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Centre d'Etwdes Nucléaires de Saclay 

H. MADELAINE 
Laboratoire de Recherches et de Contrôle 

~du Caoutchouc 

Après un exposé des travaux antérieurs sur la 
vulcanisation du caoutchouc par les rayonne
ments, on a étudié l'influence de nombreux addi
tifs et du milieu d'irradation sur la vitesse de 
vulcanisation par le rayonnement y. Un mono
mère chloré, le dichlorostyrène, un dérivé halo
géné non monomérique, le Fréon 113, un oxyde 
métallique, la litharge et la combinaison litharge
p-dichlorobenzène ont le plus exalté l'action du 
rayonnement. La comparaison entre les radio
vulcanisais et les vulcanisais chimiques a montré 
qu'il n'est pas possible d'attribuer une supério
rité globale à l'un des modes de vulcanisation 
plutôt qu'à un autre. Le classement dépend du 
critère choisi. 

1. UNI~ES 

Rappelons tout d'abmd quelques définitions concer
nant les rayonnements et les unités utilisées. 

L'unité de quantité de matière radio-active est le 
curie. C'est la quantité d'un corps radio-actif qui subit 
3,7 x 10'0 désintégrations par seconde. 1 gramme de 
radium oorrespond précisément à ce chiffre, on peut 
donc dire que 1 g de radium est équivalent, au point 
de vue du nombre des désintégrations par unité de 
temps, à un curie de n'importe quel autre corps radio
actiJf. Mais le nombre de désintégrations ne suffit pas 
pour définir la radio-activité d'un corps. Il faut encore 
préciser les types de rayonnements émis et leurs éner
gies. Les principaux rayonnements que l'on peut ren
contrer sont les rayons u ou noyaux d'hélium, les 
rayons ~ ou électrons ~et les rayons y ou X qui sont 

• Le présent travail e.st .Je résu:ltat de la col!a,boratlon entre le 
Laboratoire de Rec·herches et de Contrôle du Caoutchouc et la 
Section d'AJp,pHcation des Radioé<Jéments du Commi>ssariat à 
l'Energie Atomique. Il a été présenté aux Journées du Caoutchouc, 
(',onférence Inte•rnationale des Arts .Chimiques, 212-2·3 juin 1,959. 

• • This paper wH! ap1pear in EngUsh ln our November issue. 
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des vibrations électromagnéHques de nature analogue 
aux rayons lumineux e{ auxquels, selon la théorie ondu
latoire, on peut associer des corpuscule~s appelés 
photons. 

N'oublions pas les neutrons qui sont à l'ori·gine 
de la fission de l'uranium et qui sont produits en quan
tités importantes dans les pBes. Ce sont des corpus~ 
cules non char·gés électriquement et dont la masse est 
égale à celle d'un noyau d'hydrogè_ne ou proton. Ils 
sont ionisants comme les rayonnements précédents. 

L'unité d'éner,gie cinétique employée pour caracté
rise!' l'énergie des rayonnements est l'électron-volt, 
c'est-à-dire l'énergie cinétique d'un électron soumis à 
une différence de potentiel d'un volt. 'Le multiple le 
plus employé en rayonnement nucléaire est le méga-
électron volt (MeV). · 

Le Co"', !'·isotope le 1plus utilisé en chimie du rayon
nement, émet deux photons y dont l'énergie moyenne 
est de 1,2 MeV. 

Une caractéristique importante des radioéléments 
est leur période, c'est-à-dire le temps au bout duquel 
leur radio-activité a atteint la moitié de sa valeur par 
rapport à celle d'un temps de référence. 

Passons maintenant aux unités permettant de carac-, 
tériser l'intensité d'un rayonnement, c'est-à-dire la 
quantité de rayonnement ou le flux en un endroit dé
terminé par unité de temps. 

Pour les rayons X ou y .nous avons le roentgen qui 
est défini par l'ionisation qu'il produit dans l'air 
neutre et sec. Un roentgen libère dans chaque centi
mètre cube d'air sec 2,08 x 10" ions positifs et 
2,08 x 10" ions négatHs. Cette Jibé!'lation d'ions équi
vaut à une absorption d'éner,gie de 83 ergs par gramme 
d'air. Mais comme nous irradions aussi de l'eau ou des 
hydrocarbures, nous désirons connaître la quantité 
d'énergie absorbée par ces corps lorsque nous les sUibs
tHuons dans le faisceau de rayonnement à l'air. Un 
roentgen de rayünnement X ou y correspondra à une 
absorption d'énergie de 93 er.gs par gramme d'eau. 
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Or, une autre unité a été créée, qui est le rad et qui 
est une quantité d'énergie albsorhée par unité de masse, 
quel que soit le rayonnement et quel que soit .Je corps 
irradié. 1 rad est égal à l'absonption de 100 ergs par 
gramme de matière irradiée. Cette unité est pr.écieuse 
lorsque l'on désire comparer les effets de diffé.rents 
rayonnements sur la même matièr.e ou du même 
ray.onnement sur différents corps. II est évident qu'il 
est souvent plus difficile d'atteindre ces valeurs que 
de mesurer l'ionisation de l'air, donc le roentgen. 

Une unité intermédiaire est le rep (roentgen équiva
lent physique) qui est la quantité de n'importe quelle 
radiation qui délivre 93 ergs à un gramme de tissu 
animal. Nous pouvons retenir de tout cela que le roent
gen, le rad, le rep sont des unités de même ordre de 
grandeur. 

Dans notre travail, nous av{)ns surtout utilisé le roent
gen, sachant bien que lorsque des échantillons de diffé
rentes compositions ont été exposés dans des flux 
identiques, ils n'ont pas reçu rigoureusement les 
mêmes quantiMs d'éner.gies. Mais, pour employer une 
comparaison terre à terre, lorsque nous chauffons des 
corps pour y produire des modifi·ca.tions chimiques 
telles que la vulcanisation par exemple, nous les por
tons à une certaine température et nous .ne tenons pas 
toujours compte de leur capacité calorifique pour con
naître la quantité de chaleur absorbée. 

Il. EXPOSE DES TRAVAUX ANTERIEURS 

Depuis l'arvènement de l'ère. atomique, le problème 
de l'action des rayonnements sur les hauts polymères 
a acquis un intérêt considérable. Avant l'apparition 
de l'énergie nucléaire, quelques travaux sporadiques 
ont traité de l'influence des rayons X, des électrons 
accélérés ou des effluves sur certains polymères. Mais 
c'est à partir de 1946-1948 que ·les premières publi
cations systémaUques à ce sujet ont vu le jour. Leur 
but était souvent d'ordre pratique. Il s'agissait de 
savoir si tel caoutchouc ou telle matière plastique pou
vait être utilisé en présence de rayonnements dans les 
installations nucléaires. Mais dès cette étpo•que aussi, 
ce·r·t·ains auteur·s se sont posé la question de l'amélio
ration des hauts polymères par Ies rayonnements ioni
sants. Davidson et Geib (1), (2), ont constaté en 1948 
que le poids moléculaire du caoutchouc naturel brut 
augmente par irradiation ,à la pile, alors que celui du 
polyisobutylène baisse notablement. 

Les travaux de Charlesby et collaborateurs ont cons
titué la base scientiHque de nombreux travaux ulté
rieurs (3), (4), (4 bis), (5), (6), (7), (10). Ils ont utilisé 
surtout des méthodes par mesure de solubilité et leur 
source de rayonnement Malt la pile anglaise Bepo. 
Ghadcsby a en particulier établi que la relation entre 
la dose de radiation et la solubilité était linéaire. 

Malheureusement, dans ces premiers travaux, il n'est 
pas précisé si les irradiations ont été faites en pré
sence ou en absence d'oxygène atmosphérique. 

C'est à partir de 1955 que l'on voit apparaître des 
travaux faits à l'aide de sources très intenses de rayons 
y du Co"' ou d'éléments de combustible nucléaire. 

