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Pour un environnement de travail  
plus silencieux

Découvrez la nouvelle pompe sèche ECODRY plus, 
la plus silencieuse dans sa catégorie !

■  Fonctionnement propre –  
 pas d’huile, pas de particules,  
 pas de contamination, pas d’odeur
■  Sans maintenance –  
 jusqu’à 5 ans sans entretien
■  Forte capacité d’absorption d’eau – 500 g/h
■  Performance – 
 • Débit de 40 et 55 m3/h 
 • Vide limite inférieur à 0,03 mbar

Faible niveau  
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SOMMAIRE

VIDE

Le programme propose un vaste choix de formations, depuis l’initiation des débutants, les cours  
de base pour ceux qui vont être confrontés à la conception d’équipements ou de procédés utili sateurs 
du vide, ainsi qu’aux problèmes d’étanchéité, jusqu’à des fo rmations plus poussées et plus spécia lisées  
corres  pondant à des applications spécifiques comme la cryogénie, ou des applications industrielles  
dans l’agroalimentaire, la chimie ou la pharmacie.

PROCÉDÉS

Le vide joue un rôle particulier dans de nombreux procédés d’élaboration de couches minces.  
Nous proposons une gamme complète de cours concernant la plupart des procédés d’élaboration  
des couches minces, le plus souvent assistés par plasma, ainsi que les procédés de gravure.

Ces procédés s’appliquent aussi bien à des échantillons métalliques, semi-conducteurs ou polymères.

ANALYSE

Les analyses physico-chimiques du gaz et de la sur face sont les compléments logiques des procédés 
d’élaboration des couches minces et des traitements de surface. 

Nous proposons une gamme étendue de cours dans cette section : analyse de surfaces par XPS, Auger, 
spectroscopie d’électrons et d’ions SIMS Analyse par faisceaux d’ions - spectrométrie de masse, etc.

INTRA

SFV organise des stages sur demande des entreprises ou des organismes. Les programmes sont alors 
élaborés en commun entre la direction des ensei gnements SFV, l’animateur du stage et les services 
de formation concernés, afin de les adapter aux besoins particuliers de l’entreprise et des auditeurs.  
Ces stages se déroulent sur des durées variables en fonction des demandes, et s’adressent à des groupes 
de personnes, même en petit nombre.
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QUI SOMMES-NOUS ?

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La SFV propose un enseignement conventionné dans le domaine des techniques du vide et de leurs applications,  
du vide industriel à l’ultravide. Les cours combinent théorie et pratique et sont dispensés, en Inter ou en Intra-entreprises, 
par des professionnels reconnus du milieu industriel ou universitaire. 

 Des formations pour tous les niveaux de compétences en technologies du vide, techniques de dépôts  
et analyse
Les objectifs de la SFV sont de former votre personnel, quel que soit son niveau, de consolider son savoir-faire et ses com-
pétences, d’adapter ses connaissances à l’évolution de votre entreprise, de satisfaire vos demandes spécifiques. 

L’apprentissage par la pratique
La quasi-totalité des formations proposent une grande part de travaux pratiques. La SFV dispose d’un laboratoire du vide 
(Hall du vide) situé sur l’IUT d’Orsay. Elle entretient des partenariats solides avec d’autres laboratoires pour certaines 
formations :

 >  L’Université Paris-Sud (LPGP) à Orsay
 > L’Université Paris Diderot à Paris
 > L’Institut Jean Lamour à Nancy (IJL)

 > L’Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) à Nantes
 > L’IUT de Blois
 > Chimie ParisTech (ENSCP) à Paris

L’organisation d’expositions et de congrès 
scientifiques
La SFV organise des colloques nationaux et internationaux,  
des journées d’études thématiques ainsi que des conférences 
et des expositions avec notamment tous les ans le Salon  
du Vide et des Traitements des Matériaux (SVTM).

L’édition
La SFV édite des volumes techniques et un bulletin 
d’information « La Gazette du Vide ».

Du conseil et des expertises

50 ans d’expérience  
dans l’enseignement

Plus de 6 000 stagiaires  
formés

Un réseau de 60 formateurs

30 stages proposés  
au catalogue

200 stagiaires par an

LA FORMATION EN CHIFFRES
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU VIDE, 
C’EST AUSSI :

Retrouvez toutes les actualités de la sfv sur  vide.org

Créée en 1945, la Société Française du Vide (SFV) est un organisme de loi 1901 à but non lucratif qui vise à fédérer 
toutes les personnes physiques ou morales travaillant autour des technologies du vide et de ses applications.  
Elle regroupe aujourd’hui plusieurs milliers de spécialistes français et étrangers.
Déclarée d’utilité publique en 1957, elle joue un rôle primordial pour le transfert de connaissances scientifiques  
et techniques. Pour assumer ses missions, la SFV s’entoure d’un vaste réseau de compétences dans les différentes 
spécialités où elle est appelée à intervenir.



5
Retrouvez toutes les actualités de la sfv sur  vide.org

EN 2018, SFV FÊTE SES 50 ANS DE FORMATION 
CONTINUE : SAVOIR-FAIRE ET COLLÉGIALITÉ !

230 stagiaires en stages inter et 10 stages intra, l'année 2017 s'achève sur un bilan plus  
que satisfaisant ! Il est le fruit d’une tradition et expertise de 50 années de formation 

continue de la SFV, en partenariat étroit avec l’IUT d’Orsay, en voici les grandes lignes !

LES PRÉMICES
 > Septembre 1965 
Première réunion de travail internationale sur  
la question de l’enseignement entre le CEA, l’UISTAV 
(Union Internationale pour la Science, la Technique  
et les Applications du Vide) et la SFITV (ex SFV, Société 
Française des Ingénieurs et Techniciens du Vide).

 > Février 1967 
Création d’une sous-commission Enseignement  
et décision de publier un cours du vide.

 > Juin 1968 
La SFITV met en place des cours pratique avec l’aide 
de l’INSTA et du CEA Saclay.

LA MISE EN PLACE
 > Septembre 1969 
Installation d’un laboratoire de TP à l’IUT de Cachan 
sous la responsabilité de M. Gautherin, avec l’aide  
de M. Henry.

 > Janvier 1970 
Première session de Travaux Pratiques le 24 janvier 
1970.

ans  DE FORMATION SFV

Préparation du Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) "Technicien(ne)  
en technologie du vide" avec la SFV
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 (42).

À 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 d'une convention 
établie entre la SFV et l'IUT de Saint-Etienne, la SFV propose aux stagiaires de la SFV de préparer ce CQPM.

Le CQPM « Technicien(ne) en technologie du vide » permet de valoriser vos savoir-faire et compétences,  
en particulier 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.

Si vous êtes intéressé(e)(s), la SFV vous propose ce nouveau service :

 > établir un bilan des compétences en lien avec les 6 capacités professionnelles nécessaires à l’obtention CQP,
 > suivre nos stages et/ou un module de l'IUT de Saint-Etienne pour les compétences manquantes.

Si votre société relève de la branche de la Métallurgie (UIMM), un dossier de prise en charge complémentaire peut être 
préparé dans la section de votre région.

NOUVEAU "CERTIFICATION CQPM"

Pour fêter ce demi-siècle, retrouvons-nous à SVTM 2018 à Bordeaux !

 > Septembre 1968 
1er cours (théorique) du vide organisé par la SFITV 
(ex SFV) à la chambre syndicale de vide moléculaire, 
sous les auspices de la Fédération des Industries 
Métallurgiques et Mécaniques. Les premiers 
professeurs sont MM. Henry, Gerbier, Maurice, 
Champeix et Olette. MM. Choumoff et Degras sont 
conseillers.

 > Septembre 1968 
Demande d’habilitation auprès de la Direction  
de l’Enseignement Technique de la Préfecture  
de la Seine et au Ministère de l’Education Nationale.

 > Octobre 1971 
Déplacement du laboratoire du vide de Cachan à Orsay 
(IUT d’Orsay).

 > 1980 
Organisation des premiers cours intra.
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AGENDA DES FORMATIONS

N° Formation Page Dates Prix  
membre

Prix  
non  

membre

V1 Initiation au vide / Opérateur vide 8
27-29 mars
2-4 octobre 1 115 € 1 215 €

V2 Pratique des techniques du vide 9
8-12 octobre

& 12-16 novembre 4 000 € 4 100 €

V3 Technologies et diagnostics des systèmes sous vide 10
14-17 mai

5-8 novembre 1 355 € 1 455 €

V4 Contrôle d’étanchéité par traceur hélium  11 26-28 juin 1 515 € 1 615 €

V5 Le vide industriel et les centrales de vide 12 4-5 décembre 765€ 865 €

V6 Physique et pratique du vide poussé 13 5-8 juin 1 760 € 1 860 €

V7
Connaissance et pratique de la cryogénie  
Utilisation d’équipements cryogéniques 14 8-11 octobre 1 790 € 1 890 €

V8
Connaissance et pratique de la cryogénie  
Conception de systèmes cryogéniques 15 28-31 mai 1 790 € 1 890 €

V9
Dimensionnement des installations de vide  
et des systèmes de pompage 16 27-29 novembre 1 140 € 1 240 €

V10
Le pompage cryogénique  
Pourquoi et comment ? 17 18-20 décembre 835 € 935 €

V11
Initiation pratique à l’utilisation  
et à la conception d’une installation sous vide 18 26-28 juin 1 410 € 1 510 €

V12

Le dégazage et son traitement  
Technologies de l’ultravide

2 jours : cours
4 jours : cours + TP

19
25-26 septembre
25-28 septembre

845 €
1 645 €

945 €
1 745 €

V13
Connaissance et pratique de la cryogénie 
Utilisation de systèmes cryogéniques SANS 
cryofluides

20 20-21 novembre 905 € 1 005 €

VIDE

INTRA

Toute l’année sur devis 36

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales         

Bulletin d’inscription

38
40
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N° Formation Page Dates Prix  
membre

Prix  
non  

membre

P1 Initiation aux plasmas 21 13-15 novembre 1 280 € 1 380 €

P2
La lyophilisation, dans les domaines  
agroalimentaire et pharmaceutique 22 16-18 octobre 1 335 € 1 435 €

P3a Mécanismes et croissance des couches minces 23 22-25 mai 1 815 € 1 915 €

P3b
Procédés d’élaboration et caractérisation  
des couches minces 24 4-8 juin 2 280 € 2 380 €

P4 PDV - magnétron - évaporation - MBE 25 15-17 mai 1 550 € 1 650 €

P5
Procédés CVD pour la croissance des couches 
minces 26 21-22 mars 885 € 985 €

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

27 19-20 septembre 885 € 985 €

P7 Gravure des matériaux par plasma 28 6-7 novembre 885 € 985 €

P8
Brasage sous vide : principes, mise en œuvre  
et études de cas 29 15-16 octobre Non communiqué

P9 Le titane et ses alliages : applications industrielles 30 15-17 octobre Non communiqué

P10 Lithographies optique et électronique 31 12-14 juin 1 255 € 1 355 €

ANALYSE

N° Formation Page Dates Prix  
membre

Prix  
non  

membre

A1
Analyse des surfaces et des couches minces

2 jours : cours
3,5 jours : cours + TP

32 29-30 mai
29 mai - 1er juin

890 €
1 770 €

990 €
1 870 €

A2 Techniques avancées de rayonnement Synchrotron 33
19 juin

4 décembre 485 € 585 €

A3 Analyse d’images et microscopie quantitative 34 8-12 octobre Non communiqué

A4
Analyse des gaz résiduels par spectrométrie  
de masse 35 11-13 décembre 1 460 € 1 560 €

PROCÉDÉS

ANALYSE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20
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OBJECTIFS
L’objectif de ce stage est de faire découvrir ou re-découvrir le vide à toutes 
les personnes qui travaillent dans une entreprise ou un laboratoire utilisant 
cette technique. Il est destiné à tous ceux qui ont déjà acquis une première  
expérience sur une machine aussi bien qu’à tous ceux qui vont débuter dans  
ce domaine et souhaitent acquérir ou recadrer des connaissances de base en technique  
du vide.
Il fera tout d’abord appréhender l’extraordinaire “grouillement” des molécules 
qui constituent notre atmosphère. Cette notion, qui n’est pas évidente  
à priori, permet de comprendre pourquoi on fait le vide et quelle qualité de vide  
est nécessaire pour une application donnée. 
Viendra ensuite une description des moyens à mettre en œuvre pour atteindre le niveau  
de vide souhaité. Les différents types de pompes et d’appareils de mesure seront décrits, 
tant dans leurs principes que dans leur fonctionnement, afin de mieux faire comprendre  
aux utilisateurs les choix qui ont été faits ainsi que les précautions que nécessite l’utilisation 
de tels matériels.
La qualité des produits élaborés ou traités sous vide devenant une préoccupation 
majeure, le cours insistera sur la “propreté”, non seulement des enceintes 
à vide mais aussi des objets qui sont introduits et des procédures de travail.  
Sous vide, la notion de propreté est différente de ce que l’on entend habituellement  
au niveau macroscopique et nécessite que l’on descende au niveau  
des molécules et des atomes.
Ce cours pourra enfin aider ceux qui ont besoin de maîtriser le vocabulaire relatif  
aux techniques du vide ainsi que ceux qui doivent émettre et faire appliquer des recomman-
dations concernant la mise en œuvre de procédés sous vide.
Le cours se conclura par une présentation générale de techniques mettant en 
œuvre le vide, tels que les dépôts de couches minces et le contrôle d’étanchéité.  

