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R E S U M E 

Les debits de dose auxquels sont soumis les matériels a l'intérieur 
-6 • -4 de l'enceinte de confinement des P.W.R., varient d'environ 10 a 10 gray par 

seconde pour les matériels les plus exposés. Lors de leur qualification, les maté

riels qui entrent dans la chaîne de sûreté sont soumis en France à des débits 

de dose de l'ordre de 0,28 gray par seconde. Cette étude a pour but de savoir 

si une telle augmentation du débit de dose est raisonnable. 

Trois élastomères qui entrent dans la constitution des câbles électri

ques, des joints toriques et des pièces de raccordement, sont exposés à des débits 
-4 

de dose* compris entre 2,1.10 et 1,4 gray par seconde jusqu'à la dose de 49 

KGy. Ce travail a été effectué sur une période de 3,5 ans. La mesure de la consom

mation d'oxygène de l'air en contact avec les matériaux polymères, ainsi que 

la mesure des propriétés mécaniques montrent que : 

- à très bas débit de dose, la consommation d'oxygène est maximale 

au même moment (1,4 an) pour les trois élastomères. Parallèlement les proprié

tés mécaniques évoluent simultanément à la consommation d'oxygène. 

- A très bas débit de dose et pour les faibles doses d'irradiation, la 

consommation d'oxygène est au moins 10 fois plus élevée que celle qui est obser

vée lorsque l'irradiation est effectuée au débit de dose habituel de qualification 

des matériels. 

- A très bas débit de dose, la consommation d'oxygène décroît lorsque 

la dose d'irradiation absorbée par les échantillons augmente. 

La dose d'irraciation des échantillons de polymères est encore insuffi

sante (49 KGy) pour déterminer d'une façon certaine pour les 3 polymères choisis, 

la limite acceptable d'accélération de l'irradiation lors des essais de qualification 

nucléaire. 
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ETUDE DU VIEILLISSEMENT DE QUELQUES POLYMERES A TRES 

BAS DEBIT DE DOSE 

I . INTRODUCTION 

Lors des essais de qualification nucléaire, les matériels sont exposés 

aux rayonnements v du cobalt 60. Le débit de dose utilisé est tel que l'irradiation 

est effectuée en un temps compatible avec les nécessités industrielles. En 

France, les organismes de sûreté recommandent pour la plupart des matériels 

essayés, des débits de dose d'irradiation compris entre 0,14 et 0,42 Gray p?r 

seconde. En pratique, le débit de dose d'irradiation utilisé est voisin de 0,28 

Gray par seconde (100.000 rads par heure). Seuls quelques matériels, comme 

les traversées électriques de l'enceinte de confinement, compte tenu de leur 

emplacement dans le bâtiment du réacteur, doivent être irradiés dans un flux 

de rayonnement décroissant d'une extrémité à l'autre. Le débit de dose maximum 
-2 4 

est alors de 5,3.10 Cray par seconde (2.10 rads par heure). 

Les débits de dose d'irradiation auxquels sont soumis les matériels 

à l'intérieur de l'enceinte de confinement des réacteurs P.W.R., varient d'en-
-6 -4 

viron 10 Gray par seconde à 10 Gray par seconde pour les matériels les plus 

exposés. Au cours du fonctionnement de la centrale, l'action des rayonnements 

ionisants apporte des modifications physiques et chimiques essentiellement 

aux matériaux polymères qui entrent dans la fabrication des matériels, lis 

peuvent alors provoquer la panne des matériels qui entrent dans la chaîne 

de sûreté du réacteur (moteurs, pompes, câbles électriques, traversées électri

ques....). 

Les études de l'action des rayonnements sur les polymères, jusqu'à 

ce jour ont été effectuées à des débits de dose voisins de ceux qui sont utilisés 

pour la qualification des matériels. Ainsi notre laboratoire a étudié pendant 

plusieurs années les conséquences de l'action des rayonnements sur de nombreux 

matériaux polymères a des débits de dose d'irradiation compris entre 4.10 et 

1,4 Gray par seconde (1400 et 500.000 rads par heure) (10,11,12). Il était donc 

important de comparer l'action des rayonnements à fort débit de dose et pendant 

des temps courts, utilités dans le cadre de la qualification nucléaire des maté

riels, aux faibles débits de dose de rayonnements rencontrés dans les enceintes 

de confinement pendant route la vie d'un réacteur nucléaire. 
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II . BIBLIOGRAPHIE 

L'influence du débit de dose sur le comportement des polymères 

est connu depuis de nombreuses années. A. CHARLESBY (1) en 1952 et 

H. WILSKI en 1973 ont observé l'importance du débit de dose d'irradiation 

sur les matériaux polymères en présence d'oxygène. DECKER et MAYO (2-

3) ont montré l'influence des stabilisants sur les mécanismes de dégradation 

des chaînes polymériques et l'effet du débit de dose d'irradiation. 

En 1984 CLOUGH et GILLEN (») ont observé l'effet important 

du débit de dose, associé à celui de la température et de l'oxygène de l'air 

sur la gaine d'un câble en P.V.C. et sur ses isolants en E.P.R. Ces auteurs 

ont montré que les mécanismes de dégradation des matériaux avaient pour 

cause initiale la décomposition thermique des peroxydes formés sous rayonnement. 

G. GAUSSENS (5) 3. BERTHET et al. (6) présentent les différents 

mécanismes de modification des chaînes de polymères soumises à l'action 

des rayonnements, de la température et de l'oxygène de l'air. Ils mettent 

en évidence 1'infiuence du débit de dose. 

ARAKAWA et al (7) et SEGUCHI (8) montrent l'influence du débit 

de dose d'irradiation sur les effets chimiques dans des matériaux polymères 

non stabilisés. 

GILLEN et CLOUGH (9) présentent un modèle de cinétique dans 

lequel le débit de dose est un facteur important des mécanismes de dégrada

tion du P.V.C Le modèle de formulation de l'action des rayonnements et 

de la température (simultanés ou séquentiels) permet de prévoir le comportement 

du P.V.C. au cours de son vieillissement. 

L'étude présentée ici et qui est menée depuis 1983, à la demande 

des organismes de sûreté français (IPSN/DAS), a donc pour but de déterminer 

l'influence des rayonnements du cobalt 60 sur les propriétés mécaniques et 

chimiques de quelques matériaux entrant dans la constitution des câbles élec

triques et des joints, aux débits de dose réels mesurés dans les enceintes de 

confinement des réacteurs P.U'.R. 
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m. CONDITIONS D'IRRADIATION 
Les matériaux polymères étudiés sont soumis à l'action des rayonne

ments v du cobalt 60. Trois débits de dose moyens ont été utilisés : 

- 2,1.10* Gray par seconde (AJ 75 rads par heure) 

- 2,8.10' Gray par seconde ( AJ 100 rads par heure) 

- f,8.10" Gray par seconde (AJ 170 rads par heure). 

Les échantillons sont maintenus pendant l'irradiation à une tempé

rature de 80 °C, dans des ampoules en verre remplies d'air synthétique. 

L'irradiation des matériaux polymères est effectuée dans la case

mate d'irradiation PAGURE dans laquelle l'activité des sources de cobalt 

60 varie au cours du temps entre 500 et 7*0 Terabequerels (13.500 et 20.000 

curies). Pour obtenir les débits de dose de rayonnements aussi faibles que 

ceux qui sont nécessaires à cette étude, un écran en plomb est placé entre 

les sources et les échantillons. 

Les matériaux polymères sont irradiés à l'aide du cobalt 60, dont 

le temps de demi-vie est de 5,27 ans. Le débit de dose d'irradiation va donc 

décroître au cours de l'étude entreprise. 

