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"LA CORROSION PAR LES METAUX LIQUIDES» - APPLICATION AU SODIUM LIQUIDE

Sommaire. - Dans cette mise au point bibliographique sur la corrosion par

les n.étaux liquides, la première partie est consacrée aux aspects théori-

ques du problème et la deuxième partie se rapporte à la corrosion des

aciers par le sodium liquide, à titre d'exemple. Malgré les nombreux tra-

vaux publiés, les mécanismes restent mal connus.
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"CORROSION BY LIQUID METALS" - APPLICATION TO LIQUID SODIUM

Summary. - In this bibliographic review on the corrosion by liquid metals,

the first part is devoted to the theoretical aspects of the problem and

the second part concerns the corrosion of steels by liquid sodium, as

example. Obvious the numerous works now published, the mecanisms are still

leaving bad known.

1978 72p.
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"LA CORROSION PAR LES METAUX LIQUIDES11

APPLICATION AU SODIUM LIQUIDE

1. - INTRODUCTION GENERALE

L'état liquide s'impose généralement lors de l'élaboration des métaux ou de leurs

alliages, ainsi que lors de leur emploi en transfert ou conversion d'énergie. Parmi les

métaux alcalins, d'intérêt théorique et pratique, le sodium retient plus particulière-

ment l'attention pour la réfrigération des réacteurs nucléaires surrégénérateurs. Il

présente en effet des propriétés physiques intéressantes : une bonne conductibilité

thermique (0,150 cal/cm.°C.sec) à la température de fonctionnement de 650°C, une capa-

cité calorifique élevée (0,260 cal/cm3.°C), un point de fusion bas (97,8 °C),, un point

d'ébullition élevé (880°C), une densité voisine de 0,9 g/cm3 à 100°C, une viscosité peu

élevée, une section efficace d'absorption neutronique relativement faible (.262). Les

matériaux-enveloppes les plus couramment rencontrés sont métalliques; dans les échan-

geurs thermiques des réacteurs nucléaires à neutrons rapides, il s'agit généraleiaent

d'aciers. Ces derniers peuvent évoluer en s'altérant et en polluant le sodium liquide.

Les nombreux travaux publiés reflètent la diversité des interactions entre métal

liquide et matériau en contact. Des phénomènes physiques et chimiques variés intervien-

nent; comme dans tout processus d'interface, l'ensemble des propriétés du solide et du

liquide en présence ainsi que des facteurs physiques externes conditionnent les interac-

tions.

Cette mise au point bibliographique, axée sur le comportement de matériaux en

contact avec un métal liquide comporte trois parties :

— un rappel de généralités sur les théories du métal solide, du métal liquide

et sur la corrosion en milieu aqueux (§ 2),

—un exposé des différents mécanismes relatifs à l!action du sodium liquide,

relevés dans les publications consultées (§ 3),

— un classement des travaux consultés, en fonction de 1 •année de publication,

avec mention des résultats essentiels, sous forme de tableaux (annexe).



2. - PREMIERE PARTIE : GENERALITES - RAPPELS THEORIQUES

Compte tenu des diverses possibilités d'interactions entre matériaux et métal

liquide, nous rappelons ici quelques concepts principaux pour l'étude de la corrosion.

2.1. - Le métal solide

La notion de caractère métallique est liée à la nature et à la distribution des

liaisons dans le solide [1]-

En première approche, la liaison métallique résulte des interactions entre les

"atomes" et le "nuage électronique" formé par les électrons de valence des atomes. Les

liaisons sont courtes, nombreuses et sans direction spatiale privilégiée; certains mé-

taux pourtant présentent des liaisons à tendance covalente, dans des structures cristal-

lines plus complexes, tels l'aluminium, le bismuth et le gallium.

Le type d'environnement d'un atome dans le réseau cristallin se caractérise par

sa coordinence : 12 pour le réseau cubique à faces centrées et hexagonal compact, 8 et

6 pour le réseau cubique centré, les plus fréquents dans les cristaux métalliques.

Plusieurs types de défauts peuvent apparaître à la surface du métal, en général

recouverte d'un film mince en cours d'évolution :

a) les défauts macroscopiques, liés à la texture grossière (piqûres, fissures,

cloques), à la corrosion superficielle (couche de passivation) ou à l'usi-

nage (macro et microprofil de la surface (fig. 1a));

b) les défauts microscopiques, liés à la texture fine (joints de grains, ségré-

gation) ;

c) les défauts submicroscopiques apparaissant au niveau du réseau (défauts ponc-

tuels physiques ou chimiques, défauts linéaires, dislocations et défauts

d'empilement (fig. 1b)1.

Ces divers défauts proviennent de l'élaboration de la pièce métallique, de mani-

pulations à l'atmosphère ou de traitements spéciaux (polissages, passivation; ainsi la

couche écrouie dite de Beilby formée par le polissage mécanique ne s'enlève que par po-

lissage électrolytique).

Au niveau de toutes ces imperfections, l'état énergétique et par suite la réac-

tivité chimique s'accroissent (cf. § 2.8).

2.2. - Le métal liquide

Dans le liquide, les liaisons sont plus faibles que dans l'état solide, la coor-

dinence diminue et le coefficient de diffusion augmente.
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Un modèle théorique proposé par ZIMAN [296,297] pour les métaux liquides et par

ZIMAN et FABER [298] pour les alliages de métaux liquides, suppose que les électrons de

conduction forment un gaz d'électrons libres dégénéré, et sont diffusés par les ions

métalliques irrégulièrement disposés. Un pseudo-potentiel U(K) définit l'interaction

électron-ion; le facteur de structure S(K) décrit la disposition des "ions" au sein du

métal liquide. Il peut être déterminé par diffraction des rayons X. Une corrélation

existe entre U(K) et S(K), par suite de l'influence de la distribution des ions et impu-

retés au sein du métal.

Plusieurs modèles peuvent rendre compte des observations expérimentales. En ef-

fet, la structure du liquide peut s'assimiler soit à celle d'un gaz, soit à celle d'un

cristal, les atomes formant un quasi-réseau présentant de nombreux défauts. Cette deu-

xième hypothèse retient davantage l'attention; ainsi selon DAN Me LACHLAN [5̂ ], l'état

liquide correspondrait à des domaines ordonnés séparés par de très minces couches de

défauts. Sur la base de cette hypothèse, BONNIER et coll. [61,62] proposent un modèle

structural des liquides monoatomiques applicables aux alcalins. Un modèle de cage mo-

bile et déformable entourant chaque atome peut aussi schématiser le mouvement des atomes

dans le liquide [3]-

Un récent ouvrage fait le point sur les propriétés physiques et chimiques des

métaux liquides [20].

Des travaux théoriques sur les propriétés électroniques des métaux liquides sont

développés dans de nombreuses publications [17,50,97].

A titre d'exemple, divers métaux et alliages eutectiques liquides sont recensés,

avec leurs points de fusion dans le tableau I [51], [89]-

2.J. - Les alliages

2.J.1. Les alliages liquides

Du point de vue théorique, la miscibilité à l'état liquide de deux métaux, for-

mant une solution régulière, peut être caractérisée par des règles faisant intervenir

des grandeurs thermodynamiques par exemple : enthalpies de vaporisation, selon HILDE-

BRAND [319], ou les électronégativités selon B.W. MOTT [320] et MIEDEMA [321].

2.3.2. Les alliages solides binaires

A température donnée, entre deux types d'atomes A et B, dont l'un est métallique,

il existe diverses possibilités d'interaction et de répartition. Les alliages résultants

peuvent se classer en particulier, selon la force d'interaction F entre atomes, en trois

catégories :

solutions solides interstitielles ou substitutionnelles désordonnées avec

•p ~ F ~ F
AA~ BB ~ AB

statistiquement;

..̂  F^T,- FAT,- Dans le réseau, les deux types d'atomes se répartissent alors
AA nb AU



alliages eutectiques avec F < FAA ou F . Chaque type d'atome a tendance à

former des groupes homogènes (éventuellement avec dissolution de traces de

l'autre espèce); l'eutectique ou eutectoïde solide est un agrégat de micro-

cristaux des deux phases A et B;

solutions solides ordonnées et composés définis avec F., ou ?,-,„< F.-. Chaque
AA Oo A±S

type d'atome s'entoure alors de préférence d'atomes différents; le composé

A B se comporte comme un constituant simple, qui peut avoir une fusion con-

gruente, ou non congruente, avec formation d'un péritectique ou d'ui. péritec-

toïde.

Macroscopiquement, les alliages solides peuvent être de type pseudo-homogène ou

homogène. Les premiers correspondent aux composés eutectiques et eutectoïdes, caracté-

risés par la coexistence possible de phases solides en équilibre thermodynamique avec

un liquide ou un solide respectivement. Les seconds correspondent aux solutions solides

et aux composés définis.

2.3.2.1. Solutions solides

Divers types de solutions solides sont connus. Les solutions solides d'inser-

tion se forment lorsque la taille des atomes de soluté B (tels hydrogène, carbone,azote)

est voisine des lacunes du réseau cristallin du solvant.

Les solutions solides de substitution obéissent à trois critères principaux de

miscibilité, proposés par HUME-ROTHERY [322] et GOLDSCHMITT, tenant compte de la taille,

de 1'électronégativité des éléments, et de la structure des éléments isolés. D'après ces

critères et en fonction de la composition, les solutions peuvent être désordonnées ou

ordonnées; dans ce dernier cas, le désordre peut apparaître au-delà d'une température

critique Tc.

2.3.2.2. Composés intermétalliques et phases intermédiaires, AnBm

Ces composés se répartissent en trois classes selon les caractéristiques :

taille, électronégativité, concentration électronique des éléments A et B, soit :

— les phases de HUME-ROTHERY [307] ou "composés électroniques", entre éléments

d'électronégativité et tailles voisines, à domaine d'homogénéité étendu

(cas de Cu3Al, AgCd);

les phases de LAVES, de formule moyenne ABS, à domaine d'homogénéité res-

treint, à structure métallique hautement ordonnée (cas de MgZna, CaAl2) et

caractérisées essentiellement par le rapport de taille (rA/
rg # 1>2,

r étant le rayon atomique de l'élément);

— les phases de ZINTL [307], à caractère partiellement ionique caractérisées

par une différence d'électronégativité élevée (cas de NaTl, Cs3Sb).
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II existe une grande variété d'alliages métalliques binaires [22].

Thermodynamiquement, on peut caractériser les solutions solides ou liquides,

diluées pouvant se former d'après leur écart à l'idéalité [53] : les déviations négati-

ves s'observent pour des constituants présentant une affinité intermétallique; par

contre les écarts positifs à l'idéalité s'expliquent par une tendance à l'association

d'atomes identiques.

BONNIER et coll. [6̂ ] proposent 1'"atome entouré" comme entité de base d'un

modèle de solution binaire ou ternaire, applicable entre autie à l'austénite. Parmi les

alliages utilisés avec les métaux liquides, figurent les aciers inoxydables, de struc-

ture complexe [71]i correspondant à des alliages ferreux avec une teneur pondérale en

chrome d'au moins 1 %.

En présence d'un métal liquide, le métal solide peut, soit former un alliage,

soit se dissoudre, ce dernier cas étant le plus fréquent dans le sodium liquide.

2.̂ . - La dissolution

Le mécanisme de la dissolution résultant de l'interaction entre les atomes du

soluté et du solvant [̂ ,5], la solubilité est favorisée si la nature de cette interac-

tion reste la même dans le métal solide et dans le métal liquide. Pour les métaux pré-

sentant des liaisons à caractère partiellement covalent, la solubilité diminue par rap-

port à celle des métaux à liaisons purement métalliques.

La dissolution correspond à un processus équilibré.

A l'équilibre, l'équation générale de solubilité d'un solide dans un liquide avec

formation d'une solution non idéale s'écrit :

AH. , A"SXS .
T i sol i solLog. s, = -1?— H- —j—

où s. = fraction molaire du composant i dissous dans le liquide,

T = température absolue,

R = constante,

*̂i sol = enthalpie molaire partielle de dissolution du composant i,

= AH_ + AH. n. ,
fus i liq

= AH ^ = enthalpie de fusion,

AH. . = enthalpie molaire partielle de mélange,

As. = entropie molaire partielle d'excès,
i sol

= AS, + AS*3 ,
fus i liq '

AS = entropie de fusion,
I US

.. = entropie molaire partielle d'excès de mélange.
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Pour une fraction molaire dissoute x^ (< ŝ ), 1'enthalpie libre molaire partielle

de dissolution AG. s'écrit :
i

XSAG. = AH. . - T AS , + RT Log x.
1 1 Sol 1 SOl 6 1

La dissolution relève souvent d'un processus localisé sur un défaut de surface

où la réaction s'initie aisément.

Par dissolution, une couche à forte concentration en éléments dissous se forme à

la surface du métal; les lois de la diffusion s'appliquent alors au passage des espèces

solutées dans le liquide et font l'objet du prochain paragraphe.

De nombreux auteurs attribuent la solubilité à la différence d'activité du compo-

sant i entre milieux solide et liquide; mais de manière générale, l'état d'équilibre

correspond à l'égalité des potentiels chimiques dans les deux phases en présence, quelle

que soit la nature de l'interaction envisagée.

Le potentiel chimique |J. d'un composant chimique i peut s'écrire indifféremment :

( - \ / N \ / ^ \ / N \

ôni/S,V,n. ~ \ôVS,P,n. " \
ôni/T,U,n. " \WT,P,n.

J J J J

où U = énergie interne S = entropie

H = enthalpie V = volume

F = énergie libre T = température

G = enthalpie libre n^ = concentration du constituant j

Des impuretés peuvent affecter ces différentes valeurs.

Le potentiel \±^ et l'activité a^ du composant i sont liés par la relation :

ai

Pour un même état de référence U. dans deux milieux en présence, l'équilibre cor-

respond à l'égalité des activités. L'évolution d'un système métallique, la diffusion

peuvent s'exprimer par le biais des potentiels chimiques [65],

2.5- - La diffusion

Les lois de FICK s'appliquent aux systèmes solide et liquide; dans une directionx

donnée, on a :

1ère loi : J = - Dy -̂ 7

., . ôc ci
eme loi : -JT = ~ \ " ~^~

où J est le flux, c la concentration, x la distance et t le temps.
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Le coefficient de diffusion D dépend de la température; dans les milieux concen-

trés il devient aussi fonction de la teneur et de la nature d'autres impuretés, ainsi

que des diverses contraintes appliquées, ou des défauts de structure et de texture du

solide.

