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A l’issue de l’étape dite de faisabilité scientifique qui englobe les résultats des études sur la 
période 1991-2001, plusieurs matrices ont été sélectionnées pour le conditionnement des 
RadioNucléides à Vie Longue (RNVL) : 

- Un composite constitué d’un cœur d’iodoapatite enrobé dans une matrice densifiée 
d’apatite vanado-phospho-plombeuse pour l’iode, 

- La céramique hollandite pour le Cs, 
- Les céramiques britholite, zirconolite, phosphate diphosphate de thorium (PDT) et solution 

solide monazite-brabantite pour les actinides mineurs, 
- Pour le conditionnement du technétium plusieurs voies étaient encore envisagées ; un 

alliage métallique à base de Nb et des céramiques de type phosphate ou titanate. 
 

Ce rapport présente les résultats des recherches obtenus au cours de l’étape dite de faisabilité 
technique sur la période 2002-2004. Les points essentiels abordés ont concerné : 

- le comportement sous irradiation des matrices. Ces études  ont été réalisées grâce à une 
approche couplant la caractérisation d’analogues naturels, le dopage des matrices avec des 
radionucléides à vie courte, et l’utilisation d’irradiations externes, 

- le comportement vis-à-vis de l’altération par l’eau de ces matrices, 
- l’étude de la sensibilité des structures à l’incorporation d’impuretés chimiques, 
- une approche colis-procédé incluant l’optimisation du procédé et des études préliminaires 

sur le concept de colis retenu. 
 
Il ressort de ces études que des efforts importants restent à accomplir pour mettre au point les 
matrices de conditionnement de l’iode et du technétium, alors que pour les matrices envisagées 
pour le césium et les actinides mineurs, les premiers éléments de la faisabilité technique ont été 
acquis. 
Bien que les études sur les matrices de conditionnement des actinides mineurs soient les plus 
avancées, il est aujourd’hui impossible de déterminer laquelle des structures envisagées 
(zirconolite, monazite, PDT, britholite) présente le meilleur comportement global. Des études 
complémentaires sont encore nécessaires. 
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1. Introduction 
Le projet MATCO2 vise à développer des MATrices nouvelles pour le COnditionnement spécifique des 
radionucléides à vie longue afin de les confiner dans la perspective d’un stockage géologique. 
L’approche Séparation/Conditionnement est complémentaire de la voie de référence 
Séparation/Transmutation. Les radionucléides qui ont été étudiés sont les produits de fission I, Cs, Tc 
et les actinides mineurs Am, Np, Cm. La quantité des radionucléides à conditionner pour un 
combustible usé de référence3 est indiquée dans le Tableau 1 sur la base de 800 tonnes retraitées par 
an, ce qui correspond à la capacité de production de l’usine UP2-800 de la Hague. 
 

Eléments I Cs Tc Am Np Cm 

Production (Kg) 184 2770 872 540 489 70 

 
Tableau 1 : Flux annuel de radionucléides à confiner pour un combustible de référence. 

 
La démarche mise en place pour mener à bien ces recherches a été décomposée en deux étapes.  
 
Dans une première étape, couvrant la période 1991-2001, la R&D a consisté à démontrer la 
faisabilité scientifique du conditionnement spécifique de ces radionucléides. Sur la base de résultats 
bibliographiques et d’essais préliminaires avec des isotopes stables ou des simulants, des matrices 
permettant de conditionner les radionucléides à vie longue à une teneur de 10 % en masse d’oxydes 
pour les actinides mineurs, 5 % pour le césium et 7 % pour l’iode ont été sélectionnées. En outre il a 
été vérifié que des matériaux simulés présentaient une grande durabilité chimique par rapport à 
l’altération par l’eau, et que leur stabilité sous irradiation était acceptable. Les résultats obtenus sont 
retracés dans un premier rapport [1]. Suite à ces travaux les matrices suivantes ont été retenues : 

• Composite constitué d’un cœur d’iodoapatite enrobé dans une matrice densifiée d’apatite 
vanado-phospho-plombeuse pour le confinement de l’iode, 

• Céramique hollandite pour le Cs, 
• Britholite, zirconolite, phosphate diphosphate de thorium (PDT) et solution solide monazite 

–brabantite pour les actinides mineurs. 
Pour le conditionnement du technétium plusieurs voies : alliage métallique à base de Nb ou 
céramiques de type phosphate ou titanate étaient encore évaluées à l’issue de cette étape.  
  
La seconde étape de R&D qui couvre les études entreprises sur la période 2002-2006 a consisté à 
étudier la faisabilité technique de ces matrices. Rappelons qu’il a été convenu que cette étape 
intègrerait la quantification des performances de confinement sous auto-irradiation grâce notamment à 
l’élaboration de matériaux en actif ainsi qu’à l’apport des expériences d’irradiations externes, l’étude 
de la sensibilité des matrices à la pureté des flux de radionucléides séparés et aux fluctuations du 
procédé d’élaboration, l’évaluation sans démonstration de la transposition des procédés d’élaboration 
à une échelle industrielle et au milieu radioactif, et enfin la construction d’un dossier de connaissance 
du comportement à long terme en conditions d’altération des matrices. Le programme d’études 
proposé pour la démonstration de la faisabilité technique est décrit dans la référence [2], les différents 
thèmes associés à ces travaux sont présentés sur la Figure 1. 
 

                                                      
2 Le cadre général de ce projet est l’axe 3 loi de décembre 1991 relative à la gestion des déchets nucléaires. Au 

sein du GDR NOMADE des équipes du CEA, du CNRS et de l’université travaillent en collaboration sur cette 
thématique. Au CEA, ce projet relève du domaine REDNOC « Réduction de la nocivité des déchets » qui 
regroupe les études relatives à la séparation poussée des radionucléides à vie longue, la transmutation de ces 
éléments ou leur confinement dans des matrices spécifiques.  

3 Le combustible de référence considéré dans ce rapport est un combustible de type UOX2 ayant atteint un taux 
de combustion de 45 GWj/t. 
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 Iodo 
apatite Hollandite Matrice 

pour Tc Britholite Monazite-
brabantite Zirconolite PDT 

Faisabilité 
scientifique x x + x x x x 

Irr. externe * x NP x NP x * 
Dopage NP NP NP A + + A 1) 

Ana. Nat. NP NP NP x x x x 
Impuretés 
chimiques x x NP x + x * 

2) 
Poisons 
neutroniques NP NP NP x + x * 

Puissance 
thermique NP * NP * * x * 

Criticité NP NP NP * * x * 
Céramisation + + x x + x * 

3) 

 Fusion SO SO * SO SO A SO 
Mécanismes 
corrosion + x + x + x x 

Comportement 
RN et gaz * * + * * + * 

Modèle * * NP * * * * 
4) 

Interactions 
champ proche * * * * * + * 

 
Tableau 2 : Avancement des différents thèmes d’études (x : achevé, + : en cours, * : 
action qui serait à mener au delà de 2005 en cas de poursuite de ces études ; A : action 
arrêtée, NP : non programmée pour la matrice considérée ; SO : sans objet). 

 

1) Stabilité sous  
    irradiation 

Faisabilité 
technique 

Elaboration et propriétés des matériaux dopés 
Irradiation externe  
Caractérisation d’analogues naturels 

2) Sensibilité 
  des structures  

3) Concept de 
    colis et  
    procédé  

4) Comportement 
    à long terme  

Effets des impuretés chimiques 
Impacts des poisons neutroniques 

Gestion de la puissance thermique dégagée 
Maîtrise de la criticité 
Procédé de céramisation 
Procédé de fusion 

Mécanismes et cinétiques de corrosion 
Comportement du radionucléide et des gaz 
Modèle de comportement 
Interactions avec le champ proche 
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Bien que les résultats présentés dans ce rapport aient été obtenus au cours de la période 2002-2004 , 
le programme global a été bâti pour la période 2002-2007 [2], ce qui explique que l’avancement des 
actions n’est pas identique pour chacune des matrices, comme cela est indiqué dans le Tableau 2. En 
outre, certaines options ont été choisies. Par exemple le dopage par des émetteurs β et γ des 
matrices de conditionnement de l’iode et du césium n’a pas été envisagé car la conséquence de ces 
désintégrations est moins endommageant pour une structure cristalline que ne l’est une désintégration 
α qui produit un noyau de recul et un atome d’hélium.  
 
Pour chacune des matrices sélectionnées dans l’étape de la faisabilité scientifique, les études 
concernant ces différentes thématiques sont reportées dans le rapport qui suit au travers de deux 
paragraphes, l’un relatif au matériau qui inclut les points 1, 2, 4 l’autre relatif au procédé de fabrication 
qui inclut le point 3.  
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2. Le conditionnement de l’iode 
L’iode est un produit de fission comprenant plusieurs isotopes radioactifs 129I, 131I et un isotope stable 
127I. L’isotope 131I est produit en quantité très faible dans les réacteurs et sa période radioactive est 
courte (T = 8 jours), en revanche l’isotope 129I possède une période très longue de 1,57 107 ans et une 
faible puissance spécifique. Cet isotope représente 80,7 % des atomes d’iode produit après six mois 
de refroidissement d’un combustible de référence.   
La voie de référence actuelle pour la gestion de cet élément est le rejet en mer. La transmutation de 
l’iode n’étant pas pertinente (difficulté d’élaboration des cibles de transmutation), l’approche 
alternative Séparation/Conditionnement pour cet élément présente un intérêt accru dans l’hypothèse 
d’une évolution de la législation. 
Une matrice constituée d’une phase de type iodoapatite qui offre des sites anioniques tels que F-, Cl- 
ou OH- dans lesquels I- peut se substituer, a été développée pour conditionner cet élément. 

2.1 Matériau 
Les différentes actions de R&D ont concerné l’étude de l’altération par l’eau de ce matériau, ainsi que 
la capacité de cette matrice à incorporer les impuretés provenant du flux de déchets. 

2.1.1 Caractéristiques de la céramique composite de référence 
La formulation retenue pour la matrice de conditionnement de l’iode est une iodoapatite vanado-
phospho-plombeuse Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2. La caractérisation chimique de ce composé est décrite 
dans les rapports [3] [4]. 
Le composé massif de Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 est fabriqué par frittage réactif entre une matrice 
enveloppe de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4 (nommée PbVP) et un cœur de PbI2 qui peut être obtenu à l’issue 
du procédé de séparation de l’iode [139]. Cependant, le confinement de l’iode pendant le frittage 
repose essentiellement sur la rapidité de densification du PbVP. 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 lors de l’opération de frittage. L’optimisation de la microstructure de la poudre de PbVP [5] et 
l’utilisation de pression pendant le cycle thermique ont permis d’abaisser sa température de retrait de 
manière suffisante pour fermer la porosité dans l’enrobage avant diffusion de l’iode. Le procédé choisi 
va alors conduire à la formation d’un matériau composite : un cœur d’iodoapatite enrobé dans une 
matrice densifiée de PbVP. 
 
Une céramique composite (Figure 2), [1], [6] 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 charge uniaxiale 
(25 MPa) à 580°C pendant 1 heure d’un comprimé de PbI2 entouré de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4. La pastille 
présente un taux de densification de 98 %. Dans ces conditions, le taux d’iode incorporé dans la 
phase iodo apatite est d’environ 7 % massiques, ce qui correspond à une valeur de 0,97 % massique 
pour le composite. 
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Les analyses structurales et microstructurales confirment la synthèse de l’iodoapatite au cœ ur de la 
céramique. 
Des études exploratoires ont également été menées sur la substitution du plomb par d’autres cations 
divalent (Ca, Cd, Ba) [7] [8]. Seul le plomb permet d’obtenir un matériau monophasé et semble donc 
incontournable. 

2.1.2 Sensibilité de la structure minérale à la présence d’impuretés 
présentes dans le flux de déchets 

 
Des impuretés liées au procédé de séparation de l’iode pourront être présentes dans le flux de 
déchets à conditionner. Il s’agit donc d’en définir l’influence sur la matrice de conditionnement de 
l’iode. 
Dans le procédé de séparation étudié, l’iode serait désorbé de la solution de dissolution puis précipité 
en PbI2 en présence d’hydrazine (Figure 3). 
 

�
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Les performances de ce procédé ont été définies [9]. À l’exception du carbone, les quantités de 
radiocontaminants potentiellement présents dans la solution de lavage sont issues du REX de l’usine 
de La Hague. Les hypothèses de calcul relèvent à la fois du procédé actuel et de celui proposé dans 
le cadre de la séparation iode / carbone. 
Trois flux d’impuretés sont ainsi mis en évidence : 

- des radiocontaminants issus d’un entraînement mécanique de vésicules lors de la 
dissolution du combustible, et retrouvés dans la solution de lavage à la soude ; ces 
radioéléments sont principalement Ce, Co, Cs, Ru, Sb en quantités inférieures à 5 ppm 
(valeurs moyennes) et du Pu (3 ppm en moyenne) en prenant comme hypothèse 
pénalisante que l’étape de désorption H2O2 est totalement inefficace, 

- des carbonates dans la solution de lavage NHA, dont la teneur est inférieure à la limite de 
détection de la technique d’analyse (chromatographie ionique), soit < 1400 ppm, 

- des sous-produits de la réaction de synthèse de PbI2 : Pb(NO3)2 résiduel, Pb(OH)2, 
Pb(CO3), humidité résiduelle dont les teneurs ne sont pas connues. 

 
Les seules impuretés qui ont été prises en considération sont les sous-produits de la réaction de 
synthèse de PbI2. Des essais ont donc été menés afin d’étudier le frittage réactif de l’iodoapatite à 
partir d’une poudre de PbI2 préparée au laboratoire en rajoutant des quantités connues de Pb(NO3)2, 
Pb(OH)2 et Pb(CO3). 
La caractérisation des pastilles obtenues ne montre pas de différence avec celles préparées à partir 
de PbI2 commercial. 
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En conclusion, on peut considérer que ce type d’impuretés n’a pas de conséquences sur les 
caractéristiques du matériau. 

2.1.3 Durabilité chimique 
La plupart des études réalisées sur l’iodoapatite ont été effectuées sur le matériau synthétisé en 
ampoule scellée (seule la phase iodoapatite est ainsi obtenue). Quelques tests d’altération en mode 
soxhlet (altération en régime dynamique à 100°C) ont été réalisés sur la céramique composite, 
préfigurant le mode de conditionnement optimisé (iodoapatite + matériau d’enrobage), élaborée par 
frittage sous charge puis découpée pour permettre l’exposition de la iodoapatite à la solution 
d’altération. 

2.1.3.1  Rappel des acquis de la faisabilité scientifique et mise en équation de 
l’évolution de la vitesse de dissolution en fonction du pH et de la 
température en milieu dilué. 

L’évolution de la vitesse initiale de dissolution de la iodoapatite en fonction du pH dans une gamme 
comprise entre 2 et 10, à 90°C, a été quantifiée [10] ainsi que l’influence de la température (gamme 
25-90°C) (Figure 4 et Figure 5). Toutes les expériences ont été réalisées en réacteur à circulation. 
Ces lois sont exprimées, pour la matrice, à partir du taux de relâchement de l’iode en solution car 
d’une part cet élément est généralement libéré plus rapidement que les autres éléments constitutifs du 
matériau et d’autre part, il est le simulant de l’isotope radioactif à confiner. Ainsi dans le cas de la 
iodoapatite, on ne distinguera pas de différence entre le modèle d’altération de la matrice et celui du 
relâchement du radionucléide. Comme indiqué, une dissolution non congruente de la matrice a été 
mise en évidence, ce phénomène est interprété pour l’iode par sa position dans les tunnels de la 
structure apatitique, site cristallographique où les liaisons chimiques sont les plus faibles.  
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Le passage de l’élément en solution ne nécessite pas la destruction complète du réseau, une simple 
réaction d’échange entre l’iode et les groupements hydroxyles de la solution et/ou des molécules 
d’eau peut expliquer la mise en solution préférentielle de l’iode. Le plomb, le vanadium et le 
phosphore peuvent former des produits secondaires d’altération très peu solubles (vanadates et 
phosphates de plomb [11] conduisant à une dissolution non congruente, toutefois en conditions de 
vitesse initiale (milieux renouvelés et courtes durées des expériences), les phases secondaires 
formées ne semblent pas avoir d’effet protecteur. Certaines de ces phases dont l’occurrence avait été 
prédite par le diagnostic des états de saturation des solutions (à l’aide du code géochimique CHESS 
[12]) ont pu être observées par microscopie électronique. 
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2.1.3.2 Mise en évidence d’un ralentissement de la vitesse de passage de l’iode en 
solution en fonction du temps. 

Plusieurs expériences ont été réalisées à 90°C en milieu fermé en conditions dites de saturation 
(rapport surface d’échantillon sur volume de solution élevé) avec renouvellement complet de la 
solution par de l’eau pure après différentes échéances de temps. L’évolution en fonction du temps du 
pH et des quantités totales cumulées d’iode et de plomb exprimées en pertes de masse normalisées 
est donnée sur la Figure 6. L’évolution des vitesses calculées à partir du relâchement de l’iode est 
représentée pour deux essais sur la Figure 7. Une diminution progressive de la vitesse de 
relâchement de l’iode est ainsi mise en évidence. Un facteur de ralentissement de l’ordre de 70 est 
observé si l’on compare les vitesses moyennes obtenues aux échéances les plus longues à celle 
calculée en utilisant la loi cinétique déterminée à partir des vitesses initiales qui tient compte de 
l’évolution du pH. On notera également que les quantités de plomb libérées en solution sont 
inférieures à celles de l’iode et n’évoluent pas en fonction du temps. 
 
Au-delà de 30 jours d’altération, la perte de masse normalisée (NL) de l’iode évolue en fonction de la 
racine carrée du temps, ce qui indique que le contrôle de la libération de cet élément s’effectue par un 
mécanisme de type diffusif. Le coefficient de diffusion moyen de l’iode qui est déduit des deux essais 
est de 4,5 10-23 m2/s à 90°C, valeur caractéristique de la diffusion dans un solide. L’observation et 
l’analyse des solides au MEB/EDS n’ont pas révélé la présence de produits secondaires d’altération, 
ni de modification de composition après 1400 jours d’altération. Il est donc difficile d’invoquer la 
diffusion de l’iode au travers de produits secondaires d’altération néoformés.  
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Cependant, une phase de composition Pb10(VO4)6(OH)2, dont l’apparition est prédite par les calculs 
d’équilibre, a été mise en évidence par DRX [7]. Cette phase ne diffère de l’iodoapatite que par la 
substitution de l’iode pas des groupements hydroxyles. Il est à noter que cette phase ne peut pas être 
détectée par microanalyse X compte tenu de la résolution de cet appareil. Elle ne présente pas les 
caractéristiques d’un minéral formé par un mécanisme de précipitation à partir d’éléments en solution 
mais serait plutôt issue de la transformation in situ de l’interface réactionnel (morphologie identique à 
la iodoapatite primaire). Sur la base du mécanisme d’échange I �OH invoqué précédemment, la 
transformation progressive en fonction du temps de l’iodoapatite en son équivalent hydroxylé serait 
tout à fait plausible sans qu’il soit nécessaire de détruire le réseau cristallin de la phase primaire. Des 
calculs géochimiques montrent que l’équilibre par rapport à cette phase est très rapidement atteint 
pour les expériences réalisées en milieu fermé ; dans ces conditions, il n’y aurait pas ou très peu de 
recul de l’interface initial ce qui se traduit par une très faible épaisseur équivalente altérée déterminée 
à partir de plomb. Le ralentissement de la vitesse de passage de l’iode en solution s’explique alors par 
la diffusion des réactifs et des produits de la réaction d’échange à travers une couche altérée 
d’épaisseur croissante, et commence dès l’atteinte de la saturation des solutions vis-à-vis de la 
iodoapatite hydroxylée. 
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2.2 Procédé 
Le développement d’un procédé de frittage à une échelle technologique a été abordé au travers des 
deux points suivants : 

- Faisabilité du composite par un autre mode de frittage (frittage naturel ou compression 
isostatique à chaud), 

- Faisabilité de pastilles de grandes dimensions pour accroître la quantité d’iode incorporé. 

2.2.1 Autres procédés de frittage  
La transposition du procédé de frittage sous charge à une échelle technologique pouvant se révéler 
complexe, une évaluation du frittage naturel a été entreprise [3] [7]. Pour une température de frittage 
de  580°C la pastille composite n’est pas densifiée alors que pour des températures plus élevées 
(650°C et 810°C) les taux de densification sont voisins de ceux obtenus par frittage sous charge. 
Cependant, dans tous les cas étudiés, des fissures ont été observées sur les échantillons et des 
traces jaunes caractéristiques de l’iodure de plomb se forment sur les parois du four. De plus, de 
fortes hétérogénéités de composition sont obtenues dans le cœ ur des pastilles, et la teneur en iode 
est plus faible que celle obtenue dans le cas des pastilles élaborées par frittage sous charge. 
 
En conclusion, les défauts observés (fracture des échantillons, présence d’iodure de plomb sur les 
parois du four) sont rédhibitoires ; le frittage naturel ne permet pas de préparer une matrice de type 
iodoapatite en assurant le confinement de l’iode.  
 
Un autre procédé d’élaboration par compresion isostatique à chaud pourrait être testé [13]. Une 
nouvelle configuration de mise en forme est proposée : réalisation d’un mélange PbI2 + PbVP en 
excès. L’excès de PbVP permet de limiter le transfert de matière en faisant office de « tampon » par 
rapport à la diffusion de l’iode.  

2.2.2 Augmentation du taux d’incorporation de l’iode 
L’objectif de cette étude est de préparer des céramiques de plus grande dimension (φ=25 à 50 au lieu 
de φ=10 mm) puis d’augmenter la teneur d’iode incorporé.  
 
Les essais effectués avec des pastilles de diamètre φ 20 mm (diamètre de cœ ur de 8 mm) et 25 mm 
(diamètre de cœ ur de 15 mm) ont mis en évidence une diffusion conséquente de l’iode, qui dans 
certains cas avait migré jusqu’à la surface des pastilles et une mauvaise reproductibilité des 
élaborations. De plus, les problèmes de diffusion conduisent à limiter la taille du cœ ur et donc à limiter 
la quantité d’iode incorporée.  
 
Une amélioration du procédé a consisté à contrôler la diffusion de l’iode en délimitant le volume qui 
sera occupé par la phase contenant l’iode au sein de l’enrobage. Pour cela, des composites ont été 
élaborés en substituant le cœ ur de PbI2 par un cœ ur constitué d’un mélange de PbI2 et PbVP. 
Différents composites présentant des cœ urs dit de type « stoechiométrique », « sous 
stoechiométrique » et « sur stoechiométrique », ont été fabriqués en faisant varier le rapport de la 
quantité de PbI2 relativement à PbVP. Les deux problèmes rencontrés lors de l’élaboration des 
composites constitués d’un cœ ur de PbI2 : mauvaise reproductibilité et diffusion d’iode, ont ainsi été 
surmontés. Cependant les composites élaborés dans ces conditions présentent des fractures latérales 
qui favorisent la migration de l’iode vers les surfaces externes (voir Figure 8). 
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L’application d’une pression de 80MPa dès le refroidissement des pastilles de cœ ur dit 
« stoechiométrique » a permis de limiter le phénomène de fissuration. Le taux relatif d’iode incorporé, 
défini comme le rapport entre le pourcentage massique d’iode incorporé et le pourcentage massique 
maximal d’iode incorporable dans l’iodoapatite, a ainsi fortement augmenté, passant de 7 % à 22  %. 
Toutefois la caractérisation des pastilles a mis en évidence la présence de cristaux de PbI2 résiduels 
traduisant une moindre réactivité du cœ ur pour former l’iodoapatite, ainsi qu’une moins bonne 
densification du cœ ur des pastilles. 
 

En conclusion, la céramique iodoapatite est obtenue par mélange stœ chiométrique à cœ ur de PbI2 et 
PBVP (pour obtenir une pastille de diamètre φ=25 mm constituée d’un cœ ur de diamètre initial φ=20 
mm) et un contrôle de la pression lors du refroidissement. On obtient ainsi un taux d’iode incorporé de 
1,89 % (masse iode sur masse pastille). Dans ce cas une optimisation des conditions de frittage est 
encore nécessaire en raison des gradients thermiques importants compte tenu de la taille des 
pastilles produites. 

2.3 Conclusion 
Les travaux entrepris dans l’étape de faisabilité technique confirment la possibilité d’élaborer par 
frittage sous charge une matrice composite constituée d’un cœ ur d’iodoapatite et d’une gangue de 
composition PbVP ce qui permet d’obtenir un conditionnement de l’iode à une teneur de 7 % 
massiques. Dans ces conditions, le composite obtenu contient globalement une teneur en iode de 
0,97 % massique. Le matériau présente de bonnes propriétés en terme de durabilité chimique et il est 
capable d’incorporer certaines des impuretés chimiques provenant du procédé de séparation de 
l’iode.  

Les tentatives de fabrication de ce matériau par frittage naturel se sont soldées par un échec, 
cependant la mise en œ uvre d’un procédé de type compaction isostatique à chaud, qui simplifierait le 
processus de mise en forme, paraît envisageable mais devra être confirmé par des travaux 
complémentaires.  

La fabrication de pastilles de grandes dimensions non fissurées a pu être réalisée en adaptant 
certains des paramètres du procédé de référence (application d’une contrainte lors du 
refroidissement). Les échantillons fabriqués dans ces conditions ont incorporé une teneur moyenne de 
1,89 % massiques d’iode ce qui est plus élevé que la teneur incorporée dans les composites de 
référence (0,97 % massiques). 

L’évaluation des performances de confinement sous auto-irradiation de la matrice de conditionnement 
de l’iode n’a pas encore été abordée, en cas de poursuite de cette étude il sera notamment 
intéressant d’évaluer le comportement de Xe, produit de désintégration de l’iode, dans la structure 
(par implantation). 

La définition du colis contenant de l’iode et la fabrication en environnement radioactif de ce colis 
restent à faire. 
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3. Le conditionnement du césium 
Le césium est un produit de fission qui comprend principalement trois isotopes radioactifs dont le 
135Cs qui a une période de 2,3 106ans. Il possède également deux isotopes à vie courte : 134Cs et 
137Cs (voir Tableau 3) qui dégagent une puissance thermique élevée d’environ 0,3 W/g 
immédiatement après le traitement du combustible usé. Cette puissance diminue rapidement pour 
atteindre une valeur proche de 0,02W/g après 100 années d’entreposage [14]. Précisons que seule la 
transmutation de l’isotope 135Cs qui possède une période radioactive de longue durée est nécessaire. 
Or sous irradiation le 133Cs est transformé en grande partie en 135Cs, ce qui implique qu’une 
séparation isotopique préalable est indispensable pour éviter de recréer plus de 135Cs qu’on en détruit. 
Cette solution technique qui serait très onéreuse n’est pas envisageable pour le traitement d’un 
déchet, en conséquence l’approche alternative Séparation/Conditionnement pour cet élément 
présente, comme pour l’iode, un intérêt accru. 
Le césium est l’alcalin le plus électropositif de tous les éléments de la classification périodique et 
possède une grande réactivité chimique avec l’oxygène. Il peut également former relativement 
facilement des phases parasites hydrosolubles [15]. En outre le césium est connu pour avoir une 
volatilité importante, de ce point de vue, c’est l’élément le plus pénalisant lors de l’élaboration des 
verres borosilicatés (matrice actuelle de conditionnement des déchets nucléaires de haute activité). 
Des modélisations relatives à une approche accidentelle d’entreposage des colis de déchets [16], ont 
montré qu’il serait également l’élément le plus volatil dans ces conditions. Cette particularité vient du 
fait qu’il combine un caractère faiblement réfractaire (Tfusion du métal : 28,4°C et Tfusion des principaux 
composés oxydes, nitrate ou carbonate comprise entre 400 et 700°C) et un coefficient de diffusion 
dans le verre borosilicaté élevé facilitant à terme sa migration hors du colis de déchet. 
 
Ces différents facteurs, volatilité importante, hydrosolubilité des phases minérales dans lesquelles il 
s’allie et puissance thermique élevée devront être pris en considération pour la mise au point du 
procédé de fabrication des pastilles de hollandite ainsi que pour le dimensionnement final du colis de 
déchets. 
 

Isotope 133Cs 134Cs 135Cs 137Cs 

Abondance (%) 42,3 1,4 14,1 42,2 

Période (an) stable 2,06 2,3 106 30,03 

Pth (W/g) 0 13,18 3,85 10-7 0,417 

Activité spécifique (Bq/g) 0 4,3 1013 6,54 107 3,22 1012 

 
Tableau 3 : Principaux isotopes du césium obtenus dans un combustible de référence 

après 6 mois de refroidissement. 
 
Les études réalisées dans le cadre de la faisabilité scientifique ont conduit à faire évoluer la 
stoechiométrie de la hollandite (Ba,Cs)(Al2)Ti6O16, initialement développée en Australie par l’ANSTO, 
pour aboutir à la composition de référence Ba1Cs0.28(Fe0.82Al1.46)Ti5.72O16. L’introduction du fer dans la 
structure, cation trivalent stable à l’air, permet d’éviter le strict contrôle des conditions oxydo-
réductrices lors des différentes étapes de synthèse afin d’aboutir à un protocole de frittage naturel 
sous air. Pour mémoire, les trois principaux points démontrés lors de l’étape de faisabilité scientifique, 
concernaient : 
• La capacité de la matrice à incorporer 5 % massiques de Cs2O dans la structure cristalline 
• La maîtrise au laboratoire inactif d’un procédé de fabrication de pastilles de céramiques de 
dimensions centimétriques par frittage naturel sous air 
• Une vitesse initiale d’altération indicatrice d’une bonne résistance à la corrosion par l’eau. 
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Au cours de la période 2002-2004, des caractérisations structurales et microstructurales de la 
céramique de référence ainsi que des données relatives aux comportements en lixiviation, et sous 
irradiation de ce matériau ont été appréhendées. Des travaux ont été entrepris pour augmenter la 
taille des pastilles et développer un procédé de type voie sèche, plus facilement adaptable au travail 
en environnement radioactif, que le procédé de référence. 

