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Ma participation au quatrième Congrès International sur le Recycling  m’a permis de 
rencontrer et d'interagir avec les experts des matériaux et profiter de l'occasion pour débattre de 
sujets pointus dans ce domaine. Le symposium a servi de forum multidisciplinaire international 
pour les délibérations sur les progrès et les développements récents dans le vaste domaine de la 
matière et son recyclage. Certes, dans cette conférence, j’ai partagé avec les délégués les 
connaissances en matière de recyclage, dans la recherche d'un avenir meilleur dans une planète 
durable. 

Un programme riche comptant plus de 200 communications réparties sur plusieurs sessions 
orales et posters, en plus de discussions plénières et séminaires, a porté sur les nombreux thèmes 
suivants :  

• Recycling basics 
• Waste management Techniques 
• E-Waste Recycling and Management 
• Solid Waste Management 
• Waste water recycling 
• Paper Recycling 
• Industrial waste recycling 
• Chemical waste recovery 

• Food Waste recycling 
• Agriculture waste Recycling 
• Rubber Recycling 
• Metal and Plastic waste recycling 
• Circulatory Economy 
• Recycling Market  
• Thermal Waste Recovery 

Ma contribution à cette conférence a été par la présentation d’une communication en session poster, 
intitulée : “Thermal Treatment Effect on Silicone Degradation Under Electrical Stress” 
. 

Abstract— This paper deals with the thermal treatment (TT) effect on the ageing phenomenon of 
Silicone coated insulators in service. At this purpose, a physico-chemical experimental study of Silicone 
Rubber films thermally treated and untreated is undertaken.  At first, accelerated electrical testing under 
alternating 50 Hz homogeneous electrical field, were conducted on this polymer, in both its two states, to 
characterize its performances by measuring the dielectric strength, the capacitor and the loss factor. Then 
chemical analyses, as an Infrared spectroscopy (FTIR) and a X-Ray Diffraction (XRD) were realized to 
follow the degradation at microscopic scale. It has been observed that the electric stress results in the 
alteration of silicone dielectric properties while the thermal treatment slows down the Silicone electrical 
aging process.   


