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Note de l'éditeur
Essais Industriels a consacré en décembre 2005 
un dossier complet au Laser MégaJoule (LMJ) 
implanté au CEA Cesta. Ce dossier traitait essen-
tiellement de la construction du bâtiment LMJ, 
des contraintes imposées au génie civil pour 
les mesures de stabilité, des ventilations pour la 
régulation de la température et de l’hygrométrie, 
des installations de puissance électriques, ainsi 
que de la protection de l’environnement et du res-
pect de la norme ISO 14001 (cf. Essais Industriels 
N° 35 de décembre 2005).
L’article ci-après évoque un autre volet du Laser 
MégaJoule centré sur le laser et les optiques 
traversées par le faisceau laser. Pour garantir la 
durée de vie et les performances des optiques du 
LMJ, il est nécessaire d’assurer des conditions 
d’hygrométrie, de température et de propreté 
particulaire et chimique adaptées à chacune 
d'entre elles. Cela doit être pris en compte dès 
la conception, dès le choix des matériaux dans 
l’environnement de ces optiques. Il en va ainsi 
des peintures et enduits de lissage ou de finition 
qui sont utilisés pour l’aménagement des salles 
propres du LMJ.

Les molécules organiques aéroportées peu-
vent être à l’origine de non qualité ou de 

baisse de performances de nombreux sys-
tèmes industriels dans le domaine du spatial, 
de l’optique, de la microélectronique ou de 
la photolithographie par exemple… En effet, 
certaines de ces molécules organiques dites 
condensables vont s’adsorber sur les surfaces 
et potentiellement modifier les propriétés à plus 
ou moins long terme de ces surfaces. Dans le 
cas des surfaces optiques, les conséquences 
d’un film moléculaire adsorbé sont une baisse 
de transmission ou réflexion des optiques ainsi 
contaminées. En photolithographie pour la 
microélectronique [1,2], la photo-déposition de 

Abstract
Outgassing tests fOr chemical cOntaminatiOn risk analysis Of laser  
megaJOule Organic materials
several industries and instruments are sensitive to gaseous contamination at short or long term. indeed, 
wafers for microelectronics, telescopes, liDar instruments, optics or high power lasers may suffer from 
performance degradation due to the deleterious effect of the molecular contamination on surfaces. thus, 
in the frame of laser méga Joule (lmJ) construction, plastics and other organic materials are submitted to 
severe outgassing tests. the first test, astm e595, gives quantitative results of outgassing and reconden-
sation of the gases emitted (total mass loss-tml- and recovery loss-cVcm respectively) by materials 
exposed to 125 °c and very low pressure. in many cases, these tests are not enough selective because 
the chemical nature of the contamination is of interest. for, we propose a new test with chromatographic 
analysis coupled with mass spectroscopy. this test can be used for outgassing materials submitted to 
different range of temperature or for condensed matter on collectors in the previous astm e595 test. this 
paper reports these combined tests qualification for paintings and coatings of the lmJ walls.

tests de dégazage pour l’analyse du risque 
de contamination chimique des materiaux 
organiques du laser mégaJoule

Chacun connaît les méfaits ou les effets nocifs des dégazages sur la fonctionnalité  
de tel ou tel système, à plus ou moins long terme. Dans le processus de personnalisation, 
souvent très rigoureux quant aux agressions mécaniques, climatiques et 
électromagnétiques, il arrive que la contamination chimique soit parfois oubliée dans 
l’analyse des profils de vie ; cet article propose une démarche de sélection des matériaux 
avec, par exemple, des tests informatifs sur la nature chimique des espèces dégazées.
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films de molécules aromatiques et siliconées 
des résines servant de masques est problé-
matique pour l’impression des motifs sur les 
supports. 

