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L'oxyde de carbamoyi methyl phosphine CMPO est l'extractant bien connu du procédé TRUEX pour
l'extraction des actinides des déchets acides de forte salinité. Dans le cadre d'un contrat européen
coordonné par CEA/DCC,V. Bôhmer (Mayence, Allemagne) a synthétisé des calix[4]arènes portant des
fonctions CMPO soit sur le bord large, soit sur le bord étroit. Ces calixarènes utilisés à la concentration
1O~3M sont pour certains plus efficaces que le CMPO utilisé à des concentrations 250 fois supérieures.
De plus la structure calixarène conduit à une forte sélectivité entre lanthanides, propriété qui est
beaucoup moins marquée pour le CMPO L'ordre de sélectivité est inversé selon que le groupement
CMPO est porté par un bord ou l'autre des calixarènes. Les calixarènes les plus performants
permettent de séparer les actinides de la majorité des lanthanides, à l'exception des plus légers.

The carbamoyi methyl phosphine oxide CMPO is the well known extractant of the TRUEX process for
extraction of actinides from highly salted acidic wastes. In the framework of an European research
contract coordinated by CEA/DCC. V. Bôhmer (Mainz, Germany) synthesized calix[4]arenes bearing
CMPO moieties either on the wide rim, or on the narrow rim. Some of these calixarènes used at a
concentration 1Q3M are more efficient than CMPO used at a two hundred fifty fold higher
concentration. Moreover, calixarene skeleton leads to a strong selectivity among lanthanides, this
selectivity is much less obvious for CMPO. Selectivity order is reversed according to whether CMPO
unit is borne by the wide rim or the narrow rim. The most efficient calixarènes allow actinides to be
separated from most of the lanthanides except the lightest ones.

Introduction

Dans le cadre des recherches sur la séparation des radioéléments à vie longue en vue de leur
transmutation ou de leur conditionnement spécifique, une des séparations les plus difficiles à réaliser
en une seule étape, est celle des actinides mineurs trivalents (An (III)) des lanthanides (Ln (III)) produits
par fission. Actuellement est prévue une extraction simultanée des lanthanides et des actinides
trivalents (éléments dont les propriétés sont très proches) des raffinats issus du procédé PUREX, suivie
d'une deuxième étape où l'on met à profit, la relative « mollesse » des actinides pour les différencier
des lanthanides.

L'extraction de ces cations par des composés tels que les diamides (développés à Marcoule) ou le
CMPO nécessite deux (diamide) ou trois molécules (CMPO) pour un cation, il parait donc judicieux de
regrouper ces ligands sur un même squelette et si possible de les disposer de façon à accueillir le
cation sans modification importante de cette structure. Le composé « hôte » est préorganisé si ses
conformations en présence ou en l'absence d'un cation « invité » sont proches. On obtient alors les
constantes de complexation les plus importantes (1).

Les calixarènes composent une structure hydrophobe à partir de laquelle on peut fixer, en particulier
sur le bord large et sur le bord étroit, différents groupements fonctionnels dont les oxydes
d'acétamidophosphine. Plus d'une cinquantaine de ces composés ont été synthétisés par V. BÔHMER
de l'Université de Mayence dans le cadre d'un contrat financé par la Commission des Communautés
Européennes et coordonné par CEA/DCC..

Résultats et discussion



Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par des calixarenes portant des groupements
CMPO sur le bord large

La synthèse de nombreux calixarenes à structure oxyde d'acétamidophosphine et la détermination de
leur pouvoir extractant ont permis d'optimiser la structure du calixaréne et ont conduit au choix des
calixarenes C4n qui comportent :

- des groupements CMPO reliés directement par l'azote amidique au carbone benzénique placé en para
de l'oxygène phénolique (sur le bord large) (2-3).

- des chaînes alcoxy sur le bord étroit. Les groupements propoxy et a fortiori ceux de taille supérieure
ne peuvent basculer à l'intérieur de la cavité du calixaréne, en revanche le calixaréne peut changer de
conformation s'il comporte des groupements hydroxy, méthoxy ou éthoxy.