Warrick (8) a vulcanisé des caoutchoucs de silicone 
par des deutons accélérés au cyclotron, des rayons y 
du Co"', des électrons et des rayons X. Bueche (1'1) a 
également travaiUé sur ce sujet. Les travaux les plus 
technologiques commencent également à cette époque. 
Jackson et Hale (9) ont vulcanisé, surtout à l'aide du 

1164 

rayonnement des produits de fission de l'uranium, 
mals aussi avec du Co"', différents caoutchoucs naturel 
et synthétrques sous forme de feuilles d'épaisseur 
1,15 mm, placées dans un moule, donc en présence 
d'une cruantité très limitée d'air. Ils ont mesuré les 
principJ.les caractéristiques mécaniques et constaté 
qu'elles sont sensiblement égales à celles de vulcanisats 
normaux, sauf le vieillissement qu'ils trouvent meilleur 
pour les radiovulcanlsats. Les doses utilisées étaient de 
1Q7 à 6 X 10" r. Ils ont également réussi à vulcaniser 
un polymère expérimental (un acrylate) non vulcani
sablc par des méthodes chimiques. Gehman et Auer
bach (.12) ont utilisé une source de 3.t000 curies de 
Co00

, donnant une intensité de ,2 X .10" rep/h pour 
vulcaniser du caoutchouc naturel et du GR-S. Les 
échantillons étaient sous forme de plaquettes de 
2,5 mm d'épaisseur, moulrées sous presse à 135• C, 
enveloppées dans une feuille d'aluminium, soumises à 
un courant d'azote puis plongées dans de la paraffine 
fondue, pour éviter l'action dégradante de l'oxygène 
de l'air. Ils ont étudié l'influence de difiérents additifs. 
Ainsi par exemple le soufre, les disulfures organ~ques 
ct l'hydroperoxyde de tertiobutyl n'ont pas conduit 
à une promotion de l'action vulcanisante du rayonne
ment. Ils ont aussi constaté que l'irradiation dans un 
moule métallique donnait des résultats meilleurs, ce 
qui pourrait s'expliquer par la meilleure compression 
de l'échantillon, par l'impossibilité qu'a l'oxygène 
atmosphérique de parvenir au caoutchouc et peut-être 
aussi par l'elfet du rayonnement électroni,que secon
daire émis par le métal du moule. 

Kousminsky, Nikitina et Ka•rpov (13), (13 bis), (13 ter) 
ont irradié du caoutchouc naturel et différents caout
choucs synthétiques tle ,fabrication russe à l'aide de 
rayons X de 8.0 kV. Les doses étaient considérables : 
de 1 à 6 x 10" rep. Ils constatent, .en se basant sur 
le module à l'équiJiibre que la vitesse de vulcanisation 
par irradiation croît dans l'ordre suivant : caoutchouc 
naturel, butadiène-styrène, polybutadiène et butadiène
nitrile acrylique. Il faut relever les très faibles carac
térist-iques mécaniques trouvées par ces auteurs pour 
le caoutchouc naturel (non chargé) dont la charge de 
rupture ne dépasse pas 30 kg/ cm• à la dose de 
2 X 10" rep qu'ils considèrent comme la dose optimum.' 
Mais i.l est probable ·qu'ils on·t obtenu des doses plus, 
élevées pour les caoutchoucs changés, malheureusement 
leur article ne contient qu'une faible partie des résul-· 
tats chiffrés trouvés. On voit d'ailleurs mal comment 
leurs caoutchoucs pouvaient encore avoir des proprié
tés élastomériqucs aux doses très élevées de 6 X 10" rep. 

Vers cette même époque, on commençait à faire des 
comparaisons entre les proprietés des caoutchoucs vul
canisés par difiérents systèmes dont le rayonnement. 
Loughborough (14) a constaté que Ja résist•ance au ·vieil
lissement des mélanges de craoutchouc vulcanisés par 
irradiation est supérieure à celle des mélanges vulca
nisés au soufre et infèrieur·e à celle des mélanges 
vulcanisés pa·r les peroxydes. 

Pour un même état de vulcanisation, l'irradiation 
comparée à la" vulcanisation au soufre donne des carac
téristiques semblables en ce qui concerne la résistance 
aux solvants, la résilience, la rémanence, la dureté ; 
le module dynamique est plus faible, la résistance à 
l'abrasion et l'hystérésis sont plus élevées. Les carac
téristiques de traction sont du même ordre qu'avec la 
vulcanisation aux peroxydes, c'est-à-dire des charges 
de rupture légèrement plus faibles et des allongements 
à la rupture bien inférieures à ceux des vulcanisats au 
soufre. 

CharleSiby, Burrows et Bain (19 bis) ont fait une 
étude assez détai1lée sur les propriétés mécaniques du 
caoutchouc nature1 char·gé avec du noir HA F. En se 
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basant sur une expression mathémaüque dérivée de 
la théorie statistique de l'élasticité caoutchoutique, 
mais simplifiée, ils éta,blissent une série de relations 
donnant le module, l'allongement, la charge de rupture 
en fonction de la dose et permettant même de calculer 
la dose optimum nécessaire pour obtenir la charge de 
rupture maximum. Cette dose est, quelle que soit la 
composition du mélange, de 47 Mrad. Mais précisons 
qu'il ne s'agit que de mélanges à hase de caoutchouc 
naturel contenant du noir HA F ou FT en différentes 
proportions et que les seuls additifs supplémentaires 
essayés (soufre, acide stéarique, disulfure de tétramé
thylthiurame, j3-naphtylmercaptan) n'avaient pratique
ment aucune influence sur la réticulation radiochi
mi·que. D'autre part Hs ont montré que les r·ésultats 
sont identiques pour des irradiations à la pile ou 
par les électrons. 

Ossefort et se·s collaborateurs (15) ont surtout cher
ché à améliorer le vieillissement du caoutchouc à l'air. 
Au ·cours de leurs investigations ils ont étudié des mé
langes avec soufre et accélérateurs, des mélanges sans 
soUJfre avec un agent de vulcanisation type acc·éléra
teur porteur de soufre, des mélanges avec du peroxyde 
de dicumyle et des mélanges sans aucun agent chi
mique de vulcani·sation, réticulés par rayonnement y. 
La conclusion principale de leur travail est .que le 
système de vulcanisation est plus important dans le 
vieillissement que Jes antioxygènes, mais que les mé
langes de caoutchouc ·naturel vulcanisés par irradia
tion ont un vieillissement assez mauvais qu'iL est pos
sible d'améliorer par des antioxygènes. Des études pra
tiques et économi·ques voient le jour en même temps 
(16), (17), (18), (22), (25). Les grands caoutchoutier·s 
américains se lanc.ent même dans la ,fabricaUon expé
rimentale de pneumatiques. Pour cela un moule spé
cialement conçu a été irradié dans une piscine d'irra
diation du réacteur M.T.R. (éléments de combusHMe 
en cours de d·ésactivation), pendant 640 heures pour 
recevoir la dose de 4 X 10' r. Des éprouvettes préJevées 
sur ce pneu auraient montré que le vieillissement (me
suré par des essais de relaxation) serait 2-3 fois meil
leur que dans le cas d'un pneu normal, que l'unifor
mité de la vulcanisation serait meilleure et la résistance 
à l'albrasion éga·lement supérieure de 10 o/o. La bande 
de roulement qui semble être le seul élément du pneu 
à avoir subi des tests de laboratoire était à base de 
GR-S. 

Johson, Adams et Marie Barzan (23) ont irradié du 
caoutchouc vulcanisé .et non vulcanisé, dans l'air, à 
pression atmosphérique. L'intensité était de 3,8 à 
7,8 x 10• r/h. Ils ont en particulier effectué des essais 
de traction à température élevée (204" C) et constaté 
que le caoutchouc vulcanisé par la chaleur, puis irra
dié, possède des propriétés mécaniques meilleures à 
température élevée que le caoutchouc non irradié. Ils 
attribuent cela aux liaisons c-c formées par irradiation 
et aussi au fait qu'à température élevée la contribution 
de la cristallinité est nulle. Comme le caoutchouc réti
culé par irradiation ne cristallise pas lors·qu'il est 
étiré, ses propriétés mécaniques sont plus faibles à 
température ordinaire par rrupport au caoutchouc vul
canisé ·par le solllfre. 

Charlesby et V. Arnim (24) ont étudié l'influence de 
l'orientation sur Ja réticulation du caoutchouc naturel. 
Ils ont irradié par des électrons de 2 MeV, à des doses 
de 20 et 40 Mrad, du caoutchouc orienté par calan
drage puis refroidi en position tendue. Ce caoutchouc 
non irradié et réchauffé à 90• C pendant 10 minutes 
reprend s·a forme en se raccourcis,sant de 40 o/o dans 
la direction du calandrage, s'allonge de 44 o/o d1ans la 
direction perpendiculaire et voit son épaisseur augmen
ter de 15 o/o. Par irradiation l'orientation devient per-
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mancnte, le caoutchouc est fixé. Cela n'étonne pas le 

technicien du caoutchouc qui a observé des phéno
mènes analogues depuis longtemps, lors des opérations 
classiques de calandrage et de vulcanisation. Les 
auteurs ont également constaté des différences de mo
dule selon Ie.s directions de traction sur le caoutchouc 
orienté it·radié.' Le module était plus élevé d1ans le 
sens parallèle au calandrage. Les auteurs ont déterminé 
en se basant sur ces chifires les rendements radiochi
miques G (nombre de liaisons formées par 10.0 eV 
d'énergie absorbée) et trouvent 1,45 dans le sens paral
lèle et 0,92 dans le sens normal au calandrage (pour 
40 Mrad) et 2,60 respectivement 1,2.0 pour 20 Mrad, 
alors que le G du caoutchouc non orienté est de l'ordre 
de 1. Toute cette étude concerne la feuille fumée pure, 
non chargée. Les charges et allongements de rupture 
obtenus ét,aient les suivants : 

20 Mrad 
40 Mrad 
daus les sens deux sens sens perpendi-parallèle culai re 

Charge de rupture Kg/ cm•. 150 10 75 
Allongement de rupture o/o 900 900 1.300 

On s'intéresse aussi à la vulcanisation des élasto
mères de synthèse. L'Hypalon (polyéthylène chlorosul
foné) a été vulcanisé par les électrons d'un Van de 
Graafi (20) ; le Vioton A (25 bis) (copolymèTe de fluo
rure de vinylidène et d'hexafluoropropylène) a été vul
canisé par les rayons j3 et y, la dose optimum étant 
située vers ,1,5 x 10' rep {nous avons eu l'occasion de 
la vérifier ·personnellement en ce qui concerne les 
rayons "Y du Co60

). 

