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La formation professionnelle est au cœur de l’année 
2018 avec sa réforme et les enjeux qu’elle ambitionne 
pour sécuriser des parcours, effectuer des transitions 
professionnelles ou encore acquérir de nouvelles 
connaissances. La formation tout au long de la vie est 
plus qu’une nécessité, c’est un contrat social. 1968, 
c’est l’année de naissance des premières formations 
continues de la Société Française du Vide avec l’IUT 
d’Orsay et, depuis 50 ans, la SFV a mis au cœur de 
ses activités ces priorités. Société savante reconnue 
d’utilité publique, elle assure la promotion des métiers 
du vide auprès des entreprises, des jeunes et du grand 
public. Elle assure ce lien important entre le monde de 
la recherche et les processus d’innovation industrielle. 

Elle organise pour cela de multiples stages de formation 
en lien direct avec le milieu de la recherche en créant 
des équipes pédagogiques constituées d’enseignants- 
chercheurs et d’industriels. Une mixité d’approche 
pour des formations, où la pratique est au service  
des compétences transmises, pilotées par un comité 
d’enseignement garant de la pérennité et de la qualité.

En partenariat avec les IUTs de Saint-Étienne et 
d’Orsay, elle s’appuie aussi sur des formations diplô-
mantes par apprentissage ou par validation d’acquis 
professionnels.
>  Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle 

qualité parcours : Matériaux, Mesures, Instrumentation 
[LP2MI] qui s’appuie sur une plateforme technologique 
unique de plus de 500 m2 dédiée au vide et cofinancée 
par l’IUT d’Orsay et la SFV depuis 50 ans.

>  Techniques du Vide et Matériaux [TechViMat] qui forme 
des spécialistes du vide et traitements de surface 
depuis plus de 28 ans et dont la célébration des 
25 ans a eu lieu conjointement avec la SFV à l’occa-
sion de SVTM 2015 à Saint-Étienne, signe d’un parte-
nariat fort, pérenne et actif.

Ces deux formations universitaires sont présentes lors 
de chaque salon SVTM sur le stand SFV. 

Toujours active et innovante, 2018 sera pour la SFV  
une année pleine de nouveautés.

Un site Web qui a évolué, des formations qualifiantes avec 
l’IUT de Saint-Etienne pour la préparation du Certificat de 
Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) « Techni-
cien(ne) en technologie du vide » avec un accompagnement 
du salarié et un bilan des compétences, une réflexion sur la 
formation à distance...

2018, c’est aussi la création d’une vidéo présentant ce 
secteur d’activité si riche et qui sera projeté au cours 
de SVTM 2018 à Bordeaux. Un secteur où l’insertion 
professionnelle est rapide et les évolutions de carrière 
possibles.

Enfin 2018, c’est l’année où la SFV célèbre  
le cinquantième anniversaire de la formation profes-
sionnelle continue qui témoigne que le vide est plus 
qu’actif et que c’est l’affaire de tous, industriels  
et académiques ! 

Tous à Bordeaux, pour le salon SVTM les 13  
et 14 juin 2018.
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50 ANS DE PARTENARIATS 
AU SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
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D’accès libre, cette 9e édition du salon sera une 
nouvelle fois l’occasion de rencontrer les exposants 
et d’échanger avec eux sur des sujets d’intérêt 
commun. Ils présenteront leurs produits et services 
dans un milieu en constante évolution. 

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

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

 >  40-30
 >  A3TS
 >  AD TAF TRAITEMENTS 
THERMIQUES

 >  AGILENT 
TECHNOLOGIES

 > AICHELIN
 >  AIR LIQUIDE France 
INDUSTRIE

 >  ALD / ALD France
 >  ALLIANCE CONCEPT
 >  ALTEC EQUIPMENT
 >  ARCANE – CENBG
 >  ARIANE GROUP
 >  ATOTECH
 >  BANDAS METALICAS 
CODINA

 >  BECKER France
 >  BMI FOURS 
INDUSTRIELS

 >  BODYCOTE

 >  BRISKHEAT
 >  BRONKHORST
 >  BUEHLER
 >  BÜHLER LEYBOLD 
OPTICS

 >  BUSCH
 >  CETIM
 >  CIEFFE SERVICE SRL
 >  CMI SLETI
 >  CODERE – HTS
 >  CONSARC 
ENGINEERING

 >  COVENTYA
 >  CRONITE MANCELLE
 > CURTISS WRIGHT / MIC
 >  DOERKEN MKS 
SYSTÈME

 >  EBARA PRECISION 
MACHINERY

 >  ECM TECHNOLOGIES
 >  EDWARDS SAS

 >  ESCIL
 >  EUROTHERM  
AUTOMATION

 >  FISCHER 
INSTRUMENTATION 
ELECTRONIQUE

 >  FLOWSERVE SIHI
 >  FLUKE PROCESS 
INSTRUMENTS

 >  FRANCE SCIENTIFIQUE
 >  FUCHS LUBRIFIANT
 >  GOODFELLOW
 >  HAUCK HEAT 
TREATMENT

 >  HEF GROUPE – 
TECHNIQUES 
SURFACES

 >  HIDEN ANALYTICAL
 >  HOSITRAD VACUUM 
TECHNOLOGY

 >  HOUGHTON

 >  INFICON
 >  IPSEN INTERNATIONAL
 >  IRT M2P
 >  ISEG 
SPEZIALELEKTRONIK

 >  IUT D’ORSAY – UNIV. 
PARIS SUD

 >  IVR ADVANCED 
FURNACES

 >  JR TECH
 >  KANTHAL
 >  KURT J. LESKER
 >  LAM PLAN
 >  LEYBOLD France
 >  LORDIL
 >  MDC VACUUM 
PRODUCTS

 >  MICRONICS SYSTEMS
 >  MICROTEST
 >  MIL’S
 >  MKS INSTRUMENTS

 >  NABERTHERM
 >  NEYCO
 >  NIPPON KORNMEYER 
CARBON GROUP

 >  NITREX METAL
 >  OERLIKON BALZERS
 >  OVAKO
 >  PFEIFFER VACUUM
 >  PHOENIXTM
 >  POLYGON PHYSICS
 >  PRECISION PLUS
 >  PRESI
 >  PREVAC
 >  PROCESS 
ELECTRONIC

 >  PYROCONTROLE
 >  RD TECHNOLOGIES
 >  RG INDUSTRIES
 >  ROBEKO
 >  RÜBIG
 >  SAFED

 >  SAIREM
 >  SCHAEFER 
TECHNIQUES

 >  SCIENTEC / PREVAC
 >  SCR CREVOISERAT
 >  SECOWARWICK
 > SFV
 >  SIMEV
 >  SINAPTEC
 >  SKAKO VIBRATION A/S
 >  SOLCERA
 >  SOLO SWISS
 >  STANGE ELEKTRONIK
 >  STRUERS
 >  SUMITOMO (SHI) 
CRYOGENICS

 >  SUPER SYSTEMS 
EUROPE

 >  TAV VACUUM 
FURNACES SPA

 >  TAVENGINEERING

 >  TECHVIMAT
 >  TENMAT LTD
 >  THERMI LYON
 >  THERMICO GmbH & 
Co. KG

 >  TOYO TANSO
 >  TRAITEMENTS & 
MATERIAUX

 >  VAT
 >  VERDER

Liste actualisée 
des conférences et 

exposés sur 
 www.svtm.eu 

RDV À BORDEAUX LES 13 ET 14 JUIN !
Plus d’une centaine de sociétés exposantes, 
900 congressistes et visiteurs attendus. 

2018
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 i  Demandez votre badge dès maintenant et 
réservez le guide du Salon sur www.svtm.eu

AU PROGRAMME

 i Congrès SFP – Division Plasmas
15e Congrès de la Division Plasmas de 
la Société Française de Physique (SFP)
12-14 juin
www.sfp-plasmas.fr

 i  JOURNÉES « SURFACE FEST »
The Glow Discharge “GD” Day and 
Ellipsometry Meetings, organisées 
par Horiba
13-14 juin
www.surfacefest.org

 i  Le Congrès A3TS
45e congrès du traitement thermique 
et des traitements de surface
13-14 juin
congres.a3ts.org

i Plus d’infos sur www.svtm.eu

© Oerlikon Balzers    © Polygon Physics                         © Chimie ParisTech
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15e CONGRÈS 
DE LA DIVISION 
PLASMAS DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE PHYSIQUE
Bordeaux, 12-14 juin 2018

Organisé en collaboration avec la SFV, ce congrès 
a pour vocation de rassembler chercheurs, ensei-
gnants-chercheurs, post-doctorants, étudiants, 
ingénieurs et techniciens, dont les activités 
concernent la recherche dans le domaine de la 
physique des plasmas. Trois grandes familles 
recouvrent l’ensemble de la communauté : les 
plasmas froids et industriels, les plasmas 
chauds et les plasmas naturels. D’un fort 
caractère pédagogique, les conférences viseront 
un double objectif : faire découvrir les avancées 
récentes de la thématique et proposer un état de 
l’art pour ces trois grands domaines.

7 thèmes transverses à ces 3 grandes familles 
de plasmas seront abordés par les 20 confé-
renciers invités prévus au programme :

>  Interaction plasma-surface
n  Agnès Granier (Univ. Nantes)
n  Sébastien Hess (ONERA Toulouse) 
n  Pascale Roubin (Aix-Marseille Univ.) 

>  Astrophysique et planétologie de laboratoire 
n  Michel Koenig (Ecole Polytechnique, Palaiseau) 
n  Guillaume Morard (UPMC Paris)

>  Turbulence et transport 
n  Fouad Sahraoui (École Polytechnique, Palaiseau)
n  Étienne Gravier (Univ. Lorraine, Nancy)
n  Gerjan Hagelaar (Univ. Toulouse)

>  Rayonnement, cinétique chimique et physique 
atomique dans les plasmas
n  Olivier Peyrusse (Aix-Marseille Univ.)
n  Brian Mitchell (Univ. Rennes) 
n  Nicole Vilmer (Observatoire de Paris) 

>  Poudres et poussières dans les plasmas 
n  Laifa Boufendi (Univ. Orléans) 
n  François Gensdarmes (IRSN Saclay)
n  Karine Issautier (Observatoire de Paris) 

>  Diagnostics 
n  Pascale Hennequin (Ecole Polytechnique, 

Palaiseau)
n  Gabi D. Stancu (Ecole Centrale Paris) 
n  Frédéric Auchère (Univ. Paris-Sud, Orsay)

>  Simulations et HPC 
n  Mathieu Lobet (CEA Saclay)
n Yannick Sarazin (CEA Cadarache)

1ST INTERNATIONAL 
SURFACE FEST
Bordeaux, 13-14 juin 2018

Le “Surface Fest”, qui associe pour la 
première fois les « GD Days » et le « Ellip-
sometry Meetings », est ouvert à toutes 
les personnes intéressées par les tech-
niques de spectrométrie à décharge 
luminescente (GD-OES et PP-TOFMS) 
et de caractérisation par ellipsométrie 
spectroscopique.
Les présentations orales et posters sur 
l’utilisation de ces techniques pour l’étude 
des surfaces et interfaces dans différents 
domaines donneront l’occasion aux parti-
cipants d’échanger ensemble sur leurs 
recherches et projets. La complémen-
tarité et la comparaison avec d’autres 
techniques de surface seront également 
abordée.

