


 
- Rapport CEA-R-6210 - 

 
 
 
 

CEA-MARCOULE 
Direction de l’Énergie Nucléaire   

Département d’Études du Traitement et du Conditionnement des Déchets 
Service d’Étude et Comportement des Matériaux de Conditionnement 

 
 
 
 
 
 

PRÉTRAITEMENT PYROCHIMIQUE DE FLUX CHLORÉS 
CHARGÉS EN PRODUITS DE FISSION : 

MÉCANISMES CONDUISANT A L’OBTENTION DE PHASES 
CRISTALLINES EN MILIEUX CHLORURES FONDUS 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

par 
 
 
 
 
 
 

Damien HUDRY 
 
 
 
 
 
 

- Janvier 2009 - 



 
RAPPORT CEA-R-6210 – Damien HUDRY 
 
«Prétraitement pyrochimique de flux chlorés chargés en produits de fission : Mécanismes 
conduisant à l’obtention de phases cristallines en milieux chlorures fondus»  
 
Résumé - Le monde du nucléaire se prépare à de profondes modifications afin que « l’atome » puisse prétendre au 
titre d’énergie durable : c’est ce que l’on appelle le développement des systèmes nucléaires de 4e génération. Ainsi, 
les nouvelles techniques de retraitement pyrochimique des combustibles irradiés en milieux chlorures fondus 
génèrent des flux de déchet ultime que l’on ne peut vitrifier. En raison de leur forte solubilité dans l’eau, ils doivent 
être conditionnés sous une nouvelle forme chimique, compatible avec un stockage à long terme. Ce travail de thèse 
consiste à étudier de nouvelles voies pour la gestion des flux chlorés chargés en produits de fission (PF). Pour ce 
faire, une stratégie d’extraction sélective PF via la formation in situ de phases cristallines a été retenue. La 
possibilité d’extraire les terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl a été démontrée via la mise au point d’une 
nouvelle voie de synthèse de phosphates de terres rares (TRPO4). En ce qui concerne les alcalino-terreux, la 
conversion des chlorures de strontium et baryum en tungstate ou molybdate a été étudiée dans divers solvants. Les 
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chimiquement actif. En revanche, dans le cas de la formation de tungstates alcalino-terreux, il semblerait que le 
solvant joue le rôle d’agent structurant pouvant ainsi contrôler la réactivité des solutés.  
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Abstract - The world of the nuclear power gets ready for profound modifications so that "the atom» can aspire in 
conformance with long-lasting energy: it is what we call the development of generation IV nuclear systems. So, the 
new pyrochemical separation processes for the spent fuel reprocessing are currently being investigated. Techniques 
in molten chloride media generate an ultimate flow (with high chlorine content) which cannot be incorporated in 
conventional glass matrices. This flow is entirely water-soluble and must be conditioned in a chemical form which 
is compatible with a long-term disposal. This work of thesis consists in studying new ways for the management of 
the chlorinated streams loaded with fission products (FP). To do it, a strategy of selective FP extraction via the in 
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« Etrange est notre situation ici sur la Terre. Chacun 
de nous vient pour une courte visite, sans savoir 
pourquoi, mais avec parfois le vague sentiment 
d’avoir un but. 
Cependant, en ce qui concerne la vie quotidienne, il 
est une chose que nous savons bien : c’est que 
l’homme est là pour les autres hommes – avant tout 
pour ceux dont le sourire et le bien-être sont 
nécessaires à notre bonheur. » 
 

Albert Einstein (1879-1955) 
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A mes parents et à mon frère 
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 Dérèglement climatique, raréfaction des ressources fossiles, flambée du prix du baril (140 
$ fin juin 2008), augmentation de la population mondiale et donc augmentation inévitable de la 
demande énergétique : pas un seul jour où ces sujets ne sont abordés dans les actualités. Telles 
sont les principales variables qui constituent la grande équation de ce que l’on peut appeler 
aujourd’hui le défi énergétique du 21e siècle. Quelques rares inconscients (rares ?) pensent que l’on 
peut attendre (continuer de faire comme avant comme si rien ne s’était passé) et d’autres 
préconiseraient presque un retour au Paléolithique ! Réflexion et anticipation sont donc les 
maîtres mots si l’on souhaite éviter une transition douloureuse avec la fin annoncée du pétrole. 
 Mais soyons clairs dès maintenant ; le recours massif à l’énergie nucléaire n’est pas LA 
solution mais UNE DES solutions pour construire le « mix énergétique » dont nous avons 
besoin. Il est cependant difficile de nier le potentiel énergétique du nucléaire et c’est sans doute 
pour cela qu’il est appelé à jouer un rôle central dans le paysage énergétique mondial du 21e siècle. 
 
 La communauté nucléaire internationale a bien compris que l’énergie nucléaire, pour 
prétendre au titre d’énergie durable, se doit d’évoluer et de subir d’importantes modifications. Ces 
ruptures sont associées aujourd’hui avec ce que l’on appelle communément le développement des 
systèmes nucléaires de 4e génération (ou encore les réacteurs du futur). L’économie des 
ressources naturelles ainsi que la minimisation des déchets radioactifs constituent deux des cinq 
piliers sur lesquels repose le développement de « Génération IV » (GEN IV). Pour ce faire, la 
transition de l’ère des réacteurs à neutrons thermiques à celle des réacteurs à neutrons rapides est 
envisagée. Une telle transition s’accompagnera nécessairement d’une évolution du cycle du 
combustible nucléaire associé. Pour ce dernier, l’un des principaux points clés concerne le 
traitement des combustibles nucléaires irradiés. Les efforts de la communauté scientifique 
(nucléaire) internationale portent sur les techniques dites hydrométallurgiques et pyrochimiques. 
 
 Dans le domaine nucléaire, le terme de pyrochimie est essentiellement employé pour 
désigner l’intégralité des techniques de traitement des combustibles irradiés ne faisant pas 
intervenir de milieux aqueux (par opposition à l’hydrométallurgie). La nature même des solvants 
employés (sels inorganiques et / ou métaux fondus) nécessite des températures de mise en œuvre 
élevées (typiquement 400°C – 1000°C). Les principaux milieux étudiés sont aujourd’hui au 
nombre de deux, avec parfois un couplage avec des métaux fondus (aluminium, bismuth, 
cadmium…) : 

 Les chlorures fondus 
 Les fluorures fondus 

 De manière très simplifiée, l’objectif consiste à dissoudre le combustible irradié dans ces 
solvants puis à séparer, au moyen de diverses techniques, les actinides (uranium, plutonium, 
neptunium, américium et curium1) des produits de fission dans l’optique de fabriquer de 
nouveaux combustibles. Si l’ensemble des actinides séparés constitue un flux de matière 
valorisable, il n’en est pas de même pour le flux ultime de produit de fission. En ce qui concerne 
les déchets produits, la nouveauté avec les procédés de traitement pyrochimiques (par rapport au 
traitement hydrométallurgique) réside dans l’obtention de flux ultimes de compositions chimiques 
inédites. Qui plus est, alors qu’un simple chauffage suffit à éliminer le solvant des procédés 
hydrométallurgiques, de nouvelles techniques doivent être développées pour le recyclage des 
solvants utilisés en pyrochimie séparative. 

                                                 
 
1  Neptunium, américium et curium sont ce que l’on appelle des actinides mineurs (AM) 
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 Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit s’inscrit dans le cadre de la gestion des flux 
chlorés chargés en produits de fission. 
 Il est en effet nécessaire de souligner que la pyrochimie séparative en milieux chlorures 
fondus pourrait générer un flux ultime non valorisable constitué d’un solvant chloré au sein 
duquel seraient dissous différents chlorures de produits de fission (PFClx). En l’état, un tel flux 
constitue un déchet ultime de haute activité devant être géré convenablement en raison de sa 
dangerosité potentielle pour l’être humain et l’environnement. Son stockage direct est impossible 
en raison de la solubilité dans l’eau de l’ensemble des chlorures le constituant. Une modification 
chimique du flux s’impose donc afin de le rendre compatible avec un conditionnement de longue 
durée. Dans ce cadre précis, des solutions innovantes doivent être apportées puisque la 
vitrification d’un tel déchet n’est pas envisageable dans les matrices vitreuses industrielles en 
raison de leur faible taux d’incorporation du chlore. 
 Nous verrons que moins de dix publications existent dans la littérature sur la 
problématique de gestion des flux chlorés chargés en produits de fission. L’analyse de cette 
problématique nous a conduit à travailler sur un nouveau mode de gestion basé sur le recyclage 
du solvant afin de ne conditionner que les produits de fission. Pour ce faire, notre fil conducteur 
repose sur la formation in situ (c'est-à-dire en milieux chlorures fondus) de phases cristallines. De 
plus, l’idée sous jacente est aussi de faire « coup double » d’une part en séparant les produits de 
fission du solvant (recyclage du solvant) et d’autre part en cherchant à effectuer cette séparation 
via la formation de phases cristallines ayant un fort potentiel vis-à-vis du conditionnement à long 
terme. Ainsi, tout en essayant d’apporter des solutions à une probable problématique industrielle, 
nous avons cherché à comprendre quels sont les phénomènes qui gouvernent la synthèse de 
phases cristallines données en milieux chlorures fondus. 
 
 Ce manuscrit de thèse s’articule autour de cinq chapitres. Le premier est un chapitre 
introductif sur l’énergie nucléaire telle qu’elle se présente actuellement. Il semble en effet difficile 
d’aborder la thématique des systèmes nucléaires du futur sans donner au lecteur les informations 
qui permettent de saisir les principales différences entre le présent et l’avenir. J’ai pour cela choisi 
de construire ce chapitre comme un article de vulgarisation scientifique sur l’énergie nucléaire. 
Cette « invitation au voyage » est avant tout destinée aux néophytes. Ainsi, la lecture du premier 
chapitre de ce manuscrit est facultative. C’est pourquoi celles et ceux qui souhaitent débuter la 
lecture au deuxième chapitre pourront le faire sans aucune difficulté pour la compréhension de la 
suite du manuscrit. 
 Le deuxième chapitre constitue donc la véritable entrée en matière. Il permet en effet 
d’expliquer plus en détails la problématique du défi énergétique et en quoi l’énergie nucléaire de 
fission se doit d’évoluer vers les systèmes de quatrième génération. Suite à ces considérations, la 
discussion est recentrée sur les nouveaux procédés de traitement des combustibles irradiés et plus 
particulièrement sur la pyrochimie en milieux chlorures fondus. Après avoir expliqué en quoi 
consistent les principales techniques séparatives, la question de la gestion des flux chlorés chargés 
en produits de fission est abordée au travers d’une revue bibliographique internationale. Enfin, ce 
deuxième chapitre se termine par la présentation de la stratégie générale qui a été retenue pour 
conduire ce travail de thèse. 
 Le troisième chapitre a pour objectif de présenter l’ensemble des techniques 
expérimentales utilisées au cours de ce travail. L’idée étant, au cours de la présentation ultérieure 
des résultats, de revenir un minimum sur la description des techniques dont ils sont issus. Le 
lecteur trouvera successivement des informations sur le dispositif expérimental de synthèse en 
sels fondus qui a été mis en place au laboratoire ainsi que sur la diffraction des rayons X (DRX) 
et les techniques de résonance magnétique nucléaire (RMN) utilisées. 
 Le quatrième chapitre débute avec la description d’une nouvelle voie de synthèse de 
phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl. La seconde partie du chapitre est quant 
à elle consacrée à l’étude des mécanismes réactionnels impliqués dans la formation du phosphate 
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de lanthane LaPO4. Les investigations menées permettent au final de proposer un mécanisme 
réactionnel partiel permettant d’expliquer la formation de LaPO4 en milieu eutectique LiCl-KCl 
par action du dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4) sur le chlorure de lanthane 
(LaCl3). 
 Enfin, la compatibilité de l’extraction sélective des terres rares avec l’ambition de 
recyclage du solvant ayant été démontrée, le cinquième et dernier chapitre est consacré à la 
problématique -non abordée dans la littérature- de l’extraction sélective des produits de fission 
alcalino-terreux (AT) tels que le strontium ou le baryum. Malgré des débuts prometteurs, nous 
verrons de quelle manière la découverte -tardive- d’un phénomène parasite a révélé une 
différence de comportement importante entre les chlorures de strontium et de baryum vis-à-vis 
de la formation de phases du type tungstate (ATWO4) ou molybdate (ATMoO4). C’est pourquoi 
la dernière partie du cinquième chapitre est consacrée à l’étude du mécanisme impliqué dans la 
formation des tungstates alcalino-terreux. Cependant, le travail moins avancé est resté au stade de 
suppositions et d’hypothèses qu’il conviendra de vérifier. 
 Le manuscrit de thèse se termine par un bilan au sein duquel le lecteur trouvera dans un 
premier temps le rappel de la problématique, les principaux résultats étant ensuite résumés de 
manière à faire ressortir les grandes lignes de ce travail. Enfin, les nombreuses perspectives 
faisant suite à ce travail sont discutées afin que –je l’espère vivement- se poursuive et se 
développe au laboratoire la thématique sels fondus qui a débuté avec ce travail de thèse il y a tout 
juste trois ans. 
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« Le navigateur italien a débarqué sur le nouveau 
monde, les indigènes sont amicaux. » 
 
Célèbre phrase codée prononcée par Arthur Holly Compton (1892-1962), lors d’un 
entretien téléphonique avec James Bryant Conant (1893-1978), lui annonçant la 

divergence de la « pile » de Fermi le 2 décembre 1942. 
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CHAPITRE I 
ENERGIE NUCLEAIRE DE FISSION ET CYCLE ACTUEL 

DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE. 
 
 Cette thèse de chimie du solide, principalement axée sur la synthèse et la caractérisation 
de phases cristallines en milieu sels fondus, présente une très forte interaction avec le 
développement des systèmes nucléaires du futur. J’ai donc souhaité construire ce chapitre 
introductif comme un article de vulgarisation de l’énergie nucléaire s’adressant en premier lieu 
aux néophytes. 
 
 L’histoire de l’énergie nucléaire repose sur de grandes découvertes principalement faites 
au début du 20e siècle. Nous verrons dans un premier temps comment la compréhension de la 
structure de la matière a conduit à la découverte de la fission nucléaire. C’est ce phénomène 
physique fondamental qui permet de faire fonctionner les réacteurs nucléaires électrogènes. Nous 
verrons ensuite que le fonctionnement d’un réacteur nucléaire fait partie d’un ensemble beaucoup 
plus vaste que l’on appelle communément le cycle du combustible nucléaire. Il paraît donc 
intéressant de faire une description rapide de l’ensemble des étapes qui constituent ce cycle afin, 
par la suite, de mieux comprendre les différences avec les systèmes nucléaires du futur mais aussi 
leurs similitudes. Enfin, étant donné que cette étude porte sur le confinement de déchets 
hautement radioactifs, la dernière partie de ce chapitre sera consacrée aux déchets nucléaires. 
 

Mots clés :

- découvertes

- énergie nucléaire

- réacteur nucléaire

- cycle du combustible

- radioactivité

- déchets nucléaires 
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I. L’atome « civil » 
 

I.1. L’aventure de l’atome 
 

I.1.1. Rayons X et radioactivité 
 
 En général, l’histoire de la physique nucléaire trouve son origine en 1896 avec la 
découverte, presque fortuite, de la radioactivité. Néanmoins, la découverte des rayons X en 1895, 
par le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) qui étudiait le phénomène de 
décharge électrique dans les gaz raréfiés, marque le véritable point de départ de cette formidable 
aventure. 
 
 Le 20 janvier 1896, Henri Poincaré (1854 - 1912) qui était l’un des destinataires de la 
communication de Röntgen sur le rayonnement X, effectua une intervention à la séance 
hebdomadaire de l’académie des sciences à Paris. A la suite de celle-ci, il suggéra à Henri 
Becquerel, alors spécialiste de la fluorescence, de vérifier si un tel phénomène n’était pas 
accompagné de l’émission de rayons X. Après toute une série d’expériences, Becquerel aboutit à 
la conclusion de l’existence d’un nouveau type de rayonnement ; appelé à l’époque rayons de 
Becquerel ou rayons uraniques. Selon lui, cette propriété devait être inhérente à l’atome 
d’uranium et indépendante de l’état de combinaison de celui-ci. Contrairement à la découverte 
des rayons X, celle des rayons de Becquerel resta une curiosité de laboratoire dont son auteur 
poursuivit presque seul l’étude. 
 
 Deux ans plus tard, en 1898, le physicien français Pierre Curie (1859 - 1906) et son 
épouse polonaise Marie Sklodowska (1867 – 1934) isolent une substance nouvelle « radioactive »2 
qu’ils proposèrent d’appeler « polonium », du nom du pays d’origine de Marie Curie. Cette 
découverte sera suivie, en 1902, par celle du « radium ». Cependant, de nombreuses années furent 
nécessaires pour dénouer l’énigme de la radioactivité dont l’aspect transmutation échappa aux 
Curie. 
 

I.1.2. Noyau atomique et modèle planétaire de l’atome 
 
 Dès janvier 1898, le physicien néo-zélandais Ernest Rutherford (1871 – 1937) publie une 
étude sur le rayonnement de l’uranium, où il écrit : 
« Les expériences montrent que le rayonnement de l’uranium est complexe et qu’il comporte deux types distincts de 
rayonnements : l’un qui est très facilement absorbé et que l’on appellera par commodité le rayonnement alpha (α), 
et l’autre de caractère plus pénétrant et qui sera appelé le rayonnement bêta (β) ». 
 Progressant dans l’étude des rayonnements, Rutherford est arrivé à montrer, via l’action 
d’un champ magnétique, que les rayons α et β sont respectivement, des particules de matière 
(noyau d’hélium) et des électrons. 
L’identification des rayons gamma (γ) à des photons énergiques de même nature que les rayons X 
sera due, quant à elle, au physicien français Paul Villard (1860 – 1934) en 1900. 
 Dès 1903, Rutherford et Frederick Soddy (1877 – 1956) proposent leur théorie 
audacieuse et visionnaire (à cette époque la structure de l’atome n’était pas connue !) des 
transmutations radioactives, toujours valable aujourd’hui. C’est encore Rutherford qui formula la 
notion de période radioactive. 

                                                 
 
2 C’est à cette occasion que le terme de radioactivité a été inventé par les Curie. 
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 Enfin, au début de l’année 1911, Rutherford, avec une intuition et un flair extraordinaires, 
interprète les résultats de ses élèves Hans Geiger (1882 – 1945) et Ernest Marsden (1889 - 1970) 
sur « la diffusion des particules alpha » et montre l’existence d’un noyau (chargé positivement) au 
cœur des atomes. Cependant, Rutherford, partisan d’un noyau central3, ne s’était pas soucié de 
l’arrangement des électrons qui, selon les lois classiques, devait conduire à l’instabilité de l’édifice. 
 
 C’est Niels Bohr (1885 – 1962), dont les idées révolutionnaires étaient dues à deux 
savants de génie ; l’un allemand, Max Planck (1858 – 1947), l’autre allemand naturalisé suisse, 
Albert Einstein (1879 – 1955), qui proposa en 1913 un modèle de structure de l’atome découlant 
des travaux de Rutherford et de son école. 
 

I.1.3. Les « briseurs » d’atome 
 
 Après 1919, de nombreuses réactions nucléaires sont observées et étudiées. La plus 
importante est celle qui conduit, en 1932, à l’observation d’un rayonnement neutre composé de 
particules dont la masse est proche de celle du proton : c’est la découverte du neutron par le 
physicien anglais James Chadwick4 (1891 – 1974). 
 
 Au début de l’année 1934, Frédéric Joliot (1900 – 1958) et Irène Curie (1897 – 1956) 
annonçaient dans une note à l’académie des sciences qu’ils avaient fabriqué un atome radioactif 
(bombardement d’une feuille d’aluminium par des particules alpha provenant d’une source de 
polonium) qui n’existait pas dans la nature : c’est la découverte de la radioactivité artificielle. 
 
 La découverte de la radioactivité artificielle a donc ouvert aux physiciens et aux chimistes 
un terrain de jeu considérable en ce qui concerne la fabrication de nouveaux radioéléments. Le 
physicien Italien Enrico Fermi (1901 – 1954) a été le premier à avoir l’idée d’utiliser le neutron 
comme particule de choix, non repoussée par la charge positive des noyaux, pour créer de 
nouveaux radioéléments. Ainsi, le bombardement de l’uranium, l’élément le plus lourd de la 
classification périodique existant à l’état naturel, devait permettre d’allonger cette liste. 
 
 La première expérience de ce genre a été effectuée par Fermi et son équipe au mois de 
mai 1934. Cependant, les résultats obtenus sont déroutants puisque, contrairement à ce qui était 
attendu il n’y a pas un nouveau radioélément qui a été créé mais plusieurs de propriétés chimiques 
différentes. Malgré ces résultats, Fermi conclut à la formation de transuraniens (éléments situés 
au-delà de l’uranium dans la classification périodique) inconnus. 
 
 Il est important de savoir que les conclusions de Fermi ont tout de même été contestées 
par une chimiste allemande, Ida Noddack (1896 – 1978). En effet, dans son article « On Element 
93 », Noddack suggère que l’action des neutrons sur les éléments les plus lourds pourrait 
conduire à leur division en plusieurs fragments : 
« It is conceivable that the nucleus breaks up into several large fragments, which would of course 
be isotopes of known elements but would not be neighbours of the irradiated element » 
Cependant, à l’époque, l’idée était si révolutionnaire -et Noddack n’appartenant pas au club des 
« bâtisseurs d’atomes »- qu’elle fut rejetée par la communauté scientifique. 
 

                                                 
 
3 A cette époque, le seul modèle atomique proposé était celui de Thomson. 
4 En réalité, James Chadwick apporte la conclusion finale à trois séries d’expériences effectuées dans trois 
laboratoires différents : 1930, W. Bothe et H. Becker en allemagne ; 1931, F. Joliot et I. Curie en France et enfin 1932 
J. Chadwick en angleterre. 
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 Les expériences de Fermi ont suscité des études plus poussées qui ont été effectuées entre 
1935 et 1938 à l’institut Kaiser Wilhelm (ancêtre des actuels Max Planck Institute) de Berlin par 
Otto Hahn (1879 – 1968), Lise Meitner (1878 – 1968) et Fritz Strassmann (1902 – 1980). Dans 
un premier temps, l’équipe de Berlin pense avoir identifié des transuraniens. Ces résultats sont 
cependant remis en question par une expérience contradictoire d’Irène Curie et Paul Savitch à 
Paris au cours de laquelle ils montrent que l’un des radioéléments formés possède des propriétés 
chimiques similaires à celles du lanthane ce qui est incompatible avec la formation d’un 
radioélément situé au-delà de l’uranium. Suite à cette contradiction, l’équipe allemande -sans Lise 
Meitner réfugiée en Suède après la prise du pouvoir par les Nazis en Allemagne- décide de 
reprendre ses expériences. Ils mettent en œuvre la méthode de cristallisation fractionnée sur un 
mélange de bromures de baryum, de mésothorium (isotope du radium) et de trois radioéléments 
à vie courte à identifier. De cette manière, Hahn et Strassmann trouvent que les trois 
radioéléments sont inséparables du baryum et que leurs trois descendants respectifs ne peuvent 
être séparés du lanthane (situé à droite du baryum dans la classification périodique). Néanmoins, 
Hahn et Strassmann hésitent à conclure. 
 
 Très vite, la solution sera apportée par Lise Meitner et son neveu, le physicien autrichien 
Otto Frisch (1904 – 1979). Meitner et Frisch firent l'hypothèse que le noyau d'uranium s'était 
cassé en deux, expliquèrent le processus, estimèrent l'énergie libérée et forgèrent le terme fission. 
Ainsi, le 13 janvier 1939, Frisch sera le premier à obtenir une preuve expérimentale de 
l’éclatement du noyau de l’atome d’uranium sous l’impact d’un neutron suite à la mesure de 
l’énergie cinétique des deux morceaux formés. Indépendamment, la confirmation de la 
découverte de la fission fut aussi apportée par deux physiciens de l’Institut Kaiser Wilhelm à 
Berlin, Siegfried Flugge (1912 – 1997) et Gottfried von Droste ainsi que par Frédéric Joliot au 
collège de France à Paris. 
 
 La phase de la « science pure » dans l’aventure de l’atome, commencée en 1895 dans la 
chambre noire de Röntgen, s’est terminée en 1938 sur une piste de ski en Suède. Après cette date, 
l’énergie nucléaire a été développée dans un premier temps pour des applications militaires : 
l’obtention de la bombe A (puis la bombe H) dont le projet Manhattan dirigé par Robert J. 
Oppenheimer constitue le fondement. 
 

I.1.4. La « pile » de Fermi 
 
 La fission nucléaire serait sans doute restée une curiosité de laboratoire s’il n’était possible 
de la propager au moyen d’une réaction en chaîne. Le 2 décembre 1942 est une date historique 
puisque pour la première fois, l’homme réalise une réaction en chaîne de fissions. Le mérite en 
revient à l’équipe de Chicago dirigée par Enrico Fermi. Ce jour-là, la population neutronique 
diffusant dans la « pile » (Figure 1) s’amplifia tout doucement pour atteindre une puissance de 
l’ordre de 0,5 watt ! 
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Figure 1 

 
Dessin de la « pile » de Fermi dont la divergence a été atteinte le 2 décembre 1942. La configuration critique a été 
obtenue grâce à un empilement5 de 400 tonnes de graphite, respectivement 6 et 8 tonnes d’uranium métallique et 
d’oxyde d’uranium. L’utilisation d’une barre en cadmium (absorbeur de neutrons) a permis l’arrêt de la réaction 

en chaîne. D’après [9]. 
 

I.2. Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ? 
 

I.2.1. Structure de la matière et énergie de liaison dans les noyaux 
 
 L’atome est composé d’un noyau central qui est un assemblage de protons (p) et de 
neutrons (n) appelés nucléons. Le noyau, chargé positivement et qui concentre la quasi-totalité de 
la masse de l’atome est entouré d’un nuage périphérique composé d’un cortège d’électrons (e-). 
Afin que l’atome conserve sa neutralité électrique, il existe autant d’électrons qu’il y a de protons 
dans le noyau. Un atome est donc caractérisé par son numéro atomique Z (le nombre de protons 
P et donc le nombre d’électrons) et par son nombre de masse A, qui schématiquement, 
représente la masse d’un atome (nombre de protons P et neutrons N). De plus, des atomes d’un 
même élément chimique comportant un nombre différent de neutrons sont des isotopes de cet 
élément. Par exemple, l’uranium naturel (Z = 92) est principalement formé de deux isotopes : 
l’uranium 235 (235U avec N = 143) et l’uranium 238 (238U avec N = 146). Les isotopes d’un même 
élément possèdent des propriétés chimiques identiques alors que leurs propriétés nucléaires 
peuvent être totalement différentes. 
 
 On pourrait s’attendre à ce que la masse d’un noyau A, formé de Z protons et N 
neutrons, soit égale à la somme des masses de ses constituants. En réalité, la mesure révèle 
l’existence d’un défaut de masse (Δm) de l’ordre du pourcent (donc mesurable avec précision) : 
 

ANp mmNmZm −×+×=Δ   Relation 1 
 

                                                 
 
5 D’où le terme de « pile atomique », devenu un peu désuet, souvent utilisé pour désigner ce que l’on appelle 
aujourd’hui un réacteur nucléaire. 
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La relation 1 exprime simplement l’idée que, si d’un côté on « pèse » indépendamment les 
éléments qui constituent un noyau (P et N) et que de l’autre on « pèse » le noyau formé par ces 
mêmes éléments, on se rend compte que le noyau est plus léger. Schématiquement, il est possible 
de dire que lors de la formation d’un noyau, une partie de la masse des constituants est prélevée 
pour assurer la cohésion du noyau. En fait, par l’équivalence masse - énergie d’Einstein, Δm 
correspond à l’énergie de liaison (ω) du noyau : 
 

2mcΔ=ω  (c = célérité de la lumière dans le vide)  Relation 2 
 
De manière plus grossière, on peut comparer cette énergie au travail qu’il faudrait fournir pour 
« tirer » sur les nucléons afin de les « décoller » les uns des autres. Un tel défaut de masse existe 
pour toute liaison, qu’il s’agisse de celle des électrons autour du noyau ou bien de celle des 
atomes au sein d’une molécule. Néanmoins, dans le cas des électrons autour du noyau ou des 
atomes dans une molécule, ce défaut de masse (donc l’énergie de liaison comparée à la masse des 
constituants) est infime. En revanche, pour les noyaux, l’énergie de liaison est gigantesque. Ainsi, 
on pourra retenir que les énergies des liaisons nucléaires sont typiquement un million de fois plus 
grandes que les énergies de liaisons chimiques. Ces énergies de liaison peuvent être représentées 
sur un diagramme. Dans la pratique, ce diagramme ne fait pas apparaître ω en fonction du 
nombre de masse A mais ω/A c'est-à-dire l’énergie de liaison moyenne par nucléon (Figure 2). 
 

Figure 2 
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Energie de liaison moyenne (en MeV) par nucléon, des noyaux. D’après [9]. 
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I.2.2. Principe de la libération d’énergie nucléaire 
 
 De la même manière que pour les réactions chimiques classiques, la libération d’énergie 
d’origine nucléaire ne peut se faire que pour des réactions dites exo-énergétiques, c'est-à-dire 
celles qui conduisent à une augmentation de l’énergie de liaison. L’examen de l’allure générale de 
la courbe représentant l’énergie de liaison moyenne par nucléon en fonction du nombre de 
nucléons (Figure 2) montre qu’il existe un maximum au voisinage de la masse 60 (fer et éléments 
voisins). Il n’y a donc que deux grands processus6 qui permettent de libérer de l’énergie nucléaire 
(Figure 3) : 

 La voie de la fusion qui consiste à rassembler de petits noyaux pour en former un plus gros. 
 La voie de la fission qui consiste à scinder en deux un gros noyau. 

 
 La fission correspond donc à la fragmentation d’un noyau lourd en deux fragments avec 
émission de plusieurs neutrons. Le phénomène de fission ne concerne que quelques éléments dits 
fissiles. A l’état naturel, il n’existe qu’un seul noyau fissile : il s’agit de l’uranium 235 (235U). Par 
ailleurs, la fission spontanée est un phénomène rare. Ainsi, dans la majorité des cas, la fission est 
provoquée par « l’introduction » d’un neutron dans un noyau. De plus, la fission est un 
phénomène physique qui dégage une quantité d’énergie gigantesque. En effet, les nucléons d’un 
noyau d’uranium sont moins liés que ceux des produits de fission qui sont des noyaux de taille 
moyenne. L’énergie de liaison d’un nucléon dans un noyau d’uranium 235 est de l’ordre de 7,60 
MeV alors qu’elle est de l’ordre de 8,45 Mev dans ses fragments de fission (supposée symétrique 
pour simplifier). Au final, le processus conduit à une augmentation de l’énergie de liaison 
d’environ 0,85 Mev par nucléon soit 200 Mev pour un seul noyau. Cette énergie est 
essentiellement emportée par les fragments de fission sous forme d’énergie cinétique. 
 

Figure 3 
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Représentation schématique de l’énergie de liaison moyenne, par nucléon, des noyaux et principes de la fusion et de 

la fission. D’après [9]. 

                                                 
 
6 Le cas des désintégrations radioactives sera abordé dans le paragraphe III 
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A titre d’exemple, on pourra retenir que la fission d’un seul noyau 
d’uranium 235 libère la même énergie que la combustion de 33 millions 
d’atomes de carbone ! 

 
I.2.3. Fission et réaction en chaîne 

 
 Les neutrons émis lors de la fission sont extrêmement importants puisqu’ils peuvent être 
considérés comme un vecteur de propagation de cette réaction nucléaire particulière. En effet, si 
un de ces neutrons secondaires est absorbé par un noyau fissile, il peut y engendrer une seconde 
fission qui sera une nouvelle source de neutrons : c’est le principe de la réaction en chaîne (Figure 
4). Le plutonium 239 est le noyau qui produit le plus de neutrons secondaires avec une moyenne 
de 2,91 alors que l’uranium 235 n’en produit que 2,47. Par ailleurs, le nombre de neutrons 
disponibles pour de nouvelles fissions dépend de l’abondance des noyaux fissiles et des 
différentes pertes (fuites, captures stériles). 
 
 Une réaction en chaîne de fissions peut être exploitée de différentes façons. La première 
est basée sur une libération rapide de l’énergie en laissant se développer la réaction de manière 
« anarchique » : c’est l’effet recherché dans les bombes A. Il est aussi possible de contrôler cette 
réaction en chaîne afin de libérer de manière progressive et continue l’énergie. La fission « civile » 
est actuellement utilisée dans ce que l’on appelle des réacteurs nucléaires. Excepté pour la 
recherche, leur vocation est aujourd’hui exclusivement électrogène. 
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Représentation schématique du principe de la réaction en chaîne. 

 
I.3. Les réacteurs à vocation électrogène 

 
I.3.1. Un réacteur rapide pour entrer dans l’ère du nucléaire civil 

 
 La première production d’électricité d’origine nucléaire a été réalisée aux Etats-Unis le 20 
décembre 1951 grâce au réacteur nucléaire EBR-I (Experimental Breeder Reactor I) (Figure 5a et 
Figure 5b). La construction de ce réacteur a commencé en 1949 au National Reactor Testing 
Station dans l’Idaho, aujourd’hui connu sous le nom d’Idaho National Laboratory (INL). 
Contrairement aux idées reçues, la construction de ce réacteur ne visait pas la production 
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d’électricité (d’origine nucléaire) mais devait permettre de vérifier la théorie de la surgénération 
proposée dès 1940. Le réacteur EBR-I a été officiellement arrêté en 1963. Il a ainsi donné 
naissance à une industrie qui joue désormais un rôle majeur dans le paysage énergétique 
international. 
 

Figure 5 

a) b)

 
Photographies a) Bâtiment à l’intérieur duquel était placé le réacteur EBR-I b) « cuve » du réacteur en cours 

d’installation. 
 

I.3.2. Les principaux composants d’un réacteur nucléaire 
 
 A l’intérieur d’un réacteur nucléaire, l’objectif consiste à effectuer une réaction en chaîne 
contrôlée de fissions afin de maîtriser la libération d’énergie. Malgré la complexité d’un tel 
système, il est possible de le décrire de manière schématique à l’aide de plusieurs composants qui 
jouent un rôle clé. 
 
 Tout d’abord, le combustible est l’élément qui contient les atomes fissiles dont on va 
extraire de l’énergie via le phénomène de fission. De plus, étant donné qu’une réaction de fission 
génère de nouveaux neutrons, il est indispensable de maîtriser la population neutronique à 
l’intérieur du cœur. Cette fonction est principalement assurée par des « barres de commande » 
également appelées « barres de contrôles ». Ces structures, mobiles à l’intérieur du cœur, 
contiennent des éléments à forte section efficace de capture des neutrons (présence de bore par 
exemple). Par ailleurs, la présence d’un fluide caloporteur (eau, gaz, métaux liquides ou sels 
fondus) à l’intérieur du coeur a pour rôle l’évacuation de la chaleur produite par les réactions de 
fission. Enfin, certains réacteurs utilisent un modérateur qui a pour effet de ralentir les neutrons 
(les thermaliser) afin d’augmenter la probabilité de fission des noyaux fissiles. 
 

I.3.3. Le fonctionnement d’un réacteur à eau sous pression 
 
 Toutes les centrales qui produisent de l’électricité (thermiques conventionnelles, 
nucléaires, hydrauliques) présentent une partie identique au niveau de la transformation de 
l’énergie mécanique (vapeur d’eau entraînant une turbine) en énergie électrique (alternateur). La 
principale différence se situe au niveau de la chaudière c'est-à-dire la partie à l’intérieure de 
laquelle il y a libération d’énergie. Etant donné que le parc nucléaire mondial est constitué à 
hauteur de 80 %7 par des réacteurs à eau sous pression (REP), nous allons maintenant nous 
intéresser à leur fonctionnement (Figure 6). 

                                                 
 
7 Le parc nucléaire français exploité par EDF est uniquement constitué de REP. 
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Figure 6 
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Schéma de principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire équipée d’un réacteur à eau sous pression (REP). 
 
 La chaudière nucléaire d’un REP est constituée par une cuve en acier de 200 mm 
d’épaisseur, revêtue intérieurement d’une couche d’acier inoxydable. Cette cuve de 12 mètres de 
haut et de 4 mètres de diamètre accueille le combustible nucléaire qui se présente sous la forme 
d’oxyde d’uranium (enrichi en isotope 235 à hauteur de 3 % à 5%) ou bien d’un mélange d’oxyde 
d’uranium et d’oxyde de plutonium appelé MOX (Mixed OXides). La cuve (Figure 7a) est fermée 
au moyen d’un couvercle amovible (Figure 7b) disposant des orifices nécessaires au passage des 
barres de commande (pilotage du réacteur). 
 La chaleur ainsi dégagée par les réactions de fission est évacuée du cœur (Figure 7c) au 
moyen d’un fluide caloporteur qui, dans le cas des REP, se trouve être de l’eau légère. Cette eau 
qui est en contact avec les assemblages de combustible circule en boucle fermée et constitue le 
circuit primaire. Elle est portée à une température de 320°C et maintenue à une pression de 
l’ordre de 155 bar pour éviter son ébullition. Grâce à un générateur de vapeur8 (Figure 7d), l’eau 
du circuit primaire va communiquer sa chaleur à l’eau contenue dans un autre circuit fermé : le 
circuit secondaire. De cette manière, l’eau du circuit secondaire va se vaporiser et permettre 
d’entraîner le groupe turbo-alternateur. En sortie de turbine, la vapeur est condensée au moyen 
de l’eau d’un troisième circuit (ouvert) et renvoyée dans le générateur de vapeur pour un nouveau 
cycle. La gaine des crayons combustibles, le circuit primaire et l’enceinte de confinement en béton 
constituent les trois barrières de confinement d’un REP afin d’éviter la dissémination de matières 
radioactives au cours d’un éventuel accident. 

                                                 
 
8 Les réacteurs de 900 MWe sont équipés de 3 générateurs de vapeur. 



 30

Figure 7 

a) b)

c) d)

 
Photographies a) Cuve et b) Couvercle d’un REP c) Disposition des assemblages combustibles à l’intérieur de la 

cuve : cœur du réacteur d) Générateur de vapeur. 
 
II. Le cycle actuel du combustible nucléaire 
 
 Le cycle du combustible nucléaire caractérise l’ensemble des opérations nécessaires, pour 
approvisionner en combustible les réacteurs électronucléaires, éventuellement celles impliquées 
dans le recyclage9 de la matière valorisable et enfin celles qui permettent de gérer de manière 
durable les déchets produits (conditionnement puis entreposage ou stockage). Ce cycle, 
représenté de manière simplifiée sur le schéma de la Figure 8, comprend deux grandes parties. 
Ainsi, par rapport à l’utilisation du combustible en réacteur, on trouve respectivement les cycles 
amont et aval. Selon que les combustibles irradiés sont retraités ou non, le cycle est 
respectivement qualifié de fermé ou d’ouvert. 

                                                 
 
9 Aujourd’hui, le recyclage des combustibles irradiés est fonction de la politique énergétique des pays maîtrisant la 
technologie nucléaire. 
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Figure 8 

Extraction du 
minerai U

Unaturel pur

UF6

Concentration Conversion Enrichissement Fabrication du combustible
Retraitement Stockage

UO2

UO2 + PuO2

MOX

Pu

Urecyclé
UO2

irradié

Déchets 
ultimes MOX 

irradié

U appauvri

Entreposage MOX

Réacteur 

Entreposage 
UO2 irradié

Distribution 

 
Représentation schématique simplifiée du cycle actuel du combustible nuclaire. D’après [16]. 

 
II.1. L’amont du cycle 

 
 Le cycle amont comprend l’extraction et le raffinage du minerai d’uranium, la 
concentration et la purification du composé d’uranium, sa conversion en un composé gazeux 
(l’hexafluorure d’uranium) destiné à être enrichi ainsi qu’une ultime conversion en oxyde 
d’uranium. 
 

II.1.1. Extraction du minerai et raffinage 
 
 L’uranium 235 est le seul isotope fissile qui existe à l’état naturel. Il existe plus de 150 
minéraux uranifères généralement classés en deux grandes familles : 

 Les minéraux dits « primaires » dans lesquels l’uranium se trouve principalement au degré 
d’oxydation + IV tels que l’uraninite (≈ UO2) ou la pechblende (≈ U3O8). 

 Les minéraux dits « secondaires » pour lesquels l’uranium a été oxydé à la valence + VI. Ce 
sont des composés mixtes tels que des oxydes hydratés ou bien des uranates, silicates, phosphates 
et vanadates de calcium / potassium. 
 
 Selon la teneur du minerai en uranium, les gisements sont exploités à ciel ouvert (filons 
minéralisés proches de la surface) ou en galeries souterraines pour des teneurs courantes de 0,3 % 
à 0,5 %. Lorsque le minerai est pauvre et l’environnement bien adapté, l’extraction se fait par 
lixiviation in situ via l’injection d’une solution alcaline permettant la dissolution de l’uranium. 
Enfin, pour des gisements à très forte teneur (> 20 %) comme à Cigar Lake au Canada, 
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l’exploitation du minerai est effectuée à distance au moyen d’une technique particulière d’abattage 
hydraulique. 
 
 L’obtention d’un composé riche en uranium repose sur une succession d’opérations 
physiques et chimiques. Le produit final est souvent un uranate de sodium (Na2U2O7) ou de 
magnésium (MgU2O7) ou bien le diuranate d’ammonium ([NH4]2U2O7 noté DUA). Ce dernier 
présente une coloration jaune et est appelé « yellow cake » (Figure 9). Cette étape de 
concentration permet d’obtenir un composé chargé à environ 75 % en masse d’uranium. 
 

Figure 9 

 
Le “yellow cake” : concentre d’uranium qui constitue la matière première pour les étapes de purification necessaires 

à l’obtention d’une pureté nucléaire. 
 

II.1.2. Purification 
 
 Bien que concentrés en uranium, les composés issus de cette première étape doivent être 
purifiés afin d’éliminer les éléments neutrophages10. Le diuranate d’ammonium, par exemple, est 
dans un premier temps remis en solution par attaque acide (réaction 1) ; puis l’uranium est extrait 
par le phosphate de tributyle (T.B.P de formule générale [C4H9]3PO4) sous la forme du complexe 
[UO2(NO3)2-2TBP]. 
 

OHNONHNOUOHNOOUNH 23423237224 32)(26)( ++→+   Réaction 1 
 
 Le nitrate d’uranyle est ensuite extrait du T.B.P par de l’eau froide conduisant ainsi à 
l’obtention d’une solution aqueuse de nitrate d’uranyle extrêmement pure (Figure 10b). La 
précipitation du DUA (Figure 10c) est de nouveau effectuée par action de l’ammoniaque. Le 
diuranate ainsi obtenu est converti en trioxyde UO3 (réaction 2) grâce à une étape de calcination à 
température modérée (≈ 300°C). 
 

OHNHUOOUNH C 2333007224 22)( ++⎯⎯ →⎯
Δ

°≈      Réaction 2 
 
 L’oxyde est ensuite réduit par l’hydrogène (obtenu par cracking de l’ammoniac, réaction 
3) pour conduire à l’uranium au degré + IV sous forme d’oxyde UO2 (réaction 4, Figure 10d). 
 

22
750

3 32 NHNH C +⎯⎯ →⎯ °         Réaction 3 
OHUOHUO 2223 3333 +⎯→⎯+        Réaction 4 

                                                 
 
10 Sont qualifiés de neutrophages des éléments qui présentent une forte section efficace d’absorption des neutrons. 
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Figure 10 

a) b)
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d)

 
Les différents composés de l’uranium impliqués dans les étapes de purification a) Yellow cake b) Solution de 

nitrate d’uranyle c) Diuranate d’ammonium d) Dioxyde d’uranium. 
 

II.1.3. Fluoration et enrichissement de l’uranium 
 
 Pour être compatible avec l’étape d’enrichissement, le dioxyde d’uranium doit être 
transformé en hexafluorure UF6 (Figure 11). Cette fluoration est effectuée en deux étapes avec 
dans un premier temps l’action de l’acide fluorhydrique (HF) qui conduit au tétrafluorure UF4 
(réaction 5) de couleur verte. La conversion de UF4 en UF6 est achevée par fluoration directe 
avec le fluor F2 (réaction 6) 
 

OHUFHFUO C
24

500
2 24 +⎯⎯ →⎯+ °        Réaction 5 

624 UFFUF ⎯→⎯+          Réaction 6 
 

Figure 11 

 
Cristaux d’hexafluorure d’uranium. 

 
 Comme nous l’avons vu précédemment, les réactions nucléaires ne sont pas 
caractéristiques d’un élément chimique mais d’un isotope. Ainsi, lorsqu’il est placé dans un flux 
de neutrons, l’uranium réagit par capture ou par fission (Tableau 1). Cependant, les probabilités 
d’occurrence de ces deux évènements (c'est-à-dire les sections efficaces) sont très différentes 
selon qu’il s’agit de l’isotope 235 ou de l’isotope 238. Les variations de sections efficaces sont 
liées à l’énergie des neutrons incidents. C’est pourquoi, en fonction de leur configuration, certains 
réacteurs sont capables de fonctionner avec un combustible à base d’uranium naturel (teneur en 
235U de l’ordre de 0,7 %) alors que d’autres nécessitent l’utilisation d’un combustible avec une 
teneur en 235U augmentée artificiellement de 0,7 % à 3 % ou 5 % : c’est ce que l’on appelle 
l’enrichissement. 
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Tableau 1 

Isotopes Abondance isotopique 
(% massiques) Propriété nucléaire principale 

234U 0,005 - 
235U 0,71 Fissile 
238U 99,285 Fertile 

Composition isotopique de l’uranium naturel et principales propriétés nucléaires des isotopes lorsqu’ils sont soumis 
à un flux neutronique. 

 
 Les premiers essais de séparation de l’isotope 235 de l’uranium ont été réalisés par Ernest 
Lawrence (1901 – 1958) en 1941 à l’aide du cyclotron de l’université de Berkeley. Malgré de 
nombreux procédés explorés (électromagnétique, chimique, aérodynamique, « laser ») pour la 
séparation 235U / 238U, seuls deux procédés sont aujourd’hui utilisés industriellement : la diffusion 
gazeuse et l’ultracentrifugation. Ils sont tous deux basés sur le même principe qui repose sur la 
différence de masse (très légère) entre les isotopes 235 et 238 ; et mettent en jeu le même 
composé de l’uranium : l’hexafluorure d’uranium (UF6) qui possède la propriété d’être gazeux à 
partir de 56 °C à pression atmosphérique. 
 
 Le procédé par diffusion gazeuse11 utilise la légère différence de vitesse de diffusion à 
travers une paroi poreuse (« barrière ») des deux isotopes de l’uranium, mis sous forme gazeuse 
(mélange 235UF6 / 238UF6). L’unité séparatrice élémentaire (« étage ») est constituée d’un diffuseur 
(cylindre contenant des tubes poreux montés en parallèle, c’est la barrière de diffusion), d’un 
compresseur qui assure la circulation de l’UF6 et d’un échangeur thermique qui permet 
l’évacuation de la chaleur générée par la compression du gaz. Etant donné que les différences de 
masse entre les deux isotopes sont faibles il est nécessaire de répéter un grand nombre de fois 
l’opération. A titre d’exemple, l’usine Georges Besse d’Eurodif située en France sur le site de 
Tricastin (Drôme), est constituée de 1400 étages. 
 
 Dans le cas de l’ultracentrifugation, le mélange gazeux 235UF6 / 238UF6 est introduit dans 
un tube en rotation très rapide. A l’intérieur de celui-ci se développe une force centrifuge intense 
qui conduit à une ségrégation radiale des deux espèces. Il s’agit ensuite d’extraire un flux appauvri 
en 235U à la périphérie du rotor et un flux enrichi à un rayon plus faible. Là encore, de 
nombreuses étapes successives sont nécessaires pour obtenir un enrichissement suffisant. 
 

II.2. Le passage en réacteur 
 

II.2.1. La préparation des assemblages de combustible 
 
 Pour clôturer le cycle amont du combustible, des étapes d’hydrolyse par la vapeur d’eau et 
de réduction par l’hydrogène sont mises en œuvre pour passer de l’hexafluorure d’uranium 
(enrichi en isotope 235) au dioxyde d’uranium UO2. La poudre d’oxyde d’uranium est ensuite 
frittée à haute température (≈ 1700°C) afin d’obtenir des pastilles de combustible (Figure 12a). 
Celles-ci sont empilées dans une gaine en alliage de zirconium et d’étain (le zircaloy) pour 
constituer un crayon de combustible (Figure 12b). A l’intérieur d’un crayon, les pastilles sont 
maintenues solidaires à l’aide d’un ressort en inconel. Les deux extrémités du crayon comportent 
un bouchon soudé pour assurer l’étanchéité et garantir le confinement de la matière nucléaire. 

                                                 
 
11 Procédé actuellement utilisé par la France dans l’usine Georges Besse d’Eurodif. Cette usine sera très 
prochainement remplacée par l’usine George Besse 2 qui mettra en œuvre l’ultracentrifugation. 
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Ces crayons sont ensuite regroupés sous la forme d’une section carrée pour constituer un 
assemblage combustible (Figure 12c). 
 

Figure 12 

a) b) c)

 
Les différents éléments qui constituent un assemblage de combustible a) Pastilles d’oxyde d’uranium12 b) Faisceau 

de crayons de combustible c) Assemblage combustible. 
 

II.2.2. Consommation de l’uranium : la dégradation du combustible 
 
 Lors de son passage en réacteur, le combustible nucléaire s’épuise en matière fissile 
(consommation de l’uranium 235). Parallèlement, cet épuisement en matière fissile s’accompagne 
d’une modification de la composition chimique du combustible (Figure 13). De manière 
schématique, on peut considérer qu’un combustible neuf est uniquement constitué d’uranium. En 
fin de vie, le combustible qui contient encore 95 % d’uranium (beaucoup moins enrichi qu’à son 
entrée) se trouve, du fait des différentes réactions nucléaires impliquées, empoisonné par d’autres 
noyaux. On retrouve ainsi le plutonium qui participe au fonctionnement du réacteur et toute une 
kyrielle de produits de fission (PF) ainsi que quelques actinides mineurs (AM). Ce combustible 
nucléaire « usé », fortement radioactif, est actuellement géré par les producteurs selon différentes 
stratégies. 
 

Figure 13 
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Représentation schématique de l’évolution de la composition chimique du combustible nucléaire après trois années 

passées en réacteur. D’après [18]. 

                                                 
 
12 Certains réacteurs peuvent fonctionner avec un combustible mixte à base d’oxyde d’uranium et d’oxyde de 
plutonium : le MOX. 
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II.3. L’aval du cycle du combustible 
 

II.3.1. Deux stratégies possibles 
 
 L’appauvrissement en noyaux fissiles, pas suffisamment compensé par la formation de 
nouveaux noyaux fissiles (239Pu et 241Pu) et l’enrichissement en noyaux neutrophages (PF et 
certains actinides) conduisent à une diminution de la réactivité. Ainsi, après une certaine période 
passée à l’intérieur du réacteur, le combustible irradié doit être remplacé par du combustible 
« frais » et ce, bien avant l’épuisement total en matière fissile. Cependant, un cœur n’est jamais 
remplacé dans sa totalité en une seule fois. Cette méthode permet en effet d’augmenter la 
combustion massique des combustibles en ne déchargeant que le quart, le cinquième ou le 
sixième du cœur. Les combustibles irradiés sont constitués : 
- de matières fissiles et fertiles résiduelles de valeur énergétique importante. 
- de produits radioactifs (émetteurs α, β, γ et neutrons) très irradiants et très chauds. 
L’aval du cycle correspond donc à la gestion des combustibles irradiés. Etant donné qu’il n’existe 
pas une législation internationale sur ce point, les pays disposant de la technologie nucléaire sont 
libres de choisir entre deux stratégies. 
 
 La stratégie du retraitement13 a été choisie dès le départ par la France. Cette option est 
partagée par d’autres pays tels que la Grande-Bretagne et le Japon. Cette stratégie présente un 
double intérêt puisqu’elle permet de récupérer l’uranium et le plutonium afin de les recycler dans 
de nouveaux combustibles : cycle fermé. Selon sa teneur résiduelle en isotope 235, l’uranium de 
retraitement peut être réutilisé soit directement après réenrichissement ou être entreposé dans 
l’attente d’une utilisation future. Le plutonium quant à lui peut être utilisé pour fabriquer du 
MOX ou des combustibles pour réacteurs à neutrons rapides. Cette stratégie permet aussi 
d’optimiser le conditionnement des déchets ultimes en diminuant non seulement les volumes 
mais aussi la radiotoxicité. 
 
 A l’inverse, des pays comme les Etats-Unis ou la Suède ont fait le choix du stockage 
direct. Pour ces pays, le combustible irradié est considéré comme un déchet ultime qui doit être 
stocké en l’état (stockage direct des assemblages) ; le cycle est alors qualifié d’ouvert. 
 

