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Depuis quelques années, une collaboration étroite s'est instaurée 
entre le Commissariat à l'Energie Atomique et Electricité de France, pour 
l'étude d'un léacteur à sels fondus, et cette collaboration s'est concrétisée 
par la mise en place de groupes de travail mixtes CEA-EDF. 

Lts premières années ont été consacrées à l'analyse critique du 
projet américain MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) dont le schéma simplifié 
est représenté fig. 1. 

Le combustible primaire est un mélange de fluorures de lithium, 
béryllium, thorium, uranium et il échange sa chaleur avec un sel secondaire 
de composition NaBF-NaF. Le Service d'Etudes Analytiques (DRA-SEA) a donc 
deux axea de recherche, l'un dans le sel LiF-BeF„-ThF,, l'autre dans NaBF.. 
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Après avoir rappelé quelques généralités relatives à NaBF,, nous 

exposerons les premiers résultats obtenus au cours de l'étude expérimentale 
de ce fluorure fondu. 

PROPRIETES PHYSIQUES - GENERALITES 

Les caractéristiques de NaBF, sont rassemblées dans le tableau I. 
Il fond à 408°C après une transformation allotropique à 245°C. A l'état liquide, 
il est très peu visqueux (1,46 cp à 420°C). 

Le diagramme de phase des mélanges NaBF,-NaF est représenté fig.2 
qui indique l'existence d'un eutectique de composition NaBF, 92-NaF 8 et dont 
la température de fusion est 384°C. 

A l'aide du diagramme, on calcule que la solubilité de NaF dans 
NaBF, est d'environ 10 moles pour cent à 4^0°C qui sera la température de 
travail. 

A l'état fondu, NaBF, est totalement dissocié en ions Na et BF, . 
4 4 

L'augmentation de la température provoque la décomposition en BF_ et F selon 
la réact ion 

BF, TZZT BF., + F 
4 5 
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La constante 

Q = P 
N M C 
NaF 

3 NaBF. 
4 

a été mesurée à Oak Ridge National Laboratory (USA) à différente . températures. 

l 0 * Q(«t») " 5 ' 0 8 2 " - F T O ( F i * - 3 > 

Q = 3 ,46 1 0 ~ 4 à 420°C 

En basant la définition de l'acidité sur la réaction d'autodissociation du 
solvant, on appellera base dans ce solvant tout donneur de 1'icn F ou 
accepteur de BF . 

De mttre, tout donneur de BF_ ou accepteur de F sera considéré comme un acide. 
Pour mesurer l'acidité, on utilisera comme variable la grandeur 

pF log (F~) 

où (F ) représente l'activité des ions fluorure. On a pu estimer le domaine 
d'acidité accessible à l'aide de la constante thermodynamique calculée par 
S. Cantor, à partir des mesures de pression partielle de BF pour différents 
mélanges NaBF,-NaF et à température variable. 

L'expression de cette constante est 

* - p B F - e s a -
3 (NaBF,) 

4 

où (NaF) et (NaBF.) représentent les activités 

log K,.^ = 5,772 --44k 3 
'(atm) ' T rK ) 

donc K = 2,36 10~ 4 à 420°C 

pK = - log K = 3,6 

En supposant que l'activité du solvant est ronstnnte, cette valeur (pK » 3,6) 
donne une estimation du nombre d'unités de pF qui existe, à la température 
considérée entre la solution saturée de NaF (solution la plus basique) et la 
solution saturée de BF,, sous une atmosphère (solution la plus acide) 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

NaBF, commercial contient beaucoup d'impuretés. On le purifie 
par recristallisation en solution d'acide fluorhydrique, puis il est séché 
sous vide à 200°C. 

. . / 
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Le contrôle des impuretés métalliques a été effectué par spec-
trographie d'émission. Les composés oxygénés ont été examinés par spectro-
photométrie infrarouge ou dosés par la méthode de Karl Fischer (H_0) et par 
chromatographic des gaz après fusion sous vide en présence de graphite. 

