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COMPATIBILITE DE DIVERS ACIERS AUSTENITIQUES AVEC LE 
AVEC LE SODIUM FONDU (1963) 

Sommaire. - Des techniques d'étude de la corrosion par le sodium fondu 
en circulation ont été mises au point et appliquées au cas des aciers 
austénitiques 18/10. 

Les résultats obtenus' sont discutés en fonction de différents pa
ramètres : nuance de l'acier, température, teneur en oxygène du sodium, 
traitement de surface, soudure, contrainte mécanique. 

D'une manière générale, ces aciers ont une excellente tenue 
dans le sodium lorsque, sa teneur en oxygène est limitée par un système 
simple de purification du type "piège froid" et lorsque l'on fait en sorte 
d'éviter les phénomènes de cavitation particulièrement dangereux, comme 
il ressort d'un exemple cité. 

CEA 2371 - CHAMPEDC L. , SANNIER J. , DARRAS R., GRAFF W., 
JUSTE P. 

THE COMPATIBILITY OF VARIOUS AUSTENITIC STEELS WITH 
MOLTEN SODIUM (1963) 

Summary. - Various techniques for studying corrosion by molten sodium 
have been developed and applied to the case of 18/10 austenitic steels. 

The results obtained are discussed as a function of various pa
rameters : type of steel, temperature, oxygen content of the sodium, 
surface treatment, welds, mechanical strain. 

In general, these steels have an excellent resistance to sodium when 
the latter s oxygen content is limited by a simple purification system of 
the "cold trap" type, and when an attempt is made to avoid cavitation phe
nomena which are particularly dangerous, as i s shown by the example 
given. 
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COMPATIBILITE DE DIVERS ACIERS AUSTENITIQUES 

AVEC LE SODIUM FONDU 

I - INTRODUCTION 

1° But des essais • 

Des essais de compatibilité de diverses nuances d'aciers inoxydables austé-

nitiques avec le sodium fondu en mouvement ont été effectués dans le cadre d'un 

contrat de recherche entre le CEA et la Société Ugine (SECEMAU). 

Cette étude avait en fait deux objectifs : 

d'une part, il s'agissait de préciser le comportement des aciers austéniti— 

ques de fabrication française dans le sodium envisagé comme fluide caloporteur. 

En effet, les quelques travaux publiés portaient sur des nuances d'aciers étran

gères (1), (2), (3), (4)j 

d'autre part, cette première étude fournissait l'occasion de résoudre les 

nombreuses difficultés technologiques et de mettre au point les circuits d'essai, 

afin de préparer des études ultérieures plus délicates (sur le niobium par exemple). 

Far la suite, le développement du projet 'taapsodie" a demandé un certain nom

bre d'essais particuliers. 

Les essais, de durée très longue (2000 heures en général) ont été perturbés, 

surtout les premiers temps, par des incidents techniques ; aussi ne correspondent-

ils pas toujours à un programme systématique. Les résultats obtenus permettent ce

pendant de tirer un certain nombre de conclusions pratiques intéressantes qui se

ront dégagées dans ce rapport. 

2° Caractéristiques de la corrosion par le sodium foriu ; conséquences sur 

le déroulement des essais 

Lorsqu'un alliage à l'état solide est placé au contact de sodium fondu, les 

processus de corrosion sont en général assez différents de ceux observés en pré

sence de solutions aqueuses ou de mélanges gazeux. 

D'une part, certains mécanismes résultent de la solubilité dans le métal li

quide d'un ou plusieurs constituants du matériau corrodé ; il n'y a pas alors de 

réaction chimique, au moins dans le premier stade. Deux d'entre eux sont 
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particulièrement importants : ce «ont le transfert de masse par gradient thermique 

et le transfert de masse isotherme. 

D'autre part, des mécanismes mettent en jeu une réaction chimique entre le 

sodium, ou une de ses Impuretés (tel que l'oxyde Na^O), et l'un des constituants 

du matériau corrodé (5) (6). 

La nature même de ces phénomènes de corrosion détermine les conditions d'es

sai. Plus précisément, aucun des facteurs suivants ne peut être négligé à priori : 

— Température 

— Gradient thermique dans le circuit 

— Présence de plusieurs métaux ou alliages au contact du sodium 

— Teneur du sodium en impuretés (oxygène) 

— Quantité totale d'impuretés disponible 

— Vitesse et débit du sodium 

Aussi les essais effectués dans le sodium statique ne doivent-ils être consi

dérés que comme des tests d'orientation : si le matériau étudié est notablement 

corrodé, il est éliminé ; mais si son comportement est bon, il doit alors être sou

mis à l'action du sodium, en circulation dans un appareillage du type "boucle", 

soit un thermosiphon, soit un circuit pompé. 

