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Nous sommes en mai 2022, notre Association a su 
durant les années 2020 et 2021 adapter ses actions 
sur chacune de ses principales activités : la forma-
tion et l’organisation de manifestations scientifiques.  
Nous pouvons être satisfaits de nos résultats de 
2021 qui seront présentés lors de notre Assemblée 
Générale à Nantes en juin prochain. Nous avons 
su maintenir nos salariés en activité en privilégiant 
le télétravail et ceci n’a aucunement pénalisé nos 
actions de 2021.

À propos de notre offre formation, nous avons innové 
en proposant et en organisant plusieurs formations 
en distanciel, focalisées surtout sur les bases de la 
technologie. Nous continuerons en 2022 à proposer 
ces formations distancielles, s’il y a une demande. 
Fin 2021, nous avons su obtenir la qualification 
Qualiopi qui nous était indispensable pour être opéra-
tionnel en 2022 et appliquer notre nouvelle offre forma-
tion conçue en 2021 ; gageons que cette qualification 
nous permettra d’augmenter notre activité. Nous avons 
élargi en 2021 notre panel d’intervenants pour mieux 
répondre à nos spécialités sur les techniques du vide.

Quant aux manifestations, nous avons également 
organisé trois congrès en distanciel qui se sont très 
bien déroulés techniquement, aussi par la qualité des 

intervenants. Il ne faut pas pour autant conclure que 
cette nouvelle approche est l’avenir de nos actions, 
nous en sommes tous convaincus : se rencontrer, 
échanger, construire ensemble est indispensable 
à notre Association. Les contacts sont indispen-
sables, notre communauté est avide d’échanges et 
des satisfactions qu’elles procurent. Fin 2021 nous 
avons pu avec la conférence européenne du Vide 
(EVC-16) organiser à Marseille le salon SVTM ; nos 
partenaires exposants étaient présents, le visitorat 
en nombre correct, bien que nous étions entre deux 
vagues d’épidémie. Nous avons ressenti un besoin 
de rencontres et d’échanges, aussi nous vous 
donnons rendez vous les 8 et 9 juin à Nantes. Ce 
Salon du Vide et des Traitements des Matériaux sera 
adossé avec le deuxième Congrès du vide qui sera 
focalisé sur les technologies liées à l’Hydrogène et 
aux couches minces innovantes.

La SFV a une visibilité importante auprès de milliers 
de contacts impliqués dans les hautes technologies. 
Vous pouvez en profiter pour promouvoir votre société 
en utilisant le mécénat.  Nous vous rappelons que le 
mécénat est une manière simple pour les sociétés 
françaises de défiscaliser le montant transmis et de 
bénéficier bien évidemment des avantages lors de 
manifestations proposées par la SFV.
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S’ADAPTER EN PERMANENCE…

ÉDITO

Didier Bergé, 
Président de SFV



Après une 11e édition riche en rencontres et échanges, la SFV 
et l’A3TS vous donnent rendez-vous à la Cité des Congrès 
de Nantes les 8 et 9 juin 2022 pour la 12e édition du 
Salon du Vide et des Traitements des Matériaux.

Ce rendez-vous incontournable de la profession regrou-
pera les principaux acteurs des traitements de surface 
et des technologies du vide. Cette nouvelle édition sera 
une nouvelle fois l’occasion de rencontrer les acteurs des 
technologies du vide et des traitements de matériaux.
 
Notre ambition est de faire de ce rassemblement un 
événement de nature à offrir aux industriels une plate-
forme d’échange et de contact exceptionnelle !

PRÉPAREZ VOTRE VISITE 
EN TÉLÉCHARGEANT 
L’APPLICATION SVTM !
Vous pourrez, via notre 
nouvelle application 
mobile SVTM, 
solliciter directement 
des rendez-vous 
avec les exposants ! 
Vous y retrouverez toutes 
les informations utiles 
permettant d’organiser 
votre journée !

i

RENDEZ-VOUS 
À NANTES  
LES 8 ET 9 JUIN 
2022 !

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

i A3TS 2022  
48e Congrès du Traitement 
Thermique et des Traitements 
de Surface, les 8 et 9 juin 2022, 
organisé par l’A3TS 
www.a3ts.org/congres/

i SFV 2022 
2e Congrès du Vide : 
Filière Hydrogène et Couches 
Minces innovantes, les 8 et 
9 juin 2022, organisé par la SFV 
www.vide-congres.fr

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Vous êtes utilisateurs, prescripteurs, constructeurs, équipementiers, prestataires de services, enseignants, 
chercheurs… vous êtes concernés par les technologies du vide et des traitements des matériaux, vous devez 
être présents à cet évènement incontournable ! Gratuit et d’accès libre, cette 12e 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.

* Liste au 9 mai 2022
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i  Tarifs d’inscription à partir de 50 € (25 € pour les étudiants) !

Sèche   Pompe primaire idéale pour les pressions fi nales 
basses. Sans graisses, huiles et hydrocarbures.  

Durable   Rendement 15 % supérieur, plus faible génération 
de chaleur et besoin de refroidissement réduit.

Silencieuse  Faible émission sonore, peu de vibrations, 
refroidissement autonome.

Intelligente  Performance adaptée grâce à une utilisation 
intelligente de capteurs. 

HiScroll®

Vous cherchez la meilleure solution de vide ? Contactez-nous :
Pfeiffer Vacuum SAS · T +33 4 50 65 77 77
info@pfeiffer-vacuum.fr · www.pfeiffer-vacuum.com

La pompe exempte d‘huile compacte extrêmement silencieuse
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2e CONGRÈS DU VIDE :  
FILIÈRE HYDROGÈNE ET 
COUCHES MINCES INNOVANTES  
NANTES, 8-9 JUIN 2022
Conjointement à l’exposition SVTM, deux demi-journées sont proposées pour cette deuxième édition  
avec deux thématiques qui connaissent un essor considérable.

MERCREDI 8 JUIN 2022 : 
SESSION FILIÈRE HYDROGÈNE
La filière hydrogène fait actuellement l’objet d’une forte activité de 
recherche académique et industrielle, menée notamment dans le cadre 
de fédération hydrogène (FRH

2
) et du PEPR Hydrogène Décarboné, sur la 

production d’hydrogène (par électrolyse, photo-électro-catalyse…), son 
stockage (sous forme liquide ou solide) et la production d’électricité (pile 
à combustible). L’objet de cette demi-journée est de mettre en avant les 
enjeux et verrous associés et de présenter des études menées dans le 
domaine des matériaux (couches minces et revêtements) pour la produc-
tion et le stockage de l’hydrogène.

JEUDI 9 JUIN 2022 : 
SESSION COUCHES MINCES INNOVANTES
Les couches minces ont trouvé leur place depuis de nombreuses années 
dans l’activité industrielle. Face aux vastes champs de possibilités offerts, 
tant par les techniques de dépôt que par les matériaux et leurs combinai-
sons, l’innovation n’a jamais été aussi forte que maintenant pour apporter 
des réponses aux défis actuels. En particulier pour répondre aux défis 
environnementaux, les développements des domaines de la production, 
du stockage, de la gestion et de la conversion d’énergie font largement 
appel aux traitements de surface et en particulier aux couches minces 
innovantes, aussi bien pour augmenter les performances des surfaces que 
leur durabilité.

i  Programme

8 juin 2022

 >  Fédération Hydrogène FRH
2
 : production, stockage, conversion en 

électricité de l’hydrogène : challenges et verrous technologiques – 
A. Le Gal La Salle (IMN, Nantes)

 >  Quelques considérations sur l’hydrogène et son rôle dans une 
société décarbonée – B. Domenichini (Laboratoire ICB, Dijon)

 >  Panorama des recherches pour les technologies hydrogène au sein 
du LITEN – F. Lefebvre-Joud (CEA-LITEN, Grenoble)

 >  Stockage de l’hydrogène sous forme solide : effet de déformations 
plastiques sévères sur les cinétiques de formation des hydrures 
métalliques – T. Grosdidier (LEM3-Labex DAMAS, Metz)

 > HyMEET, une plateforme d’essais dédiée à l’hydrogène au service 
des métiers de la mécanique – Y. Laurent (CETIM, Nantes)

9 juin 2022

 > Isolants de Mott en couches minces : élaboration, propriétés 
et potentiel applicatif – M-P. Besland (IMN, Nantes)

 > Développement d’un revêtement carbone pour le traitement 
des plaques bipolaires de pile à combustible PEM – M. Ougier (IREIS)

 > Croissance de films diamant par CVD assisté plasma micro-onde – 
A. Mesbahi (Plassys-Bestek)

 > Empilement de couches minces élaborés par PVD pour 
l’électrophotocatalyse d’hydrogène – M. Gestin (HEF Groupe) 

i  Programme complet et inscriptions sur www.vide-congres.fr
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L’innovation fait souvent appel 
aux nouveaux matériaux, mais 
ces derniers sont loin d’être 
tous de nouvelles molécules ou 
des alliages révolutionnaires ; 
dans la plupart des cas 
l’innovation passe par la 
création de nouvelles surfaces, 
et ce, soit par l’ajout d’une 
ou plusieurs couches, soit 
par la modification des 
caractéristiques physiques de 
cette surface. C’est ainsi qu’on 
peut améliorer les qualités 
mécaniques d’un matériau, 
modifier son comportement 
par exemple en le rendant plus 
hydrophobe ou hydrophile, 
ou changer ses propriétés 
optiques.

