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Solidarité européenne,  
Solidarité professionnelle

à l’heure où cette 5e édition du 
SVTM ouvrira ses portes à Reims, nous aurons élu les 
députés  européens.
Cette Europe, créée en garant de la paix entre les peuples 
est aussi un formidable moyen de favoriser et simplifier les 
échanges entre nations.
Parmi les exposants participants à ce salon 2014, la quasi-
totalité ont une dimension européenne. En 2014, il n’est 
même pas imaginable pour une entreprise, PME, ETI ou 
grand groupe de n’avoir accès qu’à son marché national. 
Les collaborations et partenariats transnationaux sont une 
réalité quotidienne et la clé de voute du développement 
tant industriel que scientifique ou technologique. La mon-
naie unique contribue à ce développement en mettant les 
échanges commerciaux à l’abri des fluctuations de change.
L’Europe est une réalité, certes perfectible et nécessi-
tant des aménagements, mais elle n’est en aucun cas la 
source de tous nos maux hexagonaux. Pourquoi la France 
se complait-elle dans le pessimisme ? Il serait temps de 
voir les trains qui arrivent à l’heure. 
Les exemples ne manquent pas et côté SFV, la réussite 
d’IVC 19 à Paris en est la parfaite illustration.
De la même façon SVTM 2014 est le fruit du partenariat 
durable avec l’A3TS. Il est en effet important de considérer 
que nous ne pouvons bâtir, et surtout inscrire dans la durée, 
une telle manifestation qu’avec une grande solidarité des 
acteurs concernés. Les fondements d’une association telle 
que la SFV intègrent pleinement ce principe de solidarité et 
l’implication d’un bon nombre d’entre nous pour la réussite 
de cette édition 2014 est un formidable encouragement à 
poursuivre cette aventure collective.
Cette manifestation SVTM est réellement unique en son 
genre, regrouper plus d’une centaine d’exposants, dans les 
domaines du vide et des traitements de surfaces, associer 
plusieurs évènements scientifiques, le congrès de l’A3TS, 
une trentaine de forums techniques et exposés commer-

ciaux dans une même unité de temps et de lieu n’est pas 
chose banale. Au-delà des aspects strictement commer-
ciaux liés à un salon, cela constitue un temps fort pour les 
entreprises, les laboratoires et les individus impliqués dans 
les mêmes domaines d’activité. Ce temps d’échange, sur-
tout dans notre belle France dont les gènes technologiques 
sont souvent en voie d’extinction, est indispensable pour 
prendre conscience qu’il peut encore se faire des réalisa-
tions dignes d’intérêt. Certaines d’entre elles seront du reste 
récompensées par le Prix de l’Innovation récemment créé.
Bien sûr l’organisation d’une telle manifestation nécessite 
des aménagements, voire quelques compromis, au même 
titre que construire des projets internationaux requiert  
d’intégrer la culture de ses partenaires.

Concernant l’édition 2015 de SVTM, comme prévu, nous 
reviendrons en région Rhône-Alpes, terre natale du Salon 
de Vide en 1998. Nous avons l’ambition que cette édi-
tion Rhône-Alpine soit particulièrement réussie, avec la 
tenue du CIP sur la semaine entière, mais probablement 
aussi de la deuxième édition d’Intersurfaces, manifes-
tation ciblée sur l’ingénierie des surfaces dans laquelle 
les technologies du vide prennent une part de plus en 
plus importante. SVTM 2015 coïncide également avec 
les 25 ans de Techvimat, seule licence professionnelle  
en France dans le domaine du vide. Intersurfaces et 
Techvimat « résident » sur St Etienne, nous avons natu-
rellement sollicité la métropole stéphanoise qui nous a 
réservé un accueil enthousiaste, ce qui est de bon augure 
pour l’organisation de ce prochain SVTM.

Grâce à votre soutien et au travail assidu des permanents 
de la SFV, de nouveaux projets, et j’espère réussites,  
verront le jour afin que notre association continue à 
jouer pleinement son rôle de promotion des technologies  
du Vide.   »

Jean-Marc Poirson, 
Président du CEPS
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Métallisation et couleurs par évaporation
La métallisation sous vide est un dépôt de couches minces, obtenu ici par évaporation. Ce procédé a été développé 
pour donner un aspect métallique à des pièces qui ne le sont pas, comme par exemple des réflecteurs de véhicules 
ou des bouchons de parfum.

L’évaporation sous vide est également utilisée pour obtenir des effets couleurs. Elle est largement utilisée  
aujourd’hui dans le domaine du verre ophtalmique, par exemple.

Pour schématiser : le métal est chauffé sous vide jusqu’à ce qu’il s’évapore et vienne se condenser sur un substrat 
positionné sur le trajet de cette vapeur. Si le principe est simple, la mise en pratique n’est pas aussi évidente.

A. LES CONDITIONS D’ObTENTION 

A-1.  Le vide

Avant tout il convient de travailler en “bon vide”, c’est-à-dire à une pres-
sion suffisamment basse pour que le libre parcours moyen des molé-
cules (distance parcourue par une molécule du métal vaporisé avant 
collision) soit suffisamment important pour éviter une perte d’énergie, 
mais aussi pour éviter la formation de liaisons non désirées (création 
d’oxydes par exemple). Néanmoins, un vide trop bas est à proscrire, 
entrainant des temps de pompage très longs, ainsi que des contraintes 
liées à l’équipement qui ne sont pas économiquement compatibles avec 
la plupart des procédés industriels.

Le vide habituel pour les dépôts dits “décoratifs” est compris entre 
10-4 et 10-5 mbar. Il est obtenu par une pompe primaire (ou plusieurs) 
suivie(s), selon le volume de l’enceinte et le temps de pompage sou-
haité, d’une pompe Roots et d’une ou plusieurs pompes à diffusion.
Un piège froid type Meissner est souvent utilisé en industrie pour piéger 
la vapeur d’eau. L’azote liquide, utilisé auparavant, a été remplacé par 
des systèmes frigorifiques permettant de descendre à la même tempé-
rature en quelques secondes.

A-2. La préparation des substrats (échantillons) 

Ils doivent être propres, en particulier exempts de gras pour faciliter 
l’adhérence, avec une surface la plus lisse possible si l’on souhaite un 
dépôt réfléchissant. 

Il faut prendre en compte les conditions de stockage : plus le stockage 
est long, plus les pièces à métalliser se chargent d’humidité en surface 
et plus le pompage sera long pour obtenir le niveau de vide initialement 
désiré. 

Afin de bien préparer les pièces avant la métallisation, il est conseillé de 
démarrer le process par un effluvage. Cela consiste à créer un plasma 
sous air ou autre, dans la gamme de pression de 10-2 mbar à 10-1 mbar, 
grâce à une électrode placée au centre de l’enceinte (on applique une 
haute tension DC ou moyenne fréquence). On produit alors un effet 
“abrasif” sur la surface à métalliser. 

b. LES TECHNIqUES D’ÉVAPORATION

Deux techniques sont couramment utilisées.

b-1. L’effet Joule

•  avec filament de tungstène (souvent utilisé pour évaporer l’alumi-
nium) : on dépose ou on accroche des “cavaliers” d’aluminium sous 
forme de canne, de barrette ou de ressort sur les spires des filaments 
en tungstène. On applique un courant électrique qui chauffe le fila-
ment (effet Joule). La température de fusion des cavaliers atteinte, 
l’aluminium “mouille” le filament et se répand sur sa surface avant 
de s’évaporer. Le tungstène, métal très réfractaire, est privilégié car 
résistant bien à l’aluminium en fusion. On rappelle que la température 
d’évaporation est directement liée à la pression; plus le vide est bas et 
moins la température d’évaporation sera élevée.

Fig. 1 : cavaliers en aluminium sur filament de tungstène

•  avec nacelle : on place le métal dans une coupelle en métal réfrac-
taire (tungstène, tantale ou molybdène) et on y applique également 
un courant pour chauffer la nacelle jusqu’à mise en phase vapeur du 
matériau à évaporer.

Fig. 2 : nacelle utilisée pour le dépôt d’or

à la une
Pour aller plus loin

Thématique présentée à l’occasion de SVTM 2014 sur le Forum
Rdv Jeudi 12 juin 2014 à 11h (durée 1 heure)
Centre des Congrès de Reims – Accès libre 
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 3L’évaporation par effet Joule présente l’avantage d’être peu onéreuse, 
mais a pour limite la température atteinte (rarement supérieure à 1 400 °C). 
Elle est surtout utilisée pour évaporer les matériaux métalliques (alumi-
nium, argent, titane…), et est moins adaptée pour les réfractaires et 
oxydes (tantale, SiOx, TiOx…).

b-2. Le canon à électrons

On le préfèrera pour les matériaux à point d’évaporation élevé (> 1 500 °C 
à 10-5 mbar).

