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R E S U M E 

La sensibilité des matériaux polymères aux ambiances de marche normale 
et accidentelle des réacteurs PWR est à l'origine de la qualification nucléaire 
des matériels possédant des fonctions de sécurité et installés dans l'enceinte 
de confinement. 

Les travaux relatifs à l'étude présente sont réalisés à la demande des organis
mes de sûreté. Us ont pour but de vérifier si l'essai de simulation d'accident 
effectué de façon séquentielle lors de la qualification des matériels provoque 
des dégradations équivalentes à celles qui seraient dues à un accident au cours 
duquel l'irradiation et le choc thermodynamique seraient simultanés. 

L'étude a fait l'objet d'une collaboration entre l'IPSN-DAS et PUS-NRC. 

L'exposé décrit les travaux réalisés par la Cie ORIS Industrie ainsi que 
les résultats obtenus à partir de la mesure des propriétés mécaniques de huit 
matériaux polymères industriels. 

Un récapitulatif des résultats est proposé, il tend à montrer que globalement 
le cycle d'essai le mieux adapté pour simuler l'accident serait celui qui comprend 
successivement l'irradiation et le choc thermodynamique (R 7 Q_^.LOCA). 

Une comparaison est menée entre les résultats de cette étude et ceux d'une 
étude précédente qui comprenait les mêmes cycles d'essais sauf un vieillissement 
thermique plus sévère. Cette comparaison menée sui trois matériaux élastomères 
révèle ,après l'accident, une sensibilité différente de chacun d'eux aux conditions 
de vieillissement. 
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1. INTRODUCTION 

Les matériels installés dans l'enceinte de confinement des réacteurs 

à eau pressurisée (PWR) subissent un vieillissement pendant les 40 années de 

fonctionnement du réacteur principalement dû à l'action simultanée de la tempé

rature et de l'irradiation. 

De plus, un certain nombre de ces matériels sont intégrés dans les 

chaînes de sécurité et doivent, à ce t i t re, être capables de fonctionner dans 

l'ambiance accidentelle la plus contraignante provoquée par un "Loss of Coolant 

Accident" (LOCA). 

Un tel accident provoquerait la brusque détente de l'eau du circuit 

primaire dans l'enceinte de confinement du réacteur qui aurait pour conséquence 

une élévation extrêmement rapide de la température et de la pression à l'inté

rieur de l'enceinte de confinement ainsi qu'une libération des produits de fission 

du coeur du réacteur. De plus, les matériels seraient soumis dans les minutes 

qui suivent l'accident, à une aspersion au moyen d'une solution chimique. 

Les matériaux polymères sont sensibles aux conditions de fonctionne

ment normales et accidentelles de l'enceinte de confinement. Il est donc néces

saire de s'assurer que les matériels de sûreté qui les renferment, fonctionnent 

dans ces conditions. Pour cela, ils doivent être qualifiés. 

Les organismes de sûreté français ont imposé pour des raisons écono

miques des essais de qualification séquentiels au cours desquels sont réalisés 

successivement les simulations d'ambiance de marche normale du réacteur 

et de l'accident. La simulation d'ambiance de marche normale comprend un 

vieillissement thermique suivi par un vieillissement sous irradiation et la simula

tion d'accident, une irradiation accidentelle puis un essais thermodynamique 

et chimique, puis enfin un vieillissement post-accidentel. (1) 

A la demande des organismes de sûreté, deux études successives 

ont été menées afin de déterminer si la procédure de qualification séquentielle 

provoque sur les matériaux polymères des dégradations équivalentes à celles 

qui sont dues aux vieillissement réels et à l'accident. 

La première étude a été menée au sein d'un groupe de travail (GEQN) 

formé de la Compagnie ORIS Industrie (LABRA) du CEA (IPSN, DEIN) de Framatoi 

d' EDF et de plusieurs industriels français (2) (11). 
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La seconde étude a été menée dans le cadre d'une coopération entre 

les organismes de sûreté français et américain. Les travaux ont été menés, 

en France, à la Compagnie ORIS Industrie et aux Etats-Unis dans les laboratoires 

des "Sandia National Laboratories". 

Ces études ont nécessité l 'uti l isation de la cellule d'essai CESAR, 

mise au point par la Cie ORIS Industrie et avec laquelle i l est possible de simu

ler parfaitement les conditions accidentelles en réalisant le prof i l thermodyna

mique du LOCA en présence de rayonnement. L'enceinte permet également 

de réaliser les simulations séquentielles. 

Notre exposé définit les conditions opératoires et l ivre les principaux 

résultats obtenus au cours de l'étude franco-américaine sur les matériaux po

lymères d'origine française |^(3) et (<») 1 . 

Enfin, une comparaison est fa i te entre les résultats de l'étude franco-

américaine et ceux obtenus à partir d'une étude menée avec le Conservatoire 

National des Arts et Métiers (9). 

11. BIBLIOGRAPHIE 

Plusieurs auteurs ont comparé les ef fets sur les propriétés des poly

mères de l'action séquentielle ou simultanée de l ' irradiation et du choc thermody

namique utilisés pour simuler l'accident majeur des PWR. 

Dès 1978 GAUSSENS et al (5) ont mis l'accent sur la nécessité de 

réaliser des essais simultanés de l'ambiance accidentelle des PWR. 

Y. KUSAMA et al (6) ont étudié plusieurs facteurs intervenant dans 

la simulation d'accident. Ils ont notamment montré l 'effet de synergie sur 

le comportement de câbles électriques. De ces travaux, i l ressort que si, pour 

l'allongement à la rupture les essais séquentiels et simultanés sont équivalents 

pour la contrainte à la rupture l'essai séquentiel est plus sévère que Tessa 

simultané. 

Larry D. BUSTARD (7) a présenté les résultats des essais de simulatior 

d'accident réalisé séquentiellement et simultanément (sans aspersion chimique 

sur neuf câbles différents en EPR. 

