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TOUS DES PASSIONNÉS, TOUS À NANCY !

Dans la Gazette du Vide de 2015, Jean-Marc Poirson,  
au nom du Bureau de la SFV, évoquait les 70 ans de notre 
Association créée en 1945. Ces 70 ans d’existence ont 
été célébrés dignement en décembre dernier dans un lieu 
magnifique, la Chapelle du Conservatoire National des Arts 
et Métiers.

Ce fut un moment magique où se sont rencontrés des cher-
cheurs, des scientifiques et des industriels, des doctorants, 
des actifs et des retraités, hommes, femmes, tous utilisa-
teurs des techniques du vide dans leur milieu respectif. Il est 
fort rare de voir une telle diversité dans ce genre d’occasions 
et cela participe à la richesse de notre métier.

De par mon activité, je rencontre également d’autres pas-
sionnés de ces techniques si particulières liées au vide, qu’il  
s’agisse d’ingénieurs ou de techniciens qui développent de 
nouveaux produits ou améliorent les existants, ceux qui les 
industrialisent ainsi que ceux qui les produisent. Sans oublier 
ceux qui, avec leur expérience, sont en mesure de conseiller 
les clients sur leurs besoins. 

La prochaine occasion pour de telles rencontres sera 
celle du Salon du Vide et des Traitements des Matériaux 
(SVTM) qui se tiendra les 8 et 9 juin prochains au Centre 
des Congrès de Nancy, en parallèle avec les évènements 
scientifiques proposés par la SFV, le congrès de la division 
plasmas de la Société Française de Physique et le workshop 
IAP sur les plasmas.

Pour nous industriels, ce rendez-vous annuel est l’occasion 
de confronter notre ressenti quant à l’évolution de nos mar-
chés tellement divers et c’est LA particularité de ce métier 
que de toucher des domaines aussi différents que l’agro-
alimentaire, l’automobile, la métallurgie, l’analyse de gaz, les 
semi-conducteurs ou encore la recherche fondamentale et 
la simulation spatiale.

Cette multiplicité des applications permet aux acteurs du 
secteur, français ou étrangers, d’avoir une activité moins 
soumise aux à-coups de l’économie que d’autres pans de 
l’industrie. Néanmoins, les tendances de fond sont bien pré-
sentes.

L’activité est atone en France, que ce soit dans la recherche 
publique ou dans les industries traditionnelles, sans parler 
de l’agro-alimentaire qui est en crise et n’investit pas. 
Seuls les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ont  
aujourd’hui une orientation positive. Cette situation ne 
semble pas vouloir évoluer de manière favorable dans les 
mois qui viennent.

Par ailleurs, certains pays d’Europe, comme par exemple 
l’Espagne, l’Italie, la Suisse et surtout l’Allemagne, tirent 
mieux leur épingle du jeu grâce à un marché domestique 
actif et pour certains une capacité d’exportation non négli-
geable vers l’Asie (en dépit du ralentissement de la Chine) et 
vers les Amériques. Cela montre que les marchés extérieurs 
sont à notre portée. Heureusement, les équipementiers et 
ingénieurs français exportent leur savoir faire internationa-
lement reconnu et pallient notre manque de production de 
produits manufacturés. 

Sur le continent américain, seul le marché des Etats-Unis 
progresse, les autres pays étant au mieux stables, voire pour 
certains (dont le Brésil) en recul.

L’année 2016 ne sera probablement pas un « grand cru » 
commercialement mais cela n’enlève rien au dynamisme 
de la profession et de ses acteurs actuels. Ce dynamisme 
que nous souhaitons partager avec les plus jeunes que nous 
attendons nombreux en juin lors du salon à Nancy et qui 
sont « le terreau de notre futur ».

A bientôt à Nancy ! »

Joseph Schott
Directeur Général Oerlikon Leybold Vacuum France
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Au cours de l’année 2015, 
la Société Française du Vide,  
doyenne des sociétés savantes  
du vide dans le monde, 
a fêté ses 70 ans d’existence

Les Foulées du Vide
8 juin 2015, Saint-Etienne
Environ 75 participants avaient répondu présents à l’appel des 
organisateurs pour venir « courir sans pression » lors de cette première 
édition des « Foulées du Vide », proposée dans le cadre du salon SVTM 
2015.

Cette course-relais de 3x3 km par équipe était organisée dans le Parc 
François Mitterrand situé en face du Zénith de Saint-Etienne où se tenait 
le Salon. 

25 équipes étaient ainsi formées et présentes sur la ligne de départ, 
mêlant des industriels, des académiques et des étudiants, de jeunes 
coureurs et d’autres plus expérimentés, tous réunis pour participer dans 
la joie et la bonne humeur à cet instant de fête. Malgré la programmation 
de course en fin de journée, les organismes ont été mis à rude épreuve 
sous le soleil stéphanois mais le pot de l’amitié proposé à l’issue de la 
course aura permis d’étancher les plus grandes soifs. 

Pour l’anecdote, on retiendra que le parcours a été favorable aux locaux 
qui occupent les deux premières places.

Merci à tous les participants et à tous les bénévoles pour le succès de 
ces Foulées du Vide !

Le podium, 1er : Les Tribologues (#16 - HEF Saint-Etienne) - 2e : CETIM 42 (#13)  
3e : Les Diots du Stade (#18 - Alliance Concept, Annecy)

Le réconfort après l’effort …

Pour célébrer cet anniversaire, chaque participant aux manifestations organisées (congrès et salons) et chaque 
stagiaire ayant suivi une formation au cours de l’année se sont vus remettre un mug aux couleurs des 70 ans. 
Retour ici sur les deux évènements majeurs organisés par la SFV,  auxquels il faut ajouter la conférence donnée 
par Jean-Marie Clay sur le vide et ses applications dans la recherche et l’industrie dans le cadre des « midis de 
Minatec » et qui avait réuni 230 participants à Grenoble au mois de septembre. 

25 coureurs sur la ligne dans l’attente du coup du pistolet du Directeur de course
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Pompe turbomoléculaire à fort taux de compression 
sur des gaz légers

 ■ Spécialement conçue pour des applications du vide et de l’ultra-vide
 ■ Pressions ultra-vide optimales, même en association avec des 
pompes à membrane

HIPACE® 300 H

Vous cherchez une solution de vide parfaite ? 
Contactez-nous :
Pfei� er Vacuum SAS 
T +33 4 50 65 79 95 · F +33 4 50 65 75 84 
info@pfei� er-vacuum.fr · www.pfei� er-vacuum.com

16.04.06_Gazette_du_vide_HiPace300H_95x120mm_FR.indd   1 07.04.16   14:52

Le Musée des Arts et Métiers
9 décembre 2015, Paris
Le deuxième rendez-vous s’est tenu à Paris en décembre à 
l’occasion des conférences MIATEC & RSD 2015 organisées 
conjointement au CNAM. Une session spéciale anniversaire 
était proposée avec au programme une rétrospective des 70 
ans de SFV présentée par Anouk Galtayries, Présidente de SFV, 
suivie de deux conférences invitées :

Matthias Dremel de ITER Organizat ion « Design 
optimization and fabrication progress of ITER's custom cryogenic 
vacuum pumps » et Amina Taleb du Synchrotron SOLEIL  
« Le rayonnement Synchrotron : une source de lumière pour 
sonder la matière ! »

Les quelques 200 participants présents ont ensuite pu découvrir 
les richesses des collections du Musée des Arts et Métiers à 
travers une visite libre avant de rejoindre la chapelle et son 
« Pendule de Foucault » dans laquelle un cocktail dînatoire était 
servi. 

Ce lieu magique et chargé d’histoire, représentatif du lien entre 
le monde académique et le monde industriel est à l’image de 
ce que représente la SFV et des actions qu’elle n’a de cesse 
de mettre en place à travers les congrès, les formations et les 
salons qu’elle organise.

