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Titre: 
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Résumé: 

Des matrices apatitiques ont été développées pour le conditionnement des 
actinides issus des combustibles irradiés des réacteurs REP. Des apatites 
silicatées (britholites) contenant des actinides et des lanthanides, ont été 
découvertes dans le milieu naturel. Des analogues synthétiques de ces britholites 
peuvent être obtenus par réaction solide-solide à haute température. Les 
composés de la solution solide des britholites fluorées sont synthétisés par la 
double substitution de (Ca2+, PO/) par (Ln3+, Si04 4). Les lanthanides trivalents 
sont des analogues chimiques des actinides trivalents. La synthèse a été 
effectuée avec du La, Nd et Eu. Notre étude permet de montrer que 
l'immobilisation chimique provient de la fixation à l'échelle atomique des Terres 
Rares, du fait de leur participation à l'édifice structural du minéral. 
Dans le chapitre I, après avoir rappelé des généralités sur les déchets nucléaires, 
nous développons nos critères pour la formulation d'une matrice de 
conditionnement pour des radionucléides séparés comme les actinides en 
insistant sur la démarche naturaliste que nous avons suivie. 
Le chapitre II est consacré à la synthèse des britholites dopées aux Terres Rares 
et à leur caractérisation: une attention particulière a été portée à la répartition du 
néodyme et au taux du fluor incorporés dans la structure. 
Le chapitre m concerne l'étude de la localisation et de l'environnement des 
Terres Rares dans la structure britholite. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la loi du 30 Décembre 1991 relative à la gestion des 
déchets nucléaires, des recherches sont effectuées sur l'incinération, 
l'entreposage et/ou le stockage de ces déchets. L'incinération des radioéléments 
ne peut être efficace que sur des éléments séparés. Les deux étapes -SéParation 
et -INcinération font l'objet du programme SPIN développé par le C.E.A. dans 
le cadre de l'axe 1 de la loi. La séparation des déchets de haute activité et à vie 
longue est aujourd'hui envisageable avec de bons rendements. Cependant, 
l'incinération, dont l'objectif est d'éliminer les radionucléides ou, faute de 
mieux, de réduire leur nocivité, reste limitée par divers problèmes 
technologiques posés par les actinides. 

Une alternative à la voie séparation-transmutation est alors envisagée : la 
voie séparation-conditionnement. Cette solution bénéficie des progrès de la 
séparation poussée des déchets étudiée et développée dans le programme SPIN. 
Si les déchets subissent une séparation poussée, des matrices de 
conditionnement spécifiques doivent être recherchées en adaptant si possible la 
formulation de la matrice et son procédé d'élaboration au déchet. Les matrices 
de conditionnement de ces déchets auront un rôle particulier puisqu'elles 
constitueront la première barrière de confinement. 

C'est dans l'objectif de développer de telles matrices de 
conditionnement pour des déchets séparés comme les actinides mineurs, que 
cette étude a été entreprise. 

Dans le chapitre I, après avoir rappelé des généralités sur les déchets nucléaires, 
nous développons nos critères pour la formulation d'une matrice de 
conditionnement pour des radionucléides séparés comme les actinides en 
insistant sur la démarche naturaliste que nous avons suivie. 
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Le chapitre II est consacré à la synthèse des britholites dopées aux terres rares et 
à leur caractérisation : une attention particulière a été portée à la répartition du 
néodyme et au taux du fluor incorporés dans la structure. 
Le chapitre m concerne l'étude de la localisation et de l'environnement des 
terres rares dans la structure britholite. 
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CHAPITRE! 

MATRICES DE CONDITIONNEMENT ET 
POTENTIEL AP ATITIQUE 
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Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

A:LESDECHETSNUCLEAIRES 

Est considéré comme déchet nucléaire selon la définition de l 'Agence de 
l'Energie Nucléaire de l'OCDE: « Toute matière contenant des radionucléides 
en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes 
considèrent comme admissibles dans les matériaux propres à une utilisation sans 
contrôle et pour laquelle aucun usage n'est prévu». Cela signifie que sont 
considérés comme déchets nucléaires tous les matériaux dont la radioactivité 
dépasse les valeurs limites qui autoriseraient soit le recyclage sans contraintes, 
soit le rejet dans l'environnement. Les déchets nucléaires proviennent de tous les 
établissements utilisant des matériaux radioactifs, que ce soit dans le domaine de 
la recherche, de la santé, de l'agriculture ou de l'industrie. Mais la majeure 
partie des déchets radioactifs (85 %) est d'origine électronucléaire. En France, 
au 1er janvier 1995, 54 réacteurs sur les 56 en fonctionnement étaient des 
Réacteurs à Eau sous Pression (34 développant une puissance de 900 mégawatts 
électriques ou MWé et 20 de 1300 MWé) et développaient une puissance 
électrique nette de 58 573 MWé (Bailly, 1996), auxquels s'ajoutaient deux 
Réacteurs à Neutrons Rapides (Phénix et Superphénix). Dans un Réacteur à Eau 

· sous Pression (REP), l'eau du circuit primaire (320°C, 155 bars) joue à la fois le 
rôle de modérateur pour les neutrons et de fluide caloporteur, alors que les 
Réacteurs à Neutron Rapides (RNR) n'ont pas de modérateur de neutrons. En ce 
qui concerne le fluide caloporteur pour les RNR, le choix s'est porté sur les 
métaux liquides (principalement le sodium), qui ont des sections efficaces de 
capture faibles. Ils ralentissent peu les neutrons et présentent des caractéristiques 
optimales pour l'échange thermique en vue des fortes puissances spécifiques 
délivrées par les coeurs des RNR. Pour fonctionner, un réacteur nucléaire à eau 
pressurisée peut utiliser deux combustibles : 

- soit l'UOX : oxyde d'uranium (U02) enrichi par un procédé physique en 
son isotope fissile, l'uranium 235 {235U). 

- soit le MOX: un oxyde mixte (U,Pu)02 issu du retraitement qui permet 
la valorisation du Pu par un recyclage. 

L'énergie libérée dans le réacteur par un combustible de type UOX (oxyde 
d'uranium) provient à la fois des fissions de l'uranium 235 présent au départ, et 
des fissions du plutonium 239 issu de la capture d'un neutron par l'uranium 238. 
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Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

Dans le combustible MOX (Mixed OXide ), le plutonium 239 est introduit dès le 
stade de fabrication du combustible afin d'optimiser la production d'énergie du 
combustible. Celui-ci reste environ 3 ans dans le réacteur. Les caractéristiques 
des deux filières sont récapitulées dans le tableau I selon Salvatores (1997) et 
Bailly (1996) : 

Filière REP RNR 
Energie des neutrons (1) thermiques rapides 

Caloporteur: 
- nature: H20press. Na 
- pression (bar): 155 5 
- température sortie (°C): 320 550 

Combustible : 
- nature: U02, (U,Pu)02 (U,Pu)02, UPuZr 
- enrich. mat. fiss.(2) bas moyen 
- forme élément comb. crayon aiguille 
puissance volumique (W / cm-') 100 330 
pourcentage de neutrons : 
- thermiques : 10 -12 ~o 
- rapides 30 40-50 

. . . 
(1) thermiques: énergie< 0,5 eV - ép1thermique 0,5 eV<x<0,5 MeV et rapides: 
énergie > 0,5 Me V 
(2) enrichissement en matière fissile - bas : < 8 % - moyen : 8 à 30 % - élevé : > 
30% 

Tableau I : Caractéristiques des deux filiè.res REP et RNR selon Salvatores 
(1997) et Bailly (1996). 

Pour gérer les déchets industriels, nucléaires, hospitaliers ou ménagers, il 
est nécessaire de les trier. En France, les déchets nucléaires sont classés en trois 
catégories selon leur durée de vie (période de décroissance radioactive) et leur 
degré de nuisance (activité, type de rayonnement a, 13, ou y et dégagement 
thermique): 

- Les déchets de catégorie A : ce sont des déchets de Faible et de 
Moyenne Activité, ne contenant que des radionucléides dont la période est 
inférieure ou égale à 30 ans, et seulement des traces d'émetteurs à vie longue. Il 
est estimé qu'après une durée égale à 10 périodes de décroissance, la 
radioactivité de ces déchets a atteint un niveau équivalent à celui de la 

9 



Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

radioactivité naturelle. Ils sont stockés en sites de surface, ceux-ci pouvant alors 
être banalisés après une période de surveillance de 300 ans. Les déchets de 
catégorie A sont envoyés au centre de stockage de l'Aube et sont produits à 
raison d'environ 20 000 m3/an ( Alexandre, 1997). 

- Les déchets de catégorie B : ce sont des déchets dits technologiques et 
de procédés. Ils sont de Moyenne Activité, contenant des radionucléides à vie 
longue (transuraniens) dont la période de décroissance est supérieure à 30 ans. 
Ils ne dégagent pas, ou seulement très peu de chaleur, mais leurs teneurs en 
émetteur a interdisent leur stockage en surface. 

- Les déchets de catégorie C : ils sont ausi appelés déchets de Très Haute 
Activité, sont principalement constitués par les actinides mineurs et les produits 
de fission, produits lors des réactions nucléaires dans le combustible. Ces 
déchets sont caractérisés par un fort dégagement de chaleur. 

Les déchets de catégories B et C, sont pour l'instant vitrifiés et entreposés 
sur les sites de production.Les quantités prévues pour les déchets B et C à 
l'horizon 2030 sont de 80 000 à 90 000 m3/an pour les déchets B et 4 500 m3/an 
pour les déchets C (Alexandre, 1997). 

I : Les déchets C 

Ce sont les déchets C qui font l'objet de recherches poussées, préconisées 
par la loi du 30 Décembre 1991 relatives à la gestion des déchets radioactifs. 
Après une succincte présentation des produits de fission, notre texte s'intéressera 
uniquement aux actinides mineurs qui ont une radiotoxicité caractéristique. 

1-1 : Les produits de fission 

L'émission de divers rayonnements (X, y, (3), conséquence du phénomène 
de fission, a d'autres effets que le dégagement de chaleur. Des produits de 
fission, solides ou gazeux, sont créés au sein du combustible. Leur distribution 
en fonction de leur masse atomique est donnée dans la figure 1 d'après Waltar et 
Retnolds (1981 ). Cette distribution est différente dans un réacteur à neutrons 
thermiques et dans un réacteur à neutrons rapides et varie selon que le matériau 
fissile est 235U ou 239Pu. Après trois ans de refroidissement du combustible, 
certains produits de fission présents dans le combustible sont des résidus stables, 
alors que d'autres, à vie très longue, tels que le 135Cs et 1291 qui sont très mobiles 
peuvent avoir un impact radiologique sur l'homme et son environnement. Les 
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Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

caractéristiques des produits de fission dans un combustible enrichi à 3,5% et 
irradié au taux de 33 GWj/t sont récapitulées dans le tableau II : 

Sm 
10 

10-1 

_mu 

---2l'Pu 
}~ .......... mu 

- .. ~ .. 2l9J>u 

lo-4L-.L-..L--..l...--L---L--JL..--.,__...,a_ _____ ....,......=---==-
100 110 120 130 140 150 160 170 70 80 90 

nombre de masse 

Figure 1 : Distribution des masses des produits de fission {235u et 239Pu, 
neutrons thermiques et neutrons rapides). 

Elément Isotope Période f3 Masse Composition 
(année) (git) isotopique 

Se 79 6,5xl0 .. 4,7 9% 
Zr 93 l,5xl06 710 20% 

Produits Tc 99 2,lxl05 810 100% 
de Pd 107 6,5x106 200 16% 

Fission Sn 126 1,0x105 20 40% 
I 129 1,6x10 7 170 81% 

Cs 135 2,3x106 360 10% 

Tableau II : Inventaire des produits de fission à vie longue dans un combustible 
enrichi à 3,5% et irradié au taux de 33 GWj/t selon Boullis (1997). 
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Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

I-2 : Les Actinides Mineurs 

Les actinides (mineurs et majeurs) sont des noyaux lourds formés par 
captures successives de neutrons à partir des isotopes 235 et 238 de l'uranium. 
Ils sont classés en deux catégories: les actinides majeurs (uranium et plutonium) 
et les actinides mineurs (neptunium, américium et curium). Cette distinction est 
justifiée par les quantités bien plus importantes pour les actinides majeurs, le 
caractère :fissile de certains de leur isotopes, et la possibilité de les utiliser alors 
comme combustible nucléaire (MOX) après retraitement. Lors des réactions 
nucléaires, un neutron peut être capturé sans provoquer de fission. La capture est 
dite fertile si l'absorption du neutron conduit à la production d'un nouveau 
noyau fissile. C'est le cas de l'uranium 238, qui après capture d'un neutron 
donne naissance au plutonium 239, élément qui a la possibilité de :fissionner tout 
comme l'uranium 235. La capture est dite stérile si le neutron est absorbé par un 
autre noyau. Ces noyaux ainsi créés (transuraniens) forment, en plus du 
plutonium, les actinides mineurs (neptunium, américium et curium). Les 
caractéristiques de tous les actinides sont données par isotope dans le tableau m. 

Radionucleides Chargement Déchargement Période cx.<IJ 
(année) (kgffWhé) (kg/an) (kgffWhé) (kg/an) 

Uranium 
235u 

236u 

mu 
Total uranium 

Plutonium 
238Pa 
239J>u 
2«>i>u 
24!Pu 

242Pu 

Total plutonium 

Actinides mineurs (AM) 
231Np 
24!Am 

243Am 

243cm 
244cm 
245cm 
Total AM 

7,08x108 

2,34x107 

4,47x109 

87,7 
24119 
6 569 
14,4 

3,7x105 

2,14x106 

432,2 
7 380 
28,5 
18,1 

8 500 

136 
(3,5%) 

3 757 
3 893 

(1) La période indiquée correspond à celle de la décroissance a. 

751 

20734 
21485 

40 
(1,1%) 

16 
3 661 
3 717 

0,6 
22,3 
8,6 
4,6 
1,9 

38,0 

1,6 
0,8 
0,4 
::=() 

0,09 
0,01 

2..2 

Tableau m : Inventaire des actinides au chargement et au déchargement d'un 
réacteur type REP 900 (taux de combustion de 33GWj/t, combustible enrichi à 
3,5%) d'après Sala (1995). 
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221 

88 
20204 
20 513 

3,3 
123,1 
47,5 
25,4 
10,5 

209,8 

8,8 
4,4 
2,2 
::=() 

0,5 
0,06 
16,0 



Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

II : La gestion des déchets nucléaires en France 

Concernant la gestion des déchets à vie longue, la difficulté est double 
puisqu'il s'agit de protéger l'Homme et son environnement d'aujourd'hui dans 
le futur proche et lointain. Différentes voies ont été envisagées des plus 
exotiques comme l'envoi des colis de déchets dans l'espace, aux plus réalistes 
comme le stockage en formation géologique profonde ou l'enfouissement dans 
les sédiments marins ou entre les plaques de subduction (solution non retenue 
pour des raisons essentiellement politiques telles que l'utilisation internationale 
des océans). La gestion des déchets nucléaires relève d'organisations nationales 
et internationales et fait appel à des lois et réglementations dans le cadre plus 
général de la Sûreté Nucléaire. Du point de vue national, la gestion des déchets 
nucléaires est en général du ressort des autorités gouvernementales et 
législati~es. Suite aux conclusions des deux groupes de travail : Castaing de 
1981 à 1984 sur la gestion des combustibles irradiés (nécessité d'études de sites 
se différenciant par le type de roche), et Goguel (1985) sur la définition des 
critères de choix d'un site de stockage profond, le gouvernement français a 
demandé au député Christian Bataille d'élaborer un rapport dans le cadre de 
l'Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques. Les 
propositions de ce rapport : acquisitions de connaissances plus importantes sur 
les sites de stockage, explorations d'autres voies de gestion visant à réduire la 
nocivité à long terme des déchets, recherche sur les procédés de 
conditionnement, ont servi à établir une loi votée par le parlement français le 30 
décembre 1991 (Loi n°91-1381). Il est stipulé dans l'article 1 que « la gestion 
des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le 
respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en 
prenant en considération les droits des générations futures ». Elle impose un 
moratoire de 15 ans avant tout stockage souterrain, et prévoit pendant cette 
période un programme de recherches portant sur trois axes ( article 4) : 
- « la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des 
éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ; 
- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les 
formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de 
laboratoires souterrains, 
- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en 
surface de ces déchets. » 

Une Commission Nationale d'Evaluation (CNE), constituée d'experts 
scientifiques indépendants, se préoccupe de l'état d'avancement des travaux et 
des orientations prises dans les trois axes de recherches. Le Parlement devra 
disposer en 2006 d'arguments scientifiques en quantité et valeurs suffisantes 
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pour examiner toutes les possibilités : séparation-incinération, conditionnement, 
entreposage ou stockage géologique réversible ou irréversible. Les trois axes de 
la loi ne sont pas des voies de recherches parallèles, mais complémentaires. En 
effet, l'axe 2 a pour objet l'étude des sites géologiques susceptibles d'accueillir 
un centre de stockage souterrain, l'axe 1 de diminuer la nocivité des déchets par 
incinération (programme SPJN), et l'axe 3 de trouver des nouvelles matrices de 
conditionnement pour des déchets séparés. Ainsi, l'axe 3 est complémentaire des 
études menées sur la séparation poussée des actinides mineurs étudiée dans l'axe 
1. C'est dans le cadre de cette voie que s'inscrivent nos recherches : identifier, 
formuler et élaborer des matrices de conditionnement pour les actinides mineurs 
séparés. 

m : La voie séparation-transmutation 

Pour répondre à la stratégie préconisée par la loi, de réduire la nocivité des 
déchets radioactifs à vie longue (axe 1), le CEA a lancé le programme SPIN 
(SéParation- INcinération). L'objectif, qui est de diminuer le volume et l'activité 
des déchets à vie longue susceptibles d'être enfouis dans un stockage 
géologique, est basé sur la séparation des éléments à vie longue et leur 
transmutation en éléments soit non radioactifs, soit de période courte. L'étude de 
procédés de séparation des actinides mineurs dans le programme SPIN est 
nécessaire si ces déchets doivent être incinérés. La méthode de séparation des 
actinides mineurs et le principe de l'incinération de ces éléments vont être 
brièvement rappelés avec les objectifs et les limites du programme SPIN. La 
transmutation ne peut être optimale que par séparation chimique ou isotopique 
préalable de ces corps et ceci avec des rendements de séparations les plus 
élevés possibles. 

ill-1 : Les différents programmes de séparation 

Trois programmes d'études ont été ou sont menés : celui qui a 
conduit au procédé· PUREX, au procédé PURETEX et au programme 
ACTINEX. Le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) 
permet d'extraire l'uranium et le plutonium de la solution de produits de fission 
et de la majorité des actinides mineurs, et dans une seconde étape de séparer le 
plutonium de l'uranium. Le procédé est basé sur l'emploi d'un solvant 
phosphoré, le phosphate tributylique ((C4~0)3PO) ou TBP) qui possède la 
propriété d'extraire les cations actinides aux degrés d'oxydation pairs IV et VI. 
A l'inverse, les cations actinides possédant un degré d'oxydation impair ne sont 
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pas extraits dans les conditions de fortes acidités rencontrées lors des opérations 
de retraitement. Le tableau N récapitule les degrés d'oxydation stables des 
différents actinides. 

u 
Np 

Pu 
Am 

Cm 

extractible par le TBP 
non extractible par le TBP 

Tableau N : Degrés stables des actinides en milieu nitrique d'après Leudet 
(1996). 

La récupération de l'uranium et du plutonium atteint industriellement un 
rendement de plus de 99 ,8 % (Boullis, 1997). Pour incinérer les actinides 
mineurs (neptunium, américium et curium), il faut les séparer des produits de 
fission. Une séparation plus poussée est nécessaire. Le neptunium est stable au 
degré V mais l'est aussi au degré VI dans les conditions nitriques imposées par 
le procédé du retraitement. Une partie du neptunium est ainsi extraite par le TBP 
et n'est séparée de l'uranium et du plutonium qu'après un deuxième cycle de 
purification: c'est le procédé PUREX. Dans le but de séparer le neptunium pour 
le transmuter, il suffit de privilégier son oxydation à l'état hexavalent pour le 
rendre extractible par le TBP. Un rendement d'au moins 95 % est ainsi 
réalisable. Les deux autres actinides mineurs, l'américium et le curium sont 
stables à la valence met ne sont donc pas extraits par le TBP. Ils restent dans la 
phase aqueuse. Un programme ACTINEX a été développé pour en étudier la 
séparation. Pour extraire l'américium et le curium, la difficulté est double car ils 
sont trivalents tout comme les lanthanides. La quantité de ces derniers est 
importante puisqu'ils représentent un tiers de l'ensemble des produits de fission. 
De plus, les lanthanides possèdent des dimensions et des structures électroniques 
externes comparables à celles des ions Am3+ et Cm3+ (Leudet, 1996). La 
séparation de l'américium. et du curium se fait en trois étapes selon plusieurs 
procédés dont les principaux sont : 

- coextraction actinides (ID) - lanthanides (ID) : le procédé DIAMEX 
étudié au CEA met en jeu une molécule organique sélective des cations 
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trivalents (de la famille des malonamides). Ce procédé permet l'extraction 
massive de l'américium et du curium (rendement supérieur à 99 %). 

- séparation actinides (III) - lanthanides (III) : les lanthanides sont 20 fois 
plus abondants en masse que les actinides dans un combustible UOX. Il est 
apparu avantageux d'extraire les actinides (III) à l'aide de molécules 
complexantes et sélectives. 

- séparation américium/curium : il est possible de les séparer en mettant à 
profit l'existence de degrés d'oxydation supérieurs à ID pour l'américium. 
Une fois la séparation poussée des actinides mineurs effectuée, deux types de 
traitements sont envisageables : 

- la transmutation qui peut réduire la nocivité des actinides mineurs sans 
pour autant l'éliminer totalement ; 

- le conditionnement dans des matrices spécifiques. 

ill-2 : La transmutation 

La transmutation des déchets radioactifs à vie longue est basée sur des réactions 
nucléaires induites par un flux de neutrons conduisant à deux processus 
dominants : la fission et la capture radiative. La fission conduit à des noyaux de 
masse plus faible pour la plupart émetteurs Jr, y mais avec, en moyenne, des 
périodes beaucoup plus courtes que les noyaux lourds initiaux. Ce type de 
réactions est appelé « incinération ». La transmutation par capture neutronique 
(suivie en général de décroissance J3) qui conduit à des isotopes supérieurs dont 
les périodes et par conséquent les activités a sont tout aussi pénalisantes. Le 
niveau de flux neutronique et le spectre énergétique doivent favoriser la fission 
par rapport à la capture neutronique. 

Les réacteurs à fission REP, RNR ou à haut flux de neutrons peuvent être 
utilisés (Tomman et al., 1993). Le rapport CJf/crc (section efficace de fission et de 
capture neutronique respectivement) représente la proportion de fission du 
nucléide lourd (processus principalement recherché) relativement à la capture 
neutronique génératrice d'actinides d'ordre supérieur. Le tableau V donne un 
ordre de grandeur des sections efficaces moyennes de capture et de fission et du 
rapport crf/ac des actinides dans un réacteur de type REP et dans un réacteur de 
type RNR (Sala, 1995). Les rendements de fission par cycle d'irradiation sont 
plus favorables en RNR qu'en REP puisque les sections efficaces de fission sont 
moins élevées en spectres thermiques. 
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Nucléides R.E.P. R.N.R. 
crf(bams) crc(bams) crf/crc crf(bams) crc(bams) crf/crc 

Np237 0,52 33,0 0,02 0,32 1,7 0,19 
Am241 1,10 110,0 0,01 0,27 2,0 0,13 

Am242M 595,0 137,0 4,3 3,3 0,6 5,5 
Am243 0,44 49,0 0,01 0,21 1,8 0,12 
Cm242 1,14 4,5 0,25 0,58 1,0 0,58 
Cm243 88,0 14,0 6,3 7,2 1,0 7,2 
Cm244 1,0 16,0 0,06 0,42 0,6 0,7 
Cm245 116,0 17,0 6,8 5, 1 0,9 5,7 

Tableau V : Section efficace de fission et de capture neutronique respectivement 
des actinides mineurs dans un REP et dans un RNR. 

Il existe deux modes de recyclage. L'un, dit« homogène» où les corps à 
transmuter sont mélangés au combustible standard en faible teneur mais dans 
l'ensemble du coeur, l'autre, dit «hétérogène» où des matrices spécifiques, 
support de déchets en teneur élevée, sont placées à la périphérie du coeur. 
L'introduction d'actinides mineurs, dans les deux modes de recyclage, peut 
avoir une incidence sur les caractéristiques neutroniques du coeur et avoir des 
conséquences sur le fonctionnement du réacteur. Avec l'introduction du curium, 
les conséquences sont très importantes. Le débit de dose gamma est augmenté 
de près d'un facteur 500 à cause des contributions des Cm 243 et 244 forts 
émetteurs de gamma durs. L'augmentation de la source neutronique est encore 
plus conséquente (facteur 1700) principalement à cause de l'émission 
neutronique spontanée du Cm 244. Ainsi, si le recyclage du neptunium apparaît 
tout à fait envisageable, les conséquences sur les sources gamma et 
principalement neutroniques dues à l'introduction du curium rendent son 
recyclage en réacteur extrêmement difficile voire impossible (Zaetta et al., 
1996). Aucune étude expérimentale n'est actuellement envisagée sur le curium 
(Guérin, 1996). Il faut retenir que la transmutation des actinides mineurs par 
bombardement neutronique (hormis celle du curium qui n'est même pas 
envisageable) en mode homogène est limitée par les faibles teneurs 
incorporables dans le combustible initial, tandis qu'en mode hétérogène elle est 
limitée par les paramètres physiques des cibles d'incinération. Face à 
l'impossibilité d'incinérer tous les actinides mineurs, il existe une alternative à la 
voie séparation-transmutation : la voie séparation-conditionnement. 
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B : MAlRICES DE CONDITIONNEMENT POUR DES DECHETS SEP ARES 

Des trois axes de recherches de la loi du 30 Décembre 1991, la voie 
séparation-conditionnement, bien qu'inscrite dans le troisième axe, est une voie 
alternative à l'axe 1 : séparation-transmutation. La solution séparation
conditionnement est d'ailleurs fortement sollicitée par la C.N.E. puisqu'elle écrit 
dans son rapport n °3 de septembre 1997, que « La Commission attache une 
grande importance aux recherches prospectives sur les matrices nouvelles 
utilisables pour différents déchets. » 

I : Les matrices de conditionnement 

En France, le concept de confinement défini par l' A.N.D.R.A. {Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) repose sur l'interposition de 
barrières entre le déchet et la biosphère. Chacune des barrières destinées à 
empêcher ou à limiter la migration des radionucléides, à partir du déchet vers la 
biosphère a, vis-à-vis des autres barrières, un rôle complémentaire et redondant. 
Ainsi, en cas de défaillance de l'un des éléments du système, les autres peuvent 
continuer à garantir la rétention ou le ralentissement des radionucléides. La 
première barrière est constituée par le colis. Celui-ci comprend un conteneur 
métallique dans lequel se trouvent les déchets emprisonnés dans une matrice de 
conditionnement. 
Les études de conditionnement des déchets nucléaires se sont portées dans la fin 
des années 50 sur la synthèse de phases minérales. L'utilisation de minéraux 
synthétiques comme les phlogopites ou les feldspaths avait été envisagée pour le 
confinement des déchets de Haute Activité mais très vite abandonnée. En e_ffet, 
ces phases minérales ne pouvaient fixer qu'une classe de radionucléides et se 
sont révélées trop spécifiques. La séparation chimique ou isotopique des 
radioéléments n'était pas concevable à l'époque, et la vitrification des déchets a 
alors fait l'unanimité. L'incorporation d'un radionucléide dans une structure 
cristalline présente cependant des avantages. En effet, si la phase hôte du déchet 
est choisie pour sa stabilité thermodynamique et son inertie chimique, alors on 
est assuré que celle-ci n'évoluera pas ou très peu. Pour limiter toute diffusion du 
nucléide dans la maille, il suffit que celui-ci fasse partie de l'édifice atomique de 
la structure. Les liaisons ainsi engagées garantissent une plus grande immobilité 
du nucléide que dans une phase métastable. 

Aujourd'hui, il est possible, grâce à la séparation poussée des 
radionucléides, d'adapter la matrice de conditionnement au déchet afin 
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d'optimiser son confinement. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte 
les spécificités du radionucléide à conditionner : l'activité du déchet, la période 
de décroissance, le type de rayonnement émis (a, 13 et y), et la filiation. Pour 
certains radionucléides, il faudra prendre en compte le dégagement calorifique et 
adapter la conductibilité thermique de la matrice de conditionnement. Outre 
l'activité des radioéléments, il est nécessaire d'étudier la physico-chimie de la 
matrice vis-à-vis de divers paramètres encombrement stérique du 
radionucléide, diffusion, valence, type de liaison chimique engendrée avec la 
structure cristallographique hôte, localisation dans le réseau ou hors du réseau, 
position cristallographique, dissolution. 
Le conditionnement doit se présenter sous forme d'un solide monolithique avec 
une bonne densité pour limiter la surface d'échange entre la matrice et les 
solutions aqueuses. Le procédé d'élaboration de ce conditionnement doit être 
choisi et mis au point selon plusieurs critères. Il faut qu'il soit industrialisable et 
nucléarisable, ce qui impose des contraintes techniques, mais il doit tenir compte 
aussi de l'état physique du déchet (solide, liquide ou gazeux). Dans le cas 
particulier d'éléments très volatils comme l'iode et le césium, il est envisageable 
de développer des procédés de basse température ou d'avoir recours à 
l'application d'une pression. De plus, il est possible par un choix judicieux de ce 
procédé d'élaboration, d'apporter aux propriétés intrinsèques de la matrice de 
conditionnement ( déterminées par sa composition chimique), des propriétés 
extrinsèques de durabilité. En effet, le procédé d'élaboration influera forcément 
sur les propriétés mécaniques (rupture, mise en forme), sur la porosité ( qui doit 
être faible pour limiter la surface de contact entre l'eau souterraine et la matrice 
de conditionnement), sur l'homogénéité (éviter les problèmes de criticité), et sur 
la cristallinité de la matrice. 
Une fois la synthèse de la matrice effectuée, une caractérisation fine est 
nécessaire pour vérifier que le radioélément est effectivement dans la phase 
cristalline voulue. Il faut s'assurer qu'il est en substitution et prend réellement 
part à la structure atomique pour limiter toute diffusion. Il faut vérifier que 
l'incorporation du radioélément n'a pas affecté les propriétés mécaniques et 
physico-chimiques de la matrice. Des études sur le comportement à long terme 
de la matrice de conditionnement sont nécessaires pour s'assurer de la pérennité 
de la matrice. Ainsi, il faudra étudier la dégradation de la matrice et de son 
pouvoir de confinement par l'irradiation des radionucléides sur des périodes 
extrêmement longues. En effet, les irradiations peuvent modifier les propriétés 
physico-chimiques de la matrice parce qu'une phase cristalline peut être 
amorphisée et la dissolution de cette phase désordonnée est alors facilitée 
(Ewing et al., 1995). 
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D'autre part, des études de lixiviation permettront de connaître le comportement 
de la matrice en cas d'agression par de l'eau souterraine. En effet, l'eau peut 
entraîner les radionucléides dissous ou sous forme de particules et les véhiculer 
jusqu'à la géosphère. A titre d'illustration, quelques valeurs de pH et 
compositions chimiques d'eaux de différentes origines sont regroupées dans le 
tableau VI (Trottignon, communication personnelle) : 

pH Na.,.. K.,.. Ca Mg HC03- cr 
(1) 7,5 6,2 0,9 82 14 279 12 

(2) 7,5 32 0,95 615 31 39 59 

(3) 8,2 117 5,1 7,3 2,8 214 70 

(4) 12,5 1,1 65 287 - - 3,5 

(5) 8,2 10768 399 412 1292 93 19353 

(6) 3à6 0,1 0,8 0,6 0,1 - 0,9 

(7) 7,0 14 - 555 110 403 -
(8) 7,2 5 1 78 24 357 4,5 

(1) Eau de nappe superficielle (type Vindobonien, Cadarache) 
(2) Eau interstitielle argileuse (type FoCa7) 
(3) Eau milieu granitique 
( 4) Eau interstitielle de ciment 
(5) Eau de mer 
( 6) Eau de pluie 
(7) Eau de source (Vittel, Hépar) 
(8) Eau de source (Evian, Cachat). 

S04- N03- Si Nlii,- F 

33 3, 1 3,8 - 0,03 

1550 - 2,6 - 0,3 

0,9 - 11 - 1 

- - - - -

2712 - 2 0,15 1,9 

4,2 3,7 - 1,5 -
1479 2,9 - - -

10 3,8 6 - -

Tableau VI : Exemples de compositions chimiques d'eaux à T = 25°C. Les 
concentrations sont exprimées en mg/1. Seules sont données les concentrations 
des majeurs. Certaines valeurs n'ont pas été reportées(-). 

Dans un stockge géologique, l'eau sera basique, et les expériences de lixiviation 
devront être représentatives d'un tel milieu. 
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II : Les effets de la radioactivité sur une matrice de conditionnement 

Lorsqu'un matériau est soumis à une irradiation, les effets sont différents 
selon la nature de la radiation. Des études ont été entreprises pour étudier le 
comportement de certains matériaux sous irradiation. C'est le cas notamment 
des différentes matrices de conditionnement étudiées dans le monde : 

- les verres nucléaires et les céramiques multiphasées comme le Synroc 
(Reeve et al., 1981 ; Woolfrey et al., 1982), les titanates : perovskite et 
hollandite (Mitamura et al., 1990 ; Dosch et al., 1984), les supercalcinats (Rusin 
et al., 1979 ; Turcotte et al., 1982), les vitro-céramiques (Malow et al., 1980 ; 
Turcotte et al., 1982) ; 

- mais aussi les céramiques monophasées comme les pyrochlores ( Weber 
et al., 1985, 1986 ; Lumpkin et Ewing, 1988), les zirconolites (Clinard et al., 
1984 ; Coghlan and Clinard, 1988 ; Weber et al., 1992), les zircons (Exarhos, 
1984 ; Weber, 1990, 1991 ; Babsail et al., 1991 ; Wang et al., 1993 ; Weber et 
al., 1994), les apatites (Weber, 1982, 1983, 1993 ; Wald et Weber, 1984; Weber 
et Matzke, 1986a,b), les monazites (Gowda, 1982; Sales et al., 1983; Ehlert et 
al., 1983), et les sphènes (Vance et al., 1986; Stevanovic et al., 1989). 
Tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon à l'irradiation, mais les 
effets induits par les rayonnements sur les propriétés physico-chimiques macro
et microscopiques sont comparables. 