Un faisceau d’électrons, émis par un filament de tungstène, est focalisé sur 
la surface du matériau à évaporer, disposé dans un creuset refroidi. Les 
électrons, de haute énergie, vont chauffer le matériau jusqu’à sa fusion ou 
sa sublimation. Le point d’impact du faisceau et sa focalisation peuvent va-
rier en jouant sur la tension d’accélération et le champ magnétique. Cette 
technique permet ainsi d’évaporer à vitesse élevée et très contrôlable.

Ces deux méthodes d’évaporation permettent la métallisation dite décora-
tive de pièces avec effet miroir (aluminium, chrome, argent…). A partir de 
cette base réfléchissante, on peut, par recouvrement d’une ou plusieurs 
couches minces, modifier la réflexion/transmission de la lumière visible, 
faire varier l’indice de réfraction. Et d’obtenir ainsi, pour des applications 
décoratives, un effet fumé, irisé, de la semi-transparence…

C. COmmENT ObTENIR LA COULEUR

Il faut distinguer deux types d’obtention d’effets couleur : 
• les couleurs par absorption/réflexion, dites intrinsèques 
• les couleurs interférentielles.
 
C-1. Les couleurs par absorption/réflexion

Dans le visible, la couleur d’un matériau dépend des longueurs d’ondes 
absorbées et réfléchies. 
Par exemple, un matériau de couleur pourpre absorbe le jaune/vert qui est 
sa couleur complémentaire. On parlera de couleur intrinsèque au matériau 
déposé.

Fig 3 : colorisation obtenue par dépôt d’un alliage 

base aluminium, sur environ 150 nm d’épaisseur

Pour ce faire, en couches minces évaporées, 
nous dépendons des précurseurs utilisables. 
On ne peut pas (comme en peinture) effec-
tuer des mélanges pour obtenir des nuances. 
Nous sommes ainsi limités à certaines cou-
leurs. Certains alliages, en jouant sur les 
proportions de leurs composants, fournissent 
plusieurs nuances. Tel l’or 18 carats (75 %) 
qui peut paraître jaune, rose, ou rouge, selon 
son pourcentage d’argent, de cuivre et de zinc.

La méthode la plus répandue est toutefois l’évaporation dite “réactive” :  
on part de matériaux métalliques et on introduit un gaz (O

2
, N

2
,  

précurseurs C…) pour créer des effets colorés. 

Par exemple, à partir du chrome Cr (parfaitement réfléchissant), puis  
par addition d’O

2
, on obtient la couleur brune typique de son oxyde 

Cr
2
O

3
. L’intensité de la couleur est amplifiée en déposant sur un substrat  

lui-même très réfléchissant.

Il reste que certaines pièces, métallisées sous vide, apparaissent colo-
rées par l’apport d’un vernis de finition, porteur de nuance, mais déposé  
au spray. Le seul vernis (barrière) communément déposé sous vide est 
transparent et a pour précurseur le HMDS (silicone). Il apporte de la  
brillance et protège la couche métallisée.

Si l’obtention d’une couleur donnée s’apparente “simplement” à une  
recette, la transposition de cette dernière peut s’avérer difficile d’un bâti 
à l’autre. Vitesse de pompage, débit des gaz introduits, température liée à 
l’effluvage sont autant de facteurs participant au process. 

C-2. Les couleurs interférentielles

Certaines couleurs sont dites interférentielles, ou “pseudo-couleurs”. On 
utilise toujours la réflexion de la lumière, mais cette fois-ci on travaille sur 
le couple indice de réfraction/épaisseur de la couche déposée, provoquant 
ainsi une interférence entre :

• l’onde réfléchie par la surface de la couche
•  celle réfléchie, après réfraction au passage dans la couche, par la sur-

face du substrat, ou d’une couche inférieure.

Le déphasage de l’onde réfractée, induit par un changement de vitesse 
de l’onde (fonction de l’indice de réfraction propre au matériau) conduit à 
des interférences :

•  destructives lorsque n.d = λ/2 (principe utilisé pour les couches anti-
reflet)

• constructives lorsque n.d = λ/4

n étant l’indice de réfraction du matériau de la couche mince 
d son épaisseur, la longueur d’onde du faisceau incident
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Fig. 4 : réfraction de la lumière dans un milieu d’indice n

C’est en utilisant ce principe, et en superposant des couches de maté-
riaux d’indices de réfraction différents, que l’on obtient une coloration 
de la lumière retransmise après réfraction, nommée “pseudo-couleur”. 

Exemples de matériaux utilisés pour leur indice :

•  Haut indice TiO
2
, ZrO

2
, Ta

2
O

5
, ZnS

•  Bas indice  SiO
2
, MgF

2

L’ajout d’une couche diffusante permettra d’obtenir d’autres effets plus 
feutrés, alors qu’un dépôt miroir en première couche renforcera la ré-
flexion et donc l’intensité apparente.

Il est difficile, voire impossible, d’obtenir une couleur homogène sur de 
grandes dimensions, car il faut pour ce faire une grande homogénéité 
d’épaisseur (inhomogénéité < 0,5 % sur l’ensemble de la surface du 
substrat). Une erreur de 1 nm sur une couche d’épaisseur totale de 150 
nm donne une variation de couleur visible à l’œil !

Ces dépôts sont réalisés majoritairement au canon à électrons, qui per-
met la reproductibilité en épaisseur des différentes couches empilées 
(ZrO

2
, SiO

2
, TiO

2
 par exemple). Ces couches minces présentent une large 

palette de couleurs, mais, contrairement aux couleurs intrinsèques, la 
couleur obtenue reste toujours dépendante de l’angle d’observation. 

Une fois l’effet couleur désiré obtenu, on s’assure du caractère uniforme 
et reproductible. Il restera encore à vérifier la tenue mécanique (adhé-
rence), la résistance à la corrosion, au vieillissement et à l’abrasion. 

Les applications industrielles actuelles des dépôts métallisés et colo-
rés sont nombreuses, et en croissance. Elles concernent par exemple 
l’horlogerie, l’éclairage, l’ophtalmique solaire, la bijouterie, la miroiterie, 
l’automobile, la cosmétique… »

• François Lauvray, Isabelle Richardt - Neyco, Paris

Fig. 5 : couleurs interférentielles pour verres solaires
(a) substrat en polycarbonate teinté dans la masse
(b) avec une couche de Ti

3
O

5

(c) multi-couches de Ti
3
O

5
 et SiO

2
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Formation SFV 2014
La Société Française du Vide dont la devise est « Former, informer, promouvoir », 
répond depuis sa création en 1945 à la volonté de fédérer les personnes, physiques 
et morales, utilisant directement ou indirec tement les techniques du vide, avec 
l’intention de les faire progresser par leur action commune.
Son rôle de société savante s’est d’abord inscrit dans la logique française d’indus-
trialisation puis a suivi l’évolution sociétale et participe désormais à tous les aspects 
économiques et sociaux qui permettent de maintenir, en France, des technologies  
à la pointe de l’innovation et de la Recherche.
Outre son rôle d’intermédiaire entre les industriels et les académiques (congrès, expertises…), la principale 
action d’utilité publique de la SFV est la formation professionnelle continue.

LA FORmATION PROFESSIONNELLE AU CœUR  
DES PRÉOCCUPATIONS

Depuis sa création en 1971, la formation professionnelle continue 
n’a cessé d’évoluer. 

C’est plus que jamais un enjeu pour les entreprises, dont le renforce-
ment et le développement des savoir-faire techniques ou des com-
portements sont devenus des outils stratégiques de compétitivité. 
Mais également pour les salariés pour qui, au-delà de la formation 
initiale, la formation professionnelle renforce les capacités à vivre 
la mobilité professionnelle comme une opportunité et non comme 
une contrainte.

VALEUR AJOUTÉE POUR LES ENTREPRISES

La formation professionnelle, au service d’une stratégie réfléchie, 
permet à l’entreprise d’exercer les activités choisies, mais aussi de 
concrétiser l’avantage concurrentiel visé. Pour qu’une entreprise 
puisse exécuter sa stratégie, le premier impératif est pour elle de 
disposer des compétences nécessaires à l’exercice de ses activités.
Quel que soit la taille de l’entreprise, la formation est massivement 
appréhendée comme un outil d’adaptation du salarié aux méthodes 
et au poste de travail (86,90 % des dirigeants d’entreprise interrogés).