En conclusion, il a été rappelé qu’il ne s’agissait pas uniquement 
de célébrer les 70 années passées mais aussi d’aborder 
avec enthousiasme les prochaines années : dans le contexte 
de la terrible année 2015 en France, à Paris, la formation, 
l’information et la promotion des sciences et technologies 
nous sont l’expression de notre enthousiasme et de notre 
résistance aux évènements indignes qui se sont déroulées 
dans nos capitales. L’histoire de la SFV, de ses membres, 
hommes et femmes, est une force. Nous continuerons à nous 
impliquer dans les manifestations scientifiques des domaines 
de l’adhésion, des plasmas, des faisceaux d’ions, des dépôts, 
des spectroscopies et microscopies sous Ultra-Haut Vide dont 
nous avons la compétence tous ensemble, dans les salons 
et expositions pour les technologies de pointe que nous 
représentons, aux côtés de l’innovation. Des réflexions et 
projets existent pour restructurer et participer nos actions afin 
de les pérenniser, à l’échelle nationale et internationale, nous 
vous invitons à les découvrir dès l’année 2016 !

Amina Taleb (Synchrotron SOLEIL)Ivan Petrov, Président de l’AVS Matthias Dremel (ITER Organization)Anouk Galtayries, Présidente de la SFV

Le pendule de Foucault
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LISTE DES EXPOSANTS (au 28/04/16)
• 40-30
• A3TS
• ACRDM
• AD TAF
• AGILENT TECHNOLOGIES
• AICHELIN
• AIR LIQUIDE
• AIR PRODUCTS
• ALD
• ALD France
• ALLIANCE CONCEPT
• ALTEC EQUIPMENT
• ANEST IWATA
• ATOTECH
• BMI FOURS INDUSTRIELS
• BODYCOTE
• BRONKHORST
• BUEHLER
• BUHLER LEYBOLD OPTICS
• BUSCH
• CETIM 
• CM2T

• CMI SLETI
• CODERE
• CONDAT
• COVENTYA
• CRITT TJFU 
• CRYOSCAN
• DATAMET
• DATAPAQ
• DKSH
• DOERKEN
• EBARA PRECISION MACHINERY
• ECM TECHNOLOGIES
• EDWARDS
• ESCIL
•  FISCHER INSTRUMENTATION 

ELECTRONIQUE
• FONDIS BIORITECH
• FUCHS LUBRIFIANT
• GARDNER DENVER
• HAUCK HEAT TREATMENT
• HEF
• INSTITUT JEAN LAMOUR

• IPSEN INTERNATIONAL
• IRT M2P
• IUT D'ORSAY / UNIV. PARIS SUD
• JR TECH
• KIMO
• KURT J. LESKER
• LORDIL 
• MDC VACUUM PRODUCTS
• MESA ELECTRONIC GmbH
• MICRONICS SYSTEMS
• MICROTEST
• MIL'S
• MTC 
• NABERTHERM
• NEYCO
• NOF METAL COATINGS EUROPE
• NOR-CAL EUROPE 
• OERLIKON LEYBOLD VACUUM
• OVAKO
• PFEIFFER VACUUM
• PHOENIX TM
• POLYGON PHYSICS

• PRESI
• PREVAC
• PROCESS ELECTRONICS
• PROCESS INDUSTRIES
• QUALISCO
• ROBEKO
• RUBIG
• SAFE CRONITE
• SAFED
• SAIREM
•  SANDVIK MATERIALS  

TECHNOLOGY
• SCHAEFER TECHNIQUES
• SCIA SYSTEMS
• SCIENTEC 
• SCR CREVOISERAT
• SECOWARWICK
• SEMI SUPPLY
• SFV
• SHIMADZU
• SIMEV
• SINGULUS TECHNOLOGIES

• SOLBERG
• SOLCERA
• SOLO SWISS
• SOMINEX
• STANGE ELEKTRONIK
• STRUERS
• SUMITOMO CRYOGENICS
• SUPERSYSTEMS EUROPE
• TAVENGINEERING S.p.A
• TAV VACUUM FURNACES SPA
• TECHVIMAT
• TESTWELL
• THERMI LYON
• THYSSENKRUPP MATERIALS
• TRAITEMENTS ET MATERIAUX
• UITS
• UMICORE 
• VACOM
• VAT
• VERDER
• ZWICK

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 d’une centaine de sociétés exposantes vous accueillent pendant 2 jours, 
n'hésitez pas à venir les rencontrer !

NOUVEAUTE 2016 : COURS D’INITIATION

2 cours d’une durée de 2,5 heures chacun pour acquérir les notions de 
base en techniques du vide et techniques de dépôt de couches minces :

• Mercredi 8 juin (10:00 > 12:30)
Initiation au vide : Qu'est-ce que le vide ? Pourquoi faire le vide ?  
La production et la mesure du vide. Avantages et contraintes de la mise 
sous vide. Par Pascal Aubert (IUT d’Orsay)

• Jeudi 9 juin (10:00 > 12:30)
Initiation aux techniques de dépôts de couches minces sous vide : 
Quelle est la méthode de dépôt adaptée (ou optimale) ? Avantages et 
limites. Exemples d’application R&D et industrielles. 
Par Pascal Aubert (IUT d’Orsay)

     Retrouvez le programme complet et réservez  
dès à présent votre badge sur :

RÉSERVEZ VOTRE 
BADGE GRATUIT

VISITEUR

www.svtm.eu  

+ 

À SUIVRE SUR LE FORUM

Installé au cœur de l’exposition, accès libre

•  des exposés technico-commerciaux proposés par les 
exposants

•  conférence technique sur « Couches minces sous vide  
et prolongements industriels » par Saint-Gobain

Participez 
du 7 au 9 juin 2016 
au Salon du Vide et des Traitements 
des Matériaux à travers 
plusieurs évènements :

propose
SVTM 2016, l’exposition 

Cours d’initiation

14e Congrès de la SFP division Plasmas 

 IAP Plasma Workshop

évènements SFV
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Organisé en collaboration avec l’Institut Jean Lamour et la SFV, ce congrès 
a pour vocation de rassembler chercheurs, enseignants-chercheurs, 
post doctorants, étudiants, ingénieurs et techniciens, dont les activités 
concernent la recherche dans le domaine de la Physique des Plasmas.  

Trois grandes familles recouvrent l’ensemble de la communauté :
• Plasmas froids et industriels
• Plasmas chauds
• Plasmas naturels

IAP Plasma Workshop
Nancy, 8-9 juin 2016
Le workshop annuel IAP Plasma est l’occasion de présenter et  
diffuser les résultats des recherches, au sein du réseau IAP-PSI 
belge, dédié à l'étude fondamentale des interactions plasma-
surface. IAP-PSI est l'un des 47 réseaux du programme « Pôle 
Interuniversitaire d’attraction », financé par le Gouvernement 
Fédéral Belge.

La chimie physique des plasmas est un domaine en plein essor 
qui lance deux défis : fondamental et industriel. En effet, les 
variétés hautement réactives générées dans les plasmas ont 
trouvé des applications aussi bien dans les traitements de  
surface, synthèse et / ou le traitement des matériaux que dans 
l'environnement et la biomédicale. Cependant, bien que de 
nombreuses applications industrielles et de grande envergure 
aient été mises au point, la compréhension des mécanismes 
réels dans le noyau des plasmas ainsi que sur les interfaces 
reste encore largement méconnue.

Chaque workshop met en avant un thème spécifique de la 
science PSI, pour cette édition le thème à l’honneur sera  
« la modification de surfaces organiques par plasmas et 
plasma-polymères ».

