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C’est avec une certaine émotion
que je m’adresse à vous dans cette
gazette car c’est la dernière fois que
je le fais en tant que Président de la SFV. Emotion mais
espoir puisque le nouveau Bureau qui aura à orchestrer
la vie de notre Société a été élu lors du dernier Conseil
d’administration de l’année 2013. On y trouve des anciens
qui assurent le meilleur de la continuité et des nouveaux,
plein d’idées nouvelles, pour assurer l’essor de la SFV.
Dans ce numéro nous reviendrons en chiffres et en
images sur IVC-19. Celles et ceux qui y ont participé ont
vécu ce grand succès, les statistiques et les photos
constitueront une rétrospective pour les autres lecteurs.
En 2014 nous retrouverons notre exposition habituelle
SVTM à Reims, avec l’espoir d’y attirer de nouveaux
exposants présents à IVC-19 ainsi que ceux que notre
partenaire A3TS a mobilisés en 2013 à Marseille. Nous
accueillerons deux manifestations scientifiques dans le
cadre du Salon. Il s’agit des “Glow Discharge days” organisés par Horiba Scientific et d’un workshop sur le thème
“Physical Chemistry of Plasma Surface Interactions” organisé par le groupement inter-universitaire belge.
2014 sera aussi l’année de “MATERIAUX” qui se tiendra à
Montpellier du 24 au 28 novembre. La SFV a une nouvelle
fois en charge l’organisation de l’exposition et du point
de vue scientifique la responsabilité de deux colloques :
l’un concernant les surfaces, leurs fonctionnalisations
et leurs caractérisations, animé par Abdou Djouadi et
l’autre concernant les nanomatériaux les systèmes
nanostructurés et architecturés, animé par Maria Carmen
Asensio.
Pour ce qui concerne les manifestations purement SFV,
ELSPEC se tiendra à nouveau au Maroc et IBAF en Alsace
en 2014.

D’autres projets sont actuellement en chantier en collaboration avec des partenaires extérieurs : l’exposition associée
à EUROCORR en 2016 à Montpellier, le congrès ECOSS à
Grenoble en 2016 et ECASIA à Montpellier en 2017.
Nos adhérents industriels, outre la formation continue, sont
sensibles à nos actions pour la promotion de l’enseignement du vide dans les cursus d’enseignement professionnel et pour la promotion des métiers du Vide. C’est un
travail de fourmi et nous avons pensé être plus efficaces
en nous associant avec d’autres partenaires, d’abord
dans le cadre du G2P puis de la Fédération Française de
Sociétés Scientifiques (F2S), en travaillant non seulement
pour le Vide mais plus globalement pour la Physique.
La F2S que nous avons rejoint courant 2012 travaille en
étroite collaboration avec l’ONISEP, ce qui lui permet
d’avoir un contact direct avec les élèves et les parents.
Pour pérenniser les acquis de la F2S et les faire fructifier
après le départ de l’actuelle présidente, Michèle Leduc, à
la fin de cette année, nous avons décidé de mettre au
point avec elle un programme pour le nouveau Bureau de
la F2S, dans lequel la SFV sera représentée par Tiberiu
Minea qui a été élu Président de cette Fédération.
J’ai finalement le plaisir de vous annoncer la prochaine
parution d’un classique de la technologie du Vide dans
une édition complétée et enrichie due à Nelly Rouvière
et Guy Rommel.
Je voudrais dire aussi que ces 7 ans et demi passés à la
Présidence de la SFV ont été une sorte de seconde vie
pour moi, et je veux remercier tous ceux, permanents,
membres du Bureau, administrateurs qui m’ont supporté
dans les deux sens du terme, car ils ont aussi été mes
supporters, pendant toute cette période. áá
• Michel Rémy - Président sortant de SFV
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Paris, 9-13 septembre 2013
1. QUELQUES CHIFFRES…
Après Stockholm en 2007 et Pékin en 2010, la 19e édition du congrès international du Vide (IVC-19) s’est tenue à Paris du 9 au 13 septembre dernier.
Co-organisée par 9 sociétés du Vide européennes (Belgique, Croatie, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Portugal, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie) sous l’égide de l’Union Internationnale pour la Science, la Technique et les Applications du Vide (UISTAV), la conférence IVC-19 s’est tenue
conjointement avec plusieurs autres manifestations* internationales (ICN+T, CIP, ITFPC, MIATEC et RSD), permettant ainsi le rapprochement de
communautés travaillant dans des domaines voisins.
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Ce congrès, qui associait conférences scientifiques, cours de formation,
exposition et présentations industrielles, a connu une
affluence record en rassemblant plus de 2500
participants provenant de 62 pays, dont
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Près de 1500 communications scientifiques ont été présentées, réparties en
15 sessions orales parallèles et 3 sessions posters. Il faut noter la présence
conséquente des étudiants et l’inscription spécifique de nombreux exposants à
la partie scientifique du congrès.
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Seniors
Etudiants
Invités
Inscription journalière
Exposants inscrits
congrès
au cong
rès

5%
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8%

Présence
conférence
conférence
scientifique

* ICN+T / International Conference on Nanoscience and Technology
CIP / International Colloquium on Plasma Processes
ITFPC / Innovations in Thin Film Processing and Characterisation
MIATEC / Magnetron, Ion processing & Arc Technologies European Conference
RSD / Reactive Sputter Deposition

