
P R E M I E R M I N I S T R E C E A - R 3028

C O M M I S S A R I A T A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CORROSION DU NIOBIUM

PAR LE SODIUM LIQUIDE EN CIRCULATION

ENTRE 400 ET 600°C

par

Jacques SANNIER, Louis CHAMPEIX, Raymond DARRAS,

Commissariat à l'Energie Atomique - CEN-SACLAY

Willy GRAFF

S.E.C.E.M.A.E.U. • Centre de Recherches de Grenoble

Rapport C E A - R 3028



CEA-R 3028

SAMTIER J. CHAMPEDC L.
DARRAS R. GRAFF W. .-
Corrosion du niobium par le sodium liquide en circula-
tion entre kOQ et 600 deg.C.-
Comraissariat à l'énergie atomique, Centre d'études
nucléaires de Saclay (Essonne), et S.E.C.E.M.A.E.U.,
Centre de recherches de GrenobleTlsère ), 1966.-
27 cm, 29 p., fig.

CEA-R 3028 - SANNIER Jacques, CHAMPEIX Louis, DARRAS Raymond,
GRAFF Wil]y

«

CORROSION DU NIOBIUM PAR LE SODIUM LIQUIDE EN CIRCULATION
ENTRE 400 et 600 °C

Sommaire. - La corrosion du niobium et de deux de ses alliages a été
étudiée dans des conditions de température, de vitesse et de pureté du so-
dium liquide susceptibles de régner dans un réacteur à neutrons rapides. .

Les résultats obtenus sont discutés en fonction des paramètres sui-
vants : mode de purification du sodium, température, état métallurgique
du métal de structure.

D'une manière générale, la teneur en oxygène du métal liquide joue
un rôle essentiel dans la corrosion du niobium : alors que le comportement
de ce métal est excellent dans le cas d'une purification par piège chaud,
il devient médiocre en présence de sodium simplement épuré sur piège
froid.
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NIOBIUM CORROSION FLOWING LIQUID SODIUM BETWEEN 400
AND 600 °C

Summary. - The corrosion of niobium and two of its alloys has been stu-
died under temperature, rate of flow 'and purity conditions of liquid
sodium similar to those likely to occur in a fast neutron reactor.

The results obtained are discussed with reference to the following
parameters : purification method used for the sodium, temperature, metal-
lurgical condition of the structural metal.

Generally speaking, an important role is played by the oxygen content
of the liquid metal towards the corrosion of the niobium : although the
metal behaves very satisfactorily when a hot trap purification is used, it
undergoes corrosion in the presence of sodium which has been purified only
by a cold trap.
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CORROSION DU NIOBIUM PAR LE SODIUM LIQUIDE

EN CIRCULATION ENTRE 400 ET 600 °C

INTRODUCTION

En raison de ses propriétés réfractaires et de sa section de capture neutronique rela-
tivement faible, le niobium, pur ou légèrement allié, peut constituer un matériau de struc-
ture intéressant pour les réacteurs à neutrons rapides. Il se trouve d'ailleurs actuellement
utilisé pour le gainage des éléments combustibles du réacteur britannique D. F. R.

Son emploi dans une pile rapide pose toutefois de sérieux problèmes de compatibilité
avec le sodium ou l'alliage sodium-potassium utilisés comme fluide caloporteur.

Les publications relatives à ce sujet sont peu nombreuses [1] [2] [3] [4], Elles per-
mettent cependant de définir les caractéristiques essentielles de la corrosion du niobium par
le sodium liquide :

- la solubilité du niobium dans le sodium ou le NaK est extrêmement réduite, et les
phénomènes de transfert de masse isothermes ou anisothermes proprement dits sont prati-
quement négligeables.

- Par contre, la présence d'impuretés oxjrgénées dans le sodium provoque l'oxydation
rapide du niobium, sa vitesse de corrosion augmentant avec la concentration en oxygène et
le débit du métal liquide. L'oxyde de niobium formé dans ces conditions étant peu adhérent,
il ne constitue pas de couche protectrice capable de limiter la corrosion du métal.