CONFÉRENCES INVITÉS

PLASMAS FROIDS
•  Plasmas froids du laboratoire à l’espace avec les nano-satellites de 

type « CubeSat », C. Charles, Australian National Univ., Canberra, 
(Australie)

•  Jets de plasmas atmosphériques pour des applications thérapeu-
tiques. De la décharge aux traitements: étude, problèmes et enjeux,  
J.M. Pouvesle, GREMI, Univ. Orléans

•  Physico-chimie des plasmas induits par laser, A. Bultel, CORIA,  
Normandie Univ., Rouen

PLASMAS CHAUDS
•  Expériences d’hydrodynamique non-linéaire dans des plasmas 

denses et chauds, A. Casner, CEA-DAM / CELIA, Univ. Bordeaux
•  Les plasmas non collisionnels : des étoiles à la fusion. Un point de 

vue historique, P. Bertrand, IJL, Univ. Lorraine, Nancy

•  Modélisation du transport et de la turbulence dans le plasma de 
bord de tokamak: application au projet WEST, G. Ciraolo, IRFM / CEA  
Cadarache

PLASMAS NATURELS
•  Toward Understanding the Origin of Solar Eruptive Events,  

S. Masson, LESIA / Owde Paris, Meudon
•  Rosetta et l’environnement plasma de la comète Churyumov-Gerasi-

menko, P. Henri, LPC2E, Univ. Orléans
•  Les turbulences du vent solaire, S. Galtier, LPP / Ecole Polytech-

nique, Palaiseau

www.sfp-plasmas2016.fr  

Vide & Matériaux 
VacuuM & Materials

30 av. de la Paix - 92170 VANVES - FrANcE
Tél +33 (0) 1 41 90 50 50     contact@neyco.fr 

www.neyco.fr

+ d'infos sur

http://psi-iap7.ulb.ac.be/

+ d'infos sur

propose
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évènements SFV

Le 4e Workshop Expert’Labs, réunira pour la deuxième fois 
les plus grands acteurs de l’industrie et de la recherche 
autour des thématiques liées aux Surfaces et Interfaces 
dans les Matériaux (SIM II).

Ces deux jours de conférences seront axés sur les avancées 
technologiques en caractérisation et sur des retours 
d’expériences entre industriels, académiques et fournisseurs 
de solutions d’expertise autour des thématiques suivantes :

La 32e Conférence européenne sur la science des surfaces (ECOSS-32) est un évènement annuel organisé conjointement par la 
division « Surface Sciences » de l’UISTAV et la section « Surface and Interface » de la Société européenne de physique (EPS). Après 10 
ans, la conférence est de retour en France pour aborder les 30 thèmes choisis autour de la science des surfaces.

THÉMATIQUES PRÉSENTÉES

•  Adhésion dans les composites et les assemblages

•  Traitements de surface et fonctionnalisation

• Instrumentation et innovation

• Contamination et propreté de surface

•  Normes et caractérisation de surface

• Couches minces et multi-couches

• Interactions aux interfaces

• Nanomatériaux

CONFÉRENCIERS PLÉNIERS
Prof. Martin Aeschlimann, University of Kaiserslautern, D
Prof. Maki Kawai, University of Tokyo, J
Prof. Harald Brune, Institute of Physics, EPFL, CH
Prof. Claudine Noguera, Paris Nanoscience Institute, F
Prof. Annalisa Fasolino, Radboud University, NL

Workshop Expert’Labs – SIM II - Hôtel Best Western, Fuveau, 23-24 juin 2016

ECOSS-32 - Grenoble, 28 août - 2 septembre 2016

EXPOSANTS (au 15/04/16)
• ACM
• ALTEC EQUIPEMENT
• BIHURCRYSTAL
• BIOPHY RESEARCH
• DE GRUYTER
•  Dr. EBERL MBE-KOMPONENTEN
• FERROVAC

• FOCUS
• GOODFELLOW
• HIDEN ANALYTICAL
• LEWVAC
• MANTIS DEPOSITION
• MB SCIENTIFIC
•  MDC VACUUM PRODUCTS

• NANOSCORE
• NEYCO
• POLYGON PHYSICS
• PREVAC
• SAES GETTERS
•  SCHAEFER TECHNIQUES
• SCIENTA OMICRON

• SCIENTEC
•  SIGMA SURFACE SCIENCE
• SPECS
• STAIB INSTRUMENTE
• THERMO RIKO
• UHV DESIGN

www.workshop-expertlabs.com

+ d'infos sur

www.ecoss2016.org+ d'infos sur

PARTENAIRES EXPOSANTS / SPONSORS  

PARTENAIRES EXPOSANTS / SPONSORS  
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CONTACTS
83, rue Marcelin Berthelot - 77550 MOISSY-CRAMAYEL - Tél. : + 33 (0)1 64 13 61 10

info@solcera.com - www.solcera.com

Spatial • Nucléaire • Agriculture • Aéronautique • industrie • Luxe

Retrouvez-nous au Salon du Vide, stand n° 75

R&D
CONCEPTION, PROTOTYPAGE, 
FABRICATION PETITES ET MOYENNES SÉRIES

Céramiques isolantes
Sous-ensembles pour le vide et l’ultravide ; 
céramique-métal et hublots brasés, scellements 
verre-métal

DOC SOLCERA ANNONCE 95X120 A.indd   1 05/04/16   10:59

Organisé par la Fédération Européenne de la Corrosion (EFC), ce congrès 
réunit chaque année entre 700 et 1000 participants.

Plus de 800 propositions de communications ont été soumises pour 
constituer le programme scientifique qui se tiendra en 11 sessions 
parallèles sur 4 jours et demi.

En réunissant des experts de corrosion des universités, des centres de 
recherche et les industries, EUROCORR 2016 sera un forum de présen-
tations et de discussions sur les avancées dans la compréhension des 
phénomènes de corrosion et l’évolution de la prévention de la corrosion.

Une exposition en accès libre et gratuit est également organisée par la 
SFV sur deux jours, les 13 et 14 septembre. Pas moins de 40 exposants vous 
attendent pour vous présenter leurs dernières innovations et leurs produits 
et services dans divers domaines d’applications tels que : la protection 
cathodique, revêtements et traitements des matériaux, tribologie, 
imagerie, analyse de surface et caractérisation, modélisation…

NOUVEAUTÉS 2016 : COURS

Pour ces rencontres 2016, deux demi-journées de cours 
dispensés par des spécialistes des techniques IBA sont proposées

    Réservez votre badge d’accès sur le site dédié 
à l’exposition : www.vide.org/eurocorr2016

EXPOSANTS EUROCORR (au 15/04/16) 
• 3X ENGINEERING
•  BAC CORROSION 

CONTROL
• BIO-LOGIC
• CORMET
• CORTEC Corp.
• CURTISS WRIGHT
• DEHN
•  EAUX COLLECTIVES  

ET TRAITEMENTS
• ELSYCA
• ENGIE - CRIGEN

•  FILERE PEINTURE  
ANTICORROSION

• FREYSSINET
• GAMRY
• GEP AFTP
• GRT GAZ
•  IPS ELEKTRONIKLABOR
• IPSI
•  IVIUM  

TECHNOLOGIES
• METRICORR
• METROHM

• MONTI
• MTI
• OERLIKON METCO
• OLYMPUS
• PALMSENS
• POLYGUARD
• SANDVIK
•  SEALFORLIFE  

INDUSTRIES
•  THERMO-CALC 

SOFTWARE
• TRENTON

www.eurocorr.org+ d'infos sur

+ 

Annecy, 26-30 septembre 2016
L’analyse par faisceaux d’ions couvre un très large spectre d’appli-
cations et la liste des thèmes proposés permet de rassembler un 
maximum de participants, dans une ambiance à la fois studieuse 
et chaleureuse.

Au programme, des conférenciers invités de renommée internationale 
et une visite du CERN. L’organisation fera également place aux équipes 
techniques des laboratoires avec la tenue de deux ateliers organisés par 
le réseau RASTA. Une présence industrielle est également organisée tout 
au long de ces journées.

