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Résumé/Conclusions : 
 
Des matrices nouvelles de conditionnement spécifique pour différents radionucléides à vie 
longue (I, Cs, Tc, actinides mineurs) ont été développées, dans le cadre d’une stratégie 
séparation poussée/conditionnement relevant de la loi de 1991(*) sur la gestion des déchets 
radioactifs. Ces matrices constituent ainsi une voie alternative à la voie de référence 
séparation/transmutation. 
 
• Les conditions de leur synthèse par frittage ou fusion à l’échelle du laboratoire inactif (10 à 

100 grammes), avec des isotopes stables ou des simulants sont définies. Les propriétés 
cristallochimiques, physiques et thermiques des matériaux sont quantifiées.  

• Un taux d’insertion jusqu’à 7% en masse d’iode est atteint dans une iodoapatite phospho-
vanado-plombeuse.  

• Un taux d’insertion de 5% en masse de césium est obtenu dans la structure cristalline 
hollandite (alumino-titanate de baryum).  

• Un taux d’insertion d’au moins 10% en masse d’oxydes de terres rares, éléments 
simulants la présence des actinides, est atteint dans les céramiques britholite, zirconolite, 
PDT (phosphate de thorium), monazite et dans la vitrocéramique zirconolite.  

• Les performances de durabilité chimique sont également déterminées. Des gains en 
résistance à la corrosion aqueuse d’un facteur 100 au moins par rapport au 
conditionnement verre actuel, sont obtenus pour les céramiques iodoapatite (I), hollandite 
(Cs), britholite (actinides 3+/4+), zirconolite (actinides 3+/4+), PDT (actinides 4+) et 
monazite (3+/4+). 

• Des premiers éléments de stabilité sous irradiation sont apportés sur les matrices de 
conditionnement des actinides mineurs. Pour cela, des examens post-irradiation externe 
par bombardement d’ions lourds ont été couplés à de la modélisation atomistique. La 
caractérisation d’analogues naturels auto-irradiés de  la britholite, de la zirconolite et de la 
monazite, et ayant cumulé plus de 1020 désintégrations α/g du fait de leurs teneurs 
importantes en uranium et thorium, confirme la stabilité de ces structures minérales à très 
long terme (>108 ans). 

 
Sur la base des résultats acquis, il ressort ainsi que la matrice de conditionnement de l’iode 
(iodo-apatite) et  les matrices capables de confiner les actinides mineurs (britholite, zirconolite, 
PDT et vitrocéramique zirconolite) ont atteint le stade de la faisabilité scientifique. La matrice 
monazite (actinides) est en voie d’atteinte. Des matrices de conditionnement spécifique du 
technétium (alliages métalliques) d’une part et du césium (hollandite) d’autre part sont 
également développées, mais des éléments complémentaires de démonstration de leurs 
propriétés à long terme sont encore à acquérir. 
 
 
(*) Loi transformée en articles L542-1 et suivants du code de l’Environnement 
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1 INTRODUCTION 
Le programme MNC (Matrices Nouvelles de Conditionnement) est réalisé dans le cadre des 
études sur la réduction de la nocivité des déchets. Ce programme ([1],[2]) relève de la loi sur 
les déchets de décembre 1991. Il vise à mettre au point des matrices nouvelles de 
conditionnement spécifiques des radionucléides à vie longue séparés (études de séparation 
poussée). L’objectif est de proposer des conditionnements garantissant un confinement sur 
de très longues durées en situation de gestion définitive. Il s’agit ainsi d’une voie 
complémentaire ou d'une voie alternative, à la voie de préférence « séparation 
poussée/transmutation ».  
 
Les radionucléides à vie longue examinés sont : 
• Les produits de fission ayant un isotope à vie longue tels que I, Cs et Tc, 
• Les actinides mineurs tels que Am, Cm et Np. 
 
Les éléments nécessaires à l’atteinte de la faisabilité scientifique des conditionnements 
spécifiques sont présentés dans ce rapport.  
 
La faisabilité scientifique inclut ainsi la démonstration : 

1. De l’insertion des radionucléides aux teneurs visées dans la structure cristalline. Des 
taux de charge de l’ordre de 10% en masse d’oxydes sont visés pour les actinides 
mineurs. Ils sont de l’ordre de 5% pour le Cs, et au moins 10% pour I et Tc. Cette 
étape s’acquiert grâce à la synthèse, puis à la caractérisation physico-chimique, à 
l’échelle du laboratoire (10 à 100 grammes) de matériaux inactifs contenant des 
isotopes stables (Cs, I) ou des simulants (typiquement les terres rares pour les 
actinides et Re pour le technétium).  

2. D’une durabilité chimique élevée à long terme. Un gain d’au moins 2 ordres de 
grandeur par rapport aux conditionnements actuels est nécessaire. Des 
comparaisons de comportement avec les verres actuels de haute activité seront donc 
présentées à cette fin1.  

3. D’un confinement durable sous auto-irradiation. Pour cela, les études incluent des 
analyses sur des analogues naturels, des expériences d’irradiation externe et des 
modélisations atomistiques. 

 
L’atteinte des objectifs fixés est transcrit sous la forme de grilles d’évaluation, reportées et 
commentées à la fin du rapport (Cf. Annexe 1). 
 
Les éléments de faisabilité scientifique serviront de base à la prise de décision d’enclencher 
des études de faisabilité technique, qui se termineront en 2006, terme des 15 ans de la loi de 
1991. La faisabilité technique intègrera : 

1. La synthèse des matériaux en actif,  
2. L’évaluation de la sensibilité des matériaux à la pureté des flux de radionucléides 

séparés,  
3. Le développement des modèles de comportement à long terme,  
4. Le développement des procédés de synthèse à l’échelle technologique. 

                                                 
1 Il est cependant important de préciser que le verre borosilicaté constitue une matrice de référence dans 
l’industrie nucléaire, pour le confinement performant des solutions de produits de fission (où plus de 30 éléments 
chimiques coexistent). L’option des matrices nouvelles ne concurrence donc pas le verre actuel. Elle est une 
contribution à l’évaluation de scénarios complémentaires pour certains produits de fission particulièrement 
radiotoxiques ou mobiles dans l’environnement. 
 



  DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   10/102 

 

 
Chaque chapitre du rapport fournit les performances d’un ou plusieurs matériaux possibles 
pour un radionucléide. Il est alors décrit, pour chaque matériau, la formulation, le procédé 
d’élaboration et les caractéristiques micro-structurales, puis la durabilité chimique et la tenue 
à l’irradiation. A la fin de chaque chapitre dédié à une ou plusieurs matrice pour un même 
radionucléide, une conclusion dégage les éléments sur la performance de confinement des 
différentes voies offertes.  
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2 LE CONDITIONNEMENT DE L’IODE 
Un combustible usé UOX (45GWj/t) contient 234g/tmli (gramme par tonne de métal lourd 
initial) d’iode, dont 80,6% d’iode 129 (T1/2=1,57.107 ans) [3]. Un flux de l’ordre de 184 kg 
d’iode est généré annuellement, sur la base de 800 tonnes de combustible retraité par an.  
Une seule matrice de confinement a été mise au point : l’iodoapatite, qui offre des sites 
anioniques tels que F-, Cl- ou OH- dans lesquels l’anion I- peut se substituer.  

2.1 FORMULATION, PROCEDE, CARACTERISATION 
La formation d’une iodoapatite implique l’introduction dans la structure apatite d’un ion iodure 
I- dont le rayon ionique est beaucoup plus important que celui des halogénures 
généralement rencontrés dans les apatites (fluorure, chlorure par exemple) ; ceci est rendu 
possible par une augmentation de la section des tunnels où se loge l’ion iodure. Ainsi, à 
partir de la formule générale d’une apatite Me10(XO4)6Y2, l’introduction de l’ion I- en site Y 
nécessite la présence de groupements XO4 volumineux comme VO4 ou AsO4. De plus, 
d’après la littérature, le cation Me peut être soit du plomb, soit du cadmium ([4],[5]). 
Par élimination des composés arséniés très toxiques et en adéquation avec le procédé de 
séparation de l’iode qui peut conduire à un iodure de plomb, la formulation retenue pour la 
matrice de conditionnement de l’iode est une iodoapatite vanado-plombeuse Pb10(VO4)6I2 [6]. 
 
L’iodoapatite est obtenue par calcination en 
ampoule scellée à 700°C d’un mélange en 
proportions stoechiométriques de 
Pb3(VO4)2 et PbI2 [7]. La diffraction des 
rayons X sur monocristal a permis de 
mettre en évidence une sous-
stoechiométrie en iode de l’ordre de 15% : 
la formule chimique de l’iodoapatite est 
donc Pb9,85(VO4)6I1,70 [8]. Le diagramme de 
diffraction des rayons X est présenté sur la 
Figure 1. Cette étude a fait l’objet d’une 
édition de fiche JCPDS : 51.119. 
Ce composé présente une température de 
décomposition très faible (500°C) qui rend 
impossible son frittage ; la solution réside dans le frittage réactif qui consiste à synthétiser et 
à densifier en une seule étape. Cependant, une réaction dans l’ensemble de la pastille 
conduirait à mettre en surface des grains de PbI2 très volatils. On propose donc une réaction 
uniquement au centre de la pastille entre un comprimé de PbI2 et une poudre de Pb3(VO4)2 
entourant le comprimé (Figure 2). 
Le frittage de cette céramique composite repose 
principalement sur le frittage de Pb3(VO4)2. Sachant 
que ce composé subit une transition de phase à 
100°C [9] susceptible de fragiliser la céramique, ce 
produit peut être remplacé par un analogue dans la 
solution solide Pb3(VO4)2 – Pb3(PO4)2 présentant 
une seule variété allotropique dans la gamme de 
températures étudiées. L’étude du frittage de 
différents composés de cette solution solide a 
montré que le composé Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 
présentait le meilleur comportement au frittage : 
vitesse de densification élevée avec grossissement 
limité [10]. 
La synthèse de l’iodoapatite vanado-phospho plombeuse Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 peut être 
obtenue par calcination en ampoule scellée à 700°C d’un mélange en proportions 
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Figure 1. Diagramme de diffraction des rayons 
X de Pb10(VO4)6I2. 

 
Figure 2. Schéma représentant la 
céramique composite constituée de PbI2 
(orange) et de Pb3(VO4)2 (blanc). 
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stoechiométriques de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 et PbI2. L’analyse microsonde de la poudre donne 
les résultats suivants (Tableau 1) : 
 
Pb V  P  I O Ratio  

Pb/( V +P) 
69,34 (69,26) 7,99 (8,17) 1,34 (1,24) 7,88 (8,48) 13,44 (12,85) 1,679 (1,667) 
Tableau 1. Composition chimique de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 en % massiques d’éléments (les 
valeurs entre parenthèses représentent les masses théoriques). 
 
Par analogie avec Pb10(VO4)6I2, le composé massif de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2  peut être 
obtenu par frittage réactif entre un cœur de PbI2 et une matrice enveloppe de 
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4. Cependant, le confinement de l’iode pendant le frittage repose 
essentiellement sur la rapidité de densification de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4. En effet, l’iodure de 
plomb présente une température de fusion de 400°C et il est nécessaire de limiter sa 
diffusion vers l’extérieur de la pastille. L’optimisation de la microstructure de la poudre de 
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 et l’utilisation de pression pendant le cycle thermique ont permis 
d’abaisser la température de retrait de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4. Ceci permet d’éviter la migration 
de l’iode. 
Ainsi, la céramique composite, de diamètre 10 mm, 
constituée au centre de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2  entouré 
de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 est obtenue par frittage sous 25 
MPa à 580°C pendant 1 heure d’un comprimé de PbI2 
(diamètre initial 8 mm, masse=0,036 g) entouré de 
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (masse=2 g).  
La vitesse de montée en température est de 50°C/min. 
La pression est relâchée en fin de palier. La poudre de 
Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 est préparée par calcination à 
1000°C durant une heure entre PbO, V2O5 et 
NH4H2PO4 en proportions stoechiométriques, et 
broyée par attrition 3 heures en milieu aqueux avec un 
mélange de billes en zircone yttriée de 1 et 2 mm [11].  
La pastille obtenue est entière, sans fissure apparente 
et présente un taux de densification de 98 %. La 
Figure 3 présente des céramiques tronçonnées. 
Le diagramme de diffraction des rayons X du cœur 
de la pastille est constitué uniquement des raies de 
diffraction de l’iodoapatite ; l’analyse microsonde 
donne des résultats similaires à ceux obtenus sur la 
poudre et donc très proches des concentrations 
théoriques. Ces deux analyses permettent donc de 
confirmer la synthèse de l’iodoapatite au cœur de la 
céramique. Des analyses ponctuelles en microsonde 
sur toute la surface de la pastille ont montré que 
l’iode est resté confiné dans l’iodoapatite et que 
seules quelques traces (< 1%) sont localisées dans 
l’enrobage à moins de 400 µm de l’interface (Figure 
4).   
La connaissance des fonctions thermodynamiques 
des iodoapatites est essentielle pour étudier leur stabilité chimique (enthalpie de formation 
∆Hf), leur résistance mécanique à la déformation (module de compression B), leur 
comportement thermique (capacité calorifique Cp et coefficient de dilatation thermique αp à 
pression constante) et leur réactivité chimique (enthalpie libre de formation ∆Gf). Ces 
quantités n’ayant pas encore été mesurées, nous avons entrepris de les calculer. Pour 
évaluer ces fonctions nous devons distinguer le composé défini Pb10(VO4)6I2 de la solution 
solide Pb10(VO4)4.8(PO4)1.2I2. Le modèle ([12], [13]) dépend de grandeurs physiques que nous 

 
Figure 3. Photo de pastilles 
tronçonnées (Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2  en 
jaune et Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 en gris). 

 
Figure 4. Profil de diffusion de l’iode 
par analyse ponctuelle à la 
microsonde du centre vers la 
périphérie de la céramique. 
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pouvons déterminer de manière ab initio. Les calculs sont grandement facilités car la position 
des atomes et le groupe d’espace sont connus à priori. Ce modèle, qui implique de prendre 
en compte la structure électronique des atomes en résolvant l’équation de Schrödinger, sera 
utilisé ultérieurement pour calculer les fonctions thermodynamiques de la solution solide 
avec un modèle de solution non-régulière [14]. 
 
Afin d’évaluer la précision des résultats issus du calcul et crédibiliser ceux obtenus pour 
Pb10(VO4)6I2 le modèle spécifique au composé défini a été utilisé pour étudier d’autres 
composés, non dédiés au confinement de l’iode, mais bien connus du point de vue 
thermodynamique comme le zircon (ZrSiO4) et la fluorapatite (Ca10(PO4)6F2). La maille 
cristalline de chacun de ces composés est présentée sur la Figure 5.  

 
L’iodoapatite synthétisée de formule Pb9.85 (VO4)6I1.70 [4] n’est pas stœchiométrique et 
contient des lacunes de PbI2 pouvant expliquer le désordre structural. Cette structure ne 
pouvant être étudiée sous cette forme avec un code de calcul ab initio,  nous avons 
considéré une structure voisine que nous appelons iodoapatite idéale, de formule 
Pb10(VO4)6I2, obtenue en déplaçant les atomes de plomb concernés (z(Pb2)=0) et d’iode 
(x(I)=y(I)=z(I)=0) pour respecter les opérations de symétrie associées au groupe d’espace 
P63/m.  
Dans le Tableau 2, nous donnons des résultats qui concernent la structure cristalline et ses 
propriétés thermo-mécaniques établies à 298.15 K et à la pression standard. 
 
 
T = 298.15 K iodoapatite  idéale zircon fluorapatite 
p = 1 atm calcul Expérience [4] calcul Exp. calcul Exp. 
V maille  (A3) 373.8 355.1 65.6 65.3 [15] 255 261.5[17] 
a             (A) 10.567 10.447 6.514 6.607[15] 9.291 9.367[17] 
c             (A) 7.729 7.513 6.187 5.982[15] 6.823 6.884[17] 
B          (GPa) 45 - 237 228 [16] 106.3 85.6[18] 
α     (10-5/K) 4.1 - 1.6 1.2 [16] 2.6 3.4[19] 
Tableau 2. Propriétés structurales et thermo-mécaniques dans les conditions standards. 
 
Le calcul de l’enthalpie de formation est effectué par un cycle de Born Haber avec les 
enthalpies de formation des corps purs de référence [20] données dans le Tableau 3 et les 
enthalpies calculées de manière ab initio pour les composés étudiés. Dans le Tableau 4, 
nous donnons les propriétés thermochimiques calculées et mesurées dans les conditions 
standards. 
 
 

 
Figure 5. Maille cristalline du zircon, de la fluorapatite et de l’iodoapatite idéale (structures 
calculées). 
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 ∆Hf
298.15 (kcal/mol) Sf

298.15K  

(cal/mol/deg) 
 ∆Hf

298.15 

K(kcal/mol) 
Sf

298.15K(cal/mol/deg) 

O2 119 .106 49.003 Si 108.9 4.50 
P 75.20 9.82 Ca 42.6 9.90 
V 122.90 6.91 Zr 145.5 9.32 
I2 51.07 27.757 Pb 46.6 15.49 
F2 37.76 48.44    
Tableau 3. Enthalpie et entropie de formation des corps purs de référence dans leur état 
standard. 
 
 zircon fluorapatite iodoapatite 
 calcul expérience[

20] 
calcul expérience calcul expérience 

∆Hf
298.15(kcal/mol) -466 -486 -1618.9 -1630.8[21] -1329.9 - 

∆Gf
298.15(kcal/mol) -439.5 -458.7 -1528.2 -1539.9[21] -1257.2 - 

H298.15-H0(kcal/mol) 3.95 3.56 15. 15.17[22] 21.48 - 
S298.15(cal/mol/K) 23.1 20.1 93. 92.8[22] 162.36 - 
Cp

298.15(cal/mol/K) 24.6 23.6 88.5 89.9[22] 104.85 - 
Tableau 4. Propriétés thermochimiques dans les conditions standards 
 
Pour  calculer les fonctions thermochimiques à une température différente de 298.15 K, nous 
donnons sur la Figure 6 les capacités calorifiques à pression constante en fonction de la 
température, pour le zircon, la 
fluorapatite et la iodoapatite idéale. 
La bonne adéquation calcul-
expérience des résultats acquis 
pour le zircon et la fluorapatite 
donne confiance dans les résultats 
obtenus pour la iodoapatite 
vanadoplombeuse. 
Pour obtenir des informations 
énergétiques et structurales sur la 
solution solide                 
Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2 nous avons 
procédé à des calculs ab initio de 
structure électronique au zéro 
absolu. Compte tenu des difficultés 
de mise en œuvre, ces calculs 
n’ont pu être effectués que pour les 
compositions suivantes : x=0, 1/6, 
2/6, 5/6, 1 en considérant la solution solide ordonnée et pour la configuration de plus forte 
énergie de cohésion. Les principaux résultats sont donnés dans le Tableau 5. 
 
 
x Ecohésion (ev) V(A3) B(GPa) a(A) c(A) 
0 249.8 733.7 46.2 10.4788 7.7154 
1/6 247.4 728.7 49.8 10.4552 7.7016 
2/6 245.0 720.4 53.5 10.4041 7.6843 
5/6 238.9 701.4 61.4 10.3107 7.6186 
1 235.5 695.4 62.3 10.2783 7.6010 
Tableau 5. Propriétés énergétiques et structurales de la solution solide Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2 
en fonction de la composition, au zéro absolu. 
 

 
Figure 6. Capacité calorifique à pression constante du 
zircon, de la fluorapatite et de la iodoapatite en fonction 
de la température (réf. [22],[23],[24]). 



  DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   15/102 

 

L’évolution des paramètres cristallins a et c calculés et expérimentaux [25] en fonction de x 
sont reportés sur la Figure 7. 
Une bonne corrélation entre les 
résultats théoriques et les résultats 
expérimentaux est observée. Ces 
premières données montrent que la 
substitution progressive de vanadate 
par des phosphates diminue le 
volume de la maille ainsi que l’énergie 
de cohésion tout en augmentant la 
résistance à la déformation.  
Le calcul des grandeurs 
thermodynamiques de 
Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2, c’est-à-dire 
pour x= 0,2, pourra être effectué par 
extrapolation des données sur les 
autres composés de la solution solide. 

2.2 LIXIVIATION DE L’IODOAPATITE 
 
Les tests de dissolution ont été réalisés sur des iodoapatites synthétisées en ampoule 
scellée. Le matériau obtenu par cette voie d'élaboration se présente sous forme 
d'agglomérat de cristaux de iodoapatite dont les tailles élémentaires varient entre 5 et 20 µm. 
Un test Soxhlet a été effectué sur une céramique tronçonnée de manière à exposer 
directement à l’eau l’iodoapatite synthétisée à cœur (Figure 3). Pour les expériences où tous 
les éléments constitutifs du matériau ont pu être détectés en solution, la dissolution est non-
stoechiométrique ; l'ordre de libération 
des éléments en solution est le 
suivant :  
 

 I > P > Pb >V 
 

Les vitesses relatives à P et V sont 
données à titre indicatif, ces deux 
éléments n'ont pu être détectés que 
dans un nombre très restreint 
d'expériences. Cet ordre de mobilité 
est analogue à celui décrit pour la 
dissolution d'une fluoroapatite 
naturelle [26] dont la structure 
cristalline est semblable à la 
iodoapatite mais où le Pb est 
remplacé par Ca, le V par P et l’I par F. L'iode 127, simulant de l'isotope radioactif à confiner, 
étant quelles que soient les conditions expérimentales, libéré le plus rapidement est 
considéré comme traceur de l'altération du matériau. Ainsi les lois cinétiques décrivant 
l'influence de la température et du pH sur la vitesse de dissolution de la matrice sont 
exprimées à partir de cet élément. 
L'énergie apparente d'activation de la réaction de dissolution de la iodoapatite (pente de la 
droite de corrélation représentée sur la Figure 8) a été déterminée entre 25 et 100°C en eau 
initialement pure soit à un pH compris entre 5,7 et 6 à 25°C. La valeur obtenue, 37 kJ/mol, 
qui correspond à un facteur d'augmentation de la vitesse de 1,5 tous les 10°C, est 
caractéristique d'un mécanisme de dissolution contrôlé par la réaction de surface (pas 
d'influence de la diffusion). 

 
Figure 7. Paramètres cristallins calculés et mesurés de 
l’iodoapatite vanadophosphoplombeuse en fonction 
de la composition 
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Figure 8. Influence de la température sur la cinétique 
d'altération de la iodoapatite (diagramme d'Arrhénius). 
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L'influence du pH à 90°C sur la vitesse de dissolution de la iodoapatite est reportée sur la 
Figure 9.  
Trois zones de dépendance peuvent 
être distinguées : (i) en milieu acide 
où les vitesses décroissent quand le 
pH augmente, (ii) en milieu proche de 
la neutralité où le pH n'a pas 
d'influence et les vitesses sont 
minimales, (iii) en milieu alcalin où les 
vitesses augmentent légèrement avec 
le pH.  
La loi cinétique générale a la forme 
suivante:  
 
Vo = k1aH+(n1) +k2+ k3aH+(n3) 
 
En milieu acide, k1= 138 et n1= +0,92;  
En milieu neutre, k2= 3,17 10-3 ; 
En milieu basique, k3= 1,3510-7 et n3 = -0,5     
(k1, k2, k3 valeurs à pH = 0 en    g.m-2.j-1). 
 
La forme en "V" de l'évolution des vitesses en 
fonction du pH est caractéristique du 
comportement amphotère de la surface du minéral 
et traduit la formation de complexes surfaciques 
(>M-OH2+, >M-OH avec M un centre métallique) 
qui sont à la base du relâchement des éléments en 
solution.  
 
Des calculs d'équilibres thermodynamiques ont été 
effectués à l'aide du code de modélisation 
géochimique CHESS [27] à partir des 
concentrations mesurées dans certaines 
expériences. Ce diagnostic révèle que, dans un 
grand nombre de conditions expérimentales, les 
solutions seraient saturées par rapport à Pb2V2O7. 
La présence de ce composé a été confirmée en 
MET (Figure 10) ; toutefois comme l'atteste la 
valeur de l'énergie d'activation mesurée et un essai 
réalisé à fort S/V sur une durée de 400 jours, la 
néoformation d'un produit secondaire d'altération à 
la surface du solide ne semble pas engendrer un 
ralentissement notable de la vitesse de 
relâchement de l'iode en solution. Pour cet essai, la vitesse obtenue est de 4,4 10-4 g.m-2.j-1 à 
90°C et 400 jours, ce qui représente un ralentissement d'un facteur 20 par rapport à la 
vitesse déterminée en conditions de vitesse initiale d'altération (faible S/V et solutions 
renouvelées) (Figure 11). 
Le ralentissement de la mise en solution de l'iode peut s’interpréter par un modèle de 
diffusion de l'élément à travers l’apatite résiduelle issue du départ préférentiel de l'iode (ou 
éventuellement à travers les phases secondaires d’altération). L’épaisseur de cette couche 
résiduelle va augmenter au cours de l’avancement de la réaction compte tenu de la 
dissolution plus lente des autres éléments et gêner progressivement le passage de l’iode 
vers la solution.  
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Figure 9. Influence du pH sur la vitesse de dissolution 
de la iodoapatite à 90°C. 

 
 
Figure 10. Image par microscopie 
électronique en transmission MET 
d'une iodoapatite altérée en milieu 
acide à 90°C. 
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Un modèle a été établi en considérant 
que la couche de diffusion a 
globalement la même composition 
chimique en plomb, vanadates et 
phosphates que l’apatite initiale et que 
le gradient chimique à travers la couche 
de diffusion reste constant (Figure 11).  
 

2.3 BILAN-CONCLUSION SUR LE 
CONFINEMENT DE L’IODE. 

 
• L’incorporation de plus de 7% en 

masse d’iode a été possible dans 
une matrice apatitique 
Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2.  

• La céramique peut être obtenue par 
frittage réactif sous 25 MPa à 580°C 
entre un comprimé de PbI2 et un 
enrobage de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4.  

• Les fonctions thermodynamiques de différents composés de la solution solide 
Pb10(VO4)(6-6x)(PO4)6xI2 ont été calculées par modélisation atomistique ab initio.  

• Les expériences de lixiviation ont mis en évidence une vitesse initiale d’altération de 
2,5.10-3 g.m-2.j-1 à 90°C et pH 5,7 avec une énergie d’activation de 37 kJ/mol 
caractéristique d’un mécanisme de réaction de surface. La loi de dépendance du pH a 
été déterminée à 90°C.  

• A plus long terme, le relâchement de l’iode semble être limité par diffusion à travers une 
couche résiduelle d’un phosphovanadate de plomb. A l’échéance d’un an, un facteur de 
réduction de 20 pour la vitesse d’altération a pu être mesuré. 
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Figure 11. Evolution des vitesses de relâchement 
de l'iode à 90°C en fonction du temps (expériences 
en condition de saturation) et comparaison avec 
un modèle de diffusion.  
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3 LE CONDITIONNEMENT DU CESIUM 
Un combustible usé UOX (45GWj/t) contient 3,46 kg/tmli (kilogramme par tonne de métal 
lourd initial) de césium, dont 14,1% de césium 135,  isotope à vie longue (T1/2=2,3.106ans), 
42,2 % de 137Cs (T1/2=30,03 ans), et 43,7% de 133Cs (isotope stable) plus 134Cs ((T1/2=2,06 
ans) [3]. Un flux de l’ordre de  2,77 tonnes de césium, tout isotope confondu, est généré 
annuellement, sur la base de 800 tonnes de combustible retraité par an. Les isotopes 134 et 
137 du césium ont une puissance thermique spécifique très élevée (respectivement égale à 
13,18 W/g  et 0,417 W/g, cette dernière valeur tenant compte de l’équilibre avec 137Ba), 
comparativement à l’isotope 135 (3,85.10-7 W/g). 
 
Deux familles minérales2 sont étudiées pour confiner le césium : la famille des hollandites 
(titanate) d’une part, la famille des phosphates d’autre part. 

3.1 VOIE 1 : LA HOLLANDITE 

3.1.1 Formulation, procédé, caractérisation de la hollandite 
La phase minérale retenue pour conditionner le césium est la hollandite, de formule générale 
(Ba,Cs)Al2Ti6O16. Cette famille minérale est étudiée depuis 20 ans en australie dans le cadre 
du développement du Synroc, 
céramique polyphasée proposée par 
l’ANSTO3, pour accueillir le baryum 
ainsi que le césium. La structure 
cristallographique de la hollandite, 
dérivée de la structure quadratique du 
rutile (TiO2), est composée d’un 
enchaînement d’octaèdres formant un 
réseau de canaux parallèles à c. La 
structure hollandite a pour formule 
générale A2B8O16, où A est mono ou 
divalent, et où B a une valence 
comprise entre 2 et 5. Au sein des 
composés de ce type, les sites A et B 
peuvent être occupés par des cations 
différents ; c’est le cas pour les 
hollandites retenues pour conditionner 
le césium : le site A est occupé par 
Ba2+ et Cs+, et B par (Al, Ti ou Fe)3+ou 
Ti4+ (Figure 12).  
 
Les travaux entrepris ont permis 
d’aboutir à la composition 
Ba1Cs0,28(Fe0,82Al1,46)Ti5,72O16  ; Elle 
correspond à un taux d’incorporation 
de 5% massiques en oxyde de césium. Cette composition fait actuellement l’objet d’une 
demande de dépôt de brevet pour le CEA ; l’innovation par rapport aux travaux antérieurs 
réside dans l’introduction d’un cation trivalent stable à l’air, en l’occurrence le fer, permettant 
d’éviter le contrôle du potentiel redox lors de toutes les étapes de la synthèse.  

                                                 
2 Les matrices vitreuses ont été également envisagées [28], mais les gains de performance de 
durabilité chimique par rapport aux verres actuels sont trop insuffisants au regard du cahier des 
charges (nécessité d’une amélioration d’un facteur 100 de la résistance à la lixiviation). 
3 ANSTO : Australian Nuclear Science & Technology Organisation 

 
 
Figure 12. Projection sur le plan (a,b) de la structure 
hollandite A2B8O16. 
Symbole jaune z = 0 
Symbole vert    z=1/2 
Gros cercles   A (Ba et Cs) 
Moyens cercles O 
Petits cercles  B (Al, Fe ou Ti) 
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En effet, les compositions initialement  issues de la 
collaboration CEA/ANSTO (ne comportant d’ailleurs 
que 1,5 % massiques en oxyde de césium) 
nécessitaient la présence de Ti3+ pour empêcher la 
formation de phases secondaires labiles telles que 
Cs2Al2Ti2O8. Or, le potentiel d’oxydo-réduction des 
céramiques lors du frittage est complexe à maîtriser 
[29]. La mise au point d’une composition dans laquelle 
le fer trivalent prend la place du titane trivalent permet 
de réaliser le frittage à l’air, dans des conditions 
simples.  
 
Le protocole expérimental utilisé pour élaborer les 
céramiques est un frittage naturel réactif (Figure 13). 
Le procédé initialement  issu de la collaboration 
CEA/ANSTO était un frittage sous charge 
(21 MPa, 5 heures, sous Ar) ; les travaux 
menés au CEA ont permis de simplifier  
grandement la fabrication des pastilles de 
céramiques en remplaçant le frittage sous 
charge (sous Argon) par du frittage 
naturel (à l’air). 
Le procédé proposé comporte les étapes 
suivantes : 
1. Synthèse des poudres de précurseur 

par voie alcoxyde à partir des nitrates 
de Cs, Ba et Fe, et des alcoxydes de 
Ti et Al (batchs de 100 grammes 
environ), 

2. Calcination à 750°C pendant 2 
heures, afin d’éliminer les nitrates, 

3. Broyage en milieu humide pendant 1 
heure, 

4. Pastillage  par pressage unilatéral à 
40 MPa à température ambiante, 

5. Frittage réactif naturel  à 1200°C à 
l’air pendant 50 à 100 heures, 

 
Ce protocole opératoire permet d’obtenir 
des céramiques monophasées 
constituées exclusivement de hollandite 
(Figure 14, Figure 15), sous forme de 
pastilles de 15 grammes environ (e=3 
mm, Φ=30 mm) densifiées entre 80 et 
90% [30]. Elles contiennent jusqu’à 5% en 
poids de césium. 