MÉTHODES
Le périmètre d’utilisation du vide dans la 
réalisation de couches minces optiques est 
en croissance constante car ces traitements 
offrent tout à la fois des qualités d’adhérence, 
de propreté et de répétabilité, ainsi que la 
possibilité de donner des réponses optiques 
complexes au travers de la maîtrise d’archi-
tectures associant plusieurs revêtements. Les 
faibles épaisseurs (on est autour du micro-
mètre) ne modifient pas la géométrie des 
pièces et substrats. Il s’agit de plus de dépôts 
sobres, c’est-à-dire ne nécessitant l’apport 
que de petites quantités de précurseurs (gaz, 
liquides ou matériaux solides).

Catégories des traitements de surface 
sous vide appliqués aux dépôts optiques  
Par traitement sous vide, on exprime le fait 
que les pièces à traiter sont à l’intérieur d’une 
enceinte soumise à un pompage et se trouvent 
ainsi soit sous vide primaire, soit principale-
ment sous vide secondaire pour l’application 
de revêtements. 

1. Les traitements physiques en phase 
vapeur ou PVD (Physical Vapor Deposition) : 
On part d’un précurseur solide, placé à l’intérieur 
de l’enceinte, et porté en phase vapeur. Cette 
vapeur, en se condensant à la surface des pièces, 
crée une couche. Selon l’énergie des particules 
déposées, on peut citer les principales méthodes : 
 > l’évaporation thermique (Effet Joule)
 > l’évaporation au canon à électrons 
(e-Gun ou e-Beam)
 > la pulvérisation cathodique (Sputtering) 

2. Les traitements avec précurseurs gazeux 
(ou liquide) PECVD * :
On part cette fois-ci d’un précurseur liquide (en 
phase vapeur sous vide) ou gazeux, situé à l’ex-
térieur de l’enceinte sous vide. La création d’un 
plasma apporte l’énergie d’activation aux molé-
cules du gaz introduit, permettant leur réaction à la 
surface des pièces reliées à la masse, ou légère-
ment polarisées. La couche mince est ainsi créée. 

Bien sûr il existe des process combinant ces 
technologies car on peut vouloir par exemple des 

pièces miroir (métallisation par évaporation) avec 
une barrière anticorrosion (SiO2

 par PECVD).

Pour illustrer chacune de ces méthodes, nous 
allons présenter leur principe, leurs avantages 
et limitations, ainsi que quelques applications 
industrielles actuelles.

Évaporation thermique (évaporation 
par Effet Joule) (PVD, 10-4 à 10-6 mbar) 
Le principe est simple : le matériau à évaporer 
est chauffé sous vide secondaire jusqu’à 
l’obtention de sa phase vapeur. La vapeur 
se condense sur les pièces, créant ainsi une 
couche mince (typiquement < 1 µm).  

Pour ce faire, on utilise un filament, un creuset 
ou une nacelle en matériau réfractaire (W, Mo, 
Ta, BN, Al

2
O

3
…) dans lequel on dépose le maté-

riau à évaporer (Figure 1).

Chaque matériau possède une tension de 
vapeur qui lui est propre et qui augmente avec 
la température, fonction de la pression (appelée 
pression de vapeur). Plus la pression de vapeur 
est élevée, plus la vitesse de dépôt est grande.

Sous vide secondaire le libre parcours moyen, 
c’est-à-dire la distance entre 2 collisions 
(atome ou molécule), est relativement élevé, 
entre quelques cm et plusieurs dizaines de cm. 
 L’utilisation d’un vide secondaire permet ainsi 
d’atteindre efficacement l’objet à revêtir, sans ou 

LA PHOTONIQUE =  
LA PHYSIQUE ÉMERGEANTE 
DU XXIe SIÈCLE 
MÉTHODES ET ENJEUX Valérie Rousseau, NEYCO

Christophe Héau, Groupe HEF

TEMPÉRATURE (°C) POUR LES PRESSIONS DE VAPEUR

PA 10-4 mbar 10-6 mbar 10-8 mbar

Aluminium, Al 2467 972 807 677

Or, Au 2700 1132 947 807

*  PECVD = Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition est également appelée PACVD avec A pour Assisted
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NOUS FAÇONNONS 
LE VIDE POUR VOUS

Le vide est un élément crucial  pour de 
nombreux procédés.

Notre vaste gamme de technologies de vide
vous permet de bénéficier de la solution la
mieux adaptée pour chaque application.

Busch est réputé pour sa technologie de
vide fiable et efficace dans toutes les
industries, et transpose son expertise à
vos applications et vos projets.

www.buschvacuum.com
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avec très peu d’interactions avec la phase gazeuse. Par ailleurs, l’air est 
principalement constitué d’eau. Minimiser la pression permet d’éviter que 
l’eau résiduelle ne réagisse avec le revêtement en croissance, en particulier 
dans le cas des métaux, et donc d’en conserver la pureté et les propriétés. 

Avantages : simplicité de la mise en œuvre (moindre coût de l’équipement) – 
grand choix de matériaux – absence de déchets – vitesse de dépôt élevée.

Inconvénients  : température parfois importante (rayonnement thermique 
du système d’évaporation) incompatible avec certaines pièces organiques – 
espèces condensées peu énergétiques (quelques 1/10 eV), donc croissance 
moins dense des couches et adhérence moins forte au substrat – pas de 
possibilité d’évaporer des matériaux réfractaires, d’alliage – inertie du 
système d’évaporation. 

Exemples d’applications :
 > Dépôts d’aluminium en couches réfléchissantes (phares automobiles, 
miroirs de télescopes)
 > Aluminium et ZnS pour création d’hologrammes
 > Cr et SiO2

 pour écrans de lecture « tête haute » dans les automobiles 
et les visières de casque

Évaporation au canon à électrons (E-Beam) 
(PVD, 10-4 à 10-6 mbar)
Le matériau à évaporer est placé dans un creuset et est bombardé par 
un faisceau d’électrons chauffant sa surface. Grâce à l’énergie et la 
concentration du faisceau, les dépôts sont effectués avec une vitesse 
relativement élevée. Le principe de la mise en phase vapeur est le même 
que pour l’évaporation par effet Joule (Figure 2).

Avantages : le contrôle de l’épaisseur est extrêmement précis (aucune 
inertie) ce qui offre une grande reproductibilité des couches déposées. 
La puissance du faisceau d’électrons permet l’évaporation de métaux 
réfractaires et d’oxydes. L’utilisation de multi-creusets rotatifs permet la 
multiplication des matériaux in-situ, et est ainsi très adaptée aux multi-
couches, cœur des systèmes optiques (filtres, anti-reflets…).

Inconvénients : les dépôts se font seulement en 2 dimensions, donc 
plutôt sur des substrats plans. De plus la zone de dépôt est limitée à 
la couverture du cône d’évaporation. Les contrôles précis d’épaisseurs 
déposées nécessitent une instrumentation in situ (ex balance à quartz). 

Exemples d’applications :
 > SiO

2
 et TiO

2
 en optique (filtres) 

 > Traitement des verres ophtalmiques (ZrO
2
, SiO

2
, MgF

2
) 

 > Empilements de couches optiques pour les lasers et les infrarouges (Ge, ZnS) 

La pulvérisation cathodique (ou sputtering) 
(PVD, 10-2 à 10-3 mbar) 
Le principe est d’utiliser l’énergie d’un plasma (gaz en partie ionisé) à 
la surface d’une cible (cathode), pour arracher (pulvériser) un à un les 
atomes du matériau et les déposer sur le substrat (Figure 3). 

Pour ce faire, on crée un plasma par ionisation d’un gaz pur (en général 
de l’Argon) grâce à une différence de potentiel (DC ou DC pulsé) ou 
à une excitation électromagnétique (MF, RF) ; ce plasma contient des 
ions Ar+ qui sont accélérés vers la cible. Dans le cas de la pulvérisa-
tion magnétron, les électrons du plasma sont confinés au voisinage de 
la cible grâce à la présence d’un champ magnétique. Chaque atome 

Fig. 1 – Schéma de principe de l’évaporation par Effet Joule

Fig. 2 – Schéma de principe de l’évaporation par E-beam
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ionisé, en percutant la cible, lui transfère son 
énergie et lui arrache un atome, dont l’énergie 
cinétique est très élevée en comparaison des 
atomes évaporés (de l’ordre de 100 fois plus). 
L’énergie importante des atomes pulvérisés 
est mise à profit pour promouvoir l’adhérence 
des couches mais aussi leur densification.

Le plasma est créé à des pressions relati-
vement élevées (10-2/10-3 mbar) mais il est 
nécessaire de partir d’une pression plus basse 
avant l’introduction d’Argon pour minimiser 
les contaminations dues aux gaz résiduels de 
l’enceinte (principalement H

2
O). 

Avantages : La diversité des formes de cibles 
(planes ou tubulaires) et des matériaux utilisés 
permet de créer tous types de couches minces 
y compris des alliages au cours d’un même 
run (Figure 4). L’adhérence est bonne et la 
méthode permet des dépôts au défilé et une 
grande reproductibilité. Le montage de subs-
trats sur porte-échantillons rotatifs permet le 
revêtement d’objets 3D.

Inconvénients : durée des dépôts pour les 
couches d’oxydes en pulvérisation DC réactive 
ou en RF. 