Les résultats sont partagés, les dégradations les plus importante 

ont été, pour certains câbles, provoqués par l'essai simultané et pour d'autre 

câbles par l'essai séquentiel. 
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Les travaux menés en commun aux "Sandia National Laboratories" 

au CEA ainsi qu'à EDF par CLOUCHT et al ont montré l'importance de la 

présence d'oxygène au cours du LOCA (10). Cette importance a également 

été montrée au cours du programme franco-américain (3). 

S. OKADA et al proposent, dans une étude menée au JARI, (8) dif

férents types d'accidents séquentiels qui provoquent sur des câbles électriques 

des dégradations similaires à celles dues à des essais simultanés. Dans ce travail, 

les effets du débit de dose d'irradiation et de la pression partielle d'air ou 

d'oxygène dans la vapeur utilisée au cours des chocs thermodynamiques sont 

étudiés. 

Dans un mémoire du Conservatoire National des Arts et Métiers 

(9) F. CARLIN aborde l'étude des effets sur les propriétés mécaniques des 

polymères, d'une part de l'ordre des phases de la simulation séquentielle et 

d'autre part de la simulation simultanée. 

m. ECHANTILLONS 

Huit matériaux différents ont été placés en essai. Ils se présentaient 

soit sous forme d'isolants de câbles électriques, soit sous forme d'haltères, 

soit, enfin, sous forme de joints toriques. 

a) Echantillons découpés dans des isolants de fil de câbles électriques 

trifilaires (tronçons de 9 à 10 cm débarrassés du fil en cuivre) : 

- I. PRC : Polyethylene Réticulé Chimiquement 

- I- EPDM : Ethylene Propylene Diène Monomère 

- Io EPDM : Ethylene Propylene Diène Monomère ignifugé par des 

produits bromes. 

b) Echantillons découpés sous forme d'haltères : 

- G.Q Hypalon : Polyethylene chlorosulfoné utilisé dans les gaines des 

câbles électriques (haltères normalisés H2 découpes dans la gaine d'un câble). 

- H3 Vamac : Terpolymère acrylique utilisé dans les joints d'étanchéité 

(haltères normalisés H3 découpés dans des plaques de 2 mm d'épaisseur). 

- H<f EPR : Copolymère d'éthylène et de polypropylene utilisé dans 

les joints d'étanchéité (haltères normalisés H3 découpés dans des plaques de 

2 mm d'épaisseur). 
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- H5 Polydiallylphtalate : Polymère util isé dans les connec

teurs électriques (haltères normalisés ISO). 

- H6 PPS : Polysulfure de phénylène utilisé dans les connecteurs 

électriques (haltères normalisés ISO). 

c) Echantillons présents sous forme de joints toriques et placés en 

essai dans des montages à gorges qui assurent une compression tel le que les 

diamètres des joints sont réduits de 20 % de leurs valeurs au repos. 

- 3 3 Vamac : matériau identique à H3. 

- 34 EPR : matériau identique à H4. 

IV. CYCLES D'ESSAIS 

* . l . Simulation de vieillissement en ambiance nucléaire 

Les matériaux décrits dans le paragraphe précédent ont subi dans 

les laboratoires du Sandia les cycles de vieillissements suivants : 

- U : témoins non vieil l is 

- A (T > R 7 Q ) : cycle qui correspond à 10 jours de vieillissement ther

mique suivi par 10 jours d'irradiation à environ 0,3 Cray par seconde à une 

température de 70 Q C , 

- B ( R , Q *T) : cycle qui correspond à 10 jours d'irradiation à 70 "C 

suivi par 10 jours de vieillissement thermique, 

- C (T ^R ) : cycle identique au cycle A si ce n'est l ' irradiation qui 

est réalisée à température ambiante, 

- D (R27 —>T) : cycle identique au cycle B si ce n'est l ' i rradiation 

qui est réalisée à température ambiante. 

Les températures des vieillissements thermiques ont été choisies 

en fonction des résistances thermiques des matériauy, 

- 140 C C pour les échantillons I I , 12, 19, G10, H4, 34. 

- 160 8 C pour ies échantillons H6 et H5. 

- 120 "C pour les échantillons H3 et J3. 
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L'ensemble des échantillons vieillis a été exposé aux flux des rayon

nements du cobalt 60. La dcse moyenne reçue était de 250 KGy. 

•.2. Cycles de simulation d'accident 
Quatre types de simulations de l'accident ont été réalisés dans les 

laboratoires de la Cie ORIS Industrie sur les matériaux ayant subi les 5 cycles 

de vieillissement (A, B, C, D et U) : 

L. (R 7 Q_>LOCA) : Irradiation à 70 °C suivie par une séquence thermo

dynamique et une séquence post-accidentelle. 

L- (LOCA_*.R7 Q) : Séquences thermodynamique et post-accidentelle 

suivies par une irradiaiton à 70 °C. 

L, (R + LOCA) : Essai simultané de l'irradiation et de la séquence 

thermodynamique suivie par la séquence post-accidentelle. 

- L4 (R2g—>LOCA) : Essai identique à L. à l'exception de l'irradiation 

qui a été faite à 28 °C. 

L'irradiation a été réalisée avec les rayonnements 0 du cobalt 60, 

le débit de dose était environ de 0,83 Cray par seconde et la dose totale de 

600 kilogray. 

Le profil d'évolution thermodynamique pour L3 est décrit sur la 

figure 1. Outre l'irradiation, les profils des autres simulations (L2, LI, L4) 

sont similaires à celui de L3. 

Les valeurs de température et de pression de la vapeur au cours 

du temps sont celles qui sont stipulées par les organismes de sûreté français 

qui imposent deux chocs thermodynamiques successifs généralement réalisés 

à 24 heures d'intervalle. 