Au Congrès de la Deutsche Kautschukgesellschaft 
en mai 1958, à Cologne, une étude a été publiée sur la 
vulcanisaHon du caoutchouc 'butadiène-styrène par les 
rayons y (27). Les irradiations furent elt'ectuées sous 
hélium avec des éléments de combustible du réacteur 
amériDain MT R. Les G de réticulation trouvés sont de 
2,7 pour le SB R pur, de 4,9 pour le SB R chargé par 
du noir, de 2,9 pour le caoutchouc naturel et de 4,2 
pour le caoutchouc nature•! chargé par du noir. Les G 
sont plus bas en présence de faibles quantités d'oxy
gène. Les doses étaient de 3 X 10' r et les propriétés 
obtenues par radiovulcanisation assez semblables aux 
propriétés des vulcanisats chimitques, mais avec un 
vieillissement à lOO• C moins bon. Les auteurs ont 
essayé d'améliorer les rendements, avec un certain 
succès, en utilisant soit des pla·ques en diff.érents mé
taux (plomb, nickel) soit des charges à Z élevé, par 
exemp'le PbO (5,1 moles o/o ). 

Des chercheurs russes (28) ont exposé ù la Confé
rence de Genève 1958 leurs travaux sur la vulcanisation 
de différents élastomères naturels et synthétiques par 
les rayons X et le Ü000

• C'est pour .Jes caoutchoucs de 
silicone que la vulcanisation est 1a plus rapide, puis 
viennent dans l'ordre des vitesses déC'roi·ssantes les 
élastomères butadiène-nitri1e acrylique, polybutadiène, 
butadiène-styrène et le caoutchouc naturel. Ils ont 
aussi étudié l'influence des noirs de carlbone et trouvé 
peu de différences entre les différentes qualités. Ils 
attri1buent cela au fait que, selon eux, la liaison caout
chouc-noir sous rayonnement est chimique. Ils ont 
aussi réussi à vulcaniser des caoutchoucs de silicone 
et le Kel F élastomèr•e avec des noirs rentforçants, alor·s 
que la vulcanisation classique par les peroxydes est 
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inhibée par les noirs. Ces chercheurs ont également 
essayé de traiter les noins par irradiation awnt leur 
incorporation au caoutchouc. Ils constate_nt que )'irra
diation du nok diminue le modul~_; mais si on ad_sorhe 
certains produits sur le noir, qu'on irradie ·ensuite 
et que l'on fasse le mé1ange a•vec le caoutchouc pour 
finalement vulcani-ser par méthode chimique, le module 
est augmenté. 

A la même conférence, Mesrobian (37) a fait une 
communication sur l'irrradiation du caout·chouc naturel 
par les rayo·ns y. Dift"érents promoteurs, essentiel
lement des monomères vinyliques, étaient incorporés 
au caoutchouc (par simple contact avec le liquide ou 
la vapeur). La vulcanisation était faite sous vide dans 
des ampoules ou dans des moules en aluminium. Les 
mesures effectuées consistaient sùrtout en détermina
tion du o/o de gel formé et quelques déterminations 
de charges et allongements de rupture. Le témoin non 
modifié exigeant 36 M!'lads pour être bien vulcanisé, 
les additifs permettent d'aJbaisser la dose. Par exemple 
avec 1 Mrad le mélange au 2,5-dich'lorostyrène est 
gélifié à 97,6 o/o. Malheureusement, l'auteur ne donne 
pas les propriétés mécaniques de ce vulcanisa! à 
1 Mrad. Une étude qui peut se rattacher un peu à la 
précédente d'après sa conception, a été .faite par Tur
ner (29). Différents additifs ont été examinés sous 
l'angle de leur pouvoir promoteur ou inhibiteur de la 
réticulation du caoutchouc naturel par irradiation. Les 
poids mo'léculaires des produits irradiés ont été calcu
lés et, de ces chiffres, on déduit un paramètre F carac
térisant le pouvoir protecteur contre la réticulation 
du produit considéré. F est élevé et positif pour de 
nombreux produits acce·pteurs_de radicaux (dinitrophé
nol, phényl-~-napthylamine,-· benzoquinone, etc.), ces 
produits inhiben.t la ·réticuition. F est négatif, donc 
les réticulations sont favorisées par des produits tels 
que les noirs de carbone : Channel et surtout Furnace, 
le p-dichlorobenzène, la p-phénylène diamine, l'hexa
chlorobenzène, etc. 

Un grand nomlbre de travaux ont encore paru en 
1958 sur la vulcanisa·tion par les radiations (31), (32), 
(33), (34), (36), (38), (40), (41), (42), (43), (44). Il nous 
est impossible de les passer ._~n revue en détail. Néan
moins, il ressort de cer.tains de ces t•ra,v•aux .que la stabi
lité à la chaleur (mesurée par la relaxation de tension) 
serait meilleure pom· les radiovulcanisats, que la tenue 
à l'ozone_serait équiv•alente; mais la vitesse d'oxydation 
plus élevée. Un brevet revendique des propriétés supé
deures pour les caoutchoucs de silicone irmdiés (38). 

Un travail russe (43) mérite m~ntion, parce que, con
trairement à la plupart des auteurs qui ont constaté 
une vulcanisation affaiblie par irradiation en présence 
d'oxygène, il établit que le caoutchouc naturel et le 
butadiène-styrène, irradiés par le Co60 sous intensité 
élevée (de Î'ordre du Mr /h) sous forme de pellicules 
minces (0,1 à 0,2 mm) se r.éticulent plus vite dans l'air 
que sous vide. Ces résultats ont été obtenus pour des 
doses comprises entre 1.07 et 10" r à l'aide du module à 
60 o/o d'allongement à la température de 13.0° C (appelé 
module d'équili·bre) et de l'examen des spectres infra
rouges dont on tire la conclusion que la réticulation 
est due essentiellement à des ponts éther-oxydes. 

En ce qui concerne le vieillissement par oxydation 
thermique de 12 h à 130° 'C,' le radiovulcanisat est 
meilleur que le vulcanisa! au .soufre, ce qui est éga
lement observé pour la re.Iaxatiori de tension à 130° C 
dans l'azote. ;· - · 

,.. ! 

QueJ.ques travaux sur la greff-e de monomères ont été 
effectués en Angleterre sur le ·caoutchouc en émulsion 
(donc sur du latex) (26), (30), (39). Coc·kbain et ses 
colla.borateurs ont greffé du méthacrylate de méthyle 
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sur du latex naturel et ont établi que pour obtenir un 
coagulat homo.gène et continu il fallait ou ~ien amor
cer_ le: greffage par le rayonnement y ou bien, en cas 
de _greffe chimique, utiliser un système de catalyseurs 
complètement liposollJible pour favoriser la polyméri
sation du méthacryla·te à l'intérieur des particules de 
caoutchouc alors que des systèmes de catalyseurs hy
drophiles-hydrophobes favorisent la greffe à la sur
face des particules et conduisent à un film hétérogène. 

