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Principaux résultats
obtenus dans le projet
européen sur l'extraction
des radioéléments à vie
longue par les macrocycles
fonctionnalisés
Introduction

En France, les déchets de moyenne et haute activités sont actuelle-
ment conditionnés et entreposés en attente du choix définitif de leur
mode de gestion.

Des études sont menées depuis de nombreuses années sur la sépa-
ration du césium, du strontium et des actinides des déchets liquides
acides, avec des objectifs différents selon la nature des déchets
concernés :

• déchets liquides acides de haute activité ("solutions de PF") : les
études sont réalisées dans le but de transmuter les radionucléides à
vie longue ou de les conditionner dans des matrices spécifiques à
haute intégrité,

• déchets liquides de moyenne activité (déchets B) : les études sont
réalisées dans le but de "déclasser" les déchets pour n'envoyer en
stockage profond ou entreposage de longue durée que la fraction du
déchet initial contenant les éléments à vie longue ; la fraction décon-
taminée du déchet pouvant alors être stockée en surface.

Que ce soit dans une optique de transmutation ou conditionnement
spécifique ou de déclassement, il est donc primordial de trouver des
composés capables d'extraire efficacement et sélectivement les radio-
éléments concernés des solutions acides.

Dans un précédent projet soutenu par la commission des
Communautés européennes (1991-1995), des percées importantes
avaient été réalisées avec la synthèse de nouvelles classes d'extrac-
tants : dialkoxy calix[4]arènes couronne 6 qui montrent une efficacité
et une sélectivité pour le césium, très supérieures à celle d'autres
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Figure 1

Di octyloxy calix[4]arène

couronne 6

extradants proposés, dicarbollides ou éthers couronne. Par ailleurs,
concernant la séparation des actinides - lanthanides, et partant de l'ob-
servation que l'extraction d'un actinide trivalent exige trois molécules
de CMPO (ou Oxyde de Carbamoyle Méthyle Phosphine, excellent
extractant des actinides utilisé dans le procédé TRUEX aux Etats Unis
[1]), l'idée de greffer trois (ou plus) groupements CMPO sur une struc-
ture calixarène avait débouché sur une nouvelle classe d'extractants
(des calixarènes CMPO) beaucoup plus puissants que le CMPO.

Suite à la réussite de ce projet, un nouveau projet a été lancé en
1995 couvrant la période 1996 - 1999. Le rôle de chacun des partici-
pants est explicité dans l'encadré. Dans le cadre de ce projet, des
progrès substantiels ont été réalisés pour l'extraction du strontium et
des actinides trivalents respectivement avec les calix[8]arènes portant
des unités diéthyl amide et les calixarènes CMPO. Les études sur
les extractants du césium, développées dans le cadre du précédent
projet se sont poursuivies par la synthèse et les tests de dialkoxy
calixarènes dibenzo-couronne-6. Les avancées scientifiques sont pré-
sentées ci-dessous.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

Césium

Les simulations de modélisation moléculaire effectuées au CEA
Cadarache ont montré que l'addition de une ou de deux unités benzè-
ne sur la couronne d'un extractant calix[4]couronne augmente l'affinité
pour le césium du fait d'un meilleur ajustement entre le cation et la cou-
ronne, et réduit l'affinité pour le sodium du fait d'une solvatation
moindre [2]. Ces prévisions ont été confirmées par la synthèse et l'étu-
de des propriétés de complexation et d'extraction de ces composés qui

ont démontré que l'addition d'une et surtout de deux uni-
tés benzéniques conduit effectivement à une augmenta-
tion importante de la sélectivité césium/sodium (large-
ment supérieure à 105), le sodium n'étant pratiquement
plus extrait par les calixarènes couronne comportant
deux unités benzéniques sur la couronne (Fig. 1). Par
ailleurs, la présence d'unités benzéniques réduit l'extrac-
tion parasite d'acide nitrique et conduit à une forte aug-
mentation des coefficients de distribution dans la gamme
de concentration en acide nitrique : 1 à 4 mol/L [3]. On doit
signaler que ces extractants sont étudiés pour l'extrac-
tion du césium de milieux acides ou basiques par l'équi-
pe de Bruce Moyer à Oak Ridge National Laboratory
(USA). Une collaboration informelle mais fructueuse
s'est instaurée entre les deux équipes [4].

