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L’utilisation des élastomères dans l’industrie câblière (aussi bien pour la fabrication des câbles que des
accessoires) est en perpétuelle croissance car ces matériaux sont faciles à mettre en œuvre, présentent les
propriétés physico-chimiques et mécaniques recherchées, mais aussi sont peu couteux et ont un faible
impact écologique. Leur durabilité à long terme en présence d’oxygène et d’humidité reste un verrou
majeur. Si leur vieillissement thermo-oxydant est maintenant assez bien compris [1], l’effet de l’humidité
est beaucoup moins bien documenté.
Très schématiquement, l’absorption d’humidité peut se décomposer en deux étapes : une phase
transitoire (de diffusion) suivi e d’une phase de saturation (donnant accès à la solubilité d’eau dans le
matériau) qui résultent généralement des mêmes mécanismes physico-chimiques à déterminer. Il existe
autant de modèles que d’auteurs dans la littérature pour prédire la variation de la quantité d’eau à
l’équilibre en fonction de l’humidité relative à une température donnée. Cependant, beaucoup de modèles
n’ont pas de fondement physique et contiennent un très grand nombre de paramètres. De plus certains se
corrèlent mal avec les isothermes de sorption.

La méthode gravimétrique est couramment utilisée pour déterminer la cinétique de sorption. La DVS est
un équipement équipé d’une micro balance de précision qui permet de suivre en temps réel l’évolution de
la prise d’eau dans des conditions thermiques (entre 25 et 70°C) et climatiques (entre 10 et 98% HR)
fixées. Les mesures à 100% HR sont réalisées en immersion dans l’eau. Les matrices EPDM étudiées
diffèrent seulement par le système de réticulation (au peroxyde ou au soufre) pour déterminer son impact
sur les propriétés de transport d’eau. La confrontation des modèles les plus pertinents de la littérature
aux isothermes de sorption ouvre la discussion sur les mécanismes physico-chimiques responsables de
l’absorption d’ eau dans les élastomères apolaires.
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