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RENDEZ-VOUS À NICE, CAPITALE DU VIDE EN 2017 !

À 72 ans passés, la plus vieille société savante du monde,

à savoir se croire le plus intelligent, n’était heureusement

à savoir la Société Française du Vide, se réunit cette année

pas dans nos gènes. Il nous reste donc à être les premiers et

à Nice.

ce point est confirmé à longueur d’années par le dynamisme

Natif de cette belle ville au passé chargé d’histoire, je me

de l’Association, des permanents aux simples adhérents en

réjouis de pouvoir accueillir toute la communauté vidiste

passant par le Bureau et sa Présidente.

à l’occasion de ce Salon du Vide et des Traitements des

Outre les congrès et journées de travail sur de nombreux

Matériaux (SVTM) au Centre des Congrès les 27 et 28 juin

thèmes « gravitant » autour du vide, ce métier compte

prochains.

aujourd’hui des formations universitaires spécifiques (TECH-

Pour un industriel, il est à la fois étrange et fascinant

VIMAT) et ne doutons pas du fait que l’ouvrage qui sort cette

de constater à quel point le monde du vide est actif.

année intitulé « Bases en technique du vide » et signé de

D’un point de vue scientifique, de multiples conférences,

Nelly Rouvière et du regretté Guy Rommel deviendra très

forums et congrès sont prévus cette année et parallèlement,

vide un classique dans le métier du vide.

côté industriel, ce métier connaît ces dernières années une
tendance puissante vers des rachats et des concentrations
de constructeurs comme l’a connue dans un passé pas si
lointain que ça le métier des compressoristes. L’association
de ces deux tendances à savoir une forte activité scientifique
et une concentration industrielle ne peut que préfigurer des
innovations excitantes à venir, à condition de savoir réussir
le mariage.
C’est donc là que la SFV a un rôle à jouer.
Chacun connaît les trois moyens de réussir dans la vie
aujourd’hui : tricher, être le plus intelligent ou être le premier !

On nous rabâche sans cesse des discours sur le déclin de la
France tant sur le plan intellectuel et moral qu’industriel. En
tant que co-dirigeant d’une PME Française créée en 1926
qui exporte aujourd’hui plus de la moitié de sa production
chaque année, je peux vous affirmer que notre pays compte
encore beaucoup de pôles d’excellence enviés et même
copiés dans de nombreux pays. Le vide fait partie de la vie
et il en fera partie encore longtemps.
Alors soyez donc à la fois les premiers et les plus intelligents
et venez nous rencontrer à Nice, vous verrez par vous-même

À la SFV nous ne trichons jamais (c’est le Trésorier-Adjoint

que le vide est plus qu’actif ! »

qui le dit), et nous avons découvert que le crime d’hybris,

Christian Pic
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manifestations

SVTM 2017, le Salon du Vide et des Traitements des Matériaux
se tiendra cette année à Nice du 27 au 28 juin 2017
D'accès gratuit, ce salon sera une nouvelle fois l'occasion d'échanges fructueux avec les exposants qui vous présenteront leurs produits
et services dans un milieu en constante évolution. Plus de 130 sociétés exposantes vous accueillent pendant 2 jours, n'hésitez pas à venir
les rencontrer !

Le forum
Le forum valorise les savoir-faire : les interventions seront l’occasion de
découvrir et de choisir les technologies de mise en œuvre disponibles, d’informer
et d’échanger sur les progrès, les développements, les nouveautés que les
exposants proposent à leurs clients pour accroître leurs performances en qualités,
coûts, délais...
Conférences et débats s’articulent autour de thèmes technico-commerciaux, avec
la présentation des entreprises valorisant leurs réalisations, innovation, services...

UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Ce Salon est LE rendez-vous important pour les
professionnels, académiques et industriels, travaillant
dans les domaines des technologies du vide, des
traitements thermiques et des traitements de surface.
Venez découvrir les nouveaux équipements, les
nouvelles techniques et les prestataires de services qui
vous permettront de mener à bien vos projets !

DEUX ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX ASSOCIÉS AU SALON :
• CIP / MIATEC 2017
21e Congrès international sur les procédés plasmas et 5e Conférence
européenne sur les procédés magnétrons, arc et par assistance ionique
(voir ci-contre). www.cip-miatec.com
• IFHTSE / 43e Congrès A3TS
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Conférence Européenne sur le Traitement Thermique et d'Ingénierie des
Surfaces et le Congrès annuel de l'A3TS. www.ifhtse-a3ts-nice2017.com
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+ Retrouvez le programme complet
et réservez dès à présent votre badge sur :
www.svtm.eu

21th

INTERNATIONAL COLLOQUIUM
ON PLASMA PROCESSES

5th

MAGNETRON ION PROCESSING & ARC
TECHNOLOGIES EUROPEAN CONFERENCE

cip-miatec.com

Le 21e Colloque International sur les procédés Plasmas (CIP)
se tiendra conjointement avec la 5e Conférence Européenne sur
les Procédés Magnétron, Arc et par Assistance Ionique (MIATEC)
du 26 au 30 juin 2017 à Nice (France), sous le soleil de la Côte d'Azur.
Ces deux conférences internationales biennales, organisées par la
Société Française du Vide (SFV), seront consacrées aux dernières
avancées scientifiques et techniques dans chacun de ses domaines :

MIATEC mettra l'accent sur tous les procédés PVD (Physical Vapor
Deposition) et abordera des sujets aussi large que la pulvérisation dans
l'atmosphère noble et réactive, les procédés arcs et par assistance
ionique ou encore le dépôt de couches minces et traitement de surface
par PVD (Dépôt assisté par faisceau d'ions, décharges à faible courant
de courant non équilibrées et HiPIMS - pulvérisation magnétron
impulsionnel haute puissance).

CIP présentera les progrès dans le domaine des procédés plasma, de la

Cet événement conjoint prévoit, durant 3 jours, 5 conférences
plénières et 15 invitées s’ajoutant aux conférences-débats classiques
orales ou posters. Des cours sur la science du plasma, la PVD
et les technologies associées sont proposés pour une durée de
1,5 jour, comme introduction à la conférence et visent à améliorer
les connaissances de base sur le terrain et faire un état de la recherche
dans le domaine des plasmas.

recherche fondamentale aux applications. L'objectif étant de mettre en
évidence les derniers développements, les problèmes récents ou encore
les défis à relever dans les divers domaines industriels, tels que les
traitements de surface, les nanosciences, les technologies énergétiques
et environnementales ou les sciences de la vie.

PROGRAMME DES COURS
• Lundi 26 Juin
« An introduction to non-equilibrium gas discharges » par Kinga Kutasi - Institute for Solid State Physics & Optics, Wigner RCP of the HAS, HU
« Stress evolution during thin film growth » par Grégory Abadias - Institut P', Univ. Poitiers, FR
« Plasma chemistry, plasma surface interaction, and thin film deposition in PECVD » par Jan Benedikt - Ruhr-Univ. Bochum, DE
« Evaluation and control of the tribo-mechanical properties of vapor-deposited coatings and thin films » par Etienne Bousser - Univ. Manchester, UK

• Mardi 27 juin
« Plasma diagnostics: a multi-purpose tool box to get plasma parameters » par Gérard Henrion - IJL, Univ. Lorraine, CNRS, Nancy, FR
« Magnetrons - case study of magnetized plasmas » par Tiberiu Minea - LPGP, Univ. Paris-Sud, Orsay, FR

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

CONFÉRENCIERS INVITÉS

« From one to three dimensional nanostructures by vacuum and plasma
assisted methods »
• Dr. Ana Isabel Borrás Martos
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla CSIC, ES

• Grégory Abadias (France)