Strontium :

Les DC18C6 et ses dérivés, étudiés dans le cadre d'un projet des
Communautés européennes antérieur (1987 - 1990) ont été longtemps
considérés comme les extractants les plus performants du strontium.
En particulier, Horwitz a basé le procédé SREX sur le di-tert-butyl
DC18C6 qu'il a développé pour l'extraction du strontium de milieux
acides [5]. Les calix[6]arènes et surtout les calix[8]arènes comportant
respectivement six et huit groupements di-éthyl-amide, étudiés dans le
cadre du contrat CCE 1996 -1999, montrent des capacités complexantes
et extractantes beaucoup plus élevées que celles des éthers couronne
dans une large gamme d'acidité : ces calixarènes, bien qu'utilisés
à une concentration dix fois inférieure à celle des éthers couronne,
possèdent vis à vis du strontium des coefficients de distribution
plus élevés (Fig. 2).
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Actinides

Certains résultats concernant l'extraction des actinides ont été pré-
sentés dans le précédent rapport scientifique DCC [6]. Plus de cent
composés contenant des groupements phosphoryle ont été synthéti-
sés dans le cadre du projet CCE 1996 - 1999. La synthèse d'oligomères
(monomère à pentamère) a permis de mettre en éviden-
ce le rôle de la structure calixarène en comparant les
propriétés extractantes du calixarène et de son homo-
logue non cyclisé : la cyclisation augmente les coeffi-
cients de distribution pour les différents lanthanides ou
actinides mais surtout permet de séparer les différents
lanthanides en fonction de leur taille (Fig 3a). Les coeffi-
cients de distribution décroissent de 140 pour le lantha-
ne à 0,19 pour l'ytterbium. Il faut noter cependant que,
comme pour le CMPO, cette discrimination est égale-
ment liée à la présence de groupements phényle liés au
phosphore : le remplacement des groupements phényle
par des groupements hexyle conduit à une forte baisse
de cette discrimination. Par ailleurs, la structure calixa-
rène peut être rendue plus rigide en reliant les atomes
d'oxygène phénoliques adjacents par des ponts diéthy-
lène glycol. Cette "rigidification" se traduit par une très forte augmen-
tation des coefficients de distribution ; en effet le calixarène CMPO rigi-
de à une concentration 10"4 M présente des coefficients de distribution
comparables à ceux mesurés pour le calixarène CMPO utilisé à une
concentration dix fois supérieure. (Fig. 3b). Enfin, le calixarène peut
être rendu plus mobile en raccourcissant les chaînes alkoxy : les
chaînes méthoxy pouvant basculer à l'intérieur de la cavité du calixa-
rène, celui-ci peut alors se retrouver dans une conformation autre que
la conformation "cône". Ces modifications mineures peuvent ainsi
entraîner une modification de la discrimination des lanthanides. Il est
également possible de moduler le pouvoir complexant des calixarènes
en remplaçant les unités oxyde de phosphine par des unités phosphi-
nate ou phosphonate, voire par d'autres fonctions (diamide...), on
assiste alors à une baisse importante du pouvoir extradant de ces
nouveaux composés qui reste malgré tout supérieur à celui du CMPO
utilisé dans les mêmes conditions.

81

Ces calixarènes CMPO étaient tous initialement fonctionnalisés sur
le bord large. Le fait de placer les fonctions CMPO sur le bord étroit du
calixarène change complètement son comportement. Différents calixa-
rènes de ce type ont été synthétisés en modulant la longueur du bras
qui porte les fonctions complexantes ; ce dernier paramètre joue un
rôle extrêmement important dans les phénomènes d'extraction puis-

qu'W modïï\e à \a \o\s \es coeïï\c\en\s de tf\s\ï\bu\Àor\ et V ovdre de sé\ec-
tivité des différents lanthanides (Fig. 3c). Les valeurs des coefficients

Figure 2

Calix[8]arène octa

di éthylamide

Figure 3a

Calix[4]arène portant

des groupements CMPO

sur le bord large

Figure 3b

Calix[4]arène CMPO rigidifié

par deux ponts couronne

Figure 3c

Ca!ix[4]arène portant

des groupements CMPO

sur le bord étroit
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de distribution nettement inférieures à celles obtenues lorsque le grou-
pement CMPO est placé sur le bord supérieur sont cependant très dif-
férenciées en fonction de la longueur des chaînes portant les CMPO.
Un maximum marqué du pouvoir extractant est obtenu pour une chaî-
ne comportant quatre atomes de carbone. On observe également une
inversion de l'ordre de sélectivité vis à vis des lanthanides lorsque la
longueur de "l'espaceur" augmente. La synthèse et l'étude de ces com-
posés et de nombreux autres démontrent la richesse de la chimie des
calixarènes et les potentialités de ces composés.

