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SAINT-ETIENNE : TERRE D’INNOVATION ET D’ACCUEIL

Cette édition de SVTM 2015 est un peu particulière car elle 
aura lieu à Saint-Etienne, ma ville d’adoption depuis plus 
de 30 ans.

À cette occasion, je voudrais remercier toutes les personnes, 
institutions et sociétés qui ont contribué à ce que ce projet 
puisse voir le jour. En effet, cette manifestation est, cette 
année, un peu hors norme puisqu’elle va réunir dans une 
même unité de temps et de lieu plusieurs évènements de 
grande envergure.

La Semaine du Vide et des Traitements de Matériaux « SVTM 
2015 » mettra particulièrement en lumière les compétences 
indispensables au démarrage et à la croissance d’activité.

La formation, avec l’anniversaire de quart de siècle de  
TECHVIMAT. Cette formation en alternance créée sous l’im-
pulsion conjointe de l’industrie ligérienne et de l’Université 
Jean Monnet est unique dans son domaine. Elle a déjà per-
mis de former plus de 400 techniciens du vide. Avec un taux 
d’emploi à deux mois de plus de 80 %, peut-on avoir meil-
leur exemple de formation offrant un réel avenir aux jeunes ?

La recherche, avec également un anniversaire, puisque  
le CIP, colloque biennal sur les procédés plasma fêtera sa 
20e édition. Cet évènement international présentera les  
dernières avancées de l’utilisation du 4e état de la matière 
dans les micro et nanotechnologies.

L’Industrie sera fortement représentée avec :
•  Le Salon du Vide et des Traitements de Matériaux qui 

regroupe, cette année, près de 120 exposants français et 
étrangers.

•  Le 42e Congrès de notre partenaire l’Association de  
Traitement Thermique et Traitement de Surface (A3TS).

•  La 2e édition d’Intersurfaces dont les thématiques sur 
l’ingénierie des surfaces font largement appel aux tech-
nologies du vide. En relation avec le pôle de compétiti-
vité VIAMECA, ces nouvelles technologies répondent aux  
préoccupations des entreprises de la mécanique.

Cette combinaison des compétences complémentaires est 
absolument essentielle et elle a été possible car la région 
stéphanoise a une longue tradition industrielle basée sur 
l’innovation et la formation.

Le glorieux passé minier et métallurgique a maintenant 
essaimé un réseau très dense de PME/PMI performantes 
dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de l’envi-
ronnement… Les 22 000 étudiants formés chaque année 
participent au dynamisme économique. Ce dynamisme est, 
par ailleurs, favorisé par les institutions et acteurs locaux qui 
s’impliquent résolument dans des projets ambitieux. L’organi-
sation de SVTM 2015 au Zénith en est une belle illustration.

Cette édition de SVTM promet donc d’être une fête des 
échanges interdisciplinaires et de la convivialité à l’image 
des ligériens.

À cette fête, notre ami et collègue Michel Cantarel aurait 
sans nul doute souhaité participer, lui qui est venu si souvent 
à Saint-Etienne pour ses activités professionnelles à GIAT. 
Hélas, il est le dernier des anciens de la SFV nous ayant quitté.

Cette édition de SVTM sera dédiée à Michel qui nous a mar-
qué autant pour son verbe que pour la qualité de ses analyses.

Nous regarderons néanmoins vers l’avenir en fêtant les  
70 ans de notre Association. On dit parfois les français 
individualistes, pourtant la SFV est la doyenne des sociétés 
savantes dans le monde, preuve que grâce à un bon dosage 
entre le monde universitaire et le monde industriel, il est 
possible de fédérer les énergies.

SVTM 2015 Saint-Etienne s’annonce déjà comme un bon  
millésime, ce qui doit nous encourager pour les prochaines 
manifestations sous la bannière SFV : JADH en septembre 
à Najac, ITFPC en novembre à Nancy, MIATEC-RSD en  
décembre à Paris. 

Merci à tous et BON SVTM 2015 !  »
Jean-Marc Poirson
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La Société Française  
du Vide (SFV) : la doyenne 
des sociétés savantes  
du vide dans le monde  
fête ses 70 ans en 2015
À la fin des années 30, un petit groupe de spécialistes des applications du vide, propose de former une organisation 
nationale, regroupant techniciens et ingénieurs pour promouvoir, enseigner et diffuser les sciences et techniques  
du vide. Les évènements politiques mondiaux retardent ce projet mais, le 10 mars 1945, se tient la première  
Assemblée constitutive d’une société savante appelée Société Française des Ingénieurs et Techniciens du Vide 
(SFITV), qui sera reconnue d’utilité publique en 1957 et deviendra, en 1973, la Société Française du Vide (SFV).

Très vite, la SFITV développe des relations avec des groupements 
équivalents apparaissant dans d’autres pays et aide à la constitution 
d'autres sociétés nationales du vide, qui apparaissent dès les années 
cinquante aux Etats-Unis, au Japon et dans plusieurs pays d’Europe. 
De même, elle soutient la création, en 1962, de la structure fédéra-
tive IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and 
Applications), qui regroupe l’ensemble des sociétés nationales du vide. 
Membre fondateur de l’Union, la SFITV participe activement à ses travaux.  
A travers les décennies, plusieurs des membres SFITV/SFV feront partie  
du bureau de l’IUVSTA, y compris comme président(e). Les repré-
sentants actuels au Conseil d’Administration de l’IUVSTA sont Anouk  
Galtayries et Daniel Vernière. Résolument en faveur des fédérations, la 
SFV est également membre de deux fédérations nationales, la Fédération  
Française des Matériaux (FFM, depuis 2002) et la Fédération française 
de Sociétés Scientifiques (F2S, depuis 2012), cette dernière étant  
actuellement présidée par Tiberiu Minea, Administrateur SFV.

Depuis l’origine, les activités principales de la SFV sont :

• la publication
Dès décembre 1945, paraît le premier numéro d’une revue technique  
appelée, Le Vide. Ce journal, renommé par la suite Le Vide, les Couches 
Minces puis Vide : Sciences, Techniques et Applications a servi éga-
lement de support d’édition à la plupart des actes des conférences  
organisées par la SFV. La SFV publie également des ouvrages* scientifiques 

et techniques, une excellente illustration de ce choix éditorial étant la 
parution en 1995 de la première édition de l’ouvrage « Notions de base 
en technique du vide » écrit par Guy Rommel et révisé en 2015 par Guy 
Rommel et Nelly Rouvière. 

 

• l’organisation de conférences et d’ateliers de travail scientifique
De 1946 à 1954, la SFV a organisé plusieurs ateliers techniques, qui 
ont toujours rencontré un vif succès (100 à 120 personnes à chaque 
édition). En 1954, la SFV organise à Paris son premier congrès inter-
national « Oxide Coated Cathodes », rapidement suivi en 1956 de 
« Ultra High Frequency Tubes », au cours duquel plus de 178 papiers 



pa
ge

 3

ont été présentés. Presque soixante ans après, plus de 250 confé-
rences et congrès ont été organisés par la SFV, tant au niveau national 
qu’inter national. En 2010, la SFV a organisé pour la première fois deux 
de ses congrès à l’étranger : ELSPEC-4 à Fès (Maroc) et IBAF 2010 à 
Namur (Belgique). Par deux fois, la SFV a organisé l’International Vacuum 
Congress (IVC), le congrès mondial de l’IUVSTA : en 1980, à Cannes, pour 
sa 8e édition (IVC-8) et en 2013, à Paris, pour sa 19e édition (IVC-19).  
IVC-19, présidé par Marie-Geneviève Barthés-Labrousse, ancienne  
présidente SFV (1999-2000) et IUVSTA (2001-2004), a été porté pour la 
première fois de son histoire par un consortium européen de neuf sociétés 
savantes et a réuni plus de 2 500 participants autour d’un programme 
scientifique de 1500 communications et d’une exposition de plus de  
110 stands.