II.3.2. Le retraitement et le procédé PUREX 
 
 Historiquement, les procédés de retraitement ont été développés pour la production de 
plutonium à usage militaire. Le procédé au phosphate de bismuth a été le premier à être utilisé à 
une grande échelle. Mis en œuvre à partir de 1945 sur le site de Hanford aux Etats-Unis, il était 
basé sur l’entraînement du plutonium par un précipité de phosphate de bismuth. Très vite, 
l’extraction par solvant comme méthode séparative s’est imposée et différents procédés ont été 
développés avec plus ou moins de succès (Redox, Trigly, Butex, PUREX). Mis au point dès 1945 
aux Etats-Unis, le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by EXtraction) a supplanté 
tous les autres. La première ligne d’extraction PUREX a été mise en service en 1954 à Savannah 
River. PUREX fut adopté dès 1956 à Handford (Etats-Unis) suivi en 1958 par UP1 (France) et 
enfin Windscale en 1964 (Grande-Bretagne). 
 

                                                 
 
13 Le terme de retraitement est dérivé du terme anglais « reprocessing ». Bien que l’utilisation du terme traitement 
serait plus appropriée (le combustible irradié n’en ayant jamais subi aucun avant son arrivée dans les usines) nous 
conserverons tout de même le terme de retraitement, largement employé dans le domaine nucléaire. 
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 Les principales étapes du retraitement, représentées de manière simplifiée sur le schéma 
de la Figure 14, comprennent : 
- les opérations de tête qui regroupent l’ensemble des traitements qui conduisent à la mise en 
solution du combustible : réception, entreposage, dégainage et dissolution. 
- les opérations de séparation et de purification de l’uranium et du plutonium à l’aide des cycles 
d’extraction effectués à partir de la solution de dissolution. 
- l’élaboration des produits finis, en général le nitrate d’uranyle et le dioxyde de plutonium, 
élaborés à partir des solutions nitriques d’uranium et de plutonium purifiées. 
 

Figure 14 
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Représentation schématique simplifiée des principales étapes impliquées dans la gestion des combustibles irradiés : 

cas de la stratégie de retraitement. 
 
 Le PUREX est un procédé hydrométallurgique basé sur la mise en solution du 
combustible dans un milieu nitrique concentré à chaud. A l’issue de cette étape de dissolution, qui 
a pour but de dissoudre le plus complètement possible uranium et plutonium, il résulte trois 
catégories de produits : 
- solution liquide (acide) de dissolution 
- produits solides insolubles se présentant sous forme massique (fragments de gaine vide, 
morceaux de pièces de structure) ou sous forme divisée (limaille, éclats formés au cisaillage) ainsi 
que du combustible (PF insolubles) 
- des gaz (NOx, H2O, PF gazeux comme l’iode par exemple) 
Par ailleurs, les réactions rédox entre états oxydés de l’azote permettent de donner les degrés 
d’oxydation convenables aux cations uranium et plutonium en vue de leur extraction par le T.B.P. 
Ce composé fait partie de la famille des extractants neutres puisqu’il permet d’extraire les cations 
métalliques par simple solvatation de leurs complexes nitrates neutres selon l’équilibre de la 
réaction 7. 
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⎯→←++ −+     Réaction 7 
 
Le plutonium (PuIV) et l’uranium (UVI) sont dans un premier temps co-extraits par une solution 
de TBP. En effet, ce composé est toujours utilisé en dilution dans un hydrocarbure afin de 
favoriser la séparation des phases après émulsion en augmentant l’écart de masse volumique entre 
les deux phases. L’uranium et le plutonium sont ensuite séparés l’un de l’autre par réduction. Le 
plutonium est dans un premier temps ré-extrait en le réduisant de la valence IV (soluble) à la 
valence III très peu soluble dans le solvant. L’uranium non affecté par cette opération est à 
nouveau extrait du solvant par une solution très peu acide. Après partition, uranium et plutonium 
subissent des cycles de purification en vue de l’élaboration de produits finis (nitrate d’uranyle et 
dioxyde de plutonium). 
 

II.3.3. La vitrification 
 
 Après récupération de la matière valorisable (U et Pu), les solutions nitriques, qui 
contiennent à la fois des produits de fission et des actinides mineurs (AM) constitue un déchet de 
haute activité. Elles sont aujourd’hui vitrifiées dans un verre borosilicaté (le verre R7T7 pour la 
France). Tout comme le PUREX, la vitrification est le seul procédé à trouver une application 
industrielle dans le domaine du conditionnement des déchets de haute activité. 
 De par leur structure amorphe, les matrices vitreuses sont relativement souples en ce qui 
concerne la nature chimique des éléments qui peuvent être incorporés au sein du réseau vitreux. 
Le principe de la vitrification, décrit de manière schématique sur la Figure 15, est relativement 
simple. Dans un premier temps, les produits de fission en solution ou en suspension dans une 
solution nitrique sont séchés et calcinés sous forme d’oxydes de PF dans un calcinateur (tube 
tournant chauffé électriquement) aux alentours de 850°C. Le calcinat obtenu est mélangé avec 
une fritte de verre à 1100°C. Le verre obtenu est ensuite coulé dans des conteneurs en acier 
inoxydable où il se solidifie en se refroidissant. L’étanchéité des conteneurs est assurée au moyen 
d’un couvercle soudé. Le procédé actuel de vitrification est en cours de perfectionnement via le 
développement du « creuset froid ». 
 

Figure 15 
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Conditionnement des solutions nitriques chargées en produits de fission a) Schéma de principe de la vitrification b) 

Coulée de verre c) Conteneur de déchet vitrifié. D’après [18]. 
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III. Radioactivité et déchets nucléaires 
 

III.1. Qu’est ce que la radioactivité ? 
 
 L’observation des noyaux de la nature montre que toutes les combinaisons neutron / 
proton (N / Z) ne sont pas possibles. Certaines combinaisons correspondent à des noyaux 
stables, c'est-à-dire éternels s’ils ne sont pas détruits par une réaction nucléaire provoquée. En 
revanche, d’autres combinaisons N / Z correspondent à des noyaux instables ; on dit alors qu’ils 
sont radioactifs. 
 

III.1.1. Zones d’instabilités 
 
 Il est possible de visualiser l’ensemble des noyaux (stables ou instables) à l’aide d’un 
diagramme cartésien représentant le nombre de neutrons (N) en fonction du nombre de protons 
(Z) : N = f(Z) (Figure 16). 
 

Figure 16 
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Diagramme N = f(Z) indiquant les combinaisons neutrons / protons conduisant à des noyaux stables ou 

instables. D’après [9]. 
 
Le diagramme N = f(Z) peut être enrichi en indiquant le degré de stabilité du noyau, défini par 
l’intermédiaire de son énergie de liaison. Ainsi, ce nouveau diagramme peut être interprété 
comme étant une surface située au-dessus du plan N-Z. De cette manière, on peut facilement 
imaginer que la courbe définissant les combinaisons N / Z des noyaux stables (en noir sur le 
diagramme de la figure 15) forme une sorte de dépression et définit ce que l’on appelle la « vallée 
de stabilité ». Tout point qui n’est pas situé sur la courbe ou en son voisinage immédiat aura 
tendance à « dévaler la pente » pour tomber au fond de la vallée. Si l’on se réfère à cette image, il 
est possible de distinguer trois zones d’instabilités (A, B et C sur la Figure 16). 
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III.1.2. Principaux modes de décroissance radioactive 
 
 Les différentes zones d’instabilités décrites ci-dessus sont associées à différents modes de 
décroissance radioactive. 
 
 Pour les noyaux de la zone A, la décroissance se fait le plus souvent14 par radioactivité 
alpha (α) qui correspond, selon la réaction 8, à l’expulsion d’un noyau d’hélium 4 (particule α). 
 

HeYX A
Z

A
Z

4
2

4
2 +→ −

−    Réaction 8 
 
 Pour les noyaux de la zone B qui possèdent trop de neutrons, l’un des neutrons est 
transformé en proton selon un processus d’interaction faible décrit par les réactions 9 et 10. 
Cette transformation est accompagnée de l’expulsion d’un électron et d’un antineutrino ; elle est 
appelée radioactivité bêta-moins (β-). 
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   Réactions 9 et 10 

 
 Le processus symétrique existe pour les noyaux de la zone C qui possèdent un excès de 
protons. On assiste alors à la transformation d’un proton en neutron avec expulsion d’un positon 
(antiélectron) et d’un neutrino (réactions 11 et 12) : il s’agit de la radioactivité bêta-plus (β+). 
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   Réactions 11 et 12 

 
 Pour ces divers modes de décroissance, le noyau Y obtenu est très souvent dans un état 
excité Y*, dit isomère de l’état fondamental. En général, la durée de vie d’un isomère est 
extrêmement brève et le retour du noyau à l’état fondamental se fait par émission d’un ou 
plusieurs photons gamma. Ce type de décroissance, appelée radioactivité gamma (γ), suit la 
plupart des autres types de décroissances radioactives. 
 

III.1.3. Période radioactive 
 
 Malgré les différents processus de décroissance qui existent, la loi mathématique qui régit 
la radioactivité est universelle : c’est la loi exponentielle. Cette loi traduit le fait que l’instant de la 
transformation est aléatoire et exprime l’idée qu’un noyau radioactif ne « vieillit » pas, mais 
« meurt » à un moment imprévisible (phénomène spontané). Ainsi, la seule notion pertinente est 
celle de probabilité de désintégration radioactive. Durant l’intervalle de temps élémentaire dt, 
cette probabilité peut s’écrire : 

dtλ  
avec λ qui est la constante de décroissance radioactive. En raison de la spontanéité du 
phénomène, λ est indépendante de l’âge du noyau mais caractéristique d’un type de noyau donné. 
 

                                                 
 
14 La fission spontanée est un autre processus. Celui-ci est cependant relativement rare. 
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 Soit N(t) l’effectif d’un type de noyaux radioactifs donné à l’instant t. Entre t et [t+dt], 
chaque noyau à la probabilité λdt de disparaître. Mathématiquement cette expression peut se 
traduire par la relation 3, qui après intégration, conduit à la relation 4. 

dt .N(t).-  dN λ=    Relation 3 
t-N(0).e  N(t) λ=    Relation 4 

La courbe de la Figure 17 donne l’allure générale de cette fonction exponentielle et permet 
d’introduire la notion de période radioactive15. La période d’un noyau est donc définie comme 
étant le temps au bout duquel subsiste la moitié des noyaux existants à un instant donné. 
 

Figure 17 
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Représentation graphique de la loi de décroissance radioactive. D’après [9]. 

 
III.2. Déchets nucléaires 

 
III.2.1 Définition 

 
 Selon l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), est considéré comme déchet 
radioactif « toute matière pour laquelle aucune utilisation n’est prévue16 et qui contient des radionucléides en 
concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des 
matériaux propres à une utilisation sans contrôle ». Il est néanmoins important de savoir que cette 
définition peut être appliquée différemment selon les législations en vigueur dans chacun des pays 
disposant de la technologie nucléaire (le cas du devenir des combustibles irradiés est un exemple 
typique). La France a, quant à elle, mis en place un système de classification des déchets 
nucléaires. 

                                                 
 
15 Il est préférable d’éviter le terme de « demi-vie ». 
16 Dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques. 
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III.2.2. Classification 
 
 En France, la classification des déchets radioactifs repose sur deux paramètres 
principaux : 

 Le niveau de radiation, exprimé en becquerels (Bq) par unité de masse, permet de définir le 
niveau de radioactivité (ou plus simplement l’activité) c'est-à-dire la quantité de rayonnement émis 
par les radioéléments contenus dans le déchet. Couplé à la nature du rayonnement (α, β, γ, 
neutrons), ce paramètre conditionne l’importance des protections à mettre en place pour assurer 
une bonne gestion. 

 La période radioactive permet quant à elle de définir la durée de nuisance potentielle d’un 
déchet. Cela permet de distinguer les radioéléments à vie courte (T < 30 ans) des radioéléments à 
vie longue (T > 30 ans). Pour les premiers, on considère généralement qu’ils ne présentent plus 
de risques au bout de 10 périodes. 
Ainsi, la combinaison de ces critères conduit à une classification par catégories des déchets 
radioactifs. La classification française fait état de 5 grandes catégories dont les principales 
caractéristiques sont résumées dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 

Catégorie Activité Type 
d’émission Source 

< 100 Bq.g-1 β, γ Très faible activité 
(TFA) < 10 Bq.g-1 α 

Démantèlement des installations 
nucléaires 

< 106 Bq.g-1 β, γ Faible et moyenne 
activité à vie courte 

(FMA-VC) < 3700 Bq.g-1 α−VL 

Déchets liés à la maintenance et 
au fonctionnement des 
installations nucléaires 

Faible activité à vie 
longue 

(FA-VL) 
< 105 Bq.g-1 α, β, γ Déchets dits « radifères » et 

« graphites » 

Moyenne activité à 
vie longue (MA-VL) > 106 Bq.g-1 α, β, γ 

Principalement issus de la 
structure des combustibles 

(coques et embouts) 

Haute activité (HA) > 109 Bq.g-1 α, β, γ Eléments non valorisables issus 
des combustibles irradiés 

Classification française des déchets radioactifs. 
 
 Les deux graphiques de la figure 18 permettent de visualiser la répartition des volumes de 
déchets radioactifs par catégorie (figure 18a) et la répartition de la radioactivité dans chacune de 
ces catégories (figure 18b). Ainsi, les déchets de haute activité qui ne représentent que 0,2 % du 
volume total concentrent la quasi-totalité de la radioactivité. Tous ces déchets sont conditionnés 
sous différentes formes afin de permettre leur gestion à long terme. 
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Figure 18 

HA : 0,2 % MA-VL : 4,4 % FA-VL : 4,6 % FMA-VC : 76,8 % TFA : 14 %

HA : 91,68 % MA-VL : 8,22 % (MA-VC + FA + TFA) : 0,1 %

a)

b)

 
Répartition au 31 décembre 2004 a) Volumes par categories b) Radioactivité par categories. 

 
II.2.3. Gestion 

 
 Les centrales nucléaires assurent environ 80 % de la production électrique nationale et 
évitent ainsi à la France le rejet de deux milliards de tonnes de CO2 par an. La quantité de déchets 
radioactifs accompagnant cette production représente une proportion infime des déchets 
industriels produits chaque année. En effet, les déchets radioactifs ne représentent qu’un 
kilogramme par an et par habitant, dont seulement 5 grammes de déchets de haute activité à vie 
longue, à comparer aux 2500 kilogrammes par an et par habitant de déchets industriels, dont 100 
kilogrammes de déchets chimiques toxiques. En outre, la toxicité des déchets radioactifs décroît 
au fur et à mesure des années (même si ce rythme peut être, selon les cas, très lent) contrairement 
aux déchets industriels finaux dont les propriétés restent identiques quelle que soit l’échelle de 
temps considérée. 
 
 Les déchets radioactifs (fortement médiatisés et très souvent diabolisés), font l’objet d’une 
gestion spécifique (Tableau 3, Figure 19) en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
Des solutions définitives sont opérationnelles en France pour 90 % du volume des déchets 
radioactifs. Il s’agit d’abord des déchets de faible ou moyenne activité à vie courte (FMA-VC) qui 
sont stockés en surface par l’ANDRA au Centre de stockage de l’Aube à Soulaines et 
représentent 77 % du volume total des déchets. Il succède au centre de stockage de la Manche17 
qui a accueilli plus de 500000 m3 de colis de déchets entre 1969 et 1994. Les déchets de très faible 
activité qui représentent à l’heure actuelle 14 % du volume total sont quant à eux stockés en 
surface à Morvilliers dans l’Aube. 
 L’objectif des prochaines années est de mettre au point des solutions pour la gestion des 
déchets de haute ou moyenne activité à vie longue, qui soient encore meilleures que les solutions 
actuelles d’entreposage et, surtout, valables à très long terme. 

                                                 
 
17 Ce centre est actuellement en phase de surveillance active. 
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Tableau 3 

Catégorie Conditionnement actuel Gestion Recherches en cours 

TFA Emballages fermés : 
« big-bag » 

Stockage en surface 
Centre de Morvilliers Stockage définitif 

FMA-VC 

Matrice : 
béton / polymère / 

bitume 
Conteneur : 

béton / métallique 

Stockage en surface 
Centres : 

Manche (fermé) 
Soulaines 

Stockage définitif 

FA-VL - Entreposage temporaire 
sur site 

Déchets radifères et 
graphites : site de stockage 

spécifique 

MA-VL Déchets compactés 
Conteneur : INOX Entreposage à la Hague Stockage en profondeur 

HA Matrices vitreuses 
Conteneur : INOX Entreposage à la Hague

Séparation poussée 
Transmutation 

Stockage en profondeur 
Récapitulatif sur la nature des déchets radioactifs (classification française) et modes de gestion adoptés ou en cours 

d’évaluation. 
 

Figure 19 
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Les principaux types de conditionnement des déchets radioactifs. 
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IV. Résumé du chapitre I 
 
 L’énergie nucléaire civile est basée sur l’exploitation d’un phénomène physique 
fondamental : la fission nucléaire. Actuellement, la majorité des réacteurs électrogènes en service 
dans le monde sont des réacteurs à eau sous pression (REP). Ils utilisent un combustible à base 
d’oxyde d’uranium enrichi à hauteur de 3 % - 5 % en isotope 235. Suite à leur passage en 
réacteur, les combustibles irradiés peuvent être gérés, en fonction des pays, selon deux stratégies. 
Dans le cas d’un cycle ouvert, le combustible irradié est considéré dans son intégralité comme un 
déchet ultime et doit être stocké en l’état. Par opposition, le cycle fermé est basé sur le recyclage 
de la matière valorisable (U et Pu) au moyen du procédé PUREX qualifié d’hydrométallurgique. 
Le PUREX génère un flux de déchets ultimes hautement radioactifs qui est actuellement vitrifié. 
PUREX et vitrification sont aujourd’hui les seules techniques utilisées industriellement pour le 
recyclage de la matière valorisable et le conditionnement des produits de fission et des actinides 
mineurs. 
 
 Les enjeux liés au réchauffement climatique laissent penser que le nucléaire jouera dans le 
futur un rôle de première importance dans le paysage énergétique international. Cependant, le 
nucléaire tel qu’il se présente à l’heure actuelle doit être repensé afin d’en faire une énergie 
durable. 
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« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un 
préjugé. » 
 

Albert Einstein (1879-1955) 
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CHAPITRE II 
LE DEFI ENERGETIQUE DU 21E SIECLE ET LES 

SYSTEMES NUCLEAIRES DU FUTUR 
 
 Après une description du nucléaire civil actuel, le premier chapitre a été conclu sur la 
nécessité de profondes modifications de cette industrie pour faire du nucléaire une énergie 
durable. Cette conclusion est entièrement liée aux problèmes énergétiques auxquels seront 
confrontés tous les pays -développés ou en cours de développement- dans un avenir proche. 
 
 La première partie du second chapitre est donc axée sur le défi énergétique du 21e siècle 
ainsi que la place -actuelle et future- du nucléaire dans le paysage énergétique international. Par 
ailleurs, l’analyse des données sur les ressources mondiales d’uranium permettra de mettre en 
évidence les limites des réacteurs nucléaires actuels. 
 
 La seconde partie de ce chapitre sera consacrée au développement des systèmes nucléaires 
de 4ième génération. Bien que la 3ième génération commence tout juste à sortir de terre dans 
diverses régions du globe, l’intérêt de penser dès aujourd’hui au nucléaire du futur sera expliqué à 
l’aide des grandes initiatives internationales. L’accent sera ensuite plus particulièrement mis sur la 
nécessité de développer de nouvelles techniques de retraitement des combustibles irradiés. Enfin, 
une description de la pyrochimie séparative dans le cadre du recyclage de l’ensemble des actinides 
sera faite. 
 
 La troisième partie du chapitre traitera des problèmes liés à la gestion des flux chlorés 
issus du retraitement -pyrochimique- des combustibles en milieux chlorures fondus. Après une 
rapide description des deux principaux modes de gestion possibles, une revue bibliographique 
permettra de dresser l’état de l’art dans ce domaine. 
 
 Ce cheminement permettra enfin d’aboutir dans une quatrième partie aux objectifs qui 
ont été fixés pour ce travail de thèse ainsi que la méthode générale ayant été identifiée pour y 
parvenir. 

Mots clés :

- défi énergétique

- nucléaire durable

- génération IV

- cycle du combustible

- pyrochimie

- chlorures fondus

- gestion des sels chlorés 
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1 kWh c’est …

• L’énergie qu’il faut 
fournir pour remonter 3,6 
tonnes d’eau d’une 
hauteur de 100 m.

• C’est aussi l’énergie 
que possède un camion 
de 10 tonnes roulant à 
100 km.h-1.

I. Fossiles, Nucléaire, Renouvelables : la planète 
énergétique 
 

I.1. L’énergie dans le monde 
 
 Dans le domaine énergétique, différentes unités usuelles sont 
employées selon le domaine considéré. Ainsi, l’électricité est, en 
général, comptabilisée en kilowattheure (1 kWh = 3,6.106 J) alors que le 
pétrole brut est lui comptabilisé en barils (bl). La comptabilisation du 
gaz peut être effectuée en kWh, mètre cube (m3) ou encore en British 
Thermal Unit (BTU). L’existence d’un tel panel d’unités rend délicate 
toute tentative de comparaison entre les différentes sources d’énergie. 
C’est ainsi que la tonne-équivalent pétrole (tep) a été mise en place afin 
de pouvoir effectuer des comparaisons directes entre les différentes sources d’énergie. La tep 
correspond à la quantité d’énergie obtenue, sous forme de chaleur, par la combustion d’une 
tonne de pétrole. 
 

I.1.1. Energie : état des lieux 
 
 Pour satisfaire nos besoins énergétiques, seulement trois types d’énergies sont disponibles 
sur Terre : elles sont dites primaires. Il est nécessaire de les distinguer des autres sources 
d’énergies qui en sont dérivées et que l’on nomme très souvent vecteurs énergétiques 
(l’électricité ou l’hydrogène par exemple). 
 Tout d’abord, le pétrole auquel viennent s’ajouter le gaz ainsi 
que le charbon sont des énergies dites fossiles. Etant donné que leur 
rythme de production par la nature est beaucoup plus long que leur 
rythme de consommation par l’homme, ces énergies sont qualifiées 
de non renouvelables. 
 Il y a ensuite l’hydraulique, le solaire, l’éolien, la biomasse ou 
la géothermie qui constituent les énergies dites renouvelables 
puisque leurs ressources sont, d’une certaine façon, inépuisables. 
 Enfin, l’énergie nucléaire (cf. chapitre I) peut être qualifiée 
de non renouvelable ou de renouvelable en fonction de la 
technologie exploitée. 
 Toutes ces sources sont assez inégales au niveau de leur 
potentiel énergétique (cf. encadré densité relative des sources 
d’énergie). On pourra retenir que les énergies renouvelables sont peu concentrées et donc mal 
adaptées pour une production de masse élevée contrairement aux énergies fossiles et nucléaire 
qui sont beaucoup plus concentrées et donc bien mieux adaptées à la production de masse. Ces 
inégalités entre les différentes sources d’énergie sont d’autant plus criantes lorsque l’on s’intéresse 
à la consommation d’énergie primaire dans le monde. Cette dernière s’élevait en 2002 à 10 Gtep 
selon l’agence internationale de l’énergie (AIE) [1]. La plus grande partie de cette énergie a été 
obtenue à hauteur de 79 % par la combustion de ressources fossiles comme le pétrole (35 %), le 
charbon (23 %) et enfin le gaz (21 %). Le reste de la production était partagé entre le nucléaire (7 
%) et les différentes énergies renouvelables (14 %). Cette répartition, visible sur la Figure 20b 
peut être comparée à celle qui prévalait en 1973 (Figure 20a). En 30 ans, bien que la 
consommation d’énergie primaire soit passée de 6 Gtep à 10 Gtep, les énergies fossiles sont 
restées très largement majoritaires. Seul le nucléaire a vu sa part augmenter suite aux crises 
pétrolières de 1973 et 1979. 
 

Densité relative des sources 
d’énergie

• 1 t d’air traversant une éolienne 
à 25 km.h-1 fournit 1/100ième de 
kWh

• 1 t d’eau dans une chute de 360 
m fournit 1 kWh

• 1 t d’eau chaude à 120°C fournit 
100 kWh

• 1 t de pétrole fournit 10000 kWh

• 1 t d’uranium naturel fournit :

- 100 millions de kWh dans un 
réacteur à neutrons thermiques

- 10 milliards de kWh dans un 
réacteur à neutrons rapides
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Figure 20 
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Répartition (%) de la production mondiale d’énergie primaire par sources a) pour l’année 1973 avec une 

production totale de 6 Gtep b) pour l’année 2002 avec une production totale de 10 Gtep. 
 
Ces disparités au niveau de la production totale d’énergie primaire se retrouvent de manière 
similaire dans la production mondiale d’électricité. Bien que le déséquilibre soit moins marqué, en 
2002, 64 % de la production mondiale d’électricité était d’origine fossile (Figure 21). Nucléaire et 
énergies renouvelables comblaient le manque à hauteur de 17 % et 19 % respectivement. 
 

Figure 21 
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Répartition (%) par sources d’énergie de la production électrique mondiale en 2002. 

 
Les énergies fossiles restent extrêmement majoritaires dans la production d’électricité des 
différents pays comme indiqué sur la Figure 22. Le Brésil avec environ 80 % d’hydraulique et la 
France avec une proportion équivalente de nucléaire traduisent des situations assez rares au 
niveau mondial. On notera par ailleurs qu’en dehors de l’hydraulique, les énergies renouvelables 
sont ultra minoritaires. Cependant, le problème lié à l’épuisement de certaines ressources fossiles 
devrait induire un remodelage complet du paysage énergétique mondial dans les années à venir. 
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Figure 22 
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Contribution (%) des différentes sources d’énergie pour la production électrique nationale de quelques pays. 

 
I.1.2. Energie et changement climatique 

 
 La révolution énergétique qu’appelle la fin du pétrole ne semble néanmoins pas 
imminente. En effet, la part des énergies fossiles devrait demeurer largement prépondérante dans 
les décennies à venir. Selon l’AIE, elle devrait représenter près de 90 % de la fourniture d’énergie 
commerciale à l’horizon 2030 ; les hydrocarbures (pétrole et gaz) représentant environ 65 %. 
Mais au-delà de la problématique de la raréfaction de certaines ressources fossiles se pose un 
problème d’une toute autre ampleur : le changement climatique. Ce dernier est dû à l’activité 
humaine via un recours massif et croissant aux combustibles fossiles depuis le début de la 
révolution industrielle en 1800. 
 L’effet de serre [2-3], à l’origine du réchauffement climatique que l’on connaît 
actuellement, est un phénomène bien connu. Il a en effet été découvert en 1824 par le 
mathématicien français Jean Baptiste Joseph Fourier. Ce n’est que 35 ans plus tard que le 
physicien irlandais John Tyndall attribue l’origine d’un tel phénomène à la vapeur d’eau et au 
dioxyde de carbone (CO2). La description de l’effet de serre, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a 
été réalisée en 1896 par le physicien et chimiste suédois Svante Arrhénius. 
 
 L’effet de serre est bénéfique puisque sans lui, la température moyenne sur Terre serait de 
– 18°C au lieu des + 15°C que nous connaissons. Si l’on ne se préoccupe pas de la raison pour 
laquelle les gaz à effet de serre sont dans l’atmosphère, celui qui contribue le plus à cet effet 
est…la vapeur d’eau. Il est cependant important de distinguer l’effet de serre naturel de l’effet 
de serre anthropique que l’on appelle parfois l’effet de serre « additionnel » parce qu’il se 
rajoute à celui d’origine naturelle. L’effet de serre anthropique est dû à différents gaz (naturels ou 
artificiels) dont les teneurs dans l’atmosphère sont modifiées artificiellement par les activités 
humaines. Ainsi la répartition des différents gaz à la contribution de l’effet de serre anthropique 
est bien différente comme en témoigne la Figure 23a. A lui seul, le CO2 est responsable de 60 % 
de l’effet de serre additionnel. Méthane (CH4), ozone (O3), protoxyde d’azote (N2O) et 
halocarbures (formule générique de type CxHyXz) se partagent presque équitablement les 40 % 
restants. Il est par ailleurs important de noter que les différents gaz ne possèdent pas le même 
pouvoir « radiatif ». Il faut pour cela s’intéresser à la notion de pouvoir de réchauffement 
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global ou PRG dont la définition et le calcul détaillé peuvent être trouvés dans [2]. De manière 
très schématique, cette notion permet de déterminer de « combien » l’effet de serre est augmenté 
lorsque l’on émet un kilogramme du gaz considéré. Comme le montre la Figure 23b le CO2 n’est 
pas le gaz à effet de serre le plus puissant puisque le méthane l’est 25 fois plus, le protoxyde 
d’azote près de 300 fois et l’hexafluorure de soufre plus de 20000 fois ! 
 

Figure 23 
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a) Part (%) de différents gaz dans l’effet de serre anthropique et b) PRG de quelques gaz à effet de serre rapporté, 

sur 100 ans, à 1 kg de CO2 [2]. 
 
 Le problème aujourd’hui concerne les énergies reines de l’humanité (pétrole, charbon et 
gaz) qui ont la fâcheuse tendance à émettre du CO2 et sont donc en grande partie responsables 
des bouleversements climatiques actuels (et futurs). Le bilan CO2 de la Terre est normalement 
équilibré. Cependant, la consommation en un siècle de ce que la nature a accumulé sur plusieurs 
centaines de millions d’années produit un déséquilibre et une augmentation notable de la teneur 
en CO2 dans l’atmosphère comme en témoigne le graphique de la Figure 24. 
 

Figure 24 
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Concentrations passées et à venir de CO2 dans l’atmosphère [4]. 

 
Devant cette augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère, toutes les sources d’énergie ne 
sont pas équivalentes. En ce qui concerne la production d’électricité, le Tableau 4 met en 
évidence de grandes disparités au niveau du taux de CO2 rejeté selon l’origine du kWh produit. 
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Tableau 4 

Filière Exploitation Reste du cycle de vie Total 
Charbon 600 MWe 892 111 1003 

Fioul 839 149 988 
Gaz (turbine combustion) 844 68 912 

Diesel 726 159 895 
Pompage hydraulique 127 5 132 

Photovoltaïque 0 97 97 
Hydraulique 0 5 5 

Nucléaire 0 5 5 
Eolien 0 3 3 

Emissions de CO2 en g/kWhe produit en fonction des sources d’énergie utilisées [4]. 
 
On pourra noter qu’il n’est pas tout à fait exact de dire que le nucléaire, l’hydraulique ou encore 
l’éolien n’émettent pas de gaz à effet de serre. En effet, il est nécessaire de tenir compte des 
autres étapes qui entrent dans le cycle de vie de ces installations (fabrication des matériaux de 
construction, transport…) et qui elles, entraînent la production de gaz à effet de serre. Il faut 
cependant nuancer ce propos et relativiser ces chiffres puisque leur contribution est extrêmement 
faible par rapport à celles des sources fossiles. 
 

I.1.3. Quel défi énergétique pour le 21e  siècle ? 
 
 Aujourd’hui, le doute n’est plus permis en ce qui concerne l’origine de l’augmentation de 
la teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Si le phénomène n’est pas maîtrisé très 
rapidement, le climat global de la planète en sera durablement affecté, avec des conséquences 
potentiellement catastrophiques. 
 Actuellement, les habitants de la Terre consomment en moyenne 2,3 tep par personne et 
par an ce qui conduit à une consommation annuelle cumulée de l’ordre de 10 Gtep. Mais, comme 
le montre le graphique de la Figure 25, cette moyenne de 2,3 tep cache de fortes inégalités selon 
les régions du monde. Alors qu’un américain consomme 8 tep chaque année, un européen ou un 
japonais n’utilise « que » 4 tep, tandis qu’un indien vit avec seulement 0,2 tep. 
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Figure 25 
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Consommation d’énergie primaire par habitant dans quelques pays du monde. 
 
 Les projections effectuées pour la fin du 21e siècle s’accordent à dire que l’augmentation 
de la demande énergétique est inéluctable et directement liée à l’évolution de la population 
mondiale (figure 26a). Selon les scénarios (figure 26b), cette demande pourrait atteindre 20 Gtep 
à 50 Gtep à l’horizon 2100. 
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différents scénarios de croissance (A, B et C correspondent à 3 hypothèses distinctes sur la croissance énergétique) 
[4]. 
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 Alors que 80 % de la fourniture d’énergie primaire est aujourd’hui assurée par les 
ressources fossiles, que 6 milliards de tonnes de carbone sont rejetées chaque année dans 
l’atmosphère bien qu’il ne faudrait pas dépasser 3 milliards pour stabiliser le climat ; comment 
pourrons-nous répondre à la demande énergétique à venir en tenant compte à la fois de 
l’épuisement de certaines ressources fossiles mais aussi et surtout au risque de changement 
climatique ? 
 Nous savons que pour limiter l’effet de serre il est nécessaire de réduire au plus vite les 
émissions de CO2 dans l’atmosphère. Pour ce faire, il faut réduire drastiquement la 
consommation d’énergies fossiles, augmenter la production des énergies renouvelables et 
développer la fission nucléaire et l’hydraulique (là où c’est encore possible) pour une fourniture 
d’électricité « sans » émissions de CO2. Il faut aussi développer les filières électrique et hydrogène 
(sans CO2) pour les transports. Il faut enfin démontrer la faisabilité de la séquestration du CO2. Il 
faut, oui, mais voilà…lorsque le pays le plus pollueur de la planète refuse de ratifier le protocole 
de Kyoto on peut légitimement se demander ce qui sera entrepris à l’échelle planétaire pour éviter 
que les émissions de CO2 « n’explosent » toutes les prévisions. 
 
 Ne nous trompons pas, si des politiques énergétiques radicalement différentes -et 
principalement dans les pays développés- ne sont pas mises en place dans les prochaines 
décennies, le 21e siècle ne sera pas le siècle des énergies renouvelables ou du nucléaire -et ce 
malgré la fin programmée du pétrole- mais risquerait bien d’être celui…du charbon. Et pour 
cause ; ressources, carburant, électricité…la houille cumule les atouts. Cependant, le charbon n’a 
pas que des atouts puisque de toutes les sources d’énergie, il est le pire émetteur de CO2. En 
attendant la promesse d’un charbon « propre », autant dire que son avènement au 21e siècle 
promet un véritable cauchemar climatique. Dès lors, une question se pose : existe-t-il des 
alternatives ? Les chiffres présentés jusqu’à présent parlent d’eux-mêmes et, malgré toutes les 
bonnes volontés pour développer les énergies renouvelables, ces dernières à elles seules ne 
tiendront pas la distance sur le grand ring mondial de l’énergie face au champion charbon. Alors 
quoi, le match est-il joué d’avance ? Ce n’est pas certain puisqu’un poids lourd d’envergure ne 
tombe pas les gants face au charbon : seul l’atome est capable de défier la houille. Mais pour ce 
faire, le nucléaire tel qu’on le connaît aujourd’hui (cf. chapitre I) va devoir subir de profondes 
modifications s’il veut pouvoir prétendre au titre d’énergie durable. 
 

I.2. Le nucléaire de fission actuel est-il durable ? 
 

I.2.1. Filières et générations de réacteurs nucléaires 
 
 Le monde des réacteurs nucléaires est séparé en deux grandes familles dont 
l’appartenance à l’une ou l’autre est fonction du spectre neutronique mis en jeu. A ce niveau là, il 
n’y a que deux possibilités : soit les neutrons conservent leur énergie initiale (de l’ordre de 2 MeV) 
soit ils sont ralentis (quelques eV). Dans le premier cas, nous parlerons de la famille des réacteurs 
à neutrons rapides ou RNR alors que dans le second nous parlerons de la famille des réacteurs 
à neutrons thermiques. 
 Par ailleurs, des différences existent à l’intérieur même d’une famille. En effet, depuis le 
début de l’ère nucléaire civile dans les années 1950, de nombreuses combinaisons entre les trois 
éléments fondamentaux18 d’un réacteur ont été testées avec plus ou moins de succès. C’est ainsi 
que seul un petit nombre d’entre elles a été sélectionné puis développé à l’échelle industrielle pour 
la production d’électricité. On appelle ainsi filière une voie possible de réalisation de réacteurs 
nucléaires capables de fonctionner dans des conditions de sécurité et de rentabilité satisfaisantes. 

                                                 
 
18 Combustible, caloporteur et éventuellement modérateur. 
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 De plus, le développement et la construction de l’ensemble des 
réacteurs électrogènes se sont déroulés sur une échelle de temps 
relativement longue ; c’est pourquoi ils sont regroupés en quatre 
générations (Figure 27). La première génération de réacteurs a vu le 
jour alors que les techniques d’enrichissement de l’uranium n’étaient 
pas encore développées. La seconde génération de réacteurs a été 
déployée à partir des années 1970 et constitue aujourd’hui la quasi-
totalité du parc électronucléaire mondial. Depuis 30 ans, c’est un règne 
presque sans partage des filières à eau pressurisée (REP) et à eau 
bouillante (REB). Le règne des réacteurs à eau devrait perdurer durant -
au moins- la première moitié de ce siècle grâce aux réacteurs de 
troisième génération. Ces derniers sont qualifiés « d’évolutionnaires » 
car ils bénéficient du retour d’expérience et de la maturité industrielle 
des réacteurs de seconde génération. Ils ne sont donc pas une véritable rupture technologique 
mais intègrent tout de même de nouvelles spécificités plus avancées notamment en terme de 
sûreté. Enfin, bien que la troisième génération ne soit pas encore opérationnelle -mais 
simplement en cours de construction- les recherches sur les réacteurs de quatrième génération 
(les réacteurs du futur) ont déjà commencé. La Figure 28 permet de dresser, en fonction des 
générations auxquelles elles appartiennent, un bilan entre les différentes filières de réacteurs 
existantes ou à venir. 
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Le calendrier des différentes générations de réacteurs nucléaires. D’après [5]. 

Les réacteurs de 3ième

génération c’est …

• Réacteurs avancés à eau sous 
pression :

AP600, AP1000, APR1400, APWR+, EPR

• Réacteurs avancés à eau 
bouillante

ABWR II, ESBWR, HC-BWR, SWR-1000

• Réacteur avancé à eau lourde
ACR-700

• Réacteurs intégrés de petites 
et moyennes puissances

CAREM, IMR, IRIS, SMART

• Réacteurs modulaires, haute 
température à gaz

GT-MHR, PBMR
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Figure 28 

 
Bilan sur les filières et générations de réacteurs [4]. 

 
I.2.2. Le nucléaire dans le monde 

 
 Il y a actuellement 441 réacteurs nucléaires en fonctionnement19 
dans le monde répartis dans 32 pays. En 2005, ces réacteurs ont délivré 
2620 milliards de kWh d’électricité ce qui représente de l’ordre de 17 % de 
la production mondiale. Il est intéressant de remarquer que cette même 
quantité d’électricité produite à partir de centrales au fioul aurait nécessité 
une production supplémentaire de pétrole de plus de 600 millions de 
tonnes…ce qui est supérieur à la production annuelle de l’Arabie Saoudite 
qui n’est autre que le premier producteur au monde ! La filière des réacteurs à eau -pressurisée et 
bouillante- représente 80 % du parc nucléaire mondial. 
 Enfin, d’un point de vue économique, l’énergie nucléaire est extrêmement compétitive 
par rapport aux autres sources comme en témoigne le graphique de la Figure 29. Ces chiffres sont 
issus d’une étude finlandaise qui concluait que, pour un fonctionnement de plus de 6000 h/an, le 
nucléaire est la source d’énergie la plus économique. Le nucléaire est caractérisé par un coût 
d’investissement élevé par rapport aux autres sources (excepté l’éolien). En revanche, la part du 
coût de fonctionnement et maintenance est comparable aux autres sources alors que la 
contribution du prix de la matière première est nettement inférieure à celles des sources fossiles. 
Notons enfin que dans cette étude, seuls les coûts dits internes ont été pris en compte. 
Néanmoins, une éventuelle taxe sur les émissions de CO2 renforcerait un peu plus la 
compétitivité économique du nucléaire. 
 
                                                 
 
19 Sont uniquement comptabilisés les réacteurs industriels à vocation électrogène. 

Le nucléaire dans le 
monde c’est …

• 7 % de l’énergie 
primaire.

• 17 % de la production 
électrique.

• x tonnes de rejet de 
CO2 évité.
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Figure 29 
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Comparaison du coût de l’électricité pour différentes sources d’énergie primaire, comparé au prix ELSPOT (bourse 

scandinave du kWh). D’après [4]. 
 

I.2.3. Qu’en est-il des ressources en uranium ? 
 
 Depuis plus de 4 ans, le prix de l’uranium connaît une hausse extrêmement rapide 
atteignant ainsi des niveaux sans précédent (Figure 30). Etant donné que cette hausse semble se 
poursuivre, certains y voient déjà un signe de raréfaction de la ressource et n’hésitent pas à 
condamner le nucléaire pour le 21e siècle. 
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Evolution récente du prix spot (indicateur Trade Tech) de l’uranium (1kg d’uranium = 2,6 lb de U3O8) [6]. 

 
 Il est néanmoins important de savoir que, jusqu’à présent, la production minière ne 
couvrait que 50 % à 60 % de la consommation totale des réacteurs. La différence étant apportée 
par des sources secondaires telles que des excédents commerciaux (20 %) mais aussi les stocks 
issus de la réduction des arsenaux militaires (Etats-Unis et Russie) et enfin dans une moindre 
proportion par le retraitement des combustibles irradiés. Mais aujourd’hui, face à la relance du 
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nucléaire, la production minière va devoir répondre à toute hausse de la demande. Alors, qu’en 
est-il réellement des ressources en uranium ? 
 
 Les données sur les ressources en uranium sont divisées en trois grandes catégories. Le 
Tableau 5 regroupe le total mondial d’uranium en fonction de la nature de la ressource pouvant 
être divisée en trois grandes catégories : 

 Les ressources identifiées regroupent à la fois les ressources raisonnablement assurées20 (RRA) 
et celles dites « inférées ». Ces dernières correspondent à des gisements qui ont été découverts, 
étudiés et évalués. 

 Les ressources non découvertes. 
 Les ressources non conventionnelles (uranium des phosphates, certains charbons, schistes 

noirs…). 
 

Tableau 5 

Ressources conventionnelles MtU Identifiées Non découvertes 
$ US/kg U RRA Inférées Pronostiquées Spéculatives

Non conventionnelles

< 40 1,95 0,8 
40 – 80 0,7 0,36 1,7 

80 – 130 0,65 0,29 0,82 
4,6 

> 130 ? ? ? 2,9 
Sous total 3,3 1,45 2,52 7,5 

Environ 15 à 25 
Coût non connu 

Total 4,75 MtU 10,02 MtU 15 – 25 MtU 
Evaluation (MtU = million de tonnes d’uranium) au 01/01/2005 des ressources mondiales d’uranium [6]. 

 
 En 2005, la World Nuclear Association (WNA) a publié un scénario sur la consommation 
mondiale d’uranium. Celui-ci était basé sur un doublement de la puissance installée d’ici 2030 
avec un parc essentiellement constitué de réacteurs à eau légère (REL) et un renouvellement 
assuré par des réacteurs de 3ième génération. 
 C’est ainsi qu’en 2050, la consommation cumulée (courbe en trait plein, Figure 31) 
atteindrait 5,8 MtU soit plus que les ressources identifiées (≈ 4,7 MtU). Ce manque reviendrait à 
découvrir 7 Cigar Lake21, ce qui semble du domaine du possible. Néanmoins, les projections de 
consommation pour la durée de vie totale des réacteurs en service, auxquels viendront s’ajouter 
les réacteurs mis en ligne avant la fin du scénario (courbe en pointillés, Figure 31) conduisent à 
des chiffres différents. Ainsi, il faut trouver près de 6 MtU d’ici 2030 soit l’équivalent de 47 Cigar 
Lake. Il est donc possible qu’avec la technologie actuelle des réacteurs qui constituent le parc 
mondial (spectre de neutrons thermiques exclusivement) des tensions sur le marché de l’uranium 
apparaissent avant le milieu du siècle. 

                                                 
 
20 Ces ressources sont statistiquement proches des réserves. 
21 Cigar Lake est un des plus gros gisements d’uranium en exploitation dans le monde ; il est situé au Canada. 
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Figure 31 
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Ressources d’uranium et quantités associées à l’alimentation des réacteurs issus du scénario WNA (MtU = 

million de tonnes d’uranium). D’après [6]. 
 

La question des ressources en uranium associée à celle des déchets 
nucléaires a donc conduit à une nouvelle vision de ce que pourrait être le 
nucléaire du futur. 

 
II. Les systèmes nucléaires de 4ième génération 
 

II.1. Génération IV : l’avenir du nucléaire de fission 
 

II.1.1. Vers un renouveau mondial du nucléaire 
 
 Malgré l’indépendance énergétique relative que peut apporter l’énergie nucléaire, cette 
dernière a fait l’objet, dans les années 1980-1990, d’un rejet massif de la part de l’opinion 
publique. Cette remise en cause du nucléaire peut être expliquée en grande partie par les accidents 
de Three Mile Island et de Tchernobyl en 1979 et 1986 respectivement. Cette attitude de 
méfiance vis-à-vis du nucléaire s’est donc traduite par un arrêt brutal des investissements, donc de 
son développement, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe. 
 
 Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, le grand échiquier mondial de 
l’énergie devrait être fortement perturbé au cours de ce siècle. La croissance future des besoins en 
électricité, les tensions sur les prix et l’approvisionnement en hydrocarbures ainsi que la 
problématique du réchauffement climatique sont autant de facteurs qui entraînent une 
renaissance du nucléaire partout dans le monde. 
 Aux Etats-Unis tout d’abord, cette relance a été confirmée en 
2001 par la publication du National Energy Policy [7]. Ce rapport 
découle de la mise en place par le président américain George W. Bush 
du National Energy policy Development Group qui avait pour principal 
objectif de dresser un bilan sur la consommation énergétique des Etats-
Unis mais aussi d’effectuer des recommandations pour l’avenir 
énergétique du pays. Ces propositions devaient promouvoir la 
production et la distribution d’énergie sûre, compétitive et respectueuse de l’environnement. En 
ce qui concerne la fourniture d’électricité, on apprend que, si les Etats-Unis souhaitent dans les 

« Nuclear power today 
accounts for 20 percent of 
our country’s electricity. 
This power source, wich 
causes no greenhouse gaz 
emissions, can play an 
expanding part in our energy 
future. »

Report of the National Energy Policy Development 
Group
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20 prochaines années suivre la demande, ils devront construire entre 1300 et 1900 nouvelles 
centrales électriques toutes sources confondues. Dans de telles conditions, l’option nucléaire ne 
peut être écartée. Le programme Nuclear Power 2010 est une initiative extrêmement forte et 
devrait marquer, après 25 ans d’interruption, la construction de nouvelles centrales nucléaires aux 
Etat-Unis. 
 Les Etats-Unis ne sont pas une exception puisque des pays comme la Russie, la Chine, le 
Japon, la Corée du Sud, l’Inde le Brésil ou encore l’Afrique du Sud engagent eux aussi des 
politiques volontaristes dans le domaine nucléaire [4]. 
 En ce qui concerne l’Europe, les opinions sont partagées et cette absence de vision 
commune fait qu’il n’existe pas de politique énergétique commune au sein de l’Union 
Européenne. Néanmoins les livres verts publiés en 2001 et 2006 par la commission européenne 
laissent penser que l’option nucléaire ne doit pas être écartée pour le futur même s’il n’y a pas de 
recommandations clairement définies. 
 

II.1.2. Initiatives et enjeux pour le nucléaire du futur 
 
 Malgré un consensus international sur l’avenir énergétique, les politiques qui vont être 
mises en place par les différents Etats devraient être très variées. Néanmoins, les pays ayant fait le 
pari du nucléaire pour l’avenir sont loin d’être isolés. Il existe en effet de nombreuses initiatives 
internationales visant à coordonner et unifier les efforts -dans le domaine du nucléaire- de chacun 
de ces pays. Les quatre initiatives principales sont données ci-dessous ; les trois premières ont été 
initiées par les Etats-Unis alors que la dernière est un programme de l’Agence Internationale de 
l’Energie atomique (AIEA). 
 

 Generation IV International Forum (GIF) [4-6 ; 8-13] 
 Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) [14] 
 Advanced Fuel Cycle Initiative (AFCI) [15-17] 
 International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) [18-20] 

 
 Le GIF sera plus particulièrement détaillé puisque c’est de cette initiative que découlent 
toutes les autres. Ce dernier est né en 2000 par la volonté du Department of Energy (DOE) des 
Etats-Unis dans l’optique d’effectuer une réflexion internationale sur ce que pourrait être le 
nucléaire du futur. Le principe fondateur qui est à l’origine de l’unification des différents 
membres du GIF (Figure 32) est basé sur la reconnaissance -par ses membres- de l’énergie 
nucléaire pour subvenir aux besoins croissants en énergie dans le monde, dans une démarche de 
développement durable et de prévention des risques de changement climatique. 
 Les grands objectifs de ce programme ont très rapidement fait l’objet d’une convergence 
entre les différents membres. Quatre grands domaines ont ainsi été identifiés pour caractériser les 
systèmes du futur (Figure 33). Ces derniers devront être à la fois durables, économiquement 
compétitifs, sûrs et enfin résistants à la prolifération. 
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Figure 32 

 
Les 13 membres du GIF. En mars 2008, huit membres avaient ratifié l’accord cadre (Canada, Chine, France, 
Japon, République de Corée, Suisse, Etats-Unis et Communauté Européenne de l’Energie Atomique) ; les cinq 

autres membres n’y avaient pas encore adhéré (Argentine, Brésil, Fédération de Russie, Afrique du Sud et 
Royaume Uni). D’après [8]. 
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Durabilité, sûreté, non prolifération et compétitivité ; tels sont les maîtres mots pour les systèmes nucléaires de 

quatrième génération. 
 
 L’objectif de durabilité concerne le respect de l’environnement et 
rassemble à la fois une meilleure utilisation des ressources naturelles en 
uranium ainsi que la minimisation de la production de déchets nucléaires 
de haute activité. Concrètement, cela se traduira par l’utilisation de spectres 
de neutrons rapides mais aussi par la mise en place de cycles fermés 
« avancés » (voir encadré) pour extraire, en plus de l’uranium et du 
plutonium, l’ensemble des actinides mineurs (AM) dans l’optique de les 
transmuter. 
 L’objectif économique est basé sur le fait que les systèmes 
nucléaires du futur ne s’imposeront que s’ils sont capables de rivaliser avec 
les autres sources d’énergie. Cela veut tout simplement dire qu’ils devront avoir un coût de cycle 
de vie avantageux et un niveau de risque financier comparable par rapport aux autres sources. 
 La bonne disponibilité des installations et la faible probabilité d’endommagement du cœur 
constituent l’objectif sûreté et protection physique. L’augmentation de la protection physique 
concerne l’amélioration de la protection des installations contre d’éventuels attentats terroristes. 

• Cycle ouvert (CO)

⇒ pas de recyclage

• Cycle fermé (CF)

⇒ recyclage U + Pu

Et dans le futur il pourra 
être aussi…

• Cycle fermé « avancé »
(CFA)

⇒ recyclage U + Pu + AM

Le cycle du combustible 
actuel peut être…
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 Enfin, l’objectif de non prolifération vise à ce que les systèmes du futur offrent la voie la 
moins attractive -et la plus difficile- face au détournement de matière fissile dans l’optique d’un 
usage militaire ou terroriste. 
 

II.1.3. Six systèmes sélectionnés pour la 4ième génération 
 
 Etant donné les besoins à couvrir pour les systèmes du futur, les réflexions n’ont pas 
débouché sur un système unique « GEN IV » mais plutôt sur 6 concepts prometteurs sur lesquels 
se concentre désormais la R&D des différents pays impliqués. Il est 
intéressant de noter que la plupart de ces concepts ont déjà été étudiés 
au cours des années 1960-1970 ; période de créativité -nucléaire- 
fortement débridée durant laquelle de nombreux prototypes ont vu le 
jour. 
 