D'autre part, l'obligation de maintenir l'irradiateur à un niveau 

de puissance convenable nécessite le renouvellement de la charge de cobalt 

60 tous les 3 ans environ. Le débit de dose d'irradiation dans ce cas va croître 

brutalement. 

Tout au cours de cette étude, le débit de dose va donc d'abord 

décroître puis revenir à sa valeur initiale puis de nouveau décroître. Les ta

bleaux des résultats précisent la valeur du débit de dose au moment des mesures. 

La mesure du débit de dose est effectuée à l'aide du réactif de 

FRICK (15) avec un G(Fe 3 +) = 15,6. 

L'imprécision de la mesure du débit de dose est globalement estimée 

à - 15 %. 
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IV. ECHANTILLONS 

Trois types d'élastomères ont été étudiés : 

4.1. Hypa lon^ 

Ce matériau est utilisé pour la fabrication des gaines de câbles 

électriques placés dans l'enceinte de confinement. Le polymère de base est 

du polyethylene chlorosulfoné. 

Des haltères normalisés H- sont découpés dans une plaque du 

matériau. Epaisseur 2 mm. 

».2. E.P.D.M. 

Ce matériau constitue l'isolant de fils des câbles électriques. La 

gaine de ce même câble est, en général, constituée également d'EPDM qui 

est alors ignifugé. 

Le polymère de base est un terpolymère d'éthylène-propylène. Sa 

teneur en double liaison est moyenne. Au polymère de base est ajoutée une 

faible proportion de polyethylene basse densité. 

Des haltères normalisés H- sont découpé s dans une plaque du 

matériau. Epaisseur : 1,9 mm. 

• .3 . VamacS/ 

Cet élastomère sert à la fabrication de joints toriques, de pièces 

mécaniques isolantes et de matériel de raccordement électrique. 

Le polymère de base, le VRM 5160 commercialisé par Dupont de 

Nemours, est un polyethylene acrylate de méthyle. 

Des haltères normalisés H2 sont découpés dans une plaque de 

ce matériau. Epaisseur 2 mm. 

V. MESURES 

L'idée qui a présidé au choix des mesures a été de relier l'évolution 

des propriétés mécaniques des trois matériaux avec l'évolution des propriétés 

chimiques. L'allongement et !a contrainte à la rupture sont des mesures très 

sensibles pour observer l'évolution des élastomères ; elles ont donc été choisies. 
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L'évolution des propriétés chimiques ont été observées par la mesure de la 

consommation d'oxygène de l'air enfermé dans les ampoules contenant les 

échantillons, ainsi que la formation du dioxyde de carbone (CO,) et du monoxyde 

de carbone (CO). 

5.1. Mesures mécaniques 
Les mesures de contrainte et d'allongement à la rupture ont été 

effectuées sur les haltères au moyen d'une machine de traction de marque 

ZW1CK placée dans une pièce dont la température est régulée à 21 " - 1 °C. 

La vitesse de traction des haltères normalisés H2 est égale à 50 

mm par minute. 

Chacun des résultats présentés dans les tableaux 1, 2 et 3 est la 

moyenne de 5 mesures de contrainte et d'allongement à la rupture. Lorsqu'une 

mesure est trop éloignée de la moyenne, elle est éliminée et une nouvelle 

moyenne est calculée. La précision des mesures représente l'écart maximum 

entre la mesure la plus éloignée et la valeur de la moyenne. 

5.2. Mesures chimiques 
Les échantillons d'élastomère sont enfermés dans des ampoules 

contenant de l'air synthétique. L'analyse de l'air avant irradiation est la suivante : 

Azote = 77,34 % 

Oxygène = 18,70 % 

C 0 2 = 1,03 % 

CO = 0,99 % 

H 2 = 0,93 %. 

La précision de la mesure est égale à 10" % (garantie du fournisseur 

du gaz). 

Au cours de l'irradiation sont mesurées : 

- la consommation de l'oxygène dans le mélange gazeux, 

- la formation de CO- et CO. 

La consommation d'oxygène (quelques cm ) entre chaque mesure 

est suffisamment faible par rapport au volume total de gaz dans l'ampoule 

( 'U i*60 cm ) pour que la cinétique de consommation d'oxygène pour chaque 

type de polymère ne soit pas modifiée au cours du temps. 
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Les variations de concentration de O- , C O j et CO sont exprimées en 

fonction de l'énergie de rayonnements absorbée par l'échantillon, soit 100 

électron-volts. Ce rendement radiochimique G est exprimé par : 

K (A % - X %) Pr 
U = (273 + A 0 ) D x M 

où K est une constante égale à 6,39.10 pour G (- O,) et pour la géomé

trie de l'appareillage utilisé 

A % est la concentration initiale du gaz mesuré, exprimée en % 

X % est la concentration du gaz mesuré après irradiation, exprimée 

en % 

Pr la pression de remplissage de l'ampoule de gaz, en bars, 

D la dose de rayonnements absorbée en Mrad (10 Gy), 

M la masse des échantillons exprimée en grammes. 

Les incertitudes sur la mesure de G(- CO sont liées à celles qui sont 

dues à l'étalonnage du chromatographic par un gaz de composition connue, 

à l'imprécision de mesure de la concentration de l'oxygène dans le gaz après 

irradiation, à la lecture de la pression de remplissage de l'ampoule de gaz, 

au repérage de la température des gaz au moment du remplissage de l'ampou

le, à la dosimetric des rayonnements et à la mesure de la masse des échantil

lons de polymère. Les incertitudes de mesure qui entraînent l'incertitude de 

G(- O-) la plus importante, sont celles de la mesure de la concentration d'oxy

gène dans le gaz (environ 60 % de l'imprécision totale) et de la dose de rayon

nements absorbée par les échantillons (environ 30 % de l'imprécision totale). 

L'incertitude totale sur la mesure de G(- O-) est comprise entre 17,4 à 

G (- 0 2 ) = 45 et dose = 40 KGy et 130 lorsque G(- Oj ) = 450 et dose = 4 KGy. 

VI. RESULTATS 

Les tableaux 1, 2 et 3 regroupent les résultats des mesures effectuées 

respectivement sur l'Hypalon, sur le VAMAC et sur l'EPDM, jusqu'à des doses 

de 49 KGy (4,9 Mrad) pour les échantillons les plus irradiés. 

Les propriétés mécaniques ont été mesurées une fois par an soit 

à : 

7,3 - 14,2 et 22,8 KGray lorsque le débit de dose est égal à environ 
-4 

2,1.10 Gray par seconde. 
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8,9 - 18,1 et 30 KGray lorsque le débit de dose est égal à environ 

2,8.10" Gray par seconde. 

13 - 29,3 et 49,1 KGray lorsque le débit de dose est égal à environ 

4,8.10 Gray par seconde. 

6.1. Débit de dose de 2.UO** Gy.s"1 

6.1.1. Hypalon 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 1 et la 

figure 1. 

6.1.1.1. Mesures chimiques 

La consommation d'oxygène G(- GO croît d'abord jusqu'à la dose de 

10 KGy puis décroît lorsque la dose s'élève à 23 KGy. 

La formation de C 0 2 (G (CO,) ) croît dès le début de l'irradiation 

puis se stabilise autour de 12. 

Les quantités de CO formées sont trop faibles pour être mesurées. 

6.1.1.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture Ai/1 décroît d'abord d'environ 6 % jusqu'à 

7 KGy, puis de 3 % jusqu'à 14 KGy et de nouveau de 6 % jusqu'à 23 KGy. 

Pratiquement jusqu'à 14 KGy, la présence d'antioxydants limite la dégradation 

du polymère. La consommation d'oxygène mesurée varie simultanément. 

La contrainte à la rupture est une mesure moins sensible que celle 

de l'allongement à la rupture des élastomères. Les variations observées sont 

trop faibles pour être significatives. 

6.1.2. E.P.D.M. 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 2 et la 

figure 2. 