3.1 Matériau 

3.1.1 Caractéristiques de la céramique de référence obtenue par voie 
humide 

3.1.1.1 Description du protocole de fabrication de référence 
 
La poudre de départ est préparée par batch d’une centaine de grammes par voie humide afin 
d’obtenir un mélange intime des différents précurseurs, à l’échelle « moléculaire ». Elle est séchée à 
une température de 120°C pendant 24h, à ce stade le précurseur céramique ne présente aucune 
organisation cristalline. La calcination de ce précurseur s’effectue à une température d’environ 1000°C 
de façon à obtenir la phase hollandite. Les résultats de l’analyse chimique globale par fluorescence de 
rayons X indiquent que dans ces conditions la quantité initiale de 5 % massiques d’oxydes de césium 
est préservée. Le broyage du calcinat s’effectue en broyeur planétaire dans des pots de zircone 
yttriée ce qui entraîne une légère pollution. Cette pollution, sans effet sur les propriétés de la 
céramique est de l’ordre de 0,4 % en masse d’oxyde. Le pastillage effectué par pressage uniaxial à 
froid à une pression voisine de 100MPa conduit à la réalisation de pastilles crues de 28 mm de 
diamètre pour quelques millimètres de hauteur. Le frittage est réalisé à une température de 1250°C 
pendant une durée de 15 heures. L’ensemble du procédé est schématisé sur la Figure 9. 
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L’acétate de baryum a été utilisé comme produit de départ car ce réactif limite la volatilisation du 
césium au cours de la synthèse des poudres. Cependant l’opération de frittage occasionne une 
migration de cet élément de la surface des pastilles vers l’extérieur, sur une épaisseur inférieure à 
1 micromètre comme le montre les analyses par SIMS-TOF (Secondary Ion Mass Spectroscopy – 
Time of Flight) (Figure 10 et Figure 11). Il apparaît ainsi très nettement que l’extrême surface de 
l’échantillon brut de frittage est appauvrie en césium ; on observe la présence d’un gradient de 
concentration en césium dans l’échantillon, sur une épaisseur que l’on peut estimer à 1 à 
2 micromètres environ. 
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3.1.1.2 Caractérisations microstructurales de la hollandite de référence 
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La microstructure des pastilles de hollandite est présentée sur la Figure 12. La porosité résiduelle est 
fermée. Le taux moyen de densification obtenu pour les pastilles est supérieur à 95 %. L’analyse des 
céramiques par diffraction X montre que la structure cristalline de la phase 
Ba1Cs0,28(Fe0,82Al1,46)Ti5,72O16 est de symétrie quadratique groupe d’espace I4/m. Les paramètres de 
maille sont a = 1,005 nm et c = 0,294 nm, le volume de la maille est égal à 0,297 nm3. La masse 
volumique théorique déterminée à partir de ces résultats est de 4,41 g/cm3. Sur le diffractogramme 
(Figure 13), il est intéressant de noter la présence de deux pics très larges l’un pour  2θ = 20° et 
l’autre pour  2θ = 26°. Des études complémentaires par diffraction X et microscopie électronique par 
transmission entreprises sur des poudres et des monocristaux de composition  Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 ont 
permis d’expliquer la présence de ces deux pics larges : il s’agit d’une surstructure selon l’axe c de la 
maille [17] [18]. Cette surstructure correspond à une mise en ordre de certains atomes, mise en ordre 
décrite par une maille de volume plus important que la maille élémentaire. 
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3.1.1.3 Etude des substitutions (Fe, Al, Cr) sur le site trivalent de la hollandite 
BaCs0,28M2,28Ti5,72O16 

L’impact microstructural de la substitution (Fe, Al, Cr) sur le site trivalent M de la hollandite 
Ba1Cs0,28M2,28Ti5,72O16  a été étudié par une méthodologie de plans d’expériences [19]. Les 
températures de calcination et de frittage ont été volontairement maintenues constantes, égales à 
respectivement 1000°C et 1250°C, pour une durée nominale de 15 heures. 
Dans le domaine ternaire, la hollandite est la phase exclusive, à l’exception toutefois des compositions 
très riches en alumine qui présentent des phases mineures de type Al2O3 ou TiO2. 
Le taux de densification des céramiques obtenu après frittage à 1250°C, calculé à partir de mesures 
de densité par pycnométrie à l’hélium, varie entre 50 % et 97 % selon les compositions : le fer a un 
effet très positif sur la densification des pastilles contrairement au chrome et, dans une moindre 
mesure, à l’aluminium (Figure 14). Une optimisation des taux de densification pourrait être recherchée 
en jouant sur les paramètres température et durée du traitement thermique de frittage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)    (b)    (c) 
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L’augmentation de la stoechiométrie en fer induit une augmentation du volume de la maille cristalline, 
ce qui est favorable à l’incorporation du césium dans la hollandite. L’aluminium a quant à lui pour effet 
de réduire la taille de la maille. L’adjonction de chrome à la composition de référence se traduit par un 
abaissement significatif des taux de densification. 

��

En conclusion, il apparaît que la substitution partielle ou même totale de Al par Fe, conduisant à 
l’extrême à une formulation Ba1Cs0,28Fe2,28Ti5,72O16 est très positive à deux points de vue : 

1. la densification est légèrement supérieure à celle de la composition de référence ;  
2. l’augmentation du volume de la maille élémentaire favorise l’insertion du césium, ce qui 

pourrait être utile en cas d’augmentation de la quantité de césium à incorporer dans la 
structure.  

Des tests de lixiviation comparatifs entre une hollandite de référence et une composition tout fer 
indiquent que le relâchement de Cs et de Ba en solution, traceurs de l’altération, est très faible et tout 
à fait comparable dans les deux cas [20]. 

3.1.2 Effet de variation de composition  
L’évaluation des performances d’un matériau de conditionnement d’un déchet repose également sur 
sa capacité à « absorber » des variations de composition de ce déchet. Deux cas de figure ont été 
pris en compte pour la hollandite : d’une part la présence d’impuretés dans le flux de césium, et 
d’autre part la variabilité des paramètres de fabrication des céramiques. 

3.1.2.1 Impuretés présentes dans le flux de déchet 
Une céramique a été fabriquée et caractérisée, pour la composition de référence modifiée par une 
substitution de 10 % du césium par le rubidium, produit de fission de chimie très voisine, donc 
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éventuellement co-extrait lors de la séparation poussée du césium. L’hypothèse prise ici est que 
l’intégralité du rubidium présent dans une solution de produit de fission est co-extraite avec le césium. 
La composition théorique visée est  Ba

1
Cs

0.246
Rb

0.034
(Al

1.46
Fe

0.82
)Ti

5.72
O

16
 , ce qui correspond à 4,4 % 

massiques de Cs2O et 0,4 % massiques de Rb2O. La céramique obtenue, élaborée selon le protocole 
« voie humide » est dense et monophasée; sa composition est Ba

1.1
Cs

0.2
Rb

0.03
Al

1.5
Fe

0.8
Ti

5.6
O

16
, très 

proche de la composition théorique. 
L’incorporation de la fraction de rubidium également présente dans les solutions de produits de fission  
est possible dans la céramique hollandite, sans modification de ses caractéristiques microstructurales.  

3.1.2.2 Variabilité des paramètres de fabrication 
La mise en œ uvre d’un procédé céramique de conditionnement de déchets de haute activité comme 
le césium requiert la maîtrise d’un grand nombre de paramètres.  
Certains paramètres relatifs à la technologie du process ne pourront être définis qu’à l’étape de la 
conception et de la réalisation d’une ligne pilote de fabrication ; il s’agit par exemple de la vitesse et du 
temps de broyage, de la force et de la durée du cycle de pressage, du retrait final des pastilles. Les 
différents dispositifs technologiques nécessaires à la réalisation de chaque étape de la fabrication de 
la hollandite ne sont pas encore définis, c’est pourquoi ils ne seront pas discutés dans ce document. 
Néanmoins, l’influence du rapport adjuvant/déchet, paramètre qui aurait un impact sur la composition 
finale de la céramique, a été étudiée. Une variation du rapport flux de césium sur quantité d’adjuvant 
de céramisation pourrait conduire à la formation de phases secondaires de pauvre durabilité chimique 
[21], la plus courante étant Cs2Al2Ti2O8. En conséquence, dans une phase préliminaire, 
3 céramiques présentant une teneur variable en oxyde de césium ont été fabriquées selon un 
protocole voie sèche (mélange d’oxydes) [22] (voir 3.2.2), sur la base d’une composition « tout fer » 
(voir Tableau 4). Le déficit ou l’excès en césium n’a pas été compensé de manière à simuler des 
écarts non contrôlés lors de la fabrication. 
 

Référence Composition atomique 

(A) Léger excès 
Hollandite tout fer 5,5 % de Cs2O Ba1Cs0,30Fe2,28Ti5,72O16 

(B) large excès 
Hollandite tout fer 7,5 % de Cs2O Ba1Cs0,456Fe2,28Ti5,72O16 

(C) Léger déficit 
Hollandite tout fer 4,5 % de Cs2O Ba1Cs0,265Fe2,28Ti5,72O16 

 
Tableau 4 : Compositions représentatives de variation de ratio césium/adjuvant 

de céramisation. 
 

Les céramiques obtenues sont exclusivement constituées de hollandite. Le taux de densification est 
compris entre 60 et 80 %, valeur insuffisante restant à accroître, mais qui est comparable à celle qui a 
été obtenue lors de la fabrication par le procédé voie sèche de hollandite présentant la composition de 
référence. 
 
En conclusion, les céramiques hollandite « tout fer » acceptent des variations de composition en 
césium ; elles ne développent pas de phases de faible durabilité même lorsque la quantité de césium 
est accidentellement accrue, jusque 7,5 % en masse. Les expériences équivalentes devront à présent 
être conduites sur la composition de référence, conjointement à l’optimisation du protocole de 
fabrication des matériaux en voie sèche. 

3.1.3 Durabilité chimique 
La durabilité chimique de la céramique a été évaluée par des expériences en système ouvert (test 
Soxhlet à 100°C) et en système fermé (test Savillex à 90°C). Deux séries d’expériences en mode 
statique seront plus particulièrement détaillées : l’une destinée à évaluer l’effet du pH sur l’altération, 
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l’autre concernant l’effet du rapport surface de céramique sur volume de solution (S/V). L’étude de 
l’influence du rapport S/V permet notamment de discuter des mécanismes de relâchement des 
éléments car il permet de faire la distinction entre un comportement de type « solubilité » où les 
concentrations en solution sont indépendantes du rapport S/V et un comportement de type « diffusif » 
où les concentrations en solution sont proportionnelles à la surface d’échange. 
 
Compte tenu des fines épaisseurs de hollandite qu’il est possible d’altérer, on ne dispose pas à ce 
jour d’analyse de solide permettant d’affirmer l’absence de rétention d’une fraction du césium dans la 
pellicule altérée. Néanmoins, les expériences présentées ici (effet du rapport S/V) démontrent 
l’absence de mécanisme de recondensation du césium, y compris pour des concentrations élevées 
supérieures à la centaine de mg.l-1. Par conséquent, cet alcalin est considéré comme un « bon traceur 
de l’altération » pour la hollandite. 

3.1.3.1 Expériences en système ouvert, test Soxhlet à 100°C 
Les analyses de solutions des pastilles de hollandite altérées en test Soxhlet montrent 
systématiquement un rapide relâchement initial du césium en quelques jours proche de 0,2 g/m2 
correspondant à 40 nm d’épaisseur équivalente d’altération, suivi d’une forte chute de vitesse même 
en milieu fortement renouvelé (voir Figure 15). 
 

 
 

��������3�	�!���������������������������������������������������������������������.�;�������������

������������������������������������������������������������������������9������������������������������

���;����������������

 
La vitesse calculée entre 25 et 56 jours sur la base du relâchement du césium est de 6 10-4 g.m-2.j-1. 
Lors de la remise en eau pure de céramiques pré-altérées (triangles Figure 15) le relâchement initial 
du césium n’a pas lieu. Il semble en effet qu’une fois obtenue la couche de surface appauvrie d’une 
quarantaine de nanomètres de Cs, la dissolution devienne tout de suite très faible. Les losanges de la 
figure indiquent la perte de masse normalisée en césium obtenue sur une pastille non polie. Elle est 
assez proche des points correspondant à l’échantillon pré-altéré. Des analyses SIMS (Figure 10 et 
Figure 11) ont montré que l’étape de frittage était à l’origine d’un appauvrissement en surface du 
césium. Lorsque cet appauvrissement n’est pas éliminé par un polissage, on retrouve donc 
logiquement le comportement observé sur l’échantillon pré-altéré sur lequel s’est produit le 
relâchement en césium. 
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3.1.3.2 Expériences en système fermé : effet du pH et du rapport surface de 
céramique sur volume de solution (S/V) 

Effet du pH. Dans les conditions expérimentales étudiées, les pertes de masse normalisées sont très 
peu sensibles au pH dans la gamme 8-10 (voir Figure 16). L’altération est, en revanche, plus 
importante à mesure que le pH diminue. Les épaisseurs équivalentes d’altération atteintes au bout de 
56 jours sont de l’ordre de 20 à 50 nm sur la gamme de pH 1 à 10. Cette expérience témoigne de la 
faible sensibilité de l’altération de la hollandite aux variations de pH d’un système fermé puisque pour 
tout pH compris entre 2 et 10 il n’est plus possible de mesurer un accroissement des concentrations 
en solution dès le septième jour alors que quelques dizaines de nanomètre seulement de hollandite 
sont altérés. Il est en tout cas possible de mentionner que la vitesse d’altération est inférieure à 
0,02 g.m-2 sur 50 jours soit 2 10-4 g.m-2.j-1.  
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Effet du rapport S/V. Pour de faibles rapports S/V, le pH reste voisin du pH initial. En revanche, 
lorsque l’on atteint des concentrations en césium plus élevées en solution, le pH augmente 
sensiblement. Ainsi, pour un S/V de 1200 cm-1, on atteint un pH supérieur à 8,5. Cette augmentation 
de pH peut être liée au passage en solution d’une fraction importante de césium. Les quantités de 
césium relâchées sont directement proportionnelles à la surface d’échange entre le matériau et la 
solution. 
Les pertes de masse normalisées NL(Cs) sont en effet peu dépendantes du rapport S/V comme 
l’illustre la Figure 17. Les épaisseurs de matériau altéré obtenues, à une échéance de 56 jours, sont 
faibles, de l’ordre de 10 à 20 nm. Dès 10 jours, la vitesse d’altération est devenue inférieure à 
2 10-4 g.m-2.j-1 (valeur qui est la limite de détection pour les techniques expérimentales utilisées). 
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Un relâchement proportionnel à la surface et indépendant de la chimie de la solution s’apparente à un 
phénomène de diffusion. Notons cependant que dans le cas d’un mécanisme de diffusion simple, 
comme par exemple l’hydratation lente du matériau sain, le relâchement du césium serait 
proportionnel à la racine carrée du temps et conduirait donc à une évolution parabolique des courbes 
de la figure précédente. Or les profils observés s’apparentent davantage à une fraction initiale 
relâchée suivie d’une évolution extrêmement faible des concentrations. Passée la réactivité des vingt 
premiers nanomètres du matériau, l’altération devient vite très faible. 

3.1.3.3 Effet des matériaux d’environnement – Cas de l’argile de Boom 
Des tests de hollandite au contact d’argile humide ont été réalisés en mode statique à 90°C dans des 
conteneurs en inox. Les pastilles sont plongées dans 40 grammes d’argile de Boom, préalablement 
humidifiée avec 27 ml d’eau ultra-pure. 
Il n’apparaît qu’une très faible perte de masse des pastilles après 1 an d’altération. Elle est au 
maximum inférieure à 8 10-3 g.m-2.j-1. Pour ces conditions expérimentales, la présence d’argile ne 
semble pas modifier de manière significative le comportement de la hollandite au cours de la 
lixiviation. 

3.1.3.4 Conclusion 
Les faits essentiels à retenir concernant l’altération de la hollandite hors irradiation sont les suivants : 
La solubilité par rapport à une phase solide des éléments majeurs titane, fer et aluminium est 
extrêmement faible. Dans un système fermé, elle est atteinte en quelques heures (voire quelques 
minutes seulement) quelles que soient les conditions d’altération (pH compris entre 1 et 10 et S/V 
compris entre 0,1 et 1000 cm-1). Dans ces conditions, le relâchement du césium et du baryum dans la 
solution provient essentiellement d’un phénomène de type « diffusif » dans le sens où les quantités de 
césium sont proportionnelles à la surface d’échange. Ceci peut s’expliquer par plusieurs 
phénomènes : réactivité du césium directement au contact de la solution, défauts de surface, 
épaisseur minimale d’une couche de passivation, contribution d’impuretés solubles présentes à l’état 
de traces. Ainsi, tout se passe comme si une couche appauvrie de quelques dizaines de nanomètre 
se constituait dans les premiers instants de l’altération et ce indépendamment des conditions 
chimiques de la solution au contact.  
Passée cette réactivité de surface, les concentrations élémentaires à analyser provenant de 
l’altération de la hollandite deviennent inférieure aux limites de détection des protocoles. Seul un 
renouvellement important de la solution (Soxhlet) ou des conditions très acides (pH<2) ont permis 
d’observer une lente évolution des concentrations. Ces conditions sont les seules susceptibles de 
mobiliser une quantité significative d’éléments insolubles, Ti, Al, Fe.  
 
En première approximation, on peut donc modéliser l’altération de la hollandite par 
 

- Un relâchement initial sur environ 20 nm à 90°C (40 nm en Soxhlet à 100 °C), 
- Une vitesse d’altération en système fermé très faible, ne pouvant être mesurée compte 

tenue des limites de détections des protocoles utilisés, c'est-à-dire inférieure à 
10-5 g.m-2.j-1 soit 1 nm.an-1, 

- Une vitesse en système ouvert fonction de l’extraction des éléments insolubles, Ti, Fe, Al 
par le renouvellement de la solution (de l’ordre de 6 10-4 g.m2.j-1 en test Soxhlet sur le 
premier mois d’altération).  

 
On peut également noter que la présence d’argile de Boom en contact avec la hollandite au cours de 
test de lixiviation en mode statique à 90°C ne modifie pas de manière significative son comportement. 

3.1.4 Comportement sous irradiation externe de la hollandite [23][24][25] 
 
La désintégration radioactive du césium s’opère selon la réaction suivante : 
 
Cs+→Ba2++e- (β) + γ 
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avec : 
Eβ−électron(137Cs) ≅ 0,514 MeV (domaine 0,1 à 1,2 MeV) 
Egamma = 0,662 MeV,électrons Compton  
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Pour simuler les désintégrations β du césium, des échantillons de différentes compositions : 
Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 jusqu’à la composition de référence au fer à 5 % massiques de Cs2O, ont été 
irradiés par des électrons (accélérateur de Van de Graaff du LSI-Saclay, voir Figure 18). Les électrons 
avaient des énergies comprises entre 1 et 2,5 MeV, pour des fluences de 8,1 1017 à 1,4 1019 cm-2, ce 
qui correspond à une épaisseur irradiée de l’ordre du millimètre. Le débit de dose au cours des 
expériences d’irradiation externe était très élevé, typiquement supérieur à 106 Gy.h-1, à titre de 
comparaison indiquons qu’une matrice chargée à 5 % massiques en Cs2O présenterait un débit de 
dose de 105 à 30 Gy.h-1). 
Les doses intégrées appliquées expérimentalement correspondent au cumul de 30 années de 
stockage d’une hollandite chargée à 5 % massiques de Cs2O (soit 40 % de l’énergie totale déposée à 
long terme, qui serait de l’ordre de 2 1010Gy). Des durées d’irradiation notablement supérieures 
seraient nécessaires pour simuler la durée de vieillissement de la céramique correspondant à la 
décroissance des deux isotopes à vie courte du Cs. 
Cette approche expérimentale ne simule pas la transmutation du césium en baryum qui pourrait avoir 
des conséquences sur la structure de la hollandite puisqu’elle implique la substitution d’un élément 
présentant un état d’oxydation (+I), le césium, par un élément à l’état d’oxydation (+II), le baryum. Il 
serait intéressant d’étudier plus précisément ce processus dans des travaux ultérieurs. En outre, les 
électrons émis lors de cette transmutation sont absorbés dans le matériau, or la simulation par 
irradiation externe ne prend pas en compte ce processus, elle permet par contre d’appréhender les 
effets induits dans le matériau le long du parcours des électrons. 
 
Il a été recherché tout d’abord la nature et la concentration des défauts induits par irradiation externe. 
Les défauts ont été caractérisés par différentes techniques spectroscopiques, la résonance 
paramagnétique électronique (RPE) en particulier et la micro-raman. Il a également été utilisé ainsi 
des techniques d’investigation microscopiques telles que la diffraction des rayons X et des électrons, 
et la microscopie électronique à transmission à haute résolution. Le comportement à la lixiviation 
d’échantillons irradiés a été également quantifié, en focalisant les tests de comportement à des 
conditions d’altération agressives (100°C, renouvellement permanent d’eau pure). 
 

3.1.4.1 Défauts induits dans la hollandite après irradiation externe 
Les spectres RPE des échantillons irradiés présentent deux types de signaux stables dans le temps à 
température ambiante dont l’intensité dépend de l'énergie des électrons et de la dose reçue (voir 
Figure 19) : 

- Le signal Tr correspond à des centres à trous (facteur g>ge= facteur g de l'électron libre) 
de symétrie quasi-axiale. Ces centres peuvent être de type O2

-, ion superoxyde. Ces 
centres disparaissent lors de recuits thermiques à 350°C. 

- Les signaux E1 et E2 sont associés à des centres à électrons Ti3+ ( g<ge). Le signal E2 
généré à forte dose ou énergie des électrons (voir Figure 19) est très atypique. Les ions 
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Ti3+ associés à ce signal seraient localisés dans un environnement très différent de celui 
des ions Ti3+ du matériau natif (issus d’une réduction partielle de Ti4+ lors de la synthèse). 
Les signaux E2 et E1 disparaissent à 150°C et 300°C respectivement. 

 

330 335 340 345 350 355 360 365 370

E2E1

Tr

2 . 5 M e V D = 1.9 109 Gy

1 M e V  D = 1.6 1010 Gy

1 M e V  D = 1.7 109 Gy

1 M e V   D = 1.1 109 Gy

1 M e V  D = 6.0 109 Gy

n o n   i r r a d i é

In
te

ns
ité

 R
P

E
 a

rb
itr

ai
re

Champ magnétique (mT)  
��������0�	�.��������K!A���������������4"�L�����������������������������E��(�-F��(,�
�3(-)%�-��9�������

����������������������������������������������������������������������#�������(3���$'����������������� ���?�

���������������"
0
�����"

�"
JC��

 
Les recuits thermiques des matrices irradiées conduisent à la disparition des défauts préalablement 
induits à basse température, et à l’apparition de nouveaux défauts. Notamment, un signal de forme 
lorentzienne et de faible largeur, situé à un facteur g très proche de ge, est mis en évidence pour des 
températures de recuit comprises entre 350-800°C. Ce dernier serait dû à des agrégats de taille < 10 
nm d’éléments légers, probablement d’oxygène. Les modifications en température des spectres RPE 
des échantillons préalablement irradiés sont reportées sur la Figure 20. 
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Grâce à des examens par diffraction des rayons X sur poudres, spectroscopie micro-raman et par 
microscopie électronique à transmission, il ressort que l’irradiation n’induit pas de modification notable 
de la structure moyenne de céramiques Ba1.16Al2.32Ti5.68O16 irradiées.  
A titre d’exemple, les clichés de diffraction électronique (SAD) de la hollandite de composition 
Ba1,16Al2,32Ti5,68O16 irradiée par des électrons de 1,5 MeV à une fluence de 5,8. 1018 cm-2, montrent 
une diffusion bien moins importante que ceux de l’échantillon non irradié pour les mêmes plans 
cristallographiques (Figure 21). Cette diminution de la diffusion est observée sur plusieurs plans de 
diffraction, en particulier au niveau des traînées de diffusion mais aussi au niveau de l’intensité des 
spots satellites. Elle semble indiquer un désordre plus important dans les tunnels, en terme de 
surstructure, après irradiation. 
 
L’image haute résolution de l’échantillon irradié et le cliché de diffraction associé confirment cette 
tendance (Figure 22). En effet, l’image en haute résolution ne montre pas de petits domaines 
ordonnés comme ceux  observés avant irradiation. 
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L’augmentation du désordre pourrait résulter des déplacements des atomes de baryum. Bien qu’ils 
soient lourds, les irradiations électroniques de 1,5 MeV pourraient les déplacer par chocs élastiques, 
en accord avec l’évolution simulée de section efficace de Ba en fonction de l’énergie des électrons, et 
en considérant une énergie de déplacement des atomes Ba inférieure à 50 eV. 
 
Les spectroscopies locales telles que la spectroscopie Mössbauer et la résonance paramagnétique 
électronique (RPE) révèlent des changements d’environnements locaux des ions fer et titane de la 
structure. Notamment, pour la composition Ba1,16Al2,32Ti5,68O16, deux types de centre à électrons (ions 
Ti3+) et des centres à trou (de type O2

-) sont induits. Certains résulteraient de l’énergie déposée par 
les électrons et d’autres de déplacements atomiques. 
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3.1.4.2 Durabilité chimique après irradiation 
Un échantillon de hollandite de référence au fer, contenant 5 % massiques Cs2O, a été irradié aux 
électrons de 1,5 MeV à une fluence de 1,2.1019 cm-2. Il a ensuite été soumis à un test de lixiviation à 
100°C sous renouvellement permanent d’eau pure durant 14 jours.  
Comparativement à un échantillon non irradié, la capacité de confinement du césium de la hollandite 
endommagée aux électrons n’est pas modifiée. En effet, comme indiqué sur la Figure 23, les pertes 
de masses normalisées en Cs évoluent au cours du temps de manière analogue. Après un 
relâchement initial et transitoire, les valeurs des pertes de masse normalisées en césium NL(Cs) 
tendent vers une asymptote, traduisant ainsi un abaissement progressif de la vitesse d’altération au 
cours du temps.  
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3.1.4.3 Conclusions sur les études d’irradiation externe et perspectives 
La hollandite est un matériau résistant aux irradiations électroniques : sa structure n’est pas affectée, 
ni sa durabilité chimique. Des défauts ponctuels sont induits, mais leur concentration reste faible. En 
effet, les irradiations externes induisent uniquement des modifications de l’environnement local des 
cations du squelette (Fe3+, Al3+, Ti). La conséquence est essentiellement une augmentation du 
désordre dans les tunnels, associée à des déplacements des atomes de baryum et à la formation de 
lacunes d’oxygène. La spectroscopie RPE a notamment mis en évidence les défauts ponctuels 
associés aux modifications localisées autour du titane tels que des ions Ti3+ dont l’environnement est 
enrichi en baryum (appelé E2) et des ions Ti3+ de type titanyl associé à une lacune d’oxygène, mais 
également la formation d’espèces oxygénées de type O2

-. Ces derniers défauts sont relativement 
stables dans le temps et en température. De plus, leur recuit thermique engendre la création d’autres 
défauts correspondant à des ions Ti3+ de surface de type titanyl et, surtout, des agrégats d’oxygène. A 
terme, ces derniers défauts pourraient s’accumuler, avec pour conséquence éventuelle des 
modifications plus importantes du matériau. Pour évaluer l’occurrence de cette évolution, des 
expériences complémentaires d’irradiation en température (300°C), domaine favorable à la 
stabilisation des agrégats d’oxygène, seraient nécessaires. 

3.2 Colis – Procédé 
Comme nous l’avons dit dans l’introduction de ce chapitre, les isotopes 134 et 137 du  césium 
dégagent une puissance spécifique élevée qui aura des conséquences sur le dimensionnement final 
du colis. L’évaluation de la température atteinte au cœ ur des pastilles en condition de stockage est à 
faire. 

