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De l’an 1 après IVC-19 et conférences partenaires aux 70 ans de la SFV !

J’ai eu l’honneur d’être élue à la présidence du Conseil 
d’Administration de la SFV fin 2013, après avoir parti-
cipé à plusieurs de ses activités nationales et interna-
tionales, dont la mémorable édition du congrès interna-
tional IVC-19 et conférences partenaires, qui a eu lieu 
à Paris en septembre 2013, aux côtés des organisa-
teurs principaux, M.-G. Barthés-Labrousse (organisation  
générale) et F. Reniers (programme scientifique), fruit de 
plus de six années de travail en équipes scientifiques et 
organisationnelles. Ce fut une immense chance que de 
pouvoir recevoir de mon prédécesseur Michel Rémy et 
de son Bureau, une société savante aussi dynamique, 
appréciée et composée de membres bénévoles motivés 
et d’une équipe professionnelle de qualité. 

Aussi, 1 an après, qu’avons-nous fait ? Nous avons 
en particulier repris le rythme régulier mais soutenu des 
conférences SFV avec :

•  JADH 2013, en décembre à Aussois en Vanoise,  
17e édition des Journées d’étude sur l’adhésion, 

•  ELSPEC 2014 en mai à Fès au Maroc, 10 ans déjà  
depuis la première édition de cette rencontre franco-
phone biennale sur les spectroscopies d’électrons, 

•  SVTM 2014 à Reims, 5e édition du Salon du Vide et 
des Traitements des Matériaux aux côtés du congrès de 
l’Association A3TS, de la réunion internationale GD-Day 
et du Workshop du Pôle d’Attraction Interuniversitaire 
fédéral belge (IAP) sur les plasmas. 

•  IBAF 2014, 5e Rencontre francophone sur les utili-
sateurs des faisceaux d’ions qui vient de se tenir à 
Obernai du 7 au 10 octobre.

Et les activités de la SFV en 2014 ne sont pas terminées 
puisque nous sommes les co-organisateurs de :
•  MATERIAUX 2014 qui se déroule à Montpellier du  

24 au 28 novembre,
•  74e Workshop de l’UISTAV, avec le soutien de deux de  

ses divisions scientifiques, Biointerfaces et Applied 
Surface Science, avec une équipe internationale de 
scientifiques dirigée par Ilya Reviakine (Université  
de Karlsruhe, Allemagne), du 3 au 7 novembre à  
Fréjus. 35 à 40 personnes vont se réunir sur le thème  
« Surface Analysis meets Biocompatibility : Focus on 
Blood/Surface Interactions. », sujet d’ouverture qui  
préfigure des évolutions vers des thématiques plus 
transversales que l’UISTAV, et par ricochet aussi la SFV, 
se proposent d’héberger.

C’est avec ce bon dosage entre activités scientifiques de 
qualité, échanges fructueux avec les industriels des pro-
fessions représentées par notre société savante et offre 
consolidée de cours pour la formation permanente, que 
je souhaite que nous abordions l’année 2015. Ce sera 
une nouvelle année des manifestations récurrentes SFV 
et celle de la célébration, multiforme, des 70 ans de la 
SFV : Semaine du Vide et des Traitements des Matériaux 
à Saint-Etienne, 1-5 juin 2015, regroupant CIP 2015, 
Intersurfaces, les 25 ans de la formation Techvimat de 
l’IUT de Saint-Etienne et le congrès A3TS ; JADH 2015 
en septembre, ITFPC 2015 à Nancy en novembre et  
MIATEC-RSD à Paris en décembre.

Rejoignez-nous en 2015, 

1945-2015 : 70 ans d’activités de la SFV avec vous !  »

Anouk Galtayries, Présidente de la SFV
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Projet TACE : Target for Anti Charge Effect

Une des applications des dépôts par pulvérisation est la création de 
couches minces conductrices permettant l’observation d’échantillons 
de matériaux au microscope électronique à balayage (MEB). La couche 
conductrice ainsi déposée facilite l’évacuation des charges et permet 
l’observation des échantillons au microscope MEB. L’inconvénient  
majeur est qu’il est quasiment impossible d’éliminer la couche conduc-
trice rendant ainsi l’échantillon inutilisable.

Se basant sur le procédé anti-effets de charge non destructible déve-
loppé à l’Institut d’Electronique Fondamentale (Université Paris-Sud), 
nous avons discuté ensemble de l’application de ce procédé breveté [1] 
portant sur le dépôt de deux couches dont la première est conductrice 
et la seconde est rinçable à l’eau. 

Conjointement avec l’IEF, nous avons développé une cible bi-matériaux 
permettant à la fois :
•  le dépôt d’oxydes métalliques et puis d’un métal, l’ensemble restant 

suffisamment conducteur pour permettre l’observation au microscope 
électronique. 

•  La rinçabilité dans l’eau de la couche d’oxyde permettant ainsi la 
préservation de l’échantillon.

Il est à préciser que les cibles bi-matériaux existantes sont jusqu’ici 
réalisées par le mélange de poudres < 10 microns, puis par pressage à 
chaud sans liant, ce pour assurer une bonne homogénéité des dépôts. 
Pour le projet TACE, nous nous somme focalisés sur la mise en œuvre 
de la cible bi-matériaux et en même temps sur sa possible adaptation 
sur un équipement type « métaliseur ». 

Concernant le premier volet et suite aux travaux précédents [1], les 
deux matériaux choisis sont le Molybdène et l’Or. L’oxyde de Molyb-
dène déposé sur l’échantillon est obtenu par la pulvérisation réactive 
du Molybdène et possède l’avantage d’être rinçable à l’eau à tempéra-
ture ambiante. L’oxyde de Germanium est aussi rinçable à l’eau mais le  
Germanium, contrairement au Molybdène, est fragile et assez onéreux 

et ne présente pas la possibilité d’accepter des inserts ou d’être pressé 
HIP avec un autre métal.  

La deuxième couche conductrice assure l’évacuation des charges lors 
de l’observation au microscope électronique à balayage. Il convenait 
alors de trouver un matériau qui soit d’une part conducteur, et d’autre 
part réfractaire à l’oxydation afin de rester sous forme métal même sous 
plasma d’oxygène. Les métaux connus pour ce type de propriétés sont 
essentiellement le Platine, le Palladium et l’Or.

Le deuxième volet du projet TACE consiste à la caractérisation des 
dépôts ainsi réalisés en tenant compte de plusieurs paramètres géomé-
triques en vue de son adaptation sur un équipement type « métaliseur ». 
Les paramètres d’expérience sur lesquels nous nous sommes penchés 
sont les suivants :
• la pression dans l’enceinte
• la puissance délivrée
• le champ magnétique du magnétron
• les distances cible/obturateur/substrat
• la forme de l’obturateur

La figure 1 montre la première cible Au-Mo que nous avons utilisé. 
L’ancrage mécanique de l’anneau d’Au dans la cible Mo posait des  
problèmes et ce modèle a été vite abandonné. 
 

Figure 1 : Le premier modèle de la cible Au-Mo montrant l’anneau d’or. 

à la une

À l’occasion du Salon du Vide et des Traitements des Matériaux 2014, qui a eu lieu à  
Reims en juin dernier, la SFV a décerné pour la première fois son Prix de l’Innovation  
pour le secteur des Technologies du Vide. Attribué par un jury de professionnels  
du domaine, celui-ci récompense une entreprise industrielle qui inscrit l'innovation  
au cœur de sa stratégie de développement pour accroître sa compétitivité.  
C’est donc Neyco pour son projet TACE qui s’est vue remettre le Prix de l’innovation SFV 2014.