6.1.2.1. Mesures chimiques 

La consommation d'oxygène nulle mesurée à chaque dose d'irradia

tion semble suspecte, car d'une part la formation de CO~ évolue et suppose l'ab

sorption d'oxygène, d'autre part, à débit de dose un peu plus élevé (2,8.10" Gy.s" ) 

la consommation d'oxygène est non nulle. 
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La formation de C C 2 croît dès que la dose d'irradiation atteint 

3,9 KGy et semble se stabiliser depuis 10 KGy jusqu'à 17,7 KGy. La formation 

de CO2 augmente notablement à partir de 17,7 KGy. 

La même observation peut être faite sur la mesure de la formation 

de CO qui est sensiblement nulle jusqu'à 17,7 KGy et qui augmente ensuite. 

6.1.2.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture du matériau évolue peu jusqu'à !<t,2 

KGy. Par contre à 22,8 KGy il a diminué de 60 % de sa valeur initiale. Paral

lèlement, la contrainte à la rupture, sensiblement constante jusqu'à 14,2 KGy, 

diminue lorsque la dose d'irradiation atteint 22,8 KGy. Le matériau a durci. 

Il est probable que déjà l'action des anti-oxydants contenus dans le matériau 

devienne très réduite. 

Les propriétés mécaniques et chimiques évoluent bien parallèlement. 

6.1.3. Le V ^ A M A C ® 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 3 et la 

figure 3. 

6.1.3.1. Mesures chimiques 

Dès les débuts de l'irradiation (3,9 KGy), la consommation d'oxygène 

est importante G(- CO = 214. La consommation augmente jusqu'à 10 KGy 

puis diminue = à 22,5 KGy, G(- 0-) = 78. 

Par contre la formation de CO, est sensiblement constante tout 

au cours de l'irradiation. 

La formation de CO est très réduite jusqu'à lf,2 KGy. Elle croît 

ensuite. 

6.1.3.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture de l'élastomère ne varie pratiquement 

pas jusqu'à 22,5 KGy. Par contre la contrainte à la rupture augmente de 5,4 

MPa à 7,1 MPa ; le matériau durcit légèrement. Il est possible qu'au phénomène 

de reticulation sous rayonnement du matériau acrylique qui devrait entraîner 

une diminution très significative de l'allongement à la rupture, se superpose 

une dégradation oxydante avec rupture des chaînes macromoléculaires entraînant 

une augmentation de l'allongement à la rupture. La consommation d'oxygène 

ainsi que la formation de gaz carbonique semblent acréditer cette hypothèse. 
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6.2. Débit de dose de 2.S.10"4 G y / 1 

6.2.1. Hyjiajon 

Le résultat des mesures est présenté dans le tableau 1 et la figure 

1. 

6.2.1.1. Mesures chimiques 

Les observations effectuées à ce débit de dose sont identiques à 

celles qui ont été faites lorsque le débit de dose d'irradiation était égal à 

2,1 Gy.s" , soit : 

- consommation d'oxygène qui croît jusqu'à environ 12 KGy, puis 

décroît jusqu'à 30 KGy. 

- Formation de gaz carbonique sensiblement constante au cours 

de l'irradiation, sauf pendantles premiers instants, 

- Formation d'oxyde de carbone pratiquement négligeable. 

6.2.1.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture décroît faiblement jusqu'à 18 KGy. 

Parallèlement la consommation d'oxygène croît. Ce phénomène est dû à la 

présence d'anti-oxydants qui évite la dégradation du polymère. 

Par la suite les anti-oxydants sont consommés, le polymère fire 

l'oxygène de façon plus importante jusqu'à 30 KGy. 

Parallèlement la contrainte à la rupture n'évolue que très faiblement. 

6.2.2. §PDM_ 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 2 et la 

figure 2. 

6.2.2.1. Mesures chimiques 

La consommation d'oxygène croît jusqu'à 12,6 KGy puis décroît 

jusqu'à 30 KGy. 

La formation de CO, (G (CO-) ) croît dès le début de l'irradiation puis 

se stabilise autour de 20. Lorsque la dose absorbée est égale à 30 KGy, la 

formation de CO- augmente notablement. 

La formation de CO reste très modeste, sauf à 12,6 KGy où G(CO) 

6,5. 



6.2.2.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture du matériau évolue peu jusqu'à 18,1 

KCy. A 30 KCy, par contre, elle a diminué de 15 % alors que la consommation 

d'oxygène et la formation de CO- croissent. Les anti-oxydants sont probable

ment consommés et le polymère commence à se dégrader. 

« . 3 . VamacVÎy 

Les résultats des mesures sont réunis dans le tableau 3 et la figu

re 3. 

6.2.3.1. Mesures chimiques 

La consommation d'oxygène apparaît dès 4,5 KGy. La mesure effectuée 

à 8,9 KGy semble entachée d'erreurs. 11 est improbable que la consommation 

d'oxygène soit nulle alors que la formation de CO- et CO sont non négligeables. 

A dose plus élevée, la consommation d'oxygène décoît jusqu'à devenir nulle 

à 22,8 et 30 KGy. 

Par contre, la formation de CO- est sensiblement constante juqu'à 

22,S KGy, puis s'élève lorsque la dose d'irradiation est égale à 30 KGy. 

Lorsque la dose d'irradiation est égale à 12,6 KGy, la formation 

de CO devient importante en même temps que la consommation d'oxygène 

alors qu'elle reste très réduite ou nulle aux doses plus faibles et plus fortes. 

6.2.3.2. Mesures mécaniques 

L'allongement à la rupture de ce polymère évolue peu au cours 

de l'irradiation, alors que la contrainte à la rupture passe de 5 à 7,4 MPa. 

Comme il a été constaté lors de l'irradiation à 2,1.10" Gy.s" , le matériau semble 

se réticuler sous rayonnements. 

6.3. Débit de dose de ».8.10~* G y j ' 1 

6.3.1. Hxpalorfe' 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 1 et la 

figure 1. 

6.3.1.1. Mesures chimiques 

La consommation d'oxygène est déjà importante dès que la dose 

atteint 5,4 KGy. Elle est maximum à 13 KGy puis décroît jusqu'à 37 KCy. 

La consommation d'oxygène semble de nouveau augmenter à 49,1 KGy. 
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Parallèlement la formation de CO, augmente jusqu'à 13 KGy puis 
décroît jusqu'à 49,1 KGy. 

La formation de CO devient significative à 37,2 KGy. Elle semble 

croître ensuite. 

6.3.1.2. Mesures mécaniques 
L'allongement à la rupture de l'Hypalon qui était égal à 455 % 

avant irradiation reste stable à 412 % jusqu'à 29,3 KGy, puis décroît de 21 % 
de sa valeur initiale lorsque l'irradiation est égale à 49,1 KGy. Les anti-oxydants 
sont consommés jusqu'à 37,2 KGy, par la suite le polymère se dégrade. 

L'évolution des mesures de contrainte à la rupture n'est pas significative. 

6.3.2. E.PJ5.M. 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 2 et la 
figure 2. 

6.3.2.1. Mesures chimiques 
La consommation d'oxygène est importante dès l'irradiation à 5,4 KGy. 

EUe décroît puis devient maximale à 19,9 KGy pour ensuite décroître régulière
ment. 

La formation de dioxyde de carbone reste sensiblement constante 
jusqu'à 49,1 KGy. 

La formation de monoxyde de carbone commence à être significative 
à 29,3 KGy. 

6.3.2.2. Mesures mécaniques 
L'allongement à la rupture diminue de façon significative (13 % 

de la valeur initiale) seulement à 49,1 KGy. 

A la même dose d'irradiation (49,1 KGy), la contrainte à la rupture 
augmente de 8,1 à 10,1 MPa. Le matériau durcit, il se réticule. La consommation 
d'oxygène étant faible (G(- C*2) = 8,2), peu de dégradation oxydante se produit. 

