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1. Préambule 
Ce document a été rédigé dans le cadre d’une évaluation du Réseau réalisée par la MITI 

(Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, https://miti.cnrs.fr). Il a pour but 

de présenter les activités et les actions menées par le réseau de 2016 à 2020. A la suite de 

cette évaluation, le COPIL du RTV a souhaité que tous les membres du RTV puissent avoir accès 

à ce bilan d’activité afin que chacun puisse profiter au mieux des moyens fournis par le RTV. 

2. Présentation du réseau 

2.1. Présentation du RTV 

2.1.1. Histoire 

Le Réseau des Technologies du Vide (RTV) a été créé début 2008. Il est né du constat que le « 

vide » est une condition expérimentale essentielle dans de nombreux domaines de recherche 

(physique, chimie, sciences du vivant, matériaux, micro nanotechnologies, spatial, 

accélérateurs, sciences de la terre et de l’univers…). Ce réseau s’adresse à toute personne 

travaillant dans un organisme de recherche publique : CNRS, Universités, CEA, CNES, grands 

instruments (CERN, SOLEIL, ESRF, ITER…), écoles d’ingénieurs… (cf §4.3 pour la définition des 

acronymes). 

2.1.2. Objet du RTV 

Le RTV rassemble une large communauté de personnels techniques et chercheurs. Il vise à 

fédérer les utilisateurs et/ou concepteurs débutants ou experts dans les technologies du vide. 

Les objectifs du Réseau des Technologies du Vide sont les suivants :  

 Fédérer une communauté de concepteurs et d’utilisateurs de tous niveaux travaillant 

dans des domaines et des structures de recherche très variés  

 Faciliter le partage de savoirs, de savoir-faire et de conseils  

 Identifier les besoins en formation et y répondre  

 Suivre les évolutions thématiques et techniques d’une large communauté et rester 

attentifs à l’émergence de nouvelles applications autour du Vide. 

Pour répondre à ces objectifs, le réseau met en place des moyens d’échange d’informations 

(liste de diffusion, site internet, Newsletter, Incitations au Transfert de Compétences) et 

propose des actions ciblées répondant aux problématiques des « vidistes » issus de tous les 

domaines (actions de différentes tailles : Rencontres Nationales, Journées Thématiques, 

Ateliers, Formations Récurrentes).  
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2.1.3. Charte 

A l’initiative du RTV, une charte a été rédigée pour définir les objectifs et les règles du RTV 

pour les membres du réseau et pour les membres du COPIL. Son texte exact est donné en 

annexe (cf §4.1 et §4.2). 

2.1.4. Organisation 

2.1.4.1. COPIL 

Le RTV est géré au niveau national par un comité de pilotage (COPIL) composé actuellement 

de 8 personnes dont la liste est donnée ci-dessous. Il est constitué en essayant de représenter 

les différents utilisateurs des technologies du vide tant au niveau utilisation (analyse de 

surface, accélérateurs, spatial, etc…) qu’au niveau organismes (CNRS, universitaire, autres 

organismes de recherche publique). La parité homme/femme est aussi recherchée ainsi 

qu’une représentation géographique diversifiée. Les nouveaux membres du COPIL sont choisis 

par cooptation après appel à volontaires sur la liste de diffusion ou lors d’événements. Les 

mandats de chaque membre sont de 4 ans renouvelables une fois ce qui assure un 

renouvellement constant du COPIL comme le montre la liste des personnes qui ont participé 

au COPIL durant les 4 dernières années (cf §4.4) 

  Prénom Nom Laboratoire Ville  Statut 

Coordinateur  Romuald LEVALLOIS GANIL Caen CNRS 

Responsable Formations  Bruno MERCIER IJClab Orsay CNRS 

Responsable Budget Virginie SPEISSER IPCMS Strasbourg CNRS 

Membres du COPIL 

Delphine FAYE CNES Toulouse CNES 

Romain JARRIER LCPMR Paris Université 

Pascal MORFIN LPENS Paris CNRS 

Sophie BARRE CEMES Toulouse CNRS 

Dmitri YAREKHA IEMN Lille CNRS 
Tableau 1: Composition du COPIL actuel du RTV ( janvier 2021) 

Le Comité de Pilotage a en charge la préparation du budget annuel et la définition des actions 

à mener. Il se réunit aussi souvent que nécessaire avec un minimum de deux réunions par an. 

Pour l’aider dans l’organisation et pour développer et approfondir des thèmes spécifiques, 

des groupes de travail (GT) sont créés. En moyenne, les GT sont composés de 8 à 10 personnes. 

A minima, une personne du COPIL est présente dans ces GT afin de rapporter les actions en 

cours et faciliter les échanges entre le COPIL et les GT. 

A ce jour, il n’est pas apparu nécessaire de créer d’antennes régionales car le nombre de 

membres n’est pas suffisant (cf §2.2.5). 

2.1.4.2. Groupes de travail (GT) 

Pour aider le COPIL dans la vie du réseau, des groupes de travail (GT) sont formés. Les GT sont 

mis en place avec un ou plusieurs objectifs. Une fois ceux-ci atteints, le GT est supprimé. 

Depuis 2016, les GT suivants ont été créés : 
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Années début  - fin Nom du GT Objectifs (réalisé ou en cours) 

2015 - 2016 Organisation des rencontres 2016 Rencontres 2016 (cf §2.3.1.2) 

2016-2017 
Technologies du vide en 

environnement extrême 

Journées thématiques en 2017 sur le 

vide en milieux ionisants (cf 

§2.3.3.2) 

2017  Molécules organiques et UHV 

Journées thématiques conjointes 

avec RéMiSoL en 2021 (cf §2.3.3.4 et 

§ 3.2.1) 

2017  Caractérisation matériaux Journées thématiques (cf §3.2.2) 

2017 Atelier maintenances de pompes 

Création d’un kit de formation et 

déploiement d’actions de formation 

en région (cf § 0 & 3.4) 

2017 Site Web  
Suivi et évolution du site web du 

RTV (cf § 2.8) 

2018 Organisation des rencontres 2019 Rencontres 2019 (cf § 2.3.1.3) 

2019 Calculs 

Tests, optimisation et mise en ligne 

de logiciels de dimensionnement 

d’installation (cf § 2.5) 

Tableau 2 :  GT créés durant les 4 dernières années 

Les bilans de ces GT seront détaillés à travers les actions présentées dans la suite de ce 

document. 

2.2. Communauté 

Concernant les informations des membres (statut, organisme, genre, localisation et 

ancienneté), nous avons exploité deux jeux de données :  

 1 – Le questionnaire que le comité de pilotage a envoyé à tous les membres du réseau 

le 19 juin 2019. Nous avons eu 80 réponses complètes à ce questionnaire sur les 378 membres 

auxquels nous l’avions envoyé. Ce questionnaire permet de répondre sur le statut, le genre et 

l’organisme, mais de manière non complète. 

 2 – La liste de diffusion par mail du réseau RTV qui comporte la date d’inscription à 

cette liste ; donc l’ancienneté de chaque personne dans le réseau. Nous avons aussi pu, grâce 

aux adresses électroniques, identifier la localisation des organismes employeurs des membres 

du réseau. Toutefois, il est possible que certains membres du réseau aient leur lieu de travail 

effectif très éloigné du site de l’organisme employeur, par exemple, Sorbonne Université 

possède des laboratoires implantés sur la Côte d’Azur. 

2.2.1. Genre 

Suite aux réponses du questionnaire, nous avons pu déterminer la proportion homme / 

femme sur les 80 réponses obtenues. Le réseau des technologies du vide possède une très 

large part masculine de 86 %.  
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Figure 1 : Proportion homme / femme au sein du RTV 

2.2.2. Organisme d’appartenance 

Toujours avec les réponses au questionnaire, nous sommes capables de connaître les 

organismes employeurs des membres du réseau (cf Figure 2). Le CNRS tient une place 

largement majoritaire (74 %) dans le réseau. Les universitaires occupent la seconde place (19 

%), le CEA est peu représenté.  

La catégorie « Autre » comporte une personne du laboratoire ARRONAX, de l’école 

polytechnique, et un dernier du CERN. Par ailleurs, depuis ce questionnaire, une personne du 

CNES s’est inscrite. 

Concernant les Instituts CNRS (cf Figure 3), cinq d’entre eux sont représentés au sein du RTV, 

avec une très forte participation de l’Institut de Physique (INP, 44 %). Les quatre autres 

instituts se partagent le reste à des valeurs plus ou moins égales :  

 Institut de Chimie (INC, 19 %) 

 Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS, 12 %) 

 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3, 

16 %) 

 Institut National des Sciences de l’Univers (INSU, 8 %) 
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Figure 2 : Organisme d’appartenance des membres du RTV 

 

Figure 3 : Instituts CNRS d’appartenance des membres du RTV 

2.2.3. Statut 

Ce questionnaire a aussi permis de déterminer les proportions des corps d’appartenance des 

membres du réseau. La quasi-totalité des membres du réseau sont des ingénieurs : 1 personne 

sur 3 est Ingénieur de Recherches (35 %) ou d’Etudes (35 %). 1 personne sur 5 est Assistant 
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Ingénieur (21 %). Cette très nette démarcation confirme que le réseau s’oriente clairement 

vers les utilisateurs et concepteurs du vide.  