[1] : A. Aassime , J. Palomo, F. Hamouda, « Procédé anti-effets de charge pour la lithographie et la microscopie électronique », (DI 0334 ) 2011.



pa
ge

 3Après plusieurs modifications géométriques des cibles (6 modèles diffé-
rents ont été testés), puis par modification de la géométrie du shutter (volet 
obturateur) principal, nous avons réussi à : 

Déposer des couches minces conductrices et rinçables permettant 
à la fois l’observation et le contrôle non destructif, et ce en restant 
sous vide secondaire.

Un premier dépôt de Molybdène en mode réactif avec de l’Argon et de 
l’Oxygène a été réalisé en présence du volet obturateur, celui-ci ayant 
pour fonction de masquer l’anneau d’Or. La figure 2 montre l’analyse EDS 
(Spectroscopie à rayons X par dispersion en énergie) du dépôt sur un subs-
trat de Silicium. On peut constater que le dépôt est constitué uniquement 
d’Oxyde de Molybdène. 

Figure 2 : Dépôt d’Oxyde de Molybdène avec obturateur.

Pour assurer l’évacuation des charges lors de l’observation au micros-
cope MEB, le volet obturateur est ouvert permettant ainsi le dépôt de l’Or. 
L’analyse EDS de l’échantillon montre la présence de la raie M de l’Or  
(voir figure 3). 

Figure 3 : Spectre EDS du dépôt sans le volet obturateur.

Dans cette configuration, il est possible aussi de ne pulvériser que de l’Or 
en contrôlant la puissance de l’alimentation. 

Ainsi ce dispositif à base d’obturateur offre l’avantage de déposer, au 
cours d’un même procédé de dépôt, des couches de matériaux différents 
avec une cible unique.

L’originalité et l’avantage de cette technique reposent sur l’utilisa-
tion d’une mono-cible multi-matériaux et d’un volet obturateur qui 
permettent de déposer des couches de natures différentes pour 
des procédés spécifiques sans changer de cible.

Pour rendre le dispositif universel, le procédé doit être transféré en vide 
primaire, c’est-à-dire transféré d’un bâti de sputtering standard de labora-
toire à un équipement dit de paillasse (voir figure ci-dessous) avec un vide 
limite de quelques 10-2 mbar (au lieu des 10-6 mbar précédents). 

En conclusion, sous vide secondaire et pression partielle d’oxygène 
le pari mono-cible et bi-matériaux est gagné. Les essais complé-
mentaires portent actuellement sous vie primaire et plasma d’air. »

• Isabelle Richardt & Valérie Rousseau, Neyco SA, Paris
• Abdelhanin Aassime & Frédéric Hamouda, IEF – Univ. Paris-Sud, Orsay
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Sur le plan scientifique, MATÉRIAUX 2014 permettra, comme pour les précédentes éditions, de présenter les thématiques fortes mais aussi les préoccu-
pations environnementales en termes d’éco-conception qu’il faut intégrer dans la définition et le choix des matériaux, en termes d’approvisionnement, 
de durabilité, comme de recyclage. Cette Conférence est aussi l’occasion de traiter des applications technologiques du quotidien au spatial et des défis 
à relever en matière de recherche et d’innovation, pour une économie durable dans la production et la gestion raisonnée des matériaux. 

Une exposition importante par le nombre et la diversité des exposants est également associée à la Conférence (lire ci-contre).

Vue d’ensemble des Colloques

Thèmes des Colloques :

actualités

Retrouvez le planning provisoire en ligne et téléchargez les programmes détaillés de chaque colloque sur :
www.materiaux2014.net/programme.html

ANNUAIRE DES EXPOSANTS

Les Conférences Matériaux sont devenues l’évènement francophone incontournable de tous les acteurs du monde 
des Matériaux (métaux, céramiques, polymères, composites, nanomatériaux, biomatériaux…) qu’ils soient du monde 
académique (universitaires, chercheurs, ingénieurs et doctorants) ou du monde industriel. Elles sont organisées sous 
l’égide de la Fédération Française des Matériaux (FFM - www.ffmateriaux.org) 

www.materiaux2014.net

1 Écomatériaux

2 Matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie

3 Matériaux stratégiques, éléments rares et recyclage

4 Surfaces, fonctionnalisation et caractérisation physico-chimique

5 Interfaces et revêtements

6 Corrosion, vieillissement, durabilité, endommagement 
Inclut une journée Industrielle du CEM

7 Comportements mécaniques

8 Matériaux désordonnés, verres et leur fonctionnalisation

9 Matériaux et santé

10 Matériaux fonctionnels

11 Matériaux poreux, granulaires et à grande aire spécifique

12 Nanomatériaux, systèmes nano structurés et architecturés

13 Procédés d’assemblage 
Inclut les 9e Journées Nationales du Soudage

14 Matériaux carbonés : synthèse, caractérisation, propriétés  
et applications

15 Grands instruments et études des matériaux

16 Matériaux en conditions extrêmes

17 Procédés de mise en forme de poudres et massifs

18 Matériaux métalliques : procédés, microstructures, propriétés

19 Allègement de structures - Inclut le colloque 3AF

Lundi 24 novembre Mardi 25 novembre Mercredi 26 novembre Jeudi 27 novembre Vend. 28 novembre
8:30-9:00 
Bienvenue
9:00-9:45 
Plénière 

Y. Bréchet

8:30 - 9:15 
Plénière  

C. Sanchez

8:30 - 9:15
Plénière  
A. Fert

8:30 - 9:15
Plénière  
D. Roux

8:30 - 9:15
Plénière  

D. Gratias

10:00 - 12:30 14:30-16:30 /
17:00-19:00

9:30-11:00 / 
11:30-12:30

14:30-16:30 / 
17:00-20:00

9:30-11:00 / 
11:30-12:30

14:30-16:30 / 
17:00-19:00

9:30-11:00 / 
11:30-12:30

14:30-16:30 / 
17:00-19:00

9:30-11:00 / 
11:30-12:30

01
02
03 10
04
05 19
06 08
07

09
11

13
14 17
15 12
16

18
19:00 - Inauguration  

de l'exposition
19:00 - 20:30 - Table ronde F2S 
« Expertise et Conseil : nouvelles 
compétences, nouvelles filières, 

nouveaux métiers »
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Secrétariat de la Conférence
FFC - Pascale BRIDOU BUFFET
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 59 02 18
Fax : +33 (0)1 45 55 40 33
materiaux@materiaux2014.net
www.materiaux2014.net

Contact Exposition
SFV - Gweltaz HIREL
19 rue du Renard - 75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 01 90 30
Fax : +33 (0)1 42 78 63 20
gweltaz.hirel@vide.org - www.vide.org 

Une exposition est proposée pendant la Conférence, du 25 au 27 novembre 2014
Située au cœur de l’évènement avec les posters et les pauses, l’exposition sera un 
véritable carrefour d’échanges pour les quelques 1800 participants attendus pour 
cette 4e édition de la Conférence MATÉRIAUX. 

Ouverte largement et gratuitement aux visiteurs, cette 
exposition va rassembler plus de 80 sociétés qui vont présenter leurs nouveautés, 
leurs produits et leurs services. Venez les rencontrer, ils vous attendent !

