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Cette bibliographie regroupe un certain nombre d'études concernant les sels fondus utilisables
dans un réacteur nucléaire et, partant, les articles n'entrant pas dans le cadre de cette étude, ont été
volontairement éliminés. En particulier, les études sur l'électrochimie en sels fondus conduisant à des
méthodes de séparation ou de production d'un élément, ne sont pas incluses. La présentation peut paraître arbitraire, mais elle correspond en fait à des études différentes et il a paru intéressant de regrouper ces références par études, plutôt que par types de sels étudiés. Un index auteur est inclus.
La subdivision est la suivante : Etudes fondamentales et diagrammes ; Etudes des propriétés physiques de sels purs ou de mélanges ; Corrosion par les sels fondus ; Récupération du combustible et du
sel support ; Appareillages.
Janvier 1959.

INTRODUCTION

Les sels fondus présentent un grand attrait pour l'utilisation dans les réacteurs nucléaires, soit
comme combustible, soit comme fluide de transfert de chaleur.
Parmi les avantages des réacteurs utilisant des sels fondus, on peut citer en particulier, le contrôle plus facile de la réactivité, dû à un grand coefficient de température négatif, et l'élimination de s opérations de fabrication du combustible, opérations difficiles et coûteuses. D'autre part, un réacteur utilisant des sels fondus, présente sur un réacteur homogène aqueux, l'avantage de fonctionner à une pression
bien moindre pour une température plus élevée, grâce à la faible tension de vapeur des sels fondus ; il
en résulte un rendement thermodynamique plus élevé. Parmi les inconvénients on peut citer une corrosion plus grande, ce qui nécessite la mise au point de matériaux nouveaux.
La recherche d'un liquide utilisable à basse pression et haute température, stable thermiquement
et sous radiations, et dissolvam suffisamment d'uranium et de thorium, a conduit à l'étude de nombreux
sels et systèmes de sels fondus fondus (1-2). Les phosphates ont une viscosité trop grande, les sulfures
ont des points de fusion relativement hauts, et les bisulfures dissolvent peu d'uranium, les hydroxydes
sont instables ; parmi les halogènures, les bromures et iodures absorbent trop de neutrons. Le choix se
porte donc sur des mélanges de fluorures ou de chlorures.
Dtpuis plusieurs années déjà, les laboratoires d'Oak Ridge se sont penchés sur le problème. En
1954 un premier réacteur utilisant des sels fondus, a fonctionné durant un temps relativement court (3).
Ce réacteur a utilisé un combustible liquide en circulation, constitué par un mélange UF, - NaF - ZrF,.
Le modérateur était constitué par des blocs de BeO, car le pouvoir modérateur des fluorures est d'environ un demi ou un quart, seulement de celui du graphite. Le point de fusion du mélange utilisé se situait
à 540°C environ. Le transfert de chaleur se faisait au moyen du sodium liquide. Toutes les pièces de ce
réacteur étaient construites en inconel. La puissance atteinte a été de 2, 5 MW. Ce Aircraft Reactor Experiment, avec des développements ultérieurs, serait un bon prototype de réacteur utilisant l'uranium .
En 1956, la School of Reactor Technology a proposé plusieurs projets de réacteurs à sels fondus.
Le premier (4) est un réacteur breeder à neutrons rapides. Dans ce type de réacteur les matériaux non-

(1) B.M.I.-864-(1953)(2) Reactor Hanbook. Engineering, -p. 803-(1955)(3) Nucl. Scien. Eng. -1957-2-p. 797-852-C. F. -57-6-69(4) CF.-56-8-204-

fissiles doivent avoir un faible pouvoir modérateur, ce qui élimine les fluorures et môme les chlorures.
Seul l'isotope 37 du chlore est utilisable du point de vue nucléaire. Le combustible dont les propriétés
physiques paraissent le plus appropriées, est un système MgCl2 - NaCl - UC13 avec des additions de trichlorure de plutonium. Le tétrachlorure d'uranium a été éliminé à cause de son instabilité thermique.
Les propriétés d'un système ternaire de ce type ont été extrapolées à partir des systèmes oinaires correspondants et certaines propriétés physiques de ces chlorures, évalués à partir des résultats déjà connus sur les fluorures. L'enveloppe de ce type de réacteur est constituée par de l'oxyde d'uranium appauvri dans du sodium liquide. La puissance développée serait de l'ordre de 700 MW chaleur. Un tel
réacteur parait économiquement intéressant.
Deux autres projets (5-6) ont été présentés, concernant des centrales utilisant des réacteurg à
sels fondus, par la School of Reactor Technology. Du point de vue combustible et support le sel utilisé
est le même que celui du A. R. E . , c'est-à-dire NaF - ZrF,, - UF^. Différentes considérations ont fait
adopter le mélange à 57 moles pour cent de NaF et 43 moles pour cent de ZrF,,, en particulier le problème de la sublimation de ZrF^, suivi de cristallisation dans les parties les plus froides, ce qui occasionne des bouchages dans les canalisations. Ces deux derniers projets diffèrent essentiellement par le choix
du mode de transfert thermique ; dans le premier, on utilise un double circuit classique à sodium ; le
second met en oeuvre le plomb fondu : celui-ci est mélangé intimement au sel fondu du circuit puis, après
l'échange theniique, séparé mécaniquement et véhiculé vers un échangeur classique.
En France, un projet (7) de fin d'études du Cours de Génie Atomique (Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires), étudie un réacteur homogène à haute température utilisant plusieurs types de
sels fondus, en particulier des fluorures.
Un réacteur expérimental (8-9) serait mis en chantier courant 1959 et suivant les résultats obtenus, un réacteur de grande puissance pour une centrale électrique serait entrepris dès 1962. Le combustible est un mélange 7LiF - BeF2 - UF,, - ThF,, le circuit de refroidissement est un circuit au sodium.
La puissance électrique serait de 260 MW.
Ceci explique l'intérêt qui s'est attaché, au cours de la dernière décade, à l'étude physico-chimique
et essentiellement à celle du diagramme de phases, des mélanges de sels. En ce qui concerne plus particulièrement l'étude des fluorures, une recherche systématique a été entreprise sur l'équilibre de phases pour des mélanges binaires et ternaires. Les systèmes contenant du fluorure de béryllium avec du
fluorure de lithium ou de sodium, paraissent prometteurs (10). Le mélange de fluorure de béryllium et
de fluorure de lithium 7 ayant de bonnes propriétés nucléaires, et les mélanges contenant de 35 à 70 molt 3 pour cent de fluorure de béryllium ayant un liquidus très bas, ce système est tout désigné pour être
utilisé comme solvant de combustible ou comme réfrigérant. Le système fluorure de sodium - fluorure
de béryllium présente un eutectique à température plus basse que le système précédent, mais le liquidus remonte très rapidement pour des teneurs faibles en fluorure de béryllium. Le système ternaire
NaF - LiF - BeF2 parait également intéressant comme sel de base. Le système NaF - LiF - UFHne parait pas utilisable directement comme combustible, mais des mélanges à bas point de fusion existent
dans le système LiF - BeF2 - UF,. Un certain nombre de systèmes contenant du fluorure cie thorium ont
été étudiés et les systèmes LiF - BeF2 - ThF, - et NaF - BeF 2 - ThF,,, sont remarquablement similaires
aux systèmes correspondants contenant du tétrafluorure d'uranium. Il semble donc qu'on dispose d'un
choix relativement grand de fluorures utilisables dans un réacteur breeder. Ces systèmes ont été étudiés(ll-12) en particulier, quant à la teneur maximum de fluorure de thorium et d'uranium soluble dans
le mélange fluorure de lithium - fluorure de sodium, à la température la plus basse possible.
(5) CF.-56-8-208
(6) C. F. - 57-8-4
(7) Pithois-F.(-non publié)
(8) CF.-57-10-41
(9) O. R.N. L. -2634-(décembre 1958)
(ÎO)O.R.N. L.-2431
(ll)O.R.N.L.-2474
(12)O.R.N. L. -2551

Du point de vue nucléaire, le système fluorure de sodium - fluorure de zirconium, utilisé dans
le A. R.E., présente l'inconvénient d'une section de capture relativement importante, due surtout au
zirconium et partiellement au sodium, dans la région des neutrons de moyenne énergie et épithermiques.
Une comparaison entre la section de capture des métaux alcalins révèle que le lithium 7 contenant 0, 01
pour cent de lithium 6 a une section de capture quatre fois plus faible que celle du sodium. Le béryllium
a également de bonnes propriétés nucléaires, en particulier une faible section efficace d'absorption ; il
renforce l'effe* modérateur des fluorures dans le sel.
Le sel support choisi est donc un mélange fluorure de lithium 7 - fluorure de béryllium dans le
rapport approximatif 62 à 37 moles. Le pourcentage exact dans le mélange a été déterminé en tenant compte de deux propriétés physiques : le point de fusion et la viscosité. Le point de fusion augmente avec la
teneur en lithium 7, mais la viscosité diminue. Le mélange combustible est préparé en ajoutant au sel
de base de petites quantités de fluorure de thorium et de fluorure d'uranium, k premier servant de matière fissile régénératrice dans le coeur, et le tétrafluorure d'uranium à atteindre la masse critique. Le
mélange a alors la composition suivante : 61, 8 moles % 1 LiF - 36, 9 % de BeF2 - 1 % ThF^ - 0, 3% UF^
avec de l'uranium enrichi à 93 % en uranium 235. L'enveloppe du réacteur doit contenir la plus possible
de fluorure de thorium : l'utilisation d'un mélange à 71 moles % 7 LiF - 16 % BeF2 - 13 % ThF4, augmente le taux de régénération de û, 2 à 0, 3. Le point de fusion de ce mélange est de 525°C. Ces différents
diagrammes de phases, relativement complexes, concernant les fluorures, ont été rassemblés dans une
publication récente (13).
En ce qui concerne le transfert de chaleur des études ont été faites en vue d'utiliser des chlorures { n l) ou des fluorures (14) dans le circuit primaire., l'échange secondaire se faisant par un métal liquide, bismuth, plomb (6) mercure ou plus classiquement le sodium. De même l'échange thermique par
uvi réfrigérant primaire gazeux (15) a fait l'objet de recherches assez poussées. Les gaz envisagés sont
l'hélium, l'hydrogène et la vapeur d'eau. La chlorure d'aluminium gazeux est aussi à l'étude (16). Cependant, dans l'état actuel des connaissances, les seuls circuits fonctionnant, en pratique, sont les circuits à sodium.
Quant à la corrosion, l'inconel utilisé dans le A. R.E. s'étant révélé rapidement attaquable, des
recherches ont abouti à la mise au point d'un alliage nickel - molybdène, l'Inor-8, extrêmement résistant à l'action des fluorures fondus. La fabrication, les propriétés physiques et mécaniques de cet alliage, sont résumés dans un rapport récent (9) ainsi que le résultat des essais de corrosion sur l'inconel
le hastelloy B et l'Inor-8.
Le traitement du combustible irradié, en vue de la récupération de l'uranium et du sel support,
n'est pas complètement résolu. L'uranium peut être récupéré par un procédé de fluoration,(17-18) sous
forme de UF6, puis réduit en UF,, et remis en circuit. La partie gazeuse des produits de fission est entrainée par un courant de gaz inerte. Le sel support LiF - BeF 2 peut être traité par l'acide fluorhydrique très concentré ; le thorium, les produits de corrosion et une grande partie des produits de fission
sont insolubles et peuvent alors être séparés par des méthodes physiques (filtration, centrifugationetc).
Le fluorure de lithium est soluble dans cet acide et insoluble dans l'eau. Des essais sont en cours, en
vue de la séparation des terres rares par échange avec le cérium, moins néfaste du point de vue nucléaire.
On peut déduire de ce qui précède, que la physique et la technologie des sels fondus utilisables
dans un réacteur nucléaire, bien qu'ayant énormément progressé
ces dernières années, nécessitent
encore de nombreuses recherches, en particulier du point de vue transfert thermique et traitement du
combustible.
J. D.
(13)O.R. N. L. -2396

(16) O. R. N. L. -2626-p. 103-(1958)

(14) Nucl. Eiig. Se. Conf.-1958-Preprint-177

(9) O.R.N. L. -2634-p. 220

(11) O. R. N. L. - 2474-p. 90

(17) Nucl. Se. Eng. -1957-^-768

(15) O. R. N. L. -2605-(1958)

(18) Cathers G. - U. N. -535

(6)

CF.-57-8-4-P.22

ÉTUDES FONDAMENTALES ET DIAGRAMMES DE PHASES
En ce qui concerne ce premier chapitre, quelques références ont été incluses, bien que
les sels étudiés ne figurent pas au programme d'un réacteur à sels fondus, mais les études
faites apportent des renseignements sur la structure ou le comportement de ces sels, en tant
que liquides ioniques. La lecture et l'interprétation des diagrammes de phases, ternaires et
quaternaires en particulier, sera facilitée par la référence n°63 de Ricci J. E. .
1 - ASKER W. J, - SEGNIT E. R. - WYLIE A. W. THE POTASSIUM THORIUM FLUORIDES
J. Chem-Society-1952-4-4470-4479On a trouvé l'existence de huit composés dans le
système K F-Th F4 étudié par l'analyse thermique. On a
trouvé la formation d'une solution solide entre le composé K Th F13 et Th F4 - L'étude est faite entre 500 et
1 100°C. Nombreux diagrammes. Description du mode
opératoire.
2 - BARTON C. J.PHASE EQUILIBRIUM STUDIES
O.R.N.L. 2431 (1957) -Oak-Ridge; Nat. Lab. -TennesseeOn a cherché à résoudre le désaccord sur le point
de fusion de Be F2, et la valeur de 545°C est confirmée.
Des recherches sur les diagrammes de phases des systèmes Li F-Be F2, Na F-Be F2 et Na F-Li F-Be F2 ont
révélé plusieurs mélanges utilisables comme solvant ou
réfrigérant, dans un réacteur à sels fondus. On a essayé
de construire le diagramme pour Be F2 -Th F^, Li FTh F4 et Na F-Th F^- Résultats numériques.
3 - BARTON C. J. - STREHLOW R. A. SOLUBILITY AND STABILITY OF Pu F, IN MOLTEN
FLUORIDES
O-R-N-L-2474- (janvier 1958) p. 88-90 Oak-Ridge; Nat.
Lab. - TennesseeOn a trouvé que la solubilité de Pu F^ croit avec
l'augmentation de la teneur en Be F2, dans les mélanges
Li F-Be F2. Dans le système Na F-Be F2. la solubilité
de Pu Fj passe par un minimum, pour les mélanges ayant
environ 43 moles % de Be F2. A 565°C. la* .-.clubilité d*
Pu F dans les mélanges binaires étudiés, varie d'environ
0. 2 mole % pour les mélanges à 57 moles % de Na F et 43
moles % de Be. F2> jusqu'à 0, 45 mole % pour le mélange
à 51,6 moles % de Li F et 48,4 moles % de Be F2. Ce domaine de concentration pourrait être utilisable dans un
réacteur à sel fondu, employant le Pu comme combustible. Dans le mélange ternaire Na F-Li F-Be F2 (56-1228 moles %) on a obtenu la valeur de 1, 5 mole *o de Pu F
à 565*C. Résultats numériques.
4 - BARTON C. J. - FRIEDMAN H. A. - GRIMES W. R. INSLEY H. - MOORE R. - THOMA R. E. PHASE EQUILIBRIA IN THE ALKALI FLUORIDE-URANIUM TETRAFLUORIDE FUSED SALT SYSTEM : - THE
SYSTEM Li F-U F. and Na F- U F..
J. Am. Ceram. Society-1958-february-63-69
On donne les diagrammes de phases détaillés, et
une description de la technique utilisée, pour les systèmes
Li F-U ¥% et Na F-U F, - Les diagrammes de phases sont
complets en ce qui touche les limites de phases stables du
liquidus jusqu'à 300*C, avec une précision d'environ 5°C.

Les résultats ont été obtenus par analyse thermique ,
trempe, analyse thermique différentielle, observation
visuelle ; ces méthodes ont été utilisées en liaison étroite
avec d'autres techniques, telles que diffraction des rayons
X et observation optique des sels refroidis.
5 - BARTON C. J -GRIMES W. R. - INSLEY H. MOORE R. E. - THOMA R. E. PHASE EQUILIBRIA IN THE SYSTEMS Na F-Zr Fu ,
U F.- Zr F4 and Na F-Zr F4-U F~^
J. Physical Chemisty-l958-62-6-P. 665-676
On a étudié les diagrammes d'équilibre pour les
systèmes binaires Na F-Zr F,, U F4-Zr F, et le système ternaire Na F-Zr F4-U F,, par différentes méthodes:
analyse thermique, analyse thermique différentielle, diffraction aux rayons X d'échantillons trempés, observation visuelle des changements de phases, analyse chimique après séparation par filtration à haute température .
On a établi les limites de phases pour un intervalle de
température allant de 300° jusqu'aux températures des
liquidus. U F^ et Zr F^ forment une série complète de
solutions solides avec une teiroérature de fusion minimum à 765° pour 77 moles "o de Zr Ft. Le système Na FZr F4 contient les composés suivants : 3 Na F-Zr F4 ,
7 Na F-6 ZrF,, 5 NaF-2ZrF,, 2NaF-ZrF,, et 3 NaF4ZrF4 et un composé subsolidus 3NaF-2ZrF 4 . Une phase métastable a été identifiée comme étant NaF-ZrF 4 .
Les composés (3NaF-ZrF )-(3NaF-UT J et (7 NaF-6 ZrFJ(7NaF-6UFJ forment une série de solutions solides Mode opératoire décrit-nombreux tableaux et courbes6

- BARTON C. J. - GRIMES W. R. - STREHLOW R. A. -

SOLUBILITY AND STABILITY OF Pu F, IN FUSED
ALKALI FLUORIDE-BERYLLIUM FLUORIDES MIXTURES
O-R-N-L-2 530- (June 1958) 34 p. Oak-Ridge; Nat-LabTennesseeLa solubilité de Pu F a été déterminée dans un
mélange NaF-LiF-BeF 2 , trois mélanges NaF-BeF2, et
quatre mélanges LiF-BeF 2 , pour des températures allant de 550 à 650°C. Dans le système LiF-BeF2 à565°C
la solubilité minimum de 0, 25 mole % de PuF} a été observée, pour 63 moles % de LiF, tandis que aans le système NaF-BeF2 le minimum observé pour PuF est de
0,18 mole %, pour 57 moles % de NaF- La plus grande
solubilité observée à 565°C est de 1,2 moles % de PuF3,
dans le mélange NaF-LiF-BeF (56, 5-17, 5-26 moles %)On donne en appendice les propriétés optiques des mélanges de fluorures contenant PuF} (ind. refract, etc. )Description détaillée du mode opératoire et nombreux résultats numériques.
7

- BARTON C. J. - STREHLOW R. A. -

SOLUBILITY OF Pu F, IN ALKALIN FLUORIDE BERYLLIUM FLUORIDES MIXTURES

GIES OF IONIC MIGRATION AND MOLAR VOLUMES OF
MOLTEN BINARY HALIDES MIXTURES
Trans. Faraday-Society-1953-49- P. 1458-1465

O. R. N. L. -2551-(1958-Chemisty-Division)-p. 84-OakRidge-Nat-Lab-TennesseeDes informations complémentaires ont été obtenues
sur la solubilité de PuF3 dans les mélanges de fluorure
alcalin-fluorure de béryllium-Les résultats indiquent que
cette solubilité est minimum pour les mélanges contenant
environ 63 moles "o de LiF, pour le système LiF-BeF i ,
et environ 57 moles % de NaF dans le système NaF-BeF z .
L'addition de 1 mole % de ThF, dans le système LiF BeF^ ne semble pas affecter notablement la solubilité de
PuF dans ce solvant-Résultats numériques.
8

On a étudié la conductivité électrique et la densité
des systèmes suivants : NaNO2 + NaNO3, CdCl2+ Cdl 2 ,
KBr + BaBr,, LiCl + CdCl,. KC1 + Nal, NaCl +KI.CdI2 +
Kl, et KNO3 + KBr, à partir du liquidus jusqu'à 800°Pour les systèmes NaNO, - NaNO3, Cdl2 - CdCl2 et Kl NaCl, les diagrammes de phases indiquent qu'à l'état solide il ne se forme pas de phase intermédiaire, contrairement aux autres systèmes. Essai d'interprétation sur
la structure de ces mélanges fondus- Mode opératoire
décrit et résultats numériques.

