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Préambule
Le challenge pour le conditionnement des déchets nucléaires est de
définir un matériau durable et confinant qui intègre au sein de son
réseau cristallin le radioélément ; il peut s’agir de produits de fission,
tels que l’iode ou le césium, il peut s’agir d’actinides mineurs tels que
l’américium, le curium et le neptunium.
C’est de l’union des recherches menées dans le domaine de la géologie,
de celles associées à la chimie des phosphates que sont nées les études sur
les apatites puis sur les monazites comme matrices de conditionnement
des déchets nucléaires séparés. Le géologue a su voir les propriétés
remarquables de ces matériaux : résistant chimiquement à toutes sortes
d’agressions naturelles (évolution des températures, altération par
l’eau, auto-irradiations), ils ont conservé leur structure cristalline sur
des échelles de temps géologiques. Et le chimiste a su reproduire en
laboratoire ces matériaux prometteurs et vérifier la conservation de
leurs propriétés d’intérêt.
A chaque radioélément ses contraintes : période de désintégration,
labilité, pouvoir thermogène …, au chimiste, en s’appuyant sur les
résultats du géologue d’adapter la composition de la matrice d’accueil.
Ce manuscrit retrace une partie de l’histoire de 15 ans d’études menées
dans le cadre d’une loi, établie en 1991, dite loi Bataille,
recommandant des études nouvelles sur la gestion des déchets
nucléaires. De ces recherches sont nées des études sur la synthèse des
phosphates, sur la cristallographie, sur la modélisation des structures,
sur la compréhension des mécanismes d’irradiation, sur la
détermination du comportement à la lixiviation, sur le frittage et la
détermination des relations microstructure - propriétés, avec à la clé
des brevets et des publications, de nombreuses collaborations sources
d’échanges enrichissants, plusieurs thèses et moult stages, dans un souci
partagé de comprendre et de trouver des réponses.
Pour ma part, je me suis occupée principalement de l’élaboration de ces
matériaux. Cette place est privilégiée, car détenteur du matériau, j’ai
pu suivre la progression des études lorsque le matériau « passait en
d’autres mains ». Ce fut l’occasion de rencontrer de nouvelles équipes,
d’échanger, de partager, de découvrir des domaines d’études différents
mais aussi de passer de bons moments.
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Après une thèse financée par le CEA, sur le conditionnement de l’iode
issu de la séparation poussée des déchets nucléaires, j’ai intégré l’équipe
CEA développant des études sur les apatites comme matrice de
conditionnement des déchets séparés. J’ai poursuivi les études menées en
thèse puis j’ai ouvert mon champ d’investigation en étant nommée
coordinatrice des études sur les apatites pour le conditionnement de
l’iode, du césium et des actinides mineurs. Ces études s’intégraient dans
un programme de recherche commun avec le CNRS (GdR NOMADE). J’ai
eu l’opportunité et le plaisir d’encadrer de nombreux stagiaires de fin
d’études et de co-encadrer avec mes collègues universitaires quatre
thèses. La liste des publications et actes de congrès issus de ces recherches
est reportée ci-après, classée par thématique.
Dans le document de synthèse que j’ai réalisé, j’ai choisi de présenter
d’abord les études menées sur l’élaboration des phosphates à structure
apatite en insistant sur la détermination des compositions adaptées à
l’incorporation de l’iode, du césium et des actinides tri et tétravalents.
Les travaux sur la synthèse des phosphates à structure monazite seront
exposés ensuite pour le confinement du césium (structure rhabdophane)
et des actinides (monazite et brabantite). Enfin, les études plus
spécifiquement dédiées à la problématique du conditionnement des
déchets : élaboration de la matrice de conditionnement et études de ses
propriétés, seront présentées.
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Conditionnement des déchets séparés
Dans le cadre d’un programme de recherche mené en collaboration avec le CNRS, des études sont
menées au CEA sur l’incorporation de radioéléments à vie longue (Iode 129, Césium 135 et actinides
mineurs) dans des structures cristallines de matériaux spécifiques à haute durabilité chimique. Des
études sur les minéraux naturels ont mis en évidence les propriétés remarquables des phosphates tels
que les apatites et les monazites : variété de compositions, stabilité chimique et thermique, résistance à
l’altération aqueuse, capacité de guérison des défauts d’irradiation, qui les rendent potentiellement
intéressants pour le conditionnement à long terme des radionucléides séparés. Des travaux ont été
entrepris pour définir les formulations adaptées et établir les procédés de synthèse en relation avec le
cahier des charges du conditionnement des déchets nucléaires.

Guy C., Audubert F., Lartigue J. E., Latrille C., Advocat T., Fillet C., 2002, New conditionings for
separated long-lived radionuclides, C. R. Physique, 3, 827-837.
Advocat T., Fillet C., Bart F., Leturcq G., Audubert F., Lartigue J. E., Bertolus M., Campayo L., Guy
C., 2001, New conditionnings for enhanced separated long lived radionuclides, GLOBAL 2001, 9-13
septembre 2001.
Fillet C., Advocat C., Audubert F., Bart F., Boyer L., Carpena J., Leturcq G., Senamaud N., 1999,
Development of new matrices for conditioning separated radionuclides, ICEM, Nagoya (Japon)
Carpena J., Audubert F., Bernache-Assollant D., Boyer L., Donazzon B., Lacout J. L., Senamaud N.,
1998, Apatitic waste forms, process overview, Mat. Res. Soc. Symp. Proceedings, 506, 543.
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Conditionnement de l’iode
Sur la base des études menées sur les analogues naturels, les apatites ont été choisies comme matrice
de conditionnement de l’iode car cet élément peut être introduit dans la structure de certaines apatites.
En effet, la formation d’une iodoapatite est rendue possible par une augmentation de la section des
tunnels où se loge l’ion iodure. A partir de la formule générale d’une apatite Me10(XO4)6Y2,
l’introduction de l’ion I- en site Y nécessite la présence de groupements tétraédriques volumineux
comme le vanadate. Par ailleurs, en adéquation avec le procédé de séparation de l’iode qui pourrait
être mis en œuvre et qui conduirait à un iodure de plomb, le cation Me choisi serait le plomb. La
formulation retenue conduit alors à une iodoapatite vanado-plombeuse Pb10(VO4)6I2 (1, 2).
L’iodoapatite peut être obtenue par calcination en ampoule scellée à 700°C d’un mélange en
proportions stœchiométriques de Pb3(VO4)2 et PbI2 (3). La diffraction des rayons X sur monocristal a
permis de mettre en évidence une sous stœchiométrie en iode de l’ordre de 15% : la formule chimique
de l’iodoapatite est donc Pb9,85(VO4)6I1,70 (4). Les fonctions thermodynamiques du composé idéal
(Pb10(VO4)6I2) ont été calculées par modélisation atomistique ab initio. Le comportement à la
lixiviation de ce composé a été étudié (5).
Ce composé présente une température de décomposition très faible (500°C) qui rend impossible son
frittage ; la solution réside dans le frittage réactif qui consiste à synthétiser et à densifier en une seule
étape. Or le frittage de cette céramique composite repose principalement sur le frittage de Pb3(VO4)2,
et ce dernier subit une transition de phase à 100°C qui est susceptible de fragiliser la céramique. Dans
la solution solide Pb3(VO4)2 – Pb3(PO4)2, le composé Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 présente une seule phase
allotropique dans la gamme de températures étudiées. Ses propriétés de frittage ont été étudiées et
optimisées (6, 7) et la synthèse d’une iodoapatite vanado-phospho plombeuse Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 a
été validée (1). Par analogie avec Pb10(VO4)6I2, le composé massif de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 peut être
obtenu par frittage réaction entre un cœur de PbI2 et une matrice enveloppe de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4.
L’optimisation de la microstructure de la poudre de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (8) et l’utilisation de pression
pendant le cycle thermique ont permis d’abaisser la température de retrait de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 de
manière suffisante à fermer la porosité dans l’enrobage avant la diffusion de l’iode.
De cette manière, une céramique composite, de diamètre 10 mm, constituée au centre de
Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 entouré de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 et présentant un taux de densification de l’ordre
de 98 % peut être obtenue par frittage sous 25 MPa à 580°C pendant 1 heure d’un comprimé de PbI2
entouré de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4.
(1) F. AUDUBERT, 1995, Mise au point d’une matrice apatitique pour le confinement de l’iode 129,
Thèse, INP Toulouse.
(2) J. CARPENA, F. AUDUBERT, J.L. LACOUT, 1994, Procédé de conditionnement d'iode
radioactif, en particulier d'iode 129, utilisant une apatite comme matrice de confinement, brevet CEA
n° 94-14706.
(3) F. AUDUBERT, J. CARPENA, J-L. LACOUT, F. TETARD, 1997, Elaboration of an iodinebearing apatite : iodine diffusion into a Pb3(VO4)2 matrix, Solid State Ionics, 95, 113-119.
(4) F. AUDUBERT, J-M. SAVARIAULT, J-L. LACOUT, 1999, Pentalead tris(vanadate) iodide, a
defect vanadinite-type compound, Acta Crystallographica, C55, 271-273.
(5) F. AUDUBERT, J.-E. LARTIGUE, 2000, Iodine immobilization in apatites, Proceedings
ATALANTE 2000 Meeting, 24-26/10/2000, Avignon (France).
(6) T. ROBIN, D. BERNACHE-ASSOLLANT, F. AUDUBERT, 1999, Experimental study on
densification and grain growth during sintering of a lead phosphovanadate, Br. Ceram. Proceedings,
60, 471-472.
(7) T. ROBIN, D. BERNACHE-ASSOLLANT, F. AUDUBERT, 2000, Influence of vanadium
substitution on sintering behaviour of Pb3(VO4)2(1-x)(PO4)2x ceramics, J. Eur. Ceram. Soc., 20, 12311240.
(8) T. ROBIN, D. BERNACHE-ASSOLLANT, F. AUDUBERT, 1999, Influence of grinding method
on Pb3(VO4)1.6(PO4)0.4 sinterability, Powder Techno., 103, 10-18.
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Conditionnement du césium
Dans le cadre d’un conditionnement séparé des radionucléides, deux familles de phosphates ont été
étudiées pour immobiliser le césium : les apatites et les rhabdophanes.
L’incorporation du césium dans les apatites génère des contraintes stériques à l’origine de la formation
de phases non durables en conditions d’altération (1). La persistance après lixiviation d'un phosphate
de formule CsCaNd(PO4)2 a conduit à s'intéresser aux propriétés de ce composé.
La structure de CsCaNd(PO4)2, de type rhabdophane, est constituée de tunnels qui permettent
d’accommoder les alcalins les plus volumineux. Le mécanisme réactionnel met en jeu deux
intermédiaires : la monazite, NdPO4, d’une part et un phosphate non pérenne, CsCaPO4, de l’autre. On
a montré qu’une rhabdophane contenant 10% en masse de césium possède une stabilité thermique
jusqu’à 1100°C associée à une vitesse d’altération intrinsèque de 10-2 g/(m².j) en accord avec les
caractéristiques souhaitées (2, 3).
(1) Campayo L., Audubert F., Lartigue J. E., Bernache-Assollant D., 2004, Cesium immobilization
into an apatitic structure, J. Materials Science, 39, 4861-4868.
(2) Campayo L., Audubert F., Lartigue J. E., Bernache-Assollant D., 2002, Phases with CaKNd(PO4)2
structure as cesium host, in “Advances in Science and Technology - Proceedings of the 10th
International Ceramics Congress – CIMTEC 2002”, P. Vincenzini (Ed), 2002, Part D, 33, p. 217.
(3) Campayo L., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2005, Synthesis study of alkaline-bearing rare
earth phosphates with rhabdophane structure, Solid State Ionics, 176, 2663-2669.
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Conditionnement des actinides
Dans le cadre de la loi de 1991 concernant la gestion des déchets nucléaires en France, plusieurs
études sont menées pour mettre au point des matrices cristallines spécifiques de conditionnement des
actinides mineurs (1).
Les études réalisées sur des apatites naturelles ont conduit à sélectionner une composition fluorée
contenant une faible quantité de silicate Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2, correspondant à un bon compromis
entre la résistance aux dégâts d’irradiation et celle à la lixiviation. Le procédé de synthèse par voie
sèche repose sur une calcination à 1400°C pendant 6 heures et conduit à un composé cristallisé,
présentant globalement la composition attendue. Les conditions de frittage ont été déterminées et on a
montré le rôle du fluorure de calcium, produit de synthèse dans certaines conditions, qui abaisse la
température de frittage tout en augmentant le taux de densification (2). Les propriétés thermiques et
mécaniques de ce composé céramique ont été définies (3).
La capacité de cette structure à incorporer des actinides tétravalents a été démontrée (4, 5, 6). Le
procédé de synthèse de britholite au thorium a été établi et on a confirmé l’existence d’une solution
solide entre Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 et Ca9Th(PO4)4(SiO4)2F2 (7). L’incorporation partielle d’uranium
tétravalent dans des britholites au néodyme a été démontrée (8).
L’étude par voie solide de la synthèse de TR3+PO4 (TR = La3+ à Gd3+, Pu3+ et Am3+) a permis d’établir
un protocole de synthèse (9-11). L’étude du broyage et du frittage a été abordée dans l’optique de
déterminer un procédé l’élaboration de pièces de monazite à densité et microstructure contrôlées
adaptable à l’échelle technologique (12-14). La relation microstructure - propriétés mécaniques et
thermiques a été définie, permettant la mise en œuvre d’un matériau à microstructure contrôlée
respectant les propriétés recherchées (15).
L’incorporation de cations tétravalents (Ce4+, Th4+, U4+ et Pu4+) dans la structure monazite a également
été étudiée, révélant une incorporation partielle dans le cas du cérium et du plutonium liée à un
problème de stabilité de l’état d’oxydation IV dans les conditions de synthèse (16-18). Le
comportement sous irradiation de la monazite dopée en américium a été abordé (18).
(1) Dacheux N., Clavier N., Robisson A. C., Terra O., Audubert F., Lartigue J. E., Guy C., 2004,
Immobilisation of actinides in phosphate matrices, C.R. Acad. Sc. Paris, 7, 1141-1152.
(2) Audubert F., Bernache-Assollant D., 2002, Sintering investigation of silicate-apatite
[Ca9Nd(SiO4)(PO4)5F2], in “Advances in Science and Technology – Proceedings of the 10th
International Ceramics Congress-CIMTEC 2002”, P. Vincenzini (Ed), Part B, 31, 61-68.
(3) Bregiroux D., Audubert F., Champion E., Bernache-Assollant D., 2003 – Mechanical and thermal
properties of hot pressed neodymium-substituted britholite Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2, Mat. Letters, 57,
3526-3531.
(4) Terra O., Dacheux N., Audubert F., Podor R., 2005, Immobilization of tetravalent actinides in
phosphate ceramics, J. Nucl. Mater., 352, 224-232.
(5) Terra O., Audubert F., Dacheux N., Guy C., Podor R., 2004, Immobilization of tetravalent
actinides in three phosphate based ceramics: britholites, β-TPD and monazites/brabantites,
Proceedings ATALANTE 2004 Advances for Future Nuclear Fuel Cycles, juin 2004, Nîmes (France).
(6) Terra O., Audubert F., Dacheux N., Guy C., Podor R., 2004, Elaboration and characterisation of
britholites doped with tetravalent actinides, Mat. Res. Soc. Symp. Proceedings, 802, DD3.8.1.
(7) Terra O., Audubert F., Dacheux N., Guy C., Podor R., 2006, Synthesis and characterization of
thorium-bearing britholites, J. Nucl. Mater., 354, 49-65.
(8) Terra O., Audubert F., Dacheux N., Guy C., Podor R., 2007, Synthesis and characterization of
uranium-bearing britholites, J. Nucl. Mater., doi:10.1016/j.jnucmat.2006.12.047.
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(9) Lucas S., Champion E., Bregiroux D., Bernache-Assollant D., Audubert F., 2004, Rare-earth
orthophosphate powders RePO4, nH2O (Re=La, Ce or Y). I. Synthesis and characterization, J. Solid
State Chem., 177, 1302-1311.
(10) Lucas S., Bregiroux D., Champion E., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2004, Influence des
conditions de synthèse sur le frittage de la monazite LaPO4, Journées du Groupe Français de la
Céramique, mars 2004, Bordeaux (France).
(11) Bregiroux D., Audubert F., Charpentier T., Sakellariou D., Bernache-Assollant D., 2006, Solid
state synthesis of monazite-type compounds. Synthesis of Ln3+PO4 (Ln=La to Gd), Solid State Sci.,
accepté.
(12) Bregiroux D., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2004, Etude du frittage de la monazite LaPO4,
Journées du Groupe Français de la Céramique, mars 2004, Bordeaux (France).
(13) Bregiroux D., Lucas S., Champion E., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2006, Sintering and
microstructure of rare-earth phosphate ceramics RePO4 with Re=La, Ce or Y, J. Eur. Ceram. Soc., 26,
279-287.
(14) Bregiroux D., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2006, The role of the milling step on the
sintering behaviour of monazite powder LaPO4. Densification and resulting microstructure, Advances
in Science and Technology, vol. 45, 633-638.
(15) Perrière L., Bregiroux D., Naitali B., Audubert F., Champion E., Smith D. S., Bernache-Assollant
D., 2007, Microstructural dependence of the thermal and mechanical properties of monazite LnPO4
(Ln=La to Gd), J. Eur. Ceram. Soc., doi:10.1016/jeurceramsoc.2006.12.005.
(16) Bregiroux D., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2004, Study of tetravalent cerium
incorporation in the monazite structure, Proceedings ATALANTE 2004 Advances for Future Nuclear
Fuel Cycles, juin 2004, Nîmes (France).
(17) Bregiroux D., Belin R., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2005, Solid state synthesis and XRay diffraction characterization of Pu3+(1-2x)Pu4+xCa2+xPO4, Recent Advances in Actinide Science,
RSC Publishing, Ed. R. Alvarez, N. D. Bryan and I. May, 749-751.
(18) Bregiroux D., Belin R., Valenza P., Audubert F., Bernache-Assollant D., 2007, Plutonium and
americium monazite materials: Solid state synthesis and X-ray diffraction study, J. Nucl. Mater.,
doi :10.1016/j.jnucmat.2006.12.042.
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Toute activité industrielle génère des déchets dont le mode de gestion est étroitement lié à leur
nature. Le cas des déchets d’origine nucléaire est cependant particulier, à la fois par la durée
de vie, la toxicité et l’image que le nucléaire véhicule dans l’opinion publique. Concernant ces
déchets, à l’heure actuelle, en France, la plupart des radionucléides issus du cycle du
combustible, excepté l’uranium et le plutonium qui sont séparés à des fins énergétiques, sont
incorporés dans des verres borosilicatés de type « R7T7 ». La capacité de ces verres
nucléaires à retenir les radioéléments et en particulier leur résistance à l’altération par une
solution aqueuse est étudiée depuis une trentaine d’années.
En 1991, un cadre législatif a été instauré qui visait à proposer des solutions de traitement
optimales des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue à l’horizon 2006 : les articles
L-542.1 et suivants du code de l’environnement (anciennement nommés loi du 30 décembre
1991 ou loi Bataille) fixent le cadre de recherches sur la gestion des déchets à vie longue et
marquent le début de 15 années d’études menées sur le développement de procédés
permettant la séparation poussée des éléments à vie longue en vue de leur transmutation,
l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques
profondes et l’étude des procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en
surface des déchets.
L’objectif des recherches du premier axe consiste à réduire le volume et la nocivité des
déchets en séparant au préalable les radionucléides les uns des autres afin de pouvoir les
transmuter. Une alternative à cette voie de référence est aussi étudiée, elle consiste à
immobiliser chaque radionucléide séparé dans une matrice céramique ou vitrocéramique de
hautes performances en termes de tenue aux phénomènes liés à l’auto-irradiation et à
l’altération par l’eau.
La matrice de conditionnement spécifique doit permettre d’assurer un confinement durable
des éléments qu’elle contient. La tenue à l’auto-irradiation et la stabilité thermique du
matériau doivent être suffisantes pour supporter et tolérer les rayonnements et l’élévation de
température associée aux désintégrations radioactives des éléments insérés et ne pas modifier
les propriétés de résistance à l’altération aqueuse.
Plusieurs familles de matériaux répondant à ces spécifications ont pu être identifiées,
notamment des phases minérales présentes dans la nature et connues pour leur stabilité au
cours de temps géologiques et leur capacité à incorporer des radionucléides dans leur
structure.
Les recherches ont démarré au CEA en 1992 dans le cadre d’un programme de recherches qui

a permis de fédérer les différents travaux. Les études ont ensuite pris une ampleur nationale
avec la participation de nombreux laboratoires universitaires à la création du Groupement de
Recherche NOMADE (CEA, AREVA, CNRS) en 1998.
Les travaux se sont focalisés sur le conditionnement des produits de fission, tels que l’iode, le
césium et le technétium, et des actinides mineurs comme l’américium, le curium et le
neptunium.
A Cadarache, les études menées sur les minéraux du site d’Oklo (Gabon) ont montré que les
apatites naturelles ont incorporé de nombreux éléments tels que l’uranium, le plutonium et des
produits de fission, soit directement dans leur structure, soit sous forme d’inclusions. La
caractérisation géochimique complète de ces minéraux apatitiques a montré que sur des
périodes de temps géologiques, ils ont su résister à des taux d’irradiation élevés dus aux
réactions nucléaires, à l’altération aqueuse et à des élévations de température. Par ailleurs, les
connaissances sur la cristallochimie des composés à structure apatite mettent en évidence la
grande souplesse de composition de ces minéraux et donc leur capacité à incorporer un grand
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nombre d’éléments. C’est l’association de ces différentes propriétés qui a conduit à proposer
les apatites comme matrices de conditionnement des produits de fission et des actinides.
Egalement, sur la base de l’analogie avec des minéraux naturels, les structures monazites,
connues pour incorporer naturellement de fortes quantités de thorium et d’uranium, et
présenter une forte résistance à l’irradiation ainsi qu’à l’altération par l’eau, ont été proposées
comme matrices de conditionnement des actinides.
Des études sur des rhabdophanes, autre structure cristalline à base phosphate, ont également
été développées pour le conditionnement du césium. En effet, l’intérêt d’évaluer ces
phosphates dérive des études sur la synthèse d’apatites destinées au conditionnement au
césium : leur présence quasi systématique lors de la mise au point d’apatites au césium a
permis de les envisager comme matrice potentielle pour cet élément.
Dans les deux premiers chapitres seront présentées les études sur l’élaboration de ces
composés dans l’objectif d’acquérir une connaissance sur la capacité de ces structures à
incorporer différents éléments d’intérêt.
La flexibilité de composition de l’apatite, mais également les contraintes et les limites
d’insertion sont décrits dans le premier chapitre. Les études sur la synthèse de monazites et de
brabantites contenant des simulants d’actinides et sur l’introduction du césium dans les
rhabdophanes sont rassemblées dans le second chapitre.
Ces recherches, à caractère plus fondamental, ont servi de socle aux études plus
spécifiquement dédiées à la problématique du conditionnement des déchets. En effet, à l’issue
des différentes synthèses, un recueil de compositions potentiellement exploitables a vu le jour.
Cependant la faisabilité d’une synthèse de formule donnée ne signifie pas obligatoirement la
finalisation d’un matériau et d’un procédé d’élaboration compatible avec les contraintes de
l’industrie nucléaire ou du respect des performances attendues.
La prise en compte du cahier des charges pour le conditionnement des radionucléides séparés
a conduit à faire un choix parmi les compositions relevées. Ont été développées ensuite des
études sur la mise en forme et le frittage de ces composés, afin de mettre au point le procédé
d’élaboration de la matrice de conditionnement et de définir ses propriétés pour le
confinement pérenne et durable des déchets nucléaires. Ce sont ces travaux qui seront
présentés dans le dernier chapitre.
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1- Des apatites naturelles aux apatites pour le conditionnement des déchets
1.1- Qu’est ce que l’apatite ?
Le terme apatite désigne une famille de composés de formule chimique Me10(XO4)6Y2 où Me
est un cation divalent (Ca2+, Ba2+, Pb2+…), XO4 un tétraèdre trivalent (PO43-, VO43- …) et Y
un anion monovalent (F-, OH-, Cl- …). L’apatite de référence est la fluorapatite de formule
Ca10(PO4)6F2 dans laquelle le fluor peut être remplacé par l’ion chlorure ou l’ion hydroxyde
pour donner respectivement la chloroapatite ou l’hydroxyapatite.
L’apatite est le phosphate le plus abondant sur terre, c’est également le constituant principal
des dents et des os.
Les minéraux apatitiques se forment facilement dans la nature et sont stables dans un large
éventail d’environnements géologiques, et ce pour de très longues périodes. Les apatites les
plus souvent rencontrées dans les milieux naturels sont phosphocalciques car les phosphates
de calcium évoluent spontanément vers leur forme la plus stable : l’apatite.
Les apatites sont utilisées dans l’industrie des pierres fines en bijouterie en raison des couleurs
très variées qu’elles peuvent présenter. Des « bioapatites » qui entrent dans la composition des
matériaux pour implants de tissus osseux sont également développées. Grâce à leurs
propriétés de rétention, notamment vis à vis des radionucléides, les apatites ont aussi été
envisagées comme additif des barrières ouvragées qui seront mises en place dans les sites de
stockage de déchets radioactifs (Perrone 1999), ainsi que pour la dépollution des eaux usées et
des sols contaminés en métaux toxiques (Valsami-Jones 2001).
Les apatites admettent dans leur réseau un grand nombre d’éléments (environ le tiers du
tableau périodique), parfois à des teneurs très élevées (N'Riagu et al. 1984). Des substitutions
avec des ions de charge différente sont possibles sous réserve de respecter l’électroneutralité
de la structure apatitique. Des lacunes peuvent également être localisées sur le site Me et sur
le site Y. Un exemple non exhaustif de ces substitutions est donné dans le tableau suivant :
Me
Ca2+
Cd2+
Sr2+
Ba2+
Pb2+
Tableau 1.

Na+
K+
Cs+
lacune

Y

XO4
Al3+
Ln3+
An3

CO3

2-

PO43AsO43- SiO44VO43MnO43-

lacune
O2

FOHClI-

O2CO32S2-

Exemples de substitutions des structures apatitiques

Par convention, les apatites contenant un ou plusieurs groupements silicate sont appelées
britholites.
La plupart des apatites cristallisent dans le système hexagonal (groupe d’espace P63/m). La
figure 1 présente une projection sur le plan de base de la fluorapatite.
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Figure 1.

Vue en perspective de la fluoroapatite selon l’axe c (Boyer et al. 1998).

Les tétraèdres PO4 définissent le squelette de la structure apatitique. En effet, à l'inverse des
sites Ca ou F, aucune lacune n'a jamais été observée sur les sites PO4 (Lacout 1983). Ils
délimitent au sein de la maille cristalline deux types de tunnels notés I et II. Le tunnel de type
I a un diamètre approximatif de 2,5 Å et est occupé par quatre cations Ca (CaI). Il est situé sur
un axe ternaire de la structure et les sites des cations CaI ont une symétrie Ch. Le second
tunnel, de diamètre compris entre 3 et 4,5 Å, accueille le complément des cations Ca, soit six
cations CaII dont les sites ont une symétrie Cs. Les cations CaII sont situés en périphérie du
tunnel et sont organisés sous la forme de triangles équilatéraux décalés de 60° et placés aux
côtes ¼ et ¾ suivant l'axe de symétrie 6 hélicoïdal (axe c de la maille hexagonale). Il apparaît
ainsi que les tunnels des apatites sont en fait constitués d’une succession de cavités ovoïdes de
longueur c/2 ayant leur plus grande dimension au niveau de l’hexagone gauche des atomes
d’oxygène et présentant un étranglement au niveau des triangles CaII. En fonction de leur
nature, les anions Y- vont occuper des positions diverses le long de cet axe. Notons qu’ils
bénéficient d'une grande mobilité. La figure 2 présente schématiquement l’environnement du
tunnel et la position des ions Y en fonction de leur nature.

