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BV2+
CONNAISSANCES AVANCÉES 
EN TECHNIQUES DE VIDE

OBJECTIFS 
Ce cours BV2+ est un cours d’approfondissement théorique et pratique qui complète 
le BV2. L'ensemble BV2 et BV2+ donne une équivalence BV3.
Ce module a pour objectif de présenter des exemples précis d'installations sous vide 
avec des systèmes de pompage complexe. 
Ces exemples permettront aux stagiaires d'appréhender, à partir de ces cas d'école, 
la conception et la mise en œuvre d'une installation sous vide.

PROGRAMME 
uu Les principaux constituants d'une 
installation et leur influence sur la mise 
sous vide (calcul de conductances)
uu Pompage en vide primaire. 
Facteurs déterminants, calcul 
des temps de pompage.
uu Pompage en vide secondaire. 
Influence des conductances et des 
dégazages sur la mise sous vide.
uu Couplage de pompes. 
Calcul du dimensionnement 
des pompes primaires dans 
les systèmes de pompage.
uu Couplage primaire/secondaire - 
Couplage primaire/Roots. 
uu Bonnes pratiques du vide 
à utiliser impérativement.

TD : 
uu Exemple de calcul des temps 
de mise sous vide.
uu Vérification des calculs 
avec un logiciel.
uu Dimensionnement des pompes 
primaires dans les systèmes.

Démos :
uu Vérification expérimentale des temps 
de pompage.
uu Mise en évidence de l'influence 
des paramètres externes.
uu Savoir utiliser un détecteur de fuite 
Hélium de manière basique.

MÉTHODES MOBILISÉES
Le stage comprend une base théorique et un fort contenu pratique à travers les 
travaux dirigés. Support de cours sous forme de pdf reprenant les principales infor-
mations présentées au cours du stage. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Au cours du stage, l’animateur interpelle les participants pour vérifier la bonne trans-
mission des messages. En conclusion du stage, un bref questionnaire en forme de 
QCM est soumis aux participants pour leur permettre d’évaluer la bonne assimilation 
des concepts évoqués au cours du stage.

NIVEAU/PRÉREQUIS
Niveau Intermédiaire +
Ce stage convient à toute personne ayant effectué le stage BV2 ou avec une forte 
expérience du vide.

INFOS

DURÉE
2 jours / 14 heures

LIEU
IUT d'Orsay

DATES
23-24 novembre 2021

PRIX
Non membre : 920  
Membre : 820 

TP
35 %

MODALITÉS ET 
DÉLAI D'ACCÈS
Toute inscription 
est recevable dès 
publication de l'offre 
jusqu'à l'atteinte 
du nombre maximal 
de participants.

ACCESSIBILITÉ 

 R
Contactez-nous pour 
une étude personnalisée 
de votre demande. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Tous stages 
de spécialités

FORMATS POSSIBLES
Présentiel /
intra entreprise Partie 
théorique (TP possible 
sur le site d'Orsay)

CONTACT
Christine Lemoine 
01 53 01 90 34 
 christine.lemoine 
@vide.org
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