- Enfin, la présence d'impuretés hydrogénées peut occasionner des phénomènes de
fragilisation [5].

Cela étant, les essais de corrosion ne peuvent conduire à des résultats exploitables
que s'ils sont réalisés dans des conditions de température, de vitesse et de purification du
sodium représentatives. Dans cette optique, nous avons essayé de montrer l'influence, sur
la vitesse de corrosion du niobium, des paramètres suivants :

- Température

- Mode de purification du sodium

- Etat métallurgique du .niobium

Eléments d'addition au niobium

Dans le but d'obtenir des résultats significatifs, nous nous sommes efforcés d'effectuer
des essais à caractère cinétique et de longue durée ; celle-ci est en moyenne de l'ordre
d'un mois, soit 750 heures, mais certains essais ont été poursuivis jusqu'à 3000 heures.
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II - CONDITIONS EXPERIMENTALES

1 - Description des circuits d'essais

La vitesse du sodium intervenant dans la cinétique de corrosion du niobium, il était
indispensable d'utiliser pour cette étude des circuits permettant d'obtenir des vitesses de
circulation de l'ordre de celles rencontrées dans une pile à neutrons rapides, soit plusieurs
mètres par seconde. De telles performances ne peuvent être obtenues qu'au moyen de pom-
pes, les thermosiphons ne permettant pas de dépasser quelques dizaines de centimètres par
seconde. Nos essais ont donc été effectués dans deux circuits munis de pompes électroma-
gnétiques , la vitesse du sodium sur les échantillons de niobium étant d'environ 2 mètres
par seconde.

Entièrement réalisés en acier inoxydable de nuance Z 3 CN 18-10 ces deux circuits,
dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau I, diffèrent essentiellement par leur
système de purification. Dans le circuit I (fig. 1), celle-ci est assurée par un piège froid
du type "à diffusion" constitué par les vases d'expansion dont la température est maintenue
constamment à 105-110°C. Le circuit II (fig. 2) dispose d'un piège froid et d'un piège chaud
du type "à circulation", tous deux placés en dérivation. La purification par piège chaud
s'effectue sur .des copeaux de zirconium ou d'alliage titane-zirconium portés à 650°C. Pour
permettre la détermination des cinétiques de corrosion, les chambres d'essai des deux cir-
cuits ont été conçues de manière à pouvoir recevoir simultanément plusieurs groupes
d'échantillons (4 pour le circuit I et 3 pour le circuit II). Elles sont surmontées d'un sas
placé sous atmosphère d'argon, permettant d'introduire ou de sortir chaque série indépen-
damment des autres (fig. 3).

T A B L E A U I

Caractéristiques des circuits d'essai

Caractéristiques

Température maximum(°C)

Débit de sodium (ml/ s)

Vitesse sur les échantillons
(m/ s)

Purification par piège froid

Purification par piège chaud

Circuit I

550

180

2

Par le vase d'ex-
pansion maintenu à
105-110°C

néant

Circuit II

600

500

1,7

à 105 °C sur cir-
cuit dérivé

à 650°C sur
copeaux de zirco-
nium

Une attention particulière a. été portée au problème de la fixation des échantillons. En
effet il est indispensable que ceux-ci soient parfaitement immobilisés sur leur support ; dans
le cas contraire, ils se trouveraient soumis, en raison de la vitesse importante du sodium,
à un phénomène de vibration. Il s'ensuivrait une érosion réciproque du support et. de l'échan-
tillon, et dans ces conditions, la mesure des variations de poids perdrait toute signification.
Le dispositif représenté par la figure 4 s'est révélé entièrement satisfaisant à cet égard.
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2 - Caractéristiques et préparation des échantillons

L'étude de la corrosion du m'obium non allié a été effectuée sur des tronçons de tubes
minces de fabrication française ; deux lots ont été successivement ut'lisés :

a) tubes écrouis, de diamètre intérieur 6 mm et d'épaisseur 1 mm,

b) tubes recuits, de diamètre intérieur 5,5 mm et d'épaisseur 0,4 mm.