58 %

22 %
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Les thématiques sur lesquelles le Comité Scientifique a souhaité mettre
l’accent, pour cette édition de la conférence IVC, sont au nombre de
7 (Special topics), correspondant à des cartes blanches données à
des groupes scientifiques spécialisés et divers qui ont pu présenter leur
travail avec leur audience d’habitués, mais également à des scientifiques curieux qui venaient écouter des communications sur des sujets
nouveaux pour eux. Il s’agit de Biointerfaces (BI, devenue une division
de l’IUVSTA à partir du triennium débutant en septembre 2013), Cultural
Heritage (CH), Energy and Sustainable Development (ESD), Functional
Molecules and Molecular Machines (FMMM), Frontiers in Photoelectron
Full-Field Imaging and Spectromicroscopy (FPFI), Ionic Liquid Surfaces
and Interfaces (ILS) et Astronomical Frontiers for Surface Sciences (ATS),
dont la répartition des communications est donnée dans le graphe 2.
Dans tous les cas, les sessions de cœur de métier scientifiques ont
parfaitement fonctionné du point de vue de leur affluence et les sessions
jointes ont montré en outre, qu’au-delà des distinctions thématiques,
les communautés savaient être plurielles, ce qui a fait l’agrément de
cette édition parisienne de la conférence IVC.
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2. LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Special TTopics
opics 176
La conférence a débuté la semaine par
deux matinées dédiées aux 5 conférences
plénières : Dan Shechtman (prix Nobel
ASS 133
de Chimie 2011) et André Borschberg
(Solar Impulse aircraft project) le preEMP 35
mier jour, et Shoucheng Zhang (prix
Europhysics 2010), Lars Samuelson
(prix UISTAV pour la Science 2013)
NST Joint 119
et John Grant (prix UISTAV pour la
Technologie 2013). Ces conférenciers
de renom ont été attentifs à divulguer leur
NST 193
savoir d’une façon claire et enthousiasmante, l’aventure humaine est souvent étroiPST Joint 37
tement liée aux plus grandes découvertes.
Le Comité Scientifique avait organisé les 1471
communications scientifiques en 15 thèmes (topics),
répartis en 110 sessions de communications orales (979
communications orales ont été présentées) et 3 sessions de présentations par affiche (482 affiches réparties en 31 sous-thèmes). Les
15 thèmes correspondaient d’une part aux divisions scientifiques de
l’IUVSTA (Surface Science (SS), Surface Engineering (SE), Plasma
Science & Technology (PST), Nanoscience and Technology (NST), Applied
Surface Science (ASS), Vacuum Science & Technology (VST), Electronic
and Molecular Processing (EMP), Thin Films (TF) et d’autre part à des
thématiques particulières, sélectionnées pour ce colloque (Special Topics
sur le graphe 1).

VST 122

TF 143
TF Joint 18

Graphe 1 : répartition des communications par thématiques
IUVSTA (au nombre de 8) et par
thèmes spéciaux de ce colloque
(Special Topics).

SS 222

SS Joint 15
SE 23
SE Joint 87

PST 90

Graphe 2 : répartition des thématiques scientifiques
nouvelles, propres à cette édition de la conférence
IVC selon leur nombre de communications.

ILS 12
ATS
ATTS 28

FPFI 44
BI Joint 25

BI 17
FMMM 13
CH 13

ESD 24

4. L’EXPOSITION
Conjointement au congrès s'est tenue une exposition internationale qui
a rassemblé plus de 110 sociétés exposantes (46 % France, 44 %
Europe et 10 % hors UE). Installés au même niveau que les conférences,
les exposants ont pu pendant deux jours et demi présenter leurs produits
et services auprès des congressistes et des visiteurs (environ 400) venus
spécialement pour cette exposition, celle-ci étant ouverte gratuitement.

5. LA PROCHAINE ÉDITION
IVC-20 / ICSS-16 se tiendra à Busan (Corée du Sud) conjointement avec
ICN+T 2016 du 22 au 26 août 2016 (lire page 7).
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3. LES SESSIONS DE FORMATION ASSOCIÉES
Près de 120 auditeurs au total ont suivi 5 cours organisés parallèlement
au congrès et prodigués par des enseignants de renommée internationale :

26

18

Formation
For
mation

• “X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS/ESCA)”

par J. T. Grant (16h)
• “Nucleation and Growth of Nanostructures” par J.E. Greene (8h)
• “Thin Film Nucleation, Growth and Microstructural Evolution”

par J.E. Greene (8h)
• “Fundamental aspects of reactive magnetron sputtering”

par D. Depla (8h)
• “Vacuum gas dynamics: Theory, Experiments and Applications”
par F. Sharipov, I. Graur et O. Malyshev (8h)

28

20

Fundamental aspects of reactive ma
magnetron
agnetron sputtering
X-Rayy Photoelectron Spectroscopy
X-Ra
Spectroscopy
Nucleation
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tion and Growth of Nanostructures
ctures
Thin Film Nuclea
Nucleation,
tion, Growth and Microstructural Evolution
VVacuum
acuum Gas Dynamics: Theory,
Theory, Experiments
Expperiments and Applications
Applications

Regroupés en un seul événement, IVC-19 / ICSS-15 et les manifestations associées ont réunis plus de 2 500 participants !

Du côté de l’UISTAV
Cérémonie d'ouverture IVC-19 :
C. Eisenmenger-Sittner /
D. Ruzic / V. Matolin /
M. McCoustra / J-J. Pireaux /
M. Rémy / F. Reniers /
A. Galtayries / N. Radic /
F. Richter

L'Argentine entre dans l'UISTAV

M-G. Barthés-Labrousse,
Présidente du congrès IVC-19
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R. Reid,
Secrétaire Général
UISTAV 2010-2013
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979 communications orales et 482 affiches
ont été présentées, un véritable succès
pour la communauté scientifique

Exposition
Les 110 exposants ont pu présenter
leurs produits et services auprès
des congressistes et de plus de
400 visiteurs venus spécialement
les rencontrer
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Conférences et Posters

bilan

Pléniers
Conférences plénières, cinq grands noms
ont fait partager leurs expériences

Dan Shechtman
(Technion, Israel)
Prix Nobel de Chimie 2011
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Shoucheng Zhang
(Standford, USA)
Prix Europhysics 2010

Prix
Remise des prix IUVSTA-Elsevier
par Vladimir Matolin et Franck Richter à :
Samir Checkour / Celia Lizeth Gomez /
Roberto Bernal Correa
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Remise des Prix SFV par M. Rémy,
Président SFV et A. Galtayries,
vice-Présidente SFV à :
Dhia Ben Salem
Manale Noun
Marie Hervé
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John T. Grant
(Dayton, USA)
Prix UISTAV 2013
pour la Technologie

International
Vacuum
Congress
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IVC-20

La 20e édition du Congrès International du Vide
sera organisée à Busan en Corée du Sud,
du 22 au 26 août 2016.
ICSS-16 (16th International Conference
on Solid Surfaces) et ICN+T 2016 y seront à
nouveau associés.

+ d’infos sur www.ivc20.com

Les prochains rendez-vous des manifestations associées
• ICN+T 2014, International Conference

on Nanoscience and Technology
Organisée tous les ans, la prochaine édition se tiendra du 20 au 25 juillet
2014 à Vail dans le Colorado aux USA.
L’appel à communications est en cours et la date limite de réception est
fixée au 10 février 2014.

+ d’infos sur www.icnt2014.org

• RSD 2014, Reactive Sputter Deposition

LEYVAC

Organisé alternativement
en Belgique et en Europe,
RSD revient en Belgique en
décembre 2014.

