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PREAMBULE

Les études de chimie développées dans le cadre de la collaboration
entre le CEA et EDF pour les Réacteurs à Sels Fondus (RSF) ont évolué en
raison de la nécessité d’accroître les connaissances sur la chimie du sel,
et en fonction des besoins exprimés par les groupes de techniciens non chi
mistes, de connaître l’incidence de la chimie sur leurs propres sujets de
préoccupations
:
neutronique, thermique, comportement des matériaux,
concepts.
On peut distinguer plusieurs étapes dans la chronologie des études.
La première étape était d'analyser le système MSBR et de comprendre
les problèmes chimiques posés par la spécificité des systèmes de réacteurs à
combustibles fluides. La mobilité du sel -qui n’est pas contenu dans des ai
guilles fixes- le rend parfaitement homogène à tout instant, et le conduit à
évoluer dans le temps du fait de la disparition de la matière fissile, de la
transmutation de la matière fertile et de la production des produits de
fission.
Les intéractions entre le sel combustible et les matériaux contenus
dans le réacteur sont, de ce fait, changeantes jusqu'à un équilibre chimique
fonction de la dynamique du retraitement en ligne retenu pour le couple
fertile-fissile considéré. Dans les RSF les problèmes chimiques du cycle
combustible doivent être appréhendés au niveau de la conception du système,
alors qu'ils sont traités après le déchargement, dans le cas des réacteurs
classiques à combustible solide et fixe.
La deuxième étape de nos travaux a été celle de l'expérimentation
avec tout d'abord la mise au point de procédures de préparation d'un sel
correspondant aux critères de pureté indispensables. L'étude du comportement
d'un sel au contact de graphite ou de différents métaux et alliages nécessi
te la connaissance de sa composition en éléments majeurs (Li - Be - Th - U)
mais également de sa teneur en certaines impuretés telles que l'oxygène et
le soufre.
Les propriétés physiques macroscopiques, neutroniques, les intérac
tions physiques avec la surface, dépendent également des caractéristiques
chimiques du sel. Ceci explique l'effort consenti à la connaissance et au
contrôle du potentiel d'oxydo-réduction des mélanges de fluorures étudiés
tant comme combustible que comme fluide secondaire caloporteur.
Des mesures ponctuelles dans des domaines très variés nous ont
permis de poser des jalons pour des études futures à développer. Citons par
exemple les études de corrosion, de la perméation du tritium à travers
l'Hastelloy N, de la compatibilité à haute température des matériaux compo
sant le coeur. Des méthodes autoradiographiques ont été adaptées, conjointe
ment avec la gammamètrie pour apprécier l'importance de la syncristallisa
tion de l'uranium et du thorium.
La troisième phase du travail des chimistes s'est développée en
complément des études menées par les autres groupes sur le refroidissement
par contact direct entre le sel combustible et un fluide; l'étude de son
interaction avec tous les composants du sel combustible, avec le graphite et
avec les matériaux métalliques, a été au centre de nos réflexions et de nos
expérimentations au cours de cette période.
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Les contraintes thermiques introduites par l’utilisation du plomb
nous ont amenés à développer des méthodes de microcalorimètrie pour préciser
les conditions de cristallisation du sel. Des techniques de marquage ont été
développées et appliquées dans des installations actives.
Ces trois phases des études ont connu des zones de recouvrement
comme cela arrive souvent en recherche appliquée et comme en témoignent les
dates de parution des rapports cités en référence.
L’effort important consenti sur le refroidissement par contact
direct avec le plomb, a permis aux chimistes d'acquérir les bases de la
technologie utilisable pour le retraitement en continu du sel combustible
par les méthodes décrites par ORNL. Dans une petite mesure, cela compense
nos insuffisances dans l’étude du procédé chimique de retraitement.
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1 - PREPARATION DU SEL
Dans le concept américain de réacteur à sels fondus MSBR et dans
le concept à contact direct le sel combustible est un mélange de fluorures
(71,7 LiF - 16 BeF2 - 12 ThF^ - 0,3 UF^ % molaire), les critères de choix
du sel reposant sur un certain nombre d’exigences de nature neutronique et
physicochimique [1].
L’étude du réacteur suppose une bonne connaissance des propriétés
physicochimiques de ce sel et de ses interactions avec des matériaux de
structure (métaux, matériaux carbonés) et avec le plomb et le bismuth. Pour
développer ces études l'approvisionnement en sel de qualité satisfaisante
s’est avéré nécessaire,_le sel devant être exempt d’oxydes, de soufre et de
fluorures métalliques de matériaux de structure (Ni, Fe, Cr). Pour atteindre
ce but un premier objectif fut de construire une installation de fabrication
et de purification de sel type MSBR, de capacité relativement restreinte (1
litre) [2, 3, 5]. L’ensemble des appareils dans lesquels se font la purifi
cation, la fusion et la cristallisation du sel, ainsi que le dispositif né
cessaire à la neutralisation des gaz (acide fluorhydrique) sont contenus
dans une boîte à gants à atmosphère contrôlée et équipée d’un banc de puri
fication. Ce confinement évite toute pollution du sel pendant les opérations
de traitement et toute contamination par le béryllium présent dans le sel.
Afin d’obtenir un sel aussi pur que possible, différentes séquences de
traitement de purification ont lieu, le sel étant ensuite coulé sous atmos
phère contrôlée.
Les
produits
de base, sous forme de poudre subissent une
fluoration préliminaire dans une série de colonnes à 400°C. Ce traitement
diminue les quantités d’oxygène et de soufre présents dans les fluorures
commerciaux. Les sels solides ainsi obtenus sont ensuite fondus dans un
réacteur en nickel et soumis à une hydrofluoration suivie d ’une réduction
par l'hydrogène. Ce traitement vise à éliminer les impuretés non disparues
lors de la fluoration. Les meilleurs résultats ont donné des taux d’oxygène
de 400 ppm.
Un système d’analyse par microsublimation du mélange gazeux à la
sortie du réacteur, permet de suivre qualitativement l’évolution de la
teneur en eau et en anhydride sulfydrique formés au cours du traitement de
purification (Fig. 1) [4]. La connaissance du taux d’impuretés à l'issue de
la purification alliée
aux résultats de la microsublimation devraient
conduire à une meilleure maîtrise des temps de traitement.
Ce sel alors purifié est ensuite transféré sous pression gazeuse
dans un cristallisoir de nickel. A la suite de difficultés technologiques
apparues lors de la récupération du sel dans des godets de 20 cmJ
(maintien de l’atmosphère inerte d’argon, cristallisation du sel dans le
circuit de transfert), une technique de coulée sans fractionnement dans un