Dans le cas des lasers de puissance ou des 
lasers impulsionnels, ce film déposé peut 
aussi conduire dans certaines conditions à 
un endommagement de l’optique. En effet, 
l’atmosphère résiduelle des cavités scellées 
peut être contaminée par le dégazage des  
matériaux intégrés dans le laser (colles, 
joints, adhésifs…). Les travaux d’Hovis et col-
laborateurs [3]  ont aussi montré que des pro-
duits siliconés et des molécules aromatiques 
entraînaient une contamination systématique 
des optiques de laser YAG scellés émettant 
à 1,06 µm. Ces produits induisent un dépôt 
absorbant sur la surface exposée au faisceau 

laser pouvant conduire à l’endommagement 
du composant. Ces résultats ont été confirmés 
par Pereira et coll. [4] pour d’autres types de 
molécules telles que les phtalates. 

Le dégazage des matériaux est l’une des 
principales sources de contamination molé-
culaire des lasers, des satellites, des circuits 
intégrés mais aussi des salles propres. Il est 
donc important de sélectionner les matériaux 
entrant dans la constitution de ces salles et de 
tous les équipements associés afin de limiter 
les risques de contamination. Pour cette sélec-
tion, plusieurs tests standardisés ont été déve-
loppés notamment pour les besoins du spatial 
depuis les années 1950 [5,6,7]. En effet, sou-
mis à des environnements sévères (rayon-
nement, températures extrêmes, vide…), les 
matériaux vont "dégazer" en plus ou moins 

grande quantité. Le taux de dégazage, mais 
aussi la nature des composés relargués sont 
des critères d'évaluation nécessaires de ces 
matériaux. 

Dans cet article, nous illustrons la démarche 
que nous avons suivie pour qualifier les pein-
tures, les enduits de lissage et de finition des 
salles propres du Laser MégaJoule. Dans un 
premier temps, les matériaux sont testés selon le 
test ASTM E595 ou son équivalent l’ECSSQ-
70-02A. Un deuxième test inspiré des stan-
dards IEST-RP-CC031.1 [8] et SEMATECH-
94022206A-XFR [9] est ensuite réalisé sur 
ces mêmes matériaux ou sur les parties déga-
zées et recondensées de ces matériaux pour 
connaître précisément la composition chimique 
des espèces dégazées puis recondensées. 
Chacun de ces tests donne des informations 

Banc microVcm intespace.
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figure 1 : Vue d’ensemble du laser mégaJoule, à gauche, et intérieur du hall laser nord-est propre, à droite.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

EA
.



ciences et techniquesS

34                          N°46 - Septembre 2008

Un enduit de lissage est le Serpospack S 
(Optiroc®). C’est un enduit hydrocentrifugon 
(enduit époxy en phase aqueuse en deuxième 
couche) avec un temps de séchage compris 
entre 6 et 24 h. Le fabricant ne donne pas de 
composition.
Un enduit de garnissage Serpospack PLG 
(Optiroc®). C’est un enduit acrylique avec un 
temps de séchage compris entre 8 et 36 h.
 
 Test de dégazage ECSS-Q70-2A  
ou ASTM E595-93
Ce test a pour but d'évaluer la perte de masse 
totale, puis la masse recondensée des molécu-
les dégazées suite au dégazage de matériaux 
dans un environnement sous vide. Il est réalisé 
par Intespace-Toulouse.
Pour les besoins de ce test, les matériaux sont 
appliqués en couches sur des supports pré-
pesés en aluminium en respectant l’ordre des 
couches : au contact de l’aluminium, on dépose 
d’abord l’enduit de garnissage, puis l’enduit de 
lissage avant la dernière couche de peinture.
Le cycle temps-température de ce test est repré-
senté sur la figure 2. Avant le test, l’échantillon 
est conditionné pendant 24 h à 20 °C et 65 % 
d’humidité relative. Le matériau est testé à 
125 °C sous vide de 7.10-3 Pa (5.10-5 torr) pen-
dant 24 h. L’échantillon dégaze alors des molé-
cules condensables et des molécules non-con-
densables. Les molécules condensables sont 
récupérées sur un collecteur à 25 °C. Après 
le test, l’échantillon est reconditionné pendant 
24 h à 20 °C et 65 % d’humidité relative.
Au cours de ce test, différentes grandeurs sont 
mesurées ou calculées :
•  TML : Total Mass Loss signifiant perte de masse 