Étude de l'extraction par RMN

La RMN (résonance magnétique nucléaire) est une méthode
puissante pour interpréter le processus d'extraction ; elle permet une
analyse pas à pas de certains des facteurs régissant l'efficacité de sépa-
ration. L'analyse de complexes diamagnétiques et paramagnétiques
fournit une information quantitative sur la structure de la solution et les
propriétés dynamiques des complexes actinide et lanthanide/calixarène.
Certains composés ont été ainsi étudiés de manière approfondie par
résonance magnétique nucléaire. Le rôle de l'hydratation et des ions
coordinants a été étudié également. De plus, les phénomènes d'agréga-
tion ont été étudiés par la dispersion de la relaxation induite par le gado-
linium dans les solvants organiques. Cette nouvelle technique est une
approche très fructueuse de l'étude des extradants ; elle parvient en par-
ticulier à mettre en évidence que la flexibilité des calixarènes CMPO per-
met de former des structures oligomères dans lesquelles les cations
sont coordinés à différents calixarènes. Elle donne également une esti-
mation à 5 ou 6 de ce degré d'oligomérisation.

Modélisation

Des calculs de modélisation moléculaire ont été mis en œuvre pour
analyser les facteurs principaux qui sont impliqués dans l'extraction
efficace et sélective de cations d'éléments radioactifs par les extrac-
tants L. Les méthodes employées sont la mécanique quantique (MQ),
des simulations de dynamique moléculaire (DM) et de Monte Carlo.
Les calculs de MQ ont permis de déterminer les énergies d'interaction
intrinsèque entre les cations (Na+, Sr2+, UO2

2+, La3+, Eu3+ etYb3+) et
les petits ligands modèles L en phase gazeuse. Avec n'importe quel
cation, une sélectivité marquée du ligand a été trouvée, diminuant
dans l'ordre L = phosphoryle > amide > pyridine > triazine, en présen-
ce ou en l'absence de contre-ions. Les effets du substituant sur L se
sont avérés extrêmement importants, et dépendant de la stœchiomé-
trie et des contre-ions X". En particulier, l'effet aryle/alkyle du phos-
phoryle peut s'annuler ou même s'inverser quand des contre-ions sont
coordonnés au cation trivalent. Il est donc important de concevoir des
ligands qui dépouillent le cation complexé des contre-ions.

La modélisation des cations lanthanides trivalente dans une phase
condensée exige une représentation simplifiée (champ de force) du
cation et de son environnement. A cette fin, des paramètres de
Lennard-Jones ont été développés ; ils expriment de façon satisfaisan-
te les propriétés d'hydratation des cations M3+, préalables pour décri-
re correctement leur extraction de l'eau vers une phase organique. Ces
paramètres reproduisent avec succès la sélectivité de complexation de
ces ions par le 18-crown-6 dans le méthanol, un système bien docu-
menté. Ils ont été employés pour étudier des complexes de calixarène
étudiés expérimentalement dans ce projet, en se focalisant en particu-
lier sur la séparation actinide/lanthanide par des dérivés CMPO-
Calixarène. On a mis ainsi en évidence que le mode de liaison du
cation trivalent dans des complexes 1:1 dépend fortement des contre-
ions nitrates et du solvant. Dans les phases organiques, le ligand enve-
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loppe entièrement le cation, alors que dans l'eau, le complexe consis-
te probablement en un équilibre entre plusieurs conformères, impli-
quant les ions nitrate et l'eau coordinée au cation. Ces résultats sont
conformes aux résultats obtenus par RMN.

