. 5). Selon 
l’absence ou la présence de tels contacts, 
le carbonate peut en effet, soit être 
incorporé à un liquide très réactif, soit 
produire des défauts cristallins.

Renforcement de l’utilisation 
industrielle des synchrotrons 
par l’hébergement de projets

Au-delà de l’utilisation « ponctuelle » 
des lignes de lumière pour des projets à 
court terme de recherches académique 
ou industrielle, SOLEIL et l’ESRF se sont 
engagés dans une démarche d’héberge-
ment de projets à moyen ou long terme 
au sein de plates-formes de recherche et 
de services, spécialisées par domaine 
applicatif.

Les caractéristiques de ces plates-formes 
sont les suivantes :
•  installation sur le site du synchrotron, 

dans des locaux dédiés ;
•  activité d’hébergement d’équipes 

externes, publiques et/ou privées, sur 
des périodes longues (de quelques 
mois à quelques années) ;

•  mise à disposition d’une structure d’in-
terface R&D et de support, dotée de 
moyens humains propres, permettant 
de traduire les problématiques spécifiques 
du domaine applicatif en besoins de 
solutions synchrotron ;

•  accès aux équipements synchrotron et 
à des équipements complémentaires non 
synchrotron, nécessaires aux probléma-
tiques spécifiques du domaine applicatif.

Un premier exemple de réalisation à 
SOLEIL est la plate-forme IPANEMA, 
dans le domaine des matériaux anciens. 
Deux autres projets de plates-formes 
spécialisées viennent d’être lancés, début 
2013, par SOLEIL et ses partenaires :

•  la plate-forme mutualisée d’innovation 
Cosmétomique, pour les entreprises 
françaises du secteur de la cosmétique, 
dédiée à la caractérisation et à la 
mesure de l’efficacité et de l’innocuité 
des produits, dans le cadre d’un parte-
nariat avec la PME BIO-EC (91160 
Longjumeau) et l’Université de Cergy-
Pontoise ;

•  la plate-forme MICASOL, portée par 
les laboratoires matériaux du CNRS et 
des deux universités de la Région Alsace, 
en liaison avec l’Institut Carnot MICA, 
et destinée aux entreprises alsaciennes 
de tous secteurs intéressées par la carac-
térisation des matériaux, de l’échelle 
moléculaire à l’échelle macroscopique.

L’industrie de la micro et nanoélectro-
nique, présente dans la région greno bloise, 
est confrontée à différents problèmes de 
matériaux, tels que la connaissance de la 
structure et de la taille des grains, la 
détermination des champs de contraintes 
résiduelles dans les cristaux, la diffusion 
intermétallique ou encore les mécanis-
mes de défaillance. Afin de soutenir le 
développement technologique et com-
mercial de cette industrie à forte impli-
cation locale, un projet est en cours de 
structuration, pour permettre un accès 
facilité aux installations de l’ESRF et à 
celles du centre de diffusion neutronique 
de l’Institut Laue Langevin (ILL). Ce 
projet de rapprochement des grandes 
installations grenobloises et de la R&D 
industrielle du secteur de la micro et 
nanoélectronique prévoit, notamment, un 
financement de 6,5 M€ pour l’Institut 
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5. Réactions entre un grain de carbonate de sodium (rouge) et deux grains de sable de silice (bleu et jaune), à différentes températures et observées sous 
deux angles différents. Ces réactions produisent des silicates de sodium (blanc), précurseurs du verre. Les mouvements du grain de carbonate de sodium, qui s’accroche 
successivement à l’un de ses voisins, puis à l’autre, favorisent l’avancement de la réaction. La taille des grains de sable est d’environ 100 microns. 
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de recherche technologique Nanoelec, 
permettant la mise en place de démons-
trateurs de nanodispositifs et de procédés 
de mesure et de test utilisant les rayons X 
synchrotron et les neutrons.

Conclusion
Le développement de l’utilisation des 

lignes de lumière par les industriels 
représente un double enjeu pour 
SOLEIL et pour l’ESRF : d’une part, 
contribuer au maintien, voire au ren-
forcement de la compétitivité des entre-
prises françaises et européennes utilisatrices, 
qui disposent alors d’avantages concur-
rentiels décisifs pour la mise au point et 
le contrôle de leurs produits ; et, d’autre 
part, assurer une meilleure rentabilité 
économique des investissements réalisés 
pour construire et exploiter les installa-
tions synchrotron.

Dans un contexte européen, l’ESRF et 
SOLEIL sont partenaires dans le projet 
CALIPSO(1), fi nancé par le 7e PCRDT 
et comprenant un ensemble de travaux 
spécifi ques pour catalyser les relations 
avec l’industrie.