• la formation
La première formation technique avec démonstrations a eu lieu en 1968, 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Universitaire de Technologie 
(IUT) d’Orsay en région parisienne. Aujourd’hui, près de 30 formations 
accueillent chaque année près de 250 stagiaires, avec la volonté de trans-
mettre de manière rigoureuse et conviviale des enseignements techniques 
et thématiques sur la production du vide, la mesure des basses pressions,  
la détection de fuites, les couches minces, les procédés plasma, et  
les caractérisations de surfaces des matériaux... Un « Hall du Vide »,  
développé en convention avec l’IUT d’Orsay, sert de lieu principal de  
démonstration pour les stages. Des équipements complémentaires de 
ceux du « hall du vide », localisés dans des laboratoires parisiens ou en 
région, sont également utilisés. Certains cours se déroulent également 
en sessions thématiques connexes à des conférences organisées par la 
SFV (CIP, ELSPEC, JADH, ITFPC, MIATEC). Ainsi, en 2013, les formations 
proposées en anglais dans le cadre de IVC-19, avec des intervenants de 
renommée mondiale, ont été suivies par près de 150 stagiaires. Enfin, 
une proportion importante de la formation se déroule chez les 
clients, industriels ou universitaires. À noter qu’en 2014, a été 
ouverte, pour la première fois, une formation aux techniques 
utilisant le rayonnement synchrotron, en partenariat avec l’éta-
blissement SOLEIL.
 

À ces trois activités historiques, se sont ajoutées plus  
récemment :

•  la création du comité des Constructeurs, Équipe-
mentiers, Prestataires de Services (CEPS) en 1996, 
sous l’impulsion de Michel Tiget. Renforçant la colla-
boration entre les mondes industriels et académiques,  
véritable originalité de la SFV dans le paysage des Sociétés 
Savantes françaises, ce comité a vu le jour à la suite d’une 
prestigieuse exposition-animation ouverte en collaboration 
avec le Palais de la Découverte en 1995, dans le cadre du 
cinquantenaire de la SFV. Plus de 150 000 visiteurs ont 
alors découvert pendant un mois et demi un panorama des 
applications du Vide dans la vie courante, favorisant les 
échanges entre experts et grand public. Cette heureuse 
initiative a été pérennisée par l’organisation régulière  
d’un Salon du Vide dès 1998 (Grenoble). De fréquence 
biennale, puis annuelle, le Salon, initialement organisé 
alternativement à Grenoble et Paris, est devenu itinérant 
en France en 2007. À partir de 2009, il a évolué en Salon 
du Vide et des Traitements des Matériaux (SVTM), organisé  
en partenariat avec A3TS (Association de Traitement  
Thermique et de Traitement de Surface). Cette année, 
SVTM a lieu à Saint-Etienne en juin 2015 et réunit plus  
de 110 sociétés exposantes.

• l’expertise
La SFV s’entoure d’un réseau d’experts pouvant porter assistance dans le 
cadre d’études, de développements ou de mises au point d’un process, 
aussi bien dans les domaines du vide que des procédés.

• la communication des informations scientifiques et industrielles
La Gazette du Vide a pris la suite de la revue Le Vide (arrêtée en 2003), et 
paraît régulièrement à raison d’une ou deux éditions par an. En 1999, le 
site web de la SFV a été mis en ligne et est depuis, régulièrement mis à 
jour. Enfin en 2015, la première Newsletter par courrier électronique sera 
proposée à nos membres et partenaires.

Doyenne des sociétés savantes du vide dans le monde, la SFV fête 
cette année 70 ans d’histoire. Ses contributions régulières, en France et 
à l’étranger, dans différentes activités en relation avec la production et 
les applications du vide sont et resteront très fortes. Tout ce travail est 
assuré par l’apport constant de ses membres, de ses intervenants, de ses  
administrateurs et bien sûr de son secrétariat permanent, aujourd’hui 
constitué d’une équipe de quatre personnes Gweltaz Hirel, directeur,  
Sabra Mahdaoui, Hervé Lemoine et Christine Lemoine. »

•  Anouk Galtayries, M-G. Barthés-Labrousse, Daniel Vernière, SFV

Références :
-  P. Pileur, Short histories of the national vacuum societies within IUVSTA, 

Editions J.L. Robins (2001)
-  P. Pileur, Historique de la Société Française du Vide, Revue Le Vide n° 277, 

Editions SFV (1995)
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actualités

Retrouvez le programme complet sur : www.svtm.eu  

Participez à la Semaine du Vide et des Traitements des Matériaux à travers 5 évènements :
• SVTM 2015, l’exposition (voir plus bas)

• CIP 2015 (voir ci-contre)

•  42e Congrès A3TS  
www.a3ts-congres.fr

•  Intersurfaces  
www.viameca.fr/intersurfaces-2015.html

•  25 ans TechViMat  
www.iut.univ-st-etienne.fr

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. 

Pas moins de 120 sociétés exposantes vous accueillent pendant  
3 jours, n’hésitez pas à venir les rencontrer !

LE FORUM

Le forum valorise les savoir-faire : les interventions seront l’occasion de 
découvrir et de choisir les technologies de mise en œuvre disponibles, 
d’informer et d’échanger sur les progrès, les développements, les nou-
veautés que les exposants proposent à leurs clients pour accroître leurs 
performances en qualités, coûts, délais...

Conférences et débats s’articulent autour de thèmes technico-commer-
ciaux, avec la présentation des entreprises valorisant leurs réalisations, 
innovation, services...

Mardi 2 juin, 14h30-18h30 : 
Air Products, ALD, Atotech, Cetim, Condat, Doerken, ECM Technologies, 
Qualisco, SCR Crevoiserat, Sleti, Thyssenkrupp Materials.

Mercredi 3 juin, 9h45-12h30 : 
Air Liquide, Alliance Concept, HEF, Kurt J. Lesker, Metallo Corner, DFD, 
MKS Instruments, Neyco, Pfeiffer Vacuum, Polygon Physics, Process 
Electronic, Science et Surface, Sominex. 

Retrouvez le programme complet et  
commandez 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 !
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 5Liste des exposants SVTM 2015
• 40-30
• A3TS
• AD TAF
• AET TECHNOLOGIES
•  AGILENT TECHNOLOGIES
• AICHELIN
• AIR DIFFUSION
• AIR LIQUIDE
• AIR PRODUCTS
• ALLECTRA
• ALLIANCE CONCEPT
• ALTEC EQUIPMENT
• ANEST IWATA
• ATOTECH
• BECKER
•  BMI FOURS  

INDUSTRIELS
• BODYCOTE
• BRONKHORST
• BUEHLER
•  BUHLER LEYBOLD OPTICS
• BUSCH
• CETIM
• CIEFFE
•  CLEMEX TECHNOLOGIES
• CODERE

• CONDAT
•  CONSARC  

ENGINEERING
• COVENTYA
• CURTISS-WRIGHT
• DATAPAQ
• DOERKEN
•  EBARA PRECISION  

MACHINERY
• ECM TECHNOLOGIES
• ECONOX
• EDWARDS VACUUM
• EMTT / INS
• ERASTEEL
• ESCIL
•  EXPERT’LABS / BIOPHY 

RESEARCH
•  FISCHER INSTRUMENTS
• FULLVAC
• GALVANOPLAST
•  GAUBERT MATRAY  

INDUSTRIES
• HEAT CONCEPT / ELTI
• HEF GROUPE
•  HENDOR-PLATING  

ELECTRONIC

• HIDEN ANALYTICAL
• IMPREGLON 
• INFICON
•  IPSEN INTERNATIONAL
• IRT M2P
• JR TECH
•  KRAFT POWERCON SWEDEN 
• KURT J. LESKER
• LAM PLAN
• MANUTECH USD
•  MDC VACUUM  

PRODUCTS
• MECALOIRE
• METATHERM
• MEWASA
• MICRONICS
• MIL’S
• MKS INSTRUMENTS
• MTC
• NABERTHERM
• NEYCO
•  NOF METAL COATINGS
• NORCAL EUROPE
•  OERLIKON LEYBOLD 

VACUUM
• OLMECA VACUUM

•  OMICRON  
TECHNOLOGIES

• OVAKO
• PFEIFFER VACUUM
• PHOENIX 
• POLYGON PHYSICS
• PREBET
• PRESI
• PREVAC
•  PROCESS  

ELECTRONIC
• PROCESS INDUSTRIES
• QUALISCO
• ROBEKO
• RUBIG
• SAFE CRONITE
• SAFED
• SAIREM
• SANDVIK
•  SCHAEFER  

TECHNIQUES
• SCHUNK GROUP
• SCIENCE ET SURFACE
• SCIENTEC
• SCR CREVOISERAT
• SDMS

• SIMEV
•  SINGULUS  

TECHNOLOGIES
• SLETI
• SFV
• SOLO SWISS
• SOMINEX
• SPECTITE DE TC
• STANGE ELECTRONIK
• STERLING SIHI
• STRUERS
•  SUMITOMO  

CRYOGENICS
• TAVENGINEERING
• TECHVIMAT
• THERMI LYON
•  THYSSENKRUPP MATERIALS
• TOYO TANSO FRANCE
• TRAITEMENT & MATERIAUX
• TTDV
• UITS
• VACOM
• VAT
• VERDER
• VIAMECA 

Le 20e Colloque International sur les procédés Plasma (CIP) se tient à Saint-Etienne (France) du 1er au 5 juin 2015.  
CIP est une conférence biennale internationale, en anglais, sur les dernières avancées de la Science et  
des Technologies Plasma.