Pompes à vide sèches

bientôt + d’infos sur www.rsd2014.be
-

UN O U V0EmA3/h

• CIP 2015, International Colloquium

on Plasma processes
Organisé tous les deux ans, le 20e colloque international sur les procédés
plasmas sera organisé en juin 2015 conjointement au Salon du Vide et
des Traitements des Matériaux.

©BICOM_12151.01 1.03.2013

80 et 14

+ d’infos sur www.svtm.eu

• ITFPC 2015, Innovations in Thin Film

Processing and Characterisation
Organisé également tous les deux ans, la prochaine édition se tiendra
à Nancy du 16 au 20 novembre 2015.

• MIATEC 2015, Magnetron, Ion processing

and Arc Technologies European Conference
Associé au SVTM en 2010 puis à ITFPC en 2011, MIATEC reviendra en
2015 à Paris et sera organisé conjointement avec RSD 2015.

Technologie sèche performante et avantageuse !
Demandez nous le maximum ... de vitesse de pompage à haute
pression et sur les gaz légers, de robustesse, de fiabilité, de sécurité
d’utilisation, d’étanchéité, de résistance aux poussières ... pour un
coût d’investissement minimum !
Oerlikon Leybold Vacuum France S.A.
Z.A. Courtaboeuf 1
F-91140 Villebon sur Yvette
T: +33-(0)4 69 82 48 00
F: +33-(0)4 69 07 57 38
sales.vacuum.ctb@oerlikon.com
www.oerlikon.com/leyboldvacuum

actualités

5e édition du Salon du Vide
et des Traitements des Matériaux

Après une parenthèse en 2013 en raison de la tenue du Congrès International du Vide IVC-19 (lire
pages précédentes), SFV et A3TS se retrouvent pour co-organiser cette 5e édition du Salon du Vide
et des Traitements des Matériaux.
C’est LE rendez-vous majeur devenu incontournable pour toutes les industries des technologies du
vide et des traitements des matériaux qu’ils soient utilisateurs, prescripteurs, constructeurs, équipementiers, prestataires de services, éditeurs ou encore organismes de formation…
D’accès libre, ce salon sera une nouvelle fois l’occasion pour les visiteurs et les congressistes de
rencontrer les exposants qui présenteront leurs produits, équipements et services, de participer
au Forum intégré au cœur de l’exposition, de proposer des exposés technico-commerciaux avec
débats, échanges...
Liste des exposants inscrits au 19/12/2013 :
AGILENT TECHNOLOGIES / AICHELIN (MTC) / AIR LIQUIDE / ALLIANCE CONCEPT / ALPAGEM /
ALTEC EQUIPMENT / ATOTECH / BODYCOTE / BRONKHORST / BUSCH / CETIM / DATAPAQ / ECM
TECHNOLOGIES / EDWARDS VACUUM / FERROTEC / IPSEN INTERNATIONAL / JR TECH / METATHERM
/ MEWASA / MTC / NABERTHERM / NEYCO / PFEIFFER VACUUM / PROCESS ELECTRONIC / SCHAEFER
TECHNIQUES / SHIJIAZHUANG ZHONGQING CASTING MFG.CO. / SIMEV / SOLO SWISS / SOMINEX /
STANGE ELEKTRONIK / STRUERS / TTDV / UMICORE BUILDING PRODUCTS / VAT / WINOA
Trois manifestations se tiendront conjointement à ce Salon :
• A3TS 2014, 41e Congrès “Traitements des Matériaux”, du 11 au 13 juin
• IAP Plasma Workshop, du 10 au 11 juin
• 7th International GD Day, du 11 au 12 juin
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Réservez dès à présent et gratuitement votre badge
d'accès au salon sur le site www.svtm.eu
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IAP workshop on “Fundamentals of plasma-surface interactions” 10-11 juin
Funded by the Belgian Federal Government (Belspo), the “Interuniversity Attraction Poles” (IAP) Program aims to provide support
for teams of excellence in basic research that belong to Belgium’s various (linguistic) Communities and work as part of a network
in order to increase their joint contribution to general scientific advances and, where applicable, to international scientific
networks. Among the 47 existing networks, one is dedicated to the fundamental study of the plasma-surface interaction.
The physical chemistry of plasmas – the fourth state of matter – is a field of growing importance that yields both fundamental
and industrial challenges. Indeed, highly reactive species generated in plasmas have found applications in surface treatments,
material synthesis and/or processing, environmental and bio-medical fields. Although many industrial and large-scale applications
have been developed, the understanding of the actual mechanisms in the core of plasmas as well as at the interfaces remains,
to a large extent, unknown. It is the objective of the university research groups involved in the present network to explore,
understand and master these mechanisms. Today, the different disciplines involved in plasma research have reached a status
demonstrating that many fundamental phenomena are common among them. An integrating multi-disciplinary approach is
necessary to infer cross-fertilization and to make progress.
In order to efficiently share their works and experiences, a workshop in organized every year by the network. The objective is, in addition of regular meetings,
to offer to the researchers of the networks the opportunity to present and discuss their works as oral or poster contributions. In addition of the presentations
from the network, several invited conferences by internationally recognized experts complete this event. áá
+ d’infos sur www.svtm.eu

APPEL À COMMUNICATIONS OUVERT
JUSQU’AU 31 MARS 2014

Contact : Sabine Bouchez : sabine.bouchez@materianova.be
University of Mons, Chimie des Interactions Plasma-Surfaces
1, Avenue Copernic, BE-7000 Mons, Belgium

7th International GD Day for surface
and depth profile analysis 11-12 juin
The Rendez-vous of the « GD and friends »
community
The International GD Day organised by HORIBA Scientific gathers practitioners and researchers interested in all aspects of analytical GD for surface and
depth profile analysis of materials. Presentations made by the users cover a wide span of applications domains. The GD Day gives also the opportunity to
see the latest developments in GD OES and TOFMS. It is finally an occasion to create valuable links to set up projects or exchange samples.
The GD Day will last one and half day, starting on Wednesday June 11th afternoon. This will give ample time for presentations and discussions. A gala
dinner is planned for the Wednesday evening. Posters will be on display during the whole duration of the GD Day near the exhibition session – and close
to the coffee place - allowing more people to come and see your works.
Considering the cross links and obvious synergies between the GD Day and the IAP workshop it have been decided to hold the 11 afternoon session of
the GD Day in common with this group. Some plenary talks of mutual interests and the poster session will also be common. áá

A PASSION FOR PERFECTION

Dates importantes :

Première annonce
Appel à communication
(oraux et posters)
Octobre 2013 Ouverture des inscriptions
Avril 2014
Fermeture des inscriptions

Août 2013

Contact : Patrick Chapon
patrick.chapon@horiba.com
The participants to the GD Day could also attend the
whole workshop of the IAP from the 10th afternoon.
The entire program will be communicated. Reciprocally,
the participants of the IAP workshop will be welcomed
to the GD day on the 11th.