« Fundamental properties of TM nitrides: materials design strategies
for extreme properties »
• Prof. Dr. Joseph E. Greene
Illinois Univ., Urbana, USA / Linköping Univ, SE /National Taiwan Univ., Taipei, TW

• Abdou Djouadi (France)

« Self-organisation phenomenon in magnetron sputtering plasmas »
• Dr. Ante Hecimovic
Ruhr-Univ. Bochum, DE

• Joakim Andersson (Suède)
• Mohamed Chaker (Québec, Canada)
• Gianpiero Colonna (Italie)
• David Horwat (France)
• Zdenek Hubička (Rép. Tchèque)
• Andriy Kharchenko (France)
• Franta Krcma (Rép. Tchèque)
• Gaétan Laroche (Québec, Canada)

« Atmospheric pressure PECVD for solar energy conversion »
• Prof. Françoise Massines
PROMES, Univ. Perpignan, FR

• Gottlieb S. Oehrlein (USA)

« Hydrogen etching of graphite: molecular simulation
of plasma-surface interactions »
• Prof. Dr. Erik C. Neyts
PLASMANT, Univ. Antwerp, BE

• Ana Sobota (Pays-Bas)

• Thibaut Richard (Suisse)
• Loic Schiesko (Allemagne)
• Gerard van Rooij (Pays-Bas)

Programme et inscriptions sur

www.cip-miatec.com
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26 - 30 June 2017
Nice, France

évènements SFV
EUROPEAN
ON
EUROPEANCONFERENCE
CONFERENCE
ON APPLICATIONS
APPLICATIONS
EUROPEAN
CONFERENCE
ON APPLICATIONS
OF
SURFACE
AND
INTERFACE
ANALYSIS
OF
SURFACE
AND
INTERFACE
ANALYSIS
OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS

24-29
MONTPELLIER, FRANCE
FRANCE
24-29Sept.
Sept.2017
2017 MONTPELLIER,
24-29 Sept. 2017 MONTPELLIER, FRANCE

www.ecasia2017.com
www.ecasia2017.com

www.ecasia20

organisée par Chimie ParisTech et SFV, couvrira toutes les applications,
en mettant l'accent sur "l'Analyse des Surface et des Interfaces :
le Lien entre Science et Technologie".

La 17e Conférence européenne sur les applications des analyses
des surfaces et interfaces (ECASIA) est l'événement scientifique
majeur en Europe dans ce domaine, attirant un public international
toujours croissant. En 2017, ECASIA aura lieu du 24 au 29 septembre
à Montpellier, belle ville occitane, offrant un mélange d'histoire, de
culture et de modernité.
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Dans la continuité du succès des éditions précédentes, ECASIA'17,
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ECASIA'17 sera un forum de présentations et de discussions des
dernières innovations dans tous les domaines impliquant la réactivité
et les propriétés des surfaces de matériaux, traitant aussi de thématiques
transversales telles que l’environnement, les nanomatériaux, les
spectroscopies in situ, les films minces et les revêtements,
les interfaces entre biologie et médecine, la production et
le stockage d’énergie... Cet évènement offre un programme varié
comprenant des conférences plénières, des conférences invitées, des
présentations orales et par affiche, animé par des experts universitaires,
de centres de recherche et industriels.
4 cours seront organisés pendant la conférence afin de permettre
aux participants d’élargir ou d’améliorer leurs connaissances auprès
d’experts internationaux. Une grande exposition sera également
proposée durant 4 demi-journées, mettant en lumière les développements technologiques les plus récents. Les activités sociales telles
que cocktails, excursions et dîner de la conférence contribueront
à l'atmosphère chaleureuse et amicale que vous trouverez à Montpellier.

COURS

Liquid/solid interfaces investigated by ambient pressure X-ray photoelectron
spectroscopy
• Hendrik Bluhm
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

• X-Ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS/ESCA)
by John T. Grant

Predicting the reactivity of transition metal surfaces simply by counting atom
neighbors
• Philippe Sautet
UCLA Engineering, USA
Towards super-resolution metabolic imaging of cells using the 3D OrbiSIMS
• Ian Gilmore
National Physical Laboratory, Teddington, UK
Atom probe tomography: Analysis of surfaces and interfaces at the top of the tip
• Guido Schmitz
IMW, Univ. Stuttgart, DE

• Gas-Surface Interaction: theory,
experiments and applications
by Irina Graur Martin
• CasaXPS: extracting information from data
by Neal Fairley & Vincent Fernandez
• QUASES-Tougaard XPS-Workshop
by Sven Tougaard

LISTE DES EXPOSANTS
(AU 30 MARS)

• Anton Paar

• RHK Technology

• Biophy Research

• Schaefer Techniques

• Ferrovac
• Goodfellow
• Ion ToF
• Ionoptika
• Jeol Europe
• Kratos Analytical Ltd
• Orsay Physics

CONFÉRENCIERS INVITÉS
• Hiroshi Daimon
Surface and Materials Science Laboratory, NAIST, Nara, JP
• Andreas Stierle
DESY Nanolaboratory & Physics Dep., Univ. Hamburg, DE
• Bruno Domenichini
ICB Lab., Univ. Bourgogne, Dijon, FR
• Philippe Walter
LAMS, UPMC, FR
• Ondrej L. Krivanek
Nion Co., Kirkland & Arizona State University, Tempe, USA

SPONSORS ET PARTENAIRES
L’organisation tient à remercier particulièrement pour leur soutien :

+ d'infos sur www.ecasia2017.com

• Science et Surface
• Scienta Omicron
• Scientec - Prevac
• Sigma Surface
Science
• SPECS

• Pfeiffer Vacuum

• Thermo Fisher
Scientific

• Physical Electronics

• VAT

page 5

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

évènements SFV

ITFPC

Endorsed by

TH
avecCONFERENCE
l'Institut Jean
8Organisée
INTERNATIONAL
ON INNOVATIONS
IN THIN FILM PROCESSING AND CHARACTERIZATION
Lamour
(IJL) et la SFV, la 8e
23-27October 2017 / Nancy (France)

Conférence internationale sur
les innovations en ingénierie
et caractérisation des couches minces (ITFPC), aura lieu à
Nancy (France) du 23 au 27 octobre 2017.
Outre les thèmes scientifiques abordés au travers
des exposés, ITFPC'17
se veut un forum de discussion des progrès et
derniers développements
en matière de matériaux en
couches minces, couvrant
un large éventail d'applications. Côté caractérisation, cette édition soulignera particulièrement les
nouvelles avancées en matière d'investigations à l'échelle atomique.
Lieu de rencontres de haut niveau scientifique et technologique, ITFPC'17
ambitionne, une fois encore de promouvoir et catalyser les échanges fructueux entre les domaines académiques et industriels, contribuant ainsi au
transfert de technologies.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Live investigations of thin film deposition by advanced
WWW.ITFPC.COM
scanning tunneling microscopy
• Joost W.M. FRENKEN, ARCNL (NL)
Atomic layer deposition for photovoltaics
• W.M.M. (Erwin) KESSELS, TU Eindhoven (NL)
Plasma-assisted surface engineering of electrospun
materials for tissue engineering purposes
• Nathalie de GEYTER, Ghent Univ. (BE)
Quantum mechanically guided materials design
for surface engineering
• Jochen M. SCHNEIDER, RWTH Aachen (DE)
The Materials Science of Fullerene-like carbon nitride
(CNx) thin films; - effects of doping on structure and
mechanical resiliency
• Lars HULTMAN, Linköping Univ. (SE)
Plasma assisted PVD approaches for synthesis 2D
electronic materials
• Andrey A. VOEVODIN, UNT, Denton (USA)

En préambule à la conférence, une demi-journée de formation, sur la
science des couches minces, est proposée.