Les applications sont innombrables :
 > les films réfléchissants traités au défilé
 > les dépôts réflecteurs IR types SiO

x
, TiO

x
, Sn, 

Ag sur vitres dans le bâtiment

Le PECVD (10-1 à 10-3 mbar) 
Les conditions de pression de départ puis de 
pression de travail sont celles de la pulvérisa-
tion. De même, l’excitation peut être obtenue 
par différents types d’alimentations (les plus 
courantes, DC, MF 40 kHz, RF 13,56 MHz ou 
micro-ondes 2,45 GHz). 

La différence réside dans le fait que le précur-
seur, qu’on retrouve directement à l’état gazeux, 
participe à la génération du plasma, ainsi que le 
CH

4
 pour faire du carbone dur, couches noires 

également présentes en optique.

Dans le cas d’un précurseur liquide (par 
exemple HMDSO pour des dépôts de SiO

2
), le 

liquide se transforme en gaz par la différence 
de pression. 

Le plasma énergétique craque les molécules 
présentes et les atomes et radicaux diffusent 
vers les pièces pour y réagir et former la 
couche mince.

Avantages  : faible coût des précurseurs – 
dépôts 3D dans les enceintes – bonne adhé-
rence – T° de substrat faible – densification des 
films par rapport à la CVD thermique – combi-
naisons innovantes infinies par mélange de gaz.

Inconvénients : : tous les matériaux ne sont 
pas disponibles en précurseurs et certains 
précurseurs sont très toxiques (Silane).  

Dans les applications industrielles courantes : 
 > carbone dur (Figure 5)
 > couches barrières SiO

2
 

 > dépôts hydrophiles (intérieur des lave-vaisselles)

La diversité des technologies et la combi-
naison possible de plusieurs méthodes dans 
un même bâti sans repasser à la pression 
atmosphérique permettent d’imaginer virtuel-
lement tous les dépôts. 

Quand on a cerné le type de couches recher-
chées et le coût maximum acceptable du 
dépôt, il reste néanmoins quelques ques-
tions avant de se décider pour une méthode 
donnée : 
 > Dépôt 2D ou 3D  
 > Température maximale acceptable du substrat 
 > Adhérence recherchée 

ENJEUX
Les couches minces ont modifié tous les 
matériaux, depuis les semi-conducteurs, puis 
la mécanique, l’optique ophtalmique… elles 
sont maintenant courantes dans les industries 
les plus traditionnelles comme le bâtiment 
(verres), l’agro-alimentaire (couches barrières 
dans les boites et bouteilles plastique)... et 
bien sûr en constant renouvellement pour les 
industries émergeantes et l’innovation. 

Pour s’attacher plus spécifiquement aux 
couches minces optiques, elles permettent 
d’adapter transmission et réflexion à chaque 
application. Les progrès récents dans le 
contrôle des méthodes de dépôts (OMS = 
Optical Monitoring System) permettent la 
réalisation récurrente de filtres complexes 
(jusqu’à plusieurs centaines de couches). 
Les améliorations en résolution spatiale 
offrent une dynamique avec le secteur de la 
micro-électronique et les nouvelles sources de 
photons permettent d’avancer vers le quan-
tique. Le développement des lasers et de leurs 
améliorations est indissociable des couches 
minces optiques qui contribuent à augmenter 
la résistance au flux laser tout en protégeant le 
substrat de la contamination ou de l’oxydation. 

Ainsi les techniques de dépôt sous vide sont 
particulièrement adaptées à la réalisation de 
couches à fonctions optiques aussi variées 
que des miroirs et leur protection, des filtres, 
et ce dans des longueurs d’onde de l’UV aux 
IR. L’association de couches et de matériaux 
permet ainsi la maitrise de fonctions optiques 
complexes. Le vide est, à ce jour, indissociable 
des couches minces car il permet la maîtrise 
de  l’environnement réactif par de très faibles 
quantités de précurseurs, de contrôler la crois-
sance des couches et donc  de leurs propriétés. 

En un mot : pas d’innovation sans vide…

Fig. 4 – Cibles de sputtering

Fig. 5 – Dépôt DLC sur pistons par PECVD  
(DLC : Diamond-Like Carbon)

Fig. 3 – Système de dépôt par cathode Magnétron
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ACTUALITÉS

22e ÉDITION DES JOURNÉES 
D’ETUDE SUR L’ADHÉSION JADH ! 
Rendez-vous à la Turballe, du 18 au 23 septembre 2022

RETOUR DE PLATHINIUM  
À ANTIBES EN 2023 ! 

SIMS-24  
EN FRANCE EN 2024 ! 

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

i  Plus d’infos sur www.sims-24.com i  Plus d’infos sur www.plathinium.com 

C’est à la station balnéaire de la Turballe (44) que la Section Française de l’Adhésion (SFA), 
division de la SFV, vous propose de vous retrouver à l’occasion des JADH 2022.
 
Les deux jours de formation qui précèdent et introduisent ce colloque sont proposés à un 
public varié issu du monde académique et industriel pour exposer les principaux concepts 
physiques, chimiques ou encore mécaniques nécessaires à la maitrise des assemblages 
collés et à la compréhension des phénomènes d’adhésion au sens large. 
Vous êtes invités à soumettre vos contributions au colloque scientifique pour présenter 
vos résultats récents sur ces sujets sous forme de présentation orales ou de posters. Des 
sessions thématiques seront organisées autour de conférenciers invités qui nous offrirons 
une synthèse de leurs travaux dans des domaines aussi variés que les nouvelles synthèses 
polymères, la fonctionnalisation de surface, le mouillage, ou la durabilité des assemblages 
structuraux… 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.
 
Les JADH constituent un espace de discussion 
privilégié entre acteurs industriels et acadé-
miques français de l’adhésion et du collage. 
Après une longue période peu propice aux 
regroupements et à la convivialité, nous espérons 
vous retrouver à nouveau nombreux à la Turballe, 
pour retrouver cette ambiance joyeuse qui nous 
a tant manqué et pour faire de cette évènement 
un moment d’échange scientifiquement riche 
pour notre communauté. Tous les 2 ans, la SFA 
honore un scientifique français ou étranger pour 
ses travaux dans le domaine de l’adhésion. Cette 
année le Prix Dédale sera remis à Kathryn J. Wahl 
(US Naval Research Laboratory).

Appel à communications ouvert jusqu’au 20 mai 2022

i  Plus d’infos sur www.ibaf.fr 

IBAF  
2022  
À PARIS

Les neuvièmes Journées Ion Beam Applications Franco-
phone (IBAF), auront lieu cette année de nouveau en 
présentiel du 11 au 13 octobre 2022 sur le campus 
de Jussieu à Paris, avec une première partie organisée 
au C2RMF au Palais du Louvre.
 
Au programme, des conférences invitées, des contributions 
orales et des présentations par affiche pour faire le point sur 
les derniers développements instrumentaux et les applica-
tions des faisceaux d’ions dans les domaines suivants :
 
 > Instruments et techniques de faisceaux d’ions
 > Physique des interactions particule-matière
 > Analyse et Modification de Matériaux
 > En Sciences de la Vie
 > Sciences de la Terre et de l’Environnement
 > Sciences du Patrimoine

 
Cette rencontre est l’opportunité incontournable pour 
la communauté francophone de l’analyse par fais-
ceaux d’ions et d’irradiation des matériaux de se 
retrouver autour des présentations orales et par poster, 
d’échanger sur les derniers développements instru-
mentaux et des applications des faisceaux 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.
 
L’appel à communications est ouvert jusqu’au 31 mai

Après une édition 2021 contrainte d’être organisée en 100% distanciel 
(134 participants), la Conférence PLATHINIUM (Plasma Thin Film Inter-
national Union Meeting) se tiendra à nouveau à Antibes Juan-les-Pins  
du 11 au 15 septembre 2023.
Cette 3e édition sera présidée par Lenka Zajickova de l’Université Masaryk 
de Brno en République Tchèque. Le Comité d’Organisation sera quant à lui 
piloté par Corinne Champeaux de l’Institut de Recherche sur les Céra-
miques (IRCER) à l’Université de Limoges.

La 24e Conférence internationale SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) 
se tiendra en France à La Rochelle du 8 au 13 septembre 2024.
Initialement prévue en 2023, celle-ci a été reportée d’une année pour 
conserver la périodicité de deux ans entre chaque édition, suite au report 
de 2021 à 2022 de SIMS-23 qui va se tenir du 18 au 23 septembre 2022 
à Minneapolis (USA). Organisée en partenariat avec la Société Française de 
Spectroscopie de Masse (SFSM), la conférence sera co-présidée par Alain 
Brunelle (CNRS, Sorbonne Université) et Jean-Paul Barnes (CEA Leti)

THÈMES 
SCIENTIFIQUES :
i   Collage structural - Assemblages 

- Multimatériaux
i   Surfaces
i   Adhésion de matériaux mous
i   Adhésion des systèmes vivants - 

environnement, biologie, santé
i   Matériaux - Synthèse - Procédés 

- Cycle de vie
i   Aspects fondamentaux 

de l’adhésion
i   Aspects industriels
i   Aspects prospectifs
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TECHNOLOGIE

Depuis son invention en 1958, 
la pompe turbomoléculaire 
est considérée comme la 
locomotive dans le domaine des 
basses pressions. La fiabilité du 
vide qu’elle fournit l’a rendue 
incontournable. 
Son inventeur, Willi Becker, 
alors directeur du laboratoire 
technique d’Arthur Pfeiffer 
Vakuumtechnik GmbH depuis 
treize ans (aujourd’hui Pfeiffer 
Vacuum GmbH), n’aurait sans 
doute jamais imaginé à l’époque 
que, 64 ans plus tard, un 
rayon laser serait à l’origine 
d’une nouvelle révolution 
dans le domaine des pompes 
turbomoléculaires. En effet, 
Laser Balancing est la méthode 
la plus récente et actuellement 
la plus efficace utilisée comme 
technologie d’équilibrage ; 
celle-ci augmente de manière 
considérable la durée de vie 
ainsi que les performances des 
pompes turbomoléculaires. 
La technologie Laser Balancing™ 
a été développée et brevetée 
chez Pfeiffer Vacuum, l’entreprise 
au sein de laquelle Willi Becker 
avait déjà inventé la pompe 
turbomoléculaire à l’époque.