conteneur fermé sous atmosphère réductrice d’hydrogène est apparue plus
performante. Technologiquement, il n’est pas irréaliste d’envisager la cons
truction d’une unité de capacité beaucoup plus importante, sur laquelle
pourrait d’ailleurs se greffer une approche théorique des études chimiques
relatives à la purification [4].
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2 - PROPRIETES PHYSIQUES
2.1 - Caractéristiques physiques
La composition du sel a été optimisée par ORNL après examen des
exigences neutronique, chimique et physique. Une des propriétés importan
tes du sel doit être d’avoir un point de fusion relativement bas (500°C) et
de posséder de bonnes caractéristiques thermiques et hydrauliques. Ces
propriétés sont celles d’un mélange de fluorures de Li, Be, Th qui sont les
composants principaux du sel. Un certain nombre de valeurs de ces caracté
ristiques calculées ou mesurées par les américains sont rapportées dans [14]
et le tableau 1.
2.2 - Cristallisation et marquage du sel
Dans le projet de réacteur R.S.F. à contact direct le sel combus
tible est porté à 700°C et refroidi par du plomb fondu à 350°C. Bien qu’aux
températures de fonctionnement le sel doive rester à l’état liquide, le ris
que de précipitation de phases solides de compositions différentes peut
intervenir par exemple au niveau de gouttelettes de sel entraînées par le
plomb dans les échangeurs ou dans des zones refroidies volontairement ou
accidentellement dans des réacteurs de conception différente. Cette précipi
tation peut entraîner une érosion des matériaux, une ségrégation avec chan
gement de la phase liquide et un risque de dépôt des particules sur les
parois.
Une étude de microcalorimètrie [6] a permis de préciser les
températures de cristallisation des différentes phases précipitant au cours
du refroidissement du sel entre 400 et 500°C. Une analyse non destructive
de 5 éprouvettes de sel cristallisé [7], par radiographie et par spectro
métrie
gamma,
technique utilisée pour le contrôle d’homogénéité des
composants combustibles, n'a révélé que la présence du thorium. Une étude
de cristallisation fractionnée et marquage de sel MSBR a permis d’appréhen
der ces phénomènes.
Si le sel MSBR liquide peut être considéré comme un mélange
homogène des fluorures de lithium, de béryllium et de thorium, il n’en est
pas de même à l’état cristallisé. Par exemple le sel MSBR, coulé dans un
petit creuset et refroidi à l’ambiante, a une structure biphasée consti
tuée de dendrites primaires de Li^CTh, U)Fy et d'un eutectique composé
de Li2BeF^ [8]. En conséquence, ces phases qui fondent à 565°C et 454°C,
peuvent cristalliser au cours du refroidissement du sel entraîné par le
plomb du circuit primaire d'un réacteur à sels fondus. Le suivi en continu
du comportement des éléments majeurs du sel MSBR peut être réalisé par des
émetteurs gamma. Pour des raisons de facilité de détection et de similitude
de
propriétés chimiques, le choix s'est porté sur le sodium-22, le zinc-65
et le zirconium-95, simulant le lithium, le béryllium et le thorium.
Pour valider cette méthode, on a cristallisé différentes phases
au cours du refroidissement lent de 40 g de sel MSBR sans uranium dans un
appareillage
dont
la
géométrie
permet
de prélever facilement des
échantillons de compositions différentes [9]. Les "marqueurs" sont rajoutés
sous
forme
de molécules inactives, à des
au
sel
finement
broyé
concentrations suffisantes pour permettre leur analyse chimique. La poudre
ainsi obtenue est placée dans un tube vertical en monel chauffé dans sa
partie supérieure. La poudre est ensuite fondue sous atmosphère réductrice.
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Si la vitesse de décroissance de la température est suffisamment
lente (ici 2,7°C.h-^), l’évolution de la phase liquide correspond à celle
prédite par le diagramme ternaire LiF-BeF2~ThF4, au cours de la cristalli
sation, progressive du sel. D'autre part, à cause du gradient thermique axial
(15°C.cm-l)^les différentes phases qui cristallisent se répartissent de bas
en haut dans le tube suivant leur température de cristallisation décrois
sante.
Les analyses chimiques des éléments majeurs du sel montrent que
les phases prépondérantes cristallisent qualitativement comme prévu par le
diagramme ternaire LiF-BeF2~ThF^ [10] (fig. 2 et 3). Le sel est séparé en
deux zones distinctes de compositions relativement constantes :
- dans la partie' basse du tube il précipite une solution solide de
composition (2,544 LiF + 0,456 BeF2). ThFt et l'eutectique 2 LiF. BeF2 dans
les pourcentages molaires respectifs 0,562 et 0,438. Le sel apparaît sous
forme de larges lames régulières d'environ 0,1 mm de largeur séparées par
des lamelles plus étroites vraisemblablement constituées par l'eutectique
2 LiF. BeF2«
- dans la partie haute du tube, la composition élémentaire pourrait
représenter les différentes phases (2,544 LiF + 0,456 BeF2). ThF^, 2 LiF.
BeF2 et BeF2 dans les pourcentages molaires respectifs 0,123, 0,680 et 0,197.
L'observation du sel à grossissement moyen révèle une structure beaucoup
plus irrégulière que dans le bas du tube.
Les analyses chimiques des marqueurs montrent que les concentra
tions
en
sodium et en zinc croissent régulièrement du bas vers le
haut du tube alors que les concentrations en lithium et béryllium qu'ils sont
sensés suivre, bien qu'évoluant dans le même sens, présentent une différence
nette entre les parties basse et haute du tube. De son côté, le zirconium a
une concentration croissante, alors que la concentration en ThF^ chute bru
talement dans la partie haute du tube.
L’observation
à la .sonde électronique d'échantillons de sel
cristallisé révèle par contre une concordance parfaite entre les images du
thorium, de l'uranium (vraisemblablement sous forme d'impureté dans le
thorium) et du zinc. La répartition du sodium est plus aléatoire. Enfin la
présence du zirconium ne semble pas pouvoir être reliée à celle d'un élément
majeur du sel.
En conséquence, l'évolution de la concentration en sodium et en
zinc ne peut pas être attribuée à une "affinité" de ces éléments pour le
lithium et le béryllium, mais plutôt à un enrichissement progressif de la
phase liquide en ces éléments au cours de la cristallisation, comme cela se
produit couramment lorsqu'une impureté forme une solution solide avec le
composé qui cristallise. L'halogénure de zinc qui précipite forme alors une
solution solide avec la phase riche en thorium.
D'un point de vue pratique, les expériences de cristallisation
fractionnée en présence de marqueurs montrent que, lors du refroidissement
du sel dans la boucle d'essai COMPARSE (voir dossier boucles), les phases
riches en thorium cristalliseront vraisemblablement les premières ; d'autre
part, le marquage du sel par addition de sodium-22 et de zinc-65 ne pourra
fournir qu'une indication qualitative sur la quantité et la nature du sel
de la phase cristalline déposée.