1-5 juin 2015 - Saint-Etienne, France

20e Colloque International sur les procédés Plasma
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PRÉSENTE SON  
ANALYSEUR DE GAZ RÉSIDUEL SOUS VIDE

TRANSPECTOR MPH

POURVU DE TOUTES LES CONNECTIVITÉS ACTUELLES 
(PC–Tablette-Smartphone) 

ET DES MEILLEURES PERFORMANCES…

TRANSPECTOR MPH ANALYSE ET QUANTIFIE VOS PROCÉDÉS 
MÊME LES PLUS AGRESSIFS

Rendez-vous au 
Salon du Vide et 
des Traitements 
des Matériaux

1 au 5 Juin 2015
ZENITH

ST ETIENNE

www.inficon.com
Pascal.mougeot@inficon.comProgramme et inscription sur :

www.vide.org/cip2015

L’objectif de cette manifestation est de présenter les derniers 
développements, les problématiques actuelles et les défis à venir 
pour les procédés plasma dans divers domaines d’applications.

FORMATION

3 demi-journées (1-2 juin 2015) de cours sur la Science et la 
Technologie Plasma seront proposées avant le début de la confé-
rence CIP’2015. 

Consultez le programme des formations en ligne sur www.vide.
org/cip2015.

Conférenciers invités :

• Carlos Daniel Pintassilgo (Univ. Porto, P)
• Anne Bourdon (Ecole Polytechnique, Palaiseau, F)
• Richard Engeln (Univ. Eindhoven, NL)
•  Etienne Bousser (Ecole Polytechnique Montréal, Québec, CDN)
• Christophe Vallée (CEA Grenoble, F)
• Ageliki Tserepi (NCSR Demokritos, Athens, GR)
• Vincent Roucoules (Univ. Haute Alsace, Mulhouse, F)
•  Rajdeep Singh Rawat (National Institute of Education,  

Singapore, SG)
•  Pere Roca i Cabarrocas (Ecole Polytechnique,  

Palaiseau, F)
• Aleksey Yerokhin (Univ. Sheffield, UK)
•  Hindrik de Vries (FOM Institute DIFFER,  

Nieuwegein, NL)
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Organisée avec l’Institut Jean Lamour (IJL), la 7e Conférence internationale  
sur les innovations en ingénierie et caractérisation des couches minces (ITFPC),  
aura lieu à Nancy (France) du 16 au 20 novembre 2015.

Outre les thèmes scientifiques abordés au travers des exposés, ITFPC’15 se veut un forum de discussion des 
progrès et derniers développements en matière de matériaux en couches minces, couvrant un large éventail 
d’applications. Côté caractérisation, cette édition soulignera particulièrement les nouvelles avancées en matière 
d’investigations à l’échelle atomique.
Lieu de rencontres de haut niveau scientifique et technologique, ITFPC’15 ambitionne, une fois encore de  
promouvoir et catalyser les échanges fructueux entre les domaines académiques et industriels, contribuant ainsi 
au transfert de technologies.
En préambule à la conférence, une demi-journée de formation, sur la science des couches minces, est proposée.
Cet évènement offre également aux entreprises et fournisseurs du domaine des couches minces l’opportunité de 
présenter leurs produits et services au travers de l’exposition qui sera organisée en parallèle de la conférence.

Conférences plénières : 
•  Arutiun Ehiasarian (Univ. Sheffield, UK)
• Elvira Fortunato (New Univ. Lisbon, P)
•  Jolenta-Ewa Klemberg-Sapieha  

(Univ. Montréal, Québec, CDN)
• Frank Mücklich (Univ. Saarbücken, D)
• Christian Oehr (Fraunhofer Institute Stuttgart, D)
• Panos Patsalas (Univ. Ioannina, GR)

Thèmes scientifiques : 
1. Energies renouvelables
2. Nanomatériaux et couches minces nanostructurées
3. Couches minces et biologie
4. Contrôle de procédé
5. Techniques de caractérisation innovantes
6. Applications industrielles

Organisée avec la Société Belge du Vide (BELVAC), MIATEC-RSD 2015 est un double  
évènement rassemblant la 4e édition de la Conférence Européenne sur les Procédés  
Magnétron, Arc et par Assistance Ionique (MIATEC) et le 14e Symposium International  
sur les Dépôts par Pulvérisation Cathodique (RSD). MIATEC-RSD 2015 aura lieu au CNAM  
de Paris 3e, du 8 au 11 décembre 2015.

La conférence conjointe MIATEC-RSD 2015 a pour objectif de dresser 
le bilan des dernières avancées de la recherche fondamentale et de 
comprendre tous les types de procédés PVD (Physical Vapor Deposition). 
On peut notamment citer le dépôt de couches minces et le traitement 
de surface basé sur des techniques telles que la pulvérisation et l’éva-
poration cathodique de l’arc dans les gaz rares et réactifs, ainsi que des 
méthodes de faisceau d’ions.

Des sessions spécifiques seront dédiées aux nouveaux procédés, 
aux diagnostics des plasmas et la modélisation, la PVD réactive, le dépôt 
de couches minces, la caractérisation et leurs applications. Une atten-
tion particulière sera portée aux réalisations R&D abordant les thèmes 
majeurs liés à la problématique industrielle.

Des tutoriels, organisés un jour avant l’événement, permettront de  
présenter les questions fondamentales liées aux thèmes de la conférence. 

Thèmes scientifiques : 
1.  Nouveau projets et les réalisations dans les Magnétron,  

l’arc et le traitement d’ions
2. Diagnostique plasmas
3. Modélisation et simulation numérique
4. PVD réactive
5. Applications et propriétés fonctionnelles
6. Thèmes majeurs dans la recherche industrielle
7. Croissance de couches minces

MIATEC-RSD 2015 8-11 décembre 2015 à Paris, France

7th International conference on Innovation  
in Thin Film Processing and Characterization
16-20 novembre 2015 à Nancy, France

4e édition de la Conférence Européenne sur les Procédés Magnétron, 
Arc et par Assistance Ionique - 14e Symposium International sur  
les Dépôts par Pulvérisation Cathodique

actualités

+ d’infos sur : www.vide.org/miatec-rsd2015Appel à communications le 12 juin 2015.

+ d’infos sur : www.vide.org/itfpc15 
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NAJAC, village situé dans l’Aveyron accueillera cette année les 18e Journées d’études sur l’adhésion qui permettront à notre communauté de  
discuter et présenter ses dernières recherches.

Les deux jours de formation qui précèdent et introduisent ce colloque offrent un panorama unique en France des concepts de bases de l’adhé-
sion, du mouillage et du collage. La formation se déroule toujours dans un climat de convivialité où les participants issus du milieu industriel ou 
académique trouveront, auprès des experts, des réponses à leurs questions et pourront partager leur expérience avec l’ensemble des participants. 
Consultez le programme des cours sur le site.

Le colloque s’organise autour des conférences invitées permettant de faire le point sur les avancées récentes dans différents domaines comme 
l’adhésion en agroalimentaire, l’antifouling en milieu marin, le collage structural, la physique de l’adhésion, les matériaux autocicatrisants ou la 
mécanique du pelage, ainsi que les dernières avancées fondamentales...
Les différentes contributions orales ou par affiches permettront d’engager les discussions dans chacune des sessions et faire de ces 18e Journées 
de l’Adhésion une réussite scientifique et un moment d’échanges.