THÉMATIQUES ABORDÉES :

• Nouveautés instrumentales et méthodologies
• Matériaux pour l’énergie
• Systèmes biologiques, sciences de la Terre et de l’environnement
• Nanosciences, surfaces et interfaces
• Objets du patrimoine
• Simulations et modèles physiques
• Modification des matériaux sous irradiation

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

• Mourad Aiche, CENBG, Gradignan, France
• Marie-Hélène Berger, Ecole des Mines, Paris, France
• Giulia Calzolai, LABEC, Florence, Italie 
• Jonathan Lao, LPC, Clermont-Ferrand, France 
• Katarina Lorentz, ITN, Lisbonne, Portugal

6e rencontre 
"Ion Beam Analysis 
Francophone"

EUROCORR 2016 Montpellier, 11-15 septembre 2016

APPEL À COMMUNICATIONS JUSQU’AU 27 MAI 2016
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Innovation

Sources plasmas micro-ondes Aura-Wave  
et Hi-Wave : une nouvelle approche pour  
la création de plasmas de larges volumes

Aujourd’hui, des procédés plasma uniformes sur de grandes dimensions, 
et nécessitant le plus souvent une forte assistance ionique, sont essentiels 
pour les traitements de surface au niveau industriel qui réclament des 
vitesses de gravure ou de dépôt toujours plus élevées, comme les procédés 
de dépôt PACVD (dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma) 
ou de gravure profonde. Ces exigences ont stimulé le développement  
de sources de plasma uniformes, de grande densité et capables en outre 
de délivrer de fortes concentrations en espèces réactives. 
Les sources plasma micro-ondes sont bien connues pour leurs perfor-
mances en termes de création de fortes densités d’espèces, mais ont 
souvent été considérées comme un second choix au vu de la difficulté 
de leur mise en œuvre dans un procédé industriel. Par exemple, de 
telles sources réclament bien souvent un système d’adaptation d’impé-
dance difficilement automatisable. De plus, pour créer un large volume 
de plasma en s’affranchissant de la densité critique limitant la propagation 
des ondes, il est nécessaire de distribuer les sources plasma, ajoutant 
ainsi une forte contrainte sur le contrôle de la puissance transmise  
à chaque source.

Pour surmonter ces contraintes, SAIREM a développé deux types 
de sources plasma micro-onde innovantes fonctionnant avec des  
générateurs à état solide :
• L’Aura-Wave est une source plasma micro-onde fonctionnant  
à la résonance cyclotronique électronique (RCE ou ECR en anglais).  
Des aimants permanents cylindriques sont encapsulés et montés  
en opposition à l'intérieur de la structure coaxiale [1], permettant  
la génération d’un champ magnétique en direction de la chambre  
à plasma afin de limiter les pertes aux parois. La source permet  
de maintenir des plasmas de 10-4 à 10-1 mbar et d’atteindre des densités 
plasma de quelques 1011 cm-3 en configuration multisources à 10 cm  
des sources.  La figure 1 représente à gauche une source plasma 
Aura-Wave et à droite un plasma généré par 8 Aura-Wave dans l’argon 
à 1 Pa.
• La Hi-Wave est une source plasma micro-onde de type collisionnelle. 
Elle est ainsi destinée à fonctionner sans aimants et dans le régime 
collisionnel, c'est à dire de quelques 10-2 à 1 mbar. Des densités 
plasma supérieures à 1012 cm-3 peuvent être obtenues en configu-
ration multisources à 10 cm du plan de source. La figure 2 représente  
à gauche une source plasma Hi-Wave et à droite un plasma généré  
par 8 Hi-Wave dans l’azote à 10 Pa.

A l’occasion du SVTM 2015 qui s’est tenu à Saint-Etienne,  
la SFV a décerné son Prix de l’Innovation pour le secteur  
des Technologies du vide à la société SAIREM. 
Ce Prix, attribué par un jury de professionnels du domaine  
récompense une entreprise industrielle qui inscrit l’innovation 
au cœur de sa stratégie de développement pour accroître  
sa compétitivité. 

Prix de
l' Innovation

Figure 1 : Source plasma ECR Aura-Wave; 8 × 20 W, argon, 1 Pa. Figure 2 : Source plasma collisionnelle Hi-Wave, 8 × 200 W, azote, 10 Pa.
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PRINCIPE
Les deux sources ont été conçues afin d’éviter les pertes de  
puissance internes et pour être utilisées sans nécessiter aucun  
système d’adaptation d’impédance [2-4], c'est à dire que le rapport 
de la puissance transmise sur la puissance réfléchie reste maximum  
permettant ainsi de s’abstenir de tout système d’adaptation d’impédance 
sur toute la gamme opératoire de chaque source plasma. Les sources 
sont dites auto-adaptées. Pour ce faire, une longue étape de modélisation 
micro-onde a eu lieu, le principe étant d’éviter tout changement abrupt 
d’impédance dans la source. Egalement, la forme du diélectrique permettant 
le passage des ondes dans la chambre à plasma a été soigneusement 
modélisée pour favoriser la pénétration des micro-ondes dans le plasma. 
Ainsi chaque source plasma est liée directement par un simple câble 
coaxial à son propre générateur à état solide. De plus, ces générateurs 
à état solide sont à fréquence variable, permettant ainsi de corriger les 
faibles désadaptations lorsque la source travaille à proximité de ses limites 
de conditions opératoires ; ce dispositif est en cours de dépôt de brevet 
international.
La puissance transmise au plasma par chaque source peut être 
régulée automatiquement au W près, permettant un contrôle total 
sur le procédé.

PERFORMANCES
Les performances du plasma en termes de densité plasma et d’uniformité 
ont été mesurées en partenariat avec le DPHE (Diagnostic des plasmas 
hors équilibre) du centre universitaire Jean-François Champollion d’Albi. 
Les sources plasmas ont été disposées sur un réseau bidimensionnel sur 
le réacteur présenté sur la figure 3. 

La figure 4 représente les profils de densité de plasma (varia-
tion de z avec d constant) pour 4 Hi-Wave distribuées en confi-
guration matricielle 2 × 2 suivant un paramètre de maille  
a = 116 mm (courbes bleues) et 165 mm (courbes rouges) à une distance 
d = 85 mm (symboles triangles) et d = 160 mm (symboles cercles) du plan 
d’implantation des sources. Sur la figure est tracée une vue de dessus du 
réacteur, les sources utilisées sont en couleur et leurs positions relatives 

dans le réacteur par rapport à la sonde de Langmuir y sont représen-
tées. Les courbes montrent qu’un faible paramètre de maille (a = 116 mm)  
permet d’atteindre une densité très élevée et une bonne uniformité à une 
faible distance d des sources, et, bien entendu, sur un petit diamètre.  
En augmentant le paramètre de maille à a = 165 mm l’uniformité s’accroît 
en s’éloignant des sources, dans ce cas 1,6 % sur 200 mm de diamètre 
à 160 mm des sources. 

La figure 5 représente cette fois les profils de densité de 8 de ces 
mêmes sources plasma distribuées cette fois en configuration circulaire.  
Les mesures sont effectuées dans l’oxygène à une pression de 5 Pa, 
chaque source est alimentée par une puissance micro-onde de 200 W. 
Une uniformité de 1,6 % est obtenue à 85 mm comme à 160 mm du plan 
d’implantation des sources sur 250 mm de diamètre.

Figure 3 : Schéma du réacteur intégrant les sources Aura-Wave et Hi-Wave.

Figure 4 : 4 × Hi-Wave, argon, 5 Pa, 800 W.  
Profils de densité plasma à 85 mm et 160 mm du plan de source pour des paramètres  

de maille a = 116 mm (courbes bleues) et a = 165 mm (courbes rouges). 

