
BV3
CONNAISSANCES 
ET PRATIQUES AVANCÉES 
DES TECHNIQUES DU VIDE

OBJECTIFS 
Cette formation s’adresse aux concepteurs, utilisateurs et maintenance d’installations 
sous vide.
Celle-ci permettra aux stagiaires :
 d’expliquer et d’évaluer le temps de pompage d’une installation industrielle ou

scientifi que,
 de déterminer le ou les groupes de pompage ainsi que les dimensionnements

des canalisations,
 de sensibiliser aux choix des matériaux et des gaz à évacuer,
 de faire des travaux d’applications pour vérifi cation des calculs de dimensionnements,
 de connaitre tous les types de pompes usuelles ainsi que les moyens de mesure

et de contrôle.

PROGRAMME 
Partie théorique :
 Rappel des principes fondamentaux

de physique du vide.
 Principe des pompes à vide primaire.
 Principe des pompes à vide

secondaire et ultravide.
 Principe des différents moyens

de mesures.
 Principe des recherches de fuites : 

remontée de pression, détection avec 
gaz vecteur, analyseur de gaz résiduel.

 Dimensionnement des tuyauteries avec 
un pompage et une enceinte prédéfi nis.

Partie pratique :
I. Démontage et remontage de
différentes pompes et mise en œuvre.
Pompage primaire sec :
 Pompe à membranes.
 Pompe à palettes (sèches).
 Pompe à pistons.
 Pompes à vis. 
 Pompes à spirales.
Pompage primaire : 
 Pompe à anneaux liquide.
 Pompe à étanchéité par fi lm d’huile.

Pompage secondaire :
 Pompe à éjecteurs.
 Pompe à diffusion d’huile.
 Pompe turbomoléculaire.
 Pompe cryogénique.

II. Vérifi cation pratique des calculs
de dimensionnement
 Temps de descente en pression

puis contrôle avec logiciel.
 Perte de charge.
 Dégazage.

III. Moyens de mesures
 Colonne d’eau ou de mercure.
 Jauges capacitance.
 Manomètre à membrane.
 Manomètre à capsule.
 Manomètre thermocouple.
 Manomètre principe Pirani.
 Manomètre à cathode froide

Penning, Magnétron.
 Manomètre à cathode chaude. 
 Spectromètre de masse

quadripolaire. 

MÉTHODES MOBILISÉES
Support de cours sous forme de PDF reprenant les principales informations présen-
tées au cours du stage.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Au cours du stage, l’animateur interpelle les participants pour vérifi er 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 utilisant le domaine des basses pressions ou 
ayant effectué le stage BV1.

INFOS

DURÉE
5 jours / 35 heures

LIEU
IUT d'Orsay

DATES
13-17 juin 2022

PRIX (éxonération de TVA)
Non membre : 2 470 
Membre : 2 370

TRAVAUX PRATIQUES
40 %

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

ACCESSIBILITÉ 


Contactez-nous pour 
une étude personnalisée 
de votre demande. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Tous stages de 
spécialités.

FORMATS POSSIBLES
Intra entreprise pour 
la partie théorique

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

NOUVEAU STAGE
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