Cette synergie entre recherche scienti-
fi que et innovation industrielle, mise en 
place de manière volontariste à l’ESRF et 
à SOLEIL, correspond aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020, dont le programme-
cadre HORIZON 2020 sera conçu de 
manière à mieux intégrer la recherche et 
l’innovation autour de trois priorités : 
l’excellence scientifi que, la pri mauté 
industrielle et les défi s sociétaux. ❚

(1) CALIPSO : Coordinated Access to LIght 
sources to Promote Standards and Optimization.

105Refl ets de la Physique n° 34 - 35

4
L

e 
sy

nc
hr

ot
ro

n 
au

 s
er

vi
ce

 d
e 

la
 s

oc
ié

té

1•  E.P. Mitchell et al., Synchrotron Radiation News, 24 
(2011) 18-23.

2•  M.W. Bowler et D. Nurizzo, voir p. 48.
3•  S. Malbet-Monaco et al., Acta Crystallographica D, 

sous presse.
4•  J.L. Béchade et al., Journal of Nuclear Materials, 428 

(2012) 183-191.
5•  L. Kreplak et al., International Journal of Cosmetic 

Science, 23 (2001) 369-374.
6•  N. Gross et al., IFSCC Magazine, 7 (2004) 1-6.
7•  J. Baruchel et al., voir p. 32.
8•  E. Gouillart et al., J. Am. Ceram. Soc., 95 (2012) 

1504-1507.

 Références

IPANEMA, une plate-forme unique pour les matériaux 
anciens, adossée au synchrotron SOLEIL 

Le nouveau bâtiment de la plate-forme de recherche européenne sur 
les matériaux anciens IPANEMA(1) est en fi n de construction sur le site 
du synchrotron SOLEIL. 

Le laboratoire soutient les recherches menées sur SOLEIL et d’autres 
installations synchrotron sur les thématiques archéologiques, paléonto-
logiques, patrimoniales et des environnements anciens. Ainsi, depuis le 
démarrage de SOLEIL en 2008, près d’une centaine d’expériences ont 
déjà été menées sur ces thématiques : étude de témoins paléo-environ-
nementaux, processus d’altération des objets archéologiques, études de 
provenance, analyse approfondie de spécimens paléontologiques, iden-
tifi cation de procédés artistiques. 

Le nouveau laboratoire de 1800 m2, qui ouvrira à la fi n de l’été 2013, 
permettra de développer une recherche méthodologique en imagerie de 
pointe de matériaux anciens, et en traitement et analyse des données, 
ainsi que de mieux soutenir les projets des utilisateurs. Il comprendra 
deux zones principales : des espaces de bureaux pour accueillir les 
scientifi ques hébergés et l’équipe d’IPANEMA ; des espaces de labora-
toire et de stockage pour les analyses préalables et la préparation des 
échantillons en vue des études synchrotron. Il permettra notamment à 
terme d’accueillir une vingtaine de scientifi ques hébergés sur des pro-
jets pouvant durer jusqu’à trois années. La construction du bâtiment, 
fi nancée intégralement par la Région Île-de-France, a suivi des prescrip-
tions strictes en matière de suivi des contraintes imposées par les objets 
patrimoniaux et de respect de l’environnement. 

L’opération IPANEMA comprend également la construction d’une nou-
velle ligne d’analyse synchrotron, appelée PUMA(2), et l’équipement des 
nouveaux espaces, fi nancés par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Unique structure de ce type au niveau interna-
tional, IPANEMA mène des projets avec de nombreux partenaires fran-
çais et internationaux, un tiers des projets venant de l’étranger 
(Royaume-Uni, États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie...) 

Loïc Bertrand (loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr) 
IPANEMA, Synchrotron SOLEIL, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Vue d’architecte du bâtiment d’IPANEMA. © Y. Chemineau Architecte. 

(1) IPANEMA, Institut Photonique d’Analyse Non-destructive Européen des Matériaux 
Anciens, est un laboratoire mixte du CNRS (USR 3461) et du ministère de la Culture et de la 
Communication. Il fait l’objet de partenariats avec le Muséum national d’histoire naturelle, la 
Smithsonian Institution aux États-Unis et l’agence néerlandaise de la recherche NWO. 

(2) La ligne de lumière PUMA (Photons Utilisés pour les Matériaux Anciens), qui alimentera 
deux stations d’imagerie 2D et 3D avec une résolution de l’ordre du micromètre, devrait être 
ouverte aux expériences utilisateurs en 2015 (voir l’article de P. Morin, p. 12). 