 

Figure 4 : Statut des membres du RTV 

2.2.4. Thématiques des membres du réseau 

L’une des questions concernait la thématique dans laquelle les membres du réseau situaient 

leur(s) activité(s), plusieurs choix étaient possibles : sur les 80 participants, nous avons eu 155 

réponses. 

Il en ressort que le RTV est un réseau très transverse : l’activité des membres, hors domaine 

du vide, vont du spatial à l’électronique en passant par le nucléaire. Nous avons tout de même 

une grande part de personnes travaillant dans le domaine des matériaux (28 %).  

 

 

Figure 5 : Thématiques des membres du RTV 
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Le détail de la catégorie « Autres » est donné ci-dessous :  

 Médecine nucléaire 

 Géologie 

 Environnement, sciences de la terre 

 Géochronologie 

 Géochimie analytique, datation Ar-Ar 

 Service vide 

 Champ magnétique 

 Mécanique des fluides 

2.2.5. Ancienneté 

Grâce à la liste de diffusion du réseau, nous avons pu remonter à l’ancienneté des membres 

du réseau : leur date d’adhésion est enregistrée dans l’Outil informatique SYMPA du CNRS. 

Nous pouvons alors déterminer l’évolution du nombre de membres du réseau en fonction du 

temps. A l’heure actuelle, le nombre d’inscrits s’élève à 406 membres. 

Sur le graphique mensuel (cf Figure 7), les histogrammes en rouge correspondent aux 

personnes qui se sont désinscrites ou  qui ont changé de laboratoires, auquel cas, elles se sont 

désinscrites puis réinscrites avec leur nouvelle adresse mail. 

Nous voyons qu’après chacune des Rencontres Nationales (les mois d’octobre 2010, 2012, 

2016 et de novembre 2019), nous avons un pic d’adhésion à la liste de diffusion faisant suite 

à ces rencontres, ce qui montre que ce type d’événement est très important pour la vie du 

RTV. Nous pouvons aussi observer qu’une rencontre tous les 3 ans semble être un délai 

optimal vis-à-vis du nombre annuel d’inscrits : l’année 2015 (avant laquelle il s’était écoulé 4 

ans sans rencontres) est la seule où la courbe du nombre d’inscrits stagne. 

Par ailleurs, mis à part les « sauts » qui suivent les rencontres, la courbe du nombre d’inscrits 

suit une progression constante depuis le début de la création du réseau : le réseau semble 

donc s’amplifier constamment depuis le début sans essoufflement (plus visible dans le 

graphique annuel Figure 6 : Ancienneté des membres du RTV, graphique annuel. 



Plateforme Réseaux de la MITI 
12 

 

 

Figure 6 : Ancienneté des membres du RTV, graphique annuel 

 

Figure 7 : Ancienneté des membres du RTV, graphique mensuel (cf.  Tableau 3 pour les détails des JT et RN) 
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Nom Type d’action Date Lieu Sujet 

RN1 

Rencontres 

nationales 

28 septembre 

2010       1er 

octobre 2010 

Lille 1ères rencontres du RTV 

RN2 
22–25 octobre 

2012 
La Rochelle La mesure du vide 

RN3 
10-13 octobre 

2016 
Sévrier Système de pompage 

RN4 
4-7 novembre 

2019 
Obernai Dégazage et matériaux 

JT1 

Journée 

thématique 

9 décembre 

2008 
Palaiseau 

Journée de lancement du réseau des 

technologies du vide 

JT2 21-25 juin 2010 Saint-Jorioz A la frontière du vide et du solide 

JT3 
28-30 septembre 

2011 
Grenoble 

Conception et utilisation d’un réacteur 

plasma type industriel 

JT4 
1-2 décembre 

2014 
Grenoble Ultra-vide et grands instruments 

JT5 
12-13 octobre 

2015 
Strasbourg Molécules organiques et Ultra-vide 

JT6  
22-24 novembre 

2017 
Caen Vide en milieux ionisants 

F ANF Septembre 2009 
Gif-sur-

Yvette 
Journées grands instruments 

 

Tableau 3 : Actions ayant eu lieu depuis le début du RTV avec : les rencontres nationales (RN), les journées thématiques (JT) 
et les ANF 

2.2.6. Répartition géographique 

A partir des adresses électroniques de la liste des membres du réseau, nous avons pu 

remonter à leur localisation via le nom des laboratoires ou des universités. Nous voyons sur 

les cartes présentées ci-après (France, Figure 8 et détails de l’Île-de-France, Figure 9) que 

toutes les grandes métropoles sont représentées (Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et 

Toulouse). La capitale et sa région compte le plus grand nombre de membres du réseau avec 

près d’une centaine de personnes. 

Le réseau est aussi présent hors des frontières françaises avec deux personnes au CERN, et 

une personne à l’EuXFEL à Hambourg. 
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Figure 8 : Répartition du RTV, France 

 

Figure 9 : Répartition du RTV, Ile de France 

Bilan des actions 

2.3. Actions Nationales de Formations  

2.3.1. Rencontres : 

2.3.1.1. Présentation générale 

Périodicité : Cet événement est organisé si possible tous les 3 ans.  
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L’ensemble du budget du RTV étant mobilisé pour cet événement, augmenter la fréquence 

des rencontres ne laisserait plus la place aux journées thématiques et aux ateliers. De même, 

l’organisation des rencontres est très chronophage et ce sont souvent les mêmes personnes 

qui organisent les rencontres et participent aux GT même si des efforts sont réalisés pour 

élargir les GT à des personnes qui ne font pas partie du COPIL.  

Au-delà de 3 ans, nous constatons que la dynamique s’essouffle. Les rencontres sont bien les 

événements essentiels par lesquels le réseau se fait connaître le plus largement. De plus c’est 

à la suite des rencontres que le nombre d’inscriptions est le plus élevé.  

Durée moyenne : 4 jours 

Nombre de participants : jusqu’à 100 en prenant en compte les intervenants 

Objectif : Rassembler tous les profils présents au RTV (utilisateurs, concepteurs des domaines 

des accélérateurs, du spatial, des surfaces, etc…) autour d’une thématique commune (les 

pompes, la mesure, …).  

Programme : Il s’articule principalement autour de 3 parties : 

 un rappel théorique permettant à tous les membres présents d’apprendre tous 

les rudiments du sujet abordé mais aussi de faire progresser les personnes 

expertes 

 une partie application durant laquelle la théorie est mise en application  

 une partie retour d’expérience  

 

En plus de ces présentations, des informations complémentaires sont échangées dans des 

ateliers d’échanges, une session poster et si cela est possible lors d’une visite d’installation 

mettant en œuvre les connaissances étudiées durant les rencontres. Cela permet également 

pour tous les participants de s’informer des évolutions de l’état de l’art du domaine en 

particulier pour les ITA qui vont peu dans les congrès. 

Organisations : depuis la création du RTV, 4 rencontres ont été organisées dont 2 les 4 

dernières années. 

2.3.1.2. Systèmes de pompage (2016) 

Nombre de participants : 78 participants + 13 intervenants. 

Date : du lundi 10 octobre après-midi au jeudi 13 octobre midi, c’est-à-dire sur 3 jours 

complets. 

Lieu : Sévrier (Haute Savoie) 

Objectifs de la formation : 
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 Avoir les outils nécessaires pour mieux appréhender le fonctionnement des 

moyens de pompage 

 Connaître les avantages, les inconvénients et les caractéristiques de base pour 

chaque type de pompes  

 Pouvoir choisir les pompes (primaire, secondaire, ionique, cryogénique ou 

NEG) en fonction de leurs applications  

 Connaitre l’évolution des technologies de pompage  

 Identifier les spécialistes pour d’éventuelles collaborations  

 

Organisation : un GT avait été mis en place en 2015 et 2016 pour définir le programme, choisir 

les intervenants, organiser les ateliers et les stands industriels ainsi que les visites. La partie 

gestion du lieu des rencontres a été gérée avec la Délégation Régionale Alpes (DR11).  

Déroulement : Le site avait été choisi pour permettre la visite du CERN (site du LHC) sur une 
après-midi. Le programme incluait des présentations de type « formation » avec un contenu 
pédagogique, des retours d’expériences, une séance posters/anti-posters1, un atelier 
d’échange autour de problématiques ou de pratiques liées aux systèmes de pompage, 2 
sessions de stands d’exposition d’industriels, une visite des laboratoires du CERN (site du LHC) 
et une visite de l’usine de production Pfeiffer Vacuum à Annecy. Le détail du programme et 
les présentations sont disponibles sur le site du RTV  
(http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article322).  
  
 

  

                                                           
1 Anti-poster : « Quelque chose qui a demandé du boulot, de la matière grise, noire et blanche, de la sueur et des larmes, et 

qui n'a pas donné ce qu'on voulait, ce qu'on croyait, ce qu'on espérait. Et pourtant, il y a quelque chose ! Mais on ne le 
comprend pas, on ne sait pas quoi en faire, on voudrait l'oublier mais on ne peut pas.... Quoi en faire ? Et bien un anti-poster 
! Les participants sont donc invités à présenter leurs « non-résultats ». Parmi leurs "échecs" (est-ce que se sont bien des échecs 
?), il y a peut-être bien des "résultats" qui seraient la réponse à des "échecs" des collègues ! » (Définition extraite de la citation : 
http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article370). 