-
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2.3 - Mouillabilité de quelques aciers par le plomb et le sel MSBR
Les phénomènes de mouillage présentent une importance particulière
dans le concept de réacteur nucléaire à sels fondus avec contact direct
sel-plomb. Dans le refroidissement par contact direct, l'entraînement de
gouttelettes de sel par le plomb et leur cristallisation dans l'échangeur
primaire créent un risque de dépôt et de bouchage. Ce phénomène, qui doit
être étudié à l'aide de la boucle d'essais COMPARSE, est probablement étroi
tement lié aux mouillabilités du matériau constitutif de l'échangeur par le
sel et le plomb. En effet, si l'acier employé est mouillé préférentiellement
par le plomb, le dépôt de sel sur les parois peut ne pas se produire, alors
qu'il est hautement probable dans le cas contraire.
D'autre part, des observations préliminaires effectuées sur des
conteneurs métalliques restés en contact avec du plomb et du sel [11] [13],
et des résultats obtenus avec le sel MSBR sur l'Hastelloy N au laboratoire
d'Oak Ridge, ont permis de soupçonner l'influence de différents paramètres
sur les phénomènes de mouillage par les sels fondus :
- la tension superficielle d'un liquide ionique dépend de son potentiel
d'oxydo-réduction ainsi que de sa teneur en différentes impuretés ;
- les caractéristiques de mouillage d'une surface métallique par un sel
fondu ne sont pas les mêmes suivant que cette surface est ou n'est pas
recouverte d'oxyde ; or les conditions de formation ou de dissolution des
oxydes sur un métal dépendent dé paramètres électrochimiques (potentiel
d'oxydo-réduction) et d'acido-basicité (pO^-); susceptibles d'évoluer
lentement au cours d'un essai.
Des essais de mouillage de l'acier Chromesco III, choisi comme
matériau de référence pour l'échangeur ont été effectués en présence à la
fois de sel MSBR et de plomb à 600°C pendant une durée de 1000 heures.
Afin d'étudier l'influence
utilisé trois qualités de sel :

du

potentiel d'oxydo-réduction on a

- un sel sans additif,
- un sel rendu réducteur par contact avec une tige de béryllium,
- un sel rendu oxydant
(fraction molaire : 5.10-^).

par addition de fluorure de plomb en poudre

Chaque période de chauffage est suivie d'un refroidissement
suffisamment lent (25°C par heure) pour éviter les retassures, puis d'une
neutronographie permettant de préciser la forme de l'interface sel-plomb, à
la température de solidification du sel (environ 500°C).
Malgré la dispersion des valeurs des angles de contact mesurés sur
les neutronographies, certaines tendances se dégagent :
a) au
niveau
de l'interface
comportement sont mises en évidence :

sel-atmosphère,

des

inversions de

- le sel rendu très fortement oxydant par l'addition de PbF2 mouille
l'acier pendant quelques dizaines d'heures, puis cesse de le mouiller ;

-
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- le sel rendu très réducteur par contact avec du béryllium commence
par ne pas mouiller la surface d’acier, puis la mouille à partir de 500
heures ;
b) au niveau de l’interface sel-plomb, on observe également des
inversions de comportement, mais il apparaît clairement qu'après au maximum
quelques dizaines d’heures de contact, et dans les trois cas considérés,
l’acier Chromesco III est plus mouillé par le plomb que par le sel.
D’un point de vue pratique, on constate qu’à l'équilibre, ou du
moins après plusieurs dizaines d’heures, l’acier Chromesco III est mouillé
préférentiellement par le plomb, même si l’on fait varier dans une large
gamme le potentiel d’oxydo-réduction du sel MSBR. Cette circonstance devrait
limiter le risque de "dépôt de sel dans l'échangeur d'un réacteur à sels
fondus. D'autre part, si les phénomènes transitoires mis en évidence au
cours de cette étude étaient confirmés par une expérimentation plus directe
dans la boucle COMPARSE, l'addition de petites quantités de cuivre dans le
plomb abaisserait sa tension superficielle [12] et permettrait peut-être de
les éviter.
.
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ETUDES CHIMIQUES ET ANALYTIQUES DANS LES FLUORURES FONDUS UTILISES DANS
LE CONCEPT MSBR ET LE CONCEPT A CONTACT DIRECT
3.1 - Introduction

'

La chimie analytique dans les solvants non aqueux et en particu
lier dans les sels fondus s’est développée de façon intense depuis une tren
taine d’années.
De nombreuses applications ont été réalisées industriellement, no
tamment par les métallurgistes (élaboration de métaux) et les électrochimis
tes (stockage d’énergie). En même temps, l’idée d’utiliser un réacteur à
sels fondus pour produire de l’énergie électrique est apparue aux Etats-Unis
dès 1945.
Un programme de recherche en chimie analytique est alors défini
d’une part pour l’étude du sel fissile LiF-BeF2~ThF^-UF^ (71,7 - 16 - 12 0,3 mole %) et d’autre part pour le mélange NaBF^-NaF caloporteur du circuit
secondaire, dans le projet MSBR.
Ces mélanges de fluorures appartiennent à la classe des solvants
ionisés, c’est-à-dire constitués, à l’état fondu, de cations et d’anions
exerçant les uns sur les autres des interactions électrostatiques.
Pour décrire les propriétés chimiques en milieu fondu, on adop
tera les mêmes modes de raisonnement qu’en solution aqueuse. En particulier,
de façon à simplifier l’écriture symbolique des réactions, nous ferons abs
traction des ions du solvant qui solvatent plus ou moins les solutés qu’ils
soient à l’état ionique ou moléculaire.