Site internet : http://ipanema.cnrs.fr



Du fait de leurs exigences 

technologiques extrêmes, 

SOLEIL et l’ESRF représentent 

un potentiel important 

de promotion de l’innovation 

et de soutien au développe-

ment industriel et commercial 

des entreprises. 

Ceci se fait dans le cadre de 

relations prenant des formes 

variées : fourniture par les 

entreprises de produits 

et de services technologiques, 

réalisation par les centres 

de rayonnement synchrotron 

de dispositifs innovants 

et de prestations de services 

avancées, partenariats 

technologiques entre 

synchrotrons et industriels 

pour la conception conjointe 

de dispositifs innovants, 

transferts de connaissances 

(technologies ou savoir-faire) 

des synchrotrons vers des 

entreprises de production.

Contributions de SOLEIL et de l’ESRF 
à l’activité et à la compétitivité 
des entreprises

Les activités de recherche scientifi que 
menées par les utilisateurs internes et 
externes des centres de rayonnement 
synchrotron (RS) nécessitent des déve-
loppements technologiques de pointe 
pour concevoir, valider, construire, 
mettre en service et exploiter l’ensemble 
de la chaîne de haute technologie de 
production et d’exploitation de la 
lumière synchrotron : accélérateurs de 
particules, sources de lumière synchrotron, 
dispositifs optiques de conditionnement 
de cette lumière, stations expérimentales 
et détecteurs.

Les compétences technologiques déte-
nues par les ingénieurs et techniciens de 
SOLEIL et de l’ESRF pour produire et 
exploiter la lumière synchrotron concernent 
des domaines très variés : radiofréquence, 
magnétisme et éléments d’insertion, sys-
tèmes magnétiques pulsés, optique, 

détecteurs, ultravide, micromécanique 
de haute précision, métrologie et aligne-
ment, informatique et électronique 
d’acquisition et de contrôle… (voir les 
articles de M.E. Couprie et al., p. 18, et 
de J. Susini, p. 24).

Les technologies de pointe conçues ou 
validées par l’ESRF et SOLEIL sont 
généralement issues de projets de R&D 
technologique ambitieux, défi nis en 
fonction des besoins exprimés par les 
communautés d’utilisateurs, et menés en 
collaboration avec des partenaires issus 
d’autres grandes installations et du 
monde industriel. 

Les phases de conception et de réalisation 
sont complexes et s’étalent sur plusieurs 
années (parfois plus de 10 ans), avant la 
phase d’exploitation qui dure plusieurs 
décennies.

Philippe Deblay(1) (philippe.deblay@synchrotron-soleil.fr) et Edward P. Mitchell(2) (mitchell@esrf.fr)
(1) Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex
(2) ESRF, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9

1. Système « Kirkpatrick-Baez » (KB), constitué de deux miroirs orthogonaux, qui permettent la focalisation 
verticale et horizontale d’un faisceau de rayons X. Les miroirs sont courbés (forme elliptique) par cintrage 
mécanique et positionnés avec une précision submicronique. Le système KB standard de l’ESRF est commercialisé 
sous licence non exclusive par la société IRELEC, et équipe de nombreux synchrotrons à travers le monde. 
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téRenforcement de l’activité 
des entreprises par la fourniture 
de produits, services et travaux 
aux centres de RS

Des relations privilégiées entre les 
cen tres de rayonnement synchrotron et 
les entreprises de leur environnement 
géographique proche s’établissent natu-
rellement, en raison de la multiplicité 
des opportunités d’échanges et de dis-
cussions en face à face, aussi bien pour 
les produits et services de haute techno-
logie que pour ceux d’usage courant. 

L’ESRF estime, par exemple, que la 
moitié environ de ses dépenses de four-
nitures et de services a été réalisée au 
cours de la période 2008-2010 avec des 
sociétés de la Région Rhône-Alpes.

SOLEIL a pour sa part réalisé en 2012 
plus de 3 000 commandes et marchés 
auprès d’entreprises françaises, pour un 
montant global de plus de 20 M€.

Réalisation de dispositifs
innovants et de prestations
de services technologiques 
par les centres de RS

Les compétences technologiques déve-
loppées par les ingénieurs et techniciens 
de l’ESRF et de SOLEIL dans des 
domai nes tels que les cristaux à haut 
pouvoir de coupure, les optiques multi-
couches à haute performance, les miroirs 
de focalisation Kirkpatrick-Baez (fi g. 1) 
et les systèmes complets de détection des 
rayons X, représentent un potentiel 
d’innovation d’intérêt stratégique, notam-
ment pour les autres grandes installations 
de recherche et pour l’industrie.

À titre d’exemple, la diffusion techno-
logique réalisée par SOLEIL au cours de 
l’année 2012 s’est traduite par la fourniture 
d’un dispositif électronique, de trois 
prestations de service de nettoyage de 
pièces mécaniques en condition d’ultra-
vide, et d’une prestation de mesures 
magnétiques d’onduleurs.