 

 

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article322
http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article370
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Résumé du bilan : 

D’après les questionnaires remplis (60 réponses complètes), l’appréciation des participants 

était très positive : 

 

Figure 10:  

Figure 10 : Appréciation globale des rencontres « système de pompage » 

De plus, le programme des rencontres répondait aux besoins des participants : 

 

 

Figure 11 : Appréciation du programme des rencontres « système de pompage » 

L’organisation, le contenu du programme, la visite avaient été tout autant appréciés. Le seul 

bémol portait sur notre tentative d’organiser des ateliers pour amener les participants à 

discuter en petit groupe autour de la thématique des pompes. Les enseignements ont été tirés 

de ce constat et ces ateliers ont été modifiés pour les rencontres suivantes. 

2.3.1.3. Dégazage et Matériaux (2019) 

Nombre de participants : 80 participants + 13 intervenants. 

Date : du lundi 4 novembre après midi au jeudi 7 novembre midi, c’est-à-dire sur 3 jours 

complets. 

Lieu : Obernai (Alsace) 
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Objectifs de la formation : 

 Apporter les outils nécessaires pour mieux appréhender les mécanismes et les 

enjeux du dégazage 

 Faire un choix éclairé des matériaux adaptés à une expérience donnée sous 

vide  

 Maitriser les techniques de préparation des surfaces et d'étuvage 

 Faire le point sur des nouvelles technologies comme la fabrication additive 

 Identifier les spécialistes pour d’éventuelles collaborations 

 Favoriser les échanges et les partages d'expériences 

Organisation : un GT avait été mis en place en 2018 et 2019 pour définir le programme, choisir 

les intervenants, organiser les ateliers et les stands industriels ainsi que les visites. La partie 

gestion du lieu des rencontres a été gérée avec la Délégation Régionale Alsace (DR10).  

Déroulement : Le site avait été choisi pour permettre la visite de l’expérience KATRIN sur une 

après-midi. Le programme incluait des présentations de type « formation » avec un contenu 

pédagogique, des retours d’expériences, une séance posters/anti-posters, un atelier 

d’échange autour d’une problématique liée au choix des matériaux et au dégazage dans une 

enceinte à vide, 2 sessions de stands d’exposition d’industriels, une visite de l’expérience 

KATRIN (à Karlsruhe en Allemagne). Le détail du programme et les présentations sont 

disponibles sur le site du RTV (http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article369). 

Résumé du bilan : D’après les questionnaires remplis (60 réponses complètes), l’appréciation 

des participants avait été très positive : 

 

Figure 12 : Appréciation globale des rencontres « Matériaux et dégazage » 

De plus, le programme des rencontres répondait aux attentes des participants : 

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article369
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Figure 13 : Appréciation vis-à-vis des attentes des participants 

L’organisation, le contenu du programme, la visite avaient été tout autant appréciés. 

Quelques participants auraient souhaité développer davantage certains sujets. Cette fois, les 

ateliers organisés lors des rencontres ont été un succès. Ces ateliers consistaient à discuter de 

l’amélioration d’une enceinte à vide ce qui permettait à chacun de prendre la parole en 

apportant son expérience et le savoir-faire associé à son domaine d’activité. Le bilan des 

remarques a été ensuite diffusé sur la liste de diffusion. 

2.3.2. Formations récurrentes  

Le RTV organise régulièrement des ANF afin de former les utilisateurs et/ou concepteurs aux 

techniques du vide. 

2.3.2.1. Présentation générale 

Périodicité : 2 formations sont organisées chaque année, excepté les années où sont 

organisées les rencontres nationales. 

Durée moyenne : 2 à 5 jours 

Lieu : IJCLab (Orsay) 

Nombre de participants : 12 (pour les formations avec Travaux Pratiques) à 20 (cours 

théoriques uniquement) 

Objectifs : Les différentes formations décrites ici permettent de former des stagiaires aux 

technologies du vide (utilisation, conception, etc…). Pour chaque stage, les technologies du 

vide étant utilisées dans de nombreux domaines, il ne serait pas judicieux d’avoir un 

programme dédié à un domaine en particulier car cela ne profiterait qu’à peu de personnes à 

la fois. Aussi, chaque stage vise à enseigner les connaissances générales permettant d’aborder 

en autonomie les problématiques rencontrées et cela quel que soit le champ d’application. 

De plus, cela permet d’accepter durant la même session des stagiaires de différents domaines 

ce qui enrichit les formations puisque chaque participant amène un point de vue et des 

expériences différentes. 
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Programme : les années où cela est possible, 2 formations sont proposées parmi ces 

thèmes en essayant de répondre aux besoins du moment : 

 Vide pour les utilisateurs  

 Mesures avec Analyseurs de Gaz Résiduels (RGA) 

 Conception des installations 

 Calculs d’installations 

 Détections de fuites 

 

Organisations : Ces formations sont organisées à l’IJCLab avec le service de formation d’Ile de 

France (IFSeM). Le tableau ci-dessous rappelle les formations réalisées durant les 4 dernières 

années :  

Année Formations organisées 

2016  Rencontres nationales -> pas de formation à IJCLab 

2017 
 Conception d’installation 

 Mesure avec RGA 

2018 
 Vide Utilisateurs 

 Calcul d’installation 

2019  Rencontres nationales -> pas de formation à IJCLab 

2020 
 Mesure avec RGA 

 Vide utilisateurs (reportée en 2021, cause COVID19) 
Tableau 4 : Liste des formations récurrentes sur les 4 dernières années 

2.3.2.2. Vide Utilisateurs 

Nombre de participants : 12 participants maximum 

Durée : 5 jours 

Objectifs de la formation : L’utilisation des équipements nécessaires à l’obtention du vide dans 

des installations est devenue une activité incontournable pour de nombreuses thématiques 

dans les laboratoires. De plus en plus complexe, elle requiert, pour les utilisateurs, des 

connaissances théoriques et techniques indispensables et rarement enseignées dans les 

cursus universitaires. L’enjeu est de répondre à une demande de formation importante et 

stratégique. Les enceintes, les systèmes de pompage, de mesure, les composants estampillés 

vide et ultravide représentent des sommes importantes et une mise en œuvre complexe et 

conséquente en termes de temps. Il est donc primordial de permettre aux personnels des 

laboratoires travaillant sur des installations de vide existantes de maitriser les savoir-faire 

nécessaires au fonctionnement de leurs installations. 

Les objectifs principaux de cette formation sont de former les stagiaires aux principes de base 

de la technologie du vide (physique et génie du vide) ; leur enseigner les différents moyens de 
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pompage et de mesure du vide ; leur fournir les connaissances sur les matériaux et leurs mises 

en œuvre sous vide, sur les liaisons fixes et démontables, leur apprendre à détecter des 

défauts d’installations.  

Déroulement : Cette formation consiste en une alternance de 50 % d’apports théoriques et 

50 % de démonstrations et travaux pratiques sous forme d’ateliers en petits groupes (sur 

installations réelles en laboratoire). Ce stage comporte 4 sessions de cours sur la physique du 

vide, sur le pompage, sur la mesure, sur les liaisons et défaut d’installations et sur les 

matériaux et leurs mises en œuvre. Il comporte également 3 sessions de travaux pratiques sur 

la mesure, la détection de fuite et sur les systèmes de pompage. Des visites des installations 

de l’IJCLab ont aussi été organisées. 

Résumé du bilan pour la dernière session : comme à chaque fois pour cette formation, il y 

avait un nombre élevé de candidatures (en moyenne 30 demandes pour 15 places).  

L’impression globale des stagiaires a été bonne. Le pourcentage de stagiaires très satisfaits est 

de 80% et de 20% pour les satisfaits. Le bilan sur les TP est plus nuancé avec 60 % de très 

satisfaits, 20% de satisfaits et 20% plutôt déçus. Les personnes plutôt déçues l’ont été 

principalement par leur souhait d’avoir des TP sur la réparation et sur la maintenance des 

pompes. C’est en partie pour répondre à ce besoin que le RTV a mis en place des ateliers 

spécifiques.  

 

Evolution du nombre de candidats lors des formations : 

Cette évolution prend en compte uniquement l’action nationale « vide utilisateurs ». 

Nous pouvons constater qu’en moyenne la demande est deux plus fois plus importante que 

le nombre de place disponible (Figure 14). Cette tendance s’est confirmée en 2020. Cependant 

pour des raisons de confinement liés au COVID19, le stage n’a pas pu avoir lieu et une nouvelle 

session sera proposée en 2021. 

 

Le Réseau des Technologies du Vide essaye de toucher les communautés les plus diverses 

possibles. Cet objectif nous semble atteint car d’après la Erreur ! Source du renvoi 

introuvable., les candidats proviennent des différents instituts du CNRS principalement de 

l’IN2P3, de l’INIS et l’INP et dans une moindre mesure l’INSU et l’INC. Une proportion 

importante de candidats universitaires est constatée mais nous n’en sélectionnons que de 

l’ordre de 10% (quota de 2à 3 personnes par stage). Le réseau touche donc de nombreux 

instituts et par la même des domaines d’applications très divers comme le spatial, la 

caractérisation des surfaces, les matériaux (dépôts couches minces, nanomatériaux…), la 

chimie et les grands équipements de physique. Les profils des stagiaires sont très variés et 

vont du technicien au chercheur. D’après l’évolution de la répartition des candidats par corps 

de la Figure 16, nous observons au fil des ans une décroissance significative du nombre de 

techniciens et au contraire l’apparition de la catégorie « chercheurs » (les doctorants y sont 

inclus). 
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Figure 14 : Evolution du nombre de candidats 

 

Figure 15 : Répartition moyenne par institut 

 

Figure 16 : Évolution de la répartition des candidats par corps 
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2.3.2.3. Mesure avec Analyseur de Gaz Résiduels 

Nombre de participants : 8 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Objectifs de la formation : Les procédés sous atmosphère raréfiée nécessitent de plus en plus 

de connaître la « qualité » du vide résiduel. L’analyse des gaz, à l’aide d’un spectromètre 

quadripolaire, permet de déterminer la composition de ces atmosphères. Il est donc 

nécessaire dans le domaine des technologies du vide d’avoir une bonne compréhension de 

l’analyse des gaz à l’aide d’un spectromètre quadripolaire et une bonne pratique des analyses 

qualitatives et quantitatives pour déterminer les compositions effectives des mélanges de gaz 

présents dans les enceintes. 