Au cours du second choc thermodynamique le matériel subit une 

aspersion pendant 2k heures par une solution saline de borate de soude dont 

la composition est la suivante : acide borique 15 g.l" soude 6 g.l" . Le débit de 
-1 -2 l'aspersion a été de 6,1 l.h m de section d'enceinte (spécifications françaises). 

Les dégradations des quatre cycles accidentels définis ci-dessus 

ont été comparées à celles provoquées par les cycles de vieillissement. 
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•.3. Cycle de simulation de vieillissement post-accidentel 

Dans les quatre types de simulation d'accident, les deux séquences 

d'évolution thermodynamique étaient suivies par un essai post-accidentel réalisé 

à 100 °C pendant 10 jours avec une humidité relative supérieure à 95 %. 

V. MATERIELS 

5.1. Matériels utilisés au cours du vieillissement 

Les essais ayant été effectués aux Sandia National Laboratories, 

les matériels utilisés (les fours et l'irradiateur "LICA") sont décrits avec précision 

dans le texte référencé k. 

5.2. Matériels utilisés au cours de l'accident et du post-accident 

a) Irradiateur POSEIDON 

Les irradiations accidentelles ont été réalisées dans l'irradiateur 
3 POSEIDON qui possède une casemate d'irradiation en béton de 100 m et dont les 

sources de cobalt 60, stockées en piscine, possèdent une activité moyenne totale 

de 1,85.10 lé Bequerels. 

b) Fours 

Au cours des essais séquentiels Ll et L2 les échantillons ont été 

irradiés dans 4 fours tubulaires dont les gradients thermiques étaient au maximum 

de 2 °C sur la longueur des fours. 

c) Enceinte thermodynamique (Figure 2) 

L'enceinte CESAR a été utilisée pour réaliser les évolutions thermo

dynamiques des essais LOCA et les post-accidents. 

Ce matériel qui possède une cellule d'essai de 200 litres permet 

de réaliser les profils d'évolution thermodynamique selon les recommandations 

des organismes de sûreté français et américain. Ainsi, il est possible de réaliser 

dans des temps toujours inférieurs à 10 secondes des détentes de vapeur sèche 

afin d'obtenir des valeurs maximales de température et de pression absolue 

respectivement égales à 185 °C et 6 bars. La décroissance des 2 paramètres 

au cours du temps est pilotée automatiquement par un microprocesseur programme 

par l'opérateur. 
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L'essai accidentel simultané est réalisé en plaçant l'enceinte CESAR 

dans l'irradiateur POSEIDON entre deux plans de sources parallèles disposés 

de part et d'autre du caisson. Dans cet essai, le premier choc thermodynamique 

est déclenché dès les premières secondes d'irradiation. 

VI. DOS1METR1E 

Les irradiations réalisées au cours des essais accidentels dans les 

fours ou dans CESAR ont fait l'objet des dosimetries suivantes : 

1. Des mesures ponctuelles ont été réalisées à l'aide d'une chambre 

d'ionisation étalonnée par le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements 

Ionisants qui est agréé par le Bureau National de Métrologie Français. 

2. Les gradients de flux ont été repérés à l'aide de films dosimètres 

de triacetate de cellulose. 

La précision des mesures de débits de dose a été évaluée à - 15 % 

des valeurs moyennes qui ont été retenues pour calculer les temps d'irradiation. 

VH. MESURES 

Des mesures de contrainte et d'allongement à la rupture ont été 

réalisées à l'aide d'une machine de traction Zwick de type 7025-3 équipée 

d'un extensomètre mécanique et placée dans une pièce climatisée à 20 - 1 °C. 

Les variations d'allongement à la rupture ont été retenues pour 

les élastomères (11, 12, 19, H*, G10 et H3). 

Les variations de contrainte à la rupture ont été retenues pour les 

matériaux injectables H5 et H6. 

De plus des mesures de déformation rémanente à la compression 

(DRC) ont été effectuées sur les joints toriques 33 et 3k (Norme française 

NFT 46 011). 

La précision des mesures de contrainte et d'allongement à la rup

ture est égale à - 5 %. 

La précision des mesures de DRC est estimée à - 9 %. 
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Vm. RESULTATS 

Les résultats sont regroupés sur les figures 3 à 12 qui présentent 

pour chaque type de vieillissement les valeurs normées par rapport aux témoins, 

des allongements ou des contraintes à la rupture des matériaux après les 5 

types de séquences accidentelles (Ll, L2, L3, L4 et non accidenté). 

PRC II (Fig. 3) 

L'essai simultané provoque les dégradations les plus importantes. 

L'essai séquentiel le plus adapté pour simuler l'essai simultané est du type 

Ll ( R ? 0 LOCA air). 

Le choix du type de vieillissement est moins important que le choix 

du type d'accident. 

EPDM 12 (FI. tt) 

L'essai simultané provoque la destruction du matériau quels que 

soient les différents types de vieillissements, les allongements à la rupture 

sont nuls après l'essai simultané : 

Tous les essais séquentiels donnent des valeurs extrêmement faibles 

d'allongement à la rupture. La simulation Ll (R7Q-_>LOCA) donne un résultat si

milaire à celui de l'essai simultané. 

EPDM brome 19 (Fig. 5) 

L'essai simultané est le plus dégradant. 

La simulation Ll (R7Q_-».LOCA) donne des valeurs de rapport d'allon

gement les plus proches de celles de l'essai simultané. 

L'essai séquentiel Ll est le mieux adapté pour simuler l'essai simul

tané. 

Les vieillissements B ou D (R 7 Q ou 27__VT) semblent préférables pour 

obtenir des résultats groupés après les différents types de simulatons acciden

telles. 