PRÉ-REQUIS 
Ce stage d’initiation convient à tous publics. Il ne requiert pas de connaissances 
spécifiques. Ouverture d’esprit et goût pour la technique permettront aux participants 
de tirer le meilleur profit de cette formation.

PROGRAMME
 >  Introduction : brève histoire du vide 
• Les utilisations du vide 
• Le vide dans l’industrie

 >  Composition de la matière, les atomes  
et les molécules

 >  Les gaz et la pression.  
Comporte ment des gaz depuis 
l’atmosphère jusqu’au vide 
 
 

 >  Les pompes à vide : leur mise en œuvre,  
leurs caractéristiques, leurs limites
• Les pompes pour vide primaire
•  Les pompes pour vide secondaire 

et ultravide
 > La mesure du vide, principaux types  
de jauges à vide

 > Les fuites : causes et conséquences
 > La propreté des surfaces
 > Le dégazage : évaporation et désorption
 > Les machines de dépôt sous vide

DURÉE
2,5 jours / 18 heures

LIEU
SFV Paris

DATES
27-29 mars 2018 
2-4 octobre 2018

PRIX
Membre : 1 115 €
Non membre : 1 215 €

NIVEAUX
Tous niveaux

TP
Démonstration

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jacques CHÂLES 
Ingénieur 
chales.jacques@bbox.fr 

INFOS

 
INITIATION AU VIDE  
OPÉRATEUR VIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

V1
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PRATIQUE  
DES TECHNIQUES DU VIDEV2

OBJECTIFS  
Des exposés sur des sujets précis sont conduits par des professionnels expérimentés 
venus d’horizons différents (laboratoire, industrie, activités commerciales). Les 
deux semaines permettent d’aborder les points-clés de la technique du vide, 
depuis l’obtention jusqu’aux applications. Les programmes des cours sont modulés 
en fonction des besoins et du niveau de connaissances préalables des stagiaires. 

PRÉ-REQUIS 
Le stage comprend une base théorique et un fort contenu pratique. Bien qu’une première 
connaissance de vide soit un plus, ce stage conviendra aussi aux débutants.

PROGRAMME 
Les travaux pratiques effectués par petits groupes de cinq auditeurs maximum sont placés 
sous la conduite d’instructeurs qualifiés dans un laboratoire pédagogique de plus de 400 m2 

entièrement dédié au vide et à ses applications. Ces travaux pratiques sont effectués sur  
des machines et des appareils les plus variés afin de familiariser l’auditeur à ce qu’il est 
suscep tible de rencontrer en pratique… Trois types de manipu lations sont présentés : des 
montages originaux conçus spécialement à des fins didactiques : démontage et remontage 
de pompes les plus récentes, des matériels professionnels à fonction spécifique.

Cours
 >  Notions de base en technique  
du vide 

 > Pompes primaires mécaniques 
 > Pompes à diffusion d’huile 
 > Pompes turbomoléculaires 

 >  Manométrie des basses pressions 
 > Pompes ioniques 
 > Pompes cryogéniques 
 > Détection de fuites

Travaux pratiques
 > Démonstration des lois fondamentales
 > Mise en évidence des propriétés  
des vapeurs condensables (pompage 
de l’eau, paroi froide, gaz carbonique)

 > Entretien des pompes primaires 
mécaniques

 > Démontage et remontage (d’une 
pompe à palettes, d’une pompe sèche, 
d’une pompe Roots, d’une pompe 
turbomoléculaire)

 > Manipulation sur différents groupes  
de pompage

 > Visualisation de la pollution par l’huile 
à l’amorçage et au désamorçage 
d’une pompe à flux de vapeur

 > Influence du regazage à l’air 
atmosphérique ou à l’azote sec

 > Utilisation et étalonnage des jauges 
primaires (Pirani - Thermocouple)  
et secondaires (Penning)

 > Spectrométrie de masse des gaz 
résiduels

 > Détection de fuites
 > Pompes primaires sèches
 > Pompes ionique et titane
 > Pompes cryogéniques
 > Démonstration de matérielo 
 
oooo

DURÉE
9 jours (2 x 4,5 jours) / 60 h

LIEU
IUT d’Orsay

DATES
8-12 octobre 
& 12-16 novembre 2018

PRIX
Membre : 4 000 €
Non membre : 4 100 €

NIVEAUX
Tous niveaux

TP
65 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Éric ROAUX 
Ingénieur de Recherche 
eric.roaux@wanadoo.fr

INTERVENANTS
Lionel BRESSON 
Jacques CHÂLES 
Jean-Pierre LE TOUX 
Cyrille NOMINÉ 
Gérard PETEY 

INFOS
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OBJECTIFS  
Cette formation s’adresse aux opérateurs et techniciens ayant à assurer le bon  
fonctionnement et l’entretien d’une installation sous vide.
Elle a pour objectifs :

 > D’identifier les points sensibles  
des installations et d’évaluer l’influence 
des principaux facteurs de performance.

 > De décrire les constituants essentiels 
(pompes, canalisations, jauges) en 
faisant ressortir leurs caractéristiques 
spécifiques et leurs limites d’utilisation.

 > D’étudier les conditions de mise en 
œuvre et d’entretien des systèmes  
de pompage.

 > Le but est de permettre au stagiaire 
de faire fonctionner et de maintenir 
l’installation de vide dans les conditions 
optimales, ainsi que de porter 
un premier diagnostic en cas de 
dégradation des performances  
ou de dysfonctionnement. 
 

PRÉ-REQUIS 
Cette session débute par une demi-journée consacrée aux principes de base du vide.
Elle peut donc être abordée sans connaissances particulières. Une expérience
même courte dans une activité à dominante technique facilitera la compréhension
des méthodes et matériels présentés.

PROGRAMME
 > Rappel pratique des principes 
fondamentaux de la technique du vide

 > Conception des installations et analyse 
des éléments qui conditionnent la 
performance (liés à la conception,  
liés au procédé, externes)

 > Mise en œuvre et entretien des 
principaux composants d’une 
installation de vide :
•  Pompes primaires  

(sèches et à joint d’huile)

•  Pompes Roots ; pompes secondaires
•  Canalisations, raccords  

et accessoires
• Jauges

 > Couplage de pompes ; avantages  
et limites des diverses combinaisons  
en fonction de l’utilisation

 > Principales causes  
de dysfonctionnement

 > Éléments de diagnostic

DURÉE
3,5 jours / 25 heures

LIEU
SFV Paris

DATES
14-17 mai 2018 
5-8 novembre 2018

PRIX
Membre : 1 355 €
Non membre : 1 455 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
Démonstration

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEURS
Jacques CHÂLES 
Ingénieur 
chales.jacques@bbox.fr 
Jean-Marie CLAY 
Ingénieur 
jean-marie.clay@vide.org 

INFOS

TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS
DES SYSTÈMES SOUS VIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

V3
ÉLIGIBLE AU CQPM (cf. page 5)
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CONTRÔLE  
D’ÉTANCHÉITÉ
PAR TRACEUR HÉLIUM

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Le contrôle d’étanchéité par traceur hélium est une technique performante, mais qui 
demande un minimum de connaissance du vide et des conseils pratiques. Ce module 
s’adresse à toute personne devant maintenir des installations fonctionnant sous vide  
ou réaliser le contrôle de tout produit présentant une contrainte d’étanchéité.
Ce module apporte les connaissances essentielles pour être capable :

 > D’effectuer rapidement un test de fuite
 > De mettre en place un poste de contrôle 
étanchéité

 > De préparer des pièces pour le contrôle
 > De savoir si le contrôle par traceur 
hélium est la méthode optimale

 > De connaître les paramètres qui 
influent sur le résultat, sur la rapidité, 
sur la faisabilité d’un test

 > De comprendre le fonctionnement  
d’un détecteur de fuite. Le choisir,  
le maintenir.

PRÉ-REQUIS 
Ce cours explicite les bases des technologies du vide qui sont nécessaires à la compréhension 
du contrôle étanchéité hélium, sans toutefois les approfondir. Des compétences dans  
le domaine du vide ne sont donc pas indispensables, mais des notions (types d’écoulement, 
conductance) faciliteront la compréhension.

PROGRAMME
Cours

 > Le contrôle étanchéité hélium : 
applications, marché

 > Principes et méthode selon les pièces  
à tester. Évaluation de l’importance 
d’une fissure, les unités. Principes 
de base des techniques du vide, 
écoulement laminaire et moléculaire, 
conductance, pression partielle, 
concentration

 > Influence de la position sur un groupe 
de pompage…

 > Temps de réaction, bruit de fond, 
affaiblissement du signal

 > Critères de choix d’un détecteur 
hélium, ses composants

 > Vitesse de pompage hélium, sensibilité
 > Cas concrets définis par les stagiaires

Travaux pratiques et dirigés
3 TP encadrés par 2 intervenants permettent au stagiaire de se réapproprier les notions qui 
ont été vues en cours et de poser les questions qui le concernent. 2 tests de connaissances 
permettent de valider les acquis.

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
IUT d’Orsay

DATES
26-28 juin 2018

PRIX
Membre : 1 515 €
Non membre : 1 615 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2 
IV : équivalent au bac, 
brevet de technicien 
ou professionnel

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Laurent DUCIMETIÈRE 
Ingénieur 
laurent.ducimetiere@ 
pfeiffer-vacuum.fr

INTERVENANT
Cyrille NOMINÉ 

INFOS

V4
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OBJECTIFS  
Ce cours s’adresse aux personnels de développement, production et maintenance.
Cette formation à 70 % théorique et 30 % pratique ne nécessite aucune connaissance 
particulière.
Elle a pour but d’expliquer et de montrer :

 > Les différentes techniques de 
génération et d’utilisation du vide  
dans l’industrie, l’emballage,  
la production et l’agroalimentaire 

 > Les principes de fonctionnement des 
différents composants utilisés dans 
les techniques du vide : les pompes à 
joints d’huile et pompes sèches, Roots 
et appareils de mesures

Mise en évidence des problèmes engendrés par l’humidité et les solutions à mettre en œuvre

Un point particulier sera fait sur le principe de fonctionnement des centrales  
de vide simple ou double flux et de leurs avantages par rapport aux systèmes de vide  
traditionnels.

PRÉ-REQUIS 
Ce stage sur “Le vide industriel et les centrales de vide”, convient à tous publics,  
il ne requiert pas de connaissances spécifiques.

MATÉRIEL MIS EN ŒUVRE PENDANT LA FORMATION 
 > Cloche à vide transparente
 > Pompe à palettes mono-étagée
 > Pompe à palettes bi-étagée

 > Pompe Roots
 > Appareils de mesure de vide type  
à membrane et Pirani

PROGRAMME 
 > Introduction : le vide dans l’industrie
 > Qu’est-ce que le vide et que peut-on 
en faire ?