Citons parmi les travaux les plus_ récents celui de 
Pinner (45) qui fait suite au travail de Charlesby, 
Burrows et Bain (19 bis). Des mélanges à base de caout
chouc naturel contenant plusieurs proportions de 
différents noirs renforçants furent irradiés à diffé
rentes dnses à l'aide d'un accélérateur Van de Graaf 
de 2 MeV, en présence d'air. Des vulcani.sats au soufre 
contenant les mêmes noi:rs furent comparés aux pré
cédents, certains vulcanisés à des temps diff.érents (ce 
qui correspondait, en somme, à des degrés va.riés de 
réticulation chimique). Des mélanges contenant divers 
antioxydants furent également irradiés. Les conclu
sions essentielles de Pinner sont que les courbes de 
traction sont semblables pour des vulc·anisats chimi
'Jues et irradiés ; le module augmente par exposition 
en étuve à air à 70° C pendant 14 jours, pour les 
vulcanisats au souf1·e, mais baisse pour les radiovulca
nisats. L'incorporation d'.antioxygènes retarde le vieil
lissement des radiovulcanisats, mais elle inhi•be aussi 
la réticulation. Ils n'ont pas pu confirmer le ·fait que 
des radiovulcanisats san.s antioxydants sont plus stables 
à la chaleur que du caoutchouc vulcanisé par le soufre 
comme cela a été affirmé par d'autres auteurs (2•2) (9), 
sur la base de mesures de relaxation de tension. Ils 
confirment une fois de plus que les charges, et allon
gements de rupture de radiovulc.anisa1s sont plus 
faibles que cel:Ies obtenues par voie chimique et i·ls 
expliquent ce fait par la plus faible capacité de cris
tallisation par étirement des caoutchoucs hautement 
1·éticulés par irmdiation et peut-être par des dégrada
tions oxydantes possibles en sm,face et dues soit il 
à l'oxygène, soit à l'ozone qui est formé en quantité 
non nég'ligealble lors des irradiations par les électrons 
accélérés. 

Le problème du vieillissement du caoutchouc vulca
nisé par différents systèmes fait l'objet d'un article de 
Osse.fort ( 4 7). Il a surtout travaillé avec du caoutchouc 
synthétique butadiène-styrène (GR-S) vulcanisé par du 
souf.rc avec un ac.célérateur du type mercaptobenzo
thiazol, par un thiurame sans soufre, 1par du peroxyde 
de dicumyle et par le rayonnement y en présence d'air. 
Il a effectué des mesures de propriétés mécaniques ap•rès 
séjour dans une étuve à air à 100• C et prend comme 
critère du vieinissement la variation de l'allongement 
de rupture. Son idée conlductri-ce est la suivante : la 
solidité de la liaison C-C qui est souvent invoquée 
lors,qu'on veut expHquer le bon vieillissement de cer
tains yulcanisats obtenus par les peroxydes et par les 
radiations, ne peut, en réalité, jouer un rôle parce 
que le vi,eillissement du caoutchouc (non tendu) con
siste plutôt, surtout dans le oas du GR-S, en la forma
tion de liaisons supplémentai.res (se traduisant par un 
durcissement et une diminution de l'allongement). De 
plus, il ressort de cette étude que les mélan·ges vulca
nisés par radiation et par le peroxyde, ainsi que d'ail
leurs par le soufre avec un accél·érateur du type 
mercapto, vieiHissent très mal en l'absence d'un anti
oxygène. Seul le mélange vulcanisé par le thiurame 
a un bon vieillissement en l'a•bsence d'antioxygène. La 
preuve est fournie que ceci est dû à la formation, dans 
ce dernier mélange, d'un produit inhibiteur du vieil
lissement à partir du thiurame (qui est probablement 
un dithiocarbamate de zinc). Il est possible d'autre 

R.G.C., vol. 36, n" 9, 1959 



par.t, en incorpora-nt soit des antioxygènes classiques, 
soit l'extra it acétonique du melange au thiurame, 
d 'améliorer considérab lement le vieillissement des mé
langes v ulcanisés par les radia tions ou par l e peroxyde 
de dicum)"le. 

D'-auLre par t, le vie illLssemenl des vulcanisais obte. 
nus par rayonnement ou pa r action du peroxyde s'amé
liore également par simpJe extraction acétoni<[Ue, cc 
qui s'expliquel'ait par l'enlèvement de résidus peroxy
rtiques nuisibles formés penda nt la vulcanisation. 

Ill. DI·SPOSITIFS D'IRRADIATION 

Nous avons essen tiellement utilisé le rayonnement y 
du Co .. et accessoirement ·le rayonnement y des élé
ments d e combustible nucléaire sortis de pile, qui est 
fourni par les produits d e fiss ion de l'uranium 235. 
Nous a vons également rf ait <luelques expét·icnces à 
l'aide d'un accéléra teur linéaire d'élect rons construit 
par les étab.lissements Massiot à Courbevoie qui four
oH d es électrons d 'énergie 4 MeV. 

Les irradiations par le Co111 ont été surtout exécutées 
l'aide d'un dispositif d'i rradiation conçu par )1M. F . 
Balestic et P . Lévèque et breveté par le Commissariat 
à l'E nergie Ato mique (fig. 1) . Ce dispositif est formé 
par un to nn eau à parois d'ac ier, rempli de plomb [1] 
délimi·lant au centre une cavité cylindrique vct·ticale 
muni d 'un é'Vid ement équato rial d~stiné à recevoir 
cinq baguett es de cobnll 1;a dio-ac tif [3] réparties uni-

FIC. l . Irradiateur ù Co00
• Coupe. 
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F1c. 2. - Irradiateurs à Co00
• Vue d'ensemble. 

formé.men-t a utour de la cavHé centrale. Un tiroir ve1·
ti c~1l [ 4] muni de bouchon s d'acier remplis de plomb 
ù ses extrémités supérieures et inférieur-es, permet 
d'introduire e t de sortir les échantillons à irra
dier [5 ] sans aucun risque d'ir1·adiation pour les 
manipula teurs. Le d ispositif a l'avantage de servir 
en même temps de conta iner pour le transport du 
C"". Le volume di.sponible est d'environ 500 cm•. 
Deux exemplaires de cet appare il existent dans notre 
laboratoire (fig. 2 et 3). Nous nous sommes sur
toul servis d e celui qui contenait une quantité d e 
Co"" nominal e de 600 cut·ies et dans l equel l'i ntensité 
du rayonnement y, mesuree par dosimétrie chimique 
au sulfate ferreux était d'en viron 140.000 roentgens/ 
heure. Etant donné la période du Co111

, nous avons 
rudmîs que la décroissance du rayonnement était né
gligea:ble pendant la durée de cette étude. D'autre part, 
nous avons admis que l'intensité éta it suffisamment 
homogène daÎls la cav ité d'irradiat ion , cc qui avait 
d'ailleurs été vé rifié ct s'explique facilement JHlr la 
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disposition géométrique des sources autour de la 
cavité. 

D'autres dispositifs contenant 100 et 300 curies de 
Co00 ont également été utilisés, surtout dans la pre
mière partie de 'l'élude. Ils consistent en une souree 
•·adio-actj.ve cylindrique disposée au fond d'un puits 
sec et autour de laquelle on 1peut placer des écbantil· 
lons à différentes distances de façon à disposer d'inten· 
s i tés variahles. 

Les éléments .de combustible nucléaire ou barreaux 
d'uranium sortis de pile (EL-2) sont stockés un certain 
temps dans un « puits de désactivation :. formé par 
des canaux verticaux profonds d'environ 4 mètres. Un 
certain nombre de ces canaux non remplis d' uranium 
peuvent être utilisés pour recevoir des tubes en alu
minium remplis d'échantil'lons à irradier. La doshné
Lt·ic du ray01111ement peut être faite par du su1fate 
ferreux ou des stylos dosimètres (basés sur l'ionisa
tion de l'air). La décroissance radio-active des divers 
produits de fission que contiennent ces barres est a-ssez 
rapide, surtout lorsqu'elles sont r écemment sorties de 
pile, donc très actives. Il est alors n-écessa ire de faire 
des mesures fréquentes, de tracer des courbes d'inten
sité en fonction dn temps, et d'intégrer graphiquement 
pour connaî tre la dose totale. 

L'a·ccélérateur linéaire d'électrons i\fassiot utilise 
des ondes à très haute fréquence pour communiquer 
aux électrons des énergies élevées dont le maximum 
est de 4 .MeV. Oe sont des électrons de cette énergie 
qui ont servi dans nos expériences. La puissance du 
faisceau était ae :.!5 JA.A. Les échantillons se trouvaient 
sur un petit chariot animé d'un mouvement assez lent 
pom· que lem· surlace soit balayée par le faisceau 
en 3 minutes, ce que nous appelons une passe. Les 
plaquettes de 2 mm d' êpaisseur étaient superposées 
deux par deux et retournées systématiquement à 
chaque passe pour que l'ir.radiation en profondeur 
soit aussi homogène que possible. Deux irradiations 
ont êté faites, l'une cori"Cspondant à 4 passes, l'autre 
à 8 passes. La dose a été calculée d'après l'intensité 
du faisceau et vérifiée par des plaquettes en polythène 
con tenant un colorant rouge, le Soudan 3, qui est dé
composé par le rayonnement (48). On a trouvé une 
assez bonne concordance (de l'ord1·e de 20 % ) entre 
le calcul et la dosimétrie par plaquettes. Une passe 
correspondait à environ 6 mégarads. 

