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J’ai pris la Présidence de la SFV en mai 2019, à ce titre je 
tiens à féliciter ma collègue Anouk Galtayries et son équipe 
car, entre autres actions positives au sein de notre Asso-
ciation au cours de ses six années de mandat, elle a su 
structurer notre offre événementielle. 

Plus particulièrement, le premier évènement « Plathinium » 
qui s’est tenu du 23 au 27 septembre 2019. Le challenge 
était signifi catif : regrouper en une seule manifestation, un 
Congrès International sur les couches minces, un autre 
sur les plasmas et un troisième sur les magnétrons. Tous 
les acteurs s’y sont retrouvés et plus de 234 participants 
étaient présents. Nous n’avons eu que des retours posi-
tifs tant au niveau scientifi que que à propos du site d’ac-
cueil du Palais des Congrès à Antibes. Nous vous donnons 
rendez-vous pour sa deuxième édition en 2021. 

Nous avons démarré en deuxième partie de 2019 une 
action importante à propos de notre activité Enseignement, 
elle se poursuit en 2020. Le premier objectif est d’inverser 
la courbe d’évolution du chiffre d’affaires de l’activité.

Début 2020 nous étions également focalisés sur les mani-
festations scientifi ques mais il n’y en aura pas… Outre 
le manque à gagner, il ne faut pas sous-estimer l’énergie 
déployée pour reporter ou annuler les manifestations 2020 
sans perdre de fi nances. Bien évidemment, nous mettons 
tout en œuvre pour que 2021 puisse être un succès et 
surtout que ces manifestations permettent à notre commu-
nauté d’échanger, ce qui n’est pas le cas en 2020.

Notre challenge est clair, notre salon phare SVTM (Salon 
du Vide et des Traitements des Matériaux) organisé avec 
nos collègues de l’A3TS (Association de Traitement Ther-
mique et de Traitement de Surface) doit être une réussite 

complète pour notre environnement. Il sera en 2021 accolé 
à EVC-16 (16th European Vacuum Conference). Notre 
mission est d’ouvrir ce salon aux européens du sud de 
notre corporation. 

Je vous invite tous à noter sur vos agendas et à venir à 
Marseille les 2 et 3 juin 2021.

Je tiens également à partager cette manifestation avec le 
past-President de l’A3TS, Jean-Marc Poirson du groupe 
HEF, avec lequel j’ai pu durant plus de trente ans partager 
des actions professionnelles, remplies de rigueur et de 
confi ance réciproques.

Depuis mars 2020, notre Secrétariat Permanent est touché 
par la baisse de chiffre d’affaires due à la conjoncture 
actuelle que vous connaissez. Nous avons utilisé les dispo-
sitions proposées par le gouvernement pour moduler le 
pourcentage de temps partiel des salariés en fonction de 
leur activité. 

La SFV comme beaucoup d’entités doit s’adapter et 
être très réactive ; nous nous y employons au quoti-
dien, soyez-en persuadés. La mission pour 2020 est de 
minimiser les frais et surtout de générer un maximum 
de formations, sachant que nos clients s’engagent et se 
désengagent très rapidement.

Je terminerai en vous remerciant tous, salariés permanents 
et alternant de la SFV, membres du Bureau, administra-
teurs, adhérents, pour votre implication au quotidien dans 
nos missions associatives. 

Je vous donne tous rendez-vous de visu à Marseille en juin, 
nous avons tous besoin d’échanger… en 2021.
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RESTONS ENTHOUSIASTES !

ÉDITO

Didier Bergé,
Président de SFV



i

Après avoir été contraints d’annuler l’édition 2020 
du salon qui devait se tenir à Nantes au mois de juin 
en raison de la Covid-19, SFV et A3TS vous donnent 
rendez-vous dans la cité phocéenne, au Palais des 
Congrès de Marseille Chanot, les 2 et 3 juin 
2021.

C’est avec d’autant plus d’envie et d’attente que 
les exposants vous accueilleront pour cette nouvelle 
édition. Nous vous y espérons nombreux lors de ce 
rendez-vous incontournable de la profession regrou-
pant les principaux acteurs des traitements de surface 
et des technologies du vide.
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RDV À MARSEILLE LES 2 ET 3 JUIN 2021 !

i  Demander votre badge 
d’accès dès à présent 
sur www.svtm.eu

> 40-30

> A3TS

> AIR LIQUIDE FRANCE 
INDUSTRIE

> ALD FRANCE

> ALLECTRA

> ALLIANCE CONCEPT

> ARIANE GROUP

> ATOTECH

> BECKER FRANCE

> BMI FOURS 
INDUSTRIELS

> BODYCOTE

> BRISKHEAT

> BRONKHORST

> BUSCH

> CLARA VISION

> CMI SLETI

> CODERE – HTS

> CRONITE MANCELLE

> EBARA PRECISION 

MACHINERY EUROPE 

GmbH

> ECM TECHNOLOGIES

> EDWARDS SAS

> ERASTEEL

> FLUKE PROCESS 

INSTRUMENTS

> FRANCE SCIENTIFIQUE

> HAUCK HEAT 
TREATMENT

> HEF GROUPE

> HOUGHTON

> IPSEN INTERNATIONAL

> IRT M2P

> IUT D’ORSAY / LP 2MI

> IUT DE ST ETIENNE / 
TECHVIMAT

> JR TECH

> MICRONICS SYSTEMS

> MIL’S

> MKS INSTRUMENTS

> MOTUL

> NEYCO

> PANTECHNIK

> PFEIFFER VACUUM

> PHOENIX TM 

> POLYGON PHYSICS

> SANDVIK division 
KANTHAL

> SAT THERMIQUE

> SCR CREVOISERAT

> SFV

> SOLCERA

> TAVENGINEERING

> TECHSURF 

> THERMI LYON

> THYSSENKRUPP 
MATERIALS FRANCE

> UITS

> VACOM

> VAT

Liste actualisée 
des conférences et 

exposés sur
 www.svtm.eu 
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AU PROGRAMME

i EVC-16 
16e Conférence Européenne 
du Vide, du 30 mai au 4 juin 2021, 
organisée par SFV
www.evc16.org 

i A3TS 2021
47e congrès du traitement 
thermique et des traitements 
de surface, les 2 et 3 juin 2021, 
organisé par A3TS
www.a3ts.org/congres 

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 évènement 
incontournable !
Gratuit et d’accès libre, cette 11e édition du salon 
sera plus que jamais 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.
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EVC est une conférence internationale proposée par 
l’UISTAV (Union Internationale pour la Science, la Tech-
nique et les Applications du Vide ; IUVSTA en anglais) 
se tenant tous les 3 ans en Europe (tous les 2 ans 
avant 2018) qui vise à rassembler des chercheurs 
universitaires, industriels et de centres techniques pour 
présenter et échanger sur les progrès dans le domaine 
des sciences et technologies du vide.

Cette 16e édition de la conférence européenne sur le vide 
est organisée par la Société Française du Vide (SFV) en 
partenariat avec ITER situé sur le site de  Cadarache.

Cet événement de cinq jours s’articulera autour de 
9 thématiques correspondant aux divisions scientifi ques 

de l’UISTAV et de deux sessions spéciales propres à 
cette 16e édition. 

5 conférences plénières et 11 conférences keynote sont 
d’ores et déjà confi rmées. Environ 140 contributions orales 
réparties en 3 sessions parallèles et autant de posters 
répartis en deux sessions compléteront le programme.

L’exposition traditionnellement associée se tiendra pendant 
2 jours dans le cadre du SVTM qui se tiendra également au 
Palais des Congrès (lire ci-contre).

i  Ouverture de l’appel à communications : 
4 décembre 2020

Hall d’assemblage avec la base du cryostat 
(30 mètres de diamètre pour un poids 
de 1 250 tonnes)
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EVC16
 16th European Vacuum Conference

EVC16
 16th European Vacuum Conference

EVC16
 16th European Vacuum Conference

30 May - 4 June 2021, Marseille, France
www.evc16.orgEVC16

 16th European Vacuum Conference

Sunday 30 May Monday 31 May Tuesday 1st June Wednesday 2 June Thrusday 3 June Friday 4 June
08:30 Registration Registration Registration Registration

Technical visit ITER

Opening ceremony
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10:30 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break

12:00

Lunch Lunch Lunch Lunch

14:00
Plenary lecture

IU
VS

TA
 H

ig
ht

lig
ht

s

15:30 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
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17:00
Poster session I
(17:00 > 19:00)

Poster session II
(17:00 > 19:00)

18:30 Registration & 
Welcome cocktail 
(18:00 > 20:00)

Conférence dinner20:00

DATES 
IMPORTANTES
i  4 décembre 2020 :

 Appel à communications

i  31 janvier 2021 :
Date limite pour soumission 
d’oral

i  8 février 2021 :
Ouverture des inscriptions

i  15 mars 2021 :
Notifi cation d’acceptation

i  Avril 2021 :
Mise en ligne du programme 
scientifi que

Dans le cadre de la conférence 
européenne du vide (EVC-16) et en 
partenariat avec ITER, les confé-
renciers auront la possibilité de 
visiter le site de construction du 
réacteur de fusion. Depuis fi n juillet, 
ce projet international est entré 
dans la phase d’assemblage de la 
machine. Des milliers de compo-
sants, pour certains pesants plus 
de 500 tonnes, vont converger des 
quatre coins du monde pour être 
préparés dans le gigantesque hall 
d’assemblage avant de rejoindre 
leur destination fi nale, le Tokamak.

i  Thèmes scientifi ques :
> ASS  Applied Surface Science 

> BIO  Bio-Interfaces 

> EMP  Electronic Materials 
& Processing

> NSN  Nanometer Structures 
& Nanotechnology

> PST  Plasma Science & Technique

> SE  Surface Engineering 

> SS Surface Science 

> TF Thin Film

> VST  Vacuum Science & Technology

i Sessions spéciales :
> ITER : energy, plasma and materials

> 150th Anniversary 
of Martin Knudsen

i  Conférences plénières
 “Gas-surface interactions 
in astrophysics” 
François DULIEU, Cergy Paris Univ. (FR)