3.2 - Etude de chimie analytique dans LiF-BeFQ-ThF^-UF^
Le mélange LiF-BeF2-ThF^-UF^
12 - 0,3 mole °A fond à 500°C.

dans

les proportions

71,7 - 16 -

O
A 550°C, le liquide a une masse volumique voisine de 3385 kg/mJ ;
il est très peu visqueux (environ 0,016N.s/m , soit 16 centipoises). La
pression de vapeur au-dessus du sel est inférieure à 0,1 mm de mercure.
3.2.1 - Mise au point des méthodes d’analyse
Pour contrôler la composition et la pureté de ce mélange (dont la
préparation est décrite plus haut), nous avons mis au point différentes mé
thodes d’analyse.
Après mise en solution du sel par un mélange
HNOg 1,5 M AL(N0g)3 0,5 M, on dose le thorium par fluorescence X ou spectrographie
de masse, le béryllium par spectrophotométrie d’absorption, le lithium par
absorption atomique, l’uranium par polarographie à impulsions [15].
Les principales impuretés contrôlées sont l’oxygène, le soufre,
le plomb, le bismuth, le cuivre, le fer, le nickel et le chrome. Chacune
de ces mises au point a fait l’objet d’une publication qui précise les con
ditions du mode opératoire [16, 17, 18, 19].

- 9 -

La toxicité du béryllium impose une CMA (concentration maximale
admissible) dans l’air de 2 pg.m-J pour un travail de 8 heures ; pour
éviter tout risque d'inhalation, les solutions ont été manipulées dans des
hottes ventilées équipées de filtres absolus. Quant aux mesures effectuées
sur composés solides, elles ont impliqué l’adaptation des montages d’analyse
en boîtes à gants, maintenues en dépression (50 mm d’eau) par rapport au
local. On a aussi étudié la possibilité d’utiliser des traceurs émetteurs
gamma tels que ^2^, 65Zn, "^Zr pour suivre et doser ces éléments en
continu dans une boucle [20]. Le choix de l'appareillage ainsi que les con
ditions de mise en oeuvre de la chaîne d'analyse de spectrométrie gamma ont
été précisés.
.
Exposons maintenant les principales propriétés chimiques qui ont
été mises en évidence par les analyses bibliographiques en examinant tout
d’abord les études de solubilité qui conditionnent l’homogénéité du combus
tible et par suite la sûreté du réacteur.
3.2.2 - Solubilité
a) Solubilité des fluorures
Dans un solvant de ce type, il existe deux mécanismes de dissolu
tion que l’on peut schématiser par les réactions suivantes :

et

MF n

Mn+ + nF"

MF_ + mF ------ * MF-,-m
n
n+m

,
Mis à part les fluorures alcalins, la plupart des composés se dis
solvent par formation de complexes anioniques, c’est-à-dire selon le deu
xième mécanisme.
La solubilité de telles espèces varie donc notablement suivant la
composition des mélanges, c’est-à-dire suivant l'activité des ions fluorure
libre. Dans [21], nous avons rassemblé les résultats relatifs à PuF^ qui
illustrent bien un tel comportement.
b) Solubilité des gaz
Dans la majorité des cas, la loi de Henry étant suivie, on exprime
la solubilité à l'aide de la constante
:
„ ,___ concentration du gaz dans la solution
P
pression partielle du gaz
Les solubilités de l'hélium, du néon, de l’argon, du xénon et de l'acide
fluorhydrique sont publiées pour différents fluorures fondus [21].
c) Solubilité des oxydes
Les oxydes métalliques sont susceptibles de se former par réaction
avec les ions oxyde présents dans le bain à l'état d'impuretés. Après satu
ration par l'oxyde, la réaction peut s'écrire :
Mn+ + n/2 O2- •"

, M0n/2
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[M]

[O

L'activité du précipité MOn/2 est constante et le produit
]n' = Ks est appelé produit de solubilité.

En fait, dans le sel MSBR, l'étude des oxydes d’actinides a montré
que l’introduction d'ions oxyde provoquait l'apparition de précipités iden
tifiés
comme
étant des solutions
solides
UC^-ThC^,
PuO2~ThO2 ou
PaO2_ThO2* La composition de la phase oxyde est fonction des fractions mo
laires du thorium et du soluté.
Par exemple à 600°C, dans le sel MSBR, U^+ à la concentration
3.10-3 (en fraction molaire) précipite sous forme d'une solution solide
de composition UO2 0,96 - ThÛ2 0,04 pour une concentration d’ions oxyde
égale à 3,9.10“^ en fraction molaire, soit 100 ppm d'oxygène exprimé par
rapport au sel [22].
On trouvera dans [21], les produits de solubilité des oxydes d'ac
tinides déduits de ces études. A l'aide de ces valeurs, on calcule la tolé
rance en ions oxyde d'un combustible MSBR contenant 3.10-J d'uranium (en
fraction molaire). On trouve que l'uranium précipite pour environ 100 ppm
d'oxyde à 600°C et 200 ppm à 700°C.
Influence de l'acidité sur la solubilité des oxydes :
Des espèces telles que H^O ou HF
des oxydes selon un mécanisme du type :
Mo|

+ 2H+

peuvent agir sur la solubilité

H20 + M2+

Nous avons montré [23] que "la fonction d'oxoacidité" définie dans
les fluorures fondus par la relation :
n = iog I®_L2
[H20]
était un
cipation
BeO, FeO,
BeF2 0,33

moyen commode pour prévoir les réactions de dissolution ou de prédes oxydes. Les diagrammes d'équilibre de solubilité apparente de
NiO, ThC^; UÛ2» ZrC>2 en fonction de fi ont été établis dans LiF 0,67
à 600°C [23].

Après avoir détaillé des réactions mettant en jeu des "particules
H+
ioniques” telles que F
nous abordons à présent l'échange d'élec
trons qu'on nomme réactions d'oxydo-réduction en particulier celles réa
lisées au moyen d'une électrode.
3.2.3 - Etudes êlectrochimiques
Contrairement au chapitre précédent qui rassemblait des analyses
bibliographiques, nous présentons ici des résultats expérimentaux acquis au
long de ces six dernières années.
Différents dispositifs expérimentaux de mesures
de plus en plus élaborés, ont été mis au point [24 - 26].

