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Résumé 

Les élastomères thermodurcissables sont aujourd’hui utilisés pour des applications 

d’étanchéité sur des structures en milieu marin, grâce à leurs intéressantes propriétés 

mécaniques et à leur résistance chimique. Les élastomères thermoplastiques (TPEs) se 

présentent cependant comme une alternative intéressante, dans un contexte industriel de 

plus en plus restrictif envers les risques chimiques. Afin de déterminer le comportement en 

milieu marin de ces matériaux, le vieillissement hydrolytique et oxydatif de TPEs de différentes 

natures a été étudié. La dégradation a notamment été caractérisée par mesure des coupures 

de chaînes moléculaires. Ces données ont servi de base pour le développement d’un modèle 

cinétique d’hydrolyse, permettant de prédire les cinétiques de coupures, en prenant 

notamment en compte l’effet auto-catalytique et la présence d’un stabilisant à l’hydrolyse. En 



parallèle, la caractérisation de l’évolution des propriétés mécaniques a permis de mettre en 

évidence une forte corrélation entre la masse molaire et les propriétés à rupture, généralisée 

à tous les TPEs et à toutes les conditions d’exposition étudiés. Finalement, des essais de DRX 

in situ ont montré que la chute des propriétés à la rupture est associée à l’affaiblissement du 

phénomène de cristallisation induite par déformation. En couplant le modèle cinétique 

d’hydrolyse et les relations entre coupures de chaîne et comportement mécanique, une 

prédiction de l’évolution des propriétés mécaniques à rupture pour toutes conditions 

d’exposition a pu être proposée. 
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