Les objectifs principaux sont d’acquérir les bases de la physique de l’ionisation des gaz, 

d’acquérir les connaissances sur la spectrométrie de masse quadripolaire appliquée à l’analyse 

des gaz (principe et fonctionnement : source d’ions, filtre quadripolaire, détection et 

comptage), de pouvoir effectuer une analyse de gaz (identification des pics d’ions 

moléculaires, de fragmentation, multichargés dans les spectres de masse), d’étalonner son 

spectromètre de masse et de calculer une pression partielle. 

 

Déroulement : Ce stage comporte une journée de cours théoriques sur la physique du 

spectromètre de masse et sur l’interprétation des spectres et une journée de travaux 

pratiques sur trois postes de travail. 

Résumé du bilan pour la dernière session : La formation s’est déroulée sur 2 jours (du 13 au 

14 octobre 2020) au laboratoire IJCLAB à Orsay. Le nombre de candidatures a été de 11 pour 

8 possibilités. Pour des raisons sanitaires (COVID19), le nombre de participants a été ramené 

de 8 à 6 personnes. 

Les stagiaires ont des profils et des origines variées et des domaines d’applications divers (6 

CNRS dont 1 INP, 1 IN2P3, 1 INSIS, 2 INC, 1 INSU) travaillant dans le spatial, sur la 

caractérisation des surfaces et sur les matériaux (dépôts couches minces, nanomatériaux…). 

Le public était constitué de 3 assistants ingénieurs, 1 ingénieur, 1 doctorant et 1 directrice de 

recherche. L’impression globale des stagiaires a été très bonne. Le pourcentage de stagiaires 

très satisfaits a été de 100%.  

 

2.3.2.4. Conception des installations 

Nombre de participants : 20 participants maximum 

Durée : 5 jours 

Objectifs de la formation : La conception de systèmes sous vide est une activité complexe. En 
effet elle requiert, pour les concepteurs, des connaissances théoriques et techniques très 
diversifiées et rarement enseignées dans les cursus universitaires.  
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Les objectifs principaux de cette formation sont de : 

 Former les stagiaires aux principes de base des techniques du vide (physique et génie 

du vide, mécanisme de la désorption thermique et induite) 

 Leur enseigner les différents moyens de pompage et de mesure du vide 

 Leur fournir les connaissances spécifiques nécessaires à la conception des dispositifs 

complexes sous vide (matériaux et mises en œuvre, liaisons, déplacements sous vide, 

etc.) 

 Leur dispenser quelques connaissances sur le calcul des installations de vide et d’ultra 

vide  

 Introduire la cryogénie liée au vide. 

 Des échanges de pratiques entre les participants sont également un point fort de cette 

formation plus spécifiquement théorique. 

Déroulement : Ce stage comporte 8 sessions de cours théoriques sur la physique du vide et le 

génie du vide, le pompage secondaire et UHV, la mesure du vide secondaire, la conception et 

l’optimisation des installations de vide, les liaisons et les matériaux, la physique de 

l’interaction, la conception cryogénique et une introduction aux calculs des installations du 

vide. 

Bilan de la dernière session : Nous avons encore reçu un nombre élevé de candidatures (40 

pour 20 places). Les objectifs de la formation ont été pleinement atteints et la formation a 

parfaitement répondu aux attentes des stagiaires. L’un des objectifs recherchés par le RTV 

était de toucher des communautés les plus diverses possibles. Cet objectif a été atteint et a 

permis des échanges riches et fructueux. La communauté des grands instruments était bien 

représentée et des membres de la communauté de l’analyse de surfaces, des couches minces 

et des nanotechnologies étaient également présents. 

L’impression globale des stagiaires est bonne. Le pourcentage de stagiaires satisfaits est de 

84%. 

Il est à noter que 3 stagiaires ont eu une impression moyenne sur la formation avec comme 

principal grief un niveau trop élevé. Un soin particulier est donc à apporter dans 

l’argumentaire fourni par les participants lors de la demande de formation afin de les orienter 

vers la formation utilisateurs si cela correspond mieux à leur besoin. 

La conclusion est que ce stage est bien adapté aux concepteurs qui l’apprécient beaucoup.  

2.3.2.5. Calculs d’installations 

Nombre de participants : 10 participants  

Durée : 2 jours 

Objectifs de la formation : La conception d’installations complexes sous vide est une activité 

incontournable pour de nombreuses thématiques dans les laboratoires. Cette activité exige, 

pour obtenir la pression escomptée et la qualité du vide souhaitée, que l’on réalise différents 
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calculs particulièrement complexes et qui sont rarement enseignés. Le but de ces calculs est 

notamment d’arrêter le design des chambres à vide, le type et la répartition des systèmes de 

pompage. Cette formation permet de dimensionner correctement les installations pour 

atteindre le niveau et la qualité du vide requis en un temps et avec un budget maitrisé. 

Cette formation permet de maîtriser les outils analytiques et numériques pour dimensionner 

les installations sous vide et ainsi répondre aux exigences des expériences de physique : calculs 

de conductances par des méthodes analytiques et statistiques ; calculs de descente en 

pression ; calculs matriciels des gradients de pression avec dégazages ponctuels et 

uniformément répartis, utilisation d’un logiciel de simulation (méthode de Monte-Carlo). 

Déroulement : Ce stage comporte une partie théorique qui présente comment utiliser les 

équations pour les calculs nécessaires au dimensionnement des installations. Puis, différentes 

méthodes sont appliquées lors de TD où chaque personne effectue des calculs sur ordinateur 

afin de mettre en pratique la théorie enseignée. 

Bilan de la dernière session : Le nombre de demandes a été plus important que le nombre de 

places disponibles (18 pour 10 places). L’impression globale des stagiaires a été très bonne. Le 

pourcentage de stagiaires satisfaits a été de 100%. Les suggestions principales portaient sur 

l’augmentation du temps de formation d’une demi-journée voire d’une journée pour laisser 

un peu plus de temps pour résoudre les calculs analytiques et pour approfondir l’utilisation 

du logiciel de simulations. 

2.3.3. Journées thématiques (JT) 

2.3.3.1. Présentation générale 

Périodicité : Cet événement est organisé si possible les années où des rencontres n’ont pas 

lieu. 

Durée moyenne : 2 à 3 jours. 

Nombre de participants : Environ 40 personnes en prenant en compte les intervenants. 

Objectif : Aborder une thématique pour un domaine particulier des technologies du vide. 

Programmes : Les programmes sont adaptés à chaque thématique. 

Organisations : Ces journées sont organisées par un GT qui peut être formé :  

 L’année des JT : dans ce cas le GT a pour objectif d’organiser une école sur une 

thématique précise en regroupant des experts 

 Une ou plusieurs années avant les JT : en plus d’organiser une école, le GT mène une 

réflexion dont le bilan est présenté lors des journées thématiques 

Depuis 2016, une seule session de journées thématiques a pu avoir lieu en 2017. Cela peut 

s’expliquer par : 

 En 2016 et 2019 : l’organisation des rencontres. 
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 En 2018 : la mise en place des ateliers de maintenance de pompes. 

 En 2020 : l’annulation des journées « Molécules et UHV » (COVID19). Comme une 

première édition a eu lieu fin 2015, il a été jugé opportun de présenter le bilan de ces 

journées pour montrer le format qui sera organisé en 2021. 

2.3.3.2. Vide en milieux ionisants (2017) 

Nombre de participants : 45 participants dont 11 intervenants 

Dates : 22 - 24 novembre 2017 à Caen (GANIL) 
 

Objectifs de la formation : Les technologies du vide sont omniprésentes dans les grands 

instruments de la physique et doivent répondre à des exigences en termes de performance, 

de fiabilité dans des environnements extrêmes avec des impératifs de sécurité, notamment 

de radioprotection. Ces règles de protection liées aux radiations ionisantes interviennent lors 

du fonctionnement mais également dans les phases de réparation et de démantèlement des 

équipements sous vide. D’autre part, il est important de connaître les impacts de ces 

conditions radioactives sur les performances des systèmes de vide. Il s’agit donc de 

comprendre les mécanismes d’activation des pièces sous vide présentes dans les 

accélérateurs ou autre installation présentant un risque de radioactivité, de connaître les 

risques liés au travail avec des équipements radioactifs, d’échanger sur les bonnes pratiques 

à adopter pour le fonctionnement, la maintenance et le démantèlement de ces équipements. 