CONFÉRENCIERS INVITÉS
• Yann Battie (Univ. Metz, FR)
• Solène Béchu (IPVF, FR)
• Yvan Bonassieux (Ecole Polytechnique, FR)
• Sébastien Crémel (ArcelorMittal, FR)
• Marisa Di Sabatino (Norwegian Univ., NO)
•  Timur Galiullin (Forschungszentrum Jülich 

GmbH, DE)
•  Anouk Galtayries (Chimie ParisTech, FR)
•  Mickaël Gilliot (Univ. Reims, FR)
•  Antoine Goullet (Univ. Nantes, FR)
•  Wolfram Hempel (ZSW, DE)
•  Ray-Hua Horng (National Chia Tung Univ, 

Taiwan, CN)
•  Lara Lobo (Univ. Oviedo, ES)
•  Hervé Martinez (Univ. Pau, FR)
•  Tiberiu Minea (Univ. Paris-Sud, FR)
•  Shiva Mohajernia (Univ. Erlangen, DE)
•  Hervé Montigaud (Saint-Gobain, FR)
•  Emmanuel Nolot (CEA Grenoble, FR)
•  Alessandra Sergent (Renault, FR)
•  Laurent Thérèse (INU Champollion, FR)
•  Andreea Vassiliu (Comet AG, DE)
•  Polina Volovitch (Chimie ParisTech, FR)
•  Dong Sing Wuu (National chung Hsing 

Univ., Taiwan, CN)
•  Olaf Zywitzki (Fraunhofer FEP, DE)

Une autre mission importante 
de la Division Plasmas de la 
SFP est de susciter le goût de 
la science chez les jeunes. 

À cette fin, des expériences originales mettant 
en œuvre des plasmas ont été développées et 
seront présentées à l’occasion du congrès. Une 
commission Jeunes Chercheurs de la Société 
Française de Physique visera aussi à faire un 
point sur la valorisation du diplôme de docteur, 
notamment en physique des plasmas, et sur  
le devenir des doctorants dans ce domaine. 
Echanges d’idées et projets seront bienvenus 
pour renforcer cette thématique ! i

n   Plasmas froids ou industriels n Plasmas naturels n  Plasmas chaud

i Plus d’infos sur www.sfp-plasmas.fr

i Plus d’infos sur www.surfacefest.org 
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PRIX INNOVATION SFV 2017

La technologie des sources d’ions 
souffre d’une image de machines 
complexes, coûteuses et souvent 
d’une fiabilité douteuse. Cela est 
particulièrement vrai pour les 
sources utilisant encore la techno-
logie des filaments incapable de 
travailler en milieu oxydant, ou bien 
des sources radiofréquences ou à 
couplage inductif certes plus fiables, 

mais souvent complexes à mettre en œuvre et limitées 
dans leurs domaines de fonctionnement.
Depuis de nombreuses années, les sources d’ions de 
type ECR (Electron Cyclotron Resonance) s’imposent dès 
lors qu’un niveau de fiabilité extrême est recherché. 
Initialement développée pour les accélérateurs de 
particules, cette technologie d’abord associée à des 
machines produisant des faisceaux de grande qualité 
(hautes brillance ou faisceaux d’ions multichargés), 
s’est progressivement développée pour s’adapter à des 
environnements variés. Cela a conduit à des machines 
toujours plus simples et plus petites sans perdre pour 
autant les propriétés de fiabilité de ce type de sources.

UNE SOURCE DE BASE 
SIMPLE ET FIABLE
Développée par Polygon Physics, la technologie dite TES 
(pour Tubular ECR Source, figure 1) permet de créer des 
micro-décharges ECR dans de petites cavités jusqu’à 
10 mm de diamètre seulement (brevet). De cette manière, 
la puissance microonde nécessaire pour le maintien de la 
décharge se réduit à quelques Watts seulement fournis 
par des générateurs peu coûteux limités à un simple tran-
sistor, donc très fiables d’utilisation.
L’implantation de cette micro-décharge, avec toutes 

les servitudes propres à une source d’ions (haute 
tension jusqu’à 10 kV, gaz et puissance microondes) 
aboutit à une machine de base totalement incluse dans 
un tube au standard de vide CF35 (TES-35, figure 2). 
Ce module à décharge unique permet la production de 
faisceaux de haute brillance pour la pulvérisation, l’ion 
beam figuring ou l’analyse des surfaces.

HEXAR-7/80 : UNE SOURCE 
FAISCEAU LARGE LÉGÈRE 
ET COMPACTE
Cette petite unité de base, de par sa fiabilité et sa 
simplicité, peut être multipliée et associée en grand 
nombre dans des structures de type nid d’abeilles.
Ceci est une approche radicalement nouvelle pour le 
design d’une source d’ions qui permet la mise en œuvre 
de couches de plasma de formes et de dimensions 
quelconques. On peut voir (figure 3) la démonstration de 
son principe avec la distribution de 41 décharges dans 
un plan où chacune de ces décharges peut être activée 
indépendamment des autres. Cette indépendance des 
plasmas de chacune des cavités est une propriété 
unique qui induit la possibilité du contrôle du profil de 
courant délivré par la grille d’extraction d’une source 
produisant un faisceau large en plus des propriétés de 
fiabilité inhérente aux décharges de type ECR.
Sur ce principe, la source Hexar-7 est constituée de 
7 décharges indépendantes distribuées en 1 décharge 
centrale et 6 décharges extérieures qui alimentent une 
double grille d’extraction de 80 mm de diamètre utile.
L’excitation sélective de la décharge centrale par 
rapport aux décharges du rayon extérieur permet le 
contrôle de profil du faisceau d’ions extrait (typique-
ment 1 kV/50 mA). Les figures ci-après montrent le 
passage d’un faisceau gaussien issu de la seule exci-
tation de la décharge centrale à un faisceau uniforme 
sur le diamètre de la grille d’extraction de 80 mm, par 
adaptation de chacune des puissances microondes 
appliquées sur les décharges extérieures (faisceau 
d’Argon et vitesse de gravure de l’ordre de 1 nm/s).
L’alimentation de la source ne se fait qu’à travers des 
connexions flexibles : câbles coaxiaux de type SMA, 
tube de gaz et fils de polarisation haute tension. Le 
poids de la source proprement dite est de moins de 
4 kg ; cela permet, sous vide, de l’implanter facile-
ment sur un robot de manipulation pour des applica-
tions d’usinage ionique, notamment pour les pièces de 
grandes dimensions comme les miroirs optiques. 
Les dimensions hors-tout de la source étant égales ou 

HEXAR : UNE APPROCHE 
NOUVELLE POUR DES SOURCES 
D’IONS DE TOUTES TAILLES

P. Sortais, G. Roussely, M. Bronsgeest, B. Besson, E. Labarre
Polygon Physics

Fig.1 – TES

Fig. 4 –  La source Hexar-7  
et son neutraliseur ECR

  
 
 
 
 
 
 
 
 

i À l’occasion 
du SVTM 2017 
qui s’est tenu 
à Nice, la SFV a 
décerné son Prix 
de l’Innovation 
pour le secteur des 
technologies du 
vide à la société 
Polygon Physics. 
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.

Prix de
l' Innovation

2017
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PRIX INNOVATION SFV 2017

inférieures à celles des sources proches, à filament 
ou radio fréquence, le retrofit à l’intérieur d’en-
ceintes à vide existantes, généralement de grand 
volume ne peut que s’en trouver facilité. Les sources 
de la famille Hexar peuvent prendre place pour les 
applications de sputtering sur des grandes surfaces 
ou bien en tant que source d’assistance en associa-
tion avec les autres techniques de dépôts sous vide. 
La pression de fonctionnement, assez basse, de 
l’ordre de 10-3 mbar, est compatible avec la plupart 
des applications de traitements sous vide.
Il faut aussi noter que ces décharges sont aussi de 
bonnes sources d’électrons de très haute intensité. 
En conséquence et avec une unique technologie 
microonde il est possible d’adjoindre un neutraliseur 
ECR aux sources ioniques faisceau large. En mode 
source d’électron, la décharge de type TES extrait 
environ 100 fois plus d’électrons que d’ions. Une 

seule décharge de type électrons suffit donc pour la 
neutralisation des 50 mA extraits de la source ionique 
à grille (figure 4). L’intérêt majeur est que l’ensemble 
de la source et de son neutraliseur peut fonctionner 
en milieu réactif comme l’Oxygène donc particulière-
ment adapté pour le traitement des oxydes.

HEXAR : DES SOURCES 
ADAPTABLES 
À DE NOMBREUX 
ENVIRONNEMENTS 
L’innovation majeure de cette technique, illus-
trée par la machine Hexar-7/80, est la possibi-
lité de varier à volonté le nombre et la distribu-
tion spatiale des décharges élémentaires. Sur 
cette base, nous avons défini deux nouvelles 
variantes : Hexar-5/45 et Hexar-19/120.
Hexar-5/45 est une source très compacte (ci-contre), 
librement implantable sous vide ou bien montée sur 
une bride standard de vide de 100 mm de diamètre. 
Elle est associée à une grille d’extraction de 45 mm 
adaptée, suivant la nature convergente ou diver-
gente de l’extraction, aux applications d’assistance 
ou de cleaning de substrats jusqu’à 4 pouces.
La source Hexar-19/120 quant à elle est construite 
autour de grille de 120 mm et possède 19 décharges 
réparties en 1 décharge centrale suivie de 3 anneaux 
de 6 décharges chacune (ci-après). Plus ambitieuse, 
elle est d’abord dédiée à des applications deman-
dant de forts courants (jusqu’à 300 mA) avec un très 
bon contrôle du profil du courant pour des applica-
tions dans le figuring ou le sputtering sur de grande 
dimensions. 
Ces deux exemples sont des machines produisant 

des faisceaux axisymétriques, mais des machines 
spéciales avec des distributions linéaires des 
décharges sont aussi possibles pour la production 
de faisceaux « fentes » de grandes dimensions ou 
bien le sputtering sur de grandes longueurs.

CONCLUSION
La réalisation de machines industrielles de 
grandes puissances passe souvent par l’opti-
misation d’un motif de base très simple et très 
fiable. Ce type d’approche permet l’extension 
en dimensions sans rencontrer de problèmes de 
facteur d’échelle qui souvent dans les plasmas 
peuvent induire la remise en cause des principes 
adoptés à plus petite échelle. Polygon Physics 
est à même de décliner toute une famille de 
source de particules chargées pour les appli- 
cations en traitement des surfaces.

Fig. 2 –  TES-35

Fig. 3

 La conception de TES 
est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage en Auvergne-
Rhône-Alpes avec le 
Fonds européen de 
développement régional.

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.

