
C 

c

c

c



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS

PATRIMONIALES

Identification et processus de dégradation
Volume I

Gwenola CORBIN

Recherches menées avec le soutien du Centre national des arts plastiques (CNAP)
Ministère de la culture et de la communication

2010-2011

Tuteur : Gilles BARABANT
Responsable de la filière nouveaux matériaux et art contemporain
du département de restauration du C2RMF (Centre de Recherche des Musées de France)

Scientifique associé : Alain COLOMBINI
Chimiste au CICRP (Centre Inter-régional de Conservation et de Restauration
du Patrimoine, Marseille), spécialisé dans le domaine de l'art contemporain

1



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier  le CNAP et Messieurs Gilles Barabant et Alain Colombini, pour

leur  soutien,  leurs  précieux  conseils  et  la  confiance  qu'ils  m'ont  accordée  pour  cette  recherche.

Mademoiselle Sophie Tirat, étudiante à Chimie ParisTech, École Nationale Supérieure de Chimie de

Paris,  m'a  également  apporté  une  aide  essentielle  pour  la  compréhension  des  aspects  les  plus

scientifiques de l'identification des caoutchoucs, pour la mise en œuvre et l'interprétation de certains

tests, et pour les analyses qu'elle a pu réaliser sous la direction de Monsieur Colombini.

Ma reconnaissance va à toutes les personnes qui m'ont accordé du temps et m'ont fait partager leurs

connaissances durant cette étude, parmi elles : Nathalie Balcar (Ingénieur chimiste C2RMF), Philippe

Moureaux (responsable du Laboratoire Matériaux de Barre Thomas,  Rennes),  François Duboisset

(restaurateur du patrimoine).

Je remercie également les collections qui m'ont ouvert leurs portes : le Centre Pompidou, le FNAC, le

FRAC PACA, le FRAC Pays de Loire, le MAC de Marseille, le MAC VAL, le Musée des Beaux-Arts de

Nantes, le Musée d'histoire de Nantes – Château des Ducs de Bretagne, le Musée International de la

Chaussure, le Musée National de la Marine, le Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque

Nationale, le Musée Michelin, le Musée de l'Air et de l'Espace, le Musée Galliéra, le Musée de la

pêche de Concarneau.

2



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

SOMMAIRE

I. Les caoutchoucs : science et technique

I.1. Le caoutchouc naturel p.4

I.2. Les caoutchoucs synthétiques p.7

I.3. Formulations, procédés de transformation et mise en œuvre des caoutchoucs p.9

I.4. Le vieillissement des caoutchoucs p.11
a. Les processus de dégradation p.11
b. Les altérations p.17

II. L’identification des caoutchoucs

II.1. Des méthodes empiriques p.25

II.2. Les tests micro-chimiques p.25
a. La densité ou flottaison p.25
b. Les tests à la flamme p.26
c. Le test de Bernstein p.27
d. La pyrolyse et les réactifs p.27
e. Les tests de solubilité p.33
 f. L'indice d'iode p.33

II.3. Les analyses en laboratoire p.34

III. Les caoutchoucs dans les collections 

III.1. Bilan de l'étude de collections p.36
a. Les collections étudiées et la méthodologie p.36
b. Les conclusions p.36

III.2. Conservation préventive    p.43

Annexe 1 : Liste des œuvres et objets étudiés                                                                          p.45
Annexe 2 : Tests de densité                                                                                                         p.54 
Annexe 3 : Tests de solubilité                                                                                                      p.56
Annexe 4 : Résultats d'analyses des échantillons prélevés dans les collections                  p.59

Bibliographie p.60
Chronologie p.66
Glossaire p.67

FICHES D'IDENTIFICATION DES CAOUTCHOUCS cf. Volume II

PARTIE EXPERIMENTALE cf. Volume III

3



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

I. LES CAOUTCHOUCS : SCIENCE ET TECHNIQUE

Les  caoutchoucs,  appelés  aussi  de  manière  plus  scientifique  les  élastomères,

appartiennent à la famille des polymères. Ils ont pour spécificité d’être thermoplastiques (600 à 1000%

d’allongement).  Une  déformation  importante  peut  leur  être  appliquée  et  une  fois  cette  contrainte

retirée, ils retrouvent leur forme initiale.  Ils possèdent une grande plage thermique d'utilisation, entre

-50°  et  150°C  environ.  Ils  sont  amortissants ou  résilients.  Dans  le  langage  courant,  le  terme

caoutchouc recouvre à la fois le caoutchouc naturel et les caoutchoucs synthétiques.

I.1. Le caoutchouc naturel

Le caoutchouc1 naturel est issu de plantes à latex2, le plus souvent de l'Hevea Brasiliensis (de

la famille des Euphorbiacées). Le latex est un lait blanc présent dans l'écorce de l'arbre, jouant un rôle

de protection en cas d'agression extérieure (à ne pas confondre avec la sève de l'arbre). Il est récolté

par incision de l'écorce. Cette émulsion contient environ 40% de caoutchouc dans l’eau (pour l'hévéa),

ainsi qu’un faible pourcentage de protéines, sels minéraux, acides gras et glucides. Cette suspension

colloïdale issue de l'écorce est très instable et par évaporation de l'eau et coagulation on obtient ce

qu'on appelle le caoutchouc. Les méthodes primitives de stabilisation du caoutchouc pouvaient être

l'enfumage  (la  fumée  du  bois  contient  des  acides  pyroligneux  jouant  le  même  rôle  que

l'ammoniaque)3, l'ébullition ou le mélange avec des décoctions de plantes contenant des acides et des

sels organiques.4 De nos jours, le caoutchouc est obtenu par évaporation ou par coagulation à l’aide

d’acides (acide acétique ou acide formique) et si l'on souhaite conserver le caoutchouc naturel en

solution, on doit y ajouter de l’ammoniaque (le caoutchouc naturel est donc alcalin).

Le  caoutchouc  naturel  est  un  polymère  linéaire  (cis-1,4-polyisoprène)  de  formule  (C5  H8)n,  un

hydrocarbure  insaturé  Il  est  formé  de  très  longues  molécules  enchevêtrées.  Ce  sont  ces

enchevêtrements, appelés également nœuds physiques, qui permettent le retour à l’état initial après

étirement du caoutchouc. Lorsque les molécules sont étirées, elles s’orientent dans le sens de la

traction et forment des zones cristallines. Au repos, le caoutchouc est amorphe.

1Caoutchouc : signifie littéralement en quechua (langue amérindienne) « larmes du bois »

2Latex : mot latin signifiant liqueur, liquide, peut-être dérivé de lactis, lait

3KAMINITS, Marian. - Amazonian Ethnographic Rubber Artifacts – in  Modern Organic Materials Meeting , University of
Edinburgh, 14-15 april 1988, p.146.

4CHEVALIER, Auguste, LE BRAS, Jean. - Le caoutchouc – Presses Universitaires de France, QSJ, n°136,
1949,  p.54.
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Cis-1,4-polyisoprène  et sa formule développée.

Morceau de balle de caoutchouc naturel, avant vulcanisation 

Pour améliorer cette résistance à la déformation, on réalise une vulcanisation (principe mis au point

par Charles Goodyear en 1839). La molécule de caoutchouc est réticulée par pontage des chaînes à

l’aide d’atomes de soufre. Le soufre réagissant avec les doubles liaisons C=C, lieux de prédilection

des  mécanismes  de  dégradation,  cette  réticulation  permet  de  réduire  le  taux  d’oxydation  du

caoutchouc et d’améliorer sa résistance à l’abrasion. Mais même vulcanisé, le caoutchouc contient

toujours une haute proportion de liaisons doubles. Cette opération de vulcanisation est irréversible.

Elle améliore la tenue thermique du caoutchouc, ce qui supprime sa thermoplasticité. Elle améliore

également la force de cohésion, l'élasticité, et permet d'éviter le suintement. Elle rend le caoutchouc

non plastique, faiblement rémanent, quasi-insoluble et non auto-soudant (En effet, après coagulation

le  latex  a  la  capacité  de  s'auto-souder  grâce  à  ses  affinités  chimiques  et  à  la  longueur  de  ses

chaînes5. ).

5CHEVALIER, Auguste, LE BRAS, Jean. Ibid., p.10.
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Le  soufre  peut-être  remplacé  par  le  chlorure  de  soufre,  le  sélénium,  le  polynitrobenzène,  les

peroxydes organiques, les quinones.. pour la vulcanisation.6

Un  caoutchouc  non  vulcanisé  est  désigné  comme un  caoutchouc  cru  (exemple  :  le  crêpe).  Au

contraire, l’ébonite est un caoutchouc naturel ayant subi une survulcanisation, c’est-à-dire un excès de

chaleur et de soufre. On obtient alors un matériau dur et isolant. Notons qu'aucun objet manufacturé

antérieur à 1840 n'est vulcanisé.

Représentation  schématique  de  chaînes  moléculaires  réticulées  d'un  polymère  a)  en
l'absence de contrainte, et  b) durant une déformation élastique résultant de l'application
d'une contrainte de traction  (in  CALLISTER, William D. -  Science et génie des matériaux -
Mont-Royal Éditions Modulo, 2001, p.434)

Vulcanisation  (in  CALLISTER,  William  D.  -  Science  et  génie  des  matériaux  -  Mont-Royal
Éditions Modulo, 2001, p.446)

6CHEVALIER, Auguste, LE BRAS, Jean. Ibid., p.189
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I.2. Les caoutchoucs synthétiques

C’est  à  l’occasion  des  Première  et  Seconde  Guerres  Mondiales  et  des  pénuries  qui  en

découlèrent,  que les caoutchoucs synthétiques commencèrent  à se développer.  Dans les années

1930,  des chimistes Allemands mettent au point des produits désignés sous le nom générique de

Buna7,  issu  de  la  copolymérisation  du  butadiène.  Ne  parvenant  pas  à  obtenir  de  l'isoprène

synthétique,  les  recherches se sont  portées sur  le  butadiène.  Du même procédé est  alors  né le

styrène-butadiène  (SBR)  aux  États-Unis,  au  début  des  années  1940.  Tous  ces  caoutchoucs  de

synthèse ne sont pas constitués de polymères stéréo réguliers comme l’est le caoutchouc naturel.

Pour atteindre cette configuration,  il  faut  attendre les travaux de K. Ziegler et G. Natta,  dans les

années 1960, qui permettront alors la mise au point du polybutadiène (BR), du polyisoprène (IR) et

des polymères éthylène-propylène (EPM et EPDM)8.

Caoutchoucs synthétiques les plus fréquents :
Classement selon la norme ISO 1629-1976 (la dernière lettre du code définit le groupe de base 

auquel  appartient le polymère)

Le groupe « M », les caoutchoucs possédant une chaîne principale saturée -C-C- :

− Caoutchoucs éthylène-propylène (EPM et EPDM)

− Polyéthylène chlorosulfoné (CSM)

− Copolymères d'éthylène-acétate de vinyle (EVM)

− Polyéthylène chloré (CM)

Le groupe « O », les caoutchoucs possédant des atomes d'oxygène et de carbone dans leur 

chaîne principale :

− Caoutchoucs d'épichlorohydrines (CO, ECO et ETER) 

Le groupe « Q », les silicones :

− Silicone ou polysiloxane (Q, MQ, PMQ ou PVMQ)

Le groupe « R » : les caoutchoucs présentant une chaîne carbonée insaturée:

− Polybutadiène (BR)

− Copolymère butadiène-styrène (SBR)

− Acrylonitirle-butadiène ou caoutchouc nitrile (NBR)

7Buna :  terme issu de butadiène et natrium (nom allemand du sodium), le  Buna étant le résultat de la polymérisation du
butadiène sous l’action catalysante du sodium.

8ARLIE, J.P. – Caoutchoucs synthétiques. Procédés et données économiques – Paris, Éditions Technip, 1980, p.11-12.
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− Caoutchouc chloroprène (CR)

− Polyisoprène (IR)

− Copolymères isoprène-isobutylène ou caoutchouc butyle (IIR)

− Copolymères halogénés de l'isoprène et de l'isobutylène (CIIR et BIIR)

Le groupe « T » : les caoutchoucs dont la chaîne principale est composée d'atomes de

carbone, d'oxygène et de soufre

− Caoutchouc aux polysulfures (T)

Le groupe « U » : Polymères dont les chaînes contiennent des atomes de carbone, oxygène et 

azote : Notons que le polyuréthane est rarement employé sous forme d'élastomère, mais plus 

souvent sous forme d'élastomères thermoplastiques (TPE), et est alors désigné par l'abréviation TPU.

− Caoutchouc polyuréthane (AU)

Parallèlement  aux  caoutchoucs  synthétiques,  il  existe  les  TPE,  les  élastomères

thermoplastiques (conçus à partir  des années 1960).  Ils  peuvent être mis en œuvre grâce à des

techniques  propres  aux  thermoplastiques,  moins  complexes  que  celles  employées  pour  les

élastomères.  L’étape  de  la  vulcanisation  n’est  pas  nécessaire.  Ils  possèdent  les  propriétés  des

élastomères à température de service. Ces propriétés disparaissent à température de mise en œuvre,

mais réapparaissent à température de service.

Les macromolécules des TPE sont composées de segments rigides, sortes de nœuds physiques, et

de segments souples. L’élasticité est donnée par les segments souples alternant avec les segments

rigides. Ces derniers ramollissent et fluent sous l’action des forces de cisaillement ou de la chaleur et

reprennent leur structure de départ lors de la suppression de la force ou lors du refroidissement. Leur

élasticité est  cependant  plus  faible  que  celle  des  élastomères.  Ils  présentent,  par  ailleurs,  une

thermosensibilité se signalant par une perte de leurs propriétés mécaniques à températures élevées.

Le coût de revient des TPE est supérieur à celui des caoutchoucs synthétiques, mais ils engendrent

une consommation moindre d’énergie pour leur fabrication. Ils présentent également de plus grandes

qualités de légèreté, de rigidité et de stabilité. Ils peuvent être refondus, ce qui leur apporte un intérêt

supplémentaire en terme de coût et de recyclage. Ils permettent des transformations par soufflage et

thermoformage que ne permettent pas les élastomères. 

Les  premiers  de  ces  TPE  sont  les  copolymères  séquencés  styrène-diènes  (copolymère

butadiène/styrène (SBS),  copolymère isoprène/styrène (SIS), copolymère éthylène/butène (SEBS)),

les  seconds  sont  les  polyuréthanes  thermoplastiques  (TPU)  (à  base  polyester  (AU)  ou  à  base

polyéther (EU)) et les troisièmes sont les TPE copolyesters-éthers (COPE). Ils sont employés dans les

domaines : des adhésifs (les rubans adhésifs, les adhésifs pour pelliculage de papier ou carton, les

8
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adhésifs de contact et les adhésifs pour le bâtiment), des chaussures (les semelles compactes ou

microcellulaires, les semelles épaisses, le moulage par injection des tiges de bottes, chaussures de

ski), de l’automobile (pare-chocs, tuyaux flexibles, isolation électrique), des revêtements protecteurs

appliqués à divers objets en cuir ou pièces métalliques, fils et câbles électriques et dans le mélange

avec le bitume, de façon à améliorer les qualités de résistance à la température.

Nous n’évoquerons pas plus les TPE car ils tendraient à élargir d'autant plus notre champ d’étude. Il

était cependant important de les situer par rapport aux caoutchoucs synthétiques. De même, nous ne

dirons  que quelques  mots  à  propos  du  silicone (une fiche  d'identification lui  sera  tout  de  même

consacrée afin de faciliter sa différenciation avec les autres élastomères, cf. volume II). Ce matériau

tient une place à part  dans les caoutchoucs synthétiques car il  est  le seul  à ne pas contenir  de

carbone dans sa chaîne moléculaire. Il est composé de silice et fut développé à partir de 1942. Il

possède  des  caractéristiques  intéressantes,  notamment  d’inertie  physiologique  et  de  grandes

stabilités chimiques.

I.3. Formulations, procédés de transformation et mise en œuvre des caoutchoucs

La plupart des élastomères sont obtenus par polymérisation (homo- ou copolymérisation). La

polyaddition et la polycondensation jouent un rôle plus mineur dans la production des caoutchoucs

synthétiques. La réaction de polymérisation en chaîne permet d’associer bout à bout des monomères

par ouverture d’une double liaison. Rappelons que les élastomères sont formés de macromolécules

importantes et possèdent donc un poids moléculaire élevé, en général supérieur à celui des matières

plastiques. Les atomes constitutifs sont essentiellement le carbone et l’hydrogène et parfois on peut

rencontrer des hétéroatomes comme le chlore, l’azote, l’oxygène ou le fluor.

On  peut  réaliser  une  vulcanisation  avec  du  soufre  en  ajoutant  des  activateurs  (oxydes  de  zinc

associés à des acides gras de type oléiques, lauréique, palmitique, stéariques) et des accélérateurs

(éléments minéraux comme la chaux, la magnésie, l'oxyde de zinc, la litharge; éléments métalliques,

mercaptan, thiophénol...). Il s’agit là du processus le plus courant. Mais on peut aussi employer des

peroxydes organiques ou des systèmes plus spécifiques comme des oxydes métalliques.

Le  nombre  de  ponts  et  leur  répartition  aura  une  influence  sur  les  propriétés  mécaniques  et

dynamiques  de  l’élastomère.  La  nature  des  ponts  agira  aussi  sur  la  résistance  thermique,  la

résistance à la rupture, à la déchirure, à la fatigue et à la déformation rémanente. Généralement, plus

les ponts sont longs meilleures sont leurs propriétés. La nature des ponts change suivant les agents

de vulcanisation employés.

9
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On peut ajouter  aux caoutchoucs des plastifiants,  des colorants,  des stabilisants,  des charges et

d’autres  caoutchoucs  notamment  synthétiques.  Connaître  la  nature  des  additifs  présents  dans  la

composition d'un élastomère peut permettre de mieux adapter son traitement de conservation et de

restauration. 

− Les charges visent à renforcer le matériau, à améliorer sa résistance à l'usure ou à diminuer

le coût du matériau. L’ocre fut d’abord employée comme charge et à partir du XIXème siècle,

elle fut concurrencée par le noir de carbone9 qui améliore la résistance à l’abrasion, diminue la

conductivité et protège contre la photo-oxydation. Mais les craies, la chaux, les sulfates de

baryum, le carbonate de calcium, la silice et le talc sont également employés, cette fois pour

améliorer l’élasticité du produit. Notons que pour les caoutchoucs chargés de noir de carbone,

la résistance à la fatigue est moindre. 

− Les plastifiants, issus du pétrole, permettent notamment d’aider à l’introduction des charges

dans le caoutchouc et facilitent sa tenue au froid.

− Les agents protecteurs, des dérivés aminés ou phénoliques, visent quant à eux à protéger

contre le vieillissement, les UV, la chaleur, l’oxygène et l’ozone. Ces molécules chimiques

réagissent avec les agents extérieurs avant que le caoutchouc ne le fasse. Ils sont donc

consommés au cours de la vie du matériau et disparaissent. 

            EPDM (photographie de gauche) avant son mélange avec du noir de carbone et divers plastiques
            déchiquetés (photographie de droite)

Le  mélangeage,  ou  malaxage,  permet  de  plastifier  la  gomme  brute,  et  d'introduire  les  divers

composants du mélange. Ensuite viennent la mise en forme et la vulcanisation. Elles ont lieu presque

simultanément pour le moulage. La mise en forme se fait soit par moulage (compression, compression

transfert ou injection), soit par extrusion ou calandrage. Ces techniques se différencient peu de celles

employées pour les plastiques, à l’exception du fait  que le matériau traité présente une viscosité

élevée et une agitation moléculaire intense. 

9Le noir de carbone est obtenu par combustion ou décomposition thermique partielle de gaz naturel ou d'hydrocarbure.
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− Le moulage  se  fait  à  l'aide  d'une  presse  ou  d'un  moule.  Il  permet  l'introduction  dans  le

caoutchouc de renforts ou supports métalliques ou textiles.

• Le moulage par injection consiste à pousser la matière en fusion dans un moule, à l’aide

d’une vis-piston. Le moule est ensuite refroidi pour que la matière se fige.

• Le  moulage  par  compression  se  réalise  en  introduisant  dans  un  moule  chauffé  un

matériau thermodurcissable en poudre qui se fixera en forme sous le double effet de la

pression et de la température, avec élimination de vapeur d’eau. Une bavure est visible

sur la pièce à l’endroit où se rejoignent les deux parties du moule. Des pièces épaisses

peuvent être réalisées avec cette méthode.

• Enfin le moulage par compression-transfert est une amélioration de la première technique

ci-dessus.  La  matière  est  d’abord  fondue  avant  d’être  introduite  dans  le  moule.  La

solidification se fait à la chaleur. Des parois plus minces peuvent être obtenues avec cette

méthode.

− L’extrusion permet d’obtenir des fils, des joints, des câbles, des tubes, des films, des feuilles

et des plaques. La matière est poussée de manière continue par une vis sans fin à travers un

orifice de sortie appelé filière. On obtient ainsi des pièces de grande longueur.

− Le calandrage permet  d’imprégner  un support  textile  ou des  fils  métalliques.  L'enduction,

technique proche du calandrage, permet d'obtenir des épaisseurs plus fines de caoutchouc.

I.4. Le vieillissement des caoutchoucs

a. Les processus de dégradation

Le vieillissement du caoutchouc naturel  (NR) est  généralement  plus  rapide que celui  des

caoutchoucs synthétiques. Les caoutchoucs non chargés, composés de charges claires ou de faible

épaisseur sont d'autant plus sensibles aux facteurs de dégradation. Ceux qui possèdent des doubles

liaisons  dans  leurs  molécules  (NR,  Gutta  Percha,  Crêpe,  BR,  SBR,  NBR,  IR,  IIR,  CR...)  se

dégraderont également en priorité. 

En outre, rappelons que l'échelle de vieillissement des industriels est très éloignée de celle prise en

compte dans le domaine patrimonial. En effet, un industriel considérera que pour un caoutchouc, 30

ans d'espérance de vie est un bon vieillissement10.

Le  caoutchouc  naturel  et  les  caoutchoucs  de synthèse  présentent  néanmoins  des  problèmes de

conservation similaires.11

10On évalue l'espérance de vie des élastomères fluorés à 50 ans, des EPDM, VMQ et EVM à 30 ans, des  SBR, NBR, NR à 5
ans et des élastomères polyuréthanes à 2-3 ans. Communication de Philippe Moureaux (Responsable Laboratoire Matériaux
de  Barre Thomas, Rennes)
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L'oxydation
La formation des radicaux libres ( = fragments moléculaires hautement réactifs,  possédant un

électron libre, et issus de la rupture d'une liaison covalente) a lieu au niveau des ruptures de

liaisons  carbone-carbone  et  carbone-hydrogène.  Ces  ruptures  de  liaisons  peuvent  être

provoquées par l'absorption de la lumière, par de fortes températures, des forces de cisaillement

provoquées lors du processus de fabrication ou des impuretés présents dans le polymère. Les

radicaux libres réagissent avec l’oxygène et produisent des peroxydes (ROO•), ce qui alimente le

processus qui devient une auto-oxydation. En effet, les peroxydes réagissent avec les atomes

d'hydrogène pour  former  des hydroperoxydes (ROOH) instables  se décomposant  en radicaux

alkoxy et hydroxyle qui vont ensuite propager le mécanisme de dégradation.

Cela  peut  alors  se  traduire  par  une  rigidification  (réticulation  de  la  molécule)  ou  un

ramollissement du caoutchouc (scission de chaînes). La rupture de liaisons a pour conséquence

le ramollissement. Elle rend le matériau moins résistant à la déformation et peut engendrer une

surface  collante.  Au  contraire,  le  caoutchouc  devient  rigide  et  cassant,  s’il  y  a  formation  de

liaisons supplémentaires. Le comportement du caoutchouc oxydé va dépendre du phénomène

qui va dominer. Cela sera lié à de nombreux facteurs comme le type de l'agent de vulcanisation,

le type d'accélérateur et la température.12 

11BAKER, Mary T. -  Ancient Mexican Rubber Artifacts and Modern American Spacesuits : Studies in Crystallization and
oxidation – in « Materials Issues in Art and Archeology, Symposium may 16-21 1994, Cancun, p.223-231.

12CLAVIR,  Miriam.  -  An  Initial  Approach  to  the  Stabilization  of  Rubber  from  Archeological  Sites  and  in  Museum
Collections – in Journal of the International Institute for Conservation, vol.7, n°1 et 2, Spring 1982, p.7.

12
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Oxydation  :

Les radicaux libres se forment suite à des ruptures de liaisons et réagissent avec l'oxygène

pour former des peroxydes (ROO•).

i

Les peroxydes et les radicaux libres subissent d'autres réactions menant à des scissions

de chaînes ou à des réticulations.

Le caoutchouc naturel (NR), le polyisoprène synthétique (IR) et le caoutchouc butyle (IIR) vont

d'abord  se  ramollir  sous  l'effet  de  l'oxygène  puis  lorsqu'ils  seront  complètement  oxydés

deviendront  rigides  et  cassants.  Les  copolymères  butadiène-styrène  (SBR),  les  caoutchoucs

nitriles (NBR), les polychloroprènes (CR) et  les éthylène propylène diènepolyméthylène (EPDM)

quant  à  eux commenceront  tout  de  suite  à  se  rigidifier  durant  le  processus  d'oxydation  pour

devenir  au final  extrêmement rigides et cassants. Enfin les caoutchoucs ne possédant pas de

liaisons insaturées C=C comme le caoutchouc acrylique (ACM), le caoutchouc de polyéthylène

chloré  (CM),  le  caoutchouc  de  polyéthylène  chlorosulfoné  (CSM),   le  caoutchouc

d'épichlorohydrine  (ECO),  le  copolymère  d'éthylène-acétate  de  vinyle  (EVM),  les  élastomères

fluorés (FKM), les silicones (Q) sont beaucoup moins sensibles à l'oxydation.13

13HUNTINK,  Nicolaas  Maria.  -  Durability  of  Rubber  Products.  Development  of  New  Antidegradants  for  Long-Term
Protection – 2003, p.8. (http://doc.utwente.nl/40689/1/thesis_Huntink.pdf)

13
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La photo-dégradation

Il est difficile de distinguer la thermo-oxydation de la photo-oxydation. L'exposition au soleil et à

la  lumière artificielle,  ainsi  qu'à l'oxygène,  provoque une dégradation via  la  photo-oxydation14.

Les UV favoriseront particulièrement l'absorption de l'oxygène par le caoutchouc. Ils agissent au

niveau des impuretés et  des imperfections des chaînes macromoléculaires,  des insaturations,

des résidus de catalyse et des hydroperoxydes. Ils peuvent notamment produire un film oxydé en

surface du caoutchouc, qui peut avoir un aspect farineux15.

L'exposition à la lumière est susceptible de provoquer un changement de couleur en surface des

caoutchoucs  naturels  (NR),  chloroprènes  (CR)  et  butyles  (IIR).  Ce  brunissement  est  du  aux

changements chimiques du matériau dont le spectre d'absorption sera alors modifié. Elle peut

aussi engendrer des craquelures désorientées et une surface inélastique.

L'ozonolyse
L’ozone, issu des rayonnements ultraviolets ou de contacts électriques (photocopieuse, tableau

électrique), réagit avec les doubles liaisons et provoque des scissions de chaînes. Cela a pour

conséquence l’apparition de craquelures profondes (plus ou moins parallèles et perpendiculaires

au  sens  de  la  contrainte)  pouvant  aller  jusqu’à  la  désintégration  du  matériau,  et  ce  plus

spécifiquement  sur  les  caoutchoucs  sous  tension16.  Il  peut  également  provoquer  une

décoloration de l'élastomère.

Ozonolyse  :

L'ozone agit sur les doubles liaisons de la molécule pour donner des ozonides

instables et des peroxydes. Ces derniers donneront ensuite des acides, des esters

des cétones et des aldéhydes.

14WRIGHT, David. – Failure of Plastics and Rubber Products. Causes, Effects and Case – Rapra Technology, 2001, p.75.

15MAZZEO, Russell A. - Aging mecanisms of elastomers – UniroyalChemical Company, « Designing with elastomers
educationall symposoium », Texas, September 23-26 1990, p.9.

16CATALDO, Franco. - The action of ozone on polymers having unconjugated and cross- or linearly conjugated
unsaturation : chemistry and technological aspects – in Polymer Degradation and Stability, n°73, 2001, p.515.

14
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Cristallisation
En  vieillissant,  les  élastomères  cristallisent  lentement  à  température  ambiante  et  au  final

deviennent inélastiques, rigides et cassants. Les chaînes vont s'agencer de manière régulière

pour former des cristaux et leurs mouvements seront petit à petit entravés. La cristallisation est

favorisée lorsque l'élastomère est en tension ou déformé. 

Le  taux  de  cristallisation  augmentera  lorsque  la  température  baissera.  Ce  qui  explique  que

certains  restaurateurs  emploient  la  chaleur  pour  atténuer  la  cristallisation  d'un  caoutchouc17

(Chauffer  à environ 40°C suffirait  pour assouplir  un caoutchouc naturel.18).  Il  s'agit  cependant

d'une méthode controversée car on risque d'endommager les autres matériaux présents dans

l'élastomère.19 Les  tentatives  d'assouplissement  du  caoutchouc  par  la  chaleur  ont  donné  des

résultats mitigés.20

Les dégradations thermiques
Le  froid  peut  provoquer  un  durcissement  du  caoutchouc.  En  effet,  à  basse  température  la

mobilité des macromolécules est  entravée. Pour de nombreux caoutchoucs, une cristallisation

peut se produire et ils deviendront cassants.

Au  contraire,  une  température  élevée  peut  catalyser  les  réactions  chimiques,  notamment

l’oxydation (phénomène de thermo-oxydation), car elle favorise l’absorption de l’oxygène par le

caoutchouc. La thermo-oxydation créé des produits d'oxydation comme les hydroperoxydes, qui

absorbent  les  UV  et  provoquent  des  ruptures  de  chaînes.  De  fortes  températures  peuvent

également  rendre  les  liaisons  soufre  instables  et  produire  des  déformations  permanentes  du

caoutchouc.

Enfin,  des  variations  climatiques  même faibles,  mais  trop  souvent  répétées,  engendrent  des

tensions dans l'élastomère. 

