
confl it 
d’intérêts
Aucun.
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L
a conception et le réglage de la machine à traire 
ont un rôle important pour la qualité du lait et la 
santé des mamelles des vaches dans un élevage 
laitier. Il existe deux types de tests pour vérifier le 
bon fonctionnement de la machine à traire :

- les uns,  dits statiques,  s’effectuent en dehors de la traite 
(exemple : ceux proposés par Optitraite® [5]) ;

- les autres,  dynamiques,  sont réalisés pendant la traite et 
requièrent des enregistreurs de niveau de vide tels que 
le PT V [6].
Les deux méthodes sont complémentaires.
Récemment,  un nouvel équipement pour la réalisation de 
tests dynamiques est arrivé sur le marché : Le VaDia (dis-
tribué en France par Agrion,  société basée à Rouen) [3].

DesCrIptIon 
Du nouVel 
enreGIstreur
1. Principe et fonctionnement
VaDia est l’abréviation de Vacuum Diagnostics (évalua-
tions du niveau de vide). Il permet l’enregistrement en 
continu,  pendant la traite,  du niveau de vide en quatre 
points différents du faisceau trayeur (figure 1).
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L’outil VaDia peut aider le vétérinaire à appréhender des anomalies suspectées de la traite, 
optimisant par là même sa communication avec le client.

fVaDia, un 
nouveau dispositif 
d’évaluation 
du niveau 
de vide, permet 
l’enregistrement 
pendant la traite 
en continu, en quatre 
points différents 
du faisceau 
trayeur. De petits 
tuyaux plastiques 

sont introduits, 
sans risque pour 
l’installation, 
dans les caoutchoucs 
grâce à une aiguille 
spécifi que. Ils sont 
reliés à un boîtier 
connecté à 
un ordinateur. 
Les logiciels associés 
facilitent la collecte, 
la visualisation 

des données 
et leur analyse, 
en particulier 
l’interprétation 
des variations 
de vide “lentes”, 
cycliques et 
irrégulières. 
Les quatre 
phases de traite 
sont détectées 
automatiquement.R
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FigurE 1

Fonctionnement de VaDia

1. Chambre
d’embouchure d’un
manchon arrière

2. Tuyau court à air

3. Tuyau court à lait

4. Chambre
d’embouchure d’un

manchon avant

Griffe

les dimensions du boîtier sont réduites. 
Sa conception a été réfl échie pour assurer une 
robustesse et une légèreté au dispositif, en lien 
avec les conditions de son utilisation (fi xation 
au manchon trayeur avec une bande adhésive).
CRÉDIT : BIOCONTROL

Les quatre points auxquels est mesuré le niveau de vide 
pendant la traite avec VaDia sont classiques : la chambre 
d’embouchure d’un manchon arrière (1), le tuyau court à air 
(2) et le tuyau court à lait (3) du manchon correspondant, 
ainsi que la chambre d’embouchure d’un manchon avant (4).

le boîtier peut être facilement 
rendu étanche au moyen d’un 
ruban adhésif.
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Les connexions sont réalisées par l’introduction dans le 
caoutchouc aux points 1,  2,  3 et 4,  après perçage avec 
une aiguille spécifique,  de petits tuyaux en plastique dont 
l’extrémité ne dépasse pas la paroi de la chambre afin de 
ne pas provoquer des turbulences artificielles du vide,  
sources d’erreurs de mesure et d’interprétation. Cette pro-
cédure n’abîme pas le caoutchouc. Ces petits tuyaux sont 
ensuite connectés au boîtier par l’intermédiaire de tuyaux 
cristal. Le VaDia II peut rester branché pendant la traite 
chez plusieurs vaches à la fois.
Les enregistrements s’effectuent de façon automatique. 
Les mesures commencent au moment où le niveau 
de vide dépasse 2, 5 kilopascals (kPa). Dès que le vide 
de traite se coupe,  le VaDia se met en veille (standby) 
afin d’économiser la pile (rechargeable,  autonomie de 
10 heures environ ou pile standard du commerce).