IV. ETUDE SUR LA VULCANISATION 

DU CAOUTCHOUC NATUREL CHARGE 

1. Essais pré liminaires. 

Le mélange qui a servi de base tout au l-ong de cette 
é tude avait la composition suivante : 

Feuilles fumées . . . . . . . . . . . . . . lOO 

Noir Philbolack 0 (HAF) . . . . . . 45 

Des ébauches de ce me~ange placées dans a es moules 
d'aluminium de façon à former des plaquettes de 2 mm 
furent irraldiées d'abord au puits de désactivation, puis 
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à la source de 0000 de 300 curies. ·Le molùage fut 
exécuté avec Je maximum de soins, mais il ne fut pas 
toujours possible d'éliminer t~ute trace d'ail· occlus, 
de l'air dissous dans J.e caoutchouc ou adsorbé sur 
le noir. D'ailleurs on pouvait constater sm· les plaques 
irl'adiées .des « fla shes ~ ou irrégulal'ités de SUl'face, 
bi en conn ues des mouleurs de caoutchouc, et qui pré
sentaient souvent un Loucher un peu poisseux, contrai
dement aux aukes par ties d es plaqu ettes. Nous attri
buons ces défauts à une dégradation oxydante par 
l'air occlus. Ils exp:Iiquent certaines anomalies dans 
les r ésultats des C6sais mécaniques ou même dans les 
mesures de « gel :. . 

Les essais de tracti on ont été exécutés selon les 
m étihodes normalisées, à l'aid e d' haltères H 3 (Norme 
Française T-46 . .002) . Les •·êsultats indi,qués correspon
dent à la médiane de cinq valeurs par mélange. Cette 
valeur médiane était généralement très voisine de la 
moyenne arithmétique. La dureté a été mesurée à l'aide 
d'un duromètre cond'orme à la Norme Internationale. 

Le caoul'Chouc combinlé au noir ( « bound rubber :. ) 
correspond à la pra:po1·tion de gomme insoluble dans 
le benzène, expdméc en pourccnt du poids total de 
caoutchouc. 

Les tableaux I et II donnent les résuJtats chiffrés et 
les dlgurcs 4, 5, 6, 7, les courJJes correspondamtes. 

On constate que les charges de rupture à dose égale 
sont systématiquement plus faibles au puits de désac
tivation qu'-.\ la source de 300 curies. Il est probable 
que cela est dû à la plus faible intensité du rayon
nement au puits de désactivation, ce qui permet à la 
dégradation pat· oxy'<lation de se p•·odui re, le phéno
mène êtant régi partiellement par la vitesse de ditfu· 
sion de l 'oxygène dans les échantillons. 

Afin d'éviter les complications dues à l'emploi de 
moules, nous avons ensuite fait différents essais pour 
choisir Je meilleur con.ditionnement. Nous avons trouvé 
que la meilleure solution consistait à poser les pla
quettes sans aucun support dans des tubes en verre. 
Les plaquettes étaient obtenues par moulage .sous presse 
entre feuilles de cellophane pendant 4 minutes à des 
températures de 120"-140" ·C, puis refroidissement e t 
démoulage à froid. P our l'irradiation l·a œ llophane 
fut enlevée. Nous avons al(}t·s procédé à une étude sys
tématique de l' influence du milieu ; en particulier nous 
avons cherché un moyen pratique p-out· soustraire les 
échantillons à l'oxygène de l'air et nous avons trouvé 
qu'une simple immersion dans l'eau donnait d'assez 
bons résultats, pratiquement semblables à ceux obtenus 
par irradiation sous v.ide. La suite de .J'étude a été 
exécutée à l'aide de la source de 6~0 curies. Les échan
tillons étaient donc simplement recouverts d'eau dis
tillée dans des tubes bouchés. Nous avions soin de ne 
pas laisser d'air entre Je niveau de l'eau et le bouchon. 
Il ne semble pas, d'autre part, que l'eau ait réagi de 
fa çon importante avec le caoutchouc. Une seule excep
tion doit être signalée. Le mélange chargé à la silice 
(Hi-Sil) a absolibé une certaine quantité d'eau par 
suite de l'hygroscopicité de la charge. Cela explique 
probablement pourquoi le module est plus faible pour 
J'irradiation dans l'eau, qui j'Oue Je rôle d'un plastifiant. 
Les tableaux Hl, IV, V et Jes figures 8, 9, 10, ilol 
donnent les propriétés du mélange de base, irradié à 
différentes doses crans l'air sous vide et dans l'eau. Il 
es t très net que l'irradiation dans l'air exige de plus 
grandes doses pour obtenir une bonn e vulcanisation, 
que la dose a:ptimum dans l'air se situe vers 80 méga
roentgens et que les prQopriétés, même pom· cette dose 
élevée, sont plus basses. 
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Fu;c 3. - Irradiateur à Co"' 
Vue de détail : tiroir porte éch antillon en position ouvct·te permettant l'enlèvement de J'écllantillon irradié. 
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TABLEAU 1 
Propriétés mécaniques el « bound rnbber :. 

en fon ction de la dose d' irradialion 
Source : pulls d e désuctlvation. 
lnlen.~ilé initia l e : 17.700 r / h . 
ln/ensil e finale : 7.080 r / h . 
Mél anae irradié : feulll~s fumé<·s : 100 

~ol r Philblnck 0 (IIAF) : 45. 

.\télange e11 moule d'aluminium , { ellilfe., de 2 mm d'épaisseur. 

Chnrge Allonge- :\lodulc • Bound Dose m eut ù 100 % 
x 10° .. ruptUI'C rupture kg/c m• rubber » 

l<g/cm• % % 

{) 10,4 500 3,5 36 
0,39 13.7 550 3,0 37,5 
0,79 17,6 600 2,9 39 
1,18 18,5 550 3,2 41,5 
1,55 25,8 650 3,0 43 
1,92 27,6 600 3,3 43 
2,55 32,8 580 2,7 44 
3,17 33,4 550 3,5 42 
4,13 40 ,5 580 4,0 47,1 
5,20 45,5 500 4,1 67,4 
6,06 48,5 52,7 
7,89 55,5 470 5,1 65,5 
9,23 69,5 300 9,2 76,3 
9,82 55,6 420 5,5 69,2 

13,9 64,2 400 6,4 82,5 
14,8 72,6 ,140 8,1 76 
16,.() 84,3 340 10 80,5 

TABLEAU II 
Propriétés mécaniques et « bound rLtbber :. 

en fon ction de la dose d'irradiation 
Source : coeo 300 curies. 
Intensité : 78.000 r / h. 
Mél<lll!le irradié : feuilles fumées : 100 

:-<oir Phllbl:tck 0 (IIAF) : 15. 

Mélanue en moule d'aluminium, ftuill ts d e 2 mm d 'épaisseur·. 

Dose Chorge Allo nge- Module c Bound 
X l~r rupture ment à 100 % rubbcr » rupture kg/cmll % l<g/ cm• % 

5,7 80,6 500 6,5 64,5 
10,7 111 430 8,9 70,7 
17,4 176 4&0 15,2 73,1 
23,7 218 470 13,5 79 
30,7 142 310 13,5 74,3 
37,6 237 360 27,3 81,5 
55,4 225 280 44,1 74,3 
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TABLEAU III 

Propriétés mécaniques du mélange de base 
irradié dans l'air 

So111·ce : Co00 600 curies. 
Intensité : 140.000 r/h. 
Plaquettes de 2 mm, sans moule, talquées. 

Charge Allonge- Module Dureté 
Dose rupture ment à 100 % en degrés 

X 106 r l<g/cm2 rupture l<g/cm2 interna-
% tlonaux 

4,5 49 530 4,6 trop mou 
6,7 61 490 5,7 » 
9,4 59 370 5,6 » 

18,5 77 420 6,5 » 
31,2 90 38,0 8,7 » 
39 10'4 330 11,6 36 
51,2 128 350 13,9 45 
61,5 142 320 21,3 54 
70,6 154 300 20,4 54 
80,6 162 270 21 55 
90,7 151 240 3.() 61 
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TABLEAU IV 

Propriétés mécaniques du mélange de base 
irradié sous vide 

Source : cooo 600 curies. 
Intensité : 140.000 r/h. 
Plaquettes de 1 mm, sans moule, talquées, etr ampoules scellées 

sous vide. 

Dégazage environ une heure sous J.o.• à 10-• mm/Hg. 