- BARTDN C. J. - STREHLOW R. A. -

SOLUBILITY OF Pu Fj IN LiF-BeF? MIXTURES
O. R. N. L. -2626- (octobre 1958) p. 80-83- Oak-RidgeNat-Lab-Tennessee-

12 - BEUSMAN C . ACTIVITIES IN THE KC1 - FeCl2 AND LiCl - FeCl2
SYSTEMS.
O.R.N.L.-2323-(June 1957) 99 Page s. Oak-Ridge - NatLab-Tennessee-

On a étudié l'influence de CeF et BaF,, sur la solubilité de PuF , dans le mélange Lir-BeF;, (63-37 moles "o) ainsi que la solubilité de PuF3 seul dans ce solvant,
pour les températures allant de 50J à 650°C. Ces essais
sont faits en vue d'étudier l'influence des ions trivalents
et divalents provenant des produits de fission, dans un
réacteur à sels fondus contenant du fluorure de plutonium.
De plus, une solution solide CeF -PuF3 serait une étape
intéressante dans le retraitement du combustible. Résultats numériques.
9

On a étudié les équilibres des phases dans les systèmes FeCl2 - KC1 et FeCl 2 - LiCl, au moyen de l'analyse
thermique et des mesures de tension de vapeur. Les équilibres, solide-liquide ont été étudiés en faisant simultanément la courbe de refroidissement classique et la courbe
différentielle. Par l'analyse pétrographique et les rayons
X, on a identifié deux composés dans le système FeCl 2 KC1 : K FeCl, et KFeCl . Le système FeCl, - LiCl consiste en une solution solide. En combinant les mesures
de tensions vapeur totale et les mesures de nombre de
transpc .s on a calculé le poids moléculaire moyen de
la vapeur de sel pur et des mélanges. On a mis en évidence la formation de complexes dans la phase vapeur aussi
bien du sel pur que des mélanges. Nombreux calculs
thermodynamiques et essai d'interprétations de structures. Description du mode opératoire et de l'appareillage.

- BAUER S. H. - DINER R. M. - PORTER R. -

ENTROPRIES AND ENERGIES OF DIMERIZATION OF
THE ALKALI METAL HALIDES
J, Chem. Physics-1958-2£-5-991-995
On a calculé l'entropie de dimérisation, pour un certain nombre d'halogénures de métaux alcalins à l'état gazeux. Les résultats obtenus expérimentalement diffèrent
sensiblement des valeurs calculées. Cette différence peut
être attribuée à des imprécisions dans la détermination
graphique des énergies de dimérisation. Ces énergies,
recalculées en combinant les valeurs expérimentales de
AF° (-dimérisation)- et les valeurs calculées théoriquement û S° (dimérisation) correspondent bien avec les séparations interioniques dans les dimères. Résultats numériques pour les bromures et chlorures de lithium; iodures, chlorures et fluorures de sodium ; iodure de
potassium ; les chlorures de potassium et rubidium.

13 - BREDIG M. A. - JOHNSON W. PHASE EQUILIBRIA IN THE POTASSIUM METALPOTASSIUM CHLORIDE SYSTEMS
O.R.N. L. - 2046-(microcarte) 1955 p. 28.Oak-Ridge-NatLab-TennesseeUne étude sur l'équilibre de phases liquide-liquide
et liquide-solide, a été terminée pour le système C1K - K.
Les caractéristiques principales sont : 1) grande solubilité du sel dans le métal liquide, 18°C au-dessous du point
de fusion du sel pur ; 2) domaine de coexistence des phases liquides beaucoup plus restreint que pour KF - K et
NaCl - Na. 3) déviation notable de la loi de ROULT, pour
l'eutectique contenant environ 11 moles % de métal. Un
diagramme complet est donné entre 400 et 1 100° et pour
0 à 100 % de métal dissous.

10 - BLOOM H. - HEYMAN E. THE ELECTRIC CONDUCTIVITY AND THE ACTIVATION
ENERGY OF IONIC MIGRATION OF MOLTEN SALTS
AND THEIR MIXTURES
Proc. Roy. - Society-London 1947-188-392-413
On a mesuré la conductivité d'un certain nombre
de mélange d'électrolytes, à différentes concentrations
dans un domaine de température variant entre 400 et 700°
environ. Les différents systèmes étudiés ici sont: CdCl2CdBr2, CdCl2-PbCl2. CdCl 2 -ClNa, CdCl2-KC1. PC1 2 KC1. L'énergie d'activation et lorsque cela étaitpossible
la conductivité équivalente, ont été calculées et les résultats sont discutés ainsi que ceux obtenus par différents
chercheurs dans d'autres systèmes. On fait un essai
d'interprétation des structures d'après ces résultats. Description du mode opératoire et schéma de la cellule.

14 - BREDIG M. A. - JOHNSON J. W. - SMITH W. MISCIBILITY OF LIQUID METALS WITH SALTS I. - THE
SODIUM-SODIUM HALIDES SYSTEMS
J. Am. Chem. Society-1955-77-P. 307-312
On a étudié l'équilibre existant entre le sodium
métallique liquide et quatre halogénures de sodium, pour
des températures allant jusqu'à 1 050°- Tous ces systèmes possèdent en eutectique à quelques degrés au-dessous
du point de fusion du sel pur - On a mesuré la solubilité
réciproque du métal et du sel dans leurs phases liquides
jusqu'à 25 moles % environ- Puisque cette solubilité augmente assez rapidement avec la température, il a été possible par extrapolation, d'estimer les températures de
miscibiliH en toutes proportions. Pour les quatre systè-

11 - BLOOM H. - KNAGGS I. - MOLLOY J. WELCH I. ELECTRICAL CONDUCTIVITY. ACTIVATION ENER-

10

mes étudiés, celle-ci a été trouvée au voisinage de 1 000°1 100°. La chaleur de dissolution du sel solide dans le m é tal liquide a été calculée. On discute brièvement de la nature des solutions métal liquide - sel et un e s s a i d'interprétation de la structure est donné. Mode opératoire décrit.
15

- BREDIG M. A. - BRONSTEIN H. R. - SMITH W. -

MISCIDILITY O F LIQUID METALS WITH SALTS II - THE
K - FK AND Cs - Cs HALIDE SYSTEMS
J . Am. Chem. Society -1955-77-p. 1454-1458
On a trouvé une miscibilité en toutes proportions du
Cs métallique avec les halogénures de Cs, pour d e s t e m pératures correspondant au point de fusion de ces sels et
pour des températures s u p é r i e u r e s . Pour le système K FK cette miscibilité se place à 5° au-dessus du point de fusion. Des m e s u r e s de tension de vapeur faites sur quelques
uns de c e s mélanges, confirment leur nature de solutions
vraies. La solubilité des halogénures solides dans les m é taux alcalins liquides correspondants, augmente avec
l'augmentation du numéro atomique du métal pour une ' e m pérature déterminée. Partie expérimentale décrite,
16

- BREDIG M. A. - JOHNSON J. W. -

LIQUID METAL- SALT SOLUTIONS : PHASE EQUILIBRIA
O F THE POTASSIUM- POTASSIUM HALIDE SYSTEMS
O . R . N . L . - 2 1 5 9 - p . 83-84-(June 1956)-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeCette étude complète les recherches faites sur les
halogénures de K du point de vue solubilité dans le potassium liquide, et traite surtout des b r o m u r e s et i o d u r e s .
Dans le même rapport l'auteur indique certaines modifications apportées à l'appareillage utilisé pour la conductivité électrique des solutions métal-sel fondus. Résultats
numériques.
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19

- CORBETT J . D. - WINBINSH S. -

THE SOLUBILITY OF SOME METALS IN THEIR MOLTEN
HALIDES
J. Am. Chem. Soc.-1955-77-3964-3966
On a mesuré la solubilité apparente de six métaux
dans leurs halogénures fondus utilisant les sels suivants :
SnCl,, SnBr,, PbCl,, TIC1, AgCl, GaCL, et AIL. On r e marque une diminution de la solubilité avec la diminution
du caractère électropositif du métal. Les systèmes Al AU et Ga - G L C 1 2 sont incolores et on pense qu'il se forme des halogénures intermédiaires. On pense quel'anion
ne joue pas un rôle prépondérant dans la solubilité du système. Mode opératoire décrit.
20

- CO11BETT J . D. - BURKHARD W. -

SOLUBILITY OF WATER IN MOLTEN ALKALI CHLORIDES
ISC-929-July-1957- Ames Laboratory-Ames-IowaOn a déterminé la solubilité de l'eau dans des m é langes fondus de LiCl - KC1, de compositions variées pour
une température de 480 et 390 C C. Méthodes et appareillage sont d é c r i t s - La ténacité inhabituelle avec laquelle
l'eau est retenue dans le sel fondu, ainsi que l'hydrolyse
sont discutées en appendice de l'article. Nombreux tableaux et courbes.
21

- CORIÎETT J . D. - WINBINSH S. - ALBERS F. C. -

THE SOLUDILITY OF THE POST TRANSITION METALS
IN THEIR MOLTEN HALIDES
J. Am. Chem. Soc.-1957-79- Mai-Juin-3020-24On étudie la solubilité des différents systèmes suivants : Pb - I,Pb , Sb - SbCi 3 , Sb - SbI ^ , Zn - Z n C l , ,
Zn - ZnL,,Cd - Cdl 2 , Ga - GaBr 2 . La stabilité apparente
des halogénures inférieurs augmente à la fois avec l'augmentation du poids atomique d'un métal dans un groupe ,
et avec l'augmentation du poids atomique de l'halogène
avec un métal donné excepté pour le Cd. On fait un essai
d'explication de la solubilité des métaux dans leurs sels
par la formation de sous-halogénures dans ces "solutions".
Mode opératoire décrit.

- BREDIG N. A. - SUTHERLAND J. H. -

HIGH - TEMPERATURE REGION O F THE SODIUM - SODIUM HALIDE SYSTEMS
O . R . N . L . - 2 3 8 6 - ( p . U9-122)-chemisty -(June 1957)-OakRidge-Nat-Lab-TennesseeDes m e s u r e s , sur l'équilibre des systèmes sodiumhalogénures de sodium, ont été r é a l i s é e s pour des t e m pératures allant jusqu'à 1 200"dans une enceinte sous
pression (environ 100 psi). Ce mode opératoire a p e r m i s
d'éliminer les difficultés rencontrées dans l e s p r e m i e r s
e s s a i s . Les d i a g r a m m e s de phase établis, suggèrent une
relation entre la solubilité et la dimension des atomes ou
des ions des différents composants, ainsi la solubilité est
supérieure dans le composant ayant les atomes les plus
grands. Résultats numériques. On indique une modification des valeurs trouvées en 1955, en ce qui concerne le
système Na - NaCl.
18

ce liquide-liquide et la dimension de l'anion,du cation et
de l'atome métal. Résultats numériques.

22 - CORBETT J. D. BISMUTH (I) CHLORIDE
J. Am. Chem. Society.-1958-80-4757-4760-

- BREDIG N. A. - SUTHERLAND J . E . - DWORKIN A.S.-

RUBIDIUM-RUBIDIUM HALIDE SYSTEMS
O . R . N . L . - 2 5 8 4 - ( J u n e 1958) p. 73-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeLes diagrammes d'équilibre de phase liquide liquide, dans les systèmes Li - L i F et K.-> - RbF, s e t r o u vent normalement placés dans la s é r i e des s y s t è m e s fluo r u r e s - métaux alcalins. Le degré d'idéalité maximum
parmi les systèmes de c h l o r u r e s , b r o m u r e s , iodures de
Rb, se trouve dans le système bromure comme il a déjà
été trouvé pour l e s systèmes Na et K. Un rapport e m p i rique a été noté entre la symétrie des zones de coexisten-

La réaction de BiCl^ avec un excès de Bi au-dessous
de 323°, conduit à la formation de BiCl solide. Bien que
ce système à trois phases soit métastable, le contact l i mité entre les phases BiCl^ et Bi, restreint apparemment
la formation de BiCl à environ 75 moles %. On a m i s en
évidence la formation de ce composé par sublimation et
extraction par solvant, les deux méthodes sont d é c r i t e s .
A 323° il se décompose, en BiCl 3 et Bi. On étudie quelques propriétés physiques et chimiques de ce BiCl, et la
possibilité d'un composé (BiCl), est discutée.
23

- CORBETT J . D. -

EVIDENCE ON THE NATURE OF BISMUTH CHLORIDE
(I) FORMED BY SOLUTION O F Bi IN BISMUTH CHLORIDE (in)
J . Phys. Chem.-1958-62-1149-1150Dans le système Bi - BiCl,, l'halogènure inférieure

11

r a r e s . On pense que la solubilité pourrait dépendre du
rapport nombre de cations nombre d'anions et pour un
an ion donné de la charge du cation.

formée, est suffisamment stable pour s e séparer sous forme de phase solide. Le diagramme de phase montre que le
nouveau composé est stable jusqu'à environ 323°, température à laquelle il se décompose en deux phases liquides,
de composition approximative BiClj 6 , et BiCl o # o ; 5 . C e t h a logènure a été récemment isolée et identifiée comme BiCl.
Résultats numériques.
24

28

THE SOLUBILITY OF BISMUTH IN MIXTURES O F BISMUTH CHLORIDE WITH OTHER CHLORIDES
J . Am. Chem. Soc.-1952-74-557- (Note)

- CROOKS H. C. - SNYDER M. J. - CLEGG J . W. -

FUSED SALT MIXTURE AS POTENTIAL LIQUID FUELS
FOR NUCLEAR POWER REACTORS
BMI-864-sep. -1953-(déclassé 1957)- Battelle Memorial
Institute-Columbus-OhioOn a étudié des mélanges pour 32 sels ce qui adonné 94 systèmes à composants multiples, en vue de r e c h e r cher un nouveau combustible liquide utilisable à haute
température (500 à 1 000°C) pour un réacteur thermique.
On a étudié les mélanges par analyse thermique différentielle, les t e m p é r a t u r e s de congélation des eutectiqueset
le pouvoir solvant pour des composés d'uranium contenant des combinaisons de fluorures, phosphates, sulfates
et bisulfures de Bi, Ca, Pb, Li, Mg, K, Na U et Zn. Le
système paraissant le meilleur pour le combustible parait
être un mélange de fluorures. L e s mélanges contenant de
l'UF se congèlent à une température au-dessous de 392°C.
Les mélanges de phosphates et de fluorures de métaux a l calins sont dissous a u - d e s s u s de 20 moles % de UF, et se
congèlent à des t e m p é r a t u r e s au-dessous de 550°C (PO^K,U F J . US2 réagit aussi m a i s ne se dissout pas dans u n e u tectique (305°C), mélange de NaSH et KSH. L'analyse t h e r mique différentielle indique que US2 e s t dissous en quantité
supérieure à 50 moles % a u - d e s s u s de 700°C dans des
mélanges de sulfures de métaux alcalins. Résultats numériques.
25

- CUBICCIOTTI D. -

Dans ce rapport, l'auteur fait l'historique des p r e m i e r s travaux faits sur les " p y r o s o l s " . On donne l e s différentes interprétations théoriques du phénomène de s o lubilité d'un métal dans son halogènure. On étudie ensuite
les diagrammes de phase des s y s t è m e s suivants: Ca-CaCl 2 ,
Sr - Srl 2 . Ce - C e C l y U - U C l y Li - LiCl. Résultats numériques.
- CUBICCIOTI D. D. - THURMOND C. D. -

METAL - SALT INTERACTION AT HIGH TEMPERATURE:
THE SOLUBILITY O F SOME ALKALINE EARTH METAL
IN THEIR HALIDES
J. Am. Chem. Soc.-1949-71^-2-p. 2149On a déterminé les diagrammes température composition pour les s y s t è m e s suivants : Ca - Cl 2 Ca, Sr Br 2 Sr, Sr - Srl 2 , Ba - BaCl 2 , Ba - BaBr 2 , entre 500 et
1 000°. Description du mode o p é r a t o i r e .
27

On étudie l'influence de différents sels sur la solubilité
du Bi dans BiCl.,- L'étude est parallèle à celle sur la solubilité
de Cd dansCdCl 2 . On étudie l'influence des additions de CuCl,
ZnCl , NaCl et CaCl 2 . La dimension du cation et sonélectropositivité jouent un rôle sur la solubilité du Bi ;enfait
celle-ci parait décroître avec l'électropositivité du cation.
29

- CUBICCIOTI D. -

THE SOLUBILITY OF Cd IN MIXTURES O F CADMIUM
CHLORIDE WITH OTHER CHLORIDE
J . Am. Chem. Soc. -1952-74-p.-1198-1200On a déterminé la solubilité du Cd dans les mélang(s de Cl 2 Cd et de C1K, Cl 2 Ca. CeCL,. Cl 2 Mn, C^Mg, et
ZnCl 2 à740° - L'addition d'un de ces s e l s au Cl 2 Cd réduit
la solubilité du métal. L'influence de la dimension du c a tion est envisagée. Une hypothèse s û r la structure de la
solution est avancée. Description du mode opératoire.
30

- CUBICCIOTI D. - BUYERS A. - KENESHES F . -

A PROPOSED PROGRAM FOR THE STUDY OF THE
CHEMISTY OF METAL - SALT SYSTEMS AT HIGH
TEMPERATURE
N.A. A. S.R. Memo-1285-(1955)-North-AmericanAviation- Dovvey-CaliforniaUn programme d'étude des s y s t è m e s métal-sel
métallique e s t donné. On envisage l'étude de certaines
propriétés de ces pyrosols, solubilité du métal dans le
sel (BiCl 3 - Bi , CdCl 2 - Cd), l'étude des solutions (tension de vapeur, conductivité électrique) ainsi que la s o lubilité des métaux dans l e u r s oxydes.

HIGH TEMPERATURE EQUILIBRIA IN METAL - METAL
HALIDES SYSTEMS
M.D.D. C.-1058-(1946)-20 p. TISE. AEC.-Oak-RidgeTennessee-

26

- CUBICCIOTI D. - CLEARY G. -

31

- DARNELL A. J . - YOSIM S.J. -

BI - BIC13 SOLUBILITY STUDIES
N . A . A. - S . R . -1925- (1957)-North-American-AviationDo wey-CaliforniaLa technique utilisée consiste principalement en
une décantation suivie d'observation visuelle avec un c a thétomètre (on donne un schéma de la position du four pour
l'échantillonnage). Il apparait d ' a p r è s les p r e m i e r s r é sultats que la solubilité du métal dans le sel passe par un
minimum, puis recommence à c r o î t r e , tandis que la s o lubilité du sel dans le métal continue de croitre avec la
température.
32

- D1 EYE R. W. - MARTIN F . S. -

THE BARIUM FLUORIDE - URANIUM TRIFLUORIDE
SYSTEM
J . Chem. Soc. -1957-2-1847-1851-

- CUBICCIOTI D. -

METAL - SALT INTERACTION AT HIGH TEMPERATURE:
CERIUM - CERIUM CHLORIDE SYSTEM
J. Am. Chem. S o c . - 1 9 4 9 - 7 1 - 4 - p . 4 1 1 9 - 4 1 2 1 On a déterminé le diagramme t e m p é r a t u r e - c o m p o sition pour le système c é r i u m - c h l o r u r e de cérium. Ce
diagramme est similaire à celui trouvé pour les t e r r e s

12

Le système UF 3 - BaF 2 a été étudié aux rayons X
et par l'analyse thermique. Le trifluorure d'uranium s e
dissout dans le fluorure de baryum solide jusqu'à environ
50 moles %, le fluorure de baryum dans le fluorure d ' u r a nium tiivalent jusqu'à environ 20 m o l e s %. Mode o p é r a toire décrit rapidement. Résultats numériques.

