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En cette année 2019, la SFV met tous ses comités 
scientifi ques et techniques au travail ! De janvier à décembre, 
l’année est particulièrement dense en évènements organisés 
par la SFV, en coordination avec nos différents comités et 
divisions : Division Spectroscopies d’Electrons, Comité CEPS 
(industriels), Division Plasmas, Couches Minces, Magnétrons, 
Division Faisceaux d’Ions et Section Française de l’Adhé-
sion. Un programme évènementiel ambitieux, c’est la feuille 
de route de 2019, en espérant une réussite identique à celle 
de 2018.

La SFV a besoin d’activités, elle les fait également évoluer. 
Au cours de ces 6 années de mandat de présidence qui 
s’achèvent en mai 2019, nous avons modifi é sensiblement 
notre offre évènementielle : certaines manifestations ont 
vécu leur dernière édition, et ce n’est pas anodin, d’autres 
sont apparues, aucune thématique n’a disparu, au contraire, 
plusieurs se sont renforcées par des ouvertures à l’interna-
tional ou à un public proche des applications.

J’ai souhaité que toutes ces transformations se fassent 
dans le dialogue avec les collègues experts, académiques 
ou industriels. Bureaux et Conseils d’Administration mixtes 
en genre et en statut professionnel, réunions de Conseil 
d’Administration délocalisées dans les entreprises, rencontres 
avec les directions des établissements les plus embléma-
tiques de la formation aux métiers du vide et des sciences 
des matériaux, candidatures à l’organisation de tous les 
congrès majeurs internationaux de nos domaines de compé-
tences. Ces démarches nombreuses ont conduit à enrichir des 
liens scientifi ques et humains, pour optimiser nos réalisations, 
car, évidemment, rien n’est simple dans l’évènementiel 
scientifi que, pour continuer à construire l’avenir de la SFV. 
C’est l’ADN de la SFV : faire se croiser les animateurs 
de la recherche fondamentale, utilisant des instruments 
et outils techniques de pointe, pour proposer des solutions 
technologiques pour la vie quotidienne, donner de la valeur 
ajoutée aux matériaux.

À la veille du changement de Président, je souhaite tout 

d’abord exprimer ici toute ma gratitude aux permanents 
de la SFV, Christine Lemoine, Hervé Lemoine, Sabra Mahdaoui, 
et Gweltaz Hirel, Directeur, pour m’avoir accueillie avec 
bienveillance comme Présidente mais aussi pour leur profes-
sionnalisme, leur effi cacité, et leur entente cordiale. Impor-
tant et viral : proposer, discuter avec plaisir dans les bureaux 
de la SFV ! Un réseau social vivant.

Je veux aussi adresser un salut cordial à toutes celles 
et ceux avec qui j’ai travaillé pour la SFV, et ils sont nombreux, 
dans toute la France, à l’instar de la mobilité géographique 
du salon annuel SVTM, membres du Bureau, adminis-
trateurs, partenaires industriels, professeurs pour la formation 
continue, collaborateurs, prestataires ! Ce sont des dizaines de 
professionnels que la SFV côtoie tous les ans, je vous envoie 
ici une expression d’amitié.

J’ai voulu que la SFV soit un lieu de rencontres construc-
tives, autour de notre projet associatif en faveur des jeunes 
chercheurs en laboratoires, pour l’accompagnement des 
femmes et des hommes de la technique, de la recherche 
et de l’innovation, en France et au-delà de nos frontières, 
et pour la valorisation des connaissances en sciences 
et technologies de nos domaines de compétence. La SFV 
n’est pas restée un laboratoire d’idées, elle les a aussi réali-
sées. Au bilan : ni catastrophe ni miracle, nous sommes 
riches de ces expériences.

Carrefour de toutes les routes scientifi ques et techniques 
des régions de France, lieu d’échanges scientifi ques natio-
naux et internationaux et de rencontres avec d’autres sociétés 
savantes, permettant aux industriels et académiques, femmes, 
hommes, aux différentes générations de se croiser, de discuter, 
la SFV cherche à se placer de manière stratégique dans 
le paysage scientifi que et technique français. 

J’ai travaillé à la Présidence de la SFV avec cœur et convic-
tion auprès de vous tous, cela a été 6 années humainement 
formidables, je souhaite longue vie à la SFV !
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D’accès libre, cette 10e édition du salon sera une 
nouvelle fois l’occasion de rencontrer les exposants 
et d’échanger avec eux sur des sujets d’intérêt 
commun. Ils présenteront leurs produits et services 
dans un milieu en constante évolution.

UN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

Vous êtes utilisateurs, prescripteurs, constructeurs, 
équipementiers, prestataires de services, ensei-
gnants, chercheurs… vous êtes concernés par les 
technologies du vide et des traitements des maté-
riaux, vous devez être présents à cet événement 
incontournable !

LE FORUM
Cet espace, intégré au cœur de l’exposition, vous 
permettra d’assister pendant le salon à des exposés 
technico-commerciaux et débats présentés par les 
exposants.

RDV À LILLE LES 3 ET 4 JUILLET !
Plus d’une centaine de sociétés exposantes, 
900 congressistes et visiteurs attendus. 

LE
S 

EX
PO

SA
NT

S

i Demandez votre 
badge dès maintenant 
et réservez le guide 
du Salon sur
www.svtm.eu

AU PROGRAMME
i Le Congrès SFV

1er Congrès du Vide autour de 4 thèmes : 
Pompes 4.0 et économies d’énergie - 
Métrologie du vide - Couches minces 
innovantes - Vide et grands instruments

3 et 4 juillet

www.vide-congres.fr

i  Le Congrès A3TS 

46e congrès du traitement thermique 
et des traitements de surfaces

3 et 4 juillet

www.congres.a3ts.org

LE
S 
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S > 40-30

> A3TS

> ADTAF

> AET

> AGILENT 

TECHNOLOGIES

> AIR LIQUIDE

> AIR PRODUCTS

> ALD France

> ALLIANCE CONCEPT

> ARIANE GROUP

> ATOTECH

> BECKER France

> BMI FOURS 

INDUSTRIELS

> BODYCOTE

> BRISKHEAT

> BRONKHORST

> BT2i

> BUEHLER

> BÜHLER SAS

> BUSCH

> CIEFFE SERVICE

> CMI SLETI

> CODERE

> CONDAT

> COVENTYA

> CRONITE MANCELLE

> EBARA PRECISION 

MACHINERY Europe 

GmbH

> ECM TECHNOLOGIES

> EDWARDS

> EUROTHERM 

AUTOMATION

> FISCHER 

INSTRUMENTATION 

ELECTRONIQUE

> FLUKE PROCESS 

INSTRUMENTS

> FONDIS ELECTRONIC

> FRANCE SCIENTIFIQUE

> FUCHS LUBRIFIANT 

France

>GOODFELLOW

>GRAUX

> HAUCK HEAT 

TREATMENT

> HEF GROUPE

> HI-TECH ENGINEERING

> HOUGHTON

> INFICON

> INSTITUT JEAN 

LAMOUR

> IPSEN INTERNATIONAL

> IRCER

> IRT M2P

> IUT ORSAY – LP2MI

> IUT SAINT-ETIENNE – 

TECHVIMAT

> JR TECH

> KANIGEN GROUP

> KASHIYAMA Europe

> KERBIRIO

> KURT J. LESKER

> LEYBOLD France

>MECANOLAV

>METAL IMPROVEMENT 

COMPANY

>MICRONICS SYSTEMS

>MIL’S

>MITUTOYO France

>MKS INSTRUMENTS

>NABERTHERM

>NEYCO

>NIPPON KORNMEYER 

CARBON GROUP

>NITREX

>OERLIKON BALZERS

>OLYMPUS

>OVAKO France

> PFEIFFER VACUUM

> PHOENIXTM

> PRESI

> PROCESS INDUSTRIES

> PRODEO

> PYROCONTROLE

>QUALISCO

> RD TECHNOLOGIES

> RG INDUSTRIES

> ROHMANN GmbH

> RÜBIG

> SAFED / AICHELIN

> SANDVIK division 

KANTHAL

> SCHAEFER 

TECHNIQUES

> SCHICK TECHNIK GmbH

> SCHUNK GROUP

> SCR CREVOISERAT

> SFV

> SIMEV

> SINAPTEC

> SOLCERA 

> SOLO SWISS

> SOMINEX - 

PANTECHNIK

> STANGE ELEKTRONIK

> STRUERS

> SURTEC France

> TAV VACUUM 

FURNACES

> TAVENGINEERING

> TC SA

> TECHSURF

> THERMI LYON

> THYRACONT VACUUM 

INSTRUMENTS

> THYSSENKRUPP 

MATERIALS

> TRAITEMENTS 

& MATÉRIAUX

> UITS

> UMICORE MARKETING 

SERVICES

> UNITED PROCESS 

CONTROLS

> UTINAM

> VAT

> VERBBRUGE 

PERFORMANCE 

COATING

> VERDER SCIENTIFIC

Liste actualisée 
des conférences 

et exposés sur
 www.svtm.eu 
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1ER CONGRÈS DU VIDE :  
TECHNOLOGIES ET APPLICATIONS
Lille, 3 et 4 juillet 2019

NOUVEAU :  
pour la première fois 
pendant SVTM, la SFV 
vous propose de participer 
au 1er Congrès du Vide  
qui dressera sur deux  
jours un état de l’art  
et les tendances autour  
des 4 thématiques. 

POMPES 4.0  
ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La pompe à vide est le cœur de tout système de 
vide. Aujourd’hui sa fonction principale, c’est-à-dire 
abaisser la pression à l’intérieur d’une chambre  
ou d’un volume connecté à son aspiration, 
est parfaitement remplie et permet d’être  
efficient sur de nombreux procédés « vide » de 
type semi-conducteur ou industriel. Malgré tout,  
cela n’est plus suffisant et elle doit être conçue et 
fabriquée avec des composants et des procédés de 
plus en plus économes en énergie.
L’attente de l’utilisateur évolue aujourd’hui car 
il souhaite pouvoir concilier les performances 
« vide » avec les performances énergétiques  
en recherchant une diminution des consomma-
tions électriques, du fluide de refroidissement ainsi  
que du gaz de purge de la pompe. Réduire la 
consommation d’énergie est la clé pour notre 
planète, les pompes à vide de nouvelle génération 
contribuent à cette action.

>  Améliorer l’efficacité énergétique  
des installations de vide industriel :  
un investissement nécessaire et profitable 
n  Alexandre Clay (Becker)

>  Les économies d’énergie dans le vide primaire  
n  Nicolas Perray (Leybold)

>  Écoconception appliquée aux pompes à vide 
n  Jean-Marie Pillet (Mil’s)

>  Concept 5E - Les cinq éléments clés 
 de l’efficacité des processus sous vide
n  Stefanie Warsitz & Francois Barrault (Busch)

MÉTROLOGIE DU VIDE
Comme dans tout domaine de la physique,  
la mesure des grandeurs demeure la base  
de l’utilisation d’une technologie que l’on souhaite 
maîtriser. Ainsi mesurer le vide, ou les grandeurs 
associées, prend tout son sens dans les domaines 
d’applications des techniques du vide comme  
le dépôt de couches minces (mesure de la pression 
de travail, injection d’un ou plusieurs gaz…) ou 
encore le contrôle d’étanchéité (pression de test, 
mesure d’un taux de fuite…).
De plus, découvrir aujourd’hui que la nouvelle 
génération de contrôleurs de débit massique 
est basée sur une technologie MEMS (et donc 
provenant de microsystèmes réalisés avec  
les équipements fonctionnant sous vide) est une 
preuve supplémentaire de la diversification des 
applications de ces technologies.