Les connaissances accumulées dans les entreprises, qu’elles soient 
acquises par la voie de la formation professionnelle continue ou par 
l’expérimentation, sont devenues des ressources stratégiques et le 
véritable capital des entreprises. 

Alors formez-vous pour une mise à niveau ou un approfondissement 
des connaissances et restez performants au sein de votre organisme !

•  La formation professionnelle continue, Isabelle Guerrero, Ed. 2006 De Boeck 
Supérieur

•  Enquête sur la formation professionnelle dans les entreprises, Amnyos, 
Septembre 2003

•  En Bref n° 260 janvier 2009, Jean-Claude Sigot, Josiane Vero, Cereq

•  CHANDLER, Alfred, Stratégie et structures de l’entreprise. Traduit aux éditions 
d’Organisation, 1999

•  Accord National Interprofessionnel, à la base du projet de loi présenté en Conseil 
des Ministres le 22 janvier 2014 et examiné au Parlement en février 2014

JUIN 2014

P3b  Procédés et élaboration des caractérisations  
des couches minces 

A1 Techniques de caractérisation des surfaces 
A2  Techniques avancées de rayonnement Synchrotron

A6 Analyse des surfaces et des couches minces

V4 Contrôle d’étanchéité par traceur hélium

V11  Initiation pratique à l’utilisation et à la conception  
d’une installation sous vide

SEPTEmbRE 2014

V2 Pratique des techniques du vide

V1 Initiation au vide/Opérateur vide

V12  Le dégazage et son traitement   
Technologies de l’ultravide

OCTObRE 2014

V7  Connaissance et pratique de la cryogénie   
Session A – Techniciens

V3 mise en œuvre et entretien des installations sous vide

P1 Initiation aux plasmas

Acteur de la formation professionnelle au sein de votre entreprise ?
Contactez-nous pour recevoir des informations hebdomadaires sur les formations SFV .

vide

procédés

analyse

intra

FORMATION
CONTINUE 
2O14

www.vide.org

Du vide industriel à l’ultravide 
Techniques et applications

Société Française du Vide 
19 rue du Renard 
75004 Paris
www.vide.org

Enregistré sous le numéro 11750054675 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

formation

Consultez notre programme disponible en ligne sur :
www.vide.org, rubrique « Formations »

COURS INTRA ENTREPRISES

La SFV organise également des stages sur demande des entre-
prises ou des organismes. Les programmes sont élaborés en 
commun entre la division Enseignement de la SFV, l’animateur 
du stage, le service de formation et le responsable technique 
concernés.
La demande d’un devis s’effectue par email en précisant 
notamment la problématique rencontrée.

contact : gweltaz.hirel@vide.org
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D’accès gratuit, ce salon sera une nouvelle fois l’occasion d’échanges 
fructueux avec les exposants qui vous présenteront leurs produits et 
services dans un milieu en constante évolution. 
Plus d’une centaine d’exposants vous attendent pendant 2 jours, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer !

LE FORUm
Pendant les 2 jours du Salon, les visiteurs auront la possibilité de suivre 
des exposés techniques (voir thèmes ci-dessous) ainsi que des exposés 
technico-commerciaux proposés par des exposants.
Situé au cœur de l’exposition, ces présentations sont également en 
accès libre.

Retrouvez le programme complet sur : www.svtm.eu 

ExPOSÉS TECHNIqUES – ExEmPLES DE RÉALISATIONS
Secteur Technologies du Vide – Jeudi 12 juin 2014

1.  COUCHES mINCES ET COULEURS 

11h00  Evaporation industrielle 
NEYCO

11h20  Fondamentaux sputtering et couleurs 
HAUTE ECOLE ARC

11h40  Applications sputtering et équipements 
ALLIANCE CONCEPT

2.  DÉPôTS SOUS VIDE SUR PLASTIqUE  
bLINDAGE ÉLECTROmAGNÉTIqUE

14h00  Présentation de la problématique du blindage électroma-
gnétique 
THALES

14h20  Rappel des principes de base du blindage électromagnétique 
IREIS

14h40  Applications industrielles 
TECHNIQUES SURFACES

actualités

Liste des exposants au 25 avril 2014

• A3TS
•  AD TAF TRAITEMENTS  

THERMIQUES
• AET TECHNOLOGIES
• AGILENT TECHNOLOGIES
• AICHELIN (MTC)
• AIR LIQUIDE
• AIR PRODUCTS
• ALLIANCE CONCEPT
• ALPAGEM
• ALTEC EQUIPMENT
• ATOTECH
• BIOPHY RESEARCH
• BMI FOURS INDUSTRIELS
• BODYCOTE
• BONNANS
• BRONKHORST
• BÜHLER
• BÜHLER LEYBOLD OPTICS
• BUSCH
• CETIM
• CIEFFE
• CISMA
• CODERE
• COORSTEK

• COVENTYA
• DATAPAQ
• DOERKEN
• EBARA PRECISION MACHINERY
• EDWARDS VACUUM
•  ENSEIGNEMENT /  

FORMATION A3TS
•  ENSEIGNEMENT /  

FORMATION SFV
• FERROTEC
• FISCHER INSTRUMENTATION
• Groupe GALVANOPLAST
• HEF DURFERRIT
• IPSEN INTERNATIONAL
• JR TECH
• KURT J LESKER
• LECO
• LESCAV
• LUBCON
• MECANOLAV
• MERSEN
• METATHERM
• MEWASA
• MICRONICS SYSTEMS
• MKS INSTRUMENTS

• MOTUL
• MTC
• NABERTHERM
• NEYCO
•  NOF METAL COATINGS EUROPE
• NOR-CAL
• OERLIKON LEYBOLD VACUUM
• OMICRON TECHNOLOGIES
• PFEIFFER VACUUM
• PHOENIX TM
• POLE MATERALIA / ATF
• PRESI
• PREVAC 
• PROCESS ELECTRONIC
• PROCESS INDUSTRIES
• PST 
• RUBIG
• SAFE CRONITE
• SANDVIK
• SCHAEFER TECHNIQUES
• SCR CREVOISERAT
• SDMS
• SECO/WARWICK EUROPE
• SERV’INSTRUMENTATION
• SERTHEL / SERTT

• SFV
• SHIMADZU
• SIMEV
• SINGULUS TECHNOLOGIES
• SLETI
• SOLO SWISS
• SOMINEX
• STANGE ELEKTRONIK
• STRUERS
•  TAV SPA – TECNOLOGIE ALTO 

VUOTO
•  TECHVIMAT - IUT DE SAINT 

ETIENNE
• THERMI LYON
• THYSSENKRUPP MATERIALS
• TOYO TANSO
• TRAITEMENTS & MATERIAUX
• TTDV
•  UMICORE BUILDING  

PRODUCTS
• VACOM
• VAT
• VERDER
• WINOA
• ZHONGQING CASTING MFG.CO. 

RESERVEZ 

VOTRE BADGE 

GRATUIT
VISITEUR

Réservez dès à présent votre badge sur : www.svtm.eu

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Ce Salon est LE rendez-vous important pour les professionnels, 
académiques et industriels, travaillant dans les domaines des 
technologies du vide, des traitements thermiques et des traite-
ments de surface. 
Venez découvrir les nouveaux équipements, les nouvelles tech-
niques et les prestataires de services qui vous permettront de 
mener à bien vos projets !

SVTM 2014, le Salon du Vide et  
des Traitements des Matériaux  
se tiendra cette année à Reims  
les 11 et 12 juin 2014 !
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 7manifestations associées
Outre le congrès du traitement thermique et de l’ingénierie des surfaces organisé par l’A3TS (www.a3ts-congres.fr), 
la SFV accueille à l’occasion du SVTM deux manifestations internationales pour lesquelles la langue utilisée sera 
l’anglais. Une session commune d’une demi-journée est organisée l’après-midi du 11 juin.

• 2e IAP WORkSHOP ON PLASmA DIAGNOSTICS, 10-11 JUIN 2014

L’atelier IAP consacré à l’étude fondamentale 
de l’interaction plasma-surface est l’un des 
47 réseaux du programme “Interuniversity  
Attraction Pole” (IAP), financé par le Gouver-
nement fédéral Belge (Belspo).