+ d’infos sur http://gd-day.com

Une seule source pour vos solutions de vide
Pfeiffer Vacuum propose des solutions de vide personnalisées et innovantes, des technologies
éprouvées, une assistance qualifiée et des services performants. Nous sommes le seul fournisseur
de technologie du vide proposant une gamme complète de produits :
Q
Q
Q
Q
Q

Pompes à vide jusqu’à 10-13 hPa
Équipements d’analyse et de mesure du vide
Détecteurs de fuites et systèmes de tests d’étanchéité
Solutions de gestion de la contamination et affaires spéciales
Chambres à vide et composants

Vous recherchez la solution dédiée à vos besoins ? Contactez-nous :
www.pfeiffer-vacuum.com
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Événements conjoints au Salon

Écomatériaux

1

24-28 nov.

Matériaux pour le stockage
et la conversion de l’énergie

2

Matériaux stratégiques, éléments rares
et recyclage

3

Surfaces, fonctionnalisation
et caractérisation physico-chimique

4

Interfaces et revêtements

5

7 avril 2014

Corrosion, vieillissement, durabilité,
endommagement
Inclut une Journée Industrielle du CEM

6

Date limite de
soumission
des résumés

Comportements mécaniques

7

Matériaux désordonnés, verres
et leur fonctionnalisation

8

9

Matériaux et santé

10

Matériaux fonctionnels

11

12

13

14

Matériaux poreux, granulaires
et à grande aire spécifique
Nanomatériaux, systèmes nano
structurés et architecturés
Procédés d’assemblage
Inclut les 9es Journées Nationales du Soudage
Matériaux carbonés : synthèse,
caractérisation, propriétés et applications

15

Grands instruments et études des matériaux

16

Matériaux en conditions extrêmes

17

18

19

Procédés de mise en forme de poudres
et massifs
Matériaux métalliques : procédés,
microstructures, propriétés
Allègement de structures
Inclut le colloque 3AF

Contact :
Fédération Française pour les sciences
de la Chimie (FFC)
Tél. : 33 (0)1 53 59 02 18

Courriel : pascale.bridou@wanadoo.fr

POUR EXPOSER, demandez le dossier d’information
et de participation à gweltaz.hirel@vide.org

www.materiaux2014.net
As

M

Association Aéronautique
et Astronautique de France

Confédération Française pour
les essais non-destructifs

Association de Traitement Thermique
et de Traitement de Surface

Association pour la promotion
des études du comportement
dynamique des matériaux

Association Française
de l’Adsorption

Association Française
de Cristallographie

Fédération Française
pour les sciences de la Chimie

Groupe Français
des Argiles

Société Chimique
de France

Société Française
des Microscopies

Société Française de Métallurgie
et de Matériaux

Société Française de
Génie des Procédés
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Association Française
de Mécanique

Association pour les
Matériaux Composites

Groupe Français
de la Céramique

Groupe Français
d’Étude des Carbones
de la
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Thèmes des Colloques

Société Française
de Minéralogie
et de Cristallographie

Association Française
du Titane

Groupe Français d’Études et
d’Applications des Polymères

Centre Français
de l’Anticorrosion

Groupe Français
des Zéolithes

Cercle d’Étude
des Métaux

Groupe Français de
Mécanique des Matériaux

Société
Française
Neutronique

Société Française
de la Neutronique

Société Française
du Vide

Société Française
des Ingénieurs Scientifiques
et Techniciens en Soudage

Union pour la Science
et la Technologie Verrières

AVEC LE SOUTIEN DE

Ville de Montpellier

Montpellier Agglomération

Région
Languedoc-Rousillon

Le Corum

CEA
Centre de Marcoule
Centre de Cadarache

CNRS
(Centre National
de la Recherche
Scientifique)

EMA
(Ecole des
Mines d’Alès)

ENSCM
(Ecole Nationale
Supérieure de Chimie
de Montpellier)

Montpellier SupAgro
(Centre international
d’études supérieures en
sciences agronomiques)

UM1
(Université
Montpellier 1)

UM2
(Université
Montpellier 2)

UPVD (Université de
Perpignan Via Domitia)
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Aussois, 2-6 décembre 2013
Les 17e Journées d’étude sur l’Adhésion (JADH 2013) se sont
déroulées sous un soleil resplendissant et sous un fin manteau
blanc, du 2 au 6 décembre 2013, à Aussois-en-Vanoise. Mais ce que
l’on retiendra avant tout de ces Journées est un
très bon niveau scientifique apporté par des
conférences invitées d’excellente qualité lançant
des sessions thématiques qui ont permis de
constater que notre communauté nationale de
l’adhésion se porte toujours aussi bien. Les plus
jeunes ont pu défendre avec ardeur leurs travaux au cours d’une session poster dynamique
qui a permis de désigner le prix ICARE qui
revient à Valentin Hisler (IS2M-UHA, Mulhouse)
pour ces travaux autour du contact adhésif sur des substrats élastomère.
Par ailleurs, l’engouement pour la formation ne s’est pas démenti
avec, comme d’habitude, une participation équilibrée entre académiques
et industriels.
Ce colloque a montré que les recherches se poursuivent de manière active
autour “des modifications des surfaces” et ce pour différentes applications de la super hydrophilie ou hydrophobie jusqu’à la mécano-transduction. Les techniques de rayures permettent aujourd’hui la mesure précise
des propriétés des vernis de protection ou fonctionnels sur les surfaces de
notre quotidien permettant de mettre en évidence les mécanismes d’adhérence. Nous avons eu la démonstration que la chimie supramoléculaire
pouvait être une voie originale pour adapter à façon l’adhésion des adhésifs
repositionnables à condition de comprendre les mécanismes mis en jeu et
savoir les maîtriser. Le domaine du collage fort n’est pas en reste et ce à
plusieurs échelles de réflexion. La mise en place de tests expérimentaux

