
R
A

P
P

O
R

T

C O M M I S S A R I A T À L ’ É N E R G I E A T O M I Q U E

SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION STRUCTURALE 
ET THERMODYNAMIQUE DE CÉRAMIQUES DE TYPE
HOLLANDITE DESTINÉES AU CONDITIONNEMENT

SPÉCIFIQUE DU CÉSIUM

par
Aude-Ysoline LEINEKUGEL-LE-COCQ-ERRIEN

C E A  V A L R H O

S I T E  D E  M A R C O U L E

D I R E C T I O N  D E  L ’ É N E R G I E  N U C L É A I R E

D É P A R T E M E N T  D ’ É T U D E S  D U  T R A I T E M E N T  E T  D U
C O N D I T I O N N E M E N T  D E S  D É C H E T S

S E R V I C E  D ’ É T U D E  E T  C O M P O R T E M E N T  D E S
M A T É R I A U X  D E  C O N D I T I O N N E M E N T

D I R E C T I O N  D E S  S Y S T È M E S

D ’ I N F O R M A T I O N

C E A  /  S A C L AY  9 1 1 9 1  G I F - S U R - Y V E T T E  C E D E X  F R A N C E

RAPPORT
CEA-R-61022006

D
IR

E
C

T
IO

N
 D

E
 L

’É
N

E
R

G
IE

 N
U

C
LÉ

A
IR

E
CEA-R-6102 I S S N  0 4 2 9  -  3 4 6 0



 

- Rapport CEA-R-6102 - 
 
 
 
 

CEA-VALRHO 
Site de Marcoule 

Direction de l’Énergie Nucléaire   
Département d’Études du Traitement et du Conditionnement des Déchets 

Service d’Étude et Comportement des Matériaux de Conditionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION STRUCTURALE ET THERMODYNAMIQUE  
DE CÉRAMIQUES DE TYPE HOLLANDITE DESTINÉES  

AU CONDITIONNEMENT SPÉCIFIQUE DU CÉSIUM 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

par 
 
 
 
 
 
 

Aude-Ysoline LEINEKUGEL-LE-COCQ-ERRIEN 
 
 
 
 
 
 

- Février 2006 - 



 
RAPPORT CEA-R-6102 – Aude-Ysoline LEINEKUGEL-LE-COCQ-ERRIEN 
 
«SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DE CÉRAMIQUES DE TYPE HOLLANDITE DESTINÉES AU 
CONDITIONNEMENT SPÉCIFIQUE DU CÉSIUM» 

 
 
Résumé - Ce travail a pour objectif la caractérisation physico-chimique de la hollandite 
Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, matrice potentielle de confinement du Cs. Les techniques utilisées sont la 
DRX classique et au seuil d’absorption de Ba et Cs, MET et calorimétrie. Deux modes de synthèse sont 
employés : voie alcoxyde et voie sèche. 
Après frittage, les deux voies de synthèse mènent à une hollandite quadratique présentant une structure 
modulée incommensurable (groupe d’espace I4/m(00γ)00) avec distribution de vecteurs de modulation. 
Avant frittage, le matériau obtenu par voie alcoxyde contient 3 phases : une hollandite quadratique 
similaire à celle ci-dessus, une hollandite monoclinique ne contenant que du Cs et une phase de faible 
longueur de cohérence ne contenant que du Ba. Par voie sèche, la hollandite I4/m est obtenu dès la 
calcination. 
Par calorimétrie de dissolution en sel fondu, l’enthalpie de formation de la hollandite a été déterminée 
pour remonter à son enthalpie libre de formation. 

 
Mots clés : déchets nucléaires, diffraction des rayons X, quantification de phase amorphe, diffusion 
anomale, structure modulée incommensurable, microscopie électronique en transmission, calorimétrie de 
dissolution en sel fondu, enthalpie de formation  
 
 
2006 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 
 
RAPPORT CEA-R-6102 – Aude-Ysoline LEINEKUGEL-LE-COCQ-ERRIEN 
  
«SYNTHESIS AND STRUCTURAL AND THERMODYNAMICAL CHARACTERIZATION OF 
HOLLANDITE TYPE MATERIAL INTENDED FOR THE SPECIFIC CONTAINMENT OF CESIUM» 

 
 
Abstract - This thesis deals with the characterization of the Ba1Cs0.28Fe0.82Al1.46Ti5.72O16 hollandite 
envisaged for Cs containment. Techniques used are essentially classical powder XRD or synchrotron 
radiation at the absorption threshold of Ba and Cs, TEM and high-temperature calorimetry. Two 
syntheses have been studied: an alcoxyde route and a dry route. 
After sintering, both routes lead to an incommensurate modulated tetragonal hollandite structure (space 
group: I4/m(00γ)00) with a modulation vector distribution. 
Before sintering, the material obtained by the alcoxyde route is composed of three phases: a tetragonal 
hollandite like above, a monoclinic Ba-free hollandite and a weak-coherence-length phase containing 
only Ba. On contrary, the dry route already leads to the tetragonal hollandite at this step of the synthesis. 
High temperature oxide melt solution calorimetry was used to derive standard enthalpy of formation of 
hollandite to deduce its free enthalpy of formation. 

 
 

Keywords : nuclear waste, X-ray diffraction, amorphous phase quantification, anomale diffusion, 
incommensurate modulated structure, transmission electronic microscopy, melt solution calorimetry, 
enthalpy of formation  
 
2006 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 



UNIVERSITE DE NANTES 

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 

——— 

ECOLE DOCTORALE • CHIMIE BIOLOGIE 

 

Année 2005        N° attribué par la bibliothèque 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

Synthèse et caractérisation structurale et 
thermodynamique de céramiques de type hollandite 
destinées au conditionnement spécifique du césium 

—————— 

 
 

THESE DE DOCTORAT 
Discipline : Chimie 

Spécialité : Sciences des Matériaux 

 
Présentée et soutenue publiquement par 

 
Aude-Ysoline LEINEKUGEL-LE-COCQ-ERRIEN 

Le 28 septembre 2005, devant le jury ci-dessous 

 
Rapporteurs  M. BORDET Pierre, directeur de recherche CNRS, Lab. de Cristallographie, Grenoble 
  M. RICHET Pascal, professeur, LPG-IPGP, Paris 
Examinateurs M. DENIARD Philippe, chargé de recherche CNRS, LCS-IMN, Nantes 
  M. JOBIC Stéphane, chargé de recherche CNRS, LCS-IMN, Nantes 
  Mme BART Florence, Ingénieur CEA, Marcoule 
  M. OUVRARD Guy, professeur, LCS-IMN, Nantes 
Invités  M. ROGEZ Jacques, directeur de recherche CNRS, TECSEN, Marseille 
  Mme FILLET Catherine, Ingénieur CEA, Marcoule 
 
Directeur de thèse : Philippe DENIARD 
Co-encadrant : Stéphane JOBIC 
 
Laboratoire : Institut des Matériaux Jean Rouxel, 2 rue de la Houssinière, BP 329, 44322 Nantes cedex 



 2 



 3

Remerciements 
 

Cette thèse m’a permis au cours de ces trois années de me plonger réellement dans le 

monde passionnant de la recherche, de découvrir Nantes et ses nantais et enfin de m’épanouir 

complètement. 

Je tiens donc à remercier dans un premier temps Monsieur le Professeur Guy Ouvrard 

pour m’avoir accueilli à l’Institut des Matériaux Jean Rouxel, pour m’avoir permis de 

réaliser des mesures XANES ainsi que pour avoir présidé ce jury de thèse et le CEA de 

Marcoule pour avoir co-financé ce travail. 

Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Messieurs Pierre Bordet et Pascal 

Richet qui ont aimablement accepté d’être rapporteurs de cette thèse et pour l’intérêt qu’ils 

ont porté à ce travail. Je tiens également à remercier Madame Catherine Fillet d’avoir bien 

voulu faire partie du jury. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Florence Bart pour avoir suivi 

mon travail, pour m’avoir initié à la joie de la hollandite, pour nos nombreuses discussions 

qui ont permis de faire ressortir de nouvelles idées et pour m’avoir permis de présenter mes 

travaux à de nombreuses reprises. 

Je voudrais maintenant tout particulièrement remercier mes directeurs de thèse : 

Messieurs Philippe Deniard et Stéphane Jobic et je commencerais par le plus impatient, 

c’est-à-dire Stéphane. Stéphane, tu as su m’épauler au cours de ce travail, me motiver, voire 

même me faire stresser avec tes 36000 idées à la minutes et ton besoin de voir tout fini tout de 

suite, sans pour autant négliger la qualité de ce qui a été fait. Je me souviendrais longtemps 

de tous les jurons que j’entendais de mon bureau et qui partaient du bout du couloir… 

Philippe, toi, tu mérites, je pense une grosse récompense pour avoir réussi à me supporter et 

supporter ma notion de l’ordre très personnelle tout au long de ces trois années. Tu as servi 

par intermittence de secrétaire (enfin, il faut avouer que là dessus, je t’ai battu), d’oreille 

attentive, de porteurs de nouvelles idées d’expérimentation ou d’explication arrivées 

subitement pendant ton rasage ou autre, de décompresseur avec tes nombreux jeux de mots 

qui, je m’en excuse par avance, n’ont pas été répertoriés de façon suffisamment satisfaisante 

pour intégrer ce mémoire. Merci pour ton appui scientifique et personnel, et pour avoir fait 

de ce partage de bureau une joie. 

Mais ce travail de thèse n’aurait pas pu être si poussé sans de nombreuses aides au 

laboratoire, comme, Michel Evain et la diffraction sur monocristal avec une 4ème dimension, 



 4 

Eric Gautier et les nombreuses heures passées à chercher le cristal avec phase amorphe, ou 

encore à tenter d’indexer des clichés de Diffraction Electronique, Alain Barreau et ses 

fabuleux MEB ainsi que pour sa constante bonne humeur et sa complicité (malgré son grand 

âge), Michel Danot et la spectrométrie Mössbauer.  

Je remercie aussi Monsieur Rodovan Cerny, pour avoir réussi à m’ouvrir les portes de 

l’ESRF, pour m’avoir aidé sur les mesures au seuil d’absorption du baryum et du césium, 

pour m’avoir fait découvrir Grenoble. En plus de cette collaboration, l’amitié que nous avons 

initiée et ce, grâce à notre chère petite Laure (ou Jeanne pour les intimes) a beaucoup 

compté. 

Je remercie aussi Monsieur Jacques Rogez pour m’avoir initié aux joies de la 

calorimétrie de dissolution en sel fondu, à la thermodynamique et aux quartiers Nord de 

Marseille. 

 

Reste à remercier un grand nombre de personnes, dont le personnel de l’IMN, 

thésards, post-docs…Merci tout d’abord à ceux qui ne sont plus là : Natacha et toute sa petite 

famille (qui commence à être de moins en moins petite !) pour m’avoir plus qu’initiée aux 

joies de la culture du Nord, Laure (la Jeanne qui était déjà remerciée avec Rado), pour ta 

joie, ta bonne humeur, en espérant que tu trouves enfin un boulot stable, Fabrice (ok, tu es 

revenu, mais pour 4 mois, je te mets dans ceux qui sont partis !) et son éternel « faut pas 

gâcher », j’espères qu’avec ton amatrice de panini pas cuit la vie va vous sourire, Azar, qui 

malgré son passage trop court à l’IMN est loin d’être passé inaperçu, Luc, avec son accent 

du sud, nos bonnes-bouffes, en espérant que tout se déroule bien pour toi et Agnès à 

Bordeaux, Nathalie, et son rire inoubliable, Céline, que j’ai commencé à connaître réellement 

à la fin de sa thèse, ce qui ne nous empêchera pas de garder contact et Veneta, pour ces 

discussions thermo, mais aussi pour son amitié. 

Revenons aux personnes toujours présentes : Eloîse, pour ces petites soirées bien 

comme il faut, ces restos, ces mails, ton franc-parlé (enfin, j’arrête sinon ça confortera 

certaines personnes à te croire parfaite !), Laurent, avec sa susceptibilité, son téléphone et 

ses fabuleux cailloux, Manu, pour ses moitié-moitié, ses blagues et surtout un grand merci 

pour ma bague, Violaine, que je n’ai connu que trop tard, bonne chance pour ta thèse ,ainsi 

que toute la bande du côté de la physique : Pierre, Fadi, Lotfi, Peng,…Et Mélissa à qui je 

souhaite un bon rétablissement, merci d’avoir accueilli quelqu’un du côté obscur de la force 

(la chimie), et ceux du côté de la chimie : Rémi, Houria, Xavier… ainsi qu’à Gérard Froyer 



 5

pour m’avoir permis de réaliser des cours à l’IUT. Et merci à tous ceux qui de près ou de loin 

ont participé à ce travail. 

 

Enfin, je tiens à remercier toute ma famille pour avoir écouté mes doléances et avoir 

réussi à suivre à peu près mon travail et ce malgré pour la plupart une barrière scientifique 

considérable, ma belle-famille, qui en plus d’avoir vu leur fils disparaître du jour au 

lendemain, ont du faire face à la belle-fille tous les jours dans leur maison pendant un bon 

mois, merci beaucoup pour cet accueil, et pour m’avoir totalement  intégrée au sein de votre 

famille, et merci à tous mes amis, de m’avoir hébergée pendant mes nombreux déplacements, 

pour m’avoir distraite avec toutes les bêtises que vous m’avez envoyées, pour m’avoir suivie 

tout au long de ces trois ans, alors que j’avais déserté de la région parisienne et lyonnaise ! 

Merci à Nicolas, merci pour tout, pour le scientifique (même si certaines de nos 

discussions animées n’ont toujours pas été clôturées), mais surtout pour tout ton soutien et 

ton amour. 



 6 



 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE .......................................................................................... 13 

I PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ................................................................................. 17 
I.1 GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE................................................................. 17 

I.1.1 Le cycle du combustible ....................................................................................... 18 
I.1.2 Cas particulier du césium .................................................................................... 21 
I.1.3 L’extraction du césium des solutions de produits de fission................................ 22 
I.1.4 La transmutation .................................................................................................. 26 
I.1.5 Le conditionnement spécifique du césium............................................................ 27 

I.2 LA HOLLANDITE, MATRICE POTENTIELLE POUR LE CONDITIONNEMENT DU CÉSIUM... 31 
I.2.1 Généralités sur la hollandite................................................................................ 31 
I.2.2 La hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, matrice de conditionnement du 
césium 33 

I.3 CONCLUSION............................................................................................................. 37 

II MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ............................................................................ 43 
II.1 LA DIFFRACTION DES RAYONS X (DRX) .................................................................. 43 

II.1.1 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil de diffusion 
anomale du baryum puis du césium ................................................................................. 45 
II.1.2 Largeur de raies ............................................................................................... 48 
II.1.3 Quantification d’amorphe par la méthode de Rietveld.................................... 51 

II.1.3.1 Affinements structuraux............................................................................... 51 
II.1.3.2 Quantification d’un mélange de phases cristallisées.................................... 52 

II.1.3.2.1 Cas n°1 : La différence entre les absorptions de chacune des phases du 
mélange est faible..................................................................................................... 52 
II.1.3.2.2 Cas n°2 : La différence entre les absorptions de chacune des phases du 
mélange est forte ...................................................................................................... 53 

II.1.3.3 Quantification d’une phase amorphe............................................................ 54 
II.2 CARACTÉRISATION THERMODYNAMIQUE : PRÉSENTATION DE LA CALORIMÉTRIE 
HAUTE TEMPÉRATURE ........................................................................................................... 55 

II.2.1 Obtention de l’enthalpie de formation à partir de dissolutions ....................... 56 
II.2.1.1 Cas des oxydes simples ................................................................................ 57 
II.2.1.2 Cas du baryum et du césium ........................................................................ 59 

II.2.2 Protocole expérimental .................................................................................... 63 
II.2.2.1 Description du calorimètre ........................................................................... 63 
II.2.2.2 Principe de la mesure et étalonnage ............................................................. 65 
II.2.2.3 Précisions des mesures ................................................................................. 68 

III SYNTHÈSES .............................................................................................................. 73 

III.1 PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL ÉLABORÉ PAR LE CEA.................................................. 74 
III.2 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX ÉLABORÉS À L’IMN ................................................. 75 

III.2.1 Synthèse par voie alcoxyde .............................................................................. 76 
III.2.1.1 Protocole expérimental............................................................................. 76 
III.2.1.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX) ....................................................... 76 

III.2.1.2.1 Echantillon après calcination ............................................................... 76 
III.2.1.2.2 Echantillon après frittage ..................................................................... 77 

III.2.2 Synthèse par voie alcoxyde acide..................................................................... 78 
III.2.2.1 Protocole expérimental............................................................................. 78 
III.2.2.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX) ....................................................... 79 

III.2.2.2.1 Echantillons après calcination.............................................................. 79 



 8 

III.2.2.2.2 Echantillons après frittage.................................................................... 79 
III.2.3 Synthèse par voie acétylacétonate.................................................................... 81 

III.2.3.1 Protocole expérimental............................................................................. 81 
III.2.3.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX) ....................................................... 82 

III.2.3.2.1 Echantillons après calcination.............................................................. 82 
III.2.3.2.2 Echantillons après frittage.................................................................... 83 

III.2.4 Synthèse par voie sèche.................................................................................... 84 
III.3 CONCLUSION SUR LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES DE SYNTHÈSE ENVISAGÉE POUR LA 
HOLLANDITE BA1CS0,28FE0,82AL1,46TI5,72O16 ......................................................................... 85 

IV CARACTÉRISATION STRUCTURALE : LOCALISATION BARYUM-
CÉSIUM.................................................................................................................................. 89 

IV.1 CARACTÉRISATION DE LA HOLLANDITE APRÈS FRITTAGE .......................................... 89 
IV.1.1 Diffraction des rayons X classique sur la hollandite frittée............................. 89 
IV.1.2 Détermination des degrés d’oxydations du fer et du titane au sein de la 
hollandite frittée ............................................................................................................... 93 

IV.1.2.1 Détermination du degré d’oxydation du fer : spectroscopie Mössbauer du 
fer 57 93 
IV.1.2.2 Détermination du degré d’oxydation du titane : XANES ........................ 98 

IV.1.3 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil anomal du 
baryum puis du césium sur la hollandite frittée............................................................. 100 

IV.2 CARACTÉRISATION DE LA HOLLANDITE APRÈS CALCINATION.................................. 105 
IV.2.1 Hollandite calcinée obtenue par voie sèche (IMN)........................................ 105 
IV.2.2 Hollandite calcinée obtenue par voie alcoxyde (CEA) .................................. 108 

IV.2.2.1 Diffraction des rayons X classique sur la hollandite calcinée obtenue par 
voie alcoxyde (CEA).................................................................................................. 108 
IV.2.2.2 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil 
d’absorption du baryum puis du césium sur la hollandite calcinée obtenue par voie 
alcoxyde (CEA).......................................................................................................... 112 
IV.2.2.3 MET sur la hollandite calcinée obtenue par voie alcoxyde (CEA)........ 119 

IV.3 PREMIER BILAN SUR LA CARACTÉRISATION STRUCTURALE ..................................... 121 

V CARACTÉRISATION STRUCTURALE : AMORPHE ET/OU STRUCTURE 
MODULÉE ........................................................................................................................... 127 

V.1 HYPOTHÈSE DE L’EXISTENCE D’UNE PHASE AMORPHE............................................. 128 
V.1.1 Quantification d’amorphe dans les échantillons frittés obtenus par voie 
alcoxyde 128 
V.1.2 Quantification d’amorphe dans les échantillons frittés obtenus par voie sèche
 135 

V.2 HYPOTHÈSE DE LA STRUCTURE MODULÉE ............................................................... 136 
V.3 CONCLUSION........................................................................................................... 148 

VI BILAN STRUCTURAL : RAPPROCHEMENT AU COMPORTEMENT À LA 
LIXIVIATION...................................................................................................................... 153 

VI.1 CONDUCTIVITÉ IONIQUE.......................................................................................... 153 
VI.2 LOCALISATION DE LA PHASE AMORPHE PRÉSENTE DANS LES MATÉRIAUX FRITTÉS 
OBTENUS PAR VOIE ALCOXYDE............................................................................................ 155 
VI.3 BILAN DES PHASES ET MÉCANISME RÉACTIONNEL POUR LA VOIE DE SYNTHÈSE 
ALCOXYDE .......................................................................................................................... 162 

VI.3.1 Détermination des proportions des différentes phases dans le matériau calciné
 163 



 9

VI.3.2 Bilan des phases aux cours de la synthèse alcoxyde...................................... 164 
VI.3.3 Hypothèses de mécanisme réactionnel de la synthèse alcoxyde .................... 165 

VI.4 CONCLUSION........................................................................................................... 166 

VII CARACTÉRISATION THERMODYNAMIQUE................................................ 171 
VII.1 CHOIX DU SOLVANT ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ............................................ 171 

VII.1.1 Étude bibliographique.................................................................................... 172 
VII.1.2 Élaboration du solvant : 3Na2O.4MoO3 ........................................................ 174 

VII.2 ENTHALPIES D’ÉCHAUFFEMENT ET DISSOLUTIONS .............................................. 175 
VII.2.1 Détermination des enthalpies d’échauffement ............................................... 175 
VII.2.2 Résultats des dissolutions............................................................................... 176 

VII.3 CALCUL DES ENTHALPIES DE FORMATION ........................................................... 179 
VII.4 DÉTERMINATION DE L’ENTROPIE ET DE L’ENTHALPIE LIBRE DE FORMATION DE LA 
HOLLANDITE BA1CS0,28FE0,82AL1,46TI5,72O16 ....................................................................... 180 
VII.5 COMPARAISON DE LA HOLLANDITE BA1CS0,28FE0,82AL1,46TI5,72O16 AVEC LE RUTILE
 181 
VII.6 CONCLUSION....................................................................................................... 182 

CONCLUSION..................................................................................................................... 188 

VIII ANNEXES................................................................................................................. 196 
VIII.1 RÉCAPITULATIF DES RÉACTIFS ............................................................................ 196 
VIII.2 DIAGRAMMES DE DIFFRACTION DES RAYONS X DES PRODUITS DES DIFFÉRENTS 
MODES DE SYNTHÈSE DÉCRITS DANS LE CHAPITRE 3............................................................ 200 

VIII.2.1 Synthèse par voie alcoxyde (de l’ordre du gramme).................................. 200 
VIII.2.1.1 Echantillons après calcination................................................................ 200 
VIII.2.1.2 Echantillons après frittage...................................................................... 201 

VIII.2.2 Synthèse par voie alcoxyde acide............................................................... 201 
VIII.2.2.1 Echantillons après calcination................................................................ 201 
VIII.2.2.2 Echantillons après frittage...................................................................... 202 

VIII.2.3 Synthèse par voie acétylacétonate.............................................................. 203 
VIII.2.3.1 Echantillons après calcination................................................................ 203 
VIII.2.3.2 Echantillons après frittage...................................................................... 204 

VIII.2.4 Synthèse par voie sèche.............................................................................. 204 
VIII.3 DESCRIPTION DU DISPOSITIF SOXHLET................................................................. 205 

 



 10

 



 11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 



 12



 13

Introduction générale 

L'énergie nucléaire représente à ce jour environ 17 % de la production mondiale 

d'électricité, soit à peu près autant que l'hydroélectricité, 50 % de la production restant du 

thermique à flamme. Elle se présente comme seule alternative industriellement viable à 

l’énergie fossile (charbon, pétrole) pour faire face à la croissance de la consommation 

énergétique mondiale et à l’épuisement des réserves d’énergies fossiles. La France produit 

88 % d’électricité d’origine nucléaire. Elle se positionne au deuxième rang mondial, derrière 

les Etats-Unis, en ce qui concerne ce type d’énergie. Mais, l’essor de cette activité soulève le 

problème du traitement de ses déchets. En effet, actuellement le combustible usé est retraité à 

96 %, les 4 % de déchets ultimes étant constitués principalement de produits de fission. Ces 

derniers sont pour l’heure tous stockés dans une seule et même matrice, le verre borosilicaté 

R7T7 dans l’usine de retraitement COGEMA de la Hague. Néanmoins, au vu des propriétés 

particulières des déchets de haute activité et à durée de vie longue, un cadre législatif, la loi 

Bataille du 30 décembre 1991 a été promulgué en France pour proposer des solutions sur leur 

traitement spécifique. Le cas particulier du césium, élément faisant l’objet de nos travaux, 

s’inscrit totalement dans le cadre de cette loi étant donné qu’il est l’un des principaux produits 

de fission, et que son isotope 137 possède une haute activité, alors que l’isotope 135 a une 

période de radioactivité supérieure à 2 millions d’années. Deux alternatives sont envisagées 

pour les radionucléides à durée de vie longue, après une séparation préliminaire : 

• La transmutation, consistant à transformer les isotopes à vie longue en isotope 

stables ou à faible durée de vie 

• Le conditionnement dans des matrices spécifiques pour chacun d’eux, ayant 

alors de meilleures performances (durabilité chimique, tenue sous 

irradiation…) que le verre R7T7 optimisé pour l’ensemble des déchets de 

haute activité. 

Pour ce qui est du conditionnement spécifique du césium, de nombreuses matrices ont 

été proposées telles que des verres (silicatés ou phosphatés) ou bien des céramiques de type 

pollucite, apatite, rhabdophane, CsZP ou bien encore la hollandite, une des phases principales 

du SYNROC, céramique polyphasée (essentiellement zirconolite, hollandite et pérovskite) 

envisagée pour le conditionnement des produits de fission. Pour cette dernière, une céramique 

de composition Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, optimisée par le CEA, semble très prometteuse 

tant au niveau des propriétés vis à vis de la lixiviation que pour sa stabilité sous irradiation. 

Cette composition particulière sera l’objet de cette étude. 
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Ce mémoire se composera d’un premier chapitre servant à replacer cette étude dans le 

contexte « nucléaire », et permettra d’introduire les spécificités du césium ainsi que les 

différentes possibilités de retraitement le concernant. Un deuxième chapitre sera consacré à la 

présentation des techniques d’analyse utilisées au cours de cette étude ; seront alors abordés 

dans le chapitre 3 les différents protocoles explorés pour l’obtention de la hollandite de 

composition Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Les deux chapitres suivants s’articuleront autour de 

la caractérisation structurale de notre matériau. Dans un premier temps, nous chercherons à 

localiser le césium et le baryum dans les tunnels de la hollandite. Ensuite, nous explorerons 

deux hypothèses visant à expliquer la présence de deux pics larges à bas angles sur les 

diagrammes de diffraction des rayons X (présence d’une éventuelle phase amorphe ou d’une 

structure modulée). Après cette caractérisation structurale, nous ferons, dans le chapitre 6, un 

bilan des phases observées après les deux traitements thermiques employés au cours de la 

synthèse. Nous tenterons alors à partir de ce bilan d’expliquer le comportement de ce matériau 

vis-à-vis de la lixiviation. Enfin, dans le dernier chapitre, nous présenterons la caractérisation 

thermodynamique de cette hollandite au cours de laquelle nous avons déterminé son enthalpie 

de formation par calorimétrie de dissolution en sel fondu. A partir de cette enthalpie de 

formation, nous remonterons à son enthalpie libre de formation permettant ainsi de chiffrer sa 

stabilité. 
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CHAPITRE I : 
Présentation de l’Etude 
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I. Présentation de l’étude 

I.1  Généralités sur l’énergie nucléaire 

Actuellement, l'énergie nucléaire est en pleine croissance. En 2002, plus du quart des 

359 000 MW nucléaires installés dans le monde l'étaient aux Etats-Unis, la France, 

représentant elle, avec ses 63 000 MW, environ 17 % de la production internationale. A 

l'horizon 2020, la production d'électricité nucléaire mondiale devrait augmenter de 60 % par 

rapport à 2000, d’après les estimations du Conseil Mondial de l'Energie (C.M.E) [1]. 

En France, l'énergie nucléaire correspond à une création de valeur ajoutée 

essentiellement réalisée sur le territoire national favorisant ainsi l'emploi et l'activité 

économique à l'intérieur des frontières. Cette valeur ajoutée créée par l'industrie nucléaire 

française est située entre 20 et 28 milliards d'euros par an [2], [3]. L'énergie nucléaire s'est 

imposée en France suite aux chocs pétroliers des années 70, afin d'accroître l'indépendance 

énergétique du pays. En 1974, le gouvernement a ainsi lancé un programme de construction 

de centrales nucléaires dont les coûts d'exploitation sont peu sensibles aux fluctuations 

pouvant intervenir sur les coûts des matières premières. Maîtrisant l'ensemble des 

technologies nucléaires, la France a une position de leader mondial dans ce domaine. Son 

savoir-faire, internationalement reconnu, vaut à l'industrie nucléaire française un important 

volume de commandes à l'exportation correspondant, en moyenne, chaque année à un chiffre 

d'affaires de 3 à 4,5 milliards d'euros, soit près de 30% de la facture pétrolière [2]. Ces 

exportations sont constituées principalement des ventes d'équipements et de services 

nucléaires. L’industrie nucléaire constitue donc un secteur clef de l’économie française et 

de son savoir-faire technologique. 

 

L’épuisement des matières fossiles actuellement employées est une réalité poussant à 

se tourner vers l’énergie nucléaire (bien que cette énergie, en utilisation actuelle, risque elle 

aussi de souffrir de problème d’approvisionnement en uranium à moyen terme). En effet, les 

réserves en charbon, au rythme de la consommation actuelle, se chiffrent à quelques centaines 

d’années. Elles restent pourtant la ressource fossile la plus importante comparée au pétrole et 

au gaz. La production d'électricité par l'énergie nucléaire permet à la France d'éviter 

l'importation de combustibles fossiles représentant une économie d'environ 6 milliards d'euros 

par an. De plus, le cours des hydrocarbures, trop instable, pèse sur l’économie. Ce phénomène 

s’amplifie à cause des risques de rupture d’approvisionnement et de la demande croissante des 
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économies émergentes. Enfin, la consommation des combustibles fossiles engendre de réels 

problèmes climatiques (réchauffement de la planète) dus à l’émission de gaz à effet de serre 

comme le CO2, le CH4 et les NOx. Ces derniers, les plus nocifs, provoquent d’autre 

phénomènes tels que les pluies acides, l’eutrophisation (perturbation de l’équilibre biologique 

des sols et des eaux due à un excès d’azote) et la pollution photochimique [4]. En signant les 

accords de Kyoto le 16 janvier 2005, l’union européenne s’est engagée à réduire de 8 % les 

émissions des gaz à effet de serre à l’horizon 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990. 

Pour ce qui est des énergies renouvelables, le problème réside dans le fait que ces 

ressources sont intermittentes et diluées. Par contre, la plupart des énergies renouvelables 

(hydraulique, solaire, éolien et biomasse) sont issues du rayonnement solaire et seront donc 

exploitable jusqu’à ce que le soleil et la Terre disparaissent. Ainsi, ce genre de ressource est 

exploitée, mais n’est pas suffisant pour répondre à la demande considérable en énergie [5]. 

 

Le nucléaire est, actuellement, la seule ressource capable de faire face à la demande 

croissante en énergie dans le monde. La production d’électricité s’appuie donc de plus en 

plus sur cette source d’énergie. De 35 % dans l'Union européenne, la part de l’électricité 

d’origine nucléaire atteint 88 % en France contre 9 % pour l’hydraulique et 3 % pour le 

thermique [6], d’où la nécessité d’une recherche permanente sur le sujet. 

L’utilisation civile du nucléaire engendre chaque année des déchets radioactifs qui 

doivent être pris en charge dans les meilleures conditions de sécurité. En France, la 

production de déchets radioactifs s’élève à 1 kg par an et par habitant (dont moins de 10 g de 

déchets de haute activité à vie longue). Ceci reste faible comparé aux déchets ménagers 

s’élevant à 450 kg/hab./an et surtout aux déchets industriels en général qui représentent 

2500 kg/hab./an dont 100 kg/hab./an de déchets chimiques et toxiques [7], mais les déchets 

nucléaires restent très préoccupants et ce d’autant plus que cette source d’énergie est en pleine 

expansion. 

 

I.1.1 Le cycle du combustible 
Le combustible employé dans les centrales nucléaires est initialement constitué 

uniquement d’oxyde d’uranium UO2 enrichi à 3,5 % en 235U (cas d’un combustible de type 

UOX1) ou à 3,7 % (cas d’un combustible de type UOX2). 

La composition du combustible est en évolution constante au cours de son utilisation 

suite à la fission des noyaux d’uranium (235U), réaction qui, par sa chaleur, va fournir 
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l’énergie nucléaire. Le bombardement du combustible par des neutrons donne lieu à des 

produits de fission et des transuraniens (Pu, Np, Am, Cm, provenant de la capture de neutrons 

émis pour réaliser la fission de l’uranium). Ainsi, au fur et à mesure de son utilisation, le 

combustible s’épuise en matière fissile au profit des produits de fission ou des transuraniens 

non fissiles, nécessitant le renouvellement d’un tiers du combustible chaque année avant le 

déchargement total du réacteur au bout de 3 ans [8]. Un combustible usé, après 3 ans 

d’utilisation, est composé de 96 % massique de matières énergétiques réutilisables, dont 95 % 

massique d'uranium et 1 % massique de plutonium (soit un potentiel énergétique important), 

et de 4 % de déchets ultimes constitués de produits de fission et d’actinides mineurs 

(neptunium, américium et curium) ainsi nommés car ils représentent moins de 0,1 % de la 

masse du combustible usé. 

 

Le combustible usé va être traité pour séparer entre autre la matière radioactive 

valorisable (uranium et plutonium qui sera utilisé comme combustible MOX, de l’anglais 

« Mixed OXides ») des déchets. 
 

Figure I-1 : Cycle simplifié du combustible nucléaire en France 

 
Les déchets radioactifs sont définis comme toute matière pour laquelle aucune 

utilisation n’est prévue et qui contient des radionucléides en concentration supérieure aux 

 



 20

valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des matériaux 

propres à une utilisation sans contrôle par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 

(AIEA). Ces derniers sont très variés que ce soit sur le plan de la nature physique et chimique 

que sur celui du niveau et du type de radioactivité. Une classification de ces déchets est donc 

nécessaire pour pouvoir gérer leurs traitements et leurs gestions spécifiques. En France, cette 

classification repose sur deux paramètres, le niveau et la période de radioactivité des 

radionucléides présents dans les déchets. Le Tableau I-1 résume cette classification [9]. 

 

Type de déchet 
Vie très 

courte 

Vie Courte (VC) 

< 30 ans 

Vie Longue (VL) > 

30 ans 

Activité 

moyenne (Bq/g)

Très Faible 

Activité (TFA) 

Centre de stockage spécifique à proximité 

des sites de production 
< 100 

Faible Activité 

(FA) 
A l’étude De 10 à 105 

Moyenne 

Activité (MA) 

Centre de 

stockage de 

surface 

A l’étude dans le cadre 

des articles L.542-1 à 14 

du Code de 

l’environnement (loi du 

30 décembre 1991) 

De l’ordre de 

106 

Haute Activité 

(HA) 

Déchets 

gérés en 

laissant 

décroître la 

radioactivité 

sur place 

A l’étude dans le cadre des articles L.542-1 

à 14 du Code de l’environnement (loi du 

30 décembre 1991) 

De l’ordre de 

109 

Tableau I-1 :Classification française des déchets radioactifs et filières de gestion 

 
Les déchets de haute activité proviennent des éléments radioactifs non valorisables 

issus des combustibles usés (produits de fission). Ce sont ceux qui, dans un volume réduit 

(1639 contre 978098 m3 équivalent conditionné pour la totalité des déchets radioactifs en 

2002 [9]), rassemblent l’essentiel de la radioactivité française. 

Actuellement, ces déchets de haute activité sont vitrifiés. En effet, le verre, grâce à sa 

structure désordonnée, permet d’inclure tous les éléments des solutions des produits de 

fission, et le rend peu sensible aux rayonnements. Le verre industriel français de type R7T7 

est constitué à 80 % environ de silice (SiO2), d’anhydride borique (B2O3), d’alumine (Al2O3) 
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et d’oxyde de sodium (Na2O). Le taux d’incorporation d’oxydes de produits de fission varie 

de 12 à 18 %. Le procédé de vitrification mis en œuvre dans les ateliers R7 et T7 de la Hague 

se déroule en deux étapes :  

• L’évaporation et la calcination des solutions des produits nitriques de fission 

• La dissolution du calcinat formé dans une fritte de verre à 1100 °C environ 

Des coulées sont réalisées toutes les 8 h (200 kg de verre environ) dans un conteneur 

en acier inoxydable qui renferme deux coulées. Le conteneur est ensuite fermé par soudage 

d’un couvercle et entreposé à sec jusqu’à ce que sa température, due à la chaleur dégagée par 

la désintégration des radioéléments à vie courte, soit suffisamment basse pour le diriger vers 

une installation d’entreposage [10]. 

 

I.1.2 Cas particulier du césium 
Le césium fait partie des principaux radionucléides de fission issus du retraitement des 

combustibles usés dont les principaux isotopes sont répertoriés dans le Tableau I-2.  

Isotopes du 

césium 

Période Activité (Bq/g) % massique de 

combustible UOX2 usagé 

133 Stable - 43,7 

134 2,06 ans 4,8.1013 ε 
135 2,3.106 ans 4,3.107 14,1 

137 30 ans 3,2.1012 42,2 

Tableau I-2 : Caractéristiques des principaux isotopes du césium dans le combustible usé 

 
Dans le cas d’un combustible UOX2 usagé (oxyde d’uranium enrichi à 3,7 % en 235U, 

taux de combustion de 45 GWj/t ou gigawatts-jours par tonne), ce dernier contient 3,46 

kilogrammes de césium par tonne de métal lourd initial [11]. La répartition des isotopes est 

résumé dans la Tableau I-2. Le Tableau I-3 récapitule les bilans matière du césium radioactif 

pour différents parcs électronucléaires [12]. 



 22

Parc français Parc européen Parc mondial Isotopes 

du césium 52,62 GWe 106 GWe 330 GWe 
135Cs 1,96 kg/j 3,56 kg/j 11,09 kg/j 
137Cs 5,98 kg/j 11,18 kg/j 34,85 kg/j 

Tableau I-3 : Bilans matière de 1995 du césium radioactif des parcs électronucléaires (kg/j) et puissance 

(GWe gigawatts-éléctrique) 

 
En France, la production de césium radioactif s’élève à près de 8 kg/j (respectivement 

1,96 et 5,98 pour 135Cs et 137Cs), soit de 2,9 tonnes par an. 

Le césium présente une puissance thermique spécifique très élevée de part ses 

isotopes 134 et 137, ainsi qu’une radiotoxicité s’étendant sur de nombreux siècles à cause 

de son isotope 135. La solution française actuelle pour le conditionnement du césium 

radioactif est le verre borosilicaté de type R7T7 contenant l’ensemble des produits de fission, 

qui sont au nombre d’une trentaine. D’après l’ensemble des caractéristiques du césium 

radioactif (élément à longue durée de vie, pouvoir thermogène important, grande mobilité 

dans la géosphère et la biosphère), un traitement spécifique par transmutation ou encore un 

confinement spécifique sont à l’étude dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 [13], 

reprise dans les articles L-514.1 et suivants du code de l’environnement. Celle-ci a instauré la 

recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation ou le conditionnement 

spécifique des éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets nucléaires pour 

l’horizon 2006. 

 

 I.1.3 L’extraction du césium des solutions de produits de fission  
Le traitement du combustible usé met en œuvre un certain nombre de procédés afin de 

séparer différents éléments ou familles d’éléments présents au sein des solutions de 

dissolution de ce combustible. La Figure I-2 [10] présente le procédé de retraitement actuel 

(Purex) ainsi que les procédés de séparation poussée des éléments à vie longue étudiés dans le 

cas de la loi de 1991.  
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Figure I-2 : Retraitement des combustibles irradiés 

 
Le procédé Purex (Plutonium and Uranium Recovery by Extraction) peut être résumé 

de la façon suivante : les assemblages de combustible sont cisaillés et trempés dans un bain 

d'acide nitrique. Les tronçons de métal provenant des gaines, encore appelées « coques », qui 

ne se dissolvent pas, sont retirés. On obtient une solution acide qui contient un mélange de 

plutonium, d'uranium, de transuraniens et de produits de fission. Le plutonium et l'uranium 

sont extraits ensembles de cette solution en utilisant un solvant organique, le tributyl-

phosphate (TBP) mélangé à un diluant, le dodécane. On obtient une solution organique 

contenant la plus grande partie du plutonium et de l'uranium (proche de 99,9 %). Les produits 

de fission et les autres transuraniens restent dans la solution nitrique aqueuse. Le procédé 

Diamex (DIAMide EXtraction) permet de séparer l'ensemble lanthanides et actinides mineurs 

des produits de fission en utilisant des extractants de type diamide. Les produits de fission se 

trouvent alors dans une solution aqueuse très acide. 