La physico-chimie des plasmas est un domaine connaissant une forte 
dynamique, avec des défis fondamentaux et industriels à relever.
Les espèces à forte réactivité générées dans les plasmas ont trouvé 
des applications très diverses dont les traitements de surface, la syn-
thèse et / ou la fonctionnalisation des matériaux, l’environnement ou 
encore le biomédical. Bien que de nombreuses applications indus-
trielles aient été développées, la compréhension des mécanismes res-
ponsables de la réactivité au cœur du plasma ou aux interfaces sont 
seulement en partie connus.

C’est l’objectif du groupe de recherche inter-universitaire qui com-
pose le réseau actuel d’explorer, de comprendre et de maîtriser ces 
mécanismes. 

Contact : Sabine bouchez / sabine.bouchez@materianova.be 
Université de mons, Chimie des Interactions Plasma-Surfaces, 
belgique

• 7TH INTERNATIONAL “GLOW DISCHARGE” DAy,  11-12 JUIN 2014

The rendez-vous of « GD friends » community

La spectrométrie par décharge luminescente (Glow Discharge  
Spectrometry - GDS) fournit une analyse du profil de profondeur  
élémentaire des couches minces solides et épaisses. Des instruments 
de « GD » se trouvent dans beaucoup de laboratoires qu’ils soient 
académiques ou industriels. 

Le « GD Day » est l’évènement le plus complet sur l’analyse GDS.  
Il rassemble des utilisateurs et des chercheurs invités du monde entier 
pour une conférence scientifique couvrant les aspects applicatifs et 
les récents développements. Les perspectives et les complémentarités 
avec d’autres techniques (XPS, MEB, AtomProbe, AFM Raman, éllipso-
métrie spectroscopique) sont également étudiées.

Contact : Patrick Chapon / patrick.chapon@horiba.com 
Horiba Scientific, France

+ d’infos sur : www.gd-day.com

+ d’infos sur :

http://psi-iap7.ulb.ac.be/events/iap-workshops/iap2014
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Thèmes des Colloques

24-28 nov.

Contact :
  Fédération Française pour les sciences 
de la Chimie (FFC)
Tél. : 33 (0)1 53 59 02 18 
Courriel : pascale.bridou@wanadoo.fr
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www.materiaux2014.netPOUR EXPOSER, demandez le dossier d’information 
et de participation à gweltaz.hirel@vide.org

1  Écomatériaux
2   Matériaux pour le stockage 

et la conversion de l’énergie
3   Matériaux stratégiques, éléments rares 

et recyclage
4   Surfaces, fonctionnalisation 

et caractérisation physico-chimique
5   Interfaces et revêtements
6   Corrosion, vieillissement, durabilité, 

endommagement
 Inclut une Journée Industrielle du CEM

7   Comportements mécaniques
8   Matériaux désordonnés, verres 

et leur fonctionnalisation
9   Matériaux et santé
10   Matériaux fonctionnels
11    Matériaux poreux, granulaires 

et à grande aire spécifi que
12   Nanomatériaux, systèmes nano 

structurés et architecturés
13   Procédés d’assemblage

 Inclut les 9es Journées Nationales du Soudage

14   Matériaux carbonés : synthèse, 
caractérisation, propriétés et applications

15   Grands instruments et études des matériaux
16   Matériaux en conditions extrêmes
17   Procédés de mise en forme de poudres 

et massifs
18   Matériaux métalliques : procédés, 

microstructures, propriétés
19    Allègement de structures

 Inclut le colloque 3AF

AVEC LE SOUTIEN DE 

Ville de Montpellier Montpellier Agglomération Région 
Languedoc-Rousillon

EMA 
(École des 

Mines d’Alès)

ENSCM 
(École Nationale 

Supérieure de Chimie 
de Montpellier)

Montpellier SupAgro
(Centre international 

d’études supérieures en 
sciences agronomiques)

UM2 
(Université 

Montpellier 2)

UM1 
(Université 

Montpellier 1)

UPVD (Université de 
Perpignan Via Domitia)CEA

Centre de Marcoule 
Centre de Cadarache

CNRS
(Centre National 
de la Recherche 

Scientifi que)

Le Corum

ORGANISÉ PAR

Société Française 
des Ingénieurs Scientifi ques 
et Techniciens en Soudage

Union pour la Science 
et la Technologie Verrières

Société Française 
du Vide

Société Chimique 
de France

Société Française 
des Microscopies

Société Française de Métallurgie 
et de Matériaux

Société Française de 
Génie des Procédés

Société
Française
Neutroniquede

 la

Société Française 
de la Neutronique

Société Française 
de Minéralogie 

et de Cristallographie

Groupe Français 
des Argiles

Groupe Français 
de la Céramique

Groupe Français 
d’Étude des Carbones

Groupe Français 
des Zéolithes

Groupe Français de 
Mécanique des Matériaux

Groupe Français d’Études et 
d’Applications des Polymères

Association pour la promotion 
des études du comportement 

dynamique des matériaux

Fédération Française 
pour les sciences de la Chimie 

Confédération Française pour 
les essais non-destructifs

Association Aéronautique 
et Astronautique de France
Association Aéronautique Association Aéronautique Association de Traitement Thermique 

et de Traitement de Surface
Association Française 

de Mécanique
Association pour les 

Matériaux Composites
Association pour les Association pour les 

M
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s
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n pour les

Centre Français 
de l’Anticorrosion

Cercle d’Étude 
des Métaux

Association Française 
du Titane

Association Française 
de Cristallographie

Association Française 
de l’Adsorption
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Thèmes des Colloques

24-28 nov.

Contact :
  Fédération Française pour les sciences 
de la Chimie (FFC)
Tél. : 33 (0)1 53 59 02 18 
Courriel : pascale.bridou@wanadoo.fr
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www.materiaux2014.netPOUR EXPOSER, demandez le dossier d’information 
et de participation à gweltaz.hirel@vide.org

1  Écomatériaux
2   Matériaux pour le stockage 

et la conversion de l’énergie
3   Matériaux stratégiques, éléments rares 

et recyclage
4   Surfaces, fonctionnalisation 

et caractérisation physico-chimique
5   Interfaces et revêtements
6   Corrosion, vieillissement, durabilité, 

endommagement
 Inclut une Journée Industrielle du CEM

7   Comportements mécaniques
8   Matériaux désordonnés, verres 

et leur fonctionnalisation
9   Matériaux et santé
10   Matériaux fonctionnels
11    Matériaux poreux, granulaires 

et à grande aire spécifi que
12   Nanomatériaux, systèmes nano 

structurés et architecturés
13   Procédés d’assemblage

 Inclut les 9es Journées Nationales du Soudage

14   Matériaux carbonés : synthèse, 
caractérisation, propriétés et applications

15   Grands instruments et études des matériaux
16   Matériaux en conditions extrêmes
17   Procédés de mise en forme de poudres 

et massifs
18   Matériaux métalliques : procédés, 

microstructures, propriétés
19    Allègement de structures

 Inclut le colloque 3AF

AVEC LE SOUTIEN DE 

Ville de Montpellier Montpellier Agglomération Région 
Languedoc-Rousillon

EMA 
(École des 

Mines d’Alès)

ENSCM 
(École Nationale 

Supérieure de Chimie 
de Montpellier)

Montpellier SupAgro
(Centre international 

d’études supérieures en 
sciences agronomiques)

UM2 
(Université 

Montpellier 2)

UM1 
(Université 

Montpellier 1)

UPVD (Université de 
Perpignan Via Domitia)CEA

Centre de Marcoule 
Centre de Cadarache

CNRS
(Centre National 
de la Recherche 

Scientifi que)

Le Corum

ORGANISÉ PAR

Société Française 
des Ingénieurs Scientifi ques 
et Techniciens en Soudage

Union pour la Science 
et la Technologie Verrières

Société Française 
du Vide

Société Chimique 
de France

Société Française 
des Microscopies

Société Française de Métallurgie 
et de Matériaux

Société Française de 
Génie des Procédés

Société
Française
Neutroniquede

 la

Société Française 
de la Neutronique

Société Française 
de Minéralogie 

et de Cristallographie

Groupe Français 
des Argiles

Groupe Français 
de la Céramique

Groupe Français 
d’Étude des Carbones

Groupe Français 
des Zéolithes

Groupe Français de 
Mécanique des Matériaux

Groupe Français d’Études et 
d’Applications des Polymères

Association pour la promotion 
des études du comportement 

dynamique des matériaux

Fédération Française 
pour les sciences de la Chimie 

Confédération Française pour 
les essais non-destructifs

Association Aéronautique 
et Astronautique de France
Association Aéronautique Association Aéronautique Association de Traitement Thermique 

et de Traitement de Surface
Association Française 

de Mécanique
Association pour les 

Matériaux Composites
Association pour les Association pour les 
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Centre Français 
de l’Anticorrosion

Cercle d’Étude 
des Métaux

Association Française 
du Titane

Association Française 
de Cristallographie

Association Française 
de l’Adsorption

La 5e édition des rencontres de la communauté francophone des utili-
sateurs des faisceaux d’ions aura lieu à Obernai, près de Strasbourg, du 
7 au 10 octobre 2014.