D'après les lois de FICK, la diffusion se ferait toujours du milieu le plus con-

centré vers le milieu le moins concentré. Or, l'inverse s'observe dans le phénomène de

"up hill" [1].

En définitive, une règle générale s'impose :

Un composé i diffuse de la zone de potentiel chimique U^ le plus élevé, vers la

zone de potentiel \±^ le plus bas.

2.6. - Aspect thermodynamique de l'interaction métal solide-métal liquide en présence

d'impuretés

A part les phénomènes "simples" de dissolution et diffusion, les interactions

provoquant la corrosion sont souvent liées à la présence d'impuretés.

Le comportement thermodynamique d'un so'luté dans une solution est généralement

influencé par la présence des autres espèces dissoutes. Dans une solution idéale, conte-

nant deux solutés A et B, le coefficient d'activité de A est fonction des concentrations

de A et de B [6], soit :

A B
f = f x f
A A A

où f. = coefficient d'activité de A à concentration donnée dans la solution ternaire,

f. = coefficient d'activité à la même concentration en l'absence de B,

•D

f. = coefficient d'interaction, qui mesure l'influence de B sur le coefficient

d'activité de A.

Si l'impureté se dissout dans deux phases non miscibles en contact, le coeffi-

cient de partage ou de fractionnement k à l'équilibre définit sa répartition entre les

deux milieux. Par exemple lorsque la teneur en impuretés, C , est inférieure à la li-

mite de saturation (C.) à la température considérée, on peut faire intervenir l'acti-
f\

vite a calculée en supposant valable la loi de HENRY. On a :

Par exemple, pour l'oxygène :

AGf. = AG~° ... + RT In a.
A f.OA A

où AG. = variation d'enthalpie libre molaire partielle de l'oxygène dans A,

AG* n/\ = enthalpie libre standard de formation de l'oxyde de A,
f • UA

k = coefficient constant.
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La répartition de l'oxygène (coefficient de partage k_) entre deux phases non

laisciblos A (métal alcalin) et B (autre métal oxydé) en contact, correspond à :

RT

II devient ainsi possible d'estimer la concentration limite en oxygène dans le

sodium par exemple pour éviter la corrosion oxydante de métaux divers [7,8,9,10]. En

pratique, les coefficients calculés et mesurés peuvent différer notablement [8,11] du

fait de phénomènes "parasites" (cf. § 2.7).

il. 7- - Phénomènes interfacia-qx entre solide et liquide métalliques

L'étude de la corrosion relève de la thermodynamique d'interface et de la ciné-

tique hétérogène. Ceci nous amène à considérer des propriétés physiques générales carac-

térisant la surface solide : tension superficielle, mouillage, sorption, ... et d'autre

part les "effets" transposables aux milieux particuliers examinés.

2.7.1. Propriétés superficielles

Une surface peut être caractérisée par son énergie libre qui dépend des caracté-

ristiques physiques et chimiques superficielles (température, défauts, impuretés, ...).

Le contact entre le solide et le métal liquide est lié aussi à cette grandeur.

Le mouil.lage, évalué par la mesure de l'angle de contact, a fait l'objet de nombreux

travaux [78] dont ceux d'ADDISON et coll. [57,63,73], pour des surfaces métalliques au

contact du sodium liquide.

Le mouillage dépendrait de la réaction entre la couche superficielle d'oxyde

(ou de nitrure) sur le métal et le sodium; ainsi le métal se mouille lorsque l'oxyde su-

perficiel est réduit,ou forme un composé mixte avec le sodium, ou encore lorsque le métal

réagit avec 1'"oxyde" présent dans le sodium liquide. Le nettoyage de la surface métal-

lique et la présence d'oxygène dans le sodium modifient les propriétés des surfaces.

L'adsorption de gaz (oxygène, azote) et la température influencent très fortement les

réactions superficielles (par suite de la modification des propriétés qu'elles entraî-

nent) .

L'ensemble de ces propriétés conditionnent l'utilisation.

2.7-2. Jonction métal-métal

Les aspects thermodynamiques des mécanismes d'interactions possibles à l'inter-

face entre matériau métallique et métal liquide peuvent être complétés par des aspects

électroniques [68].
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Un potentiel de contact se développe toujours à la jonction de deux métaux dif-

férents; lorsque le contact est bon, il se ramène à une fine couche dipolaire. qui peut

modifier le déplacement de particules chargées [68], [70] (fig. 2); ainsi dans le cas

du sodium .liquide en présence de divers métaux, l'extrémité positive du dipôle se si-

tuerait le plus souvent dans le métal liquide [68], en raison du faible travail de sor-

tie du sodium. Des impuretés peuvent affecter notablement la nature et la répartition

des charges électriques en surface.

Il semblerait donc intéressant de rechercher une interprétation des phénomènes

de corrosion sous l'angle du déséquilibre électrique, entre solide et liquide métalli-

ques.

2.7.3. Effets particuliers

L'application d'une contrainte extérieure peut conduire à des processus irréver-

sibles, dans le milieu métallique solide ou liquide, ou à l'interface. EVANS et WATSON

[68] ont signalé la possibilité de tels "effets" dans les métaux liquides. La thermody-

namique de tels processus irréversibles [303] a été examinée par KNOF [72].

Parmi les contraintes externes, susceptibles d'influencer le comportement des

milieux métalliques, on peut citer l'action :

— d'un champ électrique,

— d'un champ magnétique,

d'un rayonnement électromagnétique (RX, photons),

— d'un flux de particules (électrons, neutrons),

— d'une contrainte mécanique (différence de pression)

— d'un gradient de température,

etc...

Quelques possibilités sont résumées dans le tableau II.

Une différence de température dans le métal liquide peut conduire à l'effet SORET

ou thermodiffusion, valable en statique et en écoulement laminaire [7̂ ] : le gradient

de température engendre ainsi un gradient de concentration.

Par suite de l'existence de telles contraintes en milieu solide ou liquide, la

réactivité des surfaces métalliques, donc la corrosion, peut être affectée dans les

circuits de métaux liquides.

Dans les réacteurs nucléaires, les matériaux sont de plus soumis aux rayonnements

nucléaires [25], [60]. Il peut alors apparaître des produits de fission, qui polluent

le métal liquide. L'effet de recul [̂ 7] permet au noyau désintégré de se déplacer en

perdant son énergie cinétique dans un solvant plus léger; il échappe ainsi à la recombi-

naison et se retrouve dans le métal liquide.
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L'irradiation par des particules nucléaires diverses crée des défauts de réseau

(effet WIGNER) ou modifie la nature des atomes constitutifs (fission nucléaire).

Des contraintes internes peuvent aussi conduire à des effets au niveau microsco-

pique des réseaux cristallins ou des milieux liquides :

— contraintes mécaniques dues par exemple aux défauts de réseau;

— contraintes électriques dues à des délocalisations de charges ou à des impu-

retés; ces deux cas peuvent d'ailleurs être liés.

2.8. - Les phénomènes d'érosion et d'abrasion

Lorsqu'il y a circulation du métal liquide, d'autres causes de corrosion appa-

raissent. Des particules métalliques peuvent être détachées de la surface soit par at-

taque chimique à la base d'une aspérité, soit par corrosion intergranulaire. Des compo

sés peuvent également se déposer en cristallisant dans les parties froides. Ces parti-

cules solides, entraînées dans le flux liquide, provoquent l'érosion des parois; celle

ci peut aussi résulter de la cavitation

2.9- - Conclusion

En résumé, pour un métal liquide A en présence du matériau B, les possibilités

générales d'évolution suivantes apparaissent :

{ + By v » alliage ou dissolution
\x )

l(x) • T
AX

+ B >• BX soluble ou filmogène
ou AXB dispersé ou filmogène

Du point de vue théorique, le problème de l'attaque des enveloppes métalliques

par les métaux liquides peut être abordé en faisant appel à des concepts (thermodynami-

ques, cinétiques et physico-chimiques) divers; ainsi les notions de gradients et de

champ de force, d'équilibre, de cinétique, de coefficient d'activité, de potentiel chi-

mique, de coefficient de partage, de potentiel de contact ..., peuvent intervenir entre

autres.

Le cas idéal d'un métal "pur" en contant avec un métal liquide "pur" ne corres-

pond jamais au cas réel, compte tenu des réserves et des limites qui entourent la notion

de pureté. Dès l'abord, il paraît ainsi difficile de proposer une théorie générale de la

corrosion (ci'. § 2.10) et cela rejoint le problème de l'exploration des divers mécanis-

mes de la réaction hétérogène en général [299]-

Une évolution en système hétérogène peut se décomposer en trois phases succes-

sives :



1. Apport des différents constituants réactifs dans la zone de réaction :

diffusion DX.

2. "Transformation", à l'interface interne puis à l'interface externe (selon la

terminologie utilisée en cinétique hétérogène).

3- Elimination des produits formés hors de la zone de réaction : diffusion D0.

Divers processus de transfert peuvent s'envisager avec migration des espèces

dans la masse liquide ou solide par gradient de potentiel chimique ou électrique, par

convection, agitation, vibration. Le mécanisme de corrosion dépend à la fois de la sta-

bilité thermodynamique des espèces en présence et de la cinétique des diverses interac-

tions.

2.10.- Rappels sur la corrosion des métaux dans les milieux liquides aqueux

2.10.1.Aspects théoriques

La corrosion des métaux est de nature électrochimique. La surface du métal est

le siège de deux réactions :

une réaction anodique de dissolution :

M , » M + ze~

— une réaction cathodique de réduction :

OX+ + e~ T—>- OX

(OX est une espèce dissoute et susceptible de se réduire).

Par suite, pour qu'un métal au contact d'une solution se corrode, il faut un

élément dissous réductible, tel que le potentiel d'équilibre de la réduction soit supé-

rieur au potentiel d'équilibre de la réaction anodique d'oxydation.

2.10.2. Aspects_pratiques

Les règles de protection des métaux contre la corrosion en milieu aqueux décou-

lent des considérations précédentes. Plusieurs méthodes sont employées :

revêtement métallique de telle sorte que le potentiel d'équilibre d'oxydation

soit augmenté.

—emploi d'inhibiteurs de corrosion en solution; la concentration joue un rôle

important (permanganate Mn04 ou chromate Cr04 au contact du fer);

—passivation par formation d'un film d'oxyde à la surface du métal, le proté-

geant d'une attaque ultérieure, au contact de solutions acides ou alcalines

[288]. Lr>. nature et la composition de ces films restent assez mal connues et

font l'objet d'études par des techniques variées (ellipsométrié, microscopic
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électronique, diffraction d'électrons lents, microsonde électronique à émis-

sion de rayons X, spectroscopie électronique ESCA et AUGER [289].

2.10.3- Comparaison_avec le milieu métal_liquide

La conduction du courant électrique par les electrolytes diffère de celle obser-

vée dans les métaux, purement électronique et sans transfert de matière. Néanmoins,

dans les métaux liquides ou dans certains alliages, les essais d'électromigration ont

permis de mettre en évidence une concentration de l'un ou l'autre élément aux électro-

des : l'oxygène, le soufre dans le sodium liquide à 600°C [5], l'un des métaux dans des

alliages binaires [26?]î ceci permet de supposer l'existence de particules chargées de

diverses natures.

Dans les milieux electrolytes, diverses surtensions se manifestent aux électro-

des [287] : surtensions de transfert, de diffusion, de réaction, de résistance, de cris-

tallisation; la surtension de transfert est en général la plus importante. De telles

"surtensions" pourraient également apparaître à l'interface métal solide - métal li-

quide.

En corrosion électrochimique, une double couche apparaît en surface du métal au

contact de la solution aqueuse; son rôle peut être assimilé à celui d'une zone de pas-

sage entre la source de potentiel et le liquide, assimilable à un condensateur et re-

joint les notions développées au paragraphe 2.6 pour la jonction métal - métal liquide.

La comparaison entre la corrosion électrochimique des métaux en milieu aqueux

et la corrosion en présence de métal liquide reste donc limitée, compte tenu de la na-

ture différente des conductivités dans les deux milieux.



3. - DEUXIEME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE

Cette deuxième partie rend compte des résultats publiés dans le domaine de la

corrosion par les métaux liquides et s'appuie occasionnellement sur les généralités rap-

pelées en première partie.

A titre d'exemple, nous retiendrons surtout la corrosion par le sodium liquide

largement étudiée (cf. Annexe), en liaison avec l'utilisation dans les circuits de re-

froidissement des réacteurs nucléaires.

3.1. - Les principaux facteurs de corrosion par les métaux liquides

En général, les facteurs qui interviennent dans les processus physicochimiques de

corrosion des surfaces métalliques par les métaux liquides sont :

— la nature des métaux en présence,

— l'état des surfaces

(caractéristiques cristallographiques à la surface, texture du solide), la

tension superficielle, le mouillage (cf. § 2.1),

— la température et ses fluctuations (liées parfois à la circulation du métal

liquide),

— la concentration et ses gradients, donc le potentiel chimique, la composition

en impuretés (ces facteurs interviennent à la fois dans le liquide, le solide,

et le gaz de couverture),

la vitesse de circulation du métal liquide, le rapport entre la surface du ma-

tériau et le volume du métal liquide, la géométrie du circuit, la viscosité du

liquide,

— la durée de mise en contact,

les contraintes diverses, en particulier mécaniques sur le solide, mais aussi

les champs électriques et magnétiques dans le liquide et le solide,

les rayonnements dans les réacteurs nucléaires (lors de l'utilisation du so-

dium liquide en particulier),

— la composition du gaz de couverture.

En fait, le problème de la corrosion peut être envisagé sous Jeux formes [252] :



— le cas idéal correspondant, au métal nu ou vierge,

le cas réel correspondant au métal recouvert d'un film continu ou non.

Plusieurs tableaux [52,56,58] rendent compte des matériaux résistant à la corro-

sion par les métaux alcalins, en fonction de la température d'utilisation; mais peu

d'informations concernent les caractéristiques des matériaux en présence, en particulier

leur pureté.