ITFPC

Endorsed by

Cet évènement offre également
aux entreprises
et fournisseurs
du domaine
8TH INTERNATIONAL
CONFERENCE
ON INNOVATIONS
IN THIN FILMde
PROCESSING
AND produits
CHARACTERIZATION
des couches minces l'opportunité
présenter leurs
et services
23-27October 2017 / Nancy (France)
au travers de l’exposition
qui sera organisée en parallèle de la conférence.

WWW.ITFPC.COM

DATE LIMITE APPEL À COMMUNICATIONS : 28 MAI 2017
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Cette année les 19e Journées d'étude
sur l'adhésion auront lieu du 8 au 13
19e Journées d'étude sur l'adhésion
octobre 2017 à Sainte Maxime dans le
Var. C’est une commune plus connue pour
8-13 octobre 2017 • Sainte-Maxime
son activité(83)
touristique en été mais qui,
hors saison, permettra à notre communauté de discuter et présenter
ses dernières recherches dans un environnement méditerranéen très
agréable !
Les deux jours de formation qui précèdent et introduisent ce colloque offrent un
panorama unique en France
des concepts de bases de
l’adhésion, du mouillage et
du collage. Le colloque
s'organise autour de 7 conférences invitées permettant de faire le point sur les avancées récentes
dans différents domaines comme l’adhésion et le frottement dans
les textiles, la chimie et l’analyse de surface, le collage structural
et ses applications industrielles, la physique de l’adhésion, l’adhésion
dans le biomédical, ainsi que les dernières avancées fondamentales...
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Une présence industrielle est également proposée aux fabricants
d’équipements et sociétés prestataires de services.

DATE LIMITE APPEL À COMMUNICATIONS : 31 MAI 2017
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+ d'infos sur

www.itfpc.com

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
www.jadh-sfa.fr
Frottement de la fibre à la surface textile
• Marie-Ange BUENO, Université de Haute-Alsace (F)

Deux points durs pour l’utilisation des assemblages
collés dans l’aéronautique : la modélisation et les CND –
Aperçu des travaux Safran dans ces domaines
• Nicolas CUVILLIER, SAFRAN (F)
Joints adhésifs gradués
• Lucas F.M. DA SILVA, FEUP, Porto (PT)
Cohésion et adhésion des mélanges d'élastomère chargés
lors de leur mise en œuvre industrielle
• Guillaume FOYART, MICHELIN'S European Technological
Center (F)
Antiadhésion : de la molécule aux surfaces bioinspirées
• Frédéric GUITTARD, Université de Nice (F)
Vitrimères et Adhésion
• Ludwik LEIBLER, ESPCI ParisTech, Paris (F)
Chimie de l’adhesion aux interfaces : la contribution
des techniques d’analyse de surface
• John F. WATTS, University of Surrey (UK)

+ d'infos sur www.jadh-sfa.fr
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Formation continue
La formation continue de la SFV a présenté fin 2016 un bilan satisfaisant sur la participation
aux cours INTER du catalogue, ouverts à tous, avec plus de 150 stagiaires. Les cours
sur site utilisateur (INTRA) sont repartis à la hausse depuis le début de l’année 2017.

Nomination d’un nouveau président
du Comité Enseignement
Pendant 10 ans, Jacques Châles a présidé le Comité Enseignement avec professionnalisme et succès auprès de tous les interlocuteurs : stagiaires, professeurs, partenaires du « hall du vide » à l’IUT
d’Orsay et collaborateurs permanents de la SFV. Il a souhaité mettre un terme à cette activité très prenante
en 2016, et nous l’avons chaleureusement remercié pour son travail dans cette responsabilité bénévole pour la SFV.
Nous sommes heureux de vous présenter maintenant son successeur, Laurent Ducimetière,
ingénieur chez Pfeiffer Vacuum. Laurent connait bien à la fois notre activité d’enseignement (enseignant dans
plusieurs cours, habitué du hall du vide à l’IUT d’Orsay) et a également la connaissance de la formation
professionnelle en entreprise. Il a pris sa fonction progressivement au cours du deuxième semestre 2016.
Il est maintenant notre nouveau responsable et dirigera l’édition du catalogue 2018 des formations.
laurent.ducimetiere@pfeiffer-vacuum.fr

Départs/arrivées
de nouveaux professeurs
Nous souhaitons remercier 4 de nos professeurs très appréciés par la SFV, qui ont opéré avec nous depuis plusieurs années, au grand
plaisir des stagiaires qui les ont plébiscités par les notes et appréciations de leurs cours : Gérard Lorang, Christophe Prévost, Nelly
Rouvière et Roger Thomas. Tous ces professeurs ont participé par leurs connaissances et leurs compétences au succès de l’activité de formation continue de la SFV pendant de très nombreuses années et leur engagement a été précieux pour notre Association.
MERCI à eux 4 !
En conséquence, nous avons recruté de nouveaux collaborateurs et nous souhaitons la bienvenue à :
Si vous êtes vous-même intéressé(e) par rejoindre
l’équipe des professeurs de la SFV, n’hésitez pas
à nous le faire savoir via Laurent Ducimetière :
vous pouvez compléter une équipe pédagogique
ou proposer un nouveau module de cours.
Muriel Bouttemy

Franck Demarcq

Valérie Rousseau

Nouvelle démarche vers l'obtention
d'un CQPM (Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie)
Depuis plusieurs années, la SFV est en lien étroit avec les responsables de la licence
professionnelle TECHVIMAT (Technique du vide et Matériaux) de l’IUT de Saint-Etienne.
A cette formation est associée une qualification professionnelle délivrée par l’UIMM
(Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie). Il s'agit du CQPM intitulé
« Technicien(ne) en technologie du vide ».
Dans le cadre du partenariat entre la SFV et TECHVIMAT, une convention
va être établie entre la SFV et l'IUT de Saint-Etienne afin de proposer aux stagiaires de
la SFV de préparer ce CQPM. En effet, pour les salariés qui :
• participent à des activités de recherche ou de développement, ayant notamment
des actions de conception d'installation sous vide,
• pilotent une installation sous vide,
• travaillent à l'amélioration d'installation sous vide ou de procédés sous vide,
• font de la maintenance préventive et curative des installations,
• forment des personnels dans le domaine du vide,
le CQPM « Technicien(ne) en technologie du vide » permet de valoriser leur savoir-faire
et compétences.
La SFV vous propose un bilan des compétences en lien avec les 6 capacités professionnelles nécessaires à l’obtention CQPM. Une offre de formations complémentaires
sera proposée si nécessaire sur la base de nos cours et/ou de modules de l’IUT pour les
compétences manquantes. Si
Si vous êtes intéressés, contactez christine.lemoine@vide.org

Nouveautés 2017
• Nouvelle dénomination du stage V3
« Mise en œuvre et entretien
des installations sous vide »
qui s’intitule désormais « Technologies
et diagnostics des systèmes sous vide ».
Le contenu du cours et les intervenants
restent inchangés.
PROCHAINE SESSION :
7-10 NOVEMBRE 2017
• Nouveau cours en connaissance
et pratique de la cryogénie avec une
session de deux jours organisée sur
l’utilisation de systèmes cryogéniques
SANS cryofluides (stage V13).
PROCHAINE SESSION :
13-14 NOVEMBRE 2017

Innovation
A l’occasion du SVTM 2016 qui s’est tenu à Nancy, la SFV a décerné son Prix de l’Innovation
pour le secteur des technologies du vide à la société Kurt J. Lesker. Ce Prix, attribué par
un jury de professionnels du domaine récompense une entreprise industrielle qui inscrit
l’innovation au cœur de sa stratégie de développement pour accroître sa compétitivité.

