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LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON ET SES APPLICATIONS DWERSES
EN PHYSIQUE, CHIMIE ET BIOLOGIE
Y. FARGE
L.U.R.E. (*), Bâtiment 200, Université de Paris-Sud, 91405 Orsay, France

Résumé. — Le rayonnement synchrotron émis par les synchrotrons ou les anneaux de stockage
à électrons a des propriétés exceptionnelles : continuité spectrale depuis les rayons X jusqu'aux
radiofréquences, grande intensité, émission focalisée dans le plan de l'orbite des particules, polarisation, structure temporelle puisée. Ces propriétés en font un outil unique pour la spectroscopie
dans l'UV lointain et les rayons X, que ce soit sur des atomes, des molécules ou des solides. Sa structure puisée permet de faire de la spectroscopie résolue dans le temps dans une très grande gamme
de fréquences, dans le domaine de la nanoseconde ou de quelques centaines de picosecondes. Mais
c'est dans le domaine des rayons X que ces sources vont introduire la plus grande révolution car
elles sont de deux à quatre ordres de grandeur plus puissantes que les meilleurs tubes à rayons X,
ce qui va conduire à des mesures cinétiques en diffraction, diffusion ou topographie avec des temps
d'acquisition de données de l'ordre de la seconde et moins.
Abstract. — The synchrotron radiation emitted by synchrotrons or storage rings has exceptional
properties : spectral continuity from X-rays to radiofrequencies, high intensity, focussed emission
in the orbit plane, polarization, temporal pulsed structure. For the sake of these properties, this
radiation is a unique tool for spectroscopic investigations in the far UV or X-rays on atoms, molecules
or solids. Time resolved spectroscopy in the nano and subnanosecond range is now available in a
very broad wavelength range. In the X-ray range, these sources are introducing a revolution because
they are more powerfull than the best X-ray tubes by two to four orders of magnitude; it will be
very soon possible to do kinetic measurements with typical times of one second and less either by
diffraction, scattering or topography.

Introduction. — Pour des raisons assez évidentes,
la spectroscopie s'est d'abord développée dans le
visible et le proche ultraviolet, puis dans l'infrarouge.
La spectroscopie a toujours constitué un des moyens
privilégiés d'investigation de la matière : la mécanique
quantique s'est construite à partir de la spectroscopie
atomique, la spectroscopie infrarouge a permis de
déterminer la géométrie d'un très grand nombre de
molécules. La spectroscopie d'absorption, dans ce
dernier domaine, s'est d'ailleurs enrichie de la diffusion
inélastique ou diffusion Raman qui a donné des
renseignements complémentaires. Dans les solides,
la spectroscopie optique a apporté de nombreux
résultats fondamentaux sur la structure électronique
des solides, les excitons, condensation d'excitons,
les vibrations du réseau, etc.. L'essor de l'optique
depuis une vingtaine d'années est d'ailleurs tout à fait
remarquable avec l'apparition des lasers à gaz ou
solides, puis des lasers accordables, avec le développement des détecteurs quantiques dans l'infrarouge, la spectroscopie à très haute résolution par
transformée de Fourier, l'apparition de l'optique
(*) Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique émis par les Anneaux de Collision d'Orsay, C.N.R.S.
et Université de Paris-Sud.

intégrée, etc.. Le domaine d'énergie concerné par la
plupart de ces travaux est néanmoins assez restreint
puisqu'il va de quelque 1 0 - 3 eV à quelques eV; les
transitions optiques responsables des différents effets
observés sont des transitions entre niveaux vibrationnels (ou rotationnels) ou des transitions électroniques à partir des couches les plus externes des atomes,
des molécules ou des solides. La spectroscopie à plus
haute énergie {E > 5 eV) va encore faire intervenir des
électrons de valence pour les atomes ou molécules
les plus légères, mais dès que l'énergie augmente, les
transitions à partir des niveaux plus profonds vont
jouer un rôle considérable.
Cette spectroscopie est beaucoup moins développée
que la première pour des raisons d'instrumentation
et des raisons d'interprétation. Dans l'ultraviolet
lointain et les rayons X mous, on ne dispose que de
quelques sources présentant un spectre continu;
il faut de plus utiliser des optiques sous vide, en
incidence de plus en plus rasante lorsque l'énergie
du photon augmente. Comme nous le verrons dans
cet article, le rayonnement synchrotron, par sa continuité spectrale et son intensité, constitue un outil
exceptionnel pour cette spectroscopie. Mais l'interprétation, souvent assez difficile, des résultats dans ce
domaine pose des problèmes passionnants en s'atta-
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quant à des questions fondamentales. Par exemple,
le modèle hydrogénoïde de l'atome devient rapidement inadéquat dès que sa masse augmente : des
effets de corrélation importants entre électrons existent dans les différentes couches et le potentiel vu
par les électrons les plus externes ne peut plus être
décrit par une fonction hyperbolique (V oc 1/r).
Certaines machines émettent aussi du rayonnement
synchrotron dans le domaine des rayons X. Ce rayonnement synchrotron doit donc permettre des études
spectroscopiques dans ce domaine, mais va également
constituer un outil exceptionnel en radiocristallographie, par son intensité, sa continuité spectrale et
ses propriétés spatiales. Comme on le sait, les sources
classiques de rayons X ont pratiquement atteint leur
puissance limite : des intensités considérables peuvent
être obtenues avec le rayonnement synchrotron,
intensités qui devraient permettre d'atteindre des
phénomènes cinétiques ayant des temps caractéristiques inférieurs à la seconde.
Le rayonnement synchrotron n'est pas un outil
extrêmement neuf puisque les premières utilisations
remontent au début des années 1960 avec une équipe

du laboratoire de Chimie-Physique de l'Université
de Paris [1] sur le synchrotron de Frascati et une équipe
du National Bureau of Standard [2] à Washington.
Des laboratoires importants ont vu le jour autour
des accélérateurs circulaires à électrons à la fin des
années 1960 : Madison aux Etats-Unis, DES Y en
Allemagne Fédérale, Daresbury en Grande-Bretagne
pour ne citer que les plus importants. Si l'utilisation
du rayonnement synchrotron n'est donc pas tout à fait
nouvelle, elle doit connaître un nouvel essor avec la
mise en route récente des anneaux de stockage de
grande puissance, dernière génération d'accélérateurs
circulaires à électron.
Dans cet article qui ne saurait être que très général,
nous présenterons les caractéristiques du rayonnement
synchrotron, puis très globalement la spectroscopie
qu'il permet de faire dans l'ultraviolet lointain et les
rayons X mous. Dans cette seconde partie, nous
illustrerons par quelques résultats obtenus à LURE
ou dans d'autres centres de rayonnement synchrotron.
Enfin, dans une dernière partie, nous développerons
les possibilités qu'ouvre le rayonnement synchroton
dans le domaine des rayons X.