11-1 : Effets d'un bombardement de neutrons et d'électrons 

Un flux de neutrons de l'ordre de 4xl017 neutrons/cm2 provoque dans une 
phase cristallisée un défaut d'environ 0,001 déplacement atomique, c'est-à"'.dire 
qu'il peut être considéré sans effet (Fahey et al., 1985). De même, il est acquis 
qu'un bombardement électronique d'une énergie de 100 keV n'a aucun effet sur 
la structure d'un cristal comparé aux dégâts occasionnés par les émetteurs alpha 
(Weber, 1982). 

11-2 : Les irradiations ~y 

C'est la radioactivité émise par les produits de fission. Elle occasionne 
principalement une élévation de la température au sein du colis de déchets. Les 
produits de fission produisent des électrons de haute énergie (0,1 à 3,5 MeV) et 
souvent un rayonnement y. De par leur faible masse, les électrons sont la cause 
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de moins d'un déplacement atomique par événement et interagissent avec la 
matière essentiellement sous forme d' interactions électroniques et d' ionisations. 
Les ionisations peuvent causer la rupture de liaisons covalentes, le changement 
de valence et la décomposition de l'eau de structure (Weber et Roberts, 1983). 
Les changements structuraux induits sont très limités. 

II-3 : Les irradiations a 

Les changements de propriétés physiques et l'abaissement de la stabilité 
chimique sont surtout occasionnés par les radiations u , principal mode de 
désintégration des actinides mineurs. Les irradiations a produisent trois types 
d'événements : 

- l' émission d 'une particule a (4 à 6 MeV) qui dissipe la majeure partie de 
son énergie sous forme d'ionisation. Quelques centaines de déplacements 
atomiques sont créées en fin de parcours. 

- la production d 'un noyau de recul (0,1 MeV) qui dissipe son énergie par 
des collisions élastiques. Plusieurs milliers de déplacements atomiques sont 
produits sur quelques dizaines de microns. Il a été montré (Reeve et Woolfrey, 
1980) que le noyau de recul, moins énergétique mais plus massique que la 
particule a est responsable de 94 % des déplacements atomiques, contre 6 % liés 
à la particule a . 

- la production d 'un atome d'hélium par la particule a qui capture deux 
électrons en fin de parcours. 

Les dégâts les plus importants produits par la radioactivité a sont les 
déplacements atomiques qui peuvent induire des réarrangements structuraux à 
l'échelle de l'atome. Les propriétés physiques et chimiques du matériau sont 
alors modifiées : par exemple, l'amorphisation des matrices dofiées au 244Cm en 
tant qu ' émetteur alpha apparaît pour des doses de l' ordre de 10 8 désintégrations 
alpha par gramme (Ewing et al., 1995). L 'amorphisation partielle ou totale est 
attribuée aux dégâts provoqués par le recul du noyau émetteur de la particule 
alpha. En effet, c ' est la principale cause des déplacements atomiques qui ne 
retrouvent pas leur position initiale créant ainsi un désordre atomique sur une 
plus ou moins grande distance. Le désordre atomique permanent créé constitue 
la phase amorphe. Les particules alpha ne sont pas responsables de 
l ' amorphisation du matériau ; elles contribuent à l ' extension des paramètres de 
maille (Weber, 1982). Les déplacements atomiques créés par les particules 
alpha, négligeables par rapport à ceux provoqués par le noyau de recul, peuvent 
intervenir sur la cinétique d'amorphisation par le biais de l'ionisation. Dans le 
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cas d'une matrice polyphasée, où subsistent conjointement des phases 
incorporant les actinides et d'autres exemples d'émetteurs alpha, les 
conséquences sur la matrice diffèrent selon les mécanismes d'endommagement. 
En effet, les endommagements créés par le noyau de recul ont été ressentis sur 
une distance d'environ 0,01 µmet ne concernent que la phase hôte de l'actinide. 
Mais les particules alpha émises provoquent un désordre dans le solide sur une 
distance d'environ 20 µm. Si la taille des cristaux est inférieure à 20 µm, les 
phases ou cristaux voisins ne seront pas épargnés (Ewing et al.,. 1995). La photo 
présentée ci-après illustre des dégâts d'iuadiation dans une phase minérale 
provoqués par une inclusion d'U02. 

IOµm 

Photo 1 : Dégâts d'irradiation provoqués par une inclusion d'uraninite. 

A l'échelle macroscopique, une des premières modifications observées 
concerne le volume de la matrice. Cette modification est directement et 
proportionnellement liée à la dose reçue. Dans le cas de matrices vitreuses, le 
volume peut augmenter ou diminuer alors que dans les phases cristallines, il 
augmente toujours. Dans ce dernier cas, une baisse de la densité est alors 
observée. L'augmentation de volume est corrélée pour les faibles doses à 
l'augmentation des paramètres de mailles. Pour de plus fortes doses, la variation 
des paramètres n'explique plus le changement de volume qui peut s'élever de 
10% selon les phases cristallines considérées. Le gonflement de la matrice est lié 
à l'amorphisation du cristal. L'accumulation d'hélium peut être responsable de 
la formation de poches de gaz, qui, si elles ne diffusent pas vers l'extérieur, 
peuvent provoquer des microfissures. Ces dernières influent sur le volume, le 
module œY oung, la ténacité et la dureté du matériau. Elles augmentent de façon 
significative la surface spécifique et facilitent donc le relargage des 
radionucléides en solution. Des essais de dissolution sur des matrices irradiées et 
non irradiées permettent de mettre en évidence l'influence des dégâts 
d'irradiation (gonflement et amorphisation) sur le taux de dissolution bien plus 
important dans le premier cas (Lutze et Ewing, 1988 ; Ewing et al., 1995). Le 
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mécanisme de dissolution de la phase amorphe est associé au degré élevé de 
désordre et de liaisons cassées par les défauts nucléaires. Il est à signaler que les 
taux de dissolution, en fonction des irradiations, ne sont pas comparables entre 
eux. En effet, les irradiations ne sont pas simulées de la même façon. Certains 
utilisent un bombardement ionique, d'autres dopent avec des actinides, et enfin 
certains utilisent un bombardement neutronique. De plus, les taux de dissolution 
ne sont pas déterminés de la même façon : les dissolutions des matrices, étant 
dans la plupart des cas incongruentes, seuls quelques éléments seront suivis. Ils 
ne seront pas forcément représentatifs de la matrice. 

ID : Un conditionnement spécifique pour les actinides mineurs 

Les actinides forment une famille d'éléments analdgue à celle des 
lanthanides. En effet, les actinides résultent du remplissage de l'orbitale 5f 
comme les lanthanides résultent du remplissage de l'orbitale 4 f. Quelques 
caractéristiques de certains actinides sont résumées dans le tableau VII. La 
donnée dominante des actinides est leur instabilité nucléaire, qui se manifeste 
par la radioactivité ( essentiellement désintégration alpha) et par leur tendance à 
fissionner spontanément. La probabilité de désintégration par fission spontanée 
augmente avec le numéro atomique, (proportionnelle à Z2/A). Cependant, la 
fission spontanée d'isotopes de certains actinides mineurs, qui est source de 
produits de fission et de neutrons, peut être ignorée car la probabilité de cet 
événement est trop faible (tableau Vill). 

Propriétés 

Th 
Pa 

Numéro 
atomique 

90 
91 

isotopes les plus 
courants 

232 
231 

configuration rayons ioniques 
électronique, [Rn] (A) 

6d..:7s..: (IV) : 0,94 

5i6d'7s"' ou (IV) : 0,90 
Sf16d27s2 (V) : 0, 78 

U 92 238 Sf6d1 7s..: (VI): 0,73 

.. <~P . ' .,:9J .. ~.::.: •·• ; -· .2~T ' : -·Jf'6,4~7$:"'pi(?f"7st:< ... :{\7),:;,<J;;75:·. ). 
Pu 94 239 5Ï7s..: (IV) : 0,86 

··-./~, •.n \.·,.g?· .-.. _i···· < ,14f.-.. /'>·--.i .... ·(.~f."lsf~.::ê'., .. ·-: ,(nl);Q,975,0:: 
/''•Cm -'>_/:1i _< >%.:: · .: ... > ._:;-i44. - ;,./1>::. ,,} ''-f'6d'J(,;\:'<; .. ;' QII)~-0,97-,r 

f · '::I Actinides Mineurs 
Les caractères gras représentent l'état d'oxydation le plus stable. 

Tableau VII : Caractéristiques de quelques actinides d'après Greenwood et 
Earnshaw (1990). 
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Pris séparément, chaque actinide mineur possède plusieurs isotopes, 
chacun présentant une nocivité propre sur une durée plus ou moins longue. Les 
périodes de décroissances radioactives des différents isotopes sont récapitulées 
dans le tableau VIII. 

Isotopes Emission Période a "1
' Descendance Période F .S. \"'J 

.(;.(;°Np - - - 1,0 minute 
"'-''Np a 2,lxl0° ans "'-'-'Pa -
.l..J p 13- 2,3 jours .(;.(;)'Th -
.(;'tlAm a 432,2 ans .l.-''Np -

.L<t.(;gAm 13- 16 heures ........... Cm -
13+ 242Pu 

.(;'t-'Am a 7 380 ans "'-'"Pu -

.(;'t.t.Cm a 163 jours .t..J°Pu -

.t.<t<tCm a 18ans ....... "Pu -
" .. JCm a 8 500 ans .l.-''Np -
.(;;JVCm - - - 9,7xlO-' ans 

(1) La période indiquée correspond à celle de la décroissance a. 
(2) La période indiquée correspond à celle de la fission spontanée. 

Tableau VIII : Décroissance naturelle des actinides mineurs d'après Salvatorès 
et Zaetta (1997) et Lide (1993). 

Globalement, si la contribution des actinides mineurs à la radiotoxicité par 
rapport à celle des produits de fission apparait négligeable · pour les 500 
premières années, elle devient la plus importante après 1000 ans dans le cas du 
retraitement. La décroissance de certains actinides de période longue est 
associée à la formation d'actinides plus toxiques, d'où une augmentation de la 
radiotoxicité. C'est le cas des isotopes suivants : le 237Np décroît sur le 229Tb. et 
voit sa radiotoxicité augmenter de 105 à 106 ans, le 245Cm décroît sur 1'241Am et 
voit sa radiotoxicité augmenter de 102 à 104 ans. La contribution globale à la 
radiotoxicité des actinides mineurs pris séparément est illustrée par la figure 2. 
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Figure 2 : Contribution des radionucléides d'un combustible retraité à la 
radiotoxicité potentielle (Boullis, 1997). 

Une des principales préoccupations pour le confinement des actinides 
mineurs est l'échelle de temps. En effet, il sera nécessaire de garantir la stabilité 
des matrices de conditionnement sur des centaines de milliers d'années, voire 
sur des millions d'années, échelle de temps pour laquelle aucun modèle ne peut 
actuellement garantir la pérennité d'une matrice de conditionnement. Le retour 
éventuel à la biosphère des radioéléments se fera par la migration à travers les 
différentes barrières, mais commencera de toute façon par l'altération du colis. 
La dégradation du colis, contrairement à celles des autres barrières, ne débutera 
pas par une altération chimique des eaux souterraines, mais par l'action des 
différents rayonnements émis par les déchets. Les radiations alpha des actinides 
mineurs induiront des changements structuraux dans la matrice de 
conditionnement : variation des paramètres cristallographiques, réarrangement 
de la structure cristalline, amorphisation, ou séparation de phase. Les radiations 
provoqueront également des changements microstucturaux comme la formation 
de bulles, de vide, de défauts cristallographiques ponctuels, qui peuvent affecter 
le volume, le taux de lixiviation, et les propriétés mécaniques. 

Tous les auteurs qui ont étudié les dégâts d'irradiation sur les différentes 
phases synthétisées, ont cherché à comparer leurs résultats avec les mêmes 
phases minérales ayant subi des dégâts d'irradiation dans le milieu géologique. 
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Ils sont tous d'accord sur un point : ramenées aux mêmes conditions 
d'irradiation, les phases minérales naturelles sont moins endommagées que les 
phases identiques synthétisées en laboratoire. 

IV: La guérison des dégâts d'irradiation 

L'amorphisation totale ou partielle des matériaux appelée phénomène de 
métamictisation pour les minéraux n'est pas un phénomène exclusivement 
connu des physiciens du nucléaire. Les géochronologistes sont aussi confrontés 
à ce phénomène. Dès 1959, les dégâts d'irradiation dans les minéraux ·naturels 
ont été découverts et étudiés (Silk et Barn.es, 1959 ; Fleischer et Price, 1964 ; 
Fleischer et al., 1964). Ces défauts nucléaires, quand il s'agit de traces de 
fission, sont même devenus un outil précieux pour dater les roches. Dans la 
nature, certaines phases minérales incorporent de l'uranium. L'isotope 238 
(isotope majoritaire de l'uranium naturel) fissionne spontanément créant des 
« Traces de Fission» dans le réseau cristallin. Le défaut créé par la fission de 
l'uranium présente une faible stabilité à la température. Pour chaque phase 
minérale, il existe une température dite « de fermeture » au dessus de laquelle, 
l'énergie fournie va permettre une réorganisation du réseau cristallin. Les traces 
de fission vont peu à peu disparaître et le minéral aura « guéri » ses défauts 
d'origines nucléaires. La connaissance du comportement des traces dans les 
différentes phases minérales permet de détecter, dater et quantifier un événement 
thermique ayant affecté une formation géologique. Les minéraux les plus utilisés 
sont l'apatite, le sphène et le zircon, minéraux accessoires des roches 
magmatiques et métamorphiques mais aussi présents, à l'état détritique, dans les 
sédiments. Leurs températures de fermeture sont de 100°C pour l' apatite et de 
250°C et 300°C pour le sphène et le zircon (Carpéna, 1990). Cela signifie que 
dès qu'une formation géologique subit une température supérieure à 100°C, les 
apatites vont l'enregistrer ; si la température continue d'augmenter et dépasse 
250°C à 300°C, sphènes et zircons seront à leur tour affectés. Fleischer et al. 
(1965) ont montré que les traces de fission dans les verres et minéraux sont 
sensibles aux effets thermiques : une augmentation de la température provoque . 
un« recuit» des traces, c'est-à-dire une guérison des défauts. Ce recuit peut être 
partiel ou total. Dans ce dernier cas, toutes les traces ont disparu. Les recuits des 
traces dans les minéraux suivent une loi d' Arrhénius : t = a.eE/kT avec k = 
constante de Boltzmann; a= constante; E = énergie d'activation; t = durée de 
recuit ; T = température du recuit (K.). La loi d' Arrhénius signifie que plus la 
température de recuit sera élevée et plus le temps nécessaire à guérir tous les 
défauts sera court ; à l'inverse plus le temps de recuit sera long et plus la 
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température de fermeture sera faible. Et c'est ainsi, en extrapolant sur plus d'un 
million d'années, qu'il est possible de connaître la température à laquelle la 
phase minérale préservera son réseau cristallin intact en autoguérissant ses 
défauts nucléaires. L'application pour le stockage des déchets radioactifs 
devient évidente : l'état d'endommagement final de la matrice de 
conditionnement sera fonction de la balance entre l'accumulation des 
défauts nucléaires et la cinétique de recuit des dégâts. Dans de récents 
travaux, Weber et al. (1997) ont étudié le phénomène de guérison des dégâts 
d'irradiation a dans des apatites silicatées (britholites) et dans des zircons en 
fonction du temps et de la température de stockage. 

1.0 ,..............., __ "l""'T"l_,_....., ........ ,......,......,. ........ "'T"T"_ ......... ~ 

c.+ .. r Zircon 
IJ)" 0.8 10% pds de :239pu 

..c:I 
e 
0 0.6 
~ 
§ 0.4 21s0 c ·-..... {) 
ro 
1-< 0.2 ~ 

0.0 L...L.~ ..................... .:...::;w,d,i ....................................... i.......w.&MIII 

1~ 1~ 1~ 1~ 104 1~ 1~ 
Durée du stockage (années) 

Figure 3 : Taux d'amorphisation d'un zircon contenant 10 % en poids de 239Pu à 

différentes températures en fonction du temps de stockage d'après le modèle de 
Weber et al. (1997). 
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Figure 4 : Taux d'amorphisation d'une apatite silicatée contenant 10 % en poids 
de 239Pu à différentes températures en fonction du temps de stockage d'après le 
modèle de Weber et al. (1997). 
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C'est à partir de l'étude des effets de l'irradiation, similaire à celle 
rencontrée dans les apatites et des zircons naturels, que Weber et al. ont 
développé un modèle de cinétique d'amorphisation des structures. Les résultats 
sont tracés sur les figures 3 et 4. Parmi toutes les phases minérales capables de 
guérir leurs défauts nucléaires, certaines, comme les apatites, sont de meilleures 
candidates, car dans des conditions de stockages (température > 28°C) leur 
réseau ne sera pas affecté par les irradiations. 

C : LE CHOIX DES APATITES : UNE DEMARCHE NATURALISTE 

L' apatite est le minéral phosphaté le plus abondant sur la terre et se forme 
dans une très large variété d'environnements. Tous les phosphates de calcium 
évoluent en milieu naturel vers la forme la plus stable : l 'apatite. Les 
paléontologues ont découvert des animaux fossiles très anciens dont les tissus 
mous ont été minéralisés : muscles, branchies, peau et organes internes sont 
imprégnés de phosphate de calcium apatitique et apparaissent comme pétrifiés 
(Martill, 1994). L'apatite naturelle contient généralement une grande quantité 
d'éléments en traces. L'inventaire complet de ces éléments serait long, car 
l ' apatite à elle seule est susceptible de contenir en concentration notable le tiers 
des éléments rassemblés dans le tableau de la classification périodique 
(Altschuler, 1967 ; Bliskovsky, 1969 ; Cruft, 1966 ; Kolodny et Kaplan, 1970 ; 
Lacout et al. , 1984 ; Lacout et Mikou, 1989 ; Metha et Simpson, 1975 ; Mik:ou et 
al., 1985; Murray et al., 1983 ; Starinsky et al., 1982 ; Taitai et al., 1985). Ainsi, 
plus de 35 éléments en traces sont signalés dans certaines apatites naturelles 
(Tooms et al. , 1969) dont Ag, As, Cd, Cr, I, La, Mo, Pd, Sb, Se, Sn, Sr, U, Y, B, 
Be, Ba, Co, Li, Pb, Ni, V, Zn, et Zr dont le facteur de concentration par rapport à 
la croûte terrestre est supérieur à 2. 

L'idée d'utiliser les apatîtes pour confiner les déchets nucléaires est venue 
de la géologie. Suite à plus de dix années de recherches (Carpéna, 1980 ; 
Carpéna et Mailhé, 1985 ; Carpéna, 1984 ; Carpéna et al. 1988 ; Guthrie et 
Carpéna, 1990 ; Carpéna et Caby, 1984 ; Carpéna, 1992) sur la géologie des 
roches profondes, et plus particulièrement sur les dégâts d'irradiation dans les 
verres et les minéraux natm:.els comme les apatites, les zircons, les sphènes, le 
comportement de certaines apatites s'est révélé être remarquable en conditions 
géologiques profondes. 
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I: L'apatite et ses propriétés remarquables 

De très nombreux gisements de phosphates naturels, sédimentaires ou 
magmatiques, d'âges géologiques variables, sont à la disposition des géologues 
pour l'étude et la caractérisation de ces pièges naturels à éléments lourds 
efficaces pendant plusieurs millions d'années. Des propriétés remarquables 
expliquent la stabilité de ces phosphates naturels au cours des temps 
géologiques. 

I-1 : Une solubilité faible et rétrograde 

D'une manière générale, les phosphates de terres rares sont très peu 
solubles. Ils le sont encore moins à haute température (Firsching and Brune, 
1991) puisque les orthophosphates de lanthanides ont un coefficient de solubilité 
en température négatif. Cette solubilité rétrograde montre que la durabilité 
chimique en présence d'une solution augmente avec la température (Ewing et 
al., 1995). Ceci s'applique également aux apatites phosphocalciques qui ont une 
solubilité rétrograde non seulement en température, mais aussi en pression 
(Ayers and Watson, 1991). La solubilité des apatites dépend essentiellement du 
pH : l' apatite phosphocalcique est plus soluble en milieu acide qu'en milieu 
neutre ou basique. La figure 5, Valyashko et al. (1968), illustre la variation des 
produits de dissolution de trois apatites (fluoroapatite : F-apatite ; hydroxyapatite : 
OH-apatite ; chloroapatite : Cl-apatite) et met en évidence la plus faible 
solubilité de ces apatites à hautes températures. 
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Figure 5 : Variations des produits de dissolution en fonction de la température 
(Valyashko et al., 1968). 
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Des trois apatites présentées, la fluoroapatite se révèle être la moins soluble 
quelle que soit la température. La différence de solubilité entre les trois apatites 
diminue quand la température augmente. Duff (1972) met en évidence qu'en 
milieu plus acide, la fluoroapatite est considérablement plus stable que les deux 
autres. Latil et Mawy (1977) montrent que « dans un milieu contenant 
suffisamment de fluor, la (Cl) Ap, r(OH) Ap, évoluent vers la (F) Ap. [ ... ] Les 
réactions inverses n'existent pas, aucun ion ne déplace les F- ». La solution 
solide Ca10(P04)~a(OH)2-a existe (Ranz, 1996). La présence d'ions fluorure 
dans les tunnels de la structure apatitique conduit à la stabilisation du réseau, 
probablement en raison de la formation de liaisons hydrogène entre les ions F- et 
Off (Freund et Knobel, 1977). En supposant un désordre statistique des ions 
fluorure et hydroxyde, c'est pour la formulation Ca10(P04)~0H qu'il y a le plus 
d'interactions et que l'apatite est la plus stable. Moreno et al. (1977) reportent le 
produit de solubilité à 37°C en 'fonction' du taux de-fluoration dans la solution 
solide Ca10(P04)~a(OH)2-a· _ . 
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Figure 6 : Produits de solubilité de différentes fluohydroxyapatites en fonction 
du taux de fluoration à 37°C (Moreno et al., 1977). 

Zhu and Sverjensky (1991) reprennent les valeurs thermodynamiques des 
apatites déterminées par i' expérimentation. Ils comparent les résultats des 
travaux menés par: Bell et al., 1978 ; Biggar, 1967 ; Clark, 1955 ; Duff, 1971, 
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1972 ; Egan et al., 1950, 1951a, b ; Farr et al., 1962 ; Gottschal, 1958 ; Jacques, 
1963 ; Korzhinshkiy, 1981 ; Latil et Maury, 1977 ; McCann, 1968 ; Moreno et 
al., 1968 ; Smimova et al., 1962 ; Westrich, 1978 ; Westrich and Navrotsky, 
1981 ; Wier et al., 1970. Les valeurs d'énergies libres de formation pour chaque 
apatite (F Ap, OHAp, et CIAp) sont très dispersées. Après une compilation des 
résultats qui leur semblent exacts, ils calculent les énergies libres de formation 
des trois apatites (tableau IX). 

apatite Formule yo\aJ so\UJ 6G0t) mot) 
FAp Ca5(P04)3F 157,532 92,70 -1539926 -1630843 
OHAp Ca5(P04)3(0H) 158,223 95,30 -1505187 -1600069 
ClAp Ca5(P04)3Cl 164,025 95,58 -1486000 -1576783 

;) - -1 - -1 (a). cm .mole , (b). cal.mole .K , (c) cal.mole 
Tableau IX: Valeurs thermodynamiques de trois apatites (FAp, OHAp, CIAp) à 
25°C sous 1 bar d'après Zhu and Sverjensky (1991). 

La fluoroaptite est thermodynamiquement plus stable que l 'hydroxyapatite 
ou que la chloroapatite. Ces résultats sont confirmés par les travaux d'Elliot 
(1994) qui trouve des grandeurs thermodynamiques comparables. Cet auteur 

{ donne les produits de so!~~ilité à 25°C_1f~ur O~p (Ca10(P04)i0H)2) et ! Ap 
\J (Ca10(P04) 6F2): 6,62x10 et 6,30x 10 respectivement. De ces travaux, Il est r) possible de conclure que l 'apatite est une phase thermodynamiquement stable et 

extrêmement peu soluble en milieu neutre ou basique. Cette solubilité est 
1 

1 , d'autant plus faible que la température est haute. De plus, la stabilité chimique 
\/ des apatites est accrue quand celles-ci sont fluorées. 

1-2 : Une aptitude à autoguérir les dégâts d'irradiation 

Le comportement des défauts nucléaires dans l'apatite vis-à-vis de la 
température a été très largement étudié pour les apatites magmatiques par les 
utilisateurs de la méthode des traces de fission (Fleischer et al., 1975 ; Wagner et 
Reimer, 1972 ; Briggs et al., 1981 ; Gleadow et Duddy, 1981). De nombreuses 
expériences de recuit thermique dans des forages géothermiques ont permis 
d'établir les droites d' Arrhénius régissant la vitesse d'autoguérison des traces de 
fission dans l' apatite en fonction de la température et de la durée de recuit 
géologique. Ainsi pour une durée de recuit de 10 000 ans, une température 
avoisinant 105°C serait suffisante pour guérir le réseau cristallin des apatites de 
tous les défauts nucléaires l'affectant. Pour une durée de recuit de un million 
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d'années, une température de 65°C suffirait largement (Wagner et Reimer, 
1972). 

Les géochronologistes qui utilisent la méthode des traces de fission pour 
dater un événement géologique peuvent trouver des âges différents selon la 
composition du minéral issu de la roche (Carpéna et al., 1988 ; Carpéna, 1992, 
1993). Dans le but de déterminer l'influence de la composition chimique sur la 
température de fermeture des apatites, Carpéna (1997) a étudié le recuit de traces 
induites sur 6 apatites naturelles de compositions différentes (tableau X). Il est 
connu que le recuit thermique des traces de fission dans les apatites est contrôlé 
par la quantité de chlore incorporé (Green et al., 1986): plus l'apatite contient de 
chlore dans son réseau, et plus il sera difficile de guérir les défauts. Ce résultat 
est confirmé par les travaux de Carpéna (1997)(figure 7). 

apatites 92-1 Du INH 181 INH171 SF84 Ju 31 
(% massique) 

CaO 53,07 53,98 53,77 45,21 50,85 50,67 
P20s 40,76 40,52 39,47 30,93 38,97 35,37 

Cl 2,21 0,45 0,04 0,08 0,017 0,01 
F 1,91 3,59 4,52 4,63 3,20 2,09 

S03 0,28 0,41 0,18 1,83 0,20 0,02 
Si02 0,31 0,28 0,93 4,08 0,36 0,01 

Fei03 0,26 0,006 - - 0,10 0,34 

Al203 0 - - - 0,34 0,12 
Sr0 0,13 - 0,97 0,57 0,06 1,09 

Zr02 - - - - 0,95 -
NazO 0,11 0,25 0,02 0,04 0,05 2,36 
MgO 0,07 - - - - 0,06 
Ln20 3 0,57 0,96 1,52 6,32 ·0,14 0,13 
Total 99,68 100,45 101,42 93,69 95,39 92,27 

Tableau X : Compositions chimiques d'apatites naturelles de provenances 
diverses (92-1 : USA ; Du : Mexique ; INH 181 et 171 : Algérie ; SF : Gabon et 
Ju31 : Brézil). 

Quelle que soit l'origine de l'apatite, il apparaît clairement une corrélation 
positive entre le taux de chlore dans l' apatite et la résistance à guérir les défauts 
nucléaires. Dans son investigation, Carpéna a aussi étudié l'influence de la 
substitution sur les sites cationiques de l'apatite. La figure 8 montre une 
corrélation positive entre le taux de substitution et le taux de guérison des 
défauts. 
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Figure 7 : Recuit des traces de fission selon la substitution anionique. 
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Figure 8 : Taux de guérison des traces en fonction du pourcentage de 
substitution sur les sites cationiques (Carpéna, 1997). 

34 



Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

Le taux de substitution influe sur les paramètres de maille. Dans le cas des 
apatites, une substitution sur les sites cationiques fait varier les paramètres a et c 
dans le même sens, alors qu'une substitution anionique dans les tunnels de la 
structure fait varier les paramètres a etc en sens inverse (Kreidler, 1967). Ainsi, 
il est évident que les apatites INH 171 et Ju 31 sont les apatites les plus 
substituées sur les sites cationiques : ce sont effectivement celles qui guérissent 
leurs défauts le plus vite et/ou à plus basse température . . Carpéna (1997) 
interprète ces résultats en avançant qu'une apatite fortement substituée présente 
une grande distorsion au niveau du réseau cristallin et que cette déformation 
favorise le recuit des traces de fission. 

Pour le choix de la formulation d'une matrice de conditionnement, il 
faudra tenir compte de ces résultats : 

- une fluoroapatite guérit plus facilement ses défauts qu'une apatite 
chlorée ou hydroxylée ; 

- des substitutions sur le site cationique favorisent également la 
guérison des défauts nucléaires. 

On retiendra que dans les conditions thermiques d'un stockage 
géologique, les apatites verront leur solubilité diminuer et leurs dégâts 
d'irradiation disparaître avec la température qui règnera dans le colis de déchets. 

II : Les apatites silicatées du môle In Ouzzal (Hoggar, Algérie) 

Dans le môle In Ouzzal (Hoggar, Algérie), les apatites se trouvant dans 
des gisements de carbonatites contiennent de grandes quantités de terres rares et 
d'actinides. Ce sont des apatites silicatées (britholites). Lorsqu'une terre rare 
trivalente (Ln3J se substitue à un Ca2+, un ion Si04 4- se substitue à un ion PO/
pour des raisons de compensation de charges. Le minéral est dénommé britholite 
(Ca, Ln)10(P04, Si04) 6F2. Dans ce cas, il s'agit de l'échange d'ions de charge 
différente, sans intervention de lacune. Les apatites silicatées (britholites) du 
môle In Ouzzal ont une origine magmatique. Le nombre de silicates est variable 
selon l' apatite considérée, mais il est proportionnel aux actinides et lanthanides 
incorporés (tableau XI). La composition de l'apatite naturelle (INH 604) est 
exceptionnelle de par la variation de sa composition au sein du même cristal. 
Elle peut avoir une très forte teneur en terres rares (54 à 61 %) et en thorium (2,8 
%). Cette substitution des cations p5+ et Si4+ conduit à la solution solide 
(Ca,REE)10(P04,Si04) 6(F,Cl,OH)2. De tous les gisements de britholites 
découve1ts dans le monde (une dizaine seulement), il n'a été découvert qu'une 
seule britholite dont la substitution p5+ par Si4+ se fait dans un rapport proche de 
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1 (à Oka, Québec par Hughson et Sen Gupta, 1964); c'est-à-dire seul témoin de 
l'existence de la solution solide en milieu naturel. 

Apatite de l'In Ouzzal : INH 604 
Compositions chimiques (% massique) Formules structurales <1> 

P20s 39,31 25,52 4,94 p 5,476 4,152 1,055 
Si02 1,64 9,16 20,18 Si 0,270 1,761 5,088 
S02 0,19 0,17 - s 0,06 0,062 -
CaO 62,56 37,38 17,84 Ca 9,265 7,696 4,817 

L3.i03 0,51 4,15 9,25 La 0,031 0,294 0,860 

C~03 1,47 11,50 23,27 Ce 0,089 0,809 2,147 
Pr20 3 0,48 1,29 2,74 Pr 0,024 0,090 0,251 
Nd20 3 0,56 4,23 8,21 Nd 0,033 0,290 0,739 
Sm20 3 0,10 0,88 1,48 Sm 0,006 0,058 0,128 

Y203 - 0,51 1,16 y - 0,052 0,155 

Sr0 0,89 0,63 0,23 Sr 0,085 0,070 0,034 

Th02 0,06 1,39 2,80 Th 0,002 0,061 0,161 
F 3,99 2,60 1,26 F 2,075 1,579 1,008 

Cl 0,06 0,33 0,49 Cl 0,016 0,106 0,209 
Total 100,15 98,57 93,23 

. 
(1) Formule structurale calculée sur la base de 26 amons (0, OH, F, Cl). 
Tableau XI : Composition chimique et formule structurale des britholites de l 'In 
Ouzzal d'après Ouzegane (1987). 

Figure 9 : Corrélation Si-P dans l'apatite et la britholite naturelle (Ouzegane, 
1987). La ligne discontinue représente Si+P=6. 
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Parmi les actinides incorporés figurent l'uranium et le thorium. Ces deux 
éléments ont été mis en évidence par la méthode« traces de fission» (Carpéna, 
1997). Il est alors possible de remonter aux doses d'irradiation totales reçues par 
ces apatites (tableau XII). 

apatites teneur en actinide fission spontanée irradiation a. interne 
INH 181 U=4ppm 4,45xl015 4,08xl023 

Th=488ppm ( fissions/m 3) 
- 3 

a.lm 
INH 171 U= 152 ppm 1,37xl0n 3,17xI023 

Th= 16ppm (fissions/m3) a./m3 

Tableau XII: Doses d'irradiation totales reçues par les britholites de l'In Ouzzal 
d'après Carpéna (1997). 

Les britholites de l'In Ouzzal sont intactes; cela signifie qu'elles ont subi 
des radiations nucléaires tout en confinant les actinides sans perdre leur état 
cristallin. A partir de ces travaux sur les irradiations d'apatites naturelles, il est 
possible de remonter aux quantités d'actinides qu'elles peuvent incorporer. Cette 
quantité est un critère qui a été pris en compte lors de la définition de la formule 
chimique. 

III: Les apatites d'Oklo: de véritables pièges à radionucléides 

Les travaux sur l'utilisation d'apatites pour le conditionnement de déchets 
nucléaires de haute activité ont été confortés par l'étude des minéraux rencontrés 
sur un site unique pour les« chercheurs du nucléaire»: Oklo (Gabon). 