2. Transfert et traitement des données
Un mode Bluetooth est prévu,  qui permet de visualiser les 
mesures en temps réel sur un ordinateur pendant la traite,   
ou bien,  après l’enregistrement,  le dispositif est branché 
à l’ordinateur.
Deux programmes sont livrés avec l’équipement : VaDia 
Manager et VaDia Viewer. Le premier sert à récupérer les 
données du boîtier sur un ordinateur. Le second permet 
de les visualiser et de les analyser. Pour agrémenter l’uti-
lisation,  les données peuvent être affichées de plusieurs 
façons (figures,  tableaux,  etc.). Il est possible de zoomer 
sur certains éléments,  canal par canal(1).
La traite n’est représentative que si les mesures sont 
effectuées en nombre suffisant. Dix à 20 vaches doi-
vent être évaluées avec VaDia (pour un cheptel de 50 à 
150 animaux).

InterprétatIon 
Des mesures
Avec VaDia,  l’évolution du niveau de vide est mesurée en 
quatre points du faisceau trayeur,  pendant toute la traite 
d’une vache. Le temps de traite par bovin est enregistré 

automatiquement. Les données peuvent être interprétées 
manuellement,  mais aussi avec le logiciel inclus (VaDia 
Viewer). Celui-ci utilise des méthodes de calcul formulées 
par des experts travaillant au sein d’un groupe spécia-
lisé de la Fédération internationale du lait (FIL ou IDF 
en anglais)(2).

1. Vide sous le trayon (canal 3)
Le point de mesure se situe dans le tuyau court à lait. À 
cet endroit,  le niveau de vide est théoriquement égal au 
niveau de vide de travail. Il peut néanmoins être influencé 
par trois types de perturbations : les variations de vide 
“lentes”,  cycliques et irrégulières (encadré).
VaDia enregistre le niveau de vide sous le trayon pen-
dant toute la traite. Le logiciel associé affiche l’évolution 
du vide sous le trayon d’une vache sous la forme d’une 
courbe (figure 2). Le vide moyen sous le trayon pendant 
la phase de débit maximal est calculé pour une vache,  

(1) Voir le document 
“Comprendre 
les enregistrements 
de VaDia” sur le site : 
www.biocontrol.no
(2) Dans la notice 
disponible en ligne 
(www.biocontrol.
no/vadia), les 
recommandations 
disponibles sont 
indiquées pour 
chaque paramètre 
mesuré.

Variations de vide “lentes”
Le vide sous le trayon se différencie 
lentement du vide de travail. 
C’est la résultante des pertes de 
charges dues au transport du lait 
entre le gobelet trayeur, la griffe 
et le lactoduc. Peuvent être mis en 
cause : la présence de fluxmètres 
dans l’installation, ou de vannes de 
coupure de vide, un diamètre trop 
petit des tuyaux à lait (courts et 
longs), une pente insuffisante du 

lactoduc, une réserve réelle trop 
faible ou des fuites d’air.
Variations de vide cycliques
Elles ont pour origines l’ouverture et 
la fermeture du manchon créées par 
la pulsation. Leur amplitude dépend 
en particulier de paramètres du 
faisceau trayeur tels que le diamètre 
du tuyau court à lait, le volume et la 
forme de la griffe, le diamètre et la 
souplesse de la lèvre d’embouchure 
du manchon, voire le diamètre du 
tuyau long à lait.

Variations de vide irrégulières
Elles ont pour origine une entrée 
d’air soudaine et imprévue due, par 
exemple, au glissement du manchon 
sur le trayon dans le faisceau 
trayeur en test, ou bien à la pose, 
à la dépose ou à la chute d’autres 
faisceaux trayeurs adjacents. Le 
branchement d’un pot trayeur sur le 
lactoduc sans précautions peut aussi 
être en cause, ou l’engorgement du 
lactoduc et un défaut de régulation 
du vide.