6.3.3. Vamaç® 
Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau 3 et la 

figure 3. 

6.3.3.1. Mesures chimiques 
La consommation d'oxygène très grande dès le début de l'irradiation 

(G (-0 2) = 522 à 5,4 KGy) décroît régulièrement jusqu'à 37,2 KGy, puis de 
nouveau s'accroît. 
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Parallèlement la formation de CO- et de CO qui est importante 

à 5,4 KGy (G (COj) = «4 et G (CO) = 10) décroît jusqu'à 37,2 KGy puis croît de 

nouveau. 

6.3.3.2. Mesures mécaniques 

Comme il a été constaté lors de l'irradiation à débits de dose plus 

„ . , . 0 _ . _ . _ , évolue peu au cours de l'irra

diation, alors que la contrainte à la rupture passe de 5,0 à 7,8 Mïa à 29,3 KGy 

pour décroître ensuite. Le matériau semble donc se reticuler et parallèlement 

subir une dégradation oxydante. 

*•*• Discussion sur la comparaison des propriétés chimiques et mécani
ques des 3 polymères 

Pour les trois produits la consommation d'oxygène est maximale 

au même moment : 

-4 -1 

- à 2,1.10 Gy.s la consommation d'oxygène est maximale pour 10 

KGy, soit 1,4 an après le début de l'irradiation. Exception faite de l'E.P.D.M. 

dont la consommation est nulle pendant toute l'irradiation. 
- à 2,8.10" Gy.s" , elle est maximum à 12,6 KGy, soit après 1,* an 
- à M-10* Gy.s" , elle est maximum à 19,9 KGy, soit après 1,* ar.. 

La même constatation peut être formulée pour le minimum de consom

mation d'oxygène qui apparaît 2,6 ans après le début de l'irradiation. 

Parallèlement pour l'EPDM et le VAMACV? les variations soit de 

contrainte à la rupture, soit d'aiiongement à la rupture apparaissent à un moment 

voisin de celui qui a été observé pour le maximum de consommation d'oxygène. 

Pour l'Hypalon le maximum de consommation d'oxygène dans l'air 

correspond au contraire à un moment où les variations d'allongement à la 

rupture sont les plus faibles. 

VII. COMPARAISON DES CONSOMMATIONS D'OXYGENE MESUREES D'UNE 
PART AU COURS DE CETTE ETUDE. D'AUTRE PART LORS D'ESSAIS 
PRECEDENTS 

Des mesures de consommation d'oxygène ont été faites, lors d'une 

étude antérieure ; les mêmes matériaux (Hypalon^J EPDM et VamacV-4 ont été 

irradiés à des débits de dose variant de 3,9.10' à 1,4 Cray par seconde (de 1.400 

à 500.000 rads par heure). 
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Dans les deux études, les matériaux ont été fournis par le même 

fabricant. Les formulations sont les mêmes. 

7.1. Conditions antérieures d'irradiation 
Lors d'études antérieures (10,11,12,13,14), les matériaux sont soumis 

à l'action des rayonnements Ydu cobalt 60 aux débits de dose de : 

3,9.10 Gray par seconde (1.400 rads par heure) 
_2 

2,8.10 Gray par seconde (10.000 rads par heure) 

2,8.10* Gray par seconde (100.000 rads par heure) 

1,4 Gray par seconde (500.000 rads par heure). 

La dose d'irradiation a été portée à 180 KGy. 

La température d'irradiation a été de 80 °C. 

7.2, Echantillons et mesures 
Des haltères normalisés H2 ont été découpé s dans les plaques 

de matériaux de 2 mm d'épaisseur fournies par les fabricants. Les éprouvet-

tes ont été introduites dans des ampoules de verre, dans les conditions qui 

ont été utilisées ultérieurement pour l'irradiation à très bas débit de dose. 

Au cours de l'irradiation ont été mesurés : 

- la consommation de l'oxygène contenu dans les ampoules 

- la formation de CO- - CO - CH^ et H-. 

L'évolution des propriétés mécaniques des matériaux n'a pas été 

observée au cours de l'irradiation. Par contre, des mesures de contrainte et 

d'allongement à la rupture ont été effectuées après une irradiaiton à 180 KGy. 

7.3. Résultats obtenus 
Lors de l'irradiation à très bas débits de dose (2,1.10" à 4,8.10" Gray 

par seconde), les G(CO), G(CHA G(H-) étant très réduits, voire nuls, cette 

étude présente seulement les mesures de variation de la concentration d'oxygène 

dans le gaz de l'ampoule pour les débits de dose de 2,1.10' à 1,4 Gray par seconde 

(de 75 à 500.000 rads par heure) et pour des dose., dans l'air de : 

- 23 KGy 

- 30 KGy 

- 49 KGy. 
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Les courbes 4, 5 et 6 montrent que jusqu'à 49 KGy, la consomma
tion d'oxygène croît, lorsque le débit de dose décroît. 

Pour le VAMACV-'ttigure 6 ), le G(- O j qui est égal à environ 
I 3 1 

5 au débit de dose de 1,4 Gy.s passe à 18 à 3,9.10 Gy.s- puis 50 à 
5.10** Gy.s*1 et environ 100 à 2,5.10"* Gy-s*1. 

La variation semble encore plus marquée pour l'EPDM (figure 
5 ). Le G(- 0 2 ) = 2 à 1,4 Gy.s _ 1. Il est voisin de 17 à 3,9.10~3 Gy-s"1 puis 

croît rapidement à 75 pour 2,8.10* Gy.s" et 145 pour 2,5.10" Gy.s . 

Pour les deux polymères, la consommation d'oxygène est au moins 
5 fois plus importante à 2,5.10 Gy.s" qu'à 3,9.10" Gy.s" (1400 rads par heure) 
et 20 fois plus importante qu'à 2,8.10" Gy.s" (100.000 rads par heure). 

Pour l'Hypalon (figure 4 ), la consommation d'oxygène G(- OJ est 
3 1 I 

égale à 30, lorsque le débit de dose est égal à 3,9.10" Gy.s" (1.400 rads.h ). 
G(- CO s'élève à 60 lorsque le débit de dose d'irradiation est égal à 2,5.10" 
Gy.s" , soit environ 30 fois celui qui est observé à 2,8.10" (100.000 rads par 
heure). 

L'observation des courbes 4, 5 et 6 permet de constater qu'aux 

très faibles débits de dose (2,1.10"* - 2,8.10"* et 4,8.10"* Gy.s"1), au fur et à 

mesure que la dose d'irradiation s'accroît, la consommation d'oxygène décroît. 

Ainsi pour l'EPDM, à 4,8.10"* Gy-s"1, G(- 0 2 ) = 102 à 23 KGy, 75 à 30 KGy et 17 

à 49 KGy. 

Pour le Vamac&'à 4,8.10"* Gy.s"1, G(- Oj) = 97 à 23 KGy, 75 à 30 

KGy et 45 à 49 KGy. 

Pour THypalon^à 4,8.10"* Gy.s"1, G(- 0 2 ) = 76 à 23 KGy, 46 à 30 

KGy et 38 à 49 KGy. 

Deux hypothèses sont présentées pour tenter d'expliquer les diffé

rences de G(- 0 2 ) aux différentes doses : 

Tout d'abord, le polymère se sature en peroxydes ou hydroperoxydes 
dès le début de l'irradiation. Compte tenu des débits de dose très faibles, 
l'équilibre entre les produits d'oxydation formés et ceux qui sont détruits 
à 80 T , est long à obtenir. Il faudrait attendre 49 KGy, donc 3,5 ans pour 
atteindre cet équilibre. 



15. 