L’extraction du césium peut s’avérer aisée en solution de faible salinité et de faible 

acidité. Mais, au cours du traitement du combustible usé, le césium se trouve en solution, sous 

forme de nitrate de césium (CsNO3), en faible concentration et en présence de nombreuses 

espèces chimiques (près d’un tiers des éléments de la classification périodique, cf. Figure I-3) 

ainsi que d’acide nitrique en concentration élevée provenant du procédé Purex. L’extraction 

de cet élément devient donc très difficile étant donné l’acidité de la solution et les nombreux 

ions qui entrent en compétition avec le césium, tels que le proton ou encore les ions alcalins 

tels que Na+, K+ et Rb+, ions possédant des propriétés très voisines de Cs+. 

C.u.: Combustible usé 
P.f.: Produits de fission 
An : Actinides mineurs 
Ln : Lanthanides 
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Source : http://www.cea.fr/fr/magazine/dossier_dechets/traitement.htm 

Figure I-3 : Présentation du combustible usé et de son devenir 

 

A cette fin, le procédé de séparation s’est orienté vers l’utilisation de calixarènes 

couronnes et plus particulièrement des calix[4]arènes couronne (structure calixarène 

comportant 4 unités phénoliques reliées par des ponts méthylène), molécules étudiées 

actuellement pour la séparation du césium en présence d’une forte quantité d’ions alcalins 

(Na+, K+) en milieu acide [10], [14], [15]. 

Les calix[n]arènes « parents » (non fonctionnalisés) sont des macrocycles formés de n 

unités phénoliques parasubstituées et pontées en position ortho des hydroxydes par des 

groupements méthylène (Figure I-4). Ces oligomères cycliques sont constitués d’une suite de 

4 à 16 phénols, les plus courants allant de 4 à 8, refermés sur eux même et reliés par un pont 

méthyle (CH2). Ceux ci sont substitués en position para le plus souvent par un tertiobutyl. 
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Figure I-4 : Représentation de la structure calix[4]arène 

 
Le terme calix signifie en latin vase, tandis que le mot arène désigne, lui, les 

aromatiques qui constituent la molécule. Le calixarène porte ce nom du fait de sa forme de 

vase, en effet, à cause des liaisons hydrogènes générées par les protons des groupements OH 

situés en ortho, les OH sont attirés entre eux créant ainsi un rapprochement et une inclinaison 

des phénols. 

La mobilité des unités phénoliques autour des groupes méthylène pontants permet aux 

calixarènes d’adopter différentes conformations en solution. Quatre ont été identifiées pour 

les calix[4]arènes. À partir de la conformation « cône », la conformation « cône partiel » est 

obtenue par inversion d’une des unités phénoliques et les conformations « 1,2 alternée » et 

« 1,3 alternée » par celle de deux unités phénoliques respectivement adjacentes ou opposées. 

Ces différentes conformations sont représentées dans la Figure I-5.  

 
R = groupement tertiobutyl 

Figure I-5 :  Les différentes conformation que peuvent prendre les calix[4]arènes 

 
Les calixarènes constituent des plateformes sur lesquelles il est aisé de greffer des 

groupements fonctionnels divers. Le greffage d’éthers couronnes sur ces structures exacerbe 

leur pouvoir extractant et surtout leur sélectivité vis à vis du césium ou du proton. Les 
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calixarènes-mono-couronnes et bis-couronnes sont bloqués en conformation 1,3 alternée en 

reliant les atomes d’oxygène phénoliques de la cavité du calixarène respectivement par une ou 

deux chaînes polyéthylène glycol. Ainsi, pour être efficace au niveau de l’extraction du 

césium dans les combustibles usés, ces derniers doivent être en conformation 1,3 alternée et 

comprendre 6 atomes d’oxygène (couronne 6). Par la suite, il s’est avéré que les 

calix[4]arène-bis-couronne-6 étaient extrêmement efficaces pour l’extraction du césium en 

milieux acides et fortement salins [16] (Figure I-6). Cependant, la sélectivité de cette 

molécule est moindre vis-à-vis du rubidium, mais reste tout à fait acceptable (10 % environ). 

 

Figure I-6 : Pourcentage d’extraction de Na+, K+ et Cs+ à partir de 0,1 mM de nitrate en solution aqueuse 

dans 0,1 mM de solution de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans du chloroforme 

 
Les essais conduits sur des raffinats réels du procédé Purex montre que le césium était 

extrait de façon quantitative et sélective. Ces essais ont été réalisés par une technique 

d’extraction liquide-liquide à l’aide d’extracteur centrifuges, mais les calixarènes couronnes 

pourraient également être mis en œuvre dans des procédés de transport membranaire [17].  

Techniquement, il est donc possible d’extraire le césium des solutions de produits de 

fission. Reste alors deux possibilités pour la gestion ultime du césium radioactif : la 

transmutation ou bien encore son confinement dans une matrice de conditionnement. 
 

I.1.4 La transmutation 
Les isotopes radioactifs du césium se transmutent en baryum selon la réaction 

suivante : 

γγβ +⎯→⎯+⎯→⎯ +−++ − 2
56

*2
5655 )( BaeBaCs xxx  (x = 134, 135, 137). 

Une des possibilités pour le stockage du césium radioactif est la transmutation qui, par 

une réaction nucléaire induite par des neutrons, transformerait un isotope radioactif à vie 

Na+ (▲) 
 
K+ (○) 
 
Cs+ (●) 
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longue en un autre stable ou à vie courte pouvant alors être stocké en surface durant un temps 

raisonnable. 

La Figure I-7 représente le cycle d’évolution du césium sous irradiation par des 

neutrons thermiques [18] avec, notés en gras, les éléments stables avec l’efficacité de la 

capture neutronique (section efficace) exprimée en barns (b avec 1 b = 10-24 cm²). 

Figure I-7 : Chaîne d’évolution du césium sous irradiation neutronique 

 
D’après la figure précédente, nous pouvons constater que les isotopes 133Cs (stable) et 

134Cs (T1/2 = 2,06 ans) risquent fort d’accroître de façon significative le bilan en 135Cs 

(T1/2 = 2,3.106 ans) sous irradiation neutronique étant donné qu’ils possèdent les plus grandes 

sections efficaces (133Cs, σ = 28 barns et 134Cs, σ = 140 barns). Ainsi, une séparation 

isotopique s’avère nécessaire pour réaliser une transmutation du césium, mais cette 

séparation n’a pour l’heure pas encore été mise au point. Par conséquent, sans cette étape 

supplémentaire, la transmutation ne paraît pas envisageable actuellement. 

Cependant, des études ont été menées sur le sujet, aboutissant, grâce à un réacteur 

neutronique à fusion contrôlée, à une vitesse de transmutation du césium de 21,4 Année 

Equivalent Puissance Nominale (AEPN) (nombre d’années en considérant un fonctionnement 

en continu à puissance maximale) [19]. Mais, le problème de la séparation isotopique reste 

entier. Un conditionnement approprié à cet élément garantissant un confinement sur de 

très longues durées est donc la seule alternative à son conditionnement actuel par 

vitrification. 

 

I.1.5 Le conditionnement spécifique du césium 
Comme nous venons de le voir, en l’absence de séparation isotopique préalable, la 

transmutation, dans le cas du césium, ne peut être appliquée. Ainsi pour la gestion ultime du 

césium radioactif, reste le conditionnement spécifique. Pour l’heure, rappelons que celui-ci est 

confiné avec l’ensemble des produits de fission dans un verre borosilicaté le R7T7 et 

contribue de façon prépondérante à la charge thermique supportée par ce matériau. En effet, 
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l'isotope 137 du césium est à l'origine d'une contrainte thermique importante : pour une tonne 

d'uranium irradié à un taux de combustion de 33000 MWj/t, la somme des contributions des 

isotopes 137Cs et 137mBa (fils métastable de 137Cs) atteint 46 % de la puissance thermique 

dégagée par l'ensemble des produits de fission et des actinides après 50 ans de refroidissement 

[12], impliquant là encore l’intérêt de mettre au point une matrice spécifique pour cet élément. 

Le choix d’une matrice de conditionnement pour un élément tel que le césium s’avère 

très compliqué à cause des spécificités de cet élément. En effet, ce dernier présente une 

importante volatilité : la fusion de l’oxyde de césium se produit à 490 °C, sa décomposition 

engendre une perte importante en césium par volatilisation [18]. A ceci s’ajoute le fait que le 

césium est très mobile dans l’environnement par rapport aux autres radionucléides [20] et 

présente une forte solubilité dans l’eau sous sa forme oxyde. De plus, les isotopes 134 et 137 

du césium ont une puissance thermique spécifique très élevée (13,18 W/g et 0,417 W/g 

respectivement). Ils nécessitent donc une matrice de confinement de grande stabilité 

thermique. Le césium 135, isotope à vie longue, nécessite lui une matrice de grande stabilité 

chimique. Mais à ceci s’ajoute aussi les modifications physico-chimiques de la matrice dues à 

la désintégration radioactive du césium en baryum : les conséquences possibles de l’auto-

irradiation β, γ (rupture de liaisons, déplacements atomiques, amorphisation locale, …), 

l’accommodation du noyau fils dans la structure qui s’accompagne d’une diminution du rayon 

ionique ainsi que d’un changement du degré d’oxydation (Cs+ → Ba2+ + β- + γ). 

Ces aspects ne peuvent être abordés que par l’étude du comportement sous irradiation 

externe ou par substitution par des isotopes du césium à durée de vie suffisamment courte 

pour effectuer un suivi des changements de propriétés à l’échelle des expériences de 

laboratoire. Ces caractérisations requièrent des moyens spécifiques (irradiateur, laboratoires 

actifs,…) qui n’interviennent qu’une fois la matrice validée vis-à-vis des propriétés (durabilité 

chimique, quantité de césium incorporable, propriétés thermodynamiques,…) avec un isotope 

stable de l’élément à conditionner, soit ici, le 133Cs. Dans notre cas, nous n’aborderons que la 

première partie du choix de la matrice concernant ces propriétés vis-à-vis du 133Cs. Au cours 

de cette étude, nous avons caractérisé la structure cristallographique de cette matrice 

inorganique afin de localiser les cations dans les tunnels (Ba et Cs) et tenter d’avoir quelques 

informations sur leur mobilité. Une caractérisation thermodynamique a aussi été réalisée afin 

d’appuyer les études menées au CEA portant sur sa stabilité chimique. 

Cette matrice devra présenter les qualités suivantes : 

- incorporer la totalité du césium et être de préférence monophasée,  
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- contenir entre 5 et 10 % en masse d’oxyde de césium (la quantité de césium 

incorporable est limitée à cause de son pouvoir thermogène),  

- posséder une surface accessible au liquide lixiviant la plus faible possible, ainsi 

qu’une bonne tenue mécanique lors du stockage ou du transport 

- avoir une durabilité chimique élevée (évaluée à l’aide de tests de lixiviation) pour 

ralentir au mieux le passage du césium dans la biosphère, 

- avoir une très bonne tenue à l’auto-irradiation β et γ pouvant induire des dégâts qui 

potentiellement altèrent la capacité de rétention du césium et la durabilité chimique 

de la matrice. 

Les recherches sur de nouvelles matrices portent sur des matériaux de confinement 

spécifique du césium présentant des performances à long terme accrues par rapport au verre 

R7T7 dans lequel le césium est immobilisé avec les autres produits de fission. De par sa 

structure désordonnée, le verre a le pouvoir d’incorporer la diversité des radionucléides par 

établissement de liaisons chimiques avec la matrice borosilicatée. Mais, ce verre n’a pas été 

optimisé pour le conditionnement du césium en particulier. Ainsi, on attend des matrices 

spécifiques de meilleures performances que celles du verre R7T7, en particulier au niveau de 

la durabilité chimique. Le taux de lixiviation du césium lors d’un test réalisé sur le verre 

R7T7, en soxhlet à 100 °C avec renouvellement permanent d’eau pure, est d’environ        

2.10-2 g.m-2.j-1 [21], [22]. De plus, en ce plaçant dans des conditions d’altération en milieu 

confiné, représentatives d’un environnement géologique, la vitesse d’altération de ce verre 

diminue très fortement au cours du temps à des valeurs inférieures à 10-4 g.m-2.j-1 (90 °C). Ces 

valeurs seront prises comme référence par la suite pour évaluer les performances des 

différentes matrices présentées. 

 

Les matrices envisagées pour le conditionnement spécifique du césium sont assez 

variées. Tout d’abord, pour ce qui est des matrices vitreuses, les verres aluminosilicatés, 

borosilicatés ou encore à base de phosphates de fer ont été étudiées. Leur avantage provient 

du fait que ce type de matrices permet d’incorporer une quantité importante de césium sans 

perte importante lors de l’élaboration, mais leur durabilité chimique ne présente pas un gain 

important par rapport au verre R7T7 actuellement utilisé [23]. 

Pour ce qui est des matrices cristallisées, la pollucite, aluminosilicate de formule 

CsAlSi2O6, a été avancée comme matrice de conditionnement spécifique du césium [24], [25] 

car c’est le seul minéral naturel pouvant contenir le césium comme alcalin majoritaire. Il 

s’avère que ce matériau est réfractaire [26] et qu’il possède une bonne durabilité chimique 
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[27]. De plus, il présente une importante résistance aux irradiations β [28]. Mais, cette matrice 

n’accepte pas, au sein de sa structure, le baryum, élément résultant de la désintégration du 

césium radioactif car elle ne contient pas d’élément susceptible de se réduire afin d’assurer la 

compensation de charge lors de la transmutation du césium en baryum. 

Une autre possibilité envisagée concerne les matrices de structure apatite [12], [29] de 

formulation CsxA(10-2x)Ndx[(PO4),(SiO4)]6(F,O)2 avec A = Ca2+, Ba2+, Pb2+. Ces matrices ont 

été proposées pour le stockage du césium car elles présentent par ailleurs de bonnes 

performances pour le confinement des actinides mineurs ou de l’iode [20], [30] et qu’elles 

possédent des analogues naturels tels que Ca10(PO4)6(F,OH)2. Cette matrice présente une 

stabilité chimique et thermique. L’inconvénient d’un matériau est sa nature polyphasée 

quelque soit le mode de synthèse employé. Le césium se trouve alors préférentiellement dans 

les phases secondaires qui sont généralement de faible durabilité chimique [12].  

L’idée d’utiliser une matrice rhabdophane de formule CsCsNd(PO4)2 pour 

conditionner le césium vient du fait que cette phase est une des phases secondaires 

fréquemment rencontrée lors de la synthèse d’apatites. Elle possède un taux de césium élevé 

(10 % en masse de césium) ainsi qu’une stabilité thermique apparente satisfaisante. Elle 

possède aussi une bonne stabilité chimique, sa vitesse d’altération est estimée à 10-2 g.m-2j-1 à 

l’ambiante. La synthèse de ce matériau est en cours d’optimisation. Mais, la voie céramique 

pour le moment employée donne lieu à la présence d’une phase secondaire de faible durabilité 

chimique incorporant 20 % du césium initial. La mise au point d’un procédé de synthèse 

s’averre donc nécessaire. De plus, aucune étude portant sur les dégâts d’irradiation βγ n’a été 

réalisée ainsi que sur la possibilité d’incorporer le baryum résultant de la transmutation du 

césium dans cette structure [12]. 

Les matrices de type NZP sont, dans le cadre de l’immobilisation du césium, des 

phosphates de zirconium et de césium de type CsZr2(PO4)3, alors nommées CsZP. Ce type de 

matrice, idéalement NaZr2(PO4)3, a été dans un premier temps proposé pour immobiliser 

l’ensemble des déchets de haute activité issus du retraitement car sa structure est très flexible, 

elle permet donc d’accommoder un grand nombre d’ions multivalents (près des 2/3 de la 

classification périodique) [31]. L’idée d’utiliser la phase CsZr2(PO4)3, isostructurale de NZP, 

a été soulevée étant donné qu’elle correspondait à une phase secondaire alors rencontrée. La 

faible expansion thermique de ce matériau est intéressante dans le cadre de l’immobilisation 

du césium, élément thermogène [32]. Mais, ce matériau ne présente pas un gain important au 

niveau durabilité chimique par rapport au verre R7T7 (un ordre de grandeur seulement) [33]. 

De plus, là encore aucun essai d’incorporation du baryum dans une telle matrice n’a été 
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réalisé, or, il a été évoqué que le matériau n’est monophasé que si la différence entre les 

rayons ioniques de deux cations placé sur le site correspondant à celui du césium est 

suffisamment faible [33]. Cette matrice est encore étudier afin, principalement, d’améliorer sa 

durabilité chimique [20]. 

De nombreuses matrices ont été envisagées pour le conditionnement spécifique du 

césium, plus particulièrement les matrices rhabdophane et de type CsZP, mais elles 

nécessitent encore des optimisations. Une dernière matrice est envisagée pour conditionner 

le césium : la hollandite, matériau faisant l’objet de cette étude. 

La hollandite est l’une des principales phases constituant le SYNROC (SYNthetic 

ROCk) [34], céramique polyphasée constituée essentiellement de zirconolite, pérovskite et 

hollandite étudié pour la gestion de déchets radioactifs et qui a été développée en 1978 par le 

Professeur Ted Ringwood de l’Australian National University. Ce matériau sera présenté plus 

précisément dans la suite de ce chapitre. De là est venue l’idée d’utiliser la hollandite pour 

conditionner le césium. 

 

I.2 La hollandite, matrice potentielle pour le conditionnement du césium 
 
I.2.1 Généralités sur la hollandite 

Les céramiques de type hollandite ont pour formule générale AxB8O16 (x < 2), où A est 

un cation mono- ou divalent et B un cation de valence comprise entre 2 et 5. Lorsque les 

cations sur le site A sont strictement monovalents, la valeur de x peut atteindre 2. Dans les 

autres cas, les tunnels ne sont que partiellement occupés.  

La structure hollandite, représentée Figure I-8, dérive de la structure quadratique du 

rutile (TiO2). Elle est composée d’octaèdres BO6 partageant des arrêtes pour former des 

doubles chaînes de type rutile qui s’assemblent via le partage des sommets pour donner 

naissance à une structure en tunnel de type hollandite. Au sein des tunnels viennent se 

positionner les cations A. 
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Figure I-8 : Représentation d’une hollandite de symétrie quadratique (I4/m) 

 
Leur structure est de symétrie quadratique (I4/m) ou monoclinique (I2/m) [35], [36], 

[37]. L’apparition de la distorsion monoclinique, associée à un affaissement des tunnels, est 

contrôlée par les rayons ioniques des cations A et B. En effet, lorsque le rapport des rayons 

ioniques moyens rA/rB des cations se trouvant respectivement sur le site A et B est inférieur à 

2,08, la hollandite serait de symétrie monoclinique. Mais, il existe un grand nombre 

d’exceptions dues, entre autre, aux possibles répulsions électrostatiques entre les cations A et 

B [38]. 
 

Lorsque les tunnels ne sont que partiellement occupés, une organisation sur le site 

A entre atomes et lacunes peut se créer et aboutir à une surstructure [39], [40], [41], [42] 

voire une structure modulée incommensurable [43], [44], [45]. Ces surstructures seraient de 

type incommensurable sauf dans les cas où le site dans le tunnel est occupé à 60 ou 66,67 % 

où elles seraient alors commensurables [46]. De plus, cet ordre supérieur (surstructure) peut 

être unidimensionnel (ordre intra tunnel uniquement) ou tridimensionnel (ordre intra et inter 

tunnel) [46], [47], [48]. 

D’après la littérature, ces céramiques devraient accueillir le césium au sein de ces 

tunnels en substitution de baryum, cation résultant de transmutation du césium et ayant un 

rayon ionique du même ordre de grandeur que celui du césium (en coordinence VIII, IRBa = 

1,42 Å et IRCs = 1,74 Å) [49]. Mais ces éléments n’occuperont pas réellement les mêmes 

positions atomiques. En effet, le baryum occuperait des positions décentrées dans l’axe des 

tunnels proche d’un plan d’oxygène à cause de répulsions électrostatiques possibles entre 

deux Ba2+ voisins et d’un rayon ionique souvent plus faible que la cavité [38], [46], [50]. 
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Pour le césium, ce cation est moins fortement chargé et a un rayon ionique supérieur, ce 

qui lui permet d’adopter une position centrale dans l’axe des tunnels proche d’un plan 

d’oxygène. De plus, toujours grâce au rayon ionique important du césium, les hollandite 

contenant cet élément sont le plus souvent de symétrie quadratique car le césium 

redresserait alors les tunnels [38], [51], [50] pour des raisons d’encombrement stérique. 

Ba Ba

Tunnel axis direction

Cs

Localised deformation of oxygen 
around A site cavity due to Cs

 

Figure I-9 : Représentation des positions du baryum et du césium sur une hollandite le long de l’axe des 

tunnels (--- médiane aux deux plans d’oxygènes consécutifs) 

 
Notons que la structure hollandite a donné lieu à de nombreuses recherches dans le 

domaine, par exemple, des batteries au lithium en tant qu’électrode positive [52], [53]. Cette 

capacité de conducteur ionique serait un véritable handicap dans le cadre du conditionnement 

de déchets radioactifs. Mais, dans le cas précis qui nous intéresse et comme nous le 

confirmerons par la suite, les éléments présents dans les tunnels (Ba, Cs) ont une mobilité 

réduite due à la forte barrière de potentiel associé à l’arrangement plan carré des oxygènes 

situés en côte z = +1/2 et –1/2 [54], [55] et, de façon indirecte, à la charpente cationique (Fe, 

Al, Ti) les empêchant de migrer au sein des tunnels. 

 

I.2.2 La hollandite ba1cs0,28fe0,82al1,46ti5,72o16, matrice de conditionnement 

du césium 
La hollandite a été présentée comme matrice susceptible de conditionner le césium au 

vu des recherches menées sur le SYNROC, céramique polyphasée développée par l’ANSTO 

(Australian Nuclear Science and Technology Organization). Cette dernière est composée d’un 

mélange de hollandite (BaxAl2xTi8-2xO16), zirconolite (CaZrTi2O7) et pérovskite (CaTiO3), de 

plus, elle peut contenir des matériaux inertes tels que le rutile, la zircone ou l’alumine. Cette 
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matrice permettrait d’immobiliser 90Sr grâce à la pérovskite ainsi qu’une quantité importante 

de terres rares et d’actinide grâce, là encore, à la pérovskite mais aussi à la zirconolite. Enfin, 

la hollandite au baryum accommoderait de larges cations monovalents tel que Cs, Rb, K et Na 

[38]. Le SYNROC présente une bonne tenue à la lixiviation (stabilité chimique), environ 

deux fois plus importante, vis-à-vis du césium, que les verres borosilicatés (R7T7) servant 

de références [56]. Cette étude sur le SYNROC a permis de mettre en valeur les qualités de 

chacune de ces différentes phases. Ainsi, la zirconolite est actuellement étudiée comme 

matrice de conditionnement des actinides et la hollandite pour celui du césium. 

La hollandite BaxAl2xTi8-2xO16, composante du SYNROC, possède aussi des analogues 

naturels tels que la pridérite (K,Ba)x(Mg,Fe,Ti)8O16 se trouvant dans certaines roches 

volcaniques pauvres en silice [57]. Ainsi, des spécimens de pridérite vieux de plus de 20 

millions d’années ont été retrouvés dans la région de Kimberley (Australie) dans des alluvions 

issues de l’altération des roches volcaniques, laissant donc présager une bonne durabilité 

chimique en condition de stockage géologique pour ce type de matrice. D’autres analogues 

naturels existent comme la henrymeyerite Ba(Fe2+,Ti)8O16 (péninsule Kola, Russie [58], 

Ontario, Canada [59]), la redledgeite Bax([Cr,Fe,V])3+Ti)8O16 (Nevada, Californie, Etats-Unis 

[60]) ainsi que l’ankangite Bax([Cr,V])3+Ti)8O16 (province de Shaanxi, Chine [61]) ou bien 

encore la mannardite BaTi6V2O16 (Sifton Pass, British Columbia, Canada [60]), mais ces 

analogues restent de composition différente et aucun ne contient du césium ou un élément 

radioactif. Ces analogues naturels laissent donc espérer une bonne stabilité de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 envisagée pour le conditionnement du césium, point essentiel 

également à l’étude [62]. 

Les propriétés thermiques de la matrice envisagée sont très importantes étant donnée 

la forte puissance thermique produite par la désintégration du 137Cs et surtout du 134Cs. Ces 

propriétés (la diffusivité thermique α, la chaleur spécifique Cp et la conductivité thermique k 

entre la température ambiante et 500 °C) ont été étudiées par Buyckx [63] sur, entre autre, une 

hollandite BaAl2Ti6O16 densifiée à plus de 90%. Cette dernière varie entre k = 2 et 

2,5 W/m.K. La hollandite possède une conductivité thermique deux fois plus importante 

que celle des verres en général [64] permettant de limiter des échauffements locaux trop 

importants et des gradients de température dus au césium entre le cœur et la surface du 

matériau, réduisant ainsi les risques de fracturation. Reste à savoir si une faible modification 

de composition n’altérerait pas cette propriété. 
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Enfin, peu de travaux ont été publiés sur les dégâts d’auto-irradiation. La 

désintégration du césium conduit à l’émission d’une particule β, d’énergie comprise entre 

0,089 et 1,176 MeV, et d’un photon γ, d’énergie 0,6 MeV : 

Cs+ → Ba2+ + β- + γ 

Des essais d’irradiation électronique externe par microscopie électronique à haute 

résolution (E = 400 keV) ont mis en évidence une dégradation de la structure cristalline après 

seulement quelques minutes sous un flux de 104 electrons.Å-2.s-1 [65]. Ces résultats restent 

cependant peu représentatifs des doses d’irradiations envisagées lors du stockage du césium. 

Les travaux menés par Virginie Aubin-Chevaldonnet dans le cadre de sa thèse de doctorat 

[66] consistaient pour une part à reproduire au mieux les irradiations β et γ émises lors de la 

désintégration du césium radioactif [66]. Pour cela, les effets de ces irradiations ont été 

simulés par des irradiations externes avec des électrons issus d’un accélérateur de Van de 

Graaff, d’énergie comprise entre 1 et 2,5 MeV sur des hollandites principalement de 

composition Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 mais aussi, sur des Al/Fe-hollandites ainsi que sur la 

hollandite de référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Les principales modifications alors 

mises en évidence concernent l’environnement local des cations de la charpente (Fe, Al et Ti) 

résultant d’une augmentation du désordre dans les tunnels associés à des déplacements d’ions 

baryum et césium et de la formation de lacunes d’oxygène. Ainsi, l’étude des modifications 

induites dans la hollandite après simulation d’irradiations βγ a montré que le matériau est 

globalement résistant aux irradiations électroniques, que ce soit au niveau de sa durabilité 

chimique, de sa structure et de la quantité de défauts ponctuels induits. 

 

D’après les résultats antérieurs sur ce type de matrice, la hollandite semble donc très 

prometteuse pour le conditionnement spécifique du césium, penchons nous maintenant plus 

particulièrement sur sa composition optimale. Cette composition doit permettre d’incorporer 

le césium, en quantité souhaitée, d’obtenir une bonne densification ainsi qu’une céramique 

monophasée. 

Dans un premier temps, Kesson et White [41] se sont intéressés aux compositions 

(Ba,Cs)x((Al,Ti)3+Ti4+)8O16 permettant d’obtenir une hollandite exempte de phase secondaire 

de faible durabilité chimique. Les compositions limites sont dans le cas du baryum seul, 

Ba1,14(Al,Ti)8O16 et dans le cas de césium uniquement Cs1,41(Al,Ti)8O16. Afin d’obtenir les 

caractéristiques voulues (bonne densification, incorporation de la totalité du césium, absence 
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de phase secondaire de faible durabilité chimique), 3 conditions ont été soulevées par ces 

travaux  :  

- Les ions trivalents doivent être suffisamment abondants pour permettre 

l’incorporation du baryum et du césium au sein de la hollandite, afin de prévenir la 

formation de phases parasites contenant Ba ou Cs et Ti, comme Ba2Ti9O20 ou 

Cs2Ti6O13. 

- L’espèce trivalente utilisée dans la hollandite ne doit pas être uniquement Al3+. La 

présence de Ti3+ semble nécessaire pour incorporer la totalité du césium au sein de 

la hollandite et ne pas créer de phases secondaires indésirables telles que 

CsAlTiO4. Le titane au degré III joue un rôle tant au niveau cinétique qu’au niveau 

des tunnels en les élargissant. 

- Enfin, dans le SYNROC, il faut la présence de rutile non stœchiométrique limitant 

l’apparition de titanate de Ba et Cs ainsi que les titanates à trois composants autres 

que la hollandite. 

 

En 2000, une collaboration entre le CEA et l’ANSTO a eu lieu pour déterminer la 

gamme de compositions possibles de hollandite permettant d’éviter toutes phases secondaires, 

même le rutile non stœchiométrique, tout en incorporant 5 % en masse de Cs2O. Dans un 

premier temps, des compositions (BaCs)x(Al,Ti3+,Ti4+)8O16 allant de Ba0,5Cs0,26 à Ba1Cs0,28 

ont été obtenues pures, à partir de titane métal pour aboutir au titane III. Pour simplifier la 

synthèse et mieux maîtriser la composition, des essais ont été réalisés avec du fer III au lieu 

du titane III [67], étant donné que les rayons ioniques de ces éléments sont voisins 

(respectivement 0,645 et 0,670 Å) et que Fe est stable à l’air au degré d’oxydation III. Ces 

derniers ont abouti à un brevet sur la formulation Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 [68]. Enfin, des 

essais ont été menés sur d’autres substitutions possibles du Fe(III) par Cr(III) (rayon ionique 

0,61 Å) [69], permettant ainsi de jouer sur des domaines de composition. Mais, les 

substitutions au chrome ne sont pas réellement intéressantes. En effet, elles posent des 

problèmes de densification au cours du frittage. De plus, il y a souvent présence de rutile au 

sein de ces échantillons. Par contre, une hollandite sans aluminium de composition 

Ba1Cs0,28Fe2,28Ti5,72O16 pourrait aussi être intéressante. Elle possède une bonne densification, 

elle est pure et de composition plus simple. 

La formulation ferrifère de référence : Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 constitue l’objet 

de notre étude. Nous avons cherché à mieux comprendre les caractéristiques de confinement 

de ce matériau en étudiant sa structure et plus particulièrement la localisation du césium au 
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sein de cette matrice. De plus, une étude thermodynamique a été réalisée afin de mieux 

prévoir sa stabilité à long terme. 

 

I.3 Conclusion 

L’essentiel de la radioactivité des déchets issus du cycle électronucléaire réside dans 

les déchets de haute activité composés des produits de fission (Cs, Sr…) et des actinides 

mineurs (Am, Cm, Np). En France, comme aux Etats-Unis et au Japon, la solution actuelle 

pour immobiliser ces déchets est le verre borosilicaté de type R7T7. La loi du 30 décembre 

1991 impose la recherche de traitements spécifiques des radionucléides à durée de vie longue, 

dont le césium (isotope 135), avec comme échéance l’année 2006 au cours de laquelle une 

décision finale sur leurs traitements devra être prise. Afin de réaliser un traitement spécifique 

du césium, il faut, dans un premier temps, l’extraire de la solution des produits de fission. 

Pour cela, les molécules calixarènes couronnes peuvent être utilisées pour une extraction 

sélective du césium de cette solution. Les deux alternatives alors envisageables sont la 

transmutation et le conditionnement dans des matrices spécifiques. La transmutation n’est pas 

réaliste pour le cas particulier du césium. En effet, sous irradiation neutronique, les isotopes 
133Cs et 134Cs vont préférentiellement capturer un neutron et ainsi augmenter de façon 

significative la quantité de 135Cs (isotope à durée de vie longue T1/2 = 2,3.106 ans). Cette 

solution ne serait exploitable sans une séparation isotopique préalable qui n’est, pour l’heure, 

pas maîtrisée. Ainsi, seule la mise au point d’une matrice de conditionnement spécifique 

semble envisageable. Les exigences pour cette matrice sont essentiellement sa capacité à 

incorporer tout le césium souhaité, une bonne tenue sous irradiation et une durabilité 

chimique élevée (supérieure à celle du verre R7T7 non optimisé pour le césium). De 

nombreuses phases susceptibles d’accueillir le césium ont été étudiées. Tout d’abord des 

matrices vitreuses ont été envisagées du fait du savoir faire déjà maîtrisé dans ce domaine au 

niveau industriel, mais elles ne sont pas satisfaisantes au niveau durabilité chimique par 

rapport au verre R7T7. Pour ce qui est des matrices cristallines, la pollucite n’a pas été 

retenue à cause de problème d’incorporation du baryum, cation résultant de la transmutation 

du césium, tout comme les apatites étant donné leur trop faible affinité pour le césium. La 

rabdophane et les matrices de type CsZP paraissent intéressantes, elles nécessitent néanmoins 

encore des recherches afin, essentiellement, d’optimiser leur durabilité chimique. Enfin, la 

hollandite, matrice faisant l’objet de notre étude, est aussi envisagée pour conditionner le 

césium. D’après les travaux déjà réalisés sur ce matériau, la hollandite présente une bonne 
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durabilité chimique, une bonne tenue dans le temps si on se réfère à ses analogues naturels, 

une conductivité thermique très intéressante et une bonne tenue sous irradiations βγ. Sa 

composition a été optimisée pour aboutir à la formulation Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Notre 

étude va consister à caractériser la structure de cette hollandite optimisée. 
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II Méthodes expérimentales 

Les méthodes de caractérisation structurale et thermodynamique, pour les plus 

utilisées, sont présentées dans ce chapitre en insistant sur leurs potentialités et leur bonne 

adéquation avec la thématique développée. Pour les autres techniques, les conditions et autres 

précisions seront apportées au cours de ce mémoire lors de leur utilisation. 

Nous avons utilisé la Microscopie Electronique à Balayage (MEB) pour l’analyse 

élémentaire et la détermination de la taille de grains, la spectroscopie Mössbauer et la 

Spectroscopie d’Absorption X (SAX) pour accéder au degré d’oxydation des cations de la 

charpente de notre matériau, la Microscopie Electronique en Transmission (MET) pour 

réaliser des images haute résolution de cristaux ou encore pour la Diffraction Electronique 

(ED), la conductivité ionique pour observer la mobilité des cations dans les tunnels ainsi que 

la diffraction des rayons X à fin d’affinement structural. Cette dernière technique sera 

particulièrement développée dans ce chapitre étant donné son intérêt primordial dans notre 

étude pour localiser le baryum et le césium, pour déterminer les tailles de cristallites ou bien 

encore pour réaliser la quantification d’une éventuelle phase amorphe. 

Enfin, afin de discuter de la stabilité thermodynamique de la phase 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous avons mesuré son enthalpie de formation pour en déduire 

son enthalpie libre de formation. A cette fin, la calorimétrie de dissolution en sel fondu a été 

utilisée et est décrite dans ce chapitre.  

 

II.1 La diffraction des rayons x (drx) 

La diffraction des rayons X permet d’étudier les phases cristallisées [1]. Ainsi, grâce à 

cette technique, nous pouvons estimer la pureté d’un échantillon en réalisant une recherche 

des phases cristallisées répertoriées (EVA : Diffracplus, EVA Application 7,0,0,1s Copyright 

© SOCABIM 1996-2001). Si la structure du matériau est connue, un affinement structural est 

réalisable permettant alors d’affiner les positions, les paramètres de déplacement et les taux 

d’occupations des atomes dans la structure. Dans le cas contraire, une détermination 

structurale ab initio est envisageable, bien que cette technique présente des chances de succès 

restreintes du fait de la quantité limitée d’informations contenues dans un diagramme de 

poudre. 

En ce plaçant dans des conditions bien précises, des informations supplémentaires 

peuvent être obtenues comme par exemple la distinction de deux éléments voisins dans la 
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classification périodique, la détermination de tailles de cristallites ou bien encore une 

quantification de phase amorphe. 

Au laboratoire, nous avons, au cours de cette étude, utilisé un diffractomètre Siemens 

D5000 (géométrie Bragg-Brentano) équipé d’une anticathode de cuivre (CuK-L3,2, λ = 

1,540598 Å et 1,544390 Å) et d’un détecteur ponctuel Moxtex (montage θ-2θ). L’échantillon 

est placé sur une plaque en plexiglass possédant une cavité circulaire. La surface est alors 

aplanie par arasement avec une plaque de verre dépoli afin de limiter l’orientation 

préférentielle des grains. La plaque porte-échantillon est alors placée de sorte que la surface à 

analyser soit parfaitement plate et tangentielle au cercle de focalisation du goniomètre. Les 

enregistrements ont été réalisés de 15 à 115° en 2θ avec un pas de 0,025° pour permettre la 

mise en évidence d’éventuels abaissement de symétrie et donc d’éclatement de pics de Bragg 

(de quadratique à monoclinique dans notre cas). Un autre diffractomètre a aussi été employé : 

un diffractomètre INEL (géométrie Debye-Scherrer) utilisant la raie K-L3 du cuivre 

(1,540598 Å) sélectionnée par un monochromateur en quartz, équipé d’un détecteur courbe de 

domaine angulaire 0-120°, calibré avec le composé Na2Ca3Al12F14. L’échantillon a été tamisé 

à 50 µm afin de pouvoir remplir sans difficulté un capillaire de Lindeman de 0,2 mm de 

diamètre et obtenir une bonne statistique d’orientation des particules. A cette fin, le capillaire 

est animé d’un mouvement de rotation. 

Certains échantillons ont été analysés au rayonnement synchrotron à l’European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble (France) sur la ligne Swiss Norvegian 

Beamline (SNBL). Le rayonnement synchrotron est un rayonnement intense 

monochromatique produit par l’accélération d’électrons (positrons) et de longueur d’onde 

parfaitement accordable. Le monochromateur est un double cristal de silicium. La géométrie 

du diffractomètre est une géométrie Debye-Scherrer (transmission). L’échantillon est placé 

dans un capillaire de 0,5 mm de diamètre après tamisage à 20 µm. Le détecteur est un 

multidétecteur constitué de 6 cristaux analyseurs en silicium. Les données enregistrées par 

chaque détecteur sont ensuite combinées, c’est-à-dire additionnées et corrigées. La résolution 

instrumentale se situe entre 6 et 8 millièmes de degré. 

A partir des diagrammes de poudre obtenus sur les diffractomètres présentés 

précédemment et connaissant le modèle structural des différentes phases en présence dans les 

échantillons, les paramètres structuraux ont été affinés à l’aide des programmes Jana2000 [2], 

très robuste et avec des fonctions de profil et de fond continu très bonnes, Fullprof [3, 4], [5] 

dans le cas de mélanges de phases ou exceptionnellement Rietica [6], pour des affinements 

« multipatterns », c’est-à-dire un affinement simultané de plusieurs diagrammes (enregistrés 
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dans différentes conditions expérimentales) correspondant à une même structure. Ces 

programmes utilisent tous la méthode de Rietveld (affinement structural par moindre carré) 

qui sera décrite par la suite. 

 

II.1.1 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil de 

diffusion anomale du baryum puis du césium 

Par diffraction des rayons X, en utilisation habituelle, le césium et le baryum sont 

indiscernables du fait de leurs numéros atomiques voisins. En effet, les rayons X interagissent 

avec le nuage électronique des atomes. Dans le but de localiser le baryum et le césium dans 

les tunnels, nous avons utilisé la diffraction des rayons X au synchrotron à l’ESRF en 

collaboration avec le Docteur Radovan Cerny (Laboratoire de Cristallographie Université de 

Genève) sur la ligne SNBL. Ce type d’appareillage nous permet d’avoir à disposition un 

faisceau de rayons X à longueur d’onde variable et suffisamment énergétique pour atteindre 

les seuils d’absorption de nos cations  présents dans les tunnels. Des mesures ont donc été 

réalisées aux longueurs d’onde particulières suivantes : près du seuil d’absorption du baryum 

(λ = 0,33114 Å) puis de celui du césium (λ = 0,34454 Å). De plus, nous avons réalisé des 

mesures loin du seuil afin d’avoir un faisceau stable et ainsi obtenir une bonne résolution 

(λ = 0,50014 Å). Ainsi à partir de ces différents diagrammes, nous pourrons distinguer par 

DRX et donc affiner, au cours d’un affinement Rietveld, les positions, les taux d’occupation 

ainsi que les paramètres de déplacement du baryum et du césium. 

En effet, en se plaçant dans ces conditions (proche des seuils d’absorptiond’éléments), 

nous allons faire varier le facteur de diffusion atomique des éléments : lorsque l'énergie du 

photon-X est très proche d'un seuil d'absorption ( K,L,..) il y a résonance. Cela signifie qu'il y 

a des changements dans la phase et l'amplitude du photon diffusé. Le facteur de diffusion pour 

un élément au voisinage de son seuil d’absorption s'écrit alors :  

f = f0 + f’ + if"     Équation II-1 

où f est le facteur de diffusion modifié, f0 est le facteur de diffusion atomique et f' + if" 

est la dispersion anomale complexe, chacun des termes f' et f" variant de façon importante au 

seuil d'absorption. Le facteur de diffusion atomique ainsi modifié intervient de façon indirecte 

dans l’intensité des pics de diffraction. 

L’intensité diffractée yi, par aux rayons X est proportionnelle au carré du facteur de 

structure Fk correspondant à la réflexion k : 
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2.∑+=
k kkbii FAyy      Équation II-2 

où  

- ybi est l’intensité du bruit de fond au point i 

- Ak est un facteur qui sera développé plus longuement par la suite dans le 

paragraphe II.1.3.1 (Équation II-9) 

La sommation est effectuée sur les réflexions k se superposant au point i. 