Encadré

Différentes formes possibles des perturbations du vide  
pendant la traite

FigurE 2

enregistrement du niveau de vide sous 
le trayon pendant la traite d’une vache : 
courbe avec VaDia Viewer
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mais aussi pour l’ensemble des mesures d’une session 
(figure 3). La norme ISO 5707 recommande un niveau de 
vide sous le trayon au débit maximal entre 32 et 42 kPa 
selon les configurations.
VaDia Viewer calcule les variations cycliques comme 
la différence entre le vide moyen sous le trayon et la 
moyenne des vides les plus bas (variations “en dessous”) 
et la moyenne des vides les plus hauts (variations “au-
dessus”). Les valeurs maximales recommandées sont de 
+/- 5 kPa en pulsation simultanée et +/- 10 kPa en pulsation 
alternée.
De même,  VaDia Viewer indique le nombre de variations 
irrégulières pour chaque traite de vache. Une variation de 
vide est considérée comme irrégulière si la chute de vide 
est supérieure à 14 kPa et à une vitesse de plus de 56 kPa/s. 
Il est recommandé que ce phénomène n’apparaisse pas 
plus de deux fois au cours de la traite d’une vache.
Les variations de vide totales (lentes + cycliques) sont les 
plus élevées au moment où le débit du lait qui sort de la 
mamelle de la vache est maximal. Inversement,  lorsque 
celui-ci s’affaiblit,  le niveau de vide sous le trayon se rap-
proche du niveau du vide de travail. Les variations de vide 
sont alors les plus faibles.

2. Vide dans la chambre d’embouchure 
du manchon (canaux 1 [arrière] 
et 4 [avant])
Un niveau de vide adapté dans la chambre d’embouchure 
du manchon (CEM) est essentiel pour une position stable 
du gobelet trayeur sur le trayon. Un niveau de vide trop 
bas de la CEM augmente le risque de glissement du man-
chon,  alors qu’un vide trop élevé peut être la cause de 
traumatismes et d’une remontée précoce du manchon 
sur le trayon. Le niveau de vide dans la CEM dépend de 
la taille des trayons et du modèle du manchon. Pour ces 
raisons,  le niveau de vide dans la CEM ne peut pas être 
identique pour toutes les vaches dans un troupeau.
De plus,  le niveau de vide dans la CEM n’est pas constant 
pendant la traite : au début,  il est relativement bas,  puis il 
augmente quand la traite avance car le trayon s’allonge et 
entre plus profondément dans le manchon. L’augmenta-
tion la plus forte du niveau de vide dans la CEM se produit 
au moment où la période de débit maximal se termine 
(figures 4 et 5).
Avec VaDia Viewer,  les vides dans la CEM sont indiqués 
dans les rapports individuels.
Actuellement,  un niveau de vide dans la CEM situé entre 
5 et 25 kPa est recommandé pour au moins 60 % des 
vaches d’un troupeau au moment où le débit du lait est 
maximal [4].

3. Vide dans le tuyau court à air (canal 2)
Ce point de mesure est placé dans la chambre de pulsa-
tion qui est formée par la paroi extérieure du manchon 
et la paroi intérieure du gobelet trayeur. Les enregistre-
ments du niveau de vide dans le temps vont constituer 
les courbes de pulsation (figure 6). Un logiciel (VPT,  www.
biocontrol.no) est disponible pour analyser les courbes. 
Avec le même logiciel,  les analyses automatiques pour les 
tests “chute de faisceau” d’Optitraite® peuvent également 
être réalisées.

FigurE 3

Analyse de niveau de vide sous le trayon 
avec VaDia Viewer

Analyse vide faisceau trayeur
Nom

Adresse 1
Adresse 2

Téléphone

0002

0001

5:42

6:25

0:33

3:39

40,3

41,8

40,6

41,5

41,9

42,2

1,6

0,5

– 1,7

– 0,8

7,2

13,3

Prescripteur
Société 

Prescripteur
Téléphone

Clinique vétérinaire Haute Mayenne
Ellen Schmitt
06 70 57 11 62

5

0

Total 6:35 1:29 40,9 41

1 32a 2b

41,8 0,8 – 1,4 17,6 1,8

Series n°1 7:04 2:06 41,0 41,1 42,0 1 – 1,2 10,3 2,5

0005

0004

0003

7:34

5:36

5:37

2:04

0:30

0:37

41,1

40,5

40,8

41,2

40,7

41

41,8

41,8

41,2

0,6

0,8

0,6

– 0,7

– 2,1

– 1,6

35,3

11,5

20,7

2

0

2

Series n°2 6:35 1:04 40,8 41,0 41,6 0,7 – 1,5 22,5 1,3

Fluct.
Irrég. Vide

Nb. Nb/trait

Vide CEM
pdt

DMAX.