électrochimiques,

n -

a) Technique opératoire
Le sel est contenu dans un creuset de platine et placé dans une
cellule étanche de nickel. L'ensemble est séché d'abord sous vide primaire
(P < 10-3 mbar) pendant 6 h à 250°C puis le sel est fondu sous atmosphère
d'argon de qualité "Udéshydraté par passage sur tamis moléculaire^et des
oxygéné à l'aide d'une éponge de zirconium chauffée à 800°C.
Des électrodes de différentes natures (or, platine,
nickel, carbone vitreux, molybdène) ont été réalisées.

iridium,

Les solutés dont on étudie les propriétés sont introduits sous
forme de pastilles frittées ; un agitateur tournant permet d'augmenter
considérablement la cinétique de dissolution.
Les méthodes électrochimiques utilisées sont la potentiométrie,
la voltampérométrie à variation linéaire de potentiel, la voltampérométrie à
impulsions surimposées croissantes ou constantes.
b) Résultats
On a étudié tout d'abord le domaine d'électroactivité du solvant.
Il est voisin de 2,2 V limité en réduction par la réduction du béryllium et
en oxydation par l'oxydation de l'électrode elle-même. Les propriétés élec
trochimiques de l'uranium [25], du plomb [26] et du cuivre [27] ont été étu
diées ainsi que le comportement d'une électrode de nickel et d'argent [27].
Le cuivre et le nickel font partie des matériaux de structure du réacteur
dont il est bon de connaître le comportement dans ce milieu ; quant à l'ar
gent, sa cinétique êlecrochimique rapide permet de l'envisager comme système
de référence pour les mesures électrochimiques. Pour mémoire, le plomb est
utilisé comme fluide caloporteur dans le projet à contact direct.
De ces études, nous avons déduit une méthode de mesure, en conti
nu, du rapport des degrés d'oxydation de l'uranium, c'est-à-dire du rapport
U(IV)/U(III) qui conditionne la corrosion des matériaux de structure et la
répartition des produits de fission.
Pour effectuer automatiquement cette mesure, un appareil, nommé
A.C.R.O.B.A.T.E. a été réalisé en collaboration avec l'Ecole Supérieure
d'Electricité.
En outre, de la détermination des potentiels normaux apparents des
systèmes U(IV)/U(III) et Pb(II/Pb(O), nous avons déduit la constante d'équi
libre de la réaction :
2 U(IV) + Pb(O)

Pb(II) + 2U(III)

On a trouvé [26] K = 10
à 535°C d'où l'on calcule la con
centration de Pb(II) en équilibre avec le plomb métal dans LiF-BeF2_
ThF^-UF^ pour différentes valeurs du rapport U(IV)/U(III) [28]. Par exem
ple, pour un rapport fixé à 100, la fraction molaire de Pb(II) ne dépasserait
pas 10“12.
'
Par conséquent, dans un concept à contact direct, un refroidisse
ment par du plomb liquide ne devrait pas entraîner de réaction avec le com
bustible.

i
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Remarque :
l’essai expérimental (décrit au paragraphe 2.3) au cours
duquel du sel MSBR est resté en contact 1 000 heures avec du plomb à
600°C, montre une teneur en plomb
non significativement différente de
celle mesurée dans le sel de départ.
A noter que ces études ont fait l’objet d’une thèse du Conserva
toire National des Arts et Métiers [25] et de deux communications à l’étran
ger [28 - 29].
c) Influence des ions oxyde sur les propriétés oxydo-rêductrices
Les propriétés oxydo-rêductrices d’un système red-ox peuvent être
modifiées par formation de complexes ou par précipitation. En particulier,
l’influence de l’échange de la particule 0^“ est parmi les réactions les
plus intéressantes à envisager. On la traduit par des diagrammes d’équili
bre
E -P0z" qui présentent les mêmes caractères que les diagrammes E-pH
dans l'eau.
Ainsi les diagrammes du protactinium [30], du niobium [31], de
l'uranium [22] et de l'hydrogène [32] ont été tracés d'après les données de
la littérature. On en déduit, entre autres, les conditions de précipita
tion de l'oxyde de protactinium à l'aide d'un mélange H2-HF-H2O [30].
Cette méthode pourrait être retenue pour le retraitement du combustible.
3.2.4 - Conclusion

Les études de chimie analytique dans LiF-BeF2~ThF4 mériteraient
d'être poursuivies en
particulier par la construction des diagrammes
E-pOz .
Ceci implique d'effectuer la détermination précise des produits
de solubilité et
donc la mise au point d'une méthode de mesure des ions
oxyde.

3.3 - Etude de chimie analytique dans NaBF^
Le fluoroborate de sodium fond à 408°C après une transformation
allotropique à 245°C. A l'état liquide, il est très peu visqueux (1,45 cen
tipoise à 420°C) et totalement dissocié en ions Na+ et BF4.
L'ion BF^-subit une dissociation thermique suivant l'équilibre:
BF4-^ BF3(g) + F"
et la pression de BF3 est reliée à la composition du sel fondu.
La toxicité de BF3 est telle que la concentration maximale ad
missible dans l'air est limitée à 3 mg.m-~* pour un travail de huit heures.
Le sel sera donc toujours manipulé en cellule étanche et sous hotte venti
lée.
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3.3.1 - Préparation de NaBF^
Des produits commerciaux (98 7° de pureté) de deux origines diffé
rentes ont été utilisés : Atomergic Chemetals Corp - USA et ALFA-VENTRON.
La nature des impuretés métalliques a été identifiée par spectrographie d’émission [33].
Le procédé de purification par barbotage d’un mélange BF3 + HF,
préconisé par les américains, étant de mise en oeuvre très lourde, on a opté
pour une simple recristallisation en solution fluorhydrique 1,5 M suivie
d’un rinçage et d’un séchage sous vide à 200°C.
Cette méthode 'de préparation permet d'abaisser très nettement la
teneur en impuretés métalliques mais laisse subsister dans le sel des pro
duits d'hydrolyse tels que NaBF^OH. De ce fait, malgré tous nos efforts,la
teneur en oxygène dans le sel, déterminée par chromatographie gazeuse-[34],
est restée supérieure ou égale à 600 ppm.
Des atomes d'hydrogène ont été aussi détectés qui confirment la
présence de liaison OH. En quantité importante dans le bain,’ ces espèces
produiraient une corrosion accélérée des matériaux de structure, mais une
partie d’entre elles disparaissent lors de la fusion, par décomposition
thermique, en donnant des oxydes et de l’eau.
3.3.2 - Etudes êlectrochimiques
La cellule électrochimique, réalisée en acier inoxydable de type
"Pyroval" Z 12 CN 2520 Vallourec,est de conception semblable à celle utili
sée pour l'étude du sel combustible. Le couvercle est en résine époxy sur
lequel on a projeté un film de téflon.
Un cylindre de nickel, placé contre la paroi interne de la cel
lule, protège l'acier de la corrosion.
Le creuset est en platine, métal qui s'avère inerte chimiquement
vis-à-vis de NaBF^ fondu ou de l'eutectique NaBF^ 92 - NaF 8.
Les supports d'électrode, le dispositif de barbotage des gaz,
l'introducteur de réactifs sont en nickel. Le thermocouple qui mesure la
température du bain est placé dans une gaine de platine reliée à un tube de
nickel [33].

nium
haut.