1 re partie : Caractéristiques, production et utilisation du rayonnement synchrotron
Le rayonnement synchrotron n'est autre que le
rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée (électron ou positron), soumis à une
accélération centripète dans un accélérateur circulaire.
1. Caractéristiques du rayonnement synchrotron. —
Une description des propriétés générales ou plus
spécifiques du rayonnement synchrotron peut se
trouver dans de nombreux ouvrages de base et publications [3-10]. Dans le domaine d'énergie où travaillent
les accélérateurs circulaires à électrons actuellement
en fonctionnement, le rayonnement synchrotron peut
être considéré comme un phénomène purement classique car le moment de photons émis est négligeable
par rapport au moment de l'électron qui rayonne.
Les lois de Félectrodynamique classique peuvent
donc s'appliquer et la distribution spatiale de l'émission dans le système de référence de l'électron a la
forme bien connue en sin2 9 (Fig. 1) où 6 est l'angle
entre le vecteur d'onde du photon émis et la direction
de l'accélération. Pour un électron relativiste dans
un champ magnétique, il faut faire une transformation
de Lorentz pour se ramener au système du laboratoire,
transformation qui conduit à la distribution angulaire représentée sur la figure 1. Ce rayonnement est
émis dans un angle 0 de l'ordre de me2JE, mC2 étant
la masse au repos de l'électron et E son énergie totale.
Par exemple, pour l'accélérateur circulaire ACO,
cet angle est égal à 10~ 3 rad. Les calculs en électrodynamique relativiste montrent que les propriétés
du rayonnement émis par un électron sur une orbite

FIG. 1. — La forme de l'intensité émise par un électron sur une
orbite circulaire : a) cas non relativiste, b) cas relativiste. D'après
TOMBOULIAN, D. H. et HARTMAN, P. L., Phys. Rev. 102 (1956)

1423.

circulaire se calculent exactement et peuvent se
résumer de la façon suivante :
a) Emission focalisée dans le plan de l'orbite :
cette focalisation est d'autant plus importante que
l'énergie de l'électron est plus grande et la longueur
d'onde du photon émis plus petite (Fig. 2).
b) Spectre continu présentant un maximum Ac qui
se déplace vers les courtes longueurs d'ondes proportionnellement à RIE*, R étant le rayon de courbure
de la trajectoire (Fig. 3).
c) Spectre intense : ACO émet 680 W de lumière
à pleine puissance dans 2 % ; DCI, deuxième machine
d'Orsay, actuellement en construction, émettra 125 kW
de rayonnement synchrotron.

RAYONNEMENT SYNCHROTRON ET APPLICATIONS DIVERSES EN PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE C7- 19

FIG.2. -Intensité relative des composants parallèles et perpendiculaires et intensité totale en fonction de l'angle d'émission JI entre
100 et 1000 A pour AC0 à 540 MeV. NII($ = 0) = 100. La
moitié seulement de la courbe est tracée pour chaque longueur
d'onde, le rayonnement étant émis symétriquement par rapport
au plan de l'orbite [4].

FIG. 4. -Taux de polarisation circulaire du rayonnement émis
par AC0 a 540 MeV pour différentes longueurs d'ondes en fonction
de I'angle d'émission JI.

limiterons .à la présentation brève de la deuxième
génération d'accélérateurs circulaires à électrons,
les anneaux de stockage. La figure 5 montre une
projection horizontale d'ACO, l'anneau de collision
d'Orsay, mis en. service depuis 1966 [12]. Celui-ci
est composé de huit sections courbes, où sont installés
les aimants, et de huit sections droites : quatre d'entre
elles sont occupées chacune par une série de trois
quadrupôles focalisateurs; deux sont destinées au
dispositif d'injection et à la cavité Radiofréquence
qui maintient l'énergie des électrons constante à
5 x
près, en les réaccélérant à chaque tour;
une autre contient le perturbateur utilisé au moment
de l'injection; la dernière enfin est libre pour les
FIG.3. - Puissance rayonnée dans tout l'espace par AC0 et par
expériences de physique des hautes énergies. Le rayon
DCI en fonction de la longueur d'onde L pour leurs conditions de
magnétique de l'anneau est de 1,11 m, la longueur
fonctionnement maxima [4].
totale de la trajectoire moyenne des électrons est
d ) Emission polarisée : polarisation linéaire paral- de 22 m. Le vide qui règne dans la chambre expélèle au plan de l'orbite pour les photons émis dans ce rimentale est de l'ordre de 10-l0 torr. La fréquence
plan ; polarisation elliptique droite ou gauche suivant de rotation est de 13,618 MHz. L'énergie maximum
que l'observateur se situe au-dessus ou au-dessous qu'il est possible d'atteindre est de 540 MeV. L'accédu plan de l'orbite (Fig. 4), les électrons circulant lérateur linéaire d'Orsay est utilisé pour l'injection des
électrons et des positrons. Avec un courant de 100 mA
dans le sens direct.
Dans le cas plus particulier d'un anneau de sto- et une énergie de 540 MeV, la durée de vie moyenne
ckage, le faisceau d'électrons (ou de positrons) est de du faisceau est de l'ordre d'une quinzaine d'heures.
plus extrêmement stable dans le temps et dans l'espace, Tous les anneaux de collision électron-positron sont
sa section est faible, ce qui assure une source de grande construits sur le même principe, le nombre d'éléments
brillance; enfin, la lumière émise est pulsée dans le magnétiques (aimants et quadrupôles), de sections
temps avec une largeur de pulse de I'ordre de
s droites et de cavités hyperfréquences variant de l'un
et une fréquence de répétition de 13,6 MHz pour à l'autre. Dans ces machines, le rayonnement synchrotron est émis dans les sections courbes. Dans
ACO.
le tableau 1, nous avons reporté une liste de toutes
2. Production du rayonnement synchratron. - les machines (synchrotrons et anneaux) existant
Comme son nom l'indique, ce rayonnement a été ou en projet. Le rayonnement synchrotron est utilisé
initialement prédit et observé sur les synchrotrons comme sous-produit dans la plupart de ces machines
[4, 10, 121, première génération d'accélérateurs cir- mais certaines machines ne fonctionnent que pour
culaires à électrons. Dans ce qui suit, nous nous produire du rayonnement et, par exemple, le Science
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FIG.5. -Projection horizontale de l'anneau de stockage ACO. (1) aimants, (2) quadrupôles, (4) cavité radiofréquence, (6) sections expérimentales pour la Physique des Hautes Energies, (10) canalisation de lumiére pour LURE.

Research Council (Grande-Bretagne) vient de décider
la fabrication à Daresbury d'un anneau de grande
puissance uniquement pour fournir du iyonnement
synchrotron aux équipes du Royaume-Uni.

3. Utilisation du rayonnement synchrotron. - Un
Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Synchrotron présente toujours la même structure. Il faut un
ensemble de lignes pour transporter sous vide les
photons depuis l'accélérateur jusqu'aux monochromateurs, lignes équipées d'un système de sécurité
grandissant le vide de la machine. Ces monochromateurs sont en général spécialement conçus en fonction
des propriétés particulières du rayonnement, et, plus
précisément, de sa faible divergence verticale.
Ces monochromateurs sont d'un type différent
suivant les domaines d'énergie considérés :
- 0,l A-30 A : utilisation de réseaux tridimensionnels monocristallins.
- 30 A-600 A : utilisation de réseaux rayés sur
surfaces concaves et fabrication de monochromateurs

en incidence rasante où, en général, tous les éléments
sont sur le cercle de Rowland [14].
- 600 A-6 000 A : monochromateurs en incidence normale avec des réseaux rayés ou holographiques sur surface concave, spécialement calculés
pour corriger les aberrations et avoir une image
monochromatique correcte sur la fente de sortie [15].
La résolution moyenne de ces instruments se situe
aux alentours de 5 000. Dans des cas particuliers, la
résolution peut être beaucoup plus grande et pourrait
même atteindre IO7 dans le domaine des rayons X
avec des doubles monochromateurs utilisant un angle
de Bragg très voisin de 990 [16].
En conclusion de cette partie, il convient de souligner les difficultés qu'il y a à travailler auprès de
machines conçues essentiellement pour la Physique
des Hautes Energies : manque d'espace, contraintes
de pIanning conduisant à un travail pendant les nuits
ou les week-ends. Toutefois, les caractéristiques du
rayonnement synchrotron sont tellement exceptionnelles, qu'elles compensent, et très largement, les conditions de travail difficiles.
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TABLEAU
1
Caractéristiques des synchrotrons et anneaux de stockage à électrons
utilisés pour le rayonnement synchrotron
Pays
1. Synchrotrons
Allemagne

Ville

Nom

Energie

Rayon

.