17MALTBY, Susan L. - Rubber : The Problem that Becomes a Solution – SSCR, Preprints of the Meeting Modern Organic
Materials, Edinburgh, 1988, p.151-157.

18YEOH, O.H. - Fundamental Characteristics and Properties of Natural Rubber – Education Symposium at the meeting of
Rubber Division, American Chemical Society, Philadelphia,may 2-5, 1995, p.3.

19BEERLING, Heather Place. - The History and Conservation of a Halkett Inflatable Rubber Boat – in Journal of the
Canadian Association for Conservation, vol.27, 2002, p.6-13

20ALLINGTON, Caroline. - The Treatment of Social History Objects Made of Natural Rubber – SSCR, preprints of the
Meeting Modern Organic Materials, Edinburgh, 1988, p.129.

NUTTGENS,  Flora,  TINKER,  Zenzie.  -  The  Conservation  of  Rubberised  Textiles  :  Two  Case  Histories  – in  « The
Conservator », n°24, 2000, p.32.
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L'action de l'humidité 

L’humidité a une action moindre, mais peut tout de même favoriser la présence de moisissures

et  l’action  des polluants  acides.  Elle  accélère  la  photo-oxydation  et  favorise  l’ozonolyse21.  En

outre, certains antioxydants y sont sensibles.

Il est également possible que l'eau de pluie lessive les antioxydants et les additifs de protection. 

Les tensions mécaniques
Des dégradations peuvent être initiées par les tensions mécaniques (étirement ou compression).

Les  tensions  de  contrainte  ne  sont  pas  suffisantes  pour  provoquer  des  ruptures  de  liaisons

moléculaires mais elles augmentent la diffusion de l'oxygène via le volume de  dilatation22.  Des

tensions  intermittentes  peuvent  provoquer  des  zones  de  chaleur  dans  la  macromolécule  et

favoriser la thermo-oxydation de celle-ci.23

Par ailleurs, une contrainte appliquée longuement sur un élastomère est capable de provoquer

une déformation irréversible de celui-ci. On parle alors de  fluage,  sorte de réarrangement des

molécules sous l'effet de la contrainte. 

Le contact des métaux
Les ions métalliques (fer, cuivre, cobalt, nickel, manganèse) en contact avec le caoutchouc ou

présents dans les charges ou les résidus de catalyse, peuvent catalyser les réactions thermo-

oxydatives.  Leur  interaction  est  complexe  mais  il  est  admis  qu'elle  est  dominée  par  la

décomposition des hydroperoxydes24.

Les micro-organismes
Le  développement  des  micro-organismes  sur  des  élastomères  est  difficile  en  raison  de  la

longueur  des  chaînes  composant  ce  type  de  polymère.  Il  est  cependant  possible  dans  des

conditions climatiques extrêmes en présence d'une forte humidité. Si les micro-organismes ont

accès à l'eau (ou à l'humidité) et à des nutriments, ils s'attacheront à la surface du caoutchouc et

se multiplieront. Les conséquences sont : la consommation des plastifiants, de l'azote dans les

caoutchoucs  nitriles  et  autres  additifs  de  bas  poids  moléculaire,  des  taches  et  attaques

chimiques  provoquées  par  les  produits  métaboliques  et  la  détérioration  des  propriétés

électriques en raison de l'hydratation de la surface. 

21THICKETT,  David,  RICHARDSON,  Emma.  -  Preventive  conservation  research  for  plastics  on  open  display –  in
« Plastics. Looking at the Future and Learning from the Past », Archetype publications, 2008, p.95.

22WRIGHT, David. Op.cit., p.36.

23CLAVIR, Miriam. Op.cit.., p.6.

24WRIGHT, David. Op.cit., p.39.
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L'action des solvants
Les caoutchoucs rentrent  généralement difficilement en solution en raison de la longueur des

molécules qui les composent. Néanmoins certains solvants agissent sur les caoutchoucs sans

les  dissoudre.  Il  peuvent  les  faire  gonfler, provoquer  des  tensions  internes,  une  plastification

temporaire, véhiculer des additifs, engendrer une lixiviation, des efflorescences. Les comportements

des caoutchoucs face aux divers solvants, huiles et hydrocarbures varieront suivant leur nature

et leur stade de vieillissement. (cf. Annexe 3 :  Tests de solubilité)

b. Les altérations

Les altérations répertoriées ci-dessous ont été relevées dans le cadre de cette recherche, à

l'occasion de l'établissement de constats d'état dans diverses collections françaises sur des œuvres et

objets contenant des élastomères (cf. Annexe 1 : Liste des œuvres et objets étudiés). Le vocabulaire

choisi pour les désigner est le plus souvent issu de la littérature en matière de conservation des biens

culturels.  Les  définitions  et  l'explication  des  causes  de  ces  altérations  peuvent  bien  sûr  être

complétées, discutées... et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Encrassement

Définition :
Accumulation de poussière et résidus divers

Tache

Définition :
Marque laissée par une substance salissante

17
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Abrasion ou usure 

Définition :
Détérioration progressive par frottements

Griffure

Définition :
Éraflure, déchirure superficielle, limitée à la surface
de l'objet

Fissure

Définition :
Fente  étroite  ne  provoquant  pas  une  séparation
complète des parties

Craquelures

Définition :
Fendillements s'inscrivant dans des réseaux divers, en
surface de l'objet, correspondant à une rupture plus ou
moins large et profonde de cette surface. On distingue
les  craquelures  orientées  (des  directions  spécifiques
dominent  le réseau de craquelures)  et non orientées
(les craquelures sont réparties dans tous les sens).

Causes :
- Des craquelures perpendiculaires au sens de traction,
parfois  profondes,  sont  causées  par  l’ozone.  Cela
aboutit  le  plus  souvent  à  une  désintégration  du
matériau.

-  Une  fois  l'élastomère  rigidifié  sous  l'action  de
Craquelures profondes et de surface non orientées

18
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l'oxydation,  des  craquelures  orientées  vont  pouvoir
apparaître si le matériau est soumis à des tensions, à
une lumière directe. 

-  La  lumière,  notamment  les  ultraviolets,  peut
engendrer une surface inélastique et des craquelures
non orientées en surface des caoutchoucs. 

Craquelures profondes et  orientées

Effritement 

Définition :
Le matériau est devenu friable et se réduit en miettes
ou en poussière

Causes :
- L'action de l'ozone et des ultraviolets sur l'élastomère
peut  provoquer  des  effritements,  voire  une
désintégration du matériau.

-  Le  contact  avec  des  métaux  engendre  une
dépolymérisation du caoutchouc naturel, se traduisant
par  un  effritement.  Le  cuivre  et  le  manganèse
catalysent  les réactions thermo-oxydatives,  de même
pour le fer, le nickel et le cobalt mais dans une moindre
mesure.25

Déchirure 

Définition :
Rupture du matériau faite en déchirant, c'est-à-dire en
tirant  dessus,  en  tentant  de  diviser,  de  mettre  en
pièces...

25Mc CORD, Margaret, DANIELS, Vincent. Op.cit., p.135.
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Cassure

Définition :
Séparation nette de deux parties

Manque

Définition :
Lacune,  perte  de  matière,  absence  d'une  partie  de
l'objet

Déformation 

Définition :
Modification  ponctuelle  ou  générale  de  la  forme
première, originale, d'un objet

Causes :
- Des tensions mécaniques, des contraintes appliquées
sur une longue période,  peuvent provoquer un fluage
de l'élastomère et donc une déformation irréversible.

- La chaleur est capable d'engendrer des déformations
irréversibles en agissant sur les liaisons soufre et en
les rendant instables.

- L'oxydation peut provoquer des ruptures de liaisons
qui  auront  pour  conséquence  le  ramollissement  du
matériau,  qui  sera  alors  moins  résistant  à  la
déformation.

- L'élastomère peut également gonfler sous l'action de
solvants.

20
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Pli

Définition :
Marque qui reste à l'endroit où le matériau a été plié

Causes : 
- Mauvais stockage

Cloque

Définition :
Boursouflure à la surface de l'objet

Cause :
- Défaut de fabrication

Frisure

Définition :
Plissure, ride fine à la surface de l'objet

Causes : 
- Mauvais stockage

- Défaut de fabrication

Rigidification

Définition :
Perte de souplesse du matériau

Causes :
- La cristallisation de l'élastomère

-  L'oxydation  peut  provoquer  une  réticulation  de  la
molécule.

- Le froid peut engendrer un durcissement en entravant
la mobilité des molécules.

Exsudation

Définition :
Surface suintante

Causes :
-  Additifs  remontant  à la surface,  incompatibles  avec
les autres matériaux composant l'élastomère

21
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- L'oxydation peut provoquer une rupture de liaisons,
rendre  le  matériau  moins  résistant  et  provoquer  une
surface collante

Efflorescence

Définition :
Surface pulvérulente

Causes :
- Produits remontant à la surface, comme le soufre, le
zinc, le dithiocarbamate dialkyle (biocide) suite à une
incompatibilité des matériaux composant l'élastomère

-  Agents  de  protection  réagissant  avec  leur
environnement  et  formant  une  sorte  de  peau  de
protection.

-  Un  aspect  de  surface  crayeux  est  généralement
imputable  à  des  charges  inorganiques  (celles-ci  ne
remontent  pas  en  surface  mais  sont  visibles  car  la
surface s'est dégradée)26. 

-  Des traces  blanches  sont  fréquemment  visibles  en
surface  de  caoutchoucs.  Elles  seraient  dues  à  des
excès d'accélérateurs utilisés lors de la vulcanisation.27

- Ce que l'on appelle le farinage n'apparaitrait que dans
des  cas  particuliers  de  rupture  en  surface  entre  le
caoutchouc  et  les  pigments.28   Mais  selon  Russell
Mazzeo,  les  UV  peuvent  agir   au  niveau  des
impuretés  et  des  imperfections  des  chaînes
macromoléculaires,  au  niveau  des  insaturations,
des résidus de catalyse et  des hydroperoxydes,  et
produire  un  film  oxydé  en  surface  du  caoutchouc,
qui peut avoir un aspect farineux29.

26Mc CORD, Margaret, DANIELS, Vincent. - The Deterioration and Preservation of Rubber in Museums : A
Literature Review and Survey of the British Museum’s Collections - SSCR, preprints of the Meeting Modern
Organic Materials, Edinburgh, 1988, p.140.

27 Communication de Philippe Moureaux (Responsable Laboratoire Matériaux de Barre Thomas, Rennes)

28Mc CORD, Margaret, DANIELS, Vincent. Op.cit., p.140.

29MAZZEO, Russell A. Op.cit., p.9.
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Coloration

Définition :
Changement de la couleur originale

Causes :
-  L'exposition  à  la  lumière  peut  provoquer  le
brunissement de certains caoutchoucs.

- Une décoloration peut être attribuable à la présence
d'ions métalliques ou aux antioxydants composant les
élastomères.

-  L'ozonolyse peut  engendrer  un blanchiment30 (fines
craquelures  résultant  de  ruptures  de  chaînes
moléculaires) ou un film gris en surface du caoutchouc
(pour un caoutchouc hors tension, dans un air humide
et en présence d'ozone).31

Moisissures

Définition :
Altération  biochimique,  pouvant  se  manifester  par  la
présence de filaments blanchâtres appelés mycéliums.,
de taches sombres...

Cause :
-  La  présence  de  moisissures  est  favorisée  par  une
humidité relative élevée, un milieu chaud, mal ventilé et
par  l'absence  de  lumière.  Néanmoins,  la  taille  des
macromolécules  composant  les  élastomères  est  telle
que cela freine ce type de dégradation.

Les  élastomères  contenant  du  chlore  sont  protégés
contre le développement des moisissures.

30MAZZEO, Russel A. Op.cit., p.1.

31Mc CORD, Margaret, DANIELS, Vincent. Op.cit., p.140.
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Les altérations décrites ci-dessous ne caractérisent généralement pas la dégradation de tel ou

tel type d'élastomère. Si le caoutchouc naturel et les caoutchoucs synthétiques ne se dégradent

pas  à  la  même  allure,  ils  présentent  donc  néanmoins  des  problèmes  de  conservation

semblables.  On  notera  cependant  quelques  spécificités.  Rappelons  que  les  élastomères

possédant des doubles liaisons dans leurs molécules (NR, Gutta Percha, Crêpe, BR, SBR, NBR,

IR,  IIR,  CR...)  se  dégraderont  en  priorité.   Le  caoutchouc  naturel  (NR),  le  polyisoprène

synthétique (IR) et le caoutchouc butyle (IIR) vont d'abord se ramollir sous l'effet de l'oxygène

puis  lorsqu'ils  seront  complètement  oxydés  deviendront  rigides  et  cassants.  Les  copolymères

butadiène-styrène  (SBR),  les  caoutchoucs  nitriles  (NBR),  les  polychloroprènes  (CR)  et   les

éthylène propylène diènepolyméthylène (EPDM) quant à eux commenceront tout de suite à se

rigidifier durant le processus d'oxydation pour devenir au final extrêmement rigides et cassants.

Enfin  les  caoutchoucs  ne  possédant  pas  de  liaisons  insaturées  C=C  comme  le  caoutchouc

acrylique  (ACM),  le  caoutchouc  de  polyéthylène  chloré  (CM),  le  caoutchouc  de  polyéthylène

chlorosulfoné (CSM),  le caoutchouc d'épichlorohydrine (ECO), le copolymère d'éthylène-acétate

de vinyle (EVM), les élastomères fluorés (FKM), les silicones (Q) sont beaucoup moins sensibles

à l'oxydation.32 L’exposition à la lumière est susceptible de provoquer une décoloration pour les

caoutchoucs naturels, chloroprènes et butyles. Enfin, la présence de chlore dans un élastomère

le protègera des micro-organismes.

32HUNTINK, Nicolaas Maria. Op cit., p.8. 

24



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

II. L’IDENTIFICATION DES CAOUTCHOUCS 

Les  principes  de  l'identification  sont  décrits  ci-dessous,  mais  les  informations

spécifiques  à  chaque  type  de  caoutchouc  se  retrouvent  dans  le  document  intitulé  :  « Fiches

d'identification des caoutchoucs » Volume II.

II.1. Des méthodes empiriques

Pour  identifier  un matériau,  on peut  tout  d'abord s'aider  de l'histoire  et  de la  technique :

photographies,  date  d'introduction  sur  le  marché  (cf.  Chronologie,  p.66),  marque,  propriétés  du

matériau, modes de fabrication, fonction de l'objet, design...

Il est également possible de faire intervenir notre vue, notre toucher et notre odorat. La couleur, la

texture, le poids, la densité, l'odeur (L'odeur est plus ou moins discernable. Elle sera d'autant plus

prononcée que l'objet sera stockée de manière confinée.) ... Mais il est parfois difficile de prendre en

compte tous ces paramètres sur des objets de collection. Ils sont souvent subjectifs et nécessitent une

certaine habitude d'observation de ces matériaux

II.2. Les tests micro-chimiques

Les tests micro-chimiques peuvent être une alternative aux analyses en laboratoire. Ils ont été

mis au point dans les années 1900 à 1950. Peu de matériel est nécessaire et la mise en œuvre est

relativement simple. Cependant,  les limites résident  dans la présence d’additifs  dans l’élastomère

modifiant ses propriétés ou dans la complexité de sa composition, qui peuvent fausser les tests. Les

charges et pigments ont aussi une incidence sur la masse volumique et l'apparence de l'élastomère.

Sans compter que la dégradation d'un matériau implique une modification chimique de celui-ci. Par

ailleurs, l’inconvénient majeur est qu’il est nécessaire de réaliser un prélèvement pour réaliser ces

tests.

a. La densité ou flottaison

Le test de densité est basé sur la gravité spécifique du matériau (l’échantillon testé n’est pas

détruit durant l’expérience). Notons avant toute chose que ce genre de test est généralement réalisé,

dans la littérature, sur des matériaux non chargés. En effet, les charges et pigments peuvent fausser

les résultats. En outre, on ne peut pas les pratiquer sur des matériaux contenant de l'air.
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On observe la flottaison de notre échantillon dans 5 solutions dont on connaît la densité (l'eau de

gravité spécifique 1,00; une solution saturée de chlorure de sodium de gravité spécifique 1,20; une

solution  saturée  de  chlorure  de  magnésium de  gravité  spécifique  1,26;  une  solution  saturée  de

chlorure de calcium de gravité spécifique 1,45 et une solution saturée de chlorure de zinc de gravité

spécifique 1,89) pour déterminer la fourchette de densité dans laquelle il se trouve. Si la densité de

l’échantillon est supérieure à celle de la solution, il coule.

Les données que nous avons pu relever dans la littérature sont les suivantes :

Ebonite (non chargée) 1,08 – 1,25 g/cm³

Ebonite (chargée)  1,25 – 1,80 g/cm³

Caoutchouc naturel (NR)  0,92 – 1,0 g/cm³

Copolymère acrylonitrile-butadiène (NBR) 0,98 – 1,0 g/ml

Polychloroprène (CR) 1,25 g/ml 

Silicone (VMQ) 0,8 – 1,9  g/ml

Caoutchouc butyl (IIR) 0,9 g/ml

Polybutadiène (BR) 0,96 – 1,01  g/ml

Caoutchouc de polyéthylène chloré (CM) 1,59 – 1,69  g/ml

Caoutchouc aux polysulfures (TM) 1,35 g/cm³

Densités de divers élastomères (données issues de : COXON, H. C. – Practical Pitfalls on the
Identification of Plastics – in Postprints of saving the twentieth century : The Conservation of
Modern  Materials,  Ottawa,  15-20  september  1991,  Canadian  Conservation  Institute,  1993.
BRAUN, Dietrich. – Simple Methods for Identification of Plastics – Hanser, 4e ed., Darmstadt,
199.
KRAUSE,  Anneliese,  LANGE,  Anfried,  ERZIN,  Myer.  -  Plastics  analysis  guide.  Chemical
and instrumentals methods, München: Hanser Publication, 1983, p.13-15.)

Nous avons ensuite réalisé plusieurs tests pour comparer nos résultats avec les données précédentes

(cf. Annexe 2 : Tests de densité). Nous pouvons conclure que cette méthode d'identification reposant

sur la densité des élastomères n'est pas réellement fiable. La présence de charges est très fréquente

dans les échantillons que nous avons testé et peut fausser nos résultats comme nous l'avions évoqué

précédemment.  Nous  confirmons  également  qu'il  n'y  a  pas  d'intérêt  à  calculer  la  densité  des

caoutchoucs cellulaires puisque la présence d'air  fausse le résultat.  De même pour les mélanges

d'élastomères qui bien sûr présentent des densités très variables.

b. Les tests à la flamme

On étudie par le test à la flamme, le comportement du matériau lorsqu’on le brûle :  si  le

matériau continue ou non à brûler après ignition, quelle est la couleur de la flamme, quelle est l'odeur,

quel aspect ont les fumées? Ces observations peuvent cependant être subjectives car elles doivent
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être réalisées extrêmement vite.  Par ailleurs,  ces tests nécessitent souvent l'emploi  d'échantillons

relativement grands. Rappelons en outre que les fumées sont parfois toxiques et que nous ne savons

pas comment les additifs peuvent affecter l'odeur.

Le caoutchouc à base de polyisoprène s’enflamme facilement et continue à brûler après le retrait de la

flamme. La flamme est noire et jaune et une odeur caractéristique de caoutchouc brûlé se dégage.

L'endroit brûlé est ramolli et collant après qu'il ait refroidi.

Un caoutchouc chloré est quant à lui difficile à enflammer et s’arrête de brûler lors du retrait de la

flamme.  Celle-ci  est  verte  et  une  odeur  d’acide  hydrochloré  se  dégage.  L'échantillon  brûlé  se

décompose. La partie brûlée du polychloroprène est craquelée et calcinée.

Les  caoutchoucs  butyles  et  polybutadiènes  continuent  à  brûler  lors  du  retrait  de  la  flamme.

L'échantillon brûlé est ramolli. La flamme est jaune. Une odeur de caoutchouc brûlé se dégage.

Afin de distinguer les caoutchoucs à base de silicone des autres types de caoutchoucs, on peut

également utiliser un test à la flamme. En effet, les caoutchoucs contenant du silicone ne sont pas

combustibles. Lorsqu’on en brûle, il reste un résidu blanc de dioxyde de silicone. Lorsqu’on brûle du

silicone pur, une fumée blanche se dégage et le matériau ne brûle pas en dehors de la flamme,

contrairement aux autres caoutchoucs qui produisent une fumée noire et qui continuent à brûler en

dehors de la flamme. Si les deux types de caoutchoucs sont mélangés, l’identification peut devenir

complexe33.

c. Le test de Belstein

Le  test  de  Belstein  permet  d’identifier  la  présence  de  chlore.  Pour  cela  il  faut  toucher

l’échantillon à identifier  avec un fil  de cuivre chauffé par une flamme puis repasser le fil  dans la

flamme. Une flamme verte indique la présence de chlore. Ce test peut donc nous permettre d’identifier

des caoutchoucs chlorés et hydrochlorés.

d. La pyrolyse et les réactifs

Avertissement : toutes les remarques concernant la faisabilité et la fiabilité des tests décrits ci-dessous

ont été faites par Sophie Tirat, étudiante à Chimie ParisTech, École Nationale Supérieure de Chimie

de Paris.34

33 ODEGAARD, CARROLL, ZIMMT. – Material Characterization Tests for Objects of Art and Archeology –
Archetype Publications, London, 2005, p.174-175.

34TIRAT, Sophie . -  Caractérisation des matériaux de l'art contemporain et leurs dégradations. Identification
et caractérisation de l'état de dégradation des caoutchoucs présents dans les œuvres d'art et objets du
patrimoine – rapport  de stage Chimie ParisTech,  École Nationale Supérieure de Chimie de Paris,  2011,
annexe 3.
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Les tests de pyrolyse permettent d’étudier le comportement à la chaleur du matériau, son

odeur et le pH de ses vapeurs de combustion. On s’aide de tables pour étudier les résultats et tenter

de déterminer de quel matériau il peut s’agir.

Caoutchoucs Comportement à la pyrolyse

Caoutchouc naturel 
(NR)

- brûle dans la flamme, continue à brûler après retrait de la flamme,
  ignition facile 
- dégage beaucoup de fumée
- ramollissement de l'échantillon
- la zone brûlée de l'échantillon est collante
- couleur de la flamme : jaune foncé à brun

Ebonite - odeur importante de soufre 

Polybutadiène (BR) - brûle dans la flamme, continue à brûler après retrait de la flamme,
  ignition facile 
- flamme jaune

Copolymère
butadiène-styrène
(SBR)

- odeur de styrène

Polyisoprène
synthétique
(IR)

- s'enflamme facilement, continue de brûler après le retrait de la
  flamme
- flamme noire et jaune
- la partie brûlée est ramollie et collante après refroidissement

Caoutchouc butyle
(IIR)

- brûle dans la flamme, continue à brûler après retrait de la flamme,
  ignition facile 
- flamme jaune
- l'échantillon brûlé est ramolli

Polychlorprène (CR)
et
Caoutchouc de
polyéthylène chloré
(CM)

- brûle dans la flamme, s'éteint lors du retrait de la flamme, ignition
  difficile
- dégagement de fumées acides (toxiques!)
- flamme de couleur verte
- l'échantillon se décompose

Caoutchouc de
polyéthylène
chlorosulfoné
(CSM)

- brûle dans la flamme, s'éteint lors du retrait de la flamme, ignition
  difficile
- flamme verte
- l'échantillon se décompose
- un liquide marron accompagne le résidu de pyrolyse
- dégagement de vapeurs d'acide chlorhydrique

Copolymère
d'épichlorhydrine
(CO, ECO et ETER)

- brûle dans la flamme, s'éteint lors du retrait de la flamme, ignition
  difficile
- flamme verte
- l'échantillon se décompose
- le résidu de pyrolyse est brun foncé
- dégagement d'aldéhydes, d'acide chlorhydrique, d'oléfines, de
  monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. 

Copolymère
d'éthylène-acétate
de vinyle (EVM)

- dégagement d'acide acétique

Caoutchouc
polyuréthane (AU)

- brûle dans la flamme, continue à brûler après retrait de la flamme,
  ignition facile 
- odeur intense

Silicone (Q) - brûle avec difficulté, s'éteint lors du retrait de la flamme
- fumée blanche

Comportement des caoutchoucs à la pyrolyse 
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Test de Weber
Les  polyisoprènes  naturels  (NR)  ou  synthétiques  (IR)  peuvent  être  identifiés  par  le  test  WEBER

(modifié  par  Stern).  On  fait  gonfler  environ  10  mg  du  matériau  étudié  dans  un  peu  de

tétrachlorométhane. On y ajoute ensuite quelques gouttes de brome. On attend une à deux minutes et

on ajoute 1g de phénol. Après évaporation du tétrachlorométhane, une couleur rose apparaît qui se

change en violet.  Le styrène butadiène (SBR) donne lui  un violet  moins foncé,  et  le  copolymère

acrylonitrile butadiène (NBR) ne provoque aucune coloration.35

Si le résultat obtenu est négatif on ne peut pas exclure qu'il s'agisse de caoutchouc naturel ou de

copolymères de l'isoprène, car la bromation peut être difficile si les doubles liaisons du caoutchouc ont

diminué sous l'effet de l'oxydation. Le test peut être positif pour un mélange de caoutchouc naturel

avec  un  autre  type  de  polymère  (ex  :  NR/SBR,  NR/NBR).  Les  charges  noires  peuvent  gêner  la

perception de la couleur violette.36 Enfin, l'identification du styrène-butadiène grâce à l'obtention d'une

couleur violet clair est moins fiable, la couleur pouvant être modifiée par la présence d'additifs.

Test à l'acétate de plomb
Le test à l’acétate de plomb37 est un test de pyrolyse en pipette qui permet d’identifier la présence de

soufre. Si du soufre est présent, le papier imprégné d’acétate de plomb brunit (l’acétate de plomb

blanc est transformé en sulfure de plomb noir). Si on ajoute une goutte de peroxyde dilué sur la partie

brunie et qu’elle redevient blanche la présence de soufre est confirmée (l’oxydation du sulfure donne

du  sulfate  de  plomb  blanc).  Il  peut  nous  être  d’un  grand  intérêt  pour  identifier  les  caoutchoucs

vulcanisés.

Ce  test  simple  fonctionnerait  également  pour  l'identification  des  caoutchoucs  vieillis.  Notons

cependant que lors de la pyrolyse d'un caoutchouc chargé, certains additifs (surtout les plastifiants)

peuvent se décomposer avant le polymère lors de la pyrolyse et peut éventuellement perturber les

résultats.38

Test d'identification des caoutchoucs chlorés
Pour identifier un caoutchouc chloré, on peut s’appuyer sur le fait qu’en brûlant un matériau chloré,

des fumées acides s'en dégagent. Il s’agit de réaliser de la même manière que précédemment un test

de pyrolyse en pipette. Si le papier pH indique un pH acide, on peut ajouter 6 gouttes d’eau sur

l’échantillon étudié puis deux gouttes de nitrate d’argent en solution. Si un précipité blanc se forme

35HUMMEL,  D.O.,  SCHOLL,  F.  –  Atlas  of  polymer  and  plastics  analysis –  vol.2,  Vienne,  Carl  Hanser
Verlag, 1985, p.30.

36TIRAT, Sophie . Op.cit..

37ODEGAARD, CARROLL, ZIMMT. Op.cit., p.146-147.

38TIRAT, Sophie . Op.cit..
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cela indique la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé en ajoutant quelques gouttes de

solution d’ammoniaque qui dissolvent le précipité.39 

Les résultats  obtenus sur  les  caoutchoucs vieillis  sont  moins fiables,  en effet,  la  photo-oxydation

détruit en premier lieu la liaison faible Cl-Cl.40

Test d'identification du polystyrène
Afin de confirmer la présence de polystyrène pour identifier des copolymères styrène-butadiène (SBR)

on peut réaliser le test suivant : on introduit un échantillon du matériau étudié dans un tube à essai et

on y ajoute 4 gouttes d'acide nitrique fumant. On fait ensuite évaporer à sec l'acide sans décomposer

le polymère. On chauffe le résidu une minute environ et on met en contact la fumée avec un papier

filtre  préalablement  imbibé  d'une  solution  spéciale  (une  solution  éthérée  concentrée  de  2,6

dibromoquinone – 4 -chlorimide). Lorsque le papier vire au bleu quand on le mouille avec un peu

d'ammoniaque, la présence de polystyrène est avérée.41

Il existe très peu de référence dans la littérature sur le test du polystyrène dans son entier. Il est donc

difficile  de  juger  de  sa  fiabilité.  Ce  test  fonctionnerait  sur  les  caoutchoucs  vieillis  car  le  noyau

benzénique se dégrade à priori  peu lors de l'oxydation. Soulignons cependant que l'acide nitrique

fumant est un réactif dangereux, très corrosif.42 

Test d'identification du polychloroprène et nitrile-butadiène
Pour identifier le polychloroprène on utilise un papier filtre imbibé d'une solution de 2 g d'acétate de

cuivre (II) et de 0,25 g de jaune de Metanil dans 500 ml de méthanol. On fait sécher le papier filtre. On

dissout ensuite 2,5 g de dihydrochlorure de benzidine (attention, la benzidine est cancérigène, il est

donc préférable de la remplacer par une autre amine aromatique) dans du méthanol dilué à 50%.

Ajouter à cela 10 ml d'une solution d'hydroquinone à 0,1%. Juste avant le test, on imbibe le papier

filtre de cette solution. Puis on place en contact un fil de platine chauffé à la surface du matériau testé

et l'on place ensuite le papier filtre en contact avec la surface durant 5 minutes. Le papier devient

rouge en présence de polychloroprène (CR), gris-vert à bleu en présence de caoutchouc nitrile. En

effet, le jaune de Metanil est un indicateur coloré, de couleur rouge en milieu très acide (pH<1,5). Les

vapeurs de pyrolyse des caoutchoucs chlorés contiennent de l'acide chlorhydrique et entrainent un

changement de couleur de l'indicateur : une couleur rouge est observée. Dans le cas du caoutchouc

nitrile-butadiène (NBR), les vapeurs de pyrolyse contiennent du cyanure d'hydrogène HCN qui  va

réagir en présence de dihydrochlorure de benzidine et d'acétate de cuivre.43

39ODEGAARD, CARROLL, ZIMMT. Op.cit., p.110-111.