2
Les échantillons, de longueur 50 mm, présentaient une surface totale de 20 cm .

L'analyse du niobium, fournie par le fabricant, figure dans le tableau ci-dessous.

T A B L E A U I I

Analyse du niobium

Elément

Teneur
(ppm)

Ta

< 800

W

200

Fe

50

Ni

< 10

Mo

< 10

C

150

°2

800
à

950

Les essais relatifs aux alliages de niobium ont été réalisés à partir de plaquettes de
dimensions 70 x 7 x 1 mm, ce qui correspond à une surface de 10 cm .

Avant introduction dans le sodium, les tubes de niobium, d'aspect brillant à l'état de
livraison, étaient simplement nettoyés à l'acétone puis pesés. Par contre, les plaquettes
d'alliages, en raison de leur état de surface médiocre, subissaient en outre un polissage
mécanique au papier émeri et à la pâte de diamant.

Les produits de corrosion formés sur le niobium et ses alliages présentant une adhé-
rence très médiocre, les échantillons étaient, à la sortie du sodium, frottés avec une bros-
se en nylon, d'abord en présence d'alcool éthylique puis dans l'eau distillée ; après séchage,
la variation de poids subie pendant l'essai de corrosion était déterminée.

III - RESULTATS

Le tableau III indique les caractéristiques des divers essais effectués et leurs princi-
paux résultats.

Malgré les difficultés techniques fréquemment rencontrées lors des essais de longue
durée et le choix très limité des matériaux disponibles, il a cependant été possible de pré-
ciser l'influence,sur la corrosion du niobium, des facteurs suivants :

- type de purification du sodium

- température

- temps d'exposition

- état métallurgique initial du niobium

- additions de vanadium et de titane-zirconium dans le niobium
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1 - Influence du mode de purification

Ce paramètre s'avère essentiel, comme le montre le tableau ci-dessous

T A B L E A U IV

Influence du mode de purification

Essais

V'iOV A V

HlJL

Il2-n3£t O

U4

'Mode de purification

Piège froid à diffusion
(T = 105-110 °C)

Piège froid à circu-
lation (T = 105 °C)

Piège chaud
(T = 650 °C)

Temp-
rature

(°C)

550

550

550

Vitesse
du

sodium
(m/ s)

1,8

1,8

1,7

Durée
des

essais
(heures)

672

672

1000

Pertes
de

poids
(mg/cm2/mois)

45-45-49-49

28-28

0,1-0,2

La comparaison des deux systèmes de purification par piège froid confirme la supério-
rité de celui à circulation, les pertes de poids se trouvant, dans ce dernier cas, diminuées
de moitié environ.

L'influence du type de piège froid apparaît cependant minime si on la compare à celle
du piège chaud : à 550°C, sous l'action de ce dernier, la corrosion se trouve diminuée de
plus de deux cents fois. D'un autre point de vue, si on considère les résultats des essais
Ij , l£ et 115 (tableau III), on s'aperçoit que la corrosion du niobium est du même ordre à
600 °C avec une purification par piège chaud qu'à 400°C avec une simple purification par
piège froid.

Cette différence considérable de comportement du niobium suivant le mode de purifi-
cation est d'ailleurs mise en évidence par un simple examen visuel des échantillons à leur
sortie du sodium. Après un essai avec piège chaud, leur aspect reste pratiquement inchangé;
par contre, ceux ayant séjourné dans du sodium purifié par piège froid sont recouverts d'un
produit pulvérulent noirâtre, d'épaisseur très faible.

Les examens micrographiques en coupe, effectués après enrobage et tronçonnage des
échantillons, autorisent les remarques complémentaires suivantes :

- En présence de sodium purifié par piège chaud, aucune couche d'oxygène ne se forme
à la surface du niobium à 550°C ; par contre, à 600°C, les micrographies révèlent l'exis-
tence d'une couche d'oxyde continue, d'épaisseur 1 micron environ (fig. 5). Aux deux tempé-
ratures considérées, on constate d'autre part une diminution notable de dureté du métal par
rapport à l'état initial, ce qui correspond effectivement à une désoxydation de ce métal,
comme il sera confirmé plus loin (fig. 6) ; l'amplitude de ce phénomène apparaît d'ailleurs
plus importante au voisinage de la surface.