III-1 : Le phénomène Oklo 

La possibilité du déclenchement naturel de réactions en chaîne de fission 
avait été envisagée depuis longtemps (Wetherill et Inghram, 1953 ; Kuroda, 
1956). Une analyse de routine dans un laboratoire du C.E.A. à Pierrelatte a mis 

, .de l . . 235U/238-r T • d' , h ·11 d' . en evt nce e rapport 1sotop1que · u appauvn un ec anti on uranium 
naturel de la mine d'Oklo : 7,171.10-3 + 0,01.10-3 au lieu de 7,254.10-3 + 
0,007.10-3 (Bodu et al., 1972). L'existence du rapport 235UJ238u appauvri par des 
réactions nucléaires naturelles dans ce gisement n'a été admis qu'après le 
résultat des analyses isotopiques des terres rares dans ce minerai (Dozol et 
Neuilly, 1975). En effet, la fission de 2350 produit des isotopes de terres rares 
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dans des proportions différentes des proportions naturelles. La désintégration de 
l'isotope 235u est 6 fois plus rapide (Â5 = 0,98485.10-9) que celle de l'isotope 
238u (Â8 = 0,155125.10-9). Les constantes de désintégration Â.5 et Â.8 ont été 
déterminées avec une précision de l'ordre du millième par Jaffrey et al. (1971). 
Les réactions nucléaires naturelles n'ont été possibles que dans les temps 
géologiques anciens (figure 10), époque où l'isotope 235U était plus abondant 
que maintenant. 
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Figure 10 : Evolution du rapport isotopique 235UJ238u au cours de l'âge de la 
Terre d'après Holliger (1991). 
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Les caractéristiques des réacteurs naturels d'Oklo sont présentées dans le 
tableau XIlI d'après Sère (1996) et comparées à celles des réacteurs 
électronucléaires : 

Composition du combustible 
Modérateur 

Production de Pu 
Résidu de fission 

Les produits de fission 
détectés 

Durée des réactions 
Températures atteintes 

Pressions atteintes 
Quantités d'uranium 

consommée 

Réacteurs naturels fossiles 

U02 à3,68 % 
Eau 
Oui 

agrégats métalliques à Ru-Rh-Te
Pd 

Cs, Rb, Sr, Ba, Y, Lanthanides, Zr, 
Se, Te, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, 

Cd, Sn, Sb (identifiés) 
600 000 ans à 1 Ma 

200 à400°C 

0,5 à 1,5 kbar 
estimation de 6 tonnes pour 6 

zones deréactions_(l à_6) 

Réacteurs actuels 

U02 entre 3 et 4 % 
Eau 
Oui 

nodules insolubles 

Kr, Xe, Cs, Rb, Sr, Ba, Y, 
Lanthanides, Zr, Se, Te, Mo, I, Br, 

T½Ru,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb 
3 ans 

1300°C au coeur des crayons et 
300°C en bordure 

0,12 kbar 
104 tonnes pour un REP de 1300 

MWe 

Tableau XIlI : Comparaisons entre les réacteurs nucléaires fossiles d'Oklo et les 
réacteurs nucléaires actuels. 

Les similitudes entre réacteurs naturels d'Oklo et réacteurs actuels sont 
liées au phénomène de fission. Dans la liste des produits de fission ne sont 
mentionnés que ceux qui ont été identifiés dans les réacteurs fossiles ou à 
proximité, c'est-à-dire jusqu'à 12 mètres autour des zones de réaction. Par 
exemple, le 99Tc, produit par la fission, ne peut pas être retrouvé aujourd'hui en 
raison de sa période de désintégration de 210 000 ans, mais son descendant, le 
99Ru a été mis en évidence dans les agrégats métalliques analysés par Hidaka et 
al. (1994a,b). Le tableau XIII explicite également les différences majeures entre 
les réacteurs naturels découverts à Oklo et les réacteurs actuels. Les durées de 
fonctionnement et les quantités d'uranium mises en jeu sont très différentes ; les 
réactions nucléaires à Oklo se sont poursuivies sur des durées très longues en 
utilisant une très petite quantité d'uranium comparée aux 104 tonnes utilisées 
pour un an de fonctionnement d'un REP pour une puissance de 1300 MWé. 
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ill-2 : Les apatites d'Oklo 

Les apatites présentes dans les zones de réactions d'Oklo ont été 
reconnues dès 1988 (Gauthier-Lafaye et Weber, 1988). On a vu que cette phase 
minérale est capable d'intégrer dans son réseau cristallin un grand nombre 
d'éléments (Tooms et al. 1969)(tableau XIV). Les caractérisations chimiques et 
isotopiques des apatites d'Oklo sont riches en informations sur les possibilités 
d'incorporation des éléments fissiogéniques produits par les réactions nucléaires 
naturelles. 

ELEMENTS RAYONS PHASES HOTES 
Valence(+) IONIQUES (A) MA = agrégats métalliques 

Cs (1) 1.67 Apatite 
. 

Rb (1) 1.47 Apatite 
Sr (II) 1.12 Apatite 
Ba (II) 1.34 Apatite 

Mo (IV) 0.70 ? 
Tc-Ru (IV) 0.68 MA, U02 

Rh (III) 0.68 MA, U02 

Pd (II) 0.80 MA, U02 

Te (IV) 0.70 MA, U02 

Zr(IV) 0.79 Zircon, U02, Apatite 
y (III) 0.92 Zircon, U02, Apatite 

terres rares (III) 0.94-1.06 argile, Zircon, U02, Apatite 
Pb (II) 1.20 MA, PbS, Apatite 
Bi (III) 0.96 MA, Apatite? 
Th (IV) 1.02 Apatite, Zircon, U02 

U(IV) 0.97 argile, Apatite, Zircon 
Np (IV) 0.95 Zircon 
Pu (IV) 0.93 argile, Apatite 

I 2.2 U02 

Tableau XIV: Liste des éléments incorporés dans les phases minérales d'Oklo. 

Les apatites trouvées à Oklo sont riches en inclusions solides. Des 
inclusions d'uraninite peuvent atteindre une centaine de microns. Le rapport 
naturel 235UJ238u est de 0,007254. S'il y a eu une réaction de fission, ce rapport 
sera diminué car l'isotope 235u a été consommé par le fission. La capture d'un 

l ,• 23~T .C, l • • 239Pu • d' • neutron par isotope u trans.1orme ce u1-c1 en qm par ecr01ssance a 
40 



Chapitre I : Matrices de conditionnement et potentiel apatitique 

(t112 = 24 000 ans) produit 235u. Ainsi, à Oklo si le rapport isotopique au niveau 
des zones de réaction est généralement appauvri, un · rapport isotopique en 

. . hi 1 . d 1 , . d 239Pu p uraruum ennc sera a signature e a presence ancienne u . ar 
spectrométrie de masse et par ICP-MS, Sère a démontré dans sa thèse (1996) 
que les apatites ont cristallisé dans les zones de réactions nucléaires, au coeur et 
en bordure du réacteur. Les apatites ont incorporé des produits de fission tels 
que les terres rares, néodyme et samarium, mais également du rubidium et du 
strontium. Le rapport isotopique enrichi de l'uranium est dû à l'incorporation du 
239Pu qui s'est désintégré in-situ en 235U, expliquant le rapport isotopique 
supérieur au rapport naturel actuel (Bros et al., 1996). Cette donnée permet de 
confirmer la cristallisation des apatites au moment des réactions nucléaires car 
les apatites ont cristallisé avant la fin des réactions. Sur la base de la 
composition d'une fluoroapatite Ca10(P04)6F2, les teneurs théoriques en calcium 
et phosphore exprimées en pourcentage massique d'oxydes sont : CaO : 55,60% ; 
P20 5 : 42,21%. Le fluor représente 3,77% en masse. A partir de ces valeurs 
théoriques, il est possible de comparer les teneurs expérimentales déterminées 
par Sère. Des analyses à la microsonde ont permis de connaître les valeurs 
quantitatives de ces éléments ( tableau XV). La fluoroapatite de Durango, de 
qualité gemme, a servi de standard. Ces analyses montrent que les apatites 
d'Oklo sont des apatites phosphocalciques fluorées. Il apparaît une légère 
substitution du phosphore par du silicium sur le site tétraédrique ( 0, 14 atome , 
par maille). L'uranium n'a pas pu être mis en évidence par cette méthode 
d'analyse. Le calcium est l'élément majeur du site cationique. La substitution du 
calcium par un grand nombre d'éléments : Mg, Sr, Mn,Fe, Pb, Na, Th, U, Al, 
La, Ce, Nd, Mo et Ge caractérise ces apatites. Sère utilise dans sa thèse la 
méthode des traces de fission pour déterminer la quantité d'uranium réellement 
incorporée dans le réseau cristallin et non en inclusion ; des concentrations 
variant de 10 à 972 ppm d'uranium sont ainsi décelées selon la position de 
l' apatite par rapport au coeur du réacteur. 
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Apatites d'Oklo 

pourcentage SF29 SF84 formule SF29 SF 84 
massique structurale 

P20s 39,12 37,01 p 5,883 5,481 
Si02 0,23 3,00 Si 0,041 0,525 
S03 0,11 0,21 s 0,015 0,027 
CaO 51,44 48,02 Ca 9,789 9,000 
MhO 0,002 0,007 Mg 0 0,002 
SrO 0,10 0,06 Sr 0,010 0,006 

MnO 0,006 0,001 Mn 0,001 0 
FeO 0,08 0,17 Fe 0,012 0,025 
PbO 0;03 0,018 Pb 0 0,001 

NaiO 0 0,03 Na 0 0,010 
Zr02 1, 10 0,99 Zr 0,095 0,084 
Th02 0 0 Th 0 0 

U02 0,011 0,006 u 0 0 
Al20 3 0,12 2,628 Al 0,025 0,542 
L½03 0,006 0,052 La 0 0,003 

Ce:z03 0,011 0,083 Ce 0,001 0,005 
Nd20 3 0,011 0 Nd 0,001 0,005 
Mo03 0,02 0,078 Mo 0,001 0 
Ge03 0,008 0,016 Ge 0,001 0,001 

F 3,49 3,56 F 1,94 1,96 
Cl 0,02 0,01 Cl 0,006 0,003 

Total 96, 11 96,43 

Tableau XV: Analyses microsonde de différentes apatites d'Oklo d'apres Sère 
(1996). 

Les actinides ont été incorporés de deux manières : soit en participant à la 
formule stucturale, soit sous forme d'inclusions solides d'uraninite enrichie en 
produits de fission. Les dégâts d'irradiation n'auront pas le même effet sur 
l'apatite selon le mode d'incorporation (photos 2 et 3). Les traces de fission 
révélées sur la photo 2 indiquent que la répartition de l'uranium est homogène 
dans l'apatite. Par contre, l'inclusion dans la matrice a localement causé plus de 
dégâts (photo 3). L'inhomogénéité du déchet dans la matrice de conditionnement 
est préjudiciable. Il faut donc rechercher la meilleure répartition possible. Les 
apatites des zones de réactions ont été soumises à deux types d'irradiation. Les 
réactions nucléaires en libérant des neutrons provoquent un flux estimé à1021 

neutrons/cm2 (Holliger, 1995). Ce flux de neutrons induit une irradiation externe 
des apatites présentes dans les zones de réactions. 
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Photo 2 

10 µm 
Photo 3 

.. 
20µm 

Photos 2 et 3 : Dégâts d'irradiation dans une apatite dans le cas où l'uranium est 
en substitution (photo 2) ou sous forme d'inclusion (photo 3). 

Le deuxième type d'irradiation est une auto-irradiation liée à 
l'incorporation dans les apatites d'actinides. A partir des teneurs en uranium et 
en thorium contenues dans les apatites, la dose d'irradiation a et le nombre de 
fission que le réseau cristallin de l' apatite a subi depuis sa cristallisation ont été 
évalués (Sère, 1996; Carpéna, 1997): 
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apatite 
SF 84 

teneur en actinide 
U 153ppm+ 
Th=ll33 ppm 

fission spontanée 
l,70xl01J 

(fission/m 3) 

irradiation a. interne 
l,30xl024 

a./m3 

Le nombre de fissions accumulées dans les apatites est directement lié à la 
teneur en uranium et en thorium. Comparées aux apatites de l 'In Ouzzal, ces 
apatites ont subi de plus fortes doses d'irradiation sans pour autant être affectées 
par le phénomène de métamictisation. Cette valeur ne tient pas compte des 
dégâts a. causés par les inclusions d'uraninite qui augmentent encore la dose 
d'auto-irradiation reçue. Cette irradiation interne cumulée, à laquelle s'ajoute 
l'irradiation externe moyenne de 1021 neutrons/cm2 n'a que peu perturbé la 
résistance du réseau cristallin de ces apatites. Sère a pu le constater lors de ses 
calculs de formules structurales basés sur les données des analyses quantitatives 
faites à la microsonde : les produits de fission et le plutonium sont restés 
confinés dans les apatites. 

Les études chimiques et isotopiques des apatites des zones de réaction ont 
permis de dégager un certain nombre de caractéristiques des apatites néoformées 
dans les réacteurs fossiles : 

- les apatites hydrothermales des zones de réaction sont des fluoroapatites 
phosphocalciques légèrement substituées en chlore, 

- elles sont substituées par un grand nombre d'éléments, parmi lesquels 
des produits de fission et des actinides, 

- elles contiennent de nombreuses inclusions solides ( actinides sous forme 
d'oxydes) qui sont restées confinées tout au long de l'histoire géologique 
complexe de ces minéraux, 

- elles ont subi une irradiation complexe composée d'une irradiation a 
interne del,30xl024 décroissances a./m3, d'un nombre de fissions de l,70xl017 

fissions/m3 et enfin d'une irradiation externe moyenne de 1021 neutrons/cm2. 

Les éléments importants à retenir pour le problème de conditionnement des 
actinides mineurs sont : 

- la structure apatitique est capable de confiner des produits de fission et 
des actinides sur des périodes aussi longues que 2000 millions d'années. 

- d'autres phases minérales ont cristallisé dans les zones de réactions 
d'Oklo, par exemple le zircon. L'étude de cette phase minérale à Oklo montre 
que le phénomène de métamictisation a affecté la stoechiométrie du minéral. 
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Ce résultat rejoint celui de Weber et al. (1997), obtenu à partir d'expériences 
d'irradiation effectuées en laboratoire : dans des conditions de stockage 
géologique, le réseau de l'apatite n'est pas affecté par l'irradiation alors que le 
zircon devient amorphe. Le fait que des produits de fission et des actinides 
transuraniens aient été produits par les réacteurs nucléaires d'Oklo et qu'ils aient 
pu être confinés pendant environ deux milliards d'années dans une matrice 
apatitique restée intacte, suggère que cette phase minérale est a priori un bon 
candidat pour les matrices de conditionnement destinées au confinement des 
déchets séparés. Cependant, l' apatite, considérée comme une structure, présente 
plusieurs formules chimiques. Dans le cadre de développements de matrices de 
conditionnement d'actinides, la composition chimique la plus adaptée a été 
déduite des études effectuées sur les apatites naturelles qui ont confiné des 
actinides malgré des doses d'irradiation importantes (irradiation interne et 
externe). Les analyses qualitatives et quantitatives de ces apatites ont permis de 
déterminer la formulation d'apatites dont le réseau n'a été affecté ni par 
l'irradiation ni par l'altération des eaux souterraines: 
- les apatites sont fluorées : Me10(X04) 6F2 ; 

- elles incorporent les actinides sur les sites cationiques: Me10_yAcy(X04)~2 ; 

- ce sont des apatites phosphocalciques: Ca10_yAcy(X, P(04))~2 ; 

- les compensations de charges se font par les groupements silicates : 
Ca10_yAey(Si04)y(P04)6-YF2 ; 

- elles ne contiennent pas plus de 10 % d'actinides : Y = 1. 

Finalement, la composition de l'apatite qui présente toutes les 
caractéristiques est : Ca,Ac1(Si04) 1(P04) 5F2 (dans le cas d'actinides 
trivalents). 
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Les apatites présentent la formule chimique générale Me10(X04)6 Y2 et 
cristallisent en général dans le système hexagonal, groupe spatial P6i m 
(Beevers et al., 1946 ; Young, 1973). Me représente généralement un cation, 
X04 un anion trivalent et Y un anion monovalent. 

A:LESAPATITES, UNESTRUCTURE 

L'arrangement quasi-compact des ions xo/- constitue le squelette de la 
structure apatitique (Elliot, 1964). Cet assemblage rigide fait apparaître deux 
types de tunnels (figure 11). Le premier, de diamètre égal à 2,5 A environ, dans 
le cas de l' apatite phosphocalcique, est occupé par des cations Me. Ces cations, 
au nombre de 4 par maille, présentent une symétrie de site C3 et sont notés Me I 
(site I ou 4f). Ils sont placés sur les axes ternaires et sont entourés de 9 atomes 
(figure 12). Le second, de diamètre plus grand que le précédent, 3 à 4,5 A dans 
le cas de l'apatite phosphocalcique, contient les 6 autres cations Me. Ils sont 
situés à la périphérie du tunnel et présentent une symétrie de site C5• Ils sont 
notés Me II (site II ou 6h). Les cations Me II sont situés aux niveaux¼ et ¾ de 
la maille suivant l'axe c, et fonnent des triangles équilatéraux alternés autour de 
l' axe sénaire hélicoïdal. Leur coordinence est égale à 7 : ils sont entourés d'un 
0(1), un 0(2), quatre 0(3) et un anion Y. Le long de l'axe de ces tunnels sont 
distribués les anions V. Leur localisation le long de l'axe sénaire hélicoïdal 
varie suivant leur nature (figure 13). Nous avons vu, lors de l'étude des apatites 
naturelles, que la structure apatitique est susceptible d'accepter un grand nombre 
de substitutions. Le tableau XVI regroupe les éléments dans les différents sites : 
cationiques (Me), tétraèdriques (X04) et anioniques Y. 

Me10 (X04)6 Y2 

Ca".,. PO/. F 
Cd2+ AsO/° cr 
Sr2+ vo/ OH" 
Ba2+ MnO/ Br· 
Pb2+ so/ r 
Na+ C03

2· C032-
K+ HP042- o2-

La3+ SiOt D lacune 
Nd3+ 
Al) + 

Ge04 
4-

D lacune 

Tableau XVI : Liste non exhaustive des différentes substitutions possibles dans 
les apatites. 
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Figure 11 : Projection dans le plan de base de la fluoroapatite Ca10(P04) 6F2 

d'après Young (1975). oyo ... p 
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<),F 

Figure 12 : Représentation tridimensionnelle de la fluoroapatite Ca10(P04) 6F2 

d'après Louis-Achille (communication personnelle). 
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Figure 13 : Environnement de l'axe sénaire hélicoïdal dans le cas d'une 
fluoroapatite et d'une chloroapatite. 
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Les anions Y: 
Les ions situés dans les tunnels sont relativement peu liés au reste du 

réseau qui constitue l'édifice stable. La dimension du tunnel leur comere une 
certaine mobilité et autorise par conséquent divers échanges dans les tunnels 
(Samec, 1965 ; Wright, 1969). 

Substitutions d'ions de même charge et de taille différente 
Cette substitution consiste en un échange des ions Me2+, xo/- ou Y par 

les ions de même charge mais de taille différente (Kreidler, 1967 ; Trombe, 
1973). Ce type de substitution a pour conséquence sur le plan physico-chimique 
une légère déformation de la maille. On sait qu'en général la substitution des 
ions Me2+ ou xo/- par des ions de même charge et de taille différente conduit à 
une variation des paramètres cristallographiques il et _ç dans le même sens. Par 
contre, la substitution d'un ion Y situé dans les tunnels conduit à des variations 
du paramètre il et du paramètre _ç en sens inverse (Prener, 1971 ; Trombe et 
Montel, 1980) ; par exemple, la substitution d'un ion Y par un ion de plus 
grande taille conduit à une augmentation du. paramètre il et une diminution du 
paramètre _ç. 

Substitution d'ions de charge et/ou de taille différente 
Ce second type de substitution consiste en un échange des ions Me2+, 

xo/- et Y par des ions de charges différentes (Grisafe et Hummel, 1970 ; 
Engel, 1970; Kreidler, 1967 ; Trombe, 1973; Wright, 1969). Ainsi, 
- les ions Me2+ peuvent être partiellement occupés par des cations monovalents, 
trivalents ou même des lacunes (D) ; 
- les ions )Ç043- peuvent être de même, partiellement remplacés par des 
groupements bivalents, ou tétravalents. Notons qu'il n'a jamais été mis en 
évidence de lacunes en site X04 (Lacout, 1983); 
- les ions Y- peuvent être remplacés par des-ions bivalents (C03 2-, 0 2-, ••• ) ou des 
lacunes (D). 
Ce type de substitution nécessite une compensation de charges ; celle-ci peut 
être réalisée, 
- par une substitution couplée : 

(Ca2+, OH) +-+ (Ln3+, 0 2) (Taitai, 1985) 
(Ca2+, F) +-+ (Ln3+, S2) (Taitai, 1985) 
(Ca2+,PO/) +-+ (Ln3+, Siü/) (Felsche, 1972) 

- par la création de lacunes : 
(Off, OH) ~ (CO/-, D) (Mikou, 1986) 

Les apatites apparaissent ainsi comme des édifices particulièrement stables qui 
peuvent tolérer des écarts importants à la stoechiométrie. 
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Les apatites naturelles les plus courantes sont les phosphates de calcium : 
Ca10(P04)6(0H, F, Cl)2 • La forme apatitique certainement la plus connue est la 
fluoroapatite, de formule idéale Ca10(P04) 6F2. Lorsque les ions fluor sont 
échangés par les ions OH" dans une fluoroapatite, on obtient l 'hydroxyapatite, 
nommée dahlite lorsqu'elle contient des traces de carbonates. La pyromorphite 
est une apatite dans laquelle les ions Ca2+ sont remplacés par les ions Pb2+ et les 
ions F- par les ions cr: Pb10(P04)6Cl2 et si les ions PO/- sont remplacés par les 
ions vo/-, il s'agit de la vanadinite Pb10(V04)6Cl2. Lorsqu'on effectue une 
substitution couplée en échangeant un Ca+ par une terre rare Ln3+ et un ion 
PO/- par un ion Si04 4-, le minéral est dénommé britholite (Ca, Ln)10(P04, 

Si04) 6F2. Dans ce dernier cas, il s'agit de l'échange d'ions de charge différente, 
sans intervention de lacune. Ce sont ces apatites silicatées (britholites ), 
reconnues dans l'In Ouzzal et à Oklo qui ont fait l'objet d'études de 
caractérisations et qui nous ont guidé dans notre choix de la·formulation d'un 
matériau de conditionnement pour les actinides. Les apatites synthétiques sont 
analogues aux apatites naturelles et il est possible, dans le respect des règles 
d'électroneutralité, d'encombrement stérique et de polarisabilité, de synthétiser 
ces composés apatitiques. L'expérience montre que les échanges avec 
compensation de charge, aussi bien dans les apatites naturelles que synthétiques, 
ne sont pas un facteur limitant la stabilité. Le facteur limitant la stabilité est 
surtout la déformation du réseau qui peut être occasionnée par l'encombrement 
stérique de certains ions. 

B : LA SYNTHESE DE BRITHOLITES 

En laboratoire, trois voies de synthèse sont principalement exploitées pour 
la préparation des britholites. La voie de synthèse la plus utilisée met en jeu des 
réactions en phase solide (voie sèche). Dans le cas de réaction solide/solide, la 
synthèse consiste en général à chauffer un mélange réactionnel, composé de 
divers sels solides contenant les anions et les cations choisis en proportions 
telles que le rapport Me/X soit égal à 1,667. La réaction mise en jeu peut être 
représentée, par l'équation chimique suivante: 

3Me3(X04) 2 + MeY2 ---+ Me10(X04) 6Y2 

avec Me= Ca, Sr, Pb, Cd, Nd, ... X= P, V, Si, As, ... et Y= F, Cl, OH, 1, ... 
Cette méthode est facile à mettre en oeuvre, elle nécessite une pesée 

exacte et une ou plusieurs étapes mélange .. broyage correctement effectuées. Par 
contre, le rendement de la réaction est difficilement contrôlable et il existe des 
risques de réactions d'oxydation, d'hydrolyse, de carbonatation ou de 
volatilisation des composés. Dans ce dernier cas, il est possible d'effectuer les 
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synthèses en ampoule scellée ou en appliquant une pression extérieure à l'aide 
d'un piston. C'est ainsi qu'il est possible de synthétiser des apatites contenant 
des éléments volatils comme le césium ou l'iode (Audubert et Carpéna, 1996 ; 
Carpéna et aL, 1994, 1997b). Le césium se substitue au calcium tandis que 
l'iode se substitue sur le site an.ionique. 
L'essor des synthèses d'apatites par la voie des ciments a conduit au 
développement d'une nouvelle méthode de synthèse de britholites par cette voie 
en conditions hydrothennales (Donazzon, 1998; Carpéna et al., 1997a). Cette 
méthode consiste à mélanger différents phosphates de calcium (phosphate 
monocalcique Ca(H2P04) 2, phosphate dicalcique anhydre Ca(HP04) ou 
dihydraté Ca(HP04), 2H20, et phosphate tri.calcique f3 Ca3(P04)i} dans des 
proportions appropriées avec des terres rares et du silicium amenés sous formes 
solubles. La réaction se fait à 200°C sous 1,56 MPa de pression de vapeur d'eau. 
La ré~on aboutit à la formation de britholites, cependant ces · minéraux 
présentent des lacunes sur le site du calcium, et sont moins stables en 
température que des britholites de même composition élaborées par la voie 
solide/solide à haute température. 
Dans le cas des roches magmatiques, des britholites cristallisent à partir d'un 
magma. De même, il est possible de synthétiser des britholites par la voie 
fusion-recristallisation (Carpéna, 1995 ; Carpéna et al., 1997b). Cette méthode 
permet d'obtenir des cristaux voire des monocristaux qui ont pu être caractérisés 
(cf chapitre Ill). 

I : Synthèse et caractérisation des solutions solides 

L'étude des apatites naturelles a montré que la formulation 
C~1(Si04) 1(P04) 5F2 semblait la plus appropriée pour le confinement 
d'actinides mineurs. D'un point de vue fondamental, il est intéressant de savoir 
si cette formule chimique accepte .des écarts à la stoechiométrie, et si la solution 
solide Ca10_xLnx(P04) 6_x(Si04)xF2 existe. 

I-1 : La synthèse 

Il a déjà été montré qu'il est possible d'introduire des terres rares dans une 
structure apatitique en utilisant un procédé de haute température ( Carpéna et 
Lacout, 1993 ; Boyer et al., 1997). Cette méthode consiste à calciner un mélange 
de réactifs, pesés dans des proportions stoechiométriques. Par cette voie de 
synthèse, la terre rare trivalente se substitue au calcium et la compensation de 
charge se fait par l'introduction de silicium en substitution au phosphore. La 
synthèse des produits se fait par une réaction solide-solide qui a l'avantage 
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d'être simple et reproductible. La réaction se fait par double substitution (Ca2+, 

ps+) <=> (Nd3+, Si4+). 

Les composés ont été préparés en faisant réagir un mélange initial 
contenant: Nd203'CaFifSiOifCa2P20/CaC03• L'avantage majeur de cette 
méthode est la simplicité du calcul des masses des différents composés 
nécessaires à l'obtention d'une apatite de stoechiométrie désirée. A titre 
d'illustration, les valeurs des pesées, exprimées en grammes, donnant lieu à 
20,00 grammes de britholite pour toute la solution solide sont récapitulées dans 
le tableau XVIl : 

C3.zP201 Nd20 3 Si02 CaF2 CaC03 
Ca1o(P04)~2 15,1159 - - 1,5482 5,9542 

C~Nd1(Si04)1(P04)sF2 11,4472 3,0317 1,0826 1,4069 5,4109 
Ca8Nd2(Si04)z(P04)~2 8,3920 5,5564 1,9842 1,2893 4,9584 
Ca7Nd3(Si04)J(P04)3F2 5,8083 7,6914 2,7467 1,1898 4,5758 
Céit,NdiSi04)iP04)zF2 3,5948 9,5205 3,3999 1, 1046 4,2480 
Ca5Nd5(Si04)s(P04)1F2 1,6772 11,1051 3,9657 1,0307 3,9640 

Ca4N~(Si04)~2 - 12,4912 4,4607 0,9662 3,7156 

Tableau XVIl : Pesées des réactifs pour obtenir 20,00 grammes de britholite 
selon le terme de la solution solide. 

En revanche, par cette voie de synthèse, la qualité du produit final dépend 
de l'exactitude de la pesée, et donc de la pureté des réactifs. Une étude de tous 
les produits chimiques de départ (provenant de PROLABO, FLUK.A, SIGMA) a 
été effectuée afin de contrôler leur pureté. Des analyses de diffraction de RX et 
de spectrométrie infrarouge (IR) ont mis en évidence l'hydroxylation partielle de 
Nd20 3 en Nd(OH)3. Les bandes d'absorption infrarouge (IR) caractérisant les 
vibrations de la liaison Nd-(OH) disparaissent après la calcination. Pour éviter 
les erreurs de pesées, Nd20 3 a été maintenu à 1000°C avant la pesée. Seul le 
pyrophosphate de calcium (Ca2P20 7) a été obtenu au laboratoire en calcinant le 
produit CaHP04.2H20 à I000°C pendant 1 heure. Il existe différentes formes 
allotropiques de Ca2P 20 7, mais seule la phase J3 a été utilisée car sa pureté est 
facilement vérifiable par diffraction des RX. Le mélange de réactifs subit un pré
traitement thermique à 900°C pendant plusieurs heures, entrecoupé de broyages, 
pour permettre la décomposition du carbonate de calcium et l'homogénéisation 
de la poudre. 
La synthèse se fait à l 400°C pendant 6 heures avec des vitesses de montée et de 
descente en température de 5°C/minute. L'équation correspondant à la 
préparation des britholites fluorées contenant des quantités variables de Nd 
s'écrit selon le schéma de la solution solide suivante : 
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CaF2 + X/2 Nd20 3 + 3 CaC03 + (6-X)/2 CaiP20 7 + X Si02 => 

Ca10.xNdx(Si04h(P04)6-xF2 + 3 C02 

Lorsque l'examen des diagrammes X montre que la synthèse est 
inachevée après 6 heures de calcination, la poudre est alors broyée pour 
l'homogénéiser et subit un nouveau cycle de calcination à 1400°C pendant 6 
heures. Ce cycle est répété tant que le produit final n'est pas une apatite pure à 
l'examen du diagramme X. 

1-2 : Caractérisation de la solution solide 

1-2-1 : Caractérisation de la solution solide par diffraction X 

La diffraction des RX permet d'affirmer que tous les composés sont constitués 
d'une phase apatitique unique. Toutes les raies de diffraction peuvent être 
indexées dans le groupe d'espace P6im (figurel4). Les paramètres de maille ont 
été déterminés en utilisant l'alumine a comme étalon interne. Les résultats des 
paramètres sont rassemblés dans le tableau XVIII. 

COMPOSES a(A) C (A) V(A:,) 

Ca10(P04)6F2 9,374 (3) 6,888 (1) 524,2 (5) 
C~Nd1(Si04)1(P04)5F2 9,405 (1) 6,906 (1) 529,0 (5) 
Ca8Ndi(Si0 4)2(PO 4)4F 2 9,438 (2) 6,938 (2) 535,2 (5) 
Ca7Nd3(Si04)3(P04)3F2 9,463 (3) 6,964 (1) 540,1 (5) 
C~NdiSi04)4(P04)2F 2 9,494 (1) 6,981 (5) 544,9 (5) 
Ca5Nd5(Si04)5(P04)1F2 9,508 (2) 6,996 (1) 547,7 (5) 
Ca4N~(Si04)6F2 9,527 (2) 7,013 (2) 551,2 (5) 

Tableau XVIII : Paramètres et volume de maille en fonction de la composition. 
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e.a GS 

Figure 14: Diagramme de diffraction X de C~Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 comparé à la 
fiche JCPDS32-0l 75 . 

Comparés aux paramètres de maille de la littérature, ceux que nous avons 
trouvés pour la britholite Ca4N~(Si04) 6F2 sont légèrement supérieurs (Azimov 
et al. (1975) : a= 9,51 A etc = 6,96 A). Les rayons ioniques de Ca2+ et de Nd3+ 

A z+ . A 3+ sont proches : 1,00 pour Ca en coordinence 6 et 0,98 pour Nd en 
coordinence 6 (d'après Grennwood et Earnshaw, 1990 ; Seaborg, 1993). Le 
rayon ionique du néodyme est légèrement inférieur à celui du calcium. 
Procédant par substitution couplée, on peut s'attendre à une forte contribution 
des silicates sur la variation des paramètres de maille. Les longueurs moyennes 
des liaisons Si-0 et P-0 dans les groupements X04, d'après Greenwood et 
Eamshaw (1993) sont : 1,53 A± 0,03 pour la liaison P-0 et 1,61 A± 0,02 pour 
la liaison Si-0. Le volume du tétraèdre défini par les ions silicates est donc plus 
important que celui défini par les ions phosphates, ce qui entraîne une 
augmentation des paramètres de maille lors de la double substitution. Les 
variations des paramètres a etc et celle du volume de la maille en fonction de la 
teneur en ions silicates ( ou en Nd3+) sont représentées sur la figure 15. 
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Figure 15: Variations des paramètres et du volume de maille en fonction 
du terme de la solution solide Ca10_xNdx(Si04)x(P04) 6_xF2 . 
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Il est possible de voir que la variation est linéaire et croissante du pôle phosphate 
au pôle silicate. La linéarité des variations des paramètres et du volume montre 
que ces composés respectent la loi de V égard et montre l'existence d'une 
solution solide continue entre l'apatite phosphatée et l'apatite silicatée. Cette 
solution solide peut être représentée par la formule chimique 
Ca10_xNdx(P04)6_x(Si04)x:f2 O~X~6. Ceci est en accord avec les travaux de 
Toponov et Kouguia (1968) qui avaient déjà synthétisé et caractérisé cette 
solution solide par spectroscopie infrarouge. 

D'autres solutions solides de britholites aux terres rares ont été 
synthétisées dans un autre but : la caractérisation structurale des britholites par 
luminescence. La sonde structurale utilisée est l'europium. Il se substitue en 
petite quantité au lanthane qui, optiquement, n'est pas actif. Le quantité 
d'europium utilisée est d'environ 0,2 atome par maille. Une telle quantité ne peut 
être décelée par la variation des paramètres de maille. Il a donc fallu dans un 
premier temps vérifier que la solution solide était continue de part et d'autre de 
la concentration désirée pour pouvoir affirmer par la suite que l'europium se 
trouvait effectivement dans la structure apatitique. 