33

- D1 EYE R.W.M.-

38 - EASTMAN E. D. - CUBICCIOTI D.D.THURMOND C D . -

THE THORIUM DIOXIDE - THORIUM TETRAFLUORIDE
SYSTEM
J. Chem. Soc.-1958-Juanury-196-198-

TEMPERATURE COMPOSITION DIAGRAMS Of METAL METAL HALIDE SYSTEMS
The chemisty and metallurgy of Miscellaneaous Materials
(Thermodynamics)-IV-19B-p.-6-12- Me Graw-Hill-Book
compagny N. Y. -

On a étudié le système ThO2 - ThF, par les rayons X.
On discute de l'arrangement des anions dans ces cristaux
mixtes. On a formé un oxyfluorure de thorium ThOE, par
réaction équimoléculaire de ThO2 et ThF, en atmosphère
inerte, à 900°. Des essais pour former un oxyfluorure,
"désordonné" avec une distribution statistique de l'anion
a été sans succès. Mode opératoire décrit.
34

Les diagrammes de phases des systèmes Ba - BaCl2,
Ba - BaBr,. Sr - SrBr2, Sr - Srl2, Ce - Cel3, Ca - CaClj.
ont été étudiés par analyse thermique. Tous ces systèmes
sont du même type, ils sont caractérisés par une solubilité notable du métal dans le sel, une solubilité limitée du
sel dans le métal et une région constituée par deux liquides
non miscibles. Le système Ca - CaCL, for me une solution
vraie. Quelques données expérimentales. Résultats numériques.

- DOUCET Y. - BIZOUARD M. - NETZAR Chris. -

SUR L'IDEALITE. ETABLIE PAR CRYOMETRIE, DES
SOLUTIONS DE FLUORURE DE SODIUM DANS LE CHLORURE DE SODIUM FONDU
C-R-Ac. -Se. -Fr. -1956-242-p. 492-494-

39

Les résultats expérimentaux relatifs à la cryométrie des solutions de fluorures de Na dans CINa fondu
suivent la loi de Schroder-Le-Chatelier, modifiée par
Haase, qui est établie pour des solutions idéales. L'idéalité s'étend jusqu'à la concentration eutectique.
35

AN INVESTIGATION OF FUSED SALTS SYSTEMS BASED
ON THORIUM FLUORIDE. Part I - Investigation of the
system ThF, - NaCl - KC1
J. Nuclear. Energy.-1957-4-475-482Le système ThF^ - NaCl - KC1, important du point
de vue du choix d'un electrolyte pour la préparation du
thorium par electrolyse, a été étudié par analyse thermique et aux rayons X. Les sels étaient fondus sous atmosphère d'argon. On a construit les diagrammes de phases
suivants : le système CINa - ThF,, qui est du type eutectique avec des composants non miscibles à l'état solide
(l'eutectique se forme à 712°C pour 52 mol.1 de ThF,, )
le système KC1 - ThF, qui est du même type (eutectique
à 704°C et 23 mol.% de ThFJ et la partie du système ternaire NaCl - KC1 - ThF, le long de la ligne (INaCl -1KC1)ThF,. ou le point d'intersection de la courbe de cristallisation de l'eutectique a été trouvé à 626°C et 40 °i en
poids de ThF, (12,6 mol. %). On donne le schémadel'appareillage pour l'analyse thermique en atmosphère d'argon.

- DUKE F. - DOAN A. -

THE SOLUBILITY OF WATER VAPOR IN FUSED ALKALI NITRATE MIXTURES AND LITHIUM PERCHLORATE
Iowa-State-Collège-Journal of Science-1958-32-3p.451-453On étudie la solubilité de la vapeur d'eau en fonction de la pression, de la température et de la composition du sel, le système étudié est : NO3Li - NO3Na - NO3K
et ClO^Li. L'aspect le plus intéressant de cette étude est
la plus grande solubilité de la vapeur d'eau dans les sels
contenant des ions Li+. Ceci peut être expliqué par l'interaction ion - dipdle entre Li + et la molécule d'eau.
Partie expérimentale décrite rapidement.
36

- DWORKIN A. S. -

CHEMIST Y OF FUSED SALTS : ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND DENSITY
O.R.N.L. -1674-(1953)-p.21-Oak-Ridge-Nat-Lab-Tennessee-

40

- EMELYANOV V. S. - EVSTYUKHIN A. I. -

AN INVESTIGATION OF FUSED SALT SYSTEMS BASED
ON THORIUM FLUORIDE - part. 2J. Nuclear Energy-1957-5-1-108- 114-

On décrit en détail, un montage et une cellule
permettant de mesurer la conductivité équivalente de mélanges de sels fondus, en fonction de la température et
de la composition. Quelques renseignements sont donnés
pour les mesures de densité. La conductivité équivalente
du système LiCl - KC1 passe par un minimum, pour une
concentration de 70 à 80 moles "i de KC1. Les mesures
sont faites à 600, 700, 800 et 900°C. Essai d'interprétation de ce minimum. Résultats numériques.
37

- EMELYANOV V. S. - EVSTYUKHIN A. I. -

En s'appuyant sur l'analyse thermique, les rayons
X et d'autres analyses, on a construit les diagrammed
de phases du système NaF - ThF, comprenant quatre composés chimiques (Na,ThFg, a Na2ThF6, 3 Na2ThF6 NaThF ,
NaTh2F9) et du système KF - ThF, qui en comprend six 5
(K5Th F,, K3ThF7, K,Th 2 F u , KThF5, KTh2F,, KTh^F^).
En examinant aux rayons X le système FNa - FK - F, Th
fondu, on a trouvé le composé(NaK -ThF6 ) et on a déterminé sa structure. Une portion triangulaire du diagramme de constitution NaF - Na^ThF^KThF, - KF a été fait,
et la section polythermique pour le système NaF - KThF6
a été construite.

- DWORKIN A. S. -

SELF - DIFFUSION IN MOLTEN SALTS
O.R.N.L.-2386-(june 1957)-p. 117-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

41

On a déterminé le coefficient de self-diffusion des
cations et des anions, dans les nitrates de métaux alcalins fondus (NOjNa, NO3K et NOjCs) - On a utilisé des
isotopes stables et radioactifs. Les dimensions relatives
des cations et anions, paraissent plus importantes que les
masses relative» en ce qui touche le rapport des coefficients dans chaque sel - Les chaleurs d'activation pour
la self - diffusion sont d'environ 5 à 6 K cal/mole. Résultats numériques

- GARDNER II. J. - BROWN C.J.

JANZ G. -

THE PREPARATION OF DRY ALKALI CHLORIDES FOR
SOLUTES AND SOLVENTS IN CONDUCTANCE STUDIES
J. Phys. Chem. -1956- 60-1458-1460On donne les résultats d'une série d'essais permettant de réaliser et de contrôler la dessication d'échantillons de chlorures de lithium, sodium et potassium. Le
mode opératoire est donné en détail et les résultats commentés. Le séchage a lieu sous vide (lO-'mm) et l'élimi-

13

nation de la vapeur d'eau est accélérée par entraînement
avec un gaz inertt 'Ar - N -). L'opération est répétée pour
plusieurs températures.
42

G 'ait un essai d'interprétation de la solubilité -On montre i particulier que les ions Pb'2 et Cd'* sont complexés
à la fois par les ions bromures et chlorures et que les ions
Mg*?, Ca'2 et Ba'2 ne le sont pas de façon notable, dans un
solvant nitrate fondu - Les constantes de stabilité sont déduites des résultats sur la solubilité - Celle-cidécroft avec
la tempérenture pour les ions complexes PbCl' et PbBr*.
Mode opératoire décrit - Schéma de la cellule.

- GREENBERG J. - SUNDHEIM B. R. -

ABSORPTION SPECTRA IN MOLTEN SALT SOLUTIONS
J. Chem. Physics.-1958-29-5-1029-1032On donne les spectres d'absorption dans l'ultraviolet et le visible, d'un certain nombre d'halogènures
alcalins et d'halogènes gazeux, dissous dans un eutectique fondu - L'eutectique est composé de chlorure ou bromure de Li et K - On montre que les halogènes se dissolvent dans l'eutectique pour former des ions trihalogènures.
43

46

OPTICAL PROPERTIES AND X - RAY DIFFRACTION
DATA FOR SOME COMPOUNDS
O.R.N.L.-2192- (Novembre 1956)-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeOn donne les propriétés optiques et les résultats
d'études de diffraction aux rayons X pour de nombreux
fluorures et chlorures minéraux et des mélanges de ces
sels.

- GRUEN D. M. - FRIED S. - GRAF P. - Me BETHRL.

THE CHEMISTY OF FUSED SALTS
Second. Int. Conf. Peaceful. -Genève-1958-15/P/940La présente communication concerne l'étude, par
spectrophotométrie d'absorption, des différents degrés
d'oxydation ainsi que la formation de complexe en milieu
sels fondus, des actinides et des métaux de transition.

47 - JANZ G. J . - SOLOMONS C. - GARDNER H. GOODKIN J. - BROWN C. CRYOSCOPY OF THE LiCl - KC1 EUTECTIC MELT CONTAINING ALKALI HALIDES AND ALKALI TITATIUM FLUORIDES AS SOLUTES
J. Phys. Chemisty-1958-62-p. 823-826-

Les systèmes étudiés concernent l'uranium et le
neptunium dans un eutectique LiCl - KC1, et uranium,
neptunium, américium, plutonium dans un mélange eutectique LiNO, - KNO3.

On donne les résultats d'études cryoscopiquesdans
un eutectique (P. F. = 354°) LiCl - KC1, contenant NaCl,
LiF, NaF, Li2 TiF 6 , Na2TiF6 et K2TiF6 comme soluté.
Pour les concentrations faibles, le comportement des halogénures alcalins est en accord avec une dissociation complète, la déviation par rapport à l'idéalité thermodynamique, est attribuée à la formation de solution solide.
Pour les fluotitanates alcalins il y a dissociation et formation de F"et TiF,. Les résultats sont discutés suivant différentes théories et modèles de mélanges ioniques. Mode
opératoire décrit. Résultats numériques.

La formation de complexes est également étudiée
en milieu chlorure et nitrate - On étudie les complexes
CSÎMCL, et Cs2MCl6 où M dans le premier cas peut être
Zn - Co - Ni ou Cu et dans le second cas Th, U, Np ou Pu.
44 - HARRAP B. S. - HEYMANN E. I) THE ELECTRIC CONDUCTIVITY ; II) VISCOSITY AND
HI) SURFACE TENSION OF MOLTEN SALTS AND THEIR
MIXTURES
Trans-Faraday-Society-1955-51-2-259-286-
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II s'agit d'une série de trois articles dans lesquels
les auteurs ont essayé d'obtenir des informations sur les
propriétés fondamentales des liquides ioniques. Dans la
première partie on étudie la conauctivité équivalente et la
viscosité de plusieurs systèmes en fonction de la température et de la composition : AgCl + AgBr - PbCl2+PbBr2AgCl + PbCl2 - AgCi *• KC1 - AgBr + KBr - On montre
que la déviation des isothermes de conductivité avec des
additions, varie à la fois avec la dimension et la charge
de l'ion de remplacement. Dans la seconde partie on étudie les systèmes suivants : PbCL, + KC1 - CdCl2 + KC1 CdCl2 + NaCl - PbCl2 + CaCl2 - Dans la troisième partie
enfin, on étudie la tension superficielle des systèmes :
KCL + KBr - KBr + NaBr - AgCl + AgBr - Agi + AgBr CdCl2 + CdBr2 - CdCl2 + NaCl - No,Na + No K - AgCl +
PbCl2 - PbCl2 + KC1 - CdCl2 + KC1 - PbCl2 + CdCl2.AgCl +
KC1 - AgBr + KBr. Mode opératoire et résultats numériques.
45

- INSLEY H. - MC WAY T. - THOMA R. E. - WHITE G.-

- JOHNSON J. W. - AGRON P. A. - BREDIG M. A. -

MOLAR VOLUME AND STRUCTURE OF SOLID AN
MOLTEN CESIUM HALIDES
J. Am. Chem. Society.-1955-77^-2734-2737Les diagrammes de diffraction de rayons X pour
CsBr et Csl, fait à des températures allant jusqu'au point
de fusion, n'ont pas montré un changement de la structure
cubique simple en cubique à face centrée, similaire à celui qui se produit pour le chlorure, à 469 e - En examinant
le changement des volumes moléculaires des sels à l'état
solide et liquide, on arrive à la conclusion, que le changement de structure faisant Tasser le nombre de coordination de 8 à 6, comme cela se produit pour le chlorure en
phase solide à 469°, ne se produit pour les bromures et
les iodures qu'au point de fusion et fait partie de ce dernier processus - Pour les bromures et iodures, la dilatation au point de fusion (26, 8 et 28, 5) est égale à la somme
des dilatations se produisant dans le chlorure au point de
transition et au point de fusion, soit 17, 1 + 10,00 = 27,1%.

- IVERSON M. L. - DUKE F. R. 49

COMPLEX METAL HALIDES IN FUSED NITRATES
I. S.C. -943-décembre-1957- (75 p. ) Ame s-Laboratory Ames-Iowa-

- JOHNSON J. W. - BREDIG M. A. -

MISCIBILITE DES METAUX AVEC DES SELS A L'ETAT
FONDU : LE SYSTEME POTASSIUM-HALOGENURE DE
POTASSIUM
J. Phys. Chem. -1958-62-604-607-

On étudie la formation de complexes, en milieu
sel fonuu en utilisant des méthodes chimiques- Les résultats de cette étude conduisent & penser que des ions complexes se forment en sels fondus, tout comme en solution
aqu use, entre les ions métalliques et les ions halogènures.

On étudie la solubilité du système potassium halogènures de potassium, et on compare les résultats obtenus avec ceux des systèmes sodium et cesium. Denouvel-

14

les mesures ont été faites en ce qui concerne le diagramme potassium-fluorure de potassium. Les diagrammes
sont établis par analyse thermique. Mode opératoire décrit. -Résultats numériques50

Les e s s a i s cyoscopiques sur les systèmes métalsel métallique, ont été étendus aux solvants suivants :
BiCl,. Cdl 2 et Cd. L'abaissement du point de congélation
du Cd par Cdl 2 et CdCl2, indique une très légère solubilité de ces sels dans Cd. Des essais avec des sels divers
indiquent que BiCl3 est sélectivement dissous dans Bi.
Résultats numériques.

- JOHNSON J. W. - CUBICCIOT1 D. - KELLEY C. M.-

INTERACTIONS OF METALS WITH THEIR MOLTEN
SALTS : THE NICKEL-NICKEL CHLORIDE SYSTEM
J. Phys. Chem.-1958-^2-9-1107-1109-
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SIMPLE MOLECULAR MODELS OF FUSEL SALT MELTS
K. A. P. L. -1776-(April 1957)-Knolls-Atomic-Power-Laboratory-Schenectady-N. Y-

On a trouvé que le Ni métallique avait une solubilité
notable dans le chlorure de Ni fondu. L'abaissement du
point de congélation du chlorure de nickel par le métal dissous, a été mesuré, et uneutectique a été trouvéà 977. 5°
et 9 moles % de Ni - La constitution de la solution est discutée à la lumière des résultats de l'abaissement du point
de congélation. Partie expérimentale et appareillage sont
décrits.
51

On a développé un modèle simple de l'état liquide
pour décrire l e s sels fondus - On discute des hypothèses
nécessaires pour en faire coïncider les résultats avec les
résultats expérimentaux, ainsi que de la formation possible de comple xe - On conclut que connaissant le type
d'anions forméf, on peut prédire les fonctions thermodynamiques facilement. Cependant, des résultats thermodynamiques donnés peuvent ne pas conduire à un modèle
unique si l'on emploie des résultats bruts.

- KIRKINA D. F. - NOVOSSELOVA A. V. -

ETUDE DU SYSTEME BaF, - Be F,
Zhur. Neorg. Khim.-1956-1_-I-125-132On a étudié préalablement le système BeF2 - MgFj
par l'analyse thermique et les rayonsX. Dans le système
BaBeFH étudié dans les mêmes conditions, on trouve.les

56

On a construit le diagramme d'état du système N a F BeF 2 . Dans ce système, on a mis en évidence les s e l s
doubles suivants : 3NaF - BeF 2 , (décomposé au-dessus
de 480°) 2NaF - BeF2 ou N a ^ F , (fusion 610°)NaF - BeF 2
ou NaBeF3 (fusion 380°) et NaF2 - BeF 2 qui se décompose
au-dessus de 270°. On a établi que les mélanges dans cette partie du diagramme où cristallise le fluorure de Be,
subit une double fusion, on a donc construit l e s deux branches du liquidus. L'une des branches se trouve dans la
zone métastable et correspond à l'équilibre de BeF 2 c r i s tallisé (similaire au quartz) avec le mélange fondu, tandis
que l'autre branche correspond à l'équilibre d'une modification inconnue du F 2 Be avec le mélange fondu. Le fluorure de Be ayant une structure similaire à celle du quartz
fond à 590° comme nous l'avions déjà établi. La modification de BeF2 qui se produit à haute température et dont
la structure n'a pas été encore établie, fond à 80P "environ.

870°

> y BaBeF, - En présence de fluorure de baryum
BaBeF.,
le BeF 2 cristallise sous une forme nouvelle dont la structure est encore inconnue.

52 - LAITINEN H. A. - FERGUSON W.S.OSTERYOUNG R. A. PREPARATION OF PURE FUSED LiCl - KC1 EUTECTIC
SOLVENT
J. Electroch. Soc. -1957-104-516-520Une décomposition par hydrolyse se produit durant
la fusion du mélange eutectique LiCl - KC1, contenant des
traces d'humidité si les conditions de fusion ne sont pas
contrôlées. L'efficacité de différents procédés utilisés
pour la fabrication de ce solvant pour sels fondus, a été
suivi par polarographie utilisant une micro-électrode de
platine et en observant le courant résiduel caractéristique. On décrit une méthode de préparation qui comprend
le séchage du mélange sous vide modéré, fusion sous HC1
anhydre, et élimination de cet HC1 du sel fondu. Description de l'appareillage et du mode opératoire.
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- OSTERTAG H. -

REACTION D'EQUILIBRE ENTRE LE CALCIUM LE
MAGNESIUM ET LEURS CHLORURES FONDUS
C.R. Ac. Se. Fr.-1955-240-p. 1085-1087-

- LIPSCHITZ A. - YOSIM S. -

La réaction équilibrée Ca +
MgCip^Mg ClCa 2 a
été étudiée à 860 et 1 000 "C. Les constantes Kp trouvées
sont inférieures de 10 2 aux valeurs calculées. On a constaté que pour des phases métalliques contenant moins de
40 at. % de Ca la solubilité du Ca dans la phase saline est
constante. Une explication satisfaisante de ce phénomène
n'a pu être trouvée. Résultats numériques.