3.1.2 Durabilité chimique de la 
hollandite 

Les compositions titanifères, exemptes 
de fer, contenant 1,5% massiques en 
oxyde de césium ont été largement 
étudiées dans le passé, soit par l’ANSTO, 
soit par le CEA. L’ensemble des tests a permis de montrer que l’altérabilité de cette phase 
minérale était très inférieure à celle des verres actuels, vis-à-vis de l’élément considéré.  

 

Nitrates (Cs-Ba-Fe) 
Alcoxides Al, Ti, 

Sechage, calcination 750°C 

Broyage 1h. 

Poudres 
- Pressage uniaxial 40 Mpa  
- Frittage 1250°C -air (50 h.)

 
Figure 13. Procédé de synthèse par 
frittage naturel de la hollandite. 

 
 
Figure 14. Vue au MEB de la céramique frittée ; 
Elle est exclusivement composée de hollandite, 
les taches sombres sont des pores. 
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Figure 15. Cliché de Diffraction des Rayons X de 
la céramique correspondant à la Figure 14 ; Les 
décalages de raies correspondent à la différence 
de composition entre cette céramique et la 
référence utilisée 
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Les données disponibles aujourd’hui concernent surtout cette famille de compositions 
totalement titanifères. On verra que la substitution d’une fraction de Ti par Fe ne les modifie 
pas. La vitesse d’altération initiale à 100°C en eau pure est de l’ordre de 0,1 g.m-2.j-1, mais  
contrairement aux matrices vitreuses, ce régime initial est très transitoire (de l'ordre d’une 
journée environ). Au-delà de cette première étape, la vitesse d’altération chute, y compris 
dans des conditions de très fort renouvellement de la solution (mode Soxhlet) ou de très 
forte dilution de la solution. Cette première étape de l’altération correspond à une altération 
d’une épaisseur de l’ordre de 10 à 50 nm (Figure 16). 
A 50°C, les mêmes 
observations ont été 
effectuées : après une 
première étape où la 
vitesse d’altération en 
eau pure est de l’ordre 
de 0,05 g.m-2.j-1, les 
concentrations des 
éléments analysables 
en solution (Ba et Cs, 
Al et Ti étant inférieurs 
aux limites de 
détection) sont 
stationnaires, ce qui 
indique un 
ralentissement très 
marqué de la vitesse 
d’altération. 
A 150 et à 200°C, les 
vitesses initiales 
d’altération en 
conditions très diluées sont respectivement de l’ordre de 0,5 et de 1 g.m-2.j-1 pour la première 
échéance de temps, à 8 heures. A partir de ce moment là, les concentrations en solution 
sont stationnaires. Cela démontre le caractère particulièrement transitoire de cette première 
étape de l’altération de la hollandite, tant à 150°C qu’à 200°C. 
Un test de lixiviation en mode Soxhlet à 100°C en eau pure a été effectué pendant 63 jours 
sur la céramique ferrugineuse de formule théorique Ba0,5Cs0,15(Fe0,39Al0,76)Ti6,85O16 (3 % de 
Cs2O). La perte de masse mesurée à l’issue du test sur la pastille est tout à fait comparable 
aux données obtenues sur les hollandites entièrement titanifères issues d’un frittage sous 
charge. Ceci indique que la substitution partielle du titane par du fer ne modifie pas la 
durabilité chimique de la hollandite. 
 
L’examen microscopique des surfaces altérées selon un ensemble de tests complémentaires 
(75°C ≤ T ≤ 150°C, 0,2 cm-1≤ S/V ≤ 10 cm-1) effectué par l’ANSTO sur des céramiques 
titanifères met en évidence l’existence de produits d’altération enrichis en titane et en 
aluminium. Des analyses par spectroscopie de photoélectrons X (XPS) montrent l’apparition 
à la surface des céramiques altérées d’une couche riche en alumine de l’ordre de 50 Å. 
 
Les mécanismes à la base de l’altération de cette phase sont les suivants [30]: 
1. La première étape est le relâchement quasi-instantané des atomes de Cs et de Ba de la 

surface (joints de grains débouchants, pores débouchants). Ce relâchement est 
proportionnel à la surface de matériau exposé. 

2. Le second processus également rapide serait la dissolution de la structure proprement 
dite, indiquée par le relâchement de Ba et de Al (pas par celui de Cs car cet alcalin est 
également impliqué dans les processus d’échanges ioniques).  

3. La dissolution de la structure conduit à une baisse du pH due à la libération de protons 
selon une réaction schématisée de la façon suivante : 
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Figure 16. Evolution des pertes de masse normalisées de la céramique 
hollandite titanifère à 100°C. 
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 3.et  1 entre comprisn  avec nH])OH(Al[OnHAl aqueux
)n3(

n2
3
Hollandite

++−+ +→+  
Ces espèces hydroxydes ont des constantes de solubilité assez faibles, si bien qu’elles 
reprécipitent sous forme d’un gel que l’on peut schématiser de la façon suivante :  

 H)n3(])OH(Al[OH)n3(])OH(Al[ gel32aqueux
)n3(

n
++− −+→−+ . Ce sont les conditions du test 

qui contrôlent le moment où s’effectue la reprécipitation, mais il est notable que l’ensemble 
des expériences de dissolution effectuées sur la hollandite conduisent à l’observation d’une 
couche altérée enrichie en aluminium. 
4. Simultanément à l’étape précédente, Ti est relâché sous forme Ti(OH)x

(4-x)+ qui précipite 
également sous forme d’un gel riche en Ti combiné au gel riche en Al. 

5. Les étapes 3 et 4 décrivent la dissolution du squelette « aluminotitanate » de la 
hollandite. Pendant ce temps, Ba et Cs sont dissous en solution tant que le gel à base de 
Al, Ti n’est pas suffisamment dense et/ou parce que bien que dense, il permet à Ba et Cs 
de migrer à travers lui vers la solution, ce qui tend à remonter légèrement le pH. 

3.1.3 Tenue à l’irradiation de la hollandite 
Il n’existe pas à notre connaissance de données expérimentales sur les modifications de 
propriétés induites par l’auto-irradiation de hollandites dopées en 137Cs, ni en termes de 
propriétés intrinsèques (densité, nature et quantités de défauts ponctuels ou propriétés 
mécaniques), ni en termes de tenue à la lixiviation. 
Des expériences d’irradiation externe dans un microscope électronique en transmission  
(E = 400 keV, contre 0.5 et 1,2 MeV pour les particules β- réelles) ont mis en évidence une 
dégradation de la structure cristalline sous irradiation électronique. Cependant, ces 
conditions d’irradiation sont très différentes des conditions d’autoirradiation. En effet, les 
débits de dose atteints sont beaucoup trop élevés. D’une façon générale, les phénomènes 
engendrés par l’auto-irradiation β,γ sont des excitations électroniques et des ionisations. Les 
paires électrons/trous ainsi formées peuvent produire des ruptures de liaison, c’est à dire des 
défauts ponctuels. L’impact de ce désordre structural local sur la stabilité macroscopique de 
la structure reste à évaluer. 
Les données acquises sur la lixiviation de Synroc-C sont difficiles à transposer à une 
céramique monophasée hollandite. En effet, dans la céramique polyphasée Synroc-C, le 
césium est présent à la fois dans la hollandite et dans des alliages métalliques aux joints de 
grains. La durabilité chimique de ces alliages est relativement plus faible à celle de la 
hollandite, ce qui empêche de traduire les données expérimentales en vitesses d’altération 
de la hollandite seule. Soulignons néanmoins que les performances de durabilité chimique 
du Synroc-C (pour solutions de PF) dopé au césium radioactif restent excellentes [31]. 

3.1.4 Stabilité thermodynamique de la hollandite 
La connaissance des équilibres de phases dans le système hollandite est nécessaire pour 
prédire et donc optimiser l’assemblage de phases des céramiques, en fonction de la 
composition et des conditions de frittage. Malheureusement le système chimique avec 
césium BaO-Cs2O-Al2O3-TiO2-Ti2O3-Fe2O3 (BCATTF) n’est pas connu. Nous avons donc 
entrepris l’évaluation thermodynamique du système hollandite par la méthode Calphad, qui 
consiste à optimiser les propriétés thermodynamiques de toutes les phases d’un système 
complexe à partir de toutes les données expérimentales disponibles (diagrammes de phase 
et données thermodynamiques). Cette méthode permet de traiter le cas des systèmes 
complexes comme celui de la hollandite (6 éléments chimiques) : l’extrapolation et 
l’interpolation des données (en x, T et P) permettent de calculer n’importe quel diagramme 
ou chemin de solidification. 
 
Une base de données a d’abord été construite par la méthode Calphad sur le système 
simplifié BAT : BaO-Al2O3-TiO2 [32]. Malgré la simplicité de cette base (pas de Ti2O3 ni de 
Cs2O), qui repose de plus sur peu de données expérimentales, il est possible de comprendre 
pourquoi des conditions d’élaboration réductrices sont nécessaires. En effet, la base BAT qui 
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a été établie (Figure 17) indique que les céramiques seront situées dans le domaine triphasé 
Hollandite + (Ti 1-xAlx)O(2-x/2) + BaTi4O9 (=BT4 sur la Figure 17) si elles sont élaborées sous 
atmosphère oxydante. Ce dernier composé BaTi4O9 est en très faible quantité, mais avec le 
césium, il peut former des composés binaires dont la tenue à la lixiviation est connue pour 
être mauvaise (Cs2Ti5O11 ou Cs2Ti6O13). Ce dernier fait correspond à certaines observations 
expérimentales réalisées sur des céramiques frittées ou fondues. 

 

3.1.5 Bilan-conclusions sur la hollandite 
 
• Les études effectuées au laboratoire ont démontré la capacité de la structure hollandite à 

accueillir du césium en quantité pondérale (5%).  
• Les matériaux retenus sont des céramiques monophasées de type alumino-titanates de 

baryum dopées en fer. Elles sont élaborées sous forme de pastilles de 3 cm de diamètre, 
par frittage réactif naturel à 1200°C à l’air pendant 50 à 100 heures.  

• La durabilité chimique de ces matériaux est supérieure à celle d’un verre borosilicaté tel 
que celui utilisé aujourd’hui pour le confinement des solutions de PF (facteur 10 à 100 en 
conditions initiales V(0)). 

 
Pour achever la démonstration de faisabilité scientifique de ce matériau, il reste à étudier les 
points suivants : 
• Identifier la nature des phases secondaires éventuellement susceptibles d’apparaître 

lorsque la composition des céramiques varie légèrement.  
• Améliorer la densification des  céramiques en adaptant les paramètres de la synthèse et 

du frittage (temps, température en particulier), de façon à diminuer la porosité résiduelle 
à quelques pourcents (et par là, la surface offerte à l’altération lors d’un stockage). 

• Poursuivre l’établissement des diagrammes de phase du système BCATTF : BaO-Cs2O-
Al2O3-TiO2-Ti2O3-Fe2O3. 

• Mesurer les vitesses d’altération entre 50 et 200°C des compositions ferrugineuses, de 
façon à déterminer l’influence du fer sur les mécanismes d’altération. 

• Etablir des lois cinétiques d’altération en fonction de la température. 
 

TiO2

(Ti 1-xAlx)O 2-x/2

BT4

H = 1 :1 :4.66

1 :1 :6 à 1 :1 :5

 
Figure 17. Coupe isotherme du diagramme BAT : BaO-Al2O3-TiO2 à 1400°C (gauche). Zoom au 
pôle TiO2 (droite). 
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3.2 VOIE 2 : DE L’APATITE AU PHOSPHATE DE NEODYME (RHABDOPHANE) 

3.2.1 Formulation de la rhabdophane 
L’objectif est de développer une matrice phosphate capable d’incorporer 5 à 10 % en poids 
de césium dans sa structure. Au-delà de cette concentration, des calculs préliminaires sur 
l’évolution thermique des matrices céramiques au césium ont montré que la température au 
cœur de la céramique dépasserait 500°C en conditions de stockage ([33],[34]). Certains 
termes de la solution solide apatite-britholite ont été étudiés. Deux formulations types ont été 
retenues : d’une part un pôle phosphosilicaté (britholite) Ca7Nd2Cs(PO4)5(SiO4)FO1/2 et 
d’autre part une composition sans silicate correspondant au pôle phosphaté apatitique 
Ca7Nd2Cs(PO4)6FO1/2 [35]. 
 
L’incorporation du césium dans la maille des britholites a été démontrée [35]. Le procédé fait 
intervenir le frittage sous charge à 900°C pendant 1h sous 30MPa d'une poudre de britholite 
obtenue à la suite de deux étapes de calcination. La première de ces calcinations (1400°C-
6h) a pour objectif la synthèse d'un intermédiaire dont la composition théorique est celle 
d'une britholite lacunaire. Puis, le réactif au césium est ajouté et l'ensemble est calciné 
(800°C-1h) pour produire la britholite au césium. 
On observe que le matériau final est polyphasé. Certaines de ces phases, autres que la 
britholite, riches en césium sont hautement solubles. Elles condamnent le procédé en l’état. 
En effet, leur proportion dans le système est telle que la majorité du césium introduit est sous 
une forme labile, libérée en solution aqueuse au bout de quelques jours. Les essais 
d’amélioration n’ont pas permis de former le composé désiré et de s'affranchir de la 
présence de phases secondaires contenant du césium : CaCsNd(PO4)2 et phase soluble non 
déterminée. Un tel comportement pouvant être dû à une limite de solubilité dans la maille 
cristalline des britholites, un taux d’incorporation moindre a été recherché (4%). 
L'incorporation quantitative de l'élément dans la britholite n'a cependant pas été possible. 
 
Les calculs de modélisation atomistique sur différentes formulations d’apatites au césium ont 
montré qu’un édifice entièrement phosphaté apporte un gain de stabilité appréciable pour 
l’insertion du césium.  
Des synthèses par différentes voies (voie sèche, voie liquide par précipitation) de l’apatite 
ont été étudiées. Deux approches ont été identifiées. 
D’une part, la transposition du procédé utilisé pour les britholites (Cf. §.5.1.1) au cas des 
apatites avec différents taux de dopage a été envisagée. Cependant, on se heurte à la 
même difficultés que dans le cas précédent : des phases métastables se forment et le 
césium est alors réparti entre plusieurs composés, autres que l’apatite, comme 
CaCsNd(PO4)2. 
D’autre part, le passage par un intermédiaire réactionnel dont on ne maîtrise pas tous les 
paramètres (nombre, proportion, composition de chaque phase) a conduit à reformuler 
l’équation-bilan de synthèse en utilisant CaCsNd(PO4)2 comme précurseur. Le défaut de 
réactivité de cette phase n’a toutefois pas permis de former l’apatite visée. 
 
Ainsi, il apparaît que l'insertion du césium par voie sèche dans la maille des britholites ou 
des apatites s'accompagne de l'émergence de phases secondaires contenant cet élément. 
Certaines d'entre elles sont métastables, et leur proportion est importante, ce qui n’est pas 
envisageable pour un conditionnement performant. En effet, dans les conditions opératoires 
utilisées, les phases britholites ou apatites au césium peuvent ne pas être celles qui sont 
thermodynamiquement les plus stables. De fait, on observe la répartition du cation Cs+ entre 
plusieurs composés. Ceux-ci, s’ils ne présentent pas de caractère labile rédhibitoire, 
pourraient constituer une alternative séduisante aux structures apatitiques pour le 
conditionnement du césium. A ce stade, on remarque au vu des résultats précédents que la 
rhabdophane CaCsNd(PO4)2 est presque systématiquement détectée dans le milieu 
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réactionnel en présence de césium. Or, les propriétés de cette matrice n’ont jamais été 
considérées sous l’angle du conditionnement des radionucléides séparés. 
Concernant les apatites, on note que l’intermédiaire réactionnel qui correspond à une 
structure théorique lacunaire est polyphasé. Sa composition influe sur les produits formés in 
fine. D’où la nécessité de mieux maîtriser sa synthèse. Pour cela, il est possible de 
synthétiser une apatite phosphocalcique lacunaire monophasée de stœchiométrie contrôlée 
en mettant en œuvre les équilibres acido-basiques des ions phosphates en milieu aqueux 
[36]. Un tel intermédiaire pourrait alors être étudié pour confiner le césium. 

3.2.2 Bilan – Perspectives d’études de la rhabdophane 
• La structure apatite (monosilicatée à 2 Nd ou fluorée à 1Nd)  n’est  pas favorable au 

confinement du Cs. Au cours de la synthèse, certaines phases secondaires contenant du 
Cs se forment. Elles sont solubles dans l’eau. 

• L’étude va se poursuivre au travers d’un premier axe de R&D. Il s’agira de déterminer le 
comportement de la phase secondaire CaCsNd(PO4)2, observée au cours des synthèses 
préalables d’apatites. Sa potentialité sera exploitée.  

• Un second axe de R&D visera à améliorer le procédé par une meilleure gestion des 
intermédiaires réactionnels (apatite lacunaire synthétisée par voie aqueuse) et par la 
prospection de formulations adaptées aux contraintes stériques liées à l'insertion du 
césium (synthèse d'apatites au strontium et au baryum). 

 

3.3 BILAN  ET CONCLUSION SUR LES MATRICES DE CONDITIONNEMENT DU CS 
Il ressort des résultats acquis les conclusions suivantes : 
• 5% en masse de Cs sont incorporés dans la structure hollandite, lorsque cette dernière 

contient du fer trivalent.  
• La céramique hollandite obtenue respecte le critère de durabilité requis, c’est à dire une 

amélioration d’un facteur 2 au moins en condition de vitesse initiale V(0) à 100°C. 
Néanmoins, le comportement en lixiviation sur toute la plage de température d’intérêt 
(25-200°C) reste encore à acquérir. 

• Un procédé de synthèse de la hollandite par frittage naturel, considérablement simplifié 
par rapport au procédé initial de pressage à chaud, a été développé. Il reste néanmoins à 
optimiser.  

• La voie phosphate (rhabdophane) se heurte aujourd’hui à la difficulté d’obtenir une 
céramique frittée monophasée.  
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4 LE CONDITIONNEMENT DU TECHNETIUM 
Un combustible usé UOX (45GWj/t) contient 1,09 kg/tmli (kilogramme par tonne de métal 
lourd initial) de technétium 99 (T1/2=2,14.105ans) [3]. Un flux de l’ordre de  872 kg de 
technétium est généré annuellement, sur la base de 800 tonnes de combustible retraité par 
an. La puissance thermique associée est très faible (8,51.10-6W/g). 
 
La recherche de matrices dédiées au confinement du Tc a été initiée en 2000 par une étude 
bibliographique [37]. Cette étape a dégagé 3 types de matrices potentielles : des alliages 
métalliques (Mo-Tc et Nb-Tc), des céramiques ayant pour base l’oxyde de titane (rutile, 
perovskite, spinelle), et enfin des céramiques phosphates de calcium/titane.  
Pour conduire ces recherches à l’échelle du laboratoire inactif,  Tc est simulé par le rhénium. 

4.1 VOIE 1 : LES ALLIAGES METALLIQUES 

4.1.1  Formulation, procédé, caractérisation 
La Figure 18 compare les diagrammes de phase Mo-Tc et Mo-Re. Une zone de solution 

solide étendue existe pour le technétium et le rhénium dans le molybdène. 
 
Le diagramme de phase Nb-Tc n'est pas connu. Cependant, la variation du paramètre de 
maille, en fonction d'ajouts de technétium, montre qu'une solution solide existe au moins 
jusqu'à 30% at. de technétium dans le niobium (Figure 19a), ce que conforte la présence 
d’une solution solide Nb-Re allant jusqu’à 44% at. de Re4 (Figure 19b). 
 
Deux voies d’élaboration sont envisagées pour ces matériaux ; d’une part la voie fusion-
solidification dans un outil particulier aux matériaux réfractaires (le niobium fond à 2469°C et 
le rhénium à 3186°C) : le Tube à Chute Libre (TCL) ; d’autre part l’élaboration par métallurgie 
des poudres qui ne sera a priori pas aisée à mettre en œuvre pour ces matériaux à haut 
point de fusion (des calculs de vitesses de diffusion dans ces matériaux sont en cours).  

                                                 
4 Cette valeur est donnée pour une température de 1000°C environ mais cette limite de solubilité semble assez 
peu dépendante de la température. 

 
 
Figure 18. Diagramme de phase des systèmes Mo-Tc et Mo-Re [38]. 
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4.1.1.1 Elaboration au TCL 
Les alliages Nb-Re sont élaborés dans un tube à chute libre de 50 mètres de haut 
fonctionnant dans des conditions d’ultravide. Par delà cette production, l’action bénéficie des 
connaissances acquises sur la solidification des métaux réfractaires et d’alliages Re-W et 
Re-Ta notamment ([40],[41]) En substance, les gouttes sont élaborées dans la partie 
supérieure du tube à l’aide de la technique de la goutte pendante (Figure 20a).  
 

 
Leur refroidissement radiatif est suivi par une série de photodiodes disposées le long de 
l'installation, photodiodes qui permettent une détection précise du profil de recalescence et la 
mesure de la température de germination. Les gouttes sont réceptionnées sur un 
amortisseur. Le technétium est souvent traité de façon formelle dans ces études ce qui 
permet de confirmer le caractère simulant du rhénium (par opposition en particulier à 

 
 

Figure 19. (a) Domaine de solution solide Tc-Nb [39] et (b) Diagramme de phase Nb-Re [38] 
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Figure 20. (a) Elaboration des gouttes par la technique de la goutte pendante, procédure d’alliage 
par apport in-situ et (b) Diagramme d’équilibre Re-Nb et température de fusion des phases cfc et de 
Franck-Kasper A15, σ et χ pour Nb, Re et Tc : la phase χ est signalée dans le diagramme d’équilibre 
Tc-Nb vers 25% at. en Tc ; La ligne pointillée montre la température à laquelle débute la 
solidification. 
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l’osmium et au ruthénium de même structure cristallographique). En effet, comme pour le 
rhénium, le technétium possède une forte capacité à la surfusion (24% de sa température de 
fusion soit 580 K), l’énergie d’interface solide-liquide étant estimée à 0,330 J.m-2. Les 
énergies de formation à 0 K de différentes structures ont également été déterminées par 
calculs ab-initio permettant d’estimer leur température de fusion qui sont les points de départ 
des lignes d’équilibre métastable qui se raccordent à celles d’équilibre stable du diagramme 
d’équilibre [42]. Ces calculs sont donc essentiels pour déterminer le diagramme Nb-Tc. 
Les systèmes Re-(W, Ta, Mo, Nb) se distinguent par de vastes solutions solides du côté de 
l’élément cc. Cependant, l’intervention des variétés métastables à très hautes températures 
fait que des phénomènes de métastabilité peuvent se produire tels que l’extension du 
domaine de la phase σ ou la formation de phase A15 vers 75%at en élément Tc, la situation 
la plus remarquable étant obtenue dans le système Re-Ta [41]. Le contexte offert par le tube 
à chute libre, impliquant l’enregistrement de la signature de la transformation, est donc 
essentiel dans la mise au point des 
compositions les mieux adaptées (Figure 
21).  
A ce stade du programme, la réalisation 
des gouttes a été privilégiée à différentes 
compositions du diagramme d’équilibre 
Re-Nb, pour appréhender les éventuelles 
difficultés d’élaboration par la technique 
d’ajout. Dans un second temps, nous 
avons amorcé des séries d’élaboration à 
une composition définie (Nb-22% masse 
Re). La reproductibilité des échantillons 
de chaque lot est garantie par celle de la 
masse de goutte et de la surfusion 
atteinte mesurée (450°C), laquelle 
contrôle la microstructure. 
Les caractérisations de ces gouttes ainsi 
que les essais de lixiviation associés 
devraient permettre d’évaluer l’intérêt du 
matériau. 

4.1.1.2 Elaboration par métallurgie des poudres 
Les essais de synthèse prévus par cette voie concerneront dans un premier temps le 
système Nb-Re pour lequel peu d’informations existent. Pour cela, des poudres de Nb et de 
Re (de granulométrie environ 50 µm) seront mélangées au Turbula dans des proportions 
variant de 5% at. à 30% at. de rhénium puis mises en forme par Compression Isostatique à 
Chaud (cycle à préciser). L’ensemble sera alors traité thermiquement à 1700°C sous 
balayage d’hydrogène (durée du cycle à définir selon les résultats des calculs de vitesses de 
diffusion).  
En parallèle, des bases métalliques Nb et Mo purs ainsi que sur les alliages au rhénium 
correspondants seront examinés, principalement au niveau de leur tenue à la lixiviation (cf. 
§. 4.1.2). 

4.1.1.3 Bases W , Mo et Nb (produits commerciaux) 
Ces matériaux se présentent sous la forme commerciale de plaques d’épaisseur variable : 
0,5 mm pour Mo (provenance : Goordfellow), 1 mm pour Nb et W (origines inconnues). 
Les structures de ces métaux, observées au microscope optique, apparaissent très orientées 
dans le sens longitudinal, cette orientation étant moins sensible dans le sens transversal. 
Cela atteste apparemment d’un laminage croisé, ayant un effet de texturation. Les 
diagrammes de diffraction des RX de ces matériaux révèlent des raies bien définies, 
correspondant à la structure cristallographique stable à température ambiante des métaux 
purs (cubique centré de groupe d’espace Im3m (229)). Dans le cas du niobium apparaissent 

 
 
 

Figure 21. Signal de recalescence relatif à la 
solidification d’une goutte Nb-Re à 26 % masse 
de rhenium. 
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des pics d’intensité très faible qui semblent correspondre au carbure de Nb de formulation 
Nb2C (orthorhombique). 

4.1.1.4 Alliage W-Re x% : 
Deux alliages industriels sont sélectionnés : un barreau de composition W-Re 5% masse 
(origine inconnue) et un clinquant (feuille d’épaisseur 0,05 mm) de composition W-Re 26% 
masse (provenance Goodfellow - référence LS 172054/1). 
• L’analyse métallographique de l’alliage W-Re 5% révèle des grains très orientés dans le 

sens longitudinal et des grains équiaxe dans le sens transversal. De nombreux 
dispersoïdes apparaissent, qui subissent l’influence de l’extrusion. Par diffraction des RX, 
les pics caractéristiques de la structure cc du W apparaissent mais la nature des 
dispersoïdes, qui semblent correspondre à des pics de diffraction très peu intenses, est à 
l’heure actuelle difficilement identifiable. Il est nécessaire d’en faire une analyse EDS 
complémentaire. 

• L’analyse métallographique de l’alliage W-Re 26% révèle des grains très orientés dans le 
sens longitudinal et des grains moins orientés dans le sens transversal. Quelques 
dispersoïdes mal répartis sont visibles, ils ne sont pas modifiés par le laminage. Par 
diffraction des rayons X, on observe majoritairement la phase cc du W, dont les pics sont 
décalés vers les grands angles (paramètre de maille plus petit en accord avec le fait que 
l’on a bien une solution solide W-Re et que le rayon métallique (Z=12) du Re est de 
1,375 Å alors que celui du W est de 1,408 Å [43]. Là encore, une analyse EDS est 
nécessaire pour définir la nature de ces dispersoïdes, qui pourraient correspondre aux 
pics de diffraction non indexés par le diagramme du tungstène cc. 

4.1.2 Durabilité chimique des bases Mo et Nb 
Des tests de lixiviation en eau pure mode soxhlet (dans un appareillage en pyrex) ont été 
menés durant 14 jours sur 2 échantillons de métal pur, respectivement Mo et Nb. 
Après observation visuelle et détermination de la perte de masse générale, seul l’échantillon 
de molybdène a été altéré (Figure 22). La vitesse de corrosion déduite du Mo solubilisé est 

égale à 0.2 g.m-2.j-1, constante durant 14 jours. On note que l’échantillon de Mo a une 
pellicule d’altération d’épaisseur moyenne de 5 µm environ pour une épaisseur totale de 550 
µm soit environ 1% de l’épaisseur totale. L’analyse X de cette pellicule ne permet pas de 
déceler autre chose que du molybdène. 
 
L’observation au microscope électronique indique que l’échantillon de Nb n’a subi aucune 
altération au bout de 14 jours à 100°C dans l’eau pure (Figure 23). La vitesse de corrosion, 
déduite du dosage de Nb passé en solution, serait inférieure à 1.10-5 g.m-2.j-1. La résistance 
de Nb est donc fortement supérieure à celle de Mo. 
 

 
 
Figure 22. Image MEB de la surface de la plaque Mo avant corrosion (gauche) et après 
corrosion 14 jours en mode soxhlet (droite). Une pellicule d’altération de 5 µm d’épaisseur 
environ est visible en bas. 
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4.2 VOIE 2 : LES CERAMIQUES TITANATES 
Il s’agit d’une voie à explorer. Il n’y a pas encore eu d’essais de formulation et de synthèse. 

4.2.1 Formulation, procédé, caractérisation (perspectives) 
Le but est dans un premier temps d’étudier la faisabilité d’une synthèse directe de l’oxyde de 
titane IV (structure rutile) substitué au quart par du rhénium IV par une voie qui mettrait en 
œuvre un mécanisme d’oxydoréduction en milieu acide résumé par l’équation suivante : 

++++ +→+ 4473 ReTi 3ReTi 3  
 
Une coprécipitation en milieu basique suivra (milieu ammoniacal). Les réactifs identifiés sont 
TiCl3 (en solution à 20% en milieu HCl 3%) et NH4ReO4. 
La poudre obtenue sera séchée puis pastillée avant d’être calcinée dans un four à balayage 
sous atmosphère d’Ar/H2, afin d’éviter la réoxydation du rhénium. Au préalable, une étude 
par ATD/TG donnera des indications sur la réactivité de la poudre à former la phase désirée 
– et notamment la température à partir de laquelle se forme le composé sans perte de 
rhénium sous forme ReO2, oxyde qui se décompose à partir de 680°C. Une étude du frittage 
du composé pourra alors être envisagée en association avec des mesures dilatométriques. 
A chaque étape, les produits seront caractérisés (notamment par DRX et par MEB/EDS) de 
façon notamment à vérifier si des pertes de rhénium se manifestent. 
 
Dans un deuxième temps, d’autres compositions seront synthétisées dans la solution solide 
Ti1-xRexO2 de manière à sonder la limite de solubilité en rhénium ; puis la méthode de la 
synthèse sera étendue à d’autres composés (pérovskite CaTi1-xRexO3 et spinelle          
Mg2Ti1-xRexO4). En parallèle auront lieu les tests de lixiviation sur des pastilles denses des 
différents matériaux obtenus. 

4.3 BILAN ET CONCLUSION SUR LE CONDITIONNEMENT DU TC 
• Des bases métalliques Mo, Nb et W peuvent constituer des matrices potentielles de 

confinement du Tc. Afin de débuter les synthèses d’alliages et d’évaluer leur 
comportement, l’élément Re a été choisi comme simulant du Tc. 

• Les alliages métalliques à base Nb sont prioritairement développés. La base Nb présente 
en effet une vitesse initiale de corrosion par l’eau à 100°C extrêmement faible de l’ordre 
de 10-5 g.m-2.j-1, soit 3 ordres de grandeur inférieurs à celle mesurée sur Mo. 

 
Les études de formulation et de mesure des propriétés seront poursuivies en 2001, afin de 
disposer des éléments quantitatifs nécessaires à l’atteinte de la faisabilité scientifique.  
 