La fusion du sel en creuset de platine est réalisée sous atmos
phère d'argon sec dans une cellule en acier réfractaire protégée par un moufle 
en nickel. 

Afin d'éviter la contamination atmosphérique lcrs des ajouts de 
réactifs, nous avons mis au point un dispositif qui permet d'introduire les 
solutés sous forme de comprimés sans qu'il y ait contact avec l'air. 

Ces comprimés contiennent 50% en poids de NaBF,, ce qui permet 
une solubilization plus rapide et une meilleure connaissance de la concentra
tion de l'espèce introduite. 

ELECTRODE DE REFERENCE 

Comme nous avons choisi d'étudier les propriétés da ce solvant 
par les techniques électrochimiques, nous avons réalisé, tout d'abord, une 
électrode de référence constituée du couple oxydo-réducteur Ag(o)/Ag séparé 
du bain par une jonction de nitrure de bore. Ce système avait été étudié par 
différentes méthodes sur électrode d'argent et les critères habituels avaient 
permis de conclure à la réversibilité du système en voltampérométrie impul
sionnelle et en voltampérométrie à balayage linéaire de potentiel (Fig. 4 ) . 

Les résultats obtenus ont aussi permis le calcul du coefficient 
+ -5 2-1 

de diffusion des ions Ag D = 3,5 10 cm s (420°C), Ensuite,nous avons 
fait porter nos efforts sur la détermination de la constante d'autodissocia-
tion du solvant définie par 

f^ = / F~ / / BF 3 / 

où / F / et / BF~ / représentent les concentrations des espèces en solution 
et en mole par kilogramme de solvant. 

Un moyen de l'atteindre est l'analyse de la courbe de titrage 
de l'acide fort BF_ par la basr forte F . Ceci implique de disposer d'un 
moyen de suivre la variation de l'activité des ions fluorure, tout au long 
de la courbe de titrage. 

Nous allons montrer que le système Cu (0)/Cu (1) est indicateur 
du pF dins ce milieu. 

.../... 



ELECTRODE INDICATRICE DFS IONS FLUORURE 

En milieu NaBF, saturé en NaF, une électrode de cuivre s'oxyde 
vers - 0,5 volt par rapport à Ag/Ag . 

La réduction des ions cuivriques sur électrode d'or et de platine 
comporte deux étapes, l'une à - 0,3 volt, l'autre à - 0,55 volt (fig. 5 et 6). 

Une coulométrie effectuée à - 0,6 V donne un dépôt de cuivre sur 
platine. 

Une coulométrie à - 0,35 V entraîne la formation d'un dépôt rouge 
à l'électrode. 

Une électrode de cuivre plongée dans une solution cuivrique prend 
un potentiel d'équilibre voisin de - 0,3 V et se recouvre d'un dépôt rouge. 

ë 

Tout ceci permet de conclure que le cuivre au degré d'oxydation • 2 
est rédir'.t en deux étapes et que le cc-nposé du cuxvre + 1 est insoluble à l'élec
trode . 

Le dépôt rouge a été examiné dans les deux cas par rayons X; il 
s'agit d'un dépôt de Cu„0 et l'on propose pour l'instant l'explication suivante : 

CuF qui devrait se former à l'électrode n'est pas stable à l'air et se transforme 
rapidement en Cu~0. 

La reaction 2 CuF • WJ) Cu 20 + 2 HF ayant un AG de - 30 Kcal à 25°C. 

Si on diminue la concentration des ions fluorure, les courbes d'oxy
dation du cuivre, en voltampérométrie â balayage linéaire (fig. 7) se déplacent 
vers les milieux plus oxydants et on observe une vague qui est fonction de la 
concentration des ions fluorure. On suppose donc que la réaction électrochimique 
est 

Cu * F~ ? CuF + le 

et nous allons montrer que le potentiel d'équilibre d'une électrode de cuivre, 
recouverte de CuF est donné par la relation de Nernst 

E eq E» -o 
RT 
F In / F / 

Pour cela, on ajoute des quantités croissantes de NaF à une solution neutre de 
NaBF,. Après chaque ajout, on repère le potentiel d'équilibre sur les courbes 
d'oxydation du cuivre obtenues en voltampérométrie impulsionnelle (fig. 8). 