Fig. 1 : Calixarenes CMPO
comprenant des chaines alkyle
identiques ou différentes

c=o

Fig. 2 : Monomère et oligomére.
Tétramére (n = 2)

Fig. 3: Calixaréne avec
des groupements CMPO
sur le bord étroit
C4nn= 2, C2

n = 3, Cs
n = 4, C4

Ces calixarenes devant être utilisés pour l'extraction des actinides et des lanthanides d'une solution
très acide et pour la désextraction de ces cations dans une seconde solution aqueuse faiblement acide,
les coefficients de distribution de divers lanthanides et des éléments transplutoniens (américium et
curium) ont été déterminés dans la gamme d'acidité 0,01 - 4 M. Les lanthanides légers ont été plus
particulièrement étudiés, ce sont ceux qui sont présents en forte concentration dans les solutions de
produits de fission (au delà du gadolinium les rendements de fission sont négligeables).

Les calixarenes portant quatre chaînes méthoxy (CM ou pentoxy (C54>, bien que dilués en faible
concentration (103M) dans le nitro phényl hexyl éther (NPHE) présentent des coefficients de
distribution supérieurs à ceux obtenus avec le CMPO, dilué également dans le NPHE à la concentration
0,25 M. Les coefficients de distribution DMIIID, très proches pour les deux calixarenes C14 et C54 pour
les nitrates d'ions M(lll) (M = An et Ln), (ce qui semble indiquer qu'ils ont la même conformation,
malgré le possible changement de conformation de CM sont très élevés et nettement supérieurs à
ceux obtenus avec le tétramére T45 non cyclisé, en particulier pour des concentrations d'acide nitrique
comprises entre 3 et 4 M qui correspondent à celles des solutions de produits de fission issues du
procédé PUREX. Contrairement au CMPO et au tétramére non cyclisé, peu sélectifs vis à vis des
lanthanides légers, les coefficients de distribution décroissent de façon monotone et sensible du
lanthane au dernier des lanthanides , le lutecium (voir figure 1).

Le comportement du cérium est particulier, il est moins extrait que les lanthanides adjacents par le
CMPO et surtout par les calixarenes CMPO, alors que le tétramére ne présente pas cette anomalie.
On sait que le coefficient de distribution du plutonium tétravalent est relativement élevé avec le



CMPO mais faible avec tous les calixarènes. Les actinides tétravalents et le Ce (IV) qui possèdent des
rayons ioniques inférieurs à ceux des éléments trivalents sont moins adaptés à la cavité formés par les
groupements CMPO; le CMPO et le tétramère, quant à eux, ne présentent pas cette sélectivité
stérique ou elle se manifeste de façon plus modérée.

Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par des calixarènes portant des groupements
cmpo sur le bord étroit

Trois calixarènes possédant :

- des groupements CMPO reliés par l'azote amidique à l'oxygène phénolique (bord étroit) par des
chaînes comportant deux (C2), trois (C3) ou quatre (C4) atomes de carbone. Une chaîne ne comportant
qu'un seul carbone conduit à un composé instable.

- des groupements alkyle en para de l'oxygène phénolique.
ont été étudiés.

Les coefficients de distribution pour les différents cations An(lll) et Ln(lll) sont inférieurs à 6 avec le
calixarène C2, les éléments présentant les coefficients de distribution les plus élevés sont l'américium
et le cérium. Les valeurs de DMIIID diminuent lorsque le numéro atomique augmente. Pour C3 et surtout
C4 les coefficients de distribution DMIUD sont plus importants mais nettement inférieurs à ceux mesurés
pour la classe de calixarènes précédemment étudiée. On doit noter pour ces calixarènes que la
sélectivité entre lanthanides ou entre les deux actinides est relativement peu marquée et surtout que
l'ordre de sélectivité est inversé, les coefficients de distribution croissent alors avec le numéro
atomique (Figure 2).