STRUCTURE DE LA POMPE 
TURBOMOLÉCULAIRE
Intégrée à une pompe à vide cinétique, sa structure 
ressemble à celle d’une turbine. À l’intérieur de la 
pompe, plusieurs disques de rotor sont montés 
sur un arbre (figure 1). Entre eux, on trouve des 
disques de stator dont l’orientation des pales est 
inversée par rapport à celle des pales du rotor. 
Ainsi, les molécules de gaz à pomper sont trans-
portées de la bride d’aspiration (vide poussé) vers 
la bride de refoulement (vide primaire) le long 
des différents étages de la pompe. Le rotor de 

la pompe turbomoléculaire est entraîné par un 
moteur synchrone triphasé sans balais, qui permet 
d’atteindre des vitesses de rotation très élevées, 
allant jusqu’à 90 000 tours par minute (1 500 Hz). 
Le système de maintien de l’arbre du rotor se 
compose pour sa part d’un palier à aimant perma-
nent du côté du vide poussé et d’un roulement à 
billes haute performance du côté du vide primaire. 
La pompe génère un vide propre sans huile.

L’ÉQUILIBRAGE DES 
ROTORS EN QUESTION
En pratique, tout élément en rotation présente un 
certain déséquilibre qui ne peut être totalement 
évité. Pour permettre un fonctionnement avec 
le moins de vibrations possible, il est impératif 
de réduire le déséquilibre. La procédure la plus 
connue est probablement l’équilibrage des roues 
de voiture : si elles présentent un déséquilibre, cela 
se traduit par des vibrations au niveau du volant. 
Ce phénomène physique est également connu sous 
le nom de force centrifuge : le déséquilibre d’un 
rotor est décrit par la définition DIN ISO comme un 
« état dans lequel des forces et mouvements de 
vibration sont transmis au système de roulement en 
raison de forces centrifuges non équilibrées ».
Même des corps qui semblent parfaitement symé-
triques à l’œil nu présentent en réalité de légères 

inégalités dans la répartition de la masse. Cela peut 
par exemple résulter du processus de fabrication de 
la pièce ou d’une inhomogénéité de la densité de 
la matière première. Le terme de déséquilibre décrit 
cette répartition inégale de la masse. La fabrication 
ou l’assemblage peuvent également être en cause. 
L’état de déséquilibre peut être décrit en prenant 
l’exemple d’un rotor en forme de disque avec 
une extension axiale minimale Sur ce rotor en 
forme de disque, chaque particule de masse 
génère une force centrifuge. Si la répartition 
des masses est totalement équilibrée, toutes les 
forces centrifuges s’annulent pendant la rotation. 
S’il existe une force centrifuge résultante cela 
signifie que le rotor présente un déséquilibre.
Les forces résultantes et l’importance du désé-
quilibre dépendent de la vitesse de rotation et 
augmentent en fonction du carré du celle-ci. Elles 
engendrent une charge supplémentaire sur le 
système de roulements et donc une usure plus 
importante. De plus, cela permet de minimiser 
les vibrations transmises à la chambre à vide et 
à l’application du client. Comme les rotors de 
pompes turbomoléculaires atteignent des vitesses 
de rotation allant jusqu’à 90 000 tours par minute, 
soit 1 500 Hz, un déséquilibre minimal constitue 
donc une exigence extrêmement importante.

ÉQUILIBRAGE 
CONVENTIONNEL 
DE ROTORS
Il est techniquement impossible, encore 
aujourd’hui, de fabriquer un rotor dépourvu de 
déséquilibre, chaque rotor, même produit en série, 
présente une répartition du déséquilibre qui lui est 
propre. Le déséquilibre peut être compensé en 
ajoutant ou en retirant de la masse dans un plan 
d’équilibrage perpendiculaire à l’axe du rotor.
Dans le cadre de la technologie convention-
nelle de l’équilibrage, on ajoute des masses qui 
assurent l’équilibre – comme dans le cas de 
l’équilibrage de pneus. Du côté opposé au désé-
quilibre, des masses d’équilibrage sont vissées 
dans des trous spéciaux. Une autre méthode 
courante d’équilibrage des masses consiste à 
retirer de la masse dans la position angulaire du 
déséquilibre à l’aide de processus d’usinage, par 
exemple en meulant le matériau ou en enlevant 
de la matière par perçage ou fraisage.

UNE RÉVOLUTION DANS LA 
TECHNOLOGIE DE L’ÉQUILIBRAGE :  
LASER BALANCING™ ASSURE UNE UTILISATION ENCORE PLUS 
EFFICACE DES POMPES TURBOMOLÉCULAIRES P. Wielsch, A. Schopphoff, L. Ducimetière

Pfeiffer Vacuum

Fig. 1 – Vue en coupe d’une pompe turbomoléculaire 
à roulements hybrides, illustrant l’arbre du rotor 
équipé d’un palier à aimant permanent ainsi que 
d’un roulement à billes.
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TECHNOLOGIE

Dans la mesure où le rotor a une certaine longueur 
axiale, l’état de déséquilibre d’un rotor entier 
est désormais observé en trois dimensions. Un 
nombre infini de déséquilibres peuvent apparaître 
le long de l’axe du rotor. Comme le balourd réel ne 
peut être mesuré en pratique, le rotor est divisé 
en plusieurs éléments de rotor. Ceux-ci corres-
pondent à des rotors en forme de disque.
Dans le cas d’un équilibrage conventionnel, le rotor 
est monté dans une installation d’équilibrage spéciale 
et accéléré à des vitesses de rotation spécifiques.
Le déséquilibre génère des forces centrifuges en 
circulation dans les paliers, qui entraînent des 
vibrations du rotor. Les déviations radiales provo-
quées par les vibrations sont mesurées dans les 
plans de mesure des deux paliers à l’aide de 
capteurs de distance (figure 2a).
Afin de réduire le déséquilibre total du rotor, celui-ci 
est divisé le long de l’axe de rotation en plusieurs 
plans d’équilibrage perpendiculaires à l’axe. Pour 
recevoir les masses d’équilibrage, le rotor comporte 
des trous radiaux dans ces plans. En raison du 
positionnement défini des trous d’équilibrage, on 
parle d’équilibrage à positions définies. L’algo-
rithme d’équilibrage détermine les masses d’équi-
librage pour chaque plan d’équilibrage et les divise 
généralement en deux composantes. Des masses 
d’équilibrage sont ensuite vissées manuellement et 
de manière ciblée sur la circonférence des différents 
plans. L’écart de répartition des masses du rotor 
diminue – et avec elle le déséquilibre résiduel.

LA MÉTHODE LASER 
BALANCING
En plus des contraintes de performances de 
pompage, les exigences des applications ont égale-
ment augmenté au cours de la dernière décennie 
pour ce qui est des propriétés secondaires des 
pompes. Les rotors à vitesse de rotation élevée font 
donc l’objet d’un développement permanent, qui 
s’intéresse entre autres à la durée de vie du rotor, aux 
émissions vibro-acoustiques ainsi qu’à la propreté 
du comportement de dégazage des composants et 
des surfaces. Par émissions vibro-acoustiques, on 
entend le bruit et les vibrations émis par le corps 
de la pompe. La cause principale de l’augmentation 
des émissions vibro-acoustiques est un déséquilibre 
du rotor. La nouvelle technologie Laser Balancing 
résout cette problématique en assurant un équi-
librage encore plus efficace des rotors de pompes 
turbomoléculaires.
Pour commencer, le rotor à équilibrer est monté 
dans l’installation d’équilibrage laser automatisée. 
À l’intérieur de l’installation, le laser est protégé dans 
une chambre spéciale et donc ne présente aucun 
danger pour son environnement. L’équilibrage des 
masses ainsi que les différentes étapes de mesure 
et de détermination du déséquilibre sont réalisés 
par itération à différentes vitesses de rotation. Il est 
ainsi possible d’obtenir un rotor équilibré de manière 
précise et efficace dans toutes les plages de vitesse. 

Comme pour l’équilibrage conventionnel, les dévia-
tions radiales des rotors de pompes turbomolécu-
laires sont mesurées à l’aide de capteurs de distance 
dans deux plans de mesure à proximité du système 
de roulement. Une fois le déséquilibre déterminé par 
l’algorithme d’équilibrage perfectionné, l’équilibrage 
des masses est ensuite inversé. Dans la même posi-
tion angulaire que le vecteur de déséquilibre, un laser 
retire de la matière. Pour ce faire, un faisceau laser 
pulsé à haute énergie chauffe localement le matériau 
du rotor dans les plans d’équilibrage de telle sorte 
qu’il se produit une évacuation de matière fondue 
par évaporation et/ou sublimation. La matière peut 
alors être enlevée sous la forme d’une géométrie de 
segment définie à n’importe quel endroit sur toute la 
circonférence (figure 3).
La répartition inégale des masses est ainsi corrigée.
En combinaison avec l’ablation laser, un système 
de miroirs mobiles permet d’atteindre les différents 
plans d’équilibrage par un seul laser (figure 4). Il en 
résulte une plus grande flexibilité dans la fabrication 
de nouveaux rotors ainsi que dans la définition et 
l’orientation des plans d’équilibrage.
L’absence de trous d’équilibrage géométriquement 
définis ainsi que la précision du laser permettent de 
placer le segment d’ablation dans n’importe quelle 
position lors de la première opération d’équilibrage. 
La répartition inégale des masses est ainsi corrigée 
précisément dans la position angulaire requise des 
différents plans d’équilibrage.
Au cours des opérations d’équilibrage suivantes, 
l’algorithme de l’installation d’équilibrage tient 
compte des segments d’ablation déjà traités et 
place les autres segments en conséquence.