Parallèlement, les polymères renferment un anti-oxydant qui non 

seulement capte des radicaux libres mais également subit une dégradation 

oxydante dès le début de l'irradiation. Lorsque l'anti-oxydant devient inactif, 

seul le matériau polymère consomme l'oxygène. 

vm. CONCLUSIONS 

Cette étude a montré que : 

-k 

- pour des debits de dose d'irradiation compris entre 2,1.10 et 
- t i 

4,8.10 Gray par seconde, la consommation d'oxygène par les 3 matériaux 
étudiés était maximum l,<f an après le début de l'irradiation et minimum 
2,6 ans après le début de l'irradiation. 

- Lorsque la consommation d'oxygène est maximum, les propriétés 

mécaniques de contrainte et d'allongement à la rupture sont maximums égale

ment pour l'EPDM et le Vamac^. 

- Lorsque l'irradiation des 3 élastomères étudiés est effectuée 

à très bas débit de dose (2,1.10" à 4,8.10" Gy.s* ), la consommation d'oxygène 

est 10 fois supérieure à celle qui est enregistrée lorsque l'irradiation est effec

tuée à 2,8.10' Cray par seconde. Ce débit de dose est couramment utilisé lors 

de la qualification des matériels qui entrent dans l'enceinte de confinement 

des R.E.P. 

- A très bas débit de dose, la consommation d'oxygène décroît 

lorsque la dose absorbée par le matériau s'accroît. 

Les conclusions auxquelles cette étude a conduit, sont bien sur 

temporaires. En effet, la dose maximum absorbée par les élastomères à très 

bas débits de dose est encore trop faible pour qu'il soit possible de tirer des 

conclusions définitives. Il est nécessaire de poursuivre les essais quelques 

années encore pour observer l'évolution de la consommation d'oxygène en 

fonction de la dose d'irradiation, lorsque le débit de dose reste très bas. 

Parallèlement à dose plus élevée, les variations de propriétés méca

niques des polymères seront plus facilement mesurables. 
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N* Dose 
KCy 

Débit de dose 
(RadJT1) Gy-s^x 10"* 

Ci-OJ G(CO)2 C(CO) <5-R 
(MPa) 

A i/i 
% 

! 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

3,9 
7,3 
10,0 
14,2 
17,7 
22,8 

(185) 5,1 
(78) 2,2 
(78) 2,2 
(66) 1,8 
(60) 1,7 
(73) 2,1 

121 
157 
201 
102 

0 
51 

ft 
13 
10 
11 
11 
13 

0 
0 
0 
2,9 
0 
0 

16,1 - 2 

15,5 Î 1,7 

lft.O - 2 

ft28 - 1% 

ftl3 - 19 

390 - 10 

; 

21 

22 

23 

2ft 

25 

26 

*,* 

8,9 

12,6 

18,1 

22,8 

30,0 

(210) 5,8 

(102) 2,8 

(102) 2,8 

(89) 2,5 

(81) 2,2 

(102) 2,8 

12ft 

lft5 

160 

71 

0 

'•0 

32 

13 

11 

8 

9 

11 

0 

1,3 

0 

0 

0 

0,9 

15,1 Î 1,5 

15,ft - 0,5 

lft,5 - 2 

ft20 - 18 

ftl8 - 1ft 

383 - 1C 

31 

32 

33 

3ft 

35 

36 

5,ft 

13,0 

19,9 

29,3 

37,2 

ft9,l 

(255) 7,1 

(182) 5,0 

(182) 5,0 

(153) ft,2 

(135) 3,7 

(170) ft,8 

97 

102 

80 

57 

7 

38 

ft 

11 

8 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0,7 

2,0 

13,0 - 0,3 

lft,7 - 1 

13,2 1 2,ft 

ftl2 - 9 

ftl3 - 7 

361 - 15 

Témoin 0 - - 15,7 - 0,6 ft55 - 30 

PROPRIETES CHIMIQUES ET MECANIQUES DE L'HYPALON 
TABLEAU 1 
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N» Dose 
KGy 

Débit de dose 
[RadJf *> GyjT1* 10** 

W - O j ) «co)2 G(CO) <5-R 
(MPal 

A i/i 
% 

11' 

12' 

13' 

> , 

15' 

16' 

3,9 

7,3 

10,0 

1»,2 

17,7 

22,3 

(185) 5,1 

(78) 2,2 

(78) 2,2 

(66) 1,8 

(60) 1,7 

(73) 2,1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

15 

10 

14 

24 

0 

0 

0 

0,01 

0 

5,S 

9,0 - 0,5 

9,0 - 0,5 

9,4 - 0,4 

7,6 - 2 

2 3 8 - 7 

2 0 3 - 4 

8 3 - 2 0 

24' 

22' 

23 ' 

24' 

25' 

26' 

*,5 

8,9 

12,6 

18,1 

22,8 

30,0 

(210) 5,8 

(102) 2,8 

(102) 2,8 

(89) 2,5 

(81) 2,2 

(102) 2,8 

70 

172 

206 

100 

14 

122 

9 

19 

22 

18 

21 

35 

0 

M 
6,5 

0,04 

2,1 

0 

9,1 - 0,8 

8.8 Î 0,5 

9.9 -+ 1,2 

252 - 29 

212 - 13 

179 - 21 

31' 

32' 

33' 

34' 

35' 

36' 

3,* 

13,0 

19,9 

29,3 

37,2 

49,1 

(255) 7,1 

(182) 5,0 

(182) 5,0 

(153) 4,2 

(135)3,7 

(170) 4,8 

172 

38 

116 

75 

11 

8 

11 

9 

10 

11 

14 

18 

1,3 

0 

1,7 

8,3 - 0,3 

8,9 - 0,3 

10,1 Î 0,5 

216 - 10 

203 - 12 

183 - 11 

Témoin 0 -

-

8,1 i 0,2 210 - 6 

PROPRIETES CHIMIQUES ET MECANIQUES DE L'E.P.D.M. 
TABLEAU 2 



Dose Débit de dose 
K ° y (RadJf 1) Gy.s' 1* 10"4 

« - Oj ) G(CO>2 G(CO) <S-R 
(MPa) 

Aw 

t 

11" 3,9 (185) 5,1 214 30 

17' 7,3 (78) 2,2 267 43 2,7 5,4 M 197 - 13 

13" 10,0 (78) 2,2 280 39 0 

i 1*" 14,2 (66) 1,8 137 27 7,5 6,8 - 1,4 206 - 18 

15" 17,7 (60) 1,7 0 45 16,5 

16«| 22,5 (73) 2,1 78 51 10 7,1 - 0,4 199 - 11 

21" «»,5 (210) 5,8 82 23 1 

22" 8,9 (102) 2,8 0 25 3,3 6,0 - 0,4 203 î 11 

23" 12,6 (102) 2,8 173 31 28 

24" 18,1 (88) 2,5 89 27 3,4 7,8 - 0,2 230 - 14 

25" 22,8 (81) 2,5 0 26 0 

26" 30,0 (102) 2,8 0 69 0 7,4 î 0,3 208 - 12 

31" 5,4 (255) 7,1 522 44 1 10 

32" 1 13,0 (182) 5,0 108 Î9 1,8 5,5 - 0,6 1 9 6 - 9 

33" 19,9 (182) 5,0 112 17 1,5 

34" 29,3 (153) 4,2 81 19 2,1 7,8 - 0,1 222 - 5 

35" 37,2 (135) 3,7 0 19 1 0 

36" 49,1 (170) 4,8 45 24 0,40 7,2 - 0,3 207 - 17 

Témoin 0 - - 3,0 *0,1 226 - 31 

PROPRIETES CHIMIQUES ET MECANIQUES DU VAMAC 
TABLEAU 3 
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EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'OXYGENE DE L'EPDM EN FONCTION 
DE LA DOSE D'IRRADIATION. COMPARAISON AVEC L'EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES. 
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EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'OXYGENE DU V A M A C ^ EN FONCTION 
DE LA DOSE D'IRRADIATION. COMPARAISON AVEC l'EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES. 
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AGEING EFFECTS OF POLYMERS AT VERY LOW DOSE-RATES 

CHENION 3. - ARMAND X. - BERTHET 3. - CARLIN F. - CAUSSENS C - LE MEUR M. 
• Compagnie ORIS Industrie - LABRA BP 21 91190 Gil-sur-Yvette - FRANCE 

** Atomic Energy Commission - IPSN-DAS 92260 Fontenay-aux-Roses - FRANCE 

S U M M A R Y 

The equipment irradiation dose-rate into 
the containment is variable from I0" 6 to 10** gray per 
second for the most exposed materials. During qua
lification, safety equipments are submitted in France 
to dose-rates around 0.28 gray per second. This 
study purpose is to now if a so large irradiation 
dose-rate increase is reasonable. 