Chambre sous vide avec refroidissement
à eau Hydra-Cool™
Avec la croissance attendue dans de nombreuses industries qui
requièrent des environnements à haute température sous vide tels
que les systèmes de simulation spatiale, l'impression 3D de composants métalliques, la fabrication de monocristaux pour les technologies
LED, les semi-conducteurs et autres, les alternatives aux approches
traditionnelles de refroidissement par eau peuvent offrir des gains de
performance associés à des coûts de fabrication plus faible.
Le contrôle de la température pour ces applications peut prendre
plusieurs formes. Dans le cas de la simulation spatiale, le système
sous vide est conçu pour reproduire les conditions de température et
de pression extrêmes auxquelles seront soumis des satellites en orbite
terrestre ou au-delà, ce qui nécessitera un cycle rapide de -130 °C à
+ 130 °C. Pour la croissance de cristaux, en utilisant des procédés tels
que le procédé Kyropoulos où un cristal est «tiré» d'une fonte, comme le
silicium, la température interne d’une chambre sous vide peut atteindre
+ 1 450 °C. Dans ce cas, le système de contrôle de la température de
la chambre à vide est conçu pour fournir un profil spécifique froid-àchaud et, en parallèle, permet de protéger le système des températures
extrêmes requises pour la fonte du silicium.
Les approches traditionnelles pour le refroidissement des systèmes
sous vide reposent sur diverses constructions conventionnelles, tels
que les tubes et les canaux en C, brasés ou soudés à l'extérieur de
l’enceinte. Dans les applications avec des chaleurs extrêmes, où
le taux de transfert thermique entre les canaux discrets et la chambre
est insuffisant, des chambres à double paroi sont utilisées, ce qui permet un recouvrement plus important du liquide de refroidissement sur
les parois de la chambre. Ces approches présentent des limitations
techniques et financières importantes.
Les procédés de refroidissement qui utilisent une soudure pour
former l'étanchéité peuvent également aboutir à une corrosion appelée
« corrosion caverneuse ». Si la soudure sur la paroi de la chambre
présente une crevasse, une baisse du pH et une chute de potentiel à
travers cette crevasse peut entraîner une attaque sur la couche d'oxyde
d'acier inoxydable et provoquer la corrosion à l'intérieur de la paroi
de la chambre. Cela peut être corrigé avec diverses méthodes qui
tentent d'augmenter l'épaisseur de la couche d'oxyde et de réduire ou
éliminer la crevasse entre les deux matériaux.
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Tubes cuivre sur les parois
de la chambre
L'approche la plus simple pour la régulation thermique pour les
chambres à vide consiste à braser des tubes en cuivre à l'extérieur
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de l’enceinte, ce qui n’entraine pas de corrosion caverneuse. Cette
technique remonte au début des technologies sous vide et peut encore être vue dans d’anciennes conceptions industrielles telles que
les pompes à diffusion. Cette conception réduit la surface de contact
disponible entre la tangente du tube et la surface plane. De plus, une
perte de débit du liquide, liée à une coupure de courant ou un arrêt de
la pompe, peut provoquer une surchauffe de la chambre, la fusion de la
soudure et une désolidarisation mécanique.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

C-Channel soudé ou brasé
L'approche du canal C se caractérise par des canaux de refroidissement tubulaires soudés ou brasés à la surface de la chambre à vide.
Les soudures supportent également beaucoup plus la température que
les brasures, ce qui réduit ainsi les risques de fusion qui conduiraient au
décollement des tubes. Cependant, l’écoulement des fluides au niveau
des angles droits est diminué entraînant des zones mortes, des chutes
de pression et des débits extrêmement réduits.
Il existe également une limite physique concernant la proximité de ces
canaux car la torche de soudage s’obstrue à proximité de la trace précédente. Cela rend aussi difficile la configuration de ces canaux autour
des piquages de chambre.
Cette méthode est particulièrement sensible à la corrosion caverneuse.
Si cela est combiné à une surface de chaleur plus élevée dans une zone
à faible débit, la corrosion peut être rapide et entraîner une dégradation
rapide (figure 1).

Canaux usinés dans la paroi
de la chambre
Une autre méthode consiste à usiner un canal pour l'écoulement des
fluides dans la paroi de la chambre,puis recouvrir ce canal avec une plaque.
Bien que cette approche puisse être simple en ce qui concerne l'usinage
et le soudage, il faut que l'épaisseur des parois de la chambre soit

page 9
augmentée pour compenser le risque de courbure des canaux en raison
de la différence de pression. La courbure des parois de la chambre sous
vide peut provoquer de nombreux défauts comme la rupture d'étanchéité
à la surface, un désalignement des ports, une déformation du bâti ou d’éventuelles fissures aux niveaux des canaux.
Cette technique a également un coût plus élevé que les autres, mais elle
présente l'avantage que le refroidissement peut être proche de la paroi
interne de la chambre et que la surface en contact avec le liquide de refroidissement est beaucoup plus élevée. C’est donc un choix certain pour les
applications où la température est très élevée, mais peu rentable pour des
applications thermique plus faibles (figure 2).

Chambres à vide à double paroi
Cette approche permet un débit maximal du liquide de refroidissement mais
augmente considérablement les difficultés de réalisation ainsi que le coût.
Cette technique multiplie par deux la quantité de matière requise et il est
extrêmement compliqué de faire correspondre les parois intérieures et extérieures avec les déflecteurs afin d’éliminer les risques de court-circuitage de
l’écoulement du liquide. Cette technique reste toujours sujette aux mêmes
problèmes que les canaux en C (zones morte, débit irrégulier, corrosion
caverneuse) (figure 3).

Les canaux d’eau, de type serpentin,
obtenus par l’approche Hydra~Cool™
offrent une surface de refroidissement importante et réduisent
la quantité de fluide requis comparé aux approches traditionnelles,
ce
qui
réduit
considérablement les besoins en énergie
(dans le cas d’une circulation
opérée à l’aide d’une pompe).
L’amélioration du contact avec
la surface chaude combinée à
la diminution de la résistance
à l’écoulement permet d’avoir un débit plus faible avec un transfert de chaleur
sensiblement amélioré.
L’installation expérimentale représentée sur les figures 6 et 7 consiste en
une plaque de test couplée à un système de chauffage radiatif. L’ensemble
est maintenu à pression atmosphérique donc le transfert thermique est augmenté par conduction et convection.
L’Hydra~Cool™ offre également un encombrement réduit. La hauteur
nominale du canal de 4,78 mm est sensiblement inférieure à celle des
approches de type tubes brasés ou canaux en C.

Refroidissement par plaque thermique
Celui-ci est constitué d’une fine peau en inox soudée sur la surface de la
chambre. Les deux surfaces sont scellées sur les bords et des points de soudures sont réalisés à intervalles réguliers. La fine peau est ensuite déformée
par hydroformage pour créer un espace vide. Cela a pour avantage d’obtenir
une surface de refroidissement très importante pour une baisse de pression
minimale. Cependant, l’écoulement reste médiocre autour des points de
soudure ce qui peut créer des zones où celui-ci est plus faible.
La figure 6
montre la plaque d’essai sans écoulement d'eau,
démontrant une température de surface externe de 150 °C.

Notre approche alternative :
Hydra~Cool™
La société Kurt J. Lesker a développé une approche alternative combinant la
dynamique des fluides d’un profil arrondi associé à une construction simple
de canaux de type C. L’Hydra~Cool™ est un procédé qui permet la réalisation de canaux à la fois plus facilement configurables mais aussi ayant une
surface de couverture plus importante et une meilleure résistance à la corrosion. Il en résulte ainsi un écoulement amélioré du fluide de refroidissement
et un volume de fluide réduit.
La technique de fabrication est similaire à la technique de plaque thermique
mais au lieu d’utiliser des points de soudure, un tracé précis peut être conçu
afin d’optimiser l’écoulement autour de la chambre.
D’autres motifs de canaux, avec des géométries angulaires, sont prédisposés à la formation de zones mortes ou de zones avec un écoulement plus
faible ce qui facilite l’apparition de corrosion. La technique Hydra~Cool™
avec ses canaux arrondis réduit la résistance à l’écoulement du fluide ce qui
augmente la possibilité d’un débit élevé du liquide de refroidissement.