Allonge- Dureté 
Dose Charge ment. Module en degrés 

X 106 r rupture rupture à 100 % interna-
l<g/cm"2 % l<g/cm2 tionaux 

9,5 95 450 6,3 42 
10,9 119 500 7,2 40 
38,7 167 370 16 51 
6.1,7 181 290 25,5 55 

Note : Pom· lu dose 10,9 X 10'1 r l'échnntlllon a été irradié, 
plongé dans de 1 'eau dégazée. 
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TABLEAU V 

Propriétés mécaniques du mélange de base 
irradié dans l'eau 

Source : cooo 600 curies. 
lulensile : 140.000 r/h. 
Plaquettes de 2 nun, snns lllOllle, plongées dans récipients fernlé.~ 

l'emplis d'eau tlislil/ée. 

Chnrge Allonge- Mndule Dureté 
Dose ment en dcgr<'"-. 

X 10• r rupture rupture à 100 % jnterna-l,:g; c1n2 
% 

kg/cnl:! tionaux 

9,5 77 490 6 34 
21,2 172 480 11 47 
30 194 540 13,2 48 
50 227 4W 14,6 48 

Nous avons donc décidé de poursuivre l'étude en 
irradiant les échantiHons da'ns l'eau, tout en gardant 
ù titre de comparaison, des échantillons irradiés dans 
l'air. 

2. Recherche de sensibilisateurs. 

Le but principal de cette partie du travail était de 
trouver des produits favorisant la réticulation, de façon 
à obtenir de bonnes propriétés mécani.ques pour des 
doses plus faibles ou des propriétés mécaniques mei1-
1curcs pour la même dose. Nous avons donc mis en 
route un programme assez important pour sélectionner 
les meilleurs « sensibilisakurs ». Une cinquantaine de 
mélanges ont été confectionnés et irradiés approxima
tivement à la même dose, voisine de 20 méga•roentgens. 
Ce n'est peut-être pas Ia dose optimum, mais nous 

esperiOns ainsi déceler les produits accélérant la vul
canisation par les radiations. Comme précédemment, 
on a déterminé la charge et l'allongement à la rupture, 
le modu:le à 100 o/o d'allongement ct la dureté. Les 
C'atégories suivantes de produits ont été essayées : 

des charges, 
des oxydes méta!Hques, 
des agents de réticulation chimiques ct des ingré
dients classiques du caoutohouc, 
des monomères vinyliques, 

- ,<Jcs dérivés halogénés non monomériqucs, 
-- ct des combinaisons de certains des produits ci-

dessus. 

Lc.s résultats complets de celle investigation sont 
consignés dans les tableaux VI ù XI. 

Le•s meilleurs résultats, en valeur absolue de résis
tance et d'allongement de rupture ont été obtenus 
selon les catégories par : 

Combinaisons di verses : litharge + p-dichloroben-
zène. 

Oxydes métalliques : litharge. 
A·gents de réticulation : Di Cup 40 C. 
Monomères vinyliques : dichlorostyrène. 
Dérivés halogénés non monomères : Fréon 113. 
Charges : noir E PC. 

Pour ces produits, et à titre de comparaison, J)OUr 
la feuille fumée pure ct le mélange de base, nous avons 
calculé un coefficient d'efficacité apparenté au rende
meut radio-chimique bien connu, mais adapté à notre 
problème plutôt technologique. Nous avons pris comme 
ci'Ïtèt·e le produit de la résistance par l'allongement de 
rupture. 

TABLEAU VI 

Influence de différentes charges sur les propriétés mécaniques des mélanges irradiés dans l'air et dans l'eau 

Parties Charge rupture AllongPinent èlloùule it 100 % 
pour 1110 en kg/cni2 rupture en % en }{g/cnt2 

Charges parties Dose 

1 

de caont·- en 1 on l' 

choue Air Eau Air Eau Air Eau 
NI ,poids 

Néant ••••••••• 0. 0. 0 21,8 - 74 --- 840 - 4,6 
Noir HAF ••••• 0 0 0 72 23 92,5 169 280 390 20,9 28 
Noir EPC 0 0. 0. 0 •• ' 72 23 120 180 38.0 385 19,4 21 
SO,Ba 0 ••••••••••• 180 n 81 114 500 510 11 14,5 
Hi-Sil 233 •••• 0 0 ••• 78 23 132 161 39.() 520 40 3.0,2 
Oxyde de zinc •••• 0 22(i 23 72 123 550 570 8,6 13,2 
Litharge .......... 360 32,2 75 ,104 390 450 29 32 

Obsen>alions : Le Hi-Si! 233 est hygroscopique ct le mélange irradié duns l'eau a absorbé de l'eau. 
La dose du 1nélange avec litharge f:'st plus élevee que celle des autres Inélanges. 

TABLEAU VII 

lJ li l'l'té l'Il dPgrés 
i IJtcn:Iatioila tl X 

Air Ean 

- :~5 
58 6(i 
54 (j1 

mou 54 
94 9ü 
43 58 
67 68 

Influence de différents oxydes métalliques sur les propriétés mécaniques des mélanges 
irradiés dans l'air et dans l'eau 

llase : Feuilles fumées : 100 Nok HAF ·1~. 

Parties Charge rnphtre Allongcntent 
1 

~lodule à 100 % Dureté en degrés 
en ·poids en kg/cJn2 rtopturc en % en kg;c1n2 inft•t,:lationaux 

Oxydes Dose 
JlOlll' 14;-j en 10° r parties 
de base Air Eau Air Eau Air P..au Air Eau 

P.hO 0 0 0 •••••••••• 18 20 14,7 223 470 470 3,1 15,9 Ill OU 5.5 
PbaO• •• 0 ••• 0; •••• ' 18 20 113,4 1<63 520 390 2,2 14 mou 5·3 
ZnO 0 0 0 0 0 •••••• 0 0. 5 23 86 192 49ü 500 6 9,2 mou 50 
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TABLEAU VIII 

Influence de différents agents de réticulation chimiques et ingrédients habituels du caoutchouc 
sur les propriétés des mélanges irradiés dans l'air et dans l'eau 

lllr.<e : Feuilles fumées : 100 Noir HAF 45. 

Parties Charge rupture Allongement Module à 100 % Dureté en degrés 

en 'Poids Dose en kg/cm'2 rupture en % en lq;/ cm' intert.'lationaux 
Additifs ·pour 14:; en 10° r 

dû base Air Eau Air Eau Air Eau Air Eau 

Antioxygène MC •• 0. 2 20 112 123 450 460 7,8 9,1 40 42 
Hydroquinone 0 ••••• 5 23 84 125 49·0 470 7,7 9 3·6 45 
Hexaméthylène tétra-

mine 0 ••••••••••• 5 23 70 136 500 450 4,7 7,3 34 45 
Elastopar 0 •• 0 0 ••••• 5 23 112 141 410 410 9,8 11,6 35 45 
Butalène H 33 ...... 5 23 106 170 460 45.0 7,7 11 36 45 
Butalène B 33 ••• 0 •• 15 20,1 121 139 450 440 8,4 11,(i 32 43 
Butalène BD 33 •• 0 •• 15 20,1 63 147 470 430 5,6 11,3 31 44 
Butalène DN ........ •0,5 20,1 71 127 500 43•0 3,9 7,9 mou 45 
Accélérateur 201 0 ••• 5 23 62 135 500 520 5,3 8,5 )) 43 
DI·Cup 40 C ........ 5 23 61 209 480 500 3,8 10,.3 )) 45 
Peroxyde de henzoyle 2 20,2 52 153 450 510 4 9 )) 42 
Hydroperoxyde de p-

menthane ....... ' 2 20,2 72 127 400 450 5 8,8 » 38 
Produit 3 X •••• 0 ••• 3 20,1 77 159 460 400 5,3 10,1 » 40 
Diak no 1 0 ••••••••• 3 20,1 118 189 470 470 7,5 11,8 30 41 
Vinvltrichlorosilane 3 19,3 97 130 49·0 470 5,1 7,8 mou 40 
Vinyltriéthoxysilane 3 20,1 43 158 470 490 3 8,8 mou 44 

TABLEAU IX 

Influence de différents monomères vinyliques sur les propriétés des mélanges irradiés dans l'eau et dans l'air 

1/ase : Feuilles fumées : 100 Noir HAF 45. 