- Dans le cas d'une purification par piège froid, il n'existe aucune couche d'oxyde adhé-
rente ; mais on constate, là aussi, une diminution notable de dureté du métal (fig. 7).

Enfin, quel que soit le type de purification, la structure du niobium ne subit pas de
modification par rapport à l'état initial (fig.8).
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II semble donc confirmé que l'oxydation du niobium s'effectue essentiellement en sur-
face ; l'oxyde formé perd toute adhérence dès que le phénomène prend quelque amplitude,
de sorte qu'il ne présente aucun caractère protecteur. Les mécanismes mis en jeu et le
rôle du piège chaud seront étudiés plus en détail au chapitre IV.

2 - Influence de la température

En raison des valeurs extrêmement faibles, sinon négligeables, des variations de poids
du niobium en présence de sodium épuré par piège chaud, et ce jusqu'à 600°C, l'influence
de la température n'a pu être mise en évidence que dans des conditions de purification par
piège froid.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

T A B L E A U V

Influence de la température

Circuit I
Vitesse du sodium : •

1,7-1,9 m/s

Température
(°C)

Pertes de
poids
(mg/cm /mois)

400

0,45

450

2 , 2

500

8,5

550

47

La courbe représentant les variations du logarithme des pertes de poids en fonction de
l'inverse de la température est une droite (fig. 9) dont l'équation représentative, calculée par
la méthode des moindres carrés est :

log Ap = - 7530 T"1 + 10,8

II est alors possible d'associer au processus une énergie d'activation E égale à 34,5 K. cal.
Cette valeur est voisine de celle relative à l'oxydation du niobium dans l'oxygène entre
400 et 600°C, soit 40,9 K. cal. Bien que les caractéristiques de la corrosion soient fort dif-
férentes dans les deux cas - dans l'oxygène, le niobium augmente de poids et il se forme
l'oxyde NboCv - cette similitude dans les valeurs de l'énergie d'activation peut laisser sup-
poser que la corrosion du niobium dans le sodium repose néanmoins essentiellement sur un
processus d'oxydation.

3 - Influence de la durée d'exposition

L'étude cinétique de la corrosion du niobium a été effectuée à 450 et 500°C, dans des
conditions de purification par piège froid (essais 15 et Ig). Comme le montrent les figures
10 et 11, la corrosion est du type linéaire, à l'exception d'une période initiale pouvant se
prolonger jusqu'à 500 heures environ. Cette cinétique est parfaitement normale, vu l'absence
de couche protectrice sur le métal. Aux deux températures considérées, les vitesses v de
corrosion sont les suivantes :

-3 2
V450°C = 2 ' 5 * 10 mê/cm /heure

-3 2
V500°C = 6 '6 • 10~ mg/cm /heure
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Par ailleurs, nous avons tenté d'étudier les cinétiques de corrosion du niobium en pré-
sence de sodium épuré par piège chaud à 550 et 600°C (essais II3 et II5). Comme le montre
la figure 12, à 550°C la corrosion paraît indépendante du temps, les pertes de poids cons-
tatées après 250 heures étant du même ordre que celles relatives à 1000 heures d'essai.
Par contre, à 600°C, la corrosion augmente avec le temps, mais la dispersion des résul-
tats rend impossible la détermination d'une vitesse de corrosion.

4 - Influence de l'état métallurgique du niobium

L'essai Ig, réalisé à 500°C avec une purification par piège froid, a permis de mettre
en évidence une différence de comportement notable entre les tubes écrouis et recuits. Ce-
pendant, d'après les cinétiques correspondantes (fig. 13), cette différence paraît se limiter à
la période initiale de corrosion, pendant laquelle les tubes écrouis subissent des pertes de
poids supérieures. Au-delà de cette période, les vitesses de corrosion deviennent semblables :

vécroui = 6 '6 ' 10~ mg/cm2/heure

-3 2
Vrecuit = 6 '5 ' 10~ mS/cm /heure

5 - Influence des éléments d'addition

En raison du nombre très restreint d'alliages disponibles, cette étude s'est limitée
aux deux formules suivantes :