40TIRAT, Sophie .  Op.cit.

41BRAUN, D., SAECHTLING, H. Op.cit.,p.58.

42TIRAT, Sophie .  Op.cit.

43HUMMEL, D.O., SCHOLL, F. Op.cit., p.30.

30



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

Ce test  n'est  pas  spécifique  au  polychloroprène car  d'autres  caoutchoucs  chlorés  peuvent  aussi

donner un résultat positif. Mais il n'est pas possible d'identifier du polychloroprène à moins de 30%

dans un mélange, avec cette méthode, car un milieu très acide est nécessaire. Selon Burchfield ces

tests sont moins fiables que les tests de pyrolyse évoqués précédemment. Les résultats obtenus sur

les caoutchoucs vieillis sont sans doute moins fiables, en effet la liaison C-Cl est sensible à la photo-

oxydation  et  la  quantité  de  chlore  dans  le  polymère  est  susceptible  de  diminuer  au  cours  du

vieillissement. La liaison C-CN est moins susceptible de se dégrader.44

Test d'identification du polyuréthane
Pour  identifier  le  caoutchouc  polyuréthane  (AU),  on  peut  exposer  les  vapeurs  de  pyrolyse  de

l'élastomère à de l'acétone anhydre et y ajouter une goutte de solution de nitrite de sodium à 10%.

Une couleur orange-brun se forme alors en présence d'isocyanates.45

L'absence de références bibliographiques sur ce test ne nous permet pas de juger de son efficacité. Il

est sans doute moins efficace sur les caoutchoucs vieillis car la liaison uréthane est très sensible à la

photo-oxydation  ce  qui  entraîne  des  modifications  chimiques  importantes  du  caoutchouc  avec

apparition de composés colorés.46

Test de Burchfield et Ostromov
Burchfield  et  Ostromow  ont  mis  au  point  des  méthodes  pour  différencier  divers  élastomères  en

observant le comportement du résidu de la pyrolyse du matériau étudié, dans une solution (Cf. tableau

ci-dessous)47.  Pour  cela  on  fabrique  des  solutions  dont  ont  connaît  le  pH  et  la  densité  et  qui

contiennent un ou plusieurs indicateurs colorés.

Ces tests réalisés avec les solutions I et II ne peuvent pas être effectués comme seule analyse. Sur

des caoutchoucs chargés, la densité des produits de pyrolyse peut être modifiée. Les produits de

pyrolyse mentionnés dans les publications, varient en quantité relative et en nature suivant le taux de

chacun  des  polymères,  la  température  de  pyrolyse,  le  vieillissement  du  caoutchouc,  etc.  Des

matériaux présents dans le caoutchouc réagissent avec le p-diméthylaminobenzaldéhyde pour donner

des composés colorés,  mais cela gênerait  peu les résultats étant  donné que ces composés sont

présents en petite quantité par rapport au polymère. Il serait préférable de ne pas réaliser ces tests

sur des mélanges de polymères. Enfin, ce test serait moins fiable pour l'identification de caoutchoucs

vieillis  car  des groupements  carbonyles issus  de l'oxydation modifient  la  densité  des produits  de

44TIRAT, Sophie .  Op.cit.

45HUMMEL, D.O., SCHOLL, F. Op.cit.., p.31.

46TIRAT, Sophie . Op.cit.

47HUMMEL, D.O., SCHOLL, F. Op.cit.., p.29.
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pyrolyse et la couleur des composés obtenus par le  p-diméthylaminobenzaldéhyde. Selon Burchfield,

le test réalisé à l'aide de la solution III serait plus fiable. 48

Élastomères Couleur de la solution
    
           I                    II

Comportement du résidu de la
pyrolyse

I                        II

Caoutchouc naturel,
polyisoprène

Jaune             Bleu Coule                 Flotte

Caoutchouc butyle, caoutchouc
isoprène isobutylène

Jaune              Bleu Flotte                 Flotte

Styrène-butadiène
(odeur de styrène lorsqu'on
chauffe l'échantillon)

Jaune              Bleu Coule                Coule

Nitrile-butadiène Vert                Bleu Coule                Coule

Identification des élastomères par Burchfield 
Solution I (jaune): Dissoudre 0,5 g de citrate de sodium, 1 g d'acide citrique, 0,04 g de bleu
de thymol (jaune à pH < 8, bleu à pH > 9,6 et vert dans la zone intermédiaire)  et 0,1 g de
bleu de bromothymol (jaune à pH  < 6, bleu à pH > 7,6 et vert dans la zone intermédiaire)
dans 1L de méthanol et dilué avec 210 ml d'eau. Le pH de la solution est de 4,7, sa densité
de 0,850 g/mL (25°C) et la solution est initialement jaune.
Solution II  (bleue):  Dissoudre 2 g de citrate de sodium et 0,01 g de bleu de bromophénol
(jaune à pH < 3, bleu à pH > 4,6 et vert dans la zone intermédiaire) dans un mélange de 780
ml de méthanol et 380ml d'eau. Le pH de la solution est de 8,4 et sa densité de 0,890  g/mL
(25°C)

Elastomères Résidu de la pyrolyse Avec le réactif III

Essai à blanc Jaune pâle

Caoutchouc naturel rouge-brun rouge-violet

Cis-1,4-polyisoprène
(synthétique)

rouge-brun vert

Caoutchouc butyle,caoutchouc
isoprène isobutylène

jaune bleu-violet

Styrène-butadiène jaune-vert vert

Nitrile-butadiène orange-rouge lie de vin 

Polychloroprène jaune-vert vert sale

Polyuréthane jaune jaune

Silicone jaune jaune

Couleur des réactions et couleurs des résidus de pyrolyse de divers élastomères avec le
réactif III (selon Ostromow)
Solution III: Dissoudre 1 g de p-dimethylaminobenzaldehyde et 0,01 g d'hydroquinone dans
100  ml  de  méthanol  légèrement  chauffé  et  ajouter  5  ml  d'acide  chlorhydrique  et  10  ml
d'éthylène  glycol.  La  densité  de  la  solution  (25°C)  est  ensuite  ajustée  à  0,851  g/mL en
ajoutant de l'éthylène glycol ou du méthanol.

48TIRAT, Sophie . Op.cit.
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e. Les tests de solubilité

Dans la littérature, nous pouvons trouver le type de tableau ci-dessous indiquant les solvants

et  les  non-solvants  des  élastomères.  Néanmoins  les  informations  ne  se  recoupent  pas  toujours

exactement  et  varient  sans  doute  en  fonction  des  conditions  expérimentales  et  des  types  des

formulations  des  caoutchoucs  qui  sont  testés.  Nous  aurons  plusieurs  réserves  concernant  cette

méthode d'identification. Tout d'abord, les solvants ne dissolvent généralement pas les élastomères

mais les font gonfler. En outre, le comportement des élastomères au contact des solvants peut varier

suivant  leur  formulation  et  leur  degré  de  vulcanisation  (cf.  Annexe  3  :  Tests  des  solubilités

d'élastomères  avant  et  après  vieillissement  artificiel).  Nous  n'obtiendrons  donc  pas  toujours  des

résultats tout à fait concordants avec ceux de la littérature. L'état de dégradation de l'élastomère sera

également déterminant  pour le  résultat.  Les tests  de solubilité  que nous avons réalisés semblent

indiquer que la rétention d'un solvant est souvent supérieure pour un caoutchouc vieilli.  Enfin, les

caoutchoucs sont parfois mélangés (exemple : NR/SBR ou SBR/NBR) ce qui peut aussi avoir un

impact sur le comportement face aux solvants.

Elastomères Solvants Non-solvants

Polyisoprène Benzène Alcools, esters, cétones, essence

Copolymère acrylonitrile
styrène-butadiène

Chlorure de méthylène, solvants
halogénés

Alcools, essence, eau

Copolymère styrène-butadiène Acétate d'éthyle, benzène, chlorure de
méthylène

Alcools, eau

Caoutchouc naturel Benzène, solvants halogénés, solvants
aromatiques

Alcools, essence, esters, cétones

Caoutchouc chloré Esters, cétone, tétrahydrofurane,
tétrachlorure de carbone 

Solvants aliphatiques

Caoutchouc hydrochloré Cétones Solvants aliphatiques, tétrachlorure
de carbone 

Polychloroprène Solvants halogénés, toluène,
cyclohexanone, pyridine

Alcools, esters

Solvants et non solvants de divers types de caoutchoucs
(in  KRAUSE,  Anneliese,  LANGE,  Anfried,  ERZIN,  Myer.  -  Plastics  analysis  guide.  Chemical  and
instrumentals methods, München: Hanser Publication, 1983, p.18-22.)

f. L'indice d'iode49

L'indice d'iode permet de mesurer le degré d'insaturation d'un matériau. L'addition d'iode ou

de chlorure d'iode permet de détecter les liaisons insaturées, notamment les doubles et triples liaisons

carbone. 

Deux méthodes existent :  celle de WIJS et celle de KAUFMAN. La méthode de WIJS consiste à

dissoudre 0,2 à 1 g du matériau étudié dans 20 à 50 ml de chloroforme, de tétrachlorure de carbone

49KRAUSE,  Anneliese,  LANGE,  Anfried,  ERZIN,  Myer.  -  Plastics  analysis  guide.  Chemical  and
instrumentals methods, München: Hanser Publication, 1983, p.30-31.
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ou de benzène, et d'y ajouter 25 ml de la solution commerciale WIJS (trichlorure d'iode + iode + acide

acétique). On ferme ensuite la flasque et on la met 30 min dans le noir. On ajoute ensuite 10 ml de

solution d'iodure de potassium dilué à 20% dans l'eau et 100 ml d'eau distillée et on titre l'excès d'iode

avec 0,1 N thiosulfate de sodium. Un blanc doit aussi être préparé en utilisant les mêmes volumes de

chloroforme et de réactif WIJS. L'indice d'iode est alors défini par le nombre de grammes d'iode qui

réagit avec 100 g de substance. 

La méthode KAUFMAN : selon la consommation anticipée de brome (environ 50% de brome en

excès), dissoudre 0,1 à 0,5 g du matériau étudié à 20 ml de chloroforme, et ajouter 25 ml de solution

d'indice d'iode (750 ml de méthanol + 75 g de bromure de sodium séché à 130°C, décanter la solution

et mélanger avec 3,1 ml de brome.). On fait également un blanc. On laisse les deux préparations dans

le noir durant 5h. On ajoute 10 ml de solution d'iodure de potassium diluée à 20 % dans l'eau et on

titre l'iode dégagé par l'excès de brome avec  0,1 N thiosulfate de sodium en solution. L'indice d'iode

est ensuite calculé comme pour la méthode WIJS.

Indice d'iode Élastomère

Inférieur à 5 Caoutchouc butyle

140 environ Copolymère styrène-butadiène (66/34)

290 environ Copolymère styrène-butadiène (36/64)

340-360 Copolymère styrène-butadiène (21/79)

345-375 Caoutchouc naturel

385- 440 Polybutadiène

II.3. Les analyses en laboratoire

Comme  nous  venons  de  l'évoquer,  les  élastomères  sont  des  matériaux  difficiles  à

identifier  et  les  analyses  en  laboratoire  sont  souvent  indispensables.  Mais  nous  sommes

confrontés  à  diverses  difficultés  d'analyses,  même  en  laboratoire  et  nous  ne  sommes  pas

certains  d'obtenir  toujours  des  résultats  extrêmement  précis.  En  effet,  la  formulation  des

élastomères est complexe. Ils sont vulcanisés ou réticulés. Ils contiennent souvent une quantité

importante  de  charges  absorbantes  en  ultraviolet,  en  lumière  visible  et  en  infrarouge.  Les

méthodes spectroscopiques sont dès lors difficiles à mettre en œuvre pour l'identification de ces

matériaux.  Les  spectres  sont  souvent  semblables  pour  divers  caoutchoucs  d'où  des

déterminations difficiles. 

La chromatographie sur couche mince permet l'étude des agents de protection employés dans la

formulation  de  l'élastomère.  La  chromatographie  en  phase  liquide  à  haute  performance,  une

méthode plus onéreuse, peut également être utilisée dans ce but50.

50LOADMAN, M.J.R. Ibid.., p.63.
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Quant  au  Microscope  Electronique  à  Balayage  (MEB),  il  permet  d'identifier  les  charges  et

additifs. Il s'agit alors d'une analyse qualitative et non quantitative, qui se limite par ailleurs à la

surface du prélèvement étudié. Or celle-ci peut être contaminée par des matériaux environnant

l'objet.

La  pyrolyse  est  également  une  technique  ayant  démontré  son  efficacité.  La  plupart  des

élastomères  donnent  des  pyrolysats  caractéristiques,  contenant  généralement  une  forte

proportion  du  monomère  en  question.  Les  pyrolysats  peuvent  être  identifiés  par  IRTF,  par

chromatographie  en phase gazeuse ou par  spectrométrie  de masse.  L'analyse des gaz de la

pyrolyse est essentielle car ils contiennent généralement la majorité du monomère.51

L'industrie  du  caoutchouc  utilisera  plutôt  l'Analyse  Thermique  Différentielle  et

Thermogravimétrique  (ATDATG),  basée  sur  le  fait  que  chaque  élastomère  possède  une

température de décomposition spécifique (Q :  600°C, EPDM :  500°C, NR :  400°C environ...).

Cette  technique  est  particulièrement  intéressante  car  elle  permet  de  décomposer  le  noir  de

carbone.  Il  s'agit  d'une  méthode  destructive,  consistant  à  placer  sur  une  microbalance  un

échantillon de 5 à 10 mg et à le chauffer jusqu'à sa décomposition.

Nous avons évoqué ici  les principales méthodes d'analyse en laboratoire, sans être exhaustif.

Pour obtenir des précisions sur les méthodes d'analyses des élastomères en laboratoire, on peut

se reporter entre autre au rapport de stage de Sophie Tirat : - Caractérisation des matériaux de

l'art  contemporain  et  de  leurs  dégradations.  Identification  et  caractérisation  de  l'état  de

dégradation des caoutchoucs  présents dans les œuvres d'art et objets du patrimoine -. Dans le

cadre de cette étude, Sophie Tirat  a notamment commencé à établir  une sorte de banque de

données de spectres d'IRTF et de courbes d'analyse thermogravimétrique de divers caoutchoucs

standards, facilitant  ainsi  la lecture des résultats d'analyses sur les prélèvements réalisés sur

des collections patrimoniales.  Il  s'agit  là  d'un travail  essentiel  pour  aider  à  l'identification  des

élastomères.

51 HUMMEL, D.O., SCHOLL, F. Op. cit., p.406-409
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III. LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS 

III.1. Bilan de l'étude de collections

a. Les collections étudiées et la méthodologie

Les collections étudiées ne concernent pas exclusivement l'art contemporain. Des collections

d'ordre plus historique et/ou technique ont également fait l'objet de recherches, car les élastomères

que l'on peut y rencontrer étaient souvent plus nombreux, plus variés et mieux identifiés. En outre, ces

types de caoutchoucs se retrouvent dans les collections d'art contemporain. 

Les collections concernées par cette recherche sont : le Centre Pompidou, le FNAC, le FRAC PACA,

le FRAC Pays de Loire, le MAC de Marseille, le MAC VAL, le Musée des Beaux-Arts de Nantes, le

Musée  International  de  la  Chaussure,  le  Musée  National  de  la  Marine,  le  Musée  de  l'Air  et  de

l'Espace, le Musée Galliéra, le Musée de la pêche de Concarneau, le département Arts du spectacle

de la Bibliothèque nationale de France, le Musée Michelin.  72 œuvres ou objets ont été étudiés (cf.

Annexe 1 : Liste des œuvres et objets étudiés). Ce panel n'est certainement pas suffisant pour en tirer

des  généralités,  mais  il  s'agit  d'une  première  approche  qui  permet  de  prendre  conscience  des

problèmes que peuvent rencontrer les responsables de collections.

La méthodologie de travail a consisté à l'établissement de constats d'état, illustrés de photographies.

Lorsque cela  était  possible,  des  enquêtes  ont  pu  être  menées  auprès  des  artistes  pour  aider  à

l'identification  de  l'élastomère  (ce  fut  le  cas  pour  l'œuvre  de  Jeanne  Silverthorne  du  FNAC,  en

caoutchouc aux polysulfures)  et  des  prélèvements52 d'élastomères appartenant  à  des  œuvres  ou

objets ont été confiés pour analyse au laboratoire du CICRP (analyses menées par Sophie Tirat au

CICRP, sous la direction d'Alain Colombini).

b. Les conclusions

Les difficultés rencontrées lors de ce travail se sont tout d'abord illustrées par un problème

d'identification  d'œuvres  ou  d'objets  composés  d'élastomères  dans  les  bases  de  données  des

musées. Il  s'agit par ailleurs le plus souvent d'œuvres et d'objets composites. Le terme générique

« caoutchouc » est celui qui est le plus fréquemment employé dans les inventaires. Il est rarement

nuancé par les adjectifs « naturel » ou « synthétique ». Le terme « élastomère » qui peut remplacer

52Aucun prélèvement direct sur l'objet n'a été pratiqué. Les échantillons étudiés étaient des morceaux de caoutchoucs déjà
désolidarisés.
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celui de « caoutchouc » est également rarement usité. Le silicone est assez largement reconnu par

les  responsables  des  collections  et  distingué  des  autres  caoutchoucs,  mais  les  autres  types

d'élastomères ne sont jamais mentionnés. Le terme « gomme » est parfois employé pour désigner un

caoutchouc. Il  fait  alors plutôt référence à une texture, à une qualité physique et  ne désigne pas

spécifiquement la famille des élastomères. Enfin, le terme « latex » est employé assez couramment,

mais parfois  de manière inappropriée. Il  désigne une émulsion colloïdale aqueuse de caoutchouc

naturel ou synthétique. Ce terme fait donc plutôt référence à la forme sous laquelle l'élastomère a été

mis en œuvre. 

Malgré  l'établissement  de  fiches  d'identification  (cf.  Volume  II)  et  la  création  d'une

« caoutchoucthèque » (recueil de divers échantillons de caoutchoucs et de leur fiche technique) pour

aider à une meilleure appréhension des élastomères, il était généralement très complexe d'identifier

les caoutchoucs à l'exception le plus souvent du caoutchouc naturel non chargé (couleur jaune à brun

très reconnaissable, du silicone (touché et domaines d'application spécifiques) et des caoutchoucs

chlorés (odeur très prononcée)).  Ces difficultés sont renforcées par la présence de charges.

Les  caoutchoucs  rencontrés  à  l'occasion  de  cette  étude  sont  décrits  dans  le  tableau  ci-

dessous :

Caoutchoucs Présence dans le corpus d'œuvres
étudiées (en pourcentage)

Crêpe 4,34%

Caoutchouc naturel (NR) 24,63%

Caoutchouc naturel (NR) supposé 10,14%

NR ou IR 4,34%

NR-SBR 2,89%

Caoutchouc styrène – butadiène (SBR) 1,44%

Silicone (Q) 4,34%

Caoutchouc polyuréthane 1,44%

Caoutchouc aux polysulfures 1,44%

Mélange de caoutchoucs 8,69%

Caoutchoucs non identifiés 36,23%

Ce tableau n'est pas le reflet des proportions des divers types de caoutchoucs présents dans les

collections. Les silicones sont sans nul doute présents en plus grande proportion, mais il s'agit d'un

élastomère que nous avions écarté de notre recherche. En outre, certaines collections techniques

vont renfermer des caoutchoucs bien spécifiques en grand nombre. C'est le cas notamment du crêpe

pour  les  chaussures.  On  remarque  cependant  la  place  importante  que  peut  tenir  le  caoutchouc

naturel, même s'il faut prendre en compte le fait qu'il est plus facile à identifier que les autres, lorsqu'il

n'est pas chargé.
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Remarquons par ailleurs, que certains matériaux sont composés de plusieurs caoutchoucs. C'est le

cas des pneus qui peuvent contenir 5 à 6 types de caoutchoucs différents (notamment du caoutchouc

styrène-butadiène  mélangé  parfois  à  du  caoutchouc  naturel  pour  la  bande  de  roulement,  du

caoutchouc butyle pour la perméabilité aux gaz et de l'éthylène propylène diène polyméthylène pour

les flancs).

Enfin, on note qu'un fort pourcentage (36%) des élastomères n'a pas pu être identifié précisément. En

effet, nous avions décidé lors de cette recherche de ne pas réaliser de prélèvements si l'élastomère

ne s'effritait pas déjà. 

L'état de conservation des collections étudiées est évoqué dans le tableau ci-dessous. Tout

comme précédemment  il  faut  être  prudent  dans  l'interprétation des chiffres,  en raison  du corpus

restreint  d'œuvres  ou  objets  étudiés.   Environ 33% des collections  présente  un mauvais  état  de

conservation,  c'est-à-dire  nécessite  une  intervention  de  conservation  et  de  restauration  assez

fondamentale pour la pérennité de l'œuvre et sa lisibilité.  Nous remarquerons que les œuvres ou

objets récents peuvent présenter plus de dégradations que des œuvres ou objets plus anciens. Ce

tableau  nous  indique  que  le  caoutchouc  naturel  (NR)  est  le  plus  problématique  en  matière  de

conservation. Viennent ensuite les caoutchoucs de type styrène-butadiène (SBR) ou les polyisoprènes

synthétiques (IR). Or cela correspond à ce qui peut être décrit  dans la littérature mais aussi aux

analyses qui ont pu être menées au CICRP, sur les échantillons prélevés au cours de cette étude (cf.

Annexe  4  :  Résultats  d'analyses  des  échantillons  prélevés  dans  les  collections).  De  nombreux

caoutchoucs restant non identifiés,  il  est  difficile  de connaître le comportement de tous les types

d'élastomères dans les collections patrimoniales et de le comparer aux données de la littérature.

Bon état de conservation ----------- 32%

Manipulable, exposable, aucune intervention de conservation-restauration nécessaire ou possible (ex : cristallisation), si ce
n'est l'amélioration de la conservation préventive

Types de caoutchoucs Dates de création ou de fabrication

Crêpe 14,00% XVIIIème siècle 4,00%

Caoutchouc naturel (NR) 18,00% 1900-1925 0,00%

Caoutchouc naturel (NR) supposé 9,00% 1926-1950 14,00%

NR ou IR 9,00% 1951-1975 27,00%

NR-SBR 4,50% 1976-2000 27,00%

Caoutchouc styrène – butadiène (SBR) 0,00% 2001-2010 14,00%

Silicone (Q) 0,00% Date inconnue 14,00%

Caoutchouc polyuréthane (PU) 4,50%

Caoutchouc aux polysulfures (TM) 0,00%

Mélange de caoutchoucs 9,00%

Caoutchoucs non identifiés 32,00%

État de conservation moyen ---------- 32%

Manipulable, exposable, mais petites interventions de conservation-restauration nécessaires

Types de caoutchoucs Dates de création ou de fabrication

Crêpe 0,00% XVIIIème siècle 4,50%

Caoutchouc naturel (NR) 18,00% 1900-1925 9,00%
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Caoutchouc naturel (NR) supposé 14,00% 1926-1950 0

NR ou IR 4,50% 1951-1975 9,00%

NR-SBR 0,00% 1976-2000 36,50%

Caoutchouc styrène – butadiène (SBR) 0,00% 2001-2010 0,00%

Silicone (Q) 0,00% Date inconnue 41,00%

Caoutchouc polyuréthane (PU) 0,00%

Caoutchouc aux polysulfures (TM) 4,50%

Mélange de caoutchoucs 32,00%

Caoutchoucs non identifiés 23,00%

Mauvais état de conservation ---------- 33%

Intervention de conservation-restauration plus fondamentale et impérative, à réaliser pour la pérennité de l'œuvre, la lisibilité...

Types de caoutchoucs Dates de création ou de fabrication

Crêpe 0,00% XVIIIème siècle 0,00%

Caoutchouc naturel (NR) 48,00% 1900-1925 4,00%

Caoutchouc naturel (NR) supposé 4,00% 1926-1950 4,00%

NR ou IR 0,00% 1951-1975 4,00%

NR-SBR 9,00% 1976-2000 52,00%

Caoutchouc styrène – butadiène (SBR) 13,00% 2001-2010 0,00%

Silicone (Q) 0,00% Date inconnue 35,00%

Caoutchouc polyuréthane (PU) 0,00%

Caoutchouc aux polysulfures (TM) 0,00%

Mélange de caoutchoucs 4,00%

Caoutchoucs non identifiés 22,00%

Objets qui ne sont plus présentables ---------- 3%  

stade ultime de dégradation

Types de caoutchoucs Dates de création ou de fabrication

Caoutchouc naturel (NR) 50,00% 1926-1950 50,00%

Caoutchouc styrène – butadiène (SBR) 50,00% 1976-2000 50,00%

Les altérations rencontrées sont évoquées dans la liste ci-dessous. Le gris foncé désigne les

altérations les plus fréquentes, le gris plus clair désigne les altérations assez fréquentes et le blanc les

altérations les plus ponctuelles. 

ALTERATIONS

Encrassement, tache, auréole Exsudation

Griffure Efflorescence

Usure, abrasion Déformation 

Fissure Pli

Craquelures Cloque

Effritement Frisure

Déchirure Rigidification

Cassure Coloration, jaunissement

Manque Moisissure
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Nous avons rencontré les altérations habituellement décrites dans la littérature. Ce ne sera pas l'âge

de l'objet qui déterminera le niveau de dégradation, comme nous l'avons remarqué précédemment.

Des objets très récents peuvent déjà présenter des dégradations et inversement pour des objets bien

plus anciens. La formulation, la méthode de fabrication, les conditions de conservation ont  un impact

essentiel dans l'évolution d'un caoutchouc.  

En effet, parfois des élastomères n'ont pas vieilli comme on l'aurait supposé. C'est notamment le cas

de chaussures mexicaines du Musée International de la Chaussure à Romans, datant du XVIIIème-

XIXème siècle. Ces chaussures ont été réalisées en caoutchouc naturel  qui aujourd'hui présente une

forte rigidification (cristallisation), mais pas de craquelures ni à l'extrême de réduction en poussière.

On  note  un  simple  début  de  perte  de  matière  très  localisée,  une  fissure,  des  déformations.  La

méthode  de  fabrication  a  vraisemblablement  joué  un  rôle.  Comme  nous  l'avons  évoqué

précédemment (p.4) les méthodes primitives de stabilisation du caoutchouc étaient l'enfumage (la

fumée du bois contient des acides pyroligneux jouant le même rôle que l'ammoniaque)53, l'ébullition ou

le mélange avec des décoctions de plantes contenant des acides et des sels organiques.  L'absence

d'additifs de vulcanisation pouvant catalyser la dégradation de l'élastomère peut également expliquer

la durée remarquable d'existence de ces chaussures. Les conditions de conservation ont également

pu jouer un rôle.

                              Chassures mexicaines en caoutchouc naturel, XVIIIème siècle
     (Musée de la Chaussure, Romans)

Une autre question concerne le  crêpe,  fréquemment employé pour la  conception de semelle.  Ce

caoutchouc n'est pas vulcanisé et devrait donc se dégrader bien plus vite que les autres caoutchoucs.

Or les exemples rencontrés dans les collections du Musée International de la Chaussure ne laissent

apparaître qu'un jaunissement voire un brunissement, mais aucune craquelure ou effritement.  Cela

pourrait peut-être s'expliquer par le fait que le crêpe est obtenu par simple séchage du latex et ne

subit pas de lavage. Or ce procédé de purification qui est appliqué au caoutchouc naturel élimine

53KAMINITS, Marian. Op.cit., p.146.
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certains  produits  agissant  comme  antioxygènes  naturels.54 Par  ailleurs,  certains  additifs  de

vulcanisation peuvent paradoxalement catalyser la dégradation du caoutchouc.

         
                                Semelle de crêpe jaunie d'une chaussure de 1938
                                   (Musée de la Chaussure, Romans)

Les  responsables  des  collections  commencent  à  se  poser  des  questions  concernant  la

conservation  des  élastomères  et  leur  restauration.  Généralement,  ils  ne  savent  pas  quelle

conservation  préventive  leur  appliquer  et  sont  demandeurs  d'informations.  Les  erreurs  que  l'on

retrouve le plus souvent seront le confinement,  les matériaux d'emballage collant  à la surface de

l'élastomère, l'absence de mise en forme ou de gonflage, les élastomères qu'on laisse sous tension,

l'absence de dépoussiérage (or le risque dans le cas des élastomères est que la poussière adhère à

la surface), la proximité de matériaux dangereux pour l'élastomère ou sensibles à celui-ci... 

 
  Les risques d'exsudation                                  La question du gonflage

54CHEVALIER, Auguste, LE BRAS, Jean. - Le caoutchouc – Presses Universitaires de France, QSJ, n°136, 1949, p.71-72.
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   L'importance de la mise en forme                                        La question du stockage

Se pose également la question du remplacement, notamment en art contemporain. En effet, on sait

que ce type de matériau possède une espérance de vie faible et que à l'heure actuelle les solutions en

matière de restauration sont limitées. La question pourrait se poser par exemple pour l'œuvre de Ger

Van Elk, intitulée « Elastic Horizon » (1992) (MAC de Marseille). Cette installation se compose entre

autre  de  bandes  élastiques  aux  extrémités  desquelles  sont  suspendues  des  poids  de  25kg.  Or

certaines ont cédé et se sont déchirées. Envisage t'on une restauration, sachant que ces bandes vont

à nouveau se rompre ou choisit-on de les remplacer? Or dans ce cas précis, on ne peut pas alléger

les tensions appliquées sur les élastiques car celles forment le principe même de l'œuvre. 

   « Elastic Horizon », GER VAN ELK (1992) (MAC Marseille)

Les  difficultés  que  peuvent  poser  les  élastomères  doivent  donc  être  prises  en  compte  lors  des

acquisitions.
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III.2.  Conservation préventive

- Idéalement le stockage des objets en caoutchouc se fait dans l'obscurité, en milieu dépourvu

d'oxygène. Si la conception d'enveloppe de stockage dépourvue d'oxygène n'est pas réalisable,

une  bonne  ventilation  est  recommandée  car  les  caoutchoucs  peuvent  dégager  des  vapeurs

nocives  de  soufre  (pour  les  élastomères  vulcanisés)  et  d'acides.  Sinon,  on  peut  envisager

l'emploi de capteurs de polluants. 