À l’ESRF, des laboratoires spécialisés 
fournissent aux entreprises et aux instituts, 
liés ou non aux installations de rayonne-
ment synchrotron, une large gamme de 
services et d’instruments, tels que des 
services de métrologie (profi lométrie, 
étalonnage…), de dépôt de revêtements, 
des cartes électroniques spécialisées ou 
encore des scintillateurs de haute perfor-
mance. De plus en plus, l’ESRF offre un 
service de consultance pour la conception 
des instruments et des lignes de lumière ; 

ce service regroupe l’intégralité de l’in-
génierie et des connaissances techniques 
et opérationnelles d’une source de 
lumière de troisième génération, au 
bénéfi ce des autres installations de 
recherche et des entreprises cherchant à 
fournir des sources de lumière.

Les partenariats de développement 
technologique

En complément des accords-cadres 
pour l’utilisation industrielle des lignes 
de lumière et des collaborations de 
recherche scientifi que menées entre les 
industriels et les scientifi ques, SOLEIL 
et l’ESRF mettent en place des collabo-
rations de développement technolo-
gique avec les entreprises du secteur de 
l’instrumentation scientifi que, dans le 
cadre de projets d’innovation liés à la 
production et/ou à l’exploitation de la 
lumière synchrotron. 

Ces projets, menés le cas échéant avec 
des partenaires académiques apportant 
certaines compétences spécifi quement 
recherchées, concernent des domaines 
variés tels que l’optique, les détecteurs, 
la nanofocalisation de faisceaux de 
lumière, le nanodéplacement… et peu-
vent générer des dépôts conjoints de 
demandes de brevet.

SOLEIL a ainsi constitué, depuis le 
début de son exploitation en 2008, un 
portefeuille de six demandes de brevets et 
brevets internationaux en copropriété.

L’ESRF dispose également d’un porte-
feuille ciblé de brevets, généralement 
déposés en copropriété avec d’autres 
par tenaires ; un brevet conjoint 
concerne, par exemple, l’utilisation de 
nanoparticules pour le traitement du 
cancer et l’IRM, et fait partie d’un 
porte feuille de brevets exploités par une 
start-up lyonnaise (Nano-H).

Les transferts de technologies
ou de savoir-faire des synchrotrons 
vers des entreprises de production

Dans les segments technologiques où 
un potentiel de marché est clairement 
identifi é, les centres de rayonnement 
synchrotron effectuent des trans ferts de 
connaissances (technologies et/ou 
savoir-faire) vers des entreprises suscep-
tibles de réaliser l’industrialisation, la 
fabrication et la commercialisation des 
produits technologiques issus de ces 
connaissances.

Depuis le début de son exploitation en 
2008, SOLEIL a réalisé quatre transferts 
de savoir-faire vers des PME françaises 
du domaine de l’instrumentation scienti-
fi que, dans des secteurs technologiques 
variés : diagnostic de fais ceau de lumière, 
ultravide, amplifi cation radiofréquence 
et systèmes magnétiques pulsés.

Après vingt ans de fonctionnement, 
l’ESRF a construit une expertise forte 
dans le domaine des anneaux de stockage 
de troisième génération et des lignes de 
lumière de rayons X. À ce jour, cette 
expertise a généré près de trente licences 
de technologies issues de l’ESRF et diri-
gées vers des TPE et PME innovantes, 
qui fournissent de l’instrumentation 
scientifi que pour les grandes installations 
de recherche à travers le monde. Les 
prin cipaux exemples concernent la 
conception des aimants, des onduleurs, 
des optiques de focalisation, des mono-
chromateurs, des systèmes d’obturation…

Conclusion
Les exigences scientifi ques des com-

munautés d’utilisateurs nécessitant la 
mise au point fréquente de technologies 
innovantes ou le perfectionnement de 
technologies existantes au-delà de l’état 
de l’art, les centres de rayonnement syn-
chrotron tels que SOLEIL et l’ESRF 
sont des lieux de synergie forte entre la 
recherche scientifi que et la recherche 
technologique d’une part, et entre les 
infrastructures de recherche et de ser-
vices avancés et les industries de pointe 
d’autre part.

Ces synergies ne se développent pas 
exclusivement dans la dimension tech-
nologique ; elles permettent également 
de créer des réseaux humains de proximi-
té, propices au croisement des connais-
sances et à la confrontation et à la conso-
lidation des compétences de terrain, 
dans un climat de confi ance réciproque.