L’édition 2014 des rencontres de la communauté
francophone des utilisateurs des faisceaux
d’ions aura lieu à Obernai,
non loin de Strasbourg, du
7 au 10 octobre 2014.
Ce forum qui réunit physiciens, chimistes, biologistes
et spécialistes des
Obernai, 7-10 octobre 2014
faisceaux d’ions et des
accélérateurs sera non
seulement un moment d’échange mais aussi l’occasion de prendre
connaissance des récentes avancées.
Au-delà de l’application classique en analyse physico-chimique où les
faisceaux d’ions peuvent répondre aux problèmes rencontrés dans
les matériaux pour l’énergie, les nanosciences, l’optoélectronique et le
patrimoine, un élargissement sera proposé vers les domaines de la
biologie et de la radiolyse où les faisceaux d’ions peuvent constituer un
moteur pour le développement de nouvelles idées et ainsi consolider leur
champ d’application vers le secteur de la santé. Des conférences invitées
seront données sur ces différentes thématiques.

originaux, à l’échelle macroscopique, permet de générer des résultats
fiables permettant d’affiner les lois de comportement pour un dimensionnement amélioré des structures. Le Professeur Wulff Possart (Saarland
University) prix DEDALE 2013, a démontré que
la connaissance très précise des phénomènes
chimiques et physiques à l’interface polymèremétal est incontournable pour comprendre
l’effet de “l’interphase”, responsable en partie
des propriétés de ce type d’assemblage. Enfin,
retenons que la conférence d’introduction nous
a permis de mesurer le chemin parcouru ces
20 dernières années dans notre domaine mais
aussi de comprendre que celui-ci reste encore
long. La question est de savoir si en suivant un lézard devenu désormais
célèbre on ira droit au but !
Qu’il me soit permis de terminer en remerciant le Comité sortant, et plus
spécialement le Bureau, avec lequel pour nous avons œuvré pour le mieux
au service de notre société savante ces 4 dernières années. Je tiens
également à souligner le travail mené par le bureau permanent de la SFV
à qui j’envoie un souvenir amical. áá
• Christophe Dérail
Organisateur JADH 2013
Suite à l‘Assemblée Générale qui s’est tenue durant JADH 2013,
un nouveau Comité a été élu pour les deux prochaines années.
Il a élu le nouveau Bureau qui sera présidé par Costantino Creton
(ESPCI ParisTech). Le Vice-Président est Didier Hivert (Herakles)
et la Secrétaire Valérie Nassiet (ENIT, Tarbes).

Ce carrefour sera aussi l’occasion de faire le point sur les développements
instrumentaux et en modélisation à travers des ateliers techniques
et une présence industrielle. L’accent sera mis cette année sur les
nouvelles techniques d’analyse en ligne. áá
• Dominique Muller
Président de IBAF 2014

APPEL À COMMUNICATIONS EN MARS 2014

+ d’infos sur www.vide.org/ibaf2014

brèves

Vous avez une actualité à communiquer ?
Faites-nous parvenir vos brèves sabra.mahdaoui@vide.org

Infos sociétés
NOUVELLE GÉNÉRATION DE POMPE
SÈCHE À SPIRALES CHEZ AGILENT
TECHNOLOGIES
Riche de ses 65 ans d’expérience et d’expertise de Varian, la Division Vide d’AGILENT
TECHNOLOGIES annonce le lancement de
sa nouvelle génération de pompe sèche à
spirales : l’IDP-15.
Grâce à l’innovation, AGILENT TECHNOLOGIES
compte bien renforcer sa position de leader
sur le marché du vide et de l’Ultra-Haut-Vide.
L’IDP-15 (pompe sèche mono-étagée à spirales) d’AGILENT offre une vitesse de pompage
de 15.4 m3/h (60 Hz) et 12.8 m3/h (50 Hz). Son
nouveau design permet une maintenance simple et à coût réduit ainsi qu’une réduction optimale du bruit et des vibrations (< 50 dBA).
L’IDP-15, par ses caractéristiques innovantes,
répond aux plus grandes exigences des laboratoires, notamment sur les applications d’analyses telles que la spectrométrie de masse et
la microscopie électronique. La nouvelle pompe
sèche IDP-15 a déjà séduit de nombreux
clients qui ont pu tester ses performances
exceptionnelles et un niveau de bruit inégalé.
Demandez la brochure détaillée.

CT 200 : LE CLUSTERTOOL
« MADE IN FRANCE »
Outil ultime de synthèse des couches minces,
CT200 est le dernier né des bureaux d’études
ALLIANCE CONCEPT et valorise un savoirfaire accumulé depuis plus de 20 ans. Equipement versatile et évolutif, il est basé sur
une chambre de transfert centrale munie d’un
robot sous vide qui assure la distribution des
substrats vers les modules de procédé. Le
robot, cœur du système, a été développé en
interne. CT200 se compose de différents modules, isolés les uns des autres, garantissant
une contamination particulaire nulle.
Vous pourrez ainsi configurer votre équipement à votre convenance :
• Sas d’introduction : mono-plaque ou à cassette (SEMI ou autre)
• Chambre de transfert de forme carrée ou
hexagonale
• Module RIE
• Chambre de dépôt (planar up ou down ;
co-focale ; évaporation sous vide)
• Module de retournement plaque
L’interface homme/machine dédiée permet
un fonctionnement en mode multi-process
avec gestion des priorités.
En conclusion, CT200 se définit en trois mots :
performances, ergonomie et fiabilité.
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Info+ : Rosemary Deromedi
rosemary.deromedi@agilent.com
www.agilent.com
ÇA BOUGE CHEZ ALLECTRA
Grâce à des efforts de productivité, les prix
des traversées électriques ont été revus à la
baisse. Ces prix sont dès à présent disponibles et le catalogue internet a été mis à jour.
Le catalogue ALLECTRA en-ligne est en
phase pilote avec quatre sections disponibles
de suite : traversées Sub-d, traversées Circulaires Miniatures, traversées Dual inline et traversées coaxiales. Sous chaque section, les
détails techniques de composants, les références et accessoires liés, un prix à jour. Il est
possible de demander un devis ou contacter
le contact local en quelques étapes. Toutes les
sections du catalogue seront bientôt “live”.
ALLECTRA construit actuellement un nouveau
bâtiment en Grande-Bretagne pour augmenter sa capacité globale de production, sa capacité de stockage de composants et faciliter
les opérations de nettoyage/tests au vide. Ce
bâtiment sera opérationnel début 2014.
Info+ : Béatrice Willis
fr@allectra.com – www.allectra.com
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Info+ : Gaël Ducret
commercial@alliance-concept.com
www.alliance-concept.com
NOUVELLE JAUGE EMBARQUÉE
TELEVAC – MX4A
TELEVAC, un leader de l'industrie de produits
de mesure du vide et de contrôle basé aux
US, annonce la disponibilité de sa nouvelle
Jauge à Vide Embarquée Convection compacte MX4A.
La nouvelle jauge utilise un capteur de pression convection 4A Televac facilement remplaçable. Les principales caractéristiques
comprennent une large gamme de mesure
allant de 1.10-4 Torr jusqu'à 1000 Torr, une
excellente résolution et répétabilité, un port
série RS-485, deux points de consigne programmables et une sortie analogique sélectionnable.