Deux ouvrages traitent plus particulièrement des problèmes de corrosion par le

sodium [5,6?]-

Le plus souvent, les auteurs ont tenté de séparer les différents facteurs en

classant les phénomènes de corrosion en deux catégories :

a) corrosion sous conditions statiques isothermes;

b) corrosion sous conditions non statiques, non isothermes.

Les conditions isothermes sont des conditions idéales et correspondent à une ap-

proche des conditions d'utilisation.

Nous gardons cette classification dans cette seconde partie, qui fait état des

connaissances actuelles résultant de notre recherche bibliographique.

j.2.. - Mécanismes de corrosion "sous conditions statiques isothermes"

Les modes d'action invoqués concernent :

a) la dissolution dans le métal liquide [2̂ ], la formation d'alliages [21], avec

le cas particulier du transfert de masse, lorsque deux solides différents sont

mis en présence du métal liquide;

b) les réactions produites par l'intermédiaire des impuretés.

Les résultats correspondent en général à des expériences effectuées en labora-

toire, ou en installation pilote, simulant les condition?: d'utilisation industrielle.

3.2.1. Processus physique_de dissolution

Les étapes envisagées, dans le cas général, correspondent à la diffusion hétéro-

gène, puis homogène [13,1̂ ], c'est-à-dire à la dissolution, suivie de diffusion (cf.

§ 2.k , 2.5)- Les processus de transfert peuvent être envisagés en deux stades au niveau

•ie l'interface.

3-2.1.1. Diffusion hétérogène à l'interface solide-liquide^

Ce stade correspond au passage des atomes du réseau du métal solide dans le

métal liquide, avec formation d'une couche de diffusion à l'interface.



Le mécanisme de diffusion hétérogène des métaux semble confirmé par le fait que

les métaux à faibles coefficients d'auto-diffusion à haute température résistent davan-

tage à la corrosion par le sodium [15]: il en est ainsi du r.ickol, du molybdène, du

niobium, du tantale, du tungstène, et de leurs alliages.

La dissolution est fonction de la température et de la relation entre les para-

mètres atomiques des métaux liquides et solides en présence. Ceci rejoint les règles

énoncées au paragraphe 2.*t. En effet, les forces d'interaction dues aux liaisons, entre

métal solide et métal liquide, conditionnent la solvatation; la dissolution correspon-

drait au passage d'un atome du solide avec une enveloppe d'atomes du même type à un en-

vironnement d'atomes du solvant [19]«

La dissolution qui correspond à un processus localisé dépend très fortement de

l'état de surface du métal (cf. § 2). L'existence de défauts sur les grains et d'imper-

fections aux joints de grains favorise la reactivate chimique; ceci explique l'impor-

tance de la corrosion intergranulaire [16].

3.2.1.2. Diffusion homogène dans le liquide

Dans ce second stade, les atomes dissous migrent à travers l'interface entre

la couche laminaire en contact avec le solide et le liquide [13,1̂ ] et les lois de FICK

(voir § 2.5) s'appliquent.

D'autre part un transfert de masse s'observe [2*t] dans les systèmes à plusieurs

constituants en présence de métal liquide.

Ainsi dans un système bimétallique Ni/Mo en présence de sodium liquide à 1000°C,

WEEKS [87] a observé la formation d'un alliage MoNi à la surface du molybdène.

Pour un acier au contact du bistnut-.'i liquide par exemple, WEEKS [88] pense que

le potentiel thermoélectrique entre la surface et le métal liquide peut aussi influencer

le processus de dissolution. (Ceci correspond à l'un des cas du tableau II). Ainsi di-

vers gradients modifient les phénomènes simples de diffusion.

En toute généralité, la différence de potentiels chimiques régit les processus

de diffusion dans des systèmes qui n'ont pas atteint l'état d'équilibre (cf. § 2.5).

3.2.1.3. Aspects thermodynamique et cinétique

Entre métal liquide et métal solide purs à une température donnée, il existe

deux possibilités d'interactions : dissolution dans le liquide, formation d'alliages

par dissolution dans le solide.

Dissolution

De nombreuses études de solubilités dans le sodium liquide ont été faites (cf. An-

nexe) .

La multiplicité des facteurs agissant sur la solubilité des métaux dans le sodium
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liquide explique les divergences entre les résultats publiés. Les solubilités du

fer, du chrome, du nickel, éléments constitutifs des aciers, ont été largement étu-

diées; l'influence de la présence d'oxygène a été soulignée, avec un effet contra-

OicT.oire selon les auteurs.

Les figures 3 et 3 bis montrent les résultats recensés pour les solubilités du fer

et du nickel dans le sodium purifié; la représentation est conforme à l'équation du

paragraphe 2.;4. Les alcalino-terreux, tels le calcium et. le baryum sont solubles

dans le sodium et se combinent avec les impuretés telles l'azote [59] ou l'oxygène

[293].

Pour les métaux, les solubilii.es sont toujours faibles dans le sodium pur, et de

l'ordre de quelques ppm à quelques centaines de ppm. Les causes d'altération et. de

pollution sont nombreuses; ainsi les matériaux des réservoirs et toutes les manipu-

lations intermédiaires peuvent perturber les teneurs en impuretés et par suite les

résultats des dosages (cf. p. 21). Ceux-ci dépendent surtout de la technique d'éla-

boration et d'échantillonnage de la solution saturée (filtration notamment contestée

<i t adsorption souvent méconnue). Les méthodes de dosage interviennent aussi, sur-

tout dans le domaine des teneurs de l'ordre de quelques ppm. Le graphite considéré

comme un cas limite parmi les métaux a une solubilité très faible dans le sodium;

selon LUNER et coll. [195], elle n'est que de 0,005 ppm à ^50°C, ces mesures étant

faites par radioactivité sur du carbone marqué C, alors que les résultats obtenus

par d'autres méthodes sont plus importants.

Dans une revue bibliographique critique, CLAAR [308], propose une équation de solu-

bilité pour divers métaux dans le sodium.

Formation d'alliages

Mac INTOSH et coll. [21] proposent un tableau des solutions solides possibles entre

divers éléments métalliques et le sodium ou le potassium (tableau III); ainsi sont

mis en évidence les matériaux utilisables au contact de ces métaux alcalins purs.

MOTT [255] a recensé les principaux composés intermétalliques et alliages des métaux

alcalins. OBERLIN [259] a dressé un tableau très complet des divers alliages de mé-

taux alcalins connus.

Les aciers ne forment pas d'alliages, mais se dissolvent dans le sodium liquide

[5,22], en accord avec les tableaux précités.

CHAEVSKII et POPOVICH [23] passent en revue l'effet des métaux fondus sur les métaux

solides soumis à une déformation (cf. § 2.8.2). Le cas de dix-huit métaux solides et

seize métaux liquides est examiné.

D'un point de vue cinétique, le transfert du matériau solide dans le métal liquide

dépend à la fois de la vitesse de dissolution et de la vitesse de diffusion :

l'étape la plus lente régit la cinétique d'évolution. EPSTEIN [1(8,̂ 9] considère les

deux cas correspondant au sodium et au mercure, pour lesquels la vitesse de dissolu-

tion et de diffusion respectivement régissent les évolutions.



5.2.1.'t. Conclusion

Le cas idéal d'un métal pur en contact avec un métal liquide pur à tenvpérau.

constante a été envisagée et. recouvre bien les théories exposées en première partie;

mais il est évident que dans des systèmes réels de nombreux processus de corrosion irr

terviennent par suite de la présence d'impuretés; nous les examinons à présent.

3.2.2. Aspects physicochimiques_liés à la présence d'impuretés

Ce sont les inévitables causes de corrosion, en raison de la difficulté d'obten-

tion d'un n.étal liquide ou d'une paroi, rigoureusement exempts d'impuretés. Dans le so-

dium liqaide, les principales impuretés qui ont retenu l'attention des auteurs sont :

1 'oxygène,

le carbone,

l'azote,

1 "hydrogène,

D'autres éléments tels que soufre, phosphore, halogènes (F,Cl,Br,I) etc... peuvent éga-

lement intervenir. Un sodium nucléaire-type contient comme principales impuretés,du

carbone, du calcium et de l'oxygène (tableau V); les impuretés présentes dans les aciers

figurent dans ce même tableau. Mais il faut aussi considérer les constituants des ga2

environnants : air diffusant à travers les parois métalliques ou impuretés des gaz iner-

tes de couverture.

3.2.2.1. Influence de l'oxygène

II convient tout d'abord de préciser la forme sous laquelle l'oxygène peut se

trouver dans le sodium liquide, ou dans le matériau enveloppe.

3.2.2.1.1. Formes de l'oxygène

dans le sodium :

La présence d'oxyde NagO est supposée [5]î sa solubilité dans le sodium liquide dé-

pend de la température et les résultats publiés ne sont pas absolument concordants.

NODEN [263] propose une équation de solubilité de l'oxygène extrapolée à partir des

résultats publiés par douze auteurs (fig. 5).

La formation d'ions 0~~ dans le sodium à 300°C, la solvatation des molécules de NaaO

par les atomes de sodium a.vec formation de complexes, la dissociation de l'oxyde de

sodium sont envisagées [5,2?]. L'hypothèse de la présence d'ions 0 revient fré-

quemment [79,80].

dans le métal enveloppe :

Les oxydes du métal constitutif ou de ses impuretés peuvent se former à la surface

ou au niveau des joints de grains, comme dans les aciers; de plus, des couches
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.superficielles d'oxydes sont présentes sur les métaux passives (cf. § 2.1). Par

exemple, d'apris [86], la surface d'un acier inoxydable (Z 10 CK Ti 18-8) dégraissé

au trichloréthylène. décapé et dégazé contiendrait 1,5 à 2,7-10" g d'oxygène/cm .

En outre, par phybi-et chimisorption, àes impuretés diverses peuvent être retenues,

ce qui explique l'importance du traitement des surfaces mises au contact du sodium

liquide.

Des mécanismes de corrosion par le sodium liquide basés sur l'action de 1'oxygène

ont été proposés. Deux modes de corrosion retiennent l'attention.

l-. 2.. 2.1. 2. Mécanismes de corrosion en présence d'oxye-èrie

a - Corrosion externe

Dans le cas du sodium .liquide. 3e pouvoir corrosif augmente avec la teneur en oxy-

çène. La corrosion des métaux de transition est la plus étudiée, à cause de leur

piésence dans les aciers.

a-1 - Aspect thermodynamique

Selon les valeurs relatives de la variation d'enthalpie libre de formation des

divers oxydes, on peut prévoir les métaux susceptibles de s'oxyder aux dépens

de l'oxyde du métal liquide (cf. p. 8 ) en envisageant seulement une oxydo-

réduction sans formation d'oxyde mixte. Ainsi dans la figure *ta, divers oxydes

métalliques sont classés selon leur variation d'enthalpie libre de formation

[30]; pratiquement les oxydes de calcium, de magnésium et d'aluminium résis-

tent effectivement au sodium liquide. D'autres oxydes sont attaqués par le

sodium liquide mais avec formation soit d'oxysels (tels NasSi03 avec SiOs

[25̂ ], soit d'oxyde mixte (tel NaVO., avec V0a [83]).

Des estimations thermodynamiques permettent de prévoir les métaux susceptibles

de purifier le sodium liquide contenant de l'oxygène (fig. Vb).

Ainsi la couche de passivation présente à la surface de certains métaux peut

réagir de trois manières [32] :

— un oxyde de stabilité thermodynamique comparable à celui du métal li-

quide formera des oxydes complexes, plus ou moins adhérents au métal-

enveloppe ;

— un oxyde moins stable sera réduit, puis dissous;

—un film d'oxyde de stabilité thermodynamique suffisante peut engendrer

un processus analogue à la passivation.

Les oxydes présents en surface ou aux joints de grains des aciers forment au

contact du sodium liquide soit du métal ou des composés intermétalliques par

réduction des oxydes intergranulaires, soit des oxydes mixtes.



a-2 - Aspect cinétique

L'état de surface et la présence d'impuretés, la température modifient la ci-

nétique d'interaction.

Ainsi la corrosion de l'acier est accélérée lorsqu'il y a mouillage de la pa-

roi, avec le mercure [18] par exemple. Le mouillage est souvent lié à la réac-

tion avec un film d'oxyde ou de gaz adsorbê sur le métal [283,28̂ ]. La mouil-

labilité des oxydes métalliques en présence de métaux liquides augmente lors-

que l'énergie libre de formation de l'oxyde du métal diminue et lorsque la

contribution ionique à la liaison métal-oxygène augmente [278].

L'oxygène intervient aussi comme catalyseur homogène [5]; ainsi en présence

de fer, pour des teneurs pondérales en oxygène inférieures à 0,1 %, la vitesse

à laquelle s'établit l'équilibre augmente, mais la solubilité limite ne varie

pas.

Les réactions suivantes peuvent avoir lieu [5] :

Fe° + 02~ - »- FeO + 2 e~ dans la couche de diffusion à l'interface Fç/Na

FeO diffuse ensuite dans le sodium où le processus se poursuit de la

manière suivante :

2 Na+ + 2 e~ - «- 2 Na

FeO + 2 Na — *- Na.,0 + Fe

a-3 - Cas des métaux de transition ( Mt )

En présence d'oxygène combiné au sodium ou au métal de transition, on peut

distinguer plusieurs possibilités de réactions :

a) réduction de l'oxyde du métal de transition :

MtO + 2 Na, . - «- Mt + Na.O
liq. s

P) formation d'oxyde mixte de degré d'oxydation inférieur ou de degré d'oxy-

dation égal ou supérieur à celui de l'oxyde engagé :

Mt 0 + xNa, . - ». Nav Mt Ov
y liq- x y

ou gaz

Mt_ Ov -fx Na. . - *• Nav Mt Ov + (1-z)* y
ou gaz

Y) formation d'oxyde mixte Nax Mt 0 par réaction entre le métal ou l'oxyde

du métal Mt en présence d'oxyde de sodium dissous ou dispersé dans le so

dium liquide.
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Le dérivé Nax Mt 0 formé sera celui qui est thermodynamiquement stable, en

accord avec la cinétique, à la température de réaction en présence d'un excès

de sodium, pour une activité donnée en oxygène [306].