 
 
Figure 23. Examen de la surface de Nb, avant corrosion (gauche) et après corrosion en mode 
soxhlet 14 jours (droite). Il n’y a pas de couche de corrosion mise en évidence. 
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5 LE CONDITIONNEMENT DES ACTINIDES 
Un combustible usé UOX (45GWj/t) contient au total 1,373 kg/tmli d’actinides mineurs [3] qui 
se répartissent de la manière suivante : 

• 611 g/tmli de neptunium (100% 237Np, T1/2=2,14.106 ans), 
• 675 g/tmli d’Am, dont 63,2% d’isotope 241Am (T1/2=432,7 ans) et 36,63% d’isotope 

243Am (T1/2=7370 ans), 
• 87 g/tmli de curium, dont 91,29% d’isotope 244Cm (T1/2=18,1ans), 6,25% d’isotope 

245Cm (T1/2=8500ans), 1,4% d’isotope 246Cm (T1/2=4760ans) et moins de 1,06% 
d’autres isotopes (z >246). 

 
Ainsi, c’est un flux de l’ordre de  1,1 tonnes d’actinides mineurs qui serait généré 
annuellement, sur la base de 800 tonne de combustible usé retraité par an.  
La puissance thermique associée au 237Np est faible (2,08.10-5 W/g) mais élevée pour Am 
(0,074W/g pour les proportions isotopiques indiquées précédemment) et, surtout, pour le 
curium (2,62 W/g pour les proportions isotopiques en Cm indiquées précédemment). 
 
Quatre voies de confinement des actinides mineurs sont étudiées : la voie céramique 
britholite, la voie céramique zirconolite, la voie vitrocéramique zirconolite et la voie 
phosphate-diphosphate de thorium. 

5.1 VOIE 1 : LA BRITHOLITE 

5.1.1 Formulation, procédé, caractérisation de la britholite 
L’introduction des actinides tri ou tétravalents dans une structure apatitique nécessite une 
double substitution Ac(III,IV)/Ca(II) et PO4/SiO4 afin d’assurer l’électro-neutralité de la 
structure britholite Ca(10-x)Acx(PO4)(6-x)(SiO4)xF2.  
La synthèse de britholites au lanthane [44] au néodyme et à l’europium [45], a été étudiée 
dans toute la solution solide Ca(10-x)Lnx(PO4)(6-x)(SiO4)xF2. Il est possible d’obtenir tous les 
composés par un procédé de calcination entre 1100°C et 1400°C des réactifs selon la 
réaction suivante : 
 
x/2 Ln2O3 + CaF2 + 3CaCO3 + x SiO2 + (6-x)/2 Ca2P2O7 -> Ca(10-x)Lnx(PO4)(6-x)(SiO4)xF2+ 3CO2 

 
La structure cristallographique de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 a été déterminée expérimentalement 
par diffraction des rayons X sur monocristal [46]. Une fiche JCPDS concernant l’affinement 
de cette structure a été éditée : fiche 87.0480. Cette étude a confirmé l’occupation 
préférentielle du néodyme dans le site II de l’apatite en accord avec les résultats obtenus par 
luminescence sur la britholite à l’europium [47] et avec les calculs effectués par modélisation 
atomistique [48]. 
L’incorporation du gadolinium, poison neutronique, dans la structure britholite a également 
été confirmée. Les composés de la solution solide Ca(10-x)Gdx(PO4)(6-x)(SiO4)xF2 ont été 
étudiés. La variation du volume de maille n’est linéaire que de  x=0 à x=4 ; un mélange d’au 
moins deux phases apatitiques est obtenu pour x=5 et 6 [49]. 
L’incorporation de 244Cm (1,2 % en masse) a également été montrée par Weber [50] sur une 
structure totalement silicatée (Ca2Nd8(SiO4)6O2). 

Par ailleurs, pour confirmer la potentialité des britholites à incorporer des actinides 
tétravalents, il faut noter l’existence de britholites naturelles au Ce six fois silicatées et 
contenant jusqu’à 30 % en masse de Ce ([51], [52], [53], [54], [55], [56]).  
Ces différentes études montrent qu’il est possible d’introduire expérimentalement dans une 
structure apatitique silicatée de 12,5 à 52,5 % en masse de lanthanides.  
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Le choix de la formulation de la britholite silicatée (Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2) a été guidé par les 
études sur les apatites naturelles observées dans le Hoggar (Algérie) et dans les zones de 
réaction d’Oklo (Gabon). 
 
Ces apatites ont incorporé dans leur structure de 0,1 
à 50 % d’actinides tri ou tétravalents ([51], [57]). Les 
observations ont permis de mettre en évidence le 
rôle fondamental du fluor et des phosphates dans la 
composition des apatites sur les processus de 
guérison de la structure sous irradiation α (§. 5.1.4). 
La formulation optimale retenue permet de contenir 
jusqu’à 10 % d’actinides tout en garantissant un taux 
de substitution phosphates/silicates faible. Dans la 
formule Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2, l’actinide Ac se 
substituerait au Nd à hauteur de 47 % pour un 
dopage maximal de 10%, soit la formule 
Ca9Nd0,53Ac0,47(PO4)5(SiO4)F2 [52]. 
Différentes conditions de synthèse ont été testées 
en visant deux points essentiels : homogénéité de 
répartition du Nd dans la céramique et incorporation 
maximale du fluor ([45],[51],[53]). Deux réactions 
chimiques ont été étudiées : 
 
(a) NdF3 + 5/2 Ca2P2O7 + SiO2 + 9/2 CaCO3 → 
Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 + 1/2 CaF2 + 9/2 CO2 
 
(b) ½ Nd2O3 + CaF2 + 3CaCO3 + SiO2 + 5/2 Ca2P2O7  

  Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 + 3CO2 
 
La voie de synthèse retenue pour les deux réactions 
est une calcination à 1500°C pendant 6 heures. Les 
images de la céramique obtenue sont reportées sur 
la Figure 24 et la Figure 25. Le diagramme de 
rayons X confirme la synthèse de 
la britholite (Figure 26).  
L’analyse microsonde des 
produits indique la présence (en 
quantités très minoritaires) de 
réactifs tels que CaF2, SiO2, 
CaSiO3, mais aussi Nd2O3 dans le 
cas de la réaction (b). Cette 
analyse confirme la synthèse 
d’une formulation proche de la 
stoechiométrie théorique (Tableau 
6). On note cependant un meilleur 
taux d’incorporation du fluor avec 
la calcination sous azote. 
La réaction (a) apparaît la 
meilleure voie de synthèse pour 
obtenir une totale incorporation du 
Nd dans la structure apatitique.  
 
 
 
 

 
 

Figure 24. : vue macroscopique de la 
britholite Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 avant et 
après frittage (diamètre de la pastille : 
20 mm) 
 

 
 
Figure 25. vue au MEB de la britholite 
Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 après révélation 
des joints de grains par attaque acide 

87-0480 (C) - Britholite (Nd-exchanged) - synthetic - Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F1.5O0.25 - Y: 22.92 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 9.3938 - b 9.39380 - c 6.9013 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Pri
Operations: Strip kAlpha2 0.500 | Smooth 0.189 |  Import
Britholite Nd lot1 (référence) - File: BrithoNd1.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End:  60.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 2. s - Temp.: 25 °C (Room) - T ime Started:  0 s - 2-Theta: 10.000 ° - T heta: 5.000 ° - Phi: 
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Figure 26. DRX de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2. 
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 %m Ca %m Nd %m P %m Si %m F 
théorie 32,4 13,0 13,9 2,5 3,4 

Réaction (a) sous azote 31,35 13,71 13,92 2,34 3,22 
Réaction (a) sous air 32,49 14,34 13,96 2,37 2,54 
Réaction (b) sous air 32,63 13,08 13,66 2,41 2,6 

Tableau 6. Analyse microsonde des produits issus de différentes conditions de synthèse. 
 
Le broyage par attrition a été utilisé pour améliorer la microstructure de la poudre dans le but 
de diminuer la température de frittage et d’augmenter le taux de densification. L’étude du 
frittage des  poudres synthétisées montre que la réaction (a) conduit à une température de 
frittage optimale de 1100°C avec une 
densité de 99,5 % après 4 heures de 
frittage alors que la réaction (b) 
nécessite un frittage à 1400°C 
pendant 6 heures pour atteindre une 
densité de 96 %. 
A 1100°C, la densité obtenue n’est 
que de 63,5 % (Figure 27). 
On constate donc que la réaction (a) 
conduit à des températures de frittage 
plus faibles et à des taux de 
densification plus élevés que la 
réaction (b).  
Tant du point de vue synthèse que du 
point de vue frittage, la réaction (a) 
apparaît la meilleure voie de 
préparation de la céramique britholite 
au Nd.  

5.1.2 Etude ab initio de la structure  britholite 
L’étude par les méthodes de la chimie quantique de matrices potentielles de 
conditionnement des actinides a pour objectif d’acquérir une connaissance fondamentale. Il 
s’agit en particulier de déterminer la structure et la stabilité de matrices contenant différents 
radionucléides d’intérêt et d’étudier les mécanismes d’immobilisation des actinides dans la 
structure. Les matrices de référence sont les apatites, dont la fluoroapatite, et on considère 
l’incorporation des actinides et simulants suivants : Nd, Ce, Th, U, Pu, Am, Np et Cm. 
 
La première étape de l’étude théorique concerne l’investigation des matrices dopées en 
radionucléides à l’équilibre. Cette étude présente deux difficultés principales : d’une part, les 
lanthanides et actinides sont difficiles à étudier théoriquement en raison de la présence 
d’électrons f et d’effets relativistes importants ; d’autre part, les matrices étudiées 
expérimentalement sont de composition et de symétrie complexes, en particulier après 
substitution des radionucléides, et comportent de nombreux types de liaisons différents. 
Nous avons donc décidé d’utiliser des méthodes dites ab initio, et en particulier celles de la 
fonctionnelle de la densité (DFT), qui sont les plus précises disponibles actuellement pour 
l’étude des solides. Très coûteuses en ressources et en temps de calcul, elles ont l’avantage 
de ne pas utiliser de paramètres dépendant du système considéré, et ne demandent donc 
pas de connaissance préalable de ce système, contrairement aux méthodes utilisant des 
potentiels modèles comme la dynamique moléculaire classique. De plus, elles considèrent 
explicitement les noyaux et électrons des systèmes étudiés, et permettent donc de connaître 
leur structure électronique. Elles permettent donc d’obtenir des informations inaccessibles à 
l’expérience, notamment en actif. Il reste cependant à vérifier rigoureusement que les 
modèles utilisés donnent des résultats satisfaisants dans le cas des actinides, en particulier 
pour les moins étudiés (travail de validation en cours avec avec le laboratoire de chimie 
théorique du DSM/ DRECAM/SPAM).  
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Figure 27. Evolution du taux de densification en 
fonction de la température de frittage de poudres 
issues de la réaction (a) et de la réaction (b). 
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Le but de l’étude des matrices à l’équilibre est double : d’une part la détermination de la 
stabilité et la nature des liaisons présentes dans les différentes matrices, en particulier entre 
les radionucléides et leurs voisins, afin d’établir une corrélation entre la nature de ces 
liaisons et la stabilité du matériau ; d’autre part la comparaison du comportement des 
actinides et des lanthanides utilisés comme simulants expérimentaux. A ce jour, nous avons 
déterminé la géométrie d’équilibre, l’énergie de cohésion et la structure électronique des 
différentes matrices apatitiques dopées en radionucléides. Pour l’analyse de la structure 
électronique, des cartes de déformation de la densité électronique ont été déterminées. Les 
charges atomiques de Mulliken ont été calculées. Le calcul de telles charges atomiques est 
toujours arbitraire, celles-ci n’étant pas « observables » au sens de la chimie quantique, et la 
méthode de Mulliken est une des plus simples. Les informations que l’on peut en tirer sont 
donc qualitatives, mais sont tout à fait utilisables pour la comparaison de systèmes 
similaires. Nous présentons ici les résultats obtenus sur l’incorporation dans la structure 
apatitique du néodyme, du cérium et de l’uranium, éléments pour lesquels la qualité des 
résultats obtenus par l’implémentation de la DFT utilisée ici a été contrôlée [58]. 
 
Nous avons tout d’abord continué l’étude de l’incorporation du Nd dans la structure 
apatitique commencée par V. Louis-Achille ([58], [59], [60] ,[61],[62]). Nous avons comparé les 
deux modes de compensation de charge 2 Ca2+ → Nd3+ + Na+ et Ca2+ + PO4

3- → Nd3+ + 
SiO4

4-, qui conduisent respectivement à l’apatite au Nd de formule Ca8NdNa(PO4)6F2 et à la 
britholite au néodyme Ca9Nd(PO4)6SiO4F2, en effectuant une étude systématique de toutes 
les configurations possibles de ces deux matrices [58]. Des exemples de configurations des 
deux matrices sont représentés (Figure 28). 
 
L’analyse des énergies de cohésion montre une déstabilisation de la matrice (pour les deux 
phases) par rapport à la fluoroapatite non substituée. Cette déstabilisation est plus grande 
dans le cas de l’apatite (8,94 eV / maille) que dans le cas de la britholite (4,25 eV). Il est 
donc énergétiquement plus favorable d’incorporer le Nd dans la structure en compensant les 
charges par du silicate que par du Na. Les calculs indiquent aussi, en accord avec les 
observations expérimentales, que le Nd se substitue toujours préférentiellement en site 2 
(Figure 29). En effet, la configuration en site 2 est plus stable que celle avec le Nd en site 1 
de 0.11 eV dans l’apatite et de 0,19 eV dans la britholite. Au contraire, la substitution du Na 
est plus favorable au niveau énergétique en site 1.  
 
L’analyse des géométries d’équilibre montre que l’introduction du Nd et du Na ne déforme 
pas la structure de la fluoroapatite. Le volume de la maille élémentaire reste 
approximativement constant après substitution. Le calcul indique d’autre part que les 
distances moyennes entre Na et ses premiers voisins sont toujours plus grandes que celles 
entre Ca et ses premiers voisins, conformément à l’ordre des rayons ioniques des différents 
ions (Nd3+ < Ca2+ < Na+). En revanche, cette distance diminue dans le cas du Nd substitué 
en site 2, ce qui ne peut pas être expliqué uniquement à l’aide de considérations 
électrostatiques. Ceci indique donc que les liaisons formées par le Nd ne sont pas 
complètement ioniques. Le calcul des charges de Mulliken permet de préciser cette analyse. 
Les charges sur le Nd sont très faibles (< 1) comparées à la charge formelle « 3+ », ce qui 
n’est pas le cas pour le Ca. De plus, les charges sur les premiers voisins du Nd sont 
considérablement plus faibles que sur les voisins du Ca. En particulier, les calculs indiquent 
une diminution de la charge sur l’atome de fluor lié au Nd en site 2 de 18,6 % dans la 
configuration la plus stable de l’apatite et de 13,2% dans la britholite. La liaison Nd−F 
comporte donc une part relativement importante de covalence. Au contraire, les charges sur 
les atomes de sodium sont proches de l’unité et les calculs n’indiquent pas de diminution des 
charges des premiers voisins. Le sodium  forme donc des liaisons principalement ioniques. 
En combinant ces résultats aux stabilités relatives des différentes configurations, il semble 
qu’une certaine proportion de covalence dans la liaison stabilise les structures, tandis que 
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des liaisons ioniques les déstabilisent. Ceci demande cependant à être confirmé par une 
analyse plus précise de la densité électronique. 

Le calcul a également permis de comparer 
le comportement des lanthanides et des 
actinides dans la structure apatitique [60]. 
Nous avons choisi comme premiers 
exemples de radionucléides le cérium et 
l’uranium, éléments suffisamment étudiés 
pour que les résultats de la DFT soient 
validés. De plus, ces éléments sont 
observés aux deux degrés d’oxydation 3 et 
4, ce qui nous permet également de 
comparer l’incorporation des ions trivalents 
et tétravalents dans la structure apatitique. 
Différentes configurations des apatites 
dopées en Ce3+, Ce4+, U3+ et U4+ ont ainsi 
été modélisées. 
Au niveau énergétique, le calcul indique 
une stabilisation de la structure par rapport à la fluoroapatite quel que soit l’ion incorporé. 
Cette stabilisation est cependant plus importante pour les ions tétravalents que pour les ions 
trivalents, Ce et U sont donc incorporés préférentiellement dans l’apatite comme 
tétravalents. Enfin, comme dans le cas du Nd, la substitution en site 2 est toujours 
énergétiquement favorisée. En ce qui concerne les géométries, la taille des sites cationiques 
diminue lors de l’incorporation du Ce et de U, ce qui est conforme à l’ordre relatif des rayons 
ioniques Ce4+ < U4+ < Ca2+. Au contraire, la plus forte diminution de la taille du site 2 pour U 
que pour Ce et la différence de variation de volume entre les substitutions en site 1 et site 2 
montrent que les liaisons formées ne sont pas purement ioniques. Nous avons d’autre part 
rassemblé dans le Tableau 7 la différence ∆qRN entre la charge formelle du radionucléide et 
la charge de Mulliken, ainsi que le pourcentage de diminution ∆qF de la charge du F lié au 
radionucléide substitué en site 2.  
 

 Ce3+ Ce4+ U3+ U4+ 

∆qRN 1,40 2,26 1,82 2,71 
∆qF (%) 7,3 12,6 12,6 19,9 

 
Tableau 7. Différence ∆qRN entre la charge formelle du radionucléide et la charge de Mulliken et 
pourcentage de diminution ∆qF de la charge du F lié au radionucléide substitué en site 2 (de 
l’apatite).  

 
 (a) (b) 
 
Figure 28. Exemples de configurations de (a) l’apatite Ca8NdNa(PO4)6F2 et de (b) la britholite 
Ca9Nd(PO4)6SiO4F2.  

 
 
Figure 29. Carte de déformation de la densité 
électronique dans le plan (001) pour la britholite 
au néodyme trivalent en site 2. 
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Le calcul indique une diminution des charges, soulignant ainsi que les liaisons formées par 
Ce et U sont partiellement covalentes. Ceci indique aussi que le transfert de charge est plus 
important d’une part pour U que pour Ce, d’autre part pour les ions 4+ que pour les ions 3+, 
ce qui est directement corrélé aux stabilités relatives observées. La relation entre la 
covalence des liaisons et la stabilité de la structure semble donc se confirmer. Enfin, les 
comportements du cérium et de l’uranium dans la structure apatitique sont similaires aux 
niveaux énergétique, géométrique et électronique. Le cérium semble donc être un bon 
simulant de U.  

5.1.3 Durabilité chimique de la céramique britholite 
Les expériences destinées à évaluer les performances à la lixiviation de la britholite au Nd 
ont été réalisées à partir de poudres calibrées issues du broyage de monolithes cylindriques 
(φ = 20mm) synthétisés par frittage sous charge. Des essais en soxhlet (altération à 100°C 
en milieu ouvert) ont aussi été effectués directement sur des pastilles. 
 
De manière générale, pour l’ensemble des expériences effectuées, la dissolution de la 
britholite n’est pas stoechiométrique, c’est à dire que les éléments constitutifs du matériau ne 
sont pas tous libérés en solution à la 
même vitesse. On observe en effet l’ordre 
de vitesse suivant : 

F > Si  > Ca > P > Nd 
 

Le silicium n’a été détecté en solution que 
pour très peu d’expériences, aussi sa 
position dans l’ordre des vitesses citées 
précédemment n’est pas connue avec 
précision. Ces résultats sont en accord 
avec ceux obtenus par Dorozhkin [26] sur 
une fluoroapatite naturelle altérée en 
milieu acide où l'ordre de vitesse de 
relâchement des éléments est semblable 
pour les éléments communs aux deux 
matériaux.  La non-stoechiométrie de la 
dissolution semble être généralisable à 
l'ensemble des matériaux à structure 
apatitique. 
  
La Figure 30 et la Figure 31 décrivent 
respectivement l’influence de la 
température (entre 25 et 150°C) en eau 
initialement pure et à pH acide ainsi que 
l’influence du pH (entre 4 et 7 à 90°C) sur 
la vitesse initiale de dissolution de la 
britholite exprimée à partir du 
relâchement du Ca en solution. Cet 
élément a été choisi comme traceur de 
l’altération du matériau car (i) il est le 
cation le plus abondant dans la structure 
du minéral, (ii) il est situé dans le même 
site cristallographique que Nd simulant de 
l’actinide, (iii) il n’est pas libéré 
préférentiellement du fait de sa position 
par rapport aux tunnels de la structure 
(contrairement à F) et (iv) il n'est pas 
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Figure 30. Influence de la température sur la 
vitesse de dissolution V(0) de la britholite 
(diagramme d’Arrhénius) 
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Figure 31. Influence du pH sur la vitesse V(0) de 
dissolution de la britholite à 90°C. 
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retenu dans un produit secondaire d'altération selon les différentes études menées sur la 
caractérisation des échantillons après altération (XPS, MEB, MET, DRX). 
 
La mesure de l’énergie apparente d’activation (Ea) de la réaction de dissolution de la 
britholite n’a pas été possible en eau initialement pure : l’augmentation de la température n’a 
pas d’effet sur la vitesse dans ces conditions. De plus les vitesses mesurées dépendent des 
conditions expérimentales (la vitesse diminue quand le rapport S/V dans le réacteur 
augmente). Une valeur de 15kJ/mol a pu être mesurée à pH 4 entre 25 et 120°C ce qui 
correspond à une augmentation de la vitesse d’un facteur 1,2 pour 10°C. La valeur de 
l’énergie d’activation obtenue suggère un contrôle mixte (réaction de surface et diffusion) de 
la réaction de dissolution. 
L’effet du pH a été quantifié entre pH 4 et 7 et s'exprime par une forte dépendance de la 
vitesse par rapport aux ions H+ :  
Vo = k1aH+n1  avec n1=0,99 et k1= 4365 valeur à pH 0 en (g.m-2.j-1).  
Une pente voisine de 1 correspond à une diminution de la vitesse d'un ordre de grandeur par 
unité pH.  
La vitesse V(0) à 90°C en eau pure (pH 5,7 à 25°C) est égale à 10-2 g.m-2.j-1, lorsqu’elle est 
basée sur le relâchement du calcium. La vitesse V(0) basée sur le relâchement du néodyme, 
qui simule la présence des actinides, est par contre plus faible et égale à 10-5 g.m-2.j-1. 
La forte dépendance des vitesses par rapport au pH reflète le rôle prépondérant des protons 
dans le mécanisme de dissolution de la britholite. Une analogie existerait avec le 
comportement d’autre minéraux comme les carbonates (calcite et dolomite) [63]  et la 
monazite [64] pour lesquels une dépendance analogue à l’apatite des vitesses par rapport au 
pH est observée (ex: 0.83 à 80°C). Sur les carbonates, les protons s'adsorbent en surface du 
minéral pour former des complexes. Dans le cas des apatites, les complexes seraient de 
type >Ca-OH2+ et >P-OH [65], conduisant à la 
rupture des liaisons du réseau et donc au passage 
des éléments en solution.  
Un monolithe de britholite altéré au cours du test 
soxhlet (altération à 100°C en système ouvert) a 
été observé au MEB, au MET et analysé par XPS. 
Si aucune altération de l'échantillon n'est décelable 
au MEB, l'interface réactionnel caractérisé par 
MET (Figure 32) indique la cristallisation de 
microcristaux (25 nm) de phosphate de Nd hydraté 
de type monazite à partir de la surface de cristaux 
de britholite partiellement déstabilisés. La 
formation de cette phase a été confirmée par DRX 
et analyse de surface par XPS et DRX rasant.  
 
La néoformation d'un produit secondaire 
d'altération à base de P et Nd, même pour des 
conditions d'altération où le renouvellement de la 
solution est très élevé, laisse supposer la présence 
de cette phase (prédite par calculs d'équilibre 
thermodynamique à l'aide du code CHESS, [27]) 
dans la plupart des expériences réalisées 
notamment en milieu proche de la neutralité et 
pour des températures supérieures à 100°C (la 
solubilité des phosphates de Nd étant très faible à 
pH neutre et rétrograde au-delà de 100°C, [64]). Cette phase pourrait agir comme un frein 
diffusionnel aux réactifs et produits de la réaction et ainsi expliquer l'énergie d'activation 
mesurée. 
 

 
 
Figure 32. Image par microscopie 
électronique en transmission de la 
surface d'une britholite altérée en mode 
soxhlet à 100°C. 
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Dans le but d’évaluer l’évolution 
de la vitesse en conditions de 
saturation, des expériences ont 
été réalisées en système fermé 
à 90°C (Figure 33). Pour ces 
essais, les pertes de masse 
normalisées de tous les 
éléments n'évoluent pas ou très 
peu en fonction du temps après 
la première échéance de 
prélèvement ce qui rend difficile 
l'extraction d'une vitesse de 
dissolution. Des évolutions 
analogues ont été obtenues sur 
une fluoroapatite naturelle 
(apatite de Durango) à partir 
d'un test normalisé d'une durée 
d'un an (90°C ; S/V= 200 cm-1) 
[66] ainsi que sur des apatites 
(fluoroapatite et hydroxyapatite) 
à 25°C (S/V=1330 cm-1) [67].  
 
L'établissement d'un état stationnaire des concentrations en solution suggère pour tous ces 
matériaux l'atteinte de conditions de saturation pour tous les éléments constitutifs des 
phases primaires. Si la teneur en Nd est contrôlée par la néoformation de phosphates de Nd, 
les calculs d'équilibres thermodynamiques réalisés dans le cas de l'apatite de Durango et de 
la britholite indiquent aussi une nette sursaturation des solutions par rapport à la 
fluoroapatite. Sur la base des connaissances actuelles, il est difficile de statuer sur les 
mécanismes qui peuvent contrôler la dissolution de la britholite à long terme : diminution de 
la vitesse de dissolution (i) par diffusion à travers les produits d'altération (ii) par contrôle 
thermodynamique pouvant conduire à l'arrêt de l'altération. Des études complémentaires 
comme la caractérisation fine de l'interface solide/solution de britholite altérée sur de plus 
longues échéances de temps (> 1 an) sont nécessaires. 

5.1.4 Stabilité sous irradiation de la britholite  

5.1.4.1 Apport des analogues naturels 
Des apatites d'Oklo (Gabon) dâtées à 2 milliards 
d'années fournissent des éléments de stabilité 
sous auto-irradiation. Il a pu être démontré que 
les gros cristaux d’apatites retrouvés dans 
certaines zones de réaction avaient bien 
cristallisé pendant les réactions nucléaires, en 
incorporant dans leur structure, et sous forme 
d’inclusions, de l’uranium, du plutonium et du 
thorium  ([68], [69], [70], [71], [72], [73], [74], [75]). 
Au moment des réactions nucléaires (durée : 105 
à 106 ans), ces apatites ont été soumises à un 
flux de neutrons (fluence égale à 1021 
neutrons/cm2) et d’irradiation β,γ. Après les 
réactions nucléaires, ces apatites ont résisté 
pendant près de 2 milliards d'années à l’auto-
irradiation α et aux évènements de fission 
naturelle liés à la présence des radio-isotopes 
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Figure 33. Evolution de la concentration des éléments en 
solution lors de la dissolution de la britholite en système 
fermé à 90°C et rapport S/V=0,37 cm-1. 

 
 
Figure 34. Image MEB d’une britholite du 
môle In Ouzzal (zones de compositions 
variables). 
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dans la structure mais également aux irradiations α externes liées aux inclusions d’uraninite. 
L’étude à la microsonde de ces apatites a permis de montrer que ces cristaux étaient des 
britholites, faiblement silicatées, fluorées et fortement substituées sur le site du Ca. D'autres 
britholites naturelles prélevées dans le Hoggar (Algérie), vieilles de 2 milliards d'années, et 
contenant initialement jusqu’à 50% en masse d'actinides (Uranium et Thorium) [53], ont 
permis de comprendre l’influence de la composition chimique de l’apatite sur la stabilité du 
minéral sous irradiation (Tableau 8, Figure 34).  
 

Echantillons Ca Si P F U 
ppm 

Th 
ppm 

Dose 
α/g 

Etat 

INH604 8.9 0.67 5.28 1.54 315 6000 1.16 1019 cristallisé
INH187 8.29 1.12 4.82 1.60 150 9000 1.48 1019 cristallisé
INH604 7.70 1.76 4.15 1.56 350 14000 2.40 1019 cristallisé
INH604 6.20 3.44 2.70 1.22 300 18000 2.97 1019 amorphe 
INH603 4.56 5.41 0.64 1.06 280 9000 1.59 1019 amorphe 
INH603 4.15 5.76 0.69 1.30 350 14000 2.40 1019 amorphe 

Tableau 8. Etat cristallin de différentes compositions de britholites du môle In Ouzzal de 
formule générale Ca(10-x)(terres rares,Th,U)x(PO4)(6-x)(SiO4)x(F,Cl)2. 
 
La britholite mono-silicatée reste cristallisée après avoir subi une dose de 1,5 1019 α/g alors 
que la britholite silicatée est entièrement amorphe. Des expériences de recuit des traces de 
fission ont été effectuées sur différentes compositions de britholites naturelles. Elles 
montrent que l’efficacité du recuit thermique est plus grande dans les compositions 
contenant peu de silicate, une grande variété de cations sur le site du Ca et présentant du 
fluor dans les tunnels ([69],[70]). 

5.1.4.2 Expériences d’irradiation externe 
Des irradiations externes  réalisées à partir d’un implanteur d’ions couplé soit à un analyseur 
RBS-C soit à un microscope électronique à transmission (MET) ont permis d’étudier in-situ 
l’évolution de la cristallinité de monocristaux de fluoroapatite (RBS-C) et de céramiques de 
britholite (MET). Les irradiations 
consistent à pratiquer des 
bombardements d'ions de plomb à 320 
keV et d'hélium à 160 keV représentant 
respectivement le noyau de recul et la 
particule α ([76],[77], [78],  [79], [80], [81], 
[82]) Ces expériences ont montré 
l’existence d’un processus de guérison 
des défauts de nature électronique. Les 
résultats montrent que la composition 
chimique de l’apatite joue un rôle 
majeur : l’efficacité du recuit induit par 
l’activation de nature électronique 
diminue avec l’augmentation du nombre 
de SiO4 dans la structure (Figure 35) et 
lorsque l’anion fluor, présent dans les 
tunnels, est remplacé par le groupement 
hydroxyle.  
Ces données justifient, au même titre 
que les analogues naturels, la 
formulation retenue du type Ca9Ac0.5(Nd,Gd)0.5(PO4)5SiO4F2 qui est un compromis entre 
l’incorporation des actinides dans une structure apatite et la tenue sous irradiation. 
L’ensemble des expériences d’irradiation externe a permis de quantifier les différentes 
cinétiques de création et de guérison des défauts : 

C(35°C) =10-25 x exp(-x)

SiO4 number: x
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Figure 35. Effet du taux de substitution des 
groupements phosphate par les groupements 
silicates dans la structure britholite sur l’efficacité 
du recuit des défauts par les particules α. 
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- Le terme de création de désordre 
qui suit le modèle d’impact direct. 
Sa cinétique est décrite par le 
volume amorphe moyen créé par 
un recul α. 

- Le recuit thermique décrit par une 
énergie d’activation (Ea = 1,48 eV) 

- Le recuit électronique caractérisé 
par un facteur d’efficacité de 
recuit (volume recuit par eV 
déposé) 

 
Ces données ont permis d’évaluer 
l’évolution de la fraction désordonnée 
de la britholite en fonction de la 
température et de la concentration 
des actinides [81]. A basse 
température, le recuit électronique est le processus majeur de guérison des défauts, le recuit 
thermique intervenant sur des temps plus longs.  
 