Figure 5 : 8 × Hi-Wave, oxygène, 5 Pa, 1600 W.  
Profils de densité du plasma à 85 et 160 mm du plan de source.
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Source plasma
Gamme de 
pression

(Pa)

Puissance min. 
de maintien du 

plasma (W)

Densité plasma (× 1010 cm-3)
9 sources–1800 W–d = 85 mm Température 

électronique 
(eV)

Uniformité 
8 sources - configuration circulaire

Ar O
2

N
2

Air

Aura-Wave 0,1 < ~ 5 1 - 5 28 21 17 17 2,5 – 3,5
1 à 4 % sur 200 - 250 mm 

de diamètre
Hi-Wave 1 ~ 100 > 10 207 28 30 22 1,5 – 2

Table 1 :  Performances générales obtenues dans divers gaz avec les sources Aura-Wave et Hi-Wave.

Les sources permettent d’obtenir des densités supérieures  
à 1011 cm-3 quel que soit le gaz (Ar, O

2
, N

2
, air, H

2
). La source  

Hi-Wave est plus performante en termes de création d’espèces et 
sera plus adaptée dans un procédé demandant une forte densité 
d’espèces réactives. La source Aura-Wave reste cependant plus 
flexible, en effet elle permet de maintenir des plasmas allumés avec 
seulement quelques Watt et reste auto-adaptée sur des gammes 
de pression et de puissance plus étendues. 

Les résultats montrent également que des plasmas uniformes 
peuvent être obtenus sans aucune limitation d’échelle sur une 
surface de n’importe quelle dimension. Les choix de la compa-
cité et du nombre de sources dépendent finalement de l’application 
visée. L’uniformité peut aussi être optimisée grâce à la flexibilité 
de contrôle et la disposition de chaque source plasma, en ajou-
tant localement une source, ou en régulant la puissance transmise  

à chaque source au W près afin de combler localement une  
carence de densité, ou au contraire en jouant sur la puissance des 
sources périphériques pour limiter les effets de bord. 

• Louis Latrasse, SAIREM, Neyron

La table 1 résume les différents résultats obtenus avec les deux types de sources. 

Références :
[1] S. Béchu, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier, Device and method for producing and/or confining 

a plasma, Patent WO 2010049456. 

[2] L. Latrasse, M. Radoiu, J.-M. Jacomino, A. Grandemenge, Facility for microwave treatment 

of a load, Patent WO 2012146870.

[3] L. Latrasse, M. Radoiu, Dispositif élémentaire d’application d’une énergie micro-onde avec 

applicateur coaxial, Patent BR085601.

[4] L. Latrasse, M. Radoiu, Dispositif élémentaire de production d’un plasma avec applicateur 

coaxial, Patent BR085602. 
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Jeune ingénieur diplômé de l’Ecole de Chimie de Strasbourg,  
il intègre en 1965 le LCA (Laboratoire Centrale de l’Armement) 
devenu ensuite ETCA (Etablissement Technique Central de  
l’Armement). Situé dans le fort de Montrouge à Arcueil, cet  
établissement était à la pointe de la recherche dans de  
nombreux domaines. Il y gravit tous les échelons possibles 
pour un civil. Ses activités durant 28 années au sein de la DGA,  
successivement en tant que Chef de laboratoire, Chef de  
service puis Chef de département, ont porté, outre les tâches  
régaliennes, sur la recherche et l’expertise dans le domaine 
des matériaux, comme en témoigne entre autres sa participation  
au Club CRIN Tribologie.

Durant la période de forte expansion du département,  
il contribue largement à la mise en place des techniques 
poussées d’analyse et de caractérisation : microscopie  
électronique à balayage, traite-
ment d’image, spectrométrie en 
énergie, microscopie électronique 
en transmission, diffraction des 
rayons X, microsonde de Castaing... 

Dans le domaine des recherches, 
on retient en  particulier son 
implication dans les traitements 
de surface sous vide (nitruration 
ionique, dépôts pour les applications 
optiques et mécaniques...), la 
métrologie, les contrôles non destructifs avec développement 
de la tomographie. Tout particulièrement, un de ses sujets 
d’intérêt était les revêtements de surface des tubes d’armes 
et la compréhension des mécanismes de dégradation.  
On lui doit la création du laboratoire de tribologie (coefficient 
de frottement, usure) avec en particulier le développement du 
tribomètre à grande vitesse.

Pour compléter ce large champ d’activités, tant par les moyens 
que le management (scientifiques du contingent, thésards),  
il avait la responsabilité d’une partie des études de carac- 
térisation du comportement thermique du four solaire militaire 
d’Odeillo. 

Il quitte la DGA en 1993 pour rejoindre GIAT Industries et y 
diriger une division autour du traitement des matériaux. 
Après quelques années au GIAT, il profite d’un départ en retraite 
anticipé.

Malheureusement cette période coïncide avec la maladie  
de son épouse. Il est auprès d’elle pendant deux années très 
compliquées de 1998 à 2000, année où elle s’éteint. Très affecté, 
il connait ensuite quelques années difficiles mais, combatif,  
il repart de plus belle et renforce son implication à la SFV,  

où il était entré comme Administrateur en 1988. Il en est devenu 
Secrétaire Général à partir de 1997. Montrant beaucoup de  
disponibilité, de dévouement et de loyauté, il a soutenu l’action 
de quatre Présidents successifs. 

Parmi tous ses engagements, on peut citer sa constante volonté 
de promouvoir les métiers de la physique auprès de la jeune 
génération, en présentant les filières et les métiers concernés 
lors de rencontres d’informations dans les établissements  
d’enseignement et en participant activement aux actions du 
Groupement d’actions Pour la Physique (G2P).

Afin d’encourager les jeunes à participer aux manifestations 
scientifiques de la SFV, il initie la création de bourses destinées 
aux doctorants, qui portent maintenant le nom de « Bourse  
Michel Cantarel ».

Par ailleurs, son état d’esprit ouvert et constructif, allié à une 
compétence multidisciplinaire 
reconnue aussi bien dans 
les milieux académiques 
qu’industriels, l’amène à œuvrer 
avec efficacité au sein de nombreux 
comités internes à la SFV ou 
en collaboration avec d’autres 
Associations. On peut citer son 
implication dans l’organisation 
des congrès CIP (plasmas), ITFPC 
(couches minces) et dans les  

éditions successives de la Conférence MATÉRIAUX organisées 
dans le cadre de la Fédération Française des Matériaux (FFM). 

Il a toujours su traiter tous les problèmes, même les plus  
délicats, avec rigueur, lucidité et humanité.

Générosité, humilité, engagement, solidarité… des qualités qui 
ont fait de Michel un pilier du monde associatif et que reflétait 
également sa passion pour le rugby.

Le talent, c’est d’avoir envie d’entreprendre. Entreprendre,  
Michel l’aura fait toute sa vie et tous ceux qui l’ont fréquenté 
diront qu’il avait du talent. 

Dans le dernier numéro  
de La Gazette du Vide,  
nous annoncions le décès  
de Michel Cantarel  
survenu le 22 avril 2015. 
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  2016 : UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE 
NOUVEAUX PROJETS POUR 40-30

La société 40-30 vient d’être certifiée CEFRI 
depuis mars 2016, condition indispensable 
pour les interventions en zone soumise à rayon 
ionisant. Cette certification ne concerne pas 
seulement les activités liées à la technologie 
du vide, mais également toutes les opérations 
de maintenance électronique ou de déconta-
mination particulaire que propose l’entreprise.
40-30 apporte son support aux grands ins-
truments ou grands projets, tels que CERN 
(contrat renouvelé jusqu’en 2020), GANIL,  
Laser Mégajoule, X-Fel, ESRF, Synchrotron 
Soleil, Arronax, Onera… et ITER pour lequel 
40-30 a récemment remporté un contrat pour 
le test d'étanchéité. 

