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DOSSIER: PERMEABILITE    

 

La perméabilité au gaz est une propriété importante d'un matériau. On se réfère d'abord au taux de 

transmission d'oxygène (OTR - Oxygen transmission rate) et au taux de transmission de la vapeur 

d'eau (WVTR - Water Vapor Transmission). Mais la perméabilité à d'autres gaz (CO2, N2, ...) peut 

également avoir une influence sur la durée de vie totale de l'aliment et sur la qualité des produits 

conditionnés. 

Le terme perméabilité comprend le ‘transport’ total d'un gaz à travers le matériau. Ceci est le 

résultat de l'adsorption, la diffusion et la désorption et est influencé par le matériau même, son 

épaisseur, la température, l'humidité relative, .... 

Le consommateur devient de plus en plus critique, les fournisseurs veulent garantir une plus longue 

durée de vie pour les aliments et maintenir la qualité des produits emballés. Tous ces faits  font que 

la recherche  d’un meilleur matériau de barrière adapté continue. 

Protéger le produit emballé contre l'humidité et l'oxygène, ainsi que maintenir certains gaz dans 

l'emballage (emballage MAP) ou tenir les gaz en équilibre dans l’emballages d’ un aliment respirant 

(emballage de EMAP) sont des paramètres importants qui doivent être pris en compte à fin d’obtenir 

le matériau d'emballage ‘idéal’.  

L’analyse de la perméabilité aux gaz du matériau d'emballage est bien sûr une étape importante. 

Mesurer la perméabilité est indispensable, aussi bien pour la rédaction des spécifications, que pour 

la conception de nouveaux emballages et l’exécution de contrôles de qualités.  La perméabilité est 

mesurée non seulement sur des matériaux plats tels que, par exemple des films, mais également sur 

des récipients tels que des bouteilles ou des barquettes, qu'ils soient ou non formés de plusieurs 

parties assemblées ou scellées qui peuvent être testées séparément ou dans leur intégralité. 

Effectuer des essais sur ces matériaux d'emballage est nécessaire afin de connaître leurs propriétés. 

IBE a plusieurs équipements à sa disposition afin de déterminer la perméabilité des matériaux, des 

fermetures et des récipients. Ainsi on peut choisir le meilleur matériau  pour son emballage. 



 
 
 

 

La perméabilité peut être mesurée suivant différents principes de mesure: 

L’appareil Labthink TSY-T3 permet de déterminer la perméabilité aux vapeurs d’eau selon les normes 

ASTM E96, ISO 2528 et DIN 53122. Les mesures sont basées sur le principe gravimétrique, dans 

une atmosphère contrôlée (conditions standards 38°C et 10% HR). La perte de poids, en fonction du 

temps, reflète la perméabilité à la vapeur d’eau.  

  

 

 

          Principe de la perméabilité à la vapeur d’eau 

Ce principe de mesure peut également être utilisé dans une des chambres à température contrôlée 

dont IBE dispose, ce qui permet de tester la perméabilité d’emballages entiers, tels que des jerrycans 

ou des seaux. Dans ce cas on utilise un déshydratant dans une atmosphère avec une humidité 

relative élevée. L’absorption d’eau (le gain de poids) par le déshydratant est suivie en fonction du 

temps. On effectue les essais selon les normes ASTM D4279, BS 1679-8 annexe E ou ASTM D3079. 

 

En outre, IBE dispose également d’un appareil Mocon OX-TRAN® 2/22L et quelques appareils 

Labthink PERMETM OX2/230. Ces appareils mesurent la perméabilité d’oxygène (OTR) par le moyen 

d’un capteur coulométrique et ceci à une température spécifique. Les équipements permettent 

également de régler l’humidité du gaz porteur (N2 ou gaz formier) et de l’oxygène. Les normes 

suivantes peuvent être suivies pour effectuer des essais sur des matériaux plats : ASTM D3985, 

ASTM F1927, DIN 53380 et JIS K-7126 : Pour des emballages les normes ASTM F1307et ISO 15105-

2 peuvent être suivies.  

 

 

     Principe mesure OTR 

 



 
 
 

 

 

 

Pour mesurer la perméabilité des gaz il existe encore une autre méthode, c.-à-d. : le mesurage sous 

vide. Les normes ISO-15105-1, ASTM D1434, ISO 2556, DIN 53380-1 et GB/T1038 appliquent cette 

méthode. L’appareil Labthink VAC-V1 dont IBE dispose fonctionne également selon cette méthode. 

En premier lieu, la cellule de mesure est mise sous vide. Ensuite un gaz connu (N2, CO2 ou O2) est mis 

dans la chambre supérieure de la cellule de mesure. En fonction de la perméabilité du matériau, un 

certain nombre de molécules de gaz vont pénétrer dans la chambre inférieure. Ainsi la pression dans 

cette dernière chambre augmente. Cette augmentation de pression en fonction du temps et surface 

de la cellule de mesure, détermine par la suite la perméabilité de gaz pour ce gaz. Ce test est effectué 

standard à 23°C, mais d’autres conditions de températures sont également possibles. 

 

  Principe perméabilité de gaz selon le principe de la mise sous vide 

 

 

 

 

 

  

 

 Info et demandes d’essais: voir notre site web 

Contact: An Van Geite 

http://www.ibebvi.be/fr/laboratoire/departement/permeabilite
mailto:a.vangeite@ibebvi.be?subject=permeabilite