 “Biointerfaces - a nanoscale world 
with a huge potential” 
Silvia GIORDANI, Univ. Dublin city (IE)

 “Surface kinetics in CO2 plasmas” 
Vasco GUERRA, Univ. Lisboa (PT)

 “Physics of particle and heat 
exhaust in tokamaks” 
Yannick MARANDET, 
Univ. Aix-Marseille (FR)

 “At the 150th anniversary of Martin 
Knudsen: A pioneer in gas fl ows” 
Jorgen SCHOU, DTU Fotonik (DK)

i  Conférenciers invités
> Clio AZINA, RWTH Aachen Univ. (DE)

> Giacomo CECCONE,
Joint Research Centre (IT)

> Iain CROWE, Univ. Manchester (UK)

> Aranka DERZSI, Wigner, Budapest (HU)

> Jean-Hugues FILLION,
Sorbonne Univ. (FR)

> Robert PEARCE,
ITER Organization (IO)

> Marianne RICHOU,
IRFM, CEA Cadarache (FR)

> Letizia SAVIO,  IMEM CNR Genova (IT)

> Gregory F. SCHNEIDER,
Leiden Univ. (NL)

> Jochen SCHNEIDER,
RWTH Aachen Univ. (DE)

> Alexander SHARD,
NPL Teddington (UK)
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EXPOSITION

Deux aimants qui s’attirent ou se repoussent, 
une boussole qui indique le Nord, une dynamo 
qui allume une lampe après quelques tours de 
manivelle… Derrière ces phénomènes se cache 
le magnétisme, source de fascination depuis des 
millénaires.

MAGNÉTIQUE est une exposition scientifique 
itinérante placée sous le signe de l’attraction : 
elle propose au visiteur une déambulation 
expérimentale qui met en scène la démarche 
scientifique. Par l’expérience, la manipulation et 
l’observation, MAGNÉTIQUE invite le public à 
découvrir les principes et effets du magnétisme, 
phénomène omniprésent dans notre quotidien 
bien que mal connu du plus grand nombre. 
MAGNÉTIQUE entraîne le visiteur dans la 
démarche et l’imagination du chercheur, toujours 
en quête d’innovations. 

MAGNÉTIQUE propose une soixantaine d’expé-
riences inédites présentées sur trente-six tables 
réparties en 5 îlots thématiques, et complétées 
par des vidéos sur bornes tactiles. Certaines expé-
riences sont avant tout pédagogiques, d’autres 
expliquent des applications du quotidien. Elles 
rythment le parcours du visiteur, questionnent ses 
connaissances sur le magnétisme, et l’invitent à 
en découvrir les propriétés et leurs utilisations. 
Ainsi, l’exposition répond de façon interactive à 
bon nombre de questions sur le magnétisme, au 
travers de 5 thèmes : où le trouver ? Comment 
l’expliquer ? Pour quelles applications ? Quels 
rôles dans un PC ? Quelles recherches ?

ÎLOT 1 : MAGNÉTISME, 
OÙ LE TROUVER ?
Cet îlot a pour but de familiariser le public avec 
le magnétisme et ses propriétés élémentaires, 
et d’identifier ses diverses origines possibles 
(aimant, courant, Terre).

Au début de sa visite, le public est invité à observer 
des phénomènes d’attraction et de répulsion plus 
ou moins forts entre deux aimants. Il découvre 
des aimants de natures différentes, certaines 
de leurs propriétés fondamentales, et le principe 
de la boussole. Des expériences, à l’esthétique 
attrayante, permettent de visualiser le champ 
magnétique produit par un aimant, d’abord en 
2D puis dans l’espace. Le visiteur peut ensuite 
tester la réaction de matériaux divers en présence 
d’un aimant fort, ou encore découvrir le champ 
magnétique produit par un courant électrique, 
notamment à travers l’une de ses applications, 
le tri magnétique des déchets. Cet îlot se pour-
suit par l’exploration du magnétisme terrestre. 
Enfin, plusieurs expériences ludiques utilisant les 
ferrofluides ponctuent la visite de cet îlot.

ÎLOT 2 : MAGNÉTISME, 
COMMENT L’EXPLIQUER ?
Cet îlot pose la question de l’origine des propriétés 
magnétiques des matériaux. 

Le visiteur est entraîné dans un voyage à l’échelle de 
l’infiniment petit, échelle à laquelle les phénomènes 
magnétiques trouvent leurs origines. Les divers 

comportements magnétiques (ferromagnétisme 
dur ou doux, paramagnétisme, diamagnétisme) 
sont expliqués et illustrés grâce à des maquettes 
phénoménologiques à l’échelle macroscopique. 

ÎLOT 3 : MAGNÉTISME, 
POUR QUOI FAIRE ?
Cet îlot invite le public à observer les interactions 
entre courant et champ magnétique, et à décou-
vrir combien le fonctionnement de nombre de 
dispositifs du quotidien est lié au magnétisme. 

Le visiteur découvre ici la force de Laplace, et 
comprend son utilité dans le fonctionnement des 
haut-parleurs ou des moteurs électriques, par 
exemple. Plus loin, il observe le phénomène d’in-
duction et ses applications pour produire de l’élec-
tricité dans les systèmes d’éclairage de vélo ou les 
éoliennes, par exemple. Deux expériences matéria-
lisent l’existence des courants de Foucault et leur 
utilisation dans les ralentisseurs des camions ou des 
vélos d’appartement. Une autre illustre le principe de 
la lévitation électromagnétique, à la base du fonc-
tionnement de certains trains ultrarapides. Les tables 
suivantes mettent enfin en lumière les fondements 
du chauffage par induction, du transformateur élec-
trique, du Witricity utilisé dans les chargeurs sans fil 
des téléphones portables, ainsi que du système RFID 
utilisé dans les antivols ou dans les passes Navigo. 

ÎLOT 4 : MAGNÉTISME, 
QUELS RÔLES DANS 
UN ORDINATEUR ?
Cet îlot est intégralement dévolu à l’ordinateur. 
L’objectif est de montrer combien le magnétisme 
est omniprésent dans son fonctionnement, que 
ce soit dans ses composants ou pour l’enregis-
trement des données. 

Après s’être familiarisé avec le codage binaire, 
le visiteur découvre le principe de l’écriture et 
de la lecture d’un octet sur un support magné-
tique, grâce à une maquette géante illustrant le 
principe du stockage des données. Par analogie 
au codage de l’information sur un disque dur, le 
visiteur découvre le code magnétique se cachant 
dans une carte bancaire ou un ticket de métro. Il 
découvre également qu’un objet aussi familier que 
le magnet cache lui aussi une manipulation astu-
cieuse de l’aimantation sous forme de réseau de 
Halbach. La visite se poursuit avec la découverte 
et l’explication de la magnétorésistance géante, à 

MAGNÉTIQUE, 
UNE EXPOSITION ATTIRANTE Hélène Fischer

IJL, Université de Lorraine, Nancy
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EXPOSITION

l’origine des performances des têtes de lecture actuelles de disque dur et du 
prix Nobel de physique du français Albert Fert en 2007. Les recherches les 
plus récentes, visant au stockage plus dense, plus rapide et moins énergivore 
de l’information, sont évoquées au travers de deux exemples : l’écriture par 
impulsions laser ultrabrèves et le codage sur quatre états.

ÎLOT 5 : MAGNÉTISME, 
QUELLES RECHERCHES ?
Cet îlot est entièrement dédié à l’immersion dans l’univers expérimental 
d’un laboratoire de recherche, l’institut Jean-Lamour (IJL), dont les instal-
lations permettent de mener des recherches de pointe pour développer des 
nanomatériaux aux propriétés magnétiques nouvelles, qui permettront les 
innovations évoquées ci-dessus.

Le visiteur est invité à observer une maquette 3D de la plateforme DAUM de 
dépôt et analyse sous ultravide de nanomatériaux, équipement phare de 
renommée internationale de l’IJL. Le public découvre aussi une chambre d’ana-
lyse spectroscopique ayant réellement été utilisée en recherche. Des maquettes 
présentent la croissance cristalline sous ultravide, les caractérisations structu-
rales et magnétiques des échantillons réalisés et la lithographie pour fabriquer 
des objets nanométriques en trois dimensions. Deux exemples de recherches 
appliquées clôturent cet îlot, l’un illustrant le développement de capteurs inno-
vants à magnétorésistance géante, l’autre les recherches en magnétographie, 
technique d’impression sécurisée utile aux services juridiques et bancaires. 

MAGNÉTIQUE est une exposition conçue et produite au sein d’un laboratoire 
de recherche, l’institut Jean-Lamour (IJL), unité mixte de recherche CNRS – 
université de Lorraine. Basé à Nancy, l’IJL est l’un des plus grands laboratoires 
de recherche consacré à l’étude des matériaux en Europe. Ses travaux vont 
de la conception de nouveaux matériaux au développement d’applications 
innovantes en réponse aux enjeux sociétaux. En parallèle de ces activités de 
recherche, l’IJL soutient une démarche de médiation forte afin d’établir ce lien 
si difficile entre recherche fondamentale et grand public : MAGNETIQUE en est 
un exemple. Toutes les maquettes présentées sont des prototypes développés 
au sein du centre de compétence Héré, structure polytechnique d’appui à la 
recherche de l’IJL. Expérimentale et interactive, Magnétique a pour mission de 
partager « la science en train de se faire », selon la célèbre expression de Jean 
Perrin, pour sensibiliser le public à la démarche scientifique. 

Forte d’un projet d’établissement intégrant la culture scientifique, l’Université 
de Lorraine a soutenu, au travers de la démarche « Escale des sciences », la 
création de MAGNETICA, exposition initiale conçue pour sillonner le Grand 
Est, et qui a ensuite donné naissance à MAGNÉTIQUE. 