Le facteur de structure Fk relie l’intensité diffractée à l’arrangement atomique dans la 

maille élémentaire de la structure [1] : 

].2exp[ pkp ppk xNiTfF π∑=     Équation II-3 

où  

- fp est le facteur de diffusion de l’atome p, facteur modifié dans les conditions de 

diffusion anomale 

- Tp est le facteur de déplacement atomique de l’atome p 

- *** clbkahNk ++= est le vecteur du réseau réciproque normal aux plans 

diffractants. ( *a , *b , *c ) est la base du réseau réciproque. 

- 
c
cz

b
by

a
axx pppp ++=  et (xp, yp, zp) sont les coordonnées réduites de l’atome p 

dans la maille. ( a , b , c ) est la base du réseau direct. 

Ainsi, en se plaçant proche d’un seuil d’absorption pour un des éléments, cela permet 

de modifier le facteur de diffusion de l’élément et donc le facteur de structure, modifiant 

l’intensité diffractée. A partir de ces résultats aux seuils d’absorption, la distinction entre deux 

éléments voisins dans la classification périodique devient possible (le baryum et le césium 

dans notre cas).  

 

Dans un premier temps, il faut déterminer le facteur de diffusion modifié des éléments 

placés en condition de diffusion anomale. Les corrections de diffusion anomale f’ et f" 

reportées dans les tables internationales de cristallographie [7] ne sont précises qu’en se 

plaçant à une énergie assez éloignée d’un seuil d’absorption, c’est pourquoi, dans le cas 

présent, ils nous a été nécessaire d’effectuer des mesures d’absorption X (XANES (X-ray 

Absorption Near Edge Structure) et EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure)) (cf. 

Figure II-1) afin de déterminer précisément les corrections de diffusion anomale à apporter. 
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En effet, le terme imaginaire du facteur de diffusion anomale f" est directement obtenu à 

partir du coefficient d’absorption atomique grâce à l’Équation II-4 :  

h²/" 0 emcf aµε Ε=     Équation II-4 

avec µa : coefficient d’absorption atomique et E : l’énergie des Rayons X, les autres 

symboles ayant les significations habituelles. 

Ensuite, f’ est déduit de f" par une transformation de Kramers-Kronig décrite dans 

l’Équation II-5 :  

dE
EE
EEfEf ∫

∞

−π
=

0
22

0
0 )(

))("(2)('     Équation II-5 
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Figure II-1 : Mesures XANES et EXAFS sur l'échantillon CEA après frittage Holl022f au seuil 

d'absorption du baryum et du césium 

 

La Figure II-2 montre les valeurs de f’ et f" déduites des mesures d’absorption à l’aide 

du programme CHOOCH [8]. Ces mesures permettent de déterminer de façon précise la 

position exacte des seuils recherchés. En effet, le seuil d’absorption correspond au point 

d’inflexion des mesures d’absorption des rayons X de la Figure II-1, difficile à positionner 

avec précision. Or, les mesures de f’ et essentiellement de f" permettent, de par la forme des 

courbes, d’obtenir une valeur plus précise de ce seuil.  
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Figure II-2 : Résultats du programme CHOOCH : Détermination des facteurs de diffusion anomale f' et 

f" et de la position exacte du seuil de Ba et de Cs 

 
Nous obtenons alors comme corrections de diffusion anomale au seuil du baryum, 

pour Ba, f’ = -7,76 et f" = 1,17 et au seuil du césium, pour Cs, f’ = -8,05 et f" = 1,32. 

Ces mesures d’absorption ont permis aussi de positionner exactement le seuil 

d’absorption de chacun des éléments. Pour être sûr de ne pas le dépasser, nous nous sommes 

placé à exactement 10 eV en dessous de ce dernier que ce soit pour le baryum ou pour le 

césium. 

 

Les 3 diagrammes de diffraction des rayons X alors obtenus ont été affinés 

simultanément à l’aide du programme Rietica, permettant d’affiner séparément la position, le 

paramètre de déplacement atomique et le taux d’occupation du baryum et du césium. 

 

II.1.2 Largeur de raies 
La largeur de raies contient un grand nombre d’informations dont certaines sont 

structurales. Nous avons alors apporté une attention particulière à la détermination de tailles 

de cristallites. Pour ce faire, différentes méthodes peuvent être envisagées, nous 

développerons dans ce chapitre les plus courantes. 

Sur un diagramme de diffraction des rayons X sur poudre, la largeur des raies 

observées correspond au produit de convolution de deux fonctions, l’une dépend de 

l’instrumentation, l’autre de l’échantillon, c’est-à-dire des microdéformations (déformations 

structurales locales dues à la substitution ou l’insertion d’un atome voir à la présence de 

lacunes au sein de la structure) et des domaines de cohérence ou taille de cristallites. 
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Pour déterminer  la taille d’un domaine de cohérence à partir de largeurs de raies, la 

méthode dite de Scherrer est très souvent employée (Équation II-6) ne faisant intervenir que la 

partie lorentzienne des raies. 

θβ
λ

cos.
.KD =       Équation II-6 

où D correspond à la dimension des cristallites ou domaine de cohérence (en mètre), K au 

facteur de forme, généralement pris égal à 0,9, λ à la longueur d’onde (en mètre), β à la 

largeur intégrale due à l’effet de taille (c’est-à-dire, la largeur d’un rectangle possédant la 

même surface et la même hauteur que celle de la raie, en rad) et θ la position de la raie. Cette 

méthode reste approximative étant donné qu’il faut déjà au préalable réussir à déconvoluer 

l’élargissement dû à l’instrumentation, et celui dû à l’échantillon, et elle suppose que seule la 

partie lorentzienne est affectée. 

Une autre possibilité pour déterminer la taille des cristallites est la méthode de 

Warren-Averbach (analyse de Fourier). Cette dernière combinée à la déconvolution de Stokes, 

consistant à développer les deux fonctions de profils (dépendant de l’instrumentation et de 

l’échantillon) en série de Fourier, est plus rigoureuse car elle ne fait aucune hypothèse sur la 

forme de raies. Mais, le profil instrumental doit alors être mesuré à partir d’un échantillon de 

référence, tel que le borure de lanthane commercial (LaB6). 

Une troisième méthode, celle utilisée au cours de notre étude, ne nécessitant pas de 

standard est envisageable. Il s’agit de la méthode des « paramètres fondamentaux » [9], [10]. 

Cette méthode fait alors appel à la distribution en longueur d’onde du faisceau incident et à 

l’optique du diffractomètre nécessitant une connaissance complète de ses caractéristiques 

(optique du faisceau, monochromateur, etc.). En effet, la contribution due au diffractomètre 

est, elle-même, un produit de paramètres liés à la source (W) et de paramètres liés à l’optique 

(G). Ceci est illustré par Équation II-7 et Figure II-3. 

Y(2θ) = (W ⊗ G) ⊗ S    Équation II-7 
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Figure II-3 : Représentation des plus importantes contributions au profil de raies de diffraction des 

rayons X dues au profil d’émission, aux aberrations instrumentales et à l’échantillon 

 
Le profil de la source d’émission correspond (W), dans notre cas, au spectre de Cu Kα 

modélisé par une somme de fonctions Pearson VII. De plus, il faut prendre aussi en compte 

diverses aberrations instrumentales (G) essentiellement dues à la largeur de la source, à 

l’angle des fentes de divergence, à celui des fentes de réception, aux fentes de Soller, à la 

longueur de la source et à celle des fentes de réception. Pour ce qui est du profil faisant 

intervenir l’échantillon lui-même (S), nous devons prendre en compte son absorption, son 

épaisseur, sa longueur et son orientation. Enfin, une dernière contribution au profil de raies 

provient de la taille des cristallites et des microdéformations.  

Ainsi, les paramètres fondamentaux basés sur des réalités physiques sont obtenus, 

pour le profil dû à l’instrumentation, en fixant la géométrie de l’appareillage et en affinant ce 

qui provient de la source d’émission. Cela permet donc de modéliser tous les différents profils 

excepté celui provenant de la taille des cristallites et faisant intervenir les microdéformations. 

Pour cela, nous avons utilisé le programme XFIT [11] permettant ainsi de n’utiliser, comme 

variables liées à l’échantillon, que la taille des cristallites et microdéformations. 
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II.1.3 Quantification d’amorphe par la méthode de Rietveld 
Enfin, la diffraction des rayons X, en plus de la caractérisation structurale, peut être 

employée pour évaluer la proportion d’amorphe au sein d’un échantillon. En utilisation 

habituelle, la méthode de Rietveld permet de quantifier les phases cristallisées dans un 

échantillon. Dans le cas de la quantification d’amorphe, il faudra bien entendu user d’une 

astuce, l’ajout d’un étalon interne cristallisé. Ainsi, la teneur en amorphe sera obtenue par 

différence comme nous le verrons au paragraphe II.1.3.3. 

Avant de présenter la quantification d’amorphe, commençons par un bref rappel sur 

les affinements structuraux par la méthode de Rietveld. 

 

II.1.3.1 Affinements structuraux 
Lors d’un affinement par la méthode de Rietveld, l’équation à minimiser par la 

méthode des moindre carrés est la suivante : 
2

icalci iobsip )yy(M −ω= ∑      Équation II-8 

où yiobs représente l’intensité observée et yicalc celle calculée au point i. Le terme ωi 

correspond à la pondération assignée à chaque intensité et est pris égal à 1/yiobs dans le cas 

d’une affinement par moindre carrés. 

A partir du modèle structural, chaque contribution yicalc pour l’ensemble des phases φ 

qui diffractent est calculée à l’aide de l’Équation II-9 : 

kik kkkkbii FOLpJSyy ΦΦ ΦΦΦΦΦ Ω+= ∑ ∑ .... 2   Équation II-9 

où  

- ybi est l’intensité du bruit de fond au point i 

- SΦ est le facteur d’échelle de la phase Φ 

- JΦk est la multiplicité de la réflexion k 

- LpΦk est le facteur de Lorentz-polarisation 

- OΦk correspond à l’effet de l’orientation préférentielle sur la réflexion k 

- FΦk est le facteur de structure correspondant à la réflexion k 

- ΩiΦk est la fonction de profil, due à l’instrument et à l’échantillon, chargée de 

répartir l’intensité intégrée de la réflexion k en fonction de 2θ. 

La première sommation est effectuée sur l’ensemble des phases Φ, la seconde sur les 

réflexions k se superposant au point i. 
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Les différents paramètres qu’il est possible d’affiner pour un affinement standard, pour 

chaque phase présente dans l’échantillon sont : les paramètres de maille (a, b, c, α, β, γ), les 

positions atomiques x, y, z (il s’agit des coordonnées réduites x/a, y/b, z/c), les paramètres de 

déplacement atomique, le taux d’occupation des sites, les paramètres de profil et largeur des 

raies (composante gaussienne et lorentzienne). 

Le bruit de fond peut être modélisé par un polynôme de Chebyshev dont on choisit le 

degré (technique toujours employée dans le cas de JANA2000 [2] et Rietica [6]) ou décrit par 

une interpolation entre les points choisis sur le diagramme expérimental. 

Les paramètres correctifs d’erreurs systématiques dues à l’appareillage (déplacement 

et transparence d’échantillon) peuvent être affinés. 

 

II.1.3.2 Quantification d’un mélange de phases cristallisées 

Au cours d’un affinement Rietveld d’un mélange de phases, le facteur d’échelle, S, de 

chacune de ces phases va être affiné, ce qui permet alors de remonter au pourcentage 

massique de chacune des phases cristallisées en présence. Comme indiqué ci-après, la 

déduction de la fraction massique à partir du facteur d’échelle peut s’avérer plus ou moins 

délicate suivant la différence des coefficients d’absorption des phases cristallisées en 

présence. 

 

II.1.3.2.1 Cas n°1 : La différence entre les absorptions de chacune des phases du mélange est faible 

Si la différence d’absorption entre les différentes phases en présence dans l’échantillon 

est négligeable, on montre que : 

( )ΦΦΦ ∝ ZMVmS /      Équation II-10 

avec 

− SΦ est le facteur d’échelle de la phase Φ 

− mΦ est la masse de la phase Φ dans l’échantillon 

− ZΦ est le nombre d’unité formulaire par maille 

− MΦ est la masse de l’unité formulaire 

− VΦ volume de la maille de la phase Φ 

 

On peut alors remonter aux fractions massiques WΦ, en contraignant bien entendu la 

somme des fractions massiques à être égale à 1. On aboutit alors à l’Équation II-11 qui permet 

de remonter directement aux fractions massiques de chacune des phases. 
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( ) ( )∑
=Φ

ΦΦΦΦΦ =
N

ZMVSZMVSW
1

/    Équation II-11 

 

II.1.3.2.2 Cas n°2 : La différence entre les absorptions de chacune des phases du mélange est forte 

Lorsque les absorptions des différentes phases sont très différentes, la détermination 

de leur fraction massique nécessite une correction supplémentaire. 

En effet, si les poudres ont un produit µD inférieur à 1 (avec µ, le coefficient 

d’absorption linéaire et D, le diamètre des particules), c’est-à-dire que la diffraction ne se 

limite pas à la couche de surface, l’Équation II-11 est modifiée pour prendre en compte le 

contraste d’absorption de chacune des phases Φ. On obtient alors l’équation suivante : 

∑
=Φ Φ

Φ
Φ

Φ

Φ
ΦΦ =

N ZMVSZMVSW
1

)()(
ττ

  Équation II-12 

où  τΦ, seul facteur supplémentaire par rapport à l’Équation II-11, est le facteur de 

contraste d’absorption de Brindley [12]. 

Ce dernier peut être défini de la façon suivante : 

( )[ ]∫ ΦΦ
Φ

Φ ⋅⋅−−= dVx
V

µµτ exp1    Équation II-13 

avec  VΦ le volume de la maille de la phase Φ 

 µΦ le coefficient d’absorption linéaire de la phase Φ 

 µ  le coefficient d’absorption moyen de l’échantillon 

 x la longueur parcourue par la radiation dans la phase. 

 

 Ainsi, ce paramètre τΦ dépend de la différence entre le coefficient d’absorption µΦ de 

la phase Φ et la valeur moyenne µ  de cette même grandeur pour l’ensemble des phases Φ. 

Lorsque les poudres ont des absorptions très différentes, l’effet de l’absorption est donc très 

important. Une approximation de τΦ sous forme polynomiale a été proposée par Brindley dans 

le cas de faibles contrastes d’absorption (-0,1 < (µΦ- µ )r < 0,1). 

( ) ( )[ ]2426.1450.11 rr µµµµτ −+−−= ΦΦΦ   Équation II-14 

Pour le calcul des facteurs de Brindley τΦ, reste à déterminer au préalable le rayon r 

des particules et le coefficient d’absorption linéaire µΦ. Les valeurs des coefficients 

d’absorption linéaires µa sont tabulées [7] pour tous les éléments et une large gamme de 
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longueurs d'onde donc il suffit d'appliquer une loi de composition des masses pour remonter à 

µΦ selon la formule :  

ia
iV

Z )( µα=µ ∑     Équation II-15 

avec  Z le nombre d’unité formulaire par maille 

V le volume de maille  

α la fraction molaire de l’atome i.  

Un calcul itératif portant sur µ , cette valeur étant la moyenne pondérée des µΦ, 

dépendant du pourcentage de phase que l’on cherche précisément à déterminer, nous permet 

de faire converger ce dernier.  

 

Après ce rappel sur la quantification des phases cristallisées, regardons maintenant 

comment peut-on en déduire le pourcentage massique d’amorphe au sein d’un échantillon 

 

II.1.3.3 Quantification d’une phase amorphe 

Comme nous l’avions déjà précisé précédemment, la méthode de Rietveld ne permet 

de quantifier que les phases cristallisées au sein d’un échantillon, c’est la raison pour laquelle 

afin de quantifier une éventuelle phase amorphe, il sera nécessaire d’ajouter à l’échantillon un 

standard interne. Celui-ci sert de référence pour réajuster les pourcentages obtenus par la 

méthode de Rietveld. La somme des pourcentages de phases « vue par rayons X » sera 

inférieur à 100 %, le pourcentage restant étant alors attribué à la phase amorphe. 

Ainsi, la fraction massique de la phase Φ obtenue par affinement Rietveld sur le 

diagramme X, (WΦ)X, peut s’écrire de la façon suivante : 

( )
∑

=Φ
Φ

Φ
Φ

+
= N

s

X

mm

mW

1

     Équation II-16 

avec mΦ la masse de la phase Φ, ms la masse du standard. 

En prenant en compte une phase amorphe éventuelle, on obtient la fraction massique réelle de 

la phase Φ, (WΦ)réel, c’est-à-dire par rapport à la totalité de l’échantillon phase amorphe et 

étalon compris : 

( )
∑

=Φ
Φ

Φ
Φ

++
= N

amorphes

réel

mmm

mW

1

   Équation II-17 
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avec mamorphe la masse de la phase amorphe. 

En combinant les Équation II-16et Équation II-17, on peut récrire la fraction massique 

réelle de la phase Φ, (WΦ)réel, comme suit : 

( ) ( ) ( )
( )Xs

réels
Xréel W

W
WW ΦΦ =      Équation II-18 

avec (Ws)réel et (Ws)X les fractions massiques du standard réelle et obtenu par 

affinement Rietveld sur le diagramme X respectivement. 

Cela permet alors d’aboutir à la fraction massique brute de la phase Φ, (WΦ)brut, c’est-

à-dire par rapport à la totalité de l’échantillon phase amorphe comprise mais sans standard 

(qui est l’échantillon que l’on se proposait d’analyser au départ) : 

( ) ( )
( )réels

réel
brut W

W
W

−
= Φ

Φ 1
     Équation II-19 

Par différence entre 1 et la somme des (WΦ)brut, nous obtenons la fraction massique de 

la phase amorphe, sachant que la sensibilité de cette méthode se situe aux alentours de 2 à 3% 

[13]. 

 

Ainsi, pour réaliser une quantification d’amorphe, nous avons choisi TiO2 anatase 

comme standard, parfaitement caractérisé et pur. Nous avons alors mélangé notre échantillon 

avec ce standard interne à proportion de 50% en masse chacun. Nous déterminons le facteur 

de Brindley τΦ, en ayant au préalable déterminé la taille des particules (par MEB ou 

granulométrie laser), facteur intervenant dans ce calcul. De là, nous remontons à la fraction 

massique brute de chacune des phases cristallisées en présence dans l’échantillon (WΦ)brut, et 

enfin nous en déduisons la fraction massique de la phase amorphe soupçonnée par différence 

à 100 %. 

 

II.2 Caractérisation thermodynamique : présentation de la calorimétrie 
haute température 

Au cours de cette étude, un autre point important a été abordé : la stabilité 

thermodynamique du matériau étudié. Nous avons cherché à déterminer expérimentalement 

l’enthalpie de formation de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 par microcalorimétrie 

haute température afin de remonter à son enthalpie libre de formation. 
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II.2.1 Obtention de l’enthalpie de formation à partir de dissolutions 
La stabilité thermodynamique d’un matériau est calculable dans toutes les conditions 

environnementales données, à partir de sa fonction enthalpie libre standard. Cette donnée est 

très riche puisqu’elle permet de définir les équilibres réactionnels dans lesquels nos matrices 

peuvent prendre part. Outre les phénomènes d’altération, ces données pourront être utiles à 

l’élaboration de diagrammes de phases. 

Dans le cadre de l’utilisation potentielle de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

en tant que matériau de conditionnement à long terme des déchets radioactifs, la connaissance 

de la fonction enthalpie libre est essentielle. Elle ne peut être estimée, mais elle se déduit de 

l’enthalpie de formation. 

En effet, l’enthalpie libre pour une réaction donnée, et donc en particulier l’enthalpie 

libre de formation, Gf∆ , s’écrit : 

)( STHG fff ∆−∆=∆    Équation II-20 

Avec Hf∆  l’enthalpie de formation (la chaleur dégagée ou absorbée lorsqu'une mole 

du composé est formé à partir des éléments à pression constante), T  la température et Sf∆  

l’entropie de formation (l’entropie caractérise l'état de désordre du système, elle augmente en 

même temps que le désordre). 

 

Or, l’entropie de formation, Sf∆ , est calculable. En effet, en considérant la réaction 

de formation suivante : 

CBA →+  

l’entropie de formation de C à la tempréature T peut s’écrire : 

0 0 0

C A BT T T
p p p

f C

C C C
S dT dT dT

T T T
∆ = − −∫ ∫ ∫   Équation II-21 

Cette équation reste valable peut importe les références (A et B) prises (éléments simples ou 

oxydes). Les valeurs des entropies des références oxydes ou éléments simples 

(
0

réfT
p

réf

C
S dT

T
= ∫ ) sont connues dans la littérature [14], [15]. Reste à déterminer l’entropie de 

C (la hollandite dans notre cas). Celle ci sera déterminée par la mesure de la capacité 

calorifique à pression constante, Cp, par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) à partir 

des températures les plus basses accessibles, extrapolée numériquement jusqu'à 0 K avec un 
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modèle harmonique et enfin, suivi de l’intégration de la courbe de Cp en fonction de la 

température. 

 

Une fois le terme entropique déterminé, il ne reste plus qu’à déterminer l’enthalpie de 

formation pour en déduire l’enthalpie libre. 

L'enthalpie de formation ne peut être déterminée par réaction directe. Le passage par 

un cycle de dissolution dans un solvant bien choisi, de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 d'une part et des références, elles-mêmes judicieusement 

choisies, d'autre part, est nécessaire. Le solvant doit satisfaire un certain nombre de critères 

tels que permettre la dissolution facile et rapide de toutes les références et de la hollandite et 

être non-réactif. Compte tenu des éléments constitutifs du composé et des références oxydes 

généralement prises, les solvants aqueux sont pratiquement exclus. Il est, en effet, très 

difficile de trouver un mélange acide permettant la dissolution simultanée de l'alumine et du 

rutile avec une cinétique compatible avec la stabilité thermique des calorimètres que nous 

décrirons par la suite. Les solvants oxydes fondus sont ici mieux adaptés bien que de mise en 

œuvre plus délicate (hautes températures). Ces mesures d'enthalpies de dissolution sont 

réalisées à Marseille au laboratoire TECSEN en collaboration avec Dr. J. Rogez. 

La procédure de dissolution dans un solvant se traduit par la dissolution séparée dans 

un solvant adéquat, S, du matériau étudié et de chacun de ses oxydes de références. Dans 

notre cas, le matériau étudié est une hollandite de composition 
2

16
4

yx28
3

)yx2)(z1(
3

)yx2(zy
2

x OTiFeAlCsBa −+
−−

+
+−

+
+

++  (pour la hollandite de référence, on a x = 1, y = 0,28 

et z = 0,64). Pour ce qui est des références, certaines sont simples et s’imposent d’elle-même 

telle que les variétés thermodynamiquement stable α-Al2O3, TiO2 rutile et α-Fe2O3. Par 

contre, pour le baryum et le césium, les oxydes simples étant trop hygroscopiques, des 

références secondaires vont être utilisées faisant appel à des réactions supplémentaires. Pour 

le baryum, la référence secondaire à introduire est BaTiO3 et pour le césium, Cs2Si4O9 ou 

Cs2MoO3 pour atténuer un maximum le problème de pesée dû à l’hydratation des composés. 

 

II.2.1.1 Cas des oxydes simples 

Dans un premier temps, en ne considérant que les oxydes simples comme références, 

nous pouvons écrire les réactions suivantes : 
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S)BaO(SBaO →α+        (a) 

S22 )OCs(SOCs →α+       (b) 

S3232 )OAl(SOAl →α+       (c) 

S3232 )OFe(SOFe →α+       (d) 

S22 )TiO(STiO →α+       (e) 

Shollandite)hollandite( S α+←      (f) 

 

2

232322

SiOy2hollandite

TiO)yx28(OFe
2

)yx2)(z1(OAl
2

)yx2(zOCs
2
yBaOx

+

→−−+
+−

+
+

++
  (g) 

 

S2S32S32S2S

S2S

)TiO()yx28()OFe(
2

)yx2)(z1()OAl(
2

)yx2(z)OCs(
2
y)BaO(x

)SiO(y2)hollandite(

−−+
+−

+
+

++

←+
 (h) 

 

Etant donné qu’il y a conservation de la matière entre les réactions (a) à (f) et (f) à (g), les sommes des 

énergies des deux blocs de réactions doivent être équivalentes.  

Or, chacune des réactions de (a) à (f) est effectuée à la température TS du calorimètre après un 

échauffement de la température ambiante à TS et chacune cède une quantité de chaleur au calorimètre 

proportionnelle à la variation d’enthalpie de réaction, )( SS TH∆ , à laquelle s’ajoute ∫
ST

pdTC
298

, correspondant 

alors à l’enthalpie de dissolution du composé à 298 K, c’est-à-dire : 

∫+∆=∆
ST

pSsds dTCTHH
298

)( .   Équation II-22 

L’enthalpie de la réaction (g) correspond à l’enthalpie de formation de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 par rapport aux oxydes. 

Ainsi, nous mesurons les enthalpies de dissolutions à 298 K, Hds∆ , des réactions (a) à (f) par 

microcalorimétrie, et nous recherchons l’enthalpie de la réaction (g). Il faudrait alors que l’enthalpie de la 

réaction (h) soit nulle pour éviter de mesurer une nouvelle enthalpie. Pour que cette condition soit remplie, nous 
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nous placerons à dilution infinie ( ∞∆ Hds ). Les espèces en solution n’interagiront pas ensemble et donc la 

réaction ayant une probabilité quasi nulle de se produire, son enthalpie sera considérée comme nulle.  

 

L’enthalpie de formation de la hollandite à une température donnée (298 K dans notre 

cas) par rapport aux oxydes simples, ox
f hollH∆ , peut alors s’écrire : 

2 2 3

2 3 2

( 2 )
2 2

(1 )(2 ) (8 2 )
2

o x
f h o ll d s B a O d s C s O d s A l O

d s F e O d s T iO d s h o lla n d ite

y z x yH x H H H

z x y H x y H H

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞

+
∆ = ∆ + ∆ + ∆ +

− +
∆ + − − ∆ − ∆

  

Équation II-23 

 

A partir de cette équation, il est possible de remonter à l’enthalpie de formation de la 

hollandite à une température donnée (298 K dans notre cas) par rapport aux éléments simples, 

f hollH∆  : 

2 2 2 3 2 3

2 3 2 3 2 2

(2 )
2 2

(1 )(2 ) (8 2 )
2

f holl ds BaO f BaO ds Cs O f Cs O ds Al O f Al O

ds Fe O f Fe O ds TiO f TiO ds hollandite

y z x yH x H H H H H H

z x y H H x y H H H

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞

+ ⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

− + ⎡ ⎤ ⎡ ⎤∆ + ∆ + − − ∆ + ∆ − ∆⎣ ⎦⎣ ⎦

 

Équation II-24 

 

Afin d’obtenir les enthalpie de dissolution à dilution infinie, les mesures d’enthalpie 

de dissolution sont effectuées en fonction de la concentration, pour permettre ensuite 

d’extrapoler à concentration nulle. 

 

II.2.1.2 Cas du baryum et du césium 

Dans le cas du baryum, de nouvelles réactions vont être introduites afin d’éviter 

l’utilisation de l’oxyde de baryum. La possibilité envisagée est BaTiO3 étant donné que ce 

composé est stable à l’air et qu’il fait intervenir le titane, élément déjà présent dans le 

matériau étudiée (hollandite). Les réactions suivantes vont donc intervenir : 
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S)BaO(SBaO →α+  

S22 )TiO(STiO →α+  

SBaTiO)BaTiO( 3S3 α+←  

 

32 BaTiOTiOBaO →+  

 
D’après ces dernières réactions, nous pouvons en conclure, comme dans le cas du 

paragraphe II.2.1.1, l’équation suivante à 298 K en faisant intervenir l’enthalpie de formation 

de BaTiO3 à 298 K par rapport aux oxydes, ox
BaTiOf H

3
∆  : 

∞∞∞ ∆−∆+∆=∆
323 BaTiOdsTiOdsBaOds

ox
BaTiOf HHHH  Équation II-25 

et ainsi en déduire l’enthalpie de dissolution de BaO, ds BaOH ∞∆ , pour la faire intervenir dans le 

calcul de l’enthalpie de formation de la hollandite : 

∞∞∞ ∆−∆+∆=∆
233 TiOdsBaTiOds

ox
BaTiOfBaOds HHHH  Équation II-26 

Mais, cela nécessite donc de connaître l’enthalpie de formation de BaTiO3 par rapport aux 

oxydes simples, ox
BaTiOf H

3
∆ , à 298 K que nous pouvons déduire à partir des données de la 

littérature [14], [15] étant donné que nous avons les enthalpies de formation des différents 

oxydes (-553 kJ/mol pour BaO et –945 kJ/mol pour TiO2) et de BaTiO3 (-1660 kJ/mol) par 

rapport aux éléments simples, 
3f BaTiOH∆ . En effet, cela fait intervenir les réactions suivantes :  

3223 BaTiOOTiBa →++  

221 OBaBaO +←  

22 OTiTiO +←  

 

32 BaTiOTiOBaO →+  

permettant donc d’obtenir l’équation suivante : 

233 TiOfBaOfBaTiOf
ox
BaTiOf HHHH ∆−∆−∆=∆   Équation II-27 
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Le calcul nous donne alors la valeur de l’enthalpie de formation de BaTiO3 par rapport aux 

oxydes simples à 298 K, 162
3

−=∆ ox
BaTiOf H  kJ/mol. 

 

Pour ce qui est du césium, deux possibilités ont été envisagées, la première étant 

Cs2Si4O9 faisant intervenir les réactions suivantes : 

S22 )OCs(SOCs →α+  

SSiOSSiO )(44 22 →+α  

SOSiCs)OSiCs( 942S942 α+←  

 

94222 4 OSiCsSiOOCs →+  

permettant d’en déduire l’équation suivante à 298 K : 

∞∞∞ ∆−∆+∆=∆
94222942

4 OSiCsdsSiOdsOCsds
ox

OSiCsf HHHH   Équation II-28 

et ainsi comme précédemment, nous retrouvons l’enthalpie de dissolution de l’oxyde de 

césium : 

∞∞∞ ∆−∆+∆=∆
29429422

4 SiOdsOSiCsds
ox

OSiCsfOCsds HHHH   Équation II-29 

pour utiliser cette équation, il est nécessaire de réaliser la dissolution de Cs2Si4O9 et de SiO2. 

De même, pour résoudre l’Équation II-29, il est nécessaire de connaître l’enthalpie de formation de 

Cs2Si4O9 par rapport aux oxydes simples, ox
OSiCsf H

942
∆ , à 298 K. Là encore, il faut la déduire des enthalpies de 

dissolution des oxydes simples (-346 kJ/mol pour Cs2O et –911 kJ/mol pour SiO2) et de Cs2Si4O9 [16] (-

4308 kJ/mol) à partir des éléments simples présents dans la littérature [14], [15]. 

94222942 OSiCsOSiCs →++  

22 212 OCsOCs +←  

22 444 OSiSiO +←  

 

94222 4 OSiCsSiOOCs →+  

d’où l’équation suivante à 298 K : 
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22942942
4 SiOfOCsfOSiCsf

ox
OSiCsf HHHH ∆−∆−∆=∆   Équation II-30 

Ainsi, après calcul, nous obtenons l’enthalpie de formation de Cs2Si4O9 par rapport aux oxydes simples à 298 K, 

318
942

−=∆ ox
OSiCsf H  kJ/mol. 

 

Équation II-23 correspondant à l’enthalpie de formation de la hollandite à 298 K par rapport aux oxydes 

simples peut s’écrire alors : 

3 3 2 4 9 2 4 9 2

2 3 2 3 2

2
2 2

(2 ) (1 )(2 ) (8 3 )
2 2

ox ox ox
f holl f BaTiO ds BaTiO f Cs Si O ds Cs Si O ds SiO

ds Al O ds Fe O ds TiO ds hollandite

y yH x H x H H H y H

z x y z x yH H x y H H

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞

∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ − ∆

+ − +
+ ∆ + ∆ + − − ∆ − ∆

 

Équation II-31 

 

et l’enthalpie de formation de la hollandite à 298 K par rapport aux éléments simples 

(Équation II-24) s’exprime ainsi de la façon suivante : 

3 3 2 4 9 2 4 9 2 2

2 3 2 3 2 3 2 3

2 2

4
2

(2 ) (1 )(2 )
2 2

(8 3 )

ox ox
f holl f BaTiO ds BaTiO f BaO f Cs Si O ds Cs Si O ds SiO f Cs O

ds Al O f Al O ds Fe O f Fe O

ds TiO f TiO ds

yH x H H H H H y H H

z x y z x yH H H H

x y H H H

∞ ∞ ∞

∞ ∞

∞

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ +∆ − ∆ + ∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦

+ − +⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ∆ +∆ + ∆ + ∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤+ − − ∆ + ∆ −∆⎣ ⎦ hollandite
∞

 

Équation II-32 
 

 

L’autre possibilité envisagée pour le césium est Cs2MoO4, qui fait alors intervenir les réactions : 

SOCsSOCs )( 22 →+α  

SMoOSMoO )( 33 →+α  

SMoOCsMoOCs S α+← 4242 )(  

 

4232 MoOCsMoOOCs →+  

donnant lieu à l’équation suivante à 298 K : 
∞∞∞ ∆−∆+∆=∆

423242 MoOCsdsMoOdsOCsds
ox

MoOCsf HHHH   Équation II-33 

permettant de retrouver l’enthalpie de dissolution de Cs2O, à partir des enthalpies de 

dissolution de Cs2MoO4 et MoO3 : 
∞∞∞ ∆−∆+∆=∆

342422 MoOdsMoOCsds
ox

MoOCsfOCsds HHHH   Équation II-34 
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équation qui nécessite, là encore, de connaître d’après la littérature ox
MoOCsf H

42
∆ , enthalpie de 

formation de Cs2MoO4, à partir des oxydes simples à 298 K (-423 kJ/mol d’après les travaux 

de O’Hare [17]). 

L’expression de l’enthalpie de formation de la hollandite à 298 K (Équation II-23) par 

rapport aux oxydes simples s’exprime alors de la manière suivante : 

3 3 2 4 2 4 3

2 3 2 3 2

2 2 2
(2 ) (1 )(2 ) (8 3 )

2 2

ox ox ox
f holl f BaTiO ds BaTiO f Cs MoO ds Cs MoO ds MoO

ds Al O ds Fe O ds TiO ds hollandite

y y yH x H x H H H H

z x y z x yH H x y H H

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞

∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ − ∆

+ − +
+ ∆ + ∆ + − − ∆ − ∆

 

Équation II-35 

 

et celle de l’enthalpie de formation de la hollandite à 298 K par rapport aux éléments simples 

(Équation II-24) peut alors s’écrire comme suit : 

3 3

2 4 2 4 3 2 2 3 2 3

2 3 2 3 2 2

(2 )
2 2
(1 )(2 ) (8 3 )

2

ox
f holl f BaTiO ds BaTiO f BaO

ox
f Cs MoO ds Cs MoO ds MoO f Cs O ds Al O f Al O

ds Fe O f Fe O ds TiO f TiO ds holl

H x H H H

y z x yH H H H H H

z x y H H x y H H H

∞

∞ ∞ ∞

∞ ∞

⎡ ⎤∆ = ∆ + ∆ + ∆⎣ ⎦
+⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ∆ + ∆ − ∆ + ∆ + ∆ + ∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦

− + ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ∆ + ∆ + − − ∆ + ∆ − ∆⎣ ⎦⎣ ⎦ andite
∞

 
Équation II-36 

 

II.2.2 Protocole expérimental 
II.2.2.1 Description du calorimètre 

Les mesures de dissolution de la hollandite et des références choisies ont été réalisées 

dans un microcalorimètre Tian-Calvet de type haute température (298-1300 K) [18] 

schématisé Figure II-4. 
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Figure II-4 : Présentation d’un calorimètre Tian-Calvet 

 

Le calorimètre se compose de deux piles thermoélectriques (dont l’une sert à détecter 

la différence de température entre les enceintes interne et externe et l’autre sert à la production 

de l’effet compensateur Peltier) insérées dans une masse isotherme de grande inertie 

thermique : le bloc calorimétrique. Chaque thermopile est constituée d’un empilement de 

couronnes d’alumine frittée autour desquelles s’enroulent les couples Pt/Pt-Rh 13 % (25 

couronnes de 18 couples, reliés en série, soit 450 couples au total) permettant la mesure de 

flux de chaleur. Les deux piles sont électriquement reliées en opposition, suivant en cela le 

principe des appareils différentiels, ce qui permet de minimiser toutes les perturbations 

thermiques d’origine extérieure. Le signal obtenu aux bornes de la série des thermocouples est 

amplifié et enregistré soit par un potentiomètre et/ou un micro-ordinateur par l’intermédiaire 

d’un convertisseur analogique/numérique type nanovoltmètre Keythley 2182. Un jeu d’écrans 

en alumine isole et fixe le bloc calorimétrique à l’intérieur d’un four régulé électroniquement. 

La température est mesurée par un thermocouple Pt/Pt-Rh 10 %, situé au cœur du bloc 

calorimétrique et relié à un thermomètre numérique type AOIP modèle ITI7. Deux puits 
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verticaux donnent accès aux chambres calorimétriques dans lesquels sont introduits deux 

tubes en silice ou « doigts de gant ». Un premier va servir de canne témoin. Ce sera alors dans 

la deuxième canne que se déroulera la dissolution. Au fond de ce tube est disposé un creuset 

de platine (diamètre 14.1mm, hauteur 50 à 60mm) de 0,2 mm d’épaisseur qui contient le 

solvant. Un tampon de fibre de silice est inséré entre le creuset et le fond du doigt de gant, 

afin d’amortir les chocs lors de l’introduction du creuset dans la canne de silice. Les 

thermocouples disposés en pile thermoélectrique permettent de mesurer le flux thermique 

entrant ou émis par la cellule de mesure. Ce calorimètre mesure des débits de chaleur 

instantanés (flux) qui accompagnent les phénomènes physiques ou chimiques lents. Il est 

composé d’une cellule de référence et d’une cellule laboratoire. La grandeur enregistrée 

correspond à l’écart de température entre les soudures « internes » et « externes » des 

thermocouples engendrés par la chaleur qui est prise ou cédée au calorimètre lors de la 

réaction de dissolution. Les pertes de chaleur restant faibles, la quantité enregistrée est 

considérée comme proportionnelle au flux thermique, c’est-à-dire à la quantité de chaleur par 

unité de temps associée à la dissolution. L’effet calorifique global est alors proportionnel à 

l’intégrale du flux pendant la durée de la dissolution. 

Avant toute série d’expérience, un grand nombre de pièces composant le calorimètre 

étant en alumine, le calorimètre doit être stabilisé à 973 K pendant environ une semaine afin 

d’obtenir l’équilibre thermique. 

 

II.2.2.2 Principe de la mesure et étalonnage 

Dans le creuset, environ exactement 8 à 10 g de solvant est introduit sous forme de 

poudre agglomérée. Le creuset en platine (matériaux ductile, possédant une bonne résistance 

mécanique en température et résistant aux différents solvants envisagés) est introduit 

directement dans la canne de silice. La canne de référence reste en permanence dans le puits 

calorimétrique, tandis que la canne porte échantillon est descendue manuellement dans le 

puits jusqu’au fond. La canne doit être descendue avec beaucoup de précautions car l’alumine 

à l’intérieur du calorimètre ne supporte pas le choc thermique car son coefficient de dilatation 

est important et sa conductivité thermique faible. Elle d'abord est introduite à sa moitié puis 

une stabilisation de 10 minutes est observée; elle est ensuite introduite aux ¾, une nouvelle 

stabilisation 10 minutes est à nouveau observée; enfin elle est complètement descendue. Elle 

ne doit pas être en contact avec le fond du puits mais être suspendue à 1 mm environ pour 

éviter la transmission directe à la pile thermoélectrique des éventuelles vibrations mécaniques 

occasionnées par les chutes d'échantillons. Une à deux heures sont nécessaires pour atteindre 
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l’équilibre thermique qui se traduit par une ligne de base stable sur l’écran d'acquisition qui 

nous servira de référence lors du dépouillement. 

Une fois l’équilibre atteint, nous réalisons une chute du matériau à étudier. Chaque 

jour n’est consacré qu’à un seul matériau. L’échantillon se présente sous forme de poudre 

compactée grâce à un pastillage uni axial à froid (morceaux entre 5 et 10 mg). L’échantillon 

est donc introduit dans le solvant par chute du haut de la canne de silice (température 

ambiante) dans le creuset contenant le bain à 700 °C. L’énergie alors mesurée correspond à 

l’enthalpie de dissolution de l’échantillon (effet endo ou exothermique selon les composés 

étudiés) à laquelle s’ajoute son enthalpie d’échauffement (effet endothermique). L’effet 

endothermique est positif et l’effet exothermique est négatif (cf. Figure II-5 par la suite) par 

convention. L’acquisition est enregistrée sur un programme informatique crée à l’aide de 

visual basic dans le laboratoire TECSEN. A la fin de la dissolution (au moins une ½ heure), 

c’est à dire une fois la ligne de base stabilisée à nouveau, une autre chute est réalisée. Nous 

nous limitons au niveau dissolution à 40 mg de produit afin d’éviter de dépasser la limite de 

solubilité. A la fin de la journée, la canne porte-échantillon est remontée et le creuset est 

chauffé afin d’éliminer la partie la plus importante du solvant résiduel. Enfin, le creuset est 

nettoyé par immersion dans une solution aqueuse d’acide nitrique pendant quelques heures 

avant de le réutiliser. 

