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Edito
Dans le monde des matériaux, si nous devions souligner une caractéristique
différenciatrice pour parler des élastomères, ce serait certainement leur grande
élasticité.
Les mélanges réalisés à par tir de différentes variétés d’élastomères
et types de charges additives permettent d’obtenir un large éventail
de propriétés ouvrant les por tes à une multitude d ’applications.
La plupart de nos équipements industriels intègrent des éléments à base
d’élastomère, ne serait-ce que des joints d’étanchéité.
Maintenance

Pour le
technicien
de maintenance, cette variété de propriétés est complexe
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à appréhender, c’est pourquoi dans cette lettre du CIMI, nous vous
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proposons
quelques pistes pour comprendre ce matériau et phénomènes
associés
que le nom d’interlocuteurs spécialistes du domaine.
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3
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BonneNiveau
lecture,

								Stéphane LE GALL
								
Directeur

Les origines du caoutchouc
A la fin du 15ème siècle, les européens découvrent le caoutchouc en Amérique. Des études
scientifiques menées au 18ème siècle débouchent sur des applications industrielles (gommes
à effacer, imperméabilisation des bottes de tissus divers, bretelles...).
Il faudra attendre 1839 avec la mise au point de la vulcanisation par Charles
Goodyear pour assister à la multiplication des applications avec surtout, à la fin du
19ème siècle, la révolution du pneumatique (brevets DUNLOP et MICHELIN) dans le
secteur automobile.
Pour être utilisé dans l’industrie, le caoutchouc demande une préparation complexe avec de
nombreux produits d’addition et une vulcanisation finale.
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La maintenance des équipements...
L’évolution de l’industrie du caoutchouc
A l’origine naturelle, le caoutchouc provient de plantations
d’Hevea. Les premiers pays producteurs de caoutchouc naturel
sont situés en Asie : Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam,
Inde, Chine... On trouve également dans le Top 10, la Côte
d’Ivoire et
le Brésil.

Comment utiliser le caoutchouc ?
Le caoutchouc naturel qui est une macromolécule, n’a
pas de propriété suffisante et durable, il faudra donc
ajouter d’autres produits, notamment du soufre pour
réaliser la vulcanisation et rendre le polymère élastique.
De plus, le caoutchouc vulcanisé est sensible au
vieillissement, notamment sous l’effet des éléments
extérieurs (température, UV, dégré d’humidité...)
et
des
contraintes
(chimiques,
mécaniques...).
Il y a donc nécessité en fonction des applications
recherchées de formuler un caoutchouc avec de nombreux
ingrédients et de prévoir la manière dont ils seront
introduits dans l’opération initiale de «mélangeage».

Il s’agit de l’espèce sylvestre la plus productive parmis 1000
espèces de plantes laticifères (le pissenlit , par exemple).
Face aux difficultés d’approvisionnement, notamment en
période de guerre, les premiers développements industriels
des caoutchoucs synthétiques se sont accélérés dès 1931
avec la commercialisation du «Néoprène» par Du Pont de
Nemours (première usine de caoutchouc synthétique en
France en 1958).
Les principaux pays transformateurs de caoutchouc naturel
ou synthétique sont sans surprise la Chine, l’UE, les USA, le
Japon, l’Inde, la Russie.
En France, MICHELIN pour les pneumatiques et HUTCHINSON
pour les autres applications industrielles ont les plus grosses
parts de marchés.

Ensuite, l’objet peut être fabriqué par moulage de
ce mélange pour des formes quelconques (presses
de moulage) ou par extrusion (tubes, durites,
câbles...), ou calandage pour des formes planes.
En dehors des pneumatiques, les grands domaines
d’application
tournent
autour
de
l’étanchéïté,
du vibratoire ou encore du transfert de fluides...

Maintenance des composants d’étanchéïté
Maîtrise de l’étanchéïté :
Deux types de fuite sont possibles : par perméation
(le fluide «traverse» le matériau) et aux interfaces.
Dans ce dernier cas, il y a nécessité de maîtriser la
pression de contact par :
•
•
•
•
•

Ce secteur représente environ 250 entreprises dont une
moitié de TPE (moins de 20 salariés).

la géométrie du joint et ses conditions de montage,
la prise en compte du comportement mécanique de la
nuance utilisée,
l’examen des conditions de service (pression, température, cyclage...),
la maîtrise des déplacements aux interfaces (frottement,
accommodement, usure...),
une attention soutenue à l’environnement (nature des
fluides à étancher, lois d’endommagement des matériaux...) et aux phénomènes de vieillissement.