Figure 2. Représentation du tunnel de type II d’une apatite phosphocalcique (Elliot 1964)
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On sait que le remplacement d’un ion par un ion de même charge mais de taille différente
entraîne une distorsion du réseau et une variation des paramètres de maille. Ainsi, le
remplacement de PO4 par un groupement plus volumineux entraîne un accroissement sensible
des paramètres de maille. De la même manière la substitution de Ca par un cation de plus
grande taille conduit à une augmentation des paramètres de maille. En revanche la
substitution d’un ion Y conduit à des variations de a et de c en sens inverse : augmentation de
a et diminution de c quand la taille de l’ion Y augmente.
L’influence de ces substitutions sur la géométrie du tunnel peut justifier la capacité de
certaines compositions d’apatites à incorporer ou non des anions volumineux en site Y. C’est
ainsi qu’on sait que :
- l’augmentation de la taille des cations Me produit un rétrécissement au niveau des
triangles Me2+ et un élargissement au niveau de l’hexagone gauche, quelle que soit la
nature des anions XO43- et Y- présents dans la maille. On peut noter que la nature des
groupements XO43- a assez peu d’influence sur les variations observées dans ce cas.
- l’effet des substitutions anioniques dans les sites XO43- est une augmentation du diamètre
des tunnels aux côtes c/2, c/4 et 3c/4 avec l’augmentation de la taille de l’anion XO43-.
- dans le cas des substitutions anioniques Y-, on observe que les diamètres des tunnels
augmentent avec la taille des anions. L’amplitude des variations est très faible excepté
pour les apatites calciques dont les tunnels sont très sensibles à la taille des ions Y-. Ce
comportement peut être relié aux différences de localisation des ions Y- le long de l’axe c.
En résumé, on peut dire que chacun des éléments constituant la maille joue un rôle dans la
capacité d’incorporation de la structure apatite : de manière similaire aux substitutions par des
ions de charge différente dans le respect de l’électroneutralité, la substitution d’un ion par un
ion de taille différente peut se faire uniquement dans le respect de l’équilibre stérique de la
structure. Par exemple, il faut prendre en compte que les substitutions en site Me ou en site
XO4 conduisent à une modification du volume de la maille mais également à une déformation
du tunnel où se situent les ions Y.
Il découle d'après la formule théorique de l'apatite que le rapport idéal Me/XO4 vaut 1,667. Ce
rapport permet de définir la famille des apatites. La valeur des paramètres de maille, la
position des ions, en particulier dans les tunnels, leur répartition entre les sites de type I et de
type II, la déformation des angles et des longueurs de liaison sont bien évidemment reliées à
la nature des ions substituants : rayon ionique, charge, polarisabilité, électronégativité, etc... .
Les grandeurs thermodynamiques comme la solubilité, l'enthalpie de formation vont, elles
aussi, dépendre de ces substitutions.
1.2- Les apatites naturelles
L’étude des apatites naturelles a mis en avant leurs propriétés remarquables pour le
confinement des déchets nucléaires : stabilité en température, stabilité en milieu neutre ou
alcalin, stabilité sous rayonnements radioactifs.
Ainsi on peut noter que si l'hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 est déjà stable jusqu'à 1000°C
(Trombe 1972), des compositions fluorées et comportant des ions silicates comme les
britholites peuvent conserver leur intégrité jusqu'à 1500°C (Dzyuba et al. 1982). Cette
stabilité thermique prend toute son importance si on considère le pouvoir thermogène du
césium ou du curium.
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De plus, on sait que le produit de solubilité des apatites diminue quand la température
augmente (Valyashko et al. 1968) : on parle alors d'une solubilité rétrograde. Ceci concourt
par conséquent à une bonne tenue à la dissolution même à température élevée. La solubilité
des apatites dépend également du pH : l'apatite phosphocalcique est plus soluble en milieu
acide qu'en milieu neutre ou basique. Or, le pH en conditions de stockage, à 25°C pour, par
exemple, une argillite de Bure est de 7,5 (ANDRA 2005; Mäder et al. 2005) ce qui correspond
à un domaine où l'apatite est très peu soluble.
Par ailleurs, l’étude des apatites naturelles a montré que certaines d’entre elles ont incorporé
des quantités significatives d'actinides (émetteurs α, β, γ), sans pour autant être métamictes.
En effet, les apatites présentes sur le site d’Oklo (réacteur nucléaire naturel) ont incorporé de
nombreux éléments tels que l’uranium, le plutonium et des produits de fission (Sr, I, Zr, Hf)
soit directement dans leur structure, soit sous forme d’inclusions (Sère 1996). Selon Sère, les
quantités de thorium et d’uranium effectivement incorporées dans le réseau cristallin et non
sous forme d’inclusions sont relativement faibles : inférieures à 100 ppm pour le thorium et
entre 10 et 1000 ppm pour l’uranium. En conséquence, le nombre cumulé d’évènements alpha
dans ces minéraux est, au maximum, égal à 8.1018 α/g ce qui ne représente guère plus que la
dose nécessaire à l’amorphisation du matériau (celle-ci s’établissant à 5.1018 α/g (Ewing et al.
1997)). La majorité de l’uranium présent dans les apatites d’Oklo l’est sous forme
d’inclusions de grains d’uraninite dont la taille peut atteindre 100 µm. Ces grains présentent la
particularité d’incorporer des quantités d’ions terre rare plus importantes que dans les apatites
(de 100 ppm à 3500 ppm) mais également du plomb et du calcium (Sère 1996).
Les minéraux de structure apatitique observés dans le môle In Ouzzal dans le Hoggar
(Algérie) présentent une composition chimique très variable : Ca10-x(Ln,Th,U)x(PO4)6-x
(SiO4)x(F,Cl)2 (0,5 ≤ x ≤ 5,5), ce qui correspond à un pourcentage massique maximal d’ions
terre rare et d’actinides de 50 %. Les teneurs en uranium sont comprises entre 150 et
350 ppm, alors que celles en thorium atteignent 6000 à 14000 ppm (Carpena et al. 1988;
Carpena et al. 1997). En conséquence, les doses d’irradiation reçues par ces minéraux sont
comprises entre 1,1.1019 et 3.1019 désintégrations α/g. Certaines apatites ont donc reçu une
dose 2 à 3 fois supérieure à la dose nécessaire à leur amorphisation sans pour autant être
métamictes. Il faut alors noter que seuls les minéraux apatitiques à forte teneur en groupement
silicate sont métamictes.
Les études de recuits des traces de fissions de 235U dans des apatites naturelles ont révélé que
la fluoroapatite recuit plus facilement les traces de fission que la chloroapatite (Carpena
1998). De plus, les composés présentant un taux de substitution peu important sur les sites
cationiques présentent également de bonnes propriétés de recuit des traces de fissions
(Carpena 1998).
1.3- Les apatites synthétiques
De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que la nature des apatites, en particulier leur
origine et leur mode de formation, confèrent des propriétés radicalement différentes au
matériau. Malgré leur appartenance à une même famille minéralogique et l’analogie de leur
structure, les apatites sont des matériaux différents selon qu’elles sont biologiques,
métamorphiques ou sédimentaires, naturelles ou synthétiques.
Ainsi dans le cas d’apatites de synthèse, la conservation des propriétés d’intérêt mises en
évidence sur les analogues naturels devra être vérifiée sur les compositions établies.
Pour le conditionnement des produits de fission (iode et césium), c’est la souplesse de
composition des apatites et non l’analogie avec des apatites naturelles qui a fait choisir ces
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composés. Les propriétés à vérifier seront principalement la résistance à la lixiviation, en
raison du caractère fortement labile de ces éléments et dans un second temps la résistance à
l’irradiationβ, γ. Pour ce dernier point, la littérature indique que la britholite de composition
Ca2Nd8(SiO4)6O2 ne présente pas de modification des paramètres de maille pouvant être
attribuée à une désorganisation profonde du réseau lors d’émissions β et γ (Weber 1982). Ceci
présage donc d'un bon comportement de la structure apatitique lors de la désintégration des
produits de fission.
Pour le conditionnement des actinides, les études réalisées sur des apatites naturelles ont
conduit à sélectionner une composition fluorée contenant une faible quantité de silicate. En
effet, les études ont montré que la présence d’une faible substitution du calcium, un rapport
molaire SiO4/PO4 voisin de 1/5, et un composé totalement fluoré constituent un bon
compromis entre la résistance aux dégâts d’irradiation et celle à la lixiviation (Carpena et al.
1988; Boyer 1998; Carpena et al. 1998). C’est donc la composition Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 qui
a été retenue pour étudier l’incorporation des actinides tri et tétravalents.
Après ces brèves généralités sur les apatites et leur propriétés intéressant le conditionnement
des déchets nucléaires, les travaux sur la synthèse de différentes compositions apatitiques
pour l’incorporation de l’iode, puis du césium et enfin des actinides vont être présentés.

2- Comment introduire de l’iode dans la structure apatitique ?
2.1- Revue bibliographique
La formation d'une iodoapatite du type Me10(XO4)6I2 implique l'introduction dans les tunnels
de l'ion iodure I- dont le rayon ionique est beaucoup plus grand (220 nm) que celui des anions
généralement rencontrés dans les apatites (rF = 133 nm et rCl = 181 nm). Par analogie avec des
travaux concernant l’insertion d’éléments volumineux dans les tunnels de la structure
apatitique (O2, S2-, CO32- …), on peut supposer que l’introduction d’ions iodures dépend
principalement de la section des tunnels. Cependant on sait aussi qu’au-delà d’une influence
sur la valeur des paramètres de maille, les substitutions dans la structure apatitique influent
sur la géométrie des tunnels (Rey 1984).
On comprend donc que pour élaborer une apatite à l’iode, même si une dilatation de la maille,
qui passe par une substitution en site Me et/ou en site XO4 par des ions volumineux, est
nécessaire, un compromis reste à trouver entre dilatation de la structure et déformation des
tunnels.
Un bref inventaire des différentes études reportées dans la littérature sur la synthèse d’apatites
à l’iode va permettre de dégager les formulations potentiellement intéressantes.
Effet des ions XO4 dans les apatites calciques : Ca10(PO4)6I2 et Ca10(VO4)6I2
Les tentatives infructueuses de (Vincent 1960) pour synthétiser Ca10(PO4)6I2 confirment la
nécessité d’un réseau constitué d’ions volumineux.
Plus récemment, (Phebe et al. 1995) ont étudié la synthèse d’hydroxy et d’iodoapatites
phosphocalciques et de leurs solutions solides Ca10(PO4)6(OH,I)2 par la méthode de double
décomposition en milieu aqueux. Les auteurs confirment la préparation de solutions solides
homogènes sans traces de phases secondaires par analyse par diffraction des rayons X et par
spectroscopie d’absorption infra-rouge. Ils indiquent une variation des paramètres de maille
en fonction de la teneur en iode des composés et notent une augmentation de a et c quand la
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teneur en iode augmente. Il s’agit d’une augmentation faible a=9,403 Å, c=6,883 Å pour
l’hydroxyapatite, et a=9,466 Å, c=7,010 Å pour l’iodoapatite. Il faut noter que les paramètres
de l’hydroxyapatite pris par les auteurs sont différents de ceux donnés dans la littérature
(a=9,420 Å et c=6,882 Å). L’hypothèse qu’il est nécessaire de substituer au calcium un cation
plus gros et/ou de substituer au groupement PO4 un groupement plus volumineux pour
introduire l’iode dans les tunnels d’une structure apatitique pourrait dans ce cas être mise en
défaut. Cependant, à la lecture de cet article, il n’apparaît pas de preuves analytiques
suffisantes pour confirmer la préparation de tels composés. Par ailleurs, des imprécisions,
voire des erreurs, sont à noter sur les interprétations. A mon sens, en l’état actuel des
connaissances sur ces travaux, l’élaboration de tels composés peut être très sérieusement mise
en doute.
La synthèse d’une apatite de formule théorique Ca10(VO4)6I2 a pu être effectuée avec succès il
y a fort longtemps (Ditte 1886). La présence d’iodure de calcium résiduel mis en évidence
dans cette synthèse montre que le produit préparé s’écarte de la formule théorique et présente
une non stœchiométrie importante.
Ce résultat confirme néanmoins le rôle des ions tétraédriques volumineux, tels que VO43pour accueillir l’ion I-.
Effet des ions Me (Pb, Sr, Ba) dans les apatites à base phosphate, vanadate et arsenate
L’incorporation de l’iode dans des apatites à base vanadate ou arsenate (groupements
tétraédriques plus volumineux que le phosphate) a été réalisée dans des iodoapatites de
formule idéale Pb10(VO4)6I2 ou Pb10(AsO4)6I2 ; par contre, l’iodoapatite phosphoplombeuse
Pb10(PO4)6I2 n’a pu être synthétisée (Merker et Wondratschek 1959 ; (Mc Connell 1974).
Concernant les apatites au strontium et au baryum, des travaux (Akhavan Niaki 1961)
mentionnent la préparation de bromoapatites phosphostrontique et phosphobarytique (le
bromure est également un ion volumineux : rBr-=1,96 Å) mais aucune étude n’est rapportée
sur la préparation de tels composés avec de l’iode.
La présence d’un cation Me volumineux n’apparaît pas suffisante pour introduire l’iode
dans une structure à base phosphate, par contre le rôle des ions XO4 volumineux est à
nouveau confirmé.
Effet des ions XO4 dans les apatites cadmiques Cd10(VO4)6I2
L’intérêt d’un réseau contenant des cations plus volumineux que le calcium est mis en défaut
dans le cas des apatites au cadmium. En effet, bien que le rayon ionique de Cd2+ soit inférieur
à celui de Ca2+, une apatite vanadocadmique a été synthétisée par (Engel 1968). L’affinement
de la structure de cette apatite a montré une déficience en iode avec substitution probable par
un ion moins volumineux comme l’oxygène ou l’hydroxyde (Sudarsanan 1977). Ce cas
particulier peut également s’expliquer par la forte polarisabilité de l’ion Cd2+.
Effet des ions XO4 dans les apatites au baryum et au strontium : Ba10(ReO5)I2, Sr10(ReO5)I2
Des iodoapatites plus “exotiques” ont aussi été synthétisées. Il s’agit d’apatites à groupement
perrhénate ReO5 au baryum (Baud et al. 1979) et au strontium (Schriewer et al. 1993). Dans le
cas de Ba10(ReO5)I2, la structure est orthorhombique ; les auteurs précisent également que le
composé est non stœchiométrique en iode et présente des groupements OH- dans les tunnels.
Au regard des différents travaux publiés, on peut noter que la synthèse d’une apatite
stœchiométrique, c’est-à-dire de formule idéale Me10(XO4)6I2 n’a jamais été réalisée : soit les
composés sont sous stœchiométriques et présentent des lacunes en I- et en Me2+, soit une
partie des ions I- est remplacée par des ions moins volumineux (OH- par exemple).
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Par le simple calcul des paramètres de maille, nous pouvons démontrer que l’introduction de
deux ions I- dans les tunnels est en effet impossible : la présence de deux ions I- impliquerait
une longueur de maille égale à 4 fois le rayon ionique, soit 8,80 Å, ce qui n’est jamais le cas
dans les apatites mentionnées, même en supposant une forte déformation du rayon de l’ion I-.
Sur la base de ces résultats, il est apparu intéressant d’étudier l’introduction de l’iode dans des
apatites présentant des groupements XO4 volumineux. C’est pourquoi nous nous sommes
orientés vers la synthèse d’apatites à base phospho-vanadate et nous avons étudié la
substitution du calcium par le baryum, le cadmium et le plomb.
2.2- Introduction du Ba, Cd ou Pb en substitution du Ca
Deux voies de synthèse ont été étudiées :
La synthèse dite par voie aqueuse qui repose sur la coprécipitation d’une
solution aqueuse de sels d’anions XO4 à pH basique et d’une solution de sel
de cations Me à reflux.
La synthèse par voie sèche qui consiste à calciner un mélange de poudres pris
en proportions stœchiométriques.
2.2.1- Synthèse par voie aqueuse
La détermination des conditions de synthèse a été réalisée tout d’abord sur l’hydroxyapatite,
puis sur la chloro et/ou la fluoroapatite, pour les transposer ensuite à la synthèse de
l’iodoapatite.
Concernant les apatites au baryum, la synthèse par coprécipitation de l’hydroxyapatite
Ba10(VO4)6(OH)2 a été étudiée selon la réaction :

10Ba(NO3)2 + 3V2O5

NH4OH
 Ba10(VO4)6(OH)2 + (NO3-, NH4+)

(1)

Plusieurs essais ont été réalisés en faisant évoluer la valeur de pH (de 10 à 11,5). On constate
que, quel que soit le pH de maturation, le produit de précipitation est constitué
majoritairement d’orthovanadate de baryum Ba3(VO4)2.
Le résultat est identique dans le cas de la chloroapatite confirmant les résultats de (Kohlmuller
et al. 1963) qui avait déjà mis en évidence la formation de Ba3(VO4)2 lors de la
coprécipitation de chlorure de baryum et d’oxyde de vanadium, même à des pH très basiques.
Il semble donc que dans les conditions de synthèse par voie aqueuse le composé Ba3(VO4)2
soit plus stable que l’apatite. Suite à ces résultats, il a été décidé de ne pas poursuivre l’étude
de la synthèse par coprécipitation de l’iodoapatite au baryum.
La substitution du calcium par le plomb, et du groupement phosphate par le vanadate a été
étudiée sur des hydroxyapatites Ca10-xPbx(PO4)6(OH)2 et Ca10(PO4)6-x(VO4)x(OH)2
respectivement. Les produits obtenus sont purs et cristallisent dans le système hexagonal. Les
figures 3 et 4 présentent l’évolution des paramètres de maille des différents composés. On
montre ainsi que le volume de la maille augmente lorsque l’on substitue le calcium par un
cation plus volumineux comme le plomb et/ou le phosphate par un groupement plus
volumineux comme le vanadate.
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Evolution des paramètres a et c en fonction de x dans Ca10-xPbx(PO4)6(OH)2
9.8

7

9.75

6.98

9.7
6.96
9.65
c (A)

a (A)

6.94
9.6
6.92
9.55
6.9

9.5

a
c

9.45

6.88

9.4

6.86
0

1

2

3

4

5

6

x

Figure 4.

Evolution des paramètres a et c en fonction de x dans Ca10(PO4)6-x(VO4)x(OH)2

Une démarche identique a été adoptée pour la synthèse des composés
Pb10(PO4)6-x(VO4)x(OH)2. L’évolution des paramètres de maille est présentée sur la figure 5.
On confirme l’existence d’une solution solide continue entre Pb10(PO4)6(OH)2 et
Pb10(VO4)6(OH)2.
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Evolution des paramètres a et c en fonction de x dans Pb10(PO4)6-x(VO4)x(OH)2

L’incorporation du chlore et du fluor a été réalisée dans les composés à base vanadate
Pb10(VO4)6Cl2 et Pb10(VO4)6F2. Les composés ont été obtenus purs avec des paramètres de
maille en accord avec la littérature.
En revanche, l’incorporation de l’iode dans le composé Pb10(VO4)6I2 ne semble pas possible
par cette méthode. En effet, il semble qu’il y ait une compétition entre les ions hydroxydes et
les ions iodures, avec une précipitation systématique de l’hydroxyapatite.

2.2.2- Synthèse par voie sèche
La synthèse d’hydroxyapatite Ba10(VO4)6(OH)2 a été étudiée selon la réaction suivante :
10 Ba(OH)2 + 3 V2O5  Ba10(VO4)6(OH)2 + 9 H2O

(2)

L’étude du suivi de la réaction de calcination a mis en évidence la formation de
l’hydroxyapatite dès 370°C et sa décomposition vers 535°C. C’est ainsi que des calcinations à
des températures supérieures à 600°C conduisent systématiquement à la formation
préférentielle de Ba3(VO4)2. Cependant, en se limitant à des températures faibles (400°C), et
12 heures de traitement, il est possible de réaliser la synthèse de l’hydroxyapatite, associée à
quelques traces d’oxyde de vanadium résiduel.
La réaction suivante a également été étudiée :
3Ba3(VO4)2 + Ba(OH)2  Ba10(VO4)6(OH)2

(3)

Dans ce cas, l’utilisation d’un milieu fermé (ampoule en quartz) est nécessaire pour former
majoritairement l’hydroxyapatite par calcination à 800°C, pendant 3 heures.
Les paramètres de maille des composés obtenus (a=10,44 Å et c=7,84 Å) sont comparables à
ceux de la fluorapatite référencée dans la littérature (Grisafe et al. 1970) : a=10,42 Å et
c=7,85 Å, confirmant ainsi la synthèse de l’hydroxyapatite .
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La réaction entre le nitrate de baryum et de l’oxyde de vanadium sous balayage d’azote saturé
en vapeur d’eau a été testée dans des conditions expérimentales identiques à celles décrites
par (Engel et al. 1972) : 900°C-3 h. Dans ce cas, la phase majoritairement formée est
l’hydroxyapatite Ba10(VO4)6(OH)2 et l’orthovanadate de baryum n’est plus présent qu’à l’état
de traces. La caractérisation par spectroscopie d’absorption IR, qui met en évidence une faible
bande à 476 cm-1, a confirmé la synthèse d’une apatite hydroxylée.
La synthèse de la chloroapatite Ba10(VO4)6Cl2 a été étudiée selon la réaction :
3 Ba3(VO4)2 + BaCl2, 2 H2O → Ba10(VO4)6Cl2 + 2 H2O

(4)

En effectuant une calcination en milieu fermé (ampoules de quartz scellées) à 800°C pendant
3 heures, la chloroapatite a pu être formée avec des traces d’orthovanadate de baryum
résiduel. Une étude de la stabilité thermique de la chloroapatite, réalisée par analyse
thermogravimétrique et thermodifférentielle, couplée à une caractérisation par diffraction des
rayons X à différentes températures, a révélé que la chloroapatite est stable jusqu’à 1000°C.
C’est ainsi que par analogie avec les expériences de Grisafe et Hummel (Grisafe et al. 1970)
sur la synthèse des solutions solides Ba10(VO4)6-x(SbO4)xCl2 (avec x<1,2), une calcination à
950°C pendant 8 heures d’un mélange stœchiométrique d’orthovanadate de baryum et de
chlorure dihydraté a permis d’obtenir la chloroapatite Ba10(VO4)6Cl2 parfaitement pure.
La synthèse de Ba10(VO4)6I2 a été abordée au travers des résultats précédents, acquis sur les
hydroxy- et chloroapatites.
Les essais ont été menés à partir d’un mélange stœchiométrique d’hydroxyde de baryum,
d’oxyde de vanadium et d’iodure de baryum, selon la réaction :
9 Ba(OH)2 + 3 V2O5 + BaI2, 2 H2O → Ba10(VO4)6I2 + 11 H2O

(5)

Nous avons montré qu’une calcination à 550°C, pendant 12 heures, conduit à la formation
d’un composé cristallisant dans le système hexagonal et présentant des paramètres de maille
compatibles avec ceux d’une apatite vanadobarytique.
Ce même composé a été obtenu par calcination, pendant 12 heures, à 450°C, d’un mélange
stoechiométrique d’orthovanadate de baryum et d’iodure de baryum selon la réaction :
3 Ba3(VO4)2 + BaI2, 2 H2O → Ba10(VO4)6I2 + 2 H2O

(6)

Dans les deux cas, la diffraction des rayons X indique que le produit obtenu n’est pas pur et se
trouve mélangé avec de l’orthovanadate de baryum. L’utilisation d’un excès d’iodure de
baryum dans ces deux expériences a permis d’augmenter la quantité de ce produit sans arriver
à le préparer parfaitement pur.
Les analyses ont révélé une répartition non uniforme de l’iode dans le composé. L’indexation
dans le système hexagonal d’un ensemble de raies de diffraction a conduit aux paramètres de
maille : a=10,65 Å et c=7,68Å.
Si on considère une apatite de formule Ba10(VO4)6Y2 où Y peut être un ion fluorure, chlorure
ou bromure, on observe un accroissement de la valeur du paramètre a et une diminution de la
valeur du paramètre c avec l’augmentation du rayon ionique de Y. On peut constater que les
valeurs des paramètres cristallographiques obtenues pour le composé apatitique présupposé
s’inscrivent dans le respect de cette loi dans le cas d’une insertion de l’ion I- en site Y
(Tableau 1 et figure 6).
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Paramètre a
Paramètre c
Tableau 1.

Ba10(VO4)6F2
Ba10(VO4)6Cl2
Ba10(VO4)6Br2
Ba10(VO4)6I2
JCPDS 26-0217 JCPDS 19-0099 JCPDS 25-0084
10,42 Å
10,56 Å
10,61 Å
10,65 Å
7,85 Å
7,76 Å
7,75 Å
7,68 Å
Paramètres de maille des apatites vanadobarytiques halogénées

10.7

7.86

a
c

10.65

7.84
7.82
7.8

10.6

10.55

7.76

c (A)

a (A)

7.78

7.74
10.5

7.72
7.7

10.45

7.68

F

10.4
1.2

OH
1.4

Cl
1.6

1.8

Br
2

I
2.2

7.66
2.4

rayon ionique (A)

Figure 6. Evolution des paramètres en fonction du rayon ionique de Y dans Ba10(VO4)6Y2
L’investigation des voies précédentes a mis en évidence que la synthèse de l’iodoapatite
s’accompagne systématiquement de coproduits de réaction. Afin de s’affranchir de ces
derniers, il a été envisagé d’utiliser un réactif qui présente déjà intrinsèquement la structure de
l’apatite. Dans cette optique, nous avons étudié la substitution de l’ion Y- par l’iodure à partir
de l’hydroxyapatite et de la chloroapatite.
A partir de l’hydroxyapatite, on a montré que seuls les réactifs BaI2, 2H2O et NH4I permettent
la synthèse de l’iodoapatite. Par ces essais, on montre qu’il est possible de substituer les
groupements hydroxyles de Ba10(VO4)6(OH)2 par les ions iodures. La température de synthèse
a été optimisée à 500°C. Dans tous les cas, cependant, l’iodoapatite n’a pas été obtenue pure :
la substitution ne semble pas possible sans décomposer partiellement l’hydroxyapatite en
orthovanadate de baryum qu’il est ensuite difficile d’éliminer du milieu.
La réaction à partir de la chloroapatite a été testée avec l’iodure de potassium KI et l’iodure
d’ammonium NH4I. Dans le cas de KI, les différentes conditions opératoires réalisées n’ont
pas permis de substituer l’ion chlorure par l’ion iodure. En revanche les essais réalisés avec
NH4I semblent conduire à une substitution partielle du chlore, confirmée par analyse EDX.
L’indexation du diagramme de diffraction de l’échantillon a révélé la présence de
chloroapatite résiduelle (paramètres de maille inchangés) mais également d’un ensemble de
raies de diffraction pouvant appartenir au système orthorhombique. Nous rappelons que,
parmi les apatites iodées, certaines cristallisent dans ce système. Le composé ainsi synthétisé,
de formule théorique Ba10(VO4)6Cl2-xIx (0<x<2), pourrait donc appartenir à ce système.
Aucune autre caractérisation n’a été réalisée.
Ces études ont montré que l’iode peut être introduit dans une apatite vanadobarytique par
réaction en phase solide. Cependant aucune des réactions testées n’a permis de préparer
l’apatite exempte de phases secondaires.
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L’incorporation de l’iode dans une apatite vanadoplombeuse a également été étudiée. La
synthèse à partir des oxydes ne semble pas possible. En revanche, la réaction entre
l’orthovanadate de plomb et l’iodure de plomb selon la réaction :
3 Pb3(VO4)2 + PbI2 → Pb10(VO4)6I2

(7)

conduit à l’apatite si le milieu réactionnel est fermé (Merker et al. 1959). Les expériences ont
été effectuées dans des ampoules en quartz et on constate que les expériences menées endessous de 400°C ne conduisent pas à l’élaboration de l’apatite. Sachant que la température
de fusion de PbI2 est de 407°C, on peut penser que la réaction de synthèse est une réaction
gaz-solide activée par la fusion de l’iodure de plomb. De plus, la cinétique de réaction est
nettement influencée par la température. Ainsi la réaction est totale à 400°C en 24 heures, et à
700°C en 3 heures seulement. Les composés obtenus peuvent être indexés dans le système
hexagonal , groupe spatial P63/m. Le composé obtenu à 700°C-3 heures présente des
paramètres a=10,447 Å et c=7,513 Å voisins mais légèrement supérieurs à ceux indiqués par
Merker et Wondratschek (a=10,42 Å et c=7,46 Å).
L’affinement Rietveld du diagramme de diffraction des rayons X d’un composé synthétisé à
800°C pendant 5 jours a montré que le composé était constitué de deux phases apatites de
paramètres a=10,438 Å, c=7,490 Å et a=10,419 Å, c=7,436 Å. Ces deux phases présentent
des paramètres de maille différents, en relation avec la stoechiométrie en iode dans les deux
phases.
C’est ainsi qu’en supposant une augmentation de la teneur en iode avec le paramètre a, on
peut constater qu’une durée et/ou une température supérieure ne favorise pas l’introduction de
l’iode dans la maille (tableau 2).
T(°C)
t (h)
a (Å)
c (Å)
Tableau 2.