 > Comment faire le vide ?
 > Mesure et unités de mesure du vide
 > Les différents types de pompes 
utilisées dans le vide primaire : pompes 
à joints d’huile, pompes sèches 

 > Le comportement des pompes à vide 
en milieu humide

 > Le lest d’air, pourquoi et comment
 > Les centrales de vide simple  
et double flux

 > Influence des canalisations sur  
le temps de descente en vide

 > Critères de choix des pompes à vide
 > Les accessoires de raccordement

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
SFV Paris

DATES
4-5 décembre 2018

PRIX
Membre : 765 €
Non membre : 865 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
30 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jean-Marie CLAY 
Ingénieur 
jean-marie.clay@vide.org 

INFOS

 
LE VIDE INDUSTRIEL
ET LES CENTRALES DE VIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20
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PHYSIQUE ET PRATIQUE 
DU VIDE POUSSÉ

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Comprendre les exigences de la pratique du vide poussé pour assurer une mise  
en œuvre correcte dans les procédés de fabrication ou dans la conception des équipements.  
Une connaissance élémentaire des techniques du vide est souhaitable préalablement  
à ce stage.

PRÉ-REQUIS 
Ce stage est consacré à l’étude des phénomènes physiques intervenant aux très basses 
pressions (< à 10-3 mbar). Il nécessite une bonne connaissance préalable des principes  
du vide et des outils mathématiques associés.

PROGRAMME
Les principes fondamentaux indispensables sont exposés simplement, puis on explique  
le fonctionnement et le rôle des matériels en précisant leurs compatibilités et les domaines 
d’utilisation.

Cours
 >  Les gaz permanents
 > Les vapeurs condensables, la pression,  
la pression de vapeur

 > Le libre parcours moyen,  
les fréquences de collisions, la transition 
“état visqueux - état moléculaire”,  
le nombre de KNUDSEN

 > Le rôle des parois, le taux d’incidence, 
le temps de séjour, le taux de 
recouvrement, le volume fictif

 > Les différents moyens de pompage,  
le pompage sec, les accessoires, le flux 
gazeux, le débit massique, la vitesse de 
pompage, la conductance

 > Le groupe de pompage, la pression 
limite, le dégazage des matériaux,  
les fuites, l’évaporation, la rétrodiffusion, 
la perméation

 > Mesures de pressions, manomètres 
absolus, manomètres relatifs, mesures 
de pressions partielles

 > Conception des enceintes à vide, 
fabrication, nettoyage, mesure 
d’étanchéité, stockage, exploitation. 
Analyse des gaz 
 

Travaux pratiques
 > 3 séances de travaux pratiques 
sur l’obtention et la mesure du 
vide concrétisent les informations 
apportées.

• Influence des conductances
• Rôle des parois : le dégazage
• Mesures des pressions partielles

DURÉE
4 jours / 28 heures

LIEU
IUT d’Orsay

DATES
5-8 juin 2018

PRIX
Membre : 1 760 €
Non membre : 1 860 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3

TP
25 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Lionel BRESSON 
Chercheur 
lionel.bresson@paris-
agora.com

INTERVENANTS 
Jacques CHÂLES 
Jean-Pierre LE TOUX 
Valérie ROUSSEAU 

INFOS

V6
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OBJECTIFS  
Ce stage de 4 jours a été conçu pour permettre aux utilisateurs de systèmes cryogéniques 
de se familiariser avec certains équipements types (dewars, cryostats…), leur technologie 
et leur utilisation. 

Des notions de la thermodynamique des cryofluides et des machines thermiques, des trans-
ferts de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et du comportement des matériaux  
à basses températures sont introduites tout au long du stage et illustrées à l’aide d’exemples 
pratiques. Elles permettent de se familiariser avec les problématiques du domaine.

L’autre moitié du stage est dédiée à la mise en pratique d’équipements cryogéniques.  
Les stagiaires sont conduits à manipuler certains dispositifs de stockage, de transfert d’azote 
et d’hélium liquides, de mesures et de mise en froid. Des systèmes et des expériences sont 
également présentés.

PRÉ-REQUIS 
Aucun

PROGRAMME
Exposés et travaux dirigés

 > Introduction : thermodynamique  
des cryofluides

 > Transferts thermiques en cryogénie 

 > Instrumentation : capteurs et principe  
de mesure

 > Stockage et transfert de cryofluides
 > Éléments constitutifs d’un cryosystème

Travaux pratiques et démonstrations
 > Mise en froid d’une masse métallique
 > Transfert d’azote
 > Mesures de températures

 > Transfert d’hélium
 > Mise en œuvre d’un bain d’hélium 
liquide normal et superfluide

DURÉE
4 jours / 28 heures

LIEUX
IUT d’Orsay et Université 
Paris Diderot

DATES
8-11 octobre 2018

PRIX
Membre : 1 790 €
Non membre : 1 890 €

NIVEAUX
III : équivalent au Bac+2 
IV : équivalent au bac, 
brevet de technicien 
ou professionnel 
V : équivalent au CAP, 
BEP et DNB

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jean-Pierre THERMEAU 
Ingénieur de recherche 
CNRS 
jean-pierre.thermeau@univ-
paris-diderot.fr

INTERVENANTS
Jay AMRIT 
Bertrand BAUDOUY 
Frédéric CHATELET 
Patxi DUTHIL 
Matthieu PIERENS 

INFOS

CONNAISSANCE ET PRATIQUE
DE LA CRYOGÉNIE - UTILISATION
D’ÉQUIPEMENTS CRYOGÉNIQUES

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

V7



15

CONNAISSANCE ET PRATIQUE
DE LA CRYOGÉNIE – CONCEPTION 
DE SYSTÈMES CRYOGÉNIQUES

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Ce stage de 4 jours a été conçu pour permettre aux concepteurs d’acquérir des notions  
de base pour la définition et la mise en œuvre de systèmes cryogéniques fonctionnant  
à des températures inférieures à -150 °C.

Une partie théorique (75 % du stage) porte sur la thermodynamique des cryofluides  
et des machines thermiques, les transferts de chaleur (conduction, convection, rayonnement) 
et le comportement des matériaux à basses températures. Elle permet ainsi d’exposer  
les spécificités conceptuelles du domaine. Des travaux dirigés complètent ces cours 
théoriques. Une partie pratique et démonstration (25 % du stage) aborde les aspects 
technologiques du stockage et du transfert des cryofluides, des cryosystèmes (cryostat, 
liquéfacteur, cryogénérateur, échangeur de chaleur, pompe, compresseur, vanne, soupape...) 
et de l’instrumentation associée (température, pression, niveau...). Les stagiaires manipuleront 
quelques équipements pour le transfert et la mesure de niveau d’hélium liquide.

PRÉ-REQUIS 
Des connaissances de base en mécanique sont souhaitables.
Des connaissances de base en thermique et thermodynamique ne sont pas indispensables.

PROGRAMME
Exposés et travaux dirigés

 > Thermodynamique des cryofluides
 > Production des basses températures : 
liquéfacteur - cryogénérateur

 > Transferts thermiques
 > Échangeurs de chaleur
 > Technologie cryogénique : exemples de 
conceptions et de réalisations pour le 
stockage et le transfert de cryofluides

 > Instrumentation : capteurs et principe 
de mesure

 > Évaluation thermo-mécanique  
d’un cryostat 
 
 

Travaux pratiques et démonstrations
 > Mesures de températures sous vide 
(auto-échauffement, thermalisation)

 > Transfert d’hélium

 > Mesures de niveau d’hélium
 > Mise en œuvre d’un bain d’hélium 
liquide normal et superfluide

DURÉE
4 jours / 28 heures

LIEUX
IUT d’Orsay et Université 
Paris Diderot

DATES
28-31 mai 2018

PRIX
Membre : 1 790 €
Non membre : 1890 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

DÉMONSTRATION
25 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jean-Pierre THERMEAU 
Ingénieur de recherche 
CNRS 
jean-pierre.thermeau@
univ-paris-diderot.fr

INTERVENANTS
Jay AMRIT 
Bertrand BAUDOUY 
Philippe BREDY 
Frédéric CHATELET 
Patxi DUTHIL 
Matthieu PIERENS 
Jean-Marc PONCET 

INFOS

V8
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OBJECTIFS  
Cette formation s’adresse aux concepteurs et utilisateurs d’installations sous vide. Elle a pour 
but de leur permettre d’évaluer le temps de pompage d’une installation et de les sensibiliser 
aux nombreux facteurs intervenant lors de la mise sous vide.

La maîtrise de ces facteurs est essentielle pour optimiser le dimensionnement de l’installa-
tion et du système de pompage associé. Les TD permettront de réfléchir ensemble sur des 
cas pratiques et d’illustrer les phénomènes décrits en cours. Les résultats obtenus seront  
comparés à ceux fournis par un logiciel de calcul.

PRÉ-REQUIS 
Ce stage sur le “Dimensionnement des installations sous vide et des systèmes de pompage” 
est la suite logique du cours V3 “Technologies et diagnostics des systèmes sous vide”.  
Il s’adresse à des personnes connaissant le vide et ayant déjà utilisé des installations sous 
vide. 

La bonne maîtrise d’une calculatrice scientifique ou d’un tableur sera un plus pour tirer  
le meilleur profit de cette formation.

PROGRAMME
 > Bref rappel des principes 
fondamentaux de physique du vide état 
gazeux- unités - lois des gaz parfaits -  
notions de théorie cinétique des gaz - 
écoulements

 > Démonstration expérimentale d’une 
descente en pression. Mise en 
évidence des différentes phases de 
pompage et des phénomènes associés

 > Les principaux constituants d’une 
installation et leur influence sur la mise 
sous vide. Pompes - canalisations - 
jonctions - matériaux

 > Pompage en vide primaire - Facteurs 
déterminants - Calcul des temps de 
pompage

 > Pompage en vide secondaire - 
Influence des conductances et  
des dégazages sur la mise sous vide

 > Couplages de pompes - Calcul du 
dimensionnement des pompes 
primaires dans les systèmes  
de pompage.

 > Couplage primaire / secondaire - 
Couplage primaire / roots 

Travaux Dirigés
 > Exemple de calcul des temps de mise 
sous vide.

 > Vérification des calculs avec un logiciel.

 > Dimensionnement des pompes 
primaires dans les systèmes.

Démonstrations pratiques
 > Vérification expérimentale des temps  
de pompage.

 > Mise en évidence de l’influence des 

paramètres externes (canalisations, 
humidité, dégazage…).

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
SFV Paris

DATES 
27-29 novembre 2018

PRIX
Membre : 1 140 €
Non membre : 1 240 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

DÉMONSTRATION + TD
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEURS
Jacques CHÂLES 
Ingénieur 
chales.jacques@bbox.fr 
Jean-Marie CLAY 
Ingénieur 
jean-marie.clay@vide.org 

INFOS

DIMENSIONNEMENT DES
INSTALLATIONS DE VIDE  
ET DES SYSTÈMES DE POMPAGE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20
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LE POMPAGE  
CRYOGÉNIQUE
POURQUOI ET COMMENT ?

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Cette formation à 70 % théorique et à 30 % pratique s’adresse aux personnels  
de maintenance, de production et de développement. Elle a pour but d’expliquer et surtout 
de montrer les principes de fonctionnement des différents composants intervenant dans 
un système de pompage cryogénique. À la fin de cette formation, le stagiaire sera capable 
d’installer et de mettre en route une pompe cryogénique, de comprendre la plupart  
des dysfonctionnements liés à l’utilisation de ce type de pompe.

De plus, par l’acquisition du vocabulaire technique spécifique, le stagiaire sera capable  
de dialoguer directement avec les fournisseurs de pompes cryogéniques.

PRÉ-REQUIS 
Ce stage sur la cryogénie convient à tous publics, il ne requiert pas de connaissances  
spécifiques, toutefois la connaissance des bases des technologies du vide serait un plus pour 
tirer le meilleur profit de cette formation.

PROGRAMME
 > Les unités de mesure
 > Principe du pompage cryogénique :
• Cryocondensation
• Cryosorption
• Piégeage cryogénique

 > Principe d’une pompe cryogénique  
à cryogénérateur

 > Caractéristiques techniques :
• vitesse de pompage
• courbes de débit

 > Principe de fonctionnement d’une tête 
froide

 > Régénération
 > Cryostat
 > Étude d’un schéma synoptique  
d’une installation à pompe cryogénique

 > Raccordement des différents éléments 
d’une pompe cryogénique

 > Mise en service d’une pompe 
cryogénique

 > Avantages d’une pompe cryogénique
 > Maintenance d’une pompe 
cryogénique

 > Entretien, pannes et anomalies

Matériel mis en œuvre pendant la formation
 > Pompe cryogénique 1500 l/s  
et compresseur d’hélium.