>  Méthode de détection de fuite par  
micro-débitmétrie 
n  Philippe Bunod (Pfeiffer Vacuum)

>  L’analyse de gaz sous vide, une meilleure 
connaissance de votre procédé 
n  Rémy Lestable (Inficon)

>  MEMS based MFC and Wide Range Cold 
Cathode Transducer by MKS Instruments  
n  Andreas Maier (MKS Instruments)

>  Enjeux du contrôle d’étanchéité par gaz 
traceur dans le secteur automobile 
n  Pierre Robin (Alliance Concept)

COUCHES MINCES 
INNOVANTES
Depuis plusieurs décennies, l’élaboration de 
couches minces par dépôts sous vide n’a cessé 
de se développer techniquement mais aussi  
industriellement. Ceci a permis à ce secteur de 

Congrès 
du Vide

W W W . V I D E - C O N G R E S . F R

i Programme complet et inscriptions www.vide-congres.fr

pénétrer les marchés de la grande série, entre 
autre ceux de l’automobile, du bâtiment et de  
la microélectronique.
En cette première moitié de XXIe siècle, des enjeux 
prégnants, liés en particulier à la préservation 
de l’environnement, vont conduire chercheurs 
et industriels à imaginer des nouvelles solutions 
permettant d’optimiser l’utilisation des ressources 
naturelles. Les couches minces élaborées sous 
vide seront un moyen essentiel pour atteindre  
ces objectifs. 

>  Couches absorbantes thermiquement 
n  Aurélien Didelot (IJL Nancy)

>  Technologie HiPIMS : description  
et applications 
n  Pierre-Yves Jouan (CNRS, IMN Nantes)

>  Influence des paramètres de dépôt  
dans le Moyen Infra Rouge (MIR) 
n  Jean-Claude Keromnès (Kerdry)

>  Les verres métalliques : une remarquable 
combinaison de propriétés pour des 
applications prometteuses 
n  Timothée Venot (IREIS, HEF Groupe)

VIDE ET GRANDS 
INSTRUMENTS
Les accélérateurs de particules (synchrotrons, 
cyclotrons, accélérateurs linéaires...) ne sont plus 
des outils réservés aux physiciens des hautes 
énergies puisqu’ils sont aujourd’hui utilisés très 
largement pour des applications aussi diverses que 
la recherche contre le cancer ou le développement 
de matériaux pour le photovoltaïque.
L’essor de ces outils, de la taille d’un grand  
laboratoire de recherche, mais aussi de  
dispositifs audacieux de confinement de plasmas 
tel que le tokamak ITER, constitue un défi  
permanent en termes d’obtention, de contrôle et  
de maîtrise du vide, nécessitant des solutions 
novatrices au plus haut niveau technologique.

>  Installation vide du projet Apollon 
n  Jean-Philippe Delaneau (Apollon)

>  TORUS, le système de pompage sous vide 
d’ITER 
n  Matthias Dremel (ITER)

>  Les systèmes de vide de GANIL et SPIRAL2 
n  Romuald Levallois (GANIL)

>  Simulation du vide de l’anneau de stockage EBS  
n  Hugo Pedroso Marques (ESRF)

Conférence d’ouverture : De quoi le vide est-il plein ?
Etienne KLEIN (CEA Saclay)

i Frais d’inscription : 200 €

i Étudiants ou exposants SVTM : 100 €
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PRIX INNOVATION SFV 2018

La source plasma S-Wave (pour Surface-Wave) est 
une torche plasma micro-onde compacte conçue 
pour des applications industrielles et de labora-
toire. Elle fonctionne de quelques 10-2 mbar (Pa) 
à la pression atmosphérique et de quelques W à 450 
W. Grâce à un réglage d’impédance intégré minimal, 
la source ne génère aucune puissance réfl échie 
quelles que soient les conditions opératoires et 
possède un système d’allumage intégré. Alimentée 
par un générateur à état solide micro-onde, elle est 
très effi cace pour la production d’espèces réactives 
et excitées et a ainsi déjà montré un intérêt confi rmé 
pour des applications telles que l’analyse de défail-
lance (décapsulation), l’analyse élémentaire (couplée 
avec une méthode spectroscopique), la stérilisation, 
la fonctionnalisation de surface, l’ALD…

CONTEXTE - ANTÉCÉDENTS
Le Surfatron est une source de plasma compacte 
fonctionnant avec des générateurs micro-ondes, 
le plus souvent à 2,45 GHz et à puissance maxi-
male modérée de l’ordre de 300 W. Cette source a 
été inventée à la fi n des années 80 par M. Moisan 

et al. [1-3] et a été sujette à de nombreuses études. 
Encore aujourd’hui elle reste très utilisée pour 
l’étude des plasmas et pour l’analyse élémentaire 
[4-6]. C’est une source dite à onde de surface car 
le plasma est créé dans un tube diélectrique traver-
sant la source plasma. Le champ électrique micro-
onde se propage longitudinalement à l’interface 
tube diélectrique/plasma (le plasma se comporte 
comme un conducteur électrique), l’onde est 
progressivement absorbée par le plasma au fur et 
à mesure qu’elle s’éloigne de sa zone d’application. 
Radialement, le champ décroit de façon exponen-
tielle lorsque l’on s’éloigne de la paroi extérieure 
du tube. Ce principe permet de créer et maintenir 
des colonnes plasma avec des longueurs impor-
tantes, dépendantes de la pression, de la puissance 
et de la nature du gaz utilisé.
Le Surfatron reste très utilisé car c’est une source 
compacte très effi cace pour la création d’espèces 
à basse puissance, aussi elle peut être utilisée dans 
une très large gamme de pressions opératoires 
et dans de nombreux gaz (à basse pression). Cepen-
dant le Surfatron comporte de nombreux défauts, 
ne permettant pas en soit de répondre aux besoins 
industriels :
i) Tube diélectrique ni centré ni maintenu ;
ii) Connectique de gaz et de refroidissement inexis-
tante, refroidissement peu effi cace ;
iii) Aucun moyen de fi xation ;
iv) 3 systèmes d’adaptation d’impédance sont 
nécessaires (pour maximiser la puissance trans-
mise au plasma), et sont tous corrélés – la source 
étant ainsi hermétique aux utilisateurs non-
initiés. Le point faible principal étant le couplage 
capacitif intrinsèque à la source, limitant la 

puissance maximale, diminuant la bande passante 
et augmentant le risque de création d’arc électrique ;
v) Pas de système d’allumage du plasma (indispen-
sable à pression atmosphérique). 

PRINCIPE - INNOVATION
La source S-Wave est présentée sur la fi gure 1. 
i) ii) iii) Les points i) à iii) sont les plus simples 
à résoudre, car ils ne tiennent uniquement qu’à des 
problèmes de mécanique. Ainsi le tube diélectrique 
(6 ou 8 mm de diamètre) est centré et maintenu par 
des joints. Une connectique standard est utilisée 
pour l’injection du gaz. De la même manière des 
connecteurs rapides ont été montés afi n de faci-
liter le branchement du système de refroidisse-
ment à eau. En outre S-Wave est doté d’un circuit 
de refroidissement interne complexe permettant 
d’augmenter l’effi cacité de refroidissement de 
la source. Enfi n, la source possède des trous 
taraudés afi n de pouvoir la fi xer dans n’importe 
quelle position.

iv) Pour simplifi er l’utilisation et pour étendre les 
conditions opératoires, SAIREM a décidé de déve-
lopper une source à couplage inductif, permettant 
de supprimer ainsi le moyen d’adaptation le plus 
sensible, i.e. le couplage capacitif. Pour ce faire, une 
longue étape de modélisation micro-onde a eu lieu, 
pour des raisons de propriété industrielle, la modé-
lisation ne sera pas détaillée, mais le principe est 
de modéliser en 2 étapes et par parties, afi n d’éviter 

      S-WAVE : 
TORCHE PLASMA MICRO-ONDE 
INDUSTRIELLE COMPACTE AVEC 
SYSTÈME D’ALLUMAGE INTÉGRÉ

Louis Latrasse, SAIREM, Neyron

Fig. 5 –  Plasma d’hélium, 450 W, 10 l/min.

Fig. 4 –  Ar – C2H2, 200 W, 10 l/min – 1 l/min.

Fig. 1 –  Assemblage de la source S-Wave.

      S-WAVE :       S-WAVE :       S-WAVE : 
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de compenser un défaut interne de la source par 
un autre, le modèle est présenté sur la fi gure 2 :
- Optimisation de la transition inductive du connec-
teur N 50 ohm vers le guide coaxial 50 ohms 
(les dimensions intérieures du corps de la source 
correspondent à une impédance de 50 ohms). 
Les dimensions du couplage inductif sont ainsi 
optimisées pour éviter les ondes stationnaires 
et tout changement abrupt d’impédance dans 
la source. La transition ne génère ainsi intrinsè-
quement qu’une puissance réfl échie inférieure à 
0,5/1000 sur la bande de fréquence 2,4 – 2,5 GHz. 
- Optimisation des 50 ohms de la source vers 
l’impédance du plasma. Les dernières cotes sont 
ajustées, la course du piston de court-circuit est 
défi nie ainsi que la course de la roue de réglage 
d’application du champ.
v) Afi n de rendre la source S-Wave complétement 
industrielle, un système d’allumage se révèle tota-
lement indispensable. En effet la puissance néces-
saire pour allumer le plasma est bien supérieure 
à celle nécessaire à son maintien, particulièrement 
à pression atmosphérique. Un système fonction-
nant sur le principe des décharges à barrières 
diélectriques (DBD) a ainsi été conçu pour générer 
une décharge initiale dans le tube diélectrique 
permettant l’allumage du plasma (à la manière d’un 
allume gaz), le maintien se faisant uniquement par 
application des micro-ondes. Les avantages de cette 
solution utilisant le principe des DBD sont la facilité 
d’intégration et la possibilité de créer l’amorçage dans 
le tube diélectrique sans que les électrodes soient 
à l’intérieur du tube. Le boitier d’allumage permet 
de générer une tension de 15 kV à une fréquence 
de l’ordre de 200 Hz.
La fi gure 3 présente un assemblage complet de 
la source S-Wave associée à son générateur à état 
solide et la fi gure 4 représente un plasma d’argon 
avec adjonction d’acétylène en post-décharge.

PERFORMANCES
La source est très simple d’utilisation, le plasma 
pouvant être allumé même à basse puissance (typi-
quement 25 W) si le fl ux de gaz est de quelques litres 
par min. Aussi la source est très facilement adaptée, 
c’est-à-dire qu’il est très simple de transférer 100 % 
de la puissance au plasma, il ne suffi t la plupart 
du temps que de régler le piston de court-circuit 

pour adapter.
La source peut être utilisée dans de nombreuses 
applications tant à pression réduite (jusqu’à 
quelques 10-2 mbar) qu’à pression atmosphérique. 
Elle fonctionne en argon pur à pression atmosphé-
rique ou dans un mélange à base d’argon avec 5 % 
maximum d’un gaz additionnel si le gaz est injecté 
par l’arrière de la source, la teneur en gaz addi-
tionnel peut être largement augmentée si le gaz est 
injecté en post décharge (comme représenté sur la 
fi gure 4). Des essais ont été menés avec du HMDSO 
et des dépôts de SiO

2
 ont été réalisés à pression 

atmosphérique. Des essais en hélium pur ont égale-
ment donné des résultats concluants, un tel plasma 
est représenté sur la fi gure 5. 
Des essais en spectroscopie d’émission optique 
ont montré que la source produisait, par interaction 
avec l’air ambiant, de grandes quantités d’espèces 
réactive de l’oxygène (ROS), comme présenté sur 
la fi gure 6, et de l’azote (RON), montrant ainsi 
un intérêt pour les applications biologiques. Pour 
évaluer le potentiel analytique de la source, cette 
dernière a été couplée avec un spectromètre 
de masse de type TOFWERK où des analyses 
concluantes de gaz et d’aérosol ont été menées, 
ainsi que des expériences de désorption/ionisa-
tion (ADI Ambiant Desorption/Ionization) sur un 
billet de 1 dollar, mettant en évidence des traces 
de cocaïne, comme présenté sur la fi gure 7. 
Ces mesures ont été effectuées en partenariat 
avec l’Institut National Universitaire Champollion 
– Laboratoire Diagnostics des Plasmas – DPHE. 