Demandez votre badge d’accès et préparez votre visite en consultant le plan d’implan-
tation disponible en ligne sur :

Pour participer à la conférence, inscrivez-vous sur  :
www.materiaux2014.net/inscription.html

Pour visiter l’exposition, demandez votre badge  
d’accès gratuit sur :

www.vide.org/materiaux2014/badge.html

www.vide.org/materiaux2014.html 

Liste des exposants inscrits au 20 octobre 2014

• A3TS
• AGILENT TECHNOLOGIES
• AMETEK
• ANNEALSYS
• ANTON PAAR TRITEC
• BIOPHY  RESEARCH
•  BOSE – ELECTRO FORCE  

SYSTEMS GROUP
• BRONKHORST
• BRUKER
• BUEHLER
• CAMECA
• CEFRACOR
• CERAQUEST
• CHEMPARC
• CLEMEX TECHNOLOGIES
•  CONSEIL REGIONAL  

DE LORRAINE
• CORDOUAN TECHNOLOGIES

• EDP SCIENCES
• ESCIL
• ES CILAS
• ESRF
• FRANCE SCIENTIFIQUE
• GOODFELLOW
• HORIBA SCIENTIFIC
• HUVITZ by PERFEX
• ILL
• INEL
• IRT-M2P
• JACOMEX
• KEYENCE
• KRÜSS
• KURT J. LESKER
• LANEF
• LECO FRANCE
• LINSEIS MESSGERAETE
• LOT QUANTUM DESIGN

• LUM
• MALVERN INSTRUMENTS
• METTLER TOLEDO
• MICHALEX
• MICROMERITICS
• MICROTEST
• MIDI SCIENCES
• MISTRAS GROUP
• MKS INSTRUMENTS
• MTS SYSTEMS
• NABERTHERM
• NETZCH
• NEYCO
• NOR-CAL
• OERLIKON LEYBOLD VACUUM
• OMICRON TECHNOLOGIES
• PFEIFFER VACUUM
• RENISHAW
• SCHAEFER TECHNIQUES

• SCIENTEC
• SEMILAB
• SETARAM INSTRUMENTATION
• SFV
• SHIMADZU
• SIKEMIA
• SPECS
• STREM CHEMICALS
• STRUERS
• SUDFLUOR
• TA INSTRUMENTS
• TESCAN ORSAY
• THERMO CALC SOFTWARE
• THERMOCONCEPT
• THERMO FISHER SCIENTIFIC
• VERDER
• VG SCIENTA
• ZWICK
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L’organisation de cette 6e édition de la Conférence francophone sur 
les spectroscopies d’électrons a été menée en collaboration avec la 
Faculté des Sciences Dhar Mehraz de l’Université de Fès au Maroc. 
Cela a permis de rassembler une partie de la communauté scientifique 
de différents pays francophones et également plus de 75 participants 
étudiants et professeurs des Universités du Maghreb (Algérie, Tunisie 
et Maroc). 
Les présentations des conférenciers invités ont été très appréciées 
des participants par les ouvertures qu’elles apportaient sur différents 
aspects des caractérisations des surfaces. 
Parmi les sujets traités, il y avait par exemple l’influence des effets de 
charges, des pollutions surfaciques et donc les formes chimiques du 
carbone, des mesures « in operendo » et de l’utilisation des nouveaux 
canons à ions pour limiter les dégâts d’irradiation sur les surfaces.

De plus, la participation des collègues des spectroscopies associées 
aux grands accélérateurs (synchrotron Soleil, ESRF…) a permis 
de montrer toutes les possibilités offertes pour explorer des domaines 
de flux et d’énergie différents et complémentaires de ceux des tech-
niques de laboratoire plus conventionnelles. 
Par ailleurs, l’amélioration de la résolution spectrale, pour spécifier 
plus précisément les espèces chimiques dans les conditions souvent 
spécifiques, reste une préoccupation.
Les fabricants de spectromètres avaient répondu présent et le point le 
plus remarquable de cette édition est l’arrivée de nouvelles sources 
d’ions pour les érosions ioniques sans dégâts, ni phénomènes de 
réductions parasites.
De plus, nous avons associé à la conférence, une formation profes-
sionnelle de 2,5 jours sur les spectroscopies d’électrons qui a reçu 
un très grand succès puisque suivie par plus de 50 participants.

La prochaine édition est programmée pour la fin du printemps 2016. » 

• Jean-Michel Lameille - Président du Comité ELSPEC

Plus de 70 personnes ont participé à cette 5e édition des rencontres 
francophone des utilisateurs de faisceaux d’ions. Celle-ci a été marquée 
par un élargissement vers la commu-
nauté francophone hors de la métro-
pole (Suisse, Algérie, Pologne, Espagne) 
qui s’est rajoutée à la forte participation 
belge. Le nombre important de présen-
tations prouve une activité grandissante 
auprès des accélérateurs. Les plus jeunes 
ont pu présenter leurs travaux avec brio. 
Le prix de la meilleure présentation 
orale a été attribué à Madame Najah 
Mejai (CSNSM Orsay) et le Prix de la meilleure présentation posters à  
Madame Blandine Courtois (CEMHTI Orléans).
Sept conférences invitées ont montré l’ouverture des faisceaux 
d’ions à des domaines divers comme la biologie par l’irradia-
tion et l’analyse des cellules, la géologie et l’analyse des 
terres profondes, mais aussi des thèmes plus classiques comme 

les matériaux du nucléaire et les nanosciences. Deux ateliers  
très dynamiques ont été prévus au programme : le premier orga-

nisé par le réseau des accélérateurs 
(RASTA) a permis de discuter des 
problèmes rencontrés par les utilisa-
teurs de ce type d’installation, et le 
second était consacré aux avancées  
récentes autour des techniques de 
détections et des logiciels de simu-
lations, sujets en pleine évolution qui  
devraient ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour les analyses par faisceaux 

d’ions. Trois exposants ont également fait le déplacement pour nous 
proposer leurs nouveaux produits.
La prochaine édition de IBAF sera organisée en 2016 par l’IPN de Lyon, 
représenté par Nathalie Moncoffre. » 

• Dominique Muller - Président du Comité IBAF 2014

Dans sa vocation à créer et développer des relations privilégiées entre les différents acteurs du milieu scientifique, académique et industriel, la SFV 
soutient l’organisation de Journées scientifiques dont les thèmes sont en lien direct avec les domaines d’activités de la SFV.

•  4e Colloque Recherche de la Fédération Gay Lussac 
Organisé par la Commission recherche de la Fédération 
4-6 décembre 2013 à Paris

•  Réunion Francophone des utilisateurs ToF-SIMS 
Organisée par Ion-Tof - 10 avril 2014 à Lille

•  Elec’Nano 6 
Organisé par la division Electrochimie de l’Université Paris Diderot  
et la Société Chimique de France - 26-28 mai 2014 à Paris

•  JTFONCARAC 2014, Journée thématique  
sur la fonctionnalisation de surface et caractérisation 
Organisée par le pôle Optique Rhone Alpes  
5 juin 2014 à Saint-Etienne

•  Expert’Labs 
Organisé par Biophy Research - 19-20 juin 2014 à Rousset

•  International Workshop on Nanomaterials 2014 
Organisé par Intermat et GRMN - 8-11 septembre 2014 à Nancy

bilans

5e Rencontre sur l’analyse par  
faisceaux d’ions  Obernai, 7-10 octobre 2014

ElsPEC’2014 

la sfv, partenaire dans l’organisation de rencontres scientifiques
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Cette année, le Congrès Euradh 2014 avait lieu du 22 au 25 avril au bord de la Méditerranée, à Alicante, en Espagne. Il était organisé par 
nos amis espagnols de la « Sociedad de Adhesión » et le « Grupo Iberoamericano de Adhesión », l’équivalent de notre Section Française 
d’Adhésion pour l’Espagne et pour l’Amérique du Sud. 
Les chairmen étaient J.M. Martín-Martínez de l’Université d’Alicante et D.D. Juan Carlos Suárez Bermejo de l’Université de Madrid. La 
Section Française d’Adhésion était représentée dans le Comité d’Organisation par J.-F. Chailan et F. Restagno. Le congrès a réuni environ 
150 participants venant de nombreux pays en Europe avec une délégation française un peu moins nombreuse que pour les précédentes 
éditions. L’Asie était représentée par une dizaine de japonais en vue de finaliser le congrès WCARP-V qui a eu lieu, lui aussi en 2014 ce 
qui explique peut-être ce petit nombre de français. Parmi les sessions plénières, notre collège Eric Drockenmuller (Université Lyon 1) a 
fait un exposé intitulé « Robust, orthogonal and efficient macromolecular engineering for the control of surface properties » particulièrement 
intéressant. Si l’on retrouvait dans cette conférence les thèmes classiques que nous connaissons bien, mêlant exposés fondamentaux à des 
questions plus industrielles, une attention particulière avait été donnée à la bioadhésion et sa prévention coordonnée par notre collègue 
allemand M. Grünze. La localisation de l’hôtel de la conférence, au bord de l’eau, a donné aux plus courageux d’entre nous l’occasion de 
se baigner au mois d’avril ! » 