Intensité
(mA)

Remarques

Bonn
Utilisé exclusivement pour
le ray. synch.

Grande-Bretagne
Japon
URSS
USA

II. Anneaux de stockage
a) En fonctionnement
France

USA
Allemagne

URSS
b) En construction
Grande-Bretagne
URSS

Hamburg
Daresbury
Tokyo
Moscou
Arménie
Gaithysburg

DESY
NINA
INS-SOR
PHYAN
PAKRA
ARUS
SURF

Orsay

AC0

0,54

Stanford
Stoughton

DCI
SPEAR
PSL-1

48
4,2
0,24

Hamburg

DORIS

3,5

Novossibirsk

VEPP 2M
VEPP 3

1,75
0,7
22

Daresbury
Novossibirsk

Sera fermé en 1977.

Utilisé exclusivement pour le
ray. synch. Actuellement
transformé en anneau de
stockage avec doublement
du courant.

2
VEPP 4

Utilisé exclusivement pour
le ray. synch. à partir de la
fin de 1976.
Utilisé exclusivement pour
le rayonnement synchrotron.
Cette machine pourra fonctionner sous deux modes
différents

5,55

6

33

3

0,85

1 O00

Fabriqué pour produire exclusivement du ray. synch.
(prévu pour 1979).
(Prévu pour 1978).

2" partie : Le rayonnement synchrotron, outil exceptionnel pour la spectroscopie
dans diiérents domaines de la Physique, de la Chimie et de la Biologie
Un atome, une molécule ou un solide présente un
certain nombre de transitions optiques à partir des
niveaux de valence ou des niveaux profonds vers des
états vides discrets, dégénérés ou non avecdes continuums ou encore vers des continuums. La spectroscopie d'absorption doit donc donner des renseignements importants sur la nature des états qui interviennent dans la transition. Durant cette excitation,
il peut y avoir ionisation de l'atome ou de la molécule
si la transition se fait vers un état du continuum
d'ionisation; il y aura dissociation de la molécule
si l'état final est un état des différents continuums
de dissociation. Une fois excité, le système peut
évoluer de très nombreuses façons. Il peut retomber
dans son état fondamental avec émission de photon :
ce canal sera alors exploré par la spectroscopie
d'émission avec les techniques corollaires de mesures
de durées de vie radiative et de spectroscopie résolue

,

dans le temps. Le système excité vers des états discrets
dégénérés avec des continuums d'ionisation peut
évoluer et donner naissance à un électron et un ion
atomique, un électron et un ion moléculaire; dans
un solide, il peut y avoir éjection d'un électron venant
du volume ou de la surface : dans chacun des cas,
l'analyse de l'énergie E et du vecteur d'onde k des
photofragments (du seul photoélectron pour un
solide) donne des renseignements sur l'état initial
et l'état final de la transition et de l'évolution dans le
temps conduisant à l'ionisation. Il est difficile de
mesurer simultanément E et k et, en général, les
expérimentateurs se contentent de mesurer l'un ou
l'autre des paramètres. Cette connaissapce est d'ailleurs extrêmement difficile avec des sources conventionnelles qui, dans le domaine d'énergie requis,
n'émettent une intensité suffisante que pour des raies
spectrales bien définies : ici, le rayonnement synchro-
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tron, par son intensité, constitue un outil irremplaçable. Dans le cas d'une molécule excitée dans un
état discret dégénéré avec un continuum de dissociation, il peut y avoir évolution du système vers une
dissociation, processus en compétition avec une
recombinaison radiative ; cette dissociation conduit
à la formation d'un atome ou d'une molécule moins
lourde dans un état fondamental et à celle d'un atome
ou d'un fragment de molécule dans un état excité
qui peut évoluer à son tour en s'ionisant ou en retombant dans l'état fondamental avec émission d'un
photon (émission de fragments).
Dans ce qui suit, il ne saurait être question de
présenter une reviie exhaustive de tout ce qui se fait
dans ces domaines de recherche avec le rayonnement
synchrotron dans le monde entier, ni même à LURE
et, après avoir présenté de façon très schématique
les principaux axes de recherche où le rayonnement
synchrotron est indispensable, nous nous bornerons
à présenter quelques expériences et résultats illustrant
plus particulièrement tel ou tel problème physique.

comme les spectres de photoémission, seront donc
très sensibles à la surface du composé et vont permettre
la mise en évidence d'états de surface ou encore de
préciser la nature de la liaison d'une molécule avec la
surface sur laquelle elle est absorbée. A plus haute
énergie, il faudra comparer l'importance relative des
effets atomiques et des effets solides dans les spectres
d'absorption, regarder en détail la structure fine des
excitons profonds, excitons dont le trou est localisé
sur un site cristallin déterminé. Plus généralement,
il faudra analyser la validité de la description classique
des électrons dans les solides, en particulier lorsque
l'interaction optique (absorption, diffusion inélastique) a lieu pendant un temps très court par rapport
à la mobilité de l'électron :par exemple, dans un métal,
les électrons du niveau de Fermi voient un potentiel
moyen qui varie faiblement dans le temps, variations
dues aux fluctuations thermiques alors qu'un électron
déterminé soumis à l'interaction instantanée avec les
autres électrons peut se trouver dans un puits de
potentiel de l'ordre d'une dizaine d'eV [17].

1. Généralités sur les domaines de recherche ouverts
par le spectroscope avec le rayonnement synchrotron. - Cette spectroscopie concerne les atomes, les
molécules et solides simples, mais également des
molécules et des solides complexes, aussi complexes
que des composés biologiques par exemple.

1.4 C o ~ ~ o s ÉBIOLOGIQUES.
s
- Les méthodes de
spectroscopie résolue dans le temps permettent de
voir les changements d'environnement d'un site
fluorescent d'un composé. En effet, ces changements
vont conduire à des modificationsdes fonctions d'onde
de l'état initial et de l'état final et donc à des variations
de la durée de vie radiative, des spectres d'excitation
et d'émission. Par exemple, les changements d'environnement du site actif d'une protéine jouent un rôle
important dans sa fonction : en fùrant un chromophore sur ce site actif ou en le remplaçant par un
chromophore, on pourra obtenir des renseignements
sur l'environnement à courte distance du site.
Avant d'exposer quelques exemples plus spécifiques, il faut dire quelques mots de la diffusion
inélastique, technique encore peu utilisée malgré
l'apport décisif du rayonnement synchrotron, apport
dû à sa continuité spectrale et à son intensité. Dans
le visible et l'UV classique, la diffusion inélastique
est largement utilisée, diffusion Raman, Brillouin,
diffusion quasi inélastique ; depuis quelques années,
la diffusion Raman a trouvé un nouvel essor avec les
lasers continus, sources qui ont permis des expériences
en résonance : dans ce cas, la fréquence d'excitation
correspond à une transition optique du systéme et la
section efficace Raman diverge. Cet effet Raman
résonant doit exister quelle que soit la fréquence
d'excitation, à condition qu'elle corresponde à une
excitation réelle du système. L'effet Raman X vient
d'ailleurs d'être observé à Stanford [18] sur le cuivre ;
dans ce composé, Eisenberger et ses collaborateurs
ont observé une très forte augmentation de l'intensité
diffusée inélastiquement lorsque la fréquence d'excitation s'approche du seuil K à 1,54 A. Dans le visible,
la diffusion Raman permet de mesurer les vibrations
des molécules et des solides ou les excitations électroniques de basse énergie (magnons par exemple).
Dans 1'W lointain, les rayons X mous ou durs,