Les équations suivantes sont données à titre d'illustrations :

type a) NiO+2Na1 »- Ni + Na.,0

type g) 2 Crs03 + 3 Naa ^ 3 NaCrO., + Cr [305]

V0 NaVO, [83]

type y) Nb + 4 Na20/Na - *. Na3 Nb 04 + 5 Na [77]

Fe + 3 Na20/Na - - Na4 Fe 03 + 2 Na [306]

POUÏ- Mt = Cr,Fe,V,Ta,Nb,Mo,W, des réactions du type Psont "connues [305,26,31,

77,83,84].

Des travaux, recensés dans le tableau IV, montrent que lors de l'interaction

des métaux de transition tels que Nb,Ta,Zr , Cr ,Fe avec le sodium liquide dopé

en oxygène, les oxydes mixtes (Na3 Nb 04 , Na3 Ta 04, Nag Zr Og , Na Cr Og ,

Na4 Fe 03 ) peuvent être mis en évidence par diffraction des RX à la surface

des métaux.

TABLEAU IV

OXYDES MIXTES OBSERVES PAR DIFFRACTION DES RX A LA SURFACE DE METAUX
APRES ACTION DU SODIUM LIQUIDE DOPE A L'OXYGENE

Température

Cr 600°C

Fe 600°C

Nb 450 °C

Ta . 450° C

3r 650° C

Ti

Teneur en 0/Na

ppm

> 20

> 4000 [28]

> 10 [277]
> 900 [77]

> 20

Oxyde observé

Na Cr 02

Na4 Fe 03

Naa Nb 04

Nag Ta 04

Nas Zr 03

Na4 Ti 04

AG£
kcal/mole

25,4

-2,2

Référence

[273]

[28] [273]

[77] [277]

[77]

[275] [318]

[318]

A la surface des aciers, la présence d'oxyde mixte du sodium et du chrome du

type Na Cr 0., est largement signalée [66,184].

En présence de fer, pour des teneurs en oxygène dans le sodium, de l'ordre de

5 à 10$ en poids, HORSLEY [28] a envisagé la formation d'oxydes complexes du

type (NasO) , FeO soit Na4Fe03 et NagO, FeO; le composé Na4 Fe 03 a pu être

isolé récemment sous forme de monocristal [272]. Dans les travaux de HORSLEY,
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le dépôt est observé par diffraction des rayons X après distillation de l'ex-

cès de sodium présent à la surface de l'échantillon, donc il pourrait résulter

d'une réaction parasite [256]; BAfiKER et WOOD [273] ont néanmoins observé cet

oxyde à la surface de plaquettes de fer, sans enlever l'excès de sodium. La

formation de Na4Fe03 semble donc possible à 600°C.

L'examen des réactions a, fi, y* montre que des mesures de solubilité des mé-

taux dans le sodium peuvent être faussées en présence d'impuretés telle l'oxy-

gène (cf. § 3-2.1.3) par la présence de métal formé au cours de ces réactions.

De manière analogue, le rôle du césium sur les interactions chimiques entre

les aciers austénitiques et les oxydes d'uranium et de plutonium a été examiné

sous l'angle des réactions interfaciales et de la formation de dérivés mixtes:

Cs-Mt-0 [291].

Il faut rappeler toutefois que pour les utilisations nucléaires, l'oxygène

dans le sodium liquide doit se maintenir à des taux peu élevés (quelques ppm)

et les réactions précédentes correspondent alors à des processus localisés,

sauf lors du remplissage des boucles en acier passive et mal dêgazé, ainsi que

lors de pollutions accidentelles (par l'oxygène atmosphérique ou la vapeur

d'eau des écbangeurs thermiques secondaires, par exemple).

b — Corrosion interne

Ce mode de corrosion s'observe par exemple dans les alliages au vanadium et au ti-

tane ou à 1'aluminium,par suite de la diffusion de l'oxygène dans le métal solide.

KLUEH et DEVAN [33] montrent que la corrosion se fait par dissolution de l'oxygène

du métal liquide (le sodium) dans la masse métallique, avec précipitation de parti-

cules d'oxyde de titane, sensiblement en accord avec le modèle de WAGNER [35]; il

peut apparaître simultanément un dépôt externe d'oxyde de vanadium [33]- Ces évolu-

tions s'interprètent par des réactions de diffusion dans le solide (cf. p. 6).

La solubilité de l'oxygène dans un fil de vanadium au contact du sodium liquide est

liée à la teneur en oxygène du sodium (cf. § 2.6); une méthode de dosage de l'oxy-

gène dans le sodium est basée sur ce principe [300,301,302]. La mesure du frottement

intérieur du fil de vanadium, très sensible à l'oxygène dissous dans ce métal, per-

met aussi de doser moins de 1 ppm d'oxygène dans le sodium [257].

La corrosion du niobium et des alliages Nb-Zr par le lithium liquide a été étudiée

en fonction de la nature et de la teneur en oxygène du matériau, par frottement in-

térieur; la conclusion en est que la corrosion intergranulaire s'accompagne de l'at-

taque de l'oxygène présent en solution interstitielle, tandis que la précipitation

de l'oxygène sous forme de Zr02 dans la matrice limite la corrosion.

Pour l'uranium au contact du sodium liquide, l'augmentation de poids est proportion-

nelle à 1&. teneur en oxygène du sodium et correspond à un dépôt externe d'oxyde

U02 [311].
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En conclusion, le rôle de l'oxygène dans la corrosion des métaux au contact du

sodium liquide a largement retenu l'attention; néanmoins si les aspects chimiques sont

assez bien connus d'après les recherches effectuées "in vitro" pour synthétiser les di-

vers oxydes mixtes, les interactions et les composés se formant à l'interface restent

sujets à controverse, compte tenu des difficultés de manipulation de ces dérivés sensi-

bles à des traces d'eau ou d'oxygène et aux conditions de récupération.

3-2.2.2. Influence du carbone

Le carbone présent dans les aciers ou provenant de pollutions accidentelles du

sodium est un facteur important de corrosion dans les installations nucléaires.

Entre deux aciers de composition différente, soit un acier ferritique et un

acier austénitique, il peut y avoir transfert de carbone à travers le sodium, entraînant

une modification de la composition des aciers, qui se répercute sur leurs propriétés

mécaniques.

Parmi les facteurs les plus influents figurent :

— la température,

— la composition des aciers,

— la présence d'impuretés associées (l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le sou-

fre par exemples).

3.2.2.2.1. Forme du carbone

Le carbone peut se trouver

. à l'état combiné sous forme de :

carbures plus ou moins variés (Fe3C2 , M3C2 , M7C3 , M6C , NagCg , Mo3C

(Fe,Cr)33C6 , dispersés dans le liquide ou présents dans l'acier [5,H],

acétylures, Na2C2 , NaHCg , composés cyanés dissous dans le sodium,

— dérivés complexes entre l'oxygène, le carbone et le sodium

(type Na6(CO)6), [5] , Na2C03;

, à l'état libre sous forme de :

graphite,

carbone libre "dissous" dans le sodium.

La nature de la charge et de la forme mono- ou biatomique du carbone dans le

sodium est controversée. Les résultats concernant la solubilité du carbone dans le so-

dium sont souvent en désaccord, à cause des conditions d'expériences variables et de

l'influence des matériaux en présence [36,37,̂ 1,195], de la méthode de saturation et des

espèces carbonées mises en oeuvre.

Une étude bibliographique de HOBDELL [261] fait le point sur les aspects chi-

miques relatifs au comportement du carbone dans le sodium liquide. La figure 6 rend



compte des résultats recensés par PELERIN [2?6] et reflète les divergences entre les

différents résultats sur la solubilité du carbone dans le sodium.

3-2.2.2.2. Mécanismes de corrosion en présence de carbone

Dans le cas le plus simple d'un acier ferritique en présence de sodium li-

quide, on peut observer une graphitisation de la surface [5]i et le passage de carbone

dans le sodium [5,̂ 9]-

Les réactions de transfert du carbone s'effectuent entre deux aciers de com-

position variable en carbone ou à des températures différentes, soit plus généralement

entre deux aciers différant par le potentiel chimique du carbone. Il peut ainsi se faire

entre deux aciers ferritiques à teneur différente en chrome, vers l'acier à plus forte

teneur en chrome; les aciers austénitiques se carburent au contact de sources de car-

bone, telles les aciers ferritiques.

L'influence de l'oxygène semble importante pour nombre d'auteurs. Pour cer-

tains, la solubilité limite du carbone da.is le liquide serait une fonction du contenu

en oxygène dans le métal liquide [37]. LONGSON et THORLEY [̂ 0] par contre trouvent que

la dissolution du graphite dans le sodium ne dépend pas de la présence d'oxygène.

AINSLEY et coll. [295] ont observé par contre que la solubilité du carbone

est nettement augmentée pour du sodium saturé en oxygène à 700°C; il en est de même en

présence d'azote. La formation de carbonate et de cyanure a été vérifiée dans chacun des

cas.

A faible teneur (< 50 ppm), l'oxygène ne semble pas influencer le transfert

du carbone [261].

Pour des teneurs en oxygène supérieures à 50 ppm, NEVZOROV [5] propose un

mécanisme qui tient compte de la décomposition des carbures présents dans les aciers,

de la formation de complexes (C-O-Na) [36], ou Nas(CO)6 à hautes températures par satu-

ration du sodium [37], de l'influence de l'oxyde CO, avec formation de graphite puis de

carbures. A la surface de fer en contact avec le sodium liquide, le carbure (Fe3C) ou

le graphite se déposent; ce dernier apparaît à 600-700°C seulement et cela tiendrait au

fait que le mécanisme dépend de la formation de l'oxyde de carbone CO, appréciable à

650°C, et à la décomposition catalytique de CO par le fer : 2 CO —»-C02 + G (celle-ci

passe en effet par un maximum entre 600 et 700°C [5,3̂ ]).

Le transfert du carbone entre deux échantillons d'aciers de composition dif-

férente peut se faire par l'intermédiaire du carbure NasCs ou de l'oxyde de carbone CO.

Différentes étapes sont envisagées dans ce dernier cas :

1. réaction homogène :

Le carbure présent dan.*: les aciers au carbone se dissocie à température

supérieure à 500°C : Fe3C—^C
3+ + Fea [Fe

2~]

2. diffusion réactive des ions C3 vers la surface de l'acier;



3- réaction hétérogène :

. à température > 300°C Na-0 t » 2 Na+ + 03~, dans le sodium,

. C"+ + O3 ~ »- CO, à l'interface acier-Na,

. Fea [Fe
3~] - 2 e~ •- 3 Fe, dans l'acier

2 Na + 2 e~ "2. Na à l'interface acier-Na;

.̂ diffusion par convection du carbone dans le sodium

(sous forme de complexe avec CO);

5> réactions hétérogènes

dans le liquide : CO

NasO + C

ou dans la vapeur : CO >- C = 0 + CO *-CO_ + C
gaz ads gaz *

L'oxyde CO peut se trouver dans l'atmosphère au-dessus du métal liquide.

6. réactions homogènes

La décomposition du monoxyde de carbone conduit à la formation d'atomes

libres C* qui se déposent sous forme de graphite en présence de fer ou

diffusent pour former des carbures, MS3 Cg , dans les aciers à faible te-

neur en carbone. L'étape la plus lente contrôlera la réaction : ce sera

la diffusion du carbone dans l'acier sur lequel il est transféré.

D'autres auteurs [38,̂ ], trouvent que c'est la diffusion du carbone dans

l'acier ferritique, source de carbone, qui contrôle la réaction; l'in-

fluence de l'oxygène n'est pas nette dans ces cas.

Avec le bismuth liquide, un film de carbure de chrome se forme à la sur-

face de l'acier et sa vitesse de croissance dépend de la diffusion du

carbone dans l'acier [39]-

La présence de getters (tels que zirconium, titane et niobium) formant

des carbures plus stables que le chrome peut aussi influencer la carbura-

tion de ces aciers. Ceci rejoint les règles générales exposées en 2.6,

l'oxygène ou le carbone pouvant être absorbés [5,̂ 2].

Tout autre mécanisme faisant intervenir une impureté associée au carbone

peut être envisagé (cf. § 3.2.2.3).

Il est difficile de proposer une règle simple et générale et les résul-

tats actuels sont insuffisants pour amorcer une classification. L'attaque

d'un matériau par le métal liquide reste spécifique de celui-ci; ainsi

NEVZOROV [5] signale que le diamant forme un carbure dans le lithium li-



quide à 600°C, mais qu'il n'est pas attaqué par le sodium liquide, même

en présence d'oxygène.

3.2.2.3. Influence d'autres impuretés non métalliques

Des impuretés autres que l'oxygène et le carbone, telles l'azote et l'hydro-

gène [192], peuvent aussi conduire à une attaque des aciers en présence de sodium li-

quide; leur influence est étudiée et l'extension à d'autres éléments est envisageable.

L'azote par exemple a un effet corrosif dans le lithium liquide, en formant le nitrure

Li3N [5]; dans le sodium liquide, la dissolution de l'azote ne s'effectue que sous

l'action d'impuretés telles le baryum [59] avec réaction. Mais la présence simul-

tanée de carbone, d'azote et de soufre peut entraîner la formation de cyanure CN~

[59] ou de thiocyanate SCN . Dans les pièges froids des circuits de sodium des

réacteurs, le cyanure a été détecté [30̂]. La présence de cyanure a été vérifiée

aussi expérimentalement [29̂ ,295]; pourtant la stabilité théorique de l'ion dans

le sodium liquide est contestée [?2]. Une publication [2̂ 8] fait le point des ré-

sultats concernant la détection et le dosage du cyanure dans le sodium liquide;

l'influence du rôle de l'azote dans le transfert du carbone à travers le sodium

liquide ou le ga.z de couverture a ainsi été mise en évidence [29̂ ].

Sur l'acier austéiiitique 316, en présence de sodium et d'azote, YATES et PARIS

[290] ont otservé un effet plus important par l'intermédiaire de la vapeur de so-

dium que par l'intermédiaire du sodium liquide.