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 

Hexar-5/45

Hexar-19/120

i
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ICACS SHIM
CAEN 2018

WORKSHOP 
EXPERT’LABS SIM III : 
SURFACES ET INTERFACES 
DANS LES MATÉRIAUX

Hôtel Best Western, Fuveau – 21-22 juin 2018

Co-organisés par Tescan Analytics et SFV, ces deux jours de conférences 
et d’échanges conviviaux entre industriels, académiques et fournisseurs 
de solutions d’expertise seront axés sur les avancées technologiques 
en caractérisation, et des retours d’expériences sur les thématiques 
suivantes :

>  Contamination et propreté de surface

> Traitements de surface, fonctionnalisation

> Couches minces et multi-couches

> Adhésion, composites et assemblages

> Interactions contenant-contenu

> Bio-interfaces et matériaux biologiques

>  Nanomatériaux / REACH

> Instrumentation et innovation de rupture

> Normes et caractérisation de surface

Cette année, en plus des visites de nos laboratoires, nous vous offrons 
la possibilité de participer à une demi-journée de découverte des 
techniques de caractérisations physico-chimiques des surfaces et 
interfaces dans les matériaux, durant la matinée du 21 juin : nous vous 
y espérons nombreux !

SHIM
10th International symposium   
on Swift Heavy Ions in Matter

ICACS
28th International Conference  
on Atomic Collisions in Solides

SHIM-ICACS 2018 
Caen, 1-6 juillet 2018

L’objectif de cette conférence organisée par le CIMAP, l’INSP et la SFV, est 
de faire le point sur l’interaction d’ions avec la matière en favorisant l’as-
pect interdisciplinaire. SHIM-ICACS regroupe des participants de la physique 
atomique, des solides, de la radiochimie/biologie, astrophysique et des 
applications diverses. SHIM-ICACS joue un rôle important dans la structura-
tion de cette recherche en Europe et au niveau mondial.

Environ 250 participants sont attendus pour ce double événement orga-
nisé seulement tous les six ans (SHIM est organisé tous les 3 ans et ICACS 
tous les 2 ans) et pour lequel 300 résumés ont été proposés.

En préambule des journées, une demi-journée de cours est proposée aux 
participants.

i Plus d’infos sur www.shim-icacs2018.org

i Partenaires exposants/sponsors :

i Avec le soutien de :

CO
NF

ÉR
EN

CI
ER

S 
IN

VI
TÉ

S  > Peter Bauer (Lindhard lecture), Johannes Kepler Univ., Linz (AT)
 > Jinglai Duan, Institute of Modern Physics CAS, Lanzhou (CN)
 > Muriel Ferry, CEA Saclay (FR)
 > Eric Giglio, CIMAP, Caen (FR)
 > Norito Ishikawa, NSEC Japanese Atomic Energy Agency, Ibaraki (JP)
 > Sergei Kucheyev, Lawrence Livermore National Laboratory, 
California (USA)

 > Jie Liu, Institute of Modern Physics CAS, Lanzhou (CN)
 > Svenja Lohmann, Univ. Uppsala (SE)
 > Claudia Montanari, IAFE, Buenos Aires (AR)
 > Kaoru Nakajima, Univ. Kyoto (JP)
 > Jacques H. O’Connell, Nelson Mandela Metro Univ., Port Elizabeth (ZA)
 > Luca Repetto, Univ. Genova (IT)
 > Yannick Saintigny, CIMAP, Caen (FR)
 > Marika Schleberger, Univ. Duisburg-Essen (DE)
 > Janine Schwestka, TU Vienna (AT)
 > Shigeo Tomita, Univ. Tsukuba (JP)

HÔTEL BEST WESTERN, FUVEAU (13)
21-22 juin 2018

SURFACES ET INTERFACES 
DANS LES MATÉRIAUX

www.workshop-expertlabs.com
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RENDEZ-VOUS SFV

20
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IBA 2019 
24th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ION BEAM ANALYSIS

Antibes, 13-18 octobre 2019

La France va accueillir pour la 
première fois le congrès mondial sur 
l’analyse par faisceaux d’ions IBA (Ion 
Beam Analysis) du 13 au 18 octobre 
2019 au Palais des Congrès  d’Antibes 
Juan-les-Pins.

La candidature a été portée par 
le Comité IBAF de la SFV et a été 
présentée lors de la dernière édition 
tenue à Shanghaï (Chine) en octobre 
2017.

Pas moins de 12 laboratoires en France et en Belgique sont représentés 
dans le Comité d’Organisation d’IBA 2019.

 > Chairman :  Frederico Garrido (CSNSM, Univ. Paris-Sud, Orsay)

 > Co-chairs : Nathalie Moncoffre (IPNL, Univ. Lyon)
 Claire Pachéco (C2RMF Paris)
 Ian Vickridge (INSP, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris)

En préambule de la conférence, des cours seront proposés le samedi aux 
participants inscrits à la conférence et seront organisés au C2RMF au 
Louvre. Des visites des ateliers de restauration et de l’accélérateur New 
AGLAE (Accélérateur Grand Louvre d’Analyses Élémentaires) seront égale-
ment au programme.

i Plus d’infos sur www.ibaf.fr i Plus d’infos sur www.iba2019.com 

IBA2019 
EN CHIFFRES

i 250 participants

i 90 conférences

i 150 posters

i 50 pays représentés

i
i

© Christophe Hargoues / C2RMF / AGLAE / CNRS Photothèque

IBAF 2018 
7e RENCONTRE « ION BEAM 
APPLICATIONS » FRANCOPHONE 

Nouan-le-Fuzelier, 24-28 septembre 2018

Après un tour de France (Nouan-le-Fuzelier 2003, Carcans 2008, Cada-
rache 2012, Obernai 2014 et Annecy 2016), en passant par la Belgique 
(Namur 2010), la 7e rencontre « Ion Beam Applications Franco phone » (IBAF 
2018) organisée par la Société Française du Vide aura lieu de nouveau à 
Nouan-le-Fuzelier du 24 au 28 septembre 2018 au Domaine de Chalès 
dans un cadre bucolique au cœur de la Sologne.
Dans la lignée des éditions précédentes, IBAF2018 est l’événement francophone 
incontournable pour réunir des scientifiques et ingénieurs/techniciens, seniors et 
juniors avec une richesse des interventions sur les applications des techniques 
nucléaires d’analyse dans des domaines très variés (matériaux pour l’énergie, 
nanosciences, biologie, géologie, patrimoine...) mais aussi sur la science de  
l’irradiation et le développement d’outils logiciels.
Mettre en lumière les avancées techniques et les potentialités de l’analyse par 
faisceau d’ions est le leitmotiv de ces rencontres où les participants peuvent 
partager idées, connaissances, compétences et expertises dans une ambiance 
propice à nouer de nouveaux contacts et partenariats.
IBAF est aussi un rendez-vous unique en France et en Belgique pour 
les personnes souhaitant découvrir et s’initier aux techniques d’analyse 
par faisceaux d’ions (ou IBA Ion Beam Analysis) auprès d’une expertise 
reconnue à l’international, avec deux demi-journées de formation.
L’organisation de IBAF 2018 fera également place aux équipes techniques 
des laboratoires avec la tenue de deux ateliers. Une présence indus-
trielle nous accompagnera tout au long de ces journées.

i  7 conférenciers invités pour  
les 7 thèmes prévus au programme 

1)  Détecteurs diamant CVD monocristal membranaires  
pour les microfaisceaux d’ions : caractérisations avancées  
et applications 
Michal Pomorski, CEA/LIST/DRT/DM2I/LCD, Saclay

2)  Apport de l’irradiation aux ions sur la compréhension  
du comportement des matériaux céramiques en réacteur :  
du REP aux réacteurs rapides 
Gaëlle Gutierrez, CEA/DEN/JANNUS, Saclay

3)  Radiolyse de biomolécules par des ions accélérés 
Quentin Raffy, IPHC, Strasbourg

4)  Traitements et propriétés des surfaces de métaux :  
apport de l’analyse par faisceau d’ions 
Luc Lavisse, ICB, Le Creusot

5)   Caractérisation physico-chimique de la technique picturale de 
Léonard de Vinci : identifi cation des matériaux du « sfumato » 
Laurence De Viguerie, LAMS, Paris

6)  Iradina, une alternative à SRIM 
Jean-Paul Crocombette, CEA/DEN/SRMP, Saclay

7)  Modification des matériaux sous irradiation 
Isabelle Monnet, CIMAP, Caen
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PRIX RENÉ PELLAT 2017 - Division Plasma de la SFP  

Aujourd’hui, la technologie laser délivre des 
impulsions de très haute puissance, de quelques 
centaines de terawatts à quelques dizaines de 
petawatts. Focalisées, elles permettent d’at-
teindre pendant quelques dizaines de femtose-
condes (1fs=10-15s) des concentrations d’énergie 
extrêmes de l’ordre de 1019 watts par centimètre 
carré. Lorsqu’un solide est éclairé dans de telles 
conditions, il est ionisé dès le début de l’impul-
sion. À sa surface, le plasma agit alors comme un 
miroir et réfléchit le reste de l’impulsion : c’est ce 
que l’on appelle un miroir plasma. 

L’étude de ce type d’interaction laser-plasma 
dite à ultra haute intensité (UHI) est importante 
à la fois d’un point de vue fondamental pour la 
compréhension de la physique de l’interaction 
lumière-matière, et également pour différents 
types d’applications. En effet, sous de telles 
intensités lumineuses, les électrons au sein 
du plasma ont une vitesse proche de celle de 
la lumière, on dit qu’ils sont relativistes. Ils ont 
alors une réponse hautement non linéaire qui 
déforme périodiquement le champ laser réfléchi. 
Cette déformation se traduit par la génération 
d’une impulsion attoseconde (1as=10-18s) à 

chaque oscillation laser (figure 1a). Ces impul-
sions sont parmi les plus courtes que l’homme 
puisse générer. Elles peuvent permettent de 
sonder les phénomènes les plus courts de la 
nature tels que les mouvements des électrons à 
l’intérieur des atomes. De plus, le spectre de ces 
trains d’impulsions se décompose dans l’extrême 
ultra-violet (XUV) en une série d’harmoniques 
d’ordre élevé de la pulsation laser (figure 1d), ce 
qui permet d’exciter des mécanismes complexes 
au sein des atomes et molécules. De telles impul-
sions sont déjà utilisées en étant générées par un 
tout autre mécanisme dans des cellules de gaz, 
cependant les flux lumineux y sont assez faibles, 
ce qui réduit leur champ d’applications. Les 
miroirs plasmas sont un espoir d’atteindre des 
impulsions attosecondes de plus haute énergie. 
De plus, lors de la réflexion du laser sur le miroir 
plasma, un deuxième processus important a lieu : 
des électrons relativistes sont arrachés de la cible 
et éjectés vers le vide (figure 1a). Un tel système 
pourrait permettre de réduire considérablement 
les accélérateurs d’électrons actuels. 
Ainsi les miroirs plasmas relativistes sont à la 
fois une source de faisceaux XUV attosecondes 
et de faisceaux d’électrons de très haute énergie 

(figure 1b). 
Les avancées principales du doctorat d’Adrien 
Leblanc, réalisé au LIDyL (Laboratoire Interaction 
Dynamiques et Lasers du CEA Saclay), ont été 
le développement de nouveaux outils de mesure 
des sources des faisceaux XUV directement dans 
le plan d’interaction, ainsi que la première carac-
térisation des faisceaux d’électrons relativistes. 