Le niveau de désordre atteint toujours un plateau induit par l’équilibre entre la création de 
défauts par les noyaux de recul et le recuit électronique. Ce niveau de désordre maximum ne 
dépend que de la composition chimique des apatites et de la température ; il est indépendant 
du débit de dose. Pour illustrer ces résultats, la Figure 36 montre l’évolution du taux de 
désordre dans la structure Ca9Nd0.53Am0.47(PO4)5(SiO4)F2 qui contient 10 % en masse de 
Am241. La fraction maximale amorphe atteint 28 % et 16 % respectivement à 100°C et 150°C. 
Cette première évaluation reste à confirmer par des expérimentations sous auto-irradiation 
pour tenir compte à la fois des mécanismes de création des défauts par le recul α et des 
mécanismes de recuit par les irradiations βγ susceptibles de s’ajouter au recuit thermique et 
au recuit électronique par les particules α mis en évidence dans ces études d’irradiation 
externe. 

5.1.4.3 Diffusion de l’hélium dans la britholite 
L’hélium produit par la désintégration des noyaux α pourrait entraîner, par accumulation, un 
endommagement des matériaux de confinement réduisant ainsi leur performance de 
confinement des radioéléments. La compréhension du comportement de l’hélium dans la 
structure (solubilité, diffusivité) est primordiale pour évaluer les conséquences qui pourraient 
être induites. A cette fin, une analyse fine d’apatites naturelles ayant piégé dans la structure 
des émetteurs α a été entreprise et une approche expérimentale de mesure du coefficient de 
diffusion de l’hélium dans la britholite a été développée.  
Certaines apatites naturelles du môle In Ouzzal (Algérie) et des apatites des zones de 
réaction nucléaire d’Oklo ont incorporé dans leur structure des actinides (principalement Th, 
Pu et U [57]) qui ont produit par décroissance des gaz rares (hélium, krypton, radon et 
xénon). Ces éléments ont été mesurés récemment sur ces apatites naturelles par 
spectrométrie de masse [83]. Les principaux résultats montrent que la totalité du xénon et du 
krypton a été conservée dans la structure alors qu’une quantité importante d’hélium a été 
évacuée. 
Afin de quantifier les processus de diffusion dans la céramique britholite, des mesures ont 
été entreprises par implantation d’hélium 3 dans le matériau, puis recuit des échantillons à 
différentes températures et mesure du profil de l’hélium. Deux méthodes ont été employées : 
 
- Implantation d’hélium 3 à 27 keV sur des monocristaux de fluoroapatites naturelles et 

synthétiques avec une mesure du profil après recuit par la technique ERDA (Elastic 
Recoil Detection Analysis),  
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Figure 36. Evolution calculée du désordre dans une 
britholite Ca9Nd0.53Am0.47(PO4)5(SiO4)F2  (soit 10% poids 
241Am) à 100 et 150°C. 
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- Implantation d’hélium 3 à 2,6 MeV et analyse du profil par détection des protons issus de 
la réaction 3He(d,p)4He produit par un faisceau de deutons d’énergie variant entre 1025 
et 1500 keV. Ces implantations ont été réalisées directement sur une céramique de 
britholite [84]. 

 
Le diagramme d’Arrhenius (Figure 37) synthétise l’ensemble des résultats obtenus par les 
deux méthodes. Une estimation moyenne du coefficient de diffusion de la céramique 
britholite, valable dans la plage 200-400°C peut être proposée :  

D(cm²/s)=(2.5±1.5).10-4.exp(-(1.07±0.03 eV)/kT). 
Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur la fluoroapatite dans la plage  100-
250°C :  

D(cm²/s)=(3.5±1.5).10-4.exp(-(1.10±0.03 eV)/kT). 
 
La cohérence des résultats 
permet de tirer les conclusions 
suivantes : 
- Les coefficients de diffusion de 

l’hélium dans les fluoroapatites 
et la britholite mono-silicatée 
sont très proches. La 
substitution Ca, PO4 par Nd, 
SiO4 ne modifie pas cette 
grandeur macroscopique. 

- Il n’y pas de différence de 
comportement entre un 
monocristal et une céramique 
polycristalline, ce qui montre 
qu’on accède par ce type de mesure au coefficient de diffusion intra-granulaire. 

 
A partir de ces données expérimentales, 
Ouchani et al. [78] ont calculé à 50°C la 
quantité d’hélium qui s’accumulerait dans 
une céramique d’apatites en considérant 
l’ensemble de l’inventaire des actinides 
mineurs d’un combustible pour un taux de 
combustion de 33 GWt/j. La céramique est 
assimilée à un assemblage de sphères de 
diamètre compris entre 1 et 10µm. Le 
coefficient de diffusion a été extrapolé à 
partir des lois obtenues expérimentalement. 
Les calculs montrent que la taille critique 
des grains de la céramique au-dessus de 
laquelle l’hélium n’est plus évacué 
significativement est d’environ 3 µm (Figure 
38).  
 
Des calculs identiques ont été réalisés pour 
des isotopes séparés (239Pu, 241Am et 243Am 
avec un taux de charge de 10% 
massiques) en intégrant l’élévation de la 
température produite par décroissance 
radioactive à l’intérieur d’un colis de 
céramique (diamètre du colis fixé à 40 cm - [33]). Ils confirment la forte corrélation entre taille 
de grains et accumulation d’hélium pour une taille de grains entre 1 et 10 µm (Tableau 9).  
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Figure 37. Coefficient de diffusion de He dans différentes 
apatites en fonction de la température 

 
Figure 38. Evolution de la quantité cumulée 
d’hélium au centre de grains de fluorapatite à 
50°C [78]. 
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A partir de ces résultats, on constate qu’il sera nécessaire d’adapter la microstructure de la 
céramique aux propriétés recherchées. Les études sur le frittage de la britholite ont montré 
qu’il était possible de faire évoluer cette microstructure ; ainsi, une céramique préparée à 
partir d’une poudre broyée 30 minutes présente des grains entre 5 et 10 µm alors qu’une 
céramique préparée à partir d’une poudre broyée 4 heures présente des grains de 2 µm 
environ.  
 
Eléments Puissance thermique 

W.m-3 

(taux de charge 10%) 

Température * 
 

Taille des 
grains 

µm 

Quantité accumulée 
He en % 

 
Pu239 

 
3.6 102 

 
50°C 

1 
3 

10 

26 
73 
99 

 
 
Am241 

 
 

2.46 104 

 
100°C 

 
 

150°C 

1 
3 

10 
1 
3 

10 

10 
49 
72 
<1 
2 
16 

 
Am243 

 
9.56 102 

 
50°C 

1 
3 

10 

50 
92 

>99.9 
Tableau 9. Estimation de la quantité maximale d’Hélium accumulée dans une céramique de 
britholite. * La température considérée a été calculée à partir de la puissance thermique du 
radio-isotope en considérant un colis de 40 cm de diamètre [33]. 

5.1.5 Calcul des énergies seuil de 
déplacement et d’activation dans la 
britholite 

Parallèlement aux études ab-initio, les méthodes 
de la dynamique moléculaire ont été utilisées 
pour étudier le comportement sous irradiation 
des matrices. Les énergies seuil de 
déplacement Ed ainsi que les énergies 
d’activation εth pour le recuit thermique des 
défauts de Frenkel ont été calculées pour la 
britholite Ca9Nd0,5Pu0,5(SiO4)(PO4)5F2 [85]. 
 
La maille élémentaire considérée pour ces 
calculs est représentée Figure 39. Les énergies 
de déplacement ont été déterminées dans 
plusieurs directions cristallographiques pour 
chaque constituant stœchiométrique de la 
britholite et les valeurs moyennes sont 
présentées dans le Tableau 10. Les valeurs 
obtenues montrent que les ions fluor et calcium 
se déplaceront facilement lors d’éventuelles 
collisions avec un noyau de recul alpha pendant 
son parcours balistique dans la britholite. 
Cependant, les énergies d’activation pour le 
recuit des défauts de Frenkel ainsi créés sont relativement faibles. Ainsi, un nombre 
important de ces défauts pourrait recuire soit pendant l’échauffement local dû à la cascade 
radiative (thermal spike), soit plus tard sous l’effet de la température. Les oxygènes sont plus 
difficiles à déplacer, mais peuvent se recombiner relativement facilement avec les 
groupements phosphates et silicates. Finalement, il est très difficile d’extraire les ions 
phosphore ou silicium de leur environnement tétraédrique composé d’oxygènes. Mais 

 
 
Figure 39. Maille élémentaire 
considérée pour les calculs : 
Ca72Nd4Pu4(PO4)40(SiO4)8F16. 
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lorsque ces ions sont déplacés, les mécanismes permettant de reformer le tétraèdre initial 
sont complexes et cela peut contribuer à l’amorphisation de la matrice.  
L’énergie seuil effective caractérisant globalement cette britholite, calculée selon le 
formalisme de Ghoniem est de Ed

eff ~ 32 eV. 
 

 Ca P Nd O Si F 
<Ed> (eV) 29 78 37 36 91 10 
<εth> (eV) 0,7 ~2,6a 1,1 0,9 ~3,7a 0,3 

 
Tableau 10. Valeurs moyennes (en eV) des énergies seuil de déplacement <Ed> et des énergies 
d’activation <εth> pour le recuit thermique des défauts de Frenkel correspondants dans la 
britholite Ca9Nd0,5Pu0,5(SiO4)(PO4)5F2. a convergence mal définie 
 
Cela signifie que les éléments de la britholite peuvent se déplacer relativement facilement 
lors de cascades radiatives. Cependant, les faibles énergies d’activation caractérisant le 
recuit des défauts de Frenkel correspondants peuvent contribuer à la reconstitution du 
réseau cristallin. Finalement, les mécanismes de recuit électronique et l’évolution des 
défauts plus complexes doivent être étudiés afin de mieux comprendre le comportement 
sous irradiation des britholites [85].  

5.1.6 Bilan-conclusion sur la céramique britholite 
• La synthèse et le frittage d’une britholite de formule Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 ont été 

démontrés.  
• Une telle céramique peut être obtenue par frittage à 1100°C pendant 4 heures d’une 

poudre broyée par attrition pendant 4 heures.  
• Les premiers résultats de lixiviation mettent en évidence une dissolution non 

stoechiométrique ; Le fluor et le calcium sont relâchés plus rapidement en solution que le 
phosphore, le silicium et le néodyme. Les lois de dépendance de la vitesse en fonction 
du pH et de la température ont été établies. On note une vitesse initiale V(0) d’altération à 
pH 5,7 et à 90°C égale à 10-2 g.m-2.j-1 lorsqu’elle est calculée à partir du relâchement du 
calcium. Elle est plus faible et égale à 10-5 g.m-2.j-1 sur la base du relâchement du 
néodyme. La dépendance de V(0) en température est faible. Ceci répond à l’enjeu du gain 
de durabilité chimique. 

• Les données actuelles de lixiviation en  V(t) montrent l’existence d’un état stationnaire 
pour lequel les concentrations en solution n’évoluent plus. Il est encore difficile de statuer 
sur le mécanisme qui contrôle la dissolution , soit (i) par atteinte d’un équilibre 
thermodynamique, (ii) soit par protection de l’interface par des couches néoformées. 

• La tenue à l’irradiation a été appréhendée par une approche couplée entre analogues 
naturels et irradiation externe. La propriété de recuit électronique des défauts par les 
particules alpha a été mise en évidence. Les données expérimentales ont permis de 
définir un modèle de comportement sous auto-irradiation en fonction de la composition 
chimique et de la température. Ce modèle prévoit un taux d’amorphisation faible en 
conditions de stockage ; ceci devra être validé expérimentalement par des essais de 
dopage d’actinides dans la structure britholite.  

• Les mesures des coefficients de diffusion de l’hélium suggéreraient de limiter la taille 
critique des grains de la céramique britholite à 3 µm, valeur au-delà de laquelle l’hélium 
ne serait plus évacué significativement.  
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5.2 VOIE 2 : LA ZIRCONOLITE 

5.2.1 Formulation, procédé, caractérisation de la zirconolite 
La zirconolite a pour formule nominale CaZrxTi3-xO7 (0.833 ≤ x ≤ 1.25) ([87], [88], [89]). Elle 
adopte une structure monoclinique de groupe d'espace C2/c (zirconolite-2M). C’est en 1955 
que Coughanour [90] a établi l’existence de la phase stable CaZrTi2O7, avec x=1 dans le 
système ternaire CaO-ZrO2-TiO2. Bien que très rare, la zirconolite existe dans le milieu 
naturel. Elle a la capacité d’accepter dans les sites du calcium et du zirconium des terres 
rares (Nd, Ce, La, Hf, Gd), des actinides (U, Th, jusqu’à 20% massiques d’oxyde) ainsi que 
divers autres éléments chimiques tels que Fe, Nb, Si dans le site du titane. Pour cette raison, 
la zirconolite peut ainsi s’ordonner suivant quatre superstructures, respectivement de 
symétrie monoclinique 2M, 4M, orthorhombique 3O et trigonale 3T ([89], [91], [92]). 
La structure zirconolite a une 
flexibilité démontrée 
expérimentalement pour l’insertion 
des terres rares tri et tétravalentes 5 
dans les sites du Ca ou du Zr 
([93],[94],[95],[96],[97],[98]). 
Toutefois, la limite d’existence de la 
solution solide est plus élevée 
lorsque la terre rare s’insère dans le 
site Ca que Zr. La zirconolite-2M 
accepte ainsi jusqu’à 20% (x=0.2) 
de substitution atomique dans le 
site du Ca (15% seulement dans le 
site Zr), soit jusque à environ 20% 
massiques  de Nd2O3. Pour des 
teneurs supérieures, c’est la 
structure cubique de type 
pyrochlore (A3+

2B4+
2O7) qui devient 

stable. 
La zirconolite est une structure 
lamellaire (Figure 40) caractérisée 
par l’empilement, parallèlement au 
plan [001], de couches constituées 
de polyèdres CaO8 et ZrO7, et de 
couches constituées de polyèdres 
de titane TiO6 et TiO5. Il n’existe 
qu’un seul type de site pour chacun 
des ions calcium et zirconium, alors 
que le titane peut se loger dans 3 
types de sites distincts (Ti(1), Ti(2), 
Ti(3)). 
Les ions Ca2+ et Zr4+ forment des 
chaînes alternativement parallèles 
aux directions [110] et [1-10]. Tous 
les polyèdres du calcium et du zirconium partagent six de leurs cotés pour former des 
feuillets compacts et denses, reliés par des sommets aux couches de titane (Figure 41). Les 
octaèdres [TiO6] forment des couches de symétrie pseudo-hexagonale, nommées HTB par 

                                                 
5 Les 3 schémas d’insertion sont : Ca1-xREE3+

xZrTi2-xAlxO7 pour les éléments (REE) trivalents, 
Ca1-xREE4+

xZrTi2-2xAl2xO7 et CaZr1-xREE4+
xTi2O7 pour les tétravalents. 

 

 
Figure 40. Structure cristalline de la zirconolite-2M 
montrant les couches bi-dimensionnelles de polyèdres 
TiO6, incluant des atomes Ti (vert clair) penta-
coordonnés, alternant avec les couches de sites Ca 
(bleu sombre) et Zr (bleu clair). 

 
(z=0)     (z=0,25) 
 
Figure 41. Vue des sections parallèles au plan (001) de 
la structure de la zirconolite-2M. Bleu clair : [ZrO7] ; Bleu 
foncé : [CaO8] ; Vert : polyèdres et sites du titane. 
Rouge : oxygène. 
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analogie avec le motif des feuillets du bronze de tungstène hexagonal WO3. Ainsi les 
polyèdres de [TiO6] sont reliés par leur sommet pour former des anneaux de 6 et de 3 
octaèdres (Figure 41). Le quart restant des ions titane en coordinence 5 se trouve aux 
centres de polyèdres pouvant être décrits comme des bipyramides trigonales (site Ti(2)).  

5.2.1.1 Synthèse de la céramique zirconolite par frittage 
Le procédé d’élaboration, initialement mis a u point à 
l’ANSTO ([94],[98]), consiste à mélanger des solutions 
nitriques de Ca et de terres rares avec des alcoxydes 
(Ti, Zr et Al), ou plus simplement des oxydes (Figure 
42).  
Cette voie permet l’obtention dès la température 
ambiante de particules sub-microniques ayant la 
stoechiométrie de la zirconolite. Après évaporation puis 
calcination vers 750°C , les poudres issues de la voie 
alcoxydes, typiquement des lots de la centaine de 
grammes, sont broyées puis pastillées (40MPa). Le 
frittage s’opère enfin vers 1400°C sous air, entre 4 et 96 
heures. Une céramique monophasée, à plus de 99.5% 
de zirconolite (et moins de 0.5% de ZrTiO4), est ainsi 
obtenue (Figure 43, Figure 44). La taille des grains est 
comprise entre 1 et 5 µm. Le procédé de synthèse 
initialement mis au point à l’ANSTO a été amélioré [99]. 
La formation de perovskite CaTiO3 est dorénavant 
évitée, grâce à l’ajout d’un excès de ZrO2 et TiO2 au 
début de la synthèse. La densification atteint 92 à 96% 
de la densité théorique.  
Dans le cas de la voie oxyde, une calcination vers 
950°C du mélange d’oxydes est mise en œuvre afin 
d‘obtenir la phase fluorite, structure précurseur de la 
zirconolite. Cette étape est suivie d’un broyage 
conduisant à l’obtention d’une poudre micronique, qui 
est pastillée puis frittée comme précédemment.  
Des pastilles cylindriques de 4 à 5 cm de diamètre (2-3 
cm de hauteur) sont ainsi élaborées, par ces deux voies 
de frittage naturel. Des terres rares tri et tétravalentes 
ont été incorporées jusqu’à des teneurs en poids 
d’oxydes de l’ordre de 20%, seules ou en mélange 
(Nd+Ce+La+Gd). 

Tableau 11. Compositions en poids d’oxydes des 
zirconolites élaborées par fusion ou frittage. 
 

Nitrates Ca et TR  +
Alcoxides Al, Ti, Zr

Séchage, calcination 750°C,
broyage

Poudres
Pressage uniaxial
(14-40Mpa)

Frittage 1400°C/ 4-96h
 

.  
Figure 42. Schéma de synthèse de 
la zirconolite par frittage. 
 

Zirconolite

Pore

Pore

ZrTiO4

 
Figure 43. Microstructure (x 2000) 
de la céramique zirconolite 
Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7 frittée à 
1400°C (voie alcoxyde). 
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Figure 44. Diffractogramme des rayons-X 
obtenu sur Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7. Tous les 
pics correspondent à la zirconolite-2M. 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 
TiO2 46.3 28.8 41.3 43.1 41.2 43.3 46.3 40.4
ZrO2 34.3 31.7 32.2 29.3 32.1 29.3 34.3 34.6
CaO 16.3 5.8 12.5 13.0 12.4 13.1 16.3 12.6
Al2O3  7.9 2.0 2.1 2.0 1.7 – 2.9 
Nd2O3  26.0 4.7 – 10.7 4.9 – 9.5 
Ce2O3  – 4.6 11.0 – 4.8 –  
Gd2O3  – 1.5 1.6 1.5 1.6 –  
La2O3  – 1.4 – – 1.4 –  
ThO2  – – – – – 3.3  
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fusion  x x x x x x x x 
Frittage x  x   x x x 
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5.2.1.2 Synthèse de la céramique zirconolite par fusion 
L’élaboration de céramique zirconolite par fusion en creuset froid est envisageable par 

induction directe dans le mélange de précurseurs (oxydes, nitrates, etc.).  
L'influence, sur la microstructure finale de la zirconolite, du cycle thermique (vitesse de 

chauffe et de refroidissement), de l'atmosphère (réductrice, oxydante) et de la présence d'un 
élément simulant (Nd) a été étudiée plus finement à l'aide d'un procédé de fusion sans 
contact. Il  consiste à sustenter le matériau sur un film de gaz et à le soumettre à un cycle 
thermique comprenant une étape de chauffage, un palier en température et une étape de 
refroidissement 6 ([100],[101]).  

Les matériaux de départ sont des mélanges de 
poudres des oxydes simples. Deux compositions ont 
été étudiées : la zirconolite pure stoechiométrique 
CaZrTi2O7 et la zirconolite Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7. 
Les vitesses de refroidissement explorées couvrent 
une gamme allant de 100°C/s à 0.04°C/s. 
   Des essais préliminaires ont mis en évidence 
l'importance des étapes de chauffage et de palier en 
température sur l'homogénéité des échantillons 
élaborés. En effet, des vitesses lentes de montée en 
température et de faibles surchauffes au-dessus du 
liquidus conduisent à une ségrégation gravitaire des 
grains de poudre de ZrO2 et donc à une fusion 
incomplète pour une durée de palier de l'ordre de 
l'heure (Figure 45). Dans le cas d'échantillons de 
taille centimétrique, une fusion totale a été obtenue 
pour une vitesse de chauffage supérieure à 1°C/s. 
Ces observations soulignent le rôle que peut jouer le 
brassage dans le procédé d'élaboration sur 
l'homogénéité du matériau final. 

Lorsqu'elle est élaborée par frittage sous air, la 
zirconolite a la composition stoechiométrique (i.e. 
CaZrxTi3-xO7 avec x = 1) et possède la structure monoclinique 2M [91]. L'effet d'une 
atmosphère anaérobique [98] 
est de réduire les ions Ti4+ en 
Ti3+, ce qui entraîne le 
remplacement de certains ions 
Ca2+ par des ions Zr4+, les ions 
Ca2+ rejetés formant une 
seconde phase, la perovskite 
CaTiO3. En accord avec ce 
processus, le caractère 
réducteur de l'atmosphère 
utilisée dans le dispositif de 
sustentation conduit à une 
augmentation significative de la 
phase secondaire perovskite 
(Figure 46). Conjointement, la 
zirconolite est déficitaire en Ca 
(13-17 % at. au lieu de 25 % 
at.).  

                                                 
6 La sustentation du lot de poudre (5-15 grammes) sur le montage de laboratoire employé est réalisée par 
écoulement d'un gaz neutre à travers une paroi poreuse en graphite. De ce fait, l’atmosphère doit être réductrice 
au voisinage de l'échantillon. Cette contrainte d’atmosphère réductrice n’existe pas avec la technologie de fusion 
en creuset froid, mis en œuvre pour synthétiser des matériaux à l’échelle 1-10 kg. 

500 µm 

 
Figure 45. Echantillon chauffé à 
0.8°C/s. Au terme du palier en 
température, la partie inférieure était 
partiellement fondue, comme en 
témoigne la présence de grains de ZrO2 
(en blanc) tandis que la partie 
supérieure était totalement liquide 
(solidification ultérieure dendritique de 
la zirconolite CaZrTi2O7). 

 
10 µm 10 µm 

 
  (a)                                                    (b) 
Figure 46. Echantillons solidifiés à 0.1°C/s sous atmosphère 
réductrice (a), et atmosphère oxydante (b), à la composition 
CaZrTi2O7. (zirconolite : contraste gris ; perovskite : 
contraste noir). La quantité de perovskite est bien plus 
importante sous atmosphère réductrice (27%) que sous 
atmosphère oxydante (quelques %). 
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Sa composition s'écrit alors Ca1-yZrx+yTi3-xO7 avec y le taux de réduction de TiO2 en Ti2O3 

(de l'ordre de 0.3-0.4) et x le domaine de composition en Ti/Zr (x = 3/((Ti/Zr)-1)).  
Ces changements de composition s'accompagnent d'une modification de la structure 

cristallographique de la zirconolite. En accord avec les résultats de la littérature [98] la 
présence simultanée de la structure monoclinique 2M et de la structure cubique de la fluorine 
(la 2M étant elle-même une surstructure dérivée de la fluorine) est observée. Dans certains 
échantillons, la présence d'une structure très fine, à une échelle submicronique, est 
clairement visible à l'intérieur de la zirconolite. Des analyses au MEB et par diffraction de RX 
indiquent qu’il y  a une imbrication de deux types de zirconolite : la zirconolite monoclinique, 
riche en Ca et pauvre en Zr, avec un taux de réduction de TiO2 de 10-15% au maximum, et 
la zirconolite cubique type fluorine, pauvre en Ca et riche en Zr, avec un taux de réduction de 
TiO2 de 30-40% au minimum. 

 
La vitesse de refroidissement joue un rôle prépondérant sur la morphologie et la nature 

des phases en présence. Ainsi, pour des vitesses allant de 100°C/s à 0.2°C/s, la 
microstructure est de type dendritique avec un espacement entre bras secondaires variant 
de 5 à 60 microns. Dans le cas des échantillons élaborés à partir de la composition 
CaZrTi2O7, les dendrites sont formées d'un coeur de zircone (Zr,Ca,Ti)O2 et d'une bordure 
de zirconolite et les phases présentes dans la zone inter-dendritique sont la perovskite, la 
zirconolite et l'oxyde de titane Ti3O5. Une micro-
ségrégation importante est observée dans la 
zirconolite, le rapport des concentrations atomiques 
Ti/Zr évoluant de 2.1 à 4.7 lorsque l'on passe de 
l'intérieur à la périphérie d'une dendrite. Dans la 
formulation Ca1-yZrx+yTi3-xO7 de la zirconolite, ceci se 
traduit par des valeurs de x bien plus faibles que 
celles annoncées dans la littérature (0.2-0.3 par 
rapport à 0.8-1.3) [87]. L'absence de diagramme de 
phases à haute température dans le système CaO-
TiO2-ZrO2 ne permet pas de prévoir le chemin de 
solidification et de comparer les phases prédites 
avec celles observées. Une coupe verticale entre 
ZrO2 et TiO2 + CaTiO3 a toutefois été proposée 
(Figure 47) par Xu et Wang [102] à partir 
d'expériences de solidification à la composition 
Ca0.9Gd0.1ZrTi1.9Al0.1O7 mais elle n'est compatible ni 
avec les sections isothermes déterminées à partir 
d'analyses de matériaux frittés supposés à l'équilibre 
thermodynamique ([90], [103] ), ni avec nos propres 
résultats. Un seul point cohérent apparaît entre les 
deux études. La zirconolite est un composé à fusion non-congruente qui se forme par la 
réaction péritectique suivante :  

zircone + liquide → zirconolite. 
 
Dans les échantillons élaborés à partir de la composition Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7 dans la 

même gamme de vitesses de refroidissement (> 0.2 °C/s), les dendrites sont formées d'un 
cœur de zircone (Zr,Ca,Ti)O2 et d'une bordure de zirconolite et les phases présentes dans la 
zone inter-dendritique sont la perovskite, la zirconolite et la pseudo-brookite Ti3-xAl2xO5 avec 
x ≈ 0.3. La différence par rapport à la composition non substituée est la présence de la 
pseudo-brookite au lieu de l'oxyde de titane Ti3O5. Pour les mêmes vitesses de 
refroidissement, les zirconolites synthétisées en creuset froid sous air présentent une 
microstructure non pas dendritique mais en aiguilles [104]. Cette différence pourrait 
s'expliquer par un effet de l'atmosphère sur la composition et la structure cristallographique 

 
 
Figure 47. Pseudo-diagramme de 
phase du système ZrO2/TiO2+CaTiO3 
estimé par Xu et al. 
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de la phase zirconolite, et donc sur son mode de croissance, ou alors par le fait que la 
zirconolite ne se soit pas formée par réaction péritectique. 

Les vitesses représentatives du procédé en creuset froid à l'échelle de production sont 
typiquement inférieures à 0.5°C/s lorsque le bain fondu est refroidi dans le creuset (pas de 
coulée). Elles sont plus élevées lors de la coulée (>2°C/s). Les compositions CaZrTi2O7 et 
Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7 solidifiées à une vitesse de 0.1°C/s présentent une microstructure 
relativement grossière (Figure 46a, Figure 48). Il en va de même pour les compositions de 
zirconolite à plusieurs terres rares (Figure 49). Dans le cas de la composition CaZrTi2O7, la 
microstructure est formée de 73% de zirconolite et 27% de perovskite (Figure 46a). Par 
rapport aux vitesses rapides de refroidissement, la phase primaire de zircone a disparu, 
vraisemblablement par diffusion à l'état solide, et la phase secondaire d'oxyde de titane n'est 
plus observée. L'équilibre thermodynamique paraît avoir été atteint puisque les mêmes 
proportions de phases sont mesurées à une vitesse encore plus lente de 0.04°C/s. Ceci ne 
semble pas être le cas de la 
zirconolite substituée 
Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7 qui est 
constituée des mêmes phases 
qu'à vitesse élevée (Figure 48), 
mais en proportions différentes. 
L'effet d'une diminution de la 
vitesse de refroidissement (de 
7°C/s à 0.1°C/s) se traduit par 
une augmentation de la fraction 
de zirconolite et une diminution 
des fractions de zircone et de 
pseudo-brookite, la fraction de 
perovskite restant constante. A 
0.1°C/s, on obtient ainsi 61% de 
zirconolite, 25% de perovskite, 
8% de zircone et 6% de 
pseudo-brookite, la répartition 
en masse du néodyme étant de 
47% dans la zirconolite, 48% 
dans la perovskite et 5% dans 
la zircone.  

Des essais complémentaires 
sont envisagés sur la zirconolite 
substituée dans une gamme de 
vitesses encore plus faible afin 
de déterminer la nature et la 
proportion des phases à 
l'équilibre thermodynamique. 
Par ailleurs, le dispositif de 
laboratoire (fusion en 
sustentation) doit être aménagé 
de façon à élaborer la zirconolite sous atmosphère oxydante, qui lui est favorable et qui est 
celle du procédé technologique de fusion en creuset froid. 

5.2.2 Durabilité chimique de la céramique zirconolite 
Les vitesses initiales de dissolution V(0) en eau initialement pure ont été déterminées à 
différentes températures (50-200°C), en analysant le relâchement en solution du calcium qui 
est l’élément traceur de la cinétique d’altération (Cf. §.9.4). L’énergie d’activation Ea de la 
réaction d’hydrolyse (Figure 50) est de l’ordre de 15 à 30 kJ/mol. A 100°C, la vitesse initiale 
d’altération de la zirconolite frittée (compositions Z1, Z6 et Z8) est de l’ordre de 10-2 g.m-2.j-1, 
soit deux ordres de grandeur inférieure à la vitesse initiale d’altération des verres 

50 µm 

zircone 

zirconolite 

pseudo-brookite

pérovskite

 
 
Figure 48. Zirconolite substituée Ca0.8Nd0.2ZrTi1.8Al0.2O7 
fondue sous atmosphère neutre par sustentation (5 g) et 
solidifiée à 0.1°C/s. Par rapport à la zirconolite pure 
CaZrTi2O7 (Cf. Figure 46a), la phase primaire zircone ne 
disparaît pas complètement et une phase secondaire 
supplémentaire (pseudo-brookite) est présente. 
 