• Frédéric Restagno

Nos amis Japonais ont orga-
nisé cette année la cinquième 
édition du congrès mondial 
sur l’adhésion WCARP. Pour 
mémoire, ce congrès est  
organisé tous les quatre ans 
et a eu lieu en Allemagne, 
Etats-Unis, Chine et en 2010 
à Arcachon en France. Le 
congrès était organisé par  
la Société Japonaise d’Adhé-
sion qui fêtait en 2014 son  
50e anniversaire. Le Comité 

d’Organisation présidé par le Prof. Nishino de l’Université de Kobe et 
le Prof. Akio Takemura a réuni environ 300 participants sur quatre 
jours faisant bien sûr la part belle aux pays asiatiques (Japon, Chine 
et Corée) mais avec une belle brochette de conférenciers du monde  
entier pour les conférences plénières et invitées. Le congrès, organisé 

de manière impeccable et très conviviale par nos collègues Japonais,  
a eu lieu dans la magnifique halle préfectorale de Nara récemment 
inaugurée et située au milieu du Parc historique de Nara, ancienne 
capitale du Japon avant Kyoto et Tokyo. Cela a permis aux conféren-
ciers d’admirer les plus anciens temples en bois du Japon datant du  
7e siècle. Au vu du coût du déplacement, la représentation 
française était limitée à une douzaine de chercheurs et indus-
triels, mais a été bien visible dans le programme avec une 
conférence plénière et 11 présentations orales. La Société  
Japonaise d’Adhésion ayant des liens forts avec l’industrie japo-
naise, les présentations de nature appliquée ont eu la part belle sur 
l’ensemble de la conférence et l’exposition de la conférence n’avait 
pas moins de 27 stands. D’autre part, le Comité Scientifique inter-
national a accueilli en son sein la Société Brésilienne d’Adhésion et 
la 6e édition de WCARP a été annoncée à San Diego en Californie 
en 2018. » 

• Costantino Creton

actualités

EURADH 2014, 
10th European  
Adhesion Conference
Alicante (Espagne), 22-25 avril 2014

WCARP-v, 5th World Congress on Adhesion 
and Related Phenomena  Nara (Japon), 7-11 septembre 2014

Dégustation de sakés lors  
de la session posters !

Vue de la salle de conférence  
à l’hôtel Melia d’Alicante

JADH 2015
à l’heure où nous mettons sous presse, le Comité SFA est en train de finaliser le choix du site d’accueil des prochaines  
Journées d’Etude sur l’Adhésion (JADH 2015) qui se tiendront dans le Sud-Ouest de la France à la fin septembre 2015.
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Réunion semestrielle d'automne de l'IUVSTA à Dubrovnik 
(Croatie) :  participation de la SFV à l'Executive Council 
Meeting (ECM-119)

Du 10 au 12 octobre 2014, les représentants de la SFV avaient rendez-
vous à Dubrovnik pour le 119e Conseil d'Administration de l'IUVSTA 
(ECM-119), réuni par son président actuel Mariano Anderle (Italie).
Daniel Vernière (alternate councillor for France), Maria-Carmen Asensio 
(vice-présidente de la division scientifique Surface Science) et Anouk 
Galtayries (councillor for France) se sont retrouvés avec les 35 autres 
représentants environ des sociétés nationales du vide de 20 pays  
différents. Le programme de ces réunions est toujours très dense du 
vendredi après-midi au dimanche midi, avec les réunions de tous les  
comités de travail : Statutes Committee, Long Range Planning Committee,  
Finance, Award and Scholarship Committee, Congress Planning  
Committee, Education Committee et Publication Committee. L’après-
midi du samedi a été occupé par les discussions scientifiques pour 
la sélection des Workshops IUVSTA : 3 propositions ont été retenues 

parmi 6 qui ont été soumises. Le dimanche matin est dédié au Conseil 
d'Administration lui-même (ECM), ne reprenant que les conclusions 
portées par les présidents des comités.
Toutefois, les températures et l'ensoleillement de Dubrovnik, très 
agréables, l'ambiance très chaleureuse qui existe entre les membres 
du groupe et l'excellent accueil que nous avait réservé les représen-
tants de la Société Croate du Vide ont permis d'apprécier les quelques 
moments de détente qui sont prévus au programme, comme la sortie 
en mer pour aller rejoindre la vieille ville de Dubrovnik et le restaurant 
pour le dîner du samedi.

Rappelons que cette réunion est la troisième du triennium qui a débuté 
à la fin d'IVC-19 à Paris et qui couvre la période septembre 2013 –  
septembre 2016. Le deuxième ECM du triennium avait eu lieu fin mars 
2014 à Trento (Italie) et le prochain rendez-vous est fixé à Gräz (Autriche) 
en avril 2015.

Nous rappelons à l'occasion de ce court bilan qu'il est possible, chaque 
semestre, en s'adressant aux représentants de la SFV et aux repré-
sentants français des divisions scientifiques de l'IUVSTA de proposer, 
en équipe internationale, un dossier pour une école ou un workshop 
scientifique autour d'une thématique pointue, pertinente et d'actualité 
qui, en cas de succès, sera financé partiellement par l'IUVSTA. 
C'est le cas du Workshop 74 de l'IUVSTA qui a été organisé à Fréjus 
du 3 au 7 novembre 2014 sur le thème "Blood-Biomaterial Interface: 
Surface Analysis meets Blood Compatibility", pris en charge par la SFV 
(www.vide.org/bloodsurf)  »

• Anouk Galtayries, Présidente de SFV

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, cet évènement est également un forum de rencontres et de discussions autour des récents progrès  
et des derniers développements en matière de procédés (gravure, CVD et PVD) et d’ingénierie des couches minces incluant la croissance de  
nano-couches et leurs propriétés, la fonctionnalisation de surface.
Cette édition soulignera particulièrement les méthodes de caractérisation, notamment les nouvelles tendances en matière de recherche à 
l'échelle atomique.
Ce sera également une opportunité pour les entreprises et fournisseurs du domaine des couches minces de présenter leurs produits et services au 
travers de l’exposition qui sera organisée en parallèle de la conférence.  »

Appel à communications en avril 2015

actualités

Union Internationale pour la science,  
la Technique et les Applications du vide 
(UIsTAv ou IUvsTA en anglais)

vos rendez-vous 2015

+ d’infos sur : www.vide.org/itfpc15
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Les thèmes choisis couvriront l'ensemble des procédés plasma, de la recherche fondamentale aux applications. L'objectif est de présenter les derniers 
développements, les problématiques actuelles et défis à venir pour les procédés plasma dans divers domaines d’applications, tels que :
• la microélectronique,
• les micro-nanotechnologies,
• l'énergie et les technologies environnementales,
• les sciences de la Vie et la médecine

La conférence comprendra aussi bien des conférences (invitées, orales et affiches) que des cours sur la Science et les Technologies Plasma, pendant les 
3 demi-journées précédant la conférence (1-2 juin 2015).  »