VAMAC H3 et 13 (Fig. 6 et 7) 

Pour les échantillons sous forme d'haltères (H 3), l'essai simultané 

est moins dégradant que l'ensemble des essais séquentiels. 
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Les différents essais séquentiels peuvent être choisis pour simuler 

l'essai simultané ; toutefois l'essai Ll (R7Q__>.LOCA) donne les résultats les plus 

voisins de ceux de L3 (R + LOCA). 

Dans le cas de la réalisation d'une simulation accidentelle L2 (LOCA 

rR7o)» H e s t préférable de réaliser un vieillissement B (R 7 Q >I). 

Les joints toriques (33) sont à la limite de leur utilisation après 

chacune des simulations accidentelles. 

Le choix du type de simulation n'est, de ce fait, pas important pour 

ce matériau. 

EPR Ht et K (Fig. 8 et 9) 

Pour les échantillons sous forme d'haltères (H4) l'essai simultané 

est moins dégradant que l'ensemble des essais séquentiels. 

Les joints toriques (34) sont à la limite de leur utilisation après 
chacune des simulations accidentelles. 

Les différents essais séquentiels peuvent être choisis pour simuler 

l'essai simultané pour le matériau sous sa forme d'haltère ou de joint (H4 ou 

34). 

Polydiallylphtalate H5 (Fig. 10) 

L'essai séquentiel L2 (LOCA_>R 7 0) est moins contraignant que l'essai 

simultané L3. 

Les essais Ll ou L4 (R- 0 OU 27~_ .̂LOCA) peuvent être choisis pour si

muler l'essai simultané. Ces deux essais donnent des résultats similaires après 

un vieillissement de type D (R-- ^T). 

PPS H6 (Fig. 11) 

Les résultats obtenus à partir des simulations séquentielles sont 

voisins des résultats obtenus à partir de l'essai simultané. 

Le choix du vieillissement est important : après le type A (T—> 

R 7 Q ) les simulations séquentielles sont moins contraignantes que la simulatior 

simultanée. Par contre, après les types f(T ^ R ) et D(R27—>T), la simulation 

L2 est plus contraignante que l'essai simultané. 
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Hypalon G10 (Fig. 12) 

L'essai simultané est moins contraignant qje les essais séquentiels. 

Tous les essais séquentiels peuvent être choisis pour simuler l'essai 

simultané. 

Le choix du type de viei'lissement n'a que peu d'effet sur les résul

tats relevés après les simulations accidentelles. 

IX. RECAPITULATIF ET COMPARAISON AVEC UNE ETUDE PRECEDENTE 

Un récapitulatif des résultats est proposé sur le tableau 1. Il inclut 

l'ensemble des matériaux sauf les joints toriques (J3 et 34). 

Sur ce tableau, pour un essai accidentel donné qui succède à un 

vieillissement donné chaque matériau est affecté du chiffre 1 si la propriété 

mesurée mor.re que l'essai séquentiel est plus contraignant ou équivalent à 

l'essai simultané et inversement, i l est affecté du chiffre 0 si la propriété 

mesurée montre que l'essai séquentiel est moins contraignant que l'essai simul

tané. Les sommes des chiffres sont réalisées en bas du tableau. 

Plus un chiffre sommé est élevé, plus le cycle d'essais séquentiels 

auquel il se rapport est favorable pour simuler J'essai accidentel simultané. 

Il ressort de ce tableau que l'essai séquentiel L l (R7Q__*.LOCA) semble 

le plus conseillé pour simuler l'essai simultané L3 ( R 7 Q >LOCA). 

D'autre part, deux types de vieillissement prévalent sur les k possibi-

li f?s : le vieillissement C (T yR?7^ e t ' e v i e ' l l ' s $ement D (R 2 7 —*! ) • 

L'approche ainsi réalisée ne peut faire apparaître que des tendances, 

elle a l'avantage de tenir compte de l'ensemble des produits placés en essai 

(sauf les joints toriques) mais parallèlement elle ne fait pas intervenir la notion 

de limite d'utilisation des produits. 

Le tableau 2 illustre une comparaison établie entre les résultats 

de l'étude franco-américaine et d'une étude réalisée avec le Conservatoire 

National des Arts et Métiers (9). 

La comparaison est réalisée à partir des allongements à la rupture 

de trois élastomères : l'Hypalon, le Vamac et l'EPDM ignifugé avec un produit 

brome. 
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Le cycle d'essai de l'étude menée au Conservatoire National est 

le suivant : 

Vieillissement de type : (T__>R7Q) 

où T : 135 °C pendant 950 heures 

et R : irradiation avec du 6 0 C o de 250 kGy à 70 °C 

accidents de types : LI (R 7 Q, >LOCA), L2 (LOCA_>R 7 Q) 

où L3 (R + LOCA). 

La comparaison porte principalement sur l'effet du vieillissement 

(plus ou moins contraignant d'une étude à l'autre) sur les propriétés mesurées 

après la simulation accidentelle. 

Pour l'Hypalon, le vieillissement influence de façon importante le 

résultat final : la position relative des résultats obtenus après l'essai séquentiel 

par rapport à l'essai simultané dépend de la sévérité Ju vieillissement. 

Cette remarque peut s'appliquer également au VAMAC mais pas 

à l'EPDM brome. 

X. CONCLUSIONS 
L'étude qui a été menée a permis d'évaluer l'effet de différents 

scénarios de simulations de vieillissement de marche normale et d'accident 

des PWR sur les propriétés mécaniques de 8 matériaux polymères. 

Un essai simultané a reproduit le plus fidèlement possible les conditions 

probables d'un accident. Au cours de cet essai, l'irradiation et le choc thermody

namique ont été réalisés simultanément. 

A la suite de ce travail, il a été possible, en comparant les proprié

tés mécaniques de déterminer pour chaque matériau quel était l'accident séquen

tiel qui semblait produire des dégradations équivalentes ou plus importantes 

que celles dues à l'essai simultané. 