700
750
800
3
120
120
10,447
10,442
10,423
7,513
7,487
7,467
Evolution des paramètres de maille de Pb10(VO4)6I2 en fonction des
conditions opératoires

Il ressort de ces résultats que les conditions opératoires : 700°C, 3 heures, paraissent
optimales pour introduire un maximum d’iode dans l’apatite.
Il est intéressant de comparer ces paramètres à ceux des autres apatites à base vanadate. La
figure 7 indique une variation continue du paramètre a avec le numéro atomique de l’halogène
inséré dans le tunnel. En raison de la taille de l’hydroxyde par rapport au fluorure,
l’hydroxyapatite est généralement placée après la fluoroapatite pour ce genre de comparaison.
En revanche, le paramètre c n’évolue pas de manière continue en fonction de la taille de
l’halogène comme l’avait déjà constaté Nadir (1986). Ceci peut s’expliquer par la déformation
du réseau, effectivement observée dans le cas des apatites à structure vanadate (Kreidler et
Hummel 1970) et par la non stœchiométrie des composés.
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Evolution des paramètres en fonction du rayon ionique de Y dans
Pb10(VO4)6Y2

Le traitement prolongé (5 jours) à 800°C a également conduit à la réalisation de monocristaux
dont l’analyse par diffraction des rayons X a pu être réalisée. Les cycles d’affinement des
paramètres atomiques ont permis de définir les positions atomiques, les longueurs et les
angles de liaison. L’optimisation des taux d’occupation du plomb et de l’iode a été entreprise
en considérant un déficit en PbI2. Les taux obtenus conduisent à la formule chimique
Pb9,85(VO4)6I1,70 de paramètres de maille a=10,4231 Å et c=7,467 Å.
Ces analyses ont également montré qu’en comparaison avec d’autres apatites à base vanadate
on constate que les coordonnées x et y du tétraèdre (V et O) et de Pb(2) sont inversées, c’est à
dire que le remplissage de la maille autour de l’axe c semble se faire dans le sens opposé à
celui des autres apatites ou que l’axe z semble inversé. De plus, on constate que l’atome
d’iode est légèrement excentré, le déplacement en x et y peut être relié au désordre soit du
plomb, soit des lacunes. Cependant il faut noter que l’atome d’iode n’est en aucune façon
déplacer en z comme dans le cas des apatites au cadmium où l’halogène se trouve réparti
statistiquement sur 6 sites d’occupation (Sudarsanan et al. 1977).
L’introduction de l’iode étant démontrée dans Pb10(VO4)6I2, nous nous sommes intéressés à la
synthèse des composés de la solution solide Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2 par réaction entre
l’orthovanadophosphate de plomb Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x et PbI2 selon la réaction :
3 Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x + PbI2 → Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2

(8)

En effet, sachant que l’introduction de l’iode dans une structure apatite nécessite
l’élargissement des tunnels, site de l’ion iodure, par substitution dans les sites tétraédriques de
groupements volumineux tels que les vanadates, il apparaît intéressant d’étudier jusqu’à
quelle teneur en vanadates (par rapport aux phosphates qui sont des groupements moins
volumineux) il est possible d’insérer l’ion iodure dans la structure.
Onze compositions ont été étudiées. Au préalable, les réactifs Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x ont été
préparés et l’analyse par diffraction des rayons X a confirmé la synthèse des produits dans les
systèmes cristallographiques indiqués dans le diagramme de phases Pb3(PO4)2 – Pb3(VO4)2
(Kiat 1988).
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La synthèse de l’iodoapatite a été étudiée par calcination à 700°C pendant 12 heures dans une
ampoule scellée. L’analyse par diffraction des rayons X montre que le composé apatite est
obtenu jusqu’à x=0,75 ; au-delà la synthèse d’une apatite contenant de l’iode ne semble plus
réalisable (Tableau 3) en accord avec les hypothèses énoncées plus haut sur les conditions
d’introduction d’ions volumineux.
x
Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x
Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2
a
c
0
IAp
10,43
7,48
Monocl. (β)
0,1
IAp
10,40
7,46
Monocl. (β)
0,2
IAp
10,38
7,47
Monocl. (β)
0,35
IAp
10,33
7,47
Rh. (γ)
0,5
IAp
10,30
7,46
Rh. (γ)
0,6
IAp
10,27
7,45
Rh. (γ)
0,7
IAp
Rh. (γ)
0,75
IAp
10,22
7,44
Rh. (γ)
0,8
IAp + PbVP + ?
10,22
7,42
Monocl. (β)
0,9
PbVP + ?
Monocl. (β)
1
PbVP
+
?
Monocl. (β)
Tableau 3. Caractérisation par diffraction des rayons X de Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2
(IAp : iodoapatite ; PbVP : Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x)
Ces résultats expérimentaux ont été comparés à des résultats théoriques obtenus par calcul ab
initio de structure électronique au zéro absolu. Compte tenu des difficultés de mise en œuvre
(grand nombre de combinaisons atomiques possibles), ces calculs n’ont pu être effectués que
pour les compositions suivantes : x=0, 1/6, 2/6, 5/6, 1 et pour la configuration la plus
ordonnée et de plus forte énergie de cohésion. Les principaux résultats sont donnés dans le
tableau 4 (B représente le bulk modulus). On peut constater que ces calculs prédisent
l’existence d’un composé Pb10(PO4)6I2 avec une énergie de cohésion très peu différente de
celle des composés de la solution solide. Ce cas illustre bien les limites de la modélisation
atomistique dans la prédiction des structures et le calcul des données énergétiques et
structurales.
x
0
1/6
2/6
5/6
1
Tableau 4.

Ecohésion (eV)
V(Å 3)
B(GPa)
a(Å)
c(Å)
249.8
733.7
46.2
10.4788
7.7154
247.4
728.7
49.8
10.4552
7.7016
245.0
720.4
53.5
10.4041
7.6843
238.9
701.4
61.4
10.3107
7.6186
235.5
695.4
62.3
10.2783
7.6010
Evolution des paramètres calculés au zéro absolu en fonction de x dans
Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2

Sur la figure 8 sont représentées les variations des paramètres a et c calculés et expérimentaux
en fonction de x :
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Figure 8.

Evolution des paramètres a et c en fonction de x dans Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2

On constate une bonne corrélation entre résultats expérimentaux et calculs ; la variation de a
et de c en fonction de x est bien en accord avec la substitution croissante de groupements
phosphates moins volumineux que les groupements vanadates.
Il apparaît donc que l’introduction de l’iode est possible dans une apatite vanadoplombeuse et
dans les apatites légèrement substituées en phosphate. Ces composés peuvent être obtenus
parfaitement cristallisés, et exempts de phases secondaires, par calcination en milieu fermé
d’un mélange en proportions stoechiométriques d’orthovanadophosphate de plomb et d’iodure
de plomb.

3- Du césium dans les apatites : Est-ce possible ?
3.1- Effet de l’introduction du césium
Comme pour l’iode, c’est par le jeu des substitutions que l’incorporation du césium sera
possible dans la structure apatitique. Ainsi, le césium étant un cation monovalent,
l’introduction du césium ne peut se faire que par substitution du calcium sur le site Me sous
réserve de réaliser une compensation de charge électrique par une substitution d’un anion Y
par une lacune ou introduction d’une quantité équivalente de cation tétravalent sur le site Me.
De plus, on sait que l’insertion de césium devrait s'accompagner d'une augmentation
importante du volume de maille en raison de la différence de rayon ionique entre le césium et
les différents substituants des sites Me de la structure apatitique. Le tableau 5 rappelle les
rayons ioniques de quelques uns de ces éléments.
Cation
Ca2+ *
Ba2+ *
Nd3+ *
Cs+ **

Rayon ionique (en Å)
1,00
1,35
0,98
1,78

Tableau 5.
Rayons ioniques des différents substituants sur le site Me (coordinence 6) de la
structure apatitique (* : d'après (Shannon 1976); ** : d'après(Whittaker et al. 1970))
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3.2- Eléments bibliographiques sur les apatites au césium
Une étude bibliographique sur l’incorporation du césium dans la structure des apatites montre
que ce sujet reste peu documenté. En effet, seuls trois auteurs y font référence :


Les travaux de (Kryukova et al. 1993) relatent en particulier la synthèse de chloroapatites
strontiques ou barytiques contenant du césium représentées par les formules
CsxSr10-2xNdx(PO4)6Cl2 et CsxBa10-2xNdx(PO4)6Cl2 (0 ≤ x ≤ 2). Elles sont synthétisées par
fusion des chlorures des différents cations avec un phosphate de césium dans un excès de
CsCl à 750-800°C. Le chlorure de césium constituant la gangue est ensuite éliminé par
lavage pour extraire les monocristaux d'apatite. Les diagrammes de diffraction X obtenus
confirment la présence d'une structure apatitique dont le volume de maille et la densité
semblent augmenter avec le taux de césium incorporé. Aucun changement structural n'est
mis en évidence après calcination à 1200°C pendant 30 heures. Les échantillons ainsi
synthétisés sont densifiés par frittage naturel puis soumis à un test de lixiviation. Les
conditions de frittage consistent en un compactage du matériau pulvérulent suivi d'une
calcination à 1200°C pendant 30 heures. Dans le cas des apatites au strontium pour
lesquelles x est égal à 1,5, le taux de densification atteint 88%. On notera qu'aucune
donnée sur la synthèse ou la caractérisation des apatites barytiques n’est fournie par ces
auteurs.
Quelques réserves peuvent être émises quant à la validité de ces résultats. En effet, la
quantité de césium labile après réaction qui est dissoute en même temps que la gangue
n’est pas connue. De plus certaines conditions opératoires, tenant principalement à la
nature du phosphate de césium utilisé et les rapports stœchiométriques des différents
réactifs, ne sont pas précisées ce qui ne permet pas de reproduire cette expérience.



S’intéressant aux pyromorphites (apatites contenant du plomb), (Wondratschek 1963)
décrit les conditions de synthèse par voie sèche de plusieurs de ces composés qui, pour
certains, contiennent des ions alcalins en substitution du plomb. La réaction est alors
décrite par l'équation bilan suivante :
8PbO + 2ANO3 + 6(NH4)2HPO4 → Pb8A2(PO4)6□2 + N2O5 + 12NH3 + 9H2O
(A = Na, K, Rb, Cs ; □ : lacune)

(9)

Pour A = Na, K, Rb, une seule phase de structure apatitique est obtenue. En revanche,
dans le cas du césium un matériau polyphasé est formé. Celui-ci est majoritairement
constitué d’un phosphate de plomb de formule Pb3(PO4)2 et d’une apatite minoritaire de
paramètres de maille supérieurs à ceux de Pb8Rb2(PO4)6□2 ce qui semble indiquer une
incorporation effective du césium dans cette phase, mais souligne le faible rendement de
ce type de réaction.


Durant sa thèse, N. Sénamaud a étudié l’incorporation du césium dans certains des termes
de la solution solide britholite/apatite (Sénamaud 1999). Trois compositions ont été
examinées :
- Un pôle entièrement phosphaté (apatite) correspondant à la formule Ca8NdCs(PO4)6F2.
- Un pôle entièrement silicaté (britholite) de composition Ca2Nd7Cs(SiO4)6F2.
- Un pôle phosphosilicaté (britholite) à un groupement silicate par maille :
Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)F2.
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Cet auteur a démontré que le césium pouvait être introduit localement jusqu'à 5% en
masse dans ces structures, par un procédé de frittage sous charge. La présence de phases
secondaires solubles riches en césium a également été mise en évidence.
A partir de ces études, plusieurs pistes ont été explorées pour définir les compositions
adaptées à l’introduction du césium et les limites d’incorporation.
3.3- Incorporation dans des apatites au néodyme
Le protocole de synthèse décrit dans (Sénamaud 1999) a été repris avec l’objectif de
déterminer les mécanismes de synthèse et de définir la quantité de césium maximale
admissible dans différentes structures apatitiques de formule théorique :
Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)FO0,5
- Ca8,10Nd1,54Cs0,36(PO4)5(SiO4)F1,82O0,18
- Ca8NdCs(PO4)6FO0,5
- Ca9,18Nd0,49Cs0,32(PO4)6F1,84O0,1
- Ba8NdCs(PO4)6FO0,5
La synthèse de ces matériaux s’effectue en deux étapes. La première consiste en une
calcination des différents réactifs, sans le césium (réaction (10)). C’est une étape de
décomposition des carbonates, nitrates ou hydroxydes qui permet d’amorcer la réaction et qui
conduit à un mélange de phases dont la composition globale peut être présentée sous la forme
d’une phase apatite (reportée ici entre guillemets). A ce mélange, on ajoute ensuite la quantité
de carbonate de césium nécessaire pour atteindre la stœchiométrie visée (réaction (11)).
a Ca2P2O7 + b CaCO3 + c SiO2 + d Nd2O3 + e CaF2 →
"CaxNdy□(10-x-y)(PO4)z(SiO4)(6-z)F2e□ (2-2e)" + b CO2
"CaxNdy□ (10-x-y)(PO4)z(SiO4)(6-z)F2e□ (2-2e)" + f Cs2CO3 →
CaxNdyCs(10-x-y)(PO4)z(SiO4)(6-z)F2eOf + f CO2
avec : 2*f = 10-x-y

(10)

(11)

La caractérisation par analyse thermogravimétrique de la réactivité des précurseurs avec le
carbonate de césium montre que la réaction de synthèse se produit à une température
inférieure à 800°C. Cette température constitue une limite pour conserver le césium car au
delà apparaissent des phénomènes de volatilisation dues à la fusion/décomposition de
Cs2CO3. La similitude entre les pertes de masse expérimentale et théorique confirme un bon
accord avec la stœchiométrie visée. Toutefois, l'analyse par diffraction des rayons X des
poudres révèle qu'à l'exception notable de Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)FO0,5 obtenue après
calcination à 800°C pendant une heure, tous les matériaux contiennent en plus d'une phase de
structure apatitique au moins une autre phase cristallisée. Une microanalyse a permis de
déterminer la répartition du césium dans le solide et la teneur incorporée dans chaque phase.
Celle-ci a en particulier révélé que le pourcentage massique en césium contenu dans les
apatites était relativement faible par rapport aux valeurs escomptées. Il varie en effet de 0,03
% pour Ca9,18Nd0,49Cs0,32(PO4)6F1,84O0,16 à 2,70 % pour Ca8NdCs(PO4)6FO0,5 et jusqu’à 5,12
% pour Ba8NdCs(PO4)6FO0,5 (Tableau 6). La différence en césium a été manifestement
incorporée dans des phases secondaires, dont la caractérisation est délicate.
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Formule théorique

Cs

Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)FO0,5

10,26 Ca8,66Nd1,15Cs0,17(PO4)5,26(SiO4)0,74F1,15O0,53

1,99

Ca8,10Nd1,54Cs0,36(PO4)5(SiO4)F1,82O0,18

4,00

1,85

Ca8NdCs(PO4)6FO0,5

11,13 Ca8,58Nd1,09Cs0,27(PO4)6F0,73O1,02

2,70

Ca9,18Nd0,49Cs0,32(PO4)6F1,84O0,16

4,00

Ca9,87Nd0,10Cs0,03(PO4)5,83(SiO4)0,17F0,75O0,58

0,03

Ba8NdCs(PO4)6FO0,5

6,74

Ba8,79Nd0,46Cs0,76(PO4)6F0,75O0,48

5,12

Tableau 6.

Formule réelle

Ca9,2Nd0,7Cs0,2(PO4)5,4(SiO4)0,6F0,75O0,60

Cs

% massiques en Cs dans différentes apatites au néodyme

L'une des alternatives envisagée a été de remplacer le carbonate de césium par un composé
plus stable permettant une synthèse directe de l'apatite. Ceci implique l'incorporation
préalable du césium dans un phosphate d'alcalino-terreux MeCsNd(PO4)2 (avec Me = Ca, Sr)
et de néodyme. La nouvelle réaction peut alors s’écrire :
MeCsNd(PO4)2 + 2Me3(PO4)2 + MeF2 → Me8NdCs(PO4)6F2

(12)

Les analyses ont mis en évidence une non - incorporation du césium dans les apatites. La
composition trouvée se rapproche de la formule Me10(PO4)6F2 dont la formation résulte
majoritairement de la réaction directe entre Me3(PO4)2 et MeF2 (Me = Ca, Sr).
La phase MeCsNd(PO4)2, quant à elle, est systématiquement détectée. Un enrichissement en
césium de la surface des grains souligne cependant sa déstabilisation lors de la formation de
l'apatite. En effet, la synthèse de l'apatite requiert d'importantes quantités de phosphore et de
calcium/strontium. Ces éléments peuvent ainsi être directement libérés par MeCsNd(PO4)2
avec volatilisation du césium, en accord avec les pertes de masse constatées au delà de 900°C.
On constate donc que bien que la formulation apatitique Ca8NdCs(PO4)6F2 soit adaptée à
l’introduction d’au moins 0,27 atome de césium (tableau 6), la réaction à partir de
CaCsNd(PO4)2 ou SrCsNd(PO4)2 ne conduit pas à la formation d’une apatite au césium en
raison de la forte stabilité thermique de ces réactifs.
3.4- Incorporation dans une hydroxyapatite phosphocalcique
L’idée est d’utiliser une apatite lacunaire obtenue par précipitation (Raynaud 1999) pour
introduire l’ion Cs dans la structure apatitique selon la réaction :
Ca(10-x) □x(HPO4)x(PO4)(6-x)(OH)(2-x) □x + x/2Cs2CO3 →
Ca(10-x)Csx(PO4)6(OH)(2-2x)Ox/2 + xH2O + x/2CO2

(13)

Les analyses ont montré que l'utilisation d'un précurseur lacunaire monophasé synthétisé par
précipitation en milieu aqueux permet d'obtenir une réactivité plus importante vis-à-vis du
carbonate de césium. En effet, la fenêtre thermique de la réaction est considérablement
abaissée par rapport aux précurseurs multiphasés obtenus par voie sèche : 250-380°C au lieu
de 700-800°C. Ceci peut traduire aussi bien l'influence du mode de synthèse du précurseur
qui, dans le cas d’une synthèse en phase aqueuse, génère une poudre très finement divisée,
donc plus réactive, que l'influence de l'instabilité thermique du précurseur. Cependant le
produit issu de cette réaction n’est pas l’apatite au césium mais un composé de formule
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Ca10Cs(PO4)7 incorporant la totalité du césium. De son côté, l’apatite lacunaire cristallise en
hydroxyapatite stoechiométrique sans incorporer le césium.
Ces résultats montrent que l’hydroxyapatite phosphocalcique n’est pas, dans ces conditions,
une formulation adaptée à l’incorporation du césium.
3.5- Incorporation dans une apatite au plomb
Certaines données bibliographiques font état de la synthèse de pyromorphites (apatites
contenant du plomb) lacunaires à partir d'un métaphosphate d'alcalin, suivant l'équation bilan :
2Pb3(PO4)2 + 2PbO + 2APO3 → Pb8A2(PO4)6□2 (A = Na, K ; □ = lacune)

(14)

(Mathew et al. 1980) décrivent notamment la structure d'une telle apatite dans le cas où A est
le potassium. L'existence de ces phases lacunaires à "haute" température (T = 800°C) est
expliquée par la présence d'une paire électronique libre dans l'ion Pb2+ qui engendre un
encombrement des tunnels. Ces formulations sont à rapprocher de celles étudiées par
(Wondratschek 1963) (cf § 3.2). Considérant que ce dernier était déjà parvenu à former une
pyromorphite au césium en proportions minoritaires par un autre protocole, l'extrapolation des
travaux de Mathew au cas du césium a été entreprise. A titre de comparaison, des
pyromorphites obtenues par la même méthode que celle décrite par Wondratschek sont
présentées dans le tableau 7.
Dans les deux cas, on met en évidence la présence d'une apatite au plomb contenant du
césium. Le pourcentage pondéral en cet élément varie de 2,33 à 5,70%. Cependant, plusieurs
phases secondaires qui piègent des proportions importantes de césium sont également
détectées : CsPO3 (%Cs : 48,6), PbCsPO4 (%Cs : 17,5), Cs3PO4 (%Cs : 82,3).
Réactifs utilisés
Formule théorique
Formule réelle
8PbO, 2CsNO3, 6(NH4)2HPO4 Pb8Cs2(PO4)6□2
Pb9,54Cs0,46(PO4)6O0,77
2Pb3(PO4)2, 2CsPO3, 2PbO
Pb8,90Cs1,10(PO4)6O0,45
Pb8Cs2(PO4)6□2
Tableau 7. % massiques en Cs dans des apatites au Pb

Cs
2,33
5,69

On trouve ici un taux de césium incorporé dans les pyromorphites (4% en moyenne) supérieur
à celui des apatites calciques. Ce résultat est en accord avec la diminution de la contrainte
stérique quand le volume de maille augmente.
3.6- Conclusion
Globalement, il apparaît que les apatites ont piégé du césium en quantités relativement faibles
par rapport aux valeurs attendues. La proportion immobilisée semble reliée au volume de
maille de l'apatite dans le précurseur. Ceci est illustré dans le tableau 8.
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% de césium immobilisé dans l'apatite après réaction avec
Cs2CO3

Précurseur
Formule

Volume
de maille
(en Å3)

Ca10(PO4)6F2

523,25

Ca9Nd(PO4)6(SiO4)F2
Pb10(PO4)6F2

529,0
602,22

Ba10(PO4)6F2
Tableau 8.

Composition
Ca8,10Nd1,54Cs0,36(PO4)5(SiO4)F1,82O0,18
Ca8NdCs(PO4)6FO0,5
Ca9,18Nd0,49Cs0,32(PO4)6F1,84O0,16
Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)FO0,5
Pb9,54Cs0,46(PO4)6O0,77
Pb8,90Cs1,10(PO4)6O0,45

% de césium
0,03 – 2,70
(0,89 en moyenne)

1,99
2,33
5,69
Ba
Nd
Cs
(PO
)
F
O
690,35
5,12
8,79
0,46
0,76
4 6 0,75 0,48
% massiques de Cs en fonction du volume de maille de différentes
apatites

Un des facteurs limitant l'introduction du césium dans la structure apatitique semble donc être
la contrainte stérique. Un volume de maille suffisant est apparemment nécessaire pour
accommoder les distorsions induites par la différence de rayon ionique entre le césium et les
autres cations.
Cependant, même avec une formulation permettant d’introduire le césium, des phases
secondaires riches en césium sont systématiquement formées, confirmant la faible affinité de
la structure apatitique pour le césium et de manière générale pour les cations monovalents.

4- Des apatites silicatées pour introduire des cations tétravalents
4.1- Effet des substitutions
On sait qu’il existe déjà des apatites ayant incorporé des quantités plus ou moins importantes
de cations tri et tétravalents. Ces apatites sont généralement des apatites silicatées, dites
britholites, car la substitution des groupements phosphates (état de valence III) par des
groupements silicates (IV) permet l’introduction en site du calcium (II) de cations de valence
supérieure.
Ainsi, l’incorporation d’ions lanthanide trivalents (Nd3+) peut être réalisée selon la
substitution couplée : (Ca2+, PO43-) ⇔ (Nd3+, SiO44-) qui conduit à une apatite silicatée
Ca9-xNdx(PO4)5-x(SiO4)xF2, et dans le cas où x=1 à Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 que nous
nommerons par la suite britholite-Nd.
La substitution couplée : (Ca2+, F-) ⇔ (Nd3+, O2-) peut également théoriquement permettre
l’introduction du Nd3+ dans une apatite totalement phosphatée. Cependant comme la
présence de fluor dans la structure apatitique semble jouer un rôle très important vis à vis de
la résistance du matériau à l’irradiation, cette substitution (Ca2+, F-) ⇔ (Nd3+, O2-) n’a pas été
privilégiée pour le développement de la matrice de conditionnement.
De la même manière, pour incorporer les actinides tétravalents (An4+), les substitutions
nécessaires sont :
- (Nd3+, F-) ⇔ (An4+, O2-) pour aboutir à Ca9Nd1-xAnx(PO4)5(SiO4)F2-xOx avec (0≤x≤1).
- (Nd3+, PO43-) ⇔ (An4+, SiO44-) conduisant à Ca9Nd1-xAnx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2.
Dans ce qui suit, c’est la substitution privilégiant l’incorporation de groupements silicate, à
savoir (Nd3+, PO43-) ⇔ (An4+, SiO44-), qui sera plus spécifiquement étudiée. Elle conduit au
composé noté britholite-(Nd,An).
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4.2- Eléments bibliographiques
Le procédé retenu par Boyer et al. pour synthétiser des britholites-Nd est le procédé de
référence pour l’étude des britholites incorporant des cations tri et tétravalents. Il met en jeu
un mélange constitué de Nd2O3, CaF2, Ca2P2O7, SiO2 et CaO, introduits dans les proportions
stœchiométriques selon la réaction (Boyer et al. 1997; Boyer 1998) :
½ Nd2O3 + CaF2 + 5/2 Ca2P2O7 + SiO2 + 3 CaO → Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2

(15)

Sur la base d’analyses par diffraction des rayons X, Boyer a montré qu’une calcination du
composé à 1400°C pendant 6 heures sous air conduit à une phase unique, bien cristallisée et
de structure hexagonale avec des paramètres de maille en accord avec la fiche JCPDS 870480 : a=9,417 Å et c=6,923 Å.
Cependant, d’autres analyses montrent que l’échantillon est hétérogène, constitué
d’agglomérats de grains en forme de bâtonnet et de zones xénomorphes, avec des grains
riches en Nd et Si, et inversement, associée à des grains d’oxyde de néodyme résiduel. La
formation de la britholite est en effet confirmée, avec une composition proche de la
composition théorique Ca8,77±0,28Nd0,97±0,32(PO4)5,13±0,57(SiO4)0,87±0,57F0,75±0,28O0,41±0,33 mais des
îlots d’intermédiaires réactionnels (NdPO4, Ca2SiO4 et Ca3(PO4)2) et de réactifs initiaux (CaO,
Nd2O3) sont également mis en évidence, laissant supposer que la synthèse n’est pas totale
dans les conditions utilisées. Un schéma réactionnel est proposé sur la figure 9. Il montre que
le mécanisme de formation de la britholite est complexe et qu’un mélange intime des réactifs
est nécessaire.
CaF2 + 3 CaO + 5/2 Ca2P2O7 + ½ Nd2O3 + SiO2

CaF2

+ 2 CaO + 2 Ca2P2O7

+ ½ Ca2P2O7 + ½ Nd2O3

+ 2 CaO + SiO2

- CaO

CaF2

+ 2 Ca3(PO4)2

Nd(PO4)

2/3 Ca10(PO4)6F2 + 1/3 CaF2

+ Nd(PO4)

Ca2(SiO4)

+ Ca2(SiO4)

Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2

Figure 9.