Ce forum qui réunit physiciens, chimistes, biologistes et spécialistes des 
faisceaux d’ions et des accélérateurs sera non seulement un moment 
d’échange mais aussi l’occasion de prendre connaissance des récentes 
avancées.

Au-delà de l’application classique 
en analyse physico-chimique où les  
faisceaux d’ions peuvent répondre 
aux problèmes rencontrés dans  
les matériaux pour l’énergie, les  
nanosciences, l’optoélectronique  
et le patrimoine, un élargissement 
sera proposé vers les domaines de 
la biologie, de la radiolyse, où les 
faisceaux d’ions peuvent consti-
tuer un moteur pour le développe-

ment de nouvelles idées et ainsi consolider leur champ d’application vers 
le secteur de la santé. Des conférences invitées seront données sur ces 
différentes thématiques.

Ce carrefour sera aussi l’occasion de faire le point sur les développements 
instrumentaux et en modélisation à travers des ateliers techniques et une 
présence industrielle. L’accent sera mis cette année sur les nouvelles 
techniques d’analyse en ligne. »

• Dominique Muller - Président du Comité IBAF 2014

CONFÉRENCIERS INVITÉS
•  mehana Abdesselam, Université d’Alger (DZ) 

« Irradiation et caractérisation de polymères par faisceaux d’ions légers »
•  Hélène bureau, ImPmC, Paris (F) 

« Apports de l’analyse par faisceaux d’ions à l’étude de la Terre profonde »
•  bruno Daudin, Institut Néel, Grenoble (F) 

« L’apport du MEIS pour la caractérisation structurale nanométrique de 
boîtes quantiques et nanofils de nitrures III-V »

•  Julien Colaux, University of Surrey (Uk) 
« Total IBA au service de la Métrologie »

•  Philippe moretto, CENbG, Gradignan (F) 
« Dernières avancées en irradiation subcellulaire avec le nano-faisceau 
de Bordeaux »

•  Arnold mueller, ETH Zurich (CH) 
« Récents développements à l’ETHZ en AMS »

•  Sylvain Peuget, CEA marcoule (F) 
« Devenir de l’hélium dans les verres nucléaires : apports des études 
utilisant les faisceaux d’ions »

Deux ateliers sont au programme sur les thèmes suivants :
• Détecteurs pour la spectroscopie et l’imagerie
• Accélérateurs (Réseau technique RASTA, Radioprotection…)

Après Tours en 2002, Dijon en 2006 et Nantes en 2010, la Conférence 
“MATERIAUX” revient cette année pour se tenir à montpellier du 24 au 
28 novembre 2014.
Cette conférence est devenue l’évènement incontournable de tous les 
acteurs du monde des matériaux. Le succès rencontré lors de la dernière 

édition (plus de 2 000 participants) prouve, s’il en était besoin, l’impor-
tance et le dynamisme de la communauté francophone des chercheurs et 
ingénieurs qui œuvrent dans le domaine des matériaux.

Renseignements et inscriptions sur www.materiaux2014.net 

Comme lors des précédentes éditions, une importante exposition est orga-
nisée pendant 3 jours avec un accès gratuit aux visiteurs. 

Préparez votre visite en consultant le plan d’implantation des stands et 
la liste des sociétés inscrites sur le site www.vide.org/materiaux2014 

Liste des exposants inscrits au 28 avril 2014

Annealsys
Anton Paar – CSM Instruments
Bose – Electroforce Systems Group
Bronkhorst France
Bruker
Cameca
Chemparc
EDP Sciences
Equipements Scientifiques
Escil

ESRF
ILL
Inel
Jacomex
Keyence France
Krüss
Kurt J. Lesker
LANEF
Linseis Messgeräte
Malvern Instruments

Mettler Toledo
Microtest
Mistras Group
Nabertherm
Netzch Gerätebau
Neyco
Oerlikon Leybold Vacuum
Pfeiffer Vacuum
Schaefer Techniques
Scientec

Setaram Instrumentation
Struers
Thermo-Calc Software
Thermoconcept
Thermo Fisher Scientific
Verder
Zwick France

Dates importantes

30 mai  Date limite réception des résumés
3 juillet Date limite candidature bourse
11 juillet mise en ligne du Programme

www.vide.org/ibaf2014

MATéRIAUX 2014
montpellier, du 24 au 28 novembre 2014
www.materiaux2014.net
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Analyser les surfaces  
par spectro-microscopie XPEEM 
(Microscopie à émission de photoélectrons)
La combinaison de la spectroscopie de photoélectrons (PES en anglais) et de la microscopie à émission d’électrons 
(PEEM en anglais) est une technique d’analyse locale de surface, adaptée aux nano-objets. Si des photons X sont 
utilisés en source d’excitation, on l’appelle spectro-microscopie XPEEM. Elle fournit des informations sur la structure 
électronique et chimique des surfaces avec des résolutions spatiales très performantes de quelques centaines à 
quelques dizaines de nanomètres !

technologie

CARACTÉRISER CHImIqUEmENT à DES ÉCHELLES LOCALES

L’étude de la surface des matériaux est centrale pour bon nombre de 
problèmes tant fondamentaux qu’appliqués : la surface est en effet le 
lieu des interactions du matériau avec son environnement. Jusqu’à la 
révolution des microscopies en champ proche au début des années 
1980 (microscopies à force atomique AFM, et microscopies à effet  
tunnel, STM), nous ne disposions que de peu de techniques permettant 
d’imager les surfaces. Cependant, imager les surfaces revêt une impor-
tance fondamentale :
•  d’abord en raison du caractère intrinsèquement hétérogène de la plu-

part des surfaces et du rôle des défauts dans nombre de processus 
physico-chimiques,

•  ensuite, la surface des matériaux est, dans de nombreuses appli-
cations, rendue hétérogène à l’échelle nanométrique à dessein par 
divers procédés (dépôts localisés, lithographie, …). 

Pour toutes ces raisons, il devient aujourd’hui incontournable de carac-
tériser les surfaces au niveau local, souvent par des techniques complé-
mentaires. Dans cet article, nous présentons une technique d’imagerie 
de surface, sensible aux états chimiques, dérivée de la spectroscopie de 
photoémission par rayons X (XPS) et qui a connu ces dernières années 
des progrès importants en terme de résolution spatiale : la microscopie 
XPEEM (X-ray PhotoElectron Emission Microscopy).

UNE « NOUVELLE » mICROSCOPIE DE SURFACE

Pour replacer d’abord cette méthode dans la vaste famille des techniques 
microscopiques, nous rappelons les deux caractéristiques essentielles 
que sont d’une part, le principe d’imagerie, et d’autre part, la nature de 
la sonde et celle des particules utilisées pour former l’image, en prenant 
l’exemple bien connu de la Microscopie Électronique à Balayage (MEB 
ou SEM en anglais). En SEM, nous avons affaire à une sonde électro-
nique très focalisée (de quelques nanomètres) avec laquelle une image 
est formée séquentiellement par détection de l’intensité intégrale des 
électrons émis par le matériau. à l’inverse, la Microscopie Électronique 
en Transmission (MET ou TEM en anglais) est une méthode plein champ 
(comme la microscopie optique) où les électrons transmis par le maté-
riau sont envoyés dans une colonne optique pour former une image 
agrandie. En XPEEM, notre sonde est un faisceau X (des UV sont aussi 
utilisés) et l’imagerie est réalisée de manière spectroscopique par une 

méthode plein champ : on parle de spectro-microscopie ou d’imagerie 
spectroscopique. Pour les familiers des techniques de photoémission, il 
s’agit simplement d’insérer une colonne d’optique électronique (PEEM) 
entre l’échantillon et l’analyseur d’électrons (Figure 1) : comparé à la 
microscopie XPS traditionnelle où une petite sonde de rayons X balaye 
la surface, l’avantage majeur est que la résolution spatiale n’est plus 
limitée, pour une même statistique de comptage, par la taille de la sonde 
mais par les aberrations du PEEM. Nous avons montré, par exemple, 
qu’une résolution spatiale de 500 nm était possible, soit une amélio-
ration d’un ordre de grandeur par rapport aux méthodes existantes en 
laboratoire (5 μm environ). Grâce à la sonde photonique à illumination 
large (typiquement entre 30 et 300 μm), le caractère invasif de l’ana-
lyse est minimisé par rapport aux très petites sondes (cas de l’imagerie  
Auger- SAM, en anglais, de la microscopie à photoémission par balayage  
sur synchrotron- SPEM, en anglais, ou des méthodes par sonde ionique-
SIMS, en anglais).