MAGNÉTIQUE a aussi reçu le soutien du CNRS : « MAGNÉTIQUE propose 
un parcours attractif qui nous amène d’îlots en îlots dans l’univers du 
magnétisme. Une incitation à comprendre et à expérimenter des phéno-
mènes qui jalonnent notre quotidien et s’immiscent dans les objets que 
nous utilisons tous. C’est une formidable occasion de montrer la place de la 
recherche et des innovations et de partager le savoir scientifique avec tous 
les publics : familles, passionnées de technologie, scolaires et étudiants. » 

Pour toutes ces raisons, MAGNÉTIQUE a été labellisée « 80 ans du CNRS ». 

MAGNÉTIQUE a également été soutenue par la Société Française de 
Physique (SFP) qui reconnait en cette exposition une très belle illustration de 
la démarche scientifique par l’expérience : « Les actions de popularisation des 
sciences qui s’appuient sur des expériences sont rares, et  MAGNÉTIQUE est 
une extraordinaire exception que la SFP ne pouvait qu’encourager. »

Une collaboration entre l’IJL et Universcience a permis d’adapter 
 MAGNÉTIQUE pour une présentation au Palais de la découverte à Paris, 
du 5 novembre 2019 au 30 novembre 2020. L’exposition est à retrouver 
en suivant le lien : http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/ 
expositionstemporaires/magnetique/lexposition/
 MAGNÉTIQUE sera présentée du 15 septembre 2021 au 15 mars 2022 à 
l’Espace des Sciences de Rennes, puis sûrement à Grenoble au cours de 
l’année 2022. 

 MAGNÉTIQUE est destinée à l’itinérance nationale et internationale.
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i  Contact : Hélène Fischer - helene.fischer@univ-lorraine.fr
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ACTUALITÉS SFA

EURADH 2021
10-14 octobre 2021, Antibes

Initialement prévue du 13 au 17 septembre 2020, 
la 13e Conférence européenne sur l’adhésion a été 
reportée en 2021 du 10 au 14 octobre en raison de 
la pandémie de coronavirus Covid-19 et notamment 
des restrictions de voyage.
EURADH est une conférence internationale qui se 
tient tous les deux ans en Europe et qui vise à rassem-
bler des chercheurs universitaires, industriels et des 
centres techniques pour présenter et discuter de l’état 
actuel des progrès dans le domaine de l’adhésion.
Cette 13e édition est organisée par la Section Française 
de l’Adhésion (SFA), division de la Société Française 
du Vide (SFV) avec le soutien de la Dechema (Alle-
magne), de la « Society of Adhesion and Adhesives » 
(Royaume-Uni), de la société portugaise d’adhésion, de 
« Bond voor Materialenkennis » (Pays-Bas), du « Grupo 
Espanol de Adhesion y Adhesivos » (Espagne) et de la 
communauté italienne d’adhésion.
Le programme de ces 4 jours de conférence s’articulera autour de 8 domaines divisés en 
14 thèmes utilisés pour l’appel à communications. Chaque journée s’ouvrira par une confé-
rence plénière et 12 conférences keynote seront proposées. Des contributions orales réparties 
en 3 sessions parallèles ainsi que deux sessions posters compléteront le programme. 
Une exposition industrielle sera également organisée sur 3 jours du lundi au mercredi.

i  Plus d’infos sur 
www.euradh2021.com 

i13TH EUROPEAN ADHESION CONFERENCE

2
0

2
1

DATES 
IMPORTANTES
i   Réouverture de l’appel 

à communications
25 janvier

i   Ouverture des inscriptions 
9 mars

i  Date limite de soumission 
15 avril

i  Notifi cations
14 mai

i  Mise en ligne du programme 
21 mai

2-6 décembre, Annecy

Forte affl uence pour cette 20e édition des Journées 
d’Étude sur l’Adhé sion, avec un niveau de participa-
tion qui n’avait pas été atteint depuis plus de 20 ans !

142 participants se sont retrouvés à Sévrier sur les bords 
du Lac d’Annecy pour échanger et 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…

Les deux jours de formation qui précèdent tradition-
nellement le colloque ont connu un record de partici-
pation avec 83 inscrits.

Le Prix Dédale 2019, qui honore tous les deux ans 
un scientifi que français ou étranger pour ses travaux 
dans le domaine de l’adhésion, a été remis à Fabienne 
Poncin-Epaillard, Directrice de Recherche à l’Institut 
des Molécules et des Matériaux du Mans (IMMM).

Le Prix Icare 2019, qui récompense la meilleure 
présentation par affi che d’un doctorant, a été remis à 
Victoria Waltz (ESPCI Paris) pour son poster intitulé 
« Fracture et propriétés mécaniques d’élastomères 
renforcés par des particules molles. »

4 sociétés exposantes (Bruker, LUM GmbH, 
Quantum Design, Tescan Analytics) étaient présentes 
lors de ces Journées dont la pérennité est assurée 
grâce également à la fi délité des sponsors-par-
tenaires (L’Oréal Recherche, Michelin, Novacel, 
Saint-Gobain Recherche, Groupe SEB, Urgo).

Pour célébrer cette 20e édition, les parti-
cipants se sont vus remettre lors de la 
soirée de gala un reblochon estampillé aux 
couleurs de JADH 2019.

En raison du report en 2021, pour cause de crise 
sanitaire, de la conférence européenne EURADH 
(10-14 octobre), la prochaine édition des JADH 
sera consacrée exclusivement à la partie 
formation et sera proposée en 2021 dans un 
format 100 % virtuel. La partie colloque reviendra 
quant à elle dans son format traditionnel, en 2023, 
pour notre plus grand plaisir !

20
E ÉDITION DES JADH

Journées d’étude sur l’adhésion
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AU LAIT CRU
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Journées d’étude sur l’adhésion

i  Conférences plénières
> Adhesion rupture of soft polymers: instabilities 

and dissipation 
Étienne BARTHEL, ESPCI Paris (FR)

> Strategies for smart and slippery surfaces
Glen McHALE, Northumbria Univ., Newcastle (UK)

> Bioinspired interfaces and adhesion 
in complex wet and icy environments
Alla SYNYTSKA, IPF Dresden (DE)

> Bonding XXL
Till VALLEE, Fraunhöfer IFAM, Bremen (DE)

i  Conférenciers keynote
> Éric DROCKENMULLER, 

Univ. Claude Bernard, Lyon (FR)
> Marleen KAMPERMAN, Univ. Groningen (NL)
> Vladislav MANTIC, Univ. Sevilla (ES)
> Nao TERASAKI, AIST, Tsukuba (JP)
> Herman TERRYN, VUB Brussels (BE)
> Jose SENA CRUZ,

ISISE, Univ. Minho, Guimaraes (PT)

TO
PI

CS Surfaces SURF1 Surface preparation for tuning bonding: cleaning, functionalization

SURF2 Surface properties: friction and adhesion, wettability and surface/
interface interactions

Novel 
chemistry

NCHEM Friendly structural and soft adhesives, smart adhesives, biomass 
derived adhesives, stimulus sensitive adhesives, sustainable 
adhesives and coatings, nanotechnology

Bioadhesion BIOAD Medical applications, biomimetics, biofi lms

Soft matter SOFT1 Gel and elastomer adhesion, rheology and adhesion

SOFT2 Fracture mechanics: analytical and numerical approaches

Durability DURA1 Durability of interfaces: ageing, fatigue, creep…

DURA2 Recyclability, dismantling, healing or self-healing of bonded structures

Structural 
bonding

BOND1 Adhesion testing, including non-destructive and high rates

BOND2 Bonding design and fracture mechanics

Advances 
in process

PROC1 Organic additive manufacturing: structural and soft materials

PROC2 Composite joining, welded assemblies

Novel tools OUTIL1 Methods for characterization of interfaces, interphases, surfaces 
and multimaterials at different scales

OUTIL2 Quality procedures, non-destructive testing and standardisation
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PLATHINIUM 2021

2e ÉDITION
Antibes, 13-17 septembre 2021 

PLATHINIUM (Plasma Thin Film International 
Union Meeting) est une réunion biennale 
couvrant la physique des plasmas à basse 
température, les traitements par plasma et les 
applications des plasmas qui est apparue avec 
succès en 2019 en combinant les anciennes 
conférences proposées par la SFV à savoir CIP 
(plasmas), ITFPC (couches minces) et MIATEC 
(magnétron, ions et arc).

Avec cette 2e édition, PLATHINIUM a pour 
ambition de s’inscrire dans le temps comme 
le rendez-vous incontournable dans les 
domaines couvrant la physique des plasmas 
froids, les traitements assistés par ces milieux 
hors équilibre thermodynamique et les appli-
cations qui en résultent. 

Les plasmas sous vide et à la pression atmos-
phérique sont abordés en tant qu’objets 
fondamentaux, ce qui inclut notamment les 
plasmas confi nés par des champs magné-
tiques et les plasmas thermiques. Outre les 
procédés plasmas, la mise en forme des 
matériaux en couches minces, leurs procédés 
d’élaboration (ALD, PLD, CVD, évaporation, 
sol-gel…) et leur caractérisation sont égale-
ment au cœur des domaines couverts par 
PLATHINIUM. Les applications concernent 
naturellement tous les domaines d’actualité 
à forts enjeux scientifi ques et sociétaux, tels 
que l’environnement, l’énergie, les transports, 
la santé, l’agriculture, etc.

La modélisation, les diagnostics et le contrôle 
des procédés, indispensables à la compréhen-
sion et à la maîtrise des procédés d’élabora-
tion 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 ». 

Le Comité Scientifi que Inter-
national de cette seconde 
édition est présidé par 
Achim von Keudell (Ruhr 
Univ. Bochum, Allemagne) 
qui succède à André Anders.