Schéma réactionnel pour la synthèse de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2

L’incorporation des actinides tétravalents dans la structure apatite/britholite a été peu étudiée,
n’offrant ainsi que peu de données dans la littérature. Les diverses voies de synthèse reportées
font appel quasi-exclusivement à des procédés par voie sèche. Les températures des
traitements thermiques sont toutes comprises entre 1200 et 1400°C, c'est-à-dire dans des
conditions similaires à celles employées pour la synthèse de britholites au néodyme.
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La synthèse d’échantillons d’apatite incorporant du thorium a été reportée par Engel pour la
préparation de l’apatite totalement silicatée Ca6Th4(SiO4)6O2 par calcination à 1400°C d’un
mélange constitué de ThO2, de CaCO3 et de SiO2 (Engel 1978).
Vance et al. ont reporté l’incorporation de l’uranium dans des apatites phosphatées ou
silicatées. Ainsi, dans le cadre de tentatives de synthèse de Ca9Gd0,33U0,33(PO4)5(SiO4)O, un
système polyphasé formé de Ca3(PO4)2, d’un composé de structure fluorite (U,Ca,Gd)O2-x et
de très peu d’apatite semblant incorporer 0,5 atome d’uranium par unité formulaire a été
obtenu après calcination à 1300-1400°C sous argon (Vance et al. 2000). Par la suite, Vance et
al. ont cherché à préparer une apatite totalement silicatée en vue d’incorporer l’uranium (IV) :
ils sont parvenus à synthétiser une britholite de composition Ca2Gd7U0,33(SiO4)6O2 après
calcination à 1350°C sous atmosphère inerte (Ar) ou réductrice (H2-3,5% / N2) (Vance et al.
2003).
L’incorporation de l’uranium a également été étudiée dans une britholite de formulation
Ca5La5(PO4)3(SiO4)3O2 (Rakovan et al. 2002). (El Ouenzerfi et al. 2004) ont montré qu’il
existait une limite d’incorporation de l’uranium dans la structure de l’apatite considérée.
Celle-ci s’établit autour de 0,48 atome d’uranium par unité formulaire. Ces auteurs ont montré
qu’au delà de cette valeur, l’excès d’uranium était présent sous la forme de UO2 et de U3O8.
Toutefois, l’uranium incorporé dans la structure britholite est présent au degré d’oxydation
(IV), les spectres Raman ne révélant pas la présence de l’ion moléculaire uranyle.
L’incorporation de plutonium tétravalent dans une apatite totalement silicatée a été réalisée
par Vance et al., conduisant à la préparation de Ca2,1Gd7,3PuIV0,6(SiO4)6O2 (Vance et al. 2003).
En conditions réductrices (H2/N2), c’est l’incorporation de plutonium (III) qui est effective
dans les composés de formule générale Ca2Gd8-xPux(SiO4)6O2 et jusqu’à des valeurs de x
égales à 8 (soit 80 % en masse de plutonium au sein du matériau).
4.3- Etude de l’incorporation de cations tétravalents
L’étude de la synthèse de britholites contenant du thorium, de l’uranium ou du cérium a été
menée selon le protocole de synthèse défini par (Boyer et al. 1997), avec l’objectif d’obtenir
des composés de formule théorique Ca9Nd1-xAnx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 (An = Th, U, Ce). Afin
d’améliorer l’homogénéité des produits, il a été décidé de substituer l’étape de broyage
manuel dans l’acétone réalisée par Boyer pour la britholite-Nd par une étape de vibro-broyage
des réactifs, préalable au traitement thermique. Les conditions de broyage et de calcination
ont été étudiées ainsi que l’influence de la nature du réactif initial. De plus, la substitution
(Nd3+, F-) ⇔ (An4+, O2-) qui conduit à Ca9Nd1-xAnx(PO4)5(SiO4)F2-xOx avec (0≤x≤1) a été
testée en comparaison avec la substitution de référence (Nd3+, PO43-) ⇔ (An4+, SiO44-).
4.3.1- Incorporation du thorium
L’étude de la synthèse de la britholite au thorium Ca9Nd0,5An0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2 (x=0,5) a
mis en évidence un schéma réactionnel similaire à celui déjà reporté pour la britholite au Nd :
- formation de la fluoroapatite dès 800°C,
- disparition de l’oxyde de néodyme entre 900 et 1000°C,
- formation de la britholite-(Nd,Th) dès 1100°C.
Cependant des caractérisations approfondies (DRX, cartographies X, microanalyses) ont
montré qu’une calcination à 1390°C pendant 6 heures est nécessaire pour obtenir des
composés homogènes et monophasés.
L’incorporation du thorium est confirmée quelle que soit la nature du réactif thorifère (oxyde
ou phosphate). De plus, l’intérêt d’une étape de vibrobroyage (plus efficace que le broyage
manuel préconisé par Boyer) a été clairement mis en évidence. En effet le vibrobroyage
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permet, en augmentant la surface spécifique initiale du mélange, de diminuer sensiblement la
température à laquelle intervient l’incorporation du néodyme et du thorium dans la structure,
et conduit à une amélioration notable de l’homogénéité des solides.
Afin de déterminer une éventuelle limite d’incorporation du thorium dans la structure de la
britholite, plusieurs solides de formulation Ca9Nd1-xThx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 ont été préparés
par broyage/calcination à 1390°C pendant 6 heures dans les conditions précédemment
optimisées, selon la réaction :
5 − x Ca P O + (3 + x) CaCO + 1 − x Nd O + CaF + (1 + x) SiO + x ThO
2 2 7
3
2 3
2
2
2
2
2

→ Ca 9 Nd 1- xTh x(PO 4)5- x (SiO 4)1+ x F2 + ( 3 + x ) CO 2 ↑

(16)

Les analyses confirment la formation de britholite quel que soit le taux de substitution.
Comme en attestent les résultats reportés sur la figure 10, la substitution du néodyme par le
thorium, dans le cadre d’une substitution couplée (Nd3+, PO43-) ⇔ (Th4+, SiO44-),
s’accompagne d’une augmentation linéaire des paramètres a et c et par conséquent du volume
de maille V, ce qui confirme la formation d’une solution solide entre les deux composés
Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 et Ca9Th(PO4)4(SiO4)2F2. Néanmoins, les variations des paramètres de
maille demeurent très faibles (0,2 % selon a, 0,2 % selon c, ce qui correspond à 0,7 % selon
V), traduisant deux effets contraires, à savoir le remplacement simultané du néodyme (VIIr =
1,05 Å) par le thorium plus petit (VIIr = 1,00 Å) et celui des groupements phosphate (V=1,84
Å3) par les groupements silicate (V=2,14 Å3) plus volumineux.
a
Paramètres de maille (Å)

9,42

a = 9,4012(6) + 0,019(1) x

9,41

9,40
6,92

6,91

c = 6,9025(7) + 0,015(1) x
6,90
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Taux de substitution x
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b

532

V = 528,3(1) + 3,3(2) x

V (Å3)

531

530

529

528
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Taux de substitution x

Figure 10.

Variations des paramètres de maille a et c (a) et du volume de maille V (b)
des britholites Ca9Nd1-xThx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 en fonction de x .

(a)

1,00

0,75

Taux de substitution x

Th

expérimental

La variation de la valeur moyenne x obtenue par microanalyse par sonde électronique en
fonction de la valeur de x attendue (figure 11) conduit à une droite passant par l’origine et
dont la pente s’établit à 0,99 ± 0,03, ce qui traduit une parfaite adéquation entre les
compositions déterminées expérimentalement et celles attendues. On montre ainsi que la
substitution (Nd3+, PO43-) ⇔ (An4+, SiO44-) permet à la fois une compensation de charge
adéquate mais aussi une déformation suffisante de la structure pour permettre l’incorporation
du thorium jusqu’à des taux de dopage de 20 % en masse, correspondant à la substitution
complète du néodyme, et confirmant l’existence d’une solution solide continue entre
Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 et Ca9Th(PO4)4(SiO4)2F2.
En revanche, dans le cas de la substitution (Nd3+, F-) ⇔ (Th4+, O2-), on met en évidence une
limite d’incorporation du thorium autour de 10 % en masse, le solide étant polyphasé pour
tous les taux d’incorporation supérieurs. La difficulté d’incorporation du thorium pourrait être
liée à des problèmes de compensation de charge associés à une substitution partielle des ions
fluorure par les ions oxyde.

(b)

0,50

0,25

0,00
0,00

0,25

0,50

0,75

Taux de substitution x

Th

1,00

escompté

Figure 11.

Variation du taux d’incorporation xTh expérimental en fonction de la
valeur théorique, pour les substitutions couplées
3+
(Nd , PO43-) ⇔ (Th4+, SiO44-) (a) et (Nd3+, F-) ⇔ (Th4+, O2-) (b).
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4.3.2- Incorporation de l’uranium

Les résultats significatifs obtenus dans le cadre de l’incorporation du thorium au sein de la
britholite ont conduit à étudier celle de l’uranium, actinide tétravalent de rayon ionique plus
petit et présentant plusieurs degrés d’oxydation stables en milieu phosphorique.
L’étude de l’incorporation de l’uranium dans une britholite de composition théorique
Ca9Nd0,5U0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2 a été réalisée de manière similaire à celle sur l’incorporation
du thorium. La synthèse à partir de différents réactifs uranifères et l’effet des conditions de
broyage ont été étudiés.
Les analyses ont montré la présence de deux phases majoritaires correspondant à la
formulation de la britholite (rapport (P+Si)/(Ca+Nd+U) proche de 0,6). Ces deux phases sont
nettement observées sur la figure 12. La première, appauvrie en uranium (nommée phase I, en
gris foncé) présente des pourcentages massiques d’uranium compris entre 2,4 et 3,5 %. Dans
la seconde (phase II, en gris clair) le pourcentage massique en uranium atteint 8,2 à 9,3 %,
valeurs légèrement inférieures aux 10 % désirés. La présence systématique d’uranate de
calcium CaU2O5+y est également révélée (figure 12).
Comme pour l’incorporation du thorium, on montre que l’utilisation d’une étape de vibrobroyage apporte un gain en homogénéité, avec formation d’une seule phase britholite
constituée de 0,27 atome d’uranium (au lieu de 0,5 escompté) représentant une incorporation
d’environ 6 % en masse d’uranium. En revanche, la phase uranate de calcium demeure
systématiquement présente même si sa proportion semble avoir diminué.
a

b
Phase II

CaU2O5+y

Phase I

Figure 12.

Micrographies en mode BSE de britholites-(Nd,U) préparées à partir de αUP2O7 (a) ou de PHPUH (b).

Les étapes successives conduisant à la formation de la britholite-Nd,U ont été définies :
- A partir de 800°C, le carbonate de calcium se décompose en monoxyde de calcium lequel
réagit avec le dioxyde d’uranium pour former l’uranate de calcium CaUO4 jusqu’à
1000°C. Simultanément, la fluoroapatite puis la britholite-Nd sont formées.
- Pour des températures supérieures à 1000°C, la réduction partielle de l’uranium (VI)
conduit à la disparition de CaUO4 au profit de CaU2O5+y, ce qui paraît cohérent avec les
résultats reportés dans la littérature (Pialoux et al. 1998). Cette réduction de l’uranium
hexavalent s’accompagne de l’incorporation progressive de l’uranium tétravalent au sein
de la structure britholite. La réduction de l’uranium à haute température pourrait être
expliquée par la présence des groupements phosphate qui stabilisent les degrés
d’oxydation les plus faibles de plusieurs éléments à haute température. Cela a déjà été
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observé dans le cas du plutonium (IV) et du cérium (IV), éléments réduits au degré
d’oxydation (III) en présence de groupements phosphate, pour former la monazite PuPO4
ou CePO4 (Keller et al. 1965; Dacheux et al. 1998). Ce type de réaction pourrait alors
expliquer la coexistence d’uranium (IV) et (VI) au sein de la phase d’uranate de calcium
et expliquer la faible incorporation de l’uranium au sein de la britholite.
Afin de vérifier l’existence (ou non) d’une limite d’incorporation de l’uranium dans la
structure, plusieurs échantillons de formulation Ca9Nd1-xUx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 (0 ≤ x ≤ 1) ont
été élaborés, en considérant les conditions optimales retenues dans l’étude sur
Ca9Nd0,5U0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2.
Quel que soit le taux de substitution, l’analyse par diffraction des rayons X révèle l’existence
de britholite et d’uranate de calcium avec une inversion des proportions de ces deux phases
lorsque x est supérieur à 0,5. La figure 13 présente l’évolution des paramètres de maille de la
britholite en fonction du taux de substitution théorique.
a

b

9,405

529,0
528,5

9,395

528,0

a

9,390

527,5
9,385

V (Å3)

Paramètres de maille (Å)

9,400

6,900

527,0
526,5
526,0

6,895

c

6,890

525,5
525,0

0,00

0,25

0,50

0,75

Taux de substitution x

escompté

Figure 13.
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Variation des paramètres de maille a et c (a) et du volume de maille (b) des
britholites Ca9Nd1-xUx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 pour 0 ≤ xattendu ≤ 1.

Il apparaît que les variations des paramètres et du volume de maille demeurent faibles (0,2 %
selon a et c, soit 0,6 % selon V). Par ailleurs, toutes les valeurs sont inférieures à celles
obtenues pour la britholite-Nd, traduisant le remplacement du néodyme par l’uranium
(VIIrNd3+ = 1,05 Å ; VIIrU4+ = 0,95 Å) et des groupements phosphate par les groupements
silicate. Ainsi, une diminution quasi-linéaire des paramètres de maille est observée pour
0 ≤ x ≤ 0,5 en raison de la substitution couplée (Nd3+, PO43-) ⇔ (U4+, SiO44+) en accord avec
les résultats de microanalyses par sonde électronique réalisées sur chaque échantillon (figure
14). En revanche, pour les valeurs de x supérieures à 0,5, la fraction de groupements silicate
incorporés décroît alors que la proportion d’uranium demeure à peu près constante. Dans ces
conditions, il n’est pas surprenant d’observer une diminution des paramètres de maille. Audelà de cette limite, les échantillons sont alors polyphasés, constitués de britholite-Nd,U, de
CaU2O5+y et de Ca3(Si3O9). La figure 14 met clairement en évidence la limite d’incorporation
de l’uranium dans la britholite qui se stabilise autour de 8 à 9 % en masse au-delà de x=0,5.
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Figure 14.

Variation du taux d’incorporation xU expérimental en fonction de celui
prévu pour les britholites Ca9Nd1-xUx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2.

Dans le cadre de la préparation d’échantillons de formule CaaLabUx(PO4)3(SiO4)3Oc
(avec a + b + x = 10, a et b proches de 5 et 0 ≤ x ≤ 0,8), une limite d’incorporation de
l’uranium dans la britholite a déjà été reportée, située autour de x=0,4. Pour des valeurs
supérieures de x, le système serait constitué de britholite, de UO2 et de U3O8 (El Ouenzerfi et
al. 2004). Ces résultats sont en accord avec les nôtres, même si les compositions diffèrent de
par les rapports molaires SiO4/PO4 et Ln3+/Ca2+.
Cette limite d’incorporation est probablement liée à la formation de CaUO4 puis de CaU2O5+y
lors du traitement thermique, associée à une réduction partielle de l’uranium hexavalent. Dans
ces conditions, une optimisation supplémentaire des conditions de synthèse visant à empêcher
la formation de CaUO4 ou à accélérer la disparition de CaU2O5+y pourrait améliorer
l’incorporation de l’uranium au sein de la britholite.
C’est ainsi que, pour x≤0,5, deux méthodes ont permis d’incorporer l’uranium en minimisant
considérablement la formation de CaU2O5+y. La première a consisté en un pastillage des
réactifs vibrobroyés préalablement au traitement thermique à 1390°C pendant 6 heures sous
atmosphère inerte. Dans ces conditions et pour x=0,5, le pourcentage massique d’uranium
incorporé est proche de celui souhaité, tandis que la phase CaU2O5+y est principalement
localisée à la surface de la pastille et dans les pores du matériau. La seconde méthode a résidé
dans l’incorporation simultanée d’uranium (IV) et de thorium à partir des solutions solides
Th1-xUxO2 (x<0,5) en tant que réactifs urano-thorifères. Dans de telles conditions
expérimentales, la formation de CaU2O5+y est nettement limitée tandis que l’incorporation de
l’uranium est augmentée pour atteindre 92 à 100 % de la quantité attendue.
Il apparaît donc clairement que les problèmes d’incorporation de l’uranium résultent de ses
propriétés d’oxydoréduction. A contrario, la valeur du rayon ionique de l’uranium en
coordinence VII plus petit que celui du thorium (1 Å contre 0,95 Å) ne paraît pas jouer ici un
rôle limitant.
4.3.3- Incorporation du cérium

L’incorporation du cérium dans la britholite a aussi été étudiée en complément de celles
relatives au thorium et à l’uranium. L’introduction du cérium a été suivie en fonction de la
température de traitement thermique dans le cadre de l’élaboration et de la caractérisation
d’un échantillon de britholite de formule Ca9Nd0,5Ce0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2.
Les résultats obtenus ont révélé, comme dans le cas d’autres matrices phosphates, la réduction
d’une fraction significative du cérium (IV) en cérium (III) au sein du solide. Dans ces
conditions, le cérium peut être introduit dans la structure britholite aussi bien sous les deux
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valences,
conduisant
ainsi à l’élaboration d’un échantillon de formule
III
IV
Ca9 Nd1-x-yCey Cex (PO4 )5-x(SiO4 )1+ x F2 , après une calcination à 1390°C sous argon. Les
techniques employées (microanalyse et XPS) n’ont pas permis de quantifier les proportions de
cérium (IV) introduit. On a montré en revanche qu’une calcination du même mélange de
réactifs sous air conduit à un composé incorporant majoritairement du cérium tétravalent.
4.4- Conclusion
Les études développées sur l’incorporation de cations tétravalents (Th, U, Ce) dans
Ca9Nd1-xAnx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 ont révélé des comportements différents en fonction du
cation.
L’existence d’une solution solide continue entre Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 et
Ca9Th(PO4)4(SiO4)2F2 est démontrée, alors qu’on met en évidence dans le cas de
Ca9Nd1-xUx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 une limite d’incorporation de l’uranium autour de x=0,5. La
présence systématique d’une phase d’uranate de calcium, constituée à la fois d’uranium (IV)
et d’uranium (VI) semble limitée l’incorporation d’uranium (IV) dans la phase britholite, à
une valeur maximum de 8 à 9 % en masse. Dans le cas de Ca9Nd0,5Ce0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2, on
montre qu’une partie du cérium est réduit, conduisant à une britholite de composition proche
de celle attendue (0,47 atome de Ce) mais constituée de cérium (III) et de cérium (IV), dont
les proportions peuvent être modifiées par l’atmosphère de calcination.
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Les monazites et dérivés
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1- Pourquoi les monazites et leurs dérivés ?
1.1- Qu’est-ce que la monazite ?
Comme les apatites, la nature nous révèle que les orthophosphates de terres rares présentent
une variété de compositions qui nous permet de les envisager comme des matrices potentielles
pour le conditionnement à la fois des actinides trivalents et des actinides tétravalents, mais
également du césium (état d’oxydation unique égal à 1).
Rappelons que rigoureusement le terme monazite correspond à une structure
cristallographique d’un phosphate de terre rare, LnIIIPO4 : système monoclinique, de groupe
d’espace P21/n. Les minerais monazitiques sont fréquents dans le milieu naturel et renferment
des teneurs élevées de radioéléments naturels dont le thorium et l’uranium. Il faut rappeler
que les monazites constituent la principale source de thorium sur terre.
La monazite n’est pas la seule forme de phosphate d’ions lanthanide rencontrée dans la
nature. En effet, il existe d’autres structures que l’on distingue d'un point de vue
cristallographique.
Ainsi les phosphates de terres rares peuvent être classés selon cinq groupes :
- les phosphates de terres rares cériques anhydres, appelés monazite, de formule chimique
générale TRPO4 (TR = de La à Gd), de structure cristallographique monoclinique et de groupe
d'espace P21/n,
- les phosphates de terres rares cériques hydratés, appelés rhabdophane, de formule
chimique générale TRPO4, nH2O (TR = de La à Dy), de structure cristallographique
hexagonale et de groupe d'espace P6222,
- les phosphates de terres rares yttriques anhydres, appelés xenotime, de formule chimique
générale TRPO4 (TR = Y, Sc et de Tb à Lu), de structure cristallographique quadratique et de
groupe d'espace I41/amd (type zircon),
- les phosphates de terres rares yttriques hydratés, appelés weinschenkite ou churchite, de
formule chimique générale TRPO4, 2H2O (TR = Y, Sc et de Dy à Lu), de structure
cristallographique monoclinique et de groupe d'espace I2/a,
- le dysprosium et l'holmium peuvent adopter une forme hydratée particulière, de formule
chimique TRPO4, 1,5H2O (TR = Dy ou Ho), de structure cristallographique orthorhombique et
de groupe d'espace P222.

Il faut bien remarquer que les termes « rhabdophane » et « churchite » désignent une structure
cristallographique et ne sous-entendent pas forcément « phase hydratée ».
On constate que l'existence de structures différentes est liée à la taille du cation : la monazite
incorpore au sein de sa structure les terres rares légères et de diamètre élevé tandis que le
xenotime incorpore les cations lourds et petits.
Une représentation 3D de la structure monazite est présentée sur la figure 15.
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TR3+

P5+

Figure 15.

O2-

Structure cristallographique de la monazite TR3+PO4 (Ni et al. 1995)

1.2- Les monazites pour le conditionnement des actinides
La capacité de la structure monazite à incorporer l’uranium et le thorium et sa très grande
stabilité dans les milieux naturels en font l’une des matrices phosphatées les plus étudiées
dans le cadre du conditionnement des actinides (Boatner et al. 1988).
Les orthophosphates de terres rares sont réputés être très stables chimiquement. En effet, les
procédés d'extraction des terres rares à partir de ces minéraux mettent en jeu des attaques
acides à chaud très sévères (King 1994). La monazite est également très présente dans les
sables marins, preuve que ce minéral résiste à l'érosion chimique et mécanique, érosion très
agressive dans ces milieux naturels. De plus, des études sur le comportement de la monazite
vis à vis de l'eau font apparaître des propriétés très intéressantes (Cetiner et al. 2005).
Enfin, la monazite présente une forte résistance à l’irradiation puisque les monazites
naturelles, même fortement chargées en thorium et/ou en uranium, sont le plus souvent
observées avec un haut degré de cristallinité (Ewing et al. 1980). Par ailleurs, les monazites à
l’état métamicte recristallisent à faible température (230°C) (Karioris et al. 1981).
Récemment, (Burakov et al. 2004) ont incorporé l’isotope 238Pu dans la monazite à hauteur de
8,1 % en masse dans (La,Pu)PO4 et 7,2 % en masse dans 239PuPO4. La monazite (La,Pu)PO4
demeure cristallisée à température ambiante y compris pour une dose cumulée de 1,19.1025
désintégrations α/m3 (soit 2,5.1018 désintégrations α/g). En revanche, la monazite PuPO4 s’est
complètement amorphisée pour une dose assez faible de 8,6.1017 désintégrations α/g, ce qui
semble indiquer que l’absence d’ion lanthanide au sein du solide diminue la résistance de la
monazite à l’auto-irradiation. Ces résultats vont dans le sens des conclusions faites par
Meldrum qui montre que la température de recuit des défauts d’irradiation est plus importante
pour les cations lourds (par exemple Pu) que pour les cations légers (La) (Meldrum et al.
1997).
Ces résultats confirment le potentiel de ces minéraux pour le conditionnement des actinides.
Cependant on constate aussi que les propriétés énoncées dépendent de la composition du
matériau et donc qu’en conséquence il est nécessaire de maîtriser le procédé d’élaboration
afin d’obtenir des composés de formule parfaitement définie. En ce sens, des études de
cristallochimie doivent être menées sur des monazites contenant des simulants, puis les
résultats devront être validés sur des composés contenant les actinides. La validation ultime
devra se faire à la fois sur le procédé et sur les propriétés d’intérêt.
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1.3- Les rhabdophanes pour le conditionnement du césium
Lors des études liées à la synthèse des apatites au césium, le composé CsCaNd(PO4)2 a été
fréquemment rencontré dans le milieu réactionnel, même après les essais de dissolution des
apatites. Ce composé appartient à la famille des phases de formule générale
MeIMeIIMeIII(XO4)2 qui cristallisent dans le système hexagonal de groupe de symétrie P6222,
c’est à dire qui présentent une structure rhabdophane.
La persistance après lixiviation de ce composé a conduit à s’intéresser à la synthèse des
phosphates de césium appartenant à cette famille afin d’évaluer leur potentiel vis à vis d’un
conditionnement dédié du césium.

2- Incorporation des actinides : de la monazite à la brabantite
2.1- Effet des substitutions
Comme cela a été mentionné précédemment, la plupart des minéraux monazitiques sont
capables d’incorporer des quantités importantes de thorium et d’uranium (IV).
L’incorporation de ces actinides tétravalents peut intervenir suivant plusieurs mécanismes
(Podor 1994). Cependant l’incorporation de grandes quantités d’éléments tétravalents
intervient principalement par la substitution couplée de deux ions lanthanide par un cation
tétravalent (actinide) et un cation divalent (très souvent le calcium), à savoir :
2 Ln3+ ⇔ Ca2+ + An4+

(17)

En géologie, on nomme brabantites les composés à structure monazite contenant des éléments
tétravalents.
Dans les années 1990, Podor a étudié les solutions solides monazite-(La)/brabantite-(U) et
monazite-(La)/brabantite-(Th) sous conditions hydrothermales (780°C-200 MPa), avec le
calcium comme cation divalent. Il indique dans les deux cas, une solution solide continue
entre les deux pôles purs avec une variation linéaire des paramètres de maille en fonction du
taux d'incorporation du cation tétravalent dans la monazite.
De ces études, Podor généralise et déduit les conditions de stabilité d'un composé de formule
générale A3+1-2xB2+xC4+xPO4. Il se base pour cela sur deux paramètres :
Rmoyen = (1 − 2x )R IX
+ xR IX
+ xR CIX4 +
A 3+
B2 +
qui représente le rayon moyen ionique des cations en coordinence IX, et
(1 − 2x )R IX
+ xR IX
A 3+
B2 +
Rrapport =
IX
IX
(1 − 2x )R A3+ + xR C4+
qui représente l'écart de taille entre le cation divalent et le cation tétravalent.

(18)

(19)

Les limites de ces deux paramètres sont :
IX
R IX
≥ Rmoyen ≥ R Gd
3+ , soit 1,216Å ≥ Rmoyen ≥ 1,107Å
La 3+

(20)

1,238 ≥ Rrapport ≥ 1 (x = 0)

(21)
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La valeur limite supérieure de Rrapport provient d’observations géologiques. En effet, le
composé Pb0,5Th0,5PO4 est, parmi les composés stables à structure monazite, celui dont le
rapport entre le rayon du cation tétravalent et le rayon du cation divalent (1,238 Å) est le plus
élevé. La stabilité de la structure monazite est donc directement liée à la taille des cations en
coordinence IX. L’incorporation des radionucléides dans la matrice monazite n’est donc
possible que s’ils respectent les conditions stériques imposées par la structure.
2.2- Quelques éléments bibliographiques
La première synthèse de la monazite date de 1875 avec les travaux de (Radominski 1875). La
monazite est obtenue par réaction à haute température d'un phosphate de cérium et de chlorure
de cérium fondu. Depuis, plusieurs autres voies de synthèse ont été mises au point afin de
reproduire la monazite . Elles mettent en jeu des réactions liquide – liquide, solide – solide ou
solide – liquide à haute ou basse température.
La synthèse de LaPO4 en phase solide met en jeu des réactions entre l'oxyde de lanthane et un
précurseur solide de phosphate, généralement un hydrogéno-phosphate d'ammonium. L'oxyde
peut parfois être issu de la décomposition de l'hydroxyde de lanthane ou du nitrate de
lanthane, la forme oxyde étant très instable. Cette voie est moins répandue que la voie liquide.
Typiquement, une température minimum de l’ordre de 1200°C est nécessaire à la formation
de la monazite (Onoda et al. 2002) (Su et al. 1994). Il est important de remarquer que la voie
liquide aboutit à la formation de la phase hydratée (rhabdophane). Une calcination à une
température au minimum égale à 1300°C est alors nécessaire pour obtenir la monazite
exempte de toute phase secondaire. C'est à ce niveau que se rejoignent la voie liquide et la
voie solide.
L'incorporation de terres rares tétravalentes dans la monazite a été testée pour la première fois
au début des années 1970 par Heindl, pour élaborer par voie solide à haute température la
monazite au cérium tétravalent Me2+0,5Ce4+0,5PO4 avec Me2+ = Ca2+, Ba2+ et Sr2+ (Heindl et al.
1971). Cependant, aucune analyse n’est présentée pour confirmer l’incorporation effective du
cérium tétravalent. Les travaux de (Pepin et al. 1981) contredisent ces résultats. En effet, cet
auteur lors de la synthèse de Ca0,5Ce0,5PO4 a mis en évidence une phase secondaire : le
pyrophosphate de calcium Ca2P2O7, dont la présence est caractéristique de la formation du
monazite contenant du cérium (III). Il a obtenu des résultats similaires dans le cas de l'emploi
de Ba2+ ou Sr2+ à la place de Ca2+. L’auteur justifie la non incorporation du cérium IV dans la
monazite par le trop faible rayon ionique de ce cation.
Des études récentes portant sur l’élaboration de pigments ont été entreprises sur l’élaboration
d’orthophosphates de terre rare dopés au calcium Ce1-xCaxPO4 et Pr1-xCaxPO4 avec 0,1 < x <
0,4 (Imanaka et al. 2003). D’après cette formulation, le cérium et le praséodyme devraient se
trouver à l’état de valence IV dans la structure monazite. Cependant, aucune caractérisation
poussée de la pureté des poudres et de la valence de la terre rare n’a été entreprise.
Concernant les orthophosphates contenant des transuraniens, plusieurs auteurs ont présenté
des travaux. Le tableau 9 résume les résultats trouvés dans la littérature.
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TU
Np

Phosphate

Valence

Structure

NpCa(PO4)2

IV

Monoclinique

PuPO4-0,5H2O

III

Hexagonal

PuPO4

III

Monoclinique

AmPO4-0,5H2O

III

Hexagonal

AmPO4

III

Monoclinique

CmPO4-0,5H2O

III

Hexagonal

CmPO4

III

Monoclinique

Pu

Am

Cm

Tableau 9.