II - TECHNIQUES D*ESSAI 

Dans le thermosiphon, la circulation du métal liquide est uniquement assurée 

par le gradient de température. Aussi la vitesse de circulation est-elle relative

ment faible et l'appareil n'admet-il pas de perte de charge importante ; en parti

culier il n'est pas possible d'inclure un système de purification en dérivation. 

Un circuit muni d'une pompe ne présente pas ces deux inconvénients et possède une 

assez grande souplesse d'utilisation ; mais 11 représente évidemment un appareil

lage plus complexe et plus coûteux. Les deux types d'appareils ont été utilisés 

dans cette série d'essais. Trois circuits ont été employés : 

Les circuits n* 1 et n° 2 sont des thermosiphons dont le schéma est représen

té sur la figure 1. Toutefois, le circuit n° 2 fut bientôt amélioré par addition 

d'une pompe, ce qui permit d'augmenter la perte de charge sans diminution de débit. 

Le circuit n° 3 est un circuit pompé équipé d'une dérivation avec piège froid 

et d'une dérivation avec piège chaud (f-g. 2). 

Les caractéristiques principales de ces circuits sont Indiquées dans le ta

bleau I. 

Nous avons rencontré de nombreuses difficultés d'ordre technologique, en par

ticulier avec les pompes, les vannes et les chaudières, mais ce sujet sort du cadre 

du présent rapport. 

D'autre part, les techniques de prélèvement de sodium et de détermination de 

sa teneur en oxygène ont demandé de longues mises au point. Le prélèvement en at

mosphère contrôlée, primitivement étudié au laboratoire de Jarrie, a été abandonné 

au profit du prélèvement sous vide étudié à Saclay. Le dosage de l'oxygène est ef

fectué suivant une méthode au nercure progressivement améliorée (7). 
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TABLEAU I 

Caractéristiques des circuits d'sssai 

Comparaison avec le projet Rapsodie 

Caractéris
tiques 

e max. (°c) 
échantillon 
0 min. (ÛC) 
ù 0 ('Ci 
Débit(ml/s) 
Vitesse(ml/s) 

Thermosiphons 
n°1 et n° 2 

680 

525 

150 

70 

0,31) 

•v 
pas de possibi
lité de purifi
cation sur dé
rivation 

Circuit pompé 
n° 3 

550 

250 

300 

500/750 

1,5/2,32) 

purification par 
piège froid, et 
possibilité de 
piège chaud en 
dérivation 

Projet Rapsodie 
(ordre de gran

deur) 

5503) 

450 

100 

1500 4) 

1,3 à 1,8 

1) 

2) 

3) 

4) 

avec tube 0 int. 17 mm 

avec tube 0 Int. 20 mm 

température maximum au contact de la gaine 

pour un assemblage (valeur moyenne) 

Les échantillons, préalablement placés dans le gaz de couverture, sont des

cendus dans le sodium lorsque le circuit est en régime et la teneur en oxygène sta

bilisée. Après l'essai, les eprouvettes sont nettoyées à l'alcool et séchées. 

Les observations suivantes sont effectuées pour caractériser le phénomène de 

corrosion : 

1. Mesure de la variation de poids 

Celle-̂ ci est logiquement rapportée à l'unité de surface. Nous exprimons les 

résultats en mg/cni2/mois (certains travaux anglo-saxons utilisent le g/dm , qui 

équivaut à 10 mg/cm2). 

Il est également commode d'exprimer cette perte de matière en " pénétration", 

qui chiffre l'épaisseur de la couche enlevée par corrosion. Pour l'acier inoxydable, 

les équivalences sont les suivantes : 

— 1 mg/cm2/mois = 1,25 micron/mois, soit 15 microns/an. 

D'autre part, si l'on utilise le 'Viil" anglosaxon (10 •* inch), on a : 

- 1 mg/cmS/mois » 0,55 mil/an. 
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Les corrosions inférieures à 1 mil/an sont généralement considérées comme ac

ceptables. Mais s'il est commode de rapporter la variation de poids à une unité de 

temps, il ne faut toutefois pas oublier que la corrosion n'est généralement pas 

linéaire en fonction du temps ; il convient donc d'être très prudent dans la compa

raison de résultats obtenus à partir d'essajs de durées très différentes. 