Le programme scientifi que se déroulera sur 
4 jours avec 7 orateurs pléniers. Des confé-
rences keynotes et des contributions orales 
réparties en deux sessions parallèles complé-
teront le programme dans lequel deux sessions 
posters seront également organisées.

Des cours (tutoriels) seront également 
proposés pour former les non-spécialistes 
à des aspects essentiels des plasmas froids 
et procédés associés. L’exposition qui se 
tiendra sur 2 jours en parallèle rassemble 
une trentaine de sociétés.

i  Plus d’infos sur www.plathinium.com

i  Thèmes

DEPO 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

i  Conférenciers pléniers
> Luis L. ALVES, Univ. Lisboa (PT) 

Topic : PROC / Process control (including plasma 
diagnostics, plasma modelling)

> David GRAVES, Univ. California, Berkeley (US)
Topic: DEPO / Plasma-deposited coatings for optical, 
electronical and other functionalities

> Nicolas NAUDÉ, Univ. Toulouse (FR)
Topic: SOUR / Plasma sources and electrical discharges

> Masaharu SHIRATANI, Kyushu Univ. (JP)
Topic: NANO / Nanomaterials and nanostructured 
thin fi lms

> Katharina STAPELMANN, North Carolina State Univ. (US)
Topic: HELI / Health and life science

> Hirotaka TOYODA, Nagoya Univ. (JP)
Topic: LIQU / Plasma and liquids

> Richard VAN DE SANDEN, Differ, Eindhoven (NL)
Topic: SURF / Plasma-surface interactions

Date limite de soumission 
des résumés : 31 janvier 2021

4 days conférence
1 day short course
2 days exhibition
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Récemment, un procédé novateur sous ultravide 
(10-8 mbar) utilisant uniquement le principe de 
l’ablation par laser a permis de développer des 
nanostructures modèles. Il est constitué d’un 
générateur de nanoparticules (NPs) associé à une 
enceinte principale de dépôt de fi lms minces.
L’ablation par laser commence par un maté-
riau-cible solide irradié par un faisceau laser 
impulsionnel. Sous l’impact, les atomes sont 
éjectés en quelques centaines de nanosecondes 
sous la forme d’un panache plasma. Selon qu’il 
est généré dans le générateur ou dans l’enceinte 
principale, son devenir est différent !

GÉNÉRATEUR DE NPS 
DIT - PULSED LASER 
NANOPARTICLE SOURCE 
(PLNS)
Le panache plasma dans la cavité du géné-
rateur est condensé violemment grâce à un 
gaz sous forte pression (jusqu’à 10 bars), 
délivré par une vanne impulsionnelle dont 
la durée d’ouverture, commandée de façon 
synchrone avec le tir laser, est située entre 
200 à 1 000 microsecondes. Ce refroidisse-
ment soudain et violent, « la trempe », a pour 
effet, de forcer la condensation de la vapeur 
de matière, provoquant la formation en vol 
d’édifi ces atomiques composés de centaines 
d’atomes, les NPs. Une modifi cation de divers 
paramètres entraine une variation de la taille 
des édifi ces atomiques de 1 à 10 nm de 
diamètre. À la sortie de la cavité, l’ensemble 

« gaz+NPs » se détend à travers une tuyère 
de géométrie parfaitement défi nie. Les NPs 
possèdent en vol une vitesse proche de 
celle du gaz d’éjection (500 m.s-1). Comme 
l’énergie de cohésion par atome d’une NP est 
bien supérieure à son énergie cinétique par 
atome, la structure cristalline et la forme origi-
nelle des NPs sont conservées même après 
impact sur un substrat placé dans l’enceinte 
principale. Ce mode de dépôt, dit à faible 
énergie est essentiel pour la réalisation de 
nano-composite. À titre d’exemple, des NPs 
d’or de 3 nm de diamètre, noyées dans une 
matrice de carbone, sont présentées sur le 
cliché de microscopie à transmission (MET, 
plateforme Carmalim - IRCER - Limoges). Ces 
clichés haute-résolution révèlent les arrange-
ments atomiques et les formes spéciales des 
NPs, certaines exhibant une symétrie d’ordre 
cinq, preuve de leur formation en vol.

ENCEINTE D’ABLATION 
LASER PRINCIPALE
Le panache plasma dans l’enceinte principale 
se détend dans une atmosphère contrôlée 
(i.e. sous vide à quelques dixièmes de millibar) 
jusqu’à un substrat placé en vis-à-vis qui 
recueille les espèces éjectées de la cible. Ce 
mode de dépôt, très utilisé en recherche acadé-
mique, s’appelle le dépôt par ablation laser 
impulsionnel (Pulsed Laser Deposition, PLD). La 
PLD se caractérise généralement par un trans-
port congruent des espèces qui se traduit, en 
principe, par une conservation de la composi-
tion de la cible au fi lm déposé. Le procédé peut 

ASSOCIATION DE SYSTÈMES ULTRAVIDES 
& LASERS IMPULSIONNELS NANOSECONDES
GÉNÉRATION DE NANOPARTICULES 
ET DE NANO-COMPOSITES

Frédéric Dumas-Bouchiat,
Corinne Champeaux

Laboratoire IRCER, Limoges 

Fig. 1 – Représentation 3D du générateur de 
nanoparticules réalisé au laboratoire IRCER, 
® Frédéric Dumas-Bouchiat-IRCER

Fig. 2 – Image par microscopie électronique 
haute résolution d’une nanoparticule d’or,
® CARMALIM-IRCER

Fig. 3 – Photographie d’un dépôt de VO2

réalisé sur substrat d’aluminium à 20 °C et 90 °C, 
® Frédéric Dumas-Bouchiat-IRCER

Berceau des arts céramiques 
français, la ville de Limoges 
héberge l’un des plus gros 
laboratoires nationaux dédiés 
à l’étude des matériaux 
céramiques, l’Institut de 
Recherche sur les CERamiques 
(IRCER). Les chercheurs et 
enseignants-chercheurs de ce 
laboratoire se focalisent sur des 
thématiques pluridisciplinaires 
à l’interface de la science 
des matériaux et l’ingénierie 
des procédés, combinant des 
approches fondamentales 
mais aussi très applicatives. 
S’inscrivant pleinement dans ces 
thématiques, l’équipe La3M, Laser 
for Materials, Microstructures & 
Microsystems, de l’axe Procédés 
Plasmas et Lasers, développe 
depuis plus de 25 ans des 
procédés et des fi lms minces 
grâce à l’utilisation de lasers 
de puissance nanosecondes. 
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permettre le dépôt monocouche atomique par monocouche atomique 
ou le dépôt en îlot d’ensembles d’atomes, conduisant à la croissance de 
fi lms cristallins de faible ou forte rugosité. Un mode de dépôt intermédiaire 
conduit à des dépôts hybrides de couches continues et de grains.

La PLD autorise a priori l’accès à l’ensemble des éléments de la classifi ca-
tion périodique. À cette richesse de composition, s’ajoute une très grande 
diversité de nanostructures accessibles. En effet, en utilisant les deux dispo-
sitifs, séquentiellement ou simultanément, plusieurs structures modèles sont 
réalisables et permettent d’imaginer un grand nombre de combinaisons en 
jouant avec la nature des matériaux et les paramètres du procédé.

ÉLABORATION DE NANOSTRUCTURES 
MODÈLES : NPS ET NANOCOMPOSITES 
‘’INTELLIGENTS’’
Profi tant de l’extrême réactivité des NPs de vanadium et de la très forte 
porosité des empilements de NPs (50 % fi lm massique), des fi lms de NPs 
de dioxyde de vanadium (VO

2
) ont pu être obtenus par recuit sous oxygène 

à 300 °C sur différents types de substrats comme le verre ou le silicium, 
substrats très utilisés dans le monde industriel. Le VO

2
 est un matériau 

extrêmement intéressant car ses propriétés optiques, thermiques et élec-
triques changent drastiquement autour d’une température dite de transition 
isolant-métal à environ 68 °C. Les empilements de NPs de VO

2
 présentent 

des particularités, notamment une température de transition plus faible, plus 
proche de la température ambiante et des cycles d’hystérésis beaucoup 
plus larges (jusqu’à 30 °C contre 3 °C pour un fi lm continu), ajustables par 
la taille des NPs. Ces structures sont des modèles pertinents tant pour la 
compréhension théorique que pour des applications comme la réalisation de 
fenêtres intelligentes ou le développement de composants électroniques et 
thermiques. Le contrôle de la largeur de l’hystérésis permettrait à une habi-
tation passive via le verre de ses fenêtres de profi ter des rayons du soleil, 
l’hiver par température basse (VO

2
-état isolant) et de les repousser l’été, par 

température plus élevée (VO
2
-état conducteur), induisant une modulation 

naturelle de la température intérieure de l’habitat sans dépense d’énergie. 

Le phénomène d’interaction entre une onde et une nanoparticule, la 
résonance plasmon de surface (SPR) conduit à l’absorption de certaines 
longueurs d’onde et engendre des fi ltres sélectifs autorisant la sélecti-
vité de couleurs dans le domaine du visible notamment (les vitraux par 
exemple). Grâce au procédé présenté, des NPs d’argent (3 nm) ont été 
formées en vol puis noyées dans des matrices (fi lms minces) d’Al

2
O

3
 et de 

VO
2
[1]. Les nano-composites ainsi réalisés bénéfi cient de la densité (90 % 

du monocristal), de la dureté et de la stabilité des matrices synthétisées 
par PLD. Dans l’alumine, les NPs affi chent une absorption spécifi que (SPR) 
autour de 400 nm. Dans une «matrice intelligente» comme le VO

2
, en 

fonction de son état isolant ou métallique, les NPs révèlent une absorption 
ajustable en longueur d’onde en fonction de la température, de 630 nm 
à 580 nm. Selon les caractéristiques de la matrice et la nature des NPs, 
l’absorption est modulable en temps réel et il devient possible, au choix, 
de réaliser des fi ltres sélectifs mono ou multi-bandes.