Synthèse et stabilité thermique

Source

(Tabuteau et
Voie solide haute température
al. 1988)
Coprécipitation
(Bjorklund
Se décompose en PuPO4 monoclinique
1958)
Produit par calcination de PuPO4(Bjorklund
0,5H2O ou par décomposition d’un
1958) et
oxalatophosphate de P/Pu = 1
(Burakov et al.
Stable jusqu’à 1400°C sous air
2004)
Coprécipitation
(Keller et al.
Se décompose en AmPO4 monoclinique
1965)
(Keller et al.
1965)
(Keller et al.
Coprécipitation
Se décompose en CmPO4 monoclinique
1965)
(Keller et al.
1965)

Synthèse bibliographique sur les orthophosphates de transuraniens (TU)

(Tabuteau et al. 1988) ont étudié la synthèse par voie solide sous air à haute température
d’orthophosphates mixtes de Pu4+ et Np4+ de formule CaNp4+1-xPu4+x(PO4)2. Deux
conclusions ressortent de ces travaux :
- le composé de formule CaPu4+(PO4)2 n’existe pas du fait de l’instabilité du plutonium en
valence IV,
- la synthèse de la solution solide CaNp4+1-xPu4+x(PO4)2 n’est possible que pour x<0,4.
2.3- Incorporation de cations trivalents
La synthèse de TR3+PO4 a été étudiée par voie solide à partir d’un oxyde de terre rare soit
trivalente (La, Nd, Sm, Eu et Gd), soit tétravalente (Ce, Pu et Am) ou à partir d’un oxyde
mixte (Pr). La réaction se fait alors avec ou sans changement de l’état d’oxydation de la terre
rare. La réaction globale de synthèse est la suivante :
TR3+2O3 + 2NH4H2PO4  2TR3+PO4 + 2NH3 + 3H2O

(22)

TR4+O2 + NH4H2PO4  TR3+PO4 + NH3 + 3/2H2O + ¼O2(g)

(23)

Ou

Aucune grande différence n’est à noter entre les cinq terres rares La, Nd, Eu, Sm et Gd. La
réaction de formation de la monazite se produit dans la même gamme de températures avec
apparition des mêmes phases transitoires : TR(PO3)3 et TR3PO7.
Schématiquement, il est possible de décrire les phénomènes qui ont lieu entre 900°C et
1200°C par les équations suivantes :
TR(PO3)3 → TRPO4 + ½P4O10
TR3PO7 + ½P4O10 → 3 TRPO4

(25)
(26)

____________________________________

TR(PO3)3 + TR3PO7 → 4 TRPO4

(27)

La présence de ces trois phases met en évidence le problème de l'hétérogénéité des mélanges
de départ. Même si globalement la stœchiométrie TR/P=1 est respectée, il existe localement
des zones riches en terre rare (TR/P=3) qui conduisent à la formation de TR 3PO7 et des zones
riches en phosphore (TR/P=1/3) qui conduisent à la formation de TR(PO3)3. Au delà de
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900°C, le mélange s'homogénéise par diffusion des éléments sous l'effet de la température, de
sorte qu'après 2h à 1350°C, la poudre n’est constituée que d'une seule phase, TRPO4.
Ainsi, il a été montré que dans le cas d’un excès de phosphore, la phase TR(PO3)3 formée peut
être éliminée par calcination à une température supérieure à sa température de fusiondécomposition (1255°C). En revanche, dans le cas d’un excès de terre rare dans le mélange
réactif, la phase TR3PO7 ne peut être éliminée et la synthèse aboutit à un mélange de phases.
Dans le cas du cérium, l’étude de la synthèse de CePO4 a mis en évidence la formation d’une
autre phase transitoire, le pyrophosphate de cérium CeP2O7, qui à partir de 800°C réagit selon
la réaction :
4Ce4+P2O7  2Ce3+(PO3)3 + 2Ce3+PO4 + O2(g)

(28)

Vers 1100°C, le métaphosphate de cérium Ce(PO3)3 ainsi formé réagit avec CeO2 pour former
CePO4.
Dans l’étude de la synthèse de PuPO4, on a montré que le traitement de calcination sous air
conduit à la formation d’un mélange de deux phases : PuPO4 et PuP2O7. Ce résultat est en
accord avec (Bjorklund 1958) qui indique que, si PuPO4 est le composé le plus stable du
système binaire PuO2-P2O5, la phase PuP2O7 se forme plus rapidement au cours de la
calcination des réactifs et sa décomposition en PuPO4 avec dégagement de P2O5 est très lente,
en particulier sous atmosphère oxydante. La synthèse sous air de PuPO4 pur nécessiterait donc
des temps de calcination plus longs, associés à des broyages intermédiaires.
Le même traitement de calcination sous atmosphère neutre a conduit à un produit monophasé,
à la fois dans le cas du plutonium et dans le cas de l’américium, confirmant que dans ces
conditions, ces deux éléments sont entièrement réduits et intègrent la structure monazite sous
leur forme trivalente.
Dans le cas particulier du praséodyme, dont l’oxyde est constitué d’un mélange de Pr3+ et de
Pr4+, les analyses ont mis en évidence la réduction de Pr4+ et la formation d’une phase
transitoire Pr(PO3)3.
C’est ainsi que l’on peut conclure que, quelle que soit la terre rare considérée, une calcination
à 1350°C pendant 2 heures est suffisante pour l’obtention de la phase monazite pure. Une
analyse complémentaire en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du phosphore a
confirmé que les poudres de monazite synthétisées par voie solide étaient exemptes de phases
phosphatées annexes.
L’évolution des paramètres de maille des poudres synthétisées en fonction du rayon ionique
de la terre rare en coordinence 9 est présentée sur les figures 16 et 17.
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Les lois linéaires issus de ces graphes ont permis d’estimer le rayon ionique en coordinence
IX de Pu3+ et Am3+ à partir des valeurs des paramètres de maille de PuPO4 et AmPO4
déterminés par diffraction des rayons X. Les valeurs de ces rayons sont égales en moyenne à
1,16 Å et 1,17 Å respectivement.
2.4- Incorporation de cations tétravalents
La monazite est un orthophosphate de terres rares trivalentes. Cependant, l’étude
bibliographique montre qu’il est possible d’incorporer dans sa structure des cations
tétravalents, et cela à deux conditions :
- que l’excès de charges apporté par l’élément tétravalent puisse être compensé de telle sorte
que l’électroneutralité de la structure soit respectée,
- que le cation satisfasse aux conditions stériques imposées par la structure monazite.
Nous avons étudié l’incorporation de quatre cations : Ce4+, Th4+, U4+ et Pu4+ dans des
composés du type La3+1-2xTR4+xCa2+xPO4 et plus particulièrement TR4+0,5Ca2+0,5PO4 (x=0,5).
Dans le cas du cérium, la réaction de synthèse étudiée est :

1 − 2x
3
La2O3 + xCe4+O2 + xCaO + NH4H2PO4  La3+1-2xCe4+xCa2+xPO4 + NH3 + H2O
2
2

(29)

Le comportement thermique du mélange de l’équation (29), dans le cas où x=0,5 (formulation
sans lanthane), a été étudié par analyse thermique différentielle couplée à une analyse
thermogravimétrique. Des analyses par diffraction des rayons X ont permis de mettre en
évidence que le produit final n’est pas monophasé comme attendu mais constitué d’une phase
à structure monazite et d’un pyrophosphate de calcium de formule Ca2P2O7. Ces deux phases
apparaissent entre 850°C et 1200°C, domaine de températures au cours duquel se produit une
perte de masse. On note également la présence de phases transitoires : un phosphate de cérium
(IV) CeP2O7, un phosphate de cérium (III) Ce(PO3)3 et un phosphate de calcium Ca(PO3)2.
L’analyse du comportement thermique de chacune de ces phases ainsi qu’une analyse
thermique couplée à une analyse des gaz par spectrométrie de masse du mélange réactif ont
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permis d’interpréter précisément le comportement du mélange réactif. Les mécanismes
réactionnels mettent en jeu :
- un phosphate de cérium (IV) qui se décompose ensuite pour former de la monazite CePO4 et
un métaphosphate de cérium (III) Ce(PO3)3, qui réagit ensuite avec CeO2 pour former de la
monazite CePO4.
- un métaphosphate de calcium Ca(PO3)2 qui fond et se dissocie à 930°C, en créant un milieu
ionique liquide avec une constante diélectrique suffisamment élevée pour rompre la liaison
Ce-O de l’oxyde de cérium. Le système est alors un milieu ionique liquide composé d’ions
Ca2+, Ce4+, PO3- et O2-, dans lequel une réaction d’oxydoréduction se produit immédiatement
entre les couples Ce4+/Ce3+ et O2-/½O2. Il se produit alors une précipitation lente de deux
phases, une phase monazite CePO4 et un pyrophosphate de calcium Ca2P2O7.
On peut proposer la réaction globale suivante :

Ce4+O2 + CaO + 2NH4H2PO4  Ce3+PO4(s) + ½Ca2P2O7(s) + 2NH3(g) + 3H2O(g) + ¼O2(g) (30)
Cependant, si les analyses indiquent une réduction du cérium, des mesures par EDX ont
révélé la présence de calcium dans la phase monazite. Cette observation suggère que la
réduction du cérium n’est pas totale et qu’une partie intègre la structure monazite sous la
forme tétravalente. C’est ainsi qu’en observant la couleur des poudres de monazite à
différentes valeurs de x (La3+1-2xCe4+xCa2+xPO4), on peut constater un dégradé de vert alors
que la poudre de monazite Ce3+PO4 est blanche (figure 18).

Figure 18.
Evolution de la couleur des poudres de monazite en fonction
de la quantité de cérium/calcium (x) initialement introduite
Ces observations visuelles ont été complétées par des mesures de réflectance réalisées sur des
poudres contenant des quantités différentes de cérium et de calcium (x), et comparées à celles
obtenues sur des poudres de référence de cérium trivalent (Ce3+PO4) et de cérium tétravalent
(Ce4+O2 et Ce4+(SO4)2 – 4H2O). Les résultats mettent en évidence que lorsque la valeur de x
augmente, l’allure du spectre de réflectance tend vers celle des références de cérium
tétravalent. Ces observations semblent aller dans le sens de la présence de cérium tétravalent
dans la poudre. Cependant, ces conclusions sont en opposition avec celles émises par
(Imanaka et al. 2003), qui avec des spectres de réflectance identiques aux nôtres, indique que
l’incorporation de calcium dans la structure monazite est associée à la création d’une demilacune d’oxygène, elle-même responsable du changement de couleur de la poudre. Cette
interprétation, qui n’est appuyée par aucune preuve, peut être mise en doute pour plusieurs
raisons :
- dans la structure monazite, l’oxygène est un élément constitutif des tétraèdres PO43-. La
stabilité de cette structure fait que la création de lacune en son sein est peu probable et n’a, à
notre connaissance, jamais été observée.
- un décalage vers les grands angles des raies de la phase monazite est observé par diffraction
des rayons X lorsqu’on augmente la quantité de cérium/calcium (x) (figure 19), signe que les
distances inter – réticulaires diminuent. Sachant que Ce4+ possède un rayon plus petit que
celui de Ce3+ alors que celui de Ca2+ en est proche, il est plus probable que l’augmentation des
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paramètres de maille soit liée à la présence de cérium (IV) sur des sites cristallographiques du
cérium (III), plutôt qu’à la seule substitution du cérium (III) par du calcium.

LaPO4
x=0,1
x=0,2
x=0,3
x=0,4
x=0,5
CePO4

28,4

28,6

28,8

29

29,2

2théta/Cu (°)
Figure 19.

Evolution de la raie (120) de la phase monazite en fonction de x

L’analyse par spectrométrie de pertes d’énergie des électrons (EELS) a permis également de
renseigner sur l’état de valence du cérium. L’analyse EELS a été réalisée sur un échantillon
pulvérulent (x=0,5) constitué d’un composé de formule Ce3+1-2xCe4+xCa2+xPO4 et d’une phase
annexe Ca2P2O7. Deux types de zones contenant du cérium ont été observés au sein de
l’échantillon :
- une zone de contraste uniforme, avec un spectre caractéristique du cérium trivalent,
- une zone de contraste hétérogène, avec des cristallites de taille inférieure à 5 nm, et un
spectre caractéristique de la présence de cérium tétravalent.
Il est possible ainsi d’affirmer que la poudre Ce4+0.5Ca2+0.5PO4 est en fait une poudre mixte
constituée de phases monazites contenant du cérium (III) CePO4 et contenant du cérium (IV)
Ce0,5Ca0,5PO4.
Dans ce cas la réaction globale serait la résultante de deux réactions qui conduisent à un
composé contenant les deux valences du cérium de formule La1-2xCe4+yCayCe3+x-y(PO4)1-x+y :
1 − 2x
La2O3 + xCeO2 + xCaO + NH4H2PO4 
2
x−y
1
1 − 2x
La1-2xCe4+yCayCe3+x-y(PO4)1-x+y +
Ca2P2O7 + NH3 + H2O +
O2(g)
(23)
2
2
4
La détermination quantitative du rapport Ce4+/Ce3+ a été effectuée à partir d’analyses par
diffraction des rayons X (mesure des paramètres de maille de la phase monazite) et par sonde
électronique (mesure de la quantité de calcium). Pour ce faire, il a été supposé l’absence de
lacunes dans la structure et une incorporation du cérium tétravalent entièrement compensée
par l’incorporation simultanée d’une quantité équivalente de calcium.
La figure 20 présente l’évolution du rapport Ce4+/Ce3+ déterminé par ces deux techniques en
fonction de la quantité d’oxyde de cérium x initialement introduit dans le mélange
réactionnel.
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Figure 20.
Evolution du rapport Ce4+/Ce3+ dans la phase monazite en fonction de x,
déterminé par diffraction des rayons X (a) et par sonde électronique (b)
Dans les deux cas, la présence de Ce4+ dans la phase monazite est confirmée, dans une
proportion très faible. Bien que l’analyse par sonde électronique ne soit pas suffisamment
précise pour les faibles valeurs de x (x < 0,1), on peut noter que les résultats obtenus par les
deux méthodes sont très proches et présentent des évolutions similaires, permettant ainsi de
valider les hypothèses établies a priori.
On constate que la valeur maximum, obtenue par diffraction des rayons X, ne dépasse pas 0,2
et est bien inférieure à celle estimée à partir des équations basées sur des critères stériques
établis par (Podor 1994) (environ 6). Ceci peut s’expliquer par le caractère très oxydant du
cérium IV. On remarque également que la valeur de ce rapport diminue quand x augmente,
c’est à dire quand la quantité de cérium initialement introduite augmente. Cela semble
signifier que l’incorporation du cérium IV dans la monazite est plus importante dans une
matrice LaPO4 (x = 0) que dans une matrice CePO4 (x = 0,5).
C’est ainsi qu’on a montré qu’il est possible d’introduire du cérium tétravalent dans la
structure monazite dans une formule du type La1-2xCe4+yCayCe3+x-y(PO4)1-x+y. La teneur
maximum de Ce(IV) obtenue est égal à 0,2. L’incorporation de Ce(IV) semble dépendre de la
teneur en cérium total, et donc de la composition de la monazite.
Concernant l’incorporation du thorium et de l’uranium, l’étude a été menée sur les composés
de formule théorique Ca0,5Th0,5PO4, Ca0,5U0,5PO4 et Ca0,5Th0,5-yUyPO4 selon la réaction :

0,5 Ca(HPO4), 2H2O + (0,5-y) ThO2 + y UO2 + 0,5 (NH4)(H2PO4)→
Ca0,5Th0,5-yUyPO4 + 0,5 NH3+ 2 H2O
 (24)
Le suivi de l’évolution du mélange réactionnel par analyse thermique et la caractérisation par
diffraction des rayons X et sonde électronique à différentes températures de calcination ont
permis de mettre en évidence la formation de Ca(PO3)2 et du diphosphate de thorium
α-ThP2O7 ou d’uranium α-UP2O7 en tant qu’intermédiaires réactionnels. Au-delà de 900°C
ou 1000°C, ces derniers disparaissent au profit de Ca0,5Th0,5PO4 ou Ca0,5U0,5PO4. La
cristallinité des échantillons s’améliore nettement à partir de 1000°C ou 1100°C,
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s’accompagnant d’une meilleure adéquation entre la composition déterminée par sonde
électronique et celle attendue. Les paramètres de maille des échantillons calcinés à 1400°C
sont alors en bon accord avec ceux reportés dans la littérature.
Ces études ont permis de montrer que la préparation de Ca0,5Th0,5PO4 et Ca0,5U0,5PO4 est
possible par des procédés mettant en jeu des réactions en phase solide, en partant des actinides
sous forme de dioxyde. Le protocole de synthèse retenu repose sur une étape préliminaire de
vibro-broyage des réactifs qui conduit à une homogénéisation correcte des réactifs et à une
augmentation de la réactivité des mélanges par augmentation de la surface spécifique. La
formation de la monazite est alors assurée par un traitement thermique à 1200°C pendant 10
heures sous air (Th) ou sous atmosphère inerte (U).
Dans le cas de monazites mixtes de formule Ca0,5Th0,5-yUyPO4 (0 ≤ y ≤ 0,5), l’analyse par
diffraction des rayons X d’échantillons obtenus selon le protocole de synthèse optimisé sur les
pôles purs a confirmé la présence unique d’un composé à structure monazite, sans phase
secondaire. Les variations des paramètres et du volume de maille en fonction du taux de
substitution moyen du thorium par l’uranium y (calculé à partir des résultats de sonde
électronique) sont représentées sur la figure 21. La décroissance linéaire des paramètres de
maille a, b et c et la croissance linéaire du paramètre β attestent du remplacement progressif
du thorium par l’uranium (IV) au sein de la structure cristalline. Ceci confirme l’existence
d’une solution solide continue entre la brabantite-Th (Ca0,5Th0,5PO4) et la brabantite-U
(Ca0,5U0,5PO4). Toutefois, en raison des valeurs proches des rayons ioniques du thorium et de
l’uranium (IV) en coordinence IX (respectivement 1,09 Å et 1,05 Å) les paramètres et le
volume de maille sont peu affectés par une telle substitution. La diminution relative atteint
seulement 0,6 % (selon a), 0,8 % (selon b) et 0,6 % (selon c), tandis que l’angle β croît très
légèrement (0,3 %). La diminution relative du volume s’établit à 2,1 % entre Ca0,5Th0,5PO4 et
Ca0,5U0,5PO4. Cette observation est en parfait accord avec les données reportées pour la série
des monazites (La-Gd) pour laquelle les paramètres de maille diminuent tandis que β croît
lorsque le rayon ionique de l’ion terre rare diminue (c'est-à-dire lorsque Z augmente) (Ni et al.
1995).
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Figure 21.
Variation des paramètres de maille a et b (a), c (b), β (c) et de V (d) en
fonction du taux de substitution du thorium par l’uranium, y , dans les solutions solides
Ca0,5Th0,5-yUyPO4 (0 ≤ y ≤ 0,5) après le deuxième (  ) et le troisième (  ) cycle de vibrobroyage/calcination.
Les microanalyses par sonde électronique ont confirmé le remplacement progressif de
l’uranium par le thorium comme le montre la figure 22.
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Figure 22.

Variations du pourcentage atomique de calcium (  ) et d’uranium (  ) en
fonction de celui du thorium.

La transposition de ce procédé de synthèse aux solutions solides de monazite contenant des
actinides tri et tétravalents, de formule Ln1-2xCaxThx-yUyPO4 (0 ≤ x ≤ 0,5 et y=x/5) a été
réalisée et a conduit à des composés homogènes et monophasés dont la composition
correspond généralement à celle désirée.
Le rayon ionique moyen des cations présents au sein de tous les échantillons de monazite
étudiés a été calculé en utilisant la relation (25) :

rmoyen = (1-2x) IXrLn + x IXrCa + x IXrAn

(25)

et en considérant, d’une part, les résultats de sonde électronique, lesquels ont permis
d’accéder aux valeurs de x et de y et d’autre part, les valeurs reportées par Shannon pour les
cations introduits en coordinence IX (Shannon 1976). La figure 23 présente l’évolution du
volume de maille en fonction du rayon ionique moyen de tous les échantillons de monazite
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synthétisés. Ces résultats révèlent une augmentation linéaire du volume de maille avec
l’accroissement du rayon ionique moyen au sein du solide.
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Figure 23.
Variation du volume de maille des solutions solides monazite
Ca0,5Th0,5-yUyPO4 (0 ≤ y ≤ 0,5) (  ) et Ln1-2xCaxThx-yUyPO4 (0 ≤ x ≤ 0,4 et y = x/5) (  )
en fonction du rayon ionique moyen.
En conclusion, les études relatives à l’incorporation du thorium et de l’uranium (IV) dans la
structure de la monazite ont permis de démontrer la possibilité de préparer des échantillons
homogènes et monophasés de Ca0,5Th0,5PO4 et Ca0,5U0,5PO4 par des procédés mettant en jeu
des réactions en phase solide. Cette étude a aussi permis de confirmer la synthèse de la
solution solide Ca0,5Th0,5-yUyPO4 sur l’ensemble du domaine de composition étudié. La
transposition du procédé de synthèse des monazites de formule Ca0,5Th0,5-yUyPO4 aux
solutions solides de formule Ln1-2xCaxThx-yUyPO4 (0 ≤ x ≤ 0,5 et y = x/5) a été réalisée sans
obstacle majeur, conduisant à des composés homogènes et monophasés dont la composition
correspond généralement à celle désirée.
L’incorporation de Pu4+ dans la structure monazite a été testée par voie solide avec le calcium
comme compensateur de charge. L’objectif est d’observer le comportement redox du
plutonium lors de la synthèse de la monazite et de déterminer l’incorporation maximum de la
forme tétravalente en fonction de l’atmosphère. La réaction attendue est la suivante :
1
1
PuO2 + CaO + NH 4 H 2 PO 4 →
2
2
(26)
1
1 − 2x
3
1 − 2x
Pu13−+2x Pu x4+ Ca 2x + PO 4 +
Ca 2 P2 O7 + NH 3 ↑ + H 2O ↑ +
O2 ↑
2(1 − x)
4(1 − x)
2
8(1 − x)
avec x=0,5 dans le cas où le plutonium est entièrement sous sa forme tétravalente.
Des essais ont été réalisés à 1400°C sous air et sous argon. L’analyse par diffraction des
rayons a confirmé la synthèse de composés à structure monazite sans pouvoir conclure quant
à la pureté des poudres synthétisées (rapport signal sur bruit faible). Les paramètres de maille
de la poudre élaborée sous air sont inférieurs à ceux de Pu3+PO4, ce qui est en accord avec une
incorporation de Pu4+ dans la structure monazite en substitution du Pu3+. Les paramètres de
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maille de la poudre synthétisée sous argon en sont en revanche très proches. La connaissance
des paramètres de maille des poudres synthétisées, en connaissant la relation entre les
paramètres de maille et la quantité de Pu4+ (x) dans Pu3+1-2xPu4+xCa2+xPO4, a pu permettre de
déterminer la quantité de plutonium tétravalent dans la structure monazite. Une valeur de
x=0,3 a ainsi pu être calculée pour le composé élaboré sous air, conduisant ainsi à une
formulation égale à Pu3+0,4Pu4+0,3Ca2+0,3PO4. Sous argon, on confirme la réduction totale du
plutonium et la formation de PuPO4.
Comme pour le cérium, on a mis en évidence une compétition entre les deux états de valence
du plutonium. Cependant, l’incorporation de Pu(IV) dans la structure monazite a été
démontrée, contrairement aux résultats publiés par (Tabuteau et al. 1988). Elle s’accompagne
d’une réduction partielle du plutonium qui conduit à une formulation égale à
Pu3+0,4Pu4+0,3Ca2+0,3PO4. On remarque que la valeur limite obtenue (x=0,3) est proche de celle
donnée par (Tabuteau et al. 1988) pour CaNp1-xPux(PO4)2 (x<0,4).

2.5- Conclusion
Les résultats présentés sur la synthèse de TR3+PO4 ont permis de décrire les réactions de
formation par voie solide de ces monazites. La figure 24 présente schématiquement les
mécanismes intervenant lors de la calcination d’un mélange ½TR3+2O3-TR’4+O2-2NH4H2PO4.

TR3+2O3; NH4H2PO4

20°C

TR’4+O2; NH4H2PO4

NH3
H2O

600°C

NH3
H2O

TR3+2O3; P2O5

TR’4+O2; TR’4+P2O7
O2

1000°C

TR3+2O3; TR3+ (PO3)3;
TR3+3PO7; TR3+PO4

TR’4+O2; TR’3+(PO3)3;
TR’3+PO4
O2

1200°C

1350°C

TR3+PO4

TR’3+PO4

TR3+TR’3+PO4

Figure 24.
Schéma réactionnel de la formation de la solution solide TR3+0,5TR4+0,5PO4
par calcination sous air d’un mélange ½TR3+2O3-TR’4+O2-2NH4H2PO4
On a montré que, quelle que soit la terre rare, deux cycles de broyage - calcination à 1350°C
pendant 2h permettent d’aboutir à un matériau monophasé.
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Concernant la synthèse de monazites de terres rares tétravalentes, une limite d’incorporation
du cation tétravalent a été mise en évidence dans le cas du cérium (x=0,2) et du plutonium
(x=0,3) avec formation d’un composé du type TR3+1-2xTR4+xCa2+xPO4. En revanche
l’incorporation complète de Th et de U(IV) est possible dans la structure monazite :
l’existence de la solution solide Ca0,5Th0,5-yUyPO4 (0 ≤ y ≤ 0,5) a été confirmée. La faisabilité
d’une monazite mixte, contenant à la fois des lanthanides (La, Nd, Gd) et des actinides
tétravalents (Th, U) a été démontrée sur les composés Ln1-2xCaxThx-yUyPO4.

3- Le césium dans les rhabdophanes ?
3.1- Quelques éléments bibliographiques
Le césium peut être introduit dans le composé CsCaNd(PO4)2 qui appartient à un groupe de
phases cristallisées dont la formule générale peut s’écrire MeIMeIIMeIII(XO4)2. Le tableau 10
donne les différentes substitutions qui sont décrites pour les quatre sites identifiés (MeI, MeII,
MeIII et X) (Et-Tabirou et al. 1980; El Jouhari et al. 1983; Keller et al. 1985a; Keller et al.
1985b; Wu et al. 1992).

MeI
K
Rb
Cs

MeII
Ca
Sr
Eu

MeIII

X
P
As
V

La
Gd
Ce
Tb
Pr
Dy
Nd
Ho
Sm
Bi
Eu
Tableau 10. Substitutions au sein des phases MeIMeIIMeIII(XO4)2, isotypes de
CsCaNd(PO4)2
Ces composés cristallisent dans le système hexagonal avec un groupe spatial de symétrie
P6222 (Vlasse et al. 1982). Dans le milieu naturel, ce groupe spatial est également celui de
minéraux appelés "rhabdophanes". Ces derniers possèdent la formule chimique d’un
phosphate de terre rare hydraté, LnPO4, ½H2O. Le terme "rhabdophane", qui signifie "en
forme de baguettes", renvoie à la direction préférentielle de croissance cristalline suivant l’axe
c de la maille hexagonale. Par abus de langage, nous appellerons rhabdophanes, les phases du
type MeIMeIIMeIII(XO4)2.
La structure cristalline des phases MeIMeIIMeIII(XO4)2 dérive de celle des rhabdophanes
naturelles. Les chaînes (MeIII, MeII) – XO4 – (MeIII, MeII) ménagent des tunnels suivant l’axe
c dans lesquels s’insèrent les ions MeI. Ces tunnels ont une section minimale de 5 Å. La figure
25 donne une représentation de ces canaux pour un composé de formule MeIMeIIMeIII(PO4)2.
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Figure 25.

Projection sur le plan (001) d’un tiers de la maille de MeIMeIIMeIII(PO4)2
(d'après (Et-Tabirou et al. 1980))

Pour un alcalin donné, les rhabdophanes sont obtenues avec des terres rares d’autant plus
petites que la taille de l’alcalino-terreux est élevée (El Jouhari et al. 1983). Ceci est interprété
par le fait que la terre rare et l’alcalino-terreux occupant les mêmes sites cristallographiques,
c’est leur rayon moyen qui intervient.
De plus, on sait que l'augmentation du rayon ionique de l'alcalin engendre une croissance du
volume de la maille élémentaire qui se traduit par une augmentation du paramètre a et une
diminution de c. En apparence, la structure semble donc pouvoir se contracter et se relaxer
suivant le plan (001). A titre d’exemple, on voit que la substitution du calcium par du
strontium, plus volumineux, provoque une augmentation des deux paramètres a et c (Keller et
al. 1985a).
Les réactions décrites dans la littérature pour synthétiser des rhabdophanes du type
MeIMeIIMeIII(XO4)2 font intervenir la calcination de plusieurs réactifs suivant les équations
bilans :



avec X = P ou As

MeINO3 + MeIICO3 + 1/2MeIII2O3 + 2(NH4)2HXO4 →
MeIMeIIMeIII(XO4)2 + CO2 + 1/2N2O5 + 4NH3 + 3H2O

(26)

Ou :
1/2MeI2CO3 + MeIICO3 + 1/2MeIII2O3 + 2(NH4)2HXO4 →
MeIMeIIMeIII(XO4)2 + 3/2CO2 + 4NH3 + 3H2O

(27)



avec X = V

MeINO3 + MeIICO3 + 1/2MeIII2O3 + V2O5 → MeIMeIIMeIII(VO4)2 + CO2 + 1/2N2O5 (28)
Ou :
1/2MeI2CO3 + MeIICO3 + 1/2MeIII2O3 + V2O5 → MeIMeIIMeIII(VO4)2 + 3/2CO2

(29)

Le protocole de synthèse employé repose sur une précalcination de quelques heures à 400°C
suivie de deux traitements thermiques de deux jours à 900-1050°C chacun, entrecoupés d’un
broyage en vue d’une meilleure homogénéisation.
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3.2- Etude de la synthèse
Différentes rhabdophanes au césium : CsCaNd(PO4)2, CsSrNd(PO4)2, CsCaLa(PO4)2,
CsSrNd(VO4)2, et au potassium KCaNd(PO4)2, pour comparaison, ont été considérées afin de
préciser les conditions de synthèse de ces phases, caractériser les sous-produits de la réaction
et éventuellement identifier un mécanisme de formation.
Des analyses thermiques (ATD/ATG) associées à des caractérisations par diffraction des
rayons X et spectroscopie d’absorption IR ont montré que les rhabdophanes peuvent être
facilement formées par réaction solide – solide à partir de nitrates, carbonates et oxydes des
différents cations constitutifs pour des températures de calcination comprises entre 800 et
1200°C. De plus, le bon accord entre les pertes de masse observées et attendues dénote le
caractère limité des phénomènes de volatilisation qui sont couramment rencontrés dans le cas
des éléments alcalins.
Le tableau 11 présente les paramètres de maille qui ont été calculés pour une maille
hexagonale pour les différentes rhabdophanes considérées.