3.2.1 Fabrication de pastilles de grandes dimensions 
L’augmentation du diamètre des pastilles crues de 28 mm à 57 mm a nécessité d’appliquer une 
charge de 20 tonnes lors du pastillage, au lieu de 6 tonnes initialement, de façon à conserver la 
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pression de 100 MPa. En conséquence, l’étape de pressage a été optimisée pour éviter le risque de 
délamination qui correspond à une fissuration du matériau cru perpendiculairement à l’axe de 
pressage. Par ailleurs, cette augmentation a nécessité de réduire les vitesses de montée et de 
descente en température à 1°C/min, de manière à limiter les gradients de température entre le cœ ur 
et la surface de la pastille, afin d’éviter le risque d’éclatement de l’échantillon lié à la présence de 
contraintes thermomécaniques pendant la phase de frittage. 
Une pastille de 160 g ayant un taux de densification de l’ordre de 96 % de la densité théorique a été 
obtenue. Ce taux de densification est similaire à celui des pastilles fabriquées classiquement au 
laboratoire. La microstructure (voir Figure 24) de cet échantillon est composée à plus de 99 % de 
hollandite, les points blancs, observables sur le l’image en électrons rétrodiffusés correspondent à de 
la zircone, provenant de l’étape de broyage. Les taches plus foncées correspondent à la porosité 
résiduelle. 
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3.2.2 Mise au point d’un procédé de fabrication en voie sèche 
D’une manière générale, les procédés par voie humide comme celui développé pour la céramique 
hollandite dite de référence permettent d’augmenter fortement la réactivité des précurseurs lors des 
étapes de calcination et de frittage par rapport aux procédés par voie sèche. Ce gain de réactivité 
permet de réduire les températures et les durées de frittage, voire de limiter la volatilité de certains 
éléments ce qui est incontestablement un avantage dans le cas précis du césium. 
Ils sont cependant d’une part plus chers, et d’autre part plus complexes à mettre en œ uvre 
technologiquement car ils nécessitent des étapes supplémentaires, en particulier l’étape d’évaporation 
des solvants. C’est pourquoi l’étude de la fabrication par voie sèche des pastilles de hollandite 
présentant la composition de référence a été entreprise. 
Le procédé d’élaboration des pastilles par voie sèche consiste à mélanger et à cobroyer les 
précurseurs (oxydes de Ba, Al, Fe, et Ti et nitrate de Cs) afin d’homogénéiser et de diminuer la taille 
des grains de poudre. Ce cobroyage s’effectue à l’aide d’un vibrobroyeur à boulets en milieu sec, 15 g 
environ de poudre sont préparés ainsi par batch. C’est dans cette première étape que réside la 
principale simplification par rapport à la voie humide, puisqu’il n’est plus nécessaire de procéder aux 
opérations de précipitation et de séchage des poudres. La calcination du précurseur ainsi que le 
broyage du matériau calciné est réalisé de manière identique au procédé de type « voie humide ». 
Les pastilles crues sont obtenues par pressage uniaxial à froid à une pression d’environ 100 MPa. La 
température de frittage est restée identique à celle du procédé voie humide, sa durée a été 
augmentée afin de tenter de compenser la baisse de réactivité des précurseurs obtenue par ce 
procédé (Figure 25). 
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Ce changement de procédé ne génére pas l’apparition de phases secondaires, seule la hollandite est 
obtenue (analyse par DRX). Cependant la densité relative des pastilles est basse de l’ordre de 60 %. 
 
Il sera nécessaire d’optimiser le processus de fabrication de ces céramiques de façon à obtenir une 
densification plus élevée des pastilles. Des travaux préliminaires entrepris dans le cadre de travaux de 
thèse [25], indiquent qu’il est possible d’augmenter la densification de pastilles de hollandite obtenues 
par le procédé voie sèche. 

3.3 Conclusion  
Les travaux entrepris depuis 2002 ont confirmé le bon comportement en termes de durabilité chimique 
et de tenue sous irradiation de la hollandite de type ferrifère développée dans la phase de faisabilité 
scientifique. Ils ont montré que cette structure pouvait accueillir sans difficulté les impuretés chimiques 
éventuelles provenant du procédé de séparation et qu’elle était également capable d’accepter une 
variation de la teneur en césium. Hors irradiation, la vitesse d’altération de cette structure est faible, 
inférieure ou égale à 6 10-4 g.m-2.j-1. L’irradiation externe par des électrons produit des défauts 
ponctuels en faible concentration tels que des ions Ti3+, des lacunes d’oxygène et également des 
espèces oxygénées de type O2-. L’impact de ces défauts ponctuels sur la microstructure est minime, 
des agrégats d’oxygène ont cependant été détectés par RPE. En outre, l’irradiation externe par des 
électrons ne modifie pas la vitesse d’altération de cette structure. 
 
Le procédé de référence utilisé (voie alcooxyde) permet d’élaborer des pastilles présentant des 
caractéristiques physiques (forte densité) et microstructurales satisfaisantes pour le conditionnement 
d’une teneur de 5 % massiques d’oxyde de césium. La céramique est également capable d’incorporer 
des teneurs plus élevées en césium allant jusqu’à 7,5 % en masse d’oxyde notamment les 
compositions riches en fer dans lesquelles le volume de la maille est augmenté ce qui est favorable à 
l’insertion de cet élément. L’extrapolation de la dimension des pastilles pour obtenir des pastilles de 
dimensions industrielles (environ 45 mm) n’a pas posé de problème. Un procédé par voie sèche plus 
facilement transposable à un environnement radioactif a également été développé. Cependant une 
optimisation de ce procédé est encore nécessaire ainsi que la définition du colis final. 
 
L’impact que pourrait avoir la volatilité du césium sur sa possible migration reste à évaluer. S’il est 
clair que ce facteur est bien contrôlé lors des élaborations de hollandite à l’échelle du laboratoire, il 
sera nécessaire d’être attentif sur ce point lors de l’extrapolation à une échelle industrielle. 
Concernant le comportement à long terme ce paramètre pourrait également avoir un impact du fait de 
la puissance thermique élevée dégagée par les isotopes radioactifs du césium durant les premiers 
siècles du stockage. 
 
L’étude du comportement à long terme du colis dans un environnement de stockage resterait à 
conduire. 
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4. Le conditionnement du technétium 
Le 99Tc est un radioélément (aucun isotope stable) de la série 4d qui se place entre le molybdène et le 
ruthénium dans la classification périodique. Il appartient au groupe VIIA du manganèse, qui comprend 
aussi le rhénium, son simulant le plus proche. Il est majoritairement produit en réacteur sous la forme 
99Tc, par capture neutronique du molybdène issu de la fission de 235U et 239Pu. Il décroit en 99Ru par 
émission β- (pure) de faible énergie (Emax = 292 keV) selon un  processus lent (période de 2,1 x 105 
ans, activité spécifique 6,25 108 Bq/g). 

4.1 Matériau 
Une recherche bibliographique de matrices dédiées au confinement du technétium a été initiée en 
2000. Les résultats de ces travaux n’ont pas été introduits dans le Rapport de 2001 [1] conduisant à 
leur synthèse ici. Rappelons que 2 types de matrices, l’une métallique, l’autre céramique avaient été 
envisagés pour le conditionnement de cet élément. 

4.1.1 Voie céramique 
Les travaux menés sur ce sujet [26] ont montré que la synthèse par voie humide est la mieux adaptée 
vis-à-vis de la pureté des échantillons, à la fois pour les titanates et les phosphates. Cependant, les 
analyses sont généralement difficiles et la transposition à une échelle industrielle peu aisée en raison 
de la taille nanométrique des poudres. En outre, les faibles températures de transformation des 
oxydes de rhénium (simulant du technétium) constituent un obstacle à la synthèse obligeant à 
envisager un travail directement sur le technétium. La faisabilité scientifique de la voie céramique 
n’ayant pu être démontrée, celle-ci a donc été abandonnée au profit de la voie métallique réfractaire 
amorcée en 2001 [27]. 

4.1.2 Voie métallique 
Les travaux entrepris depuis 2002 ont porté sur les axes suivants : 

- Choix d’un alliage pour le conditionnement du technétium à partir de considération sur sa 
fabrication et son comportement en lixiviation en utilisant le rhénium comme simulant, 

- Lixiviation de lingots de technétium. 

4.1.2.1 Choix d’un alliage  
Le technétium métallique présente un arrangement atomique de type hexagonal compact. Cet 
élément est modérément réfractaire (Tf = 2155°C), et forme des solutions solides continues avec Ru, 
Os et Re. La rareté de ces trois éléments conduit à sélectionner des solutions solides binaires 
partielles basées sur des éléments présentant un arrangement atomique de type cubique centré (W, 
Mo, Nb ou Ta). Si les bases Mo et W alliées au rhénium ont fait l’objet d’applications, des 
considérations de tenue à la corrosion privilégient en revanche les bases Ta et Nb (voir annexe Figure 
74). Cette orientation est également  appuyée par les tests comparatifs de lixiviation en mode soxhlet 
effectués sur des plaques de Nb et Mo [32]. Les expériences de solidification hors équilibre 
thermodynamique (fortes surfusions) [28] écartent la solution solide (Ta) qui montre des phénomènes 
de métastabilité indésirables. Le niobium, moins dense et moins réfractaire que le tantale, est donc 
retenu comme possible élément d’alliage pour former une matrice de conditionnement du technétium. 
Ce métal offrant aussi une importante réserve mondiale (5,2 Mt contre 0,11 Mt pour le tantale suivant 
l’U.S. Geological Survey). 
Des considérations bibliographiques tant sur l’alliage simulant Nb-Re que sur l’alliage réel Nb-Tc sont 
présentées en annexe. 

4.1.3 Durabilité chimique de lingots de Tc 
Parallèlement aux études visant à confiner le technétium dans des alliages métalliques à base Nb par 
exemple, une réflexion sur la résistance à la corrosion aqueuse du Tc métallique pur a été menée. Il 
convient de rappeler que le technétium présente une solubilité en solution acqueuse qui dépend de 
son état d’oxydation. Le technétium peut en effet exister sous plusieurs degrés d’oxydation de 0 à 
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(+VII). En milieu réducteur il est à l’état d’oxydation +IV et présente une solubilité relativement faible 
(de l’ordre de 10-9 mol/L, équilibre avec TcO2 [47]) alors qu’en milieu oxydant la stabilité de l’ion TcO4

- 
augmente sa solubilité et sa mobilité. Même s’il s’avère que les conditions redox  d’un site de 
stockage géologique profond tel qu’envisagé en France seraient réductrices [48], l’éventualité d’une 
dissolution oxydante du technétium reste néanmoins à envisager du fait de l’existence d’un champ 
d’irradiation bêta et du phénomène de radiolyse de l’eau qu’il peut induire à l’interface. Cette radiolyse 
de l’eau qui génère aussi bien des espèces oxydantes (OH°, H2O2,…) que réductrices (H°, H2,…), 
peut modifier localement les conditions redox et conduire au passage en solution de l’ion TcO4

-. A 
noter que le pouvoir de tampon redox du milieu environnant sera essentiel vis-à-vis de l’instauration 
ou non de conditions oxydantes à l’interface Tc/H2O (Figure 26). Observons que le mécanisme 
envisagé est similaire à celui qui est invoqué pour la mise en solution de l’uranium dans le 
combustible usé. En outre, d’autres facteurs tels que la formation de précipités et/ou la présence 
d’agents complexants peuvent également intervenir dans le mécanisme global. 
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Afin d’étudier le mécanisme d’altération du Tc, deux approches expérimentales complémentaires sont 
possibles : une approche électrochimique et une approche chimique. La première permet d’identifier 
les différents processus d’oxydation du métal en TcO2 voire TcO4

- (évolution du potentiel d’électrode, 
mesure de courant de corrosion). La seconde consiste à mettre en œ uvre des expériences de 
lixiviation, le progrès de la réaction de dissolution étant déterminé à partir de l’analyse (élémentaire, 
radiochimique,…) des espèces dissoutes. 
 

4.1.3.1 Expériences de lixiviation et résultats préliminaires 
 
A ce jour, seules des expériences de lixiviation (seconde approche) ont été réalisées. Ces 
expériences préliminaires ont été mises en oeuvre sur des lingots de Tc métallique, de dimensions 
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centimétriques, élaborés dans le cadre du programme EFTTRA (Experimental Feasability of Targets 
for Transmutation). Ces lingots ont été lixiviés en mode statique à 25°C dans une eau pure aérée 
pendant une année. Des prélèvements de solution à différentes échéances de temps ont été réalisés 
et analysés afin de déterminer, par comptage bêta, les quantités de Tc relâchées et de détecter par 
chimiluminescence l’éventuelle présence d’eau oxygénée dans la solution. L’eau oxygénée est en 
effet une espèce oxydante stable générée par la radiolyse de l’eau. A noter que le comptage bêta est 
une technique d’analyse radiochimique très adaptée au cadre de cette étude compte tenu de la faible 
limite de détection qu’elle permet d’atteindre (<Bq/mL) compatible avec les traces de Tc en solution 
(autour de 10-9 mol.L-1). 
 
La Figure 27 rapporte l’évolution des pertes de masse normalisées en mg.m-2 calculées à partir des 
activités relâchées en solution. 
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Un relâchement continu et quasi linéaire du technétium en solution est observé au cours du temps 
dans ces conditions expérimentales (Figure 27). La vitesse d’altération déterminée à partir de ces 
résultats est de 0,30 ± 0,12 mg.m-2.j-1 à 25°C. Parallèlement au relâchement du Tc, de l’eau oxygénée 
à hauteur de 7x10-8 mol.L-1 a été détectée en solution ce qui semble témoigner de la radiolyse de l’eau 
sous irradiation bêta. 
 
Il est clair que la vitesse d’altération du technétium obtenue ne peut être comparée en l’état aux 
valeurs de vitesses obtenues sur des alliages métalliques du type Nb-Re, qui se situaient autour de 
1 mg.m-2.j-1 [32] puisque la température à laquelle ont été effectués ces tests était de 100°C (lixiviation 
en mode soxlhet). En outre bien que le rhénium présente une chimie voisine de celle du technétium, 
l’utilisation d’un alliage non radioactif rend inopérant les mécanismes de dissolution oxydante 
supposés être le moteur de l’altération du technétium. 
 
La vitesse d’altération du technétium obtenue à 25°C reste néanmoins faible et encourageante en 
terme de comportement à long terme, mais seule une étude complète visant à identifier précisément 
les mécanismes d’altération (dissolution oxydante sous radiolyse, effet de l’oxygène dissous en milieu 
aéré) permettra de qualifier ou non cette matrice pour un éventuel stockage en formation géologique 
profonde. Cette étude passe par le développement de mesures électrochimiques particulièrement 
adaptées à l’étude de la corrosion des métaux. 

4.2 Procédé 
Sur la base d’éléments bibliographiques présentés en annexe, on peut considérer que la fusion de 
zone est le procédé techniquement et économiquement le plus attrayant pour réaliser le 
conditionnement avec une grande latitude quant à la composition conditionnée. 
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4.3 Conclusion 
Les études des systèmes métalliques réfractaires sont anciennes et parcellaires compte tenu des 
difficultés inhérentes à l’exploration des très hautes températures. Néanmoins, l’étude du 
conditionnement du technétium dans une matrice métallique a pu s’appuyer sur des expériences de 
solidification récentes [28] et de synthèse dans le dispositif de coulée en coquille de l’Institut des 
Transuraniens de Karlsruhe (ITU) [41]. Ces moyens d’élaboration ont fourni les échantillons qui ont 
été lixiviés (Tc et alliages Nb-Re). La faisabilité technique a été abordée via un inventaire critique des 
procédés, où domine la métallurgie des poudres (MdP), la solidification étant pratiquée à l’échelle 
industrielle pour fabriquer des matériaux de très hautes puretés pour la microélectronique. Les 
conclusions tirées sont les suivantes : 

� Le taux de lixiviation obtenu pour le technétium ouvre la possibilité de son conditionnement à 
l’état de métal pur, 

� Le niobium constitue la matrice réfractaire la mieux adaptée au conditionnement (vaste 
solution solide, absence de phase σ dans le diagramme d’équilibre, comportement 
satisfaisant en lixiviation à 100°C), 

� Le conditionnement présente un tronc métallurgique commun avec la fabrication de cibles de 
transmutation (étapes préliminaires de métallurgie des poudres), 

� La fusion de zone est le procédé techniquement et économiquement le plus attrayant pour 
réaliser le conditionnement avec une grande latitude quant à la composition conditionnée. 
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5. Conditionnement des actinides mineurs 
Les actinides mineurs Np, Am et Cm sont des radionucléides qui présentent une puissance thermique 
élevée et une activité spécifique importante sur le long terme (voir Tableau 5). 
Rappelons que ces éléments se désactivent principalement selon une désintégration α. Toutefois, les 
isotopes pairs du curium sont également émetteurs neutroniques et l’américium présente une 
émission γ importante ce qui peut occasionner des contraintes particulières pour leur gestion. 
Les conséquences d’une désintégration α sur un matériau, et notamment sur une matrice céramique, 
sont de deux ordres : 

- d’une part cet événement produit un noyau de recul ayant une énergie comprise entre 70 
et 100 keV qui engendre des déplacements atomiques sur une très courte distance 
d’environ 10 à 40 nanomètres, et entraîne généralement à terme l’amorphisation de la 
structure, 

- d’autre part une particule alpha d’énergie comprise entre 4 et 5,5 MeV est émise. Par 
capture de 2 électrons cette particule produit un noyau d’hélium dans la structure. 

A priori, les conséquences de ce processus sur une structure cristalline sont beaucoup plus 
importantes que ce que pouvaient l’être les désintégrations β ou γ pour les matrices de 
conditionnement de l’iode, du technétium et du césium évoquées précédemment. C’est pourquoi une 
attention particulière a été apportée à l’étude de ce phénomène avec notamment le dopage de ces 
matrices par des actinides à vie courte. 
 

Radio 
nucléide 

237Np 241Am 243Am 244Cm 245Cm 246Cm Cm z<249 

Période 
(an) 2,14 106 432,7 7370 18,1 8500 4760  

Abondance 
(%) 100 63,2 36,63 91,29 6,25 1,4 1,06 

Pth (W/g) 2,08 10-5 0,074 2,62 

 
Tableau 5 : Caractéristiques principales des actinides mineurs à la sortie du réacteur 

pour un combustible de référence 
 
Bien que la transmutation des actinides mineurs soit possible, l’évaluation de leur conditionnement 
spécifique a été réalisée ouvrant ainsi un choix de solutions alternatives à l’issue de la loi. 
Quatre matrices de confinement des actinides mineurs ont été étudiées dans l’étape de la faisabilité 
technique : la britholite, le PDT, la zirconolite, et enfin la solution solide monazite-brabantite. Elles ont 
été sélectionnées sur la base d’études préliminaires et bibliographiques présentées dans le rapport 
[140]. Le taux de charge en actinides mineurs visé pour ces différentes matrices est d’au moins 10 % 
massiques d’oxydes. 

5.1 La britholite 

5.1.1 Matériau 
A l’issue de l’étape de faisabilité scientifique, les points acquis pour cette matrice concernaient : 

- la synthèse et le frittage d’une britholite de composition Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2, 
- une durabilité chimique élevée, 
- un bon comportement sous irradiation qui a été déterminé par une approche couplée entre 

analogues naturels et irradiation externe. 

Des résultats concernant l’incorporation d’actinides tétravalents tels que Th et U, la sensibilité des 
propriétés de la britholite à la composition des flux de radionucléides séparés issus du procédé de 
séparation poussée, la durabilité chimique et le comportement de l’hélium dans la structure de ces 
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céramiques seront présentés dans les paragraphes qui suivent. En revanche, l’évaluation des 
performances de confinement sous auto-irradiation de la britholite par dopage avec du plutonium 
(239Pu et 238Pu) n’a pas été entreprise. 

5.1.1.1 Caractéristiques des céramiques de référence  
L’introduction des actinides tri et tétravalents dans une structure apatitique nécessite une double 
substitution An(III,IV)/Ca(II) et PO4/SiO4 afin d’assurer l’électroneutralité de la structure 
britholite Ca9AnIII

1-xAnIV
x(PO4)5-x(SiO4)1+xF2. 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) [57][58]. 
 
Des poudres de britholite de composition Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 ont été synthétisées en calcinant sous 
air à 1400°C pendant quelques heures, un mélange stœ chiométrique de Nd2O3, CaF2, CaCO3, SiO2, 
Ca2P2O7. Le produit obtenu est majoritairement de structure hexagonale apatitique en accord avec la 
littérature, plusieurs phases très minoritaires du type monazite, phosphate tricalcique et oxyde de 
néodyme sont cependant détectées. Après broyage par attrition, la poudre est frittée sous air à 
1475°C pendant 6 heures afin d’élaborer une céramique ayant une densité de l’ordre de 97 %. Cette 
céramique présente une bonne homogénéité de composition. Sa microstructure est composée de 
grains présentant une taille moyenne d’environ 10 µm (Figure 28). Des traces de phases résiduelles 
(monazite ayant incorporé du néodyme) ont cependant été identifiées. On peut donc conclure que 
l’effet combiné du broyage par attrition et du frittage a permis d’améliorer l’homogénéité du composé 
[59][60].  
Des études complémentaires sur le frittage de la britholite ont montré le rôle bénéfique d’un excés de 
fluorure de calcium sur la frittabilité de la britholite [60][61]. 
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5.1.1.2 Elaboration de matériaux dopés avec des actinides U et Th 
Une étape préliminaire à la synthèse de britholites dopées avec du plutonium 238Pu et 239Pu a consisté 
à incorporer du thorium et/ou de l’uranium tétravalent dans la structure de la britholite [62][63]. Pour ce 
faire, plusieurs compositions ont été envisagées : substitution couplée du néodyme et du phosphate 
par l’actinide tétravalent et le groupement silicate : Ca9Nd1-xMx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 (M = Th ou U et 0 ≤ x 
≤1), introduction simultanée de thorium et d’uranium tétravalents Ca9Nd0,5Th0,25U0,25(PO4)4,5(SiO4)1,5F2.  
 
Le thorium qui ne présente qu’un seul degré d’oxydation stable (IV) et un rayon ionique en 
coordinence VII très proche de celui du calcium et du néodyme (VIIrTh

4+ = 1,00 Å, VIIrCa
2+ = 1,06 Å et 

VIIrNd
3+ = 1,05 - 1,06 Å) présente toutes les caractéristiques pour s’insérer dans la britholite. 

L’incorporation de cet élément dans cette structure à une teneur de 10 % en masse (stoechiométrie 
Ca9Nd0.5Th0.5(PO4)4.5(SiO4)1.5F2) a été étudiée en fonction de la température de traitement thermique 
d’élaboration et des conditions de synthèse telles que le choix du réactif (ThO2, α-ThP2O7, ou β-
Th4(PO4)4P2O7), les paramètres de broyage et d’homogénéisation des poudres. Dès 1100°C, le 
thorium est introduit de manière significative, quel que soit le réactif utilisé. Cependant, il est 
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nécessaire de traiter le mélange des réactifs à une température de 1400°C pour obtenir un échantillon 
monophasé, homogène et présentant la stœ chiométrie attendue. L’étape de vibro-broyage permet de 
diminuer sensiblement la température d’incorporation, et d’améliorer l’homogénéité des composés. 
Afin de déterminer une éventuelle limite d’incorporation du thorium, plusieurs solides de composition 
Ca9Nd1-xThx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2 ont été préparés par la voie de synthèse optimisée pour diverses 
valeurs de x comprises entre 0 et 1. Cette étude a montré qu’il était possible d’incorporer cet élément 
dans la britholite sur tout le domaine de composition étudié, grâce à une substitution couplée (Nd3+, 
PO4

3-) ⇔ (Th4+, SiO4
4-). L’incorporation simultanée de groupements silicates avec le thorium, 

nécessaire pour assurer la compensation de charge, s’accompagne de changements structuraux et 
microstructuraux : augmentation des paramètres de la maille cristalline, modification de la 
morphologie des grains. Un deuxième type de substitution (Nd3+, F-) ⇔ (Th4+, O2-), qui consiste à 
remplacer le néodyme par le thorium tout en maintenant un rapport PO4/SiO4 constant et égal à 5, a 
été étudié. Dans ce cas la compensation de charge est assurée par les anions fluorure et oxygène, ce 
qui conduit à l’obtention d’une céramique de composition Ca9Nd1-xThx(PO4)5(SiO4)1F2-xOx (0 � x � 1). 
La Figure 29 présente les taux d’incorporation obtenus expérimentalement. Jusqu’à une valeur de 0,5, 
les deux voies conduisent à d’excellents résultats, au-delà de cette valeur seule la substitution (Nd3+, 
PO4

3- ) ⇔ (Th4+, SiO4
4-) permet d’obtenir les résultats recherchés. Dans le cas où l’incorporation du 

thorium dans la structure apatite est incomplète, la présence de ThO2 et de ThSiO4 a été mise en 
évidence. 
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On peut conclure qu’il est nécessaire pour que l’incorporation du thorium soit complète, d’effectuer 
une substitution couplée de type (Nd3+, PO4

3-) ⇔ (Th4+, SiO4
4-). En effet ce type de substitution permet 

à la fois une compensation de charge adéquate, mais également une augmentation suffisante du 
volume de la maille cristalline pour incorporer convenablement le thorium jusqu’à 20 % en masse. 
Cette incorporation se traduit également par une modification de la morphologie des grains de 
britholites, ceux-ci prenant la forme de bâtonnets lorsque la quantité de silicate augmente (Figure 30). 
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L’incorporation d’uranium dans la britholite de composition nominale Ca9Nd0,5U0,5(PO4)4,5(SiO4)1,5F2 a 
été étudiée en fonction de la température de synthèse et de la nature des réactifs précurseurs (α-
UP2O7, U2(PO4)2(HPO4).H2O (appelé PHPUH) et UO2). Les résultats ont mis en évidence que quel 
que soit le processus d’élaboration, lorsque l’on utilise les précurseurs α-UP2O7 et UO2, le produit est 
systématiquement polyphasé, composé d’une part de britholite et d’autre part d’uranate de calcium 
CaU2O5+y. Globalement, la phase britholite synthétisée a faiblement incorporé l’uranium dans sa 
structure. La formation de l’intermédiaire réactionnel CaUO4 qui apparaît dès 800°C, et qui 
s’accompagne d’une oxydation de U(IV) en U(VI), paraît déterminante pour la formation de l’uranate 
de calcium CaU2O5+y à plus haute température, ce qui explique la faible incorporation de l’uranium 
dans la britholite au profit de cette phase parasite.  
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le réactif PHPUH, dans ce cas l’uranium s’incorpore 
majoritairement dans la structure de la britholite jusqu’à une valeur de x égale à 0,4, au-delà la phase 
secondaire de type uranate de calcium apparaît. 
 

En conclusion, les différents résultats indiquent que l’incorporation de l’uranium dans la structure 
britholite est principalement gouvernée par l’état d’oxydation de cet élément [64]. 

5.1.1.3 Sensibilité de la structure minérale 

5.1.1.3.1  Effet des impuretés chimiques 
La nature des impuretés et leur concentration ont été dictées sur la base des résultats de  la 
séparation du flux Am-Cm du reste du flux de déchets issu du procédé DIAMEX-SANEX « simplifié », 
qui représente un cas majorant pour les teneurs en impuretés (Tableau 6). 
 

Elément UOX2 µg/gAM Elément UOX2 µg/gAM Elément UOX2 µg/gAM 

Rb 7,5E+01 Ba 8,1E+03 Ce 7,9E+03 
Sr 3,9E+03 Zr 1,6E+04 Pr 2,0E+03 
Rh 8,5E+03 Mo 2,3E+04 Nd 9,9E+03 
Ag 6,4E+03 Ru 6,1E+04 Sm 6,5E+03 
Cd 7,5E+03 Pd 6,6E+03 Eu 1,1E+02 
Sb 1,7E+00 Y 3,3E+02 Gd 8,3E+01 
Cs 5,8E+02 La 2,7E+03   

Tableau 6 : Estimation de la contamination résiduelle du flux Am-Cm issu du procédé DIAMEX-
SANEX « simplifié » (AM pour Actinide Mineur). 
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Ces éléments appartiennent pour la plupart aux familles des alcalins, alcalino-terreux, éléments de 
transition et lanthanides. Parmi ces éléments, l’yttrium, le rubidium et l’antimoine n’ont pas été étudiés 
en raison de leur faible concentration, le cadmium de sa toxicité et le rhénium de son coût. 
Concernant les terres rares, le cérium et le gadolinium ont été utilisés pour simuler respectivement les 
lanthanides au degré d’oxydation (+IV) et  (+III). 
Compte tenu des faibles teneurs indiquées dans le Tableau 6, différentes matrices céramiques ont été 
préparées avec un ajout de 1 % en masse de chacun des éléments identifiés afin d’être enveloppe du 
cas réel, puis l’ensemble des impuretés a été ajouté d’après les concentrations données dans le 
Tableau 6. Ce travail a été précédé de l’étude de l’impureté seule (prise sous la forme d’oxyde ou de 
nitrate) dans les conditions de fabrication de la britholite [59]. 
 
Les résultats indiquent que la fabrication de pastilles de britholite présentant une densité relative de 
90-95 % est possible quelle que soit l’impureté considérée.  
On a pu remarquer que les impuretés se répartissent en quatre groupes : 

2 Gd, Ba, Sr s’incorporent dans la structure de la britholite, 
2 Zr, Ce, Fe s’incorporent dans la structure de la britholite et dans des phases 

secondaires, 
2 Mo, Pd, Ru s’incorporent dans des phases secondaires, 
2 Ag, Cs se volatilisent. 

La céramique obtenue est constituée majoritairement de britholite ayant incorporé un peu de Ba, Ce 
et Gd et présente deux types de phases secondaires : une phase Zr0,85Ca0,15O1,85 ou ZrO2 en surface 
et une phase CaMoO4 aux joints de grains. Les autres éléments n’ont pas pu être analysés par la 
microsonde car ils sont en trop faibles concentrations. La température de frittage a été abaissée par 
rapport à la britholite de référence du fait de l’effet bénéfique de la phase liquide CaMoO4 présente 
aux joints de grains. 
Des tests de durabilité chimique montrent que la présence de ces impuretés ne modifie pas le 
comportement à l’altération par l’eau de la britholite. 

