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Camion qu’on voit souvent en ville

Un Indien qui a commencé à apprendre 
le japonais m’a un jour demandé d’un 
air intrigué : « Mais qu’est-ce que c’est 
que ça? »  Il pointait son doigt vers…
un des camions de livraison de la 
marque « Sujata » qu’on voit partout à 
Tokyo.  Je lui ai répondu: « C’est une 
marque de produits laitiers ! » Mon ami 
indien a accepté mon explication, mais 
une certaine perplexité se lisait sur son 
visage.
Voici ce qu’il m’a appris. « Sujata » est 
le nom d’une jeune femme qui a donné 
un bol de bouillie au lait au Bouddha 
affaibli et squelettique après des 
années de pratiques méditatives 
austères qui ne lui ont pas permis d’
atteindre l’Éveil. Réconforté 
mentalement et physiquement par cette 
nourriture, il entre dans un bois voisin 
et s’installe l’esprit serein sous un 
grand pipal pour approfondir la sagesse 
et atteindre enfin l’Éveil… Cet épisode 
étant bien connu en Inde, très peu d’
Indiens ignorent ce nom de fille, « 
Sujata ».
Le groupe Meiraku qui fabrique et 
distribue des produits laitiers sous la 
marque Sujata aurait certainement 
choisi ce nom en sachant de quoi il s’
agit.  Mais demandez à n’importe quel 
Japonais ce qu’est « Sujata ». Il y a 
des chances qu’il vous réponde : « C’
est le nom d’une marque de produits 
laitiers ! »  Par contre, interrogés sur la 
signification ou l’étymologie de ce nom, 
combien de Japonais sauraient 
répondre correctement ?  Ils s’étonnent 
d’apprendre qu’il s’agit du nom d’une 
femme indienne qui a sauvé la vie du 
Bouddha en lui donnant un bol de 
bouillie au lait.

 Ce genre de perception erronée d’un 
élément emprunté à une culture 
étrangère est une source de surprises 
amusantes. Mais la méconnaissance d’
une culture étrangère peut nous tendre 
un piège.
 Il y a quelques années, une délégation 
de patrons japonaise a visité Mumbai 
(Bombay). Lors de la réception de 
bienvenue, le représentant de la 
délégation, patron d’une entreprise des 
plus importantes du Japon, a déclaré 
dans son discours qu’il était très 
content de pouvoir visiter le pays natal 
du Bouddha, pays de confession 
bouddhiste ! Toute la salle a été 
stupéfaite. Et pour cause. En Inde, les 
hindous représentent 80% de la 
population et les musulmanes 13% 
tandis que les chrétiens et les sikhs 
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sont à égalité à environ 2%, les 
bouddhistes et les jaïns étant encore 
moins nombreux.  Qui plus est, Mumbai 
est le fief du groupe Tata, le plus 
puissant conglomérat d’Inde, dont la 
famille propriétaire est de confession 
parsie (dérivée du zoroastrisme persan).
 À l’époque où la « globalisation » est 
sur toutes les lèvres, il est fondamental 
et essentiel de prendre conscience de 
la différence des cultures. 

Vue extérieure du microscope électronique holographique à résolution atomique

Des cristaux de nitrure de gallium, utilisés 
notamment dans les LED bleues, étudiés sous 
microscope électronique, qui permet d’observer et de 
mesurer les deux atomes de GaN, en rouge, espacés 
de 44 picomètres, ainsi que la structure de
l’échantillon et les champs électromagnétiques, et 
ce à l’échelle atomique. 

Maquette de
l’ensemble du 
microscope 
électronique, un 
équipement 
imposant 
comprenant une 
structure de 18 m 
de haut.

* Pouvoir de résolution : degré de résolution permettant de mesurer ou identifier un sujet au moyen d’un équipement.

Le microscope électronique le plus 
puissant du monde
Avec la fabrication de ce microscope 
électronique holographique à résolution 
atomique d’une tension d’accélération de 
1,2 mégavolt, développé à partir de 2010 
avec le soutien du programme FIRST 
(Funding Program for World-Leading 
Innovative R&D on Science and Technology) 
placé sous l’égide du Bureau du Cabinet, 
Hitachi a battu le record mondial du plus fort 
pouvoir de résolution, avec 43 picomètres (1 
picomètre = 1 millième de milliardième de 
mètre). 
Sa caractéristique principale est d’être le 
premier microscope électronique à ultra-
haute tension au monde équipé d’un 
dispositif de correction des aberrations de 
sphéricité. Les aberrations sphériques 
apparaissent du fait des différences des 
distances focales de la lumière et des 
électrons qui traversent la lentille loin du 
centre de cette dernière et sont sources de 
flou de l’image. Les microscopes optiques 
procèdent à cette correction avec une 
combinaison de lentilles concaves et 
convexes, mais ce dispositif exige la plus 
grande stabilité du microscope lui-même, ce 
qui rend problématique leur utilisation dans 
les microscopes électroniques, qui sont 

d’imposants appareils à ultra-haute tension. 
Hitachi a réussi à développer un canon à 
électrons qui produit sur la durée et en toute 
stabilité un faisceau d’électrons à 1,2 
mégavolt sans dispersion énergétique ainsi 
qu’un système d’alimentation haute tension. 
L’entreprise a également construit une 
structure spécifiquement conçue pour 
accueillir ce microscope électronique qui 
permet d’éliminer au maximum l’impact des 
causes de dégradation du pouvoir de 
résolution : vibrations, perturbations 
acoustiques et champs magnétiques. 

L’analyse à l’échelle atomique 
appliquée au développement des 
nouveaux matériaux  

« Ce qui ne veut pas dire que lors du 
processus de développement, on a fait dans 
l’original. Au contraire, nous avons mobilisé 
les technologies détenues par notre 
entreprise pour consciencieusement revoir 
les fondamentaux et résoudre les difficultés 
rencontrées. Pour ce qui est des composants 
de pointe, nous avons fait appel à la 
collaboration de près de 600 fournisseurs au 
Japon comme à l’étranger. Il y a en région 
de nombreuses PME qui fabriquent des 
composants du plus haut niveau
d’excellence mondiale », relate Hiroyuki 

Le microscope électronique le
plus performant au monde

au service du progrès technologique

Shinada, du Centre de recherches 
fondamentales.  
Le développement a duré quatre années, au 
cours desquelles de nombreuses difficultés 
autres que celles relevant du processus de 
développement ont dû être surmontées. En 
2011, l’usine de composants située à 
Hitachi, dans le département d’Ibaraki, a été 
endommagée par le tsunami consécutif au 
grand séisme du Tohoku. 2012 a été une 
triste année marquée par les décès du Dr. 
Akira Tonomura, chercheur et architecte du 
projet, considéré comme un prétendant 
sérieux au Prix Nobel, et d’Isao Matsui, un 
ingénieur vétéran.
« Il a alors été question de faire table rase 
du projet, mais on l’a poursuivi, 
conformément aux volontés du Dr. 
Tonomura. L’aboutissement réussi du projet 
en mars 2014 a été un moment de grande 
émotion. »
Les analyses effectuées par ce microscope 
électronique devraient déboucher sur des 
applications dans le domaine de la réduction 
des dépenses énergétiques, notamment les 
batteries légères à haute capacité pour 
véhicules électriques, le développement de 
matériaux permettant d’économiser les 
ressources naturelles, ou encore les 
biosciences. 
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