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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  la  prépara- 
tion  de  l'eutectique  lithium-plomb  de  composition  17 
atomes  de  lithium  pour  83  atomes  de  plomb,  qui  est 
connu  et  susceptible  d'utilisation  très  intéressante 
dans  le  domaine  nucléaire. 

En  effet,  cet  eutectique,  qui  a  son  point  de  fusion 
à  une  température  relativement  basse  égale  à  235°C 
est  utilisable  dans  les  réacteurs  à  fusion  contrôlée  et 
ce  pour  deux  raisons.  D'une  part  sa  basse  tempéra- 
ture  de  fusion  permet  de  l'utiliser  facilement  comme 
liquide  de  refroidissement  à  grande  capacité  calorifi- 
que  et  d'autre  part,  le  fait  qu'il  contient  du  lithium  le 
rend  également  très  intéressant  comme  constituant 
du  manteau  fertile,  puisque  comme  on  le  sait,  le 
lithium  se  transforme  en  tritium  selon  les  réaction  (n, 
x): 

ni+Lil  -»  He2+T? 
nJ+LiJ  He2+T?+nJ 

sous  l'action  des  neutrons  produits  par  la  réaction  de 
fusion.  Or,  le  tritium  est  comme  on  le  sait  l'un  des 
deux  isotopes  de  l'hydrogène  qui  peut  intervenir  dans 
l'une  des  réactions  de  fusion  les  plus  favorables. 

Actuellement,  l'eutectique  Li-Pb  (17%-83%)  est 
obtenu  par  ajout  du  lithium  dans  le  plomb,  après  avoir 
chauffé  respectivement  ces  deux  métaux  jusqu'à 
leurs  températures  de  fusion,  et  en  les  brassant  au 
moyen  d'agitateurs  connus,  comme  par  exemple  un 
arbre  muni  d'ailettes  et  entraîné  par  un  moteur. 

Toutefois,  un  tel  brassage  n'est  pas  suffisam- 
ment  efficace  pour  obtenir  un  bon  rendement  de  l'eu- 
tectique  Li(17%)-Pb(83%),  car  une  partie  de  ces 
deux  métaux  est  mélangée  dans  des  proportions  dif- 
férentes  de  celles  de  l'eutectique  17%-83%. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet 
un  procédé  de  préparation  de  l'eutectique  de  lithium- 
plomb  Li17Pb83  qui,  à  l'aide  de  moyens  particuliers  fa- 
ciles  à  mettre  en  oeuvre,  permet  d'affiner  de  façon 
considérable  le  mélange  des  deux  métaux  à  l'état  li- 
quide  et  de  parvenir  à  un  contrôle  rigoureux  de  la 
quantité  de  l'un  et  de  l'autre  de  ces  métaux  associés 
au  sein  de  l'eutectique. 

Ce  procédé  de  préparation  de  l'eutectique  de 
lithium  plomb  de  formule  Li17Pb83  par  mélange  de  ces 
deux  métaux  fondus  à  l'état  liquide  est  caractérisé  en 
ce  qu'à  une  phase  métallique  liquide,  composée  ini- 
tialement  de  plomb  pur,  et  circulant  selon  un  trajet  en 
circuit  fermé  comportant  deux  zones  de  brassage  dis- 
tinctes  successives  (Z  ̂ Z2),  on  ajoute  progressive- 
ment,  au  sein  même  de  la  première  zone  de  brassage 
(Z-t),  des  quantités  faibles  et  contrôlées  de  lithium 
fondu,  jusqu'à  ce  que  l'ensemble  de  la  masse  métalli- 
que  liquide  fondue  en  circulation  ait  une  composition 
correspondant  exactement  aux  proportions  de  l'eu- 
tectique  Li17Pb83,  et  en  ce  que  la  mise  en  circulation 
de  la  phase  métallique  liquide  est  réalisée  par  une 

pompe  électromagnétique  (13)  immergée  dans  cette 
phase  liquide  dont  l'entrée  est  munie  d'un  convergent 
en  forme  d'entonnoir  (16)  constituant  la  première 
zone  de  brassage  (Z  ̂ et  dont  le  corps  parcouru  par 

5  la  phase  métallique  liquide  constitue  la  deuxième 
zone  de  brassage  (Z2). 