Appel à communications en janvier 2015

MIATEC 2015 & RsD 2015       

9-11 décembre 2015 au CNAM de Paris, France
• Magnetron, Ion processing & Arc Technologies European Conference
• 14th International Conference on Reactive Sputter Deposition

3 ans après Grenoble, c’est donc à Saint-Etienne que la SFV et l’A3TS vous 
donnent rendez-vous, du 1er au 5 juin 2015, pour cette semaine du Vide 
des Traitements des Matériaux pendant laquelle plusieurs évènements 
sont organisés conjointement au Salon :

•  Le 20e congrès international sur  
les procédés plasmas (CIP 2015) 
organisé par la SFV (lire ci-dessous)

•  Le 42e Congrès de l’A3TS

•  Intersurfaces 2015

•  Les 25 ans de la filière Techvimat, 
Licence Professionnelle en  
« Technologie et Traitement sous  
Vide des Matériaux »

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel en Rhône-Alpes ! Pas moins  
de 120 sociétés exposantes et plus de 1000 visiteurs et congres-
sistes attendus pour cette Semaine du Vide et des Traitements  
des Matériaux.  »

Conférence biennale en anglais sur les dernières avancées de la Science et des Technologies 
Plasma, CIP 2015 se tiendra pendant la Semaine du Vide et des Traitements des Matériaux (SVTM).

vos rendez-vous 2015
du 1er au 5 juin 2015 
Zénith de Saint-Etienne, France

Nouvelle édition Rhône-Alpine pour le Salon du Vide et des Traitements 
des Matériaux organisé en partenariat avec l’A3TS !

1-5 juin 2015 Saint-Etienne, France

Bientôt plus d’infos sur  :

www.svtm.eu   

+ d’infos sur : www.vide.org/cip2015

Lundi 1 juin Mardi 2 juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin

LE SALON
Vide et Traitements des Matériaux

CIP 2015 
20th International Colloquium on Plasma Processes

25 ANS TECHVIMAT INTERSURFACES 2015

42e CONGRÈS A3TS
Traitements des Matériaux / Performances 

économiques & techniques

CIP 2015, 20e Colloque International  
sur les Procédés Plasma
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  NOUVELLES CIBLES POUR A.M.P.E.R.E. 
INDUSTRIE

A.M.P.E.R.E. Industrie, acteur de l’industrie du 
revêtement sous vide, ne cesse de développer 
ses gammes de cibles afin de satisfaire le plus 
grand nombre d’utilisateurs. En effet, l’entre-
prise a mis au point une offre complète de 
produits dédiés aux applications verrières et 
solaires. Cette évolution technologique se fait 
en lien avec les exigences croissantes de ces 
marchés.
De nouveaux développements sont venus  
renforcer le portefeuille d’A.M.P.E.R.E. Industrie 
avec :
•   une ouverture dans le domaine des céra-

miques (Nitrure de Bore)
•  l’élaboration de matériaux innovants par 

métallurgie des poudres, à savoir :
-  AlTiSi, etc. pour les applications d’outils  

coupants (grain fin) ;
-  WC sans liant pour les applications de 

composants automobiles.

Info+ : Jean-Charles Grand
pvd@ampere.com
www.ampere.com

  LUM GmbH FRANCE A OUVERT  
UN LABORATOIRE À PLAISIR  
LE 1ER OCTOBRE 2014

Plateforme technique, ce laboratoire servira :
•  de support à la clientèle, 
•  à l'organisation de séminaires, 
•  pour le service après-vente et 
•  pour réaliser des prestations analytiques : 

- Granulométrie par sédimentation 
-  Études de stabilité / vieillissement accélé-

rées d'émulsions et de suspensions 
- Traction mécanique par centrifugation. 

Nouvelle adresse : 
LUM GmbH France
Immeuble Garabel 
28 avenue du 19 mars 1962 
78370 Plaisir

Info+ : Sylvain Gressier
s.gressier@lum-gmbh.de
www.lum-gmbh.de

  DEUX NOUVEAUX ACCESSOIRES 
MALVERN CONÇUS POUR RéSOUDRE 
LES PROBLÈMES DE DISPERSION EN 
DIFFRACTION LASER

L’Hydro Sight est un nouvel accessoire qui 
permet de suivre visuellement et en continu le 
processus de dispersion qui précède chaque 
mesure de taille de particules par diffraction 
laser.
La gamme de taille, la fréquence d’acquisition 
et le traitement des données, dans un logiciel 
affichant les tendances en continu, permettent 
de contrôler si l’on mesure des bulles ou des 
agglomérats ou bien si l’énergie des ultrasons 
utilisée est en train de disperser ou de casser 
les particules primaires.
Un autre nouvel accessoire de dispersion par 
voie liquide, l’Hydro SV permet de mesurer de 
manière fiable la taille des particules sur de 
très petits volumes d'échantillon (quelques 
centaines de microlitres dans 6 à 7 ml maxi-
mum) en évitant la sédimentation grâce à un 
agitateur magnétique de conception originale. 

Info+ : Michel Terray
michel.terray@malvern.com
www.malvern.com/fr

  DU NOUVEAU CHEZ MDC VACUUM 
PRODUCTS SARL

Découvrez la nouvelle gamme de disques 
de rupture pour mise en sécurité de vos  
installations sous vide et ultravide :
•  Disques standards : certifiés ASME, rupture 

de la membrane entre 670 mbar et 793 mbar 
de surpression

•  Disques basse pression : rupture de la  
membrane entre 345 mbar et 483 mbar de 
surpression

•  Versions à récupération de gaz disponibles

Spécifications :
•  Construction en acier inox 316 L
•  Compatibilité UHV – jusqu’à 450 °C
•  Brides DN16CF et DN40CF

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

  UNE NOUVELLE TECHNIQUE  
DE NANOINDENTATION

Michalex, PME française née d’un partenariat 
avec l’Onera, propose une innovation majeure 
dans le domaine des essais mécaniques :  
le Morphoscan, machine de nanoindentation 
2D dynamique, permettant de mesurer les 
propriétés mécaniques et tribologiques des 
matériaux à nanoéchelle.
Grâce à ce design, il est possible de mesurer 
les caractéristiques de matériaux très mous, 
comme des gels ou très minces comme des 
couches, et de les caractériser sur une large 
gamme de fréquence d’excitation, réalisant ain-
si du nano DMA (Dynamic Mechanical Analysis).
La très faible masse du Morphoscan permet 
de tracer la topographie des matériaux sur une 
très grande échelle, plusieurs dizaines de milli-
mètres, avec une résolution nanométrique.
Une plateforme thermique couvre une large 
gamme de température, avec un gradient infé-
rieur au centième de degré, condition sine qua 
non pour autoriser des mesures nanométriques.
Enfin, l’ensemble des capteurs placés dans 
deux axes perpendiculaires permet d’accéder 
à l’anisotropie de matériaux massifs ou en 
couche, notamment le coefficient de Poisson.
 
Info+ : Michel Fajfrowski
michel.fajfrowski@michalex.com
www.michalex.com

brèves

Astuce du Vidiste par Nelly Rouvière

COMMENT RéPARER SANS DéMONTER ?

Lorsqu’une fuite se produit sur une jonction démontable à joint  
métallique avec des brides comportant des vis, la solution possible 
pour « sauver » le joint sans mettre de spray anti-fuite, est la  

suivante (lorsque les brides ne sont pas déjà en contact métal-métal) :
-  ne pas resserrer en quinconce comme lors du montage,
-  en partant de la fuite, ne pas resserrer en faisant le tour de la bride, 
-  mais resserrer en commençant au point diamétralement opposé à la fuite,  

et ce, de part et d’autre jusqu’à la fuite (vous aurez coincé la bulle !).