5.1.1.3.2 Effet des fluctuations du procédé 
L’objectif a été d’évaluer l’influence d’un écart à la stœ chiométrie de 5 % en masse (fenêtre de 
procédé) sur la synthèse de Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2, il s’agit ici d’une valeur largement majorante par 
rapport à une erreur de pesée classique. Ainsi, 5 britholites différentes ont été préparées en ajoutant 
un excès de 5 % en masse des principaux réactifs que sont CaF2, CaO, Ca2P2O7, SiO2, et un mélange 
stœ chiométrique des réactifs autres que Nd2O3. 
Ces différents essais ont mis en évidence la flexibilité de la britholite. On ne distingue pas de 
comportement particulier vis-à-vis d’un excès de réactif, hormis la présence de CaO aux joints de 
grains (dans le cas d’un excès de cet élément) dont le caractère hygroscopique pourrait entraîner une 
fragilisation du fritté. De plus, une céramique britholite, constituée initialement de tous les réactifs en 
excès par rapport à Nd2O3, a été obtenue. Son comportement à l’altération par l’eau est similaire à 
celui de la britholite de référence. 
Ainsi, on peut conclure que, de manière générale, on retrouve globalement la composition de la 
céramique de référence quel que soit l’écart à la pesée. 

5.1.1.3.3 Impact des poisons neutroniques 
Le gadolinium qui est un poison neutronique, se substitue au néodyme dans la structure britholite. 
Des composés de la solution solide Ca(10-x)Gdx(PO4)6-x(SiO4)xF2 ont été fabriqués. La variation du 
volume de maille est linéaire de x=0 à x=4 ; un mélange d’au moins deux phases apatitiques est 
obtenu au-delà pour x=5 et 6 [65]. 

5.1.1.4 Durabilité chimique 
Les expériences réalisées dans le cadre de la démonstration de la faisabilité scientifique visant à 
déterminer les lois cinétiques décrivant l’influence du pH (à 90°C) et l’influence de la température ont 
été effectuées sur une britholite élaborée par frittage sous charge et en utilisant NdF3 comme réactif 
porteur du simulant des actinides (Figure 31). Des expériences complémentaires ont permis de 
préciser l’énergie d’activation de la réaction ; la valeur (Figure 32) proposée est de 
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30 kJ.mol-1 [66]. Les résultats obtenus sur la britholite (vitesse de dissolution, évolution des vitesses 
en fonction du pH (à 25°C) et de la température) ont été confirmés par une étude réalisée sur une 
fluoroapatite naturelle -Ca10(PO4)6F2- (apatite de Durango [67]) et une fluoroapatite du Brésil [68]. Ceci 
permet de valider pour la première fois l’analogie de comportement à l’altération par l’eau entre les 
apatites naturelles et la britholite de synthèse [60]. 
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La réaction de dissolution de la britholite est non-stoechiométrique, on observe en effet en début 
d’altération un départ préférentiel de F qui s’explique par la position particulière de l’élément dans la 
structure cristalline (il peut être échangé par H2O ou OH- dans le tunnel de la structure sans engendrer 
la destruction concomitante du réseau résiduel [69]). La dissolution est aussi incongruente car Nd et P 
précipitent rapidement et systématiquement sous forme d’un composé très peu soluble de type 
NdPO4.nH2O appelé rhabdophane [70]. Un phénomène analogue est mis en évidence aussi sur 
l’apatite du Brésil qui incorpore à l’état de traces plusieurs terres rares (TR) dont Nd (214 ppm) et dont 
le dosage en solution au cours des expériences dédiées à la détermination de l’influence du pH sur la 
vitesse de dissolution du minéral a pu être effectué. La loi de vitesse de précipitation/dissolution 
obtenue [71] entre pH 3 et 7 à 25°C est : 
 

V rhab. (mol.cm-2.s-1) = 1,4 10-8 aH+ 
1,6 (�rhab–1) 

 
avec �rhab l’indice de saturation de la solution par rapport à la solution solide TR(PO4).nH2O. 
 
On retrouve donc à nouveau un comportement à l’altération analogue entre la matrice synthétique et 
les minéraux naturels au niveau du devenir du simulant des actinides. 
 
Des expériences réalisées en faisant varier le débit de renouvellement (faible débit) de la solution, la 
surface de solide exposée (grande surface) et la température ont conduit à la mesure de vitesses plus 
faibles que celles prédites par l’application des lois cinétiques décrivant l’influence du pH et de la 
température [66]. Ce ralentissement de la vitesse de dissolution de la britholite ne peut pas être 
interprété par un effet protecteur lié à la précipitation de phosphates de Nd décrit précédemment car 
des expériences réalisées sur monolithe en soxhlet à 100°C sur des durées supérieures à 100 jours 
où la phase néoformée était présente n’ont pas conduit à l’observation d’un ralentissement de la 
vitesse [60]. L’hypothèse envisagée, qui est en cours de vérification est que la vitesse de dissolution 
ralentit du fait de l'atteinte d’un équilibre thermodynamique comme le suggère Lasaga [72] . Sans 
pouvoir actuellement conclure sur l’interprétation du ralentissement de vitesse observé sur la 
britholite, on signalera que les résultats de l'étude réalisée par Guidry et Mackenzie [67] indiquent 
qu’une loi d’affinité serait applicable à la fluoroapatite et peuvent expliquer un arrêt de l’altération. 

5.1.1.5 Comportement de l’hélium 
La connaissance du devenir de l'hélium produit par décroissance radioactive des actinides inclus dans 
les matrices de conditionnement est importante pour le dimensionnement des colis de stockage. Dans 
ce cadre, le coefficient de diffusion de cet élément a été déterminé expérimentalement dans des 
britholites (fluoroapatites monosilicatées Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F1,6(OH)0,4, dans lesquelles le néodyme 
est un simulant de l'actinide) dans la gamme de températures prévisible pour un site de stockage 
profond (200-400°C). 
 
La méthode mise en œ uvre [73] se déroule en trois étapes : 

2 implantation (Van de Graaff) d'hélium 3 dans le matériau, 
2 détermination du profil d'hélium implanté en analysant sur une microsonde nucléaire à micro-

faisceau [74] les protons émis lors de l'interaction entre un faisceau de deutons incidents 
monocinétiques et l'hélium 3 (réaction résonnante 3He(d,p)4He), 

2 analyse de l'évolution des caractéristiques du profil d'hélium lors de recuits isothermes. 
Deux méthodes d'analyse des profils ont été mises en place [75], d'une part la méthode classique de 
la courbe d'excitation (nombre total de protons reçus en fonction de l'énergie des deutons utilisés pour 
sonder le matériau), d'autre part l'analyse directe du profil énergétique des protons collectés. Les 
premières analyses ont porté sur des matériaux à structure hétérogène [61]. Les valeurs des 
coefficients de diffusion (D = D0 exp(-Ea/kT)), rapportées à l'hélium 4 (α radiogénique) obtenues dans 
la plage 200-400°C par les deux méthodes sont : 
 

Courbes d'excitation :  D0 = (4,03 ± 0,8).10-4 cm²/s ;  Ea = 1,09 ± 0,02 eV 
Profil énergétique des protons : D0 = (1,89 ± 0,7).10-4 cm²/s ;  Ea = 1,08 ± 0,04 eV 
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Ces valeurs, très voisines, sont cohérentes avec celles déterminées dans des apatites naturelles par 
d'autres méthodes [76] (Figure 33), et ont été confirmées par la suite [77][78]. 
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Une seconde campagne de mesures a été effectuée à 400°C, visant d'une part à améliorer l'analyse 
des données fournies par la microsonde nucléaire et d'autre part à évaluer l'influence de la 
microstructure du matériau. Pour cela, des matériaux à microstructure homogène ont été élaborés 
[61], caractérisés par des tailles moyennes de grains différentes de 3 et 15 µm. La méthode d'analyse 
par exploitation du spectre énergétique des protons a été seule mise en œ uvre [79][80]. Les résultats 
obtenus conduisent à des coefficients de diffusion cohérents avec ceux obtenus précédemment, mais 
mettent également en évidence une diffusion bimodale (profils simulés par la superposition de deux 
gaussiennes, larges et étroites). Les mécanismes correspondant peuvent mettre en œ uvre une 
diffusion accélérée soit aux joints de grains soit selon une direction préférentielle de la structure 
apatitique (axe (00.1) par exemple) : des analyses complémentaires (sur monocristaux) seraient 
nécessaires pour tester ces hypothèses. 
La valeur du coefficient de diffusion dans ce matériau est d’environ 10-18 cm2.s-1 à 100°C, ce 
qui correspond à une migration de 10 micromètres en 30000 ans. Dans ces conditions, il est 
raisonnable d’envisager qu’au moins une partie significative de l’hélium restera occluse dans la 
céramique, et il sera nécessaire d’avoir des données complémentaires sur le comportement de cet 
élément dans la britholite pour dimmensionner le colis. 

5.1.2 Conclusion 
Les travaux entrepris depuis 2002 ont permis d’incorporer le thorium, comme simulant des actinides 
(+IV), à une teneur de 20 % massiques, par le procédé de référence mis au point dans la phase de 
faisabilité scientifique, grâce à une substitution couplé de type (Nd3+, PO4

3-) ⇔ (Th4+, SiO4
4-).  

 
L’incorporation dans la structure de la britholite de poisons neutroniques ou d’impuretés provenant du 
procédé de séparation utilisé en amont a été réalisée avec succès, sans que le comportement en 
lixiviation de cette céramique ne soit affecté. Il a également été vérifié que le procédé mis en œ uvre 
accepte une fluctuation de la composition chimique initiale des réactifs. 
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La vitesse initiale d’altération d’une britholite de synthèse à 90°C et pH 6 est faible, égale à 
10-2 g.m-2.j-1. La dissolution de cette céramique est non stoechiométrique du fait d’un départ 
préférentiel du fluor et d’une précipitation de phosphate de néodyme (rhabdophane). Ce 
comportement est identique à celui qui a été observé avec des analogues naturels. L’hypothèse selon 
laquelle la vitesse de dissolution est gouvernée par l’atteinte de l’équilibre thermodynamique vis-à-vis 
de la britholite est actuellement privilégiée pour expliquer le ralentissement de la vitesse de dissolution 
observé expérimentalement. 
 
Compte tenu des valeurs de coefficients de diffusion de l’hélium mesurés dans cette structure, qui 
correspondent à une migration de 10 micromètres en 30000 ans à 100°C, il sera nécessaire d’obtenir 
des données complémentaires, notamment sous auto-irradiation, pour évaluer l’impact réel des 
conséquences de la production d’hélium sur la structure de la céramique. Rappelons enfin que dans 
le cadre de faisabilité scientifique, la propriété de recuit électronique des défauts par des particules 
alpha avait été mise en évidence dans cette structure. Il serait intéressant de vérifier ou d’infirmer ce 
point par l’étude de matériaux dopés avec des actinides. 
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5.2 La solution solide monazite-brabantite 
 
A l’issue de l’étude de la faisabilité scientifique, les résultats acquis pour cette matrice, obtenus en 
grande partie grâce aux travaux sur les analogues naturels, concernaient : 

2 La capacité de cette structure à accepter des terres rares, des actinides trivalents ou 
tétravalents, 

2 Une durabilité chimique élevée, 
2 Un comportement sous auto irradiation satisfaisant et une capacité de guérison des 

dégâts d’irradiation à relativement basse température.  
Cependant certains points concernant le procédé de synthèse des poudres, le comportement sous 
auto-irradiation de matériaux dopés avec des actinides restait à préciser. C’est pourquoi, au cours de 
l’étude de faisabilité technique, l’accent a été mis sur la mise au point et l’optimisation d’un procédé de 
fabrication fiable transposable en actif. Ce procédé a été testé puis utilisé pour incorporer du 239Pu 
dans la structure de la céramique. 

5.2.1 Matériau 
La structure de la monazite LnPO4 est constituée de chaînes juxtaposées où alternent des sites 
tétraédrique PO4 et des gros sites MO9 (groupe d'espace P21/n, Z=4), qui peuvent contenir des terres 
rares ou des cations équivalent en taille (U, Th, Ca, Ba, Sr, Cd, Pb, Am, Cm, Pu, Np). L'incorporation 
des actinides tétravalents U, Th, Np, Pu peut se faire suivant la substitution An4+ Ca2+ = 2 M3+. La 
solution solide entre les deux composés isostructuraux LaPO4 (monazite) et Ca0.5Th0.5PO4 (brabantite) 
est continue [82][83]. Des composés équivalents au Np4+ et au Pu4+ ont déjà été obtenus. La matrice 
peut donc accepter des actinides tri- et tétravalents. Elle peut également accepter dans sa structure 
des absorbeurs de neutron (Sm, Gd, Cd). 

5.2.1.1 Fabrication des céramiques contenant des simulants 
De nombreuses études ont été réalisées sur la synthèse de monazites pour le conditionnement des 
actinides [81][82][83][84][85][92]. Pour la démonstration de la faisabilité scientifique, une céramique de 
formulation Nd0.05Ca0.05Th0.05Gd0.1La0.75PO4 a été élaborée par un procédé sol/gel suivi d’un frittage 
naturel [86]. Les analyses par diffraction X et microsonde électronique ont confirmé que le produit était 
monophasé, cristallisé et proche de la stœ chiométrie attendue. Cependant du fait de la complexité de 
la réalisation du procédé de fabrication des poudres par voie sol/gel en environnement radioactif, il a 
été nécessaire de modifier le protocole pour définir les conditions de synthèse et de frittage des 
poudres de la solution solide monazite-brabantite. 
Schématiquement le procédé global peut se décomposer par les étapes suivantes : 

2 Le co-broyage des précurseurs, avec un vibro-broyeur Retsch MM200 équipé de billes et 
des bols de broyage en zircone, afin d’obtenir un mélange homogène, 

2 La synthèse du produit par réaction à haute température à l’état solide, en examinant 
plusieurs schémas d’insertion, afin d’obtenir une poudre de composition désirée, 

2 Le broyage de la poudre obtenue, 
2 La compaction de la poudre, afin d’obtenir des pastilles crues qui sont ensuite frittées. 

5.2.1.1.1 Elaboration des poudres 
Divers schémas d’insertion ont été examinés : (1) La1-2x(Ln/An) 3+

2xPO4 pour les actinides ou les 
simulants lanthanidiques trivalents, (2) La1-2y(Th/Ln4+/An4+)yCayPO4 pour les tétravalents et (3)  
(La/Ln3+/An3+)1-2y(Th/An)y

4+(Ca/Cd)yPO4 pour tri et tétravalents et divalents poisons neutroniques (Cd). 
Deux voies d’élaboration ont été étudiées pour synthétiser les poudres à partir des oxydes d’actinides 
ou de simulants, elles diffèrent  par le réactif apportant le phosphate, dans le premier cas il s’agit de 
métaphosphate de lanthane [La(PO3)3] et dans le second de dihydrogénophosphate d’ammonium 
(NH4H2PO4). 
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En fonction du degré d’oxydation et de la stabilité de l’élément considéré (+III) ou (+IV), les schémas 
d’insertion (1), (2) et (3) ont été examinés pour les deux voies d’élaboration avec les résultats 
suivants: 

- le schéma (1) conduit à la synthèse de la monazite dés lors que le rayon ionique moyen 
r(La/Ln/An)IX

3+ est supérieur ou égal à 1,107Å, le schéma (2) à la synthèse de brabantite 
en l’absence de lanthanides.  

- les schémas (2) et  (3) concernent la solution solide monazite/brabantite. 
 

Les schémas (1), (2) et (3) ont respectivement été mis en œ uvre pour incorporer du cérium (+III) 
(précurseurs de départ CePO4 pour la voie métaphosphate, CeO2 pour la voie hydrogénophosphate, 
ThO2 et CaCO3 ) dans la structure de la monazite ou dans la solution solide. Ces produits ont été 
obtenus après un cobroyage des précurseurs pendant environ trente minutes suivi d’une calcination 
pendant quelques heures à la température de 1250°C. Les diagrammes de diffraction X obtenus sur 
ces composés indiquent que la phase monazite monoclinique a été synthétisée (voie 1, simulant Ce4+ 
et réduction Ce4+→Ce3+). Un affinement Rietveld conduit à des taux d’insertion de x=0,063 ± 0,006 
pour la monazite au cérium et de y=0,080 ± 0,006 pour la solution solide au thorium (voie 2, simulant 
Ce4+ et réduction Ce4+→Ce3+), les taux d’insertion théoriques étant respectivement de x=0,068 et 
y=0,088. La précision sur ces taux d’insertion mesurés est de 8 %. Une analyse XPS sur le produit 
final a confirmé la réduction du cérium au degré (+III). Le Tableau 7 rassemble les résultats obtenus 
en terme de paramètres de maille. 
 

  LaPO4 CePO4 Ca0,5Th0,5PO4 PuPO4 
La0.732Ce0.089 

Ca0.089Th0.089PO4 
La0.732Pu0.089 

Ca0.089Th0.089PO4 
La0.732Ce0.089 

Ca0.089Th0.089PO4 

 Théorique  Théorique Théorique Théorique Théorique Théorique Expérimental 

a 6,8313 6,788 6,713 6,73 6,8015 6,801 6,818 

b 7,0705 7,0163 6,916 7 7,037 7,037 7,05 

c 6,5034 6,465 6,419 6,42 6,4812 6,481 6,496 

Beta 103,27 103,43 103,75 103,8 103,37 103,40 103,36 

V 305,731 299,486 289,475 293,715 301,797 301,770 303,79 

 
Tableau 7 : Paramètres de maille théoriques et expérimentaux en Å (ββββ en degré, V en Å3) 

de monazites, brabantite et solution solide. 
 
Une étude spécifique a également concerné le schéma (2) La1-2y (Th/Ln4+/An4+)yCayPO4  en l’absence 
de lanthanides et plus spécifiquement la brabantite à l’uranium. L’élaboration de Ca0,5Th0,5-yUyPO4 (0 ≤ 
y ≤ 0,5) a également été étudiée. Les Figure 34 et Figure 35 présentent l’évolution des paramètres de 
maille et du volume en fonction du taux de substitution moyen du thorium par l’uranium /  obtenu à 
partir des résultats de microsonde électronique. La décroissance linéaire des paramètres de maille a, 
b et c et la croissance linéaire du paramètre β confirment le remplacement progressif des atomes de 
thorium par ceux d’uranium au sein de la structure cristalline. La loi de Végard est donc ici 
parfaitement vérifiée pour l’ensemble des valeurs de y étudiées, ce qui confirme l’existence d’une 
solution solide continue entre la brabantite-Th Ca0,5Th0,5PO4 et la brabantite-U Ca0,5U0,5PO4. 
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Des essais complémentaires de synthèse des solutions solides monazite brabantite de composition 
La0,2Ca0,4Th0,32U0,08PO4 et La0,16Nd0,02Gd0,02Ca0,4Th0,32U0,08PO4 ont également été réalisés avec succès 
ce qui confirme bien la faisabilité de cette fabrication. Le calcul du rayon ionique moyen pour tous les 
échantillons a permis de confirmer la décroissance des paramètres de maille qui résulte de la 
contraction du site cationique dans la structure LnIIIPO4 en accord avec les résultats de Podor [82]. 

a b 

c d 
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Afin d’examiner la sensibilité du procédé d’élaboration, une étude préliminaire des effets de l’écart à la 
stœ chiométrie dans la réaction de formation de LaPO4 [excès de phosphore (La/P = 0,9), excès de 
lanthane  (La/P = 1,1)] et pour La/P = 1 un excès d’hydrogénophosphate] a été conduite. Après 
calcination à 1350°C, on n’observe pas de phases secondaires lorsqu’on travaille tant en excès de 
phosphore que de NH4H2PO4 (élimination du phosphore en excès par vaporisation), par contre un 
excès de lanthane se traduit par l’apparition de la phase La3PO7. 
 
En conclusion, les résultats obtenus en inactif ont permis de montrer que la solution solide 
monazite/brabantite permettait l’incorporation d’éléments trivalents et tétravalents. Deux voies de 
synthèses ont été utilisées et seule la voie hydrogénophosphate a été retenue pour les synthèses en 
actif car elle présente l’avantage d’utiliser des précurseurs La2O3 et NH4H2PO4 achetés dans le 
commerce. 

5.2.1.1.2 Optimisation des paramètres de frittage des céramiques 

����-�-���- ��#�������.���4�'��
L’étude du frittage de la monazite a été entreprise sur le composé LaPO4 à partir de poudres 
fabriquées par voie liquide [86] et broyées par attrition [87][88].  
L’examen des évolutions de la surface spécifique, du grossissement granulaire et du taux de 
densification de pastilles en fonction de la température et du temps a permis de différencier la phase 
de coalescence qui correspond à un grossissement des grains sans densification, de la phase de 
densification de l’échantillon [89][90]. Ces premières analyses montrent que la densification de la 
monazite ne débute qu'à partir de 800°C. La température de frittage optimum se situe entre 1400°C et 
1500°C.  Trois températures ont été choisies pour l'étude isotherme du frittage de LaPO4 : 1400°C, 
1450°C et 1500°C, afin d'étudier la densification et le grossissement des grains en fonction du temps. 
On retrouve une limite de 95 % de taux de densification quelle que soit la température de frittage. La 
porosité fermée résiduelle est impossible à éliminer dans ces conditions de frittage. 
 
A 1500°C, la limite est atteinte dés les premiers instants du frittage, alors qu'elle n'est atteinte qu'au 
bout d'une heure à 1450°C. En revanche, 1400°C semble être une température insuffisante pour un 
frittage optimum. La Figure 36 montre la microstructure d’un fritté de LaPO4 obtenu à 1500°C pendant 
5h30. L’ensemble des résultats peut être retranscrit sous forme de carte de microstructure (Figure 37) 
qui permet de suivre le grossissement granulaire en fonction du taux de densification de l’échantillon. 
On met en évidence que le grossissement est pratiquement inexistant à 1400°C alors qu’il est plus 
important à 1500°C. 
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Les études sur le frittage de la monazite et de la solution solide monazite brabantite ont mis en 
évidence un comportement bien différent pour ces deux matériaux lors du frittage. La différence des 
distances interatomiques  Ca-O, La-O, Th-O semblerait favoriser la frittabilité de la solution solide. 
L’étude de l’optimisation du frittage a été conduite sur la solution solide de composition théorique 
La0.732Ce0.089Ca0.089Th0.089PO4 en examinant l’influence des paramètres suivants : le broyage, la 
pression de compaction, la vitesse de montée en température, la température de frittage, la durée du 
frittage. Chacun de ces paramètres a été étudié séparément, une fois optimisé, il a été maintenu fixe 
pour le reste de l’étude. La Figure 38 montre la microstructure d’une céramique frittée selon le cycle 
optimisé (densité relative supérieure à 95 %) : T frittage 1450°C, durée : 10 heures. 
 

 
 
 

�������,)�	����������������������������������

8�"�4,�7�"�")07�"�")0
�"�")0!%&������������&3"67�

���������"�(�����C���������AE��

 
La taille des grains varie entre 3 et 10 µm. Ces échantillons sont parfaitement monophasés et 
homogènes (analyse élémentaire et DRX). 

5.2.1.1.3 Incorporation dans la structure d’un élément présentant les degrés d’oxydation  +III 
et +IV – Cas du cérium 

En théorie, le plutonium peut être incorporé dans la monazite sous forme de Pu3+ et dans la brabantite 
sous forme de Pu4+. Sous forme de Pu3+, la stœ chiométrie de la céramique serait La1-xPuxPO4, le 
plutonium venant se substituer au lanthane. Sous forme de Pu4+, la stœ chiométrie de la céramique 
serait La1-2yCayPuyPO4 , le plutonium venant se substituer au lanthane et le calcium assurant la 
compensation des charges. Afin d’avoir des informations sur le comportement du plutonium, le cérium 
qui est un bon simulant du plutonium a été utilisé, puisqu’il possède également les deux degrés 
d’oxydation +III et +IV et qu’il présente dans ses différents états d’oxydation un rayon ionique voisin 
de celui du plutonium. Le Pu étant fourni sous forme de PuO2, la réaction d’insertion du Pu 
s’accompagnera ou non d’une réduction selon son insertion dans la phase monazite ou brabantite. 
 
Bien que les travaux présentés au paragraphe 5.2.1.1.1 aient montré que le cérium s’incorporait sous 
forme trivalente dans la solution solide monazite brabantite contenant du thorium, nous avons tenté de 
maintenir cet élément au degré d’oxydation +IV dans la solution solide monazite-brabantite de 
composition théorique La0,974Ca0,013Ce0,013PO4. 
Le matériau obtenu (voir Figure 39) est polyphasé, la phase largement majoritaire est de structure 
monoclinique, mais deux phases minoritaires correspondant à LaCa3(PO4)3 et à CaO ont également 
été observées. 
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L’analyse MEB/EDS met en évidence une matrice de type monazite ayant incorporé un taux de 
cérium supérieur à celui du calcium. On note néanmoins la présence importante�de petites particules 
de CaO, de taille voisine de 0,1 µm. Il a également clairement été mis en évidence une phase riche en 
phosphore, lanthane et calcium dont la composition est très proche de la  phase  détectée  aux  
rayons X : LaCa3(PO4)3. L’XPS révèle uniquement la présence de cérium trivalent, le cérium 
tétravalent étant absent du composé, tout du moins dans la couche superficielle d’environ 10 nm 
caractéristique de ce type d’analyse. 
 
Ces résultats montrent, pour la composition examinée,�que le cérium s’incorpore uniquement dans la 
matrice sous forme trivalente. Le calcium ne s’incorpore pas dans la matrice orthophosphate, il 
conduit à la précipitation des phases LaCa3(PO4)3 et CaO. L’environnement phosphaté induit une 
réduction du cérium prépondérante sur l’effet compensateur de charge du calcium. 
 
Des travaux plus systématiques en fonction de la valeur de x et de y pour une solution solide de 
composition La1-2xCeIII

x-yCayCeIV
yPO4 ont également été entrepris. Des analyses DRX et ATG ont 

confirmé une réduction du cérium avec formation de (La/Ce)PO4. Cependant, selon la composition, on 
peut penser que la réduction n’est pas totale et des études complémentaires notamment par XANES 
au seuil LIII de Ce sont nécessaires pour déterminer quantitativement la teneur en Ce4+ incorporée.  
�

L’insertion de cérium sous forme tétravalente dans la solution solide monazite-brabantite n’est donc 
pas concluante, et cette option n’a pas été retenue pour tenter d’incorporer le plutonium au degré 
d’oxydation (+IV) dans la structure. Ces résultats sont concordants avec les travaux de Bjorklund [91] 

qui a réussi à synthétiser de la monazite PuPO4, contenant uniquement du plutonium trivalent, alors 
que les brabantites Ca0,5Pu0,5PO4 et Ca0,5Ce0,5PO4 n’ont jamais été répertoriées dans la littérature. 
Dans le cas de la démonstration de la faisabilité technique, le thorium sera utilisé pour simuler les 
actinides tétravalents (Np), alors que le plutonium sera utilisé pour simuler l’incorporation des 
actinides trivalents (Cm et Am) et servira également de source d’irradiation interne. 

5.2.1.1.4 Conclusion 

A partir de ces résultats, le protocole retenu pour la fabrication des pastilles en environnement 
radioactif est composé des étapes suivantes: 

• 3 Broyages de la poudre, avec décollage de la poudre entre chaque broyage, 
(15 min – 20Hz), 

• Synthèse des poudres à partir de la voie hydrogénophosphate avec une 
calcination à 1250°C pendant 10 heures sous air, 

• Broyage du calcinat (5 broyages de 20 min -25Hz) , 
• Compactage uniaxial à 120 MPa, 
• Frittage sous air à 1450°C pendant 10 heures, 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  5 4  s u r  1 1 1  

 
 

 

5.2.1.2 Elaborations  en actif 
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La synthèse de la solution solide monazite-brabantite de composition théorique 
La0,732Ce0,089Ca0,089Th0,089PO4 a été effectuée en boîte à gants dans des conditions identiques à celles 
utilisant 239Pu. Seule la phase monoclinique est révélée sur l’analyse par DRX et aucune phase 
secondaire n’est détectée. Les paramètres de maille déterminés par analyse Rietveld [a=6,794(3) Å, 
b=7,0438(2) Å, c=6,492(2) Å,  β=103,30(2)°] permettent de calculer un taux d’insertion de 
x=0,075 ± 0,015 très proche du taux théorique et correspondant à une composition de 
La0,739Ce0,087Th0,087Ca0,087PO4. Ces résultats sont concordants avec l’analyse élémentaire effectuée 
par EDS qui donne une composition de La0.749Ce0.086Ca0.083Th0.083PO4. 
La Figure 40 montre la microstructure d’un fritté. La porosité peut paraître importante mais les gros 
trous sont essentiellement dûs à de l’arrachement lors du polissage. La densité relative apparente est 
de 93 %. 
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5.2.1.2.2 Insertion du plutonium et du thorium en actif 
La solution solide monazite-brabantite de composition théorique La0.732Pu0.089Ca0.092Th0.092PO4 a été 
synthétisée en actif. Cette composition correspond à une teneur respective de 10 % massiques de 
PuO2 et de ThO2. 
 