A partir de l'ensemble des résultats il est apparu que l'essai Ll 

(R 7 0 ^LOCA) semble le mieux adapté pour simuler l'accident simultané. 

De plus il semble que le chauffage des matériaux à 70 °C au cours 

du vieillissement sous irradiation n'influence que peu les propriétés mécaniques 

des polymères mesurés après différents types de simulation d'accident. 
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D'autre part, une comparaison a été menée à partir des résultats 

de l'étude franco-américaine et d'une étude menée précédemment à la Cie 

ORIS Industrie en relation avec le Conservatoire National des Arts et Métiers 

(9jLIElle révèle, à partir de la mesure des propriétés mécaniques après l'accident 

une sensibilité différente des matériaux à la sévérité du vieillisseent réalisé 

avant l'accident. 

Bien que non exhaustifs» les résultats de cette étude sont en accord 

avec ceux proposés par L. BUSTARD aux Sandia (7) ainsi que T. KUSAMA (6) 

ou OKADA (8) au JAER1. 
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TABLEAU 1 

Comparaison entre les simulations d'accident 
séquentielles et simultanées : Récapitulatif chiffré 

Si pour 1 matériau, la simulation séquentielle est 
équivalente ou plus contraignante que la simulation simultanée 

U est affecté du chiffre 1 dans le cas contraire il est affecté du 
chiffre 0. 

Matériaux 

U 

12 

» 

H3 

H4 

H5 

H6 

G10 

B -jr. >* Of* A 

Ll 

LOCA-

L2 
-70 R 2 7_*>LOCA 

L4 

Dans les cases, les 
chiffres représentent 
les vieillissements <k 
type: 

A C 

B D 

Total partiel 

Total 
partiel 

Total 25 

12 

15 

17 

17 

18 13 



TABLEAU 2 

ETUDES VIEILLISSEMENTS 

COMPARAISON ENTRE LES SIMULATIONS ACCIDENTELLES 
SEQUETITIELLES ET SIMULTANEES POUR 2 ETUDES DONT 

LES VIEILLISSEMENTS SONT DIFFERENTS ETUDES VIEILLISSEMENTS 

H Y P A L O N VA M A C EPDM BROME 

n # 1 
coop. 
France/ 

US 

type A (T__*R 7 0 ) 

où 

T : 120 °C où 1*0 °( 

pendant 2*0 h 

Simultané moins 

contraignant que 

séquentiel 

Simultané moins 

contraignant que 

séquentiel 

Simultané plus 
contraignant que 
séquentiel 

n*2 
Mémoire 

du 

Conservai 

National 

type A (T_*R 7 0 ) 

où 

T : 135'C 

pendant 950 h 

Simultané plus 

contraignant que 

séquentiel 

Simultané équivalent 

à séquentiel 

Simultané plus 

contraignant que 

séquentiel 



Figure 1 
Simulation simultanée L3 
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Figure 2 - CESAR 



FIGURE 3 P R C II 

A/Ao Allongement à la rupture 

vieilli 
>&70 R70-» T T - * R 2 7 

Type de vieillissement 

* - J 
R 27" 



FIGURE % E P D M 12 

A/Aol Allongement à la rupture 

O AFTER ACMG 

R 7 0 - » T T_ 
Type de vieillissement 



FIGURE 5 EPDM IGNIFUGE 19 

Allongement à la rupture 

G AFTER ACMC 
Ou 
XL2 LOCA_».R 

R r o-*LOCA 

70 

V* L3 R • LOCA 
• L* R2S_*.LOCA 

non 
vieilli 

Type de vieillissement 



AMr 

0,9-

0,8-

0,7-

0,6-

0 ,5 . 

0,*-

F1GURE6 VAMAC H3 

non 
vieilli 

Allongement à la rupture 

O AFTER AGMC V L 3 R*LOCA 
O U R /0_».LOCA • L* RM_*.LOCA 
X U LOCA-^R^ 

T _ y R 7 0 R 70- T _ ^ R 2 7 R27-->T 
Type de vieillissement 
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FIGURE 9 
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THE INFLUENCE OF SIUULTANEOUS OR SEQUENTIAL TEST CONDITIONS IN THE PROPERTIES 
OF INDUSTRIAL POLYMERS, SUBMITTED TO PWR ACCIDENT SIMUUTIONS. 

F.CARUN ( CALBA | XO IENfON , C CAUSSENS | XV. HENRY 
• Compagnie ORIS Industrie - LABRA BP 21 91190 CiI-*ur-Yvcnc • FRANCE 

•• Atomic Energy Commission - IPSN-DAS 922(0 Fontenay-«ua-Raae* - FRANCE 

A B S T R A C T 

The eilect of PVR plant normal and 
accident operating conditions on polymers forms 
the basis of nuclear qualification of safety-related 
containment equipment. 

This study was carried out on the request 
of safety organizations. Its purpose «as to check 
whether accident simulations cerried out sequential
ly during equipment qualification tests would 
lead to the same deterioration as that caused 
by an accident involving simultaneous irradiation 
and thermodynamic ellects. 

The IPSN, DAS and the United States 
MT.C have collaborated in preparing this study. 

The work carried out by ORIS Company 
as well as the results obtained from measurement 
ol the mechanical properties of S industrial 
polymers are described in this report. 

The results are given in the conclusion. 
They tend to show that, overall, the most suitable 
test cy-'-- for simulating accident operating 
conditions would be one which included irradiation 
and consecutive thermodynamic shock (RJQ * LOCA). 

The results of this study and the results 
obtained in a previous study, which inclu4?d 
the same test cycles, except for more severe 
thermo-ageing, have been compared. This compari
son, which was made on three elastomers, shows 
that ageing alter the accident has a different 
effect on each material. 