Hormis les propriétés optiques, les nano-composites de VO
2
 possèdent 

des propriétés électriques et thermiques remarquables. Le laboratoire 
IRCER travaille, depuis la preuve de concept publiée en 2007[2], sur l’in-
tégration de nano-composites VO

2
 dans des micro-dispositifs RF « intel-

ligents » (ANR-MUFRED 2016-2021). Aujourd’hui, profi tant des fortes 
variations de l’émissivité et de la conductivité thermique d’un nano- 
composite de VO

2
 lors de sa transition isolant-métal[3,4], de nouveaux 

composants thermiques sont imaginés, par mimétisme avec les compo-
sants électroniques, et explorés à l’IRCER en collaboration avec les labo-
ratoires P’ (Poitiers), LOMA et ICMCB (Bordeaux) dans le cadre d’un 
projet région Nouvelle Aquitaine (CHARTS 2020-2022). 

Ces quelques exemples autour d‘un matériau comme le VO
2
 laissent 

imaginer le large spectre de nano-composites modèles accessibles. À n’en 
pas douter, les perspectives de ce formidable procédé sont immenses.

Références
[1]  M. Gaudin et al. – A dual nanosecond-pulser laser setup for nanocomposite synthesis-Ag 

nanoparticles in Al
2
O

3
/VO

2
 matrix – Journal of Applied Physics 125 (5), 054301 (2019)

[2]  F. Dumas-Bouchiat et al. – RF-microwave switches based on reversible semiconductor-
metal transition of VO

2
 thin fi lms synthesized by pulsed-laser deposition – Applied 

Physics Letters 91 (22), 223505 (2007)
[3]  G. Hamaoui et al. – Thermophysical characterisation of VO

2
 thin fi lms hysteresis and its 

application in thermal rectifi cation – Scientifi c reports 9 (1), 8729 (2019)
[4]  I.Y. Forero-Sandoval et al. – VO

2
 substrate effect on the thermal rectifi cation of a 

far-fi eld radiative diode – Physical Review Applied 14 (3), 034023 (2020)

Fig. 4 – Transmittance d’un fi lm de VO2 déposé par PLD vs un empilement 
de NPs de VO2.
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NOUVEAU 
PRODUIT 
ALLECTRA : 
CÂBLES POUR 
TRAVERSÉES SMA 
27G ET 40G

Pour la génération et la détection 
de signaux haute fréquence sous 
vide (HV/UHV), Allectra a déve-
loppé deux traversées pour des 
fréquences jusqu’à 27 et 40 GHz. 
Pour compléter celles-ci, nous 
présentons de nouveaux câbles 
SMA de type K pour une utilisation 
sous vide, la série 380-SMAK.

Caractéristiques :
> Type de câble : semi-rigide
> Spécifi cation du connecteur : 

SMA (K) - 2.92
> Diamètre du câble : 2,10 mm
> Diélectrique : PTFE
> Impédance : 50 Ohm
> Capacité : 95 pF / m
> Tension d’essai (câble) : 3 kV
> Max. fréquence : 40 GHz

Les connecteurs SMA ont été 
conçus pour des signaux radiofré-
quences typiquement jusqu’à 
18 GHz avec une impédance 
de 50 Ohm. Pour accéder à des 
fréquences plus élevées (46 GHz), 
la précision de 2,92 mm, ou 
type K, a été développée. Le fi le-
tage reste le même, avec une 
plus grande précision autour du 
conducteur interne.

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

nEXT, LA FAMILLE 
S’AGRANDIT 
CHEZ EDWARDS !

Les pompes turbomoléculaires 
nEXT d’Edwards accueillent leurs 
deux grandes sœurs : la nEXT730 
et la nEXT930. Comme le reste de 
la famille, elles offrent des perfor-
mances optimales ainsi qu’une 
grande fi abilité pour un faible 
coût de possession. Ces deux 
nouvelles variantes de 730 l/s et 
930 l/s permettent un pompage 
rapide et des temps de cycle 
améliorés avec un excellent vide 
limite et des taux de compres-
sion parmi les meilleurs du 
marché. Elles sont orientables à 
360 degrés et conviennent parfai-
tement à une palette élargie d’ap-
plications industrielles, comme 
les dépôts sous vide, le traitement 
thermique, la mise sous vide 
d’enceinte, les fours sous vide ou 
bien d’autres encore. La mainte-
nance également a été optimisée, 
grâce à son intelligence intégrée, 
les intervalles de maintenances 
plus longs peuvent être plani-
fi és afi n de minimiser les temps 
d’arrêt. La maintenance complète 
peut être facilement réalisée par 
l’utilisateur avec de simples outils. 

i Plus d’information : 
Cédric Sourcis :
cedric.sourcis@edwardsvacuum.com
www.edwardsvacuum.com/fr

ARRIVE ENFIN 
EN FRANCE !

Kashiyama arrive enfi n en France 
grâce à l‘accord de distribution 
signé avec Omega Physics.

Avec 30 000 pompes vendues 
depuis plus de dix ans, Kashi-
yama équipe la majorité des 
sites de production asiatiques de 
semiconducteurs électronique et 
photovoltaïque. 
Les pompes primaires Roots 
Kashiyama sont la garantie d’une 
performance et d’une longévité 
exceptionnelles, sans mainte-
nance, et sans risque de contami-
nation par de l’huile ou du PTFE.
Pour célébrer cette nouvelle colla-
boration, Omega Physics propose 
une offre spéciale de lance-
ment sur les produits Kashiyama 
jusqu’à fi n novembre 2020.

i Plus d’information : 
Matthieu Cavellier
contact@omega-physics.com 
www.omega-physics.com

KURT J. LESKER 
S’INSTALLE DANS 
UNE TOUTE 
NOUVELLE USINE 
DE FABRICATION 
À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE !

Nous sommes ravis d’annoncer 
notre déménagement dans nos 
nouveaux locaux sur la côte 
sud-est de l’Angleterre. Cette 
extension permettra à KJLC de 
répondre, à travers l’Europe, à 
une forte demande en compo-
sants et en chambres à vide de 
qualité.
Notre département de fabri-
cation propose des chambres 
standards, sur mesure, de 
géométrie sphérique, rectangu-
laire et cylindrique ainsi que des 
brides et des ports. Les outils 
dont nous disposons sont les 
suivants :

> Usinage 5 axes de haute préci-
sion 

> Soudage TiG (EN ISO 9606-1 & 
EN ISO 15614)

> Nettoyage par ultrasons
> Contrôle tridimensionnel par 

bras FARO®

> Étuvage sous vide 
Notre équipe expérimentée et 
polyvalente met tout en œuvre 
afi n de vous garantir, grâce à 
sa fl exibilité et sa réactivité, des 
produits de qualité dans des 
délais très compétitifs.

i Plus d’information : 
Romain Caignart 
romainc@lesker.com 
Isabelle Sicé 
isabelles@lesker.com 
www.lesker.com

UNE ANNÉE RICHE 
CHEZ LEYBOLD

> Nomination : Monsieur Sofi ane 
KERFALI prend la présidence 
de Leybold France (Customer 
Center des Ulis et Usine de 
Valence). Il succède, à Monsieur 
Joseph SCHOTT. Après des 
décennies de dévouement à 
l’entreprise, au groupe et au 
monde du vide, Joseph SCHOTT 
s’envolera mi-2021 vers les 
joies d’une retraite apaisée. 

> 2020 est aussi l’année « festive » 
des 170 ans de l’entreprise. 
Toutes les volontés de célébra-
tion ont été mises à mal par le 
Coronavirus. Nous souhaitons 
tout de même vous remercier, 
clients, confrères et autres 
membres de la SFV pour toutes 
ces années de collaborations. 

> Les certifi cations : obtention 
de la certifi cation CEFRI nous 
permettant d’intervenir en milieu 
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nucléaire, nouvelle certifica-
tion pour nos pompes sèches 
NOVADRY et VARODRY pour les 
applications avec concentration 
d’O

2
.

 > Les nouveaux produits : nouvelles 
tailles de pompes Turbovac i/iX 
permettant d’étendre la gamme 
jusqu’à 950 l/s, nouvelles tailles 
de pompes Ecodry en 25 et 
35 m3/h permettant de couvrir 
tous les niveaux de vide en 
pompage sec, nouvelles presta-
tions de Service à la carte ou all 
inclusive… 

i Plus d’information :  
Carine Larfouilloux : 
carine.larfouilloux@leybold.com 
www.leybold.com 

RECYCLAGE : 
UNE OPPORTUNITÉ 
EN OR

Dans le cadre de son engagement 
RSE, Neyco s’occupe du recyclage 
de vos déchets contenant des 
métaux précieux (cibles usagées, 
creusets avec charge, sacs et 
couches issus du nettoyage des 
enceintes de dépôt, déchets de 
microbillage…).
Ainsi les métaux et alliages 
(Or, Argent, Platine, Palladium, 
Rhodium, Iridium) sont récupérés 
et retransformés en granules, 
lopins ou cibles de pureté de 
3N5 à 5N limitant la quantité de 
nouveaux matériaux nécessaires 
en évaporation et pulvérisation.
Il est également possible de récu-
pérer les précieux déposés sur 
vos outillages, et ce par recyclage 

SOUFFLETS 
COMVAT

À l’occasion de sa réorganisation 
et de son déménagement sur le 
site de Montbonnot-Saint-Martin, 
la société VAT France a repris la 
responsabilité de la commerciali-
sation des soufflets à membranes 
soudées fabriqués par sa filiale 
COMVAT.
Leur présentation figure dans 
notre dernier catalogue disponible 
sur demande ainsi que sur notre 
site Internet.

i Plus d’information :  
Jérôme Marchal : 
jmarchal@vatvalve.com 
Jérôme Routet : 
jroutet@vatvalve.com 
www.vatvalve.com