 SFR, LFR et GFR (voir encadré ci-contre) sont trois concepts 
de réacteurs à neutrons rapides. Ils possèdent les mêmes avantages 
c'est-à-dire qu’ils permettent la surgénération et la transmutation des 
actinides mineurs. En outre, tous ces systèmes sont conçus avec un cycle du combustible fermé 
avancé. Les deux premiers systèmes sont des réacteurs refroidis par des métaux liquides 
(respectivement sodium et plomb) alors que le dernier est refroidi par de l’hélium. Si des RNR-
Na existent déjà dans différents pays le GFR est lui un concept totalement futuriste puisqu’il 
n’existe aujourd’hui que sur le papier. Les RNR-Pb ont quant à eux été principalement utilisés 
dans l’ex-URSS pour la propulsion de sous marins. 
 MSR est un réacteur à sels fondus dont la principale particularité se situe au niveau de 
son combustible. Ce dernier circule sous la forme d’un liquide fondu (fluorures fondus) dans le 
circuit primaire. On notera que ce même liquide joue aussi le rôle de caloporteur. L’adjonction 
d’une usine de retraitement « en ligne » est nécessaire pour purifier le liquide en permanence ce 
qui entraîne nécessairement la fermeture du cycle. 
 Le concept SCWR est basé sur un refroidissement par de l’eau supercritique []. Dans 
une première option, il est envisagé avec un spectre de neutrons thermiques et un cycle du 
combustible ouvert. Un tel réacteur pourrait néanmoins fonctionner avec un spectre de neutrons 
rapides. 
 Enfin, le VHTR est un réacteur à neutrons thermiques modéré au graphite et refroidi 
par de l’hélium. Il est destiné à fonctionner avec un cycle du combustible ouvert. Son principe est 
globalement le même que celui de ses prédécesseurs HTR (High Temperature Reactor) des 
années 1970 [21]. La haute température en sortie de cœur (1000°C) destine ce réacteur à la 
cogénération c’est-à-dire la production combinée d’électricité et de chaleur ; cette dernière 
pouvant être mise à profit pour la production d’hydrogène ou bien pour le dessalement d’eau de 
mer. 
 

II.2. Procédés de retraitement innovants 
 

II.2.1. Les enjeux 
 
 Pour satisfaire l’objectif de durabilité, les concepts « GEN IV » ont été conçus pour 
fonctionner avec un cycle du combustible bien déterminé. La raison majeure du recours quasi 
généralisé au retraitement des combustibles irradiés (potentiellement 5 concepts sur les 6 que 
compte le GIF) repose principalement sur une utilisation efficace des ressources en uranium. En 
effet, comme le montre la Figure 34, un parc uniquement constitué de réacteurs à eau légère 
(REL) sans retraitement pourrait conduire à des problèmes d’approvisionnement en uranium 
avant la fin de ce siècle (courbe marron, Figure 34). En revanche, l’introduction de réacteurs à 

Les 6 concepts « GEN IV » c’est 
…

• SFR : Sodium-cooled Fast 
Reactor

• LFR : Lead-cooled Fast Reactor 

• GFR : Gas-cooled Fast reactor

• MSR : Molten salt reactor

• SCWR : Supercritical-Water-
cooled reactor

• VHTR : Very High Temperature 
Reactor
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neutrons rapides avec des cycles fermés devrait permettre de maîtriser l’approvisionnement en 
uranium (courbes verte et rouge, Figure 34). 
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Les différents scénarii de consommation mondiale des ressources naturelles en uranium en fonction de la nature des 

réacteurs constituants le parc mondial [6] 
 
De plus, à cet argument de poids, vient ensuite s’ajouter celui de la gestion des déchets ultimes de 
haute activité qui serait à la fois améliorée sur le plan de l’inventaire radiotoxique mais aussi 
thermique pour un stockage géologique comme en témoigne la Figure 35. Le stockage direct des 
combustibles irradiés implique une gestion sur une échelle de temps extrêmement longue. En 
effet, le temps nécessaire pour que les assemblages retrouvent une radioactivité comparable à 
celle du minerai naturel d’uranium dépasse 300000 ans. En revanche, le recyclage de l’uranium et 
du plutonium comme il est pratiqué actuellement dans certains pays permet de réduire l’intervalle 
de gestion par un facteur 30. On voit clairement sur la figure 35 l’intérêt du recyclage de 
l’ensemble des actinides avec des CFA ce qui permettrait d’envisager une gestion à « seulement » 
500 ans. 
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Influence des différents scénarii de fin de cycle du combustible sur l’évolution au cours du temps de la décroissance de 
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II.2.2. Stratégies et nouveaux procédés pour le retraitement des combustibles 
irradiés 

 
 Comme illustrée par la Figure 36, l’option de référence pour le cycle du combustible des 
systèmes « GEN IV » repose sur le traitement du combustible irradié via la séparation groupée 
des actinides afin de les recycler dans de nouveaux combustibles dans le but de les transmuter. 
 

Figure 36 
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Schéma de principe du recyclage intégral avec séparation groupée des actinides. 

 
 Pour permettre la récupération de l’ensemble des actinides contenus dans les 
combustibles irradiés, les voies aqueuse et non aqueuse sont les deux grandes voies aujourd’hui 
privilégiées. 
 La première est basée sur des procédés hydrométallurgiques du type PUREX 
(extraction par solvant). Ces procédés sont capables d’évoluer pour s’adapter aux nouvelles 
spécifications du recyclage comme en témoignent les études sur la séparation complémentaire (ou 
séparation poussée) des actinides mineurs [23-25]. On pourra citer à titre d’exemple le procédé 
GANEX d’extraction groupée des actinides qui est développé par la France [26]. Ce dernier est 
basé, dans une premier temps, sur une séparation PF / actinides + lanthanides grâce au procédé 
DIAMEX ; puis sur une séparation actinides / lanthanides via le procédé SANEX. Fort d’un 
retour d’expérience industriel conséquent, les procédés hydrométallurgiques apparaissent 
logiquement comme la voie de référence pour les CFA des réacteurs de 4ième génération. 
 La seconde voie (seule alternative aux procédés « aqueux ») est « incarnée » par les 
procédés dits pyrochimiques ou pyrométallurgiques [23-24 ; 26-29]. Si la pyrochimie se 
présente comme le procédé « naturel » inévitable de traitement en ligne des combustibles des 
réacteurs à sels fondus elle pourrait aussi trouver une application dans les cycles des RNR 
(Tableau 6). Néanmoins, n’ayant encore jamais été exploitées industriellement, ces techniques 
nécessitent de nombreuses recherches et font aujourd’hui l’objet d’un effort de développement 
renouvelé au plan international [32-36]. 
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Tableau 6 

Concept « GEN IV » Option de retraitement envisagée Lieu du retraitement 
Pyrochimie si combustible métallique Site du réacteur 

SFR Procédé aqueux avancé si combustible 
oxyde Centralisé 

LFR Pyrochimie ou Procédé aqueux avancé A définir 
GFR Pyrochimie ou Procédé aqueux avancé Site du réacteur 

Les différentes options de retraitement des combustibles irradiés envisagées pour certains concepts de 4ième génération 
[31]. 

 
II.2.3. Bilan 

 
On retiendra que les CFA des systèmes de 4ième génération ont pour objectif 
de recycler l’ensemble des actinides. Pour ce faire, les procédés aqueux et 
non aqueux sont les deux principales familles étudiées. 

 
II.3. La pyrochimie séparative dans l’industrie nucléaire 

 
 Dans le domaine nucléaire, la pyrochimie séparative regroupe l’ensemble des techniques 
anhydres c’est-à-dire toutes celles qui ne sont pas basées sur la mise en œuvre de milieux liquides 
aqueux ou organiques. Malgré des études menées dès le début des années 194022 la pyrochimie 
séparative n’est aujourd’hui pas utilisée dans l’industrie nucléaire civile. 
 

II.3.1. Historique 
 
 La filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium est sans doute celle qui a le 
plus contribué au développement de la pyrochimie séparative. A titre d’exemple, on pourra citer 
le réacteur américain EBR-II (Experimental Breeder Reactor II) ainsi que le programme associé 
ultérieurement IFR (Integral Fast Reactor) [38-40] au cours desquels différentes méthodes ont été 
étudiées. 
 
 La pyrochimie a été utilisée pour la première fois dans le « traitement de combustible 
irradié » au début des années 1940 par Spedding et al. Ils ont en effet fondu quelques morceaux 
d’uranium (légèrement irradiés par des neutrons) dans un creuset en oxyde de béryllium à 1400°C 
sous vide durant 2 heures. A l’issue de cette étape, la purification de l’uranium d’un grand nombre 
de produits de fission a été observée. C’est aussi en 1944 que Kolodney a préparé quelques 
milligrammes de plutonium en effectuant l’électrolyse de PuCl3 dans le solvant BaCl2-KCl-NaCl. 
Mais ce n’est réellement qu’à partir des années 1950 que quelques équipes américaines et 
européennes ont de nouveau réexaminé les potentialités de la pyrochimie. 
 Cette dernière, dans le cadre des réacteurs rapides, avait pour principaux objectifs la 
réparation des dégâts d’irradiation et la restauration de la réactivité du combustible. La séparation 
poussée des produits de fission passait généralement au second plan. La première génération de 
traitements pyrochimiques était basée sur des techniques ne faisant pas appel à l’utilisation de 
solvant. Le procédé américain de traitement des combustibles issus du réacteur EBR-II, connu 
sous le nom de « Melt Refining », est le premier procédé pyrochimique à avoir été testé à grande 
échelle [37]. La photographie de la Figure 37 est assez intéressante puisqu’elle permet de 
                                                 
 
22 Dans un premier temps pour des applications militaires. 
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visualiser ce qu’était l’encombrement du réacteur et de « l’usine » de traitement qui lui était 
associée. 
 

Figure 37 

« Fuel Cycle Facility »
Bâtiment 
réacteur

 
Photographie du réacteur EBR-II et de la « Fuel Cycle Facility » qui lui était associée. Cette dernière était destinée 

au traitement des combustibles irradiés et à la fabrication de combustible frais ; tout cela par télémanipulations 
[38]. 

 
Ces premières techniques, aux performances modestes, on tout de même le mérite d’avoir 
montré que l’utilisation de solvant(s) était indispensable pour améliorer la séparation. C’est ainsi 
que sont nées des techniques comme la cristallisation fractionnée dans un métal fondu ou encore 
des techniques mettant en oeuvre des réactions d’oxydoréduction dans des systèmes liquides 
métal / sels fondus ou simplement sels fondus [41]. 
 

II.3.2. Définitions et intérêts des sels fondus pour le nucléaire 
 

II.3.2.1. Définitions 
 
 Dans la littérature, de nombreux milieux aux propriétés parfois très différentes sont 
désignés comme étant des sels fondus. Les définitions suivantes sont celles qui ont été adoptées 
pour la rédaction de ce manuscrit. 
 L’appellation sels fondus est réservée aux milieux ioniques constitués d’anions et de 
cations inorganiques entre lesquels s’établissent de fortes interactions électrostatiques qui 
assurent la cohésion du liquide. De tels milieux sont aussi caractérisés par des plages d’utilisation 
en température relativement larges. A titre d’information, le lecteur pourra retenir les nitrates 
(300°C - 500°C), les chlorures (400°C - 800°C), les fluorures (700°C - 1300°C), les tungstates 
(700°C – 900°C) et les molybdates (1000°C - 1200°C). 
 En revanche, un liquide ionique caractérisera plutôt un sel dont la température de fusion 
se situe en dessous de la température d’ébullition de l’eau à pression atmosphérique. Le caractère 
particulier des liquides ioniques réside dans le fait qu’ils sont très souvent constitués d’un cation 
organique et d’un anion inorganique [42]. D’un point de vue composition et mise en œuvre, 
ces milieux sont donc extrêmement différents des sels fondus. 
 

II.3.2.2. Intérêts des sels fondus pour le nucléaire 
 
 Selon Bychkov et Skiba [43], les sels fondus présentent un certain nombre de propriétés 
intéressantes pour le nucléaire. Tout d’abord, ces milieux ioniques ne sont pas affectés par les 
radiations. Cela se traduit donc par l’absence de dégradation du solvant au cours du temps 
contrairement aux techniques basées sur la mise en œuvre d’extractants organiques. De plus, les 
sels fondus sont dépourvus d’élément(s) modérateur(s) ce qui conduit à des contraintes de 
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criticité beaucoup plus souples que dans les milieux aqueux. Ces deux premières propriétés font 
que les milieux sels fondus sont parfaitement bien adaptés pour traiter des charges très 
irradiantes et fortement concentrées en noyaux fissiles. Par ailleurs, les températures 
intrinsèquement élevées de telles techniques permettent d’envisager une faible période de 
refroidissement des combustibles avant traitement. Ensuite, le caractère fortement ionique de 
ces solvants conduit à de fortes interactions coulombiennes avec le soluté, limitant ainsi le 
transfert des espèces dissoutes vers la phase gazeuse. 
 Selon ces mêmes auteurs, les sels fondus présentent d’autres avantages technologiques. 
En effet, toutes les opérations chimiques peuvent être effectuées avec un appareillage compact 
qui plus est, adaptable à des combustibles de différentes natures. Enfin, les produits finis sont 
souvent compatibles avec la refabrication de combustible. 
 

II.3.3. GEN IV et la pyrochimie séparative 
 

II.3.3.1. Principe fondateur 
 
 Le principe générique des procédés pyrochimiques étudiés dans le cadre des cycles 
avancés des réacteurs de 4ième génération consiste, dans un premier temps à dissoudre, par 
l’intermédiaire de méthodes chimique ou électrochimique, le combustible dans un bain de sels 
fondus à « haute » température. L’étape suivant la dissolution consiste à effectuer la séparation 
de l’ensemble des actinides au moyen de diverses techniques. Actuellement les efforts de la 
communauté scientifique internationale portent sur les trois grandes techniques que sont 
l’électrolyse, l’extraction liquide réductrice et, dans une moindre proportion, la précipitation : 
autant de techniques classiques mais mises en œuvre dans des conditions particulières. 
 

II.3.3.2. La précipitation 
 
 La précipitation repose sur une différence de solubilité entre deux « espèces » d’un même 
élément dans un solvant donné. Ainsi, pour extraire sélectivement des éléments il est nécessaire 
d’ajouter un réactif (solide ou gazeux) dans le milieu pour former un composé insoluble qui 
précipitera dans le solvant. Cette méthode a déjà été appliquée pour la précipitation de PuO2 [44] 
mais ne semble pas permettre d’envisager la récupération des actinides mineurs [45]. 
 

II.3.3.3. L’extraction liquide-liquide 
 
 L’extraction entre deux phases liquides non miscibles consistant à transférer 
préférentiellement des éléments entre ces phases à l’aide d’une réaction d’oxydoréduction est 
appelée l’extraction liquide - liquide ou l’extraction liquide réductrice. 
 
 En général, les systèmes étudiés sont constitués d’une phase saline, à l’intérieur de laquelle 
le combustible est dissous chimiquement, et d’une phase métallique. On peut ainsi définir les 
éléments à extraire (actinides) comme étant des oxydants initialement présents dans la phase 
saline. Ces oxydants sont réduits et transférés dans la phase métallique qui joue le rôle d’agent 
réducteur. Parallèlement, ce dernier est oxydé et passe dans la phase saline (Figure 38). 
 
 Cette technique a été étudiée dès les années 1950 avec des systèmes salins à base 
d’halogénures alcalins et des phases métalliques comme le bismuth, le magnésium ou 
l’aluminium. Une telle technique présente de fortes potentialités pour les cycles des systèmes du 
futur et est aujourd’hui de nouveau étudiée avec une configuration chlorures / métal [46-52] ou 
fluorures / métal. Cette dernière configuration est celle développée au CEA. La technique repose 
sur le système salin LiF/AlF3 et utilise l’alliage aluminium/cuivre comme phase métallique [45]. 
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Figure 38 
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Représentation schématique du principe de base de l’extraction liquide réductrice envisagée pour le recyclage des 

actinides (OX = oxydant, RED = réducteur, A = actinide, M = métal). 
 

II.3.3.4. Méthodes électrolytiques 
 
 Enfin, les techniques électrolytiques [53-60] constituent une alternative pour la séparation 
des actinides en milieux non aqueux. Ces opérations sont effectuées dans un électrolyseur 
constitué d’une anode et d’une cathode. Cette dernière peut être solide (inerte ou active 
chimiquement) ou liquide. Schématiquement (Figure 39), le combustible irradié est placé au 
niveau de l’anode puis l’application d’une différence de potentiel (ddp) entre l’anode et la cathode 
permet de dissoudre le combustible dans le bain de sels fondus par oxydation anodique. En 
fonction des couples rédox considérés, le contrôle de la ddp permet de réduire sélectivement un 
(des) élément(s) à la cathode. 
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Figure 39 
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Représentation schématique du principe de base des méthodes électrolytiques (électrolyse, électroraffinage) envisagées 

pour le recyclage des actinides. 
 
Les techniques électrolytiques sont les seules à avoir été développées à l’échelle pilote à la fois aux 
Etats-Unis (ANL) pour le traitement de combustibles métalliques et en Russie (Dimitrovgrad) 
pour les combustibles oxydes. 
 

II.3.4. Le concept électrochimique d’ANL 
 
 Le procédé d’ANL a été développé au début des années 80 dans le cadre du concept IFR 
[39-40]. L’objectif principal de ce programme était fondé sur le traitement de combustibles 
métalliques de RNR dans l’optique de récupérer l’ensemble des actinides pour les renvoyer en 
réacteur après fabrication de combustible frais. Le cycle mis en place était alors constitué de 
différentes étapes dont un cœur de procédé basé sur l’électroraffinage [61]. 
 
 L’électroraffinage était effectué à l’intérieur d’un électrolyseur en acier (Figure 40a) où se 
trouvait une piscine de cadmium (température de fusion de 321°C) au dessus de laquelle était 
situé l’électrolyte (solvant) constitué par le mélange LiCl-KCl de composition eutectique 
(température de fusion de 353°C). Le combustible était préalablement introduit dans des paniers 
percés en acier qui allaient ensuite constituer l’anode (Figure 40b). L’application d’une ddp 
permettait d’oxyder le combustible à l’anode (dissolution) et le choix judicieux de la ddp 
permettait d’obtenir une répartition de matière selon différents flux. L’uranium était réduit sur 
une cathode solide en acier (flux 1, Figure 40a et Figure 40c) alors que la réduction du plutonium, 
des actinides mineurs et d’une partie des terres rares se faisait sur une cathode de cadmium 
liquide (flux 2, Figure 40a). Les chlorures les plus stables (alcalins, alcalino-terreux et la majorité 
des terres rares) restaient dissous dans le bain salin (flux 3, Figure 40a) alors que les métaux de 
transition et métaux nobles soit n’étaient pas dissous soit récupérés dans la piscine de cadmium 
(flux 4, Figure 40a). 
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 Le programme IFR s’est arrêté en 1994. Néanmoins, la technique électrolytique de 
récupération de l’uranium était si avancée qu’elle fût utilisée dans le cadre de la campagne de 
démonstration EBR-II [61]. Au cours de cette campagne (1996 à 1999), 100 assemblages de 
combustible métallique de cœur (410 kg d’uranium enrichi à 20 % sous forme d’alliage de 
zirconium avec gainage INOX) et 25 assemblages de combustible métallique fertile (1200 kg 
d’uranium appauvri) ont été traités sur le site d’Idaho Falls. 
 
 De nombreuses études sont actuellement en cours pour démontrer les potentialités des 
techniques électrolytiques dans le cadre de la récupération des actinides mineurs. Cette technique 
fait aussi l’objet d’adaptations pour le traitement des combustibles oxydes via une étape 
préliminaire de réduction chimique (ou électrochimique) [62-65]. 
 

Figure 40 
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Le concept d’électroraffinage de combustible métallique développé dans le cadre du concept IFR a) Représentation 

schématique du procédé. Exemples b) d’anode [61] c) de dépôt d’uranium sur cathode solide en acier [61]. 
 

II.3.5. Bilan 
 
Si la précipitation sélective des actinides ne semble pas en mesure de 
répondre aux exigences de génération IV, il est actuellement trop tôt pour 
dire quelle méthode, entre l’extraction liquide réductrice et l’électrolyse, 
pourra s’imposer. En effet, en plus des performances intrinsèques de 
séparation, d’autres considérations doivent être prises en compte pour juger 
du potentiel complet d’un procédé pyrochimique. Par ailleurs, il est certain 
que de tels procédés ne sauraient être développés sans tenir compte de la 
gestion des déchets ultimes générés. Ce dernier point se révèle être capital 
dans le cas de la pyrochimie séparative en milieux chlorures fondus. 
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III. Gestion des flux chlorés issus du traitement 
pyrochimique des combustibles irradiés 
 
 Après une description (non exhaustive) des principales techniques envisagées pour les 
cycles avancés des réacteurs de 4ième génération, nous allons désormais nous intéresser plus 
spécifiquement à la gestion des « déchets » ultimes générés par les méthodes électrolytiques en 
milieu chlorures fondus. L’objectif principal de cette troisième partie est de dresser l’état de 
l’art international de l’ensemble des possibilités de conditionnement envisagées pour les 
flux chlorés. 
 

III.1. Estimation de la composition des flux chlorés 
 

III.1.1. Hypothèses 
 
 La description dans le paragraphe II.3.4 du cœur du concept IFR suggère que la 
récupération des actinides à l’aide d’une méthode électrolytique en milieu chlorures fondus 
devrait générer différents flux de matière (Figure 41). Le premier (noté 1, Figure 41), constitué de 
l’uranium, du plutonium et des actinides mineurs est valorisable via la fabrication de 
combustible frais (retour en réacteur). Le 2e flux (noté 2, Figure 41) est composé des éléments 
métalliques n’ayant pas été dissous dans le bain fondu au cours de la séparation actinides / 
produits de fission ; il constitue un déchet ultime pour lequel des solutions sont à l’étude [66-67]. 
Enfin, le dernier flux (noté 3, Figure 41) est constitué du solvant (l’eutectique LiCl-KCl par 
exemple) au sein duquel sont dissous différents chlorures de produits de fission représentant trois 
grandes familles chimiques : alcalins (A), alcalino-terreux (AT) et terres rares (TR). 
 

Figure 41 
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en milieu chlorures fondus, de retraitement de combustibles irradiés. 
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Néanmoins, étant donné qu’un tel procédé (avec les exigences de génération IV) n’existe pas 
encore, la composition du flux chloré à traiter est actuellement impossible à prédire avec 
précision puisque dépendante de nombreux paramètres, aujourd’hui inconnus ou incertains. En 
effet, la composition sera évidemment fonction des performances intrinsèques de séparation du 
procédé amont mais aussi de la nature du combustible chargé en réacteur ainsi que du taux de 
combustion de ce dernier. 
 

III.1.2. Composition 
 
 Ces premières observations nous ont donc conduit à élaborer une composition modèle -
et virtuelle- du flux chloré en nous basant dans un premier temps sur la composition d’un 
concentrat de produits de fission destiné à la vitrification. 
 Ce concentrat est issu du traitement d’un combustible oxyde d’uranium (enrichissement à 
3 % en 235U) irradié en REP durant 3 ans avec un taux de combustion de 33000 MWj/t. Le 
traitement a été effectué via le procédé PUREX après 3 ans de refroidissement en piscine. A cela 
viennent s’ajouter 3 années de vieillissement avant vitrification. Ainsi, cette composition de base 
[68] peut être modifiée en tenant compte de la nature du flux numéro 1 (figure 41) qui conduit à 
la suppression des actinides. Par ailleurs, les métaux de transition et métaux nobles étant 
récupérés dans un flux spécifique au cours du retraitement (flux 2, figure 41) peuvent eux aussi 
être supprimés tout comme les produits de fission volatiles qui devraient être éliminés en tête de 
procédé. Enfin, il faut considérer que le solvant utilisé devra être renouvelé lorsqu’un taux de 
chargement total en chlorures de produits de fission de 10 % massiques sera atteint (flux 3, figure 
41). Cette valeur limite est communément admise dans la littérature puisqu’elle semble être un 
bon compromis entre le taux de charge du flux en produits de fission et les performances de 
séparation entre actinides et produits de fission. 
 Notons enfin que l’utilisation du solvant eutectique LiCl-KCl est la plus répandue dans la 
littérature. Un tel solvant est intéressant non seulement parce qu’il est caractérisé par une grande 
plage d’électro-inactivité mais aussi parce que le recours à la composition eutectique permet 
d’abaisser considérablement la température de fusion par rapport à celles des corps purs (gain 
minimum de 300°C dans ce cas). Ces paramètres sont à l’origine du choix de LiCl-KCl dans notre 
calcul de composition modèle des flux chlorés. 
 
 Ainsi, la composition modèle du flux chloré (Tableau 7 et Figure 42a) est caractérisée par 
la présence d’un solvant (S), constitué d’un mélange de chlorure de lithium et de chlorure de 
potassium de composition eutectique [LiCl – KCl]e (58,5 % molaires de LiCl, température de 
fusion de 353°C). Au sein de cet eutectique sont solvatées trois grandes familles de produits de 
fission telles que les terres rares (TRCl3), les alcalino-terreux (Sr et Ba : ATCl2) et les alcalins 
autres que ceux du solvant (Rb et Cs : ACl). 
 Notons enfin que l’activité totale d’un tel flux est concentrée par une faible proportion 
des éléments qui le constitue. On retiendra que pour la composition calculée, seulement 6 % en 
masse du flux est radioactif ! (Figure 42b). 
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Tableau 7 

Chlorures % 
massiques 

% 
molaires Chlorures % 

massiques
% 

molaires 
LiCl 40 56,8329 PrCl3 0,757 0,1844 

KCl 50 40,3978 NdCl3 2,702 0,6495 

RbCl 0,194 0,0966 PmCl3 0,046 0,0110 

CsCl 1,301 0,4655 SmCl3 0,528 0,1239 
SrCl2 0,587 0,2230 EuCl3 0,086 0,0201 
BaCl2 0,923 0,2670 GdCl3 0,049 0,0112 

YCl3 0,394 0,1215 TbCl3 0,001 0,0002 

LaCl3 0,829 0,2036 DyCl3 0,001 0,0002 

CeCl3 1,602 0,3915    
Composition (% massiques et % molaires), pour un flux chloré chargé à hauteur de 10 % massiques en chlorures 

de produits de fission, calculée pour cette étude. 
 

Figure 42 

a)

b)

S : 90 %

TRCl3 : 7 %
ATCl2 : 1,5 %
ACl : 1,5 %

Non actif : 94 %

Actif : 6 %

 
Répartition (% massiques) au sein du flux entre a) le solvant et les différentes familles de produits de fission et b) 

les éléments non actifs (Li, K, Cl) et actifs (produits de fission). 
 

Chimiquement très réactifs et entièrement solubles dans l’eau, les flux 
chlorés qui, en l’état constituent un déchet de haute activité, nécessitent 
d’être conditionnés sous une forme chimique qui soit compatible avec un 
stockage de longue durée (résistances à la lixiviation et à l’auto-irradiation). 
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III.2. Problématique et modes de gestion possibles des flux chlorés 
 

III.2.1. La problématique liée au chlore 
 
 La gestion des flux chlorés chargés en produits de fission est aujourd’hui un vrai 
problème. En effet, la vitrification intégrale du flux est difficilement envisageable en raison du 
faible taux d’incorporation du chlore dans le réseau vitreux des verres nucléaires industriels 
actuels. 
 Il est important de savoir qu’un flux LiCl-KCl chargé à hauteur de 20 % massiques en 
chlorures de produits de fission contient de l’ordre de 12 % massiques de produits de 
fission. Ce taux est équivalent à celui que l’on trouve dans le verre nucléaire français actuel. En 
revanche, la proportion de chlore associée à un tel flux (solvant + produits de fission) est 
d’environ 60 % massiques. Etant donné que l’on ne peut incorporer plus de 2 % massiques de 
chlore dans les verres silicatés [69] cela revient à dire qu’à taux de chargement équivalent en 
produits de fission, la vitrification du flux chloré dans son intégralité engendrera une quantité de 
verre 30 fois plus importante que celle qui est aujourd’hui produite lors de la vitrification des 
solutions nitriques issues du PUREX. Enfin, en plus de l’augmentation considérable du volume 
de déchets HA ultimes, la forte teneur en alcalins pourrait se révéler néfaste pour le 
comportement à long terme d’une telle matrice. 
 

On retiendra donc que l’apparition de flux fortement chargés en chlore 
montre les limites de la vitrification dans un verre silicaté. Les contraintes 
liées à la gestion des flux chlorés chargés en produits de fission poussent 
donc à étudier de « nouvelles » méthodes de conditionnement. 

 
III.2.2. Deux options principales de gestion des flux chlorés 

 
 Deux alternatives (Figure 43) sont aujourd’hui considérées pour la gestion des flux 
chlorés. 
 

Figure 43 

OPTION 1

Conditionnement intégral des 
flux chlorés

OPTION 2

Conditionnement spécifique de 
certains éléments des flux chlorés

Pas de 
prétraitement

Voie 
directe

Voie 
indirecte

Prétraitement(s) spécifique(s) : 
extraction sélective des PF

Déchet 
ultime

Recyclage 
du solvant

Déchet 
ultime

Déchet 
ultime

Prétraitement 
intégral

 
Représentation schématique des deux principales options possibles pour la gestion des flux chlorés chargés en 

chlorures de produits de fission. 
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III.2.2.1. Option 1 
 
 La première approche consiste à traiter l’intégralité du flux comme étant un déchet 
ultime : l’ensemble des éléments constituant le flux doit donc être conditionné. Sur le schéma de 
la Figure 43, le lecteur remarquera que le conditionnement intégral peut être effectué selon 
deux voies distinctes. 
 Dans la première, le flux ne subit pas de prétraitement ; dans ce cas d’autres solutions 
que la vitrification dans un verre silicaté doivent être mises en œuvre. 
 En revanche, la seconde voie consiste à effectuer un prétraitement intégral du flux afin 
de transformer ce dernier sous une forme chimique qui soit compatible avec les procédés de 
vitrification actuels. Autant dire qu’un tel prétraitement est équivalent à une déchloration poussée 
du flux. Il est évident qu’avec cette seconde voie le chlore ne sera pas conditionné. Néanmoins il 
n’est pas encore possible d’évaluer, en terme de volume ultime de déchet produit, quelle voie 
serait susceptible d’être la plus avantageuse. 
 

III.2.2.2. Option 2 
 
 Parallèlement à cette première option et étant donné que le solvant ainsi que le chlore 
sont inactifs23, une alternative plus attractive semble possible. La seconde option présentée sur la 
Figure 43 est en effet basée sur un prétraitement du flux chloré afin de séparer du solvant les 
différents produits de fission et ne conditionner que ces derniers. Mais contrairement à la 
seconde voie de l’option 1, le prétraitement doit être sélectif puisqu’il doit permettre d’extraire 
sélectivement les produits de fission sans modifier de manière irréversible la nature chimique du 
solvant. Ainsi, une séparation solvant / produits de fission pourrait conduire soit à l’obtention de 
phases compatibles avec un procédé de vitrification ou « directement » à des matrices présentant 
une forte aptitude pour le stockage à long terme (alternative à la vitrification). 
 

Par rapport au confinement intégral la stratégie de prétraitement présente 
donc un avantage certain puisqu’elle permet d’envisager un recyclage du 
solvant en tête de procédé. Dans l’optique du développement éventuel d’un 
procédé pyrochimique, cette caractéristique constitue un point clé non 
seulement d’un point de vue économique mais aussi environnemental. 

 
III.2.3. Bilan 

 
L’immobilisation des flux fortement chargés en chlore ne peut se faire dans 
les verres nucléaires industriels actuels. Le conditionnement intégral et le 
conditionnement spécifique avec recyclage du solvant sont aujourd’hui les 
deux grandes options étudiées à l’international. 

                                                 
 
23 Non radioactifs 
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III.3. Option 1 : conditionnement intégral 
 

III.3.1. Conditionnement intégral sans prétraitement 
 

III.3.1.1. Autres matrices vitreuses 
 
 La particularité des matrices vitreuses silicatées vis-à-vis de l’incorporation du chlore ne 
veut pas dire pour autant que toutes les matrices vitreuses ne sont pas adaptées. 
 Il a en effet été suggéré l’utilisation de verres aluminosilicocalcique pour traiter des 
déchets chlorés issus d’incinérateur [70]. Sous atmosphère réductrice, du chlorure de calcium a 
été incorporé à hauteur de 10 % molaires. Ces verres n’ont cependant pas les propriétés requises 
pour le confinement de radionucléides en raison de leur réactivité avec l’eau. 
 Les verres phosphatiques quant à eux, malgré de faibles viscosités et températures de 
fusion par rapport aux borosilicates, ne présentent pas une assez bonne durabilité pour qu’ils 
puissent être retenus comme matrices de confinement. Cependant, de nouvelles compositions 
basées sur le système Pb/Fe/P2O5 semblent en mesure d’offrir des améliorations en termes de 
durabilité chimique et de corrosion [71-73]. Plus récemment, des compositions de verres ont 
même été suggérées comme alternatives aux borosilicates et seraient susceptibles d’accueillir des 
flux fortement chargés en chlore [74-75]. 
 

III.3.1.2. Les matrices cristallines 
 
 En ce qui concerne les matrices cristallines, bien que de nombreuses phases soient en 
mesures d’incorporer du chlore, il semblerait que leur nombre soit nettement plus restreint 
lorsqu’il s’agit de conditionner des déchets radioactifs [76-81]. Il a été montré que les 
chlorophosphates de calcium pourraient être d’excellentes matrices de conditionnement pour les 
actinides ainsi que les espèces chlorées. Ces composés appartiennent à la grande famille des 
apatites qui sont des minéraux naturels de formule générale M10(XO4)6(O,OH,F,Cl)2 avec M qui 
peut être un cation mono-, di- ou trivalent alors que X peut être soit du phosphore, du vanadium 
ou bien de l’arsenic. La chloroapatite Ca5(PO4)3Cl et la spodiosite Ca2(PO4)Cl appartiennent à la 
famille des apatites et on fait l’objet de nombreuses études dans le cadre du conditionnement des 
flux chlorés [82-86]. Cependant, étant donné que ces phases présentent des problèmes de 
densification, des alternatives sont actuellement à l’étude pour former des composites de type 
verre / chloroapatite [87]. 
 

III.3.1.3. Le composite américain verre / sodalite 
 
 La solution proposée par ANL (Argonne National Laboratory) pour le confinement 
intégral des flux chlorés est aujourd’hui la seule à avoir été développée jusqu’à l’échelle pilote. Le 
choix d’ANL pour la gestion des flux chlorés s’est porté sur la formation d’un composite verre / 
sodalite (Na8[Al6Si6O24]Cl2). 
 Les précurseurs de départ utilisés sont une zéolite commerciale de formule générale 
Na12(SiO2)12(AlO2)12.xH2O, un flux chloré LiCl-KCl à l’intérieur duquel sont dissous différents 
chlorures de produits de fission (à hauteur d’environ 10 % massiques) et une fritte de verre 
borosilicatée [88]. 
 La zéolite qui contient naturellement de l’eau (≈ 20 % massiques) doit être préalablement 
déshydratée afin de faciliter l’incorporation du sel dans la structure. Ce traitement thermique est 
nécessaire pour éviter l’effondrement de la structure grâce à un pourcentage résiduel d’eau 
compris entre 0,1 % et 0,5 % ; on parle alors de zéolite activée [89-93]. 
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 Cette dernière est ensuite mélangée, à 500°C avec le sel (issu de l’électroraffineur) qui a 
été préalablement broyé. Le mélange obtenu est refroidi jusqu’à température ambiante. Le taux 
d’incorporation de sel dans la zéolite varie entre 10 % et 15 % massiques [94-97]. 
 Après refroidissement de la zéolite chargée, une fritte de verre borosilicatée est ajoutée à 
hauteur de 25 % massiques dans l’optique de favoriser la densification du matériau. La 
consolidation finale du matériau peut être effectuée soit par pressage isostatique à chaud soit par 
frittage naturel. C’est au cours de cette étape de consolidation qu’a lieu la transformation de phase 
zéolite → sodalite [98-102]. 
 En ce qui concerne la résistance à la lixiviation, les différents composites d’ANL ont 
répondu aux critères « EG » ce qui permet de valider cette matrice (pour les autorités américaines 
compétentes) pour le confinement des flux chlorés [103-111]. Néanmoins, des études effectuées 
par Campayo et al. [112] selon une autre méthodologie semblent indiquer l’existence d’une 
altération rapide et préférentielle de la phase cristalline ce qui pourrait se traduire par une faible 
durabilité du composite. 
 

III.3.2. Conditionnement intégral avec prétraitement 
 

III.3.2.1. Conversion de chlorures par l’acide borique 
 
 Il a été rapporté que la réaction entre des halogénures alcalins (MCl) et l’acide borique 
(H3BO3) se faisait aisément à 1000°C [113] selon la réaction 1 : 
 

HClOBOMBOHMCl 6.326 32233 +→+    Réaction 1 
 
 Des investigations par Ikeda et al. [113] ont été réalisées sur la réactivité de différents 
chlorures (alcalins ACl, alcalino-terreux ATCl2 et terres rares TRCl3) en présence d’acide borique 
à 1000°C sous air. 
 Pour les systèmes ACl / H3BO3 (avec A = Li, Na, K ou Cs), il a été montré qu’il était 
nécessaire de travailler en excès d’acide borique (rapport molaire H3BO3 / ACl > 2) pour 
convertir la totalité des chlorures. L’excès d’acide borique n’ayant pas réagi se décompose en 
B2O3 et H2O. Le système à base de césium réagit néanmoins de manière différente en raison de la 
forte volatilisation de ce composé à ces températures. 
 Les systèmes à base de chlorures d’alcalino-terreux (Sr, Ba) se comportent différemment 
puisque seule une conversion partielle en oxyde peut être atteinte. Le taux de conversion n’a 
cependant pas été déterminé. 
 Enfin, pour les terres rares, seul le système à base de chlorure de cérium a été étudié. 
Dans ce cas, l’acide borique ne présente aucun intérêt en raison de l’oxydation directe, par 
l’oxygène de l’air, de CeCl3 en oxyde CeO2. Ce résultat n’est pas vraiment surprenant puisque le 
cérium est l’une des seules terres rares (avec Pr et Tb) à pouvoir stabiliser le degré d’oxydation 
+IV. Il serait donc intéressant de connaître le comportement des autres terres rares dans des 
conditions similaires. 
 

III.3.2.2. Conversion de chlorures par le dihydrogénophosphate d’ammonium 
 
 Des études de Donze et al. [114-115] ont mis en évidence la possibilité de transformer un 
mélange de chlorures (NaCl, KCl, PbCl2 et CdCl2) en verres phosphatiques par action du 
dihydrogénophosphate d’ammonium selon les réactions 2 et 3. La possibilité d’effectuer un 
traitement similaire sur le chlorure d’étain SnCl2 a été rapportée par Bekaert et al. [116]. Il n’existe 
cependant pas de données sur le comportement des chlorures d’alcalino-terreux ou de terres 
rares. 
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OHClNHOPMOMClPOHNH 24522424 22.2 ++→+    Réaction 2 
OHClNHOPOMMClPOHNH 24522424 22.22 ++→+    Réaction 3 

 
III.3.2.3. Conversion de chlorures par l’acide phosphorique 

 
 En Russie, Lavrinovich et al. [74] ont proposé de convertir des chlorures de métaux 
alcalins MCl (avec M = Li, Na, K, Cs) en phosphates en utilisant l’acide phosphorique comme 
précurseur de phosphore. Si la transformation est possible pour les chlorures alcalins (réaction 4), 
le comportement d’autres chlorures (alcalino-terreux, terres rares) n’a cependant pas été étudié 
 

OHHClMPOPOHMCl 2343 ++→+    Réaction 4 
 

III.3.3. Bilan global sur le conditionnement intégral des flux chlorés 
 
 Sur le conditionnement intégral des flux chlorés chargés en produit de fission, le lecteur 
retiendra que la voie sans prétraitement est aujourd’hui la plus avancée. 
 En effet, les méthodes basées sur la formation d’un composite verre / céramique ou sur 
la synthèse de phases cristallines chlorophosphatées semblent présenter les plus fortes 
potentialités. Il faut tout de même garder à l’esprit que le composite américain verre / sodalite est 
l’unique solution à avoir été testée sur des flux réels. Dans le cadre des phases du type 
chloroapatite ou spodiosite, il semblerait que des difficultés vis-à-vis du frittage conduisent à 
étudier l’option composite. Une telle solution pourrait constituer une alternative intéressante à la 
sodalite puisque certaines études ont montré une faible résistance à la lixiviation de cette dernière. 
 En ce qui concerne les méthodes de conditionnement intégral avec prétraitement, on 
retiendra que la conversion des chlorures par l’acide borique est la seule méthode à avoir été 
testée sur l’ensemble des chlorures représentatifs des différentes familles de produits de fission. Si 
la conversion des chlorures alcalins (excepté pour CsCl) en verre boraté semble réalisable les 
données sur les alcalino-terreux comme sur les terres rares sont insuffisantes. De plus, l’obtention 
d’un verre fortement chargé en bore pourrait être néfaste pour le comportement à long terme. 
 

III.4. Option II : Conditionnement spécifique et recyclage du solvant 
 

III.4.1. Formation d’oxychlorures 
 
 Cho et al [117-118] ont montré qu’il était possible de convertir, dans l’eutectique LiCl-
KCl, des chlorures de terres rares (TR = La, Ce, Nd, Gd) en oxychlorures (TROCl avec TR = La, 
Nd, Gd) ou en oxyde CeO2 par simple bullage d’oxygène. 
 

Les différents chlorures sont pesés, mélangés à froid et introduits dans un creuset en alumine. Le 
mélange réactionnel est ensuite chauffé (plage de température étudiée 450°C – 750°C). Lorsque 
la température cible est atteinte, un bullage d’oxygène pur, d’une durée pouvant s’étendre de 1h à 
7h, est effectué dans le liquide. En fin d’expérience, les blocs de sels obtenus sont traités en milieu 
aqueux. Les espèces insolubles formées sont récupérées par filtration et analysées par DRX alors 
que les solutions de filtration sont analysées par ICP. 

 
 Les taux de conversion TRCl3 → TROCl varient avec la température et le temps de 
bullage. Ces taux sont compris entre 94 % (La) et 99,9 % (Nd, Gd) pour une température de 
travail de 750°C et une durée totale de bullage de 7h. Il a alors été vérifié que la conversion des 
oxychlorures en oxydes (TR2O3, TR = La, Nd, Gd) était possible par calcination sous oxygène 
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entre 850°C et 1200°C selon la nature de la terre rare. Seul le chlorure de cérium conduit 
directement à la formation d’oxyde CeO2 (750°C, O2 7h) avec un taux de conversion de 99 %. 
 

La méthode basée sur un bullage d’oxygène semble intéressante puisqu’elle 
permet d’aboutir à des oxydes ou des oxychlorures. Les taux de conversion 
sont extrêmement bons et l’utilisation d’oxygène ne modifie pas la 
composition finale du mélange24. Par ailleurs, cette méthode permet 
d’obtenir des composés compatibles avec un procédé de vitrification. En 
revanche, le comportement des chlorures d’alcalino-terreux ou d’alcalins n’a 
pas été étudié. 

 
III.4.2. Précipitation par les phosphates 

 
 Les travaux les plus complets ont été effectués par Volkovich [119-122] et sont basés sur 
l’utilisation de phosphates alcalins comme précurseurs de phosphore. 
 

 Les différents chlorures (solvant + PFClx) sont mélangés à température ambiante en 
BAG anhydre puis introduits dans un creuset d’alumine. Ce dernier est chauffé (sous atmosphère 
inerte) et ce n’est que lorsque le mélange est fondu que le précurseur phosphaté est introduit. La 
température de palier est maintenue durant 5h puis le mélange est extrait du four et laissé à 
refroidir dans un dessicateur. Les blocs de sel ainsi obtenus sont traités par une solution d’acide 
chlorhydrique à 0,5 M afin de dissoudre les espèces solubles n’ayant pas réagi. Le précipité obtenu 
est filtré, lavé, séché puis analysé par diffraction des rayons X. 

 
III.4.2.1. Résultats obtenus dans LiCl-KCl 

 
 Dans un premiers temps, les études réalisées dans le solvant eutectique LiCl-KCl visaient 
à étudier l’influence de différents paramètres sur la précipitation de phosphate de cérium selon la 
réaction 5. 
 

MClTRPOPOMTRCl 34433 +→+    Réaction 5 
 
Dans le cas de l’utilisation d’un orthophosphate de sodium (Na3PO4) comme précurseur, il a été 
montré que la précipitation ne devenait quantitative qu’en présence d’un excès de phosphate avec 
un rapport molaire PO4

3- : TR3+ supérieur à 1,5 (Figure 44a). Des études similaires effectuées dans 
le cadre du projet européen EUROPART montrent que ce rapport doit être au moins de 4 pour 
obtenir un taux de conversion de l’ordre de 99 % (Figure 44b) [123]. 

                                                 
 
24 Outre l’élimination des terres rares qui est le but recherché. 
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Figure 44 
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a) Effet de la concentration en Na3PO4 sur la précipitation de CePO4 dans l’eutectique LiCl-KCl à 550°C 

[123] b) Effet de la concentration en K3PO4 sur les concentrations en solution de terres rares résiduelles lors de la 
précipitation de TRPO4 par K3PO4 dans l’eutectique LiCl-KCl à 450°C [119]. 

 
 Il est évident que l’on ne peut pas comparer directement les données présentées sur les 
graphiques de la figure 44 puisque les réactions mises en jeu ne font pas intervenir les mêmes 
terres rares ou précurseurs phosphatés. Néanmoins, le graphique de la figure 44b indique un 
comportement similaire non dépendant de la nature de la terre rare. De plus, les études de 
Volkovich montrent que dans la gamme 450°C – 650°C, la température n’a aucune influence sur 
le taux de conversion TRCl3 → TRPO4 ; seule la taille des cristallites est affectée. Par ailleurs, 
toujours selon Volkovich, la nature du cation constituant l’orthophosphate ne semble pas 
modifier la réactivité. Enfin, dans LiCl-KCl l’utilisation de méta- ou pyrophosphates conduit aussi 
à la formation de monazite au cérium selon les réactions 6 et 7. 
 

52443 33 OPNaClCePONaPOCeCl ++→+    Réaction 6 

5247243 12434 OPNaClCePOOPNaCeCl ++→+   Réaction 7 
 

En ce qui concerne les études effectuées dans l’eutectique LiCl-KCl, on 
retiendra donc que l’ajout d’un ortho- pyro ou métaphosphate alcalin 
conduit à la formation de monazite. Cette précipitation n’est significative 
qu’avec un excès de phosphate (rapport molaire PO4

3-/TR3+ compris entre 4 
et 5) et semble indépendante de la température. La seule phase secondaire à 
avoir été identifiée par DRX est Li3PO4. Par ailleurs, la précipitation par les 
phosphates n’est pas efficace dans le cas des chlorures alcalino-terreux 
(SrCl2, BaCl2) ou alcalins autre que LiCl. 

 
III.4.2.2. Résultats obtenus dans NaCl-KCl 

 
 La précipitation de phosphate de terres rares dans l’eutectique NaCl-KCl n’a été étudiée 
que dans [120]. Le déroulement des expériences est similaire à celui qui a été décrit dans le cas de 
LiCl-KCl ; seule la température de travail est augmentée (750°C). 
 D’après les auteurs de ces travaux, la nature des phosphates de cérium formés est 
dépendante du rapport molaire PO4

3- / Ce3+. Les phases formées ont été identifiées à CePO4, 
Na3Ce2(PO4)3 et Na3Ce(PO4)2. 
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 Cependant, les résultats publiés par Volkovich et al. [120] sont très contestables. En effet, 
pour un rapport molaire PO4

3-/Ce3+ de 1, les auteurs indiquent que le précipité est constitué de 2 
phases CePO4 et Na3Ce2(PO4)3. Néanmoins, l’identification de la phase majoritaire à CePO4 est 
contestable. Cette conclusion est en effet basée sur la comparaison du « diffractogramme »25 
expérimental avec le diffractogramme théorique de la monazite au cérium. Selon ces auteurs, 
toutes les réflexions liées à la monazite sont présentes sur leur « diffractogramme » expérimental 
et les problèmes d’intensités relatives seraient liés à la présence de la phase Na3Ce2(PO4)3. Mais, 
comment peut on relier ces problèmes d’intensité à la présence de la phase Na3Ce2(PO4)3 alors 
que la structure n’est pas connue. 
 
 Enfin, il a été rapporté que la précipitation des chlorures de strontium et de baryum dans 
l’eutectique NaCl-KCl, sous la forme de phosphates doubles NaATPO4 (avec AT = Sr ou Ba), 
était possible par ajout d’un orthophosphate de sodium (Na3PO4). Les taux de conversion sont de 
l’ordre de 95 % [120]. 
 

Pour conclure avec la formation de phosphates en milieu eutectique NaCl-
KCl, les résultats avec les chlorures de terres rares sont à prendre avec 
précaution. En effet, les preuves formelles de la nature des phases formées 
n’ont jamais été clairement apportées. 
En ce qui concerne le comportement des chlorures d’alcalino-terreux, la 
conversion en phosphates doubles semble possible avec de bons 
rendements contrairement aux observation faites en milieu eutectique LiCl-
KCl. 

 
IV. Objectifs du travail de thèse et stratégie générale 
 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du prétraitement des flux chlorés chargés 
en chlorures de produits de fission avec pour objectif principal l’étude de la 
synthèse de phases cristallines en milieux chlorures fondus. 

 
 Pour ce faire, nous avons montré que dans le cadre du conditionnement spécifique 
(option 2), l’état de l’art reste limité à la formation de phosphates ou d’oxydes. Néanmoins, dans 
l’eutectique LiCl-KCl, de telles méthodes ont été appliquées avec succès uniquement sur les terres 
rares. La précipitation sélective des alcalino-terreux (Sr, Ba) et a fortiori celle de certains alcalins 
(Rb, Cs) en milieu LiCl-KCl fondu n’a encore jamais donné lieu à des publications. 
 
 Partant de ce constat, cette thèse a été élaborée sur une stratégie générale de 
précipitation successive et sélective des trois grandes familles de produits de fission que sont 
les terres rares, les alcalino-terreux et les alcalins. 
 
 En ce qui concerne les terres rares, nous avons choisi d’étudier la précipitation de 
phosphates plutôt que celle d’oxydes. En effet, si la formation d’oxyde nécessite une étape 
ultérieure de vitrification, la formation in situ (en sels fondus) de phases cristallines phosphatées 
permet d’envisager directement la formation de composés avec un fort potentiel pour le 
comportement à long terme. Cependant, nous avons opté pour une autre voie de synthèse que 
celle proposée habituellement dans la littérature. Nous proposons donc un mode opératoire qui 

                                                 
 
25 Dans cette publication, pas un seul diffractogramme expérimental n’est présenté ; seuls des traits verticaux sont 
censés donner une idée de la position des pics et de leurs intensités relatives. 
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permettra de respecter l’intégrité du solvant après récupération des terres rares. Celui-ci est basé 
sur l’utilisation du dihydrogénophosphate d’ammonium comme précurseur phosphaté. 
 Le cas des chlorures de strontium et baryum a été traité par la synthèse de tungstates ou 
de molybdates de formule générale ATMO4 (AT = Sr ou Ba et M = W ou Mo). 
 
 Enfin, le travail effectué sur le césium s’inscrit plutôt dans un cadre prospectif et ne peut 
donner actuellement lieu à la rédaction des résultats observés. 
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« Savoir où l’on veut aller, c’est très bien ; mais il faut 
encore montrer qu’on y va. » 
 

Emile Zola (1840-1902) 
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CHAPITRE III 
TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

 
 Ce troisième chapitre est consacré aux techniques expérimentales qui ont été utilisées 
pour tenter de comprendre la formation de phases cristallines (phosphates de terres rares et 
tungstates ou molybdates d’alcalino-terreux) en milieux chlorures fondus. 
 
 La première partie est axée sur les dispositifs qui ont été utilisés pour travailler, dans des 
conditions contrôlées, sur la synthèse de phase cristallines en milieux chlorures fondus. On 
trouvera dans un premier temps une description détaillée de l’intégralité des éléments qui 
constituent le dispositif expérimental. Le déroulement pratique d’une expérience, de la 
préparation du mélange réactionnel jusqu’aux traitements post-réactionnels possibles, sera ensuite 
détaillé. 
 
 Les deux dernières parties de ce 3e chapitre sont quant à elles consacrées à la description 
des deux principales méthodes de caractérisation qui ont été mises en œuvres dans cette étude : la 
diffraction des rayons X (DRX) ainsi que la résonance magnétique nucléaire (RMN). En ce qui 
concerne la DRX, l’accent est mis sur l’explication de l’affinement structural par la méthode 
de Rietveld. Enfin, pour la RMN, une description détaillée sera faite des techniques in situ en 
température et de haute résolution solide à température ambiante. 
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I. Dispositifs expérimentaux mis en place au laboratoire 
 

I.1. Conditions particulières pour le travail en sels fondus 
 
 Cette thèse, qui porte sur la compréhension des mécanismes de formation de phases 
cristallines en milieux chlorures fondus, a nécessité la mise en place -au CEA- de nouveaux 
dispositifs expérimentaux ; ces derniers devant être adaptés à la manipulation de précurseurs 
sensibles à l’atmosphère ambiante ainsi qu’à la réalisation d’expériences afférentes à l’étude des 
milieux chlorures fondus. Ainsi, la première étape expérimentale a consisté à définir les différents 
éléments nécessaires à la réalisation de ce travail puis à les rendre opérationnels. 
 
 Tout d’abord, le caractère hygroscopique marqué des précurseurs chlorés utilisés dans 
cette étude a conduit à la mise en service d’une boite à gants (BAG) sous atmosphère contrôlée 
d’argon. De plus, les milieux chlorures fondus étant fortement corrosifs, il n’était pas 
envisageable d’effectuer les expériences dans les fours à moufles disponibles au laboratoire. Un 
réacteur spécifique de synthèse a donc été mis au point. 
 