THÈMES SCIENTIFIQUES

Collage structural
• Interfaces dans les matériaux composites
• Traitements et modifications des surfaces
• Revêtements et couches minces
• Vieillissement, durabilité
• Mécanique de la fracture et adhésion
• Interfaces polymère/métal, polymère/céramique

Adhésion de matériaux mous
• Adhésion et surfaces nano- et micro-structurées
• Gels et élastomères
• Mouillage/démouillage, intéractions aux interfaces 
• Solides/liquides
• Friction - Mécanique du contact
• Matériaux stimulables

Adhésion en biologie et santé
• Antifouling
• Contrôle de l’adhésion ou de l’anti-adhésion
• Tissus et cellules
• Cosmétique
• Agroalimentaire

Aspects fondamentaux de l’adhésion / Aspects industriels /  
Aspects prospectifs

18e Journées d’Étude sur l’Adhésion  
27 septembre - 2 octobre 2015 à Najac (Aveyron)

Molybdène, tungstène, tantale, niobium:
les métaux résistants font des produits résistants.

Zones thermiques métalliques.

Nous sommes experts dans le 
domaine des procédés thermiques, 
que ce soit sous vide poussé 
ou sous atmosphères de gaz 
protecteur. 

Nacelles et creusets
d‘évaporation.

Appelez-nous !     +33 4 5097 9610     plansee.france@plansee.com     www.plansee.com

55 + d’infos sur :
www.vide.org/jadh2015

Conférenciers invités

•  Etienne Barthel - Saint Gobain Recherche, 
Aubervilliers 
Prix Dédale « Hétérogénéités, adhésion et  
mouillage - un point de vue élastique... »

•  Véronique Bosc - Agro ParisTech, Massy 
« L’adhésion en alimentaire : de la physico-chimie à 
la perception sensorielle »

•  Christine Bressy - Univ. Toulon 
« Des surfaces polymères actives contre  
le biofouling marin »

•  Jean-Florent Lamethe - Airbus, Toulouse  
(à confirmer)

•  Arnaud Ponche - Univ. de Haute-Alsace, Mulhouse 
« La spectroscopie de photoélectrons X :  
quelles informations au-delà de la quantification 
atomique de surface ? »

•  Laurence Rozes - Collège de France, Paris 
« Matériaux hybrides organiques-inorganiques 
autoréparants »

•  Stéphane Santucci - ENS Lyon 
« Dynamique multi-échelles du stick-slip lors  
du pelage d’un ruban adhésif »

actualités
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Parmi les diverses innovations du groupe ces dernières 
années, les équipements de dépôt sous vide ont pris 
une part importante, avec la réalisation d’outils de forte 
productivité ou d’autres aux dimensions adaptées  
à des applications spécifiques. La maitrise des sources 
plasmas est également le sujet de recherches et colla-
borations avec le monde académique pour développer 
des sources plus performantes. La machine TSD 2800R 
avec des hauteurs de dépôt de 2,8 m est issue de ces 
investissements.

Le groupe HEF  
se dote d’un outil  
de dépôt de films 
minces hors norme

bilans

L’expansion des applications des dépôts sous vide depuis 20 ans a 
permis d’apporter de nombreuses solutions techniques dans l’indus-
trie en dehors des secteurs à haute valeur ajoutée, comme celui du 
semi-conducteur où ces procédés ont connu leur déploiement. Ces 
applications se retrouvent dans tous les secteurs de l’industrie et les 
fonctions recherchées concernent des environnements très variables. 

Les spécifications recouvrent ainsi un large panel de caractéristiques et 
les équipements de dépôt doivent être adaptés. 

Au sein du groupe HEF, les procédés de dépôt sous vide connaissent 
une croissance importante grâce à des investissements continuels à 
travers sa structure de recherche et développement IREIS, et ses sites 
de production Techniques Surfaces localisés dans plus de 20 pays 
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ASM 340

Vous cherchez une solution de vide parfaite ? Contactez-nous : 
adixen Vacuum Products · T 033 4 50 65 79 95 · F 033 4 50 65 75 84 
info@pfeiffer-vacuum.fr · www.pfeiffer-vacuum.com

Le Meilleur détecteur de fuite de sa catégorie

 ■ Le seul détecteur de fuite à partir de 100 hPa utilisant l’hélium et l’hydrogène
 ■ Le plus rapide dans sa catégorie
 ■ Maintenance réduite grâce à une conception robuste
 ■ Interface conviviale et personnalisable

Tout sur la 
détection de fuite

leak-detection.pfeiffer-vacuum.com 

15.04.07_Gazette_du_vide_ASM340_95x120_F.indd   1 07.04.15   16:08

à travers le monde. Dans un environnement concurrentiel mondial, le 
groupe poursuit le développement de ses activités qui recouvrent de nom-
breux procédés d’ingénierie des surfaces pouvant être combinés pour 
apporter des solutions uniques à ses clients. Ainsi, l’innovation doit être 
engagée sur les voies des procédés comme celles des équipements. La 
maitrise des technologies plasmas, associée à un bureau d’études où les 
technologies du vide font partie du panel de savoir-faire construit depuis 
30 ans, permet de concevoir des équipements à même de découvrir de 
nouveaux marchés. 

La machine TSD 2800R est ainsi un nouvel outil de dépôt hors 
norme de par ses dimensions et ses multiples sources plasmas. 
Issue de plusieurs années de développement, elle est à même de réaliser 
l’ensemble des solutions de dépôt sous vide proposées au sein du groupe.  
En effet, la machine est équipée de trois sources plasmas sur des hauteurs 
de 2,8 m. Une cathode magnétron pouvant être alimentée en gaz réactifs 
oxygène ou azote, a déjà démontré ses capacités à travers divers projets. 
Des cathodes d’arc développées au sein d’une filiale d’HEF ouvrent par 
ailleurs la voie vers de nouvelles applications. Enfin, la machine est dotée 
de sources plasmas pouvant être utilisées comme assistance ionique et 
comme source de dépôt PECVD. Celles-ci sont développées au sein du 
groupe depuis 15 ans et sont maintenant un atout majeur de l’expansion 
de l’activité. 

La TSD 2800R est mise en œuvre pour divers projets dont les finalités 
sont industrielles ou  plus spécifiques comme par exemple le traitement 
de pièces pour de grands instruments scientifiques.

IREIS est ainsi impliquée dans le développement de tubes absorbeurs 
pour la captation d’énergie solaire à concentration. L’application 
concerne les centrales solaires thermiques où un fluide caloporteur 
chauffé dans la boucle solaire permet de fournir de la  
vapeur pour  générer de l’électricité. Un premier projet LFR 
500 financé dans le cadre des investissements d’avenir  
par l’ADEME, et porté par Solar Euromed, a pour objectif 
d’améliorer le rendement de la technologie solaire ther-
modynamique à miroirs de Fresnel par l’augmentation 
de la température de la source chaude du cycle thermo-
dynamique de Rankine. Un concentrateur solaire doit être 
construit à l’issue du projet pour lequel IREIS devra produire 
150 m de tubes récepteurs recouverts de multicouches 
optiques. La couche sélective développée devra présenter 
des fonctions basiques d’absorbeur de photons dans les 
domaines visibles et le proche infra-rouge, une basse  
émissivité pour limiter les pertes par rayonnement et par 
ailleurs devra pouvoir résister aux températures spécifiques 
du réchauffeur solaire LFR 500. L’empilement de films est 
ainsi constitué d’un multicouches de matériaux absorbants 
et d’un antireflet.  Ces films seront réalisés sur des tubes 
de longueurs de 2.57 m de long pour être assemblés sur le 
concentrateur solaire. Un second projet de recherche appli-
qué au solaire thermique, financé par l’ANR en partenariat 
avec PROMES, le Laboratoire Hubert Curien et l’Ecole des 
Mines de Saint Etienne visent à associer des absorbeurs et 
des texturations de surfaces. Dans le domaine de l’énergie, 
IREIS participe également au développement de solutions 
de traitements pour des pièces du futur réacteur de fusion 
nucléaire ITER.

La machine TSD 2800R est conçue pour accéder à de nouveaux 
marchés tels que ceux de l’énergie, mais également pour des  
applications  industrielles où les dépôts sous vide n’avaient pas de 
solutions. De nombreux outils et équipements industriels trouvent leurs 
performances grâce à l’ajout de films minces permettant d’apporter des 
fonctions associées à leurs applications, de la durabilité et réduire les 
coûts de maintenance. Lorsque les dimensions et la masse des pièces 
sortent de l’ordinaire comme dans le cas des cylindres de laminoirs ou 
de pièces de réacteurs de l’industrie de la chimie, la machine TSD 2800R 
présente alors les capacités  nécessaires indisponibles par ailleurs. HEF 
propose ainsi des solutions de dépôts sous vide uniques déjà identifiées 
par des partenaires à travers le monde.