1.1 ATOMESET IONS.- Comme il l'a été dit plus
haut, de nombreuses études sont à faire sur les excitations, à partir des niveaux profonds des atomes et
des ions : effet de la barrière centrifuge, effet des
corrélations entre électrons. Dans le cas particulier
des ions, il convient de rappeler que l'essentiel de nos
connaissances est théorique, on ne dispose d'aucun
spectre d'absorption d'ions simplement ou multiplement chargés. De telles connaissances sont pourtant importantes pour une meilleure compréhension
des plasmas très chauds astrophysiques ou les plasmas
que l'on obtient actuellement dans les recherches de
fusion contrôlée avec des Tokamaks.

- Les réactions photochimiques
1. 2 MOLÉCULES.
sont encore mal connues et le rayonnement synchrotron doit permettre une percée considérable dans ce
domaine. Les. différentes méthodes d'analyse de
fragments associées à la spectroscopie résolue dans
le temps donnent des mesures quantitatives sur tous
les canaux possibles des réactions. De nombreux
problèmes de physique fondamentale devraient être
élucidés par ces techniques. De plus, une meilleure
connaissance de l'évolution des molécules sous le
rayonnement UV lointain est nécessaire pour comprendre correctement l'équilibre de la haute atmosphère soumise au rayonnement solaire ou l'existence
de molécules Lcomplexesdans le vide interstellaire.
- La très forte absorption des solides
1.3 SOLIDES.
dans l'ultraviolet lointain conduit à une très faible
pénétration des photons. Les spectres de réflectivité,
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il est théoriquement possible d'observer des excitations électroniques invisibles en absorption (plasmons, excitons, etc.. .).

est simultanément excité vers un niveau discret libre
de l'ion qui est alors laissé dans un état excité après
le départ du photoélectron.
L'étude de ces processus multiples peut se faire en
analysant soit les ions formés, soit les électrons éjectés
durant l'interaction photon-atome. Une expérience
du premier type est actuellement en cours à LURE :
préparée par une équipe de l'université de Freiburg
(RFA) sous la direction de V. Schmidt, elle s'attache
à l'étude de la photoionisation double dans les couches externes des gaz rares et lespremiers résultats
obtenus [21] remettent en cause toute une série de
résultats qui ont été obtenus antérieurement par
d'autres méthodes [221. uneexpérience du deuxième
l'analyse spatiale et énergétique des
type qui
photoélectrons éjectés des atomes de gaz rares et de
vapeurs métalliques est actuellement en cours de
à LURE par F. wuilleurnier, M. Y. ~d~
et 1, ,grne équipe de ~ ~ ~ i b ~ ~ ~

2. Un
en physique atomique : les effets de
corrélation entre électrons. - Un atome, même léger,
est un objet très compliqué : les électrons d'une même
couche interagissent fortement entre eux et interagissent avec les électrons des autres couches. On traite,
en général, l'intéraction entre couches par des méthodes de ~seudo-~ote~tiel,
approxunation qui conduit
à
potentiel moyen centra1 indépendant du temps
et qui permet d'interpréter correctement un certain
nombre de données expérimentales. Les corrélations
entre électrons d'une même couche ne sont pas
centrales et sont très fortes. Le physicien est donc
KUIlené au problème à corps et ne peut plus traiter
individuellement chaque électron de la couche avec
un potentiel moyen dû aux autres électrons de la
même couche ou des autres couches. En tenant
3. La photodissociation de l'hydrogène moléculaire.
compte de cette interaction, il est difficile de dire
qu'une transition atomique ne fera intervenir qu'un - L'énergie nécessaire pour dissocier une molécule
électron.
d'hydrogène et créer un atome dans un état n = 1
La probabilité d'ionisation double simultanée de et un atome dans un état n = 2 (2s ou 2p) est égale
l'atome par un seul photon n'est pas du tout négli- à 14,677 eV (845 A);' au-dessus de cette énergie,
geable et peut typiquement se monter à 20 % de la il y a donc le continuum de dissociation de la molécule.
probabilité d'ionisation simple. Si plusieurs séries Ce continuum va se mélanger au continuum de dissod'expériences ont confirmé l'importance des processus ciation vers l'état n = 3 au-dessus de 16,565 eV
multiples [19], il n'existe que très peu de travaux (748'5 A) puis à plus haute énergie ces deux contithéoriques sur cette question [20]. Trois effets prin- nuums vont se mélanger avec le continuum de dissocipaux peuvent contribuer 'à l'ionisation double.
ciation vers H(1s) + H(n = 4) etc... Ces continuums
- ~e réarrangement du caur : lorsqu3unélectron
de dissociation vont se superposer au continuum
est éjecté par un photon, la variation de récran d'ionisation conduisant à des états H i
e-. Enfin,
ressentie par les autres électrons du cortège conduit un certain nombre d'états moléculaires discrets exisà une relaxation de celui-ci et peut entraîner l'éjection tent dans ce domaine d'énergie et seront dégénérés
d'un électron supplémentaire. Ce processus est souvent avec l'un ou l'autre OU plusieurs de ces continuums
appelé processus shake 08et peut être considéré (Fig.
comme le principal responsable de l'ionisation double
Le spectre d'absorption de la molécule d'hydrogène
quand les deux électrons sont éjectés de deux couches reflétera les transitions entre l'état fondamental et les
différentes. Lorsque les deux électrons considérés différents continuums et entre l'état fondamental et les
appartiennent à la même couche, son rôle, tout en différents états discrets de la molécule. Les premières
étant encore important, n'est plus prépondérant.
transitions conduisent à des bandes larges tandis que
- Les corrélations dans l'état fondamental : les
les secondes donnent des raies fines, structure fine
corrélations entre électrons d'une même couche dans liée au spectre de vibration et de rotation dans l'état
l'état fondamental jouent un rôle important dans excité discret de la molécule. La figure 7 montre le
l'ionisation double d'une couche atomique.
spectre d'absorption entre 720 et 750 A obtenu à LURE
- Des collisions inélastiques internes : très peu
par P. Borrel, M. Glass-Maujean, P. M. Guyon [23].
probable à haute énergie, une collision directe entre : D~~~ce paragraphe, je me contenterai de décrire
un photoélectron provenant d'une
brièvement les résultats obtenus par cette équipe sur la
et les autres électrons de la même couche peut devenir . fluorescence moléculaire et la p~oto~issociation
étuun processus non négligeable lorsque l'énergie ciné- diées à
de la fluorescence des fragments. ~a
tique du photoélectron diminue.
molécule excitée peut en effet retomber directement
D'autres processus sont encore susceptibles de dans l'état fondamental ou un état moléculaire moins
conduire à une ionisation multiple dans la même profond avec émission de photons : c'est la fluorescouche, tels que des effets Auger, réels ou virtuels, cence moléculaire. On considérait jusqu'à présent
et des effets de corrélation impliquant plus de deux cette émission comme étant très improbable lorsque
électrons.
l'état discret excité de la molécule est dégénéré avec un
Le processus multiple peut d'ailleurs se traduire continuum, un tel état (état prédissociatif) devant
par l'éjection d'un seul électron lorsque l'autre électron conduire nécessairement à une dissociation. La fluo-