19 pastilles ont été synthétisées et frittées en suivant le protocole préalablement optimisé  
(compactage uniaxial à 120 MPa, frittage sous air à 1450°C pendant 10 heures). Leur analyse est 
actuellement en cours. Les premiers résultats sont représentés sur la Figure 41 : 
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La densité de ces pastilles est de 96 ± 1 %. L’analyse des diagrammes de diffraction X a été effectuée 
sur plusieurs échantillons, seule la phase monoclinique a été mise en évidence. Les paramètres de 
maille, calculés par la méthode de Rietveld, sont : a =6,812(4)Å, b=7,0365(2)Å, c =6,486(2)Å, 
β=103,35(2)°. Le taux d’insertion du Pu correspond à une valeur de x=0,072 ± 0,01, et donc à une 
composition de :  La0.784Pu0.072Th0.072Ca0.072PO4. 
Les analyses MEB (Figure 42) indiquent que la matrice est homogène, de composition 
La0.785Pu0.061Ca0.101Th0.065PO4. Des petits précipités de phase (en blanc sur les images MEB), riches 
en plutonium, phosphore et en oxygène sont identifiés. L’analyse d’image indique que ces précipités 
représentent 0,5 % de la surface totale examinée. 
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5.2.2 Conclusion 
Les essais d’insertion de cérium, plutonium 239, thorium et calcium dans une solution solide 
monazite-brabantite sont positifs, tant au niveau de la synthèse que de la mise en forme. 
L’étape suivante consistera à élaborer une solution solide monazite-brabantite contenant 10 % 
massiques de 238PuO2. Ces élaborations permettront d’étudier les conséquences des dégâts 
d’irradiation sur le comportement à long terme de cette matrice. 
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5.3 Le Phosphate Diphosphate de Thorium 

5.3.1 Matériau 
Le phosphate diphosphate de thorium est un composé qui n’incorpore que des éléments au degré 
d’oxydation +IV dans sa structure. Il a été préparé en tant que phase pure [94][95], à partir d’une 
douzaine de méthodes de synthèse (voies sèche et humide). Parmi les méthodes d’élaboration 
disponibles, trois voies dites de référence ont été plus particulièrement développées dans l’optique de 
l’incorporation d’actinides tétravalents. Il s’agit principalement de procédés d’élaboration basés sur : 

2 L’évaporation à sec d’un mélange de solutions contenant le thorium, d’une part, et l’agent 
phosphatant, d’autre part [94][95] ; 

2 La précipitation d’un précurseur cristallisé du PDT, le Phosphate HydrogénoPhosphate de 
Thorium Hydraté (PHPTH), préparé à « basse » température [96] ; 

2 La réaction, en phase solide, d’un mélange de poudres constitué de dioxyde(s) 
d’actinide(s) et d’agent phosphatant [64]. 

Un composite PDT/Monazite a également été envisagé pour permettre l’incorporation simultanée de 
quantités significatives d’actinides tri et tétravalents. 

5.3.1.1 Synthèse des poudres 

5.3.1.1.1 Le PDT 

��0�-�-�-�- ;%��<�<����#+�'2=#����%�<(���%�'����>�#����(����2$.�����
Plusieurs solides contenant (ou non) des quantités importantes d’actinides tétravalents (U, Np, Pu) ou 
de faibles quantités d’actinides trivalents (Am, Cm) ont été préparés par cette voie de synthèse 
[93][95][97][98][99][100]. Ces solides ont été caractérisés par diverses techniques physico-chimiques 
(DRX, spectroscopies IR, Raman et µ-Raman, UV-Visible, MicroAnalyses par Sonde Electronique, 
Photon Induce X-Ray Emission, observations par MEB et/ou MET). Ils sont tous apparus cristallisés, 
homogènes et monophasés après traitement thermique à haute température. 

��0�-�-�-�� ;%<��%�'����>���%'�%��?$���%<�$%#�$%��%�#'����#<��(����2$.�����
De manière à améliorer l’homogénéité des échantillons en terme de répartition cationique au sein du 
solide mais aussi à réduire les matières volatiles éliminées lors de l’étape de calcination (ou d’en 
améliorer la nature), une méthode de préparation mettant en jeu un précurseur cristallisé à basse 
température, le Phosphate-HydrogenoPhosphate de Thorium Hydraté (Th2(PO4)2(HPO4), H2O, noté 
PHPTH) a été développée [96]. Ce dernier est obtenu, en système clos, à partir d’un mélange de 
thorium en solution acide et d’acide phosphorique dans le rapport molaire Th/PO4 = 2/3. Ce mélange 
est traité sur banc de sable (θ = 90 - 160°C) ou en bombe calorimétrique (θ = 160°C) durant quelques 
heures à quelques jours. Cette méthode de préparation a été appliquée avec succès pour des 
échantillons contenant des quantités significatives d’uranium (IV), de neptunium (IV) et/ou de 
plutonium (IV), en vue d’élaborer des solides contenant ces actinides avec des rendements de 
précipitation initiaux proches de 100 % [101][102][103]. 
La préparation du PDT (et des solutions solides dérivées) intervient alors, après traitement thermique 
de ce précurseur selon la réaction globale : 
 

2 Th2-x/2Anx/2(PO4)2(HPO4) , H2O  → °≥ �03"θ
  Th4-xAnx(PO4)4P2O7 + 3 H2O ↑ 

 
Cette réaction s’accompagne uniquement de l’élimination de molécules d’eau ce qui présente un gain 
certain en terme de gestion d’effluents gazeux lors de la calcination par rapport aux autres procédés 
de synthèse par voie humide développés. 
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La préparation de solides contenant des quantités importantes d’uranium via un procédé par voie 
sèche a aussi été envisagée, dans l’optique d’une transposition ultérieure à des solides incorporant du 
plutonium (l’uranium jouant alors le rôle de simulant pour appréhender la synthèse d’échantillons 
dopés avec du plutonium 238Pu en vue des études de résistance à l’irradiation) [64]. La voie de 
synthèse retenue est basée sur une réaction en phase solide entre le PHPTH (Th2(PO4)2HPO4, H2O), 
le diphosphate de thorium α-ThP2O7 et le dioxyde d’uranium UO2. Les réactifs, introduits dans des 
proportions stœ chiométrique, sont broyés mécaniquement (vibrobroyage) afin d’augmenter la 
réactivité du mélange puis calcinés entre 1200 et 1250°C pendant 10 à 12 heures sous atmosphère 
inerte. La formation de solutions solides contenant de l’uranium (IV) intervient à partir de 850°C (le 
composé étant monophasé dès 900°C). Néanmoins, des microanalyses par sonde électronique 
complémentaires ont révélé la présence résiduelle de UO2 et de α-ThP2O7 au sein du solide après 
traitement thermique. Ces phases mineures sont efficacement éliminées par le biais de plusieurs 
cycles de broyage/calcination (1250°C). Après le deuxième cycle, le solide ne contient plus de phase 
mineure secondaire mais présente une large dispersion du rapport molaire U/(U+Th) (égal à 0,195 ± 
0,050) tandis que le rapport (U+Th)/PO4 demeure invariablement égal à 2/3. Un troisième cycle suffit 
pour obtenir un échantillon monophasé et présentant la composition escomptée. Ce procédé 
d’élaboration a été validé sur tout le domaine de composition étudié (0 ≤ x ≤ 2). 

5.3.1.1.2 Le composite PDT-monazite 
La préparation de matériaux composites PDTU / monazite a été effectuée selon deux méthodes 
distinctes, chacune d’entre elles faisant intervenir des précurseurs cristallisés à basse température 
des deux phases : le PHPTUH et la rhabdophane (LnPO4, 0,5H2O). La première méthode de 
préparation, appelée "voie sèche", repose sur la précipitation séparée des deux précurseurs à partir 
de solutions de cations en milieu acide et d’acide phosphorique concentré. La rhabdophane est alors 
préalablement calcinée à 1300°C de manière à obtenir la phase monazite puis mélangée à la solution 
solide de PHPTUH par broyage mécanique. La seconde méthode, appelée "voie humide", est basée 
sur la précipitation simultanée des cations. Le mélange résultant présente alors deux morphologies 
distinctes caractéristiques du PHPTUH et de la rhabdophane (Figure 43). 
 

   
 
�������&,�	�%����9�����������AE���������������������������;�����������������������Y9���������Y�	�

!5!
W5�#�'(�������������#�'����9������������#�'�

 
Quelle que soit la voie de synthèse utilisée, un matériau composite est préparé après traitement 
thermique à 1250°C. Aucune phase supplémentaire n'a été mise en évidence après calcination. Pour 
tous les solides préparés par l'une ou l'autre des deux méthodes, les rapports molaires cations/PO4 
correspondent à ceux attendus pour les deux phases. En revanche, dans le cas d’une synthèse par 
"voie humide", une faible fraction de cations trivalents est incorporée dans la phase PDTU tandis 

(a) (b) (c) 
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qu’un faible pourcentage d’actinides tétravalents est détecté au sein de la monazite. Seule la "voie 
sèche" conduit à une ségrégation totale des cations tri- et  tétravalents. 

5.3.1.2 Incorporation des actinides dans la structure du PDT 
En raison de rayons ioniques voisins entre le thorium et les actinides tétravalents visés (U, Np, Pu), le 
PDT présente une structure capable d’accepter des quantités importantes d’actinides tétravalents. Le 
taux maximal d’incorporation est alors fixé par la valeur du rayon ionique du cation qui se substitue au 
thorium dans la structure. Ce remplacement, qui intervient par substitution directe au sein de la 
structure, a été principalement mis en évidence par la diminution progressive des paramètres et du 
volume de maille pour chacun des trois actinides étudiés (Tableau 8). 
 

  PDTU  PDTNp  PDTPu 

a (Å)  12,871(6) – 0,053(3) xU  12,857(6) – 0,069(7) xNp  12,864(1) – 0,085(1)xPu 

b (Å)  10,431(7) – 0,030(3) xU  10,437(2) – 0,049(2) xNp  10,438(1) – 0,072(1) xPu 

c (Å)  7,069(4) – 0,026(2) xU  7,065(3) – 0,037(3) xNp  7,067(2) – 0,042(2) xPu 

V (Å3)  949,0(6) – 10,0(4) xU  947,9(9) – 14,4(9) xNp  949,0(1) – 19,0(1) xPu 

 
Tableau 8 : Variation des paramètres de maille des solutions solides dérivées du PDT en 
fonction du taux de substitution du thorium par l’actinide tétravalent, xAn [98][99][100]. 

 
Ainsi, plusieurs solutions solides ont été préparées avec succès par l’une ou l’autre des voies de 
synthèse de référence suite à la substitution du thorium par un autre actinide tétravalent tel que 
l’uranium (PDTU : Th4-xUx(PO4)4P2O7), le neptunium (PDTNp : Th4-xNpx(PO4)4P2O7) ou le plutonium 
(PDTPu : Th4-xPux(PO4)4P2O7). L’étape finale de calcination a été entreprise sous air pour Np (IV) et 
Pu (IV) et sous atmosphère inerte pour U (IV). Pour chaque actinide tétravalent, les taux 
d’incorporation limites calculés (τcalc.) et expérimentaux (τexp.) sont reportés dans le Tableau 9. 
 

Actinide VIIIrAn (Å) [104] xmax ττττcalc. ττττexp. 

U 1,00 3,0 ± 0,3 75 ± 8 75 

Np 0,98 2,1 ± 0,2 53 ± 5 50 

Pu 0,96 1,7 ± 0,1 43 ± 3 40 

 
Tableau 9 : Limite d’incorporation maximale xmax d’un actinide tétravalent An dans la 

structure du PDT (Th4-xAnx(PO4)4P2O7). Taux d’incorporation maximaux calculés 
(ττττcalc. = 100*xmax/4) et obtenus expérimentalement (ττττexp.) [98][99]. 

 
Toutes les techniques physico-chimiques utilisées (spectroscopies IR, Raman et µ-Raman, UV-
Visible, PIXE, MASE, MEB, MET, …) ont confirmé que les échantillons préparés étaient homogènes 
et monophasés, excluant ainsi la présence de phases secondaires après le traitement thermique final. 
 
Dans le cas des actinides trivalents (américium ou curium), l’incorporation dans le solide à hauteur de 
0,5 % en masse est également possible sans que les propriétés physico-chimiques du matériau ne 
paraissent significativement affectées. Dans ces conditions, la création de lacunes au sein du solide 
peut expliquer l’incorporation de ces éléments sans procéder à une compensation de charges. Pour 
entreprendre l’incorporation de quantités plus importantes d’actinides trivalents, pour lesquels la seule 
présence de lacunes ne permet plus une substitution directe du thorium, des matériaux composites à 
base de PDT et de monazite (LnPO4) ont été préparés par l’un des trois procédés de référence sur la 
base des résultats acquis pour le PDT et les solutions solides associées. Toutes les expériences 
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menées ont montré une très bonne compatibilité thermodynamique entre les deux phases (absence 
de réaction chimique entre ces deux phases), laquelle a été mise a profit lors de la préparation 
d’échantillons denses par frittage [101]. 

5.3.1.3 Elaboration des matériaux par frittage 

5.3.1.3.1  PDT et des solutions solides dérivées 
Les propriétés de frittage naturel du PDT ont été mises à profit lors de l’élaboration d'échantillons 
monolithiques en utilisant un procédé de fabrication simple basé sur le pastillage uniaxial à 
température ambiante (entre 100 et 500 MPa) d’un solide prétraité à 400°C (de manière à assurer le 
départ efficace des matières volatiles) suivi d'un traitement thermique à 1250°C durant 2 à 10 heures 
[105]. Dans de telles conditions, tous les échantillons présentent, après calcination, des densités 
relatives s’établissant respectivement à 90-95 % et à 94-99 %, ce qui traduit l’existence de faibles 
porosités ouvertes et fermées résiduelles (entre 1 et 5 %). Par ailleurs, plusieurs propriétés physico-
chimiques dont la dureté et la capacité calorifique massique des échantillons frittés ont été étudiées 
(Tableau 10) : la surface spécifique de ces frittés s’établit à quelques centaines de cm2.g-1 tandis que 
leur dureté est voisine de 500 Hv (correspondant à celle d’un acier « moyen »). Les observations par 
MEB et MET de la surface et des faces de rupture des échantillons ont confirmé la bonne 
densification des échantillons (rares pores résiduels cylindriques : ∅ = 1 µm ; L = 2 µm) et le parfait 
état de cristallisation des solides. 
 

Propriété Valeur 

Surface spécifique (N2 ou Kr) 
0,2 – 0,4 m2/g (poudre) 
100 – 800 cm2/g (fritté) 

Taille moyenne des grains 10 – 20 µm 

Masse volumique 5,19 g/cm3 

Densité relative apparente (pastille)* 92 – 95 % 

Porosité ouverte (pastille)* 
Porosité fermée (pastille)* 

2 – 5 % 
1 – 5 % 

Morphologie des pores Forme cylindrique : Ø ≈ 1 µm ; L ≈ 2 µm 

Dureté Vickers 350 – 500 Hv 

Capacité calorifique massique 
301 K    :  0,38 J/(g.K) 
1062 K  :  0,53 J/(g.K) 

Conductivité thermique 
302 K    :  0,98 W/(m.K) 
1273 K  :  0,85 W/(m.K) 

Diffusivité thermique 
302 K    :  5,2 10-7 m2/s 
1273 K  :  3,3 10-7 m2/s 

Coefficient de dilatation thermique 1,9.10-6 °C-1 [106] 

 
Tableau 10 : Propriétés mécaniques et physico-chimiques du PDT 

(ou des solutions solides de PDTU) [97][101]. 

(*) Echantillons frittés préparés par évaporation directe d’un mélange de solutions, pastillés entre 
 300 et 700 MPa puis calcinés à 1250°C durant plusieurs heures. 
 
 
La transposition de ce procédé de densification à plusieurs solutions solides de PDTU, de composition 
chimique variable, et préparées par l’un des trois procédés de référence, a conduit à des échantillons 
denses de PDTU [107]. Des études dilatométriques ont permis de fixer les conditions optimales de 
frittage du PDTU en termes de température et de durée de traitement thermique. Si l’étude a montré 
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que la température de frittage du PDTU était voisine de 1250°C pour tous les solides analysés, la 
durée de recuit diffère selon le procédé de synthèse employé. En effet, une densification maximale est 
obtenue après 5 à 10 heures de traitement thermique pour les solides préparés par précipitation 
initiale de précurseurs cristallisés. Dans de telles conditions expérimentales, les observations 
montrent un matériau dense présentant de nombreux joints de grains en surface et une faible porosité 
inter- et intra-granulaire (Figure 44). 
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La distribution granulométrique s’étend alors de 1 à 10 µm. En revanche, la durée du traitement 
requise pour atteindre des densités équivalentes augmente pour les échantillons préparés par 
« évaporation à sec ». Ainsi, la synthèse des solutions solides de PDTU à partir des solutions solides 
de PHPTUH permet d’améliorer sensiblement le frittage du solide en réduisant le temps de recuit 
nécessaire à l’obtention d’échantillons denses. Sur la base de ces résultats, les conditions de frittage 
ont été fixées aux valeurs suivantes : t = 5 à 10 heures, θ = 1250°C, P = 200-800 MPa. 
 
Les expériences de microanalyse par sonde électronique menées sur des échantillons frittés ont 
confirmé que les solides étaient monophasés pour des durées de calcination inférieures à 20 heures. 
Les analyses statistiques visant à étudier la variabilité de la répartition des cations au sein du matériau 
selon la voie de synthèse employée ont révélé que les pastilles préparées par précipitation initiale des 
solutions solides de PHPTUH présentaient une homogénéité accrue en terme de répartition 
cationique au sein des échantillons par rapport à celle des solides obtenus par « évaporation directe » 
tout en conservant la stoechiométrie du PDT (rapport molaire An/PO4 invariablement égal à 2/3) 
(Figure 45). 
 

(a) (b
) 
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Des études sur le frittage des solutions solides de PDTU, élaborées par réaction en phase solide à 
partir de UO2 et d’agents phosphatants, ont aussi été entreprises. D’après les études dilatométriques, 
réalisées sur le mélange initial de réactifs, les résultats paraissent similaires à ceux obtenus pour des 
échantillons préparés par les deux autres méthodes de préparation. Entre 200 et 400°C, un retrait 
attribuable à la déshydratation des solides est d’abord observé. Il est suivi par deux retraits 
successifs : le premier, enregistré entre 800 et 1000°C, correspond à la cristallisation de PDTU et le 
second, observé entre 1050°C et 1250°C, a été associé au frittage du matériau. Les pastilles de 
PDTU, préparées par pressage uniaxial à température ambiante puis traitement thermique pendant 10 
heures, présentent une densité relative de 90-92 % (la porosité étant équirépartie entre porosités 
ouverte et fermée) et apparaissent homogènes. 
 
Enfin, une série d’expériences complémentaires visant à étudier la sensibilité de la structure du PDT 
lors de l’incorporation d’éléments étrangers, éventuellement présents en tant qu’impuretés dans les 
solutions initiales, a été développée. Ainsi, 23 éléments inactifs représentatifs (Al, Ba, Ce, Cd, Cr, Cs, 
Eu, Fe, Gd, La, Mg, Mo, Nd, Ni, Pr, Pd, Ru, Sm, Sn, Sr, Te, Y, Zr) ont été introduits dans la structure 
du PDT, à un pourcentage molaire total inférieur à 3 % [108]. La plupart de ces éléments, à 
l’exception du césium (incorporé à 92,3 %), du magnésium (88,7 %), du palladium (94,8 %), du nickel 
(97,5 %) et du tellure (98,2 %), sont quantitativement incorporés dans le matériau final préparé après 
traitement thermique, sans entraîner de modification structurale apparente. L’incorporation de ces 
cations au sein de la structure ne modifie ni les propriétés de frittage du matériau, ni la résistance des 
matériaux à l’altération (les éléments étrangers introduits dans la structure du PDT étant globalement 
relâchés dans le lixiviat avec des vitesses similaires à celles relevées pour le matériau lui-même). Des 
études complémentaires réalisées en incorporant de faibles quantités de radionucléides dont 137Cs, 
85Sr, 236Pu ou 241Am ont conduit aux mêmes conclusions [109]. 

5.3.1.3.2 Composite PDT-Monazite 
Les conditions optimales de frittage de ces matériaux composites (temps, température) ont été fixées 
à 20 heures et θ = 1250°C. Les densités relatives des pastilles atteignent dans ces conditions des 
valeurs comprises entre :  

2 90 % et  95 % pour les poudres élaborées par "voie sèche",  
2 85 % et 90 % pour les poudres élaborées par "voie humide".  

L’insertion de monazite ne semble dégrader que légèrement les bonnes propriétés de densification 
relevées pour les solutions solides de PDTU même si elle apparaît responsable de la majeure partie 
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de la porosité : la porosité ouverte étant située à l’interphase et la porosité fermée étant quasi 
exclusivement localisée au sein de la phase monazite. 

5.3.1.4 Étude du comportement à long terme – Durabilité chimique des échantillons 

5.3.1.4.1 Le PDT 
Le comportement à long terme du PDT et des solutions solides dérivées a été examiné à travers 
plusieurs tests de lixiviation en faisant varier indépendamment plusieurs paramètres dont le rapport 
Surface/Volume, la température, le pH du lixiviat, le débit de solution lixiviante, la force ionique et la 
concentration en espèces complexantes dans le lixiviat (principalement les ions phosphate, sulfate, 
chlorure ou nitrate) [110][111][112]. Les matériaux étudiés étant particulièrement insolubles, des 
expériences en milieu très agressif (HNO3 5M et 10-1M) ont été développées afin d’accélérer la vitesse 
de dissolution des échantillons. L’étude a été menée aussi bien en conditions éloignées de la 
saturation du lixiviat (conditions obtenues pour des valeurs faibles de S/V : 25 - 692 cm-1) permettant 
d’accéder aux vitesses de dissolution des matériaux et dans des conditions proches de la saturation 
(conditions obtenues pour des valeurs élevées de S/V) lors de l’étude des équilibres 
thermodynamiques impliqués et de l’analyse des phases néoformées. 
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La dissolution d’échantillons de PDT dopé (ou non) avec des actinides trivalents (241Am, 244Cm 
présents respectivement à des taux de dopage massiques de 3 10-4 et 10-5 %), de solutions solides 
de PDTU ou de PDTPu a été étudiée d’un point de vue cinétique en fonction du pH de la solution 
lixiviante (Tableau 11  et Figure 46a). 
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ThU3P6O23 Th3,6Pu0,4P6O23 PDT : 241Am PDT : 244Cm 
 [H3O

+] θ = 90°C θ = 25°C θ = 25°C θ = 25°C 

10-1 M NS1 (5,8 ± 0,3) 10-6 (5,9 ± 0,1) 10-6 (1,2 ± 0,1) 10-5 

10-2 M (5,0 ± 0,9) 10-5 (4,3 ± 0,4) 10-6 (1,84 ± 0,04) 10-6 (6,0 ± 0,2) 10-6 

10-3 M (1,7 ± 0,2) 10-5 (3,5 ± 0,2) 10-6 (1,18 ± 0,04) 10-6 (2,9 ± 0,2) 10-6 

10-4 M (6,9 ± 0,7) 10-6 (2,4 ± 0,1) 10-6 NS2 NS2 

NS1 : Résultat non significatif, NS2 : Résultat non significatif en raison de la précipitation des 
actinides trivalents. 

Tableau 11 : Vitesses de dissolution normalisées, exprimées en g.m-2.j-1, des solutions solides 
PDTAnIV en fonction du pH (I = 10-1M) [97][101][112]. 

 
A température ambiante, sa vitesse de dissolution normalisée est comprise entre 4,4 10-9 g.m-2.j-1 et 
1,2 10-5 g.m-2.j-1 ce qui confirme la forte résistance de ces matériaux à l’altération. Les ordres partiels 
relatifs à la concentration en protons (n) et en ions hydroxyde (m), atteignent respectivement 0,31-
0,35 et 0,37. Les valeurs des constantes de vitesses de dissolution correspondantes à pH = 0 et à 
pH = 14 s’établissent respectivement à k’298K = 1,2 – 2,4 10-5 g.m-2.j-1 et à k’’298K = 7,8 10-5 g.m-2.j-1. 
Pour les échantillons de PDTU, les valeurs de n et de k’363K atteignent 0,40 et 2,8 10-4 g/(m2.j). A partir 
de ces résultats, la vitesse de dissolution normalisée a été extrapolée en milieu neutre. Elle est 
comprise entre 2,4 et 3,6 10-7 g.m-2.j-1 à température ambiante, et entre 5,0 et 7,5 10-6 g.m-2.j-1  à 90°C 
(Figure 46a). Pour les solutions solides de PDTPu, la saturation du lixiviat est généralement atteinte 
pour des durées de lixiviation beaucoup plus courtes conduisant à de faibles valeurs de vitesses de 
dissolution y compris en milieu acide. 
 
La dépendance de la réaction de dissolution vis-à-vis de la température a été étudiée entre 4°C et 
120°C pour les échantillons de PDT (Figure 46b) puis confirmée pour les solutions solides de PDTU et 
de PDTPu. La valeur de l’énergie d’activation (EA), déduite d’une loi d’Arrhénius simple s’établit entre 
38 et 48 kJ/mole pour les échantillons pulvérulents et frittés. Cette valeur correspond à un mécanisme 
initialement contrôlé par des réactions de surface. 
L’influence des principaux paramètres étudiés sur la vitesse de dissolution du PDT et des solutions 
solides associées est reportée dans le Tableau 12. En particulier, l’augmentation du taux de dopage 
en actinides tétravalents ne paraît pas dégrader la résistance des échantillons à l’altération, que ce 
soit dans le cas de solutions solides de PDTU ou de PDTPu. C’est ainsi que le comportement de deux 
solutions solides de PDTPu, de formulation Th3,6Pu0,4P6O23 et Th3PuP6O23 est identique. Les vitesses 
de dissolution normalisées ont été évaluées, à température ambiante dans l’eau distillée, 
respectivement à 2,6 10-6 g.m-2.j-1 et 2,4 10-6 g.m-2.j-1 (Figure 47). 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  6 4  s u r  1 1 1  

 
 

 

 

Paramètre Grandeur caractéristique 

Température EA = 38-42 kJ/mol 

Acidité du lixiviat  0,31 ≤ n ≤ 0,35 
k’298K = 1,2 - 2,4 10-5 g/(m2.j) (pH = 0) 

Basicité du lixiviat m = 0,37 
k’’298K = 7,8 10-5 g.m-2.j-1 (pH = 14) 

Force ionique Pas d’influence significative 

Taux de dopage Pas d’influence significative (U, Pu) 

Conditions redox Forte dépendance (U) 

Ions phosphate, sulfate, chlorure Faible influence 

Morphologie (pastille/poudre) Faible influence 

 
Tableau 12: Principaux paramètres influençant la vitesse de dissolution normalisée du 

PDT et des solutions solides dérivées [63]. 
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Dans le but d’étudier les conséquences du frittage sur la résistance des échantillons à la lixiviation, 
notamment à travers l’existence de phases mineures éventuelles pouvant présenter une faible 
durabilité chimique, des échantillons frittés de PDTU ont été altérés et leurs durabilités ont été 
comparées à celles d’échantillons pulvérulents lixiviés dans les mêmes conditions expérimentales. 
C’est ainsi que, en l’absence de phénomènes de saturation, le taux de lixiviation normalisé, déterminé 
d’après la perte de masse en uranium, s’établit entre (1,2 ± 0,3) 10-6 g.m-2.j-1 (HNO3 10-4M, θ = 25°C) 
et (2,3 ± 0,5) 10-3 g.m-2.j-1 (HNO3 10-1M, θ = 120°C) pour tous les monolithes étudiés. Des valeurs 
similaires ont été obtenues lors des tests de lixiviation menés en conditions « statiques » (faible 
renouvellement du lixiviat) et au cours de ceux effectués en conditions « dynamiques » (taux de 
renouvellement élevé), ces derniers étant pourtant davantage pénalisants pour le solide. Les multiples 
conditions expérimentales étudiées ont permis de vérifier, entre autre, les valeurs de l’ordre partiel par 
rapport à la concentration en protons (n = 0,39 – 0,41) et de la constante apparente de vitesse 
à pH = 0 (à savoir 5,1 ± 0,9) 10-5 g.m-2.j-1 à 25°C et 7,2 10-3 g.m-2.j-1 à 120°C) [101]. Ces valeurs sont 
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cohérentes (ou du même ordre de grandeur) avec celles déterminées pour les composés pulvérulents 
ainsi qu’avec celles reportées dans la littérature pour plusieurs autres matériaux ou minéraux. Par 
ailleurs, comme cela est indiqué dans le Tableau 12, le taux de lixiviation normalisé paraît peu 
influencé par la présence d’ions complexants en solution, probablement en raison de la présence 
d’ions phosphate au sein du matériau, même si des expériences menées dans des eaux naturelles 
ont montré que de fortes concentrations de Ca2+ ou Mg2+ et d’ions carbonate sont susceptibles 
d’augmenter la vitesse de dissolution du matériau. Plus globalement, la comparaison des résultats 
montre que la morphologie de l’échantillon (poudre ou fritté) n’influence que très peu la vitesse de 
dissolution du matériau. Dans ces conditions, les différentes étapes liées au frittage de l’échantillon ne 
conduisent pas à la formation de phases secondaires éventuellement rédhibitoires en ce qui concerne 
la résistance du matériau à l’altération. 
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Quels que soient l’actinide contenu dans le matériau et les conditions expérimentales étudiées (à 
fortes valeurs de S/V), la présence d’ions phosphate conduit, à saturation du lixiviat, à la formation de 
phases néoformées présentant de très bonnes propriétés de rétention vis-à-vis des radionucléides. 
Cette propriété, déjà soulignée pour d’autres matrices phosphatées, se révèle particulièrement 
intéressante puisqu’elle devrait assurer un retard significatif des radionucléides vers la biosphère. 
Pour chaque actinide étudié, la phase néoformée contrôlant la concentration des ions en solution a 
été identifiée et le produit de solubilité associé a été évalué à force ionique nulle. Les différentes 
phases obtenues lors de la dissolution du PDT et des solutions solides dérivées sont regroupées dans 
le Tableau 13. 
 