LE FAISCEAU XUV
Du fait des conditions physiques extrêmes, il est 
impossible de placer un détecteur directement 
au niveau du miroir plasma. Or, il est primor-
dial d’avoir accès à des informations à l’endroit 
même de l’interaction laser-plasma pour mieux 
comprendre les mécanismes en jeu. Pour cela, 
on utilise différentes signatures de la réponse du 
plasma tel que le rayonnement XUV. Cependant, 
les détecteurs situés à plusieurs dizaines de centi-
mètres ne mesurent que des signaux, comme le 
profil angulaire, qui nous apportent seulement des 
indices partiels sur les processus qui ont lieu à la 
surface de la cible. Afin de caractériser le faisceau 
XUV directement dans le plan du miroir, une tech-
nique de microscopie, appelée ‘’Ptychographie’’, 
a été adaptée à ce système. Celle-ci est habituel-
lement utilisée pour imager des objets avec une 
haute précision. Elle consiste à mesurer la diffrac-
tion d’une sonde sur un objet pour différentes 
positions relatives de l’un par rapport à l’autre. 
Des algorithmes ont été développés pour utiliser la 
redondance de la mesure afin de reconstruire à la 
fois les profils de la sonde et de l’objet dans le plan 
objet, malgré un détecteur placé loin de ce plan. 
Pour transposer ce principe d’imagerie, le miroir 
plasma est structuré optiquement à l’aide d’une 
pré-impulsion dont l’intensité est modulée spatia-
lement au point focal. Elle pré-ionise la cible qui 
se détend alors dans le vide avec une modulation 
induite : cette structure s’appelle un réseau plasma. 
Le faisceau XUV permet de sonder cette structure. 
Contrairement à la ptychographie classique où la 
sonde éclaire l’objet, ici elle est directement générée 
à sa surface. Le faisceau est diffracté de manière 

Fig 1. – a – Le laser ultra-intense ionise la cible solide et se réfléchit. La réponse du plasma génère un faisceau XUV (bleu) 
et d’électrons relativistes (orange). – b – Profils angulaires expérimentaux du faisceau XUV (bleu) et d’électron (orange). – 
c – Spectre en énergie des électrons au niveau du pic (rouge), et de l’autre côté du faisceau laser (orange). – d – Profil 
angulaire résolu spectralement (en fonction de l’ordre harmonique) du faisceau XUV.

MIROIRS PLASMAS 
EN CHAMPS LASERS 
ULTRA-INTENSES : 
GÉNÉRATION D’HARMONIQUES D’ORDRE ÉLEVÉ 
ET DE FAISCEAUX D’ÉLECTRONS RELATIVISTES

Adrien Leblanc, Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers (LIDyL) – PHI, CEA/IRAMIS Saclay
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différente suivant l’emplacement où il est généré 
sur le réseau plasma. Comme la figure 2a l’illustre, 
en fonction de la position x (en unité de la période 
spatiale du réseau d), son profil est modifié en angle 
d’émission et/ou en largeur angulaire suivant qu’il 
soit respectivement, sur une pente ou un sommet 
(ou creux) du réseau. La reconstruction de cet 
ensemble de données, (figure 2b), par un algorithme 
de ptychographie permet alors de déduire le profil 
spatial (amplitude et phase) de la source XUV dans 
le plan d’interaction (figure 2c). Cette procédure est 
réalisée pour chaque ordre harmonique et permet 
la mesure spatiale de chaque source harmonique 
en une unique prise de données. C’est la première 
mesure expérimentale des sources XUV générées 
sur miroirs plasmas.
Cette approche novatrice apporte un outil puis-
sant à l’étude de l’interaction lumière-matière en 
conditions extrêmes car elle permet d’obtenir des 
informations directement au sein de l’interaction 
qui étaient inaccessibles jusqu’alors. En plus de la 
caractérisation des faisceaux XUV, cela a permis 
de valider à la fois des modèles théoriques d’in-
teraction laser-plasma ainsi que des schémas 
numériques pour la modéliser. Enfin, les réseaux 
plasmas se sont révélés avoir des champs d’ap-
plications plus vastes tel que la mise en forme du 
faisceau laser réfléchi et des faisceaux XUV.
 

LES FAISCEAUX 
D’ÉLECTRONS RELATIVISTES
Lors de ce doctorat, les faisceaux d’électrons 
relativistes issus des miroirs plasmas ont été 
caractérisés expérimentalement pour la première 
fois dans les conditions atteintes au CEA Saclay 
(d’énergie, et de contrôle précis de l’épaisseur 
caractéristique du plasma à la surface de la 
cible). Le profil angulaire expérimental du faisceau 
d’électrons est illustré en figure 3a. Sa forme 
singulière est composée de (1) une absence 
d’électrons dans la direction du laser (illustrée 
en rond pointillé), (2) un anneau d’électrons de 
grande divergence en bleu, (3) un faisceau plus 
collimaté d’électrons d’un côté du faisceau laser 

suivant sa direction de polarisation. 
En collaboration avec une équipe du Laboratoire 
d’Optique Appliquée de l’ENSTA, des analyses 
numériques et théoriques ont permis de montrer 
que ce profil est le résultat d’une accélération 
d’électrons en deux étapes. Tout d’abord, lors de 
la réflexion du laser sur le miroir, des électrons 
sont arrachés à grande vitesse, environ 1 MeV, 
et éjectés dans la direction de réflexion du laser. 
Ensuite, ces électrons interagissent avec le fais-
ceau laser dans le vide. Suivant leurs conditions 
initiales, certains oscillent sur plusieurs périodes 
lasers et sont chassés tout autour du faisceau 
laser par la force pondéromotrice. Leur gain 

Fig 2. – a – Profil angulaire du faisceau XUV, pour l’harmonique d’ordre n=12, en fonction de la position x de la source 
sur le réseau plasma (en unité de période du réseau d). – b – Reconstruction de l’ensemble de données du panneau a par 
un algorithme de ptychographie. – c –Sources XUV reconstruites en amplitude (trait plein) et en phase (pointillé) dans le 
plan d’interaction pour les ordres harmoniques n=12, 16, 20, et 24.

Fig 3. – Profil angulaire du faisceau d’électrons relativistes 
expérimental, panneau a, et théorique, panneau b. 
La divergence du faisceau laser est illustrée en trait pointillé. 
La direction de polarisation du laser est horizontale ici.

d’énergie est faible, environ un facteur 3 (figure 
1c). Ce sont les électrons qui forment l’anneau 
autour du faisceau laser (figure 3a). Au contraire, 
d’autres électrons sont émis à des instants très 
précis du champ laser et avec une vitesse initiale 
suffisante pour rester sur le même front d’onde 
sur une très longue distance. Ne voyant qu’un 
seul sens du champ électrique, ils sont alors 
accélérés uniquement suivant la direction de 
polarisation et ne sortent que suivant un côté 
du faisceau laser : c’est le faisceau d’électrons 
collimaté en rouge (figure 3a). Ces électrons ont 
été poussés de façon beaucoup plus efficace par 
le mécanisme dit « d’accélération par laser dans 
le vide » (VLA) et ont un gain d’énergie de l’ordre 
de 7 (figure 1c). La comparaison des profils du 
faisceau d’électrons expérimental et théorique, 
figure 3b, ainsi que des gains d’énergie est la 
première preuve expérimentale de VLA.
Ce mécanisme d’accélération est en fait étudié 
depuis des décennies par les théoriciens car 
c’est un processus très simple d’interaction 
lumière-particule. De plus, il maximise le champ 
accélérateur : 100 fois supérieur à celui atteint 
avec les mêmes lasers par accélération dans 
les gaz. Cependant, il n’avait jamais été observé 
expérimentalement malgré de nombreux essais 
car les conditions initiales nécessaires sont très 
difficiles à atteindre (insertion de paquets d’élec-
trons relativistes sub-femtosecondes dans un 
champ laser ultra-intense). Les miroirs plasmas 
sont à l’heure actuelle le seul système connu qui 
permet d’atteindre ces conditions et d’étudier ce 
processus.

CONCLUSION 
Les miroirs plasmas se révèlent être à la fois 
une source de faisceaux lumineux XUV et de 
faisceaux d’électrons relativistes, et ces deux 
rayonnements sont synchronisés et séparés 
angulairement de seulement une centaine de 
milliradians (figure 3). Ils sont donc une poten-
tielle source sans égale pour sonder des maté-
riaux ou mécanismes simultanément de deux 
manières différentes.
La compréhension de ces deux sources a été très 
approfondie grâce à cette étude de l’interaction 
laser-plasma. D’une part le développement d’un 
outil de mesure novateur a permis de réaliser la 
première caractérisation spatiale de sources des 
faisceaux XUV dans le plan du miroir et de valider 
des modèles théoriques et numériques. D’autre 
part l’étude des faisceaux d’électrons a démontré 
pour la première fois expérimentalement l’ac-
célération d’électrons par VLA. Ce mécanisme 
maximise le champ accélérateur atteignable, et 
même si les énergies actuellement obtenues 
sont relativement faibles (environ 10 MeV), c’est 
une première étape vers la compréhension et 
l’optimisation de ce processus vers des accélé-
rateurs de taille réduite.
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ÉVÉNEMENTS

ACTUALITÉS SFA
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis plus de 35 ans, la 
Section Française de l’Adhé sion (SFA), division 
de la doyenne des sociétés savantes du vide 
dans le monde, à savoir la Société Française du 
Vide, organise tous les deux ans les Journées 
d’Étude sur l’Adhésion (JADH). La 19e édition 
de ces Journées s’est déroulée du 8 au 
13 octobre 2017 à Saint-Maxime. Dans ce lieu 
confortable et ensoleillé, après deux jours de 
formation toujours autant suivie par nos jeunes 
doctorants et industriels, plus de 100 partici-
pants au colloque – chercheurs, scientifiques, 
industriels, doctorants – ont pu échanger sur 
les dernières avancées autour de l’Adhésion. 
Ce rendez-vous est l’occasion de confronter 

notre ressenti quant à l’évolution des concepts 
sur l’adhésion et leur adaptabilité à des problé-
matiques industrielles. 

JADH 2019
Sur cette dynamique, le nouveau Comité SFA 
fraîchement renouvelé, prépare les 20e Jour-
nées l’Adhésion (JADH 2019) qui vous accueil-
leront du 1er au 6 décembre 2019 à Annecy. 