AVANTAGES DE LA MÉTHODE 
LASER BALANCING
Ce procédé, qui allonge la durée de vie du rotor et 
réduit les vibrations et les émissions sonores de la 
pompe turbomoléculaire, représente une nouvelle 
étape dans la technologie du vide et offre une plus 
grande flexibilité pour la fabrication de nouveaux 
rotors de pompes turbomoléculaires.
Le déséquilibre résiduel et donc la classe d’équi-
librage sont réduits d’environ 50 % et donc les 
forces centrifuges induites par les déséquilibres 
sont ainsi minimisées. C’est pourquoi les pompes 
turbomoléculaires dotées d’un rotor équilibré au 
laser présentent une durée de vie plus longue.
En outre, le système de roulement transmet moins 
de vibrations au corps de la pompe. Pendant le fonc-
tionnement, cela se répercute positivement sur les 
émissions sonores de la pompe et sur les compo-
sants ou processus sensibles couplés mécanique-
ment à la pompe turbomoléculaire. Cette méthode 
est notamment utilisée par les microscopes électro-
niques à balayage, dont les images nettes en haute 
résolution sont permises par un rotor présentant 
des vibrations réduites au minimum et de faibles 
émissions vibro-acoustiques (figure 5).

Fig. 2 – Représentation d’un rotor de pompe 
turbomoléculaire équilibré de manière conventionnelle : 
a) position des plans de mesure et d’équilibrage ; 
b)  représentation d’un plan d’équilibrage perpendiculaire 

à l’axe de rotation avec les trous correspondants pour 
recevoir les masses d’équilibrage.

Fig. 3 – Photos de la géométrie des segments après 
ablation laser dans deux plans d’équilibrage différents.

Fig. 4 – Illustration d’un rotor de pompe turbomoléculaire 
équilibré au laser avec représentation des plans de 
mesure et d’équilibrage et représentation schématique 
de la direction du faisceau laser.

Fig. 5 – Comparaison de deux images d’un microscope 
électronique avec pompe turbomoléculaire intégrée : 
a) des vibrations plus fortes (~20 nm) sur la bride de 
vide poussé donnent une image floue en cas de fort 
grossissement ; b) des vibrations plus faibles (~5 nm) 
permettent d’obtenir une image plus nette (avec l’aimable 
autorisation de TESCAN, République tchèque)
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DEUX NOUVELLES 
VERSIONS DE LA 
POMPE TURBO 
TWISTORR 305 
CHEZ AGILENT

Agilent complète sa gamme de 
pompes turbomoléculaires Twis-
Torr 305 par les versions SF (Split 
Flow) et Q (High Throughput). La 
gamme bénéficie de la « suspen-
sion flottante* » garantissant un 
faible niveau de vibration et de 
bruit, des étages de compression 
« TwisTorr* » améliorant encore les 
taux de compression sur les gaz 
légers et d’une version « IC » avec 
contrôleur intégré sur le corps de 
pompe. (*brevets Agilent).

SVTM 2022 : stand 4 

i Plus d’information :  
Kévin Tran 
vpf.sales@agilent.com  
www.agilent.com/en/products/
vacuum-technologies

LA SOCIÉTÉ 
KURT J. LESKER 
S’AGRANDIT !

Nous sommes heureux d’annoncer 
l’ouverture de notre nouveau centre 
de distribution et de nos nouveaux 
bureaux à Dresde, en Allemagne, 
depuis le 1er mars 2022 ! C’est 
une étape enthousiasmante dans 
le développement de la société 

Kurt J. Lesker en Europe, qui 
va nous permettre de servir nos 
clients de l’UE avec une assis-
tance locale dédiée et une livraison 
rapide depuis notre entrepôt entiè-
rement approvisionné de Dresde. 
Le siège social EMEIA reste situé 
à Hastings, au Royaume-Uni, pour 
fournir un support solide à nos 
clients britanniques et non euro-
péens. La société Kurt J. Lesker 
est un fournisseur mondialement 
reconnu et un fabricant premium 
de chambres à vide à façon et de 
systèmes PVD, un partenaire de 
haute qualité pour les matériaux de 
revêtement sous vide et un fournis-
seur fiable d’une gamme complète 
de plus de 14 000 composants de 
base pour le vide.

SVTM 2022 : stand 93 

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

 

NOUVEL 
ANALYSEUR 
QUADRIPOLAIRE 
PORTABLE pQA

L’analyseur de gaz portable pQA 
de Hiden est un spectromètre de 
masse polyvalent proposé avec 
une gamme d’entrées d’échan-
tillonnage interchangeables pour 
répondre à un large éventail 
d’applications. Les entrées MIMS 
sont proposées pour l’analyse 
des espèces dissoutes dans les 
eaux souterraines, les cultures de 
fermentation, les échantillons de 
sol et les applications générales où 
l’analyse des espèces dissoutes 
dans un échantillon liquide est 
nécessaire. Le système est adapté 
aux applications d’analyse de gaz 
lorsque le volume de l’échantillon 

est faible et aux applications envi-
ronnementales où la détection 
de faibles niveaux de concentra-
tion est nécessaire. Le système 
pQA a une gamme de masse de 
200 amu et des niveaux de détec-
tion inférieurs au ppb. L’exten-
sion de la gamme de masse à 
300 amu est optionnelle. Le pQA 
est compact, léger et portable, ce 
qui permet d’étendre les appli-
cations de l’analyse multigaz par 
spectrométrie de masse à haute 
sensibilité et à gamme dynamique 
élevée pour une utilisation sur le 
terrain, sur les berges, en mer ou 
en laboratoire.

i Plus d’information :  
Khalid Rbii  
khalid.rbii@france-scientifique.fr  
www.france-scientifique.fr 

BROCHURE 
SOLCERA POUR 
ACCÉLÉRATEURS 
DE PARTICULES 
ET GRANDS 
INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES

Solcera vous invite à consulter sa 
nouvelle brochure destinée aux 
accélérateurs de particules et 
grands instruments scientifiques. 
Elle présente les compétences de 
la société dans la fabrication des 
céramiques techniques usinées 

et brasées en termes de maté-
riaux, combinaisons de matériaux 
et technologies d’assem blages. 
Vous y trouverez les photos de 
pièces réalisées et une liste non 
exhaustive des clients qui nous 
font confiance. Consultable et 
téléchargeable sur notre site 
internet. Disponible également en 
version papier.

SVTM 2022 : stand 77

i Plus d’information :  
Isabelle Bourseau  
isabelle.bourseau@solcera.com    
www.solcera.com

ALTEC EQUIPMENT 
REPRÉSENTE TORR 
SCIENTIFIC Ltd

Torr Scientific Limited est une société 
innovante qui rassemble une gamme 
unique d’expertise, de compétences 
et d’équipements dans les domaines 
du revêtement sous vide en couche 
mince, de l’instrumentation sous 
vide et de l’optique électronique, 
pour servir les principaux instituts de 
recherche scientifique et fabricants 
d’équipements de test industriels et 
médicaux. L’entreprise fabrique des 
anodes à rayons X, des hublots UHV 
et réalise des revêtements antire-
flets. Torr Scientific a été créée en 
1998 et les employés de la société 
ont de nombreuses années d’ex-
périence dans les industries UHV et 
Électronique-Optique.  
N’hési tez pas à nous contacter pour 
plus de détails sur la large gamme 
de hublots UHV, de revêtements 
AR et de composants optiques à 
rayons X de Torr Scientific.

i Plus d’information :  
Arnaud Aubert 
a.aubert@altec-equipment.com  
www.altec-equipment.com 

LA GAZETTE DU VIDE #37 / p. 10 

BRÈVES



i

INSCRIPTION DE 
HEF PHOTONICS 
DANS LE PAYSAGE 
DE L’OPTO-
PHOTONIQUE

Le groupe HEF, expert mondial 
de l’ingénierie des surfaces, 
accélère sa diversification dans 
l’Optique via l’intégration, en 
2021, de 4 entreprises : FICHOU, 
KERDRY et ACERDE (France) 
et ABRISA TECHNOLOGIES 
(USA). Une dynamique et des 
atouts décisifs qui permettent 
d’ores et déjà de répondre aux 
besoins spécifiques des clients : 
ce sont désormais plus de 200 
spécialistes dédiés à l’optique 
de précision, la production de 
composants et de revêtements à 
vocation opto-photonique et déjà 
10 % de l’activité globale d’HEF 
GROUPE qui s’élève à 270 M€ 
pour 2021.