-  On  doit  éviter  les  variations  climatiques  qui  engendrent  des  tensions  mécaniques  et  des

fissures  sur  les  caoutchoucs.  On  conseille  généralement  une  température  de  18°C  et  une

humidité relative de 50% +/-.55

Rappelons par ailleurs, que le taux de dégradation augmente avec la température et que le froid

peut  provoquer  une baisse de flexibilité  du caoutchouc (sa cristallisation),  ce qui  suscite  une

controverse quant à la méthode de stockage à froid. Elle a cependant été appliquée par certains

restaurateurs56.  Selon  Heather  BEERLING  le  stockage  à  9°C  maximum  serait  idéal,  car  au-

dessus de cette température des détériorations ont lieu plus facilement.57 Grattan lui suggère un

stockage à 2°C. Loadman également suggère un stockage entre 2 et 5°C.58 Le stockage à froid

peut protéger de l'oxydation mais seulement à la condition d'une accélération considérable de la

cristallisation, ce qui nous semble risqué pour l'objet : provocation de cassures notamment. En

outre, le stockage à froid pose des difficultés de présentation des œuvres au public.

- Lors d'une exposition au public, les objets en caoutchouc doivent être protégés de l'exposition

aux UV.

-  La  vitesse  de  dégradation  chimique  d'un  caoutchouc  peut  augmenter  si  celui-ci  est  sous

tension. Il faut donc dans la mesure du possible, essayer de supprimer ces tensions. Il ne faut

pas par exemple qu'une voiture repose sur ses pneus, ni que ceux-ci soient trop gonflés.

- En vieillissant les caoutchoucs ont tendance à se rigidifier. Il faut donc les mettre en forme à

l'aide de matériaux neutres durant leur stockage ou leur exposition, afin qu'ils ne se déforment

de manière définitive.

55BLANK, Sharon. - Rubber in Museums : A Conservation Problem - in AICCM Bulletin, vol. 14, n°3-4,
December 1988, p. 82.

56BAKER, Mary T. -  Spacesuits : NASA's Dream – Conservator's Nightmare –  in « Saving the Twentieth Century : The
Conservation of Modern Materials », Canadian Conservation Intitute, Symposium'91, 15-20 September 1991, Ottawa : ed.
David W. Grattan, 1993, p.223-229.

57BEERLING, Heather Place. Ibid., p.11.

58LOADMAN, M.J.R. Op.cit., p.59-74.
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- Il faut éviter qu'un objet en caoutchouc soit en contact avec lui-même ou avec d'autres objets,

car  il  peut  parfois  présenter  une  surface  collante.  On  peut  utiliser  des  films  non  adhérents

(siliconés) pour séparer les surfaces en contact.

- Comme nous l'avons évoqué précédemment, le contact avec certains métaux (le cuivre et le

manganèse,  ainsi  que  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt  dans  une  moindre  mesure)  n'est  pas

recommandé, car ils catalysent les réactions thermo-oxydatives. Si on ne peut pas séparer les

parties métalliques de l'objet,  on peut les isoler du caoutchouc à l'aide de matériaux tampons

non acide.
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ANNEXE 1 : LISTE DES OEUVRES  ET OBJETS ETUDIES

45



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

46



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

47



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

48



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

49



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

50



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

51



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

52



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

                 

53



LES CAOUTCHOUCS DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES                                                               Gwenola CORBIN

ANNEXE 2 : TESTS DE DENSITE

Eau Solution
saturée de
chlorure de
sodium

Solution
saturée de
chlorure de
magnésium

Solution
saturée de
chlorure de
calcium

Solution
saturée de
chlorure de
zinc

Gravité spécifique 1 1,2 1,26 1,45 1,89

CAOUTCHOUC NATUREL (NR)

Feuille de Para Beige Standard,
non chargé

coule flotte _ _ _

NR non vulcanisé, non chargé flotte _ _ _ _

Joint de chasse d'eau, non
chargé, bruni 

flotte _ _ _ _

Élastique, non chargé, rigide,
cassant

flotte _ _ _ _

Joint de bocal, chargé coule flotte _ _ _

Tétine en latex de NR, non chargé flotte _ _ _ _

Feuille de Para blond, non chargé flotte _ _ _ _

Crêpe de semelle de chaussure flotte - - - -

Crêpe de gomme flotte - - - -

DERIVES DE CACOUTCHOUC
NATUREL

Ébonite, chargé coule flotte - - -

MELANGE AVEC DU SBR

Feuille NR/SBR chargé
Solutions élastomères (fabricant)

coule coule coule coule flotte

Feuille NR/SBR chargé
Intercaoutchouc (fabricant)

coule coule flotte - -

Feuille NBR/SBR chargé flotte - - - -

Feuille anti-vibratoire EPDM/SBR
Massissol©

flotte - - - -

CAOUTCHOUC NITRILE
BUTADIENE (NBR)

Joint NBR, chargé flotte - - - -

Feuille NBR alimentaire, chargé flotte - - - -

Feuille NBR, chargé flotte - - - -

Mousse NBR + textile flotte - - - -

CAOUTCHOUC ISOPRENE
ISOBUTYLENE (IIR)

Feuille IIR haute définition, chargé flotte - - - -

POLYCHLOROPRENE (CR)

Feuille CR technique 60 shore,
chargé

 coule coule coule flotte -

Feuille CR 65 shore, chargé coule coule coule flotte -
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CR cellulaire type CIG3, chargé flotte - - - -

CR cellulaire type 22-42, chargé flotte - - - -

CR cellulaire type 222B, chargé flotte - - - -

ETHYLENE PROPYLENE DIENE
POLYMETHYLENE (EPDM)

Feuille EPDM, chargé coule coule coule flotte -

Clapet EPDM, chargé coule coule coule flotte -

Feuille EPDM 30 shore, chargé coule coule coule flotte -

EPDM cellulaire technique tyoe
73-42, chargé

flotte - - - -

COPOLYMERE D'ETHYLENE
ACETATE DE VINYLE (EVM)

EVM cellulaire, chargé flotte - - - -

CAOUTCHOUC DE
POLYETHYLENE
CHLOROSULFONE (CSM)

Feuille CSM, chargé coule coule coule flotte -

CAOUTCHOUC FLUORE (FKM)

Feuille FKM, chargé coule coule coule flotte -

SILICONE 

Feuille de silicone translucide,
alimentaire 

coule flotte - - -

Silicone cellulaire, chargé flotte - - - -

RTV silicone, non chargé flotte - - - -

Tétine en silicone, non chargé flotte - - - -

Silicone de moulage, chargé flotte - - - -
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ANNEXE 3 : TESTS DE SOLUBILITE

Les caoutchoucs employés pour ces tests de solubilité sont les suivants :

− caoutchouc naturel para beige standard (NR) (fournisseur : Lebonjoint.fr)

− mélange de caoutchouc naturel et de caoutchouc styrène butadiène (NR/SBR), chargé de noir

de carbone (fournisseur: solutions élastomères)

− mélange de caoutchouc nitrile et de caoutchouc styrène butadiène (NBR/SBR), chargé de noir

de carbone (fournisseur : solutions élastomères)

− caoutchouc butyle de haute définition (IIR), chargé de noir de carbone (fournisseur : solutions

élastomères)

− polychloroprène  technique  60  shore  (CR),  chargé  de  noir  de  carbone  (fournisseur  :

Lebonjoint.fr)

− Hypalon© (CSM), chargé de noir de carbone (fournisseur : solutions élastomères)

− Ethylène propylène diène polyméthylène (EPDM), chargé de noir de carbone (fournisseur :

solutions élastomères)

Des échantillons de ces élastomères de 10 x 20 x 1,5 mm ont été plongés dans 2 ml de solvant durant

15 minutes.  Les solvants testés sont ceux que l'on retrouve fréquemment dans le domaine de la

restauration. Afin de connaître l'impact du solvant sur l'élastomère et sa rétention, les échantillons ont

été pesés tout de suite après le retrait du solvant puis toutes les heures durant 6 heures, puis à 12, 24

et 48 h après le contact avec le solvant. La balance avait une précision de 0,01g et la température

ambiante était de 18°C. 

Les élastomères non vieillis ont été testés ainsi que des élastomères vieillis artificiellement (1400h

sous UVB puis sous UVA accompagné de cycles de condensation durant 660h pour le caoutchouc

naturel et 474h pour les autres élastomères).
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ANNEXE 4 : RESULTATS D'ANALYSES DES ECHANTILLONS
PRELEVES DANS LES COLLECTIONS 

Document établi par Sophie TIRAT, au CICRP, sous la direction d'Alain COLOMBINI
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conservation material - n°VI 20, 1988.

SHASHOUA, Yvonne. -  Evaluation of Di-isononyphtalate and Di-isodecylphtalate for use on conservaiton
of natural rubber - n°VI 21, 1988.
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SHASHOUA, Yvonne. - Evaluation of adipate plasticizers and a protective coating as inhibitors for natural
rubber - n°VII 33, 1989.

SHASHOUA, Yvonne. - Inhibitive treatments for rubber - n°17, 1990.

Sites internet
http://iaq.dk/iap/iaq2006/Ryhl-Svendsen1_IAQ2006.pdf
recherches de Morten Ryhl-Svendsen « An elastomer dosimeter for monitoring ozone exposures in
museum storage rooms »
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CHRONOLOGIE

VIème siècle Premières utilisations du caoutchouc naturel par les Amérindiens (fabrication
de bouteilles, balles, torches, vêtements, bijoux)

Milieu du
XVIIIème siècle

Redécouverte du caoutchouc naturel par La Condamine et Fresneau en
Amérique du Sud

1823 Le savant écossais Macintosh découvre que la benzine (mélange
d'hydrocarbures de type benzène, toluène et xylène) permet de rendre le
caoutchouc naturel à nouveau malléable.

1839 Mise au point de la vulcanisation par Charles Goodyear

1851 Brevet de l'ébonite

1910 Réalisation de la cyclisation du caoutchouc naturel

1915 Premier brevet de caoutchouc chloré

Années 1930 Premiers caoutchoucs synthétiques (dont les Buna)
Introduction des dérivés aminés comme antioxydants
Commercialisation des CR et TM

Années 1940 Commercialisation des : AU, NBR, SBR

1943 Commercialisation de l'IIR

1945 Commercialisation du Silicone

1948 Commercialisation de l'ACM

Années 1950 Introduction d'antioxydants phénoliques ne provoquant pas de taches

1954 Réalisation de la synthèse du cis-1,4-polyisoprène (IR)

1956 Commercialisation du FKM

1960 Commercialisation du BR

1962 Commercialisation de l'IR

1963 Commercialisation de l'EPDM

2008 Mise au point du caoutchouc « autoréparant » par une équipe de l'école
Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la ville de Paris (ESPCI),
qui sera commercialisé par Arkema
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GLOSSAIRE

Sources bibliographiques:

− CALLISTER, William D. - Science et génie des matériaux - Mont-Royal Editions Modulo, 2001

− CHATAIN, Michel. - Plastiques et composites – Techniques de l'Ingénieur, Paris, 1996.

− Encyclopédie Larousse

− Plastics vocabulary - Organisation internationale de normalisation, Geneva, 1988.

− Tout sur le pneu – Michelin, 2002.

Allongement à la rupture : capacité d'un matériau à s'allonger avant de rompre lorsqu'il est sollicité
en traction.

Amorçage : étape  initiale  d’une  polymérisation  au  cours  de  laquelle  certaines  molécules  de
monomère sont portées dans un état excité sous l’influence d’un apport d’énergie chimique, thermique
et photochimique.

Caoutchouc amortissant :  caoutchouc présentant une élasticité rebondissante. Il restitue l'énergie
sous forme cinétique.

Caoutchouc résilient : caoutchouc absorbant les chocs et restituant cette énergie sous forme de
chaleur. - 
Résilience : caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d’un matériau.

Chloruration : opération qui consiste à introduire un chlorure ou un dérivé dans un composé à l'aide
de chlore, hydrochlorites, chlorites ou chlorures métalliques.

Coaguler : agir sur une solution colloïdale de manière à la séparer irréversiblement en deux phases,
à l'aide de traitements physiques (changer la température) ou chimiques (changer l'acidité, ajouter du
sel...). Pour le cas qui nous concerne, la coagulation est l'agglomération irréversible des particules de
caoutchouc dispersées dans le latex.

Copolymère : composé formé de  macromolécules  renfermant  des motifs  monomères de natures
différentes.

Crêpe : nom donné au caoutchouc brut obtenu par coagulation du latex, masse caoutchoutique dont
la couleur va du jaune au brun.

Déformation  rémanente  à  la  compression: mesure  de  l'élasticité  d'un  matériau  après  une
compression prolongée. - Rémanence : persistance d’un état après la disparition de sa cause.

Diène: hydrocarbure renfermant deux doubles liaisons carbone-carbone.

Élasticité :  aptitude d’un corps à reprendre, après contraintes, la force et les dimensions qu’il avait
avant d’être soumis à ces sollicitations.

Élastomère : matière macromoléculaire qui retourne rapidement et approximativement à sa forme et
à ses dimensions initiales après cessation d’une contrainte ayant produit une déformation importante.

Entropie :  La force motrice de la déformation élastique est un paramètre thermodynamique appelé
entropie, laquelle constitue une mesure du désordre d’un système et s’accroît proportionnellement à
l'augmentation du désordre.
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Fluage : Phénomène physique qui provoque une déformation irréversible augmentant avec le temps
sous l'effet d'une contrainte constante.

Hystérèse :  Un matériau hystérétique ne restitue pas toute l'énergie fournie mais transforme une
partie  en  chaleur  ou  en  force.  Un  matériau  possédant  une  forte  hystérèse  est  intéressant  pour
apporter par exemple une meilleure adhérence au pneu d'un véhicule.

Isomère : se dit de deux composés formés des mêmes éléments dans les mêmes proportions, mais
présentant des propriétés différentes.

Latex : dispersion colloïdale aqueuse de caoutchouc 

Polyaddition : Il s'agit ici d'une réaction sans résidu, consistant en l'addition successive de molécules
monomères sur une molécule initiatrice.

Polycondensation  :  On  provoque  ici  une  réaction,  plus  lente,  entre  des  molécules  de  bases
différentes,  qui  donne  un  polycondensat  se  présentant  sous  forme  d'un  réseau  linéaire  ou
tridimensionnel dans lequel le motif structural de la molécule de base est répété seulement quelques
centaines  de  fois.  C'est  donc  une macromolécule  de taille  plus  réduite,  qui  provoque  un résidu,
généralement de l'eau.

Polymérisation :  C'est une transformation qui s'effectue rapidement, à partir de molécules de base
identiques (monomères), qui s'associent sous l'effet direct ou combiné de pression et température, en
présence  ou  non  de  catalyseurs...  pour  donner  un  polymère  se  présentant  sous  forme  d'une
macromolécule à chaîne linéaire, dans laquelle le motif structurel de la molécule d'origine est répété
plusieurs milliers de fois (accrochés l'un après l'autre). Si l'on opère à partir de molécules différentes,
on obtient un copolymère.

Polymérisation de masse : polymérisation au cours de laquelle le monomère (gaz, liquide ou solide)
se trouve en phase homogène, sans solvant ni milieu dispersant.

Polymérisations dites de Ziegler-Natta : Ces polymérisations sont apparues avec la découverte par
K. Ziegler des catalyseurs (tétrachlorure de titane et triéthylaluminium) qui portent son nom et que
G. Natta a appliqués à la polymérisation du propylène en montrant que les polypropènes obtenus
étaient stéréoréguliers. Parmi les applications industrielles, on peut citer la polymérisation linéaire de
l'éthylène,  la  préparation du polypropylène stéréorégulier  et  la  polymérisation  stéréospécifique  de
certains diènes

Résistance à la traction : résistance ultime d'un matériau soumis à une charge de traction. Elle est
égale à la contrainte maximum que subit le matériau dans un essai de traction. Elle s'exprime en
N/mm².

Siloxane :  nom générique  des  dérivés  organiques  du  silicium,  de  formule  générale  R3SiOSiR3,
analogues aux éthers-oxydes.

Stéréorégulier : se dit d’un polymère dont les chaînes peuvent être décrites par un seul type de motif
(ou d’unité) monomère de configuration déterminée.

Température de transition vitreuse (Tg) : Température en dessous de laquelle un polymère devient
dur et cassant comme du verre. Les mouvements des segments de macromolécules se bloquent et
deviennent rares.

Vulcanisat : produit de la vulcanisation

Vulcanisation : opération consistant à relier entre elles les macromolécules d’un élastomère de façon
à empêcher que, par écoulement visqueux, il ne prenne des déformations permanentes.
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INTRODUCTION

Ces fiches ont pour objectif d'aider à l'identification et à la connaissance des caoutchoucs
présents dans les collections patrimoniales. Sont évoqués dans ce document, les caoutchoucs naturels et
synthétiques que l'on peut rencontrer le plus fréquemment.  Chaque caoutchouc est désigné par le ou les
nom(s)  le  plus  souvent  attribué(s).  Entre  parenthèses  sont  indiquées ses initiales correspondant  à  son
appellation  en  anglais.  Celles-ci  se  rencontrent  fréquemment  dans  la  littérature  technique  et  sont
importantes à connaître.

Chaque fiche se compose des entrées suivantes :

Photographies : 
Les photographies permettent de prendre connaissance de l'aspect que peut avoir le caoutchouc décrit par
la fiche technique, des objets qui peuvent être fabriqués avec celui-ci.

Formule chimique et composition :
Les formules chimiques et les composants sont décrits. Rappelons cependant que les compositions des
caoutchoucs ne cessent d'évoluer.

Historique/Fabrication : 
Connaître la date de mise sur le marché du caoutchouc peut aider à l'identification.

Applications : 
Les domaines d'utilisation du caoutchouc et les types d'objets qu'il  permet de fabriquer sont décrits. Un
tableau récapitulatif par domaine d'utilisation est établi aux pages 62 à 64.

Marques/Producteurs :
La plupart des références répertoriées sont issues de l'ouvrage de Werner Horfmann, datant de 1989. Il se
peut donc que certaines marques n'existent plus. En outre ces indications ne sont pas exhaustives.

Caractéristiques/Propriétés :
Connaître  les  caractéristiques  d'un  caoutchouc  peut  nous  aider  à  l'identifier,  à  comprendre  son
vieillissement, mais aussi à prendre les mesures adéquates de conservation. Cependant les propriétés d'un
élastomère sont très variables et dépendent du mode et du degré de vulcanisation, de ses composants et
de ses additifs. Ces indications sont donc à considérer avec un certain recul.
Les données, telles que la température d'utilisation, la résistance à la traction... sont mentionnées à titre
indicatif, car elles peuvent varier d'un fabricant à l'autre, d'une référence bibliographique à l'autre.
Un tableau récapitulatif des propriétés est établi aux pages 65 à 67.

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Ces  indications,  certes  empiriques,  peuvent  nous  mettre  sur  la  voie  quant  à  la  reconnaissance  de
l'élastomère.

Vieillissement/Altérations :
Connaître le processus de vieillissement du matériau peut nous aider à adapter sa conservation. 

Tests micro-chimiques : 
Lorsqu'on peut réaliser un prélèvement, ces tests assez faciles à mettre en œuvre, permettent également la
reconnaissance des caoutchoucs. Notons cependant que ces tests peuvent être faussés par la complexité
de la composition de l'élastomère, par la présence d'additifs ou encore par le vieillissement du matériau lui-
même. Le déroulement de ces tests est détaillé dans le volume I (cf. Les tests micro-chimiques, p.24).
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POLYISOPRENE NATUREL 
ou CAOUTCHOUC NATUREL (NR)
________________________________________________________________________

Photographies :

                 Élastique                                                  Courroie, charge ocre rouge, craquelures
                                                                                 profondes et non orientées

     Bouillotte, charge ocre rouge                                           Joint de chasse d'eau 

                                                  Joint de bocal, charge ocre, moisissures
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Formule chimique et composition :
Le caoutchouc naturel est essentiellement issu de l’Hévéa Brasiliensis. 
On peut parfois rencontrer  le terme  caoutchouc de Para (Pará est un état  du Nord du Brésil,  lieu de
production de caoutchouc naturel) pour désigner la gomme issue de l'Hévéa.

Le  caoutchouc  naturel  est  un  polyterpène  linéaire  (cis-1,4-polyisoprène)  de  formule  (C5H8)n,  un
hydrocarbure insaturé.

Historique/Fabrication :
Le latex issu de l'Hévéa est le mieux adapté à la fabrication du caoutchouc. Il est coagulé à l'aide d'un
acide, puis pressuré en pains ou galettes et séché. Il est déchiqueté dans un masticateur. Des charges lui
sont ajoutées pour le rendre élastique et résistant. Il est ensuite vulcanisé afin d'améliorer sa résistance à
la déformation.

Applications :
Le caoutchouc naturel est aujourd'hui peu employé. Il a été remplacé par des caoutchoucs synthétiques
présentant des propriétés spécifiques.
• pneus et chambres à air
• talons et semelles de chaussures
• joints d’étanchéité
• objets à parois fines, souples et résistantes comme des gants chirurgicaux, préservatifs, ...
• produits pour le domaine pharmaceutique et alimentaire : tétines...

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Non polaire

Faible résistance au gonflement au contact des solvants non polaires

Gonflement important au contact des huiles végétales ou minérales, de l'éther de pétrole, du benzène, des
hydrocarbures chlorés, du toluène

Gonflement moindre dans les alcools, les cétones, et les esters

Physiques et mécaniques :
Haute résistance à la traction et à la déchirure, à l'abrasion, à la compression 

Bonne déformation rémanente après compression à température ambiante ou un peu élevée, mais très
médiocre à hautes ou basses températures
Reste flexible à basse température 

Haute élasticité de rebondissement
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Allongement à la rupture : 500 – 760%
Résistance à la traction : non chargé : 20/mm²; chargé : 22 N/mm²
Dureté Shore A : 40-100

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Faible résistance à la chaleur (Plage de température d'utilisation : -60 à 120°C), à l’ozone, aux agents
atmosphériques et à l’essence, aux huiles animales et végétales 

Imperméabilité à l'eau et aux gaz

Électriques :
Bonnes propriétés électriques (isolant électrique), sauf si le caoutchouc est chargé de noir de carbone

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Couleur jaune à orange lorsque le caoutchouc n'est pas chargé, atteignant le brun foncé en vieillissant.

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : au début du processus d'oxydation, le NR aura tendance à se ramollir,  puis finalement
deviendra rigide.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

UV : craquelures désorientées, effritements, changement de couleur

Tests micro-chimiques :
DENSITE : 0,92 – 1,0 g/cm³   

PYROLYSE  :  s'enflamme  facilement.  Continue  à  brûler  après  le  retrait  de  la  flamme.  Brûle  en
dégageant  beaucoup  de  fumée.  L'endroit  brûlé  est  collant  après  refroidissement.  Une  odeur  très
caractéristique de caoutchouc brûlé se dégage.

TEST WEBER : test réalisé à l'aide de réactifs et indiquant la présence de polyisoprène naturel ou
synthétique,  par  une couleur  passant  du rose au violet.  On peut  ne pas obtenir  de résultat  si  les
doubles liaisons du caoutchouc ont diminué sous l'effet de l'oxydation. Par ailleurs, le résultat ne sera
pas visible si le caoutchouc est chargé de noir de carbone.

PYROLYSE ET REACTIFS : les vapeurs de pyrolyse entraînent une coloration jaune d'or d'un papier
filtre imbibé préalablement d'une solution d'oxyde de mercure jaune dans de l'acide sulfurique.

TEST BURCHFIELD ET OSTROMOW :  Couleur  de  la  solution  I  :  jaune,  de  la  solution  II  :  bleu;
Comportement du résidu de la pyrolyse I : coule, II : flotte. Couleur avec le réactif III : rouge-violet;
couleur du résidu : rouge-brun. Ces tests doivent être recoupés par d'autres types de tests, car les
charges, la température de pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

INDICE D'IODE : 345-375
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GUTTA-PERCHA et BALATA 
________________________________________________________________________

Photographies :

                                                 Balles de golf en gutta-percha
                                                     « Être caoutchouc » ©

Formule chimique et composition :
Issus d’arbres de la famille Sapotaceae
La molécule possède une structure stérique : trans-1,4 – polyisoprène, contrairement au NR qui est un cis-
1,4- polyisoprène.

Historique/Fabrication :
La gutta-percha est également appelée gomme de Sumatra.
Le balata est parfois désigné comme la gutta-percha du Surinam.

Applications :
• Isolement de câbles électriques pour la gutta-percha
• Gaines de transmission et enveloppes de balles de golf pour le balata
• Câbles sous-marins

Aujourd’hui ces matériaux sont remplacés par des plastiques.

Marques/Producteurs :
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Caractéristiques/Propriétés :

Diffère du NR par leur haute contenance en résine

On a fait de la gutta-percha un ersatz intéressant de l’ivoire et de l’ébène

Chimiques :
Insensible à la plupart des agents corrosifs.

Physiques et mécaniques :
Très dur et pratiquement pas élastique

Propriétés thermoplastiques : au-dessus de 60°C passage à un état plastique

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Isolant thermique

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :

Tests micro-chimiques :
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CREPE
________________________________________________________________________

Photographies :

    Gomme crêpe                                          Semelle de crêpe, (Musée de la Chaussure, Romans)

Formules chimiques et composition :
Caoutchouc brut (c'est-à-dire non vulcanisé) obtenu par coagulation du latex

Historique/Fabrication :
Après séchage du coagulum de latex, on obtient une masse caoutchoutique dont la couleur va du jaune au
brun.  Les  « pales  crêpes »  ou  crêpes  blancs  sont  de  meilleure  qualité  que  les  « brown  crêpes »  et
« smoked crêpes ».

Applications :
• gomme
• semelles de chaussures
• couvertures isolantes

Marques/Producteurs :
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Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Extrêmement sensible aux solvants : gonfle rapidement et de manière importante (sensible notamment aux
hydrocarbures)

Physiques et mécaniques :
Thermoplastique 

Sensible à la déformation 

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Touché un peu collant

Vieillissement/Altérations :

Tests micro-chimiques :
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EBONITE ou VULCANITE
________________________________________________________________________

Photographies :

      Bâtonnets                                                                           Étui à lunettes 
                                                                                                 In « Être caoutchouc » ©

      Roulette pour papier peint, fût en ébonite

Formule chimique et composition :

Historique/Fabrication :
Nelson  Goodyear  dépose le  brevet  en  1851,  sous  le  nom d’ébonite ;  raccourci  qui  conjugue la  sève
transformée de l’hévéa sud-américain et le bois d’ébène africain, dont elle a l’aspect et certaines qualités.

12



Matière issue d’une erreur de dosage du soufre et d’un excès de chaleur.
L’ébonite est obtenue à la suite d’une survulcanisation. Ce matériau plastique thermodurcissable est issu
d’un mélange à chaud de 100 parties de NR avec 32 parties de soufre. 

Applications :
Utilisé comme isolant électrique ou pour la fabrication de petits objets par moulage par compression.
• Utilisé comme revêtements à la feuille de surfaces métalliques
• A servi également à la fabrication de stylos de luxe, des premiers appareils photo et radio, de    
             cannes et camées, de combinés téléphoniques, boules de bowling, boutons moulés, prothèses
             dentaires, interrupteurs.
• Les facteurs d’instruments l'ont employé pour la réalisation de tuyaux d’orgue et touches de
             clavier, hautbois et clarinettes, instruments à percussion et accordéons.

Marques/Producteurs :

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Résistante aux agents chimiques

Physiques et mécaniques :
Matière (souvent noire) dure, dépourvue d’élasticité, luisante

Forte résistance à la traction

Électriques :
Pouvoir isolant élevé

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
DEGAGEMENTS  ACIDES  :  L'ébonite  contient  une  forte  proportion  de  soufre  qui,  au  cours  du
vieillissement, réagit d'abord avec l'oxygène puis avec l'eau pour donner de l'acide sulfurique. Les objets en
ébonite peuvent donc présenter des surfaces acides. Ils ne doivent pas être conservés à proximité d'objets
sensibles aux acides. Le milieu où ils se trouvent doit être aéré. Ils ne peuvent être stockés dans des
milieux clos, comme des enveloppes imperméables aux gaz, car ces objets provoqueront rapidement un
milieu acide qui accélèrera leur dégradation. Diminuer le taux d'humidité du lieu de conservation permet
par  ailleurs  de réduire la  quantité  d'acide produit.  L'absence de lumière dans le  lieu  de stockage est
également recommandé.
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Tests micro-chimiques :
DENSITE : 1,08 – 1,25 g/cm³ (non chargée) et 1,25-1,80 g/cm³ (chargée)

PYROLYSE : Odeur de soufre importante lorsqu'on le brûle
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CAOUTCHOUC OXYDE
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :

Historique/Fabrication :
Le caoutchouc oxydé est obtenu par oxydation catalytique ou par passage d'un courant d'air dans une
solution de caoutchouc, en présence de siccatifs comme catalyseurs.
Il se vulcanise avec une moyenne de 25 à 30% de soufre.

Applications :
• des vernis et laques
• des peintures isolantes de grande résistance
• des adhésifs
• des produits moulés

Marques/Producteurs :
• Rubbone (résine orange ou jaune qui est mélangée avec des peintures ou des vernis)

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Bonne résistance aux agents chimiques

Physiques et mécaniques :
Bonne résistance mécanique

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Bonne tenue à la chaleur (jusqu'à 350°C)

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
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CAOUTCHOUC CHLORE
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :
Introduire du chlore dans une solution de caoutchouc provoque la saturation des doubles liaisons.

Historique/Fabrication :
Premier brevet de caoutchouc chloré déposé en 1915 par S.J. Peachy, en Grande-Bretagne.
On fait varier la viscosité du caoutchouc en ajoutant du chlore.

Applications :
• peinture (notamment peintures anti-corrosives) et vernis 
• colles pour caoutchouc synthétique sur métal
• matériaux cellulaires ayant une grande légèreté, ininflammable, et d’excellentes qualités
             d’isolement thermique et sonore.