• Laurent Dubost, HEF Groupe, Andrézieux-Bouthéon
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  40-30 : NOUVELLES ACTIVITÉS  
EN VUE D’UN RÉSEAU MONDIAL  
DE MAINTENANCE 

Après trois années de préparation, 40-30 
devient le partenaire privilégié de la société 
américaine Agilent Vacuum Product Division 
pour la mise en place d’un réseau mondial de 
maintenance. Une nouvelle filiale CSA 40-30 
China à Shanghai a démarré ses activités en 
2014. D’autres (40-30 Malaysia Ltd, 40-30 
Thaïlande) ne devraient pas tarder à rejoindre 
les filiales existantes, 40-30 Singapour et  
40-30 UK Ltd. La suite est déjà programmée 
avec l’Inde et les continents africain et sud-
américain. 
AMPS® (Advanced Management Procédures 
System), logiciel de gestion de procédures 
techniques développé par 40-30, est l’élément 
central de ce partenariat avec Agilent Vacuum 
Product Division. Récemment, 40-30 a confié 
le développement d’AMPS® à un groupement 
d’entreprises américaines (dans le cadre d’un 
contrat de transfert de propriété intellec-
tuelle). Cette nouvelle version d’AMPS® sera 
développée sous HTML 5 apportant ainsi les 
technologies responsive et open source, pour 
plus de mobilité d’utilisation indispensable 
aux procédures de maintenance. De son côté  
40-30 continuera à faire évoluer la version 
AMPS® d’origine, développée en ASP .NET 
MVC de Microsoft sous C# et Bootstrap.

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

  NOUVEAU COMPOSANT ALLECTRA : 
TRAVERSÉE STANDARD SUB-D  
À FORT COURANT

Grâce à une nouvelle technologie sur les 
contacts, les traversées Sub-D standards 
peuvent maintenant être utilisées pour des 
courants plus importants. Le courant continu 
par contact est de 6 A (tous contacts chargés) 
et 10 A par contact pour de courtes périodes, 
en utilisant de nouvelles pinoches serties et un 
nouveau câble pour le vide.

Caractéristiques :
•  Versions : Sub-D 9/15/25/37/50 contacts 

selon DIN41652, MIL-C-24308
• Gamme de Vide : UHV, < 10-10 mbar
•  Taux de fuite : <5x10-10 mbar l/s He  

(test individuel)
• Temperature : -200 °C ... 230 °C
• Test tension : 500V DC (test individuel)
•  Courant : 6 A continu, 10A pour 5 minutes 

(avec HC pins et câble 1.3 mm ø)
A noter que le connecteur côté air va de façon 
normale jusqu’à 5 A seulement.

Info+ : Béatrice Willis 
bwillis@allectra.com
www.allectra.com

  ANNEALSYS :  
NOUVEAU, UN FOUR RTP 2000 °C

Annealsys présente le four RTP Zenith 100 
qui peut traiter des échantillons de 100 mm 
jusqu’à 2000 °C. Il a été spécialement déve-
loppé pour les procédés de recuit d’implan-
tation de plaques de carbure de silicium et la 
génération de graphène par CVD ou par subli-
mation de SiC.
Les éléments chauffants permettent d’avoir 
des rampes de montée en température rapides 
et une bonne uniformité de la température sur 
le substrat. La chambre à parois froides en 
acier inoxydable assure un refroidis sement 
rapide et une bonne reproductibilité des  
procédés.
La mesure de température par pyromètre op-
tique associée à un régulateur de température 
PID numérique ultrarapide assure un contrôle 
thermique précis et reproductible sur toute la 
gamme de température.
Le système est fourni avec une pompe turbo-
moléculaire permettant d’atteindre un vide 
poussé. Le four peut réaliser des procédés 
à pression atmosphérique ou sous pression 
réduite.
Un PC avec un automate programmable garan-
tissent une programmation facile des recettes, 
un contrôle fiable du four et l’enregistrement 
des paramètres de procédé.

Info+ : Franck Laporte
contact@annealsys.com
www.annealsys.com

 BUSCH, COMPLÈTE SA GAMME COBRA 
INDUSTRY AVEC LA NOUVELLE POMPE  
À VIDE SÈCHE À VIS : COBRA NX 0450 A
Idéale pour des applications de lyophilisation 
ou en système centralisé, la COBRA NX 0450A 
fonctionne selon le principe de la pompe à vis 
sèche, sans huile, ce qui génère des avantages 
aussi bien économiques que fonctionnels : 
•  une maintenance principale réduite puisque 

les composants fonctionnent sans contact,
•  une faible consommation énergétique car 

la COBRA fonctionne en vitesse variable et 
adapte sa puissance aux volumes à traiter,

•  pas de condensation ou de dépôt à partir du 
milieu de pompage,

•  aucune contamination d’huile.
La pompe COBRA NX 0450A est donc idéale 
pour une utilisation industrielle sensible : par-
tout où les gaz et vapeurs doivent être pompés 
de manière fiable et sans contamination. 

Info+ : Joël Benard 
busch@busch.fr 
www.busch.fr

  INFICON PRÉSENTE SON NOUVEAU 
DÉTECTEUR DE FUITE HYDROGÈNE  
EN RENIFLAGE SENSISTOR SENTRAC

Principales caractéristiques : haute sensibilité, 
large dynamique des fuites et délai de récu-
pération très court. Nouvel afficheur en cou-
leur sur le détecteur et la sonde, l’opérateur 
est directement informé des résultats de sa 
recherche.
Il existe le modèle stationnaire et portable sur 
batterie. De nombreux accessoires viennent 
enrichir l’ergonomie du contrôle d’étanchéité 
pour le captage du gaz traceur. Des fuites  
calibrées sont également proposées pour la 
quantification des fuites. La collecte des résul-
tats se fait aussi par la carte I/O et le port USB. 
L’azote Hydrogéné 5 % présente de nombreux 
avantages comparé à l’hélium en particulier 
son faible coût. 

Info+ : Pascal Mougeot
pascal.mougeot@inficon.com
www.inficon.com

brèves
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PRODUCTS SARL 
Découvrez la nouvelle gamme de contrôleurs 
pour moteurs pas à pas :
• Ecran tactile
• Vitesse / contrôle de position : 60 Hz
•  Versions disponibles : simple, double ou triple axe
•  Certifié CE Standard for Process Equipment 

Info+ : Anne-Sophie Jaubert 
asjaubert@mdcvacuum.fr 
www.mdcvacuum.fr 

  MIRA : NOUVEAU SPECTROMÈTRE  
RAMAN PORTABLE MINIATURE

Metrohm étend sa gamme de spectromètres avec 
la sortie du Raman le plus petit et léger du marché 
et devient le seul fournisseur en France à proposer 
des analyseurs proche infrarouge et Raman pour le 
laboratoire, la production ou le terrain. 
Le nouveau MIRA - Metrohm Instant Raman 
Analyser - basée sur la technique ORS unique et 
brevetée rend enfin possible l’identification des 
échantillons hétérogènes et réduit les risques 
de détérioration du produit en utilisant un laser à 
faible puissance. 
Sa conception unique permet une miniaturisa-
tion extrême de ses composants et une auto-
nomie inégalée pour des analyses tout au long 
de la journée n’importe où dans l’usine. Dispo-
nible avec un logiciel ouvert mais aussi avec 
des bibliothèques spectrales certifiées par la  
ST Japan, le MIRA dispose d’une flexibilité opti-
male pour appréhender tous types d’applications.
En contact direct avec le MIRA, à travers son 
contenant ou placé dans un vial, les échantillons 
sont identifiés en quelques secondes par un 
analyseur Raman de la taille d’un smartphone.

Info+ : Mathieu Jourdain 
mathieu.jourdain@metrohm.fr 
www.metrohm.fr

  NOUVEAU CHEZ MIL’S
Avec les nouvelles gammes MINIVAC et INDUS-
VAC, de leur version mobile à la solution cen-
tralisée, Mil’s propose différentes technologies 
de pompes à vide adaptées aux applications les 
plus complexes. Des centralisations sont pos-
sibles pour : les chambres à vide, le moulage 
sous vide, le dégazage, le transfert de fluides, 
l’amorçage de pompes à eau ainsi que la recher-
che et développement dans les laboratoires.
Les solutions de contrôle et de régulation CYCLIC, 
MILLENIUM et PROCOM permettent de garantir 
la précision du procédé.