I.1.1. Mise en service d’une boîte à gants sous atmosphère d’argon 
 
 La BAG disponible au laboratoire était initialement constituée d’une chambre principale 
reliée à un dispositif de déshydratation. Ce dernier est formé par des colonnes de zéolites sur 
lesquelles le gaz de la chambre principale est mis en circulation forcée au moyen d’un 
compresseur. La chambre principale est bien évidemment reliée à un sas de transfert. 
 Afin de pouvoir travailler sous atmosphère contrôlée d’argon sans contraintes de 
pression, des modifications ont été apportées à la BAG (Figure 45) via les ajouts suivants : 

 Capteur de pression relié à une unité d’asservissement pour contrôler la pression dans la 
chambre principale 

 Electrovannes sur la chambre principale 
 Soupape de surpression 
 Pompe à vide 

 

Figure 45 

Unité
d’asservissement 
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Photographie de la boîte à gants -après modifications- utilisée au laboratoire. 
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I.1.2. Le dispositif expérimental de synthèse en chlorures fondus 
 
 Le dispositif complet mis en place dans cette étude est constitué d’un réacteur en quartz 
placé à l’intérieur d’un four tubulaire vertical (four de marque Pékly de diamètre interne 75 mm). 
La régulation de température est assurée par une unité de puissance pilotée par un régulateur 
Eurotherm programmable (type 2408). Le réacteur26 est inspiré de ceux utilisés par le LPP 
(Laboratoire des Procédés Pyrochimiques27) dans le cadre de la séparation électrolytique 
d’actinides en milieux chlorures fondus. D’une hauteur totale de 330 mm, il est constitué de deux 
parties distinctes : un couvercle tubulé (6 ouvertures) ainsi qu’un corps (Figure 46a) équipé d’une 
double enveloppe de refroidissement (circulation d’eau). L’étanchéité entre les deux parties du 
réacteur est assurée au moyen d’un joint revêtu téflon et d’un collier de serrage. 
 La partie inférieure du corps de réacteur permet d’accueillir le creuset réactionnel (Figure 
46b) -pouvant être en alumine, carbone vitreux ou quartz- ainsi que son contre creuset de quartz 
(φext = 65 mm, φint = 58 mm, h = 110 mm). 
 Par ailleurs, l’atmosphère à l’intérieur du réacteur est contrôlée grâce à une canne de 
bullage en quartz. Cette dernière peut être alimentée par de l’argon ou par des gaz réactifs (air 
comprimé ou oxygène pur). Les produits de réaction gazeux sont quant à eux neutralisés en sortie 
de réacteur par barbotage dans une solution de potasse 2M. 
 De plus, la température du bain est contrôlée par un thermocouple -placé à l’intérieur 
d’une gaine en quartz- plongeant directement dans le bain fondu. Enfin, un agitateur en quartz 
était initialement prévu pour homogénéiser le liquide. Cependant, des problèmes liés au guidage 
de l’axe de l’agitateur ont conduit à supprimer cette option. De même, l’utilisation du dispositif de 
prise d’échantillon en ligne a été abandonnée au profit d’autres méthodes qui seront présentées 
ultérieurement. 
 

Figure 46 

Alumine QuartzCarbone 
vitreux

2 cm6 cma) b)

c) d)

 
Photographies a) Réacteur en quartz et son contre creuset b) Différents creusets réactionnels utilisés c) Réacteur 

positionné dans le four d) Vue générale du dispositif utilisé pour le travail en chlorures fondus. 
                                                 
 
26 Le réacteur a été soufflé par la société VS Technologie basée à Lyon (69) 
27 CEA Marcoule (MAR/DEN/DRCP/SCPS) 
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I.2. Déroulement d’une expérience type 

 
I.2.1. Préparation du mélange réactionnel 

 
 Le solvant de référence utilisé est le mélange LiCl-KCl de composition eutectique (58,5 % 
molaires en LiCl). Néanmoins, pour les besoins de l’étude d’autres solvants chlorés, dont les 
principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau 8, ont été testés. De plus, la liste de 
l’ensemble des précurseurs chlorés utilisés au cours de cette étude est donnée dans le Tableau 9. 
Certains d’entre eux ont été achetés anhydres et n’ont donc pas subi de traitement particulier 
avant utilisation. En revanche, les chlorures de sodium, potassium, strontium et baryum ont été 
préalablement séchés à 250°C sous air durant 12h. L’ensemble des précurseurs chlorés a été 
stocké en BAG de même que les précurseurs utilisés pour la synthèse des différentes phases 
cristallines (NH4H2PO4, K2WO4, MoO3). 
 

Tableau 8 

Composition Identifiant 
du solvant % molaires % massiques Tfusion (°C) 

S1 LiCl : 58,5 ; KCl : 41,5 LiCl : 44,5 ; KCl : 55,5 353 
S2 KCl pur 771 
S3 LiCl pur 610 
S4 LiCl : 77,5 ; NaCl : 22,5 LiCl : 71,4 ; NaCl : 28,6 558 

Composition et température de fusion des différents solvants utilisés au cours de cette étude. 
 

Tableau 9 

Chlorures Pureté (%) Tfus (°C) Commentaires 
LiCl 610 Anhydre 
NaCl 99 800 
KCl 771 
SrCl2 

99,999 874 
BaCl2 99 962 

Séchés : 
250°C, 12h, air 

LaCl3 859 
CeCl3 

99,9 817 
PrCl3 786 
NdCl3 758 
GdCl3 609 
DyCl3 680 
YbCl3 875 
LuCl3 

99,99 

925 

Anhydres 

Liste des différents précurseurs chlorés utilisés lors de cette étude. L’ensemble des précurseurs provient de chez Sigma 
Aldrich. 

 
 Toutes les expériences réalisées mettent en jeu une quantité totale de matière de l’ordre de 
la dizaine de grammes. De plus, le respect des proportions présentées au chapitre II 
(paragraphe III.1.2.) n’était pas possible en raison de l’obtention d’une quantité de matière 
insuffisante pour effectuer les caractérisations post-réaction. Il a donc été décidé de charger le 
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solvant en simulants28 de chlorures de PF à hauteur de 10 % - 20 % massiques et ce quelle que 
soit la nature du simulant. Enfin, les différents simulants de chlorures de PF ont été étudiés soit 
individuellement soit en mélange. 
 
 Une expérience caractéristique est réalisée en mélangeant 9 g de solvant et 1 g de 
simulant(s) de chlorure(s) de PF. Par ailleurs, le précurseur nécessaire à la synthèse des phases 
cristallines (NH4H2PO4 pour les terres rares et K2WO4 ou MoO3 pour les alcalino-terreux) est 
mélangé à température ambiante avec l’ensemble des chlorures (solvant + simulant de PF). Après 
homogénéisation à l’aide d’un broyage manuel dans un mortier en agate, le mélange est introduit 
dans un creuset réactionnel qui, le plus souvent, est en alumine. L’utilisation des creusets en 
carbone vitreux a été réservée aux expériences nécessitant un démoulage « propre » du bloc de 
sel. Toutes les opérations de préparation des mélanges réactionnels sont réalisées en BAG 
inerte. 
 

I.2.2. Conditions de chauffage 
 
 Le profil thermique de référence est caractérisé par une vitesse de chauffe de 5°C.min-1, 
de 50°C jusqu’à la température cible. Celle-ci est généralement située 150°C au dessus de la 
température de fusion du solvant pur et est maintenue durant 5h. En fin de palier l’alimentation 
du four est coupée et le mélange laissé à refroidir. Des profils thermiques spécifiques ont 
cependant été utilisés pour des expériences particulières. Leur description détaillée sera donc 
effectuée le cas échéant. 
 En ce qui concerne la nature de l’atmosphère dans le réacteur, bien que certains chlorures 
soient sensibles à l’oxygène, nous sommes avant tout dépendant du type de synthèse que l’on 
souhaite effectuer. Si le chauffage sous argon est le plus adapté pour éviter toute modification 
chimique des précurseurs chlorés nous verrons que dans certains cas il a été impossible de 
travailler sous atmosphère inerte. Néanmoins, en ce qui concerne les solvants utilisés (chlorures 
de lithium et potassium seuls ou en mélange) il a été vérifié par DRX qu’un chauffage à 500°C 
sous air ambiant ne conduit pas (après refroidissement et solidification) à l’apparition de 
nouvelles phases. En revanche, il est impossible d’affirmer que de telles transformations sont 
inexistantes à l’état fondu. 
 

I.2.3. Traitements post-réactionnels 
 
 Après refroidissement et solidification, les blocs de sel ayant réagi peuvent subir deux 
types de traitements. 
 

I.2.3.1. Passage en milieu aqueux 
 
 Systématiquement utilisé dans la littérature pour ce genre d’études, le traitement consiste à 
effectuer une mise en solution aqueuse afin de dissoudre le solvant. Dans cette étude, les blocs de 
sel sont introduits à température ambiante dans 200 mL d’eau déionisée. Après 30 minutes 
d’agitation, la solution est filtrée sur büchner puis le précipité récupéré est lavé à l’eau déionisée et 
enfin séché durant toute une nuit à 120°C (étuve sous air). 

                                                 
 
28 Ici, le terme simulant signifie simplement que les éléments étudiés sont inactifs et ne sont donc pas, au sens strict 
du terme, des produits de fission. 
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I.2.3.2. Broyage intégral du bloc de sel sans traitement aqueux préalable 
 
 Il est important de remarquer que le passage en milieu aqueux est susceptible d’induire 
des modifications post-réactionnelles en particulier au niveau de la dissolution d’éventuelles 
phases secondaires qui se seraient formées dans le bain fondu. Par ailleurs, la présence 
d’éventuels intermédiaires réactionnels, n’ayant pas totalement réagi, peut favoriser une 
précipitation secondaire lors du passage en milieu aqueux. 
 Ainsi, dans l’optique de caractériser les mélanges réactionnels tels qu’ils se présentent 
après réaction dans le liquide fondu, les blocs de sel solidifiés peuvent être récupérés à 150°C puis 
directement introduits en BAG afin d’éviter au maximum leur hydratation. En général, le temps 
écoulé entre la sortie du four et l’introduction du bloc de sel dans le sas de la BAG est inférieur à 
une minute. A ce stade, seul un broyage manuel est appliqué aux blocs de sel afin de les 
réduire à l’état de poudre. 
 
 La suppression du traitement aqueux possède l’avantage de conserver l’ensemble des 
phases qui ont été formées dans le milieu fondu. En revanche, il est important de noter qu’un tel 
traitement conduit à une forte dilution des composés formés puisque le solvant représente à lui 
seul de l’ordre de 95 % molaires du mélange. Cette particularité ne sera donc pas sans 
conséquence pour la mise en œuvre des techniques de caractérisation. 
 

I.3. Bilan 
 

 En ce qui concerne la stratégie expérimentale adoptée pour cette 
étude, l’ensemble des informations importantes à retenir est regroupé sur le 
schéma de la Figure 47. La préparation des mélanges réactionnels est 
systématiquement effectuée en BAG sous atmosphère d’argon. Les 
synthèses ont toutes été effectuées avec le même dispositif expérimental. 
Après refroidissement, les blocs de sel peuvent être traités en milieu aqueux 
ou bien être intégralement broyés en BAG inerte. La diffraction des rayons 
X (DRX) ainsi que la résonance magnétique nucléaire (RMN) sont les deux 
principales techniques à avoir été utilisées pour la caractérisation. 
 Au cours des chapitres à venir, des détails expérimentaux 
supplémentaires seront apportés en fonction des besoins. 

 

Figure 47 

Préparation du mélange réactionnel :

Solvant + 1 ou plusieurs PFClX + 1 
précurseur externe

Passage en 
milieu aqueux

Broyage 
intégral

BAG sous Ar

Réacteur 
en quartz

Caractérisations Synthèse en sels 
fondus : contrôle de 

V, T, t, atm

Traitement 
post-réactionnel

 
Représentation schématique des 4 grandes étapes constituant la stratégie expérimentale adoptée pour la synthèse de 

phases cristallines en milieu chlorures fondus. 
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II. La diffraction des rayons X (DRX) 
 

II.1. Rappels sur la DRX 
 

II.1.1. Principes fondamentaux 
 
 Le phénomène de diffraction des rayons X repose sur l’interaction entre des photons X, 
émis par une source externe, et les électrons du matériau à analyser. Seule la diffusion cohérente 
élastique (diffusion de Rayleigh) est à prendre en compte puisque la diffraction est un phénomène 
ayant lieu sans changement de longueur d’onde. Une description mathématique du phénomène 
est détaillée dans l’ouvrage de Guinebretière [1]. 
 
 Avant d’aborder le phénomène de diffraction, il convient de définir la notion de cristal. 
Un cristal est la répétition infinie et périodique d’un groupe d’atomes dans les trois directions 
de l’espace. Le groupe d’atome qui engendre la totalité de la structure est appelé motif. Les 
extrémités des vecteurs de translation, permettant d’engendrer la totalité des positions atomiques 
du matériau, forment un ensemble de points que l’on nomme nœuds du réseau. Il est ainsi 
possible de définir la maille élémentaire d’un cristal qui constitue une base du réseau cristallin. 

Cette base est définie par le triplet (
→

a ,
→

b ,
→

c ) et les angles α, β et γ comme indiqué sur la Figure 
48. Par ailleurs, les nœuds du réseau peuvent être groupés en plans parallèles équidistants formant 
ainsi une famille de plans caractérisée par une distance interéticulaire dhkl (Figure 48). Les indices 

h, k, l sont des entiers appelés indices de Miller. Les plans coupent les axes 
→

a ,
→

b  et 
→

c  en a/h, 
b/k et c/l respectivement. 
 

Figure 48 
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Représentation 3D des grandeurs qui définissent une maille cristalline et exemples de quelques familles de plans 

réticulaires. 
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 Comme le montre la Figure 49, dans le réseau direct, le cristal )(
→

rC  peut être décrit par 

le produit de convolution d’une fonction « réseau » )(
→

rR  et d’une fonction « motif » )(
→

rM  

(relation 1). L’amplitude diffractée )(
→

hC  par un cristal correspond à la transformée de Fourier 
(TF) de l’objet diffusant c'est-à-dire le cristal [2] (relation 1’). 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⊗=

⊗=
→→→

→→→

)()()(

)()()(

rMrRTFhC

rMrRrC
   Relation 1 et 1’ 

 
Etant donné que la TF d’un produit de convolution est équivalente au produit des TF, il devient 
possible de distinguer les contributions des fonctions « réseau » et « motif ». La relation 1’ 
peut donc s’écrire : 
 

)()()(
→→→

×= hMhRhC    Relation 2 
 

Figure 49 

→

a
→

b

Réseau
)(rR r

motif
)(rM r

 
Représentation schématique 2D de la répétition périodique d’un motif et du réseau qui lui est associé. 

 
II.1.2. La position des pics de diffraction 

 

 La fonction réseau )(
→

rR  est caractérisée par un réseau tridimensionnel de points dont la 

TF )(
→

hR  est aussi un réseau tridimensionnel de points : c’est le réseau réciproque. Cette 
dernière fonction n’a de valeurs non nulles que sur les nœuds du réseau réciproque caractérisés 
par leurs coordonnées h,k,l. 
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 Pour une famille de plan (hkl) quelconque, caractérisée par la distance dhkl, on peut 
montrer [1] que cette famille de plan est en condition de diffraction si et seulement si elle respecte 
la relation suivante : 
 

λθ .sin..2 ndhkl =   Relation 3 
où θ représente l’angle entre le faisceau X et la famille de plan considérée et λ la longueur d’onde 
du rayonnement X. 
La relation 3 est appelée loi de Bragg et montre qu’à partir de la mesure des angles de diffraction 
il est possible de calculer les distances interréticulaires caractéristiques d’un cristal. 
 

Il est important de retenir que sur un diffractogramme, seule la fonction 
« réseau » -c'est-à-dire la géométrie de la maille- est responsable de la 
localisation ou position angulaire des pics de diffraction. 

 
II.1.3. L’intensité des pics de diffraction 

 

 La fonction motif )(
→

rM  caractérise la répartition des espèces diffusantes (les électrons 

dans le cas de la DRX) dans la maille. Le pouvoir diffusant du cristal est donc la TF de )(
→

rM , 

caractérisée par la fonction )(
→

hM  plus connue sous le nom de facteur de structure (relation 4). 
Ce facteur est directement lié à la nature et à la position des atomes dans la maille. Ces 
paramètres sont respectivement reliés au facteur de diffusion atomique et aux coordonnées. 
 

∑
=

→

++==
n

j
jjjj lzkyhxifhklFhM

1
)](2exp[)()( π    Relation 4 

où h, k, l sont les indices de Miller ; xj, yj, zj les coordonnées de l’atome j dans la maille et fj le 
facteur de diffusion atomique de l’atome j. 
Le facteur de diffusion atomique est fonction du numéro atomique Z et décroît avec 2θ. Ceci 
explique pourquoi les atomes les plus lourds sont les plus faciles à localiser ainsi que le fait que les 
pics de diffraction les plus intenses sont toujours situés à bas θ. 
 
 L’intensité mesurée (relation 5) correspond au carré du facteur de structure auquel 
viennent s’ajouter un facteur d’échelle ainsi que divers termes correctifs. 
 

2)()()( hklFOnASLhklI p θ=    Relation 5 
avec : 
- S : facteur d’échelle 
- Lp : facteur de Lorentz-polarisation 
- O : terme d’orientation préférentielle 
- n : multiplicité de la réflexion 
- A(θ) : correction d’absorption 
 

Sur un diffractogramme, seule la fonction « motif » est responsable de 
l’intensité des pics de diffraction. 
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II.1.4. Bilan 
 

 Le résultat d’une expérience de diffraction des rayons X est résumé 
de manière schématique sur la Figure 50. Un diffractogramme expérimental 
n’est « rien d’autre » qu’une liste d’intensités (nombre de photons X) 
enregistrée sur un domaine angulaire donné avec un pas donné. On 
retiendra que la position des réflexions est liée à la géométrie de la maille 
alors que les intensités de ces mêmes réflexions sont fixées par la nature et 
la position des atomes la constituant. 
 
 Ainsi, si l’identification d’une structure cristalline commence 
toujours par une comparaison par rapport à des bases de données, cette 
dernière ne donne qu’une indication quant à la nature et la pureté du (des) 
composé(s) formé(s). En effet, lorsque le composé synthétisé possède une 
structure connue, le diffractogramme expérimental devrait en toute rigueur 
être systématiquement affiné. 

 

Figure 50 
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Représentation schématique des facteurs responsables de la position et de l’intensité des pics sur un diffractograme de 

rayons X [2]. 
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II.2. Affinement de structure par la méthode de Rietveld 
 

II.2.1. Principe 
 
 Lorsque l’on dispose d’un modèle structural complet (ou suffisamment approché), il est 
possible de modéliser par le calcul le diffractogramme expérimental. Le premier intérêt est tout 
simplement de valider la structure du composé qui a été trouvée par l’intermédiaire d’une 
recherche de phase(s) préalable. Nous verrons cependant qu’une telle méthode est bien plus 
puissante et permet d’accéder à de nombreuses autres informations. Cette modélisation est 
appelée affinement structural. Cette phase d’affinement utilise l’intégralité du profil de 
diffraction et est plus connue sous le nom de « méthode de Rietveld ». Cette dernière fût 
proposée en 1969 par le cristallographe néerlandais Hugo Rietveld. 
 
 Avant d’aller plus loin sur l’affinement structural, il est 
important de garder à l’esprit qu’un solide est constitué d’un 
grand nombre de cristallites orientés aléatoirement les uns par 
rapport aux autres (cf. encadré). Dans une expérience de DRX 
sur poudre, il est nécessaire que toutes les orientations soient 
équiprobables. Si tel n’est pas le cas (on peut alors parler de 
texturation du matériau), certaines réflexions seront favorisées 
et les intensités ainsi observées seront alors faussées. Ces 
situations sont extrêmement handicapantes pour mener à bien 
un affinement. Il est donc nécessaire que l’opérateur apporte un 
soin particulier à la préparation des échantillons. 
 
 La méthode de Rietveld permet de traiter des diagrammes de poudres mono- ou 
multiphasés. L’algorithme associé ne considère pas de manière individuelle les différentes 
intensités des réflexions mais repose sur l’affinement de l’ensemble du diagramme expérimental 
en utilisant deux grandes familles de variables liées : 

 à l’instrumentation (source de rayons X, optique). 
 aux paramètres structuraux (paramètres de maille, positions atomiques, paramètres de 

déplacement atomique) et microstructuraux (taille cristallites et microdéformations) de 
l’échantillon. 
 
 L’intensité au point i (2θ donné) est calculée grâce au modèle structural en effectuant la 
somme du fond continu et des contributions de tous les pics qui se superposent en ce point grâce 
à la relation suivante : 

∑ ∑
= =

Ω+=
N k

kk
kikkkkbici

n

FMOLpjSyy
1

,,
2

,,,,
1

.....
φ

φφφφφφ    Relation 6 

où : 
ybi est l’intensité du bruit de fond au point i (position 2θi) 
Sφ est le facteur d’échelle de la phase φ 
jφ,k est la multiplicité de la réflexion k 
Lpφ,k est le facteur de Lorentz-polarisation 
Oφ,k correspond à l’effet d’orientation préférentielle sur la réflexion k 
M est une fonction de correction de l’absorption et/ou de la microabsorption 
Fφ,k est le facteur de structure 
Ωi,φ,k est une fonction de profil de raie 

1 Cristallite = 1 domaine 
de diffraction cohérent 
(⇔ monocristal parfait)

1 Cristal = 1 ensemble 
de cristallites

1 Grain = 1 ensemble 
de cristaux

En DRX une poudre ne fait 
pas référence au degré 

d’agglomération du solide
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La première sommation est effectuée sur l’ensemble des phases φ de l’échantillon alors que la 
seconde sommation porte sur l’ensemble des réflexions k qui se superposent au point i. Le calcul 
de la contribution d’une réflexion k à l’intensité intégrale en un point i n’est nécessaire que dans 
un domaine angulaire 2θi (c'est-à-dire autour du point i) restreint en raison de la géométrie de la 
fonction de profil [3]. 
 
 Lors d’un affinement Rietveld, la relation à minimiser par la méthode des moindres carrés 
est donné par : 
 

∑ −=
i calciobsiip yyM 2

,, )(ω    Relation 7 
 où yi,obs et yi,calc représentent respectivement les intensités observée et calculée au point i. Le 
terme ωi correspond à la pondération assignée à chaque intensité et est pris égal à 1/yi,obs dans le 
cas d’un affinement par moindres carrés. 
 

On retiendra que le premier objectif d’un affinement structural est d’obtenir 
un accord aussi parfait que possible entre le diagramme calculé et le 
diagramme expérimental. Il est par ailleurs impératif que l’ensemble des 
paramètres affinés et, in fine, la structure qui en découle (géométrie, 
composition chimique, valence estimée) aient un sens et une réalité 
physique ! 

 
II.2.2. Les paramètres affinables 

 
II.2.2.1. Le fond continu 

 
 Le fond continu des diagrammes est la somme d’une contribution instrumentale et d’une 
contribution d’échantillon. Le fond continu instrumental est lié au rayonnement qui n’est pas 
strictement monochromatique mais aussi au diffractomètre, à l’environnement de l’échantillon et 
au détecteur. Le fond continu lié à l’échantillon peut quant à lui trouver son origine avec d’autres 
interactions que la diffusion Rayleigh ou bien avec des particularités structurales de l’échantillon 
[3]. 
 Néanmoins, dans la plupart des affinements Rietveld le fond continu est pris en compte 
sous la forme d’une composante générale modélisée empiriquement par un polynôme. En général 
les coefficients d’un polynôme type Legendre ou Tchebichev sont affinés. 
 

II.2.2.2. Les paramètres de profil de raie 
 
 Les paramètres de profil de raie décrivent la fonction de profil de diffraction Ω(2θ). 
Cette fonction permet de répartir l’intensité intégrée de la réflexion k sur un petit domaine 
angulaire autour de la position centrale de k. 
 
 Divers effets physiques sont à l’origine de l’élargissement des pics de diffraction. Un tel 
élargissement est caractérisé par la largeur à mi-hauteur notée H ou FWHM (Full-Width at a Half 
Maximum). En réalité, les profils de diffraction expérimentaux correspondent à la convolution de 
trois composantes qui trouvent leur origine dans : 

 la distribution en longueur d’onde du rayonnement primaire 
 les caractéristiques intrinsèques du diffractomètre (optique du faisceau, monochromateur) 
 l’état microstructural de l’échantillon 
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Les deux premières contributions définissent la fonction g(2θ) de résolution instrumentale 
alors que la troisième définit la fonction de profil d’échantillon f(2θ). Le profil expérimental 
global est donc la convolution de ces deux fonctions et peut s’écrire : 
 

)2()2()2( θθθ gfh ⊗=    Relation 8 
 

a) Modélisation empirique 
 
 Cette méthode consiste à modéliser la forme et la largeur des raies par des fonctions 
mathématiques empiriques. Le profil des pics de diffraction peut être modélisé par la fonction de 
Voigt29 normalisée qui correspond à la convolution d’une fonction lorentzienne et d’une 
fonction gaussienne. Néanmoins, en raison de la difficulté de son calcul les programmes 
d’affinement utilisent la fonction de pseudo-Voigt modifiée par Thomson, Cox et Hasting [3]. 
Cette dernière correspond à la somme pondérée d’une lorentzienne et d’une gaussienne. Ainsi, la 
fonction Ω(2θ) peut s’écrire : 
 

),2().1(),2(.)2( GL HGHL θηθηθ −+=Ω    Relation 9 
 
HL et HG représentent respectivement les largeurs à mi-hauteur des fonctions lorentzienne et 
gaussienne. La première trouve son origine dans la fonction de résolution instrumentale alors que 
la seconde est liée à l’état microstructural de l’échantillon. Enfin, η représente le paramètre de 
mélange entre la lorentzienne et la gaussienne et permet ainsi de définir la forme du pic. 
 Il a par ailleurs été montré que les élargissements d’origine instrumentale et d’échantillon 
évoluent différemment en fonction du domaine angulaire conduisant ainsi à des évolutions 
différentes de HG et HL en fonction de 2θ [3]. La partie gaussienne présente une variation de type 
Caglioti modifié : 
 

2
1

2
2

cos
tan.tan. ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +++=

θ
θθ PWVUHG    Relation 10 

 
L’évolution angulaire de la largeur de la composante lorentzienne s’écrit quant à elle : 
 

θθ 1costan. −+= YXHL    Relation 11 
 
 Cette méthode possède néanmoins un inconvénient lorsque l’on souhaite obtenir des 
informations sur l’échantillon (taille des cristallites et microdéformations). Il est en effet 
nécessaire d’utiliser un étalon pour caractériser la fonction d’instrumentation. 
 Il est cependant possible de se passer de l’utilisation d’un étalon en modélisant 
directement la fonction instrumentale par l’intermédiaire des paramètres dits fondamentaux. 
 

b) Modélisation par la méthode des paramètres fondamentaux 
 
 La méthode dite des « paramètres fondamentaux » repose sur une connaissance parfaite 
du diffractomètre utilisé (distribution en longueur d’onde du rayonnement et optique associée). 
 En effet, nous avons vu que le profil expérimental des raies est un produit de convolution 
entre une fonction de résolution instrumentale g(2θ) et une fonction d’échantillon f(2θ). La 
                                                 
 
29 L’utilisation de cette fonction ne trouve pas de justification théorique 
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fonction de résolution instrumentale est elle-même un produit de convolution entre des 
paramètres liés à la source de rayons X (W) et des paramètres liés à l’optique associée au trajet 
du faisceau X (G) (relation 12). 
 

GWg ⊗=)2( θ    Relation 12 
 
 En ce qui concerne la source (W) -dans notre cas la distribution en énergie de la radiation 
Cu Kα- celle-ci peut être modélisée par une somme de fonctions de Pearson. La fonction G 
quant à elle fait intervenir les angles (et les longueurs) des fentes de divergence et de réception 
(divergence radiale) ainsi que les fentes de Soller (divergence axiale). 
 On voit clairement que les paramètres fondamentaux liés à l’instrument sont des 
paramètres physiques connus. Ainsi, le profil d’instrumentation peut être déterminé en fixant la 
géométrie de l’appareil et en affinant les termes reliés à la source d’émission. Le profil 
d’élargissement complet peut donc être déterminé en affinant les paramètres liés à l’échantillon. 
 

II.2.2.3. Les paramètres structuraux 
 
 Les paramètres structuraux que l’on peut affiner par la méthode de Rietveld sont les 
paramètres de maille, les positions atomiques, les taux d’occupation des sites cristallographiques 
(si nécessaire) ainsi que les facteurs de déplacement atomique dynamique (vibration de l’atome 
sur son site) ou statique (désordre local) pouvant être isotropes ou anisotropes. 
 

II.2.3. Bilan 
 
 On retiendra que l’affinement de structure sur poudre est une 
méthode qui ne peut être menée à bien que sur des composés de structures 
connues ou pour lesquels il existe un modèle structural partiel. 
 L’idée de base repose sur le calcul mathématique d’un 
diffractogramme théorique de sorte qu’il puisse décrire le mieux possible le 
diffractogramme expérimental. 
 Pour ce faire, il existe une série de paramètres à affiner jusqu’à la 
convergence de la solution. Ces paramètres sont bien plus que des variables 
mathématiques puisqu’ils sont reliés à des grandeurs physiques. Ces 
dernières trouvent leur origine à la fois au niveau de l’instrumentation et de 
l’échantillon. 
 Seul un affinement de structure permet de justifier de la nature et de 
la pureté des composés cristallins formés. Par ailleurs, le fait de pouvoir 
découpler la contribution instrumentale de celle d’échantillon permettra 
d’obtenir des renseignements supplémentaires sur l’échantillon analysé (Cf. 
partie II.3.). 
 
 Enfin, il est important de noter que le résultat mathématique de 
l’affinement doit impérativement être validé. Cela veut dire qu’il faut vérifier 
que les positions atomiques, les longueurs de liaisons mais aussi les degrés 
d’oxydation calculés et les résidus de densité électronique sont cohérents 
avec le(s) composé(s) attendu(s). 
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II.3. Applications 
 
 Dans cette étude, les affinements Rietveld ont été utilisés pour vérifier la pureté des 
phases formées mais aussi pour effectuer de la quantification de phases et de la détermination de 
taille de cristallites. 
 

II.3.1. Quantification d’un mélange de phases cristallisées 
 
 Au cours d’un affinement Rietveld d’un mélange de phases cristallisées, le facteur 
d’échelle Sφ de chacune des phases φ est affiné. Puisque le facteur d’échelle est proportionnel à la 
quantité de phase dans le mélange (relation 13), il est possible de remonter au pourcentage de 
chacune des phases [4]. 
 

φ

φ
φ )(ZMV

m
S ∝    Relation 13 

où : 
Sφ est le facteur d’échelle de la phase φ 
mφ est la masse de la phase φ dans l’échantillon 
Zφ est le nombre d’unité formulaire par maille 
Mφ est la masse de l’unité formulaire 
Vφ est le volume de maille de la phase φ 
 
Puisque Zφ, Mφ et Vφ sont connus et que Sφ est déterminé par affinement il est aisé de remonter 
aux différentes fractions massiques Wφ (relation 14), en contraignant évidemment la somme de 
ces mêmes fractions à être égale à 1. 
 

∑
=

×

×
= N

MZVS

MZVS
W

1

)(

)(

φ
φφ

φφ
φ    Relation 14 

 
 Nous avons vu dans la description de la diffraction des rayons X que le phénomène 
d’absorption a une influence sur l’intensité diffractée. La relation 14 ne peut donc être utilisée que 
dans le cas d’un mélange de phases cristallisées possédant des coefficients d’absorption similaires. 
 
 Si l’absorption entre les différentes phases est différentes, la relation 14 doit être modifiée 
afin de tenir compte du contraste d’absorption entre chacune des phases [4]. La fraction massique 
d’une phase φ s’écrit alors : 
 

∑
=

×

×
= N

MZVS

MZVS
W

1

/])([
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φ
φφφ

φφφ
φ

τ

τ
   Relation 15 

où τφ est le facteur de contraste d’absorption de Brindley [4] calculé à partir de la relation 16. 
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[ ]∫ −−= φφ
φ

φ μμτ dVx
V

.).(exp1    Relation 16 

où : 
Vφ est le volume de la maille φ 
μφ est le coefficient d’absorption linéaire de la phase φ 
μ  est le coefficient d’absorption moyen de l’échantillon 
x est la longueur parcourue par la radiation dans la phase 
 
En pratique, la relation 16 n’est jamais utilisée. En effet, τφ peut être calculé avec une 
approximation polynomiale qui fut proposée par Brindley (relation 17). Cette dernière est 
uniquement valable lorsque le produit ( μμφ − ).r (avec r qui correspond au rayon des particules) 
est compris entre -0,1 et +0,1. 
 

2])..[(426,1)..(450,11 rr μμμμτ φφφ −+−−=    Relation 17 
 
Le calcul de τφ se fait donc de manière itérative puisqu’il fait appel au coefficient d’absorption 
moyen lui-même dépendant des pourcentages de phases. 
 

II.3.2. Détermination de la taille des cristallites 
 
 Il a été vu dans la partie II.2. de ce chapitre que le profil des raies est lié à 
l’instrumentation ainsi qu’à l’état structural de l’échantillon. Un diffractogramme de rayons X 
permet donc de déterminer la taille des domaines cohérents (ou cristallites) de diffraction. 
 

II.3.2.1. La méthode des « paramètres fondamentaux » 
 
 Nous avons vu précédemment que la méthode dite des paramètres fondamentaux permet 
de simuler la partie instrumentale des profils des pics de diffraction à partir des caractéristiques 
du montage utilisé. Pour la détermination des tailles de cristallites de nos échantillons, nous avons 
donc fixé toutes les valeurs définissant les fonctions W et G comme : 
la longueur d’onde de la radiation Cu Kα utilisée 
l’angle du monochromateur 
les angles des fentes de divergence, de réception et de Soller 
De cette manière, l’élargissement résiduel qui est observé est affiné permettant ainsi de remonter 
à la taille des cristallites ainsi qu’aux microdéformations de cas échéant. 
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III. La résonance magnétique nucléaire (RMN) 
 

III.1. Description simplifiée de la RMN 
 

III.1.1. Le magnétisme nucléaire 
 
 En RMN, seuls les noyaux possédant un spin 
nucléaire I non nul sont observables. I est déterminé par la 
composition en particules « élémentaires » (protons et 
neutrons) du noyau XA

Z  considéré (voir encadré). 
 
 Le noyau peut être assimilé à une « sphère » en 
rotation autour d’un axe. Ainsi, il est possible d’associer à un 
tel mouvement un vecteur moment angulaire de spin 

nucléaire I
r

. Par ailleurs, étant donné que le noyau est une 
espèce chargée, un vecteur moment magnétique nucléaire 
μr  peut être associé à I

r
 selon la relation 18 [5] : 

 
→→

= I..hγμ    Relation 18 
avec γ qui correspond au rapport gyromagnétique de l’isotope considéré et h  la constante réduite 

de Planck (
π2
h

=h ). 

 
 Schématiquement, il est possible d’assimiler μr  à une aiguille aimantée microscopique. 
En l’absence de champ magnétique externe B0, l’orientation de μr  est quelconque (Figure 51a). 
En revanche, lorsque le noyau est plongé dans un champ magnétique intense (B0), le moment 
magnétique va s’orienter parallèlement ou anti-parallèlement à ce champ (Figure 51b). Une telle 
perturbation donne lieu à une levée de dégénérescence (effet Zeeman) des niveaux d’énergie du 
système de spins conduisant à 2I+1 valeurs ayant une énergie Ei donnée par la relation 19 [5] : 

];[... 0 IImavecBmE iii +−∈−= hγ    Relation 19 

Les valeurs de I prévues 
empiriquement à partir des 

nombres p de protons et n de 
neutrons :

• Si p et n simultanément pairs 
⇒ I = 0

• Si p et n sont pair et impair 
ou impair et pair ⇒ I est demi-

entier

• Si p et n simultanément 
impairs ⇒ I est entier 
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Figure 51 

Absence de champ 
magnétique

Présence d’un champ 
magnétique

mi = +1/2

mi = -1/2

ΔE = γhB0/2ΠB0

a) b)

 
Représentation schématique de l’effet Zeeman pour une collection de noyaux de spin ½. 

 
 De plus, étant donné que les propriétés magnétiques des noyaux sont induites par la 
rotation de leurs charges électriques, les moments magnétiques μr  associés ne s’alignent pas 
exactement sur B0 mais opèrent un mouvement de précession autour de la direction de B0 avec 
une fréquence ν0 appelée fréquence de Larmor : 
 

π
γν
2

0
0

B
=    Relation 20 

 
 Enfin, pour une collection de noyaux, la différence d’énergie (ΔE) associée aux états 
quantiques de spin est très faible ; c’est la plus faible transition mesurable en spectroscopie. Le 
niveau le plus bas en énergie est le plus stable et se retrouve légèrement surpeuplé. Une telle 
situation conduit à une magnétisation macroscopique 0M

r
 colinéaire au champ B0 (Figure 52). 

 
Bien que proportionnelle à B0, cette magnétisation macroscopique 0M

r
 n’est 

pas directement observable. 
 

Figure 52 

B0

M0
m = + 1/2

m = - 1/2

Σμ = M0

 
Représentation schématique, dans le cas d’un système de spins 1/2, du mouvement de précession des vecteurs 

moment magnétique μr  et de l’aimantation macroscopique 0M
r

 résultant de la levée de dégénérescence. 
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III.1.2. Le principe de résonance et l’excitation radiofréquence 
 
 Le phénomène de RMN consiste à faire passer le vecteur 0M

r
 de sa position d’équilibre 

(stable) à une position énergétiquement moins stable ( M
r

) puis à observer le retour du vecteur 
M
r

 à son état d’équilibre. 
 
 La perturbation appropriée pour faire basculer 0M

r
 est induite par l’application d’un 

champ magnétique tournant B perpendiculaire à B0 (avec B << B0). Ce nouveau champ est crée à 
partir d’un solénoïde, dont l’axe de révolution est l’axe des x, dans lequel on fait passer un 
courant alternatif de radiofréquence égale à la fréquence de Larmor. La gestion de l’ensemble des 
paramètres du courant alternatif permet de gérer B. 
 
 Le basculement de 0M

r
 conduit à une aimantation M

r
 qui possède alors une composante 

ZM
r

 et une composante XYM
r

 (Figure 53). Cette dernière « hérite » de toutes les informations 

contenues dans 0M
r

 et est observable. On peut désormais s’intéresser à la nature du signal 
RMN ainsi qu’à la manière dont il est observé. 

Figure 53 

X Y

Z
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MX

MXY

MY

 
Le vecteur M

r
 et ses différentes composantes selon les trois directions de l’espace. 

 
III.1.3. La relaxation et le signal RMN 

 
 Etant donné que le champ B est appliqué durant un temps donné, au moment de sa 
disparition le vecteur M

r
 va évoluer pour retourner à sa position d’équilibre 0M

r
 : c’est ce que 

l’on appelle le phénomène de relaxation. 
 
 Lors du retour à l’équilibre, la composante ZM

r
 varie seulement en intensité alors que la 

composante XYM
r

, qui à son tour peut être décomposée en XM
r

 et YM
r

 (Figure 53), varie en 

direction et en intensité. En tenant compte du fait que M
r

 précesse à la vitesse angulaire ω0, 

XYM
r

 lors de son retour à 0 va décrire une trajectoire en colimaçon. Ainsi, les composantes 

XM
r

 et YM
r

 vont présenter au cours du temps une variation sinusoïdale décroissante. Cela 
correspond à l’acquisition du FID (Free Induction Decay) ou décroissance libre de l’induction. 
La transformée de Fourier du FID (domaine temporel) permet de passer dans le domaine 
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fréquentiel et ainsi obtenir le spectre RMN. Une description schématique de l’expérience RMN et 
représentée sur la Figure 54. 
 

Figure 54 

t

τ TM

TF

ν

 
Représentation schématique d’une expérience RMN (1D) : τ est la durée de l’impulsion, TM est le temps mort. 

 
III.2. Les principales interactions en RMN 

 
 La RMN se place dans le domaine où l’interaction Zeeman liée à l’application de B0 est 
dominante. Cependant, étant donné qu’un noyau n’est pas isolé mais placé dans un 
environnement chimique particulier, différentes interactions viennent perturber la condition de 
résonance. 
 

III.2.1. L’interaction de déplacement chimique 
 
 L’interaction de déplacement chimique trouve son origine dans la précession des 
électrons d’un atome sous l’effet du champ B0. Un tel mouvement des électrons va produire un 
champ magnétique additionnel qui va se superposer à B0. Cette interaction peut donc être vue 
comme un effet d’écrantage du cortège électronique sur le noyau ; elle est proportionnelle à B0 [5-
8]. 
 La conséquence principale de cette interaction se traduit par un déplacement de la 
fréquence de résonance d’un noyau donné. Le déplacement chimique associé s’exprime en 
ppm (parties par million) selon la relation 21. 
 

610)( ×
−

=
ref

refppm
ν

νν
δ    Relation 21 

où ν et νref représentent respectivement la fréquence de Larmor de l’échantillon et celle du 
composé de référence. 
 
 Conventionnellement, les spectres RMN sont présentés de façon à ce que les 
déplacements chimiques soient croissants vers la gauche, ce qui correspond à un champ plus 
faible. Nous adopterons donc cette convention pour la présentation de l’ensemble des résultats 
RMN obtenus au cours de ce travail. 
 

Le lecteur retiendra que le déplacement chimique isotrope peut être utilisé 
pour identifier la nature des espèces chimiques. 
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III.2.2. L’interaction dipolaire 

 
 Le spin nucléaire d’un atome donné produit un champ magnétique tournant à la 
fréquence de Larmor affectant ainsi la précession des spins nucléaires voisins. Cette interaction 
de dipôle à dipôle peut être homo- ou hétéronucléaire, intra- ou intermoléculaire. Elle est très 
fortement liée à la distance internucléaire puisqu’elle est inversement proportionnelle au cube de 
celle-ci [5-8]. 
 

III.2.3. L’interaction scalaire 
 
 Il s’agit d’une interaction entre spins de noyaux via les liaisons chimiques. En RMN du 
solide cette interaction est négligeable par rapport aux autres puisque son ordre de grandeur est 
de quelques centaines de hertz [5-8]. 
 

III.2.4. L’interaction quadripolaire 
 
 Cette interaction ne concerne que des noyaux de spins I supérieurs à 1/2. En effet pour 
ces noyaux, le moment quadripolaire Q est différent de 0 en raison d’une densité de charge qui 
n’est plus sphérique. Ainsi, l’interaction entre le moment quadripolaire du noyau et le gradient de 
champ électrique l’entourant conduit à déplacer légèrement les niveaux d’énergie Zeeman. 
 

III.3. La RMN haute température en milieux sels fondus 
 

III.3.1. Principe 
 
 Dans un milieu liquide fondu, toutes les interactions sont moyennées grâce aux 
mouvements rapides des atomes (comme pour les autres liquides). Les études par RMN haute 
température (HT) de nos milieux chlorures fondus sont caractérisées par l’obtention de spectres 
extrêmement simples puisque constitués de pics uniques de faible largeur. 
 
 La simplicité des spectres RMN « HT » est due au fait que le système est en échange 
rapide. Ce terme peut être expliqué très simplement en considérant un noyau N de spin I 
différent de zéro. En effet, un tel noyau peut tour à tour appartenir, au sein du liquide fondu, à 
différentes espèces chimiques (ou entités structurales). Pour simplifier, nous considérerons que N 
est impliqué dans deux espèces C1 et C2. Typiquement dans le cas de milieux chlorures fondus, C1 
et C2 peuvent être associés à deux complexes présentant des géométries et / ou des degrés de 
coordination différents. Il existe ainsi dans le liquide un échange permanent entre ces deux 
espèces pouvant être schématisé par l’équilibre suivant : 
 

21 CC ⇔  
 
 En admettant que les deux espèces possèdent une durée de vie équivalente, l’échange sera 
dit lent s’il n’intervient pas significativement pendant la durée d’acquisition du signal RMN. 
Autrement dit, cela conduit à observer les deux espèces, dans lesquelles N est impliqué, à leurs 
fréquences caractéristiques. En revanche, si l’échange est beaucoup plus rapide que le temps 
d’acquisition cela donne lieu à l’observation d’un signal unique. Ce dernier est donc caractérisé 
par un déplacement chimique moyen δm(N) qui n’est autre que la valeur moyenne des 
déplacements chimiques des différentes espèces δN(Ai) (Ai = C1 et C2) pondérés par leur 
abondance selon la relation 22 [6]. 
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Am AN X i δδ ∑=    Relation 22 

 
 Comme en témoigne la Figure 55, le suivi du déplacement chimique moyen en fonction 
de la composition du flux (ou de la température) peut apporter une information sur le nombre 
d’espèces en présence. Un déplacement chimique constant est caractéristique d’une espèce unique 
(pour le noyau suivi) alors qu’une évolution linéaire indique la présence de deux espèces. Enfin, 
une évolution non linéaire du déplacement chimique caractérise la présence d’un minimum de 
trois espèces dans le liquide. 

Figure 55 

δm, ppm

%, T

δa

δb

1 seule espèce A de 
déplacement chimique δa

2 espèces A et B de 
déplacement chimique δa 

et δb

 
Représentation schématique de l’évolution du déplacement chimique d’un noyau N, en fonction de la température 

ou de la composition du milieu, selon le nombre d’espèces. 
 

III.3.2. Dispositif expérimental et déroulement d’une expérience 
 
 Le Tableau 10 résume les noyaux potentiellement intéressants pour l’étude de nos 
systèmes. Cependant, pour nos expériences, seuls 31P, 35Cl et 139La ont été étudiés (7Li non étudié). 
Les autres noyaux (K, Sr, Ba et W) en raison de leur faible abondance naturelle ainsi que de la 
gamme de fréquence concernée n’ont pas été étudiés. 
 

Tableau 10 

Elément Isotope 
Abondance 

naturelle 
(%) 

Spin I 
Fréquence de 

résonance à 7 T. 
(MHz) 

Fréquence de 
résonance à 

9,4 T. 
(MHz) 

Li 7Li 92,6 3/2 116,59 155,45 
P 31P 100 1/2 121,44 161,92 
Cl 35Cl 75,5 3/2 29,39 39,19 
K 39K 93,1 3/2 13,99 18,67 
La 139La 99,9 7/2 42,38 56,40 
Sr 87Sr 7 -9/2 12,99 17,83 

Ba 
135Ba 

137Ba 
6,5 
11,2 

3/2 
3/2 

29,80 
33,33 

39,43 
44,45 

W 183W 14,3 1/2 12,50 16,66 
Principales caractéristiques des noyaux présents dans nos systèmes. 
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 Le mélange à étudier est placé à l’intérieur d’un creuset en nitrure de bore (Figure 56) ; 
dont le remplissage est effectué en BAG anhydre sous atmosphère d’argon. La quantité de 
matière utilisée est comprise entre 50 mg et 60 mg. Un bouchon à pas de vis permet d’assurer 
l’étanchéité. Le creuset est ensuite placé à l’intérieur d’une sonde (Figure 57b) qui est elle-même 
introduite au cœur de l’aimant supraconducteur. 

Figure 56 

10 mm

 
Creuset et bouchon en nitrure de bore utilisés pour les expériences de RMN en température. 

 
 La Figure 57 permet de visualiser l’intégralité du dispositif de RMN haute température 
développé par le CEMHTI [6 ; 9-12] pour effectuer des expériences de RMN en milieux sels 
fondus. Le chauffage est assuré au moyen d’un laser CO2 (λ = 10,6 μm) irradiant le fond du 
creuset BN. Bien que pour nos études, la plage de température intéressante soit comprise entre 
200°C et 600°C, la méthode de chauffage par laser permet de monter jusqu’à 1500°C. La 
puissance laser est pilotée par ordinateur et est reliée à la température de l’échantillon au moyen 
d’une courbe d’étalonnage. Cette dernière est obtenue en chauffant un creuset rempli de nitrure 
de bore à l’intérieur duquel est plongé un thermocouple. Les mesures effectuées lors de 
l’étalonnage ont montré qu’un palier de 2 minutes -suivant l’incrémentation de la puissance laser- 
est suffisant pour obtenir une température stable. 
 La bobine radiofréquence (émetteur – récepteur de la sonde RMN) en cuivre est protégée 
des hautes températures par un manchon en zircone stabilisée yttrium. Le creuset est protégé de 
toute oxydation par une circulation continue d’argon. Un double circuit de refroidissement par 
circulation d’air permet de maintenir des températures de fonctionnement suffisamment basses 
pour que les caractéristiques électriques de la bobine radiofréquence ainsi que les composants 
électroniques soient stables au cours des enregistrements. 
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Figure 57 
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Dispositif de RMN haute température développé au CEMHTI d’Orléans a) sonde modifiée pour les expériences 

en température et b) vue générale de l’aimant supraconducteur et du dispositif de chauffage laser associé. 
 

On retiendra donc que la RMN « HT » est susceptible de fournir trois types 
d’informations. Deux d’entre elles sont de nature structurale comme le 
nombre et la nature des complexes présents dans le milieu fondu. On notera 
cependant que l’identification de la nature des complexes nécessite de 
développer la RMN du solide sur des composés de structures connues. 
Enfin, la dernière information relative à la gamme de déplacement 
chimique en fonction de la composition du mélange peut renseigner sur 
l’évolution de la réactivité. 

 
III.4. Techniques de haute résolution solide 

 
 Si les expériences in situ en température sont intéressantes pour caractériser les 
modifications de nos liquides fondus, elles présentent néanmoins des limitations dans la gamme 
de température allant de l’ambiante jusqu’à 350°C. En effet, dans cette plage de températures les 
mélanges étudiés sont solides. Nous avons ainsi couplé à la méthode in situ des méthodes de 
RMN haute résolution solide à température ambiante (MAS et RFDR 2D) [13-14]. Nous 
décrirons plus en détails le déroulement des expériences associées à ces méthodes de 
caractérisation dans le 4e chapitre de ce manuscrit. 
 

III.4.1. RMN MAS 
 
 Dans les solides, les interactions comme l’anisotropie de déplacement chimique ou les 
couplages dipolaires et éventuellement quadripolaires conduisent à une augmentation de la 
largeur des raies. Pour améliorer la résolution des spectres, la technique de rotation à l’angle 
magique ou MAS (Magic Angle Spinning) est une des techniques les plus utilisées en RMN du 
solide haute résolution. 
 
 Le principe de cette technique est résumé sur le schéma de la Figure 58. L’échantillon 
contenu dans un rotor est mis en rotation autour d’un axe incliné d’un angle θ par rapport au 
champ magnétique statique B0. La valeur de θ, égale à 54,74° (angle magique), permet d’annuler le 
terme en [1-3cos2θ] qui conditionne les interactions de 1er ordre, mais aussi d’atténuer celles de 
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2nd ordre. Par ailleurs, lorsque la vitesse de rotation est inférieure à l’amplitude de l’interaction 
donnant la largeur du spectre statique, cela se traduit par l’apparition de bandes de rotation qui 
soulignent l’enveloppe du spectre statique. 
 

Figure 58 
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Représentation schématique d’une sonde MAS. 

 
Au cours de ce travail, seule la RMN du solide de 31P (I = 1/2) a été effectuée. 
 

III.4.2. RFDR 2D 
 
La technique RFDR (Radio Frequency Driven Dipolar Recoupling) [14] de recouplage dipolaire en 
MAS, initialement développée pour les composés organiques, offrent de nombreuses 
perspectives pour l’étude de solides inorganiques. Appliquée au phosphore 31, elle permet en 
effet de déterminer la connectivité entre les différentes espèces Qn constituant le réseau de 
phosphates cristallins. 
 

La séquence RFDR est une expérience d’échange d’aimantation entre deux 
noyaux de spin ½ couplés. Cette expérience, représentée schématiquement 
sur la Figure 59, permet d’obtenir une corrélation entre deux spectres MAS 
identiques. 

 

Figure 59 

2
π

2
π

2
ππ

t1 t2tD tD

2/rτ 2/rτ

+ 1

0
- 1

t1 t2

Évolution DétectionMélange

 
Représentation schématique de la séquence RFDR. 
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 Après une première impulsion (π/2), le système évolue sur les cohérences un quantum 
pendant un temps t1 incrémenté. Une seconde impulsion (π/2) ramène l’aimantation le long du 
champ statique B0. C’est durant cette période dite de mélange que la séquence RFDR est 
appliquée. Cette dernière est constituée d’un train d’impulsions synchronisées sur des demi- 
périodes de rotation. Cette séquence réintroduit un hamiltonien dipolaire zéro quantum (HD ≈ 
I1

+I2
-+I1

-I2
+) et permet un transfert d’aimantation longitudinal entre noyaux couplés (flip-flop). 

Cette période de mélange est suivie d’une seconde évolution sur les cohérences un quantum du 
système pendant le temps t2 (détection). 
 