En effet, on rappelle que cette technique permet d'obtenir des 
courbes qui s'apparentent à des courbes en régime stationnaire; dans le cas par
ticulier d'un courant limité par la diffusion d'une seule espèce, ces courbes 
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s nit raonologarithmiques et le potentiel d'équilibre coincide avec le potentiel 
à courant nul. 

Soit E. le potentiel d'équilibre initial et E le potentiel assuré après un ajout 
A F , un a, si la relation de Nernst est vérifiée 

Ei • E ; - - F l n iF" 'i 

RT E' - -5|- ln ( / F~/i • à F > o r 

donc F , .AF 
I exp (E, - E) gr- - 1 • - ^ 

exp (E. - E) ~ - - f ^ 'ajouté 

C'est-à-dire que la fonction 

JL 
*i *" RT 

(AT ). 

est une droite d'ordonnée à l'origine 1 et de pente .__ / 
/F ,. 

La courbe obtenue, représentée fig, 9, est une droite d'ordonnée à l'origine 1. 
Par conséquent, le système Cu/CuF est bien indicateur de l'activité des ions 
fluorure et on l'a utilisé pour suivre le titrage de BF_ par F . 

DETERMINATION DE LA CONSTANTE DE DISSOCIATION DU SOLVANT 

Nous avons opéré de la façon suivante : une masse connue de fluo-
roborate de sodium est mise en équilibre avec un flux de BF, sous la pression 
de une atmosphère. Lorsque l'équilibre est atteint, on ferme la cellule. L'acide 
BF- est alors neutralisé peu à peu par l'addition de quantité connue de NaF. 

Après chaque addition, on trace la courbe d'oxydation du cuivre 
par vol tamperornétrie impulsionnelle (mode normal) et on repère le potentiel 
d'équilibre. 

Le déplacement de la courbe d'oxydation du cuivre conduit à la 
courbe de titrage donnant pF en fonction de la concentration de fluorure de 
sodium ajouté (fig. 10). 

De l'exploitation de cette courbe, on déduit 
-3 

- la constante de dissociation K_ • 2,7 10 

- la solubilité de BF. sous une pression de une atmosphère 

solubilité de BFj - 0,165 mol kg"1 

D'où l'on calcule le coefficient de la loi de Henry 
p 

B F 3 , .-1 Si " I BF I " 6 a t m* m ° l k g 
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Le domaine d'acidité réel est donc approximativement de 1,85 unité 
de pF entre la solution de NaBF, saturé de NaF (1,14 nol kg" ) et la solution 
en équilibre avec une pression de BF, égale à une atmosphère. 

NaBF, est un solvant très dissocié, donc pratiquement tamponné er. 
ions fluorure. L'étroitesse du domaine d'acidité rendra délicat tout tracé de 
diagramme potentiel-acidité. 



CARACTERISTIQUES DU FLUOROBORATE DE SODIUM 

Température de fusion 

Transformation allotropique 
orthorhombique 

puis hexagonal 

,-4 
Densité 

p - 2,26 - 7,4 1C " T 

Tension superficielle 

Y - 120 - 0,075 t 

Viscosité 

V cp 0,0623 exp 2180 

Conductivité spécifique 

K -3 1,92 + 2,6 10 " (t - 500) 

Conductivité thermique 

408"C 

245°C 

1,95 g/cm3 (420°C) 

88,5 dynes/cm (420'C) 

1,45 cp (420'C) 

1,71 ohm cm 

0,005 watt/cm.°C 

Mélange eutectique 42-8 Tf - 384°C 

Tableau I 
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