Marques/Producteurs :
• Alloprène
• Pergut
• Parlon
• Rulacel

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Grande résistance aux agents chimiques et aux acides

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Bonne tenue à l’eau

Faible perméabilité à la vapeur

Ininflammable
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Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations : 

Tests micro-chimiques :
PYROLYSE : difficile à enflammer,  s'arrête de brûler  lors du retrait  de la flamme, flamme verte, odeur
d'acide hydrochloré.
On peut utiliser un papier pH lors de la pyrolyse afin de confirmer un pH acide provoqué par la présence de
chlore. L'ajout de 6 gouttes d'eau sur l'échantillon étudié et de 2 gouttes de nitrate d'argent, provoquera un
précipité blanc indiquant la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé par l'ajout de quelques
gouttes de solution d'ammoniaque qui dissolvent le précipité.

TEST DE BELSTEIN : pour identifier la présence de chlore
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CAOUTCHOUC CYCLISE OU ISOMERISE
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :
Il  s’agit de la même formule que le caoutchouc naturel mais une double liaison sur deux s’ouvre pour
former des cycles hexagonaux réguliers.

Il existe à l’état naturel deux isomères de l’isoprène, l’un cis, l’autre trans, et lorsqu’on a essayé de passer
de la forme cis à la forme trans, on a obtenu des produits différents de la gutta-percha, moins insaturés que
le caoutchouc de départ. Cette diminution de l’insaturation est due à des cyclisations, qui n’existent pas
dans la gutta-percha. 

Historique/Fabrication :
La cyclisation du caoutchouc fut réalisée en 1910 par C. Harries, en Grande-Bretagne.
La cyclisation s’obtient par traitement à la chaleur ou par agents chimiques (composés à réaction acide ou
capables de libérer des acides).

Applications :
• peintures anti-rouille, anti-corrosion, pour piscine…
• ciments de scellement
• adhésifs entre caoutchoucs et autres matériaux
• revêtements anti-acides sur métaux

Marques/Producteurs :
• Surcoprène
• Alpex
• Plastoprène
• Synthex
• Cyklosit
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Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Inertie chimique

Physiques et mécaniques :
Dur et cassant (donc nécessite des plastifiants)

Résistant à l’abrasion

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Résistant à la chaleur

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :

Tests micro-chimiques :

19



POLYBUTADIENE (BR)
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :

Historique/Fabrication :
Créé au début des années 1960 par Goodyear et Schell (États-Unis).

Le BR est recommandé dans la fabrication de composés de moulages par injection.

Le BR est généralement employé en mélange avec le NR ou le SBR, ce qui permet d'améliorer la capacité
à contenir des charges importantes d'huile et de noir de carbone, d'obtenir de hauts taux d'extrusion, une
haute résistance et un meilleur écoulement au moulage, une meilleure résistance à l'échauffement et aux
craquelures. Le NR mélangé au BR présente également une meilleure résistance au vieillissement.

Applications :
• Le premier usage du polybutadiène concerne l’industrie du pneumatique.
• semelles de chaussures et tapis roulant nécessitant une haute résistance à l'abrasion

Marques/Producteurs :
• Afdene BR / Carbochem (USA) Duragene / General Tire (USA)
• Ameripol CB / BFGoodrich (Pays-Bas) Europrene Cis / Enichem(Suisse)
• Asadene / Asahi Chemicals (Japon) Finaprene / Petrochim(Belgique)
• Budene / Goodyear (France) Intene, Intolene / Enichem(Suisse)
• Buna CB / Bunawerke Hüls (Allemagne) JSR-BR / Japan Synthetic Rubber (Japon)
• Buna 85 et Buna DB / Mobay Corp (USA)          Nipol / Nippon Zeon (Japon)
• Cariflex BR / Shell (GB) Philips Cis 4 / Phillips Petroleum (Belgique)
• Cis / VEB Buna  (Allemagne) Solprene / Calatrava (Espagne)
• Cisdene/ American Chemicals (USA) Synpol EBR / Synpol (USA)
• Diene / Firestone (USA) Taktene / Polysar (Suisse)
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Caractéristiques/Propriétés :

Produit jaune ayant l’aspect du crêpe

Il n’est pas intéressant de l’employer seul (généralement employé en mélange avec le NR et le SBR). 

Chimiques :
Comme le NR, faible résistance aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux huiles et éther de
pétrole

Bonne résistance aux composés oxygénés et acides minéraux, à l'eau

Physiques et mécaniques :
Il confère aux pneumatiques une haute résistance à l’abrasion.

Mauvaise adhérence sur sol mouillé, ce qui nécessite qu’il soit employé en mélange avec le SBR ou le NR

Résistance à la traction : non chargé : 3 N/mm²; chargé de noir de carbone : 20 N/mm²
Dureté Shore A : 45-80

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques... :
Excellente tenue au froid

Bonne résistance aux agents atmosphériques, faible résistance à l'ozone

Électriques :
Bonnes propriétés électriques

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION :  la réticulation prédomine sous l'effet de l'oxydation pour ce type de caoutchouc.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

Tests micro-chimiques :
DENSITE : 0,96 – 1,01 g/ml

PYROLYSE : continue à brûler lors du retrait de la flamme. L'échantillon brûlé est ramolli. La flamme est
jaune. Une odeur de caoutchouc brûlé se dégage.

PYROLYSE ET REACTIFS:  les vapeurs de pyrolyse entraînent  une coloration brune d'un papier  filtre
imbibé préalablement d'une solution d'oxyde de mercure jaune dans de l'acide sulfurique.

INDICE D'IODE : 385-440
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COPOLYMERE BUTADIENE-STYRENE (SBR)
________________________________________________________________________

Photographies :

        NR-SBR                                                                 SBR – EPDM revêtement anti-vibratoire

Formules chimiques et composition :

Historique/Fabrication :
En 1929,  E.  Tchunkur  et  A.  Bock  ont  découvert  que le  mélange de  butadiène et  de  styrène  pouvait
polymériser en émulsion.

Le GRS, copolymère styrène-butadiène est mis au point aux États-Unis au début des années 1940. Il est
ensuite devenu le SBR.

Le premier SBR commercialisé en Allemagne est le Buna. Il est le premier élastomère commercial mis au
point en Allemagne par l’industrie I.G. Farben. Sa production se termine en 1945. Ce caoutchouc présentait
des difficultés de mise en œuvre et de mauvaises propriétés mécaniques. Il était employé en pneumatique.
Les Buna S et SS sont une copolymérisation du butadiène avec le styrène.
Les Bunas N et NN (ou Perbunans) sont des copolymères de butadiène et de nitrile acrylique.
Les Bunas chiffres (Buna 85 et Buna 115) sont des polymères de butadiène.

Les Russes le désignent sous le terme SK.
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Applications :
Mêmes applications que le NR
• bottes, semelles
• gants
• chewing-gum
• pneu, chenilles (souvent en mélange avec le NR et le BR dans le domaine des pneumatiques)
• semelles de rail
• courroies, câbles isolants, gainages, tuyaux (résistant aux solvants)
• produits dans le domaine alimentaire et pharmaceutique

Marques/Producteurs :
• Afsol / Carbochem (USA) Finaprene / Petrochim (Belgique)
• Ameripol / BFGoodrich (Pays-Bas) Humex / Hules Mexicanos (Allemagne)
• Austrapol / Australian Synthetic Rubber Intol, Intex / Enichem (Suisse)
• Buna EM / Bunawerke Hüls (Allemagne) KER / Ciech-Stomil (Pologne)
• Buna SB / VEB Buna (Allemagne) Kratex / Chemopetrol (République Tchèque)
• Cariflex S / Shell  (GB)              Krylene, Krynol / Polysar (Suisse)
• Carom / Danubiana (Roumanie) Nipol / Nippon Zeon (Japon)
• Copo / Copolymer (USA) Polysar S / Polysar ((Suisse)
• Diapol / Mitsubishi (Japon) Sirel / SIRmo SBR / Sumitomo (Japon)
• Europrene, Unidene / Enichem (Suisse) Tufprene / Asahi Chemicals (Japon)

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Basse polarité

Résistant aux alcools, à l'eau

Mauvaise résistance aux huiles, éther de pétrole et hydrocarbures 

Physiques et mécaniques :
Excellente résistance à l’abrasion 

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Aucune résistance à l’ozone et à l'action des agents atmosphériques

Excellente résistance à la chaleur (plage de températures utiles : -60 à 120°C)

Bonne résistance à la fatigue

Le  SBR  est  inférieur  au  NR pour  la  mise  en  œuvre,  la  résistance  à  la  traction  et  au  déchirement,
l’adhésivité et l’échauffement interne 
Le SBR est supérieur au NR en ce qui concerne la perméabilité, le vieillissement, la résistance à la chaleur
et à l’usure.
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L’action renforçante du noir de carbone est plus prononcée sur le SBR que sur le NR.

Allongement à la rupture : 450 – 500%
Résistance à la traction : non chargé : 6; chargé de noir de carbone : 20 N/mm²
Dureté Shore A : 35-90

Électriques :
Bonnes propriétés électriques mais non exceptionnelles

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION :  la réticulation prédomine sous l'effet de l'oxydation pour ce type de caoutchouc.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

EFFLORESCENCES : Le SBR a tendance à présenter des efflorescences en surface causées par des
stabilisateurs ajoutés dans la formulation.

Tests micro-chimiques :

PYROLYSE : odeur de styrène

TEST WEBER : test réalisé à l'aide de réactifs et indiquant la présence de styrène butadiène, par une
coloration violet clair. On peut ne pas obtenir de résultat si les doubles liaisons du caoutchouc ont
diminué sous l'effet de l'oxydation. Par ailleurs le résultat ne sera pas visible si le caoutchouc est
chargé de noir de carbone.

PYROLYSE ET REACTIFS :  On verse 4 gouttes d'acide nitrique fumant sur l'échantillon du matériau
étudié. On fait ensuite évaporer à sec l'acide sans décomposer le polymère. On chauffe le résidu une
minute  environ  et  on  met  en  contact  la  fumée  avec  un  papier  filtre  préalablement  imbibé  d'une
solution spéciale (une solution éthérée concentrée de 2,6 dibromoquinone – 4 -chlorimide). Lorsque
le  papier  vire  au  bleu  quand  on  le  mouille  avec  un  peu  d'acide  nitrique  libre,  la  présence  de
polystyrène est avérée

TEST BURCHFIELD  ET  OSTROMOW  :  Couleur  de  la  solution  I:  jaune,  de  la  solution  II  :  bleu;
Comportement du résidu de la pyrolyse I : coule, II : coule. Couleur avec le réactif III : vert; couleur
du résidu : jaune-vert. Ces tests doivent être recoupés par d'autres types de tests, car les charges, la
température de pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

TEST DE SOLUBILITE : solvants : benzène, solvants halogénés, solvants aromatiques; non solvants:
alcools, esters, cétones, essence

INDICE D'IODE : copolymère styrène-butadiène (66/34) : 140 environ; copolymère styrène-butadiène
(36/64) : 290 environ; copolymère styrène-butadiène (21/79) : 340-360
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NITRILE BUTADIENE (NBR) 
ou CAOUTCHOUC NITRILE
ou COPOLYMERE ACRYLONITRILE BUTADIENE
________________________________________________________________________

Photographies :

      
      Gant (matériel de laboratoire)                                     Joints toriques (robinetterie)

             Mousse nitrile et textile                                                     NBR alimentaire 

      
                    NBR noir                                                                   NBR/SBR
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Formule chimique et composition :

Plus la part d'acrylonitrile sera importante dans la composition du NBR, plus la résistance aux huiles et
essences le sera également, mais l'élasticité et la flexibilité à basse température se dégraderont.

Historique/Fabrication :
La première copolymérisation de l'acrylonitrile et du butadiène fut réalisée en 1930 par E. Konrad et T.
Tschunkur.
Commercialisé à partir des années 1940.

Applications :
Le  caoutchouc  nitrile  est  généralement  employé  lorsqu’on  recherche  une  excellente  résistance  aux
hydrocarbures et de bonnes propriétés mécaniques.
• Construction automobile  et  aéronautique :  pièces destinées à subir  un contact  permanent  ou  

accidentel  avec les carburants,  huiles ou graisses,  citons les  joints  toriques d’étanchéité,  les  
durites, les joints en liège aggloméré.

• Manutention et transport d’hydrocarbures : tuyaux souples destinés au chargement et au
             déchargement des tankers, réservoirs souples, joints de vannes de tuyauteries, tuyaux résistant à
             la chaleur, au froid, à l'essence, à la graisse et à l'huile
• Rouleaux et revêtements de cylindres : dans l’industrie textile, du papier et de l’imprimerie
• Semelles de chaussures de sécurité
• Adhésifs : pour collage de caoutchouc, collage de polychlorure de vinyle plastifié sur divers 
             supports (la présence des groupes polaires du caoutchouc nitrile lui confère une excellente
             compatibilité avec certaines matières plastiques comme le polychlorure de vinyle)
• Produits dans le domaine alimentaire et pharmaceutique 

Marques/Producteurs :
• Breon N / BP (GB) JSR-N / Japan Synthetic Rubber (Japon)
• Buna N / VEB Buna  (Allemagne) Krynac / Polysar (Suisse)
• Butacril / Ugine Kuhlmann (France)       Nipol N / Nippon Zeon (Japon)
• Chemigum / Goodyear (France) NYsyn / Copolymer (USA)
• Elaprim/ Enichem (Suisse) Paracril / Uniroyal (GB)
• Europrene N / Enichem (Suisse) Perbunan N / Bayer (Allemagne)
• Hycar / BFGoodrich (Pays-Bas) SIR / Sir (Italie)
• Humex N / Hules Mexicanos (All.)          Nytek / Dickinson & Co (USA) 
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Caractéristiques/Propriétés :
Il peut être mélangé avec une faible quantité de NR ou de BR

Il  peut  être  mélangé avec  le  SBR,  souvent  pour  des  raisons  économiques  (pour  des  applications  ne
nécessitant pas une résistance aux solvants particulière)

Chimiques :
Polaire

Gonfle au contact des solvants polaires, des esters, des cétones, des hydrocarbures, des glycols et des
acides gras.

Bonne résistance aux carburants, huiles végétales (contrairement au NR et SBR) et animales, à l'eau, aux
alcools.
 
Physiques et mécaniques :
Excellentes  propriétés  mécaniques  lorsqu'il  est  employé  avec  des  charges  renforçantes  (résistance  à
l'abrasion supérieure à celle du NR) 

Élasticité moindre que le NR ou le SBR

Allongement à la rupture : 400 – 600%
Résistance à la traction: non chargé: 7 N/mm²; chargé de noir de carbone: 20 N/mm²
Dureté Shore A : 40-95

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Faible résistance à l'ozone et aux agents atmosphériques. Pour améliorer sa résistance à l'ozone, on peut
le mélanger à l'EPDM, l'ETER ou au BIIR (IIR halogéné)

Meilleure résistance à la chaleur que le NR ou le SBR (Plage de températures utiles : -50 à 150°C)
Peu de propriétés utiles à basse température

Électriques :
Haute conductivité électrique en raison de sa polarité

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION :  la réticulation prédomine sous l'effet de l'oxydation pour ce type de caoutchouc.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

Tests micro-chimiques :
DENSITE : 0,98 – 1,0 g/ml 

TEST WEBER : test réalisé à l'aide de réactifs et indiquant la présence du copolymère acrylonitrile-
butadiène par une absence de coloration. Le résultat ne sera pas visible si le caoutchouc est chargé
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de noir de carbone.

PYROLYSE ET REACTIFS : Pour identifier le caoutchouc nitrile on utilise un papier filtre imbibé d'une
solution de 2 g d'acétate de cuivre (II) et de 0,25 g de jaune de métanil dans 500 ml de méthanol. Juste
avant le test, on imbibe le papier filtre d'une solution de 2,5 g de dihydrochlorure de benzène dans du
méthanol dilué à 50% + 10 ml d'un solution d'hydroquinone à 0,1%. On met ensuite en contact un fil de
platine chauffé à la surface du matériau testé et l'on place ensuite le papier filtre en contact avec la surface
durant 5 min. Le papier devient gris-vert à bleu.

Autre  test  :  les  vapeurs  de  pyrolyse  entraînent  une  coloration  brune  d'un  papier  filtre  imbibé
préalablement d'une solution d'oxyde de mercure jaune dans de l'acide sulfurique.

TEST  BURCHFIELD  ET  OSTROMOW  :  Couleur  de  la  solution  I:  vert,  de  la  solution  II:  bleu;
Comportement  du  résidu  de  la  pyrolyse  I:  coule,  II:  coule.  Couleur  avec  le  réactif  III:  lie  de  vin;
couleur du résidu: orange-rouge. Ces tests doivent être recoupés par d'autres types de tests, car les
charges, la température de pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

TEST DE SOLUBILITE : solvants: chlorure de méthylène, solvants halogénés; non solvants: alcools,
eau, essence
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POLYISOPRENE SYNTHETIQUE (IR)
ou CAOUTCHOUC POLYISOPRENE
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :
On  distingue  deux  types  d'IR  suivant  les  catalyseurs  employés:  Ti-IR  (titane)  et  Li-IR  (lithium).  La
composition du Ti-IR peut être comparée à celle du NR et celle du Li-IR à celle du SBR.

Historique/Fabrication :
Réplique presque parfaite du polyisoprène naturel.  En 1954, Goodrich parvient à réaliser la synthèse du
cis-1,4- polyisoprène (IR), appelé également le « caoutchouc naturel synthétique », en utilisant la catalyse
Ziegler-Natta.
Mis au point en 1962 par Shell et Goodyear (États-Unis). 

Applications :
En général, l'IR et plus particulièrement le Ti-IR, est utilisé dans les mêmes applications que le NR. Le Li-IR
peut remplacer le NR dans quelques cas exceptionnels, et il est préférable de l'utiliser dans des mélanges
avec d'autres caoutchoucs, comme le BR ou le SBR, pour améliorer leur mise en œuvre.
• pneumatique
• objets mécaniques
• semelles de chaussure
• articles de sport
• jouets
• tétines
• produits dans le domaine alimentaire et pharmaceutique 

Marques/Producteurs :
• Afprene IR / Carbochem (USA)                           Europrene SOL / Enichem (Suisse)
• Cariflex IR / Shell (GB)                                        Natsyn / Goodyear (France)
• Carom / Danubiana (Roumanie)                          Nipol / Nippon Zeon (Japon)
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Caractéristiques/Propriétés :
Les propriétés du Ti-IR  sont comparables à celles du NR et la valeur de ses principales propriétés atteint
celle du NR (la résistance à la traction est légèrement inférieure)
Les propriétés du Li-IR  sont comparables à celles du BR et du SBR.
La différence majeure entre le NR et l'IR est que ce dernier n'a pas d'odeur (il peut donc être employé dans
le domaine alimentaire)

Physiques et mécaniques :
Résistance à la traction: non chargé : 20 N/mm²; chargé de noir de carbone: 22 N/mm²

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Températures d'utilisation : -55°C à 100°C

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles:
L'IR n'a pas d'odeur.

Vieillissement/Altérations:
OXYDATION  :  au  début  du  processus  d'oxydation,  l'IR  aura  tendance  à  se  ramollir,  puis  finalement
deviendra rigide.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

Tests micro-chimiques:
TEST WEBER : test réalisé à l'aide de réactifs et indiquant la présence de polyisoprène naturel ou
synthétique,  par  une couleur  passant  du rose au violet.  On peut  ne pas obtenir  de résultat  si  les
doubles liaisons du caoutchouc ont diminué sous l'effet de l'oxydation. Par ailleurs le résultat ne sera
pas visible si le caoutchouc est chargé de noir de carbone.

PYROLYSE : s'enflamme facilement. Continue à brûler après le retrait de la flamme. La flamme est
noire  et  jaune.  La  partie  brûlée  est  ramollie  et  collante  après  refroidissement.  Odeur  très
caractéristique de caoutchouc brûlé.

TEST BURCHFIELD ET OSTROMOW : Couleur avec le réactif III : vert; couleur du résidu : rouge-
brun. Ces tests doivent être recoupés par d'autres types de tests, car les charges, la température de
pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

TEST DE SOLUBILITE : solvants : benzène; non solvants : alcools, esters, cétones, essence
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CAOUTCHOUC ISOPRENE ISOBUTYLENE (IIR)
ou CAOUTCHOUC BUTYLE
________________________________________________________________________

Photographies :

                                                Butyle haute définition

Formule chimique et composition :
copolymère composé de 97 à 99,5 % d'isobutylène et 0,5 à 3 % d'isoprène qui produisent des doubles
liaisons requises pour le vulcanisation au soufre.

Historique/Fabrication :
Le caoutchouc butyle est mis au point par Standard Oil dans les années 1930 (Ils se sont basés sur le
processus mis au point en 1931 par BASF pour fabriquer du polyisobutylène) et produit à partir de 1943. 

Applications :
• chambres à air pour pneumatiques, articles gonflables divers, gilets de sauvetage, tuyaux à gaz
             (propane, butane), tissus enduits
• articles exposés aux intempéries et au soleil
• matériau isolant pour câbles
• articles résistant à la chaleur (courroies, tuyaux, joints, durites)
• articles résistant aux agents chimiques et aux matières grasses (tuyaux)
• bouchons pharmaceutiques 
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• A l’état non vulcanisé, le caoutchouc butyle est utilisé pour la fabrication de colles et d’adhésifs, 
             de mastics spéciaux, et pour la plastification de cires ou du polyéthylène.

Il est aujourd'hui concurrencé par l'EPDM.

Marques/Producteurs :
• Esso Butyl / Exxon (Belgique)
• Polysar Butyl / Polysar (Suisse)
• Soca Butyl / Japan Butyl (Japon)
• Kalar / Hardman Inc. 

Caractéristiques/Propriétés :
La limitation pour les usages généraux du caoutchouc butyle provient des difficultés de mélange avec
d’autres élastomères dues aux différences importantes dans la réaction de vulcanisation.

Chimiques :
Non polaire

Bonne résistance aux acides minéraux dilués, aux alcalis, à l'acétone, l'éthylène, l'éthylène glycol, l'eau,
aux huiles végétales et animales.

Mauvaise tenue aux huiles minérales, à l'éther de pétrole et à la plupart des solvants.

Physiques et mécaniques 
Caoutchouc amortissant

Avec des charges renforçantes, une haute résistance à la traction peut être obtenue, similaire à celle des
SBR et NBR. 

Résistance à la traction: non chargé:14 N/mm²; chargé de noir de carbone: 16 N/mm²
Dureté Shore A : 15-90

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Le faible pourcentage d’isoprène qui rend possible la vulcanisation permet d’avoir un produit pratiquement
saturé qui est de faible perméabilité aux gaz et peu sensible aux causes extérieures de détérioration :
chaleur, lumière, oxygène, ozone, acides. Mais attention, il existe plusieurs variétés présentant une plus ou
moins bonne résistance au vieillissement.

L’un des plus imperméables (imperméabilité 10 x supérieure à celle du NR).

Températures d'utilisation: -55°C à 150°C

Électriques :
Bon isolant

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
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Vieillissement/Altérations :
OXYDATION :  au  début  du  processus  d'oxydation,  l'IIR  aura  tendance  à  se  ramollir,  puis  finalement
deviendra rigide.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

UV : craquelures et décoloration en surface

Tests micro-chimiques :
DENSITE : 0,9 g/ml

PYROLYSE : continue à brûler lors du retrait de la flamme. L'échantillon brûlé est ramolli. La flamme est 

TEST BURCHFIELD ET OSTROMOW :  Couleur  de  la  solution  I  :  jaune,  de  la  solution  II  :  bleu;
Comportement  du résidu de la pyrolyse I  :  flotte,  II  :  flotte.  Couleur  avec le  réactif  III:  bleu-violet;
couleur  du  résidu  :  jaune.  Ces  tests  doivent  être  recoupés  par  d'autres  types  de  tests,  car  les
charges, la température de pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

INDICE D'IODE : inférieur à 5
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POLYCHLOROPRENE (CR)
________________________________________________________________________

Photographies :

 
     Feuille de polychloroprène 65 shore                        Mousse néoprène

   
    Mousse néoprène rouge                                            Mousse néoprène grise

Formule chimique et composition :
Le polychloroprène ou polychloro-2-butadiène1,3 :

L'ajout de l'atome de chlore diminue la sensibilité aux agent extérieurs de la double liaison
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Historique/Fabrication :
Inventé par Wallace Carothers en 1930,  il  est  commercialisé par Du Pont  de Nemours au début des
années 1930 aux Etats-Unis,  sous la marque Duprène® comme un caoutchouc résistant à l'huile.  Le
premier CR employé largement à partir de 1939 est le Néoprène® (GN). Il était désigné sous le nom de
Svoprène® en Russie.

Suivant  son mode de production,  on distingue les CR modifiés  par  le  soufre  et  ceux modifiés  par  le
mercaptan. Par ailleurs,  on distingue trois catégories :  basse, moyenne ou haute cristallisabilité. Cette
dernière est spécialement employée pour les adhésifs.

Les CR polymérisés à basse température présentent un fort taux de cristallisation, ce qui est important
pour obtenir  des adhésifs à collage rapide.  Ces catégories de CR sont  cependant peu adaptées à la
production de produits en caoutchouc, car ils durcissent rapidement et perdent rapidement leur élasticité. 

Applications :
Les CR permettent de réaliser de nombreux caoutchoucs techniques, résistants aux flammes, aux huiles et
graisses, à l'ozone et aux intempéries. Ils possèdent de nombreuses applications dans l'industrie de la
construction. Ils peuvent être moulés, extrudés, scellés, fabriqués sous forme de tuyaux, courroies, profilés.
L'utilisation du CR a souffert en raison de la forte compétition face à l'EPDM.

• combinaison de plongée
• fils et câbles
• profilés (automobile, bâtiment)
• revêtements intérieurs de réservoir chimique
• courroies
• tuyaux souples résistant à l'essence, au froid, à la chaleur, aux graisses et huiles, aux solvants
• garnitures et joints d’étanchéité
• tissus caoutchoutés (vêtements de protection, bâches, matelas, embarcations pneumatiques)
• adhésifs  (employés  dans  les  industries  du  bâtiment,  de  la  chaussure,  du  meuble  et  de  

l’automobile)

    Marques/Producteurs :
• Bayprene / Bayer (Allemagne)
• Butaclor / Distugil (France)
• Denka / Denka Kagaku (Japon)
• Neoprene / Du Pont (USA)
• Perbunan C / Bayer (Allemagne)
• Skyprene / Toya Soda (Japon)
• Nairit / USSR

35



Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
C'est un caoutchouc polaire

Bonne  résistance aux  huiles  paraffiniques  et  naphténiques  de  haut  poids  moléculaire  mais  gonfle  de
manière importante au contact des huiles aromatiques de faible poids moléculaire.
Les esters, les cétones, les aldéhydes et les hydrocarbones chlorés et aromatiques gonflent et ramollissent
les CR.

Certaines formulations de CR peuvent présenter une résistance exceptionnelle à l'absorption de l'eau.

En mélange avec le NBR cela améliore la résistance au gonflement au contact des huiles.

Physiques et mécaniques :
Excellentes propriétés adhésives

Tendance à la cristallisation. Cette propriété est indésirable dans la production de certains caoutchoucs
techniques (conséquence :  dureté excessive de certains composants).  Le CR présente notamment un
raidissement au froid causé par ce processus de cristallisation. Cependant, ce processus est un bien pour
les adhésifs. En solution, aucune cristallisation n'a lieu, mais après évaporation du solvant, le film adhésif
se durcit rapidement en raison de la cristallisation, apportant une bonne adhésion des surfaces et une
bonne liaison des deux surfaces par simple pression de celles-ci. Ces adhésifs sont dits « de contact ».

Très bonne résistance à la traction et à la déchirure: non chargé : 20 N/mm²; chargé de noir de carbone :
22 N/mm²
Dureté Shore A : 40-95

En mélange avec le BR cela diminue la température de rupture.
Le NR en mélange avec le CR, améliore son élasticité et sa flexibilité à basse température.

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques... :
Résiste à la chaleur (Plage de température utiles : -50 à 105°C)

Excellente résistance à l'oxydation, à l’ozone, à la chaleur et aux intempéries. Il présente une meilleure
résistance au vieillissement qu'un NR.

Excellente résistance au feu, auto-extinguible (grâce à la présence de chlore dans la formulation). Mais
lorsque des polymères chlorés, comme les CR, brûlent,  ils  dégagent  de grandes quantités de  fumées
toxiques et corrosives, qui sont extrêmement dangereuses. !!!

Concernant la perméabilité au gaz, le CR est nettement supérieur au NR ou au SBR, mais il n'atteint pas
les basses perméabilités des CO, ECO, IIR et NBR.

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Odeur spécifique aux tenues de plongée, matelas gonflables... Odeur similaire au CSM

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : Tendance marquée à la cristallisation se manifestant par une rigidification du matériau. Il
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cristallise notamment plus rapidement que le NR.

OZONOLYZE : craquelures profondes, orientées et effritements

UV : décoloration

MICRO-ORGANISMES  :  La  présence  de  chlore  dans  l'élastomère  le  protège  de  l'attaque  de
microorganismes.

Tests micro-chimiques:
DENSITE: 1,25 g/ml 

TEST DE BELSTEIN : permet d'identifier la présence de chlore

PYROLYSE :  Un caoutchouc chloré est  difficile à enflammer et s'arrête de brûler lors du retrait  de la
flamme. La flamme est verte. L'échantillon brûlé se décompose. La partie brûlée du polychloroprène est
craquelée et calcinée. Une odeur d'acide hydrochloré se dégage. Attention les fumées sont toxiques!!!

On peut utiliser un papier pH lors de la pyrolyse afin de confirmer un pH acide provoqué par la présence de
chlore. L'ajout de 6 gouttes d'eau sur l'échantillon étudié et de 2 gouttes de nitrate d'argent, provoquera un
précipité blanc indiquant la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé par l'ajout de quelques
gouttes de solution d'ammoniaque qui dissolvent le précipité.