I. INTRODUCTION 
The equipment installed in PWR reactor 

containments are subject to ageing throughout 
the thirty years of reactor operation. This is 
mainly caused by the simultaneous effect of 
temperate"-' and irradiation. 

A ceriain number of these items are 
safety-related and must therefore be capable 
of operating during a Loss of Coolant Accident 

(LOCA). This type of accident would lead to 
sudden depressurixation of the water in the primary 
coolant system in the reactor containment provoking 
• surge in temperature and pressure within the 
containment and release of core fission products. 
In addition, in the minutes following the accident, 
the equipment would be sprayed with a chemical 
solution. 

Polymers are affected by containment 
accident and normal operating conditions. Hence 
tests are run en the safety-related material 
which encloses to ensure operation will be satis
factory under these conditions. They must therefore 
pass the qualification tests. 

For reasons of economy, the French 
safety authorities have imposed sequential qitaiili 
cation tests during which reactor accident and 
normal operating conditions are simulated in 
succession. Simulation of normal operating conditions 
will include thermal ageing followed by ageing 
under the effect of irradiation and accident 
simulation, accidental irradiation followed by 
thermodynamic and chemical testing and, final
ly, post accident ageing. 

On the request of the safety authorities, 
two consecutive studies were run in order to 
determine whether the sequential qualification 
procedure provoked the same deterioration ol 
polymers as would occur due to real ageing and 
the accident. 

The first study was carried out by 
a working party (GEQN) in which the industrial 
Company ORIS (LABRA), the CEA (IPSN, DE1N), 
Framatome, EDF and several French companies 
took part (2) ( I I ) . 

The second study was carried out as 
part of the cooperation between French and 
American safety organisions. The work was 
carried out in France on ORIS premises and in 
the United States at the Sandia National Laboratories. 

The CESAR hot cuve was used for 
these tests. If was developed by ORIS Company 
and provides exact simulation of accident operating 



conditions by creating the LOCA thermodynamic 
profile in the presence of radiation. The containment 
also enables sequential simulations to be executed. 

Our paper will define the operating condi
tions and give the main results obtained during 
the Franco-American study on French polymers 
(3) (»)• 

Finally, the Franco-American results 
are compared with those obtained by the Conser
vatoire National des Arts et Metiers (9). 

B. MBUOGRAPHY 
Polymer properties under the sequential 

or simultaneous effects of irradiation and the 
thermodynamic shock during simulation of a 
major PVR accident have been compared by 
several authors. 

In 197S, Gausser» et al (5) emphasize 
the need to carry out simultaneous tests under 
PWR accident operating conditions. 

Y. Kusama et al (6) have studied several 
factors which intervene in accident simulation. 
They have demonstrated the effect of synergy 
on electric cables. It is apparent from this work 
that although elongation on failure is equivalent 
for sequential and simultaneous tests, sequential 
tests have a more severe effect than simultaneous 
tests with regard to tensile strength. 

Larry D. Bustard (7) has described the 
results of accident simulation tests carried out 
sequentially and simultaneously (without chemical 
spraying) on 9 different cables manufactured 
with EPR. 

The results are mitigated. Createst dete
rioration is caused by the simultaneous tests 
on certain cables and by the sequential tests 
on others. 

The work carried out in common at the 
Sandia National Laboratories, at the CE A i d 
at EDF by Clought et al has demonstrated t . * 
importance of the presence of oxygen during 
the LOCA (10). This was also borne out by the 
Franco-American program (3). 

In a study carried out at the MR I (8), 
S. Okada et al proposed different types of sequen
tial accidents causing electrical cable deterioration 
similiar to that caused by simultaneous tests. 
In this work, the effects of the irradiation dose 
rate and the partial pressure of air or oxygen 
in the steam inducing ,the thermodynamic shock 
were studied. 

F. Carlin dealt with the effect on polymer 
mechanical properties in a thesis presented at 
the Conservatoire National des Arts et Métiers 
(9). This treated both the order of the phases, 
in sequential and simultaneous simulation of accident. 

U. TEST SAMPLES 
Eight different materials were tested. 

They were either in the form of cable insulatieaw 
dumbbells or O-rings. 

a) Samples cut from three-core electri
cal cable insulation (9 to 10 cm set -
tions with copper wire removed) 

- I l PRC : chemically cross-linked polyethy
lene. 

12 EPOM : 

19 EPDM : 

Diene ethylene-propylene mono 
mer. 
Diene ethylene-propylene mono
mer, with flame retarding treat
ment by brominated products. 

b) 
- CIO HYPALON 

H3 VAMAC 

H* EPR : 

®: 

I samples : 
Chlorosulfoned polyethylene used 
in cable gaskets (H3) standard 
dumbbell section cut from ca
ble gaskets). 
acrylic terpolymer used in 
leak tight seals (H3 standard 
dumbbell samples cut from 2-
mm thick gaskets) 
ethylene and polypropylene co
polymer used in leaktight seals 
(H3 standard dumbbell samples 
cut from 2-mm thick sheets). 

H5 Poiydiallylphtalate : polymer used in 
electrical connections (ISO stan
dard dumbbell samples). 

- H6 PPS i phenylene polysuifide u<ed in 
electrical connections (lf»0 
standard dumbbell sample). 

c) Samples in the form of O-rings with test 
locations in groove assemblies to provide 
20 % compression of seals : 

33 VAMAC' 
3H EPR i 

IV. TEST CYCLES 

identical material to H3 
identical material to H*. 

in nuclear environment • . I . A«einn simulatk 
The riaterials described in the previous 

section underwent the following ageing cycles 
in the Sandia Laboratories : 
- U : 
- A (T * R ;o' 

B ( R 7 0 • T) 

- C (T •• R 2 7 ) » 

Non-aged reference samples, 
Cycle corresponding to 10 days 
thermal ageing followed by 10 
days irradiation at appro*. 0.3 
Cray per second at 70 *C, 
cycle corresponding to 10 days 
irradiation at 70 *C followed by 
10 days thermal ageing. 
identical to cycle A except that 
irradiation is made at ambient 



- D ( R j 7 * T) t identical to B except that irradia
tion is made at ambient tempera
ture. 