 

 

Déroulement : Le programme a été construit pour laisser du temps d’échange entre les 

participants à travers les repas pris ensembles. De plus, comme pour les rencontres 

nationales, une visite a été organisée ; c’est en effet un moment d’échange puisque les 

participants sont en face de situations qui permettent de discuter directement de 

problématiques communes. Au niveau du contenu, les journées étaient divisées en 3 parties : 

Théorie, Techniques d’analyse, Applications/retours d’expériences. Le programme et les 

présentations sont disponibles sur le site internet du RTV 

(http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article345). 

 

Bilan : L’évaluation de ces journées est faite sur la base d’un questionnaire renseigné par les 

participants. De façon globale nous notons que les participants et les intervenants sont 

satisfaits (39%) ou très satisfaits (71%). On peut retenir les points forts suivants : 

 Les retours d’expériences (toujours très attendus des participants) 

 Le détail des phénomènes mis en jeux lors de l’irradiation des composants 

 Les moments d’échanges entre les participants 

 La visite des installations GANIL/SPIRAL2 

Ces journées ont aussi permis la rencontre de communautés très variées (spatial, 

accélérateur, analyse de surfaces), d’initier des échanges et créer des contacts avec le CNES. 

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article345
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2.3.3.3. Molécules organiques et UHV (fin 2015) 

Nombre de participants : 23 participants + 5 intervenants 

Date : du Lundi 12 octobre après-midi au mardi 13 octobre, c’est-à-dire sur 1,5 jours 

Lieu : Cette action inter-réseau (RTV & RéMiSoL) s’est déroulée à Strasbourg (Alsace). 

Objectif de l’action : Journées thématiques visant à réunir des spécialistes de microscopie à 

champ proche et du vide pour faire un état de l'art des techniques de dépôts de molécules 

sous Ultra vide et des bonnes pratiques à adopter pour limiter et/ou éliminer la contamination 

organique des enceintes. 

Organisation : 

Ces Journées Thématiques  se sont déroulées à Strasbourg, où est situé l'IPCMS (laboratoire 

des organisateurs locaux) 

Déroulement : Ces journées se sont déroulées sous forme d'alternances entre présentations 

d'orateurs invités et de présentations plus courtes au sujet d'un problème particulier, ou d'une 

solution technique par des participants. Chaque présentation a été suivie d'un moment de 

questions et d'échange. Les journées se sont terminées par un moment d'échange plus 

général sur des questions qui ont émergé mais qui restent non résolues, et sur des retours sur 

l'un ou l'autre des points évoqués. Une présentation des deux réseaux a permis aux 

participants de découvrir le RTV et/ou RéMiSol, certains d’entre eux n’étant membres ni de 

l’un ni de l’autre réseau lors de leur inscription aux journées. Les pauses café et les repas ont 

permis des échanges plus conviviaux. Le détail du programme et les présentations sont 

disponibles sur le site du RTV (http://dsll.fr/orgauhv2015/exposes.html). 

Bilan : D’après les questionnaires remplis (22 réponses complètes), l’appréciation des 

participants a été très positive : 

 
Figure 17 : Appréciation globale des journées thématiques « Molécules organiques et Ultravide » 

De plus, le programme des rencontres répondait aux attentes des participants : 

http://dsll.fr/orgauhv2015/exposes.html


Plateforme Réseaux de la MITI 
28 

 

 

Figure 18 : Appréciation vis-à-vis des attentes des participants 

L’organisation, le contenu du programme, les échanges avaient été tout autant appréciés. Une 

visite de laboratoire aurait été un plus, mais n’a pu se faire, faute de temps. 

2.3.3.4. Molécules organiques et UHV, 2020  

Suite aux journées de 2015, il est apparu qu’il y avait un intérêt à renouveler ces journées. Un 

groupe de travail a donc été créé pour l’organisation de ces nouvelles journées. Elles devaient 

avoir lieu courant 2020 à SOLEIL sous le nouveau titre de « Assemblages moléculaires » (cf 

§3.2.1) mais elles ont été reportées pour des raisons sanitaires (COVID19). 

Ces journées, comme en 2015, sont organisées avec le réseau RéMiSoL. Ateliers maintenance 

de pompes 

Objectifs : création d’un atelier technique portant sur la maintenance 1er niveau des pompes 
à vide avec la mise en place d’opérations de maintenance à travers des travaux pratiques. 
Cette action fait suite à une demande qui a été exprimée lors des rencontres nationales à 
Sévrier en 2016 2016 et qui apparait aussi régulièrement lors des formations récurrentes (cf 
§2.3.2.2) 

L’atelier est construit dans le but d’être une action locale, avec couverture régionale, et 

facilement réalisable dans un laboratoire. 

Pour l’élaboration du concept et la mise en place de ces ateliers un GT, initialement constitué 

de 5 membres du COPIL, a été formé en 2017. 

Le GT s’est réuni en présentiel pour la première fois le 04/07/2017 au LAL (Orsay). Cette 

réunion a permis de définir le cadre, les modalités (durée, partie pratique, les limites des 

maintenances réalisables en laboratoire par du personnel novice dans ce domaine, théorie, 

supports) et le contenu pédagogique de l’atelier maintenance de pompes. 

Au premier semestre 2017, afin de cibler le besoin des membres du réseau, le GT a élaboré 

un questionnaire en ligne. Ce questionnaire a été envoyé aux membres du réseau fin 2017. 

Les réponses ont été étudiées début 2018 et ont permis d’identifier les modèles de pompes 

couramment utilisés (scroll, turbomoléculaire, palettes…), les pompes moins courantes 
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(cryogénique, diffusion, etc…), et celles non présentes en laboratoire (ex pompe à vis). C’est 

ainsi que certains types de pompes à vide ne sont pas abordés (ou de façon très occasionnelle) 

dans la formation et d’autres sont abordés systématiquement (scroll, palettes). 

De 2017 à 2018 le GT a travaillé sur un kit d’organisation dont le contenu est mentionné ci-

dessous ; celui-ci permet à chaque organisateur d’avoir une trame et des documents. Ces 

documents sont accessibles sur le Cloud de l’Institut Néel et évoluent en fonction des 

remarques des organisateurs ou des participants. 

 

Le « kit » d’organisation d’atelier contient : 

 9 fiches de maintenance 1er niveau (une par type de pompe), 

 une présentation PowerPoint qui servira pour la partie « rappel théorique » en début 

d’atelier,  

 un questionnaire d’évaluation de l’atelier, 

 un modèle d’annonce de formation,  

 un questionnaire sur le besoin des participants pour cibler les pompes à aborder dans 

la partie pratique, 

 les consignes pour l’organisation et la sécurité lors de l’atelier, 

 une fiche sécurité (pour les futurs formés) à utiliser lors des maintenances qu’ils auront 

à effectuer, le but de cette fiche étant d’aider les intervenants à évaluer les risques 

avant toute maintenance (risques chimiques, radioactifs, …). 

 Une trame « bilan de l’atelier » à remplir suite à l’atelier  

Le premier atelier « test » a été organisé en décembre 2018 au GANIL à Caen, avec 3 

formateurs choisis en local, l’ensemble des membres du GT, ainsi que les 3 co-organisateurs 

issus des potentiels laboratoires d’accueil des futurs premiers ateliers : l’Institut Néel 

(Grenoble), MPQ (Paris) et IEMN (Lille) soit 10 personnes. Cet atelier a permis de tester le 

contenu, la durée et apporter des améliorations. 

Les membres de l’atelier test ont ensuite reproduit l’atelier en local au sein de leurs 

laboratoires avec l’accord du Directeur d’Unité et en lien avec la Formation Permanente de 

leurs délégations :  

 Grenoble : novembre 2019. Une 2nde édition était prévue en novembre 2020 mais a 

été repoussée au premier semestre 2021 en raison du contexte sanitaire. 

 Lille : en octobre 2020. 

 Strasbourg : en octobre 2020. 

 Paris : prévu en novembre 2020 mais repoussé au printemps 2021 dû au contexte 

sanitaire. 
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Lors du lancement d’un nouvel atelier, une personne du GT est présente pour s’assurer que le 

contenu et la partie TP correspondent aux objectifs de l’atelier et pour aider en cas de besoin. 

Un formateur hors région pourra être sollicité si en local les compétences ne sont pas 

présentes. 

L’objectif est d’intégrer dans les formations des volontaires compétents provenant d’autres 

délégations qui pourront à leur tour le reproduire dans leur région. 

Chaque organisateur est libre de traiter les types de pompes qu’il souhaite en fonction du 

matériel disponible en local, des compétences des animateurs et des besoins des participants. 

 

 

Le programme : Les éléments communs pour tous les ateliers sont : 

 Présentation du réseau RTV et ses actions de formation 

 Partie théorique de fonctionnement des pompes à vide 

 Travaux pratiques 

 Bilan et sondage 

Périodicité : 1-2 fois/an 

Durée : 1-2 jours en fonction du nombre de pompes abordées lors de la partie pratique. 

Nombre de stagiaire : 6 -10 (+ 2-3 formateurs-animateurs) 

Périmètre d’actions : les laboratoires de la région 

Budget : Le financement d’un atelier peut être pris en charge par la formation permanente de 

la délégation organisatrice : rémunération des formateurs, achat de kits de maintenance pour 

les pompes à vide et les jauges de mesures de pression. Certains organisateurs peuvent faire 

le choix d’acheter les kits de maintenance sur le budget de leur laboratoire car les pompes 

maintenues appartiennent à leur unité. Chaque année un budget est demandé à la MITI pour 

couvrir les dépenses de déplacement des formateurs pour le lancement des nouveaux ateliers 

ou pour un apport des compétences complémentaires. 