200 µm

 
(a)composition Z2                   (b) composition Z6 
Figure 49. Zirconolite fondue en creuset froid (1kg) sous air 
et solidifiée à moins de  0.4°C/s (a) et à plus de 2°C/s (b). La 
zirconolite est en gris sombre, la perovskite en gris clair, et 
la pseudo-brookite (a) et le rutile (b) en noir. La zircone 
apparaît sous forme d’amas globulaires blancs (b). 
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aluminosilicatés.  Cette vitesse initiale V(0) 
est égale à 10-6 g.m-2.j-1, si elle est basée 
sur le relâchement du néodyme qui simule 
la présence des actinides. De plus, l’étape 
de dissolution initiale à la vitesse V(0) est 
transitoire (quelques heures à 1 jour 
maximum). La vitesse d’altération diminue 
rapidement vers V(t), vitesse en conditions 
dites de saturation. 
L’influence du pH sur la vitesse initiale 
d’altération V(0) a également été quantifiée 
à 90°C. Elle est  très faible, la variation 
étant inférieure à un facteur 10 entre pH 2 
et 12,9 (Figure 51).  
L’évolution de la cinétique d’altération en 
V(t) a été étudiée sur plusieurs mois et 
plusieurs années, à 50, 90, 150 et 200°C, 
grâce à des tests de lixiviation sur poudres 
ou monolithes à différents rapports S/V (0.1 
à 287 cm-1). Quelles que soient les 
conditions opératoires, une diminution très 
forte de la vitesse d’altération V(t) est mise 
en évidence, au point de ne plus pouvoir 
être mesurée et ce dès les premiers jours 
(Figure 52 et Figure 53). La vitesse V(t) est 
alors considérée comme étant inférieure à 
10-6 g.m-2.j-1, si elle est calculée sur le 
relâchement du calcium. Ceci correspond à 
la limite de détection analytique du traceur 
de l’altération Ca.  La vitesse V(t) est 
inférieure à 10-8 g.m-2.j-1 sur la base du 
relâchement du néodyme.  
Des calculs thermodynamiques ont été 
réalisés afin de vérifier l’état de saturation 
des lixiviats vis à vis de la phase primaire 
(zirconolite) ou de phases secondaires 
susceptibles de se former et de protéger la surface de la zirconolite selon des processus de 
passivation (atteinte d’une limite apparente de solubilité, barrière de diffusion). Les résultats 
de ces calculs (Figure 54) montrent une très nette sous-saturation des lixiviats vis à vis de la 
phase primaire.  Par contre, les calculs 
indiquent une saturation vis à vis des 
hydroxydes de Ti, Zr et Al ou une sur-
saturation vis à vis d’une phase de type 
zirconolite décalcifiée (ZrTi2O6). Deux 
schémas réactionnels pourraient alors 
expliquer la passivation : 

• Soit l’adsorption des molécules 
d’eau, préalable à la réaction 
d’hydrolyse des liaisons Ti-O ou 
Zr-O ou Al-O, confère à l’interface 
réactionnel une apparente 
solubilité d’un mélange 
d’hydroxydes ; une fois la 
saturation de l’hydroxyde atteinte 
l’altération s’en trouve stoppée, 
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Figure 50. Evolution de la vitesse d’altération 
initiale V(0) et de la vitesse en condition de 
saturation V(t) de la zirconolite frittée (réf. Z1, Z6, 
Z8) entre 50 et 200°C (les vitesses initiales pour 
la zirconolite naturelle de Sri Lanka ont été 
déterminées par Ringwood et al. [105]). 
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d’altération V(0) à 90°C de la zirconolite (réf. Z1) 
en fonction du pH . 
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Figure 52. Altération de la zirconolite frittée (réf. 
Z3) à 90°C dans l’eau initialement pure et à fort 
rapport S/V=287 cm-1. Le pH non représenté est 
stationnaire à 6.6 (mode opératoire MCC-3). 
 



DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   49/102 

 

• Soit le calcium est lixivié 
préférentiellement, il se forme alors 
à la surface une phase sans 
calcium ; tant que de la zirconolite 
se trouve à l’interface réactionnelle, 
il y a altération, ce qui explique la 
sur-saturation vis à vis de la phase 
décalcifiée et l’altération cesse une 
fois la zirconolite à l’interface 
totalement transformée en ZrTi2O6. 

Des examens de surface altérée ont été 
réalisés, bien que la faible épaisseur de la 
pellicule d’altération (de l’ordre de 10nm 
pour l’altération à T<150°C ) rende souvent 
la détermination de la nature de la phase 
secondaire délicate. Il s’agirait d’hydroxyde 
de titane, amorphe à partiellement 
cristallisé. La pellicule d’altération a été 
également observée par microscopie à 
force atomique (Figure 55), et son 
épaisseur très faible (<10 nm à 150°C) a 
été mesurée. Des examens au SIMS ont 
également été réalisés, mais la porosité 
des matériaux rend l’utilisation de cette 
technique inadéquate pour l’observation de 
pellicule aussi mince ([99],[106]). 

5.2.3 Stabilité sous irradiation 

5.2.3.1 Analogues naturels, irradiation 
externe et dopage aux actinides 

Depuis le début des années 1980, de 
nombreuses études expérimentales ont été 
réalisées sur la zirconolite (et son dérivé 
cubique pyrochlore) pour comprendre 
l’endommagement de la structure cristalline 
par désintégration α [107]: 
1. Des échantillons de zirconolite ont été 

synthétisés avec 3% en masse de 
Cm244 ([108],[109],[110],[111]), d’autre 
avec 1.5% en masse de Pu238 
([112],[113],[114],[115]) et jusqu’à plus 
de 10% en masse de PuO2 ([116], 
Figure 56 et Figure 57). Des doses 
cumulées égales à 5.1020 
désintégrations α/g ont ainsi été 
atteintes au bout de quelques années. 

2. Des analogues naturels de diverses 
provinces géographiques ont été 
examinés ([117], [118], [119]) (Figure 
58). Ceux originaires de Sri Lanka (550 
Ma, 20% en masse de ThO2) ont été 
parmi les plus féconds. Il s’agit de 
cristaux partiellement à totalement 
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Figure 53. Altération de la zirconolite frittée (réf. 
Z8) à 150°C dans l’eau initialement pure à 
S/V=0.1cm-1 (mode opératoire MCC-2). 
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Figure 54. Indice de saturation (log(Q/K) des 
lixiviats de zirconolite altérée à 150°C vis à vis de 
la phase primaire et de différentes phases 
secondaires potentielles [106]. 

 

  
  
(a)     (b) 
 
Figure 55. Observations au microscope à force 
atomique d’échantillons de zirconolite (ref. Z8) 
saine (a) et après altération pendant 28 jours à 
150°C dans de l’eau déionisée (b). Les points 
blancs correspondent à des grains de poussière. 
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métamictes, ayant cumulé des doses entre 5.1018 et 2,5.1021 désintégrations α/g. 
3. Enfin, des irradiations externes de zirconolite synthétique ont été réalisées, avec des 

ions lourds  tels que Ar+ (0.6 à 3MeV), Kr+ (1-1.5 MeV), Xe+ (1.5MeV), Pb+ et Bi+ (40-240 
keV). Dans certaines études, des faisceaux d’ions d’ énergie 10 à 50 fois supérieure à 
l’énergie des noyaux de recul alpha (qui sont typiquement de l’ordre de 100 keV) ont été 
employés. Ceci peut conduire à des artéfacts (échauffement de la céramique, migrations 
d’éléments, etc.), notamment lors 
d’irradiation de films minces. 

 
Ces études montrent les faits suivants : 
◊ La structure cristalline zirconolite-2M est 
conservée pour  un taux d’incorporation de 
PuO2 de l’ordre de 10% en masse. Au-delà, la 
structure zirconolite-4M apparaît. Pour les forts 
taux d’incorporation, c’est la structure cubique 
pyrochlore qui est stable [116]. 

◊ La zirconolite s’amorphise, suivant un 
processus hétérogène d’accumulation puis de 
recouvrement de traces amorphes initiées par 
les noyaux de recul.  

◊ Le processus se déroule en 4 
étapes ([119],[108],[120],[121],[122],[123]): (1) aux 
faibles doses (<2.1019 α/g), des traces isolées 
sont créées dans la matrice cristalline, (2) aux 
doses intermédiaires (2.1019 à 5.1019 α/g) les 
traces se recouvrent mais les domaines 
cristallins rémanents dominent encore, (3) aux 
doses modérées (0,5-2.1020 α/g), les domaines 
apériodiques dominent, (4) aux doses élevées 
(> 2,5.1020 α/g), la structure est totalement 
amorphe (métamicte).  

◊ Cette transformation s’accompagne à basse 
température d’un gonflement, qui se stabilise à 
5.5% au-delà de la dose critique 
d’amorphisation (valeurs déduites de l’examen 
de zirconolite synthétique dopée au Pu238 et 
Cm244 ([115],[120]). La recristallisation en température débute vers 600°C.Elle est achevée 
vers 850°C. Elle suit le processus inverse au gonflement (densification et restauration des 
paramètres de maille originaux de la zirconolite monoclinique). 

◊ Dans l’état métamicte (analogues naturels et zirconolite synthétique dopée au Pu238), il y 
a conservation plus ou moins marquée d’un ordre local dans la zirconolite. Par contre,  la 
périodicité est perdue après la première sphère de coordinence [124] et s’accompagne 
d’une réduction de la longueur des liaisons Ti-O, un abaissement du nombre de 
coordinence et une distorsion des polyèdres [TiO6]. Les examens EXAFS/XANES des 
cations U, Th et Zr de zirconolite naturelle métamicte ont révélé une augmentation des 
distances Zr-O et Th-O. Sur échantillons dopés au Pu238, les examens EXAFS indiquent 
une augmentation des distances (et des angles de liaisons M-O-M) au delà des premiers 
voisins des atomes Pu/O liés [125]. Ceci pourrait expliquer le gonflement macroscopique 
lors de l’amorphisation. 

◊ Sous auto-irradiation, la dureté et le module élastique de la zirconolite diminuent 
d’environ 30% (pour 1.1020 α/cm3). La ténacité augmente sur le matériau modérément 
irradié (car il existe des zones amorphes renforcées par des zones encore cristallines), puis 
diminue finalement quand la zone amorphe domine. 

2M + 4M 4M + pyro

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 X

CaZr1-xPuxTi2O7

 
Figure 56. Diagramme du système 
zirconolite-pyrochlore quand Pu s’insère 
dans le site Zr (d’après [116]). 
 

 
Figure 57. Image MEB en électrons 

rétrodifusés de la céramique monophasée 
Ca0.8Pu0.2HfTi1.6Al0.4O7 (d’après [116]). 
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◊ Après amorphisation par auto-
irradiation alpha, un échantillon de 
zirconolite dopé à 3% 244Cm s’altére à 
90°C, en mode MCC-1 (S/V=0.1 cm-1) 
environ 10 fois plus vite que la 
structure cristalline initiale 
([110],[120]). Il est cependant difficile 
sur cette base expérimentale 
extrêmement succincte, de conclure à 
l’existence d’un régime initial (V(0) ou 
d’un régime d’altération en condition 
de saturation (V(t)). Les vitesses 
d’altération par l’eau  V(0) de 
zirconolites naturelles métamictes ont 
été mesurées entre 90 et 200°C par 
Ringwood et al. [105], à l’aide de 
plusieurs tests. Les valeurs sont 
reportées sur la Figure 50, elles ne 
sont pas significativement différentes 
de celles mesurées sur des 
échantillons de zirconolite-2M 
synthétique cristalline.  

◊ Enfin, des pastilles de zirconolite 
dopée au Nd ont été irradiées aux 
ions lourds (Pb3+, 360keV) sur 
l’installation IRMA du 
CNRS/CSNSM d’Orsay, puis 
soumises à des lixiviations en 
mode soxhlet. Les résultats sont 
reportés sur la Figure 59 . La 
vitesse initiale V(0) d’altération est 
mise en évidence sur les 24 à 48 
premières heures. Dans ces 
conditions de très fort 
renouvellement d’eau pure, la 
zirconolite amorphisée par 
bombardement d’ions Pb3+ 
présente une vitesse V(0) 
quasiment identique à celle de la 
céramique cristalline (1.5 fois plus 
élevée). De plus, après cette 
étape transitoire, la vitesse baisse fortement sur les deux matériaux (elle est matérialisée 
par les courbes d’interpolation). 

5.2.3.2 Le comportement de l’hélium 
Le coefficient de diffusion thermique de l’hélium a été mesuré à l’aide de la microsonde 
nucléaire par la technique de réaction nucléaire (NRA), sur une zirconolite frittée (réf. 
Z6,Tableau 11) de composition Ca0.8Nd0.1Ce0.1Zr0.94La0.03Ti1.86Al0.14O7, de densité relative 
voisine de 93%. Cette céramique présente une taille de grains de l’ordre du micron. La 
détermination de ce coefficient de diffusion suit une démarche classique qui est constituée 
des trois étapes suivantes : 
(1) implantation d’hélium 3 dans des échantillons de zirconolite, (2) recuit des échantillons à 
différentes températures afin de faire diffuser l’hélium, (3) mesure du profil d’hélium 3 dans le 
matériau par réaction 3He(d,p)4He. 

 
 
Figure 58. Relation entre la dose alpha cumulée et 
l'âge obtenue sur des échantillons naturels, pour 
une température moyenne au cours des temps 
géologiques de 100-200°C (d’après Lumpkins, 
2001). L’efficacité du recuit thermique apparaît sur 
des échantillons âgés de plus de 109 ans. Les 
courbes matérialisent la dose critique 
d’amorphisation pour chaque structure, le 
domaine métamicte étant situé au dessus de la 
courbe (domaine cristallin dessous). 
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Dans ce but, des ions 3He+ d’énergie 
2,6MeV ont été implantés dans des 
rondelles de 8 millimètres de diamètre 
à une fluence voisine de 1016cm-2. Ces 
rondelles ont été découpées en quatre 
portions égales, puis recuites. Les 
échantillons obtenus ont été analysés 
par un faisceau de deutons d’énergie 
variant entre 1025 et 1500 KeV. Le 
nombre de protons détectés à chaque 
analyse a été reporté en fonction de 
l’énergie des deutons incidents. Un 
traitement mathématique basé sur un 
ajustement de la courbe obtenue, et de 
la convolution du profil d’implantation 
d’hélium 3 par la section efficace de la 
réaction 3He(d,p)4He, permet d’obtenir 
le profil recherché. Le coefficient de 
diffusion de l’hélium 3 est calculé à 
partir de l’évolution de la largeur à mi-
hauteur de ce profil. La valeur du 
coefficient de diffusion de l’hélium 4 est 
obtenue par une correction de l’effet 
isotopique, ce paramètre est 
représenté sur la Figure 60 pour la zirconolite et pour d’autres matériaux contenant des 
actinides. 

5.2.3.3 Modélisation par Dynamique Moléculaire des cascades de déplacement dans la 
zirconolite 

La simulation atomistique est une aide à la compréhension des processus élémentaires 
entrant en jeu lors des modifications structurales dues aux cascades de déplacements 
atomiques. L'effet des noyaux de recul peut être modélisé à partir de potentiels empiriques 
en dynamique moléculaire (DM). Contrairement aux techniques expérimentales, la DM 
permet d'observer avec de bonnes échelles de temps (t < 10-11s) et d’espace (~1012-1014 
nm3) la formation et les premiers effets d’une irradiation isolée.  
Afin de calculer les forces qui agissent sur chaque particule, nous avons recours à des 
potentiels empiriques décrivant les interactions entre ions du matériau. Les calculs reposent 
sur un modèle d’ions rigides avec charges formelles (Ca2+, Zr4+, Ti4+, O2-). Entre les types 
d’ions de charge qi et qj, le potentiel de paire dépendant de la distance interatomique rij a été 
employé:    
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Les deux premiers termes forment le potentiel d'interaction à courte portée de Buckingham 
et le dernier terme représente l'interaction électrostatique écrantée. Les interactions à courte 
portée (< 0,9 Å) sont modélisées par le potentiel de Ziegler-Biersack-Littmark [126]. Les 
paramètres Aij, rij et Cij ont été ajustés essentiellement à partir des données 
cristallographiques. Les trajectoires des atomes sont calculées par intégration des équations 
de mouvement de Newton en employant l'algorithme de Verlet ([127],[128]). Les forces 
agissant sur les ions dérivent du potentiel interatomique (1). Les incréments de temps varient 
entre 0,01.10-15 s et 2.10-15 s en fonction de la vitesse des ions. 
 La maille élémentaire de la zirconolite (CaZrTi2O7) considérée est monoclinique (groupe 
d'espace C2/c) et contient 88 atomes/maille. Cette maille a été recalculée (Figure 61). 
L’un des paramètres fondamentaux affectant l’endommagement d’un matériau sous 
irradiation est l’énergie de seuil de déplacement (Ed). Ed est l’énergie cinétique minimale qui 
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Figure 60. Evolution du coefficient de diffusion 
intra-granulaire de He avec la température (et Ea 
associées en eV) dans la zirconolite (comparaison 
avec d’autres composés).  
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doit être transférée à un atome pour 
l'éjecter de son site. Quelques valeurs 
existent dans la littérature pour la 
zirconolite (entre 15 et 40 eV/atome) mais il 
s’agit de moyennes estimées qui 
présentent une certaine disparité et ne 
distinguent pas les seuils de chaque sous-
réseau ionique [107]. En outre, aucune 
mesure expérimentale de seuils de 
déplacement n'a été relevée dans la 
littérature pour la zirconolite. 
 L'évaluation des seuils de déplacement 
des sous-réseaux ioniques de la zirconolite 
est effectuée par DM en affectant à un ion 
choisi des impulsions d'énergie cinétique 
variables suivant des directions 
cristallographiques différentes (Tableau 
12). 
La boîte de simulation contient 5632 atomes et la structure initiale a été trempée (Tinitiale = 
0 K). Les valeurs Ed(Zr) et Ed(O) sont en accord avec les valeurs observées dans la 
littérature pour d'autres céramiques (Tableau 12). Ed(Ca) et Ed(Ti) sont des valeurs inédites. 
Les cations possèdent des seuils différents et plus élevés que l'anion O. C'est pourquoi il est 
incorrect de conserver l'hypothèse (souvent retenue dans les modèles de collisions binaires 
comme le code TRIM) que les seuils Ed sont égaux dans un composé. 
 

Site ionique Ed (eV/atome) de 
la zirconolite 

Ed (eV/atome) limites de la 
littérature pour d’autres oxydes 

[128] 
Ca 25 aucune 
Zr 48 41 à 97 
Ti 43 aucune 
O 15 20 à 70 

Tableau 12. Energies de seuil de déplacement (Ed) minimales de différents sous-réseaux 
ioniques. 
 
Cette différence peut provenir du fait que les cations sont bloqués dans leur polyèdre d'ions 
oxygène premiers voisins. La destruction de cette enveloppe est coûteuse en énergie. En 
outre, nous constatons que les ions aux masses et charges élevées possèdent des seuils 
élevés. Ces différences significatives, entre cations et anions, révèlent une tendance à la 
production non stœchiométrique d'endommagement. Ceci est confirmé lors des simulations 
de cascades de collisions en comptabilisant le nombre d'atomes déplacés (voir ci-dessous). 
Des séquences de collisions-remplacements et la formation de défauts ponctuels (paire de 
Frenkel, lacune, interstitiel, dumbbell) préférentiellement dans les rangées de calcium du 
type [1 1 0] ainsi que dans les rangées Zr/Ca de type [1 3 0] (inversion antisite) apparaissent 
dans les simulations. Les séquences parfaites observées dans les rangées de Ca 
s’expliquent par la faiblesse de Ed(Ca) et l’alignement quasi-rectiligne des sites dans leur 
rangée. Pour comparaison, aucune séquence de remplacement n’a été observée par DM 
dans le composé ZrSiO4 [129]. 
 
Pour simuler les cascades initiées par un noyau de recul, un ion uranium U4+ a été incorporé 
et accéléré dans la zirconolite. Le système comprend 106920 atomes et l'énergie cinétique 
initiale de U4+ varie de 2 à 12 keV. La température initiale du système est de 300K. Les 
parois de l'échantillon sont maintenues à 300 K afin de simuler le refroidissement dû au 

ab

c

 
 
Figure 61. Structure cristalline calculée de la 
zirconolite monoclinique où a = 12,45 Å, b = 7,11 
Å, c = 11,32 Å et β = 102,37°. Les couches d'ions 
Ca/Zr (bleu/violet) alternent avec les couches 
d'ions Ti en coordinence 6 (octaèdres jaunes) et 
Ti avec un taux d'occupation de 50 % (orange). 
Les anions 02- sont en rouge. La taille des 
sphères est arbitraire. 
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matériau massif. Dès le début de la cascade la température croît rapidement à cause des 
vitesses élevées des premiers atomes choqués. Lors de la dissipation de l'énergie cinétique 
la température décroît lentement. Les simulations sont stoppées lorsque T = 320 K dans le 
système. Les résultats font apparaître les évènements suivants : 
• Au début de la cascade (t < ~1 ps), le projectile U se déplace rapidement et engendre sur 

son parcours un maximum de déplacements atomiques qui ôtent l’ordre structural (Figure 
62a).  

• Pour des énergies cinétiques suffisantes (ici 12 keV), le projectile peut générer des sous-
cascades en transférant une partie de son énergie à d’autres ions du matériau (Figure 
62a).  

• Ces nouveaux projectiles peuvent eux-mêmes engendrer des sous-cascades.  
• Cette étape de processus balistiques est suivie par une phase de guérison partielle (t < 

20 ps) du matériau endommagé.  
• Le degré de restauration du matériau dépend de l'énergie cinétique du projectile : une 

énergie cinétique faible induit peu de déplacements et les nombreuses recombinaisons 
atomiques qui ont lieu durant la dissipation de l’énergie cinétique permettent de retrouver 
un cristal très peu perturbé (Tableau 13). Ainsi, la restauration des cascades à faible 
énergie cinétique (2 keV) est quasiment complète sur tout le volume de cascade. Pour 
les plus fortes énergies (6 keV) – où le volume de cascade est plus important – la 
restauration s'effectue principalement en périphérie de cascade et sur la fin de la 
trajectoire du projectile (Figure 62). Les zones restaurées contiennent néanmoins des 
défauts ponctuels (lacunes, interstitiels, antisites) et le cœur de cascade, perturbé 
structurellement, tend vers l’amorphe. Cependant, les fonctions de distribution radiale et 
des analyses angulaires sur l’ordre à courte distance montrent que le caractère cristallin 
subsiste en cœur de cascade même pour les fortes énergies cinétiques. 

 

 
Ces simulations permettent de conclure que la guérison du matériau s'effectue avec une 
forte composante épitaxiale autour de la cascade principale. Quant au cœur de cascade, son 
état structural dépend de la compétition entre l'effet de trempe et la restauration. 
Durant l’étape de guérison, des glissements des atomes Ti ont lieu dans leurs plans alors 
que les plans Ca/Zr restent stables. Après visualisation, ceci semble dû aux ions Ti très 
proches de sites vacants dans le cristal. L’énergie potentielle stockée dans le matériau sous 
irradiation est proche des valeurs expérimentales (~ 0,05 à 0,3 eV/atome) [107]. 

 
(a)       (b) 
Figure 62. Section partielle (épaisseur = 11 Å) de la zirconolite durant une cascade avec 
Ec(U4+) = 12 keV à (a) t = 0,218 ps et (b) t = 18,04 ps où T = 320 K. Les positions des ions Ca, 
Zr, Ti, O, U sont colorées en bleu, violet, jaune, rouge et vert respectivement. L’ellipse noire 
délimite une sous-cascade initiée par un ion Ca2+ avec Ec ~ 4 keV.  

(001) 

(100) 
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Energie cinétique du projectile (keV) 2 4 6 12 
Parcours du projectile (Å) 31 43 56 58 
Température maximale du système (K) 445 589 734 1167 
Temps de refroidissement pour atteindre 320 K 
(ps) 5,27 10,2 13,7 18,04 

Atomes déplacés (> 0,8 Å)                                  U
Ca
Zr
Ti
O

total

1 
8 
2 
46 

371 
428 

1 
22 
13 

114 
675 
825 

1 
49 
34 

148 
1025 
1257 

1 
53 
44 
237 

1771 
2106 

Nombre de recombinaisons atomiques 146 232 438 844 
Energie potentielle stockée (ev/atome déplacé) 0,12 0,13 0,16 0,15 
Tableau 13. Principales caractéristiques des cascades de collisions atomiques. 
 
De manière inédite, les énergies de seuil de déplacement des différents sous-réseaux 
ioniques de la zirconolite ont été évaluées par des simulations en DM. Les premières 
simulations numériques de cascades de déplacements initiées par un noyau de recul ont 
également été réalisées par DM. Les seuils de déplacement différents entre les ions ont 
conduit à une production non stœchiométrique de déplacements atomiques lors des 
cascades. Les simulations ont montré l’existence de deux étapes durant les cascades : une 
phase de processus balistiques avec perte de périodicité du matériau (t < 1 ps) suivie par 
une phase de guérison rapide (t < 20 ps) et inhomogène du volume de cascade. La 
décroissance énergétique du noyau de recul engendre la formation de deux zones 
structurales : la périphérie de cascade où une recristallisation dynamique à forte composante 
épitaxiale permet de retrouver le cristal avec des défauts ponctuels, et le cœur de cascade 
plus désordonné structuralement suite à un phénomène de trempe. L’existence de défauts 
ponctuels et de séquences de remplacements révèle un comportement singulier – proche de 
ce qui est couramment observé dans les métaux –  pour une céramique aussi complexe. Les 
cascades à haute énergie (12 keV et aussi 18 keV avec 106 d’atomes) se fractionnent en 
sous-cascades moins énergétiques. Ce phénomène favorise la guérison du matériau par 
recombinaisons atomiques. Enfin, le fait de division en sous-cascades penche en faveur des 
simulations menées sur de petits systèmes (et faibles énergies cinétiques) moins 
consommateurs en ressources informatiques. 

5.2.4 Bilan et conclusion  sur la céramique zirconolite 
• Les voies de synthèses par frittage et fusion de céramiques zirconolite dopées aux terres 

rares (REE3+ et REE4+) ont été mises au point. La céramique préparée par frittage naturel 
est monophasée à plus de 99.5% (moins de 0.5% de ZrTiO4, n’incorporant pas de terres 
rares). Le taux de charge visé en simulant d’actinides est atteint. 

• La céramique obtenue par fusion contient environ 70% vol. de zirconolite, 25% de 
perovskite plus quelques phases mineures telles que TiO2 et ZrO2. La perovskite peut 
alors insérer jusqu’à 48% du Nd présent dans la céramique, le reste étant confiné dans la 
zirconolite.  

• La microstructure de la céramique frittée se caractérise par des tailles de grains 
comprises entre 1 et 5 µm, selon les précurseurs employés (voie sol/gel ou oxydes), pour 
une densification comprise entre 90 et 96%. La céramique obtenue par fusion a des 
cristaux dont la taille oscille entre 10 et plusieurs centaines de microns. La taille croit 
avec une diminution de la vitesse de trempe du bain fondu. 

• Des synthèses avec CmO2 (3% massiques) et PuO2 (jusque à au moins 10%) réalisées à 
l’étranger confirment la capacité d’insertion des actinides dans la structure zirconolite-2M. 

• La vitesse initiale d’altération V(0) dans l’eau pure, entre 50 et 200°C, de la zirconolite aux 
terres rares (frittée ou fondue) est au moins 100 fois plus faible que celle des verres 
silicatés. A 100°C, elle est ainsi égale à 10-2 g.m-2.j-1 lorsqu’elle est calculée à partir du 
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relâchement du calcium. Cette valeur V(0) est conforme au cahier des charges initial.  
L’énergie d’activation est de l’ordre de 22 kJ/mole (valeur 3 fois moins élevée que pour 
les verres silicatés), ce qui indique que la vitesse V(0) est peu sensible à la température.  

• L’altération à vitesse initiale V(0) est un processus transitoire, même sous fort débit d’eau 
pure. Après quelques jours, l’altération est stoppée. La vitesse chute fortement et devient 
inférieure à 10-6 g.m-2.j-1, valeur correspondant à la limite de détection du calcium 
(élément traceur de l’altération), pour la méthode expérimentale mise en œuvre. 

• Cette vitesse V(t)< 10-6 g.m-2.j-1 est systématiquement atteinte, entre 50°C et 200°C. Ceci 
constitue une autre différence majeure par rapport aux verres silicatés. 

• La vitesse de lixiviation de la zirconolite, basée sur le relâchement des terres rares (Nd, 
Ce, Gd) qui simulent la présence des actinides, est plus faible que celle calculée à partir 
du relâchement du calcium, d’un facteur 100 à 10000. Ainsi, la vitesse V(0) à 100°C de la 
zirconolite calculée à partir du relâchement de Nd est égale à 10-6   g.m-2.j-1. La vitesse 
d’altération V(t) basée sur le relâchement du néodyme est quant à elle est inférieure à   
10-8 g.m-2.j-1. 

• L’arrêt de l’altération a lieu hors équilibre thermodynamique du lixiviat vis-à-vis de la 
zirconolite. Par contre, des phases secondaires apparaissant à l’interface réactionelle, 
(principalement de type Ti-O-H) ainsi qu’une zone décalcifiée sont à l’équilibre 
thermodynamique. Ces produits secondaires stables passivent la surface réactionelle. 

• Sous auto-irradiation alpha, la structure cristalline (analogues naturels ou zirconolite 
synthétique dopée aux actinides à vie courte) s’amorphise par recouvrement des traces 
générées par les noyaux de recul. Les études EXAFS/XANES et METHR soulignent la 
perte de périodicité au-delà de la sphère des premiers voisins des cations métalliques. 

• La modélisation atomistique par dynamique moléculaire des cascades de déplacement 
atomique a mis en évidence les séquences de transformation au cœur des cascades. A 
la périphérie de ces dernières,  des processus de restauration apparaissent.  

• Malgré l’amorphisation de la structure, la durabilité chimique de la zirconolite naturelle 
métamicte riche en Th et U, et de la zirconolite synthétique bombardée aux ions lourds, 
n’est pas notablement modifiée en condition dite de V(0) (moins d’un facteur 1,5). 

• Le coefficient de diffusion de He a été quantifié sur la zirconolite synthétique. Ce gaz 
diffuse très lentement (de 15 décades en moins par rapport à un verre silicaté), avec une 
énergie d’activation de l’ordre de 1.01 eV. 



DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   57/102 

 

5.3 VOIE 3 : LE PHOSPHATE DI-PHOSPHATE DE THORIUM (PDT) 

5.3.1 Formulation, procédé, caractérisation du PDT 
De nombreuses méthodes de synthèse basées sur les voies humides et sèches ont été 
passées en revue ([130],[131],[132],[133],[134]). Une douzaine d’entre elles, aussi bien en 
milieu acide que neutre ou basique (HCl, ou HNO3 ou ammoniac) ont été explorées avec 
succès. Les ions constitutifs sont apportés sous forme de sels dissous (nitrate ou chlorure de 
thorium) et sous forme d’acide phosphorique ou d’hydrogènophosphate d’ammonium pour 
ce qui concerne les ions phosphate. Quant aux voies sèches mettant en jeu des solides, le 
thorium est introduit sous forme de ThO2 ou d’oxalate, tandis que les phosphates le sont à 
partir de sel d’ammonium. Dans ces conditions, c’est par des broyages et des chauffages 
successifs que l’on obtient un produit homogène. Dans tous les cas, pour conduire au PDT, 
le rapport Th/PO4 doit être fixé à 2/3. Toutefois, si les ions phosphate sont en léger excès la 
stœchiométrie du produit final ne s’en trouve pas modifiée car les ions PO4

3- excédentaires 
seront dégradés thermiquement lors de la calcination à haute température. Si on part de 
solutions aqueuses, les traitements thermiques sont effectués progressivement jusqu’à 
l’obtention d’un résidu sec (120°C) puis jusqu’à 1250°C, température à laquelle le produit est 
cristallisé. Pour les voies sèches, la montée en température se fait à la vitesse de 2 à 10°C à 
la minute de 20°C jusqu’à 1250°C sans prendre de précautions particulières. Toutefois, on 
évite les dégagements trop intenses de produits volatils comme l’eau et l’ammoniac. Tous 
ces traitements ont été suivis de 20 à 1250 °C par ATD, ATG, rayons X, spectroscopie IR, 
RMN. 
La composition chimique du PDT cristallisé a été déterminée par microsonde électronique et 
sa structure cristalline a été réalisée sur poudre par diffraction des rayons X et des neutrons 
(système orthorhombique, groupe d’espace Pcam, a=12,8646, b=10,4374, c=7,0676 en Å ). 
Quelle que soit la voie de synthèse utilisée, nous aboutissons au même et unique phosphate 
de thorium : Th4(PO4)4P2O7 qui est appelé PDT. 
Suivant la méthode utilisée, les quantités de produit obtenues vont de quelques grammes à 
quelques dizaines de grammes pour la voie sèche et peuvent atteindre le kilogramme pour la 
voie humide en partant du précurseur du PDT en milieu neutre et séché à 100°C dans un 
atomiseur. 