 

Au cours d’une journée d’expérimentation, un thermogramme est enregistré sur 

ordinateur. Il servira alors de base au traitement permettant de remonter à l’enthalpie de 

formation de notre échantillon.  

La grandeur enregistrée sur ordinateur est l’écart de température entre les soudures 

« internes » et « externes » des thermocouples engendré par la chaleur qui est prise ou cédée 

au calorimètre lors de la réaction de dissolution.  

 

La sensibilité du calorimètre est déterminée à la fin de chaque journée de travail à 

l’aide d’un étalonnage. Ce dernier consiste en la chute de billes de platine dans le bain de sel 

fondu servant de solvant. Le choix de cet étalon vient du fait que les capacités calorifiques du 

platine sont parfaitement connues [15], [19]. L’effet endothermique produit dans la cellule 

calorimétrique par l’échauffement de la bille de platine, de la température ambiante jusqu’à la 

température de stabilisation du four, correspond à l’intégration de la capacité calorifique par 

rapport à la température entre l’ambiante et TS pondérée par la masse de la bille de platine. Le 
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facteur d’étalonnage, K, est alors le rapport de l’enthalpie relative ainsi calculée et de la 

mesure de l’aire du thermogramme enregistré.  

A la fin de chaque journée, trois étalonnages sont réalisés par chute de billes de platine 

de masses croissantes afin de réaliser une courbe d’étalonnage de l’enthalpie d’échauffement 

en fonction de la surface des pics (elle-même proportionnelle à la masse de la bille à 

échauffer). La valeur retenue correspond à l’inverse de la pente de la droite d’étalonnage. 

Pour éviter toute éclaboussure du bain dans la canne de silice, un étalonnage peut se réaliser 

avec plusieurs billes (m < 40 mg) jetées les unes après les autres.  

Pour éviter tout risque dommageable au calorimètre, nous introduisons et retirons le 

système réactionnel en début et fin de journée. Les écarts entre les valeurs moyennes des 

coefficients d’étalonnage relevés au cours d’une même journée sont en général de moins de 

2%. Ils peuvent être plus importants (<5%) d’un jour à l’autre du fait de l’introduction et du 

retrait de la canne du calorimètre. Le coefficient d’étalonnage diffère selon la position de la 

canne en silice parce que les fuites thermiques sont différentes selon le contact de la canne 

avec la thermopile. 

L’effet thermique molaire (J/mol) du composé étudié, correspondant à son enthalpie 

de dissolution à 298 K, est obtenu par la formule : 

m
MKSHds =∆      Équation II-37 

avec K le coefficient d’étalonnage (en J/µV.sec), S l’aire du thermogramme (µV.sec), M est 

la masse molaire (g/mol) du composé et m la masse de l’échantillon dissous (g). 

 

Pour intégrer le thermogramme afin d’obtenir la surface S, il faut tracer une ligne de 

base rectiligne. Au cours de l’expérimentation, nous pouvons observer un décalage de la ligne 

de base au moment des chutes. Ce phénomène est vraisemblablement dû à une différence de 

fuite thermique avant et après la chute de l’échantillon. Cela se traduirait par un mouvement 

du creuset au fond de la canne en silice. Pour intégrer, il ne faut considérer que le ligne de 

base comme illustré sur la Figure II-5, car le mouvement ne peut se faire qu’avec le poids de 

l’échantillon qui chute et donc au tout début de la dissolution. Pour une dissolution, plusieurs 

mesures d’aires sont réalisées. La ligne de base peut s’avérer plus ou moins délicate à tracer, 

elle représente donc une source d’erreur importante. La valeur retenue est la moyenne 

arithmétique des grandeurs mesurées. 
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Figure II-5 : Exemple de thermogrammes avec (a) ligne de base stable et (b) décalage de ligne de base avec 

intégration de l’aire hachurée 

 

Ayant obtenu l’enthalpie de dissolution à 298 K pour chacune des références ainsi que 

pour la hollandite étudiée, nous remontons à l’enthalpie de formation par rapport aux oxydes 

d’après l’Équation II-31 ou l’Équation II-35 et par rapports aux éléments simples grâce à 

l’Équation II-32 ou l’Équation II-35 suivant la référence secondaire employée pour le césium 

et enfin, nous en déduisons l’enthalpie libre de formation (Équation II-20). Cette dernière 

grandeur est nécessaire pour calculer la possibilité de réaction de la hollandite avec n’importe 

quel réactif, permettant donc de donner une valeur à la stabilité du composé. 

 

II.2.2.3 Précisions des mesures 

La précision des mesures dépend de celles des étalonnages qui doivent être réalisés dans 
des conditions semblables à celles des expériences calorimétriques. Elle dépend aussi de la 
précision apportée aux diverses mesures :  

- Mesures de temps : repérage précis et automatique du temps sur les courbes 
enregistrées,  

- Mesures des masses des substances utilisées,  
- Mesures de grandeurs électriques,  
- Mesures d'intégration des courbes enregistrées,  
Seules les mesures des masses des substances utilisées et les mesures de l’aire des 

courbes enregistrées incombent à l’expérimentateur. 
 

Il est impératif de connaître la quantité de matière de solvant pour pouvoir faire nos 

mesures. Pour cela, les pesées sont réalisées avec une balance Mettler dont la sensibilité est de 

10-5 grammes. La masse de solvant est obtenue par différence de pesée du creuset avant et 

après chargement. Chaque échantillon dissout dans le solvant est pesé avec une grande 
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précision étant donné qu’une différence de 10-5 grammes correspond à une erreur de l’ordre 

de 0,2 %, étant donné que sa masse est d’environ 5 mg. 
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III Synthèses 

La synthèse d’un matériau de type hollandite peut sembler à prime abord chose aisée. 

En effet, la hollandite est une structure bien connue et sa synthèse est mentionnée dans la 

littérature pour de multiples applications. Cependant, la formulation à laquelle nous nous 

intéressons est à l’origine de plusieurs difficultés. Premièrement, la présence de césium, 

élément très volatil (température de fusion de Cs de 28,44 °C) qui nécessite donc une 

attention particulière quant à la température d’élaboration de ce matériau, mais aussi la 

présence de 6 éléments différents dans la composition de référence 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 qui augmente considérablement les possibilités d’apparition de 

phases secondaires. Ainsi, la synthèse s’avère délicate surtout pour de faibles quantités (erreur 

relative de pesée plus grande, difficulté possible pour homogénéiser le mélange) où un léger 

écart à la composition idéale peut très vite déboucher sur la présence de phases non 

souhaitées. 

 

Afin de vérifier la composition des matériaux obtenus au cours des différentes 

synthèses, nous avons utilisé l’analyse élémentaire EDXS (Energy-Dispersive X-Ray 

Spectroscopy) au MEB (Microscope Electronique à Balayage). En réalisant des séries 

d’analyses couplées à de l’imagerie par électrons rétrodiffusés sur les échantillons, nous 

pouvions obtenir des informations quant à l’homogénéité du matériau étudié. Toutes ces 

analyses EDXS ont été réalisées sur un microscope JEOL 5800 à 10 keV. Les échantillons 

sont broyés puis pastillés (d = 13 mm) sous 250 MPa afin de s’affranchir au maximum de 

sources d’erreurs possibles liées à leur rugosité de surface.  

Pour obtenir une stœchiométrie analysée de hollandite à partir des pourcentages 

atomiques déterminés par EDXS, le pourcentage de l’oxygène n’a pas été pris en compte. En 

effet, cet élément est trop léger pour être dosé de façon quantitative et reproductible par cette 

méthode. Par la suite, nous réalisons une normalisation en posant Ti + Fe + Al = 8 en 

considérant une formule en O16. Ceci est réalisé sans tenir compte de l’électroneutralité ou 

d’éventuelles non-stœchiométries et les compositions ainsi obtenues restent indicatives. 

La Diffraction des Rayons X (DRX) a été aussi largement employée pour vérifier 

l’obtention de la bonne phase étant donné que la matrice que nous étudions est cristalline. A 

ce stade de l’étude, nous réalisons uniquement la recherche d’éventuelles phases parasites. 
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Dans l’annexe X-1 sont répertoriés les réactifs utilisés au cours de ces synthèses avec 

leur pureté et leur provenance. 

 

III.1 Protocole expérimental élaboré par le cea 
Mise en forme du précurseur par voie alcoxyde 

Ce mode de synthèse a été optimisé pour obtenir une centaine de grammes de produits, 

quantité de matériaux typiquement utilisée au CEA et adaptée à la caractérisation des 

performances de conditionnement des céramiques (études de lixiviation notamment).  

Les précurseurs utilisés au cours de ce mode de synthèse sont le tri-sec-butoxyde 

d’aluminium (AlC12H27O3), l’isopropoxyde de titane (TiC12H28O4), le nitrate de baryum 

(Ba(NO3)2), le nitrate de césium (CsNO3) et le nitrate de fer (Fe(NO3)3 + 9 H2O). La réaction 

souhaitée peut donc s’écrire selon la réaction suivante : 

2221672,546,182,028,01

2323333271242812

74,479,9916,86
055,12828,0)()(82,046,172,5

NOOHCOOTiAlFeCsBa
OCsNONOBaNOFeOHAlCOHTiC

+++→
+++++

 

Les étapes de synthèses peuvent se résumer comme suit 

- Les alcoxydes sont pesés et solubilisés dans l’éthanol absolu. 

- Les nitrates sont pesés et dissous dans l’eau. 

- La solution aqueuse et la solution d’alcoxydes sont mélangées sous vive agitation à 

l’aide d’un agitateur mécanique à palettes. 

- Les solvants sont évaporés au moyen d’un rotavapor. 

- La poudre ainsi obtenue est alors séché à l’étuve à 120 °C pendant 24 h. 

 

Calcination 

La poudre obtenue précédemment est désagglomérée à l’aide d’un mortier et d’un 

pilon en porcelaine. Elle est  ensuite placée dans un creuset en alumine et calcinée à l’air à 

1000 °C pendant 2 h.  

Les échantillons, à cette étape de la synthèse, se présentent sous forme d’une poudre 

jaune marron. 

 

Broyage 

La poudre est ensuite broyée au broyeur planétaire en milieu humide (eau ultra pure) 

dans les conditions suivantes : 

- Pot en zircone yttriée pour broyeur planétaire 
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- Billes de 3 mm en zircone yttriée : 200 g 

- Masse de poudre : 100 g 

- Temps de broyage : 1 h 

- Vitesse de rotation : 300 tours/min 

- Rinçage à l’eau ultra pure et séchage une nuit à l’étuve à 120 °C 

 

Pastillage 

La poudre est alors pressée. Les pastilles crues sont obtenues par pressage uniaxial à 

froid à 120 MPa. Elles ont un diamètre avant frittage de 28 mm et une épaisseur de 2 à 4 mm. 

Lorsque la poudre est compressée, le système est maintenu manuellement à cette pression 

pendant quelques minutes de façon à compenser les pertes de charge. 

 

Frittage 

La pastille est déposée sur une lèche-frite en alumine. Elle est alors frittée à l’air 

pendant 15 h à 1250 °C. La vitesse de montée et de descente en température est maintenue à 

2 °C/min. 

Les pastilles ainsi obtenues sont noires (Figure III-1). Une fois broyées, la poudre 

résultante est vert kaki. 

 

Figure III-1 : Photographie d’une hollandite obtenue par voie alcoxyde (100 g) après calcination et après 

frittage 

 

III.2 Protocoles expérimentaux élaborés à l’IMN 
Dans le cadre de mon travail, et étant donné l’équipement mis à disposition au 

laboratoire de l’IMN, la synthèse d’une centaine de grammes de hollandite n’était pas utile. 

Nous avons donc opté pour des préparations de l’ordre de 1 à 2 g. Pour cela, différents modes 



 76

de synthèse ont été testés, avec comme contrainte l’introduction du césium sous forme de 

nitrate, forme sous laquelle il est attendu une fois séparé des produits de fission. 

 

III.2.1 Synthèse par voie alcoxyde  
III.2.1.1 Protocole expérimental 
 

Dans un premier temps, nous avons tenté de réaliser la synthèse de la hollandite de 

référence (Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16) avec le même mode de synthèse que celui mentionné 

précédemment. Les différences concernent la quantité de céramique synthétisée, le broyage 

non réalisé à l’IMN et la taille des pastilles. 

Ainsi, les différentes étapes de synthèses sont : 

- la mise en forme du précurseurs par voie alcoxyde,  

- une calcination à 1000 °C pendant 2 voire 3 h avec une montée en température de 

4 °C/min  et une descente à 5,5 °C/min.  

- la poudre est alors pressée dans une pastilleuse de 13 mm par pressage uniaxial à 

froid à 120 MPa, 

- puis, frittée pendant 15 h entre 1200 et 1250 °C avec une montée et une descente 

en température de 2 °C/min. 

Etant donné que seules les propriétés structurales et thermodynamiques seront 

abordées au cours de cette étude, la densification des échantillons n’est pas un facteur que 

nous prenons en compte, nous n’avons donc pas réalisé de broyage au broyeur planétaire pour 

simplifier la synthèse et ainsi, limiter les pollutions extérieures (ZrO2 par exemple). 

 

III.2.1.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX) 
III.2.1.2.1 Echantillon après calcination 

Après cette étape de synthèse, les échantillons à l’œil nu ressemblent alors beaucoup à 

ceux du CEA. En effet, ce sont, là encore, des poudres de couleur marron orangé. 

Mais, en les analysant, nous avons constaté, par analyse élémentaire EDXS que nous 

perdions la totalité du césium. De plus, nous observons une pollution systématique en TiO2. 

Ceci est compréhensible étant donné que nous sommes passé d’un protocole expérimental 

élaboré pour 100 g de produit et nous avons tenté de l’appliquer à des synthèses de seulement 

1 g. Nous nous confrontons alors à des problèmes d’homogénéité au sein de notre précurseur 

de hollandite. En effet, la précipitation des alcoxydes est trop rapide pour que l’agitation 
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suffise à obtenir un mélange homogène sur d’aussi faibles quantités, outre le fait que certains 

alcoxydes aient pu réagir préalablement à l’humidité de l’air. 

Par DRX, nous avons observé que les échantillons obtenus d’après ce mode de 

synthèse sont bien des hollandites quadratiques, mais avec aussi présence de TiO2 anatase 

confirmant les résultats EDXS. D’après la qualité de l’enregistrement, l’échantillon n’est pas 

encore bien cristallisé. 

 

III.2.1.2.2 Echantillon après frittage 

Les échantillons se présentent alors sous forme de pastilles de couleur marron foncé et 

une fois broyés, ils deviennent légèrement plus clairs (Figure III-2).  

 

Figure III-2 : Photographie d’une hollandite obtenue par voie alcoxyde IMN (1 g) après calcination et 

après frittage 

 

La Figure III-3 correspond à une photographie MEB de ce même matériau. 
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Figure III-3 : Photo MEB sur une pastille obtenue par synthèse alcoxyde IMN (1 g) 

 
Les composés sont mieux cristallisés après cette nouvelle étape de synthèse. 

Cependant, la présence de rutile (autre forme de TiO2) persiste en plus de la hollandite 

quadratique (cf. Annexes). 

Ainsi, par synthèse alcoxyde, nous ne sommes pas en mesure de synthétiser, à 

l’échelle du gramme, des échantillons de hollandite purs en conservant la totalité du césium 

introduit. Les essais de synthèse par cette voie n’ont donc pas été poursuivis. 

 

III.2.2 Synthèse par voie alcoxyde acide 
III.2.2.1 Protocole expérimental 

Etant donné les difficultés rencontrées pour la synthèse des matrices hollandites de 

compositions Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, monophasées et contenant du césium, nous avons 

dû mettre au point de nouvelles voies de synthèse. 

Dans un premier temps, Nous avons testé une synthèse par voie alcoxyde acide. Cette 

méthode reste très proche de la méthode précédente. En effet, elle consiste à redissoudre en 

milieu acide (acide nitrique, pH = 0) le précipité formé lors de l’hydrolyse des alcoxydes et 

d’évaporer l’eau au rotavapor dans le but d’obtenir une meilleure homogénéité. Les étapes 

ultérieures sont les mêmes que dans le cas précédent (cf.  0.) avec éventuellement pour seules 

variables les températures et durées des étapes de calcination et de frittage, comme indiqué 

dans le paragraphe suivant.  
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III.2.2.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX)  
III.2.2.2.1 Echantillons après calcination 

Les échantillons ainsi synthétisés sont, cette fois ci encore, de couleur marron orangé 

comparable à celle des échantillons obtenus par les modes de synthèse précédents. 

Dans un premier temps, l’échantillon est calciné à 1000 °C pendant 6 h. Par diffraction 

des rayons X, nous retrouvons, en plus de la hollandite quadratique, BaTiO3, BaTi5O11 ainsi 

que Ba4Ti12O27 en faibles quantités. Ces diffractogrammes présentent alors de nombreuses 

phases différentes, dont certaines sont mal identifiées du fait de chevauchement de pics. La 

calcination est donc insuffisante.  

Nous avons alors testé différentes températures de calcination, entre 1000 et 1200 °C 

sur un même échantillon. Le temps de calcination a été fixé à 6 h. Mais, là encore, nous 

retrouvons des phases annexes non souhaitées (rutile, BaTiO3, Ba4Fe2Ti10O27).  

Les analyses EDXS montrent que ces échantillons sont hétérogènes et qu’ils se 

composent essentiellement de BaTiO3 et de hollandite, confirmant les résultats obtenus par 

diffraction des rayons X. Mais, le césium est bien présent à cette étape de la synthèse, sans 

que nous puissions avoir d’informations sur sa localisation. La quantification exacte reste 

délicate étant donné que la hollandite, à ce stade de la synthèse, n’est pas bien cristallisée. Par 

analyse EDXS, cette hétérogénéité de phases se traduit par une grande dispersion des 

résultats. 

Une calcination à plus haute température risquerait d’entraîner une perte du césium 

comme dans le cas du frittage, donc, la densification de l’échantillon est primordiale pour 

réussir à obtenir le matériau pur sans perte trop conséquente de césium.  

 

III.2.2.2.2 Echantillons après frittage 

Les échantillons précédents ont été frittés dans les même conditions que dans le mode 

de synthèse précédent : à 1200 °C pendant 15 h avec densification mécanique préalable. Les 

pastilles ainsi obtenues sont marron (Figure III-4). 
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Figure III-4 :  Photographie d’une hollandite obtenue par voie alcoxyde acide après calcination (1000 °C) 

et après frittage (1200 °C) 

 

Par diffraction des rayons X, quelle que soit la température à laquelle l’échantillon a 

été calciné, nous retrouvons toujours la présence de rutile, mais en faible quantité (de l’ordre 

de quelques %) et une phase hollandite quadratique. 

Par analyse élémentaire de ces échantillons, nous observons la présence de césium 

entre 50 et 60 % de la quantité attendue, cette quantité diminuant avec la température de 

calcination. 

Etant donné les résultats précédents, nous avons essayé de synthétiser une hollandite 

sans étape de calcination, en frittant donc directement la pastille après la synthèse des 

précurseurs. Les premiers tests ont été réalisés à 1200 °C pendant 15 h avec le protocole de 

frittage habituel, mais alors, en plus d’une hollandite quadratique, persistaient des phases 

indésirables telles que BaTiO3, Ba4Fe8Ti16O48. De plus, il ne restait plus qu’entre 60 et 70 % 

de la teneur en césium souhaitée. 

Par la suite, nous avons essayé de réaliser un frittage à 1350 °C pendant 15 h, avec le 

risque de perdre d’avantage de césium. Mais, le matériau alors obtenu contient bien, d’après 

les résultats d’analyse EDXS, la totalité du césium incorporé. Par diffraction des rayons X, 

nous observons tout de même du CsAlTiO4, en très faible quantité. 

Ce même échantillon a été alors fritté une nouvelle fois à 1200 °C pendant 15 h car 

son état de cristallisation par DRX n’était pas jugé suffisant (rapport signal / bruit plus faible 

qu’après un frittage non réactif).  
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Après ce traitement, nous observons alors par DRX une hollandite quadratique pure. 

Par analyse EDXS, nous n’observons qu’un léger départ en césium 

(« Ba1,4Cs0,27Fe1,0Al1,3Ti5,7O16 » moyenne de 6 analyses pour un premier échantillon présenté 

Figure III-5 et « Ba1,5Cs0,2Fe0,9Al1,4Ti5,7O16 » moyenne de 5 analyses sur un deuxième 

échantillon), certainement dû à la dégradation de la phase CsAlTiO4.  

 

Figure III-5 : Photo MEB sur une pastille obtenue par synthèse alcoxyde acide après double frittage 

(frittage réactif à 1350 °C et frittage à 1200 °C) 

 

Ainsi, par synthèse alcoxyde acide, nous avons réussi à synthétiser des hollandites 

pures contenant 95 et 60 % du césium souhaité en réalisant un frittage réactif à 1350 °C, puis 

un deuxième à 1200 °C pendant 15 h. Cette disparité au niveau concentration en césium 

montre que le protocole n’est pas réellement reproductible. 

Ce procédé de synthèse n’étant pas des plus rapides, ni des plus efficaces étant donné 

la légère perte en césium et n’étant pas non plus reproductible, nous n’avons pas poursuivi les 

essais de synthèse par cette voie et nous avons continué d’explorer d’autre possibilités. 

 

III.2.3 Synthèse par voie acétylacétonate 
III.2.3.1 Protocole expérimental 

Cette voie de synthèse est inspirée du procédé sol-gel. En effet, le précurseur de titane 

le plus communément utilisé pour travailler en solution aqueuse est l’acétylacétonate de titane 

totalement soluble dans l’eau à pH très acide. Cela permet donc une très bonne homogénéité 

étant donné que tous les précurseurs sont en solution. 
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Pour la synthèse, nous utilisons là encore du nitrate de baryum et du nitrate de césium, 

mais des acétylacétonates de fer (Fe(CH3COCHCOCH3)3), d’aluminium 

(Al(CH3COCHCOCH3)3) et de titane (TiO(CH3COCHCOCH3)2).  

La réaction alors voulue s’écrit : 

5,72 TiO(CH3COCHCOCH3)2 + 1,46 Al(CH3COCHCOCH3)3 + 0,82 Fe(CH3COCHCOCH3)3 

+ Ba(NO3)2 + 0,28 CsNO3 + 109,11 O2 →  Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 + 63,98 H2O 

+ 91,4 CO2 + 2,28 NO2 

Afin de dissoudre totalement les précurseurs de fer, d’aluminium et de titane, nous 

ajoutons sous agitation à l’eau ultra pur de l’acide nitrique de façon à passer de pH = 5 à 0. 

Nous ajoutons alors la solution aqueuse contenant les nitrates. Nous laissons évaporer l’eau 

sur une plaque chauffante en laissant sous agitation. 

L’échantillon est calciné puis pastillé à 120 MPa et enfin fritté à 1200 °C. 

 

III.2.3.2 Caractérisation (MEB-EDXS, DRX)  
III.2.3.2.1 Echantillons après calcination 

Cette fois encore, nous avons testé différentes conditions de calcination afin 

d’optimiser cette étape de synthèse. A chaque fois, les échantillons obtenus étaient de couleur 

marron orangé comparable aux précédents. 

Après une calcination à 1000 °C pendant 3 h, la diffraction des rayons X nous a 

permis de constater la présence de hollandite I4/m, accompagnée de BaTi5O11 et de 

Ba4Ti13O30. 

En analyse MEB, nous avons pu nous assurer de la présence du césium à cette étape 

de la synthèse. Cependant, l’hétérogénéité de l’échantillon était tout à fait visible. Nous avons 

répertorié des phases très riches en baryum et en titane permettant de confirmer les résultats 

précédents. 

Nous avons essayé de déterminer les conditions de calcination souhaitables pour nos 

échantillons. L’échantillon a donc été recalciné par période de 6 h à 1000 °C avec broyage 

intermédiaire. 

Après 24 h de calcination à 1000 °C, l’échantillon était encore composé d’une phase 

hollandite quadratique mais aussi de BaTi5O11 ainsi que de Ba4Ti13O30 en faible quantité.  

 

Par ce mode de synthèse il semblerait que nous ne puissions pas obtenir le composé 

pur lors de la calcination tout en gardant ces mêmes conditions. Cela signifie que pour obtenir 
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une hollandite pure, il faut une température plus élevée ou une densification préalable de 

l’échantillon.  

Des essais pour déterminer la température de calcination ont été réalisés à 1100 et 

1200 °C avec des paliers de 6 h. Dans les deux cas, des phases parasites restent présentes.  

Comme dans le cas de la synthèse précédente, une densification préalable semble être 

la seule possibilité pour obtenir le matériau pur avec une faible perte en césium. 

 

III.2.3.2.2 Echantillons après frittage 

Les échantillons précédents, après l’étape de calcination, ont été frittés à 1200 °C 

pendant 15 h. Quel que soit le temps ou la température de calcination nous observons toujours 

la présence de rutile par diffraction des rayons X. Ces échantillons sont alors sous forme de 

pastilles marron foncé (Figure III-6). De plus, ces composés étaient chargés au plus de 50 % 

du césium souhaité. 

 

Figure III-6 : Photographie d’une hollandite obtenue par voie acétylacétonate après calcination et après 

frittage 

 

Nous avons alors essayé, pour minimiser la perte du césium dans nos composés, de 

passer directement de la synthèse des précurseurs au frittage, sans calcination intermédiaire. 

Le fait de pastiller un échantillon le rend plus réactif. La réaction entre le césium et les autres 

éléments devrait se produire plus rapidement, et donc, permettrait de perdre une quantité 

moindre de césium. 

Après frittage réactif, il reste des phases parasites, essentiellement le rutile. De plus, 

nous observons toujours un départ de césium non négligeable (perte d’au moins 30 % du 
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césium initial). Cette voie aurait nécessité encore d’être optimisée pour synthétiser le matériau 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 souhaité. Son optimisation n’a pas été poursuivie. 

 

III.2.4 Synthèse par voie sèche 
Nous avons, dans un premier temps, choisi comme réactifs TiO2 anatase et des nitrates 

de baryum, césium, fer et aluminium. La réaction serait alors : 

5,72 TiO2 + 0,73 Al(NO3)3 + 0,82 Fe(NO3)3 + Ba(NO3)2 + 0,28 CsNO3  →  

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 + 6,93 NO2 + 1,185 O2 

Après avoir broyé dans un mortier en agate le mélange de précurseurs pendant une 

demi-heure afin d’améliorer son homogénéité, l’échantillon est calciné à 1000 °C pendant 6 h 

en montant à 1 °C/min. Cette lente montée en température devrait permettre à la réaction de 

se produire avant volatilisation de certains éléments comme le césium. Des phases 

secondaires restent présentes après calcination, essentiellement TiO2 rutile.  

Par la suite, nous avons joué sur la quantité d’anatase introduite afin d’éviter la 

présence de rutile n’ayant pas réagi. Malheureusement, même en jouant sur ces paramètres, 

des phases secondaires (BaAl2O4 et Ba4Ti16O28) restent présentes en faible quantité au sein de 

nos échantillons. 

 

Le nitrate de baryum a été alors remplacé par du carbonate de baryum pour réaliser 

une nouvelle synthèse avec du nitrate de césium, de fer, d’aluminium et de l’anatase. Nous 

avons alors comme réaction : 

5,72 TiO2 + 0,73 Al(NO3)3 + 0,82 Fe(NO3)3 + BaCO3 + 0,28 CsNO3  →  

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 + 4,93 NO2 + 0,685 O2 + CO2 

Cela nous a permis d’obtenir le composé pur après une calcination à 1000 °C pendant 

6 h avec une rampe de 1 °C/min pour la montée et la descente en température. L’échantillon 

est alors de couleur marron orangé. Nous obtenons une hollandite de composition 

« Ba1,3Cs0,3Fe0,8Al1,5Ti5,7O16 » (moyenne de 10 analyses obtenue en EDXS par MEB) dès la 

calcination (composition souhaitée : Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16).  

 

Afin de comparer nos échantillons dans les mêmes conditions, ces échantillons ont 

tout de même été frittés et conduisent à obtenir des pastilles marron foncé (Figure III-7) 

pouvant, le cas échéant, être utilisées pour le conditionnement spécifique du césium. En effet, 
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le matériau final envisagé pour stocké le césium est fritté pour avoir une bonne tenue 

mécanique et une surface accessible au liquide lixiviant la plus faible possible. 

 

Figure III-7 : Photographie d’une hollandite obtenue par voie sèche après calcination et après frittage 

 

Ainsi, ce mode de synthèse permet d’obtenir un composé pur dès la calcination et 

donc d’avoir un frittage non-réactif. De plus, il permet de conserver le césium en totalité. Ce 

protocole de synthèse est donc le plus adapté à l’échelle du laboratoire. 

 

III.3 Conclusion sur les différents protocoles de synthèse envisagée pour la 
hollandite ba1cs0,28fe0,82al1,46ti5,72o16 
Afin de faire le point sur ces différents modes de synthèses, nous avons récapitulé 

dans le Tableau III-1 les conclusions de cette étude. 
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Protocole de 

synthèse 

Qualité des résultats Avantages/Inconvénients 

Synthèse par 

voie alcoxyde 

Protocole de référence maîtrisé pour des 

synthèses d’une centaine de grammes. 

Pour des synthèses de l’ordre du gramme, 

perte systématique du césium et apparition 

de phases secondaires 

Protocole adapté à partir d’une 

centaine de grammes. 

Mais, non adapté pour de plus 

faibles quantités à cause de la 

difficulté d’homogénéisation 

des précurseurs. 

Synthèse par 

voie alcoxyde 

acide 

Echantillons obtenus purs et contenant 

jusqu’à 95 % de la teneur visée du césium.

Nécessité de deux frittages. 

Procédé long, non reproductible 

et engendrant de légères pertes 

en césium. 

Synthèse par 

voie 

acétylacétonate 

Echantillons contenant des phases 

parasites (essentiellement du rutile) et 

perte significative du césium. 

Protocole non adapté à cette 

synthèse. 

Synthèse par 

voie sèche 

Echantillons purs et contenant la totalité 

de la teneur visée en césium et ce dès la 

calcination. 

Protocole rapide et simple. 

Frittage non-réactif. Protocole 

le mieux adapté à la synthèse 

pour des quantités de l’ordre du 

gramme. 

Tableau III-1 : Conclusions sur les différents modes de synthèse étudiés 

 
Par la suite, seuls les échantillons de la voie sèche et ceux fournis par le CEA 

(synthèse d’une centaine de grammes par voie alcoxyde) seront étudiés. 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la caractérisation de la structure de 

ce matériau et, dans un premier temps, nous allons chercher à localiser le baryum et le césium 

au sein des tunnels de cette structure. 
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CHAPITRE IV : 
Caractérisation structurale : Localisation 

baryum-césium 
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IV Caractérisation structurale : Localisation baryum-césium 

Nous avons souligné dans le chapitre 1 que la hollandite possédait des caractéristiques 

très encourageantes pour le stockage spécifique du césium radioactif, en particulier au niveau 

de la lixiviation [1], [2], [3]. Afin de mieux comprendre l’origine de ces caractéristiques au 

niveau atomique, nous nous sommes penchés sur la structure cristallographique de cette 

matrice. Cette caractérisation pourrait aussi servir de référence dans l’optique de l’utilisation 

de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 industriellement. La problématique primordiale 

dans sa caractérisation structurale repose sur la localisation du césium, l’élément à 

conditionner. Ceci s’avère relativement délicat étant donné que par DRX classique, nous ne 

pouvons pas distinguer le baryum du césium étant donné leur proximité dans la classification 

périodique (Z voisins) (cf. chapitre 2). 

Afin de caractériser au mieux cette matrice et d’avoir aussi une idée précise du devenir 

du césium tout au long de son élaboration, nous avons étudié par DRX la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 aux différentes étapes de la synthèse. Etant donné que l’intérêt 

principal de notre étude réside sur le matériau final, les résultats seront présentés en partant du 

matériau après frittage et nous remonterons par la suite au matériau après calcination (c’est-à-

dire avant frittage). 

 

IV.1 Caractérisation de la hollandite après frittage 

IV.1.1 Diffraction des rayons x classique sur la hollandite frittée 

Après caractérisations de nos échantillons à ce stade de la synthèse, peu importe le 

mode de synthèse employé (alcoxyde provenant du CEA ou voie sèche), nous avons pu 

constater des résultats analogues. Nous ne ferons donc pas de distinction entre les différents 

échantillons. 

Dans un premier temps, les échantillons ont été étudiés macroscopiquement par 

analyse élémentaire EDXS au MEB. Seuls les résultats pour un échantillon de référence sont 

répertoriés mais ils sont caractéristiques de l’ensemble des mesures réalisées. Les données 

présentées ici sont donc des résultats fiables et reproductibles. 

D’après une moyenne de quatorze analyses sur cet échantillon broyé (mesures étant 

réalisées sur l’ensemble de la surface de la poudre à analysée), nous obtenons pour formule, 

sans contraintes concernant l’électroneutralité : « Ba1,3Cs0,3Fe0,8Al1,3Ti5,9O16 », relativement 

proche de la référence : Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. En effet, comme cela a déjà été expliqué 
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dans le chapitre 3, par analyse EDXS, l’oxygène n’est pas dosé, et les formules sont obtenues 

en normalisant les pourcentages atomiques avec Ti + Al + Fe = 8 pour une formule générique 

AxB8O16. Les formules ainsi obtenues ne sont donc qu’indicatives et ne permettent pas de 

mettre en évidence d’éventuelles non-stœchiométries. Une observation de l’échantillon en 

électrons rétrodiffusés, nous a permis de constater sa bonne homogénéité en composition à 

cette échelle d’analyse. L’imagerie en électrons rétrodiffusés permet d’observer les électrons 

du faisceau incident qui ont été diffusés lors d’un choc élastique et qui reviennent en surface, 

donnant lieu à une image de contraste (l’intensité diffusée est fonction du numéro atomique). 

 

Figure IV-1 : Photo réalisée au MEB en élecrton rétrodiffusé sur une pastille de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 

 

D’un point de vue structural, une première caractérisation par DRX de la hollandite 

frittée a été réalisée au laboratoire sur un diffractomètre Inel. L’échantillon a été tamisé à 

50 µm pour être placé dans un capillaire de 0,2 mm de diamètre. Le choix de la taille du 

capillaire est important pour cet enregistrement car, étant donné la géométrie du 

diffractomètre (Debye-Scherrer en transmission), nous sommes très sensibles à l’absorption. 

De plus, le fond continu du diagramme sera sensiblement plus élevé à cause de la présence de 

fer (fluorescence) et l’impossibilité de faire une discrimination en énergie avec ce type de 

détecteur. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre fluorescence et signal. En 

effet, ce dernier dépend de la quantité de poudre analysée. Il s’avère qu’un capillaire de 

0,2 mm de diamètre est un bon compromis.  
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Nous avons, dans un premier temps, effectué une recherche de phases puis, la structure 

de cet échantillon a été affinée avec le programme Jana2000. La formule théorique considérée 

en premier lieu est celle de composition Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Mais, pour affiner les 

positions atomiques, nous n’avons placé que du baryum sur le site A dans les tunnels, étant 

donné que le baryum et le césium ne sont donc pas distinguables par diffraction des rayons X 

excepté en se plaçant au seuil d’absorption de l’un des deux, chose impossible avec un 

diffractomètre de laboratoire. Dans le cas du site cationique de la charpente que se partagent 

le titane, le fer et l’aluminium, la situation est plus délicate car il n’est pas possible d’affiner la 

densité électronique sur plus de deux atomes occupant un même site et de plus, ce site n’est 

pas forcément occupé à 100 %. Nous n’avons donc affiné sur ce site que les taux 

d’occupations du titane et de l’aluminium. Nous avons choisi ce couple plutôt que d’insérer le 

fer dans l’affinement car le contraste entre ces deux éléments est plus important par 

diffraction des rayons X qu’entre Ti/Fe. Il en résulte une certaine imprécision sur le pouvoir 

diffusant global de la matrice ainsi que sur sa masse molaire conduisant à une légère erreur 

sur les quantifications de phases. 

D’après les résultats de l’affinement Rietveld représentés Figure IV-2 et récapitulés 

Tableau IV-1 et compte tenu de la faible largeur de raie, nous n’avons pas constaté de 

distorsion monoclinique au sein de notre échantillon. Nous sommes donc bien en présence 

d’un matériau de type hollandite de structure quadratique I4/m. Ce résultat était escompté 

au vu de la littérature pour des hollandites de type BaxCsyAl2x+yTi8-2x-yO16 [4], [5], [6], [7], 

d’autant plus qu’avec le césium, la symétrie de la hollandite semble toujours quadratique [8].  
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Phase Groupe d’espace Volume (Å3) Paramètres de maille (Å) 

quadratique I4/m 296,887(6) a 

10,0458(1) 

c 

2,94185(5) 

atomes site x y z U occupation

Ba/Cs 4e 0 0 0,602(4) 0,030(4) 0,3(1) 

Ti 8h 0,3520(3) 0,1673(3) 0 0,0022(7) 0,680(9) 

Al 8h 0,352 0,1673 0 0,0022 0,320(9) 

O1 8h 0,1537(7) 0,2045(6) 0 0,0132(15) 1 

O2 8h 0,5409(6) 0,1654(9) 0 0,0132(15) 1 

Rp = 1,63 Rwp = 2,19 Rexp = 1,34 Chi² = 2,70 

Tableau IV-1 : Résultats de l'affinement Rietveld mené sur le diagramme de diffraction des rayons X de la 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée. Sont notés entre paranthèses les écarts-types sur les 

paramètres affinés. Les corrections de Bérar et Lelann [9] (1,9) ne sont pas incluses dans les écarts-type 

donnés ci-dessus. 

 
L’affinement converge bien et les résultats sont très concluants comme nous pouvons 

le remarquer tant par la faible valeur du Chi² que par le diagramme différence observable 

Figure IV-2. Seuls des « pics larges » à bas angles ne sont pas expliqués par cette phase 

hollandite quadratique. Ceci sera développé dans le chapitre suivant. 
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Figure IV-2 : Représentation des résultats de l'affinement Riteveld mené sur la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée (1200 à 1250 °C) 

 

Nous avons également cherché à déterminer les degrés d’oxydation du fer et du titane. 

Au sein de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, le fer doit, à priori, être au degré 

d’oxydation III tandis qu’un degré IV est attendu pour le titane pour garder un ensemble 

électroniquement neutre. 

 

IV.1.2 Détermination des degrés d’oxydations du fer et du titane au sein de 

la hollandite frittée 

IV.1.2.1 Détermination du degré d’oxydation du fer : spectroscopie Mössbauer 

du fer 57 

La spectroscopie Mössbauer de 57Fe est tout à fait adaptée à notre étude pour 

déterminer le degré d’oxydation du fer au sein de cette matrice et son environnement local. 

Les spectres ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre conventionnel à accélération 

constante WissEl Canberra muni d’une source 57Co/Rh.  
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La spectroscopie Mössbauer permet la caractérisation de la structure électronique 

locale d’un atome de fer dans les solides. Elle est basée sur l’absorption résonnante de rayons 

γ par les noyaux. C’est donc une spectroscopie nucléaire mais elle permet d’obtenir des 

informations d’ordre chimique grâce aux interactions hyperfines entre électrons et noyau, qui 

engendrent des perturbations des niveaux d’énergie de ce dernier. 

L’absorption ou l’émission résonante sans recul des rayons γ est caractérisée par trois 

paramètres hyperfins : le déplacement isomérique δ, l’éclatement quadripolaire ∆ et le champ 

hyperfin pour des composés magnétiquement ordonnés. La valeur du déplacement isomérique 

fournit des informations sur l’état d’oxydation et sur les liaisons chimiques engagées par 

l’atome Mössbauer. Quant à l’éclatement quadripolaire, il renseigne sur la symétrie de la 

distribution des charges autour de l’atome Mössbauer et donc sur la coordination et sur la 

liaison chimique. La largeur de raie Γ est également un paramètre intéressant. En effet, un 

élargissement des raies correspond souvent à l’existence de plusieurs sites de caractéristiques 

légèrement différentes (effet de désordre par exemple). 