Info+ : Laurence Lecomte
llecomte@mils.fr - www.mils.fr

  OERLIKON LEYBOLD VACUUM SA 
GAMME DE POMPES “ICLASSICLINE”

La nouvelle gamme “iClassicLine” a été conçue 
pour le pilotage automatique de la pompe et 
le contrôle de la régénération de la pompe. En 
effet, en plus des résistances de chauffage et 
des capteurs de température de la régénération, 
cette pompe est également équipée d’une jauge 
de mesure et d’une vanne de vide primaire pour 
l’évacuation du vide.

Caractéristiques : 
•  Vitesse de pompage élevée pour tous les gaz 

et plus particulièrement sur la vapeur d’eau. 
• Aucune purge à l’azote nécessaire
•  Haute performance, faibles vibrations et têtes 

froides robustes intégrées

•  Insensible aux perturbations mécaniques 
(poussières, vibrations,..) 

• Processus de pompage automatisé

Info+ : Yannick Le Roy 
yannick.leroy@oerlikon.com 
www.oerlikon.com/leyboldvacuum

  NEYCO A DEMENAGÉ !

Depuis le 2 janvier 2015, toute l’équipe de  
Neyco se trouve désormais dans de nouveaux 
locaux, plus lumineux et spacieux, à Vanves (92).

Neyco
30 avenue de la Paix - 92170 Vanves
Tél./Fax : 01 41 90 50 50/51

Neyco a emménagé dans un bâtiment refait à 
neuf, de façon à :
•  agrandir et améliorer nos capacités de stockage,
•  disposer d’un laboratoire plus grand, pour 

faciliter les conditionnements UHV, ainsi que 
l’assemblage et les essais des systèmes 
(montage des cibles de sputtering, dépôts de 
couches minces, préparation d’échantillons 
pour la microscopie, etc.),

•  disposer de bureaux plus fonctionnels et lumi-
neux.

L’entière rénovation de ces locaux permet, 
de plus, d’améliorer encore la diminution de 
l’impacts sur l’environnement (eau/déchets/
énergie).

Info+ : Valérie Rousseau 
contact@neyco.fr - www.neyco.fr
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  DES NOUVEAUX COMPOSANTS POUR 
LE VIDE ET L’ULTRAVIDE DISPONIBLES 
CHEZ OLMECA VACUUM

Olmeca Vacuum, PME française spécialisée 
dans la conception et la fabrication pour le vide 
et l’ultravide, propose une nouvelle gamme 
complète de composants par couplage ma-
gnétique.
Olmeca Vacuum a développé ces composants 
pour les besoins des entreprises et des labora-
toires de recherches :
•  Des traversées tournantes pleines ou 

à passage libre avec un couple de décro-
chage parmi les plus élevés du marché en 
DN16, DN35, DN63 et DN100. Tous types de 
motorisation et d’actionneur disponibles. 

•  Des cannes de transfert en DN16 et DN35. 
Disponibles en trois mouvements : transla-
tion avec ou sans blocage de la rotation de 
l’axe et translation avec un dispositif éléva-
teur en bout de canne (pour le chargement 
d’échantillon)

•  Des caches hublots ultracompacts et 
réellement obturant en DN35, DN40, DN63 
et DN100. Actionneur pneumatique disponible. 

Info+ : Christophe De Oliveira 
olmecavacuum@orange.fr 
www.olmeca-vacuum.fr

  PREVAC SIGNE UN PARTENARIAT  
AVEC SCIENTEC 

PREVAC, fabricant de systèmes multi-techniques 
sous ultra-vide et ScienTec, distributeur d’équi-
pements scientifiques, viennent d’annoncer la 
signature d’un partenariat.
Il s’agit d’un contrat de distribution de toute la 
gamme des produits PREVAC par ScienTec sur 
les marchés français, belge, luxembourgeois, 
espagnol, portugais et nordiques. 
PREVAC réalise des systèmes complets d’ana-
lyse et de dépôt et fabrique les différents com-
posants : 
• Chambres ultra-vide
• Manipulateurs
• Sources
• Supports échantillon
• Electroniques 
• Instrumentation

Venez nous rencontrer sur le salon SVTM stand 
n°11, du 1er au 5 juin 2015 à Saint Etienne ; 
c’est l’opportunité de poser vos questions et 
d’échanger sur le domaine du vide. 

Info+ : Didier Pellerin 
d.pellerin@scientec.fr 
www.scientec.fr

  NOUVELLE PRÉSENCE EN FRANCE POUR 
LA SOCIÉTÉ SUMITOMO CRYOGENICS

Carlos de Azevedo a rejoint, en Septembre 
2014, la société Sumitomo Cryogenics (acteur 
majeur dans le domaine du cryopompage et 
des cryo-coolers très basses températures) 
afin de développer l’activité vente et support 
technique en France et sud Europe.

Contact France :  06 22 87 23 01 
01 64 94 40 88

Info+ : Carlos de Azevedo 
cdeazevedo@shicryogenics.fr 
www.shicryogenics.com

  SYMETRIE A LIVRÉ UN HEXAPODE BORA 
COMPATIBLE VIDE POUR RÉGLER UN 
MIROIR SUR UN SATELLITE LORS DE SA 
PHASE DE MONTAGE

Les satellites d’observation optique de la Terre 
s’appuient sur des composants de plus en plus 

performants afin d’obtenir des images extrê-
mement précises de notre environnement. 
Lors de la phase de montage de ces satellites, 
leurs miroirs doivent être alignés avec une très 
grande précision. 

L’hexapode BORA, qui permet de régler une 
charge de 10 kg selon les six degrés de liberté 
(Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz) avec une résolution 
de 0,1 µm et 2 µrad, a été installé dans une 
chambre à vide 10-6 mbar et est compatible 
classe 100. Les matériaux ainsi que les mo-
teurs utilisés ont été sélectionnés pour cet 
environ nement particulier et les performances 
de positionnement de cet hexapode ont été  
qualifiées dans la chambre à vide de SYMETRIE.
L’hexapode, livré avec son contrôleur et un 
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

  LA DIVISION VIDE DE VINCI  
TECHNOLOGIES (MECA 2000)  
EMMÉNAGE DANS DES NOUVEAUX 
LOCAUX

Vinci Technologies connait depuis plusieurs 
années une forte croissance de ses activités 
et a décidé de doubler la superficie de ses 
bureaux situés au 27B rue du Port à Nanterre.
Depuis le début d’année, la Division Vide de 
Vinci Technologies (MECA 2000) a ainsi rejoint 
l’immeuble voisin du siège et dispose doréna-
vant d’une salle propre de montage de plus de 
150 m2 et d’un laboratoire de 50 m2 associé 
à un espace étendu de stockage et de traite-
ment UHV des pièces mécaniques (four, bac à 
ultrasons, bac de décapage chimique, étuve).
Cette nouvelle implantation permettra d’accroitre 
les capacités de production et notamment un 
élargissement de la gamme des systèmes de 
dépôt en couches minces (PVD, PLD, E-Beam 
& MBE).

Info+ : Jean-Marcel Vannieuwenhuyse 
jm.vannieuwenhuyse@vinci-technologies.com
 www.vinci-technologies.com

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

sabra.mahdaoui@vide.org
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À l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons avec brutalité  
les décès de deux personnalités proches de SFV.  
Des hommages leurs seront rendus dans le prochain numéro.

Guy Rommel, Administrateur de SFV de 1988 à 1996, nous a quittés le 10 avril à l’âge de 85 ans. Il est l’auteur 
de l’ouvrage « Notions de base en technique du vide » publié par SFV en 1995. Cet ouvrage, épuisé, fait l’objet d’une  
nouvelle édition revue et enrichie avec l’implication de Nelly Rouvière. »

Notre ami Michel Cantarel s’est éteint le 22 avril 2015, dans sa 74e année.  
Administrateur de la SFV depuis 1988, il en était l’un des piliers en occupant notamment le poste de 
Secrétaire Général pendant plus de 10 ans. Sa disponibilité, son écoute, sa gentillesse, son humour 
et ses envolées rugbystiques vont nous manquer. Retraité de GIAT Industries en tant que chef du 
département « Matériaux », il a joué un rôle important dans la création de la FFM et était un membre 
actif des Comités de Pilotage. Il avait également à cœur la promotion des métiers et l’information 
vis-à-vis des plus jeunes. »

Pierre Sudraud, fondateur d’Orsay Physics, nous a quittés  
le 10 mars 2015 à l’âge de 71 ans

De la Faculté des Sciences d’Orsay 
dans les années 70 jusqu’à la création 
en 1989 d’Orsay Physics, puis récem-
ment la constitution de Tescan Orsay 
Holding (fusion d’Orsay Physics avec  
Tescan), Pierre Sudraud a été l’infati-
gable concepteur et réalisateur de nou-
veaux instruments scientifiques utilisant 
et combinant sources d’ions et optiques 

des particules, pour une vaste clientèle d’industriels, de fabricants 
de microscopes électroniques et de partenaires académiques. 