- alliage à 5 % de vanadium

- alliage à 7 ,5 % de titane et 0,75 % de zirconium

L'essai Ig, effectué à 500°C dans des conditions de purification par piège froid, a
révélé le comportement différent de l'alliage au titane-zirconium par rapport au niobium non
allié et à l'alliage niobium-vanadium (fig. 14). Pour ces deux derniers matériaux, la ciné-
tique est linéaire, les vitesses de corrosion étant sensiblement identiques ; par contre, l'al-
liage au titane-zirconium présente une cinétique du type parabolique, la vitesse de corrosion
diminuant en fonction du temps.

Les examens micrographiques permettent d'expliquer cette différence de comportement.
En effet, le niobium et l'alliage Nb-V ne subissent aucune modification structurale propre-
ment dite au cours de leur traitement en présence de sodium (fig. 15). Néanmoins la dureté
du niobium reste sensiblement constante, alors que celle de l'alliage Nb-V augmente progres-
sivement lorsque l'on se rapproche de la surface ; cela suggère l'existence d'un enrichisse-
ment superficiel en oxygène, suivi d'une diffusion de cet élément vers le coeur de l'alliage
(fig. 16).

Par contre, dans le cas de l'alliage Nb-Ti-Zr, les micrographies révèlent l'apparition
d'une zone métallique superficielle distincte, sensiblement continue et d'épaisseur supérieure
à 50 microns (fig. 17). Sa dureté étant très supérieure à celle de la matrice, elle correspond
probablement à un enrichissement en titane et/ou en zirconium d'une part et en oxygène
d'autre part. Dans ces conditions, le caractère parabolique de la cinétique apparaît tout à
fait normal, le processus d'oxydation étant limite par la diffusion de l'oxygène à travers
cette zone.

Il aurait évidemment été intéressant de préciser les ;nfluences respectives du titane
et du zirconium sur l'amélioration de la résistance à la corrosion du niobium. Cette étude
n'a malheureusement pas pu être effectuée, faute des alliages binaires correspondants.
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IV - DISCUSSION

Le rôle de l'oxygène et, plus généralement, des impuretés oxygénées présentes dans le
sodium est considéré comme essentiel dans la corrosion du niobium par ce métal liquide.
Cette hypothèse trouve sa justification dans les deux faits suivants : d'une part, comme le
montrent les diagrammes de changement d'énergie libre, le niobium peut réduire l'oxyde de
sodium à toute température, et d'autre part, en raison du caractère non protecteur de la
couche d'oxyde formée, le processus d'oxydation ne se trouve pas limité.

La corrosion du niobium, étant directement liée à la teneur en oxygène du sodium, doit
donc diminuer avec celle-ci. EVANS [6] et WEEKS [7], en tenant compte de l'activité de
l'oxygène dans le métal liquide, ont déterminé par le calcul qu'aux très basses teneurs
l'énergie libre de l'oxygène dissous dans le sodium devient inférieure à celle correspondant
à la formation de l'oxyde hypothétique NbO. Dans ces conditions, l'oxydation superficielle du
niobium ne se produirait plus, et le métal ne subirait plus de pertes de poids. Le compor-
tement excellent du niobium en présence de sodium purifié par piège chaud serait justifiable
de cette interprétation, la-présence de zirconium à 650 °C maintenant la concentration en oxy-
gène du sodium à un niveau très faible.

Ce rôle essentiel de l'oxygène paraît corroboré par nos résultats expérimentaux. La
corrosion diminue notablement quand on améliore la purification par piège froid, et considé-
rablement quand on met en oeuvre un piège chaud. Par ailleurs, la valeur obtenue pour
l'énergie d'activation est compatible avec un processus d'oxydation.