Formulation
CsCaNd(PO4)2
CsSrNd(PO4)2
CsCaLa(PO4)2
CsSrNd(VO4)2
KCaNd(PO4)2

Référence
(JCPDS 33-347)
(JCPDS 35-427)
(Et-Tabirou et al. 1980)
*
(JCPDS 34-112)

a en Å (± 0,003)
7,145 (7,138)
7,244 (7,235)
7,219 [7,218]
7,424
7,020 (7,026)

c en Å (± 0,003)
6,354 (6,357)
6,435 (6,431)
6,415 [6,404]
6,769
6,409 (6,398)

* : Il n'existe pas pour cette formulation de données bibliographiques. Le diagramme a donc été
indexé par analogie avec les autres rhabdophanes.

Tableau 11. Paramètres de maille des rhabdophanes
On constate que l'évolution des paramètres de maille en fonction des substitutions étudiées est
conforme à ce qui est décrit dans la littérature :
- Pour un alcalin, une terre rare et un groupement anionique identiques, la substitution du
calcium par du strontium de rayon ionique plus élevé engendre une augmentation
simultanée des paramètres a et c. Cette augmentation est également observée lorsqu'on
substitue du néodyme par du lanthane, plus gros, ou lorsqu'on remplace le phosphore par
du vanadium, plus volumineux.
- Pour une même composition, la substitution du potassium par du césium provoque une
augmentation de a et une diminution de c.
Cependant, ces études ont mis en évidence la formation de rhabdophane mais également de
plusieurs phases secondaires cristallisées : on observe des phases du type MeIIIXO4, de
structure monazite, des phases de formule MeII3(XO4)2 de structure phosphate tricalcique (ou
strontique) et des phases du type MeII3MeIII(XO4)3 qui peuvent provenir de la réaction entre
les composés précédents suivant l'équation bilan :

MeII3(XO4)2 + MeIIIXO4 → MeII3MeIII(XO4)3

(30)

On peut postuler que les phases de formule MeIIMeI2X2O7, observées dans certaines
conditions, sont des reliquats d'intermédiaires réactionnels, signe que la réaction n'est pas
totale pour les conditions de calcination choisies. Enfin, on note également la présence d'une
phase contenant du césium, du calcium et du phosphore (mais pas de terre rare) s'écrivant
CsxCayPzOw.
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On montre par ailleurs que la nature du précurseur au césium (nitrate ou carbonate) semble
avoir une influence plus marquée sur la proportion des phases secondaires identifiées in fine
que sur leur nature : proportion qualitativement plus importante pour le carbonate que pour le
nitrate. On peut interpréter ce résultat par un écart à la stœchiométrie induit par l'erreur de
pesée due au caractère hygroscopique du carbonate de césium. Cette observation corrobore les
données recueillies lors de l'analyse thermogravimétrique pour laquelle on avait montré une
stabilité différenciée selon le précurseur pouvant s'expliquer par des proportions différentes en
phases néoformées.

3.3- Vers un mécanisme réactionnel
Afin d’identifier plus précisément toutes les phases formées et éventuellement déterminer la
manière d’éviter les phases secondaires, le mécanisme de formation de trois compositions de
rhabdophanes a été étudié : CsCaNd(PO4)2, CsCaLa(PO4)2 et KCaNd(PO4)2. Le choix de la
composition CsCaLa(PO4)2 est basé uniquement sur des considérations analytiques car c'est la
seule parmi les trois à être exploitable par RMN.
Les observations au microscope électronique à balayage ont révélé que les matériaux sont
constitués d'agglomérats macroscopiques qui résultent de l'enchevêtrement de cristaux de
composition homogène caractéristiques de la rhabdophane. Leur caractérisation par
diffraction des rayons X ou spectroscopie d'absorption infrarouge s’est révélée
particulièrement difficile. Ainsi, la combinaison de plusieurs techniques analytiques globales
(DRX, IR, RMN) et locales (MEB, EDX) apparaît indispensable.
Des différentes caractérisations réalisées, un schéma général des agglomérats constituant le
matériau a été proposé. La figure 26 en donne la représentation.

Figure 26.

Schéma général des agglomérats (MeICaNd(PO4)2 (MeI = K, Cs))

Une structure concentrique en trois couches a pu être déterminée et la nature de deux de ces
strates a été précisée. La surface de l'agglomérat est ainsi constituée de rhabdophanes
cristallisée tandis que le cœur de l'édifice est associée à la ségrégation d'un phosphate de
néodyme de type monazite. Entre ces deux zones, une phase incorporant une fraction
importante d'alcalins a été identifiée comme étant un phosphate mixte de calcium et de
césium, de formule CsCaPO4, hygroscopique, présentant une importante fraction amorphe et
fusible au dessus de 925°C. La présence du phosphate de calcium Ca3(PO4)2 dans la zone
intermédiaire a également été démontrée.
Une proposition du mécanisme de formation de CsCaNd(PO4)2 à partir du mélange (CsNO3,
CaCO3, 1/2Nd2O3, 2(NH4)2HPO4) en accord avec l'ensemble des observations précédentes est
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illustrée sur la figure 27. Ce mécanisme peut être étendu aux rhabdophanes de formules
CsCaLa(PO4)2 et KCaNd(PO4)2 synthétisées à partir de nitrate de césium/potassium.

Figure 27.

Mécanisme de formation de CsCaNd(PO4)2 à partir du mélange (CsNO3,
CaCO3, 1/2Nd2O3, 2(NH4)2HPO4)

Un mécanisme en deux étapes est proposé pour expliquer la formation de CsCaNd(PO4)2 à
partir des nitrates, carbonates et oxydes des différents cations. Ainsi, une réaction initiale
entre (NH4)2HPO4 et CsNO3 conduit à un métaphosphate de césium, CsPO3, qui réagit par la
suite avec CaCO3 autour de 700°C. Il en résulte un premier intermédiaire de la réaction :
CsCaPO4. D'autre part, Nd2O3 et (NH4)2HPO4 sont consommés lors de la synthèse du second
intermédiaire : NdPO4. Finalement, au dessus de 800°C, NdPO4 et CsCaPO4 réagissent pour
former la rhabdophane. Cette réaction a été confirmée par une étude de la synthèse directe de
CsCaNd(PO4)2 à partir de NdPO4 et CsCaPO4.

3.4- Conclusion
L’incorporation du césium a été démontrée dans différentes rhabdophanes du type
MeIICsNd(PO4)2 (MeII = Ca, Sr). La substitution d'une partie du césium par un autre alcalin,
en l'occurrence le potassium, a également été étudiée. L'incorporation simultanée de césium et
de potassium dans la solution solide du type K(1-x)CsxCaNd(PO4)2 (0 ≤ x ≤ 0,33) a été
confirmée. Un schéma de synthèse a été établi et révèle la spéciation du césium dans plusieurs
phases : MeII(Cs,K)PO4 et MeII(Cs,K)Nd(PO4)2.
L’optimisation des conditions de synthèse établie par la succession de plusieurs cycles de
calcination – broyage a permis de diminuer notablement la quantité de phases secondaires
présentes dans les rhabdophanes, diminution mise en évidence par la mesure de la fraction
labile en césium libérée au cours du lavage des poudres. Cependant, ce paramètre ne suffit pas
à lui seul à atteindre un rendement de réaction de 100%.
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Application au conditionnement des
déchets
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Le programme d’études sur la mise au point de matrices nouvelles de conditionnement
spécifique des radionucléides à vie longue séparés a pour objectif de proposer des
conditionnements garantissant un confinement sur de très longues durées en situation de
gestion définitive. Rappelons qu’il s’agit d’une voie alternative à la voie de référence
séparation poussée/transmutation de l’axe 1 de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des
déchets nucléaires.
Les radionucléides à vie longue examinés sont :
• les produits de fission ayant un isotope à vie longue tels que I, Cs et Tc
• les actinides mineurs tels que Am, Cm et Np
Les données nécessaires à la faisabilité scientifique des matrices proposées incluent la
démonstration :
1. De l’insertion des radionucléides aux teneurs visées dans la structure cristalline.
Des taux de charge de l’ordre de 10% en poids d’oxydes sont visés pour les actinides
mineurs. Ils sont de l’ordre de 5% pour le Cs, et au moins 10% pour I et Tc. Cette
étape comprend la synthèse, puis la caractérisation physico-chimique, à l’échelle du
laboratoire (10 à 100 grammes) de matériaux inactifs contenant des isotopes stables
(Cs, I) ou des simulants (typiquement les terres rares pour les actinides et Re pour le
Tc).
2. D’une durabilité chimique élevée à long terme (résistance à l’altération aqueuse).
Un gain d’au moins 2 ordres de grandeur par rapport aux conditionnements actuels est
nécessaire.
3. D’un confinement durable sous auto-irradiation. Pour cela, les études incluent des
analyses bibliographiques sur des analogues naturels, des expériences d’irradiation
externe et des modélisations atomistiques.
A l’issue de ces études, un certain nombre de matrices peuvent être sélectionnées pour la
démonstration ultime d’une faisabilité technique de ces matériaux qui intègre :
- la synthèse des matériaux en actif avec la prise en compte de toutes les contraintes liées à
l’industrie nucléaire,
- l’évaluation de la sensibilité des matériaux à la pureté des flux de radionucléides séparés,
- le développement des modèles de comportement à long terme,
- le développement des procédés de synthèse à l’échelle technologique.
La démonstration du respect du cahier des charges s’est donc effectuée en deux temps, avec
une présélection des matrices potentielles à l’issue des études sur la faisabilité scientifique,
puis une validation des performances et de la faisabilité technique sur les matériaux
présélectionnés.
Pour ma part, je me suis intéressée uniquement à l’aspect élaboration et caractérisation sur
éléments simulants. La démonstration des propriétés à la lixiviation et de la résistance à
l’irradiation, sur simulants et sur matrices dopées, n’a pas fait partie de mon programme
d’études. Cependant, sans être impliquée directement dans ces études, j’ai établi une relation
forte avec les équipes chargées de la détermination des propriétés, rendant possible une
interactivité nécessaire pour obtenir le meilleur matériau.
La démonstration du premier point de la faisabilité scientifique s’est appuyée sur les résultats
de cristallochimie que je viens de développer. La sélection des matériaux et des compositions
potentiellement intéressants repose sur le questionnement suivant :
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-

l’élément à conditionner est-il incorporé dans la structure ?
la teneur incorporée répond-elle au cahier des charges ?
le rendement de synthèse est-il de 100 % : l’élément à conditionner est-il volatilisé, est-il
présent dans d’autres phases ?
les phases secondaires contenant l’élément à conditionner sont-elles « performantes » vis
à vis du cahier des charges (points 2 et 3 de la faisabilité scientifique) ?

Cependant au-delà de ces critères, on sait également que pour obtenir une matrice de
conditionnement, il faudra aussi mettre au point un procédé permettant d’obtenir des
matériaux massifs, certainement les plus denses possibles pour minimiser la surface de
contact avec l’eau, principal vecteur de dissémination des radionucléides dans
l’environnement (critère 2), certainement les plus homogènes possibles pour éviter des
irradiations intenses car localisées (critère 3), mais également un procédé d’élaboration
transposable en actif et techniquement industrialisable.
C’est ainsi qu’en reprenant les résultats acquis sur la cristallochimie des phosphates, on peut
maintenant définir, pour chaque élément à conditionner, les compositions qui répondent au
cahier des charges « matériau » et établir le programme d’études pour répondre au cahier des
charges « procédé ».
Concernant l’incorporation de l’iode, l’étude de la synthèse d’iodoapatites a révélé la capacité
de la structure apatitique à incorporer cet élément dans son réseau cristallin. En revanche, on a
montré que seule une composition vanadophosphatée au plomb permettait d’incorporer la
totalité de l’iode par une méthode de calcination en milieu fermé. Pour atteindre le premier
point de la faisabilité scientifique, il faut maintenant établir un procédé d’élaboration
permettant de traiter le problème de la haute volatilité de l’iode et des réactifs iodés, mais
également permettant d’obtenir un composé massif. L’objectif ultime qui est la transposition
du procédé à l’échelle technologique n’a pas été abordé dans le cadre de mes études.
Les études sur l’introduction du césium dans la structure apatite puis dans la structure
rhabdophane ont mis en évidence la spéciation systématique du césium dans plusieurs phases
dont la durabilité chimique n’est pas connue. Sachant que la durabilité chimique du matériau
est gouvernée par la phase la moins pérenne, la présence d’une phase soluble riche en césium
va être responsable d'une instabilité mécanique de la céramique et contribuer au relâchement
d'une fraction importante du césium dans l’eau qui rend rédhibitoire les formulations
proposées. En conséquence, les apatites et les rhabdophanes n’ont pas été retenues comme
matrice candidate pour le confinement du césium.
Concernant le conditionnement des actinides, les phosphates étudiés, apatites et monazites,
présentent des performances de confinement très intéressantes. L’étude concerne la mise au
point d’un procédé de mise en forme et de frittage pour obtenir un matériau céramique dense
et homogène, en tenant compte du cahier des charges « procédés » suivant :
nature des réactifs d’actinides : ils seront apportés ici sous forme d’oxydes,
faisabilité en actif : les expérimentations devront être transposables en cellules
blindées (utilisation de télémanipulateurs).
Les travaux présentés dans ce qui suit concernent donc l’étude du frittage des britholites et des
monazites et l’optimisation de la microstructure (porosité, taille des grains) et l’homogénéité
chimique du solide. La démonstration des performances de ces matrices de conditionnement
n’est pas présentée ici.
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1- Une matrice de conditionnement de l’iode
1.1- Introduction
Il a été démontré que l’iode, sous la forme d’ion iodure I-, peut être introduit dans le réseau
cristallin d’apatites vanadoplombeuse Pb10(VO4)6I2 et vanadophosphoplombeuses
Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2 (x≤0,75) Ces composés sont préparés par réaction entre
Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x (0≤x≤0,75) et PbI2 à 700°C en milieu fermé.
Le matériau de conditionnement envisagé doit être un matériau monolithique. Cependant, le
frittage qui permet d’obtenir un matériau dense ne peut être mené sur la poudre d’iodoapatite
(décomposition vers 400°C) ni sur un mélange de poudres de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x et PbI2
(fusion de PbI2 à 407°C et volatilisation de l’iode). Pour aboutir à un matériau dense sans
perte d’iode, un procédé de frittage réactif, constitué d’un cœur de PbI2 entouré d’une gangue
de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x a été proposé pour obtenir une céramique composite constituée d’un
cœur d’iodoapatite entouré de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x dense.
On comprend ainsi que le procédé d’élaboration de cette céramique repose en grande partie
sur le frittage du composé Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x. C’est pourquoi des travaux ont été consacrés
à l’étude de l’élaboration (contrôle de la stœchiométrie), la mise et forme (granulométrie et
morphologie) et le frittage (densité et microstructure associée) de ces composés.
Le frittage de l’iodoapatite a ensuite été étudié sur la base des résultats obtenus sur
Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x.

1.2- Etude du frittage de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x
Le diagramme de phases du système Pb3(VO4)2 – Pb3(PO4)2, représenté sur la figure 28,
montre qu’il est possible d’obtenir des solutions solides pour toute la gamme x de substitution
de VO43- par PO43- (Kiat et al. 1991a; Kiat et al. 1991b). Les températures de transition
chutent rapidement lorsqu’on s’éloigne des pôles purs, jusqu’à l’élimination des phases
monocliniques α et β, au profit d’une phase γ rhomboédrique unique pour x compris entre
0,28 et 0,65. On forme alors une solution solide complète, avec une phase γ de même
structure rhomboédrique. Les transformations β’→ α et γ→ β’, analogues dans tout le
système, disparaissent respectivement quand x≥0,24 et x≥0,28 (Kiat et al. 1991a; Kiat et al.
1991b).
La synthèse de ces composés a été décrite par les mêmes auteurs comme la transformation
d’un mélange stœchiométrique de PbO, V2O5 et/ou NH4H2PO4 porté à une température
comprise entre 1000 et 1050°C durant une heure, qui correspond à une température supérieure
à la température de fusion des phases à synthétiser.
La transformation des réactifs au cours du cycle de synthèse s’écrit alors selon l’équation
chimique suivante :

3PbO + (1-x)V2O5 + 2xNH4H2PO4  Pb3(VO4)2(1-x)(PO4)2x + 3xH2O + 2xNH3

(31)
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Figure 28.

Diagramme de phases Pb3(VO4)2 – Pb3(PO4)2

L’étude de la réaction de synthèse des phases pour sept compositions (x=0 - 0,1 - 0,2 - 0,35 0,5 -0,8 - 1) a permis de mettre en évidence les différentes étapes de transformation des
réactifs. Des analyses thermiques ont montré que lorsque x est faible, la réaction est fortement
exothermique vers 500°C, ce qui la rend similaire aux réactions SHS (Self-propagating Hightemperature Synthesis). Ceci est illustré sur la figure 29 dans le cas de la synthèse de
Pb3(VO4)2.

Figure 29.

Analyse thermodifférentielle lors de la synthèse de Pb3(VO4)2

Malgré l’exothermicité à basse température, la transformation des réactifs en
Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x est incomplète et l’on confirme bien que le passage par la fusion à 1000
ou 1050°C demeure indispensable quelle que soit la valeur de x.
L'efficacité du broyage par attrition a été comparée à celle du broyage planétaire. Le broyage
par attrition permet d’obtenir des poudres de surface spécifique sept fois plus élevée que
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celles broyées dans le broyeur planétaire. Il est efficace et reproductible pour l’ensemble des
composés de la solution solide, conduisant à des répartitions granulométriques similaires et
des tailles de grains de l’ordre du micron.
L’analyse dilatométrique des sept compositions (figure 30) a permis de montrer que quelle
que soit la valeur de x, toutes les compositions atteignent une densité relative supérieure à
0,95. Toutefois, selon le degré de substitution du vanadium par le phosphore, les vitesses de
densification diffèrent nettement, avec une température associée aux maxima de vitesse de
densification allant de 570°C (x=0) à 710°C (x=1). L’étude du frittage non isotherme a permis
également de déterminer deux températures, 650 et 700°C, adaptées à l’étude de la
densification et grossissement granulaire en frittage isotherme.

Figure 30.

Courbes dilatométriques des compacts de poudres préparés à partir des 7
compositions

Afin d’évaluer l’influence du degré de substitution x sur le comportement au frittage des
poudres, des mesures de la densité relative et de la taille de grains ont été menées en frittage
isotherme à 650°C et 700°C.
Les points expérimentaux et les courbes de densification obtenues après un traitement
mathématique de lissage sont présentés sur la figure 31. Ces résultats montrent qu’à 650°C les
pastilles ne se densifient pas toutes avec des vitesses identiques. Deux tendances très
différentes se distinguent, l’une pour des valeurs de x allant de 0 à 0,8 pour lesquelles les
compacts se densifient rapidement, l’autre pour Pb3(PO4)2 (x=1) beaucoup plus lent à se
densifier. A 700°C, on retrouve les deux gammes de vitesses de densification : un frittage très
rapide pour 0≤x≤0,8 où les densités relatives sont toutes supérieures à 0,95 au bout d’une
minute de palier et un frittage lent pour x=1 puisqu’il faut plus de 40 minutes au phosphate de
plomb pour que ρ atteigne 0,95.
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650°C
Figure 31.

700°C
Courbes de densification des 7 compositions

L’évolution de la taille de grains G avec le temps, présentée sur la figure 32, révèle une
diminution, non linéaire, du grossissement avec le taux de phosphate, à 650°C comme à
700°C. De plus, on peut noter la valeur de taille de grains de la composition x=0,2 qui
présente un grossissement granulaire inférieur à celui escompté.

650°C
Figure 32.

700°C
Grossissement des grains des 7 compositions

Les cartes de frittage présentées sur la figure 33 permettent de décrire la densification en
suivant l’évolution de la microstructure.

650°C
Figure 33.

700°C

Trajectoires de frittage
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Globalement, on observe à 650°C une densification rapide des compositions riches en
vanadium, avec un grossissement granulaire dominant en fin de frittage. En comparant les
trajectoires entre elles, il apparaît que la substitution du vanadium par le phosphore tend
d’abord à limiter le grossissement plutôt que la densification. Trois compositions se
distinguent de par leur comportement : les compositions x=0,1 et x=0,2 pour lesquelles la
densité relative atteinte en fin de frittage est élevée (ρ>0,99), et la composition x=1 qui
présente une densification et un grossissement granulaire faible.
A 700°C, les trajectoires de frittage diffèrent nettement de celles observées à 650°C. Les
densités relatives évoluent très peu, tandis que le grossissement des grains est très important,
surtout pour les compositions pauvres en phosphore. A cette température, la croissance
granulaire est le mécanisme dominant le frittage de la solution solide Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x.
En fin de frittage, que le taux de phosphore soit élevé ou faible, le grossissement est important
et la densité relative est limitée. Toutefois, les compositions x=0,1 et x=0,35 se distinguent
des autres composés en présentant une trajectoire de frittage convexe au lieu d’être concave.
Cette convexité semble indiquer que la densification de ces matériaux est favorisée en fin de
frittage.
Pour étudier le frittage réactif de l’iodoapatite, deux composés ont été retenus : la composition
x=0,1 qui présente la densité la plus élevée et la composition x=0,2 qui présente à 650°C la
taille de grains la plus faible pour une densité élevée.

1.3- Etude du frittage de l’iodoapatite
Comme précisé précédemment, le frittage naturel de l’iodoapatite n’est pas envisageable en
raison de la très faible température de décomposition de ce composé. En revanche, il est
possible d’imaginer un procédé de frittage réactif conduisant à synthétiser l’iodoapatite tout
en la confinant dans un matériau dense. C’est ainsi que l’étude du frittage réactif d’un cœur de
PbI2 enveloppé dans une gangue de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x (noté PbVP) a été étudié selon le
schéma suivant :

Frittage

Des essais de frittage naturel ont été réalisés en étudiant l’influence de divers paramètres tels
que l’atmosphère de frittage, la vitesse de montée en température, la forme du cœur, le
procédé de démoulage. Il est apparu très rapidement que le frittage naturel ne permet pas de
préparer une iodoapatite en assurant le confinement de l’iode. Des défauts apparaissent dans
l’enrobage (fractures multiples) et la présence d’iodure de plomb est décelée en dehors de la
matrice rendant rédhibitoire ce procédé d’élaboration.
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Le frittage sous charge a semblé une solution intéressante. En effet, l’application d’une
pression permet d’augmenter, parfois considérablement, les vitesses de diffusion et le
réarrangement des grains et d’abaisser les températures de frittage.
Tout d’abord, en tenant compte des résultats obtenus sur le frittage isotherme de
Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x, le frittage sous charge de Pb3(VO4)1,8(PO4)0,2 (x=0,1) et de
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (x=0,2) a été étudié entre 540 et 650°C, pour différents temps de palier
(de 0 à 90 minutes), sous une charge de 25 MPa appliquée dès la montée en température. Le
choix d’appliquer la charge en début de cycle est justifié par le fait que l’on souhaite accélérer
les mécanismes densifiants dès les basses températures afin de limiter la croissance granulaire
mise en évidence en frittage naturel. On observe dans ces conditions une température de
frittage optimum de 540°C et 580°C respectivement, avec des cinétiques de densification
proches (figure 34).

Figure 34.

Courbes de densification sous 25 MPa aux températures optimales des 2
compositions

Le frittage sous charge du composite PbI2 / Pb3(VO4)1,8(PO4)0,2 ou Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 a été
réalisé durant 90 minutes à la température de frittage optimisée. Les courbes de retrait (figure
35) montrent que lorsque les échantillons atteignent les paliers isothermes, la densification
croît rapidement jusqu’à une durée de palier de 20 ou 30 minutes.

Figure 35.

x=0,1 – T=540°C
x=0,2 – T=580°C
Courbes de retrait sous charge de Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x avec un cœur de
PbI2

En considérant la réaction de synthèse comme totale, le nombre de moles d’iodoapatite
formées peut être déduit des quantités de PbI2 introduit, la quantité restante de
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Pb3(VO4)(2-2x)(PO4)2x étant alors déterminée par soustraction de la masse d’iodoapatite formée
à la masse totale après frittage. Les densités théoriques et relatives après frittage ont ainsi été
calculées. Les densités relatives atteignent 96,6 et 97 % respectivement pour x=0,1 et x=0,2.
Cependant, des fissures ont été observées au sein de l’échantillon ainsi que des pores dans la
zone périphérique du cœur d’iodoapatite, justifiée par les variations de volume molaire et la
diffusion de matière. La synthèse de l’iodoapatite à cœur a été confirmée par des analyses par
diffraction des rayons X et par microanalyse par sonde électronique. Ces derniers résultats
montrent que la réaction de transformation du cœur en PbI2 en iodoapatite est complète et
unique mais ne conduit pas nécessairement à une iodoapatite stœchiométrique.
C’est ainsi qu’a été démontrée la possibilité de confiner totalement l’iode sous forme d’un
composé apatitique enrobé dans une céramique dense de Pb3(VO4)1,8(PO4)0,2 ou
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4.
L’observation du diagramme de phases Pb3(VO4)2 – Pb3(PO4)2 (figure 28) dans la gamme de
températures envisagées pour l’application (T>0°C), met en évidence la coexistence de deux
phases pour le composé Pb3(VO4)1,8(PO4)0,2 (transition β-γ autour de 50°C) alors que le
composé Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 se présente sous une seule phase (γ) (transition à -50°C).
Sachant que la transition de phases est susceptible de fragiliser la céramique, c’est donc le
composé Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (x=0,2) qui a été choisi comme réactif de synthèse pour
l’élaboration de l’iodoapatite selon l’équation :

3Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 + PbI2  Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2

(32)

La faisabilité d’une céramique de conditionnement de l’iode a ainsi été démontrée sur une
céramique composite, de diamètre 10 mm, constituée au centre de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2
entouré de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4, obtenue par frittage sous 25 MPa à 580°C pendant 1 heure
d’un comprimé de PbI2 (diamètre initial 8 mm, masse=0,036 g) entouré de
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (masse=2 g).
La pastille obtenue est entière, sans fissure apparente et présente un taux de densification de
98 %. La figure 36 présente des céramiques tronçonnées.

Figure 36.

Photo de pastilles tronçonnées : Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 en jaune et
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 en gris.

Les mécanismes supposés intervenir au cours du frittage réactif sous charge sont :
- Fusion du PbI2 (Tf = 402°C) puis diffusion dans Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4,
- Frittage et donc densification de l’enrobage Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (jusqu’à 97% de la
densité théorique),
- Arrêt de la diffusion de PbI2 du à la densification de l’enrobage,
- Réaction de formation de l’iodoapatite.
Cette chronologie événementielle est en accord avec ce qui est observé sur les
pastilles présentées sur la figure 37 :
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1.

3.

2.

Figure 37.
Mise en évidence de l’évolution de la céramique composite
1. Schéma de la pastille avant frittage.
2. Pastille chauffée à 450°C sous charge puis refroidie : diffusion d’iode.
3. Pastille frittée une heure à 580°C sous charge : iodoapatite dans son enrobage densifié.
1.4- Elaboration de la matrice de conditionnement
Dans un souci de transposer ce procédé à une échelle technologique, des études ont été
menées pour réaliser des pastilles contenant une quantité d’iode supérieure. La préparation de
céramiques de plus grande dimension (Φ=20 et Φ=25 au lieu de Φ=10 mm) a été réalisée en
étudiant les paramètres suivants :
- l’état de l’interface entre le comprimé au cœur et l’enrobage,
- la cohésion de la céramique,
- le rendement de réaction de l’iodoapatite,
- la densification du cœur.
L’objectif est de déterminer la proportion optimale entre cœur et enrobage, basée sur le critère
que le cœur ne doit pas être « affleurant », c’est à dire que l’iodoapatite formée doit être
entièrement enrobée par Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 densifié.
La figure 38 présente un exemple d’une pastille avec un cœur affleurant. L’iodoapatite formée
n’est pas entièrement enrobée par Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 densifié car une diffusion de PbI2
jusqu’au bord de la pastille s’est produite avant synthèse de l’iodoapatite. Il est à noter que
l’interface iodoapatite/enrobage ne semble présenter aucun problème de cohésion.

Figure 38.

Photographie d’un cœur affleurant.

