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Evolution des propriétés mécaniques des EPDM
chargés lors de leur vieillissement par
irradiation
L’industrie nucléaire doit maîtriser, à un degré de fiabilité très élevé, les propriétés des
matériaux qu’elle utilise dans des conditions très sévères. La prévision du vieillissement des
matériaux sous irradiation constitue donc une étape importante pour la sûreté des
installations nucléaires. Les polymères sont incontournables dans les câbles électriques,
joints etc, or ils sont sensibles aux rayonnements ionisants. Dès lors, il ne faut pas s’étonner
du grand nombre de travaux ayant pour objet leur irradiation. Pourtant, malgré ces efforts, on
ne sait toujours pas comprendre finement et donc prédire l’évolution des propriétés
mécaniques d’un polymère en cours d’irradiation. Le but de cet exposé sera de montrer
comment il est néanmoins possible de faire un lien entre les processus chimiques à l’origine
de la dégradation et l’évolution des propriétés mécaniques (module élastique, allongement à
la rupture et plus généralement lois de comportement) dans un polymère largement utilisé
dans l’industrie nucléaire et pour lequel les processus chimiques de dégradations sont
connus, à savoir l’EPDM. L’étude des conséquences de l’irradiation se fera sur des matériaux
avec des degrés de complexité croissants :
- polymère non chargé à l’état caoutchoutique
- polymère non chargé à l’état semi-cristallin
- polymère avec des charges fonctionnalisées ou non dans une matrice caoutchoutique
ou semi-cristalline.
Nous verrons que si les mécanismes chimiques et même les cinétiques chimiques ne sont
pas forcément très perturbés par la présence de charges ou de cristallites, les conséquences
de l’irradiation peuvent en être au contraire fortement modifiées. Des pistes seront données
pour une vraie modélisation de l’évolution des propriétés d’un matériau au cours de son
irradiation.
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