L'étude de l'influence de l'anion sur les spectres de luminescence a 
également été entreprise. Les diverses formulations des solutions solides 
synthétisées sont : 
Ca10_xLax(Si04)x(P04) 6_xF2, 

Ca10_xLax(Si04)x(P04) 6_xOD (D : lacune), 
Ca4L~_xEux(Si04) 60D. 
La synthèse a été faite à l 400°C pendant 6 heures avec plusieurs cycles de 
broyages-calcination jusqu'à l'obtention d'une apatite pure. Le lanthane et 
l'europium sont introduits sous forme d'oxydes (La20 3 et Eu20 3). 

Les paramètres de maille, déterminés de la même façon que ceux de la 
britholite au Nd, sont récapitulés dans le tableau XIX : 

Composés a (A.) C (A) V(A') 
Ca10(P04)6F2 9,374 (3) 6,888 (1) 524,2 (5) 

CasLai(Si04)i(P04)4F2 9,503 (1) 6,981 (4) 546,0 (5) 

CaJ.,aiSi04)lP04)2F 2 9,591 (2) 7,072 (2) 563,4 (5) 
Ca4La6(Si04)6F2 9,650 (2) 7,141 (1) 575,9 (5) 
Ca10(P04)60D 9,412 6,875 527,43 
Ca8L~(Si04)2(P04)400 9,480 (2) 6,957 (1) 541,5 (5) 
C~La4CSi04)4CP04)20D 9,584 (3) 7,044 (2) 560,3 (5) 
Ca,il,~(Si04)60D 9,635 (1) 7,134 (1) 573,5 (5) 

valeurs extrapolées 
Tableau XIX: Paramètres de maille des oxy- et fluoroapatites d'après Boyer et 
al. (1997). 
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Deux remarques peuvent être faites concernant les valeurs des paramètres 
de maille: 

1) l'une concernant les cations et des groupement X04 : dans le cas des 
fluoroapatites, (Ca10_xNdx(Si04)x(P04) 6_xF2 et Ca10_xLax(Si04)x(P04) 6_xF2), les 
paramètres de mailles des composés au lanthane sont supérieurs aux paramètres 
des composés au néodyme. Le rayon ionique du lanthane est plus grand que 
celui du néodyme (1,03 A pour La3+ et 0,98 A pour Ni+ en coordinence 6 
d'après Greenwood et Earnshaw (1990)). L'écart des paramètres de maille et par 
conséquent du volume de la maille est croissant avec l'augmentation simultanée 
du nombre de silicates et de terres rares comme l'illustre la figure 16. 

2) l'autre concernant les anions des tunnels: pour une même formulation 
au lanthane, les paramètres de maille vont varier en fonction de l'anion qui 
occupe les tunnels. Le volume de la maille entre le pôle phosphate et le pôle 
silicate, est toujours supérieur pour la fluoroapatite (Ca10(P04) 6F2) que pour 
l'oxyapatite (Ca10(P04) 60D). Sur la courbe représentant l'évolution du 
paramètre a (figure 17), il est possible de s'apercevoir que ce paramètre est plus 
sensible aux substitutions des cations dans les fluoroapatites que dans les 
oxyapatites; ce qui n'est pas le cas du paramètre c (figure 18). 

Ce résultat n'est pas contradictoire avec la théorie concernant les 
variations des paramètres selon la taille de l'anion dans les tunnels qui prévoit 
une augmentation de a et une diminution de c. Le paramètre c ne diminue pas, 
mais a augmente plus rapidement dans les fluoroapatites que dans les 
oxyapatites. 

fucorporation de l'europium Eu3+: 

Les paramètres de maille des composés Ca4L¾_xEux(Si04) 6F2 sont 
reportés dans le tableau XX et tracés sur la figure 19 : 

quantité d'europium Eu"T a(A) C (A) V (Aj) 

X=O 9,650 (2) 7,141 (1) 575,9 (5) 
X=l 9,611 (1) 7,096 (3) 567,7 (5) 
X=2 9,578 (2) 7,055 (2) 560,5 (5) 
X=4 9,509 (2) 6,969 (2) 545,7 (5) 

Tableau XX : Evolution des paramètres de maille en fonction de la quantité 
d'europium des composés Ca4L¾-xEux(Si04) 6F2• 
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Figure 16: Variations du volume de maille de Ca10_xREEx(Si04)x(P04) 6_xF2 avec 
REE = La et Nd. 
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Figure 17: Variations du paramètre de maille a de Ca10_xLax(Si04)x(P04) 6_x Y avec 
Y = F2 ou00. 
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La variation est linéaire et suit la loi de Végard. Cela signifie, que même 
en petite quantité, l'europium se substitue au lanthane et que la caractérisation 
de l'environnement de l'europium par luminescence développée au chapitre m 
est bien celui de l'europium dans l'apatite. 

I-2-2: Caractérisation de la solution solide par spectroscopie IR 

Le dépouillement des spectres IR est complexe. L'attribution des 
différentes bandes dues aux différents modes de vibrations des ions silicates et 
phosphates, est réalisée à partir d'une référence connue : la fluoropatite 
Ca10(P04)~2. Les groupements (Si04) et (P04) présentent les mêmes modes de 
vibration et il est possible d'attribuer de façon équivalente les bandes IR d'une 
fluoroapatite silicatée Ca4N~(Si04)6F2 et d'une fluoroapatite phosphatée 
Ca10(P04)6F2. Afin de vérifier l'exactitude de ces attributions, l'évolution des 
bandes (intensité et déplacement) a été examinée en fonction du nombre de 
groupements (Si04) par maille. Les valeurs sont rapportées dans le tableau XXI. 

Bandes IR des P04 v1 en cm-1 v2 en cm-1 v3 en cm-1 v4 en cm-1 

dans les composés : 
Ca4N~(Si04)6F2 - - - -
C~NdiSi04)4(P04)2F2 - - 1056 574-601 
CagNdi(SiO 4)2(PO 4)4F 2 954 - 1048+ep* 474-602 
Ca10(P04)6F2 964 471 1045-1094 565-603 
ep*: épaulement 

Bandes IR des Si04 v1 en cm-1 v2 en cm-1 v3 en cm-1 v4 en cm-1 

dans les composés : 
Ca4N~(Si04)6F2 884 406-459 924-962 500-542 
C~NdiSi04)4(P04)2F2 882 414-472 932-962 514-550 
Ca8Nd2(Si04)i(PO 4)4F2 886 422 932 562 
Ca10(P04)~2 - - - -

Tableau XXI : Positions des bandes d'absorption IR des groupements 
phosphates et silicates dans les termes de la solution solide. 

Les positions des bandes d'absorption pour les fluoroapatites sont 
équivalentes à celles décrites par Taitai (1985). Il est possible de vérifier 
l'attribution des bandes IR en comparant leurs intensités. L'évolution des bandes 
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de vibrations des phosphates et silicates en fonction du terme de la solution 
solide est illustrée sur la figure 20. Il semblerait pour les termes de la solution 
solide, hormis les deux pôles, que le système de vibrations des silicates et 
phosphates soit à deux modes. En effet, la superposition des bandes de 
vibrations de Si04 et P04 n'est pas rigoureuse, ce qui mène à penser que les 
différents modes de vibrations sont couplés. La spectrométrie IR confirme 

. cependant l'existence de la solution solide représentée par le formule générale 
Ca10_xNdx(Si04)x(P04) 6_xF2• Contrairement aux travaux de Taitai (1985), et de 
Mikou et al. (1985) il n'apparaît pas de bande aux environs de 550 cm-1, 

caractéristique de la liaison Ln-0 (Ln = lanthanides en site cristallographique II ; 
0 = oxygène des tunnels de l'apatite). Cette bande, relativement peu intense 
n'apparaît pas dans les britholites car elle est située à une fréquence de vibration 
des silicates. 

Les examens des diagrammes de diffraction X et la spectroscopie 
d'absorption IR montrent qu'il existe une solution solide continue entre l'apatite 
phosphatée et l' apatite silicatée dans le cas du lanthane et du néodyme. Il est 
vrai que la solution solide n'existe certainement pas pour tous les lanthanides, 
car la contraction lanthanidique fait que les terres rares lourdes ont de trop petits 
cations pour qu'ils soient stables dans l'apatite. Ainsi, Mikou et al. (1985) n'ont 
pas réussi à introduire les lanthanides au delà du terbium dans une dioxyapatite 
phosphatée. Si l'introduction des lanthanides semble limitée pour les terres rares 
à trop petits rayons ioniques, celles de Nd et La est possible sur toute la solution 
solide. 
Ce résultat peut compléter celui de Ouzegane (1987) qui s'interrogeait sur 
l'existence de la solution solide entre apatites phosphatées et apatites silicatées 
dans le milieu naturel. L'existence de ~cette solution solide signifie qu'il est 
possible de doper l'apatite en très faible quantité d'europium tout en étant assuré 
qu'il fasse partie de la structure. 

Les propriétés remarquables des apatites en font d'excellentes candidates 
pour les matrices de conditionnement de radioéléments à vie longue. L'étude des 
apatites naturelles a montré qu'elles pouvaient supporter 10 % en poids 
d'actinides sans voir leur réseau perturbé par l'irradiation et la formulation 
identifiée pour confiner des radioéléments comme les actinides (Ac) est : 
C~c1(Si04) 1(P04) 5F2. Les synthèses d'apatites se feront en simulant les 
actinides trivalents par le néodyme. Cette partie concerne la synthèse par 
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Figure 20 : Spectres infrarouges des composés Ca10_xNdx(P04) 6_x(Si04)xF2. 
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Chapitre Il : Stuctlll"e et synthèse des britholites 

réaction solide-solide d'une céramique de formule chimique 
C~Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 en faisant varier les paramètres de calcination : temps, 
températures et pressions. 

En effet, le conditionnement de radioéléments à vie longue ne peut pas 
être envisagé sous forme de pulvérulents. Les matrices de conditionnement 
devront être densifiées en limitant au maximum la porosité et la formation de 
fissures qui nuiraient à la stabilité du confinement en favorisant la lixiviation. La 
dénomination «céramique» va être utilisée dans ce chapitre, pourtant les 
procédés de frittage n'ont pas été optimisés. 

Le but essentiel de ces expérimentations est d'étudier comment les 
paramètres pression, température et durée peuvent influer sur les deux 
paramètres intrinsèques de la matrice de conditionnement qui sont homogénéité 
de la répartition du Nd et la concentration en fluor, et ainsi de préparer le travail 
du céramiste qui devra optimiser l'élaboration de telles céramiques. 

Une attention toute particulière a été portée à l'homogénéité du Nd en 
évitant autant que faire se peut des phases secondaires, de fortes hétérogénéités 
de stoechiométrie et des inclusions de Nd20 3• Les propriétés physico-chimiques 
des apatites étant étroitement liées à la teneur en fluor des analyses quantitatives 
de cet élément volatil ont été effectuées systématiquement. 

Le frittage est une opération qui consiste à densifier un matériau sous 
l'effet de la température. Il existe différentes sortes de frittage : le frittage en 
phase liquide, en phase solide et la vitrification. Seul sera décrit et utilisé dans 
cette étude le frittage en phase solide. 

II-1 : Le frittage en phase solide 

Les deux grandes classes de frittage en phase solide sont : 
- le frittage naturel qui peut être réactif ou non : le frittage naturel consiste 

en une opération de densification par la seule action de la température. Le 
matériau après frittage a la même composition chimique que la poudre initiale. 
Dans le cadre de cette étude, le frittage naturel consiste dans une première étape 
à synthétiser de la poudre de britholite, dans une seconde à la compacter à froid 
dans un moule à l'aide d'un piston uniaxial ( étape de compactage), puis à 
calciner la pastille ainsi obtenue selon un cycle temps-température choisi. Le 
frittage réactif permet de réaliser la synthèse et la densification d'un matériau en 
une seule et même étape. Pour les britholites, ce sont les réactifs qui sont 
compactés dans la presse et non plus de la poudre de britholite comme dans le 
cas du frittage naturel non réactif. La pastille de réactifs ainsi compactés subit un 
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cycle de temps-température adapté à la synthèse et à la densification de la 
britholite. 

- le frittage sous pression qui peut également être réactif ou non : la 
première étape du frittage sous pression ( ou sous charge) non réactif est la 
synthèse de la poudre de britholite tout comme pour le frittage naturel non 
réactif. Par contre, ce procédé, contrairement aux deux autres décrits, consiste en 
une densification de la pastille de britholite par action combinée de la 
température et de la pression. La pression, extérieure, appliquée à l'aide d'un 
piston permet de travailler à des températures plus basses et limite la 
volatilisation de certains éléments. Si la pastille n'est pas constituée de poudre 
de britholite mais de poudre des réactifs, le procédé est alors appelé « frittage 
réactif sous pression ». 

II-2 : Les méthodes expérimentales 

La description des conditions d'élaboration des céramiques sera suivie de 
la présentation des méthodes de caractérisations. Quelque soit les conditions de 
calcination, on vérifiera toujours par examen des diagrammes de diffraction X et 
par spectroscopie IR que la phase apatitique obtenue est unique. 

II-2-1 : Les méthodes d'élaboration 

L'élaboration par calcination a été réalisée avec différents réactifs fluorés 
afin d'étudier leur influence sur la composition finale. L'équation de la réaction 
permettant d'obtenir C~Ndi(Si04) 1(P04) 5F2 à partir du fluorure de néodyme 
s'écrit: 

Un pré-traitement thermique, entrecoupé de broyage, a été réalisé sur tous 
les réactifs (sauf les fluorés (CaF2 et NdF3)). Une température de 900°C est 
appropriée car elle permet la décomposition du carbonate de calcium sans pour 
autant entraîner la formation de phases supplémentaires stables. A l'issue de ce 
pré-traitement, les réactifs fluorés sont ajoutés au reste du mélange. 

Les poudres, de réactifs issues du pré-traitement, ou de britholites 
préalablement obtenues selon le protocole des solutions solides, sont broyées 
dans des jarres en Zr02 avec 50 % en masse d'eau distillée avec une vitesse de 
1110 tours/ minute. Après séchage en étuve elles sont compactées dans un 
moule de 10 mm de diamètre à l'aide d'un piston exerçant une pression de 400 
fvfi>a. Les pastilles ainsi obtenues sont ensuite calcinées dans un four tubulaire 
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qui permet de travailler en atmosphère contrôlée pour le frittage naturel, ou 
chauffées dans un moule en graphite par induction pour le frittage sous charge. 

Lors des préparations en frittage naturel, la vitesse de montée et de 
descente en température est de 5°C par minute. La durée de palier en 
température (1400°C ou 1500°C) a été fixée à 6 heures. 

Lors des préparations en frittage sous charge, la poudre est d'abord 
compactée à froid dans le moule en graphite. Une vitesse de montée en 
température de 50°C/minute est appliquée sans pression pour atteindre 700°C. 
En fin de palier la pression de 25 MPa est appliquée et la température de 1100°C 
est atteinte à raison de 50°C/minute. Pendant la descente en température, la 
pression n'est plus appliquée et l'échantillon est refroidi avec la même cinétique 
que celle du four. 

II-2-2 : Les méthodes de caractérisation 

Analyses qualitatives 

La répartition du Nd dans les pastilles a été étudiée à l'aide d'un 
Microscope Electronique à Balayage (MEB couplé à un système d'analyse 
EDX) qui offre la possibilité de faire de l'imagerie selon deux modes: 

- en électrons secondaires (SE), mode qui permet de déterminer la 
topographie de la surface de l'échantillon, 

- en électrons rétrodiffusés (BSE), mode qui permet d'étudier les 
contrastes de compositions. L'intensité lumineuse (nombre d'électrons 
retrodiffusés par l'échantillon) est proportionnelle au numéro atomique moyen 
de la matrice : plus celle-ci contient d'éléments lourds, plus la zone étudiée 
apparaît en clair sur l'image. Ainsi, en BSE, il est facile d'étudier la répartition 
du Nd dans les britholites car cet élément se distingue des autres constituants par 
son numéro atomique élevé. 

Analyses quantitatives 

Les analyses quantitatives ont été effectuées à l'aide d'une microsonde 
CAMECA SX 50. Les conditions d'analyse sont des conditions standard 
(tension de 15 kV; taille de spot de 20 nm; temps de comptage: 10 secondes). 
L'originalité des études quantitatives de ce travail, par rapport à celles des autres 
auteurs, est l'analyse directe de l'oxygène. Une apatite de Durango 
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(fluoroapatite naturelle de qualité gemme) a servi de standard pour Ca, P, F et O. 
De cette façon, les erreurs systématiques sont minimisées et seules sont à 
prendre en compte les erreurs relatives. Elles sont inférieures au pourcent pour 
les cations et estimées à 5 % pour F et O. Les analyses microsonde sont faites 
sur des échantillons polis et donc seules les photos en mode BSE seront 
présentées. 

Un programme a été élaboré pour le calcul des formules structurales. Il est 
basé sur l'analyse des cations car l ' erreur relative sur ces éléments est minimale. 
Il prend en compte les lacunes et atomes d'oxygène dans les tunnels. Ces 
derniers sont appelés 0( 4) dans les formules structurales. Les pourcentages 
massiques concernent les oxydes Nd20 3, CaO, P20 5 et Si02. Les détails du 
programme sont dans l'annexe I. 

II-3 : Les résultats 

Afin de faciliter la lecture des résultats, ceux-ci ont été présentés pour 
chaque échantillon sous la forme d'une fiche synthétique comprenant : 

- un diagramme récapitulant le cycle de calcination (paramètres temps, 
température, et pression), 

- une micrographie en mode BSE, 
- une coupe d'analyse quantitative de chaque élément exprimée en 

pourcentage massique et en atome par maille. Cette coupe est représentative de 
l'échantillon et ne trouve pas son origine au bord de la céramique, 

- un tableau contenant les analyses quantitatives exprimées en 
pourcentages d'oxyde, en pourcentages atomiques et avec la formule chimique, 

- une formule chimique moyenne lorsque l' échantillon est homogène. 
Nous donnons ci-dessous la liste des fiches des divers échantillons préparés par 
différentes méthodes : 

- fiche 1 : frittage naturel de britholite à l 400°C, 
- fiche 2 : frittage réactif naturel à l 400°C, 
- fiche 3 : frittage réactif naturel à l 500°C, 
- fiche 4 : frittage réactif sous azote avec NdF3, 1500°C, 6 heures. 
- fiche 5 : frittage réactif sous charge (1100°C, 25 MPa), 
- fiche 6 : frittage réactif sous charge avec deux cycles de calcination, 
- fiche 7 : frittage réactif sous charge avec un recuit de 2 heures à l 400°C, 
- fiche 8 : frittage réactif sous charge avec un recuit de 2 heures à l 500°C, 
- fiche 9 : frittage réactif sous charge avec un recuit de 2 heures à l 600°C, 
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Fiche 1 : Synthèse et caractérisation de la céramique Cé½Ndi(Si04) 1(P04)sF2 

obtenue par frittage naturel à 1400°C. 
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Ca Nd Si p F Û4 

% massique en oxyde 44,58 17,42 5,75 30,04 2,20 -
% atomique 22,07 2,88 2,66 11,75 3,22 -
formule structurale 8,85 1, 15 1,11 4,89 1,37 0,34 

% massique en oxyde 46,25 14,97 5,38 31,07 2,38 -
% atomique 22,54 2,43 2,45 11,96 3,35 -
formule structurale 9,03 0,97 1,02 4,98 1,43- 0,26 

% massique en oxyde 45,93 14,90 5,36 31,29 2,53 -
% atomique 22,59 2,44 2,46 12, 16 3,67 -
formule structurale 9,02 0,98 1,01 4,99 1,57 0,20 

% massique en oxyde 45,81 15,60 5,81 30,29 2,49 -
% atomique 22,59 2,56 2,67 11,80 3,62 -
formule structurale 8,98 1,02 1,11 4,89 1,55 0,18 

% massique en oxyde 45,95 15,11 5,53 31,14 2,27 -
% atomique 22,41 2,46 2,52 12,00 3,27 -
formule structurale 9,01 0,99 1,04 4,96 1,39 0,28 

% massique en oxyde 44,19 17,52 6,37 29,66 2,25 -
% atomique 22,12 2,92 2,98 11,73 3,33 -
formule structurale 8,83 1, 17 1,21 4,79 1,43 0,26 

% massique en oxyde 43,69 18,18 6,07 29,92 2,14 -
% atomique 21,90 3,04 2,84 11,85 3,16 -
formule structurale 8,78 1,22 1,16 4,84 1,35 0,35 

% massique en oxyde 46,38 14,56 4,96 31,69 2,41 -
% atomique 22,61 2,37 2,26 12,21 3,47 -
formule structurale 9,05 0,95 0,94 5,06 1,48 0,27 

% massique en oxyde 46,20 15,34 5,51 30,60 2,34 -
% atomique 20,27 2,24 2,26 10,61 3,03 -
formule structurale 9,00 1,00 1,05 4,95 1,21 0,37 

% massique en oxyde 45,67 15,97 5,37 30,60 2,37 -
% atomique 22,37 2,61 2,46 11,84 3,43 -
formule structurale 8,96 1,04 1,03 4,97 1,46 0,28 
formule structurale moyenne 8,95 1,05 1,07 4,93 1,42 0,28 

Tableau de la fiche 1 : Récapitulatif de C~Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
frittage naturel de britholite à 1400°C. 
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Fiche 2 : Synthèse et caractérisation de la céramique CéiçiNd1(Si04) 1(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif naturel à 1400°C, 6 heures sous air. 

70 



Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Û4 

% massique en oxyde 52,89 4,52 1,55 37,39 3,65 -
% atomique 24,53 0,70 0,67 13,70 4,99 -
formule structurale 9,72 0,28 0,28 5,72 2,15 -0,08 

% massique en oxyde 51,44 5,27 1,89 37,69 3,72 -
% atomique 23,79 0,81 0,82 13,78 5,07 -

formule structurale 9,67 0,33 0,34 5,66 2,17• -0,09 

% massique en oxyde 50,90 7,55 2,95 35,37 3,22 -
% atomique 23,91 1,18 1,30 13,13 4,47 -
formule structurale 9,53 0,47 0,54 5,46 1,92 0,01 

% massique en oxyde 52,82 4,88 1,83 37, 18 3,28 -
% atomique 24,58 0,76 0,80 13,67 4,51 -
formule structurale 9,70 0,30 0,33 5,67 1,95 0,01 

% massique en oxyde 49,16 9,85 3,62 34,3 5 3,02 -
% atomique 23,69 1,58 1,63 13,08 4,30 -
formule structurale 9,37 0,63 0,66 5,34 1,86 0,05 

% massique en oxyde 51 ,63 6,24 2,60 36,15 3,38 -
% atomique 24,19 0,97 1, 14 13,39 4,67 -
formule structurale 9,61 0,39 0,47 5,53 2,01 -0,05 

% massique en oxyde 52,65 5,71 2,21 36,00 3,43 -
% atomique 24,24 0,88 0,95 13, 10 4,67 -
formule structurale 9,65 0,35 0,40 5,60 1,99 -0,02 

% massique en oxyde 26,25 46,23 13,33 12,82 1,37 -
% atomique 16,24 9,53 7,70 6,26 2,51 -
formule structurale 6,30 3,70 3,31 2,69 1,07 0,66 

% massique en oxyde 17,61 61,05 14,85 5,71 0,77 -
% atomique 13,86 16,02 10,91 3,55 1,80 -
formule structurale 4,64 5,36 4,53 1,47 0,84 1,00 

% massique en oxyde 20,40 54,48 13,89 10,34 0,89 -
% atomique 13,75 12,24 8,74 5,561 1,77 -
formule structurale 5,29 4,71 3,68 2,32 0,77 1,13 

formule structurale moyenne 8,26 1,74 1,45 4,55 1,68 0,30 

Tableau de la fiche 2 : Récapitulatif de C3siNd1(Si04)i{P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif naturel à l 400°C. 
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% Me/X 

100,63 1,75 

100,39 1,69 

100,35 1,74 

100,24 1,75 

100,15 1,72 

100,85 1,73 

100,53 1,79 

98,37 1,84 

89,08 2,06 

97,23 1,82 



Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 3 : Synthèse et caractérisation de la céramique C~d1(Si04) 1(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif naturel à l 500°C, 6 heures sous air. 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Ü4 

% massique en oxyde 47,41 11,82 5,16 32,86 2,74 -
% atomique 22,64 1,88 2,30 12,40 3,86 -
formule structurale 9,23 0,77 0,94 5,06 1,64 0,09 

% massique en oxyde 45,80 15,03 4,99 31 ,40 2,78 -
% atomique 22,60 2,47 2,30 12,24 4,04 -
formule structurale 9,01 0,99 0,95 5,05 1,74 0,15 

% massique en oxyde 44,71 16,38 5,32 31,18 2,42 -
% atomique 22,37 2,73 2,48 12,32 3,57 -
formule structurale 8,91 1,09 1,01 4,99 1,54 0,27 

% massique en oxyde 45,79 15,07 4,84 31 ,74 2,56 -
% atomique 22,61 2,48 2,23 12,38 3,74 -
formule structurale 9,01 0,99 0,92 5,08 1,61 0,23 

% massique en oxyde 44,21 17,93 5,65 29,68 2,53 -
% atomique 22,15 2,99 2,64 11,75 3,74 -
formule structurale 8,81 1,19 1,10 4,90 1,60 0,24 

% massique en oxyde 46,03 14,64 5,20 31,67 2,45 -
% atomique 22,72 2,41 2,40 12,36 3,57 -
formule structurale 9,04 0,96 0,97 5,03 1,53 0,22 

% massique en oxyde 44,24 17,20 5,77 30,36 2,44 -
% atomique 22,26 2,89 2,71 12,07 3,62 -
formule structurale 8,85 1, 15 1,10 4,90 1,56 0,24 

% massique en oxyde 46,99 13,80 4,68 31 ,87 2,66 -
% atomique 22,80 2,23 2, 12 12,22 3,81 -
formule structurale 9,11 0,89 0,89 5,11 1,62 0,19 

% massique en oxyde 46,99 13,55 4,40 32,26 2,79 -
% atomique 23,07 2,22 2,02 12,51 4,05 -
formule structurale 9,12 0,88 0,83 5, 17 1,74 0, 15 

% massique en oxyde 44,66 17, 16 5,72 29,90 2,56 -
% atomique 22,11 2,83 2,65 11,70 3,74 -
formule structurale 8,86 1,14 1,11 1,89 1,59 0,22 
formule structurale moyenne 9,00 1,00 0,98 5,02 1,62 0,20 

Tableau de la fiche 3 : Récapitulatif de C~Ndi(Sî04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
füttage réactif naturel à l 500°C. 
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% Me/X 

97,73 1,67 

99,98 1,72 

99,26 1,69 

99,65 1,72 

96,24 1,75 

99,06 1,70 

99,98 1,70 

99,30 1,74 

99,23 1,74 

97,95 1,74 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 4 : Synthèse et caractérisation de la céramique C¾Ndi(Si04) 1(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif naturel à l 500°C, 6 heures sous azote. 
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Chapitre Il : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Û 4 % 

% massique en oxyde 43,29 16,76 4,94 32,15 2,86 -

% atomique 21,64 2,79 2,30 12,70 4,23 - 98,6 
formule structurale 8,86 1,14 0,92 5,08 1,81 0,20 

% massique en oxyde 43,69 15,78 5,07 32,30 3,16 -
% atomique 21 ,79 2,62 2,36 12,73 4,65 - 98,5 
formule structurale 8,93 1,07 0,94 5,06 2,00 0,07 

% massique en oxyde 44,02 15,52 4,76 32,40 3,31 -
% atomique 21,79 2,56 2,20 12,68 4,83 - 97,4 
formule structurale 8,95 1,05 0,89 5, 11 2,07 0,05 

% massique en oxyde 42,99 16,22 4,97 32,33 3,49 -
% atomique 21,72 2,73 2,34 12,91 5,21 - 99,3 
formule structurale 8,88 1, 12 0,92 5,08 2,26 -0,03 

% massique en oxyde 44,33 15,64 4,88 32,07 3,08 -
% atomique 22,01 2,59 2,26 12,58 4, 51 - 98,8 
formule structurale 8,95 1,05 0,91 5,09 1,94 0,10 

% massique en oxyde 44,03 15,64 4,82 32,43 3,08 -
% atomique 21 ,90 2,59 2,24 12,75 4,53 - 98,2 
formule structurale 8,94 1,06 0,90 5,10 1,95 0,11 

% massique en oxyde 43,56 16,49 4,83 32,00 3,11 -
% atomique 21 ,83 2,76 2,26 12,67 4,61 - 98,8 
formule structurale 8,88 1,12 0,91 5,09 1,98 0,11 

% massique en oxyde 45,44 15,27 5,93 29,56 3,81 -
% atomique 21,87 2,45 2,66 11,24 5,41 - 98,0 
formule structurale 8,99 1,01 1, 15 4,85 2,28 -0,21 

% massique en oxyde 43,32 16,95 5,09 31 ,48 3,16 -
% atomique 21,80 2,84 2,39 12,52 4,69 - 98,3 
formule structurale 8,85 1, 15 0,96 5,04 2,02 0,08 

% massique en oxyde 44,22 15,61 4,97 32,06 3,14 -
% atomique 21 ,79 2,56 2,29 12,49 4,57 - 98,5 
formule structurale 8,95 1,05 0,93 5,07 1,95 0,09 
formule structurale moyenne 8,92 1,08 0,94 S,06 2,03 

Tableau de la fiche 4 : Récapitulatif de C39Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous azote (1500°C, 6 heures) à partir du fluorure de néodyme. 
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Me/X 

1,63 

1,62 

1,64 

1,60 

1,66 

1,63 

1,65 

1,75 

1,65 

1,65 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 5 : Synthèse et caractérisation de la céramique C~d1(Si04) 1(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif sous charge à 1100°C, 25 I\1Pa, 1 heure. 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Û 4 

% massique en oxyde 48,67 9,78 3,24 35, 18 3, 12 -
% atomique 23,26 1,56 1,45 13,28 4,40 -
formule structurale 9,37 0,63 0,59 5,41 1,89 0,07 

% massique en oxyde 47,71 11,75 3,60 33,88 3,06 -
% atomique 23,12 1,90 1,63 12,97 4,37 -
formule structurale 9,24 0,76 0,67 5,33 1,88· 0,10 

% massique en oxyde 49,08 8,67 2,77 35,87 3,61 -
% atomique 23, 55 1,39 1,24 13,60 5, 11 -
formule structurale 9,44 0,56 0,50 5,50 2,21 -0,08 

% massique en oxyde 47,47 11,65 3,78 33,70 3,40 -
% atomique 23,09 1,89 1,72 12,95 4,88 -

formule structurale 9,24 0,76 0,70 5,30 2,11 -0,03 

% massique en oxyde 47,42 11,09 4,08 33,95 3,46 -
% atomique 22,82 1,78 1,83 12,91 4,92 -
formule structurale 9,28 0,72 0,75 5,25 2, 11 -0,07 

% massique en oxyde 48,85 9,93 3,25 34,63 3,34 -
% atomique 23,50 1,59 1,46 13,17 4,74 -
formule structurale 9,37 0,63 0,60 5,40 2,05 0,00 

% massique en oxyde 45,64 13,68 4,30 32,93 3,44 -
% atomique 22,49 2,25 1,98 12,82 5,01 -
formule structurale 9,09 0,91 0,80 5,20 2,16 -0,03 

% massique en oxyde 41,80 21,24 6,32 27,88 2,76 -
% atomique 22, 11 3,75 3,12 11,65 4,31 -
formule structurale 8,55 1,45 1,27 4,73 1,89 0,15 

% massique en oxyde 33,43 33,49 9,73 21 ,10 2,24 -
% atomique 19,30 6,44 5,24 9,62 3,82 -
formule structurale 7,50 2,50 2,12 3,88 1,67 0,36 

% massique en oxyde 38,06 26,44 7,91 24,80 2,78 -
% atomique 20,62 4,78 4,00 10,62 4,44 -
formule structurale 8,12 1,88 1,64 4,36 1,93 0,16 

formule structurale moyenne 8,92 1,08 0,96 5,04 1,99 

Tableau de la fiche 5 : Récapitulatif de C~Nd1(Si04)i(P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous charge (1100°C, 25 MPa). 
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% Me/X 

96,8 1,68 

98,0 1,71 

98,6 1,68 

98,5 1, 70 

98,3 1,67 

98, 1 1,71 

85,8 1,67 

91,5 1,75 

98,1 1,73 

96,3 1,74 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 6: Synthèse et caractérisation de la céramique C~Nd1(Si04)i(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif sous charge avec deux cycles de calcination. 