 

Afin d’obtenir le meilleur rapport signal / bruit (absorption résonnante / absorption 

non résonnante), il est possible de déterminer l’épaisseur idéale d’échantillon à analyser et 

ainsi éviter tout problème de saturation. En effet, d’après la littérature [10], l’« épaisseur 

optimale » d’échantillon correspond à : 

∑
=

i
i,eiµf

2t̂  

avec  t̂  : « épaisseur optimale » d’échantillon en g/cm², 

fi : fraction massique de l’élément i 

µe,i : absorption électronique massique du rayonnement γ par l’élément i en cm²/g, 

tabulé dans la publication de G.J. Long [10]. 
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Coefficient d’absorption  Fraction massique 

fi µe,i (cm²/g) fiµe,i (cm²/g) 

Cs 0,047 71 3,34 

Ba 0,174 75 13,05 

Fe 0,057 64 3,65 

Al 0,050 9 0,45 

Ti 0,347 42 14,57 

O 0,325 2,2 0,72 

 ∑
i

i,eiµf  (cm²/g) 35,78 

 t̂  (g/cm²) 0,056 

Tableau IV-2 : Détermination de l'« épaisseur optimale » de hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 à 

utiliser pour la spectroscopie Mössbauer 

Ainsi, dans le cas de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, pour une surface 

d’échantillon de π cm² (soit un diamètre de 1 cm), nous avons utilisé 0,176 g d’échantillon. 

 

Nous avons, dans un premier temps, réalisé un enregistrement à température ambiante. 

Le spectre observé (cf. Figure IV-3) est un doublet centré à 0,37 mm/s, ce qui correspond à un 

déplacement isomérique caractéristique de FeIII+ haut spin (0,38 mm/s pour Fe2O3-α). 

L’éclatement quadripolaire est de 0,26 mm/s. La demi largeur de raie à mi-hauteur 0,18 mm/s 

est un peu forte (pour un spectre d’étalonnage réalisé sur le nitroprusside de sodium, la 

largeur de raie observée est de 0,11 mm/s). De plus, ce doublet est légèrement dissymétrique. 

Ces constatations, tant au niveau largeur de raie que dissymétrie, nous ont poussés à faire 

différentes hypothèses pour tenter d’expliquer parfaitement ce spectre. 
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Figure IV-3 : Spectre Mössbauer à température ambiante de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

frittée (doublet légèrement dissymétrique) 

 
Dans un premier temps, nous avons supposé que la dissymétrie pouvait provenir de la 

présence de plusieurs sites légèrement différents, caractérisés par des distributions corrélées 

de déplacement isomérique et d’interaction quadripolaire. Dans ce cas, la raie la plus intense 

devrait être plus étroite. Une simulation menée selon un modèle à deux singulets ne permet 

pas de déceler de différence significative (Γ = 0,18 mm/s et 0,19 mm/s pour les raies droites et 

gauches respectivement), mais ce n’est pas surprenant car la dissymétrie du doublet est peu 

marquée. 

Dans un deuxième temps, nous avons attribué la dissymétrie à la présence d’une faible 

contribution en FeII+ (déplacement isomérique de 1,42 mm/s), mais la simulation ne permet 

pas de reproduire la dissymétrie.  

Ensuite, nous avons émis l’hypothèse qu’il y ait deux sites différents pour le fer III, 

engendrant alors la présence de deux doublets. Ce modèle permet effectivement de reproduire 

la dissymétrie, mais cette hypothèse est peu raisonnable étant donné que, pour l’un des 

doublets la largeur de raie s’affine à 0,21 mm/s, ce qui signifie que ce doublet ne proviendrait 

pas d’un site unique. 

Un autre phénomène qui permettrait d’expliquer la dissymétrie du spectre pourrait être 

une anisotropie de vibration thermique de l’atome Mössbauer (effet Goldanskii-Karyagin). 

Dans ce cas, la dissymétrie devrait s’atténuer avec les vibrations thermiques lorsque l’on 

abaisse la température de mesure. Nous avons donc enregistré un spectre à 78 K. Ce spectre 
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est parfaitement symétrique (Figure IV-4), ce qui montre que la dissymétrie est effectivement 

attribuable à l’effet Goldanskii-Karyagin. Cette anisotropie de vibrations thermiques est 

certainement à relier à une certaine anisotropie de l’environnement du fer, mais elle ne saurait 

être très importante puisque la dissymétrie du spectre à température ambiante est peu 

marquée. 
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Figure IV-4 : Spectre Mössbauer à 78 K de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 

 
Compte tenu des résultats, nous pouvons considérer que le spectre peut être reproduit 

selon un modèle de distribution d’interactions quadripolaires, les diverses contributions ayant 

toutes le même déplacement isomérique. Il est alors raisonnable d’expliquer cette distribution 

d’interactions quadripolaires par l’existence d’un désordre au niveau des seconds voisins, en 

accord avec la présence de divers cations sur les sites octaédriques B de la structure 

hollandite. 

Ces résultats corroborent bien ceux obtenus sur des hollandites de compositions 

voisines telles que K1,45Fe1,45Ti6,55O16 [11] et Cs1,4Fe1,4Ti6,6O16 [12] mettant en évidence un 

seul site de fer dans ce type de structure. Par contre, ils ne sont pas en accord avec ceux 

obtenus par Virginie Aubin-Chevaldonnet [13], [14] au cours de sa thèse, ainsi que d’après 

ceux collectés sur une hollandite de composition K2NiFe3,5V3,5O16 [15] où deux sites 

distinctes du fer ont été observés. Les travaux de Virginie Aubin-Chevaldonnet, portent sur 

les différentes compositions Ba1,16Fe2,32Ti5,68O16, Ba1,28Fe0,92Al1,64Ti5,44O16 ainsi que sur la 

composition de référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Les deux sites du fer proposés 

possèdent alors des largeurs de raies très importantes (>0,19 mm/s). En essayant de reprendre 
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ces deux même sites sur notre spectre, nous arrivons bien à obtenir un résultat, mais en 

réalisant plusieurs affinements à la suite, nous avons obtenus à chaque fois une nouvelle 

solution avec des largeurs de raies et des éclatements quadripolaires différents. Ainsi, nous 

avons préféré au lieu d’imposer deux sites distincts d’expliquer notre spectre par un seul site 

avec un désordre au niveau de l’environnement du fer, dues aux différentes substitutions dans 

la matrice. 

Dans la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous n’observons que du fer au 

degré d’oxydation III comme attendu, mais la sensibilité de cette technique est telle que la 

présence de Fe(II) à une concentration inférieure à 3 % ne serait pas détectable. La 

dissymétrie du spectre montre l’existence d’une anisotropie de vibration thermique du fer. 

 

IV.1.2.2 Détermination du degré d’oxydation du titane : XANES 

Le principe de ce type de mesure repose sur l’absorption des rayons X. En effet, lors 

de l’expérience, un faisceau de rayons X traverse un échantillon dont une partie est absorbée. 

En étudiant le spectre d'absorption des rayons X, c'est-à-dire en faisant varier la longueur 

d'onde du rayonnement, des seuils d'absorption sont observables. Ils sont dus à un effet 

photoélectrique : l'énergie du photon excite un électron d'un niveau de cœur vers un niveau 

libre. On nomme ce seuil d'après le type d'orbitale concernée : ainsi le seuil K correspond à un 

électron éjecté depuis une orbitale 1s vers un niveau du continuum. L'énergie du seuil dépend 

évidemment de l'espèce atomique sondée.  

Après le seuil, une décroissance du coefficient d’absorption est visible, à laquelle se 

superposent des oscillations dues à l’environnement de l’atome excité. L’étude de ces 

oscillations est l’étude Extended X-Ray Absorption Fine Structure (EXAFS). 

L’étude X-Ray Absorption Near Edge Structure (XANES) concerne la région 

immédiatement après le seuil, jusqu’à quelques dizaines d’électron-volts. Le principe du 

spectre XANES peut être décrit comme suit (Figure IV-5) : 

- Un pré-seuil, dû aux transitions du photo-électron vers des états liés (l’électron ne 

quitte pas l’atome absorbant). L’intensité du pré-seuil est liée à la densité d’états 

vacants dans l’état excité ; 

- Un seuil, pour lequel l’électron est éjecté du niveau de cœur vers un état du 

continuum, le rayonnement étant alors absorbé par le matériau ; 

- Au-delà du seuil, l’électron dispose d’une énergie cinétique résiduelle faible, son 

parcours moyen est grand et il explore le potentiel de plusieurs atomes voisins 

(c’est la diffusion multiple) ; 
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- Dans des zones intermédiaires, des résonances de forme du solide sont 

observables. 

 

Figure IV-5 : Exemple fictif d'un spectre XANES (absorption en fonction de l'énergie) 

 

Les acquisitions ont été élaborées au Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement 

Electromagnétique (LURE) à Orsay. Les références utilisées comme indicateur de  TiII+, TiIII+, 

TiIV+ sont respectivement TiO, Ti2O3 et le rutile TiO2.  

Sur la Figure IV-6 sont représentés les spectres XANES des références et de notre 

échantillon enregistrés au seuil k du titane (4,966 keV) : 

 

 

Figure IV-6 : Résultats de XANES de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 

 

Energie (keV) 

Absorption 

Rouge : Hollandite 
Bleu : rutile 
Vert : Ti2O3 
Magenta : TiO 
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Nous pouvons remarquer alors que le seuil de notre échantillon correspond à celui du 

rutile, confirmant donc la présence, dans cet échantillon, de TiIV+ uniquement, à une 

précision de 5 %. 

 

Maintenant que le matériau a été caractérisé et s’avère être composé de Ti(IV) et 

Fe(III) comme souhaité, nous avons cherché à localiser le césium au sein de cette matrice. 

Pour cela, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2, la diffraction des rayons X 

classique ne nous est pas d’un grand secours. Nous avons alors réalisé des enregistrements au 

synchrotron à l’ESRF en se plaçant au seuil d’absorption du baryum et du césium afin de 

distinguer ces deux éléments, et ainsi pouvoir affiner, le cas échéant, des positions, des taux 

d’occupations et des facteurs de déplacements atomiques distincts. 

 

IV.1.3 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil 

anomal du baryum puis du césium sur la hollandite frittée 

Nous avons réalisé l’affinement simultané des trois diagrammes enregistrés : loin du 

seuil, au seuil de Ba et au seuil de Cs, afin d’obtenir un maximum d’informations structurales. 

En effet, nous affinons une même structure à l’aide de 3 diagrammes différents, ainsi, chacun 

va apporter sa contribution à l’affinement. Au cours de cet affinement, nous sommes partis 

des taux théoriques et du paramètre de déplacement atomique ainsi que de la position obtenus 

dans l’affinement précédent pour le baryum et pour le césium. Par la suite, ces différents 

paramètres ont été affinés pour chacun de ces éléments. Pour cela, Nous n’avons pas utiliser 

le programme JANA2000 [16], employé précédemment, car il ne permet pas de réaliser des 

affinements « multi pattern ». Nous avons donc utilisé, dans un premier temps, le programme 

Fullprof [17] en bloquant les taux d’occupation du titane, du fer et de l’aluminium aux taux 

théoriques. Lors de cet affinement, nous nous sommes heurtés principalement à un problème 

de fond continu, la modélisation étant peu concluante dans le programme Fullprof. En effet, 

ce dernier ne possède pas d’affinement fiable du fond continu et nous a contraints à le pointer 

manuellement. Ceci entraîne le risque, dans les domaines angulaires élevés, de pointer des 

zones correspondant à un continuum de pics et non au fond continu.  

Ainsi, nous avons décidé de continuer ce travail à l’aide du programme Rietica [18]. 

Cela nous a donc permis d’affiner le fond continu et nous permet alors d’avoir un bien 

meilleur affinement. Voici donc récapitulés dans le Tableau IV-3 les résultats obtenus au 

cours de cet affinement Rietveld :  
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Phase Groupe d’espace Volume (Å3) Paramètres de maille (Å) 

quadratique I4/m 296,887 a 
10,0458 

c 
2,94185 

atomes site x y z U occupation

Ba 4e 0 0 0,407(1) 0,0191(6) 0,25 

Cs 4e 0 0 0,291(4) 0,09(2) 0,056(3) 

Ti 8h 0,3510(1) 0,1671(1) 0 0,00722(13) 0,715 

Al 8h 0,351 0,1671 0 0,00722 0,1825 

Fe 8h 0,351 0,1671 0 0,00722 0,1025 

O1 8h 0,1537(7) 0,2045(6) 0 0,000167(19) 1 

O2 8h 0,5409(6) 0,1654(9) 0 0,000167(19) 1 

Haute résolution λ = 0,50005 Å Rp = 6,07 Rwp = 7,84 Rexp = 5,16 RBRAGG = 2,19 

Seuil Ba λ = 0,331363 Å Rp = 2,71 Rwp = 3,65 Rexp = 2,70 RBRAGG = 1,99 

Seuil Cs λ = 0,344496 Å Rp = 3,46 Rwp = 4,66 Rexp = 2,68 RBRAGG = 1,99 

Tableau IV-3 : Résultats de l’affinement Rietveld simultané des diagrammes de diffraction des rayons X 

de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée loin des seuils d’absorption, 10 eV avant le seuil de 

diffusion anomale du baryum et 10 eV avant le seuil de diffusion anomale du césium. Sont notés entre 

paranthèses les écarts-types sur les paramètres affinés. Les corrections de Bérar et Lelann [9] (non 

disponibles à l’aide de ce logiciel) ne sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-dessus. 

 
Au synchrotron, la longueur d’onde est accordable ce qui nous a permis de réaliser ces 

dernières mesures. Malheureusement, le fait qu’elle soit accordable engendre une imprécision 

certaine sur sa valeur absolue. Ainsi, dans cet affinement, nous avons affiné les longueurs 

d’onde en se recalant grâce aux paramètres de maille que nous avions déterminés dans le 

Tableau IV-1, obtenus à partir d’enregistrements réalisés au laboratoire à la longueur d’onde 

du cuivre parfaitement connue. Les longueurs d’onde ont été affinées au préalable aux valeurs 

indiquées dans le Tableau IV-3. De plus, le taux d’occupation du baryum a été aussi affiné, 

mais il reste alors à la valeur de 0,25. Les taux d’occupation de Ti, Al et Fe sont fixés aux 

valeurs théoriques étant donné que ces trois éléments sont sur le même site. Ainsi, la 

composition extrapolable de ces résultats correspond à « Ba1Cs0,22Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 » 

proche de la composition théorique Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, mettant en évidence une 

légère perte en césium au cours de la synthèse, phénomène déjà observé et donc attendu 

[19], [20]. La composition alors obtenue ne tient pas compte de l’électroneutralité de ce 

matériau, mais en observant cette formulation, un déficit en charge positive est visible 
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impliquant soit une composition plus chargée en Ti(IV) sur la charpente cationique (bloquée 

lors de l’affinement Rietveld précédent), soit une non-stœchiométrie en oxygène. 

 

5 10 15 20 25 30 35
-5000

0
5000

10000
15000
20000
25000

5 10 15 20 25 30 35 40

0

5000

10000

15000

20000

25000
10 20 30 40 50

0

10000

20000

30000

40000

b)

c)

a)

seuil du césium
λ = 0.344496 Å

 

in
te

ns
ité

 (n
b 

co
up

s)

2θ (degrés)

 obs
 calc
 dif
 pics

seuil du barium
λ = 0.331363 Å

 

in
te

ns
ité

 (n
b 

co
up

s)

 obs
 calc
 dif
 pics

λ = 0.500050 Å

in
te

ns
ité

 (n
b 

co
up

s)

 obs
 calc
 dif
 pics

 
Figure IV-7 : Représentation des résultats de l’affinement Rietveld simultané des diagrammes de 

diffraction des rayons X de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée (a) loin des seuils d’absorption 

(b) 10 eV avant le seuil de diffusion anomale du baryum (c) 10 eV avant le seuil de diffusion anomale du 

césium 

 

Ces enregistrements nous ont donc permis de distinguer le baryum du césium, ainsi, au 

cours de l’affinement Rietveld, les taux d’occupations, les paramètres de déplacements 
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atomiques et les positions de ces deux éléments ont été affinés séparément. Au vu des 

résultats nous avons pu constater que le baryum et le césium se positionnaient 

différemment au sein des tunnels. Ces positions différentes avaient déjà été répertoriées dans 

la littérature [5], [21], à ceci près que nos conclusions sont en désaccord avec les résultats 

publiés. En effet, le baryum était sensé se décaler dans l’axe des tunnels proche d’un plan 

d’oxygène sans doute à cause de répulsion électrostatique entre deux atomes de Ba au sein des 

tunnels [22], alors que le césium lui, devrait rester totalement médian des deux plans 

d’oxygène des tunnels, pour des raisons stériques, comme l’illustre la Figure IV-8. Dans notre 

cas représenté sur la Figure IV-9, nous observons l’inverse, le césium est plus excentré que le 

baryum par rapport au plan médian aux plans des oxygènes pointant vers les tunnels. 

Ba Ba

Tunnel axis direction

Cs

Localised deformation of oxygen 
around A site cavity due to Cs

 

Figure IV-8 : Représentation des positions du baryum et du césium d’après les résultats de Cheary sur 

une hollandite le long de l’axe des tunnels (--- médiane aux deux plans d’oxygènes consécutifs) [5] 
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Figure IV-9 : Représentation de la position du baryum et du césium au sein de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée le long de l’axe des tunnels (--- médiane aux deux plans d’oxygènes 

consécutifs) 

 

Les différentes positions entre le baryum et le césium de la littérature [5] ont été 

déduites à partir de plusieurs affinements Rietveld sur des hollandites de compositions 

différentes. Etant donné que, par diffraction des rayons X classique et de neutrons, le baryum 

du césium ne sont pas distinguables, la différence de position entre ces deux éléments 

provient d’une comparaison entre des hollandites contenant Ba et Cs et d’autres ne contenant 

que Ba : la position des atomes dans les tunnels est plus centrée par rapport au plan médian 

des plans d’oxygènes en présence de baryum plus césium que lorsqu’il n’y a présence que de 

baryum. Un problème de gène stérique dans le cas du césium est invoqué. En effet, le césium 

a un rayon ionique à ce point important qu’il induit forcément une déformation locale. Dans 

notre cas, nous observons aussi une déformation locale au vu des distances interatomiques 

(Tableau IV-4) obtenues à partir de l’affinement décrit dans le Tableau IV-3 : la distance Cs-

O1 est largement inférieure à la somme des rayons ioniques (1,74 Å pour le césium en 

coordinence 8 et 1,40 Å pour l’oxygène [23]).  

Axe du tunnel 
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Distances (Å) Hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

atomes Ba Cs 

O1 2,836(6) (x4) 2,709(6) (x4) 

O1 3,107(7) (x4) 3,310(11) (x4) 

Tableau IV-4 : Présentation des distances entre baryum/césium et oxygènes dans la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 

 

Nous avons, grâce à la diffusion anomale, réussi à affiner les positions atomiques du 

baryum et du césium séparément au sein des tunnels, prouvant que le césium n’est pas plus 

centré que le baryum dans une hollandite contenant baryum et césium dans ces tunnels. Ainsi, 

il existe bien une influence du césium sur la position des éléments dans les tunnels. Dans 

notre cas, c’est le baryum qui est alors plus proche du plan médian des plans d’oxygènes 

pointant vers les tunnels. 

 

Afin de suivre le césium au cours de la synthèse et d’identifier l’étape durant laquelle 

intervient la légère perte de cet élément, nous nous sommes penchés sur le matériau avant 

frittage, c’est à dire, juste après calcination. 

 

IV.2 Caractérisation de la hollandite après calcination 
A ce stade de la synthèse, les différents protocoles (voie sèche et alcoxyde) ne sont 

plus équivalents. Ainsi, dans un premier temps, nous allons commencer par nous intéresser 

aux matériaux synthétisés par voie sèche à l’IMN. 

 

IV.2.1 Hollandite calcinée obtenue par voie sèche (IMN) 
La calcination, dans le cas de la synthèse par voie sèche, permet d’obtenir directement 

une hollandite pure. Par analyse EDXS au MEB, les matériaux semblent homogènes et de 

composition « Ba1,2Cs0,3Fe1,1Al1,4Ti5,5O16 » (moyenne obtenue sur 4 analyses), en bon accord 

avec la composition théorique Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Ce résultat est relativement 

proche de celui obtenu après frittage : « Ba1,3Cs0,3Fe0,8Al1,3Ti5,9O16 » (cf. paragraphe IV.1.1), 

une différence est tout de même visible au niveau des concentrations des cations de la 

charpente essentiellement. 
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Par DRX, une seule phase quadratique de groupe d’espace I4/m est observée 

(Figure IV-10), tout à fait similaire à celle obtenue après frittage, aux paramètres de maille 

près (Tableau IV-5). L’enregistrement du diagramme de diffraction des rayons X a été réalisé 

sur un diffractomètre D5000. 
Groupe d’espace Volume (Å3) Paramètres de maille (Å) 

I4/m 298,52(3) a 
10,0642(7) 

c 
2,94725(17) 

atomes site x y z U occupation 

Ba/Cs 4e 0 0 0.3703(15) 0,012(3) 0,316(4) 

Ti 8h 0,3521(5) 0,1671(5) 0 0,0054(14) 0,715 

Al 8h 0,3521 0,1671 0 0,0054 0,1825 

Fe 8h 0,3521 0,1671 0 0,0054 0,1025 

O1 8h 0,1549(10) 0,2073(9) 0 0,0127 1 

O2 8h 0,5438(9) 0,1677(11) 0 0,0127 1 

Rp = 2,41 Rwp = 3,07 Rexp = 2,70 Chi² = 1,29 

Tableau IV-5 : Résultat de l’affinement Rietveld du diagramme de diffraction des rayons X de la 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 calcinée obtenue par voie sèche (IMN). Sont notés entre paranthèses 

les écarts-types sur les paramètres affinés. Sont notés entre paranthèses les écarts-types sur les paramètres 

affinés. Les corrections de Bérar et Lelann [9] (2,7) ne sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-

dessus. 

 



 107

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
 76040 COUNTS(o)
 77172 COUNTS(c)

0.00.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0  

 

In
te

ns
ité

 (n
om

br
e 

de
 c

ou
ps

) 

2θ (degrés) 

Figure IV-10 : Représentation des résultats de l’affinement Rietveld du diagramme de diffraction des 

rayons X de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 calcinée obtenue par voie sèche (IMN) 

 

En effet, les paramètres de mailles sont significativement plus importants après 

calcination qu’après frittage (Tableau IV-6). Même si nous prenons en compte les corrections 

de Bérar et Lelann [9], les paramètres ne se recouvrent pas à 3 sigmas. Cette différence a été 

observée sur 3 échantillons étudiés dans les mêmes conditions. Ce phénomène doit être dû à 

une réorganisation du titane, fer et aluminium lors du frittage (1200 à 1250 °C), cations 

occupant le même site et dont les taux d’occupations ne sont pas affinés. La conséquence 

serait alors des compositions locales légèrement différentes engendrant des paramètres de 

maille moyens tout aussi différents. En effet, cette différence de paramètre de maille est due à 

une légère différence en composition sur le site B de la charpente cationique, comme cela a 

été mis en évidence par analyse EDXS. Une autre hypothèse peut être avancée : lors du 

frittage peut intervenir une non-stoechiométrie en oxygène, non décelable par EDXS et par 

DRX, qui engendrerait une faible différence de volume avant et après frittage. 
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Paramètres de maille (Å) Phase Volume (Å3) 

a c 
Après calcination (1000 °C) 298,52(3) 10,0642(7) 2,94725(17) 

Après frittage (1200 à 1250 °C) 296,887(6) 10,0458(1) 2,94185(5) 

Tableau IV-6 : Comparaison des paramètres de maille et des volumes des hollandites 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 calcinée et frittée par voie sèche (IMN) 

 
Une autre question peut être abordée à partir de cet affinement : quand la perte en 

césium observée sur le matériau final se produit-elle ? Après calcination par voie sèche, le 

matériau est une hollandite pure très semblable à celle obtenue après frittage, les taux 

d’occupations restant identiques à l’écart-type près. L’occupation des tunnels étant donc 

semblable avant et après frittage, nous pouvons en conclure que la perte de césium observée 

sur le matériau final doit se produire au cours de la calcination (cf. taux d’occupation dans 

les tunnel du Tableau IV-5). Le cas de la synthèse alcoxyde utilisée au CEA donne des 

résultats bien différents comme nous allons le voir dans la suite de ce chapitre. 

 

IV.2.2 Hollandite calcinée obtenue par voie alcoxyde (CEA) 
D’après les résultats obtenus par analyse élémentaire EDXS au MEB, nous 

distinguons, au sein de cet échantillon, deux phases bien différentes : une première de 

composition « Ba1,3Cs0,3Fe0,8Al1,5Ti5,7O16 » très proche de la formulation théorique 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, malgré un léger excès en baryum, ainsi qu’une deuxième phase 

(supposée pour cette analyse de type hollandite afin d’exprimer sa composition de façon 

comparable aux autres phases) ne possédant pas ou très peu de césium 

« Ba1,8Cs0,06Fe0,7Al1,7Ti5,6O16 » qui est plus éloignée de la composition théorique (moyenne 

réalisée sur 21 analyses). 

Nous avons alors cherché à caractériser la structure de cet échantillon pour voir si ces 

deux phases supposées de type hollandite, une avec et une sans césium, peuvent être 

confirmées par la diffraction des rayons X dans un premier temps, puis par MET. 

 

IV.2.2.1 Diffraction des rayons X classique sur la hollandite calcinée obtenue 

par voie alcoxyde (CEA) 
L’échantillon a été tamisé à 50 µm pour être placé dans un capillaire de 0,2 mm de 

diamètre afin de réaliser un diagramme de diffraction des rayons X sur le diffractomètre Inel. 

Le diagramme alors obtenu fut assez délicat à interpréter. Son affinement, en ne prenant en 
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compte qu’une seule phase quadratique (I4/m), ne donne aucun résultat satisfaisant. Par la 

suite, nous avons fait l’hypothèse d’une distorsion monoclinique (I2/m) mais toujours sans 

succès.  

Au vu des résultats, nous pouvions affirmer que nous étions en présence d’un mélange 

de phases. Ces phases pourraient à priori s’indexer dans un type structural hollandite. Alors de 

nouveaux essais d’affinement ont été réalisés.  

L’affinement avec un mélange de deux phases quadratiques ne conduit pas non plus à 

un résultat concluant entre diagramme calculé et diagramme observé. 

Nous avons alors émis l’hypothèse d’un mélange d’une phase quadratique (I4/m) et 

d’une phase monoclinique (I2/m). Pour cela, nous avons commencé par réaliser une recherche 

de phase très poussée sur EVA, en tentant d’expliquer tous les pics même les plus faibles. 

Nous avons affiné manuellement grâce au programme EVA les paramètres de maille des deux 

phases (I4/m et I2/m). Nous avons ensuite réintégré directement les paramètres de maille alors 

obtenus dans le programme d’affinement Fullprof. Du fait du fort recouvrement de l’ensemble 

des pics de diffraction des deux phases en présence, la procédure habituelle consistant à 

débuter l’affinement par la méthode de Le Bail (affinement sans contrainte structurale) n’a 

pas été appliquée. L’application directe de la procédure de Rietveld permet en effet de 

diminuer le recouvrement de nombreux pics de diffraction à haut θ (dans le cas de deux pics 

très rapprochés, la méthode de Le Bail attribuera une intensité de 50 % pour chacun des pics) 

et ainsi d’obtenir la bonne évolution de largeurs de raies et de profils.  

Ainsi, d’après les résultats de l’affinement (Tableau IV-7), nous pouvons en conclure 

que l’échantillon après calcination par voie alcoxyde (CEA) est constitué d’une phase de 

groupe d’espace I4/m et d’une autre phase de groupe d’espace I2/m comme cela est visible 

sur les Figure IV-11 et Figure IV-12. Au début de l’affinement, les taux d’occupation 

théoriques ont été introduits, avec pour celui du titane la somme des taux théoriques de Ti et 

Fe), et pour celui du baryum la somme des taux d’occupation théoriques du baryum et du 

césium (non distinguables dans ces conditions). Par la suite, nous avons affinés le taux 

d’occupation dans les tunnels, puis ceux du titane et de l’aluminium pour obtenir les résultats 

récapitulés Tableau IV-7. Comme précédemment, les résultats des pourcentages de phases 

mentionnés dans ce même tableau sont entachés d’une erreur systématique liée à 

l’impossibilité d’affiner les taux d’occupations de trois atomes différents sur le même site B. 

Nous avons donc choisi ici de ne pas mettre d’atome de fer sur ce site B et de contraindre la 

somme des taux d’occupations de Al et Ti afin d’obtenir une formule en AxB8O16, ne 
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permettant pas de réfléchir sur l’électroneutralité de nos phases ni sur d’éventuelles non-

stœchiométries. 

 
Phase 1 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) Volume (Å3) 

quadratique I4/m a 
10,0261(6) 

c 
2,9401(2) 

295,54(2) 

atomes site x y z U occupation 
Ba/Cs 4e 0 0 0,567(8) 0,042(6) 0,292(7) 

Ti 8h 0,3511(8) 0,1660(9) 0 0,003(2) 0,76(6) 
Al 8h 0,3511 0,1660 0 0,003 0,24 
O1 8h 0,154(2) 0,201(2) 0 0,010(6) 1 
O2 8h 0,538(2) 0,167(2) 0 0,010(6) 1 

Rbragg = 5,36 % massique = 57(7) % 
Phase 2 Groupe 

d’espace 
Paramètres de maille (Å) Volume (Å3) 

monoclinique I2/m a 
10,109(7) 

b 
2,943(1) 

c 
10,053(8) 

β 
90,45(7) 

299,0(1) 

atomes site x y z U occupation 
Ba/Cs 4g 0 0,66(2) 0 0,05(2) 0,3(2) 

Ti1 4i 0,154(6) 0 0,362(5) 0,046(10) 0,7(2) 
Al1 4i 0,154 0 0,362 0,046 0,3 
Ti2 4i 0,649(4) 0 0,18(6) 0,046(10) 0,8(3) 
Al2 4i 0,649 0 0,18 0,046 0,2 
O1 4i 0,180(8) 0 0,15(1) 0,01(2) 1 
O2 4i 0,87(1) 0 0,215(8) 0,01(2) 1 
O3 4i 0,166(9) 0 0,53(1) 0,01(2) 1 
O4 4i 0,46(1) 0 0,13(1) 0,01(2) 1 

Rbragg = 10,1 % massique = 43(9) % 
Rp = 28,5 Rwp = 14,8 Rexp = 9,46 Chi² = 2,45 

Tableau IV-7 : Résultat de l'affinement Rietveld du matériau calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) avec 

mélange de phase I4/m & I2/m. Sont notés entre paranthèses les écarts-types sur les paramètres affinés. 

Sont notés entre paranthèses les écarts-types sur les paramètres affinés. Les corrections de Bérar et 

Lelann [9] (1,7) ne sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-dessus. 
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Figure IV-11 : Représentation des résultats de l'affinement Rietveld du matériau calciné obtenu par voie 

alcoxyde (CEA) avec un mélange de phases I4/m & I2/m (le fond continu est plus élevé que sur le 

diffractomètre D5000 du fait de l’absence de discrimination en énergie qui aurait pu pallier la 

fluorescence du fer) 
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Figure IV-12 : Agrandissement du diagramme précédent montrant clairement les épaulements liés à la 

présence de la phase de groupe d’espace I2/m 
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D’après cet affinement, la phase quadratique observée est similaire à celle obtenue 

après frittage (cf. Tableau IV-1) au niveau position et taux d’occupation pour chacun des 

atomes, seuls les paramètres de maille sont différents (a et c sont plus faibles après calcination 

(a = 10,0261(6) Å ; c = 2,9401(2) Å) qu’après frittage (a = 10,0458(1) Å ; c = 2,94185(5) Å)). 

L’hypothèse avancée est la suivante : étant donné que, sur le site B pour la phase quadratique, 

nous n’avons pas affiné les taux d’occupation du titane, du fer et de l’aluminium, la différence 

au niveau paramètre de maille pourrait traduire une composition différente sur le site B 

appuyée par la présence de cette phase monoclinique qui n’est plus observée après frittage.  

Par ailleurs, nous remarquons que la distorsion monoclinique reste très faible 

comparée à la phase quadratique, tant au niveau positions atomiques qu’au niveau paramètres 

de maille, laissant supposer que la phase monoclinique, lors du frittage, puisse s’intégrer au 

sein de la phase quadratique finale, expliquant le fait que seule la phase quadratique est 

visible après frittage. 

 

Ainsi, d’après la diffraction des rayons X classique, nous avons pu observer la 

présence de deux phases confirmant ainsi les analyses EDXS au MEB. Nous pouvons donc 

supposer une relation entre la teneur en césium et la symétrie comme cela a déjà été suggéré 

dans la littérature (cf. Chapitre 1) [5], [4], [21]. La phase monoclinique serait alors la phase 

exempte de césium et la phase quadratique celle contenant à la fois Ba et Cs. 

Afin de s’assurer de cette hypothèse, nous avons là encore réalisé des 

expérimentations à l’ESRF près des seuils d’absorption du baryum et du césium afin de 

distinguer ces deux éléments. 

 

IV.2.2.2 Distinction baryum-césium par rayonnement synchrotron au seuil 

d’absorption du baryum puis du césium sur la hollandite calcinée 

obtenue par voie alcoxyde (CEA) 
Dans le but de pouvoir localiser le baryum et le césium au sein des deux phases 

observées précédemment, ce même échantillon a été analysé toujours par diffraction des 

rayons X, mais au synchrotron à des longueurs d’onde particulières (au seuil d’absorption du 

baryum (λ = 0,33114 Å) puis à celui du césium (λ = 0,34454 Å)) afin de distinguer ces deux 

éléments. De plus, nous avons réalisé des mesures loin du seuil afin d’avoir un faisceau stable 

et ainsi obtenir une bonne résolution (λ = 0,52014 Å). Pour ce qui est du protocole 
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expérimental, ce dernier est le même que celui suivi pour l’échantillon après frittage décrit 

précédemment (cf. paragraphe IV.1.3). 

 

Au cours de cet affinement les longueurs d’onde pour le seuil du baryum et du césium 

n’ont pas été affinées, elles ont été extraites de l’affinement de la hollandite frittée (Tableau 

IV-3) : pour le seuil d’absorption du baryum, λ = 0,331363 Å, pour celui du césium, λ = 

0,344496 Å. Par contre, les enregistrements loin du seuil pour les hollandites calcinées et 

frittées ont été faits séparément et à des longueurs d’onde différentes. Donc, au cours de cette 

étude, nous affinerons la longueur d’onde loin du seuil ainsi que les paramètres de mailles des 

phases I4/m et I2/m. Pour cet affinement, nous sommes partis des résultats obtenus 

précédemment au laboratoire (Tableau IV-7) pour ce qui est paramètres de maille, positions et 

paramètres de déplacements atomiques. Pour les taux d’occupation, nous avons utilisé comme 

base pour chacune des deux phases les taux d’occupation théoriques de la phase hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Seuls les taux d’occupation du baryum et du césium ont été 

affinés. Les résultats sont récapitulés dans le Tableau IV-8. 
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Phase 1 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

quadratique I4/m a 
10,0267(4) 

c 
2,94027(11) 

atomes site x y z U occupation 
Ba 4e 0 0 0,422(4) 0,0190 0,220(12) 
Cs 4e 0 0 0,322(7) 0,0094 0,076(12) 
Ti 8h 0,35132(11) 0,16737(11) 0 0,0062 0,715 
Al 8h 0,35132 0,16737 0 0,0062 0,1825 
Fe 8h 0,35132 0,16737 0 0,0062 0,1025 
O1 8h 0,1552(3) 0,2022(3) 0 0,0063 1 
O2 8h 0,5417(3) 0,1679(3) 0 0,0063 1 

% massique de la phase quadratique = 74,8(4) % 
Phase 2 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

monoclinique I2/m a 
10,0734(9) 

b 
2,9456(2) 

c 
10,0205(5) 

β 
91,168(3) 

atomes site x y z U occupation 
Ba 4g 0 0,40(10) 0 0,0190 -0,004(40) 
Cs 4g 0 0,658(5) 0 0,0089 0,36(4) 
Ti1 4i 0,1652(8) 0 0,3428(10) 0,0076 0,715 
Al1 4i 0,1652 0 0,3428 0,0076 0,1826 
Fe1 4i 0,1652 0 0,3428 0,0076 0,1024 
Ti2 4i 0,6563(8) 0 0,1640(12) 0,0076 0,715 
Al2 4i 0,6563 0 0,1640 0,0076 0,1826 
Fe1 4i 0,6563 0 0,1640 0,0076 0,1024 
O1 4i 0,2210(19) 0 0,183(3) 0,0063 1 
O2 4i 0,8244(17) 0 0,232(3) 0,0063 1 
O3 4i 0,1749(16) 0 0,531(3) 0,0063 1 
O4 4i 0,452(2) 0 0,174(3) 0,0063 1 

% massique de la phase monoclinique = 25,2(3) % 
Haute résolution λ = 0,519740(12) Å Rp = 5,42 Rwp = 7,34 Rexp = 2,27 

Seuil Ba λ = 0,331363 Å Rp = 3,09 Rwp = 4,52 Rexp = 2,49 
Seuil Cs λ = 0,344496 Å Rp = 2,82 Rwp = 3,91 Rexp = 2,62 

Tableau IV-8 : Résultats de l’affinement simultané des diagrammes de diffraction des rayons X du 

matériau calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) loin des seuils d’absorption, 10 eV avant le seuil 

d’absorption du baryum et 10 eV avant le seuil d’absorption du césium. Sont notés entre paranthèses les 

écarts-types sur les paramètres affinés. Les corrections de Bérar et Lelann [9] (non disponibles à l’aide de 

ce logiciel) ne sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-dessus. 
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Figure IV-13 : Représentation des résultats de l’affinement simultané des diagrammes de diffraction des 

rayons X du matériau calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) (a) loin des seuils d’absorption (b) 10 eV 

avant le seuil d’absorption du baryum (c) 10 eV avant le seuil d’absorption du césium. Certaines zones des 

diagrammes ont été mises en régions exclues à cause de la présence de pics larges qui seront abordés dans 

le chapitre suivant 
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Les résultats obtenus alors rappellent ceux recueillis précédemment par DRX au 

laboratoire (cf. Tableau IV-7) mais avec un certain nombre d’informations supplémentaires. 

Deux phases distinctes, de symétries différentes coexistent bien dans cet échantillon. Les 

pourcentages des phases quadratique et monoclinique sont similaires à l’écart type près. Ce 

dernier affinement a tout de même permis d’obtenir une meilleure précision. En effet, étant 

donné la meilleure résolution des diagrammes alors obtenus, nous avons des pourcentages de 

phases avec un écart-type moindre. Cela a permis d’observer alors que la phase monoclinique 

de l’échantillon calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) est minoritaire (aux environs de 

25 % massique), bien que les résultats obtenus au laboratoire et à l’ESRF se recoupe à 3 

sigmas. Les pourcentages obtenus, comme précédemment, gardent une faible erreur 

systématique due au cations sur la charpente des tunnels. En effet, les taux d’occupation du 

fer de l’aluminium et du titane ont été bloqués aux taux théoriques (impossibilité d’affiner de 

la densité électronique sur 3 atomes sur un même site), ce qui n’est pas réaliste surtout pour la 

phase monoclinique pour des causes d’équilibre des charges, induisant une erreur de masse de 

chacune des phases et de diffusion des rayons X. 

La phase quadratique est similaire à celle observée par DRX au laboratoire : les 

paramètres de maille, les positions atomiques et les taux d’occupation sont identiques à 

l’écart-type près. Ce dernier affinement nous a tout de même permis d’obtenir la composition 

suivante : « Ba0,88Cs0,30Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 » (le fer, l’aluminium et le titane ont été bloqué 

aux taux théoriques) très proche de la composition théorique Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. 

Pour ce qui est de la phase monoclinique dans cet échantillon, nous observons de 

légères différences entre les paramètres de maille obtenus grâce à ce dernier affinement 

(Tableau IV-8) et celui réalisé au laboratoire (Tableau IV-7). Cela est tout à fait 

compréhensible étant donné le très fort recouvrement entre les pics de diffraction des phases 

quadratique et monoclinique sur le diffractogramme obtenu au laboratoire. Etant donné la 

meilleure résolution des diagrammes obtenus à l’ESRF, les résultats obtenus sont plus précis.  

Pour ce qui est des positions atomiques et des taux d’occupation de cette phase 

monoclinique, ils sont identiques entre les deux affinements à l’écart type près. Voici sur la 

Figure IV-14 la comparaison entre cette maille monoclinique et la maille quadratique. 
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Figure IV-14 : Comparaison des structures quadratique et monoclinique présentes dans le matériau 

calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) 

 
Contrairement à tout ce qui a été publié [4], [24], la distorsion monoclinique ne réside 

pas dans l’affaissement du tunnel, mais dans l’écartement des parois de ce dernier afin de 

permettre réellement au césium d’y prendre place. En effet, d’après les taux d’occupation, 

nous nous rendons compte que le tunnel de cette hollandite monoclinique ne contient que du 

césium, la formule obtenue à partir de l’affinement peut s’écrire 

« Ba0Cs1,44Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 », sachant que seuls les taux d’occupation du baryum et du 

césium ont été affinés en négligeant l’électroneutralité de la formulation obtenue, ainsi que 

d’éventuelles non-stœchiométries. 

