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L'utilisation des fluorures fondus est envisagée pour diverses applications comme pa r
exemple les fluides caloporteurs, les électrolytes, les solvants pour le retraitement poussé d u
combustible nucléaire usé ou comme combustibles pour des réacteurs de type sels fondus .
Ainsi, se pose la question du choix et de la validation de matériaux de structure résistants à l a
corrosion par les sels fondus .

Le choix des matériaux de structure s'oriente vers les alliages base nickel . Des travaux ont
déjà été réalisés dans ce domaine dans les années 50-70 à l'ORNL (Oak Ridge National
Laboratory-USA) dans le cadre d'un programme de recherche sur la faisabilité d'un réacteur
nucléaire à sels fondus (MSRE) [1,2] . Ces études ont abouti au développement d'un alliag e
nommé Hastelloy-N, qui présente une excellente résistance à la corrosion dans les fluorure s
fondus [2,3] . Néanmoins l'approche expérimentale utilisée ne propose pas de donnée s
concernant les mécanismes . L'objectif de ce travail est donc l'étude des mécanismes d e
corrosion du nickel et de ses alliages dans les milieux de fluorures fondus .

Dans un premier temps, le comportement des métaux purs de l'alliage a été étudié (Ni, Mo ,
W, Fe et Cr) dans trois différents mélanges de sels : LiF-NaF, LiF-CaF2 et LiF-AIF 3 , dans un e
gamme de température comprise entre 700 et 1000°C .

Un montage expérimental, dédié aux travaux en mélanges de fluorures fondus et permettant l a
mise en oeuvre de méthodes électrochimiques a été construit et validé . La voltampérométrie à
balayage linéaire a été utilisée pour étudier les réactions de corrosion des métaux . Il a ainsi été
possible d'obtenir des courbes intensité-potentiel et de déterminer les courants et potentiels d e
corrosion par le tracé des droites de Tafel . Ces résultats expérimentaux ont finalement été
interprétés en considérant les données thermodynamiques accessibles dans la littérature
(diagrammes potentiel-oxoacidité des métaux dans les sels construits à partir de FIS C
Chemistry 5 .1) et l'influence de la température et de la nature du bain a été évaluée .
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