totale.
Cette donnée correspond à la masse totale 
perdue au cours du test de dégazage sous 

vide, avant le reconditionnement, c’est-à-dire 
la remise à la pression atmosphérique, 20 °C et 
65 % d’humidité relative pendant 24 h.
•  WVR : Water Vapor Release signifiant perte 

de vapeur d’eau.
C’est l’augmentation de masse de l’échantillon 
due à la reprise en eau de l’échantillon lors de la 
phase de conditionnement. Cette masse corres-
pond donc à la part de vapeur d’eau dégazée 
par l’échantillon.
•  RML : Recovered Mass Loss signifiant masse 

perdue après reconditionnement.
Correspond à la masse dégazée hors vapeur 
d’eau : RML= TML-WVR.
•  CVCM : Collected Volatile Condensable 

Material : c’est la masse collectée sur le 
condenseur.

Ces trois grandeurs sont habituellement expri-
mées en pourcentage de masse du matériau 
testé (Figure 2).
Le critère de sélection ou de rejet d'un maté-
riau doit être défini par l'utilisateur et par les 
contraintes liées au système industriel qu’il 
considère. Pour notre application LMJ, une 
perte de masse totale (TML)  de 1 % et une 
masse de condensables (CVCM) de 0,10 % 
ont été utilisées comme niveaux limites d'ac-
ceptabilité des matériaux. Ces critères sont 
inspirés de ceux imposés dans le domaine du 
spatial.

Suite à ces tests, une analyse de la surface des 
condenseurs par spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier (Perkin Elmer Spectrum 
One ; 2 à 25 µm) est réalisée pour identifier 
le type de composés collectés. Ces analyses 
permettent une identification des groupements 
chimiques présents, par absorption spécifique 
de la  molécule due aux vibrations et rotations 
des atomes la constituant. Les différents conta-
minants recherchés sont :
-  les hydrocarbures dont les bandes d’absorp-

tion caractéristiques sont centrées autour de 
2925, 1465, 1375 cm-1, 

-  les esters dont les bandes d’absorption carac-
téristiques sont centrées autour de 1735, 1070, 
1120, 1260 cm-1,

-  les méthyl silicones dont les bandes d’absorp-
tion caractéristiques sont centrées autour de 
805, 1020, 1080, 1260 cm-1,

-  les phényl silicones dont les bandes d’absorp-
tion caractéristiques sont centrées autour de 
790 1050, 1120, 1260, 1430 cm-1.

La quantification par la loi de Lambert/Beers 
est possible, mais elle reste délicate dans le cas 
d’échantillons complexes tels que ceux testés 
dans le cadre de cette étude. Notre analyse 
des spectres infrarouge reste qualitative et non 
quantitative.

nécessaires et complémentaires ; c’est ce que 
nous discuterons sur la base des résultats obte-
nus dans le cas de peintures et d’enduits du 
Laser MégaJoule (LMJ).

Protocoles expérimentaux et techniques 
analytiques

Les matériaux testés
Les matériaux testés dans cette étude sont des 
matériaux liquides utilisés pour le revêtement 
des murs en béton des salles propres du hall 
d’expérience du LMJ (Figure 1).

Il est prévu que ces matériaux soient appliqués 
successivement par couche sur le béton dans 
l’ordre suivant : 
- une couche d’enduit de garnissage, 
- une couche d’enduit de finition, 
- et enfin les couches de peintures.
La peinture est une peinture époxy bicom-
posant hydrocentrifugon (Freitag®) contenant 
une base à 64 % et un durcisseur à 36 %.
Le temps de séchage est de quinze heures. 
La composition fournie par le fabricant est la 
suivante :
• butane-1-ol (0 à 2.5 %)
• triéthylènetétramine (2.5 à 10 %)
• 2-méthyl-2,4-pentanediol (0 à 2.5 %)
• polyaminoamide (10 à 25 %).