[34]

Les propriétés du nickel, de l'argent, du cuivre [33] et de l'ura
ont été étudiées par les méthodes électrochimiques citées plus

La cinétique êlectrochimique du système Ag/Ag+ étant rapide, on a
constitué avec ce couple Redox une électrode de référence séparée du milieu
par une membrane de nitrure de bore. La variation du potentiel d'équilibre
d'une électrode de cuivre en fonction de l'acidité (définie par pF- =
- log/F-/) a permis de suivre la courbe de neutralisation de BF3 par les
ions F- ajoutés sous forme de NaF et d'en déduire la constante d'autodisso
ciation du solvant :
K±

= /BF3/./F-/ = 10 3’3 à 420°C.
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L’exploitation des résultats expérimentaux a fourni également la
solubilité de BF3 pour une pression partielle de 1 atmosphère :
S = 2,5.10~2 mol.kg”!-

[33].

La conclusion de cette partie de l’étude est que 1’anion BF4subit une importante dissociation qui n’autorise que de faibles variations
du niveau d’acidité. Le caloporteur du concept MSBR ayant la composition du
mélange eutectique NaBF^ 92 - NaF 8 est donc un milieu tamponné en ions
fluorure et la pression de BF3 à l'équilibre est donnée par la relation :
log P = 9,024 - 5920
.
T
unités : torr et °K.
Quant à l'uranium, il existe dans ce solvant aux degrés d'oxyda
tion +4 et +6 ; le degré +6 est stabilisé par la formation de composés uranyles qui rendent le système U(IV)/U(VI) plus réducteur en milieu riche en
ions oxyde. L'examen des données thermodynamiques a permis de prévoir ce
comportement [34].
L’oxyfluorure d'uranyle UC^Fo ainsi que les oxydes UO^ et UOo
sont solubles dans l’eutectique. La precipitation de Na2UFg (variété B )
est atteinte avant la précipitation d'IK^.
A noter que l'ensemble de ces études a fait l'objet de deux thèses
de Doctorat de 3ème cycle, spécialité "Chimie Analytique" [33], [34]^ et
d'une conférence à l'étranger [35].
3.3.3 - Conclusion
Le fluoroborate de sodium apparaît comme un solvant fortement ac
cepteur d'ions oxyde. D'après la littérature, l'existence de liaison-OH, le
rendrait corrosif vis-à-vis des matériaux de structure^donc la connaissance
de la chimie de l'eau et de ses ions dans ce solvant permettrait de prévoir
les conditions optimales de purification, problème non résolu à ce jour.
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4 - SPECIFICITE PHYSICOCHIMIQUE DU SYSTEME MSBR
4.1 - Adéquation du sel choisi et du réacteur de référence
Le réacteur de référence MSBR décrit par ORNL utilise comme com
bustible un mélange ^LiF, BeF2» ThF^, UF4 dont la composition a été
optimisée après examen de nombreux systèmes : réacteurs à boulets, réacteurs
à coeur et couverture, réacteurs modulaires, etc... [36]. C’est l’aboutisse
ment au début des années 70, des importants travaux réalisés aux Etats-Unis
par le Laboratoire d’Oak Ridge et le Molten Salt Group .
L’ensemble des critères qui ont présidé au choix du sel MSBR ont
été décrits globalement [40 - 1]. Les propriétés physiques [14] et chimiques
du sel [37 - 72] sont celles du mélange de fluorures de Li, Be, Th (72, 16,
12 % molaire) qui sont les composants principaux du sel. Les autres éléments
à savoir l’uranium fissile et les produits de fission (PF) ne jouent qu'un
rôle secondaire pour ce qui est des propriétés macroscopiques du sel [73].
L’évolution de leur concentration peut par contre jouer un rôle important
dans le bilan neutronique et dans le comportement de la phase liquide vis-àvis des matériaux de structure [76 - 71] (voir paragraphe corrosion).

4.2 - Autres sels envisageables
D'autres compositions de sel peuvent être envisagées dans la mesu
re où les critères de choix sont respectés. L'impératif essentiel est de
veiller au maintien de la thermalisation des neutrons qui, seule, permet de
réduire l'inventaire spécifique en matière fissile, intérêt primordial de
cette filière.
4.2.1 - Avantages des compositions différentes
La composition du sel MSBR résulte d'une optimisation de la ges
tion des réserves en matières fissiles naturelles en fonction de la demande
en énergie d’origine nucléaire. L’évolution des besoins énergétiques peut
ainsi être à l'origine de changements de composition [44].
La recherche d'un accroissement de la sûreté intrinsèque des réac
teurs peut conduire à préférer l'amélioration du contrôle de réactivité à
celle du facteur de surgénêration [55]. En outre, l'abaissement de la teneur
en PF ou de la quantité de tritium produite peut également être recherché
[77 - 81].
L'optimisation de la taille du réacteur, le souci de simplifica
tion du fonctionnement (non déchargement du graphite pendant la durée de vie
de la centrale, non retraitement en continu du sel) peuvent nécessiter des
changements de composition.
L'optimisation des ressources en matières fissiles peut être à
l'origine d'une utilisation du couple fertile-fissile U-Pu dans un système
initialement prévu pour le couple TI1-U233 [81].
La gestion des déchets du nucléaire peut trouver une solution en
utilisant les RSF comme brûleurs d'actinides supérieurs et "transmuteurs" de
PF. Simultanément ou séparément, les réacteurs de type MSBR sont utilisables
comme producteurs de matières fissiles pures ou diluées dans l'uranium 238
pour emploi dans d'autres types de réacteurs [54 - 80 - 53 - 56].
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Le souci de non prolifération des engins nucléaires peut entrer
parmi les critères de choix de la composition du sel combustible [57]. Les
réacteurs de la première génération ne peuvent en outre fonctionner avec
comme, matière fissile l'uranium 233 qu'on ne trouve pas dans la nature [48].
4.2.2 - Limites de changement de la composition du sel
Les fluorures des éléments lourds utilisables dans les réacteurs
nucléaires ont des points de fusion élevés. Leur emploi dans des combusti
bles fluides, non-aqueux, suppose l'existence d'un solvant à bas point de
fusion. Les chercheurs d'ORNL ont retenu, dans ce but, le mélange' LiFBeF2 dans lequel le lithium est fortement enrichi en zLi. Le remplace
ment du lithium par un autre alcalin pénalise le bilan neutronique du sys
tème [39].
.
Le remplacement du thorium par un actinide supérieur a peu d'inci
dence sur les propriétés macroscopiques du sel dans la mesure où la compo
sition du solvant (LiF~BeF2) et sa quantité dans le mélange sont peu modi
fiées [41 - 58]. Des incertitudes demeurent toutefois sur les mélanges ter
naires riches en uranium et plutonium dont les diagrammes de cristallisation
sont moins connus que ceux du thorium [69]. L'emploi de mélanges quaternai
res, comme ce fut le cas pour le MSRE„ peut être également envisagé.