Le GT se réunit en moyenne deux fois par an : une fois au printemps pour faire le point sur 

l’organisation des ateliers de l’année en cours, pour échanger sur les difficultés d’organisation 

et partager nos expériences avec nos formations permanentes respectives. La seconde 

réunion à l’automne permet de faire le bilan des différents ateliers de l’année, d’améliorer le 

format et faire évoluer le contenu (exemple de rajout des jauges). 

Depuis le lancement des ateliers, les co-animateurs et les organisateurs des ateliers ont été 

intégrés aux réunions du GT car ils font également partie du projet. 
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Bilan des ateliers réalisés : Les ateliers ont attiré un large spectre des IT : techniciens, 

assistants ingénieurs et ingénieurs ; de différentes provenances : Université et CNRS et 

avec des métiers diversifiés : microscopistes, chimistes, mécaniciens, instrumentalistes, 

personnels des salles blanches de nanotechnologie.  

A l’issue de l’atelier, tous les stagiaires se sont sentis capables de faire les maintenances 

préventives eux même alors que jusqu'à présent ils attendaient une panne et/ou faisaient 

appel à des sociétés de maintenance de pompes dont la prestation présente un coût élevé. 

Les sondages réalisés ont récolté 100 % d’avis satisfaits et ont permis d’établir la stratégie 

d’évolution des ateliers : rajouter une partie concernant la maintenance des jauges à vide, 

rééquilibrer la répartition de temps entre les parties théoriques et pratiques, introduire les 

autres types de pompes. 

Les ateliers ont également montré la nécessité de travailler avec les Services de Formation 

Permanente des Délégations Régionales sur la diffusion des annonces dans tous les 

laboratoires de la région concernée afin d’élargir le spectre d’appartenance des stagiaires et 

favoriser la multiplication des ateliers au niveau régional. 

2.4. Incitation au transfert de compétences (ITC) 

Objectif : Le RTV soutient les collaborations entre les laboratoires de Recherche dans le cadre 

de son programme d’Incitation au Transfert de Compétences (ITC). Concrètement, il souhaite 

apporter un concours financier à des actions de formation qui auraient pour objectif de 

faciliter des transferts de compétences (liées au domaine du vide) réunissant au moins deux 

laboratoires et pour lesquels un partage de moyens, de compétences, de savoir ou de savoir-

faire est nécessaire (on peut penser par exemple aux décharges gazeuses, aux spectrométries 

de surface). Ce sont des actions spécifiques qui répondent à des besoins particuliers souvent 

individuels qui ne sont pas pris en charge ou proposés par les programmes des formations 

permanentes.  

Budget maximum pour une ITC : 500 € 

Depuis 2016, 2 ITC ont eu lieu et sont décrites ci-dessous 

2.4.1. Conception / dimensionnement d’une expérience « Atomes Froids » 

Lieu : LAL (Orsay) (renommé IJCLab) 

Date : 12 septembre 2018 

Objectif : Le but était de réaliser un transfert de compétences entre le LAL et le LP2N 

(Bordeaux) pour la conception de systèmes ultravides pour des applications utilisant des 

atomes froids. L’ITC s’est déroulée entre Philippe Teulat, assistant ingénieur en mécanique du 

LP2N travaillant sur un projet d’enceinte ultravide (10-9 mbar) contenant un jet d’atome de 

Rubidium issu d’un four et Bruno Mercier du LAL. Le transfert de compétences a permis de 

discuter des règles de conception, des matériaux et traitements de surface adaptés, des 
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systèmes en interface (pompes, équipements extérieurs) et de la réalisation des différentes 

pièces. 

2.4.2. Calculs  

Lieu : Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS).  

Date : du 10 au 14 Septembre 2018 

Contexte de l’ITC : 

Les participants étaient Jacques Faerber1, Virginie Speisser1, Fabrice Maingot de la Grassière1 

et Romain Jarrier2. Le sujet de cette action a été de discuter de deux codes de calculs 

d’installations réalisées indépendamment : Vacuum System Tool (VST) développé par Jacques 

Faerber et Fabrice Maingot de la Grassière et Vacuum Time Tool (VTT) développé par Romain 

Jarrier.  

A l’origine, suite à la formation du réseau « Conception d’installation sous vide » de Bruno 

Mercier en juin 2017, Romain Jarrier a développé un code (VTT) permettant de déterminer le 

temps de descente en pression dans les enceintes à vide. De nombreuses questions 

théoriques n’avaient pas de réponse pour finaliser ce code. Une ITC a donc été réalisé avec 

Jacques Faerber, qui lui aussi réalisait un code de calcul pour les enceintes sous vide (VST) 

depuis 2012, mais qui, faute de temps, attendait une opportunité pour être « réveillé ».  

Bilan :  Cette ITC a permis de répondre à certaines questions, d’en soulever d’autres, mais a 

surtout permis de conclure que les deux codes sont faits selon deux philosophies différentes 

et répondent à deux questions différentes (VST : optimisation de dimensionnement à l’état 

d’équilibre du système ; VTT : optimisation du temps de descente en pression) qui ont chacun 

leur validité. Un développement en parallèle des deux codes a donc été décidé par toutes les 

parties. Lien du compte rendu de l’ITC : http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?rubrique73, en bas de 

page. 

1 : Université de Strasbourg, CNRS, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, IPCMS, UMR 7504 

2 : Sorbonne université, CNRS, Laboratoire de chimie Physique – Matière et Rayonnement, LCPMR, UMR 7614 

 

2.5. Licences et logiciels 

Suite à l’ITC sur les outils de calculs (cf § 2.4.2), des testeurs ont été recrutés en 2019 au sein 

du RTV pour permettre une vision « utilisateurs » des 2 codes. Le but étant de corriger leurs 

failles, bugs et de permettre leur évolution. Cela a conduit à plusieurs versions des 

programmes.  

GT calculs d’installation 

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?rubrique73
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Pour aller plus loin avec les 2 codes un groupe de travail « Calculs d’installations » a été créé 

en février 2020 afin de finaliser, tester et modifier les codes en plus petits groupes. Ce GT se 

terminera par une réunion en présentiel financée par la MITI (réunion prévue les 13 et 14 

janvier 2021).  

Objectif du GT : Le but de ce GT est la diffusion gratuite des 2 codes au sein du RTV mais aussi 

au personnel académique qui en ressentirait le besoin. Idéalement, un lien depuis le site 

Internet du réseau et des laboratoires des différents membres permettrait cette diffusion. La 

rédaction de licences logicielles est en cours pour la diffusion de ces codes. Depuis le 15 

septembre 2020, VTT est sous dépôt auprès de l’agence de protection des programmes (APP) 

sous le numéro IDNN.FR.001.390001.000.S.C.2020.000.20600. 

 

2.6. Newsletters 

Dans le cadre de renforcement des actions de communication, de l’amélioration de la visibilité 

du réseau et de ses actions de formation, l’édition de la Newsletters « La lettre du RTVide » a 

été mise en place au début de l’année 2020. Deux éditions ont paru en 2020 : au mois de mai 

et au mois de septembre. 

Périodicité : A partir de 2021, la Lettre sera diffusée 3 fois par an. 

Voies de diffusion :  

 Liste de diffusion du réseau  

 Publication sur le site du RTV 

 Diffusion par les membres du COPIL ou du réseau dans leurs laboratoires. 

Contenu : Le contenu principal de la Lettre est centré autour des actions de formation et des 

évènements organisés par le réseau. 

Dans la première édition la cartographie des membres du réseau (répartition institutionnelle 

et par métiers) a été présenté à ses lecteurs ainsi que les différents groupes de travail du 

réseau. 

La deuxième édition a été entièrement consacrée à la 4ème Rencontre Nationale du RTV qui 

s’est déroulée en novembre 2019 à Obernai (67) sur la thématique du dégazage des matériaux 

(cf §2.3.1.3). L’agenda des formations à venir y a également été présenté. 

Pour les prochaines éditions, le COPIL du RTV souhaiterait impliquer les membres du réseau, 

hors COPIL, à partager leurs expériences, décrire leurs expériences, les bancs de mesures, 

publier des articles afin d’enrichir le contenu de la Lettre et de participer davantage à la vie du 

réseau. 

La troisième édition devrait voir le jour début 2021. 
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Figure 19 : Exemple d’une édition de la Newsletter 

 

2.7. Sollicitations extérieures 

Le RTV est régulièrement sollicité par d’autres réseaux ou des laboratoires pour intervenir lors 

de rencontres, journées ou ateliers principalement pour faire des présentations générales sur 

la physique du vide et les bonnes pratiques. 

Durant les 4 dernières années, les présentations ci-après ont ainsi été faites : 

 

Année Demandeur Sujet de la présentation faite par le RTV 

2017 

Réseau des Plasmas Froids Analyseur de gaz résiduels 

Réseau d’Optique Photonique Montages optiques sous vide 

CNRS formation entreprise Stage vide utilisateurs 

2018 

Réseau des Mécaniciens Etanchéité 

Réseau optique et photonique Physique du vide 

CNRS formation entreprise Stage vide utilisateurs 

2019 

Fédération Physique de la 

matière condensée de Toulouse 

Physique du vide 

Réseau des Plasmas Froids Bonnes pratiques et physique du vide 
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CNRS formation entreprise Stage vide utilisateurs 

Tableau 5 : Interventions du RTV lors de sollicitations extérieures 

2.8. Site WEB 

Afin de diffuser les annonces du réseau et de mettre à disposition des ressources 

documentaires, un site WEB dédié au RTV est utilisé. En attendant une mise à jour du kit « site 

internet » de la MITI, un travail a été effectué pour préparer la migration de l’ancienne vers la 

nouvelle version. Le début de cette migration commencera en début d’année 2021. 
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3. Projets du réseau 

3.1. COPIL 

Pour les années à venir, la seule évolution souhaitée actuellement est de pouvoir mieux 

déléguer à des GT l’organisation d’événements afin de décharger les membres du COPIL de 

certaines tâches. 

