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Abstract : The quaternary phase diagram CaO-La2O3-Si02-P205 was investigated in order to delimit an existence
domain of single-phase oxy-silicophosphates. The studied samples were synthesized by high-temperature solid state
reaction (1200-1400°C). The
uranium solubility in Ca5La5(spi04)3(PO4)302 apatites was also studied. The obtained
results exhibit that within the defined domain, it exists a solid solution between pure phosphate apatites
CaxLay (P04) 60tand pure silicate apatites CaxLay(spi04)60t. The uranium solubility in the Ca5La5(si04) 3(pro4)302
stoechiometry was found about 4.7
in cationic ratio.

1. INTRODUCTION
cristallisant
généralement
dans le
constituent
de composés minéraux
une large famille
système hexagonal (P63/m) et de formule générale Mio±x (X04) 6 Y2, y où M est un cation et Y un anion,
dépendants de l'état d'oxydation
des éléments M, X et Y.
les coefficients
x et y sont
Une rapide recherche bibliographique
de nombreux
domaines d'utilisations
possibles
permet d'identifier
Les apatites

du matériau

« apatite » :
agronomie : engrais chimiques et chromatographie
et
~
dentaires [1]
Médecine et biomatériaux
: matériaux de comblement
osseux ou revêtement d'implants
Matériaux pour l'optique : industrie
de la technologie,
lampes fluorescentes,
composants d'écrans de
télévision en couleur et matériau laser [2-5]
Chimie

Industrie

nucléaire : matrices de confinement
des éléments radioactifs et des produits de fission [6-8]
Gemmologie
La diversité des utilisations
d'une grande qualité pour les produits obtenus justifient
les
et l'exigence
recherches

qui ont été entreprises
depuis longtemps
de manière
intensive
et qui se poursuivent
industriel que présentent ces matériaux pour le stockage des déchets
actuellement.
En raison de l'intérêt
nucléaires, nous avons focalisé nos travaux sur l'étude du système quaternaire CaO-La203-Si02-P20s
afin
de délimiter
l'état monophasé-des
oxy-silicophosphates
de structure apatitique
un domaine d'existence-à
ainsi que sur l'étude des phénomènes liés à l'introduction
des ions actinides (uranium) dans ces matrices.

2. CONDITIONS

EXPERIMENTALES

Des mélanges
phases étudiées
ont été synthétisées
à l'état solide.
par réaction
de Cacao3, La203, Spi02 et (NH4) 2HPO4 ont été finement
broyés, mis sous forme de
pastilles
à haute température
oxydant.
Le
par compression
sous 4 tonnes puis calcinés
en milieu
traitement
thermique suit le schéma suivant : Recuit à 900oC pendant 12 heures, puis après trempe, un
second recuit est effectué pendant une durée totale de 24 heures par étapes de 12 heures.
Les différentes
stoechiométriques

Second 1400oc
la du Le du a été

défini

de façon

à obtenir
cristallinité
des matériaux.
Les phases synthétisées
ont été ensuite
une bonne
d'analyse
chimique,
de diffraction
des rayons
X et des spectroscopies
par les méthodes
[9]. Les apatites
dopées
d'absorption
infrarouge
Raman
ont été préparées
et de diffusion
en Uranium
par
initial-du
(uro2) (NO3)
6H20
à différents
cationiques.
ajout-au
mélange
pourcentages
2.
caractérisées
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Bien que le volume délimité ne représente pas la totalité du domaine d'existence de ces composés, les
résultats obtenus ont montré qu'il existait un large domaine de solution solide et que tous les matériaux
synthétisés appartenant à ce volume ont été caractérisés comme étant des oxysilicophosphates pures de
calcium et de lanthane.
Il est à noter qu'il est tout à fait possible de passer d'une façon continue de l'apatite silicatée
Calas (spi04)602 à la phase phosphatée Casa2 (pro4)602 ainsi que de l'apatite
oxygénée
CaxLay (Si04) 6-u(pro4) uOt à celle lacunaire en oxygène CaxLay(spi04)6-u (P04) u.
3. 2 Etude de la limite de solubilisation

de l'uranium

dans les britholites

L'étude de la limite d'introduction de l'uranium dans une britholite pour laquelle le rapport P04/S104 est
voisin de 1 a été réalisée, le pourcentage cationique en uranium [U]/ [U + Ca + La] variant de 2 à 8 %.
Les diffractogrammes des rayons X des échantillons synthétisés sont donnés dans la Figure 2.
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Figure 2 EvolutiondesdiffractogrammesdesrayonsX en fonctionde la teneurenuranium(P04/S104-1)
D'après la Figure 2, on peut remarquer qu'en dessous de 4 % en uranium, toutes les raies du
diffractogramme de rayons X sont indexées dans le système hexagonal propre à la structure apatitique. A
5 % en uranium, des raies secondaires correspondants à des oxydes d'uranium apparaissent. Elles ont été
assignées par comparaison avec les raies données par les fiches JCPDS.
La valeur limite de la solubilité de l'uranium a été déterminée à partir de l'évolution des paramètres de
maille en fonction de la teneur en uranium (Figure 3). Pour ce calcul, le silicium a été utilisé comme
standard La solubilité a été trouvée 4, 6 et 4, 8 %.
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Figure 3 Evolutiondesparamètresdemaille enfonction dela teneuren uranium

CONCLUSION
Les études, objets de ce travail, nous ont conduit à la délimitation partielle du domaine d'existence des
apatites phosphosilicatées dans le système quaternaire CaO-La203-Si02-P205 ainsi qu'à la détermination
de la limite de solubilisation de l'uranium dans les britholites. Dans le volume défini, toutes les phases
élaborées correspondent à des apatites monophasées. La limite d'introduction de l'uranium dans l'apatite
Ca5La5(spi04)3(PO4)302 à été trouvé voisin de 4, 7 % en pourcentage cationique.
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