Les essais pour augmenter la dimension des pastilles se sont heurtés à un certain nombre de
difficultés : diffusion de l’iode, moindre réactivité pour la synthèse de l’iodoapatite avec
persistance de résidus de PbI2, apparition de fractures, mauvaise reproductibilité, qui ont
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conduits à tester également plusieurs compositions du réactif contenant l’iode (sous forme de
comprimé entouré par le réactif de synthèse) et divers cycles de pression.
C’est ainsi que pour obtenir une pastille de diamètre Φ=25 mm constituée d’un cœur de
diamètre initial Φ=20 mm, on propose d’utiliser un mélange stœchiométrique à cœur
(3Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 + PbI2) et d’appliquer un contrôle de la pression lors du refroidissement
en température. Dans ce cas, le procédé est reproductible et permet de confiner le cœur au
centre de la pastille et donc de limiter la diffusion d’iode tout en évitant l’apparition de
fractures. On obtient ainsi théoriquement un taux d’iode incorporé de 1,89 % (masse iode sur
masse pastille). Cependant, en raison des gradients thermiques importants que l’on peut
rencontrer entre la matrice et la pastille, des optimisations seraient encore à étudier.
Les procédés de frittage isostatique (CIC) et de frittage flash (SPS) sont également à
envisager pour la réalisation de la céramique de conditionnement de l’iode.

2- Une matrice apatitique pour le conditionnement des actinides
2.1- Introduction
En sortie de réacteur, le combustible irradié contient des éléments de numéro atomique
supérieur à celui de l'uranium : les transuraniens. Ils se forment par capture neutronique de
l'uranium et sont principalement constitués par les isotopes du plutonium. Le neptunium,
l'américium et le curium se trouvent en plus petite quantité et constituent les actinides
mineurs.
Le plutonium, qui peut être valorisé comme combustible, n'est pas considéré comme déchet.
Pour les actinides mineurs, la voie de référence envisagée est la transmutation. Cependant
l’incorporation de ces éléments dans des matrices cristallines spécifiques constitue une voie
alternative. Du fait de leurs propriétés stériques et chimiques voisines, il est possible
d’envisager d’incorporer les actinides mineurs dans une même matrice, à la condition près
que cette dernière accepte les éléments trivalents (Am3+ et Cm3+) et tétravalents (Np4+). Dans
le cas contraire, le neptunium serait conditionné séparément dans une autre matrice.
Les apatites présentent la capacité d’intégrer dans leur structure des éléments tri et tétravalents
sous réserve d’adapter la composition. On a montré que des apatites naturelles observées dans
le Hoggar (Algérie) et dans les zones de réaction d’Oklo (Gabon) ont incorporé dans leur
structure des actinides tri ou tétravalents (Sère, 1996, Carpéna et al., 1988). C’est ainsi que
pour le conditionnement des actinides mineurs, nous avons proposé la britholite au néodyme,
de formulation Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 où le néodyme joue le rôle d’un actinide trivalent. Le
choix de cette formulation a été guidé par les études sur les apatites naturelles durant
lesquelles le rôle fondamental du fluor et des phosphates dans la composition des apatites sur
les processus de guérison de la structure sous irradiations α a été mise en évidence. La
formulation optimale retenue permet de contenir jusqu’à 10 % d’actinides tout en garantissant
un taux de substitution phosphates/silicates faible (Boyer, 1998).

2.2- Frittage de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2
Le frittage de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 a été étudié sur une poudre obtenue selon la réaction de
synthèse :

1/2Nd2O3 + CaF2 + 5/2Ca2P2O7 + SiO2 + 3CaO → Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2

(15)
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La poudre a été broyée par attrition à différents temps de broyage. Le tableau 12 présente,
pour chaque durée de broyage, la densité à cru, le taux de densification (mesure géométrique)
et les températures de début et fin de frittage ainsi que la température à laquelle la vitesse de
frittage est maximale (cette dernière est déterminée par l’optimum de la dérivée). Les taux de
densification ont été calculés par rapport à la densité théorique déterminée par diffraction des
rayons X (a=9,405 Å et c=6.906 Å), soit ρ=3,48 g/cm3.
0
0,2

½h
1,78

1h
3,06

2h
7

4h
13

6h
23,3

Taux de compaction (P=120MPa)
Température début frittage
Température max frittage
Température fin de frittage
Taux de densification

67,7
1600
1600
1600
ND

70,7
1315
1590
1600
94,6 %

68,2
1250
1580
1600
96 %

65,8
1335
1505
1600
95,2 %

63,6
1130
1475
1600
91,3 %

ND
1070
1330
1490
91 %

Taux de compaction (P=350MPa)
Température début frittage
Température max frittage
Température fin de frittage
Taux de densification

72,5
1360
1600
1600
90,7 %

73,7
1275
1585
1600
95 %

72,7
1240
1580
1600
ND

70,4
1240
1450
1600
ND

68
1180
1410
1600
94,9 %

ND
1070
1330
1490
91 %

Temps de broyage
Surface spécifique BET (m2/g)

Tableau 12. Effet de la surface spécifique et de la pression de compaction sur le frittage
de la britholite (ND : non déterminé)
La figure 39 illustre l’influence de la surface spécifique (durée de broyage) sur le taux de
compaction et les températures de frittage. Les taux de compaction étant différents, la
comparaison des taux de densification n’est pas possible.
1800

100
Retrait relatif (u. a.)

Température (°C)

1600

30 minutes
1400

0

60 minutes

1200

-100

1000
-200
800
120 minutes
600

-300

400
-400
200

240 minutes
Temps (s)

0
0

Figure 39.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-500
7000

Courbes de retrait de la britholite en fonction du temps de broyage
(pression de compaction de 350 MPa)

Le frittage isotherme a été étudié à 1330°C et 1475°C sur des poudres de surface spécifique
différente.
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Quelles que soient les poudres, on constate un taux de densification élevé (96,8 %) dès les
plus faibles temps de frittage (1 heure), sans augmentation remarquable avec la durée de
calcination (6 heures). Un essai à une température plus élevée (1600°C) pendant 6 heures a
montré que le taux de densification varie peu avec la température : 96,6 % pour la poudre à 13
m2/g et 97,9 % pour la poudre à 23 m2/g.
Cela semble indiquer une vitesse de densification rapide, indépendante du temps de palier et
qui tend vers une valeur seuil de l’ordre de 97 %.
L’étude morphologique (figure 40), réalisée par microscopie électronique à balayage, révèle
une distribution de taille de grains assez large, avec des grains de 9 µm en moyenne,
constitués de tous les éléments de la britholite. Les grains blancs, d’environ 1 µm, observés en
surface sont riches en Zr et sont issus d’une pollution lors de l’étape de broyage par attrition
(agents broyants en zircone).

Figure 40.

Micrographie MEB (électrons rétrodiffusés) d’une surface de céramique
(sans polissage, sans attaque)

2.3- Rôle du CaF2
La synthèse de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 peut également être réalisée selon la réaction :

NdF3 + 5/2Ca2P2O7 + SiO2 + 9/2CaO → Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 + 1/2CaF2

(33)

Dans ce cas, le réactif porteur du néodyme est le fluorure NdF3 au lieu de l’oxyde Nd2O3
utilisé dans la réaction précédente. Cette équation conduit à un produit biphasé, constitué de
britholite-Nd et de fluorure de calcium. On le notera britholite-Nd (NdF3) en opposition au
produit précédent noté alors britholite-Nd (Nd2O3).
L’étude du frittage de ce composé a été réalisée sur des poudres broyées par attrition selon les
mêmes conditions que précédemment (Tableau 13).
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Temps de broyage
Surface spécifique BET m2/g
Pression de compaction
Taux de compaction
Température début frittage
Température max frittage
Température fin de frittage
Taux de densification

0
0,41
374 MPa
81 %
1004°C
1127°C
1300°C
83 %

½h
2,61
374 MPa
77 %
931°C
1116°C
1300°C
89 %

1h
6,62
120 MPa
67 %
863°C
1101°C
1243°C
88,5 %

2h
11,46
120 MPa
61 %
840°C
1097°C
1193°C
92,5 %

4h
17,40
120 MPa
59 %
838°C
1080
1143°C
91,8%

Tableau 13. Effet de la surface spécifique sur le frittage de la britholite-Nd (NdF3)
Lorsque l’on compare les résultats, on constate que les poudres issues de la réaction avec
NdF3 présentent des températures de frittage nettement plus faibles (de l’ordre de 1100°C)
que les poudres issues de la réaction avec Nd2O3 (entre 1400 et 1600°C) (figure 41). La
différence de surface spécifique ne peut expliquer à elle seule les différences de taux de
densification puisque pour la poudre issue de la réaction avec NdF3, même pour des faibles
temps de broyage donc des surfaces spécifiques faibles, la température de frittage est
nettement inférieure à celle de la poudre issue de la réaction avec Nd2O3. Ceci peut être
expliqué par la présence de CaF2 résiduel dans les poudres issues de la réaction avec NdF3 qui
joue le rôle de fondant et facilite le frittage de la britholite par un frittage en phase liquide aux
joints de grains.
Température de frittage (°C)
1700
1600
1500
1400

Réaction avec Nd2O3

1300

Réaction avec NdF3

1200
1100
1000
0

Figure 41.

1

2
3
4
Temps de broyage (h)

5

6

Températures de frittage en fonction du broyage et du mode de synthèse
de la britholite

L’étude du frittage isotherme a montré que la température de frittage optimale pour la
britholite-Nd (NdF3) à 17 m2/g est 1100°C avec un temps de palier de 4 heures. En effet, audelà de 1100°C on observe une dédensification vraisemblablement due à une réaction
localisée de CaF2 et/ou à la volatilisation de résidus de réaction.
Pour confirmer ces résultats, une analyse dilatométrique a été effectuée sur un mélange
constitué de britholite-Nd (Nd2O3) à 13 m2/g et de CaF2 en proportions molaires égales à 2. La
température de frittage de ce mélange (1100°C) est inférieure à celle de la britholite-Nd
(Nd2O3) (1330°C) et à peu près égale à celle de la britholite-Nd (NdF3) (1080°C). De plus, on
observe un gonflement à 1380°C, caractéristique d’une dédensification du matériau liée à une
volatilisation mise en évidence également par une perte de masse observée à la même
température par analyse thermogravimétrique. Ce même phénomène a également été observé
sur la courbe de retrait de la britholite (NdF3).
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Ces essais confirment donc bien le rôle de CaF2 sur la frittabilité de la britholite-Nd avec
diminution de la température de frittage et augmentation du taux de densification (ρ=99,5 %
pour T=1100°C pendant 4 heures).

2.4- Rôle des impuretés et des réactifs résiduels
Dans un souci de transposer le procédé de frittage de la britholite à une échelle technologique,
à chacune des étapes du procédé, ont été évalués :
- l’effet des impuretés issues du procédé de séparation des actinides mis en œuvre
(procédé Paladin),
- l’influence de la précision de la pesée sur la composition chimique de la britholite.
Les deux études ont été menées sur la britholite Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 notée britholite-Nd
(Nd2O3).
Le procédé PALADIN consiste à séparer les actinides (III) (Am et Cm) des lanthanides (III)
en un cycle unique d’extraction/partition. La nature des impuretés et leur concentration ont été
déterminées par estimation de la contamination résiduelle du flux Am-Cm issu des procédés
de séparation. Ces éléments appartiennent pour la plupart aux familles des alcalins, alcalinoterreux, éléments de transition et lanthanides, et sont présents en très faibles quantités (<100
ppm).
Néanmoins leur influence potentielle à chacune des étapes du procédé doit être évaluée. Pour
cela et compte tenu des faibles teneurs indiquées, une matrice céramique a été préparée avec
un ajout de 1% en masse de chacun des 11 éléments identifiés puis l’ensemble des impuretés
a été ajouté aux concentrations estimées par le procédé (composition PALADIN).
Chaque composition, après synthèse à 1400°C pendant 6 heures, a été broyée par attrition
selon le protocole de référence (4 heures) puis densifiée à 1475°C pendant 6 heures.
L’ensemble des résultats issus d’analyses par diffraction des rayons X, d’observations MEB et
de microanalyses par sonde électronique est regroupé dans le tableau 14. On constate
l’introduction de l’impureté dans la structure de la britholite dans le cas de Zr, Ce, Gd, Ba, Fe,
Sr et « Paladin » (en bleu dans le tableau). Ces éléments sont des cations di ou trivalents qui
se substituent facilement au calcium ou au néodyme. Pour les autres, ils se retrouvent soit en
inclusions (Pd, Ru), soit aux joints de grains (Mo), ou ils se volatilisent au cours du traitement
thermique (Cs, Ag). Par ailleurs, on peut remarquer que les écart-types des formules de
britholite des céramiques sont plus faibles que ceux des poudres confirmant ainsi
l’homogénéisation des compositions au cours du traitement de frittage.
On note pour la poudre « Paladin » la présence d’une phase riche en Mo et en Nd, non
identifiée, mais analysée uniquement à partir d’un seul point de microsonde. Sur la céramique
« Paladin », on n’observe pas de phases supplémentaires et on obtient une composition très
proche de la composition théorique sans substitution notable en site cationique.
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Impuretés (nomenclature)
Avant frittage
Référence (JL1)
Britholite
Ca3(PO4)2
NdPO4
Ca2SiO4
CaO
ZrO2 (JL2)
Britholite avec 0,09 at. Zr
CeO2 (JL3)
MoO3 (JL4)

AgNO3 (JL5)
CsNO3 (JL6)

PdO (JL7)
Gd2O3 (JL9)
BaO (JL8)
RuO2 (JL10)

Fe2O3 (JL20)
Sr(NO3)2 (JL21)
Paladin (JL22)

Britholite avec 0,06 at. Ce
CeO2
Britholite
MoO3
CaMoO4
Britholite
Britholite
Ca3(PO4)2
NdPO4
Britholite
Pd (Pt)
Britholite avec 0,05-0,2 at. Gd
Britholite avec 0,10 at. Ba
Britholite
RuO2
NdPO4
Britholite avec 0,2 at. Fe
FeO
Britholite avec 0,15 at. Sr
Britholite
Britholite avec Ba, Ce, Gd
(Ca, Nd, Mo, O)
Fluorapatite

Après frittage
Britholite
Ca3(PO4)2
NdPO4
Ca2SiO4
CaO
Britholite avec 0,5 at. Zr
Zr0,85Ca0,15O1,85
Britholite avec 0,06 at. Ce
Britholite
CaMoO4
Britholite
Ca3(PO4)2 ou Ca9Nd(PO4)7
NdPO4
Britholite
Pd
Britholite avec 0,15 at. Gd
Britholite avec 0,1-0,2 at. Ba
Britholite

Britholite avec 0,1-0,7 at. Fe
Britholite avec 0,07 at. Sr
Britholite
Zr0,85Ca0,15O1,85

Tableau 14. Caractérisation des poudres et des frittés en fonction de l’impureté
Les surfaces spécifiques obtenues sont voisines, aux alentours de 10 m2/g. L’étude
dilatométrique effectuée pour chaque mélange a révélé peu d’influence de l’impureté sur la
température de frittage (température comprise entre 1410 et 1460°C) hormis pour la britholite
au Mo (température de frittage de 1340°C) et par voie de conséquence pour la britholite
« Paladin » (température de frittage de 1360°C). Cependant, comme l’illustre la figure 42,
l’ajout de Mo présente une influence contraire sur le taux de densification, qui est dans ce cas
bien inférieur (autour de 75 %) à la moyenne (93%). On note aussi que la britholite au Cs se
distingue par un retrait et un taux de densification plus faibles que la moyenne en raison
vraisemblablement de la volatilisation du Cs qui crée un gonflement de la pastille au cours du
traitement de frittage.
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Figure 42.
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Evolution du taux de densification en fonction de l’impureté

L’influence d’un ajout de Mo se retrouve également lors de l’étude de la morphologie des
échantillons avant et après frittage (figure 43). Rappelons que avant frittage, la poudre de
référence se présente sous la forme d’un enchevêtrement de baguettes. Avec 1% en masse de
Mo, on peut observer la présence d’une phase intergranulaire qui contient le Mo. La poudre
préparée avec l’ensemble des impuretés est complexe ; on retrouve toutefois une morphologie
en baguettes.
Après frittage, la céramique de référence présente des grains bien définis de taille moyenne
d’environ 10 µm. Les frittés avec ajout de 1% en Mo et avec l’ensemble des impuretés
« Paladin » présentent une morphologie comparable, qui semble caractéristique de la présence
d’une phase liquide (figure 43).

référence

ajout de
1% de Mo

Paladin

Avant
frittage

Frittage

Après
frittage

Figure 43.

Observations MEB de la britholite de référence, au Mo et « Paladin »
avant et après frittage
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On remarque donc que les impuretés se répartissent en quatre groupes :
les impuretés incorporées dans la structure de la britholite : Gd, Ba, Sr
les impuretés incorporées dans la structure de la britholite et dans des phases
secondaires : Zr, Ce, Fe
les impuretés incorporées dans des phases secondaires : Mo, Pd, Ru
les impuretés qui se volatilisent : Ag, Cs
L’élaboration d’une céramique contenant toutes les impuretés, à leur concentration initiale
déterminée dans Paladin, a permis de confirmer la synthèse d’une britholite, avec formation
d’une phase contenant du Zr en surface de la pastille et d’une phase contenant du Mo aux
joints de grains. Les autres éléments sont certainement en trop faibles concentrations pour être
détectés. La température de frittage est abaissée par rapport à la britholite de référence par
l’effet bénéfique de la phase liquide CaMoO4 présente aux joints de grains, en faible quantité.
La durabilité chimique de cette céramique a été comparée à celle de la britholite de référence.
La conservation des propriétés de résistance à l’altération par l’eau de la britholite a été
confirmée.
L’étude de sensibilité aux fluctuations du procédé a conduit à synthétiser cinq compositions
de britholite, en faisant varier successivement la masse de chacun des réactifs :
- britholite avec un excès de 5% de CaF2 (HJ22),
- britholite avec un excès de 5% de CaO (HJ23),
- britholite avec un excès de 5% de Ca2P2O7 (HJ24),
- britholite avec un excès de 5% de SiO2 (HJ25),
- mélange stœchiométrique des réactifs autres que Nd2O3 en excès de 5% par rapport à Nd2O3
(HJ26).
La caractérisation par analyse thermogravimétrique a montré, en accord avec les résultats du §
précédent, qu’entre 1200 et 1400°C, une perte de masse liée à la volatilisation d’une partie du
fluor est observée pour la britholite contenant un excès de CaF2.
Si l’analyse par diffraction des rayons X a confirmé la synthèse de la britholite, les
observations au MEB ont fait apparaître des différences en fonction des réactifs en excès.
C’est ainsi qu’on note la présence de grains appauvris en Nd dans la britholite avec excès de
CaF2 et dans la britholite avec excès de SiO2. On décèle des grains de CaO aux joints de
grains de la britholite avec excès de CaO. Ceci pourrait être problématique pour l’intégrité des
pastilles puisque CaO, en s’hydratant, conduit à Ca(OH)2 ; ce qui pourrait entraîner une
augmentation du volume molaire conduisant à une fragilisation des joints de grains.
Une différence de morphologie est constatée entre la surface et le centre des pastilles pour la
britholite avec excès de Ca2P2O7 et celle avec défaut de Nd2O3 avec vraisemblablement un
appauvrissement en Nd en surface. On note également la présence d’une phase liquide pour
ces deux céramiques. Ceci s’explique facilement pour l’échantillon avec excès de Ca2P2O7, en
considérant le diagramme de phase CaO-P2O5 qui présente, pour le composé défini Ca2P2O7
une fusion congruente vers 1200 °C. Par contre, pour l’échantillon avec défaut en Nd2O3, il
faut faire appel au schéma réactionnel de la britholite de référence (figure 9) dans lequel nous
avons montré que l’oxyde de néodyme pouvait réagir avec Ca2P2O7 pour conduire à la
monazite, qui semble être un des précurseurs de la britholite. Ainsi, en déficit de Nd2O3, tout
le phosphate de calcium ne peut être consommé et se retrouve donc en excès conduisant alors
à une phase liquide au-delà de 1200°C. Ceci pourrait donc expliquer pourquoi la morphologie
de l’échantillon en déficit de Nd2O3 est si proche de celle en excès de Ca2P2O7.
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Les microanalyses par sonde électronique ont confirmé la présence de britholite, avec une
composition proche de la composition théorique, et de(s) phase(s) sans Nd,
vraisemblablement CaO, localisés préférentiellement à proximité des surfaces. Pour la
britholite avec défaut en Nd2O3, on note un gradient de concentration dans la composition de
la britholite entre le centre et la surface avec des résidus de CaO et de monazite.
Le broyage des poudres par attrition a conduit à des surfaces spécifiques différentes en
fonction du réactif excédentaire (de 7,5 à 13 m2/g). La température de frittage définie par
analyse dilatométrique est directement liée à la valeur de la surface spécifique, et se situe
entre 1400 et 1480°C.
Par ailleurs, nous avons noté le rôle de l’excès de CaO qui conduit à des valeurs de surface
spécifique non reproductibles, en raison vraisemblablement de l’hydratation rapide de CaO.
L’influence de cet excès apparaît également lors de la réalisation des pastilles à cru, avec un
taux de compactage beaucoup plus faible pour cet échantillon que pour les autres (figure 44).
Evolution du taux de compactage avant frittage
0,64

Taux de densifiaction (dgéométrique/dthéorique)

HJ24
HJ22

HJ25

HJ26

0,62

0,60
Pastille1
Pastille2
Pastille3

0,58

0,56

HJ23
0,54

0,52

Figure 44.

Taux de compactage en fonction de l’excès de réactif

En conclusion, on peut confirmer la flexibilité de la britholite qui peut incorporer dans sa
structure des teneurs plus ou moins variables en éléments. On ne distingue pas de
comportement particulier vis à vis d’un excès de réactif, hormis la présence de CaO aux joints
de grains (dans le cas d’un excès de cet élément) dont le caractère hygroscopique pourrait
entraîner une fragilisation du fritté. De manière générale, on retrouve globalement la
composition de la céramique de référence. Le comportement à l’altération par l’eau de cette
céramique apparaît similaire à celui de la britholite de référence.

2.5- Rôle des actinides tétravalents
Le matériau de conditionnement envisagé doit pouvoir incorporer des actinides tétravalents,
c’est pourquoi l’étude de la mise en forme et du frittage a été réalisée sur des poudres de
britholite-(Nd,Th) de formulation Ca9Nd0,5Th0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2 préparée selon la réaction :
9 Ca P O + 7 CaO + CaF + 1 Nd O + 1 ThO + 3 SiO → Ca Nd Th (PO ) (SiO ) F (34)
2
2
2
9
0,5
0,5
4 4,5
4 1,5 2
4 2 2 7
2
4 2 3
2
2
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Pour des raisons de disponibilité d’équipement, le broyage par attrition n’a pas pu être réalisé.
La poudre de britholite-(Nd,Th) a été broyée à l’aide d’un broyeur oscillo-vibrant et les
conditions optimales ont permis d’obtenir une surface spécifique de 5 m2/g environ.
L’étude dilatométrique a mis en évidence un début de densification vers 1000°C avec une
vitesse de densification maximale vers 1280-1300°C (figure 45).
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Figure 45. Variation de l’épaisseur d’un échantillon fritté de britholite-(Nd,Th) (x = 0,5) :
retrait linéaire relatif (trait plein) et dérivée 1/L0×dL/dθ correspondante (pointillés).
Les études de frittage isotherme ont montré que les pastilles calcinées à 1300°C pendant 6
heures présentent une densité géométrique de seulement 80 % (proche de la densité à cru). En
revanche, les calcinations réalisées à 1400°C révèlent une augmentation progressive du taux
de densification avec la durée du palier. Il est donc nécessaire de calciner les pastilles à
1400°C pendant 6 heures pour obtenir un taux de densification de 97-98 %. Les observations
au microscope électronique à balayage révèlent la formation de nombreux joints de grains
attestant d’un frittage efficace et une porosité exclusivement intergranulaire. La taille des
grains demeure très variable (comprise entre 2 et 20 µm).
Pour comparer avec la britholite-Nd (Nd2O3), on constate qu’à surface spécifique similaire
(autour de 5 m2/g), la britholite-(Nd,Th) présente une température de frittage inférieure
(1300°C) et un taux de densification plus élevé (97 - 98 %) pour un frittage à 1400°C pendant
6 heures. Dans le cas de la britholite-Nd, c’est avec des poudres de surface spécifique bien
plus élevée (23 m2/g) qu’il est possible d’atteindre des taux de densification équivalents.

2.6- Conclusion
La faisabilité de composés apatitiques contenant des lanthanides trivalents et/ou des actinides
tétravalents a été démontrée. En accord avec le cahier des charges, il a été possible
d’incorporer les actinides tétravalents Th et U à des teneurs au moins égales à 10 % en masse.
Les protocoles de synthèse par voie sèche et les procédés de densification ont été optimisés
sur la britholite au Nd et validés pour le thorium, l’uranium et le cérium, simulants les
actinides tétravalents.
L’incorporation de l’isotope 238 du plutonium est donc l’étape suivante afin de pouvoir
étudier la résistance à l’auto-irradiation de cette matrice. Il est envisagé de procéder à
l’incorporation de 238Pu dans la britholite en collaboration avec l’ITU Karlsruhe. Ces
expériences devraient être couplée à des études de lixiviation, afin d’évaluer l’influence de
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l’auto-irradiation sur la vitesse de relâchement du plutonium lors de l’altération par des
solutions aqueuses.

3- Une matrice monazite pour le conditionnement des actinides
3.1- Etude du frittage de LaPO4
L’objectif de cette étude est de déterminer les conditions optimales de mise en forme et de
densification d’un matériau simulant la matrice de conditionnement des actinides trivalents.
L’étude non isotherme du frittage de LaPO4 permet d’observer le comportement thermique de
la poudre en suivant l’évolution de sa surface spécifique de la température ambiante à
1600°C. Parallèlement, on suit l’évolution du taux de densification de pastilles pressées à cru,
ce qui permet de différencier la phase de coalescence pendant laquelle les grains grossissent
sans que la pièce ne se densifie, de la phase de densification de l’échantillon. La surface
spécifique a été mesurée sur un lit de poudre non tassée. La poudre de départ est une poudre
attritée synthétisée par voie solide de surface spécifique égale à 25 m2/g. La figure 46 permet
de distinguer deux domaines, décrits schématiquement figure 47 : de la température ambiante
à 800°C (zone A), la surface spécifique chute alors que la pièce ne se densifie pas. Cela
signifie que l'on se situe dans un domaine de températures où les mécanismes de transport de
matière mis en jeu provoquent le grossissement des grains sans densification (coalescence).
Après 800°C (zone B), d'autres mécanismes interviennent, entraînant la densification du
matériau. Pour un temps de palier de 1 heure, il est nécessaire de fritter les pastilles à une
température minimum de 1400°C pour atteindre 90% de taux de densification. Il semble en
revanche que dépasser 1500°C n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'à partir de cette
température, la vitesse de densification diminue fortement.
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Ainsi, concernant une poudre attritée présentant une surface spécifique de 25 m2/g, on a
montré que la densification débute à 800°C avec une température optimale de frittage se
situant entre 1450°C et 1500°C. Les résultats des études cinétiques ont révélé que la
densification et le grossissement des grains se produisent par diffusion en volume. La
croissance granulaire est contrôlée par la mobilité des pores, de telle sorte qu’elle ne débute
que lorsque le matériau a atteint un taux de densification de 96% de la densité théorique.
L’influence des phases secondaires phosphatées potentiellement présentes dans le cas du non
respect de la stoechiométrie, sur le frittage de LaPO4 a également été étudiée : la présence
dans la poudre de départ de La(PO3)3 aboutit à l’obtention d’échantillons poreux à gros grains
(figure 48). La présence de La3PO7 ne perturbe ni la densification, ni le grossissement
granulaire de LaPO4, mais peut provoquer l’apparition de microfissures lors du
refroidissement après frittage en raison de différences de dilatation entre ces deux phases
(figure 49).

50 µm

Figure 48.

Influence de la présence de La(PO3)3 sur la microstructure après frittage
de LaPO4

10 µm
Figure 49.

Amas de La3PO7 dans une pastille de LaPO4

D’un point de vue densification et grossissement des grains, la présence de La3PO7 n’apparaît
pas aussi préjudiciable que La(PO3)3. Cependant, les propriétés des pastilles risquent d’en être
affectées, en particulier le comportement en lixiviation, d’autant plus que la résistance à
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l’altération aqueuse de La3PO7, phase riche en lanthanide (simulant des actinides) n’est pas
connue.
Les propriétés mécaniques, et en particulier la résistance en flexion, risquent également d’être
affectées par la présence de La3PO7. En effet, la micrographie de la figure 49 montre que
lorsque cette phase est présente sous forme de gros amas, il apparaît des fissures (flèches en
pointillées) et des déchaussements (flèches pleines) au sein de la phase secondaire,
probablement dues à une mise sous tension liée à une dilatation supérieure de la phase La3PO7
par rapport à LaPO4.