Le  fait  de  partir  d'une  solution  de  plomb  fondu  pur 
auquel  on  ajoute  progressivement  des  quantités  fai- 
bles  et  dûment  contrôlées  de  lithium,  permet  d'obte- 

10  nir  avec  certitude  le  premier  eutectique  de  formule 
Li17Pb83  que  l'on  rencontre  sur  la  courbe  d'équilibre 
lithium-plomb  comme  on  pourra  s'en  convaincre  en 
se  reportant  à  la  figure  1,  montrant  cette  courbe. 

Par  ailleurs,  le  fait  d'opérer  sur  une  masse  liquide 
15  en  fusion  circulant  dans  une  cuve  selon  un  trajet  fer- 

mé  le  long  duquel  elle  subit,  à  deux  endroits  diffé- 
rents,  deux  brassages  successifs,  améliore  de  façon 
considérable  l'homogénéité  du  mélange  des  deux 
métaux  réalisés. 

20  En  effet,  il  est  bien  connu  que  les  pompes  à  mé- 
taux  liquides  réalisent  déjà,  par  leur  principe  même  de 
fonctionnement,  un  brassage  énergique  de  la  masse 
métallique  liquide  qu'elles  véhiculent.  Si  de  plus,  on 
place  à  l'entrée  d'une  telle  pompe  un  convergent  en 

25  forme  d'entonnoir  qui  provoque  un  vortex  dans 
l'écoulement  du  métal  liquide,  on  réalise  ainsi  une  au- 
tre  zone  de  brassage  qui  est  en  fait  la  première  sur  le 
parcours  du  liquide  et  dont  l'effet  s'ajoute  à  celui  de 
la  seconde  située  à  l'intérieur  de  la  pompe. 

30  La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
appareillage  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de 
préparation  de  l'eutectique  de  lithium-blomb  de  for- 
mule  Li17Pb83qui  permet,  à  l'aide  d'un  matériel  simple 
et  de  mise  en  oeuvre  facile,  la  fabrication  de  cet  eu- 

35  tectique  selon  le  procédé  précédent. 
Cet  appareillage  se  caractérise  essentiellement 

en  ce  qu'il  comprend  : 
-  un  premier  récipient  de  forme  générale  cylin- 

drique  allongée,  destiné  à  contenir  le  lithium  li- 
40  quide  et  muni  : 

a)  de  moyens  de  chauffage  pour  maintenir  le 
lithium  en  fusion  ; 
b)  de  moyens  de  repérage  précis  du  niveau  de 
lithium  liquide  dans  le  récipient  ; 

45  c)  à  sa  partie  supérieure,  d'une  entrée  d'ali- 
mentation  en  gaz  neutre  surmontant  le  volu- 
me  libre  au-dessus  du  lithium  fondu  ; 
d)  à  sa  partie  inférieure  d'une  conduite  de  sor- 
tie,  munie  d'une  vanne,  du  lithium  liquide  vers 

50  un  deuxième  récipient  ou  cuve,  ci-après  expli- 
cité  ; 

-  un  deuxième  récipient  ou  cuve  destiné  à  conte- 
nir  la  masse  métallique  fondue  en  circulation 
fermée  permanente,  et  comportant  : 

55  e)  une  pompe  électromagnétique  immergée 
dans  la  masse  métallique  fondue  et  compor- 
tant  une  entrée  en  forme  d'entonnoir  et  une 
sortie  munie  de  tubulures  de  diffusion  radiale 
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dans  la  cuve  du  liquide  véhiculé  par  la  pompe 
pour  le  faire  circuler  selon  une  boucle  fermée 
entre  la  base  et  le  sommet  de  la  cuve  ; 
f)  des  moyens  de  chauffage  pour  maintenir  la 
masse  métallique  en  fusion  ; 
g)  une  conduite  de  vidange,  équipée  d'une 
vanne,  pour  la  vidange  de  l'eutectique  formé. 