5.3.1.1 Frittage du PDT pur et de la solution solide à base d’uranium 

Le PDT présente de très bonnes propriétés de 
frittage avec une tendance très nette au frittage 
naturel (Figure 63). Les études ont d’abord portées 
sur l’élaboration de frittés  PDT pur (synthèse par 
voie humide en milieu acide HNO3 ou HCl), puis ces 
conditions ont été appliquées aux solutions solides 
de PDT-Uranium mais seulement en milieu HCl de 
façon à éviter l’oxydation de l’uranium (IV) par les 
ions nitrate lors de la synthèse de Th3UP6O23.  

Les différentes étapes sont : 

• mélange des solutions en milieu acide du 
thorium (ou uranium) et des ions phosphate, 

• évaporation à sec puis broyage (manuel ou 
planétaire) , 

• pastillage uniaxial à température ambiante avec une pression de 100 à 800 MPa,  
• traitement thermique durant 10-30 heures à 1150-1250°C sous atmosphère inerte (Ar). 

 
 
Figure 63. Photographie MEB de la 
surface d’un fritté de PDT. 
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Pour le plutonium et le neptunium en solutions solides dans le PDT, on appliquerait la 
méthode en ne retenant que les deux dernières étapes à savoir, le pastillage et la 
calcination. 

Dans le cas du PDT, et des solutions solides d’uranium, les mesures de densité ont été 
réalisées par pycnométrie au xylène et à l’hélium. Les résultats obtenus pour plusieurs 
échantillons par ces deux techniques sont en très bon accord. Les densités apparentes 
effectives des frittés obtenus sont respectivement voisines de 92-95 % et 94-99% de la 
densité calculée. 

5.3.1.2 Propriétés physiques du PDT fritté. 

Deux formes de frittés ont été retenues : le parallélépipède rectangle (L = 1,5 cm, 
section carrée 5 mm) et le disque (Ø = 1 cm, 1-2 mm d’épaisseur). Les frittés de forme 
parrallélépipédique ont été utilisés pour les études concernant la dilatométrie du matériau et 
l’étude de la résistance à l’érosion (ou à la corrosion), les disques ont plutôt été utilisés pour 
les études des défauts créés par irradiation et à la détermination de propriétés particulières 
comme la conductivité thermique (0,96 W.m-1.K-1 à température ambiante et 0,84 W.m-1.K-1 à 
1000°C). Ces valeurs ont été obtenues en mesurant la capacité calorifique à pression 
constante et la diffusivité thermique en fonction de la température. En particulier, il a été 
montré que la valeur de Cp varie selon la loi :  

 
Cp = 0,58 – 6,10 x 10-2 T-1 + 1,83 x 10-4 T-2 

Quelle que soit la forme des “objets” obtenus, la dureté du PDT est voisine de 400-500 
Vickers ce qui le rend comparable, de ce point de vue, à des aciers dits “moyens”.  
D’autre part, le coefficient d’expansion du PDT entre 20 et 800°C est particulièrement bas : 
1,9 x 10-6 °C-1. 

5.3.2 Durabilité chimique du PDT 

Les études de lixiviation ont porté sur le PDT pur, les solutions solides (PDTU, PDTNp, 
PDTPu), et sur le PDT dopé avec des quantités impondérables (230U) ou pondérables 
d’actinides (241Am, 244Cm). Pour la plupart des radionucléides retenus, l’objectif visé était de 
préciser le comportement à long terme des radionucléides issus du combustible nucléaire 
après séparation (237Np, 241Am, 244Cm,...) et de ceux en filiation avec les isotopes du 
plutonium, soit par exemple :  

⎯→⎯⎯→⎯ αα U Pu 235239 231Th (2) 

241Pu  241Am  237Npβ α−⎯ →⎯⎯ ⎯ →⎯  

Les tests de lixiviation ([136],[137]) ont été entrepris dans des conditions statiques ou 
dynamiques et dans les proportions de 50 mg - 1,5g de solide (pulvérulent ou fritté) pour 5 à 
10 cm3 de solution aqueuse (S/V ≈ 25-700 cm-1), la séparation des phases étant effectuée 
par centrifugation à 3500 puis à 13000 tours/min. 
Les solutions aqueuses sont soit de l’eau distillée soit, plus rarement, de l’eau minérale de 
Volvic. Les milieux acides permettant de mettre en évidence les effets du pH sur la lixiviation 
sont HClO4 (jusqu’à 10-1M) ou HNO3 (jusqu’à 5M). Les gammes de température étudiées 
s’étendent de 4°C à 120°C. En milieu basique (NaOH) le domaine de pH allant de 11 à 14 a 
été exploré. 
 
Les études en fonction de la surface de contact S entre le solide et la solution ont montré 
qu’il est possible d’exprimer la vitesse apparente de dissolution du PDT en fonction de S et 
de la vitesse de dissolution du solide (notée RL) ce qui est en très bon accord avec les 
études entreprises sur la plupart des minéraux naturels. Ainsi, il est possible d’écrire : 
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S  R  
t
m = L ×=

d
d r  (3) 

Par ailleurs, ces études paramétriques (température, acidité, concentration en espèces 
phosphatées, débit,…) ont permis de montrer que la vitesse de dissolution RL, généralement 
notée RH en milieu acide peut s’écrire : 
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où :  RH  est la vitesse de dissolution en milieu acide (g.m-2.j-1) ; 
 k’ , la constante de vitesse apparente indépendante du pH et de la température      

(g.m-2.j-1); 
 Eapp représente l’énergie d’activation apparente relative à la dissolution du minéral ou 

du matériau (kJ.mol-1) 
 k’T, la constante de dissolution apparente indépendante du pH mais dépendante de la 

température (g.m-2.j-1); 
 aH3O+ correspond à l’activité du proton dans la solution ; 
 n est l’ordre partiel par rapport à H3O+. 

L’influence de 
chaque paramètre 
a été déterminée 
en maintenant les 
autres constants. 
Comme cela a déjà 
été mentionné, 
l’étude de la 
variation de la 
vitesse apparente 
de dissolution r 
avec la surface de 
contact S entre le 
solide et la solution 
est parfaitement 
linéaire ce qui a 
permis de valider 
l’équation (3) et de 
confirmer que dans 
nos conditions 
expérimentales, le 
système solution – solide est loin de la saturation ce qui exclut, pour ce type d’études, la 
présence de phases néoformées qui pourraient fausser les conclusions concernant la 
dissolution du PDT. 

L’étude de la dépendance de la dissolution du PDT par rapport à la température a été 
entreprise dans l’acide nitrique concentré de manière à accélérer le phénomène de 
dissolution et à éviter la formation de phases néoformées. L’énergie d’activation déterminée 
entre 4°C et 120°C est égale à (42 ± 3) kJ.mol-1, ce qui est cohérent avec les valeurs 
généralement mentionnées pour d’autres minéraux. Cette valeur a été confirmée pour les 
solutions solides de PDTU (40kJ/mol) et de PDTPu (41 kJ/mol). 
 
Les valeurs de kT’ et de n ont été déterminées pour le PDT dopé avec des actinides 
trivalents et les solutions solides de PDTU et PDTPu en milieu nitrique ou perchlorique et 
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Figure 64. Evolution de la perte de masse normalisée en milieu acide du 
PDT dopé au 244Cm (<0,1% massique). 
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pour des valeurs de pH comprises entre 1 et 5,5. L’essentiel des résultats est présenté dans 
le Tableau 14, tandis que l’évolution de la perte de masse normalisée NL(Cm) obtenue dans 
le cas du PDT dopé avec du curium 244Cm est présentée à titre d’exemple sur la Figure 64. Il 
apparaît que l’évolution de NL(Cm) est linéaire dans un premier temps (temps de contact 
inférieurs ou égaux à 400 jours). Dans un second temps, la saturation de la solution est 
obtenue (à pH=2 et à pH=3) ce qui conduit à la formation de phases néoformées comme 
cela est indiqué par la suite. 
 

Solide θ Vitesse de dissolution (g.m-2.j-1) n kT’ 

  pH=1 pH=2 pH=3 pH=4  (g.m-2.j-1) 

PDT : 244Cm 25°C 1,2(1).10-5 6,0(2).10-6 2,9(2).10-6 4,4(6).10-9
 0,31 ± 0,01 2,4(1).10-5 

PDT : 241Am 25°C 5,9(1).10-6 1,84(4).10-6 1,18(4).10-6 6,5(6).10-8 0,35 ± 0,04 1,2(3).10-5 

PDTU 90°C --- 5,0(9).10-5 1,7(2).10-5 6,9(7).10-6 0,40± 0,02 2,8(7).10-4 

PDTPu* 25°C 1,33(8).10-5 9,9(9).10-6 7,3(5).10-6 4,5(4).10-6 0,21 ± 0,06 2,0(9).10-5 

Tableau 14. Vitesse de dissolution du PDT, de PDTU et PDTPu en milieu acide. (*Valeurs 
faibles à cause de la saturation de la solution). 

 
D’un point de vue purement thermodynamique et compte tenu de la loi d’action de masse, il 
est impossible de déterminer un produit de solubilité pour le PDT, puisque les ions thorium et 
phosphate présents en solution ne pourront pas conduire à la formation du PDT (absence de 
réversibilité). Ainsi les phases néoformées qui contrôlent les équilibres thermodynamiques 
pour ces ions sont des phases thermodynamiquement stables à la température à laquelle les 
tests de lixiviation sont effectués. Il s’agit généralement de phases phosphatées également 
très peu solubles. 
Pour le PDT, la phase néoformée correspond à un phosphate hydrogénophosphate de 
thorium hydraté pour lequel le rapport molaire 
Th/PO4 demeure égal à 2/3 mais qui ne 
correspond pas à un composé reporté dans la 
littérature.  
Dans le cas des solutions solides de PDTU, 
deux phases néoformées ont été observées 
(Figure 65). La première correspond au 
phosphate hydrogénophosphate de thorium 
précédemment décrit. La seconde a été 
parfaitement identifiée. Il s’agit du phosphate 
d’uranyle de formule (UO2)3(PO4)2,5H2O dont la 
caractérisation a été menée par diffraction des 
rayons X par la poudre, spectroscopie 
d’absorption UV-visible et infrarouge, MEB, 
MET, MASE (microanalyse par sonde 
électronique). Toutes sont en très bon accord 
avec la formule proposée. Le produit de 
solubilité de cette phase a été déterminé par 
sous et sursaturation. Il est égal à K°S,0 = 10-(55,2±0,8) ce qui en fait un matériau assez peu 
soluble. 
Lors de la dissolution de ces solutions solides, il apparaît que le thorium qui demeure 
tétravalent et l’uranium qui s’oxyde puis précipite sous la forme d’un phosphate d’uranyle 

 
 
Figure 65. Observation des phases 
néoformées lors de la dissolution de 
solutions solides de PDTU pulvérulent en 
milieu nitrique (pH=1), à 90°C 
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sont présents sous deux formes distinctes. La phase contenant le thorium ne renferme pas 
d’uranium et inversement. 
Les équilibres de dissolution du PDT contenant d’autres éléments que le thorium à savoir du 
plutonium, du neptunium, de l’américium ou du curium, s’accompagnent d’un passage des 
ions en solution suivi de leur précipitation sélective sous forme de matrice phosphatée, liée à 
la saturation de la solution. Pour l’uranium c’est prouvé, pour l’américium ou le curium, les 
résultats semblent aussi confirmer cette hypothèse puisqu’ils sont en très bon accord avec 
les valeurs reportées concernant les produits de solubilité de AmPO4 , xH2O ou de CmPO4 , 
xH2O respectivement, K°S,0 = 10-(27,4±0,5) et K°S,0 = 10-(29,2±0,4). Pour le plutonium et le 
neptunium où ces grandeurs thermodynamiques ne sont pas connues, plusieurs études 
dans ce sens sont actuellement en cours. 
La dissolution du PDT pur, dopé sous forme de solutions solides ou faiblement dopé avec 
des radionucléides est initialement stœchiométrique (le départ des ions du matériau vers la 
solution est indépendant de leur nature chimique). Les expériences concernant la 
détermination de la concentration en ions phosphate dans les lixiviats confirment que tous 
les éléments constitutifs du matériaux se dissolvent à la même vitesse.  
 
Afin de mettre en évidence la formation (ou non) d’une couche altérée lors de la dissolution 
du PDT, une étude par microscopie à transmission a été entreprise sur des échantillons de 
PDT avant et après lixiviation. De manière à accélérer le phénomène d’altération, les 
échantillons ont été lixiviés dans l’acide nitrique HNO3 5M à 90°C pendant 24 heures et 53 
jours. Les clichés effectués sur l’échantillon lixivié pendant 24 heures ont permis de révéler 
la présence de puits d’altération de 4 à 5 nm de diamètre et d’une couche d’altération 
amorphe d’une épaisseur voisine de 20 nm à la surface du solide. 
Après 53 jours de lixiviation, une phase gélatineuse apparaît simultanément à la dissolution 
du PDT. L’étude par MET, réalisée après séchage hypercritique a montré que plusieurs 
phases coexistent dans le gel : deux phases cristallisées distinctes (dont le PDT et le 
phosphate hydrogénophosphate de thorium hydraté décrit précédemment ) et une phase 
amorphe. 

5.3.3 Stabilité du PDT sous irradiation 

5.3.3.1 Synthèse du PDT avec Pu, Np. 

L’étude des solutions solides pour lesquelles l’ion thorium est remplacé par l’uranium, le 
neptunium ou le plutonium tétravalents a été entreprise. Les activités mises en jeu lors de la 
préparation des solutions solides de phosphate-diphosphate de thorium et de plutonium (IV): 
Th4-xPux(PO4)4P2O7 (PDTPu) ou de neptunium (IV) : Th4-xNpx(PO4)4P2O7 (PDTNp) sont 
particulièrement élevées (jusqu’à 410 MBq/g pour Th4-xPux(PO4)4P2O7 ou 7 MBq/g pour 
Th4-xNpx(PO4)4P2O7), ce qui impose que les synthèses et la caractérisation de ces solides 
soient effectuées en boîte à gants. Les solutions solides Th4-xUx(PO4)4P2O7 (PDTU) 
nécessitant des expériences “hors boîte à gants”, donc moins contraignantes, ont d’abord 
été étudiées. 

La synthèse a été réalisée selon un procédé analogue à celui développé pour le PDT pur en 
prêtant une attention particulière aux problèmes d’oxydoréduction liés à la présence 
d’uranium (IV). La décroissance des paramètres et du volume de maille lors du 
remplacement du thorium (rTh4+= 1,05 Å et Ru4+= 1,00 Å) a montré l’existence de solutions 
solides pour des valeurs de x comprises entre 0 et 3,0 ce qui correspond au remplacement 
du thorium par l’uranium (IV) dans la structure cristalline jusqu’à 75 % molaire (47,6 % en 
masse).  

Les synthèses en actif ont été entreprises en collaboration avec le Service Laboratoire de la 
COGEMA (Marcoule) en introduisant des quantités pondérables de plutonium 239Pu ou de 
neptunium 237Np. La décroissance des paramètres de maille observée lors de la synthèse de 
Th4-xNpx(PO4)4P2O7 et de Th4-xPux(PO4)4P2O7 a montré qu’il est possible de remplacer le 
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thorium respectivement jusqu’à 52 % molaire (33,2 % en masse) et 41 % molaire (26,1 % en 
masse) ; Ces valeurs sont en très bon accord avec celles estimées dans l’étude conduite 
avec l’uranium (IV).  

Dans un second temps, les synthèses des “pôles purs” de formule M4(PO4)4P2O7, 
homologues du PDT, ont été entreprises. Nous sommes parvenus à montrer que pour les 
trois autres actinides tétravalents (uranium, neptunium et plutonium), ces composés ne 
peuvent pas être obtenus. Les tentatives de synthèse de U4(PO4)4P2O7 ont toujours conduit, 
sous atmosphère inerte, à un système biphasé constitué de diphosphate d’uranium (IV) : 
α-UP2O7 et de U2O(PO4)2. Pour celles concernant Np4(PO4)4P2O7 et Pu4(PO4)4P2O7, les 
systèmes sont également biphasés : composé de α-NpP2O7 et de Np2O(PO4)2 pour le 
neptunium et de α-PuP2O7 et de PuPO4 (structure monazite) pour le plutonium.  

En dehors de ces expériences réalisées avec des quantités pondérables de radioéléments, 
des synthèses d’échantillons de PDT dopé avec de l’américium 241Am ou du curium 244Cm 
ont également été effectuées (activités spécifiques de 7,2 MBq/g et 5,7 MBq/g, 
respectivement ; soit une fraction massique inférieure à 0,1 %). 

 
L’affinement des paramètres et du volume de maille a été entrepris pour les deux solutions 
solides de phosphate-diphosphate de thorium et de plutonium (IV) préparées au cours de 
l’année 1996. Il a été réalisé sur les diagrammes enregistrés à 16 et 36 mois après la 
synthèse des solides ce qui correspond à environ 4x1016 désintégrations α (valeurs encore 
faibles par rapport au seuil d’amorphisation des céramiques oxydes, généralement au-delà 
de 1018) et 4,5x1016 désintégrations β-  par gramme de solide. Les résultats d’affinement sont 
reportés dans le Tableau 15 pour les trois échantillons synthétisés.  

Solide Age (mois) a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) 
Th3PuP6O23 0 12,779(6) 10,365(3) 7,027(3) 930(1) 

Ech. #1 16 12,770(1) 10,362(7) 7,013(6) 928(2) 
 36 12,763(9) 10,366(7) 7,023(7) 929(2) 

Th3PuP6O23 0 12,779(5) 10,367(5) 7,024(3) 930(1) 
Ech. # 2 16 12,767(9) 10,344(8) 7,023(6) 927(2) 

Th3,6Pu0,4P6O23 0 12,829(5) 10,410(4) 7,042(3) 941(1) 
 16 12,822(6) 10,401(3) 7,049(3) 939(1) 
 36 12,821(9) 10,409(7) 7,052(6) 941(2) 

Tableau 15. Affinement des paramètres de maille des solutions solides de PDTP.  (36 mois 
correspondent à 4,0 1016 α et 4,5 1016  β - par gramme de solide pour Th3PuP6O23 ; 36 mois 

correspondent à 1,6 1016 α et 1,8 1016 β- par gramme de solide pour Th3,6Pu0,4P6O23. 
 

Aucune modification importante n’est observée sur le diagramme aussi bien du point de vue 
des paramètres et du volume de maille qu’en ce qui concerne la largeur des raies de 
diffraction des rayons X. Par ailleurs, aucune raie supplémentaire n’est observée. Cela 
semble indiquer que, pour de telles doses, le PDT ne s’est pas «amorphisé» ni décomposé 
au cours du temps c’est à dire pendant l’irradiation.  

Par ailleurs, des études de tenue au rayonnement du PDT lors d’expériences d’irradiation à 
l’aide de particules α (énergie : 1,6 MeV), d’ions Pb2+ (énergie 200 keV) ou de γ (provenant 
d’une source de césium 137Cs) ont confirmé la très bonne résistance de ce matériau [138]. 
L’ensemble des résultats montrent qu’aucune trace visible de l’irradiation ne peut être 
démontrée, après recuit du solide à 350°C. Ce phénomène d’auto-guérison aussi appelé 
recuit des défauts semble être dû aux groupements phosphates puisqu’il a été également 
observé pour d’autres matériaux phosphatés tels que les apatites (phosphates de calcium) 
ou les monazites (phosphates de terres rares). De plus, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence, du point de vue de la lixiviation, un comportement différent entre l’américium 241Am 
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introduit “in situ” dans le solide par les voies de synthèse classiques et le même américium 
241Am produit par désintégration β- du 241Pu ce qui tend à montrer que pour l’américium, les 
effets liés au recul dans le PDT ne sont pas importants ou sont contrebalancés par la 
reprécipitation du phosphate d’américium hydraté. 

5.3.3.2 Modélisation atomistique 
Une étude par la simulation atomistique 
a été engagée afin de calculer les 
énergies de formation des défauts de 
Frenkel, les énergies d’activation 
caractérisant la migration lacunaire du 
plutonium dans le PDT, ainsi que les 
énergies seuil de déplacement [135]. 
Dans une première étape nous avons 
établi des potentiels d’interaction en 
shell-model qui reproduisent avec une 
bonne précision la structure 
cristallographique du PDT (Figure 66 et 
Tableau 16) ainsi que la chaleur 
spécifique Cp en fonction de la 
température (Figure 67). Les énergies 
de formation calculées pour les défauts 
de Frenkel proches sont de 11.8 eV 
pour le thorium et de 5.5 eV pour 
l’oxygène. Les énergies d’activation 
pour la migration du plutonium 
tétravalent vers des éventuelles 
lacunes adjacentes de thorium sont de l’ordre de 5 eV.  
Les énergies seuil de déplacement ont 
été calculées dans différentes 
directions cristallographiques avec la 
méthode de  l’approximation soudaine 
(SA). Les moyennes sont reportées sur 
le Tableau 16. Afin de mieux étudier les 
mécanismes qui pourront conduire à 
l’amorphisation il est indispensable 
d’effectuer des simulations de cascades 
de déplacement radiatives dans le PDT. 
Pour cela nous avons optimisé un 
champ de forces en corps rigides sur 
les positions cristallographiques 
expérimentales, sur le Cp, ainsi que  
sur  les  énergies   de   formation   des   
défauts de Frenkel proches, calculées 
en shell-model. En utilisant le champ de 
force ainsi établi nous avons calculé à nouveau les énergies seuil de déplacement par la 
Dynamique Moléculaire (DM) en obtenant des valeurs comparables à celles calculées en 
shell-model dans l’approximation soudaine (SA) (Tableau 16). Ces premiers résultats 
montrent une certaine fragilité des groupements de bi-phosphates comparés aux 
phosphates. Finalement, le champ de forces en corps rigides établi est considéré satisfaisant 
pour effectuer ultérieurement des cascades de déplacement dans le PDT pour une étude 
plus approfondie des dégâts dus au recul alpha dans ce matériau. 
 
 

 
Figure 66. Structure cristallographique du PDT. 

            Cp  J/gr K
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Figure 67. Chaleur spécifique à pression constante 
calculée pour le PDT et pour le PDT dopé au Pu. 
L’écart avec les points expérimentaux est de 3%. 
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Propriétés de Th4(PO4)4P2O7 Expérience Calcul / shell model Calcul / rigid cores 
a (Å) 12.8646(9) 13.05982  (+1.52%) 12.9989    (+1.08%) 
b (Å)  10.4374(8) 10.4915    (+0.51%) 10.3506   (-0.84%) 
c (Å) 7.0676(5)  6.9234    (-2.04%)  6.8947    (-2.44%) 
V (Å3) 949.00(9)           948.62    (-0.04%) 927.78     (-2.21%) 
Th(1)-O(23) (Å) 2.20(2) 2.203    (0.0%)    2.214    (+0.54%) 
Th(1)-O(22) (Å) 2.44(1)/2.51(9) 2.439/2.511 (-0.1%/-0.6%) 2.432/2.469(-0.37%/-1.98%) 
Th(1)-O(11) (Å) 2.59(1) 2.568     (-1.6%)   2.543     (-1.86%) 
Th(2)-O(32) (Å) 2.24(2)   2.246     (+0.04%)   2.217     (-1.11%) 
Th(2)-O(12) (Å) 2.37(1) 2.346      (-1.1%)   2.331     (-1.69%) 
Th(2)-O(33) (Å) 2.45(1)/2.52(9) 2.489/2.546 (+1.5%/0.6%) 2.447/2.534(-.43%/+0.19%) 
O(12)-P(1)-O(11) (deg) 121.3(5)            118.8    (-2.0%) 120.5  (-0.66%) 
O(22)-P(2)-O(21) (deg) 112.2(5)            110.4    (-1.8%)  112.8  (+0.53%) 
O(32)-P(3)-O(31) (deg) 110.4(9)            111.2    (+0.8%)              109.2  (-1.0%) 
Bulk modulus (GPa) - 124.3 150.8 
CP(300 K) (J/gr K) 0.380 0.397  (+4.5% ) 0.361   (-5%) 
Energie libre (Helmholtz)  - -97.1   (kJ/gr) -95.56 (kJ/gr) 
ε0 (constant diélectrique) - 8.6(x) - 7.5(y) - 7.8(z) 4.8(x)  - 4.8(y) - 6.8(z) 
Frenkel pair Th (eV)   11.8 14.1 
Frenkel pair O   (eV)  5.5 7.6 
Energies d’activation (eV) pour 
la migration du Pu4+  

 5.1 / 3.2 / 4.8 / 5.2 6.3 / 4.1 / 5.7 / 6.8 

Energies seuil de déplacement 
moyennes (eV) 

   

<Ed(Th) >    70 (SA) 82 (DM) 
<Ed(O)> (PO4)    31 (SA) 38 (DM) 
<Ed(O)> (P2O7)   22 (SA) 29 (DM) 
<Ed(P)>  (PO4)    94 (SA) 108 (DM) 
<Ed(P)>  (P2O7)   68 (SA) 77  (DM) 

Tableau 16. Propriétés calculées du PDT. 
 

5.3.4 Bilan-conclusion sur le PDT 

• Une dizaine de voies de synthèse ont été testées (voies sèches et humides). 

• La relation structure-propriété a été analysée à travers un ensemble de techniques (DRX, 
neutrons, IR, UV-visible, RMN, microsonde, ATD, ATG, etc.). 

• Les actinides tétravalents (Np, Pu) ont été incorporés dans le PDT en quantités 
pondérables importantes. Les domaines d’existence du système monophasé en actif ont 
été déterminés. 

• Le PDT, comme les solutions solides, frittent parfaitement dans les conditions habituelles 
de pression et de température. 

• Les vitesses de dissolution, déterminées à partir du relâchement des actinides, sont 
faibles. En milieu acide (pH 2 à 4) et à 90°C, les vitesses sont comprises entre 7.10-6 et 
5.10-5 g.m-2.j-1. Les phases néoformées ont été identifiées, elles correspondent toujours à 
la précipitation de l’élément dissous sous la forme de son  phosphate le plus insoluble. 
Ces vitesses très lentes et ces phénomènes de précipitation sont les deux atouts 
majeurs du PDT. 

• Des premiers résultats ont été obtenus sur la stabilité à l’auto-irradiation. 
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5.4 VOIE 4 : LA VITROCERAMIQE ZIRCONOLITE 

5.4.1 Formulation, procédé, caractérisation de la vitrocéramique zirconolite 
La vitrocéramique zirconolite est obtenue par dévitrification contrôlée entre 1050-1200°C 
d'un verre parent préalablement fondu et affiné vers 1500°C [139]. La composition chimique 
du verre parent (Tableau 17) correspond à un mélange équimassique des eutectiques de 
deux pseudo-ternaires, l'un riche en silice [SiO2-CaAl2Si2O8-CaTiSiO5] et l'autre riche en CaO 
[CaSiO3-CaAl2Si2O8-CaTiSiO5]. Grâce à l'ajout à cette formulation de base d'une quantité 
supplémentaire de TiO2, ainsi que de ZrO2 et de Nd2O3 (simulant la présence d'actinides), la 
zirconolite cristallise après traitement thermique.   
 

% poids SiO2 Al2O3 CaO TiO2 ZrO2 Nd2O3 Na2O T 
(dévitrification) 

Verre parent de 
référence  

40.80 12.00 19.70 12.50 8.50 6.50 -  

Verre résiduel 47.70 13.70 22.30 7.30 2.80 6.50 - 1200°C 
zirconolite 2.20 2.20 12.70 37.90 37.70 9.50 - 1200°C 

         
Verre parent  2 36.07 10.62 19.18 15.98 11.31 6.00 0.84  
Verre parent  3 32.47 9.56 18.82 18.81 13.59 6.00 0.75  

         
Tableau 17. Composition chimique de la vitrocéramique zirconolite (verre parent, verre résiduel 
et cristaux de zirconolite pour une température de dévitrification de 1200°C). 
 
Le schéma de synthèse idéal est alors le suivant ([140],[141],[142],[143],[144],[145]): 
1. La fusion des précurseurs (oxydes, nitrates, carbonates) s'effectue vers 1500°C, et est 

suivie par un affinage de la fonte durant 2 à 3 heures. 
2. Après trempe, une étape de nucléation homogène, dont la durée reste courte (1 à 2 

heures) a lieu dans la masse du verre entre 760°C et 830°C (Tg=762°C; Tnucl. Max=790°C). 
C'est vers 790°C que la cinétique de nucléation (Imax=100 germes.mm-3.s-1) d'une phase 
de type fluorite (<100nm après 2 heures de traitement), précurseur de la zirconolite, est 
maximale (Figure 68). L'énergie d'activation Ec(F) associée à la cristallisation de la fluorite 
est comprise entre 440 et 447 kJ.mol-1. Elle a été calculée en appliquant les relations 
modifiées de Kissinger et Ozawa, et en 
considérant une croissance 
tridimensionnelle (m=3) pilotée par 
diffusion [144]. 

3. La vitesse de croissance u(T) de cette 
phase est alors d'autant plus forte que la 
température augmente : elle devient 
élevée à partir de 1050°C et optimale à 
1200°C (Figure 68). Pour T≥1000°C, les 
germes de fluorite (<100nm) se 
transforment en zirconolite-2M, avec une 
énergie d'activation Ec(F-->Z)=527-549 
kJ.mol-1 (m=1). La transformation fluorite-
zirconolite-2M s'apparente principalement 
à une réorganisation des sites 
cationiques. Cette réorganisation est 
voisine de celles qui peuvent être mises 
en évidence lors de la cristallisation de la zirconolite à partir de précurseurs amorphes 
métamictes ou préparée par la voie alcoxyde. La durée de cette étape de croissance 
varie avec la masse de verre, typiquement de 2 à 12 heures pour respectivement 10 à 
600 g de matière.  

4. Le refroidissement s'effectue finalement de façon naturelle, une étape de recuit à la 
température proche de Tg n'étant pas nécessaire. 
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Un protocole simplifié, présentant plusieurs avantages décrits plus loin, consiste à cristalliser 
directement la fonte (verre en fusion) lors d’un palier isotherme à 1200°C, à la descente en 
température, sans passer par l’étape de nucléation vers 800°C.  
 
La  vitrocéramique présente alors les caractéristiques suivantes (Figure 69): 
• La proportion et la morphologie des cristaux dépendent du scénario thermique. Avec un 

traitement thermique de dévitrification du verre parent à T=1050°C, il y a 14% en volume 
de cristaux de zirconolite, noyés dans un verre résiduel enrichi en silice (respectivement 
10% à 1200°C). La structure est dendritique et micronique à 1050°C, après traitement de 
nucléation vers 800°C. A 1200°C, sans traitement de nucléation (c’est à dire par 
refroidissement contrôlé), il apparaît des cristaux allongés de plusieurs centaines de 
microns d’extension. Ils se sont formés à partir d’un nombre limité de germes. 

• La composition et la teneur en Nd de la zirconolite-2M formée, typiquement 
Ca0.82Nd0.19Zr1.05Ti1.77Al0.17O7 (soit environ 10% massiques en Nd2O3) sont finalement peu 
dépendantes des conditions de traitement thermique.  

• Selon les conditions d’élaboration, il y a 30 (à 1200°C)  à 44% (1050°C) en masse du 

 
 (1) nucléation 2 h à 800°C et 
traitement thermique 2h à 1000°C 
(cœur) 

 
(2) nucléation 2 h à 800°C et 

traitement thermique 2h à 1050°C 
(cœur) 

(3) idem (2), en surface 

 
(4) traitement thermique 12 heures 
à 1200°C, sans nucléation 
préalable (cœur) 
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Diagrammes DRX du verre parent avant traitement thermique (a) et après 
traitement thermique de 2h à 950°C (b), 2h à 1200°C (couche cristallisée de surface 
(c) et cœur (d)) et 2h à 1300°C (e). 
( ) zirconolite, (♦) fluorine, (λ) titanite, (µ) anorthite, (+) ZrO2; (λKα1(Co) = 1,78897Å)

Figure 69. Microstructures (images MEB en électrons rétrodiffusés et spectres DRX) de la 
vitrocéramique zirconolite de référence, en fonction des conditions d’élaboration. 
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néodyme qui sont incorporés dans les cristaux de zirconolite, le reste étant dans le verre 
résiduel enrichi en silice. Un meilleur taux d'incorporation dans la zirconolite nécessiterait 
des ajustements de composition du verre parent, ou d’introduire moins de Nd2O3. 