La fiche technique de la peinture indique une 
température maximale admissible de 100 °C.
Un enduit de garnissage Serpospack SY 
(Optiroc®) est un enduit hydrocentrifugon 
(enduit époxy en phase aqueuse en première 
couche). Le temps de séchage préconisé est 
compris entre 24 h et 48 h. Le fabricant ne 
donne pas de composition.

figure 2 : cycle temps température du test astm e595 et grandeurs physiques mesurées.
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Analyse chimique et pesées des dépôts  
sur collecteurs
Les collecteurs sont issus du test précé-
dent ASTM E595 et sont analysés par Tera 
Environnement-Grenoble comme suit. Il s’agit 
de disques en acier inoxydable de 50 mm de 
diamètre sur lesquels un dépôt est plus ou moins 
observable à l’œil nu. Sept échantillons distincts 
(dont un collecteur témoin) ont été traités de la 
manière suivante :
• Pesée du condenseur.
•  Dissolution du dépôt dans 1.5 ml d’un mélange 

de solvants constitué de 0.5 ml d’éthyl acétate, 
0.5 ml de chlorobenzène et 0.5 ml d’acétone.

• Pesée du condenseur.
•  Analyse GC-MS de la solution d’extraction 

obtenue.
En suivant le protocole exposé ci-dessus les 
masses extraites des différents collecteurs sont 
synthétisées dans le tableau 1.

tableau 1 : masse recondensée au cours  
du test astm e595 et obtenue par pesée après 
extraction par  un mélange de solvants 

echantillon masse extraite (mg)

témoin n.s. (non significatif)

Peinture (+ durciseur ) 0.8

enduit lissage s 4.5

enduit sy 2.6

enduit Plg n.s.

enduit sy + s +peinture 2.6

enduit Plg + s +peinture 0.6

Dans ces conditions la limite de détection (l.d.) 
est évaluée à 1 ng dans la solution d’extraction.

Analyse chimique du dégazage  
des matériaux et pesée
Les matériaux "bruts" sont également testés par 
TERA Environnement. Nous avons étudié cinq 
échantillons : peinture, peinture+durcisseur, enduit 
S, enduit SY et enduit PLG.
Pour ce type d’échantillons, plus ou moins 
liquide, nous avons procédé comme suit :
• Pesée d’environ 100 mg de matériau
•  Conditionnement dans des tubes en inox entre 

2 tampons de laine de verre.
•  Désorptions thermiques (Turbomatrix, Perkin 

Elmer) successives à 50, 75, 100 et 125 °C 
sous un flux d’hélium de 150 ml/min. 

•  La durée de chaque désorption est fixée à 
30 minutes. Le nombre de désorptions à une 
température donnée est fixé par la quantité de 
COV retrouvée lors de l’analyse. Lorsque la 
valeur de cette dernière devient inférieure ou 
égale à 15% de la quantité déterminée pour 
la première désorption de l’échantillon, on 
considère alors que pour cette température, 
tous les COV ont été extraits. 

•  Pesée en fin de processus pour en déterminer 
une perte de masse.

Quantité dégazée sous vide  
selon ecss-Q-70-02a

Chacun des matériaux est testé trois fois selon 
le protocole ECSS-Q-70-02A. Le tableau 2 
donne les pertes de masse moyennes obtenues 
pour chaque matériau.

Les critères d’acceptation du test sont : RML<1 % 
et CVCM<0.1 %. 

Afin d’augmenter la lisibilité des résultats, nous 
avons adopté le code couleur suivant :
•  En vert : RML<1 % et CVCM<0.1 %   

matériau accepté
•  En orange : 0.1<CVCM<0.3 %   

critère RML OK, CVCM non satisfait
•  En rouge : RML>2 % et CVCM>0.3 %   

matériau rejeté
Notons que les échantillons Enduit SY et Enduit 
SY+S+peinture répondent au critère de perte de 
masse totale hors vapeur d’eau inférieure à  1 %. 
Par contre, la quantité de matière recondensée 
est supérieure à la limite autorisée de 0,1 %.