 > Outillages spécifiques à la maintenance 
des têtes froides.

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
SFV Paris

DATES
18-20 décembre 2018

PRIX
Membre : 835 €
Non membre : 935 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
30 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jean-Marie CLAY 
Ingénieur 
jean-marie.clay@vide.org 

INFOS

V10
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OBJECTIFS  
Ce stage s’adresse aux personnes qui sont confrontées aux problèmes de vide, d’utilisa-
tion, de conception et de maintenance d’une installation sous vide. Il vise à leur donner  
des connaissances pratiques sur la physique des basses pressions, la technologie de  
la production du vide (moyens de pompage, installation) et les moyens de mesure du vide.

PRÉ-REQUIS 
Toute personne intervenant sur une installation de vide et n’ayant aucune connaissance 
particulière en techniques du vide.

PROGRAMME
1er jour
Cours : 3h
Éléments de thermodynamique et de mécanique des fluides permettant de comprendre  
les mécanismes mis en jeu dans l’étude et le dimensionnement des installations de vide, 
ainsi que le comportement d’une installation de vide.

Travaux dirigés : 1h3O
Mise en œuvre des notions abordées en cours sous forme d’exercices simples.
Les éléments de résolution et les corrections sont fournis dans le cahier de TP.

Travaux pratiques : 2h3O - en binôme
Détermination de la conductance de différentes configurations (canalisations, association  
de canalisations, pompe à l’arrêt, vannes). Mesures, calculs et analyse. Trois installations 
test différentes

2e jour
Cours : 3h
La partie instrumentale se focalisera sur les mesures de pression (la température  
et le débit volumique ou massique ne seront pas abordés). La dernière partie traite  
des éléments constitutifs des installations de vide. Les pompes cryogéniques ne seront  
pas abordées.

Travaux dirigés : 2h
Mise en œuvre des notions abordées en cours sous forme d’exercices plus complexes  
avec des notions en cascades. Les éléments de résolution et les corrections sont fournis  
dans le cahier de TP.

Travaux pratiques : 2h - en binôme
Analyse de gaz résiduel par RGA. Détermination de taux de dégazage (banc 1). Descente  
en pression sur une installation secondaire (banc 2).

3e jour
Travaux dirigés : 2h
Mise en œuvre des notions abordées en cours sous forme d’exercices plus complexes avec 
des notions en cascades. Détermination de mode opératoire sur des installations.

Travaux pratiques : 2h - en binôme
Étude d’une installation avec une pompe Roots (banc 1). Détection de fuite (banc 2).
TP démonstration : thermalisation d’une enceinte, congélation de l’eau à la température 
ambiante.

Travaux pratiques : 2h45
Démontage et montage d’une pompe à palette.
Métallisation.

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
IUT de Blois

DATES
26-28 juin 2018

PRIX
Membre : 1 410 €
Non membre : 1 510 €

NIVEAUX
III : équivalent au Bac+2 
IV : équivalent au bac, 
brevet de technicien 
ou professionnel 
V : équivalent au CAP, 
BEP et DNB

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Franck ESTAY 
Ingénieur 
franck.estay@univ-tours.fr

INTERVENANT
Frédéric DORVAUX 

INFOS

INITIATION PRATIQUE À
L’UTILISATION ET À LA CONCEPTION 
D’UNE INSTALLATION SOUS VIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20
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LE DEGAZAGE ET  
SON TRAITEMENT  
TECHNOLOGIE DE L’ULTRAVIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Ce cours décrit et caractérise les phénomènes rencontrés en “vide poussé et ultravide”. 

Une bonne compréhension des propriétés des matériaux et des mécanismes de dégazage 
est indispensable pour améliorer et trouver des solutions pérennes sur vos installations.

On montrera comment il est possible de diminuer le dégazage, à moindre coût, de plusieurs 
ordres de grandeur. Ce cours est complété par un TP en option.

Cette formation fournie les connaissances scientifiques et techniques essentielles pour être 
capable : 

 > D’identifier les sources de dégazage
 > De nommer les paramètres agissants 
sur le dégazage 

 > De décrire les interactions surfaces gaz 
 > D’estimer le dégazage en fonction  
des variables de conditionnement  
et des matériaux.

 > De calculer le vide limite d’une installa-
tion en fonction de sa conception et  
de son conditionnement.

 > De choisir les matériaux pour satisfaire 
les besoins en vide.

 > De décrire les différentes méthodes 
pour effectuer des mesures de 
dégazage 

 > De réaliser une mesure de dégazage 
dans des conditions expérimentales  
(en option TP)

 > D’adapter les moyens techniques  
de pompage en fonction du taux  
et de la nature du dégazage 

 > De justifier vos choix de conception  
et vos investissements

PRÉ-REQUIS 
Une expérience théorique ou pratique dans le vide secondaire avéré. Un niveau  
en mathématiques minimum est conseillé (Bac scientifique).

PROGRAMME

DURÉES : 2 OU 4 JOURS
Cours 2 jours / 14 heures 
ou 
4 jours / 28 heures 
(2 jours cours + 2 jours TP)

LIEU
IUT Orsay

DATES 
Cours (2 jours) 
25-26 septembre 2018 
Cours (2 jours) + TP (2 jours) 
25-28 septembre 2018

PRIX
COURS SEUL
Membre : 845 €
Non membre : 945 €

COURS + TP 
Membre : 1 645 €
Non membre : 1 745 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Franck DEMARCQ 
Ingénieur ENSME 
demarcq@xfds.eu 

INFOS

Partie théorique (2 jours)
 > Rappel des lois et des fondamentaux  
de la physique du vide.

 > Le dégazage : grandeur, sources, 
dégazage des parois 

 > Phénomènes rencontrés en vide poussé 
 > Dégazage des métaux, interface, pollution 
 > Perméation, diffusion de l’hydrogène    
 > La mesure du taux de dégazage (bâti)
 > Choix des matériaux, traitements,  
joints et technologie 

 > Exercices de calcul

Partie pratique (2 jours)
 > Présentation du Bâti et caractérisation
 > Mise sous vide, détection de fuite   
 > Mesure du flux, par comparaison des 
pressions entre une conductance fixe  

 > Mesure du la référence du bâti 
 > Remise à la pression atmosphérique 

 > Introduction d’un l’échantillon, mise 
sous vide, détection de fuite   

 > Mesure du flux en fonction du temps 
 > Caractérisation de l’échantillon  
 > Calcul du taux de désorption  
de l’échantillon 

V12
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OBJECTIFS  
Ce stage a été conçu pour permettre aux utilisateurs de systèmes cryogéniques de  
se familiariser avec les équipements de réfrigération ne nécessitant pas la consommation 
de fluides cryogéniques.

Des notions de la thermodynamique des machines thermiques, des transferts  
de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et du comportement des matériaux à basses  
températures sont introduites tout au long du stage et illustrées à l’aide d’exemples pratiques.  
A la fin de cette première partie de la formation, les stagiaires auront les outils pour rédiger 
le cahier des charges nécessaire à l’acquisition d’un cryogénérateur.

L’autre moitié du stage est dédiée à la mise en pratique d’équipements cryogéniques.  
Les stagiaires sont conduits à manipuler certains dispositifs de réfrigération fonctionnant à 
l’aide de cryogénérateur. Les stagiaires réaliseront des mesures de temps de mise en froid 
d’une masse et évalueront les caractéristiques d’un cryogénérateur (courbe de charge).

PRÉ-REQUIS 
Aucun.

PROGRAMME
Exposés et travaux dirigés

 > Thermodynamique des machines thermiques
 > Production des basses températures : 
liquéfacteur – cryogénérateur

 > Transferts thermiques
 > Technologie cryogénique : exemples  
de conceptions et de réalisations  
de cryogénérateur

 > Critères de choix d’un cryogénérateur, 
définition d’un cahier des charges

Travaux pratiques et démonstrations
 > Mise en froid d’une masse métallique, effet 
des résistances thermiques…

 > Mesures des caractéristiques d’un 
cryogénérateur

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
Université Paris Diderot

DATES
20-21 novembre 2018

PRIX
Membre : 905 €
Non membre : 1 005 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2 
IV : équivalent au bac, 
brevet de technicien 
ou professionnel

TP
Démonstrations

DOCUMENTS
Texte des cours 
Copies des transparents 
Recueil des données 
cryogéniques 

ANIMATEUR
Jean-Pierre THERMEAU 
Ingénieur de Recherche 
CNRS 
jean-pierre.thermeau@
univ-paris-diderot.fr

INTERVENANTS
Jay AMRIT 
Bertrand BAUDOUY 
Frédéric CHATELET 
Patxi DUTHIL 
Matthieu PIERENS 

INFOS

CONNAISSANCE ET PRATIQUE
DE LA CRYOGÉNIE
UTILISATION DE SYSTÈMES CRYOGÉNIQUES
SANS CRYOFLUIDES
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INITIATION  
AUX PLASMAS

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Cette formation s’adresse aux personnels qui étudient ou qui utilisent les plasmas, qu’ils 
soient basse pression, avec des applications dédiées au traitement de surface, au dépôt  
ou à la gravure, dans des domaines très divers tels que la mécanique, l’optique, la décoration, 
ou la micro-électronique, ou qu’ils soient haute pression avec des applications concernant  
le déclenchement de combustion, la dépollution des rejets gazeux industriels et des transports, 
ou de l’air ambiant, le traitement des micro-organismes et de la matière vivante (stérilisation, 
décontamination), et la médecine (traitement de plaies chroniques, coagulation…).

Ce stage se déroule sur trois jours, avec une première moitié présentée sous forme de cours 
et une seconde moitié mettant en œuvre les acquis par des travaux pratiques. Le premier 
jour a pour but d’apporter des connaissances de base concernant la physique des plasmas 
(processus de créations et de pertes des espèces au sein du plasma, grandeurs caractéristiques 
qu’il est nécessaire de diagnostiquer pour une meilleure optimisation et un meilleur contrôle 
des procédés plasma). Il est suivi d’un cours décrivant les différents types de plasmas et  
de réacteurs à plasma, notamment ceux basse pression, et leurs domaines d’utilisation. Un 
cours ciblé sur les plasmas haute pression et leurs applications sera ensuite dispensé.

La deuxième partie du cours (2e matinée) concerne l’initiation aux diagnostics des plasmas,  
à la fois électriques (sondes de Langmuir) et optiques (spectroscopie d’émission et d’absorption).  
Le second après-midi et le 3e jour sont dédiés à la mise en pratique des connaissances acquises 
dans le domaine des diagnostics optiques et électriques des plasmas, grâce à des travaux 
pratiques effectués sur divers types de réacteurs à plasma et leurs diverses applications.

PRÉ-REQUIS 
Il faut avoir des notions de base telles que les gaz (atomes et molécules), états excités  
et ionisés (électrons et ions), l’énergie (cinétique et potentielle), potentiel et champs 
électriques et magnétiques. Des connaissances en chimie, mesures électriques et vide 
seraient bienvenues.

PROGRAMME
Cours

 > Initiation à la physique des plasmas : 
processus de création et de pertes

 > Grandeurs caractéristiques des 
plasmas (densités et énergies 
des espèces neutres et chargées, 
potentiels)

 > Production des plasmas basse 
pression  :
•  décharges électriques continues 

dans un gaz

• RF micro-ondes
•  phénomènes aux électrodes, 

pulvérisation
 > Réacteurs à plasma dans l’industrie - 
Plasma à haute pression et applications

 > Méthodes de diagnostics des plasmas :
• Les sondes électrostatiques
•  La spectroscopie optique 

d’émission 
• La spectroscopie d’absorption

Travaux pratiques 
3 TP d’une demi-journée portant sur la caractérisation électrique (sonde de Langmuir)  
et optique (spectroscopie d’émission) sur différents types de réacteurs plasma  
(magnétron / micro-onde / RF).