4.3 - Incidence chimique due aux modifications du système MSBR
Le système MSBR utilisé habituellement comme référence peut être
modifié par changement de l'organisation structurelle du réacteur ou de son
mode de fonctionnement. Il peut également être modifié du fait de perturba
tions ou d'altérations survenues au cours de la vie du réacteur. Dans l'un
et l'autre cas, la chimie du système évoluera vers un équilibre qui peut
être, dans certains cas, assez différent de l'état de référence décrit par
Oak Ridge.
4.3.1 - Changements conceptuels
■
Alors que dans les combustibles oxydes on ne peut utiliser qu'un
seul composé stable, le dioxyde d'uranium, la concentration des matières
fertile et fissile d'un combustible liquide n'a pas de limitations autres
que les points de cristallisation et d'ébullition du mélange. De ce fait,
les changements de configuration possible sont innombrables. Nous ne pré
sentons ici que ceux déjà examinés en distinguant les modifications fonda
mentales de celles qui sont simplement des adaptations mineures au système
de référence MSBR.
4.3.1.1 - Changements importants envisageables
Le réacteur intégré, dont l'un des attraits essentiels est de per
mettre le confinement du sel fissile, suppose une répartition spatiale du
sel liquide différente de celle du MSBR [52].
L'emploi de matériaux métalliques plus communs que l'Hastelloy N
pose le problème de leur protection à long terme. Celle-ci peut être réali
sée par le dépôt d'une couche cristalline à condition de maîtriser l'évolu
tion de ce dépôt sous flux de neutrons [51].

réacteur

L'extraction de chaleur des Réacteurs à Sels Fondus, comme de tout
nucléaire, nécessite le pompage de débits importants d'un fluide
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caloporteur [43] quel que soit le cycle thermique du système générateur de
vapeur utilisé [38]. On peut envisager de réduire ces débits en se limitant à
l’usage du thermosiphon ou en adoptant pour le sel une température de sortie
du coeur nettement supérieure à 700°C. Dans le premier cas, la taille du ré
acteur, limitée à 50 MWe, suppose un inventaire spécifique important [50].
Dans le deuxième cas, l'inertie du sel vis-à-vis du graphite n'est plus as
surée [49].
4.3.1.2 - Adaptations mineures du système MSBR
La formation et le comportement des gaz nobles de fission peuvent
être modifiés par changement des conditions de fonctionnement du réacteur
[45 - 79] ou par modification du procédé d'épuration de l'hélium utilisé
pour leur entraînement" [67 - 75]. L'utilisation d'échangeurs thermiques en
graphite modifierait la répartition des gaz rares entre les différents mi
lieux présents dans le coeur [42] . Le même effet serait obtenu par la réali
sation d'un revêtement étanche aux gaz sur les éléments du graphite modéra
teur [82] .
Le traitement en continu du sel a pour finalité de permettre la
surgénération [74]. Toute modification dans l'efficacité, la dynamique du
retraitement, induirait des effets secondaires sur la composition du sel
[46 - 81].
La prévention contre la pollution par le tritium, qui peut être
importante si aucune barrière n'est interposée entre le coeur et les généra
teurs de vapeur [70 - 77], est une nécessité impérieuse. Les études de dif
fusion
du deutérium dans l'Hastelloy N ont montré qu'il est possible de
s'opposer
à
cette diffusion [59 - 64 - 75]. Le sel secondaire à base de
fluoroborate
de sodium peut être utilisé comme piège chimique du tri
tium [68].
4.3.2 - Changements occasionnels de la composition du sel
Au cours de la vie du réacteur à sels fondus, divers incidents
peuvent changer la composition moyenne du sel du' circuit primaire.
.
Parmi les éléments mineurs, citons par exemple, la fêlure d'un
barreau modérateur avec création d'une zone de rétention de sel non renouve
lé et formation d'une distorsion thermique au sein du barreau [47 - 61]. La
pénétration de sel dans des zones de remplissage par un matériau inerte d'un
réacteur de type intégré, aurait un effet similaire [60 - 66].
Plus inquiétante serait l'introduction accidentelle de sel secon
daire [78] dans le circuit primaire, car elle nécessiterait une procédure
de retraitement du volume de sel pollué [63]. La pénétration de vapeur d'eau
dans le circuit primaire entraînerait une hydrolyse subséquente d'une par
tie de la matière fissile [62].
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5

- CONSEQUENCES PHYSICOCHIMIQUES DE L'EMPLOI DU PLOMB DANS LE REFROIDISSE
MENT PAR CONTACT DIRECT

A l'origine des études sur le concept de refroidissement par con
tact direct entre le sel combustible et le plomb, une liste des problèmes
chimiques susceptibles de se poser a été établie [84 - 95]. Un programme de
recherches a été développé pour tenter de préciser les interactions entre
les différents fluides - sel - plomb - vapeur - ainsi que l'effet de la pré
sence du plomb sur les matériaux de structures - graphite et métaux - [85].
On peut à présent établir une hiérarchie des conséquences de l'in
troduction du plomb dans le système MSBR.

5.1 - Les effets mineurs
Les travaux expérimentaux cités par ailleurs [96] ont montré que
le plomb est quasiment inerte vis-à-vis de l'uranium dissous dans le sel
MSBR. La compatibilité plomb-sel est donc totale.
L'affinité chimique entre le plomb et certains produits de fission
précurseurs de neutrons retardés peut faciliter leur entraînement à l'exté
rieur de la cuve du réacteur [93]. L'effet serait probablement faible sur la
dynamique neutronique du réacteur. L'irradiation neutronique externe, ajou
tée à celle provenant des gouttes de sel entraînées par le plomb, serait
mineure vis-à-vis de celle calculée pour les échangeurs primaires du système
MSBR de référence.