L'extraction liquide-liquide traite de la traversée de l'interface par
des cations spécifiques, aidés par l'extractant. Des avancées impor-
tantes ont été obtenues dans ce processus principal de simulation de
dynamique moléculaire. Avec des expériences de simulation de
démixtion, on montre que les phases liquides aqueuses et organiques
ne sont jamais complètement mélangées au niveau microscopique, et
qu'on traite toujours des phénomènes d'interface. La nature (épais-
seur, taille, rugosité) de l'interface a été caractérisée au niveau micro-
scopique. Une "découverte informatique" importante, renforcée par de
nombreuses investigations méthodologiques, est le fait que les molé-
cules d'extractant (comme des éthers couronne, les cryptants, les
calixarènes, les podants), bien que plus solubles dans le chloroforme
que dans l'eau, montrent une forte affinité pour l'interface, comme des
agents tensioactifs. Ces conclusions ont été obtenues avec l'extractant
L non complexé ou formant des complexes LMn+. On constate que les
anions lipophiles largement répandus dans l'extraction liquide-liquide
comme le picrate ou les dicarbollides sont fortement tensioactifs. Une
attention particulière a été consacrée aux phénomènes d'interface
dans l'extraction du césium par le calix[4]arène couronne 6 en confor-
mation1,3-alternée, dans l'extraction du strontium par des calixarènes
tétraamide et dans l'extraction de l'uranyle par le tributylphosphate
(TBP). Au-delà du comportement de l'espèce simple, des effets de
concentration ont été étudiés à l'interface, où l'on trouve des rassem-
blements moléculaires allant des monocouches diluées (pour des
éthers de couronne) aux mono-couches presque saturées (TBP ou
calixarènes). En outre, on a montré que des propriétés collectives
conduisent à un comportement spécifique, qui diffère de celui de l'es-
pèce simple, en raison des modifications des propriétés interfaciales
(tension superficielle, potentiel extérieur) et des interactions mutuelles
entre les extractants adsorbés et les ions. La question du synergisme
dans des systèmes d'extraction a été également examinée en modéli-
sant les systèmes mélangés. Ce travail apporte une nouvelle vision sur
ce qui se produit à l'interface en extraction liquide-liquide, et démontre
que les calixarènes possèdent des propriétés surfactantes remar-
quables. Il indique également que la modification des propriétés inter-
faciales par les agents synergiques (anions lipophiles ou co-extrac-
tants) devrait contribuer à la séparation efficace et sélective des
cations d'éléments radioactifs.

CONCLUSION

Depuis 1992, des avancées importantes ont été obtenues dans le
domaine de la synthèse de calixarènes tels que ceux portant des grou-
pements CMPO ; la synthèse du premier calixarène CMPO a demandé
beaucoup d'efforts à l'équipe de Volker Böhmer (Mayence, Allemagne),
le très grand nombre de calixarènes CMPO synthétisés montrant qu'en
2000 la synthèse de ces composés est parfaitement maîtrisée.
L'importance de la préorganisation des calixarènes est particulière-
ment évidente lorsqu'on observe l'exacerbation des propriétés com-
plexantes et extradantes d'un éther couronne ou du CMPO lorsque
ces groupements sont disposés sur une structure calixarène. Plus
généralement, la chimie des macrocycles n'est qu'à ses débuts ; les
progrès ces dernières années sont considérables et devraient être
amplifiés par l'aide qu'apportent les calculs de modélisation molécu-
laire qui bénéficient des progrès de l'informatique. C'est pourquoi un
nouveau projet ambitieux a été proposé à la communauté européenne
dans le cadre du cinquième PCRD.
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Le présent contrat a conduit au dépôt de cinq brevets et à la publi-
cation de plus de vingt articles et surtout a permis à plusieurs équipes
européennes travaillant dans des domaines très différents de coopérer
et d'obtenir des résultats inespérés. La conférence de Anaheim, orga-
nisée en 1999 par l'American Chemical Society, première conférence
consacrée uniquement à l'extraction par les calixarènes a montré le
rôle dominant de l'Europe dans ce domaine avec les nombreuses pré-
sentations faites par les différentes équipes coopérant dans ce projet.

Les auteurs tiennent pour terminer à exprimer leur gratitude vis à
vis de la commission de l'Union européenne qui leur a permis cette
fructueuse collaboration.

Équipes ayant participé au projet

J.R DOZOL

V. BÖHMER

R. UNGARO

J. DE MENDOZA

A. COSTÉRO

J.R DESREUX

M.J. SCHWING
RARNAUD

GWIPFF

RVANVEGGEL

C.E.A. Cadarache

Université de Mayence

Université de Parme

Université de Madrid

Université de Valence

Université de Liège

E.C.P.M. Strasbourg

Université de Strasbourg

Université deTwente

Coordonnateur Études
d'extraction.Tests sur
solutions actives.

Synthèse de calixarènes
CMPO

Synthèse de différentes
classes de calixarènes

Synthèses de différents
calixarènes à fonction
azotée

Synthèse d'ethers
couronne à effet
allostérique

Synthèses d'extradants
phosphores

Études de complexation
et d'extraction

Modélisation moléculaire
Mécanique quantique

Modélisation moléculaire

RÉFÉRENCES

[1] E.R HORWITZ, D.G. KALINA, H.DIAMOND,
D.G. VANDEGRIFT, W.W.SCHULTZ
Solv. Extr. Ion Exch., 3, 75 (1985).

[2] V. LAMARE, J.-R DOZOL, S. FUANGFWASDI,
R ARNAUD-NEU, RTHUERY, M. NIERLICH, Z. ASRARI, J. VICENS
J. Chem. Soc. PerkinTrans. 2, 271-283 (1999).