DURÉE
3 jours / 20 heures

LIEU
Université Paris-Sud 
LPGP Orsay

DATES
13-15 novembre 2018

PRIX
Membre : 1 280 €
Non membre : 1 380 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Olivier LEROY 
Chargé de Recherche 
olivier.leroy@u-psud.fr

INTERVENANTS
Tiberiu MINEA 
Joao SANTOS SOUSA 

INFOS

P1
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LA LYOPHILISATION, DANS LES
DOMAINES AGROALIMENTAIRE
ET PHARMACEUTIQUE : 
PRINCIPE, APPLICATIONS, ENTRETIEN

OBJECTIFS  
Ce cours s’adresse aux personnels de maintenance, de production et de développement  
et a pour but d’expliquer et surtout de montrer les principes de fonctionnement des différents 
lyophilisateurs industriels ou de laboratoire.

Un accent particulier est mis sur la partie maintenance du matériel et sur le vide,  
sa génération, son contrôle et son entretien.

À la fin de cette formation, le stagiaire sera capable de mettre en service un lyophilisateur, 
d’interpréter, de comprendre et de remédier à la plupart des dysfonctionnements liés  
à l’utilisation de ce type de matériel.

De plus, par l’acquisition du vocabulaire technique spécifique, le stagiaire sera capable  
de dialoguer directement avec les fournisseurs de ce type de matériel.

PRÉ-REQUIS 
Ce stage sur la lyophilisation, convient à tous publics, il ne requiert pas de connaissances 
spécifiques, toutefois la connaissance des bases des techniques du vide et de la cryogénie 
serait un plus pour tirer le meilleur profit de cette formation.

MATÉRIEL MIS EN ŒUVRE PENDANT LA FORMATION
 > Lyophilisateur
 > Cloche à vide transparente

 > Pompe à palettes mono-étagée
 > Pompe à palettes bi-étagée

PROGRAMME
 > Introduction : principe de la 
lyophilisation

 > Composition d’un lyophilisateur
 > Différentes étapes d’un cycle  
de lyophilisation

 > Congélation : pourquoi faut-il 
congeler les produits, différence entre 
congélation rapide et lente

 > Mise sous vide, les points à respecter

 > Sublimation, les différentes phases, 
les points à respecter pour ne pas 
détériorer le produit

 > Dessiccation finale, explications  
des différents paramètres à respecter 
pour ne pas détériorer le produit

 > Comment déterminer la fin du cycle  
de lyophilisation.

Travaux pratiques 
Un TP encadré par un intervenant permettra aux stagiaires de se familiariser avec  
un lyophilisateur et de mettre en application les notions vues pendant le cours

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
IUT Orsay

DATES
16-18 octobre 2018

PRIX
Membre : 1 335 €
Non membre : 1 435 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Jean-Marie CLAY 
Ingénieur 
jean-marie.clay@vide.org

INTERVENANT
Nicolas MARSOT 

INFOS

P2
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MÉCANISMES ET CROISSANCE
DES COUCHES MINCES
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OBJECTIFS  
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de mieux appréhender les mécanismes 
physiques (souvent une véritable boite noire car rarement accessibles sur les machines  
de production) et les techniques de base nécessaires pour comprendre les mécanismes mis 
en jeu lors des procédés de croissance de couches minces.

Ce stage, sur quatre jours, comporte une partie de cours théoriques et des travaux pratiques 
permettant de passer de la théorie à l’application. Lors des cours théoriques, les cours 
”notions de physique des plasmas et des décharges pour le dépôt de couches minces”, 
“théorie cinétique des gaz” et “mécanismes de croissance” constituent le socle de base 
nécessaire à la compréhension des mécanismes mis en jeu. La seconde partie des cours 
est consacrée à la présentation des différentes techniques d’élaboration de couches minces 
ainsi qu’aux diagnostics “in situ” couramment utilisés dans l’industrie. Les travaux pratiques 
sont dédiés à la mise en pratique de ces connaissances théoriques que ce soit dans  
le domaine des diagnostics optiques et de la caractérisation des décharges mais aussi dans 
celui des méthodes de caractérisation des couches minces.

PRÉ-REQUIS 
Des connaissances de base en physique et/ou en chimie-physique sont nécessaires (Bac+2 
ou Bac+3). Des connaissances théoriques ou pratiques dans le domaine des techniques  
du vide seraient un plus.

PROGRAMME
 > Présentation comparative des 
différentes techniques de croissance 
sous vide de films minces 
(pulvérisation, évaporation, CVD)

 > Rappel concernant la théorie 
cinétique des gaz : notion de pression, 
distribution de type Maxwell-
Boltzmann, libre parcours moyen, flux 
de particules sur une surface

 > Interaction ions-surface : 
ralentissement des ions dans un solide, 
cascade de collisions, collision binaire, 
notion de taux de pulvérisation, énergie 

seuil de pulvérisation
 > Notions sur les plasmas de décharge 
basse pression : définitions, grandeurs, 
interface plasma-paroi, les différents 
types de décharge, caractérisation  
d’un plasma (cours & TP)

 > Mécanismes de croissance : 
description des modes de croissance, 
exemples de structuration (cours & TP)

 > Systèmes de contrôle temps réel : 
description des différentes techniques 
d’analyse du procédé (cours & TP)

DURÉE
4 jours / 28 heures

LIEUX
SFV et Chimie ParisTech 
Paris et IUT Orsay

DATES
22-25 mai 2018

PRIX
Membre : 1 815 €
Non membre : 1 915 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP + DÉMONSTRATION
33 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Isabelle MABILLE 
Maître de conférence 
isabelle.mabille@upmc.fr

INTERVENANTS 
Pascal AUBERT 
Bernard BARTENLIAN 
Fabien BAYLE 
Cédric GUYON 
Marie-Paule PLANTE 
Pere ROCA CABARROCAS 
Frédéric ROUSSEAU 
Michaël TATOULIAN 

INFOS
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PROCÉDÉS D’ÉLABORATION
ET CARACTÉRISATION
DES COUCHES MINCES

OBJECTIFS  
Cette formation s’adresse aux personnes qui utilisent les plasmas comme des outils pour 
des applications faisant appel au traitement de surface, au dépôt ou à la gravure, dans des 
domaines très divers tels que la mécanique, l’optique, la décoration, la micro-électronique, etc. 
L’objectif est de permettre aux stagiaires de connaître les différents procédés d’élaboration 
de couches minces couramment utilisés ainsi que les mécanismes de croissance associés 
à ces procédés.

Ce stage, sur cinq jours, comporte une partie de cours théoriques et des travaux pratiques 
permettant de passer de la théorie à l’application. La première partie des cours présente les 
différentes techniques d’élaborations de couches minces (pulvérisation cathodique, CVD, 
évaporation…), leur principe et leurs applications industrielles. La deuxième partie des cours 
porte sur l’étude de différents mécanismes de dépôt et de croissance des couches minces.

Les travaux pratiques sont consacrés à la présentation et à l’utilisation de différents réacteurs 
industriels de dépôt et aux techniques présentées lors de la partie théorique. La troisième 
partie est dédiée à la mise en pratique des connaissances acquises dans le domaine des 
diagnostics optiques et électriques des plasmas, grâce à des travaux pratiques effectués sur 
divers types de réacteurs à plasma.

PRÉ-REQUIS 
Des connaissances de base en physique et/ou en chimie sont nécessaires (Bac+2  
ou Bac+3). Des connaissances théoriques ou pratiques dans le domaine des techniques  
du vide seraient un plus.

PROGRAMME
 > Préparation de surface. Un exemple 
particulier : les supports souples

 > Évaporation de films minces : principe, 
configurations géométriques source 
échantillon, application au milieu 
industriel (cours & TP)

 > Pulvérisation cathodique : principe des 
différentes variantes (diode, triode, 
magnétron, RF et continu), pulvérisation 
réactive, configuration géométrique, 
exemples dans le milieu industriel 
(cours & TP)

 > Dépôt chimique en phase vapeur 
(CVD) : principe de la technique, les 
différentes variantes, applications dans 
le milieu industriel (cours &TP)

 > Contraintes mécaniques et adhérence 
de film sur une surface : définition des 
paramètres mécaniques des films, 
influence du mode de croissance sur  
la contrainte et l’adhérence, description 
des outils de diagnostics

 > Fonctionnalisation des surfaces par 
plasma - Traitement de surface - 
Greffage - Ablation - Hydrophilie 
Hydrophobie - Adhésion - Vieillissement

 > Dépôt couche mince - Dépôt 
basse pression - Dépôt pression 
atmosphérique - Hydrophilie - Couches 
barrière - Couches hydrophobes - 
Couches minces pour l’optique  
(cours & TP)

DURÉE
5 jours / 35 heures

LIEUX
SFV et Chimie ParisTech 
Paris et IUT Orsay

DATES
4-8 juin 2018

PRIX
Membre : 2 280 €
Non membre : 2 380 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP + DÉMONSTRATION
35 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Isabelle MABILLE 
Maître de conférence 
isabelle.mabille@upmc.fr

INTERVENANTS
Pascal AUBERT 
Alain BOSSEBŒUF 
Cédric GUYON 
Philippe LECŒUR 
Frédéric ROUSSEAU 
Michaël TATOULIAN 
Claire TENDERO 

INFOS
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PVD - MAGNÉTRON -
ÉVAPORATION - MBE
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OBJECTIFS  
Ce stage de trois jours s’adresse aux techniciens et ingénieurs du milieu industriel et 
académique qui ont à mettre en œuvre des procédés de dépôt sous vide.

Cette formation donne les bases indispensables à une bonne compréhension des différents 
processus conduisant à la formation de films minces et vise à donner l’essentiel des 
connaissances nécessaires à la mise en œuvre des différents procédés de dépôt physique.

PRÉ-REQUIS 
Niveau Bac+2 /+3 en physique expérimentale, académique ou une équivalence acquise 
lors du parcours professionnel, plus particulièrement dans l’une au moins des spécialités 
suivantes : génie des procédés, physico-chimie, physique des milieux dilués, matériaux.

PROGRAMME
Cours théoriques : 1,25 jour

 > Les processus physiques, thermiques, 
sputtering, différents types de dépôts 
(corps simples et dépôts réactifs), 
scénario de croissance : de l’adsorption 
à la formation du film

 > Évaporation thermique, bombardement 
électronique

 > Procédés assistés par plasma
 > PVD (incluant PVD simple, réactive, 
magnétron)

 > Procédés assistés par faisceaux d’ions
 > IBAD, Ion Plating
 > PLD
 > Epitaxie par jet moléculaire

Travaux pratiques : 1,75 jour 
 > Réalisation de dépôt par évaporation
 > PVD magnétron réactive en salle 
blanche

 > Epitaxie par jet moléculaire

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEUX
Université de Lorraine 
Institut Jean Lamour 
Campus ARTEM, Nancy

DATES
15-17 mai 2018

PRIX
Membre : 1 550 €
Non membre : 1 650 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
60 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Stéphane ANDRIEU 
stéphane.andrieu@univ-
lorraine.fr

INTERVENANTS
Mohamed BELMAHI 
Laurent BOUVOT 
Ludovic DE POUCQUES 
Mathieu STOFFEL 

INFOS

P4

Les TP seront organisés sur l’appareillage 
tube DAUM de l’Institut Jean Lamour. Sur 
ce tube ultravide de 70 m sont greffés un 
grand nombre de moyens de croissance  
(3 sputtering, 1 ALD, 1 PLD, 1 MBE quaternaire, 
1 MBE oxyde, 1 MBE semi-conducteur, 1 MBE 
organique) et de caractérisation (XPS, Auger, 
STM, AFM, Kerr, photoémission résolue en 
spin, microscope électronique avec analyse 
chimique, analyse optique). 

4 TP sont proposés : 

 > MBE + RHEED + STM + XPS/Auger, 
 > Pulvérisation cathodique, 
 > Ablation Laser, 4- Atomic Layer 
Deposition (ALD). 