EURADH’S
Toujours décalée d’une année 
sur les JADH’s, les sociétés 
européennes de l’Adhésion 
organisent les EURADH’s, 
congrès européen sur l’Adhésion. Succédant à 
nos collègues Portugais responsable de EURADH 
2018, la section française de l’Adhésion est 
heureuse de vous annoncer que EURADH 2020 
aura lieu en France (14-17 septembre 2020), à 
Antibes, station balnéaire de la côte d’Azur.

WCARP-VI 
Enfin, la 6e édition du congrès mondial de l’adhésion 
WCARP-VI (6th World Congress on Adhesion and 
Related Phenomena) s’est tenue à San Diego du 
25 février au 1er mars 2018, conjointement avec le 
congrès annuel de la société américaine d’adhésion 
(« Adhesion Society »). La communauté française a 
été bien visible dans le programme avec une confé-
rence plénière assurée par Elie Raphael (ESPCI 
ParisTech), une conférence keynote et 15 présenta-
tions orales. La prochaine édition aura lieu en 2022.

PLATHINIUM est le fruit du regroupement de trois séries de conférences 
internationales centrées sur les procédés plasma, les couches minces et les 
synergies entre ces deux grands domaines, à savoir CIP (International Collo-
quium on Plasma processes), ITFPC (Innovations in Thin Film Processing and 
Characterization) et MIATEC (Magnetron, Ion processing & Arc Technologies 
European Conference).

PLATHINIUM est le rendez-vous biennal incontournable dans les domaines 
couvrant la physique des plasmas froids, les traitements assistés par ces 
milieux hors équilibre thermodynamique et les applications qui en résultent. 
Les plasmas sous vide et à la pression atmosphérique sont abordés en tant 
qu’objets fondamentaux, ce qui inclut notamment les plasmas confinés par 
des champs magnétiques et les plasmas thermiques. Outre les procédés 
plasmas, la mise en forme des matériaux en couches minces, leurs procédés 
d’élaboration (ALD, PLD, CVD, évaporation, sol-gel...) et leur caractérisation 

sont également au cœur des domaines couverts par PLATHINIUM. Les appli-
cations concernent naturellement tous less domainesd’actualité à forts enjeux 
scientifiques et sociétaux, tels que l’environnement, l’énergie, les transports, 
la santé, l’agriculture, etc.
La modélisation, les diagnostics et le contrôle des procédés, indispensables 
à la compréhension et à la maîtrise des procédés d’élaboration et de leurs 
applications, sont des thèmes pérennes de PLATHINIUM. Les avancées les 
plus récentes en recherche et développement seront présentées dans une 
session spéciale «Hot Topics industriels». Des cours (tutoriels) seront égale-
ment proposés pour former les non-spécialistes à des aspects essentiels des 
plasmas froids et procédés associés.

Le Comité Scientifique International a été constitué et est présidé par André 
Anders (Leibniz Institute of Surface Engineering (IOM), Leipzig, Allemagne).
La liste des conférenciers pléniers sera communiquée début septembre 2018.

ADH

EUR

2020

13TH EUROPEAN ADHESION CONFERENCE

i Plus d’infos sur www.plathinium.com

iPLATHINIUM 2019 
PLASMA THIN FILM INTERNATIONAL 
UNION MEETING
Antibes, 23-27 septembre 2019

Valérie Nassiet (ENI Tarbes) Présidente de SFA

i Plus d’infos sur www.jadh-sfa.fr 
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ÉVÉNEMENTS

i

 > AMTS
 >  ANTON PAAR
 >  BIO-LOGIC
 >  BRONKHORST
 > BRUKER France
 > BUEHLER – ITW Test & 
Measurement

 > EDP SCIENCES
 > FRANCE SCIENTIFIQUE
 > FRITSCH
 > GOODFELLOW
 > HORIBA SCIENTIFIC
 > HTDS
 > IRT M2P
 > LABORATOIRE LEON BRILLOUIN
 > LECO
 > LINSEIS MESSGERÄTE
 > LOT QUANTUM DESIGN
 > LUM
 > MALVERN INSTRUMENTS
 > MATERALIA
 > METSA
 > METTLER TOLEDO
 > MICHALEX / TECHNOGENESE
 > MICROTEST
 > MILEXIA France 
 > NABERTHERM GmbH
 >  NETZSCH

 > NEYCO
 > OLYMPUS
 > ORSAY PHYSICS
 > PANALYTICAL
 > POLYTEC
 > PREVAC
 > SCHAEFER TECHNIQUES
 > SCIENTA OMICRON
 > SCIENTEC
 > SETARAM INSTRUMENTATION
 > SETNAG
 > SFV
 > SHIMADZU
 > SIGMA ALDRICH
 > SOLARTRON ANALYTICAL
 > STREM CHEMICALS
 > STRUERS
 > SYNCHROTRON SOLEIL
 > SYNERGIE 4
 > TESCAN ANALYTICS
 > THERMO FISHER SCIENTIFIC
 > THERMO-CALC SOFTWARE AB
 > VAT
 > VERDER
 > ZWICK
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strasbourg convention centre
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MATÉRIAUX 2018 
Strasbourg, 19-23 novembre 2018

La conférence MATERIAUX 2018 est organisée sous l’égide de  
la Fédération Française des Matériaux (FFM - www.ffmateriaux.org) qui 
regroupe actuellement une tren-
taine d’associations scientifiques 
et techniques concernées par les 
matériaux. Elle s’inscrit dans la 
série des conférences MATÉRIAUX 
qui se tiennent tous les quatre ans 
depuis 2002 et qui se sont main-
tenant imposées comme l’événe-
ment francophone incontournable 
pour  l’ensemble des acteurs du 
monde des matériaux.

THÈMES
 > # 1  Production, transformation et stockage de l’énergie
 > # 2  Eco-conception et recyclage
 > # 3  Surfaces et interfaces
 > # 4   Couches minces et revêtements
 > # 5  Corrosion et durabilité
 > # 6  Endommagement et rupture
 > # 7  Matériaux et santé
 > # 8  Matériaux fonctionnels
 > # 9  Matériaux poreux, granulaires et à grande aire spécifique
 > # 10  Nanomatériaux, nano structures et intégration dans  

les micro-systèmes
 > # 11  Procédés d’assemblage
 > # 12  Matériaux carbonés
 > # 13  Grands instruments et science des matériaux
 > # 14  Matériaux en environnements extrêmes
 > # 15  Procédés d’élaboration et de mise en forme
 > # 16  Matériaux métalliques
 > # 17  Allègement de structures
 > # 18  Ingénierie numérique des matériaux

CONFÉRENCIERS PLÉNIERS
 > Matériaux dynamiques, vers des matériaux adaptatifs  
Jean-Marie Lehn, Univ. Strasbourg

 > Chimie et science des matériaux : ensemble pour les innovations  
de notre vie quotidienne  
Patrick Maestro, Solvay

 > Nouvelles approches en microscopie électronique pour l’étude  
des nanomatériaux  
Odile Stephan, Univ. Paris-Sud

 > Stockage électrochimique de l’énergie dans les batteries :  
importance des matériaux  
Jean-Marie Tarascon, Collège de France

 > De la terre au béton : matériaux de construction  
Henri Van Damme, ESPCI ParisTech

MATÉRIAUX 2018 
EN CHIFFRES
i 18 colloques thématiques
i 5 conférences plénières
i 4 sessions posters
i 2 ateliers
i 90 exposants
i 2 000 participants attendus

 ■ Spécialement conçue pour des applications du vide et de l’ultra-vide
 ■ Pressions ultra-vide optimales, même en association avec des 

pompes à membrane

Pompe turbomoléculaire à fort taux de compression 
sur des gaz légers

HIPACE® 300 H

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

18.03.20_Gazette_du_vide_Juni_HiPace300H_95x120mm_FR.indd   1 20.03.18   15:06

i Plus d’infos sur www.materiaux2018.fr
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DES PERFORMANCES INÉGALÉES  
EN CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX  
POUR L’INDUSTRIE
Aujourd’hui, les produits de notre quotidien résultent de matériaux et procédés modernes 
de fabrication, en constante évolution. Le rayonnement synchrotron est de plus en plus 
utilisé pour répondre aux défis industriels liés au cycle de vie des matériaux : déve-
loppement, fabrication, fonctionnement, vieillissement, usure, préservation, restau- 
ration, recyclage, etc. Observer, caractériser et comprendre la structure de la matière 
sont au cœur de ces défis pour l’industrie. Les applications, décrites schématiquement 
dans la figure 1, couvrent de nombreux domaines : pharmacie et biotechnologie, chimie  
et catalyse, produits de consommation, ingénierie du bâtiment et des transports,  
nanotechnologies, énergie, environnement, métallurgie et matériaux avancés entre autres.

À PROPOS DE SOLEIL 
Le Synchrotron SOLEIL est un centre de recherche implanté sur le Plateau de Saclay  
à Saint-Aubin (Essonne). Plus concrètement, c’est un accélérateur de particules (des 
électrons) qui produit le rayonnement synchrotron, une lumière extrêmement brillante 
qui permet d’explorer la matière inerte ou vivante. Sous la tutelle conjointe du CNRS  
et du CEA, SOLEIL est au service des communautés scientifiques française et internationale,  
et de l’industrie.  

INNOVATION

Les Très Grandes 
Infrastructures de  
Recherche (TGIR) jouent 
un rôle essentiel en 
recherche fondamentale 
et appliquée dans un 
grand nombre  
de disciplines.  
SOLEIL, une des dernières 
sources de lumière 
synchrotron construites  
en Europe, offre  
des possibilités 
exceptionnelles permettant 
l’exploration de la matière 
inerte ou vivante de 
manière exhaustive et 
précise encore jamais 
égalée. Dernièrement,  
des recherches utilisant  
le rayonnement  
synchrotron de SOLEIL 
ont également permis 
des avancées majeures 
pour l’industrie, 
c’est le résultat d’une 
politique d’ouverture 
vers l’accès des PME/PMI 
aux techniques de 
rayonnement synchrotron.

SYNCHROTRON SOLEIL :  
LE LIEU OÙ COÏNCIDENT EXCELLENCE  
ACADÉMIQUE ET RENOUVEAU INDUSTRIEL
B. Caja-Muñoz, J. Avila, M. Thomasset, S. Lorey, M-C. Asensio
Synchrotron SOLEIL / Université Paris-Saclay

Médecine Aérospatiale

Chimie industrielle Télécommunications

Synchrotron SOLEIL
Applications industrielles

Nanotechnologie

Agroalimentaire

Fig 1. – Les domaines d’application les plus développés dans les centres de rayonnement synchrotron.
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Vide & Matériaux 
VacuuM & Materials

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

www.neyco.fr

Depuis le début de ses activités en 2008, ce centre d’excellence 
international en science et en applications a accueilli plus de 4 000  
utilisateurs différents par an dont environ 2 000 chercheurs, issus  
de différents secteurs - universités, centres de recherches, entreprises 
- provenant de tout le territoire français, d’Europe et du reste du monde.  
À ce jour, plus de 8 300 expériences ont été menées à SOLEIL, ce qui 
implique plus de 36 000 visites d’utilisateurs. Les résultats obtenus ont joué 
un rôle crucial dans un grand nombre de projets de recherche.