 Cet échange d’aimantation entre noyaux couplés par diffusion de spin est mis en 
évidence, sur le spectre RMN, par la présence de raies hors diagonales ou « cross peak » aux 
fréquences (ω1,ω2) et (ω2,ω1). Ceci est illustré sur le spectre 2D représenté sur la Figure 60. 
L’absence de couplage conduira elle à l’absence de raie hors diagonale. 
 

Figure 60 
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Spectre RFDR théorique de deux sites inéquivalents couplés (1 et 2). 

 
 Cette technique permet de mettre en évidence pour un spectre MAS 1D, les pics 
appartenant à une même phase. Elle permet aussi de déterminer les distances internucléaires à 
partir de l’évolution de l’intensité des raies hors diagonales en fonction du temps de mélange. Il 
faut enfin noter que l’on ne peut pas distinguer simplement un transfert de magnétisation direct 
d’un transfert via un troisième spin (ou plus), ni mettre facilement en évidence des couplages 
entre sites identiques. 
 
 L’ensemble des spectres RMN obtenus (liquide haute température et solide à température 
ambiante) a été modélisé selon la méthode proposée par Massiot et al. [15]. 
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« Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, 
pour faire mal, un jour suffit amplement. » 
 

Proverbe chinois 
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CHAPITRE IV 
SUR LA FORMATION DE PHOSPHATES DE TERRES 
RARES EN MILIEU EUTECTIQUE LiCL-KCL FONDU 

 
 Ce quatrième chapitre relate les résultats obtenus quant à l’identification d’une nouvelle 
voie de synthèse de phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl fondu. Celle-ci est 
basée sur la conversion des chlorures de terres rares (TRCl3) en phosphates (TRPO4) par action 
du dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4). 
 
 La première partie du présent chapitre est axée sur la description de la méthode de 
synthèse ainsi que la caractérisation des phases formées par diffraction des rayons X. De plus, 
cette méthode pouvant être envisagée pour le prétraitement de flux chlorés chargés en produits 
de fission, les taux de conversion TRCl3 → TRPO4 sont comparés à ceux publiés dans la 
littérature pour des voies différentes. Enfin, par souci d’évaluation d’une telle méthode dans le 
cadre d’une éventuelle industrialisation, ses principaux avantages et inconvénients sont discutés. 
 
 Les potentialités associées à cette nouvelle méthode de synthèse conduisent, dans la 
deuxième partie du chapitre, à l’investigation des mécanismes réactionnels impliqués dans la 
synthèse du phosphate de lanthane à structure monazite (LaPO4). Dans un premier temps, la 
faible probabilité d’un mécanisme réactionnel simple -basé sur l’action directe entre le 
dihydrogénophosphate d’ammonium et le chlorure de lanthane- est discutée. Cette particularité 
nous conduit ensuite à proposer une stratégie d’étude pour la détermination des mécanismes. Les 
résultats les plus marquants tels que ceux issus des expériences de RMN in situ en température 
ainsi que ceux associés à l’approche expérimentale indirecte sont ensuite discutés. Au final, la 
synthèse de l’ensemble des résultats obtenus se traduit par la proposition d’un mécanisme 
réactionnel partiel. 
 
 Enfin, la troisième et dernière partie du chapitre tente de faire le point sur les acquis, les 
incertitudes ainsi que les perspectives liés à ce travail. 
 

Mots clés
- Terre rare

- Phosphate

- Dihydrogénophosphate
d’ammonium

- Mécanisme réactionnel

- RMN

- DRX
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I. Identification d’une nouvelle voie de synthèse « basse 
température » pour les composés TRPO4 
 

I.1. Pourquoi choisir les phosphates de terres rares ? 
 
 Les composés de type TRPO4 ont été très étudiés dans le cadre du conditionnement 
spécifique des actinides mineurs [1-9]. Ces études ont particulièrement mis en évidence les 
potentialités de ces phases en termes non seulement de résistance à la lixiviation [9-14] mais 
aussi de tenue sous auto-irradiation [15-22]. 
 Ainsi, par rapport à la stratégie de prétraitement des flux chlorés chargés en produits de 
fission, les phases de type TRPO4 (dont la formation s’est avérée possible en sels fondus, cf. 
chapitre 2) ont été retenues comme composés potentiels à fort intérêt pour l’extraction des terres 
rares. En effet, la formation in situ de phosphates de terres rares permettrait d’obtenir un bain 
salin partiellement purifié et uniquement constitué de chlorures d’alcalins et d’alcalino-terreux 
ainsi que d’un matériau directement compatible avec une étape de mise en forme avant 
consolidation par frittage [9 ; 23-25]. Notons enfin que les phosphates de terres rares peuvent 
aussi constituer des précurseurs de vitrification. 
 

I.2. Cahier des charges et méthode de synthèse associée 
 

I.2.1. Rappels 
 
 Les orthophosphates de terres rares, largement étudiés dans la littérature, peuvent être 
synthétisés par de nombreuses voies [26-28]. Dans le cadre de notre étude, l’information qu’il 
semble pertinent d’extraire de la littérature concerne la température de formation des composés 
TRPO4. A l’exception de la méthode en sels fondus, la formation de ces composés fait 
systématiquement intervenir une étape de calcination aux alentours de 700°C minimum [9]. Il 
n’est cependant pas rare que la gamme 1000°C-1200°C soit utilisée pour l’obtention de composés 
purs. 
 
 Par ailleurs, au cours de la revue bibliographique sur le prétraitement des flux chlorés 
chargés en produits de fission (chapitre II, § III.4.2.), il a été montré que la seule méthode 
conduisant à la formation de phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl est basée 
sur l’ajout d’un excès d’orthophosphate alcalin (M3PO4 avec M = Li, Na ou K) aux environs de 
500°C. Cette approche présente l’inconvénient de conduire à une modification irréversible de la 
composition du solvant via la formation de chlorure(s) alcalin(s). 
 

I.2.2. Cahier des charges 
 
 Au cours de notre étude, nous avons cherché dans un premier temps à améliorer la voie 
de synthèse des phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl fondu dans l’optique de 
satisfaire au cahier des charges suivant. 
 

 Efficacité. 
Le premier point concerne l’efficacité de la méthode. Cette dernière doit en effet permettre de 
convertir les chlorures de terres rares (TRCl3) présents dans le milieu en phosphates de terres 
rares (TRPO4) de manière significative. Idéalement, le bain ne devrait contenir que des chlorures 
alcalins et alcalino-terreux après cette étape. 
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 Sélectivité. 
En plus de l’efficacité, il est souhaitable que la voie de synthèse soit sélective des terres rares (par 
rapport aux alcalins et alcalino-terreux) afin de pouvoir envisager l’utilisation des phases 
phosphatées pour un conditionnement à long terme. Cette approche permettrait en effet de 
proposer une alternative au procédé universel de vitrification bien que ce dernier ne puisse être 
écarté. 
 

 Respect de l’intégrité du solvant. 
Enfin, il a été décidé que ces objectifs devraient être atteints tout en conservant l’intégrité du 
solvant. En effet, pour envisager son recyclage en tête de procédé, il est impératif que les étapes 
de purification du bain fondu ne modifient pas de manière irréversible la nature du solvant -ni 
dans sa composition chimique ni dans sa quantité-. Il est donc important qu’au cours de la 
formation des phosphates, le chlore associé aux terres rares puisse être éliminé du milieu 
réactionnel par formation d’espèces aisément séparables du solvant. Un tel objectif nécessite par 
ailleurs de viser des taux de conversion au moins du même ordre de grandeur que ceux publiés 
dans la littérature en utilisant un apport stoechiométrique de phosphore (rapport molaire 
TR/P = 1). 
 

I.2.3. Méthode de synthèse retenue 
 
 Pour tenter de respecter l’ensemble de ces critères, le choix du précurseur phosphaté s’est 
porté sur l’utilisation du dihydrogénophosphate d’ammonium (ou DPA) de formule générale 
NH4H2PO4. En plus de l’apport de phosphore, un tel précurseur possède des cations ( +

4NH  et 
+H ) dont on peut facilement imaginer la reconversion avec le chlore associé au terres rares sous 

la forme d’espèces volatiles. On notera que d’autres précurseurs « CHON » étaient susceptibles 
de convenir. Néanmoins, l’hydrogénophosphate de diammonium (NH4)2HPO4 n’a pas été retenu 
du fait de sa décomposition thermique en DPA. Enfin, en ce qui concerne l’anhydride 
phosphorique P2O5, sa manipulation est beaucoup plus délicate et comme nous le verrons 
ultérieurement, il pourrait être obtenu in situ par décomposition thermique du DPA (cf. § II.1.1.). 
La réaction 1 permet de traduire l’équation bilan globale en ce qui concerne l’action directe du 
DPA sur un chlorure de terre rare. 
 

↑↑
− ++⎯⎯⎯⎯ →⎯+ HClClNHTRPOPOHNHTRCl eKClLiCl 244

)(
4243    Réaction 1 

 
I.3. Premiers essais réalisés avec traitement post-réactionnel en 
milieux aqueux 

 
I.3.1. Conditions de synthèse 

 
 Les détails du déroulement d’une expérience en milieu fondu sont précisés dans la partie 
I.2. du chapitre 3. Cependant, le schéma de la Figure 61 permet de visualiser les principales 
informations concernant le protocole expérimental adopté pour la synthèse de phosphates de 
terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl. Ce protocole fût utilisé pour l’ensemble des synthèses 
présentées au cours de la première partie (I) du présent chapitre. 
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Figure 61 
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Représentation schématique du protocole expérimental mis en œuvre pour la synthèse de phosphates de terres rares 

en milieu eutectique LiCl-KCl fondu sous air ambiant. 
 
 Les mélanges réactionnels sont chauffés sous air à la vitesse de 5°C.min-1 jusqu’à 500°C. 
La justification du choix de la nature de l’atmosphère sera apportée dans la seconde partie de ce 
chapitre. Lorsque la température cible est atteinte, un palier de 5 heures est observé puis la 
chauffe est arrêtée et le mélange réactionnel laissé à refroidir à l’intérieur du four par convection 
naturelle. Les mélanges ainsi solidifiés subissent un traitement ultime en milieu aqueux (cf. § I.2.3. 
du chapitre 3). 
 

I.3.2. Milieu non compétiteur : composition des systèmes étudiés 
 
 Le terme « non compétiteur » fait ici référence à l’étude de systèmes réactionnels 
exclusivement constitués du solvant eutectique LiCl-KCl chargé avec un unique chlorure de terre 
rare et du dihydrogénophosphate d’ammonium en proportions stoechiométriques. Les références 
des systèmes étudiés ainsi que les compositions associées sont résumées dans le tableau 11. Les 
couleurs des différents mélanges sont fonction de la nature des chlorures de terres rares qui, dans 
certains cas, peuvent être colorés. On notera que pour les systèmes I à VIII, la charge en chlorure 
de terre rare est de 10 % massiques. 
 

Tableau 11 

Composition (%molaires) Référence 
du système LiCl KCl TRCl3 

NH4H2PO4
Nature de 

TRCl3 
Couleur du mélange 

avant réaction 
I 57,07 40,47 2,46 LaCl3 
II 57,07 40,48 2,45 CeCl3 

Blanc 

III 57,08 40,48 2,44 PrCl3 Vert 
IV 57,10 40,49 2,41 NdCl3 Violet 
V 57,16 40,54 2,30 GdCl3 
VI 57,19 40,56 2,25 DyCl3 
VII 57,24 40,59 2,17 YbCl3 
VIII 57,25 40,60 2,15 

TR : P = 1 

LuCl3 

Blanc 

Références et compositions associées aux différents systèmes réactionnels étudiés dans le cadre de la précipitation de 
phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl non compétiteur. 

 
 Le principal objectif de ces premiers essais de synthèse consiste à démontrer les 
potentialités associées à l’utilisation du dihydrogénophosphate d’ammonium dans la synthèse de 
phosphates de terres rares cristallins en milieu eutectique LiCl-KCl fondu. Par ailleurs, malgré 
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l’abondance des chlorures de lanthane, cérium, praséodyme et néodyme dans les flux chlorés 
chargés en produit de fission, il a été décidé de balayer plus largement le spectre des terres rares 
en s’intéressant notamment aux composés les plus lourds (Yb, Lu) afin d’avoir une vision 
générale du comportement de l’intégralité de la série des terres rares. Enfin, une évaluation des 
taux de conversion des chlorures de terres rares individuels en phosphates de terres rares doit 
permettre de comparer cette méthode par rapport à celle proposée dans la littérature. 
 

I.3.3. Milieu non compétiteur : réactivité et phases formées 
 

I.3.3.1. Observations expérimentales 
 
 Avant de discuter des résultats de caractérisation concernant les phases formées, il est 
important d’apporter des précisions sur les premières observations visuelles effectuées au cours 
des différentes expériences. 
 
 Le cas du système IV, initialement à base de chlorure de néodyme, est un exemple typique 
-et parlant- de ce qui a été observé pour l’ensemble des systèmes étudiés (systèmes I à VIII). Il est 
en effet possible de voir sur la Figure 62a l’aspect du bloc de sel après réaction (500°C sous air 
durant 5h), solidification et démoulage. Un tel bloc est caractérisé par une séparation de phases 
très nette (pointillés rouges Figure 62a). La partie supérieure du bloc de sel, entièrement blanche, 
a de fortes chances de contenir une bonne partie du solvant. En revanche, la partie inférieure du 
bloc, de couleur violette, suggère la démixtion et la décantation d’une ou plusieurs phase(s) à base 
de néodyme, non soluble(s) dans l’eutectique LiCl-KCl. Il est par ailleurs possible d’affirmer qu’il 
y a bien eu réaction. En effet, bien que le chlorure de néodyme soit de couleur violette, celui-ci 
est soluble dans l’eutectique LiCl-KCl et ne peut donner lieu à une telle démixtion. Par ailleurs, la 
réactivité du système au cours de l’étape en température est confirmée par l’observation des 
parties froides du réacteur (couvercle et double enveloppe de refroidissement) qui sont 
entièrement recouvertes par un dépôt de couleur blanche (Figure 62b). 
 

Figure 62 

a)

b)

1 cm

7 cm

 
Photographies, après réaction à 500°C sous air durant 5h du système IV (LiCl-KCl + NdCl3 + NH4H2PO4, 

P : TR = 1) : a) du bloc de sel après refroidissement, solidification et démoulage b) du couvercle ainsi que de la 
double enveloppe du réacteur. 
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Des observations identiques ont été faites sur les sept autres systèmes étudiés. Néanmoins, dans 
le cas des systèmes à base de lanthane, cérium, gadolinium, dysprosium, ytterbium ou lutétium, la 
démixtion est plus difficile à visualiser puisqu’elle fait intervenir deux phases de couleur blanche. 
En revanche, le système au praséodyme conduit à un résultat visuel avec la formation de phases 
blanche et verte. 
 
 On notera enfin que le dépôt blanc ne constitue pas le seul produit de réaction volatil. En 
effet, comme en témoigne la Figure 63, certains joints d’étanchéité du système, qui 
malencontreusement n’ont pas été protégés avant l’expérience, furent fortement corrodés durant 
son déroulement. Une telle observation prouve qu’il y a eu production d’espèce(s) volatile(s) et 
fortement corrosive(s). 
 

Figure 63 

a) b)1 cm

 
Photographies d’un joint d’étanchéité -non protégé- du dispositif de synthèse en sels fondus a) avant et b) après 

réaction à 500°C sous air durant 5 h du système IV. 
 
 D’ores et déjà, on remarque qu’un simple examen visuel de différentes parties du 
dispositif expérimental, après réaction à 500°C sous air durant 5 heures d’un système {LiCl-KCl 
+ TRCl3 + NH4H2PO4}, permet d’affirmer que des réactions chimiques se sont produites durant 
le chauffage du système. Ces réactions ont conduit à la formation non seulement de composés 
insolubles dans l’eutectique LiCl-KCl mais aussi d’espèces volatiles dont au moins une fortement 
corrosive. 
 

I.3.3.2. Caractérisations par DRX 
 

I.3.3.2.1. Identification du (des) composé(s) déposé(s) sur les parties froides du réacteur 
 
 Pour l’ensemble des huit systèmes étudiés, les dépôts blancs ont été récupérés et analysés 
par DRX. Le diffractogramme de la Figure 64 correspond à l’analyse du dépôt prélevé après 
réaction du système IV à base de néodyme. 
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Figure 64 
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2θ (°)  
Diffractogramme de rayons X du dépôt récupéré sur les parties froides du réacteur après réaction à 500°C sous air 
durant 5h du système IV (LiCl-KCl + NdCl3 + NH4H2PO4). Noir : diffractogramme expérimental,  fiche 

JCPDS n° 007-0007. 
 
On peut remarquer sans aucune ambiguïté que le dépôt est constitué d’une unique phase, 
identifiée comme étant du chlorure d’ammonium de formule générale NH4Cl (fiche 00-007-
0007). Le dédoublement systématique des pics à partir de 40° correspond simplement à la 
contribution de la raie Kα2 du cuivre et non à la présence d’une phase secondaire. Les analyses 
DRX des dépôts correspondants aux sept autres systèmes conduisent elles aussi à l’identification 
de chlorure d’ammonium pur. 
 

I.3.3.2.2. Rappels sur la cristallographie des phosphates de terres rares 
 

a) Les phases anhydres 
 
 Les orthophosphates du lanthane jusqu’à l’europium existent uniquement sous la forme 
de monazite [9 ; 30-34]. Une telle structure (cf. Figure 66) est monoclinique, de groupe d’espace 
P21/n avec un nombre d’unité formulaire par maille (Z) égal à quatre. Dans la structure monazite, 
les cations TR3+ sont reliés à neuf atomes d’oxygène. Les tétraèdres de phosphates sont quant à 
eux isolés les uns des autres et pontent les polyèdres TRO9 par deux de leurs arrêtes 
perpendiculaires. 
 
 Les orthophosphates de l’holmium jusqu’au lutétium -ainsi que l’yttrium et le scandium- 
cristallisent quant à eux uniquement sous la forme de xénotime [9 ; 30-34]. Cette structure (cf. 
Figure 69) est quadratique de groupe d’espace I41/amd avec un nombre d’unité formulaire par 
maille de 4. Les cations TR3+ sont ici coordonnés à huit atomes d’oxygène ; les tétraèdres PO4 les 
reliant de la même manière que dans les monazites. 
 
Les terres rares intermédiaires (Gd, Tb, Dy) quant à elles, peuvent cristalliser sous la forme de 
monazite ou de xénotime. 
 

b) Les phases hydratées 
 
 Notons que les terres rares du lanthane au dysprosium peuvent aussi former des 
rhabdophanes de formule générale TRPO4, nH2O. Ces structures sont caractérisées par une 
symétrie hexagonale de groupe d’espace P6222 [9 ; 26]. 
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 Les terres rares à partir du terbium peuvent quant à elles former des churchites (ou 
weinschenkites) de formule générale TRPO4, 2H2O. Ce sont des composés à structure 
monoclinique de groupe d’espace I2/a [9 ; 26]. 
 
 Etant donné que nos études se déroulent en milieu anhydre, nous cherchons à vérifier la 
formation de composés à structures monazite ou xénotime à partir de chlorures de terres rares et 
de dihydrogénophosphate d’ammonium à basse température (500°C) en milieu LiCl-KCl fondu. 
 

I.3.3.2.3. Identification des composés formés dans l’eutectique LiCl-KCl fondu 
 

Les composés formés dans les systèmes I à VIII ont été caractérisés, par 
diffraction des rayons X, après traitement post-réactionnel en milieu 
aqueux. On retiendra que ce dernier est utilisé pour éliminer le solvant. 
Etant donné que dans la famille des phosphates anhydres on distingue les 
structures monazite et xénotime, nous ne détaillerons dans la suite que les 
résultats obtenus sur le lanthane et le lutétium qui constituent les 
représentants de ces deux familles. 

 
a) Système à base de lanthane 

 
 En ce qui concerne le système à base de lanthane, les résultats de l’affinement Rietveld, 
représentés sur la Figure 65 et récapitulés dans le Tableau 12, montrent que nous sommes bien en 
présence de monazite au lanthane de structure monoclinique. 
 

Figure 65 
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Représentation graphique des résultats de l’affinement Rietveld mené sur le système I (LiCl-KCl + LaCl3 + 
NH4H2PO4 et La/P = 1) ayant réagi à 500°C durant 5h sous air puis soumis à un traitement post-réactionnel 

en milieu aqueux. Vue générale : agrandissement de la zone 15°-40° ; insert : diffractogramme complet. 
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Une telle conclusion est supportée non seulement par le diagramme différence -observable sur la 
Figure 65- mais aussi par les cartes de Fourier différence. Ces dernières, permettant de vérifier la 
localisation de la densité électronique, montrent que les résidus de densité électroniques positif et 
négatif sont respectivement de 0,39 et - 0,54 électron/Å3 . Ces faibles valeurs prouvent que la 
nature, le positionnement et le taux d’occupation des atomes dans la maille correspondent bien à 
la structure attendue de la monazite au lanthane. Enfin, les degrés d’oxydation des différents 
éléments, calculés à partir de la structure affinée sont respectivement de 2,877 (14) et 5,68 (5) 
pour le lanthane et le phosphore. 
 

Tableau 12 

Phase Groupe 
d’espace Paramètres de maille (Å) 

a 
6,84444 (7) 

b 
7,07802 (7) 

c 
6,51115 (6) Monoclinique P21/n 

β = 103,3339 (7) 

Volume (Å3) 
306,930 (7) 

Atome Site taux x y z Uiso/Ueq 
La1 4e 1 0,28253 (18) 0,16005 (18) 0,1008 (2) 0,0199 (4)* 
P1 4e 1 0,3024 (7) 0,1644 (7) 0,6090 (8) 0,0198 (12) 
O1 4e 1 0,2473 (14) 0,0107 (13) 0,4407 (15) 0,0096 (15) 
O2 4e 1 0,3805 (11) 0,3299 (14) 0,4995 (14) 0,0096 (15) 
O3 4e 1 0,4684 (13) 0,1058 (11) 0,7933 (13) 0,0096 (15) 
O4 4e 1 0,1306 (14) 0,2082 (12) 0,7034 (15) 0,0096 (15) 

Paramètres de déplacement atomique anisotropes 

La1 U11 0,0218 (7) U22 0,0167 (7) U33 0,0209(7) U12 0,0014 (11) U13 0,0041 (5) 
 U23 -0,0035 (12) 

Résultats de l’affinement Rietveld obtenus avec le diffractogramme de rayons X enregistré pour le système I (LiCl-
KCl + LaCl3 + NH4H2PO4 et La :P = 1) ayant réagi à 500°C durant 5h sous air puis soumis à un 

traitement post-réactionnel en milieu aqueux. 
 
La Figure 66 permet de visualiser la structure de la monazite au lanthane découlant de cet 
affinement. 
 

Figure 66 

 
Représentation de la structure de la monazite au lanthane découlant de l’affinement Rietveld résumé dans le 

tableau 12. 
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 Les affinements effectués sur les systèmes à base de cérium, praséodyme, néodyme ou 
gadolinium sont eux aussi d’excellente qualité et mettent bien en évidence la formation de 
composés purs à structure monazite. L’évolution des paramètres de maille -affinés- de la structure 
monazite en fonction de la nature de la terre rare est représentée sur la Figure 67. En accord avec 
les contraintes stériques liées au rayon ionique de la terre rare (décroissant lorsque Z augmente) 
les paramètres de maille sont bien décroissants lorsque le numéro atomique augmente. 
 

Figure 67 
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Evolution des paramètres de maille (a, b et c) d’une structure monazite, synthétisée en milieu LiCl-KCl fondu, en 
fonction de la nature de la terre rare. 

 
b) Système à base de lutétium 

 
 En ce qui concerne le système à base de lutétium, les résultats de l’affinement Rietveld 
représentés sur la Figure 68 et récapitulés dans le Tableau 13, montrent que nous sommes bien en 
présence d’une xénotime au lutétium de structure quadratique. De plus, les résidus de densité 
électronique de 0,67 et - 0,74 électron/Å3  confirment à nouveau que la nature, le positionnement 
et le taux d’occupation des atomes dans la maille sont en accord avec une structure xénotime. Les 
degrés d’oxydation calculés pour le lutétium, le phosphore et l’oxygène sont respectivement de 
3,056 (10) 5,60 (3) et -2,163 (14) ; ils traduisent donc un bon accord avec la chimie attendue. 
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Figure 68 
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Représentation des résultats de l’affinement Rietveld mené sur le système VIII (LiCl-KCl + LuCl3 + 
NH4H2PO4 et Lu : P = 1) ayant réagi à 500°C durant 5h sous air puis soumis à un traitement post-

réactionnel en milieu aqueux. Arrière plan : zoom sur la zone 15°-60° ; insert : diffractogramme complet. 
 

Tableau 13 

Phase Groupe d’espace Paramètres de maille (Å) Volume (Å3) 

Quadratique I41/amd a 
6,79605 (6) 

b 
6,79605 

c 
5,95865 (6) 275,208 (4) 

Atome Site Taux x y z Uiso/Ueq 
Lu1 4a 1 0 0,75 0,125 * 
P1 4b 1 0 0,25 0,375 0,0051 (9) 
O1 16h 1 0 0,4266 (6) 0,2148 (5) 0,0131 (12) 

Paramètres de déplacement atomique anisotropes 
Lu1 U11 0,0185 (4) U22 0,0185 (4) U33 0,0083 (7) U12 0 U13 0 U23 0 

Résultats de l’affinement Rietveld obtenus avec le diffractogramme de rayons X enregistré pour le système VIII 
(LiCl-KCl + LuCl3 + NH4H2PO4 et La :P = 1) ayant réagi à 500°C durant 5h sous air puis soumis à un 

traitement post-réactionnel en milieu aqueux. 
 
Tous les systèmes étudiés avec une terre rare située au-delà du gadolinium (systèmes VI à VIII à 
base de dysprosium, ytterbium et lutétium respectivement) conduisent à la formation d’une 
structure xénotime. La figure 69 permet de visualiser la structure du xénotime au lutétium 
découlant de cet affinement. 
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Figure 69 

 
Représentation de la structure du xénotime au lutétium issue de l’affinement Rietveld résumé dans le Tableau 13. 

 
I.3.4. Tailles de grains / tailles de cristallites 

 
 De l’imagerie par microscopie électronique à balayage a été effectuée sur les phosphates 
de lanthane, cérium, praséodyme et néodyme. La taille des grains ne dépasse pas 350 nm pour les 
composés à base de lanthane, cérium ou praséodyme. En revanche, dans le cas du néodyme on 
remarque que la taille moyenne des grains est de l’ordre de 40 nm. Ce genre d’imagerie reflète 
simplement un degré d’agglomération des cristallites. 
 Les affinements qui ont été effectués sur ces composés via la méthode des paramètres 
fondamentaux permettent de remonter à la taille des cristallites de nos matériaux (cf. chapitre III, 
§II.3.2.). On rappellera que ces tailles caractérisent tout simplement la taille des domaines 
cohérents de diffraction. En d’autres termes, il s’agit simplement des « monocristaux » qui 
constituent les grains visibles en microscopie. Par rapport aux observations microscopiques, en 
général les tailles de cristallites sont nettement inférieures à la taille des grains. Cela est normal 
puisque un cristallite constitue la plus petite entité potentiellement visible au MEB. Sur les cinq 
éléments étudiés, il est possible de distinguer deux groupes. Tout d’abord, les phosphates de 
lanthane et cérium présentent des tailles de cristallites de 144 et 110 nm respectivement. Cette 
taille diminue d’un facteur deux à trois pour le praséodyme, le néodyme et le gadolinium. 
Dans le cas des composés cristallisant sous la forme de xénotime, étant donné les problèmes 
rencontrés pour la modélisation des profils de raie, les valeurs obtenues (80 à 110 nm) pour la 
taille des cristallites sont nécessairement entachées d’une erreur difficile à quantifier. 
 

I.3.5. Taux de conversion TRCl3 → TRPO4 
 
 Les caractérisations structurales qui viennent d’être présentées prouvent que l’action du 
dihydrogénophosphate d’ammonium sur un chlorure de terre rare en milieu eutectique LiCl-KCl 
permet de former des composés purs à structures monazite ou xénotime. Cette vérification 
effectuée, les taux de conversion TRCl3 → TRPO4 ont été estimés de manière quantitative en 
utilisant le facteur de conversion η défini par la relation 1. 
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Dans cette relation, mexp et mth sont respectivement les masses de phosphate obtenues 
expérimentalement30 et attendues théoriquement si la conversion était de 100 %. On notera que 
ces valeurs sont issues d’un traitement post-réactionnel en milieu aqueux. 
 

100exp
% ×=

thm
m

η   Relation 1 

 
 Il est évident que cette méthode par pesée ne permet d’avoir qu’une valeur approchée. Le 
graphique de la Figure 70 permet de visualiser l’évolution du taux de conversion des chlorures de 
terres rares en phosphates TRPO4 selon la nature de la terre rare. Ces valeurs ont été obtenues 
par action du dihydrogénophosphate d’ammonium sur un chlorure de terre rare en milieu 
eutectique LiCl-KCl à 500°C sous air durant 5h avec un rapport phosphore / terre rare 
équimolaire. 
 Les taux de conversion expérimentaux varient de 91 % pour le gadolinium à 98 % pour le 
lanthane. Ces valeurs sont similaires à celles obtenues par Volkovich et al. lors de l’utilisation d’un 
excès (P : TR ≈ 5) de précurseur phosphaté [29]. Notre méthode de synthèse semble néanmoins 
plus judicieuse et moins coûteuses en précurseur. On remarquera que la valeur de η diminue dans 
la série des terres rares cristallisant sous forme de monazite lorsque Z augmente. La valeur la plus 
basse étant obtenue pour le gadolinium ; dernière terre rare à former une structure monazite. En 
revanche, pour les terres rares cristallisant sous forme de xénotime, la valeur de η située autour 
de 95 % semble relativement stable avec Z. 
 Bien que faiblement marquée, une variation de η en fonction de la nature de la terre rare 
existe effectivement. Les phénomènes qui pourraient expliquer un tel comportement sont 
discutés ulérieurement (cf. § III). 

Figure 70 
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Action de NH4H2PO4 sur TRCl3 (rapport molaire TR : P = 1) en milieu eutectique LiCl-KCl à 500°C sous 

air durant 5h : évolution du taux de conversion (η) TRCl3 → TRPO4 en fonction de la nature de TR. Les 
symboles M et X indiquent la formation de monazite ou xénotime respectivement. 

                                                 
 
30 Masse de précipité obtenue après filtration, lavage et séchage. 
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I.4. Evaluation de la sélectivité 
 
 L’aspect de la sélectivité de la méthode a été abordé par le biais de quelques essais 
prospectifs seulement. Tout d’abord, il est important de noter que la présence des alcalins du 
solvant (Li et K), en large excès par rapport à la terre rare, n’a pas conduit à l’identification de 
phases secondaires. Par railleurs, les essais effectués sur des systèmes en présence d’un chlorure 
de lanthane et de chlorures de césium ou strontium ont eux aussi conduit à la formation de 
phosphate de lanthane pur. On retiendra tout de même que les caractérisations ont été effectuées 
après un traitement post-réactionnel en milieu aqueux. Ainsi, la formation de phases secondaires 
solubles dans l’eau ne peut être mise en évidence de cette manière. Néanmoins, les taux de 
conversion LaCl3 → LaPO4 calculés étaient identiques à celui obtenu en milieu non compétiteur. 
Une telle observation permet donc d’envisager une bonne sélectivité. 
 

I.5. Bilan sur les premiers essais de synthèse de phosphates de terres 
rares en milieu eutectique LiCl-KCl fondu 

 
 Partant de l’analyse des données existant dans la littérature sur la synthèse de phosphates 
de terres rares (TRPO4) en milieu eutectique LiCl-KCl fondu, nous proposons une nouvelle voie 
de synthèse. 
 
 L’action du dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4) sur un chlorure de terre 
rare (TRCl3), à 500°C en milieu eutectique LiCl-KCl fondu sous air, conduit à la formation de 
composés purs à structures monazite -pour les terres rares allant du lanthane au gadolinium- ou 
xénotime -pour les terres rares situées au-delà du gadolinium-. 
 La température de formation de ces phases semble être une des plus faibles enregistrées 
(500°C) à ce jour pour la préparation des orthophosphates de terres rares. En effet, les voies 
basées sur des réactions de précipitation ou de type sol-gel nécessitent une étape de calcination à 
haute température (typiquement 700°C-1000°C). 
 
 En ce qui concerne l’application au prétraitement des flux chlorés chargés en produits de 
fission, une telle méthode pourrait être envisagée comme première étape de purification du bain 
comme en témoigne la Figure 71. 
 De plus, par rapport aux méthodes existantes [29], l’originalité de cette nouvelle voie de 
synthèse repose sur l’utilisation du dihydrogénophosphate d’ammonium en proportion 
stoechiométrique avec les terres rares (ΣTR/P = 1). Ainsi, des taux de conversion similaires à 
ceux obtenus lors d’un ajout excédentaires d’orthophosphates d’alcalins ont été atteints. 
 Cette méthode semble aussi sélective des terres rares, permettant de former des composés 
directement utilisables pour une mise en forme avant densification par frittage. On retiendra que 
de tels composés peuvent être envisagés pour le conditionnement à long terme bien que la 
vitrification ne puisse être totalement écartée dans l’état actuel des connaissances. 
 Enfin, dernière caractéristique, le chlore associé aux terres rares est éliminé du milieu 
réactionnel par formation d’espèces volatiles comme le chlorure d’ammonium (NH4Cl), l’acide 
chlorhydrique (HCl) et éventuellement le chlore (Cl2). En combinant ainsi l’ajout 
stoechiométrique de phosphore avec l’élimination du chlore, cette méthode évite toute 
modification de la nature du solvant. Ce dernier conserve son intégrité en termes non seulement 
de composition chimique mais aussi de volume. 
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Figure 71 

NH4H2PO4

(LiCl – KCl)e
ACl + ATCl2

TRPO4

NH4Cl, 
HCl, Cl2 ?S

(LiCl – KCl)e
ACl, ATCl2, TRCl3

 
Efficacité, sélectivité et respect de la nature du solvant : telles sont les caractéristiques de la nouvelle voie proposée 

pour la synthèse de phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl à partir de chlorures de terres rares et 
de dihydrogénophosphate d’ammonium. 

 
 La première étape du travail consistant à démontrer par l’expérience les potentialités 
d’une nouvelle méthode de synthèse de phosphates de terres rares est maintenant terminée. De 
manière à pouvoir optimiser la synthèse des phosphates de terres rares en milieu fondu, il nous a 
semblé plus judicieux de comprendre de manière plus approfondie les mécanismes de formation 
de ces phases cristallines. Les résultats de ces études font l’objet de la deuxième partie de ce 
chapitre. 
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II. Vers la compréhension du mécanisme réactionnel 
impliqué dans la formation de LaPO4 en milieu LiCl-KCl 
fondu 
 

II.1. Introduction 
 
 Le lecteur a découvert dans la première partie une nouvelle méthode de synthèse de 
phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl fondu. La réaction chimique globale de 
formation, pouvant s’écrire selon la réaction 2, était initialement proposée. Cette dernière repose 
sur l’action directe entre le dihydrogénophosphate d’ammonium et le chlorure de terre rare 
(TRCl3) conduisant ainsi au phosphate correspondant (TRPO4) avec élimination du chlore 
associé sous formes de chlorure d’ammonium (NH4Cl) et d’acide chlorhydrique (HCl). 
 

↑↑

°

− ++⎯⎯⎯⎯ →⎯+ HClClNHTRPOPOHNHTRCl
airC

KClLiCl e 244,500

)(
4243    Réaction 2 

 
 Dans cette seconde partie du chapitre IV, nous nous proposons d’étudier plus en détail le 
mécanisme à l’origine de la formation des phosphates de structure monazite à basse température. 
 

II.1.1. Stabilité thermique de NH4H2PO4 
 
 La réaction chimique décrite par la réaction 2 suppose que le système réactionnel31 est 
stable jusqu’à la fusion du mélange (T ≈ 350°C). Toutefois, dans la littérature, certaines données 
consacrées à l’étude de la stabilité thermique du dihydrogénophosphate d’ammonium montrent 
que ce dernier commence à se décomposer dès 170°C-200°C [35-43]. Les mécanismes d’une telle 
décomposition n’ont cependant jamais été clairement identifiés et différentes propositions ont été 
publiées pour la décomposition du dihydrogénophosphate d’ammonium pur. 
 
 Selon Abdel-Kader et al. [35-36], sous atmosphère inerte d’argon, la décomposition du 
dihydrogénophosphate d’ammonium mettrait en jeu différentes réactions (réactions 3, 4 et 5) 
dont la succession des étapes serait difficilement différenciable. Par ailleurs, les caractérisations 
DRX ont été effectuées sous atmosphère ambiante sur des échantillons trempés dans un bain de 
glace. Il est donc important de garder à l’esprit que ce genre de traitement est en mesure d’induire 
des modifications, liées à la présence d’humidité, par rapport aux produits réellement formés. 
 

↑

+→ 343424 NHPOHPOHNH   Réaction 3 
↑

+→ OHOPHPOH 2724432    Réaction 4 
↑

+→ OHHPOOPH 23724 2           Réaction 5 
 
 Selon Torijano et al. [37], le comportement thermique du dihydrogénophosphate 
d’ammonium sous atmosphère inerte entre 30°C et 230°C serait caractérisé par deux 
phénomènes. Le premier consisterait en une condensation à la surface du matériau à partir de 

                                                 
 
31 Le système le plus simple est constitué du solvant eutectique LiCl-KCl chargé avec un chlorure de terre rare et du 
dihydrogénophosphate d’ammonium. 
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160°C (réaction 6). Le second se traduirait par une décomposition du pyrophosphate 
préalablement formé. Les investigations n’ont cependant pas été menées au-delà de 200°C. Des 
résultats similaires ont par ailleurs été publiés par Maciejewski et al. [39]. 
 

↑

+→ OHOPHNHPOHNH ss 2)(72224)(424 )(2   Réaction 6 
 
 Enfin, les mécanismes de décomposition du dihydrogénophosphate d’ammonium sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction de la nature chimique du milieu réactionnel environnant. 
 

 A ce stade de l’étude, la seule hypothèse qu’il semble raisonnable de 
retenir concerne le fait que le dihydrogénophosphate d’ammonium ne peut 
avoir conservé son intégrité au moment de la fusion du mélange aux 
environs de 350°C. Par ailleurs, puisque les données issues de la littérature 
font référence à la décomposition de dihydrogénophosphate d’ammonium 
pur et que les systèmes étudiés dans ce travail ont une composition 
chimique plus complexe, il paraît difficile de se baser sur ces résultats –en 
apparence controversés- pour proposer un mécanisme réactionnel. 

 
II.1.2. Hypothèses sur le mécanisme réactionnel de formation des 
phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl. 

 
 Les hypothèses effectuées pour tenter d’expliquer la formation des phosphates de terres 
rares en milieu LiCl-KCl fondu sont résumées ci-dessous : 

 Formation de phosphates de terres rares cristallisés à basse température (200°C) selon la 
réaction 2. 

 Formation de phosphates de terres rares amorphes à basse température selon la réaction 2 
puis cristallisation favorisée par la fusion du solvant. 

 Existence de différents intermédiaires réactionnels permettant d’aboutir à la formation de 
phosphates de terres rares. 
 
 Les deux premières hypothèses semblent peu probables à la vue des résultats présentés au 
paragraphe II.1.1.  Si tel est le cas, la troisième hypothèse soulève différentes questions. Il est en 
effet possible que certaines réactions interviennent à l’état solide (< 350°C, avant la fusion du 
mélange). Il est ainsi légitime de s’interroger quant à la nature de ces nouvelles entités ainsi qu’à 
leurs conditions de formation. Enfin, il est important de ne pas oublier que l’on travaille en milieu 
sels fondus avec des propriétés spécifiques. S’il est certain que la fusion du solvant, comme tous 
milieux liquides, favorise le transfert de matière, reste à déterminer si un tel solvant est 
chimiquement actif. Pour tenter de remonter à ces informations, la stratégie expérimentale 
suivante a été mise au point. 
 

II.1.3. Stratégie expérimentale 
 
 La mise en évidence puis la caractérisation d’éventuels intermédiaires réactionnels 
impliqués dans la formation de phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl fondu 
nécessite d’identifier une stratégie expérimentale. Tout d’abord, il semble intéressant de 
comprendre quelles sont les modifications chimiques des milieux retenus en fonction de 
différents paramètres comme la température, le temps, la composition chimique du système ou 
encore la nature de l’atmosphère gazeuse. Cependant, avant d’observer de tels systèmes, il est 
nécessaire de savoir de quelle manière cela est possible sans en modifier la nature par des 
traitements annexes. 
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 De telles observations ne peuvent être envisagées sans tenir compte des problèmes 
expérimentaux liés aux méthodes de caractérisation. Tout d’abord, le traitement post-réactionnel 
en milieu aqueux, dont l’intérêt principal repose sur l’élimination intégrale du solvant, n’est 
désormais plus adapté à la situation. En effet, si existence d’intermédiaires réactionnels il y a, il est 
nécessaire d’éviter tous traitements pouvant conduire à leur détérioration ou disparition. 
Certaines espèces pourraient en effet ne pas être observées (en raison de leur solubilité dans l’eau 
par exemple) ou d’autres au contraire pourraient être identifiées bien qu’elles n’aient rien à voir 
avec les mécanismes recherchés. 
 Cependant, l’étude du mélange dans son intégralité conduit aux problèmes suivants : 

 Forte dilution des composés recherchés (phases autres que celles constituant le solvant). 
 Instabilité potentielle des mélanges sous atmosphère ambiante. 

 Il est en effet important de garder à l’esprit que les chlorures de terres rares sont dissous 
en faible proportion (seulement 10 % massiques soit l’équivalent de l’ordre de 2,5 % molaires) 
dans l’eutectique LiCl-KCl. Il faut de plus noter que les chlorures de lithium et de potassium sont 
des composés qui cristallisent dans une structure cubique. De telles structures étant fortement 
symétriques, elles conduisent en DRX à un nombre de réflexions assez limité mais extrêmement 
intenses. Par ailleurs, si les intermédiaires réactionnels formés présentent une faible symétrie ou 
bien sont mal cristallisés voir même amorphes l’intérêt de la DRX sera limité. Des tentatives de 
caractérisation par DRX ont tout de même été effectuées mais abandonnées en raison de 
l’impossibilité de remonter aux informations recherchées. Etant donné que l’on souhaite former 
des composés phosphatés, le couplage de différentes techniques RMN (in situ haute température 
et méthodes de haute résolution solide à température ambiante) s’est révélé beaucoup plus 
efficace. 
 Enfin, en ce qui concerne les problèmes d’hygroscopicité, seule une manipulation 
systématique en BAG sous atmosphère inerte permet de s’en affranchir. 
 

II.1.4. Ce qu’il faut retenir 
 

On retiendra que notre objectif consiste à élucider les mécanismes 
réactionnels impliqués dans la formation des phosphates de terres rares en 
milieu LiCl-KCl fondu. L’action directe du dihydrogénophosphate 
d’ammonium sur les chlorures de terres rares étant peu probable, il est 
nécessaire d’identifier la nature des intermédiaires réactionnels ainsi que les 
conditions de leur formation. Le schéma de la Figure 72 permet de 
visualiser la stratégie mise en place pour étudier de tels mécanismes. Les 
facteurs d’influence comme la composition chimique du milieu, la 
température, le temps et la nature de l’atmosphère gazeuse doivent ainsi 
être étudiés. Par ailleurs, le couplage de différentes techniques RMN, in situ 
« HT » et haute résolution solide à température ambiante, semble être le 
plus prometteur pour atteindre cet objectif. Néanmoins, les caractérisations 
par RMN conduisent à s’intéresser aux mécanismes impliqués dans le cas 
d’un système à base de chlorure de lanthane, une terre rare diamagnétique.  
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Figure 72 

↑↑
− ++⎯⎯⎯⎯ →⎯+ HClClNHTRPOPOHNHTRCl
AtmtT

KClLiCl e
44,,

)(
4243

in situ « HT » Haute résolution solide à 
température ambiante

Facteurs d’influence :
• Composition chimique

• Température (T)
• Atmosphère (Atm)

• Temps (t)

Intermédiaires 
réactionnels

Caractérisations RMN sans 
traitement post-réactionnel

 
Représentation schématique de la stratégie adoptée pour l’étude des mécanismes réactionnels impliqués dans la 

formation de la monazite au lanthane en milieu eutectique LiCl-KCl fondu. 
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II.2. Etudes in situ par RMN haute température 
 
 Comme nous l’avons vu dans le chapitre III (§ III.3.), les études in situ de RMN en 
température ne nécessitent qu’une faible quantité de matière (≈ 50 mg). Néanmoins, afin de 
minimiser les erreurs sur les pesées et être sûr d’avoir un mélange homogène et représentatif, 
toutes les compositions des mélanges réactionnels présentées par la suite sont élaborées avec une 
quantité totale de matière de 5 grammes. Les différents composés constituant les mélanges sont 
pesés puis mélangés manuellement à l’aide d’un mortier en agate32. Ensuite, pour effectuer les 
expériences de RMN en température, une quantité de matière comprise entre 40 et 60 mg est 
prélevée dans chacun des lots concernés. Toutes ces opérations sont réalisées en BAG inerte. 
 

II.2.1. Le solvant LiCl-KCl à l’état fondu 
 

Pour mener à bien l’étude in situ, le choix a été fait de procéder pas à pas en 
caractérisant certaines compositions clefs du système réactionnel. C’est 
ainsi que le comportement du solvant seul (eutectique LiCl-KCl) constitue 
le point de départ de cette étude. 

 
 L’évolution du spectre RMN du chlore 35 en fonction de la température est représentée 
sur la Figure 73. Avant la fusion du solvant, on peut noter que les spectres RMN sont très larges 
et mal résolus. Il est possible d’attribuer ces signaux à l’environnement du chlore dans les 
composés solides LiCl et KCl. En effet, ces deux structures isotypes cubiques possèdent un seul 
site cristallographique accessible au chlore traduisant ainsi deux environnements distincts pour les 
atomes de chlore. 
 

Figure 73 
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Evolution, dans le cas du solvant eutectique LiCl-KCl seul, du déplacement chimique de 35Cl en fonction de la 

température. Stabilisation de 2 min à chacune des températures puis enregistrement du spectre (≈ 1 min) et ensuite 
incrémentation de la puissance laser. 

                                                 
 
32 Seule possibilité disponible au laboratoire pour rester sous atmosphère inerte. 



 154

 Le passage à l’état liquide est bien visible (T = 350°C) puisqu’il est caractérisé par 
l’apparition d’un signal fin (largeur à mi-hauteur de 85 Hz) et unique centré autour de - 9,2 
ppm. On note, avec l’augmentation de la température, un léger déplacement du pic jusqu’à - 10,3 
ppm. Un tel phénomène correspond vraisemblablement à un simple effet de température. 
 

Cette première expérience permet d’obtenir une référence pour le 
déplacement chimique du chlore 35 lorsque le solvant eutectique LiCl – KCl 
est pur. C’est par rapport à cette valeur de – 9,2 ppm que seront comparés 
les déplacements chimiques du chlore 35 pour les autres mélanges étudiés. 

 
II.2.2. La dissolution de LaCl3 dans l’eutectique LiCl-KCl 

 
 Il est désormais intéressant de caractériser l’influence de la dissolution du chlorure de 
lanthane sur la modification de la réponse RMN du solvant eutectique. 
 
 Pour ce faire, des mélanges à base d’eutectique LiCl-KCl et de chlorure de lanthane ont 
été préparés en faisant varier la teneur de ce dernier de 0 % à 100 %. Les spectres RMN ont été 
enregistrés après chaque incrémentation de la puissance laser jusqu’à l’observation du signal du 
liquide fondu. Les résultats obtenus, à la fois pour le chlore 35 et le lanthane 139 sont présentés 
sur le graphique de la Figure 74. Celui-ci permet de visualiser l’évolution du déplacement 
chimique des deux noyaux en fonction de la teneur en chlorure de lanthane dans l’eutectique 
LiCl-KCl. 
 

Figure 74 
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Résultats des expériences de RMN in situ en température effectuées sur un système (1-x)(LiCl-KCl) + xLaCl3 

(avec 0 ≤ x ≤ 1) : Evolution des déplacements chimiques de 35Cl (ronds verts, échelle de gauche) et de 139La (carrés 
bleus, échelle de droite) en fonction de la concentration en LaCl3 dans l’eutectique LiCl-KCl. 
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II.2.2.1. Aspects structuraux 
 
 Avant de commenter les résultats obtenus, il paraît bon de faire un petit bilan 
bibliographique sur les notions de structures en sels fondus. Ces données sont généralement 
obtenues par le couplage de différentes techniques telles que les méthodes de difraction (X et 
neutrons), de spectroscopie Raman, d’EXAFS, de RMN et de modélisation [44-50]. 
 Dans la littérature, les données ne semblent pas exister pour un système identique au 
nôtre. En revanche, d’autres données sont disponibles sur le chlorure de lanthane pur ou bien sur 
des mélanges binaires avec des chlorures alcalins [51-55]. 
En ce qui concerne le chlorure de lanthane pur, certains auteurs [51] concluent en l’existence d’un 
complexe [LaCl6]3- pouvant donner lieu à des réactions de condensation et conduire à des espèces 
du type [La2Cl11]5-. Cependant, d’autres auteurs [54] remettent en cause l’existence du complexe 
octaédrique et proposent des degrés de coordination pour le cation La3+ de 7 ou 8 montrant ainsi 
une incompatibilité avec une géométrie octaédrique. 
Enfin, des études effectuées sur des systèmes binaires LaCl3 / ACl (avec A = Na, K ou Cs) [52-
53 ; 55] montrent que la nature des complexes de lanthane peut être modifiée en fonction de la 
nature du cation constituant le solvant. 
 
 En ce qui concerne les données de RMN obtenues dans nos expériences, l’évolution du 
déplacement chimique du lanthane 139 peut être modélisée par deux segments présentant des 
pentes différentes. Cette observation est donc cohérente avec l’existence de plusieurs complexes 
chlorés du lanthane. Néanmoins, du fait du manque de référence en RMN du lanthane, nous ne 
pouvons pas à ce stade de l’étude aller plus en avant dans la description de coordinances 7 ou 8. 
 Enfin, en ce qui concerne la RMN du chlore 35, l’évolution observée est très similaire à 
celle observée au CEMHTI pour les mélanges de fluorures TRF3-AF [47, 49]. Pour tous ces 
systèmes, on remarque une augmentation non linéaire du déplacement chimique de l’anion en 
fonction de la teneur en LaX3. Dans le cas des fluorures, cette évolution avait été décrite par 
l’existence de fluor libres, de fluors impliqués dans un complexe autour du lanthane et enfin de 
fluors pontants deux complexes ou plus de lanthane. 
 On peut donc imaginer que notre système LiCl-KCl évolue de la manière suivante selon 
la teneur en chlorure de lanthane. Au départ dans l’eutectique pur, le chlore sans connexions avec 
le lanthane peut être qualifié de « libre ». Ensuite, lorsqu’une faible proportion de LaCl3 est 
ajoutée dans le milieu eutectique LiCl-KCl, une partie du chlore va être impliquée dans des 
liaisons chlore-lanthane. On peut penser à la formation d’une « sphère chlorée de solvatation ». 
Enfin, si en milieu dilué (faible teneur en LaCl3 dans LiCl-KCl) il est aisé d’imaginer peu 
d’interaction entre les différentes entités [LaClx](3-x)-, il n’en est plus de même à forte teneur en 
LaCl3. On peut ainsi imaginer des interactions entre les différentes entités pouvant se traduire par 
l’apparition de liaison lanthane-chlore-lanthane. Ces atomes de chlore étant qualifiés de 
« pontants ». 
 
 Pour aller plus loin dans l’interprétation sur la nature exacte des complexes formés, une 
étude systématique devra être entreprise afin de pouvoir associer les déplacements chimiques 
observés dans le liquide avec des données structurales extraites de données cristallographiques 
connues pour les solides. Toutes ces informations se doivent d’être prises en compte pour 
aborder les problèmes de réactivité dont nous reparlerons ultérieurement. 
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II.2.2.2. 35Cl et 139La : des sondes in situ pour suivre la dissolution du chlorure de lanthane 
 
 Parallèlement, les expériences avec différents taux de chargement en chlorure de lanthane 
ont montré que les gammes de déplacement chimique sont importantes puisqu’elles s’étendent de 
-10 ppm à +350 ppm et de +660 ppm à +560 ppm pour le chlore 35 et le lanthane 139 
respectivement. Ainsi, avec ces deux noyaux nous disposons de sondes in situ pouvant être 
mises à profit pour caractériser de manière semi quantitative la présence de chlorure de lanthane 
dans l’eutectique LiCl-KCl. 
 On remarquera cependant que la gamme de déplacement chimique est en réalité plus 
restreinte dans le cadre de notre étude. Le graphique de la Figure 75 permet en effet de visualiser 
la correspondance entre les pourcentages molaire et massique de chlorure de lanthane dans 
l’eutectique LiCl-KCl. 
 