Les TP sont modulables et adaptables  
en fonction des souhaits des stagiaires.
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PROCÉDÉS CVD
POUR LA CROISSANCE
DES COUCHES MINCES

OBJECTIFS  
Destiné à un public de techniciens, ingénieurs, chercheurs ou cadres désireux de se former 
ou d’approfondir leurs compétences dans le domaine du dépôt chimique en phase vapeur, 
cette formation vise à fournir non seulement les éléments fondamentaux gouvernant  
la synthèse de films minces à partir des approches technologiques les plus utilisées, mais 
également une démarche de type génie des procédés qui permet de prendre en compte 
efficacement les problèmes de mise en échelle de réacteurs.

Les bases phénoménologiques communes aux procédés CVD seront tout d’abord présentées 
en s’attachant particulièrement à décrire ces concepts fondamentaux des techniques CVD 
depuis la formation des espèces réactives en phase gazeuse jusqu’aux propriétés des films 
déposés de manière à couvrir la diversité des processus mis en œuvre dans chaque procédé.

Les principales approches de modélisation de tels procédés seront ensuite abordées pour 
décrire les difficultés relevant des couplages multi-échelles aujourd’hui fortement étudiés.

Enfin le cours s’ouvrira sur les plus récentes avancées de la recherche dans les domaines 
abordés, en particulier au regard des développements actuels conduits autour des matériaux 
nanostructurés et dans la conception et la réalisation de nanosystèmes.

En complément à ces enseignements théoriques, la mise en œuvre pratique de différents 
procédés CVD au travers de différentes expériences permettra une illustration concrète des 
concepts abordés précédemment.

PRÉ-REQUIS 
En plus d’une formation générale de niveau licence, les élèves devront disposer  
de connaissances élémentaires dans le domaine de l’hydrodynamique des gaz. Ils devront 
également disposer d’une formation de base en cinétique des réactions chimiques.

PROGRAMME
1er jour

 > CVD thermique
 > CVD assisté par plasma
 > CVD à partir de précurseurs organo-métalliques
 > Croissance des nanostructures - CVD localisé

2e jour
 > Travaux pratiques de CVD thermique, PECVD, MOCVD et ateliers

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
Université de Lorraine 
Institut Jean Lamour 
Campus ARTEM, Nancy

DATES
21-22 mars 2018

PRIX
Membre : 885 €
Non membre : 985 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Thierry BELMONTE 
Directeur de Recherche 
thierry.belmonte@univ-
lorraine.fr

INTERVENANTS
Thomas GRIES 
Gérard HENRION 
Michel VILASI 

INFOS
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INITIATION AUX TECHNIQUES
DE DÉPÔTS DE COUCHES MINCES 
PAR PVD ET PECVD ET DE LEUR
CARACTÉRISATION PAR ELLIPSOMÉTRIE
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OBJECTIFS  
Les procédés de dépôt de couches minces par voie sèche (évaporation, pulvérisation ionique, 
magnétron, CVD assistée par plasma) sont des procédés de dépôt basse température, 
respectueux de l’environnement, adaptés à des substrats de taille et nature variées. Ils sont 
utilisés pour le dépôt de couches minces fonctionnelles ou multifonctionnelles : couches 
optiques, barrières, dures, isolantes, conductrices, décoratives…

Ce stage de 2 jours est destiné aux techniciens, ingénieurs ou chercheurs, qui souhaitent avoir 
un panorama des principes et potentiels de ces procédés et de la technique d’ellipsométrie 
pour être en mesure de choisir le procédé le mieux adapté à une application donnée.

PRÉ-REQUIS 
Connaissance de base en physique et chimie (niveau bac +3) ou expérience pratique 
professionnelle en procédés physico-chimiques ou procédés couches minces.

PROGRAMME
Les deux jours de formation se partageront entre des cours présentant les principes et des 
exemples d’applications de ces différents procédés (6 h), des études pratiques de dépôt 
de couches minces (6 h). Du temps (2 h) sera également réservé pour des échanges entre 
formateurs et stagiaires afin de répondre aux questions et problèmes concrets des stagiaires.

Cours
 > Rappel de quelques notions 
fondamentales sur les plasmas,  
les mécanismes d’interaction plasma 
surface et les modes de croissance  
des couches minces

 > Principes et exemples d’application  
des procédés d’évaporation

 > Principes et exemples d’application  
des procédés de pulvérisation 
cathodique, magnétron, HiPIMS…

 > Principes et exemples d’application  
des procédés de dépôt CVD assistés 
par plasma (PECVD)

 > Principes et exemples d’application de 
l’ellipsométrie pour la mesure in situ et 
ex situ de l’épaisseur et des propriétés 
optiques des couches minces 
 

Travaux pratiques
Les notions présentées dans les cours seront mises en pratique par des expériences  
de dépôt de couches minces par pulvérisation magnétron et PECVD et leur caractérisation 
par ellipsométrie. Ces expériences permettront aux stagiaires d’aborder de façon concrète 
les paramètres (pression, puissance, nature du gaz, polarisation du porte-échantillon…) 
permettant de contrôler les structures et propriétés des couches minces déposées.

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
Institut des Matériaux Jean 
Rouxel (IMN) à Nantes

DATES
19-20 septembre 2018

PRIX
Membre : 885 €
Non membre : 985 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
40 %

DOCUMENTS
Diaporama des cours, 
présentation des 
expériences de dépôt de 
couches minces

ANIMATEURS
Pierre Yves TESSIER 
Maitre de Conférence 
pierre-yves.tessier@cnrs-
imn.fr 
Agnès GRANIER 
Directrice de recherche 
agnes.granier@cnrs-imn.fr

INTERVENANTS
Christophe CARDINAUD 
Antoine GOULLET 
Pierre-Yves JOUAN 

INFOS
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GRAVURE  
DES MATÉRIAUX  
PAR PLASMA

OBJECTIFS  
La gravure de matériaux en couches minces par plasma est aujourd’hui une étape 
incontournable dans la fabrication des composants et dispositifs en microélectronique

et micro ou nanotechnologie.

Ce stage de 2 jours est destiné aux techniciens, ingénieurs ou chercheurs, qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Il a pour objectif de donner aux participants 
une bonne compréhension du principe et des mécanismes de la gravure par plasma.

PRÉ-REQUIS 
Connaissance de base en physique et chimie (niveau bac+3) ou expérience pratique 
professionnelle en procédé plasma.

PROGRAMME
Le cours théorique et les discussions autour des résultats expérimentaux et des problèmes 
de transfert de motifs occuperont la moitié du stage. L’autre moitié du temps sera consacrée 
aux travaux pratiques. Une très large place est accordée aux discussions, les stagiaires sont 
invités à soumettre leurs problèmes concrets et à exposer les questions qui les intéressent.

Cours théorique
 > Principe de la gravure par plasma
 > Rappel de quelques notions 
fondamentales sur les plasmas

 > Réacteurs de gravure et procédés :  
des concepts classiques  
aux développements récents

 > Interaction plasma-surface : principaux 
mécanismes 

 > Transfert de motifs : effet des paramètres 
procédé, problèmes rencontrés

 > Exemples de quelques problématiques 
en interconnexion (low-k), transistor 
(grille métal et diélectrique high-k), 
gravure profonde (Si, SiO

2
, III-V)…

Introduction aux TP du stage et 
diagnostics utilisés

Cours pratiques
Les notions vues en cours seront mises en pratique par des manips de gravure dans  
un réacteur à couplage inductif (ICP). Ces exemples permettront au stagiaire d’aborder  
de façon concrète un grand nombre de notions générales sur le contrôle et la compréhension 
du procédé. A l’aide de diagnostics de surface et de diagnostics du plasma, nous illustrerons 
l’influence des paramètres macroscopiques du procédé (pression, puissance, nature du gaz, 
polarisation du porte-échantillon…) sur la vitesse de gravure, la sélectivité d’attaque entre 
deux matériaux, l’anisotropie de la gravure…

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
Institut des Matériaux Jean 
Rouxel (IMN) à Nantes

DATES
6-7 novembre 2018

PRIX
Membre : 885 €
Non membre : 985 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours, analyse 
commentée des TP 

ANIMATEUR
Christophe CARDINAUD 
Directeur de Recherche 
christophe.cardinaud@
cnrs-imn.fr

INTERVENANT
Aurélie GIRARD 

INFOS
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BRASAGE SOUS VIDE :
PRINCIPES, MISE EN ŒUVRE
ET ÉTUDES DE CAS

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Expliquer les principes du brasage sous vide, apprendre à mettre en œuvre cette opération 
d’assemblage.

Donner des exemples de cas concrets dans différents secteurs d’activités de l’industrie.

PRÉ-REQUIS 
Ingénieurs, techniciens supérieurs de bureau d’études, de fabrication, avec ou sans 
expérience du brasage sous vide, désirant actualiser leurs connaissances.

PROGRAMME
 > Bases métallurgiques nécessaires  
à la compréhension des phénomènes 
de brasage

 > Conception mécanique  
d’un assemblage par brasage

 > Brasabilité des matériaux
 > Choix des métaux d’apport pour 
brasage fort

 > Préparation des surfaces avant brasage
 > Cycle thermique en four sous vide
 > Contrôles non destructifs et destructifs
 > après brasage
 > Études de cas (les stagiaires pourront 
soumettre aux intervenants des 
exemples concrets qu’ils auront 
préparés).

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
CNAM / CACEMI Paris

DATES
15-16 octobre 2018

PRIX
Communiqué 
ultérieurement sur  
 www.vide.org

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

ANIMATEUR
Nicole JACQUOT 
Ingénieur 
nicole.jacquot@bodycote.
com 

INFOS
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LE TITANE  
ET SES ALLIAGES :
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

OBJECTIFS  
Acquérir les connaissances métallurgiques nécessaires pour une utilisation judicieuse  
du titane et de ses alliages.

Identifier les principales applications industrielles (moteurs, structures aéronautiques, chimie, 
médical…) et repérer les potentialités de développement de cette famille de matériaux.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Ingénieurs et techniciens supérieurs ayant de bonnes connaissances en métallurgie, amenés 
à utiliser les alliages de titane, donc à connaître leurs spécificités.

PROGRAMME
 > Introduction au titane et à ses alliages
 > Structure
 > Propriétés
 > Élaboration du titane
 > Formation des microstructures 
dans les alliages de titane au cours 
des traitements thermiques et 
thermomécaniques

 > Propriétés et principales applications 
industrielles des trois grandes familles 
d’alliages : α, (α+β) et β

 > Résistance à la corrosion du titane  
et de ses alliages

 > Mise en œuvre du titane et de 
ses alliages : formage (forgeage, 
matriçage, formage superplastique...) 
et traitements thermiques associés, 
usinage, préparations et traitements 
de surfaces, assemblage (soudage, 
soudage-diffusion)...

 > Applications émergentes et aspects 
technico-économiques

DURÉE
3 jours / 20 heures

LIEU
CNAM / CACEMI Paris

DATES
15-17 octobre 2018

PRIX
Communiqué 
ultérieurement sur  
www.vide.org

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

ANIMATEUR
Élisabeth GAUTIER 
Directrice de Recherche 
elisabeth.gautier@univ-
lorraine.fr 

INFOS
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LITHOGRAPHIES  
OPTIQUE ET ÉLECTRONIQUE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Ce stage de deux jours et demi s’adresse aux techniciens et ingénieurs du milieu industriel 
et académique qui sont amenés à développer des procédés de lithographies optique  
et électronique.

Cette formation comporte des cours théoriques et des travaux pratiques mettant en œuvre 
des procédés de lithographie optique et électronique pour la réalisation de micro et nano-
objets. Elle donne les bases théoriques et expérimentales indispensables à la mise en œuvre 
de ce genre de procédés dans un environnement salle blanche. Cette formation abordera 
aussi les aspects de dépôt par évaporation spécifique à la lithographie électronique.

PRÉ-REQUIS 
Expérience professionnelle en micro- ou nano-fabrication requise ou niveau académique 
équivalent à une L2 sciences physiques ou DUT mesures physiques. Plus précisément, 
une connaissance des lois de bases de l’optique (diffraction, optique géométrique, optique 
ondulatoire, interférences) ainsi que des grandeurs caractéristiques des phénomènes mis en 
jeu est conseillée mais pas obligatoire. Des rappels rapides mais suffisants seront effectués 
en fonction du public accueilli.