2. Examen métallographioue 

Aucun des nombreux examens effectués n'a mis en évidence un changement de 

structure interne lié à l'action du sodium. 

3. Analyse du sodium de la boucle en fin d'essais 

Des mesures de la teneur en impuretés métalliques, spécialement Fe, Ni et Cr, 

ont été effectuées au cours des essais ; les résultats sont très faibles et peu 

significatifs. Toutefois dans l'essai T.13, qui a donné lieu à la perte de poids 

la plus forte enregistrée, nous vons pu mettre en évidence des concentrations no

tables de fer, nickel et chrome dans le sodium figé prélevé près de la surface in

terne du tube le plus froid au circuit. En effet les résultats suivants ont été 

obtenus : 

Origine du sodium analysé 

Prélèvement de sodium liquide 
en début d'opération 

Prélèvement de sodium liquide 
en fin d'opération 

Sodium périphérique prélevé 
dans une partie froide, après 
solidification 

Pe 

15 ppm 

39 

2450 

1 

I 
Cr ! 

<-0,1 ppm 

<0,1 

170 

Ni 

1 ppm 

5 

290 

Ainsi c'est essentiellement la variation de poids qui procure un résultat 

numérique signliicatif et c'est donc à partir de celle-ci que les résultats obte

nus seront maintenant discutés. 

III - COMPATIBILITE DES ACIERS AUSTENITIQUES 18/8 AVEC LE SODIUM LIQUIDE 

Le tableau II représente l'ensemble des essais effectués. Examinons succes

sivement l'influence des différents facteurs sur le phénomène de corrosion. 



TABLEAU II 

Récapitulation des essais et principaux résultats obtenus 

Opération 

T.12 
T.13 

T.15 
T.16 

T.19 

T.20 

T.21 
T.41 
M 1 

C.1 
C.2 
C.3 

Durée 
(h) 

2732 
2280 

2970 
3300 
• 

2200 

2230 

3825 
2100 
2000 

2191 
2200 
1050 

Tempéra
ture 
max. 
Ce) 

680 
680 

680 
380 

550 

555 

680 
680 
560 

550 
*50 
550 

Gradient 
thermi
que 
C6C) 

150 
150 

150 
110 

150 

175 

150 
150 
400 

250 
250 
245 

Vitesse 
du 

sodium 
(cm/s) 

28 
25 puis 

9,5-
25 
20 

22 

20 

20 
28 

env.20 

150 
165 
185 

Teneur 
en 

oxygène v 
(ppm)1> 

30-50 
200-250 

30-50 
30-50 

30-50 

30-50 
30-50 
30-50 

25-30 
15-20 
15-20 

Nuance 
de 
tube 

NS 22 S 
NS 22 S 

NS 22 S 
NS 22 S 

NS 22 S 

NS 22 S 

NS M 22 
NS 95 
NS 22 S 

NS 22 S 
NS 22 S 
NS 22 S 

Nuance 
de 

l'échan
tillon 

NS 22 S 
NS 22 S 

NS 22 S 
NS 22 S 

NS 22 S 
NS 21 A 
V 14SB 
NS 22 S 
NS M 22 
NS 95 
V 14SB 

NS 22 S 
NS 22 S 
NS 22 S 

Variation 
de poids 
(mg/cm2/ 

mois) 

- 0,3 
-4,0 

- 0,2 
- 0,05 

- 0,005 
- 0,005 
- 0,01 
- 0,01 
- 0,1 
- 0,3 
0,1 

- 0,06 
+ 0,02 
+ 0,04 

Remarques 

Tube mince 
Tube mince sous 
traction 

avec et sans sou
dure, avec et 
sans 'kensibili— 
sation" 

Tube mince 
Tube hexagonal 
de " Rapsodie " 

Certains dosages effectués étant sujets à caution, nous indiquons ici les valeurs les plus probables, 
compte tenu de notre expérience actuelle des problèmes de prélèvement et de dosage 
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1. Nuance de l'acier austénitlque ' 

Nomenclature 
Ugine 

NS 22 S 

NS M 22 

NS 95 

Référence 
A1SI 

304 L 

316 

3*7 

Ni 

10,0 

12,9 

10,8 

Cr 

17,8 

17,0 

18,3 

C 

0,030 

0,038 

0,08 

a) Trois essais à 680CC (T.12, T.21 et T.41) autorisent une première com

paraison dans des conditions très favorables, puisque pour chaque essai la boucle 

entière avait été construite avec la même nuance que l'échantillon étudié. 