Solide lixivié Phase néoformée Produit de solubilité 

PDT PHPTH : Th2(PO4)2(HPO4) , H2O 10 – 66,4  ±  1,1 

PDT : Am3+ PHPTH + AmPO4 , 0,5 H2O 10 – 27,4 ±  0,5 

PDT : Cm3+ PHPTH + CmPO4 , 0,5 H2O 10 – 29,2 ±  0,4 

PDTU (milieu oxydant) PHPTH + (UO2)3(PO4)2 , 5 H2O 10 – 55,2 ±  0,8 

PDTU (milieu réducteur) PHPTUH :Th2-x/2Ux/2(PO4)2(HPO4) , H2O N.D. 

PDTPu PHPTPuH :Th2-x/2Pu x/2(PO4)2(HPO4) , H2O 10 – 63,2 ±  2,1 

PDTNp PHPTNpH :Th2-x/2Npx/2(PO4)2(HPO4) , H2O N.D. 

* Le produit de solubilité reporté correspond à celui de la phase indiquée en caractères gras dans le 
tableau. N.D. : valeur non encore déterminée. 

Tableau 13 : Phases formées à saturation du lixiviat et valeurs des produits de solubilité 
associés [112][113]. 

 
Que ce soit lors de la dissolution d’échantillons de PDT ou de solutions solides de PDTU, la 
précipitation du thorium intervient sous forme de PHPTH (initialement utilisé en tant que précurseur 
cristallisé) quelles que soient les conditions retenues [101][110][112]. Cette phase revêt une double 
importance lors de la dissolution des échantillons puisqu’elle contrôle la solubilité des ions thorium et 
phosphate en solution et que sa présence à la surface de l’échantillon altéré (Figure 48), ralentit 
significativement le relâchement des autres radioéléments dans le lixiviat. Le produit de solubilité du 
PHPTH a été évalué à log( °

1��
2 ) = - 72,7 ± 0,9 à 363 K et à log( °

1��
2 ) = - 66,4 ± 1,1 à 298 K 

(Tableau 13) ce qui conduit à une enthalpie molaire de précipitation du PHPTH d’environ -200 kJ/mol.  
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Sa vitesse de précipitation dépend fortement du pH ou de la température du milieu : elle est, entre 
autre, nettement accélérée lorsque la valeur du pH ou de la température augmente. Ainsi, alors que la 
dissolution apparaît congruente lorsqu’elle est contrôlée par des phénomènes cinétiques, celle - ci 
devient incongruente quelles que soient les conditions de lixiviation : « statiques » et « dynamiques » 
lorsque la durée des tests de lixiviation augmente. Dans ce dernier cas, le renouvellement permanent 
du lixiviat n’empêche pas de tels phénomènes de précipitation qui se produisent principalement à la 
surface des solides altérés. Plusieurs expériences ont permis de montrer que le PHPTH précipitait au 
sein de la pellicule gélatineuse formée à la surface du solide altéré et non à partir des ions présents 
en solution. 
 
Les autres actinides tétravalents (uranium en milieu anoxique, plutonium, neptunium) précipitent 
respectivement au sein de solutions solides de PHPTUH, PHPTNpH et PHPTPuH, solides dont les 
produits de solubilité évalués à ce jour sont cohérents avec celui du PHPTH. En revanche, en milieu 
oxydant, l’uranium est oxydé au cours de la dissolution et, de ce fait, précipite ultérieurement sous 
forme de phosphate d’uranyle pentahydraté (UO2)3(PO4)2 , 5 H2O [111]. Dans le cas des actinides 
trivalents (américium, curium), la précipitation intervient sous forme de phosphate d’actinide hydraté, 
de formule AmPO4 , 0,5 H2O ou CmPO4 , 0,5 H2O (très probablement sous forme de rhabdophane 
(structure hexagonale) comme cela est reporté dans la littérature pour les ions lanthanides) [112]. 
Dans le but de proposer un mécanisme de dissolution d’échantillons de PDT et des solutions solides à 
base de PDTU, des frittés ont été altérés dans plusieurs conditions expérimentales parfois agressives, 
puis observés (MEB, analyses X-EDS, MET) ou caractérisés (DRX, MASE, µ-Raman, IR) à plusieurs 
stades de l’altération. Ces expériences ont montré que les joints de grains constituaient des zones 
d’attaque préférentielles du solide conduisant initialement à un déchaussement des grains sur une 
épaisseur d’environ 10 µm. Le passage des éléments dans le lixiviat intervient alors de manière 
congruente (la composition du solide n’étant pas modifiée d’après les résultats de MASE). Lors de 
leur passage en solution, les ions diphosphate se transforment en ions hydrogénophosphate, 
conduisant ainsi à la formation d’une pellicule gélatineuse et amorphe de quelques centaines de 
nanomètres d’épaisseur, laquelle peut croître avec le temps. La présence de cette couche est à 
l’origine du ralentissement de la dissolution observé lors de l’étude cinétique, probablement en raison 
de phénomènes de diffusion lors du recouvrement total de la surface altérée. Dans le cas des 
solutions solides de PDTU, deux comportements distincts sont constatés au sein de la phase 
gélatineuse se formant à l’interface solide-liquide. L’uranium (IV), oxydé en uranyle, est relâché 
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préférentiellement dans le lixiviat tandis que le thorium précipite sous forme de PHPTH. L’uranium 
hexavalent précipite alors ultérieurement sous forme de phosphate d’uranyle pentahydraté 
(UO2)3(PO4)2 , 5 H2O [101][111]. D’après ces expériences, l’intérêt du PHPTH est double puisque 
cette phase contrôle la concentration en thorium dans le lixiviat et ralentit sensiblement le relâchement 
des autres radionucléides dans le lixiviat. Les différentes étapes du mécanisme de dissolution 
proposé sont reportées sur la Figure 49. 
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5.3.1.4.2 Composite PDT-Monazite 
Les premiers résultats montrent des comportements distincts selon les cations considérés (Figure 
50a) : en raison de son oxydation, l’uranium est relâché préférentiellement en solution tandis que le 
thorium et les ions lanthanides sont rapidement précipités sous forme de phases néoformées. Les 
taux de lixiviation normalisés déterminés d’après la perte de masse normalisée en uranium (Figure 
50b) apparaissent voisins de ceux mesurés lors de la lixiviation de solutions solides de PDTU dans les 
mêmes conditions. D’une manière générale, ils s’établissent entre 10-7 g.m2.j-1 (HNO3 10-3M) et 
10-5 g.m2.j-1 (HNO3 10-1M) à 25°C. Seule une très légère augmentation du taux de lixiviation de 
l’uranium (moins d’un ordre de grandeur) est constatée pour de forts taux d'incorporation de la 
monazite au sein des échantillons (supérieurs à 70 % en masse). Par ailleurs, l’énergie d’activation de 
la réaction de dissolution s'établit à EA = 48 ± 6 kJ.mol-1 ce qui apparaît en bon accord avec celle 
relevée pour les solutions solides de PDTU. 

1 2 3 

4 5 6 
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Comme pour les solutions solides de PDTU, la précipitation de phases néoformées à saturation du 
lixiviat intervient très rapidement et assure le contrôle thermodynamique des concentrations des 
cations dans le lixiviat. Deux phases distinctes sont alors observées à la surface d’échantillons 
altérés : le PHPT(U)H (log KS

0 ≈ - 66,6) au sein duquel précipite le thorium et, dans une moindre 
mesure l'uranium tétravalent, et la rhabdophane (log KS

0 ≈ - 25,8), phase contenant les ions terres 
rares. L’uranium (VI) précipite ultérieurement sous forme de phosphate d’uranyle pentahydraté 
(UO2)3(PO4)2, 5H2O (log KS

0 ≈ - 55,2). De par leurs très faibles produits de solubilité et leur 
précipitation rapide à la surface des échantillons frittés, ces phases néoformées induisent un 
ralentissement significatif du passage des cations dans le lixiviat (via des phénomènes de diffusion). 

5.3.1.5 Résistance des échantillons à l’irradiation (en présence ou non d’une 
solution aqueuse) 

L’influence de l’irradiation sur la dissolution du PDT en milieu aqueux est actuellement étudiée, d’une 
part, du point de vue des modifications structurales et chimiques du matériau (e.g., changement de 
phase, tenue mécanique, dose critique d’amorphisation, capacité d’auto-guérison) et d’autre part, à 
travers les modifications éventuelles concernant la thermodynamique et la cinétique de dissolution 
liées à la présence, par la radiolyse, d’espèces présentes en solution (e.g., espèces radicalaires 
oxydantes, phases néoformées en surface) [117]. Les études fondamentales et systématiques des 
contributions électroniques et nucléaires des particules et des rayonnements ionisants ont permis 
d’appréhender les propriétés du PDT sous irradiation. Dans ce but, des échantillons frittés de PDT (et 
de PDTU) ont été irradiés sous faisceaux d’ions (Xe, Kr, S, I, Au) de haute et moyenne énergies ou 
soumis à différentes doses de rayonnement γ. Des expériences d’irradiation ont aussi été entreprises 
sur des échantillons immergés dans différents milieux lixiviants afin d’étudier les effets de la radiolyse 
sur la dissolution des solides. 
Les expériences d’irradiation avec des ions lourds ont pour but de dégrader le PDT dans des 
conditions extrêmes de façon à permettre son étude à l’état amorphe (et, par voie de conséquence 
d’atteindre ses limites de résistance à l’altération). Elles sont nettement plus pénalisantes que celles 
relatives à un stockage d’actinides, radioéléments principalement émetteurs α de 5 à 7 MeV d’énergie, 
correspondant à des valeurs plus faibles de TEL4. Les premiers résultats d’irradiation sous faisceaux 
d’ions de haute énergie (plusieurs centaines de MeV, pour lesquelles la valeur du TELnucléaire est 
négligeable par rapport à celle du TELélectronique) mettent en évidence une modification structurale très 
nette du PDT, se traduisant, à l’échelle mésoscopique par une disparition de la porosité résiduelle 
dans la zone irradiée Figure 52. Afin de suivre les modifications structurales au cours de l’irradiation, 

                                                      
4 TEL : Transfert d’énergie par unité de longueur, également appelé perte d’énergie par unité de longueur 

(dE/dx), généralement exprimé en keV/µm. 

(a) (b) 
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des expériences d’irradiation entreprises sur la ligne CHEXPIR (GANIL, Caen) ont été entreprises. 
Elles ont mis en évidence une amorphisation totale du PDT pour une fluence de 1013 ions krypton 
(Figure 51 et Figure 52). 
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Des expériences d’irradiation avec des ions de moyenne énergie (quelques MeV) au cours desquelles 
la valeur du TELnucléaire n’est plus négligeable, ont également conduit à la même observation (Au, 4 
MeV). Il semble que l’amorphisation totale du matériau soit observée pour des irradiations de TEL 
supérieur à 5 MeV/µm. En dessous de cette valeur limite, un seuil d’amorphisation apparaît. Il semble 
alors impossible d’atteindre une amorphisation totale du matériau y compris pour des valeurs élevées 
de fluences. Ainsi, des expériences d’irradiation avec des ions hélium (He, 1,6 MeV) n’ont pas mis en 
évidence d’amorphisation, ce malgré une fluence de 2 1016 α/cm2. Des expériences de MASE ont 
révélé l’absence de modification chimique dans la phase irradiée. Des expériences de RPE ont permis 
de montrer la présence de défauts paramagnétiques dans le matériau amorphe, probablement 
identifiables à des radicaux phosphatés. Par ailleurs, des études de recuit thermique, menées sur la 
phase amorphe, révèlent une recristallisation complète du matériau entre 650°C et 700°C en 
considérant des paliers de traitement thermique de 10 heures. 
 
Le matériau irradié sous faisceaux d’ions a ensuite été soumis à des tests de lixiviation : en milieu 
nitrique : la vitesse de dissolution normalisée du matériau totalement amorphe s’avère être une 
centaine de fois supérieure à celui du matériau vierge quelles que soient les conditions lixiviantes. La 
fraction amorphe a donc une influence importante sur la cinétique de dissolution du matériau. En 
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revanche, aucun effet sur la cinétique de dissolution à température ambiante n’est observé pour des 
échantillons préalablement irradiés sous rayonnement gamma : seuls des tests de dissolution réalisés 
à 90°C révèlent un léger écart de comportement entre échantillons vierges et échantillons irradiés. 
 
L’influence de la radiolyse de l’eau sur la dissolution est actuellement à l’étude. Selon les premiers 
résultats d’irradiation γ en solution, la dose reçue n’a pas d’influence sur la cinétique de dissolution du 
matériau ; seul compte le temps d’exposition aux rayonnements. La radiolyse α réalisée dans l’eau 
pour des échantillons de PDTU (CERI - Orléans) influence la cinétique de dissolution du matériau : 
une irradiation de 4 heures à température ambiante avec des hélions de 8,3 MeV à l’interface 
PDTU/solution conduit à un relâchement d’environ (6,0 ± 1,8).10-5 g.m-2.j-1 d’uranium 
(contre 10-6 g.m-2.j-1 dans l’eau pure à température ambiante pour les échantillons de PDTU non 
irradiés). Afin de déterminer la part des différentes espèces radiolytiques lors de la réaction de 
dissolution, des tests de lixiviation complémentaires ont été entrepris en présence de peroxyde 
d’hydrogène. Ils ont révélé la faible influence de H2O2 ce qui laisse penser que les espèces 
radicalaires jouent un rôle prépondérant lors de la réaction de dissolution en présence de radiolyse. 

5.3.2 Conclusion 
Une partie des travaux relatifs à l’étude de la « faisabilité technique » liée à l’incorporation d’actinides 
tri- et tétravalents dans le PDT ont été acquis dès 1996. Il en est ainsi d’échantillons préparés par 
évaporation directe et contenant des quantités importantes de plutonium (1996) ou de neptunium 
(1998). En revanche, de nombreux résultats liés aux deux autres procédés de référence (préparation 
à partir de précurseurs cristallisés ou réaction en phase solide) ont été acquis au cours des 
4 dernières années. Il en est de même de l’essentiel des résultats relatifs à la densification par frittage 
aussi bien du PDT que des solutions solides de PDTU et des principaux résultats relatifs au 
comportement du PDT et des solutions solides associées lors de sa mise en contact avec une 
solution aqueuse ou à la résistance du matériau sous irradiation. Les résultats majeurs traitant de la 
densification, de la durabilité chimique et de la résistance du matériau à l’irradiation sont actuellement 
poursuivis dans le cadre de quatre thèses. 
 
Il n’en demeure pas moins que plusieurs études complémentaires pourraient être effectuées si ce 
conditionnement était retenu. Elles relèvent principalement du comportement à l’irradiation interne, en 
particulier via l’élaboration d’échantillons dopés avec des activités spécifiques importantes en 238Pu. 
La comparaison des expériences menées par irradiations externe et interne permettrait une approche 
générale de l’étude des dégâts d’irradiation dans le PDT. Ces études sont actuellement en veille. 
 
L’influence de fluctuations de compositions liées au procédé sur la nature de la céramique finale 
préparée a aussi été étudiée. C’est ainsi que, lors d’une synthèse par précipitation du PHPTH en tant 
que précurseur, une fluctuation de plus ou moins 20 % sur le rapport molaire Th/P initial n’affecte pas 
la stœ chiométrie du solide précipité ni celle de la céramique finale obtenue. Dans le cas d’une 
synthèse par évaporation directe, la tolérance est voisine de 10 % en mole. 
 
Des expériences visant à la préparation de PDT en quantité importante (typiquement à l’échelle d’un 
kilogramme) ont aussi été développées. Les échantillons préparés par évaporation à sec (premier 
procédé de référence) ont ensuite été caractérisés par plusieurs techniques physico-chimique (MASE, 
MEB, spectroscopie d’absorption IR, BET, granulométrie laser). L’ensemble de ces techniques a 
confirmé l’obtention d’un solide parfaitement cristallisé et l’absence de phase minoritaire, pouvant 
résulter d’une réaction incomplète de formation du PDT ou de sa décomposition. Ainsi, la préparation 
de quantités importante de PDT ne semble pas perturber les propriétés physico-chimiques du 
matériau final. Des études identiques devraient être conduites pour les deux autres procédés de 
référence. 
 
Sur la base des résultats obtenus, tant du point de vue du frittage que de la lixiviation, les matériaux 
composites à base de PDTU et de monazite apparaissent donc comme de bons candidats pour 
l’immobilisation des actinides tri- et tétravalents. 
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5.4 La zirconolite 
Les points principaux démontrés lors de l’étape de faisabilité scientifique concernaient : 

- la mise au point d’un procédé de synthèse par frittage de céramiques dopées aux terres rares 
à une teneur correspondant à 10 % massiques d’oxyde d’actinides, 

- une durabilité chimique élevée. 
 

L’évaluation de la faisabilité technique au cours de la période 2002-2004 a été abordée par  des 
études concernant : 

• le matériau : flexibilité de la zirconolite pour l’incorporation d’impuretés susceptibles 
d’accompagner les flux d’actinides mineurs, comportement sous irradiation et/ou durabilité 
chimique, 

• le colis et le procédé : performances respectives du frittage et de la fusion, optimisation 
de la dimension du colis par rapport aux contraintes thermiques, 

 
Ces différents points sont abordés dans les paragraphes qui suivent.  

5.4.1 Matériau 

5.4.1.1 Sensibilité au flux 
Pour mémoire, le procédé d’élaboration utilisé pour la fabrication de pastilles de zirconolite est 
présenté sur la Figure 53. Il a déjà été largement commenté dans le rapport relatif à la faisabilité 
scientifique [1].  
L’influence de l’ajout d’un poison neutronique, le gadolinium, d’une part, et de la présence d’un certain 
nombre d’impuretés accompagnant le flux d’actinides lors de l’étape de séparation poussée, d’autre 
part, sur la microstructure de la céramique zirconolite ont été étudiées. L’ensemble des résultats est 
reporté dans la référence [118]. 
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Il a été démontré que l’ajout de gadolinium dans le ratio 1/1 par rapport au simulant des actinides, ne 
modifie pas la microstructure de la zirconolite : aucune phase secondaire n’a été observée par 
microscopie électronique à balayage et malgré le doublement de la teneur en terres rares, la 
zirconolite conserve une structure monoclinique 2M. Ce résultat est en accord avec ceux obtenus par 
Strachan [129]. 
Concernant l’étude de l’influence des impuretés accompagnant le flux d’actinides. Les éléments 
chimiques pouvant être présents sont les terres rares, le zirconium, les platinoïdes (Ru, Rh, Pd), le 
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molybdène, le baryum, le cadmium, l’argent, le césium, le fer et le strontium. Les terres rares, ayant 
servi de simulants des actinides, ne posent pas de problème, tout comme le zirconium qui est un des 
éléments constitutifs de la zirconolite. Ces éléments ont donc été supprimés de la liste des impuretés 
à étudier. Pour chacun des éléments considérés, une céramique zirconolite inactive a été synthétisée 
avec l’adjonction d’un pourcent massique d’impureté, ce qui est très au-dessus des teneurs réelles 
(Tableau 14), et ce pour étudier leur effet individuel. Ceci a permis de classer les impuretés en trois 
catégories :  

- Les impuretés qui s’insèrent totalement dans la structure de la zirconolite-2M (Fe, Ru,Y, Mo), 
- Celles qui ne s’insèrent que partiellement (Sr, Cd), 
- Les impuretés qui cristallisent à part dans des phases mineures (Pd, Rh, Ba, Cs, Ag). 

Par ailleurs, une céramique contenant toutes les impuretés à leur taux nominal a également été 
élaborée. Il a pu alors être observé que certaines impuretés qui s’inséraient individuellement dans la 
zirconolite s’associent à d’autres pour former des phases mineures ; ainsi, Ru s’associe aux autres 
platinoïdes et à l’argent sous forme d’alliage métallique, Mo et Ba forment un molybdate de baryum. 
Toutefois, les phases mineures observées ne sont pas, du fait de leur faible fraction volumique, de 
nature à modifier la tenue à la lixiviation de la céramique zirconolite.   
 

Impureté ZrO2 Ln2O3 RuO2 MoO3 Rh2O3 BaO CdO PdO Ag2O Cs2O SrO Y2O3 Fe2O3 

Masse (ppm) 1966 3100 7304 3138 953 822 779 690 625 56 42 38 15 

 
Tableau 14 : Teneur en impuretés incorporées dans la zirconolite. 

 

5.4.1.2 Comportement sous irradiation 
 
Afin d’étudier les conséquences des désintégrations alpha sur la structure de la zirconolite, les 
techniques suivantes ont été utilisées : 

• Réalisation de matériaux dopés avec du 238Pu (T=87 ans), qui ont permis d’accumuler 
rapidement un nombre élevé de désintégrations alpha, supérieur à la dose critique 
d’amorphisation de cette structure qui est comprise selon les auteurs entre 1 et 5 1019 
α/cm3 (Figure 54) [119]. Toutefois, à ce jour, après une durée d’intégration légèrement 
supérieure à deux années, la quantité d’hélium radiogénique est faible (<0,01 %), ce qui 
ne permet pas d’avoir des informations sur le comportement de cet élément dans la 
zirconolite compte tenu des moyens d’analyse disponibles dans l’installation Atalante (voir 
paragraphe 5.4.1.2.1). 

• Irradiations externes de la céramique avec des particules alpha pour simuler le noyau 
d’hélium, et obtenir des données sur la diffusion de cet élément dans la zirconolite (voir 
paragraphe 5.4.1.2.1). 

• Irradiations externes avec des ions lourds pour simuler l’effet des noyaux de recul, cette 
méthode a été utilisée pour étudier le comportement vis-à-vis de la lixiviation de la 
céramique [1]. Elle a notamment permis de montrer que malgré l’amorphisation de la 
structure, la durabilité chimique de la zirconolite n’est pas notablement modifiée en 
condition dite de v0 (moins d’un facteur 15). Ces travaux sont présentés dans le 
paragraphe 5.4.1.3. 

• Altération d’analogues naturels anciens contenant du thorium ou de l’uranium ayant déjà 
intégré des doses significatives (1020 à 1021 α/cm3). Cette méthode a également permis 
de montrer que l’on n’a pas de dégradation significative de la durabilité chimique en 
condition de v0 (voir paragraphe 5.4.1.3.). 

 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  7 3  s u r  1 1 1  

 
 

 

 
 

�������3&�	�?����������������������������������M���������������������"�N�������������;C����������������

���������������������������������������

 

5.4.1.2.1 Irradiation externe – Comportement de l’hélium 
Il a été signalé dans l’introduction de ce paragraphe que la dose intégrée par les zirconolites dopées 
avec du 238Pu est insuffisante pour permettre d’étudier le comportement de l’hélium dans la structure 
et l’impact qu’il pourrait avoir à long terme. C’est pourquoi des études d’implantation d’hélium ont été 
entreprises [120][1] : la méthologie utilisée est décrite au chapitre 5.1.1.5. Ces travaux ont permis de 
déterminer le coefficient de diffusion de cet élément qui est une donnée de base. La céramique 
étudiée présentait la composition Ca0.8Nd0.1Ce0.1Zr0.94La0.03Ti1.86Al0.14O7, une densité relative d’environ 
93 % et une taille de grains inférieure à 10 micromètres. Les ions He3+ ont été implantés avec une 
énergie variant entre 2,6 et 3MeV, ce qui correspond à une profondeur de 6 à 7 micromètres et une 
largeur de profil de quelques centaines de nanomètres. Ces implantations ont été mises en œ uvre 
pour trois fluences différentes de 5 1015, 1016 et 3 1016 cm-2. La concentration moyenne dans le pic 
implanté est respectivement de 0,2, 0,4 et 1,2 % atomiques. De telles concentrations d’hélium sont 
équivalentes à des doses intégrées comprises entre 1,7 et 10,4 1020 at./cm3, ce qui correspond à des 
durées de stockage variant entre 10000 et 100000 ans pour des céramiques dopées à 10 % en 
masse en 238PuO2. Compte tenu de l’étroitesse de la largeur du profil par rapport à la taille de grains 
du matériau d’environ 10 micromètres, on considère que le coefficient de diffusion déterminé 
correspond principalement à un processus intra-granulaire. Les valeurs de coefficients représentées 
sur la Figure 55 ont été obtenues pour des températures variant entre 300 et 830°C. Ces valeurs sont 
indépendantes de la fluence et peuvent être lissées par une loi de type Arrhenius d’équation : 
 
D=D0 exp(-Ea/kT) 
 
Avec D0 = 5 10-7 cm2/s et Ea = 1,05±0,1 eV pour T compris entre 573 et 1103K. 
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Une seule énergie d’activation a été identifiée à partir de ces résultats ce qui indique que le processus 
de diffusion est identique dans le domaine de température-concentration d’hélium étudié. Le 
mécanisme élémentaire à l’origine de ce processus de diffusion n’a pas été identifié, des observations 
complémentaires par MET sont en cours pour étudier ce point et déterminer sous quelle forme cet 
élément (atome isolé, agrégat…) est inséré dans le réseau de la zirconolite.  
L’utilisation des données obtenues pour évaluer la distance de diffusion de l’hélium dans cette 
céramique indique que ce processus est relativement lent, à 300°C 10 micromètres seraient 
parcourus en 100 ans, et une extrapolation à une température de 50°C, plus représentative des 
conditions de stockage, conduit à une durée de 10 millions d’années pour parcourir la même distance. 
Dans ces conditions il est raisonnable d’envisager qu’au moins une partie significative de l’hélium 
restera occluse dans la céramique. Toutefois, les données relatives à la diffusion de cet élément 
doivent être complétées, pour le matériau réel, car sous irradiation le processus de diffusion est 
fortement accéléré, à basse température, comme cela a été observé dans de nombreux matériaux 
[121]. 
Ces différents aspects, diffusion sous irradiation et conséquence de la production d’hélium dans la 
céramique devront être évalués. Pour cela une collaboration a été entreprise avec ITU dans le cadre  
d’un programme européen de recherche (Actinet) afin de mesurer dans un dispositif adapté (cellule de 
Knudsen) l’augmentation éventuelle du coefficient de diffusion à basse température, liée à l’auto-
irradiation. 

5.4.1.2.2 Dopage des zirconolites 
Afin de simplifier les procédures expérimentales, le plutonium est l’élément qui a été choisi pour 
étudier le comportement sous auto-irradiation de la zirconolite. En effet cet élément possède un 
isotope à vie longue le plutonium 239 (T=24000ans) qui nous a permis de vérifier la capacité 
d’incorporation de cet élément dans la structure de la zirconolite. Il possède également un isotope à 
vie courte le plutonium 238 (T=87ans) qui permet d’intégrer rapidement des dommages d’irradiation. 
D’un point de vue chimique la similitude Pu-actinides mineurs n’est pas parfaitement valable puisque 
les actinides mineurs (Am, Cm) [122] possèdent le degré d’oxydation (+III) dans les matrices oxydes 
alors que le neptunium a été observé au degré d’oxydation +III, +IV et +V [123]. 
Le comportement sous auto-irradiation de la zirconolite a été étudié en deux étapes. La première a 
consisté à doper les céramiques avec 10 % massiques de 239PuO2 afin de valider les schémas de 
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synthèse et les performances en terme de durabilité chimique étudiés préalablement avec des 
simulants non radioactifs [124]. La seconde a consisté à synthétiser des matériaux dopés avec du 
238Pu afin d’étudier à proprement parler le comportement sous irradiation de la structure [141]. Ces 
deux étapes sont présentées dans les paragraphes suivants. 

�� �-�����- J�6%���'������#��<%�.�,$�#�

 
Précisons en préambule que les céramiques n’ont pas été dopées avec des isotopes purs, mais des 
mélanges dont l’isotopie exacte en Pu est indiquée dans le Tableau 15.  
 

 Zirconolite 
239Pu (% at.) 

Zirconolite 
238Pu (% at.) 

Période radioactive 
(ans) 

Mode de désintégration 
principal 

238Pu 0,18 83,56 87 α, γ 
239Pu 75,06 14,34 24000 α, γ 
240Pu 20,96 1,83 6600 α, γ 
241Pu 3,12 0,111 13,2 β, γ 
242Pu 0,68 0,152 370000 α, γ 

 
Tableau 15 : Isotopie du Pu utilisée pour les fabrications des zirconolites dopées à 10 % 

mass. PuO2. 
 
Préalablement à la fabrication des céramiques dopées, le plutonium nécessaire pour la mise en 
œ uvre dans les élaborations a été purifié par une technique de séparation chromatographique afin 
d’éliminer l’argent et l’uranium de décroissance. Un précurseur inactif de la zirconolite finale a été 
fabriqué à 750°C par le procédé sol-gel initialement mis au point à l’ANSTO [126][127]. Cette 
opération a consisté à dissoudre dans un mélange d’eau et d’acide nitrique à 65 % le carbonate de 
calcium, l’aluminium secbutoxyde, le titane isopropoxyde, le zirconium butoxyde et de l’éthanol. Très 
rapidement après la réalisation du mélange sol-gel, ce dernier est hydrolysé en ajoutant une solution 
nitrique de calcium. Le mélange obtenu est séché à 120°C puis calciné à 750°C. La poudre obtenue 
est ensuite broyée afin d’obtenir la granulométrie désirée.  
La quantité de précurseur a ensuite été introduite en boite à gant ou en cellule blindée pour la 
fabrication respective des pastilles dopées au 239Pu et 238Pu. Les différentes étapes du procédé 
amenant à la fabrication des pastilles sont décrites sur la Figure 56.  
 