PROGRAMME
Cours

 > Lithographie optique : principe, 
configurations, procédé, applications

 > Lithographie électronique : principe, 
procédé, applications

 > Nano-impression : principe, 
configurations, applications

 > FIB (Focused Ions Beam) : principe, 
applications

Travaux pratiques
 > Travaux pratiques de lithographie 
optique

 > Spin coating
 > Lithographie
 > Dépôt, gravure, lift-off
 > Travaux pratiques de lithographie 
électronique

 > Dessin des masques
 > Écriture par faisceau d’électrons
 > Dépôt par évaporation
 > Lift-off
 > Caractérisation

DURÉE
2,5 jours / 18 heures

LIEU
Université de Lorraine 
Institut Jean Lamour 
Campus ARTEM, Nancy

DATES
12-14 juin 2018

PRIX
Membre : 1 255 €
Non membre : 1 355 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
55 %

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Laurent BADIE 
laurent.badie@univ-lorraine.fr

INTERVENANTS
Gwladys LENGAIGNE 
Stefan McMURTRY 
François MONTAIGNE 

INFOS
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ANALYSE  
DES SURFACES  
ET DES COUCHES MINCES

OBJECTIFS  
L’objectif de ce stage de trois jours et demi est de donner aux participants, ingénieurs  
et techniciens du milieu industriel et académique, les connaissances théoriques et 
l’expérience pratique qui leur permettront de sélectionner et d’exploiter la ou les techniques 
de caractérisation dont ils auront besoin pour résoudre un problème de surface ou de couche 
mince, lié à la fabrication ou à l’usage de matériaux. Les domaines d’applications sont larges 
en termes de matériaux (métalliques, semiconducteurs oxydes, polymères), de phénomènes 
(corrosion, oxydation, adhésion, catalyse, tribologie) et de secteurs industriels (automobile, 
aéronautique, électronique, chimie).

PRÉ-REQUIS 
Les bases d’un enseignement en sciences correspondant aux premières années de 
l’enseignement supérieur (licence, DUT, BTS, classes préparatoires…).

PROGRAMME
Introduction : pourquoi analyser les surfaces et les couches minces ?

 > Analyse chimique des surfaces 
par spectroscopies électroniques : 
spectroscopie de photoélectrons (XPS/
ESCA), spectroscopie Auger (AES)

 > Analyse et imagerie des surfaces et 
des couches minces par spectrométrie 
ionique (SIMS)

 > Analyse topographique et structurale 
des surfaces par microscopie à champ 
proche : microscopie à effet tunnel 
(STM) et microscopie à force atomique 
(AFM)

 > Analyse par faisceaux d’ions de haute 
énergie (RBS, ERDA, NRA, PIXE...)

En complément de la spectroscopie SIMS, le programme comprend un cours théorique sur 
les techniques de faisceaux d’ions de haute énergie adaptées à l’étude des couches minces 
et systèmes multicouches : la spectroscopie RBS (quantification absolue des composants 
d’un dépôt), l’analyse ERDA (teneur en hydrogène dans la couche), l’analyse NRA (dosage 
des éléments légers) et la sonde PIXE (dosage simultané des éléments majeurs, mineurs  
et traces).

Pour chacune des techniques, le plan du cours est le suivant :

 > Principe
 > Instrumentation

 > Exploitation des résultats
 > Exemples d’application

Travaux pratiques
 > Démonstrations sur appareils (XPS, 
ToF-SIMS, STM et AFM)

 > Travaux dirigés portant sur l’exploitation 
des données obtenues par XPS,  
ToF-SIMS, STM et AFM

DURÉES  
2 OU 3 JOURS ET DEMI
Cours 2 jours / 14 heures 
ou 3,5 jours / 24 heures 
(2 jours cours + 1,5 jour TP)

LIEUX
SFV et Chimie ParisTech, 
Paris

DATES 
Cours (2 jours) 
29-30 mai 2018 
Cours (2 jours) + TP (1,5 jour) 
29 mai - 1er juin 2018

PRIX
COURS SEUL
Membre : 890 €
Non membre : 990 €
COURS + TP
Membre : 1 770 €
Non membre : 1 870 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
45 % - Travaux dirigés  
et démonstrations  
sur appareils

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Philippe MARCUS 
Directeur de Recherche 
philippe.marcus@chimie-
paristech.fr

INTERVENANTS
Anouk GALTAYRIES 
Hervé GUEGAN 
Lorena KLEIN 
Antoine SEYEUX 
Frédéric WIAME 

INFOS

Aux formations théoriques et pratiques s’ajoute une séance questions-réponses au cours de laquelle  
les participants au stage pourront poser à l’animateur et aux intervenants des questions sur  
les problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés. Ils seront ainsi orientés dans leur choix d’une 
technique d’analyse des surfaces et des couches minces bien adaptée à leur besoin.

A1
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TECHNIQUES AVANCÉES DE  
RAYONNEMENT SYNCHROTRON
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OBJECTIFS
Dans un contexte d’évolution technologique, les méthodes avancées de caractérisation  
et d’analyse en utilisant le rayonnement synchrotron sont indispensables pour recueillir les 
informations structurales, chimiques, mécaniques, électroniques et magnétiques à l’échelle 
atomique et moléculaire des produits et des matériaux à forte valeur ajoutée.
Cette formation destinée à un public très varié vise à procurer non seulement l’information 
indispensable pour accéder aux centres de rayonnement synchrotron, mais également elle 
souhaite apporter les connaissances nécessaires à l’utilisation des principales techniques 
disponibles dans ces centres. Le cours fournit également aux participants une compréhension 
claire des critères qui déterminent une sélection efficace des méthodes d’analyse.

PUBLIC CONCERNÉ
 > Techniciens supérieurs, ingénieurs, 

cadres, chercheurs et thésards du milieu 
industriel et académique

 > Laboratoires, R&D, Production, Contrôle, 
Support technique  
 

 > Secteurs de la caractérisation de : 
matériaux fonctionnels, matériaux 
traditionnels, nanomatériaux, corrosion 
et vieillissement, plastiques et 
composites, traitements des surface, 
préparation de surfaces et adhésion, 
traitement de métaux et alliages

PRÉ-REQUIS
Pour suivre cette formation, une connaissance de base des techniques de vide est souhaitable, 
mais non indispensable. 

PROGRAMME
Le cours est organisé de la façon suivante : 75% de cours théoriques et 25 % de travaux 
pratiques dans une ligne de lumière au Synchrotron SOLEIL. 

 > Présentation comparative des 
techniques disponibles dans les 
centres de rayonnement synchrotron 

 > Préparation et manipulation  
des échantillons des analyses  
de synchrotron. 

 > Etude spectroscopique par absorption 
de Rayon X (XAS) de divers 
matériaux : semi-conducteurs, isolants 
et métalliques. Analyse élémentaire  
et chimique (calibration, incertitudes 
et assignation des spectres). 
 

 > Analyse spectroscopique par 
photoémission d’électrons (PES)  
de matériaux de différente complexité 
(semi-conducteurs ; oxydes et métaux).

 > Etude de diffraction pour la 
détermination de l’ordre local de 
divers matériaux.

 > Imagerie de matériaux à différentes 
échelles du nanomètre jusqu’au 
millimètre en utilisant le contraste 
d’absorption de Rayons X.

 > Acquisition et traitement de données 
directement sur une ligne de lumière 
du Synchrotron SOLEIL.

DURÉE
1 jour / 7 heures

LIEU
Synchrotron SOLEIL 
Gif-sur-Yvette 
http://www.synchrotron-soleil.fr

DATES
19 juin 2018 
4 décembre 2018

PRIX
Membre : 485 €
Non membre : 585 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2 
IV : équivalent au bac, 
brevet de technicien 
ou professionnel

TP  
25 % 

DOCUMENTS
Le matériel didactique  
du cours 

ANIMATEUR
María C. ASENSIO 
Professeur 
asensio@synchrotron-soleil.fr

INTERVENANTS
Maria C. ASENSIO  
José AVILA  
Stéphanie BLANCHANDIN 
Pierre FERTEY 
Frédérique FRAISSARD 
Céline LORY  
Sylvie PAVAN  
Dominique THIAUDIERE 
Marie-Agnès TORDEUX 

INFOS

* Un cours intra ou à la carte, peux être organisé pour approfondir les connaissances et la pratique de l’une ou plusieurs des techniques présentées. 

« Un guide essentiel pour comprendre les différents types de mesures  
et les instruments associés aux centres de rayonnement synchrotron »*

A2
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ANALYSE D’IMAGES
ET MICROSCOPIE
QUANTITATIVE

OBJECTIFS  
Acquérir les connaissances de base concernant la microscopie quantitative et les techniques 
récentes de traitement et d’analyse automatiques d’images.

Repérer l’utilisation pratique de ces techniques, notamment par l’intermédiaire  
de démonstrations, de travaux pratiques sur logiciel et d’études de cas industriels.

PUBLIC CONCERNÉ 
Ingénieurs, techniciens supérieurs, chercheurs... débutant dans le domaine 
de la caractérisation quantitative des microstructures.

PRÉ-REQUIS 
Un contact préalable avec des logiciels d’analyse d’images est souhaitable mais non 
indispensable.

PROGRAMME
 > Chaîne d’acquisition - traitement - 
analyse automatique d’images

 > Principales opérations de traitement 
d’images

 > Stéréologie et calculs d’erreurs
 > Applications industrielles
 > Démonstrations et travaux pratiques

DURÉE
5 jours / 30 heures

LIEU
CNAM / CACEMI Paris

DATES
8-12 octobre 2018

PRIX
Communiqué 
ultérieurement sur  
www.vide.org

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

DOCUMENTS
Texte des cours 

ANIMATEUR
Alain HAZOTTE 
Professeur  
alain.hazotte@univ-lorraine.fr  
Avec la participation 
d’intervenants 
universitaires et industriels 

INFOS

A3
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ANALYSE DES GAZ RÉSIDUELS 
PAR SPECTROMÉTRIE 
DE MASSE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34 - FAX : +33 (0)1 42 78 63 20

OBJECTIFS  
Ce stage s’adresse aux techniciens de la recherche et de l’industrie concernés  
par l’exploitation et la maintenance d’installations sous vide (nucléaire, microélectronique, 
chimie, métallurgie, agroalimentaire...) ou par le contrôle de procédés sous pressions 
réduites (oxydation, nitruration, dépôts…).

Le stage consiste en un rappel des connaissances en chimie et physique nécessaires  
à une bonne compréhension de l’analyse des gaz jusqu’à la mise en pratique d’approches 
quantitatives pour accéder à la composition de mélanges de gaz résiduels ou synthétiques.

PRÉ-REQUIS 
Pour suivre cette formation, une connaissance de base des techniques de vide est souhaitable 
mais non indispensable.

PROGRAMME
Cours

 > Bases physiques de l’ionisation des gaz
 > Lignes d’introduction de gaz
 > Spectrométrie de masse quadripolaire 
appliquée à l’analyse des gaz :  
• Principe 
•  Description et fonctionnement : 

source d’ions, filtre quadripolaire 
(séparation, résolution, gamme de 
masses…), détection et comptage

 > Analyse des gaz : identification des pics 
d’ions moléculaires, de fragmentation, 
multichargés, isotopiques dans les 
spectres de masse ; optimisation 
des conditions d’analyse ; analyses 
qualitative et quantitative 
 

Travaux dirigés
 > Exploitation des spectres de masse  : 
identification des constituants  
d’une atmosphère résiduelle ou  
de mélanges gazeux synthétiques 
(analyse qualitative) 
 

 > Calcul des fractions ioniques, 
moléculaires et pressions partielles ; 
détermination des pressions réelles et 
de la composition de mélanges gazeux 
par l’utilisation de corrections de 
sections efficaces (analyse quantitative) 

Travaux pratiques
 > Description de l’appareillage, 
acquisition de spectres de masse de 
gaz résiduels, de gaz purs (calibrage 
en sensibilité, taux de fragmentation, 
rapports isotopiques)

 > Analyse quantitative de mélanges 
gazeux types (air, Ne-Ar)

 > Détermination pratique des corrections 
de section efficace (jauge à membrane)

 > Conclusions du stage : discussion des 
résultats, cas d’analyse soumis par  
les stagiaires… 

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
IUT d’Orsay

DATES
11-13 décembre 2018

PRIX
Membre : 1 460 €
Non membre : 1 560 €

NIVEAUX
I-II : équivalent ou > Bac+3 
III : équivalent au Bac+2

TP
50 %

DOCUMENTS
Texte des cours 
Caractéristiques des 
matériels et appareillage

ANIMATEUR
Lionel BRESSON 
Chercheur  
lionel.bresson@paris-
agora.com

INTERVENANTS
Muriel BOUTTEMY 
Anouk GALTAYRIES 

INFOS
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INTRA

FORMATION 
CONTINUE
INTRA-ENTREPRISE

OBJECTIFS  
Former, sur le site de l’entreprise et dans son environnement, du personnel technique, quel 
que soit son niveau, pour :

 > Acquérir ou consolider des 
compétences théoriques et/ou 
pratiques,

 > Construire une communauté  
de savoirs,

 > Satisfaire les demandes spécifiques  
de l’entreprise,

 > Adapter la connaissance des 

personnels concernés à l’évolution  
de l’entreprise.