figure 3 : spectre ftir des dépôts analysés sur les collecteurs après dégazages des matériaux composites : 
enduit s puis enduit sy/Plg et peinture. 

tableau 2. Perte de masse des échantillons hors vapeur d’eau (rml) et masse dégazée 
recondensée (cVcm) selon le test ecss-Q-70-02a

echantillon rml, % cVcm, % Valeur du test

Peinture+durcisseur 5.05 0.54 rejeté

enduit s 0.84 0.45 rejeté

enduit sy 0.44 0.21 rejeté

enduit Plg 0.11 0.00 accepté

enduit sy+s+peinture 0.62 0.21 rejeté

enduit s+Plg+peinture 0.54 0.06 accepté
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analyse chimique des dépôts 
recondensés sur les collecteurs 

Par spectroscopie infrarouge à transformée  
de Fourier
Le protocole est complété par l’analyse de la 
contamination organique à la surface des col-
lecteurs  par spectroscopie infrarouge à trans-
formée de Fourier (FTIR) selon le protocole de 
l’ESA PSS-01-705. La figure 3 donne un exem-
ple de spectres infrarouge obtenus pour les deux 
configurations : enduit S puis enduit SY ou PLG et 
peinture.

Sur tous les spectres, on montre la présence 
d’hydrocarbures caractérisée par une double 
bande d’absorption intense à 2850 et 2950 cm-1 
(flèche rouge sur la figure 3) respectivement 
caractéristiques des élongations symétrique et 
asymétrique de la liaison C-H.

Analyse par GC-MS
L’analyse des solutions correspondant à l’ex-
traction des collecteurs témoin, enduit PLG, enduit 
PLG+S+peinture ne met en évidence aucune 
espèce identifiable et quantifiable (Cf. <limite 
de détection ;  l.d. dans le tableau 3). Notons 
que ces échantillons correspondent à ceux pour 
lesquels les masses extraites sont effectivement 
les plus faibles.

Pour l’échantillon peinture, nous identifions 
des traces d’une amine (1,4-Butanediamine, 
N,N,N',N'-tetramethyl-, C

8
H

20
ON

2
) en très faible 

concentration. 
Pour les trois autres échantillons : enduit lissage 
S, enduit SY et enduit SY+S+peinture, les chromato-
grammes des solutions d’extraction sont identi-
ques et révèlent quatre composés identifiés dans 
la bibliothèque NIST 02 ; Phenylbenzamide, 
un composé dont la formule brute est C

19
H

20
O

4
 

(plusieurs isomères possibles), Oxirane, 
2,2'-[methylenebis (4,1-phenyleneoxymethyl-
ne)]bis-Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)
bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-. Ce sont 
des molécules de masse moléculaire élevée. 

Dans ces mêmes échantillons, des traces de trois 
phtalates (diéthyl, dibutyl et bis (2-éthylhexyl) 
phtalate) ont été détectées.
Il est intéressant de noter que la hiérarchie des 
matériaux en termes de résidu obtenu à l’issue 
du test PSS-01-705, est la même que l’on se 
base sur la pesée des collecteurs ou sur l’esti-
mation GC-MS.

L’enduit S est l’échantillon le plus contaminant 
puis l’enduit SY et enfin le composite enduit 
SY+S+peinture. Notons que les compositions pour 
chacun de ces matériaux sont très proches avec 

entre 83 et 89 % d’Oxirane, 2,2'-[(1-methyl-
ethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]
bis-.

Par conséquent, à quantité de matière dégazée 
identique, ces  trois matériaux S, SY et enduit 
SY+S+peinture représenteraient le même risque 
chimique.

analyse du dégazage  
des matériaux bruts

Chaque matériau présente une signature chro-
matographique spécifique. Pour tous ces maté-
riaux, on note une évolution des chromatogram-
mes en fonction de la température identique 
mettant en évidence deux phases :
•  A faible température : dégazage d’une grande 

quantité de composés très volatils comme le 
propylène glycol ;

•  A partir de 75-100 °C : apparition d’un massif 
chromatographique correspondant à l’émis-
sion de composés lourds, parmi lesquels les 
hydrocarbures, les composés oxygénés et les 
amines.