Figure 75 
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 Comme le montre le graphique de la figure 75, un faible pourcentage molaire en chlorure 
de lanthane correspond à une forte teneur massique dans le mélange. On voit ainsi que la zone 0 
% - 7 % molaire (en jaune sur la figure 75) conduit à un taux de charge maximal de 20 % 
massiques. Cette valeur est à comparer avec celle envisagée pour le traitement des bains salins qui 
ne devrait pas dépasser 15 % - 20 % massiques pour l’ensemble des chlorures de produits de 
fission ! Ainsi, pour la plage de concentration visée dans notre application, on peut envisager la 
présence en forte proportion du complexe octaédrique [LaCl6]3-. 



 157

On retiendra que la dissolution de chlorure de lanthane dans l’eutectique 
LiCl-KCl peut être mise en évidence grâce aux sondes in situ que sont le 
lanthane 139 et le chlore 35. En effet, pour un mélange donné, les valeurs 
des déplacements chimiques (139La et 35Cl) peuvent renseigner, au moins 
semi-quantitativement, sur le pourcentage de chlorure de lanthane dissous 
dans le solvant. 

 
II.2.3. Suivi in situ de la réactivité entre LaCl3 et NH4H2PO4 dans LiCl-KCl 

 
Suite à l’étude de la réponse RMN du solvant eutectique LiCl-KCl pur ou en 
présence de chlorure de lanthane, il est désormais intéressant de s’intéresser 
aux modifications induites par l’ajout d’un précurseur phosphaté comme le 
dihydrogénophosphate d’ammonium. 

 
II.2.3.1. Nature des mélanges étudiés 

 
 Les compositions des différents mélanges réactionnels étudiés sont résumées dans le 
Tableau 14. Le mélange numéro 1 est caractérisé par la présence de chlorure de lanthane et de 
dihydrogénophosphate d’ammonium en quantités stoechiométriques (rapport molaire La/P = 1) 
dans l’eutectique LiCl-KCl. Le taux de chargement en chlorure de lanthane est de l’ordre de 20 % 
massiques. De plus, si pour les mélanges numéros 2 et 3 le taux de chargement en chlorure de 
lanthane est le même que pour le mélange numéro 1, les proportions en phosphore varient ; du 
dihydrogénophosphate d’ammonium étant introduit respectivement en excès ou en défaut. 
 

Tableau 14 

Composition (% molaire) Mélange réactionnel Numéro du mélange 
Remarque Li K La P Cl 

1 
La / P en proportions 

stoechiométriques 
26 19 2 2 51 

2 
Excès de lanthane 26 18 3 1 52 

(LiCl – KCl)e + 
LaCl3 + NH4H2PO4 

3 
Défaut de lanthane 25 18 2 5 50 

Références des mélanges réactionnels étudiés et compositions (% molaires) associées. 
 

II.2.3.2. Comportement du mélange équimolaire lanthane / phosphore : mélange n°1 
 
 L’évolution du spectre RMN de 35Cl en fonction de la température est donnée sur la 
Figure 76. Dans un premier temps, il est possible de voir qu’à partir de 370°C, le déplacement 
chimique du chlore 35 se stabilise autour de - 10 ppm. On notera qu’à 600°C, la valeur de – 10,7 
ppm est similaire à celle qui a été obtenue dans le cas de la caractérisation du solvant seul (valeur 
de référence de - 9,2 ppm). Une telle valeur de déplacement chimique montre très clairement qu’il 
n’y a pas (ou très peu) de chlorure de lanthane résiduel dans l’eutectique après une montée à 
600°C. En effet, nous avons montré dans le paragraphe II.2.2. que la gamme de déplacement 
chimique du chlore 35 s’étend de – 10 ppm à + 45 ppm pour le domaine de composition qui 
nous intéresse (à savoir 0 % à 7 % molaires de LaCl3 dans LiCl-KCl). Il est ainsi possible 
d’affirmer qu’il y a eu une réaction avancée entre le chlorure de lanthane et le précurseur 
phosphaté. 
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Figure 76 
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Evolution, pour un mélange (LiCl – KCl)e + LaCl3 + NH4H2PO4 (rapport molaire La/P = 1), du spectre de 

35Cl en fonction de la température. Stabilisation de 2 min à chacune des températures puis enregistrement du 
spectre (≈ 1 min) et ensuite incrémentation de la puissance laser. 

 
 Par ailleurs, en comparant les valeurs de déplacement chimique en fonction de la 
température, il est possible de dire que la réaction en phase liquide semble terminée dès 370°C 
soit seulement 20°C au dessus de la température de fusion du solvant pur. 
 
 Notons enfin qu’au cours de cette expérience in situ en température, deux autres noyaux 
ont aussi été suivis (139La et 31P). En ce qui concerne le lanthane 139, son signal n’a jamais été 
observé et ce quelle que soit la température. Si avec la concentration en lanthane mise en jeu il 
n’est pas étonnant de ne pas obtenir de signal à l’état solide, il n’en est pas de même pour le 
passage à l’état liquide comme le prouvent les expériences décrites au paragraphe II.2.2.b. Une 
telle observation soulève deux hypothèses. La première fait référence à une cinétique de 
formation du phosphate de lanthane très rapide lors du passage à l’état liquide. La seconde est 
quant à elle basée sur l’existence de réaction à l’état solide ne permettant pas la dissolution de 
lanthane dans le bain fondu. 
 Dans le cas du phosphore 31, la perte définitive de son signal intervient dès 200°C. Une 
telle observation milite donc en faveur de la disparition du dihydrogénophosphate d’ammonium ; 
compatible avec les problèmes de stabilité thermique évoqués au paragraphe II.1.1. 
 
 La nature du produit de réaction associé à cette expérience in situ en température a pu être 
identifiée par RMN MAS du phosphore 31 à température ambiante. Le creuset réactionnel et son 
contenu ont en effet été récupérés après refroidissement. La bille de sel a été broyée en BAG 
inerte afin de pouvoir introduire ce mélange dans un rotor en zircone de 2 mm de diamètre. Le 
spectre associé à cette expérience est visible sur la Figure 77.  
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Figure 77 
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Caractérisation par RMN MAS 31P à température ambiante du mélange réactionnel (LiCl – KCl)e + LaCl3 + 

NH4H2PO4 (rapport molaire La/P = 1) -ayant réagi au cours de l’expérience de RMN in situ- après 
refroidissement et solidification. 

 
 On peut voir que le spectre expérimental (spectre noir, Figure 77) est modélisé par un pic 
unique (spectre rouge, Figure 77) dont le déplacement chimique isotrope δiso

31P est de – 4,4 ppm. 
Comme indiqué dans la littérature [27], cette valeur est caractéristique de la formation de 
phosphate de lanthane (LaPO4) de structure monazite. 
 De plus, étant donné qu’aucun autre signal n’est visible (en MAS 31P) il est possible 
d’envisager que le taux de conversion LaCl3 → LaPO4 soit proche de 100 %. En effet, si tel 
n’était pas le cas, un ou plusieurs autres signaux devraient être visibles sur le spectre en relation 
avec des espèces phosphatées n’ayant pas réagi. Or sur le spectre de la figure 77 il n’y a qu’un 
seul pic correspondant à l’unique site cristallographique du phosphore dans la monazite. 
Notons par ailleurs que ce résultat vient confirmer la valeur de 98 % de conversion déterminée 
par pesée (§ I.4.4.). 
 
 Néanmoins, l’évolution en fonction de la température du spectre du chlore 35 présentée 
sur la figure 76 laisse planer un doute quant au moment auquel a lieu la formation réelle du 
phosphate de lanthane (réaction en phase solide ou liquide ?). En effet, si l’on note 
respectivement Vréaction et Vdissolution la vitesse de réaction entre le chlorure de lanthane et un 
composé phosphaté et la vitesse de dissolution du chlorure de lanthane dans l’eutectique LiCl – 
KCl, plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

 Vréaction << Vdissolution ⇒ la dissolution du chlorure de lanthane devrait pouvoir être observée. 
 Vréaction ≈ Vdissolution ⇒ le signal du chlore devrait être beaucoup plus « perturbé » : on devrait 

être capable de voir la dissolution du chlorure de lanthane. Notons cependant qu’entre 350°C et 
370°C s’écoule une durée de l’ordre de 15 minutes. Or, d’après les résultats obtenus sur la 
dissolution de 20 % massiques de chlorure de lanthane dans le mélange eutectique LiCl – KCl, 
celle-ci est complète en seulement 20 minutes. Il est donc possible que la dissolution du chlorure 
de lanthane ne soit pas visible en raison d’un temps d’acquisition trop long entre deux spectres. 

 Vréaction >> Vdissolution ⇒ le chlorure de lanthane reste très peu de temps en solution ce qui rend 
son observation impossible. 
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 Si l’hypothèse 1 peut être écartée, les données à notre disposition ainsi que l’état actuel de 
notre connaissance du système ne nous permettent pas de choisir entre la deuxième et la 
troisième hypothèse. 
 

II.2.3.3. Comportement du mélange excédentaire en lanthane : mélange n°2 
 
 L’évolution, en fonction de la température, du spectre du chlore 35 dans le cas d’un 
mélange contenant un excès de lanthane -par rapport au phosphore- est représentée sur la Figure 
78. 
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Evolution, pour un mélange (LiCl – KCl)e + LaCl3 + NH4H2PO4 (rapport molaire La/P = 3), du spectre de 

35Cl en fonction de la température. Stabilisation à chacune des températures de 2 min puis enregistrement du 
spectre (≈ 1 min) et ensuite incrémentation de la puissance laser. 

 
 Dans un premier temps, on notera à nouveau qu’à la température de fusion du mélange 
un amincissement du signal RMN est observé. Néanmoins un épaulement est à noter. La montée 
jusqu’à 380°C conduit à l’obtention d’un pic fin avec une variation importante du déplacement 
chimique (Δ = + 17 ppm) passant ainsi de + 4 ppm à 350°C à + 21 ppm à 380°C. Sur 
l’intervalle de température 380°C - 600°C, le spectre du chlore 35 n’évolue quasiment pas 
traduisant ainsi une bonne stabilité du liquide formé. 
 
 La valeur de + 21 ppm pour le déplacement chimique du chlore 35 est intermédiaire entre 
celle observée pour l’eutectique seul (≈ - 10 ppm) et celle observée pour l’eutectique 
exclusivement chargé en chlorure de lanthane à hauteur de 20 % massiques (≈ + 45 ppm, cf. § 
III.2.2.b.). Une telle valeur de déplacement chimique traduit bien évidemment la présence de 
chlorure de lanthane résiduel dissous dans l’eutectique LiCl-KCl. Tout cela est logique puisque le 
rapport molaire lanthane / phosphore en début d’expérience était de 3. 
 En théorie, la quantité initiale de phosphore introduite dans le mélange peut permettre de 
convertir au maximum 33 % de la quantité initiale de chlorure de lanthane. La dissolution des 67 
% n’ayant pas réagi devrait donc conduire à un déplacement chimique de l’ordre de + 25 ppm. La 
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valeur expérimentale observée étant très proche de la valeur théorique, il est possible de dire que 
l’intégralité du chlorure de lanthane en excès se retrouve dissoute dans l’eutectique LiCl-KCl. 
 
 Enfin, un dernier point intéressant concerne le fait qu’à 380°C, soit seulement 5 minutes 
après avoir franchi la température de fusion de l’eutectique pur, le signal associé au chlore est déjà 
fin et symétrique. Cela renforce donc l’hypothèse selon laquelle la réaction entre le chlorure de 
lanthane et un composé phosphaté est extrêmement rapide tout comme l’est la dissolution de 
l’excès de chlorure de lanthane. 
 
 Le mélange réactionnel, après refroidissement et solidification, a été caractérisé par MAS à 
température ambiante. La figure 79 permet de comparer les spectres MAS du phosphore 31 
obtenus avec un rapport La/P stoechiométrique (mélange 1, Figure 79a) ou bien avec un excès 
de lanthane (mélange 2, Figure 79b). Ces derniers sont identiques et caractéristiques de la 
monazite au lanthane. 
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Spectres MAS 31P à température ambiante pour a) le mélange 1 (LiCl – KCl)e + LaCl3 + NH4H2PO4 avec 
un rapport molaire La/P = 1, après réaction b) le mélange 2 (LiCl – KCl)e + LaCl3 + NH4H2PO4 avec un 

rapport molaire La/P = 3, après réaction. 
 

II.2.3.4. Comportement du mélange déficitaire en lanthane : mélange n°3 
 
 L’évolution du spectre du chlore 35 est similaire à celle obtenue dans le cas du mélange 1. 
En particulier, le déplacement chimique du chlore 35 en fin d’expérience est de – 10,9 ppm soit 
une valeur relativement proche de celles observées lorsqu’il n’y a plus de chlorure de lanthane 
dissous dans le milieu (- 10,3 ppm pour l’eutectique seul et – 10,7 ppm pour un mélange 
équimolaire La/P). Cette valeur est donc en bon accord avec les observations précédentes. 
 Néanmoins, on peut s’interroger quant au devenir du phosphore excédentaire. En effet, si 
l’on ne voit pas de différence au niveau du déplacement chimique du chlore 35 -par rapport au 
solvant pur par exemple- cela peut vouloir dire que le phosphore excédentaire n’est pas dissous. 
Cette conclusion doit cependant être nuancée du fait du faible pourcentage molaire résiduel de 
phosphore (≈ 2 % molaires). 
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 En ce qui concerne les produits issus de la réaction, les spectres MAS du phosphore 31 de 
la Figure 80 montrent que l’utilisation d’un excès de phosphore conduit, en plus de la formation 
de monazite au lanthane (pic principal à - 4,4 ppm), à l’apparition de nouveaux composés 
(épaulement à - 5,8 ppm et massif autour de - 20 ppm). La nature de ces phases nouvellement 
formées n’a cependant pas été identifiée. 
 Ces phases secondaires pourraient impliquer des éléments constituant le solvant (Li, K, 
Cl) ou bien être exclusivement à base de phosphore. Ces réactions secondaires peuvent expliquer 
pourquoi l’excès de phosphore ne conduit pas à une valeur de déplacement chimique du chlore 
35 différente de celles obtenues pour le solvant pur ou pour le mélange 1. Enfin, ne connaissant 
pas l’influence d’un faible écart à la composition eutectique sur le spectre du chlore 35, la 
question de la consommation ou non des éléments du solvant ne peut être tranchée. 
 

Figure 80 
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Spectres MAS 31P à température ambiante (νr = 20 kHz) pour a) le mélange 1 (LiCl – KCl)e + LaCl3 + 
NH4H2PO4 avec un rapport molaire La/P = 1, après réaction b) le mélange 3 (LiCl – KCl)e + LaCl3 + 

NH4H2PO4 avec un rapport molaire La/P = 0,4 après réaction. 
 

II.2.4. Bilan de l’étude in situ 
 
 Ces études de RMN in situ, non développées dans la littérature pour des milieux chlorures 
fondus, permettent de donner les conclusions suivantes. 
 
 Concernant la structure des liquides fondus, nous remarquons que la dissolution du 
chlorure de lanthane dans LiCl-KCl conduit à la formation de différents complexes. Les 
complexes à base de lanthane semblent être au nombre de trois. On retiendra par ailleurs que 
dans la gamme de composition 0 % - 60 % molaires de chlorure de lanthane, il y a coexistence de 
seulement deux types de complexes à base de lanthane. Ces derniers pourraient être identifiés à 
des [LaCl6]3- libres et potentiellement à des composés issus d’un début de condensation. Le chlore 
quant à lui pourrait dans ce cas être impliqué dans des composés libre (solvant), non pontant 
(complexe octaédrique) ou pontant (condensation). 
 Cependant, ces études structurales n’ont pas été suffisamment développées, conduisant 
ainsi à considérer ces premières conclusions comme des hypothèses. La vérification de ces 
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dernières passera par le développement de la RMN du lanthane et du chlore sur des composés 
solides de référence c'est-à-dire avec des géométries et des degrés de coordination connus. Le 
couplage avec d’autres techniques telles que l’EXAFS ou la spectroscopie Raman en température 
pourrait se révéler intéressant. Notons que de telles études semblent indispensables pour 
comprendre plus en détail la réactivité des liquides fondus étudiés. 
 
 En ce qui concerne la réactivité du chlorure de lanthane avec le dihydrogénophosphate 
d’ammonium dans l’eutectique LiCl-KCl, le suivi in situ permet d’affirmer que la formation de la 
monazite au lanthane se fait au cours de la montée en température avec une cinétique qui peut 
être qualifiée de rapide. La réaction semble si rapide qu’il nous est impossible de savoir si elle a 
effectivement lieu en milieu liquide. Par ailleurs, la perte rapide du signal associé au phosphore 31 
et la non détection de celui du lanthane 139 constituent une limite de la RMN in situ pour mettre 
en évidence l’existence ou non d’intermédiaires réactionnels et a fortiori leur nature. 
 
 Le schéma de la Figure 81 permet de mettre en évidence l’importance du chlore 35 dans 
le cadre de son utilisation comme sonde in situ. Pour des mélanges de compositions variables, il 
est possible de voir très distinctement les répercussions induites sur les spectres du chlore 35 à 
500°C. Par rapport à la gamme de déplacement chimique (- 10 ppm à + 50 ppm), si des 
informations concernant l’avancement d’une réaction, la cinétique associée ou encore la 
composition du mélange peuvent être déduites au moins qualitativement on voit l’impossibilité 
d’étudier plus en détails les mécanismes réactionnels associés. Ce dernier point nécessite donc de 
modifier notre stratégie d’étude. 
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Récapitulatif sur l’utilisation du chlore 35 comme sonde in situ en température : évolution du spectre 35Cl à 500°C 

en fonction de la composition des mélanges étudiés. 
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II.3. Vers une identification des intermédiaires réactionnels 
 
 Les résultats des différentes études présentées dans la partie II.2. ont mis en évidence que 
l’utilisation de la RMN in situ en température seule n’est pas suffisante pour étudier les 
mécanismes réactionnels impliqués dans la formation de monazite au lanthane en milieu 
eutectique LiCl-KCl fondu. Cela est essentiellement dû au fait que les signaux liés au phosphore 
31 et au lanthane 139 sont difficilement observables mais aussi et surtout que certaines réactions 
intermédiaires doivent avoir lieu à l’état solide33 (T < 350°C). 
 

Les résultats présentés dans la suite du manuscrit ont été obtenus en 
mettant en place une nouvelle approche expérimentale (l’approche dite 
indirecte dans la suite du manuscrit). Cette dernière s’est révélée nécessaire 
dans l’investigation des mécanismes réactionnels en particulier dans le 
cadre de la compréhension des phénomènes potentiellement impliqués à 
l’état solide. 

 
II.3.1. Description de l’approche expérimentale indirecte 

 
Puisque la mise en évidence de réactions à l’état solide n’est pas possible in 
situ (existence ou non d’intermédiaires réactionnels), le seul moyen 
expérimental restant à notre disposition consiste à étudier l’influence de 
différents paramètres (composition du mélange réactionnel, nature de 
l’atmosphère gazeuse, temps) en fonction de la température. L’approche 
indirecte est donc basée sur l’étude de réactions chimiques dans des 
conditions données et contrôlées par l’intermédiaire d’un couplage à des 
méthodes de caractérisation (dans notre cas des techniques de RMN haute 
résolution) ne pouvant être effectuées qu’après un « traitement » de 
l’échantillon venant de réagir. 

 
II.3.1.1. Descriptif expérimental 

 
 Le terme indirect, qualifiant la nouvelle approche expérimentale, est ici utilisé par 
opposition au terme in situ afin de souligner la différence de ces deux approches. Cette différence 
repose sur la manière dont sont traités les différents systèmes réactionnels dans l’optique de 
caractérisations ultérieures. 
 
 L’ensemble des mélanges réactionnels étudiés a été traité selon le profil thermique 
représenté sur le schéma de la Figure 82. Ce profil thermique est extrêmement simple puisqu’il 
consiste à chauffer le mélange réactionnel (sous atmosphère d’air), avec une vitesse de 5°C.min-1, 
jusqu’à une température cible prédéfinie. Le choix de la valeur de la vitesse de chauffe est tout 
simplement lié au protocole expérimental qui a été utilisé pour convertir quantitativement le 
chlorure de lanthane en phosphate de lanthane (cf. partie I du présent chapitre). Lorsque la 
température cible est atteinte, un palier de 5 minutes est observé afin de s’assurer d’une bonne 
homogénéité de la température au sein du creuset réactionnel. Cette durée de palier a 
délibérément été fixée à une faible valeur afin de ne pas trop s’écarter des conditions qui règnent 
dans le réacteur lors d’une expérience intégrale. En fin de palier, le mélange réactionnel est 
trempé sous flux d’air comprimé puis immédiatement introduit en BAG inerte pour éviter 

                                                 
 
33 On notera que les produits de réaction sont eux aussi solides donc difficilement observables par RMN sans utiliser 
une technique de haute résolution solide. 
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sa réhydratation ou tout autre phénomène (réactivité) parasite. Selon la température cible, la 
durée de refroidissement peut s’étendre de 15 secondes à 90 secondes. Dans tous les cas, la durée 
totale entre la sortie du creuset réactionnel du réacteur et son introduction dans le sas de la BAG 
(début du pompage) n’a jamais dépassé 3 minutes. 
 

Figure 82 
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Représentation schématique du profil thermique appliqué aux différents mélanges réactionnels étudiés. Sur un tel 

profil thermique, seule la température cible est une variable. 
 
 Enfin, bien qu’il soit possible de mettre en œuvre la technique MAS jusqu’à 300°C 
environ (auquel cas cette méthode peut elle aussi être qualifiée de in situ), cette stratégie n’a pas 
été retenue en raison de dégagements gazeux liés à la réactivité du mélange. Une telle situation 
pourrait induire une surpression non négligeable dans le rotor susceptible de conduire à son 
« explosion » et donc un endommagement de la sonde. 
 

III.3.1.2. Description des mélanges étudiés 
 
 L’identification et la composition des différents mélanges étudiés sont résumées dans le 
Tableau 15. Afin de faciliter la comparaison de ces mélanges, la composition n’est pas ici 
exprimée en pourcentage de chacun des éléments mais directement en nombre de moles. 
Néanmoins, pour fixer les idées, on retiendra que la valeur donnée pour le chlorure de lanthane 
(soit 8,5.10-3 mol) correspond à un taux de chargement de l’eutectique LiCl-KCl de l’ordre de 20 
% massiques. 
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Tableau 15 

Composition du mélange (moles) Nom du 
mélange Nature du mélange LiCl KCl LaCl3 NH4H2PO4 

A LiCl-KCl + LaCl3 + 
NH4H2PO4 

8,40.10-2 5,96.10-2 8,15.10-3 8,15.10-3 

B LiCl-KCl + 
NH4H2PO4 

8,40.10-2 5,96.10-2 0 8,15.10-3 

C LiCl + NH4H2PO4 8,40.10-2 0 0 8,15.10-3 
D KCl + NH4H2PO4 0 5,96.10-2 0 8,15.10-3 
E NH4H2PO4 Composé commercial pur 
Nature et composition (moles) des différents mélanges étudiés dans le cadre de l’identification des intermédiaires 

réactionnels impliqués dans le mécanisme de formation de la monazite au lanthane à partir de LaCl3 et 
NH4H2PO4 en milieu eutectique LiCl-KCl. 

 
 L’intégralité de l’étude mécanistique qui va être présentée par la suite repose sur la 
compréhension de la réactivité de ces différents mélanges (les 4 mélanges A, B, C et D ainsi que 
le composé commercial pur E) en fonction de la température. 
 

Il est enfin important de remarquer que cette étude mécanistique repose sur 
une hypothèse fondamentale selon laquelle nous considérons que le 
phénomène de trempe sous air comprimé ne modifie pas la nature 
chimique du milieu réactionnel. En d’autres termes, cela veut tout 
simplement dire que nous considérons qu’un tel phénomène ne conduit pas 
à la relaxation d’états transitionnels (disparition ou formation de nouveaux 
composés) thermodynamiquement instables. 

 
II.3.2. Mise en évidence des intermédiaires réactionnels. 

 
 Il est important de garder à l’esprit que la RMN MAS du phosphore 31 est un des rares 
outils dont nous disposions pour l’investigation des mécanismes réactionnels. En effet, la RMN 
du lanthane 139, noyau quadripolaire de spin 7/2 et qui plus est peu abondant dans nos systèmes 
(de l’ordre de 2 % molaires), paraît fastidieuse et difficile à mettre en place. La RMN du chlore 35 
ne semble pas être quant à elle un choix judicieux dans l’état actuel des connaissances. C’est 
pourquoi l’ensemble des résultats (RMN) présentés dans la partie II.3.2. fait exclusivement 
référence à des caractérisations par RMN MAS du phosphore 31. 
 

II.3.2.1. Evolution du système complet (mélange A) en fonction de la température 
 

Les expériences réalisées sur ce premier système ont pour objectif de mettre 
en évidence l’existence de possibles intermédiaires réactionnels avant la 
fusion du mélange (T = 350°C). 

 
 Le mélange A, constitué de l’eutectique LiCl-KCl chargé de manière équimolaire en 
chlorure de lanthane et dihydrogénophosphate d’ammonium, a réagi sous air durant 5 minutes à 
cinq températures cibles distinctes (100°C, 200°C, 300°C et 470°C). Les spectres MAS du 
phosphore 31 (obtenus à température ambiante) de ces quatre expériences sont comparés (Figure 
83) au spectre d’un mélange de même composition n’ayant pas réagi (noté 20°C sur la Figure 83). 
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Figure 83 
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Evolution du spectre MAS 31P enregistré à température ambiante, du mélange réactionnel A LiCl-KCl + LaCl3 

+ NH4H2PO4 (rapport molaire La/P = 1), après réaction sous air à différentes températures cibles durant 5 
min puis trempe sous flux d’air comprimé. 

 
 Le spectre du mélange n’ayant subi aucun traitement thermique, qui constitue le spectre 
de référence, est caractérisé par un pic unique dont le déplacement chimique isotrope est de + 1,1 
ppm. Puisque la structure cristalline du dihydrogénophosphate d’ammonium est caractérisée par 
un seul site cristallographique du phosphore (donc un seul environnement) on peut attribuer sans 
aucune ambiguïté ce pic à notre précurseur phosphaté « intact ». Cette valeur de + 1,1 ppm est 
par ailleurs en bon accord avec celles qui ont déjà été publiées dans la littérature : + 1,1 ppm pour 
Eichele et al. [56] et + 0,9 ppm pour Turner et al. [57]. 
 Le spectre du mélange porté à 100°C présente déjà des différences par rapport au spectre 
de référence puisque le pic à + 1,1 ppm, attribué au dihydrogénophosphate d’amonium, est 
beaucoup plus large. De plus, on peut noter l’apparition d’un nouveau massif entre + 9 ppm et + 
12 ppm. Cette première expérience traduit la réactivité de notre précurseur phosphaté avec 
son environnement dès 100°C. Une telle température est bien inférieure à la température de 
décomposition du dihydrogénophosphate d’ammonium pur répertoriée dans la littérature variant 
entre 170°C et 200°C. Cette expérience prouve que la température de décomposition est bien 
influencée par la nature chimique du milieu environnant. 
 
 A partir de 200°C, le spectre présente une toute autre allure. En effet, si le massif qui est 
apparu à 100°C entre + 9 ppm et + 12 ppm s’est affiné, le pic attestant de la présence du 
dihydrogénophosphate d’ammonium a totalement disparu pour laisser place à un premier massif 
relativement bien résolu entre 0 ppm et - 15 ppm ainsi qu’un second beaucoup moins bien résolu 
entre - 18 ppm et - 28 ppm. On peut ainsi conclure qu’à 200°C, le dihydrogénophosphate 
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d’ammonium a entièrement disparu pour laisser place à différents intermédiaires 
réactionnels phosphatés dont le nombre et la nature sont inconnus. On notera que le 
spectre obtenu après chauffage à 300°C est similaire au précédent. 
 En revanche, lorsque le mélange est porté à 470°C c'est-à-dire lorsque la température de 
fusion du mélange est dépassée, le spectre devient beaucoup plus simple. Ce dernier n’est plus 
constitué que d’un pic principal, dont le déplacement chimique isotrope est de – 4,4 ppm 
(caractéristique de LaPO4, cf. paragraphe II.2.3.), et d’un massif à peine visible entre - 10 ppm et - 
15 ppm. Après un chauffage de seulement 5 minutes à 470°C, la quasi-totalité du 
phosphore initialement introduite se retrouve donc sous forme de monazite au lanthane. 
 
 Afin de savoir si le passage à l’état liquide constitue le facteur qui initie la formation de 
monazite au lanthane, la zone de température encadrant la fusion du mélange (T ≈ 350°C) a été 
encadrée plus finement. Une comparaison des spectres obtenus après réaction à 300°C, 340°C et 
370°C durant 5 minutes est visible sur la Figure 84. 
 

Figure 84 
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Evolution du spectre MAS 31P à température ambiante, du mélange réactionnel A LiCl-KCl + LaCl3 + 
NH4H2PO4 (rapport molaire La : P =1), après réaction sous air autour de la température de fusion de 

l’eutectique LiCl-KCl : 300°C, 340°C et 370°C durant 5 min puis 370°C durant 60 min. 
 
 Il est important de remarquer que les spectres obtenus à 300°C et 340°C sont identiques 
qu’il s’agisse du nombre ou de la position des pics. En revanche, le spectre à 370°C bien que très 
proche de ceux obtenus à 300°C et 340°C, présente un seul pic supplémentaire avec un 
déplacement chimique de – 4,4 ppm. De plus, si la température cible de 370°C n’est pas 
maintenue 5 minutes mais 60 minutes on peut voir un spectre très proche de celui obtenu pour 
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une monazite au lanthane pure. Néanmoins, en plus du pic intense centré sur - 4,4 ppm on peut 
noter la présence de deux résidus à respectivement - 10 ppm et - 23 ppm. 
 

Ces premières expériences nous permettent, pour un système constitué du 
mélange eutectique LiCl-KCl chargé en proportion équimolaire en chlorure 
de lanthane et dihydrogénophosphate d’ammonium, de tirer quatre 
conclusions principales. 
Tout d’abord, il existe des réactions à l’état solide. Ces dernières conduisent 
à la formation d’intermédiaires réactionnels phosphatés avant la fusion du 
mélange (T ≈ 350°C) mais pas à la formation de monazite au lanthane. 
Ensuite, il semblerait que seul le passage à l’état liquide soit en mesure de 
conduire à la formation de monazite au lanthane. 
De plus, comme cela était soupçonné avec les expériences de RMN in situ 
en température, la cinétique de formation de monazite au lanthane est 
extrêmement rapide puisqu’il suffit de seulement 8 minutes après la fusion 
du solvant pour obtenir une monazite quasi-pure. 
Enfin, avec ces seules données, il nous est impossible de conclure en ce qui 
concerne la nature ainsi que le nombre des intermédiaires réactionnels mis 
en jeu. 

 
II.3.2.2. Evaluation du nombre d’intermédiaires réactionnels phosphatés 

 
La formation, avant la fusion du solvant, d’intermédiaires réactionnels 
phosphatés qui vient d’être prouvée conduit à s’interroger sur la nature de 
ces phases. Néanmoins, les spectres MAS du phosphore 31 étant assez 
complexes, il est apparu judicieux dans un premier temps d’essayer 
d’évaluer leur nombre. Pour ce faire, la technique RFDR décrite au 
paragraphe III.4.2. du chapitre III a été mise en œuvre. 

 
 Les temps d’optimisation et d’acquisition pour ce genre d’expérience étant relativement 
long, il a été décidé dans un premier temps de travailler sur le mélange A ayant réagi à 300°C sous 
air durant 5 minutes. Nous savons en effet que pour la plage de température comprise entre 
300°C et 350°C (fusion du mélange) le système est stable. Il est donc possible d’obtenir des 
informations sur le nombre d’intermédiaires réactionnels quelques instants avant la fusion du 
mélange. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure 85. Sur cette dernière, il est possible 
de visualiser le spectre du phosphore 31 1D ainsi qu’un repère 2D caractérisé en abscisse et en 
ordonnée par des valeurs de déplacement chimique (31P). 
 Sur la diagonale du repère 2D, différents signaux relatifs aux différents pics visibles sur le 
spectre 1D apparaissent. Il est important de remarquer qu’il existe parfois des pics hors diagonale 
(appelés « cross peak ») témoignant d’une corrélation entre différents sites du phosphore. Cette 
corrélation permet ainsi de visualiser quels sont les pics du spectre 1D qui appartiennent à une 
même phase. 
 
 Le spectre 1D du phosphore 31 présenté sur la Figure 85 à été enregistré avec le même 
composé qui a donné lieu au spectre (31P) noté « 300°C » sur les figures 83 et 84. Néanmoins, 
pour la Figure 85, un agrandissement a été effectué sur une gamme de déplacement chimique 
plus restreinte (+ 15 ppm / - 10 ppm au lieu de + 30 ppm / - 40 ppm). La plage - 20 / - 40 ppm 
n’est pas visible du fait d’une mauvaise résolution du signal associé ne permettant pas d’extraire 
d’informations. De plus, il est possible de visualiser sur la Figure 85 la déconvolution associée. 
 



 170

Comme indiqué le spectre peut être reconstitué à partir de sept pics (labellisés de 1 à 7, Figure 
85). 

Figure 85 
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Spectre 31P RFDR 2D du mélange A (LiCl-KCl + LaCl3 + NH4H2PO4, La/P = 1) ayant réagi à 300°C 

sous air durant 5 minutes puis trempé sous flux d’air comprimé et broyé en BAG inerte. 
 
 On voit clairement que les pics situés à + 10,7 ppm (noté 1, Figure 85) et + 9,9 ppm 
(noté 2, Figure 85) correspondent à deux phases distinctes. En ce qui concerne le massif 
constitué de cinq pics, ceux situés à -3,9 ppm (noté 5, Figure 85) et – 6 ppm (noté 6, Figure 85) 
appartiennent à une seule et même phase. De plus, des corrélations existent entre les pics situés à 
-2,9 ppm (noté 4, Figure 85) et -6,8 ppm (noté 7, Figure 85). Il est en revanche difficile de se 
prononcer sur une éventuelle corrélation pour les pics situés à -2,3 ppm (noté 3, Figure 85) et – 
2,9 ppm (noté 4, Figure 85). 
 Ces observations laissent penser qu’un minimum de quatre composés distincts ont donné 
naissance aux sept différents pics situés entre -10 ppm et + 15 ppm. A cela vient s’ajouter le 
massif centré sur – 20 ppm et pour lequel il y a au minimum un composé. Ainsi, entre 300°C et le 
début de la fusion du mélange, au moins cinq composés phosphatés, autres que le 
dihydrogénophosphate d’ammonium et la monazite au lanthane, ont été formés par réaction à 
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l’état solide. Par ailleurs, pour compléter l’étude sur le nombre d’intermédiaires réactionnels, il 
serait nécessaire d’entreprendre des caractérisations similaires sur les mélanges ayant réagi à des 
températures inférieures en particulier à 100°C et 200°C. 
 

II.3.2.3. Bilan sur la mise en évidence d’intermédiaires réactionnels 
 

Les premières expériences effectuées via l’approche expérimentale indirecte 
prouvent sans ambiguïté l’existence de réactions à l’état solide. Ces 
réactions sont induites par la décomposition du dihydrogénophosphate 
d’ammonium. Le début de réactivité dès 100°C prouve que les mécanismes 
de décomposition sont modifiés selon la nature du milieu environnant. Par 
ailleurs, la caractérisation par RFDR montre qu’au moins cinq composés 
phosphatés sont présents à 300°C. Ces derniers semblent stables jusqu’à la 
fusion du solvant. Il est enfin nécessaire de garder à l’esprit que les 
mécanismes étudiés font référence à un système de composition chimique 
donnée pour des conditions expérimentales données. En d’autres termes, il 
faut être conscient que l’on ne tente pas de trouver LE mais UN mécanisme 
réactionnel possible de formation du phosphate de lanthane en milieu 
eutectique LiCl-KCl. 

 
II.3.3. Levée partielle des incertitudes liées à la nature chimique des 
intermédiaires réactionnels 

 
Pour remonter à un mécanisme réactionnel, il est impératif d’identifier la 
nature chimique des intermédiaires. Néanmoins, le système intégral est 
relativement complexe en terme de composition élémentaire, avec pas 
moins de huit éléments, conduisant ainsi à de nombreuses possibilités pour 
la nature des intermédiaires. Pour simplifier la problématique, il a été 
décidé d’essayer de mettre en évidence les contributions apportées par les 
différents constituants du mélange. 

 
II.3.3.1. Comportement du précurseur phosphaté en présence de l’eutectique LiCl-KCl : mélange B 

 
 Il paraît nécessaire dans un premier temps, de savoir si le lanthane est directement 
impliqué dans la formation de ces composés de transition où si c’est le « solvant » dans son état 
solide qui est actif chimiquement. 
 
 De telles investigations nécessitent de simplifier le système réactionnel à étudier. Cela a 
été fait par l’intermédiaire du mélange B, uniquement constitué de l’eutectique LiCl-KCl et de 
dihydrogénophosphate d’ammonium. Le lecteur pourra se reporter au tableau 15 afin de noter 
que les quantités molaires de ces trois composés sont strictement équivalentes à celles qui 
prévalaient dans le cas du mélange A. L’unique différence entre les mélanges A et B est donc 
relative à la présence (mélange A) ou à l’absence (mélange B) de chlorure de lanthane. 
 Par ailleurs, étant donné que nous savons que la décomposition chimique du 
dihydrogénophosphate d’ammonium en fonction de la température est susceptible d’être 
modifiée avec la nature de l’environnement chimique, il est important de noter qu’une telle 
simplification est susceptible d’induire une nouvelle réactivité. 
 
 L’évolution du spectre MAS du phosphore 31 de quatre mélanges B chauffés cinq 
minutes à 100°C, 200°C, 300°C et 450°C sous air est présentée sur la Figure 86. On notera que 
les spectres obtenus pour les mélanges ayant réagi à une température inférieure à 350°C sont 
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quasi identiques à ceux des mélanges A ayant réagi dans les même conditions. La seule différence 
se situe sur le spectre à 200°C ou un pic supplémentaire apparaît à – 1,5 ppm dans le cas du 
mélange B par rapport au mélange A. Pour ce dernier, ce pic était néanmoins déjà présent à 
100°C mais disparaissait aux températures supérieures. La Figure 87 est beaucoup plus parlante 
pour observer les similitudes entre les spectres associés aux mélanges A et B avec ou sans 
chlorure de lanthane respectivement. Enfin, après passage à l’état liquide, alors que le mélange A 
conduit à la formation de monazite au lanthane, le mélange B stabilise la quasi-totalité des phases 
qui étaient présentes à 300°C. La seule différence se situe au niveau de la disparition du massif 
présent à 300°C entre – 18 ppm et - 28 ppm. 
 

Figure 86 
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Evolution du spectre MAS 31P à température ambiante, du mélange réactionnel B LiCl-KCl + NH4H2PO4, 

après réaction sous air à différentes températures cibles durant 5 min puis trempe sous flux d’air comprimé. 
Figure 87 
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Comparaison des spectres MAS 31P à température ambiante, des mélanges A (spectres en rouge) et B (spectres en 

bleu) ayant réagi sous air durant 5 min à a) 100°C b) 200°C c) 300°C et d) 450°C. 
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 Etant donné que la présence ou non de chlorure de lanthane au sein 
du milieu réactionnel ne modifie pas -excepté au moment de la formation 
de monazite- l’aspect des spectres MAS du phosphore 31 -ni en position ni 
en nombre- il est possible d’affirmer que le lanthane n’est pas impliqué dans 
la formation d’intermédiaires réactionnels phosphatés. De telles 
observations mettent donc en évidence le caractère chimique actif des 
chlorures de lithium et / ou de potassium dans la formation de monazite au 
lanthane. 

 
II.3.3.2. Tentatives de découplages des effets dus aux chlorures de lithium et potassium : mélanges C, D 
et E 

 
 Nous savons désormais que seuls les alcalins lithium et potassium peuvent être impliqués 
dans la formation des intermédiaires réactionnels phosphatés. Nous avons dans un premier 
temps cherché à confirmer l’influence de ces chlorures sur le mécanisme de décomposition du 
dihydrogénophosphate d’ammonium. Une telle influence est visible sur les spectres MAS du 
phosphore 31 présentés sur la Figure 88. En effet, alors qu’en présence de chlorures de lithium et 
potassium le dihydrogénophosphate d’ammonium commence à se décomposer dès 100°C 
(Figure 88c) on voit qu’à cette même température il reste stable s’il est chauffé seul (Figure 88b). 
La différence est encore plus flagrante après chauffage à 200°C. En effet, bien que la 
décomposition du dihydrogénophosphate d’ammonium soit amorcée, ce dernier constitue 
l’espèce principale lorsqu’il est chauffé seul (Figure 88d) alors que la présence des chlorures de 
lithium et potassium conduit à sa disparition totale. (Figure 88e). 
 

Figure 88 
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Mise en évidence de l’influence de la nature de l’environnement chimique de NH4H2PO4 sur sa décomposition 
thermique. Spectre MAS 31P à température ambiante a) NH4H2PO4 avant réaction. Après réaction sous air 

durant 5 min b) à 100°C seul c) à 100°C en présence de LiCl-KCl d) à 200°C seul e) à 200°C en présence de 
LiCl-KCl. 
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 Le découplage des effets liés au lithium et / ou au potassium ne pouvait se faire qu’en 
supprimant du mélange l’un ou l’autre de ces chlorures. Ainsi, le mélange C est uniquement 
constitué de chlorure de lithium et de dihydrogénophosphate d’ammonium alors que dans le 
mélange D le chlorure de potassium a remplacé le chlorure de lithium. Ces mélanges ont été 
chauffés sous air à 300°C durant 5 minutes. Le choix de cette température cible repose sur le fait 
que les différents systèmes étudiés jusqu’à présent (mélanges A et B) sont stabilisés à cette 
température et n’évoluent plus tant que la température de fusion du mélange n’est pas atteinte. 
 Les spectres MAS du phosphore 31 ainsi obtenus sont visibles sur la Figure 89 et 
comparés à ceux obtenus pour les mélanges A (mélange global) et B (pas de lanthane) ayant réagi 
dans les mêmes conditions. Le système à base de potassium conduit à l’obtention d’un spectre 
très simple et bien résolu avec seulement deux pics situés respectivement à - 18,2 ppm et - 19,7 
ppm (zone notée 9, Figure 89). En revanche, le spectre obtenu dans le cas du système à base de 
lithium est beaucoup plus complexe mais il est surtout important de remarquer qu’à lui seul le 
spectre est capable de rendre compte des spectres obtenus pour les mélanges A et B à 300°C. 
Pour les spectres a, b et d (Figure 89) la position ainsi que le nombre de pics sont strictement 
identiques. On peut ainsi affirmer que les pics notés 1 à 8 sur la Figure 89 sont liés à des 
composés contenant, pour les espèces cationiques, uniquement du lithium et du phosphore. En 
revanche, en ce qui concerne la zone 9, on ne peut différencier la contribution du lithium et / ou 
du potassium. 
 

Figure 89 
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Découplage des effets liés aux chlorures de lithium et potassium dans la formation des intermédiaires réactionnels 

phosphatés impliqués dans la formation de monazite au lanthane. Comparaison des spectres MAS 31P à 
température ambiante de différents mélanges ayant réagi à 300°C sous air durant 5 min a) LiCl-KCl + LaCl3 

+ NH4H2PO4 b) LiCl-KCl + NH4H2PO4 c) KCl + NH4H2PO4 d) LiCl + NH4H2PO4. 
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II.3.3.3. Bilan sur la nature chimique des intermédiaires réactionnels 
 

Ces études conduisent donc à retenir deux informations importantes. Tout 
d’abord, il a été prouvé que le dihydrogénophosphate d’ammonium ne suit 
pas les mêmes chemins réactionnels de décomposition selon la nature de 
l’environnement chimique au sein duquel il se trouve. Enfin, après avoir 
prouvé que le lanthane n’était pas impliqué dans les intermédiaires 
réactionnels phosphatés, les dernières expériences menées avec les 
mélanges C et D permettent d’affirmer que le lithium est le principal 
élément impliqué (avec le phosphore) dans la formation de l’ensemble des 
intermédiaires réactionnels phosphatés. 

 
II.3.4. Proposition d’un mécanisme réactionnel partiel 

 
II.3.4.1. Les chemins réactionnels possibles 

 
 Bien qu’incomplet, le mécanisme proposé sur la Figure 90 permet de fixer les idées mais 
aussi de discuter de certaines hypothèses quant à la formation de la monazite au lanthane à partir 
du chlorure correspondant et de dihydrogénophosphate d’ammonium dans un milieu eutectique 
LiCl-KCl. 
 

Figure 90 
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Proposition d’un mécanisme réactionnel partiel de formation de la monazite au lanthane (LaPO4) à partir de 

LaCl3 et NH4H2PO4 (rapport molaire La : P = 1) en milieu eutectique LiCl-KCl. Les indications de 
température ne sont pas des valeurs précises et sont uniquement données à titre indicatif. 
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 Le premier massif centré sur + 10 ppm (pics notés 1 et 2, Figure 89) trouve son origine 
avec deux composés distincts. Leur formation qui débute dès 100°C conduit à proposer une 
action directe du dihydrogénophosphate d’ammonium sur le chlorure de lithium (réaction 7). 
 

↑
°−° ++⎯⎯⎯⎯ →⎯+ HClClNHPOLiPOHNHLiCl CC 23 443

200100
424   Réaction 7 

 
Il en résulte la formation de monophosphate de lithium Li3PO4 [58-60] par comparaison du 
déplacement chimique expérimental de + 10,7 ppm (pic noté , Figure 89) par rapport aux 
valeurs publiées qui sont respectivement de + 10,8 ppm et + 10,0 ppm [61-64]. En revanche, le 
second pic ne peut être attribué à la formation d’un monophosphate de potassium K3PO4. En 
effet, la valeur du déplacement chimique de – 9,8 ppm (pic noté , Figure 89) est inférieure aux 
données publiées qui sont respectivement de + 11,7 ppm et + 12,5 ppm [61-65]. Il a par ailleurs 
été montré que ce pic était présent même en l’absence de chlorure de potassium ; il est donc 
inutile de chercher dans cette direction. Ce composé inconnu est noté V sur le schéma de la 
Figure 90 (réaction 8) 
 

produitsVPOHNHLiCl CC +⎯⎯⎯⎯ →⎯+ °−° 200100
4243   Réaction 8 

 
 De plus, si les deux signaux constituant ce massif semblent s’affiner avec la température 
(augmentation du degré de cristallinité ?) ils ne disparaissent pas sur la gamme de température 
300°C - 350°C. Cette stabilité apparente jusqu’à la fusion du solvant conduit donc à proposer une 
action directe de ces intermédiaires sur le chlorure de lanthane pour aboutir à la formation de 
monazite au lanthane (réactions 9 et 10). 
 

LiClLaPOLaClPOLi CT 34
350

343 +⎯⎯⎯ →⎯+ °>    Réaction 9 
produitsLaPOLaClV CT +⎯⎯⎯ →⎯+ °>

4
350

3    Réaction 10 
 
On notera que dans le cas de l’action du monophosphate de lithium, la réaction produit du 
chlorure de lithium permettant ainsi de régénérer le solvant. On retiendra enfin que le composé 
inconnu V ne peut être un hydrogénophosphate de lithium (Li2HPO4 ou LiH2PO4) en raison de 
la faible stabilité thermique de ces composés [60]. 
 
 Par ailleurs, si l’on considère la zone entre - 5 ppm et + 5 ppm (Figure 89), on remarque 
qu’à 100°C le dihydrogénophosphate d’ammonium qui est encore prépondérant donne aussi 
naissance à d’autres composés. Bien que non identifiés, leur disparition lorsque la température 
dépasse 200°C conduit à les prendre en compte pour la formation de nouveaux intermédiaires 
réactionnels 
 En effet, sur la plage de température 100°C - 200°C on observe la disparition totale du 
dihydrogénophosphate d’ammonium pour laisser place à deux groupes de produits. Le premier 
est constitué au moins de trois composés distincts (notés W, X et Y, Figure 90) qui resteront 
stables jusqu’à la fusion du solvant (350°C). Le second groupe est caractérisé par des produits 
formés entre 100°C - 200°C et amenés à disparaître entre 200°C et 300°C conduisant 
probablement à la formation de métaphosphates alcalins APO3 (avec A = lithium et / ou 
potassium) (Réaction 11). Cette attribution semble en accord avec des données publiées sur les 
métaphosphates alcalins. 
 

produitsLiPOPOHNHLiCl CCCC +⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯+ °−°°−°
3
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 A partir de 300°C, le système ne semble plus évoluer jusqu’au moment de la fusion du 
mélange caractérisée par une nouvelle réactivité. En effet, tous les précurseurs (Li3PO4 + V + W 
+ X + Y + APO3) peuvent réagir avec le chlorure de lanthane pour aboutir à la formation de 
phosphate de lanthane pur à structure monazite. Enfin, les seuls vrais produits de réaction qui 
accompagnent la formation de monazite sont sans aucun doute le chlorure d’ammonium NH4Cl 
et très probablement l’acide chlorhydrique HCl ainsi que le chlore Cl2. 
 

Ce mécanisme réactionnel pose enfin une ultime question : est-ce que les 
intermédiaires réactionnels formés à 300°C sont effectivement ceux qui 
réagissent lors de la fusion du mélange ou d’autres intermédiaires sont-ils 
formés ? Les données actuellement en notre possession ne nous permettent 
pas de conclure. C’est pourquoi l’action directe des intermédiaires identifiés 
ne peut être considérée que comme une hypothèse. 

 
II.3.4.2. Influence de la nature de l’atmosphère réactionnelle 

 
Le mécanisme réactionnel de formation de la monazite au lanthane 
présenté sur la figure 90, bien qu’incomplet, permet d’expliquer pourquoi la 
réaction doit être effectuée en présence d’oxygène. Ainsi, nous avons 
cherché dans un premier temps à vérifier le rôle de la nature de 
l’atmosphère réactionnelle vis-à-vis des produits ultimes formés. 

 
 Pour ce faire, différentes atmosphères (air, oxygène pur et argon) ont été utilisées pour 
faire réagir le mélange complet (mélange A) selon le profil thermique représenté 
schématiquement sur la Figure 91. 
 

Figure 91 
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Représentation schématique du profil thermique utilisé pour l’évaluation du rôle de l’atmosphère sur la formation 

de monazite au lanthane à partir de LaCl3 et NH4H2PO4 en milieu LiCl-KCl. 
 
 Les différents spectres MAS du phosphore 31 obtenus sont représentés sur la Figure 92. 
Tout d’abord, on notera que quelle que soit l’atmosphère utilisée, tous les spectres présentent un 
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pic principal caractérisé par un déplacement chimique de – 4,4 ppm caractéristique de la monazite 
au lanthane. Néanmoins, on remarquera que seule la condition « air » permet d’obtenir une 
monazite pure. En effet, sous atmosphère d’argon (insert, Figure 92), nous distinguons nettement 
un massif résiduel entre - 15 ppm et - 30 ppm. Ce même massif, bien que plus intense, est à 
nouveau observé dans le cas d’une atmosphère d’oxygène pure. On retiendra par ailleurs que 
cette zone est celle à laquelle nous avons attribué la présence d’un métaphosphate alcalin (APO3). 
Or, le mécanisme réactionnel proposé montre qu’un apport d’oxygène est justement nécessaire 
pour faire réagir le métaphosphate alcalin avec le chlorure de lanthane pour donner la monazite 
correspondante ! Bien qu’au premier abord cette observation ne soit pas en accord avec le 
mécanisme proposé, il convient de s’intéresser à l’influence de la nature de l’atmosphère sur les 
chlorures.  

Figure 92 
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Evolution du spectre MAS 31P à température ambiante après réaction à 500°C durant 5h d’un mélange, LiCl-

KCl + LaCl3 + NH4H2PO4 (rapport molaire La : P =1), sous différentes atmosphères a) air statique b) 
balayage d’air c) balayage O2 d) balayage Ar. Le spectre dans l’encadré est une vue détaillée de la déconvolution du 

spectre d). 
 
 En effet, avant de revoir les interprétations faites sur le mécanisme réactionnel, il est 
nécessaire de tenir compte d’une donnée importante. Nous avons en effet montré que le lanthane 
ne forme pas d’intermédiaires réactionnels phosphatés. En revanche, l’ensemble des réactions 
conduisant à la formation de monazite au lanthane est basé sur l’action de ces mêmes précurseurs 
sur le chlorure de lanthane. Il est donc légitime de s’intéresser à la stabilité du chlorure de 
lanthane en fonction de l’atmosphère qui règne dans le réacteur. 
S’il n’y a aucune raison que le chlorure de lanthane soit transformé par un simple bullage d’argon 
il n’en est pas de même lorsque un bullage d’air ou d’oxygène est effectué. Nous avons donc testé 
la réactivité du chlorure de lanthane pur en fonction de la température à la fois sous air et sous 
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oxygène pur. Le résultat final de l’étude de DRX en température dans le cas d’une atmosphère 
d’oxygène pur est représenté sur la Figure 93. Ainsi, on remarque très nettement qu’un chauffage 
à 400°C est suffisant pour convertir la totalité du chlorure de lanthane en oxychlorure de 
lanthane LaOCl. En revanche, lorsque le chlorure de lanthane est chauffé sous air avec un profil 
thermique identique à ce qu’il était dans le cas d’un balayage d’oxygène, la conversion du chlorure 
en oxychlorure ne se fait quasiment pas. Ainsi, de façon logique, plus la pression partielle 
d’oxygène est importante et plus la cinétique de conversion du chlorure de lanthane en 
oxychlorure est rapide. 