Les trois nuances étalent les suivantes : 

Mo Nb Essai 

T.12 

2,86 - T.21 

1,05 T.41 

Les pertes de poids constatées sont très faibles et du même ordre de grandeur 

pour les trois aciers : 

o 
NS 22 S 0,3 mg/cm /mois 

NS M 22 0,1 mg/cm2/mois 

NS 95 0,3 mg/cm2/mois 

D'autre part, l'examen micrographique ne révèle aucune modification de struc

ture. Les figures 3, * et 5 montrent, à titre d'exemple, des photographies et micro

graphies obtenues sur l'acier NS 22 S : l'aspect brillant qui apparaît lors de la 

passivation est remplacé par un aspect marbré après séjour dans le sodium (fig. 3). 

L'examen de la surface après corrosion met en évidence un phénomène de "gravage" , 

avec apparition de "cellules" dont la taille est sensiblement celle des grains 

(flg. 4). D'après la micrographie d'une coupe, on ne constate aucun indice de cor

rosion Intergranulaire (flg.5). 

b) D'autre part, un autre essai effectué à 550°C (T.19) permet de comparer 

deux aciers du même type 304, mais différant par leur teneur en carbone : 

NS 22 S (0,023 pour cent de C) 

NS 21 A (0,061 pour cent de C) 

Les pertes de poids obtenues sont Identiques et très faibles : de l'ordre de 

0,005 mg/cm /mois. L'examen micrographique n'indique aucun phénomène lié à une é— 

ventuelle carburation ou décarburation. 

c) A la suite de ces essais, confirmés par les renseignements d'origine 

étrangère, c'est sut des critères de propriétés mécaniques à haute température 

qu'une nuance de type 316, le Virgo 14 SB (Société SFAC), a été retenue pour le 

projet •Rapsodle". A titre de vérification, cet acier a été comparé avec l'acier 

On trouvera en annexe les correspondances entre les dénominations commerciales 
et les normes AISI et AFNOR. 
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NS 22 S pris comme référence, a 550'C, température maximum d'emploi prévue (essai 

T.20). 

Les compositions étaient les suivantes : 

Ni Cr C Mo 

V 14 SB 13,1 17,5 0,047 2,53 

NS 22 -S 10,1 17,8 0,024 Traces 

Là encore, les pertes de poids sont identiques et très faibles (environ 0,01 

mg/cm2/mois). 

2. Température 

L'acier NS 22 S a é^é testé à 680°C (T.12) et 550°C (T.19). La perte de poids 

est plus grande à température plus élevée : 

550°C 0,0C5 mg/cm2/mois 

680°C 0,300 mg/cm2/mois 

Cette différence, quoique notable, présente en fait peu d'importance pra

tique, étant donné que, même à 680°C, la corrosion reste très faible : elle cor

respond à une perte d'épaisseur de 5 microns par an. 

Au cours de ces deux essais, le gradient thermique était de 150°C. La valeur 

de celui—ci a probablement une certaine influence sur le phénomène de corrosion, 

mais nous n'avons pas effectué d'essais systématiques sur ce point. 

3. Teneur en oxygène du sodium 

Ce facv*5ur est important. Malheureusement, comme 11 a déjà été signalé, de 

grandes difficultés ont été rencontrées pour déterminer avec précision la teneur 

en oxygène. 

a) Tous les essais rapportés plus haut ont été effectués en thermosiphon, 

avec une simple purification par effet 'fciège froid" du vase d'expansion maintenu 

vers 150°C. Les analyses indiquent, dans ces conditions, des teneurs comprises 

entre 30 et 50 ppm, mais ces chiffres peuvent être entachés d'une erreur par excès. 

Nous avons effectué, dans le cas de l'acier NS 22 S, un essai (T.I3) avec une 

teneur en oxygène dans le sodium maintenue entre 200 et 250 ppm (grâce à des addi

tions renouvelées de peroxyde de sodium), les autres conditions étant identiques 

à celles de l'essai T.12 (température des échantillons : 680°C). Les résultats ob

tenus sont les suivants : 
o 

T.12 3O-5O ppai ûp m — 0,3 mg/cm /mois 

T. 13 2OO-25O ppir. Ap - — 4 mg/corVmois 

L'augmentation de la teneur en oxygène multiplie donc par dix la perte de 

poids de cet acier. 
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Far contre l'examen métallographlque ne montre aucun Indice de corrosion in— 

tergranulaire. 

b) Les essais C.1 et C.2 ont été effectués à 550°C sur le circuit 3 muni 

d'un piège "piège froid" à circulation, à 175*C pour C.1 et 125°C pour C.2. Les 

teneurs en oxygène étaient probablement de l'ordre de 25 à 30 ppm pour C.1 et 15 

à 20 ppm pour C.2. Les résultats sont les suivants : 

C.1 Ap = — 0,05 à — 0,08 mg/cm2/mois 

C.2 ûp = + 0,01 à + 0,02 mg/cm2/mols 

Ainsi, les variations de poids sont très faibles, et pour C.2 c'est même une 

augmentation qui est constatée. 