THE CADMIUM - CADMIUM HALIDE SYSTEM THE
MERCURY - MERCURIC CHLORIDE SYSTEM
N . A . A . S.R.-2124-p. 16-17-(Juin 1957)-North-AmericanAviation-Dowey -CaJiforniaOn a obtenu des résultats sur la solubilité du s y s tème Cd - CdCl2 et Cd - CdL^. La solubilité du métal dans
le sel, augmente avec la température jusqu'à 27 % de Cd
dans CdCl2 à 960°C et 29 % pour Cd dans Cdl2 à 870°C.
La solubilité de HgCl 2 dans le mercure augmente avec la
température jusqu'à 6, 8 moles % à 559 °C. Les études
sont poursuivies en élargissant le domaine des températures. Peu de résultats sur ce dernier système.
54

- NOVOSELOVA A. V. -

DIAGRAMME D'ETAT DU SYSTEME NaF - BeF2
J. Neorg. Khim.-1958-3-II - p. 2562-2570-

transformations polymorphes suivantes : a BaBeF,,
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- MONCHICK L. -

58

- OSTERTAG H. -

REACTION D'EQUILIBRE ENTRE LE CALCIUM. LE
STRONTIUM ET LEURS CHLORURES FONDUS
C.R. Ac. Se. Fr. -1956-242-p. 1324-1326La réaction d'équilibre Ca + S r C l j ^ J S r + CaCl 2 a
été étudiée à 1 000°C. La constante Kp trouvée expérimentalement est en excellent accord avec la valeur calculée. Mais on constate que Kp varie régulièrement en
fonction de la composition des phases.ee qui permet de
conclure à l'existence de faibles chaleurs de mélanges.

- MAYER S. W. -

CYOSCOPIC STUDIES
N . A . A . - S . R . -2124-(June 1957)-p. 18-21-North-American -Aviation-Dowey -California-
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59 - OSTERTAG H. REACTION D'EQUILIBRE ENTRE LE CALCIUM LE BARYUM ET LEURS CHLORURES FONDUS
C.R. Ac. Se. Fr.-1958-246-p. 1052-105^5La réaction d'équilibre Ca + BaClj«=îBa + Cl2Ca a
été étudiée à 1 000 "C. La moyenne de la constante Kp trouvée expérimentalement est en excellent accord avec la valeur calculée. Mais Kp varie considérablement avec la
composition des phases. On en déduit l'existence de chaleurs de mélange notables.
60

- PETIT G. -

LA CRYOMETRIE A HAUTE TEMPERATURE
Bull. Soc. Chimique France. -1956- \_- 230-243-

64

- ROGERS N. E. - PRATHER W. D. -

THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF URANIUM
AND BERYLLIUM IN FUSED SALT SYSTEMS
M. L. M. -1070-(1956)-Mound-Laboratory-MiamisburgOhioLa détermination des propriétés physiques, et les
rapports de phases du système ternaire, NaF - BeF2 UF, fondu, rend nécessaire une analyse précise des composants. On décrit une méthode, pour la séparation quantitative et le dosage de l'uranium et du béryllium, en
présence de macro-quantités de sodium. L'ion fluor est
volatilisé sous forme d'acide fluoborique, durant la dissolution du mélange de sels secs, avec les acides. La
séparation de l'uranium, du sodium et du béryllium est
effectuée par dépCt électrolytique de l'uranium sur une
électrode de platine, en milieu acétate d'ammonium chaud,
à pH = 4. Le béryllium reste en solution. Les hydroxydes d'uranium et de béryllium sont précipités et calcinés.
Le sodium peut être dosé soit par différence, soit par
photométrie de flammes. Description de la cellule d'électrolyse. Résultats numériques.

L'auteur fait d'abord l'historique des études de cryométrie en milieu sels fondus, puis donne les raisons du
choix de cette méthode - Matériel et techniques sont décrits, ainsi que le choix de la représentation graphique et
du solvant - (cryolithe). On étudie surtout des oxydes
métalliques du type MO2 - MO3 - M2 - O^, quelqaes oxydes de métaux des terres rares, quelques fluorures et des
sels oxygénés.
61

fondus, est en plein développement à Oak Ridge Nat. Laboratory. Au cours de cette étude, différents systèmes
ternaires complexes ont été étudiés et certains diagrammes de phases pourraient être construits presque complètement. Le but de ce travail est de présenter quelques
indications pouvant aider à la lecture, à l'interprétation
et à l'utilisation de ces diagrammes.

- PORTER R. I. - SCHOONMAKER R. -

MASS SPECTROMETRIC STUDY OF THE VAPORIZATION OF LiF, NaF AND LiF - NaF MIXTURES
J. Chem. Physics. -1957-29_-5- 1070-1074On a analysé par spectrométrie de masse, les
vapeurs sortant de la cellule de Knudsen, contenant LiF,
NaF, et LiF - NaF en différentes proportions. Le domaine de température étudié, se situe entre 900 et 1 000°KOn a observé pour LiF et NaF la formation de monomères,
dimères et trimères. Le système LiF a la plus grande
concentration en dimères et trimères. Dans le système
LiF - NaF 50 moles pour cent de LiF, le principal polymère, dans la phase vapeur est le mélange LiNaF,,. On a
obtenu des résultats thermochimiques pour LiF (g) , NaF,,,,
Li2F2(g) , Na 2 F 2 m et LijFj,,, - Pour la réaction Li2F2lgP +
Na2F2(g) =2LiNaF 2l?j 4 H est approximativement zéro.
Résultats numériques.

65

- ROY D. M. - ROY R.-OSBORNE.F. -

PHASE RELATIONS AND STRUCTURAL PHENOMENA
IN THE FLUORIDE MODEL SYSTEM LiF - BeF2 AND
NaF - Be F,
J. Am. Ceram. Society. -1950-33-85-90On donne des résultats sur l'équilibre des phases
pour le système LiF - BeF2 et une partie de BeF2 dans
les systèmes NaF - BeF2 et RbF - BsF 2 . Les systèmes
LiF - BeF2 et NaF - BeF2 sont des modèles "affaiblis",
c'est-à-dire dont les charges ou les rayons ioniques, ou
les deux à la fois sont inférieurs aux systèmes ZnO -SiO2
et CaO - SiO2 respectivement. La différence notable est
que dans les systèmes de fluorures, la non miscibilité
des liquides n'apparait pas. Le point de fusion de la forme cristobalite du 3eF2 a été trouvé à 543°+^ 5QCet celui
du modèle willemite (Li BeF2) à 458 + 5°C. Des résultats
obtenus pour le composé NajLiBe2F7, montrent que la
structure est similaire à celle de la melilite hardystonite (Ca2ZnSi2O,) - Résultats numériques et quelques renseignements sur le mode opératoire.

62 - PANISH H. B. - BLANKENSHIP F. F. - GRIMES W. R.
NEWTON R . F . THERMODYNAMie PROPERTIES OF MOLTEN AND
SOLID SOLUTIONS OF SILVER CHLORIDE AND SODIUM
CHLORIDE
J. Phys. Chem.-1958-62-10-1325-1331On a déterminé un certain nombre de propriétés
thermodynamiques (activité, énergie libre, enthalpie et
entropie) pour des solutions solides et liquides de ClAget
CINa, de 300 à 900°C en mesurant la F. E. M. de la chaine
Ag/AgCl/NaCl/Cl2. On a observé une légère déviation,
positive à la loi de RAOULT pour les solutions liquides.
Des solutions solides métastables, semblent se former de
préférence aux mélanges pour les electrolytes solides La température surcritique de la solution parait être entre 400 et 500°. Mode opératoire décrit.

66

- ROY D. M. - ROY R. - OSBORN E. F. -

FLUORIDE MODEL SYSTEMS : THE BINARY SYSTEMS
CaF2 - BeF2, MgF2 - BeF2> and LiF - MgF2
J. Am. Ceram. Society.-1953-36-12-17Or a obtenu des résultats pour les trois systèmes binaires, CaF2 -BeF 2 . MgF 2 -BeF 2 , LiF-MgF 2 , en utilisant
la technique de la trempe et l'étude aux rayons X à haute
température. Ces systèmes sont présentés comme des
modèles "affaiblis" des systèmes ZrO2 - SiO2 et TiO 2 SiO2 respectivement - Le composé CaBeF, est un modèle
de Z^SiO, (Zircon). De nouvelles valeurs obtenues pour
le système LiF - MgF2, expliquent les désaccords parmi
les résultats obtenus par différents auteurs. Résultats
numériques.

63 - RICCI J.E. GUIDE TO THE PHASE DIAGRAMS OF THE FLUORIDE
SYSTEMS
O. R. N. L. -23SC (décembre 1958)- 103-p, -Oak-RidgeNat-Lab-TennesseeUne étude poussée sur l'équilibre de phases en sels
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67

- ROY D. M.- ROY R. - OSBORN E. F. -

en poids de KBF, et à une température de 410". De même
le système NaF - NaBF4 se rapporte au type eutectique
simple ; le point eutectique correspond à 37, 5 7» en poids
de NaBFu et à 3u4e. On a établi expérimentalement qu'en
augmentant la teneur en fluorure dans les fluoborates à
l'état fondu, on accroit leur stabilité thermique et chimique.

FLUORIDE MODEL SYSTEM III. THE SYSTEM
AND THE POLYMORPHISM OF Na^BeF, AND BeFg
J. Am. Ceram. Society. -1953-36-185-190Le composé Na2BeF, a quatre phases, correspondant
aux formes a, a1, p y du Ca^iO,, . Onatrouvé a f i o 1 à
32O°C, r*=fa' à 2258C et a'^ztp(métastable) à 115°C. La
forme quartz du BeF2 présente une inversion à 220 °C. La
forme cristobalite parait avoir une existence métastable
et la forme tridymite n'a pas été trouvée. Le composé
Na Be F3, a une structure similaire à la forme du
CaSiO3 au-dessous de 343 °C et une structure différente
pour les températures supérieures.
68

72

REACTION OF THORIUM OXIDE WITH ITS CHLORIDE
IN MOLTEN SALT SOLUTIONS
Zhur. Neog. Khim. -1956-1- p. 1843-1849- A. E. R.E. Libtrans-760-RE-711On a trouvé qu'un mélange d'oxyde et de chlorure
de- thorium, en rapport stoichiométrique, chauffé en atmosphère d'Ar, donne un composé ThOCl2,fondant à 840°;
la formation de cet oxychlorure, par chauffage des oxydes avec un mélange eutectique KC1 - LiCl à différentes
teneurs en ThCl,,, a aussi été étudiée. A 600° et plus, la
réaction ne se produit que pour une teneur en ThCl, supérieure à 10 % en poids. Cet oxychlorure est insoluble
dans les solutions de chlorures fondus ou de mélanges
chlorures-fluorures. On a également trouvé que l'ion
ThO2*, semblable à l'ion UO2*, est absent dans les solutions de chlorures. Mode opératoire décrit - schéma de
la cellule.

- ROY M.- ROY R. - OSBORN E. F. -

FLUORIDE MODEL SYSTEMS : IV. THE SYSTEMS LiFBeF, et PbF2 - BeF2
J. Am. Ceram. Soc.-1954-3J7-300-305Dans le système LiF - BeF2 le composé LiBeF ,
formé, se décompose au-dessous du solidus à 300PC
pour former L^BeF^ et la forme quartz du BeF 2 . Audessous du solidus, un composé ayant la composition probable LiBeF5 se forme à 275*C. Dans le système PbF2 BeF2 deux composée se forment : 3 PbF2 - Bej72 et PbF2BeF2 ; le premier fond (sans transformation) Ê.482°+5°C.
Une solution solide existe entre PbF_ - BeF2 et BeF 2 .
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- SCHOONMAKER R. - PORTER R. -

On étudie les différents systèmes suivants :
j
Bi, AgCl - BiClj, Bi - Ag, AgCl - Ag. Les études de structures sont faites par analyse thermique et par les rayons
X. On a établi dans le système BiCl3 - Bi, la formation
d'un BiCl instable - A la température initiale de cristallisation (320ô) la couche inférieure contient environ97 moles % de Bi et la couche supérieure 50 moles %. Le BiCl
est réparti inégalement entre BiCl3 et Bi métal. Résultats
numériques et micrographies.

On a utilisé un spectromètre de masse, pour analyser les vapeurs en équilibre avec les phases condensées,
de fluorures alcalins. Dans toutes les vapeurs, on a détecté des monomères, dimères et trimères. Une méthode
est proposée, pour déterminer la différence dans les énergies de dimérisation des constituants d'un mélange de vapeur. L'enthalpie de dimérisation de différents types de
fluorures alcalins, est donnée. Résultats numériques.
- SEMENTCHENKO V. K. -

74 - SOLOMONS C. - GOODKIN J. - GARDNER H. J. JANZ G. -

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DES IMPURETES
SUR LA SOLUBILITE RECIPROQUE DES SELS FONDUS
Zh-Fiz-Khim. -SSSR. -1954-28-4-735-744-

HEAT OF FUSION ENTROPY OF FUSION AND CRYOSCOPIC CONSTANT OF THE LiCl - KC1 EUTECTIC MIXTURE
J. P. Chemistry. - 1958-62-2-248-249- (note)

La courbe de solubilité réciproque de deux liquides,
à des températures éloignées du point de fusion des deux
composants, se trouve déplacée par des additions (NaCl)
tout en ne modifiant presque pas sa forme - si l'on augmente ces additions, la valeur molaire de leur action sur
la température de dissolution, se trouve nettement abaissée et tend vers une limite constante. L'addition de NaCl
au système NO Tl - KBr confirme l'état ionisé du système. En introduisant BaCl, dans le système AgCl - NO3K
on a obtenu une miscibilité totale.
71

- SOKOLOVA T. I. -

STUDY OF THE BiCl3+3Ag«=» 3 AgCl + Bi SYSTEM
Akad-Naouk-S.S.S.R. -Khimi-1952-21_-159-171- A.E.C.
T. R.-3168-

HEATS OF DIMERIZATION OF ALKALI FLUORIDE
MOLECULES
J. Chém. Phys.-1959-30- 1-283 -285-

70

- SMIRNOV M. V. - IVANOWSKI L. E. -

La présente note donne les valeurs de la chaleur de
fusion, l'entropie de fusion et la constante cyoscopique,
pour l'eutectique LiCl - KC1, utilisé comme solvant dans
l'étude de chlorures fondus contenant des halogènures de
titane. La partie expérimentale est décrite.
75

- SUNDHEIM B. - GREENBERG J. -

ABSORPTION SPECTRA OF MOLTEN SALTS
J. Chem. Physics - 1958-28-3-p. 439-441-

- SELIVANOV V. G. - STENDER V. V. -

On a déterminé le spectre d'absorption dans l'ultraviolet et le visible d'un certain nombre de sels fondus à
haute température, en vue d'étudier la nature de ces sels.
On donne des résultats pour un certain nombre de sels
purs : halogènures de Li, Cs, Ag, Pb, Cd, Zn.

ANALYSE THERMIQUE DES SYSTEMES KF - KBF, ET
NaF - NaBF,
J. Neorg. Khim. SSSR. -1958-3-2-447-449On a étudié pour la première fois par l'analyse
thermique, les systèmes binaires formés par des fluorures et des fluoborates de K et de Na fondus. Le système
KF - KBF, se rapporte au type eutectique simple des systèmes binaires. Le point eutectique correspond à 19, 5%

76

- SUTHERLAND J. E. - VAN ARTSDALEN E. R. -

CHEMISTRY OF FUSED SALTS (CRYOSCOPYÏ

17

O.R.N.L.-1940- (June 1955) p. 14-16-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeDes mesures sur l'abaissement eu point de congélation, ont démontré qu'un certain nombre d'halogènures
comme le chlorure de cadmium et le clilorure de plomb,
sont incomplètement dissociés dans les nitrates fondus.
Des additions d'ions chlore aux sels neutres CINa, CaCl2,
LiCL etc. ont démontré pour la première fois un effet
d'ions commun, dans les solutions de sels fondus. On a
montré qu'un complexe chloro-cadmium, contenant au
moins quatre chlores, existe en solution dans le nitrate
de sodium fondu. Résultats numériques.
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81 THOMA R. E. - INSLEY H. - FRIEDMAN H. A. WEAVER C PHASE EQUILIBRIUM STUDIES SYSTEMS CONTAINING
UF AND/OR ThF
O.R.N.L. -2626-(octobre 1958)-p. 78-80-Oak-Ridge-NatTennessee-

- THOMA R. E. -

RESULTS OF X RAY DIFFRACTION PHASE ANALYSES
OF FUSED SALT MIXTURES
C. F. -58-2-59- (microcarte)-(29 pages)-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-

On a obtenu des résultats sur le système : NaF 3eF 2 - ThF, - UF, en vue d'avoir une base de comparaison pour le système quaternaire contenant du lithium. Les
études sont poursuivies pour le système LiF - BeF 2 - ThF,
et différentes modifications ont été faites par rapport au
diagramme établi dans le O. R. N. L. 2551. Un modèle à
trois dimensions a été construit pour le système LiF ThF, - UF, et LiF - BeF2 - ThF,. Les photographies sont
incluses. Résultats numériques.

Rapport donnant les résultats d'études par diffraction aux rayons X, de différents rr.élanges d'halogènures alcalins et de fluorures fondus de Th - U - Be Hf et quelques t e r r e s r a r e s .
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- THOMA R . E . -

RESULTS OF EXAMINATIONS OF FUSED SALT MIXTURES BY OPTICAL AND X RAYS DIFFRACTION
METHODS
C F . - 5 8 - l l - 4 0 - ( ) 9 5 8 ) microcarte-O.-ik-Ridge-Nat-LabTennessee-

82 - THOMA R. - INSLEY H. - LANDAU B. FRIEDMAN H. - GRIMES W.R.PHASE EQUILIBRIA IN THE ALKALI FLUORIDE -URANIUM TETRAFLUORIDE FUSED SALT SYSTEMS II) KF - UF. and RbF - UFU
J. Am. Ceram. Society.-1958-41_-12-538-544-

Dans le cadre des études sur x'équilibre déphasés,
on a étudié, en utilisant le microscope polarisant et la
diffraction des rayons X, les différentes phases d'un
grand nombre de fluorures fondus utilisables dans un
réacteur nucléaire. Nombreux résultats numériques.

On a étudié les diagrammes de phases pour les systèmes KF - UF, et RbF - UF, - Ceux-ci peuvent être considérés comme complets quant aux limites de phases stables, depuis le liquidus jusqu'à environ 300°C avec une
précision de + 5°C. Le système KF - UF, contient quatre
composés, le système RbF - I f en contient scjjt. Chacun des deux systèmes comprend deux composés fondant
sans transformation. Les études ont été faites par trempe,
observation visuelle, analyse thermique, et diffraction
des rayons X - Nombreux résultats numériques.

79 - THOMA R. E. - t RIEDMAN H. A. - INSLEY H. WEAWER C. F . PHASE EQUILIBRIUM STUDIES SYSTEMS CONTAINING
UF« AND /OR ThF,,
O. R. N. L. -2474-(Janvier 1958)-p. 81-88-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeOn a cherché à déterminer combien de ThF, et
d'UF^ un mélangeLiF - BeF 2 pouvait dissoudre pour fournir un combustile utilisable dans un breeder à sels fondus. Les études sur l'équilibre de phases indiquent que
le système quaternaire LiF - BeF 2 - ThF, - UF, peut
être traité comme ui système ternaire, et que quelques
interpolations peuvent être faites entre les systèmes ï.iFBeF2 UF, et LiF - BeF 2 - ThF,, en ce qui concerne les
températures des liquidus et les rapports de phases. La
composition de l'enveloppe, ou celle du solvant du combustible d'un réacteur breeder, pour lequel la concentration maximum de ThFl( est limitée à celle se trouvant dans
les mélanges ayant un liquidus inférieur à 500°C, peuvent
êtee choisis dans la partie du diagramme où les limites
supérieures de ThF^ sont obtenus dans les mélanges ayant
la composition suivante : 75 moles °o LiF - 16 ThF, 9 BeF2 ; 69, 5 moles <?o LiF - 21 T h F , - 9, 5 BeF 2 ; 68 moles 7» LiF - 22 ThF, - 10BeF 2 . Résultats numériques.
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Les études d'équilibre de phases pour les systèmes
LiF - BeF2 contenant UF, ou ThF,, ou les deux, sont poursuivies. Un combustible pour un breeder à sels fondas,
ayant un liquidus à 440 +_ 5°C et ne comportant pas plus de
36 moles % de BeF 2 , existe dans le système LiF - BeF2 ThF, - UF,. On a trouvé trois eutectiques dans le système LiF - BeF2 - ThF 4 pour des températures allant de 360
à 429°C. L'étude du système LiF - ThF, - UF, a montré
la formation de solution solide. Résultats numériques.