Distances (Å) Hollandite quadratique Distances (Å) Hollandite monoclinique 

atomes Ba Cs atomes Cs 

O1 2,841(6) (x4) 2,723(8) (x4) O1 3,09(5) (x2) 

O1 3,075(6) (x4) 3,255(13) (x4) O1 3,52(4) (x2) 

 O2 3,04(4) (x2) 

O2 3,47(3) (x2) 

Tableau IV-9 : Présentation des distances entre baryum/césium et oxygènes dans les hollandites 

quadratiques et monocliniques présentes dans le matériau calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) 
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Nous nous apercevons au vu des distances entre les cations du tunnel et les oxygènes, 

listées dans le Tableau IV-9, que la distorsion monoclinique permet de ne plus avoir la 

distance courte présente dans la phase quadratique correspondant à Cs-O1. Notons que la 

phase quadratique contenant à la fois baryum et césium, ne permet théoriquement pas 

d’incorporer le césium au sein de ses tunnels étant donné que la distance Cs-O1 est plus 

courte que la somme des rayons ioniques (s’élevant à 1,74 Å pour le césium en coordinence 8 

et 1,40 Å pour l’oxygène [23]). Cette phase présente donc des distorsions locales au voisinage 

de cet élément. Ceci n’est pas le cas pour la baryum, en effet, le baryum a un rayon ionique 

(1,42 Å en coordinence 8 [23]) plus faible que le césium, qui lui permet de se positionner 

parfaitement au sein des tunnels (Ba-O1 = 2,841 Å > 1,40 Å (rO) + 1,42 Å (rBa)). Dans la 

phase monoclinique, nous avons alors des tunnels « lissés ». Les goulots d’étranglement 

présents dans la phase quadratique sont atténués, ce qui laisse supposer une mobilité plus 

importante du césium au sein de la structure monoclinique. Ainsi, le césium, au sein de la 

hollandite monoclinique obtenue après calcination par voie alcoxyde (CEA), aurait une 

mobilité importante au sein des tunnels, contrairement à dans la phase quadratique, seule 

phase présente après frittage. 

Maintenant, intéressons nous plus particulièrement à la position du baryum et du 

césium par rapport aux plans d’oxygène dans les tunnels (Figure IV-15). Nous pouvons 

remarquer que la phase quadratique obtenue après calcination (1000 °C) par voie alcoxyde 

(CEA) possède les deux mêmes positions pour le baryum et pour le césium que dans la 

hollandite quadratique après frittage (1200 à 1250 °C). Une comparaison avec la hollandite 

monoclinique, nous permet de constater que le césium prend alors une position intermédiaire 

entre le baryum et le césium de la phase quadratique. 
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Figure IV-15 : Comparaison des positions du baryum et du césium dans les hollandites quadratiques et 

monocliniques présentes dans le matériau calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) le long de l’axe des 

tunnels 

 
D’après les compositions obtenues par cet affinement, nous observons par rapport à la 

composition théorique un fort excès en césium dans la totalité des phases observées par DRX. 

En effet, pour remonter à la composition théorique Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 à partir des 

phases Ba0,92Cs0,27Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 (quadratique) et Ba0Cs1,44Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

(monoclinique) ainsi que de leurs pourcentages respectifs (environ 75% et 25% 

respectivement), il nous faut imaginer la présence d’une phase amorphe (tout au moins non 

détectable aux rayons X) contenant une importante quantité de baryum. 

 

IV.2.2.3 MET sur la hollandite calcinée obtenue par voie alcoxyde (CEA) 
Afin de confirmer les résultats obtenus par diffraction des rayons X que ce soit 

classiques ou au synchrotron, nous avons observé ce même échantillon (hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 calcinée obtenue par voie alcoxyde du CEA) par MET à la fois 

en diffraction électronique et en analyse EDXS. La taille de sonde, ici plus petite qu’au MEB, 

nous a permis de faire une analyse cristal par cristal afin de mettre en évidence une éventuelle 

hétérogénéité de composition. Ces analyses ont été menées sur le microscope Philips-CM30 

(logiciel Link ISIS 3.32, 1992-1997, Oxford Instruments plc). 

L’exploration de la grille a effectivement permis d’observer une phase ne contenant 

que du baryum dont la composition, en l’écrivant sous la forme d’une phase hollandite pour 

permettre une comparaison plus facile avec les autres phases, est la suivante : 

Ba1,5Cs0Fe1,0Al1,4Ti5,6O16. Cette phase sans césium se trouve sous forme de petits cristaux 

systématiquement à la périphérie d’un amas composé lui-même de très petites particules. Cet 
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amas, analysé globalement, correspond à une phase de composition 

Ba1,4Cs0,3Fe1,0Al1,4Ti5,6O16, proche de la composition théorique (Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16) 

(cf. Figure IV-16).  

 

Figure IV-16 : Photographie des particules observées par MET sur le matériau de type hollandite calciné 

obtenu par voie alcoxyde (CEA) 

 
Élément Moyenne phase Ba+Cs Moyenne phase Ba 

O (% at) mesuré 56,2 50,5 
Al (% at) 6,0 6,5 
Ti (% at) 25,4 29,6 
Fe (% at) 4,7 5,2 
Cs (% at) 1,2 0,2 
Ba (% at) 6,5 8,0 

Tableau IV-10 : Moyennes d'une trentaine d'analyses EDXS au MET réalisées sur des cristaux du 

matériau de type hollandite calciné obtenu par voie alcoxyde (CEA) 

  
Nous avons regardé le comportement en diffraction électronique de la phase, ne 

contenant que du baryum et ne donnant lieu à aucun pic de diffraction au rayons X. Contre 

toute attente, cette phase apparaît cristallisée. Mais, il faut savoir que la diffraction 

électronique est plus sensible que la diffraction des rayons X, car l’interaction des électrons 
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avec la matière est plus forte mais surtout, la longueur d’onde des électrons est beaucoup plus 

petite (λ = 0,0225 Å à 300 kV) et autorise la mise en évidence de domaine de cohérences 

beaucoup plus petits (facteur 100 environ). Nous n’avons pas pu orienter le cristal pour 

obtenir un cliché de diffraction indexable étant donné sa position sur la grille (beaucoup trop 

rapproché des amas). Cette phase correspondrait donc à la phase amorphe aux rayons X dans 

le matériau obtenu par voie alcoxyde (CEA) après calcination. 

Pour ce qui est des autres phases attendues, la hollandite contenant baryum et césium 

et la hollandite ne contenant que du césium, elles n’ont été observées que sous forme d’amas 

de petites particules indissociables et donc, n’ont pas pu réellement être analysées. Les 

résultats obtenus ne sont que des moyennes de ces amas. 

 

Ainsi, au cours de cette étude, nous avons observé la présence de 3 phases dans 

l’échantillon de référence CEA (voie alcoxyde) après calcination. En effet, nous avons 

trouvé une première phase, contenant baryum et césium, similaire à celle obtenue après 

frittage. Une deuxième phase monoclinique et ne contenant que du césium a été mise en 

évidence par DRX uniquement. Enfin, nous avons observé une dernière phase, ne 

contenant que du baryum et ayant une longueur de cohérence trop petite pour être visible 

par DRX. Etant donné la présence de ces trois différentes phases, il s’avère très difficile de 

réaliser un réel bilan massique du césium au sein de cet échantillon, ne permettant pas de 

déterminer réellement l’étape de synthèse durant laquelle la légère volatilisation du césium se 

produit. 

 

IV.3 Premier bilan sur la caractérisation structurale 
Au cours de ce chapitre, nous avons constaté que la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée (1200 à 1250 °C), quel que soit le mode de synthèse (voie 

sèche réalisé à l’IMN ou alcoxyde réalisée au CEA), est quadratique de groupe d’espace I4/m. 

Par spectroscopie Mössbauer, nous avons observé la présence de FeIII+ uniquement. La 

spectroscopie XANES confirme la présence de TiIV+ seulement. De plus, par DRX en se 

plaçant au seuil de diffusion anomale du césium et du baryum, nous avons pu montrer que ces 

deux éléments adoptent des positions différentes le long de l’axe des tunnels. En effet, le 

baryum est plus centré que le césium par rapport aux plans formé par les oxygènes pointant 

vers les tunnels, résultat tout à fait original par rapport à la littérature. Nous observons tout de 

même une légère perte en césium sur le matériau final par rapport aux concentrations des 

précurseurs (entre 10 et 20 % atomique). 
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Pour déterminer lequel des traitements thermiques engendre cette volatilisation du 

césium, nous nous sommes penchés sur ce matériau après l’étape de synthèse précédant le 

frittage : la calcination. Nous avons constaté que les modes de synthèses employés à l’IMN 

(voie sèche) et au CEA (alcoxyde) donnent alors des résultats différents.  

La synthèse par voie sèche permet d’obtenir, après calcination, une hollandite 

quadratique similaire à celle obtenue après frittage excepté au niveau des paramètres de 

maille. Ces derniers sont plus grands avant qu’après frittage, laissant supposé une légère 

différence de composition chimique.  

La synthèse alcoxyde, quant à elle, conduit à trois phases après calcination :  

• une phase quadratique semblable à celle après frittage observée par DRX et 

analyses EDXS,  

• une phase monoclinique ne contenant que du césium dans les tunnels, résultat 

cette fois ci encore tout à fait original par rapport à la littérature qui a été mis 

en évidence à partir de DRX classique et aux seuils d’absorption du césium et 

du baryum  

• et enfin une dernière phase de faible longueur de cohérence ne contenant pas 

de césium observée par EDXS et diffraction électronique.  

Ce mélange de phase ne nous permet pas de faire un bilan matière du césium au cours 

de la synthèse. Nous nous appuierons donc sur les résultats obtenus par voie sèche pour 

affirmer que le césium se volatilise dès la calcination. 
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CHAPITRE V : 
Caractérisation structurale : amorphe et/ou 

structure modulée 
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V Caractérisation structurale : amorphe et/ou structure 

modulée 

Comme il a été mentionné dans le chapitre précédent, au cours de l’étude structurale 

de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous avons pu remarquer de façon systématique 

la présence de « pics larges » à bas angles (pics entourés sur la Figure V-1) sur les 

diagrammes obtenus par diffraction des rayons X. 
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Figure V-1 : Représentation des « pics larges » sur un diagramme de diffraction des rayons X de la 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 enregistré sur un diffractomètre D5000 

 
D’après la littérature, ces « pics larges » pourraient être dus à une surstructure [1], [2]. 

Pourtant une telle éventualité devrait à priori se caractériser par l’apparition de pics fins, bien 

définis et peu intenses par rapport à la structure de base. Au vu de cette apparente 

contradiction, nous avons envisagé la possibilité qu’une phase amorphe au sein de cet 

échantillon puisse être responsable de ces « pics larges ». Nous allons donc explorer ces deux 

hypothèses pour comprendre l’origine réelle de ce phénomène. 
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V.1 Hypothèse de l’existence d’une phase amorphe 

V.1.1 Quantification d’amorphe dans les échantillons frittés obtenus par 

voie alcoxyde 

Dans un premier temps, nous avons cherché à voir s’il y avait réellement présence 

d’une phase amorphe dans l’échantillon hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 fritté obtenu 

par voie alcoxyde (CEA). Pour cela nous avons utilisé la méthode de Rietveld pour quantifier 

cette phase éventuelle. 

La méthode de Rietveld ne permet de quantifier que les phases cristallisées au sein 

d’un échantillon. C’est la raison pour laquelle afin de quantifier une phase amorphe, il faut 

ajouter à l’échantillon un standard interne (se reporter au Chapitre 2 pour les détails sur la 

procédure complète de la quantification d’une phase amorphe). Celui-ci sert de référence pour 

réajuster les pourcentages obtenus par la méthode de Rietveld et ainsi remonter, par différence 

à 100 %, à la quantité d’amorphe au sein de l’échantillon étudié. Pour mette en œuvre cette 

quantification, nous avons mélangé intimement dans un mortier en agate (broyage à la main 

pendant une demi heure) 50 % en masse de la hollandite de référence (frittée obtenue par voie 

alcoxyde du CEA) avec 50 % en masse de TiO2 anatase (Merck réf : 808.1000) servant 

d’étalon interne. L’anatase a été choisi comme étalon car il est parfaitement connu tant au 

niveau cristallographique qu’au niveau pureté. En effet, il a déjà été utilisé au laboratoire pour 

permettre de réaliser d’autres quantifications d’amorphe. De plus, il présente suffisamment de 

pics de diffraction pour que certains d’entre eux soient sans aucun recouvrement avec la 

hollandite. Il est nécessaire d’utiliser une quantité de référence importante (50 % en masse) 

afin de pouvoir affiner cette phase correctement et obtenir des intensités de pics comparables 

entre les deux phases. Ce mélange a été étudié par diffraction des rayons X sur un 

diffractomètre D5000 et après affinement (Tableau V-1 et Figure V-2) nous avons obtenu le 

pourcentage « vu aux X » de hollandite et de TiO2 anatase (ce pourcentage est directement 

accessible grâce aux facteurs d’échelle des différentes phases affinées). Lors de l’affinement, 

nous avons, pour la phase hollandite, fixé les taux d’occupation de chacun des éléments aux 

valeurs attendues avec un taux de remplissage de 100 % pour le site B et les sites d’oxygènes. 

Ainsi, par rapport au Tableau IV-1, Nous avons placé sur le site B les éléments Ti, Fe et Al, 

mais avec leurs taux d’occupations fixés aux taux théoriques. Cela ne modifie pas les résultats 

obtenus, ce qui est attendu car cela revient à reporter différemment la même densité 

électronique entre plusieurs atomes mais sur un même site cristallographique. 
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Phase 1 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

Hollandite 
voie alcoxyde 

I4/m a 
10,0480(2) 

c 
2,94246(11) 

atomes site x y z U occupation 

Ba/Cs 4e 0 0 0,6223(2) 0,006 0,303(3) 

Ti 8h 0,3505(5) 0,1669(6) 0 0,013 0,714 

Al 8h 0,3505 0,1669 0 0,013 0,182 

Fe 8h 0,3505 0,1669 0 0,013 0,102 

O1 8h 0,1599(14) 0,2036(14) 0 0,013 1 

O2 8h 0,538(2) 0,167(2) 0 0,013 1 

Rbragg = 9,79 % massique = 43,7(6) % 

Phase 2 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

anatase I41/amd a 
3,78466(7) 

c 
9,5123(2) 

atomes site x y z U occupation 

Ti1 4a 0 0,25 0,375 0,007 0,25 

O1 8e 0 0,25 0,1667(4) 0,013 0,125 

Rbragg = 4,66 % massique = 56,3(5) % 

Rp = 14,7 Rwp = 19,6 Rexp = 13,38 Chi² = 2,14 

Tableau V-1 : Résultats de l'affinement Riteveld mené sur l'échantillon de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 fritté synthétisé par voie alcoxyde mélangé avec de l’anatase pour réaliser une 

quantification de phase amorphe. Sont notés entre paranthèses les écarts-types sur les paramètres affinés. 

Les corrections de Bérar et Lelann [3] (2,0) ne sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-dessus. 
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Figure V-2 : Représentation des résultats de l'affinement Riteveld mené sur l'échantillon de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 fritté synthétisé par voie alcoxyde mélangé avec de l’anatase pour réaliser une 

quantification de phase amorphe 

 
Les pourcentages obtenus précédemment (43,7 % massique de hollandite contre 

56,3 % d’anatase) sont différents de la réalité si une phase supplémentaire, non visible par 

rayons X, existe dans l’échantillon étudié. Après une normalisation par rapport au standard 

interne (réajustement du taux d’anatase à 50 %), nous devrions obtenir alors le pourcentage 

réel de hollandite au sein de cet échantillon et par différence celui de phase amorphe. La 

réalité est un peu plus complexe car il nous faut auparavant tenir compte de l’absorption de 

chacune des phases liée à leur différence de tailles de particules r et/ou de coefficients 

d’absorption linéaires µ (c’est le produit µr qui intervient). C’est la raison pour laquelle nous 

devons réaliser une correction dite de « Brindley » [4] pour corriger cet effet.  

Pour cela, nous devons connaître la taille des particules. Nous avons donc réalisé une 

étude par granulométrie laser sur le mélange hollandite - anatase, ainsi que sur l’anatase seule. 

Les mesures ont été effectuées avec un granulomètre laser Beckman Counter LS230 équipé de 

132 détecteurs, eux-mêmes répartis en 116 classes. L’étendue de mesure de la taille des 

particules est comprise entre 0,04 et 200 µm. La détermination de ces tailles nécessite 

l’application de théories bien définies. Dans notre cas, la théorie employée est celle de Mie 

[5]. Elle prend en compte les phénomènes de diffusion et de diffraction. Pour mettre en 

application cette théorie, il faut connaître l’indice de réfraction du matériau et du milieu. Il 

comprend un terme réel qui est l’indice de réfraction et un terme imaginaire qui représente 

l’absorption. 
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Dans notre cas, le milieu est de l’eau distillée d’indice de réfraction n = 1,332. Reste à 

déterminer l’indice de réfraction de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 étudiée. Nous 

l’avons estimé, avec une erreur de 5-10 %, en utilisant la formule de Gladstone-Dale [6] : 

∑+= ii amn ρ1 , ρ étant la densité du composé considéré z
b
y

a
x OMM ++ ' , mi la fraction 

massique et ai un coefficient de réfraction empirique des oxydes constitutifs w
a
v OM +  et 

u
b
t OM +'  répertoriés dans la littérature par les minéralogistes. Ainsi, l’indice de réfraction 

d’un oxyde complexe peut être vu comme la somme des contributions des oxydes binaires le 

constituant. 
 Dans le cas de la hollandite de référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, ce matériau peut être considéré 

comme un mélange d’oxyde : 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 => BaO + 0,14 Cs2O + 0,41 Fe2O3 + 0,73 Al2O3 + 5,72 TiO2 

La densité utilisée au cours de la détermination de l’indice de réfraction de la 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 est celle qui a été déterminée après affinement par la 

méthode de Rietveld de son diagramme X (cf. Chapitre 4, Tableau IV-1) : 

d(hollandite) = 4,4103. 

Les composés ont les masses molaires suivantes : 

M(BaO) = 153,3 g.mol-1 

M(Cs2O) = 281,8 g.mol-1 

M(Fe2O3) = 159,6 g.mol-1 

M(Al2O3) = 102,0 g.mol-1 

M(TiO2) = 79,9 g.mol-1 

M(hollandite) = 789,676 g.mol-1 

 

Nous avons alors utilisé les constantes de Gladstone-Dale obtenu dans la littérature 

[7] : 

a(BaO) = 0,128 

a(Cs2O) = 0,119 

a(Fe2O3) = 0,315 

a(Al2O3) = 0,207 

a(TiO2) = 0,393. 

Nous obtenons alors un indice de réfraction n de 2,34 pour la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 que nous utiliserons au cours de la détermination des tailles de 

particules. Pour l’anatase l’indice de réfraction utilisé est de 1,39. Dans le cas du mélange 



 132

anatase et hollandite, nous avons utilisé une valeur moyenne pour l’indice de réfraction : 2,24 

(avec nmoyen = (naVa + NbVb)/(Va+Vb) et une densité pour l’anatase de 3,9). En faisant varier la 

valeur de ce dernier, nous nous sommes rendu compte que les résultats ne changeaient que 

très peu : les distributions restaient dans les même proportions et centrées autour des mêmes 

valeurs de tailles de particules. 

Afin de réaliser ces mesures, les échantillons finement broyés ont été mis en 

suspension dans de l’eau distillée. Afin que ces derniers restent bien en suspension, du 

métaphosphate de sodium (tensio-actif) (Fluka réf : 71600) a été introduit au préalable dans 

l’eau. Les résultats sont présentés en pourcentage volumique et non pas en fonction du 

nombre de particules pour éviter l’illusion de n’avoir que de petites particules inférieures à 

0,5 µm. En effet, plus les particules vont avoir une taille importante, moins elles vont être 

nombreuses à volume d’échantillon analysé constant. Ainsi, avec un pourcentage en nombre, 

les particules les plus grosses sembleront négligeables. Les analyses en pourcentage 

volumique permettent donc une analyse plus réaliste des tailles de particules et rendant mieux 

compte des phénomènes d’absorption. 

 

 

Figure V-3 : Granulométrie laser sur TiO2 anatase et l'échantillon de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 fritté synthétisé par voie alcoxyde 

 
Dans le cas présent, la taille de particules de l’anatase seule est comparée à celle d’une 

poudre issue du co-broyage de l’anatase et de la hollandite. Cette procédure permet de 
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travailler sur la même poudre que celle utilisée en DRX et de s’affranchir d’un éventuel effet 

de synergie pouvant avoir lieu lors de ce co-broyage. 

D’après la Figure V-3, l’anatase a une taille de particule de 0,5 ou 2 µm, alors que le 

mélange hollandite CEA après frittage avec TiO2 anatase présente trois distributions de tailles 

bien visibles : 0,5, 2 et 4 µm, ce qui correspond au moins en partie à TiO2 anatase, et enfin, 

aussi à une autre série de grains de 4 µm qui vraisemblablement correspondrait plutôt à la 

hollandite étudiée. Pour TiO2 anatase, la granulométrie a aussi été réalisée par MEB haute 

résolution permettant alors de conclure que la taille de ses cristaux est au plus de 0,5 µm (voir 

Figure V-4 et Figure V-5). Ainsi, d’après la courbe de taille obtenue par granulométrie laser, 

la distribution à 2 µm dans le cas de l’anatase correspondrait en fait à des amas que le tensio-

actif n’aurait pas réussi à séparer. 

 
Figure V-4 : Imagerie par MEB haute résolution de TiO2 anatase 

 
Figure V-5 : Zoom de l'image précédente de TiO2 anatase obtenue par MEB haute résolution 
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Nous pouvons donc considérer que la taille des particules d’anatase est de 0,5 µm et de 

2 ou 4 µm pour la hollandite. Cependant, afin de ne laisser aucune hypothèse dans l’ombre, 

toutes les combinaisons possibles d’attribution de tailles de particules pour les phases en 

présence ont été explorées. Le Tableau V-2 montre que le pourcentage de phase amorphe, 

après corrections de Brindley [4], varie de 9 à 17 % massique, l’hypothèse la plus probable se 

situant autour de 13 % en masse (pour des tailles de particules de TiO2 à 0,5 µm et de 2 ou 

4 µm pour la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16). 

Pour réaliser ces calculs, nous avons utilisé des valeurs de coefficient d’absorption 

déterminées pour la longueur d’onde du cuivre (λ = 1,540598 Å) à partir des valeurs tabulées 

par éléments [8] selon la formule :  

ia
iV

Z )( µα=µ ∑     Équation  0-1 

avec  Z le nombre d’unité formulaire par maille 

V le volume de maille  

α la fraction molaire de l’atome i, 

soit µhollandite = 743 m-1 et µanatase = 506 m-1. 

 

Tailles des particules (µm) 
TiO2 anatase Hollandite 

Amorphe 
% massique 

0,5 0,5 17 
0,5 2 15 
0,5 4 10,5 
2 2 14 
2 4 9 
2 0,5 16 

Tableau V-2 : Résultats de la quantification d'amorphe sur l'échantillon CEA (synthèse alcoxyde) après 

frittage après corrections de Brindley 

 
La sensibilité de cette quantification de phase amorphe étant de 2 à 3 % [9], [10], la 

présence d’une phase amorphe au sein du matériau est bien confirmée. Notons ici que nous 

entendons par phase amorphe, toute phase dont la longueur de cohérence serait trop faible 

pour donner lieu à des pics de diffraction aux rayons X. Des premières tentatives 

d’observation de cette phase amorphe par microscopie électronique en transmission ont 

échoué. Sa localisation sera discutée dans le chapitre suivant. 
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Nous avons donc confirmé la présence d’une phase amorphe dans l’échantillon 

après frittage synthétisé par voie alcoxyde, mais celle-ci permet-elle d’expliquer réellement 

les « pics larges » observés sur les diagrammes de diffraction des rayons X ? En effet, ces 

« pics larges » étaient visibles sur les hollandites frittées et calcinées, quel que soit le mode de 

synthèse utilisé.  

 

V.1.2 Quantification d’amorphe dans les échantillons frittés obtenus par 

voie sèche 
Une nouvelle quantification a été réalisée sur des échantillons frittés synthétisés par 

voie sèche en utilisant la même méthode que dans le paragraphe précédent. Là encore, nous 

avons mélangé dans un mortier en agate environ exactement 50 % en masse de l’échantillon 

fritté obtenu par voie sèche avec environ exactement 50 % en masse de TiO2 anatase. Nous 

avons réalisé un enregistrement du mélange par diffraction des rayons X sur un diffractomètre 

D5000 et nous avons obtenu après affinement les résultats présentés dans le Tableau V-3 et 

sur la Figure V-6. Les structures hollandites, entre les affinements obtenus par voie alcoxyde 

(Tableau V-1) et par voie sèche (Tableau V-3), sont identiques à 3 sigmas près. 
Phase 1 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

Hollandite 
voie sèche 

I4/m a 
10,0525(4) 

c 
2,94594(18) 

atomes site x y z U occupation 

Ba/Cs 4e 0 0 0,6175(18) 0,006 0,296(3) 

Ti 8h 0,3514(4) 0,1660(6) 0 0,013 0,714 

Al 8h 0,3529 0,1660 0 0,013 0,182 

Fe 8h 0,3529 0,1660 0 0,013 0,102 

O1 8h 0,1512(11) 0,2065(11) 0 0,013 1 

O2 8h 0,5404(10) 0,1681(12) 0 0,013 1 

Rbragg = 6,3 % massique = 47,9(5) % 

Phase 2 Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) 

anatase I41/amd a 
3,78548(7) 

c 
9,5145(2) 

atomes site x y z U occupation 

Ti1 4a 0 0,25 0,375 0,007 0,25 

O1 8e 0 0,25 0,1662(3) 0,013 0,125 

Rbragg = 5,4 % massique = 52,1(4) % 

Rp = 15,1 Rwp = 17,4 Rexp = 13,61 Chi² = 1,64 

Tableau V-3 : Résultats de l'affinement Riteveld mené sur l'échantillon après frittage obtenu par voie 

sèche mélangé avec de l’anatase pour réaliser une quantification de phase amorphe. Sont notés entre 
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paranthèses les écarts-types sur les paramètres affinés. Les corrections de Bérar et Lelann [3] (2,4) ne 

sont pas incluses dans les écarts-type donnés ci-dessus. 
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Figure V-6 : Représentation des résultats de l'affinement Riteveld mené sur l'échantillon de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 fritté synthétisé par voie sèche mélangé avec de l’anatase pour réaliser une 

quantification de phase amorphe 

 

En réalisant alors les corrections d’absorption de « Brindley » [4], nous obtenons 

toujours une quantité de phase amorphe inférieur au pourcent, et ce quelle que soit la taille des 

particules de hollandite (prises entre 0,5 et 10 µm). Ainsi, par voie sèche, nous n’observons 

pas de phase amorphe dans nos matériaux finaux. Les « pics larges » observés par DRX 

sur poudre ne sont donc pas dus à la présence d’une phase amorphe. 

 

V.2 Hypothèse de la structure modulée 

D’après la littérature, ces « pics larges » que nous cherchons à expliquer seraient la 

signature d’une surstructure ou d’une structure modulée incommensurable [11], [12], [13], 

[14]. Nous avons alors orienté nos recherches sur le sujet, et avons eu la chance d’obtenir des 

monocristaux d’une phase hollandite de compositionvoisine de celle de référence grâce à une 

collaboration avec le laboratoire LCAES-ENSCP (thèse de Virginie Aubin-Chevaldonnet 

soutenue le 18 novembre 2004, Université Pierre et Marie Curie). 
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Avant d’aborder les résultats expérimentaux, nous allons commencer tout d’abord par 

une brève illustration de ce qu’est une structure modulée [15]. La modulation est considérée 

comme une perturbation périodique de la structure de base qui peut être soit displacive 

(déplacement périodique des atomes hors de la position qu’ils occupent dans la structure de 

base), soit d’occupation (variation périodique de probabilité d’occupation des différentes 

positions atomiques de la structure de base). Un cas particulier de ce type de structure 

correspond à la structure modulée commensurable plus connue sous le nom de surstructure, 

c’est-à-dire un ordre supplémentaire dont les réflexions sont observées à des positions 

rationnelles (commensurable) par rapport aux réflexions principales et qui présente une 

déviation périodique (la modulation) dont la périodicité coïncide avec celle du réseau de base. 

La périodicité de la modulation coïncide alors avec celle de la structure de base. Prenons un 

exemple de surstructure schématisé sur la Figure V-7 et que l’on peut décrire sous le nom de 

structure Vernier. Les graduations inférieures correspondent à la maille unitaire de la structure 

de base qui, dans notre cas, correspondent à la charpente de la hollandite selon c, les 

graduations supérieures, elles, se rapportent à la surstructure ou structure modulée, c’est-à-

dire au contenu du tunnel selon cette même direction. Ainsi, dans l’espace réciproque, un 

rapport rationnel est observé entre les réflexions de la structure de base et celle de la 

surstructure. Le vecteur de modulation est déterminé en prenant le ratio entre les proportions 

de la structure de base avec celle de la surstructure. Sur la Figure V-7, la mise en regard entre 

les différentes graduations se réalise à la graduation 10 pour la structure de base et la 19 pour 

la surstructure, donnant lieu à un vecteur de modulation de 10/19. Dans le cas d’une structure 

modulée incommensurable, la mise en regard des graduations des deux règles n’aura lieu qu’à 

l’infini : la périodicité de la modulation ne correspondra pas un multiple de la périodicité de la 

structure de base. 
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Figure V-7 : Exemple de surstructure (structure modulée commensurable) ayant pour vecteur de 

modulation q = 10/19 

 

Pour ce qui est de notre étude, dans un premier temps, nous avons travaillé sur les 

monocristaux de formulation Ba1,28Fe0,92Al1,64Ti5,44O16 et Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 fournis par V. 

Aubin-Chevaldonnet [16]. Nous avons montré, suite à un enregistrement à l’aide d’un 

diffractomètre Nonius équipé d’un détecteur Kappa CCD, que ces derniers ont une structure 

moyenne quadratique de groupe d’espace I4/m et présentent de plus une structure modulée 

incommensurable selon l’axe c. Cette modulation concerne, en premier lieu, le taux 

d’occupation du baryum et sa position. Cette structure peut se décrire dans le groupe de super 

espace I4/m(0 0 γ) 0 0 (n°87.1) [8] de dimension 3+1. Ce groupe de super espace peut se 

décomposer de la façon suivante : I4/m indique les éléments de symétrie de la maille de base, 

(0 0 γ) définit les coordonnées du vecteur de modulation dans l’espace réciproque de la maille 

de base et enfin 0 0 indique qu’aucune translation intrinsèque dans l’espace (3+1)D n’est 

associé aux éléments de symétrie 3D, c’est-à-dire qu’aucun élément ne présente de translation 

non unitaire dans l’espace des phases. La description de cette structure dans un groupe de 

super espace est tout à fait nouvelle, malgré l’observation récurrente de structures modulées 

dans les structures de type hollandite.  

Dans le cas des monocristaux de composition Ba1,28Fe0,92Al1,64Ti5,44O16, le vecteur de 

modulation est affiné à une valeur de qc* = 0,364 sur un premier monocristal (composition en 
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microsonde : Ba1,32Fe1,28Al0,96Ti5,66O16), alors que sur un deuxième monocristal, provenant de 

la même préparation, nous obtenons qc* = 0,376 (composition à la microsonde : 

Ba1,35Fe1,10Al1,09Ti5,68O16). Ainsi une très légère différence de composition engendre une 

différence de vecteur de modulation. Dans la littérature [14], [11], [2], [17], [18], il existe une 

relation entre l’occupation des tunnels par unité formulaire (formulation en O16), x, et la 

vecteur de modulation, q : x = 2(1 – q). Par ce calcul, la quantité de baryum par unité 

formulaire (formulation en O16) est d’en moyenne 1,26 contre 1,28 pour la formulation 

théorique, montrant là encore la bonne adéquation entre ces résultats et la littérature. Sur la 

Figure V-8 est représenté la variation de taux d’occupation et de la côte z du baryum dans les 

tunnels dans l’espace des phases t. 

Figure V-8 : Variations de l’occupation (a) et de la position z (b), c’est-à-dire selon c, en fonction de la 

coordonnée t de l’échantillon monocristal de composition Ba1,28Fe0,92Al1,64Ti5,44O16 

 

Le monocristal de composition Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 possède un vecteur de modulation 

qc* = 0,400. Ce vecteur de modulation est dans la gamme de valeur attendue dans la 

littérature : pour une composition en césium par unité formulaire comprise entre 0 et 0,33, les 

vecteurs de modulations sont obtenus entre 0,39 et 0,44 pour des hollandites ne contenant que 

Ti et Al [17]. Sachant que le vecteur de modulation est peu sensible à la variation de la nature 

de l’espèce cationique de degré d’oxydation III sur la charpente des tunnels [2], cette 

fourchette de vecteur de modulation reste relativement adaptée aux autre compositions 

étudiées dans ce mémoire. De même, en utilisant la relation [14] : x = 2(1 – q), nous obtenons 

1,2 baryum par unité formulaire contre 1,16 d’après la composition théorique, donc une bonne 

concordance entre la littérature et nos observations. La Figure V-9 représente une super maille 

permettant de visualiser la modulation en position du baryum au sein des tunnels dans ce 

dernier échantillon. En effet, le vecteur de modulation de 0,40 peut aussi s’écrire 2/5 

nécessitant de reproduire 10 fois la maille de la structure de base pour retrouver des positions 
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équivalentes. Sur la représentation, la super maille a été doublée selon les axes a et b pour 

permettre une meilleure visualisation. 

a

c
 

Figure V-9 : Représentation d’une super maille 2a x 2a x 10c de l’échantillon monocristal de formulation 

Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 avec qc* = 0,40. Ici, seule la modulation en position du baryum est visible, la 

modulation en taux d’occupation n’apparaît pas. 

 

A partir de ce dernier affinement structural sur monocristal (composition 

Ba1,16Al2,32Ti5,68O16), nous avons simulé le diagramme de poudre que nous devrions obtenir 

pour le même matériau. Des pics fins se trouvent alors à l’emplacement exact des deux « pics 

larges » observés sur le diagramme de diffraction des rayons X sur la poudre de hollandite de 

même composition (Ba1,16Al2,32Ti5,68O16). Les indexations en dimension 3+1 sont pour le 

premier pic : (1 0 1 –1) et pour le deuxième : (2 1 1 –1). Nous avons alors fait varier 

manuellement, dans le programme Jana2000 [19], la valeur du vecteur de modulation afin 

d’observer si nous pouvions encadrer ces « pics larges » par une fourchette de vecteurs de 

modulation. Nous avons aussi graphiquement cherché à obtenir les positions limites des 

vecteurs de modulation pour les deux « pics larges », l’erreur de mesure estimée étant de 

0,005 pour la valeur de qc. Le domaine angulaire correspondant à ces pics peut en fait être 

expliqué par une distribution de vecteurs modulations q entre (0 0 0,36) et (0 0 0,44) bien 

visible sur la Figure V-10. Cette distribution met en évidence une non homogénéité de la 
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poudre, laissant suggérer l’existence d’une solution solide. Ainsi, en utilisant la relation entre 

l’occupation des tunnels par unité formulaire et le vecteur de modulation (q : x = 2(1 – q)), 

évoquée précédemment dans le cas de monocristaux, nous obtenons une occupation des 

tunnels comprise entre 1,12 et 1,28 pour une valeur théorique de 1,16. Il faut noter ici que la 

largeur des pics de modulation utilisée dans la simulation du diagramme n’est pas connue 

pour une valeur de q donnée (taille d’un domaine de cohérence correspondant). Elle a donc 

été choisie identique à celle des pics de la structure moyenne (même loi de variation en 2θ). 

Nous savons cependant que les taches de modulation sur monocristal sont élargis dans le plan 

perpendiculaire à c* et que, par conséquent, les pics (1 0 1 –1) et (2 1 1 –1) du diagramme 

simulé devraient être plus larges. Il en résulte que le domaine de distribution de vecteur q que 

nous déduisons par encadrement des « pics larges » observés est surestimé. Cette distribution 

a été confirmés sur monocristal également avec les vecteurs de modulation différents sur deux 

monocristaux de la même préparation. 
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Figure V-10 : Zoom du diagramme de diffraction des rayons X de l'échantillon en poudre de formulation 

Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 avec explication des « pics larges » 

 
Un autre argument en faveur de la distribution de vecteur de modulation est que l’aire 

du pic (1 0 1 –1) obtenue sur le diagramme de poudre simulé à partir du monocristal est du 

même ordre de grandeur (550 contre 591 pour un même facteur d’échelle) que l’aire du 

premier « pic large » observé sur le diagramme de poudre qui ne serait rien d’autre qu’une 

distribution de pics fins. Ceci n’a pas été réalisé dans le cas du deuxième pic large étant donné 

que ce dernier se trouve au niveau du pic de la structure de base d’indexation (3 1 0), pic le 
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plus intense du diagramme entraînant ainsi une imprécision dans les mesures d’aire assez 

considérable. 

Ensuite, nous avons posé l’hypothèse que les « pics larges » observés sur les 

diagrammes de diffraction des rayons X sur poudre sur la composition de référence 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 provenaient d’une structure modulée incommensurable similaire 

à celle du matériau simplifié (Ba1,16Al2,32Ti5,68O16) et qu’ils correspondaient donc aux mêmes 

réflexions. Nous avons encore déterminé graphiquement à l’aide du programme Jana2000 

[19] les valeurs limites des vecteurs de modulation permettant d’expliquer les « pics larges ». 

La distribution de vecteurs q déterminée sur les diagrammes X de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 CEA (synthèse alcoxyde) après frittage est alors de (0 0 0,30) à 

(0 0 0,48) et explique les « pics larges » observés en les encadrant parfaitement (la valeur de 

0,48 convient bien à la limite inférieure en 2θ de chacun des « pics larges » alors que leur 

limite haute est atteinte pas la valeur minimale de q, soit 0,30) (voir Figure V-11). Ceci 

permet, grâce à la relation entre l’occupation des tunnels par unité formulaire et le vecteur de 

modulation (q : x = 2(1 – q)), évoquée précédemment dans le cas de monocristaux, de 

remonter à une occupation des tunnels entre 1,04 et 1,4, pour une valeur théorique de 1,28. 

Ces valeurs limites sont toujours surestimées comme précédemment, étant donné que 

l’encadrement a été réalisé avec une largeur de pic identique à celle de la structure moyenne 

pour les pics de la structure modulée étant donné que nous n’avons pas d’information les 

concernant. 
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Figure V-11 : Zoom du diagramme X de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 CEA (synthèse 

alcoxyde) après frittage avec explication des « pics larges » 

 
Nous avons pu réaliser les mêmes observations sur d’autres échantillons. Sur les 

échantillons frittés (1200 à 1250 °C) synthétisés par voie sèche (IMN), la distribution du 

vecteur de modulation s’étale de 0,30 à 0,46 selon c*. Ces valeurs sont très proches de celles 

obtenues sur le matériau après frittage par voie alcoxyde (CEA) prouvant une fois encore la 

similarité entre les matériaux finaux. En remontant à l’étape de synthèse antérieure, la 

calcination (1000 °C), nous avons pu observer cette modulation avec la même distribution de 

vecteur sur la hollandite obtenue par voie sèche (CEA). Dans le cas de la voie alcoxyde, après 

calcination (1000 °C), le mélange des phases hollandites quadratique et monoclinique ajoute 

une imprécision supplémentaire sur la mesure de la distribution de vecteur de modulation, 

nous ne l’avons donc pas estimée, mais nous l’observons comme cela avait été évoquée dans 

le chapitre 4 d’après la Figure IV-13. 

Cette modulation a donc été observée de façon systématique sur les échantillons de 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Il reste donc à essayer d’en déterminer l’origine. 

Nous observons principalement une modulation d’occupation (variation périodique de 

probabilité d’occupation des différentes positions atomiques de la structure de base) des 

cations des tunnels. Une modulation displacive (déplacement périodique des atomes hors de la 

position qu’ils occupent dans la structure de base) est observée pour les cations des tunnels 

ainsi que pour ceux de la charpente (Ti, Fe et Al). La question qui reste en suspend dans cette 

étude est la cause de cette modulation, est-ce une différence des positions du baryum et du 
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césium au sein des tunnels qui induit le reste, ou bien est-ce leur taux d’occupation, ou la 

position des cations sur la charpente qui implique par la suite une modulation dans les 

tunnels ? La seule hypothèse que nous pouvons avancer concerne la cause de cette 

distribution de vecteurs de modulation. En effet, cette dernière doit être due à l’existence 

d’une véritable solution solide dans nos échantillons, ayant pour formulation générale 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, mais de compositions localement différentes impliquant alors 

des vecteurs de modulation différents. Ceci peut s’expliquer étant donné que la substitution 

baryum-césium semble correspondre à une solution solide non continue d’après les résultats 

de S.E. Kesson et T.J. White [2], or plus la quantité de césium augmente, plus le vecteur de 

modulation est faible [17]. Ainsi, en ayant cette solution solide non-continue, nous obtenons 

une distribution de vecteur de modulation. 