Le  premier  récipient  de  forme  générale  cylindri- 
que  allongée  est  rempli  de  lithium  et  alimenté  à  son 
sommet  en  gaz  neutre,  ce  qui  permet  selon  la  pres- 
sion  plus  ou  moins  importante  de  régler  l'écoulement 
du  lithium  liquide  dans  le  second  récipient  ou  cuve  de 
circulation  et  de  formation  de  l'eutectique  propre- 
ment  dit  ;  une  résistance  électrique  ou  canne  chauf- 
fante  immergée  dans  ce  récipient  permet  de  dégager 
les  calories  nécessaires  au  maintien  en  fusion  du 
lithium  liquide  et  un  moyen  quelconque  connu  permet 
de  mesurer  avec  précision  le  niveau  du  lithium  dans 
le  cylindre  et  par  conséquent  le  dosage  très  précis 
des  quantités  de  ce  dernier  qui  sont  transférées  par 
la  conduite  de  sortie  dans  le  deuxième  récipient  ou 
cuve  destiné  à  contenir  la  masse  métallique  fondue 
en  circulation  fermée  permanente. 

Atitre  d'exemple,  un  tel  moyen  de  repérage  de  ni- 
veau  peut  être  constitué  par  l'un  des  dispositifs  fai- 
sant  l'objet  des  brevets  français  EN  70  36  216  et  EN 
73  35  706  appartenant  au  demandeur. 

Selon  l'invention,  la  cuve  destinée  à  contenir  la 
masse  métallique  fondue  en  circulation  est  équipée 
également  d'une  résistance  électrique  ou  canne 
chauffante  pour  maintenir  le  métal  en  fusion  et  se  si- 
tue  sous  le  premier  récipient  cylindrique  de  façon  à  re- 
cevoir  directement  par  gravité  le  lithium  en  provenan- 
ce  de  sa  conduite  de  sortie  inférieure.  Selon  l'inven- 
tion  également  une  pompe  électromagnétique  occu- 
pe  la  partie  centrale  de  cette  cuve,  l'entrée  de  la  pom- 
pe  étant  munie  d'un  entonnoir  en  forme  convergente 
dans  lequel  débouche  directement  la  conduite  de  sor- 
tie  inférieure  du  premier  récipient  contenant  le 
lithium  ;  la  conduite  de  sortie  de  la  pompe  électroma- 
gnétique  est  équipée  de  diffuseurs  radiaux  pourfaire 
circuler  la  masse  métallique  liquide  en  circuit  fermé  le 
long  de  la  cuve  en  remontant  vers  l'entrée  en  forme 
d'entonnoir  de  la  pompe  électromagnétique. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  mieux  comprise 
en  se  référant  à  la  description  qui  suit  du  procédé  de 
fabrication  de  l'eutectique  lithium-plomb  Li17-PB83, 
cette  description  étant  faite  surtout  à  titre  indicatif  et 
non  limitatif  en  se  référant  aux  figures  1  et  2  sur  les- 
quelles  : 

-  la  fig.  1  représente  les  courbes  d'équilibre 
connues  lithium-plomb  montrant  les  différents 
eutectiques  existants  ; 

-  la  fig.  2  est  un  schéma  de  principe  de  l'appa- 
reillage  objet  de  l'invention. 