un
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et b), etc... La courbe b de la figure 7 représente le
spectre d'excitation de la molécule H, conduisant
à H(1s) + H(n = 3) obtenu en monitorant l'émission
Balmer a. Comme on le voit encore, ce spectre n'est
pas identique au spectre d'absorption, c'est-à-dire
que la probabilité de dissociation de la molécule
dépend de façon critique de l'état roto-vibrationnel
excité.
En couplant ces deux types de mesure, on doit donc
obtenir des informations sur l'influence de la rotation
et de la vibration de la molécule dans le mélange entre
un état électronique discret et un continuum bien
défini. En dessous du seuil d'ionisation, il est possible
de se limiter à deux canaux de relaxation, la fluorescence moléculaire et la dissociation, et donc de mesurer
leur importance relative avec précision. Seul le rayonnement synchrotron permet actuellement de telles
mesures; en effet, il faut une source spectralement
continue pour une analyse à haute résolution et une
source intense pour travailler à une pression suffisamment réduite pour ne pas être gêné par les processus collisionnels.

internucldaire

FIG.6.- Diagramme schématique des niveaux d'énergies de la
molécule H,.

FIG.7.- Spectres de l'hydrogène moléculaire dans l'UV lointaui

:

a) Spectre d'absorption; b) Spectres d'excitation moléculaire de
la fluorescence Balmer ci. D'après BORRELL,P. et al. [23].

rescence moléculaire de H, a été observée ; le spectre
d'excitation de cette fluorescence est assez différent
du spectre d'absorption de l'hydrogène moléculaire,
ce qui confirme que le passage d'un état discret vers
le continuum de dissociation dépend donc de façon
critique des nombres quantiques de vibration et de
rotation de l'état excité de la molécule. De telles
expériences montrent donc que le rayonnement synchrotron, pour une telle molécule, constitue un outil
privilégié pour étudier l'évolution d'états discrets
dégénérés avec un continuum.
La dissociation est assez facile à mesurer en utilisant la fluorescence des atomes formés dans les états
n = 2 (Lyman a), les états n = 3 (Balmer a, Lyman a

4. Mesures de durées de vie radiative. - Comme il
a été dit au début de cet article, un anneau de stockage
constitue une source de lumière pulsée dans un
domaine de longueur d'ondes extrêmement étendu.
Ce caractère pulsé peut donc être utilisé pour faire
des mesures de durée de vie radiative en utilisant les
techniques maintenant classiques de comptage à un
photon. Les premières mesures de ce type ont été
faites par R. Lopez-Delgado, 1. Munro et J. Tramer [24] dans 1 ' W conventionnel pour montrer
l'apport exceptionnel du rayonnement synchrotron
dans cette technique de mesures. Depuis, de nombreuses recherches ont été entreprises sur des solides
ou des molécules légères excitées dans l'UV lointain.
Dans cet article, je me limiterai à un rapide exposé
des résultats préliminaires obtenus par cette équipe
qui montrent très clairement toutes les possibilités
ouvertes par le rayonnement synchrotron dans ce
domaine ;cette partie de l'exposé est d'ailleurs reprise
de l'article de revue cité précédemment [4].
Les résultats expérimentaux concernant la fluorescéine en milieu basique (z = 4 ns) et la pyrazine
en phase gazeuse (pression E 1 torr et z = 0,5 ns)
sont présentés sur les figures 8 et 9. Par des techniques
de déconvolution du signal, il est donc possible de
mesurer des durées de vie très inférieures à la longueur
du pulse de lumière. La largeur du pulse A C 0 de la
figure 9 n'est pas la largeur réelle qui est de l'ordre
de 1 ns ou moins, mais la largeur instrumentale
après la chaîne de mesure. Les spectres d'émission
de la fluorescéine avec résolution temporelle sont
montrés sur la figure 10. Dans ce cas, la réaction
protolytique est extrêmement rapide, car entre le
temps t,, correspondant à la montée de l'impulsion
d'ACO, et le temps t,, il s'est écoulé moins d'une
nanoseconde ; or le spectre au temps t, coïncide déjà
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FIG. 8. - Décroissance dans le temps de l'émission de la fluorescéine en solution aqueuse (pH
12). Taux de comptage
2 240 c/s, r = 4,l S. D'après LOPEZ-DELGADO,
R. et al. [24].

-

matériaux biologiques. Mais elles sont également très
utiles dans des molécules ou des solides plus simples :
par exemple, lorsque deux processus de relaxation
sont en compétition (fluorescence et dissociation par
exemple), on pourra mesurer la variation du rapport
de deux processus avec la longueur d'onde d'excitation en suivant la durée de vie du processus radiatif.
L'intensité du rayonnement synchrotron permet d'une
part de faire des mesures à haute résolution et, d'autre
part, à faible pression dans des gaz pour éliminer les
effets de collision. Dans un travail récent, R. LopezDelgado et J. Tramer [25] ont fait des mesures de ce
type sur NO et ils ont montré, par exemple, que l'état
électronique C (2n) est à cheval sur le seuil de dissociation. L'état vibrationnel fondamental (v = O) se
désactive avec deux processus radiatifs (z, = 3 ns)
et z2 = 20 ns). L'état v = 1 se situe au-dessus du seuil
de dissociation. Néanmoins, bien qu'étant dégénérée
avec le continuum de dissociation, une fluorescence
moléculaire existe toujours avec une faible intensité
et une durée de vie très courte (z < 0,3 ns).