Le large écran OLED
lumineux de la MX4A
la rend facile à lire de loin
sans PC et des options peuvent être définies à partir de
quatre boutons de commandes
situées sur le dessus de l'appareil ou
par communication RS-485. La vaste sélection de raccords, sa simplicité d'utilisation, la
facilité de remplacement du capteur et son
prix compétitif en font un excellent choix pour
un large éventail d'applications impliquant
traitement thermique et fours sous vide, soudeuses par faisceau d'électrons, procédés de
revêtement en couches minces, cryogénie et
beaucoup d’autres.
Info+ : Arnaud Aubert
a.aubert@altec-equipment.com
www.televac.com
NOUVELLE POMPE SÈCHE CHEZ
ANEST IWATA
La société ANEST IWATA a développé une
pompe sèche idéale pour de nombreuses
applications sensibles et agressives. Cette
pompe présente des performances exceptionnelles pour les procédés sensibles comme
la lyophilisation dans les domaines alimentaires et pharmaceutiques, le dégazage de
résines ou les évaporations sous vide…
Avec sa vitesse de pompage de 6 m3/h et son
vide limite de 0,7 mbar, la pompe chimique
DVSL-100C-HC convient pour de multiples
applications nécessitant des cycles de pompage et remontées fréquentes à la pression
atmosphérique.
Afin de garantir une résistance importante
aux agressions chimiques, le joint spiral est
en PTFE et les états de surface des 2 parties
fixe et mobile de la Scroll font l’objet d’un
dépôt spécial à base d’un alliage de nickel.
La société japonaise ANEST IWATA est spécialisée dans la fabrication de pompes et
compresseurs secs de technologies Scroll
avec un fonctionnement sans huile garantissant la non-pollution du process et le respect
de l’environnement.
ANEST IWATA est représentée en France par
la société FULLVAC.
Info+ : Isabelle Sagué
isabelle.sague@fullvac.com
www.allforvacuum.com
Miki Satoshi
satoshi.miki@anest-iwataeu.com
www.anest-iwata.co.jp/english/

Info+ : Alain Auriat
france@dvp.it – www.dvp.it

RÉNOVATION DE GAMME CHEZ MIL’S
MIL’S, fabricant français depuis 1926, a rénové
sa gamme de pompes à palettes lubrifiées
mono-étagées EVISA, lancée en 1999. Les
nouvelles pompes sont plus performantes, plus
compactes, plus silencieuses et offrent de nouvelles performances inédites jusque-là pour ce
type de pompes avec un vide ultime jusqu’à
6.10-2 mbar. Ces
pompes sont
éco-conçues,
développées
et fabriquées
en France. Leur
robustesse leur permet un
pompage tant en ambiance humide
qu’en ambiance poussiéreuse et il existe aussi
des versions pouvant travailler en zone ATEX.

sont disponibles sur stock
aux locaux de l’entreprise.
Info+ : François Lauvray
contact@neyco.fr
www.neyco.fr
NOUVELLE GÉNÉRATION DE POMPES
SOGEVAC FP
Avec des débits allant de 10 à 300 m3/h,
cette nouvelle génération de pompes SOGEVAC FP apporte de nombreux avantages à
l'utilisation :
• Design compact
• Le meilleur ratio vitesse de pompage/
encombrement
• Fonctionnement silencieux (quelles que
soient les conditions d'utilisation de votre
processus)
• Grande capacité d'absorption d’eau (série
Hydro)
• Maintenance aisée (nombre réduit de pièces)
• Pas de fuite d'huile (toutes les tubulures
externes ont été intégrées dans les pièces
de fonderie)
Associer cette pompe SOGEVAC FP à la large
gamme de pompes Roots RUVAC FP offre
la possibilité d'augmenter les débits de pompage et le vide limite ainsi que de réduire les
temps de cycle.
Pour les processus MAP sur viandes rouges,
OERLIKON LEYBOLD VACUUM propose aussi
des versions OXYGENE.

Info+ : Christian Pic
cpic@mils.fr – www.mils.fr
LES POMPES À DIFFUSION BALZERS
SONT CHEZ NEYCO
Forte de son expérience en matière de pompage
et de maintenance des pompes à vide, NEYCO
enrichit son offre en proposant une large gamme
de pompes à diffusion de 150 à 50 000 L/s
(fabrication Balzers). Les modèles sont conçus
pour répondre aux besoins de nombreuses
applications, en R&D comme en industrie,
comme la métallisation sous vide, les dépôts de
couche minces ou les fours sous vide.
Les différents modèles :
• Compacte : 40 L/s, refroidie par air ou eau,
sur bride 40 KF
• Baffle intégré : 150 à 1 750 L/s, sur bride
DN 63 à DN 250
• Grand volume : 3 500 à 50 000 L/s, sur
bride DN 320 à DN 1000
De nombreux accessoires sont disponibles :
disjoncteurs de surchauffe, régulateurs de
température, contrôleurs de débit d’eau,
vannes d’isolation, baffles refroidis par eau,
LN2 ou polycold (avec un très bon rapport
piégeage/conductance).
Les fluides optimisés pour les pompes à diffusion (NE-704, NE-705, Fomblin, Santovac 5)

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

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS CHEZ
RUBIS-PRECIS / MICROPIERRE /
HIGH TECH CERAM
Le Groupe français a développé au premier
semestre 2013 de nouveaux ensembles
montés en matériaux High Tech : Titane,
Céramique Biocompatible, Zérodur, Tantale,
Tungstène, Molybdène, Acier Inox médical et
Platine pour des secteurs de pointe tels que
le vide et l’ultravide, le spatial, l’aéronautique,
le militaire et la défense, l’analyse, le médical
et l’instrumentation.