78 



Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Û4 

% massique en oxyde 44,56 20,61 6,96 25,93 1,94 -
% atomique 22,29 3,44 3,25 10,25 2,86 -
formule structurale 8,66 1,34 1,45 4,55 1,21 0,34 

% massique en oxyde 44,33 17,09 4,98 30,48 3,12 -
% atomique 22,01 2,83 2,31 11,96 4,57 -
formule structurale 8,86 1,14 0,97 5,03 1,95 . 0,11 

% massique en oxyde 51,69 6,03 1,40 37,06 3,82 -
% atomique 24,10 0,94 0,61 13,65 5,27 -
formule structurale 9,63 0,37 0,26 5,74 2,27 -0,07 

% massique en oxyde 46,19 12,53 7,48 30,57 3,23 -
% atomique 22,09 2,00 3,34 11,55 4,57 -
formule structurale 9,17 0,83 1,35 4,65 1,93 -0,22 

% massique en oxyde 43,39 19, 17 7,23 27,24 2,95 -
% atomique 22,00 3,24 3,42 10,92 4,42 -
formule structurale 8,72 1,28 1,43 4,57 1,90 -0,02 

% massique en oxyde 46,07 14,74 4,33 31,62 3,23 -
% atomique 22,53 2,40 1,98 12,22 4,66 -
formule structurale 9,04 0,96 0,84 5,16 1,99 0,07 

% massique en oxyde 47,32 13,11 4,26 31 ,96 3,34 -
% atomique 22,47 2,08 1,89 11,99 4,67 -
formule structurale 9,15 0,85 0,82 5, 18 1,97 0,03 

% massique en oxyde 45,09 16, 11 5,72 30,08 2,99 -
% atomique 22, 12 2,64 2,62 11,66 4,33 -
formule structurale 8,94 1,06 1, 10 4,90 1,84 0,06 

% massique en oxyde 43,76 14,76 9,01 29,33 3,13 -
% atomique 20,60 2,32 3,96 10,91 4,34 -
formule structurale 8,99 1,01 1,60 4,40 1,80 -0,19 

% massique en oxyde 45,87 15, 10 4,49 31,46 3,08 -
% atomique 21,88 2,40 2,00 11,86 4,34 -
formule structurale 9,01 0,99 0,87 5,13 1,82 0,15 
formule structurale moyenne 9,02 0,98 1,07 4,93 1,88 

Tableau de la fiche 6 : Récapitulatif de CagNdi(Si04) 1{P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous charge avec deux cycles (l 100°C, 25 MPa). 
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% Me/X 

78,1 1,90 

94,2 1,74 

98,5 1,76 

97,8 1,62 

97,6 1,76 

91,7 1,76 

96,1 1,77 

96,7 1, 76 

96,2 1,73 

94,5 1,54 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 7 : Synthèse et caractérisation de la céramique Ca;Ndi(Si04)i(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à l 400°C, 2 heures. 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Û 4 

% massique en oxyde 47,44 13,43 4,27 32,71 2,15 -
% atomique 23,12 2, 18 1,94 12,60 3,09 -
formule structurale 9,14 0,86 0,80 5,20 1,33 0,37 

% massique en oxyde 48,80 10,74 3,54 34,47 2,44 -
% atomique 23,38 1,72 1,58 13,05 3,46 -
formule structurale 9,32 0,68 0,65 5,35 1,48. 0,28 

% massique en oxyde 50,39 9,33 2,90 34,64 2,74 -
% atomique 23,24 1,43 1,25 12,62 3,73 -
formule structurale 9,42 0,58 0,54 5,46 1,57 0,24 

% massique en oxyde 47,75 12,82 4,01 32,93 2,49 -
% atomique 23 ,28 2,08 1,82 12,69 3,58 -
formule structurale 9,18 0,82 0,75 5,25 1,54 0,26 

% massique en oxyde 44,06 18, 13 5,09 30,64 2,07 -
% atomique 22,26 3,05 2,40 12,23 3, 10 -
formule structurale 8,79 1,21 0,98 5,02 1,33 0,44 

% massique en oxyde 40,12 24,65 6,94 26,69 1,60 -
% atomique 20,97 4,30 3,38 11,02 2,47 -
formule structurale 8,30 1,70 1,41 4,59 1,06 0,62 

% massique en oxyde 40,00 24,55 6,46 27,32 1,66 -
% atomique 21 ,26 4,35 3,21 11,48 2,61 -
formule structurale 8,30 1,70 1,31 4,69 1,13 0,63 

% massique en oxyde 46,82 14,62 4,79 31, 75 2,02 -
% atomique 22,49 2,34 2,15 12,05 2,86 -
formule structurale 9,06 0,94 0,91 5,09 1,21 0,41 

% massique en oxyde 47,79 12,55 4,37 33,13 2,16 -
% atomique 22,80 2,00 1,94 12,49 3,05 -
formule structurale 9,20 0,80 0,81 5, 19 1,29 0,35 

% massique en oxyde 46,14 15,38 5,34 31 ,16 1,96 -
% atomique 22,74 2,53 2,46 12,14 2,86 -
formule structurale 9,00 1,00 1,01 4,99 1,22 0,38 

formule structurale moyenne 8,97 1,03 0,92 5,08 1,32 

Tableau de la fiche 7 : Récapitulatif de C~Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à 1400°C pendant deux heures. 
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% Me/X 

97,2 1,74 

98,3 1,72 

98,0 1,78 

97,7 1,75 

97,6 1,73 

96,9 1,75 

92,l 1,74 

1 

95,4 1, 75 

97,2 1,72 

96,8 1,73 



Chapitre Il : Stucture et synthèse des britholites 
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Fiche 8 : Synthèse et caractérisation de la céramique C~di(Si04)i(P04) 5F2 

obtenue par frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à l 500°C, 2 heures. 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

Ca Nd Si p F Ü4 

% massique en oxyde 48,70 12,24 4,16 32,44 2,46 -
% atomique 23,04 1,99 1,84 12,13 3,44 -
formule structurale 9,23 0,77 0,79 5,21 1,45 0,27 

% massique en oxyde 50,27 9,86 3,30 33,96 2,61 -
% atomique 23,38 1,53 1,43 12,48 3,59 -
formule structurale 9,39 0,61 0,62 5,38 1,52 0,24 

% massique en oxyde 49,71 10,23 3,74 33,66 2,67 -
% atomique 23,01 1,58 1,62 12,32 3,64 -
formule structurale 9,36 0,64 0,70 5,30 1,53 0,21 

% massique en oxyde 48,11 12,64 4,29 32,59 2,36 -
% atomique 23,06 2,02 1,92 12,35 3,34 -
formule structurale 9,19 0,81 0,81 5,19 1,42 0,29 

% massique en oxyde 46,82 14,91 4,81 3 l ,30 2,16 -
% atomique 22,76 2,42 2, 18 12,02 3,09 -
formule structurale 9,04 0,96 0,92 5,08 1,32 0,36 

% massique en oxyde 45,36 17,70 5,42 29,48 2,02 -
% atomique 22,51 2,93 2,51 11 ,56 2,96 -
formule structurale 8,85 1, 15 1,07 4,93 1,26 0,41 

% massique en oxyde 44,44 19,31 5,94 28,51 1,79 -
% atomique 22,84 3,31 2,85 11,58 2,72 -
formule structurale 8,73 1,27 1, 18 4,82 1, 18 0,45 

% massique en oxyde 45,25 18,05 5,57 29,10 2,03 -
% atomique 22,46 2,99 2,58 11 ,41 2,97 -
formule structurale 8,83 1,17 1, 11 4,89 1,27 0,40 

% massique en oxyde 50,22 10,54 3,43 33,31 2,50 -
% atomique 23,58 1,65 1,51 12,36 3,46 -
formule structurale 9,35 0,65 0,65 5,35 1,47 0,27 

% massique en oxyde 50, 15 10,51 3,45 33,40 2,49 -
% atomique 23,73 1,66 1,52 12,49 3,48 -

formule structurale 9,35 0,65 0,65 5,35 1,49 0,26 
formule structurale moyenne 9,13 0,87 0,85 5, 15 1,39 

Tableau de la fiche 8 : Récapitulatif de C~Nd1(Si04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à 1500°C pendant deux heures. 
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97,2 1, 79 

98,3 1,79 

98,0 1,76 

97,7 1, 76 

97,6 1,77 

96,9 1,81 

92,1 1,81 

95,4 1,82 

97,2 1,82 

96,8 1,81 



Chapitre II : Stucture et syntllèse des britholites 
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obtenue par frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à 1600°C, 2 heures. 

84 
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Ca Nd Si p F Ü4 

% massique en oxyde 48,83 11,72 3,88 33,12 2,44 -
% atomique 23,41 1,87 1,74 12,55 3,45 -
formule structurale 9,26 0,74 0,73 5,25 1,48 0,27 

% massique en oxyde 48,39 11,81 3,87 33,47 2,46 -
% atomique 23,02 1,87 1,72 12,58 3,46 -
formule structurale 9,25 0,75 0,72 5,28 1,47 0,28 

-

% massique en oxyde 47,37 13,99 4,43 31,70 2,51 -
% atomique 22,85 2,25 2,00 12,08 3,57 -
formule structurale 9,10 0,90 0,85 5,15 1,52 0,26 

% massique en oxyde 47,48 13,14 4,24 32,76 2,38 -
% atomique 22,81 2,10 1,90 12,44 3,38 -
formule structurale 9,16 0,84 0,80 5,20 1,44 0,30 

% massique en oxyde 45,94 15,79 5,08 30,88 2,30 -
% atomique 22,75 2,61 2,35 12,08 3,36 -
formule structurale 8,97 1,03 0,98 5,02 1,44 0,30 

% massique en oxyde 46,92 14,21 4,58 31,91 2,38 -
%atomique 22,94 2,32 2,09 12,33 3,43 -
formule structurale 9,08 0,92 0,87 5,13 1,47 0,29 

% massique en oxyde 44,10 18,87 6,12 28,81 2,09 -
%atomique 22,16 3,16 2,87 11,44 3,10 -
formule structurale 8,75 1,25 1,20 4,80 1,32 0,36 

% massique en oxyde 44,33 18,47 5,71 29,40 2,09 -
%atomique 22,25 3,09 2,68 11,66 3,10 -
formule structurale 8,78 1,22 1,12 4,88 1,33 0,39 

% massique en oxyde 43,49 20,13 6,38 27,94 2,06 -
%atomique 21,93 3,38 3,00 11,13 3,06 -
formule structurale 8,66 1,34 1,27 4,73 1,30 0,38 

% massique en oxyde 44,56 20,61 6,96 25,93 1,94 -
% atomique 22,29 3,44 3,25 10,25 2,86 -
formule structurale 8,66 1,34 1,45 4,55 1,21 0,34 
formule structurale moyenne 8,97 1,03 1,00 5,00 1,40 

Tableau de la fiche 9 : Récapitulatif de CasiNd1(Si04) 1(P04) 5F2 obtenu par 
frittage réactif sous charge suivi d'un recuit à I 600°C pendant deux heures. 
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96,9 1,77 

97,8 1,74 

98,2 1,78 

98,1 1,74 

97,5 1,76 

98,3 1,75 

97,6 1,77 

97,7 1,77 

97,6 1,79 
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Chapitre II: Stucture et synthèse des britholites 

II-4 : Incorporation du fluor et répartition du néodyme 

Les analyses quantitatives apparaissent satisfaisantes pour l'ensemble des 
matériaux observés. L'analyse directe de l'oxygène n'est pas apparue 
pénalisante. La qualité de l'analyse est d'autant meilleure que la surface de 
l'échantillon est moins rugeuse. Les analyses de moins bonne qualité se 
retrouvent sur les pastilles les plus poreuses et les plus hétérogènes (voir fiches 5 
et 6 des pastilles obtenues par frittage réactif sous charge). Le rapport Me/X est 
légèrement supérieur au rapport théorique de 1,67. C'est d'ailleurs sur cette 
observation qu'est basé le calcul de la formule structurale. Sur les coupes 
représentant les gradients de concentration des éléments, l'échelle logarithmique 
utilisée a pour inconvénient d'atténuer les fluctuations de P et surtout de Ca, 
mais il est possible de suivre les substitutions cationiques : Ca diminue quand 
Nd augmente, et de la même façon P diminue quand Si augmente. Les profils de 
concentration des éléments Nd et Si évoluent de la même façon. Par contre, les 
profils de concentration du calcium, du phosphore et du fluor évoluent en 
corrélation négative avec Nd et Si. 

Les micrographies et les profils de concentration mettent en évidence des 
gradients de concentration plus ou moins forts selon la méthode de préparation. 
Sur l'ensemble des synthèses, la température a pour effet d'homogénéiser les 
britholites et la pression de conserver le fluor. Le plus difficile est d'obtenir des 
matériaux homogènes et totalement fluorés. 

II-4-1 : L'incorporation du fluor 

Les analyses quantitatives du fluor sur des britholites obtenues par frittage 
naturel montrent une sous-stoechiométrie en cet élément. La formule chimique 
obtenue est: Cag,95Nd1,os(Si04)1,01(P04)4,93F1,42Üo,2sDo,3o· 

Après frittage naturel réactif avec le même cycle de calcination, 
l'hétérogénéité de la pastille empêche de donner une formule moyenne. Il 
apparaît que le taux de fluor est élevé quand le néodyme et la silice sont 
incorporés en petites quantités. Le rapport Me/X met en évidence des inclusions 
qui ne sont pas de structure apatitique. 

Les formules structurales confirment la corrélation négative entre taux de 
fluor et quantité de Nd dans l'apatite. Le fiittage réactif naturel du même 
mélange à 1500°C fournit des céramiques plus homogènes pour lesquelles il est 
raisonnable de proposer une formule chimique moyenne 
C~ 00Nd1oo(Si04)09g(P04)s 02F 1620020Do 1s· 

' ' ' ' ' ' ' 
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Chapitre II : Stucture et synthèse des britholites 

La quantité de fluor (1,62 atome par maille) est légèrement inférieur à celle de la 
britholite obtenue à 1400°C. L'augmentation de la température n'a pas influencé 
de façon significative l'inc01poration du fluor. 

L'influence de l'atmosphère de calcination a été étudiée. Les analyses ont 
été faites sur des zones représentatives d'un même échantillon (l 600°C) : 
- sous air: C~,12Ndo,ss(Si04)0,sscP04)s,12F1,3sOo,33Do,32, 
- sous azote: Cas,99Nd1,QI(Si04)0,93(P04)s,01F1,410o,34Do,2s· 

L'influence des réactifs (Nd20 3 et NdF3) est également importante pour le 
taux de fluor incorporé dans l'apatite. En réunissant les conditions favorables à 
l'incorporation du fluor dans une britholite (sous azote, à 1500°C) on a pu 
obtenir, en partant de NdF3, une céramique d'une grande homogénéité avec la 
formule chimique suivante: Cas,9oNd1,10(Si04)0,93(P04)s,01F1,9sOo,11· 

Il est possible de conclure que dans ces conditions d'élaboration, une 
britholite presque totalement fluorée peut être obtenue. 

La quantité de fluor est également importante lors de la synthèse des 
britholites par frittage sous charge. Le frittage sous charge permet de maintenir 
le fluor dans le milieu réactionnel (fiche 5). Les produits obtenus sont cependant 
hétérogènes. Un second cycle de frittage sous charge n'améliore pas 
l'homogénéité du produit (fiche 6). Une calcination à l'air des céramiques 
obtenues par frittage sous charge homogénéise la pastille (fiches 7, 8, 9). Mais 
ce traitement thermique provoque une volatilisation du fluor. Les quantités de 
fluor exprimées en atome par maille sont alors : 

sans recuit recuit à l 400°C recuit à l 500°C recuit à 1600°C 
fluor 1,99 1,32 1,39 1,40 

La plus faible quantité de fluor pour l'échantillon recuit à l 400°C peut 
s'expliquer par des analyses de moins bonnes qualités, étant donnée 
l'hétérogénéité de la céramique. 

Le frittage sous charge permet de conserver le fluor mais ne permet pas 
d'obtenir de produits homogènes. 

Il-4-2 : La répartition du Nd 

Les britholites obtenues par frittage réactif naturel à 1400°C sont moins 
homogènes que celles obtenues par frittage naturel de britholite pour le même 
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Chapitre Il : Stucture et synthèse des britholites 

cycle de calcination (fiches 1 et 2). Dans le premier cas, les hétérogénéités ne 
dépassent pas une vingtaine de microns et les gradients de concentration sont 
peu importants. Dans le second cas, l'hétérogénéité atteint 50 microns et le 
gradient de concentration est important. 
Le frittage réactif naturel à 1500°C permet d'obtenir des céramiques avec une 
homogénéité comparable à celle obtenue par frittage naturel (fiches 1 et 3). Le 
fait de calciner à une température de 1500°C pendant 6 heures équivaut pour la 
répartition en Nd dans la matrice à deux cycles de températut-çs à 1400°C pour 
le même temps. Contrairement à l'étude menée sur l'incorporation du fluor, 
l'atmosphère de calcination n'a pas d'influence sur l'homogénéité de la pastille. 
Le frittage sous charge ne permet pas d'obtenir des échantJ.llons homogènes avec 
le cycle de température et pression appliquées. Une caractérisation à l'échelle 
microscopique met en évidence l'hétérogénéité en Nd (photos et courbes de la 
fiche 5). Un second cycle dans des conditions identiques n'améliore pas 
l'homogénéité du Nd (fiche 6). Les hétérogénéités sont de l'ordre d'une centaine 
de microns et les gradients de concentration sont très prononcés. Un recuit de la 
pastille après un cycle de frittage sous charge améliore considérablement la 
répartition du Nd (fiches 7, 8 et 9). Avec un recuit de deux heures, 
l'hétérogénéité passe de 80 microns à une dizaine de microns pour une 
température de 1400°C et 1600°C respectivement. La répartition du Nd dans ce 
dernier cas est comparable à celle du frittage réactif naturel à 1500°C effectué 
sous azote en partant de NdF3• 

II-4-3: Interprétations 

La stabilité de Nd20 3 a déjà été décrite dans la littérature par Mackie et 
Young (1973). Ces auteurs se sont aperçus qu'en dopant en très faible quantité 
(1,41 % massique) une fluoroapatite avec Nd20 3 et NdF3, le néodyme n'entrait 
pas dans les mêmes proportions dans la structure apatitique. Même si l'effet est 
relatif, le fluorure de néodyme leur a permis d'incorporer davantage de 
néodyme. Dans notre étude, l'utilisation du fluorure de néodyme a également 
permis d'incorporer plus de fluor. Le fluorure de néodyme favorise peut être de 
façon thermodynamique ou cinétique la réaction ; mais il permet surtout de ne 
partir que de quatre réactifs au lieu de cinq avec l'oxyde. Ceci favorise très 
certainement l'homogénéité de la céramique. 

L'influence de l'atmosphère de calcination sur l'incorporation du fluor 
peut être expliquée par une plus faible compétition entre l'oxygène provenant du 
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milieu oxydant et le fluor. Des essais en milieu réducteur n'ont d'ailleurs pas 
permis d'incorporer davantage de fluor. 

Parmi les protocoles étudiés systématiquement, le seul qui nous ait permis 
d'obtenir une britholite fluorée (1,95 atomes par maille) et homogène (pas 
d'hétérogénités supérieures à 10 µm) est le frittage naturel réactif sous azote, en 
utilisant le fluorure de néodyme plutôt que l'oxyde. Notre préférence va au 
frittage réactif naturel qui nous a permis d'obtenir des apatites synthétiques, 
véritables analogues aux apatites de l'In Ouzzal et d'Oklo. 
Sur les critères de tenue à l'irradiation, une comparaison des taux de fluor 
obtenus avec celui des apatites naturelles d'Oklo montre qu'une teneur de 1,5 
atome par maille serait suffisante. Par contre,en ce qui concerne la répartition du 
Nd, pour que la concentration en actinide ne dépasse pas 10 % massiques, les 
méthodes de synthèses où le Nd se retrouve concentré (frittage sous charge et 
:frittage à trop basse température) sont moins favorables. 

89 



1~ 

CHAPITRE III 

LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT DES TERRES 
RARES DANS UNE STRUCTURE BRITHOLITE 

90 



1 

1 

1 

Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

La compréhension du comportement physico-chimique des éléments dans 
une ma~ce nécessite l'examen des relations structurales ou énergétiques entre 
ces éléments et les structures hôtes. La première étape consiste à déterminer par 
luminescence l'environnement des éléments dans ces structures. Cet 
environnement influence la localisation d'un ion dans une structure selon la 
coordination du site, l'encombrement stérique de l'ion, les énergies de liaison 
engendrées avec les premiers voisins, ainsi que l'électronégativité de l'élément. 
Cette méthode de caractérisation est développée dans la première partie de ce 
chapitre. 

Seule la connaissance de la structure d'un composé permet de préciser la 
localisation des éléments, les longueurs de liaison ou la valeur des angles que 
ces liaisons font entre elles. Cette structure peut expérimentalement être 
déterminée par diffraction de rayons X sur un monocristal ne présentant pas ou 
très peu de défauts cristallographiques. Cette étude fait l'objet de la deuxième 
partie de ce chapitre. 
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Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure bri.tholite 

A : ETUDE PAR LA LUMINESCENCE 

La caractérisation de l'environnement des terres rares dans les matrices 
vitreuses ou cristallines peut être réalisée à l'aide de différentes techniques 
spectroscopiques, comme la Résonance Paramagnétique Electronique (Morris, 
1975), la spectroscopie Môssbauer (Khodolozhskin et al., 1974) ou l'étude des 
spectres d'émission optique ou de luminescence sur les solutions (Piriou et 
Svoronov, 1985), sur les verres (Van Die et al., 1986), et sur les cristaux 
(Dexpert Ghys et al., 1984 ; D' Arco et Piriou., 1989). C'est cette dernière 
technique qui sera utilisée dans cette étude car elle très sensible et relativement 
simple à mettre en oeuvre. 

L'étude de la luminescence des luminophores dans une matrice hôte 
permet de suivre et de déterminer les transitions de phase (Piriou et al., 1988a,b), 
de caractériser la structure des verres (Dexpert-Ghys et al., 1990), et le partage 
des terres rares dans les minéraux et en particulier dans les apatites naturelles 
(Reisfeld et al., 1996). 

Des apatites, dopées en terres rares, ont été développées pour des 
applications lasers (Steinbruegge et al., 1972 ; Ohlmann et al., 1968 ; Rosenblatt 
et al., 1993 ; Zhang et al., 1993 ; DeLoach et al., 1994). La luminescence de 
certains lanthanides comme l'europium a permis de comprendre la relation 
fondamentale entre les propriétés optiques et la structure locale. C'est dans le 
but de déterminer l'environnement des terres rares dans les apatites à l'aide de la 
luminescence que cette étude a été entreprise. 

Avant de présenter les résultats de ce travail, quelques propriétés et 
caractéristiques des structures électroniques des atomes et ions seront rappelées. 
Le principe théorique de la luminescence, issu des thèses de Taitai (1985), 
Mikou (1986), Faluni (1986), D' Arco (1987) et Pierrard (1998), est développé 
dans l'annexe II et seuls seront rapportés dans ce chapitre les éléments 
nécessaires à la compréhension de la présente étude. 

Les spectres optiques d'absorption et d'émission des ions de lanthanides 
(Ln 3+) représentent la somme des effets du champ cristallin sur la configuration 
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Chapitre III : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

4:f. La nature, le nombre et l'arrangement géométrique des ligands autour de 
l'ion Ln3+ ont une grande influence sur les spectres de luminescence, ce qui fait 
de ces ions trivalents Ln3+ d'avantageuses sondes structurales locales. 

Ce chapitre concerne l'étude environnementale de l'ion Eu3+ dans les 
britholites Ca10_xLax(Si04)w(P04) 6_w02 0 2_2 par l'étude des spectres de 
luminescence de cet ion. Il faut pour cela dénombrer les sites occupés par 
l'europium Eu3+, les distinguer par les jeux de niveaux et enfin les attribuer à 
l'aide de la théorie des groupes. 

I - Généralités : les structures électroniques 

La famille des lanthanides, du lanthane 57La au hitécium 71Lu, se 
caractérise, du point vue chimique, par des éléments trivalents dans la plupart de 
ces composés stables. Ces ions, notés Ln3+, sont de configuration électronique 
[Xe] 4:f 5d0 6s0 (0 ~ n ~ 14). Ainsi la sous-couche interne 4f se remplit 
progressivement de La3+ (n = 0) à Lu3+ (n = 14), alors que les sous-couches 5s et 
5p sont pleines. C'est cette sous-couche 4f qui, lorsqu'elle est incomplète 
(O<n<I4), confère des propriétés optiques, mais également magnétiques, aux 
composés de lanthanides trivalents. 

L'ion libre : les n électrons d'un atome ou ion libre occupent les orbitales de 
plus basses énergies. Cette configuration est la « configuration de base ». Dans 
l'ion lanthanide Ln3+ on ne s'occupe que des électrons 4f qui sont le siège de 
plusieurs interactions: 
- attraction coulombienne des électrons 4f vis-à-vis du noyau et répulsion 
coulombienne vis-à-vis des autres électrons, 
- répulsion coulombienne entre les électrons 4f, 
- couplage spin-orbite. 

Les états énergétiques, l'équation de Shrodinger ainsi que les différents 
hamiltoniens de l'ion libre exprimant les interactions sont décrits dans l'annexe Il. 

L'ion dans le cristal : lorsque l'ion est placé dans une structure, il se trouve 
soumis à un champ électrostatique (champ cristallin), non sphérique, dont la 
symétrie est celle du site qu'il occupe. Cette interaction de l'ion avec son 
environnement se traduit par une levée plus ou moins complète de 
dégénérescence des états d'énergie, c'est-à-dire que les niveaux sont 
décomposés en sous-niveaux théoriquement identifiables. Les nouvelles 
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Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

fonctions d'onde sont de symétrie compatible avec la symétrie ponctuelle du 
site. Les sous-niveaux sont patfois appelés niveaux cristallins ou niveaux Stark. 

A partir du lanthane, les orbitales se contractent (phénomène appelé 
« contraction lanthanidique ») pour devenir des orbitales atomiques de coeur, 
écrantées de l'environnement par les sous-couches externes 5s et 5p. La position 
en énergie des niveaux 4f n'est, par conséquent, que faiblement influencée par le 
champ cristallin. C'est pourquoi les énergies des transitions f ~ f pour un ion de 
terre rare inclus dans un réseau cristallin sont presque celles de l'ion libre. 

Les énergies mises en jeu par les différentes perturbations sont 
représentées sur la figure 21, dans le cas de la configuration 4f de Eu3+. 

Les fonctions d'onde des électrons appartenant à la couche 4f sont 
faiblement perturbées par l'environnement de l'ion (ou champ cristallin) 
comparées à l'interaction spin-orbite. Il en résulte que les niveaux d'énergie de 
l'ion lib~e Ln3+ sont très peu déplacés lorsque cet ion est incorporé dans une 
matrice. 

- Conséquences de la décomposition des niveaux et de la symétrie du site : 
lorsque l'ion est soumis à une excitation, il passe du niveau de base à un état 
excité. Dans le cas d'un ion libre (symétrie sphérique) possédant un niveau 
excité non dégénéré, mais un niveau de base n fois dégénéré, alors au cours de la 
désexcitation radiative, une seule transition, dont l'énergie correspond à la 
différence entre le niveau excité et le niveau de base, est observée. Si 
maintenant, l'ion est soumis à un champ tel que la levée de dégénérescence est 
complète, alors n transitions depuis le niveau excité vers les n sous-niveaux 
devenus distincts seront observées au cours de la désexcitation. Ces transitions 
sont notées explicitement en fonction des niveaux impliqués. 5D0 ~ 7F0 désigne 
la transition depuis le niveau 5n0 vers le niveau 7F0 (niveau de base de 
l'europium). 
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La levée de dégénérescence est fonction de la symétrie du champ, et il est 
possible d'étudier l'environnement des ions par l'examen de leurs spectres de 
fluorescence (voir annexe Il). 

Règles de sélection des transitions dipolaires : en fait, toutes les transitions ne 
sont pas possibles. Des règles de sélection déterminent les transitions, 
théoriquement possibles, en fonction du nombre quantique J des niveaux, mais 
divers processus relaxent souvent ces règles. D'autres règles, beaucoup plus 
strictes, sont liées à la symétrie des fonctions d'onde impliquées. Un rayon 
lumineux est une onde électromagnétique, qui associe un champ électrique Ë et 
un champ magnétique fl orthogonaux et variables en fonction du temps. Il faut 
donc considérer les transitions dipolaires électriques (DE) et magnétiques (DM). 
Lorsqu'un ion est lié au sein d'un cristal, deux cas sont possibles: 

- soit le champ cristallin admet un centre d'inversion comme élément de 
symétrie, dans ce cas les transitions dipolaires électriques (DL = 0) sont 
strictement interdites, et seules les transitions dipolaires magnétiques sont 
perm1ses. 

- soit la symétrie du champ cristallin n'admet pas de centre d'inversion, 
dans ce cas, les transitions dipolaires électriques sont ainsi partiellement 
permises par abaissement de symétrie et dominent le spectre par rapport aux 
transitions dipolaires magnétiques. 

Cas particuliers de quelques lanthanides trivalents 

- Le lanthane La3+ (Z = 57) : l'ion LaH est de configuration [Xe] 4:t° 5d0 

6s0• Il ne présente par conséquent aucune bande d'absorption. Cette absence de 
propriétés optiques, ainsi que la taille de cet ion, puisqu'il s'agit du plus gros des 
ions lanthanides LnH (rLa3+ = 1,160 A en coordinence 8 d'après Shannon, 1976), 
en font le constituant de base idéal pour une matrice. En effet, il sera possible de 
substituer une partie des ions La3+ dans le réseau hôte par d'autres lanthanides 
trivalents plus petits et optiquement actifs tels que NdH ou Eu3+. C'est 
précisément pour cette raison que l'étude de l'environnement structural de l' ion 
Eu3+ dans une matrice apatitique a été faite sur la solution solide au lanthane : 

Ca10_xLax(Si04)w(P04) 6_w 0 2 0 2_2 : Eu 
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- Le gadolinium Gd3+ (Z = 64) : l'ion Gd3+ est de configuration [Xe] 4r7 
5d0 6s0, avec par conséquent une couche 4f à demi remplie, ce qui explique que 
le gadolinium ne présente aucun autre degré d'oxydation stable. Les premiers 
niveaux d'énergie de Gd3+ sont représentés sur la figure 22. Il existe une 
différence d'énergie importante entre le niveau fondamental 8S712 et le premier 
niveau excité 6P712 (de l'ordre de 32 000 cm-1). Par conséquent, l'ion Gd3+ ne 
donne lieu à aucune émission (ou absorption) dans le visible. C'est pourquoi il 
est utilisé, de la même façon que La3+, comme constituant principal dans les 
matrices pour applications optiques, à condition de ne pas travailler dans 
l'ultraviolet (UV). 

- Le néodyme Nd3+ (Z = 60) : l'ion Nd3+ est de configuration électronique 
[Xe] 4r3 5d0 6s0. C'est de loin le lanthanide le plus utilisé comme activateur dans 
les matrices laser. En effet, il présente plusieurs propriétés déterminantes : 
- une seule valence stable : la valence (ID). Ainsi, il ne pose pas de problème de 
variation du degré d'oxydation de l'activateur au cours de l'élaboration des 
matériaux, 
- un niveau fluorescent 4 F312 qui, dans la plupart des matrices, est le seul niveau 
émetteur (figure 22), 
- plusieurs massifs d'absorption relativement intenses dans le visible et le proche 
infrarouge, domaine dans lequel l'émission des lampes à Argon et diodes laser 
utilisées pour le pompage optique est intense, 
- une durée de vie de l'état excité 4F 312 relativement élevée, comprise en général 
entre 100 et 500 µs, qui favorise l'effet laser. 

- L'europium Eu3+ (Z = 63) : l'ion Eu3+ est de configuration électronique 
[Xe] 4:f' Sd° 6s0 • Contrairement aux trois éléments précédemment cités, il 
présente un autre degré d'oxydation stable (+II). En effet, Eu2+ de configuration 
4f7 possède une couche 4f à moitié pleine et donc stabilisée. 

L'ion Eu3+, dont les niveaux d'énergie sont représentés sur la figure 22, 
peut être employé comme activateur pour son émission dans le rouge, en 
cathodoluminescence par exemple (Y20 3 : Eu3+ et Y20 2S : Eu3+ sont utilisés 
comme luminophores des écrans cathodiques). 
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L'ion Eu3+: sonde ponctuelle 

Dans cette étude, c' est en tant que sonde structurale locale qu'il est utilisé. 
En effet, l'étude de sa luminescence apporte de précieux renseignements 
concernant le nombre et la symétrie des sites qu'il occupe. Ses niveaux sont peu 
dégénérés et les spectres sont faciles à intepréter. En particulier le nombre de 
raies du domaine de la transition 5D0 ~ 7F0 est celui du nombre de sites non 
équivalents occupés (figure 23) puisque cette transition a lieu entre deux niveaux 
non dégénérés (J=O). 
De plus, en observant les intensités relatives des transitions dipolaires 
magnétiques 5D0 -)> 7F1 (DM) et dipolaires électriques 5D0 ~ 7F2 (DE), il est 
possible d'obtenir des informations sur la présence ou non d'un centre de 
symétrie dans le polyèdre de coordination de l'ion fluorescent. 

Dans une structure non parfaite, la dénomination « site » ne correspond 
pas forcément à un site cristallograplùque. Un ion europium peut se trouver en 
site cationique II de la structure apatitique, tout en ayant deux sites spectraux 
distincts. Il faut considérer l'environnement qui peut être différent sur un même 
site cristallographique selon la nature chimique de l'anion dans les tunnels. 

II : Résultats expérimentaux 

II-1 : Méthode de caractérisation 

II-1-1 : Instrumentation 

Les spectres ont été réalisés à trois températures (ambiante, 77 K et 20 K) 
avec deux types d' appareillage : 

- un vase Dewar rempli d'azote liquide (77 K) dans lequel les 
échantillons monolithiques ou en poudre sont collés à l ' aide d'un vernis 
transparent et non fluorescent (Lumina n°80). 

- un cryostat à cycle d'hélium qui permet de travailler à des températures 
variables ( de 300 K à 20 K). 

Les excitations sont obtenues à l ' aide de faisceaux monochromatiques issus de 
deux dispositifs: 
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- un laser de type Nd : Y AG (Yttrium, Aluminium Gamet). Le faisceau 
émergeant a une longueur d'onde À= 1064 nm (domaine infrarouge) et il est 
orienté sur des cristaux optiques non linéaires qui permettent de travailler dans 
l'ultraviolet (355 nm). Pour les excitations dites «sélectives», les longueurs 
d'onde sont ajustées avec un laser à colorant (rhodamine 6G diluée à 10-3 mol/l). 
La rhodamine 6G permet d'obtenir les longueurs d'onde d'excitation de façon 
continue entre 570 et 650 nm couvrant ainsi le domaine de transition 5D0 ~ 7F0 

de l'europium. 

- l'autre, plus récent, met en jeu un laser Nd : YAG et un oscillateur 
paramétrique. Il ne nécessite pas l'utilisation de colorants et permet de travailler 
dans toutes les longueurs d'ondes du visible. 

Les lasers utilisés sont des lasers pulsés, c'est-à-dire qu'ils délivrent une 
impulsion lumineuse de longueur d'onde voulue de façon discontinue. D'une 
manière générale, les impulsions d'environ 8 ns sont délivrées toutes les 100 ms. 

L'échantillon excité, se désexcite en émettant des photons dont l'énergie 
est caractéristique de la transition entre les niveaux. Le spectre, déroulé en 
nombre d'onde, donc en énergie à un facteur près, enregistre les différentes 
émissions photoniques pour donner le spectre de luminescence. 

Le spectromètre utilisé est un double monochromateur additif (f = 80 cm) 
PHO (CODERG). La détection est réalisée par un photomultiplicateur 
HAMAMATSU (R928s). Le signal collecté, puis amplifié est dirigé, soit vers un 
enregistreur analogique, soit vers un micro-ordinateur sous une forme digitalisée 
pour des traitements ultérieurs. Sous excitation pulsée, il a été possible de 
mesurer les durées de vie de certains niveaux avec un oscilloscope numérique 
Tecktronik: 2430, et aussi d'effectuer des spectres en temps résolu, avec une 
programmation adéquate (Piriou et al., 1994). 