Var. Cycl. Vide. kPa

Dessus Dessous

Vide TCL, kPaSurtraite,
min:s

Temps
Traite

Machine DMAXTotal Surtraite

Vide TCL : niveau de vide sous le trayon, mesuré dans le tuyau court à lait ; DMAX : débit maximal du lait ; 
Var. cycl. : variation de vide cyclique ; CEM : chambre d’embouchure du manchon ; Fluct. Irrég. : variation 
de vide irrégulier ; Nb/trait : nombre de variations de vide irrégulier par traite.

FigurE 4

enregistrement de traites individuelles 
analysées par VaDia Viewer(1)

Vide faisceau trayeur par animal
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17:50:23

Activation
dépose
17:50:56

Fin de
traite

17:51:00

Id Animal :

Temps traite machine, min:s
Surtraite, min:s
Vide moyen TCL, kPa

 Total traite
 Période DMAX
 Surtraite

Var. cycl. vide, kPa

 Au-dessus moyenne
 En dessous moyenne

Vide moyen CEM pdt DMAX :

Nb fluctuations irrégulières vide :

0,001

8:25
3:39

41,8
41,5
42,2

0,5
– 0,8

13,3

0

1

2

Id Animal :

Temps traite machine, min:s
Surtraite, min:s
Vide moyen TCL, kPa

 Total traite
 Période DMAX
 Surtraite

Var. cycl. vide, kPa

 Au-dessus moyenne
 En dessous moyenne

Vide moyen CEM pdt DMAX :

Nb fluctuations irrégulières vide :

0,002

5:42
0:33

40,3
40,6
41,9

1,6
– 1,7

7,2

5

(1) Réalisé avec l’enregistrement automatique des temps de traite (1) et les niveaux de vide dans la chambre 
d’embouchure du manchon (CEM) pendant la période de débit maximal de lait (Dmax) de la traite (2)
SMT : vide (en kPa) dans le tuyau court à lait (Short Milking Tube) ; MPC : vide (en kPa) dans la chambre 
d’embouchure du manchon (Mouth Piece Chamber) ; déb. DMAX : débit maximal du lait ; TCL : tuyau court 
à lait ; Var. cycl. : variation de vide cyclique ; CEM : chambre d’embouchure du manchon.

 Points forts
�10 à 20 vaches doivent être évaluées avec VaDia 
(pour un cheptel de 50 à 150 animaux).

�Pendant la traite, toute l’attention du vétérinaire 
est disponible pour observer le ou les trayeurs, les 
vaches, la machine, ou collecter des prélèvements.

�Les mesures sont effectuées pendant 
toute la traite.
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4. détection automatique 
des phases de la traite
fLe logiciel VaDia Viewer possède une fonction qui per-
met d’identifier les quatre phases de la traite en utilisant 
cinq points de repère. Des algorithmes sont utilisés par le 
logiciel (tableau). Le bon déroulement de chaque phase 
est important pour la réussite de la traite,  et chacune doit 
être analysée en détail.
fPour la phase de débit maximal,  le niveau et la varia-
tion de vide sous le trayon semblent être les paramètres 
les plus intéressants à évaluer (normes : vide entre 32 et 
42 kPa,  variation de vide cyclique inférieure à 5 kPa ou à 
10 kPa selon le type de pulsation).
fLa phase de la surtraite est estimée débuter lorsque le 
niveau de vide dans la CEM augmente de manière impor-
tante,  c’est-à-dire en fin de période de débit maximal alors 
que le trayon s’allonge à l’intérieur du manchon. La phase 
de la surtraite se termine au moment de la dépose du 
faisceau trayeur (automatique ou non). Elle ne devrait 
pas dépasser une durée de 60 secondes.

utIlIsatIon 
Du DIsposItIf 
par le VétérInaIre
Bien que VaDia soit capable de fonctionner seul en par-
faite autonomie,  la présence du vétérinaire est nécessaire. 
En effet,  la collecte d’informations visuelles reste indispen-
sable pendant la traite.
Toute l’attention du vétérinaire doit être disponible pour 
observer le ou les trayeurs,  les vaches et la machine. Des 
prélèvements de lait peuvent être effectués simultanément 
si nécessaire,  le praticien gardant les mains libres.
VaDia se distingue d’autres systèmes actuellement sur le 
marché par sa conception orientée vers la facilité d’utilisa-
tion. Les traites sont enregistrées dans leur intégralité,  alors 
que,  par exemple,  le PT V ne recueille que des périodes 
de 10 secondes. Avec ce dispositif plus ancien,  la majo-
rité des mesures était réalisée pendant la phase de débit 
maximal de la traite de chaque vache car cette période 
est facile à identifier par l’observation de l’écoulement 