         Irina Gafton
irina.gafton@40-30.com
www.40-30.com

  MICROSCOPE AFM VLS-80
Le VLS-80 est le microscope à force ato-
mique sous ultravide de dernière génération, 
de la société Suisse NanoScan AG. Tous les 
modes statiques et dynamiques des AFM sont 
possibles avec cet appareil, incluant le mode 
double fréquence grâce au contrôle en double 
boucle asservi. Les mouvements du cantilever 
peuvent également être détectés de façon 
simultanée et indépendante.
Le large porte substrat de 100 x 100 mm et son 
logiciel de pilotage permet un positionnement 
selon les trois axes avec une précision de 20 nm. 
Le passage d’une position à une autre sur le 
porte substrat est rapide. La chambre à vide, 
d’un accès aisé, bénéficie d’un temps de pom-
page court.
La zone scannée de 80 x 80 x 10 µm,  
pilotée par un contrôleur 20 bits, donne accès 
à de larges surfaces étudiées avec une grande 
résolution. Ceci est complété par une caméra 
ayant une résolution de 2 µm.
Le mode « Magnetic imaging » (MFM) est un atout 
du VLS-80 avec une résolution latérale de 10 nm.
L’option « champ magnétique perpendiculaire » 
permet l’application d’un champ magnétique 
jusqu’à +/-550 mT pendant le scan.

 

                         Anne-Marie Durand 
acm.amd@orange.fr  
www.acm-pvd.com

  NOUVEAU SYSTÈME DE POMPAGE 
PORTABLE TPS FLEXY

Fidèle à sa politique d’innovation, AGILENT est 
fier de présenter son TPS-FLEXY. Ce nouveau 
système de pompage intégré et portable, facile 
d’utilisation, d’entretien et entièrement sec, 
offre une solution idéale pour un grand nombre 
d’applications. 
En créant un système économique et  
complètement flexible autour de ses produits 
phares tels que les pompes Turbo Twistorr 
84FS, pompes Scroll IDP-3, AGILENT propose  
aujourd’hui une nouvelle génération de 
groupes de pompage dont son nouveau :  
TPS-FLEXY « brancher et pomper ».  

                        Rosemary Deromedi 
rosemary.deromedi@agilent.com 
www.agilent.com

  FLOWSERVE-SIHI RECOMPENSÉ POUR 
LE SIHIboost

Flowserve-SIHI a récemment reçu le pres-
tigieux prix de l’innovation technique pour 
le SIHIboost. Cette distinction récompense les 
solutions innovantes avec des caractéristiques 
uniques dans leurs domaines d’applications. 
Cette récompense a été motivée par une vi-
tesse de pompage ultra-rapide, un vide limite 
performant et une consommation d’énergie 
faible. Ce groupe de pompage à deux étages 
peut fonctionner avec une pompe à anneau 
liquide ou une pompe à vis sèche. Ce système 
compact et silencieux emmagasine l’énergie 
cinétique de deux rotors qui tournent cinq fois 
plus vite que des machines comparables. Cette 
inertie est stockée lors des phases de « stand-
by » et directement libérer lors du pompage.
Ce principe novateur permet d’obtenir un taux 
de compression supérieur à 10 000 ce qui 
demanderait normalement un empilement de 
nombreux étages de Roots.
Le SIHIboost est un système mécatronique sans 
contact qui ne nécessite aucune lubrification, 
ce qui évite les désagréments dus aux lubri-
fiants et permet de limiter la maintenance.

                        Cédric Sourcis
csourcis@flowserve.com
www.flowserve-sihi.com  

  DU NOUVEAU CHEZ MDC VACUUM  
PRODUCTS SARL 

MDC Vacuum a récemment accru ses capaci-
tés de production en Angleterre :
•  Design / Engineering : CAD / CAM Solid-

works / Modèles 3D
• Nouveau centre d’usinage 5 axes 
• Assemblage en salle blanche
•  Fabrications à façon et enceintes à vide en 

inox, Ti, Cu, Al, mu métal
• Certification ISO 9001:2008 

                        Anne-Sophie Jaubert
asjaubert@mdcvacuum.fr
www.mdcvacuum.fr

  SOUFFLETS À COUPELLES SOUDÉES 
ENFIN SUR PLANS

NEYCO propose désormais des soufflets à cou-
pelles soudées, qualité UHV, selon cahier des 
charges ! 
Ces soufflets sont utilisés par exemple pour 
la transmission de mouvement linéaire/rotatif, 
comme absorbeur de vibration, accumulateur 
volumique pour les soupapes de vannes…
Dimensions : à partir de ID 5 mm (diamètre 
interne), jusqu’à plus de 400 mm 
Choix du matériau : 316L, AM350, INCONEL 
Ils sont réalisés sur-mesure, sur la base des 
plans fournis ou selon des besoins spécifiques. 
Informations nécessaires :
• les diamètres interne et externe
• les longueurs libres, compressée et étendue
• les déplacements angulaire et/ou radial
• les types de brides ou d’extrémités
• le nombre de cycles
Ces soufflets sont tous testés individuellement 
(taux de fuite garanti : 10-10 mbar.l/s), nettoyés 
et emballés en qualité UHV, prêts à être montés 
en salle blanche.
Que ce soit pour une seule pièce, avec ou 
sans brides, ou pour une série de plusieurs  
soufflets, une offre adaptée sera établie.

                        François Lauvray 
francois.lauvray@neyco.fr 
www.neyco.fr 

brèves

+ d'infos :

+ d'infos : + d'infos :

+ d'infos :

+ d'infos :

+ d'infos :

SVTM
Stand 53

ECOSS-32
Stand 24-25

ECOSS-32
Stand 4

ECOSS-32
Stand 28

SVTM
Stand 60-61

SVTM
Stand 52

SVTM
Stand 1-2
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3  UMICORE DEVIENT DISTRIBUTEUR DU 

MACOR® - VITROCÉRAMIQUE USINABLE
UMICORE devient distributeur officiel du  
MACOR®, un produit innovant fabriqué en 
France par la société Corning.
Cette vitrocéramique blanche facilement  
usinable est un excellent isolant électrique et 
thermique jusqu’à une température de 800 °C  
(1 000 °C en pointe). Son absence totale de  
porosité permet son utilisation sous vide et  
ultravide sans dégazage. En outre, ce matériau 
est très stable thermiquement et chimique-
ment ; il est rigide et peut être usiné voire poli 
avec des tolérances serrées sur des centres  
d’usinage conventionnels.
UMICORE propose le MACOR® depuis leur 
stock, non seulement sous forme de produits 
semi-finis (plaques, barreaux) mais aussi sous 
forme de pièces finies selon plans. 

                        Marc Lerenard 
marc.lerenard@eu.umicore.com 
www.degussit.fr

  NOUVEAUX COFFRETS DE MESURE  
DE JAUGES : GRAPHIX

La nouvelle série de coffrets de mesure 
de jauges GRAPHIX possède les dernières  
évolutions technologiques du marché :
•  Grâce à son écran tactile de 3,5 pouces, il est 

plus facile de naviguer à travers le menu et 
ses différentes fonctions.

•  Son écran permet non seulement d’afficher 
jusqu’à trois voies de mesure dans une 
gamme de pression allant de 2 000 à 10-12 
mbar mais également d’afficher la courbe de 
mesure dans le temps.

•   Stockage des données en temps réel et exporta-
tion des sauvegardes via le port USB en face avant. 