Les différentes modalités d’échanges de 
connaissances entres les centres de 
rayonnement synchrotron, ESRF et 
SOLEIL, et les industriels, principalement 
issus du secteur de l’instrumentation 
scientifi que, favorisent l’accroissement du 
potentiel d’innovation et de développe-
ment industriel et commercial des entre-
prises concernées, prioritairement fran-
çaises et européennes, contribuant ainsi 
au maintien, voire au renforcement, de 
leur activité et de leur compétitivité. ❚
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Les modalités d’accès à l’ESRF et à SOLEIL

SOLEIL, centre national de rayonnement synchrotron, qui 
accueille également des utilisateurs du monde entier, assure 
deux missions : mener des programmes de recherche d’excel-
lence, et soutenir la recherche et l’innovation réalisées par la 
communauté scientifique, française en particulier. SOLEIL 
dispose actuellement de 21 lignes de lumière.

L’ESRF, plus ancien, est un établissement européen de service 
pour les utilisateurs européens et au-delà. Il dispose de 
29 lignes strictement ESRF et de 9 lignes CRG (“Collaborating 
Research Group”). Ces dernières sont gérées par certains pays 
membres de l’ESRF, dont la France ; un tiers du temps de 
faisceau des CRG relève des mêmes comités de programmes 
européens que les lignes publiques de l’ESRF ; les deux autres 
tiers leur sont propres, et sont attribués par des comités ad hoc. 
Pour les quatre lignes CRG françaises, l’attribution de temps 
propre est faite par les mêmes comités de programmes que 
pour les lignes de SOLEIL, ce qui permet d’avoir une vue 
globale de la recherche menée sur les lignes de lumière françaises 
(c’est-à-dire à financement exclusivement fran çais).

Autant pour SOLEIL que pour l’ESRF, l’accès aux lignes de 
lumière est ouvert aux laboratoires académiques et industriels, 
aux musées, aux laboratoires des hôpitaux…, d’où deux types 
d’accès : un accès gratuit pour les utilisateurs qui s’engagent à 
publier leurs résultats et dont les demandes de temps de faisceau 
sont évaluées dans un cadre compétitif par les comités de pro-
grammes, et un accès payant pour les utilisateurs ayant besoin 
de confidentialité et/ou de rapidité. Par ailleurs, il existe une 
possibilité très limitée d’accès rapide, ainsi qu’une formule de 
recherche partenariale mise en place à SOLEIL.

L’accès gratuit
Plusieurs modalités d’accès gratuit sont offertes, de manière 

à satisfaire l’ensemble des besoins des utilisateurs :
- Les Projets standards : le temps de faisceau est alloué aux uti-
lisateurs dans un créneau de six mois consécutif aux décisions 
des comités de programmes. Il y a deux appels à projets par an 
(dont les dates limites sont le 1er mars et le 1er septembre pour 
l’ESRF, et le 15 février et le 15 septembre pour SOLEIL).
- Les Projets “Block Allocation Group” (BAG) : ils concernent 
les expériences en cristallographie des protéines et en diffusion 
des rayons X aux petits angles sur échantillons biologiques. 
Un BAG est porté par un scientifique qui coordonne et ras-
semble les demandes de plusieurs équipes et/ou laboratoires. 
Le temps de faisceau alloué couvre une période d’un an.

L’ESRF ajoute deux autres procédures :
•  Les Projets “Rolling” en biologie structurale, pour lesquels l’éva-

luation est continue (groupes hors BAG).
•  Les Projets à long terme : jusqu’à trois ans. L’excellence scientifique 

et le caractère innovant sont les premiers critères d’attribution, 
et des retombées sont attendues pour la communauté des 
utilisateurs (nouvelles techniques et instrumentations, nouvelles 
lignes de lumière…).

Dépôt de projets et comités de programmes
SOLEIL et l’ESRF disposent, l’un et l’autre, de plusieurs 

comités de programmes thématiques (évaluation par les 
« pairs »). À l’ESRF, il y a dix comités, associés chacun à un 
groupe de lignes similaires ; à SOLEIL les comités, au nombre 
de six, sont répartis par discipline scientifique.

Certains des thèmes, nécessitant des rayons X durs, sont plus 
spécifiques de l’ESRF (biologie structurale, ligne médicale). 
Inversement, la spectroscopie aux plus basses énergies 
(jusqu’aux térahertz) est plus présente à SOLEIL.

Chaque proposition d’expérience doit être rédigée (en 
anglais) à l’aide d’un « formulaire spécifique(a) » et déposée en 
ligne via une interface web propre à chaque installation. Elle 
doit comporter : (i) une description scientifique et expéri-
mentale du projet (avec des références) ; (ii) la ligne de 
lumière et le temps de faisceau demandés ; (iii) des informations 
sur les échantillons et les conditions expérimentales ; 
(iv) l’environnement échantillon nécessaire (cryostat, cellule 
de pres sion…) ; (v) les résultats attendus ; (vi) un compte-rendu 
d’expérience, s’il s’agit d’une suite.