Dernièrement, SOLEIL a développé des techniques traditionnelles  
de rayonnement synchrotron comme la spectroscopie de photoémission,  
la diffraction, la diffusion et l’absorption de rayons X (NEXAS) pour les rendre  
compatibles avec des expériences résolues en temps pour étudier une 
variété de systèmes dynamiques. Cette panoplie de techniques a été décrite 
schématiquement dans la figure 2. Plus intéressant encore, les méthodolo-
gies ont été étendues dans le domaine de l’imagerie bi- et tridimensionnelle,  
à l’échelle micro- et nanométrique, afin d’obtenir à la fois des informations 
topologiques et spectroscopiques d’objets de quelques dizaines de nano-
mètres.

LA RECHERCHE INDUSTRIELLE  
À SOLEIL  
Le SOLEIL offre un accès à la recherche commerciale innovante avec des 
politiques claires en matière de propriété intellectuelle et confidentialité 
pour l’industrie. La plateforme SOLEIL propose un service aux entreprises, 
qui peut donner des résultats exceptionnels dans les matériaux indus-
triels. Les entreprises peuvent accéder aux installations et aux services du 
Synchrotron SOLEIL à la carte, en tenant compte des besoins personna-
lisés de chaque entreprise et de chaque type de projet. Les tarifs commer-
ciaux concurrentiels sont disponibles sur demande et peuvent même être 
négociés à l’heure, avec des contrats spécifiques de confidentialité.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES : 
QUELQUES EXEMPLES
Par souci de clarté et de concision, nous ne présentons dans cet article que 
quatre types d’applications développées dernièrement à SOLEIL. Ceux-ci 
donnent cependant un aperçu clair de la fructueuse activité industrielle 
récemment réalisée à SOLEIL.
 
1.- L’industrie cosmétique et les nanoparticules
La caractérisation de produits cosmétiques constitue un enjeu majeur pour 
les industriels de ce secteur. En effet, les méthodes de laboratoires conven-
tionnelles sont souvent insuffisantes pour suivre efficacement la pénétration 
du principe actif dans la peau ou le cheveu, et l’effet de ce principe actif sur 
l’organisation moléculaire ou la microstructure de ces tissus biologiques. 
En particulier, les nanoparticules (NPs) sont aujourd’hui d’usage courant 
dans une large gamme de produits cosmétiques comme crèmes solaires 
et produits de maquillage.

SOLEIL propose donc une approche multimodale couplant des tech-
niques conventionnelles et des techniques synchrotron pour accéder  

Techniques de rayonnement
Synchrotron 

Techniques d’imagerie

Fig 2. – Classification des techniques de rayonnement synchrotron en fonction des 
mécanismes d’interaction de la matière avec les rayons X.

LA GAZETTE DU VIDE #34 / p. 13 



INNOVATION

Fig. 3 – a) spectre d’absorption des rayons X (XANES) du seuil L du titane d’une dispersion colloïdale aqueuse de NPs de titane - b) image AFM 
d’une dispersion colloïdale aqueuse de NPs d’or revêtus de silice (10-22 nm) pour augmenter l’absorption d’or dans les cellules. c) image MEB haute 
résolution de la dispersion de l’échantillon b). 

Fig. 4. – Spectres de photoémission des niveaux de cœur C 1s et O 1s enregistrés  
à l’extérieur et à l’intérieur du tribofilm formé par le biodiesel. Spectres XANES de C K-seuil 
et O K-seuil. L’analyse des débris d’usure et de la surface de l’acier vierge est également 
présentée à titre de comparaison.

à l’ensemble des paramètres de caractérisation des NPs comme forme, 
taille, distribution de taille, état d’agrégation, concentration, composi-
tion chimique, structure/cristallinité. La figure 3 montre les résultats 
d’une telle étude sur les NPs de TiO

2
, réalisée sur la ligne de lumière 

ANTARES de SOLEIL.

2.- Pétrole et gaz
L’industrie pétrolière et gazière est en constante évolution avec des 
nouvelles technologies pour faciliter l’extraction et le raffinage efficace, 
et les méthodes de nettoyage des sites rentables. Ils explorent également 
le potentiel pour la création de nouveaux matériaux fabriqués à partir de 
pétrole et de gaz. SOLEIL offre plusieurs avantages pour ces entreprises. 
Il est possible à SOLEIL d’isoler les métaux lourds existant dans les sites 
industriels, la mesure de la porosité et la perméabilité de la roche pétro-
lifère et la détermination des réactions de minéraux à partir de l’injection 
de CO

2
. Aussi, la caractérisation de polymères et de nouveaux matériaux 

industriels obtenus dans les procédés d’extraction et de raffinage du 
pétrole et du gaz. Spécifique aux sables bitumineux, des opportunités 
existent dans l’analyse de la nature des boues et des sols pour aider à la 
fois l’extraction et à l’assainissement.

Récemment, une étude complète de tribochimie des acides gras insaturés 
comme modificateurs de frottement dans le biodiesel a été réalisée en 
collaboration avec l’École Centrale de Lyon, la société TOTAL leader dans 
le secteur pétrolier et SOLEIL, [1]. L’impact des acides gras sur le pouvoir 
lubrifiant des carburants diesel et biodiesel a été étudié dans un contact 
acier/acier simulant les paramètres mécaniques du système piston/chemise 
de cylindre des voitures. La composition chimique du biocarburant avant et 
après frottement contrôlé a été déterminée avec une résolution latérale de 
quelques nanomètres, (voir figure 4 et référence [1]).
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Busch France S.A.S.
+33 (0)1 69 89 89 89 l busch@busch.fr 
www.busch.fr

Busch votre partenaire pour des solutions et systèmes de vide  
fin et poussé. Nous développons à vos côtés, des solutions 
fiables et économiques pour répondre à vos exigences.

Bénéficiez de l’expérience et de notre réseau  
international d’experts.

Solutions de vide Busch 
pour vide fin et poussé

Stand 68

Rencontrons-nous!

du 13 au 14 juin 2018
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[1]  M. I. De Barros Bouchet et al., “Tribochemistry of unsaturated fatty acids as friction modifiers in (bio)
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[3]  M. I. De Barros Bouchet et al., “Diamond-like carbon coating under oleic acid lubrication: Evidence 

for graphene oxide formation in superlow friction,” Scientific Reports, vol. 7, p. 46394, Apr. 2017. 

Fig. 5 – Avec une taille de faisceau de rayons X de 120 nm, cartographies de l’intensité du pic 
de photoémission du niveau de cœur de C 1s mesuré sur un cylindre d’acier avant et après 
plusieurs cycles de fonctionnement, en utilisant le lubrifiant à base d’acide oléique gras [3]).

3.- Médicaments
La diffraction des rayons X est le principal moyen de détermination des 
conformations moléculaires des protéines et d’autres biomolécules. Elle 
est donc essentielle pour des applications telles que la conception intel-
ligente de médicaments et la caractérisation des principes actifs médi-
calement pertinentes. Grâce à sa participation dans une collaboration 
internationale, SOLEIL a réalisé récemment une étude complète sur les 
mécanismes associés à la libération contrôlée de médicaments dans le 
corps humain par des matériaux poreux. Les informations obtenues lors 
de cette étude sont essentielles pour l’optimisation des médicaments dits 
intelligents [2].

4.- Aérospatial et l’industrie automobile
Des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) aux revêtements de 
surface pour des satellites, des voitures et des avions, le bon fonction-
nement de l’industrie aérospatiale et automobile dépend fortement des 
avancées technologiques les plus récentes. La recherche sur Synchro-
tron est une approche essentielle pour le développement industriel dans 
ces domaines, et est appliquée à un large éventail de problèmes pour 

l’étude des défaillances de revêtement de surface au développement 
de lubrifiants de prochaine génération. Dans un contexte international 
avec plusieurs centres de recherche, de l’Université de Sendai (Japon) 
et l’École Centrale de Lyon, SOLEIL a montré la formation d’une couche 
protective graphitique bidimensionnelle sur les pièces de moteur des 
voitures, qui est produite grâce à l’action lubrifiante de l’acide gras 
oléique (voir figure 5 et référence [3]).

CONCLUSIONS 
En améliorant notre compréhension de la liaison chimique et de la 
structure, nous gagnons des idées nouvelles pour l’étude de maté-
riaux très variées. Cette approche est précieuse non seulement pour la 
recherche fondamentale et appliquée mais aussi pour favoriser l’inno-
vation dans un contexte de renouveau industriel. L’extrême luminosité 
de SOLEIL permet de réaliser des études assez complètes et appro-
fondies, qui fournissent une description exhaustive de la matière dans  
un large éventail de domaines d’applications industrielles. 
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SOLCERA INVESTIT 
12 MILLIONS 
D’EUROS 
SUR 5 ANS 
DANS SON OUTIL 
INDUSTRIEL 

Fabricant de céramiques techniques 
et d’assemblages céramique-métal, 
verre-métal, la société emploie 
140 salariés. Elle remet à niveau 
ses équipements et augmente ses 
capacités de production (fours, 
presse, machines d’usinage, robots, 
extension des deux sites).

Solcera a réalisé 20 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2017 (dont 50 % à l’export). 
Leader mondial des buses de 
pulvérisation en céramique 
pour l’agriculture, l’entreprise 
est également présente sur les 
marchés de l’aéronautique de 
la défense, du nucléaire et de la 
recherche scientifique.

Après avoir appartenu succes-
sivement à Lafarge, Pechiney, 
Saint- Gobain et au groupe améri-
cain Coorstek, Solcera a pris 
son indépendance en 2015 à 
travers un Management Buy Out.   
Elle est aujourd’hui soutenue par 
le groupe lyonnais Orfite, action-
naire majoritaire. 

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

RÉDUISEZ 
VOTRE TEMPS 
DE POMPAGE DE 
MOITIÉ AVEC LA 
NOUVELLE POMPE 
CRYOGÉNIQUE 
POUR VAPEUR 
D’EAU MDC 
CRYOXCEL™ 

 > Cryogénérateur Stirling, versions 
mono-étagée et bi-étagée

 > Interface de contrôle digitale
 > Système autonome : pas de 
compresseur ni de lignes hélium

 > Réduction du temps de 
pompage par association à une 
pompe turbo 

 > Vitesse de pompage (H
2
O) : 

de 70 à 12 000 l/s 
 > 50 % de gain en temps de 
pompage

 > Régénération intégrée
 > Encombrement et consom- 
mation électriques réduits

i Plus d’informations :  
Anne-Sophie Jaubert 
asjaubert@mdcvacuum.fr 
www.mdcvacuum.fr

i AGILENT SE DOTE 
D’UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 
POMPES À VIDE

 > Pompes à vide turbomoléculaires 
Agilent TwisTorr FS. 

 > Technologie brevetée de 
Suspension Flottante. 
 > Pompes primaires sèches 
compactes Agilent IDP Dry 
Scroll Pumps.