83 - THOMA R. E. - INSLEY H. - LANDAU B. FRIEDMAN H. - GRIMES W. R. PHASE EQUILIBRIA IN THE ALKALI FLU.QfilDE - URANIUM FLUORIDE FUSED SALT SYSTEM, m - THE SYSTEM NaF - LiF - UF,
J. Am. Ceram. Society. -1959-42-1-21-26Le diagramme d'équilibre du système ternaire NaFLiF - UF, a été établi par analyse thermique et par trempe. Le système montre les caractéristiques suivantes :
une partie comprenant trois phases primaires, les composés étant instables aux basses températures ; quatre
eutectiques à bas point de îusion et une région du diagramme relativement complexe où le composé binaire subsolidus NaF - 2UF,. apparait comme une phase primaire.
Résultats numériques.
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- THURMOND C. -

MELTING POINT COMPOSITION DIAGRAMS IN THE
U - UBr, SYSTEM
C.C. -2522-(l944 -microcarte-California-UniversityBerkeley-

- THOMA R . E . -

THE SYSTEM LiF - BeF, - ThF. - UF,
O. R. N. L. -2551-(June 1958)-p. 83-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

On a étud.é par analyse thermique, une portion du
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comparaison des résultats avec les données expérimentales sur la dissolution dans certains systèmes, indique
un écirt avec la distribution statistique des ions de même
charge, dans les solutions formées.

diagramme de phase solide-liquide du système U - UBr 3 .
Le composé UBr 3 a été préparé en introduisant le Brome
vapeur dans un ballon contenant de l'uranium finement divisé. On a obtenu des courbes de refroidissement pour
UBr et UBr 3 - U à différentes compositions. Des informations obtenues, il ressort qu'il n'y a pas de formation
de sous-halogènures solides, mais que le métal est s o luble dans l'halogènure.
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THE BISMUTH - BISMUTH CHLORIDE SYSTEM
N.A.A. S. R.-1797-(June 1956)-p. 15-North-AmericanAviation- N. A. A. S. R. -2124-(June 1957)- p. 14-Dowey California-

- VAN ARTSDALEN E. R. -

On étudie la solubilité du système Bi - BiClj par
différentes méthodes. Des essais en vue de déterminer
l'activité thermodynamique de ces solutions sont également décrits. Dans le second rapport, le diagramme de
solubilité a été construit. Les valeurs de miscibilité partielle se trouvent au-dessous de la température critique,
soit 780 °C et 50 moles % de Bi environ. Au-dessus de
cette température, la miscibilité du métal et du sel est
complète en toutes proportions. La solubilité du Bi dans
BiCl décroit, de 45 % à 325°C jusqu'à 28 "o à 550°C. Description du mode opératoire et schéma de l'appareillage.

COMPLEXIONS IN MOLTEN SALTS IONIC ASSOCIATION
AND COMMON ION EFFECT
J. Phys. Chem.-1956-60-p.172-177En utilisant le nitrate de sodium comme solvant, on
étudie le comportement de certains halogènures - (Cl2Pb CljCu - Cl 2 Cd et Cl 2 Zn) en mesurant l'abaissement du
point de congélation. Le comportement de ces ions complexes est fait en vue d'une comparaison en particulier
du point de vue stabilité, avec les solutions aqueuses. Lee
calculs de la constante d'équilibre sont faits pour quelquesunes des réactions. Mode opératoire décrit. Résultats
numériques.
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- YOSIM S. - DARNELL A, - GEHMAN W. -
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- ZACHARIASEN W. F. -

DOUBLE FLUORIDES OF K OR Na WITH U, Th OR La
J. Am. Che. Society.-1948-p.2147-2151-

- VOSKRESSENSKAR N.K. -

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SELS A TEMPERATURES ELEVEES
Jour. Neor. Khimi. S.S.S. R.-1956-l_-7-1479-1489-

Cet article regroupe les résultats des études sur
les systèmes KF - UF,, KF - ThF, KF - LaF,, NaF UF,, NaF - ThF» et NaF - LaF 3 . Les systèmes ont été
étudiés par la méthode de diffraction des rayons X. L'étude systématique comprend un domaine de composition
complet, sauf pour le système NaF - ThF,, entre 35 et
65 moles % de ThF 4 . Les dimensions des réseaux sont
données.

On a établi les équations et les courbes d'après la
théorie des liquides ioniques parfaits, de M.S. Temkine,
en caractérisant l'activité des sels contenant un ion commun - On a construit les courbes idéales de solubilité de
PbCl 2 et LiSO, dans des mélanges de sels divers - La
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ÉTUDES DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Dans ce chapitre, on trouvera principalement la mesure de la tension de vapeur, de la
viscosité et de la densité. Les méthodes utilisées sont des méthodes classiques, en général
modifiées et adaptées plus particulièrement aux études en milieu sels fondus. Les références
donnant des précisions concernant le principe et l'application de ces méthodes sont signalées.
On pourra se reporter pour tout ce qui touche aux fonctions thermodynamiques des halogénures, au livre : The chemistry and Metallurgy of miscellaneous material : thermodynamics.
IV. 19 B pages 76 à 275, de Quill, dans la série Nuclear Energy.
89

-ANONYME. -

92 - BLANKE B. C. - BOUSQUET E. - JONES L. DENSITY OF FUSED MIXTURES OF NaF, BeF 2 . UF,,
M. L. M. -1076-(Avril 1956)-déclassé-1958-89 p. - MoundLaboratory-Miamisburg-Ohio-

PHYSICAL PROPERTIES CHARTS FOR SOME REACTOR
FLUELS. COOLANTS. AND MISCELLANEOUS MATERIAL
C.F.-52-8-212-(1952)- C. F. 54-6-188-(1954)-Oak-RidgeNat - Lab- Tenne s see -

On a mesuré la densité de différents mélanges ,
dans le système ternaire NaF - BeR - UF^, depuis la
température du liquidus jusqu'à 900 C, en utilisant la
méthode du flotteur (cylindre de Pt) relié à une balance.
Les différentes méthodes utilisables an milieu sel fondu
sont revues, et on donne les raisons de leur élimination - La technique utilisée dans ce rapport est décrite
en détail, aussi bien du point de vue théorique, que du
point de vue expérimental. Les mesures sont faites sous
atmosphère inerte (He), pour réduire le problème de la
corrosion au minimum. Nombreux résultats numériques
sous forme de tableaux et de courbes - Photographia et
schéma de l'appareillage.

On donne la densité, la viscosité (500° - 700°). le
point de fusion, la conductivité thermique, la capacité
calorifique, pour différentes teneurs, dans les mélanges
suivants : NaF - BeF2 - UF,, NaF - KF - UF,, N a F - K F LiF.NaF - KF - LiF - UF, et NaF - ZrF, - UF,90

- BARTON C. J. - GRIMES W. R. -

POSSIBLE COOLANTS FOR SOLID FUEL REACTOR
Y-B-32-103-(1952)-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennenneeOn a sélectionné un certain nombre de mélanges
de fluorures en vue de trouver un système de refroidissement dans un réacteur. On donne une liste de ces fluorures dont les propriétés physiques (tension de vapeur,
viscosité, point de fusion) paraissent intéressantes. Les
systèmes (binaires ou ternaires) de LiF. NaF, KF, et
RbF autres que ceux existant dans la liste ont des points
de fusion élevés. On n'a pas obtenu de mélange binaire
ou ternaire de fluorures alcalino-terreux ayant des
points de fusion bas, ce qui n'est pas le cas pour les chlorures correspondants. On n'a pas obtenu de mélange contenant A1F3 ou ZnF2 ayant des points de fusion utilisables,
tandis que PbF 2 donne des mélanges a point de fusion satisfaisant, mais qui sont instables à haute température.
Le fluorure de Cs peut être substitué au FK ou au FRb
avec peu de changement dans les propriétés de ces mélanges. La corrosion semble augmenter dans le sens fluorure alcalin < BeF 2 < ZrF,.
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- BLANKE B. C. -

VISCOSITY OF FUSED MDCTURES OF SODIUM FLUORIDE AND URANIUM FLUORIDE
M. L.M.-1079-(April 1956)-déclassé-1958-Mound-Laboratory-Miamisburg-OhioLa viscosité du système ternaire NaF - BeF 2 - UF,
a été étudié- pour un domaine de température allant de
900°C à 450 °C, ou jusqu'au point du liquidus pour des compositions ayant un liquidus au-dessous de 850 °C et une
grande tension de vapeur. Les zones à forte teneur en BeF2
n'ont pas été explorées à cause de la grande v i s c o s i t é ,
grande tension de vapeur, ou parfois des deux. Nombreux
résultats sous forme de tableaux et de courbes. Les auteurs passent en revue des différents types de v i s c o s i mètres, utilisables en milieu sels fondus, et font une critique de ces différents appareils. Il s'agit du viscosimètre
de Brobkfield, le viscosimètre capillaire d' Oswald et le
viscosimètre à deux tubes concentriques étudié théoriquement par Margules et utilisé par Searles, pour des mesures de viscoit* sur les laitiers. C'est un instrument
basé sur la méthode de Margules, qui a été construit pour
les mesures fait^a à Mound Laboratory.

- BARTON J . L . - BLOOM K. -

BOILING METHOD FOR DETERMINATION OF VAPOR
PRESSURES OF MOLTEN SALTS
" " "~*
J. Phys. Chemistry.-1956-6JW413-1416On a étudié une méthode pour la détermination des
tensions vapeur de s e l s fondus, basée sur la détermination du point d'ebullition à pression externe constante,
pour différentes pressions. La méthode parait intéressante à cause de son extrême simplicité. La surchauffe
a été évitée en faisant barboter lentement, de l'azote à
travers le sel fondu et la température du liquide bouillant
est mesurée directement. La méthode a été vérifiée en
mesurant la tension de vapeur des sels suivants : NaCl,
KC1, CdClj, PbCla. La chaleur de vaporisation et le point
d'ébullition normal de ces quatre sels ont été calculés.
Mode opératoire décrit.
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- BLANKENSHIP F. F. - CANTOR S. -

VAPOR PRESSURES OF LiF - BeF, MIXTURES
O. R. N. L. -2474-(janvier 1958)-p. 91-Oak-Ridg* -NP
TennesseeLa tension de vapeur d'un mélange LiF - BeFe (64.9 et 35, 1 mole %) a été mesurée entre 968 et 1 200°
environ, et une extrapolation des résultats a été faite
pour des températures comprises entre 500 et 700°C.
Résultats numériques. La méthode utilisée est celle de
Rode bush et Dixon.
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Des méthodes expérimentales ont été mises au point,
pour vérifier la composition de la solution de sel fondu
dans le métal liquide, et pour déterminer la pression de
vapeur partielle du métal, dans la solution. Ces résultats
pourraient être utilisés, pour la détermination des fonctions thermodynamiques telles que l'activité des deux composants à différentes températures, la chaleur et l'entropie de mélange. On pense que le changement de solubilité
observé pour les différents métaux, dépend en particulier,
de la dimension des atomes ou des ions considérés. Résultats numériques ; schéma de l'appareillage pour les
mesures de tension de vapeur.

- BLANKENSHIP F. F. - CANTOR S. -

VAPOR PRESSURES FOR THE CsF- BeF 2 SYSTEM
O.R.N.L.-2551-(Chemi8try-rivi6ion-Grimes)-p. 97-98(June 1958)-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseeOn fait une étude des tensions de vapeur du système
CsF - BeF 2 , en vue d'obtenir des informations sur l'influence de la composition sur l'activité thermodynamique
dans des mélanges combustibles, contenant BeF 2 . Les
écarts trouvés, par rapport au comportement idéal, dans
les mélanges contenant BeF 2 , parait dépendre grandement
de la dimension du cation alcalin. A 900°C et 50molesde
BeF 2 , la tension de vapeur de NaF - BeF 2 est de 3 mmHg,
contre 7 pour le comportement idéal, et pour le système
CsF - EeF2 elle est de 11 mm Hg comparé à 19 pour le
comportement idéal. Méthode utilisée : Rodebush et
Dixon.
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MISCIBILITY OF LIQUID METALS WITH SALTS
O.R.N.L. -1940-(June 1955)-p. 17-19-Oak-Ridge-NatLab TennesseeUne cellule a été construite pour les mesures de
conductivité électrique dans des solutions métaux liquides - sels fondus. Un premier résultat parait indiquer
une légère augmentation de la conductivité avec l'addition
de potassium métallique, augmentation plus faible qu'il
était attendu. On signale une amélioration du mode opératoire concernant la mesure des tensions de vapeur,
(voir les références 14 et 15).

- BLOMKE J, O. -

AN INVESTIGATION OF ThF,- FUSED SALT SOLUTIONS
FOR HOMOGENEOUS BREEDER REACTORS
O. R. N. L. -1030-1951-(microcarte)-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeOn donne quelques caractéristiques sur des solutions de fluorures de thorium - fluorures fondus utilisables dans un réacteur homogène. Des considérations sur
les travaux effectués par différents auteurs, ainsi qu'un
bref aperçu de la littérature sont également donnés. Quelques résultats numériques concernant les points de fusion
des mélanges, et un aperçu sur la partie expérimentale,
figurent également dans le rapport.
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- BRONSTEIN H. R. - BREDIG M. A. -

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOLUTIONS OF SODIUM AND POTASSIUM METALS IN THEIR MOLTEN
IODIDES
O. R. N. L. -2584-(June 1958)-p. 73-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

- BLOOM H. - HARRAP B. - HEYMANN E. -

Des mesures de conductivité électrique dans des
solutions de Na et K dans leurs iodures fondus, confirment le rapport déjà observé, avec le degré d'idéalité de
la solution, ou le degré d'association du métal, possiblement sous forme de molécules Na et K2.

DETERMINATION OF THE VISCOSITY OF MOLTEN
SALTS BY A CAPILLARY METHOD THE SYSTEM CADMIUM CHLORIDE • CADMIUM BROMIDE
Proceeding-Royal-Society-London-1948-194-237-244Cette méthode du capillaire, basée sur le principe
de Ubbehonde - Binghan, a été adaptée au travail à haute
température. La caractéristique principale de cette méthode est l'enregistrement automatique du débit, au moyen
d'un pont de Wheatstone équilibré et d'une horloge électrique. Les isothermes de viscosité en fonction de la fraction molaire, sont linéaires pour le système CdCl 2 -CdBr 2 .
L'énergie d'activation de la viscosité est de 1,6 à 1, 8
fois supérieure à l'énergie d'activation de la migration
ionique. Description de la méthode - Schéma de l'appareillage.
98 - BLOOM H. - 3OCKRIS J. O. M. - RICHARD N. E. TAYLORVAPOR PRESSURE AND HEAT OF VAPORIZATION OF
SOME SIMPLE MOLTEN ELECTROLYTES
J. Am. Ch. Soc. -1958-80-9-2044-2046On a mesuré la tension de vapeur de certains electrolytes fondus NaBr, AgCl, AgBr, ZnClj. ZnBr,, CdBr2,
Cdl2 et PbBr2, pour des p. <;ssions allant de 2 à 600 mm,
par la méthode du point d'ebullition - On a calculé la chaleur et l'entropie de vaporisation ainsi que le point d'ebullition normal pour chacun des s e l s - La partie expérimentale est décrite.
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- BREDIG M. A. - BRONSTEIN H. R. -
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- BRONSTEIN H. R. - BREDIG M. A. -

THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOLUTIONS OF
ALKALI METALS IN THEIR MOLTEN FLUORIDES
J. Am. Chem. Soc.-1958-80-May-2077-2081O. R. N. L. -2386- p. 122-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseeOn a mesuré la conductivité de métaux alcalins en
solution dans leurs halogénures fondus, en utilisant une
cellule de conductivité faite dans un mono-cristal de saphir synthétique. On mesure la conductivité spécifique et
la conductivité équivalente pour l e s systèmes Na - NaCl,
Na - NaBr et K - KC1. K - KBr. Dans ces systèmes, la
conductivité augmente, presque continuellement avec des
additions du métal, contrairement à d'autres systèmes
étudiés, par exemple Cd - Cl^Cd. Partie expérimentale
décrite en détail, schéma de l'appareillage. Essai d'interprétation sur la stabilité des molécules diatomiquesà
l'état gazeux.
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- CANTOR S. - NEWTON R. - GRIMES. -

VAPOR PRESSURES AND DERIVED THERMODYNAMIC
INFORMATION FOR THE SYSTEM RbF - ZrF.
J. Phys. Chemistry. -1958-62-1-96-99On a mesuré les tensions de vapeur de ZrF, dans
différents mélanges de RbF - ZrF H , dans le but de déterminer le changement d'activité de ZrF,,, en fonction de la
composition du mélange. Les résultats donnent un exemple de déviation prononcée à la loi de RAOULT. ceci r é sultant des interactions entre les cations mono et tétrava-

- BREDIG M. A. -

MISCIBILITY OF LIQUID METALS AND SALTS
O . R . N . L . -1674-(Décembre 1953)-p. 27-35-Oak-RidgeNat-Lab-Tennessee-
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soti* faites avec un viscosimètre capillaire. Aucune description des essais - La viscosité parait augmenter avec
la teneur en

lent et l'anion commun, dans un Electrolyte fondu. On a
étudié onze compositions différentes, allant de 35 à 100
moles pour cent de ZrF,. Pour ces compositions RbFest
non volatile comparé à ZrF^, et une approximation des activités pourrait être faite à partir des mesures de pression totale. Les tensions de vapeur sont mesurées parla
méthode quasi-statique de Rode bu s h et Dixon et vont de 10 à
250 mm (710 - 1 265°) - Le mode opératoire est décrit.
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MEASUREMENTS OF THE VISCOSITY
C. F. -55-3-62- 1955-(Déclassé 1957)-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-C.F.-55-ll-28-1955-(Déclassé 1957)Le premier rapport donne le résultat des mesures
de viscosité faites sur le mélange (NaF - ZrF 4 - UF 4 ).
Celle-ci varie de 11 cp à 570° à 3, 4 cp à 870 °C. On a utilisé deux types de viscosimètres : le viscosimètre de
Brookfield et le viscosimètre capillaire. Dans le second
rapport on étudie plusieurs mélanges contenant BeF 2 , les
mesures sont faites avec le viscosimètre capillaire. Résultats numériques.

- COHEN S. I. - JONES T. N. -

A SUMMARY OF DENSITY MEASUREMENTS ON MOLTEN FLUORIDE MIXTURES AND A CORRELATION FOR
PREDICTING DENSITIES OF FLUORIDE MIXTURES
O. R. N. L. -1702-1954-(déclassé 1956)-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeOn donne une récapitulation des méthodes utilisées
pour la détermination expérimentale de la densité des
mélanges de fluorures fondus. La densité de fluorures
de composition connue, peut être prévue pour un grand
domaine de températures élevées. Les mesures ont été
faites en utilisant le principe du flotteur relié à une balance, le tout étant maintenu dans une enceinte étanche.
Ce rapport contient des informations sur les compositions, les densités déterminées expérimentalement, les
points de fusion et les coefficients de dilatation cubique ;
des valeurs calculées de la densité à la température ambiante, des volumes et poids moléculaires de ces mélanges sont aussi inclus.
105

109

On donne dans ce rapport, le résultat des mesures
de certaines propriétés physiques de mélanges binaires,
ternaires et quaternaires de fluorures fondus, déterminées expérimentalement : (densité, enthalpie, capacité
calorifique, chaleur de fusion, conductivité thermique et
électrique, viscosité et tensions superficielle). En plus
des résultats expérimentaux, il a été possible de prévoir
des valeurs concernant la densité et la viscosité d'autres
mélanges de fluorures. Le principe des méthodes utilisées est décrit. Nombreux résultats numériques.