La nouvelle série de coffrets de mesure de 
jauges GRAPHIX reconnait toutes les jauges dès 
la première connexion qu’elles soient Oerlikon 
Leybold Vacuum ou de marques diverses. 
Le nouveau GRAPHIX SERIES est entièrement 
compatible avec l’ancienne gamme.
Applications : Recherche & Développement, 
applications industrielles, technologies d’embal-
lages, séchage…

                        Yannick Le Roy
yannick.leroy@oerlikon.com
https://leyboldproducts.oerlikon.com/  

  MÉTROLOGIE DU VIDE : THYRACONT 
VACUUM INSTRUMENTS CHEZ OMICRON 
TECHNOLOGIES

Résultant de sa grande capacité d’innovation,  
la gamme de produits THYRACONT Vacuum  
Instruments offre des avantages considérables en 
termes de manipulation et de fonctionnalités.
Vacuostats électroniques, vacuomètres digitaux 
(enregistreur de données) et transmetteurs de vide 
intègrent les concepts brevetés par la marque.
•   Transmetteurs de vide « SmartLine » : 

choix de communication (RS485, EtherCAT,  
Bluetooth®), afficheur LCD intégré,…

•  Capteurs combinés (Piezo-Pirani, Pirani-
Bayard Alpert,…) avec contrôle automatique :  
mesure simultanée sur une large plage (Atm…  
5.10-10 mbar), avec une grande précision  
& résolution…

•  Vacuomètre digital compact VD8 : disponible 
avec une interface USB pour une extraction 
simple des mesures enregistrées…

Depuis plus de 40 ans, ces instruments de 
mesure sont développés, assemblés, calibrés et 
testés en Allemagne. Aujourd’hui, THYRACONT 
Vacuum Instruments associe son expertise et sa 
réactivité à celle d’OMICRON Technologies. 

                        Alicia Rousset-Joandel 
contact@omicron-technologies.com 
www.omicron-technologies.com 

  ANNÉE DE LA DÉTECTION AU SEIN  
DE PFEIFFER VACUUM SAS 

Cette année PFEIFFER VACUUM SAS à la joie 
de partager la célébration de son anniversaire :  
les 50 ans de la détection de fuite.
En effet, c’est en 1966 que le premier détec-
teur de fuite à hélium, l’ASM 4, a vu le jour. Cet 
appareil était capable de détecter des fuites de 
10-12 mbar l/s, soit l’équivalent d’une seule bulle 
de champagne tous les 15 ans.
Aujourd’hui, les produits sont toujours élaborés 
dans le bâtiment R&D à Annecy et sont soumis 
à de nombreux tests avant d’être commerciali-
sés. Cette technologie de contrôle d’étanchéité 
s’apprête à entamer la seconde moitié de son 
siècle qui sera fait d’innovations techniques.
Pour célébrer cet anniversaire, des produits 
à des prix attrayants sont proposés avec une 
gamme d’accessoires offerte afin d’optimiser 
l’utilisation de vos détecteurs.

                        Didier Bergé  
info@pfeiffer-vacuum.fr  
www.pfeiffer-vacuum.com

  NOUVEL HEXAPODE ZONDA :  
HAUTE PRÉCISION ET FORTE CHARGE

SYMETRIE innove avec un nouvel hexapode  
ultra-performant nommé ZONDA pour répondre 
à des applications demandant à la fois une haute  
précision, une forte charge et de grandes courses.
Conçu pour positionner de fortes charges allant 
jusqu’à 400 kg avec une résolution de 50 nm, 
l’hexapode ZONDA offre de grandes courses de 
400 mm en XY, 300 mm en Z et 40 ° dans les  
3 rotations Rx, Ry, Rz.
Il possède des caractéristiques de précision et 
de stabilité thermique inégalées grâce à l’inté-
gration de composants en Invar, aux codeurs 
absolus linéaires intégrés en standard dans les 
actionneurs et à la conception d’articulations 
particulièrement rigides.
En effet, l’Invar est un alliage de fer et de nickel 
connu pour son très faible coefficient de dilata-
tion thermique de 1 µm/m/°C, à comparer par 
exemple aux coefficients de dilatation de l’acier 
(11 µm/m/ °C) ou de l’aluminium (23 µm/m/ °C). 
Le choix de ce matériau associé à des compo-
sants de haute technologie permet d’atteindre 
des performances inégalées en termes de réso-
lution, répétabilité, justesse et stabilité.

                        Anne Duget
anne.duget@symetrie.fr
www.symetrie.fr

L'Astuce du Vidiste 
par Nelly Rouvière

LES JOINTS EN CUIVRE : 

•  Un joint en cuivre, même neuf, doit toujours être 
abrasé avec du papier abrasif fin (grain 600-800) 
avec un mouvement concentrique afin de ne pas 
provoquer de rayures perpendiculaires, sources de 
fuites. Ce léger ponçage permet d’ôter les oxydes 
de surface, de faire apparaître le grain du métal. 

•  Un joint en cuivre usiné par matriçage, donnera 
un joint à gros grains. Le métal est durci et le joint 
sera d’autant plus difficile à serrer. Dans l’idéal, 
les joints doivent être fabriqués par usinage sur 
un tour.

•  Pour recuire des joints en cuivre, les placer dans 
un four sous vide à 410 °C pendant 1 heure. At-
tention, 10 °C de plus et le joint sera trop mou. La 
dureté doit être comprise  entre 50 et 70 HB.

•  Pour les installations en ultra-vide, il est préférable 
d’utiliser des joints en cuivre CuC2 (désignation 
ISO – OFE Oxygen Free Electronic Grade) avec une 
teneur de pureté de 99,99 % en cuivre. 

•  Un joint cuivre peut être argenté, il sera utilisé sur 
les montages UHV nécessitant un étuvage.

+ d'infos : + d'infos :

+ d'infos :

+ d'infos :

+ d'infos :

SVTM
Stand 65

SVTM
Stand 34-35

SVTM
Stand 48
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LA PHOTOÉMISSION : UN PRINCIPE TRÈS SIMPLE

« Photoémission » est un terme générique qui regroupe l’ensemble 
des techniques d’analyses reposant sur l’irradiation d’un matériau par 
des photons (X ou UV), dans le but d’émettre, par effet photoélectrique,  
des électrons. Ainsi, tout électron des couches de cœur ou de valence 
dont l'énergie de liaison est inférieure à l’énergie des photons incidents 
est susceptible d’être extrait permettant d’obtenir des spectres 
représentatifs des niveaux d’énergie des électrons des atomes constituant  
un solide. Le phénomène de photoémission a été observé par Hertz [1], 
a été conceptualisé par Einstein [2], ce qui lui valut son prix Nobel,  
et a commencé à être utilisé comme une technique d’analyse  
élémentaire, grâce au développement d’appareillages maintenus sous  
ultravide, à partir de la fin des années soixante par Siegbahn [3]  
qui reçut pour cela, lui aussi, le prix Nobel.

