
INFOS

DURÉE
3 jours / 21 heures

LIEU
SFV Paris

DATES
7-10 novembre 2022
Début 14 h - Fin 12 h 30

PRIX (éxonération de TVA)
Non membre : 1 360 
Membre : 1 260

TRAVAUX PRATIQUES
Travaux dirigés et 
démonstrations.

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
Autres stages 
de spécialité

FORMATS POSSIBLES
Distanciel /
intra entreprise.

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

TAUX DE
SATISFACTION 100 %

68 % 
très satisfait

32 %
satisfait

SV-CALC
DIMENSIONNEMENT 
DES INSTALLATIONS DE VIDE ET 
DES SYSTÈMES DE POMPAGE

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’installation et du système de pompage associé. Les TD permettront de réfl échir 
ensemble sur des cas pratiques et d’illustrer les phénomènes décrits en cours. 
À   l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de calculer les points de 
fonctionnement d'une installation “de vide” en fonction des caractéristiques des diffé-
rents matériels et de la confi guration de l'installation.

PROGRAMME 
 Rappels de notions en techniques

du vide, lois, unités, régimes
d’écoulement, domaines de vide.

 Les conductances, les pompes, les
fl ux gazeux.

 Calculs de dimensionnement
d’installations, de points de
fonctionnement, optimisations.

 Cas pratiques, exercices en vide
grossier et moyen.

 Calcul du débit-volume nécessaire pour
pomper un volume en un temps donné.

 Choix d’une pompe primaire en
fonction de la performance attendue.

 Infl uence d’une canalisation sur le
temps de pompage.

 Prise en compte du dégazage dans
le dimensionnement d’une pompe
secondaire.

 Choix d’une pompe pour pomper
un fl ux de gaz à basse pression.

 Cas pratiques tirés de l’expérience
industrielle du formateur.

 Rappels complémentaires des
bonnes pratiques, de la mesure et
des domaines de validité du contrôle
d’étanchéité.

MÉTHODES MOBILISÉES
Le support de cette formation est un recueil des principales formules qui seront uti-
lisées pendant les exercices, ainsi qu’un livre papier “Mémento de Techniques du 
Vide” qui contient des informations complémentaires utiles et de nombreux exercices 
corrigés. Les exercices sont réalisés et corrigés en séance par tablette graphique, 
projetés à l’écran, et livrés en fi n de formation au format pdf. Les stagiaires sont 
invités à venir avec leur ordinateur personnel pour utiliser pendant la formation des 
fi chiers tableurs au format .ods ou .xlsx qui leur seront fournis.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Au cours du stage, l’animateur sollicite les participants pour vérifi er la bonne 
 compréhension des notions. 
Les exercices réalisés pendant la formation permettent au stagiaire de s’autoévaluer.
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 Expert
Ce cours s’adresse préférentiellement à des personnes ayant un niveau bac +2 
scientifi que ou technique. Il est nécessaire d’avoir assimilé les connaissances d’un 
cours d’initiation au vide (BV1). Il est recommandé d’avoir une petite expérience pra-
tique dans l’utilisation de pompes à vide et jauges de mesure du vide.
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