Cela fonctionne dans 90 % des cas, si l’origine de la fuite n’est pas une rayure  
ou une poussière… 
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1  VIGIFLUID, LA TéLéSURVEILLANCE  

DES CENTRALES DE VIDE

Ces dernières années le renforcement en besoin 
de surveillance des équipements s’est accru. 
C’est pourquoi Mil’s a développé le système de 
télésurveillance VIGIFLUID destiné initialement 
aux fluides médicaux et dorénavant proposé aux 
industries exigeantes de surveiller leurs produc-
tions 24h/24, 7j/7.
Ce système permet de suivre les équipements à 
distance et de rassurer par un contrôle continu 
des machines tournantes. Il permet d’établir un 
diagnostic à distance et d’agir plus rapidement. 
Toutes les données (paramètres, mesures, 
évènements…) sont collectées et stockées 
sur un serveur dédié, accessibles via un accès 
internet. La visualisation se fait sur un synop-
tique en couleur et est géré par notre automate  
Procom 2 avec écran tactile. La gestion des 
alertes entièrement paramétrables permet  
d’envoyer automatiquement un sms ou un email 
à un opérateur d’astreinte pour la maintenance 
ou en cas de dysfonctionnement.

Info+ : Valentin Bouillard
vbouillard@mils.fr
www.mils.fr

  NETZSCH PRéSENTE DEUX NOUVEAUX 
éQUIPEMENTS À L’OCCASION DE  
MATéRIAUX 2014 

Nouvel instrument de mesure de diffusivité 
thermique, le LFA 467 Hyperflash.
Cet appareil reprend les caractéristiques du LFA 
447 avec des évolutions en terme de gamme 
de chauffage étendue : -100 °C – 500 °C, d’un 
passeur automatique d’échantillons jusqu’à  

16 positions et d’un dispositif « Zoom Optics » 
qui permet d’améliorer la résolution du signal.
Un exposé de résultats sera présenté lors la ses-
sion poster de MATERIAUX 2014 à Montpellier.
NETZSCH exposera également sur son stand 
la nouvelle STA 449 F5 Jupiter®, thermoba-
lance simultanée TG/ATD/DSC, équipée d’un 
nouveau four 1600 °C, d’une résolution balance 
réduite à 0,1 µg et du nouveau dispositif de cor-
rection automatique de poussée d’Archimède : 
TGA-Beflat.

Info+ : Thierry Choucroun
Thierry.Choucroun@netzsch.com 
www.netzsch-thermal-analysis.com 

  SOMINEX INNOVE ET PROPOSE  
UNE BRIDE CF ALU-INOX POUR  
L’UTILISATION DE CHAMBRES  
ALUMINIUM DANS LE DOMAINE  
DU VIDE ET DE L’ULTRAVIDE

Cette bride est composée d’un cœur en alumi-
nium (série 5 000 ou 6 000) et d’un anneau 
extérieur en acier inoxydable (toutes nuances) 
comportant le couteau et les trous de fixation. 
Le mode d’assemblage breveté fait appel à 
des techniques assurant une qualité répétable. 
Toutes les brides sont testées en étanchéité.
Le délai de réalisation est court, sans quantité 
minimum. 
Cette innovation fera l’objet d’une communi-
cation orale lors de la conférence MATERIAUX 
2014 (“Assemblage bimétallique hétérogène 
pour ultra vide”, Colloque N° 13, Réf. 00031).

Info+ : Frank Lourties
frank.lourties@sominex.fr 
www.sominex.fr

  VERDER ACQUIERT GERO
Le groupe VERDER, représenté par sa filiale 
française située à Eragny-sur-Oise et proprié-
taire du groupe CARBOLITE, fabriquant de fours 
et d’étuves haut de gamme, vient d’acquérir,  
en 2013, l’entreprise GERO, spécialisée dans 
les fours sous vide standard ou sur mesure (de 
20 °C à 3000 °C).
(Lire article page 12)

Info+ : Bruno Tiget
verder-info@verder.fr
www.verder.fr 

  NEYCO PRéSENTE SON SYSTÈME 
MAGEVA-50 

MAGEVA est un système de dépôt sous vide 
étudié pour le développement de nouveaux pro-
cess, alliant simplicité et modularité. Compact, 
monté sur un châssis équipé de roulettes, il est 
prêt à l’emploi pour répondre à de nombreux 
besoins en couches minces.
Il permet de déposer soit par sputtering à partir 
d’un magnétron (jusqu’à 100 mm de diamètre), 
soit par évaporation à partir d’un évaporateur 
effet Joule (150 A). L’utilisateur peut ainsi chan-
ger de process en moins de 10 min. 
Son enceinte inox, équipée d’une pompe turbo, 
permet l’obtention très rapide d’un vide limite de 
10-6 mbar. L’emplacement du porte-échantillon, 
ergonomique, assure une fixation aisée du ou 
des substrat(s).

MAGEVA est proposé en standard avec les équi-
pements suivants :
•  1 pompe turbo + 1 pompe à palettes pilotées 

automatiquement
•  1 jauge Pirani/Penning
•  1 vanne tiroir (pour la régulation)
•  1 balance à quartz avec Q-pod (mesure 

d’épaisseur)
•  1 magnétron
•  1 bride toute équipée effet Joule
•  2 alimentations DC
L’équipement est entièrement conçu et assemblé 
en France, avec marquage CE.

Info+ : Isabelle Richardt
contact@neyco.fr
www.neyco.fr

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

sabra.mahdaoui@vide.org
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A l’intérieur des tubes de transmission, tels que ceux utilisés dans les 
satellites, les matériaux de type céramiques et les métaux sont brasés 
ensemble sans l'aide d'agents de flux (accélérateur). Il s'agit là d'une 
application typique où il faut la concomitance de températures élevées 
et d’une atmosphère très pure pour éviter l'oxydation des contacts élec-
triques. Evidemment les éléments chauffants du four ainsi que leurs 
isolements ne doivent pas contaminer les produits. Mais cela ne suffit 
pas car il faut aussi un très bon vide secondaire au cours du proces-
sus, prévenant de la sorte toute pollution. On trouve communément des 
pompes turbo-moléculaires sur ces équipements en plus des pompes 
primaires qui peuvent éventuellement être dites « sèches », c’est-à-dire 
sans hydrocarbure.

Dans le cas de la préparation de matériaux légers, le chauffage sous vide 
est aussi nécessaire. Ce sont notamment des substances renforcées par 
des liens comme les fibres de carbone consolidées plastique (CFRP) et 

des composites à matrice céramique (CMC). Pour la production, le vide 
est indispensable et réduit la porosité de ces corps lors de l'infiltration 
des stratifiés afin d'obtenir de meilleurs caractéristiques. De plus, les 
fibres qui sont habituellement faites de graphite en CFRP et de carbure 
de silicium en CMC sont sensibles à l'air. Une oxydation de ces matériaux 
fibreux diminuerait les propriétés de ces composites.

Lorsque l’on combine une température très élevée et un vide poussé, 
de nouvelles propriétés apparaissent. L'alumine, par exemple, est 
transparente si sa porosité est proche de zéro. Une telle haute densité  
n'est possible que si la température au cours du frittage est proche de  
2 000 °C sous un vide poussé.

En général, des températures encore plus élevées sont utiles pour la pro-
duction de graphite. On ne peut, du reste, atteindre 3000 °C que dans des 
fours construits eux-mêmes en graphite. Ces fours doivent être exploités 
complètement sous atmosphère de gaz inerte. Pour réaliser le passage 
de l’air au gaz neutre, une pompe à vide est obligatoire. Il s'agit de la plus 
importante utilisation du vide dans le domaine du traitement thermique. 
Ces modifications d’environnement gazeux ; azote, argon, hydrogène, 
oxygène, gaz carbonique ou autres atmosphères contrôlées, nécessite 
à chaque fois un groupe de pompage composé d’une pompe primaire à 
palettes, d’un dépresseur Roots, d’une pompe sèche à bec ou à vis etc. 
Certaines unités, au cours du processus, mélangent des gaz spécifiques 
et peuvent fonctionner sous contrôle d’une pression partielle de gaz.  
Ce qui explique l’installation, parfois, d’un RGA (Residual Gaz Analysis) ou 
de cellules IR (Infra Rouge). 