La figure 7
montre la plaque d’essai avec un débit de 4 l/min
avec une température de surface moyenne de 25 °C.

Conclusion
Les approches traditionnelles de refroidissement d’enceintes reposant
sur tubes brasés, canaux soudés ou usinés présentent plusieurs inconvénients. Une approche alternative basée sur des canaux de surface
superficielle en serpentin, à rayon, soudée sur la surface d'une chambre offre
un transfert de chaleur amélioré avec une probabilité plus faible de zones
mortes, une résistance à la corrosion réduite et de meilleures efficacités de
pompage. Un succès démontré dans des applications telles que le dépôt par
faisceau d’électron, la croissance de cristaux et la simulation spatiale conduira
à l'extension de l'approche Hydra~Cool™ vers d'autres matériaux tels que
l'aluminium et ses alliages.
• B. Court, J.R. Gaines, F. Clément, R. Caignart,
Kurt J. Lesker

hommage
Dans un précédent numéro de
la Gazette du Vide (n°31), nous
annoncions le décès de Guy
Rommel, Administrateur de la
SFV de 1988 à 1996, survenu
le 10 avril 2015.
Guy Rommel est né à Gien le 18 juillet 1929. Il grandit dans une
famille catholique pratiquante, avec 2 frères et 2 sœurs. La vie
est joyeuse, partagée entre Paris et la Sologne, berceau de la
famille. L’insouciance est interrompue par la guerre, l’inconfort,
le froid et la faim. À la Libération, Guy et ses frères aident au sein
des scouts à l’accueil des déportés de retour des camps dans
les gares parisiennes. Il conservera toute sa vie ses convictions
chrétiennes et la pratique de sa foi l’a certainement aidé à
traverser les épreuves de la vie. C’était un homme fidèle à ses
valeurs, à sa famille et à ses amis. Ainsi il avait conservé des
liens d’amitié avec ses camarades du lycée Chaptal rencontrés
près de 70 ans auparavant.
Après la guerre, Guy poursuit des études supérieures et obtient
le diplôme d’ingénieur Supelec. Puis, il entre au CEA
(Commissariat à l’énergie atomique) où il effectuera toute sa
carrière. Il y rencontre Christiane qu’il épouse et avec laquelle
il a 4 enfants. Ce sont de belles années personnelles et
professionnelles. Il travaille notamment à Saclay sur le projet
Saturne (accélérateur de particules). Puis dans les années 1970,
il participe à Caen à la conception et la mise au point du GANIL
(Grand Accélérateur National d’Ions lourds). Il se spécialise
dans les techniques du vide et est envoyé à plusieurs reprises
à l’étranger par le CEA (Etats-Unis, Russie, Japon…). Ses
correspondants japonais apprécièrent tant ses compétences
qu’ils l’invitaient encore alors qu’il était en retraite.
Soucieux de partager son savoir, Guy Rommel a donné de
nombreux cours sur toutes les spécificités du vide, à l’IUT
de Caen, puis à l’Université d’Orsay durant sa retraite. Il était
membre de la Société Française du Vide, qui l’a aidé à écrire

et publier en 1995 le livre « Notions de base en technique du
vide ». Il décède peu après la rédaction de la seconde édition
de cet ouvrage (voir encadré).
Guy Rommel était dans le travail, un homme minutieux et
créateur. C’est ainsi que pour les constructions des accélérateurs
Saturne et Ganil, il a testé avec son équipe, tous les matériaux
allant sous vide, déterminant ainsi ses propres méthodologies.
Concernant les pompages, il a participé au développement des
cryo-générateurs pour Saturne II et des panneaux cryogéniques
de grandes dimensions (3m x 2m) pour GANIL permettant ainsi
d’obtenir les pressions contractuelles demandées pour un bon
fonctionnement de ces accélérateurs.
Dans le travail, Guy Rommel a toujours été très rigoureux,
avec une grande honnêteté intellectuelle, et de plus, dans
des situations parfois difficiles, il avait toujours un comportement
de gentleman.
Guy Rommel appréciait beaucoup la Sologne où sa famille
avait une propriété. Il était un vrai Solognot : jusqu’à son décès
en 2015, il coupait du bois, nettoyait les fossés, fauchait les
prés, entretenait les étangs. Il aimait aussi se promener tout
simplement et admirer les animaux. Chasseur passionné,
il invitait une fois l’an ses amis à une véritable fête de la
nature. Amoureux de cette terre, il a apporté son concours aux
Associations de défense de la Sologne.

L’ouvrage de référence indispensable pour tous les utilisateurs des technologies
du vide !
Que vous soyez technicien ou ingénieur, vous trouverez dans cet ouvrage toutes les informations
pratiques et utiles pour un bon usage du vide. Il vous fournira non seulement toutes les données
dont vous aurez besoin pour concevoir une enceinte à vide ou choisir un matériel de pompage mais il
vous apportera aussi les bases scientifiques, démonstrations à l’appui, vous permettant de progresser
personnellement dans le domaine des techniques du vide.
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Cet ouvrage permet de comprendre les phénomènes physiques auxquels il faut faire face et sera d’une
aide précieuse à la réalisation de calculs simples pour définir les grandeurs des pompages en fonction
des matériaux mis sous vide et de leur désorption. Il offre enfin les connaissances nécessaires à la
bonne utilisation des spectromètres de masse pour l’analyse des gaz résiduels permettant l’obtention
de la qualité de vide recherchée.
Bases en technique du vide, N. Rouvière – G. Rommel
Editions SFV - 255 pages, 65 euros - ISBN : 978-2-918641-20-9 - www.vide.org
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Recherche

SAFIR est de retour !
Après son démantèlement temporaire et un arrêt de près de quatre ans lors de la rénovation du campus
de Jussieu à Paris, la Plateforme SAFIR (Système d’Analyse par Faisceaux d’Ions Rapides) à l’Institut
des NanoSciences de Paris (INSP) est de nouveau opérationnelle dans ses locaux situés dans les sous-sols
de l’université Pierre et Marie Curie.
Avec ses six lignes de faisceaux, bâties autour d’un accélérateur
de particules de type Van de Graaff installé par G. Amsel sur
le campus en 1968, SAFIR a servi des générations de chercheurs
et d’étudiants et a été le siège de nombreux développements dans
l’analyse par faisceaux d’ions.

de ses faisceaux, parmi les plus stables du monde, ce qui permet
des analyses plus pointues, en exploitant par exemple des
très fines résonances dans les sections efficaces de certaines
réactions nucléaires pour sonder la matière avec une résolution
en profondeur quasiment nanométrique.

Mais après presque 45 ans d’activité, l’infrastructure était devenue
vétuste et ne respectait pas les normes actuelles. Le désamiantage
du campus – chantier en cours depuis bientôt vingt ans – a été
aussi l’opportunité de rénover entièrement le campus, y compris
les locaux très spécialisés de SAFIR. Pendant la rénovation de
ses locaux, débutée en octobre 2012, toutes les lignes, ainsi que
les baies de commande, de pilotage et d’acquisition de données
ont été entièrement démontées et entreposées à l’extérieur du
campus. L’accélérateur, lui, est resté dans sa salle d’expériences
pendant ces travaux, protégé par un sarcophage avec contrôle de
la température et de l’humidité.
Après validation des bâtiments en 2015 par l’Epaurif (Etablissement
Public d’Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France),
maîtrise d’œuvre, la réinstallation de SAFIR a pu débuter.
Petit à petit, les alimentations et les systèmes de commande
de l’accélérateur ont été réinstallés et activés, et une des lignes
remontée, pour produire un premier faisceau le 27 janvier 2016.
Après plusieurs semaines d’ajustements, un faisceau stable
de particules alpha de 2.2 MeV a été obtenu le 7 mars 2016, et
la première expérience d’analyse a eu lieu le 17 mars 2016.