Le futur expérimentateur est vivement encouragé à contacter 
les équipes des lignes de lumière sur lesquelles le projet pourrait 
être mené, avant de soumettre sa demande.

Les propositions, soumises dans le cadre d’un appel à projets 
(deux par an), sont évaluées par les comités de programmes sur 
la base de leurs qualités scientifiques, de leur faisabilité technique 
et de la pertinence d’utilisation du rayonnement syn chrotron.

Le taux de sélection est de 50 % en moyenne, c’est-à-dire 
qu’environ un projet déposé sur deux est accepté. Un projet 
accepté se voit attribuer un temps de faisceau, par tranche de 
huit heures (“shift”). La durée moyenne d’une expérience est 
de trois jours. Si un projet n’est pas accepté, les raisons de la 
décision sont données au responsable de la demande.

La ventilation par discipline scientifique des sessions distribuées 
par les comités de programmes à SOLEIL et à l’ESRF en 2012 
est indiquée dans les deux diagrammes de la figure 1.

Joanne McCarthy(1) et Frédérique Fraissard(2) 
(1) Responsable du Bureau des utilisateurs de l’ESRF (useroff@esrf.fr) 
(2) Responsable de la Bibliothèque et du Bureau des utilisateurs du Synchrotron SOLEIL (useoffice@synchrotron-soleil)
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Modalités d’accès
Pour un même projet, (au plus) deux lignes de lumière pour 

l’ESRF ou trois pour SOLEIL, sont mises à disposition des 
utilisateurs. Ceux-ci sont accompagnés par l’équipe de ligne ; 
un scientifi que de cette équipe, le “local contact”, aide à pré-
parer et à démarrer l’expérience, et peut être appelé en cas de 
problème. L’accès aux équipements est gratuit.

Le délai d’accès est d’au moins quatre mois et demi (trois mois 
entre le dépôt et l’acceptation du projet, le reste pour la 
planifi cation de l’expérience).

Les frais de séjour et de voyage peuvent être pris en charge 
à SOLEIL, pour (au maximum) trois personnes venant de 
laboratoires français (hors Région Île-de-France). La prise en 
charge est similaire à l’ESRF pour les laboratoires des états 
membres ou associés. Pour les utilisateurs européens (de labo-
ratoires non français) de SOLEIL, ces frais peuvent également 
être assumés par des programmes d’accès (CALIPSO, 
BioStruct-X et CHARISMA) subventionnés par la Commission 
européenne. Les utilisateurs sont logés prioritairement dans les 
maisons d’hôtes de SOLEIL et de l’ESRF, dans la limite des 
places disponibles.

Un compte-rendu d’expérience et la publication des résultats 
obtenus (mentionnant le synchrotron et l’équipe de la ligne de 
lumière concernée) sont obligatoires.

Les prestations facturées
Lorsque les études synchrotron nécessitent de la confi dentialité 

et/ou de la rapidité d’accès, les utilisateurs externes peuvent 
avoir recours aux prestations payantes.

Modalités d’accès
L’ESRF et SOLEIL fournissent des prestations « à la carte », 

qui peuvent aller de la simple mise à disposition d’une ligne 
jusqu’à la réalisation complète (préparation des échantillons, 
collecte, analyse et interprétation des données expérimentales, 
rédaction du rapport d’analyse).

La facturation se fait sur la base du temps d’accès aux lignes 
de lumière et du temps passé par le personnel de ligne pour 
effectuer la prestation.

L’allocation du temps de faisceau dans le cadre des accès 
payants est laissée à la discrétion des directions des instituts. Au 
total, elle est limitée à 10 % du temps de faisceau disponible 
pour les expériences.

L’accès est continu et sans sélection. Le délai est minimisé 
(de quelques jours à quelques semaines). Le niveau de confi -
dentialité demandé par l’utilisateur est garanti.

Les accès rapides
Un nombre très limité de projets peu vent être acceptés pour 

des travaux urgents non confi dentiels. Les décisions relèvent 
des directions des Divisions des expériences et, en cas d’accord, 
permettent un accès rapide aux lignes de lumière.