PYROLYSE ET REACTIFS : Pour identifier le caoutchouc chloré on utilise un papier filtre imbibé d'une
solution de 2 g d'acétate de cuivre (II) et de 0,25 g de jaune de Metanil dans 500 ml de méthanol . Juste
avant le test, on imbibe le papier filtre d'une solution de 2,5 g de dihydrochlorure de benzène dans du
méthanol dilué à 50% + 10 ml d'un solution d'hydroquinone à 0,1%. On met ensuite en contact un fil de
platine chauffé à la surface du matériau testé et l'on place ensuite le papier filtre en contact avec la surface
durant  5  mn.  Le  papier  devient  rouge en  présence de  caoutchouc  chloré.  Mais  il  n'est  pas  possible
d'identifier un caoutchouc chloré à moins de 30% dans un mélange, avec cette méthode.

TEST BURCHFIELD ET OSTROMOW :   Couleur  avec  le  réactif  III:  vert  sale;  couleur  du  résidu:
jaune-vert.  Ces  tests  doivent  être  recoupés  par  d'autres  types  de  tests,  car  les  charges,  la
température de pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.

TEST  DE  SOLUBILITE  :  solvants:  solvants  halogénés,  toluène,  cyclohexanone,  pyridine;  non
solvants: alcools, esters
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE POLYMETHYLENE (EPDM) 
et ETHYLENE PROPYLENE (EPM ou EPR pour Ethylene Propylene Rubber)
________________________________________________________________________

Photographies :

    Clapets pleins (robinetterie)                                            Feuille d'EPDM 30 shore

Formule chimique et composition :
EPDM : E : éthylène, P : propylène, D : diène (requis pour la vulcanisation en faible pourcentage) et M :
méthylène (formant le squelette hydrocarboné du copolymère). Si le copolymère ne contient pas de diène il
peut être désigné par EPM.

La littérature cite de nombreux composants termonomères, mais dans les caoutchoucs commercialisés,
seulement trois diènes sont utilisés : dicyclopentadiène, éthylidène norbornène, trans-1,4 hexadiène.

L'élastomère est complètement saturé ce qui explique son extrême résistance à l'ozone, à l'oxygène et à
l'action des agents atmosphériques.
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Historique/Fabrication :
Inventé et fabriqué en 1963 par Du Pont (Etats-Unis) et Montecatini (Italie).
L'EPM est obtenu par copolymérisation de l'éthylène et du propylène avec certains catalyseurs de type
Ziegler-Natta. Les EPM sont amorphes et caoutchouteux, mais ils ne contiennent pas d'insaturation. Ils
peuvent simplement être réticulés avec des peroxydes. 
Si durant la copolymérisation de l'éthylène et du propylène, un troisième monomère, un diène, est ajouté, le
caoutchouc que l'on obtiendra aura des insaturations, et pourra ensuite être vulcanisé avec du soufre. Ces
caoutchoucs sont alors appelés des EPDM.

Applications :
Utilisés en extrusion.
Ces caoutchoucs sont employés dans la conception de produits  qui  doivent résister  à la chaleur,  aux
intempéries et à l'eau de mer. 
• construction automobile : joints de pare-brise, joints extérieurs de la carrosserie, tuyaux de
            circulation d’eau, résistant aux solvants, à la chaleur et au froid… Les applications dans le domaine
             pneumatique sont très limitées.
• bâtiment et travaux publics : tous les joints d’étanchéité
• industrie des tuyaux : vapeur, air comprimé, tuyaux d’arrosage
• appareillage électrique : isolement des câbles électriques (gaine de protection ou bourrage)
• équipement électroménager : pièces de machines à laver par exemple
• produits dans le domaine alimentaire et pharmaceutique 

Marques/Producteurs :
• Buna AP / Bunawerke Hüls (Allemagne) Keltan / DSM (Pays-Bas)
• Dutral / Montedison (Italie) Nordel / Du Pont (USA)
• Epcar / BFGoodrich (Pays-Bas) Polysar EPDM / Polysar (Suisse)
• EPsyn / Copolymer (USA)             Royalene / Uniroyal (GB)
• Eptotal / Socabu (France) Trilene /Uniroyal (GB)
• Esprene / Sumitomo (Japon) Vistalon / Exxon (Belgique)
• Intolan / Enichem (Suisse)

Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Bonne tenue aux alcools, cétones
Les acides inorganiques les attaquent ou les détruisent.
Mauvaise tenue aux huiles et aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

Résistance exceptionnelle à l'eau chaude et à la vapeur à haute pression

Physiques et mécaniques :
Propriétés mécaniques variables suivant le type et la quantité de charge employée (pouvant atteindre le
niveau du NR). 
Bonne résistance à la compression et à l'abrasion
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Propriétés élastiques souvent bien supérieures à celles d'autres caoutchoucs synthétiques vulcanisés, et
particulièrement l'IIR, mais elles n'atteignent pas le niveau du NR vulcanisé.

Les propriétés dynamiques et la résistance à la fatigue dynamique des EPDM sont aussi très bonnes et
comparables à celles du SBR.

Résistance à la traction, non chargé : 7 N/mm²; chargé de noir de carbone : 18 N/mm²
Large catégorie de dureté disponible. Dureté Shore A : 30-90

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Un des plus résistants au vieillissement (La double liaison du diène ne se trouve pas dans la chaîne
principale complètement saturée. Les agents d’oxydation n’agissent donc pas sur la chaîne principale.) :
excellente résistance à l’oxygène et à l’ozone. Sous des conditions d'utilisation normales, une dégradation
par oxydation de ces caoutchoucs n'a pas lieu.

Résiste mal à la combustion mais bien à la chaleur  (jusqu’à 100°C), mieux que les SBR et NBR, de
manière similaire à l'IIR vulcanisé au soufre, mais moins bien que le Q et l'EVM

Il est possible d'améliorer la résistance à l'ozone des autres caoutchoucs  diéniques, comme le NR, l'IR,
BR, SBR, ou NBR grâce à leur mélange avec l'EPDM dans des concentrations de 30% du poids environ.

Électriques :
Excellent isolant électrique

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Odeur plutôt acide

Vieillissement/Altérations:
OXYDATION :  la réticulation prédomine sous l'effet de l'oxydation pour ce type de caoutchouc 

Tests micro-chimiques :
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COPOLYMERE D'ETHYLENE-ACETATE DE VINYLE (EVM) 
________________________________________________________________________

Photographies :

      Mousse EVM

Formule chimique et composition :

Historique/Fabrication :
L'EVM étant amorphe et manquant de propriétés auto-renforçantes, ses composants doivent être formulés
avec des charges renforçantes. 

Applications :
• employés comme produit résistant à la chaleur
• rôle important dans l'utilisation des profilés et des membranes
• de plus en plus employés pour les mélanges d'adhésifs et des additifs pour plastiques
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Marques/Producteurs :
• Escorene Ultra / Exxon (Belgique)
• Evatane / Atochem (France)
• Levaprene / Bayer (Allemagne)
• Orevac / Atochem(France)
• Ultrathene / USI Chemicals (USA)
• Vynathene / USI Chemicals (USA)

Caractéristiques/Propriétés :

Physiques et mécaniques :
Avec des charges renforçantes, une haute résistance à la traction peut être obtenue.

La résistance à l'abrasion n'est pas comparable à celle des caoutchoucs diéniques.

L'élasticité  est  souvent  obscurcie  par  un  effet  de  raidissement  dû  au  caractère  thermoplastique  du
copolymère.

Déformation rémanente faible à température ambiante

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
La  supériorité  technique  principale  est  son  excellente  résistance  à  la  dégradation  à  l'air  chaud. Le
vieillissement à la chaleur dans un système clos, comme des câbles spéciaux, peut être supérieur au Q.

La résistance à l'ozone des NR et SBR peut être améliorée en les mélangeant avec l'EVM.

Électriques :
Résistance électrique faible (car les EVM sont polaires)

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles:

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation

Tests micro-chimiques :
PYROLYSE: dégage de l'acide acétique (odeur de vinaigre)
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CAOUTCHOUC DE POLYETHYLENE CHLORE (CM)
________________________________________________________________________

Photographies:

Formule chimique et composition :

Historique/Fabrication :
Une cristallinité du polyéthylène résultant de la chloruration se produit.  Ainsi  les polymères deviennent
caoutchouteux, et peuvent être réticulés par des peroxydes ou autres produits chimiques. 
La cristallinité du polymère dépend de l'étendue de la chloruration.
A des  concentrations  élevées  de chlore,  les  polymères  deviennent  assez  rigides  et  plus  cassants  (à
environ 45% en poids de chlore), parce que les interactions sont fortes entre carbone et chlore.

Applications:
Il est particulièrement recommandé pour les utilisations nécessitant une haute résistance au vieillissement
dans l'air chaud, les huiles, les solvants et une bonne résistance à l'ozone et aux intempéries, combiné
avec une bonne résistance à la flamme. Ses principales utilisations interviennent dans le domaine des
câbles  et  fils  électriques  industriels,  mais  ces  applications  sont  menacées  par  le  développement  des
polymères sans chlore.

Marques/Producteurs :
• Bayer CM / Bayer (Allemagne)
• Elaslen / Showa Denko (Japon)
• Daisolac / Osaka Soda (Japon)
• Dow CPE / Dow Corning (GB)
• Hostapren / Hoechst (Allemagne) 
• Kelrinal / DSM (Pays-Bas)
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Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Le CM est polaire en raison du chlore. Cela améliore donc sa résistance au gonflement lorsqu'il est en
contact avec les huiles végétales, animales et minérales

Le CM est employé en mélange avec le NBR pour améliorer la résistance au gonflement en contacts avec
les huiles et carburants.

Physiques et mécaniques :
Bonnes propriétés mécaniques

Faible déformation rémanente après compression (sup. 150°C)

Température de rupture basse

Très bonne fatigue dynamique

Résistance à la traction: non chargé : 10 N/mm²

Le CM est employé en mélange avec l'EPDM pour améliorer la flexibilité à basse température

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques... :
Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone

Bonne résistance à la flamme (augmenter les concentrations en chlore améliore cette caractéristique). Le
CM possède la même résistance à la flamme que l'EVM et le CR.

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation

MICRO-ORGANISMES  :  La  présence  de  chlore  dans  l'élastomère  le  protège  de  l'attaque  de
microorganismes.

Tests micro-chimiques:
DENSITE: 1,59 – 1,69 g/ml

PYROLYSE :  Un caoutchouc chloré est  difficile à enflammer et  s'arrête de brûler lors du retrait  de la
flamme. La flamme est verte. L'échantillon brûlé se décompose. Une odeur d'acide hydrochloré se dégage.
Attention les fumées sont toxiques!!!

On peut utiliser un papier pH lors de la pyrolyse afin de confirmer un pH acide  provoqué par la présence
de chlore. L'ajout de 6 gouttes d'eau sur l'échantillon étudié et de 2 gouttes de nitrate d'argent, provoquera
un précipité blanc indiquant la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé par l'ajout de quelques
gouttes de solution d'ammoniaque qui dissolvent le précipité.
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PYROLYSE ET REACTIFS :  Pour identifier le caoutchouc chloré on utilise un papier filtre imbibé d'une
solution de 2 g d'acétate de cuivre (II)  et  de 0,25 g de jaune de Metanil  dans 500 ml de méthanol  .
Immédiatement  avant le test,  on imbibe le papier filtre d'une solution de 2,5 g de dihydrochlorure de
benzène dans du méthanol dilué à 50% + 10 ml d'un solution d'hydroquinone à 0,1%. On met ensuite en
contact un fil de platine chauffé à la surface du matériau testé et l'on place le papier filtre en contact avec la
surface durant 5 min. Le papier devient rouge en présence de caoutchouc chloré. Mais il n'est pas possible
d'identifier un caoutchouc chloré à moins de 30% dans un mélange, avec cette méthode.

TEST DE BELSTEIN : permet d'identifier la présence de chlore
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CAOUTCHOUC DE POLYETHYLENE CHLOROSULFONE (CSM)
________________________________________________________________________

Photographies :

                                             Hypalon

Formule chimique et composition :
Le CSM possède la même structure que le polyéthylène chloré (CM) + quelques groupes de chlorure de
soufre qui sont des sites de réticulation durant la vulcanisation.

Historique/Fabrication :
Produit par Du Pont 

Applications :
Pour les raisons évoquées plus haut, le CSM est utilisé dans les mêmes applications que le CR et le CM,
pour les câbles, les membranes, …
• tétines
• gants
• tissus
• produits dans le domaine alimentaire et pharmaceutique 
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Marques/Producteurs :
• Hypalon / Du Pont (USA)
• CS PE / China

Caractéristiques/Propriétés :
Sous de nombreux aspects, le CSM est proche du CM. Il présente cependant une meilleure résistance à la
chaleur et à l'ozone, de meilleures propriétés électriques et une meilleure résistance chimique que ce
dernier.

Chimiques :
Faible résistance aux hydrocarbures chlorés, aliphatiques et aromatiques, aux aldéhydes et cétones

Haute résistance aux huiles et essences, même à température élevée

Résistant aux alcools

Physiques et mécaniques :
Possède une résistance à l'abrasion supérieure à celle du NR

Résistance à la traction : 18N/mm² 
Dureté Shore A : 60

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
En raison de la haute saturation de sa molécule, comme le CM, il est très résistant à l'action des agents
atmosphériques, au vieillissement et à l'ozone

Bonne résistance à la chaleur (Températures d'utilisation : -40°C à 150°C)

Grande imperméabilité

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :
Odeur semblable à celle du CR

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation, mais il aura plutôt tendance à réticuler sous l'action de l'oxygène.

MICRO-ORGANISMES  :  La  présence  de  chlore  dans  l'élastomère  le  protège  de  l'attaque  de
microorganismes.

Tests micro-chimiques :
PYROLYSE :  Un caoutchouc chloré est  difficile  à enflammer et  s'arrête de brûler  lors  du retrait  de la
flamme. La flamme est verte. L'échantillon brûlé se décompose. Une odeur d'acide hydrochloré se dégage.
Attention les fumées sont toxiques!!!  Le liquide du résidu de pyrolyse est brun.
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On peut utiliser un papier pH lors de la pyrolyse afin de confirmer un pH acide provoqué par la présence de
chlore. L'ajout de 6 gouttes d'eau sur l'échantillon étudié et de 2 gouttes de nitrate d'argent, provoquera un
précipité blanc indiquant la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé par l'ajout de quelques
gouttes de solution d'ammoniaque qui dissolvent le précipité.

PYROLYSE ET REACTIFS :  Pour identifier le caoutchouc chloré on utilise un papier filtre imbibé d'une
solution de 2 g d'acétate de cuivre (II) et de 0,25 g de jaune de Metanil dans 500 ml de méthanol . Juste
avant le test, on imbibe le papier filtre d'une solution de 2,5 g de dihydrochlorure de benzène dans du
méthanol dilué à 50% + 10 ml d'un solution d'hydroquinone à 0,1%. On met ensuite en contact un fil de
platine chauffé à la surface du matériau testé et l'on place le papier filtre en contact avec la surface durant 5
mn. Le papier devient rouge en présence de caoutchouc chloré. Mais il n'est pas possible d'identifier un
caoutchouc chloré à moins de 30% dans un mélange, avec cette méthode.

TEST DE BELSTEIN : permet d'identifier la présence de chlore
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CAOUTCHOUCS ACRYLIQUES (ACM)
________________________________________________________________________

Photographies :

Formules chimiques et composition :
Grâce  à  la  polymérisation  des  esters  acryliques  avec  des  monomères,  qui  permet  des  réactions  de
réticulation  importantes,  on  obtient  des  polymères  amorphes  et  saturés  qui  sont  très  polaires.  Ces
polymères possèdent donc une excellente résistance aux huiles, au vieillissement, à la chaleur et à l'ozone,
et ainsi l'ACM occupe une place intermédiaire entre le NBR et le FKM. Ces esters acryliques sont l'acrylate
d'éthyle, l'acrylate de butyle ou d'octyle, ainsi que l'acrylate d'éthylméthoxy ou d'éthyloxy.

Le choix de l'acrylate détermine la température de rupture, mais également la résistance à la chaleur et au
gonflement des ACM vulcanisés. 

Historique/Fabrication :
L'ACM fut développé par Goodrich aux USA et fut produit en grande quantité à partir de 1948.

Il est rarement mélangé avec les autres caoutchoucs. 

Applications :
Un peu plus de 90% des ACM sont employés dans les produits automobiles et d'ingénierie. L'application
principale  se  fait  dans  les  joints  des  constructions,  les  valves,  les  transmissions  automatiques  et
différentielles, les tuyaux souples pour l'huile, les joints toriques...

Marques/Producteurs :
• Acralen / Bayer (Allemagne)                          Hyear / BFGoodrich (Suisse)
• Cyanacryl / Cyanamid (Pays-Bas)                 HyTemp / BFGoodrich (Suisse)
• Elaprim AR / Montedison (Italie)                   Nipol AR / Nippon Zeon (Japon)
• Europrene AR / Enichem (Suisse)
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Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Les ACM sont plus résistants au gonflement au contact des huiles végétales, animales ou minérales, que
tous les autres caoutchoucs évoqués précédemment.

Très bonne résistance aux hydrocarbures aliphatiques

Bonne résistance à l'eau et aux acides

Mauvaise tenue aux alcalis, aux hydrocarbures aromatiques, aux hydrocarbures halogénés et aux alcools.

Physiques et mécaniques :
Les propriétés de résistance à la rupture des ACM n'atteignent pas le niveau des NR ou NBR, mais elles
sont suffisantes pour les nécessités usuelles

Résistance à la traction : non chargé : 2 N/mm²; chargé de noir de carbone : 15 N/mm²
Dureté Shore A : 45-90

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Bonne résistance à la chaleur et à l'ozone

Températures d'utilisation : 25°C à 175°C

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation, mais il aura plutôt tendance à réticuler sous l'action de l'oxygène

Tests micro-chimiques :
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CAOUTCHOUCS D'EPICHLOROHYDRINE (CO, ECO et ETER)
________________________________________________________________________

Photographies :

Formule chimique et composition :

CO : homopolymère amorphe, obtenu par polymérisation de l'épichlorohydrine. Extrêmement polaire,
résistant au gonflement et haute Tg.

ECO : copolymère obtenu par copolymérisation de l'épichlorohydrine avec de l'oxyde d'éthylène. 

ETER : terpolymérisation obtenue par l'introduction d'un monomère diène dans le copolymère ECO.
L'ETER est réticulable à l'aide de soufre ou de peroxydes. 

Historique/Fabrication :
L'ETER est mis au point par Goodrich.

Applications :
Malgré leur prix élevé, ils ont remplacé les NBR dans de nombreuses applications. La principale utilisation
se  fait  dans  l'industrie  automobile,  pour  différents  joints,  diaphragmes,  membranes,  tuyaux,  des
composants amortissant, résistant à la chaleur... De plus, ils sont employés pour divers revêtements, divers
moulages par injection, courroies. Dans le futur, leur utilisation en mélange avec le NBR, SBR et NR va
croître. 

Marques/Producteurs :
• Epichlormer / Osaka Soda (Japon)
• Herclor / Hercules (USA)
• Hydrin / BF Goodrich (Pays-Bas)

Caractéristiques/Propriétés :
Les polyépichlorohydrines possèdent une combinaison unique et inhabituelle de propriétés.
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Chimiques :
La meilleure résistance au gonflement dans les huiles et essences, une haute résistance à la chaleur

Une moindre pénétration aux gaz et essence

Physiques et mécaniques :
Très bonnes propriétés d'amortissement

Faible température de flexibilité

Résistance à la traction : non chargé: 6 N/mm²; chargé de noir de carbone: 15 N/mm²

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Une excellente résistance à l'ozone

Bonne résistance à la flamme

Températures d'utilisation : -40°C à 150°C

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation 

MICRO-ORGANISMES  :  La  présence  de  chlore  dans  l'élastomère  le  protège  de  l'attaque  de
microorganismes.

Tests micro-chimiques :
PYROLYSE :  Un caoutchouc chloré est  difficile à enflammer et  s'arrête de brûler lors du retrait  de la
flamme. La flamme est verte. L'échantillon brûlé se décompose. Une odeur d'acide hydrochloré se dégage.
Attention les fumées sont toxiques!!! Le résidu de la pyrolyse est brun foncé.

On peut utiliser un papier pH lors de la pyrolyse afin de confirmer un pH acide  provoqué par la présence
de chlore. L'ajout de 6 gouttes d'eau sur l'échantillon étudié et de 2 gouttes de nitrate d'argent, provoquera
un précipité blanc indiquant la présence possible de chlore. Le résultat est confirmé par l'ajout de quelques
gouttes de solution d'ammoniaque qui dissolvent le précipité.

PYROLYSE ET REACTIFS :  Pour identifier le caoutchouc chloré on utilise un papier filtre imbibé d'une
solution de 2 g d'acétate de cuivre (II) et de 0,25 g de jaune de Metanil dans 500 ml de méthanol . Juste
avant le test, on imbibe le papier filtre d'une solution de 2,5 g de dihydrochlorure de benzène dans du
méthanol dilué à 50% + 10 ml d'un solution d'hydroquinone à 0,1%. On met ensuite en contact un fil de
platine chauffé à la surface du matériau testé et l'on place le papier filtre en contact avec la surface durant
5 mn. Le papier devient rouge en présence de caoutchouc chloré. Mais il n'est pas possible d'identifier un
caoutchouc chloré à moins de 30% dans un mélange, avec cette méthode.

TEST DE BELSTEIN : permet d'identifier la présence de chlore
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ELASTOMERES FLUORES (FKM, FPM, CFM)
________________________________________________________________________

Photographies :

    Feuille fluoroélastomère de FKM Viton®

Formules chimiques et composition :

Historique/Fabrication :
Les  premiers  élastomères  fluorés  sont  créés  en  1956  et  sont  appelés  les  CFM.  Ils  seront  ensuite
remplacés par des élastomères hydrofluorés plus résistants à la chaleur, désignés comme FKM ou FPM. 

Applications :
Souvent, le FKM remplace le Q et le NBR. Il est cependant très onéreux.
• Tuyaux résistant à l'essence
• Joints résistant à la chaleur, aux huiles

Marques/Producteurs :
• Fluorel / 3-M Corp (USA)                                   Kel-F
• Kalrez / Du Pont (USA)                                      Viton / Du Pont (USA)
• Technoflon / Ausimont (France)
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Caractéristiques/Propriétés :

Chimiques :
Résiste  au  gonflement  au  contact  d'huiles  chaudes,  de  solvants  aliphatiques,  aromatiques  et  aux
hydrocarbures chlorés. Il est également très résistant aux acides minéraux, même à forte concentration.

Gonfle dans les cétones, le méthanol, les esters et les éthers, dans les huiles minérales et l'essence de
moteur... (sa résistance au gonflement croît avec l'augmentation de fluor dans sa composition)

Physiques et mécaniques :
Faible élasticité 

Résistance à la traction : non chargé: 12 N/mm²; chargé de noir de carbone: 15 M/mm²
Dureté Shore A : 45 à 95

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Possède la meilleure résistance à la chaleur de tous les caoutchoucs

Résistant à l'action des agents atmosphériques et à l'ozone

Très faible perméabilité aux gaz, plus faible que celle de l'IIR

Températures d'utilisation : -10°C à 250°C

Électriques :
Bonnes propriétés électriques

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :
OXYDATION : peu sensible à l'oxydation, mais il aura plutôt tendance à réticuler sous l'action de l'oxygène

Tests micro-chimiques :
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SILICONE (Q, MQ, PMQ, VMQ ou PVMQ)
ou POLYSILOXANE
________________________________________________________________________

Photographies :

 

         Silicone translucide                                               Mousse de silicone

        Tétine en silicone                                                    Silicone RTV (Room Temperature Vulcanising)

                                                      Détail du « Gâteau d'anniversaire » de
                                                      J.-F. Courtilat, (FRAC Pays de Loire)
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Formule chimique et composition :
La chaîne  principale  du polymère n'est  pas  composée d'hydrocarbones,  mais  d'atomes de silicium et
d'oxygène (le liaison Si-O-Si est appelée une liaison siloxane). 
On  distingue  trois  types  de  caoutchoucs  en  silicone:  diméthylpolysiloxane  (MQ),
diméthylphénylpolysiloxane (PMQ), silicone de vinyle (VMQ et PVMQ) 

On distingue les élastomères de silicone vulcanisant à froid, désignés comme silicones RTV : « Room
Temperature Vulcanizing » et les élastomères vulcanisant à chaud, désignés sous le terme de silicones
HTV : « Hot Temperature Vulcanizing ». Seuls les premiers sont employés dans le domaine artistique.
Les  silicones  RTV  se  composent  des  mono-composant  (RTV-1)  et  des  bi-composants  (RTV-2).  Ces
derniers étant vulcanisés par polycondensation ou par polyaddition.

Historique/Fabrication :
Le MQ est développé à partir de 1942 par General Electric et Dow Corning et commercialisé en 1945.

Applications :
Les silicones sont  des élastomères très coûteux,  comme le FKM, et  ne sont  employés que pour des
applications où les élastomères traditionnels ne sont pas efficaces. Ce sont des élastomères techniques
employés dans le domaine médical,  de l'aviation,  de l'électricité,  de l'électronique,  de l'aérospatial,  de
l'automobile.
• isolants pour température basse ou élevée
• joints étanches
• diaphragmes
• tuyaux souples utilisés à des fins alimentaires ou médicales
• textiles industriels
• produits en contact avec les aliments 
• produits pharmaceutiques

Marques/Producteurs:
• Blensil / General Electric (Suède) RP / Rhône Poulenc (France)
• Elastosil / Wacker (Allemagne) RTV / General Electric (Suède)
• FRV / General Electric (Suède)              SE / General Electric (Suède)
• J-Sil / J-Sil (GB) Silastic / Dow Corning (GB)
• NRC / Nordmann Rossmann (Allemagne)              Silopren / Bayer (Allemagne)
• Por-A-Mold / Compounding Ingredients (GB)              Tufsel / General Electric (Suède)
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Caractéristiques/Propriétés:

Chimiques :
Les plus stables chimiquement.

Ils sont résistants aux solvants aliphatiques, aux acides et bases faibles. Ils sont sensibles aux solvants
aromatiques, à l'essence de moteur, aux hydrocarbones chlorés, esters, cétones et éthers, alcalis, acides.
La résistance des silicones à l'eau et aux solvants est déterminée par la possible hydrolyse des molécules
siloxane sous des conditions extrêmes. 

Les silicones sont non adhésifs et hydrophobes. Ils n'adhèrent donc pas sur les surfaces collantes, ni sur la
glace.  Distinguons  tout  de  même les  silicones  RTV-2  n'adhérant  sur  presque  aucun  matériau  et  les
silicones RTV-1 qui eux présentent de bonnes propriétés adhésives.

Physiques et mécaniques :
Inertie physiologique

Faible résistance à la déchirure et à l'abrasion comparativement aux autres élastomères. Cependant, à
haute  température  (150°C),  les  propriétés  mécaniques  du  silicone  changent  très  peu  et  deviennent
supérieures à celles des autres élastomères. 

Grande aptitude à la compression

Allongement à la rupture : 100 – 800%
Résistance à la traction : non chargé: 3 N/mm²; chargé de noir de carbone : 10 N/mm²

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Excellente résistance à des températures basses ou élevées (Plage de température utiles : -115 à 315°C,
Température d'ignition :  400° C). Les silicones peuvent commencer à se dégrader dans une plage de
températures de 200 à 300°C.

Excellente  résistance  au  vieillissement,  à  l'ozone (le  silicone  est  employé  pour  fabriquer  les  tuyaux
d'acheminement de l'ozone) et aux intempéries

Les silicones sont résistants aux radiations, tout particulièrement le PVMQ.

La vapeur, à 120-140°C, attaque et corrode les silicones

Perméabilité aux gaz et aux liquides supérieure à celle des autres polymères (en moyenne, elle est 100
fois supérieure à celle des IIR et NBR)

Électriques :
Excellentes propriétés d'isolant électrique. Lorsque le silicone brûle, un réseau de silice se forme et le rend
isolant électrique

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles:
Le toucher du silicone est souvent un peu gras. 
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Vieillissement/Altérations :
Rappelons que les silicones sont parmi les élastomères les plus stables.

OXYDATION : peu sensible à l'oxydation, se manifeste pas une perte de résistance

UV : jaunissement, décoloration, perte d'élasticité

TRES HAUTES TEMPERATURES : la dureté augmente, la résistance à la rupture diminue

EAU :  très bonnes propriétés hydrophobes des silicones,  mais si  l'eau s'accumule dans la matrice du
polymère, elle peut provoquer des variations dimensionnelles

MICRO-ORGANISMES : les silicones ne sont pas susceptibles d'attaques de micro-organismes sauf en
présence de nutriments organiques 

EXSUDATIONS  :  Des  polydiméthylsiloxanes  ou  huiles  de  silicones  sont  ajoutés  comme  plastifiants
externes dans les compositions des silicones et n'étant pas liés chimiquement au polymère, elles peuvent
migrer en surface. Leur utilisation tend à diminuer aujourd'hui. Les RTV-1 peuvent en contenir jusqu'à 30%,
les RTV-2 vulcanisés par polycondensation en contiennent moins et les RTV-2 vulcanisés par polyaddition
n'en contiennent pas généralement. Ces migrations peuvent provoquer des changements dimensionnels et
donc des fissures et cassures.
Les exsudations peuvent également résulter d'une réticulation partielle, non achevée.

FLUAGE : Les silicones sont sensibles au fluage (ils sont d'ailleurs employés pour la prise d'empreinte) et
une contrainte continue peut provoquer des déformations.

Tests micro-chimiques :
DENSITE : 1,25 – 1,9 g/ml 

PYROLYSE : les caoutchoucs contenant du silicone ne sont pas combustibles. Lorsqu'on en brûle, il reste
un résidu blanc et une fumée blanche se dégage. Il ne brûle pas en dehors de la flamme. La flamme est de
couleur jaune clair et les vapeurs de combustion ne dégagent pas d'odeur. Le pH de ces vapeurs est
compris entre 5 et 7.