 

Ainsi, les « pics larges » observés à bas angles sur les diagrammes de diffraction des 

rayons X sont la signature d’une structure modulée avec distribution du vecteur de 

modulation, et ne sont donc pas liés à la présence de la phase amorphe quand elle existe. 

Afin de confirmer ces résultats, nous avons étudié ce même matériau (hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 CEA après frittage) par diffraction électronique pour rechercher 

d’éventuelles taches satellites. 
Tout d’abord, faisons un rapide rappel sur l’indexation de clichés de diffraction électronique [20]. Un 

diagramme de diffraction représente la coupe du réseau réciproque, lié au cristal, par le plan tangent à la sphère 

d’Ewald parallèle à l’écran fluorescent (Figure V-12). La tache centrale, en général la plus intense, représente 

l’intersection du faisceau transmis et de l’écran. Elle est choisie comme origine et toujours indexée 000. Les 

autres taches sont à l’intersection des faisceaux diffractés et de l’écran. Indexer le diagramme consiste à trouver 

les coordonnées de ces taches dans le réseau réciproque, donc les indices des plans diffractants correspondants. 

Nous allons voir maintenant comment on réalise, du point de vue pratique, l’indexation des diagrammes de 

diffraction. 
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Figure V-12 : Schéma représentant la coupe du réseau réciproque par la sphère d’Ewald [21] 

 
Les clichés de diffraction peuvent être indexés grâce à la loi de Bragg : 2dhkl sinθ = λ où dhkl est la 

distance entre les plans hkl et λ la longueur d’onde des électrons incidents. Pour les électrons rapides utilisés en 

microscopie électronique en transmission, celle-ci est très petite par rapport aux paramètres cristallins usuels : λ 

<< dhkl. Sinθ peut donc être approximé à θ et la condition de Bragg devient, dans l’approximation des petits 

angles : 2θ = λ / dhkl. Il y a diffraction seulement lorsque la sphère d’Ewald coupe un nœud du réseau réciproque, 

ce qui permet alors d’écrire : R / 2L = tanθ où L est la longueur de projection du microscope. En utilisant la 

condition de Bragg, cela permet d’aboutir à : dhkl = Lλ / R. 

En conséquence, pour indexer les clichés obtenus, on commence par mesurer les distances Dhkl en mm 

entre les taches symétriques par rapport à la tache centrale 0 qui vont correspondre à des réflexions iii lkh  et 

iii lkh  respectivement. Il faut les classer par valeurs croissantes. Soient {D1, D2, D3,...} les valeurs ainsi 

obtenues. Comme la constante Lλ du microscope est connue (L = 900 mm et λ = 0,0225 Å), on peut alors 

déterminer à partir des valeurs {D1, D2, D3,...} une série de distances interréticulaires {d1, d2, d3,...} en Å telle 

que : di = 2Lλ / Di.  

Une fois la suite {di} établie, on compare les valeurs déterminées expérimentalement à celles obtenues 

par affinement structural sur le digramme de diffraction des rayons X de la poudre étudiée ou à des bases de 

données telles que le fichier JCPDS (ICDP). Ce type de fichier associe aux distances di les indices iii lkh  des 

plans diffractants correspondants. De cette façon, on arrive finalement à associer les indices iii lkh  à chaque 

tache de diffraction obtenue et à déterminer l’axe de zone correspondant. 
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Un premier cristal a pu ainsi être orienté selon l’axe de zone simple [1 0 0]. En plus 

des taches de diffraction de la maille moyenne quadratique, nous observons bien des taches 

satellites sur le cliché de diffraction de la Figure V-13 selon l’axe c* preuve d’une modulation 

selon ce même axe. En considérant que notre modulation est unidimensionnelle, nous avons 

déterminé graphiquement le vecteur de modulation qc* = 0,378 + 0,002. L’incertitude 

indiquée provient de la statistique de mesure réalisée pour obtenir ce vecteur de modulation. 

Ainsi, d’après ce premier cristal nous avons bien confirmé la présence de la structure 

modulée incommensurable dans la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée. 

 

a) 

(0,2,0)
(0,1,1)

(0,-1,1) (0,0,2)

Axe de zone [1 0 0]

(0,0,0)

b) 

0,8 ,20 ,8 ,00 ,8 ,-2

0 ,7 ,10 ,7 ,-1

0 ,6 ,20 ,6 ,00 ,6 ,-2

0 ,5 ,10 ,5 ,-1
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0 ,3 ,10 ,3 ,-1

0 ,2 ,20 ,2 ,00 ,2 ,-2

0 ,1 ,10 ,1 ,-1
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0 ,-7 ,10 ,-7 ,-1

0 ,-8 ,20 ,-8 ,00 ,-8 ,-2

a*
b*

c*

Axe de zone [1 0 0] 

Figure V-13 : a) Diffraction électronique selon l’axe de zone [1 0 0] sur un cristal de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée, b) simulation de l’axe de zone [1 0 0] à l’aide du programme CaRIne 

Cristallographie 3.1 

 
Sur un deuxième cristal de ce même matériau, orienté selon l’axe de zone [1 1 1], nous 

observons aussi des taches satellites en plus de celles de la diffraction de la maille moyenne 

sur la Figure V-14. Le vecteur de modulation mesuré graphiquement qc* = 0,429 + 0,004 est 

différent de celui obtenu sur le premier cristal, et ce toujours en considérant notre modulation 

comme unidimensionnelle. Nous avons donc mis en évidence la distribution de vecteur de 
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modulation au sein de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 grâce à la microscopie 

électronique en transmission. 
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Figure V-14 : a) Diffraction électronique selon l’axe de zone [1 1 1] sur un autre cristal de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée, b) simulation de l’axe de zone [1 1 1] à l’aide du programme CaRIne 

Cristallographie 3.1 

 

D’après les clichés précédents, la structure modulée a été mise en valeur. Nous avons 

déterminé des vecteurs de modulation, mais en considérant toujours que notre modulation 

était unidimensionnelle. Or dans la littérature, il est répertorié que la structure modulée peut 

être tridimensionnelle [13], [14], [22], [2], [17]. La preuve de son unidimensionalité est 

apportée par ce dernier cliché (Figure V-15) orienté selon l’axe de zone [0 0 1] qui est exempt 

de taches satellites. Sachant que la modulation s’étend selon l’axe c, en observant suivant cet 

axe de zone [0 0 1], nous ne devrions justement pas observer la modulation. Sur la Figure 

V-15, nous n’observons pas de taches satellites ce qui confirme que la modulation se fait 

selon l’axe c, axe des tunnels et n’est pas tri mais bien unidimensionnelle. 
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a) b) 
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Figure V-15 : a) Diffraction électronique selon l’axe de zone [0 0 1] sur la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée, b) simulation de l’axe de zone [0 0 1] à l’aide du programme CaRIne 

Cristallographie 3.1 

 

 

V.3 Conclusion 
En partant d’une observation sur les diagrammes de diffraction des rayons X de phases 

hollandites de formulation Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous avons cherché à expliquer des 

« pics larges » à bas angles. Deux hypothèses ont été avancées, d’une part la présence d’une 

phase amorphe, donnant lieu à une ou plusieurs bosses, ou bien encore la présence d’une 

structure modulée incommensurable, comme décrite dans la littérature et donnant lieu à des 

pics supplémentaires. 

Si la première hypothèse nous a permis de mettre en évidence la présence d’une phase 

amorphe, environ 13 % massique, quantifiée par la méthode de Rietveld dans le cas de la 

synthèse par voie alcoxyde, cette dernière n’est pas à l’origine des « pics larges ». En effet, 

cette même quantification réalisée sur une hollandite obtenue par voie sèche à permis de 

prouver que cette céramique était exempte de phase amorphe, or les « pics larges » sont bien 

présents sur son diagramme X. 
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Ces « pics larges » sont en réalité la signature d’une structure modulée. Ceci a été mis 

en évidence dans un premier temps grâce à la diffraction des rayons X sur monocristal 

comparée aux résultats sur poudre pour une hollandite de composition Ba1,16Al2,32Ti5,68O16. 

Dans un deuxième temps, ces résultats ont été transposés à la hollandite de composition de 

référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 et confirmés par diffraction électronique. La largeur 

des pics de modulation s’explique en réalité par une distribution de vecteur de modulation 

traduisant une certaine inhomogénéité de composition du matériau synthétisé. 
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CHAPITRE VI : 
Bilan structural : Rapprochement au 

comportement à la lixiviation 



 152



 153

VI Bilan structural : Rapprochement au comportement à la 

lixiviation 

Dans les deux chapitres précédents, nous avons étudié précisément la hollandite de 

composition Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 tout au long de son élaboration. Maintenant que 

nous connaissons rigoureusement la structure de cette matrice, nous allons essayer de 

rapprocher nos observations structurales aux bons résultats obtenus en lixiviation [1], [2], [3], 

[4]. En effet, lors des tests de lixiviation sur des pastilles frittées polies, la vitesse d’altération 

en système fermé (mode statique) est inférieure à 2.10-4 g.m-2.j-1 soit 1 nm.an-1 et en système 

ouvert (mode dynamique) de l’ordre de 6.10-4 g.m-2.j-1 en test Soxhlet (dispositif décrit en 

Annexe 3) pour le césium, sur le premier mois d’altération [1], prouvant que cette matrice 

relâche très peu de césium au contact de l’eau.  

 

VI.1 Conductivité ionique 

Nous avions vu dans le chapitre 1 que, pour des hollandites de composition voisines 

de celle qui nous préoccupe, la mobilité des ions dans les tunnels serait réduite par les goulots 

d’étranglements formés par les oxygènes pointant vers les tunnels (O1 dans la description 

quadratique) [5], [6]. Ainsi, la conductivité ionique de tels matériaux devrait semble-t-il être 

faible, excepté si les vibrations thermiques de ces éléments sont telles que la diffusion puisse 

se faire. Nous avons donc décidé de mesurer la conductivité ionique de la phase hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée afin de mesurer l’aptitude du baryum et du césium à se 

mouvoir dans la structure, laissant supposer une corrélation avec leur maintient dans les 

tunnels.  

Pour cela, nous avons réalisé des pastilles de 7 mm de diamètre que nous avons 

refrittées afin d’avoir une bonne tenue mécanique et dont nous avons doré les deux faces. Les 

enregistrements ont été réalisés par impédance complexe sur un impédancemètre Solartron 

1260 entre 102 et 2.106 Hz, de 320 à 800 °C. Nous avons analysé des échantillons résultants 

des deux modes de synthèse adoptés (voie alcoxyde-CEA et voie sèche-IMN). Là-encore nous 

obtenons des résultats tout à fait comparables dans les deux cas, ainsi nous ne distinguerons 

pas les résultats collectés pour les matériaux préparés différemment. 

L’évolution du logarithme de la conductivité en fonction de 1/T est représenté Figure 

VI-1. Cette figure est composée de 4 courbes : 2 montées et deux descentes en température, 

prouvant la reproductibilité des mesures. Nous pouvons remarquer qu’entre 630 et 800 °C, les 
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courbes ont une allure linéaire. L’énergie d’activation alors déduite est de 1,37 eV. De plus, 

en dessous de 320 °C (température estimée pour le colis final), nous sommes en limite de 

détection de l’appareillage, à température ambiante (conductivité inférieure à 10-9 S/cm). 
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Figure VI-1 : Mesures de conductivité ionique sur l’échantillon hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

frittée (noir : montée en température, ouvert : descente en température ; ● : premier cycle, ▲ : deuxième 

cycle) 

 

D’après la littérature [7] pour des hollandites au potassium de type K1,6Mg0,77Ti7,23O16, 

l’énergie d’activation est significativement plus faible que dans notre cas avec, dans la même 

gamme de fréquence, une énergie d’activation mesurée est de 0,23 eV. De même, d’après les 

travaux de Virginie Aubin-Chevaldonnet [8], les hollandites de composition 

Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 et Ba1,16Ga2,432Ti5,68O16 sont plus conductrices que la hollandite que nous 

étudions Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. En effet, pour des mesures réalisées entre 25 et 170 °C 

sur une large gamme de fréquence (40Hz à 110 MHz), la hollandite Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 

présente deux régimes : entre 100 et 150 °C, son énergie d’activation est de 0,79 eV et entre 

150 et 170 °C, elle est de 0,24 eV. De plus, à 100 °C, cette hollandite Ba-Al possède une 

conductivité ionique de 2.10-5 S/cm. Pour la hollandite Ba1,16Ga2,432Ti5,68O16, là encore deux 

régimes sont observés avec les même énergies d’activation et à 100 °C, la conductivité 

ionique est de 1,6.10-4 S/cm. 
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La matrice hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 est donc très faiblement 

conductrice. 

 

Ainsi, le fait que cette matrice soit peu conductrice est un premier élément de réponse 

pour sa bonne tenue à la lixiviation. 

Les résultats des tests de lixiviation évoqués par la suite n’ont été réalisés que sur des 

hollandites frittées obtenues par voie alcoxyde (CEA). La suite de ce chapitre sera donc 

consacrée qu’aux échantillons préparés par cette voie de synthèse. Intéressons nous alors à la 

phase amorphe présente dans les matériaux finaux obtenus par voie alcoxyde et à son rôle 

possible au cours de la lixiviation. 

 

VI.2 Localisation de la phase amorphe présente dans les matériaux frittés 
obtenus par voie alcoxyde 

Dans le chapitre 5, nous avons quantifié par DRX grâce à la méthode de Rietveld 

environ 13 % massique de phase amorphe au sein de la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée de référence synthétisée par voie alcoxyde du CEA. Nous 

avons alors fait appel à la Microscopie Électronique en Transmission (MET) pour essayer de 

déterminer la nature de cette phase que nous avons quantifiée. Aucune particule amorphe 

isolée n’a été observée.  

Les premières tentatives de mise en évidence d’une phase mal cristallisée par MET en 

diffraction électronique et haute résolution ayant échouées, se pose alors le problème de 

localisation de cette phase au sein de l’échantillon. 

Nous avons d’abord imaginé que cette phase pourrait être une sorte de gangue autour 

des cristaux, et ainsi être suffisamment fine pour ne pas être visible par MET. En reprenant les 

résultats de granulométrie reportés précédemment, nous avons calculé l’épaisseur d’une 

couche d’amorphe uniforme autour des grains selon le pourcentage de cette phase au sein de 

nos échantillons. Pour cela, nous avons aussi posé comme hypothèse initiale que la phase 

amorphe était de composition proche de la hollandite étudiée et qu’elle possédait donc une 

masse molaire du même ordre de grandeur. Cette hypothèse se justifie puisque lors des 

analyses élémentaires EDXS par MEB et par MET, nous n’avons pas constaté de phase de 

composition différente. 

Reprenons alors les différentes possibilités de pourcentages d’amorphe obtenu à partir 

des différentes possibilités de tailles de particules d’anatase et de hollandite obtenu dans le 
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chapitre précédent (Tableau V-2). Nous avions entre 9 et 17 % massique de phase amorphe 

avec une moyenne envisagée à 13 % massique.  

Pour le calcul de l’épaisseur d’amorphe autour des cristaux, nous avons fait 

l’hypothèse que les cristaux se présentaient sous forme sphérique (donc 3

3
4 rV π= ). Ces 

cristaux seraient constitués de phase hollandite plus de phase amorphe. Le volume d’amorphe 

est déterminé en prenant 9 % du volume total des cristaux. Pour obtenir le rayon des cristaux 

sans amorphe, nous déduisons le volume des cristaux de hollandite seule (Vparticules – Vamorphe) 

et remontons au rayon ( 3
4
3 Vr
π

= ) et par la suite à l’épaisseur de phase amorphe (rparticules –

 ramorphe). 

Dans le cas de la présence de 9 % en masse d’amorphe au sein de notre échantillon, 

l’épaisseur de la couche de cette phase varierait entre 80 et 620 Å (Tableau VI-1) selon la 

taille des particules. 

Diamètres 
des 

particules 
(µm) 

Rayons des 
particules 

(µm) 

Volume des 
particules 
(10-12 cm3) 

Volume 
d’amorphe 
(10-12 cm3) 

Rayons des 
cristaux sans 

amorphe 
(µm) 

Epaisseur 
d’amorphe 

(Å) 

0,5 * 0,25 0,065 0,006 0,242 77 
2 1 4,189 0,377 0,969 309 
4 2 33,510 3,016 1,938 619 

* hypothèse peu plausible d’après résultats de granulométrie laser (cf. paragraphe V.1.1) 

Tableau VI-1 : Détermination de l'epaisseur d'amorphe observable autour des cristaux en supposant que 

la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée obtenue par voie alcoxyde (CEA) possède 9 % d'amorphe 

 
En prenant en compte l’hypothèse la plus plausible pour ce qui est de la quantité 

d’amorphe au sein de cet échantillon, c’est-à-dire 13 % en masse d’amorphe, nous obtenons 

une épaisseur pour cette phase de 110 voire 900 Å (Tableau VI-2). 

Diamètres 
des 

particules 
(µm) 

Rayons des 
particules 

(µm) 

Volume des 
particules 
(10-12 cm3) 

Volume 
d’amorphe 
(10-12 cm3) 

Rayons des 
cristaux sans 

amorphe 
(µm) 

Epaisseur 
d’amorphe 

(Å) 

0,5 * 0,25 0,065 0,009 0,239 113 
2 1 4,189 0,545 0,955 454 
4 2 33,510 4,356 1,909 907 

* hypothèse peu plausible d’après résultats de granulométrie laser (cf. paragraphe V.1.1) 

Tableau VI-2 : Détermination de l'epaisseur d'amorphe observable autour des cristaux en supposant que 

la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée obtenue par voie alcoxyde (CEA) possède 13 % d'amorphe 
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Dans le cas de la présence de 17 % d’amorphe au sein de ce même échantillon, 

l’épaisseur évolue entre 150 et 1200 Å (Tableau VI-3). 

Diamètres 
des 

particules 
(µm) 

Rayons des 
particules 

(µm) 

Volume des 
particules 
(10-12 cm3) 

Volume 
d’amorphe 
(10-12 cm3) 

Rayons des 
cristaux sans 

amorphe 
(µm) 

Epaisseur 
d’amorphe 

(Å) 

0,5 * 0,25 0,065 0,011 0,235 151 
2 1 4,189 0,712 0,940 602 
4 2 33,510 5,697 1,880 1204 

* hypothèse peu plausible d’après résultats de granulométrie laser (cf. paragraphe V.1.1) 

Tableau VI-3 : Détermination de l'epaisseur d'amorphe observable autour des cristaux en supposant que 

la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée obtenue par voie alcoxyde (CEA) possède 17 % d'amorphe 

 

Etant donné l’épaisseur de phase amorphe attendue au vu des calculs, nous aurions dû 

l’observer facilement par MET (on peut estimer qu’une épaisseur de 5 Å est visible par cette 

technique). Or, nous n’avons pas observé de phase amorphe sous forme de particules isolées 

ou bien entourant les cristaux de hollandite observés. Ainsi, l’épaisseur de cette couche doit 

être encore inférieure à celle calculée ci-dessus. Au lieu de supposer que l’amorphe entoure 

les cristaux (Figure VI-2), supposons que cette phase se retrouve autour des cristallites 

(Figure VI-3), qui, rappelons le, sont des composantes du cristal, à l’intérieur desquels il y a 

parfaite cohérence entre les plans de diffraction.  

 

Figure VI-2 : Représentation d'une couche d'amorphe à la périphérie des cristaux de hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 
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Figure VI-3 : Représentation de la phase amorphe entourant chaque cristallite d’un même cristal de 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée 

 
Nous avons alors cherché à déterminer la taille des cristallites pour calculer ensuite 

l’épaisseur d’une éventuelle couche d’amorphe entourant ces dernières. La taille des 

cristallites a un effet direct sur les pics de diffraction, une fois que la contribution 

instrumentale à cette largeur de pic a été prise en compte. Pour cela, nous avons utilisé les 

paramètres fondamentaux [9], [10] (convolution de profil représentant la contribution de 

l’appareillage au niveau des profils de raies) décrits dans le Chapitre 2, sur le diagramme X 

sur poudre obtenu sur le diffractomètre Siemens D5000 en géométrie Bragg Brentano en 

réflexion, à l’aide du programme XFIT [11], afin de rendre compte de la résolution 

instrumentale. En effet, la largeur des pics observés en DRX provient de la convolution de 

contributions dues à l’échantillon et d’autres dues au diffractomètre. Les paramètres 

fondamentaux basés sur des réalités physiques sont obtenus, pour le profil dû à 

l’instrumentation, en rentrant la géométrie de l’appareillage et en affinant ce qui provient de la 

source d’émission (tube RX). Cela permet donc de modéliser les différentes contributions aux 

profils exceptées celles provenant de l’échantillon (taille des cristallites et les micro 

déformations). 

Nous avons donc appliqué cette méthode à notre échantillon afin de déterminer la 

taille des cristallites en considérant que la contribution des micro déformations était 

négligeable. Après affinement, la tailles des cristallites obtenues est de 2000 Å. Nous avons 

réalisé alors les mêmes calculs que précédemment pour estimer l’épaisseur de la phase 

amorphe autour des cristallites et obtenons de 31 Å pour 9 % de phase amorphe à 60 Å pour 

17 % de phase amorphe. Ces résultats sont plus compatibles avec le fait que nous n’ayons pas 

observé cette phase par MET étant donné que c’est du même ordre de grandeur que la limite 

de détection par cette technique.  
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Nous avons continué de réaliser de l’imagerie haute résolution sur le bord de plusieurs 

cristaux en supposant que cette phase était sous forme de gangue fine autour des cristallites. 

Nous avons pu constater que les cristaux étaient cristallisés jusqu’au bord comme nous 

pouvons l’observer sur la Figure VI-4, image haute résolution sur un cristal de hollandite 

orienté suivant l’axe de zone [0 0 1]. Les explications avancées sur cette observation sont que 

soit le cristal observé correspond à une cristallite qui se serait cassée lors du broyage de la 

pastille frittée, soit il y aurait dissolution de la phase amorphe dans l’éthanol, solvant utilisé 

pour mettre en suspension notre poudre pour la déposer sur une grille trouée utilisée pour le 

MET. 

Les images haute résolution sont très délicates à obtenir étant donné qu’il faut réussir à 

orienter le cristal par diffraction électronique selon un axe de zone pour obtenir une image 

laissant apparaître les colonnes d’atomes. Nous pouvons alors réaliser des simulations grâce 

au programme JEMS [12] pour ce qui est de la désorientation, de l’épaisseur ou autres 

paramètres de l’échantillon. La technique MET est aussi connue pour entrainer 

éventuellement une dégradation de l’échantillon (amorphisation) sous le faisceau. C’est 

pourquoi lorsque l’on cherche à mettre en évidence une aussi faible quantité de phase 

amorphe il faut s’assurer que celle-ci ne proviendrait pas d’une telle dégradation. Ainsi, le 

cliché de la Figure VI-4 qui ne montre pas de phase amorphe, permet aussi de prouver que 

notre échantillon est relativement résistant sous irradiation extérieur et qu’ainsi l’observation 

d’une phase amorphe ne proviendrait pas d’un artefact de l’expérience.  



 160

15 Å

 

Figure VI-4 : Observation de l’échantillon CEA (synthèse alcoxyde) après frittage en HREM : un bord de 

cristal sans amorphe (microscope Hitachi H9000NAR 300 kV) 

 

Après de longues investigations nous ayant permis d’observer un certain nombre de 

cristaux sans amorphe à la périphérie, nous avons réussi à observer un joint de grain entre 

deux cristallites. La phase amorphe n’a pu, à ce jour, être localisée qu’à la jonction entre deux 

cristallites (Figure VI-5). L’épaisseur de cette phase amorphe observée au MET a été 

estimée à 11 Å, du même ordre de grandeur que ce que nous attendions par les calculs 

précédents, et expliquant la difficulté que nous avons eu à l’observer. 
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Figure VI-5 : Imagerie haute résolution (a) réalisée sur l’échantillon fritté obtenu par voie alcoxyde selon 

l’axe de zone [0 0 1] : observation de deux cristallites avec un joint de grains amorphe dont l’épaisseur a 

été estimée à 11 Å. (microscope Hitachi H9000NAR 300 kV) 
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Figure VI-6 : Transformée de fourier de l’image haute résolution précédente (Figure VI-5) avec mise en 

évidence de la légère désorientation entre les deux grains (environ de 3°) 

 

Reste à savoir si la nature de la phase amorphe et sa localisation sont susceptible 

d’expliquer les résultats de lixiviations évoqués au début de ce chapitre. Un point est 

remarquable dans ces tests de lixiviation : un départ non congruent du césium (c’est-à-dire un 

départ plus important de césium par rapport aux autres éléments et ce en normalisant par 

rapport à la quantité de chaque élément au sein de la matrice) au début de l’altération est 

observé correspondant à un relâchement initial du césium sur 20 nm à 90 °C (40 nm en 

Soxhlet à 100 °C) [1].  

Essayons maintenant de réaliser un bilan des phases au cours de la synthèse (avant et 

après frittage) pour émettre des hypothèses quant à la nature de cette phase amorphe et savoir 

si elle peut expliquer ce relâchement initial de césium. 

 

VI.3 Bilan des phases et mécanisme réactionnel pour la voie de synthèse 
alcoxyde 

Au cours des deux chapitres précédent, nous avons démontré la présence de diverses 

phases tout au long de la synthèse (après calcination et après frittage). Nous allons alors 

essayer de réaliser un bilan des phases avant et après frittage afin de proposer un mécanisme 

réactionnel et mieux appréhender la nature du matériau final obtenu après frittage. 
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VI.3.1 Détermination des proportions des différentes phases dans le 

matériau calciné 

Dans le chapitre 4 (paragraphe IV.2.2), nous avions observé la présence de trois 

phases distinctes dans le matériau calciné : une phase hollandite quadratique contenant 

baryum et césium au sein de ses tunnels, une phase hollandite monoclinique ne contenant que 

du césium dans ses tunnels et une phase de faible longueur de cohérence exempte de césium. 

Les deux premières phases ont été quantifiées par affinement Rietveld, mais sans tenir compte 

de la dernière qui n’est pas assez cristallisée pour être visible par cette technique. Une 

quantification d’amorphe dans ce matériau par la méthode de Rietveld comme réalisée dans le 

chapitre 5 (paragraphe V.1) n’était pas applicable car les deux phases hollandites sont trop 

voisines l’une de l’autre pour obtenir, à partir des diffractomètres X de laboratoire, une bonne 

précision sur les pourcentages de ces phases. Or, cette méthode de quantification étant basée 

sur les pourcentages de phase obtenus par DRX, une grande imprécision sur ces derniers (de 

l’ordre de 25 % massique dans le cas des diffractomètres de laboratoire, cf. Tableau IV-7) 

engendrait une forte imprécision sur la quantité de phase amorphe et donc, ne permettrait pas 

de conclure. Ainsi, nous allons par le calcul et à partir des données ESRF, en faisant le bilan 

matière du césium, chercher le pourcentage réel de chacune des phases en présence dans ce 

matériau. 

Dans un premier temps, reprenons dans le Tableau VI-4 les taux d’occupation obtenus 

après l’affinement simultané des diagrammes de diffraction des rayons X loin des seuils 

d’absorption, au seuil d’absorption du baryum et à celui du césium (cf. paragraphe IV.2.2.2) 

sur le matériau calciné obtenu par voie alcoxyde.  

hollandite quadratique 74,8(4) % massique 

atomes site taux d’occupation occupation / unité formulaire en O16

Ba 4e 0,220(12) 0,88(5) 

Cs 4e 0,076(12) 0,30(5) 

hollandite monoclinique 25,2(3) % massique 

atomes site taux d’occupation occupation / unité formulaire en O16

Cs 4g 0,36(4) 0,72(8) 

Tableau VI-4 : Rappel des résultats obtenus lors de l’affinement permettant la distinction baryum-césium 

sur le matériau calciné obteu par voie alcoxyde (cf. Tableau IV-8) 

 



 164

La hollandite quadratique est chargée de 0,88 Ba et 0,30 Cs par unité formulaire 

(formulation en O16) alors que la phase monoclinique ne possède que 0,72 Cs par unité 

formulaire. En réalisant alors le bilan matière du césium (bilan entre la quantité théorique de 

césium attendue et la quantité de césium obtenue dans les phases cristallisées), nous obtenons 

l’équation suivante : 

0,30 x + 0,72 y + 0 z = 0,28   Équation  0-1 

avec x le pourcentage molaire de la hollandite quadratique, y celui de la phase monoclinique 

et z celui de la phase de faible longueur de cohérence.  

Nous pouvons coupler cette équation avec les pourcentages massiques obtenus par 

DRX de ces phases (donc seules les phases cristallisées sont prises en compte dans ces 

pourcentages, cf. Tableau VI-4) : 74,8 % pour la phase quadratique et 25,2 % pour la phase 

monoclinique (ces pourcentages sont massiques, mais en faisant l’hypothèse de masse 

molaires voisines (formulations proches de celle de la hollandite souhaitée 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16), nous pouvons les considérer comme pourcentages molaires) , 

c’est-à-dire : x = 2,97 y. En couplant ce dernier résultat avec l’Équation  0-1, il apparaît que le 

matériau calciné obtenu par voie alcoxyde est réellement composé de 36 % molaire de 

hollandite quadratique et de 12 % molaire de hollandite monoclinique (en considérant, cette 

fois ci, la phase amorphe dans ces derniers pourcentages). En réalisant le bilan des phases en 

présence, nous pouvons écrire : 

x + y + z = 1.     Équation  0-2 

Nous remontons alors au pourcentage de la phase de faible longueur de cohérence, z. 

Ainsi, le matériau calciné obtenu par voie alcoxyde est constitué de 36 % molaire de 

hollandite quadratique, 12 % molaire de hollandite monoclinique et 52 % molaire de phase 

de faible longueur de cohérence. Cela explique la raison pour laquelle au cours de 

l’observation de cet échantillon au MEB et au MET (cf. paragraphe IV.2.2), nous observions 

facilement la phase de faible longueur de cohérence exempte de césium. 

 

VI.3.2 Bilan des phases aux cours de la synthèse alcoxyde 
D’après ces derniers résultats et ceux obtenus dans le paragraphe V.1.1 portant sur la 

quantification d’amorphe sur le matériau fritté obtenu par voie alcoxyde, nous pouvons 

réaliser le bilan suivant : 
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Avant frittage (i.e. après calcination) Après frittage 

Phases % molaires Phases % massiques 

hollandite quadratique 36 hollandite quadratique 87 (83-91) 

hollandite monoclinique 12 phase amorphe * 13 (9-17) 

phase de faible longueur de 

cohérence sans Cs 

52 

* le terme phase amorphe est employé ici pour une phase non visible par DRX et donc pouvant être soit 
totalement amorphe soit de faible longueur de cohérence 

Tableau VI-5 : Récapitulatif des phases observées au cours de la synthèse alcoxyde 

 

VI.3.3 Hypothèses de mécanisme réactionnel de la synthèse alcoxyde 
Le frittage du matériau obtenu par voie alcoxyde permet de passer de trois phases 

répertoriées à deux phases. Il y a donc réaction au cours de ce traitement thermique. Deux 

hypothèses de mécanisme réactionnel ont été évoquées. 

 

Nous avons pu observer, après affinement structural (cf. paragraphe IV.2.2.2 portant 

sur la distinction du césium et du baryum), que, dans la hollandite monoclinique, du fait que 

les goulots d’étranglement au sein de ses tunnels sont atténués, le césium a vraisemblablement 

une mobilité importante (contrairement à la phase quadratique finale). Dans notre première 

hypothèse, lors du frittage à 1250 °C, le césium pourrait en partie se déplacer au sein de cette 

hollandite monoclinique pour réagir à la périphérie avec la phase de faible longueur de 

cohérence ne contenant que du baryum par un mécanisme de type réaction solide. Cette 

phase, par l’apport du césium et par le nouveau traitement thermique, serait mieux cristallisée, 

donnant la phase hollandite quadratique souhaitée. Ainsi, d’après notre première hypothèse, 

la phase hollandite quadratique après frittage serait la somme de la hollandite quadratique 

et de la phase de faible longueur de cohérence avant frittage. La phase amorphe après 

frittage serait alors, la phase monoclinique, qui en perdant un partie de son césium, perd de 

sa cohérence, voir s’amorphise totalement. Ceci permet d’expliquer le fait que la phase 

amorphe se retrouve sur les bords des cristallites, étant donné que la réaction se passerait à la 

périphérie entre la phase de faible longueur de cohérence et la phase monoclinique. De plus, 

cette hollandite monoclinique ayant perdu sa cohérence conserverait du césium qui sera 
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facilement lixivié expliquant le départ initial de césium non congruent observé lors des tests 

de lixiviation. 

 

La deuxième hypothèse est assez voisine de la précédente. En effet, nous nous 

appuyons là encore sur la mobilité du césium dans la hollandite monoclinique. Il y aurait alors 

réaction entre la phase de faible longueur de cohérence avec la hollandite monoclinique. Mais 

cette fois ci, l’amorphe incomberait à la phase de faible longueur de cohérence qui n’aurait 

pas réagit. Ainsi, dans cette deuxième hypothèse, la hollandite quadratique observée après 

frittage résulterait de la phase quadratique avant frittage et du produit de la réaction de la 

hollandite monoclinique avec la phase de faible longueur de cohérence. La phase amorphe 

après frittage correspondrait à la partie de la phase de faible longueur de cohérence qui n’a 

pas réagit au cours du frittage. Cela permet là encore d’expliquer que la phase amorphe se 

retrouve sous forme de gangue autour des cristallites. En effet, autour de chaque cristallite de 

hollandite monoclinique va réagir la phase de faible longueur de cohérence qui est 

prépondérante. Ainsi, la réaction va partir du cœur du grain pour s’étendre dans la phase de 

faible longueur de cohérence jusqu’à un certain stade, laissant donc une couche d’amorphe 

autour de la nouvelle cristallite formée.  

 

Ces deux hypothèses sont très proches l’une de l’autre. Seule la nature de la phase 

amorphe varie (phase au césium dans la première hypothèse, au baryum dans la seconde). Il 

est vrai qu’étant donné que la phase sans césium avant frittage était déjà mal cristallisée, nous 

pouvons nous attendre à ce qu’elle le reste en partie après frittage comme dans la deuxième 

hypothèse. Mais alors, cela n’explique pas le départ initial non congruent de césium. 

Néanmoins, il s’avère qu’un relâchement initial est relativement souvent observé dans les 

études de lixiviation sur différentes matrices, et donc peut ne correspondre qu’à l’altération de 

la hollandite quadratique Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 finale et non à la phase amorphe. Les 

deux hypothèses avancées doivent être considérées  comme deux cas limites, la réalité 

correspond vraisemblablement à une situation intermédiraire. 

 

 VI.4 Conclusion 

La hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée présente de bons résultats en 

lixiviation. Une première raison de ce comportement a été déduite des mesures de 
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conductivité ionique réalisée sur le matériau final. Cette matrice apparaît comme un mauvais 

conducteur ionique et possède donc une faible diffusion des cations dans les tunnels. 

Une deuxième explications aux résultats de lixiviation peut s’appuyer sur la présence 

d’une phase amorphe dans le matériau fritté obtenu par voie alcoxyde (seul matériau testé en 

lixiviation). Etant donné l’impossibilité de l’observer à la périphérie des cristaux, cette phase 

amorphe semble être sous forme de gangue autour des cristallites pouvant protéger la matrice 

du liquide lixiviant.  

Pour tenter de remonter à la nature de cette phase amorphe obtenue après frittage, nous 

avons fait un bilan des phases avant et après frittage : avant frittage (c’est-à-dire après 

calcination), le matériau est composé de trois phases alors qu’après frittage, il n’en reste que 

deux. La phase hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée semble due à la hollandite 

quadratique observée avant frittage ainsi qu’au produit de la réaction entre la hollandite 

monoclinique et la phase de faible longueur de cohérence ne contenant pas de césium. Quant 

à la phase amorphe observée après frittage, elle correspondrait soit à la phase monoclinique 

ayant perdu une partie de son césium et donc de sa cohérence, permettant ainsi d’expliquer le 

départ initial non congruent de césium lors des tests de lixiviation, soit à la phase de faible 

longueur de cohérence n’ayant pas réagit. 

 

Les tests de lixiviation donnent une idée à court terme de la durabilité chimique d’une 

matrice. Reste maintenant à étudier plus particulièrement la durabilité de cette matrice à long 

terme grâce à la thermodynamique, étude qui fera l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE VII : 
Caractérisation thermodynamique 
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VII Caractérisation thermodynamique 

Au cours de cette étude, nous avons cherché à déterminer l’enthalpie libre de 

formation de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée (matériau final susceptible 

d’être utilisé pour le conditionnement spécifique du césium) à partir de l’enthalpie de 

formation déduite des mesures d’enthalpies de dissolution de références et de notre matériau. 

La hollandite utilisée pour ces mesures est celle synthétisée par voie alcoxyde (CEA). 

Le principe de la mesure a été décrit précédemment dans le chapitre 2, y sont 

également discuter les références et le protocole expérimental. Nous allons nous intéresser 

plus particulièrement, dans ce chapitre, au choix du solvant et surtout aux résultats et à leurs 

interprétations. 

 

VII.1 Choix du solvant et résultats préliminaires 
Le solvant doit être à base d’oxyde pour que l’énergie des liaisons détruites ou 

reformées dans le solvant lors de la dissolution soit du même ordre de grandeur que celle de 

l’enthalpie de formation recherchée. Ce bain d’oxyde devra satisfaire un certain nombre 

d’exigences :  

- il doit dissoudre, avec une vitesse suffisante (30 min à 1 h), les différentes 

références (Cs2Si4O9 ou Cs2MoO4 ainsi que SiO2 ou MoO3 respectivement pour le 

césium, BaTiO3 et TiO2 rutile pour le baryum, α-Al2O3 pour l’aluminium, α-Fe2O3 

pour le fer et TiO2 rutile pour le titane) ainsi que les hollandites 

(Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 et Ba1,16Fe0,82Al1,46Ti5,72O16) puisque les mesures de 

chaleur de dissolution sont d’autant moins précise que le flux thermique 

correspondant est faible et de longue durée ; 

- sa température de liquidus doit être relativement basse et sa viscosité faible aux 

températures utilisées ; 

- les chaleurs de dissolution doivent être reproductibles et ne doivent pas varier de 

façon significative à la suite de légères fluctuation de composition du bain. 

Cette dernière condition est remplie si le solvant choisi présente les caractéristiques 

d’une solution tampon. 

Deux solvants ont été envisagés : 2PbO-B2O3 et 3Na2O.4MoO3. Dans un premier 

temps, nous avons réalisé une recherche bibliographique pour déterminer lequel de ces deux 

solvants serait le plus adapté ainsi que pour limiter le nombre de mesures à réaliser. En effet, 
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lorsque l’enthalpie de dissolution d’une des références à la température souhaitée et dans le 

solvant utilisé est disponible dans la littérature, les valeurs peuvent être réutilisées sans qu’il 

soit nécessaire de réaliser les dissolutions. Si la dissolution est tout de même réalisée, les 

mesures seront faites en moins grand nombre pour servir uniquement de vérification. 

 

VII.1.1 Étude bibliographique 
La première solution envisagée se porte sur le système binaire 2PbO-B2O3. En effet, 

ce solvant a été fréquemment, ainsi un certain nombre d’enthalpies de dissolution d’oxydes 

simples sont répertoriées dans la littérature. Voici la compilation des données 

bibliographiques concernant la dissolution des oxydes références présentée dans le Tableau 

VII-1.  
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Oxydes TS (K) ∆HS(TS)+σ (kJ/mol) N ref Produit de départ/traitement 
Cs2Si4O9      

SiO2 
 

985 
985 
985 
973 
986 

 
965 

1173 
964 
970 
970 
970 
973 

-3,34+0,12 
-4,23+0,13 
-10,34+0,21 
-10,92+0,23 
-3,18+0,42 

 
-4,35+0,29 
4,31+0,21 
-4,27+0,25 
-4,48+0,13 
-5,15+0,29 
-4,38+0,13 
-4,23+0,21 

 
 
 

8 
6 
 

55 
8 

12 
5 

20 
3 

[1] 
[1] 
[1] 
[2] 
[3] 

 
[4] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 

Quartz 
Cristobalite 
Amorphe 

Commercial 
Quartz brésilien recuit à 1000 °C 

pendant 48 h 
Quartz nat. de Lisbone, Maryland 
Quartz nat. de Lisbone, Maryland 

Quartz brésilien 
Quartz nat. de Lisbone, Maryland 
Quartz nat. de Lisbone, Maryland 
Quartz nat. de Lisbone, Maryland 

Quartz 
Cs2MoO4      

MoO3      
BaTiO3      
Fe2O3 973 75,48+1,88  [9]  
Al203 

 
965 

 
1173 

 
970 

 
970 

 
970 

 
973 

32,99+1,00 
 

31,27+0,54 
 

32,57+0,46 
 

32,36+0,33 
 

32,92+1,2 
 

32,71+0,59 

16 
 

18 
 

16 
 

19 
 

9 

[4] 
 

[4] 
 

[6] 
 

[7] 
 

[8] 
 

[9] 

Corindon synt. (Baker Analysed 
Reagent), recuit 24 h à 1400 °C 
Corindon synt. (Baker Analysed 
Reagent), recuit 24 h à 1400 °C 

Al(OH)3 recuit à 1350 °C pendant 1 
semaine 

Corindon synt. (Fisher), recuit à 
1300 °C pendant 3 jours. 