L'hydrogène intervient en formant des hydrures, dans divers équilibres lors de réactions

avec l'eau [258], ou des hydrocarbures variés [251]. La présence d'hydrogène dans

les gaz de couverture conduit à la formation de ces derniers [29̂ ,295]-

Le soufre pourrait jouer un rôle aussi important que l'oxygène du fait des analogies et

des teneurs comparables dans le sodium liquide [̂ 3,309]; cet élément peut être

décelé sous forme d'ions S dans le sodium liquide,après électromigration [5]-

II est présent dans les aciers au contact du sodium, sous forme de sulfure de man-

ganèse ségrégé au joints de grains.

L'iode est gênant à cause de sa volatilité [55] et de son adsorption sur les matériaux.

3-2.2.̂ . Influence d'impuretés métalliques

Ces impuretés jouent un rôle important à divers titres. Elles peuvent interve-

nir comme getter d'un non-métal (oxygène ou azote), ou comme catalyseur en favorisant

un mécanisme d'interaction; elles servent aussi à stabiliser le réseau des différentes

structures des aciers.

La présence de calcium, strontium et baryum solubles dans le sodium ou présents

sous forme de dispersions plus ou moins colloïdales, favorise des interactions avec des

impuretés non métalliques telles que l'azote, le carbone [59]i c'est pourquoi l'élimina-
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lion du calcium est effectuée au cours de la fabrication du sodium nucléaire.

Le tableau V précise la composition d'une part du sodium nucléaire, d'autre

part d- P aciers résistant jusqu'à 750°C, avec leur composition en éléments additifs,

donc sceptiblos de réagir.

Le chrome semble influencer le transfert du carbone; NATESAN et KASSNEE

. enst'it que .̂e chrome dans les aciers au contact du sodium liquide est responsable du

tran i'ert du carbone, par suite de son influence sur l'activité du carbone; la décarbu-

r'it" on s'accompagne souvent d'une diminution de la teneur en chrome de l'acier.

Tous les éléments d'addition présents dans les aciers, pour stabiliser le ré-

S2du cristallin, pour fixer des impuretés (telles que chrome, nickel, silicium, soufre)

modifient les activités et peuvent jouer par conséquent un rôle dans les processus de

corrosion et de transfert.

Peu à peu les auteurs tiennent compte de l'influence simultanée de plusieurs

i:npU'-etés et des éléments divers intervenant dans les aciers. Il parait logique que

l'ox.yçcne et le carbone ne soient pas les seuls agents de corrosion. Aux faibles te-

neurs (de l'ordre de quelques ppm) auxquelles ces éléments agissent, des moyens d'ana-

lyse fine deviennent nécessaires pour pouvoir détecter les impuretés; la reproductibi-

lité est de plus difficile à obtenir en raison des écarts à l'équilibre qu'entraîné fré-

quemment le mode de prélèvement; ceci rend les recherches plus délicates.

TABLEAU V

Aciers aus ténitiques usuels ^ % Q % ^ % % Mn 0/ s %

en contact avec le sodium liquide

Z6 CN 10-10 < 0,0? 17-20 9-12 2 < 0,03

316 Z6 CND 18-12 2-3 < 0,07 16-19 10-1 *t 2 ^ 0,03

30̂  L Z3 CN 18-10 < 0,03 17-20 8-12 2 < 0,03

316 L 7,3 CND 18-12 2-3 < 0,03 16-19 10-1*1 2 < 0,03

Norme Désignation
américaine AFNOR

Composition du sodium nucléaire (norme commerciale PUK)
C 0 S Ça

Sodium liquide ^ 50 ppm non précisé < 20 ppm ̂  10 ppm
( ~ 1/s ppm dans

la boucle)

3.2.5. Conclusion

Sous "conditions statiques isothermes", la corrosion des enveloppes métalliques

par les métaux liquides est contrôlée par des processus de transfert, de dissolution et

diffusion simple (cf. § 2.6.2.7) ou par des réactions dues aux impuretés. Les divers pa-

ramètres dont dépendent les phénomènes de corrosion, énumérés en 3>1i interviennent mais

la température dans ce cas reste constante et le métal liquide ne circule pas. L'influ-

ence de ces deux derniers paramètres devient prépondérante dans le cas des "conditions
non statiques, non isothermes", faisant l'objet du prochain paragraphe.



En conclusion, sous conditions statiques, la corrosion correspond à la ter.dar.es

vers un état d'équilibre thermodynamique via des processus physiques et des réactiori:

chimiques complexes; sous conditions non statiques il n'est pas possible d'atteindre rs-

état d'équilibre; mais des tests de quelques milliers d'heures ont montré qu'un era-. iî<?

pseude-équilibre peut être atteint dans les réacteurs en aciers [281].

3-3. - Mécanisme de corrosion "sous conditions non statiques non isothermes"

Lee mécanismes précédemment décrits interviennent également, mais ils sont modi-

fiés par l'influence :

— des fluctuations de température,

— de la vitesse de circulation du métal liquide,

— du rapport entre le volume de liquide et la surface du matériau, de la posi-

tion dans le circuit.

Ces conditions d'utilisation correspondent à celles des réacteurs nucléaires.

Un ouvrage récent [67] fait le point sur les processus de corrosion propres à ces

milieux.

L'existence d'un gradient de température dans le circuit des réacteurs nucléaires

entraîne la cristallisation de composés dans les parties jroides.

La cavitation due à la circulation du métal liquide d'autre part favorise l'éro-

sion [̂ 5] et la corrosion est alors accélérée.

Des particules peuvent aussi se détacher de la paroi métallique à la suite de

l'attaque chimique localisée par le métal liquide; entraînées dans le liquide, elles

provoquent l'érosion en d'autres points du circuit (cf. § 2.8).

Ces particules peuvent être :

— des fragments du métal,

— des oxydes MeO, ou Na MeO présents en surface et arrachés par la circulatio?1
x y

du métal liquide,

— des inclusions provenant d'aciers,

— des particules de carbone formées par oxydoréduction,

— des particules provenant de la cristallisation des composés dissous par gra-

dient de concentration ou de température, en particulier des oxydes et des

carbures.

En outre, les rayonnements nucléaires peuvent faire apparaître trois types d'ef-

fets (cf. § 2.7) :

— les effets physicochimiques, dus aux réactions de fission, ainsi les elements
137Cs et 131I apparaissent dans le sodium liquide; et servent d'indicateur de

corrosion dans les réacteurs nucléaires [55]. Les radioisotopes tels que
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51Cr, 6OCo et Mn, apparaissent par corrosion des aciers irradiés; l'isotope
54Mn, le plus fréquent, proviendrait du fer et se retrouve dans les parties

froides des circuits

Après irradiation, par effet de recul [**?], le noyau désintégré peut échapper

à la recombinaison et il se retrouve alors dans le métal liquide sous forme

d ' impureté.

— les effets chimiques, c'est-à-dire les réactions ultérieures engendrées par la

présence des impuretés précitées.

Avec le même plan que précédemment (cf. § 3-2), il est possible de passer en re-

vue quelques mécanismes de corrosion.

3-3.1- Processus de dissolution

La couche due à la diffusion hétérogène à la surface du métal devient de plus en

plus mince, par suite de la circulation du métal liquide. L'équilibre ne peut donc pas

s'établir sur un site de dissolution. De plus, le transfert des composés dissous dans

les parties chaudes vers les parties froides entraîne un déplacement continu de l'équi-

libre, de telle sorte que la dissolution est toujours plus importante que dans le cas

des conditions statiques isothermes.

EPSTEIN [48,̂ 9] propose des formules où apparaît l'influence des divers paramè-

tres dans un système dynamique.

Ainsi dans la partie chaude, la vitesse de corrosion Rrj (en g/cms/s) du fer par

le mercure peut s'exprimer par la relation :

%SO,023 | (S) 0,8 (i)o,4f

où d - coefficient de diffusion

D = diamètre du tube

V - vitesse du fluide

v = viscosité cinématique

S" = solubilité à l'équilibre

AT = gradient de température.

Ceci correspond, dans la partie chaude, à un processus limité par la diffusion.

Selon EPSTEIN [̂ 8,̂ 9]! d'autres relations régissent la corrosion par le sodium; le pro-

cessus est alors limité par la vitesse de dissolution du fer. La présence d'impuretés

(telle l'oxygène) peut modifier notablement les interactions.

Sous circulation du sodium liquide, un effet dénommé "downstream effect" s'ob-

serve; le taux de corrosion varie alors selon la longueur L et le diamètre D du circuit,

et la vitesse de circulation du sodium (fig. 7) [232].



3-3.2. Processus physicochimiques en présence d'impuretés

Ils peiivent être très variés (cf. § 3-2), compte tenu des possibilités déjà appa-

rues sous conditions statiques isothermes.

Sous conditions dynamiques il n'y a pas de mécanisme unique qui puisse couvrir

l'ensemble des résultats publiés, relatifs à des métaux de pureté très variables et pour

des températures souvent différentes de plusieurs centaines de degrés.

L'étude bibliographique met en évidence l'existence de très nombreuses interpré-

tations (cf. Annexe).

WEEKS et ISAACS [310] ont analysé les résultats publiés sur la corrosion des

aciers et, alliages à base de nickel, par le sodium liquide et l'influence de divers fac-

teurs en présence d'oxygène; ils proposent une équation reliant le taux de corrosion aux

paramètres L et D, à la fraction molaire de fer dans l'acier et à la concentration en

oxygène, du sodium, valable pour les teneurs supérieures à 3 ppm.

Ce modèle,qui. ne tient pas compte de l'influence d'autres impuretés, est en ac-

cord avec des résultats expérimentaux publiés et constitue l'approche la plus récente,

proposant une équation de la corrosion de l'acier par le sodium liquide dans les réac-

teurs nucléaires, depuis les travaux d'EPSTEIN [̂ 8,̂ 9] (tableau VII). D'autres équations

liant le taux de corrosion à la température et à la concentration en oxygène ont été

proposées pour diverses installations, par TEORLEÏ, YOUNG ot WEEKS [281]. L'étude de la

corrosion en milieu dynamique s'avère complexe car simultanément des particules peuvent

être déposées ou arrachées à la surface des aciers [281].

Le taux de corrosion évalué étant de l'ordre de 0,0025 mm/an [281], on peut esti-

mer à 'tO kg le poids de matière passant dans 10e kg de sodium pour une surface de contact

de 2 000 m3; des informations concernant le comportement des matériaux corrodés et dis-

sous doivent donc être recueillies simultanément, pour permettre l'interprétation.

En présence de carbone, dans des systèmes non isothermes, l'effet de la diffé-

rence de température s'ajoute aux influences liées à la composition. Du point de vue ci-

nétique, trois étapes sont à retenir pour la carburation :

— transfert du carbone à travers l'interface sodium-acier,

— diffusion du carbone dans l'acier,

— précipitation du carbone,

et inversement pour la décarburation [261].

Les résultats publiés sont relatifs à des essais sur des circuits de simulation,

le plus souvent, pour l'étude de l'influence de l'oxygène ou du carbone.

Les études de transfert de masse tiennent compte de l'influence du carbone sur-

tout, mais il apparaît avec les aciers, que les pertes de poids correspondent aussi è

des variations de concentration en nickel, chrome, titane, molybdène et niobium en sur-

surface [81,109,208], azote, bore [279], silicium [280,312,313].



A la surface des aciers inoxydables, les éléments Cr, Ni, Mn et Si sont entraînés

pai le sodium et ceci conduit à une transformation de la surface de l'acier de la struc-

t;;ie y Causténite) à la structure a (ferrite) [215]. (Cf. § 3-2.2.̂ ).

Fs.r voie de conséquence, les travaux sur l'évolution des matériaux doivent être

co;i:p . "it it par l'étude du sodium liquide. De plus, certains auteurs [277i282] soulignent

la :'csEsité d'études concernant le comportement des métaux purs.

3«'+« - Conclusion

Le tableau VI présente un résumé des mécanismes de corrosion, établi sur la base

des travaux publiés.

On peut retenir les principaux modes de corrosion liés à quatre types d'actions :

— dissolution

,. .. . dans le solide et
— diffusion le flu.de

formation de composés

— érosion du solide

dépendant des gradients de température et de potentiels chimiques des deux milieux.

Ces diverses possibilités interviennent souvent simultanément.

Les travaux examinés sont surtout descriptifs et rendent compte le plus fréquem-

ment de résultats obtenus dans des installations nucléaires ou des boucles de simula-

tion.

On peut remarquer que toutes ces installations fonctionnent sous contrainte

(gradients de champ électrique, température, concentration), soit dans des conditions

qui ne sont pas celles de l'équilibre.



k. - CONCLUSION GENERALE

Lors de l'attaque d'un métal par un métal liquide et en absence d'impuretés, les

mécanismes pourraient être relativement simples et. liés aux phénomènes physiques de dis-

solution et diffusion. Mais le cas idéal d'un métal pur en contact avec un métal li-

quide pur n'est jamais atteint en pratique. Il apparaît difficile de proposer une théo-

rie générale, et cela rejoint le problème de l'exploration du mécanisme de toute réac-

tion hétérogène. La rêactivité des surfaces métalliques en particulier, mal connue, dé-

pend de leur état de propreté [51,2].

Les impuretés sont également responsables de la corrosion et les travaux publiés,

très nombreux, entrent souvent en contradiction. Il en est ainsi dans l'étude de la so-

lubilité du carbone dans le sodium liquide

Cela tient au fait que les divers auteurs travaillent dans des conditions de

température, de concentrations, etc... extrêmement variables et partiellement définies.

Le problème devient crucial lorsque la pureté des matériaux en présence augmente, car

les risques de pollution sont plus importants. C'est à ce stade que se font les recher-

ches actuelles, alors que les premiers travaux concernaient des matériaux de moindre

pureté. Pour situer le problème, il faut rappeler que les travaux ont été effectués très

souvent sur des "circuits" en cours de fonctionnement et que le but était de tester les
f

matériaux de construction.

De nombreuses tentatives pour l'explication des mécanismes de corrosion par les

métaux liquides ont été publiées [250,221], II est difficile d'aboutir à une synthèse.

Deux cas limites se présentent : un sodium impur ou un sodium pur, se polluant

au contact des matériaux.

Du point de vue thermodynamique, l'équilibre est conditionné par l'égalité des

potentiels chimiques, donc par l'ensemble des paramètres dont dépendent ces grandeurs.

Du point de vue cinétique, les processus d'interface et la diffusion dans les

phases en présence imposent la vitesse d'évolution.