TEST BURCHFIELD ET OSTROMOW :  Couleur avec le réactif III: jaune; couleur du résidu: jaune.
Ces  tests  doivent  être  recoupés  par  d'autres  types  de  tests,  car  les  charges,  la  température  de
pyrolyse, le vieillissement de l'élastomère... ont un impact sur le résultat.
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CAOUTCHOUC AUX POLYSULFURES (T ou TM)
________________________________________________________________________

Photographies :

                                    Œuvre moulée, Sans titre, de Jeanne Silverthorne (FNAC)
 

Formule chimique et composition :
Au lieu d'être composé d'un squelette hydrocarbone, les TM possèdent des chaînes carbone-soufre, qui
possèdent des groupes terminaux divers, pouvant donc réagir différemment.

Historique/Fabrication :
Le  TM  est  le  plus  ancien  exemple  de  produits  de  polycondensation  possédant  des  propriétés
élastomériques. Il fut mis sur le marché en 1930, par Thiokol Corporation, sous le nom de Thiokol A. En
1945, IG Farbenindustrie produira le Perduren®.

Applications :
Les TM peuvent être commercialisés autant sous forme de caoutchouc de haut poids moléculaire que
comme fluides ou pâtes, à bas poids moléculaire.
• Pour les TM vulcanisés et non sous forme fluide ou en pâte : produits moulés, tuyaux, joints
             résistant aux  solvants aromatiques et aux huiles.
• Sous forme de pâte et de fluide : employé dans le domaine de l'industrie de la construction pour
             calfeutrer.
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Marques/Producteurs :
• Thiokol / Thiokol (USA)                                                    Perduren / IG Farbenindustrie (Allemagne)
• Thikol LP / Thiokol (USA)

Caractéristiques/Propriétés :
C'est un matériau relativement cher

Chimiques :
Excellente résistance au gonflement

Excellente résistance aux hydrocarbures aromatiques et chlorés, et aux cétones

Physiques et mécaniques :
Propriétés  mécaniques  très  faibles,  notamment  dans  le  domaine  de  la  déformation  rémanente  après
compression

Présente très peu de retrait

Résistance à la chaleur, à l'ozone et aux agents atmosphériques :
Bonne résistance à l'ozone et à l'action des agents atmosphériques

Caractéristiques olfactives, tactiles, visuelles :

Vieillissement/Altérations :

FLUAGE : Comme nous l'avons évoqué précédemment la déformation rémanente après compression est
mauvaise ce qui explique qu'une contrainte continue peut provoquer des déformations.

Tests micro-chimiques : 
DENSITE : 1,35 g/cm³ 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOMAINES D'UTILISATION DES CAOUTCHOUCS

NR Gutta
Percha
Balata

Crêpe Ébonite Caoutchouc 
oxydé

Caoutchouc 
chloré

Aéronautique

Automobile x

Alimentaire x

Bâtiments et travaux publics

Chaussures x x

Electroménager x

Mobilier

Médecine x

Peinture x x

Pharmacie x

Pneumatique x

Sport x x

Textile

Vernis x x

Joints x

Tuyaux, courroies...

Revêtements techniques x x

Isolation (thermique, phonique
ou électrique)

x x x

Fils électriques et câbles x

Adhésifs x x

Objets résistant à l'abrasion
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Caoutchouc
cyclisé

BR SBR NBR IR IIR CR EPDM

Aéronautique x

Automobile x x x x

Alimentaire x x x x

Bâtiments et travaux publics x x x

Chaussures x x x x

Electroménager x

Mobilier

Médecine

Peinture x

Pharmacie x x x x x

Pneumatique x x x x x

Sport x x x

Textile x x

Vernis

Joints x

Tuyaux, courroies... x x x x x

Revêtements techniques x x x x

Isolation (thermique, phonique
ou électrique)

x x

Fils électriques et câbles x

Adhésifs x x x x

Objets résistant à l'abrasion x x
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EVM CM CSM ACM CO   ECO
ETER

FKM VMQ TM

Aéronautique x

Automobile x x

Alimentaire x x

Bâtiments et travaux
publics

x x

Chaussures

Electroménager

Mobilier

Médecine x

Peinture

Pharmacie x x

Pneumatique 

Sport

Textile x x

Vernis

Joints x x x x x

Tuyaux, courroies... x x x x x

Revêtements techniques x x

Isolation (thermique,
phonique ou électrique)

x

Fils électriques et câbles x

Adhésifs x

Objets résistant à l'abrasion

Membranes x x
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPRIETES DES CAOUTCHOUCS

NR Gutta
Percha
Balata

Crêpe Ebonite Caoutchouc 
oxydé

Caoutchouc 
chloré

Résistance à la traction xxx xxx xx

Résistance à la déchirure xxx xx

Résistance à l'abrasion xxx xx xx

Résistance à la déformation
rémanente après compression 

xxx x

Propriétés électriques (isolant) xx xxx

Propriétés d'isolant thermique xxx

Tenue au froid

Tenue à la chaleur x xx

Résistance au feu xxx

Résistance à l'oxygène x

Résistance à l'ozone x

Imperméabilité aux gaz x xx

Résistance à l'eau xx xx

Résistance aux solvants
aliphatiques

x 0

Résistance aux solvants
aromatiques

x 0

Résistance aux cétones xx

Résistance aux solvants
chlorés

x

Résistance aux acides x xxx

Résistance aux bases

Résistance aux huiles x

Résistance aux carburants x

Résistance aux alcools xx

Résistance aux esters xx

Résistance aux éthers

0: nul;   x: faible;   xx: correct;   xxx : élevé
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Caoutchouc
cyclisé

BR SBR NBR IR IIR CR EPDM

Résistance à la traction x xx xx xxx xx xxx xx

Résistance à la déchirure xx xxx xx

Résistance à l'abrasion xx xxx xxx xxx xxx xx

Résistance à la déformation
rémanente après compression

xx xx

Propriétés électriques (isolant) xx xx 0 xx xxx

Propriétés d'isolant thermique

Tenue au froid xxx

Tenue à la chaleur xx xxx xxx xx xxx xx

Résistance au feu xxx

Résistance à l'oxygène xx 0 x xx xxx xxx

Résistance à l'ozone x 0 x xx xxx xxx

Imperméabilité aux gaz xx xx

Résistance à l'eau xx xx xx xx xxx xxx

Résistance aux solvants
aliphatiques

x x x xx

Résistance aux solvants
aromatiques

x x x x xx

Résistance aux cétones x x xx

Résistance aux solvants
chlorés

x

Résistance aux acides x xx

Résistance aux bases

Résistance aux huiles x xx xx

Résistance aux carburants x x x

Résistance aux alcools xx xx

Résistance aux esters x x

Résistance aux éthers

0: nul;   x: faible;   xx: correct;   xxx : élevé
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EVM CM CSM ACM CO   ECO
ETER

FKM VMQ TM

Résistance à la traction
(sans charge)

xx xx xxx x xx xx x

Résistance à la déchirure xx xx x

Résistance à l'abrasion xx xxx x

Résistance à la
déformation rémanente
après compression

xx xx xxx xxx x

Propriétés électriques
(isolant)

x xx xx xxx

Propriétés d'isolant
thermique

Tenue au froid xx x xx xxx

Tenue à la chaleur xx xx xx xxx xxx xxx

Résistance au feu xx xx

Résistance à l'oxygène xxx xxx xxx xx xxx xx

Résistance à l'ozone xxx xxx xxx xx xxx xx xxx xx

Imperméabilité aux gaz xx xxx x

Résistance à l'eau xx xx xxx

Résistance aux solvants
aliphatiques

x x xx xx

Résistance aux solvants
aromatiques

x x xx x xxx

Résistance aux cétones x x x xxx

Résistance aux solvants
chlorés

x x xxx

Résistance aux acides xx x

Résistance aux bases x

Résistance aux huiles xx xxx xxx xxx x

Résistance aux carburants xxx xxx x 0

Résistance aux alcools xx x x

Résistance aux esters x

Résistance aux éthers x

0: nul;   x: faible;   xx: correct;   xxx : élevé
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I. VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL 

I.1. Objectifs et protocole du vieillissement artificiel 

Le but du vieillissement artificiel, réalisé par Sophie Tirat au sein du CICRP1, est d'obtenir des

dégradations représentatives des dégradations naturelles afin d'étudier de quelle manière vieillissent

divers  types  d'élastomères  et  de  tenter  de  déterminer  si  certains  caoutchoucs  présentent  des

altérations spécifiques, lesquels se dégradent le plus rapidement, quel impact le vieillissement peut

avoir  sur  la  chimie  du  matériau,  etc.  Enfin,  les  éprouvettes  de  caoutchouc  naturel  vieillies

artificiellement ont ensuite été utilisées pour réaliser des tests de consolidation. Pour celles-ci, nous

souhaitions atteindre un état de dégradation proche visuellement des exemples que l'on peut trouver

dans les collections patrimoniales.

Suite  à  ce  vieillissement  artificiel,  Sophie  Tirat  a  utilisé  diverses  techniques  d'analyses

complémentaires (spectroscopie infrarouge, analyse thermogravimétrique et microanalyse X couplée

au microscope électronique à balayage) pour caractériser les éprouvettes vieillies afin de déterminer

quelles informations ces techniques pouvaient nous apporter sur le vieillissement des élastomères et

afin  d'établir  d'éventuels  rapprochements  avec  les  phénomènes  que  l'on  peut  observer  sur  les

caoutchoucs  des  collections  muséales.  Ces  techniques  d'analyses  ont  bien  sûr  été  appliquées

également sur les éprouvettes non vieillies afin d'obtenir des points de comparaison.

Les caoutchoucs employés pour ces tests de vieillissement artificiel sont les suivants :

− caoutchouc naturel para beige standard (NR) (fournisseur : Lebonjoint.fr)

− mélange de caoutchouc naturel et de caoutchouc styrène butadiène (NR/SBR), chargé de noir

de carbone (fournisseur: solutions élastomères)

− mélange de caoutchouc nitrile et de caoutchouc styrène butadiène (NBR/SBR), chargé de noir

de carbone (fournisseur : solutions élastomères)

− caoutchouc butyle de haute définition (IIR), chargé de noir de carbone (fournisseur : solutions

élastomères)

− polychloroprène  technique  60  shore  (CR),  chargé  de  noir  de  carbone  (fournisseur  :

Lebonjoint.fr)

− Hypalon© (CSM), chargé de noir de carbone (fournisseur : solutions élastomères)

− Ethylène propylène diène polyméthylène (EPDM), chargé de noir de carbone (fournisseur :

solutions élastomères)

1 TIRAT,  Sophie.   -  Caractérisation des  matériaux  de  l'art  contemporain  et  leurs  dégradations.  Identification  et
caractérisation de l'état de dégradation des caoutchoucs présents dans les œuvres d'art  et  objets du patrimoine –
rapport de stage Chimie ParisTech, École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, 2011, p.30-33.
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Nous avons choisi ces élastomères car ils sont couramment utilisés et qu'ils sont faciles à obtenir. Ils

se présentent en film de même épaisseur : 1,5 mm. Les limites que l'on a pu rencontrer sur cette

gamme sélectionnée, résident dans le fait que tous ces caoutchoucs sont chargés de noir de carbone

à l'exception du caoutchouc naturel, ce qui pose plus de difficultés pour l'observation des altérations.

Par ailleurs, si le caoutchouc naturel avait été également chargé de noir de carbone, il aurait sans

doute vieilli moins rapidement.  En outre, ces films sont fins et leur dégradation sera plus rapide que

celle d'un objet en caoutchouc bien plus épais.

Au sein  du  CICRP,  on disposait  d'une enceinte UV pour  réaliser  ces  tests.  Une première étape

consista  à faire  vieillir  les éprouvettes 1400h sous UVB à 313 nm, irradiance de 0.71 W/m²/nm.

Considérant que le vieillissement n'était pas assez rapide un second vieillissement (correspondant à

la norme ASTM G154) fut appliqué, sous UVA à 340 nm, irradiance de 1.35 W/m²/nm en alternance

avec des cycles de condensation (8h d'UV à 60°C puis 4h de condensation à 50°C) durant 660h pour

le  caoutchouc  naturel  et  474h  pour  les  autres  élastomères.  Ce  dernier  vieillissement  à  permis

d'obtenir des dégradations plus proches de celles qui sont observables dans le contexte muséal pour

le caoutchouc naturel (une rigidification notable et des craquelures un peu plus importantes). Pour les

autres types de caoutchoucs nous n'avons pas réellement de points de comparaison, en raison des

difficultés d'identification des élastomères dans les collections (cf. Volume I, p.25-35).

I.2. Résultats

A l'issue de ce vieillissement artificiel, le caoutchouc naturel a présenté des craquelures

réellement  visibles  à  l'œil  nu,  un  brunissement  prononcé  et  un  début  de  rigidification.

Parallèlement, pour un temps de vieillissement artificiel similaire ou moindre, les autres types de

caoutchouc n'ont pas laissé apparaître des dégradations très prononcées, comme nous pouvions

le  supposer  (jaunissement,  matification  ou  brillance,  réseau  de  craquelures  visibles  sous

microscope...).  En effet le caoutchouc naturel  est celui qui possède l'espérance de vie la plus

courte. En outre, tous les caoutchoucs à l'exception du caoutchouc naturel étaient chargés de

noir  de  carbone  qui  protège  de  la  photo-oxydation.  (cf.  ci-dessous,  tableau  récapitulatif  des

observations réalisées durant le vieillissement artificiel)

Ce  vieillissement  artificiel  ne  nous  a  pas  permis  de  réellement  distinguer  des  altérations

spécifiques à tel ou tel type d'élastomère, qui auraient pu nous aider à leur identification.

Il  aurait  sans  doute  été  nécessaire  de  poursuivre  le  vieillissement  plus  longtemps.  Peut-être

aurions-nous  du  faire  vieillir  les  éprouvettes  sous  tension  pour  accélérer  encore  plus  le

vieillissement. Par ailleurs, à l'époque où furent réalisés les tests, le CICRP ne possédait  pas
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encore d'enceinte  de vieillissement  « lumière  du jour »  qui  aurait  peut-être  apportée  un autre

résultat. 

Des analyses ont été faites à divers moment du vieillissement. Seules des analyses en IRTF,

thermogravimétrie  et  microanalyse  X  couplée  au  MEB  ont  été  réalisées  sur  les  éprouvettes  de

caoutchouc naturel avant et après vieillissement. Les analyses après vieillissement restent à réaliser

pour  les  autres  types  de  caoutchoucs  afin  de  permettre  la  comparaison  entre  les  divers  types

d'élastomères. Ce travail sera réalisé ultérieurement.2

 

Les analyses à l'IRTF et en microanalyse X couplée au MEB des caoutchoucs naturels standards

vieillis sous UVB ont mis en évidence les phénomènes d'oxydation, la disparition des insaturations et

des groupements CH2 et CH3 de la chaîne polymérique et enfin la migration des charges en surface.

Les analyses à l'IRTF des caoutchoucs naturels  vieillis  sous UVA et  condensation nous révèlent

quelques nuances avec le vieillissement sous UVB. En effet, le vieillissement artificiel sous UVA et

condensation se révèle bien plus rapide et se traduit par une disparition quasi-totale des groupements

CH2 et CH3 et des hydrogènes éthyléniques.

L'analyse thermogravimétrique souligne qu'il y a de grandes modifications du polymère de l'isoprène

naturel durant le vieillissement issues de divers phénomènes comme la réticulation, les ruptures de

chaîne, l'oxydation, l'absorption d'eau. Cette technique d'analyse, comme l'IRTF, souligne que les

dégradations des caoutchoucs naturels vieillis artificiellement diffèrent selon le type de vieillissement

subi (UVA ou UVB). Il semble que le vieillissement sous UVA et condensation permet d'obtenir une

dégradation plus proche de celle rencontrée dans les collections. L'étude thermogravimétrique des

standards  de  caoutchouc  naturel  vieillis  artificiellement  sous  UVA  et  condensation  facilite  donc

l'identification des caoutchoucs âgés.

Il nous faudrait poursuivre le vieillissement artificiel sous UVA accompagné de cycles de condensation

et essayer également en parallèle le vieillissement en lumière du jour, afin de déterminer l'impact de

ces deux techniques et d'étudier plus précisément la dégradation des autres types d'élastomères sur

des éprouvettes d'avantage dégradées. Enfin, il faudrait également compléter l'étude par les analyses

en  IRTF,  thermogravimétrie  et  microanalyse  X  couplée  au  MEB,  de  ces  autres  élastomères  et

comparer nos résultats avec les exemples de vieillissement naturel que l'on peut croiser dans les

collections patrimoniales. 

2Pour plus de détails concernant ces analyses, se reporter au rapport de Sophie Tirat :  - Caractérisation des matériaux de
l'art contemporain et leurs dégradations. Identification et caractérisation de l'état de dégradation des caoutchoucs
présents  dans  les  œuvres  d'art  et  objets  du  patrimoine –  rapport  de  stage  Chimie  ParisTech,  École  Nationale
Supérieure de Chimie de Paris, 2011.
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II. RECHERCHE D'UN CONSOLIDANT POUR LE CAOUTCHOUC
NATUREL

Suite à l'étude menée sur les caoutchoucs dans les collections patrimoniales, en 2010

et 2011, nous avons noté une forte présence du caoutchouc naturel  parmi les œuvres ou objets

conservés. Nous avons donc souhaité nous concentrer sur ce type d'élastomère pour entreprendre

une recherche sur la consolidation. En effet, la dégradation majeure de ce matériau se manifeste par

l'apparition de réseaux de craquelures, accompagnés d'une rigidification, pouvant atteindre au final

des pertes de matière voire une réduction en poussière.

Le  caoutchouc  naturel  se  caractérise  par  une  hyperélasticité.  Pour  améliorer  sa  résistance  à  la

déformation,  on  lui  fait  généralement  subir  une  vulcanisation  (sorte  de  réticulation  de  la

macromolécule à l'aide de soufre, de chlorure de soufre, de peroxydes organiques, de quinones …).

On peut rajouter à sa formulation des charges, des plastifiants et bien sûr des agents protecteurs.

L'insaturation de la molécule du polyisoprène explique sa particulière sensibilité à l'oxydation. En effet,

le caoutchouc naturel vieillit très rapidement, prioritairement sous l'effet de l'oxygène,la lumière mais

aussi de l'ozone. D'autres facteurs comme l'humidité, la chaleur ou le froid, les tensions mécaniques,

le  contact  avec les métaux,  l'action des solvants,  les micro-organismes peuvent agir  comme des

catalyseurs des réactions de dégradation de ce matériau.

Tous ces paramètres devront être pris en compte lors du choix d'un consolidant visant à rétablir la

cohésion du caoutchouc naturel dégradé. Outre le consolidant, il nous faut rechercher un antioxydant

à appliquer, afin de ralentir le processus de dégradation de l'élastomère. Pour nous aider dans notre

démarche nous  rappellerons  les  critères  de  sélection  souhaité  pour  ces  matériaux  et  nous nous

appuierons sur l'évolution de la recherche dans ce domaine.

II.1. Recherche d'un consolidant

a. Critères de sélection d'un consolidant pour un caoutchouc naturel dégradé

L'efficacité du consolidant

On optera pour un consolidant présentant une affinité chimique avec le caoutchouc. On ne peut pas

réellement retenir  l'option d'une adhésion mécanique en raison du peu d'aspérités de surface du

caoutchouc naturel. 

19



La question de la réversibilité

Il  est  évident  que le  traitement  de consolidation du caoutchouc  naturel  est  irréversible.  En  effet,

l'objectif est ici d'introduire un adhésif en profondeur dans le matériau afin de rétablir sa cohésion. Cet

adhésif doit donc être impérativement stable.

La pénétration 

Le  risque  est  de  ne  consolider  qu'en  surface.  Plus  la  taille  des  molécules  sera  faible  plus  la

pénétration de l'adhésif sera aisée. Le choix du solvant aura également un impact dans ce domaine.

Le choix des solvants

Le caoutchouc naturel est un matériau apolaire. Il présente donc une faible résistance au gonflement

au contact des solvants non polaires. 

Nous avons opté pour l'application d'un adhésif à l'aide d'un solvant (l'application à chaud de la résine

se révélant moins efficace3), mais il s'agit d'une technique difficilement maîtrisable. On ne sait pas

jusqu'où il parvient à introduire l'adhésif. Par ailleurs, le principe même de cette méthode est que le

solvant doit faire gonfler le caoutchouc pour introduire l'adhésif, ce qui peut provoquer des tensions

internes. Le solvant peut donc produire une plastification temporaire. En outre, nous ne connaissons

pas son impact sur  les autres composants du caoutchouc. Il  risque de véhiculer  des additifs par

exemple. Il peut engendrer également une lixiviation, des efflorescences. Il peut ne pas s'évaporer

complètement et être retenu dans le matériau. L'introduction d'un solvant est une technique possible

pour un caoutchouc récent et vulcanisé mais elle est plus risquée pour un caoutchouc non vulcanisé

ou vieilli.4  Un caoutchouc sous tension est également plus sensible à un solvant.5 

Le caoutchouc naturel gonfle dans les hydrocarbures (notamment dans le xylène et le toluène) et

gonfle de manière bien moins importante dans les alcools, les cétones et les esters.

La souplesse

Un consolidant suffisamment souple est nécessaire, sachant que le caoutchouc naturel possède une

dureté Shore A entre  40 et  100.  Néanmoins,  il  faut  rappeler  que le  caoutchouc se cristallise  en

vieillissant. En outre, les situations sont différentes suivant que le caoutchouc est en tension ou non.

L'objectif étant de ne pas introduire de nouvelles contraintes dans l'élastomère. Les  caractéristiques

mécaniques du consolidant que l'on doit prendre en compte sont les suivantes : la  dureté Shore,

l'allongement à la rupture, la résistance à la traction.

3DUBOISSET,  François.  -  Modernisme américain :  un fauteuil  MAA de George Nelson,  1958.  Etude, consolidation et
protection de caoutchouc naturel – Mémoire de diplôme de restaurateur du patrimoine, spécialité: mobilier, Institut National
du patrimoine, 2010, p.121.

4LOADMAN,  M.J.R. – Rubber : Its History, Composition and Prospects for Conservation - in «Saving the Twentieth
Century  :  The  Conservation  of  Modern  Materials»,  Canadian  Conservation  Institute,  Symposium’91,  15-20
September 1991, Ottawa: ed. David W. Grattan, 1993, p.59-74.

5VERDU, Jacques. - Le vieillissement des plastiques -, Paris, Eyrolles, Afnor Technique, 1984, p.79-96.

20



L'apparence

Une  des  exigences  difficiles  à  respecter  est  d'éviter  le  changement  d'aspect  de  surface  après

application de l'adhésif. Pour éviter les risques de brillance ou les changements de couleur on peut

jouer sur la méthode d'application. 

Notons que les surfaces auxquelles nous sommes confrontées sont variées : colorées ou non, aux

craquelures plus ou moins profondes inscrites dans un réseau plus ou moins dense. 

b. État de la recherche 

La littérature portant sur la consolidation des élastomères est restreinte. Les premiers travaux

importants ont été menés par Yvonne Shashoua, au British Museum, entre 1988 et 19906. Le but de

ces recherches était de concevoir un traitement pour les objets en caoutchouc qui pourrait arrêter les

dégradations tout en conservant l’apparence de l’objet et ses propriétés physiques. Quatre plastifiants

(DIDA  adipate  diisodécyle,  DOA  adipate  de  dioctyle,  DINP diisononyl  phtalate,  DIDP di-isodecyl

phtalate) et quatre films protecteurs (Dunlop Tyre Protection paint : antidégradants et cire en solution

dans du trichloroéthane,  NOOC solution  :  carboxyméthyl chitosane à utiliser  en solution aqueuse,

Armor All :  silicone et  ester  en solution contenant également un HALS7,  BM Protective Coating :

paraffine + Tinuvin P + absorbeur d'UV sous forme de cire à utiliser en fusion ou en dispersion) ont

été testés sur leur capacité à ne pas altérer l’apparence visuelle de l’objet, leur capacité à diminuer les

cassures liées aux tensions et enfin leur  réversibilité quand ils  sont appliqués sur du caoutchouc

naturel noir.

Les conclusions furent qu'aucun de ces traitements ne permet de conserver l’apparence des surfaces

non traitées et ne sont totalement réversibles. Il est apparu que les films protecteurs testés sont plus

efficaces pour stopper la formation d’exsudats et de craquelures dues à l’ozone que les plastifiants.

En outre, l'emploi de ces derniers dans le traitement du caoutchouc est à écarter, car ils accélèrent la

formation d’exsudats et ont tendance à remonter en surface lors du vieillissement. Ceci a pour cause

un ramollissement dramatique du caoutchouc produisant : perte d’élasticité et dommage de la surface.

Fin des années 1980, on suggérait l'emploi d'adhésifs cellulosiques8 en raison de la sensibilité du

caoutchouc  naturel  aux  solvants.  Or  ils  ont  généralement  démontré  qu'ils  avaient  un  pouvoir

d'adhésion insuffisant.

6Rapports internes du British Museum non publiés.

7HALS :  Hindered Amines Light Stabilizers, est un antidégradant

8ALLINGTON, Caroline. -  The Treatment of Social History Objects Made of Natural Rubber  - SSCR, preprints of
the Meeting Modern Organic Materials, Edinburgh, 1988, p.130.

MALTBY,  Susan.  -  Rubber  :  The  Problem  that  Becomes  a  Solution  -  SSCR,  preprints  of  the  Meeting  Modern
Organic Materials, Edinburgh, 1988, p.153.
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En 2000,  dans  le  domaine  de  la  restauration  textile,  la  Beva  371®,  un  adhésif  thermoplastique

(composé d'un copolymère d'éthylène vinylacétate, de résine cétonique, de cire micro-cristalline et de

paraffine),  fut  testée.  L'inconvénient  majeur  est  la  nécessité  d'employer  la  chaleur  pour  son

application.  En  outre,  les  tests  menés  par  François  Duboisset  ne  révèlent  pas  une  adhésion

satisfaisante de cet adhésif sur le caoutchouc naturel. 9

En  2001,  Denyl  Cloughley10 a  opté  pour  le  Mowilith  DM4®  (copolymère  à  base  d'acétate  de

polyvinyle) pour rétablir l'adhésion de tubes de caoutchouc sur une sculpture. Cet adhésif fut choisi

pour  sa résistance supérieure  à  celle  d''un  adhésif  cellulosique,  pour  sa réversibilité,  et  pour  sa

capacité à former un joint  invisible.  Néanmoins, les tests de François Duboisset indiquent que le

Mowilith®  ne présente pas une bonne adhésion sur le caoutchouc naturel.11

En 2010,  François  Duboisset  a consolidé les éléments en caoutchouc naturel  chargé de noir  de

carbone,  d'un fauteuil  MAA de George Nelson (1958)  à  l'aide d'Evatane 40-55®,  un copolymère

vinylique (thermoplastique)12. Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, François Duboisset a

également testé l'Impranil  DLV/1®, un polyuréthane (thermodurcissable)  et  le Lotryl  35BA40®; un

copolymère acrylique (thermoplastique). Un antioxydant de type HALS, le Tunivin B75®13 a été ajouté

aux adhésifs lors de leur application. 

Les  tests  ont  permis  de conclure  que l'application  à  chaud présentait  une  plus  faible  résistance

mécanique que les applications en solution ou en dispersion. En outre, le caoutchouc naturel vieilli

semble présenter une meilleure accroche que le caoutchouc neuf.

L'Impranil DLV/1® fut écarté. En effet, il résiste mal à l'élongation, provoque une rupture cohésive

dans le caoutchouc et non adhésive au niveau du joint de collage et par ailleurs,  il  provoque de

nombreuses  modifications  chimiques  après  vieillissement  artificiel.  Mais  cette  résine présentait  la

meilleure accroche.

Le Lotryl 35BA320® n'a pas non plus été retenu, en raison de sa faible résistance à la traction, son

faible  pouvoir  d'adhésion  et  de  sa  rupture  cohésive.  Il  apporte  quant  à  lui  peu  de  modifications

chimiques après vieillissement artificiel.

L'Evatane 40-60®, appliqué à l'aide de cyclohexane, a été retenu. En effet, il possède un pouvoir

d'adhésion similaire à l'Impranil DLV/1®, ne provoque pas de rupture cohésive mais adhésive et ne

présentent que de faibles modifications chimiques lors du vieillissement artificiel.

9DUBOISSET, François. Op.cit., p.100.

10CLOUGHLEY,  Denyl.  -  An Adhesive  for  Rubber Pieces  on Gemini,  1964 by Colin Lanceley –  in AICCM National
Newsletter, n°78, march 2001, p.20-21.

11DUBOISSET, François. Op.cit., p.100.

12DUBOISSET, François. Ibid.

13Le Tunivin B75 se compose de 20% d'Irganox 1135, 40% de Tinuvin 571 et de 40% de Tinuvin 765.
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Enfin, l'ajout de l'antidégradant Tinuvin B75® à 5% par rapport au poids des résines diluées, a permis

de stabiliser ces résines.

Le milieu industriel, quant à lui, propose en matière de collage du caoutchouc la revulcanisation à

chaud ou à froid ou la soudure par dissolution. Cela n'est pas adapté au domaine de la restauration. 

II.2. Recherche d'un antioxydant

Les solutions proposées à l'heure actuelle pour protéger les caoutchoucs de l'oxygène

et de l'ozone sont de trois types. La première consiste à faire barrière à l'ozone et à l'oxygène en

stockant l'œuvre en atmosphère inerte. Il s'agit cependant d'une solution onéreuse et fort peu pratique

sur  le  plan  de  la  gestion  des  collections.  La  seconde  option  propose  d'introduire  des  agents

antidégradants  dans  le  caoutchouc.  Il  s'agit  d'une  démarche irréversible,  nécessitant  une grande

maîtrise des matériaux que l'on introduit et une bonne identification du matériau que l'on restaure. En

outre, rappelons que les antidégradants sont consommés au cours de la vie de l'œuvre et qu'au bout

d'un certain temps il  faudrait  éventuellement réintervenir.  La troisième option consiste à recouvrir

l'objet d'une membrane imperméable (tels des vernis à base de silicone, de cire, de paraffine...), qui a

généralement pour défaut de changer l'aspect de surface et pour inconvénient majeur de retarder le

dégagement des produits de dégradation du caoutchouc14. Dans le cadre de ces recherches, nous

optons donc pour la seconde option.