Alumine α (produit CERAC, 99,97% 
Al2O3) 

Alumine α 
TiO2 

 
974 

1046 
55,4+0,8 (∆HS(Tamb)) 
73,2+1,2 (∆HS(Tamb)) 

5 
2 

[10] 
[10] 

Rutile 
Rutile 

Tableau VII-1 : Compilation des données bibliographiques de dissolution de nos références dans le solvant 

2PbO-B2O3, avec σ l’écart-type des enthalpies de dissolution et N le nombres de mesures réalisées. 

 
Ce solvant nécessite néanmoins de réaliser les dissolutions sous agitation, ce qui 

s’avère être beaucoup plus lourd que par chute étant donné qu’elles nécessitent des mesures à 

blancs pour prendre en compte l’énergie apportée par l’agitation, et entraîne donc la 

réalisation d’une seule dissolution par jour.  

Malheureusement, ce solvant ne semble pas être compatible avec TiO2 qui aurait 

tendance à former le précipité PbTiO3 en contact avec le borate de plomb [11]. De plus, 

d’après les premiers essais de dissolution, il s’avère que le rutile se dissout très lentement 

dans le bain à 700 °C comme à 800 °C (entre 2 et 3 h). Ainsi, le solvant 2PbO-B2O3 ne 

convient pas pour notre étude. 
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Etant donné que les problèmes rencontrés avec 2PbO-B2O3 portant sur le rutile, nous 

avons réalisé des recherches bibliographiques sur sa dissolution en sel fondu. C’est ainsi que 

nous est venue l’idée d’utiliser le solvant 3Na2O.4MoO3 pour réaliser nos mesures.  

Pour ce solvant, les recherches bibliographiques ont abouti au bilan suivant : 
Oxydes TS (K) ∆HS(Tamb)+σ (kJ/mol) N ref Produit de départ/traitement 
Cs2Si4O9      

SiO2      
Cs2MoO4      

MoO3      
BaO 975 -184,61+3,31  [12] Résultat obtenu à partir de BaCO3 

BaTiO3      
Fe2O3 

 
973 
979 

95,0+1,8 
93,6+2,9 
79,5+2,2 

8 
9 
8 

[13] 
[14] 

[14] 

α-Fe2O3 (hématite) 
α-Fe2O3 (hématite) 

γ-Fe2O3 (maghemite) 

Al203 973 105,0+1,2 8 [13] corundum 
TiO2 

 
976 
975 

 
975 

58,92+0,82 
57,65+0,71 

 
50,93+0,65 

16 
23 

 
8 

[15], [16]
[17] 

 

[17] 

rutile 
rutile, Alfa Aesar Puratomic 99.995% 

metals basis 
anatase, synthétisé à partir de 
(NH4)2Ti(OH)2(C3H5O3)2 et 

cetyltrimethylammonium choride. 
Calciné à 323 K pendant 2 h 

Tableau VII-2 : Compilation des données bibliographiques de dissolution de nos références dans le solvant 

3Na2O.4MoO3, avec σ l’écart-type des enthalpies de dissolution et N le nombres de mesures réalisées. 

 
Ce solvant est moins « standard », mais il a été utilisé pour la dissolution de TiO2 à 

700 °C [17]. Les dissolutions au cours de cette étude seront donc réalisées dans le solvant 

3Na2O.4MoO3 par chute à 700 °C (973 K).  

La dissolution de SiO2 s’est avérée très lente, c’est la raison pour laquelle nous avons 

opté pour Cs2MoO4 et MoO3 comme références pour le césium. 

 

VII.1.2 Élaboration du solvant : 3Na2O.4MoO3 
L’élaboration du solvant 3Na2O.4MoO3 est réalisée, d’après les conditions de synthèse 

obtenues dans la littérature [18], à partir des précurseurs : Na2MoO4,2H2O (température de 

fusion : 685 °C) et MoO3 (température de fusion : 765 °C) selon la réaction : 

3(Na2MoO4,2H2O) + MoO3 → 3Na2O.4MoO3 + 6H2O 

Les deux précurseurs sont mélangés grossièrement dans un creuset en platine 

d’environ 5 cm de diamètre. (environ exactement 25 et 27 g de Na2MoO4,2H2O pour environ 

exactement 5 g de MoO3). 

La température d’élaboration du solvant est de 700 °C environ, il faut éviter 

d’augmenter trop la température pour éviter toute évaporation. Il est nécessaire d’atteindre 
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progressivement (à une vitesse d’environ 280 °C/h) cette température de 700 °C pour éviter 

tout débordement de la solution obtenue à cause de la formation de bulles, produit de la 

déshydratation, dans le matériau en cours de fusion. 

La synthèse est réalisée dans un petit four tubulaire vertical permettant de contrôler 

l’aspect du produit à tout moment. Une fois le produit bien fluide et transparent, le creuset est 

sorti du four et refroidi à l’air ambiant. La température du four est contrôlée par un 

thermocouple à soudure froide. A l’ambiante le solvant 3Na2O.4MoO3 cristallise et se 

présente sous la forme d’un solide blanc. 

 

VII.2 Enthalpies d’échauffement et dissolutions 
Afin de s’assurer qu’il y ait réellement dissolution au cours de nos mesures, nous 

comparons la variation d’enthalpie mesurée à l’enthalpie d’échauffement du composé étudié. 

Si les deux valeurs sont proches, cela signifie que, soit l’enthalpie de dissolution à 700 °C est 

très faible, soit la dissolution n’a pas eu lieu. En effet, étant donné que nous réalisons les 

mesures par chutes, la variation d’enthalpie mesurée est égale à l’enthalpie d’échauffement de 

l’ambiante à 700 °C à laquelle s’ajoute l’enthalpie de dissolution à 700 °C. Ainsi, il faut 

vérifier visuellement que la dissolution se produise réellement. Pour cela, nous utilisons un 

creuset plus large et moins profond que ceux employés pour la calorimétrie que nous plaçons 

dans un petit four tubulaire vertical. Une fois le four à 700 °C, nous réalisons la chute d’un 

morceau de pastille du composé étudié, et nous regardons s’il y a ou non dissolution. Les 

échantillons ayant du mal à se dissoudre sont alors introduit toujours sous forme de pastilles, 

mais moins compactée, et en plusieurs morceaux. 

Pour les oxydes simples ainsi que pour BaTiO3, les enthalpies d’échauffement sont 

répertoriées dans la littérature [19], [20], [21]. Par contre pour Cs2MoO4 et la hollandite, nous 

n’avons pas ces données. Il a donc fallu dans un premier temps déterminer ces enthalpies 

d’échauffement. 

 

VII.2.1 Détermination des enthalpies d’échauffement 
La mesure d’enthalpie d’échauffement est assez simple à réaliser. En effet, nous 

utilisons le même appareillage et le même protocole que pour les dissolutions par chute, 

excepté que, dans ce cas, le creuset en platine servant de « laboratoire d’étude » est vide, il ne 

contient pas de solvant. Ainsi, en faisant chuter l’échantillon (morceaux de pastilles entre 5 et 

10 mg) de l’extérieur du calorimètre à température ambiante (environ 25 °C) dans le creuset 
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dans le calorimètre (à 700 °C), seul l’échauffement est enregistré. Sur le thermogramme, un 

pic endothermique est alors observé dont l’aire est proportionnelle à l’enthalpie 

d’échauffement du composé étudié.  

Nous avons donc réalisé ces mesures pour la hollandite et Cs2MoO4. L’erreur est alors 

estimée de la façon suivante : 

1

)(
)( 1

2973

298

973

298973

298 −

−
=σ

∑ ∫∫
∫ =

n

dTCdTC
dTC

n

i
pp

p    Équation  0-1 

Composés étudiés Nombre de mesures 
effectuées ∫

973

298
dTC p +σ  (kJ.mol-1) 

Cs2MoO4 7 121,6+4,4 

Hollandite 
“Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16” 

7 306,2+6,5 

Tableau VII-3 : Enthalpies d’échauffement mesurées 

 

VII.2.2 Résultats des dissolutions 
Les dissolutions du titanate de baryum, référence pour la baryum, du molybdate de 

césium ainsi que de l’oxyde de molybdène, références nécessaires pour le césium, du rutile, 

référence pour le titane, et enfin de la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, matériau à 

caractériser, n’ont posé aucun problème. En effet, les variations d’enthalpies mesurées sont 

différentes des enthalpies d’échauffement de ces composés et leurs dissolutions sont rapides 

(de l’ordre de la demi heure).  

 

Dans le cas de l’oxyde de fer, les variations d’enthalpies mesurées étaient environ 

égales à l’enthalpie d’échauffement de ce dernier (94 kJ.mol-1 [19]). Après vérification 

visuelle de la dissolution, nous avons pu en conclure que nos résultats, qui corroborent ceux 

de la littérature (cf. Tableau VII-2) correspondent bien à l’enthalpie de dissolution à 278 K de 

Fe2O3. 

 

Pour ce qui est de l’alumine, une série de dissolution (6 dissolutions dans la même 

journée, avec extrapolation à dilution infinie) a été réalisée permettant d’obtenir une enthalpie 

de dissolution de 103 kJ.mol-1. Ceci corrobore les résultats obtenus dans la littérature (cf. 

Tableau VII-2). Nous utiliserons donc ces derniers au cours de nos calculs.  

 



 177

Sur la Figure VII-1 est représenté un exemple de thermogramme obtenu avec la 

dissolution de 7 morceaux de pastille de hollandite dans le cas de cet exemple, suivi par 

l’étalonnage du calorimètre à partir de la chute de trois séries de billes de platine ayant des 

masses croissantes. 
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Figure VII-1 : Exemple de thermogramme obtenu après une journée d’expérimentation 

 

A partir de ce thermogramme, l’enthalpie de dissolution à 298 K est obtenue par la 

formule suivante : 

m
MKSHds =∆      Équation  0-2 

avec K le coefficient d’étalonnage (en J/µV.sec), S l’aire du thermogramme (µV.sec), 

M est la masse molaire (g/mol) du composé et m la masse de l’échantillon dissous (g). 

 

Voici la récapitulation des dissolutions réalisées représentées sur la figure suivante : 
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Variation des enthalpies de dissolution en fonction des 
concentrations dans le solvant
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Figure VII-2 : Représentation des enthalpies de dissolution à 298 K en fonction de la concentration des 

compsoés dissous dans le solvant 

 

Les valeurs numériques des enthalpies de dissolution récapitulées dans le Tableau 

VII-4 correspondent aux moyennes arithmétiques des extrapolations à dilution infinie pour 

chaque série d’expérience et chaque composé, excepté pour l’alumine étant donné que les 

valeurs sont issues de la littérature. 

L’erreur sur la moyenne de n séries de mesures est calculée par la formule suivante : 

1

)(
)( 1

2

−

∆−∆
=∆σ

∑
=
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∞

n

HH
H

n

i
dsids

ds    Équation  0-3 
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Composés dissous Nombre de 
mesures effectuées )298( KHds

∞∆ +σ  (kJ.mol-1) 

BaTiO3 21 (4 séries) 23,2+1,7 

Cs2MoO4 18 (3 séries) 156,3+2,9 

MoO3 12(2 séries) 73,3+1,5 

α-Al2O3 8 105,0+1,2 [13] 

α-Fe2O3 19 (3 séries) 92,5+0,7 

TiO2 rutile 27 (4 séries) 53,3+4,7 

Hollandite référence 
“Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16” 25 (4 séries) 329,4+22,1 

Tableau VII-4 : Résultats des dissolutions des références et de la hollandite 

 

 VII.3 Calcul des enthalpies de formation 
Dans le chapitre 2 a été présentée l’obtention de l’enthalpie de formation à partir des 

enthalpies de dissolutions. En considérant les références utilisées (Cs2MoO4 ainsi que MoO3 

pour le césium, BaTiO3 et TiO2 pour le baryum, Al2O3 pour l’aluminium, Fe2O3 pour le fer et 

TiO2 pour le titane) et étant donné que les mesures ont été réalisées par chute, nous pouvons 

écrire l’équation suivante permettant de déterminer l’enthalpie de dissolution de la hollandite 

par rapport aux oxydes simples à 298 K, ox
f H∆  : 

∞∞∞∞

∞∞∞

∆−∆−−+∆
+−

+∆
+

+

∆−∆+∆+∆+∆=∆

hollanditedsTiOdsOFedsOAlds

MoOdsMoOCsds
ox

MoOCsfBaTiOds
ox
BaTiOf

ox
hollf

HHyxHyxzHyxz

HyHyHyHxHxH

23232

3424233

)38(
2

)2)(1(
2

)2(
222

 

Équation  0-4 

L’incertitude sur l’enthalpie de formation par rapport aux oxydes a été déterminée à 

partir de la formule suivante : 

∑ ∞∆σα+∆σ+∆σ=∆σ
i

idsi
ox

MoOCsf
ox
BaTiOf

ox
hollf HHyHxH )()(

2
)()(

423
 Équation  0-5 

 

Nous pouvons aussi écrire l’équation de formation de la hollandite par rapport aux éléments 

simples à 298 K, Hf∆  : 
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Équation  0-6 

L’incertitude sur cette grandeur est déterminée suivant l’équation suivante : 

))()(()(
2

)()(
423 if

i
idsi

ox
MoOCsf

ox
BaTiOfhollf HHHyHxH ∆σ+∆σα+∆σ+∆σ=∆σ ∑ ∞   

Équation  0-7 

Pour la hollandite de référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous avons x = 1, 

y = 0,28 et z = 0,64. 

 

Rappelons que les enthalpies de formation par rapport aux oxydes de BaTiO3 et 

Cs2MoO4 sont connues d’après la littérature (respectivement -162+1 kJ.mol-1 [19], [20] et -

423,04+0,46 kJ.mol-1 [22]). 

 

Composé étudié ox
f H∆ +σ (kJ.mol-1) Hf∆ +σ (kJ.mol-1) 

Hollandite référence 
“Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16” -149,7+48,9 -6716,5+55,9 

Tableau VII-5 : Enthalpies de formation par rapport aux oxydes et par rapport aux éléments simples de 

la hollandites Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

 

L’enthalpie de formation par rapport aux oxydes est assez faible, résultat attendu pour 

une solution solide complexe telle que la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. En effet, si 

nous la ramenons par moles d’atomes de hollandite, nous obtenons une valeur de                        

-5,9+1,9 kJ/mol d’atomes. Pour ce qui est de l’enthalpie de formation par rapport aux 

éléments simples, sa valeur sera discutée dans la suite de ce chapitre.  

 

VII.4 Détermination de l’entropie et de l’enthalpie libre de formation de la 
hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 

Afin de remonter à l’enthalpie libre de formation, il est nécessaire de connaître 

l’entropie de formation de la hollandite à 298 K. Pour cela, nous utilisons les entropies à 
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298 K répertoriées dans la littérature [19], [20] pour BaO, Cs2O, Al2O3, Fe2O3 et TiO2 afin 

d’obtenir une entropie de formation par rapport aux oxydes, ox
hollf S∆ , ou pour Ba, Cs, Al, Fe, 

Ti et O2 pour une entropie de formation par rapport aux éléments simples. Seule l’entropie de 

la hollandite à 298 K n’est pas répertoriée. Cette dernière peut-être mesurée par calorimétrie 

différentielle à balayage (DSC) basse température (cf. paragraphe II.2.1), mais faute de temps, 

cette mesure n’a pas été réalisée.  

 

En reprenant l’Equation II-21 du chapitre 2, l’entropie de formation d’une hollandite 

par rapport aux oxydes peut s’écrire sous la forme suivante : 

2 2 3 2 3 2

(2 ) (1 )(2 ) (8 3 )
2 2 2

ox
f holl holl BaO Cs O Al O Fe O TiO

y z x y z x yS S xS S S S x y S+ − +
∆ = − − − − − − −  

Équation  0-8 

En partant des éléments simples, l’entropie de formation de la hollandite à 298 K 

correspond à : 

2
(2 ) (1 )(2 ) (8 2 ) 8f holl holl Ba Cs Al Fe Ti OS S xS yS z x y S z x y S x y S S∆ = − − − + − − + − − − −  

Équation  0-9 

Puis, pour remonter à l’enthalpie libre de formation, il suffit d’utiliser l’Equation II-

19 : 

)( STHG fff ∆−∆=∆ .    Equation II-19 

 

Etant donné que le terme entropique est faible devant le terme enthalpique dans le 

calcul de l’enthalpie libre de formation à 298 K, il est possible de rendre compte de la stabilité 

thermodynamique du matériau étudié à travers la valeur de son enthalpie de formation.  

 

VII.5 Comparaison de la hollandite ba1cs0,28fe0,82al1,46ti5,72o16 avec le rutile 
Pour avoir une idée de la stabilité de la matrice Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, nous 

avons décidé de réaliser une comparaison de cette dernière avec un matériau connu qui s’en 

rapproche beaucoup : le rutile. En effet, la hollandite étudiée est principalement composée de 

titane et d’oxygène et sa structure dérive de la structure du rutile. 

Afin de comparer les enthalpies de formation de la hollandite avec d’autres composés 

tels que le rutile, il vaut mieux exprimer ces valeurs en kJ.mol-1 d’atome de composé, c’est-à-
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dire, au lieu de considérer par exemple un nombre de mole de TiO2, nous considèrerons un 

nombre de mole de Ti1/3O2/3. En effet, étant donné que la formulation de la hollandite 

correspond à un nombre d’atomes important (25,28 atomes pour la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 contre 3 pour le rutile), cela va engendrer une augmentation 

artificielle de la valeur absolue de son enthalpie de formation. 

Composé étudié Hf∆ +σ (kJ.mol-1 d’atomes) 

Hollandite référence 
"Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16" -265,7+2,2 

TiO2 rutile -314,9+0,3 [20] 

Tableau VII-6 : Enthalpies de formation par rapport aux éléments simples de la hollandites 

"Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16" et du rutile exprimées par moles d’atomes de composé 

 

Au vu des résultats récapitulés Tableau VII-6, il s’avère que le rutile semble 

légèrement plus stable que la hollandite étant donné que son enthalpie de formation par mole 

d’atome est plus négative, bien qu’une simple comparaison de ces enthalpies ne prend pas en 

compte tous les paramètres pouvant intervenir dans la stabilité de ces phases. Les deux 

composés ont tout de même des enthalpies du même ordre de grandeur, ainsi, nous pouvons 

espérer pour la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 une stabilité thermodynamique 

comparable à celle du rutile. 

 

 VII.6 Conclusion 
Cette étude thermodynamique nous a permis de remonter à l’enthalpie de formation de 

la hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 à 298 K à partir des dissolutions des références 

(Cs2MoO4 ainsi que MoO3 pour le césium, BaTiO3 et TiO2 rutile pour le baryum, α-Al2O3 

pour l’aluminium, α-Fe2O3 pour le fer et TiO2 rutile pour le titane) et de ce matériau. 

Le plus délicat dans ce type d’étude est de définir les conditions permettant une 

dissolution de toutes les références et du composé étudié. C’est la raison pour laquelle nous 

avons exploré un premier solvant : 2PbO.B2O3, à 973 et 1073 K. Malheureusement, ce bain ne 

permet pas de dissoudre de façon satisfaisante le rutile, référence employée pour le titane. 

Notre choix s’est alors porté sur le solvant 3Na2O.4MoO3 qui, à 973 K, a des résultats 

concluants.  

Nous avons ainsi obtenu une enthalpie de formation pour la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 par rapport aux oxydes et par rapport aux éléments simples. En 



 183

comparant son enthalpie de formation par rapport aux éléments simples par mole de 

hollandite avec celle du rutile, cette matrice semble avoir une stabilité thermodynamique 

comparable à celle du rutile, et donc tout à fait prometteuse pour une application comme 

matrice de confinement.  

Cette étude s’est menée en collaboration avec Dr. J. Rogez, du laboratoire TECSEN à 

Marseille, donnant lieu à un certain nombre de déplacements et à l’initiation d’un stage IUT 

sur le sujet. Mais les mesures étant très longues à réaliser, un retard s’est accumulé. Il serait 

alors nécessaire de déterminer l’entropie de la hollandite pour remonter à son enthalpie libre. 

A partir de ces données, des simulations de réactions avec l’eau pourraient être entreprises 

afin de mieux comprendre les résultats de lixiviation. De plus, la comparaison avec une 

hollandite de composition voisine, mais sans césium : Ba1,16Fe0,82Al1,46Ti5,72O16, avait été 

envisagée pour déterminer si le césium jour un rôle dans la stabilité thermodynamique de ce 

type de matériau, mais par manque de temps, cette mesure n’a pas été réalisée. 
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Conclusion 

L’énergie nucléaire apparaît aujourd’hui comme la solution immédiate pour faire face 

à nos besoins énergétiques. Ceci s’accompagne évidemment d’une quantité croissante de 

déchets. Afin de gérer au mieux ceux-ci, un cadre législatif a été adopté en France avec la loi 

Bataille du 30 décembre 1991 qui instaure une recherche pour le traitement spécifique des 

déchets de haute activité et à durée de vie longue. Notre étude s’inscrit dans cette démarche. 

En effet, le césium fait partie des principaux radionucléides de fission issus du retraitement 

des combustibles usés. Avec ses isotopes 134 et 137 qui présentent une puissance thermique 

spécifique très élevée, il fait parti des déchets de haute activité. Son isotope 135, ayant une 

période de radioactivité de 2,3 millions d’années, le place dans les déchets à durée de vie 

longue. Pour l’heure, la totalité des produits de fission ainsi que des actinides mineurs est 

stockée dans un verre borosilicaté de type R7T7. La hollandite, matériau faisant l’objet de 

cette étude, a donc été proposée comme matrice potentielle pour conditionné de façon 

spécifique le césium radioactif. A cette fin, le césium est, en premier lieu, isolé de façon 

sélective des autres produites de fission à l’aide de molécules calixarènes couronnes. A la 

suite de cette étape, cet élément devra bénéficier d’un conditionnement spécifique puisque la 

solution alternative qui consisterait à le transmuter en isotope stable ou à durée de vie courte, 

n’est actuellement pas envisageable car nécessitant une séparation isotopique préalable. 

Plusieurs matrices potentielles ont été étudiées, dont la hollandite. Un grand nombre de 

travaux portant sur cette dernière ont montrés qu’elle présentait de très bons résultats en 

lixiviation (durabilité chimique), une bonne tenue dans le temps au vu de ses analogues 

naturels, une conductivité thermique élevée et une bonne tenue sous irradiations βγ (émises 

lors de la transmutation du césium radioactif en baryum). 

 

Les objectifs de cette étude étaient de caractériser structuralement et 

thermodynamiquement la hollandite de composition Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Pour cela, 

nous avons, dans un premier temps, cherché à synthétiser cette céramique pure à l’échelle du 

laboratoire. Différents protocoles ont étés envisagés en partant d’alcoxydes ou 

d’acétylacétonates, mais seule la voie sèche, utilisant comme précurseurs des nitrates de 

césium, fer et aluminium, du carbonate de baryum et de l’anatase, a été retenue. Le CEA nous 

a fourni un certain nombre d’échantillons obtenus par voie alcoxyde (nitrates de baryum et 

césium, alcoxydes de fer, aluminium et titane), voie de synthèse qui n’est adaptée qu’à partir 

d’une centaine de grammes. Les échantillons que nous avons étudiés ont donc été synthétisés 
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soit par voie sèche soit par voie alcoxyde. Ces deux modes de synthèse font appel à des 

traitements thermiques semblables. En effet, dans les deux cas, l’échantillon subit en premier 

lieu une calcination à 1000 °C, puis un frittage entre 1200 et 1250 °C.  

 

Au cours de notre étude structurale, nous avons observé que la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée (1200 à 1250 °C) est quadratique, de groupe d’espace 

I4/m quel que soit le mode de synthèse (voie sèche réalisé à l’IMN ou alcoxyde réalisée au 

CEA). La spectroscopie Mössbauer et la spectroscopie XANES ont révélé uniquement la 

présence de FeIII+ et de TiIV+ respectivement. De plus, des enregistrements de DRX en se 

plaçant au seuil d’absorption du césium et du baryum ont permis de prouver que ces deux 

éléments adoptent des positions différentes le long de l’axe des tunnels. En effet, le baryum 

est plus centré que le césium par rapport au plan médian aux plans formés par les oxygènes 

pointant vers les tunnels, résultat tout à fait original par rapport à la littérature. Une légère 

perte en césium sur le matériau final par rapport aux concentrations des précurseurs a été 

observée. Pour déterminer lequel des traitements thermiques engendre cette volatilisation du 

césium, nous avons étudié ce matériau une étape de synthèse en amont du frittage, c’est à dire 

après calcination. Nous avons alors constaté que les matériaux obtenus par les modes de 

synthèses employés à l’IMN (voie sèche) et au CEA (voie alcoxyde) diffèrent. Par voie sèche, 

la calcination permet d’aboutir à une hollandite quadratique similaire à celle obtenue après 

frittage excepté au niveau des paramètres de maille. Ces derniers sont plus grands avant 

qu’après frittage, laissant supposé une légère différence de composition chimique.  

Après calcination, par voie alcoxyde, nous avons mis en évidence la présence de trois 

phases : une phase quadratique semblable à celle après frittage, une phase monoclinique ne 

contenant que du césium dans les tunnels, observation tout à fait originale par rapport à la 

littérature et qui a été mis en évidence à partir de DRX aux seuils d’absorption du césium et 

du baryum et enfin une dernière phase de faible longueur de cohérence ne contenant pas de 

césium. Cette hétérogénéité ne permet pas de définir s’il y a eu ou non perte de césium à cette 

étape de la synthèse. Mais grâce aux résultats obtenus sur les échantillons synthétisés par voie 

sèche, nous pouvons en conclure que le césium se volatilise dès la calcination. 

Par diffraction des rayons X, nous avons observé systématiquement des « pics larges » 

à bas angles quel que soit le mode ou l’étape de synthèse. Deux hypothèses ont été avancées, 

d’une part la présence d’une phase amorphe, donnant lieu à une ou plusieurs bosses, d’autre 

part la présence d’une structure modulée, hypothèse avancée dans la littérature et donnant lieu 

à des pics supplémentaires. 
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Afin d’explorer la première hypothèse, des quantifications de phase amorphe par la 

méthode de Rietveld ont été réalisées sur différents échantillons. Sur le matériau fritté obtenu 

par voie alcoxyde, une phase amorphe représentant environ 13 % massique a été observée. 

Cependant le matériau fritté obtenu par voie sèche est, lui, exempte de phase amorphe et 

présente les mêmes « pics larges » sur son diagramme X. Ces « pics larges » observés par 

diffraction de rayons X ne sont donc pas dus à la présence d’une phase amorphe.  

En réalité, ces « pics larges » sont la signature d’une structure modulée 

incommensurable. Nous avons pu l’observer dans un premier temps grâce à la diffraction des 

rayons X sur monocristal que nous avons, par la suite, comparée aux résultats sur poudre pour 

une hollandite de composition Ba1,16Al2,32Ti5,68O16, comprenant aussi ces « pics larges » sur 

son diagramme de diffraction des rayons X. Ces résultats ont alors été transposés à la 

hollandite de composition de référence Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 et confirmés par 

diffraction électronique. Une distribution de vecteur de modulation est la cause de la largeur 

importante des pics de modulation observés impliquant une certaine inhomogénéité du 

matériau synthétisé, que nous pouvons rapprocher à une solution solide. 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué au début de cette conclusion, la hollandite 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée présente de bons résultats en lixiviation. Les mesures de 

conductivité ionique réalisée sur le matériau final apportent une première explication à ce 

comportement : cette matrice apparaît comme un faible conducteur ionique (en dessous de 

320 °C, la conductivité ionique est inférieure à 10-9 S/cm), permettant ainsi de limiter la 

diffusion des cations dans les tunnels. 

De nouvelles explications tentent d’être apportées par l’étude de la phase amorphe 

présente dans le matériau fritté obtenu par voie alcoxyde (seule cette voie de synthèse à été 

explorée pour les tests de lixiviation). Or, la nature de cette phase amorphe reste inconnue. 

Pour émettre des hypothèses quant à sa composition, un bilan des phases avant et après 

frittage a été réalisé. Avant frittage (c’est-à-dire après calcination), trois phases ont été mises 

en évidence contre seulement deux après frittage. Deux mécanismes réactionnels ont été 

proposés. Dans les deux cas, la phase hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16 frittée serait due 

à la hollandite quadratique observée avant frittage ainsi qu’au produit de la réaction entre la 

hollandite monoclinique et la phase de faible longueur de cohérence ne contenant pas de 

césium. La phase amorphe observée après frittage correspondrait, quant à elle, soit à la phase 

monoclinique ayant perdu une partie de son césium et donc de sa cohérence, permettant ainsi 

d’expliquer le départ initial non congruent de césium lors des tests de lixiviation (premier 
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mécanisme), soit de la phase de faible longueur de cohérence n’ayant pas réagit (deuxième 

mécanisme), la non congruence du départ de césium devant alors trouver son explication 

ailleurs. 

 

Un autre volet de ce travail portait sur la caractérisation thermodynamique de la phase 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. Ceci a été réalisé par calorimétrie de dissolution en 

sel fondu dans un calorimètre de type Tian-Calvet à 973 K avec 3Na2O.4MoO3 comme 

solvant. Nous avons donc mesuré les enthalpies de dissolution dans le solvant 3Na2O.4MoO3 

de références (Cs2MoO4 ainsi que MoO3 pour le césium, BaTiO3 et TiO2 rutile pour le 

baryum, α-Al2O3 pour l’aluminium, α-Fe2O3 pour le fer et TiO2 rutile pour le titane) et de la 

hollandite Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O16. 

Nous avons alors pu calculer l’enthalpie de formation de cette hollandite par rapport 

aux oxydes, -149,7+48,9 kJ.mol-1, et par rapport aux éléments simples, -6716,5+55,9 kJ.mol-1. 

En reprenant cette dernière par moles de hollandite, nous obtenons une enthalpie de formation 

de -265,7+2,2 kJ.mol-1d’atomes, tout à fait comparable à celle du rutile (-314,9+0,3 kJ.mol-

1d’atomes) laissant supposer des stabilités thermodynamiques voisines, résultat très 

encourageant dans le cadre d’une éventuelle utilisation de ce matériau comme matrice de 

conditionnement du césium. 

 

Ce travail pourrait alors se poursuivre sur le plan structural avec la réalisation de tests 

de lixiviation sur les matériaux obtenus par voie sèche. Ce matériau ne contient pas de phase 

amorphe, ainsi, cela permettrait de conclure quant à l’origine du départ non congruent du 

césium en début d’altération (phase amorphe de la voie sèche ou simplement effet « diffusif » 

dans le matériau fritté).  

Pour ce qui est de la caractérisation thermodynamique, les résultats obtenus restent 

encore incomplets. Pour réellement avoir accès à la stabilité thermodynamique de ce 

matériau, il serait nécessaire de remonter à son enthalpie libre de formation. Pour cela, il 

faudrait déterminer l’entropie de formation de la hollandite. La seule donnée manquante pour 

réaliser ce calcul est l’entropie de la hollandite à 298 K. Pour l’obtenir, des mesures de 

capacité calorifique à pression constante, Cp, à basse température par DSC (Differential 

Scanning Calorimetry), suivi de l’intégration de la courbe de Cp en fonction de la température 

seraient envisageables. 
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A partir de l’enthalpie libre de formation, des simulations d’altération par l’eau de la 

hollandites pourraient être réalisées et ensuite comparée aux résultats de lixiviation afin de 

mieux comprendre les différentes réactions mises en jeux. 
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VIII Annexes 

VIII.1 Récapitulatif des réactifs 

Synthèses alcoxyde 
Produit chimique Formule Masse 

molaire 
(g.mol-1) 

Pureté provenance Précautions d’emploi 

Nitrate de baryum Ba(NO3)2 261,35 99% Prolabo Nocif par inhalation et en 
cas d’ingestion 

Nitrate de césium CsNO3 194,91 99% Alfa Aesar - 
Nitrate de fer Fe(NO3)3 + 9 H2O 404 98% Merck - 

Nitrate de chrome Cr(NO3)3 + 9 H2O 400,14 99% Prolabo Favorise l'inflammation des 
matières combustibles. 
Nocif par inhalation, par 
contact avec la peau, en 
cas d'ingestion. Irritant 
pour les yeux, pour les 

voies respiratoires, pour 
la peau. 

Isopropoxyde de 
titane 

TiC12H28O4 284,26 98% Alfa Aesar Inflammable. 

Tri-sec-butoxyde 
d’aluminium 

AlC12H27O3 246,33 97% Aldrich Corrosif. Inflammable. 
Réagit violemment au 

contact de l’eau. Provoque 
des brûlures. 

Ethanol absolu C2H6O 46,07 99,8 % SDS Facilement inflammable. 
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Synthèses oxyde 

Produit chimique Formule Masse 
molaire 

(g.mol-1)

Pureté provenance Précautions d’emploi 

Carbonate de baryum Ba(CO3) 197,35 99% Prolabo Nocif en cas d'ingestion. 
Nitrate de césium CsNO3 194,91 99% Alfa Aesar - 

Nitrate de fer Fe(NO3)3 + 9 H2O 404 98% Merck - 
Nitrate de chrome Cr(NO3)3 + 9 H2O 400,14 99% Prolabo Favorise l'inflammation des 

matières combustibles. 
Nocif par inhalation, par 
contact avec la peau, en 

cas d'ingestion. Irritant pour 
les yeux, pour les voies 

respiratoires, pour la peau.
alumine Al2O3 101,96 99,7% Fluka Nocif par inhalation, 

Possibilités d'effets 
irreversibles. 

oxyde de titane (IV), 
anatase 

TiO2 79,9 99% Merck Irritant pour les voies 
respiratoires. 
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Synthèses alcoxyde acide 
Produit chimique Formule Masse 

molaire 
(g.mol-1) 

Pureté provenance Précautions d’emploi 

Nitrate de baryum Ba(NO3)2 261,35 99% Prolabo Nocif par inhalation et en cas 
d’ingestion 

Nitrate de césium CsNO3 194,91 99% Alfa Aesar - 
Nitrate de fer Fe(NO3)3 + 9 H2O 404 98% Merck - 

Nitrate de chrome Cr(NO3)3 + 9 H2O 400,14 99% Prolabo Favorise l'inflammation des 
matières combustibles. Nocif 

par inhalation, par contact 
avec la peau, en cas 

d'ingestion. Irritant pour les 
yeux, pour les voies 

respiratoires, pour la peau. 
Isopropoxyde de 

titane 
TiC12H28O4 284,26 98% Alfa Aesar Inflammable. 

Tri-sec-butoxyde 
d’aluminium 

AlC12H27O3 246,33 97% Aldrich Corrosif. Inflammable. Réagit 
violemment au contact de 

l’eau. Provoque des brûlures.
Ethanol absolu C2H6O 46,07 99,8 % SDS Facilement inflammable. 
Acide nitrique HNO3 63,01 70% SDS Favorise l'inflammation des 

matières combustibles. 
Provoque de graves brûlures.
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Synthèses acétylacétonate 
Produit chimique Formule Masse 

molaire 
(g.mol-1) 

Pureté provenance Précautions d’emploi 

Nitrate de baryum Ba(NO3)2 261,35 99% Prolabo Nocif par inhalation et en 
cas d’ingestion 

Nitrate de césium CsNO3 194,91 99% Alfa Aesar - 
Acétylacétonate de 

fer(III) 
Fe(C5H7O2)3 358,18 98% Fluka Nocif en cas d'ingestion. 

Irritant pour les yeux, les 
voies respiratoires et la 

peau. 
Acétylacétonate 

d'aluminium 
Al(C5H7O2)3 324,31 99% Aldrich Nocif par inhalation, par 

contact avec la peau et en 
cas d’ingestion. Irritant pour 

les yeux, les voies 
respiratoires et la peau. 

Possibilité d'effets 
irréversibles. 

Acétylacétonate de 
titane 

Ti(C5H7O2)2 262,12 99% Aldrich Nocif par inhalation, par 
contact avec la peau et en 

cas d’ingestion. Irritant pour 
les yeux, les voies 

respiratoires et la peau. 
Possibilité d'effets 

irréversibles. 
Acide nitrique HNO3 63,01 70% SDS Favorise l'inflammation des 

matières combustibles. 
Provoque de graves 

brûlures. 
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VIII.2 Diagrammes de diffraction des rayons x des produits des 
différents modes de synthèse décrits dans le chapitre 3 

VIII.2.1 Synthèse par voie alcoxyde (de l’ordre du gramme) 

VIII.2.1.1 Echantillons après calcination 

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2-Theta - Scale
17 20 30 40 50

 

Figure VIII-1 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde à 

l’IMN, après calcination à 1000 °C pendant 3 h (après soustraction du fond continu) 

 
Sur cette figure, nous pouvons remarquer en rouge une phase hollandite quadratique et 

en bleu, TiO2 anatase. 
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VIII.2.1.2 Echantillons après frittage 
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Figure VIII-2 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde à 

l’IMN, après frittage à 1250 °C pendant 15 h (après soustraction du fond continu) 

 
Une fois frittée, nous observons une phase hollandite quadratique en rouge et en bleu 

du TiO2 rutile. 
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Figure VIII-3 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde 

acide à l’IMN, après calcination à 1000 °C pendant 6 h (après soustraction du fond continu) 

 
La recherche de phase nous a permis de mettre en évidence une phase hollandite en 

rouge (cette dernière peut être quadratique comme monoclinique étant donné la qualité du 

diagramme), du BaTiO3 en rose, du BaTi5O11 en vert ainsi que Ba4Ti12O27 en bleu. 
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VIII.2.2.2 Echantillons après frittage 
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Figure VIII-4 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde 

acide à l’IMN, après frittage à 1200 °C pendant 15 h (après soustraction du fond continu) 

 
En rouge, nous observons encore la hollandite quadratique et en bleu, la persistance de 

la phase rutile. 
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Figure VIII-5 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde 

acide à l’IMN, après frittage à 1350 °C pendant 15 h sans calcination (après soustraction du fond continu) 
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Les phases répertoriées après frittage à 1350 °C sont une phase hollandite quadratique 

en rouge et CsAlTiO4 en bleu. 
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Figure VIII-6 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie alcoxyde 

acide à l’IMN, après double frittage (un à 1350 °C le deuxième à 1200 °C). Ce diagramme a été enregistré 

sur un diffractomètre INEL (géométrie Debye Scherrer) contrairement aux autres diagrammes (après 

soustraction du fond continu) 

 
Après deux frittages, nous obtenons alors une phase hollandite quadratique 

uniquement comme sur la Figure VIII-6. 

VIII.2.3 Synthèse par voie acétylacétonate 
VIII.2.3.1 Echantillons après calcination 
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Figure VIII-7 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie 

acétylacétonate à l’IMN, après calcination à 1000 °C pendant 24 h (après soustraction du fond continu) 
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Sur la figure précédente, nous observons une phase hollandite quadratique (pouvant 

être monoclinique mais nous ne pouvons pas trancher vu le diagramme) en rouge mais aussi 

de BaTi5O11 en vert ainsi que de Ba4Ti13O30 en bleu. 

 

VIII.2.3.2 Echantillons après frittage 
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Figure VIII-8 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie 

acétylacétonate à l’IMN, après frittage à 1200 °C pendant 15 h (après soustraction du fond continu) 

 
La phase repérée en rouge correspond à la phase hollandite quadratique, alors que le 

phase verte correspond au rutile. 

 

VIII.2.4 Synthèse par voie sèche 
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Figure VIII-9 : Diagramme de diffraction des rayons X d’un échantillon, synthétisé par voie sèche (avec 

Ba(NO3)2 comme précurseur pour le baryum) à l’IMN, après calcination 1000 °C pendant 6 h 
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Sur cette figure, les phases répertoriées sont une phase hollandite quadratique en 

rouge, du BaAl2O4 en vert et du Ba4Ti16O28 en bleu. 

 

VIII.3 Description du dispositif soxhlet 

Le test Soxhlet (Figure VIII-10) est destiné à évaluer la vitesse d'altération d'un 

matériau en conditions normalisées : altération par de l'eau distillée en milieu fortement 

renouvelé à 100 °C. L'eau contenue dans le ballon est portée à ébullition puis se condense 

dans la colonne réfrigérante et retombe goutte à goutte sur l'échantillon qui se trouve dans la 

nacelle. Cette dernière (toujours remplie d'eau) se vide par débordement et les éléments 

relâchés par dissolution sont entraînés dans le ballon où ils sont concentrés. Des prélèvements 

de lixiviats sont effectuées à intervalles de temps prédéterminés puis analysés par ICP 

(Inductively Coupled Plasma), soit AES (Atomic Emission Spectrometry) soit MS (Mass 

Spectrometry) selon les concentrations en solution. 

 

Figure VIII-10 : Représentation d’un dispositif soxhlet 

 



 