Sur  la  figure  1  ,  on  a  représenté  le  diagramme 
connu  des  équilibres  plomb-lithium,  les  abscisses 
montrant  les  compositions  respectives  à  partir  du 

lithium  pur  à  gauche  et  du  plomb  pur  à  droite  ;  les  or- 
données  indiquent  les  températures  en  degrés  centi- 
grades.  On  a  repéré  par  le  cercle  A,  la  composition 

5  très  précise  de  l'eutectique  Li17Pb83  sur  la  partie  in- 
férieure  droite  du  diagramme  et  l'on  constate  comme 
indiqué  précédemment  que  cet  eutectique  est  le  pre- 
mier  rencontré  lorsque  l'on  part  du  plomb  pur  auquel 
on  additionne  progressivement  des  quantités  de 

10  lithium  faibles  et  contrôlées.  Le  diagramme  montre 
que  cet  eutectique  fond  à  235°C.  Ce  diagramme  jus- 
tifie  donc  bien  l'une  des  caractéristiques  du  procédé 
selon  laquelle  on  additionne  progressivement  le 
lithium  à  une  masse  de  plomb  initiale  pure  fondue. 

15  Sur  la  figure  2  on  a  représenté  un  schéma  géné- 
ral  et  simplifié  d'une  installation  d'un  appareillage 
conforme  à  l'invention.  Pour  l'essentiel,  cet  appareil- 
lage  comprend  deux  récipients  superposés  à  savoir  : 
un  premier  récipient  de  forme  générale  cylindrique  al- 

20  longée  1  surmontant  une  cuve  2  d'élaboration  de  l'eu- 
tectique  proprement  dite. 

Le  premier  récipient  1  est  rempli  de  lithium  liquide 
3  jusqu'à  un  niveau  H  contrôlé  par  un  dispositif  de 
mesure  de  niveau  4  qui  peut  être  par  exemple  un  tube 

25  amagnétique  comportant  une  bobine  inductrice, 
étant  entendu  que  tout  autre  moyen  connu  peut  éga- 
lement  être  utilisé.  Le  récipient  1  comporte  égale- 
ment  une  canne  chauffante  5  permettant  de  mainte- 
nir  le  lithium  en  fusion. 

30  Ce  récipient  1  est  ouvert  d'une  part  à  son  sommet 
où  il  comporte  une  canalisation  6  d'introduction  de 
gaz  neutre  et  d'autre  part,  à  sa  base,  où  il  est  équipé 
d'une  conduite  de  sortie  7  munie  d'une  vanne  8  pour 
l'évacuation  vers  la  cuve  2  du  lithium  fondu.  Cette 

35  évacuation  est  réglée  dans  la  pression  du  gaz  neutre 
introduit  par  la  partie  supérieure  du  récipient  1  et  les 
quantités  de  lithium  déversées  dans  la  cuve  2  sont 
estimées  de  façon  précise  à  l'aide  du  mesureur  de  ni- 
veau  4. 

40  La  cuve  2  qui  contient  initialement  le  plomb  liqui- 
de  fondu  est  maintenue  à  la  température  nécessaire 
par  la  canne  chauffante  9.  Elle  est  munie  d'une  ouver- 
ture  1  0  à  sa  partie  supérieure  et  d'une  conduite  de  vi- 
dange  de  l'eutectique  formé  11  comportant  une  van- 

45  ne  12  à  sa  partie  inférieure.  Pour  l'essentiel,  la  cuve 
2  comporte  en  son  centre  une  pompe  électromagné- 
tique  1  3  destinée  à  mettre  en  mouvement  selon  le  cir- 
cuit  fermé  indiqué  par  les  flèches  F,  le  métal  liquide 
en  fusion.  Elle  comporte  à  son  entrée  14  une  pièce 

50  1  5  en  forme  d'entonnoir  convergent  qui  crée  un  vor- 
tex  constituant  la  première  zone  de  brassage  Z1  de 
l'installation.  La  conduite  de  sortie  7  du  premier  réci- 
pient  cylindrique  amène  le  lithium  fondu  directement 
au  sommet  de  la  pièce  15  en  forme  d'entonnoir  per- 

55  mettant  ainsi  à  la  zone  Z1  d'effectuer  le  premier  bras- 
sage  énergique  du  lithium  et  du  plomb. 