SVTM 2022 : stands 16-17

i Plus d’information :  
Isabelle Richardt  
isabelle.richardt@neyco.fr 
www.hef.fr 

 
ANNEALSYS 
REJOINT  
LE GROUPE ECM

Le Groupe ECM, leader interna-
tional des solutions thermiques 
industrielles de haute performance, 
réalisant un chiffre d’affaires de 
plus de 100 M€, présent dans plus 
de 30 pays, renforce son activité 
de fabrication et de vente de fours 
de traitement thermique avec l’ac-
quisition de la société Annealsys. 
Ce rachat d’actions donnera à 
Annealsys l’opportunité de pour-
suivre sa croissance tout en conser-
vant son autonomie. L’intégration 
au sein du groupe ECM permettra 
de consolider et de soutenir un 
projet industriel, en mettant en 
œuvre des synergies pour le déve-
loppement de produits innovants 
et de procédés associés pour l’in-
dustrie des semi-conducteurs et 
les laboratoires de recherche et 
développement. Cette acquisition 
permettra à Annealsys d’accélérer 
la croissance de son activité en 
fournissant un plus grand nombre 
de fours de recuit thermique rapide 
pour les applications de production 
avec un support client plus fort et 
plus proche.

i Plus d’information :  
Franck Laporte  
info@annealsys.com  
www.ecm-furnaces.com 
www.annealsys.com

PFEIFFER VACUUM 
PRÉSENTE SON 
NOUVEAU 
CONTRÔLEUR 
UNIVERSEL : 
L’OMNICONTROL

L’OmniControl est un dispositif 
de commande universel des 
produits équipés du protocole de 
communication Pfeiffer Vacuum 
(pompe, jauge, vanne) :

SVTM 2022 : stand 68

i Plus d’information :  
Yannick Roux 
info@pfeiffer-vacuum.fr 
www.pfeiffer-vacuum.com

 >Centralisation : contrôle d’un 
système de vide à l’aide d’un seul 
appareil, pour un échange et un 
traitement faciles des données 
entre les différents produits.

 >Praticité et intuitivité : écran 
tactile, graphique et couleur de 
3.5" avec une interface utilisa-
teur intuitive, pour un contrôle 
facile des produits.

 >Nombreuses options : module 
de base, complété par diverses 
options pour l’obtention d’autres 
fonctionnalités, facilement confi-
gurables.

 >Différents formats : disponible 
en tant qu’appareils montables 
en rack, avec support de table 
en option, ou mobile pour une 
utilisation portable.

Rencontrez-nous sur le stand 68 
lors du salon SVTM à Nantes, les 
8 et 9 juin 2022. 
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IUVSTA
EBARA
AWARD

2022

IUVSTA

IUVSTA, IVC-22   
SE TIENDRA  
À SAPPORO AU JAPON

La Division Spectroscopies d’Electrons (DSE) 
est l’une des quatre divisions de la SFV depuis 
2015. Elle rassemble 25 membres répartis en 
5 sous-divisions à caractère régional (Nord-
Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Paris-IDF) 
qui sont issus de la recherche publique (univer-
sités, CNRS) mais aussi de la recherche privée 
ou assimilée (CEA, entreprises). La DSE a pour 
but de rassembler la communauté nationale 
des spécialistes des spectroscopies d’élec-
trons au sens large, c’est-à-dire au-delà de la 
photoémission, technique reine du domaine. 
Une page web au sein du site de la SFV est 
disponible : https://www.vide.org/sfv/divisions/
spectroscopie-electrons/. Elle regroupe un 
aperçu de toutes les activités de la division en 
matière de dissémination, avec notamment un 
répertoire national des instruments accessibles 
en France ainsi que des rubriques relatives aux 
actualités, aux conférences, et aux ressources 
documentaires qui assure de plus une veille 
scientifique. Jusqu’en 2021, les actions de la 

DSE se sont principalement concentrées sur 
l’organisation des Journées des Spectroscopies 
d’Electrons JSE (Paris 2017, Strasbourg 2018, 
Nancy 2019, Paris 2020, distanciel 2021). 
Cet événement a fusionné en 2022 avec les 
 Journées Nationales des Spectroscopies 
de  PhotoEmission (JNSPE) de la Fédération 
de Recherche Spectroscopies de Photoémission 
du CNRS, avec laquelle la DSE est partenaire.

Les autres actions de la division consistent en 
la diffusion sous format court trimestriel (Flash 
Infos) des dernières informations. A partir de cette 
année, elle organisera des webinaires scienti-
fiques semestriels ouverts à l’international.

NOUVEAU 
SUCCÈS POUR 
LE PRIX IUVSTA EBARA

En marge de la conférence EVC-16, en novembre 
2021 au Palais des Congrès de Marseille, le 
Conseil d’Administration de l’UISTAV (ECM) s’est 
tenu à Marseille, de manière hybride, pour réunir 
les représentants à l’UISTAV de toute la planète.
Ce fut l’occasion d’un bilan des activités des 
6-7 derniers mois à l’UISTAV, en particulier 
en ce qui concerne les nouveaux webinaires 
organisés avec l’aide de l’Institute Of Physics 
(IOP), nouveauté déjà mise en place avant les 
contraintes liées à la situation sanitaire, mais 
qui a trouvé dans la situation une actualité parti-
culière. Chacun d’entre nous peut proposer un 
webinaire, soit sur un thème assez large, soit sur 
sa spécialité, mais en termes pédagogiques pour 
intéresser les jeunes chercheurs.

ECM 135 :  
RÉUNION À MARSEILLE  
(WORLD TRADE CENTER)

DIVISION  
SPECTROSCOPIES D’ELECTRONS

Le Prix IUVSTA EBARA est décerné tous les 3 ans lors de I’International Vacuum Congress 
(cette année IVC-22 à Sapporo au Japon).
Ce prix récompense un jeune chercheur, dont les travaux dans les domaines des sciences et 
technologies du vide et applications sont en lien avec la durabilité, l’innovation pour l’environnement, 
la réduction de la consommation énergétique, etc.
En plus du prix de 3 000 euros, le lauréat sera invité à donner une conférence à IVC-22.

i https://iuvsta.org/iuvsta-ebara-award/

ATTRIBUTION BOURSE DE RECHERCHE 
IUVSTA WELCH AWARD
La bourse de recherche IUVSTA Welch Award, de 15000 euros, pour un séjour de recherche à 
l’étranger après sa thèse, a été exceptionnellement décernée à 2 jeunes chercheurs en 2021, au lieu 
d’un, jusqu’à présent : Yanela Mendez Gonzalez (Cuba) et Rémi Delaporte-Mathurin (France). 
Pour 2022, l’appel à candidatures est ouvert, dossier à remplir en ligne.

i https://iuvsta.org/welchscholarship-application 

i https://ivc22.org/

i https://fr-spe.cnrs.fr/jnspe-2022/

Il faut rappeler que sur 
la période le nombre de 
financements distribués 
aux jeunes chercheurs a 
été très supérieur à l’ha-
bitude dans un triennium : 
plusieurs bourses IUVSTA 
Elsevier pour participer à 
des congrès internatio-
naux IUVSTA (y compris en 

ligne), bourses de recherche IUVSTA Welch (4 en 
3 ans).

Dans 4 mois maintenant, du 11 au 16 septembre 
2022, le congrès international de l’IUVSTA, IVC-22, 
se tiendra à Sapporo au Japon. L’appel à commu-
nications est ouvert jusqu’au 16 mai sur le site web 
de la conférence : 
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FORMATIONS SFV 2022
Depuis plus de 50 ans, la SFV vous propose un 
enseignement conventionné dans le domaine des 
technologies du vide et de ses applications, du vide 
industriel à l’ultravide. Nos objectifs sont de former 
votre personnel, quel que soit son niveau, de conso-
lider son savoir-faire et ses compétences, d’adapter 
ses connaissances à l’évolution de votre entreprise, 
de satisfaire vos demandes spécifiques.

Forte de son large réseau de compétences, la SFV 
sollicite ses formateurs parmi les meilleurs spécia-
listes issus soit du milieu académique, soit du milieu 
industriel. Ils présentent tous une forte expérience 
d’enseignement et partagent la passion commune 
de la transmission de leur savoir.

La SFV est certifiée QUALIOPI au titre de ses 
actions de formation depuis le 1er janvier 2022 ! 

Cette certification atteste que le processus 
de formation de la SFV est conforme aux 
exigences du référentiel national qualité (RNQ) 
et vaut aussi bien pour les formations propo-
sées au catalogue que pour les formations 
intra-entreprises. Votre parcours de formation 
peut donc être finançable par des fonds publics 

UNE NOUVELLE 
FILIÈRE THÉMATIQUE

 
« TECHNOLOGIE DU VIDE  
ET INGÉNIERIE NUMÉRIQUE »  
A OUVERT SES PORTES  
EN SEPTEMBRE 2021  
À ARTS ET MÉTIERS  
SUR LE CAMPUS DE CLUNY (71)

A l’heure de l’industrie 4.0, Arts et Métiers se pose 
en chef de file. C’est dans ce cadre que le campus 
de Cluny a ouvert en septembre 2021, la première 
formation ingénieur combinant « technologie du 
vide » et « ingénierie numérique », deux spécialités 
des laboratoires attachés au campus. En effet, le 
LaBoMaP (LaBoratoire des Matériaux et Procédés) 
travaille sur l’élaboration et la caractérisation de 
couches minces par PVD de manière expérimentale 
et par la simulation ; de son côté l’Institut Image, 
une équipe du LISPEN (Laboratoire d’Ingénierie des 
Systèmes Physiques Et Numériques) intervient sur 
les techniques et usages de l’immersion virtuelle au 
service de l’ingénieur. 