La source S-Wave est donc une source très 
compacte, industrielle, simple d’utilisation et a été 
conçue pour transmettre très effi cacement la puis-
sance au plasma. Elle montre un intérêt certain 
pour la chimie analytique, l’activation de surface ou 
les applications biologiques telles que la stérilisa-
tion, la désinfection, l’inactivation et la réduction de 
l’adhésion des bactéries, le traitement des plaies 
chroniques. Côté industriel, la source est déjà 
intégrée dans des systèmes de décapsulation 
(pour l’analyse de défaillance des puces 
électroniques) et dans des systèmes d’ALD (Atomic 
Layer Deposition).

Références
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Vol. 12, 1979, p. 219-237
[2] M.Moisan, Z. Zakrzewski, J.Phys. D: Appl. Phys. Vol. 24, 
1991, p. 1025-1048
[3] M. Moisan, J. Margot, Z. Zakrzewski, High Density Plasma 
Sources, 1995, p. 191-250
[4] Et. Es-sebbar, M. C-Gazeau, Y. Benilan, A. Jolly and C. D. 
Pintassilgo, Absolute ground-state nitrogen atom density in 
a N

2
/CH

4
 late afterglow: TALIF experiments and modelling 

studies, J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 335203
[5] J.M. Palomares, E. Iordanova, A. Gamero, A. Sola, J.J.A.M. 
van der Mullen, Polydiagnostic study on a Surfatron plasma at 
atmospheric pressure, 36th EPS Conference on Plasma Phys. 
Sofi a, June 29 - July 3, 2009 ECA Vol.33E, P-2.114 (2009)
[6] L. Potočňáková, J. Hnilica, V. Kudrle, Increase of wettability 
of soft-and hardwoods using microwave plasma, International 
Journal of Adhesion & Adhesives 45 (2013) 125–131

Fig. 7 –  Spectre de masse obtenu. Mesures effec-
tuées en partenariat avec le Laboratoire 
Diagnostics des Plasmas – DPHE.

Fig. 2 –  Modèle de la source S-Wave. Fig. 3 - Montage complet Ar, 200 W, 15 l/min. 

Fig.6 –  Spectroscopie d’émission optique 
en sortie de tube centrée sur des raies 
de l’oxygène atomique. 
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1RE CONFERENCE PLATHINIUM

PLATHINIUM est le fruit du regroupement de trois séries 
de conférences internationales centrées sur les procédés plasma, 
les couches minces et les synergies entre ces deux grands domaines, 
à savoir CIP (International Colloquium on Plasma processes), ITFPC 
(Innovations in Thin Film Processing and Characterization) et MIATEC 
(Magnetron, Ion processing & Arc Technologies European Conference).
PLATHINIUM est le rendez-vous biennal incontournable dans les 
domaines couvrant la physique des plasmas froids, les traitements 
assistés par ces milieux hors équilibre thermodynamique et les 
applications qui en résultent. Les plasmas sous vide et à la pression 
atmosphérique sont abordés en tant qu’objets fondamentaux, ce qui 
inclut notamment les plasmas confinés par des champs magnétiques 
et les plasmas thermiques. Outre les procédés plasmas, la mise 
en forme des matériaux en couches minces, leurs procédés d’élabo-
ration (ALD, PLD, CVD, évaporation, sol-gel...) et leur caractérisation 
sont également au cœur des domaines couverts par PLATHINIUM. 
Les applications concernent naturellement tous les domaines d’actua-
lité à forts enjeux scientifiques et sociétaux, tels que l’environnement, 
l’énergie, les transports, la santé, l’agriculture, etc.

La modélisation, les diagnostics et le contrôle des procédés, indispen-
sables à la compréhension et à la maîtrise des procédés d’élaboration 
et de leurs applications, sont des thèmes pérennes de PLATHINIUM. 
Les avancées les plus récentes en recherche et développement seront 
présentées dans une session spéciale « Hot Topics industriels ». 

THÈMES  

CO
NF

ÉR
EN

CI
ER

S 
IN

VI
TÉ

S 

>  André ANDERS (Leipzig, DE)
Chair of the Scientifi c Committee

>  Gérard HENRION (Nancy, FR)
Chair of the Steering Committee

Pléniers
> Grégory ABADIAS (Pprime Institute, Poitiers, FR) 

Thin fi lm growth dynamics: stress and beyond
> Cristina CANAL (UPC Barcelona, ES)

Current approach to osteosarcoma therapy with cold plasmas 
and biomaterials

> Timo GANS (Univ. York, UK)
Controlled plasma dynamics and chemical kinetics in low tempe-
rature plasmas for environmental & healthcare technologies

> Mark KUSHNER (Univ. Michigan, Ann Arbor, US, JP)
Attempts by modeling to maintain Moore’s law in microelectronics 
processin

> Achim von KEUDELL (Univ. Bochum, DE)
Non-equilibrium plasma chemistry - from atmospheric pressure 
plasmas to high pressure plasmas in liquids

> Eugen STAMATE (TU Denmark, Roskilde, DK)
Optoelectronic properties of aluminum doped zinc oxide thin 
fi lms deposited by disk and rotatable magnetron sputtering 
cathodes at medium and radio frequency

iDEPO Plasma - deposited coatings for optical, electronical and other functionalities

GROM Thin fi lms growth and modelling

HELI Health and life science

INDU Industrial hot topics

LIQU Plasma and liquids

NANO Nanomaterials and nanostructured thin fi lms

PROC Process control (including plasma diagnostics, plasma modelling)

SOUR Plasma sources and electrical discharges

SURF Plasma - surface interactions

TRIB Plasma - deposited protective and tribological coatings

PLATHINIUM 2019
23-27 SEPTEMBRE 2019 - ANTIBES

PROGRAMME DES COURS 
DU LUNDI 23 SEPTEMBRE

> Fundamental of plasmas, 
A. von Keudell (Bochum, DE)

> Introduction to High Power Impulse Magnetron Sputtering, 
D. Lundin (Orsay, FR)

> Modelization of thin fi lm deposition by kinetic Monte-Carlo 
and evaluation of their properties, 
S. Lucas (Namur, BE)

> Functional characterization of thin fi lms, 
U. Cvelbar (Ljubljana, SL)

CHAIRS

ii

i 4 jours de conférence 

i 2 sessions parallèles

i 1 jour de cours

i 28 exposants

i 6 pléniers

i 8 keynote

i 90 présentations orales 

i 60 posters

i + de 250 participants

i Plus d’infos sur www.plathinium.com 

Avec le soutien de :

VACUUM & MATERIALS
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24E CONFÉRENCE IBA

i Programme en ligne début septembre

i

IBA 2019
24TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ION BEAM ANALYSIS 

Créée en juin 1973 avec 
la toute première conférence dans 
les laboratoires de recherche IBM, 
à Yorktown Heights, à New York, 
la conférence IBA (Ion Beam Analysis) 
traite de la science, du développement, 
des techniques et des applications des 
faisceaux d’ions énergétiques à des 
fi ns d’analyse. Les dernière éditions ont 

eu lieu à Cambridge (Royaume-Uni, 2009), Itapema (Brésil, 2011), Seattle 
(États-Unis, 2013), Opatija (Croatie, 2015) et Shanghai (Chine, 2017).

La 24e Conférence internationale sur l’analyse par faisceau d’ions (IBA-24), 
qui a pour objectif d’évaluer l’état de l’art et les derniers développements en 
matière de techniques et d’applications IBA, sera organisée au Palais des 
Congrès d’Antibes, en France du 13 au 18 octobre 2019. 

En préambule de la conférence, 
des cours seront proposés 
aux participants inscrits à 
la conférence et seront orga-
nisés au C2RMF au Louvre, 
à Paris. Des visites des ateliers 
de restauration et de l’accéléra-
teur New AGLAE (Accélérateur 
Grand Louvre d’Analyses Élémentaires) seront également au programme.

Le programme scientifi que sur 4,5 jours, en mono-session, comprendra 
des conférences invitées ainsi que des présentations orales et par affi ches.

Comme à chaque édition, certains travaux seront publiés dans un numéro 
spécial de « Nuclear Instruments and Methods section B ».

IN PARIS / LE LOUVRE
1/2 day Lab. visit
1 day Tutorials
11-12 October

1 IN ANTIBES
4,5 days conference
3 days exhibition
13-18 October

2

AMS Accelerator mass spectrometry

ART IBA for art, archaeometry and cultural heritage

BIO IBA applied to earth and planetary sciences, environmental sciences, biology 
and medicine

EMRG Emerging IBA: New development of facilities and equipment

IMG Imaging with IBA: micro- and nanoprobes

ION Fundamentals and modelling of ion-solid interactions

MAT IBA for materials science (thin layers, semiconductors, applications for energy...)

NANO Nanosciences, surfaces and interfaces

PROB Understanding modifi cations of solids induced by probing ions

SIMU Computer simulations and analysis

CHAIR 
Frederico Garrido (CSNSM, Univ. Paris Saclay, Orsay, FR)

CO-CHAIRS 
Nathalie Moncoffre (IPNL, Univ. Lyon, Villeurbanne, FR)
Claire Pacheco (C2RMF, Ministère de la Culture, Paris, FR) 
Ian Vickridge (INSP, Sorbonne Universités, Paris, FR)

CONFÉRENCES INVITÉES 
1)  Ion beam analysis and challenges in materials science

Sarah Fearn, London (UK)
2)  Food Fraud: How IBA techniques can contribute to Forensics

Johnny Ferraz Dias, Instituto de Fisica, Porto Alegre (BR)
3)  Helium ion transmission imaging of 2D materials

Karen Kavanagh, Univ. Simon Fraser (CA)
4)  IBA for materials analysis in fusion research

Matej Mayer, Max Planck Institute (DE)
5)  Applications of AMS techniques to archaeological studies

Anita Quiles, IFAO (EG)
6)   Foundations and trends of energy dispersive high resolution PIXE

Miguel A. Reis, Univ. Lisbon (PT)
7)  Applications of the PASS stopping code

Peter Sigmund, Univ. Syddansk (DK)

PROGRAMME DES COURS
4) IBA applications to Cultural Heritage

Claire Pacheco, C2RMF, Paris (FR)
1) Thin fi lm depth profi ling by ion beam analysis: a comparison 

to other analytical techniques
Julien Colaux, UNamur (BE)

2)  ERDA, the most powerful ion beam technique in materials science
Timo Sajavaara, University of Jyväskylä (FI)

3)  The power (and limitations) of ion beam analysis in materials science 
André Vantomme, KU Leuven (BE)

PRÉSENCE INDUSTRIELLE
Les sociétés exposantes auront l’opportunité de présenter leurs produits 
et services durant la conférence.

Exposants déjà inscrits :
• France Scientifi que • High Voltage Engineering Europa B.V • Ion-Tof
• National Electrostatics Corp. • Orsay Physics • Pfeiffer Vacuum

i Avec le soutien de :

i Plus d’infos sur www.iba2019.com 

THÈMES  
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ACTUALITÉS SFA

EN 2019, LES JOURNÉES D’ÉTUDE 
SUR L’ADHÉSION JADH FÊTERONT 
LEUR 20E ÉDITION ! 
RENDEZ-VOUS AUX 
BALCONS DU LAC 
D’ANNECY À SÉVRIER, 
AU CŒUR DE 
LA HAUTE-SAVOIE, 
DU 1ER AU 6 
DÉCEMBRE 2019.
Les 2 jours de formation qui précèdent et intro-
duisent ce colloque offrent un panorama unique en 
France des concepts de bases de l’adhésion, du 
mouillage et du collage.
La formation se déroule toujours dans un climat de 
convivialité où les participants issus du milieu indus-
triel ou académique trouveront, auprès des experts, 
des réponses à leurs questions et pourront partager 
leur expérience avec l’ensemble des participants.

