Au XVIème Siècle, les Conquistadors
voient les Indiens d’Amérique jouer
avec des balles aux rebonds étonnants.

DU PLASTIQUE ...
... À L’ÉLASTIQUE :

L’HISTOIRE
DES
ÉLA STO M ÈR ES

Avec ce latex qui, en séchant, se coagule en gomme, les
Indiens imperméabilisent leurs vêtements et moulent sur
des formes d’argile, des cuvettes, des bottes et même des
poires à lavement.

Ces balles sont
moulées à partir
d’un suc laiteux
(Latex) recueilli
par saignée de
certains arbres.

En 1750, La Condamine explique à
l’Académie des Sciences de Paris ...

Deux Français Macquer et
Hérissant découvrent des
solvants capables de
liquéfier la gomme coagulée : l’essence de térébenthine et l’éther.
Cette composition est utilisée pour fabriquer des
soudes médicinales.

Seulement, le latex durcit rapidement. Aussi, il
n’est pas question de le mettre en oeuvre en Europe.
Pour imperméabiliser ses bottes, le Roi du Portugal
est obligé de les envoyer au Brésil.

Les
Indiens appellent ce
suc : “Caoutchouc”,
de Caa = Bois, et de
O-Chu = Pleurer

En 1803, la première
fabrique de caoutchouc est
créée à Paris.
Un défaut : Ces bandes
deviennent poisseuses par
temps chaud et cassantes par
temps froid. Elles sont trop
thermoplastiques !
Les applications du caoutchouc vulcanisé se développent à une vitesse foudroyante, du tuyau d’arrosage au matelas pneumatique,
du chapeau à la brassière de sauvetage.
1860 : l’Anglais William
distille du caoutchouc. Il
obtient un hydrocarbure très
volatile à 5 atomes de carbone
et 8 d’hydrogène.
Il l’appelle “ISOPRÈNE”.
1839 : Une bonne année, vraiment pour l’Américain Good Year,
presque ruiné par ses recherches. Il découvre le moyen de rendre le
caoutchouc non poisseux, il suffit de mélanger le latex avec du
soufre et de le chauffer. C’est la VULCANISATION.
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En 1879 : le chimiste français
Bouchardat montre qu’il est
possible de convertir l’isoprène
en un solide analogue au
caoutchouc.

Un vétérinaire écossais
observant son neveu pédaler durement sur son vélo à
pneus pleins, imagine un
tube souple gonflé à l’air
comprimé.
Il dépose le premier brevet
de pneu :
c’est DUNLOP.

En 1884 : Pilden réussit à
fabriquer de l’Isoprène par
décomposition de l’essence de
térébenthine, c’est un premier
pas vers le caoutchouc synthétique.

Après la guerre, les travaux de l’allemand Staudinger montrent que le caoutchouc naturel
est un thermoplastique constitué de macromolécules comprenant chacune environ 5000
molécules d’isoprène enchaînées.

AVANT

En 1916 : Démarrage de la première fabrique
d’élastomères en Allemagne : Hofmann a remplacé
l’Isoprène par le Diméthyl Butadiène.

La guerre lance à leur tour les USA
dans la production d’élastomères,
notamment dans la copolymérisation de Styrène et de Butadiène,
qui donne l’élastomère S.B.R.
(Styrène. Butadiène. Rubber)

Dans sa mercédès, Guillaume II
roule sur les premiers pneus en
élastomère.

Le S.B.R. est aujourd’hui
l’élastomère le plus utilisé dans le
monde. Grâce à lui, nos pneus
durent plus longtemps et résistent
mieux au dérapage sur les routes
mouillées ou verglacées.

1888

Avant vulcanisation, les macromolécules sont
enchevêtrées, pelotonnées sur elles-mêmes comme
autant de petits ressorts. Le matériau est très
plastique, mais son élasticité est limitée.

Le pneu reste le grand domaine d’application
des élastomères. Mais il y en a bien d’autres,
grâce à la vingtaine d’élastomères différents.
Citons simplement l’équipement de plongée
sous-marine, bateau pneumatique compris.

APRÈS

Par la vulcanisation, les atomes de soufre se combinent avec l’isoprène, créant ainsi des “ponts”. Le
désordre initial a fait place à une structure “rétifiée” moins plastique mais plus élastique.

Notre société réalise
toutes les pièces à partir
de caoutchouc naturel, de
tous les élastomères de
synthèse comme les
E.P.D.M, les Polychloroprènes(Néoprène®),les
Nitriles, ...
... et répond aux exigences des secteurs de
pointe
tels
que
l’automobile, le mobilier
l’armement, l’aviation,
l’électroménager ou la
bureautique.

Il est désormais possible de fabriquer des élastomères à partir de
produits disponibles en grandes quantités grâce à la carbochimie:
butadiène, styrène, acrylonitrile.

Les Allemands polymérisent ensemble du butadiène
et du styrène, ou du butadiène et de l’acrylonitrile.
Ce sont les caoutchouc BUNA. En 1939, ils en
produisent 175 000 Tonnes par an.