Figure 1 : descriptif du microscope NanoESCA (Plate-forme de Nanocaractérisation de 
MINATEC au CEA-Grenoble) montrant la colonne d’optique électronique et le double 
analyseur hémisphérique permettant l’imagerie de photoélectrons.
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1Ironie de l’histoire des sciences, cette microscopie de surface très  

performante a en fait été inventée par Ernst Brüche en… 1933 ! Elle est 
donc contemporaine du microscope TEM de Ernst Ruska (1933). 

UN ÉqUIPEmENT DE LAbORATOIRE DE POINTE

Sur le plan instrumental, les avancées récentes en XPEEM ont concerné 
surtout l’optimisation du spectromètre qui sert à filtrer en énergie l’image 
produite par le PEEM : cet élément est essentiel car il permet de fournir 
une cartographie des états chimiques d’un élément en surface (Figure 
2), ou encore de l’énergie-seuil d’émission des électrons secondaires 
à basse énergie (i.e, le travail de sortie local, Figure 3). Cette optimi-
sation a pris la forme, dans le spectro-microscope XPEEM NanoESCA, 
d’un double analyseur hémisphérique (Figure 1) qui permet de trans-
mettre l’image filtrée de façon achromatique (c’est-à-dire sans aberration  
optique), conférant à l’ensemble une haute transmission puisque l’emploi 
de fentes en amont n’est plus nécessaire : l’imagerie XPS en laboratoire à 
haute-résolution est devenue possible ! Le premier instrument NanoESCA 
commercial a été installé sur la Plate-forme de Nanocaractérisation de 
MINATEC au CEA-Grenoble en 2006. Aujourd’hui, c’est près d’une dou-
zaine d’instruments qui sont utilisés en Europe, dont un au CEA-Saclay, 
appelé MesoXcope (en référence aux échelles mésoscopiques pour lequel 
il est plus spécifiquement optimisé). 

APPLICATIONS ET ExTENSIONS DE LA TECHNIqUE

Parmi les applications couvertes, nous citerons, dans une liste non  
exhaustive : les surfaces métalliques polycristallines (métaux et alliages), 
la fonctionnalisation organique localisée, les motifs, multicouches ou mi-
cro-fils de semi-conducteurs (Si, SiGe, GaN, diamant), le dopage du gra-
phène.1, 3 La méthode XPEEM permet des développements passionnants 
pour la physique des surfaces, comme l’imagerie de la structure de bande 
(kPEEM) ou l’imagerie de photoélectrons polarisés en spin, avec tous les 
degrés de liberté autorisés par l’excitation photonique (rayons X durs au 
synchrotron, photons polarisés, lasers femtoseconde…).

En conclusion, la technique XPEEM a permis d’élargir la palette des  
microscopies de laboratoire sensibles à la surface (AFM-STM, ToF-SIMS, 
Auger à balayage) et d’apporter une complémentarité fructueuse en 
terme d’échelle explorée et d’informations récoltées.  »

 • Olivier Renault - LETI - CEA, Grenoble

Figure 2 : (a) images et (b) micro-spectres de photoémission (aires encadrées) par 
XPEEM des états chimiques de l’or d’un motif or-étain (en bas à droite, l’image du motif 
en électrons secondaire). L’or coexiste à la surface sous deux états chimiques, métal-
lique Au0 (84 eV, centre du motif) et allié à l’étain, AuSn

4
 (85,1 eV, pourtour du motif).  

La résolution spatiale est ici meilleure que 1 µm. 3

Figure 3 : image XPEEM filtrée avec des 
électrons secondaires de 4,5 eV (seuil de 
photoémission) : contraste de travail de 
sortie local le long d’un micro-fil de silicium 
dû à différentes zone dopées.
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  La SociéTé 40-30 aSSurera  
Le SerVice aprèS-VenTe  
de LabThink® en europe

La société Labthink® fabrique et distribue des 
instruments professionnels de tests, d’essai et 
de mesure de la qualité pour le papier et l’em-
ballage. Les produits Labthink® s’adressent 
aux industries telles que l’alimentaire, la 
pharmaceutique, la chimie, l’imprimerie, les 
adhésifs, l’automobile, la chimie pétrolière, les 
biotechnologies, la construction, les énergies 
renouvelables.
En tant que prestataire de solutions pour l’in-
dustrie avec plus de 25 années d’expérience, 
la société 40-30 a été choisie par le spécialiste 
chinois du contrôle de la qualité de l’embal-
lage pour assurer son service après-vente 
en Europe. Dans le cadre de ce partenariat, 
40-30 sera chargée d’assurer l’installation, 
la formation, la réparation, la maintenance et 
l’étalonnage des produits Labthink® après leur 
période de garantie.

Info+ : Irina Gafton
irina.gafton@40-30.fr – www.40-30.com

  aLLecTra S’inSTaLLe danS  
SeS nouVeaux Locaux en  
Grande-breTaGne.

Après 11 années d’acti-
vité et afin d’augmenter 
sa capacité de produc-
tion, ALLECTRA a démé-
nagé dans un nouveau 
bâtiment en Grande- 
Bretagne. Cet établisse-
ment intègre une zone 

propre et un atelier pour les fabrications de 
spéciaux. Notre équipe de techniciens et spé-
cialistes sont à votre service pour travailler 
sur votre projet à façon, de la conception à la 
livraison.
ALLECTRA a dorénavant des départements 
R&D et production en Angleterre ainsi qu’en 
Allemagne.

Nouveau composant : traversée m12
ALLECTRA propose une traversée UHV M12 
avec connecteur compatible UHV. Des connec-
teurs standards industrie peuvent aussi être 
utilisés pour des applications moins exigeantes. 
Ces composants sont couramment utilisés dans 
la productique et les capteurs. La traversée a  
4 contacts pour une tension de 250 V, courant 
maximum de 3 A et gamme de température de 
-200 °C à + 230 °C.

Info+ : béatrice Willis
fr@allectra.com – www.allectra.com 

  aLTec equipMenT repréSenTe 
exTreL !

Extrel est leader dans la spectrométrie de 
masse quadripolaire et fournit des équipe-
ments haute performance à des groupes de 
recherche de part le monde depuis plus de 
50 ans. Les clients d’Extrel bénéficient d’un 
large choix d’analyseurs et de composants 
disponibles en stock ainsi que des systèmes 
spécifiques facilement intégrés dans les  
systèmes des clients. Des packages complets 
clé en main de spectrométrie de masse et 
d’analyse de gaz sont également disponibles 
pour des applications telles que l’analyse de  
surface en ultravide,  
les études atomiques 
et moléculaires en 
phases gazeuses, 
l’analyse des gaz  
résiduels, l’analyse  
de plasma à  
basse pression et  
à l’atmosphère…
L’instrument quadripolaire tri-filtre 19 mm 
d’Extrel offre les meilleures caractéristiques 
de résolution, de transmission et de stabilité 
comparé à tout autre instrument quadripolaire 
du marché.

exposant SVTM 2014 : stand 90 
Info+ : Arnaud Aubert 
a.aubert@altec-equipment.com
www.altec-equipment.com 

  Le ciLaS Vend Sa Machine de  
dépôT SouS Vide de coucheS 
MinceS Sur SubSTraTS SoupLeS 
par puLVériSaTion caThodique.