Il est connu que l'acide di-(2-éthyl hexyl)-phosphorique est l'extractant généralement utilisé pour la
séparation des lanthanides, il présente une forte sélectivité, son pouvoir extractant croît de façon
monotone du premier au dernier des lanthanides, ce qui s'explique par un accroissement de la densité
de charge du lanthane au lutecium du fait de la diminution de taille des lanthanides lorsque le numéro
atomique croît (contraction des lanthanides) (4). Lors de l'extraction par certains macrocycles (éther
couronne, cryptand...) l'ordre de sélectivité s'inverse, cette inversion s'explique par le rôle
prépondérant de l'adéquation entre la taille du cation et celle de la cavité intramoléculaire du
macrocycle (5). Comme il vient d'être montré ici, cette discrimination entre lanthanides est
particulièrement marquée avec les calixarènes comportant des groupements CMPO sur le bord
supérieur. Elle l'est beaucoup moins marquée pour le calixarène C2. Quant aux deux autres calixarènes
C3 et C4, ils présentent le comportement d'un extractant non macrocyclique. En effet l'allongement
des bras qui portent les groupes CMPO rend ceux-ci plus mobiles, en conséquence la préorganisation
de l'extractant est alors amoindrie.

Conclusion

La structure calixarène a déjà prouvé son intérêt avec les calixarènes-couronne pour la séparation
Cs/Na en exacerbant le pouvoir extractant et surtout la sélectivité des éthers couronne (6). On
observe les mêmes effets pour le CMPO : accroissement important des coefficients de distribution et
apparition d'une sélectivité difficile à mettre en évidence pour l'extractant de base. Ces calixarènes
permettent de discriminer les différents lanthanides entre eux et de séparer les actinides mineurs des
lanthanides à l'exception des plus légers. De plus, il est intéressant de constater que leur
comportement (pouvoir extractant, pouvoir de séparation) est totalement différent selon que la
fonction CMPO est sur un bord ou l'autre du calixarène. Les possibilités de synthèse étant vastes pour
une classe de calixarènes, la modélisation de ces composés en cours d'étude serait utile pour guider
les équipes chargées de la synthèse.

Encart 1
CALIXARENES



Les calixarènes "parents", non fonctionnalisés, sont des macrocycles formés d'unités phénoliques
pontées en position ortho des hydroxyles par des groupements méthylène. Ils possèdent deux cavités
en forme de corbeille :
• l'une plutôt hydrophile délimitée par les groupes hydroxyle : "bord étroit",
• l'autre plutôt lipophile délimitée par les groupements tertiobutyle en para des hydroxyles : "bord
large".

Les degrés de condensation les plus courants vont de 4 à 8, mais des oligomères cycliques de plus de
10 unités phénoliques ont déjà été caractérisés.

Les calix[4]arénes qui possèdent quatre unités phénoliques peuvent prendre différentes conformations:
cône, cône partiel, cône alterné 1,2, cône alterné 1,3. La conformation peut jouer un rôle essentiel
dans la sélectivité (5).

Cône partiel

1-2 alternée 1-3 alternée



Encart 2
CMPO

L'oxyde d'octyl phényl N,N d/7sobutyl carbamoyl méthyl phosphine (CMPO) a été retenu par Horwitz,
après la synthèse et l'étude des propriétés extractantes de nombreux composés de la classe des
oxydes de carbamoyl méthyl phosphine, en vue de l'extraction des actinides quelles que soient leurs
valences (7). Dans les prochaines années le procédé TRUEX qui met en jeu le CMPO doit, en éliminant
les transuraniens, permettre de déclasser les déchets haute activité stockés dans différents sites des
Etats Unis (Hanford, Idaho).

CMPO
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Tableau 1 : Coefficients de distribution de certains actinides (II
3M de la phase aqueuse - Concentration dans le NPHE : CMPO :

3M (température : 20°C)

) et lanthanides (III) pour une acidité
0,25 M, calixarène et tétramére 10

Tableau 2 : Coefficients de distribution de certains actinides (III) et lanthanides (III) pour une acidité
3M de la phase aqueuse - Concentration des calixarènes C2, C3, C4 dans le NPHE : 10'3M,

(température : 20°C)


