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LE DEGAZAGE ET  
SON TRAITEMENT  
TECHNOLOGIE DE L’ULTRAVIDE

SFV // 19 RUE DU RENARD // 75004 PARIS // TÉL. : +33 (0)1 53 01 90 34

OBJECTIFS 
Ce cours décrit et caractérise les phénomènes rencontrés en « vide poussé et en ultravide ». 
Une bonne compréhension des propriétés des matériaux, notamment de leur interaction 
avec les gaz ou de leur traitement, est indispensable dans le domaine de l’ultravide. 

Comprendre les mécanismes du dégazage (ou désorption), connaitre les paramètres qui 
accélèrent ou réduisent ce phénomène, mais aussi mesurer son évolution dans le temps 
vous permet d’améliorer et de trouver les solutions pérennes sur vos installations. 

On montrera comment il est possible de diminuer le dégazage de plusieurs ordres  
de grandeur, même sur de très grandes installations. Des travaux pratiques sur bâti avec 
échantillons, permettront de bien comprendre comment il est possible de mesurer et  
de caractériser la désorption d’un matériau.

À l'issue de la formation, vous serez capable de : 

 > D’identifier les sources de dégazage
et de nommer les paramètres influents

 > De décrire les interactions surfaces gaz
et d’en estimer le dégazage en fonction
des variables

 > De calculer le vide limite d’une installation 
 > De choisir les matériaux de vos
installations

 > De classifier les matériaux en fonction
de leur propriété de dégazage et leur
conditionnement

 > De décrire les différentes méthodes

pour effectuer des mesures de 
dégazage 

 > De réaliser une mesure de dégazage
dans des conditions expérimentales

 > D’adapter les moyens techniques
de pompage en fonction du taux
et de la nature du dégazage

 > De justifier vos choix de conception
et vos investissements
et de la nature du dégazage

 > De justifier vos choix de conception
et vos investissements

DURÉES :
3 jours / 21 heures

LIEU
Annecy

DATES 
17-19 novembre 2020

PRIX
Non membre : 1 475 €
Membre : 1 375 €

NIVEAUX
Tous niveaux avec une 
expérience théorique 
ou pratique dans le vide 
avérée

TP
30 %

DOCUMENTS
Poly des cours

ANIMATEUR
Franck DEMARCQ 

INFOS

PROGRAMME 
Partie théorique

 > Rappel des lois et des principes fondamentaux
de la physique du vide

 > Le dégazage : grandeur, sources, dégazage des parois
 > Phénomènes rencontrés en vide poussé
 > Interaction Gaz/parois : absorption, adsorption, diffusion, 
temps de séjour

 > Dégazage des métaux, interface, pollution
 > Perméation, diffusion de l’hydrogène
 > La mesure du taux de dégazage (bâti)
 > Choix des matériaux, traitements, Joints et technologie
 > Exercices de calcul
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Partie pratique 
 > Présentation du bâti
 > Caractérisation géométrique du bâti
 > Mise sous vide, détection de fuite
 > Introduction d’un échantillon
 > Mesure du flux, par comparaison des pressions
entre une conductance fixe

 > Caractérisation du bâti en fonction du temps
(mesure du blanc)

 > Remise à la pression atmosphérique
 > Mesure du flux en fonction du temps
 > Caractérisation de l’échantillon
 > Calcul du taux de désorption de l’échantillon

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis technique, mais une familiarité avec les technologies du vide est  
un plus. Un niveau en mathématique minimum est conseillé pour profiter pleinement  
des démonstrations (BAC scientifique). Ces cours s’adressent aux personnes ayant déjà une 
bonne connaissance du vide secondaire. En cas de doute, un entretien préalable d’évaluation 
peut être effectué à votre demande.