Le colloque s’organise autour d’un certain nombre 
de conférences invitées permettant de faire le point 
sur les avancées récentes dans différents domaines 
comme l’adhésion et le frottement dans les textiles, 
la chimie et l’analyse de surface, le collage struc-
tural et ses applications industrielles, la physique de 
l’adhésion, l’adhésion dans le biomédical, ainsi que 
les dernières avancées fondamentales...
Une présence industrielle est également 
organisée durant les Journées pour être au plus 
près des utilisateurs industriels ou académiques 
et favoriser des relations étroites dans un cadre 
chaleureux et convivial.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
> Test d’adhérence par choc laser d’as-

semblages collés de matériaux composite 
carbone/epoxy 
Laurent Berthe, Arts et Métiers ParisTech, 
PIMM, Paris

> Un regard sur des liants et des revêtements 
polymères aux impacts environnementaux 
réduits 
Sylvain Caillol, ENSCM, ICGM, Montpellier

> Bioadhésion et surfaces bioactives 
Marie-Christine Durrieu, INSERM, CBM, 
Pessac

> Mécanismes physico-chimiques du collage 
direct du Silicium et de son oxyde 
Frank Fournel, CEA LETI, DPFT/SSURF, 
Grenoble

> Dynamique capillaire de fi lms minces : 
coextrusion multicouches et glissement 
polymérique 
Joshua D. McGraw, ESPCI ParisTech, Paris

> Comment la chimie des plasmas permet-
elle d’orienter les propriétés de surface d’un 
polymère vers l’adhésion, la bioadhésion 
ou la non-adhésion ? 
Fabienne Poncin-Epaillard, Institut des 
Molécules et Matériaux du Mans

i Programme et inscriptions sur www.jadh-sfa.fr

Le congrès se tiendra sur 4 jours avec 3 sessions parallèles pour les communications orales.
Les 4 conférences plénières qui débuteront chaque journée porteront sur les thèmes de l’adhésion 
structurale, l’adhésion molle, les surfaces et la chimie des adhésifs.

Deux sessions posters seront organisées et une exposition accompagnera le congrès.

Une première annonce sera diffusée à partir de la rentrée de septembre.
L’appel à communications ouvrira quant à lui le 15 janvier 2020.

13TH EUROPEAN ADHESION CONFERENCE

ADH

EUR

2020

i Plus d’infos sur www.euradh2020.com

EURADH 2020
La SFA organisera la 13e édition du Congrès européen sur l’Adhésion EURADH, du 14 au 17 septembre 2020 à Antibes.

ADH

EUR

2020

13TH EUROPEAN ADHESION CONFERENCE
14-17  SEPTEMBER 2020
ANTIBES,  FRENCH RIVIERA

www.euradh2020.com
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NEWS

IUVSTA,
PRÉSENCE 
DE LA SFV À 
L’INTERNATIONAL 

En 2018, l’IUVSTA a réuni deux fois ses représentants. 
Nous avions déjà rapporté (Gazette 34, mai 2018) 
sur la réunion (ECM127) qui s’est tenue aux 
Philippines. La deuxième réunion (ECM128) s’est 
tenue en Australie, à Sydney, accolée à la conférence 
VASSCAA-9.
Sur les 30 participants, dont une importante 
délégation de collègues chinois de Taïwan, la SFV était 
représentée par Sylvie Bourgeois (councillor).  
Anouk Galtayries était également présente au titre 
de President-Elect IUVSTA.
En marge de l’ECM128 et au premier soir de 
la conférence VASSCAA, une session australienne 
de l’anniversaire des 60 ans de l’IUVSTA a été 
organisée (faisant suite à un évènement plus important 
organisé à Genève, pendant la conférence EVC-15, 
en juin 2018), avec une conférence donnée par 
John O’Connor (Soc. Australienne du Vide, VSA).

Fin mars 2019, la réunion ECM129 s’est déroulée en 
Allemagne, à Ratisbonne (Regensburg). S. Bourgeois 
et A. Galtayries étaient aussi présentes.
Réunion importante où les prix de l’IUVSTA sont 
décernés, les candidatures des sociétés futures orga-
nisatrices d’IVC en 2025 sont étudiées ainsi que celles 
des candidats au poste de President-Elect.

A noter :
> Prix pour la Science 2019 : Pr. D. W. Woodruff

(Royaume-Uni)
> Prix pour la Technologie 2019 : Pr. R. Tenne 

(Israël).
> Pr. F. Reniers (Belgique) sera proposé à la 

prochaine Assemblée Générale de l’IUVSTA 
comme President-Elect

> 4 candidatures pour IVC23 en 2025 : Irlande 
(UK), Portugal, Australie et Pologne.

La SFV rappelle ici aux représentants qu’elle 
a nommés dans les 9 divisions scientifi ques 
de l’IUVSTA qu’elle est leur interlocuteur privi-
légié pour aider à la présentation de projets 
de short courses, workshops ou écoles inter-
nationales pour lesquels le soutien fi nancier 
de l’IUVSTA peut être brigué.

JSE 2019 NANCY
64 participants se sont retrouvés les 22 et 23 janvier à Nancy 
pour la 2e édition des Journées de Spectroscopies d’Electrons 
(JSE) organisée en partenariat avec les Journées Surfaces Interfaces (JSI).
Elles se sont articulées autour d’exposés invités, contributeurs, et posters qui ont donné 
un panorama des approches innovantes et des résultats marquants actuels.
Un Focus Thématique dédié aux approches théoriques et modélisations des spectres de 
photoémission a permis de faire le point sur ces méthodes grâce à l’intervention de spécialistes 
du domaine, en insistant sur les liens entre calculs et expériences. 
La prochaine édition se tiendra à Paris sur le campus de Jussieu, en janvier 2020.

JSE
JOURNÉES DES SPECTROSCOPIES D'ELECTRONS 

2019
22-23 JANVIER 2019 • NANCY

i Plus d’infos sur www.jse-surfaces.org 

Savez-vous que la SFV par son statut d’Association reconnue 
d’utilité publique est éligible au mécénat d’entreprise ? 

i Contact : gweltaz.hirel@vide.org 

REJOIGNEZ NOUS SUR LINKEDIN
La SFV est présente sur le réseau professionnel LinkedIn. Abonnez-vous pour ne rien 
manquer des actualités concernant votre Association : congrès, expositions, formations…

i www.linkedin.com/company/sfv

IUVSTA BOOK
A l’occasion des 60 ans de l’UISTAV (1958 : premières 
décisions de construire une Union internationale 

de sociétés nationales du vide, juin 1959 : dépôt des premiers statuts), 
Anouk Galtayries (President-Elect) a constitué une équipe éditoriale avec 
M-G. Barthès-Labrousse (SFV) et N. Radic (HVD, Société Croate du Vide) 
pour reprendre les documents existants, compléter et illustrer l’histoire 
de l’IUVSTA et de ses Sociétés Membres, pour produire un docu-
ment moderne, pratique et disponible en version papier et électronique 
(www.iuvsta.org/fl ipbook).
Ce livre a été possible également grâce au travail d’un correspondant dans chaque société nationale et 
grâce au soutien fi nancier de huit compagnies (ou regroupement de compagnies) de huit pays différents.
Organisé en 2 parties distinctes, elles-mêmes structurées en différents chapitres, ce IUVSTA book 
présente toutes les informations sur l’Union et mentionne les personnes qui y ont eu des responsa-
bilités, ainsi que 2 pages synthétiques et illustrées sur chaque société membre (qui ont été jusqu’à 
35 en 2016). 
Une mise à jour sera prévue une fois le nouveau triennium en place (courant 2019).

EVC-16 EN FRANCE EN 2021 !
La Conférence Européenne du Vide (EVC) revient en France en 2021 
et se tiendra à Marseille, au Parc Chanot. Organisée tous les trois ans, 
la conférence a réuni en 2018 à Genève 274 participants provenant 
de 31 pays et 32 exposants.

En 2021, cette 16e édition sera organisée en partenariat étroit avec l’Université d’Aix-Marseille 
et ITER dont une visite des installations sera proposée dans le cadre du programme social.
EVC-16 se tiendra conjointement avec le 12e Salon du Vide et des Traitements des Matériaux 
(SVTM) et le 48e Congrès du traitement thermique et des traitements de surface (A3TS).

i Plus d’infos sur www.evc16.org 
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Les rayons cosmiques sont des particules très énergétiques, une seule particule 
pouvant atteindre jusqu’à 1011 GeV, circulant dans le vide interstellaire. Connus 
depuis le début du XXe siècle, l’origine de ces rayons reste largement méconnue, 
notre compréhension de ce phénomène se limitant jusqu’à récemment unique-
ment aux seules données observationnelles. 
Plusieurs scénarios astrophysiques ont cependant été identifiés comme sources 
possibles de tels rayonnements : reliquats de supernovas, jets relativistes formés 
au voisinage de pulsars ou de trous noirs, etc. L’étude de ces rayons apporte des 
informations fondamentales sur la nature et l’évolution de ces objets et sur notre 
compréhension de l’Univers. Comprendre l’origine de leur accélération pourrait 
également se révéler d’une grande importance pour de futures applications indus-
trielles ou médicales, pour lesquelles des particules et rayonnements de haute 
énergie sont nécessaires.

Une hypothèse largement étudiée pour expliquer la production des rayons 
cosmiques repose sur la génération d’ondes de chocs non-collisionnels, correspon-
dant à un front abrupt dans l’énergie du champ électromagnétique se propageant 
au sein du milieu interstellaire. En effet, une configuration dans laquelle un jet de 
plasma relativiste interagit avec le milieu interstellaire est connue pour être propice 
à la formation d’ondes de choc via le développement d’instabilités plasma, comme 
l’instabilité de Weibel [Weibel, PRL 2 (2019)]. Des simulations numériques ont en 
effet montré que cette instabilité donne lieu à des champs électromagnétiques très 
intenses, capables de ralentir et chauffer efficacement le flot de plasma, le compri-
mant ainsi jusqu’à la formation d’un choc. 
Lors de sa propagation, ce choc est capable d’accélérer des particules chargées 
au travers du mécanisme dit de Fermi, lequel prédit que les particules gagnent 
de l’énergie lors de diffusions répétées sur les structures d’un champ magnétique 
turbulent.

Le défi, aujourd’hui, consiste à reproduire en laboratoire, donc sur de plus petites 
échelles et de manière contrôlée, des conditions similaires à celles rencontrées 
dans les scénarios mentionnés. Cette approche innovante a récemment ouvert 
de nouvelles voies pour une discipline à la frontière de la physique des plasmas 
et de l’astrophysique : l’astrophysique de laboratoire. L’idée fondatrice pour 
reproduire les mécanismes présentés ci-dessus est la suivante : lors de l’in-
teraction d’un laser de très grande puissance avec une cible (plasma) adaptée,  
l’impulsion laser transfère une partie de son énergie aux électrons et ions du plasma.  
Des flots de plasmas sont ainsi formés et peuvent être assimilés aux jets des envi-
ronnements astrophysiques. Les équations qui décrivent l’évolution de ces flots  

de plasma non-collisionnels, les équations de Maxwell et de Vlasov, peuvent en 
effet être normalisées, offrant des lois d’échelle entre les plasmas de laboratoires 
et ceux rencontrés dans les événements astrophysiques les plus violents [Ryutov, 
PPCF 54 (2012)].
Jusqu’à présent, la plupart des études expérimentales pour comprendre la physique 
de l’instabilité de Weibel et des chocs non-collisionnels [Huntington, Nature Physics 
11 (2015); Ross, PRL 118 (2017)] se sont concentrées sur l’utilisation des lasers 
de très hautes énergies (multi-kilo-Joule à méga-Joule) délivrant des impulsions 
longues (quelques nanosecondes) comme OMEGA et NIF aux Etats-Unis ou encore 
le Laser MégaJoule en France. Cependant, cette classe de lasers, développée 
pour les études de fusion inertielle et produisant des flots de plasma d’une densité 
n~5x1019 cm-3 et de vitesse v~1000 km/s, est limitée à l’étude du régime non 
relativiste. 
Au contraire, les systèmes laser à ultra-haute intensité (au-dessus de 1019 W/cm2) 
et à impulsions courtes (jusqu’à typiquement la picoseconde) peuvent créer des 
flots de plus hautes densités, quasi-relativistes et non-collisionnels, et ainsi fournir 
une nouvelle voie pour l’étude des chocs relativistes. 
Pour cette raison, lors de ma thèse de doctorat, j’ai proposé une nouvelle voie pour 
étudier le développement des chocs non-collisionnels laquelle repose sur l’utili- 
sation de ces lasers de très grande puissance et permettant d’atteindre de très 
fortes intensités lumineuses nécessitant une énergie moindre (de la centaine  
de Joules au kilo-Joule). De tels lasers sont actuellement disponibles ou en cours 
de construction en France, comme les lasers PETAL ou Apollon, en Europe avec  
le projet Extreme Light Infrastructure (ELI), et au Japon avec LFEX.
Bien que mon travail ait été d’une nature essentiellement théorique, il ouvre la voie  
à une évaluation expérimentale des premiers stades de formation des chocs ; 
laquelle sera extrêmement utile pour extraire des informations concernant le niveau 
de magnétisation des chocs et enfin l’efficacité de l’accélération des particules avec 
une application directe à la physique des rayons cosmiques. 