• Deux autres phases cristallines sont également susceptibles de cristalliser : la titanite 
CaTiSiO5 d’une part, qui est capable d’incorporer Nd par substitution dans le site du 
calcium (typiquement Ca0.89Nd0.11Ti0.69Zr0.22Al0.11Si0.95O5), et d’autre part l'anorthite 
CaAl2Si2O8, qui n’accepte pas Nd. Les températures de nucléation sont respectivement 
égales à 980°C et 1050°C (déterminées par ATD). L'énergie d'activation associée à la 
croissance cristalline, déterminée à l'aide des méthodes de Kissinger et Ozawa, est 
égale à 493 kJ.mol-1 pour la titanite et 405 kJ.mol-1 pour l'anorthite.  

• Contrairement à la zirconolite, la nucléation de ces deux phases mineures est 
hétérogène : elle est initiée à la surface du verre (Figure 69). On comprend toute 
l'importance de minimiser le développement de ces 2 phases, non pas pour des raisons 
de mauvaise tenue à long terme, mais parce qu'elles sont susceptibles de concurrencer 
la cristallisation de la zirconolite.  

• Deux protocoles opératoires minimisent la formation de ces phases mineures. Le premier 
est simple de mise en œuvre. Il consiste à traiter thermiquement le verre parent à 
1200°C, lors de  la descente en température, sans passer par une étape de nucléation. 
Le second protocole  consiste à accroître les proportions de CaO, ZrO2 et TiO2 dans le 
verre parent ([143],[144]). Ceci implique une température de fusion nettement plus élevée, 
et égale à 1650°C pour les compositions les plus riches en ZrO2 (Tableau 17).  La 
vitesse de nucléation de la zirconolite est alors plus importante, et la proportion de Nd 
incorporé plus élevée, ce qui est également positif. Ceci résulte, pour certaines 
compositions, d’une très forte cristallisation de l’anorthite et de la wollastonite, où le 
néodyme ne peut pas s’insérer. Pour d’autres compositions, il n’y a que de la zirconolite 
dans le cœur en quantité importante. La proportion de verre résiduel est ainsi fortement 
minimisée. Le matériau final, pour certaines compositions [143], est alors un composite à 
4 phases : zirconolite, anorthite, wollastonite et verre résiduel. 

5.4.2 Durabilité chimique de la vitrocéramique zirconolite 
Les résultats de comportement à la lixiviation en eau initialement pure sont reportés sur la 
Figure 70 et la Figure 71 ([146],[147],[148],[149],[150]). La vitesse initiale d'altération7 V(0) à 
100°C (test standard soxhlet) de la vitrocéramique zirconolite de référence est égale à       

                                                 
7 Tous les éléments chimiques de la vitrocéramique sont analysés dans la solution altérante. C’est toutefois le 
bore, introduit à faible teneur (1% poids) ou, en son absence, le calcium, éléments les plus mobiles du système, 
qui sont utilisés comme traceur principal de la cinétique d’altération de la vitrocéramique. 
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2,1 g.m-2.j-1.  
La mesure V(0) réalisée sur un verre résiduel synthétique, ne contenant donc pas de cristaux 
de zirconolite, conduit à une vitesse plus faible, égale à 0,4 g.m-2.j-1 (Figure 70). Cet écart est 
lié à une surface lixiviée de la vitrocéramique sensiblement plus élevée, qui résulte des 
microfissures aux interfaces zirconolite/verre résiduel. Ces microfissures sont probablement 
initiées lors de la découpe des pastilles. Cet écart de comportement s’estompe toutefois 
rapidement lorsque le progrès de la réaction de 
corrosion par l’eau augmente.  
 
Entre 50 et 200°C, la vitesse initiale d’altération 
V(0) évolue linéairement avec la température 
[148]. Elle est associée à une énergie d'activation 
de l'ordre de 62 kJ.mole-1, valeur identique à celle 
calculée sur des verres borosilicatés. L’influence 
du pH sur le verre résiduel de la vitrocéramique 
n’a pas encore été déterminée. Il est cependant 
très probable que la dépendance V(0)=f(pH) est 
analogue à celle définie sur des verres alumino-
silicatés (composition basaltique) et borosilicatés. 
En condition d'altération dite de solubilité à 90°C 
(fort rapport S/V=200 cm-1), la vitesse d'altération 
de la vitrocéramique (ou du verre résiduel seul) 
chute fortement à V(t)≤10-5 g.m-2.j-1 [151]. Deux 
différences de comportement dans l’eau 
distinguent ainsi ce matériau des verres actuels 
borosilicatés (comparaison basée sur des conditions expérimentales identiques) : 
• La vitesse d’altération V(t) de la vitrocéramique (en fait de la matrice vitreuse résiduelle) 

est au moins 10 fois plus faible. C’est le verre résiduel qui s’altère (Figure 72), 
• La vitesse d’altération V(t) est atteinte plus rapidement. La masse absolue de matrice 

altérée (g.m-2) est donc plus faible d’au moins 1 ordre de grandeur. 
 
Le comportement du Nd [150], simulant la présence des actinides mineurs, se caractérise par 
l’atteinte de concentrations stationnaires dès les premiers jours, puis sur toute la durée des 
essais (1 an). Les pertes de masses en Nd normalisées au verre sont ainsi égales à          
10-5 g.m-2 soit une vitesse de relâchement normalisée V(t) inférieure à 10-7 g.m-2.j-1. 

5.4.3 Stabilité sous irradiation de la vitrocéramique zirconolite 
Une première synthèse de vitrocéramique (4 g) avec 5% massiques de 239PuO2 a été 
réalisée en septembre 2001. Le mélange d’oxydes et de nitrate de Pu a été fondu en creuset 
Pt-Rh à 1520°C pendant 2 heures, puis traité thermiquement à 1200°C pendant 2 heures, 
avant refroidissement. Les essais de caractérisation sont en cours.  

5.4.4 Bilan et conclusion sur la vitrocéramique zirconolite 
• Le mode opératoire d’élaboration de la vitrocéramique est défini, ainsi que certaines 

variantes.  
• Les cristaux de zirconolite formés peuvent confiner jusqu’à 40% du Nd, pour une 

teneur initiale de Nd2O3 dans le verre parent de 6.5% en masse (cette valeur 
augmente quand le verre parent est moins riche en Nd2O3), le reste étant immobilisé 
dans la matrice vitreuse résiduelle.  

• La vitrocéramique se caractérise par une meilleure résistance à la corrosion 
aqueuse, par rapport au verre borosilicaté SON68, d’au moins un facteur 10. 

• C’est le verre résiduel qui pilote la durabilité chimique à long terme, car il est moins 
résistant que la phase cristalline. 

 
Figure 72. Vue des interfaces entre le 
verre résiduel (gris sombre) et les 
cristaux de zirconolite (gris clair), après 
6 mois d’altérationdans l’eau à 90°C. 
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• Bien que moins performante en durabilité chimique que la céramique zirconolite, la 
vitrocéramique présente néanmoins deux avantages.  Le premier réside dans une 
flexibilité chimique élevée et connue. Si pour des raisons techniques et/ou 
économiques le procédé de séparation ne conduisait pas à un actinide bien séparé 
mais à un mélange avec d’autres éléments, la phase vitreuse résiduelle serait 
capable de confiner les impuretés. Le second est lié au procédé d’élaboration par 
fusion, qui s’inscrirait dans la continuité des procédés de vitrification actuellement 
implantés dans les ateliers industriels. 
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5.5 VOIE 5. MONAZITE/BRABANTITE 

5.5.1 Formulation, procédé, caractérisation de la monazite 
L’idée d’utiliser une matrice de type monazite pour le confinement des actinides mineurs est 
basée sur une approche naturaliste :  

1. dans le milieu naturel, la monazite est l’un des minéraux qui contient le plus d’actinide 
(couramment 5-13 % massiquesThO2, 0.1-2 % massiques UO2) ;  

2. malgré ces teneurs élevées en actinides et des âges importants (plus de 2 milliards 
d’années dans certains cas) , la monazite conserve un état cristallin (pas de 
métamictisation). 

3. la monazite est un minéral courant des sables marins, ce qui souligne une résistance 
élevée aux agents d’érosions chimiques (eau de mer) ou mécaniques (abrasion).  

 
Des études sur la monazite comme céramique de stockage des déchets radioactifs ont été 
entreprises dans les années 80 aux Etats Unis [152], puis au CEA ([153], [154], [155], [156]), et 
enfin dans le cadre du programme Géomatériau de l’INSU [157]. L’action du GDR Nomade 
poursuit cet effort. Il est à noter que diverses formes de monazites sont également étudiées 
pour leurs propriétés optiques [158]. Lors du programme réalisé aux Etats-Unis dans les 
années 80, la monazite était étudiée comme matrice « universelle », susceptible d’incorporer 
les produits de fissions. Dans le cadre du GDR Nomade, la monazite est étudiée comme 
matrice de confinement des actinides. 
 
Une céramique simulant une matrice incorporant tous les actinides a été élaborée. Sa 
formulation est Nd0.05Ca0.05Th0.05Gd0.10La0.75PO4. 
Gd est incorporé comme poison neutronique, 
sous forme GdPO4. 
Le procédé de fabrication est un procédé sol-gel 
suivi d’un frittage naturel : 

• A partir d’une solution de nitrates de Nd, 
Gd, Th, La, et de carbonate de Ca, le gel 
est obtenu par ajout d’une solution de 
(NH4)2HPO4 en proportions 
stœchiométriques.  

• Le gel obtenu après séchage, est 
composé de nitrate d’ammonium et d’un 
composé à structure rabdophane.  

• Le gel est ensuite calciné à 700°C, broyé, 
pastillé à 200 Mpa. Après la calcination, 
le produit est déjà une monazite. 

• Le frittage est réalisé en une nuit à 
1250°C sous air. Le produit fini est 
compact (Figure 73).  

Une partie de ce procédé a été défini à partir des 
études sur le frittage réalisées au CEA ([155], 
[156]). 
La densité des frittés mesurée par pycnométrie 
au toluène est de 90 à 96% de la densité 
théorique. L’analyse chimique à la microsonde électronique montre que le produit est 
monophasé.  
La diffraction des rayons X (non représentée ici) montre une phase bien cristallisée, sans 
produits annexes détectables. La composition chimique moyenne (42 analyses) correspond 
à la formule La0.76Nd0.06Gd0.10Ca0.04Th0.04PO4.  

 
Figure 73. Pastilles frittées de monazite 
simulant une matrice à actinides mixtes 
et poison neutronique de formule 
La0.76Nd0.06Gd0.10Ca0.04Th0.04PO4. Th est 
l’actinide tétravalent, Nd simule les 
actinides trivalents, Ca compense la 
charge de Th, et Gd est le poison 
neutronique. Le diamètre des pastilles 
est de 14 mm. 
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Les paramètres de mailles calculés par combinaisons linéaires des paramètres de maille des 
différents pôles purs sont en parfait accord avec ceux mesurés. 
La composition chimique des grains de la céramique n’est par contre pas homogène. Les 
rapports La/Nd et La/Gd sont constants, mais le rapport (Ca+Th)/(La+Nd+Gd) est variable, la 
teneur en ThO2 allant de 1,76 à 8,33 %.  
Il apparaît donc qu’il faut optimiser le procédé de fabrication, ou prévoir deux procédés, l’un 
pour les actinides trivalents (monazites s.s.), l’autre pour les tétravalents (brabantite). 
D’autres méthodes de synthèse et de mise en forme sont possibles, en particulier la 
synthèse par fusion/décomposition de métaphosphate [156]. Le nombre d’étapes de ce 
procédé de conditionnement est réduit à trois : mélange, pressage, frittage.  
La voie de synthèse solide a permis d’obtenir des monazites denses dopées à 5 et 10 % 
d’uranium. La porosité totale du matériau après frittage est de l’ordre de 10 %. D’autre part 
des monazites de composition finale La1/3Nd2/3PO4 (le néodyme simulant un élément 
trivalent) ont été élaborées par cette même voie avec des porosités totales de l’ordre de 5 à 
10 %. 
 
Les mesures de propriétés mécaniques et thermiques sur les frittés n’ont pas encore été 
effectuées. Toutefois des donnés sur les céramiques Ln3+PO4 existent dans la littérature 
(Tableau 18).  
L’effet sur les propriétés thermiques de l’incorporation d’actinides tétravalents dans un 
composé tel que Ca0.5Th0.5PO4 n’est pas connu, ce qui amène de nouveau à distinguer le 
cas des actinides tétravalents et trivalents. 
 
 LaPO4 CePO4 NdPO4 SmPO4 
Résistance en flexion (Mpa) 100 183 100 135 
Module Young (GPa) 134    
Microdureté (GPa) 5,6    
Ténacité K1c (Mpa m1/2) 1    
Coefficient de dilatation 10-6/°C (20-1000 °C) 10 9,9 9,8 9,7 
Tableau 18. Caractéristiques  mécanique des monazites, d’après les données de la littérature. 
 
 

5.5.2 Durabilité chimique de la monazite  
Des mesures de vitesse de dissolution ont été réalisées sur des monazites naturelles 
contenant 13,4 % ThO2, 0,15% UO2, 9,75 % Nd2O3 [159]. Ces monazites âgées de 500 Ma 
ont subi 7.1019 α/g mais sont encore essentiellement cristallines  La composition complète 
de cette monazite est donnée dans le Tableau 19. 
 

Oxide Weight Percent Element Formule structurale (4 ox) Element / Ce 
P2O5 25.507 P 0.896 2.085 
CaO 0.956 Ca 0.043 0.010 
SiO2 2.165 Si 0.090 0.209 
Y2O3 0.137 Y 0.003 0.007 
La2O3 13.564 La 0.207 0.483 
Ce2O3 28.291 Ce 0.430 1 
Pr2O3 3.116 Pr 0.047 0.110 
Nd2O3 9.755 Nd 0.145 0.336 
Sm2O3 1.049 Sm 0.015 0.035 
Gd2O3 0.387 Gd 0.005 0.012 
Dy2O3 0.050 Dy 0.001 0.002 
PbO 0.295 Pb 0.002 0.004 
ThO2 13.416 Th 0.126 0.294 
UO2 0.147 U 0.002 0.003 
Total 98.834    

Tableau 19. Composition de la monazite naturelle utilisée pour les expériences de lixiviation 
(moyenne de 28 analyses effectuées à la microsonde électronique). 
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Les vitesses de dissolutions ont été 
mesurées en réacteurs à circulation et 
en réacteurs fermés (Figure 74). L’étude 
du relâchement de Nd indique qu’il est 
dissous en proportion stœchiométrique 
par rapport au cérium, mais que Th 
reprécipite immédiatement (Figure 75). A 
70°C, en régime stationnaire, une vitesse 
de 2.10-5 g.m2.j-1 à pH 2 est mesurée. 
Elle est égale à 10-5 g.m2.j-1 à pH 10 
(Figure 76). Dans ces conditions de pH, 
les calculs d’indexes de saturation 
montrent que la solution reste toujours 
loin de l’équilibre thermodynamique par 
rapport à la monazite. Cet écart 
suggèrerait que les vitesses mesurées 
représentent les vitesses initiales de 
dissolution (V0). A pH 2, entre 250°C et 
50°C l’énergie d’activation est de 45 
kJ/mole (Figure 77). 
A pH neutre la vitesse de dissolution est 
inférieure à 8.10-7 g.m2.j-1 (Figure 76). 
Contrairement aux conditions de pH 
acide ou basique, les calculs 
thermodynamiques montrent que les 
expériences ne sont pas réalisées loin de 
l’équilibre. A pH neutre, il est difficile de 
mesurer une vitesse initiale de 
dissolution compte tenu des très faibles 
solubilités des monazites.  
Les mesures faites sur NdPO4 
synthétique montrent des résultats en 
excellent accord avec les données sur 
les monazites naturelles à pH 2 (Figure 
76). 
La céramique NdPO4 a été fabriquée par 
procédé sol-gel, calcination, puis 
murissement textural en flux à base de 
Mo pour homogénéiser la granulométrie 
à 20-50 µm. C’est sur ce type de 
matériau que la stoechiométrie de la 
dissolution de la monazite en régime 
stationnaire a pu être mise en évidence 
pour la première fois (Figure 78). 
Des mesures de la vitesse initiale de 
dissolution de la monazite synthétique en 
soxlhet (eau pure renouvellée en 
permanence à 100°C) sont en cours. Les 
études sur les monazites synthétiques, frittées ou non doivent être poursuivies, en particulier 
pour évaluer l’effet de la substitution brabantite. 
La solubilité de la monazite est faible (pKS°=27,82, 25,93, 25,84, respectivement pour 
LaPO4, NdPO4, GdPO4, à 25°C, et rétrograde en conditions neutres jusqu’à quelques 
dizaines de degrés, (Figure 79, Figure 80) [160]. Des mesures identiques doivent être faites 
pour la brabantite synthétique. 

 
Figure 74. Evolution de teneur en Ce dans les 
expériences de dissolution de monazite 
naturelle en réacteur ouvert. 

 
 
Figure 75. Stoéchiométrie de dissolution de Nd 
et Th pour monazite naturelle. Le Th 
reprécipite immédiatement. 
 

 
 
Figure 76. Evolution de la vitesse de 
dissolution de la monazite naturelle à 70°C en 
fonction du pH et de NdPO4 en fonction à pH2. 
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5.5.3 Stabilité sous irradiation de la 
monazite 

L’incorporation des actinides trivalents Am, 
Cm, Np ne devrait pas poser de difficultés 
théoriques. AmPO4, CmPO4, NpPO4 ont des 
structures de monazite. Les travaux réalisés 
au laboratoire d’Oak Ridge [152] attestent de la 
mise en solution solide des actinides en 
quantités pondérables (au moins pour le 
plutonium), même si les teneurs obtenues ne 
correspondent pas aux valeurs respectives de 
leur limite de solubilité dans la solution solide. 
Le tableau suivant donne les teneurs en 
transuraniens  des monazites synthétisées : 
 
Actinide Teneur 

% massiques 
Pu 5 
241Am 0,2 
246Cm 0,2 
Np 2,0 
 
L’incorporation d’actinides tétravalents est 
possible moyennant une compensation de 
charge. La substitution la plus commune est la 
suivante : 

2 Ln3+= Ca2+ + Th4+ 
Le pôle pur correspondant est Ca0.5Th0.5PO4, 
qui a une structure monazite, et qui, à l’état naturel, s’appelle brabantite. Les solutions solide 
entre LaPO4 et Ca0.05Th0.05PO4 et Ca0.5U0.5PO4 ont été étudiées en détail ([153], [154]).  
D’autres éléments peuvent être substitués à Ca : Pb, Sr, Cd, Sr [161]. D’autres études ont 
été réalisées par des équipes du CEA et du CREGU sur l’incorporation du neptunium et du 
plutonium dans des phases de type monazite. Des phases de composition CaNp(PO4)2 et 
CaNp0,7Pu0,3(PO4)2 ont été caractérisées [162]. On a pu confirmer, en particulier, la 
valence IV des deux actinides dans la structure monazite. 
 

 
 
Figure 77. Evolution de la vitesse de 
dissolution de la monazite naturelle et de 
NdPO4 en fonction de la température à 
pH 2. 

 
 
Figure 78. Evolution de la concentration en 
Nd et P dans les solutions en réacteur 
ouvert, pour la dissolution de NdPO4 à pH 2 
et 25°C. Les carrés sont pour Nd et les 
cercles pour P. 
 

 
 
Figure 79. Evolution du produit de solubilité 
de NdPO4 en fonction de la température. 
 
 

 
Figure 80. Calcul de la composition d’une 
solution neutre saturée en NdPO4 en 
fonction de la température. 
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Il est possible de trouver dans des environnements géologiques très diversifiés des 
monazites dont les teneurs en actinides, en néodyme (analogue d’actinides trivalents) et en 
gadolinium (envisageable en tant que poison neutronique), sont similaires à celles 
susceptibles d’être retenues dans des matrices synthétiques. Les doses d’irradiation reçues 
sont élevées (mais pas les débits de dose), jusqu'à 1020 α/g. Dans certains cas,  des 
monazites très vieilles (3 milliards d’années) et très radioactives ont cumulées 10 fois plus de 
désintégrations alpha.  
La monazite est un minéral particulièrement étudié pour dater les roches (géochronologie). 
Plusieurs études décrivant les conditions dans lesquelles des monazites peuvent se 
transformer dans milieu naturel existent ([163], [164]), et une importante étude est en cours 
au CRPG (Nancy) sur l’altération de la monazite en milieux agressifs extrêmes (conditions 
hydrothermales). 
La monazite est paradoxale : bien que faisant partie des minéraux les plus radioactifs, elle 
n’est pas métamicte. Des dégâts d’irradiation ont été recherchés dans une monazite 
naturelle ayant subit 2,4 1019 α/g, soit environ 8 dpa [165] et qui est  essentiellement 
cristalline. La structure cristalline présente bien des dégâts d’irradiation. Mais ils se 
caractérisent par la coexistence de domaines mal cristallisés et de domaines parfaitement 
cristallisés, mais légèrement dilatés. Les deux types de domaines sont détectés en 
diffraction des rayons X et au MET (clichés non représentés ici). 
Lors du recuit thermique les domaines mal cristallisés disparaissent et les domaines dilatés 
dégonflent. Ce phénomène est attribué à une cicatrisation, accompagnée de la perte de 
l’hélium radiogénique, responsable de la dilatation de domaines bien cristallisés.  
Les études menées par irradiation externe aux Etats-Unis [166] montrent qu’il est impossible 
d’amorphiser des monazites synthétiques et naturelles à des températures supérieures à 
200°C. Ceci souligne l’exceptionnelle efficacité du recuit thermique pour les monazites. 
La diffusion de l’hélium radiogénique a également été mesurée sur la monazite naturelle 
([167], [168]). A 200°C, les coefficients de diffusion mesurées sont de l’ordre de 10-17 cm2/s. 
La relation entre le coefficient de diffusion et la température T n’est toutefois pas simple. En 
effet,  le cristal recristallise en même temps que l’hélium diffuse, ce qui modifie les 
mécanismes de diffusion.  

5.5.4 Bilan et  conclusion sur la monazite 
La monazite peut incorporer des terres rares et les actinides trivalents, les actinides 
tétravalents (brabantite), et des poisons neutroniques.  
Trois stratégies peuvent êtres envisagées : la monazite pour actinides trivalents (monazite 
s.s.), la monazite pour actinides tétravalents (brabantite), la monazite pour tous les actinides 
(composite mnazite/brabantite). Il existe de nombreuses données sur les caractéristiques et 
les propriétés des monazites s.s.. Par contre, ce n’est pas le cas pour les brabantites. Les 
propriétés des monazites mixtes découlent de celles des deux précédentes. Un effort doit 
être fait pour déterminer l’effet de l’incorporation des actinides tétravalents sous forme de 
brabantite sur les propriétés des matrices monazites. 
 
Les monazites peuvent être préparées par un procédé sol-gel suivi de frittage naturel.  
Les produits de solubilités et les vitesses de dissolutions mesurées principalement sur des 
analogues naturels sont particulièrement bas. Le critère imposé de résistance (gain de deux 
ordres de grandeur sur V(0)) est atteint, sur la base des expériences de lixiviation de 
monazite  naturelle. Cependant, une étude plus détaillée de la durabilité chimique reste 
encore à faire sur des monazites synthétiques, mises en forme par frittage.  
Les monazites naturelles très anciennes (>107 ans), qui contiennent des teneurs en ThO2 
parfois élevées (>20% massiques), présentent une capacité de guérison des dégâts 
d’irradiation alpha à relativement basse température. Des études sont actuellement menées 
pour comprendre les processus élémentaires à la base de ce comportement exceptionnel. 
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5.6 BILAN ET CONCLUSIONS SUR LES ETUDES DU CONFINEMENT DES ACTINIDES MINEURS 
Il existe des acquis importants sur les cinq matrices candidates au confinement des 
actinides. 
 
Sur la formulation et la synthèse : 
• La britholite, la céramique zirconolite, la vitrocéramique zirconolite et la monazite sont 

aptes à confiner les actinides tri et tétravalents. Le PDT est une matrice spécifique à 
l’immobilisation des actinides tétravalents. 

• Il est démontré expérimentalement que les matériaux britholite, vitrocéramique 
zirconolite, céramique zirconolite et céramique monazite peuvent insérer dans leur 
structure cristalline au moins 10% en masse de terres rares tri/tétravalents, simulant la 
présence des actinides. Des essais de synthèse de zirconolite (à l’étranger) ont été déjà 
réalisés avec des oxydes d’actinides (U4+, Th4+, 239/238Pu3+/4+, 244Cm3+), jusqu’à 10 % en 
masse. Des oxy-britholites ont également été élaborées (à l’étranger) avec du 244Cm. De 
la monazite chargée à 5% massiques de PuO2 a aussi été synthétisée (études réalisées 
à l’étranger). 

• Le PDT peut insérer jusqu’à plusieurs dizaines de pour-cent en poids d’oxydes 
d’actinides tels que Pu4+ et Np4+. 

• Aucune phase mineure de faible durabilité chimique, et contenant des simulants 
d’actinides, ne se forme au cours de la synthèse pour ces cinq matrices. 

 
Sur la durabilité chimique : 
• Les performances de résistance à la corrosion aqueuse des trois matrices céramiques 

britholite, zirconolite et PDT sont élevées. Les vitesses d’altération initiales V(0) sont 
inférieures ou égales d’au moins deux ordres de grandeur à celle des verres borosilicatés 
à 100°C, soit V(0)≤10-2 g.m-2.j-1. Pour le PDT, une vitesse initiale de 7.10-6 g.m-2.j-1 est 
fournie. Les vitesses de lixiviation V(0) sont basées sur le relâchement du calcium, 
élément mobile, pour la britholite et la zirconolite, et sur le relâchement des actinides 
pour le PDT. La vitesse initiale calculée sur la base du relâchement du Nd pour la 
britholite et la zirconolite, élément dont le comportement en solution est analogue à celui 
des actinides, conduit à une vitesse initiale d’altération respectivement égale à             
10-5 g.m-2.j-1  et 10-6 g.m-2.j-1. 

• De plus, ces matériaux sont moins sensibles à la corrosion que des verres lorsque la 
température croit, notamment au-dessus de 100°C. Sur la base des valeurs d’énergie 
d’activation, la britholite (15 KJ/mole) et la zirconolite (22 KJ/mole) présentent des 
vitesses de lixiviation V(0) qui augmentent moins vite avec la température que le PDT (42 
KJ/mole).  

• En condition dite de saturation, à 90°C, les vitesses d’altération des céramiques 
britholite, zirconolite et PDT sont inférieures ou égales à 10-6 g.m-2.j-1 (soit 2 ordres de 
grandeur inférieurs aux verres borosilicatés actuels). Il est notamment montré que le PDT 
atteint cette performance V(t) de l’ambiante jusqu’à 120°C. La zirconolite l’atteint jusqu’à 
200°C.  

• La performance de résistance à la corrosion aqueuse de la vitrocéramique zirconolite est 
comparativement aux céramiques moins élevée aux premiers instants. Le gain en 
résistance à la lixiviation en V(0) n’est amélioré que d’un facteur 10 par rapport aux verres 
borosilicatés actuels. En condition dite de saturation, la vitesse d’altération V(t) est 
inférieure ou égale à 10-5 g.m-2.j-1 (V(t) ≤ 10-7 g.m-2.j-1 sur la base du relâchement du 
néodyme). 

• La performance de durabilité chimique de la monazite a été essentiellement déterminée 
sur des échantillons naturels. Les vitesses de dissolution mesurées soulignent également 
la très haute résistance à la lixiviation. Elles doivent être confirmées sur des échantillons 
synthétiques. 
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Sur la stabilité sous irradiation : 
• La stabilité sous irradiation externe a été examinée pour les céramiques britholite, 

zirconolite et PDT. La britholite se distingue par le fait qu’elle présente une capacité de 
recuit des défauts susceptibles de limiter l’amorphisation induite par les noyaux de recul 
alpha.  

• La lixiviation de céramiques britholite et zirconolite (V(0) à 100°C), préalablement irradiées 
aux ions lourds et donc amorphisées, n’est pas différente de celle des références 
cristallisées. Ainsi, même après amorphisation (métamictisation), il n’y aurait pas de 
comportement fondamentalement différent. Des données équivalentes sur la phase 
vitreuse résiduelle de la vitrocéramique et le PDT ne sont pas encore disponibles.  

• Il existe des analogues naturels riches en Th et U (>10% massiques) pour la britholite, la 
zirconolite et la monazite. Les études sur analogues naturels confirment la stabilité à long 
terme des structures cristallines de la britholite et de la monazite, même celles 
transformées comme la zirconolite par auto-irradiation alpha.  

• Des exercices de simulation atomistique réalisées sur la britholite, la zirconolite et le PDT 
montrent, en parallèle aux synthèses expérimentales,  la stabilité des édifices cristallins 
des céramiques considérées lorsque des actinides sont insérés. Les énergies seuils de 
déplacement des atomes ont été calculées pour ces édifices cristallins considérés, afin 
notamment d’analyser par dynamique moléculaire les cascades de déplacement et les 
défauts créés. De telles études restent encore réaliser sur la monazite. 

• Le coefficient de diffusion intragranulaire de l’hélium a été mesuré sur la britholite et la 
zirconolite (de 100°C jusqu’à 800°C). Il est plus faible que dans un verre, de dix unités 
logarithmique environ. Il est également 100 fois plus faible dans la zirconolite que dans la 
britholite. Il a aussi été mesuré à 200°C sur la monazite. 
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6  CONCLUSIONS GENERALES 
Les éléments nécessaires à l’atteinte de la faisabilité scientifique de nouvelles matrices de 
confinement sont obtenus pour l’iode et les actinides mineurs. Des résultats sont par contre 
encore à acquérir sur les matrices de confinement du césium et du technétium, pour aboutir 
à des éléments complémentaires et concluants. 
 
L’iode 
Les résultats expérimentaux démontrent la capacité de la structure cristalline de l’apatite 
phospho-vanado-plombeuse à insérer l’iode jusqu’à 7% massiques. Le procédé de synthèse 
(frittage réactif) est mis au point et optimisé à l’échelle du laboratoire. La durabilité chimique 
est conforme au cahier des charges initial. 
 
Le technétium 
Les études ayant débuté en 2000, il est encore trop tôt pour dégager des voies de 
préférence et conclure sur l’atteinte de la faisabilité scientifique. Les alliages métalliques à 
base de Nb seront préférentiellement développés par fusion, par rapport à la base Mo, qui 
est moins durable chimiquement. En effet, la base Nb respecte très largement le critère de 
durabilité chimique requis (<10-2 g.m-2.j-1 à 100°C) dans la mesure où sa vitesse initiale 
d’altération V(0) par l’eau à 100°C est inférieure à 10-5 g.m-2.j-1. La durabilité chimique du 
technétium pur sera également mesurée. 
 
Le césium 
La hollandite monophasée a été mise au point en 2001. Les premiers éléments de 
caractérisation de cette structure cristalline monophasée indiquent qu’un taux de charge de 
5% en Cs dans la structure cristalline est obtenu, ce qui est adapté en regard des contraintes 
thermiques générées par les isotopes à vie courte de ce radionucléide. Les premiers 
éléments de durabilité chimique (essentiellement V(0)) soulignent le gain de deux ordres de 
grandeur par rapport aux verres borosilicatés actuels. Ces données préliminaires confortent 
la poursuite des études pendant une année supplémentaire avant de conclure sur la 
faisabilité scientifique de cette voie. L’objectif à un an est ainsi d’optimiser la synthèse par 
frittage naturel (meilleure densification) et d’acquérir les éléments de durabilité chimique 
manquant. Concernant ce dernier point, il s’agit principalement de l’évolution de la vitesse 
initiale V(0) jusqu’à 200°C et de la vitesse à long terme V(t).  
Le potentiel de confinement du césium dans une matrice phosphate monophasée, de type 
rabdophane, et pour laquelle les synthèses sont en cours, sera également évalué. 
 
