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FABRICATION DE PANNUUX DENSES EN FLUORURE DE LITHIUM 

Le but de cette étude était de réaliser la fabrication de larges plaques 

denses de fluorure de lithium. Ce fluorure cte lithium fitté devait ensuite servir 

à la construction de barrières de protection contre un flux d'environ 2 x 103/s 

neutrons thermiques. 

L'avantage du fluorure de lithium est d'être un absorbant efficace des 

neutrons thermiques et rapides en ne donnant que du rayonnement a de capture 

(plus avantageux que le fer qui donne des y de capture de 8 MeV environ). 

I - MATIERE PREMIERE Fluorure de lithium, qualité "Technique" Prolabo. 

Des essais préliminaires, sur des pièces grandeur nature, ont permis 

de montrer que la présence de 10 pour cent de fluorure de lithium non préalable

ment calciné dans le produit à fritter co~duisait à de très larges fentes aift~i 

qu'à des retraits très importants. 

Dans ces conditions, un mode de fabrication a rapidement été arrêté, por

tant uniquement sur l'utilisation de chamotte de fluorure de lithium obtenue par 

un préfrittage de fluorure de lithium du commerce à 700 °C et un broyage. 

II - PREPARATION DE LA CHAMOTTE. 

Le fluorure de lithium brut est intimement mélangé dans un malaxeur 

(type Hobart) à 3 pour cent (de son poids) d'amidon de mars avec 15 pour cent 

d'eau. 

La p~te obtenue (pâte plastique normale) est alors façonnée en petites 

briquettes de 150 x 50 x 30 mm. 

Après un séchage rapide, les briquettes sont mises dans de grands 

creusets en silico-alumineux, en silice ou en acier inoxydable, les 3 qualités 

convenant parfaitement. Le tout est alors porté, dans un four à résistances 

électriques, à 700 °C durant 2 heures avec une montée en température faite en 

6 heures (temps total de l'opération : 8 heures). 
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Le défournement peut s'effectuer à température relativement élevée 400 

à 500 oc. 

Après refroidissement, les morceaux de fluorure de lithium sont alors 

broyés dans un concasseur à machoires afin d'obtenir la granulométrie désirée. 

III - GRANULOMETRiE ET PREPARATION. 

10 pour cent de grains de diamètre compris entre 2 mm et 900 ~ 

50 pour cent de grains de diamètre compris entre 900 ~ et 500 ~ 

40 pour cent de grains de diamètre inférieur à 500 ~ 

Ce mélange de poudres est alors malaxé avec 4 pour cent en poids d'amidon 

de maïs et 10 pour cent d'eau. L'opération dure une quinzaine de minutes. 

La pite molle obtenue est peu plastique et thixotropique. 

IV -MISE EN FORME. 

Le moule d'une dalle a été conçu de la façon la plus simple possible 

(voir schéma ci-dessous). 
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ca cl re. en ac:.. tno,t. 

La pite est damée au maillet dans le mdre en acier inoxydable sur la pla

que de plltre. 

Le damage terminé, le cadre est immédiatement retiré et l'ensemble dalle 

de fluorure de lithium et plaque de plltre porté au séchage. 

Les dimensions du produit cru sont de 240 x 240 x 24 mm. 
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V - SECHAGE. 

Cette op,ration est faite à l'air ambiant par chauffage "infra-rouge" : la 

température des produits en cours de séchage est voisine de 100 °C. 

Afin de permettre un séchage régulier du produit, les dalles de fluorure 

de lithium doivent être régulièrement retournéestoutes les 4 heures. 

L'opération dure 24 heures au total. 

Avant la cuisson, la température des produits ne doit pas descendre au-des

sous de 50 °C pour éviter l'absorption de l'humidité ambiante par le fluorure de 

lithium. 

VI - CUISSON. 

La cuisson est réalisée dans un four à résistances électriques. L'enfour

nement se fait à la température de 50 °C minimum, les dalles de fluorure de lithium 

reposant à plat sur des plaques réfractaires en silico-alumineux. 

La dalle de fluorure de lithium est séparée de la plaque réfractaire par 

une mince couche (2 à 4 mm) d'alumine électrofondue en poudre (tamis 90). 

La durée du cycle thermique est de 24 heures, se déduisant comme suit 

- de 50 °C à 250 °C en 6 heures (afin de distiller lentement le liant) 

- de 250 °C à 350 °C en 4 heures 

- de 350 °C à 650 °C en 3 heures 

palier à 650 °C de 1 heure 30 (température de cuisson) 

Refroidissement naturel 11 heures 30 

Le refroidissement doit être mené lentement, le fluorure de lithium fritté 

étant sensible aux chocs thermiques, de même la température maximum des produits 

lors du défournement ne doit pas dépasser 60 à 70 °C. 

VII - CARACTERISTIQUES DU PRODUIT FRITTE. 

Le produit est poreux et très sonore. 

Le retrait de "vert" à "cuit" est de 6, 25 pour cent en moyenne. 
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La densité apparente est comprise entre 1,95 et 2,00, pour une densité théo

rique de : 2,60. 

REMARQUE. 

Le fluorure de lithium est toxique {action intestinale). 

Se munir de gants et de masques anti-poussières. 

Manuscrit reçu le 17 Avril 1958 
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