 > Modèle Agilent IDP-7 : vitesse 
de pompage 7,2 m3/h, vide 
limite 4.10-² mbar, faible niveau 

sonore (52 dB). Durée de vie 
des nouveaux joints : environ 
16 000 heures. Les pompes 
IDP fonctionnent sans huile. 

 > Détecteur de fuite hélium : 
Agilent HLD. Nouveau design, 
nouvelle interface utilisateur 
par écran tactile. Performances 
accrues et simplicité 
d’utilisation.

i Plus d’informations :  
Kévin Tran  
kevin.tran@agilent.com  
www.vacuum-choice.com 

KURT J. LESKER, 
DISTRIBUTEUR 
EXCLUSIF DE 
MKS POUR LES 
CONTRÔLEURS DE 
DÉBIT MASSIQUE 
ET ACCESSOIRES 
DE MESURE DE 
PRESSION

Depuis la 1er janvier 2018, la 
société Kurt J. Lesker est devenue 
le distributeur exclusif des contrô-
leurs de débit massique et des 
accessoires de mesure de pres-
sion MKS pour les clients issus 
de la recherche académique, 
des laboratoires universitaires et 
gouvernementaux en France, en 
Belgique et au Luxembourg.
La société Kurt J. Lesker est en 
mesure de fournir un support 
technique et commercial grâce 
à ses équipes multilingues à 
travers l’Europe et au sein de son 
siège européen. Avec le nouveau 
configurateur en ligne de Kurt 
J. Lesker, il est facile de sélec-
tionner les équipements MKS 
selon l’application définie.

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

OPTAL® : 
L’OPTIQUE 
GRANDE SÉRIE

La multiplication des besoins 
optiques dans l’industrie (auto-
mobile, aéronautique, défense, 
médical…) nécessite le dévelop-
pement de traitement de surface 
spécifique, pour des volumes en 
forte croissance et des géomé-
tries complexes. 
Dans le cadre de sa diversifica-
tion, le groupe HEF a mis tout 
son savoir-faire dans le dévelop-
pement de revêtements optiques 
de dernières générations aux 
propr iétés réf léchissantes, 
semi-transparentes ou absor-
bantes, adaptées aux différentes 
gammes de longueurs d’ondes 
(infra-rouge, visible, ultra-violet). 
L’utilisation d’équipement de 
grande capacité mondialement 
reconnu permet de répondre 
aux marchés allant de la pièce 
unitaire à la grande série tout 
en optimisant les coûts de trai-
tement.
Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à nous contacter afin 
de discuter des avantages de nos 
solutions.

i Plus d’informations :  
Anthony Chavanne  
achavanne.hefdurferrit@hef.fr 
www.hef.fr

BUSCH - 
NOUVELLE 
GAMME DE 
JAUGES MOBILES : 
VACTEST

Busch VacTest est la nouvelle 
donne en matière d’équipement 
de mesure du vide. Conçu pour 
associer les dernières avancées 
en matière de métrologie du 
vide à une qualité de fabrication 

i
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Le plus grand fournisseur 
de pièces de rechange pour 
pompes à vide au monde.

www.precisionplus.com
Contactez vos interlocuteurs français:

france@precisionplus.com
0049 (0) 89 943 850 20

SERVICE        SÉLECTION        QUALITÉ

exceptionnelle, Busch VacTest 
offre un portefeuille innovant 
et complet de transmetteurs 
analogiques, numériques et de 
contrôleurs. Construction robuste, 
fiabilité de fonctionnement et 
précision de mesure sont les prin-
cipales caractéristiques de ces 
instruments et en font le choix 
idéal pour surveiller et contrôler 
votre procédé sous vide, que ce 
soit dans l’industrie ou dans la 
recherche. Les technologies de 
pointe utilisées offrent une vaste 
plage de mesure de 1 600 à 
5.10-10 mbar, couvrant avec préci-
sion tous les niveaux de vide.
Avec trois gammes de produits 
disponibles, Busch VacTest répond 
aux besoins en termes de fonc-
tionnalités, de précision et de plage 
de mesure de votre procédé ou 
système de vide.

i Plus d’informations :  
Anne Ferte 
anne.ferte@busch.fr  
www.busch.fr

HEXAPODE 
ZONDA : 
CALIBRATION 
OPTIQUE SPATIALE 
POUR LES 
SATELLITES MTG

SYMETRIE a livré un hexapode 
ZONDA compatible vide secon-
daire (10-6 mbar) à BERTIN 
Technologies à Aix-en-Provence 
pour la calibration d’instruments 
optiques spatiaux qui seront 
intégrés sur les satellites MTG 
(Meteosat Troisième Génération) 
de l’ESA.

les chercheurs dans la créa-
tion, compréhension et déve-
loppement de nouveaux maté-
riaux. La nouvelle salle de NYU 
sera équipée par Vinci d’un 
MECATRANS de 8,5 m, d’une 
MBE de chalcogénure, d’une 
PLD et d’autres chambres 
ultravides de croissance pour la 
recherche et le développement 

BERTIN utilise l’hexapode pour 
positionner une source infrarouge 
face à des composants optiques 
avec une résolution de 50 nm et 
une justesse de ± 0,1 µm.
Pour répondre aux exigences de 
l’environnement vide, des maté-
riaux spécifiques à faible taux de 
dégazage ont été utilisés.

i Plus d’informations :  
Anne Duget  
anne.duget@symetrie.fr  
www.symetrie.fr 

LA DIVISION 
VIDE DE VINCI 
TECHNOLOGIES 
(MECA 2000) 
À MANHATTAN 
(NYU-USA)

Vinci Technologies est fière 
d’annoncer un projet passion-
nant de collaboration avec le 
Département de Physique de 
l’Université de New York (NYU) 
pour équiper son nouveau 
laboratoire du Centre pour 
les Phénomènes Quantiques 
(CQP). Vinci s’est appuyé sur 
sa riche expérience (IJL Nancy, 
TU Darmstadt, KFKI Budapest, 
INSP Paris pour ne citer que 
quelques exemples) dans la 
conception et l’intégration de 
systèmes UHV reliés par un 
Tunnel Linéaire Magnétique de 
Transfert, pour accompagner 

de couches minces utilisées 
dans les isolants topologiques 
entre autres applications ferro-
magnétiques et nanoélectro-
niques.
L’inauguration de la première 
phase de ce projet a été célébrée 
lors du symposium EQP à NYU 
(http://physics.as.nyu.edu/object/
cqp17.html) du 28 au 30 juin 2017.  
Vinci était sponsor de cet événe-
ment qui a rassemblé des cher-
cheurs et des universitaires du 
monde entier.

i Plus d’informations :  
Jean-Marcel Vannieuwenhuyse 
jm.vannieuwenhuyse@vinci-
technologies.com 
www.meca2000.fr

LA GAZETTE DU VIDE #34 / p. 17 

BRÈVES



PRÉSENCE DE LA SFV 
À L’INTERNATIONAL

HOMMAGE À JACQUELINE FAUVET

RAPPORT DU 
PRESIDENT-
ELECT IUVSTA
i  Ça y est, l’IUVSTA a son nouveau site 

web, www.iuvsta.org, visitez-le !
i  Après plusieurs années d’interruption, 

nouvelle opportunité pour un excellent 
jeune chercheur : la bourse Welch-
IUVSTA de 15 000 euros pour un séjour 
de recherche à l’étranger après sa thèse. 
Dossier à remplir en ligne :  
http://iuvsta.org/welch-application/

i  60 ans de l’IUVSTA, bientôt la fête 
européenne à Genève, le premier jour des 
conférences de l’EVC-15 (www.evc15.org), 
programme dédié et gratuit sur inscription. 
Contactez rapidement anouk.galtayries@
chimieparistech.psl.eu.

i  Rejoignez les premiers 8 sponsors de 
l’événement, de 6 pays, et soyez visibles 
dans le livre de l’IUVSTA (IUVSTA Book: 
Science and Technology for society 
across the world) qui sera édité sur papier 
pour la première fois ainsi qu’en livre 
électronique. Sortie le 18 juin 2018.

i  Dans presqu’un an, juillet 2019, IVC-21 
à Malmö en Suède ! Le retour de  
la grande conférence internationale  
des matériaux, surfaces, procédés,  
et des technologies du vide en Europe. 
www.ivc21.com. Pensez-y.

Le triennium 2016-2019 de l’IUVSTA 
suit son cours et depuis notre dernier 
bulletin (Gazette n° 33, mai 2017), se sont 
déroulées deux autres réunions déci-
sionnelles (Executive Council Meetings) : 
une à Sofia en Bulgarie, du 29 septembre 
au 1er octobre 2017 (ECM126), et une 
aux Philippines (île de Cebu), du 9 au 
11 février 2018 (ECM127). Les sociétés 
de Bulgarie et Philippines sont deux 
nouvelles sociétés savantes du vide qui 
(ré-)intègrent l’IUVSTA depuis le début de 
ce triennium, ces réunions ont donc été 
l’occasion de rencontrer leurs membres 
et de comprendre leurs activités.

 > 35 personnes étaient présentes à la réunion de 
septembre 2017 à Sofia, comprenant 3 membres 
du CA de la SFV : Sylvie Bourgeois (Councillor), 
Daniel Vernière (Alternate-councillor) et Anouk 
Galtayries (IUVSTA President-Elect). Contraire-
ment à la réunion précédente (ECM125), la SFV 
ne portait pas de demandes de financement 
d’école, atelier thématique ou cours. En revanche, 
nous avons approuvé la proposition d’un atelier 
(Workshop) « Nanoscale Oxides systems in 
Physics », présenté par la société espagnole, pour 
Avila, en 2018, une école (School) « Nano-Optics » 
pour le Portugal (Braga), en 2018 également.   
Deux mots sur la société bulgare, elle a déjà 
appartenu à l’IUVSTA de 1968 à 1995 et a dû 

quitter l’Union internationale. En 2015, c’est 
l’Union des Physiciens de Bulgarie (Union of 
Physicists of Bulgaria) qui a réintégré l’IUVSTA.  
Le président de cette Union bulgare, Prof. 
Alexander Petrov, nous a présentés les 15 comités 
régionaux de la nouvelle structure, compre-
nant 100 membres actifs et 300 membres non 
actifs. L’Association publie 2 journaux « World 
of Physics » et « Bulgarian Journal for Physics » 
et organise chaque année des conférences qui 
regroupent de 60 à 140 personnes. 

 > 20 personnes environ étaient présentes à la 
réunion de février 2018 à Cebu, et Anouk 
Galtayries représentait à la fois la SFV et 
la fonction de President-Elect. Au cours de 
la réunion, notre demande de label (endor-
sement) « IUVSTA » a été approuvée pour 
la conférence internationale SHIMS-ICACS  
de juillet 2018.  