LA PHOTOÉMISSION POUR UNE INFORMATION CHIMIQUE 

La photoémission est une technique d’analyse élémentaire pouvant 
détecter l’ensemble des atomes constituant un solide même  
si la présence d’hydrogène dans un échantillon ne peut être mise  
en évidence qu’indirectement.
Au cours d’un processus de photoémission, les électrons arrachés 
aux niveaux de cœur réagissent à leur environnement électronique et 
leur énergie de liaison apparente se trouve fortement influencée par 
la nature chimique (degré d’oxydation, nature de la coordination, type 
des liaisons) de l’atome analysé. Ce phénomène, appelé généralement 
« déplacement ou shift chimique », est parfois difficile à observer  
et/ou complexe à interpréter. Par exemple, le déplacement chimique mis 
en évidence pour les différents états de l’élément baryum n’obéit pas 
à la règle usuelle et l’on parle parfois, dans ce cas, de « shift négatif ».  
En outre, se superposent parfois au déplacement chimique, des 
processus multiélectroniques complexes qui rendent plus délicate 
l’interprétation des spectres mais aussi plus riches les informations. 
Disponible dans de nombreux laboratoires sous les acronymes XPS 
(X-ray Photoelectron Spectroscopy) ou ESCA (Electron Spectroscopy for 
Chemical Analysis), la photoémission est donc une technique d’analyse 
des matériaux à part puisqu’elle est sensible à la chimie des éléments 
détectés. C’est une méthode de choix dès lors qu’il s’agit d’étudier 
des matériaux complexes tels que les oxydes métalliques ou lorsqu’il 
s’agit de suivre, in situ (figure 1) une réaction chimique se déroulant 

au sein d’un matériau, par exemple lors de la croissance d’un film 
impliquant une réaction interfaciale (figure 2), l’apparition d’une couche 
de corrosion, le vieillissement d’une interface peu enterrée, etc. C’est 
donc une technique de choix pour une équipe de recherche telle que  
le groupe « Surfaces et Interfaces d’Oxydes Métalliques » du laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB UMR 6303 CNRS Univ. 
Bourgogne/Franche Comté) qui étudie ce type de réaction tant d’un 
point de vue académique qu’à travers des collaborations sur des 
thématiques industrielles.

Le terme photoémission regroupe un ensemble de techniques d’analyse élémentaire et chimique mais aussi morphologique 
et structurale qui sont particulièrement bien adaptées à l’étude de l’élaboration de films minces mais aussi à l’analyse 
de propriétés de matériaux complexes tels que les oxydes métalliques. Si ces techniques sont aujourd’hui très bien 
conceptualisées et maîtrisées, elles sont en perpétuelle évolution, notamment grâce aux énormes possibilités offertes 
par le rayonnement synchrotron, et de plus en plus ouvertes aux problématiques industrielles.

La photoémission : un ensemble de techniques 
adaptées au contrôle de l’élaboration de films 
minces et des propriétés de surfaces des matériaux

Figure 1 : Dispositif expérimental permettant d’élaborer des films minces par PVD (magnetron sputtering : 
enceinte de droite) et leur contrôle in-situ, à différentes étapes de la formation, notamment aux étapes ini-
tiales, par photoémission (enceinte de gauche). Le transfert se fait sous ultra-vide à l’aide d’un carrousel 
(au centre) et de cannes de transfert (à droite et à gauche).

Figure 2 : Elaboration de films de silicate de baryum sur wafer de silicium : évolution des composantes 
Si2p et Ba4d. Dans les conditions particulières de l’expérience, si la composante « oxyde » (partie gauche 
du spectre) de Si2p correspond bien à un silicate, une composante supplémentaire sur le massif Ba4d 
révèle l’apparition d’oxyde de baryum dès les premières étapes de la formation du film.
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LA PHOTOÉMISSION POUR UNE INFORMATION MORPHOLOGIQUE 

Lors du transfert des électrons vers la surface à travers le solide, ceux-
ci subissent des interactions inélastiques qui peuvent conduire à leur 
absorption. Ces processus, caractérisés par le libre parcours moyen des 
électrons mis en jeu, limitent fortement l'épaisseur analysée. Celle-ci 
dépend de l’énergie cinétique des électrons détectés et est de l'ordre de 
quelques nanomètres. En modifiant l’angle de collection des électrons,  
il est possible de favoriser la détection des espèces présentes à l’extrême 
surface du matériau (lorsque l’angle de détection ne fait que quelques 
degrés par rapport à la surface du solide) ou une analyse plus volumique 
(pour un angle de détection  normal à la surface). En outre, en faisant 
varier continûment l’angle de détection, il est possible, à l’aide de modèles 
numériques relativement simples et basés sur la loi de Beer-Lambert, 
d’obtenir des informations tout à fait pertinentes sur la morphologie d’un 
film déposé sur un substrat (épaisseur moyenne, taux de recouvrement, 
encapsulation), même lorsque celui-ci est enterré (figure 3).

LA PHOTOÉMISSION POUR UNE INFORMATION CRISTALLOGRAPHIQUE 
Lorsqu’un film est épitaxié sur un substrat monocristallin, il existe diverses 
techniques de diffraction (des rayons X ou des électrons) permettant 
d’analyser la structure cristallographique ainsi que les distorsions dues 
à l’épitaxie. Lors d’un processus de photoémission, l’électron émis est 
considéré comme une particule. Cependant, il correspond aussi à une 
onde qui peut diffracter du fait de son environnement cristallographique. 
On parle alors de « diffraction de photoélectrons » qui se traduit par une 
modulation, sur l’angle solide autour de la surface analysée, du signal 
photoélectrique émis. Dans le cas de surfaces monocristallines ou de films 
épitaxiés, l’analyse de tels diffractogrammes permet alors de déterminer avec 
une assez bonne précision des structures parfois très complexes impliquant 
des processus de relaxation ainsi que des distorsions de réseau (figure 4).

CONCLUSION : LA PHOTOÉMISSION, UN ENSEMBLE DE TECHNIQUES 
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 

Avec l’émergence du rayonnement synchrotron, de nombreuses lignes 
de lumières ont été développées autour de la photoémission. Si certaines 
lignes se sont spécialisées dans l’étude de propriétés physiques très 
complexes (détection résolue en spin, mesure de coïncidences…)  
ou de processus dynamique en mettant à profit la variable temporelle  
du rayonnement, de nombreux dispositifs permettent aujourd’hui  
de travailler « classiquement » mais avec une énergie de photon 
variable. Cette possibilité ouvre de nouvelles portes en caractérisation 
des matériaux, par exemple en modulant l’épaisseur analysée (qui est 
une fonction croissante de l’énergie des photons incidents), en exaltant  
de très faibles signaux par un processus de résonance (figure 4) et/ou  
en permettant de déterminer directement des caractéristiques fondamentales 
d’un matériau comme son gap ou le travail de sortie (figure 5). 

L’équipe Surfaces Interfaces d’Oxydes Métalliques de l’ICB, à Dijon, met 
ainsi à profit ces multiples nouvelles potentialités de la photoémission 
pour l’étude de phénomènes toujours plus complexes impliquant une 
large gamme de matériaux pour beaucoup sous la forme de films minces 
(alliages métalliques, oxydes, carbures, oxy-carbures, oxy-nitrures, 
nanoformes ou diamantoïdes à base de carbone...).

•  Bruno Domenichini, Sylvie Bourgeois 
ICB, Univ. Bourgogne / Franche-Comté, Dijon
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Figure 3 : Dépôts d’oxyde de tungstène sur du dioxyde de titane : l’évolution du rapport des intensités des 
composantes W4f et Ti2p en fonction de l’angle de collection des électrons permet d’estimer le taux de recou-
vrement et l’épaisseur du dépôt (cf. schéma à droite). Cependant, les résultats expérimentaux ne peuvent être 
ajustés qu’avec un modèle prenant en compte l’encapsulation de l’oxyde de tungstène par le TiO2.

Figure 5 : Evolution du travail de sortie de films d’oxyde de tungstène en fonction de leur exposition à de 
l’oxygène. Le travail de sortie est obtenu à partir de la mesure du seuil d’émission des électrons secondaires 
accessible par photoémission. Quel que soit le film, ce paramètre augmente avec l’exposition tandis qu’un 
recuit sous vide régénère les films, révélant leur propriété de capteur. D’après [5].

Figure 4 : Figures de diffraction des photoélectrons émis par les atomes de titane d’une surface de 
TiO2

(110) non stœchiométrique : à partir du signal Ti2p (à gauche) et du signal Ti3d (à droite). La figure 
de gauche permet d’estimer les phénomènes de relaxation des atomes en surface tandis que la figure de 
droite, relative à la non-stœchiométrie, révèle le fait que les électrons excédentaires ne sont pas répartis sur 
tous les atomes de titane mais localisés sur quelques sites particuliers. D’après [4].
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