TVIN, le nom de la formation, fait référence au 
jumeau numérique, un des outils phare de l’indus-
trie du futur. Une vingtaine d’étudiants de première 
année à Arts et Métiers (niveau L3) travaillent en 
projet, encadrés par des enseignants chercheurs 
des deux laboratoires qui travaillent en commun 
depuis plusieurs années. Les étudiants auront 
l’opportunité de mettre en application toutes les 
connaissances d’ingénierie qu’ils acquièrent dans 
leur cursus : procédés de fabrication, conception, 
science des matériaux, métrologie, etc. 
Les projets de cette année concernent : un modèle 
3D animé du fonctionnement du pompage primaire, 
une application immersive de réalité virtuelle (RV) de 
l’usure des cibles pendant le dépôt, une application 
de réalité augmentée (RA) d’assistance à mainte-
nance des systèmes de dépôt et la conception d’un 
jumeau numérique PVD (démonstrateur physique 
couplé à la RA).

Les étudiants de première année pourront continuer 
sur la thématique dans des projets en deuxième 
année et continuer en master recherche, soit dans 
le master IMS (Ingénierie des Matériaux et des 
Surfaces), soit dans le Master MTI3D (Manage-
ment des Technologies Interactives 3D). Une fois 
diplômés, ils pourront continuer en industrie ou 
s’engager dans le doctorat et contribuer à pousser 
plus loin les frontières de la science.

3 PÔLES 
D’ENSEIGNEMENT
Une vingtaine de stages sont 
proposés et regroupés par pôle : 
Vide / Procédés / Analyse.

La SFV propose des formations 
permettant l’acquisition des 
bases des techniques du vide 
(BV1 à BV3), parfois nécessaires 
pour pouvoir suivre par la suite 
des formations de spécia-
lités, soit dans le domaine du 
Vide (SV), des Procédés (SP) 
ou de l’Analyse (SA).

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

i  Et téléchargez l’agenda 
des formations 2022

ou mutualisés par l’intermédiaire d’opérateurs 
de compétences (OPCO).

La marque « Qualiopi » vise d’une part à attester de 
la qualité du processus mis en œuvre par les pres-
tataires 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. 

UNE OFFRE DE FORMATIONS  
REVUE EN 2021
Le programme propose un vaste choix de forma-
tions, depuis l’initiation des débutants, les cours 
de base pour ceux qui vont être confrontés à 
la conception d’équipements ou de procédés 
utilisateurs du vide, ainsi qu’aux problèmes 
d’étanchéité, jusqu’à des formations plus pous-
sées et plus spécialisées correspondant à des 
applications spécifiques comme la cryogénie, ou 
des applications industrielles dans l’agroalimen-
taire, la chimie ou la pharmacie. Le catalogue de 
formation permet de répondre de façon perti-
nente à vos besoins et attentes.

Nous vous proposons une entrée par niveau de 
formation et compétences acquises (Débutant - 
Intermédiaire - Expert) à travers des stages plus 
condensés dans le temps avec des modules 
optionnels.

SA-SURF (+TP)
2 jours (3,5 jours)

SPÉCIALITÉS
ANALYSE

SP-PLASMA
3 jours

SP-ALD
2 jours

SP-ECCM
5 jours

SP-PVD
3 jours

SP-LITHO
2,5 jours

SP-GRAV
2,5 jours

SP-ICM
2 jours

SPÉCIALITÉS
PROCÉDÉS

SV-DEGAZ
3 jours

SV-PCRYO
2 jours

SV-CALC
3 jours

SV-DETEC
3 jours

SPÉCIALITÉS
VIDE

BV2+
2 jours

BV1
2 jours

BV3
5 jours

BV2
3 jours

STAGE
VIDE

BASES DU VIDE

+ +
+

SA-SPECTRO
3 jours

SA-CRYO
4 jours

SA-CRYOSC
2 jours
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Créé en 1988, l’Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) 
rassemble des chercheurs et enseignants chercheurs experts en chimie 
du solide, physique des matériaux et procédés plasmas. En s’appuyant 
sur ces compétences complémentaires et des moyens expérimentaux et 
de calcul performants, l’IMN mène une activité de recherche qui va de 
la synthèse et mise en forme des matériaux à l’étude de leurs propriétés 
et leur valorisation, en passant par une caractérisation poussée de 
leur structure. Les travaux de recherche s’organisent autour de cinq 
grands thèmes : matériaux pour l’énergie (stockage et conversion), 
nanosciences et nano matériaux, propriétés optiques des matériaux, 
plasmas et couches minces et propriétés mécaniques des matériaux 
métalliques et naturels, déclinés dans les cinq équipes de l’IMN. 

Les activités de recherche de l’équipe Plasmas 
et Couches Minces (PCM) concernent 
les plasmas froids basse pression créés par 
couplage inductif RF (ICP), magnétron DC, RF et 
impulsionnel (HiPIMS) pour le dépôt et la gravure 
de couches minces. Elles sont menées avec deux 
objectifs principaux : compréhension des méca-
nismes d’interaction plasma/surface et contrôle 
et optimisation du procédé. Elles se déclinent en 
trois thèmes : Procédés de gravure, Couches 
minces, Nano-objets et nano- matériaux, 
soutenus par une activité transversale de Modé-
lisation multi-échelle des interactions plas-
ma-surface. Ces recherches concernent une 
large palette de secteurs : microélectronique, 
micro- et nano- technologie, opto-électronique, 
capteurs, énergie. 
Pour cela, l’équipe dispose d’une dizaine de 
réacteurs plasmas (gravure plasma, PECVD, 
PVD) avec la spécificité de mise en place de 
diagnostics du plasma (spectroscopie optique, 
sondes de Langmuir, spectrométrie de masse) et 

de la surface (ellipsométrie in situ et XPS quasi in 
situ). Elle s’appuie également sur la Plateforme 
d’analyse de matériaux de l’IMN, dont le micros-
cope électronique en transmission (MET) Nantes 
Themis.

XPS : UN INDIC AU CŒUR DE 
LA SURFACE DES MATÉRIAUX
La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) est une 
technique de choix pour caractériser la surface des 
films minces déposés ou des matériaux gravés. 
Deux spectromètres XPS sont disponibles à l’IMN 
pour des analyses de surface ex situ [1]. L’XPS 
permet d’obtenir une analyse chimique élémentaire 
mais également une identification de la nature des 
liaisons d’un matériau via le degré d’oxydation des 
espèces. Outre l’exploitation classique telle que la 
décomposition des spectres et l’étude de profils 
d’érosion, l’équipe a acquis de fortes compé-
tences en imagerie et exploitation du fond continu. 
La mesure des bandes de valence est également 
possible afin d’avoir accès à la position de la bande 
de valence relativement au niveau de Fermi. 
L’équipe PCM gère de plus la plateforme  Optimist 
dédiée à l’étude des mécanismes d’inter action 
plasma/surface et ouverte à des utilisateurs 
extérieurs via le Réseau des Plasmas Froids du 
CNRS [2]. Cette plateforme est constituée d’un réac-
teur plasma équipé d’un porte-échantillon contrôlé 
en température (-180 °C/+1 100 °C) connecté, par 
un transfert sous ultravide, à un spectromètre XPS. 
Outre l’analyse XPS standard (Al/Mg) et monochro-
matée (Al/Ag), elle Spermet des analyses Auger et 
LEIS (Low Energy Ion Scattering) [3]. 

LA CRYO-GRAVURE POUR 
LE CONTRÔLE À L’ÉCHELLE 
NANOMÉTRIQUE
Les procédés de gravure plasma à basse tempéra-
ture (-100 à -40 °C), développés depuis les années 
1990 pour le contrôle de la passivation latérale des 
motifs en gravure profonde, présentent également 
un intérêt pour la gravure de motifs aux dimensions 
nanométriques qui nécessite de contrôler la profon-
deur gravée à la couche atomique près (Atomic Layer 
Etching – ALE). Un procédé cryo-ALE est un procédé 
cyclé : dans le premier temps les espèces qui parti-
cipent à la gravure sont physisorbées sur la surface 
du substrat froid et réagissent ensuite chimiquement 
avec celle-ci lors d’un plasma d’argon initié dans le 
second temps. Ces étapes sont répétées jusqu’à 
atteindre la profondeur de gravure souhaitée. Sur 
la plateforme Optimist de l’IMN, nous étudions, en 
collaboration avec des équipes du GREMI-Orléans 
et du LTM-Grenoble, les mécanismes physiques et 
chimiques de surface (chimisorption vs. physisorp-
tion) impliqués dans ces procédés, pour différentes 
chimies (C

4
F

8
, SiF

4
/O

2
, SF

6
/O

2
) et températures de 

surface, selon l’échantillon choisi (Si, SiO
2
, etc.) [4]. 