Parties Dose Charge ru1pture Allongetnent Module à 100 % Dureté en degrés 
en ·poids en 106 r en lq:~/cm2 rupture en % en lq;/cm2 intennationaux 

Monomères •pour 115 
de base Air Eau Air Eau Air Eau Air Eau 

Styrène ••••••• 0 •••• 15 20,1 34 124 530 540 2,5 6,7 mou 38 
Styrène purifié ..... 15 20,3 44,6 116 550 550 3,5 7,7 » 38 
Nitrile acrylique .. 0. 15 19,3 62 136 500 480 3,5 7,1 » 39 
Méthacrylate de mé-

th y le ••••••••• 0. 0 15 19,3 58,5 133 560 510 3,3 7,7 » 39 
Méthacrylate de mé-

thyle purifié • 0 •••• 15 22 47 155 57·0 520 3,2 9,4 ~ 42 
Dichlorostyrène • 0 0. 15 21,2 28 216 560 510 2,4 13,5 » 53 
Dichlorostyrène puri-

fié ••••••• 0 ••••••• 15 21,8 36 191 480 500 3,8 13,5 » 50 

TABLEAU X 

Influence de différents dérivés halogénés non monomériques sur les propriétés de mélanges 
irradiés dans l'eau et dans l'air 

llase : Feuilles fumées : 100 Nolr HAF 45. 

Parties Charge rupture Allongement Module à 100 % Dureté en degrés 
Additifs en poids Dose en kg/cm2 1·upturc er. % en :kg/cm~ intermationaux 

pour 145 en 10• r 

de buse Air Eau Air Enu Air Eau Air Eau 

p-dichlorobenzène .. 1·3 2-0 142 199 43<0 410 9,5 13,7 41 51 
Diphényle chloré ... 15 20 136 203 430 440 8,5 12,8 42 50 
Fréon 113 •• 0 0. 0 •••• 5 2.0 66 221 500 540 3,9 11,4 

1 

mou 40 
Fréon 11·3 • 0 •••••• 0 0 15 2-0 45 

1 

188 540 530 2,8 9,3 mou 40 
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TABLEAU Xl 
Influence de différentes combinaisons d'additifs sur les propriétés des mélanges irradiés dans l'eau et dans l'air 

1/asc : Feuilles fumées : 100 Noir HAF 45. 

Parties Charge rupture 
en kg/cm2 

Additifs en poids Dose 
pour 113 en 10• r 
de base Air Eau 

Litharge ••••• 0 ••••• 18 
21,8 113,5 181 Di"Cup 40 c ••••• 0 •• 5 

Litharge •• 0 0 0 •••••• 18 
21,8 145 256 p-dichlorobenzène .. 13 

Produit 3 X 0 •• 0 ••••• 4 
20 90 145 Résorcine •••••••• 0 0 2 

Styrène purifié ...... 15 
20 52 167 p-dichlorobenzènc .. 13 

Styrène purifié 0 ••••• 15 20 32 147 Di-Cup 40 c 5 ••• 0. 0 0. 

Nitrile acrylique pu-
riflé •••••••••••• 0 15 

22 59 122 Di-Cup 40 c 5 0 ••••• 0. 

Méthacrylate de mé-
thylc purifié ...... 15 22 49 172 Di-Cup 40 c ........ 5 

Soit : 1" la longueur entre rcpèt·cs, au repos, de 
l'éprouvette non irradiée ; 

l, la longueur entre repères, au moment de la rup
ture, de l'éprouvette non irradiée ; 

c, la charge de rupture de l'éprouvette non irradiée 
en kg/cm•; 

L, la longueur entre repères, au moment de la rup
ture, de l'éprouvette irr·adiée ; 

L. la longueur entre repères, au repos, de l'éprou
vette irradiée ; 

C, la charge de rupture de l'éprouvette irradiée en 
kg/cm•; 

D la dose d'irradiation en mégarocntgens ; 

Le coefficient d'efficacité E est alors : 

L,-L.. 1,-l. 
C, - c,----

E 
D 

Ainsi nous avons éliminé l'influence, sur le coeffi
cient, des propriétés initiales des mélanges non irra
diés, en parti'culier l'action renforçante des noirs ou 
l'action plastifiante de certains Hquides. Le coefficient 
d'efficacité se trouve être indépendant des actions phy
siques ou chimiques antérieures à l'irradiation et cor
respontd bien à la tranSiformation produite par l'unité 
de rayonnement, et sa valeur est alors caractéristi-que 
de l'additif envisagé. 

Le tableau XII donne les coofficients d'ef·ficacité 
des meilleurs produits et combinaisons. Parmi ceux-ci 
il .faut surtout citer le dichlorostyrène (53,5), le 
Fréon 113 (55), la litharge ( 43,8) et la coilJibinaison 
litharge + paradichlorobenzène (42,6). Le noir HAF 
à 45 % ne change pratiquement rien à la vitesse de 
réticulation de la feuille fumée pure dont le coefficient 
est de 28. 

Il ne faut pas attachet· une impol'tancc trop grande 
à cc coefficient d'efficacité qui n'indi·que pas, par lui-

1174 . 

Allongement Module it 100 % Dureté en degrés 
rtlpture en % en kg/cm2 intennntlonaux 

Air Eau Air Eau Air F...n.u 

500 400 8,1 1,6,1 33 53 

470 400 11,5 23 37 56 

390 400 8,6 13,5 43 47 

500 480 3,5 11,8 mou 45 

530 520 2,3 8,1 » 42 

490 350 3,9 11,6 » 39 

540 450 3,5 10,6 » 46 

TABLEAU XII 

Coefficients d'efficacité des principaux additifs 
et de leurs combinaisons 

,\,dditif 

Néant . 0 0 ••••••••• 0 0 •• 0 •••• 

Philblack 0 (HAF) . o .. o o ... 
Philblack 0 (HAF) .. o o • 0 ••• 

Continental AA (EPC) ... 0 0 0 

Litharge .. 0. 0 0 ••••••• 0 0 0 •• 

Philblack 0 ....... o ••••••• 

Litharge .... 0 0. 0 ••• 0 •••••• 

Philblack 0 .... 0 0 •• 0 ••••• 0 

Di-Cup 40 C ..... 0 o o o o o. o .. 
Philblack 0 ..... 0 •• 0 ••••• 0 

Dichlorostyrène .... 0 •••••• 

Philblack 0 . 0 •••• 0 0 •• 0 •••• 

Fréon 113 ...... 0 0 0 0 0 •••••• 

Philblack 0 . 0 •• 0 • 0 ••••••• 0 

Litharge . o o o .... o ........ o 
P-dichloroibenzène ..... 0 0 • 0 

Parties 
en poids 
pour 10() 
parties de 
caoutchouc 

0 
45 
72 
7·2 

360 
45 
18 
·45 

5 
45 
15 
45 
15 
45 
18 
13 

Cocftlclcnt 
d'efficacité 
par mega-

roentgen 

28 
27;6 
18,7 
11,9 
13,4 

1 43,8 ( 

i 38 

1 53,5 ( 
Î 55 ( 

! 42,6 

même, les valeurs effectives obtenues ; mais il permet 
de faire un choix et de cheroher certaines combinai
sons de produits pouvant conduire à des résultats 
intéressants. 

3. Comparaison entre différents systèmes de vul
canisation. 

-- Arrivés à cc stade, il nous a semblé utile de faire 
une comparaison entre les différents systèmes de vul
canisation. 

Nous avons donc vulcanisé par les rayons y le mé
lange de base et le mélange de base acHvé par la 
litharge ; à ces deux mélanges nous avons comparé 
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TABLEAu XIII 
Propriétés comparées des mélanges vulcanisés pm· différents systèmes 

Gam1na Gamn1a Soufre Peroxyde Thiurnme 

Feuilles fumées 0 ••••• 0 •• 0 ••• 0 ••• 0 •• wo 100 lOO 100 1.00 
Philblack 0 0 •••• 0 ••• 0 •••• 0 •••••••• 45 45 45 45 45 
Litharge ••••••• 0 ••••••••••••• 0 •••• 18 
Accélérateur 201 •••• 0 ••••••• 0 ••• 0. 0,8 
Accélérateur DPG ••••••• 0 •••••• 0 •• 0,2 
Soufre ••••••••••••••••• 0. 0 •••••••• 2,5 
Oxyde de zinc •••••• 0 •••••••• 0 •••• 5,0 5,0 
Acide stéarique ................... 2,0 2,0 
Di-Cup 40 C •••••• 0 ••• 0 •• 0 •• 0 •••••• 4 
Accélérateur 501 ••• 0 ••• 0 •• 0 ••••••• 3,0 

Change de rupture, kg/ cm" 0 ••••••••• ;137 167 292 252 274 
Allongement de rupture, o/o 0 ••••• 0 •• 412 412 460 385 485 
Module à 100 o/o, kg/ cm' ............ 10 13,4 30 16 21 
Dureté, degrés internationaux ...... 47 49 70 64 66 
Déformation rémanente par compre.s-

sion de 25 o/o, 22 h, 100° c (%) ... 50 64 69 15 60 
Déformation rémanente par traction, 

allongement 30ü o/o, 24 h ( o/o) ..... 128 84 19 3,5 10 
Hystérésis, allongement 200 o/o ( o/o) .. 56 67 69 75 7,1 