TECHNIX 
PROPOSE UNE 
NOUVELLE GAMME 
D’ALIMENTATIONS 
COMPACTES 
DE 700 V À  
12 KV POUR 
APPLICATIONS 
DE TYPE DÉPÔT

Technix étend sa gamme d’ali-
mentations courant continu pour 
les applications de type dépôt 
sous vide et offre aujourd’hui des 
alimentations de 700 V à 12 kV, 
flottantes à 100 % pour des puis-
sances de 300 W à 6 000 W. D’une 
grande fiabilité, ces alimentations se 
présentent sous la forme de racks 

non destructif. Les outillages sont 
alors restitués après nettoyage 
qualité UHV.
NEYCO partenaire de vos précieux 
et précieux partenaire est 
ISO14001 (depuis 2010).

i Plus d’information :  
Lydie Salsac  
lydie.salsac@neyco.fr 
www.neyco.fr 

 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
POUR NOTRE KIT 
D’ASPERSION 
PORTABLE 
D’HÉLIUM HELIJET+

Après plus de 500 unités 
commercialisées, nous implé-
mentons de nombreuses optimi-
sations afin de rendre l’Helijet+ 
encore plus performant !
L’Helijet+ est un ensemble léger 
(environ 2 kilos) conçu pour être 
porté aisément à l’épaule grâce 
à une sangle réglable. Une seule 
bouteille d’hélium (type B50 par 
exemple) suffit au remplissage 
de vos multiples Helijet+ : vous 
économisez sur la location ou 
l’achat de plusieurs bouteilles, 
vous réduisez également l’entrée 
de cylindres contaminés dans vos 
environnements propres. 
Grâce au dispositif de remplis-
sage avec vanne de décharge 
et raccord rapide haute pres-
sion (compatible DIN6/Afnor 
C), la bouteille en composite de 
l’Helijet+ peut être pressurisée 
jusque 200 bars.
La réserve de 160 litres d’hélium 
(à pression atmosphérique) ainsi 
constituée vous assure une auto-
nomie d’environ 20 heures de test 
de fuite en usage nominal.

i Plus d’information :  
Jacques Cormier : 
contact@omicron-technologies.com 
www.omicron-technologies.com

19’’ compacts d’une hauteur de 3U. 
Elles sont conçues pour une utilisa-
tion industrielle intensive et pour une 
production en série ou en chaîne. 
Polyvalentes, elles peuvent égale-
ment être utilisées comme sources 
DC pour des systèmes pulsés.
Notre bureau d’études est à votre 
disposition pour étudier ensemble 
votre application.

i Plus d’information :  
Emmanuel Ogée : 
eogee@technix-hv.com  
www.technix-hv.com 

 

POLYTEC FRANCE 
PROPOSE LES 
MICROSCOPES 
LONGUE DISTANCE 
QUESTAR

Un microscope longue distance 
est un télescope à miroirs dont le 
design a été étudié et optimisé afin 
de focaliser à courte distance. 
 > Distance de travail de 15 cm à 
35 cm, résolution 1 µm

 > Distance de travail de 55 cm à 
170 cm, résolution 2,7 µm

Dans les applications du vide, cette 
technologie se révèle très efficace 
utilisée derrière un hublot pour 
l’analyse du comportement des 
matériaux, fluides, composites, 
émulsions, gouttes… ainsi que 
l’étude de la dynamique des struc-
tures (défaut, microfissure…).
Que ce soit dans le visible, l’UV, 
l’IR (SWIR) ou la fluorescence, 
ces systèmes s’adaptent à tous 
les types de caméras et une large 
gamme d’accessoires est dispo-
nible pour une utilisation optimale.

i Plus d’information :  
Christophe Courtois : 
c.courtois@polytec.fr  
www.polytec.fr
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ACTUALITÉS

IUVSTA
HIGH POWER 
IMPULSE 
MAGNETRON 
SPUTTERING :  

FUNDAMENTALS, TECHNOLOGIES, 
CHALLENGES AND APPLICATIONS
par Daniel Lundin, Tiberiu Minea, Jon Tomas Gudmundsson
ELSEVIER (2019) ISBN 9780128124543 ; (384 pages)

Ce livre est une introduction approfondie à la pulvérisation 
magnétron par impulsions de haute puissance (HiPIMS), qui 
met l’accent sur la façon dont cette nouvelle technique de 
pulvérisation diffère des procédés magnétron classiques en 
termes de matériel, de physique des décharges, de crois-
sance de couches minces et de caractéristiques des couches 
minces qui en résultent. Il passe en revue les fondements 
physiques, les technologies qui y découlent, les défi s relevés 
et à venir et ses applications. 

L’ambition des auteurs de ce livre a été de présenter un texte 
complet sur le processus HiPIMS, plutôt qu’une collection de 
résultats vaguement reliés que l’on trouve dans la littérature 
scientifi que. La principale motivation est que l’ HiPIMS, comme 
tant de sujets scientifi ques, est un domaine en plein déve-
loppement. Avec un grand nombre de nouvelles découvertes 
présentées chaque année lors de conférences, workshops, 
séminaires. Certains résultats sont parfois mal interprétés 
ou contradictoires. En outre, les différentes descriptions de 
HiPIMS utilisent leur propre terminologie, qui varie malheu-
reusement en fonction de la source que vous consultez. Dans 
l’ensemble, cela représente une barrière importante pour un 
nouveau venu dans le domaine. Si ce livre peut, d’une manière 
ou d’une autre, abaisser cette barrière et stimuler davantage 
de travaux sur HiPIMS, alors nous avons atteint notre objectif. 

Mais, qui devrait lire ce livre ? Nous espérons que toute 
personne impliquée dans le dépôt physique en phase vapeur 
ionisé tirera profi t de sa lecture, ou du moins de quelques 
chapitres, en fonction de son intérêt et de son expertise. 
Toutefois, ce matériel est destiné à un public plus large de 
professionnels, de chercheurs et d’étudiants, qui connaissent 
les concepts de base de la physique des plasmas et des 
couches minces. Nous avons essayé d’introduire divers sujets 
de manière à ce qu’un nouveau venu sur HiPIMS puisse suivre 
et peut-être trouver de nouvelles motivations pour essayer 
cette technologie qui a déjà fait ses preuves et qui s’avère très 
stimulante quant à la physique qui la gouverne.

Un livre comme celui-ci ne serait pas possible sans les contri-
butions et l’apport inestimable de tous les co-auteurs experts 
et de nombreux collègues et amis. Les auteurs des différents 
chapitres sont nommés dans le manuscrit, mais tous ont 
apporté une contribution importante à l’ensemble du livre. 

Tiberiu MINEA

Les travaux de l’IUVSTA ont bien évidem-
ment été largement perturbés en 2020, 
mais ont heureusement continué dans un 
esprit solidaire et constructif.
Habituellement accueillies deux fois par an, 
à différents endroits du monde, par l’une 
des sociétés nationales du vide, les réunions 
présentielles n’ont pas été possibles, mais 
ont été remplacées par des rencontres 
virtuelles. La réunion ECM-132 (Executive 
Council Meeting), initialement programmée 
à Annecy du 20 au 22 mars 2020, a été 
réorganisée sur 2 demi-journées denses, 
privilégiant les obligations associatives (vote 
des comptes 2019, vote du budget du Trien-
nium et budget de l’année 2020) mais pas 
seulement, puisque les discussions scienti-
fi ques liées aux projets d’Ecoles, Ateliers de 
Travail (Workshops) et Formations courtes 
(Short Courses) ont pu également se tenir. 
Les échanges ont été nourris grâce à la 
participation de plus de 40 personnes, qui 
ont ensemble pris la décision de reporter 
toute réunion avec le label IUVSTA, tant que 
les conditions sanitaires ne seraient pas 
complètement garanties pour chacun, déci-
sion qui a été parfaitement suivie par tous les 
membres, malgré l’inconfort organisationnel.
La réunion suivante, ECM-133, qui aurait dû 
se tenir en Chine à Shanghai, connexe à la 
conférence internationale VASSCAA (reportée 

en octobre 2021), s’est également tenue en 
visioconférence, du 9 au 11 octobre 2020.  
Même succès de participation (voir photo), très 
appréciable dans le contexte des échanges 
internationaux contraints. Les comités scien-
tifi que et technique (STD), de formation, de la 
programmation des conférences IUVSTA, des 
Prix IUVSTA, mais également le comité fi nancier 
et celui de communication ont tous présenté 
leurs travaux. Plusieurs décisions importantes 
ont été prises comme l’organisation des 
premiers Ateliers et cours virtuels IUVSTA (dès 
janvier 2021), et la participation de l’IUVSTA 
au projet Unesco d’une Année internationale 
des Sciences fondamentales et du Développe-
ment Durable en 2022 a été voté (IYBSSD-22). 
Notons que le prix IUVSTA-Welch a été décerné 
à un jeune chercheur travaillant au Canada, 
soulignons que la Présidente de l’IUVSTA, 
Anouk Galtayries, a mis en place une réunion 
informelle mensuelle entre avril et septembre 
2020 qui sera reconduite sur la prochaine 
période allant jusqu’à l’ECM-134, reprogrammé 
à Marseille en juin 2021, en marge de la confé-
rence EVC-16 organisée par la SFV. 
En résumé, les outils de communica-
tion virtuelle ont permis de maintenir des 
échanges effi caces mais rien ne remplace 
les rencontres présentielles. On espère un 
mode de fonctionnement plus traditionnel et 
sans distanciation sociale en 2021 !

i Retrouvez l’IUVSTA sur les réseaux : iuvsta.org, @IUVSTA et IUVSTA sur LinkedIn

i Plus d’infos sur www.ibaf.fr 

IBAF 2021
À PARIS

Initialement prévues en juin 2020, les 
Rencontres francophone sur les applica-
tions des faisceaux d’ions (IBAF) ont été 
reportées en 2021 les 6 et 7 juillet. Elles se 
tiendront sur le campus de Jussieu à Paris. 
Cette rencontre est l’opportunité incontour-
nable pour la communauté francophone 
de l’analyse par faisceaux d’ions et d’ir-
radiation des matériaux de se retrouver 
autour des présentations orales et par poster, 
d’échanger sur les derniers développements 

instrumentaux et des applications des fais-
ceaux d’ions dans quasiment tous les 
domaines de la science... Une place privilégiée 
est réservée aux ingénieurs des laboratoires 
associés, avec notamment l’organisation d’un 
workshop technique. C’est également un 
excellent rendez-vous de rencontres entre les 
doctorants et post-doctorants et les acteurs 
majeurs dans le domaine.
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SFV FORMATIONS,
CE QUI CHANGE EN 2021 !
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel a prévu dans son 
article 6 une obligation de certifi cation (Qualiopi) 
par un organisme tiers des organismes réalisant 
des actions concourant au développement des 
compétences (OPAC). Celle-ci est établie sur la 
base d’un référentiel unique (RNQ) et est indis-
pensable si les organismes veulent bénéfi cier de 
fonds publics ou mutualisés par l’intermédiaire 
notamment des Opérateurs de Compétences 
(OPCO) qui remplacent les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agrées (OPCA).
Cette certifi cation obligatoire, dont l’obtention 
a été reportée d’un an au 1er janvier 2022 en 
raison de la crise sanitaire Covid-19, remplacera 
le référencement Datadock. 