Mélange et broyage (3 h) des précurseurs 
avec PuO2 
 
 
Calcination 2h à 1250°C 
 
 
Mélange broyage 3 h 
 
 
Pressage uniaxial 80MPa  
 
 
Frittage 1450°C pendant 15 heures sous air 

 
�������3-�	�.������������������������������������������������������

�,0
!�����

�,)
!��/��31��

 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  7 6  s u r  1 1 1  

 
 

 

Ces opérations ont été optimisées notamment pour ce qui concerne la pression de compactage afin 
d’obtenir des pastilles crues de bonne qualité c'est-à-dire ne présentant pas le phénomène de 
délamination qui entraîne leur fissuration. 
 
A l’issue de ces opérations des pastilles d’une masse voisine de 1,5 grammes (hauteur  5 à 6 mm 
pour 8 mm de diamètre) ont été obtenues, la densité relative de ces échantillons est comprise entre 
93±3 % pour les pastilles dopées au 238Pu et 95±2 pour les pastilles dopées au 239Pu. La composition 
nominale de ces céramiques est Ca0.87Pu0.13ZrTi1.73Al0.3O7.  
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L’analyse par diffraction X d’une pastille de chacun des lots fabriqués montre que l’on a bien 
synthétisée la phase monoclinique 2M de la zirconolite. Aucune phase secondaire n’a pu être 
détectée par cette analyse. Cependant un examen plus approfondi par microscopie électronique à 
balayage met en évidence la présence de précipités d’un oxyde mixte de titane et de zirconium 
(Figure 57) ayant incorporé des quantités minimes de plutonium comme l’indique la microanalyse X  
(EDS) effectuée sur ces phases. Le plutonium est réparti de façon homogène dans la phase 
zirconolite comme l’atteste une cartographie X de cet élément faite sur un échantillon caractéristique. 
La phase secondaire observée pourrait être la conséquence d’une pollution occasionnée par 
l’opération de broyage des poudres qui est effectuée dans un broyeur en zircone. 
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Des analyses par spectroscopie XANES au seuil LIII du plutonium ont également étaient entreprises. 
Le spectre obtenu est comparé à des spectres de composés de référence contenant du Pu(+III) en 
solution, du Pu(+IV) dans PuO2 et du Pu(+VI) provenant de PuO2

2+ en solution (Figure 58).  
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On peut noter sur le spectre de la zirconolite présenté sur la (Figure 58) une absorption parasite aux 
alentours de 18010eV qui est caractéristique du zirconium. Cet élément est également présent en 
quantité importante dans l’échantillon de zirconolite, néanmoins le signal correspondant au seuil 
d’absorption du Pu est exploitable. La comparaison de ces différents spectres indiquent que la pastille 
de zirconolite contient uniquement du Pu(+IV). Ce résultat valide le schéma d’incorporation du 
plutonium dans la zirconolite dans laquelle la teneur en aluminium, élément compensateur de charge 
pour le plutonium, a été ajoutée dans une proportion correspondant à la substitution de 10 % 
massiques de PuO2 au degré d’oxydation +IV. 
 
Les premières caractérisations des échantillons dopés avec du 238Pu ont été effectuées après 
plusieurs mois d’intégration correspondant à une dose intégrée de 3,5 1018 α/cm3. C’est pourquoi on 
ne peut à proprement parler de caractérisations initiales. Les analyses macroscopiques, 
microstructurales (présence de phases secondaires de type Zr-O) et structurales indiquent qu’à cette 
échéance les échantillons présentent des caractéristiques analogues aux pastilles dopées avec du 
239Pu.  
Des analyses quantitatives supplémentaires ont été effectuées à la microsonde électronique sur ce 
matériau alors qu’il avait atteint une dose intégrée d’environ 5 1018 α/cm3. Ces analyses sont 
représentatives de l’état initial des pastilles car l’évolution chimique liée aux désintégrations α n’est 
pas significative puisque moins de 0,5 % des atomes de Pu a été transformé par décroissance. La 
composition de la matrice déterminée à partir de cette analyse est Ca0.92Pu0.13Zr1.01Ti1.72Al0.25O7 ce qui 
est assez proche de la composition nominale Ca0.87Pu0.13ZrTi1.73Al0.3O7 (Tableau 16). L’analyse de la 
phase secondaire qui présente les mêmes caractéristiques morphologiques que celles qui ont été 
observées dans les pastilles dopées au 239Pu, confirme bien qu’il s’agit d’un oxyde mixte de zirconium 
et de titane ayant incorporé une faible quantité de plutonium. 
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Eléments Matrice (% at.) Phase secondaire 
(% at.) 

Ca 
Zr 
Pu 
Ti 
Al 
O 

8,38±0,2 
9,18±0,27 
1,18±0,03 
15,6±0,31 
2,3±0,04 
63,4±0,04 

1,17±0,34 
29,4±1,87 
1,65±0,03 
7,1±1,47 
0,16±0,06 
60,52±0,03 

 
Tableau 16 : Résultats des analyses microsonde effectuées sur chacune des phases 

observées dans la zirconolite dopée au 238Pu. 
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L’évolution de la dose intégrée par les pastilles en fonction de la durée est  représentée sur la Figure 
54. Les échantillons dopés au 238Pu atteindront la dose critique d’amorphisation après 2 ou 3 années. 
A ce jour, les pastilles dopées avec du 238Pu ont intégré en légèrement plus de 2 ans une dose voisine 
de 1,3 1019 α/cm3. L’élargissement important des pics de diffraction correspondant aux plans [221] et 
[-402] et la quasi-disparition des pics de diffraction correspondant aux autres pics de la structure 
(Figure 59) indique que le processus d’amorphisation est pratiquement terminé. 
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Lorsque la dose intégrée augmente on observe que le pic de diffraction correspondant au plans [004] 
est décalé vers des valeurs de 2θ plus petites, ce qui indique une augmentation de la distance 
interréticulaire des plans concernés. Ce résultat est caractéristique du fait que l’endommagement de 
la structure de la zirconolite se traduit par une expansion de la maille dans la direction parallèle à l’axe 
c. Il confirme les observations faites par d’autres auteurs [128][129]. La détermination des paramètres 
cristallins a été faite à partir des diffractogrammes enregistrés sur une pastille dopée au 239Pu ainsi 
que sur une autre dopée au 238Pu ayant atteint une dose intégrée de 3,5 1018 α/cm3 (voir Tableau 17). 
Pour une dose intégrée plus élevée, la qualité des mesures n’est pas assez bonne (élargissement et 
disparition de certains pics) pour obtenir une détermination précise des ces grandeurs. 
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 Zirco 239Pu Zirco 238Pu 

Dose (αααα/cm3) 1016 3,5 1018 

a (Å) 
b (Å) 
c (Å) 
b (Å) 
V (Å3) 

12,431±0,007 
7,248±0,004 
11,331±0,007 
100,58±0,03 
1003,6±1.9 

12,472±0,003 
7,248±0,002 
11,426±0,004 
100,62±0,01 

1015,5±1 

∆∆∆∆V/V (%/1018 αααα.cm-3) 0,34 
 

Tableau 17 : Paramètres cristallins déterminés à partir des diffractogrammes présentés 
sur la Figure 59 
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Les échantillons dopés au 238Pu ont été analysés à plusieurs échéances afin de déterminer les 
gonflements macroscopiques en fonction de la dose intégrée (voir Figure 60) et microscopique. 
Le gonflement microscopique a été évalué à partir des résultats des analyses par diffraction X 
présentés dans le Tableau 17. La valeur de ce gonflement est voisine de 0,3 %/1018 α.cm-3 pour une 
dose intégrée inférieure à 3,5 1018 α/cm3. Au-delà, la détermination est impossible.  
Le gonflement macroscopique a été mesuré par pesée hydrostatique dans l’eau sur des céramiques 
conservées à la température ambiante puis recuites à 250°C et 500°C. Le gonflement macroscopique 
moyen obtenu à partir de ces résultats est d’environ 0,4 %/1018 α/cm3 à la température ambiante pour 
une valeur de la dose intégrée inférieure à 1,3 1019 α/cm3. Ce gonflement significatif génère des 
contraintes internes dans la céramique qui sont relaxées par la formation de microfissures observées 
sur les échantillons (Figure 61). 
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Ces résultats sont en bon accord avec ceux de Strachan et Clinard [129][130][131] qui indiquent un 
gonflement important de la structure de la zirconolite de l’ordre de 5 % volumique et observe une 
saturation de ce phénomène. Clinard [130] fait également les mêmes observations pour des 
céramiques de structure pyrochlore (cubique), ayant la composition CaPuTi2O7. Le phénomène de 
saturation intervient pour une dose intégrée correspondant à la dose critique d’amorphisation de la 
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structure. Il en déduit que ces deux phénomènes sont liés, et que la cause principale du gonflement 
est l’endommagement causé par l’auto-irradiation alpha. Selon cet auteur, l’hélium produit par les 
désintégrations alpha n’a pas de conséquence sur le gonflement. Ce résultat paraît cohérent puisque 
la quantité d’hélium radiogénique est faible, inférieure à 0,01 %. Le phénomène de saturation du 
gonflement n’a pas encore été atteint pour les zirconolites étudiées dans le cadre de ce travail. 
 
Indiquons enfin que l’écart entre les valeurs des gonflements macroscopiques et microscopiques 
mesurés peut s’expliquer par la formation de microfissures  (Figure 61 et Figure 63). 
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Les températures de recuit ont en partie été choisies de façon arbitraire, bien qu’il puisse être 
envisagé, en fonction de la teneur en curium, que la température de 250°C soit atteinte lors du 
stockage des céramiques (voir paragraphe 5.4.2.2). Plusieurs pastilles ont été conservées à la 
température ambiante jusqu’à une dose intégrée de 2 1018 α.cm-3, puis recuite en continu à des 
températures de 250 et 500°C. Ces recuits permettent dans un premier temps de diminuer le 
gonflement macroscopique, qui augmente ensuite légèrement pour les échantillons à 500°C et un peu 
plus fortement pour ceux qui sont à 250°C (voir Figure 60). Ces résultats indiquent que les dommages 
occasionnés par l’auto irradiation sont en partie guéris au cours de ces traitements thermiques. C’est 
ce que confirme l’analyse par diffraction X qui montrent que la céramique recuite à 500°C conserve sa 
structure cristalline, alors que celle recuite à 250°C se dégrade de façon comparable à celle qui a été 
stockée à la température ambiante (voir Figure 62). Ces résultats sont concordants avec la 
détermination de la température de cristallisation de la phase zirconolite mesurée par analyse 
thermique qui est comprise entre 580 et 780°C [119]. 
La microstructure des échantillons n’a pas sensiblement évolué au cours des recuits (voir Figure 63), 
on observe toujours la présence de microfissures et des précipités d’oxydes mixtes de titane et de 
zirconium. Cependant il est envisageable que ces microfissures se soient produites pendant les trois 
premiers mois de conservation des échantillons à la température ambiante pour accommoder le 
gonflement des céramiques occasionnés par l’intégration des dommages d’irradiation. Le recuit 
ultérieur ne permettant pas de reboucher les fissures. 
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5.4.1.3 Durabilité chimique [132][133][134][135] 
 
Les données relatives au comportement sous eau de la zirconolite ont été détaillée dans la faisabilité 
scientifique [1]. Les principaux acquis sont résumés ci-dessous. 
En milieu fortement renouvelé, la vitesse initiale d’altération (basée sur le relâchement du calcium) est 
de 10-2 g.m-2.j-1 à 100°C. L’énergie d’activation Ea de la réaction d’hydrolyse est de l’ordre de 15 à 30 
kJ/mol entre 90 et 200°C. De plus, l’étape de dissolution initiale à la vitesse V0 est transitoire 
(quelques heures à 1 jour au plus). La vitesse d’altération diminue rapidement vers V(t) vitesse en 
conditions dites de saturation. A 90°C, l’influence du pH est très faible, la variation étant inférieure à 
un facteur 10 entre pH 2 et 12,9. Il n’y a pas d’activation significative en milieu acide de l’échange 
ionique de Ca2+, présent dans la structure de la zirconolite, par les protons H3O

+ du lixiviat. 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 64  et Figure 65). 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. 
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Sur la base de calculs thermodynamiques, deux schémas réactionnels pourraient 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, 

• 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. 
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Après interaction avec l’eau, la surface de la zirconolite est caractérisée par la présence d’une 
pellicule d’altération de très faible épaisseur (de l’ordre de 10nm pour l’altération à T<150°C ). Il s’agit 
d’hydroxyde de titane, amorphe à partiellement cristallisé Figure 66. 
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Pour progresser dans la compréhension des mécanismes de lixiviation de la zirconolite, des tests de 
corrosion à 90°C sous fort débit ont été réalisés en présence d’acide citrique (10-4 à 10-2 M). Cet acide 
organique faible est un complexant des éléments tels que Ti, Zr et Nd. Dans ces conditions, la 
corrosion de la zirconolite devient congruente, alors qu’elle était incongruente en présence d’eau 
uniquement. La mobilité des ions Ti, Zr et Nd vers la solution altérante est augmentée par l’acide 
citrique, bien que les concentrations élémentaires totales restent très faibles Figure 67. 
 

-�7���

-�7���

-�7��3

-�7���

-�7���

-�7�� 

-�7��0

� ��  � �� �� -�� -�� - � -��

����2����'�.�����+#�

�
��
�2
�%
�
'�
��
�
�.

��
��
�
+
�-
�

�����-:
����-:
���-:
K�'�%

!�

-�7���

-�7���

-�7��3

-�7���

-�7���

-�7�� 

-�7��0

� ��  � �� �� -�� -�� - � -��

����2����'�.�����+#�

�
��
�2
�%
�
'�
��
�
�.

��
��
�
+
�-
� L%

 

-�7���

-�7���

-�7��3

-�7���

-�7���

-�7�� 

-�7��0

� ��  � �� �� -�� -�� - � -��

����2����'�.�����+#�

�
��
�2
�%
�
'�
��
�
�.

��
��
�
+
�-
�

��

-�7���

-�7���

-�7��3

-�7���

-�7���

-�7�� 

-�7��0

� ��  � �� �� -�� -�� - � -��

����2����'�.�����+#�

�
��
�2
�%
�
'�
��
�
�.

��
��
�
+
�-
� G�

 
 

�������-4�	�$��������������>��������������������������������������M�������������0"67(������������

���������������������#��������(��������������������������������������'�/�,�1��

 
Les examens de la surface de la zirconolite altérée montrent l’absence de formation de produits 
d’altération hydratés, pour des concentrations en acide citrique supérieures ou égales à 10-3M 
(Figure 68) contrairement à ce qui a été observé après corrosion par l’eau pure. 
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La mobilité des ions Ti, Zr et Nd vers la solution s’accompagne d’une diminution nettement moins 
marquée de la vitesse d’altération avec le progrès de la réaction, comparativement à un milieu 
constitué d’eau pure. Ainsi, la vitesse de corrosion de la zirconolite est jusqu’à environ 2 ordres de 
grandeur plus élevée qu’en eau pure, à fort progrès de la réaction. Ces résultats posent les bases des 
hypothèses suivantes : 

2 A l’interface réactionnelle solide/solution, en présence d’eau, des hydroxydes se forment, et 
inhibent la poursuite de la dissolution de la zirconolite, 

2 Les ions citrates ont la capacité de complexer les cations métalliques tels que Ti et Zr, ce qui 
empêche la formation de produits d’altération de type hydroxyde à la surface de la zirconolite 
saine. La corrosion de la zirconolite n’est alors pas ralentie. 

 
Toutefois, notons que ce type de complexant organique n’existe pas dans le milieu naturel, de telles 
conditions ne peuvent donc pas être obtenues dans le stockage. 

5.4.1.3.1 Impact des endommagements physiques liés à l’irradiation alpha sur la 
durabilité chimique 

La haute durabilité chimique de la zirconolite est conservée après amorphisation complète de la 
structure cristalline initiale, ce processus d’endommagement étant induit par les désintégrations 
radioactives alpha des actinides. Cela a été démontré grâce à des expériences de lixiviation réalisées: 

1. sur des analogues naturels anciens de Phalabowra, âgés d’environ 2 Milliards d’années, et 
entièrement métamictes suite  aux désintégrations radioactives des noyaux d’uranium et de 
thorium insérés dans la structure cristalline de départ.  Ces grains naturels de zirconolite 
contiennent entre 3 et 5 % massiques de (ThO2 + UO2). Ils ont subi environ 1.1021 
désintégrations α par gramme, soit plus de 20 fois la dose critique d’amorphisation. La 
formule stoechiométrique de cette zirconolite naturelle est 
[Ca0.83Th0.05U0.02Pb0.011][Zr1.073Hf0.01][Ti1.70Fe0.34Mn0.01]O7. 

2. Sur des céramiques synthétiques zirconolite au Nd, endommagées par bombardement 
externe aux ions lourds accélérés à des niveaux d’énergies de l’ordre de grandeur de ceux 
des noyaux de recul alpha. 

3. Sur des pastilles de céramique zirconolite chargée d’une part en 239Pu et d’autre part en 238Pu. 
 
La lixiviation de la zirconolite de Phalabowra (Afrique du Sud) a été réalisée à 90°C, en mode statique, 
selon un protocole expérimental voisin de celui mis en oeuvre sur les céramiques synthétiques. Le 
comportement dans l’eau de la zirconolite naturelle entièrement métamicte n’est pas différent de celui 
de la même zirconolite ayant été préalablement recristallisée par traitement thermiquement à 1000°C. 
Cela est vérifié par l’analyse du comportement des éléments calcium, titane et zirconium relâchés en 
solution (Figure 69) : 

2 Les pertes de masses normalisées en calcium, élément traceur de la corrosion, sont 
identiques, pour l’échantillon métamicte et recristallisé,  
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2 De plus, des états stationnaires de dissolution sont rapidement atteints, au-delà de 1 jour, 
comme cela est systématiquement mis en évidence sur des échantillons synthétiques de 
céramique zirconolite au néodyme (cristallisée ou endommagée aux ions lourds). 

2 Ces résultats indiquent également que les vitesses d’altération de la zirconolite naturelle, 
basées sur le relâchement du calcium, sont très rapidement inférieures ou égales à la vitesse 
initiale qui est 10-2 g.m-2.j-1. Comparativement aux données obtenues sur la zirconolite 
synthétique au Nd (Figure 65), des états stationnaires équivalents sont retrouvés sur la 
zirconolite naturelle. 
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La zirconolite synthétique au néodyme irradiée aux ions lourds ne présente pas non plus de 
dégradation significative de sa résistance à la corrosion aqueuse. Des tests de lixiviation en conditions 
particulièrement agressives (soxhlet à 100°C, renouvellement permanent de la solution d’eau pure) 
ont été conduits. Les résultats sont reportés sur la  Figure 70. 
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Même pour un endommagement supérieur à 100 fois la dose critique d’amorphisation, il est retrouvé 
sur la zirconolite amorphisée par bombardement externe aux ions lourds le comportement classique 
de la zirconolite cristalline mise au contact d’une solution aqueuse : 

2 Un relâchement initial et transitoire du Ca de la zirconolite a lieu durant les premiers jours. Il 
correspond à la vitesse maximale de dissolution, qui est de l’ordre de 10-2 g.m-2.j-1. 

2 Au-delà de quelques jours, la vitesse de relâchement du calcium décroît, pour tendre vers des 
valeurs quasi-stationnaires. Quel que soit le niveau d‘endommagement structural de la 
zirconolite irradiée aux ions lourds, les pertes de masses normalisées en calcium restent à 
des valeurs du même ordre de grandeur. 

 
Concernant la troisième approche visant à déterminer l’effet de l’irradiation alpha sur l’altération, des 
tests de lixiviation en mode soxhlet à 100°C de pastilles de zirconolite5 dopée en 239Pu et 238Pu ont été 
réalisés. Les échantillons dopés au 239Pu permettent d’appréhender l’effet de la chimie et en particulier 
du plutonium sur l’altération alors que ceux dopés au 238Pu permettent d’étudier plus particulièrement 
l’effet de l’auto-irradiation alpha sur les relâchements en solution.  
Les vitesses moyennes obtenues à partir des mesures de perte de masse des pastilles indiquent une 
valeur inférieure à 10-2 g.m-2.j-1. A noter que ces résultats ne montrent aucune différence avec ceux 
obtenus sur des zirconolites non dopées en actinides. 
Sur la base des analyses radiochimiques (après acidification des prélèvements), les quantités de 
zirconolite altérée calculées à partir du plutonium indiquent une vitesse moyenne d’altération de 
1,35±0,5 10-4 g.m-2.j-1 pour les échantillons dopés en 239 Pu et 238 Pu. 
 
Ces premières données de lixiviation relatives au comportement des zirconolites dopées au plutonium 
conduisent à des taux d’altération faibles ne montrant pas de différence significative avec les données 
obtenues sur échantillons non dopés en actinides. Aucune différence n’est non plus à signaler entre 
les pastilles dopées au 239Pu et les pastilles dopées au 238Pu ce qui confirme le faible impact de  
l’auto-irradiation alpha sur le comportement des zirconolites en présence d’eau. 

5.4.2 Colis - Procédé 

5.4.2.1 Élaboration de pastille de grande dimension par frittage 
Les protocoles ont initialement été développés pour la synthèse de céramiques à l’échelle du 
laboratoire soit de l’ordre de quelques grammes. Le passage à une échelle technologique 
(augmentation du diamètre des pastilles crues de 28 mm à 57 mm, soit de la masse de 15 g à 150 g) 
a nécessité d’appliquer, lors du pastillage, une charge de 20 tonnes au lieu des 6 tonnes initialement. 
Cette augmentation de la charge génère un risque de délamination, c’est-à-dire de fissuration 
perpendiculaire à l’axe de pression. De ce fait, il est nécessaire d’améliorer l’étape du pressage pour 
garantir la microstructure. Par ailleurs, le fait d’avoir des échantillons plus massifs nécessite de 
travailler sur l’homogénéisation de la température au sein du matériau au cours de la phase de 
frittage, Il faut en effet limiter les gradients de température entre le cœ ur de la pastille et la surface 
pour éviter l’éclatement de l’échantillon, lié à la présence de contraintes thermomécaniques. Le 
protocole de frittage a été revu, notamment en réduisant les vitesses de montée et de descente en 
température à 1°C/min. Une pastille de 160 g de zirconolite, dont la densification globale est de l’ordre 
de 98 % de la densité théorique, a été obtenue (Figure 71). 
 

                                                      
5 Ca0.92Pu0.13Zr1.01Ti1.72Al 0.25O7 ; (diam=8,2 ± 0,1 mm et h=6,3 ± 0,2 mm). 
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Ce taux de densification est similaire à celui aujourd’hui atteint sur les pastilles de plus petite 
dimension. L’étude de la microstructure a montré la conformité de la composition minéralogique de 
l’échantillon (voir Figure 72). La synthèse de pastilles de zirconolite de masse de l’ordre de la centaine 
de gramme a donc été démontrée, avec un taux de densification de 95 %. La substitution du 
néodyme, simulant habituel des actinides mineurs, par le praséodyme n’a pas modifié la 
microstructure, démontrant la souplesse de cette matrice pour l’incorporation des différentes terres 
rares. 

5.4.2.2 Thermique des pastilles  
Des simulations ont été réalisées afin d'appréhender une cartographie des températures dans un colis 
de zirconolite en fonction des teneurs en actinides mineurs [138]. Deux cas limites ont été considérés, 
le premier relatif au conditionnement de 5 % massiques d'oxydes de curium dans la zirconolite et un 
deuxième relatif à un mélange des trois actinides mineurs (Np, Am, Cm) à hauteur de 10 % 
massiques d'oxydes dans les proportions des flux récupérés lors du retraitement des combustibles de 
référence. Les données de base ont été calculées à partir du code CALDERA qui permet de 
déterminer la composition isotopique en actinide et la puissance thermique dégagée en fonction de la 
durée de refroidissement. Les profils thermiques 2D dans le colis contenant plusieurs pastilles ont été 
déterminés pour des géométries de pastilles de 80 de diamètre et 50 mm de hauteur en considérant 
que celles-ci sont conditionnées dans un conteneur métallique en acier inoxydable de 5 mm 
d'épaisseur. Compte tenu de la température relativement basse des colis seul un échange convectif 
au niveau de la paroi métallique a été considéré. Plusieurs configurations relatives aux conditions de 
stockage : convection forcée ou naturelle, à la nature de l'interface céramique/étui métallique : 
présence d'un jeu de 1 à 10 millimètres ou contact assuré par un verre fusible occupant l'espace 
interstitiel, aux géométries d'agencement des pastilles, ont été simulées. Enfin la minimisation de la 
température à une valeur de 100°C en paroi externe du colis a été recherchée. 
Les simulations des températures atteintes dans les colis ont fait ressortir les éléments suivants : 
 - le curium de par sa forte puissance thermique spécifique impose des températures élevées, 
incompatibles avec un stockage en étui métallique, dès lors que les taux de charge sont de 5 % 
massiques d'oxydes. 
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- Le mélange des trois actinides mineurs (Np, Am, Cm) à hauteur de 10 % massiques 
d'oxydes dans les proportions des flux récupérés lors du retraitement des combustibles de 
référence permettrait de rabaisser considérablement les températures maximales en cœ ur du 
colis pour atteindre des valeurs typiquement inférieures à 400°C durant les premières 
décennies après fabrication des colis. 

5.4.3 Conclusion 
Les travaux entrepris sur la période 2002-2004 confirment que le frittage constitue le procédé de 
référence pour la fabrication de la zirconolite. La fusion alternative initialement envisagée, ne permet 
pas d’obtenir une céramique suffisamment homogène du point de vue microstructural pour 
l’application visée (voir annexe). 
 
Ils ont également montré que cette structure accomodait sans difficulté des éléments exogènes 
(impuretés provenant du procédé de séparation des actinides, poisons neutroniques (Gd)). 
 
Bien que les céramiques dopées n’aient atteint qu’une dose intégrée proche de 1,5 1019 α/cm3, ce qui 
est inférieur d’un ou deux ordres de grandeur à ce qu’elles pourraient intégrer en situation de 
stockage, on peut déjà tirer certaines conclusions quant à leur comportement sous irradiation : 

• L’incorporation  d’un actinide au degré d’oxydation +IV tel que le plutonium, jusqu’à une 
teneur de 10 % massiques en oxyde dans la zirconolite a été validée. Aucun résultat n’a 
été obtenu concernant l’incorporation d’un actinide au degré d’oxydation +III, mais des 
résultats bibliographiques indiquent que cette incorporation est réalisable [119]  

• La dose d’amorphisation critique de la zirconolite a été établie à une valeur voisine de 
1,3 1019 α/cm3, ce qui est en bon accord avec les résultats publiés qui la situe entre 1 et 
5 1019 α/cm3.  

• Un gonflement important qui a pour conséquence de générer des microfissures au sein de 
la céramique a été mis en évidence. Ce phénomène de fissuration n’a pas été observé 
par Strachan [129] sur des matériaux dopés à une teneur de 11 % massiques en 238PuO2 
mais présentant une microstructure composée d’une porosité plus importante d’environ 
14 %. Il semble donc que la microfissuration ne soit pas irrémédiable. 

• Les conséquences de la production d’hélium n’ont pas été abordées dans ce travail. Les 
données sur la diffusion obtenues par des irradiations externes indiquent que ce 
processus est relativement lent (10 micromètres parcourus en 100 ans à 300°C). Il est 
raisonnable de penser qu’une partie au moins de l’hélium restera occluse dans le 
matériau et qu’elle pourra avoir un impact à long terme sur le gonflement de la zirconolite. 
Des travaux complémentaires devront être entrepris pour évaluer ce point. 

 
Les résultats de lixiviation obtenus conjointement sur des analogues naturels, des céramiques 
irradiées de façon externe et des matériaux dopés indiquent un comportement analogue à celui des 
céramiques dopées aux terres rares. 
 
Enfin notons que des calculs préliminaires de thermique en fonction de différentes situations de 
stockage indiquent que le confinement des trois actinides mineurs (Np, Am, Cm) à hauteur de 10 % 
massiques d'oxydes dans les proportions des flux récupérés lors du retraitement des combustibles de 
référence serait réalisable compte tenu des températures atteintes. 
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6. Conclusions générales 
Pour chacune des matrices étudiées, les principaux acquis et les domaines à étudier pour atteindre un 
niveau de faisabilité technique sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 
 

• L’iode 

Un procédé de céramisation par frittage réactif sous charge permettant de fabriquer des composites 
dans lesquels l’iode est incorporé dans une phase de type iodoapatite qui constitue le cœ ur des 
pastille, la matrice enveloppe étant constituée d’apatite vanado-phospho-plombeuse, a été développé 
avec succès. La vitesse d’altération du matériau obtenu est conforme aux objectifs fixés, son 
comportement sous irradiation reste à étudier. 
 

Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé 
- Fabrication pastilles Φ=5 cm  
- Augmentation de la teneur globale 

d’iode (1,89 % mass.). 

 
- Définition du colis de stockage et du 

procédé pour le réaliser. 
 
- Simplification du procédé 

d’élaboration et/ou évaluation de 
nouveaux procédés (CIC,…). 

 
- Développement procédé échelle 

technologique (étude de la volatilité 
de l’iode lors de l’élaboration ). 

 

Comportement 
sous eau 

- Cinétique d’altération en fonction de 
la température et du pH. 

- Mécanismes 

- Effet de l’irradiation 
- CLT dans les conditions du stockage 

(matériaux d’environnement). 
- A définir Modèle Opérationnel colis. 

Comportement 
sous irradiation  Comportement du Xe 

 
L’iodoapatite est la seule céramique étudiée dans ce rapport dont la procédé de fabrication (frittage 
sous charge) présente une certaine difficulté de transposition à l’échelle industrielle. 
 