TablEau

Méthode de calcul de VaDia Viewer pour la détection automatique 
des phases de la traite

Point De rePère Définition Détection autoMatique

Début de la traite Attachement du manchon Niveau de vide > 2,5 kPa

Début du débit maximal Fin de la période durant laquelle le manchon se stabilise 
et début de celle avec un écoulement de lait stable

• Analyse des premières 10 secondes après branchement
• Moment où le vide sous le trayon baisse pour la première 
fois de moins de 0,15 kPa. Il est considéré comme le début 
du débit maximal

Début de la surtraite Moment où l’écoulement du lait baisse. La traite est considérée 
comme moins efficace et le niveau de vide dans la chambre 
d’embouchure du manchon augmente de façon importante

Augmentation du vide dans la chambre d’embouchure 
du manchon de plus de 1,3 kPa entre deux mesures

Début du décrochage Démarrage du décrochage des gobelets Moment où le vide sous le trayon diminue de 5 kPa 
par rapport au vide sous le trayon maximal mesuré

Fin de la traite Détachement de la griffe Première mesure de niveau de vide sous le trayon < 5 kPa

FigurE 6

Détection automatique des phases 
de la traite avec le logiciel VaDia Viewer
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SMT : vide (en kPa) dans le tuyau court à lait (Short Milking Tube) ; MPC : vide (en kPa) dans la chambre 
d’embouchure du manchon (Mouth Piece Chamber) ; MPC 2 : vide dans la chambre d’embouchure 
du manchon dans le quartier avant.

FigurE 5

Courbe de pulsation enregistrée 
avec VaDia(1)
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Chaîne Fréquence 
de pulsation 
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Ratio A
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1 59,9 57,8 : 42,2 19
190

38,9
389

14,3
143

27,9
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42,9

(1) Le logiciel VPT permet d’analyser et de calculer les paramètres de pulsation après enregistrement 
(fréquence, rapport et phases).
bpm : pulsation par minute.
A, B, C, D : phases de la pulsation. Vmax : niveau de vide maximum observé pendant une courbe de pulsations.
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Les enregistrements réalisés avec VaDia permettront sans 
doute de mieux comprendre la traite et de trouver des 
pistes nouvelles d’amélioration. ❚

du lait. En revanche,  il est presque impossible  d’effectuer 
des mesures en période de surtraite avec le PT V car le 
début de cette phase n’est pas identifiable par la simple 
observation de l’écoulement du lait.
Les logiciels de VaDia ont aussi été optimisés en termes 
d’utilisation et l’analyse des données proposée permet 
une interprétation standardisée des résultats.

conclusion
VaDia facilite ainsi les mesures dynamiques pendant la 
traite. Il donne surtout des renseignements et des mesures 
du fonctionnement du faisceau trayeur,  ainsi que de la 
pulsation par son extension logicielle VPT. Les résultats 
sont visualisés grâce à une interface plutôt ludique,  sous 
forme de courbes et de tableaux synthétiques. La compa-
raison s’effectue par rapport à des recommandations pro-
posées par un groupe d’experts internationaux travaillant 
au sein de la FIL.
Les tests dynamiques,  quels qu’ils soient,  ne remplacent 
pas les tests “à sec” (hors traite) tels que ceux proposés en 
France par Optitraite®. Ceux-ci donnent,  entre autres,  des 
valeurs chiffrées de la capacité de la pompe à vide et de 
la réserve réelle,  des consommations en air des différents 
éléments de la machine. Ils renseignent de façon précise 
sur le fonctionnement du régulateur.

VaDia, a new tool for dynamic 
measurements during milking
fVaDia is a new system for assessing the level of 
vacuum, which logs continuously during milking 
at four different points in the milking cluster.  Small 
plastic tubes or straws are introduced into the rubber 
using a special needle, which does not cause damage 
to the installation. the tubes are connected to housing 
connected to a computer. Associated software faci-
litates the collection, visualisation and data analysis, 
in particular the interpretation of variations in «slow», 
cyclical and irregular vacuum measurements. the four 
phases of milking are detected automatically. 
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