La  deuxième  zone  de  brassage  Z2  est  constituée 
par  le  corps  de  la  pompe  électromagnétique  13  elle- 
même,  laquelle  refoule  le  mélange  des  deux  liquides 
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fondus  dans  sa  conduite  de  sortie  16  et  dans  les  tu- 
bulures  17  de  diffusion  radiale  dans  la  cuve  2  du  mé- 
lange  quittant  celle-ci. 

Au  fur  et  à  mesure  que  le  mélange  Li/Pb  du  réci- 
pient  repasse  dans  la  pompe  13  avec  ajout  continu  et 
contrôlé  de  lithium,  l'excès  de  plomb  est  de  plus  en 
plus  faible  jusqu'à  l'obtention  de  l'eutectique  Li  17%- 
Pb  83%  pour  la  totalité  du  volume  du  récipient  de  mé- 
lange. 

Revendications 

1.  Procédé  de  préparation  de  l'eutectique  de  lithium 
plomb  de  formule  Li17Pb83  par  mélange  de  ces 
deux  métaux  fondus  à  l'état  liquide,  caractérisé 
en  ce  qu'à  une  phase  métallique  liquide,  compo- 
sée  initialement  de  plomb  pur,  et  circulant  selon 
un  trajet  en  circuit  fermé  comportant  deux  zones 
de  brassage  distinctes  successives  (Z  ̂ Z2),  on 
ajoute  progressivement,  au  sein  même  de  la  pre- 
mière  zone  de  brassage  (Z ,̂  des  quantités  fai- 
bles  et  contrôlées  de  lithium  fondu,  jusqu'à  ce 
que  l'ensemble  de  la  masse  métallique  liquide 
fondue  en  circulation  ait  une  composition  corres- 
pondant  exactement  aux  proportions  de  l'eutec- 
tique  Li17Pb83,  et  en  ce  que  la  mise  en  circulation 
de  la  phase  métallique  liquide  est  réalisée  par 
une  pompe  électromagnétique  (13)  immergée 
dans  cette  phase  liquide  dont  l'entrée  est  munie 
d'un  convergent  en  forme  d'entonnoir  (16)  cons- 
tituant  la  première  zone  de  brassage  (Z  ̂ et  dont 
le  corps  parcouru  par  la  phase  métallique  liquide 
constitue  la  deuxième  zone  de  brassage  (Z2). 

2.  Appareillage  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
de  préparation  de  l'eutectique  de  lithium  plomb 
de  formule  Li17Pb83  selon  la  revendications  1  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 

-  un  premier  récipient  (1)  de  forme  générale 
cylindrique  allongée,  destiné  à  contenir  le 
lithium  liquide  et  muni  : 
a)  de  moyens  de  chauffage  (5)  pour  main- 
tenir  le  lithium  en  fusion  ; 
b)  de  moyens  (4)  de  repérage  précis  du  ni- 
veau  de  lithium  liquide  dans  le  récipient  ; 
c)  à  sa  partie  supérieure,  d'une  entrée  (6) 
d'alimentation  en  gaz  neutre  surmontant 
le  volume  libre  au-dessus  du  lithium  fon- 
du  ; 
d)  à  sa  partie  inférieure  d'une  conduite  de 
sortie  (7),  munie  d'une  vanne  (8),  du 
lithium  liquide  vers  un  deuxième  récipient 
ou  cuve  (2),  ci-après  explicité  ; 

-  un  deuxième  récipient  ou  cuve  (2)  destinée 
à  contenir  la  masse  métaLlique  fondue  en 
circulation  fermée  permanente,  et  compor- 
tant  : 

e)  une  pompe  électromagnétique  (13)  im- 
mergée  dans  la  masse  métallique  fondue 
et  comportant  une  entrée  en  forme  d'en- 

5  tonnoir  (1  5)  située  sous  la  conduite  de  sor- 
tie  (7)  et  une  sortie  (16)  munie  de  tubulu- 
res  de  diffusion  radiale  (17)  dans  la  cuve 
du  liquide  véhiculé  parla  pompe  (13)  pour 
le  faire  circuler  selon  une  boucle  fermée 

10  entre  la  base  et  le  sommet  ; 
f)  des  moyens  de  chauffage  (9)  pour  main- 
tenir  la  masse  métallique  en  fusion  ; 
g)  une  conduite  de  vidange  (11),  équipée 
d'une  vanne  (12),  pour  la  vidange  de  l'eu- 

15  tectique  formé. 

