Innovation

SAFIR est de retour !

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

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.
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.

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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L’accélérateur de SAFIR dans son sarcophage en juin 2014 (Photo Copyright I.C. Vickridge 2017)

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.
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.
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

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.
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.

SAFIR remonté dans ses locaux rénovés - Janvier 2017 (Photo copyright I.C. Vickridge 2017)

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.
http://www.insp.jussieu.fr/Systeme-d-Analyse-par-Faisceaux-d.html
• Ian Vickridge, Institut des NanoSciences de Paris