5. Etude de GaSe dans l'UV lointain. - La symétrie
de
translation d'un solide cristallin conduit à l'exisAC0 puise
tence de bandes d'énergie pour les électrons, chaque
électron étant décrit par une onde plane caractérisée
par une énergie et un vecteur d'onde : cette théorie
qui décrit assez bien les propriétés des solides est basée
sur deux approximations, l'approximation à un
électron (on utilise un pseudo-potentiel ad hoc pour
tenir compte des intéractions moyennées avec les
FIG. 9. -Comparaison entre l'impulsion d'ACO, la courbe expéautres électrons) et l'approximation stationnaire
rimentale de décroissance de la pyrazine à 3 240 A et le produit de
(équation de Schrodinger indépendante du temps).
convolution de l'impulsion d'AC0 avec une fonction de décroissance purement exponentielle (z = 0,55 ns). D'après LOPEZ- La structurede bande du solide considéré est constituée
des surfaces décrivant les différents états d'énergie
DELGADO,
R. et al. 1241.
possible pour un électron ayant un vecteur d'onde k
déterminé a l'intérieur de la première zone de Brillouin.
Les transitions optiques ne peuvent se faire qu'à partir
de niveaux pleins vers des états vides, c'est-à-dire
vers la bande de conduction pour un isolant ou un
semi-conducteur ou au-dessus du niveau de Fermi
pour un métal.
Comme on peut le voir assez simplement sur la
figure 11, des transitions optiques de même énergie
peuvent se faire en différents points d'une bande de
valence vers une bande de conduction. Un spectre
d'absorption (ou de réflectivité) reflétera donc l'ensemble de ces points dits conjugués qui vont différer
pour chaque énergie. Sur la figure 12 nous avons
représenté la réflectivité de GaSe et sa dérivée seconde,
FIG. 10. - Emission de la fluorescéine résolue dans le temps
réflectivité qui provient des transitions entre l'état
( t , - t , < 1 ns). D'après LOPEZ-DELGADO,
R. et al. [24].
3d du Ga et la bande de conduction de ce semiconducteur. Ce spectre a été obtenu à LURE par
avec le spectre normal, c'est-à-dire intégré dans le.. D. Dagneaux, Y. Petroff, R. Pinchaux et P. Thiry 1261.
temps.
Un tel spectre de réflectivité donne des informations
Ces quelques exemples montrent tout l'intérêt du sur la structure de bande du composé. En particulier,
rayonnement synchrotron pour la spectroscopie réso- si on part de niveaux profonds oii la dispersion est
lue dans le temps. Comme nous l'avons dit plus haut, pratiquement nulle et la densité d'états indépendante
ces techniques vont être utilisées pour des études de de k, le spectre de réflectivité donnera des informations
Oo0o
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FIG. 11. - Schéma simplifié d'une structure de bandes,
sente le potentiel du vide.
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essentiellement sur la bande de conduction. Si la
probabilité de transition ne dépend pas de k, la partie
imaginaire de la constante diélectrique sera directement proportionnelle à la densité d'état de la bande
vide vers laquelle s'effectue la transition. Toutefois,
d'après la figure 11, on voit que la photoémission doit
donner des informations plus précises si l'on admet
que le photoélectron excité au-dessus du niveau du
vide va sortir du cristal en conservant son énergie
cinétique et son vecteur d'onde. Une mesure spatiale
de la photoémission permet alors de déterminer k,
l'énergie de l'électron étant mesurée dans la direction k
avec un spectromètre. On peut donc déterminer avec
précision les différents points de l'espace réciproque
à partir de ces informations. Cette fois encore, le
rayonnement synchrotron est un outil indispensable :
d'une part les seuils de photoémission sont souvent
élevés dans les solides (4 à 10 eV) et il faut exciter le
solide dans l'UV lointain ; d'autre part les courants
émis sont faibles et il est nécessaire d'avoir une forte
intensité excitatrice. Une telle expérience est actuellement en cours à LURE.
Dans le cas particulier de GaSe discuté précédemment, ainsi que dans d'autres solides, l'équipe de
Y. Petroff a observé que la profondeur de la bande d
mesurée par réflectivité était plus faible que celle
mesurée par photoémission, c'est-à-dire lorsque l'électron est excité vers un niveau d'énergie très supérieur
à l'énergie du vide. Ce résultat particulièrement nouveau n'a pas encore trouvé d'interprétation. Il semble
que ce déplacement des niveaux d'énergie pourrait
être,dû à l'interaction entre le trou profond, fortement
localisé, et l'électron créé. Ceci voudrait alors dire
qu'un modèle de bande classique doit être utilisé
avec, précaution lorsque la symétrie de translation
du cristal est brisée par la présence d'un trou localisé.

Lumicrc non p,bnsic

5.1 SPECTROSCOPIE
A PARTIR DES COUCHES PROL'EXAFS (Extended X-ray Fine Structure
Absorption). - La spectroscopie des solides à partir
des couches profondes doit conduire à des effets
intéressants : à de telles énergies, quelles sont les
contributions de l'atome ou du solide dans la réponse
optique du système ? Peut-on traiter dans un métal
l'interaction électron-électron par un potentiel
moyen ? Que se passe-t-il si l'interaction optique
a lieu durant un temps très court par rapport à la
vitesse des électrons, ou plus exactement si on fait
des mesures précises dans l'espace des moments et
non celui des énergies ? Dans un solide isolant, il
existe des excitons profonds ;comment se fait i'écrantage de la charge en couche profonde par les électrons
des autres~~couches
? La plupart de ces questions
peuvent d'ailleurs se poser pour des molécu~eslourdes
et on pourra rechercher les contributions atomiques
et moléculaires au spectre d'absorption optique de
l'espèce.
Cette excitation localisée sur un site déterminé
du Système est d'ailleurs maintenant bien connue
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réflectew et sa dérivée seconde de GaSe en
fonction de la longueur d'onde (d'après P. THIRYet al. [26]).
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dans le domaine des rayons X à travers les structures
qui apparaissent sur un seuil K d'absorption. Par
exemple, la figure 13 montre les structures du cuivre
obtenu par P. Eisenberger et collaborateurs [35]
avec le rayonnement synchrotron émis par l'anneau
de Stanford. Ces oscillations, appelées oscillations
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FIG. 13. -Absorption du cuivre dans le domaine des rayons X à
partir du seuil K. D'après EISENBERGER,
P. et al. [35].

t:
* 2

E2

2

2

~

2 '5
3

'g ,.c
'0

2 E-<

8O . E= .s$ gz a g-6

BS,,

r.g

e o: i1.2
~
d r
1) EXAFS (absorption)
2) XPS (photoélectrons)
3) Compton (*)et Raman (*)
4) Interferométne
5) Fluorescence X
6) Topographie
7) Diffusion aux petits angles
(matériaux biologiques,
ordre dans les cristaux)
8) Problkme de phase (*)
(variation de la phase de
i'amplitude de diffusion)
9) Microscope à R, à balayage
10) Iodographie (mesure autour du seuil K de i'iode)
11) Optique non linéaire et
mélange avec des lasers (*)
12) Diffraction des rayons X
à très haute résolution
(AA/A <

.8

-2

â+

.&

26

de Kronig ou plus généralement EXAFS (Extended
X-ray Absorption Fine Structure), proviennent des
interférences de l'électron excité avec les atomes
entourant l'atome qui a absorbé le photon. Ce phénomène est similaire à la diffraction des électrons lents,
mais cette fois, la diffraction a lieu à l'intérieur du
solide et non à sa surface. La période des modulations
de cette structure fine est directement reliée à la répartition des atomes autoyr de l'atome excité dans un
rayon de l'ordre de 10 A. Pour s'en convaincre, on
peut voir sur la figure 14 le spectre EXAFS de la
molécule Br, ; ici le spectre n'est défini que par une
seule période, ce qui est normal puisqu'il n'y a que
des intérférences à deux centres. Dans un modèle
simplisé, la structure fine d'absorption est proportionnelle à la transformée de Fourier de la répartition
radiale des atomes autour de l'atome excité et cette
structure donne donc l'ordre à courte et moyenne
distance par rapport àcet atome. Dans une substance
contenant plus d'un type d'atome par maille, on peut
donc obtenir des informations sur chaque type d'atomes puisque les seuils d'absorption K ne se situeront
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RS : seule solution

(*) Les expériences dans le domaine des rayons X en cours ou proposées. Les propriétés du rayonnement synchrotron qui présentent
un avantage décisif par rapport aux tubes à rayons X sont indiquées par deux croix, les autres propriétés qui peuvent être avantageuses
pour ce type d'expériences sont marquées d'une seule croix. (Ce tableau est extrait de la contribution de P. Eisenberger au Congres de
Hamburg [28] sauf la ligne 12.)
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FIG. 14. -Structure fine d'absorption X à partir du seuil K de
B. M. et EISENBERGER,
P. [27].
Br, et GeC14gazeux. D'après KINCAID,

pas aux mêmes énergies. Cette dernière caractéristique
permet de comprendre que des mesures EXAFS
doivent donner des informations précises sur les
changements de l'environnement d'un élément donné
dans un système en évolution, un tel système pouvant être un composé d'intérêt chimique ou biologique. A titre d'exemple, des expériences sont
en cours à Stanford sur l'hémoglobine : il s'agit en
mesurant cet effet sur l'ion Fe2+de voir le changement
de configuration autour de cet ion suivant le degré
d'oxygénation de la molécule.
Cette technique devrait être appelée à des développements importants dans de nombreux domaines
de la science, en métallurgie, en physique des solides,
en biophysique, etc... Dans le dernier cas, il doit être
possible de travailler in vivo, dès lors qu'on s'intéresse
à l'évolution de l'environnement de métaux de transition, c'est-à-dire qu'on utilise des rayons X ayant
une longueur d'ondes inférieure à 2 A, domaine
d'énergie où la transparence du milieu est élevée.
11 convient d'ailleurs de signaler que de telles mesures
peuvent se faire avec le fond continu d'un tube à R,
classique; néanmoins, la continuité spectrale du
rayonnement synchrotron et son intensité le rendent
particulièrement propre à ce-genre d'études.