SAFIR remonté dans ses locaux rénovés - Janvier 2017 (© I.C. Vickridge, 2017)

Cette grande stabilité sera aussi exploitée dans le Medium Energy
Ion Scattering (MEIS), actuellement en phase de réinstallation, qui
bénéficie d’un détecteur de particules de très grande résolution en
énergie dans un bâti ultravide. Ainsi, l’exploration de la composition
et de la structure des premiers nanomètres des couches minces
et de leurs interfaces enterrées est possible par une RBS à très
haute résolution en profondeur.
SAFIR sert à analyser une vaste gamme de structures et de
matériaux, allant des couches et structures nanométriques ayant
des nouvelles propriétés pour la microélectronique, le spintronique
et des dispositifs quantiques, jusqu’au revêtements anticorrosion, des capteurs biologiques, des système de stockage
et de transformation de l’énergie, et même des minéraux et objets
archéologiques.

L’accélérateur de SAFIR dans son sarcophage en juin 2014 (© I.C. Vickridge, 2014)

A quoi sert SAFIR ?
SAFIR permet l’utilisation de faisceaux de particules légères
(des protons, des deutons, des particules alpha…) aux énergies
allant de 100 keV jusqu’à 2.2 MeV, comme sondes de la
composition et de la structure de la région superficielle des
solides, de la monocouche atomique jusqu’au micromètre.
Si les méthodes d’analyse comme la Rutherford Backscattering
Spectrometry (RBS) ou la Nuclear Reaction Analysis (NRA) sont
classiques, SAFIR se distingue par l’extrême stabilité en énergie

Grâce à un entretien rigoureux, ajouté à un programme de jouvence
et de modernisation permanente, l’accélérateur de SAFIR, qui
fêtera bientôt ses 50 ans, possède des performances au moins
égales à celles des meilleurs accélérateurs conçus et fabriqués
aujourd’hui. SAFIR a encore de belles décennies devant lui.
La plateforme SAFIR est ouverte aux utilisateurs et collaborateurs
académiques et industriels, français et étrangers. Pour les curieux,
il est possible de visiter SAFIR lors de la Fête de la Science, et pour
des groupes scolaires sur rendez-vous.
Pour toute information, et les possibilités de soutien via la
Fondation UPMC, contactez ian.vickridge@insp.jussieu.fr ou
emrick.briand@insp.jussieu.fr.
www.insp.jussieu.fr/Systeme-d-Analyse-par-Faisceaux-d.html
• I. Vickridge, Institut des NanoSciences de Paris

brèves

+ d'infos : Beatrice Willis
bwillis@allectra.com
www.allectra.com

NOUVEAU SITE DE PRODUCTION ALLECTRA
Allectra a ouvert un nouveau centre de production et de service à Villigen-Schwenningen, dans le sud
de l'Allemagne, afin de se rapprocher des clients dans cette région, ainsi que les régions avoisinantes
(Suisse et France).
Cet établissement va permettre d'augmenter les capacités de fabrication, en particulier pour les
câbles, traversées électriques, articles à façon et sera aussi un centre de service pour les vannes.
Les niveaux de stock seront aussi plus importants, permettant des livraisons encore plus rapides.
Allectra possède dorénavant 3 sites de production aux capacités à la fois scientifiques et techniques.
Les projets récents ont permis de collaborer avec la nouvelle ligne VMXi à Diamond et d'élaborer
de nouveaux Microswitches pour un important projet européen.
Allectra est certifié ISO 9001.

 NE NOUVELLE EXTENSION DE GAMME
U
POUR A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE
Après ses derniers développements de cibles et matériaux destinés au secteur photovoltaïque et verrier (cibles rotatives notamment), la société A.M.P.E.R.E. Industrie a choisi de poursuivre
sa démarche en servant cette fois le marché de l’automobile.
Face aux demandes de plus en plus récurrentes des différents
acteurs en termes de diminution du poids des pièces d’un côté,
et d’amélioration de la résistance à l’usure de l’autre, le choix des
matériaux a son importance.
A.M.P.E.R.E. Industrie a donc testé et validé différents grades de
carbone et carbure de tungstène (avec ou sans liant) pour répondre
à ces exigences. Applicables à de nombreux designs, ces matériaux apportent légèreté et résistivité.
+ d'infos : Margaux Farget
pvd@ampere.com – www.ampere.com

HEXAPODE NANOPOS UHV : DU
POSITIONNEMENT EN ENVIRONNEMENT ULTRAVIDE À L’UNIVERSITÉ
DE STOCKHOLM
SYMETRIE vient de livrer à l’université
de Stockholm un hexapode NanoPos
permettant de régler un échantillon dans une chambre à vide
10-9 mbar.
L’université utilise l’hexapode pour positionner un échantillon sur
une ligne laser, avec une résolution de 10 nm en translation et
1 µrad en rotation.
Pour répondre aux exigences de l’environnement ultravide, des
matériaux spécifiques à faible taux de dégazage ont été utilisés
pour ce projet, comme les 6 platines piézoélectriques du fabricant MICRONIX, qui permettent à l’hexapode d’obtenir des performances de haute résolution.
+ d'infos : Anne Duget
anne.duget@symetrie.fr – www.symetrie.fr
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NEWS
 APPORT DU PRESIDENT-ELECT
R
IUVSTA (ECM126 DU TRIENNIUM
2016-2019)
Anouk Galtayries a présenté ses projets:
• monter une offre de
webinars au label IUVSTA
pour le prochain triennium
2019-2022. Un premier essai a eu lieu le 1er
mars 2017, organisé grâce aux moyens du
Politecnico Torino, en association avec l'AIV
(société italienne du vide), et donné par le Pr
Alberto Tagliaferro sur les nanoparticules,
• moderniser le site web de l'IUVSTA, avec
accès à des formulaires en ligne,
• proposer de célébrer sur 1 année complète
de juin 2018 (conférence EVC à Genève,
Suisse) à juillet 2019 (conférence IVC à Malmoe, Suède) les 60 ans de l'IUVSTA,
• rechercher des soutiens financiers auprès
de compagnies internationales en liaison
avec les activités scientifiques de l'IUVSTA
pour financer de nouveaux prix pour jeunes
chercheurs,
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• lancer une collecte d'images scientifiques
pour alimenter une banque de données
IUVSTA sous la forme d'un concours, dont la
première lauréate a été invitée à l'ECM125
pour recevoir son prix. Un deuxième concours
va être lancé pour la période allant jusqu'à la
prochaine réunion fin septembre à Sofia en
Bulgarie.
Toutes ces propositions ont été discutées et
approuvées.
J SE 2017 : 1ÈRES JOURNÉES
SCIENTIFIQUES DU COMITÉ
SPECTROSCOPIE D'ELECTRONS
Organisées les 17 et
18 mai 2017 à Jussieu
(Paris VI), ces Journées constituaient une
première
rencontre
de la communauté nationale portée par le
Comité Spectroscopies d'électrons (CSE)
de la SFV. Des Journées de Spectroscopies
Electroniques (JSE) seront ensuite organisées

chaque année en marge des Journées Surfaces et Interfaces (JSI), dont la prochaine
édition aura lieu à Strasbourg en janvier 2018.
+ d'infos sur :

www.jse-surfaces.org
 ATERIAUX 2018 – STRASBOURG,
M
19-23 NOVEMBRE 2018
La 5e édition de la
Conférence pluridisciplinaire sur les matériaux se tiendra du 19
au 23 novembre 2018
à Strasbourg.
Une nouvelle fois, la SFV aura en charge
l’organisation de l’exposition pour laquelle
environ 80 sociétés sont attendues. Le dossier de présentation avec les tarifs d’inscription et le plan d’implantation des stands sera
disponible dans le courant du mois d’octobre
2017.
		