Tout comme pour le consolidant, le principe d'introduction d'un antioxydant consiste à employer un

solvant pour faire gonfler le caoutchouc et permettre ainsi leur diffusion. Il peut alors agir comme une

barrière physique (formation d'une couche protectrice en surface qui réagit avec l'oxygène et l'ozone)

ou par réactions chimiques (Il stoppe les ruptures de chaînes causées par l'oxygène et l'ozone.). En

outre, il doit se diffuser lentement à l'intérieur du matériau ce qui implique l'emploi d'un solvant peu

volatil.  Cette technique peut être sans danger pour un  vulcanisat récent,  mais cela peut s'avérer

risqué  pour  un  caoutchouc  non  vulcanisé  ou  ancien  et  peut  le  dissoudre.  Cela  peut  également

provoquer le retrait d'une couche de protection qui se trouverait en surface du caoutchouc. Certains

antioxydants présentent également le risque de colorer le matériau dans lequel ils sont introduits.15 Ci-

dessous nous allons nous pencher plus en détail sur la diversité des antidégradants disponibles et sur

leurs modes de fonctionnement.

14BLANK,  Sharon.  -  Rubber  in  Museums :  A  Conservation  Problem  -  in  AICCM Bulletin,  vol.14,  n°3-4,
December 1988, p.85, 87.

15LOADMAN, M.J.R. -  Rubber : Its History, Composition and Prospects for Conservation  – in « Saving the
Twentieth Century : The Conservation of Modern Materials », 1993, p.70-71.
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a. Natures et principes d'un antioxydant pour le caoutchouc naturel

Oxydation  :

Les radicaux libres se forment suite à des ruptures de liaisons et réagissent avec l'oxygène

pour former des peroxydes (ROO•).

i

Les peroxydes et les radicaux libres subissent d'autres réactions menant à des scissions

de chaînes ou à des réticulations.

Les  antioxydants  agissent  au  moment  de  l'initiation  et  de  la  propagation  de  l'oxydation,

réduisant ainsi le taux d'oxydation. Ils interrompent le processus de dégradation suivants différents

moyens en fonction de leur structure. Nous n'obtenons pas une complète inhibition de l'oxydation en

employant des antioxydants, mais une augmentation de la période de résistance à ce phénomène.

Notons que les caoutchoucs naturels contiennent déjà des protéines et des composants phénoliques

qui servent d'antioxydants. 
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On distingue : 

Les antioxydants primaires 
Les antioxydants primaires, phénoliques ou aminés, agissent dans le premier stade du processus de

dégradation contre les ruptures de chaînes. Ils donnent un hydrogène instable au radical peroxyde

(ROO●) produisant alors un hydroperoxyde moins actif et prévenant l'extraction d'un hydrogène de la

chaîne polymérique.

Les antioxydants phénoliques sont moins efficaces que les aminés mais ne provoquent pas de taches.

On a cependant parfois constaté une coloration jaune provoquée par des additifs phénoliques.16 Leur

effet est moindre car ils ne stoppent pas les réactions des chaînes avec l'oxygène dès le début, mais

empêchent la scission des chaînes. Ils ralentissent le processus d'oxydation de cinq fois environ. Ils

ne forment pas de protection de surface et nécessitent d'être intimement mélangés au caoutchouc

pour fonctionner.

Lors  du  choix  de  l'antioxydant  phénolique,  il  faut  prendre  en  compte  les  réactions  indésirables

parallèles  à  celle  que  l'on  souhaite  provoquer  lors  de  leur  introduction  dans  l'élastomère.  Ces

réactions dépendent de la formulation chimique de l'antioxydant et de l'environnement.17 La réaction

indésirable majeure serait l'oxydation des antioxydants phénoliques directement par l'oxygène. Cela

peut avoir lieu à haute température, à haute concentration d'antioxydants et avec des antioxydants de

haute réactivité.

Les antioxydants aminés sont généralement plus efficaces que les phénols, en raison de leur capacité

à  agir  comme  terminateurs  de  chaînes  et  décomposeurs  de  peroxydes.  Leur  application  est

cependant limitée dans le cas où leur défaut de décoloration est acceptable (ex : lorsqu'il y a une

charge noir de carbone).  La plupart des antioxydants aminés sont dérivés des diphénylamine et p-

phenylènediamine.  Les  plus  fréquemment  employés  sont  les  p-phénylènediamines  (PPDs).  Ils

agissent à la fois comme antioxydant et antiozonant. Ils migrent en surface pour former une barrière

imperméable  aux  gaz  et  réagissent  avec  l'oxygène  et  l'ozone.  La  moindre  dégradation  de  cette

couche de protection (exemple : craquelures) est réparée par une migration future.18 

Les antioxydants secondaires 
Les  antioxydants  secondaires  sont  des  composants  contenant  des  phosphites  trivalents  et  des

soufres divalents, la plupart d'entre eux sont des thioesters et des phosphites organiques. Ils agissent

dans le second stade du processus de dégradation et réagissent avec les hydroperoxydes (ROOH)

16www.bouncing.balls.com  

17COLE, William F. - Phenolic Antioxidants in Rubber Applications – Theory and Pratice – Meeting of the Rubber Division,
Chicago, April 13-16, 1999, p.4-5.

18 LOADMAN, M.J.R., Op.cit..
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pour  les  décomposer  et  donner  des  produits  non  réactifs.  Ils  sont  particulièrement  efficaces  en

combinaison avec les antioxydants primaires. 

Les  phosphites ne  provoquent  pas  de  décoloration.  Le  plus  fréquemment  employé  est  le

tris(nonylphénol)  phosphite  (TNPP).  Le  sérieux  désavantage  des  phosphites  réside  dans  leur

sensibilité à l'hydrolyse. On peut alors les employer avec des additifs permettant de diminuer leur

sensibilité à l'hydrolyse19. 

Les  principaux  thioesters stabilisants  sont  le  dilauryl  thiodipropionate  (DLTDT)  et  le  distearyl

thiodiproprionate (DSTDP).20

Les antioxydants multifonctionnels 
Les  antioxydants  multifonctionnels  possèdent  quant  à  eux,  une  structure  moléculaire  spéciale  et

combine  de  manière  optimale  les  fonctions  des  antioxydants  primaires  et  secondaires  en  un

composant. Les stabilisants à la lumière aminés retardants (HALS : Hindered Amine Light Stabilizers)

et le dialkylhydroxylamine sont les premiers exemples d’antioxydants multifonctionnels.

Les  HALS agissent  comme  stabilisateurs  d'UV  et  désactivateurs  de  radicaux  libres.  Leur

fonctionnement  n'est  pas  encore  bien  expliqué.  Il  sont  particulièrement  intéressants  car  ils  sont

régénérés au cours des réactions avec l'oxygène et non consommés. 

Les dialkylhydroxylamines fonctionnent comme des pièges à radicaux libres.

 Généralement,  les  antioxydants  très  actifs  sont  aussi  des  antioxydants  particulièrement

décolorants. Cette décoloration est causée par des produits d'oxydation des antioxydants eux-mêmes.

Par  ailleurs  pour  qu'un  antioxydant  soit  efficace,  il  doit  être  dispersé  et  mélangé  intimement  au

caoutchouc, ce qui n'est pas possible d'obtenir lorsqu'on introduit un antioxydant dans un objet en

caoutchouc  ultérieurement  à  sa  fabrication.  Rappelons  en  outre  que  le  taux  de  diffusion  d'un

antidégradant  est  faible.  Il  faut  donc  choisir  un  solvant  non dégradant  pour  le  caoutchouc,  mais

suffisamment efficace pour introduire l'antioxydant en profondeur. Soulignons enfin, que l'antioxydant

19MAZZEO, Russel  A.  -  Aging Mecanisms of  Elastomers –  Uniroyal  Chemical  Company,  presented at  the
« Designing with Elastomers Educational Symposium », Texas, September 23-26 1990, p.15.

20MAZZEO, Russel A. Ibid
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le plus efficace pour un matériau peut être inefficace ou même dangereux pour un autre matériau.21

L'excès d'antioxydant peut également avoir l'effet inverse de celui escompté.

Les critères de sélection d'un antioxydant seront donc les suivants :

− sa capacité à capturer des radicaux peroxyde et hydroperoxyde

− son action catalytique sur la décomposition des hydroperoxydes

− sa compatibilité avec l'élastomère

− sa durée d'action 

− sa solubilité : si un antidégradant n'est pas soluble dans le polymère de base il remontera en

surface trop rapidement, mais si au contraire il est trop soluble il ne migrera pas en surface.

− sa possibilité de limiter sa perte par extraction (lixiviation) ou par volatilisation

− son caractère non tachant ou colorant

− sa stabilité

− sa toxicité

− sa forme physique (solide ou liquide) : peut être importante à considérer pour la mise en

œuvre

b. État de la recherche

De nos jours, dans le domaine industriel, les antidégradants les plus souvent employés sont le

N-isopropyl-N'-phenyl-p-phénylènediamine  (IPPD)  et  le  N-(1,3-diméthylbutyl)-N'-phényl-p-

phénylènediamine (6PPD). Leur souci  majeur est  qu'ils  n'agissent que sur une courte durée. Les

recherches  actuelles  tentent  de  rallonger  cette  durée  d'action.  Pour  cela  on  se  dirige  vers  des

antioxydants à poids moléculaire plus élevé et on peut notamment greffer des antioxydants sur le

squelette du polymère. Ces méthodes ne nous intéressent pas dans le cas présent puisque nous

intervenons après la fabrication de l'élastomère.

Concernant les recherches menées dans le domaine de la conservation – restauration, D.W. Grattan

publiera  un article  en 198722 sur  la  stabilisation du caoutchouc  naturel  à  l'aide d'Irganox 1076®,

antioxydant  phénolique  primaire,  conseillé  notamment  pour  la  stabilisation  des  élastomères.  Les

résultats qu'il a obtenu sont satisfaisants. L'antioxydant a été appliqué, à l'aide d'un pinceau, à deux

reprises en solution à 1% (concentration qui serait la plus adaptée pour que l'antioxydant puisse agir

sans tacher le caoutchouc) en surface des éprouvettes de caoutchouc naturel chargé noir de carbone

21 HUNTINK, Nicolaas Maria. - Durability of Rubber Products. Development of new antidegradants for mong-
term protection – 2003, p.9.

22GRATTAN, D.W. - Rubber deterioration : can antioxidants help save artifact? - in « IIC Canadian Group Newsletter »,
Vol.12, 1987, p.12-13,
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et non chargé. Soulignons cependant que ces tests ont été réalisés en ayant recours au vieillissement

artificiel à la chaleur mais sans UV. Ce dernier paramètre nous paraît essentiel à conserver lors du

vieillissement artificiel car il a un impact important sur le comportement des antioxydants. Même si

dans le cas présent, il n'a sans doute pas été retenu car l'auteur a pu considérer que dans le cadre de

conditions de conservation muséales les objets en caoutchouc ne sont pas exposés aux UV. 

Susan Maltby rapporta l'expérience suivante23 : Lors de la remise en forme de chaussures de bain en

caoutchouc, un gonflement,  des cloques et  un aspect  poisseux sont apparus sur des zones non

dégradées du caoutchouc et qui n'avaient pas été chauffées ou n'avaient pas subi de tension lors de

l'intervention.  Pour  stopper  cette  dégradation,  sur  les  conseils  de  D.W.  Grattan,  on  appliqua  en

surface un antioxydant primaire : l'Irganox 1076®, dilué à 5 % dans l'éthanol, mais cela fut inefficace.

Sara Serban réalisa des recherches sur l'utilisation de l'Irganox 565®, un antioxydant multifonctionnel,

sur  du caoutchouc naturel  dégradé, ne contenant  ni  stabilisant,  ni  pigments.  Selon ses résultats,

l'Irganox 565® ne présente aucune interaction chimique avec le caoutchouc naturel. Mais elle n'est

pas parvenue à obtenir une couche de protection avec cet antioxydant. Il lui semble que ce soit dû aux

solvants qu'elle a choisi pour diluer l'Irganox 565® : l'acétone et l'isopropanol, car aux analyses en

microscopie  électronique  à  balayage  (MEB),  il  semblait  que  ces  mélanges  dissolvaient  le

caoutchouc.24  

En  2004,  Martina  Pfenninger  a  étudié  l'emploi  de  l'Irganox  1520®  (antioxydant  phénolique

multifonctionnel)  dilué  dans  le  2-propanol  (1/2  et  1/3)  (solvant  possédant  cependant  peu  d'effet

dissolvant sur le caoutchouc naturel) ou émulsionné dans de l'eau distillée (1/2 et 1/3)  et de l'Irganox

565® (antioxydant phénolique primaire)  dilué dans le 2-propanone à 1/49 à 1/19, comme stabilisants

du caoutchouc naturel. La grande efficacité de ces produits est le résultat d’une combinaison des

deux groupes chimiques synergétiquement actifs : des phénols stériques encombrés en combinaison

avec des groupes amines.

L’Irganox 1520® agit  comme un décomposeur d'hydroperoxydes. L’Irganox 565®, quant à lui,  est

capable  de  prévenir  la  formation  d’hydroperoxydes.  Contrairement  à  l’Irganox  1520®,  qui  est

suffisamment fort pour détruire les hydroperoxydes, l’Irganox 565® peut seulement être utilisé pour

stabiliser légèrement les œuvres d’art oxydées. 

En raison de son action efficace de donneurs – H , l’Irganox 565® est particulièrement utile comme

stabilisateur  employé  durant  le  processus  créatif.  La  grande  quantité  de  solvant  (2-propanone)

nécessaire pour son application limite son utilisation pour une stabilisation réalisée après la création

de l'objet car il  risque de dégrader l’œuvre. Contrairement à l’Irganox 1520® qui peut être dissout

dans du 2-propanol  ou de l’eau distillée dans de petites quantités de solvant  (cela dépend de la

23MALTBY, Susan L. -  Rubber :  The Problem that Becomes a Solution – SSCR, preprints of the Meeting
Organic Matrials,Edinburgh, 1988, p.151-157.

24Communication par mails en juillet 2007.
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sensibilité de l’œuvre). Grâce à la grande migration de ce dernier, même des objets épais peuvent

être stabilisés durablement. Nous retiendrons donc l'Irganox 1520® pour nos tests. 

Le Tinuvin B75®, le Tinuvin 292® et l'Irganox E201® testés par François Duboisset,  ne sont pas

convaincants. Il a appliqué ces antidégradants directement sur des éprouvettes de caoutchouc naturel

qu'il  a  ensuite  fait  vieillir  artificiellement  150  heures.  Les  éprouvettes  présentaient  les  mêmes

dégradations que si elles n'avaient pas été recouvertes de ces antidégradants. François Duboisset

suppose que cette absence de résultat est due à l'application des produits en solution commerciale et

non en dilution ou en tant qu'adjuvant.25

III. 1. Tests

a. Choix des matériaux testés

Concernant les résines sélectionnées pour les tests de consolidation du caoutchouc naturel

notre  choix  s'est  porté  sur  (cf.  fiches  techniques  des  matériaux  p.22 et  tableau  comparatif  des

matériaux ci-dessous) :

− L'Evatane  42-60®,  éthylène  vinyle  acétate  (EVA),  fut  testé  avec  succès  par  François

Duboisset,  comme  nous  l'avons  évoqué  précédemment.  Cette  résine  est  très  souple

(plastification interne : sa souplesse est due à la présence de monomères de vinyle acétate

entre les monomères d'éthylène), stable (ne présente pas de doubles liaisons C=C sur la

molécule). Elle est soluble dans la plupart des solvants aromatiques ou chlorés. Enfin, elle

présente une bonne adhésion et contient 2% d'antioxydant Tinuvin 1010®.

− Le Lotryl 35 BA 40®, éthylène butyle acrylate (EBA), n'avait pas pu être  testé dans le cadre

du mémoire de François Duboisset par manque de temps. Il avait testé le Lotryl 35 BA 320®

mais ne l'avait pas retenu en raison de sa faible résistance à la traction, son faible pouvoir

d'adhésion et de sa rupture cohésive. Il apporte cependant peu de modifications chimiques

après vieillissement artificiel.  Le Lotryl  35 BA 40® présente une meilleure résistance à la

traction et un meilleur allongement à la rupture que le grade 35 BA 320, ce qui nous incite tout

de même à le  tester.  Par  ailleurs  il  s'agit  d'une résine très souple  (plastification interne),

présentant de bonnes caractéristiques d'adhésion et résistant très bien à la lumière. Elle est

soluble dans la plupart des solvants aromatiques ou chlorés.

25DUBOISSET, François. Ibid, p.101.
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− Le  Lord  HPC-5  C®,  élastomère  nitrile  hydrogéné  carboxylé  greffé  silanes  (XHNBR),  est

employé  comme  vernis  pour  la  protection  des  élastomères,  mais  nous  souhaitons  ici

détourner sa fonction originale pour en faire un consolidant26. C'est une dissolution de XHNBR

qui réticule après évaporation du solvant à température ambiante et  à l'aide de l'humidité

ambiante.  Il  présente  une bonne adhésion sur  les  élastomères et  autres substrats.  Il  est

résistant  à l'ozone et  aux agents  atmosphériques et  présente  des propriétés mécaniques

exceptionnelles. Son point faible est sa sensibilité aux COV (composés organiques volatils),

aux solvants et sa faible résistance aux UV. Il est soluble dans le méthyle isobutyle cétone ou

dans le méthyle éthyle cétone. Le Lord HPC-5 C© peut s'appliquer par trempage, au pistolet

ou au pinceau.  Il  peut  s'employer  en préparant  la  surface avec un promoteur  d'adhésion

appelé  Chemlok  7701©  (composé  de  100%  d'acétate  d'éthyle  et  de  5%  d'acide

trichloroisocyanurique). Sur les conseils d'un technicien de Lord© et afin d'éviter l'ajout de

solvants supplémentaires, nous n'avons pas utilisé ce primaire d'adhésion dans nos tests. En

outre, il est possible d'accélérer la réticulation du Lord HPC-5 C® à l'aide d'air chaud (65°C)

appliqué  durant  10  minutes.  Cette  option  n'a  pas  non  plus  été  retenue,  car  nous  ne

souhaitons pas chauffer le caoutchouc que l'on consolide si cela n'est pas indispensable.

Concernant les antioxydants, nous avons arrêté notre choix sur :

− L'Irganox  1520  L®,  antioxydant  phénolique  multifonctionnel,  employé  notamment  pour  la

protection contre la dégradation thermo-oxydative des élastomères thermoplastiques. Nous

l'avons retenu car Martina Pfenninger avait obtenu des résultats intéressants, comme nous

l'avons évoqué précédemment. Il n'est ni tachant, ni décolorant. Il est stable à la lumière et à

la chaleur.  Il  est soluble dans l'acétone, l'éthanol,  l'acétate d'éthyle,  le toluène...  Nous ne

retiendrons par l'Irganox 1076®, qui semble cependant présenter des qualités intéressantes

de stabilisant du caoutchouc naturel selon l'article de D.W. Grattan27,  afin de ne pas multiplier

les  tests  et  parce  que  ce  sont  sur  les  conseils  d'un  spécialiste  de  la  stabilisation  des

caoutchoucs de Ciba, que Martina Pfenninger avait testé l'Irganox 1520®.

− Le  Lowinox  CPL©,  antioxydant  phénolique  encombré,  est  en  autre  recommandé  pour  la

stabilisation du caoutchouc naturel. Nous l'avons sélectionné suite à la lecture d'un article

d'Orasa Patarapaiboolchai et Saifon Keawsom28, comparant l'action de cet antioxydant à celle

26HALLADAY, James, DONOVAN, Neil, FERRELL, Victor. - Développement d'une nouvelle gamme de vernis protecteurs
hautes performances – Conférences Nouveautés et Innovations, AFICEP, Clermont Ferrand, 7 décembre 2006.

HALLADAY, James R., KRAKOWSKI, Frank J. - Multifonctional Elastomeric Coating for Use on Rubber Components –
166° Meeting Division Caoutchouc (ACS), Columbus, Communication n°70, october 2004.

27GRATTAN, D.W. Op. cit.

28PATARAPAIBOOLCHAI, Orasa, KEAWSON, Saifon. - Resistance of Natural Rubber on the Environment- 168° meeting
Division Caoutchouc (ACS), Pittsburg, Communication n°52, november 2005.
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du 6PPD (antioxydant aminé), de l'antioxydant 2246 (antioxydant phénolique), du Wingstay L

(antioxydant phénolique) et du TMQ (antioxydant dérivé de dihydroquinoline). Il ne tache pas

et  ne  décolore  pas.  Son  haut  poids  moléculaire  lui  confère  une  faible  volatilité  et  une

excellente stabilité même à hautes températures. Il présente une bonne résistance mécanique

au vieillissement. Il est soluble dans l'acétone, l'acétate d'éthyle, le toluène...

Il n'a pas été possible de se procurer l'Irganox 1520® produit par BASF ni le Lowinox CPL® produit

par Chemtura. Nous avons pu néanmoins obtenir des échantillons de Deox 520® produit par Chitec,

équivalent de l'Irganox 1520® et de Ionol LC® produit par Rashig, équivalent du Lowinox CPL.

Pour  choisir  les  matériaux  que  nous  voulions  tester,  nous  avons  tenu  compte  des  recherches

antérieures, des critères de sélection que nous avons établi, et nous nous sommes souvent dirigés

vers des produits conçus spécifiquement pour les élastomères. Or ces produits mis au point dans le

domaine industriel et non spécifiques à la conservation du patrimoine, sont souvent bien difficiles à se

procurer. L'une des difficultés majeures est que ces produits sont généralement conçus pour être

ajoutés à la formulation du caoutchouc et non pour être appliqués après comme c'est le cas ici. Ils

n'agissent donc pas de la même manière. 
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b. Déroulement des tests et résultats

Protocole

Les antioxydants et/ ou les consolidants ont été appliqués sur des éprouvettes de caoutchouc

naturel para beige standard (NR) (fournisseur : Lebonjoint.fr), de 2 x 10 x 0,15 cm environ, vieillies

artificiellement en enceinte. Toutes les éprouvettes n'ont pas le même stade de vieillissement artificiel

par manque de place dans l'enceinte. Elles n'ont pas non plus été vieillies de la même manière : soit

en UVB soit en UVA et condensation, comme cela fut évoqué dans la première partie consacrée au

vieillissement artificiel. Ne parvenant pas à obtenir un état de vieillissement satisfaisant,  nous avons

testé diverses méthodes. Elles ont toutes été nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'éthanol, avant

l'application des matériaux testés. Elles seront ensuite vieillies une seconde fois artificiellement.

Un premier lot d'éprouvettes vieillies 600h sous UVA et condensation (surface rigidifiée, craquelée et

brunie) a été consacré à l'application uniquement de consolidants, à l'aide d'un pinceau. L'HPC5-C® a

été appliqué non dilué en deux passages espacés de  15 minutes  comme il  est  conseillé  par  le

fabricant sur quatre éprouvettes. Il a également été appliqué non dilué sur quatre éprouvettes, en six

passages espacés de 15 minutes afin d'obtenir  un film de 0,15 mm d'épaisseur,  pour pouvoir  le

comparer avec l'application des consolidants suivants. L'Evatane 42-60® a été appliqué sur quatre

éprouvettes, au pinceau, à une concentration de 5% dans le cyclohexane, en 21 passages (pour

obtenir un film de 0,15 mm d'épaisseur) séparés de 2 minutes afin que le solvant s'évapore. Enfin, le

Lotryl  35BA40®  a été appliqué de la même manière sur  quatre éprouvettes,  au pinceau, à une

concentration  de  5%  dans  le  cyclohexane,  en  21  passages  (pour  obtenir  un  film  de  0,15  mm

d'épaisseur) séparés de 2 minutes afin que le solvant s'évapore. Nous avons choisi le cyclohexane

pour pouvoir  comparer nos résultats à ceux de François Duboisset mais également parce que le

toluène ou le xylène font gonfler de manière plus importante le caoutchouc naturel et présentent une

rétention supérieure.

L'objectif ici est de déterminer, après le second vieillissement artificiel de ce lot d'éprouvettes, quel est

le consolidant le plus efficace. Quel impact ces consolidants peuvent avoir sur le vieillissement et sur

l'aspect esthétique du caoutchouc.  

Un second lot d'éprouvettes vieillies 1000h sous UVB et 660h sous UVA et condensation (surface plus

rigide, craquelée et brunie que les éprouvettes du premier lot) a reçu les antioxydants uniquement.

Étant  limité  en nombre  d'éprouvettes,  il  ne  nous  a  malheureusement  pas  été  possible  de  tester

l'impact  de  divers  solvants  de  dilution  des  antioxydants.  Selon  les  conseils  des  fabricants,  les

antioxydants ont été appliqués à 1 ppc (partie en masse d'un constituant pour 100 parties en masse

en caoutchouc). Quatre éprouvettes ont reçu du Deox 520® dilué dans de l'isopropanol (50/50) et

quatre autres de l'Ionol LC® dilué dans du méthyléthylcétone (50/50). On a choisi ces solvants en

fonction de leur compatibilité avec les antioxydants et également afin qu'ils aient une certaine action
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sur le caoutchouc sans pour autant le faire trop gonfler. On remarque que le Deox 520® a tendance a

former des gouttes en surface du caoutchouc lors de l'application contrairement au Ionol LC®, ce qui

indique une tension superficielle bien supérieure à ce dernier.

L'objectif ici est de déterminer, après le second vieillissement artificiel de ce lot d'éprouvettes, quel

impact réel peuvent avoir ces antioxydants sur le vieillissement du caoutchouc naturel, appliqués de

cette manière.

Enfin, un troisième lot d'éprouvettes vieillies 660h sous UVA + condensation, a reçu l'application de

l'un ou l'autre des antioxydants décrits plus haut (selon la même technique que précédemment) puis

l'application d'un des consolidants évoqués plus haut (toujours selon la technique décrite plus haut),

toujours selon les mêmes méthodes décrites précédemment. Chaque cas de figure a été réalisé sur

trois éprouvettes.

L'objectif ici est de déterminer, après le second vieillissement artificiel de ce lot d'éprouvettes, si des

interactions ont lieu entre les antioxydants et les consolidants et l'impact que ceux-ci peuvent avoir

ensemble sur le vieillissement du caoutchouc naturel.

Tous ces lots d'éprouvettes conserverons des éprouvettes témoins, c'est-à-dire que les produits leur

auront été appliqués mais qu'elles n'auront pas subi un second vieillissement artificiel.

Par défaut de temps, les éprouvettes n'ont pu être à nouveau vieillies artificiellement pour ensuite

permettre l'étude de l'impact des consolidants et des antioxydants sélectionnés. Nous sommes donc

aujourd'hui  dans  l'incapacité  de  fournir  ces  résultats.  Ce  travail  se  poursuivra  ultérieurement  en

collaboration avec le CICRP.

Observations visuelles

Chaque  éprouvette  a  été  photographiée  après  application  des  antioxydants  et  des

consolidants et avant le second vieillissement artificiel. Chacune le sera également après le second

vieillissement, afin de permettre la comparaison.

De  même,  nous  pourrons  observer  sous  microscope  les  éprouvettes  témoins  et  les  éprouvettes

vieillies une seconde fois.

Tests mécaniques d'élongation

Afin de déterminer la véritable efficacité des consolidants testés, c'est-à-dire leur capacité à

subir  les  déformations  du  caoutchouc  sans  perte  d'adhésion,  nous  allons  tester  les  éprouvettes

enduites de consolidants vieillies une seconde fois, ainsi que les éprouvettes témoins, sur un banc
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d'essai manuel. Ainsi, nous pourrons comparer les consolidants entre eux, mais également étudier

leur vieillissement.

Analyses chimiques

Les éprouvettes pourront ensuite être analysées par spectrométrie infrarouge à transformée

de Fourier  (IRTF),  au  sein  du  CICRP, afin  de déterminer  si  les  consolidants  et  les  antioxydants

provoquent des interactions négatives sur les molécules de caoutchouc naturel et s'ils permettent ou

non de ralentir le vieillissement du caoutchouc naturel. En effet, cette technique permet d'étudier les

éventuelles modifications des fonctions chimiques.
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FICHES TECHNIQUES
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GLOSSAIRE

Allongement à la rupture : capacité d'un matériau à s'allonger avant de rompre lorsqu'il est sollicité
en traction.

Arylamine :  composé formé d'un hydrocarbure aromatique et d'une fonction amine

Diphénylamine : Amine de formule brute C12H11N

                                
Diothiocarbamates :  sont une famille de composés organiques (biocides, toxiques, synthétisés à

partir de dérivés de l'acide dithicarbamique et des thiurames).

Dureté  Shore  :  mesure  effectuée à  l'aide  d'un  duromètre  permettant  d'évaluer  la  profondeur  de

pénétration dans le matériau étudié. On considère une échelle de 0 à 100, 0 correspondant à une

pénétration maximale et 100 à une pénétration nulle. On parle de dureté shore A pour des matériaux

dont la dureté est inférieure ou égale à 85 et de dureté shore D pour des matériaux dont la duretéest

supérieure à 85.

Encombrement stérique :  On parle d'encombrement stérique lorsque le volume occupé par une

partie d'une molécule gêne l'approche d'un réactif ou d'une autre partie de la molécule.La forme de la

molécule dans l'espace peut alors empêcher un réactif d'accéder à certains groupes fonctionnels trop

encombrés. Dans d'autres circonstances, l'encombrement stérique n'est pas suffisant pour totalement

empêcher une réaction mais peut la ralentir ou orienter l'approche du réactif.  Si un encombrement

stérique trop important  peut  être un obstacle dans certains cas,  on peut également l'utiliser  pour

empêcher des réactions parasites.

Hydroquinone : aussi appelée benzène-1,4-diol, est un composé organique aromatique apparenté

au phénol,  de formule suivante C6H4 (OH)2 
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Phénol : est composé d'un cycle aromatique benzénique (hydrocarbure aromatique) et d'une fonction

hydroxyle.

P-phénylènediamine (PPD) : composé organique de formula C6H4 (NH2)2

Résistance à la traction : résistance ultime d'un matériau soumis à une charge de traction. Elle est

égale à la contrainte maximum que subit le matériau dans un essai de traction. Elle s'exprime en

N/mm².

Thio- : préfixe indiquant que le composé contient du soufre

Valence : nombre de liaisons entre atomes

Vulcanisat : produit de la vulcanisation
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