Les techniques de montages utilisées sont
la métallisation + brasure, le sertissage, le
collage et le frettage. Le Groupe est actuellement le leader européen pour la fourniture
de tels ensembles montés de haute technicité
incorporant des matériaux avancés pour
résoudre divers problèmes tels que : résistance à l’usure ou à des milieux corrosifs
(acides et bases), utilisation dans l’ultravide
sans dégazage, résistance aux haute température (plus de 1000 °C), biocompatibilité,
isolation électrique et thermique, application
optique infra-rouge ou ultra-violet, utilisation
en haute pression (plus de 1000 bars).
Info+ : Jacques Feille
rubis@rubis-precis.com
www.rubis-precis.com

OFFREZ-VOUS

L’EXPERTISE
DANS LA TECHNOLOGIE DU VIDE

La nouvelle pompe à spirales IDP-15
d’Agilent Technologies
3RPSHKHUPpWLTXHDYHFPRWHXUHWURXOHPHQWV



 

HQWLqUHPHQWLVROpVGHVJD]SRPSpV

  
Demandez
 

'HVFHQWHHQYLGHRSWLPDOH
la brochure détaillée



 
'HVLJQPRQRpWDJpSRXUIDFLOLWHUOD
Tel 01 64 53 61 15
maintenance (15mn)
YSIVDOHV#DJLOHQWFRP



 
www.agilent.com/chem/IDP15 'HVLJQRSWLPLVpSRXUUpGXFWLRQGX
bruit (<50 dBA) et des vibrations

© Agilent Technologies, Inc. 2014

Nouveauté
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NOUVELLES POMPES DVP
Les nouvelles pompes DVP LC.40, LC.60,
LC.106, LC.151 sont maintenant disponibles,
leur vide final est de 0.1 mbar absolu, elles
se déclinent également dans leur versions
“WR” milieux humides, “SM” sans moteur.

formation

+ d’infos sur www.vide.org

Formations SFV 2014
Découvrez le catalogue 2014 : plus de 25 formations conventionnées, dispensées par
une équipe d’experts reconnus dans leur domaine. Disponibles en Inter ou en Intra
directement dans vos locaux. Comme chaque année depuis plus de 40 ans, le Comité
d’Enseignement de la SFV est à votre écoute afin d’optimiser les programmes et offrir
une réponse adaptée à chaque besoin. Plus de 7 000 stagiaires déjà formés !
Que vous soyez débutants ou spécialistes, ingénieur ou technicien, vous trouverez une formation vous permettant
de mieux comprendre les mécanismes de votre métier, d’approfondir vos connaissances et de rester performant
au sein votre société…
Consultez notre programme disponible en ligne sur :
www.vide.org, rubrique « Formations » , et trouvez la formation qu’il vous faut !
áá P5 / Procédés CVD pour la croissance des couches

minces

NOUVEAUTE 2014

11-12 février 2014, Nancy

áá V12 / Le dégazage et son traitement -

áá V1 / Initiation au vide - Opérateur Vide
25-27 mars 2014, Paris
áá P3a / Mécanismes et croissance des couches

minces
01-04 avril 2014, Paris et Orsay
áá V3 / Mise en œuvre et entretien des installations

sous vide
07-10 avril 2014, Paris
áá V8 / Connaissance et pratique de la cryogénie -

Session B - Ingénieurs
12-15 mai 2014, Orsay
áá P4 / PVD - Magnétron -

Evaporation - MBE
20-22 mai 2014, Nancy
áá P10 / Lithographies optique

et électronique
03-05 juin 2014, Nancy
áá V6 / Physique et pratique

du vide poussé
03-06 juin 2014, Orsay
áá P3b / Procédés et élaboration

des caractérisations des
couches minces

page 14

16-20 juin 2014, Paris et Orsay
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Technologies de l’ultravide
30 septembre – 3 octobre, IUT Orsay
Le cours de dégazage qui rencontre un grand succès depuis
son ouverture en 2007 évolue cette année à la demande d’une
majorité des participants.
En effet, vous aurez maintenant la possibilité d’enrichir les
2 jours classiques de théorie par 2 jours supplémentaires de
travaux pratiques sur les mesures de désorption sur bâti avec
ou sans échantillon afin de mieux comprendre les mécanismes
de désorption des matériaux.
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Notre ami Serge Choumoff
nous a quittés à l’âge de 91 ans
Nous adressons à son épouse et à sa famille nos sincères condoléances et nous tenons à honorer sa mémoire pour son apport à la
communauté française et internationale impliquée dans la Science,
la Technique et les Applications du Vide.
Président de la Société Française des Ingénieurs et Techniciens du
Vide (SFITV) de 1964 à 1965, nous devons à Serge Choumoff d’avoir
organisé en juin 1961 à Paris le Congrès International des Techniques
et Applications du Vide (CITAV, 900 participants de 22 pays), d’avoir
été le Secrétaire Général pour l'organisation du 1er Congrès International des techniques du Vide en Recherche Spatiale (CIVRES), d'avoir
initié et présidé la célébration solennelle du 20e anniversaire de
la SFITV en juin 1965, d’avoir participé à la création de la Société
Française du Vide (SFV, forme aboutie de la SFITV) en 1974 et rédigé
ses statuts encore pour l’essentiel en vigueur à l’heure actuelle.
Il fut également l'un des initiateurs des cours et travaux pratiques
dispensés par la SFV et est resté très attentif à leur qualité et à leur
adaptation aux attentes du monde industriel.
De 1968 à 1980, Serge Choumoff siégea au conseil exécutif de
l’Union Internationale pour la Science, la Technique et les Applications
du Vide (UISTAV ou IUVSTA). Il représenta activement les intérêts de
la SFV au sein de cette Association et en fut le Trésorier de 1977 à
1980. La France étant membre fondateur de l’Union et possédant
une des Sociétés savantes du vide les plus actives, il présenta et
défendit avec pertinence et efficacité la candidature et l’accession de
Marie-Geneviève Barthés-Labrousse à la présidence de l’Union. La
désignation de SFV comme organisatrice du Congrès International
du Vide IVC-19 qui s’est tenu à Paris en septembre dernier peut donc
être considérée comme l’aboutissement heureux de son action au
service de la SFV. Serge Choumoff en a d'ailleurs suivi avec intérêt
les préparatifs et son organisation à l’échelle européenne. Le succès
de cette manifestation qu’il n’a malheureusement pas eu le temps
de connaître aurait été la récompense méritée de son attachement
à la SFV ainsi qu’à son rayonnement international.
L’apport considérable de Serge Choumoff à la SFV comme Président
et membre perpétuel, son savoir, sa sagesse et son intransigeance
pavèrent avec la même force sa vie privée. Pour n’en citer que l’aspect
le plus marquant, il faut rappeler son soutien actif, dès novembre
1940, aux mouvements de Résistance à qui il fournit des composants
électroniques et lampes d’émission pour la fabrication d’émetteurs en
vue d’établir des liaisons radio avec Londres. Suite à la découverte de
l'un de ces émetteurs, Serge Choumoff fut repéré et arrêté en mars
1942, incarcéré comme otage au Fort de Romainville, avant d'être