3.2- Elaboration de pièces denses en Ln3+PO4
Dans un souci de transposition du procédé de mise en forme à une échelle technologique,
l’influence de deux techniques de broyage sur la microstructure et la frittabilité des poudres a
été étudiée en comparant le broyage par attrition et le vibro-broyage. En effet, dans le cadre
du broyage en boîtes à gants de matériaux hautement radioactifs, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, d’opérer en milieu sec, ce qui est possible mais contraignant par attrition
(augmentation de la température, pollution importante…). De plus, dans le cas des études sur
les matériaux de conditionnement contenant des actinides, la quantité de matière disponible
n’est que de l’ordre de quelques grammes pour chaque essai. Ces différentes contraintes ont
conduit à choisir le vibro-broyage comme système de broyage des poudres.
Le broyage par attrition est le système de broyage qui a été employé dans les études de
frittage présentées plus haut.
Par la méthodologie des plans d’expériences, les meilleures conditions d’utilisation du vibrobroyeur pour la préparation de poudres ultrafines de LaPO4 ont été définies. Le but du
broyage étant d’augmenter la réactivité de la poudre en vue de son frittage, la réponse la plus
pertinente est par conséquent l’aptitude au frittage de la poudre, c’est à dire le taux de
densification des pastilles après frittage. Cependant, la frittabilité d’une poudre étant
directement liée à sa morphologie, les paramètres : surface spécifique, distribution
granulométrique, forme des grains… ont également été pris en compte.
Les observations au microscope électronique à balayage ont montré que la poudre attritée est
constituée d’amas sphériques dont le diamètre est compris entre 5 µm et 50 µm. Ces amas
sont constitués de particules submicroniques dont certaines sont de forme allongée. En
revanche, dans le cas des poudres vibro-broyées, les amas sont plus gros (jusqu’à 100 µm
contre 20 µm pour la poudre attitrée), moins sphériques et sont constitués de particules
équiaxes. Par ailleurs, la sphéricité de ces amas est d’autant plus grande que le broyage est
fort. On remarque également des contours plus déchiquetés que dans le cas de la poudre
attritée, pourtant broyée plus longtemps. Le vibro-broyage (broyage par impact) semble donc
avoir un effet plus important sur l’état de la surface des poudres que le broyage par attrition.
On note d’ailleurs la présence de défauts structuraux, visibles par diffraction des rayons X,
lors d’un broyage trop énergétique.
Pour mettre en évidence le lien qui peut exister entre broyage et frittage, une étude
dilatométrique des différentes poudres (vibro-broyées et attritée) a été réalisée. Malgré
certaines différences de comportement pendant la montée en température, toutes les poudres
dépassent 94% de taux de densification à 1600°C, à l’exception de la poudre non broyée. On
montre qu’un frittage à 1500°C pendant 5h30 permet dans tous les cas d’atteindre un taux de
densification proche de 98% de la densité théorique. D’un point de vue densification, le vibrobroyage donne des résultats satisfaisants et proches de ceux obtenus à partir des poudres
attritées.
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A l’issue des différentes caractérisations, on a montré l’effet très néfaste d’un vibro-broyage
trop violent de la poudre sur son aptitude au frittage. A l’inverse, il a pu être observé qu’un
broyage trop léger de la poudre pouvait être responsable d’un grossissement anormal des
grains. Enfin, un protocole de vibro-broyage permettant d’obtenir des poudres dont la
frittabilité est la plus proche de celle de la poudre attritée a été défini.
Des essais de frittage ont également été effectués avec d’autres terres rares afin de s’assurer
que les conclusions émises sur LaPO4 pouvaient être généralisées à toutes les compositions de
Ln3+PO4. On note qu’à l’exception de CePO4 et GdPO4, la densification à 1500°C suit la
même évolution quelle que soit la terre rare. Le comportement particulier de ces deux
composés n’a pas été expliqué. Pour les autres compositions, si l’on prend comme référence
les résultats obtenus pour LaPO4, l’étude du grossissement granulaire en conditions
isothermes à 1500°C fait apparaître deux tendances visibles sur la carte de frittage (figure 50):
les pastilles de NdPO4 et EuPO4 présentent un faible grossissement granulaire à l’inverse des
pastilles de SmPO4 et PrPO4 dont les grains dépassent 3 µm après un frittage à 1500°C
pendant 20 heures. On constate également que l’évolution de la taille des grains des pastilles
de SmPO4 est linéaire, révélateur d’un grossissement anormal. Cependant, les observations
des microstructures n’ayant pas révélé la présence de gros grains, l’hypothèse du
grossissement anormal peut être écartée.

LaPO4
PrPO4
NdPO4
SmPO4
EuPO4

DCE (µm)

4

3

2

1
70

75

80

85

90

95

100

Taux de densification (d )
th

Figure 50.

Carte de microstructure de pastilles de monazites élaborées à partir de
poudres vibro-broyées selon le protocole optimisé

Ces analyses ont montré qu’à l’exception de GdPO4 et CePO4, le comportement au frittage de
poudres vibro-broyées de LnPO4 (Ln=Pr, Nd, Sm, Eu) était voisin de celui de LaPO4 avec des
taux de densification supérieurs à 95 % et des microstructures fines. Ces résultats suggèrent
donc que le protocole de frittage défini pour LaPO4 peut être transposé à d’autres terres rares
trivalentes, telles que l’américium et le curium.
L’étude de frittage présentée sur LaPO4 a montré qu’il est possible de contrôler la
microstructure des pastilles de monazite en faisant varier les conditions de broyage et/ou le
cycle thermique de frittage. En mettant à profit cette connaissance, il est possible d’étudier
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l’effet de la microstructure sur les propriétés mécaniques et thermiques de la monazite ainsi
que l’effet de la composition chimique.
Les caractérisations effectuées n’ont révélé aucune différence significative entre les
différentes compositions. La monazite est un matériau peu conducteur (λ < 5 W.m-1.K-1). Sa
dilatation est relativement élevée (α ≈ 10.10-6K-1) et anisotrope. La chaleur spécifique est
également assez élevée (Cp ≈ 110 J.mol-1.K-1). De plus, la monazite possède des propriétés
mécaniques caractéristiques d’un comportement fragile : résistance à la rupture de l’ordre de
100 MPa et ténacité proche de 1 MPa.m1/2. Le caractère très fragile du matériau a par ailleurs
rendu extrêmement difficiles les essais de micro-indentation en raison de la présence quasi
systématique d’écaille autour de l’empreinte.
Il a également pu être mis en évidence que la porosité est un paramètre très influent sur les
propriétés thermiques et mécaniques. En particulier, la résistance à la rupture augmente du
simple au triple lorsque le taux de densification du matériau passe de 60% à 98% de la densité
théorique.
Par manque d’échantillon adapté, l’effet de la taille des grains n’a pu être analysé en détail.
On remarque cependant que les propriétés mécaniques chutent lorsque les grains grossissent.
En conclusion, les propriétés mécaniques et thermiques des pastilles de monazites sont
optimales pour les microstructures fines exemptes de porosité.
On voit donc qu’à partir de ces études, il sera possible d’adapter le protocole d’élaboration de
la matrice de conditionnement, et donc de contrôler la microstructure, aux propriétés que l’on
souhaitera lui attribuer.

3.3- Etude du frittage de Ca0,5Th0,5PO4 et Ca0,5U0,5PO4
Les conditions expérimentales optimales de frittage des monazites Ca0,5Th0,5PO4 et
Ca0,5U0,5PO4 en terme de température de calcination ont été déterminées à la suite d’études
dilatométriques, sur des composés synthétisés via le protocole de synthèse préalablement
décrit (deux cycles de vibro-broyage/calcination à 1200°C – 10 heures) et présentant une
surface spécifique entre 3 et 5 m2/g.
Les variations des dimensions des pastilles ont été suivies en fonction de la température de
traitement thermique (figure 51). Pour les deux échantillons, les comportements sont voisins.
La densification de Ca0,5Th0,5PO4 débute vers 1200°C et apparaît optimale vers 1300°C1350°C (figure 51 courbe a).
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Figure 51.
Variation de l’épaisseur d’échantillons frittés de brabantites Ca0,5Th0,5PO4
(a) et Ca0,5U0,5PO4 (b) : retrait linéaire relatif (trait plein) et dérivée 1/L0×dL/dθ
(pointillés).
Cette étude montre qu’une température de frittage de 1300-1400°C pourrait donc être
employée pour effectuer la densification de la monazite au thorium. Cette gamme de
températures apparaît relativement basse par rapport à celle relevée lors du frittage de la
monazite LaPO4 (entre 1400 et 1450°C). Comme pour la britholite-Nd,Th comparée à la
britholite-Nd, il semblerait que les phosphates contenant du néodyme et du thorium se
densifient à des températures inférieures à leur homologue au néodyme.
Un frittage isotherme a été réalisé à 1300°C pendant 6 heures. Le taux de densification obtenu
est étonnamment faible (70-80 % de la densité calculée). L’absence de densification peut être
justifiée par une température insuffisante ou un broyage initial inefficace de la poudre.
Pour améliorer la densification, le frittage réactif a été envisagé. C’est ainsi qu’un mélange de
réactifs, préalablement calciné entre 800 et 900°C (températures correspondant au début de
formation de la phase monazite) et présentant une surface spécifique de 4,9 m2/g, a été calciné
à 1200°C pendant 6 heures. Le taux de densification obtenu est voisin de 86 %. Une
augmentation nette de la densité relative est relevée après calcination à 1300 et 1400°C. Pour
ces deux températures, la densité relative atteint 90 à 95 % de la valeur calculée tandis que la
porosité globale est comprise entre 5 et 10 % (porosité ouverte : 1 à 5 % et porosité fermée : 4
à 5 %). Les observations au microscope électronique à balayage, réalisées sur les pastilles
calcinées à 1300°C, montrent des échantillons assez denses présentant une faible porosité
ouverte (figure 52a) et des grains compris entre 1 et 3 µm (figure 52b), traduisant ainsi une
étape de frittage prépondérante par rapport à celle de grossissement des grains. Par ailleurs,
l’observation de la face de rupture de la pastille (figure 52c) confirme une porosité fermée
faible.
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Figure 52.
Observations par MEB d’un échantillon fritté de monazite Ca0,5Th0,5PO4
obtenue après traitement thermique à 1300°C pendant 6 heures : surface (a) et (b), face
de rupture (c)
Les résultats obtenus pour Ca0,5U0,5PO4 révèlent un début de densification du matériau dès
1000°C (figure 51 courbe b). La vitesse de densification est maximale vers 1250°C et le
frittage est fortement ralenti vers 1400°C. Toutefois, on observe à cette température, une
coloration noire à la surface des pastilles. L’analyse de pastilles par diffraction des rayons X à
faible incidence a permis d’attribuer cette coloration à la présence de dioxyde d’uranium
consécutive à une volatilisation d’anhydride phosphorique en surface selon la réaction :

4 Ca0,5U0,5PO4 → 2 UO2 + 2 CaO + P4O10↑

(35)

Afin d’éviter cette décomposition, il apparaît nécessaire de densifier le composé à plus basse
température. C’est ainsi que le frittage réactif d’un mélange de réactifs précalciné à 900°C a
été entrepris à 1200°C et 1300°C. Cependant, comme précédemment, une décomposition de
l’échantillon en surface est observée, avec un taux de densification faible (< 80 %).
Une étude similaire réalisée sur un échantillon de composition La0,2Ca0,4Th0,32U0,08PO4 a
également mis en évidence une phase de décomposition enrichie en uranium à la surface des
échantillons pour un frittage réactif à 1400°C. Néanmoins, on observe à l’intérieur du fritté un
solide dense (>90 %) et correspondant à la solution solide La0,175Ca0,432Th0,322U0,080PO4.

3.4- Conclusion
Les études relatives à la mise en forme et au frittage de monazite LnPO4 ont permis de définir
les mécanismes de densification et de grossissement de grains, et ainsi de déterminer les
conditions de frittage adaptées aux microstructures recherchées. L’établissement des relations
microstructure – propriétés offre la possibilité d’élaborer le matériau en fonction des
propriétés recherchées.
Concernant les monazites contenant des actinides tétravalents, les études de frittage
préliminaires ont révélé les difficultés d’obtention d’échantillons densifiés par frittage naturel.
En revanche, le frittage réactif a permis d’améliorer la densification dans le cas des monazites
au thorium Ca0,5Th0,5PO4 et La0,2Ca0,4Th0,32U0,08PO4 (taux de densification supérieurs à 90
%). Pour les échantillons de monazite à l’uranium Ca0,5U0,5PO4, la densification paraît
incomplète (80 %).
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Conclusion générale
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Dans un contexte de recherche appliquée à vocation industrielle, celui de la gestion des
déchets nucléaires, les travaux que j’ai menés sur la cristallochimie des phosphates : les
apatites, les monazites, les rhabdophanes, ont permis de montrer et de démontrer la souplesse
de composition de ces structures, de définir les limites d’introduction de certains éléments et
d’établir les conditions de synthèse des formulations recherchées. Ces résultats ont servi de
base aux recherches menées pour définir des matrices de conditionnement des radionucléides
à haute activité et à vie longue. Rappelons ici que l’enjeu industriel et sociétal de ces études
est très important et qu’en conséquence seule une connaissance fine des méthodes
d’élaboration, des structures et des conditions de mise en forme et de frittage pouvait assurer
une confiance dans les matériaux proposés.
Le choix des matériaux est guidé par trois critères principaux :
la capacité d’insertion des radioéléments dans la structure,
la performance de confinement à long terme (résistance à l’auto-irradiation,
durabilité chimique en entreposage et en stockage),
le procédé d’élaboration maîtrisable au laboratoire et à l’échelle industrielle
en actif.
Ainsi, en fonction de l’élément à conditionner, différentes matrices ont été envisagées. Le
tableau 15 résume les matrices qui ont été sélectionnées et ont fait l’objet d’études. On
constate que les matrices phosphates sont candidates pour le conditionnement des produits de
fission tels que l’iode et le césium, et les actinides mineurs.
Radionucléide
Matrice

Iode

Césium

Technétium

Apatite
Verres

Apatite
Rhabdophane
Hollandite
Verres

Alliage Nb-Re
Technétium

Actinides
mineurs
Apatite
Monazite
PDT*
Zirconolite

Tableau 15. Matrices étudiées au CEA pendant la période 1992-2006
(* phosphate di-phosphate de thorium)
Je vais maintenant présenter les principaux résultats obtenus, en rappelant pour chacun des
éléments étudiés, le contexte et la situation actuelle.
Conditionnement de l’iode
Dans le combustible, l’iode se trouve sous forme d’iodures solubles, en particulier d’iodure de
césium. Il n’est libéré du combustible que lors de la dissolution de ce dernier au cours du
retraitement par désorption puis piégeage de l’iode gazeux dans une colonne de lavage à la
soude. La solution de lavage contenant l’iodure de sodium est neutralisée et rejetée à la mer.
Un piège à absorbant solide (zéolithes à l’argent) permet de fixer les résidus gazeux (<0,05
%) non absorbés en phase liquide.
La production d’iode est constituée en majeure partie d’iode 129 (80 %) dont la période est
égale à 1,57.107 ans mais aussi d’iode 127 (isotope stable) et d’iode 131 de période égale à
8,05 jours. Lors du retraitement (3 ans après la sortie du réacteur), pratiquement seul l’isotope
129 reste présent.
L’iode 129 est un émetteur βγ. Sa désintégration radioactive conduit à la formation de Xe 129
stable. En raison de sa très longue période, l’iode 129 possède une activité spécifique faible
qui implique une radiotoxicité relativement faible comparée à celle des autres radionucléides
des déchets radioactifs à vie longue. Il est ainsi classé parmi les déchets de moyenne activité.
Cependant il est actif sur une période très longue par rapport à l’échelle humaine, il migre
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facilement dans l’environnement et se concentre volontiers dans un organe critique, la
thyroïde. Dans le programme américain WRIT sur l’évaluation des dangers potentiels de
chacun des radionucléides en stockage géologique (Serne et al. 1981), si l’on considère la
synergie mobilité/toxicité, l’iode 129 est situé en première position dans la liste des 34
radionucléides les plus dangereux.
La voie de référence actuelle pour la gestion de cet élément est le rejet en mer. La
transmutation de l’iode n’étant pas pertinente (difficulté d’élaboration de cibles de
transmutation), l’approche alternative séparation/conditionnement a été étudiée dans
l’hypothèse d’une évolution de la législation. Pour cela des recherches ont été réalisées sur la
synthèse de matériaux pouvant confiner cet élément dans la perspective d’un stockage
géologique.
J’ai montré que l’iode peut être incorporé dans une structure apatitique à condition d’ajuster le
volume de la maille de manière à augmenter le diamètre des tunnels où se situent l’iodure.
Ceci est rendu possible en substituant les ions XO4 par des groupements tétraédriques
volumineux tels que VO4. La méthode de synthèse par voie aqueuse ne permet pas
d’introduire l’iode en raison d’une compétition entre les ions hydroxyle et les ions iodure. En
revanche, on a montré que par voie sèche l’iode peut être introduit dans une structure
apatitique au baryum ou au plomb. Les différentes conditions de synthèse étudiées n’ont pas
permis d’obtenir une iodoapatite vanadobarytique pure alors qu’un procédé de synthèse en
ampoule fermée a été mis au point pour élaborer une iodoapatite vanadoplombeuse, exempte
de phases secondaires et parfaitement cristallisée. Un procédé de céramisation par frittage
réactif sous charge de l’iodoapatite vanado-phospho plombeuse Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 a été
développé et a permis de proposer l’iodoapatite comme matrice de conditionnement de l’iode.
On a vérifié que les performances de résistance à l’altération aqueuse étaient conformes aux
objectifs visés. Le comportement sous irradiation reste à évaluer bien que l’on sache que les
irradiations β−γ ont peu d’effet sur la structure cristalline des matériaux. L’impact de la
formation de Xe lors de la désintégration progressive de l’iode serait à définir. Sur la base
d’études minéralogiques, on sait que des apatites contenues dans des chondrites ont incorporé
du xénon, issu de la désintégration radioactive de l’iode 129 (Lavielle et al. 1992; Nichols Jr
et al. 1994). Cependant, la présence simultanée de xénon en site de surface et en insertion
dans le réseau, associée à une teneur relative faible, limitent fortement le caractère
représentatif de ces analogues naturels. Des expérimentations sont en cours pour définir le
comportement de la céramique apatitique en présence de xénon dans le réseau. Enfin, le
procédé de fabrication, qui repose sur un frittage sous charge, doit être transposé à l’échelle
industrielle. Des procédés de frittage tels que le frittage isostatique à chaud (HIP) et le frittage
par SPS sont en cours d’évaluation.
Conditionnement du césium
Plusieurs isotopes du césium sont rencontrés dans le combustible usé. Le tableau 16 donne
leurs caractéristiques. La répartition isotopique en césium varie en fonction du type de
combustible, du taux de combustion et du temps passé après sa sortie de réacteur.
Isotope du césium
133
134
135
136
137

Tableau 16.

Période
Stable
2,1 ans
2,3.106 ans
13 jours
30 ans

Activité (Bq/g)
4,8.1013
4,3.107
2,8.1015
3,2.1012

Caractéristiques des principaux isotopes du césium dans le combustible usé
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L'isotope 137 du césium est à l'origine d'une contrainte thermique importante. Comme on peut
le constater sur la figure 53, le curium, avec une puissance de 2,5 W/g et le césium, avec une
puissance de 0,3 W/g sont les principaux émetteurs thermiques au cours du premier siècle
d’exploitation.

Figure 53.
Evolution temporelle des puissances thermiques spécifiques du césium et
quelques actinides mineurs pour un combustible du type UOX2 (4 ans) (Tronche 2000)
La figure 54 représente l’évolution temporelle de la radiotoxicité pour le césium et quelques
actinides mineurs pour un combustible du type UOX2 (4 ans). On constate ainsi qu’au-delà
d’une période de 1000 ans, le risque majeur est constitué par les actinides mineurs. Cependant
ce résultat est à nuancer. D'autres paramètres peuvent en effet entrer en ligne de compte lors
de l'évaluation de ce risque. C'est le cas par exemple de la mobilité de l'élément dans
l’environnement. Or, le césium, qui se fixe dans la chair et les muscles, présente un
coefficient de transfert élevé tout au long de la chaîne alimentaire (Metivier 1998). A la
différence des actinides mineurs qui se fixent au niveau du squelette des mammifères, le
césium représente donc un risque important en cas d’accident en dépit d’une faible
radiotoxicité intrinsèque après un millénaire.

Figure 54.
Evolution temporelle de la radiotoxicité du césium et quelques actinides
mineurs pour un combustible du type UOX2 (4 ans) (Tronche 2000)
La voie de référence pour la gestion du césium était initialement la transmutation comme pour
les radionucléides de haute activité à vie longue. Cependant, comme on peut le constater sur
la figure 55, les isotopes 133 (stable) et 134 (période de 2,1 ans) ont une probabilité élevée
d’accroître le bilan en isotope 135. Or, avec une période de plus de deux millions d’années, il
est un des principaux isotopes à vie longue. En conséquence, la transmutation du césium n’est
pas envisageable sans une séparation isotopique préalable qui reste hypothétique à l’heure
actuelle.
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Les éléments notés en gras correspondent à des éléments stables.

Figure 55.

Chaîne d’évolution du césium sous irradiation.

Toutefois, si la séparation isotopique devait être considérée, signalons également que les
vitesses de transmutation du césium en Année Equivalent Puissance Nominale (nombre
d’années en considérant un fonctionnement en continu à puissance maximale) dans un
réacteur à eau pressurisée sont de l’ordre de 200 à plus de 300 ans ! Compte tenu de la durée
de vie des réacteurs, ces durées apparaissent fortement rédhibitoires. En conséquence, seul le
conditionnement dans une matrice appropriée apparaît comme une solution pour la gestion
spécifique du césium.
J’ai montré que l’incorporation du césium dans une structure apatitique est possible. Elle
dépend fortement du volume de la maille. Les formulations optimales obtenues :
Pb8,9Cs1,1(PO4)6O0,45 et Ba8,79Nd0,46Cs0,76(PO4)6F0,75O0,48 ont permis d’incorporer jusqu’à plus
de 5 % en masse de césium. Cependant, même avec ces formulations, des phases secondaires
riches en césium sont systématiquement formées, rendant caduque l’utilisation de ces
composés pour le conditionnement de cet élément.
La synthèse de phosphates à structure rhabdophane incorporant du césium a été mise au point.
On a montré que quelles que soient les formulations et les conditions de synthèse utilisées, le
césium se répartit dans plusieurs phases à durabilité chimique non éprouvée. En conséquence,
ces matériaux n’ont pas été sélectionnés comme des matrices potentielles pour le
conditionnement du césium.
A l’issue de ces travaux, les études sur les phosphates pour le conditionnement du césium ont
été suspendues.
Conditionnement des actinides
En sortie de réacteur, le combustible irradié contient des éléments de numéro atomique
supérieur à celui de l'uranium : les transuraniens. Ils se forment par capture neutronique de
l'uranium et sont principalement constitués par les isotopes du plutonium. Le neptunium,
l'américium et le curium se trouvent en plus petite quantité et constituent les actinides mineurs
(tableau 17).

Radionucléide
Np
Am

Isotope (proportion) Période
137
Np (100%)
2,14.106 ans
241
Am (63 %)
432,7 ans
243
Am (34 %)
7370 ans
244
Cm
Cm (91 %)
18,1 ans
245
Cm (6,25 %)
8500 ans
246
Cm (1,4 %)
4760 ans
autres (<1 %)
Tableau 17. Répartition des actinides mineurs dans un combustible usé UOX (45GWj/t) (CEA 2001)
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La radioactivité α d’un actinide conduit à l’émission d’une particule α associée toujours au
recul du noyau fils. On sait que les atomes d’hélium formés peuvent s’accumuler et créer des
contraintes ou même des bulles de gaz. En revanche, dans le cas des apatites, l’énergie
déposée par les particules α dans les zones désordonnées peut conduire à la guérison des
défauts (Ouchani et al. 1997) ; cet effet est appelé le recuit par alpha. De par sa forte masse, le
noyau de recul permet de créer 1000 à 2000 déplacements atomiques sur un parcours de
l’ordre de quelques centaines de nanomètres. On observe alors une forte concentration de
défauts dans un petit volume qui représente la principale source de dégâts d’irradiation.
Pour les actinides mineurs, la voie de référence envisagée est la transmutation. Cependant
l’incorporation de ces éléments dans des matrices cristallines spécifiques constitue une voie
alternative. Du fait de leurs propriétés stériques et chimiques voisines, il est possible
d’envisager d’incorporer les actinides mineurs dans une même matrice, à la condition près
que cette dernière accepte les éléments trivalents (Am3+ et Cm3+) et tétravalents (Np4+). Dans
le cas contraire, le neptunium serait conditionné séparément dans une autre matrice.
Pour démontrer la capacité des structures phosphate, apatite et monazite, à incorporer à la fois
les actinides tri et tétravalents, les études ont été menées sur des éléments simulants. Le choix
s’est naturellement porté vers les lanthanides pour simuler les actinides trivalents et vers le
thorium, l’uranium, mais également le cérium pour simuler les actinides tétravalents. On a
mis au point les protocoles de synthèse des différents composés et on a montré une limite
d’incorporation de l’uranium dans l’apatite, associée à l’instabilité de l’uranium (IV) :
formation d’un composé calcique contenant de l’uranium hexavalent concurrent à la
formation de l’apatite. De la même manière, l’introduction du cérium tétravalent s’est heurtée
à un problème d’oxydoréduction de cet élément, qui, et dans l’apatite, et dans la monazite est
introduit simultanément sous forme tri et tétravalente.
L’un des critères les plus importants pour le conditionnement des actinides concerne la
résistance à l’auto-irradiation de ces matrices. Dans ce cadre, des expériences d’irradiation
externe par des ions lourds sont actuellement en cours. Toutefois, il apparaît également
nécessaire de procéder à l’élaboration d’échantillons incorporant une quantité significative
d’un isotope d’actinide de courte période (donc de forte activité spécifique). Le choix du
radionucléide se porte sur l’isotope 238Pu (T1/2 = 87 ans) dont la période radioactive, courte
par rapport à celle de l’isotope 239Pu (T1/2 = 24500 ans), permet ainsi de simuler, sur une durée
d’étude relativement courte, les dégâts provoqués par les désintégrations α liées au stockage
d’actinides sur des temps très longs. A ce stade de l’étude, le CEA a choisi de poursuivre les
recherches uniquement sur deux matrices, la zirconolite et la monazite. Pour cette dernière,
l’incorporation de 239Pu a été démontrée (Glorieux et al. 2004). Les études concernant
l’incorporation de 238Pu dans la monazite sont en cours. Par ailleurs, dans le cadre du GdR
NOMADE et avec le concours d’ACTINET, l’élaboration d’apatites contenant du plutonium
238, couplée à des études de lixiviation, devraient être réalisées à l’ITU de Karlsruhe.
A l’issue de la loi du 31 décembre 1991, et au vu des connaissances acquises durant les 15
années de recherches, le Gouvernement a transmis au Parlement le 15 juin 2006 un projet de
loi qui prolonge la démarche de la loi dite « loi Bataille » (AssembléeNationale 2006). Les
études sur la voie alternative séparation/conditionnement sont prorogées dans l’article 6.
Cependant, en pratique, les perspectives d’études sur cette thématique sont faibles.
Seules les études sur la gestion de l’iode se poursuivent car elles dépendent plus d’une
acceptation du public et donc d’un changement imprévu de la législation que d’une loi
demandant des recherches pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion,
certainement trop coûteux pour être réalisables …
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Ces recherches « matériaux », même si finalement elles ne se concrétisent pas par la
réalisation de colis de matrices de conditionnement spécifique destinés à un stockage
géologique des déchets nucléaires séparés, ont permis un développement supplémentaire
d’études sur la cristallochimie des apatites et des monazites. La compréhension des
mécanismes de synthèse a conduit à définir des formulations adaptées à la problématique
étudiée. Des techniques de caractérisation diverses ont été mises en œuvre. C’est ainsi
qu’associées à la diffraction des rayons X et à l’analyse par sonde électronique, les techniques
d’analyses spectroscopiques, la spectrométrie de perte d’énergie des électrons (EELS), la
RMN du solide ont permis de disséquer les formulations obtenues et de définir le potentiel de
ces structures. Lors des études « procédés », des techniques de mise en forme et de frittage ont
été mises au point. C’est ainsi qu’on a montré que, dans certaines conditions, le procédé de
vibrobroyage pouvait conduire à des poudres de frittabilité équivalente à celle de poudres
attritées. Les limites de ce procédé ont été mises en évidence, par exemple à l’aide de mesures
de microdéformations par affinement des diagrammes de diffraction des rayons X.
L’avancement des recherches a même permis d’étudier l’élaboration de monazites au
plutonium et à l’américium, et donc d’aborder le monde du nucléaire avec ses contraintes de
fonctionnement.
Au final, ces travaux ont été le lieu d’échanges entre de multiples compétences, un exemple
de partage et de complémentarité pour apporter un peu plus de connaissances dans la chimie
des phosphates, les Apatites et les Monazites. Un formidable terrain d’exploration …
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