Figure 93 
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Diffractogramme de rayons X obtenu après chauffage à 400°C de LaCl3 sous flux d’oxygène pur. 

 
 Une réaction de compétition impliquant la conversion du chlorure de lanthane en 
oxychlorure peut donc se produire selon la pression partielle d’oxygène dans le réacteur. Celle-ci 
semble se faire au détriment de la réaction impliquant l’action du métaphosphate alcalin sur le 
chlorure de lanthane (Figure 94). 
 

Figure 94 
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Cette réaction parasite n’est pas surprenante puisqu’elle a déjà été mise à profit par une équipe 
japonaise pour récupérer les terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl [66]. D’après les auteurs, 
les oxychlorures de terres rares sont insolubles dans LiCl-KCl fondu. Une telle observation 
pourrait expliquer pourquoi une fois l’oxychlorure de lanthane formé celui-ci ne réagit plus avec 
le métaphosphate alcalin pour former la monazite. 
 
III. Bilan du chapitre IV 
 
 Cette petite partie bilan a pour seul objectif de faire la synthèse des résultats obtenus dans 
le cadre de la formation de phosphates de terres rares en milieu eutectique LiCl-KCl. Pour plus 
de lisibilité, le bilan est organisé de manière à faire apparaître les acquis, les incertitudes et enfin 
les perspectives. 
 

III.1. Les acquis 
 
 L’utilisation de dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4) permet, dans un milieu 
eutectique LiCl-KCl, de transformer un chlorure de terre rare (TRCl3) en phosphate TRPO4. Les 
terres rares du lanthane au gadolinium forment des composés monocliniques à structure 
monazite alors que les terres rares situées au-delà du gadolinium forment des composés 
quadratiques avec une structure type xénotime. Les diffractogrammes affinés des composés 
obtenus par cette méthode sont les premiers à être publiés dans la littérature. 
 
 L’ajout stoechiométrique de précurseur phosphaté (P : TR = 1) permet de convertir 
quantitativement les chlorures de terres rares en phosphates. Il a ainsi été déterminé un taux de 
conversion proche de 100 % dans le cas du lanthane. En ce qui concerne les autres terres rares, 
les taux mesurés expérimentalement avec des conditions opératoires non optimisées sont 
supérieurs à 90 %. Ces valeurs sont, de plus, du même ordre de grandeur que celles publiées par 
d’autres auteurs qui doivent cependant utiliser un excès de phosphore. 
 
 Cette nouvelle voie de synthèse permet par ailleurs d’éliminer le chlore, initialement 
associé aux terres rares, via la formation d’espèces volatiles. Celles-ci ont été identifiées à du 
chlorure d’ammonium (NH4Cl) ainsi qu’à de l’acide chlorhydrique (HCl). Ainsi, une éventuelle 
application de cette méthode au prétraitement de flux chargés en chlorures de produits de fission 
permettrait de ne pas dégrader l’intégrité du solvant ; facteur clef pour envisager son recyclage en 
tête de procédé. 
 
 Le mécanisme réactionnel à l’origine de la formation de ces phases cristallines est initié 
dès 100°C. A l’état solide, bien avant la fusion du mélange, de nombreux intermédiaires 
réactionnels sont formés. A 300°C, la formation d’au moins cinq intermédiaires réactionnels a été 
mise en évidence. Il semblerait de plus que tous ces systèmes ne puissent faire intervenir que le 
lithium (éventuellement le potassium), le phosphore, l’oxygène, l’hydrogène et l’azote34. Dans le 
solide, le rôle actif du lanthane a donc été écarté. L’apport externe d’oxygène est nécessaire pour 
permettre au métaphosphate de réagir avec le chlorure de lanthane. En revanche, une pression 
partielle d’oxygène trop importante induit une compétition entre la formation du phosphate de 
lanthane et la transformation du chlorure de lanthane en oxychlorure, non réactif dans les 
conditions expérimentales utilisées. 
 

                                                 
 
34 Ces éléments peuvent néanmoins ne pas être présents simultanément. 
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 La cinétique de formation de la monazite au lanthane semble extrêmement rapide. Enfin, 
on pourra noter que la température de 370°C est la température la plus basse enregistrée pour la 
formation de monazite à pression atmosphérique. 
 

III.2. Les incertitudes 
 
 Tout d’abord, nous sommes actuellement dans l’impossibilité de conclure définitivement 
quant à la sélectivité de cette méthode vis-à-vis des terres rares. En effet, bien que les essais 
prospectifs soient encourageants, il est nécessaire d’effectuer une vérification avec toutes les 
terres rares qui pourraient être présentes dans le flux ultime. Des vérifications systématiques en 
présence des autres familles de produits de fission sont souhaitables. 
 
 Ensuite, en ce qui concerne la nature des intermédiaires réactionnels, outre le fait que les 
systèmes soient exempts de lanthane, la nature exacte de la plupart des intermédiaires n’a pas été 
déterminée. 
 
 Enfin, en ce qui concerne le passage à l’état fondu, les expériences effectuées ont 
tendance à montrer que seul le passage à l’état liquide permet d’obtenir des phosphates de terres 
rares. Il faut cependant veiller à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. En effet, sachant que la 
formation de phosphate de lanthane est dépendante de la formation d’intermédiaires réactionnels, 
rien ne prédit que l’action de ces mêmes intermédiaires sur le chlorure de lanthane sans passage 
par un état fondu, ne conduirait pas à la formation de monazite au lanthane. La question du rôle 
du solvant reste donc plus que jamais ouverte. De ces observations découlent aussi les problèmes 
de validité d’une telle méthode en l’absence de lithium ou encore en fonction de l’instant auquel 
le précurseur phosphaté est introduit dans le milieu. 
 

III.3. Les perspectives 
 
 En ce qui concerne les intermédiaires réactionnels, en plus des investigations effectuées 
sur les différents systèmes à 300°C, il est nécessaire de les poursuivre à plus basse température 
dans la gamme 100°C - 300°C. La mise en œuvre de l’approche indirecte avec caractérisation par 
RMN MAS à température ambiante semble être la plus adaptée. Par ailleurs, la synthèse des 
phases pures relatives aux intermédiaires soupçonnés est nécessaire dans l’optique d’obtenir des 
éléments de comparaison entre les différents spectres des systèmes complets ou partiels. 
De plus, l’analyse et l’identification des gaz produits en fonction de la température permettraient 
de fournir des preuves supplémentaires quant aux réactions proposées. 
 
 Il serait aussi nécessaire de pousser les investigations sur le rôle du solvant. Nous avons 
en effet montré que le passage à l’état liquide est nécessaire pour obtenir la formation de 
monazite au lanthane. Mais, le passage à l’état liquide est-il le moteur de la formation de cette 
phase cristalline ? Imaginons que la totalité des intermédiaires réactionnels présents à 300°C soit 
identifiée ; il serait alors bon de vérifier si l’action de ces intermédiaires en présence de chlorure 
de lanthane mais en l’absence de solvant conduit ou non à la formation de monazite. 
 
 Enfin, d’un point de vue réactivité, si le solvant joue effectivement un rôle, il serait sans 
doute intéressant de comprendre l’organisation des systèmes fondus en termes de structure. 
Quelle est la géométrie des complexes formés ? La nature des cations constituants le solvant est-
elle en mesure de modifier la structure et / ou la distribution des différents complexes en 
présence ? En quoi ces éventuelles modifications peuvent-elles gouverner la réactivité ? En fin de 
compte, quels sont les phénomènes qui gouvernent la réactivité (vis-à-vis d’un composé donné) 
d’un système fondu ? 
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“Les convictions sont des ennemis de la vérité plus 
dangereux que les mensonges.” 
 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
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CHAPITRE V 
VOIES POTENTIELLES POUR L’EXTRACTION DES 
ALCALINO-TERREUX EN MILIEUX CHLORURES 

FONDUS. 
 
 Le cinquième et dernier chapitre de ce manuscrit est consacré à la recherche de voies 
potentielles pour l’extraction sélective des produits de fission alcalino-terreux (AT), strontium et 
baryum, en milieu eutectique LiCl-KCl. 
 
 Il présente dans un premier temps la stratégie générale adoptée. Les similarités avec les 
terres rares, pour la formation in situ de phases cristallines sont cependant contrastées avec le peu 
de données publiées dans la littérature. La description de notre réflexion sur le choix des phases 
molybdates (ATMoO4) et tungstates (ATWO4) est tout d’abord présentée ainsi qu’une synthèse 
des rares données de la littérature pouvant s’y rapporter. 
 
 La seconde partie est quant à elle consacrée aux données expérimentales qui ont été 
acquises notamment avec la description des essais de synthèse effectués ainsi que les 
caractérisations DRX associées. La découverte de la problématique liée au traitement post-
réactionnel en milieu aqueux est ensuite abordée ainsi que les conséquences qui en découlent. De 
plus, l’attention du lecteur est attirée sur les problèmes de caractérisation qui ont été rencontrés et 
les répercussions associées pour l’étude de ces milieux. 
 
 Suite à la différence radicale de comportement observée entre les chlorures de strontium 
et de baryum, une troisième partie est dédiée à la compréhension de ce phénomène. Néanmoins, 
en raison d’un délai d’investigation trop court, nous ne sommes en mesure d’apporter que des 
pistes hypothétiques. Dans un premier temps, est présenté le travail effectué, par RMN in situ en 
température du chlore 35 et DRX, sur des systèmes à base de chlorure de strontium. Le 
mécanisme impliqué dans la formation de tungstate de strontium a semble-t-il été identifié avec 
une différence majeure par rapport au cas de la formation de phosphate de lanthane. Enfin, le cas 
du baryum est présenté, avec notamment une particularité intéressante au niveau des effets de 
solvants. Cette troisième partie se termine logiquement par une discussion basée sur les deux 
hypothèses les plus probables qui permettraient d’expliquer, pour les chlorures de strontium et 
baryum, la différence de comportement vis-à-vis de la formation de tungstates ou molybdates en 
milieu eutectique LiCl-KCl. 
 

Mots clés :

- Conversion

- Chlorures alcalino-terreux

- Tungstates / Molybdates

- Traitement aqueux

- Mécanismes réactionnels

- Effets de solvant
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CHAPITRE V 
NOUVELLES VOIES POTENTIELLES POUR 
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I. Comment extraire les produits de fission alcalino-
terreux ? 
 

I.1. Introduction 
 
 Il vient d’être montré au cours du chapitre IV que l’utilisation de dihydrogénophosphate 
d’ammonium est adaptée pour la conversion de chlorures de terres rares en phosphates de 
formule générale TRPO4. Moyennant des optimisations, cette voie pourrait constituer une 
première étape de prétraitement des flux chlorés chargés en produits de fission. 
 Dans un deuxième temps, nous nous sommes donc intéressés au cas des alcalino-terreux. 
De plus, ne cherchant pas à mettre au point un procédé, cette problématique a été traitée en 
faisant l’hypothèse d’une élimination totale des chlorures de terres rares en amont. Ainsi, pour les 
chlorures de strontium et de baryum, la stratégie générale retenue est la même que pour les terres 
rares. Elle est en effet basée sur l’ajout d’un précurseur dans le bain fondu permettant d’une part 
la formation d’une phase cristalline insoluble dans le solvant (incorporation sélective des alcalino-
terreux) et d’autre part l’élimination du chlore. 
 

I.2. Quels critères pour le choix des phases cristallines ? 
 
 Contrairement au cas des terres rares, le choix des phases cristallines d’accueil des 
alcalino-terreux ne pouvait être basé sur l’analyse de la littérature puisque les données sur 
l’extraction sélective du strontium et du baryum en milieu eutectique LiCl-KCl sont inexistantes. 
 
 Dans un premier temps, la faible solubilité dans l’eau des phases cristallines ainsi que la 
capacité de ces phases à pouvoir incorporer les éléments fils du strontium et du baryum, ont été 
les deux principaux critères retenus. Contrairement au cas des terres rares, ce dernier point est 
extrêmement important pour les alcalino-terreux. En effet, si les éléments fils des terres rares sont 
eux même des terres rares (désintégration β-) il n’en est pas de même pour le strontium 90 et le 
baryum 133 comme le montrent les réactions 1 et 2. 
 

stableha
ZrYSr 90

10,64

90

78,28

90 ⎯→⎯⎯→⎯
−− ββ   Réaction 1 

stablea
CsBa 133

51,10

133 ⎯→⎯    Réaction 2 

 
 Comme le montrent les réactions 1 et 2, les éléments fils issus des désintégrations 
radioactives du strontium et du baryum, ont une nature chimique différente des noyaux pères leur 
ayant donné naissance. Un tel phénomène ne restera donc pas sans conséquence en ce qui 
concerne la stabilisation des degrés d’oxydation (+ III et + IV pour l’yttrium et le zirconium, + I 
pour le césium). 
 Dans un premier temps, si l’on considère un simple problème d’équilibre de charges, il est 
nécessaire que la « charpente » puisse compenser les variations induites par les désintégrations 
radioactives. Pour ce faire, il est important que les éléments qui constituent la « charpente » 
cristalline soient capables de stabiliser différents degrés d’oxydation. 
 
 Parallèlement à cette première approche basée sur la neutralité électrique, il semble 
légitime de s’interroger sur la capacité de la phase à incorporer non seulement les noyaux pères 
mais aussi les noyaux fils. Dans ce cas, le problème qui se pose n’est plus celui de la neutralité 
électrique -bien qu’il soit corrélé- mais celui de substitution chimique sur un site 
cristallographique donné. 



 194

 La réflexion est ici beaucoup plus délicate. En effet, une première approche peut être 
effectuée en recherchant dans la littérature ou bien en essayant de synthétiser directement des 
solutions solides comme dans le cas du conditionnement du césium dans la hollandite [1]. 
Néanmoins, il est légitime de se demander si une telle approche expérimentale est en mesure de 
rendre compte de certains phénomènes. 
 Imaginons en effet un élément radioactif P que l’on cherche à conditionner dans une 
matrice cristalline de type PMYO avec M un métal de transition (Y étant son degré d’oxydation) et 
O définissant la charpente anionique. Pour simplifier, nous considérerons que P se transmute 
avec une seule désintégration β- pour donner l’élément F (stable) situé immédiatement à la droite 
de P dans la classification périodique. Pour que le confinement de P soit efficace, il est important 
que la solution solide de type P1-xFxMZO puisse être stabilisée. A ce niveau, soit cette solution 
solide existe (littérature, cas de la hollandite par exemple) soit sa synthèse peut être tentée. 
Cependant, si l’approche expérimentale (synthèse à partir de divers précurseurs) ne conduit pas à 
la formation du composé P1-xFxMZO, pouvons-nous affirmer que le composé PMYO n’est pas en 
mesure d’accepter l’élément F ? Avec l’approche expérimentale classique, il semblerait que oui. 
Néanmoins, dans notre cas, il est important de garder à l’esprit que les modifications physico-
chimiques vont se faire in situ avec une phase PMYO déjà formée. Par ailleurs, au commencement 
de la chimie du solide, on pensait que tous les composés étaient stoechiométriques. Or, nous 
savons désormais que la non stoechiométrie existe bel et bien. Il est cependant évident qu’un tel 
phénomène n’est possible que s’il affecte une faible proportion des sites cristallographiques. 
Ainsi, dans le cadre du conditionnement d’éléments radioactifs au sein de matrices cristallines, la 
question qu’il est légitime de se poser pourrait être formulée de la manière suivante : 
 

« A l’intérieur d’une phase cristalline donnée, des modifications chimiques 
in situ radio-induites peuvent-elles conduire à la stabilisation de phases 
métastables dont la formation se révèle impossible avec les approches 
classiques de synthèse ? » 

 
 Ce genre de question semble très peu abordé dans la littérature. A contrario, les effets de 
dégâts d’irradiation en terme d’amorphisation de structure sont largement répertoriés. Cependant, 
est-ce le seul point à considérer ? La question reste ouverte et les nouvelles générations de 
matrices cristallines de conditionnement de déchets radioactifs devraient légitimement prendre en 
compte le phénomène et sans doute plus encore lorsque les effets balistiques liés aux particules 
alpha sont faibles ou inexistants. 
 
 N’ayant pas directement les moyens de prendre en compte ce dernier paramètre dans 
notre étude, le choix des composés a été fait en se basant à la fois sur des consédérations de 
solubilité mais aussi de simplicité de mise en œuvre. Nous nous sommes ainsi orientés vers la 
formation de composés ternaires du type {AT + M + O} avec M un métal capable de stabiliser 
différents degrés d’oxydation. Au final, nous avons choisi de travailler sur des molybdates ou 
tungstates d’alcalino-terreux (ATMoO4 et ATWO4). Dans ces deux derniers composés, 
molybdène et tungstène sont au degré d’oxydation + VI et peuvent stabiliser toute la gamme 
entre + III et + VI. Par ailleurs, des composés avec des formulations assez proches ont été 
proposés récemment pour le confinement du césium et du strontium [2-4]. 
 

I.3. Synthèse de tungstates et molybdates alcalino-terreux en milieux 
fondus : données bibliographiques 

 
 Les premières synthèses de tungstates et molybdates d’alcalino-terreux dans des milieux 
fondus remontent au début des années 1970 dans le cadre d’études structurales [5-6]. 
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Aujourd’hui, les méthodes par « flux » sont toujours utilisées pour l’obtention de monocristaux  
ou de poudres [7-10]. 
 

I.3.1. Généralités 
 
 L’ensemble des méthodes répertoriées est basé sur l’utilisation de solvants composés de 
chlorures d’alcalins ACl (avec A = Li, Na, K). Ces derniers, selon la nature du matériau 
recherché, sont chargés avec divers précurseurs d’alcalino-terreux (chlorures, nitrates, 
carbonates). Quels que soient les matériaux synthétisés, les protocoles expérimentaux sont 
similaires. Seules les températures ou durées de palier peuvent varier d’une expérience à l’autre 
notamment en raison de la variation de composition du solvant. 
 Les solvants chargés en précurseurs sont dans un premier temps portés à une température 
cible relativement haute (typiquement gamme de 900°C à 1200°C) à laquelle est effectué un palier 
de une à deux heures. Ce dernier a pour objectif de dissoudre la totalité de la charge dans le 
solvant. Cette température permet aussi l’évaporation de certains composés du solvant induisant 
ainsi une sursaturation du liquide. Le palier est suivi par un lent refroidissement du flux (gamme 
typique de 0,5 à 1°C.min-1) jusqu’à une température de cristallisation. Cette dernière est bien 
évidemment supérieure à la température de fusion du solvant « pur ». Par ailleurs, dans certains 
cas, des cycles thermiques de refroidissement / chauffage sont même effectués. Après des paliers 
relativement long (jusqu’à 170 h), le mélange est généralement refroidi avec une vitesse contrôlée 
jusqu’à ce que la température de fusion du solvant soit atteinte. Les mélanges ainsi solidifiés sont 
récupérés puis traités en milieux aqueux afin de séparer du solvant les composés (monocristaux 
ou poudres) synthétisés. 
 

I.3.2. Conditions de formation de tungstates ou molybdtates 
 
 Les tungstates ou molybdates de strontium ont été synthétisés par réaction d’un métal 
alcalin (A2MO4 avec M = W ou Mo) avec le chlorure de strontium. Les solvants répertoriés pour 
cette synthèse sont l’eutectique LiCl-NaCl ou LiCl pur portés entre 650 et 900°C [6 ; 8] 
 En ce qui concerne l’obtention de monocristaux de tungstate de baryum, celle-ci semble 
être possible dans LiCl pur à partir d’oxyde de tungstène (WO3) et de carbonate de baryum 
(BaCO3) [5]. De même, la conversion du chlorure de baryum (BaCl2) à partir de tungstate de 
sodium (Na2WO4) a été effectuée dans l’eutectique LiCl-NaCl. La formation de molybdate de 
baryum a elle aussi été effectuée selon cette dernière méthode [6] 
 
 Plus récemment, il a été montré la possibilité de synthétiser des tungstates et molybdates 
de baryum dans des nitrates fondus (NaNO3 ou KNO3) [7-10]. Les réactions sont ici basées sur la 
conversion du chlorure de baryum à partir de différents précurseurs de tungstène ou molybdène. 
Cette méthode diffère néanmoins des précédentes en raison de l’utilisation d’un profil thermique 
plus simple (une rampe jusqu’à 400°C, un palier de 12h puis refroidissement et traitement) 
conduisant ainsi à l’obtention de poudres. 
 
 On retiendra enfin que toutes les expériences précédemment citées se terminent par la 
mise en œuvre d’un traitement post-réactionnel en milieu aqueux. Nous reviendrons plus en 
détail sur ce point particulier dans nos discussions ultérieures. 
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II. Essais de synthèse de tungstates et molybdates 
d’alcalino-terreux 
 

II.1. Description des essais de synthèse 
 

II.1.1. Réactions envisagées 
 
 Les différentes voies de synthèse envisagées pour la formation de tungstates ou 
molybdates d’alcalino-terreux sont données par les réactions 3 à 5. 
 

↑
− +⎯⎯⎯⎯ →⎯++ 24

)(
232 2

1 ClATWOOWOATCl
Air

KClLiCl e    Réaction 3 

↑
− +⎯⎯⎯⎯ →⎯++ 24

)(
232 2

1 ClATMoOOMoOATCl
Air

KClLiCl e   Réaction 4 

KClATWOWOKATCl
Argon

KClLiCl e 24
)(

422 +⎯⎯⎯⎯ →⎯+ −    Réaction 5 

 
 L’utilisation directe des oxydes de tungstène +VI (réaction 3) ou de molybdène (réaction 
4) est envisagée pour une synthèse in situ avec un apport externe d’oxygène et une élimination du 
chlore associé aux alcalino-terreux sous la forme de Cl2. Néanmoins, nous verrons que la 
formation de tungstate a nécessité la mise en œuvre de réaction de métathèse faisant intervenir 
des précurseurs de nature différente (réaction 5). 
 

II.1.2. Composition des systèmes étudiés 
 
 Les compositions des différents systèmes étudiés sont résumées dans le Tableau 16. Seuls 
les ajouts équimolaires entre le chlorure d’alcalino-terreux et les précurseurs de tungstène ou 
molybdène ont été tentés. 
 

Tableau 16 

Composition (% molaires) Référence 
du système LiCl KCl ATCl2 Précurseur Nature de AT Nature du précurseur 

I 49 35 8 8 Sr 
II 51 37 6 6 Ba MoO3, AT/Mo = 1 

III 49 35 8 8 Sr 
IV 51 37 6 6 Ba WO3, AT/W = 1 

V 49 35 8 8 Sr 
VI 51 37 6 6 Ba K2WO4, AT/W = 1 

Composition des différents systèmes étudiés dans le cadre de la synthèse, en milieu eutectique LiCl-KCl fondu, de 
tungstates ou molybdates d’alcalino-terreux (AT). 

 
II.1.3. Conditions de synthèse 

 
 Le schéma de la Figure 95 permet de visualiser le profil thermique utilisé à la fois pour la 
formation des tungstates et celle des molybdates d’alcalino-terreux en milieu eutectique LiCl-KCl. 
Les mélanges réactionnels sont chauffés à la vitesse de 5°C.min-1 jusqu’à 500°C. Lorsque la 
température cible est atteinte, un palier de 5 heures est observé puis la chauffe est arrêtée et le 
mélange réactionnel laissé à refroidir à l’intérieur du four par convection naturelle. Les 
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traitements post-réactionnels en milieu aqueux, systématiquement utilisés au début de l’étude, ont 
par la suite été supprimés. Le lecteur trouvera ultérieurement la justification de cette décision 
(paragraphe II.2.3.) 
 
 De plus, les réactions mettant en œuvre les oxydes de tungstène ou molybdène (réaction 3 
et 4) sont effectuées sous air alors que les réactions basées sur l’utilisation de tungstate de 
potassium sont effectuées sous atmosphère inerte d’argon. 
 

Figure 95 
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Représentation schématique du protocole expérimental mis en œuvre pour la synthèse de tungstates et molybdates 

d’alcalino-terreux en milieu eutectique LiCl-KCl fondu. 
 

II.2. Caractérisation des phases formées en milieu eutectique LiCl-KCl 
 

II.2.1. Caractérisations après traitement post-réactionnel en milieu aqueux 
 
 Les diffractogrammes associés aux différents systèmes (cf. Tableau 16) sont présentés sur 
les Figure 96a (systèmes I et II) et 96b (systèmes V et VI). Ils ont été obtenus suite au traitement 
post-réactionnel en milieux aqueux des systèmes ayant réagi à 500°C durant 5h sous atmosphère 
inerte (Ar) ou réactive (air). 
 

Figure 96 
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Diffractogrammes de rayons X obtenus après traitement post-réactionnel en milieu aqueux des systèmes a) I, II b) 

V, VI ayant réagi à 500°C durant 5h sous flux d’argon. 
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 A première vue, ces expériences laissent penser que la formation de molybdates ou 
tungstates est possible par ajout d’oxyde de molybdène (MoO3) ou de tungstate de potassium 
(K2WO4). On notera cependant que la formation de tungstates alcalino-terreux à partir d’oxyde 
de tungstène (WO3) n’est pas possible à 500°C en milieu eutectique LiCl-KCl (systèmes III et 
IV). En effet, pour ces expériences, seul l’oxyde de tungstène (WO3) a été identifié par DRX 
attestant ainsi de la non-réactivité du flux. 
 

Les caractérisations obtenues après traitement aqueux ne seront cependant 
pas plus détaillées. En effet, afin de clarifier dès maintenant la situation, de 
nombreux essais ont été réalisés en effectuant un traitement post-
réactionnel en milieu aqueux comme il est d’usage habituellement dans la 
littérature. Néanmoins, en approfondissant nos investigations, il s’est avéré 
que la formation de certains composés -à base de baryum notamment- était 
en réalité due au traitement post-réactionnel en milieu aqueux. C’est 
pourquoi il a été décidé de ne pas accorder plus d’importance à l’ensemble 
de ces résultats. 

 
II.2.2. Formation de tungstate de strontium : caractérisation DRX sans 
traitement post-réactionnel en milieu aqueux. 

 
 L’ajout de tungstate de potassium (K2WO4) dans l’eutectique LiCl-KCl chargé en chlorure 
de strontium (SrCl2, système V) conduit, après 5h à 500°C sous flux d’argon, à la formation d’un 
bloc de sel biphasique comme indiqué sur la Figure 97. Sur cette dernière, il est possible de 
distinguer deux phases de couleur blanche. La partie supérieure du bloc contient très 
probablement les éléments du solvant alors que la partie inférieure contient un (des) composé(s) 
insoluble(s) dans l’eutectique LiCl-KCl. Pour éviter d’induire des modifications via un traitement 
post-réactionnel en milieux aqueux, le bloc de sel est broyé dans son intégralité en BAG inerte 
puis analysé par DRX au moyen d’une cellule étanche. 
 

Figure 97 

A

B

 
Photographie du bloc de sel obtenu après réaction (500°C, 5h, argon) d’un mélange {LiCl-KCl + SrCl2 + 

K2WO4} (Sr : W = 1), refroidissement et démoulage. 
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II.2.2.1. Affinement Rietveld du bloc de sel non traité 
 
 Les résultats de l’affinement Rietveld, après réaction du système V sans traitement 
aqueux, sont présentés sur la Figure 98 et récapitulés dans le Tableau 17. Sur la Figure 98, il est 
possible de voir le résultat mathématique de l’affinement. Celui-ci montre la bonne adéquation 
entre les diagrammes expérimental et calculé. Les phases en présence sont distinguées par les 
trois niveaux de marqueurs situés en dessous du diagramme différence (en bleu sur la Figure 98). 
Outre la présence des composés du solvant (LiCl et KCl) on remarque la formation d’une 
nouvelle phase cristalline pouvant être identifiée à du tungstate de strontium (SrWO4). 
 Cette unique observation nous conduirait donc à valider la formation de tungstate de 
strontium dans le milieu fondu (indépendamment du traitement post-réaction en milieu aqueux). 
 

Figure 98 
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Représentation graphique des résultats de l’affinement Rietveld mené sur le système LiCl-KCl + SrCl2 + 

K2WO4 ayant réagi sous argon durant 5h à 500°C puis broyé en BAG inerte. Vue générale : zoom sur la zone 
15° - 60° ; insert : diffractogramme complet. Marqueurs noir : KCl, violet : LiCl et vert : SrWO4. 

 
 Dans le Tableau 17, on remarquera que les paramètres de maille sont en bon accord avec 
ceux de la littérature. Les variations observées interviennent seulement au centième d’angström. 
La position de l’oxygène (seule position affinable) est elle aussi proche de la valeur publiée. Par 
ailleurs, lorsque l’on s’intéresse aux distances inter-atomiques, on remarque que la distribution des 
longueurs diffère légèrement. En effet, les distances calculées pour les liaisons strontium-oxygène 
sont de 2,45 Å et 2,78 Å contre 2,58 Å et 2,51 Å. En ce qui concerne le tungstène en 
environnement tétraédrique, la longueur de liaison est de 1,81 Å, à comparer aux 1,78 Å de la 
littérature. Les degrés d’oxydation ainsi calculés (méthode de Brown) sont de 2,28 et 5,51 pour le 
strontium et le tungstène respectivement. De telles valeurs sont raisonnables avec la chimie 
attendue.  
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Tableau 17 

Phase: 
SrWO4 

Groupe 
d’espace Paramètres de maille (Å) 

Quadratique I41/a a 
5,4210 (11) 

b 
5,4210 

c 
11,9557 (4) 

Volume (Å 3) 
351,35 (6) 

Atome Site taux x y z Uiso/Ueq 
Sr1_3 4b 1 0 0 0.5 - 0,002 (3) 
W1_3 4a 1 0 0 0 - 0,0074 (13) 
O1_3 16f 1 0,224 (4) 0,125 (5) 0,098 (3) 0,026 (14) 

Paramètres de déplacement atomique anisotropes 
Sr1_3 U11 - 0,007 (4) U22 - 0,007 (4) U33 0,008 (5) U12 0 U13 0 U23 0 
W1_3 U11 - 0,006 (2) U22 - 0,006 (2) U33 - 0,010 (3) U12 0 U13 0 U23 0 

Résultats de l’affinement Rietveld obtenus avec le diffractogramme de rayons X enregistré pour le système LiCl-
KCl + SrCl2 + K2WO4 (Sr : W = 1) ayant réagi à 500°C durant 5h sous argon puis broyé intégralement en 

BAG inerte. 
 
 Les corrections de rugosité effectuées pour tenir compte de l’absorption de l’échantillon 
permettent d’obtenir des paramètres de déplacement atomique plus réalistes. Malgré cela, les 
valeurs obtenues pour Sr et W restent négatives, laissant ainsi présager d’un problème au niveau 
de l’affinement. De plus, lors du calcul des cartes de Fourier différence, les résidus de densité 
électronique sont de + 3,77 et - 2,71 électrons / Å3. On rappellera que les résidus positifs et 
négatifs traduisent respectivement un défaut et un excès de densité électronique pour des 
positions données dans le modèle. En général, on admet qu’il n’y a pas de problème particulier 
sur la structure, lorsque les valeurs de ces résidus sont inférieures (en valeur absolue) à 1 électron 
/ Å 3. Pour plus de lisibilité, ces résidus sont visibles sur la Figure 99. Sur cette dernière, il est 
possible de visualiser la maille issue de l’affinement (nature et position des atomes) ainsi que 
l’emplacement des résidus calculés par Fourier différence. Pour information, le seuil de coupure a 
été fixé à 2 électrons / Å3 ! Il est important de noter que les résidus sont répartis dans la totalité 
du volume de la maille suggérant plus un problème de nature d’échantillon que de qualité de 
l’affinement (et en particulier du modèle structural). 
 

Figure 99 

a
b

c
Sr, W, O  

Visualisation des résidus de densité électronique -positif et négatif- calculés par Fourier différence. Seuil de 
coupure : 2e-/ Å3. 
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 Sur ce premier affinement, on ne peut que constater que le bon accord mathématique de 
l’affinement conduit à une incohérence physique de la structure cristallographique qui en découle. 
Dans l’immédiat, il semble légitime de s’interroger quant à la formation du tungstate de strontium 
en milieu fondu. On voit ainsi que si le résultat mathématique d’un affinement structural est une 
condition nécessaire, il n’est pas à lui seul suffisant pour valider une structure. 
 A ce stade de l’étude on peut donc émettre deux hypothèses. 
- La première est tout simplement basée sur le fait que le tungstate de strontium SrWO4 n’est pas 
le composé qui a été formé. 
- La seconde quant à elle serait plutôt liée à la nature de l’échantillon utilisé pour effectuer 
l’expérience de DRX. 
On peut en effet s’interroger quant à la notion de poudre pour le mélange étudié. Il est important 
d’avoir à l’esprit que dans notre caractérisation DRX, la phase que l’on cherche à identifier 
(SrWO4 ou autre) est diluée dans le solvant eutectique LiCl-KCl. Or, pour réaliser une bonne 
expérience de DRX sur poudre, il est nécessaire d’avoir une équiprobabilité d’orientation de 
toutes les familles de plans cristallographiques du matériau. Si tel n’est pas le cas, les intensités 
observées sont biaisées et, par conséquent, le facteur de structure. 
 Afin de trancher entre ces deux hypothèses, de nouveaux affinements ont été effectués 
sur d’autres matériaux. Le premier a été fait sur un tungstate de strontium synthétisé par 
précipitation en milieu aqueux selon le protocole décrit par Thangadurai, Singh ou Chen [11-13]. 
Le second matériau quant à lui a été obtenu, après un traitement post-réactionnel en milieu 
aqueux, du système V {LiCl-KCl + SrCl2 + K2WO4} ayant réagi à 500°C durant cinq heures sous 
flux d’argon. 
 

II.2.2.2. Affinement Rietveld du composé synthétisé par précipitation aqueuse 
 
 Les résultats de l’affinement Rietveld pour le composé synthétisé par précipitation 
aqueuse sont présentés sur la Figure 100 et récapitulés dans le Tableau 18. Le résultat 
mathématique entre diagrammes expérimental et calculé est à nouveau très bon (Figure 100). 
 

Figure 100 
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Représentation graphique des résultats de l’affinement Rietveld mené sur le système SrCl2 + K2WO4 ayant réagi 
par précipitation aqueuse durant 5 min. Vue générale : zoom sur la zone 15° - 60° ; insert : diffractogramme 

complet. 
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 En ce qui concerne les paramètres de maille et les positions atomiques, les valeurs affinées 
sont en parfait accord avec celles publiées dans la littérature pour la structure SrWO4. On 
remarquera aussi que les paramètres de déplacements atomiques des atomes de strontium et de 
tungstène sont anisotropes. Cela veut dire que ces atomes ont un mouvement préférentiel 
(agitation) ou une distribution particulière selon une direction de l’espace. La traduction des 
valeurs issues de l’affinement est visible sur la Figure 101. Par ailleurs, la taille des cristallites 
déterminée est de l’ordre de 50 nm avec une anisotropie de taille de cristallite selon la direction 
001. La taille ainsi obtenue selon cette direction est de l’ordre de 100 nm. Enfin, l’affinement du 
taux de microdéformations s’élève à 80 %. Cette valeur extrêmement élevée pourrait être due à la 
faible taille des cristallites conduisant donc à un rapport surface / volume important. 
 

Tableau 18 

Phase: 
SrWO4 

Groupe 
d’espace Paramètres de maille (Å) 

Quadratique I41/a a 
5,4216 (12) 

b 
5,4216 

c 
11,959 (3) 

Volume (Å3) 
351,53 (14) 

Atome Site taux x y z Uiso/Ueq 
Sr1 4b 1 0 0 0,5 0,0117 (6) 
W1 4a 1 0 0 0 0,0221 (4) 
O1 16f 1 0,2391 (8) 0,1413 (9) 0,0737 (4) 0,011 (2) 

Paramètres de déplacement atomique anisotropes 
Sr1 U11 0,0079 (9) U22 0,0079 (9) U33 0,0193 (12) U12 0 U13 0 U23 0 
W1 U11 0,0265 (6) U22 0,0265 (6) U33 0,0132 (7) U12 0 U13 0 U23 0 

Résultats de l’affinement Rietveld obtenus avec le diffractogramme de rayons X enregistré pour le tungstate de 
strontium synthétisé par précipitation aqueuse selon []. 

 

Figure 101 
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Représentation des probabilités de localisation des atomes avec un affinement anisotrope des paramètres de 

déplacement atomique du strontium et du tungstène (seuil de coupure à 80 %). 
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 Les distances calculées pour les liaisons strontium - oxygène (2,562 Å et 2,652 Å) et 
tungstène - oxygène (1,745 Å) conduisent à des degrés d’oxydation calculés compatibles avec la 
chimie attendue. Les valeurs sont respectivement de + 2,152 (9), + 6,37 (4) et – 2,13 (2) pour le 
strontium, le tungstène et l’oxygène. Enfin, les résidus de densité électronique positif et négatif 
sont ici respectivement de + 0,59 et – 0,84 électron / Å3. Toutes ces données s’accordent à dire 
qu’un tungstate de strontium a bien été formé par précipitation en voie aqueuse. On notera ici en 
quoi le traitement post-réactionnel en milieux aqueux est néfaste pour les systèmes étudiés. En 
effet, si le chlorure de strontium n’est pas converti en tungstate dans le milieu fondu, le seul fait 
d’effectuer un traitement aqueux peut induire cette réaction. 
 

II.2.2.3. Affinement Rietveld du composé synthétisé en sels fondus puis traité en milieu aqueux 
 
 Sachant désormais que la structure du tungstate de strontium peut s’affiner sans aucun 
problème, une opération similaire a été effectuée sur le système V mais ayant subi cette fois-ci un 
traitement post-réactionnel en milieu aqueux. Les résultats de l’affinement Rietveld pour ce 
composé sont présentés sur la Figure 102 et récapitulés dans le Tableau 19. Comme 
précédemment, le résultat mathématique entre diagrammes observé et calculé est très bon. On 
remarquera cependant que, contrairement au composé synthétisé par précipitation aqueuse, les 
pics sont beaucoup plus fins traduisant donc une taille de cristallite plus importante. Cela est 
notamment visible sur les deux réflexions situées entre 25° et 30° qui cette fois-ci peuvent être 
discernées. Seul un traitement thermique est en mesure de favoriser la cristallinité d’un matériau 
ainsi que la croissance des cristallites. Cette observation est donc en faveur d’une réaction en 
température en milieu fondu. 
 

Figure 102 
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Représentation graphique des résultats de l’affinement Rietveld mené sur le système LiCl-KCl + SrCl2 + K2WO4 
ayant réagi sous argon durant 5h à 500°C puis soumis à un traitement post-réactionnel en milieu aqueux. Vue 

générale : zoom sur la zone 15° - 60° ; insert : diffractogramme complet. 
 
 Les distances calculées pour les liaisons strontium - oxygène (2,552 Å et 2,586 Å) et 
tungstène - oxygène (1,820 Å) conduisent à des degrés d’oxydation calculés compatibles avec la 
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chimie attendue. Ces derniers sont néanmoins plus éloignés de la réalité par rapport à ceux 
obtenus sur le composé synthétisé par précipitation aqueuse (II.2.2.2). Les valeurs sont 
respectivement de + 2,552 (14), + 5,19 (4) et – 1,89 (2) pour le strontium, le tungstène et 
l’oxygène. Cependant, la différence la plus importante par rapport au mélange non traité est 
visible sur les cartes de Fourier différence. En effet, les résidus de densité électronique positif et 
négatif sont respectivement de + 0,66 et – 0,78 électron / Å3. La Figure 103 permet de voir la 
différence au niveau des résidus de densité électronique pour des composés synthétisés dans les 
mêmes conditions mais sans (Figure 103a) ou avec (Figure 103b) traitement post-réactionnel en 
milieux aqueux. 

Tableau 19 

Phase : 
SrWO4 

Groupe 
d’espace Paramètres de maille (Å) 

I41/a  Quadratique   
a 

5,4183 (3) 
b 

5,4183 
c 

11,9529 (7) 

Volume (Å3) 
350,92 (3) 

Atome Site t x y z Uiso 
Sr1 4b 1 0 0 0,5 0,0091 (6)* 
W1 4a 1 0 0 0 0,0119 (3)* 
O1 16f 1 0,2424 (11) 0,1426 (12) 0,0833 (5) 0,016 (2) 

* Paramètres de déplacement atomique anisotropes 
Sr1 U11 0,0069 (8) U22 0,0069 (8) U33 0,0134 (12) U12 0 U13 0 U33 0 
W1 U11 0,0102 (5) U22 0,0102 (5) U33 0,0153 (7) U12 0 U13 0 U33 0 

Résultats de l’affinement Rietveld obtenus avec le diffractogramme de rayons X enregistré pour le tungstate de 
strontium synthétisé par précipitation aqueuse. 

 

Figure 103 

a
b

c
Sr, W, O

a)

b)

 
Comparaison des résidus de densité électronique (seuil de coupure 2e-/Å3) calculés pour un système LiCl-KCl + 

SrCl2 + K2WO4 ayant réagi à 500°C durant 5h sous flux d’argon a) broyage intégral du bloc de sel sans 
traitement post-réactionnel b) avec traitement post-réactionnel en milieux aqueux. 
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Suite aux résultats obtenus avec ces trois expériences successives, il a été 
démontré qu’il est raisonnable de penser que le tungstate de strontium 
SrWO4 (structure type scheelite) a bel et bien été formé dans le milieu 
fondu. Cette formation n’est en rien due au passage en milieu aqueux. En 
ce qui concerne les problèmes rencontrés pour l’affinement du mélange 
n’ayant pas subi de traitement post-réactionnel, il y a de fortes chances que 
cet évènement soit lié à la nature même de l’échantillon étudié. En effet, le 
tungstate de strontium dilué en faible proportion dans l’eutectique LiCl-KCl 
ne conduit pas à l’obtention d’une poudre au sens strict de la DRX. De 
telles observations suscitent donc quelques interrogations quant à la 
technique adéquate qui doit être mise en œuvre pour la caractérisation des 
systèmes après réaction en température. 

 
II.2.3. Formation de tungstate de baryum : caractérisation DRX sans 
traitement post-réactionnel en milieu aqueux 

 
 Dans le cas de l’étude du système VI à base de chlorure de baryum et de tungstate de 
potassium, une différence importante par rapport au système V est directement visible au niveau 
de l’aspect du bloc de sel. En effet, après refroidissement du système VI ayant réagi sous argon à 
500°C durant 5 heures, aucune démixtion de phases n’est visible. Ainsi, le bloc de sel associé à 
l’expérience effectuée avec le chlorure de baryum présente une coloration blanche homogène. 
 
 Remarque : Cette observation expérimentale a été à l’origine des interrogations sur 
l’influence du passage en milieu aqueux (pour les alcalino-terreux comme pour les terres rares). 
Néanmoins, découverte trop tardivement, cela explique pourquoi la plupart des expériences 
initialement effectuées avec les alcalino-terreux n’ont pas été reproduites -par manque de temps- 
en supprimant le traitement post-réactionnel. 
 
 Les diffractogrammes présentés sur les figures 104a et 104b mettent en évidence les 
différences au niveau des phases formées lorsqu’un traitement post-réactionnel en milieu aqueux 
est effectué (figure 104a) ou non (figure 104b). On voit clairement que le traitement aqueux 
conduit à la formation d’un tungstate de baryum BaWO4 avec une structure de type scheelite, 
isotype de celle synthétisée avec le strontium. En revanche, le diffractogramme enregistré 
sans effectuer de traitement aqueux montre qu’il n’y a pas de formation de tungstate de 
baryum. On voit par ailleurs, outre la présence du solvant, que les précurseurs initialement 
présents (BaCl2 et K2WO4) ont disparu. En ce qui concerne la nature des phases formées, on peut 
supposer l’existence de tungstate de lithium (Li2WO4). En revanche, les phases nouvellement 
formées n’ont pas été identifiées. En terme de caractérisation, nous sommes dans le cas présent 
confrontés à une difficulté importante. En effet, le fait de passer en milieu aqueux conduit à la 
formation du tungstate de baryum et donc à la disparition des phases « parasites ». En ce qui 
concerne l’analyse sans prétraitement, les expériences effectuées dans le cas du strontium ont 
révélé les limites de l’application de la diffraction à nos systèmes non traités. 
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Diffractogrammes de rayons X obtenus avec le système VI (LiCl-KCl + BaCl2 + K2WO4) ayant réagi à 500°C 

durant 5h sous flux d’argon puis a) traité en milieu aqueux b) non traité en milieu aqueux. 
 

Il apparait que la conversion du chlorure de baryum en tungstate ne peut se 
faire en milieu eutectique LiCl-KCl à 500°C par action du tungstate de 
potassium. Il est aussi important de noter que le traitement aqueux pratiqué 
systématiquement dans les études de la littérature peut induire de profondes 
modifications n’ayant aucun lien avec les phénomènes impliqués en 
température (milieu fondu). 

 
II.3. Bilan 

 
 Dans le cadre de l’étude de la précipitation des produits de fission alcalino-terreux, une 
nouvelle méthode basée sur la formation de tungstates ou molybdates a été découverte 
initialement. Les précurseurs utilisés sont le tungstate de potassium (K2WO4) ou les oxydes de 
tungstène (WO3) et molybdène (MoO3). 
 Néanmoins, il a été montré que le traitement post-réactionnel est susceptible d’induire des 
modifications significatives. C’est pourquoi il nous est actuellement impossible de conclure en ce 
qui concerne les expériences de formation des molybdates alcalino-terreux. En effet, bien qu’à la 
fois pour le strontium et le baryum, les molybdates associés aient été identifiés par DRX, le seul 
fait d’avoir effectué un traitement aqueux conduit à prendre avec beaucoup de précaution ces 
observations. 
 
 En ce qui concerne la formation de tungstates alcalino-terreux, la suppression du 
traitement post-réactionnel en milieu aqueux a révélé que si la méthode est efficace dans le cas de 
la conversion du chlorure de strontium, elle ne l’est pas du tout pour le chlorure de baryum. 
 Par ailleurs, les méthodes de caractérisation à utiliser sur les matériaux n’ayant pas subi de 
traitement post-réactionnel en milieux aqueux sont difficiles à mettre en œuvre. La technique de 
RMN est délicate du fait que les noyaux qui entrent dans la composition des phases sont 
quadripolaires, peu abondants avec une faible sensibilité relative. En ce qui concerne la DRX, 
outre la nécessité de travailler en cellule étanche sous atmosphère inerte, on aurait pu penser que 
la technique était adaptée du fait de l’étude de composés quadratiques. Nous nous sommes 
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rendus compte que la dilution des phases dans le solvant était préjudiciable d’un point de vue de 
l’affinement structural. On a ainsi un mélange qui n’est pas une poudre au sens de la DRX. 
 
 Il nous faut désormais identifier les pistes qui seraient en mesure d’expliquer cette 
différence de comportement entre les chlorures de strontium et baryum. Les résultats présentés 
dans la troisième partie ne constituent cependant qu’un travail préliminaire servant à identifier 
quels pourraient être les phénomènes à l’origine de ces comportements. 
 
III. Les mécanismes impliqués dans la formation des 
tungstates alcalino-terreux 
 

III.1. Cas du strontium 
 

III.1.1. Dissolution du chlorure de strontium dans LiCl-KCl 
 
 Pour caractériser le système réactionnel, nous avons cherché dans un premier temps à 
évaluer par RMN in situ en température (35Cl) l’impact de la dissolution de chlorure de strontium 
dans l’eutectique LiCl-KCl. Les résultats obtenus sont présentés sur le graphique de la Figure 105, 
permettant de visualiser l’évolution du déplacement chimique du chlore 35 en fonction de la 
concentration en chlorure de strontium dans l’eutectique. Le graphique en insert permet d’évaluer 
la correspondance entre les pourcentages molaire et massique de chlorure de strontium dans 
l’eutectique. 
 

Figure 105 
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Evolution du déplacement chimique de 35Cl en fonction de la concentration en chlorure de strontium dans 

l’eutectique LiCl-KCl. En insert, correspondance entre le pourcentage molaire de SrCl2 dans l’eutectique LiCl-KCl 
et le pourcentage massique associé. 
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 L’évolution du déplacement chimique du chlore 35 peut être séparée en deux domaines 
distincts selon la concentration en chlorure de strontium dans l’eutectique : 
- de 0 % à 25 % molaires (noté , Figure 105) 
- de 25 % à 100 % molaires (noté , Figure 105) 
 Si jusqu’à environ 25 % en chlorure de strontium le comportement est linéaire, celui-ci 
devient plus « arrondi » au-delà et ressemble à ce qui a été décrit pour le système à base de 
lanthane (cf. chapitre IV). Pour la description des espèces en présence, on peut imaginer à faible 
teneur des entités isolées via la formation d’une « sphère chlorée de solvatation ». Lorsque la 
teneur en chlorure de strontium augmente, on peut à nouveau imaginer que le chlore connecte 
différentes entités entre elles. En revanche, dans le cas du chlorure de strontium par rapport au 
cas du chlorure de lanthane, on remarquera que l’évolution est plus discontinue. On peut donc 
imaginer que l’apparition de chlores « pontants » est plus soudaine : de telles entités pourraient 
donc apparaître uniquement lorsque la teneur en chlorure de strontium dépasse 25 % molaires 
dans l’eutectique LiCl-KCl. 
 
 Les interprétations structurales avec ces seules données restent cependant difficiles 
d’autant plus qu’il ne semble pas exister dans la littérature de travaux similaires sur des systèmes 
proches de ceux étudiés dans ce travail. Les données publiées concernent la structure du liquide 
pur (SrCl2) [14-16]. Le parallèle semble donc difficile à réaliser d’autant plus que nous nous 
intéressons à un système eutectique LiCl-KCl faiblement chargé en chlorure de strontium (< 10 
% molaires). Pour un tel système, il est cependant possible de retenir l’hypothèse selon laquelle 
un seul type de complexe à base de strontium serait présent dans le liquide. 
 

III.1.2. Suivi de la réactivité par RMN in situ en température 
 
 Le mélange réactionnel étudié est constitué du solvant eutectique LiCl-KCl chargé à 
hauteur de 20 % massiques en chlorure de strontium (système V). Le précurseur de tungstène 
(K2WO4) est introduit de sorte à obtenir un rapport strontium / tungstène équimolaire. 
L’évolution du spectre RMN du chlore 35 en fonction de la température est donnée sur la Figure 
106. 
 

Figure 106 
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Evolution en fonction de la température du spectre de 35Cl pour le mélange eutectique LiCl-KCl chargé en chlorure 
de strontium et tungstate de potassium (rapport molaire Sr : W = 1). Le trait en pointillés jaune correspond au 

déplacement chimique attendu pour la dissolution de 20 % massiques de SrCl2. 
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 A basse température (T < 290°C), les spectres sont caractérisés par des signaux larges. Sur 
la gamme de déplacement chimique - 10 ppm / + 15 ppm, les signaux sont attribués aux 
constituants du solvant. On remarquera de plus la présence d’un signal aux alentours de 145 ppm. 
Par rapport aux données précédentes (cf. § III.1.1.), il est possible d’attribuer ce signal au 
chlorure de strontium solide. On peut donc penser que le système étudié est stable jusqu’à 290°C. 
Au-delà de cette température, le signal préalablement attribué au chlorure de strontium disparaît 
totalement. Des modifications sont aussi visibles dans la zone - 20 ppm / + 20 ppm. A partir de 
290°C, il est possible d’envisager la coexistence de phases solide et liquide le temps que le 
système arrive à l’équilibre. Enfin, comme en témoigne la déconvolution du spectre obtenu à 
390°C (Figure 107), à partir de cette température, le mélange semble stable avec l’obtention d’un 
pic unique dont le déplacement chimique est de l’ordre de - 7 ppm. 
 

Figure 107 
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Déconvolution (rouge) du spectre expérimental (noir) obtenu au cours du chauffage à 390°C du système V {LiCl-

KCl + SrCl2 + K2WO4} (rapport molaire Sr / W = 1). 
 
 Le trait en pointillés jaunes (Figure 106) indique la valeur du déplacement chimique du 
chlore 35 attendue si les 20 % massiques de chlorure de strontium initialement introduits dans le 
mélange étaient dissous dans l’eutectique LiCl-KCl. On peut donc dire qu’au-delà de 350°C, la 
majorité du chlorure de strontium n’est pas dissoute dans le solvant et se retrouve sous la forme 
d’espèce(s) insoluble(s). Par ailleurs, le fait de retrouver un déplacement chimique du chlore 35, 
proche de la valeur attendue pour le solvant pur, renforce l’idée qu’aucune autre espèce n’est 
dissoute significativement dans l’eutectique. 
 