Les actinides mineurs 
• Cinq matrices de confinement des actinides ont été développées :  

(1) La céramique britholite,  
(2) La céramique zirconolite,  
(3) La vitrocéramique zirconolite, 
(4) La céramique PDT (Phosphate Di-phosphate de Thorium) 
(5) La monazite. 

• Quatre matrices sont capables de confiner les éléments tri et tétravalents (terres rares, 
actinides) : britholite, zirconolite, vitrocéramique et monazite. Le PDT est une matrice 
spécifique au conditionnement des actinides tétravalents (Np, Pu).  

• Les méthodes de synthèse sont mises au point à l’échelle du laboratoire (inactif) pour les 
céramiques britholite, zirconolite, la vitrocéramique et le PDT. Le procédé d’élaboration 
de la monazite est également mis au point, mais il nécessite encore une optimisation, 
afin d’accomoder les actinides An3+/An4+ dans une solution solide monazite/brabantite. 

• La céramique britholite est obtenue par frittage naturel de précurseurs oxydes et 
fluorures. La zirconolite s’obtient par frittage naturel de précurseurs obtenus par voie 
alcoxyde ou oxyde. Elle s’élabore également par cristallisation fractionnée (et 
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incongruente) d’un bain d’oxydes fondus, ce qui conduit à l’apparition de pérovskite. La 
céramique PDT s’obtient par frittage de précurseurs élaborés par différentes voies 
sèches ou humides, en milieu acide ou basique. La monazite s’obtient par voie sol-gel, 
suivi d’un frittage naturel. La vitrocéramique zirconolite s’obtient quant à elle uniquement 
par fusion d’oxydes suivie d’un traitement thermique de dévitrification. 

• Les actinides tétravalents (U, Np, Pu) ont été incorporés dans le PDT en quantités 
pondérables. 

• Les performances de résistance à la corrosion aqueuse des trois matrices céramiques 
britholite, zirconolite et PDT sont élevées. Les vitesses d’altération initiales V(0) sont 
inférieures ou égales d’au moins deux ordres de grandeur par rapport à la vitesse V(0)  
des verres borosilicatés à 100°C, soit V(0)≤10-2 g.m-2.j-1. Pour le PDT, la vitesse initiale 
d’altération (à 90°C) est égale à 7.10-6 g.m-2.j-1. Elle est égale à environ 10-5 g.m-2.j-1 pour 
la monazite (analogue naturel) à 100°C. Les vitesses de lixiviation V(0) pour la britholite et 
la zirconolite sont basées sur le relâchement du calcium, élément plus mobile que les 
actinides et les terres rares. Pour le PDT, la vitesse de lixiviation V(0) est calculée à partir 
du relâchement des actinides. Pour la monazite, elle est calculée à partir du relâchement 
des terres rares. La vitesse initiale V(0) pour la britholite et la zirconolite calculée sur la 
base du relâchement du Nd, élément dont le comportement en solution est analogue à 
celui des actinides, est alors plus basse que celle calculée à partir du calcium. Elle est 
ainsi égale à 100°C, pour la céramique britholite et la céramique zirconolite, 
respectivement à 10-5 g.m-2.j-1 et 10-6 g.m-2.j-1 (contre 10-2 g.m-2.j-1 avec le calcium). 

• Les céramiques sont moins sensibles à la corrosion que les verres lorsque la 
température croit, notamment au-dessus de 100°C. Sur la base des valeurs d’énergie 
d’activation, la britholite (15 KJ/mole) et la zirconolite (22 kJ/mole) ont des vitesses de 
lixiviation V(0) qui augmentent moins vite avec la température que celles du PDT 
(42 kJ/mole), de la monazite naturelle (42 kJ/mole) et des verres (60 kJ/mole). 

• En condition dite de saturation, à 90°C, les vitesses d’altération des céramiques 
britholite, zirconolite et PDT sont inférieures ou égales à 10-6 g.m-2.j-1 (soit 2 ordres de 
grandeur inférieurs aux verres borosilicatés actuels). Il est notamment montré que le PDT 
atteint cette performance V(t) de l’ambiante jusqu’à 120°C. La zirconolite l’atteint jusqu’à 
200°C. Le comportement de la monazite à fort progrès de la réaction reste encore à 
mesurer dans des conditions équivalentes. 

• Comparativement aux céramiques, la performance de résistance à la lixiviation de la 
vitrocéramique zirconolite8 est moins élevée aux premiers instants. Le gain en résistance 
à la lixiviation en V(0) n’est amélioré que d’un facteur 10 par rapport aux verres 
borosilicatés actuels. En condition dite de saturation, la vitesse d’altération V(t) est 
inférieure ou égale à 10-5 g.m-2.j-1 (V(t) ≤ 10-7 g.m-2.j-1 sur la base du relâchement du Nd). 

• La britholite a une capacité de recuit (à basse température) des défauts induits par l’auto-
irradiation alpha ou par irradiations externes aux ions lourds, qui n’est pas observée sur 
la zirconolite. Ce fait est confirmé par les examens menés sur les analogues naturels de 
la britholite et de la zirconolite, parfois très anciens (>1.109 ans) riches en Th et U. 
Cependant, même après transformation en structure apériodique (métamictisation) par 
bombardement externe aux ions lourds ou auto-irradiation alpha, la durabilité chimique 
(V(0)) des céramiques synthétiques britholite et zirconolite n’est pas dégradée par rapport 
aux structures cristallines périodiques initiales. La monazite  naturelle présente 
également une capacité de restauration des défauts induits par l’auto-irradiation. 
Cependant, ces premiers résultats restent à valider sur des matrices synthétiques 
chargées en actinides, dont des isotopes à vie courte 238Pu ou 244Cm. 

                                                 
8 L’atout de la vitrocéramique zirconolite réside en fait dans sa flexibilité chimique plus étendue que celle des 
céramiques, et qui est liée à la présence de verre résiduel. Ce dernier a en effet la capacité de confiner dans sa 
structure à l’échelle atomique une grande diversité d’éléments chimiques qui pourraient, par exemple, être 
apportés par une séparation chimique moins efficace des radionucléides d’intérêt. 
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• L’ensemble de ces acquis permet d’envisager la synthèse en laboratoire actif des cinq 
matériaux avec des actinides, pour valider les protocoles de synthèse (incorporation 
dans la structure cristalline). L’objectif sera également la détermination du comportement 
sous auto-irradiation et ses conséquences sur le confinement des radionucléides 
incorporés. 

 
L’ensemble de ce programme visant la démonstration de faisabilité technique du 
conditionnement spécifique sera développé, sous la coordination du Groupement De 
Recherche NOMADE, durant la période 2002-2004. Les études nécessaires, notamment 
celles en laboratoires actifs, devront être conjointement menées par les équipes du CEA et 
du CNRS. 
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8 ANNEXE 1 : GRILLES D’EVALUATION 
Ces grilles ont pour objet d’identifier les propriétés de base attendues des nouvelles matrices 
de confinement de radionucléides à vie longue. L’objectif est également de pouvoir comparer 
les avantages/inconvénients lorsque plusieurs options de matrices sont proposées pour un 
même radionucléide (cas du Cs et des actinides mineurs).  
Il y a ainsi cinq grilles décrivant respectivement : 
• Les propriétés physiques 
• Les propriétés mécaniques et thermiques 
• Les propriétés de lixiviation 
• Les propriétés de stabilité sous irradiation 
• Les procédés d’élaboration 
 
 
Deux présentations des grilles sont incluses dans l’annexe 1 : 
• Par propriété, 
• Par radionucléide. Cette présentation est plus adaptée à la comparaison de matrices 

dédiées au confinement d’un même radionucléide. 
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8.1 PROPRIETES PHYSIQUES (GRILLE N°1) 
• Le taux d’incorporation de l’iode visé dans l’apatite phospho-vanado-plombeuse est 

atteint. 
• Le taux d’incorporation du Cs dans la hollandite est atteint, sans apparition de phases 

secondaires. Il reste encore à démontrer dans la matrice phosphate. 
• Les taux d’incorporation visés des actinides mineurs dans les matrices céramiques 

britholite, zirconolite, PDT, monazite et vitrocéramique zirconolite sont atteints.  
 
(Cf. page suivante) 
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grille n°1- Propriétés physiques 

I Cs Tc Ac. (III) Ac(IV)

charge visée 
(% masse)

charge 
admissible 
(% masse)

charge visée 
(% masse 

oxyde)

charge 
admissible 
(% masse 

oxyde)

charge visée 
(% masse 
élément)

charge 
admissible 
(% masse 
élement)

charge 
admissible (% 

masse ox.)

IodoApatite céramique 
composite 8,48 7,88 6,7

Hollandite céramique frittée 5 5 6 3,9

Apatite pour Cs céramique frittée 11 4,24

Alliage Nb-Re métal fondu 25-30

Britholite céramique frittée 11,7 11,7 15,2 7 3,48

céramique frittée ≤10 ≤10 20 4,5

céramique fondue ≤10 ≤10 20 4,5

vitrocéramique ≤10 ≤10 20

PDT céramique frittée 0 11 29 à 38% 2 5,19 3

Monazite céramique frittée 11 11 ThO2 57%, Nd2O3 
70 %

5 suivant 
compo.

6  Ce pourcentage constitue la maximum testé à  l'heure actuelle 

5  Cette phase pourrait être envisagée en tant que matrice à part entière ; élaborée seule, elle s'accompagne cependant d'une phase minoritaire soluble

3  dépend de la quantité d'actinides introduite
4  Céramique composite + enrobage

7  Validé sur simulants Ac(III), en cours sur Ac(IV)

1  IAP seule, sans enrobage
² dépend de l'élément  : 29% PuO 2  - 38% NpO 2  - 54% UO 2  

masse volu-
mique 

(g.cm-3)
charge visée (% masse 

oxyde)
Matériaux

Zirconolite 

Type
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8.2 PROPRIETES MECANIQUES ET THERMIQUES (GRILLE N°2) 
• Fort logiquement, les céramiques considérées présentent des propriétés mécaniques 

meilleures que celles des verres. Ces caractéristiques ne constituent toutefois pas un 
critère de sélection des matrices. Par contre, il  s’agit de données sur lesquelles l’auto-
irradiation a une influence assez grande, et qui pourront donc être analysées 
expérimentalement lorsque les essais de synthèse avec actinides à vie courte seront 
réalisés. C’est donc à ce titre que les propriétés mécaniques méritent d’être renseignées. 

 
• Les propriétés thermiques sont indispensables pour dimensionner ultérieurement la taille 

des colis industriels, afin de permettre une gestion en entreposage puis en stockage. La 
conductivité thermique est donc une propriété essentielle dans l’objectif de l’atteinte de la 
faisabilité technique. Dans les grilles actuelles, toutes les propriétés thermiques des 
céramiques suivantes ont été mesurées, dans la mesure où le RN confiné est émetteur 
de chaleur  : 

1. britholite,  
2. zirconolite,  
3. PDT, 
4. Celles de la hollandite sont renseignées (par analogie) à partir des 

connaissances de céramique titanate de type Synroc. 
 
Les propriétés thermiques et mécaniques de la monazite synthétique ne sont pas encore 
déterminées. 
 
Tc et I sont des radionucléides faiblement émetteurs thermiques. 
 
 
(Cf.page suivante). 
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grille n°2- propriétés mécaniques et  thermiques 
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8.3 PROPRIETES DE DURABILITE CHIMIQUE (GRILLE N°3) 
Les paramètres clés à renseigner sont : 

1. Les vitesses initiales d’altération V(0) à 100°C, obtenues en principe à l’aide du test 
standard soxhlet. V(0) est la valeur maximale d’altération d'un solide dans de l’eau 
pure à pH neutre (Cf. §. 9.4). 

2. l’évolution des vitesses initiales V(0) avec la température (50-200°C en principe), 
3. l’évolution des vitesses initiales V(0) avec le pH (4 à 12) à 90°C, 
4. la vitesse d’altération V(t) en conditions dites de saturation à 90°C, 
5. la stabilité thermodynamique de la structure minérale (par des mesures 

thermochimiques ou des calculs de sommations d’enthalpies) 
6. la nature des mécanismes d’altération 
7. l’existence de modèle opérationnel de CLT 
8. l’existence d’analogues naturels 

 
Il ressort ainsi les faits suivants : 
• Les céramiques développées pour, respectivement, le confinement de l’iode, du Tc et du 

Cs (hollandite) se caractérisent par une vitesse V(0)=10-2 g.m-2.j-1 à 100°C. 
• Les céramiques britholite et zirconolite développées pour le conditionnement des 

actinides mineurs tri et tétravalents présentent des vitesses initiales V(0) de dissolution, 
calculées à partir du relâchement du calcium, égales à 10-2 g.m-2.j-1 à 100°C. Lorsqu’elles 
sont calculées à partir du relâchement du néodyme, les vitesses initiales V(0) sont alors 
nettement plus faibles, d’un facteur 1000 à 10000 (10-5 à 10-6 g.m-2.j-1 respectivement 
pour la britholite et la zirconolite à 100°C). La vitrocéramique zirconolite se caractérise 
par une vitesse initiale à 100°C plus élevée. 

• La céramique PDT se caractérise par une vitesse initiale V(0) de lixiviation de l’ordre de 
5.10-5 g.m-2.j-1 à 90°C (et pH=4). Elle est calculée à partir du relâchement des actinides. 

• La vitesse initiale de dissolution de la monazite (environ 10-5 g.m-2.j-1 à 100°C, déduite du 
relâchement des terres rares) a été mesurée essentiellement sur des échantillons 
d’analogues naturels.  

• Les dépendances de V(0) en température des céramiques dédiées au confinement des 
actinides sont faibles, avec des énergies d’activation égales à respectivement 15, 22 et 
40 kJ/mole pour la britholite, la zirconolite et le PDT. Ainsi, sur la base de l’énergie 
d’activation, les vitesses d’altération initiales V(0) de la britholite et la zirconolite 
augmentent moins vite que la vitesse initiale V(0) du PDT quand la température s’accroit. 

• Les céramiques synthétiques PDT et zirconolite dédiées au confinement des actinides se 
caractérisent par des vitesses en condition dite de saturation à 90°C, mesurées par des 
tests à fort rapport S/V (>50 cm-1), de l’ordre de  V(t)≤10-6 g.m-2.j-1. Une valeur du même 
ordre de grandeur est mesurée sur une F-apatite naturelle, et reste à confirmer sur la 
britholite synthétique au Nd (études en cours). Les actinides sont pris comme marqueurs 
de la cinétique d’altération pour le PDT. Le calcium est pris comme marqueur pour la 
zirconolite et la britholite (sur la base du relâchement du Nd, une vitesse de 10-8 g.m-2.j-1 
est obtenue pourla zirconolite).  

• La réduction des vitesses (de V(0) à V(t) ) observée pour la plupart des matrices semble 
associée à la formation d’une couche d’altération (gel/cristallites). Cette dernière contrôle 
alors le relâchement en solution des éléments chimiques (notamment les terres rares, 
actinides) par passivation, par diffusion, ou alors par précipitation (confinement 
secondaire). 

• Il existe des analogues naturels, riches en Th et U (>10% en masse), pour les apatites et 
la zirconolite. Ils permettent d’examiner les conséquences de la lixiviation couplée à 
l’auto-irradiation alpha sur la stabilité de la structure atomique du solide pour des doses 
cumulées alpha élevées (>5.1019 α/g). Dans certains cas, la durabilité chimique a été 
mesurée au laboratoire sur des échantillons métamictes naturels. 
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Grille n°3- Propriétés de durabilité chimique. 
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8.4 PROPRIETES DE STABILITE A L’IRRADIATION (GRILLE N°4) 
Les rayonnements α générés par les actinides sont susceptibles d’induire les effets les plus 
importants sur les matrices de confinement (apatite, zirconolite, PDT). 
Pour cette raison, les paramètres clés à renseigner sont : 

• Dose alpha cumulée critique d’amorphisation (saturation) 
• Méthode d’étude des effets induits de l’auto-irradiation alpha 
• Capacité de recuit des dégâts alpha 
• Incidence des dégâts alpha sur différentes propriétés macroscopiques. Les plus 

importantes à renseigner sont le gonflement induit, la variabilité de la vitesse 
d’altération V(0) et V(t), la nature des gaz générés et leur coefficient de diffusion. 

 
La grille correspondante présente les informations suivantes : 
Méthodes d’étude - Cinétique de recuit des dégâts alpha 

• La britholite mono-silicatée a une capacité de recuit α démontrée à basse 
température (25-120°C) par le biais d’études d’irradiation externe aux ions sur 
échantillons synthétiques aux terres rares et les analogues naturels (Th+U). 

• La zirconolite s’amorphise vers 5.1019 désintégrations α/g. Ce fait est démontré par 
le biais des analogues naturels (Th+U), des irradiations externes sur échantillons 
synthétiques inactifs avec terres rares et sur des échantillons synthétiques dopés 
aux actinides à vie courte (études étrangères). 

• La monazite a une capacité de restauration des dégâts élevés, déduite du fait que 
les échantillons naturels auto-irradiés sont majoritairement cristallisés. 

• La dose à saturation alpha du PDT (>1016) reste à quantifier, notamment par le biais 
d’expériences de dopage aux actinides à vie courte et d’irradiation externe aux ions 
lourds. 

• La cinétique de recuit en température est connue pour la britholite et la zirconolite, 
ainsi que pour la monazite naturelle. 

• Les céramiques britholite et zirconolite gonflent respectivement de 8 et 5% lorsque 
la dose alpha à saturation est atteinte. 

• Les céramiques britholite et zirconolite n’ont pas leur vitesse initiale d’altération V(0) 
à 100°C modifiée après amorphisation par irradiation externe. 

• La migration de He a été mesurée sur des échantillons de britholite (analogues 
naturels et synthétiques inactifs implantés) et de zirconolite (implantation He), sur 
une large plage de température. La diffusion de l’hélium est également mesurée 
pour la monazite, à 200°C. 
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Grille n°4- Propriétés de stabilité à l’irradiation 
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8.5 PROCEDES DE SYNTHESE (GRILLE N°5) 
Cette grille fixe les premiers éléments d’orientation des études de faisabilité technique (à 
partir de 2002) : 

• nature du procédé (céramisation et/ou fusion) susceptible d’être mis en œuvre pour 
l’obtention des matrices, 

• La taille des matériaux élaborés en laboratoire inactif, ainsi que l’échelle des 
procédés dans les installations actives de R&D disponibles au CEA pour débuter la 
faisabilité technique (en BAG et/ou en cellule blindée), 

• La compatibilité des procédés ceux mis en œuvre dans les usines actuelles de 
conditionnement des déchets et des fabrications de combustible, 

• L’existence de programmes ou de résultats de R&D à l’étranger, qui sont 
susceptibles de conforter les résultats acquis en France. 

 
Il ressort de cette grille les informations suivantes : 

• La céramisation par frittage naturel est le procédé utilisé pour toutes les matrices 
céramiques dédiées au confinement des actinides. 

• La fusion (en creuset froid) peut également être mise en œuvre pour élaborer une 
céramique zirconolite (mais elle est alors composite avec de la perovskite). 

• Le frittage naturel est également mis en œuvre pour confiner le césium dans la 
hollandite. 

• Le frittage sous charge doit être mis en œuvre pour élaborer l’iodoapatite, du fait de 
la volatilité/vaporisation particulièrement élevée de l’iode à des températures 
relativement basses. 

• Tous les matériaux céramiques et vitrocéramiques ont été élaborés à une échelle 
d’au moins 100 grammes (50 g pour la monazite). 

• Le  frittage naturel est un procédé maîtrisé industriellement pour la fabrication de 
combustibles nucléaires. Il en va de même pour l’élaboration de matrices de 
confinement de déchets de haute activité par fusion. Des modifications, parfois 
importantes, de ces procédés actuels seront néanmoins nécessaires (blindage, 
température de fusion, nature des conteneurs, etc.). 
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Grille n°5- Procédés d’élaboration 
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8.6 GRILLE SUR LA MATRICE DE CONFINEMENT DE L’IODE 

 
 
 

IODOAPATITE

type Céramique composite
charge visée    (% masse) 8,48
charge admissible (% masse) 7,88
masse volumique (g.cm-3) 6,7
Porosité (%) 2 %4

Phases secondaires aucune

Module Young (GPa)
Module de rupture par flexion (MPa)
Microdureté (GPa)
 K1C (MPa.m0,5)
Conductivité Thermique k (W.m-1.K-1)   [295-1080 K]
Coef. dilatation thermique α (K-1)

Puissance thermique  (W/g) à t0 5.10-9

Cp (T)  (J.g-1.K-1) [295-1080 K]

Vitesse initiale  V(0)  (g.m-2.j-1) 2,5.10-3 (pH5,7-90°C)

élément traceur Iode
V(0)= f(pH) Vo =k1aH+n + k2 + k3aH+m ***n=0,92 ***m=-0,5      
V(0)=f(T ) 25°C-100°C
Ea (KJ/mole) 34
Taux charge Rn (% poids) 7,88
V(t) à 90°C (g.m-2.j-1) 4,4.10-4

log(Ksp) à 25°C sur matériau dopé ∆G0f = -1257 kcal/mole à 25°C
méthode d'acquisition modélisation ab-initio

Mécanisme lixiviation (S=sélective, C=congruente, 
D=diffusion gel; P=passivation) S + D

Loi cinétique
Analogue Naturel OUI (vanadinite)

Type de rayonnement βγ
Méthodes d'étude dopage

irradiation externe

implantation ionique
analogue Naturel oui   

Cinétique recuit des dégats α T recuit (K)
Ea

Evolution des propriétés ∆(V)
µ-dûreté
K1C Reste à déterminer
V0=f(T, pH, RN) sans objet
V(t)
Lixiviation
Gaz générés

fusion
frittage (T,P) 580°C - 25MPa - 1h
prétraitement (nbre d'étapes) 1
fines
échelle synthèse inactif  1g - Φ=25 mm -

actif

effluents 2nd

taux fracturation à t0

compatibilité usines actuelles NON

PROCEDE DE SYNTHESE

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETES THERMIQUES

LIXIVIATION

IRRADIATION



DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   97/102 

 

8.7 GRILLE SUR LES MATRICES DE CONFINEMENT DU TECHNETIUM 
 
type Alliage métallique
charge visée    (% masse) 25-30
charge admissible (% masse)
masse volumique (g.cm-3)
Porosité (%) nulle
Phases secondaires aucune

Module Young (GPa)
Module de rupture par flexion (MPa)
Microdureté (GPa)
 K1C (MPa.m0,5)
Conductivité Thermique k (W.m-1.K-1)   [295-1080 K]
Coef. dilatation thermique α (K-1)

Puissance thermique  (W/g) à t0 négligeable

Cp (T)  (J.g-1.K-1) [295-1080 K]

Vitesse initiale  V(0)  (g.m-2.j-1) 1.10-5

élément traceur

V(0)= f(pH) Vo =k1aH+n + k2 + k3aH+m

V(0)=f(T )
Ea (KJ/mole)
Taux charge Rn (% poids)
V(t) à 90°C (g.m-2.j-1)
log(Ksp) à 25°C sur matériau dopé

méthode d'acquisition

Mécanisme lixiviation (S=sélective, C=congruente, 
D=diffusion gel; P=passivation)

Loi cinétique
Analogue Naturel NON

Type de rayonnement βγ
Méthodes d'étude dopage

irradiation externe

implantation ionique
analogue Naturel non

Cinétique recuit des dégats T recuit (K) + Ea

Evolution des propriétés ∆(V)
µ-dûreté
K1C

V0=f(T, pH, RN)
V(t)
Lixiviation
Gaz générés

fusion 2000°C
frittage (T,P)
prétraitement (nbre d'étapes)
fines
échelle synthèse inactif

actif

effluents 2nd

taux fracturation à t0

compatibilité usines actuelles NON
R&D à l'étranger USA

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETES THERMIQUES

LIXIVIATION

IRRADIATION

PROCEDE DE SYNTHESE
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8.8  GRILLE SUR LES MATRICES DE CONFINEMENT DU CESIUM 

 
 

HOLLANDITE APATITE

type céramique frittée céramique frittée
charge visée    (% masse) 5 11
charge admissible (% masse) 5 4,24
masse volumique (g.cm-3) 3,9
Porosité (%) 10 à 15
Phases secondaires Aucune CaCsNd(PO4)2 + phase soluble

Module Young (GPa) 190
Module de rupture par flexion (MPa) 295
Microdureté (GPa) 8,6 à 10,8
 K1C (MPa.m0,5) 0,85
Conductivité Thermique k (W.m-1.K-1)   [295-1080 K] 1,78 à 1,47
Coef. dilatation thermique α (K-1) 8.10-6

Puissance thermique  (W/g)  à t0 14.10-3  (5% Cs) 14.10-3  (5% Cs)

Cp (T)  (J.g-1.K-1) [295-1080 K] 7E-10T3 - 1,9E-6T2 + 1,7539E-3T + 
0,2375

Vitesse initiale  V(0)  (g.m-2.j-1) 5.10-2

élément traceur Cs
V(0)= f(pH) Vo =k1aH+n + k2 + k3aH+m

V(0)=f(T ) 50-200°C
Ea (KJ/mole) 25
Taux charge Rn (% poids) 5
V(t) à 90°C (g.m-2.j-1) < 3.10-4

log(Ksp) à 25°C sur matériau dopé

Mécanisme lixiviation (S=sélective, H=hydrolyse, 
D=diffusion gel; P=passivation) S+ H + P

Loi cinétique
Analogue Naturel OUI (pridérite) NON

Type de rayonnement
Dose à saturation (α/cm3)
Méthodes d'étude dopage

irradiation externe
implantation ionique
analogue Naturel non non

Cinétique recuit des dégats T recuit (K) + Ea
Evolution des propriétés ∆(V)

µ-dûreté
K1C

V0=f(T, pH, RN)
V(t)
Lixiviation
Gaz générés

fusion
frittage (T,P) naturel (1200°C;15-96h.)
prétraitement (nbre d'étapes) 4
fines
échelle synthèse inactif 100g (Φ=30mm)

actif
effluents 2nd

taux fracturation à t0

compatibilité usines actuelles
adaptation usine 

fabrication combustible
R&D à l'étranger Australie

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETES THERMIQUES

LIXIVIATION

PROCEDE DE SYNTHESE

IRRADIATION
βγ



DEN/DDIN/DPRGD/2001/3 
page :   99/102 

 

8.9 GRILLE SUR LES MATRICES DE CONFINEMENT DES ACTINIDES MINEURS 

(Début) 
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(fin-  grille conditionnement des actinides mineurs) 
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9 ANNEXE 2. PROTOCOLES DE LIXIVIATION – TESTS STANDARDS 
Les tests de lixiviation standardisés ont été majoritairement employés. Largement appliqués et 
mis au point sur les verres de confinement des produits de fission, les céramiques combustibles 
(usés), et des minéraux d’intérêts géologiques, ces tests visent à quantifier les paramètres 
cinétiques et mécanistiques de l’altération. 

9.1 TEST SOXHLET 
Objectif : Mesure de la vitesse initiale V(0) sur pastille monolithique à 100°C en eau pure à pH 
neutre  
 
Norme AFNOR X30-403 (France) 
Norme ISO- 16737 (International) 
Norme MCC-5 (USA) 
(Autre température : Norme MCC-1 statique (USA)) 
 
Le test Soxhlet a été appliqué sur les matériaux suivants : 

• Iodo-apatite (iode) 
• Hollandite (césium) 
• Britholite (actinides) 
• Zirconolite (actinides) 
• Perovskite (actinides) 
• Vitrocéramique zirconolite (actinides) 

 

9.2 TESTS DE  SOLUBILITE 
Objectif : Mesure de l’évolution de la vitesse d’altération V(t) avec le progrès de la réaction. 
 
Mode d’altération statique  

• Température de l’ambiante à 200°C, réacteurs téflon, inox ou titane,  
• Eau initialement pure ou minéralisée non renouvelée 
• Surface du solide S élevée par utilisation de poudres calibrées préalablement lavées 

sous alcool (et pas à l’eau). Typiquement 0.1 < S/V (cm-1)< 500  (surface de solide 
divisée par le Volume de lixiviat). 

• Durée des essais de plusieurs semaines à plusieurs mois (jusqu’à l’atteinte d’états 
stationnaires) 

• Analyses chimiques (radiochimiques) des lixiviats (filtration, ultrafiltration) 
 
 
Norme européenne ENV 12920 
Norme américaine MCC-1  
Norme américaine MCC-3  
 
Ces tests de solubilité MCC1 et MCC-3 ont été appliqués sur les céramiques iodo-apatite, 
zirconolite et britholite, ainsi que la vitrocéramique zirconolite. 
 

9.3 LE TEST DE SOLUBILITE SOUS DEBIT DE SOLUTION 
Objectif : Mesure des vitesses d’altération V(t) pour des compositions chimiques de la solution 
altérante fixées par le taux de renouvellement de la solution lixiviante (essais en réacteurs 
ouverts, à circulation). 
 
Norme américaine MCC-4  
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Ce test a été appliqué sur la zirconolite, la vitrocéramique zirconolite et  la britholite. 
La monazite a également été lixivié selon un mode opératoire analogue au mode MCC_4 
(réacteur  circulation). 

9.4 ELEMENTS DE COMPARAISON DE LA LIXIVIATION DES MATRICES SELON LE CHOIX DES 
ELEMENTS TRACEURS  

• Les cinétiques et les mécanismes de lixiviation par l’eau sont déterminés à partir de 
l’analyse du relâchement en solution de tous les éléments constitutifs de la matrice (des 
plus solubles au moins solubles).  

• Toutefois, il est essentiel de suivre préférentiellement le comportement d’éléments 
chimiques mobiles ou traceurs, quand il y en a, et faiblement retenus dans les pellicules 
d’altération. 

• Ainsi, les traceurs de la cinétique de corrosion suivants ont été considérés  : 
1. B, Na, Ca pour le verre (de la vitrocéramique zirconolite), 
2. I pour l’iodo-apatite, 
3. Cs (et Ba) pour la hollandite et les phosphates, 
4. Nb pour les alliages métalliques, 
5. Ca pour les céramiques britholite et zirconolite, 
6. Th et autres actinides pour le PDT (il ne s’agit donc pas d’éléments mobiles au sens 

défini préalablement, car leur solubilité est très faible). 
7. Terres rares et actinides pour la monazite. Le relâchement du calcium peut être suivi 

dans le cas de la brabantite (composé type monazite dédié aux actinides 
tétravalents). 

• La comparaison de la résistance à la corrosion aqueuse entre la céramique britholite, la 
zirconolite et la vitrocéramique zirconolite (matrices de confinement des actinides) est 
établie sur la base du relâchement du calcium. Afin de disposer d’éléments de 
comparaison analogues avec le PDT et la monazite, qui ne contiennent pas de traceur 
mobile comme le calcium, le relâchement du néodyme contenu dans la britholite et la 
zirconolite a été également pris en compte pour calculer les vitesses de lixiviation. Des 
comparaisons avec les vitesses de dissolution du PDT, qui sont basées sur le 
relâchement des actinides, sont ainsi plus directes. 

• L’objectif est bien de chercher à déconvoluer, autant que faire se peut, le processus de 
corrosion de la matrice saine et les processus de formation de produits d’altération 
secondaires qui inévitablement se mettent en place.  

• Les phases secondaires d’altération sont susceptibles d’immobiliser des éléments de la 
matrice préalablement hydrolysée (gels, précipités).  

 
 
 
 