Les analyses par diffraction de rayons X de la poudre obtenue par grattage des échantil-
lons n'ont malheureusement pas permis d'en déterminer avec certitude les constituants, les
diagrammes obtenus comportant un grand nombre de raies difficilement identifiables. Cepen-
dant, dans certains cas, les raies correspondant à l'oxyde NbO ont été caractérisées. D'autre
part) les analyses révèlent toujours la présence de carbonate CO3Na2. Ce dernier élément
laisse supposer qu'il se forme en réalité des oxydes complexes de niobium et de sodium.
En effet, le produit d'oxydation, étant recueilli puis lavé dans l'alcool absolu, ne peut conte-
nir de sodium libre, et la présence de carbonate de sodium ne peut s'expliquer que par la
décomposition à l'air d'un composé instable renfermant du sodium.

Enfin, les analyses de gaz effectuées sur les niobium après exposition dans le sodium
montrent (tableau VI) qu'il existe une étroite corrélation entre la teneur en oxygène du nio-
bium corrodé et le mode de purification du sodium.

Ainsi, dans des conditions de purification par piège chaud, la concentration en oxygène
dans le niobium s'abaisse de 800-950 à 50-80 ppm, le métal subissant un véritable affinage.
En présence de sodium épuré par piège froid, elle se stabilise au niveau de 200 à 300 ppm,
que l'on parte de niobium à 800-950 ou à 50-80 ppm d'oxygène.

Il semble donc qu'on puisse distinguer deux phénomènes dans le processus de corrosion
du niobium dans le sodium en circulation. D'une part, l'oxygène présent dans le sodium réagit
avec le niobium avec formation d'un oxyde mixte non adhérent. Cette réaction est essentiel-
lement circonscrite à la surface du métal ; elle ne conduit'pas à un équilibre, puisque la
concentration en oxygène du sodium, fixée par le mode de purification, reste inchangée. Sa
vitesse est donc constante et directement proportionnelle à l'activité de l'oxygène dans le so-
dium à température considérée. D'autre part, un équilibre tend à s'établir entre les concen-
trations en oxygène dissous dans le sodium et dans le métal de structure. La concentration
en oxygène étant constante dans le sodium, elle tend dans le niobium vers une valeur déter-
minée par la diffusion de l'oxygène, soit dans le sens niobium-sodium, soit dans le sens
sodium-niobium. L'absence de couche superficielle sur le niobium permet à cet équilibre de
concentration de s'établir aisément.

Cependant la mise en oeuvre de la purification par piège chaud conduisant, d'une part
à des corrosions nettement moindres, et d'autre part à des concentrations en oxygène dans

TABLEAU VI

Influence du mode de purification du sodium

sur la concentration en oxygène dans le niobium

Traitement

Témoin

2000 heures à 550°C avec
purification par piège chaud

2000 heures à 550°C avec
purification par piège chaud, puis
1350 heures à 500° C avec
purification par piège froid

1350 heures à 500°C avec
purification par piège froid

Analyses de gaz
(ppm)

hydrogène

5 à 10

5 à 10

5 à 10

2 à 7

oxygène

800 à 950

50 à 80

200 à 280

170 à 250

azote

35 à 45

35 à 45

50 à 70

45 à 55

le niobium plus faibles que lors de la purification par piège froid, les résultats des analyses
d'oxygène dans le sodium devraient donc différer notablement suivant les deux types de puri-
fication. Or il n'en est rien ; comme le montre le tableau III, les nombreuses analyses ef-
fectuées sur les deux circuits révèlent des teneurs en oxygène du même ordre, - de 9 à
12 ppm en moyenne -. Devant ce fait, on peut formuler deux hypothèses :

- les résultats d'analyses concernant le sodium purifié par piège chaud seraient faussés
par excès, une pollution du sodium intervenant pendant le prélèvement ou l'analyse ;

- le mécanisme de purification par piège chaud ne consisterait pas seulement en une
simple fixation de l'oxygène sur le zirconium.

Cette dernière hypothèse semble assez discutable, les résultats expérimentaux montrant
bien le rôle essentiel de l'oxygène dans la corrosion. On peut toutefois supposer que la pré-
sence de zirconium n'abaisse pas la teneur en oxygène à un niveau sensiblement plus bas que
le piège froid, mais fait diminuer la vitesse de corrosion du niobium par un effet d'inhibition,
Ce phénomène pourrait intervenir soit au sein du sodium où l'activité de l'oxygène se trou-
verait diminuée par suite de la formation de composés complexes du type zirconate de so-
dium, soit à la surface du niobium où le zirconium constituerait une couche protectrice.