• Le césium 

Un procédé de céramisation par frittage naturel de poudres obtenues par une voie alcooxyde a permis 
de fabriquer des pastilles de hollandite contenant une teneur de 5 % massiques de césium. La vitesse 
d’altération du matériau obtenu est conforme aux objectifs fixés. L’irradiation externe de la hollandite 
produit quelques défauts ponctuels, sans conséquence importante sur la structure et sans altérer la 
tenue à la lixiviation. 
Cependant il reste à évaluer la possibilité de migration du césium hors des pastilles en conditions de 
stockage. 
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Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé-Matériau 

- Procédé de frittage naturel optimisé 
à l’échelle du labo. 

- Fabrication pastilles Φ= 4,5 cm  
- Incorporation des impuretés dans la 

structure de la hollandite. 

- Définition du colis de stockage. 
- Optimisation procédé voie sèche. 
- Développement procédé à l’échelle 

technologique (étude de la volatilité 
lors de l’élaboration). 

Comportement 
sous eau 

- Cinétique d’altération en fonction de 
la température et du pH. 

- Mécanismes 
- Pas de modification sous irradiation. 

- CLT  dans  les  conditions  du 
 stockage (matériaux d’environnement). 
- A définir modèle opérationnel colis. 

Comportement 
sous irradiation 

Production de défauts ponctuels peu 
endommageants pour la structure. 

2 Evaluation migration du Cs 
2 Impact décroissance Cs en Ba sur la 
 structure. 

 
 
• Le technétium 

Les études débutées en 2001, sont moins avancées que pour les autres radionucléides à vie longue 
considérés dans ce rapport. Le stade de la faisabilité scientifique n’est pas atteint à ce jour. 
 
Le niobium constitue la matrice réfractaire la mieux adaptée au conditionnement du technétium car il 
existe un vaste domaine de solution solide pour ces deux éléments. Le conditionnement du 
technétium à l’état de métal pur est également envisageable.  
A partir d’un essai d’altération en eau pure d’une durée de 1 an à 25°C, une vitesse d’altération 
inférieure à  0,12 mg.m-2.j-1 a été mesurée sur un lingot de technétium pur. Cette vitesse est très faible 
mais devra être précisée en fonction de la température du test. 
La mise en œ uvre industrielle d’un procédé de type fusion de zone semble la plus intéressante mais 
reste à évaluer tant pour le métal pur que pur la solution solide base niobium. 
 

• Les actinides mineurs 

Sur la base des résultats acquis au terme de la faisabilité scientifique quatre matrices ont été 
développées pour le conditionnement des actinides mineurs, il s’agit de la britholite, la solution solide 
monazite-brabantite, la zirconolite et le phosphate diphosphate de thorium. 
 
1)  Britholite 
 

Un procédé de céramisation par frittage naturel de poudre contenant 10 % massiques de simulant 
permet d’obtenir des pastilles de britholite avec une densité relative supérieure à 97 %. L’incorporation 
dans la structure de poisons neutroniques et d’impuretés provenant du procédé de séparation utilisé 
en amont est validée. La vitesse initiale d’altération de cette céramique est de 10-2 g.m-2.j-1 à 90°C. 
Ces résultats ont été obtenus conjointement sur des analogues naturels et sur des céramiques 
contenant des simulants. Les résultats des mesures du coefficient de diffusion de l’hélium indiquent 
que la diffusion de cet élément est lente, c’est pourquoi il sera nécessaire d’obtenir des données 
complémentaires sur le comportement de cet élément pour évaluer l’impact qu’il pourrait avoir à terme 
sur le colis de déchet en condition de stockage profond. Les résultats obtenus à partir d’irradiations 
externes et d’études sur analogues naturels indiquent que la britholite est peu sensible aux dégâts 
d’irradiation en terme d’amorphisation, toutefois aucune donnée n’existe concernant le gonflement de 
cette structure sous auto-irradiation. 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  9 0  s u r  1 1 1  

 
 

 

 

Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé-Matériau 

- Procédé de frittage naturel optimisé à 
l’échelle du labo.  

- Incorporation des impuretés dans la 
structure de la britholite. 

- Définition du colis de stockage  

Comportement 
sous eau 

2 Evolution des vitesses d’altération en 
fonction de la température et du pH. 

- Mécanismes d’altération. 

- Effet de l’auto irradiation (radioyse α) 
- CLT dans les conditions du stockage 

(matériaux d’environnement) 
- A définir modèle opérationnel  colis 

Comportement 
sous irradiation 

- Recuit alpha des défauts. 
- Risque d’accumulation d’hélium dans 

la céramique. 

- Dopage par des actinides  
 

 
 
2)  Solution solide monazite-brabantite 
 

La voie de synthèse des poudres à partir de dihydrogénophosphate d’ammonium a été retenue par 
rapport à la voie métaphosphate. Le frittage naturel de cette poudre permet d’incorporer au moins 
10 % en masse d’oxyde de plutonium ou de lanthanide. Les paramètres du procédé de frittage ont été 
optimisés. Les résultats d’analyse quantitative de ces céramiques semblent indiquer que le plutonium 
s’incorpore dans la structure au degré d’oxydation Pu(+III), ce point sera confirmé par analyse 
XANES. Les actinides au degré d’oxydation (+IV) s’incorporent également à une teneur de 
10 % en masse d’oxydes, ceci a été vérifié avec le thorium.   
 

Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé - Matériau 

- Procédé de frittage naturel optimisé à 
l’échelle du labo. 

- Incorporation des actinides Pu, Th à 
une teneur d’au moins 10 % mass. 
d’oxydes. 

- Définition du colis de stockage 
- Effets des impuretés sur les 

propriétés de la céramique 

Comportement 
sous eau 

- Données durabilité chimique sur 
analogues naturels. 

- Cinétiques et mécanismes 
d’altération 

- Effet de l’auto-irradiation (radioyse α) 
- CLT dans les conditions du stockage 

(matériaux d’environnement) 
- A définir modèle opérationnel colis 

Comportement 
sous irradiation 

- Données issues de la littérature sur 
des analogues naturels. 

- Dopage par du 238Pu, irradiations 
externes 

- Comportement hélium 
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3)  Phosphate diphosphate de thorium (PDT) 
 

La céramique PDT s’obtient par frittage naturel de précurseurs élaborés par différentes voies sèches 
ou humides. Les actinides tétravalents s’incorporent dans la structure en quantité importante 
supérieure à 10 % en masse d’oxyde, alors que les actinides trivalents ne s’incorporent qu’à une 
teneur limite de 0,5 % massique. 
 
Une céramique composite PDT-monazite a été formulée pour incorporer les actinides tri et 
tétravalents. Le comportement sous eau de la céramique a été évalué sur des échantillons dopés en 
terres rares, U et Pu et sur des pastilles après irradiation externe. 
 

Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé - Matériau 
- Procédé de frittage naturel optimisé 

à l’échelle du labo. 
- Incorporation des impuretés. 

- Définition du colis de stockage et du 
procédé pour le réaliser. 

Comportement 
sous eau 

- Cinétique d’altération en fonction de 
la température et du pH. 

- Mécanismes 

- Effet de l’auto-irradiation (radioyse α). 
- CLT dans les conditions du stockage 
 (matériaux d’environnement). 
- A définir modèle opérationnel colis. 

Comportement 
sous irradiation  

- Dopage par du 238Pu, irradiations 
externes. 

- Comportement hélium. 

 
4)  Zirconolite 
 

La voie de référence pour la fabrication de céramiques de type zirconolite est le frittage naturel. La 
fusion un moment envisagée a été abandonnée. Des zirconolites contenant 10 % en masse d’oxyde 
de plutonium ou de lanthanide ont ainsi été obtenues. Le plutonium s’intègre dans la structure au 
degré d’oxydation Pu(+IV). Des lanthanides Nd, Gd (éléments au degré d’oxydation (+III)) 
s’incorporent également à cette teneur dans la structure, cependant ce point n’a pas encore été validé 
pour un actinide et des études pour tenter d’incorporer l’américium (+III) sont à mener.  
Les résultats de lixiviation obtenus conjointement sur des analogues naturels, des céramiques 
irradiées de façon externe et des matériaux dopés indiquent que la vitesse initiale d’altération est 
inférieure à 10-2 g.m-2.j-1 à  100°C.   
Le résultat de l’étude sur les zirconolites dopées au 238Pu confirme que la dose critique 
d’amorphisation est d’environ 1 à 2 1019 α/cm3. Le gonflement macroscopique moyen à l’ambiante 
pour une dose intégrée inférieure 1019 α/cm3 atteint 0,4 %/1019 α/cm3. Ce gonflement important 
entraîne la microfissuration du matériau. L’impact de la production d’hélium sur la structure devra 
également être pris en considération. 
Des calculs préliminaires de thermique indiquent que le conditionnement des actinides mineurs (Np, 
Am, Cm) à hauteur de 10 % massiques dans les proportions des flux récupérés lors du traitement des 
combustibles de référence serait réalisable compte tenu des températures atteintes. 
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Thèmes d’études Acquis Domaines à étudier 

Procédé - Matériau 

- Procédé de frittage naturel optimisé à 
l’échelle du labo. 

- Incorporation des actinides Pu(+IV) à 
une teneur d’au moins 10 % mass. 
d’oxydes. 

- Incorporation de poison neutronique et 
des impuretés. 

- Incorporation d’un actinide au degré 
(+III) 

- Définition du colis de stockage. 

Comportement 
sous irradiation 

- ∆V/V = 0,4 %/1019 α/cm3 à ambiante. 
- Dose critique d’amorphisation : 1 à 

2 1019 α/cm3  
- Risque d’accumulation d’hélium dans la 

céramique. 

- Diminution du débit de dose α  
- Comportement hélium sous auto-

irradiation. 

 
Extrapolation industrielle 
La production annuelle de pastilles pour chacune des matrices de conditionnement envisagées est 
présentée dans le Tableau 18, sur la base du retraitement d’un combustible de référence (800 t 
UOX2). 
 

Matrice ρρρρ (g/cm3) RNVL  incorporé 
(%mass.) 

Masse 
matrice par 

an (Kg) 

Nombre de 
pastilles 

Volume 
brute (m3) 

Iodoapatite 6,7 1,89 10000 6000 1,5 

Hollandite 3,9 5 55500 55000 14,1 

Britholite 3,5 10 11000 12500 3,1 

Zirconolite 4,5 10 11000 10000 2,4 

PDT 5,2 10 11000 8500 2,1 

Monazite-
Brabantite 5 10 11000 8700 2,2 

 
Tableau 18 : Nombre de pastilles de diamètre 8 cm et de hauteur 5 cm produites annuellement 

pour un flux de radionucléide provenant du retraitement d’un combustible de référence. 
 
A titre de comparaison, la production annuelle de combustible MOX dans l’usine MELOX est de 
110 tonnes représentant environ 20 millions de pastilles. Bien que la masse de céramique à produire 
pour conditionner ces éléments soit du même ordre de grandeur que la production de pastilles pour 
l’usine MELOX, on note que le nombre de pastilles est beaucoup moins important compte tenu de leur 
dimension. Au regard de cet exemple, la production de céramiques de conditionnement des 
radionucléides à vie longue est parfaitement envisageable à l’échelle industrielle. 
 
Les études conduites sur la période 2002-2004 ont permis d’acquérir les premiers éléments de 
faisabilité technique des matrices de conditionnement pour l’iode, le césium et les actinides mineurs. 
D’une manière générale, pour toutes ces matrices, la conception du colis de stockage ainsi que 
l’étude de son comportement à long terme dans les conditions du stockage visant à construire les 
modèles de comportement restent à instruire. 
De même, l’évaluation de l’intérêt de ce type de conditionnement passe par une étude technico-
économique. 
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8. Annexes 

8.1 Le conditionnement du technétium 

8.1.1 Système modèle Nb-Re  
Le diagramme d’équilibre de phases Nb-Re (Figure 73) [29][30] présente une vaste solution solide du 
côté du niobium, un domaine étroit de phase σ aux hautes températures (que nous confirmons) et un 
large domaine d’existence pour la phase χ (type α-Mn) avec une fusion congruente. La germination 
primaire de la phase σ est notée à partir d’une composition de 56 % pds Re, donc appartenant à la 
solution solide (Nb). Si la germination primaire de la phase A15 ne se réalise pas (entre � 18 et 28  % 
at. Re dans W-Re et Re-Ta), la composition à � 15 % at. (26 % pds Re) marque un changement de 
comportement de la solution solide qui se manifeste par un accroissement de la surfusion. La surface 
des gouttes montre à partir de 40 % pds Re de surprenantes plaques de cristallisation qui fragilisent le 
matériau.  
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Le choix de la base niobium est renforcé par l’étude d’ Ishijima [33] sur la résistance à la corrosion des 
métaux réfractaires à l’eau à haute température. Nous retrouvons notamment le meilleur 
comportement des métaux du groupe VA (Nb et Ta) par rapport à ceux du groupe VIA (W et Mo). Un 
accroissement de la teneur en rhénium diminue aussi la perte de masse dans les alliages W-Re et 
Mo-Re (Figure 74). 
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La considération d’une base niobium situe l’élaboration dans le domaine des très hautes 
températures. Les possibilités d’une fonderie traditionnelle sont analysées par Keiser [34] qui a 
envisagé un conditionnement du technétium dans un acier inoxydable au zirconium (14,5 % pds). Le 
taux d’incorporation est néanmoins très faible (1,7 % pds) devant les valeurs requises par le cahier 
des charges qui le situe au-delà de 25 % pds. De fait, la recherche d’une base de conditionnement 
non réfractaire n’est pas triviale. Le système Ti-Tc est complexe, Zr-Tc est inconnu, et la solubilité 
dans le nickel, qui est intéressante à haute température (26 % pds), décroît fortement à basse 
température. La publication de Seyre [35] sur des avantages de la substitution du rhénium par le 
technétium dans certaines applications est anecdotique. 

8.1.2 Système réel Nb-Tc  
Les travaux réalisés sur le système Nb-Tc [36][37][38][39][40] identifient des phases après des recuits 
prolongés à température modérée (� 700°C) sans permettre la construction du diagramme d’équilibre. 
Ils ne peuvent en particulier conclure sur une phase σ qui se limiterait à un domaine étroit de 
composition aux hautes températures, à l’image de Nb-Re. Néanmoins, les paramètres de maille des 
solutions solides (Nb) formées avec le technétium et le rhénium se différencient vers la composition 
remarquable de 15 % at en élément hexagonal (Figure 75a) : la dépendance pratiquement linéaire du 
paramètre de maille avec la composition en Tc [36] s’approche d’un comportement de solution solide 
de substitution parfaitement désordonnée. 
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L’étude métallurgique du technétium en vue de sa transmutation en réacteur à neutrons rapides 
conduite par Boucharat [41][42] est intéressante à plusieurs titres. Tout d’abord, les cibles envisagées 
sont en alliage Nb20-Tc80 afin de bénéficier de la symétrie cubique de la phase χ, et tous les domaines 
de phase du système Nb-Tc sont en fait traités. Ensuite, les échantillons sont élaborés par un procédé 
de solidification rapide qui permet des rapprochements avec les conditions rencontrées dans le tube à 
chute libre. Plus précisément, des boutons produits par fusion à l’arc sont refondus pour effectuer une 
solidification par coulée en coquille (Figure 75bcd) et obtenir des barreaux cylindriques de technétium 
pur ou d’alliages Nb-Tc (φ � 5 à 8 mm, h � 50 mm). Des barreaux ainsi préparés à l’Institut des 
Transuraniens de Karlsruhe (ITU) ont été utilisés dans le cadre des expériences de transmutation 
EFTTRA T1 et T2 [43][44], et l’échantillon de technétium lixivié à la même origine. Cette étude 
souligne enfin l’intérêt d’une fusion / solidification pour le conditionnement. 
La microstructure de l’alliage Nb35-Tc65 rapportée par Boucharat [41] (Figure 76a) révèle des dendrites 
(phase claire) de composition Nb45-Tc55 relatives à la solution solide cubique centrée. Elles 
apparaissent dans une matrice eutectique, dont la phase majoritaire χ a la composition Nb27-Tc73. 
Leur présence signifie que la composition nominale de l’alliage est hypoeutectique (de Nb vers Tc), 
donc que l’eutectique se situe entre 27 et 35 % at. Nb. La fraction volumique importante de ces 
dendrites suggère un intervalle de solidification substantiel à la composition considérée. Les 
microstructures monophasées des échantillons solidifiés au niveau des domaines de la phase χ dans 
les systèmes Nb-Re et Nb-Tc (Figure 76bc) permettent d’affirmer que ces derniers sont accessibles 
depuis l’état liquide, excluant une réaction péritectique. L’eutectique est sans soute peu marqué au vu 
de l’analyse métallographique de l’alliage Nb10-Tc90 (Figure 76d) qui ne montre aucune structure 
eutectique fine entre les dendrites primaires de composition Nb5-Tc95. En d’autres termes, nous 
pouvons supposer une situation analogue à celle décrite pour la phase σ dans le système Fe-Tc, cette 
option étant appuyée par la forte dissymétrie entre les températures de fusion des structures 
métastables χ du technétium et du niobium qui sont calculées respectivement vers 1340°C et 0°C 
[31]. 
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Ces résultats tendent à confirmer l’absence de phase σ dans le système Nb-Tc puisque les 
diagrammes de diffraction de rayons X sont effectués sur un matériau brut de coulée n’ayant subi 
aucun traitement thermique ultérieur. Alors que des gouttes Nb-Re élaborées dans le domaine (Nb) + 
χ portent la trace de phase σ, cette situation n’est pas obtenue dans la région équivalente du système 
Nb-Tc où seules les phases (Nb) et χ sont observées. La solution solide (Nb) du système Nb-Tc serait 
donc favorablement préservée de tout phénomène de métastabilité thermodynamique mettant en jeu 
une phase σ ou une phase A15 (rappelons aussi la variation linéaire de son paramètre de maille, 
(Figure 75a). Un comportement métastable de la phase χ en direction de la solution solide (Nb) est 
quant à lui improbable car cette phase (i) n’est pas rigoureusement une phase de Franck-Kasper 
puisqu’elle contient un site de coordinence 13 et (ii) tolère un écart de composition significativement 

    
 
a)                   1 µµµµm            b)                 50 µµµµm         c)               1 µµµµm             d)              1 µµµµm 
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plus faible que la phase σ. Nous aboutissons ainsi à une description des lignes terminales du 
diagramme d’équilibre de phases qui situerait le point eutectique vers une température de 1700°C 
(Figure 77). Les calculs d’énergie totale ab initio que nous avons effectués sur les phases métastables 
du niobium et du technétium [31] ont un rôle déterminant dans l’esquisse de ces lignes. L’écart à la 
température eutectique du système Nb-Ru (1870°C) serait donc comparable à celui qui sépare les 
températures de fusion du ruthénium et du technétium (resp. 2335°C et 2155°C). Un alliage Nb70-Tc30 
aurait ainsi une température de liquidus identique à celle de fusion du technétium (� 2150°C) 
conduisant à l’idée que la fabrication de cibles de technétium puisse présenter un tronc commun 
d’élaboration avec le conditionnement de cet élément dans une matrice niobium. Le diagramme 
d’équilibre du système Nb-Ru ne contient aucune phase complexe du type σ ou χ mais des phases 
stœ chiométriques L12 (type AuCu3) et B2 (type CsCl). Cette dernière est une forme ordonnée de la 
structure cubique centrée A2 au voisinage de la composition équiatomique, et son domaine débute 
pour des compositions pondérales en Ru supérieures à 40 % pds. La transformation du technétium en 
ruthénium préserve donc la solution solide (Nb). 
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La métallurgie des poudres est la voie la plus commune pour élaborer des produits métalliques 
réfractaires, et le technétium est d’ailleurs délivré sous la forme d’une poudre. Koch [40] prépare des 
pastilles de technétium de géométrie cylindrique pressées à 200 MPa dans une matrice lubrifiée à 
l’acide stéarique. La masse volumique atteint 50 % après frittage à 1050°C durant huit heures sous 
hydrogène sec. Des élaborations de disques de poudre frittés sont ensuite réalisées à l’ITU, mais 
malgré des conditions plus favorables (pression 3 GPa, température de frittage 1800°C et durée du 
palier de 210 mm), une valeur de 86 % de la masse volumique est atteinte au plus [41]. Par 
comparaison, l’échantillon solidifié par coulée en coquille possède une masse volumique de 99,9 %. 
La comparaison des analyses chimiques de la poudre initiale (p) et du lingot élaboré (f) montre que la 
solidification élimine en particulier les transuraniens (M > 235) et le cérium (Tableau 19). La présence 
d’oxygène est aussi abaissée. De fait, dans le domaine des très hautes températures, la fusion / 
solidification est appliquée à l’échelle industrielle lorsqu’apparaît une exigence quant à la pureté de la 
matière de base ou du produit obtenu par la métallurgie des poudres. Rhenium Alloys pratique ainsi 
une atomisation à l’aide d’une source plasma pour obtenir une production de poudres dont la pureté et 
la sphéricité sont améliorées [45]. 



R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T C D / 2 0 0 4 / 5  

P a g e  1 0 8  s u r  1 1 1  

 
 

 

 

 O2 B Si Cr Fe Ni Ti Zr W Pb Re Ce 235<M<242 

p 400 6 220 3 13 6  98   443 809 210 

f <100 3 47    2  16 3 487  4 

 
Tableau 19 : Analyses par GDMS d’échantillons de technétium (ppm). La poudre utilisée 
par Boucharat est obtenue par réduction de pertechnétate d’ammonium provenant de 
l’Oak Ridge National Laboratory. ((p) analyse de la poudre initiale, (f) analyse du lingot 

élaboré. M pour transuraniens). 

8.1.3 Procédé de fusion solidification   
Les éléments présentés dans ce paragraphe s’appuient uniquement sur une étude bibliographique. 
L’analyse technique est indépendante de la composition de l’alliage et pourrait même s’appliquer au 
technétium. La fabrication de lingots réfractaires de grandes dimensions est réalisée industriellement 
par Vacuum Arc Remelting (Figure 78a) [46]. De l’ordre de 5 à 10 % de la production totale de 
molybdène est ainsi traitée dans un four à arc à électrode consommable pour donner des lingots de 
500 kg à 1 t, en vue de la production de produits forgés ou laminés. La réalisation de cibles ultra pures 
pour des procédés de dépôts et des alliages de qualité électronique passe par le recours à la fusion 
par bombardement électronique, ce qui intéresse notamment le tantale et le niobium. Le procédé 
utilisé est alors le Drip Melting (Figure 78b), le cycle de fusion pouvant être répété deux à trois fois 
pour une purification optimale. Le site de ALD Vacuum Technologies AG indique la réalisation de 
lingots de 40 cm de diamètre et de 3 mètres de hauteur (soit 3,2 t pour du niobium) en utilisant une 
puissance maximale de 2 MW délivrée par quatre canons à électrons. De multiples configurations 
pour la fusion par faisceau d’électrons sont analysées par Bakish et Barber [49], dont l’alimentation 
directe en poudre du bain fondu (Figure 78c). Une telle injection des poudres, séparées ou 
mélangées, est certainement à proscrire dans le cas d’un alliage car préjudiciable à son homogénéité 
chimique). 
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Ces techniques soulèvent des réserves vis-à-vis du conditionnement de 99Tc qui tiennent surtout aux 
inconnues microstructurales qui seraient associées à la fabrication d’un gros lingot d’alliage, par delà 
la disproportion des moyens mis en jeu au vu de la production intéressée. Une simulation 
nécessiterait en effet une grande quantité de rhénium ou de ruthénium. À l’inverse, les procédés de 
fusion à l’arc ne semblent pas satisfaire à la production d’autant que l’obtention d’un alliage homogène 
réclame de nombreux cycles de fusion / solidification.  
La technique de creuset froid s’est développée en France pour la refusion des gaines de combustible 
nucléaire avec l’introduction d’un laitier liquide isolant entre le matériau fondu et le creuset. Le 
procédé 4C de Continuous Casting in Cold Crucible a été appliqué à des matériaux dont la 
température de fusion atteignait 2900°C (oxydes, céramiques, verres) [50]. En revanche, une 
température de fusion de 2000°C est souvent indiquée comme une limite pour les systèmes 
métalliques [51] et l’étude d’une base niobium par Antoni-Zdziobek [52] ne contredit pas ce point. La 
considération d’une composition du système Nb-Tc proche de l’eutectique peut contourner l’effet 
température. La capacité de ces techniques réside cependant dans l’action de forces de répulsion 
éloignant le métal liquide du creuset conduisant à prendre aussi en compte l’effet de la masse 
volumique qui est typiquement de 11 g.cm-3 pour un alliage Nb-Tc. Par comparaison, le four à 
induction avec creuset froid (Figure 79a) est appliqué dans la métallurgie du titane (4,5 g.cm-3) [53] et 
le procédé 4C au zirconium (6,5 g.cm-3). 
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La zone flottante, que retient finalement notre analyse, est un procédé de purification des métaux et 
un moyen d’élaboration de monocristaux (Figure 79b). Les vitesses de solidification sont typiques de 
celles de la cristallogenèse (quelques millimètres par heure), conduisant à une croissance au 
voisinage de l’équilibre thermodynamique. La technique consiste à fondre localement le barreau tenu 
verticalement, dont le déplacement devant la source de chauffage fixe permet sa transformation sur 
toute sa longueur. Une large variété de métaux (W, Re, V, Mo, etc.) et d’alliages (W74-Re26, Mo50-
Re50) a été considérée suivant la revue de Bohm [54]. La zone fondue se maintient par capillarité, le 
paramètre déterminant étant le rapport de la tension superficielle sur la masse volumique. Le site de 
ALD Vacuum Technologies AG indique la fabrication de lingots de niobium de 20 mm de diamètre sur 
une longueur de 300 mm à partir d’un faisceau annulaire de 30 kW de puissance (Figure 79c). La 
configuration de zone flottante, parfois associée à un chauffage par four à miroir pour un 
fonctionnement sous atmosphère, permet de réaliser des solidifications directionnelles dans le 
contexte du développement de matériaux très haute température. Nous citerons par exemple l’étude 
de Sha [55] sur l’effet carbone sur la microstructure de composites Nb-Mo-Ti-Si. La stabilité de la zone 
liquide a été étudiée par Coriell et Cordes [56], et une hauteur maximale de zone flottante de 12 mm 
peut être calculée pour un lingot de 20 mm de diamètre par exemple. 
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8.2 Zirconolite : le procédé par fusion  
Ce procédé constitue une voie alternative à la voie de référence que constitue le frittage. L'influence 
des conditions d'élaboration sur la microstructure de la zirconolite stoechiométrique pure CaZrTi2O7 et 
celle dopée au Nd (Ca0,8Nd0,2ZrTi1,8Al0,2O7) a été étudiée, avec pour objectif d'optimiser la fraction de 
zirconolite au détriment des phases annexes [136]. Notons que ces phases apparaissent 
inévitablement au refroidissement car la zirconolite présente une fusion non-congruente (Figure 80). 
Les essais ont été réalisés dans un four à induction à une échelle laboratoire, la comparaison des 
microstructures obtenues avec celles des lingots élaborés dans le procédé de creuset froid à une 
échelle de production ayant permis de valider l'estimation des vitesses de refroidissement mises en 
jeu dans ce procédé. 
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Une première série d'essais a été réalisée en faisant varier la température maximale d'élaboration et 
la durée de palier à cette température avec pour objectif de cerner la température de liquidus de la 
zirconolite pour laquelle peu de données fiables existent dans la littérature. Nous avons constaté un 
retard à la fusion de la réaction péritectique [zirconolite → zircone + liquide] (Figure 80). En effet, un 
liquide métastable dans lequel précipitent ensuite des cristaux de zircone se forme tout d'abord vers 
1640°C. La solidification immédiate de ce liquide métastable conduit à un matériau quasiment 
monophasé de zirconolite. Si le temps de séjour dans le domaine [zircone + liquide] augmente, les 
cristaux de zircone coalescent et sédimentent, formant une couche compacte qu'il est difficile de 
redissoudre en montant à plus haute température. Ainsi, l'observation post mortem d'une couche de 
zircone au bas de l'échantillon ne permet pas d'affirmer que la température de liquidus n'a pas été 
atteinte. Néanmoins, les microstructures observées dans un échantillon refroidi en deux étapes 
permettent de situer cette température au-delà de 1750°C. 
Dans une deuxième série d'essais, la température maximale a été fixée à 1900°C avec un palier de 
quelques minutes. Dans ces conditions, l'échantillon est presque totalement liquide, la proportion de 
zircone sédimentée restant relativement faible. Pour toutes les vitesses de refroidissement testées 
(0,05, 0,1 et 5 °/s) et pour toutes les compositions étudiées (zirconolite pure ou dopée), la 
microstructure est constituée de dendrites biphasées de zircone et zirconolite, les régions 
interdendritiques étant formées de phases de fin de solidification (zirconolite, CaTiO3, TiO2 et TiAl2O5 
dans le cas de la zirconolite dopée) (Figure 81, cas x=1). Pour la zirconolite pure solidifiée à 0,1 °/s, 
les fractions surfaciques de phase sont de 63 % pour la zirconolite, 14 % pour la zircone et 23 % pour 
les phases annexes. Pour la zirconolite dopée solidifiée à 0,05 °/s, on obtient approximativement 60 % 
de zirconolite, 20 % de zircone et 20 % de phases annexes. Il en ressort qu'aux vitesses de 
refroidissement lentes, pour lesquelles la microstructure devrait se rapprocher de celle d'équilibre, la 
fraction de zirconolite ne dépasse pas 60 %. 
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