
AXE 6 - Physique et instrumentation

Vide pour utilisateur

OBJECTIF

- Acquérir les bases théoriques et pratiques pour l’obtention d’une basse pression et d’un vide de qualité

PUBLIC

Techniciens ou ingénieurs mettant en œuvre des installations sous vide

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (20 h)
- Introduction à la physique du vide : le vide, la pression, les gaz parfaits, la théorie cinétique des gaz
- Les pompes : fonctionnement, domaine et mise en œuvre des pompes primaires, secondaires et ultra-vide
- Les matériaux sous vide et les jonctions :
. choix, mise en œuvre
. quelques exemples
. jonctions définitives (brasures, soudures), démontables (joints élastomères et métalliques)
- La mesure : fonctionnement, domaine et mise en œuvre des manomètres primaires, secondaires et
ultra-vide
- Défauts des installations :
. défauts de pompage, mesure, enceintes
. quelques exemples : symptômes, causes et remèdes

Travaux pratiques (3 modules de 4 h chacun)
- Mesure : comparaison et utilisation des jauges Pirani, capacitives, à magnétron inversé "type jauge
Penning", d’une jauge à bille et d’une jauge Bayard Alpert
- Détection : détection de fuite suivant différentes méthodes (par jet, par reniflage, globale...) à l’aide de
détecteurs à hélium
- Pompage : mise en œuvre d’une installation sous vide poussé avec l’utilisation d’une pompe primaire,
d’une pompe turbomoléculaire et d’une pompe ionique. Procédure de remise à la pression atmosphérique
de l’installation

EQUIPEMENT

Jauges Pirani, capacitives, à magnétron inversé "type jauge Penning", jauge à bille et jauge Bayard Alpert,
détecteurs de fuite à hélium, pompes (primaires, turbomoléculaires, ioniques)

INTERVENANTS

B. Mercier, R. Levallois (ingénieurs), F. Letellier (assistant ingénieur) et E. Mistretta (technicien)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de physique des 2 infinis
- Irène Joliot-Curie
https://www.ijclab.in2p3.fr/
Réseau des technologies du vide
http://rtvide.cnrs.fr

RESPONSABLE
Bruno MERCIER
Ingénieur de recherche
UMR 9012

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
4 jours
De 5 à 12 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (20 h) et de travaux
pratiques (12 h)
- TP en sous-groupes de 6 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 21 096 : du lundi 27/09/21 à 14:00
au vendredi 01/10/21 à 12:00
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