CRÉER DES FLOTS DE PLASMAS QUASI-
RELATIVISTES EN UTILISANT LA PRESSION  
DE RADIATION DES LASERS INTENSES
Une étude réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat a permis d’identifier  
la configuration d’interaction laser-plasma optimale pour une croissance rapide  
de l’instabilité de Weibel ionique à l’intérieur d’une cible solide [Grassi, PRE 96 
(2017)]. La configuration expérimentale envisagée est présentée dans la Fig.1. 
Un flot de plasma dense, modérément relativiste et quasi-neutre, est produit par  

LES LASERS ULTRA-
INTENSES AU SERVICE  
DE L’ASTROPHYSIQUE  
DE LABORATOIRE :  
DE L’INSTABILITÉ DE WEIBEL AUX CHOCS NON-COLLISIONNELS

Anna Grassi, Laboratoire pour LULI, UPMC Sorbonne Universités,  
CNRS, École Polytechnique, CEA,  

Univ. Pisa (Italy)

PRIX RENÉ PELLAT 2018 - Division Plasmas de la SFP  
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un processus connu sous le nom de Hole Boring (HB). Dans ce processus, la pres-
sion de rayonnement d’un laser ultra-intense se réfl échissant sur une cible (plasma) 
dense, est assez élevée pour qu’elle pousse vers l’intérieur de la cible les électrons 
situés près de la surface, créant ainsi un champ électrique qui rappelle rapidement 
les ions. Il en découle la formation d’une structure, laquelle agit comme un piston qui 
pousse la surface de la cible vers l’intérieur, à une vitesse constante v0, et réfl échit 
effi cacement ions et électrons, de telle sorte qu’un plasma quasi-neutre pénètre la 
cible à une vitesse proche de ~2v0. Cette vitesse v0 peut être calculée en équilibrant 
le fl ux de moment des particules (essentiellement porté par les ions) avec la pression 
du rayonnement laser, ce qui donne : 

avec I l’intensité laser, 
p la densité massique de la cible
c la vitesse de la lumière dans le vide. 
En considérant un laser d’intensité I~5x1020 W/cm2 et une cible de densité massique 
de 0.07 g/cm-3, typique du jet d’hydrogène cryogénique [Kim, Rev. Sci. Instr. 87 
(2016)], le plasma est poussé vers l’intérieur de la cible à une vitesse 2v0~30 000 
km/s, soit prêt d’un dixième de la vitesse de la lumière.
Cette étude, qui a nécessité de nombreuses simulations 2D et 3D entièrement ciné-
tiques réalisées sur des super-calculateurs massivement parallèles avec le code 
Particle-in-Cell SMILEI [Dérouillat, Comput. Phys. Commun. 222 (2018)], a démontré 
la possibilité d’induire dans la cible, grâce à ces fl ots de plasma très rapides, l’ins-
tabilité de Weibel ionique. La Figure 1 montre les résultats d’une simulation 3D, 
200 femtosecondes après le début de l’irradiation de la cible par le laser. La fi gure 
met en évidence les structures fi lamenteuses, typiques de l’instabilité de Weibel et 
d’épaisseur micrométrique, dans les courants ioniques Jx,i et champ magnétique 
Bz, lequel atteint une amplitude de l’ordre de 10 kT. Cette confi guration est connue 
pour évoluer, sur des temps plus longs, vers un choc non-collisionnel dit de Weibel.

MAITRISER L’INTERACTION LASER-PLASMA 
POUR SE RAPPROCHER DES CONDITIONS 
ASTROPHYSIQUES
Une attention particulière a été accordée à l’identifi cation de la confi guration 

expérimentale la plus pertinente pour les scénarios astrophysiques, où les fl ots 
neutres de particules chargées deviennent instables lorsqu’ils interagissent avec le 
milieu interstellaire. En effet, la confi guration généralement utilisée pour les études 
de Hole-Boring, qui repose sur l’utilisation d’un laser polarisé circulairement en inci-
dence normale sur la cible est affectée par des instabilités qui se développent à l’in-
terface laser-plasma, provoquant sur des temps assez courts un fort échauffement 
des électrons (voir la Fig. 2). Ceci conduit à une situation où l’évolution du système 
est régie par des instabilités électroniques, comme l’ont déjà montrées des études 
antérieures [Fiuza, PRL 108 (2012)].
Une telle confi guration optimale pour les études astrophysiques nécessite de 
supprimer ces électrons chauds afi n de limiter le développement d’instabilités 
concurrentes à l’intérieur de la cible, ce qui requiert donc l’atténuation d’instabilités 
se développant à la surface d’interaction laser-plasma, et de maximiser le temps sur 
lequel le processus de Hole-Boring est effi cace. 
Mon étude a montré que ces critères peuvent être remplis avec une impulsion laser 
polarisée linéairement avec le champ électrique parallèle à la surface la cible (polari-
sation S) et arrivant sur la cible avec un angle d’incidence de 45 °. Dans cette confi -
guration, comme montré sur la Fig. 2, l’instabilité de surface est supprimée par la 
génération d’un fort courant le long de la surface et d’un champ magnétique associé 
et confi né à la surface. Ce résultat contre-intuitif découle de l’absorption de moment 
transversale du laser à incidence oblique [Macchi Arxiv 1903.10393 (2019)], permet 
de minimiser le chauffage électronique en stabilisant le processus de Hole-Boring 
sur des temps suffi samment longs pour que les instabilités ioniques telles que celles 
rencontrées en astrophysique se développent.

CONCLUSION
Cette étude a fourni une nouvelle confi guration pour l’exploration de la physique liée 
à la génération et à l’amplifi cation du champ magnétique, au ralentissement des jets 
astrophysiques et enfi n aux chocs astrophysiques non-collisionnels. De plus, l’iden-
tifi cation de la confi guration laser-plasma qui maximise l’effi cacité du mécanisme 
de Hole-Boring a un grand intérêt pour la production d’ions de hautes énergies, 
nécessaires pour des applications telles que l’injection dans les accélérateurs 
conventionnels ou le domaine médical.

Fig 1. – a – Représentation schématique de la confi guration expérimentale proposée. –
 b – Instabilité de Weibel ionique dans une simulation PIC 3D due au fl ot de plasmas 
quasi-relativistes produit par la pression de radiation du laser. Champ magnétique Bz 
et densité de courant ionique Jx,i dans le plan y-z à t = 200 fs. – c – Densité ionique 
moyenne ⟨ni(x)⟩y,z L’impulsion laser (non représentée) se propage le long de la direction 
x>0, et la surface d’interaction laser-plasma se trouve à x~10λL.

Fig 2. – Effet de la polarisation du laser et de l’angle d’incidence sur les modulations 
à la surface et le chauffage électronique. Simulations 2D3V avec des impulsions laser 
polarisées C à incidence normale θ = 0 (panneaux en haut) et impulsion polarisée S 
à incidence oblique θ = 45 (panneaux en bas) à t ~ 80fs. Densité d’électrons (panneaux 
de gauche), les lignes rouges indiquent la position de la surface d’interaction laser-
plasma. Espace de phase x-px des électrons (panneau de droite). 

PRIX RENÉ PELLAT 2018 

LA GAZETTE DU VIDE #35 / p. 11



RECHERCHE

L’Europe, dans le cadre de ses engagements pour le projet, réalise la construction 
de la quasi-totalité des 39 bâtiments et de l’infrastructure du site. Au cours des prochaines 
années, chaque bâtiment, une fois achevé, sera livré à l’organisation ITER pour le début 
des travaux d’assemblage. 
Un effectif d’environ 3 000 personnes sera nécessaire à l’apogée des activités de montage.
La construction suit son cours et 60 % des activités planifi ées menant au premier plasma 
(prévu pour 2025) ont été réalisées.

QUI PARTICIPE ? 
Le projet ITER est une collaboration mondiale de 35 pays. En tant que signataires de l’accord 
ITER, conclu en 2006, les sept membres, la Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, 
la Corée, la Russie et les États-Unis, partagent le coût de la construction, de l’exploita-
tion et du démantèlement de l’installation du projet. Ils partageront également les résultats 

ITER (« la voie » en latin) 
est l’un des projets énergétiques 
les plus ambitieux jamais pensé 
par l’homme. Dans le sud 
de la France, 35 nations 
collaborent pour construire 
le plus grand tokamak 
du monde, un dispositif 
de fusion magnétique qui a été 
conçu pour prouver la faisabilité 
de la fusion comme une source 
d’énergie décarbonnée à grande 
échelle, basée sur la même 
réaction que celle qui alimente 
notre soleil et les étoiles. 
ITER sera le premier réacteur 
de fusion à produire de l’énergie 
nette (facteur de rendement 
de 10) et à tester les 
technologies, les matériaux 
et la physique nécessaires 
à la production commerciale 
d’électricité à base de fusion.

ITER, 
LE CHEMIN VERS L’ÉNERGIE DU FUTUR

Jean-Louis Bersier, 
ITER Organization, St-Paul Lez Durance

Le site de construction

Sources : ITER Organization et ITER Business Forum
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RECHERCHE

expérimentaux et toute propriété intellectuelle générée. Vingt ans d’expé-
riences de recherche collaborative sont prévus sur la machine.
L’Europe est responsable de la plus grande partie des coûts de construc-
tion (45,6%), le reste est partagé également par les 6 autres membres 
(9,1% chacun). 90% des contributions seront livrées à l’organisation ITER 
sous la forme de composants, de systèmes ou de bâtiments. De cette façon, 
le partage du savoir-faire scientifi que et industriel est assuré.
Chaque membre a créé une agence nationale pour assumer ses responsabi-
lités en matière d’approvisionnement auprès d’ITER. Ces agences emploient 
leur propre personnel, ont leur propre budget et contractent directement avec 
l’industrie.
Pris ensemble, les membres d’ITER représentent trois continents, plus 
de 40 langues, la moitié de la population mondiale et 85% du produit intérieur 
brut mondial. Dans les bureaux de l’équipe centrale d’ITER Organisation et 
des agences nationales, dans les laboratoires et dans l’industrie, des milliers 
de personnes travaillent à la réussite d’ITER.

LA FABRICATION 
DES COMPOSANTS  
Les activités de fabrication de la machine et des systèmes auxiliaires 
sont en cours dans le monde entier, en fonction des capacités techniques 
et industrielles de chacun des membres. 
La fabrication des composants clés est de manière générale partagée. 
Par exemple, la fabrication des secteurs de la chambre à vide est partagée 
entre l’Europe (5 secteurs) et la Corée (4 secteurs). Et six membres d’ITER 
(tous sauf l’Inde) participent à la production des aimants d’ITER.
L’organisation ITER a déjà signé près de 100 contrats de passation 
de marchés avec les agences nationales établies dans chaque état membre. 
Ces organismes, à leur tour, attribuent des contrats à l’industrie pour 
la fabrication de composants. Depuis le début du processus, plus de 
2 800 contrats de conception ou de fabrication ont été attribués par 
les agences nationales d’ITER. 
Aujourd’hui, dans les usines sur trois continents, les composants et 
les systèmes de la machine sont en cours de fabrication ou de transfert 
vers leur destination fi nale, le site d’ITER.
Les premiers grands composants ont commencé à arriver en 2018. 
En 2019, le projet recevra la première bobine de champ toroïdal 
de 310 tonnes (9x17 m, provenant du Japon et Italie) et le premier secteur 
de chambre à vide de 440 tonnes (14 m, provenant de Corée)
A partir de 2020, l’intégration et l’assemblage réussis de plus d’1 million 
de composants (10 millions de pièces) constitueront un formidable défi  
technique et logistique.

Aimant toroïdal

LE VIDE À ITER
Avec un volume libre de 1 400 et 8 500 m3 et une pression respective de 10-6

et 10-4 Pascal, la chambre à vide et le cryostat sont parmi les plus grands 
systèmes ultravide jamais construits.
La mise sous vide est requise pour éliminer les impuretés et créer la faible 
densité nécessaire à la création du plasma.
Le vide assure aussi l’isolation thermique de l’ensemble des aimants supra-
conducteurs permettant de créer le champ magnétique servant à confi ner 
le plasma. 
Le pompage primaire est assuré par une série de pompes mécaniques de diffé-
rentes technologies, environ 16 000 m3/h rien que pour le cryostat. Ce système 
est situé à 100 mètres de la chambre à vide et permets d’évacuer celui-ci en 
24h à 48h.

Le pompage secondaire principal est constitué 
de pompes cryogéniques développées spéciale-
ment pour ITER. Ces pompes sont à la dimension 
du projet, 1,8 m de diamètre, 3 m de longueur, 
et un poids de 8 tonnes. Durant le plasma, ces 
pompes sont capables d’absorber un fl ux de gaz 
de réaction de 200 Pa.m3/s. Ces pompes sont 
composées de panneaux froids refroidis par de 
l’hélium supercritique et recouverts de charbons 
actifs pour assurer l’absorption des molécules 
des isotopes de l’hydrogène.
Dans son ensemble, le système de vide d’ITER 
représente 18 pompes cryogéniques principales, 

environ 300 pompes mécaniques de différentes technologies, 10 kilomètres 
de lignes de pompage, et constitue l’un des systèmes les plus complexes 
jamais réalisé.

Pompe cryogénique en cours 
d’assemblage
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BRÈVES

AGILENT VACUUM 
PRODUCTS 
DIVISION

Grâce à son engagement en 
faveur du développement durable 
à travers sa nouvelle gamme de 
pompes sèches IDP-3, 7, 10 et 
15 m3/h, Agilent a remporté le 
prix « Sustainability Leadership 
2018 » décerné par le Business 
Intelligence Group. Les nouvelles 
pompes sèches IDP sont sécu-
risées (vanne intégrée), silen-
cieuses et sans huile.

Agilent VPD complète sa gamme 
par 3 nouvelles pompes turbo-
moléculaires (400, 700 et 800 
l/s). Elles bénéfi cient toutes de 
la « suspension flottante* » 
garantissant un faible niveau 
de bruit et de vibration ainsi 
que des étages de compres-
sion « TwisTorr* » améliorant 
sensiblement les taux de compres-
sion sur les gaz légers. (*Brevets 
Agilent).

Enfi n, le Détecteur de Fuite 
Hélium Agilent HLD est doté d’un 
nouveau design, de performances 
accrues et d’une nouvelle inter-
face utilisateur par écran tactile 
qui offre une grande simplicité 
d’utilisation.

i Plus d’informations : 
Kévin Tran 
kevin.tran@agilent.com
www.agilent.com/en/
products/vacuum-technologies

NOUVEAU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
DE NEYCO

La société NEYCO a le plaisir 
de vous annoncer la nomi-
nation de son nouveau direc-
teur général : Olivier Costa qui 
avec 15 ans d’expertise dans le 
domaine du vide et des couches 
minces poursuit ainsi la volonté 
de conseil et de réactivité consti-
tutive de l’ADN de NEYCO.

i Plus d’informations : 
Olivier Costa  
olivier.costa@neyco.fr
www.neyco.fr

NOUVEAUX 
FILS RÉSISTANTS 
AUX RADIATIONS 
D’ALLECTRA

Allectra annonce la nouvelle 
série KAP301 de ses fi ls isolés 
Kapton®, version résistante aux 
radiations. Ces fi ls remplacent 
la gamme 311-KAPM-RAD et 
peuvent atteindre des tens ions 
p lus é levées. I l s  sont 
d isponib les en diamètre 
0.25 mm 
(301-KAPM-025), 0.35 mm 
(301-KAPM-035) , 0.6 mm 
(301-KAPM-060), et en fi ls 
thermocouple, type K et N.

Spécifi cations:
>Vide : UHV (<10-10 mbar)
>Résistance aux radiations : 

109 Rad = 107 Gy
>Température : 4K / 300 °C
>Conducteur : cuivre argenté, 

multi-brins 
>Tension : 7.5 KV DC dans le vide
>Tension de claquage : 

> 15 KV DC

Diamond Light Source au 
Royaume-Uni a testé avec succès 
ces fi ls sous un faisceau d’élec-
trons, afi n de déterminer leur 
compatibilité au vide lors de l’ex-
position à des rayonnements et les 
utilisera désormais sous vide.

i Plus d’informations : 
Béatrice Willis 
bwillis@allectra.com
www.allectra.com 

PREMIÈRES 
JOURNÉES 
TECHNIQUES 
ALLIANCE 
CONCEPT

Du 28 février au 2 mars 2019, 
Alliance Concept organisait 
les journées Alliance Concept 
Technical Event 2019 afi n d’ou-
vrir les portes de l’entreprise 
à ses clients, partenaires, fournis-
seurs et familles. Au programme 
des trois journées, présentation 
des dernières innovations au 
cœur des métiers de l’entre-
prise : dépôt de films minces, 
contrôle d’étanchéité et tech-
niques du vide.

La découverte de ces domaines 
d’activité s’est déroulée sous 
forme d’ateliers de présen-
tation avec deux conférences 
techniques. Etaient gardés à 

l’esprit les aspects techniques, 
formateurs et ludiques tout en 
favorisant les échanges avec 
l’équipe. Les journées «Alliance 
Concept Technical Event – ACTE 
2019 » ont rencontré un vif 
succès et seront renouvelées 
dans les prochaines années. 

i Plus d’informations : 
Gaël Ducret  
commercial@alliance-concept.
com  
www.alliance-concept.com 

AMPERE, 
UNE PERCÉE DANS 
LE DOMAINE 
DES CÉRAMIQUES

Après avoir servi le secteur 
du dépôt sous vide depuis plus 
de 10 ans, la société AMPERE 
INDUSTRIE renforce sa présence 
sur le marché en apportant un 
complément majeur à son offre 
de produits.
Les utilisateurs de cibles de 
pulvérisation peuvent en effet 
maintenant compter sur toute 
une gamme d’isolants pour 
leurs machines de revête-
ment sous vide.
Toujours dans une logique de 
service sur-mesure, la société 
AMPERE INDUSTRIE propose 
différents types de céramiques 
tels que le Nitrure de Bore, l’Alu-
mine ou encore le Mica. Ces 
matériaux sont adaptables en une 
multitude de designs (barrettes, 
coiffes, carrousels…) en fonction 
de la demande.

i Plus d’informations : 
Margaux Farget 
pvd@ampere.com 
www.ampere.com
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INFICON 
PRÉSENTE SON 
SPECTROMÈTRE 
DE MASSE SPS LE 
PLUS COMPACT 
DU MARCHÉ 
POUR L’ANALYSE 
DE GAZ TOUTES  
PRESSIONS

Le Transpector SPS est composé 
d’un spectromètre quadripo-
laire (de 100 à 300 uma), d’un 
système de pompage résistant 
à la corrosion et d’une introduc-
tion gaz du meilleur vide jusqu’à  
la pression atmosphérique.
Le SPS vous permettra d’analyser 
et contrôler votre procédé, c’est 
également un excellent détecteur 
de fuite hélium.
Son logiciel, FabGuard Explorer, 
très intuitif et facile à prendre en 
main, vous permettra d’utiliser 
le SPS de façon personnalisée et 
d’interpréter les données grâce  
à son mode interprétation.

i Plus d’informations :  
Rémy Lestable   
remy.lestable@inficon.com 
www.inficon.com 

LE CATALOGUE 
PRODUITS DE 
LEYBOLD S’ÉTOFFE

En 2019, Leybold s’installe 
sur le marché de la spectro-
métrie de masse et des analy-
seurs de gaz résiduels. Grâce au 

similaires et elles sont aussi 
compatibles avec un variateur de 
fréquence.

i Plus d’informations :   
Stéphanie Montes  
smontes@mils.fr 
www.mils.fr

PFEIFFER VACUUM 
VOUS PRÉSENTE 
UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 
POMPES ROOTS !

La Série HiLobe, une pompe 
Roots innovante pour les applica-
tions vide primaire et moyen :

 >  Pompe intelligente : vitesse de 
pompage variable et facilement 
pilotable, 

 >  Haute performance : gain 
jusqu’à 20 % sur le temps  
de pompage,

lancement du LEYSPEC, son  
catalogue de produits se voit 
complété par ce nouvel outil, 
indispensable aux méthodes 
d’analyses de la recherche et de 
l’industrie.
Doté d’un afficheur de contrôle, 
ce RGA est simple et économique 
d’utilisation. Il permet ainsi l’affi-
chage instantané des pressions 
partielles de gaz. Son logiciel 
convivial viendra compléter les 
résultats d’analyses complexes et 
sophistiqués. Proposé en solution 
100, 200 ou 300 amu, en sensibi-
lité plus ou moins élevée, avec ou 
sans multiplicateur d’électrons, 
la gamme LEYSPEC de Leybold 
saura s’adapter aux différents 
besoins et différentes utilisations 
en vide poussé et ultra vide. 

i Plus d’informations :  
Carine Larfouilloux  
sales.or@leybold.com  
www.leybold.com 

NOUVELLES 
POMPES À VIDE 
SÈCHES MONO-
ÉTAGÉES À BECS 
DÉVELOPPÉES ET 
FABRIQUÉES PAR 
MIL’S.

MIL’S, fabricant français de 
pompes à vide depuis 1926 
renouvelle sa gamme de pompes 
à vide à becs non lubrifiées.
La nouvelle gamme SIRELLA R 
utilise une technologie sans 
contact conçue pour assurer un 
niveau de bruit très faible. Les 
pompes sont de dimensions 
compactes, faciles à intégrer, 
elles offrent le meilleur rendement 
existant sur le marché permettant 
des économies énergétiques 
importantes. Leur température de 
fonctionnement et de refoulement 
est inférieure à d’autres pompes 

 >  Design compact : encombre-
ment inférieur de 50 % par 
rapport à un Roots de capacité 
équivalente,

 >  Faible coût de consommation 
et maintenance.

Venez nous rencontrer et la 
découvrir sur notre stand lors du 
Salon SVTM à Lille, les 3 et 4 
juillet 2019.

i Plus d’informations :   
Camille Boitte   
info@pfeiffer-vacuum.fr 
www.pfeiffer-vacuum.com

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

www.neyco.fr

Aéronautique

Automotive 

Hard coating  

Optique

Décoration 

Couches minces 

Peur du Vide?

VACUUM & MATERIALS
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CARTOGRAPHIE 3D 
DES INTERACTIONS 
« PLASMA-PAROI »

S. Devaux1,2, E. Faudot2, J. Ledig2, J. Moritz2, S. Heuraux2

1 Cryoscan, Nancy - 2 Institut Jean Lamour / CNRS - Université de Lorraine, Nancy

La physique des plasmas regroupe un ensemble de domaines où les conditions 
et les applications sont très variées : tandis que les plasmas de fusion thermonu-
cléaire cherchent à produire l’énergie de demain en portant les particules à plus 
de 150 millions de Kelvin, les plasmas de la plasmasphère autour de La Terre ont 
une température de l’ordre de 100 à 1 000 K mais une densité si faible qu’on ne 
rencontre qu’une à mille particules ionisées par centimètre cube. Les plasmas de 
décharges travaillent dans une gamme allant de l’ordre du Pascal à la pression 
atmosphérique et proposent des applications aussi variées que les traitements 
de surface, la gravure… Bien que différents, ces plasmas partagent la probléma-
tique de l’interaction « plasma-paroi », qu’elle soit située à l’interface outil-plasma, 
à la surface du satellite traversant la plasmasphère ou encore à la surface collec-
trice de la sonde introduite pour mesurer ses propriétés. Parmi les diagnostics 
utilisés dans les plasmas, les sondes de Langmuir sont les plus communes mais 
aussi les plus dépendantes de la compréhension de l’interaction « plasma-paroi ». 
Si leur conception est assez simple, un fi l ou une surface polarisée, l’analyse 
et l’interprétation des données obtenues font toujours l’objet d’intenses dévelop-

pements, particulièrement dans les cas où le plasma est magnétisé. Nous décri-
vons ici les appareils et les méthodes utilisées sur la machine ALINE de l’Institut 
Jean Lamour pour cartographier les plasmas « basse pression » présents autour 
d’une cathode radiofréquences (RF).

ALINE : ÉTUDE DES INTERACTIONS 
PLASMA-PAROIS
La machine ALINE a été développée dans le but d’étudier les interactions 
« plasmas magnétisés-parois ». Elle est constituée d’un cylindre de 100 cm par 
30 cm dans lequel un vide résiduel de 10-7 mbar est assuré par deux systèmes 
de pompage. Le gaz introduit, Argon ou Hélium, est généralement à une pres-
sion de l’ordre de 10-2-10-3 mbar. Un champ magnétique extérieur modulable 

parallèle à l’axe du cylindre peut être appliqué grâce à six bobines de cuivre 
alimentées par trois générateurs pouvant délivrer jusqu’à 200 A, correspondant 
à un champ magnétique de 0.1 T. Le plasma est créé par une cathode ayant la 
forme d’un disque d’un diamètre de 400 mm et d’un centimètre d’épaisseur, 
reliée à un générateur RF de fréquence ajustable dans la gamme de 10 kHz-250 
MHz et pouvant injecter jusqu’à 600 W dans le plasma. Les plasmas obtenus 
dans ALINE ont une densité de particules de 1014 à 1017 m-3 avec une tempé-
rature électronique de 1 à 6 eV. L’étude de la stabilité des plasmas a montré 
qu’au-delà des vingt premières minutes pendant lesquelles le plasma évolue 
spontanément, celui-ci reste stable au-delà de cinq heures.

CARTOGRAPHIE 3D PAR SONDE DE 
LANGMUIR : LA SOLUTION CRYOSCAN
Réaliser une cartographie tridimensionnelle (3D) dans les plasmas impose l’en-
registrement et l’analyse de plusieurs milliers de caractéristiques courant-tension 

(I-V) avec un positionnement submillimétrique de la sonde. La solution développée 
par CRYOSCAN repose sur l’utilisation d’une sonde de Langmuir compensée RF 
montée sur un manipulateur motorisé sur ses trois axes. La robustesse du design 
du manipulateur couplée à la qualité des moteurs pas à pas utilisés permet un 
positionnement de la sonde avec une précision supérieure à 0.1 mm (limitée par 
les actuateurs de fi n de course utilisés sur ALINE). La sonde de Langmuir ESPion 
Hiden Analytical est constituée d’un corps cylindrique en tungstène de 0.15 mm 
de diamètre pour une longueur de 10 mm, polarisable entre -200 V et 100 V. 
Le logiciel CRYOSCAN associé permet d’automatiser l’enregistrement et 
l’analyse, par exemple, des 4 000 points de mesure nécessaires à l’obtention 
d’une carte 3D dans un volume reconnu comme accessible de 40x40x450 mm 
autour de la cathode. Le nombre de points à enregistrer nécessite une stabilité 
du plasma de plusieurs heures.

Fig. 1 –  Carte de la densité ionique dans un plasma d’Argon. Fig. 2 –  Carte de la température électronique dans un plasma d’Argon.
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CARTOGRAPHIE D’UN PLASMA NON 
MAGNÉTISÉ
Les fi gures 1 et 2 présentent respectivement les cartographies 3D de la densité 
ionique et de la température électronique d’un plasma d’Argon à une pression 
de 1.10-2 mbar créé en injectant 20 W à une fréquence de 30 MHz. La direction 
z correspond à l’axe du cylindre d’ALINE. La densité présente un maximum de 
l’ordre de 1,3.1015 m-3 au-dessus de la cathode et chute radialement jusqu’à 
2.1014 m-3 sur une distance de l’ordre de 200 mm. La température électronique 
est de l’ordre de 2 à 3 eV et varie faiblement dans la chambre. Les structures 
observées dans la partie z > 50 mm des cartes sont liées à des interactions 
entre la cathode et la sonde, la seconde passant au-dessus de la première pour 
réaliser les mesures dans cette zone. L’étude de la région entourant la cathode 
met en évidence une forte chute de la densité ionique associée à une impor-
tante augmentation de la température électronique, sur une distance de l’ordre 
de quelques millimètres. Cette zone correspond à la pré-gaine collisionnelle et 
à la gaine de Debye, compatible avec la longueur de Debye qui est de l’ordre 
de 0.5 mm. Ces zones de première importance pour les interactions « plas-
ma-paroi » sont donc clairement accessibles à une cartographie de précision 
grâce au dispositif CRYOSCAN. Il est à noter que la validité de l’analyse en termes 
de densité et de température est toutefois à prendre avec précaution au voisi-
nage de la gaine, et encore plus dans celle-ci, car les caractéristiques I-V sont 
fortement affectées par le champ électrique présent (répulsion des électrons) et 
ne permettent plus une analyse « standard ». Les fi gures 3a et 3b montrent, pour 
la densité ionique, un zoom au niveau de la cathode pour une pression de 1.10-3

mbar et 2,3.10-2 mbar, et 20 Watts injectés à 40 MHz et 30 MHz, respectivement. 
Ces fi gures sont à comparer avec la fi gure 1 afi n d’observer l’évolution spatiale 
de la zone de densité maximale créée par la cathode. Si la densité maximale 
atteinte varie seulement de 1 à 2,5.1015 m-3 suivant les conditions, la forme de la 
zone évolue notablement, passant d’une zone s’étendant sur plusieurs dizaines 
de millimètres au-delà de la cathode à une zone concentrée dans un volume 
de 30 à 40 mm d’extension centrée directement au-dessus de celle-ci dans le 
cas à 30 MHz et 2,3.10-2 mbar. Dans le même temps, l’observation des cartes 
en température électronique sur les fi gures 2 et 4 montre assez peu d’évolution 
en fonction des paramètres du plasma. Cette évolution met en lumière l’intérêt 
d’avoir une représentation 3D du plasma au-dessus de la paroi, étant donné que 
la simple mesure en un point au-dessus de la cathode ne permet pas de voir 
l’évolution réelle du plasma.

DEVELOPPEMENTS
Si l’analyse des caractéristiques I-V en plasma non-magnétisé est assez stan-
dard de nos jours, il est beaucoup plus diffi cile de réaliser les mêmes études en 
plasma magnétisé, tant qu’il n’existe pas encore de théories totalement satisfai-
santes permettant de déterminer tous les paramètres du plasma. Ce travail fait 
actuellement l’objet du travail de thèse de l’un des auteurs, dans le but d’étudier 
précisément les interactions en fonction de l’intensité et de l’inclinaison du champ 
magnétique sur la paroi dans des conditions maîtrisées. Pour cela, CRYOSCAN 
a développé une cathode RF inclinable compatible (fi gures 5 et 6) avec la haute 

tension ainsi qu’un porte-échantillon polarisable permettant l’étude des effets 
du champ magnétique sur les gaines entourant les surfaces actives et passives 
exposées au plasma. Ces développements conjoints entre l’IJL et CRYOSCAN 
s’inscrivent dans les activités à la pointe de la recherche pour la fusion thermo-
nucléaire dans le cadre du réacteur international ITER.

Fig. 3a - Densité ionique.Fig. 3a –  Densité ionique. Fig. 3b –  Densité ionique. Fig. 3c –  Température électronique.

Fig. 5 –  Cathode inclinable dans 
un plasma magnétisé d’Argon.

Fig. 6 –  Cathode et porte-échantillon 
polarisable.

HICUBE ECO

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

 ■ S’adapte idéalement à toutes les applications du vide secondaire 
et de l’ultravide grâce à sa conception modulaire

 ■ Technologie robuste
 ■ Gains d’énergie
 ■ Raccord pour jauge de pression
 ■ Collecte et analyse faciles des données

Groupes de pompage turbo modulaires pour toutes les 
applications du vide secondaire et de l’ultravide
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HOMMAGE À JEAN-MARIE CLAY
Jean-Marie Clay, 
formateur à SFV 
depuis plus de 
15  ans, s’est éteint 
le 24 avril à l’âge 
de 68 ans.

Responsable du service après-vente chez 
Leybold depuis son arrivée dans l’entreprise en 
1988 jusqu’à son départ en 2011, Jean-Marie 
a su développer cette activité tout au long de ces 
années grâce à une excellente relation clients 
et à ses idées d’élargissement de l’offre 
de prestations, dont celle de la forma-
tion. Il a également participé à l’intégration 
de nombreuses personnes au sein de Leybold.
C’est en 2003 que Jean-Marie a rejoint 
la Société Française du Vide en tant que forma-
teur dans le cadre des stages de formation 
permanente. Il intervenait alors en binôme avec 
un collègue dans un stage traitant des bonnes 
pratiques en technique du vide. Sa passion 
pour son métier et sa grande expérience 
acquise au cours de ses années consacrées 
au SAV ont rapidement conquis les participants 
et contribué au développement de ce stage.
Par la suite Jean-Marie est entré au Conseil 

d’Administration de la SFV en 2006, position 
qu’il a occupée pendant dix ans. Son talent 
de formateur l’a amené à intervenir dans 
de nombreux autres stages, tant au siège de 
la SFV que chez les clients lors de sessions 
spécifi ques Intra entreprise.
En 2009, en partenariat avec un autre formateur, 
Jean-Marie est à l’origine de la création d’une 
formation spécifi que sur le dimensionnement 
des systèmes de vide. Cette formation originale 
et interactive est venue combler un manque 
dans le catalogue de la SFV et a rapidement 
trouvé son public donnant lieu à de fructueux 
échanges entre les participants.
Jean-Marie s’est également impliqué dans 
la formation initiale des jeunes. Pendant 
plusieurs années, il est venu assurer un cours 
sur les pompes cryogéniques à l’IUT de Saint 
Etienne dans le cadre de la licence profes-
sionnelle Techvimat.
Pour tous ses collègues, comme pour ses 
anciens stagiaires, il laisse l’image d’un 
professionnel compétent et d’un pédagogue 
accompli qui savait transmettre à ceux 
qui l’écoutaient son goût pour la Science 
du Vide. Tous ont pu apprécier sa gentillesse, 
son inébranlable patience et sa serviabilité.

BASES 
EN TECHNIQUE 
DU VIDE, 
TOUJOURS DISPONIBLE 
À LA VENTE 

L’ouvrage de référence indispensable 
pour tous les utilisateurs des technologies 
du vide !
Que vous soyez technicien ou ingénieur, 
vous trouverez dans cet ouvrage toutes les infor-
mations pratiques et utiles pour un bon usage 
du vide. Il vous fournira non seulement toutes 
les données dont vous aurez besoin pour conce-
voir une enceinte à vide ou choisir un matériel 
de pompage mais il vous apportera aussi les 
bases scientifi ques, démonstrations à l’appui, 
vous permettant de progresser personnellement 
dans le domaine des techniques du vide.
Cet ouvrage permet de comprendre les phéno-
mènes physiques auxquels il faut faire face 
et sera d’une aide précieuse à la réalisation 
de calculs simples pour défi nir les grandeurs 
des pompages en fonction des matériaux mis 
sous vide et de leur désorption. Il offre enfi n 
les connaissances nécessaires à la bonne 
utilisation des spectromètres de masse pour l’ana-
lyse des gaz résiduels permettant l’obtention de 
la qualité de vide recherchée.

Bases en technique du vide,
N. Rouvière – G. Rommel
Editions SFV 
255 pages
65 euros
ISBN : 978-2-918641-20-9

i Plus d’infos sur www.vide.org

HOMMAGE À PIERRE PILEUR
Pierre Pileur nous 
a quittés le 24 mars 
dernier.

Les plus anciens 
d’entre nous l’ont bien 
connu, lui qui s’est 

investi pendant plus de 20 ans avec la dernière 
énergie dans de nombreuses activités de la 
SFV. 
Ingénieur IBM, Pierre Pileur s’est intéressé 
de près à la pulvérisation réactive et dès 
1973, il est intervenu au cours du premier 
Colloque International sur la Pulvérisation 
cathodique (CIP). Le succès de cette mani-
festation ne faisant aucun doute, Pierre 
Pileur a travaillé ensuite à l’organisation 
scientifi que des futurs colloques de la série. 
Il est resté Président du comité d’organisation 
de 1980 à 1999, favorisant la rencontre 
du monde universitaire et du monde indus-
triel. Tous les trois ans d’abord, puis tous 
les deux ans, le colloque, qui se tenait 
habituellement à Antibes, est devenu de 
plus en plus international, grâce à l’action 

de Pierre Pileur. Peu à peu, le «CIP» est devenu 
le Colloque International sur les procédés 
Plasmas. 
Parallèlement à son investissement scienti-
fi que, Pierre Pileur a rejoint le Conseil d’Ad-
ministration de la SFV en 1981. Membre du 
Bureau en 1989, il en est devenu Président 
en 1991 et est resté encore membre 
du Bureau en qualité de trésorier jusqu’en 
2001, ayant à cœur de s’investir toujours un 
peu plus dans la vie du secrétariat permanent, 
en prenant des décisions parfois diffi ciles 
et courageuses.
Malgré son activité professionnelle, Pierre Pileur 
savait se rendre disponible ; sans compter, 
il n’hésitait pas à faire un aller-retour depuis 
Mouthe où il aimait résider, pour résoudre 
en urgence, une situation délicate et apporter 
une solution emprunte d’humanité et de discer-
nement.
Pierre Pileur laissera l’image d’un homme 
d’écoute, dont la droiture et la probité ne 
faisaient aucun doute, travaillant avec désinté-
ressement à l’évolution de la Société Française 
du Vide qui lui doit beaucoup.
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Outre son activité de formation professionnelle continue, la SFV est impliquée dans la formation initiale en étant partenaire de deux licences professionnelles :

TECHVIMAT (IUT SAINT-ETIENNE)
i Licence Professionnelle Technologies du vide et des matériaux

TECHVIMAT est une formation par alternance, en contrat 
de professionnalisation, d’une durée de 1 an qui a pour 
objectif de qualifi er des jeunes (niveau DUT ou BTS), dans 
les domaines des technologies du vide et des traitements 

de surface par dépôt de couches minces sous vide. 
La formation TechViMat propose la qualifi cation professionnelle « Techni-
cien(ne) en technologie du vide » de l’UIMM, et délivre la Licence profes-
sionnelle « Technique du vide et Matériaux ». En plus d’une formation 
orientée sur les technologies du vide et des traitements de surface, deux 
parcours conception et surfaces sont proposés. 
Le parcours conception est axé sur la conception de matériel de vide, 
tandis que surface est orienté sur la caractérisation des matériaux et 
la physico-chimie et réactivité des surfaces.
TechViMat garantit aux jeunes une insertion professionnelle réussie 
dans les domaines du vide et des traitements des matériaux sous vide, 
dans divers secteurs d’activités de l’industrie et de la recherche tels que 
la mécanique, l’automobile, l’optique, le spatial, la micro-électronique, 
l’aéronautique… 

i Plus d’informations : 
Christophe Hubert - 04 77 46 34 51
iutmph@univ-st-etienne.fr - www.iut.univ-st-etienne.fr

LP 2MI (IUT ORSAY)

i Licence Professionnelle Matériaux, Mesures et Instrumentation

La Licence Professionnelle Matériaux, Mesures et Instru-
mentation (LP 2MI) de l’IUT d’Orsay, portée par le dépar-
tement mesures physiques, est un diplôme universi-
taire national de niveau bac + 3, conçu avec un objectif 
d’insertion professionnelle. Cette formation se déroule en une 

année en alternance et permet d’obtenir une qualifi cation professionnelle. 
Cette Licence comporte un tronc commun en instrumentation 
et métrologie, et deux colorations : 
> La coloration Couches Minces et Applications propose d’approfondir 

les matériaux en couches minces. Les sujets abordés sont l’élaboration 
des matériaux en couches minces et la caractérisation de ceux-ci, ainsi 
que les applications associées, des revêtements de surface aux micro 
et nanotechnologies.

> La coloration Capteurs et Métrologie pour le contrôle Industriel propose 
d’approfondir les capteurs et l’instrumentation. Les sujets abordés sont 
la physique et la programmation des capteurs, l’électronique et l’infor-
matique industrielle.

L’objectif de cette licence est de former des techniciens, pour une 
insertion professionnelle immédiate, spécialisés aux métiers touchant 
à la métrologie et la qualité, à la fabrication de capteurs par des tech-
niques de couches minces, et aux chaines de mesure instrumentée pour 
de nombreux secteurs de l’industrie et de la recherche.

i Plus d’informations : 
Nicolas Marsot / Gaëlle Lehoucq - 01 69 33 60 84
mphy-lp2mi.iut-orsay@u-psud.fr - www.iut-orsay.u-psud.fr 

L’IUT D’ORSAY,
UN PARTENAIRE HISTORIQUE 
DE LA SFV DEPUIS PRÈS 
DE 50 ANS ! 

Le bâtiment dédié à l’enseignement des techniques des basses 
pressions de l’IUT d’Orsay, communément appelé « Hall du vide », 
accueille de nombreux stagiaires de la SFV chaque année. Ce lieu 
de 500 mètres carrés dédié à la pédagogie pratique permet d’étu-
dier les systèmes pour obtenir les basses pressions mais aussi 
les technologies qui les utilisent. Cet environnement, riche et divers, est le 
fruit d’investissements constants de la part de la SFV et de l’IUT. Cela permet 
à l’ensemble de notre communauté d’avoir un outil moderne pour la forma-
tion des étudiants et la formation continue.

Ce bâtiment a accueilli en 2019 un nouvel outil rénové pour l’étude des 
plasmas froids. Ce bâti est utilisé pour les stages de couches minces (P3a et 
P3b) proposés par la SFV. Les stagiaires pourront étudier les caractéristiques 
de ce 4e état de la matière à l’aide d’une sonde de Langmuir en fonction 
des paramètres comme la pression du gaz ou la tension externe appliquée.
En 2019, l’expérience permettant d’étudier le pompage en vide primaire 
d’une enceinte a aussi fait l’objet d’un dédoublement. L’achat de ce nouveau 
TP permettra d’accueillir les stagiaires SFV par groupe plus restreint.
Une année riche en changement pédagogique avec de nouveaux projets 
pour 2020 !

(RE)DECOUVREZ LE VIDE ET SES MÉTIERS EN VIDÉO !
La technologie du Vide est présente partout dans l’industrie : microélectronique, agroalimentaire, pharmacie, 
optique, énergie, santé, transports… et propose une multitude de métiers passionnants et parfois méconnus.
Disponible sur le site web de la SFV et sur la plateforme Youtube, (re)découvrez cette vidéo de 2 min 40 qui 
a pour objectif de présenter les métiers du vide et les fi lières de licences professionnelles en alternance pour 
y accéder (LP Techvimat à Saint-Etienne et LP 2MI à Orsay).

(RE)DECOUVREZ LE VIDE ET SES MÉTIERS EN VIDÉO !
La technologie du Vide est présente partout dans l’industrie : microélectronique, agroalimentaire, pharmacie, 
optique, énergie, santé, transports… et propose une multitude de métiers passionnants et parfois méconnus.
Disponible sur le site web de la SFV et sur la plateforme Youtube, (re)découvrez cette vidéo de 2 min 40 qui 
a pour objectif de présenter les métiers du vide et les fi lières de licences professionnelles en alternance pour 
y accéder (LP Techvimat à Saint-Etienne et LP 2MI à Orsay).
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www.vide.org

Formation 
continue
2019 FAITES LE PLEIN DE CONNAISSANCES

VIDE PROCÉDÉS ANALYSE INTRA

TECHNIQUES & APPLICATIONS

 
VIDE  

PROCÉDÉS  
ANALYSE  INTRA

P6  Initiation aux techniques de dépôts de couches minces 
par PVD et PECVD et de leur caractérisation par ellipsométrie

V2  Pratique des techniques du vide

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

V5  Le vide industriel et les centrales de vide

A2  Techniques avancées de rayonnement synchrotron

V10  Le pompage cryogénique pourquoi et comment ?

V1  Initiation au vide / opérateur vide

V7  Connaissance et pratique de la cryogénie 
– utilisation d’équipements cryogéniques 

V12  Le dégazage et son traitement – technologie de l’ultravide

P2  La lyophilisation, dans les domaines agroalimentaire 
et pharmaceutique : principe, applications, entretien

CQPM

V3  Technologies et diagnostics des systèmes sous vide

P7  Gravure des matériaux par plasma

P1  Initiation aux plasmas

V13 Connaissance et pratique de la cryogénie 
– utilisation de systèmes cryogéniques sans cryo�uides

V9  Dimensionnement des installations de vide 
et des systèmes de pompage

CQPM

CQPM

i JUILLET
SVTM 2019
Salon du Vide et des Traitements 
des Matériaux
3-4 juillet – Lille
www.svtm.eu 

Congrès du Vide : 
technologies  
et applications 
3-4 juillet – Lille
www.vide-congres.fr  

A3TS 2019, 
46e Congrès  
du traitement thermique et 
de l’ingénierie des surfaces
3-4 juillet – Lille
www.a3ts-congres.fr

IVC-21, 
21th International Vacuum 
Congress
1-5 juillet – Malmoe (SE)
www.ivc21.com

ICPIG 2019, 34th 
International Conference 
on Phenomena in Ionized 
Gases
ICRP-10, 10th International 
Conference on Reactive 
Plasmas
14-19 juillet – Sapporo (JP)
http://icpig2019.qe.eng.hokudai.
ac.jp/

ICPEAC 2019, 31st 
International Conference 
on Photonic, Electronic and 
Atomic Collisions
23-30 juillet – Deauville
www.icpeac2019.fr

i AOÛT
CFM 2019, 24e Congrès 
Français de Mécanique
26-30 août – Brest
https://cfm2019.sciencesconf.org/ 

i SEPTEMBRE
EUROMAT 2019, 
European Congress and 
Exhibition on Advanced 
Materials and Processes
1-5 septembre – Stockholm (SE)
https://euromat2019.fems.eu/

AEPSE, 12th Asian-
European International 
Conference on Plasma 
Surface Engineering 
1-5 septembre – Jeju-City (KR) 
www.aepse.org

ECASIA’19,
18th European Conference 
on Applications of Surface 
and Interface Analysis
15-20 septembre – Dresde (DE)
www.ecasia2019.com 

PLATHINIUM, 
Plasma Thin Film 
International Union Meeting
23-27 septembre – Antibes
www.plathinium.com 

EUROCORR 2019,  
European Corrosion 
Congress
9-13 septembre – Séville (ES)
www.eurocorr2019.org

E-MRS 2019, European 
Materials Research Society 
fall meeting
16-19 septembre – Varsovie (PL)
www.european-mrs.com 

i OCTOBRE
IBA-24, 24th International 
Conference on Ion Beam 
Analysis
13-18 octobre – Antibes
www.iba2019.com 

VacuumExpo, 
9-10 octobre – Coventry (UK)
www.vacuum-expo.com

SIMS-22, 22nd International 
Conference on Secondary 
Ion Mass Spectrometry
20-25 octobre – Kyoto (JP)
http://siss-sims.com/sims22/ 

i NOVEMBRE
SEMICON Europa 2019, 
12-15 novembre – Munich (DE),
www.semiconeuropa.org

i DÉCEMBRE
JADH 2019, 
20e Journées d’Étude sur 
l’Adhésion
1-6 décembre 2019 – Annecy
www.jadh-sfa.fr

2020

Se tiendra 
à Nantes  
les 17 et 18 
juin 2020
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