Conditions de vulcanisation ••• 0 ••• 0 21,8 x 10° r 21,8 x 10° r 11 mn 50 mn 8 mn 
' dans l'cau dans l'eau à 150° c à 15,0° c à 150° c 

TABLEAU XIV 
Vieillissement en étuve à 100° C 

Caractéris.tiques exprimées en o/o conservés par rapport à la propriété initiale 

Gamina Gamma 

Propriété ,Jours d•· (Gomme (Gomme Soufre Peroxyde 'rhiununc vleilllssrmcnt +Noir +Noir) 
+ LiNtnrgc) 

1 40 5,5 44 77 85 
Charge de rupture, kg/cm2 

• 0 •• 3 17 2 14 49 59 
7 3 4 6 27 48 

1 81 67 57 93 82,5 
Allongement de rupture, o/o .... 3 81 67 39 91 67 

7 73 20 16 84 59 

TABLEAU XV 
Tenue à l'ozone 

Concentration 3cm'/m• d'air (100 fois la c0<11centration atmos phél'ique nonmale) 

Gamma Gamma (Gonune + Noh- Souf•·e Peroxyde Thiurame (Gomme + Noir) 

Temps d'apparition des craquelures 
visibles à l'œil nu, en heures ..... 2 

des vulcanisats obtenus par le soufre, par le peroxyde 
de dicumyJe et par le disu1fure de tétraméthylthiurame. 

Le tableau XIII .indique les résultats de ces essais. 
En général, les résistances et allongements de rupture, 
les modules et duretés des radio-vulcanisats sont infé
rieurs à ceux des vulcanisats chimiques. La déformation 
rémanente par compression est du même ordre, sauf en 
ce qui concerne le peroxyde qui est nettement supé
rieur à tous les autres modes de vulcanisation. En ré
manence par traction, les radio-vulcanisats sont nette
ment déficients. Par contre, au point de vue de l'hys
térésis, le vulcanisat y sans litharge dépasse tous les 
autres. Pour le vieillissement en étuve, à lOOo C, au 
point de vue de ~a cha,rge de rupture, les radio-vulca
nisats ont le même comportement que le vulcanisat au 
soufre, mais ils sont inférieurs au vulcanisai par le 
peroxyde et surtout à celui 'Préparé à l'aide de thiu
rame (tableau XIV). 
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+ Lithurg<') 

0,5 0,5 8 8 

Par contre, au point de vue de l'allongement à la 
rupture, le radio-vulcanisat sans litharge est presque 
aussi bon que le peroxyde, supérieur au thiurame et 
nettement supérieur au vulcanisai au soufre et au 
radio-vulcanisai avec litharge. 

La tenue à l'ozone, jugée par le temps nécessaire 
pour faire apparaître de.s craquelures visibles à l'œil 
nu dans une atmosphère où régnait approximativement 
une concentration en ozone cent fois supérieure à la 
concentration atmosphérique normale, est assez faible 
pour les I'adio-vulcanis,ats de même que pour le vulca
nisai au soufre, alors qu'elle est meilleure pour le 
peroxyde et le thiurame (tableau XV). 

Il est néc-essaire néanmoins de préciser que tous ces 
essais comparatifs n'ont ,pas été faits sur des échan
tillons « sensibilisés » ni sur des produits irradiés ù 
différentes doses. Ces études sont prévues dans notre 
programme, de même que des essais de relaxation de 
tension. 
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TABLEAU XVI 

Propriétés mécaniques de différentes mélanges de caoutchouc vulcanisés par faisceau d'électrons de 4 .MeV et 25 ~tA 

4 passes (24 .Mrads) et 8 passes ( 48 Mrads) 

Charge rupture Allongement rupture Module à 100 % Dureté degrés 
kg/cm2 

Mélanges Parties 
rn poids 

4 passes 8 Jl:OSSCS 4 passes 

Feuilles ·fumées .. 67 92 

Feuilles fumées .. 100 223 249 
Philback 0 •••• 0 45 

Feuilles fumées .. 100 
Philblack 0 • 0 0. 45 1·69 200 
Litharge • 0. 0 0. 0 18 

Feuilles fumées .. 100 
Philblack 0 0 ••• 45 204 2•316 
Oxyde de zinc .. 5 

Feuilles fumées .. 100 
Philblack 0 0 ••• 45 197 243 
Di-Cup 40 C •• 0 0 5 

Feuilles fumées .. 10,0 
Philblack 0 0 •• 0 45 200 231 
Dichlorostyrène . 15 

Feuilles fumées .. 100 
Philblack 0 ••• 0 45 194 222 
Dichlorostyrène 

purifié ....... 15 

Feuilles ,fumées .. 100 
Philblack 0 • 0. 0 45 201 245 
p-dichloroben-

zène ••••••• 0. 13 

Feuilles fumées .. lOO 
P·hilblack 0 .... 45 
Litharge ..... 0. 
p-dichloroben-

18 231 200 

zène ••• 0 ••••• 13 

Feuilles fumées .. 100 
Philblack 0 0 ••• 45 178 215 
Produit 3X .. 0. 4 
Résorcine ...... 2 

4. Irradiations par é~lectrons accélérés. 

Nous avons décrit le mode opératoire dans la t•roi
sième partie de notre exposé. Voici en bref les résul
tats (tableau XVI). Les propriétés méc-aniques sont en 
général très bonnes. Il n'est pas possible de retrouver 
un parallélisme strict entre les .efficacités des additifs 
lors des vulcanisations par les rayons y et par les élec
trons. En particulier, le mélange de base, sans aucun 
additif spécial, donne des résultats aussi bons que ceux 
obtenus avec certains addit1fs considérés comme les 
meilleurs pour les rayons y. L'étude ayant porté sur 
un nombre limité de formules, il est dLfficile de tirer 
des conclusions. Les-irradiations ont été faites en pré
sence d'~ir, mais on pense généralément qu'ëtant donné 
la grande intensité, les .phénomènes de diffusion d'oxy
gène ne peuvent régir l'allure du phénomène. Nous 
avons néanmoins constaté que la feuille fumée pure 
était poisseuse en surface, après irradiation. De plus, 
il est impossible d'éviter un échauffement des pla
quettes avec l'intensité choisie ; mais il est difficile 
d'apprécier la température atteinte par les échantillons 
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930 

540 

480 

520 

440 

55,0 

550 

520 

530 

410 

% kg/cm2 internationaux 

8 passes 4 passes 8 passes 4 passes 8 passes 

87.0 3 3,4 mou 33 

420 14,5 21,7 45 57 

-fl10 14,5 20,5 43 55 

380 13 . 19,8 40 54 

420 13,8 19 37 54 

40.0 11 20 42 54 

420 w 23,7 41 57 

430 11,5 18,3 39 54 

3r10 16 29,2 45 61 

390 15 17,4 39 44 

pendant l'irradiation. Ce facteur peut donc intervenir 
également. 

Conclusion. 
Pour conclure, nous dirons que notre travail montre 

qu'une exaltation de la radio-vulcanisation est possible. 
Les dérivés halogénés et certaines combinaisons d'oxy
des métaHiques et de dérivés halogénés permettent le 
plus d'espoirs et c'est dans cette voie que pourraient 
s'orienter des recherches futures. 

ANNEXE 
Compositions des produits du commerce 

Di-Cup 40 C : peroxyde de dicumyle dispersé dans du 
carbonate de calcium précipité, à 40 o/o de pro
duit actif. 

Accélérateur 501 : disulfure de tétraméthylthiurame. 
Noir Philblack 0 : noir de carbone du ty·pe High Abra

sion Furnace. 
Noir Continental AA : noir de carbone du type Easy 

Processing Channel. 
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Fréon ·H3 : trichloro 1, 1,2-tr.ifluoro 1,2,2-éthane. 
Phénoclor DP 5 : di phényle pentachloré. 
Produit n• 3 X : produit de réaction de deux molécules 

de ful'fural avec une moMcule d'hexaméthylène
diamine. 

Antioxygène MC : phényl-P-naphtylamine. 
Elastopar : amine aromatique substituée. 
Butalène B 33 : J,4-benzoquinonedioxime dis,persée dans 

un kaolin calciné, à 33 % de produit actif. 
Butalène BD 33 : di,benzol-1,4~benzoquinonedioxime dis

persée dans un kaolin calciné, à 3·3 % de produit 
actif. 

Butalène DN 25 : polyparadinitrosobenzène dispersé 
dans une cire inerte, à 25 % de produit actif. 

Diak n• 1 : carbamate d'hexaméthylènediamine. 
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