L'originalité des travaux les plus récents tient aux faits suivants :

1) l'influence d'impuretés associées à l'oxygène et au carbone, est prise en

considération;

2) la possibilité de processus physiques irréversibles (cf. tableau II), a attiré

l'attention des auteurs, dans les tentatives d'explication des mécanismes de

corrosion, en particulier dans les installations nucléaires;



3) l'é*.ude des interfaces après contact avec le métal liquide est effectué par

de.'i techniques fines (microscopie électronique, spectroscopie électronique

et microsonde électronique). Une plus grande attention est portée aux traite-

ments intermédiaires avant et après action du métal liquide pour éviter

d'altérer les surfaces.

Cependant tous les examens sont faits après retour à la température ambiante et

il n'y a pas d'étude faite "in situ" à la température de travail (650°C); les diagrammes

d'équilibre à cette température ne sont donc pas connus.

Dans ces voies où s'orientent les recherches actuelles, de nouvelles possibilités

d'explications pourraient se faire jour. le nombre de publications consultées (cf. An-

nexe) et le désaccord fréquent entre elles reflètent l'état actuel des connaissances

dans ce domaine, très nombreuses mais peu unifiées.

Je remercie très vivement Monsieur le Professeur A. HATTEKEK qui m'a suggéré

d'entreprendre cette étude bibliographique et m'a donné de fructueux conseils au cours

de la rédaction.
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ABREVIATIONS

AIMME American Institute Min. Met. Eng.

AEC Atomic Energy Commission

ANL Argonne National Laboratory

AERE Atomic Energy Research Establishment

BNE(S) British Nuclear Energy (Society).

BKWL Battelle Northwest Laboratories

BNL Brookhaven National Laboratory

CEA Commissariat à l'Energie Atomique

CEGB Central Electricity Generating Board

GESP General Electric Space Power

IAEA International Atomic Energy Agency

IGR Industrial Group Riseley

KAPL Knolls Atomic Power Laboratory

KFK Kernforschungszentrum Karlsruhe

MSA Mine Safety Appliances Corporation

NAA North American Aviation

NASA National Aeronautics and Space Administration

ORNL Oak Ridge National Laboratory

UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority

UNC United Nuclear Corporation

USAEC U.S. Atomic Energy Commission

TRG The Reactor Group (UKAEA)

TID Technical Information Division

ZfK Zentrum fur Kernforschung
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TABLEAU I [51,89]

QUELQUES METAUX ET ALLIAGES LIQUIDES
ET LEURS POINTS DE FUSION

T°C

Hg -38,9

Ça 28 , 5

Ga 29,9

Hg-Tl -59

Hg-Na -48

Cs-Rb -40

Cs-K -37,5

Cs-Na -29

Na-K -12,3

Na-Rb - 5

Ga-In -15,7

Ga-Sn 20,3

T°C

Rb 38,5

K 63,7

Na 97,8

Na-Tl 63,9

Bi-In 72

In-Sn 117

Bi-Pb 125

Bi-.Sn 139

In-Zn 143,5

Bi-Sn-In 60,5

Bi-Pb-Tl 91

Bi-Pb-Sn 95

Bi-Sn-Tl 124

T°C

In 156,4

Li 179

Sn 231,9

Bi 271

Tl 303

Pb 327,4

Li-Zn 101

" Ca-Li 165

Sn-Tl 170

Pb-Sn 183

Bi-Tl 188

Sb-Tl 195

Sn-Zn 198

Mg-Sn 200

Mg-Tl 203

Pb-Sb 252

Mg-Pb 253

Bi-Zn 255

Mg-Pb-Sn 166

Pb-Sb-Zn 239

T°C

Zn 419,5

Sb 630,5
Mg 651

Al 660,2

Mg-Zn 343

Al-Zn 382

Sb-Zn 414

Al-Mg 437

Mg-Sb 579

(Les alliages peuvent avoir un point de fusion variable selon leurs compositions),
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TABLEAU II

"EFFETS" DANS LES MILIEUX METALLIQUES
(métaux ou alliages)

CONTRAINTE

AT

AV

T

~H

i

~T
IT

T
AT

AC

Irradiation
particulaire

Bombardement
par électrons

EFFET

effet SEEBECK

effet PELTIER
(therraoélec trique)

électromigration

effet HALL

effet RIGHI-LEDUC

effet ETTINGSHAUSSEN

effet NERNST

effet SORET

effet DUFOUR

effet JACQ [75]

effet WIGNER '

effet SKITH-PURCELL [76]

CONSEQUENCE

AV entre 2 métaux

AT

AC

AV transversal

Influence sur la conductivité thermique

AT en présence de AV à l'interface entre
deux métaux

Influence sur AV dû à AT

AC

Flux de chaleur

AT dans la sous-couche fine de la sur-
face

Défauts de réseau

Emission de lumière (hv)

T - température

V = potentiel

C = concentration
—»-
E = champ électrique

H = champ magnétique.



TABLEAU III
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TABLEAU VI

PROCESSUS PHYSIQUE CHIMIQUE CONSEQUENCES

T = de

dissolution

diffusion

-*- équilibre

formation de composés

transfert de masse

-*- équilibre

attaque chimique

—»- composés

dissolu tion,aiffnai on

—>- équilibre

7

dissolution

diffusion

dans partie froide ~7

formation de composés

transfert de masse

dans partie froide

attaque des composés

transfert de masse

partie froide~7

métal liquide put-

metal solide impur

ou métal liquide impur

ou autre métal en présence

Circulation

du métal liquide

dissolution

détachant des particules

cristallisation de composé

solide en solution sursaturée
érosion

Activation

sous rayonnement
(effet Wigner)

modification des propriétés

superficielles

radioéléments

réactivité augmentée



Réf.

TABLEAU VII

EQUATIONS DE LA CORROSION DES ACIERS
PAR LE SODIUM LIQUIDE EN CIRCULATION

mils/year xFe
„, .

T = température absolue R = Cte

Xpe = fraction molaire de fer dans l'acier

[o] - concentration en oxygène dissous dans Na

Osât = concentration en oxygène à saturation dans Na

£ = coefficient '"downstream"

L = longueur du tube

D = diamètre du tube

RT = (a d S°/2 dT) AT M + (2 a L/TT v)3

g/cm2 /s L J

a = "rate" constante de la réaction de surface

S° = solubilité

AT = différence de température dans le circuit

dS! 2(S°T1 - S°T9)

^ - (Tl - TB)

v = vitesse de circulation

[281] log S = 2,M» + 1,5 log10 P -

S = perte de métal • 10~3 (in/year)

P -T concentration d'oxygène en ppra

T = température du sodium C°K)

équation valable pour v = 25 ft/sec

L = 6,8 in
totale

à k in. de 1'entrée



A N N E X E

Réf. Auteurs Système Bésultats

1955

L.F. EPSTEIN Hg - fer
Na - fer

Vitesse de corrosion en foi.c
tion de divers paramètres
(température, vitesse du li-
quide)

1956

[13] W.D. MANLY Mn. -matériauxliq Corrosion par diffusion

A.B. Mao INTOSH M., -matériaux
liq

Diffusion

J.V. CATHCART et
W.D. MANLY - metaux

Les métaux à faible coeffi-
cient de diffusion résistent
mieux à la corrosion

[28] G.W. HORSLEY Na(0)- fer
Corrosion par transfert de

660° masse-perte en Cr - formation
d'oxyde mixte (Na00) -FeO

R.L. LOFTNESS,
W.C. RUEBSAMEN et
T.A. COULTAS

'~ «fractaires
ou vaP-

900°
Différentes sortes de corro-
sion

C.C. ADDISON
W.E. ADDISON
D.H. KERRIDGE et
J. LEWIS

Na., . - Zn
liq

Mouillage

[179] L.F. EPSTEIN ' Na liq.- acier > 500°
Comparaison entre les deux
mécanismes de corrosion

1957

L.F. EPSTEIN

[36] J.G. GRATTON

Métal.liq.-acier
Na(0)

Na - C

500-760°
Corrosion statique et
dynamique

Solubilité de C dans Na

[56]
E.E. HOFFMAN et
W.D. MANLY

1958
G.E. RAINES

[9] C.V. WEAVER et
J.H. STANG

Li ... ,. -,00 oooo-matériaux divers 200-800°

^ .
- métaux

Tableau comparatif de la
. . . * -, „résistance a la corrosion

Estimation de la concentra-
tion limite en 0 dans Na pour
éviter la corrosion

r.c_ V.S. LYASHENKO et ..
[16] Na - aciers Corrosion intergranulaire

[22] M. HANSEN Na - alliages Corrosion et dissolution de
l'alliage intermédiaire



Réf. TJre °C Résultats

H.". MILLER Na - C
Solubilité de C en fonction
du contenu en oxygène dans
métal liauide

[31 K.J3. HIÎiZE Calcul de la concentra1 . . ,
l imite en (0) dans IJa

[S] I-..E. HI1JZÏ lia - me I.aux
(0)

Concent ra t ion l imite en 0
tolerable

r „ A . A . SMITH et
- -> G .G. SMITH Na - acier

La cinétique dépend de la vi-
tesse de diffusion du carbone
dans le solide

[88] J.R. WEE Bi., . - acie r
lia

Dissolution

361

R. D ARE AS
Na
Rb-métaux r é f r ac t a i res 1200°
CE

Nb, Ta(2r) peu attaqué

Nt non allié attaqué

1962

J.h. WEEKS et
L J C.J. KLAMUT

Na,_,- métaux
Concentration limite en oxy-
gène dans Na

[2?] B.A. NEVZOROV

C.C. ADDISON,
[63] E. IBEESON et

J.A. MENNING
Ha-surface métallique Mouillage

C.C. ADDISON,
[152] . i .H . COLDREY et

'. '.D. IIALSTEAD
Ha. . - (Ba + Ça)

liq.
Tension superficielle

.-.H. ROBERTS - matériaux
Comportement à la friction des

500° surfaces traitées par le so-
dium liquide

19C> :•

Y. IAMI et
K. NISIIIIÎO Bi ., . - acier

liq.

La corrosion augmente avec
600° (O)-formation d'un film CrC

sur 1 'acier

rn M.G. VALLEE et
L J M. MOUHOT

Na - matériaux
sous radiations dans
réacteur

E f f e t s des radiations sur la
corrosion

[8r/] J .R. WEEKS

[1021 L.F. EPSTEIN

Na (O.N,H)
Li
K - aciers

Na - aciers

Transfert de masse catalysé
par 1'oxygène,effet de N et H

Influence de 0, Zr, Ça, N, C
comparaison avec Hg

T 10.51 L.F. EPSTEIN
Hg
Bi - Ti, Zr
Pb alliages de fer

Zr serait un inhibiteur de
corrosion, 0 un accélérateur
de corrosion



Réf. Auteurs Système Résultats

[132] C.F. BONILLA

A.J. BOGERS,
,

L ' J
E.J. CHIRER,
K.W. TICKLER et
A.H.J. DEGEÏÏ

Na - aciers

Na -acier divers 700°
dyn< (316)

Corrosion par diffusion

Etude qualitative de corrosion

L. CHAMPEIX,
J. SANNIER,

F170] R. ÛAPRAS,
W. GRAFF et
P. JUSTE

Na-acier austénitique 680° Corrosion due à l'oxygène

[188] D.L. JOHNSON

G, NAUD,
[200] J. SANNIER et

P. VALLET

Na(c,o)- acier

Na - H

6500 Etude de corrosion

150-250° Etude de la réaction Na-H

[220] C. WILLHELM n .liq.

Etude de la résistance à la
ifOO-900° corrosion par les métaux li-

quides

[24] J.R. WEEKS

[32] C. TYZACK

[106]
F. TEPPER et
J. GREER

M, . - Ni, Cr, Fe
liq.

Na - métaux

Cs - métaux

600° Solubilités

Corrosion dépend de la stabi-
lité de l'oxyde métallique
par rapport à cel]e de NagO

Attaque des alliages de raé-
980-1370° taux réfractaires

solubilité de C dans Cs

R.J. CASH,
[112] R.M. FISHER

M.R. CORE

alliages liq.-Nb
Ta
Y

600-1100° Tests de corrosion

L.D. KIRKBRIDE,
D.N. DUNNING,

•'J W.E. FERGUSON
R.H. PERKINS

alliages Pu-Fe-Ta Attaque intergranulaire

M. KOSAKA,
, M. MIZUTO,

L -I M. KATO et
S. MINOWA

Al - aciers 750-950° Diffusion dans le liquide

[117] G. LINCEN Na,, .- aciers(dyn.)
600
700°

Corrosion aux joints de

D.H. GURINSKI,
J.R. WEEKS,

[121] C.J. KLAMUT,
L. ROSENBLUM et
J.H. DEVAN

Na - aciers
K
Cs
Rb
HS

M

Théorie de la corrosion par
divers métaux liquides

[131] R.J. GOOD M, . -métal solide
liq.

Energie interfacif.3e
effets des impuretcr
(oxygène surtout)



Système Résultats

[128] V.I. NIKITIN Nalio-aciers austeni- 300-900». 1debut de la corrosion a

[129] V.I. NIKITIIl Na(Na n r aciers 700° Formation d'oxydes aux joints
de grains

P.J. HARROP et
J.N. WAIJKLYN irradiation Y sur ZrO_

Pas d'influence de l'irra-
diation

C.C. ADDISOH,
[15*0 R.J. PULHAM et.

P.J. ROY
Na - H Etude du système

W.H. ROBERTS
Na-alliages Mo

W
Cr

Oxydes mixtes superficiels

[225] J-D. MOTTLEY Na , -acier,, .
dyn ( dans boucle)

Influence de la géométrie de
l£ boucle sur la corrosion

G.F. SCHENCK
Li-Nb-Zr-0
Ta-Hg-0
Ta-W-0

5^0-1100°
Etude par frottement intérieur
de la corrosion d.ie à l'oxygène

1966

[12] A. HATTERER Malcalins Obtention des métaux purs

[23]

[50]

M.J. CHAEVSKII
V.V. POPOVICH

J.M. ZIMAN

Meiiq:métalsolide

-, •liq.