La recherche partenariale (spécifi cité de SOLEIL)
Le personnel des lignes de lumière de SOLEIL dispose de 

20 % du temps total de faisceau, pour sa recherche et le déve-
loppement de l’instrumentation. Par ailleurs, une activité de 
recherche partenariale peut être établie avec des équipes 
externes publiques et/ou privées, sur une base contractuelle 
défi nissant les apports des partenaires et les règles de propriété 
et d’exploitation des résultats. ❚

(a) Ces formulaires sont accessibles sur les sites de l’ESRF (www.esrf.eu → 
“User guide”) et de SOLEIL (www.synchrotron-soleil.fr → Dépôt de projets).

1. Répartition des temps de faisceau distribués par les comités de pro-
gramme de SOLEIL et de l’ESRF.

Vue du hall expérimental du synchrotron SOLEIL. 
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 5 % Médecine 

 14 % Cristallographie macromoléculaire 

 11 % Chimie 

 10 % Matière molle

 12 % Cristaux et structures ordonnées
 4 % Systèmes désordonnés

 13 % Propriétés magnétiques et électroniques

 9 % Surfaces et Interfaces
 10 % Matériaux fonctionnels - Ingénierie
 7 % Environnement et patrimoine
 2 % Méthodes et Instrumentation
 3 % Enseignement - Tests - Recherche contractuelle0
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 23 % Biologie et santé

 8 %  Chimie et physico-chimie, réactivité in situ, 
matière molle

 25 %  Propriétés de la matière et des matériaux : 
structure, organisation, caractérisation, élaboration

 25 %  Propriétés électroniques et magnétiques 
de la matière - Surfaces et interfaces

 15 %  Matière diluée (atomes, molécules, agrégats...)

 4 % Matériaux anciens - Terre et environnement0
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Qu’ont-ils retenu de ces années de lycée ? Quel niveau 
d’exigence technique est-il envisageable dans leur évaluation ?

Nous souhaitons dépasser les discussions polémiques et nous 
doter d’une base de réfl exion fi able.

Un questionnaire en ligne d’une centaine de questions (QCM) 
a été conçu pour réaliser un bilan général, en s’appuyant sur 
les programmes actuels du lycée. Ces questions portent sur les 
mathématiques élémentaires, les ondes, la mécanique, ainsi 
que sur des situations issues de la vie quotidienne. 

Le questionnaire a été testé à la rentrée 2012 sur une centaine 
d’étudiants de l’université de Nice : sa durée est d’une heure 
environ. Il comprend aussi bien des questions très élémentaires 
que d’autres plus subtiles.

Il est anonyme ; néanmoins, les étudiants auront un retour 
immédiat sur leurs résultats. De votre côté, vous pourrez accéder 
aux résultats de vos groupes par question posée, et aux réponses 
fournies par chaque étudiant. 

Vous pouvez consulter le questionnaire et le faire passer en 
ligne à vos étudiants à l’adresse suivante : 
http://sfp.univ-lille1.fr/questionnaire/questionnaire.php

Nous dépendons de vous pour en faire un outil effi cace et 
sollicitons votre aide pour le faire passer aux étudiants. Il n’aura 
de valeur réellement indicative que si suffi samment d’étudiants 
y répondent, dans toute la France.

Un bilan exhaustif national vous sera envoyé une fois les 
réponses traitées.

Aidez-nous à recueillir ces informations précieuses, et n’hésitez 
pas à rejoindre la Commission enseignement pour discuter des 
actions possibles de la SFP à cet égard.

La Commission enseignement de la SFP

Sur quelles connaissances s’appuyer 
à la rentrée prochaine chez les étudiants ? 
Appel de la Commission enseignement de la SFP pour participer à une enquête nationale 

Les réformes successives de l’enseignement de la physique au lycée ont modifi é signifi cativement le profi l des étudiants 
issus du baccalauréat, y compris scientifi que... 
En septembre 2013, ces étudiants de première année de licence seront les premiers à avoir vécu en totalité la dernière 
réforme en date. La Commission enseignement de la Société Française de Physique souhaite faire un état des lieux 
des compétences et lacunes de cette nouvelle cohorte à l’échelle nationale, et le mettre à disposition des enseignants 
du secondaire et de licence concernés.

4Contacts pour toute information concernant :   
• les questions : estelle.blanquet@unice.fr 
• le questionnaire en ligne : daniel.hennequin@univ-lille1.fr
• la Commission enseignement : nathalie.lebrun@univ-lille1.fr
Une version papier est disponible, contacter Estelle Blanquet. 

•  Vous êtes  jeune maître de conférence ou chargée de recherche et aimeriez recevoir des 
conseils de personnes plus expérimentées pour mener au mieux votre carrière. 

•  Vous  êtes  doctorante  ou  postdoctorante  et aimeriez recevoir des conseils pour préparer 
votre candidature à un poste académique, ou aimeriez discuter de l'éventualité d'une carrière 
dans une entreprise privée et recevoir des conseils pour préparer votre candidature. 