 En ce qui concerne la réactivité du chlorure de strontium, il est possible d’envisager un 
chemin différent par rapport à ce qu’il est dans le cas de la formation du phosphate de lanthane. 
On peut penser à une stabilité du mélange à l’état solide. Néanmoins, les spectres obtenus par 
RMN in situ laissent planer un doute quant au moment auquel intervient la réaction. Par ailleurs, 
nous ne connaissons pas le comportement du précurseur de tungstène notamment en ce qui 
concerne sa dissolution. Enfin, comme la caractérisation du produit formé ne peut se faire par 
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RMN MAS, il a été décidé d’entreprendre des caractérisations DRX pour différentes 
températures de réaction. 
 

III.1.3. Suivi de la réactivité par DRX 
 
 La réactivité de mélanges de composition identique à celle des expériences de RMN in situ 
a été étudiée à différentes températures (Figure 108). Les mélanges sont maintenus durant une 
heure à une température cible puis trempés sous flux d’air comprimé. Après refroidissement, les 
blocs de sels sont broyés en BAG sous gaz inerte puis analysés par DRX en cellule étanche. 
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Représentation schématique du protocole expérimental mis en œuvre pour l’étude de réactivité du système V {LiCl-

KCl + SrCl2 + K2WO4} (rapport molaire Sr/W = 1) en fonction de la température. 
 
 Les diffractogrammes obtenus après réaction aux quatre températures cibles sont 
présentés sur la Figure 109. Néanmoins, suite aux problèmes rencontrés dans l’affinement des 
diffractogrammes obtenus sans traitement post-réactionnel (cf. § II.2.1.1.), les données issues de 
ces nouveaux enregistrements n’ont pas été affinées. 
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Figure 109 
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Evolution du diffractogramme de rayons X du systèmes réactionnel V {LiCl-KCl + SrCl2 + K2WO4} (rapport 

molaire Sr : W = 1) ayant réagi 1h sous argon à a) 200°C b) 300°C c) 400°C d) 500°C. 
 
 Les indications « solide » et « liquide » sur la droite de la Figure 109 renseignent 
simplement sur l’état du système lors de sa sortie du four (avant la trempe). 
 
 Après chauffage à 200°C, quatre phases cristallines sont en présence. On retrouve bien 
évidemment les constituants du solvant (LiCl et KCl en bleu et rouge respectivement sur la 
Figure 109) ainsi que nos précurseurs (SrCl2 et K2WO4 en orange et vert respectivement sur la 
Figure 109). On remarquera qu’un chauffage à 300°C conduit à l’obtention d’un diffractogramme 
identique à celui obtenu à 200°C. Ainsi, les résultats de diffraction montrent que le système 
réactionnel est stable jusqu’à 300°C. On notera de plus qu’à ces deux températures, les mélanges 
récupérés se présentent sous forme de poudre attestant du fait que la fusion intégrale du mélange 
n’a pas été atteinte. Cependant, il est impossible d’affirmer qu’aucun liquide n’a été formé. 
 En ce qui concerne les mélanges chauffés à 400°C et 500°C, les observations en fin 
d’expérience attestaient d’une fusion intégrale. Cela se voyait très nettement du fait que le 
mélange se présentait sous la forme d’un bloc de sel compact -adhérant au creuset réactionnel- 
avec une surface lisse. Après chauffage à 400°C, si les constituants du solvant sont toujours 
présents, on remarque la disparition des précurseurs (SrCl2 et K2WO4), laissant place à une 
nouvelle phase cristalline identifiée à du tungstate de strontium. De plus, un pic relativement fin à 
18,6° n’est pas expliqué. Ce dernier est considéré comme étant un artéfact. En effet, le 
diffractogramme obtenu après chauffage à 500°C montre lui aussi la présence des trois composés 
identifiés précédemment avec cette fois-ci disparition de « l’artéfact » à 18,6°. 
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 Il semblerait donc que la formation de tungstate de strontium ne soit pas liée à la 
formation d’intermédiaires réactionnels. Le mélange semble stable tant que la fusion du mélange 
n’est pas atteinte. Au-delà, il est possible d’envisager l’action directe du tungstate de potassium 
sur le chlorure de strontium selon la réaction 6. 
 

KClSrWOWOKSrCl eKClLiCl 24
)(

422 +⎯⎯⎯⎯ →⎯+
↵

−   Réaction 6 

 
 Si une réaction de métathèse classique est fortement probable, il serait nécessaire de 
savoir si elle est homogène (SrCl2 et K2WO4 dissous dans le solvant) ou hétérogène. Dans ce 
dernier cas, si un des deux précurseurs n’est pas dissous dans le solvant, il y a de fortes chances 
pour qu’il s’agisse du précurseur de tungstène. Néanmoins, une telle vérification par RMN 
nécessiterait la synthèse d’un tungstate de potassium enrichi en oxygène 17. 
 

III.1.4. Rôle du solvant 
 
 Différents essais de synthèse du tungstate de strontium (SrWO4) ont été effectués dans 
différents solvants (eutectique LiCl-KCl et pôles purs) à partir de différents précurseurs de 
tungstène (K2WO4, WO3). Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 20. 
 

Tableau 20 

Système Solvant, T
Phases identifiées par 

DRX

SrCl2 + K2WO4

Sr / W = 1

(Argon)

SrCl2 + WO3

Sr / W = 1

(air)

KCl, T ≈ 850°C

LiCl, T ≈ 650°C

(LiCl-KCl)e, T ≈ 500°C

KCl, T ≈ 800°C

SrWO4, KCl

SrWO4, LiCl

SrWO4, LiCl, KCl

SrWO4, KCl

 
Nature des phases identifiées par DRX (sans traitement post-réactionnel aqueux) pour différents systèmes 

réactionnels (à base de chlorure de strontium) ayant réagi dans différents solvants. 
 
 Les systèmes réactionnels à base de tungstate de potassium (K2WO4) ou d’oxyde de 
tungstène (WO3) ont réagi sous flux d’argon ou sous air respectivement. Les températures ont été 
fixées de façon à ce qu’elles dépassent de 50°C à 100°C la température du solvant pur considéré. 
L’ensemble des caractérisations DRX a été effectué sur les blocs de sels non traités en milieu 
aqueux. Ces derniers ont simplement été broyés en BAG inerte. Pour les raisons évoquées au 
paragraphe II.2., les diffractogrammes n’ont pas été affinés. Cependant, comme indiqué dans le 
tableau 20, on retiendra que quelle que soit la nature du solvant utilisé (LiCl, KCl, 
eutectique LiCl-KCl) la formation de tungstate de strontium s’avère possible sur de 
larges gammes de température et de composition de solvant. Notons enfin que l’utilisation 
d’oxyde de tungstène ne s’est montrée efficace qu’à haute température dans KCl pur. L’utilisation 
de ce précurseur présente l’avantage d’éliminer le chlore initialement associé au strontium par 
formation de Cl2. Ainsi, comme dans le cas des terres rares, il est possible de récupérer le 
strontium sans altérer la composition du solvant. L’efficacité d’un tel précurseur n’a cependant 
pas été testée  dans l’eutectique LiCl-KCl à plus haute température (T > 500°C). 
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III.2. Cas du baryum 
 

III.2.1. Dissolution du chlorure de baryum dans l’eutectique LiCl-KCl 
 
 Comme dans le cas de l’étude sur le strontium, nous avons cherché dans un premier 
temps à évaluer par RMN in situ en température (35Cl) l’impact de la dissolution de chlorure de 
baryum dans l’eutectique LiCl-KCl. Les résultats obtenus sont présentés sur le graphique de la 
Figure 110, permettant de visualiser l’évolution du déplacement chimique du chlore 35 en 
fonction de la concentration en chlorure de baryum dans l’eutectique LiCl-KCl. Le graphique en 
insert permet d’évaluer la correspondance entre les pourcentages molaire et massique de chlorure 
de baryum dans l’eutectique. 
 

Figure 110 
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Evolution du déplacement chimique de 35Cl en fonction de la concentration en chlorure de baryum dans l’eutectique 

LiCl-KCl. En insert, correspondance entre le pourcentage molaire de BaCl2 dans l’eutectique LiCl-KCl et le 
pourcentage massique associé. 

 
 L’évolution du déplacement chimique du chlore 35 ressemble plus à celle observée dans 
le cas du chlorure de lanthane. Néanmoins, il se pourrait que la zone 0 % - 15 % molaires soit 
caractérisée par une évolution linéaire. 
 
 Si des données structurales sur le liquide pur (BaCl2) ont été publiées [17-19], il n’en est 
pas de même pour des systèmes proches de celui que nous étudions. L’existence de chlores 
« libres », non pontants et pontants peut être envisagée. Néanmoins, il est difficile de se 
prononcer sur les complexes existants lorsque l’eutectique est faiblement chargé en chlorure de 
baryum (< 10 % molaires). 
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III.2.2. Suivi de la réactivité par RMN in situ en température 
 
 L’étude de la dissolution du chlorure de baryum dans le paragraphe précédent a révélé 
une gamme de déplacement chimique pour le chlore 35 de l’ordre de 20 ppm pour une plage de 
concentration en chlorure de baryum variant de 0 % à environ 6 % molaires (soit ≈ 20 % 
massiques). Bien qu’il ait déjà été montré par diffraction des rayons X que la formation de 
tungstate de baryum n’est pas possible en milieu eutectique LiCl-KCl, il semble tout de même 
intéressant de suivre (par RMN in situ) le comportement du mélange VI (LiCl-KCl + BaCl2 20 % 
massiques + K2WO4) jusqu’à 1000°C. 
 Le résultat obtenu est présenté sur le graphique de la Figure 111. Ce dernier permet de 
visualiser l’évolution du déplacement chimique du chlore 35 en fonction de la teneur en chlorure 
de baryum dans l’eutectique LiCl-KCl. Les carrés noirs et la régression linéaire associée 
représentent une partie des résultats obtenus au paragraphe III.2.1. (agrandissement de la zone 0 
% - 30 % molaire en BaCl2) pour le suivi de la dissolution du chlorure de baryum. Le résultat de 
l’expérience in situ en température est quant à lui indiqué par une étoile violette. 
 

Figure 111 
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Déplacement chimique de 35Cl obtenu lors du chauffage à 1000°C du système VI {LiCl-KCl + BaCl2 + 

K2WO4} (rapport molaire Ba/W = 1) (étoile violette) et comparaison par rapport à la valeur obtenue lors de la 
dissolution d’une quantité équivalente de chlorure de baryum dans l’eutectique LiCl-KCl (carrés noirs). 

 
 La valeur du déplacement chimique du chlore 35, après une montée jusqu’à 1000°C, est 
de 7,6 ppm. Pour information, on retiendra que cette valeur était à ce même niveau dès 400°C. 
 La dissolution de 6,3 % molaires (20 % massiques) de chlorure de baryum conduit 
normalement à un déplacement chimique de 16,1 ppm. Or, la valeur observée expérimentalement 
est équivalente à ce qu’elle serait si l’eutectique LiCl-KCl était chargé à hauteur de seulement 3,6 
% molaires en chlorure de baryum. Une telle valeur expérimentale signifierait que 40 % du 
chlorure de baryum initialement introduit n’a pas été dissous dans l’eutectique. Néanmoins, 
toutes ces observations ne tiennent pas compte de la présence du précurseur de tungstène 
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(K2WO4). Bien que les investigations n’aient pas été poursuivies, plusieurs remarques peuvent 
être discutées. 

 Si le précurseur de tungstène n’était pas dissous (sans réaction avec des chlorures) alors une 
valeur proche de 16 ppm devrait être observée. 

 Le précurseur de tungstène peut avoir réagi avec certains des éléments constituant le solvant 
(ou même avec le chlorure de baryum) pour donner naissance à des composés insolubles. 

 Le précurseur de tungstène est effectivement dissous dans l’eutectique LiCl-KCl mais forme 
un (des) complexe(s) particulier(s) modifiant ainsi la réponse du chlore 35. 
 
Si la première remarque peut être écartée (puisque en contradiction avec les observations 
expérimentales), il est impossible de trancher entre les deux dernières. 
 

III.2.3. Rôle du solvant 
 
 Bien que la formation de tungstate de baryum ne soit pas possible en milieu eutectique 
LiCl-KCl, il est nécessaire de savoir si celle-ci est possible dans d’autres solvants chlorés. Les 
différentes compositions étudiées sont résumées dans le Tableau 21. Les températures de travail 
indiquées dans le tableau sont variables puisqu’elles sont dépendantes de la nature du solvant 
utilisé. Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’argon. Les seuls précurseurs de 
tungstène utilisés sont les tungstates de potassium (K2WO4) ou de lithium (Li2WO4). 
 

Tableau 21 

Composition des systèmes (% molaires) 
Solvant Précurseur de tungstène Référence 

système LiCl NaCl KCl BaCl2 K2WO4 Li2WO4 
T, t, Atm 

A 51,6 0 36,6 5,9 5,9 0 500°C, 5h, Ar 
B 90,8 0 0 4,6 4,6 0 650°C, 5h, Ar 
C 90,8 0 0 4,6 0 4,6 650°C, 5h, Ar 
D 90,8 0 0 4,6 4,6 0 515°C, 5h, Ar 
E 0 0 84,8 7,6 7,6 0 850°C, 5h, Ar 
F 0 0 84,8 7,6 7,6 0 700°C, 5h, Ar 
G 7,1 0 78,8 7,1 7,1 0 850°C, 5h, Ar 
H 13,2 0 73,6 6,6 6,6 0 850°C, 5h, Ar 
I 78,8 16,6 0 2,3 0 2,3 [6] 

Références et compositions des différents systèmes étudiés dans le cadre de la synthèse de tungstate de baryum en 
milieu chlorures fondus. 

 
L’ensemble des résultats de caractérisation présenté dans la suite du 
manuscrit concerne des analyses DRX. Ces dernières ont été effectuées sur 
le bloc de sel complet après un simple broyage (pas de traitement post-
réactionnel en milieu aqueux). Etant donné les problèmes soulevés au 
paragraphe II.2., les diffractogrammes ne peuvent être affinés. De ce fait, 
une recherche de phases a simplement été réalisée. 

 
III.2.3.1. Essais de synthèse de BaWO4 en milieu LiCl pur 

 
 Comme la synthèse de tungstate de baryum paraît impossible dans l’eutectique LiCl-KCl 
(système A), il a été décidé de comparer les capacités des pôles purs (LiCl et KCl) vis-à-vis de la 
formation de tungstate de baryum. L’ensemble des tentatives qui a été réalisé en milieu LiCl pur 
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(systèmes B à D) n’a jamais conduit à la formation de tungstate de baryum pas même en tant que 
phase minoritaire. 
 Il est par ailleurs intéressant de noter qu’en fonction du système, la composition finale du 
mélange peut varier. En particulier, les réflexions liées à la présence de tungstate de potassium 
n’ont jamais été retrouvées (système B et D). Le chlorure de baryum a quant à lui uniquement été 
retrouvé dans les systèmes C et D. 
 

III.2.3.2. Essais de synthèse de BaWO4 en milieu KCl pur 
 
 Les expériences précédentes (expériences B à D) mettent en évidence l’impossibilité de 
former un tungstate de baryum lorsque du chlorure de lithium est présent dans le milieu 
réactionnel. Il a donc été décidé d’étudier la formation de tungstate de baryum dans des chlorures 
fondus dépourvus de lithium. 
 
 Ainsi, la réactivité du mélange E, constitué de chlorure de potassium (KCl) pur chargé en 
chlorure de baryum (BaCl2) et tungstate de potassium (K2WO4), a été étudiée à 850°C. Le 
diffractogramme X obtenu sur le mélange non traité en milieu aqueux est présenté sur la Figure 
112. La recherche de phases effectuée conduit à l’identification de chlorure de potassium (KCl, 
carrés verts, Figure 112) et de tungstate de baryum (BaWO4, losanges bleus, Figure 112). On 
remarquera que ces deux composés permettent d’expliquer l’intégralité des réflexions du 
diagramme expérimental. Le fait que les résidus associés aux deux précurseurs de départ (BaCl2 et 
K2WO4) ne soient pas visibles laisse penser que la conversion du chlorure de baryum en 
tungstate de baryum est bien avancée et significative. 
 

Figure 112 
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Caractérisation DRX, sans traitement post-réactionnel en milieu aqueux, du système V (KCl + BaCl2 + 

K2WO4) ayant réagi à 850°C, 5h, sous Ar. Noir : diagramme expérimental ; symboles  et  : recherche de 
phases associée. 

 
 Le diagramme binaire chlorure de potassium / chlorure de baryum est présenté sur la 
Figure 113. La composition étudiée en fonction de la température avec les systèmes E et F est 
signalée par une ligne verticale rouge en pointillés. Celle-ci correspond à un taux de chargement 



 217

d’environ 6,5 % molaires (≈ 20 % massiques) en chlorure de baryum. Sans tenir compte de la 
présence de tungstate de potassium, il est ainsi possible de définir les phases en présence en 
fonction de la température. 
 

Figure 113 
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Diagramme binaire KCl-BaCl2. 

 
 Pour la composition étudiée, deux phases coexistent entre 650°C et 750°C (domaine noté 
2 sur la figure 113). La première est une phase solide uniquement constituée de chlorure de 
potassium. La seconde quant à elle est une phase liquide au sein de laquelle on trouve l’intégralité 
du chlorure de baryum initialement introduit ainsi que du chlorure de potassium. La teneur (dans 
la phase liquide) de ce dernier varie avec la température. Suite à cette observation, il s’est avéré 
intéressant d’étudier la formation de tungstate de baryum en milieu KCl « pur » à plus basse 
température c'est-à-dire en dessous du domaine monophasé (domaine noté 1 sur la figure 113). 
 
 Le diffractogramme X du système F (identique en composition au système E) ayant réagi 
à 700°C est visible sur la Figure 114. 
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Figure 114 
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Caractérisation DRX, sans traitement post-réactionnel en milieu aqueux, du système VI (KCl + BaCl2 + 

K2WO4) ayant réagi à 700°C, 5h, sous Ar. Noir : diagramme expérimental ; symboles  et  : recherche de 
phases associée. 

 
 On retiendra que le tungstate de baryum est bien formé dans ce domaine biphasique, ce 
qui permet de diminuer de 150°C la formation de cette phase (700°C contre 850°C). 
Théoriquement, cette température de formation pourrait être abaissée jusqu’à 650 °C environ. 
 

Les résultats des expériences précédentes laissent penser que la formation 
de tungstate de baryum en milieux chlorures fondus est dépendante de la 
nature du solvant utilisé. En effet, d’après nos expériences, il semblerait que 
la présence de lithium, en forte concentration dans le milieu, soit 
rédhibitoire pour la formation de ce composé. 

 
III.2.3.3. Essais de synthèse de BaWO4 en milieu KCl faiblement chargé en LiCl 

 
 Les diffractogrammes obtenus sur les systèmes G et H après réaction à 850°C sont 
présentés sur les figures 115a et 115b respectivement. Les deux systèmes sont constitués du 
solvant KCl chargé en chlorure de baryum (BaCl2) et tungstate de potassium (K2WO4). De plus 
dans ces deux systèmes, un ajout de chlorure de lithium est effectué en proportion 
stoechiométrique (Li/Ba = 1) et en excès (Li/Ba = 2) pour les systèmes G et H respectivement. 
A titre indicatif, les essais de synthèse réalisés en milieu eutectique LiCl-KCl ou LiCl « pur » sont 
caractérisés par des rapports molaires Li/Ba de 8 et 20 respectivement. 
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Figure 115 
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Caractérisation DRX, sans traitement post-réactionnel en milieu aqueux, des systèmes ayant réagi à 700°C, 5h, 

sous Ar a) Système VII (KCl + BaCl2 + LiCl + K2WO4), rapport molaire Li/Ba = 1 b) Système VIII 
(KCl + BaCl2 + LiCl + K2WO4), rapport molaire Li/Ba = 2. Noir : diagrammes expérimentaux ; symboles 

,  et  : recherches de phases associées. 
 
 Pour les deux systèmes étudiés, la formation de tungstate de baryum (BaWO4) est bien 
visible. Par ailleurs, les réflexions liées à la présence du solvant KCl sont elles aussi bien visibles 
tout comme celles attestant de la présence de chlorure de lithium. En accord avec les quantités 
respectives de chlorure de lithium initialement introduites dans les deux mélanges, on remarquera 
que les réflexions liées à ce composé sont plus intenses sur le diffractogramme du système H 
(mêmes conditions d’enregistrement des deux diffractogrammes). De plus, les réflexions liées aux 
précurseurs de départ (BaCl2 et K2WO4) n’étant plus visibles, on peut penser à un avancement 
significatif de la réaction de conversion du chlorure en tungstate. 
 Cependant, contrairement à l’utilisation de chlorure de potassium « pur », les expériences 
réalisées avec une faible teneur en chlorure de lithium semblent s’accompagner de la formation de 
phase(s) secondaire(s), comme l’atteste le diffractogramme de la Figure 115a avec l’apparition 
d’une réflexion à 34,5°. Bien que peu marqué pour le système G, le phénomène semble 
s’amplifier avec le système H. On notera en effet l’apparition de trois réflexions supplémentaires 
à respectivement 21,5° ; 34,5° et 36,5°. Le(s) composé(s) à l’origine de ces réflexions n’ont pas été 
identifiés. Néanmoins, nous savons qu’il ne s’agit pas de résidus liés au chlorure de baryum ou 
bien au tungstate de potassium. 
 

 Il est important de retenir que la synthèse de tungstate de baryum 
(BaWO4) se révèle être possible en milieu KCl « pur » à partir de chlorure de 
baryum (BaCl2) et de tungstate de potassium (K2WO4). Il a par ailleurs été 
montré qu’il n’est pas indispensable de dépasser la température du liquidus, 
autrement dit d’atteindre la fusion totale du mélange, pour obtenir la 
formation de tungstate de baryum. De plus, la présence de chlorure de 
lithium en faible concentration dans le milieu réactionnel ne semble pas 
perturber fortement la formation de tungstate de baryum. Cependant, la 
présence de chlorure de lithium dans le milieu favorise l’apparition de 
phase(s) secondaire(s). Néanmoins, nous ne savons pas si l’apparition de 
ces phases est due à des réactions compétitives ou bien à tout autre 
phénomène. On notera enfin que la concentration limite en chlorure de 
lithium, au-delà de laquelle la formation de tungstate de baryum n’est plus 
possible, n’a pas été déterminée. 
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III.2.3.4. Essais de synthèse de BaWO4 en milieu eutectique LiCl-NaCl 
 
 Comme présenté dans la revue bibliographique (cf. § I.3.2.) certains auteurs auraient 
synthétisé des tungstates de baryum (BaWO4) dans des milieux fondus fortement chargés en 
chlorure de lithium (LiCl). En effet, Patel et al. [6-7] ont rapporté la formation de tungstate de 
baryum par action du tungstate de sodium sur le chlorure de baryum en milieu LiCl-NaCl. La 
formation des monocristaux peut difficilement être due au traitement post-réactionnel effectué en 
milieu aqueux. Packter et al. [5] ont quant à eux formé un tungstate de baryum en milieu LiCl 
« pur » par action de l’oxyde de tungstène sur le carbonate de baryum. Bien qu’un traitement 
post-réactionnel en milieu aqueux ait été effectué, les auteurs affirment que ce dernier n’est pas à 
l’origine de la formation du tungstate de baryum. Il est important de noter que dans ce cas précis 
des poudres ont été formées et non des monocristaux. 
 
 L’expérience de Patel et al., mettant en jeux les précurseurs chlorés, a été reproduite au 
laboratoire avec un mode opératoire similaire à celui qui a été publié [6]. Malgré cela, nous 
n’avons pas réussi à obtenir la formation de tungstate de baryum même en tant que phase 
minoritaire. Nous verrons dans la discussion du paragraphe III.3. en quoi ces observations 
rendent l’interprétation difficile quant à la différence de comportement entre les chlorures de 
strontium et baryum vis-à-vis de la formation des tungstates correspondants selon la nature du 
solvant utilisé. 
 

III.3. Discussion 
 
 Il a été montré que la formation de tungstate de strontium (SrWO4) par action de 
tungstate de potassium (K2WO4) ou d’oxyde de tungstène (WO3) sur le chlorure de strontium 
(SrCl2) est possible en milieux chlorures fondus. Néanmoins, l’efficacité de ces précurseurs vis-à-
vis de cette réaction de conversion semble dépendante de la température. Si le tungstate de 
potassium (K2WO4) est efficace dès 400°C dans l’eutectique LiCl-KCl, il l’est aussi à plus haute 
température dans LiCl ou KCl « purs ». En revanche, l’utilisation de l’oxyde de tungstène (WO3) 
n’est pas efficace dans l’eutectique LiCl-KCl à 500°C alors qu’elle l’est dans KCl à 800°C. Les 
différences constatées en fonction des solvants pourraient être dues à des problèmes de 
dissolution des précurseurs de tungstène dans les bains de chlorures fondus. On retiendra 
cependant que la preuve expérimentale de la dissolution des précurseurs K2WO4 ou WO3 n’a pas 
été apportée au cours de ce travail. 
 
 De plus, selon nos expériences, la conversion du chlorure de baryum en tungstate s’est 
avérée impossible en milieu eutectique LiCl-KCl ou LiCl « pur ». En revanche, l’utilisation du 
chlorure de potassium seul en tant que solvant permet de convertir avec succès le chlorure de 
baryum en tungstate. Il a par ailleurs été montré que la présence de chlorure de lithium en faible 
proportion dans le solvant KCl (rapport molaire LiCl/BaCl2 = 2) n’est pas rédhibitoire pour la 
formation de BaWO4. La concentration limite en chlorure de lithium n’a cependant pas été 
déterminée et l’apparition de phase(s) secondaire(s) en présence de chlorure de lithium a tout de 
même été mise en évidence. 
 
 Enfin, il paraît judicieux de rappeler quelques données de la littérature afin de compléter 
celles issues de ce travail expérimental. Des tungstates de baryum ont déjà été synthétisés en 
milieux chlorures fondus. S’il est vrai que des données relatives à l’utilisation de l’eutectique LiCl-
KCl pour la formation de tungstate de baryum n’existent pas dans la littérature, la formation de 
ce composé semble néanmoins possible dans des solvants à forte teneur en chlorure de lithium 
(eutectique LiCl-NaCl ou LiCl). Bien que la reproduction de certaines de ces expériences ait 



 221

échoué au laboratoire, il nous est impossible de trancher en faveur de nos résultats ou de ceux de 
la littérature (des investigations expérimentales supplémentaires seraient nécessaires). 
 Pour terminer sur les rappels bibliographiques, notons que la formation des tungstates de 
strontium et baryum par d’autres voies (précipitation aqueuse, réaction solide-solide) a été mise à 
profit avec succès [20-26]. Pour ces deux méthodes, aucune différence fondamentale de 
comportement n’a été observée entre le strontium et le baryum. 
 
 D’un point de vue purement fondamental, il est intéressant de comprendre quels sont les 
« mécanismes » à l’origine de cette différence de comportement entre les chlorures de strontium 
et de baryum vis-à-vis de la formation de tungstates en milieux LiCl-KCl ou LiCl. 
 Notons par ailleurs que cette démarche permettrait d’orienter la suite des études 
notamment en ce qui concerne la poursuite du travail sur les voies tungstates / molybdates pour 
la purification de flux chlorés chargés en produits de fission. De telles études pourraient aussi 
alimenter les réflexions sur le choix des solvants à étudier pour l’étape amont d’extraction des 
actinides en milieux chlorures fondus. En effet, à performances équivalentes d’extraction des 
actinides, certains solvants pourraient se révéler plus intéressants que d’autres pour l’extraction 
des produits de fission et ainsi faciler la gestion des flux ultimes. 
 
 Néanmoins, au cours de ce travail, ces études ont simplement été initiées et les résultats 
obtenus ne permettent pas d’expliquer le phénomène observé. En revanche, en se basant sur nos 
observations expérimentales ainsi que sur certaines hypothèses, il semble possible d’initier une 
discussion dans l’optique de proposer des explications potentielles. 
 
 Tout d’abord, puisqu’il a été montré que la formation de tungstate de strontium en milieu 
eutectique LiCl-KCl nécessite le passage à l’état fondu, il semble légitime de considérer ce fait 
pour la formation du tungstate de strontium dans les autres milieux (LiCl, KCl) mais aussi de 
l’étendre au cas du baryum. En admettant cela, il paraît logique de s’intéresser à l’organisation de 
nos milieux fondus dans l’otique de comprendre la réactivité (vis-à-vis d’un phénomène précis 
comme la formation d’une phase cristalline donnée) qui leur est associée. En première 
approximation, il est possible de penser que cette réactivité est liée à trois points essentiels : 

 La dissolution des précurseurs ATCl2 dans des solvants de compositions données doit 
conduire à s’interroger sur la nature des entités en présence -notamment pour l’alcalino-terreux- 
au sein du liquide (géométrie, composition, distribution des charges électriques). 

 La dissolution des précurseurs de tungstène : si tel est le cas, en quoi la nature et la distribution 
des différentes entités est-elle modifiée ? 

 La stabilité relative des différentes phases pouvant être formées dans le liquide fondu. 
 Selon les hypothèses effectuées, deux grands phénomènes peuvent être en mesure 
d’expliquer la différence de comportement entre strontium et baryum. 
 En admettant que les données publiées dans la littérature (concernant la possibilité de 
former un tungstate de baryum dans un solvant à forte teneur en chlorure de lithium) soient 
correctes, il est possible d’imaginer une sorte de « structuration » du liquide. Celle-ci pourrait être 
modifiée selon la composition chimique du solvant et influerait donc sur la réactivité des solutés. 
Une telle « structuration » peut trouver son origine au niveau de la nature même des complexes 
[ATClx](2-x)-. En effet, si l’on s’intéresse aux chlorures de strontium et baryum cristallisés, on 
remarque qu’il y a une réelle aptitude du baryum à avoir une coordinence élevée. Comme dans le 
chlorure de strontium cubique, le baryum peut être en coordinence 8 (Figure 116a). Mais il peut 
aussi stabiliser la coordinence 9 dans les structures hexagonale ou orthorhombique (Figure 116b 
et 116c) ainsi qu’une coordinence 10 dans la structure monoclinique (Figure 116d). De tels 
environnements n’ont pas été répertoriés pour le chlorure de strontium. On notera de plus que le 
chlorure de baryum utilisé dans nos expériences est orthorhombique contrairement au chlorure 
de strontium qui lui est cubique. La transition de phase orthorhombique / cubique est répertoriée 
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b)

d)

aux alentours de 935°C (la température de fusion de BaCl2 étant de 980°C). En sels fondus, il est 
donc aisé d’imaginer la formation de différents complexes en fonction de la nature de l’alcalino-
terreux. De plus, dans la gamme de concentration étudiée (< 20 % molaires) les résultats de 
RMN in situ ont conduit à conclure à la fois pour le strontium et le baryum à l’existence d’un seul 
type de complexes. Cela veut dire qu’outre le chlore « libre » associé au solvant, les alcalino-
terreux ne semblent impliqués que dans un seul complexe. Il est enfin possible d’envisager un 
rôle actif du solvant au niveau des entités formées par les alcalino-terreux. En effet, selon la 
composition chimique du solvant, la formation de complexes spécifiques pourrait être à l’origine 
des différences de réactivité observées. 
 

Figure 116 
a)

 
 

c)

 
La coordinance du baryum dans les différentes structures cristallines répertoriées pour le chlorure de baryum : a) 

BaCl2 cubique, CN = 8 ; b) BaCl2 hexagonal, CN = 9 ; c) BaCl2 orthorhombique, CN = 9 ; d) BaCl2 
monoclinique, CN = 10. Les atomes de baryum et de chlore sont en bleu et en vert respectivement. 

 
 Si on admet désormais que la formation du tungstate de baryum n’est pas possible dans 
des solvants à forte teneur en chlorure de lithium, alors l’explication précédente devient obsolète. 
Il faut dans ce cas précis s’orienter vers des problèmes de stabilité relative des différentes phases 
pouvant être potentiellement formées dans les milieux fondus. Si les conditions cinétiques le 
permettent, alors la formation de la phase la plus stable thermodynamiquement sera favorisée. 
Néanmoins, cette explication ne permet pas d’expliquer pourquoi en fonction de la nature du 
solvant les diffractogrammes ne sont jamais les mêmes. Par ailleurs, il est important de garder à 
l’esprit qu’un simple traitement aqueux permet d’observer la formation de tungstate de baryum et 
ce quel que soit le solvant utilisé. Cela veut dire que les composés formés en sels fondus sont 
obligatoirement dissous lors du traitement aqueux et que la formation de phases insolubles n’est 
pas envisageable. 
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IV. Conclusion du chapitre V 
 
 Sur le même principe que les terres rares, nous avons envisagé l’extraction des alcalino-
terreux, strontium et baryum, via la formation de phases cristallines du type tungstates ou 
molybdates de formules générales ATWO4 et ATMoO4 respectivement. 
 
 La synthèse de molybdate peut se faire à basse température (T < 500°C) par action directe 
de l’oxyde de molybdène MoO3 sur le chlorure de strontium en présence d’air. Pour une même 
température de travail (T < 500°C), l’utilisation de l’oxyde de tungstène (WO3) ne permet pas 
d’aboutir à la formation du tungstate de strontium. 
 Comme indiqué par le schéma de la Figure 117, la nature du précurseur utilisé n’est pas 
sans conséquence sur le solvant. En effet, contrairement à l’utilisation d’un oxyde simple, le 
tungstate alcalin engendre une modification de la composition du solvant. Fondamentalement, la 
composition eutectique pourrait être conservée par ajout de chlorure de lithium ou encore par 
utilisation d’un mélange de tungstates de lithium et potassium de façon à conserver le rapport 
lithium / potassium initial. Néanmoins, cela conduira inexorablement à une augmentation de la 
quantité de solvant. Au laboratoire, une parade a cependant été trouvée pour l’extraction sélective 
du potassium produit et l’élimination du chlore associé par formation de KZr2(PO4)3 et de Cl2. 
 Nous avons enfin montré que seuls les tungstate ou molybdate de strontium (SrWO4, 
SrMoO4) peuvent être formés dans l’eutectique LiCl-KCl. De même, de tels composés sont 
formés en milieu LiCl pur ou KCl pur à partir de tungstate de potassium (K2WO4), d’oxydes de 
tungstène (WO3) ou molybdène (MoO3). 
 

Figure 117 
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a)

b)

 
Les différentes possibilités envisageables pour l’extraction sélective du strontium en milieu eutectique LiCl-KCl a) 

avec ou b) sans modification de la composition du solvant. 
 
 Dans le cas de l’investigation des mécanismes de formation de SrWO4 en milieu 
eutectique, les données issues de la diffraction des rayons X montrent qu’aucune réaction 
n’intervient à l’état solide (T < 350°C). En revanche, dès la fusion du solvant les précurseurs 
SrCl2 et K2WO4 disparaissent pour laisser place à la formation du tungstate de strontium. Par 
ailleurs, par DRX, la conversion du chlorure de strontium semble significative et est en bon 
accord avec les valeurs obtenues par pesée du produit final (η = 98 %). En revanche, nous 
n’avons pas de données concernant le comportement du tungstate de potassium (K2WO4) et de 
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son éventuelle dissolution. Selon le cas, des réactions en phases homogène ou hétérogène 
pourraient être envisagées. 
 Enfin, en ce qui concerne le comportement du chlorure de baryum vis-à-vis de la 
formation de tungstate ou molybdate, nous avons montré que cette dernière est dépendante de la 
nature du solvant. En effet, ces composés ne peuvent être synthétisés en milieux eutectique LiCl-
KCl ou LiCl pur. En revanche, leur formation semble possible dans KCl pur ou faiblement 
chargé en chlorure de lithium (LiCl). 
 
 Dans l’état actuel des connaissances, on peut émettre l’hypothèse que la nature du solvant 
gouverne la formation de ces phases cristallines. Le tungstate de baryum a en effet été synthétisé 
sans aucun problème par voie aqueuse ou par réaction solide – solide entre un carbonate et un 
oxyde. Mais seule la méthode en sels fondus conduit à observer une différence de comportement 
entre le strontium et le baryum. 
 Bien qu’initialement on puisse penser à un problème de stabilité du tungstate de baryum 
en présence de chlorure de lithium, nos données couplées à celles publiées dans la littérature 
montrent que la présence de chlorure de lithium se semble pas délétère comme en témoigne la 
synthèse de monocristaux par la méthode des flux. Par ailleurs, le traitement post-réactionnel lui-
même conduit à la formation du tungstate de baryum. Comment peut-on donc penser que la 
phase devienne plus stable après passage en milieu aqueux ? Il semble donc légitime d’émettre 
l’hypothèse que le solvant joue un rôle structurant vis-à-vis du complexe formé par le chlorure de 
baryum. Ces variations d’interactions solvant - soluté pourraient être en mesure d’expliquer 
pourquoi la formation de tungstate de baryum est gouvernée par la nature du solvant. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE 
 
 Dans le cadre du développement des systèmes nucléaires de 4e generation, il est envisagé 
de faire appel à de nouveaux procédés pour le traitement des combustibles irradiés. Dans cette 
optique, la pyrochimie séparative en milieux chlorures fondus est l’une des option étudiées pour 
séparer l’ensemble des actinides (flux de matière valorisable) des produits de fission (déchets 
ultimes). Ces techniques génèrent un flux ultime non valorisable constitué d’un solvant chloré à 
base d’alcalins (Li, K) au sein duquel seraient dissous différents chlorures de produits de fission 
(alcalins, alcalino-terreux et terres rares). En l’état, un tel flux constitue un déchet ultime de haute 
activité qu’il convient de stabiliser en raison de sa dangerosité potentielle pour l’être humain et 
l’environnement. Son stockage sous sa « forme brute » est impossible du fait de la solubilité dans 
l’eau de l’ensemble des chlorures le constituant. Une modification chimique du flux s’impose 
donc afin de le rendre compatible avec un conditionnement de longue durée. Dans ce cadre 
précis, des solutions innovantes doivent être apportées puisque la vitrification d’un tel déchet 
n’est pas envisageable dans les matrices vitreuses actuelles en raison de leur faible taux 
d’incorporation du chlore. 
 
RAPPELS DES OBJECTIFS ET DE LA STRATEGIE ADOPTEE 
 
 L’objectif principal de ce travail de thèse était d’identifier puis d’étudier des voies 
innovantes pour la gestion des flux chlorés chargés en produits de fission. Ainsi, nous nous 
sommes orientés vers un nouveau mode de gestion basé sur le recyclage du solvant afin de ne 
conditionner que les produits de fission. Une telle démarche possède un avantage certain en ce 
qui concerne le volume ultime de déchet HA. Pour ce faire, notre fil conducteur reposait sur la 
formation in situ (c'est-à-dire en milieux chlorures fondus) de phases cristallines. De plus, l’idée 
sous jacente était d’effectuer la séparation entre produits de fission et solvant (recyclage du 
solvant) via la formation de phases cristallines ayant un fort potentiel vis-à-vis du 
conditionnement à long terme. Ainsi, tout en essayant d’apporter des solutions à une probable 
problématique industrielle, nous avons cherché à comprendre quels étaient les mécanismes 
impliqués dans la synthèse en milieux chlorures fondus, de phases cristallines données. Les 
principaux moyens d’investigations retenus ont été la diffraction des rayons X ainsi que la 
résonance magnétique nucléaire in situ haute température et ex situ à température ambiante. 
 
LES ACQUIS 
 
 L’utilisation de dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4) permet, dans un milieu 
eutectique LiCl-KCl, de transformer un chlorure de terre rare (TRCl3) en phosphate TRPO4. Les 
terres rares du lanthane au gadolinium forment des composés monocliniques à structure 
monazite alors que les terres rares situées au-delà du gadolinium forment des composés 
quadratiques avec une structure type xénotime. 
 L’ajout stoechiométrique de précurseur phosphaté (rapport molaire P : TR = 1) permet 
de convertir quantitativement les chlorures de terres rares en phosphates. Il a ainsi été déterminé 
un taux de conversion proche de 100 % dans le cas du lanthane. En ce qui concerne les autres 
terres rares, les taux mesurés expérimentalement avec des conditions opératoires non optimisées 
sont supérieurs à 90 %. Ces valeurs sont de plus du même ordre de grandeur que celles publiées 
par d’autres auteurs qui doivent cependant utiliser un excès de phosphore. 
 Cette nouvelle voie de synthèse permet par ailleurs d’éliminer le chlore, initialement 
associé aux terres rares, via la formation d’espèces volatiles. Celles-ci ont été identifiées à du 



 230

chlorure d’ammonium (NH4Cl) ainsi qu’à de l’acide chlorhydrique (HCl). Ainsi, une éventuelle 
application de cette méthode au prétraitement de flux chargés en chlorures de produits de fission 
permettrait de ne pas dégrader l’intégrité du solvant ; facteur clé pour envisager son recyclage en 
tête de procédé. 
 
 Sur le même principe que les terres rares, nous avons envisagé l’extraction des alcalino-
terreux, strontium et baryum, via la formation de phases cristallines du type tungstates ou 
molybdates de formules générales ATWO4 et ATMoO4 respectivement. 
 La synthèse de molybdate peut se faire à basse température (T < 500°C) par action directe 
de l’oxyde de molybdène MoO3 sur le chlorure de strontium en présence d’air. Pour une même 
température de travail (T < 500°C), l’utilisation de l’oxyde de tungstène (WO3) ne permet pas 
d’aboutir à la formation du tungstate de strontium. Néanmoins, le remplacement de l’oxyde de 
tungstène (WO3) par le tungstate de potassium (K2WO4) conduit, dans l’eutectique LiCl-KCl à 
500°C, à la formation du tungstate de strontium (SrWO4). Par ailleurs, la nature du précurseur 
utilisé n’est pas sans conséquence sur le solvant. En effet, contrairement à l’utilisation d’un oxyde 
simple, le tungstate alcalin engendre une modification de la composition du solvant. 
Fondamentalement, la composition eutectique pourrait être conservée par ajout de chlorure de 
lithium ou encore par utilisation d’un mélange de tungstates de lithium et potassium de façon à 
conserver le rapport lithium / potassium initial. Néanmoins, cela conduira inexorablement à une 
augmentation de la quantité de solvant. Au laboratoire, une « parade » a cependant été trouvée 
pour l’extraction sélective du potassium produit et l’élimination du chlore associé par formation 
de KZr2(PO4)3 et de Cl2. 
 Nous avons enfin montré que seuls les tungstate ou molybdate de strontium peuvent être 
formés dans l’eutectique LiCl-KCl. De même, de tels composés sont formés en milieu LiCl pur 
ou KCl pur à partir de tungstate de potassium, d’oxydes de tungstène ou molybdène. En ce qui 
concerne le tungstate de baryum, ce composé ne semble pouvoir être synthétisé qu’en milieux 
KCl pur ou bien faiblement chargé en chlorure de lithium (LiCl). 
 
 En ce qui concerne les mécanismes réactionnels impliqués, les études ont été menées dans 
le cadre de la formation du phosphate de lanthane (LaPO4) et du tungstate de strontium (SrWO4). 
Il a été montré que les chemins réactionnels qui conduisent à la formation de ces deux composés 
sont très différents. 
 Le mécanisme réactionnel à l’origine de la formation du phosphate de lanthane (LaPO4) 
est initié dès 100°C. En effet, à l’état solide, bien avant la fusion du mélange, de nombreux 
intermédiaires réactionnels sont formés. A 300°C, la formation d’au moins cinq intermédiaires 
réactionnels a été mise en évidence. Il semblerait de plus que tous ces systèmes ne puissent faire 
intervenir que les alcalins (Li et K), le phosphore, l’oxygène, l’hydrogène et l’azote35. Dans le 
solide, le rôle actif du lanthane a donc été écarté. Cependant, il a aussi été montré que la stabilité 
du chlorure de lanthane (LaCl3) est dépendante de la nature de l’atmosphère réactionnelle. En 
effet, l’apport externe d’oxygène est nécessaire pour permettre au(x) métaphosphate(s) alcalin(s) 
de réagir avec le chlorure de lanthane. En revanche, une pression partielle d’oxygène trop 
importante induit une compétition entre la formation du phosphate de lanthane et la 
transformation du chlorure de lanthane en oxychlorure (LaOCl) non réactif dans les conditions 
expérimentales utilisées. 
 Par ailleurs, la cinétique de formation de la monazite au lanthane semble extrêmement 
rapide. Enfin, on pourra noter que la température de 370°C est la température la plus basse 
enregistrée pour la formation de monazite pure à pression atmosphérique. 
 

                                                 
 
35 Ces éléments peuvent néanmoins ne pas être présents simultanément. 
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 Dans le cas de l’investigation des mécanismes de formation du tungstate de strontium 
(SrWO4) en milieu eutectique LiCl-KCl, les données issues de la diffraction des rayons X 
montrent qu’aucune réaction n’intervient à l’état solide (T < 350°C), indiquant ainsi une bonne 
stabilité du système. En revanche, dès que la fusion du mélange est atteinte, les précurseurs SrCl2 
et K2WO4 disparaissent pour laisser place à la formation du tungstate de strontium (SrWO4). En 
revanche, nous n’avons pas de données concernant le comportement du tungstate de potassium : 
est-il dissous dans le solvant ou non ? Selon le cas, des réactions en phases homogène ou 
hétérogène peuvent être envisagées. 
 Enfin, en ce qui concerne le comportement du chlorure de baryum (BaCl2) vis-à-vis de la 
formation de tungstate ou molybdate (BaWO4, BaMoO4), il a été montré que leur formation est 
dépendante de la nature du solvant. En effet, ces composés ne peuvent être synthétisés en 
milieux eutectique LiCl-KCl ou LiCl pur. En revanche, leur formation est possible dans KCl pur 
ou bien dans un solvant binaire KCl faiblement chargé en LiCl. Cependant, la concentration 
limite en LiCl n’a pas été déterminée. Dans l’état actuel des connaissances, on peut émettre 
l’hypothèse que la nature du solvant gouverne la formation de ces phases cristallines. 
 Bien qu’initialement on puisse penser à un problème de stabilité du tungstate de baryum 
en présence de chlorure de lithium, nos données couplées à celles publiées dans la littérature 
montrent que la présence de chlorure de lithium se semble pas gêner comme en témoigne la 
synthèse de monocristaux par la méthode des flux. Par ailleurs, le traitement post-réactionnel lui-
même conduit à la formation du tungstate de baryum. Comment peut-on donc penser que la 
phase devienne plus stable après passage en milieu aqueux ? Il semble donc légitime d’émettre 
l’hypothèse que le solvant joue un rôle structurant vis-à-vis du complexe formé par le chlorure de 
baryum. Ces variations d’interactions solvant / soluté pourraient être en mesure d’expliquer en 
quoi la formation de tungstate de baryum est gouvernée par la nature du solvant. Il est de plus 
aisé d’imaginer que la structure du liquide qui prévalait à l’état fondu soit détruite lors du passage 
en milieux aqueux favorisant de nouveau la réactivité du chlorure de baryum (BaCl2). 
 
LES INCERTITUDES 
 
 Tout d’abord, nous sommes actuellement dans l’impossibilité de conclure définitivement 
quant à la sélectivité de la voie phosphate vis-à-vis des terres rares. En effet, bien que les essais 
prospectifs soient encourageants, il est nécessaire d’effectuer une vérification avec toutes les 
terres rares qui pourraient être présentes dans le flux ultime. Des vérifications systématiques en 
présence des autres familles de produits de fission sont souhaitables. 
 
 Ensuite, en ce qui concerne la nature des intermédiaires réactionnels, outre le fait que les 
systèmes soient exempts de lanthane, la nature exacte de la plupart des intermédiaires n’a pas été 
déterminée. Par ailleurs, bien que les intermédiaires réactionnels soient essentiellement à base de 
lithium, une incertitude perdure quant à l’implication du potassium. 
 
 De plus, en ce qui concerne le passage à l’état fondu, les expériences effectuées ont 
tendance à montrer que seul le passage à l’état liquide permet d’obtenir des phosphates de terres 
rares. Il faut cependant veiller à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. En effet, sachant que la 
formation de phosphate de lanthane est dépendante de la formation d’intermédiaires réactionnels, 
rien ne prédit que l’action de ces mêmes intermédiaires sur le chlorure de lanthane sans passage 
par un état fondu, ne conduirait pas à la formation de monazite au lanthane. La question du rôle 
du solvant, via le passage à l’état fondu, reste donc plus que jamais ouverte. De ces observations 
découlent aussi les problèmes de validité d’une telle méthode en l’absence de lithium ou encore 
en fonction de l’instant auquel le précurseur phosphaté est introduit dans le milieu. 
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 Enfin, si le solvant est chimiquement actif dans le cas de la synthèse du phosphate de 
lanthane, il semble jouer un rôle tout aussi important dans le cas de la synthèse de tungstates ou 
molybdates d’alcalino-terreux. En revanche pour ces derniers, il semblerait que l’aspect 
« structuration » du liquide soit prépondérant. Les preuvent formelles n’ont cependant pas été 
obtenues et de nombreuses interrogations perdurent. 
 
LES PERSPECTIVES 
 
 Suite à ce travail, les perspectives sont nombreuses et il convient de les regrouper par 
thème. 
 
 Il y a tout d’abord celles qui permettraient de terminer le travail effectué à la fois sur 
l’extraction des terres rares ainsi que des alcalino-terreux. 
 Dans le cadre de l’extraction des terres rares par la formation de phosphates, il convient 
dans un premier temps de révéler la nature exacte des intermédiaires réactionnels. De plus, 
l’étude du comportement du système {LiCl-KCl + LaCl3} en fonction de la température à 
laquelle est ajouté le dihydrogénophosphate d’ammonium (NH4H2PO4) semble nécessaire. Il 
serait aussi intéressant d’évaluer l’efficacité d’une telle méthode dans un solvant exempt de 
chlorure de lithium. Toutes ces études permettraient de délimiter une sorte de domaine 
d’efficacité du dihydrogénophosphate d’ammonium en fonction de conditions de température, 
atmosphère et nature de solvant. De cette manière, il devrait être possible d’optimiser les 
conditions expérimentales afin d’obtenir les meilleurs taux de conversion (LaCl3 → LaPO4). 
Enfin, d’un point de vue procédé, il est important de ne pas oublier l’aspect séparation solvant / 
phosphates de terres rares. 
 En ce qui concerne l’extraction des alcalino-terreux si les voies tungstates et molybdates 
sont adaptées pour le strontium il n’en est pas de même pour le baryum. Ainsi, pour le milieu 
eutectique LiCl-KCl, il est nécessaire de rechercher de nouvelles phases pour l’extraction du 
baryum. Il est enfin nécessaire de vérifier si des solvants (autres que l’eutectique LiCl-KCl) à forte 
teneur en chlorure de lithium permettent la formation de tungstate de baryum. 
 
 En ce qui concerne la question suivante : 
 « L’extraction sélective des produits de fission, et le recyclage du solvant qui en découle, en 
milieux chlorures fondus est-elle possible ? » 
Il est actuellement impossible de répondre. Néanmoins, il a été montré la faisabilité scientifique 
pour deux familles de produits de fission sur trois. Cette étude pose aussi la question de la nature 
du solvant. Il serait en effet souhaitable que l’étape amont de séparation actinides/produits de 
fission intègre cette problématique. En d’autres termes, il est important d’établir un consenssus 
avec une classification des solvants bien évidemment en terme d’efficacité de récupération des 
actinides mais aussi en terme de gestion des flux ultimes. Cette étude montre en effet que 
l’utilisation de l’eutectique LiCl-KCl condamne la voie tungstate et molybdate pour la 
récupération du baryum. Néanmoins, cela ne veut pas dire que sa récupération est impossible 
mais simplement que le procédé pourrait intégrer une étape supplémentaire dans un flux 
eutectique LiCl-KCl. 
 
 Enfin, a plus long terme, la gestion de flux chlorés basée sur la synthèse de phase 
cristallines en milieux chlorures fondus nécessiterait de travailler sur la problématique structure / 
réactivité. L’objectif serait de comprendre de quelle manière la structure d’un soluté est modifiée 
en fonction de la nature du solvant et en quoi cette modification structurale (si elle existe) inhibe 
ou favorise la réactivité. Le devenir des précurseurs utilisés semble aussi important lorsqu’ils ne 
réagissent pas au préalable dans le solide. De tels systèmes sont extrêment complexes c’est 
pourquoi je pense qu’il est nécessaire de travailler pas à pas sur des systèmes modèles simples : 
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interactions solvant / solutés puis solvant / précurseurs puis enfin le système complet. Si le 
couplage RMN / DRX semble intéressant il n’est sans doute pas suffisant. D’un point de vue 
structural, le recours à d’autres techniques (Pair Distribution Function, EXAFS), bien que loin 
d’être trivial, pourrait être complémentaire de la RMN in situ. 
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« Pour conclure, je voudrais affirmer ma confiance 
dans la science et dans l’homme. En dépit des 
erreurs graves que celui-ci commet encore trop 
souvent, je suis convaincu, comme Pierre Curie, que 
toute nouvelle conquête de la science apportera en 
définitive plus de bien que de mal. » 
 

Frédéric Joliot (1900-1958) 
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