Patentansprùche 

20  1.  Verfahren  zur  Herstellung  des  Eutektikums  Lithi- 
um-Blei  der  Formel  Li17Pb83  durch  Mischen  die- 
ser  zwei,  geschmolzenen  Metalle  im  flùssigen 
Zustand,  dadurch  gekennzeichnet,  daft  man  zu 
dieser  flùssigen  Metall  phase,  die  anfangs  aus 

25  reinem  Blei  gebildet  ist  und  entlang  eines  Weges 
mit  geschlossenem  Kreislauf  zirkuliert,  der  zwei 
getrennte  aufeinanderfolgende  Umrùhrzonen 
(Zl  Z2)  aufweist,  mitten  in  die  erste  Umrùhrzone 
(Zi)  geringe  und  gesteuerte  Mengen  an  ge- 

30  schmolzenem  Lithium  hinzufùgt,  bisdiegesamte, 
geschmolzene,  flùssige  Metallmenge  im  Umlauf 
eine  Zusammensetzung  hat,  die  genau  den 
eutektischen  Anteilen  Li17Pb83  entspricht, 
und  daft  der  Umlauf  der  flùssigen  Metallphase 

35  durch  eine  in  dièse  flùssige  Phase  eingetauchte, 
elektromagnetische  Pumpe  (13)  hergestellt  wird, 
deren  Einlali  mit  einem  trichterfôrmigen  Rohr- 
kopf  (16)  versehen  ist,  derdie  erste  Umrùhrzone 
(Zi)  bildet,  und  deren  von  flùssiger  Metallphase 

40  durchflossener  Kôrper  die  zweite  Umrùhrzone 
(Zi)  bildet. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchfùhrung  eines  Verfahrens 
zur  Herstellung  des  Eutektikums  Lithium-Bleider 

45  Formel  Li17Pb83  gemàli  dem  vorhergehenden 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie 
umfalit: 

-  einen  ersten  Behàlter  (1)  allgemein  làngli- 
cher,  zylindrischer  Form,  der  bestimmt  ist, 

50  das  flùssige  Lithium  zu  enthalten  und  ver- 
sehen  ist  mit: 
a)  Heizeinrichtungen  (5),  um  das  Lithium 
in  Schmelze  beizubehalten; 
b)  Einrichtungen  (4)  zur  genauen  Erfas- 

55  sung  des  Pegels  des  flùssigen  Lithiums  in 
dem  Behàlter; 
c)  einem  Zufuhreinlali  (6)  an  seinem  obe- 
ren  Teil  fùr  neutrales  Gas,  das  sich  ùber 
dem  freien  Volumen  des  geschmolzenen 

4 
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Lithium  erstreckt; 
d)  an  seinem  unteren  Teil  eine  mit  einem 
Ventil  (8)  versehene  Auslalileitung  (7)  fur 
das  flùssige  Lithium  zu  einem  zweiten  Be-  5 
hàlter  oder  Bottich  (2),  der  nachstehend 
deutlich  angegeben  ist; 

-  ein  zweiter  Behàlter  oder  Bottich  (2),  der 
bestimmt  ist,  die  geschmolzene,  sich  in 
fortlaufendem,  geschlossenem  Kreislauf  10 
befindende  Metallmasse  zu  enthalten,  und 
umfalit: 
e)  eine  elektromagnetische  Pumpe  (13), 
die  in  die  geschmolzene  Metallmasse  ein- 
getaucht  ist  und  einen  trichterfôrmigen  15 
Einlali  (15),  der  sich  unter  der  Auslalilei- 
tung  (7)  befindet,  und  einen  Auslali  (16) 
aufweist,  der  mit  radialen  Diffusorrôhren 
(17)  in  dem  Behàlter  der  Flùssigkeitverse- 
hen  ist,  die  von  der  Pumpe  (13)  transpor-  20 
tiert  wird,  damit  sie  in  einem  geschlosse- 
nen  Kreislauf  zwischen  dem  unteren  Teil 
und  dem  oberen  Teil  umlàuft; 
f)  Heizeinrichtungen  (9),  um  die  Metall- 
masse  in  Schmelze  zu  halten;  25 
g)  eine  mit  einem  Ventil  (12)  ausgerùstete 
Austragsleitung  (11)  zum  Austragen  des 
gebildeten  Eutektikums. 

30 
Claims 

1.  Process  for  the  préparation  of  the  lithium  lead  eu- 
tectic  of  formula  Li17Pb83  by  mixing  thèse  two 
molten  metals  in  the  liquid  state,  characterized  in  35 
thattoa  liquid  métal  phase  initially  constituted  by 
pure  lead  and  flowing  in  closed  circuit  manner 
with  two  separate,  successive  agitating  zones 
(Zi  Z2),  is  progressively  added  within  the  f  irst  agi- 
tating  zone  (Zi),  small,  controlled  molten  lithium  40 
quantities  until  the  molten  liquid  métal  mass  in 
circulation  has  a  composition  precisely  corre- 
sponding  to  the  Li17Pb83  eutectic  proportions  and 
in  that  the  circulation  of  the  liquid  métal  phase  is 
brought  about  by  an  electromagnetic  pump  13  45 
immersed  in  said  liquid  phase  and  whose  inlet  is 
provided  with  a  funnel-shaped  convergent  mem- 
ber  (16)  constituting  the  first  agitating  zone  (Z^ 
and  whose  body  traversed  by  the  liquid  métal 
phase  constitutes  the  second  agitating  zone  (Z2).  50 

2.  Apparatus  for  performing  the  lithium  lead  eutec- 
tic  Li17Pb83  préparation  process  according  to 
daim  1,  characterized  in  that  it  comprises: 

-  a  first  generally  elongated,  cylindrical  con-  55 
tainer  (1)  for  containing  the  liquid  lithium 
and  provided  with: 
a)  heating  means  (5)  for  keeping  the  li- 
thium  in  the  molten  state, 

b)  means  (4)  for  precisely  marking  the  liq- 
uid  lithium  level  in  the  container, 
c)  in  its  upper  part,  a  neutral  gas  supply  in- 
let  (6)  surmounting  the  f  ree  volume  above 
the  molten  lithium, 
d)  in  its  lower  part  a  discharge  pipe  (7)  pro- 
vided  with  a  valve  (8)  forfeeding  the  liquid 
lithium  to  a  second  container  or  tank  (2), 
explained  hereinafter, 

a  second  container  or  tank  (2)  for  containing 
the  permanently  closed,  circulating  molten 
métal  mass  and  having: 
e)  an  electromagnetic  pump  (13)  im- 
mersed  in  the  molten  métal  mass  and  hav- 
ing  a  funnel-shaped  inlet  (15)  positioned 
below  the  discharge  pipe  (7)  and  an  outlet 
(16)  provided  with  radial  diffusion  tubes 
(16)  in  the  tankforthe  liquid  carried  by  the 
pump  (13)  in  order  to  circulate  it  in  closed 
loop  form  between  the  bottom  and  top, 
f)  heating  means  (9)  in  order  to  maintain 
the  métal  mass  in  the  molten  state, 
g)  a  drainage  pipe  (11)  equipped  with  a 
valve  (12)  for  draining  off  the  eutectic 
formed. 

5 
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