Thermal ageing temperature» are related 
to material heat resistance : 
- 1*0 *C lor samples I I , 12, 19, CIO, H«, J*. 
- 1(0 *C for samples H6 and H> 
- 120 *C for samples H3 and JJ. 

All the samples aged «ere exposed to 
a Cobalt (0 radiation y flux. Average dose was 2)0 
kGy. 

%J. Accident simulation cycle 
Four types of accident simulation were 

performed in ORIS Company Laboratories on mate
rials having been submitted to the five ageing 
cycles (A, B, C, 0 and U) : 
LI ( R 7 0 * LOCA) ! irradiation at 70 *C followed by 

a thermodynamic sequence and post 
accident sequence. 

L2 (R * LOCA) : thermodynamic and a post accident 
sequences followed by irradiations 
at 70 "C. 

L3 (R * LOCA) : simultaneous testing of irradia
tion and the thermodynamic sequen
ce followed by a post-accident 
sequence. 

L* (Rj . * LOCA) : test identical to LI with the ex
ception of irradiation which was 
made at 2< *C. 

Irradiation was carried out with Cobalt 
(0 T radiation. The dose used was approx. 0.8J 
Cray per second and the total dose 600 kilograys. 

The thermodynamic profile for L3 is 
shown in figure I . Apart from irradiation, the 
profite for other simulations (L2, LI , L») was 
similar to those for L3. 

Steam pressure and temperature readings 
relative to a time scale were those stipulated 
by French safety authorities. They impose the 
requirement for two consecutive thermodynamic 
shocks usually 2* hours apart. 

During the second thermodynamic shock, 
the material is sprayed with a salt solution of 
sodium borate ; mixture used was : boric acid: 
I ) e l - ' , caustic soda > 6 gl ' l . The spray rate was 6.1 
lh' 'm-2 in the containment section (French specifica
tions). 

Deterioration resulting from the four 
accident cycles described above were compared 
with the deterioration caused by the ageing cycle. 

•.3. Cycle of post-accident ageing simulation 
In the four types of accident simulation, 

the two thermodynamic sequences were followed 
by a post-accident test carried out at 100 *C 

for 10 days with relative humidity maintained 
above 93%. 

V. EQUIPMENT 

3.1. Equipment used during ageing. 
As the tests were carried out at Sandia 

National Laboratories, detailed descriptions of 
the equipment used (ovens and "LOCA" irradiators) 
are described in the text referenced *. 

X2. Equipment used during the accident 
and the aost-accident 

a) Poseidon Irradiator 
A Poseidon irradiator was used to simulate 

accidental irradiations. This was equipped with 
a 100 m' concrete irradiation chamber. The 
Cobalt (0, stored in a pool, had a total average 
activity of 1.15 x JO'* Bequerels. 

b) Ovens 
During the LI and L2 sequential tests 

the samples were irradiated in four tubular ovens 
whose thermal gradients did not exceed 2 *C 
over the oven length. 

c) Thermodynamic containment (fig. 2) 
The CESAR containment was used to 

run the thermodynamic, the LOCA and post-
accident tests. This equipment has a 200-liter 
test compartment which made it possible to 
obtain a thermodynamic development in accordance 
with the French or American safety organization 
recommendations. Thus, dry steam releases could 
be executed in less than 10 seconds in order 
to obtain maximum temperature and absolute 
pressure readings equal to IS> *C and 6 bars 
respectively. Decreases in these two parameters 
during the test were automatically controlled 
by an operator programmed computer. 

The simulated accident test is performed 
by placing the CESAR containment in the Poseidon 
irradiator between two parallel sources arranged 
on both sides of the compartment. In this test, 
the first thermodynamic shock is tripped during 
the first seconds of irradiation. 

VL DOSIMETRY 
The following dosimetric methods were 

used to measure the irradiations : during, accident 
tests in the ovens or in the CESAR : 

1. Spot readings were made using an 
ionisation chamber calibrated by the 
Laboratoire de Métrologie des Rayonnements 
Ionisants which is approved by the Bureau 
National de Métrologie (French measuring 
instruments authority). 
2. Flux gradients were identified using 
cellulose triacetate films. 



Accuracy of readings and dose rates 
«as assessed at * I ) % of average values adopted tor 
calculating the period of irradiation. 

VI . MEASUREMENTS 
Tensile strength and elongation at break 

were measured using a 702J-3 Zwfck machine 
fitted with mechanical Mtensometer and placed 
in a room maintained at 20 *C * I *C . 

Variations in elongation at break were 
noted for elastomers ( I I , 12, » , H», CIO and 
H3). 

Variations in tensile strength were 
noted for injectable materials HJ and H4. 

In addition, permanent set from compres
sion was measured on O-rings 33 and 3* (French 
standard NFT M Oi l ) . 

The accuracy of tensile strenght 
and elongatotn measurements is * J %. 

The accuracy of permanent set from 
compression readings is estimated at • - J %. 

VIO. RESULTS 
Figures 3 to 12 show the results for 

elongation at break and tensile strenght of the 
samples. 

PRC I I (fig. 3) 
The simultaneous test provokes greater 

deterioration of the material. The L I test (R70 
* LOCA air) is the most suitable sequential 
test for simulating the simultaneous test. 

The choice of the type of ageing is 
less important than the choice of the type of 
accident. 

EPDM 12 (fig. ») 

A simultaneous test provoked destruction 
of the material. Whatever the different types 
of ageing, elongation at break is 0 after the 
simultaneous test. 