- COHEN S. I. - JONES T.N. -
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On a fait des mesures de viscosité sur le sel fondu
de composition suivante : BeF 2 - LiF - NaF (28 - 16 - 56
moles %)- La viscosité varie d'environ 7 cp et 575°C à
2,9 cp à 800°C. Les mesures, faites par deux viscosimètres capillaires différents, ont donné des valeurs concordantes. Résultats numériques sous forme d'une courbe.

-COHEN S.I.-JONES T.N. -

VISCOSITY MEASUREMENTS ON MOLTEN FLUORIDE
MIXTURES
O. R. N. L. -2278-(July 1957)-microcarte-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeCe rapport récapitule les essais, sur les mesures
de viscosité, qui ont été faites à Oak-Ridge National Laboratory. Les techniques utilisées sont développées et on
donne sous forme de tableaux, les résultats pour trente
six mélanges de fluorures. Les essais sont faits en atmosphère inerte (Ar). L'enceinte étanche, le four et les
deux types de viscosimètres utilisés, le viscosimètre
capillaire et le viscosimètie de Brookfield, sont décrits
en détail. Fluorures étudiés : NaF, LiF, KF, RbF, BeF 2 ,
ZrF 4 , UF,» et ThFH. Mode opératoire et résultats numériques.

- COHEN S. I. - JONES. T. N. -

MEASUREMENTS OF THE VISCOSITY OF COMPOSITION 88
C. F. -55-8-21-(1955)-microcarte-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeOn donne le résultat des mesures de viscosité,
faites sur le sel de composition suivante : NaF - LiF BeF 2 (65 - 4 - 31 moles %). La viscosité a été trouvée
de 8cp environ à 580° et 2, 7 cp à 850°. Résultats numériques.
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- COHEN S. I. -

A PHYSICAL PROPERTY SUMMARY FOR FLUORIDE
MIXTURES
O. R. N. L. -2150-(1956)-microcarte-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

MEASUREMENTS OF THE VISCOSITY OF COMPOSITION 78
C. F. -55-5-59-(may 1955)-microcarte-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-

106

- COHEN S.I. -

- COHEN S. I. - JONES T. N. -

- CUBICCIOTI D. - KENESHA F. J. - KELLEY G M.-

THE VAPOR PRESSURES OF BiCl, OVER LIQUID Bi BiCl, SOLUTIONS
J. Phys. Chem. -1958-6£-4-(463-467)-

MEASUREMENT OF THE VISCOSITY OF KF - BeF 2
and some observations ou (LiF - BeF 2 , 50 moles %).
C. F. -55-8-22-(195S)-Oak-Ridge-Nat-Lab-Tennessee-

On fait une étude de la pression de vapeur de BiCl,
en équilibre avec des mélanges liquides BiCl 3 - Bi, par
la méthode d'entraînement de vapeur ; le domaine de température étudié se situe entre 230 et 410°, pour une composition allant du BiCl3 pur jusqu'à environ une fraction
molaire de 0, 4 en Bi. Dans le domaine étudié la vapeur
est essentiellement constituée par BiCl,. Le calcul des
activités montre une déviation positive a la loi de RAOULT
en ce qui concerne la solution. Résultats numériques.
Description du mode opératoire et de l'appareillage.

On a fait des mesures de viscosité sur deux mélanges de sels binaires contenant 50 moles % de BeF 2 - La
viscosité de KF - BeF2 varie de 20 cp à 570*C à 3, 3cpà
800°C. Pour NaF - BeF 2 elle varie de 15 cp à 600°C
jusqu'à environ 5 cp à 800'C. La viscosité des mélanges
contenant le cation Li+ parait assez élevé, mais n'a pas
été mesurée, en particulier à cause de la grande tension
superficielle de ces composés, et de leur pouvoir mouillant faible sur les parois des aciers inox. Les mesures
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116 - DARNELL A.J. VAPOR PRESSURE OF THF»
N.A.A. S.R.-1997-(1956)-p.9-12-N.A. A, S.R.-1925(1956)-North-American-Aviation- N. A. A. S. R. -2124(1957)-p. 9-13-Dowey -CaliforniaDes mesures de tension de vapeur de ThF, solide
ont été faites, pour des températures comprises entre
1128 et 1311°K, par la méthode de Knudsen. Le mode
opératoire est décrit en détail, schéma de la celluleetdu
montage - Résultats numériques. Dans le second rapport,
l'auteur donne certaines modifications de l'appareillage et
on pense que les valeurs numériques trouvées dans le
n° 1797 sont à éliminer à cause des conditions expérimentales. Dans le rapport 2124, on trouve, des valeurs thermodynamiques sur les chaleurs de sublimation, vaporisation, fusion. On pense que ThF, vapeur se trouve à l'état
de monomère.

- DAHL J.L. - DUKE F. R. -

SURFACE TENSIONS OF SOME FUSED SALT SYSTEMS
I.S. C. -923-(Juin 1957)-Ames-Laboratory-Ames-IowaOn mesure les tensions superficielles de huit sels
purs : NaNO3, KNO3, AgNOv LiCl, NaCl. PbClifKCl et
ZnCl, et neuf mélanges binaires : NaNO., - KNO , AgNO^NaNO , AgNO3 - NaNO.,, AgNO - KNO/NaCl - KC1,
PC1CL, - LiCl, PbCL,- NaCl, PbCl, - KC1. PbCl,.- RbCl
et PbCl2 - CsCl. La méthode utilisée semble donner des
résultats précis à haute température, le principe en est
la mesure de la pression maximum développée dans une
bulle formée à l'extrémité d'un capillaire immergé dans
le sel. La tension superficielle montre une variation essentiellement linéaire avec la température, dans tous les
cas - Principe de la méthode - Description du mode opératoire et de l'appareillage - Résultats numériques.
113 - DAHL J. L. - DUKE F. R. -

117

SURFACE TENSIONS OF THE AgNO^ - NaNO, and AgNO,KNOi SYSTEMS
J. Phys. Chemistry.-1958-62-1142-1143-

VAPOR PRESSURE OF ThF»
N.A.A. S.R.-2710-(septembre 1958)-l3-p.-North-AmAviation-Dowey -California- J. Phys. Chemistry-195862-1143-1145La tension de vapeur de ThF, solide a été déterminée par la méthode de Knudsen. et celle du liquide par la
méthode de Rodebush e+ Dixon, en vue d'obtenir des informations sur les chaleurs de vaporisation et de sublimation de ce composé. La détermination de la composition a été faite au moyen de la spectrométrie de masse.
Mode opératoire décrit brièvement. Nombreux résultats
numériques et discussion sur ces résultats.

On a mesuré la tension superficielle des systèmes
binaires de sels fondus AgNO3 - NaNO3 et AgNO3 KNO3. Les isothermes montrent une légère déviation négative, par rapport à l'idéalité - Ces déviations sont plus
grandes pour le système AgNO, - KNO3 que pour le système AgNO - NaNO - Ceci confirme des résultats déjà
trouvés indiquant que les mélanges de sels binaires ayant
un anion commun montrent une déviation plus grande par
rapport à l'idéalité, quand la différence de dimension du
cation augmente. Résultats numériques. -

118 - GAMBILL W. R. -

114 - DATZ S.- MINTURNR.E.-

PREDICTION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF
FUSED SALTS
C F . -56-8-61-1956-(déclassé 1958)-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeLes sels fondus sont considérés comme intermédiaires, dans ces essais, entre les liquides organiques
et les métaux liquides. On donne quelques renseignements
permettant de prévoir la conductivité thermique de sels
fondus au point de fusion. Les sels étudiés sont en autres;
le n° 30 (NaF - ZrF, - UF,. 5 0 - 4 6 - 4 moles %) le 12
(NaF - KF - LiF - 11. 5 - 42 - 46, 5 moles %) et le 44
(NaF - ZrF, - UF, - 53, 5 - 40 - 6, 5 moles %). Résultats
numériques.

EFFUSIOMETRIC DETERMINATION OF THE VAPOR
PRESSURE OF NaCl AND KC1 - EFFECT OF VAPOR
PHASE ASSOCIATION
O.R.N.L. -2386-(Chemistry)-p. 125-(June 1957)-OakRidge-Nat-Lab-TennesseeDes mesures de tension de vapeur ont été faites
sur des halogènures alcalins au moyen de la "méthode
de Knudsen". Les résultats paraissent en accord avec
les résultats connus sur la chaleur de fusion, mais ne
concordent pas avec l'idée de molécule associée (Na2Cl2)
en phase vapeur. Description et schéma de la cellule.
Résultats numériques.
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- DARNELL A. J.- KENESHA F.J. -

- DOUGLAS T.B. -

119 - GRIMES W.R. - BLANKENSHIP F.- KEILHOTZ G.POPPENDIEK H. - ROBINSON M. -

SPECIFIC HEAT OF LIQUID METALS AND LIQUID
SALTS
Nucl. Se. Eng. Congrès. Cleveland.-1955-preprint-52En vue de l'utilisation des métaux et des sels liquides comme agent de transfert de chaleur à haute température, les chaleurs spécifiques de ces différents matériaux sont passés en revue. La première partie est
consacrée aux différentes méthodes de mesure et les causes d'erreur sont discutées, I,es résultats connus sont
examinés, et la chaleur spécifique des mélanges est considérée en rapport avec les composants. On montre finalement que la chaleur spécifique de nombreux métaux
et sels fondus sont dans certains cas suffisamment semblables pour justifier une extrapolation - De nombreux
types de sels sont étudiés en particulier des halogènures
alcalins. Résultats numériques.

CHEMICAL ASPECTS OF MOLTEN FLUORIDE REACTORS
Sec. Int. Conf. Peacef.-(1958)-15/P/448A la page 17 de cette communication on trouve résumé sous forme de tableau, les propriétés physiques
d'un grand nombre de mélange de fluorures (LiF - NaF KF, NaF - ZrF,, NaF - BeF,, LiF - BeF2, NaF - ZrF,UF,. LiF - BeF2 - UF,. LiF - NaF - BeF, - UF,, et LiFBeF2 - UF,. On donne également des renseignements sur
le comportement des produits de fission dans ces sels et
la stabilité aux radiations. La purification par HF et H2
est mentionnée et on donne un schéma de l'appareil utilisé à cet effet.
120 - JANZ G. J. - SOLOMONS C. - GARDNER H. -

24

PHYSICAL PROPERTIES AND CONSTITUTION OF MOLTEN SALTS
Cheiriscal. Reviews. -1958-58-3-p. 471-508On étudie la conductivité. Is nombre de transport
et la «ryoscopie pour les sels fondus, en particulier les
halogenures - Pour chaque étude on donne la partie expérimentale (y compris l'appareillage) la théorie et les résultats obtenus pour les sels purs et les mélanges en
comparant avec les résultats obtenus par d'autres auteurs. Importante bibliographie.
121 - KENESHEA F.J. VAPOR PRESSURE OF ThF» IN THE RANGE 1 - lOumm

£

N.A.A. S.R.-1603-(décembre 1955)-p.6-14-NorthAmerican-Aviation-Dowey -CaliforniaOn a mesuré la tension de vapeur de ThF, pour des
températures comprises entre 1421 et 1549°K. Mode
opératoire décrit et schéma de la cellule utilisée. Résultats numériques. La méthode utilisée est celle décrite
par Rodebush et Dixon.
122 - LEPORE J. V. - VAN WAZER J. R. A DISCUSSION OF THE TRANSPIRATION METHOD FOR
DETERMING VAPOR PRESSURE
M. D. D. C. -1188-(august 1948J-T I S E- A E C-OakRidge-TennesseeCette méthode consiste à passer un gaz inerte .
fréquemment azote ou argon, sur le sel à étudier.Le gaz
saturé des vapeurs, passe dans un condenseur où le sel
est déposé, tandis que le gaz est reçu dans un appareil
de mesure. On applique la loi des pressions partielles
de DALTON. Il faut tenir compte de la diffusion, qui
vient s'ajouter à l'entraînement, et retrancher les valeurs dues à cette diffusion de la quantité de sel recueillie dans le collecteur. Le présent rapport donne un développement thermodynamique de la méthode.
123 - M.C. PHERSON-

125 - MOORE R . E . FUSED CHLORIDES AS SECONDARY HEAT TRANSFER
FLUIDS
O. R. N. L. -2474-(janvier 1958)-p. 90-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeOn donne un aperçu des propriétés physiques chimiques et nucléaires, des chlorures fondus, éventuellement utilisables comme fluire secondaire pour le transfert de chaleur. On montre qu'un eutectique ayant la
composition (41, 7 moles % RbCl - 58, -i moles To LiCl)
peut être intéressant du point de vue tension de vapeur et
corrosion. On a mis au point un dispositif en vue d'éliminer l'eau toujours présente du mélange RbCl - LiCl.
126

- PETIT G. - CREMIEU A. -

CHALEURS DE FUSION DES FLUORURES ALCALINS ET
ALCALINO - TERREUX
C.R. Ac. Se. Fr. -1956-243-p. 360-36oLes chaleurs de fusion des fluorures alcalins (Na K - Li) et alcalino-terreux (Ca - Sr - Ba) ont été redéterminées par la technique de la cryométrie à haute température - Résultats numériques.
127 - POWERS W.D.- BLALOCK G. C. ENTHALPY AND HEAT CAPACITY OF LiCl - KC1
ENTECTIC
C. F. -53-8-30-(1953)-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseL'enthalpie et la capacité calorifique du mélange
eutectique LiCl - KC1 (59 moles 7o LiCl) ont été déterminées pour des températures allant de 100 à 840°C. Les
mesures ont été faites en plongeant directement l'échantillon, contenu dans une capsule en acier inoxydable soudé, du four dans un calorimètre à glace. Dans cette méthode, la différence d'enthalpie de l'échantillon, entre la
température du four et 0°C est mesurée directement par
la fusion de la glace dans le calorimètre. Des corrections
sont faites pour l'enthalpie de la capsule, l.ésultats numériques.

MOLTEN SALT REACTOR PROGRAM

128 - POWERS W. D. - BLALOCK G. C. -

O. R. N. L. -2634-(décembre 1958)-p. 93- 100-Oak-RidgeNat- Lab- Terme ssee Le chapitre 2 de ce rapport, regroupe un certain
nombre de mélanges de fluorures dont les tensions de
vapeur sont relativement basses (700 °C) et le point de
fusion inférieur à 55O°C. On donne également des valeurs pour la capacité calorifique, la densité et la viscosité de ces mélanges. Résultats numériques. Ce rapport fait le point sur l'état actuel des connaissances.en
ce qui concerne la technologie d'un réacteur à sels fondus.

ENTHALPIES AND HEAT CAPACITIES OF SOLID AND
MOLTEN FLUORIDE ?"XTURES
O. R.N.L. -1956-(février 1956)-microcarte-Oak-RidgeNat-Lab-Tennessee-C. F. -56-8-155-(1956)- microcarte-

124 - MARKOV R. F . THERMODYNAMICS PROPERTIES OF ZINC CHLORIDE IN ZnCl; - RbCl MELTS
Zh. Flz. Khim. -S.S.S.R. -1857-31-10-2288-2294Des mesures de F.E.M. du système binaire ZnCl2RbCl fondu, en fonction de la composition et de la température, ont été utilisées comme base de calcul des
propriétés thermodynamiques du Cl, Zn, établies par analyse thermique. Les composés à fusion sans transformation, paraissent également stables dans les sels fondus. Quelques propriétés particulières du chlorure de
zinc sont expliquées.

L'enthalpie et la capacité calorifique de dix sept
mélanges de fluorures fondus, ont été déterminés en utilisant deux types de calorimètre : le calorimètre à glace
et le calorimètre à bloc de cuivre. Les mélanges étudiés
sont des mélanges de deux ou plusieurs métaux suivants :
Li - Na - K - Be - Zr et U. Les études ont été faites
dans le but de prévoir les propriétés de transfert des chaleurs de ces sels. Ce rapport est une compilation des
résultats obtenus jusqu'à cette date. Le développement
des calculs permet de prévoir l'enthalpie et la capacité
calorifique, en fonction de la composition du sel. Description du mode opératoire. Nombreux résultats numériques.
129 - POWERS W. D. - NIMMO R. H. PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENTS
O.R.N.L.-2626-1958-p. 44-45-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeL'enthalpie, la capacité calorifique, la chaleur de
fusion, ont été déterminées pour des mélanges suivants :
NaF - BeF, - UF, ( 5 3 - 4 6 - 1 moles %). LiF - BeF, -

L'extrapolation du point d'ébullition donne 1628°C. Pour
le système NiF - ZrF^, lea mesures ont été faitesentre
599 et 1075"C Un complexe parait exister en phase vapeur, dont la composition molaire serait NaF/ZrF < 1, 38On présume que ce complexe pourrait avoir la structure
simple NaZrF v on a déterminé les pressions partielles
de NaF - ZrF, et NaZrF,. En phase liquide, on semble
avoir le composé Na^ZrF,. Des courbes sont données sur
l'équilibre solide-liquide-vapeur ainsi que sur la variation de la tension de vapeur en fonction de la température
et de la composition. Appendice donnant les calculs des
pressions partielles. Mode opératoire décrit rapidement,
on signale des modifications dans l'appareillage utilisé
en 1953 ; nombreux résultats numériques.