CILAS vend ses moyens de productions de dépôt 
sous vide de couches minces, une machine 
unique sur le marché. La machine dispose de 
quatre cathodes rotatives déposant de ma-
nière homogène des métaux ou des alliages 
sur un film souple d’un mètre de large; cette 
machine est vendue avec ses équipements de 
découpe et de métrologie. Conservée en salle 
propre de classe ISO8, elle a été maintenue 
selon les recommandations du constructeur.
Spécificités :
•  Taille : L = 15 m, l = 4 m, h = 3,3 m,  

surface nécessaire : 70 m2

•  Pulvérisation possible avec gaz krypton 
(système de recyclage)

•  Épaisseur de dépôt 10 nm à 5 μm  
(homogénéité < 5 %)

•  Dépôt de métaux (aluminium, cuivre, argent, 
chrome, alliages magnétiques,...) et dépôts 
diélectriques (oxydes métalliques)

•  4 matériaux peuvent être déposés dans le 
même batch 

Applications :
•  Photovoltaïque et panneaux solaires 

thermiques 
•  Couches de protection pour l’espace  

et l’aéronautique 
•  Blindage électromagnétique 
•  Electronique flexible
•  Packaging de luxe
•  Vitrages intelligents 

Info+ : barbara Carmé 
rollsputtering@cilas.com 
www.cilas.com 

  déTerMinaTion de L’énerGie  
de SurFace deS SoLideS en  
un SeuL cLic.

Lors du dernier salon 
Analytica 2014 à 
Munich, KRÜSS 
a présenté pour 

la première fois le  
Mobile Surface Ana-

lyzer MSA (Analyseur  
Mobile de Surface). 

Grâce à son innovation 
« One-Click SFE », le MSA détermine la mouil-
labilité des solides par la mesure simultanée 
et automatique de l’angle de contact de deux 
liquides tests sur la surface du solide. En une 
seconde, les valeurs des angles de contact des 
deux liquides ainsi que l’énergie de surface  
du solide avec ses composantes polaires et 
dispersives sont obtenues. Ces résultats per-
mettent de caractériser la mouillabilité des 
surfaces par des liquides à base d’eau ou de 
solvant (encres, vernis, peintures, colles) après 
traitement de surface.
Grâce à son format compact et son système de 
dosage sans contact, le MSA est idéal pour les 
mesures non destructives sur des échantillons 

brèves

Astuce  
du Vidiste

MeTTre en pLace  
une jauGe bayard 
aLperT :

Positionner la jauge de façon à 
mettre les filaments verticalement. 
En cas de cassure d’un des  
filaments, il ne tombera pas sur  
la grille, la mesure de la pression 
pourra continuer avec le second 
filament !
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3de grande taille et de géométries complexes, 

tels que les pare-chocs de voiture, les parois de 
douche, etc.
Issu de trois brevets (en cours), le MSA repré-
sente une vraie révolution dans la mesure de la 
mouillabilité des surfaces traitées. 

Info+ : Nicholas Hearn 
info@kruss.fr – www.kruss.fr 

  pLaSMaS @ oMicron TechnoLoGieS : 
SourceS copra de ccr TechnoLoGy.

Déjà distributeur pour Advanced Energy,  
OMICRON Technologies étoffe encore sa gamme 
de produits PLASMAS et propose désormais les 
sources COPRA du fabricant allemand CCR 
Technology.

Quelle que soit l’application (cleaning, assis-
tance au dépôt (PVD, PECVD, LPPEALD), gravure 
RIE, couches minces pour l’optique de préci-
sion,…), ces sources plasmas ICP à haut niveau 
énergétique permettent une densité de plasma 
et un degré d’ionisation et de dissociation très 
élevés. L’adaptation à diverses tailles de subs-
trats (jusqu’à 1 300 mm) est un atout majeur 
qui leur confère une polyvalence d’utilisation en 
R&D ou dans l’industrie. La technologie COPRA 
- performante, fiable, évolutive – devient pro-
gressivement une référence pour les plasmas 
industriels. 
•  Puissance de 0.1 à 10 kW (13.56 MHz)
•  Boîte d’accord ICP intégrée, pilotable manuel-

lement / à distance
•  Tout type de gaz, de 5.10-5 mbar à 1 mbar
Vous souhaitez faire évoluer votre application ? 
Contactez-nous pour toute demande de dimen-
sionnement produit.

exposant SVTM 2014 : stand 56 - 57
Info+ : André Rousset
contact@omicron-technologies.com
www.omicron-technologies.com

  un nouVeL éjecTeur à Vide  
“TouT-en-un” chez piab. 

La piCOMPACT™ de PIAB constitue une famille 
d’éjecteurs à vide multi-étagés “tout-en-un” à 
commandes intégrées. C’est une plateforme 
d’éjecteurs empilables sur une même embase 
avec des raccordements pneumatiques et élec-
triques communs.
Pouvant fonctionner à basses pressions et  
en rationalisant l’air comprimé au maximum, 

ces éjecteurs permettent de réduire la consom-
mation d’énergie tout en augmentant la produc-
tivité et la fiabilité des machines.
La fonction économie d’énergie (ES) intelligente 
coupe l’arrivée en air comprimé quand le niveau 
de vide souhaité est atteint. Un dispositif sup-
plémentaire, l’ACM, coupe l’ES en cas de fuites 
dans le système pour éviter les phénomènes de 
pompage et de marche/arrêt répétitifs. Avec des 
"bullet-valves" intégrées commandant direc-
tement le marche/arrêt et le contre-soufflage,  
fiabilité, disponibilité et vitesse de fonctionne-
ment sont pleinement assurées.
La partie éjecteurs est détachable de la partie 
commandes pour se mettre au plus près des 
points d’utilisation.
Les piCOMPACT™ sont parfaitement adaptés 
aux opérations de pick-and-place sur petites 
pièces lourdes, en particulier dans les indus-
tries de l’électronique, des plastiques, du métal,  
du petit conditionnement, de l’intégration  
robotique, et dans l’industrie du bois.

Info+ : Gildas Cabal 
gildas.cabal@piab.com – www.piab.com 

  paSSaGeS TournanTS à éTanchéiTé 
par FLuide MaGnéTique VacSoL. 

SCHAEFER TECHNIQUES étend sa gamme de 
produits pour le vide et vous propose une solu-
tion fiable pour transférer vos mouvements de 
rotation de l’atmosphère aux environnements 
sous vide ou sous pression. Ces passages uti-
lisent le principe d’étanchéité par des anneaux 
de ferrofluide maintenu par un champ magné-
tique permanent. En offrant un frottement réduit, 
les avantages de cette technologie sont une 
contamination minimale pour le vide poussé, une 
durée de vie remarquable, un coût abordable, la 
transmission de couples et de vitesses élevées, 
un faible couple résistant et un mouvement 
fluide même à basse vitesse et au démarrage. 
•  Différents types de montages possibles : sur 

bride, vissé, écrou, cylindrique…
•  Types d’arbre : creux, solide, coaxial
•  Diamètres d’arbre : d’environ 6 mm à environ 

200 mm selon le type
•  Vitesses jusqu’à 15.000 tr/min
•  Avec ou sans refroidissement  par un fluide
•  Capacité de charge : versions standards et 

forte charge
•  Possibilités de retrofit 
•  Passages spéciaux : gaz réactifs, résistance 

aux radiations, haute température

Nous offrons aussi bien des passages 
standards que sur mesure selon votre 
cahier des charges. Un catalogue est 
disponible sur demande.

exposant SVTM 2014 : stand 107 
Info+ : Christophe Dubegny
info@schaefer-tech.com
www.schaefer-tec.com

  nouVeL hexapode hauTe réSoLuTion 
coMpaTibLe Vide.

SYMETRIE vient de livrer un hexapode de posi-
tionnement compatible vide pour le synchrotron 
Diamond Light Source (DLS) au Royaume-Uni. 
Les synchrotrons du monde entier cherchent 
à proposer les expériences les plus variées à 
leurs utilisateurs. Pour réaliser la technique 
GISAXS (Grazing-Incidence Small-Angle X-ray 
Scattering, diffusion centrale des rayons X en 
incidence rasante), DLS s’est équipé d’un hexa-
pode qui positionne un échantillon avec une 
haute résolution.

L’hexapode est installé dans une chambre à 
vide moyen (10-3 mbar), distincte de la chambre 
contenant l’échantillon. Les matériaux et moteurs 
utilisés ont été sélectionnés pour cet environ-
nement particulier et les performances de posi-
tionnement de cet hexapode ont été qualifiées 
dans la chambre à vide de SYMETRIE. 
Cet hexapode permet d’orienter une charge de 
250 kg selon les six degrés de liberté (Tx, Ty, 
Tz, Rx, Ry, Rz) avec une résolution de 0,1 μm et 
0,0001°. L’hexapode est livré avec son contrô-
leur et une interface logicielle compatible EPICS. 
Le logiciel ergonomique permet notamment de 
configurer le centre de rotation virtuellement et de 
changer facilement les repères utilisateur et objet.