déporté à Mauthausen puis à
Gusen jusqu’à sa libération en avril
1945. Cet événement le marqua
pour le reste de sa vie.
Suite à la soutenance d’une thèse sur “Le système concentrationnaire
nazi” à Paris en 1968 affirmant “qu’il n’y avait pas de chambre à gaz
dans les camps de l’Ouest”, Serge, choqué par une telle affirmation,
fut à l’initiative d’une enquête internationale et entreprit un travail
personnel de recherches historiques en consolidation de ses propres
souvenirs qui aboutit à la publication en 1972 de son ouvrage
“Les Chambres à gaz de Mauthausen” qui fut enrichi par des textes
ultérieurs, tous considérés comme œuvres majeures écrites avec
l’intransigeance de la vérité. Ce travail lui valut plus tard de recevoir
de la main de Germaine Tillon la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur.
Les allocutions prononcées lors de cette cérémonie témoignèrent de
son courage au service de ses compagnons de camp.
Une dizaine d’années après sa libération, Serge, ayant repris ses
études universitaires, est devenu un scientifique de haut niveau
avec une double formation technique et mathématique qui l’a
conduit au poste d’Ingénieur en chef de la Société SOGEV, filiale de
THOMSON. Spécialiste de l’étanchéité, des basses pressions et de
la métrologie du vide (il est l’inventeur d’une jauge à vide qui porte
son nom), il fut un acteur majeur de la conception et de la réalisation
des simulateurs spatiaux européens. En 1967, le groupe industriel
Eurocos, filiale de Heraeus, construit un grand simulateur spatial
à Noordwijk (Pays-Bas) dont tout le système de vide a été conçu
par Serge Choumoff. En 1970, il a participé en tant qu'employé
chez Leybold Heraeus à l'installation au CNES à Toulouse d'un
grand simulateur SIMLES.
Plus tard, il fut en charge de la promotion et de la commercialisation
à l’échelle mondiale du procédé français de tri postal développé
par Thomson.
Il est l’auteur d’une centaine de conférences en Europe (dont la Russie),
aux Etats-Unis et au Japon, dont beaucoup furent publiées dans la
revue “Le Vide” et dans des journaux scientifiques internationaux.
Son temps de retraite fut consacré pour partie au suivi et au soutien
des activités de la SFV et pour partie à la continuation incessante
de son travail de recherche historique visant à l’élucidation des
destinées de l’ensemble des français déportés à Mauthausen.
Il était convaincu, à la fin de sa vie, d’avoir atteint cet objectif.
Nous ne l’oublions pas et honorons la sagesse de sa vie exemplaire. áá

Un Grand Nom de la Technique du Vide nous a quittés
Au moment de boucler cette édition de la Gazette, nous apprenons
avec tristesse que Monsieur Louis Maurice est décédé au mois de
mai dernier.
Louis Maurice, qui fût Président de la SFV de 1967 à 1968, restera
un des grands noms français de la technique du vide. Manager
avisé, il contribua à introduire et développer l’activité Vide au sein
de la Société Alcatel. Brillant ingénieur, il fût à l’origine de progrès
significatifs dans la technologie des pompes à vide notamment

l’entraînement direct des pompes à palettes. Pédagogue passionné,
il s’est beaucoup investi dans les activités d’enseignement de la SFV
en formant des équipes d’enseignants, construisant de nouveaux
cours et en animant lui-même les sessions de formation.
Tous ceux qui l’ont connu à la SFV garderont de lui le souvenir d’un
“Grand Monsieur”.
Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. áá

E-MRS 2014
26-30 mai 2014 – Lille (F)
www.emrs-strasbourg.com

agenda
Mars
Euro Bio-inspired Materials,
International School and Conference
on Biological Materials Science
18-21 mars 2014 – Potsdam (D)
www.dgm.de/dgm/bio-inspired

PSI 2014, 21st International Conference
on Plasma Surface Interactions
26-30 mai 2014 – Kanazawa (J)
http://psi2014.nifs.ac.jp/
welcome.html

INDUSTRIE 2014
31 mars - 4 avril 2014 – Paris (F)
www.industrie-expo.com

ELSPEC’6, 6e Conférence
francophone sur les spectroscopies
d'électrons
19-23 mai 2014 – Rabat (MA)
www.vide.org/elspec2014

Avril

Juin
th

VacuumTechExpo, 9 International
exhibition of vacuum machines,
equipment and technologies
15-17 avril 2014 – Moscou (RUS)
www.vacuumtechexpo.com
MRS 2014, Materials Research
Society Spring Meeting
21-25 avril 2014 – San Francisco,
CA (USA)
www.mrs.org/spring2014
EURADH, 10th European Adhesion
Conference
22-25 avril 2014 – Alicante (E)
www.sociedad-adhesion.org/
EURADH-2014

IAP Plasma Workshop
10-11 juin 2014 – Reims (F)
www.svtm.eu
SVTM 2014, Salon du Vide et
des Traitements des Matériaux
11-12 juin 2014 – Reims (F)
www.svtm.eu
GD Day, 7th International
“Glow Discharge” Day
11-12 juin 2014 – Reims (F)
www.gd-day.com

Mai

A3TS 2014, 41e Congrès du
traitement thermique et de
l'ingénierie des surfaces
11-13 juin 2014 – Reims (F)
www.a3ts-congres.fr

IDHEA, International Discussion on
Hydrogen Energy and Applications
12-14 mai 2014 – Nantes (F)
www.cnrs-imn.fr/IDHEA

JVC-15, 15th Joint Vacuum
Conference
15-20 juin 2014 – Vienne (A)
www.iap.tuwien.ac.at/jvc15

HIPIMS 2014,
5th International Conference
on Fundamentals and Industrial
Applications of HIPIMS
30 juin - 3 juillet – Sheffield (UK)
www.hipimsconference.com

Juillet
SEMICON West 2014
8-10 juillet – San Francisco, CA (USA)
www.semiconwest.org
ESCAMPIG 2014, XXII Europhysics
Conference on Atomic and Molecular
Physics Ionized Gases
15-19 juillet 2014 – Greifswald (D)
www.escampig2014.org
ICN+T 2014,
International Conference
on Nanoscience and Technology
20-25 juillet – Vail, CO (USA)
www.icnt2014.org

Août
CMD-25 / JMC-14,
Condensed Matter in Paris
24-29 août 2014 – Paris (F)
http://cmd25jmc14.sciencesconf.org/
ECOSS-30, 30th European Congress
on Surface Science
31 août - 5 septembre 2014
Antalya (TR)
www.ecoss2014.org