Three elastomeric materials used in electri
cal cables, o'rings seals and connectors, are exposed 
to a very large dose-rates scale between 2.I.1CH and 
1.4 gray per second, to 49 KGy dose. This work 
was carried out during 3.5 years. Oxygen consumption 
measurement of the air in contact with polymer 
materials, as mechanical properties measurement 
show that : 

- at vcy low dose-rate, oxygen consumption 
is maximum at the same time (1.* year) for the 
three elastomeric samples. Also, mechanical proper
ties simultaneously change with oxygen consumption. 

- At very I04 dose-rate, for the low irradia
tion doses, oxygen consumption is at least 10 times 
more important that it is showed when irradiation 
is carried out with usual material qualification 
dose-rate. 

- At very low dose-rate, oxygen consumption 
decreases when absorbed irradiation dose by samples 
increases. 

The polymer samples irradiation dose is 
not still sufficient (49 KGy) to certainly determine, 
for the three chosen polymer materials, the reasona
ble irradiation acceleration boundary during nuclear 
qualification tests. 

I. INTRODUCTION 
During nuclear qualification tests, materials 

are exposed to cobalt 60 y radiation. The dose-rate 
is such that the irradiation is carried out within 
a time compatible with industrial requirements. 
In France, the safety organizations recommend 

that for most materials tested, the irradiation 
dose-rate is between 0.14 and 0.42 Gray per second. 
In practice, the irradiation dose-rate is close to 
0.2S Gray per second (100,000 rads per hour). Only 
certain equipment such as containment electrical 
penetrations, taking into account their location 
in the reactor building, must be irradiated from 
one end to the other by a flow of decaying radiation. 
The maximum dose-rate is therefore 5.510-* Gray per 
second (2.10(| rads per hour). 

The irradiation dose-rate to which equipment 
inside the containment area of PWR reactors is 
subjected, varies by about 10~6 Gray p e r s e c o n d 
to 10"* Gray per second for the most exposed. Du
ring the operation of the power station, ionizing 
radiation causes physical and chemical changes 
mainly to polymer materials used in the manufacture 
of equipment. They can therefore cause the break
down of equipment in the reactor's safety channel 
(motors, pumps, electric cables, electrical penetra
tions e t c . ) . 

Up to now, studies of the action of radiation 
on polymers have only been carried out at dose-
rates similar to those used for equipment qualifica
tion. Therefore for several years our laboratories 
have been studying numerous polymer materials 
at irradiation dose-rates of *.iQ~3 and 1.4 Gray per se
cond (I4Û0 and ÎOG.JOO rads per hour) (10). Thus 
it was important to compare the action of strong 
doses of radiation over short periods, which are 
used for nuclear qualification, with the weak doses 
encountered within the containment throughout 
the life of the nuclear reactor. 

H. BIBLIOGRAPHY 
The influence of the dose-rate on the behavior 

of polymers has been known for many years. A. 
Charlesby (I) in 195? and H. 
ved the importance of the 
on polymer n aterials in the 
Decker and Mayo (2-3) have 
of stabilizing agents on the 
ol polymer chains and the effect of the irradiation 
dose-rate. 

Wilski in 1973 obser-
irradiation dose-rate 
presence of oxygen, 
shown the influence 
deterioration process 

In 1984, Clough and Giilen (4) observed 



the i'iiportant effect of the dose-rate, associated 
with that of temperature and the oxygen in the 
air on PVC cable sheathing and its EPR insulation. 
These authors have shown that the initial cause 
of the deterioration process of materials was the 
thermal decomposition of the peroxides formed 
under radiation. 

G. Gaussens (5), 3. Berthet et al (6) show 
the different processess for modifying the polymer 
chain subjected to the action of radiation, tempera
ture and oxygen in the air. They demonstrate the 
influence of the dose-rate. 

Arakawa et al (7) and Seguchi (S) show 
the influence of the irradiation dose-rate on the 
chemical effects in non-stabilized polymer mechanisms. 

Gillen and Clough (9) present a kinetic 
model in which the dose-rate is a important factor 
in the degradation processess of PVC. The formulation 
model for the actions of radiation and temperature 
(simultaneous and sequential) makes it possible 
fo forsee the behavior of PVC during its ageing 
process. 

The study presented here, which has been 
conducted nee 19S3 at the request of the French 
safety oi sanitations (1PSN/OAS), has therefore 
the aim of determining the effect of cobalt 60 
radiation on the mechanical and chemical properties 
of certain materials used in electric cables and 
in seals, at actual dose-rates measured in the nuclear 
containment areas of PWR reactors (11 and 12). 

IB. IRRAPIATION CONDITIONS 
1 he polymer materials under study are 

subjected to the effects of cobalt SO y radiation. 
Three average dose-rates were used : 

.if 
- 2.1.10* Gray per second ( '* 75 rads per hour) 
- 2.8.10". Gray per second ( \ 100 rads per hour) 
- d.8.10' Gray per second ( \ 170 rads per hour). 

During irradiation, the specimens are maintai
ned at a temperature of SO *C in glass vessel fil
led with synthetic air. 

The polymer materials are irradiated in 
the hot cave PAGURE in which the activity of 
the cobalt 60 sources vary over a period of time 
between 500 and 740 Terabequerels (13,500 and 
20,000 Curies). To obtain dose-rates as weak a 
those required for this study, a lead screen is pla
ced between the sources and the specimens. 

The dose-rate measurement is carried 
out using the Frick (13) reagent with a C(Fe""*) = 15.6. 

The overall inaccuracy of the dose-rate 
measurement is estimated to be * 15%. 

tV. SPECIMENS 
Three types of elastomeric materials have 

been studied. 

*.!. Hypalon® 
This material is used for the manufacture 

of sheathing for electric cables placed in the contain
ment area. The base polymer is chlorosulphoned 
polyethylene. 

Standard H2 dumbbells are cut from a 
sheet of 2 mm thick material. 

*-2-EPDM 
This material is the wire insulation in 

the electiic cables. The sheathing of the same 
cable is also generally made of EPDM and is there
fore fire proof. 

The polymer base is a terpolymer of ethylene-
propylene. Its double bond content is average. 
A small proportion of low density polyethylene 
is added to the base polymer. 

Standard H2 dumbbells are cut from a 
sheet of 1.9 mm thick material. 

».3. Vamac© 
This elastomer is used for the manufacture 

of O'ring seals, insulating mechanical parts and 
electrical connection equipment. 

The base polymer, VRM 5160 marketed 
by Dupont de Nemours, is a polyethylene-methyl 
aerylate. 

Standard H2 dumbbells are cut from a 
2 mm thick sheet of this material. 