II-1-2 : Profil spectral des apatites 

Les études de luminescence ont porté sur les solutions solides de formules 
chimiques : Ca10_xLax(Si04)w(P04) 6_wÜy0 2_y (D : lacune). Les spectres de 
fluorescence présentent un certain nombre de particularités liées à la structure du 
réseau apatitique. Ainsi, l'allure générale des spectres d'émission des composés 
apparaît anormale par rapport à celle des luminophores classiques à l'europium 
ou de tout autre composé dopé à l'europium. Les spectres de luminescence de 
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tous les composés examinés présentent une allure générale semblable quelle que 
soit la teneur en europium et le nombre de groupements silicates par maille. La 
température à laquelle se produit l'émission joue un rôle important, en 
améliorant la résolution des spectres, mais également en modifiant dans de 
larges proportions les intensités des raies d'émission. La teneur en europium est 
aussi un facteur qui a été étudié. L'augmentation du nombre de sites actifs 
(occupés par un ion europium) conduit à une auto-absorption et donc à une 
variation des intensités de fluorescence. Chacun de ces points va être repris et 
discuté. 
Les raies de la transition 5D0 ~ 7F0 sont situées à une fréquence élevée (17 400 
cm-1 au lieu de 16 000 cm-1, figure 24) et sont anormalement intenses. Dans le 
cas général, ce sont les raies d'émission relative à la transition dipolaire 
électrique 5D0 ~ 7F2 qui dominent le spectre comme c'est le cas pour 
l'orthophosphate d'europium Eu(P04) ou l'oxysulfure d'yttrium dopé à 
l'europium (Y20 2S : Eu). 

Dans les luminophores classiques, les raies les plus intenses sont relatives 
à la transition dipolaire électrique 5D0 ~ 7F2 donnant ainsi une émission dans le 
rouge (17 200 cm-1). Dans le cas de l'oxyapatite cette raie à haute fréquence 
anormalement intense correspond à la transition dipolaire électrique 5D0 ~ 7F 0 

qui est théoriquement interdite par les règles de sélection. Toutefois, 
l'observation de cette raie est d'autant plus intense que la symétrie est basse ; 
mais son intensité devrait être faible devant celle des raies correspondant aux 
autres transitions. Taitai a observé le même phénomène (1985) et a expliqué ce 
phénomène en tenant compte de l'effet d'un fort champ cristallin asymétrique 
qui lèverait cette interdiction. Ainsi, cette transition serait attribuée à 
l'environnement immédiat du site de l'ion europium dans la structure des 
oxyapatites. Ce site est fort bien connu des spécialistes des lasers (Steinbruegge 
et al., 1972 ; Ohlmann et al., 1968 ; Rosenblatt et al., 1993 ; Zhang et al., 1993 ; 
DeLoach et al., 1994). 

II-1-3 : Discrimination des sites 

Comme nous allons le montrer, la résolution temporelle et les excitations 
sélectives facilitent l'attribution des raies à un site. Cette discrimination est 
d'autant plus facile que la température est basse car l'agitation thermique est 
atténuée. 

Les spectres résolus dans le temps : un état d'énergie d'un ion se désexcite avec 
une probabilité caractéristique du site qu'il occupe. Il est possible avec une 
instrumentation adaptée de définir des « portes temporelles ». Elles sont 

102 



Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

caractérisées par un délai (temps après l'impulsion laser) et une largeur de porte 
(laps de temps pendant lesquels le photomultiplicateur collectera la 
luminescence de l'échantillon). Si deux spectres sont acquis avec des résolutions 
temporelles définies de la façon suivante: 

- délai de 40 µs avec une porte de 200 µs 
- et délai de 200 µs avec une porte de 400 µs, 

le photomultiplicateur n'enregistrera pas la même réponse selon la durée de vie 
du site occupé par le luminophore. Dans le cas où l'europium se situe dans un 
état énergétique à courte durée de vie, la réponse sera importante dans la 
première porte temporelle et beaucoup plus faible dans la seconde, alors que si 
la durée de vie est longue, la réponse sera presque aussi importante dans les 
deux portes. Sur la figure 25 est présenté un exemple de spectres avec deux 
portes temporelles. Les flèches rouges permettent de caractériser un site à vie 
courte sur les spectres normalisés à leur raie la plus intense. 

Les excitations sélectives : lorsque l' europium est excité sous ultraviolet toutes 
les transitions 5D0 ~ 7F0 sont enregistrées. Il est possible par la suite de les 
repérer par leur fréquence ( ou énergie). En choisissant convenablement la 
longueur d'onde du laser, et par conséquent l'énergie, il est possible de n ' exciter 
qu'un seul site. Le principe est reporté sur la figure 23 et le résultat sur la figure 
26 qui correspond à trois spectres obtenus sous différentes excitations. Tout 
d'abord sous U.V. où le spectre (en rouge) présente deux raies de transitions 5D0 

~ 7F0, le restant du spectre n'étant pas bien résolu. La courbe en noir représente 
le spectre obtenu par excitation sélective du site de plus basse fréquence à 17 
299 cm-1 (qui sera baptisé a, pour alléger l ' écriture). 
Le spectre obtenu est bien résolu et il est possible d'y voir les trois raies 
correspondant aux transitions 5D0 ~ 7F 1 et les cinq raies des transitions 5D0 ~ 
7F2. De la même manière, le site de haute fréquence (appelé site 13) s'excite 
sélectivement à 17 365 cm-1. Les deux spectres obtenus sous excitation sélective 
sont complémentaires et il est possible avec cette technique de dissocier les raies 
du spectre obtenu sous U.V. Lorsque le site J3 est excité, il apparaît cependant 
une réponse faible du site a, mettant en évidence un léger transfert d'énergie. Les 
deux sites appelés a, et J3 ne sont pas deux sites distincts. Ils appartiennent à la 
même famille de sites caractérisée par une transition 5D0 ~ 7F0 élevée et 
anormalement intense. Cette transition présente une large distribution (une 
centaine de cm-1) qui s'étend de part et d'autre des deux sous-ensembles très 
peuplés a et J3. 
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11-1-4: Influence de la température 

Pour certains échantillons trois températures ont été retenues, ce qui est 
présenté à titre d'illustration sur la figure 27. La résolution temporelle révèle la 
présence des deux familles de sites a et J3 . Sur le spectre obtenu à 298 K il 
n'apparaît qu'une seule distribution dans le domaine 5D0 4 7F0 qui masque les 
sites a et 13 révélés par excitation sélective et abaissement de la température. La 
meilleure résolution des spectres à basse température permet de distinguer une 
multitude de raies aux énergies correspondant aux transitions 5D0 4 7F2. Au 
nombre de 5 par famille de site, il doit en être dénombré 10 (chaque raie ne 
pouvant pas être attribuée à ce stade). Sur certains termes de la solution solide 
Ca10_xLax(Si04)w(P04) 6_w02 0 2_z, les deux sites hautes fréquences sont 
distinguables même à 298 K ( cas pour Ca4LaiSi04) 60 D Eu : 0,2), et dans ce 
cas la diminution de la température a un effet important sur les intensités 
relatives de ces raies. Sur la figure 28 est reportée l'intensité des raies des 
transitions 5D0 4 7F0 des sites a et P (12 et I1 respectivement). Afin de préciser 
l'évolution de l'intensité en fonction de la température, les spectres de 
fluorescence ont été emegistrés à différentes températures (excitation à 355 nm) 
dans l'intervalle 298 K et 20 K. L'évolution de l'intensité des raies de 
fluorescence en fonction de la température est reportée sur la figure 29. Il est 
possible de remarquer l'accroissement de l'intensité du site J3 en corrélation 
négative avec la température. Ceci peut être dû aux transfe1ts d'énergie. En effet, 
les transferts se font des états d'énergie supérieure vers les états de plus faible 
énergie. Les transferts favorisent donc les états les moins énergétiques. Avec 
l'abaissement de la température qui limite les transferts d'énergie, les raies 
relatives aux transitions de plus faible énergie deviennent moins intenses. Il est à 
signaler que l'intensité des raies des transitions dipolaires électriques qui 
dominent ces spectres n'est pas proportionnelle au taux d'occupation des sites. Il 
n'est effectivement pas envisageable que les ions Eu3+ passent d'un site à l'autre 
sous la simple diminution de la température. 
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II-2 : Influence de la stoechiométrie 

Les deux techniques, l'excitation sélective et la résolution temporelle, 
permettent pour certains spectres d'identifier toutes les raies d'émission d'un 
site. Cependant, dans la plupart des cas, les raies sont assez larges, ce qui rend 
difficile leur dénombrement, leur identification et par la suite leur attribution. 
Afin de faciliter la caractérisation environnementale de l'europium, une étude de 
l'influence de la stoechiométrie sur la résolution des spectres a été entreprise. 

II-2-1 : Quantité d'europium 

L'influence de la quantité d'europium a été étudiée sur les termes 
Ca4L86-xEux(Si04) 60 D avec x = 0,2 - 1 et 4. Les spectres sont reportés sur la 
figure 30. Une faible quantité d'europium (0,2 atome par maille) suffit pour 
obtenir un spectre de luminescence. Il est possible de remarquer pour 
l'échantillon contenant 4 atomes par maille d'europium qu'un deuxième type de 
site est occupé car il apparaît cinq composantes dans le domaine de transitions 
5D0 ~ 7F 1. Les transferts d'énergie, facilités par le nombre croissant de sites 
occupés par l'europium, empêchent d'obtenir des spectres d'une bonne 
résolution. Seul le spectre de l'apatite ne contenant que peu d'europium présente 
un intérêt pour la détermination de l'environnement de l'europium. 

Les spectres obtenus dans les mêmes conditions (excitation à 355 nm, à 
20 K) présentent la même allure générale indépendamment de la stoechiométrie. 
La figure 31 présente les spectres de la solution solide. Le mieux résolu est celui 
correspondant au pôle silicate (X= 6) dont la résolution est comparable au pôle 
phosphate de Taitai. Ceci s'explique par l'élimination du désordre engendré par 
les anions tétraèdriques de même nature P04 et Si04 qui créent différents 
environnements. Il est à noter sur ces spectres que l'intensité des raies 
d'émission 5D0~ 7F0 diminue quand le nombre de silicate par maille augmente. 
Pour le pôle silicate, les transitions dipolaires électriques 5D0 ~ 7F2 dominent le 
spectre, ce qui est plus conventionnel pour la luminescence de l'europium. Pour 
un terme intermédiaire de la solution solide, la résolution des spectres est 
mauvaise, même en· excitation sélective. La résolution temporelle n'apporte pas 
une caractérisation sensible des sites excités. 
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Figme 30 : Luminescence de Ca4La6.xEux(Si04) 60D avec X = 0,2 - 1 - 4 
à 77 K et une excitatrice : 17299 cm-1. 
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CagLa1,8Eu0,i(Si04)/P04\0 D 
3.5 l{f 

31cf .. .. . 

fa 2.5 Hf l .. . .. 
: 

a: 

~ 
1- 2 1a' 
ai 
~ 1.5 1a' 
Cil 
UJ 
1-

1 1er' z 
::::> 

5000 

0 

1.551CJ" 1.61a' 1.6511f 1.7 1er' 1.75 tcf 

(/) 

3.5 104 

3104 

~ 2.5 104 

<( 

~ 2104 

ai 
~ 1.5 104 

Cl) 

w 1104 
1-z 
:::::, 5000 

N01IBRE D'ONDE (cm·1) 

Ca6L~,8Eu0/Si04)/P04) 20 D 

,}\/~- :\ 

1.8 104 

0 ~~~~~~~~~~~~.--.-..----

U) 
w 
0:: 

~ 
1-
ai 
0:: 
<( 
Il) 
w 
t: z 
::J 

1.55104 1.6104 1.65 104 1.7104 1.75 104 1.8104 

N01IBRED'ONDE (cnr1) 

3.5 104 

3104 

2.S 104 

2104 

1.5104 

1 104 

5000 

0 

1.55 104 1.6104 1 .65104 1.7104 1.75104 1.!104 

N01IBRE D'ONDE (cm·1) 

délai (µs) 
10 

délai (µs) 
100 

délai (µs) 
20 

porte (µs) 
100 

porte (µs) 
200 

porte (µs) 
200 

Figure 31 : Luminescence de la solution solide C<½,s.xEu0,2Lax(Si04) 0,2+x(P04) 5,8.xÜ D 
à 77 K excitée sous 355 nm. 
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Chapitre III : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

Il sera attaché une plus grande importance au pôle silicate qu'aux autres 
teimes de la solution solide dont la résolution semble pénaliser l'interprétation 
des spectres. L'autre pôle ne sera pas étudié car il a fait l'objet des travaux de la 
thèse de Taitai mais une comparaison des résultats sera faite. 

II-2-3 : Influence de l'anion 

Nature de l'anion : les solutions solides Caw-xLax(Si04)w(P04)6_wF2 ont été 
synthétisées à haute température se]on le protocole décrit dans la deuxième 
partie. Aucune précaution concernant la volatilisation du fluor n'a été prise. Les 
analyses quantitatives du fluor faites sur les céramiques britholitiques ont montré 
que de l'oxygène était également présent dans les tunnels. N 'étant pas sûr de la 
composition anionique des britholites fluorées, les études de luminescence se 
sont faites sur les oxyapatites silicatées : Ca10_xLax(Si04)w(P04) 6_wÜz0 2_z. 
avec Z = 1+1/2 (X-W); 0 $Y$ 2. 

Quantité d'oxygène selon l'apatite considérée (oxyapatite 
Ca4Lc1j,8Eüo,2(Si04) 60 D ou dioxyapatite Ca2La7,8Eüo,iCSi04) 60 2) les spectres de 
luminescence, bien que présentant une même allure générale, mettent en 
évidence des intensités relatives de deux sites différents. Ainsi, sur la figure 32, 
il est possible de voir l'intensité des raies correspondant au site j3 plus intense 
pour une dioxyapatite sur l'ensemble du spectre. Cela ne signifie pas que le site 
p occupé par l' europium soit en relation directe avec l' oxygène du tunnel, mais 
la meilleure résolution des spectres des dioxyapatites peut être due à un ordre 
anionique qui n'existerait pas dans les tunnels des oxyapatites. Le nombre 
d'atomes d'oxygène dans les tunnels a une réelle influence sur l'intensité de la 
raie 5D0 ~ 7F0 du site p. Celle-ci diminue avec la quantité d'oxygène dans les 
tunnels. 
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Figure 32b : 
C<1:iL~,8Eu0,i(SiO J60 2 

température : 70 K 

délais (µs) portes (µs) 
- 100 250 

200 400 
600 1000 

1.75 104 

Figure 32 : Spectres de luminescence résolus dans le temps d'une oxyapatite (32a) 
et d'une dioxyapatite (32b) excitées sous 355 nm. 
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Chapitre III : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

Afin de déterminer la nature des sites a et f3 occupés par l'europium, il est 
nécessaire d'étudier la luminescence sur les produits présentant la meilleure 
résolution. L'étude préliminaire de l'influence de la stoechiométrie sur la 
résolution des spectres montre: 

- qu'une dioxyapatite est préférable à une oxyapatite pour des raisons d'un 
éventuel désordre oxygène-lacune dans les tunnels, 

- qu'une faible quantité d'europium est suffisante et · par conséquent 
préférable pour éviter des localisations dans plusieurs sites et les problèmes 
d'auto-absorptions, 

- et enfin que seul le pôle silicaté permet une distinction des raies 
caractéristiques des sites a et f3 grâce· à la résolution temporelle et à la sélectivité 
des excitations. 

En conclusion, l 'apatite qui se prête le mieux à la caractérisation de 
l'environnement de l'europium est, d'après les observations précédentes: 

Ca2La1,sEuo,i(Si04)602. 

Les spectres de luminescence, enregistrés à 20 K, ont été réalisés afin de 
dénombrer et caractériser les sites actifs occupés par l'europium. 

Ill-1 : Spectres d'émission 

Le spectre du composé excité à 355 nm présente l'allure générale des 
spectres des apatites (figure 33a). Les deux sites a et f3 caractérisés par les deux 
raies d'émission des transitions 5D0 ~ 7F0 à hautes fréquences (17 299 cm·1 et 
17 365 cm-1) présentent une bonne sélectivité (figures 33b et 33c). De part la 
position des raies et la résolution temporelle, il est possible d'identifier 
l'appartenance des raies aux sites a et f3 (figure 33a). La résolution temporelle 
met également en évidence que la durée de vie du site a est plus longue que 
celle du site f3. Effectivement, les durées de vie mesurées aux fréquences 
caractéristiques 17 299 cm·1 et 17 365 cm·1 sont respectivement: îa = 1090 µset 
îp = 780 µs. 
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Figure 33 : Spectres de luminescence de C32L~,8Eu0,i{Si04) 60 2 sous différentes 
excitatrices à 20 K. 
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Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

D'après ces spectres, ~ar différence d'énergie entre les raies, il est aisé de 
déterminer les sous niveaux F 1 et 7F2 de chaque site. Ils sont rassemblés dans le 
tableau XXII: 

niveaux (cm-1 ) a f3 
î)o 17 296 17 361 

196 173 
7F1 400 347 

581 724 
883 868 
936 921 

7F2 1026 1192 
1215 1366 
1343 1441 

Tableau XXII : Niveaux d'énergie des composantes Stark des sites a et p de 
Ca2La7,8Eu0,i{Si04) 60 2 à 20 K. 

L 'attribution de toutes les raies d'émission du spectre est possible, mais 
ne suffit pas à différencier le comportement des sites a et f3, ce qui empêche 
toute caractérisation du site cristallographique. 

D 'après les spectres sous excitation U.V. (355nm) les sites sont distribués 
de façon continue pour des niveaux 5D0 s'étendant de 17 300 cm-1 à 17 450 cm-1. 

Cette large distribution de sites a été caractérisée par des spectres d'émission 
après excitations sélectives dans cette région. 

ill-2 : excitation sélective du niveau 5D0 des sites de la distribution 

Des excitations sélectives ont été faites entre les deux sites a et f3 par 
intervalle régulier de 10 cm-1. La différence des niveaux d'énergie 5D0 -) 7F0 

correspond à la fréquence d'excitation. Par différence d'énergie entre les raies, il 
est facile de déterminer les sous-niveaux 7F1 et 7F2. L'évolution des états 
d'énergie en fonction des niveaux 5D0 de la distribution est reportée sur la figure 
34. 
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Figure 34: Evolution des états d'énergie 7F1 et 7F2 en fonction du niveau 5D0 

Il est difficile d'après cette figure de se prononcer sur la continuité entre a 

et~- Il semble que l'évolution soit continue pour certains niveaux d'énergie, par 
contre, d'autres disparaissent dans la distribution. Dans le domaine de 
recouvrement (17 310 cm -l < 5D0 < 1 7 330 cm -I ), les deux sites apparaissent 
similaires. Pour savoir si ce domaine est distribué de façon continue, des 
spectres d'excitation dans les niveaux 5D1 ont été effectués en espérant trouver 
une situation plus simple. 

ill-3 : Spectres d'excitation 

Une autre méthode, pour suivre la distribution des sites, consiste à faire de 
l'observation sélective : au lieu d'exciter un niveau d'énergie (distribution des 
niveaux 5D0 comme précédem1nent) ce sont les niveaux d'énergie supérieure 
(5D 1 et 5D2) qui sont excités et le spectre est enregistré à une fréquence 
d'observation (dans la distribution 5D0 ~ 7F0). Le principe schématique des 
spectres d'excitation se trouve sur la figure 35 et le tracé de la réponse 
expérimentale sur la figure 36. 

Les sous niveaux 5D1 excités, au nombre de trois par site, donnent chacun 
une réponse. A une fréquence d'observation donnée (5D0 ~ 7F 0), chaque sous
niveau de l'état 5D1 se désexcitera et trois raies sont observées par site. 
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Figure 35 : Description schématique de l'observation sélective des états d'énergie supérieurs 
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Figure 36 : Observations sélectives des niveaux 5D1 à 17 299 cm-1 et 17 365 cm-1 

à T = 20 K du composé Cé½La,,8Eu0,iSi04) 60 2. 
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Figrne 37 : Spectres caractérisant y par excitation (37a) et émission (37b) 
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Comme précédemment, toute la distribution 5D0 ~ 7F0 a été observée. 
Cependant, en deçà de 17 275 cm·1, il apparaît deux raies n'appartenant pas à la 
distribution (figure 37a). Elles sont attribuées à un nouveau site (appelé y). Ces 
raies peuvent être suivies par les fréquences d'observation de 17 270 cm·1 à 
17255 cm·1. Par excitation sélective des niveaux 5D1 à 18 985 cm·1 ce site est 
bien caractérisé en émission (figure 3 7b ). 

Ce site se distingue aisément des autre sites car il présente une transition 
5D0 ~ 7F O de l'europium normale ( de par sa faible intensité et sa position en 
fréquence à 17 260 cm-1), et il n'apparaît que deux raies correspondant aux 
transitions 5D0 ~ 7F 1. Les raies des transitions 5D0 ~ 7F2 sont peu identifiables 
mais présentes ( figure 3 7b). 

La faible intensité de la transition 5D0 ~ 7F0 explique que ce site n'ait pas été 
détecté sous excitation U.V., mais les raies (fort mal résolues) des transitions 
5D0 ~ 7F 1 qui se développent aux longs délais sont effectivement présentes. Il 
est possible de les repérer sur les figures 32 et 33 vers 16 950 cm·1 par une large 
raie qui caractérise un site avec une durée de vie bien supérieure à celle de la 
distribution a-~ (figures 32b). Le site y se distingue aussi des autres sites par sa 
longue durée de vie : 11 = 2,50 ms. 

Les spectres d'excitation permettent de tracer l'évolution des niveaux 
d'énergie 5D1 en fonction des niveaux 5n0 pour l'ensemble des sites (figure 38). 

19100 

19000 

17250 17300 17350 17400 
Niveaux 5D0 en (cm-L) 

Figure 38: Variations des composantes des niveaux 5D1 en fonction du niveau 
5D0 des sites à 20 K. 
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Chapitre m : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

Sur la figure 3 8 il est possible d'affirmer que les sites a et ~ sont 
distribués de façon continue et que le site y n'appartient pas à cette distribution. 
Une superposition des spectres obtenus sous excitations sélectives permet 
d'attribuer les raies aux différents sites sur la figure39 : 
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Figure 39 : Récapitulatif des spectres de luminescence sous différentes excitatrices à 20 K 
de Céi:2Lct,,8Eu0,/Si04) 60 2 . 

III-4 : Les durées de vie î 

A chaque observation faite de manière sélective dans la distribution des 
transitions 5D0 ~ 7F0 (17 255 cm·1 - 17 400 cm-1), les durées de vie ont été 
mesurées. Leur variation en fonction de la fréquence d'observation est reportée 
sur la figure 40. Il est possible de confirmer qu'il existe une continuité entre les 
sites de la distribution. Par contre, le site y se distingue par sa grande durée de 
vie. Ce diagramme confirme celui de la figure 38, où le site y ne s'était pas 
inscrit dans la continuité des sites a et~-
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Figure 40: Variations des durées de vie en fonction de la fréquence d'observation à 20 K 
de C~Lé½,sEu0,z(Si04) 60 2. 

IV: Discussion et interprétation 

L'identification précise des sites actifs nécessite la détermination des 
paramètres du champ cristallin autour de ces sites. Cette détermination n'a pas 
pu être réalisée et seul un modèle plausible de distribution de ces sites actifs 
dans la structure apatitique sera proposé à partir de ces travaux et résultats 
précédents. 

IV-1 : Rappel des résultats 

Il faut d'abord rappeler les principales caractéristiques des spectres de 
fluorescence obtenus : 

- le site haute fréquence (centré à 17 330 cm-1) possède une large 
distribution, 

- les deux sous-ensemble a et j3 de cette distribution de sites présentent 
des spectres à même nombre de raies et s'insèrent dans la même continuité 
d'évolution. L'intensité des raies 5D0 ~ 7F0 diminue quand le nombre de Si04 
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par maille augmente, et pour le pôle silicaté ce sont les transitions 5D0 ~ 7F2 qui 
dominent le spectre, 

- la durée de vie du site a (1090 µs observée à 17 299 cm-1) est plus 
longue que celle du site p (780 µs observée à 17 365 cm-1), 

- le site p est caractérisé par une transition 5D0 ~ 7F0 plus énergétique que 
le site a . Il est impossible, même aux températures les plus basses, d'éviter les 
transferts d' énergie du site~ vers le site a. En abaissant la température de 298 K 
à 20 K, la raie d'émission 1)0 ~ 7F0 du site P devient prépondérante. Le même 
résultat est obtenu quand le nombre d'atomes d'oxygène dans les tunnels 
augmente, 

- le site y est caractérisé par sa transition 1J0 ~ 7F0 à une fréquence moins 
élevée, une intensité très faible, et des transitions dipolaires électriques {5D0 ~ 
7F2) plus faibles que les transitions magnétiques. Le nombre de raies des 
transitions 5D0 ~ 7F 1 et 5D0 ~ 7F2 est inférieur à celui des sites a et p. Sa durée 
de vie est très supérieure à celles des deux autres sites (2500 µs à 17 260 cm-1). 

IV-2 : Unicité de la phase apatitique 

Il est nécessaire, pour comparer les sites cristallographiques et les sites 
optiquement actifs, de s' assurer que la phase apatitique est unique c'est-à-dire 
que les sites a, p ou y n ' appartiennent pas à une (ou plusieurs) phase 
supplémentaire qui n'aurait pas été détectée par diffraction des RX ou 
spectroscopie IR. Les caractéristiques des sites a et p sont celles des sites d'une 
apatite et ne sont pas contradictoires avec les résultats de la littérature. Par 
contre, le site y n 'a jamais été déterminé à notre connaissance. Une phase 
secondaire possible est l'orthophosphate de terre rare EuP04 . Son spectre de 
luminescence est parfaitement connu, et il n'apparaît pas dans cette étude. De la 
même manière, l'oxyde d'europium aurait pu ne pas réagir et rester sous la 
forme Eu20 3. En trop faible quantité, il n ' aurait pas été détecté par la diffraction 
X et la spectroscopie IR. Mais la luminescence n'a pas mis en évidence les 
caractéristiques optiques de ce matériau. De la même façon, aucune 
caractéristique de silicate de terre rare n 'a été mise en évidence par toutes ces 
techniques d'analyses, ce qui permet de conclure que le site y appartient 
vraisemblablement à la structure apatitique. Des études de luminescence de Eu2+ 

sur des apatites naturelles (Gaft et al., 1997) et synthétiques (Sato et al., 1994) 
permettent d'affirmer que les caractéristiques de y ne sont pas celles de 
l'europium divalent. En effet, étant donnée la très faible durée de vie de 
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l'europium Eu2+, aucune confusion n'est possible. Il sera considéré que la 
distribution et le site plus distinct y appartiennent à la structure apatitique. 

IV-3 : Environnement des sites cristallographiques I et II 

La structure apatitique possède deux sites cristallographiques (site I et site 
II) pour les dix cations qui se répartissent de la manière suivante : 

- 4 en site I (4f) 
- 6 en site II (6h) 

Le cation dans le site le plus large (site I d'après Urusov and 
Khudolozhkin, 197 5) est lié à neuf atomes d'oxygène appartenant tous à des 
tétraèdres P04 (3x0(1), 3x0(2), 3x0(3) Hugues et Cameron, 1991). Ce prisme 
trigonal tricapé, légèrement distordu, a une symétrie C3. 

En site II ( symétrie C8), le cation a une coordinence de 7 ; il est lié à six 
atomes d'oxygène appartenant également à des tétraèdres P04 (lxO(l), lx0(2), 
4x(0)3) et à l'anion situé dans les tunnels. Dans le cas d'une fluoroapatite, le 
fluor est situé dans une position particulière car il appartient au plan miroir (Z = 
1/4). L'environnement des cations en site I et II est représenté sur la figure 41 
(Jonhson, 1965). 

Des travaux antérieurs ont montré que dans les apatites, les terres rares se 
situaient préférentiellement dans les sites cristallographiques II. Ainsi, l'étude de 
spectres optiques d'émission du néodyme introduit à l'état de trace dans la 
fluoroapatite phosphocalcique (réaction à haute température entre la 
fluoroapatite et l'oxyde de néodyme) montre que cet élément ne se localise 
qu'en site cristallographique II (Ryan et al., 1978). 

Dans les dioxyapatites, les sites anioniques sont complètement et 
exclusivement remplis par des ions oxygène, ce qui ne donne par conséquent 
qu'un seul environnement possible aux ions europium occupant le site II. Or, 
deux familles de sites ont été identifiées. La localisation exclusive de l'europium 
en site cristallographique II n'est pas envisageable. Des travaux ont déjà montré 
une localisation de Eu3+ ou Nd3+ dans les deux sites (Blasse, 1975 ; Zounani et 
al., 1992; Lin and Su, 1994a,b; Jagannathan and Kottaisamy, 1995 ; Wright et 
al., 1995 ; Gruber et al., 1996). 
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0(3) 

0(3) 

c; 

Figure 41 : Représentations des tétraèdres P04 et des polyèdres de coordination 
des sites I (Cal) et II (Ca2) pour des chloro- fluoro- et hydroxyapatites d'après 
Jonhson (1965). 
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IV-4 : Attribution des sites de la distribution a-f3 et du site 'Y aux sites 
cristallographiques I et II 

Les spectres de luminescence montrent que le site y ne fait pas partie de la 
distribution. Ceci conduit à penser que le site 'Y est associé à un site 
cristallographique, et que la distribution l'est à un autre. D'après les règles de 
sélection liées à la symétrie du site il est facile de prévoir le nombre de raies 
observables pour chaque transition : 

symétrie du site 
1 
1 

2 
3 

3 
5 

Tableau XXIlI : Nombre de raies observées pour chaque transition en fonction 
de la symétrie du site. 

Le site 'Y a présenté deux raies pour le transition 5D0 ~ 7F1 dont l'une est 
légèrement dédoublée. Ce résultat est compatible avec une symétrie C3 

légèrement distordue par le désordre induit par les deuxièmes voisins ( deux 
types de cations La3+ et Ca2J. 

Ceci explique que la raie 5D0 ~ 7F O de ce site . soit « normale » : la 
position et l'intensité de cette raie sont caractéristiques de l'europium dans une 
structure quelconque. En effet, les liaisons entre l'europium en site I et les 
oxygènes sont de mêmes natures que dans d'autres phosphates ou silicates de 
terre trare. La liaison entr~ l'europium~ site II et l'oxygène des tunnels est une 
caractéristique de la structure apatitique car 1' oxygène est peu lié à la structure et 
est souvent nommé« oxygène libre» (Lin and-Su,-1994b ·; Blasse, 1975). La 
dominance des transitions dipolaires magnétiques (5D0 ~ 7F 1) et surtout la 
grande . durée de vie du niveau 5D0 (2,5 ms au lieu de 1 ms rencontrée 
habituellement dans les composés oxygénés) indique un voisinage du site 'Y de 
grande symétrie compatible avec un nombre élevé de ligands. Notons qu'à la 
limite, pour un centre d'inversion, seules les transitions dipolaires magnétiques 
sont observables et que la désexcitation des niveaux réduite par l'interdiction des 
transitions dipolaires électriques accroit considérablement leur durée de vie. 
Ainsi, la durée de vie du niveau 5D0 atteind 7, 7 ms pour le site C3i de Eu3+ dans 
Y20 3 (Heber et al., 1970) et 9 ms dans la calcite dopée à l'europium dans un site 
également de symétrie ponctuelle C3i (Piriou et al., 1997). En conclusion, nous 
considérerons donc que le site y est celui de Eu3+ en position 4f (ou site I). 
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IV-5 : Synthèse bibliographique et caractérisation de la distribution 

Les travaux de Van der Voort (1992) sur la luminescence de composés de 
formulation Mg3F3B03 dopés en Eu3+ montrent que la transition 5D0 ~ 7F0 n'est 
permise qu'en présence d'une composante linéaire du champ cristallin. Dans ces 
composés, la compensation de charge se fait par substitution du fluor par 
l'oxygène, c'est-à-dire que ce dernier n'est pas lié aux groupements borates. 
D'après cet auteur, l'europium forme des liaisons avec le fluor et l'oxygène des 
groupements borates à caractères ioniques, et avec l'oxygène « libre » une 
liaison à caractère plus covalent. Ce serait cette dernière liaison qui autoriserait 
la transition 5D0 ~ 7F 0• 

Blasse (1975) s'est intéressé à des apatites de formulation 
Ca2Lag(Si04) 60 2, c'est-à-dire les mêmes que les nôtres. Il attribue également la 
forte intensité de la raie 5n0 ~ 7F0 à une forte composante linéaire du champ 
cristallin entre l'oxygène des tunnels 0(4) et l'europium en site II. 

Il est intéressant d'exposer sa théorie relative à l'occupation des sites des 
terres rares dans les apatites : 

Il base sa théorie sur celle de Pauling : il détermine une grandeur, Ç, qui 
est la somme des forces électrostatiques entre les ions en site II et l'oxygène 
0(4). Cette grandeur doit être de 2 pour l'oxygène o=, et si elle lui est inférieure, 
cela traduit un manque de compensation de charge. Pour les oxygènes des 
tétraèdres, il trouve une valeur légèrement inférieure à 2 mais pour 0( 4 ), ··il 
annonce une valeur de 9/7. Il en déduit que la liaison Ln(II)-0(4) doit être très 
courte et que par conséquent que le site II favorisera l'introduction de cations 
ayant un petit rayon ionique et/ou une forte charge. 

Ainsi une lacune cationique dans des composés de formule 
Ln9,33 D0,67(Si04) 60 2 sera, selon sa théorie, en site I. Dans des composés de 
formule M+Ln9(Si04) 60 2 (M = Li, Na), l'ion monovalent sera aussi en site 1. 
Pour des composés de formules identiques à celles de cette étude, 
Ca2La8(Si04) 60 2, il indique que l'ion Eu3+ se situe en site II car, étant de même 
charge que La3+, il possède un plus petit rayon ionique. 

Les travaux de Blasse ont été repris par Lin and Su (1994a,b), qui, par la 
luminescence de l'europium dans les mêmes composés, concluent que 
l'europium se situe dans les deux sites I et Il. Ils attribuent les deux raies 5D0 ~ 
7F0 (équivalent des raies à 17 299 cm-1 et 17 365 cm-1 des sites a et f3 de cette 
étude) à la localisation de Eu3+ en site I et II. C'est d'ailleurs ce que font 
beaucoup d'auteurs puisqu'aucun d'entre eux n'a caractérisé le site y. 
L 'inteiprétation de leurs résultats, même si elle n'est pas applicable à notre 
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travail, est intéressante. Ils avancent l'idée que le site I, étant de coordinence 9, 
sera favorable à un ion volumineux et que le site II, de coordinence 7, sera 
favorable à un ion plus petit. Mais ce site II sera surtout favorable à un ion d'une 
forte charge à cause de la présence de 0( 4) qui présente une force de liaison non 
saturée. La compétition entre ces deux critères (rayon ionique et forte charge) 
explique, selon ces auteurs que l'europium occupe les deux sites. 