Seul l’exclusion de l’air dans les procédés thermiques, et à la condition 
d’une zone de chauffe scellée, permet de réaliser des produits sans les 
oxyder, sans les contaminer avec des poussières ou même des hydrocar-
bures. Il est certain qu’à l’avenir, nouveaux matériaux, rimera avec vide. » 

• Bruno Tiget
Verder Scientific, Eragny-sur-Oise

Le traitement thermique est une étape essentielle à la fabrication de 
matériaux. Soit le chauffage doit être appliqué au cours de leur élabo-
ration, comme faisant partie intégrante du procédé de production, soit il 
est nécessaire afin d’obtenir les propriétés souhaitées. Dans un nombre 
croissant d'applications, une atmosphère propre et sans oxygène est 
indispensable pendant le traitement thermique. C'est la raison pour  
laquelle les fours sont de nos jours fréquemment équipés de groupe de 
pompage à vide. 

fours haute température 
sous vide

technologie
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les nouveautés 2015

AGENDA DES  
FORMATIONS 2014 :

V10  Le pompage cryogénique - 
Pourquoi et comment ?  
2-3 déc. 2014

A2  Techniques avancées de 
rayonnement Synchrotron  
5 déc. 2014

V5    Le vide industriel et  
les centrales de vide  
dans l’agroalimentaire,  
la production, l'emballage…  
9-10 déc. 2014

A5  Analyse des gaz résiduels  
par spectrométrie de masse  
9-11 déc. 2014

A1 - ANALySE DES SURFACES ET DES COUCHES MINCES

De nouvelles techniques. Ce stage « nouvelle formule », ancien-
nement référencé A6, reprend les techniques d’analyse par spec-
troscopies électroniques (XPS et AES), spectrométrie ionique (SIMS), 
microscopie à champ proche (AFM et STM) et est enrichi par les 
techniques d’analyse par faisceaux d’ions de haute énergie (spec-
troscopie RBS, analyse ERDA, analyse NRA, sonde PIXE…).

Avec ou sans pratique. Cette formation de 3,5 jours comprend  
1 journée et demie de Travaux Pratiques en complément des 2 jours 
de cours. Il est possible de ne suivre que la partie cours.

Prochaine session : du 30 mars au 2 avril 2015, à Paris 

Animateur : Philippe MARCUS (Chimie ParisTech)

P6 - INITIATION AUx TECHNIqUES DE DÉPôTS DE COUCHES MINCES PAR PVD ET PECVD ET DE LEUR CARACTÉRISATION  
PAR ELLIPSOMÉTRIE

En complément des formations P4 et P5 traitant des techniques de dépôt par PVD et CVD proposées à Nancy, le nouveau cours P6 
s’installe à Nantes et élargi ainsi le catalogue des formations « Procédés » en abordant les techniques de dépôts de couches minces  
par PVD et PECVD, complété par une caractérisation par ellipsométrie.

Ce stage de 2 jours offre donc un panorama des procédés de dépôt de couches minces par voie sèche, procédés de dépôt basse température, 
respectueux de l’environnement, adaptés à des substrats de taille et nature variées. Ils sont utilisés pour le dépôt de couches minces fonction-
nelles ou multifonctionnelles : couches optiques, barrières, dures, isolantes, conductrices, décoratives…

Prochaine session : les 23 et 24 septembre 2015 à Nantes

Animateurs : Pierre yves TESSIER, Agnès GRANIER (Institut des Matériaux de Nantes)

formation
Pour recevoir les actualités SFV, inscrivez-vous par email : sfv@vide.org

NOUVELLE FORMULE

NOUVEAU STAGE

Retrouvez-nous sur le salon Matériaux 2014 à Montpellier 
du 24 au 28 novembre, Stand 49
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Jean-Paul langeron nous a quittés

hommage

Jean-Paul Langeron s’est éteint le 23 août dernier,  
à l’âge de 86 ans.

Né au Creusot, Jean-Paul Langeron fait ses études à Lyon, puis à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Il rejoint ensuite le Laboratoire 
Central des Traitements Chimiques (LCTC) de Vitry, laboratoire du CNRS 
qui deviendra en 1953 le Centre d’Etudes de Chimie Métallurgique (CECM) 
et au sein duquel Jean-Paul Langeron fera toute sa carrière de cher-
cheur. A cette époque et sous l’impulsion de son directeur G. Chaudron,  
une grande partie des activités du LCTC est  dédiée à la purification des 
métaux par zone fondue. Les premiers travaux de Jean-Paul Langeron 
portent donc sur la purification du zirconium par fusion de zone et sur 
l’influence des impuretés sur les propriétés mécaniques et électriques de 
ce métal. Ces travaux, qu’il élargira avec ses collaborateurs à d’autres 
métaux comme le molybdène, lui permettent de constater l’importance 
de la ségrégation des impuretés vers la surface et les joints de grains 
et l’amènent tout naturellement à s’intéresser à une nouvelle technique 
permettant d’étudier ces phénomènes : la spectroscopie des électrons 
Auger (AES). L’acquisition d’un spectromètre Auger en 1975 marque 
le début de nouvelles orientations de recherche tournées vers l’étude 
des phénomènes de ségrégation, de passivation et surtout, un intérêt  
particulier pour les formalismes permettant une approche quantita-
tive de la spectroscopie des électrons Auger. Très vite, cet intérêt pour 
les aspects quantitatifs va s’étendre à la spectroscopie de photoémis-
sion (XPS), technique très proche et complémentaire de la spectros-
copie des électrons Auger et va l’amener à discuter et collaborer avec 
les meilleurs spécialistes internationaux du domaine (R. Shimizu (J),  
C.J. Powell (USA), M.P. Seah (UK), S. Tougaard  (S)…). Son expertise 
et sa patience pour décortiquer les spectres les plus complexes seront 
particuliè rement appréciées par les industriels, en particulier dans le 
domaine de l’aéronautique (M. Villatte et E. Ollivier, Aérospatiale/EADS/
AIRBUS), pour lequel il est resté consultant jusqu’en 2010. Sa collabo-
ration avec E. Ollivier a d’ailleurs conduit à la mise au point du logiciel 
GOSSIP permettant la simulation d’un spectre XPS complet d’échantillons 
inhomogènes (lire ci-dessous).

Jean-Paul Langeron aimait transmettre et partager ses connaissances. Il 
avait accueilli avec enthousiasme le développement des rétroprojecteurs 
et la possibilité offerte par les « transparents »  d’agrémenter ses expli-
cations orales par des schémas aux couleurs soigneusement choisies, de 
préférence criardes pour mieux attirer l’attention ! Il aimait aussi débattre 
des sujets les plus divers. Quiconque voulant discuter trouvait son bu-
reau toujours ouvert et recevait un accueil bienveillant, que ce soit pour  
parler de spectroscopie XPS ou pour lui demander sa recette de sauce à 
la menthe pour accompagner un gigot d’agneau…

Membre actif de la Société Française du Vide (SFV), dont il fut Pré-
sident de 1981 à 1983, puis de 1984 à 1985, il a également représenté 
la SFV au sein de l’Union Internationale pour la Science, la Technique 
et les Applications du Vide (UISTAV ou IUVSTA), comme membre de 
plusieurs divisions scientifiques jusqu’en 1992 et du conseil exécutif 
de 1983 à 1995. Dans le cadre de ces deux organismes, il fut l’ini-
tiateur de nombreuses activités, même s’il laissait souvent à d’autres 
le devant de la scène : organisation de congrès ou de workshops  
nationaux et internationaux (ECASIA à Antibes en 1989, Workshop  
international sur l’AES à Saint-Pierre de Chartreuse en 1995, Workshop 
international sur la spectroscopie XPS à Saint-Malo en 2002…), ouver-
ture de la SFV vers les thématiques de l’adhésion qui conduira, avec 
l’aide d’Alain Roche, à la création d’une nouvelle division au sein de la 
SFV : la Section Française de l’Adhésion, dont le premier président sera 
Jacques Schultz…

Sa curiosité insatiable et son ouverture d’esprit se manifestaient  
aussi dans son goût des voyages, lui permettant de découvrir d’autres  
paysages, d’autres cultures, d’autres personnes… et l’aidant aussi à 
supporter la disparition de son épouse Annick, survenue quelques mois 
après le workshop de Saint Malo.