[3] J. R DOZOL, N. SIMON, V. LAMARE,
H. ROUQUETTE, S. EYMARD, B.TOURNOIS, D. DE MARC

Sep. Sci.Technol., 34(6&7), 877 (1999).

[4] R.A. SACHLEBEN, RV. BONNENSEN,
T. DESCAZEAUD,T.J. HAVERLOCK, A. URVOAS, B.A. MOYER
Solv. Extr. Ion Exch. 17, 6, 1445 (1999).

[5] E.R HORWITZ, M.L DIETZ, D.E. RISHER
Solv. Extr. Ion Exch. 8 (4&5), 557 (1990).

[6] A. CARRERA, J. R DOZOL, H. ROUQUETTE
Rapport DCC 1998, CEA-R-5835, 88-93 (1999).

i^fe&-^



J.F Dozoi.

F. ARNAUD

V. BÖHMER

A. COSTERO

J. DE MENOOZA

J.F DESREUX

M.J. SCHWING

F VAN VEGGEL

G. WIPFF

Extended Abstract
Main results obtained in
the european project related
to the extraction of long
lived radionuclides by
functionalized macrocycles

Reprocessing opérations generate médium level wastes (liquid waste treatment, facility
decommissioning) containing médium and long lived nuclides such as 90Sr, 137Cs and acti-
nides. A large share of thèse high salinity solutions must be disposed of in geological forma-
tions or in long term disposai centers after embedding due to the présence of thèse médium
and long lived nuclides. Removing them from the contaminated liquid waste before embed-
ding would allow a large part of the waste to be sent to a near-surface repository, with a very
small share, containing most ofthe long lived nuclides, to be disposed of after conditioning. To
minimize the volume of waste, it is of paramount importance to find Compounds able to remo-
ve the médium and long lived radionuclides with high efficiency and selectivity, from acidic or
high salinity media, and to release the extracted salts, if possible, in deionized water.

For the présent European project, substantiel progress has been achieved in the extraction of
césium, strontium and trivalent actinides, with di alkoxy calixarenes benzo crown 6, calix[8larenes
bearing diethyl amide units and calixarenes with CMPO extracting units respectively.

Molecular modeling simulations showed that the addition of one or two benzène units on
the crown increases the affinity for césium due to a better fit between the cation and the crown,
but lowers the affinity for sodium due to solvation effects. These prédictions were confirmed
by the synthesis and study of the complexation and extraction properties of thèse Compounds.

DC18C6 and its derivatives are currently the most powerful strontium extractants known.
Calix[n]arenes, especially calix[8]arenes with di-ethyl-amide functions display much higher com-
plexing and extracting abilities than crown ethers in a broad range ofacidities.

More than one hundred Compounds containing phosphoryl units were synthesized for the
project. Oligomer synthesis (monomer to pentamer) highlighted the rôle of the calixarene
structure by comparing the extracting abilities of calixarene and its acyclic homologue.
Cyclization increases the distribution ratios for various lanthanides and actinides, but especial-
ly, allows lanthanides to be separated according to size. They especially allow the séparation
of trivalent actinides from lanthanides, except for the lightest. The fact of placing the CMPO
moieties on the narrow rim of the calixarenes completely alters calixarene behavior, offering
another order of selectivity.

To assist an understanding of certain processes, molecular modeling was performed to
analyze key factors involved in the efficient and sélective extraction of cations of radioactive
éléments. The methods used were Quantum Mechanics (QM), Molecular Dynamics (MD)
and Monte Carlo simulations. Most of thèse studies represent pioneering work involving
methodological development of internst for further applications in the field of nuclear waste
minimization by liquid-liquid extraction. QM calculations elucidated the intrinsic interaction
énergies between cations (Na+^r2*, U0^+, La3*, Eu3+ and Yb3*) and small model ligands in
the gas phase.

Modeling trivalent cations in Condensed phases requires a simplified (force field) représen-
tation of M3+and of its surroundings. Lennard-Jones parameters were developed for the pur-
pose, accounting for the hydration properties of trivalent cations, a prerequisite to the proper
description of their extraction from water to an organic phase. These parameters successfully
reproduced the complexation selectivity of thèse ions by 18-crown-6 in methanol solution.

Liquid-liquid extraction inherently deals with interface crossing by spécifie cations, assisted
by the extradant. Important insights were gained into this key process from the MD simula-
tions, on what happens at the interface in liquid-liquid extraction, and demonstrated that calixa-
renes display remarkable surface properties.

This project led to the filing of five patents, the publication of more than 20 papers, and a
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