UK, (52 - 46 - 1 moles %), NaCl - CaCl2(49 - 51moles%),
LiCl - KC1 (70 -r 30 moles %), LiCl - KC1 (60-40 moles To),
et LiCl - KC1 (50 - 50 moles To). Des résultats préliminaires ont été obtenus, pour la tension superficielle de
LiF - BeF2 - UF, (62 - 37 - 1 moles %), pour des tem pératures situées entre 450 et 750°C. Résultats numériques.
130

- POWERS W.D.-

PHYSICAL PROPERTY MEASUREMENTS
O. R.N. L. -2551-(Engineering researeh)-p. 38 (June 1958)Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseeOn a déterminé expérimentalement la viscosité de
trois mélanges de fluorures contenant du Be pour des températures de 600, 700"C et 800°C. Le viscosimètre a été
décrit dans ie O. R. N. L. 2474, p. 37 La dispersion des
résultats fait que ces valeurs ne peuvent être considérées
comme définitives. Résultats numériques sur la conductivité thermique, l'enthalpie et la capacité calorifique,
la tension superficielle et la dilatation thermique.
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VAPOR PRESSURES AND EQUILIBRIUM STUDIES OF
THE NaF - BeF2 SYSTEMS
B. M.I. -118b-(mai 19 57)-Battelle-Memorial-Institute Columbus-Ohio-J. Phys. Chemistry. -1958-6^-4-453457-

- SENSE K.A. - SNYDER M.J. - CLEGG J. W. -

Une étude des tensions de vapeur de BeF? pou° ^s
températures comprises entre 802 et 1 025"C ont été
trouvées en accord avec les résultats antérieurs, déterminés entre 802 et 968°C. Une grande dispersion des résultats de tensions de vapeur, dans la région des températures plus basses, a rendu impossible la détermination
du point de fusion de BeF2 pdr la seule méthode d'entrainement de vapeurs. Par l'analyse thermique on a trouvé
environ 545CC. Les tensions de vapeur du système NaFBeF2 ont été mesurées pour des températures comprises
entre 500 et 1OJ1°C. On a démontré l'existence en phase
vapeur de NaBeFj - mais d'autres complexes peuvent aussi exister dans cette phase. Des pressions partielles ont
été déterminées par approximation. Un diagramme de
phase liquide vapeur, montre la variation de la pression
totale en fonction de la composition. Résultats numériques

VAPOR PRESSURES OF BeF, AND ZrF,
(A. E. C. D. -3708-July-1953-(déclassé 1955)-(B. M. I. 852-Battelle-Memorial-Institute-Columbus-OhioOn a mesuré la pression de vapeur de BeF2 etZrF,
dans un domaine de température situé entre 746 et968°C
pour le premier sel, et 689 à 825°C pour le second, par
la méthode d'entrainement de vapeur. L'extrapolation des
points d'ébullition a donné 1159 C et 902 C. Le point de
fusion de BeF2 est environ 803°C. On donne une description détaillée de la méthode et de l'appareillage.
132

- SENSE K. A. - SNYDER M. J. - CLEGG J. W. -

THE VAPOR PRESSURE OF BERYLLIUM FLUORIDE
J. Physical. Chemistry. -1954-58-p. 223-224Les tensions de vapeur de BeF2 ont été mesurées
pour la région de température allant de 746 à 968° en
utilisant la méthode d'entrainement de vapeurs par un
gaz inerte. L'extrapolation du point d'ébullition a donné
1159°. Le point de fusion est environ 803°. On donne le
schéma de l'appareillage et la description de la méthode.
133

- SENSE K. A. - STONE R. W. - FILBERT R. B. -
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- SENSE K. A. - STONE R. W. - FILBERT R. B. -

VAPOR PRESSURES OF THE RUBIDIUM FLUORIDE ZIRCONIUM FLUORIDE AND LITHIUM FLUORIDE ZIRCONIUM FLUORIDE SYSTEMS
B.M.I. -1199-(June 1957)-Battelle-Memorial-InstituteColumbus-Ohio-J. Phys. Chemistry.-1958-62-11-14111418-

- SENSE K. A. - SNYDER M.J. - FILBERT R. B. -

THE VAPOR PRESSURE OF ZIRCONIUM - FLUORIDE
J. Physical. Chemistry.-1954-58-995-996-

On a mesuré les tensions de vapeur de RbF et LiF,
dans un intervalle de température, respectivement de 589
à 1 059 °C et 851 à 1 060°C. Le point de fusion de RbF .
trouvé par analyse thermique est de 798°C. Pour les systèmes RbF - ZrF, et LiF - ZrF,,, les tensions de vapeur
ont été mesurées entre 690 et 1 060°C pour le premier et
670 à IO6O°C pour le second. Les complexes RbZr2F,et
LiZr2F, existent en phase vapeur. Un diagramme de phase a été construit pour le système RbF - ZrF, qui montre
un point d'ébullition fixe, pour une pression totale de
1 mm de mercure et une composition d'environ 33 moles
pour cent de ZrF,. On donne des courbes, montrant le
changement de pression totale avec la composition, pour
différentes températures, ainsi que les points de fusion
des différents systèmes. On utilise la méthode d'entraînement de vapeurs par de l'argon purifié.

En utilisant la méthode d'entrainement de vapeurs
par un gaz inerte, on a mesuré les tensions de vapeurs
de ZrF,, de 616 à 881° pour des pressions allant de 0, 3
à 470 mm. L'extrapolation du point de sublimation adonné 903°.
134 - SENSE K.A.- BOWMAN R . E . - SNYDER M.FILBERT R. VAPOR PRESSURES OF THE NaF - ZrF, SYSTEM AND
DERIVED INFORMATION
"
B. M.I. -1064-(janvier 1956)-32-p. -Battelle-iMemorialInstitute-Columbus-Ohio-J. Physical. Chemistry. -1S5761_-p.-337On a mesuré la tension de vapeur de ZrF, pour des
températures allant de 616 à 881 °C par la méthode d'entrainement de vapeurs par un gaz inerte (Ar). L'extrapolation du point de sublimation a donné 903°C, point de fusion 918°C. Pour le NaF. la tension de vapeur a été mesurée entre 934 et 1 075°C. Le point de fusion est 996 °C.
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- STURN B. J. -

SURFACE TENSION OF BeF, MIXTURES
O. R. N. L. -2626-p. 94-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseeDes mesures de tension superficielle ont été ef-

26

sauf pour le LiCl qui parait faire exception. Nombreux
résultats numériques - partie expérimentale décrite avec
un schéma du four et de la cellule de conductivité.

fectuées en utilisant un appareil Cenco - Du Nouy, sur des
mélanges de LiF - BeF2 (63 - 37 moles %) et LiF - BeF z UF, (53 - 46 - 1 moles %). On compare avec les valeurs
d'un mélange NaF - ZrF, - UF, (50 - 46 - 4 moles %) et
de l'eau. On a trouvé les valeurs suivantes : 196 dynes/cm
à 480°C environ pour le premier et 195 dynes/cm pour
une température de 425 - 450°C pour le second.
138
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CHEMISTY OF FUSED SALTS : ELECTRICAL CONDUCTANCE AND DENSITY
O.R.N.L.-2046-(1955)-microcarte-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

•• SKLYARENKO S. I. - SAMSON Y. U. -

A METHOD FOR DETERMINING THE TOTAL AND PARTIAL SATURATED VAPOR PRESSURES OF LIQUID BINARY MIXTURES OVER THE RANGE 0, 1 - 10 mm Hg
A.E.C. T.R.-3411-Zhur-Fiz-Khim-1958-32-1149-52Oak-Ridge-Tennessee-

On donne des résultats sur la conductivité électrique et la densité, pour les bromures, iodures et chlorures alcalins fondus, en fonction de la température. La chaleur et l'entropie d'activation ont été calculées. Essai
d'interprétation théorique. Résultats numériques.

Ce rapport donne un développement thermodynamique, pour déterminer les tensions de vapeurs saturantes,
en utilisant l'équation de Dune m (1887) dont une solution
a été proposée par Margules en 1895. On donne une description détaillée de l'appareillage. Un schéma est joint.
139
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- YAFFE I. S. - VAN ARTSLADEN E. R. -

CHEMISTY OF FUSED SALTS : ELECTRICAL CONDUCTANCE AND DENSITY
O.R.N.L.-1940-(June 1955)-p. 12-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee -

- TEVELAUGH A. D. - SCHUMAN R. P. -

USE OF MIXED FLUORIDE SALTS AS REACTOR FUELS
K.A. P. L. M.A.D. T.-2-(1950, déclassé 1957)-KnollsAtomic-Power -Laboratory-Schenectady-N. Y. -

La densité et la conductivité électrique ont été étudiées et des résultats sont présentés pour presque tous
les halogènures alcalins fondus, à l'exception des fluorures. La chaleur d'activation, varie à peu près linéairement avec la température ; l'entropie d'activation est
d'environ 6 à 7 cal/mol. /degré et est presque indépendante de la température. On fait une interprétation théorique
de ces résultats.

On donne les propriétés physico-chimique s de certains systèmes de fluorures fondus, utilisables comme
combustible dans un réacteur nucléaire. Quelques indications sur le traitement du combustible et la corrosion
par ces sels sont également données.
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- YAFFE I.S. -

143 - YAFFE I. S. - VAN ARTSDALEN E. R. ELECTRICAL CONDUCTANCE AND DENSITY OF PURE
MOLTEN ALKALI HALIDES

- VAN ARTSDALEN E. - YAFFE I. S. -

ELECTRICAL CONDUCTANCE AND DENSITY OF MOLTEN SALT SYSTEMS
J. Physical. Chemistry. -1955-59-118-127-

J. Phys. Chem.-1956-60_-p. 1125-1131-

La conductivité électrique et la densité ont été déterminées en fonction de la température, pour les systèmes binaires de sels fondus suivants : KC1 - LiCl. KC1NaCl, KC1 - Kl. La conductivité spécifique augmente avec
la température, et dépend généralement plus de celle-ci
immédiatement au-dessus du point de fusion, qu'aux température s plus hautes. A partir des résultats de densité,
on a calculé les volumes molaires. On a calculé les valeurs de la chaleur et de l'énergie d'activation. On a trouvé que la chaleur d'activation dépend de la température.

On fait des mesures de conductivité électrique et
des mesures de densité, en fonction de la température
pour les halogènures alcalins (chlorures, bromures iodures). A partir de ces résultats on a calculé pour chaque sel, la conductivité équivalente et le volume moléculaire pour des températures supérieures de 201»"environ
au point de fusion. On a redéterminé le point de fusion de
plusieurs halogènures alcalins, par une méthode utilisant
la variation de résistance qui se produit au point de solidification. Résultats numériques.
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CORROSION PAR LES SELS FONDUS
L étude de la corrosion par les sels fondus dans un réacteur nucléaire, a conduit à la
sélection d'alliages tels que l'inconel et l'Inor-8. Dans ces alliages, l'élimination sélective
du chrome par les fluorures fondus, dépend de plusieurs réactions chimiques, dont certaines
proviennent d'impuretés présentes dans le sel. Quelques essais sur la diffus on du chrome
ont été faits en utilisant le chrome-51. Des études sur l'imprégnation du graphite par un sel
fondu, ayant un point de fusion supérieur à celui utilisé dans le réacteur, sont également en
cours. L'influence des radiations sur la corrosion des alliages et du graphite a aussi été
étudiée.

144 - BLANKENSHIP F. F. - EVANS R. B. OVERHOLDER et WATSON G. M. -

147 - BUTTRÀM H. J. - HUTCHINSON R. HAGELSTON P. -

CHEMISTRY OF THE CORROSION PROCESS
O. R. N. L. -2431-(octobre 1957)-p. 39-41-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-

CORROSION TEST B v FLUORIDE SALTS
Y-B-15-19-(janvier 1951)-(déclassé mars 1957)-OakRidge-Tennessee-

On fait une analyse du mécanisme de la corrosion ,
dans le système M.S. R. (Molten Salt Reactor) dont le combustible et le sel support sont des fluorures fondus, et les
alliages inconel et in or-8 utilisés comme containers. En
fait, il semble qu'en utilisant un sel contenant du BeF2 et
compte tenu du coefficient d'activité du chrome dans ces
alliages, et des faibles variations de températures attendues dans un réacteur, un dépôt de chrome parait peu
probable. Résultats numériques pour ies essais NaF ZrF, en différentes proportions et LiF - BeF2 (48 - 52

On a fait des essais de corrosion par les fluorures
fondus (LiF - 76 mol. % - UF4 24 mol. %) à 700°C, durant
420 h. sur différents types d'acier inoxydable, molybdène,
inconel-monel, hastelloy type C, colombium. D'autres
essais ont été faits, en utilisant le mélange eutectique
(76 mol. % CINa - 24 mol. % UFJ à 700°C, durant 600 h.
On donne le changement de poids des différents types de
matériaux, ainsi que l'état de surface observé. Quelques
résultats numériques.

ailles %).
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148

- BLOOD C. M. -

- EVANS R. B . -

ACTIVITY COEFFICIENT OF CrF ; IN NaF - ZrF,
O.R.N.L.-2474-(janvier 1958)-p. 105-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee- O. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 96-98-

USE OF Cr ?1 TO STUDY CHROMIUM MIGRATION IN
POLYTHERMAL INCONEL - MOLTEN SALT SYSTEMS
O.R.N.L.-2474-(janvier 1958)-p. 107-111-Oak-RidgeNat-Lab-Tennessee-

On a déterminé le coefficient d'activité du CrF
dans un mélange NaF - ZrF, (53 - 47 moles %) à 850", et
calculé le rapport à l'équilibre de la réaction : CrF2 (d) +
H 2 (g)ç=»Cr (s) + 2HF (g). Un examen des résultats montre que ce rapport est indépendant de la fraction molaire
de CrF2, tout au moins aux concentrations étudiées. Des
essais sont en cours pour d'autres températures (750°).
Résultats numériques.

Une méthode graphique est proposée, pour suivre
l'évolution quantitative et la vitesse de migration (corrosion) du chrome, dans un système inconel-(NaF-ZrF,UFH). Les résultats de l'actuel circuit expérimental, dans
lequel le chrome 51 est utilisé pour suivre la migration,
ont été utilisés pour vérifier la validité des calculs Résultats numériques.

146

- BROWING W. E. -

RADIATION DAMAGE
O. R. N. L. -2551-p. 78-82-(june 1958)-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-

149

- EVANS R. B. - SCHEIL R. J. -

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF CHROMIUM
DIFFUSION COEFFICIENTS IN MOLTEN SALT-INCONEL
SYSTEMS
O. R. N. L. -2155-p. 95- O. R. N. L. -2626-p. 99- Oak-Rid geTennessee-

Un appareillage a été construit, pour des essais
de corrosion de l'Inor-8 par les sels fondus en pile.
L'examen final d:un circuit en inconel où circulait des
sels fondus, a montré que la corrosion était la même
qu'en l'absence de radiation. On fait des essais de corrosion dynamique et statique. Micrographies de pièces
en inconel, et schéma de la capsule pour les essais statiques sur la stabilité du graphite en contact avec les sels
fondus, sous radiation.

On fait une série d'essais en vue de vérifier les résultats obtenus à haute température, 900°C, sur le coefficient de diffusion du chrome dans les alliages à base de
nickel, et d'étendre ces résultats à des températures plus

29

possibilité d'employer l'inconel pour les chlorures fondus
utilisés comme fluide pour le transfert de chaleur. Des
eutectiques à 29 moles % de KC1 - 71 moles <"« de ZnCl, et
23 moles °!« de LiCl - 77 moles "o de ZnCl2, plus des échantillons d'inconel étaient scellés dans des récipients en silice et maintenus 90 h à 600 °C. On a trouvé dans le premier sel fondu, 300 ppm de Cr et dans le second sel
330 ppm. Un examen métailographique de l'inconel n'a pas
révélé d'attaque perceptible.

basses, 60û*C. La diffusion à ces températures, et même
à des températures inférieures est importante pour estimer la corrosion à long terme dans un réacteur à sels
fondus. Le second rapport signale une modification de
l'appareillage et de la technique expérimentale utilisée
pour ces essais.
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- GUROWICH E. I. -

REACTION OF MOLTEN Li. Na AND K CHLORIDES
WITH NI. Cu AND SOME STEELS
Z.H. Prik. Khimi.-1954-27-425-432-Chem. Abst.-4813590-e-1954.

154 - MOORE R. E.
CORROSION OF METALS BY ALUMINIUM CHLORIDE
O.R.N. L. -262G-(octobre 1958)-p. 100-102-Oak-RidgeNat-I ^.b-fennesseeLa corrosion de l'inconel a été étudiée en maintenant du chlorure d'aluminium gazeux, durant 300 h à
720 °C. Les résultats indiquent que l'attaque de cet alliage
semble proportionnel à la pression du chlorure d'aluminium gazeux. On pense que l'inor-8 pour lequel l'activité
du Cr est plus faible que dans l'inconel, serait beaucoup
plus résistant. Des essais de corrosion par ce chlorure,
sur d'autres alliages et aciers est en cours d'étude. Micrographies.

On a déterminé la corrosion, en mesurant la perte
en poids, du n<ckel, du cuivre, de l'acier inox 18/8, et
d'un certain nombre d'autres aciers, après immersion
dans le KC1 à 860°. NaCl à 880° et LiCl à 650°. Les isothermes et polythermes obtenus en fonction du temps et
de la température, montrent que la vitesse de corrosion
varie avec la dimension du cation dans l'ordre suivant :
LiCl > NaCl > KC1. Le maximum de corrosion observée
pour le Ni était dans la partie immergée, sauf pour le
KC1 où la corrosion maximum se trouve en phase vapeur.
Le Cu se corrode en phase gazeuse dix fois plus que le
Ni - La résistance à la corrosion, par ordre décroissant,
après 3 heures d'exposition est la suivante : acier 18/8.
acier (Fe 25 % - Cr 6 % -). Al, Ni, acier au C, Cu.
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155 - NESSLE G. J. - BARTON C.J. CHANGES IN MELTING POINT OF FLUORIDES DURING
CORROSION TEST
Y-B-32-88-(1952)-Oak-Ridge-Tennessee-

- KEIHLOTZ G. - MORGAN J. - BROWING W. -

Le bouchage des canalisations d'un circuit d'essai
où circulait des fluorures a conduit à des essais de corrosion, statique et dynamique, sur divers aciers inoxydables et l'inconel. Aucun changement notable du point de
fusion des fluorures véhiculés, n'a été noté. Résultats
numériques.

EFFECT OF RADIATION ON CORROSION OF STRUCTURAL MATERIALS BY MOLTEN FLUORIDES"
Nucl. Scien. Engin. -1959-5^1 -p. 15-20L'effet des radiations sur la corrosion del'inconei
par les sels fondus, ainsi que la stabilité chimique et
physique des mélanges combustibles, a été étudié. Les
essais sont faits en circuit forcé et à l'état statique. On
n'a pas observé de changement notable dans le cvmbustible, autre que la consommation d'uranium. L'examen
métallurgique des tubes et capsules en inconel n'a pas
montré de changement pouvant être attribué aux radiations. Les mélanges étudiés sont : NaF - KF - UF4 ;
NaF - BeF 2 UF, ; NaF - ZrF, - UF, en différentes proportions. Schéma des capsules et des tubes pour les essais.
152

156 - NESSLE G. J. - EORGAN J.E. PERMEABILITY OF GRAPHITE BY MOLTEN FLUORIDE
SALTS
O. R. N. L. -2551-(june 1958)-p. 99-101-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeDes essais sont en cours pour étudier la saturation
du graphite par un sel inerte dont le point de fusion est un
peu plus haut que la température du combustible, comme
moyen de prévenir l'imprégnation du graphite par le combustible fondu. Des barres de graphite ont été imprégnées
de LiF 7 MgF2 et l'augmentation de poids déterminée, puis
ces mêmes barres ont été de nouveau immergées dans un
mélange de LiF - BeF, - UF,. (62 - 37 - 1 - mole <%) à
650°C. La durée de ce dernier essai est prévue pour
1000 heures.

- LANGER S. -

ACTIVITIES IN METAL ALLOYS
O. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 93-94-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeDes essais ont été entrepris en vue de calculer le.
coefficient d'activité du nickel, dans un alliage Ni - Mo Ces calculs ont été faits à partir des mesures de f. e. m.
d'une cellule électrolytique dont le bain a été constitué
par du NaCl - KC1 fondu avec 5 % en poids de NiCl2, et
des électrodes en nickel pur et alliage de molybdène. On
signale une modification de la cellule (référence O, R. N. L,
2474 p. 111). Ot. annonce les mesures de potentiel d'électrodes, reproduccibles à + 1 m V et fréquemment à
+ 0, 5 m V. Les mesures sont faites à 750*C. Résultats
numériques.

157 - NESSLE G. J. - EORGAN J. E. PERMEABILITY OF GRAPHITE BY MOLTEN FLUORIDE
SALTS
O. R. N. L. -2626-(octobre 1953)-p. 107-Oak-Ridge-NatLab - Tenne s see -

153 - MOORE R.E. -

Les essais sur la pénétration de sels fondus dans
le graphite, indiquent que le mélange NaF - LiF - KF,
pénètre davantage que le mélange LiF - MgF2 - Tableau
donnant l'augmentation de poids de la baguette de graphite.