Le rôle de l'oxygène dans la corrosion des aciers inoxydables dans le sodium 

n'est pas exactement connu1 ; toutefois les résultats rapportés ici peuvent être 

partiellement Interprétés de la manière suivante : 

a) Les valeurs des changements d'énergie libre de formation des oxydes 

simples (FeO, Fe20,, Fe,0j,, N10 et même Cr-O,), excluent qu'ils» puissent se former 

à partir de l'oxygène dissous dans le sodium aux concentrations considérées (8)(9); 

pourtant la corrosion augmente avec la teneur en oxygène. L'explication est proba

blement la suivante : la présence d'oxygène dans le sodium augmente la vitesse de 

dissolution du fer, et sans doute des autres métaux, dans le sodium ; la valeur de 

cette solubilité à l'équilibre n'est pas augmentée, mais dans le cas d'un circuit 

comportant un gradient thermique et une vitesse de circulation notable, cet équi

libre n'est probablement Jamais atteint (10). Par ailleurs, d'après H0RSLEY, cette 

accélération est peut-être due à la formation temporaire d'un composé instable : 

Fe0.Nap0 (8) (11). 

Il pourrait donc s'agir d'un phénomène de transfert de masse par gradient 

thermique 'Chimiquement accéléré". 

P) L'augmentation de poids de l'acier austénitique en présence de so

dium relativement pauvre en oxygène est un phénomène qui a également été constaté 

en Grande-Bretagne par DAVIS et DRAYC0TT (2). EPSTEIN (12) a supposé la formation 

d'un spinelle Cr^Ot Na_, mais cette hypothèse n'a pas encore pu être vérifiée ex

périmentalement d'une manière certaine. 

h. Traitement de surface 

Les pièces en acier inoxydable sortant de fabrication sont généralement trai

tées au bain décapant-passivant fluonltrique. Pour lever le doute quant & une éven

tuelle influence de ce traitement sur la corrosion, nous avons comparé (opération 

T.20) des éprouvettes "Mécapées—passivées" avec des éprouvettes simplement dégrais

sées & l'acétone. Les résultats obtenus pour un test de 3 mois sur des nuances 

MS 22 S et V 14 SB sont les suivants : 
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Métal dégraissé Métal passive 

NS 22 S 0,02 rog/cm2 0,02 rag/cm2 

0,01 0,03 

V 14 SB 0,02 0,02 
0,03 0,05 

Les différences constatées ne sont donc pas significatives. 

5. Soudures 

De nombreux échantillons soudés ont été testés dans les différents essais. 

En aucun cas, ils n'ont présenté de phénomènes particuliers lors de la pesée ou de 

l'examen micrographique. 

Les figures 6 et 7 montrent des clichés réalisés sur NS 22 S (essai T.12) et 

sur V 14 SB (essai M.1). 

6. Contraintes mécaniques 

Dans l'essai T.16, nous avens comparé deux tubes minces en acier NS 22 S dont 

l'un était libre de toute contrainte et l'autre soumis à une force de traction pro— 

o 
gressivement élevée durant l'essai de 8 à 14 kg/mm . Après un maintien à 400°C du
rant 3300 heures, on constate des variations de poids analogues et des aspects mé— 
tallographiques semblables. 

7. Traitement thermique 

Dans l'essai M.1, nous avons testé des échantillons soudés et non soudés 

d'acier " Virgo 14 SB" (type 316), dont certains avaient subi un traitement dit de 

" sensibilisation "à 700°C pendant 24 heures. Nous n'avons pu mettre en évidence 

aucune modification du comportement de l'acier liée à ce traitement. 