Les deux raies de la transition 5D0 ~ 7F0 sont aussi intenses dans les 
apatites phosphatées du type Ca10_xEux(P04) 601+X12Di-X12· Taitai (1985) montre 
que dans ces apatites l'europium occupe préférentiellement le site II, et que le 
site I ne se remplit qu'à partir de x = 1, mais la compensation de charge de 
l'europium trivalent se fait par l'oxygène des tunnels, ce qui argumente l'affinité 
de l'europium pour le site Il. 

Par excitations sélectives, Taitai (1985) révèle tout comme nous deux sites 
actifs dans le site cristallographique Il. Dans ses travaux, le site II possède deux 
environnements : oxygène et lacune. Ne possédant pas ou très peu de lacunes 
dans les tunnels, son inteprétation n'est pas transposable aux dioxyapatites. 

Piriou et al. (1987) étudient les composés Ca10_xEux(P04) 60I+X/2D l-X/2 et 
montrent que la liaison Eu(II)-0(4) est très courte (2,2 A au lieu de 2,42 A et 
2, 7 4 A pour les autres oxygènes), et que le caractère covalent de la liaison 
Eu(Il)-0( 4) est corrélé à la forte influence du champ cristallin asymétrique qui 
rend la symétrie de site proche d'une symétrie axiale Coov. Ces auteurs 
distinguent les deux sites optiquement actifs du site cristallographique II par une 
organisation cis-trans de l'europium et du calcium autour de l'axe sénaire (figure 
42). Ce résultat n'est pas applicable à cette étude pour au moins deux raisons: 

- dans leurs travaux, l'évolution des raies de la distribution n'est pas 
continue, 

- la géométrie cis - trans ne peut exister qu'avec des atomes de calcium 
qui présentent des spécificités différentes des atomes d'europium. Il est peu 
probable qu'une géométrie cis - trans puisse exister et être caractérisée entre des 
atomes de lanthane et d'europium. 

Deux sites optiquement actifs signifient pour une même position 
cristallographique deux voisinages différents. Il n'existe pas dans la littérature 
une simple et unique inteprétation à nos résultats. 

Alors, une interprétation possible est de considérer l'environnement du 
site II différent, non pas par un élément chimique, mais par la nature des liaisons 
chimiques engagées avec les oxygènes voisins. Selon l'oxygène considéré, celui 
des orthophosphates ou celui des tunnels 0( 4), la luminescence serait différente. 
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Figure 42: Distribution des ions Eu3+ dans le site Ji en géométrie trans (A) et en 
géométrie cis (B). 

La raie 5n0 ~ 7F O a une intensité décroissante lorsque la stoechiométrie 
de l'apatite tend vers le pôle silicaté (figure 31), et lorsqu'il se trouve des 
lacunes dans les tunnels (figure 32). Ceci peut s'expliquer de la façon suivante: 

- les liaisons Si-0 dans les tétraèdres Si04 sont plus grandes que dans les 
tétraèdres P04• Par conséquent, l'oxygène des groupements Si04 exercera une 
force électrostatique sur l'europium plus importante que s'il appartenait à un 
groupement P04• Il en résulte que la force entre Eu3+ et 0(4) est diminuée. Les 
spectres de luminescence présentent alors des profils «normaux», c'est-à-dire 
des raies 5n0 ~ 7F2 qui dominent le spectre. 

130 

1 ! 



Chapitre ID : Localisation et environnement des terres rares dans une structure britholite 

- lorsqu'une lacune se situe dans le tunnel, elle provoque une distorsion du 
réseau et localement un manque de charge négative. Par conséquent les atomes 
d'oxygène 0( 4) de part et d'autre de la lacune vont être déplacés vers elle pour 
stabiliser son environnement cationique. Les liaisons Eu(Il)-0(4) vont alors être 
allongées et la force de la liaison diminuée. Ceci peut expliquer que les spectres 
de luminescence présentent un profil « normal ». 

La liaison Eu(II)-0( 4) a un caractère plus covalent que celle engendrée 
avec un oxygène des tétraèdres. La symétrie de site proche de celle d'une 
symétrie axiale C°"V le long de la liaison Eu(II)-0( 4) reste justifiée. 

Dans la distribution, c'est vraisemblablement le site 13 qui caractérise la 
liaison Eu(Il)-0(4). En effet, sa position en fréquence plus élevée mène à penser 
qu'il caractérise une liaison plus énergétique. 

De plus, un abaissement de la température a bien eu pour conséquence 
une très forte augmentation de l'intensité de la raie 5D0 ~ 7F0 du site 13. Lorsque 
la température diminue, la maille cristallographique se contracte et la liaison 
Eu(Il)-0(4) est encore plus courte. En parallèle, l'agitation thermique de 
l'oxygène est fortement diminuée et l'oxygène va se stabiliser proche de sites Il. 
Cette interprétation est compatible avec le fait que l'intensité de la raie 5D0 ~ 
7F0 du site 13 soit fortement prononcée par rapport au site a. quand on passe 
d'une oxyapatite à une dioxyapatite. Le fait que la durée de vie du site 13 soit 
plus faible que celle du site a. s'explique par la courte liaison Eu(II)-0(4). En 
effet, plus la liaison Eu-0 est courte, et plus la désexcitation non radiative de 
Eu3+ sur la vibration de cette entité est facile. Mais pour le site 13, la durée de vie 
est inférieure aux valeurs usuelles. 

Nous retiendrons de cette étude que l'europium occupe les deux sites 
cristallographiques de l' apatite, mais préférentiellement le site Il. La 
luminescence de Eu3+ en site I est normale de par la position et intensité des 
raies. Celle du site Il est fortement influencée par l'oxygène des tunnels et les 
diffi , . . . "bl C 2+ L 3+ E 3+ C erents envrronnements catiomques poss1 es entre a , a et u . et 
environnement cationique va influencer les forces et longueurs des liaisons entre 
l'europium et les oxygènes voisins et donner sur les spectres de luminescence 
une large distribution. 
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B : DIFFRACTION X SUR MONOCRISTAL 

Seule la connaissance de la structure d'un composé permet de préciser la 
localisation des éléments, les longueurs de liaison et la valeur des angles que ces 
liaisons font entre elles. Cette structure peut expérimentalement être déterminée 
par diffraction de rayons X sur un monocristal ne présentant pas ou très peu de 
défauts cristallographiques. La détermination structurale d'apatites a déjà été 
réalisée par cette méthode (Audubert, 1995). 

Si un monocristal ne peut pas être obtenu, l'affinement peut se faire sur 
poudre (méthode Rietveld). Bien que la détermination d'une structure soit plus 
fine sur monocristal, les résultats obtenus seront comparés avec ceux de la 
littérature où la structure des apatites a largement été étudiée par la méthode 
Rietveld. 

Après une description de la synthèse de monocristaux de britholites, un 
rappel des différents paramètres de la méthode d'affinement sera présenté. 

I : Synthèse de monocristaux et expérimentation 

1-1 : Synthèse de monocristaux 

Une des méthodes les plus répandues pour la synthèse de monocristaux 
est celle de Czochralski. Ne disposant ni de l'appareillage ni du germe, une autre 
méthode de synthèse a été employée. Partant aussi d'un bain fondu, la 
germination et croissance des monocristaux se sont faites lors du 
refroidissement. La vitesse à laquelle la température est abaissée doit être 
contrôlée, car elle va définir la cristallinité du matériau. 

La formulation de la britholite visée est C39Nd1(Si04) 1(P04) 5F2. 

Connaissant les problèmes liés à la volatilisation du fluor, une analyse 
quantitative de tous les éléments a été entreprise à l'aide d'une microsonde de 
type CAMECA SX 50 au laboratoire de pétrologie de Jussieu. 

La réaction de synthèse s'écrit : 

CaF2 + 5/2 P20s + Si02 + 8 CaC03 + ½ Nd203 ~ C~Nd1(P04)s(Si04)1F2 + 8 C02 
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Les produits de départ (CaFifP20/CaCO/Nd20/Si02) sont commerciaux 
(Prolabo) et choisis d'une pureté de 99,95 % minimum. Les réactifs sont pesés 
stoechiométriquement par rapport à la formule du composé et broyés dans des 
jarres afin d'obtenir une poudre de départ homogène. Le mélange de réactifs est 
porté à 1700°C avec une vitesse de montée en température de 5°C/minute. Un 
palier à 1700°C de deux heures est suivi d'un refroidissement de 50°C/minute. 

La swface du produit ainsi obtenu est couverte de cristaux dont la taille 
pour certains peut atteindre 1 cm. La spectroscopie IR et la diffraction RX 
classique permettent de vérifier que les cristaux sont de structure apatitique. Une 
sélection à l'aiguille sous un microscope binoculaire permet de séparer les 
cristaux présentant le moins de défauts apparents (macles, inclusions). Plusieurs 
cristaux sont inclus en résine pour une analyse chimique. Les résultats de 
l'analyse quantitative à la microsonde montrent un défaut en fluor, ainsi qu'une 
légère sous-stoechiométrie en Nd et Si: C~,1NcJo,9(Si04)0,9(P04)s,1F1,sÜo,2sDo.2s· 

I-2 : Diffraction X sur un monocristal 

L'étude par diffraction des rayons X a été réalisée sur un monocristal de 
forme prismatique à section hexagonale. Un diffractomètre CAD4 ENRAF a été · 
utilisé pour la collecte des intensités. A la longueur d'onde MoKa. (1 = 0,71073 
Â) les intensités de 2848 reflexions ont été mesurées correspondant à un angle 
maximum de collecte de 20 = 80°. Après les corrections de Lorentz et de 
Polarisation, les données ont été corrigées de l'absorption en utilisant une 
méthode numérique faisant intervenir la forme et les dimensions du cristal 
(Coppens et al., 1965). Une moyenne des reflexions équivalentes a conduit aux 
1090 reflexions avec I>2cr1 utilisées pour les affinements. Le tableau XXIV 
rassemble les paramètres relatifs aux conditions d'enregistrement et du 
traitement des données. Les différents paramètres d'affinement sont regroupés 
dans l'annexe I. 

La maille est hexagonale de symétrie P6im. Les paramètres de maille sont : 
a= 9,3998 (8) A etc= 6,9013 (5) Â et le volume de la maille est: 
V= 527,40 (7) A3 . La densité théorique est de 3,47 Mg.m·3 et celle déterminée 
par le pycnomètre à eau est : 3,4 Mg.m·3. Le tableau XXIV présente le taux 
d'occupation et les positions des atomes pour le composé 
C~,1Ndo,9(Si04)0,9(P04)5,1F 1,500,25 Do.25· 
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Txa X y z Ueq0 

p 0,85 0,39748 (7) 0,36879 (7) 0,2500 0,00679 (10) 
Si 0,15 0,39748 (7) 0,36879 (7) 0,2500 0,00679 (10) 

Ca(l) 0,96 1/3 2/3 0,00051 (7) 0,01174 (10) 
Nd(l) 0,04 1/3 2/3 0,00051 (7) 0,01174 (10) 
Ca(2) 0,86 0,23845 (4) 0,99067 (4) 0,2500 0,01068 (9) 
Nd(2) 0,14 0,23845 (4) 0,99067 (4) 0,2500 0,01068 (9) 

F 0,77 0,0000 0,0000 0,2500 0,017 (6) 
0(4) 0,07 0,0000 0,0000 0,2977 (37) 0,017 (16) 
0(1) 1,0 0,3249 (2) 0,4845 (2) 0,2500 0,0127 (3) 
0(2) 1,0 0,5878 (2) 0,4667 (2) 0,2500 0,0149 (3) 
0(3) 1,0 0,3413 (2) 0,2561 (2) 0,0701 (2) 0,0176 (2) 

(a) Tx : taux d'occupation 
(b) Ueq : paramètre d'agitation thermique isotrope 

Tableau XXIV : Taux d'occupation et position des atomes pour 
C~,1Ndo,9(Si04)0,9(P04)s,1F1,sOo,.2sDo.2s· 

Les longueurs de liaison et angles entre les liaisons des différents 
éléments sont regroupés dans le tableau XXV. 

longueurs des liaisons (A) angles des liaisons (°) 
P-0(1) 1.545 (2) 0(1)-P-0(3) 111,26 (7) 
P-0(3) 1.5436 (13) 0(3)-P-0(3)1 107,12 (Il) 
P-0(3)' 1.5436 (13) 0(1 )-P-0(2) 111,52 (10) 
P-0(2) 1.549 (2) 0(3)-P-0(2) 107,73 (8) 

Ca(l)-0(1) 2.4007 (13) 
Ca(l)-0(2)1 2.4565 (14) 

Ca(l )- 0(3)111 2.808 (2) 
Ca(2)-F'y 2.2851 (4) 

Ca(2)-0(4) v 2.31 (4) 
Ca(2)-0(3)111 2.3521 (13) 
Ca(2)-0(2) v 1 2.404 (2) 
Ca(2)-0(3) • 2.5067 (14) 
Ca(2)-0(1) YU 2.672 (2) 

symétries: 1: x, y, 1/2-z; II : x-y, x, -z; m : y, 1-x+y, -z; IV: x, l+y, z; V: x, l+y, 1/2-z; VI: 1-y, l+x-y, 
z; VII : -x+y, 1-x, z. 

Tableau XXV : Longueurs et angles entre les liaisons d'après Boyer et al. 
(1998). 
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La structure a été déterminée en utilisant comme point de départ la 
structure de l'apatite (Sudarsanan and Young, 1969). La première étape a 
consisté à optimiser la répartition du calcium et du néodyme dans les sites I et II. 
Ensuite, la distribution du silicium et du phosphore a été affinée. L'analyse 
chimique à la microsonde montre que la stoechiométrie du composé n'est pas 
strictement C~Nd1(P04) 5(Si04) 1F2 ; une légère sous-stoechiométrie en silicium 
et néodyme est observée ainsi qu'une substitution du fluor par de l'oxygène et 
des lacunes. Afin de prendre en compte cette sous-stoechiométrie, une contrainte 
sur l'électroneutralité à été nécessaire. Les cycles d'affinements des paramètres 
atomiques et synthèse de Fourier ont d'une part conduit à la position des atomes 
et d'autre part révélé la présence d'un atome d'oxygène près du fluor. L'étude 
infrarouge a montré l'absence de bande d'absorption OH comme celle observée 
dans les hydroxyapatites. L'affinement final de la structure confirme la présence 
de lacunes dans les sites du tunnel. L'atome d'oxygène supplémentaire a été 
assimili à un ion 0 2-. La contrainte d'électroneutralité a été ajustée en 
conséquence. 

Les distances (P, Si) - 0 d'une longueur moyenne de 1,545 (2) A sont 
proches de celles des liaisons P - 0 (1,548 (5) A dans P04 d'après Bergerhoff, 
1992) et plus petites que les liaisons Si - 0 (t,62 ± 2 A dans Si04 d'après 
Bergerhoff, 1992). Etant donné que la liaison Si-0 est plus longue que la liaison 
P-0 une extension de la densité électronique devrait être observée dans le sens 
de la liaison. Les paramètres d'agitation thennique de l'atome d'oxygène qui 
prennent en compte les déformations de cette densité électronique devraient 
présenter une valeur maximale selon cette direction. Or, aucune élongation de 
l'ellipsoïde d'agitation thermique dans la direction des liaisons (P, Si)-0 n'a été 
mise en évidence. Il faut en déduire que la substitution d'un phosphore sur cinq 
par du silicium n'apporte que peu de perturbations. 
Dans le cas de la distance Mel-0, la moyenne de neuf distances (2,56 (2) A) est 
égale à celle calculée pour Ca10(P04) 6F2, (2,56 (20) A d'après Sudarsanan et al., 
1972), et plus courte que celle dans N~,3J(Si04) 60 2 (2,59 ± 19 A d'après 
Christensen et al., 1997). 
Dans le cas des distances Me2-0, la valeur moyenne (2,44 (13) A) est similaire à 
celle observée dans la fluoroapatite phosphocalcique Ca10(P04)~2 (2,43 (14) A 
d'après Sudarsanan et al., 1972) et plus petite que celle dans l'oxyapatite 
silicatée au néodyme (2,47 (13) A d'après Christensen et al., 1997). Ces 
observations révèlent, du point de vue des distances, que la substitution d'un 
calcium par un néodyme ne crée pas de distorsion dans la structure de la 
fluoroapatite. Les variations des paramètres de maille sont dues à la distorsion 
des polyèdres de coordination autour des sites cationiques. 
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II : Synthèse bibliographique 

Il est possible de trouver dans la littérature des travaux concernant la 
structure apatitique et la localisation des terres rares. Les résultats ne sont pas 
toujours concordants et les explications des résultats expérimentaux sont variées. 
La synthèse bibliographique sera suivie d'une comparaison de la structure de 
C"9,1Ndo,9(Si04)0,9(P04)s,1F1,sÜo,25 0 0,25 déterminée par diffraction des rayons X. 

II-1 : Structure des apatites dopées en terres rares 

Il s'agit de la détermination de la structure d'apatites phosphocalciques de 
formule Ca10(P04) 6F2 dopées avec de petites quantités de terres rares. Quand il 
sera question d'apatites chlorées ou hydroxylées, la nature de l'anion sera 
précisée. 

II-1-1 : Les rayons ioniques 

Urusov et Khudolozhkin (1974) montrent qu'il n'est pas possible de 
déterminer la position d'un cation dans une apatite en ne tenant compte que du 
rayon ionique : en effet, le volume du site I étant plus grand que celui du site II 
de 38 %, il semblerait, sur ces simples considérations, que les cations ayant un 
plus grand rayon ionique que Ca2+, se substituent au calcium en occupant 
préférentiellement le site I, et que les plus petits le site Il. Or, différents travaux 
effectués avec différentes méthodes montrent le contraire (tableau XXVI). 

Cations rayon (A.) site occupé référence 
préférentiellement 

Be 0,35 site I Neurogaonkar, 1969 
Mg 0,72 site I Neurogaonkar, 1969 
Fe 0,77 site I Khodolozhskin et al., 1974 
Mn 0,82 site I Warren, 1970 
Ca 1,00 site I et site II 
Sr 1,16 site II Borisov and Klevtsov~ 1963 

Khudolozzhskin et al., 1972 
Ba 1,36 site II Khudolozzhskin et al., 1973 

Tableau XXVI : Rayons et sites préférentiellement occupés par différents 
cations dans une apatite selon Urusov and Khudolozhkin (1974). 
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II-1-2 : La nature de la liaison chimique 

L'électronégativité : pour tenter de définir le facteur déterminant la position des 
terres rares dans les apatites, Urusov et Khudolozhkin ont fait des calculs 
d'énergie prenant en compte les rayons ioniques, les électronégativités, les 
potentiels électrostatiques, les constantes de Madelung, l'équation de Pauling et 
arrivent à la conclusion suivante: « La principale influence [ sur l'occupation des 
sites] n'est pas la taille du cation mais le type de liaison formée dans la 
position. » Pour eux, un cation plus électronégatif que le calcium se situera dans 
le site le plus covalent : le site I. Il faut préciser que la covalence du site II 
dépend de la nature des anions dans les tunnels, mais les auteurs qui donnent le 
site I plus covalent que le site II sont peu nombreux. 

La méthode de la« bond-valence» : Fleet et Pan (1994, 1995, 1997) montrent 
en premier lieu que le site cristallographique II est, pour un pourcentage 
équivalent de terre rare, moins occupé par les terres rares lourdes que par les 
terres rares légères. Ils montrent même une monotonie du taux d'occupation de 
ce site à travers la série des lanthanides. Plus le rayon ionique des lanthanides 
est petit, et plus ils peuplent le site volumineux Ca(l). Ils attachent aussi une 
grande importance à la liaison chimique entre les terres rares et les ligands et 
utilisent pour prédire la localisation des terres rares le modèle de Brown (1981) 
de la « bond-valence ». Cette méthode repose sur les forces électrostatiques, les 
rayons ioniques, les longueurs des liaisons et les valences atomiques. En 
utilisant les données de Hugues et al. (1991), ils obtiennent des résultats 
satisfaisant avec Nd, mais il semble que ce modèle ne soit pas applicable à tous 
les lanthanides. D'après ce modèle de la« bond-valence», Hugues et al. (1991) 
montrent que les lanthanides de Gd à Lu n'ont pas de préférences marquées pour 
l'un ou l'autre site, que les terres rares (La, Ce et Pr) iraient préférentiellement 
dans le site II, Pm et Sm dans le site I et Nd dans les deux sites. Fleet et Pan 
précisent cependant que le facteur contrôlant le taux d'occupation des sites est 
incertain. Bien qu'ils attachent de l'importance à la méthode «bond-valence», 
ils soulignent l'influence de l'accomodation spatiale sur l'occupation des sites 
par les terres rares et les changements structuraux dans les apatites. Ils discutent 
la taille du polyèdre de coordination du site I et pensent que ce dernier a plus 
une coordination de 6+3 que 9. Les six atomes d'oxygène les plus proches 
forment des prismes trigonaux dont les faces latérales sont traversées par les 
trois autres liaisons Ca-0. En ne prenant en compte que le prisme trigonal, le 
volume du site I est plus petit que celui du site II. 
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II-1-3: Les mécanismes 

Mackie et Young (1973) se sont intéressés à la localisation du Nd dans 
une fluoroapatite. Ils se sont basés sur les travaux de Eaglet (1970), qui a montré 
en dopant des fluoroapatites au Nd et Eu qu'il n'obtenait pas la même réponse 
en luminescence selon que le luminophore était incorporé sous forme d'oxyde 
Nd20 3, Eu20 3 ou sous forme de fluorure Nd.F3 et EuF3. Il arrivait à la conclusion 
qu'en la dopant avec l'oxyde, la terre rare se localisait en site II, et qu'en 
utilisant un fluorure, elle se plaçait en sites I et II. Pour confirmer ce résultat, 
Mackie et Young (1973) ont dopé une fluoroapatite avec 1,4 % en poids de Nd, 
et ont obtenu les résultats du tableau XXVII : 

, . 
quantité de Nd au départ a(A) C (A) specIIDen 
(pourcentage massique) 

FAp 0 9,3666 6,8839 
FAp: Nd (fluorure) 1,4 9,3679 6,8834 
FAp: Nd (oxyde) 1,4 9,3674 6,8837 

Tableau XXVII : Paramètres de maille de fluoroapatites en fonction de l'élément 
dopant. 

De ces paramètres de mailles et des données obtenues par diffraction X 
sur monocristal, les auteurs en déduisent qu'il rentre plus de Nd dans la structure 
apatitique quand il est introduit sous forme de fluorure que d'oxyde. Mais l'écart 
est très faible, et ne justifie pas des résultats semblables à ceux de Eaglet, c'est
à-dire que le Nd se situe exclusivement en site II quand il provient d'un oxyde, 
et de façon équitable dans les deux sites quand il est introduit sous forme de 
fluorure. De la même façon, ces auteurs montrent une plus grande incorporation 
du fluor lorsque Nd est introduit sous forme de fluorure, ce qui signifie que 
l'apatite sera enrichie en 0(4) lorsque Nd est introduit sous forme d'oxyde. 
Comme 0(4) assure l'électrneutralité, nous pouvons penser que c'est pour des 
raisons de compensation de charges locale que Nd se situe en site II. 

Tous les auteurs sont d'accord sur le fait que la nature de la liaison a un 
rôle déterminant (Urusov et Khudolozhkin, 197 4 ; Kurash et al. 1972 ; Mackie et 
Young, 1973 ; Sudarsanan et al., 1972; Fleet et Pan, 1994, 1995, 1997 ; Hugues 
et al., 1989, 1990, 1991), mais ne suffit pas à expliquer la répartition des terres 
rares dans les apatites. 
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Pour voir l'influence de l'anion sur le site II, des études cristallographiques sur 
des apatites contenant des anions de différentes natures ont été entreprises. 

II-1-4: Influence de l'anion 

Fleet et Pan (1994, 1995, 1997) montrent que la longueur de liaison 
Ca(II)-A (A représentant l'anion dans les tunnels) de 2,311 A pour une 
fluoroapatite diminue quand le calcium est substitué par une terre rare ( 2, 302 
A), mais par contre augmente quand le fluor est substitué par un groupement 
hydroxyle (2,385 A pour une hydroxyapatite ). Ils concluent par la considérable 
influence de l'anion des tunnels sur la localisation des cations dans les apatites. 
La forte charge de l'oxygène « libre » dans les tunnels des oxyapatites explique 
selon eux, la préférence prononcée des terres rares pour le site II. Dans d'autres 
travaux où ils dopent des fluoroapatites avec La, Nd, Gd et Dy, ils montrent que 
les proportions d'occupation du site II passe de 86 % à 81 %, 75% et 70 % pour 
La, Nd, Gd et Dy respectivement. Selon le même ordre de substitution, la 
longueur de la liaison Ca(II)-F, exprimée en A, passe de 2,310 à 2,311 ; 2,313 ; 
2,314 A. Notons que la longueur de la liaison est plus courte pour les éléments 
possédant des rayons ioniques plus grands. 

Hugues et al. (1989, 1990, 1991) étudient la structure de trois apatites 
naturelles (F Ap, HAp, et ClAp ). Les longueurs de quelques liaisons sont 
reportées dans le tableau xxvm : 

FAp (A) HAp(A) ClAp(A) 
Ca(2)-0(l) 2,701 2,711 2,901 
Ca(2)-0(2) 2,374 2,353 2,306 
Ca(2)-0(3)1\,n 2,349 2,343 2,331 
Ca(2)-0(3}'"'.u 2,501 2,509 2,544 
Ca(2)-X 2,311 2,385 2,759 
A=: x-y, x, -z; B = x-y, x, l/2+z; C = x, y, z; D = x, y, 1/2-z 

Tableau xxvm : Caractéristiques du site II dans trois apatites naturelles. 

Il apparaît dans ce tableau que la distance Ca(2)-0(l) dans une ClAp est 
plus grande que dans les autres. Voici l'interprétation des auteurs: chaque anion 
F- est lié à trois Ca(2) qui forment un triangle dans le plan miroir. Les anions 
Olf sont répartis de part et d'autre du plan miroir d'une distance de 0,35 A et les 
ions cr de 1,2 A. Les distances Ca(2)-Ca(2) et les aires correspondantes aux 
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triangles varient de 4,002 A (6,94 A2) à 4,084 A (7,22 A2) à 4,273 A (7,91 A2) 

pour une FAp, HAp et une ClAp respectivement. L'anion cr est déplacé de la 
position (0, 0, 0,25) vers deux positions équivalentes occupées alternativement 
(0, 0, 0,4323) et (0, 0, 0,0677) ce qui va créer une faible liaison entre Ca(2) et un 
second anion Cl localisé à une demi-maille le long de l'axe cristallographique c. 
Cette faible liaison supplémentaire due à Cl induit une diminution de la force de 
la liaison entre Ca(2) et 0(1) dans CIAp, ce qui explique la plus grande longueur 
de cette liaison. 

Gunawardane et al. (1982) montrent que dans le composé NaYg{Si04) 60 2, 

l'oxygène 0(4) est plus proche de la position du fluor (0; 0; 0,25) que de celle 
du chlore. Ce dernier est très éloigné du plan miroir et se retrouve, selon cet 
auteur, avec une coordinence de 6 (6 atomes de calcium de deux triangles 
alternés) plutôt que de 3 ( dans le plan miroir à Z = 0,25). La position de cet 
oxygène est déterminée par la compensation de charges électrostatiques des Y, 
ce qui oblige le sodium à se placer en site 1. Il n'est donc pas exclu selon eux 
que si un anion du type x2- plus volumineux que a2- (S2- par exemple) se trouve 
dans les tunnels de l'apatite, alors il serait plus proche de la position (0, 0, 0,5) 
que (0, 0, 0,25) et que dans ce cas la compensation de charge électrostatique 
résulterait d'une redistribution des cations Na et Y. 

II-2: Les apatites silicatées 

Les études sur les apatites silicatées ont porté sur des apatites synthétiques 
de formulation Lt½ 33D067(Si04)60 2 ou sur des britholites naturelles ne contenant 

' ' que des groupements silicatés. La provenance des apatites sera précisée pour 
chaque étude. 

II-2-1 : Structure de Ln933 D067(Si04) 60 2 par diffraction sur monocristaux . ' 

Felsche (1972) a travaillé sur des monocristaux synthétiques de formule 
Ln9,33D0,6?(Si04)60 2. Les paramètres de maille pour toute la série des 
lanthanides diminuent linéairement quand on passe du La au Lu. Dans le cas du 
Gd, cet auteur établit que la lacune cationique se trouve en site I, et que la 
longueur de la liaison entre Gd en site II et l'oxygène « libre » des tunnels est 
très inférieure à la somme des rayons ioniques, mettant ainsi en évidence une 
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très forte polarisation entre les cations terres rares et l'oxygène. Pour savoir si la 
substitution du calcium par les terres rares se fait en site I ou II, il suit la 
variation des paramètres de maille : le paramètre c est très sensible aux 
variations du site I. Si a est constant et c varie alors le cation est en site I. 

Christensen et al. (1997) déterminent à partir de diffraction des RX sur 
monocristal les structures des composés Ln9,33 D0,6?(Si04)60 2 avec Ln = La et 
Nd. Les paramètres de maille sont proches de ceux déterminés par Felsche, et la 
longueur de la liaison Ln-0( 4) est la plus courte des liaisons avec l'oxygène 
(2,29 A pour La(2)-0( 4) et 2,27 A pour Nd(2)-0( 4), la longueur moyenne étant 
2,58 A pour La-0 et 2,51 A pour Nd-0). Dans ces travaux, toutes les liaisons 
entre Nd et O sont plus courtes qu'entre La et O. 

Fleet et Pan ont montré que la distance Ln{2)-F est plus courte pour le 
lanthane que pour le néodyme. 

II-2-2 : Structure par diffraction sur poudre 

Fahey et Weber (1982), Fahey et al. (1985) ont utilisé la méthode Rietveld 
pour déterminer la structure des deux composés : Ca2Nd8(Si04)60 2 et 
Ca2,2Nd7,8(Si04)60 1,9. Dans celles-ci, les atomes d'oxygène sont liés soit à sept 
ions métalliques (01 et 02 à six cations dans le site I et un dans le site II) soit à 
cinq (03 à trois dans le site I et deux dans le site II), alors que l'oxygène dans 
les tunnels est simplement entouré par trois ions du site II. Les longueurs des 
liaisons Ca2/Nd2-04 (2,264 A pour Ca2Nd8(Si04)60 2) et (2,282 A pour 
Ca2,zNd7,8(Si04)60 1,9) sont beaucoup plus courtes que la somme des rayons 
ioniques (2,48 A). Cette liaison courte est attribuée aux forces importantes de 
polarisations exercées par l'oxygène sur l'ion terre rare. Le changement de la 
longueur de cette liaison avec la composition s'explique par la répulsion 
cationique due à la lacune anionique dans le composé Ca2,zNd7,8(Si04)60 1,9. 

En terme d' occu~tion des sites, les résultats sont 
(Ca119Nd221iIJ(Cao,21Nds 19) (Si04)602 

' ' [I] ' [II] 
(Ca1,60Nd2,40) (Cao,60Nds,40) (Si04)601,9 
les chiffres entre crochets désignant les sites I et II. 
Les auteurs pensent qu'il y a moins de Nd dans le second composé pour limiter 
le nombre de Nd3+ en contact avec les lacunes. Ce résultat est proche de celui de 
Taitai (1985). 
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II-2-3: Substitutions et symétrie de site 

Dans leurs travaux, Noe et al. (1993) s'intéressent davantage à la liaison 
Ca(l )-0 dans les britholites naturelles. Les analyses chimiques permettent de 
remonter aux formules structurales : 
Ca2,24L3o,11Ce1,23Pro,11Ndo,3sSIIlo,o4EUo,o1Gdo,1sDYo,o1Hoo,osEro,04Yo,69)L=5,34Si2, 
79012(F 0,840Ho,16), 
Ca1,24Feo,21Mno,4~3o,01Ceo,o~o,01Ndo,10Slllo,osTho,01Dyo,2Jloo,o~ro,12Y2,21)L=4, 
95(Po,nSi2,93)L=3,06012(Fo,930Ho,01)-
Pour ces auteurs l'abaissement de la symétrie P6im de l' apatite à la symétrie 
P21 de la britholite résulte de la substitution du silicium dans les tétraèdres et de 
l'augmentation des liaisons du site Il. La différence des rayons ioniques de Si4+ 

(0,40 Â) et p5+ (0,31 Â) font que les tétraèdres P04 sont plus rigides que Si04, et 
permettent moins de distorsions. Par contre les tétraèdres Si04 permettent que 
les deux atomes d'oxygène 0(3) soient déplacés pour permettre une liaison plus 
longue avec les cations en site II. Chaque atome Me(l) a une liaison plus courte 
et deux plus longues, ou deux plus courtes et une plus longue ; la moitié de sites 
voyant ainsi les liaisons diminuer et l'autre augmenter. Dans un système 
hexagonal, les trois liaisons Me(l)-0(3) sont de même longueur. L'arrangement 
différent des atomes 0(3) enlève les éléments de symétrie 3/m et donne la 
symétrie P21. Toujours selon ces auteurs, l'étude d'une autre britholite, a permis 
de mettre en évidence que les sites Me(l) présentaient soit trois liaisons courtes, 
soit trois liaisons longues ne faisant perdre que l'élément de symétrie m et le 
groupe spatial de symétrie était alors P63. 

Kalsbeek et Larsen (1990) étudient de la même manière la structure de 
britholites naturelles et trouvent un groupe â' espace de plus faible symétrie que 
celui de l'apatite, et l'expliquent également par une différence de positions des 
oxygènes. Ils montrent que le site I est dédoublé en deux sites non équivalents. 

Ils montrent que les oxygènes dans les tunnels ne se trouvent pas à la 
position (0, 0, 0,25) mais à la position (0, 0, 0,205). Cette position de l'oxygène 
est équivalente à celle trouvée dans notre étude : (0, 0, 0,297). De même 
Sudarsanan et Young (1978) ont montré que dans les fluoroapatites, où l'atome 
F est dans le plan miroir, la symétrie P6im est respectée, alors que dans les 
hydroxy- et chloroapatites, les atomes ne sont plus dans le plan miroir et la 
symétrie de la structure est abaissée de P6im à P63. 