FUSED CHLORIDES AS HEAT TRANSFER FLUID
O. R. N. L. -2551-(Chemistry Division)-p. 98-99-(june 1958)
Oak-Ridge-Nat-Lab-Tennessee-

158 - PANISH M. B. - NEWTON R. F. - GRIMES W. R. et BLANKENSHIPS F. F. ACTIVITIES IN THE CHROMIUM - NICKEL SYSTEMS

Des essais ont été faits en vue de déterminer la
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J. Phys. Chem.-1958-6jî-p. 980-982-

160 - STRAUMANIS H. F. - CHIOU Ch. LA VITESSE DE CORROSION DU TITANE DANS LES
SELS FONDUS, ET LA COMPOSITION DES PRODUITS
D'OXYDATION
Zeit. Electr. Buns. Phys.-1958-62-2-201-209Lorsqu'on chauffe du titane métallique dans NaCl
fondu et en présence d'air, le métal s'oxyde très vite.
L'oxygène diffuse à travers le sel fondu vers le métal, ou
il est dissous. Dès que la couche superficielle a atteint
une concentration en oxygène d'environ 6,2% (en poids)
correspondant à la composition de TiO0 2, la couche s'effrite et se disperse dans le bain. Ces particules de TiO,
sont particulièrement actives du fait qu'elles se déposent
sous forme de couche de Ti sur les parois du creuset ou
des métaux plongés dans le bain. Le détachement de la
couche TiO, du meta! compact provoque la forte corrosion
de ce dernier. Les pertes en poids sont des fonctions linéaires du temps et de la température.

Le coefficient d'activité du système Ni - Cr a été
obtenu, à partir des mesures de potentiel d'électrodes,
dans un eutectique CINa - RbCl fondu, contenant environ
0, 5 % de CrCl2 - On a étudié 7 alliages, dont la composition en chrome varie de 11 l 96 % (atomique) à 750° et
deux alliages à plus haute température (950°), ceux contenant 53 et 96 % de Cr. Le coefficient d'activité du Cr à
750 °C varie de 0, 5 à 1,0 pour une augmentation de la concentration jusqu'à 30 %, puis croit rapidement en approchant de la limite de solubilité, soit 40 %. Mode opératoire décrit en détail - Résultats numériques.
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- SCOTT J. L. -

REFLECTIONS ON THE HOT ZONE ATTACK OF INCONEL BY FUSED FLUORIDES
C F . -58-8-87-Oak-Ridge-Tennessee-(aoÛt 1958)-

161

- WATTSON G. M. - NESSLE G. J. - BLOOD C. M. -

ACTIVITY COEFFICIENTS AND SOLUBILITY OF NiF2
IN LiF - Be F;
O. R. N. L. -2551-(1958)-p. 93-95-Oak-Ridge-Nat-LabTennes6ee-

On a mis en évidence, que l'attaque de la zone chaude des alliages à base de Ni, en contact avec des fluorures fondus, se proc'uit par un processus de diffusion aux
joints de grains. Des prévisions basées sur unmoaèlede
diffusion aux joints de grains, sont confirmées par les résultats existants. Certaines anomalies, quant à la corrosion de l'inconel par le~ fluorures fondus, (combustible
n" 30) et des essais permettant une meilleure compréhension de ce tie corrosion sont rapidement exposés.

On a déterminé le coefficient d'activité du NiF2 dissous dans un mélange fondu de LiF - BeF2 (62 - 38 moles %),à 600°C. D'autre part la solubilité du NiF2 dans
un mélange LiF - BeF2 (61-39 moles °o) a été trouvée
indépendante de la quantité de nickel ajouté. Résultats
numériques.
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TRAITEMENT DU COMBUSTIBLE ET DU SEL SUPPORT
La récupération de l'uranium s'effectue par le procédé de fluoration, couramment utilisé
pour les réacteurs hétérogènes et qui a été essayé avec succès dans le cas de A. R. E. (Aircraft Reactor Experiment). Des essais sont poursuivis en vue de traiter le sel support et de
permettre un recyclage de LiF - BeF . Ce procédé est basé sur la solubilité de ce sel dans
HF très concentré.
162

- BAUMANN R. G. - RASEMAN C. - WEISMAN J. -

méthode possible de purification du combustible sels fondus. Des calculs thermodynamiques simples ont été utilisés, en vue d'obtenir des informations sur l'ordre relatif de précipitation des oxydes d'uranium, U*\ Ce3*, et
Be2*, dans un mélange LiF - BeF., contenant UF, etCeFj
Résultats numériques.

FUELED - SALT PROCESSING OF LIQUID METAL
REACTOR FUELS
Nuclear. Engeneering and Science Congress. -(Cleveland1955)-preprint-n° 143Le potentiel d'oxydation d'un système utilisé pour
oxyder sélectivement, et extraire les produits de fission
d'un combustible métal liquide doit être soigneusement
contrdlé - Le système "tampon" ion métallique-métal
n'a pas donné les conditions d'oxydation désirées, mais
des additions contrôlées de Bi*3 et de Mg peuvent être
utilisées pour obtenir ce degré d'oxydation à un stade déterminé du traitement du combustible - Une installation
pilote a été montée pour, le réacteur de Brookhaven -(sel
fondu utilisé LiCl - KC1 -) Diagramme du prototype de
circuit - Mode opératoire à l'échelle laboratoire - Schéma de l'appareil à filtration double.

166

SOLUBILITY OF NOBLES GASES IN MOLTEN FLUORIDE-1-IN MIXTURES OF NaF - ZrF, (53 - 47 moles%)
AND NaF - ZrF, - UF, ( 5 0 - 4 6 - 4 moles%)
J. Physical. Chemistry.-1958-62-7-p. 862-866On a déterminé la solubilité de He. Ne. Ar et Xe
pour des pressions allant de 0, 5 à 2 atmosphères dans
NaF - ZrF, (53 - 47 moles %) à 600 - 700 et 800°. La
solubilité augmente linéairement avec la pression du gaz
et décroit avec l'augmentation du poids atomique du soluté. Elle augmente également avec la température. La
chaleur de dissolution et la solubilité ae He et Xe dans
NaF - ZrF, - UF, ( 5 0 - 4 6 - 4 moles%), sont très semblables aux valeurs obtenues pour ces gaz dans le mélange NaF - ZrF,. Mode opératoire et appareillage sont décrits.

163 - BENNETT M. R. - CAMPBELL D.O. CATHERS G. I. FUEL PROCESSING
O.R.N.L. -2626-(octobre 1958)-p. 110-115-Oak-RidgeTennesse-O. R.N. L. -2634-(décembre 1958)-p. 226-236De nombreux essais ont confirmé la possibilité
d'utiliser le procédé de fluoration pour la récupération
du combustible, dans un M.S. R. On propose un flowsheet
du procédé. En ce qui concerne le sel support, la solubilité du mélange LiF - BeF2 dans l'acide fluorhydrique
très concentré (70 \ 90 *i en HF) permet de grands e s poirs. La solubilité des produits de fission dans ce sol vant (HF) est également étudié. Résultats numériques.
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-NARDW.T. -

SOLUBILITIES OF FISSION PRODUCTS FLUORIDES
O. R. N. L. -2474-(janvier 1958)-p. 94-Oak-Ridge-TennesLa solubilité des fluorures des produits de fission,
dans des solvants contenant BeF,. a été étudiée en utilisant les traceurs radioactifs. Des valeurs sont données
en fonction de la température et de la composition pour
CeF, dans NaF - BeF,. YF, dans NaF - BeF,. Ce F, dans
LiF - BeF2 et CeF } et LaF, dans LiF - BeF,. Résultats
numériques.

- BLANDER M. - WATSON G. M. -

A SIMPLE METHOD FOR THE ESTIMATION OF NOBLE
GAS SOLUBILITIES IN MOLTEN FLUORIDE MIXTURES
O. R. N. L. -2626-(octobre l958)-p. 90-92-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee -
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Un modèle élémentaire a été étudié en vue de permettre une estimation de la solubilité des gaz rares, dans des
milieux ayant une tension superficielle élevée. L'ordre de
grandeur des résultats serait suffisant pour l'application
dans un réacteur. On donne les valeurs calculées et observées de la constante de la loi de Henry, pour des températures de 600 - 700 et 800*C et pour les gaz suivants:
He - Ne Ar - Xe dans les mélanges NaF - ZrF, et NaF LiF - KF.
16a

- GRIMES W. R. - SMITH N. V. - WATSON G. M. -

- ROBINSON M. T. -

THE BEHAVIOUR OF FISSION PRODUCTS IN MOLTEN
FLUORIDE REACTOR FUELS
Nuclear. Se. Engineering.-1958-4-288-296-C. F.-546-4-(1954)-Oak-Ridge~Nat-Lab~TennesseeOn étudie le comportement de différents produits
de fission, dans un combustible (NaF - ZrF, - UF,) a
l'état fondu, irradié dans un circuit expérimental à convection forcée, et dans le A. R. E. On a observé que les
fax rares, s'échappent du combustible rapidement dans
tes essais dynamiques, et très lentement dans les essais
statiques. Le ruthénium et le niobium se déposent sur les
parois des récipients contenant le combustible, probablement sons forme de métaL D'antres produits de fission
(Sr - Zr - La - Ce) restent probablement dans le combustible. On pense que les dépôts de métaux nobles observés, pourraient réduire la corrosion par les fluorures fondus. Le mode opératoire est décrit.

- BLANDER M. -

ORDER OF OXIDE PRECIPITATION IN FLUORIDE SALT
MELTS
O. R. N. L. -2474-(janvier 19S8)-p. 97-99-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee Les précipitations des oxydes des produits de fission, à partir des fluorures fondus, a été étudiée comme
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Des essais sont en cours en vue de trouver une méthode de séparation de l'uranium, pour un réacteur à sels
fondus, en utilisant un fluorure fondu comme solvant. Le
fluorure de Cerium peut être séparé de l'uranium, en utilisant le mélange LiF - KF. L'uranium est séparé sous
forme d'UO2. Une autre séparation concernant l'uranium
et les terres rares est à l'étude. Il s'agit d'une méthode
chromatographique sur colonne de BeO. Résultats numériques.

- ROBINSON Mark. -

XENON POISONING KINETICS IN GAS SPARGED MOLTEN FLUORIDE FUELED NUCLEAR REACTORS
Nucl. Scien. Eng. -1958-4-270-287On présente une théorie basée sur un modèle simplifié décrivant l'empoisonnement par le xérond'un réacteur à combustible fluorure liquide, où barbote un gaz
inerte. On indique la possibilité d'appliquer cette théorie,
pour l'élimination d'autres produits de fission. On a trouvé
qu'une basse teneur en Xe125 peut être obtenue au moyen
d'un barbotage dans le combustible. Un tel barbotage élimine les ennuis dûs à l'empoisonnement durant les arrêts
du réacteur. Développement mathématique.
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SOLUBILITY OF HF IN LiF - Be F, MIXTURES
O. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 85-87-Oak-Ridge-NatLab-TennesseeOn a déterminé la solubilité de HF dans différents
mélanges de LiF - BeF2, en fonction de la température
(500 à 950 °C) et de la pression (de 0 à 3 atmosphères).
En comparant les valeurs des solubilités trouvées pour ce
mélange et celles trouvées pour NaF - ZrF,, on voit que
la solubilité de HF dans LiF - BeF2, dépend moins fortement de la composition du solvant que dans le casdsNaFZrF,,. Pour confirmer ce fait, des mesures de solubilité
dans des mélanges NaF - BeF2 sont nécessaires. Résultats numériques.

- SHAFFER J. H. -

CHEMICAL REACTIONS OF OXIDES WITH FLUORIDES
IN LiF - KF
O.R.N.L. -2474-(janvier 1958)-p. 99-101-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee La précipitation et la solubilité d'une grande variété
de solutés ont été étudiées dans le solvant LiF - KF. On
donne des informations sur les oxydes d'uranium, zirconium, hafnium, terres rares, alcalino terreux et métaux
alcalins. On peut résumer brièvement ainsi: 1) U - Zr Hf, précipitent sous forme de dioxydes et sont les moins
solubles. 2) les terres rares précipitent sous forme R;O
et ont une très faible solubilité. 3) les oxydes de Be et Mg
sont légèrement plus solubles que les terres rares, mais
peuvent être considérés comme insolubles. 4) le Ba - SrCa - K - Na - Li ont des oxydes plus solubles que ceux
mentionnés en 1, 2 et 3. Résultats numériques.
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La solubilité de l'hélium et du néon dans un mélange
NaF - KF - LiF (11. 5 - 42 - 46. 5 moles %) a été déterminée pour des températures de 600 - 650 - 700 et800°C.
Des essais sur des solvants contenant BeF2 sont en cours,
les valeurs attendues se situeraient entre les résultats
de solubilité dans NaF - ZrF, et NaF - KF - LiF. Résultats numériques.

- SHAFFER J. H. -

L'étude de la solubilité de HF dans les mélanges
NaF - KF - LiF et NaF - ZrF, est poursuivie, et une étude sur les mélanges LiF - BeFz est entreprise. Les valeurs sur la solubilité et la chaleur de dissolution de HF
dans le mélange LiF - BeF, (51 - 49 moles *•). sont du
même ordre de grandeur, que celles obtenues pour les
mélanges correspondants de NaF - ZrF,. Résultats numériques.

176

- SMITH N. V. - SHAFFER J. H. - WARD W. T. -

COMPORTEMENT DES PRODUITS DE FISSION : SOLUBILITE DES GAZ RARES. HF ET DES FLUORURES DE
PRODUITS DE FISSION DANS LES MELANGES DE FLUORURES FONDUS
O. R. N. L. -2551-(june 1958)-p. 88-Oak-Ridge-Nat-LabTennessee-

- SHAFFER J. H. - WATSON G. M. -

SOLUBILITY OF HF IN MOLTEN NaF - ZrF. MDCTURES
O.R.N. L. -2584-(june 1958)-p. 79-Oak-Ridge-Nat-LabTennesseeLa solubilité de HF dans les mélanges NaF - ZrF,
fondus, varie directement avec la pression de HF et diminue avec l'augmentation de la température. On a déterminé la pression totale de toutes les espèces gazeuses
résultant de la vaporisation de différents fluorures fondus. On fait une comparaison avec les pressions mesurées
dans la littérature par la "méthode d'entraînement " en vue
d'obtenir des indications sur le degré d'association en
phase vapeur. Résultats numériques.
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- SMITH N. V. -

SOLUBILITY OF NOELES GASES IN MOLTEN FLUORIDE MIXTURES
O.R.N.L. -2474-(Janvier 1958)-p. 91-Oak-Ridge-Nat-LabTenhessee-

SOLUBILITY OF HF IN MOLTEN FLUORIDES
O. R. N. L. -2474-(janvier 1958)-p. 93-94-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-O. R. N. L. -2551-(juin 1958)-p. 89-

172

- SHAFFER J. H. -

- SHAFFER J. H. -

CHEMICAL REACTIONS OF OXIDES WITH FLUORIDES
Pi LiF - BteF,
O. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 92-93-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee -

On a obtenu des résultats sur la solubilité de l'argon
dans NaF - KF - LiF (11, 5 - 42 - 46, 5 moles ".) à 600.
700. 800*C et de l'hélium dans LiF - BeF2 (64-36 moles".)
à 500 et 800 *C ; les résultats ne semblent pas très différents de ceux obtenus avec ZrF,. La solubilité de HF
dans LiF - BeF} et dans NaF - ZrF, est à peu près la même si la teneur en fluorure alcalin est faible, mais diffère
notablement si cette teneur augmente. On a obtenu des résultats sur la solubilité de Ce F, entre 450 et 700 *C dans
LiF - BeFj et dans NaF - BeF 2 contenant de 50 à 70 moles % de fluorures alcalins. La solubilité passe par un
maximum pour 62 à 63 moles pour cent de fluorures alcalins dans les deux mélanges. On étudie également la réaction des oxydes avec les fluorures dans LiF - KFen vue de
trouver une précipitation sélective de ces oxydes. On envisage BeO comme agent précipitant. Résultats numériques.
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- SMITH N. V. - WATSON G. M. -

SOLUBILITIES OF NOBLE GASES IN MOLTEN FLUORIDE MDCTURES

34

O. R. N. L. -2584-(june 1958)-p. 77-81-Oak-Ilidge-NaiLab-TennessefcOn a trouvé que la solubilité des gaz rares dans les
mélanges de fluorures, augmente avec la température et
la pression du gaz, ainsi qu'avec la diminution du numéro
atomique du gaz considéré. On a déterminé le changement d'enthalpie et d'entropie au cours de la dissolution.
Il a été possible, au moyen d'un modèle théorique (malgré des simplifications assez grandes) d'estimer la solubilité d'un gaz inerte de façon assez précise, à partir de
la tension superficielle du sel fondu et de la dimension
des molécules gazeuses. On donne des valeurs pour la
solubilité de He, Ne, Ar, et Xe dans les mélanges NaFZrF, et dans NaF - LiF - KF178 - SMITH N. V. SOLUBILITY OF NOBLE GASES IN MOLTEN FLUORIDE MIXTURES
O. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 83-85-Oak-Ridge-NatLab - Tenne s see La solubilité de l'argon a été étudiée dans le mélange de fluorures fondus : LiF - BeF2 (64 - 36 moles %),
pour les températures suivantes : 500 - 600 - 700 et 800 °C.
pour des pressions allant de zéro à deux atmosphères.
On compare avec la solubilité de l'hélium dans le même
mélange et la solubilité d'autres gaz rares dans des mélanges NaF - ZrF,, et on pense en particulier, à cause
de la différence d'entropie de dissolution, que la nature
du solvant joue un role important. Le rapport entre le
rayon atomique du gaz et la tension superficielle du solvant est étudié dans une référence de Blander et Watson,
(référence n° 164).

O-. *tu2ir 1P. i«olubilité de trois terres rares (Sm Ce - La) et en considérant leur rayon ionique, on envisage la possibilité de déterminer la solubilité d'autres
fluorures de terres rares. Des essais de solubilité sur
ces mélanges, ont montré que l'élimination des poisons
nucléaires pouvait être réalisée par une extraction par
solvant constitué par des fluorures fondus. (NaF 50 moles %, ZrF, 46 moles "o, UF, 4 moles %). Mode opératoire décrit. Nombreux résultats numériques. Les essais
ont été faits en utilisant des traceurs radioactifs. La 140,
Ce 141, Sm 153, Y 91 et le Ba 133.

180 -WARDW.T. SOLUBILITIES OF FISSION PRODUCT FLUORIDES IN
MOLTEN ALKALI - FLUORIDE BERYLLIUM-FLUORIDE
SOLVENTS"
O. R. N. L. -2474-p. 94-96-Oak-Ridge-Nat-Lab-TennesseeO. R. N. L. -2626-(octobre 1958)-p. 87-90On fait des études de solubilité de CeF3 dans (NaFLiF - BeF2) pour difféjMÉM compositions du solvant. La
solubilité de Ce F, . . ^ J p î f t SmF3 dans le mélange LiF BeF2 - UF, (62, 8 - W*C - 0, 8 moles % a été déterminée
entre 500 et 750*C. La solubilité de CeF3 est légèrement
supérieure à celle dans le mélange LiF - BeF2 (63 - 37
moles %). La solubilité simultanée de CeF} et Je LaF3
dans le même mélange, a été étudiée à l'aie d'indicateurs
radioactifs (voir référ. 179). Résultats numériques.

181

- ANONYME. -

179 - WARD W. T. - STREHLOW R. A. - GRIMES W. R. WATSON G. -

FIRTS NONAQUEOUS RECOVERY OF FTTET- COMPETED
Chem. Engineering. -1959-66_-n° 3-p. 68 et 70-

SOLUBILITY RELATIONS AMONG SOME FISSION PRODUCTS FLUORIDES IN (NaF - ZRF. - UF.)
O. R. N. L. -2421-(janvier 1958) p. 33-Oak-Ridge-NatLab-Tennessee-

Article très court, donnant un flowsheet de l'installation pilote d'Oak-Ridge National Laboratories, pour la
récupération du combustible du A. R. E. L'uranium est récupéré sous forme d1 UF6 avec un rendement de 99 %.
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