Pour obtenir cette nouvelle certifi cation, la SFV 
s’appuie sur la démarche qui lui a déjà permis en 
2017 d’être référencée dans l’offre Datadock et sur 
sa démarche qualité, concernant l’organisation des 
formations, qui est au cœur de ses engagements. 

C’est dans ce contexte que la SFV a mis en place 
un nouveau Comité Enseignement avec l’intro-
duction d’un référent pour superviser chacun 
des 3 pôles d’enseignement que sont le Vide, les 
Procédés et l’Analyse. Le Comité aura pour mission 
de s’assurer de cette démarche qualité et d’intensi-
fi er les innovations pédagogiques. Il présentera ses 
conclusions au Conseil d’Administration de la SFV 
qui votera les grandes orientations. 

QUALIOPI, C’EST QUOI ?
La marque « Qualiopi » vise d’une part à attester de 
la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement 
des compétences, tels que les OF (Organismes de 
Formation), et d’autre part à permettre une plus 
grande lisibilité de l’offre de formation auprès 
des entreprises et des usagers. Elle est délivrée par 
des organismes certifi cateurs accrédités ou auto-
risés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) 
sur la base du référentiel national qualité.

Le Référentiel national qualité (RNQ) est 
organisé autour de 7 critères qualité :
1.  Les conditions d’information du public sur 

les prestations proposées, les délais pour y 
accéder et les résultats obtenus.

2.  L’identifi cation précise des objectifs des 
prestations proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéfi ciaires, lors de 
la conception des prestations.

3.  L’adaptation aux publics bénéfi ciaires des 
prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évalua-
tion mises en œuvre.

4.  L’adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement aux presta-
tions mises en œuvre.

5.  La qualifi cation et le développement des 
connaissances et compétences des person-
nels chargés de mettre en œuvre les prestations.

6.  L’inscription et l’investissement du presta-
taire dans son environnement professionnel.

7.  Le recueil et la prise en compte des appré-
ciations et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations délivrées.

Pour chacun des 7 critères, le référentiel précise 
les indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de 
la catégorie d’action concernée.

2021 : DES NOUVEAUTÉS
La pandémie de coronavirus Covid-19 nous 
a conduit en 2020 à proposer bon nombre de 
formations en distanciel, tout du moins sur les 
parties théoriques. La SFV a proposé des forma-
tions catalogues et intra entreprises en distan-
ciel, que ce soit en techniques du vide, en détec-
tion de fuites, en couches minces ou bien encore 
en analyse par spectrométrie de masse.

Face aux restrictions de déplacement imposées 
pendant la crise sanitaire, la SFV a fait preuve de 
réactivité et a montré l’adaptabilité de ses forma-
teurs qui ont su en quelque semaines changer 
leurs méthodes pédagogiques et s’inscrire dans 
une démarche nouvelle. 

Cette offre, alternative et complémentaire, va 
s’inscrire désormais dans la durée et permettra 
de répondre aux besoins de certaines entre-
prises qui ne pourront, pour diverses raisons, 
envoyer leurs salariés en formation sur nos sites.

Afi n de répondre de façon plus pertinente aux 
besoins et aux attentes des organismes, privés 
ou publics, notre nouveau Comité Enseignement 
a proposé, pour 2021, une offre de formation 
plus claire et plus lisible, répondant mieux aux 
besoins des entreprises et des laboratoires. Le 
programme des formations 2021 est en cours 
d’élaboration et sera disponible d’ici la fi n de 
l’année.

Cette nouvelle offre proposera une entrée par 
niveau de formation Initiation – Intermédiaire et 
Expert à travers des stages plus condensés dans 
le temps avec des modules optionnels. Elle s’ap-
puiera sur l’expertise de la SFV depuis 50 ans et 
intégrera une dimension pratique importante qui 
est le point fort de nos formations. Pour rappel, la 
SFV dispose d’une salle de TP de 400 m2, unique 
en Europe, dédiée à nos formations. 

La refonte des programmes s’accompagne d’une 
écriture en compétences déclinée en approche 
programme et alignement pédagogique. Nos 
cours théoriques et pratiques s’appuieront forte-
ment sur des innovations pédagogiques éprou-
vées. Enfi n le distanciel qui est apparu en 2020 
sera utilisé et proposé si nécessaire.

i  Retrouvez toute l’actualité 
concernant les formations SFV 
sur www.vide.org/formations

i  Président du Comité 
Enseignement : Pascal Aubert 

i  Référents :
Pôle Vide : Didier Bergé, Pascal Aubert
Pôle Procédés : Grégory Marcos 
Pôle Analyse : Anouk Galtayries

LE VIDE DANS LA RECHERCHE
Le magazine « La Recherche » a publié cet été un numéro double avec un 
dossier consacré au Vide. Un peu plus de 44 pages pour tenter d’appréhender 
« le vide » sous différentes approches. Naturellement d’un point de vue philo-
sophique et métaphysique, mais aussi et surtout scientifi que en particulier 
au sens de la Physique. Notre vice-présidente Sylvie Bourgeois (Directrice 

de Recherche émérite au CNRS) y a publié un article intitulé « À la conquête 
de l’ultravide, les techniques de l’extrême » pour montrer le rôle joué par le 
Vide dans l’analyse des surfaces des matériaux. Elle évoque aussi d’autres 
exemples d’applications du vide présents dans notre vie quotidienne. 
La Recherche – Juillet-Août 2020 – N° 561-562
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Créé en 2015, son rôle à l’origine a consisté à 
recenser, par secteur géographique, tous les 
matériels relevant du domaine des spectro-
scopies d’électrons. Pour ce faire, cinq sous- 
comités régionaux ont été mis en place 
sous la houlette d’un coordinateur national, Olivier 
Renault. Dans chaque région le coordinateur 
est entouré d’un certain nombre de titulaires et 
suppléants correspondant aux grands centres 
d’activité scientifique autour des spectroscopies 
électroniques dans la région.
 
L’activité du CSE a été officiellement lancée 
par une réunion plénière qui a eu lieu à Lyon 
sur le Campus de l’INSA en octobre 2016 
et a rassemblé environ 25 personnes. Cette 
réunion a permis aux différents membres 
titulaires et suppléants nommés par région 
de mieux se connaître. Son objectif était 
également une réflexion sur la création d’un 
évènement annuel permettant de rassembler 
la communauté nationale (académiques, insti-
tutionnels et industriels) afin de faire le point 
de manière dynamique et récurrente sur 

les avancées dans le domaine de l’utili-
sation des spectroscopies électroniques 
et des techniques associées.
En effet, les techniques de spectroscopies 
d’électrons ont beaucoup évolué ces dix 
dernières années. Elles sont maintenant 
utilisées à la fois en routine pour l’analyse 
de matériaux et mises en œuvre par des 
méthodes avancées de photoémission ou de 
microscopies de photoélectrons ou d’électrons 
Auger. L’utilisation des sources synchro-
tron de 3e génération permet, grâce à leurs 
performances (hautes résolutions en énergie, 
temporelle et spatiale, possibilité d’utilisation 
d’X-durs…), le développement de certaines 
de ces techniques avancées. 

L’évolution de certains de ces domaines est 
rapide et a justifié la création d’un évène-
ment annuel, les Journées des Spectros-
copies Electroniques (JSE) qui ont lieu 
en janvier de chaque année depuis 3 ans, 
en lien avec les Journées Surfaces et Inter-
faces (JSI) et en partenariat avec la Division 

Matière Condensée de la Société Française de 
Physique (SFP).
Une édition préliminaire a rassemblé en 2017 
à Paris les différents membres titulaires et 
suppléants nommés par région ainsi que les 
doctorants et post-doctorants des différents 
laboratoires impliqués.
L’intérêt de ce type de réunion ayant été 
démontré, la première édition des JSE a eu 
lieu en janvier 2018 à Strasbourg. 

La seconde émission a été organisée en 
janvier 2019 à Nancy à l’Institut Jean Lamour 
(IJL) par Julian Ledieu et Yannick Fagot- 
Revurat, correspondants du CSE à l’Institut 
Jean Lamour.
 
Enfin, l’édition 2020 a eu lieu en janvier dernier 
sous un format sensiblement rénové s’inspi-
rant des attentes des participants des éditions 
précédentes (lire ci-contre). Notamment, des 
prix dédiés au jeunes chercheurs-euses, 
décernés par la SFV et la SFP-DMC ont vu le 
jour. Cette édition a vu augmenter nettement 
le nombre des participants, surtout de la part 
des doctorants.