HIPIMS : CONCENTRER 
LA PUISSANCE POUR MIEUX 
MAÎTRISER LA CROISSANCE
Dans les procédés de pulvérisation catho-
dique magnétron conventionnels, plus de 90 % 
des atomes pulvérisés restent à l’état neutre 
pendant leur transport de la cible au subs-
trat. Du fait des effets d’ombrage, revêtir de 

UN VOYAGE À NANTES : 

AU CŒUR DES MATÉRIAUX 
ET DES PROCÉDÉS PLASMAS
M. Richard, M-P. Besland, P-Y. Jouan, A. Rhallabi, C. Cardinaud, A. Granier
IMN Nantes

Réacteur de gravure et Plateforme Optimist
Variations temporelles des courants de décharge 
(HiPIMS) mesuré et modélisé
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façon homogène un substrat à géométrie complexe est alors impossible.  
La pulvérisation cathodique magnétron pulsée haute puissance 
(HiPIMS), avec un taux d’ionisation supérieur à 70 %, permet de pallier ce 
problème. En outre, ce procédé pulsé présente plus de degrés de liberté (puis-
sance instantanée et durée de pulse, rapport cyclique, fréquence des pulses), 
ce qui offre davantage de possibilités pour obtenir des films avec les propriétés 
recherchées selon les applications visées. Les résultats récents de l’équipe sur le 
dépôt de couche mince de chrome par HiPMS incluent un volet Modélisation et 
un volet Expérimental. La quantification des phénomènes de raréfaction du gaz 
inerte (argon), ainsi que les flux d’espèces Cr, Cr+ et Cr++ participant au dépôt, 
est rendue possible grâce au développement d’un modèle global dans la zone 
d’ionisation caractérisée par un confinement intense du plasma [5]. D’autre part, 
une nouvelle alimentation développée au sein de l’équipe, offrant la possibilité de 
générer un pulse de tensions multi-niveaux, ouvre de nouvelles perspectives de 
contrôle de la population ionique et donc d’optimisation de la croissance des films.

AU-DELÀ DU CMOS AVEC LES ISOLANTS 
DE MOTT EN COUCHES MINCES
La technologie Mott-RAM est basée sur l’existence d’une transition résistive par 
pulse électrique dans les matériaux “isolants de Mott” (découverte IMN) [6]. La 
transition se fait entre deux états de résistance différents (isolant et conducteur, 
associés aux 0 et 1 logiques) et permet d’envisager la réalisation de mémoires 
de type RRAM. Cette technologie est simplifiée comparée à la technologie flash 
(architecture C-MOS) car la cellule élémentaire est uniquement constituée du 
matériau actif placé entre deux électrodes métalliques, lui conférant un énorme 
potentiel d’intégration. Initialement observée sur des monocristaux d’une famille 
de matériaux isolants de Mott, les AM

4
Q

8
, (A=Ga, Ge ; M=V, Nb, Ta ; Q=S, Se), 

la transition a ensuite été observée sur des couches minces polycristallines de 
GaV

4
S

8
 et de (V

0.95
Cr

0.05
)
2
O

3
, obtenues par (co-) pulvérisation réactive ou non 

d’une cible céramique ou de cibles métalliques, validant ainsi le potentiel de 
ces matériaux pour des applications RRAM [7]. Ces matériaux constituent une 
nouvelle technologie émergente, dite Mott-RAM, citée dans l’IRDS [7], concur-
rente des autres technologies alternatives à la mémoire flash (PCRAM, OxRAM, 
CBRAM, FeRAM). Ils sont également prometteurs pour le développement de 
briques élémentaires (synapses et neurones) pour l’intelligence artificielle (IA) et 
les applications neuromorphiques [8]. Ces nouveaux composants permettraient 
en effet de diminuer la consommation énergétique des systèmes pour l’IA d’un 
facteur 1 000 à 10 000.

COUPLAGE PLASMA/CHIMIE POUR 
DES NANOCOMPOSITES À LA CARTE
Nous avons conçu, développé et optimisé un procédé innovant de dépôt 
de couches minces nanocomposites (nanoparticules (NP) au sein d’une 
matrice) qui consiste à injecter une solution colloïdale dans un plasma 
basse pression ICP. Cette approche hybride (plasma/chimie en solu-
tion) présente de nombreux atouts : dépôt de nanocomposites « à la carte » 

en jouant sur la nature des 
NP de la solution colloïdale 
et sur le mélange gazeux 
utilisé pour créer le plasma, 
procédé « safe » du fait de 
l’absence de manipulation 
de NP sous forme pulvé-
rulente. La faisabilité de 
ce procédé hybride a été 
démontrée avec l’injection 
d’une solution colloïdale de 
NPs cristallisées de TiO2

 de 
5 nm de diamètre dans un plasma de O

2
/HMDSO. La caractérisation struc-

turale par MET des couches TiO
2 
: SiO

2
 a montré leur homogénéité pour des 

proportions de NP de 1 à 60 vol%. Ces couches nanocomposites présentent 
des propriétés optiques et diélectriques modulables [9]. Pour comprendre 
comprendre les réactions au sein du plasma (interactions gouttelettes/
plasma) et en surface et contrôler la croissance du film, des analyses du 
plasma et de la surface (ellipsométrie) in situ et résolues en temps sont 
mises en œuvre. 

Références : [1] https://www.cnrs-imn.frindex.php/equipements/item/xps [2] Réseau 
Plasmas Froids rattaché à la MITI (Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires) 
du CNRS, https://plasmas-froids.cnrs.fr [3] https://www.cnrs-imn.fr/index.php/themes/
procedes-de-gravure/588-reacteur-plasma-optimist [4] G. Antoun et al 2022 ECS J. 
Solid State Sci. Technol. 11 013013. [5] J. Zgheib et al, Journal of Vacuum Science & 
Technology A (2021), 39, 043004 [6] E. Janod et al. Adv. Func. Mat., 25 (40) SI, 6287 (2015) 
[7] International Roadmap for Devices and Systems (IRDS) https://irds.ieee.org/editions/2021 
[8] P. Stoliar et al., Adv. Func. Mat., 27, 11, 1604740 (2017). [9] M. Mitronika et al, J. Phys. 
D : Appl. Phys 54, 085206 (2021)

Gauche : Schéma du 1er démonstrateur MIM (Métal/Isolant/Métal) 
Droite : Image MEB de l’empilement MIM des différentes couches de matériaux 
(couche active de 100 nm)

Image MET d’une couche mince nanocomposite 
TiO2 : SiO2 (NP de TiO2 anatase entourées)
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i MAI
ECASIA 2022 
European Conference 
on Applications of Surface 
and Interface Analysis 
29 mai - 3 juin 2022 – 
Limerick (IE) 
www.ecasia2022.com

E-MRS Spring 
Meeting 2022 
European Materials 
Research Society 
30 mai-3 juin 2022 – 
Conférence virtuelle 
www.european-mrs.com/
meetings/2022-spring-meeting-0

i JUIN
SVTM 2022 
Salon du Vide et des 
Traitements des Matériaux 
8-9 juin 2022 – Nantes (FR) 
www.svtm.eu

SFV 
2e Congrès du Vide 
8-9 juin 2022 – Nantes (FR) 
www.vide-congres.fr

A3TS 
48e Congrès des 
Traitements Thermiques et 
des Traitements de Surface 
8-9 juin 2022 – Nantes (FR) 
www.a3ts.org

ICACS-SHIM 
29th International 
Conference on Atomic 
Collisions in Solids 
& 11th International 
Symposium on swift Heavy 
Ions in Matter 
19-24 juin 2022 – Helsinki (FI) 
www2.helsinki.fi/en/
conferences/icacs-shim-2020 

SPPT 2022 
29th Symposium on Plasma 
Physics and Technology 
20-23 juin 2022 – Prague (CZ) 
www.plasmaconference.cz

ICPM-9 
9th International Conference 
on Plasma Medicine 
27 juin - 1er juillet 2022 – 
Utrecht (NL) 
www.icpm9.eu

i JUILLET

ECAART14 
14th European 
Conference on Accelerators 
in Applied Research and 
Technology 
17-23 juillet 2022 – Sibiu (RO) 

https://ecaart14.nipne.ro

ESCAMPIG 2022 
The XXV Europhysics 
Conference on the Atomic 
and Molecular Physics 
of Ionized Gases 
19-23 juillet 2022 – Paris (FR) 

https://escampig2022.
sciencesconf.org/

i AOÛT

EUROCORR 2022 
European Corrosion Congress 
28 août - 1er septembre 2022 – 

Berlin (DE) 

https://eurocorr.org/2022.html

ECOSS 35 
35th European Conference 
on Surface Science 
29 août - 2 septembre 2022 – 
Luxembourg (LU) 
https://ecoss2022.uni.lu/

i SEPTEMBRE
IVC-22 
22nd International 
Vacuum Congress 
11-16 septembre 2022 – 
Sapporo (JP) 
https://ivc22.org/

PSE 2022 
18th international 
conference on Plasma 
Surface Engineering 
12-15 septembre 2022 – 
Erfurt (DE) 
www.pse-conferences.net/
pse2022.html

JADH 2022 
22e Journées d’Étude 
sur l’Adhésion 
18-23 septembre 2022 – 
La Turballe (FR) 
www.jadh-sfa.fr

SIMS-23 
23rd international conference 
on Secondary Ion Mass 
Spectrometry 
18-23 septembre 2022 – 
Minneapolis (US) 
https://sims23.avs.org/

i OCTOBRE

IBAF 2022 
9e Rencontre “ Ion Beam 
Applications Francophone” 
11-13 octobre 2022 – Paris (FR) 
www.ibaf.fr

MATÉRIAUX 2022 
24-28 octobre 2022 – Lille (FR) 
https://materiaux2022.org/

i NOVEMBRE

Semicon Europa  
15-18 novembre 2022 – 
Munich (DE) 
www.semiconeuropa.org

SFV 
2e Congrès du Vide

www.vide-congres.fr

A3TS 
48e Congrès 

des Traitements Thermiques et 
des Traitements de Surface

www.a3ts.org/evenements 

www.svtm.eu
Association de Traitement Thermique 

et de Traitement de Surface

8-9 JUIN 2022
Nantes - Cité des Congrès

www.svtm.eu
2022
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