Pour le renouvellement des membres, la règle des 2 mandats de 4 ans est appliquée ce qui 

permet d’avoir le temps de se familiariser avec le fonctionnement du COPIL puis d’avoir le 

temps de réaliser une ou plusieurs actions. 

 

3.2. Groupes de Travail, Journées Thématiques et Rencontres Nationales 

3.2.1. GT Assemblages moléculaires : Quels défis technologiques ? 

En 2017, ce GT a été créé pour reprendre le travail commencé lors des journées thématiques 

de 2015 (cf § 2.3.3.3). Après 2 années de réflexions et de prospection, ce GT a démontré qu’il 

était intéressant de refaire des journées sous le même format que celles de 2015. Aussi, en 

2021, des journées thématiques seront organisées pour conclure ce GT. Même si elles ont été 

annulées en 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID19, cet événement est maintenu car 

les défis technologiques liés aux assemblages moléculaires sous vide répondent à une 

demande forte des réseaux RTV et RéMiSoL.  

Ces journées consisteront à réunir sur deux jours (avec deux demi-journées de séances 

effectives) une trentaine de participants venant d’horizons très variés tels que les utilisateurs 

de techniques de microscopie en champ proche et leurs techniques de surface associées, les 

« vidistes » des grands instruments ou encore des chimistes. Afin d’aborder à la fois les aspects 

de « dépôt » et de « contamination organique des systèmes de vide », et afin de permettre 

des échanges entre communautés qui ne se rencontrent pas, nous avons besoin de pouvoir 

inviter des orateurs ; notamment nous souhaiterions ouvrir ces journées vers des personnels 

du CNES. 

Aussi, le programme sera composé de présentations d’orateurs invités (4 ou 5), plutôt 

longues, permettant une actualisation au niveau de l’état de l’art des connaissances (les 

méthodes de dépôt, les techniques de caractérisation avec en particulier les mesures en 

champ proche, les différentes solutions disponibles utilisées pour la décontamination des 

enceintes à vide, la protection des équipements de pompage et de mesure de pression, …). Il 

comprendra aussi des présentations plus courtes de participants sur le mode de retours 

d’expérience permettant de proposer des solutions à des problèmes techniques plus précis. 

Un temps d’échange animé par les organisateurs permettra enfin d’évoquer des 

problématiques non abordées par les présentations précédentes. En outre, le projet propose 
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d’inclure une mise en application à travers la visite d’une installation ou d’un laboratoire où 

les problématiques de dépôt de molécules sous UHV et de décontamination sont présentes. 

Le choix du lieu fait en 2020 (synchrotron SOLEIL à Saclay) devrait être maintenu. 

Une réunion du GT sera organisée début 2021 en visioconférence pour finaliser le 

déroulement de ces journées thématiques. Le programme scientifique avait déjà été établi en 

2020 et il devrait être repris pour 2021 si les orateurs sont toujours disponibles. 

Suite aux journées, une réunion en présentiel sera réalisée pour déterminer la suite à donner 

à ce GT. 

3.2.2. GT caractérisation de surfaces 

En 2017, ce GT a été créé avec pour objectif d’améliorer les connaissances et les moyens en 

caractérisation des matériaux et de leurs surfaces afin de mieux appréhender les différents 

mécanismes de désorption et d’émission secondaire qui sont incontournables dans les 

technologies du vide. L'idée est de réunir un groupe de travail afin de déterminer les besoins 

des « vidistes » et de mettre en corrélation les différents moyens d’analyses, de faire un état 

des lieux des techniques de caractérisation (techniques apportant une information chimique, 

physique, mécanique), d’identifier des experts et les différentes plateformes.  

Ce GT s’appuie au départ sur les membres du COPIL, avec d’une part les compétences des 

« vidistes » « grands instruments » et d’autre part des compétences en caractérisation de 

matériaux. Il a été enrichi par une liste d’experts venant de plateformes utilisant différents 

types d’analyses (sondes ioniques, électroniques et photoniques). L’objectif est d’organiser 

des journées thématiques sur 2022 mais aussi de mettre en place des collaborations. 

Pour expliquer le temps nécessaire à ce GT pour atteindre son objectif, il faut avoir conscience 

que depuis sa création : 

 Les rencontres du réseau de 2019 ont eu lieu, ce qui avait ralenti le fonctionnement 

du GT dont une bonne partie des membres font aussi partie du COPIL du RTV. Cela 

avait décalé à la fin d’année le GT prévu sur 2019. Hélas, des grèves avaient forcé à 

décaler le GT prévu sur 2019 à 2020 

 En 2020, la crise sanitaire a contraint à l’annulation de l’une des 2 réunions du GT 

prévues 

 La densité d’informations est importante à chaque réunion du fait de la complexité du 

sujet. Le travail à fournir pour synthétiser les résultats obtenus est donc lui aussi 

important. 

3.2.3. GT organisation des rencontres 2023 

En 2021, un groupe de travail sera initié pour suivre et organiser les prochaines rencontres 

nationales du RTV début 2023. Avec l’expérience acquise lors des précédentes rencontres, il 

apparaît essentiel de constituer un GT pour porter l’organisation des rencontres et alléger le 
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travail des membres du COPIL et leur permettre ainsi de s’impliquer davantage dans d’autres 

actions. Cette organisation par un GT a fait ses preuves et a permis d’obtenir une aide 

importante de personnes extérieures au COPIL lors de l’organisation des rencontres de 2019. 

En 2021, il est donc prévu de constituer un GT avec pour objectif de définir les contours du 

programme, identifier des intervenants et préparer l’organisation avec une DR. Le lieu 

pressenti à ce jour est Toulouse pour permettre de se rapprocher des installations du CNES à 

qui une demande de co-organisation a été envoyée. Le sujet pressenti à ce jour est « le vide 

en milieux extrêmes ».  

Deux autres réunions se feront en 2022 pour permettre d’avancer sur l’organisation et de 

travailler spécifiquement à la préparation d’ateliers type « travaux dirigés ».  

3.3. Formations récurrentes 

Pour les 4 années à venir, les formations qui seront proposées à l’IJCLab seront : 

2021 : « mesures avec analyseurs de gaz résiduels » et « vide utilisateurs ». Ces 2 formations 

étaient déjà proposées en 2020 mais à cause de la crise sanitaire, la formation « vide 

utilisateurs » a été annulée. De plus, ces 2 formations sont très demandées. Il était donc 

pertinent de maintenir ces 2 formations. 

2022, 2024 : Le choix n’a pas été encore fait. Ce choix sera orienté suivant les demandes 

identifiées. 

2023 : pas de formation du fait des rencontres 2023. 

 

3.4. Ateliers 

Perspectives et évolutions : 

6 ateliers sont planifiés pour l’année 2021. Le planning prévisionnel de ces ateliers est le 

suivant : 

 Paris Orsay : 1er semestre 2021 

 Grenoble : 1er trimestre 2021, (2ème édition) 

 Strasbourg : mars 2021 (2ème édition) 

 Lille : septembre 2021 (2ème édition) 

 Toulouse : 1ère édition en 2021 

 Caen : planning à préciser 

Evolution du programme des ateliers : Fin 2020 - début 2021, les jauges à vide feront partiedu 

programme des ateliers. Les nouvelles fiches seront ajoutées au kit existant. Elles détailleront 

le fonctionnement, les maintenances réalisables pour les jauges ainsi que le changement de 
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filament sur les spectromètres de masse pour l’analyse des gaz résiduels, appareil très utilisé 

par les « vidistes » et les chimistes. 

Implication des personnes hors GT : D’autres personnes compétentes pourront à leur tour, 

après avoir participé à un atelier, le reproduire dans leur région et ce en lien avec le GT de 

l’atelier. 

3.5. Licences et logiciels 

La perspective des codes étant leur diffusion au sein du RTV et de la communauté 

académique, leurs auteurs (Jacques Faerber et Romain Jarrier) sont en lien avec les instances 

(Faculté et/ou CNRS) afin de rédiger les licences. La finalité serait de mettre les programmes 

en téléchargement (libre ou sur demande) sur le site du RTV et/ou sur ceux des laboratoires 

des auteurs (IPCMS et LCPMR) pour permettre leur diffusion.  

 

3.6. Communication  

3.6.1. Newsletter 

La crise sanitaire a mis en évidence que la communication ne devait pas se limiter à des 

formations en présentiel. C’est pourquoi il est prévu d’enrichir le contenu de la newsletter 

initiée en 2020. Le but sera de conserver une diffusion de 3 numéros par an avec l’ajout 

d’articles de veille technologique. 

Pour cela, un GT sera constitué en 2021. Son but sera : 

 Identifier les éléments à mettre en avant dans la newsletter (article scientifiques, 

présentation d’équipements conçu dans les laboratoires, savoir-faire acquis dans des 

laboratoires, développements en cours, …). 