En 1972, Pierre Sudraud, titulaire d’une thèse sur les cavités 
supraconductrices préparée à l’Institut d’Electronique d’Orsay, a 
rejoint le groupe de Raimond Castaing au Laboratoire de Phy-
sique des Solides pour y préparer une thèse d’Etat sous la res-

ponsabilité de Christian Colliex. Il y a initié tout un pan nouveau de 
recherches sur l’émission ionique à partir de pointes métalliques 
solides et liquides. 
Cette « culture » de chercheur et d’universitaire, Pierre Sudraud l’a 
conservée en tant que chef d’entreprise, encadrant une vingtaine de 
doctorants et d’ingénieurs en apprentissage engageant des projets 
scientifiques et techniques, souvent originaux et avant-gardistes, 
avec le monde académique. 
Grâce à cette activité de R&D soutenue, mais aussi à l’approche 
indus trielle exigeante de Pierre Sudraud, Orsay Physics s’est étof-
fée. En 2011, elle a racheté Biophy Research, spécialisée dans 
l’analyse de surface des matériaux. 
Considérant qu’Orsay Physics devait lui survivre, il mit en place 
depuis plusieurs années une équipe et une organisation en mesure 
de relever ce défi. »

Il a été Administrateur de la Société Française du Vide de 1969 à 1992 et Président de 1990 à 1991. Mais au-delà de ces mandats officiels, 
il a contribué à l’épanouissement de l’activité de formation permanente de cette Société Savante pendant plus de vingt ans, notamment par la 
création de nombreux stages et d’un laboratoire de travaux pratiques à l’IUT d’Orsay qui n’a pas d’équivalent en France. 

On lui doit également la mise en place à la Faculté d’Orsay en 1984 d’une Centrale de Technologie Universitaire avec André Vapaille et René 
Castagné, dans laquelle les stagiaires SFV peuvent utiliser les derniers dispositifs de caractérisation et de réalisation des couches minces. 

Enfin, il a largement contribué à créer le Département de Mesures Physiques à l’IUT d’Orsay et, particulièrement, à y développer une forma-
tion aux techniques du vide basée sur l’expérimentation, enseignement pionnier qui fait encore la spécificité de ce Département. 

Chercheur dans l’âme, il était du premier carré des fondateurs de l’Institut d’Electronique Fondamentale qu’il a quitté en 1991 pour prendre 
le poste de Directeur Général de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Il devient ensuite premier vice-président puis Délégué 
Général de la Conférence des Directeurs d’Ecoles et de Formations d’Ingénieurs (CDEFI). 

Tous ses collègues et amis s’associent dans un dernier hommage à celui qui, grâce à ses qualités humaines et à son charisme, les a entrainés 
dans une aventure professionnelle passionnante. »

Le Professeur Guy Gautherin nous a quittés  
le 26 mars 2015
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GENÈSE DU PROJET

Depuis la fin des années 2000, l’Institut Jean Lamour 1 souhaite se  
doter d’un réacteur à plasma permettant de combler le fossé entre les 
modestes expériences de laboratoire, bien diagnostiquées mais limi-
tées à l’étude d’un problème spécifique, et les grands équipements de 
recherche en fusion nucléaire, peu flexibles, difficiles à diagnostiquer et 
à la physique encore assez mal comprise. Le réacteur souhaité devrait 
posséder une taille intermédiaire permettant l’implémentation de nom-
breux diagnostics, et disposer d’un excellent champ magnétique d’au 
moins 0,5 Tesla. L’idée de construire un stellarator a germé en 2010 à 
l’occasion d’une visite de physiciens de l’Institut Jean Lamour à l’Institut 
Max Planck de Physique des Plasmas de Greifswald (IPP Greifswald),  
où le plus gros stellarator optimisé du monde, Wendelstein 7-X devrait 
réaliser ses premiers essais opérationnels en 2015 2. Le succès de W7-X 
se traduirait par un fort regain d’intérêt pour les stellarators de la part de 
la communauté de la fusion, plus familière avec la technologie tokamaks 
(lire l’encadré “géométrie des lignes de champ dans les réacteurs à fusion”). 

Cela modifierait alors les perspectives de recherche sur la fusion en 
Europe et dans le Monde. Bien que plus modeste, le projet ESTELL  
pourrait aussi avoir un impact significatif sur la communauté “Fusion” et 
fortement influencer la conception des futures centrales à fusion.

Seuls quelques pays ont développé une expertise dans la conception, la 
réalisation et l’exploitation de stellarators : Allemagne, Japon, Espagne, 
Australie et Etats Unis où le concept du stellarator a été inventé et  
expérimenté dans les années 1950 à l’Université de Princeton. ESTELL 
serait non seulement le premier stellarator en France, mais il serait  
également unique au monde par sa conception, basée sur le concept de 
Quasi-Axisymétrie.

UN PROJET UNIQUE AU MONDE

La Quasi-Symétrie, qui signifie la symétrie de l’amplitude du champ 
magnétique de confinement |B| dans le système de coordonnées  
magnétiques de Boozer, est une par-
ticularité qui confère aux stellarators  
les excellentes capacités de confi-
nement néoclassique des tokamaks  
tout en préservant les avantages  
intrinsèques des stellarators : essen-
tiel lement l’absence de disruption 
et la possibilité simplifiée de fonc-
tionnement en régime stationnaire. 
Le concept de Quasi-Symétrie a été 
récompensé par le prestigieux prix 
Hannes Alfvèn de la Société Euro-
péenne de Physique en 2010. 
La configuration Quasi-Axisymé-
trique d’ESTELL, c’est-à-dire la 
symétrie de |B| dans la direction 
toroïdale, permettra de générer 
des courants de bootstrap pouvant 
améliorer le confinement des parti-
cules énergétiques en augmentant 
la transformée rotationnelle magné-
tique. Cette particularité unique 
fera ainsi d’ESTELL le stellarator le 
plus voisin de la configuration toka-
mak, alliant les avantages des deux  

Le stellarator évolutif de Lorraine, ESTELL (Evolutive  STELlarator of Lorraine), est un projet de l'Université de Lorraine 
visant à tester un concept novateur dans l’optique de la production d’électricité par fusion thermonucléaire contrôlée  
par confinement magnétique. Par opposition à la fission nucléaire, la fusion nucléaire ne présente pas de risque d’embal-
lement : il n’y a pas de réaction en chaîne, et c’est au contraire la difficulté à entretenir les réactions de fusion sur une  
durée suffisante  qui pose problème en vue de la production d’électricité. ESTELL s’appuie sur une configuration magné-
tique unique qui pourrait théoriquement permettre de confiner efficacement un plasma de fusion sans limite de durée.

Maîtriser l’énergie 
des étoiles :  
le projet ESTELL 

Les disruptions sont des 
pertes soudaines du confi-
nement magnétique au sein 
du tokamak qui provoque 
un arrêt non intentionnel du 
réacteur. Sur les grands ins-
truments, l’énergie de fusion 
libérée sur les premières 
parois peut sérieusement  
les endommager, allant même 
jusqu’à causer des dégâts  
à la structure du tokamak.  
Il en résulte de longues  
opérations de maintenance. 
Les disruptions sont dues à 
des instabilités induites par 
le courant plasma générant 
la composante poloïdale 
du champ magnétique de 
confinement. Les disruptions 
ne peuvent exister dans un 
stellarator où les deux compo-
santes du champ magnétique 
sont créées par des bobines 
externes entourant la chambre 
à vide.