Les membres de la Commission « Femmes & Physique » vous proposent leur aide. Vous pouvez 
entrer en contact avec elles en écrivant à sfp-femmes@sfpnet.fr !

Merci de transmettre cette information aux jeunes doctorantes et post-doctorantes de votre 
laboratoire qui ne sont pas adhérentes à la Société Française de Physique ! 

Message de la Commission « Femmes & Physique » aux jeunes chercheuses 
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EDP Sciences
Ouvrages sélectionnés pour vous

Symétrie et propriétés physiques des cristaux    
Cécile Malgrange, Christian Ricolleau et Françoise Lefaucheux   

La cristallographie se renouvelle sans cesse grâce, en particulier, aux progrès spectaculaires des sources de rayons X. 
Son apport est déterminant dans l’étude des matériaux modernes les plus divers, des nanocristaux à la biologie. 
Cet ouvrage offre, dans une première partie, une présentation logique et claire de la cristallographie, permettant 
de bien comprendre la relation liant la symétrie des cristaux aux niveaux microscopique (groupe d’espace) et 
macroscopique (groupe ponctuel), effectuée ici de façon très pédagogique. La deuxième partie montre 
comment cette symétrie infl ue sur les propriétés physiques des cristaux, qui doivent être caractérisées par des 
tenseurs, en particulier l’élasticité, la piézoélectricité, la biréfringence, le pouvoir rotatoire et un certain nombre 
d’effets électro-optiques et acousto-optiques. Des exercices corrigés accompagnent les chapitres. 
Ce livre, issu d’un enseignement donné pendant plusieurs années par les auteurs à l’université Paris 
Diderot, intéressera les étudiants de master, les élèves ingénieurs et les doctorants. Il servira aussi de référence 
aux chercheurs et aux ingénieurs de la matière condensée. 

Juin 2011 / Collection Savoirs actuels / ISBN : 978-2-7598-0736-9 / 520 pages / 53 €. 
Public : Universitaire 

Physique et biologie : de la molécule au vivant 
Jean-François Allemand et Pierre Desbiolles 

Cet ouvrage décrit certaines avancées marquantes des recherches menées à l’interface entre la physique et 
la biologie. 
Dans une première partie, on présente d’abord deux nouveaux outils de la physique, maintenant incon-
tournables en biologie : la microscopie de fl uorescence pour l’imagerie cellulaire et celle des molécules 
individuelles, et les différentes techniques d’études mécaniques sur molécules uniques. Dans la seconde 
partie de l’ouvrage, on décrit les avancées que ces outils ont rendues possibles dans la compréhension du 
fonctionnement du cerveau, de la mobilité des cellules ou des moteurs moléculaires. Est également abordée 
la physique du système auditif, qui permet de comprendre ses performances remarquables, et celle qui 
sous-tend les stratégies de recherche intermittentes de cibles en biologie.

Mai 2012 / Collection Une introduction à... / ISBN : 978-2-7598-0677-5 / 176 pages / 22 € 
Public averti 

Rayonnement synchrotron, rayons X et neutrons au service des matériaux
Analyse des contraintes et des textures
Ouvrage collectif, sous la direction d’Alain Lodini et Thierry Baudin 

L’installation des nouveaux synchrotrons européens de haute énergie et la construction de la future source de 
neutrons européenne à spallation, ouvrent des perspectives inédites de recherche dans le domaine des matériaux. 
Ce livre présente les évolutions les plus récentes dans les techniques d’analyses des contraintes et des textures. 
Deux premiers chapitres font une présentation générale des sources de neutrons et de rayonnement 
synchrotron, et de leurs principales applications en science des matériaux. Le livre aborde ensuite le 
problème de la détermination par diffraction des déformations et des contraintes internes dans les poly-
cristaux, texturés ou non ; les déformations aux échelles macroscopiques et microscopiques sont traitées 
séparément. Les techniques de mesures par diffraction font l’objet d’un chapitre spécifi que. Un autre 
chapitre est consacré aux textures d’orientation dans les polycristaux, leur détermination expérimentale et 
leur infl uence sur les propriétés physiques. L’ouvrage décrit ensuite l’apport de la simulation numérique 
pour la modélisation des déformations élastoplastiques des polycristaux et pour leur évaluation à partir des 
mesures de diffraction. Enfi n, un dernier chapitre présente les résultats les plus récents obtenus dans les 
secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire à grande vitesse, de la géologie, ainsi que dans le domaine des 
biomatériaux et des matériaux nouveaux. 

Novembre 2012 / Collection Science des matériaux / ISBN : 978-2-7598-0020-9 / 700 pages / 69 € 
Public : Étudiants, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens




