
 

Édito 
Cette Lettre est entièrement consacrée aux logiciels de calculs pour 

les installations sous vide. 

Dans la rubrique « Dans les labos... », nous vous proposons un ar-

ticle sur le logiciel « Molflow+ », simulant les trajectoires des molé-

cules dans le vide . 

Dans la rubrique « Actions du réseau » vous trouverez un bref 

compte-rendu des journées de formation  sur les codes de calculs 

d’installation sous vide « Vacuum System Tool (VST) » et « Vacuum 

Time Tool (VTT) ».  

Comme d’habitude, vous retrouverez l’agenda en dernière page, qui 

vous donnera un aperçu des actions à venir. 

Dans les labos... 

Molflow+ est un logiciel développé par Roberto Kersevan à la fin des 

années 80s pour simuler les trajectoires des molécules dans le vide, 

avec la technique Monte Carlo. L’idée est de lancer des molécules 

virtuelles depuis des facettes qui représentent les sources du gaz, et 

de les suivre dans le système jusqu’à ce qu’elles percutent une facette 

qui représente une pompe. En calculant la densité des collisions sur 

les facettes, nous pouvons déduire les quantités physiques telles que 

la pression, la densité et le taux d’impact. 

Le code, développé originellement à ELETTRA (source de lumière syn-

chrotron à Trieste, Italie), a été modernisé à l’ESRF de Grenoble puis 

au CERN (Suisse). La nouvelle version avec une interface graphique a 

été renommée Molflow+. Depuis 2019, dans le cadre d’un projet de 

doctorat, plusieurs fonctions ont été ajoutées. 

Cross-platform et version ligne de commande 

Aujourd’hui le logiciel peut être lancé sur tous les systèmes d’exploi-

tation courants : Windows, Linux et Mac. Comme Linux est plus ré-

pandu sur les serveurs, nous avons eu plusieurs demandes pour sépa-

rer l’engin de calcul de l’interface graphique : la version 

« MolflowCLI » peut être lancée depuis un terminal (Linux et Mac) ou 

ligne de commande (Windows), et contient les fonctions de base de 

Molflow+ : l’utilisateur peut ouvrir un fichier, lancer la simulation 

pendant un temps (ou un nombre de collisions) défini, et sauvegarder 

le résultat. On peut ainsi éditer la géométrie sur un PC ordinaire, puis 

lancer la simulation sur un serveur externe, et analyser le résultat sur 

le PC à la fin. 
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En plus, MolflowCLI permet de changer des paramètres physiques, tels 

que les vitesses de pompage ou de dégazage. Avec l’aide d’un script, 

l’utilisateur peut automatiquement effectuer une série de simulations, 

avec un paramètre qui change entre chaque itération – et obtenir, par 

exemple, la pression en fonction de la vitesse du pompage (Fig.1).  

Figure 1: Une série de calculs avec les différents paramètres 

Traceur de convergence et histogrammes 

Une simulation Monte Carlo estime une valeur physique avec une cer-

taine erreur statistique. De manière générale, plus le calcul dure, plus 

l’erreur est petite. 

L’outil « traceur de convergence » (Fig.2) peut visionner l’évolution 

d’une formule mathématique, telle que la pression sur une facette ou 

la densité de collisions en fonction du temps de calcul. Cela permet à 

l’utilisateur d’estimer quand une quantité physique atteint sa valeur 

finale, permettant d’arrêter la simulation: 

Figure 2: Traceur de convergence 
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Un autre outil, le « plotteur d’histogrammes » (Fig.3) permet de 

visualiser la distribution de certaines valeurs, telles que le nombre 

de rebonds sur les parois ou la distance parcourue pour qu’une 

pompe soit atteinte. 

Figure 3: Plotteur d’histogramme 

 

Conception de géométries sans logiciels CAD 

La version originale de Molflow+ permettait d’importer des géomé-

tries depuis les fichiers CAD (en format STL). Ces logiciels sont très 

puissants mais apprendre à les utiliser prend du temps, coûte cher 

(achat de la licence) et la plupart du temps ils ne sont disponibles 

que pour Windows. Depuis 2016, Molflow+ possède un éditeur de 

géométrie de base. Pour l’utiliser, on applique la même logique 

qu’avec les logiciels CAD : on dessine une forme géométrique tel 

qu’un cercle, et on l’extrude pour créer un corps 3D tel qu’un tuyau. 

Puis, on peut appliquer des opérations booléennes. Avec l’intersec-

tion, l’addition, les copies ou les coupes, on peut fabriquer des géo-

métries simples, sans quitter l’interface graphique de Molflow+ 

(Fig.4). 

Figure 4: Exemple de conception des objets 

En outre, un outil externe « Opticsbuilder » permet de connecter une 

série de coupes transversales (avec les formes de base comme un 

cercle, ou les dessins importés) d’un accélérateur d’une façon automa-

tique, et produire les fichiers Molflow+ représentant une partie de la 

machine. 

L’avenir 

Molflow+ est en constant développement. Une des fonctions les plus 

demandées est de faire des calculs « itératifs » qui peuvent simuler les 

processus de saturation de la surface ou d’une pompe : un tel processus 

se déroule quand une surface (cryogénique ou couverte par une couche 

mince de NEG) perd sa fonction de pompage à cause de la saturation. 

C’est difficile à traiter avec un simulateur Monte Carlo ordinaire 

(statique), car la pression dépend du pompage, et en même temps le 

pompage dépend du niveau de la saturation donc de la pression. La 

solution est d’accomplir une série de simulations statiques. A la fin de 

chaque étape, on détermine le gaz pompé pour chaque facette, et selon 

le niveau de la saturation, on met à jour leur pompage individuellement 

pour l’étape suivant. Au groupe vide au CERN, ce calcul est accompli 

pour l’instant par des scripts externes écrits sous Python. Intégrer ces 

codes à Molflow+ serait un avantage qui rendrait la simulation d’un 

processus de saturation plus abordable pour le public. 

A propos de Molflow 

Molflow a été téléchargé plus que 5000 fois autour du monde en 2021 

et utilisé pour plus de 100 articles scientifiques. Les versions exécu-

tables, et le code source peuvent être téléchargés depuis  : 

https://cern.ch/molflow, avec la documentation, les exemples et de 

travaux pratiques. 

Auteur: Marton Ady (CERN, Genève (Suisse))  
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La lettre du RTVide 
Pour plus d’information sur les codes de calculs VST et VTT vous pou-
vez consulter la Lettre n°4 (juin 2021) ainsi que le site RTVide, rubrique 
« Outils »: 

 

https://rtvide.cnrs.fr/outils/ 
 
Contacts : Romain Jarrier (romain.jarrier@upmc.fr),  
        Jacques Faerber (jacques.faerber@ipcms.unistra.fr) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formation « Codes de calculs VST et VTT » 

Actions du réseau 
 

Les 21 et 22 juin 2022 a eu lieu la première formation sur les codes de 

calculs d’installation sous vide Vacuum System Tool (VST) et Vacuum 

Time Tool (VTT) organisée par la formation permanente de la DR11 à 

l’institut Louis Néel (Grenoble).  

Ces deux journées ont été l’occasion de présenter et former 6 per-

sonnes de la DR11 du CNRS à ces codes.  

La formation a débuté par une présentation de la théorie cinétique 

des gaz (1 demi-journée), suivie d’1/2 journée de TP sur chaque code. 

Une dernière demi-journée a été l’occasion pour les participants de 

retravailler certains points des TP ou bien de simuler leurs propres 

installations. 

L’ambiance était studieuse et détendue, le retour global a été positif, 

tant sur le déroulement de la formation que sur les codes. Des sugges-

tions d’améliorations des codes nous été proposées. Il reste à voir s’ils 

permettront de répondre aux attentes variées des participants ! 

Parallèlement, le réseau des mécaniciens, via leur GT « Calculs » nous 

a demandé de donner un webinaire pour chacun des codes afin de les 

présenter. Ces deux webinaires ont duré environ 1h, dont le premier a 

été précédé d’une très courte introduction aux techniques du vide.  

Agenda 2023 

Evénements organisés par  le RTVide : 

   Atelier « Maintenance de pompes - 1er niveau »: 

Dijon : 1er semestre 2023 

Grenoble : 2023 (dates à définir) 

Strasbourg : 2ème semestre 2023 
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