Géométrie des lignes de champ dans les réacteurs à fusion : le confinement 
magnétique des plasmas toroïdaux nécessite des lignes de champ hélicoïdales, 
ayant une composante toroïdale et une composante poloïdale. Dans un tokamak, 
la composante toroïdale est fournie par des bobines poloïdales bi-dimensionelles 
alors que la composante poloïdale résulte du courant circulant dans le plasma. 
Dans un stellarator, l’hélicité des lignes de champ magnétique est directement 
imposée par des bobines externes, de conception et réalisation plus complexes, 
mais plus à même de permettre un fonctionnement stable, aspect essentiel dans 
la perspective des futures centrales à fusion.

Vue conceptuelle de la machine ESTELL issue de l’étude d’avant-projet (© ALORIS)
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tique des plasmas de fusion, et ouvrant la voie à un réacteur au fonction-
nement intrinsèquement stable.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU PROJET

Toutefois, ESTELL ne sera pas un réacteur à fusion. Avec une valeur de 
champ magnétique de 1 Tesla pour un volume de plasma de 3 mètres 
cubes et une très faible ondulation magnétique, ESTELL est conçu 
pour confiner efficacement des plasmas présentant des valeurs de ß 
(rapport de la pression cinétique du plasma à la pression magnétique) 
d’au moins 0,5 %. Pour un coût modéré (12.5 M€ pour la construc-
tion, environ 200 k€/an de fonctionnement), ESTELL permettra d’étudier 
la configuration quasi-axisymétrique et de vérifier sa pertinence en vue 
de la conception d’un futur réacteur électrogène. Transformer ESTELL 
en un réacteur à fusion n’est pas prévu, d’une part car le coût d’une 
telle transformation serait prohibitif pour une université, et d’autre part 
parce que cela engendrerait des contraintes de sécurité incompatibles 
avec un instrument de recherche universitaire. A l’inverse, ESTELL sera un 
équipement entièrement sécurisé, flexible et parfaitement adapté au test 
de nouveaux concepts à des coûts et facteurs de risques bien moindres 
que pour les grands instruments du domaine. ESTELL sera parfaitement 
adapté pour mener des recherches de pointe sur la physique fondamen-
tale des plasmas (confinement magnétique, turbulence, chauffage RF 

et gaine RF associées, diagnostic des plasmas), en science des maté-
riaux et en astrophysique (étude des reconnexions magnétiques en 3D).  
De plus, une importante mission d’ESTELL sera dévolue à la formation 
d’étudiants de tous pays en science et ingénierie de la fusion. L’université 
de Lorraine est déjà fortement impliquée dans la formation aux sciences 
de la fusion à travers sa participation à deux filières de Masters 3, au 
collège doctoral des sciences et ingénierie de la fusion 4, et au réseau 
européen d’enseignement de la fusion 5. ESTELL consoliderait l’offre de 
formation existante en permettant d’apporter aux étudiants une formation 
technique et une expérience pratique de recherche sur un équipement  
de recherche d’envergure internationale.

UN PROJET À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Depuis sa genèse en 2010, la configuration d’ESTELL est imaginée et 
mise au point en étroite collaboration avec des chercheur et ingénieurs  
de l’IPP Greifswald qui ont conçu et optimisé la forme des bobines magné-
tiques, élément le plus essentiel de l’instrument, et nous ont conseillés sur 
plusieurs aspects techniques. Le projet bénéficie également du soutien 
de plusieurs instituts de recherche sur la fusion de premier plan mondial 
tels que le CEA Cadarache, PPPL (Plasma Physics Princeton Laboratory, 
Princeton University), UCLA (University of California, Los Angeles) et le 
laboratoire HSX de l’Université de Madison (USA), le NIFS (National Ins-
titute for Fusion Science, Nagoya, Japan) et le CIEMAT (Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Espagne). De 
par ses caractéristiques, ESTELL constituera une vitrine technologique de 
premier plan pour les entreprises qui participeront à sa réalisation (chau-
dronnerie, alimentations électriques, instrumentation, systèmes auxiliaires 
etc…). Partie intégrante du Pacte Lorraine, le projet ESTELL contribuera 
également au rayonnement de la Vallée Européenne des Matériaux, de 
l’Energie et des Procédés. »

•  Frédéric Brochard et Gérard Henrion 
Institut Jean Lamour, CP2S, Nancy 
Contact : Frederic.Brochard@univ-lorraine.fr

Dessin de conception de la chambre à vide par la société Aloris, avec piquages et sup-
port de bobines, datant de 2011 (travail en cours d’actualisation pour intégrer plusieurs 
évolutions du projet).

Intensité du champ magnétique dans le plan équatorial, imposé par les 24 bobines 
modulaires dont seuls les contours sont esquissés.

1. http://ijl.univ-lorraine.fr/
2. https://www.ipp.mpg.de/16900/w7x
3.  French Master « Sciences de la Fusion », http://www.sciences-fusion.fr/  

and European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics  
http://www.em-master-fusion.org/

4. http://www.em-fusion-dc.org/
5. http://www.fusenet.eu  



  Mai
EMCR 2015, 11th International Symposium 
on Electrochemical Methods in Corrosion 
Research
24-29 mai 2015 – Troia (P)
www.emcr2015.org 

 Juin
CIP 2015, 20th International Colloquium  
on Plasma Processes
1-5 juin 2015 – Saint-Etienne
www.vide.org/cip2015 

SVTM 2015, Salon du Vide et des Traitements 
des Matériaux
2-4 juin 2015 – Saint-Etienne
www.svtm.eu 

A3TS 2015, 42e Congrès du traitement  
thermique et de l’ingénierie des surfaces
2-4 juin 2015 – Saint-Etienne
www.a3ts-congres.fr 

Intersurfaces 2015
4-5 juin 2015 – Saint-Etienne
www.viameca.fr/intersurfaces-2015.html

HIPIMS 2015, 6th International Conference 
on Fundamentals and Industrial Applications 
of HIPIMS
10-11 juin – Braunschweig (D)
www.hipimsconference.com 

ICTFTA 2015, 13th International Conference 
on Thin Film Technology and Applications
11-12 juin 2015 – Copenhague (DK)
www.waset.org/conference/2015/06/
copenhagen/ICTFTA 

 Juillet

ISPC 2015, 22nd International Symposium  
on Plasma Chemistry
5-10 juillet 2015 – Anvers (B)
www.uantwerpen.be/en/conferences/
ispc22 

NN15, 12th International Conference  
on Nanosciences & Nanotechnologies
7-10 juillet 2015 – Thessalonique (GR)*
www.nanotexnology.com 

ICASS 2015, 1st International Conference  
on Applied Surface Science
27-30 juillet 2015 – Shanghai (PRC)
www.icassconference.com 

 Août
ICN+T 2015, International Conference  
on Nanoscience and Technology
17-18 août 2015 – Barcelone (E)
www.waset.org/conference/2015/08/ 
barcelona/ICNT

ECOSS-31, 31st European Conference  
on Surface Science
31 août – 4 septembre 2015 – Barcelone (E)
www.ecoss2015.org 

 Septembre

EUROCORR 2015, European Corrosion 
Congress
6-10 septembre 2015 – Graz (A)
http://eurocorr2015.org/ 

SIMS XX, 20th International Conference  
on Secondary Ion Mass Spectrometry
13-18 septembre 2015 – Seattle, WA (USA)
www2.avs.org/conferences/SIMS/ 

E-MRS 2015
15-18 septembre 2015 – Varsovie (PL)
www.emrs-strasbourg.com 

EUOMAT 2015, European Congress  
and Exhibition on Advanced Materials  
and Processes
20-24 septembre 2015 – Varsovie (PL)
http://euromat2015.fems.org/ 

JADH 2015, 18e Journées d’Etude sur 
l’Adhésion
27 septembre – 2 octobre 2015 – Najac
www.vide.org/jadh2015

ECASIA’15, 16th European Conference on 
Applications of Surface and Interface Analysis
28 septembre – 1er octobre 2015 – Grenade (E)
www.ecasia2015.com 

 Octobre

MS&T 2015, Materials Science & Technology
4-8 octobre 2015 – Colombus, OH (USA)
http://matscitech.org/ 

SEMICON Europa 2015
6-8 octobre 2015 – Dresde (D)
www.semiconeuropa.org 

VacuumExpo
14-15 octobre 2015 – Coventry (UK)
www.vacuum-expo.com 

 Novembre
ITFPC 15, 7th International Conference  
on Innovations in Thin Film Processing  
and Characterization
16-20 novembre 2015 – Nancy
www.vide.org/itfpc15 

agenda