/

3" partie : L'utilisation du rayonnement synchrotron en diffusion et diffraction X
Avant de discuter de l'utilisation du rayonnement
synchrotron en diffusion ou diffraction X, il est
important de préciser les paramètres qui conduisent
à dire que le rayonnement synchrotron apporte
quelque chose de nouveau par rapport aux tubes
à R, classiques. Cette comparaison a été faite en
détail par P. Eisenberger 1281 et nous reprendrons ici
l'essentiel des points qu'il a relevés. Un tube à rayons X
est caractérisé par une émission isotrope. Les raies
caractéristiques ont une intensité environ trois ordres
de grandeur supérieure au fond continu. Ces caractéristiques diffèrent considérablement du rayonnement synchrotron (Fig. 15). Dans un domaine angulaire extrêmement étroit, le rayonnement synchrotron
est plus intense de plusieurs ordres de grandeur.
Sur la figure 16, nous avons repris la comparaison
faite par P. Eisenberger entre le rayonnement synchrotron émis par SPEAR et un tube à rayons X. On voit
d'après cette figure que les intensités relatives des
deux sources dépendent de la largeur angulaire du
faisceau utilisé. Les résultats permettent de dresser
un tableau des différentes méthodes expérimentales
dans le domaine des rayons X et de voir dans quel cas
le rayonnement synchrotron est meilleur que les
tubes à R, les plus puissants (tableau II).
ce
On
que le
synchrotron est particulièrement intéressant dans de
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FIG. 15. - Comparaison schématique du rayonnement synchrotron avec un tube à rayons X, compte tenu de leurs caractéristiques
en énergie, en angle et dans le temps. D'après EISENBERGER,
P. [BI.
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haute résolution, ont été testés par Beaumont et
Hart [30] sur le synchrotron de Dpsbury.
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FIG. 17. - Monochromateur à rayons X à réflexions multiples
taillé dans un monocristal (germanium ou silicium). Pour changer
la longueur d'ondes, il suffit de tourner le cristal autour d'un axe
horizontal contenant le plan réflecteur.
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FIG. 16. - Comparaison de l'intensité du rayonnement synchrotron éniis par SPEAR et du rayonnement caractéristique Ka d'un
tube à rayons X de 60 kW pour différentes ouvertures angulaires :
on considère que la grande distance entre la source et le spectromètre conduit à ne pouvoir recevoir qu'un faisceau de rayonnement
synchrotron ayant une ouverture horizontale de 1 mrad, i'ouverture verticale étant l i t & par la largeur naturelle. D'après EISENBERGBR, P. 1281.

Actuellement, il est possible de faire des monochromateurs à résolution moyenlie ou élevée. Par
contre, nous ne savons pas faire de rnonochromateurs
ayant une large bande passante (DEIE = IO-').
Ce type de résolution est très souvent suffisant pour
des expériences de diffusion et la trop haute résolution
des rnonochromateurs conventionnels fait perdre du
flux dans le cas d'un rayonnement blanc.

2. Diffraction, détermination de structures : protéines-virus, etc... - Dans un article maintenant
classique, Rosenbaum et al. 1311 ont montré que le
synchrotron de DESY utilisé comme une source d'X
à 1'5 A donne une intensité de 10 à 50 fois plus grande
qu'un tube à R, à anticathode tournante. Les anneaux
de stockage comme SPEAR, DORIS et bientôt DCI
1. Les monochromateurs à R, et le rayonnement sont plus intenses d'un facteur 20 ou plus. Ces nousynchrotron. - Les radiocristallographes ont l'habi- velles sources ouvrent donc des possibilités exceptude de travailler avec des raies caractéristiques et les tionnelles pour I'étude de structure de cristaux
rnonochromateurs à rayons X ont été développés en composés de très grandes molécules (protéines-virus)
tenant compte de cette contrainte. Le spectre blanc et pour des études cinétiques en diffusion centrale.
L'intensité du rayonnement en réduisant les temps
du rayonnement synchrotron ouvre de nouvelles
de
pose va permettre d'étudier des composés ayant des
perspectives : les rnonochromateurs ne délivreront
pas une longueur d'onde ike, mais pourront fournir poids moléculaires beaucoup plus élevés. Pour de
du rayonnement monochromatique dans une gamme tels cristaux (virus par exemple), le nombre de taches
du réseau réciproque peut dépasser
de longueurs d'ondes assez grande et avec une largeur dans un p.l
100
O00
car
le
paramètre cristallin est très élevé.
spectrale qu'on peut fixer à l'avance.
Les
intensités
relatives
de chacune de ces taches donActuellement, deux types de monochromateurs
nent
les
informations
nécessaires
à la reconstitution du
sont essentiellement utilisés, l'un qui refocalise dans
motif
de
la
maille;
il
est
donc
nécessaire d'avoir
le plan horizontal et le plan vertical et l'autre, non
l'information
relative
à
chacune
de ces réflexions.
refocalisant, qui fournit des très hautes résolutions.
Le premier type est constitué d'un miroir en incidence Avec les techniques classiques (chambres à précession,
très rasante qui focalise dans le plan vertical et d'un diffractomètreautomatique), il est impossible d'étudier
cristal courbé qui refocalise dans le plan horizon- des structures de matériaux biologiques ayant un
tal [29]. Ce type de montage réalisé tout d'abord par poids moléculaire inférieur à environ 100 000. Le
I'EMBO à DESY est maintenant en place à Daresbury rayonnement synchrotron va permettre d'aller beauet à SPEAR ;il est destiné essentiellement à des études coup plus loin (').
de diffraction et à des études de diffusion. Le deuxième
type de montage utilise un monocristal taillé de telle
(') Un nouveau type de détecteur est actuellement en cours de
sorte que le rayonnement subisse des réflexions de mise au point, les chambres multifils proportionnelles, détecteurs
Bragg multiples (Fig. 17). Un cristal de silicium taillé qui nous viennent directement des techniques des hautes énergies.
Ces détecteurs permettent de mesurer à deux dimensions les coorsuivant des faces (110) donne une résolution de données
x, y d'un photon X. Un tel détecteur donne immédiatement
I'ordre de 1eV pour des photons de 8 keV. Le montage une information digitalisée et compte tous les photons dans un
a d'abord été réalisé à Stanford pour la spectro- grand angle solide (1 steradian) alors qu'un diffractomètre autoscopie X. Des montages du même genre, mais à plus matique ne mesure que ce qui passe à travers la fente [32].
nombreux domaines, la diffraction, la diffusion, la
topographie par exemple. Avant d'aborder ces différents points, nous traiterons de quelques problèmes
instrumentaux et, plus particulièrement, des problèmes de monochromateurs pour ce type de rayonnement.
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Mais la continuité spectrale du rayonnement synchrotron est sans doute l'atout majeur pour la détermination de ces structures. En effet, une mesure
d'intensité diffractée ne donne pas la transformée de
Fourrier Z du système mais seulement Z x Z* ('),
c'est-à-dire qu'une seule mesure ne permet pas de
connaître la phase de l'onde diffusée par chacun des
atomes constituants. Pour résoudre ce problème, on
met en général dans la protéine des atomes lourds
correspondant à un élément de transition, par exemple,
atomes qui vont avoir un grand vecteur de diffusion ;
avec de simples arguments géométriques, il est possible de démontrer que les phases peuvent être obtenues en faisant des mesures à une longueur d'onde
donnée sur un échantillon pur et sur plusieurs échantillons marqués avec des atomes différents, c'est la
diffusion anomale. Le rayonnement synchrotron va
donc permettre de faire des mesures à longueurs
d'ondes variables avec un seul échantillon, ce qui est
un progrès considérable. Les premiers clichés de
protéines obtenus récemment avec le rayonnement de
SPEAR par N. Webb et ses collaborateurs ont
confirmé l'intérêt exceptionnel du rayonnement synchrotron pour ce type de mesures.

