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Résumé 

Il existe principalement deux types de polymères : thermoplastiques et thermodurcissables. Un thermoplastique est 

malléable sous l’action thermique. Il est composé de chaînes polymères linéaires ou ramifiées. Lorsqu'il est (re-

)chauffé, il (re-)devient fluide et peut donc être (re-)moulé. Un exemple typique est le polypropylène (PP). Un 

thermodurcissable est un réseau de chaînes polymères réticulées entre elles. Une fois mis en forme, il ne peut plus 

être remoulé et peut difficilement être recyclé à son état initial. Un exemple typique est le caoutchouc tel qu'un 

copolymère vulcanisé de d’éthylène-propylène-diène (EPDM). 

Il existe un troisième type de matériau polymère, le vulcanisat thermoplastique (TPV). Il s'agit d'un mélange d'un 

thermodurcissable (caoutchouc) en fraction élevée (60 à 80%) en phase dispersée (particules de caoutchouc 

nanométriques ou micrométriques) et d'un thermoplastique en petite fraction (20 à 40%) en tant que matrice (une 

sorte de colle pour les particules de caoutchouc). Ainsi, il combine à la fois les propriétés d'un caoutchouc (grandes 

déformabilité et réversibilité) et la processabilité d'un thermoplastique. 

Cet exposé présente la vulcanisation dynamique par extrusion réactive pour préparer des TPV en utilisant EPDM et 

PP comme exemples. Les principaux défis auxquels est confronté le développement morphologique du TPV en EPDM 

/ PP (60/40) lors du procédé de vulcanisation dynamique par extrusion réactive (REX) et les influences d’une étape 

de mise en forme ultérieure tel que le moulage par injection sont discutés. 

 
Figure. Evolution de la morphologie d’un vulcanisat thermoplastique pendant la vulcanisation dynamique par 

extrusion réactive. (a) Dispersion du thermoplastique (PP, phase minoritaire) dans l’élastomère (EPDM, phase 

majoritaire), (b) formation de nanoparticules en élastomère vulcanisé, (c) inversion des phases (dispersion des 

nanoparticules en élastomère vulcanisé dans le thermoplastique), et (d) agglomération de nanoparticules en 

élastomère vulcanisé (Référence 2). 
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