Les données quantitatives sont exprimées en µg 
équivalent hexadécane par gramme de matériau 
et en pourcentage, pour la masse totale dégazée 
dans le  tableau 3. Nous avons aussi indiqué 
la contribution du dégazage partiel à chaque 
température en divisant la masse dégazée à 
chacune d’elles par la masse totale dégazée. 

Pour l’ensemble des échantillons, le dégazage 
à 50 °C représente au moins 50 % (jusqu’à 
96 % pour l’enduit SY) de la masse totale déga-
zée. Tous ces matériaux vont donc dégazer 
principalement dans des conditions proches 
de la température ambiante. Pour le mélange 
peinture+durcisseur, nous observons que la masse 
dégazée augmente quand la température de 
désorption croît entre 75 et 125 °C. Ce com-
portement différencie ce type d’échantillons des 
enduits, mais il est conforme aux caractéristiques 
attendues pour les peintures  (dégradation à 
partir de 100 °C).

Lorsque le dégazage est très intense, généra-
lement lors de la première désorption à 50 °C, 

le détecteur peut saturer. La masse dégazée, 
déduite de la surface du pic chromatographique, 
est alors sous estimée (signe >> dans le tableau). 
Ce cas de figure s’est présenté pour les échan-
tillons peinture+durcisseur et enduit SY.
Les différents matériaux sont classés en fonction 
de la masse totale dégazée. L’enduit  PLG est 
le matériau qui dégaze le moins, puis viennent 
l’enduit S, l’enduit SY et enfin la peinture+durcisseur.

l'analyse chimique en complément  
des tests de dégazage

L’utilisation combinée des tests de dégazage 
sous vide de matériaux, d’après le protocole 
mis au point pour l’industrie spatiale (ECSS-Q-
70-02A) et l’étude de la signature chimique 
du dégazage peut se révéler intéressante à 
plusieurs points de vue. Le protocole de déga-
zage sous vide des matériaux est régi par une 
norme, mais l’information qui en découle reflète 
de manière globale la quantité de matière per-
due par le matériau lors du test de dégazage 
à 125 °C et sous vide de 7.10-3 Pa (5.10-5 
torr) pendant 24 h. Or, dans la perspective du 
choix de matériaux en fonction de leur criticité 
vis-à-vis des optiques LMJ, la seule information 
quantitative peut s’avérer incomplète.
La nature chimique du dégazage est également 
une information importante dans la validation 
du choix d’un matériau par rapport à un autre. 
Aussi, nous proposons dans cet article de réa-
liser un autre test à pression atmosphérique 
et par thermodésorptions successives à des 
températures intermédiaires (50, 75, 100 et 
125 °C) et analyse par GC-MS. Les atouts de 
ce test sont l’obtention de la signature chimi-
que des molécules ainsi que la température à 
laquelle ces molécules sont dégazées par le 
matériau. L’autre résultat remarquable est la 
similarité des pertes de masse des matériaux 
après dégazage selon le test ECSS-Q70-2A 
et les pertes de masses des échantillons obte-
nues après l’ensemble des thermodésorptions 
successives. Ainsi, nous confirmons que l’enduit 
SY est un matériau à risque pour les optiques du 
LMJ compte tenu de la quantité et surtout de la 
nature des molécules dégazées et ce à partir 
de températures proches de la température 
ambiante et à pression atmosphérique. m

tableau 3. Dégazage des matériaux en fonction de la température

echantillon masse dégazée totale 
(µg/g)

% dégazé à chaque température

50 °c 75 °c 100 °c 125 °c

Peinture + Durcisseur >>50 000 (5 %) >>66 <8 <7 <19

enduit sy >>3 000 (0,3 %) >>96 <1 <1 <2

enduit s 951 (0,1 %) 50.4 12.3 19.6 17.7

enduit Plg 446 (0,05 %) 71.7 3.8 11.2 13.2