 D’avoir le rôle de comité de relecture pour les articles qui pourraient lui être envoyés. 

 Faire la synthèse d’articles qui ont un intérêt pour la communauté du RTV. 

 S’assurer que les articles sont en cohérence avec la déontologie du réseau (pas de 

publicité pour les industriels, qualité des articles, …). 

3.6.2. Site Web  

Le site web est actuellement en cours de refonte. La nouvelle interface permettra d’ajouter 

plus facilement des fonctionnalités. Suivant le kit mis à disposition par la MITI, une réflexion 

sera menée pour voir ce qu’il est possible de faire (base de données d’équipements qui ne 

sont plus commercialisés, etc…). 

3.6.3. Liste de diffusion 

Le format de la liste de diffusion, existante depuis les débuts du RTV, ne sera pas modifié. En 

effet, cette liste permet : 
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 De poser les questions quel qu’en soit le niveau et d’obtenir les réponses de 

spécialistes  

 De proposer ou demander des équipements 

 De diffuser des offres d’emploi ouvertes dans les laboratoires publics 

 De diffuser les annonces des formations / des parutions de newsletter 
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4. Annexes 

4.1. Charte à destination des membres 

Présentation 

Le Réseau des Technologies du Vide (RTVide) a été créé début 2008. Il est né du constat que 

le « vide » est une condition expérimentale essentielle dans de nombreux domaines de 

recherche (physique, chimie, sciences du vivant, matériaux, micro nanotechnologies, spatial, 

accélérateurs, sciences de la terre et de l’univers…) et s’adresse à toute personne travaillant 

dans un organisme de recherche publique : CNRS, Universités, CEA, CNES, grands instruments 

(CERN, SOLEIL, ESRF, ITER…), écoles d’ingénieurs…. C’est un réseau technologique hébergé par 

la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS qui rassemble 

une large communauté de personnels techniques et chercheurs, utilisateurs ou experts des 

technologies du vide.  

Conditions d’accès :  

L’inscription au RTVide est réservée aux personnels d’organisme de recherche publique. Elle 

se fait via la liste de diffusion modérée : « rtvide-reseau-request@services.cnrs.fr »  

La participation des membres est basée sur le volontariat, depuis l’adhésion jusqu’à la prise 

en charge d’actions. Chaque membre s’engage à signer la présente charte et en accepte les 

règles de base : 

 Le partage de connaissances et le retour d’expériences,  

 La bienveillance entre chaque membre.  

Missions du réseau 

 Fédérer une communauté de concepteurs et d’utilisateurs de tous niveaux travaillant 

dans des domaines et des structures de recherche très variés  

 Faciliter le partage de savoirs, de savoir-faire et de conseils  

 Identifier les besoins en formation et y répondre  

 Suivre les évolutions thématiques et techniques d’une large communauté et rester 

attentifs à l’émergence de nouvelles applications autour du Vide.  

Actions 

Les Rencontres Nationales (tous les 3 ans, durée 3-4 jours) : temps fort dans la vie du 

réseau, elles rassemblent une centaine de participants issus de diverses disciplines. C’est une 

occasion unique de mieux se connaitre, d’échanger et de confronter des savoir-faire et 

compétences tout en se tenant informé des évolutions techniques. C’est aussi un moment 

privilégié pour réfléchir et envisager ensemble les futures actions du réseau.  
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 Les journées thématiques : elles regroupent une trentaine de personnes sur 2-3 

jours autour d’un thème précis et permettent d’approfondir des aspects 

technologiques et scientifiques. 

 Les formations regroupant une vingtaine de participants qui reposent sur un format 

classique de cours 

 Les ateliers pratiques en petits groupes d’une dizaine de personnes. 

 Les groupes de travail (10 personnes maximum): ils permettent de réfléchir et 

préparer les actions futures du réseau et de réaliser un travail prospectif. 

 Les Incitations au Transfert de Compétences (ITC) : elles permettent de financer des 

frais de mission afin de partager des moyens techniques, de transférer des 

compétences, savoir ou savoir-faire répondant à un besoin précis en rapport avec les 

technologies du vide.  

 

Fonctionnement  

Le Réseau est animé par un comité de pilotage (COPIL) constitué de 9 membres mandatés 

pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois.  

Le COPIL se réunit au moins 2 fois / an et ses membres ont des missions administratives et 

fonctionnelles.  

3 membres sont désignés au sein de ce COPIL pour constituer le Bureau comprenant un 

coordinateur, un correspondant budget, un référent formation. Les membres du COPIL 

reçoivent une lettre de nomination émise par la MITI sur la base de leur fonction au sein de 

ce COPIL. Ils disposent, dans ce cadre (s’ils le souhaitent) et lorsqu’ils sont agents CNRS, 

d’une décharge de travail de 5% (COPIL) à 10% (bureau), en accord avec leur directeur 

d’unité.  

Chaque membre du COPIL s’engage dans le suivi d’une ou plusieurs de ses missions 

administratives ou fonctionnelles sur la durée de son mandat. 

 Administratives :  
o L’élaboration et la rédaction d’une demande de budget annuelle faisant part 

du bilan des actions réalisées sur l’année en cours ; 
o L’élaboration du Plan Pluriannuel de Formation et de sa mise en œuvre ;  
o La préparation de l’évaluation du réseau (1 fois tous les 4 ans) ; 

 Fonctionnelles :  
o Suivi des groupes de travail en lien avec leurs porteurs ; 
o Relations inter-réseaux ; 
o Communication : site web, outils informatiques, liste de diffusion ; 
o Accueil, accompagnement des nouveaux membres et notamment transmission 

de la présente charte. 
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4.2. Charte pour les membres du COPIL 

Le Réseau des Technologies du Vide est animé par un comité de pilotage (COPIL) constitué de 
9 membres mandatés pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois.  

Le COPIL se réunit au moins 2 fois / an et ses membres ont des missions administratives et 
fonctionnelles. La présence (en présentiel ou en visioconférence) des membres du COPIL aux 
réunions est obligatoire : sans excuse d’absence à 2 réunions consécutives, tout membre du 
COPIL est considéré comme démissionnaire.  

3 membres sont désignés au sein de ce COPIL pour constituer le Bureau comprenant un 
coordinateur, un correspondant budget, un référent formation. Les membres du COPIL 
reçoivent une lettre de nomination émise par la MITI (Mission pour les Initiatives transverses 
et interdisciplinaires) sur la base de leur fonction au sein de ce COPIL. Ils disposent, dans ce 
cadre (s’ils le souhaitent) et lorsqu’ils sont agents CNRS, d’une décharge de travail de 5% 
(COPIL) à 10% (bureau), en accord avec leur directeur d’unité. 

Chaque membre du COPIL s’engage dans le suivi d’une ou plusieurs de ses missions 
administratives ou fonctionnelles sur la durée de son mandat. 

 Administratives :  
o l’élaboration et la rédaction d’une demande de budget annuelle faisant part du 

bilan des actions réalisées sur l’année en cours 
o l’élaboration du Plan Pluriannuel de Formation (tous les deux ans) et de sa mise 

en œuvre (dépôt des demandes de formation ANF 1 fois par an)  
o la préparation de l’évaluation du réseau (1 fois tous les 4 ans) ; 

 Fonctionnelles :  
o Suivi des groupes de travail en lien avec leurs porteurs 
o Relations inter-réseaux 
o Communication : site web, outils informatiques, liste de diffusion 
o Accueil, accompagnement des nouveaux membres et notamment transmission 

de la présente charte 

4.3. Définition des acronymes 

 

Acronyme Définition 

ANF Action Nationale de Formation 

CEA Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives 

CEMES Centre d’Élaboration de Matériau et d’Étude Structurale 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 

CNES Centre National d'Etudes Spatiales 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

COPIL COmité de PILotage 

DR Délégation Régionale 
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Acronyme Définition 

DU Directeur d’Unité 

ESRF European Synchrotron Radiation Facility 

EuXFEL European X-ray Free Electron Laser 

GANIL Grand Accélérateur National des Ions Lourds 

IEMN Institut d’Électronique de Microélectronique et de Nanotechnologie 

IFSeM Service Mutualisé d’Île de France 

IJCLab Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie 

IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg 

IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de la Physique des Particules 

INC INstitut de Chimie 

INP INstitut de Physique 

INSIS INstitut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes 

INSU Institut National des Sciences de l’Univers 

ITC Incitation au Transfert de  Compétences 

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor 

JT  Journées Thématiques 

KATRIN KArlsruhe TRItium Neutrino 

LAL Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire 

LCPMR Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement 

LHC Large Hadron Collider 

LP2N Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences 

LPENS Laboratoire de Physique de l’École Normale supérieure 

MITI  Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires 

MPQ Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques 

RéMiSoL Réseau Microscopies à Sonde Locales 

RTV Réseau des Technologies du Vide 

SOLEIL Source Optimisée de Lumière d'Énergie Intermédiaire du LURE 

VST Vacuum System Tool 

VTT Vacuum Time Tool 
Tableau6 : liste des acronymes 

4.4. Liste des anciens membres depuis 2016 

Liste des anciens membres du réseau 

Nom Prénom Date de départ du COPIL 

Baglin Vincent 2018 

Faerber Jacques 2020 

Garaudée Stéphanie 2018 

Godey Sylvie 2018 

Girault Sébastien 2017 

Graur-Martin Irina 2019 
Tableau7 : liste des anciens membres depuis 2016 

 