Thermodynamique des solutions
formées

Théorie physique

[59]

C.C. ADDISON,
B.M. DAVIES,
R.J. PULHAM et
D.P. WALLACE

M -métaux
alc- métalloïdes (N)

Réactions dans Ma-j_c>'

avec divers éléments

[78]

[98]

D.O. JORDAN et
J.E. LANE

H. GREENBERG,
W.E. HUTHER et
H.A. LEVIN

M -métaux
alCUg,Au,Cu,Zn,Pt,Ni)

Na - alliage au V 550-750°

Mouillage des métaux solides
par Malc.

Résistance à la corrosion
si (0) < 15 ppm

C.M. SCHEUERMANN & K-a]liage au Nb et Ta
C.A. BARRET (20 ppm 0) .

Alliages avec getters plus
résistants

A.H. FLEITMANN,
[107] A.J. ROMANO et

C.J. KLAMUT

Hg-aciers inoxydables ,-_, ?0,0 Ta et W résistants-attaque
métaux réfrac taires -?y-?~ ' -* des aciers 1̂0 et

[115] L. BOSDORF
- Cu< Ni

Différentes formes de corro-
sion

[119] L- CHAMPEIX

S. GREENBERG,
[125] W.E. RUTHER et

H.E. LEVIN

M, . - métaux
liq.

Na - alliages au V

Revue sur la corrosion par
métaux liquides

Dissolution de l'oxygène
dans V



Réf. Auteur Système Résultats

MPfin A-V'' THOKLEÏ et Ka.
L J C. TYZACK C '

-aciers
""-alliages

4rO 725° Oxydes mixtes superficiels-va-
riation de Fe,Cr,Ni,Mo en surf.

N.P. AGAPOVA,
[153] A.G. IOLTUKHOVSKII, Na -aciers inox

V.V. ROMANEEV

Influence de la composition
600-900° de l'acier en Cr,Ni,Mo,Ti,

etc...

J. SANNIER
, n -L. OHAMPEIX
1 y J R. CARRAS et

W. GRAFF

,-v- Nb
(0) dyn.

400-600° Tenue à la corrosion liée à
la teneur en oxygène

E. BAEELECKEN,
K. LOEEN2,
E. KRANZ et
D. SCHLEGEL

Na - acier ferritique 700e Transport du carbone

H.U. BORGSTEDT,
[165] G- DRECHSLER & Na - alliages Ni

G. FREES
500-600C Influence des traitements de

surface

L. CHAMPEIX,
[168] R. DARRAS et

J. SANNIER
Na - V et alliages 600° Etude de corrosion

L. CHAMPEIX et
R. DARRAS

Na-aciers inox
alliages réfractaires

Comportement au contact du
sodium liquide

R.A. DAVIES,
J.A. BRAY et
J.M. LYONS

Na - aciers __Q 450° qualitative de corro-
sion

[175] J.R. DI STEFANO Na-acier - Mb 816-982° Transfert de masse (C,N) vers
le niobium - solubilité

E.A. FIELDER,
A.N. HAMER,

[180] J. HIGSON, Na-impuretés (0 ,H,Ca)
T.E. JENNINGS et
S.A. TREVALIOîî

400e Formation de CaO et Nali dans
le circuit sodium

S. GREENBERG,
[183] V/.E. RUTHER et Na-alliages au V

H.A. LEVIN
550 750° qualitative de corro-

sion

r , J.P. LAGOWSKI et Na-0,C,N,H dans
L y J E. HAVLENA le réacteur

480 650° Impuretés dans le circuit et
le gaz de couverture

C. LUNER,
[195] A. COSGAREA et Na-C

H.M. FEDER

Solubilité du carbone
(graphite)

E. MATYAS,
[196] G. RAJAKOVICS et Na-circuit

N. SCHWARTZ
-̂800° Problèmes de fonctionnement

MQQ H.O. MUENCHOW et
L yy-l W.L. CHASE

J.P. PETREK et
L J E.G. KOVACIC

Na-aciers -

Na-impuretés
circuit dyn.

Corrosion par fuite H.,0 avec
formation NaOH et Na30

Mesures de teneur en H,0,C
(rhomètre,"oxygenmeter")



Svsterne Ture °C Résultats

L. ROSElïBLWi.
[207] C.H. SCHEVEEMANII &
L J T.A. MOSS

réfrac-
Tests de compatibilité

[213]
V.I. SOUBBOTINE
F.A. KOZLOV

Na d&ns circuit
Précipitation des oxydes dans
les pièges froids

[21 ̂] M. SOENEN

J.R. WEEKS,
[219] C.J. KLAMUT et

D.H. GURINSKY

Ha dans circuit

Halc -
Na
NaK

•?00C

650°

Compatibilité de divers al-
liages de soudure avec Na

Revue de corrosion
transfert de carbone
solubilité du fer

rpp

'•
F.L. YAGGLE et
E.R. GILBERT

Na-alliages 500 700° Effet sodium sur les pro-
priétés mécaniques des alliages

C.C. ADDISON,
[251] M.R. HOBDELL et

R.J. PULHAM
Me CaH

110-200°
Formation NasCs

Na 0,1

1967

[92]
II.U. BORGSTEDT,
G. DRECHSLER et
G. FREES

Na-aciers
dyn.

650e Aciers au Cr-Ni résistants
au sodium

R. GROSZ et
H.U. BORGSTEDT

Na-aciers au Ni
dyn.

600°
Etude par microscopie électro-
nique de la surface de l'acier

[99]

F. BENIERE,
G. ROQUESCARMES,
M. AUCOUTURIER et
M. CHEMLA

Li-aciers à 650-9000 Décarburation

[118] G. TYZACK Na-aciers

[127] A.D. PASTERNAK Na-aciers

Transfert de masse, discussion

Influence de l'oxygène et des
cavités

G.L. LAMPRECHT,
P. CROWTHER et Na-Sn
D.M. KEMP

[155] D.F. ANTHROP

H. BOHM et
H. SCHNEIDER

100-260°
Solubilité dans le sodium
étude thermodynamique

Ma]_c-métaux de
transition

Na-aciers austénitiques
au Cr-Ni

530 12V0° Solubi]-:i-tes Pour divers sys-
ternes

700°
Etude qualitative de corro-
sion

[173] K.T. KLAXTON

[202] D. RETTIG

J.W. SEMMEL,
L.B. ENGEL,
R.G. FRANK et
R.W. HARRISON

Na-0

Na, -matériaux
dyn.

K-aciers inox

100-300° Sevue des solubilités

Mécanismes de corrosion par
(0,H,C,N)

650 Transfert du carbone
872°



Auteur s Systèmes

196t

B.E. FARWELL
[18] D. YEE et

S. NAKAZATO
Hg-aciers Cr

Mo

Trans fe r t de masc-t UPJ co r . s t i -
'. .;a:;t-E de l ' a c i e r so lubles

ns Kg

[25] W.F. BEEHM
Ma-acier inoxydable
sous irradiation

s l C r . G O C o , 5 4 M n dans Na

[<*5] F. VASVAEI

S. GREENBERG,
[96] C.F. CHENG et

W.E. RUTHER

Na
dyn.

-(V-Ti)

Cavitation par circulation
du métal liquide

Dans le réacteur pas de cor-
510-530° rosier.

Hors réacteur: corrosion

r K. FURUKAWA et
L 'Uyj I. NIIIEI

Na -aciers austé-
"nitiques

380-600° Perte de poids de l'acier

[110] G.H. BISHOP

W. PEPPLER et
L -I G.F. SCHULTHEISS

Bi.. -bicristaux de Ni
liq.

Pu - N b , T a , W

700-900° Pénétrat ion aux joints de
grains

Solubili tés

W.F. BREHM,
[12V] J.L. GREGG et

CHE YU LI
Li-bicristaux de Nb At taque des joints de grains

G.L. LAMPRECHT &
P. CROWTffER

„ , . . , , ,Na-Ag,Zn,Ce 100-550C Solubilités
thermodynamique

H.U. BORGSTEDT &
G. FREES

500-600°
Oxydation interne de l'al-
liage

,-„/•_.. G.B. BARTON et
[16°] H.P. MAFFEI

Na-gaz de couverture
Interaction avec les impuretés
du gaz

H. BEISWENGER et
S. BORNER

M _

Na-°
130-̂ )80° Solubilité 0 dans Na

L. CHAMPEIX et
[1?11 0. KONOVALTSCHI-
L J KOFF

Na -aciers 6500 Cinétique
(c) = f(t)

[176] R.L. EICHELBERGER Na-0 Solubilité 0 dans Na

R.L. EICHELBERGER
R.L. Me KISSON

250-726° Solubilité

[182] K. GOLDMANN Na-réacteur 0̂-650° Transfert de carbone,d'azote

E.E. HOFFMAN et M^-métaux.réfrac-

R.W. HARRISON

[186] J. HOPENFELD

(Hg et
alcalins)

taires

Na, -acier
dyn.

1095-1650°

660°
Corrosion par transfert de
masse - perte de chrome

H.S. ISAACS,
[187] B. MINUSKIN et

F.J. SALZANO

Na/_N-acier inox

Na(orCr

Etude qualitative de corro-
sion
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Réf. Systèmes Résultats

[189]

[190]

[191]

[193]

[194]

[197]

[205]

[208]

[210]

[211]

[215]

[216]

[217]

[218]

[227]

[222]

[237]

[243]

[260]

[264]

[271]

[293]

L.H. KIRSCHLER et
R.C. ANDREWS

R.L. KLUEH

M. KOLODNEY

P.K. LEE et
E. BERKEY

C. LUNER,
L.M. FEDER et
F. A. CAFASSO

J.E. MEYERS et
R.A. HUNTER

A.J. ROMANO
S.J. WACHTEL et
C.J. KLAMUT

P. ROY
G.P. WOZALDO et
F. A. COMPRELLI

J.H. SHIVELY,
D.F. ATKINS et
W.T. LEE

R.M. SINGER et
J.R. WEEKS

A. VI. THORLEY et
J.A. BARDSLEY

M.J. TODD et
S. TURNER

P. VILINSKAS

J.R. WEEKS

L. VALIBUS

W. PHILIPPS

H.A. LEVIN et
S . GREENBERG

W.D. FORGENG
R.E. GRALE

M.J. TODD et
S . TURNER

R.L. EICHELBERGER
M.L. Me KISSON

R.M. SINGER,
A.H. FLEITMAN,
J.R. WEEKS

L.F. EPSTEIN

Ma(o,c)-alliages

Na(0)-Nb

Na-acier austénitique 760°

Na-Co, Ni 280-500°

Ila-C

Na dans circuit

Na-acier g
(4 à 12 ppm 0) 'bu

Na, -aciers 705°dyn.

Na-acier austénitique 372-705°

Na-Cu, Ni, Fe -*- 600°

Na-materiaux 660°
(aciers, réfrac taires)

Na-aciers, Ni

Na-H, 0

aciers
Na-Cr 650°

Fe

Na-acier austénitique 650°

Malc.-getter-acier 815-955°
inoxydable

Na,Q, -alliages V,Nb 650°

Pb -Cu 350-500°dyn.

Na -aciers

Na -Cu,Mo,Nb,Fe, 200-1000°
Ni,Cr

Na-^Fe, Cr

Na-Ca

Effet du sodium sur les pro-
priétés mécaniques des alliages

Etude de compatibilité

Carburation

Solubilités

Transport de 14C
Carbure

Mesure des teneurs en impure-
tés 0, H, OH

Etude de corrosion

Transfert de masse
corrosion

Mesure des propriétés mécani-
ques des aciers traités par Na

Solubilités

Transfert de masse
(carbone)

Tension superficeille et
mouillage

Calcul de l'équilibre 0-H
dans Na

Modèle de corrosion par
l 'oxygène

Influence de la taille des
grains de l'acier

Li est le plus corrosif

Alliage au V les nlus résis-
tants

Processus de corrosion contrôlé
par la diffusion

Mouillabilité

Solubilités

Solubilités en f(T°)



- 56 -

Héf.

1969

[46]

Auteurs

L. CHAMPEIX,
G. CORNEC et
J. SANNIER

Systèmes

Na-aciers
alliages Fe, Cr,Ni

Ture °C Résultats

650° Cinétique

[50] J.M. ZIMAN
[51] E. HAJOWSKA
[54] DAN Me LACHLAN

métaux liquides Théories physiques des métaux
liquides

[35]
R.A. FLEMING et
G.F. CARTER

A. VARY,
r o C. SCHEUERMANN
L -I L. ROSENBLUM et

W.H. LOVERMILK

Ça . _Cr-Fe-C
liq.

Hg-alliage au 585e

Diffusions variables selon la
présence d'impuretés (Al,Ni)

Attaque sélective de Co,W et
M6C

J. SEDZIMIR et
L J H. SZYMONSKA Zn. -Fe .

liq. aciers
UUrtU" Cinétiques de corrosion-

influence de Si

0. FELGEL-FARNHOLZ
[116] H. SIDAN et Aï-aciers

H. FERMER

Aciers alliés au Cr,Mn et N,
graphite : résistants

[122] G. ITO Na-aciers

J. HOPENFELD et ,. . . , ,_.
W.M. ROBERTSON Na-aciers inoxydables

H.U. BORGSTEDT,
[90] G. FREES et

G. DRECHSLER

H.U. BORGSTEDT,
[91] G. FREES et

G. DRECHSLER

Na-aciers

Na, -aciers
dyn.

Mesure des problèmes de cor-
rosion

400-650° Diffusioni attaque aux joints
de grains

500-6000 Perte de poids de l'acier

Saturation du sodium par les
produits de corrosion

[100] E.W. RUTHER

[42] N.T. LEE

O.M. VISHKAREV
N.E. KARSKII

Na-V et alliages

Na-acier(304-31ô)-
getter (Zr,Nb)

Zr03, irradiation y

5̂0-700° Alli£Ses au v~Cr les Plus
" résistants

6̂ 9-760°
Décarburation des aciers vers
les getters

Pas d'influence sensible de
l'irradiation

K. FURUKAWA et
I. NIHEI

[145] A.W. 0 ISTELMAN

C.C. ADDISON,
r ,- M.G. BARKER,
Ll:?e>J R.M. LINTONBON &

R.J. PULHAM

Na-aciers (18-8)
dans réacteurs

Na-réacteur

Na-U0

Deux phénomènes: -dissolution
-abrasion

I,Cs = produits de fission du
sodium

400-600° Formation Na3U04

M. BARLOW et
P.J. PLANNTING

Hg-surfaces Mouillage

W.F. BREHM,
P.L. KOEHMSTEDT,
E.A. KOVALEVICH &
D.W. SHANNON

dyn.
Transport de matériaux radio-
actifs



RésMltatE

. Jt.L. EIClIELbSRSiR >.i -
•*'• R.L. Mo KIS30K IJS 500-1000° Solubilités

: 18 -i -• J.M. Me Krii K-sc ier Corrosion

R . H . HILTZ tha-acier
(> 20 ppm 0)

Oxydation de l 'acier en sur
( format ior, N a C r 0 )

J .W. MOB^RLY,
q M. BARLOW.

