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L’exposé traite d’une forme d’endommagement affectant les composants élastomères utilisés pour le 

stockage hyperbare d’hydrogène gazeux. Au cours de phases de décompression, de multiples 

cavités et/ou fissures peuvent apparaître dans ces polymères préalablement saturés en gaz. Malgré 

des enjeux importants d’amélioration des matériaux et de modélisation du phénomène à des fins de 

prédiction de la tenue en service, le phénomène est encore peu étudié sous forte pression 

d’hydrogène. Il reste difficile à appréhender expérimentalement en raison notamment des conditions 

d’essai, des échelles temporelles et spatiales, du caractère transitoire du phénomène et des 

couplages diffusomécaniques qui le pilotent.   

Les travaux expérimentaux présentés ici visent à mieux comprendre les mécanismes de croissance 

du dommage et certains effets d’interaction à plus ou moins longue portée, entre cavités voisines et 

avec la surface libre, dans une série d’EPDM non chargés. A l’échelle micronique, on présente une 

voie récente de quantification 3D, résolue en temps, de la cinétique et de la morphologie du 

dommage, par une expérience de tomographie X in-situ initialement développée sur source de 

laboratoire [8] (résolution spatiale 16µm, temporelle 100s) puis étendue sous environnement 

synchrotron sur la ligne Anatomix de SOLEIL. Le gain de résolution spatiale (3µm) et temporelle (4s) 

permet d’accéder aux tout premiers stades de croissance, de quantifier proprement l’anisotropie et 

de détecter un endommagement résiduel. Ces différents éléments permettent notamment de montrer 

l’existence d’un premier régime de croissance sphérique rapide qui évolue ensuite vers un régime 

anisotrope qui traduit un mécanisme sous-jacent de fissuration. L’évolution de cet endommagement 

est ensuite suivie au cours de quelques cycles de décompression successifs.   

Le recours à la Diffusion des Rayons X aux Petits Angles (SAXS) à différents stades du cycle de 

pression apporte des éléments complémentaires sur l’existence d’un endommagement aux échelles 

inférieures et permet de discuter le rôle des hétérogénéités du réseau réticulé. 