Dans les britholites naturelles, il est annoncé que ce sont celles qui contiennent 
le plus de phosphates qui présentent les liaisons Si-0 les plus courtes, mais il 
faut vérifier si la longueur obtenue n'est pas tout simplement celle de la 
moyenne pondérée des liaisons Si-0 et P-0. 
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ID : Discussion et conclusion 

On retiendra que le Nd se substitue au calcium dans la même position que 
lui, tout comme le silicium se substitue au phosphore dans le plan miroir. Dans 
la structure apatitique, cette solution est d'ailleurs unique. La longueur des 
liaisons (P, Si)-0 trouvée par diffraction de RX sur monocristal est la moyenne 
de cinq liaisons P-0 et d'une liaison Si-0. Les longueurs des liaisons formées 
entre Ca(2) et les différents oxygènes sont similaires à celles observées par 
Hugues et al. (1991). 

La position du fluor (Z = 0,25) est identique à celles trouvées dans la 
littérature. La longueur de la liaison Me(2)-F (2,28 A) est plus courte que celle 
de Me(2)-0(4) (2,31 A). Dans la structure que nous avons déterminée, l'ion 0(4) 
ne se trouve pas dans le plan miroir (z = 0,2977), ce qui explique que la 
longueur de la liaison Me(2)-(04) soit légèrement plus importante que celle avec 
le fluor. 

Certains auteurs qui ont travaillé sur les oxyapatites placent 0( 4) dans le 
plan miroir (z = 0,25), bien qu'il soit connu de tous que la position de l'anion 
dans les tunnels est dépendante de sa nature chimique. Cela est peut-être 
concevable pour les composés de formulation Ln9,33D0,6?{Si04)60 2, mais pour 
les composés de formulation Ca2+xNd8_x(Si04) 60 2-0,sx, il est peu probable que 
l'oxygène se situe dans le plan miroir. C'est pourtant ce que considèrent Fahey 
et al. (1985) et Fahey et Weber (1982). 

Une lacune dans les tunnels signifie qu'il y a un défaut de charge négative 
qui peut être partiellement compensé par des ions 0 2- de part et d'autre de la 
lacune. Il est envisageable d'avoir un empilement épisodique lacune - 0 2- le long 
de l'axe cristallographique c. De même que ces ions 0 2- vont avoir tendance à se 
rapprocher de la lacune, et ainsi quitter le plan miroir. 

Si l'on reprend les travaux de Taitai qui montrent qu'une lacune ne se 
trouve pas dans le plan formé par les lanthanides, alors il est facile d'admettre 
que cette dernière est entourée de trois Ca2+. Ceci se justifie d'autant mieux que 
la répulsion des charges électrostatiques dans ce cas est minimale. Dans notre 
étude, l'oxygène 0(4) attire vraisemblablement Nd3+ bien que cette attraction 
soit concurrencée par la forte électronégativité du fluor. 

Le nombre d'atomes 0(4) dans les tunnels d'après la diffraction X sur 
monocristal est de 0,28 (0,07*4(e)) par maille et de 0,84 (0,14*6(h)) pour Nd en 
site II. Si 0(4) s'entoure effectivement de trois atomes de Nd(II), cela représente 
3x0,28 = 0,84 atomes. 

Soit le néodyme se trouve également dans les plans miroirs contenant le 
fluor et dans ce cas le résultat précédent est une simple coïncidence, soit il a 
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réellement une forte affinité avec l'oxygène, et dans ce cas il se localise dans le 
site II en quantité proportionnelle aux atomes d'oxygène dans les tunnels, la 
quantité restante se situant en site 1. Ceci est en accord avec le résultat de 
Mackie et Young (1973) qui montrent l'incorporation du Néodyme et de 
l'oxygène en substitution au calcium et au fluor, surtout quand Nd est introduit 
sous forme d'oxyde. C'est d'ailleurs en partant du fluorure de néodyme que 
nous avons incorporé le maximum de fluor dans la britholite ( chapitre II). 
Cependant, nous n'avons pas la substitution couplée (Ca2+, F-~ Nd3+, 0 21 car 
la substitution du fluor par l'oxygène s'accompagne de l'introduction de lacune. 
La substitution peut s'écrire (Ca2+, F ~ Nd3+, ½ 0 2-, ½ D) et la compensation 
de charge est assurée par les silicates. Si c'est la quantité d'oxygène qui 
détermine la localisation du Nd dans le site Il, alors le reste du Nd devrait se 
situer dans le site I le plus entouré d'oxygène appartenant à des groupements 
silicates. 

Outre l'affinité du Nd pour 0, ce résultat rejoint celui de Hugues et al. 
(1991) quant à la possibilité pour Nd de se situer aussi bien dans un site que 
dans un autre. Pour lever cette indétermination, une étude sur un monocristal de 
formulation Ca7NdJ(P04)J(Si04) 3(F2, 00) serait à faire. 

Il est à noter que si 0(4) s'entoure de trois ions Nd3\II), cela ne crée un 
ordre qu'à courte distance car il n'a pas été révélé de surstructure par 
microscopie électronique à transmission. 

En conclusion de ce chapitre, nous rappeleronss que la localisation des 
terres rares dans une structure apatitique est possible par différentes méthodes. 
La diffraction des rayons X sur monocristal apporte de nombreux 
renseignements sur la position atomique et sur les longueurs et angles des 
liaisons. De son côté, la luminescence apporte des informations sur 
l'environnement de l'europium, notamment sur les liaisons Eu-0 à caractère 
covalents. Il existe plusieurs théories sur la prédiction des sites occupés par les 
terres rares dans la structure apatitique, mais aucune n'est valable pour . 
l'ensemble des lanthanides. 

Les résultats de cette étude et de la littérature confirment que les lanthanides 
occupent préférentiellement le site cristallographique II de la structure 
apatitique. Un des facteurs déterminants pour la localisation des lanthanides est 
la nature de l'anion dans les tunnels. Il aura une influence de par sa taille qui 
peut l'empêcher d'être dans le plan miroir, de par sa charge, car il n'est entouré 
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que par les cations des sites II, de par son électronégativité qui, dans le cas du 
fluor rend les liaisons Ln(2)-F très courtes, et enfin de par sa chimie, comme le 
montrent Mackie et Young en obtenant des résultats différents selon que la terre 
rare est introduite sous forme d'un oxyde ou d'un fluorure. 
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Nous avons entrepris l'étude présentée dans ce mémoire dans l'objectif de 
développer des matrices de conditionnement pour des déchets séparés tels que 
les Actinides Mineurs. 
Le chapitre I a entièrement été consacré à la présentation du problème du 
conditionnement des déchets nucléaires, particulièrement celui des Actinides 
Mineurs, et à expliquer comment nous avons identifié une formulation pour ces 
matrices: nous avons voulu insister sur l'importance d'adapter la formulation à 
la nature du déchet qu'elle est destinée à conditionner et confiner. En effet, une 
des principales préoccupations pour le confinement des Actinides Mineurs est 
l'échelle des temps. Il est nécessaire de garantir la stabilité des matrices de 
conditionnement sur des milliers d'années, voire sur des millions d'années, 
échelle de temps pour laquelle aucun modèle ne peut actuellement garantir la 
pérennité d'une matrice de conditionnement. Le retour éventuel à la biosphère 
des radioéléments se fera par la migration à travers les différentes barrières, mais 
commencera de toute façon par l'altération du colis. La dégradation du colis, 
contrairement à celles des autres barrières, ne débutera pas par une altération 
chimique des eaux souterraines, mais par l'action des différents rayonnements 
émis par les déchets. La matrice de conditionnement subira d'abord les dégâts 
d'irradiation. Les radiations alpha des Actinides Mineurs induiront des 
changements dans cette matrice : variation des paramètres cristallographiques, 
réarrangement de la structure cristalline, amorphisation ou séparation de phase. 
Les modifications structurales augmenteront à leur tour la solubilité de la 
matrice et diminueront ses propriétés mécaniques. L'état d'endommagement 
final de la matrice de conditionnement sera fonction de la balance entre 
l'accumulation des défauts nucléaires et la cinétique d'autoguérison thermique 
de ces défauts. Ainsi, nous avons voulu insister sur l'intérêt de la démarche 
naturaliste qui a guidé le choix de la formulation retenue qui est celle d'une 
apatite fluorée et silicatée, contenant les Actinides Mineurs sur le site 
cationique, sans dépasser 10% en masse. Cette apatite de formulation 

a été décrite dans les réacteurs nucléaires fossiles d'Oklo, comme ayant confiné 
des Actinides pendant 2 milliards d'années. C'est son analogue synthétique que 
nous voulons élaborer. 
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Avant de définir les conditions d'élaboration de cette formulation, nous nous 
sommes placés sur un plan fondamental puisque nous avons voulu savoir si elle 
accepte des écarts à la stoechiométrie et si la solution solide 
Ca10_x Lnx(P04) 6_x(Si04)xF2 existe. Pour cette étude, les différents composés 
de cette solution solide ont été préparés en faisant réagir un mélange initial 
contenant Nd20iCaFifSiOifCa2P20iCaC03. La synthèse a été effectuée à 
l 400°C pendant 6H, avec des vitesses de montée et de descente en température 
de 5°C/minute. Tous les produits obtenus ont été caractérisés par diffraction des 
rayons X et par spectrométrie infrarouge. Nous avons montré que tous les 
composés sont constitués d'une phase apatitique unique. Les paramètres de 
maille ont été déterminés. La linéarité des variations de ces paramètres ainsi que 
du volume de la maille, nous permet d'affirmer que la Loi de V égard est vérifiée 
et de proposer l'existence d'une solution solide entre l 'apatite phosphatée et 
l'apatite silicatée. Nous avons aussi synthétisé des solutions solides avec du 
Lanthane et de l'Europium Ca10-xL~(Si04)x(P04)6-xF2, 
Ca4L3&.xEu,c(Si04)60D. L'étude des différents termes par diffraction de RX 
nous permet de conclure que, comme dans le cas du Néodyme, une solution 
solide continue existe entre le terme phosphaté et le terme silicaté pour le 
Lanthane et l 'Europium. 

Dans un deuxième temps, nous avons effectué la préparation de céramiques de 
composition Cê½Nd1(Si04)1(P04)sF2. Le but essentiel de ces 
expérimentations était d'étudier comment les paramètres pression, température, 
durée, atmosphère de calcination ainsi que le choix des produits de départ, 
influent sur deux paramètres intrinsèques de la matrice qui nous paraissent 
importants : homogénéité de la répartition du Néodyme et taux de Fluor. Ce 
travail est une première étape et nous sommes bien conscients de n'avoir fait que 
préparer le travail du céramiste. 
Sur les produits ainsi obtenus, une étude structurale par diffraction de RX et 
spectrométrie IR a été systématiquement suivie d'une étude qualitative et 
quantitative au microscope électronique à balayage et à la microsonde 
électronique. Il ressort de ces travaux que tous les paramètres étudiés ont une · 
influence sur le taux de Fluor et sur les gradients de concentration du Néodyme 
dans l'apatite. Nous montrons que le paramètre température peut conduire à une 
répartition homogène du Néodyme mais aussi à la volatilisation partielle du 
Fluor. En optimisant nos conditions d'élaboration, nous avons réussi à élaborer 
la céramique de formulation désirée, avec une répartition homogène en 
Néodyme. Pour cela, nous avons effectué un frittage réactif naturel en milieu 
neutre, à partir du fluorure de Néodyme. 
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La dernière partie de notre travail a consisté à une étude fondamentale de la 
localisation et de l'environnement des Terres Rares dans une structure britholite. 
En effet, la compréhension du comportement physico-chimique des éléments 
dans une matrice nécessite l'examen des relations structurales ou énergétiques 
entre ces éléments et les structures hôtes. La première étape a consisté à 
déterminer par luminescence l'environnement des Terres Rares dans la structure. 
Ces études de luminescence ont mis en évidence une distribution continue de 
sites à une fréquence anormalement élevée. Cette distribution a été attribuée au 
site II. Un site particulièrement peuplé de cette distribution est apparu très 
sensible aux atomes d'Oxygène dans les tunnels de l'apatite et au nombre de 
silicates par maille de la solution solide. Une interprétation de cette large 
distribution a été de l'attribuer à des longueurs et forces de liaison entre 
Europium et Oxygène, plutôt qu'à un environnement cationique différent, bien 
que ces derniers très nombreux interviennent sur l'environnement de 
!'Europium. 

Seule la connaissance de la structure d'un composé permet de préciser la 
localisation des éléments, les longueurs de liaison et la valeur des angles que ces 
liaisons font entre elles. Cette structure a été expérimentalement déterminée par 
diffraction de RX sur un monocristal ne présentant pas ou très peu de défauts 
cristallographiques. Ces études sur monocristaux ont confirmé l'occupation 
préférentielle du Néodyme dans le site II. La substitution du Phosphore et du 
Calcium perturbe peu le réseau. L'Oxygène des tunnels ne se situe pas dans le 
plan miroir et nous avons pensé qu'il se localisait le plus près possible des 
lacunes des tunnels, tout en étant entouré de-Néodyme. C'est cette configuration 
électrostatique qui est apparue la plus stable. 

Toutes ces études nous ont permis d'accéder à une meilleure connaissance de la 
structure britholite et ont permis d'augmenter le savoir fondamental sur cette 
grande famille minérale que sont les apatites. 
Parmi les nombreuses perspectives que nous entrevoyons, une, très passionnante 
serait que cette étude serve de support expérimental aux méthodes de simulation 
atomistique. D'autre part, ce travail devrait permettre de développer de 
nouvelles formulations d'apatites et ainsi il se veut précurseur dans la recherche 
et la mise au point de nouveaux matériaux. 
Pour le nucléaire, l'étude de ces matériaux doit se poursuivre par l'optimisation 
des propriétés extrinsèques des céramiques obtenues. Ensuite, pourront 
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commencer les études de Comportement à Long Terme qui consistent à 
soumettre le matériau élaboré à des expériences d'irradiations et à des tests de 
lixiviation. C'est seulement au terme de telles études, qu'un jour peut-être ces 
matériaux seront validés en tant que matrices potentielles pour le 
conditionnement des déchets nucléaires. 
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ANNEXEI 

METHODES D'ANALYSE ET DE CARACTERISATION 

I : METHODES PHYSICO-CHIMIQUES 

1-1 : SPECTROGRAPHIE D'ABSORPTION INFRA-ROUGE 

Les spectres d'absorption infra-rouge ont été obtenus en utilisant deux 
spectrographes : PERK.IN-ELMER à double faisceau modèle 457 ( entre 4 000 et 
250 cm-1) et PERKJN-ELMER FTIR à transformée de Fourier (entre 4 000 et 
400 cm-1). Les pastilles ont été préparées selon la technique de Hannah et 
Swinehart (1974), qui consiste à broyer uniquement le produit à analyser. Le 
bromure de potassium est ensuite rajouté à la poudre de produit (1 mg de solide 
dans environ 300 mg de KBr), le mélange est comprimé sous vide jusqu'à une 
pression d'environ 750 MPa. 

1-2 : DIFFRACTION DES RAYONS X 

L'examen par diffraction des rayons X a été réalisé sur les échantillons 
pulvérulents au moyen d'un diffractomètre à compteur courbe CPS 120 INEL, 
couplé à un analyseur et un ordinateur pour le stockage et le traitement des 
données. Les diagrammes ont été obtenus par exposition au rayonnement Ka1 

émis par une anticathode de Co (Â = 1,78892 A). Le calcul des paramètres 
cristallins est effectué en utilisant un programme d'affinement par la méthode 
des moindres carrés. 

1-3 : DIFFRACTION X SUR MONOCRISTAL 

L'étude par diffraction des rayons X a été réalisée sur un monocristal de 
forme prismatique à section hexagonale. Un diffractomètre CAD4 ENRAF a été 
utilisé pour la collecte des intensités. A la longueur d'onde MoKa (Â = 0,71073 
A) les intensités de 2848 reflexions ont été mesurées correspondant à un angle 
maximum de collecte de 20 = 80°. Après les correction de Lorentz et de 
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Polarisation, les données ont été corrigées de l'absorption en utilisant une 
méthode numérique faisant intervenir la forme et les dimensions du cristal 
(Coppens, 1965). Une moyenne des reflexions équivalentes a conduit aux 1090 
reflexions avec I>2cr1 utilisées pour les affinements. Les tableaux suivant 
rassemblent les paramètres relatifs aux conditions d'enregistrement et du 
traitement des données. 

Propriétés physiques : 

Composé 
Formule chimique 
Masse molaire (g/mol) 
Système cristallographique 
Groupe d'espace 
a(A) . 
C (A) 
V (A3) 
z 
d calculé (g/cm3) 

d expérimental (g/cm3) 

Paramètres de mesure : 

Température (K.) 
À(Â) 
Type de balayage 
Domaine de variation hkl 
Domaine angulaire d'étude 0 (0 ) 

Nombre de réflexions mesurées 

Paramètres d'optimisation : 

Nombre de réflexion avec 1>2cr1 

RI F2> 2cr(F2) 1 
wR(F2) 

s 

apatite silicatée 

C~,1Ndo,9(Si04)0,9(P04)5,1F 1,sOo,2s 
1103,48 
Hexagonal 
P6im 
9,3938 (8) 
6,9013 (5) 
527,40 (7) 
1 
3,47 
3,4 

293 (2) 
0,71073 
ro-20 
h: 0 ~ 16; k: -16 ~ 0; 1: -12 ~ 12 
0-40 
2848 

1090 
0,0346 
0,0928 
1,235 
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II: OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES 

Les observations microscopiques ont été effectuées sur un microscope optique 
OL YMPUS et sur un microscope électronique à balayage PHil.JPS de type 
XL30. Le microscope optique a été utilisé soit en lumière transmise, soit en 
lumière extérieure fournie par deux fibres optiques amovibles. 

Deux protocoles existent pour l'observation au microscope électronique à 
balayage. On peut utiliser les électrons secondaires pour définir l'état de surface 
du matériau et la fmme des grains ; en effet, dans ce cas, on observe le relief de 
la surface. On peut également utiliser les électrons rétrodiffusés ; dans ce cas, ce 
sont les différences de composition ( de masse atomique) qui sont définies : plus 
l'élément est lourd, plus la zone observée est claire ; par exemple, cette 
observation a permis de définir, les zones plus ou moins riches en néodyme. 

III : CALCUL DES FORMULES STRUCTURALES 

Les éléments analysés sont : Nd, Ca, P, Si, F et O. L'erreur d'analyse 
étant plus faible sur les cations, c'est sur eux que repose le calcul de la formule 
structurale développé dans cette étude. A partir des pourcentages atomiques 
obtenus, les formules structurales ont été calculées en faisant le raisonnement 
suivant: 

La maille apatitique comprend 42 atomes dont 16 cations. 6 d'entre eux se 
trouvent dans les sites tétraèdriques. Les britholites synthétisées dans cette étude 
ont une structure hexagonale compacte, c'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable 
d'avoir des éléments (cations ou anions) en insertion dans le réseau. Il n'a 
jamais été mis en évidence de lacune dans les sites tétraédriques. C'est donc à 
partir de ces observations et du respect de l'électroneutralité que les formules 
structurales ont été calculées. 

A titre indicatif on peut donner quelques correspondances intéressantes : 

- 6 atomes par maille <=> 14,28 % atomique 
- 16 cations par maille<=> 38,09 % atomique 
- 10 cations par maille<=> 23,81 % atomique 
- 2 anions par maille <=> 4, 76 % atomique 
- 24 anions oxygènes tétraèdriques <=> 57,14 % atomique. 
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La première étape consiste à comparer le pourcentage expérimental et théorique 
des 16 cations (38,09 %). La différence, exprimée en pourcentage, est notée D. 

Le pourcentage atomique expérimental P+Si est ramené au pourcentage 
atomique théorique à l'aide d'un coefficient 11• Avec un second coefficient (12 = 
0,4200), le pourcentage est ramené à 6 cations par maille. 
De la même manière, le pourcentage expérimental Ca+Nd est ramené au 
pourcentage théorique (23,81 %) avec un coefficient 13• Le c®fficient 12 (12 = 
0,4200) attribue le pourcentage théorique à dix cations par maille. Ce calcul est 
en fait une approximation puisqu'il ne prend pas en compte les éventuelles 
lacunes cationiques. Mais cette méthode a cependant été choisie, car le terme D 
est toujours strictement positif. 

Pour les anions, le calcul est complexe si l'on veut prendre en compte la 
présence de lacunes anioniques. Le calcul a été fait pour déterminer la quantité 
minimum de fluor par maille. 

Il y trois sortes d'anions dans les britholites : le fluor, l'oxygène des 
tétraèdres et l'oxygène des tunnels (04). 

Tout d'abord est pris en compte le fait que l'intensité des raies Ka des 
cations et anions évolue en corrélation négative dans les apatites (Stormer et al., 
1993). A 100 % d'éléments, il doit rester 100 % d'éléments, ce qui signifie que 
la quantité perdue en cations est gagnée en anions. La quantité D est ajoutée à 
celle des anions déterminée expérimentalement. La quantité D ne dépasse pas le 
pourcent. C'est aussi une approximation, mais qui reste justifiée par le fait que la 
quantité d'oxygène analysée permet rarement d'atteindre le seuil minimum de 
24 atomes par maille. 
Pour ne pas surévaluer le fluor, la quantité D est distribuée proportionnellement 
au fluor et à l'oxygène analysés, ce qui fait qu'en moyenne, le fluor bénéficie de 
8 % de D et l'oxygène de 92 % de D. 
Concrètement, pour le programme développé, cela revient à faire la somme des 
anions (F+O) déterminée de façon expérimentale, et de regarder le pourcentage 
XF et Xo que représente chaque anion. XF+Xo = 100. D exprimé en pourcents, est 
redistribué de la manière suivante: 
XF·D et 1.,0 .D. La quantité de fluor est donc celle déterminée expérimentalement 
à laquelle est ajoutée la quantité XF·D (notée~= F exp+ XF·D/100). 

Le nombre d'atomes de fluor est donc la quantité ~ ramenée au 
pourcentage théorique par le coefficeint x2 (x2 = 0,4200). Le nombre d'atomes 
04 est déterminé par l'électroneutralité. 
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L'erreur commise en calculant ainsi le fuor vient du fait qu'il n'y a pas 42 
atomes par maille. Une fois la formule structurale déterminée par ce programme, 
il est possible de connaître la somme atomique de tous les éléments (notée S). 
Tous les calculs faits sur la base de 42 atomes par maille sont faits à nouveau 
avec S atomes par maille. Il est vrai que pour les cations cet affinement n'a pas 
de signification car l'écart trouvé est inférieur à l'erreur d'analyse. 
Par contre, cet affinement peut avoir une influence sur la quantité de fluor qui va 
être légèrement abaissée. 
Le coefficient x2 ne sera plus 0,4200 ( en fait 42 atomes sur 100), mais S/100 
(noté x5). Il en résulte une nouvelle valeur de F et 04 et un nouvel affinement 
peut être fait jusqu'à une tolérance que l'on définit. Dans notre cas, seul le 
premier affinement apporte une légère modification et les autres n'ont pas 
d'intérêts à être pris en compte. 

% atomique exp. opération Formule structurale 
p multiplié par x1.x2 

Si multiplié par x1.x2 

Ca multiplié par x3.X4 
Nd multiplié par x3x4 

F C)F multiplié parx5 affiné une fois 
04 électroneutralité 
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ANNEXE II 

PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES DES 
LANTHANIDES 

Les spectres d'émission et d'absorption des composés contenant des 
lanthanides Ln3+ sont constitués notamment de raies fines correspondant aux 
transitions f ~ f. En effet, celles-ci ont lieu entre des niveaux considérés comme 
non liants et seront donc à « zéro-ph on on », les courbes de configuration des 
niveaux fondamentaux et excités n'étant pas décalées. 

Niveaux d'énergie de l'ion libre 

L'ion lanthanide Ln3+ est le siège de plusieurs interactions : 

- attraction coulombienne des électrons 4f vis-à-vis du noyau et répulsion 
coulombienne vis-à-vis des autres éléctrons, 
- répulsion coulombienne entre les électrons 4f, 
- couplage spin-orbite. 

Les états énergétiques d'un ion libre satisfont à l'équation de Shrôdinger: 

~on libre 'P = E ion libre 'P 

où H est l'hamiltonien de l'ion libre. Il rend compte de ces différentes 
interactions puisque : 

~on libre = Hconf + HEs + Hso 

avec Hconr : Hamiltonien de configuration. Il correspond aux interactions 
électrons-noyau et conduit aux différentes configurations électroniques. 

HEs : hamiltonien d'interaction électrostatique. Il est associé à la répulsion 
coulombienne entre les électrons 4f. Les moments cinétiques orbitaux s'ajoutent 
pour donner le moment orbital résultant l . De même, les moments cinétiques de 
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spin possèdent une résultante S . C'est ainsi qu'est déterminé le terme 
. 2S+l spectroscopique L. 

A noter que le nombre 2S+ 1 donne la multiplicité du terme L et que chaque état 
caractérisé par Let S est (2S+l)(2L+l) fois dégénéré. 

H80 : hamiltonien de l'interaction spin-orbite. Pour les terres rares, le 
modèle du couplage de Russel-Saunders ou couplage L-S est appliqué. 
En l'absence de champ cristallin, le moment orbital L se compose avec le 
moment de spin total S pour donner le moment angulaire J ( J = L + S ). Ainsi 
le couplage spin-orbite, qui est d'autant plus important que l'élément est de 
numéro atomique élevé, lève la dégénérescence des termes spectroscopiques 
is+1L en: 

2S+l · - 2S+ 1 composantes L1 s1 S ~ L 

2S+l · - 2L+ 1 composantes L1 s1 L < S 

Par ailleurs J prend des valeurs comprises entre IL-SI et L+S. 

Action du champ cristallin sur les niveaux d'énergie 

L'action du champ cristallin engendre un effet Stark qui conduit à une 
levée de dégénérescence dépendant de la symétrie du champ cristallin agissant 
sur l'ion. Cependant les fonctions d'onde des électrons appartenant à la couche 
4f sont faiblement perturbées par l'environnement de l'ion. L'action du champ 
cristallin est faible comparé à l'interaction spin-orbite. Du fait de cette faible 
influence, les niveaux d'énergie de l'ion libre Ln3+ sont très peu déplacés 
lorsque cet ion est incorporé dans une matrice. 
Sous l'effet du champ cristallin, les niveaux zs+1L1 de l'ion éclatent en: 

- 2J+ 1 niveaux Stark au maximum, si J est entier, 

- J+ 1/2 doublets de Kramers au maximum, si J est demi-entier. 
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Description des effets du champ cristallin 

Qualitativement, l'effet de la symétrie du champ cristallin peut être étudié 
à l'aide de la théorie des groupes qui permet de prévoir la manière dont 
s'effectuera la levée de dégénérescence des fonctions observées. Divers 
ouvrages traitent en détail de ces problèmes (Figgis, 1966 ; Cotton, 1971 ; Caro, 
1976). 

La levée de dégénérescence sera d'autant plus complète que la symétrie 
sera basse. Prather (1961) a tabulé cette levée de dégénérescence en fonction des 
groupes ponctuels de symétrie et des degrés de dégénérescence avant 
perturbation. 

Le tableau I résume les levées de dégénérescence, pour des fonctions 
d'ondes de dégénérescence impaire avant perturbation, en fonction de la 
symétrie ponctuelle du champ. Pour les terres rares, il est nécessaire de ne 

"d, l . ZS+IL p 1 . 5D . dan l'" cons1 erer que es mveaux 1• ar exemp e, un mveau 2, qm, s 10n 
libre est 5 fois dégénéré (2J+ 1 ), aura dans un champ de symétrie D2d cinq 
fonctions d'onde se répartissant en 2 fonctions d'onde de même énergie 
correspondant à un niveau Stark de symétrie E doublement dégénéré, et trois 
fonctions d'onde d'énergie différentes, de symétrie A1, B1 et B2. Dans un champ 
de symétrie D2, la levée de dégénérescence sera complète avec 5 sous-niveaux 
d'énergie différente. 

2J+ 1 = 1 : 3 : 5 : 7 : 9 : 11 : 13 
t 1 1 1 1 1 1 _ .. ___________ ------ -----. ----·-. -------- .---- ---.·------- .--·------.------·--,--------
• t 1 1 1 1 1 
1 1 t 1 1 t 1 
1 1 1 1 1 1 1 

----------------------------·---------~--------~---------·--------J---------·---------~------·-
Type cubique l 1 l 1 l 2 l 3 l 4 l 4 l 6 ........................................................ T .................. r--------~---------r--------~-------··T·--------r·-------
Type hexagonal : 1 : 2 : 3 : 5 : 6 : 7 : 9 
Type tétragonal 1 1 r 2 1 4 r 5 T 7 1 8 r 10 
Basse symétrie 1 1 f 3 1 5 [ 7 1 9 1 11 f 13 

Type cubique:(\_, 0, Td, Th, T 
Type hexagonal: D6h, D6, C6v, C6h, C6, D3h, C3h, D3d, D3, C3v, S6, C3 

Type tétragonal: D4h, D4, C4v, C4h, C4, D2d, S4 

Basse symétrie : D2h, D2, C2v, C2h, C2, C3, S3, C1 

Tableau I : Décomposition des fonctions (2J+ 1) fois dégénérées en fonction de 
la symétrie du champ cristallin. 
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Dans le cas de fonctions de dégénérescence paire, la situation est 
beaucoup plus complexe. En aucun cas, le champ cristallin ne lèvera 
complètement la dégénérescence, les niveaux cristallins resteront doublement 
dégénérés. Pour ce cas plus complexe, il ne sera pas présenté de tableau 
récapitulatif, car il ne sera pas rencontré. 

Règle de sélection des transitions dipolaires 

La probabilité des transitions optiques entre deux états électroniques est 
donnée par le moment de transition : 

où r O représente l'opérateur moment dipolaire. 
'Pi et \Jlr sont des fonctions d'onde qui se transforment comme les 
représentations irréductibles ri et rr associées respectivement aux mveaux 
d'énergie de l'état initial et de l'état final. 

L'intensité d'une transition est proportionnelle à M2• De plus, d'après la 
théorie des groupes, une transition est permise si M * 0, autrement dit si le 
produit direct ri® r O ® r r contient la représentation totalement symétrique A. 

Un rayon lumineux est une onde électromagnétique, qui associe un champ 
électrique Ë et un champ magnétique ÏÎ orthogonaux et variables en fonction du 
temps. Il faut donc considérer les transitions dipolaires électriques (DE) et 
magnétiques (DM). 

L'opérateur dipolaire électrique étant impair, l'existence d'une transition 
dipolaire électrique implique que le produit ('I\I 'Pj) soit impair : les deux 
fonctions d'onde doivent donc être de parités différentes. 

L'opérateur dipolaire magnétique étant pair, l'existence d'une transition 

dipolaire magnétique nécessite que (\J'il \J'j) soit pair, ainsi les deux fonctions 
d'onde \J'i et \J'j devront être de même parité. 

Dans l'ion libre, les fonctions d'onde appartenant à la même configuration 
ont même parité, donc les transitions dipolaires électriques sont interdites. Par 
contre, les transitions dipolaires magnétiques seront permises entre niveaux f des 
lanthanides. Entre niveaux f et d, les transitions dipolaires électriques seront 
permises et les transitions dipolaires magnétiques interdites. Ce sont les règles 
de Laporte. 
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Les transitions dipolaires électriques sont permises si : 
M.,=± 1 et Af ~ ±6 (J = 0 ~ J = 0 interdite), 
si J = 0, M., = ± 1 et AT = ± 2, ± 4, ± 6 

Les transitions dipolaires magnétiques sont permises si : 
M., = 0 et Af = 0, ± 1 (J = 0 ~ J = 0 interdite), 
si J = 0, & = 0 et AT= ± 1 

lorsqu'un ion est lié au sein d'un cristal, deux cas sont possibles: 

- soit le champ cristallin admet un centre d'inversion comme élément de 
symétrie, dans ce cas les transitions dipolaires électriques 
intraconfigurationnelles (DL = 0) sont strictement interdites, alors que les 
transitions dipolaires magnétiques sont observées ; 

- soit la symétrie du champ cristallin n'admet pas de centre d'inversion, 
dans ce cas, la parité des orbitales, définie par rapport au centre de symétrie, 
devient une notion impropre. Les états électroniques sont alors stabilisés par un 
mélange d'orbitales atomiques de parité différente (M., * 0 ~ ± 1). Les 
transitions intraconfigurationnelles dipolaires électriques sont ainsi partiellement 
permises, par abaissement de symétrie et dominent le spectre par rapport aux 
transitions dipolaires magnétiques. 
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Des matrices apatitique s cnt été développées pour le conditionnement des 
actin1des issus des combustibles irradiés des réacteurs REP. Des apatites 
silicatées (britholites) contenant des actinides et des lanthanides, ont été 
découvert.~s daas le milieu naturel. Des analogues synthétiques de ces britholites 
peuvent être obtenus par réaction solide-solide à haute température. Les 
composés de la .:.olution solide des britholites fluorées sont synthétisés par la 
double substitution de (Ca2\ PO/ ) par (Ln3+, SiO/ ) . Les lanthanides trivalents 
sont des analogues ch.-i.miques des actinides trivalents. La synthèse a été 
effectuée ?.vec du La~ Nd et Eu. Notre étude permet de montrer que 
runmobilisG\tion chimique provient de la fixation à l'échelle atomique des 
Terres Rares, du fait d~ k.ur participation à l' édifice structural âu minéral. 
Dans le chapitre I, après avoir rappelé des généralités sur les déchets nucléaires, 
nous développons nos critères pour la fonnul2tion d'une matrice de 
conditionnement , our des radionucléides séparés comme les actinides en 
insistant sur la démarche naturaliste que nous avons suivie. 
Le chapitre II est consacré à la synthèse des britholites dopées aux Terres Rares 
et à lem· caractérisatio,a. : une attention particulière a été portée à la répartition du 
néodyme ~tau taux du fluor incorporés dans la structure. 
Le chapitre III concerne l' étude de la localisation et de 1' environnement des 
Terres Rares dans la structure britholite. 

- Apatitt~s - Luminescence 
-Terres Rare;.;. - Structure 
-Fluor - Déchets Nw::_§·:i.ires 
- Céramiques 
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