IV - CAS DE DOMMAGES RESULTANT DE PHENOMENES DE CAVITATION 

Nous utilisons, sur nos circuits, des pompes électromagnétiques à sodium li

quide du type à courant alternatif monophasé. Pour une tension d'alimentation de 

180 volts, le débit de sodium atteint 2,5 nr/heure et la différence de pression 

maximale entre l'amont et l'aval est voisine de 1,3 kg/cm . Or il s'est avéré que 

leurs tubes donnaient lieu à, des fuites après des temps de fonctionnement relati

vement réduits (500 à 2000 heures). Ces défaillances étaient évidemment très gê

nantes pour la réalisation des essais de corrosion qui doivent précisément porter 

sur des temps relativement longs si l'on veut en tirer des résultats pratiquement 

exploitables. Nous avons donc procédé à l'examen rnétallographlque des tubes endom

magés pour tenter de mettre en évidence les causes de ces fuites. Ces tubes, de 

diamètre 20/23 mm, sont aplatis sur une longueur d'environ 80 mm pour permettre 
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leur passage entre les pièces polaires de la pompe (flg. 8). La vitesse du sodium 

est d'environ 1,5 m/s dans le tube et de 5 m/s dans la portion aplatie. La nuance 

et le traitement de mise en forme étaient différents suivant l'origine : nous dis

posions d'une part de tubes en acier NSMC, nuance austénltlque au molybdène et ti

tane, dressés à froid puis adoucis par hypertrempe (tube n° 2), et d'autre part de 

tubes en acier NS 22 S, nuance austénltlque à bas carbone, chauffés & 700s et apla

tis à chaud (tubes n° 3, 4 et 5). 

Après détection des fuites, les tubes ont été découpés et examinés. Les faits 

suivants ont été constatés : 

1. Les tubes présentent sur ia face interne des cavités profondes, visibles 

à l'oeil nu (fig. 9) 

2. Les cavités se situent uniquement du côté aspiration de la pompe (flg. 8). 

3. Elles prennent naissance au niveau de la courbure du tube aplati, mais 

peuvent s'étendre à la partie plate. 

L'examen macrographique en coupe met en évidence un phénomène de corrosion 

typique d'une érosion par cavitation (fig. 10). Par ailleurs une fissure du type 

transgranulaire a été observée dans le tube élaboré à froid (fig. 11). 

A la suite de ces observations, qui confirment celles de DEVIDAS (13), nous 

avons modifié le dessin du tube de manière à allonger les deux parties intermé

diaires entre la section circulaire et la forme aplatie (fig. 12). Cette simple 

modification a pratiquement supprimé les incidents et certains tubes sont mainte

nant en service depuis plus de 12 000 heures. 

CONCLUSIONS 

Les utilisateurs de sodium liquide admettent maintenant, d'une manière géné

rale, la très bonne résistance des aciers inoxydables austénitlques à la corrosion 

par ce métal liquide. Toutefois, les résultats expérimentaux publiés sont rares 

et difficilement comparables entre eux. Les essais rapportés ici permettent de 

confirmer cette opinion et de préciser certains points : 

— Il n'y a pas de différence significative entre les différentes nuances étu

diées : 304 (NS 21 A), 3C4 L (NS 22 S), 316 (NS M 22 et Virgo 14 SB), 3*7 (NS 95). 

— Les soudures métallurgiquement saines ne posent pas de proolème particulier 

de corrosion. 

— Un tube mince, même sous tension, présente un comportement analogue à celui 

de la tôle laminée. 

— Des phénomènes de cavitation peuvent conduire à une attaque sévère du mé

tal. 

Les données expérimentales actuellement disponibles ne permettent pas de com

prendre la nature exacte des phénomènes, en raison surtout de leur faible ampli

tude ou, du moins, de leur lenteur. Si, dwns un cas de corrosion relativement no

table, le mécanisme de transfert de masse a pu être mis en évidence, par contre, 
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au cours des essais en circuit pompé, nous avons constaté, comme certains chercheurs 

britanniques, de légères augmentations de poids sans pouvoir les expliquer claire

ment. Pour approfondir ces questions fondamentales, il serait nécessaire de pour

suivre des essais dans du sodium à très basse teneur en oxygène (désoxygénatlon par 

piège chaud) et d'effectuer des mesures cinétiques plus systématiques. 
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ANNEXE 

Dénominations normalisées des nuances d'acier utilisées 

Désignation Norme AISI Norme APNOR 

commerciale 

NS 22 S 304 L Z 3 C N 18-10 

NS 21 A 304 Z 7 C N 18-10 

NS M 22 316 Z 3 C N D 17-13 

Virgo 14 SB 316 Z 5 C N D 17-13 

NS 95 347 Z 10 C N Nb 18-10 
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