Le CSE a mis en place une page web 
accessible depuis le site de la SFV 
(https://www.vide.org/sfv/divisions/ 
spectroscopie- electrons/). Il permet de 
diffuser tout type d’informations en lien avec 
la thématique ainsi que de créer ou maintenir 
des liens dans la communauté. Chacun est 
pressenti pour l’alimenter en contactant l’un 
des référents web mentionné dans la page, 
par exemple Éric Bèche (eric.beche@promes.
cnrs.fr). 
Enfin, très récemment, la Division Spectro-
scopies d’Électrons s’est dotée d’un Bureau 
qui exécute de façon collaborative les déci-
sions prises lors des réunions périodiques du 
CSE. Cette structuration, l’outil web ainsi que 
l’organisation annuelle des JSE, apporte à la 
communauté française un liant essentiel à la 
circulation et la diffusion des informations et 
des innovations en matière de spectroscopies 
d’électrons.

LE COMITÉ DES SPECTROSCOPIES 
D’ÉLECTRONS (CSE)
EST UN COMITÉ DE LA DIVISION SPECTROSCOPIE D’ÉLECTRONS 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU VIDE (SFV) S. Bourgeois 

NORD OUEST

RÉGION NORD OUEST
Mireille Richard
IMN_UMR 5293
XPS (Oxydes)

RÉGION SUD OUEST
Hervé Martinez
IPREM-UMR 5254
XPS-AES (batteries)

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Fabrice Bournel
LCPMR_UMR 7614
NAP- XPS (SOLEIL)

RÉGION NORD EST
Sylvie Bourgeois
ICB_UMR 6303
XPS-PES (Oxydes)

RÉGION SUD EST
Geneviève Grenet
INL_Ecole Centrale
XPS-XPD-PES (Oxydes)

SUD OUEST

SUD EST

NORD EST

ÎLE-DE-
FRANCE
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JSE
JOURNÉES DES SPECTROSCOPIES D'ELECTRONS 

2020
21-22 JANVIER 2020 • PARIS

La troisième édition des 
Journées de Spectroscopies 
d’Électrons (JSE) organisée 
en partenariat avec les 
Journées Surfaces Interfaces 
(JSI) s’est tenue à Paris 
sur le Campus Jussieu 
les 21 et 22 janvier 2020.

Ces journées ont rassemblé 85 participants 
dont beaucoup de doctorants. Nous avons 
eu la présence de 8 sociétés exposantes 
KRATOS ANALYTICAL, NEYCO, PHYSICAL 
ELECTRONICS, SCIENTA OMICRON, SCIENTEC, 
SPECS, THERMO SCIENTIFIC, VAT et de notre 
partenaire, la Division Matière Condensée de 
la Société Française de Physique (SFP).

Cette édition a de nouveau rassemblé la 
communauté nationale des spécialistes et des 
utilisateurs des spectroscopies d’électrons, 
laissant la place à de nombreuses techniques 
autour de l’XPS et de la photoémission en 
général. Elle faisait suite aux deux précé-
dentes éditions qui avaient eu lieu en janvier 
2018 à Strasbourg pour la première et en 
janvier 2019 à Nancy pour la seconde.
Ces Journées ont donné un panorama des 
résultats marquants actuels à partir d’exposés 
invités, oraux et affichés. Un Focus Thématique 
est traditionnellement organisé pendant ces 
journées où interviennent les spécialistes du 
domaine choisi. Après l’imagerie à Strasbourg 
et les approches théoriques et modélisations 
des spectres de photoémission à Nancy, il 
était dédié cette année aux mesures in situ 
et operando en spectroscopies de photo-
électrons. Cette session spécifique s’est arti-
culée autour de trois contribution Keynotes et 
de six conférences orales contributives.

Pour la première fois, deux prix SFV-SFP, dédiés 
aux doctorants et post-doctorants pour le meil-
leur oral, et aux doctorants pour le meilleur 
poster, ont été attribués lors de ces Journées.

Le prix du meilleur oral a été décerné à 
Lucie Huart du laboratoire NIMBE, UMR 
CEA-CNRS à Saclay pour son exposé ayant 
pour titre : « Spectroscopie de coïncidence sur 
des biomolécules solvatées ». 
Dans le cadre du projet ANR HighEneCh et 
avec le soutien de l’axe émergence du Labex 
Palm, un nouveau spectromètre d’électrons 
par temps de vol (de type bouteille magné-
tique) développé par Jérôme Palaudoux du 
LCP-MR (Sorbonne Université) et un micro jet 
liquide sous vide mis en place par Christophe 
Nicolas sur la ligne PLEIADES (Synchrotron 
SOLEIL) ont été couplés avec succès. Grâce à 
ces techniques de mesures en coïncidences, 
entre photoélectron et électrons Auger, il est 
maintenant possible de regarder finement les 
processus d’ionisation en couche interne dans 
des solutions contenant des biomolécules (ou 
autres). Les processus de relaxation électro-
nique, à des temps ultra-courts (quelques 
femto- secondes), sont à présent accessibles 
et peuvent permettre de comprendre les 
éventuels transferts d’énergies intervenant 
entre la molécule et le solvant. Les données 
récoltées, notamment l’identification des états 
électroniques impliqués, pourront aussi servir 
à affiner les simulations numériques essayant 
de prédire les effets d’irradiation dans les 
liquides.
Le prix du meilleur poster a été décerné à Justine 
Voronkoff du laboratoire Surface du Verre et 
Interfaces, CNRS/Saint-Gobain, Paris pour 

son poster ayant pour titre : « Characterization 
of a NiCr sub-nanometric layer/ZnO thin layer 
 interface and its evolution with annealing ».
Cette étude porte sur les couches ultra 
minces (de l’ordre du nanomètre) à base de 
nickel, communément employées dans les 
multicouches pour les vitrages bas-émissifs, 
mais très peu étudiées en tant que tel. Les 
travaux présentés traitent de la caractérisation 
morphologique et des formes chimiques d’une 
couche de 1 nm de NiCr dans un système 
NiCr/ZnO déposé par pulvérisation cathodique 
magnétron, et de l’évolution de ce système 
lors de recuits sous vide (profil du nickel).
Vu la faible épaisseur étudiée, la métastabilité 
et la sensibilité à l’atmosphère des couches, 
le choix s’est porté sur des techniques de 
pointes du vide, associant de l’XPS in situ à du 
TEM pour la caractérisation des couches ultra 
minces aux interfaces et en surface ; et du 
Tof-SIMS à de la sonde atomique pour la loca-
lisation du nickel lors des recuits. Nous avons 
notamment pu mettre en lumière la diffusion 
du nickel au sein de la couche polycristalline 
de ZnO ; ainsi que la formation de précipités 
riches en nickel au cours des recuits.

 i  Compte-tenu du contexte sanitaire, 
la 4e édition des JSE se tiendra en 
100 % virtuel, du 25 au 27 janvier 2021. 
Soumettez vos résumés sur  
www.jse-surfaces.org 
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i JANVIER

JSE 2021
Journée des
Spectroscopies
d’Électrons
25-27 janvier – en ligne
www.jse-surfaces.org

EMA 2021
Electronic Materials 
and Applications
19-22 janvier – en ligne 
www.ceramics.org

i FÉVRIER

PHOTOPTICS 2021 
9th International Conference 
on Photonics and Laser 
Technology
11-13 février – en ligne
www.photoptics.org  

i MARS

HIPIMS 2021
11e International conference 
on fundamentals and 
Industrial Applications 
of HIPIMS
8-11 mars – Angleterre
www.hipimsconference.com  

i JUIN

EVC 16
16th European Vacuum 
Conference
30 mai – 4 juin – Marseille
www.evc16.org

SVTM
Salon du Vide et des 
Traitements des Matériaux
2-3 juin – Marseille
www.svtm.eu

A3TS 2021
47e Congrès A3TS
2-3 juin – Marseille
www.a3ts.org/congres

ECASIA 2021
19th European Conference 
on Applications of Surface 
and Interface Analysis
13-18 juin – Irlande 
www.ecasia2021.com

ICN+T 2021
International Conference 
on Nanoscience and 
technology
26-28 juin – Chine
www.icnst.org

ICASS-2021
4th International Conference 
on Applied Surface Science
28 juin – 1 juillet – Espagne 
www.icassconference.com

i JUILLET

IBAF 2021
8e rencontre « Ion 
Beam Applications 
francophone »
6-7 juillet – Paris
www.ibaf.fr

ICPIG 2021
35th International 
Conference on Phenomena 
in lonized Gases
11-16 juillet – Pays-Bas
www.icpig2021.com 

i AOÛT

ECOSS-35
35th European Conference 
On Surface Science 
30 août – 3 septembre – 
Luxembourg
www.ecoss2020.uni.lu

i SEPTEMBRE

PLATHINIUM 2021
PLAsma THIN fi lm 
International union 
Meeting
13-17 septembre– Antibes
www.plathinium.com

EUROMAT 2021 
European Congress 
and Exhibition on
 Advanced Materials 
and Processes
12-16 septembre – Autriche
www.euromat2021.org

EUROCORR 2021
European Corrosion 
Congress
19-23 septembre – Hongrie
www.eurocorr2021.org

E-MRS 2021
Materials research 
Society fall meeting
20-23 septembre – Pologne
www.european-mrs.com

i OCTOBRE

EURADH 2021
13th European Adhesion 
Conference
10-14 octobre – Antibes
www.euradh2021.com

EVC16
 16th European Vacuum Conference

2 - 3 JUIN 2021

Marseille, Parc Chanot
• Salon du Vide et des
Traitements des Matériaux
2-3 JUIN

• A3TS 2021 - 47e Congrès du 
Traitement Thermique et des 
Traitements de Surfaces
2-3 JUIN
www.a3ts.org/congres

• EVC-16 - 16e Conférence 
Européenne du Vide
30 MAI - 4 JUIN
www.evc16.org
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