en cours à Stanford, Daresbury et Hambourg et sont
en préparation à Orsay.

4. Topographie. - Dans ce domaine encore, le
rayonnement synchrotron par son intensité et sa
faible divergence permet de ramener les temps de
pose de quelques heures par cm2 à quelques dixièmes
de seconde par cm2 [33, 341. Dans un - montage
classique de topographie en réflexion, un faisceau
de rayons X monochromatiques parallèle est envoyé
sur le monocristal à étudier sous l'incidence de Bragg.
Si le cristal est parfait, il y a réflexion, mais également
transmission
rayons X suivant la figure 18. Un
déJaut linéaire ou plan dans le cristal va introduire une
variation de I'ordre local qui se manifestera par des
images sur les faisceaux réfléchis en modifiant localement le pouvoir réflecteur. Cette méthode, maintenant largement développée, a donné de nombreuses
informations sur les dislocations, joints de grain,
parois de domaines ferromagnétiques ou antiferromagnétiques, etc... Sur la figure 18, nous avons représenté le montage par transmission : les plans réflecteurs sont quasiment perpendiculaires à la surface de
l'échantillon. Dans ce cas, le volume du cristal qui
contribue à la transmission des rayons X est beaucoup
3. Diffusion des rayons X - La diffusion des plus grand que par réflexion.
Le rayonnement synchrotron conduit à une simplirayons X (ou des neutrons) est une technique largement utilisée dans de très nombreux domaines : fication extrême du montage expérimental. En effet,
les solides à organisation imparfaite, les imperfections
dans les solides, l'ordre à courte distance dans les
amorphes, les membranes biologiques, les fibres
musculaires, les polymères, etc... Par exemple, des
agglomérats de carbone dans le fer donnent une
figure de diffraction dont la distribution radiale et
Defaut linéaire
l'intensité globale permettent de déterminer respec----\
tivement la forme et la concentration. Ou encore,
des solides n'ayant de l'ordre que dans des plans et du
désordre entre plans présenteront des axes de diffusion
perpendiculaires à ce plan. Dans cet article, il n'est
Faisceau
incident
pas question d'exposer en détail les principes d'une
méthode qui fait maintenant l'objet de congrès
internationaux. Il faut noter essentiellement que le
rayonnement synchrotron, par sa très forte intensité
et sa faible divergence verticale, va permettre de
du defaut Iineaire
réduire considérablement les temps de pose en
gagnant plus de trois ordres de grandeur. Les nouveaux
détecteurs dont nous avons parlé plus haut feront
Plaque Photo
gagner près de deux ordres de grandeur dans la vitesse
d'acquisition des données. Des temps de pose de
l'ordre de 24 h vont ainsi être ramenés à 1 s ou moins.
Dans ce domaine, le rayonnement synchrotron doit
donc ouvrir un champ entièrement nouveau et
extrêmement vaste, celui des études cinétiques par
diffusion X. Un gain de plusieurs ordres de grandeur
est un phénomène très rare en physique et ce gain va
permettre de très nombreuses études, depuis des
études de fusion solide-liquide, jusqu'à la contraction
musculaire en passant par les polymères, les transitions FIG. 18. -a) Topographie classique en transmission; b) Topode phase, etc.. . De telles expériences sont actuellement
graphie Laüe en réflexion.
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le faisceau de rayons X arrivant sur le cristal est
quasi parallèle et, quelle que soit son orientation,
il y aura des réflexions de Laüe (ou des transmissions)
correspondant à des plans réflecteurs et des longueurs
d'ondes différentes. Il suffira donc de mettre un cristal
dans le faisceau et une plaque photographique en
retour pour aivoir un cliché de topographie. Tuomi [33]
a fait les premières expériences par transmission avec
le synchrotron de Hambourg. Hart a obtenu des
clichés avec des temps de pose de quatre secondes
avec le synchrotron de Daresbury, avec un montage par réflexion, temps de pose qui pourront être ramenés
à quelques dixièmes de seconde à SPEAR, DORIS
ou DCI. Les études topographiques avec le rayonnement synchrotron vont donc permettre des mesures
cinétiques sur des vitesses de déformation de cristaux,
des vitesses de déplacement de parois de Bloch, etc.. .
Nous avons peu développé cette partie par rapport
à la précédente parce qu'il n'y a encore que peu de
résultats expérimentaux. Il convient toutefois de
souligner que c'est dans le domaine des rayons X que
le rayonnement synchrotron risque de donner les
progrès les plus spectaculaires. Les caractéristiques
du rayonnement sont d'ailleurs tellement exceptionnelles qu'un anneau de stockage
- va être construit
uniquement pour le rayonnement 'ynchrotron à
et que la construction
Daresbury en
est en
d'anneaux, à peu près
à Brookhaven et à Moscou, machines qui, elles aussi,
seraient entièrement consacrées au rayonnement synchrotron.
Conclusion. - Comme nous l'avons montré dans
les pages précédentes, le rayonnement synchrotron
présente des possibilités exceptionnelles dans de très
nombreux domaines de la recherche, possibilités telles
que de gros laboratoires vont se créer dans les années

1980 autour de machines fabriquées uniquement pour
ce type de recherches, tout comme de gros laboratoires
se sont créés autour de piles à neutrons. Parmi les très
nombreux avantages du rayonnement synchrotron,
il ne faut pas oublier les mélanges qu'il opère entre
disciplines et entre chercheurs; cette pluridisciplinarité qui se réalise naturellement, tant au niveau
des techniques, qu'au niveau des sujets, constitue
peut-être la qualité la plus exceptionnelle du rayonnement synchrotron !

,

Dans cet article, nous avons signalé un grand
nombre d'applications possibles mais cette liste est
loin d'être exhaustive. Nous n'avons pas parlé de la
possibilité de réaliser un microscope à R, à balayage,
de faire des images en R,, élément par élément, ce qui
est équivalent à une sonde de Castaing, l'échantillon
n'étant plus nécessairement sous vide, de faire des
études de réactions chimiques de surface, etc.. . Nous
n'avons pas davantage parlé d'applications industrielles qui semblent si prometteuses en métallurgie
(radiographie X rapide), en électronique (fabrication
de micro-circuits intégrés), que des entreprises privées
étudient la possibilité de fabriquer des anneaux de
stockage.
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