D’un optimisme inébranlable et d’une bonne humeur inaltérable, Jean-Paul 
manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. Nous exprimons à sa 
famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances. »

• MG. Barthés-Labrousse

« Passionné par les problèmes industriels, il eut une longue activité 
de consultance (1985-2010) dans le domaine de l’Analyse de Sur-
faces auprès du Centre de Recherches Louis Blériot d’Aérospatiale à 
Suresnes (Devenu par la suite EADS IW puis aujourd’hui AIRBUS Group 
Innovations France).

Cette collaboration, initiée par Martine Villatte du Département Maté-
riaux, fut d’abord dédiée à l’exploitation des données de Spectro-
métrie Auger, XPS et SIMS obtenues dans le cadre d’études ou 
d’expertises de composants ou matériaux aéronautiques. Le Centre 
était alors équipé d’instruments RIBER (Microsonde Auger et sys-
tème quadrupolaire SIMS). Dans les années 80, les logiciels de trai-

tements des données de ces techniques étaient assez pauvres et les  
ordinateurs très lents. L’exploitation efficace de données souvent assez 
bruitées, demandait une bonne dose de patience et de ténacité dont 
Jean-Paul savait faire preuve.

à mon arrivée au Centre de Recherches au début des années 90, cette 
collaboration continua. En particulier, toujours insatisfaits des logiciels 
commerciaux de traitement de données XPS, une collaboration avec 
Jean-Jacques Dubray nous conduisit à développer notre propre traite-
ment de données XPS sur une toute récente station Next™. Le « peak-
fitting » particulièrement puissant et convivial améliora grandement le 
traitement des spectres XPS et Auger (1).

Jean-Paul langeron et l'aéronautique
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Si les activités d’analyse de surfaces étaient calmes, il ne manquait pas 
de sujets d’expertise à discuter pour lesquels les connaissances et les 
conseils de Jean-Paul furent toujours d’un apport précieux, en particulier 
dans tous les domaines liés à la métallurgie, au traitement de surface ou 
à la corrosion/oxydation des matériaux métalliques. 

à la fin des années 90, nous familiarisant lentement avec le logiciel 
QUASES™ de Sven Tougaard récemment acquis au Centre, il nous appa-
rut que cette méthode d’analyse des fonds continus localisés derrière les 
pics de photoélectrons, en localisant la profondeur d’origine des électrons, 
était très efficace pour comprendre la forme de nos spectres XPS de sur-
faces complexes et exploiter totalement les données des spectres. L’uti-
lisation de QUASES™ étant très fastidieuse, l’idée d’intégrer le principe 
de la méthode dans un logiciel qui pourrait simuler directement le spectre 
attendu d’une surface inhomogène sur une large gamme en énergie nous 
sembla intéressante à développer et occupa dorénavant l’essentiel du 
temps des visites régulières de Jean-Paul au Centre de Recherches. 

Ce travail, après plusieurs tentatives infructueuses, a abouti au logiciel 
GOSSIP (Generation Of Survey Spectra In Photoelectron Spectroscopy) 
dont un aperçu d’écran est montré ci-dessus et qui a fait l’objet d’une 
publication dans le journal SIA (Surface and Interface Analysis) en 2009 (2). 
Cet article montre pour la première fois dans la littérature la reproduction 
quasi parfaite d’un spectre XPS inhomogène en profondeur (Oxyde de  
nickel fin contaminé) sur une gamme en énergie de 1300 eV et obte-
nue en quelques secondes. Ce type de simulation ouvre la possibilité 
d’analyse rapide de surfaces complexes (surfaces nano-structurées) par  
comparaison avec les modèles générés avec GOSSIP.

Lors de mon dernier contact avec Jean-Paul au téléphone, après 
quelques mots sur son état de santé, sa conversation dériva rapidement 
pour parler de ce travail qui lui tenait très à cœur. Son ambition aurait été 
d’étendre cette méthode à l’analyse des spectres Auger à laquelle il avait 
déjà contribué dans le passé (modèle de Jousset-Langeron des électrons  
primaires rétro diffusés (3)).

La bonne humeur, la modestie et l’enthousiasme de Jean-Paul manque-
ront beaucoup à toutes les personnes qui le côtoyaient lors de ces visites 
ou au cours des conversations animées des repas de midi. » 

• Eric OLLIVIER, AIRBUS Group Innovations, Suresnes

(1) :  AES-XPS - Etat des lieux Actes des journées d’Etude du 19 au 21 mars 1996 (SFV)
(2 :  XPS Survey simulation of nano-structured surfaces, E. Ollivier, J.P. Langeron, Surf. 

Interface Anal., 2009, 41, 295-302
(3) :  Energy distribution of primary backscattered electrons in Auger electron spec-

troscopy- Jousset D. Langeron J.P., Journal of Vacuum Science & Technology  
A: Vacuum, Surfaces, and Films  (Volume:5 -Issue: 4 ).

Comparaison  spectre simulé avec GOSSIP et spectre réel d’une fine couche de cuivre 
(~0.6 nm) déposée sur un substrat argent

Jacques friedel 
Un des pionniers de la physique des 
solides, nous a quittés le 27 août 2014  
à l’âge de 93 ans.

Après la seconde guerre mondiale, la recherche française était à  
reconstruire. Sous l’impulsion d’Yves Roccard, trois physiciens, 
Jacques Friedel, André Guinier et Raimond Castaing, spécialistes  
de cristallo graphie, cofondent à l’Université d’Orsay le Laboratoire de 
Physique des Solides (LPS) en 1959. 

à l’époque Jacques Friedel revient d’Angleterre où il a fait sa thèse 
dans les laboratoires de Nevill Mott, futur prix Nobel de Physique 
en 1977. Il y apprendra notamment l’importance du microscopique,  
notamment des électrons, pour comprendre le comportement des 
matériaux. Il importera cette culture dans l’enseignement tradition-
nel de la mécanique qu’il avait appris à l’Ecole Polytechnique puis  
à l’Ecole des Mines. C’est une véritable école française de la phy-
sique des solides qui nait en région parisienne. Le futur prix Nobel 
Pierre-Gilles de Gennes passera plusieurs années dans ce labora-
toire tout comme un autre prix Nobel, Albert Fert.

Scientifiquement, ses apports à la physique des solides et des matériaux 
sont considérables avec notamment la description du rôle des défauts 
dans les matériaux, des théories sur les alliages ou des résultats specta-
culaires en supraconductivité. Professeur émérite de l’Université Paris-
Sud à Orsay, il recevra la médaille d’or du CNRS en 1970. Il entrera à 
l’Académie des Sciences qu’il présidera entre 1993 et 1994.

Ce parcours particulièrement brillant lui vaudra d’être élevé au rang 
de Grand Croix de la Légion d’Honneur en juillet 2013. »
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