L ly -I U.C. GARRISON et
P.J. PLANTING

Ha-acier (50k}
Etude de la surface de l'acier
au microscope électronique

F.A. SMITH,
E.S. COWA,

L J E.L. KIMONT et
C.R. BUTTON

Na-réacteur en acier 650e
Précipitation de carbure aux
joints de grains - Propriétés
mécaniques de l'acier

R301 J. HOPENFELD

r , A.II. FLEITMANN &
L° J H.S. ISAACS

Na , -acier (316
dyn.
(0 < 5 ppra)

Co
Na-Fe - aciers

Ni
Cr

650e

650-800°

Relation entre vitesse de
corrosion et vitesse du so-
dium

Etude du système simplifié
pour transposition aux aciers

r P. ROY et
L° -I M.F. GEBHARDT

Na -acier inoxydable
(0 < 10

n^r-c
7°5

Transfert de masse et de
chaleur

[236] K.Û. SOWA

R.H. HILTZ et
L.H. KIRSCHLER

Na-acier 650e

Na-acier ferritique 650°

Etude des surfaces : pas de
pénétration du sodium

Propriétés mécaniques des
échantillons

[2'f6] R.H. HILTZ
alliages Ni

500-800°
Effet sur les propriétés
mécaniques

L.H. KIRSCHLER,
[255] R.H. HILTZ et

S.J. RODGERS

Na-aciers austénitique 650-760°
ferritiques 650°

Propriétés mécaniques
(résistance à la rupture)
des échantillons
Carbon-meter
Oxygen-meter

F.B. LITTON et
A.E. MORRIS Na-aciers 5̂0-650°

Transfert du carbone-ciné-
tique

[5] B.A. NEVZOROV

R.L. KLUEH et
J.H.. DEVAN

r, B. LONGSON et
L °J A.W. THORLEY

P. ROY,
D. BUTINA et
F. COMPRELLI

K. NATESAN et
T.F. KASSNÏR

Na-matériaux
Mliq.

Na-alliage au V

Na-graphite

Na, -acier austéni-
dyn- tique

Na-aciers

650

o-
315

Revue de mécanismes de cor-
rosion

Application aux réacteurs

La solubilité du carbone ne
semble pas dépendre de la
présence d'oxygène

Nature des dépôts dans les
différentes parties du cir-
cuit :carbures, NaCr02,fer~

a

^nn Rnno Transfert du carbone
pUU-CSUU . ,.., , , , . . . . 'influence de l'activité



-,0l
J.H. DI STEFAIIO
J.V. DEVAN Rb-métaux

Cs réfractai rec,
1200°

rafZr 1 -cev' attaqi:-.-
: o r: a i .1 i t ;; • - i o 1.1

T222-! i. ALI KHAI:
?• c i e r. r t

PV.-Mo. Kb. Ta
Y, W. Cr

350- '100°

;,, A.J. KORCHAGIN et
- "'J A.M. SERGEEV me ial . -r:ie t-1

liq.
Vi-esse de à isfcol L. *- i 01;

C.R. ELAIR etr_, ..
L -! A.Z. Mlin Ha, -aciers

ayn.

Modes de corrosion avec
300-800° format!or. d'oxydes mixtes

de Na et Fe

[229]
R. BONALUMI et
A. OLIVI

Na-reacteur Produits de corrosion
mécanismes

D. de L. SLATTER
D.D. HOV/AT

[23't] E. PELZEL

Li-acier
carbure d'uranium

métal-métal solide
ZK liq. Ag
Pb-Zn Au
Bi-Zn Cu
Th-Zn Al
Pb-Sb
Pb-Cd
Pb-Bi

500-900°

f(T)

Dissolution de l'acier,
transfert de Fe et Cr sur
le carbure d'uranium

Vitesses de dissolution

H.U. BORGSTEDT,
[238] G. FREES et

G. DRECHSLER

E.E. HOFFMAN et
L •?y-i J. HOLOWACH

Na(0) -tZr

(5 pom H alli(5 ppmH ai liages au Zr
500-*-650°

KJ -all:apes au Zr -̂ 1095°
- ' Mo

Effet getter de Zr
alliages résistants dans
Na pur

L'influence de l'oxygène di-
minue dans la partie chaude,
augmente dans la partie
froide

A. THORLEY,
R. JACKSON et
J. PRESCOTT

Na -aciers 500-BOO< . .
alliages au Ni mécaniques

Effet sur les propriétés

C.H. KIRSCHLER,
R.H. HILTZ et
R.C. ANDREWS

Na(o,c)-aciers
650-760° Effets sur les propriétés

mécaniques des aciers

D.L. SMITH et
T>F, KASSNER

Na -0 - V
Etude the rmodynamique et

600-700° c iné t ique
corros ion d 'al l iaires au V

[258] S.A. JANSSON

R.L. EICHELBERGER,
M.L. Me KISSON

Na-H - 0

Na-L-Cr,Co,Mn,Mo
-Ni,Nb,Ti,V,Zr

Analyse thermodynamique
'tOO-lOOO0 Comparaison avec l'expé-

rience

Solubilités en f(T)

P. GROSS,
[305] L. WILSON et

W.A. GUTTERIDGE

[308] T.D. CLAAR

Na-Cr203
NasO-Cr

Na -métaux

600° NaCrOg

Solubilité
revue crit ique
log S = f ( T )

[311] H.S. ISAACS Na-U - 0



Réf. Auteurs Systèmes Résultats

1971

f J.N. ANNO et
L J J.A. WALOWIT

P. CHIOTTI,
[66] P.O.S. WU et

R.W. FISIIER

H.S. EVANS et
W.R. WATSOH

M.J. F3VERY,
N. WIELING,
F. CASTEELS et
P. LIBOTTE

[81]

[83] A.J. HOOPER

Na-aciers inoxydables 6nnc

sous neutrons

600 650-850°

Na-réacteur

Na-aciers austéniti-
que et ferritique

J. SANNIER,
0. KONOVALTSCHIKOFF,., .
D. LECLERCQ et NadynTaCler

R. BARRAS

700°

Modification de l'état
d'équilibre

Formation NaCrOg, étude par
microsonde électronique et
diffraction RX

Aspect théorique des pro-
cessus d'interface

Transfert de masse; teneurs
Ni,Cr,Nb en baisse à la sur-
face de l'austénitique. Cr,
Ti,Mo en baisse à la surface
du ferritique, mais Ni en
augmentation

Etude de la formation des
oxydes mixtes correspondants

Les aciers au chrome résis-
tent à la corrosion

[235] H.U. BORGSTEDT

H.U. BORGSTEDT,
[2̂ 0] G. FREES et

G. DRECHSLER

Na-acier (304)

Na(0)-Ti

600°

500°

Attaque aux joints de grains

Ti inutilisable au-dessus
de 500°C, car attaqué

E. WILD,
[2̂ 2] K. MACK et

H. HOFFMANN

[261] M.R. HOBJELL

[292] W.S. CLOUGH

Na -aciers
dyn.

Na-aciers

Na-Ba
Sr

600e

500e

Essais de corrosion

Mise au point bibliogra-
phique C/Na

Sous forme de BaO et SrO.
Sr chimisorbé sur l'acier

1972

[20] S.2. BEER

C.C. ADDISON,
[77] M.G. BARKER et

D.J. WOOD

[79] R. THOMPSON

[80]
D.A. GREENWOOD et
V.K. RATTI

r ... C.C. ADDISON et
L ' J R.J. PULHAM

métaux liquides

Na-C - M
Na-0

Na-CN'

Théories physiques et
chimiques

Formation de NaaTa04
Na3Nb04

Existence de CN dans Na liq.
contestée, formation de 0~~
possible

Na-^-oxydes Fe,Ni,Co 120-250° Etude de réaction en f(T)

r S.B. FISHER et Na
L -̂l A.J. HOOPER

R.W. OHSE et Cs
L ^ J M. SCHLECHTER

1(0) -Zr
-acier

1(0)-acier
-oxydes U,Pu

650e

•1000°

NasZrOa
(RX, microsonde électronique)

Corrosions diverses



Réf.

[306]

1973

[256]

[263]

[277]

[278]

[279]

[280]

[281]

[282]

[283]

Auteurs

C.C. ADDISON,
M. G. BARKER et
A.J. HOOPER

A. TSCHUDY,
K. KESSLER et
A. HATTERER

J.D. NODEN

A.W. THORLEY et
C. TYZACK

G. A. KURBATOV,
V.A. KALMYKOV et
O.A. VALDMAN

H.U. BORGSTEDT

E. BERKEY et
G. G. SWEENEY

K.T. CLAXTON et
J.G. COLLIER

A.W. THORLEY et
C. TYZACK

E.N. HODKIN
Mrs D.A. MORTIMER
et M. NICHOLAS

Systèmes TUre °C

Na1 -oxydes Fe,Ni,Co 100-600°

Na -Fe203
Na20-NaFe02 350-525°

Na-0 100-600°

Na, -0-Nb 0̂0-600°
dyn.

Na, -aciers (B,N) 600-730°
dyn.

NaJ -aciers 550-720°
dyn.

Na, -aciers 'tOO-ôOO0
dyn.

Na, -aciers /-c^o
dyn> alliages Ni 65°

Nax -métaux (Fe,Cr,Mo, *-,Q ̂ Q0

Ni) et alliages

Résultats

Formation Na4Fe03 seulement

Na4Fe03
Na3Fe03
Na34Fe8Oa9
NasFe04

Solubilité 0/Na

Formation Na3Nb04

Influence de la nature de la
liaison chimique des oxydes
sur la mouillabilité par
métaux liquides

Pertes de B, N

Dépôts dans les parties froi
des (C,N,Si,Al,Na)

Transport des produits de
corrosion

ure
Influence de t , vitesse
de circulation, [0] et temps

Mouillage
influence de 0

B. LONGSON et
J. PRESCOTT

Na1-acier, Ni,Fe 98-300° Mouillage

r A.J. HOOPER et
L-5 ' J R.K. WILD

A.J. HOOPER et
S.B. FISHER

Na .-aciers

Nadyn.(0)-
aciers

Spectro. Auger sur surfaces-
formation NaCr03
(sauf sur Incoloy 800)

Analyse EDAX des surfaces -
NaCr02
Al et Si,Ca,Mg

r „ A. YATES et
L^y -I R. PARIS

N&-acier 316-N 250-700° Pas d'effets significatifs

r A.J. HOOPER et
L-5 -I E.A. TREVILLON

O - V
Dosage de l'oxygène/Na

650-850° (0-2 ppm) par le fil de
vanadium

P- J.R. WEEKS et
LJ> J H.S. ISAACS

-aciers
alliages de Ni

Revue bibliographique sur la
corrosion dans Na liquide

r
L ^J

M.G. BARKER et
D.J. WOOD

Na,,-feuilles Fe,Cr 600°
*• ; acier 316 SS 700°

Na4Fe03 - NaCrOs
NaCr02 + Na4Fe03

R. AINSLEY, L.P. HARTLIB
P.M. HOLROYD & G. LONG

r A.J. HOOPER et
L-5 J E.A. TREVILLON

[2?2] R. HOPPE

Na-0 - V

NaaO + FeO

Justification des données
thermodynamiques de [301]

Monocristal Na4Fe03



F I G U R E S

Fig. 1 Macro et microprofil de la surface usinée d'un

matériau métallique.

Fig. 2 Dipôle formé au contact de deux conducteurs (7O)

Fig. 3 a Solubilité, du fer et du nickel dans le sodium en fonc-

tion de la température.

Fig. 4 a Variation d'enthalpie libre standard de formation des

oxydes (3O)

4 b Variation d'enthalpie libre standard de formation des

oxydes, pour de faibles teneurs en oxygène.

Fig. 5 Courbe de solubilité de l'oxygène dans le sodium selon

NODEN (263)

Fig. 6 Solubilité du carbone dans le sodium

Fig. 7 Illustration du "downstram effect" (232).



Macronrofil

Mioroprofil

Fig.la

Fig.lb

Défauts mécaniques
interface externe

(à l'échelle du micron (10~ m)

d'un matériau métallique.

mal cristallisé impureté

Q «—-défaut ou

dislocation

Défauts réticulaires
interface interne

( à .1 ' échelle 3e 1 ' angstrom ( 10~1 °m)

Macro et microprofil de la surface usinée

d'un matériau métallique.
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Solubilité du fer et du nickel dans le sodium en
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Solubilité du fer et du nickel dans le sodium-

en fonction de la température



OXYDES

(atmospheres)
f 1— Point d« fusion

Changements d'état | . point dVfauLlitioti

Fig. 4 a

Variation ci ' enthalpie libre standard de
formation des oxydes (3O)
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température (°C)

Fig. 5 Solubilité de l'oxygène dans le sodium
selon NODEN (2";



500-

ppm
R. AIN3LSY et coll.(295)
J.G.GRATTOÎÎ (36)1974 W0°^

40 rpm 0 1957

J .G.GRATTON (36) 1957
266 ppm 0

R.C. VOGEL (314)1965

H. AINSLEY (315)1969

D.C.GEHRI (316) 1970

100 __ .

50-

B.LONGSON et A.W.THORLEY
(40) 1970

F.J.SALZANO et L.1ÎEWIAN

( 3 1 7 ) 1 9 7 1 10H

Non représenté:

C.LUNSR (195) 1966
0,005 ppm à450°C

SOLUBILITE C/Na

Pig. 6

5 -

0.5 -

700 650 600 550 500 450

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Solubilité du carbone dans le sodium

19 20 21 22 23

1000 T'1



Fig. 7

Illustration du "downstram effect" (232)

28 ft/sec
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