... et composants intégrant des élastomères
Les différentes causes de défaillance
Le matériau élastomère :
Le matériau retenu est en général formulé par rapport à l’application visée sachant que les propriétés physiques dépendent
de la formulation (polymère de base, charges, plastifiants,
système de réticulation, agents protecteurs).
La mise en oeuvre et la mise en forme sont à l’origine de
problèmes éventuels importants (précision de l’opération
de mélangeage, qualité du processus de fabrication et de
réticulation).
Il faut retenir que la recherche d’un compromis pour couvrir
un maximum de propriétés (mécaniques, chimiques), peut
engendrer un grand nombre de références matières pour une
même famille d’applications.
Les conditions d’exploitation
•
•
•
•
•
•

Il ne faut pas oublier que le caoutchouc ou élastomère est
d’abord bien sûr élastique mais également visqueux, ce qui
implique des lois de comportement non linéaires avec une
forte sensibilité à la chaleur où la simple «règle de trois» ne
peut s’appliquer.
En conclusion générale, les défaillances d’un matériau caoutchouc ou élastomère sont, en dehors de cas simples (ruptures,
vieillissement prononcé...), difficicles à expliquer pour le non
spécialiste.
Néanmoins, des spécialistes sont à votre écoute dans des
organismes tel le LRCCP basé à Vitry-sur-Seine (94), ou
en entreprise spécialisée comme EFJM à St Lubin
des Joncherets (28).
Des stages de formation pour une meilleure approche de
ces phénomènes sont également proposés à l’IFOCA à
Vitry-sur-Seine (94) et au CIMI à Blois (41).

Schéma de principe d’une presse compression de

Origine mécanique : surpression ou décompression trop type «à colonne»
rapide
Origine thermique : cycle non prévu
Changement dimensionnel : démontage mal maîtrisé
Lois de comportement au frottement difficiles à prévoir
pour la prise en compte nécessaire de nombreux paramètres
Il est évident que l’étanchéïté dynamique est encore plus
difficile à appréhender que l’étanchéïté statique.
Le redémarrage peut provoquer des déchirements.

Conclusions et recommandations
Par sa complexité de formulation et de mise en oeuvre, la
défaillance d’un matériau élastomère nécessite d’identifier :
•
•

tous les matériaux en présence et leurs caractéristiques
mécaniques et dimensionnelles,
les conditions de montage et d’exploitation et plus
précisement l’environnement nécessaire au fonctionnement de l’assemblage.

Utilisation du caoutchouc dans une automobile

La vulcanisation
La vulcanisation a été mise au point par Charles GOODYEAR
en 1839. En effet, le caoutchouc naturel n’a pas de propriétés
suffisantes et durables pour des applications industrielles.
Il faudra donc ajouter d’autres produits à
la macromolécule d’origine. Le plus utilisé
est le soufre, qui réalise après cuisson des
«ponts» contre les macromolécules.
Ils sont assimilables à des micro ressorts
et permettent l’élasticité du matériau
lorsqu’il est contraint.
Au relâchement de cette contrainte, les
«ressorts» le ramènent à l’état initial.
On voit que le dosage du soufre est
primordial pour l’obtention des
caractéristiques visées.
Le noir de carbone également très utilisé,
augmente quant à lui la force des liaisons
entre les macromolécules, et favorise donc
une plus grande résistance mécanique.

Zoom sur ...
Nos formations
Etanchéité des machines tournantes - Réf. MEC23
Réaliser l’étanchéité des pompes - Niveau 3 de maintenance
Objectifs :
•
•

Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective concernant l’étanchéité des machines tournantes.
A l’issue de cette formation, les stagiaires doivent être capables d’intervenir en maintenance préventive ou curative des
machines tournantes telles que : pompes, agitateurs, réacteurs ou autres.

Le CIMI est à votre disposition pour vous mettre en relation avec les organismes spécialisés dans le domaine des élastomères.

Nos évènements
Suite à la crise sanitaire, le CIMI a été dans l’obligation d’annuler la journée prévue en partenariat avec avec le LRCCP sur :

«La maintenance des composants intégrant des élastomères»
Programme de cette journée :
•
•
•

Diversité des matériaux élastomères et des applications,
Problématiques de maintenance et étanchéité statique et dynamique,
Modes de défaillances et remèdes (toutes applications).

Nous vous communiquerons les dates de cet atelier qui sera reporté dès que la situation sanitaire le permettra.

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
Consultez notre brochure >>>

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
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