+ d'infos sur :

www.materiaux2018.fr

aux représentants qu'elle a nommés dans les 9 divisions scientifiques de
l'IUVSTA qu'elle est leur interlocuteur privilégié pour aider à la présentation
de projets de shorts courses, workshops ou écoles internationales pour
lesquels le soutien financier de l'IUVSTA peut être brigué.
Contacts :
sylvie.bourgeois@u-bourgogne.fr, daniel.verniere@orange.fr

Sur les 45 participants, la SFV, représentée par Sylvie Bourgeois
(councillor) et Daniel Vernière (alternate-councillor) a participé très
activement en présentant plusieurs actions :
• bilan de la conférence ECOSS-32 organisée par la SFV à Grenoble
en 2016,
•
avancement de la préparation de la conférence ITFPC à Nancy
en novembre 2017,
• demande du label (endorsement) "IUVSTA" pour la conférence CIPMIATEC à Nice en juin 2017 (demande approuvée),
• demande du sponsoring "short course IUVSTA" pour le cours sur la
spectroscopie XPS de John Grant, organisé en marge de la conférence
ECASIA'17 à Montpellier en septembre 2017 (financement obtenu).
Il faut également signaler que participe à cette réunion Maria-Carmen
Asensio (également membre du CA de la SFV), comme présidente de la
division scientifique "Science des Surfaces".
4 autres projets d'écoles ou workshops présentés par d'autres sociétés
du vide ont été sponsorisés par l'IUVSTA pour 2018. La SFV rappelle ici

Georges Amsel, fondateur de la
plateforme SAFIR à l’Institut des Nano
Sciences de Paris, UMR 7588 du CNRS
et de l’Université Pierre et Marie Curie,
et co-fondateur des rencontres Ion Beam
Analysis Francophone (IBAF), nous a
quittés le 11 mars 2017.
Né en Hongrie en 1933, déporté en
Allemagne en 1944, Georges a fait ses
études de lycée à Génève et puis à Paris.
Il a obtenu son doctorat en physique
nucléaire à l’Ecole Normale Supérieure en 1963. Etudiant les réactions nucléaires entre les particules légères et les isotopes d’oxygène, Georges a très vite perçu les opportunités d’applications de ces réactions nucléaires
pour l’analyse et a pu installer un accélérateur Van de Graaff sur
le nouveau campus de Jussieu en 1968. Au sein du Groupe de
Physique des Solides, c’était le premier accélérateur de particules
au monde à être installé dans un laboratoire de physique de la matière
condensée, plutôt que dans un laboratoire de physique nucléaire.
C’est lors de sa thèse, que Georges a été un des tout premiers
pionniers dans le développement de détecteurs de particules
à semi-conducteur – une grande avancée sur les détecteurs à ionisa-

La Section Française de l’Adhésion
(division de la SFV) souhaite rendre
hommage à Hamidou Haidara, qui nous
a quittés le 1er mai 2016.
Né à Ségou au Mali, Hamidou obtient un
DEA de la matière condensée en 1982.
Il poursuit ses études par une thèse au
centre de recherche sur la physico-chimie
des surfaces solides à Mulhouse, sous
la direction de Jacques Schultz et Martin
Shanahan.
Sa thèse obtenue en 1985, il entre au CNRS en 1988 où il effectue

tion de gaz utilisés jusqu’alors pour la spectrométrie de particules et qui
a ouvert la voie à toute une gamme de méthodes d’analyse. En 1960,
Georges a présenté le premier spectre de Rutherford Backscattering
Spectrometry (RBS, méthode d’analyse proposée en 1959) obtenu avec
un détecteur à semi-conducteur au premier congrès sur des détecteurs
à semi-conducteur à Ashville, Caroline du Nord, USA.
Georges a bâti un excellent groupe de chercheurs très actifs autour
de l’accélérateur, qui a vu fleurir sous sa direction un grand réseau
de collaborations matérialisés sous formes de Recherche Coopérative
sur Programme (RCP) et Groupements De Recherche (GDR) du CNRS,
et qui perdure jusqu’à aujourd’hui dans la Plateforme SAFIR. Georges
a aussi été l’un des acteurs principaux pour l’installation de l’accélérateur AGLAE sous le Pavillon de Flore au Louvre, contribuant toute son
énergie et tout son savoir-faire à ce projet.
Georges a été une force essentielle derrière les rencontres IBAF,
soutenues par la Société Française du Vide. Nous avons fêté ses 70 ans
au premier IBAF à Nouan-le-Fouzelier en 2003 et il a été un participant
régulier aussi longtemps que sa santé le permettait. La jeune génération appréciait toujours l’opportunité de bénéficier de ses idées, de ses
conseils, de ses encouragements lors de ces rencontres privilégiés avec
un géant de notre domaine. Toute la communauté des faisceaux d’ions
a perdu un de ses pères en Georges Amsel.
Le Comité IBAF, avec affection.

la totalité de sa carrière en tant que chargé de recherche, et complètera
sa formation par un stage post-doctoral dans le laboratoire du professeur
Manoj K. Chaudhury aux Etats-Unis, de 1992 à 1993.
Ses premiers travaux portent, entre autres, sur l’étude de l’adhésion
de films minces. Tout en continuant à porter un intérêt aux phénomènes
de mouillage, il s’intéresse très tôt à l’assemblage de nanoparticules et
à leur comportement aux interfaces. Curieux de phénomènes nouveaux,
disponible et à l’écoute des étudiants, son cours donné lors des Journées
d’Etude sur l’Adhésion (JADH) était très apprécié.
Une journée dédiée à l’étude des phénomènes aux interfaces a été
organisée en sa mémoire le 15 mai 2017 à l’Institut de Science
des Matériaux de Mulhouse.
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 RÉSENCE DE LA SFV À L’INTERNATIONAL
P
Après la réunion de lancement du nouveau triennium 2016-2019
de l'IUVSTA (Busan, Corée du Sud, août 2016), présidé par Lars Montelius (Suède) et co-présidé par Anouk Galtayries (President-elect,
France) et Mariano Anderle (Past-President, Italie), la réunion de Rogla en Slovénie de mars 2017 était la première réunion décisionnelle
des 3 années de travail (ECM125, Executive Council Meeting).

Recherche

Plasmas de fusion par confinement magnétique :
identification de la signature expérimentale
d’un phénomène turbulent
Le Prix René Pellat 2016 de la Société Française de Physique (division plasma) a été attribué pour des recherches menées
sur la turbulence des plasmas de fusion par confinement magnétique. Il récompense des résultats expérimentaux dont
la comparaison avec des simulations laisse entrevoir d’intéressantes applications dans ce domaine.
DIFFÉRENTS TYPES DE PHÉNOMÈNES TURBULENTS

Dans les chambres à vides toroïdales des réacteurs à fusion de
type ITER, de la turbulence se développe dans le plasma à cause
d’importants gradients (voir figure 1, coupe gauche). En effet, pour
que la fusion soit énergétiquement rentable il est nécessaire d’avoir
une température T~10 keV et une densité n~1020 particules/m³
au cœur du plasma, alors que proche des parois ces paramètres
T et n doivent être maintenus à des valeurs faibles pour ne pas
endommager les matériaux. Ces conditions aux limites créent ainsi
de très forts gradients en densité ∇n et en température ∇T. De plus,
le champ magnétique B de plusieurs Teslas présente lui-même un
gradient ∇B venant de la topologie toroïdale des réacteurs à fusion.