Info+ : Anne Duget 
anne.duget@symetrie.fr
www.symetrie.fr 

Vous avez une actualité à communiquer ?
Faites-nous parvenir vos brèves

sabra.mahdaoui@vide.org
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Systèmes brevetés de manipulateurs XY 
sous vide à grande amplitude et de  
manipulateurs de permutation sous vide

technologie

CONTExTE 

De nombreux domaines scientifiques sont étudiés sous irradiation (laser, 
UV, X, …) nécessitant de fonctionner sous vide secondaire (entre 10-7 et 
10-3 mbar). Le positionnement des objets étudiés vis-à-vis du faisceau 
d’étude utilise entre autres des manipulateurs XY/XYZ/XYθ. Jusqu’à 
présent la technologie utilisée pour réaliser de tels mouvements sous 
vide, s’appuie essentiellement sur l’utilisation de soufflets, générale-
ment en inox, permettant à la fois de résister aux forces de pression tout 
en pouvant légèrement se déformer, et ainsi permettre un mouvement 
de son port de sortie par rapport à son port d’entrée. 

Cette technologie, quoique robuste, présente certains inconvénients en 
regard de certaines applications :

1.  L’amplitude de déplacement des manipulateurs à soufflet est entière-
ment limitée par le diamètre du soufflet et par sa torsion maximale :  
des amplitudes maximales de ± 25,4 mm sont courantes et excep-
tionnellement ± 57 mm. Celles-ci s’accompagnent de diamètre  
de soufflet important : entre DN63 et DN100 pour des amplitudes  
de ± 25,4 mm, voire DN160, conduisant à un volume englobant 
conséquent et potentiellement gênant pour certaines applications.

2.  Le soufflet ne comportant qu’une seule entrée et une seule sortie, 
un seul objet est manipulable sous vide devant le faisceau d’étude, 
conduisant à des démontages successifs pour l’étude de différents 
objets.

Un besoin de mesure, exprimé par le Centre Scientifique et Technique 
d’Aquitaine (CESTA) du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) a 
conduit au développement d’une technique innovante d’étanchéité au 
vide secondaire, qui permet de s’affranchir de l’utilisation des soufflets, 
pour tout ce qui touche à la manipulation sous vide, transversalement  
au faisceau d’étude (manipulations de type XY/XYθ). Cette nouvelle  
génération de manipulateurs XY/XYθ, exempts de soufflets, se décline 
en deux catégories d’application : les manipulateurs XY/XYθ à très 
grande amplitude de déplacement, qui se rapprochent le plus de  
ceux proposés par les différents distributeurs, et les manipulateurs de 
permutation, qui n’ont actuellement aucun équivalent. Tous deux sont 
compatibles avec des vides limites de quelques 10-7 mbar.

LES mANIPULATEURS à GRANDE AmPLITUDE 

Jusqu’à présent, dans un manipulateur de type XY, les plaques d’entrée/
sortie, reliées par un soufflet, bougent l’une par rapport à l’autre, la 

plaque de sortie étant maintenue à distance fixe de la plaque d’en-
trée pour éviter la rétractation complète du soufflet par la dépression.  
La technique d’étanchéité brevetée permet a contrario de venir mettre 
en contact la plaque d’entrée avec la plaque de sortie tout en garantis-
sant la conservation du niveau de vide au sein de ces plaques (Figure 1) 
ainsi que leur mobilité relative.

Figure 1 : Principe de fonctionnement des Manipulateurs XY à grande amplitude.

L’amplitude de déplacement du manipulateur ne dépend plus ainsi, que 
des dimensions des plaques d’entrée/sortie et devient indépendante 
du diamètre de ses brides d’entrée/sortie. à l’instar des manipulateurs 
classiques, la précision et le mode de déplacement (manuel ou moto-
risé) sont personnalisables selon le besoin client. Les différences avec 
les systèmes classiques résident dans l’amplitude accessible nettement 
plus élevée (spécifiée par le besoin client), dans le diamètre et le stan-
dard des brides d’entrée/sortie du manipulateur (ex. diamètre interne de 
40 mm pour une interface d’entrée en DN50 ISO KF et une interface de 
sortie en DN63 ISO K). La figure 2 montre une bride en DN40 ISO KF en 
entrée/sortie/diamètre interne comportant une translation de ± 35 mm 
et une rotation 0 à 90° (limite imposée par le client). 

Figure 2 : Manipulateur Xθ manuel en DN40 ISO 
KF de ±  35 mm et 0-90° d’amplitude.

à la différence des manipulateurs θ clas-
siques, les nouveaux manipulateurs en 
rotation θ ne nécessitent pas de système 
de pompage de compensation de fuite,  
procurant ainsi un gain en termes d’en-
combrement et l’absence de système de 
pompage d’appoint.
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La technologie d’étanchéité brevetée a donné naissance à un nouveau 
type de manipulateur, initialement recherché par le CEA : les manipulateurs à 
permutation. De nombreuses expériences de physique nécessitent d’étu-
dier un faisceau avec un certain type de détecteur puis avec un autre 
type de détecteur et ce, pour disposer d’informations complémentaires 
sur ce faisceau ou pour comparer deux détecteurs. Le problème est que 
ce genre de manipulation ne peut s’effectuer qu’en opérant des phases 
de démontage/montage successives donnant lieu à des cycles de pompage/
remise à la pression atmosphérique.

Ce type de manipulateurs (Figure 3), développé pour le CEA, comporte 
une entrée et au moins deux sorties (selon le besoin du client), toutes 
trois placées sous vide secondaire. Un tel système permet de placer, par 
exemple, deux détecteurs différents sur les deux ports de sortie du mani-
pulateur. Une mesure sur le détecteur #1 est effectuée en plaçant le port 
correspondant de sortie en vis-à-vis du port d’entrée, d’où provient le 
faisceau d’étude. En maintenant le niveau de vide, une mesure sur le 
détecteur #2 est ensuite réalisée en interchangeant un port de sortie avec 
l’autre, par simple translation, de manière à venir positionner le port du 
détecteur #2 en vis-à-vis du port d’entrée.

Figure 3 : Principe du Manipulateur à permutation

Un tel système permet ainsi par exemple de maintenir les condi-
tions d’irradiation pendant la phase de permutation ce qui est 
très utile pour une comparaison de détecteurs, ou pour l’étude de 
deux échantillons dans des conditions équivalentes d’exposition.

Le premier appareil a été développé au CEA pour la métrologie de 
caméras fonctionnant dans le domaine des rayons X (Figure 4). 
Compte tenu de la taille des caméras (diamètre de 300 mm), ce 
système comporte des interfaces entrées/sortie/diamètre interne 
en DN 100 ISO K. L’entraxe entre les ports de sortie est ainsi 

de 400 mm, l’un étant dédié à la mesure d’intensité X par le biais d’un 
spectromètre à dispersion d’énergie, l’autre port à la caméra X à éta-
lonner. Le mouvement de permutation correspondant, est assuré sous 
un vide de quelques 10-7 mbar en 1 min et 30 s. Une telle durée per-
met de garantir le maintien à l’identique des conditions d’émission de 
la source X utilisée. à l’instar des manipulateurs à grande amplitude, 
aucune compensation de fuites n’est nécessaire, le système garantissant 
intégralement le maintien du niveau de vide secondaire à des niveaux 
limite de quelques 10-7 mbar. Les entraxes entre ports de sortie, les dia-
mètres et standard des interfaces entrée/sortie sont personnalisables 
selon le besoin du client. Les précisions de déplacement (0,25 μm/pas  
moteur pour l’exemplaire du CEA) sont également soumises au choix  
du client. En revanche, les manipulateurs à permutation sont, en standard, 
motorisés pour le mouvement de permutation afin de compenser les 
forces de pression s’exerçant sur les deux plaques du manipulateur.

Figure 4 : Manipulateur à permutation déployé en laboratoire.

Le système d’étanchéité breveté sous-jacent à ces manipulateurs va être 
prochainement transposé pour une utilisation dans l’ultravide, élargissant 
ainsi le potentiel d’utilisation de ces manipulateurs. »

• Sébastien Hubert - CEA CESTA, La Barp
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