All the sequential tests give extremely 
low readings for elongation at break. Simulation 
LI (R70 * LOCA) yields a result similar to the s imi
lar to the simultaneous test. 

Brominated EPDM I» (fig. i) 

The simultaneous test provoked the 
greatest deterioration of 1he material. 

Simulation L I (R70 • LOCA) yields the 
elongation values closest to those of the simultaneous 
tests. 

Sequential test L I is best suited for 

simulating the simultaneous test. 

To obtain grouped results after the 
different types of accident simulation, ageing 
ft or D (R70 or 27 * T) would seem best. 

VAMAC H 3 a n d l 3 (fig. « and 7) 

Less deterioration is obtained on H3 
dumbbell samples with the simultaneous tests 
as opposed to the sequential tests. 

Different sequential tests may be 
selected to simulate the simultaneous tests. However, 
test L I (R70 * LOCA) gives results closest to L3 (R * 
LOCAL 

For running an L2 accident simulation 
(LOCA • R70), ageing B (R70 •» T) is preferable. 

O-rings (13) are at the limit of use 
after each accident simulation. 

The type of simulation chosen is there
fore unimportant for this material. 

EPR H» and I» (fig. • and 9) 

For dumbbell samples (H*) the simultaneous 
test causes less deterioration than all the sequential 
tests. O-rings ( I*) are at the limit of use after 
reach accidental simulation. 

Dif ferent sequential tests may be 
selected to simulate the simultaneous tests for 
each material in its dubbell or seal form ( H * 
or I*) . 

Polvdiallyphtalate H> (fie. I0) 

Sequential test L2 (LOCA » R70) is less se
vere than the simultaneous test L3. 

Test L I or L* (R70 or 27 * LOCA) may by 
used to simulate the simultaneous tests. These 
two tests give similar results after type D ageing 
(R27 » T). 

PPS H t (»«.. I I ) 
The results obtained from sequential 

simulations are close to the results for simulta
neous tests. 

Choice of the type of ageing is important. 
After type A (T + R70) ageing, sequential simulations 
have less effect than simultaneous simulations. 
However, after type C (T •» R27) and D (R27 * T), si
mulation L2 is more severe than the simultaneous 
test. 

Hypaton CIO (fig. 12) 

The simultaneous test is less severe 
than the sequential tests. 

All the sequential tests may be chosen 
to simulate the simultaneous tests. 



The choice of the type of ageing only sli 
ghtly effects the results obtained after accident 
simulation». 

DC REVIEW AMD COMPARISON Of A PREVIOUS 
STUDY 

Table I shows the results of tests. 
It covers all the materials with the exception 
of O-rings (33 and 3*). 

Each type material in this table is 
attributed a I if its measured mechanical property 
after a given accident test and after given ageing 
shows that a sequential test has more or equiva
lent effect to the simultaneous test. The figure 
0 is attributed to the material if the measured 
property shows that the sequential test has less 
severe effects than the simultaneous test. The sums 
of these figures are given at the bottom of the 
table. 

The higher the sum, the more suited 
the sequential test cycle to which it refers is 
for simulating the simultaneous accident test. 

It results from this table that the sequential 
test LI (R70 •» LOCA) is best for simulating the simul
taneous test L3 (R70 * LOCA). In addition, two 
types of ageing have comparable results for the 
four tested configurations : ageing C (T * R27) and .. 
ageing D (R27 - T). 

The method used can only reveal trends. 
It has the advantage of taking into account the 
product tested (except O-rings) but ignores concept 
of product life. 

Table 2 provides a comparison between 
the results of the Franco-American study and 
the result of a study carried out at the Conserva
toire National des Arts et Métiers (9). This compari
son has been made based on elongation on failure 
of three elastomers : Hypalon, Vamac and EPDM 
(flame-retarded with a brominated product). 

The test cycle for the study used at 
the Conservatoire is as follows : 

Aeein» type : (T » R70) 

in which T : I ÎJ *C for 9)0 hours 
and R : irradiation of 2)0 kCy with Cobalt 

60 at 70 •C. 

Accident type : LI (R70 * LOCA), L2 
L2 (LOCA •• R70) or L3 (R • LOCA). 

The comparison mainly refers to the 
effect of ageing (variable, from one study to another) 
on the measured property after accident simulation. 

With regard to Hypalon, ageing has 
a considerable influence on final results. The 
relative position of results obtained alter the 
sequential relative to the simultaneous tests de

pends on the extent of ageing. 

This comment may also be applied to 
Vamac but not to brommated EPDM. 

X. CONCLUSIONS 

The study has allowed different scenarios 
for simulating ageing under normal and accidental 
operating conditions in PWR to be assessed for 
g types of polymer. 

A simultaneous test has been used to 
reproduce the conditions probably occurring 
in an accident as closely as possible. During 
this test, irradiation and thermodynamic shock 
were applied simultaneouly. 

As a result of this work, comparison 
of the mechanical properties has made it possible 
to determine the sequential accident which seems 
to produce equivalent or greater deterioration 
that caused by a simultaneous accident for each 
material. 

Based on all these results, it is apparent 
that the LI test (R70 •» I.OCA) seems most suitable 
for simulating the simultaneous accident. Further
more, it would seem that heating the material 
to 70 *C during ageing under the effect of irradia
tion only has a slight influence on the mechanical 
properties of the polymers measured under diffe
rent types of accident simulation. 

A comparison was made between the 
results of the Franco-American study and the 
study carried out previously at ORIS Industrial 
Company in cooperation with the Conservatoire 
National des Arts et Métiers (9). Measurement 
of mechanical properties revealed the varying 
sensivity of the materials with respect to the 
degree of ageing that occurred before the acci
dent. 

Although non-exhaustive, the results 
of this study agree with those put forward by 
L. Bustard at Sandia (7) together with T. Kusata 
(6) or Okada (S) at 3AERI. 
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