"banane", essentiellement dans la partie externe du tore (là où la
turbulence se développe).

Figure 2 : Trajectoire des particules piégées décrivant des orbites "bananes".

COMMENT MESURER ET SIMULER LA TURBULENCE ?

Figure 1 : Schéma d’un réacteur à fusion (Tore Supra) indiquant les gradients responsables de la
turbulence (coupe gauche), et le principe d’un réflectomètre, l’outil de mesure utilisé (coupe droite).

Ces gradients produisent de la turbulence qui induit un transport
de particules et de chaleur via des structures tourbillonnaires.
Cela dégrade le confinement du plasma et impacte grandement
les performances des réacteurs. Dans les années 50, des
prévisions très optimistes sur la faisabilité de la fusion se sont heurtées
aux premières mesures sensiblement différentes des prédictions : un
transport dit "anormal" s’ajoutait au transport attendu à l’époque.
Il est maintenant admis que la turbulence à échelle microscopique est
responsable de ce transport anormal. Elle se développe notamment
dans la partie externe du tore, où ∇B est aligné avec ∇n et ∇T.
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On compte les deux phénomènes turbulents suivants parmi les
principaux responsables [1]: L’un vient du gradient de la température
ionique, on l’appellera mode ionique par souci de simplification.
L’autre est appelé mode d’électrons piégés car il est lié aux électrons
dit "piégés" qui du fait de ∇B n’ont pas une trajectoire circulaire dans
le tore (voir figure 2). En effet, ces électrons décrivent une orbite dite

La gazette du Vide n° 33

Plusieurs outils comme la "réflectométrie" permettent d’étudier
expérimentalement la turbulence. Ce diagnostic de type radar (voir
figure 1, coupe droite) envoie une onde électromagnétique (~100
GHz) perpendiculairement au plasma. Ces micro-ondes ne sont
pas perturbatrices car leurs puissance est de l’ordre du mW, donc
faible comparée aux MW injectés pour chauffer le plasma. Des
guide-d’ondes et des antennes placés dans la paroi acheminent
l’onde vers/depuis le plasma où elle est réfléchie. Plus la fréquence
est élevée plus la réflexion se fait en profondeur, la fréquence est
donc sélectionnée en fonction du lieu de réflexion souhaité. La
turbulence induit des fluctuations de densité qui elles-mêmes font
fluctuer la couche de réflexion, et donc également le signal réfléchi.
Un réflectomètre peut ainsi fournir localement des informations sur
la turbulence.
Il était jusqu’à présent difficile de distinguer la contribution
des différents types de turbulence dans ces mesures. En
revanche, cela est très facilement faisable dans les résultats des
simulations de la micro-turbulence.
Pour réaliser ces simulations, une description statistique du plasma
est faite car il serait impossible de simuler la trajectoire de chaque
particule en un temps raisonnable. Un certain nombre d’hypothèses
sont aussi nécessaires, comme l’affranchissement du mouvement

COMPARAISONS ENTRE MESURES & SIMULATIONS DANS DIFFÉRENTS
RÉGIMES TURBULENTS

La théorie prédit que les valeurs de ∇n et ∇T déterminent l’importance
des modes ioniques ou d’électrons piégés: l’un d’eux peut être
prédominant, tous deux peuvent coexister, ou tous deux être absents.
Afin d’étudier une transition entre ces deux régimes turbulents,
des plasmas plus ou moins denses du réacteur Tore Supra (CEA de
Cadarache) ont été analysés [2-3].
Pour étudier la turbulence, on analyse des spectres de
fluctuation obtenus par une analyse de Fourier du signal reçu
par un réflectomètre [4]. Ces spectres montrent l’amplitude
des fluctuations du signal en fonction de leur fréquence (voir
figure 3 (a-b)), cette dernière pouvant être positive ou négative car
le signal du réflectomètre est complexe. Ces spectres - loin d’être
entièrement compris - présentent toujours une asymétrie dont l’origine
peut notamment venir du fait que l’onde n’est pas parfaitement
perpendiculaire à la couche de réflexion.
À forte densité (figure 3(b)) seules des fluctuations à large bande sont
observées (plusieurs centaine de kHz), comme typiquement attendues
pour un phénomène turbulent. En revanche, à faible densité la figure
3(a) montre des fluctuations formant des pics dits "quasi-cohérents"
aux alentours de ±50 kHz. On parle d’oscillations cohérentes
lorsque le pic est très fin donc bien défini en fréquence sur le
spectre (fluctuations très régulières dont la bande de fréquence
est de l’ordre du kHz). On parle de fluctuations quasi-cohérentes
lorsque l’on peut définir une fréquence aux fluctuations (30-70
kHz ici), mais que le pic est plus étalé en fréquence (bande de
fréquence d’environ 40 kHz ici). L’origine de ces fluctuations quasicohérentes était jusqu’ici mal comprise.

Des simulations basées sur ce même plasma ont été faites avec
un réflectomètre synthétique [5] utilisant la turbulence simulée par
le code giro-cinétique GENE [6]. Les spectres de fluctuations qui en
sont issus sont montrés dans la figure 3(c-d). Les modifications
spectrales observées entre les mesures sont retrouvées dans les
simulations : des fluctuations quasi-cohérentes apparaissent pour une
faible densité et seules des fluctuations à large bande sont présentes
à plus forte densité. Contrairement aux mesures, les simulations
permettent facilement de connaître le type de turbulence sous-jacente
aux spectres. La comparaison entre simulations et mesures
permet donc d’établir que les fluctuations quasi-cohérentes sont
des modes d’électrons piégés dominant la turbulence à faible
densité. Les modes ioniques sont dominants qu’à forte densité lorsque
des fluctuations à large bande sont observées.
CONCLUSION : IDENTIFICATION D’UNE SIGNATURE EXPÉRIMENTALE
DES MODES D’ÉLECTRONS PIÉGÉS

L’observation de fluctuations quasi-cohérentes signifie que la
turbulence est dominée par les modes d’électrons piégés car elles
en sont la signature expérimentale. Par conséquent, les fluctuations
quasi-cohérentes peuvent être utilisées comme un marqueur
robuste de la turbulence liée aux électrons piégés. En revanche
leur absence ne signifie pas systématiquement qu’une turbulence
ionique domine le plasma. Le mécanisme des fluctuations à large
bande étant plus complexe, et d’autres modes que ceux présentés ici
pouvant exister.
Le lien entre modes d’électrons piégés et fluctuations quasi-cohérentes
a été observé dans d’autres conditions expérimentales et d’autres
réacteurs [7], et une analyse plus détaillée des simulations présentées
ci-dessus explique pourquoi les fluctuations quasi-cohérentes sont
induites par les modes d’électrons piégés [8]. Cela vient en partie du
fait que ces derniers peuvent avoir un spectre plus fin que les modes
ioniques, la raison sous-jacente à cela restant une question ouverte.
• H. Arnichand, R. Sabot, S. Hacquin, CEA Cadarache

Figure 3 : Spectres de fluctuation du plasma #48102 de Tore Supra: mesurés (a-b) et simulés (c-d).
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de giration cyclotronique des particules autour des lignes de champ
magnétique dans des modèles dits "giro-cinétiques". Les plus
complexes de ces simulations sont malgré tout faites grâce à des
supercalculateurs ayant jusqu’à plusieurs centaines de milliers de
cœurs.
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