Mais les divers examens effectués en ce sens n'ont pas permis de démontrer l'existence
d'un tel phénomène d'inhibition. Ainsi, l'analyse spectrographique n'a pas décelé la présence
de zirconium dans le sodium purifié par piège chaud ; de même, aucune différence de concen-
tration en zirconium n'a été mise en évidence à la surface de deux échantillons de niobium,,
traités l'un dans un circuit avec piège chaud et l'autre dans un circuit avec piège froid.

En outre nous avons comparé, à 500°C dans des conditions de purification par piège
froid, les vitesses de corrosion d'échantillons de niobium préalablement traités en présence
de sodium purifié par piège chaud et d'échantillons n'ayant subi aucun traitement antérieur.
Si, dans quelques cas particuliers, les premiers ont montré une résistance à la corrosion
supérieure, cette observation n'a cependant pas revêtu un caractère général ; ainsi, dans
l'essai 17, les cinétiques de corrosion relatives aux deux types d'échantillons sont sensible-
ment identiques (fig. 18). On doit en conclure que, même si une couche protectrice peut se
constituer dans certains cas à la surface du niobium en présence de zirconium, son carac-
tère protecteur ne subsiste pas quand on modifie les conditions de purification.
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En définitive, aucun fait expérimental n'apportant la preuve du caractère inhibiteur du
zirconium, l'hypothèse d'une erreur par excès dans le dosage de l'oxygène reste à considérer.
En effet, par suite d'une part de l'impossibilité d'étalonner de manière absolue une telle mé-
thode de dosage, et d'autre part, du caractère extrêmement délicat des manipulations, il
n'est pas permis d'exclure toute éventualité de pollution pendant le prélèvement ou l'analyse.

Cependant, les résultats obtenus lors de la mise au point des méthodes de prélèvement
du sodium et d'analyse de l'oxygène par amalgamation sous vide se sont révélés satisfaisants,
tant du point de vue de la reproductibilité que de celui de l'exactitude [8] [9], Cette bonne
reproductibilité se retrouve d'ailleurs dans les résultats d'analyses effectuées sur les deux
circuits, la dispersion restant généralement de l'ordre de + 2 ppm (tableau III). Enfin, si
l'on invoque l'éventualité d'une pollution pendant le prélèvement ou l'analyse du sodium puri-
fié par piège chaud, il paraît normal de faire la même hypothèse quant aux analyses du so-
dium purifié par piège froid, les conditions opératoires étant absolument identiques. Or les
valeurs obtenues dans le cas du piège froid (8 à 14 ppm) ne semblent pas excessives et sont
en bonne concordance avec les chiffres cités dans des publications anglo-saxonnes.

Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances, de confirmer ou
d'infirmer l'une ou l'autre des deux hypothèses précitées. De nouveaux essais, portant à la
fois sur IPS méthodes de prélèvement ou d'analyse, ainsi que sur la recherche et l'identifi-
cation des composés présents dans le sodium ou à la surface du niobium, seraient néces-
saires pour préciser ]e mode d'action du piège chaud.

V - CONCLUSION

Ces essais, réalisés dans des conditions de température, de vitesse et d'épuration du
sodium représentatives de celles susceptibles de régner dans un réacteur rapide, ont permis
de montrer, en premier lieu, l'influence essentielle du mode de purification du sodium. Avec
un piège chaud, le comportement du niobium s'avère excellent, les pertes de poids subies
par ce métal restant extrêmement faibles, même à température élevée : ainsi, à 600°C,
elles s'établissent à 0,5 mg/cm2/mois environ, ce qui correspond à une pénétration de
0,6 micron. Par contre, avec une simple purification par piège froid, la corrosion du nio-
bium se trouve notablement accrue : à 550 °C, elle est deux cents fois supérieure
(30 mg/cm2/mois) à celle obtenue dans un sodium épuré sur piège chaud. D'un autre point
de vue, les pertes de poids sont sensiblement équivalentes à 400°C en piège froid et à
600°C en piège chaud.