V. MEASUREMENTS 
The idea behind the choice of measurements 

' linked with the change in mechanical and chemical 
properties of the 3 materials. The elongation and 
stress at breaking points are very appreciable mea
surements in the observation of changes in elasto
mers and as a result they have been selected. 
The changes in chemical properties have been 
observed by the measurement of oxygen consumption 
in the air inside the vessel containing the specimens 
as well as the formation of carbon dioxide (CO2) and 
carbon monoxide (CO). 

5.1. Mechanical measurements 
Tensile strength and elongation at break 

measurement have been carried out on the dur.bbells 
using a Zwick traction device placed in a room 
whose temperature is adjusted to 21 * * 1 *C. 

The traction speed of the standard H2 
dumbbells is equal to 50 mm per minute. 

Each result is the average for 3 measure
ments of the stress and elongation at break, when 
a measurement is very different from the average, 
this is discarded and a new average calculated. 
The accuracy ol the measurements is represented 
by the greatest difference between the furthest 
measurement from the average and the mean value. 



XZ. Chemical measurements 
The elastomer specimens are 

in vessel containing synthetic air. The 
of the air before irradiation is as follows : 

Nitrogen = 
Oxygen i 
co 2 = 
CO = 
H , = 

77.3a % 
18.70% 
1.03% 
0 . 9 9 % 
0.93 » . 

Vtt. COMPARISON OF THE OXYGEN CONSUMPTION 
enclosed MEASUREMENTS TAKEN DURING THIS STUDY 
analysis WITH THOSE TAKEN DURING PREVIOUS" 

EXPERIMENTS 
Measurements of oxygen consumption 

have been taken during a previous study^: the same 
materials (Hypa lon®, EPDM and VamacvSwere irra
diated a t dose-rates varying from 3.9.10-3 a [ i.a. Cray 
per second (from 1400 to 300,000 rads per hour). 

. . . l # > - 3 -, / „ The materials were supplied by the same 
Measurement accuracy « equal to 10 % (gas ^ ^ l o r ^ $ t u d l ^ K T ^ locutions 

suppliers guarantee). 

tioo 
The following are measured during irradia-

- oxygen consumption in the gas mixture, 
- the formation of CO2 and CO. 

The oxygen consumption (a few cm ) between 
each measurement is sufficiently low in relation 
to the total volume of the gas in the vessel ( 
460 cm') for the oxygen consumption kinetic of 
each type of polymer not be modified in time. 

The total inaccuracy in the measurement 
of G(-02> is included between 17.4 at G(-02> = 45 and 
dose = 40 KGy and 130 when G(-02> - 1330 and dose = 
4 KGy. 

are the same. 

7 . 1 . Previous conditions of irradiation 
During the previous studies (10), the mate

rials were subjected to the action of y radiation 
of cobalt 60 a t the following dose-rates : 

3.9.10 j Gray per second ( 1400 rads per hour) 
2.8.10' , Gray per second ( 10,000 rads per hour) 
2.8.10 Gray per second (100,000 rads per hour) 
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The results on Hypalon* 0 ' , V A M A C ^ a n d 

EPDM are given up to doses of 49 KGy (4.9 Mrad) 
for the most irradiated specimens. 

The mechanical 
measured once a year. 

properties have been 

1,4 Gray per second (300,000 rads per hour) 

Chemical and mechanical properties measu
rements show : 

Oxygen consumption is at its maximum 
at the same time for all the 3 products : 

-4 -1 
- at 2.1.10 KGy.s , the oxygen consumption is maxi

mum at 10 KGy, 1.4 year after the irradiation 
beginning with the exception of EPDM whose 

oxygen consumption is nil throughout the irradiation. 
- at 2.8.10*1* KGy.s" it is maximum at 12.6 KGy, 

after 1.4 year. 

- at 4.8.10"* KGy.s" it is maximum at 19.0 KGy, 
after 1.4 year. 

The same findings can be formulated 
for the minimum oxygen consumption which appears 
2.6 years after the commencement of irradiation. 

At the same time, the variations in elonga
tion at_break and tensile strength for EPDM and 
V a m a c ® appear at about the same time as the 
maximum oxygen consumption. 

For Hypalon, the maximum consumption 
of oxygen in the air on the other hand corresponds 
with the smallest variations in elongation at break. 

The irradiation dose-rate was taken up 
to 180 KGy. 

The irradiation temperature was 80 * C . 

7.2. Specimens and measurements 
Standardized H2 dumbbells were cut from 

sheets of 2 mm thick material supplied by the manu
facturer. The samples were placed in glass vessel 
under conditions which have been used previously 
for irradiation at very low dose-rates. 

During irradiation, the following were 
measured : 

- the consumption of oxygen contained in the vessels 
- the formation of CO2 - CO - CH(, and H2. 

The evolution of the mechanical properties 
of the materials was observed during the irradiation. 
However measurement of elongation at break and 
tensile strength was taken after irradiation at 
180 KGy. 

7.3. Results obtained 
During irradiation at very low dose-rates 

(2.1.10-* to 4.8.10-*, the G(CO), GICH»), G(H 2 ) were 
very reduced or nil, this study only gives the measu
rements of variation in oxygen concentrations 
in the gas in the vessel for dose-rates of 2.1.10-'' to 
1.4 Gray per second (from 75 to 500,000 rads per 
hour) and for doses in the air of : 

- 23 KGy 
- 30 KGy 
- 49 KGy. 

Curves 4 , 5 and 
KGy, oxygen consumption 
rate goes down. 

6 show that 
increases as 

up to 49 
the dose-

:®U>. For V a m a c y i ' (figure 3), the G(-02> is equal to 
about 5 at a dose-rate of 1.4 Gy.s*' , goes to 18 at 
3.9.10-3 Gy.s- 1 then to 50 ai 5.I0-** G>.s"' and then to 

http://VI.RESU1.TS


about 100 at 2.5.10"* Gy.s . 

The variation seems to be even more 
important for EPDM (figire 2). The C'-O?) : 2 
at 1.» Gy-s"1. It is close to 17 at 3.9.10-3 Gy-s"1, 
then rises rapidly to 73 for 2.S.I0-* Gy-s*1 and 145 
for 2.5.10-* Gy.s-'. 

For the 2 polymers, the oxygen consump
tion is at least 3 times greater at 2.5.10** Gy.s'1 than 
at 3.9.10-3 Gy.s-' (1*00 rads per hour) and 20 times 
greater than at 2.8.10"1 Gy.s'> (100,000 rads per 
hour). 

For Hypalon (figure 1), the oxygen consump
tion d-Oj) equals 30 when the dose-rate is 3.9.10*3 

Gy.s-' (1*00 rads, h- •)- Gt-Oi) rises to 60 when the 
dose-rate equals 2.5.10"* Gy.s-1, about 30 times that 
observed at 2.8.I0-' Gy.s-1 (100,000 rads per hour). 

The curves * , 5 and 6 show that at 
low dose-rates (2.1.10** - 2.8.I0-* Gy.s"1), as the ir
radiation dose rises, so the oxygen consump
tion goes down. The same applies to EPDM at 
4.8.I0-* Gy.s-1, G(-0 2) = 102 at 23 KG, 75 at 30 KCy 
at 17 at *9 KCy. 

For Vamac®at 4.8 Gy.s"1, G(-0 2) - 97 at 
23 KGy, 95 at 30 KCy and «5 at «9 KGy. 

For Hypalon R at 4.» Gy.s"', G(-OJ = 76 at 
23 KCy, 46 at 30 KGy and 33 at «9 KGy. 

Two hypotheses are offered in an attempt 
to explain the differences in G(-02> at different dor
ses. 

First of all, the polymer saturates in 
peroxides or hydroperoxides from the irradiation 
beç-nning. Taking into account the very low dose-
rates, the balance bewteen the oxydization products 
formed and those destroyed at 80 *C, will take 
a long time to reach. It will be necessary to 
wait for 49 KGy, 3.5 years, to achieve this ba
lance. 