5.2 - Les effets importants
Ils peuvent être rangés en deux classes selon qu’ils pénalisent
l'exploitation ou mettent en cause la réalisation même du réacteur.
5.2.1 - Effets pénalisant l'exploitation
L'inertie du plomb vis-à-vis des éléments principaux du sel (Li,
Be, Th, U) n'est malheureusement pas totale vis-à-vis des PF, en particulier
certains métaux nobles ou semi-nobles [91 - 97]. Une radioactivité impor
tante est ainsi transférée au plomb [87]. Une faible quantité de sel, forte
ment radioactif, est également entraînée avec lui [83 - 94].
Cette radioactivité ne met pas en péril l'intégrité du système,
mais elle peut interdire l'accès aisé aux échangeurs dont la radioactivité
ne cesse pas avec l'arrêt du réacteur [90]. Par ailleurs, elle impose l'exis
tence d'une boucle supplémentaire entre le plomb actif et les générateurs
de vapeur [88].
5.2.2 - Effets susceptibles de mettre en cause la faisabilité du
concept
Le comportement du plomb vis-à-vis des matériaux métalliques austénitiques et l'impossibilité d'utiliser des inhibiteurs de corrosion [89]
ont conduit à fixer une température supérieure limite d'emploi des maté
riaux voisine de 550°C [86] . Le risque de cristallisation de gouttes de sel
entraînées par le plomb dans les échangeurs [92] peut remettre en cause la
validité du concept.
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CONCLUSION

Les études menées depuis plusieurs années par un groupe de chi
mistes d’EdF et du CEA ont permis d'acquérir l’essentiel des connaissances
qui font la différence entre les réacteurs classiques à combustibles solides
et les réacteurs à combustibles fluides. La prise en compte des conséquences
chimiques de la fission donne la possibilité, avec les réacteurs à sels fon
dus, non seulement de récupérer l'énergie de fission dans de bonnes condi
tions thermodynamiques, mais également d’appréhender l’intégralité du cycle
combustible.
Cette connaissance de la chimie de Réacteurs à Sels Fondus, nous
l'avons d’abord acquise à la lecture des publications étrangères, principa
lement américaines, mais également indiennes, japonaises et soviétiques.
Nous l’avons développée par nos propres études expérimentales à
finalité théorique ou pratique. La préparation du sel, son analyse, l’étude
de ses propriétés chimiques et électrochimiques, l’étude de ses interactions
avec des matériaux métalliques variés (liquides et solides) ou avec des gra
phites divers dans des installations de recherche ou d’application technolo
gique, font partie de l’acquis scientifique pris en considération par nos
collègues étrangers.
Les moyens mis à notre disposition ne nous ont pas donné la possi
bilité d’aborder l’aspect important du retraitement en continu du sel com
bustible. Cependant, même dans ce domaine, il n’y a pas lieu de douter de la
faisabilité, car les réactions chimiques et les technologies du procédé de
retraitement par voie sèche sont aisément transposables aux Sels Fondus.
On peut donc considérer que, du point de vue de la chimie, nous
sommes prêts à aborder tout système énergétique utilisant les sels fluorures
fondus pour la fission ou la fertilisation, qu’il s’agisse des simples réac
teurs de fission, des hybrides fusion-fission ou des accélérateurs surgéné
rateurs, la chimie demeurant en tous cas identique à elle-même.
Certes tout est perfectible et il est certain que des progrès peu
vent encore être faits dans la connaissance de la chimie des sels ; mais
néanmoins, avec l’état actuel de nos connaissances, nul ne peut prétendre
que les problèmes de chimie sont un frein au développement des réacteurs de
fission dérivés du MSRE.
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TABLEAU 1

CARACTERISTIQUES DU SEL M.S.B.R.

- composants

7Li F - Be F2 - Th F4 - U F4

- composition

71,7 - 16 - 12 - 0,3 % molaire

- poids moléculaire moyen

,64

- température de fusion
(approximative)

772K

500°C

- pression de vapeur
à 894K (621°C)

13,3 N/m2

0,1

mm Hg

- densité
(g/cm3) = 3,752 - 6,68 x 10-4 t
à 978K (705°C)

3283,9 kg/m3

à 908K (635°C)

3330,4 kg/m3

à 839K (566°C)

3376,9 kg/m3

à 298K (25°C)

3788,7 kg/m3

- viscosité
(centipoises) = 0,109 e^090/T K
à 978K (705°C)

0,007 N s/m2

7 centipoises

à 908K (635°C)

0,010 N s/m2

10 centipoises

à 839K (566°C)

0,015 N s/m2

15 centipoises

- chaleur spécifique Cp

1,357 J g-1

(K)"1

- conductivité thermique
à 978K (705°C)

1,19 W m-1 (K)-1

à 908K (635°C)

1,23 W m-1 (K)-1

à 839K (566°C)

1,19 W m-1 (K)-1

A P(torr)
-10"1

(°C) A

Début d'hydrofluoration

190-

-4.10 -2

O

100-

-10 -2
-50-

-4.10"3
-2.10’3

0 -

Fig. 1 _ Enregistrements de microsublimation.
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3 LiF-Th F4 ss
,7LiF-6ThF4

LiF-4ThF4

2 LiF- BeF2

E526®
8^5*

LiF

2LlF-BeF,Z >465°

"E370°

Mol.%

Figure 2 _ Système LiF-BeF2-ThF4

R. E. Thoma, H. Insley, H.A. Friedman, et
D.F. Weaver, J. Phys. Chem. , 64, 865-70 (i960)

- 32 a BeF

i 7LiF-6ThF^ + liquide

+ liquide

b ThF^ + liquide

j 3LiF-ThF^(U) ss + liquide

c ThF, + BeF_
4
2
d 2LiF-BeF + BeF

k LiF-2ThF4 + liquide

e 2LiF-BeF

mLiF + 3LiF-ThF,
4
n 3LiF-ThF, + 7LiF-6ThF,
4
4
o LiF-4ThF, + ThF,
4
4
p LiF-2ThF, + LiF-4ThF,
4
4
q 7LiF-6ThF,+ LiF-2ThF,
4
4

+ liquide

f LiF + 2LiF-BeF2
g LiF + liquide
h LiF-4ThF^ + liquide

1 3LiF-ThF4 + liquide

Figure 3 _ Système LiF-BeF2-ThF4

R. E. Thoma, H. Insley, H.A. Friedman, C.F. Weaver,
J. Phys. Chem. 64, 865 (I960).