Parmi les anciens, beau-
coup se souviennent encore 

de Jacqueline Fauvet qui a passé 35 ans de sa 
vie à la SFV. Entrée en 1957, elle en a été l’admi-
nistratrice déléguée pendant de très nombreuses 
années, trouvant dans la plupart des 24 présidents 
qui jalonnent sa carrière, la confiance totale qui lui 
permet de gérer avec fermeté et professionnalisme 
les activités en plein développement, que ce soit 
dans l’édition de la revue « Le Vide, les Couches 
Minces », l’organisation des colloques et la mise en 
place de formations.
Cette Association scientifique, elle la considère un 
peu comme son deuxième enfant. Elle s’y investit 
complètement, se donnant à fond pour un métier 
qu’elle connaît bien et qu’elle aime.
Son esprit vif et pragmatique, son sens de l’orga- 
nisation, lui permettent de mener à bien de 
grands projets décidés par les dirigeants, même 
lorsque les difficultés paraissent insurmontables 

(certains se rappelleront du congrès de Cannes 
en 1980, IVC-8). Jacqueline va contribuer large-
ment à l’essor de cette Association qui aura 
une renommée internationale aussi bien dans la 
recherche que dans l’industrie du vide et de ses 
nombreuses applications.
Il faut pour cela un caractère trempé et  
Jacqueline a un caractère trempé. Elle ne conçoit 
la vie que comme chef de file. Elle éprouve un 
besoin vital d’être en tête, de diriger, de régenter 
même, parfois, avec cette exigence de perfection 
qu’elle demande à ses collaborateurs. Elle quitte 
la SFV en septembre 1992 sous la présidence de 
Pierre Pileur.
Jacqueline Fauvet trouve aussi le temps de s’in-
vestir dans la vie de sa commune. En 1972, elle 
obtient son premier mandat de conseillère muni-
cipale. Elle poursuit son ascension au sein de la 
commune et est élue première adjointe au maire 
en 1989, avant d’être réélue déléguée du District 

du Pays de l’Ourcq.
C’est en 1995 qu’elle prend place dans le fauteuil 
de maire de Douy-la-Ramée, elle y restera durant 
deux mandats, veillant farouchement au bon 
épanouissement de ce petit village de Seine-et-
Marne. Au sein de la Communauté de communes, 
elle préside la commission « Environnement, 
Tourisme et Affaires Culturelles » qui lui tient parti-
culièrement à cœur.
En 2006, elle intègre le Lion’s-Club qu’elle sert 
avec beaucoup de ferveur et surtout avec tout son 
cœur.
En remerciement de son engagement, elle reçoit en 
2003 des mains de Jean-François Copé, maire de 
Meaux, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite.
Vivant une vieillesse heureuse près des siens dans 
ce village qu’elle aimait, Jacqueline Fauvet s’est 
éteinte le 23 février 2018, dans sa 92e année.

i…/…
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FORMATION :  
SFV EST RÉFÉRENCÉE 
SUR DATADOCK
Depuis octobre 2017, la SFV est officiellement référencée sur DATADOCK, base de données 
unique sur la formation professionnelle sous l’angle Qualité. Elle permet aux financeurs de la 
formation professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 
6 critères qualité définis par la loi du 5 mars 2014.
Nous avons validé les éléments de preuve liés aux 21 indicateurs définis pour répondre aux 
6 critères qualité : nous sommes maintenant référencés par les financeurs. Chacun de 
ces derniers peut nous intégrer dans son catalogue de référence.
Ce référencement est la seule garantie vous permettant de faire financer les formations que 
nous proposons via vos OPCA : rapprochez-vous de votre service formation pour en savoir plus !

EN 2018, LA SFV 
FÊTE 50 ANS DE 
FORMATION
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 
Le premier cours a été proposé en septembre 1968 
à une époque où la SFV s’appelait encore la Société 
Française des Ingénieurs et Techniciens du Vide 
(SFITV). Les sessions de travaux pratiques suivront 
dès 1970 avec l’installation d’un laboratoire du vide 
à l’IUT de Cachan qui sera déplacé à l’IUT d’Orsay 
où est toujours organisée la majeure partie des TP.  
Les cours organisés au sein même des entreprises 
(Intra) verront le jour en 1980.

Depuis 50 ans, ce sont plus de 6 000 stagiaires 
qui ont pu être formés !

www.vide.org 19 rue du renard / 75004 Paris

Editeur du Guide 
“Base en technique 
du Vide”
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Référencée sur

Le président de la toute récente société 
du vide des Philippines, Magdaleno 
R. Vasquez Jr, nous a fait une rapide présen-
tation de leur société, constituée en février 
2015 autour de chercheurs sur les plasmas, 
du Plasma Physics Laboratory (PPL), Univer-
sité des Philippines, Diliman, Quezon City. 
Avec les objectifs de favoriser un environ-
nement d’échanges pour collaborations, 
de séminaires, conférences et formations 
pratiques aux différentes techniques.  

La société a organisé une nouvelle conférence 
internationale biennale dont deux éditions  
ont déjà eu lieu, en janvier 2016 et 2018.

La prochaine rencontre de l’IUVSTA (ECM128) 
aura lieu à Sydney en août 2018.

i Contacts :  
sylvie.bourgeois@u-bourgogne.fr,  
anouk.galtayries@chimieparistech.psl.eu.

i Plus d’infos sur www.vide.org 
rubrique formations

JSE 2018 STRASBOURG
Les 1res Journées de Spectroscopies d’Elec-
trons (JSE) se sont tenues à Strasbourg 
les 23 et 24 janvier 2018, en partenariat 
étroit avec les Journées Surfaces Interfaces 
(JSI), et ont rassemblé 60 participants et 
7 sociétés exposantes.
Elles se sont articulées autour d’exposés 
invités, contributeurs, et posters qui ont donné 
un panorama des approches innovantes et 
des résultats marquants actuels.

Un Focus Thématique sur l’imagerie a donné 
un panorama complet sur les méthodes 
actuelles d’imagerie et microscopie par émis-
sion d’électrons (principes de base, apports et 
champs d’application), grâce à l’intervention 
de spécialistes du domaine.
La prochaine édition se tiendra à Nancy, les 
22 et 23 janvier 2019, une nouvelle fois 
conjointement aux JSI.

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

UN NOUVEAU SITE WEB  
POUR LA SFV WWW.VIDE.ORG 

Depuis janvier 2018, la SFV s’est dotée d’un 
nouveau site web. 
Adapté aux technologies mobiles, le nouveau site 
se veut également plus proche de ses adhérents 
et partenaires. Avec les accès dynamiques en 
page d’accueil, vous disposez d’un aperçu immé-
diat de l’actualité de votre Association.

i Plus d’infos sur www.vide.org

…/…
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VIDE PROCÉDÉS ANALYSE INTRA

 
VIDE  

PROCÉDÉS  
ANALYSE  INTRA

Formation 
continue
2018
TECHNIQUES & APPLICATIONS

www.vide.org

FAITES LE PLEIN DE CONNAISSANCES

A2  Techniques avancées de rayonnement synchrotron

V1  Initiation au vide / opérateur vide

V4  Contrôle d’étanchéité par traceur hélium

V11  Initiation pratique à l’utilisation et à la conception 
d’une installation sous vide

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

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

JUin

SePteMBre

octoBre

noveMBre

DÉceMBre

ans  DE FORMATION SFV

V1  Initiation au vide / opérateur vide

V2  Pratique des techniques du vide

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

V3  Technologies et diagnostics des systèmes sous vide

P7  Gravure des matériaux par plasma

P1  Initiation aux plasmas

V13 Connaissance et pratique de la cryogénie 
– utilisation de systèmes cryogéniques sans cryofluides

V9  Dimensionnement des installations de vide 
et des systèmes de pompage

V5  Le vide industriel et les centrales de vide

A2  Techniques avancées de rayonnement synchrotron

A4  Analyse des gaz résiduels par spectrométrie de masse

V10  Le pompage cryogénique pourquoi et comment ?

CQPM

CQPM

CQPM

CQPM

CQPM

CQPM

CQPM

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

i JUIN
15e Congrès de la Division 
Plasmas de la SFP
12-14 juin – Bordeaux
www.sfp-plasmas.fr 

SVTM 2018, Salon du Vide 
et des Traitements des 
Matériaux
13-14 juin – Bordeaux
www.svtm.eu 

A3TS 2018, 45e Congrès  
du traitement thermique  
et des traitements des 
surfaces
13-14 juin – Bordeaux
congrès.a3TS.org 

Surface Fest 2018
13-14 juin – Bordeaux
surfacefest.org

EVC-15, 15th European 
Vacuum Conference
17-22 juin – Genève (CH)
www.evc15.org 

E-MRS 2018, European 
Materials Research Society 
spring meeting
18-22 juin – Strasbourg
www.european-mrs.com

EXPERT’LABS 2018, SIM III 
(Surfaces et Interfaces dans 
les Matériaux)
21-22 juin – Fuveau
www.workshop-expertlabs.com 

HIPIMS 2018,  
9th International Conference 
on Fundamentals and 
Industrial Applications of 
HIPIMS
25-28 juin – Sheffield (UK)
www.hipimsconference.com 

i JUILLET
SHIM-ICACS 2018, 
10th International 
Symposium on Swift 
Heavy Ions in Matter & 
28th International 
Conference on Atomic 
Collisions in Solids
1-6 juillet – Caen
www.shim-icacs2018.org 

ESCAMPIG XXIV, 
24th Europhysics Conference 
on Atomic and Molecular 
Physics of Ionized Gases
17-21 juillet – Glasgow (UK)

www.escampig2018.co.uk 

ICN+T 2018, International 
Conference on Nanoscience 
and Technology
22-27 juillet – Brno (CZ)

www.icnt2018.org

i AOÛT

ECOSS-34, 34th European 
Conference On Surface 
Science
26-31 août – Aarhus (DK)

www.ecoss2018.org 

i SEPTEMBRE

EURADH 2018, European 
Adhesion Conference
5-7 septembre – Lisbonne (PT)
www.fe.up.pt/euradh_clba_2018

EUROCORR 2018, 
European Corrosion 
Congress
9-13 septembre – Cracovie (PL)
eurocorr2018.org

JVC-17, 17th Joint Vacuum 
Conference
10-14 septembre – Olomouc (CZ)
www.jvc2018.cz 

E-MRS 2018, European 
Materials Research Society 
fall meeting
17-20 septembre – Varsovie (PL)
www.european-mrs.com 

PSE 2018,  
16th International 
Conference on Plasma 
Surface Engineering
17-21 septembre – Garmisch-
Partenkirchen (DE)
www.pse-conferences.net 

IBAF 2018, 7e Rencontre 
« Ion Beam Applications 
Francophone »
24-28 septembre – Nouan-le-
Fuzelier
www.ibaf.fr

i OCTOBRE
VacuumExpo
10-11 octobre – Coventry (UK)
www.vacuum-expo.com 

i NOVEMBRE
RAFALD 2018, Workshop 
du Réseau des Acteurs 
Français de l’ALD
6-8 novembre – Lyon,
rafald.org/fr/rafald-2018

SEMICON Europa 2018
13-16 novembre – Munich (DE)
www.semiconeuropa.org 

Matériaux 2018
19-23 novembre – Strasbourg
www.materiaux2018.fr

Se tiendra 
à Lille 
les 3 et 4 
juillet 
2019
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