 > Il s’agit de former des groupes ou 
des équipes en s’adaptant aux 
différents métiers de l’entreprise (R&D, 
maintenance, production…) sur  
des objectifs définis entre l’entreprise 
et la SFV.

Procédure de demande d’un devis :
Sur simple demande envoyée par email, en précisant les éléments suivants :

Intitulé de la formation

 > Contact et coordonnées complètes  
du demandeur

 > Activité de l’organisme  
et problématique

 > Objectifs et principaux points  
à développer

 > Réalisation de travaux pratiques
 > Nombre de stagiaires
 > Niveaux des stagiaires
 > Durée et période souhaitée pour  
la formation

Le programme sera précisé et fixé dans une convention, entre la Direction des Enseignements 
de la SFV et l’organisme demandeur.

THÈMES RÉCEMMENT TRAITÉS 
 > Vide dans l’agroalimentaire
 > Mise en œuvre et l’entretien  
des installations sous vide

 > Détection de fuites
 > Lyophilisation
 > Métallurgie sous vide
 > Bases des techniques du vide
 > Physique des plasmas
 > Analyse de gaz par spectrométrie  
de masse

 > Métallisation des matières plastiques

 > Cryogénie
 > Vide dans les procédés industriels
 > Dégazage
 > Hélium superfluide
 > Calcul et dimensionnement  
des installations de vide

 > Maintenance préventive des pompes
 > Gravure
 > Tribologie et frottement sous vide
 > Couches minces

TRAVAUX PRATIQUES 
Des travaux pratiques peuvent être exécutés à la demande, soit sur des équipements 
déplacés par SFV, soit présents sur le site de l’entreprise. 

DURÉE
Selon demande

LIEU
En entreprise

DATE
Toute l’année

PRIX
Sur devis

NIVEAUX
Tous niveaux

TP
Sur demande  
de l’entreprise

DOCUMENTS
Polycopiés ou livres 

CONTACT
Gweltaz HIREL 
SFV 
Tél. : 01 53 01 90 31 
gweltaz.hirel@vide.org 

INFOS
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Il est impératif que toute demande de participation à une formation soit accompagnée 
du bulletin d’inscription (joint à cette plaquette ou téléchargé sur www.vide.org)  
et d’un bon de commande. 

Ce bulletin est indispensable aux animateurs qui adaptent leur enseignement 
aux niveaux et besoins des participants.

LES FRAIS DE RESTAURATION (PAUSES ET DÉJEUNERS PRIS EN COMMUN AVEC  
LE GROUPE) SONT OFFERTS.

Les stages sont ouverts à toutes les personnes remplissant les conditions de niveau requises.

Dès que le nombre requis de participants pour l’ouverture du stage est atteint, SFV adresse  
une confirmation au service Formation de l’entreprise et au stagiaire concerné.

Une convention de formation en deux exemplaires (dont un est à retourner signé) seront envoyées  
au service concerné. 

Quelques jours avant le début de la formation, le stagiaire reçoit la convocation, le programme détaillé, 
la liste des participants, les moyens d’accès et de logement.

À l’issue du stage, le service Formation reçoit un certificat de formation en deux exemplaires dont  
l’un est à remettre au stagiaire concerné.

Pour les sessions ayant un nombre limité de places, les candidatures sont retenues dans l’ordre 
chrono logique de réception du bulletin d’inscription.

La Société Française du Vide est une association scientifique sans but lucratif, soumise à la loi de Juillet  
1901 et reconnue d’Utilité Publique. 

Elle est enregistrée en tant qu’organisme de formation auprès de la préfecture de l’Île-de-France sous  
le n° 11750054675. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

À l’issue de la formation, sont adressées à l’entreprise ou OPCA la facture et les pièces justificatives 
(feuilles d’émargement, certificats de formation)

Le stage est payable après réception de facture, par virement ou par chèque à l’ordre de la SFV.
Les droits d’inscription sont exonérés de TVA et représentent le montant net à payer.Il est impé-
ratif que toute demande de participation à une formation soit accompagnée du bulletin d’ins-
cription (joint à cette plaquette ou téléchargé sur www.vide.org) et d’un bon de commande. 

INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET FACTURATION
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Confirmation d’inscription : uniquement par courrier, courriel ou fax accompagné  
du bulletin d’inscription (pages 40-41 ou téléchargé sur le site www.vide.org) complété 
et signé.

La durée en heures des sessions est donnée à titre indicatif. Elle peut être soumise à  
des modifications suivant le déroulement du cours.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Pour prendre une option d’inscription ou connaître les disponibilités

Contacter : 
Christine LEMOINE 
au 01 53 01 90 34 
ou par fax au 01 42 78 63 20
ou par mail : christine.lemoine@vide.org

Toute demande d’annulation d’inscription parvenue à SFV 30 jours avant le début de la session  
de formation ne donnera pas lieu à facturation.

Passé ce délai, 50 % des droits d’inscription resteront dus.

En cas d’absence non justifiée ou d’abandon en cours de stage, le montant des droits 
d’inscription demeure exigible intégralement.

I-II : équivalent ou > Bac+3

III : équivalent au Bac+2

IV : équivalent au bac, brevet de technicien ou professionnel

V : équivalent au CAP, BEP et DNB

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

ANNULATION

NIVEAUX
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BULLETIN D’INSCRIPTION
également en ligne sur www.vide.org

à retourner à :  
Gestionnaire formation SFV : Christine Lemoine  
Tél : O1 53 O1 9O 34 - Fax : O1 42 78 63 2O  
christine.lemoine@vide.org

FORMATION

Intitulé de la formation :  ................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence (V1 à V13 - P1 à P10 - A1 à A4) :  ................................................................................................................................................................

Date de la session :  .........................................................................................................................................................................................................................

M.     Mme 

Nom :  .......................................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................................

Profession :  ..........................................................................................  Service :  .........................................................................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................

Société et adresse professionnelle :  ....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................. Ville :  .........................................................................  Pays :...............................................................................

Membre individuel SFV :  oui      non 

Niveau de Formation ...................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà utilisé des Techniques du Vide :   oui       non 

PARTICIPANTS
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SOCIÉTÉ

Raison sociale :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Service/Centre :  ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................. Ville :  .........................................................................  Pays :  .............................................................................

N° de SIRET :  ...............................................  .......................................................................................  Code APE :  .................................................................

N° de TVA :  ....................................................  .......................................................................................

FACTURATION (EN EXONÉRATION DE TVA)

Montant total de l’inscription (net de taxes) :  .................................................................................................................................................................

Paiement direct par l’entreprise : oui      non    

Si différent de l’entreprise, remplir la partie adresse précise de facturation ou société ou OPCA ci-dessous  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................  Fax : ....................................................................................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

8 

Cachet de l’entreprise Date  ......................................................................................................

Signature du responsable

ATTENTION ! Si la prise en charge est acceptée partiellement ou inter rompue, le complément restant  
dû est à la charge de la société.

Responsable Formation ou RH :   

M.     Mme 

Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................

Dossier suivi par :  

M.     Mme  

Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................

Tél. :   .................................................................................................................

 E-mail :  ............................................................................................................
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Outre son activité de formation professionnelle continue et d’organisation d’évè-
nements scientifiques, la SFV est aussi un éditeur qui publie les actes de congrès 
et des ouvrages techniques disponibles à la vente.

LE VIDE / GUIDE À USAGE  
DES UTILISATEURS  
DES TECHNIQUES DU VIDE

Résumé : Tout d’abord, disons 
ce que ce guide ne veut pas 
être  : ce n’est ni un cours, ni une 
encyclopédie. Pour le spécialiste, 
il peut constituer un aide-
mémoire et pour l’utilisateur 
non-spécialiste, un petit recueil 
où l’on trouvera facilement et 
rapidement des renseignements 
et des conseils pratiques qui sont 
le plus souvent disséminés dans plusieurs ouvrages.

Editions SFV 2010 - ISBN : 978-2-918641-05-6 - 114 
pages – 20 € TTC
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Le vide

Guide à l’usage des utilisateurs 
des techniques du vide

Le Guide du Vide

Ce Guide s’adresse à vous, 

spécialiste et utilisateur des 

techniques du vide. Vous êtes 

opérateur, technicien, ingénieur, 

chercheur, enseignant, étudiant,… 

vous trouverez dans ces pages 

des informations relatives à votre 

profession ou à vos études. 

Quelque soit votre niveau de 

connaissance en ce domaine, 

vous aurez l’occasion d’apprendre 

ou de revoir un certain nombre 

de principes concernant le Vide 

et les  techniques qui lui sont 

associées.

Société Française du Vide • 19, rue du Renard 75004 Paris (France)
tél. : (+33) 01 53 01 90 30 • fax : (+33) 01 42 78 63 20 
e-mail : sfv@vide.org • site web : www.vide.org
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VADE-MECUM DES MATÉRIAUX

Résumé : Ce petit 
opuscule de vulgarisation 
sur les matériaux n’a aucune 
prétention d’exhaustivité 
et peut paraître aux yeux 
de certains quelque peu 
superficiel et réducteur.  
Libre à ceux qui voudront en 
savoir plus d’aller faire un 
tour sur internet ou dans des 
bibliothèques scientifiques. Ce petit ouvrage à but 
pédagogique se veut simplement un portail ouvert 
vers le domaine des matériaux.

Editions SFV 2010 - ISBN : 978-2-918641-07-0.
118 pages – 20 € TTC

V A D E - M E C U M
DES MATÉRIAUX

CONTRÔLE INDUSTRIEL 
DE L’ÉTANCHÉITÉ PAR 
TRACEUR HÉLIUM

Editions SFV 1992
Supplément à la revue  
« Le Vide, les Couches Minces » 
N°261 - 212 pages – 30 € TTC

BASES EN TECHNIQUE DU VIDE

Résumé : 
Une nouvelle édition revue et enrichie du volume « Bases en technique du vide » 
publié en 1995. Il a pour but d’aider les techniciens pour la réalisation de leur  
système de vide et ce dès le début de la conception. Il doit lui permettre de comprendre 
les phénomènes auxquels il doit faire face, l’aider à faire des calculs simples pour définir 
les grandeurs de pompage en tenant compte du choix des matériaux mis sous vide, des 
désorptions de ceux-ci afin d’obtenir la pression demandée. L’exploitation de l’analyse de 
gaz lui donnera enfin la qualité de cette pression recherchée.

Edition SFV 2017 - ISBN : 978-2-918641-20-9 - 255 pages - 65€ TTC.

Grandeurs et unités • Chapitre 1
1

Bases en technique  
du Vide  Nelly Rouvière - Guy Rommel

PLASMAS RÉACTIFS

(existe en anglais)
Editions SFV 1995
ISSN : 1266-0167
156 pages – 30 € TTC

ASM 340

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

Le Meilleur détecteur de fuite de sa catégorie

 ■ Le seul détecteur de fuite à partir de 100 hPa utilisant l’hélium et l’hydrogène
 ■ Le plus rapide dans sa catégorie
 ■ Maintenance réduite grâce à une conception robuste
 ■ Interface conviviale et personnalisable

Tout sur la 
détection de fuite

leak-detection.pfeiffer-vacuum.com 
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vacuum & materials

30 av. de la Paix - 92170 VANVES - FrANcE

VIDE

COUCHES MINCES

MATERIAUX

Rendez-vous sur notre site :

www.neyco.fr