L'influence de la température est, elle aussi, considérable : avec une purification par
piège froid, la corrosion est quintuplée quand on passe de 500 à 550°C. Dans l'intervalle de
température étudié (400-550 °C), le phénomène obéit à la loi d'Arrhénius, et il est possible
d'associer au processus une énergie d'activation égale à 34,5 K. cal/mole.

D'une manière générale, les résultats obtenus confirment le rôle essentiel généralement
attribué à l'oxygène dans la corrosion du niobium par le sodium liquide. II semble toutefois
que deux phénomènes distincts interviennent dans le processus. D'une part une réaction d'oxy-
dation se produit à l'interface niobium-sodium ; l'oxyde formé ne présentant aucune adhérence,
on observe, dans tous les cas, des diminutions de poids, et la cinétique de corrosion est du
type linéaire. Cependant il n'a pas été possible de déterminer la nature exacte du ou des
composés formés sur le niobium : il s'agit probablement d'oxydes complexes de niobium et
de sodium. D'autre part, un équilibre semble s'établir entre les concentrations en oxygène
dans le niobium et dans le sodium : suivant le cas, cet équilibre est atteint par diffusion de
l'oxygène soit dans le sens niobium-sodium, soit dans le sens sodium-niobium.

L'addition de 5 pour- cent de vanadium dans le niobium, ne modifie pas sensiblement les
caractéristiques de la corrosion et n'améliore pas la tenue de ce métal en présence de' so-
dium. Par contre, l'alliage à 7,5 pour cent de titane et à 0,75 pour cent de zirconium a un
comportement nettement meilleur : sa cinétique est du type parabolique, une zone superfi-
cielle riche en oxygène limitant le processus d'oxydation.
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Fig. 5

Examen micrographique en coupe du niobium après
exposition dans le sodium purifié par piège chaud.

Conditions d'essai : A - 550°C - 2 000 heures
B - 600°C - 2 000 heures

A B C

Fig. 6

Empreintes de microdureté (sous charge de 20 g) dans le niobium avant
et après exposition dans le sodium purifié par piège chaud (X 500)

Conditions d'essais : A - Echantillon-témoin
B - 550°C - 2 000 heures
C - 600°C - 2 000 heures
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X 950

X 500

Fig. 7

Examen micrographique en coupe du niobium après exposi-
tion à 500°C pendant 1 000 heures dans le sodium purifié par
piège froid.
Empreintes de microdureté sous charge de 20 g.

D - Piège chaud 600°C
2 000 heures

C - Piège chaud 550°C
2 000 heures

B - Piège froid 550°C
1 000 heures

A - Echantillon-témoin

Fig. 8
Structure du niobium avant et après exposition dans le sodium
purifié par piège froid ou piège chaud.
Attaque chimique au réactif nitrofluorhydrique (X 180)
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Cinétique de corrosion du niobium à 450 °C dans le sodium purifié par piège froid
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Cinétique de corrosion du niobium à 500 °C dans le sodium purifié par piège froid
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Fig. 16

Empreintes de microdureté (sous charge de 20 g) dans le niobium et l'alliage
niobium-vanadium avant et après exposition dans le sodium purifié par piège

froid (X 500)

Conditions d'essais :

Nb-5 % V

A - niobium-té moin
B - niobium-500°C - 1 000 heures
C - alliage Nb-V-témoin
D - alliage Nb-V-500°C - 1 000°C

Fig. 15

Structure du niobium et de l'alliage niobium-vanadium après
exposition à 500 C pendant 1 000 heures dans le sodium puri-
fié par piège froid. Attaque chimique au réactif nitrofluorhy-
drique. (X 180)
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échantillons préalablement traités
pendant 1 000 h à 550°C dans le
sodium purifié par piège chaud

échantillons n'ayant pas subi de
traitement préalable
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Influence d'un traitement préalable en présence de sodium purifié par piège chaud
sur la résistance à la corrosion du niobium à 500 °C

dans le sodium purifié par piège froid
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