At the same time, the polymers contain 
an antioxydant which not only picks free radical 
elements but also undergo an oxydant deterioration 
from the irradiation. Beginning when the antioxy-
dant becomes inactive, only the polymer mate
rials consume oxygen. 

VIM. CONCLUSIONS 
This study has shown that : 

- for irradiation dose-rates of between 2.1.10 and 
4.8.10* Gray per second, the oxygen consumption lor 
the 3 materials studied reached a maximum 1.* 
years after the irradiation beginning and the 
minimum 2.6 years after the irradiation beginning. 

- When the oxygen consumption is at maximum, 
the mechanical properties of tensile strengtpand 
elongation at break are also maximum lor EPDM 

and Vamac®. 

- «hen the irradiation of the 3 elastomers studied 
is carried out at a very low dose-rate (2.1.1 Or* to 
*.8.I0~* Gyj" 1 ) , the oxygen consumption is 10 times 
greater than that showed when the irradiation 
is carried out at 2.8.10-' Gray per second. This dose-
rate is often used for the qualification of material 
inside the containment areas of PWRs. 

• At a very low dose-rate, the oxygen consumption 
decreases when the dose absorbed by the material 
increases. 

The conclusions drawn from this study 
are certainly temporary. In fact, the maximum 
absolute dose for elastomers at very low dose-
rates is still too low to draw definite conclusions. 
It will be necessary to continue the tests for 
several years yet to observe the changes in oxygen 
consumption according to the irradiation dose, 
where the dose-rate remains very low. 

At the same time, the variations in the 
mechanical properties of polymers will be easier 
to measure at a higher dose. 
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Dose 
KCy 

1 
DOSE-RATE 

(RadJT1) Gy-s^x IO~* 
GC-Oj) G(CO)2 G(CO) <S"R 

(MPa) 
A i/i 

% 

3.9 
7.3 
10.0 
I*.2 
17.7 
228 

(185) 5.1 
(78) 2 J. 
(78) 2.2 
(66) 1.8 
(60) 1.7 
(73) 2.1 

121 
157 
201 
102 

0 
51 

* 
13 
10 
11 
11 
13 

0 
0 
0 
2.9 
0 
0 

16.1 - 2 

15.5 - 1.7 

I*.0 - 2 

« 8 - 1* 

*13 - 19 

390 - 10 

k.5 

8-9 

12.6 

18.1 

22.8 

30.0 

(210) 5.8 

(102) 2.8 

(102) 2.8 

(89) 2.5 

(81) 2.2 

(102) 2.8 

12* 

1*5 

160 

71 

0 

*0 

32 

13 

11 

8 

9 

11 

0 

1.3 

0 

0 

0 

0.9 

15.1 - 1-5 

15.* -0.5 

1*.5 - 2 

*20 - 18 

*18 - 1* 

383 - 10 

5.* 

13.0 

19.9 

29.3 

37.2 

*9.1 

(255) 7.1 

(182) 5.0 

(182) 5.0 

(153) 4.2 

(135) 3.7 

(170) *.S 

97 

102 

80 

57 

7 

38 

* 

11 

8 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0.7 

2.0 

13.0 - 0,3 

1*.7 - 1 

13.2 i 2.* 

*12 - 9 

*13 -7 

361 • 15 

Témoin 0 - - - 15.7 - 0 . 6 <*55 - 3G 

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF HYPALOl 

TABLE I 



Dose 
KCy 

DOSE-RATE 

(Radh' 1 ) Gy-s' 1» 10"* 
GL-OJ G(CO>2 G(CO) - . 

(MPa) 

Ai/i 

3.9 

7.^ 

10.0 

14.2 

17.7 

22.8 

(185) 5.1 

(78) 2.2 

(78) 2.2 

(66) 1.8 

(60) 1.7 

(73) 2.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

15 

10 

14 

24 

0 

0 

0 

0.01 

0 

5.8 

9.0 - 0.5 

9.0 - 0.5 

9.4 - 0.4 

7.6 - 2 

238 - 7 

203 -k 

83 - 2 0 

4.5 

8.9 

12.6 

18.1 

22.8 

30.0 

(210) 5.8 

(102) 2.8 

(102) 2.8 

(89) 2.5 

(81) 2.2 

(102) 2.8 

70 

172 

206 

100 

14 

122 

9 

19 

22 

18 

21 

35 

0 

4.4 

6.5 

0.04 

2.1 

0 

9.1 - 0.8 

8.8 - 0.5 

9.9 - 1.2 

252 - 29 

212 - 13 

179 - 21 

5.4 

13.0 

19.9 

29.3 

37.2 

49.1 

(255) 7.1 

(182) 5.0 

(182) 5.0 

(153) 4.2 

(135) 3.7 

(170) 4.8 

172 

38 

116 

75 

11 

8 

11 

9 

10 

11 

14 

18 

1.3 

0 

1.7 

8.3 - 0.3 

8.9 - 0.3 

10.1 - 0.5 

216 - 10 

203 - 12 

183 - 11 

Témoin 0 - - - 8.1 * 0.2 210 i 6 

• 

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF E.P.D.M. 
TABLE 2 



Dose 
KGy 

DOSE-RATE 

(RadiT 1 ) Gy*lx 10"* 
GC-O^ G(CO)2 G(CO) <5"R 

(MPa) 
AI/I 

% 

3.9 

7.3 

10.0 

14.2 

17.7 

22.5 

(185) 5.1 

(78) 2.2 

(78) 2.2 

(66) 1.8 

(60) 1.7 

(73) 2.1 

214 

267 

280 

137 

0 

78 

30 

43 

39 

27 

45 

51 

2.7 

0 

7.5 

16,5 

10 

5.4 il 

6.8 - 1.4 

7.1 î 0.4 

197 î 13 

206 î 18 

199 - 11 

4.5 

8.9 

12.6 

18.1 

22.8 

30.0 

(210) 5.8 

(102) 2.8 

(102) 2.8 

(88) 2.5 

(81) 2.5 

(102) 2.8 

82 

0 

173 

89 

0 

0 

23 

25 

31 

27 

26 

69 

I 

3.3 

28 

3.4 

0 

0 

6.0 - 0.4 

7.8 - 0.2 

7.4 - 0.3 

203 - 11 

230 - 14 

208 - 12 

5.4 

13.0 

19.9 

29.3 

37.2 

49.1 

(255) 7.1 

(182) 5.0 

(182) 5.0 

(153) 4.2 

(135) 3.7 

(170) 4-8 

522 

108 

112 

81 

0 

45 

44 

19 

17 

19 

19 

24 

10 

1.8 

1.5 

2.1 

0 

0.40 

5.5 - 0.6 

7.8 î 0.1 

7.2 - 0.3 

196 - 9 

222 - 5 

207 î 17 

Témoin 0 - - - 5.0 * 0.1 226 - 31 

_ 

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF VAMAC 
TABLE 3 
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SRSC Valduc 
SEAREL 
DPS/FAR + DPS/DOC : Mme BEAU 
DPT/FAR 
DSMN/FAR 
CDSN/FAR : Mme PENNANEAC'H 
UDIN/VALRHO 
DEDR Saclay 
DRNR Cadarache 
DRE Cadarache 
DER Cadarache 
D£MT Saclay 
DMECN/DIR Cadarache 
DMECN Saclay 
DTCE Grenoble 
Service Documentation Saclay : 

Mme COTTON (3 ex.) 
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M. ZHANG YU MAN - National Nuclear Safety Administration (CHINE) 
M. MA FUBANG, Director of the Nuclear Electricty Office - MIN (CHINE) 
M. KANDA - MITI (JAPON) 
M. EIICHI TSU3I - Science & Technology Agency -

Director of the Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. OKASAKI - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 
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M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 
M. GOURIEVIDIS (Attaché près de l'ambassade de France en Chine) 


