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De nouvelles molécules pour la séparation des Actlnides
les picolinamides
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Le retraitement du combustible nucléaire est mis en oeuvre selon le procédé PUREX, fondé sur
l'extraction liquide-liquide des nitrates d'Uranium(VI) et de Plutonium(IV) par le phosphate de Uibutyle (TBP).

En vue d'améliorer ce procédé, on recherche des extradants qui permettent, outre l'exlraction d'U(VI)
et Pu(IV) de solutions nitriques, celle des Actinides (III), et ainsi autorisent la séparation de l'ensemble des
actinides d'avec la majorité des produits de fission, qui comprennent une fraction importante de Lanthanides.
Une nouvelle famille de molécules, Jes pico/inamides, pourrait jouer ce rôle. En effet, ces molécules possèdent
un site potentiel de complexation des cations métalliques formé du groupement carbonyle et de l'azote
pyridinique. l'oxygène du carbonyle fournissant le donneur "dur" et l'azote le donneur "mou" permettant la
séparation Actinides (III) / Lanthanides (III) (I).

Les picolinamides ont pour formule générale :

où R. R' et R" sont des radicaux H ou alkyles.

Les premiers essais concernent la Pyridine 2 Carboxamide (R=R'=R"=H). Les résultats obtenus par
spectrométrie LFV - visible confirment la plus grande affinité de la molécule pour les Actinides (III) que pour
les Lanthanides (III). Des études de spectroscopie Raman montrent que le site de complexation est bien celui
supposé :



Les études actuelles portent sur J'élude de Ja complexalion d'autres ions (Th (IV), U(VI)) (2) avec la
Pyridine 2 Carboxamide et sur la compréhension des mécanismes (formule des complexes, en particulier),
notamment par spectrométrie UV et Raman. On recherche une optimisation de la formule de la molécule (R.R'
et R") pour conduire à une extraction sélective des Actinides (III) par rapport aux Lanthanides (III) (3). Des
résultats encourageants (Facteur de séparation Fg = 8) ont été obtenus avec la N dodécyl picolinamide.
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De nouvelles molécules pour la séparation des Actiniries : les picolinamides

Pierre - Yves CORDIER et Nicole CONDAMNES

Le retraitement du combustible nucléaire est mis en oeuvre selon le procédé PUREX. fondé sur l'extraction
liquide-liquide des nitrates d'Uranium( VI) et de Plutonium(IV) par le phosphate de tributyie (TBP).

En vue d'améliorer ce procédé, on recherche des extradants qui permettent, outre l'extraction d'U(VI) et
Pu(IV) de solutions nitriques, celle des Actinides (III), et ainsi autorisent la séparation de l'ensemble des actinides
d'avec la majorité des produits de fission, qui comprennent une fraction importante de Lanthanides. Une nouvelle
famille de molécules, les picolinamides, pourrait jouer ce rôle. En effet, ces molécules possèdent un site potentiel de
complexation des cations métalliques, formé du groupement carbonyle et de l'azote pyridinique, l'oxygène du
carbonyle fournissant le donneur "dur" et l'azote le donneur "mou" permettant la séparation Actinides (Uf) I
Lanthanides (III) (I).

Les picolinamides ont pour formule générale :

où R. R' et R" sont des radicaux H ou alkyles.

Les premiers essais concernent la Pyridine 2 Carboxamide (R=R'=R"=H). Les résultats obtenus par
spectrométrie U " - visible confirment la plus grande affinité de la molécule pour les Actinides (III) que pour les
Lanthanides (III;. Des études de spectroscopie Raman montrent que le site de complexation est bien celui supposé :

Les études actuelles portent sur l'étude de la complexation d'autres ions (Th (IV), U(VI)) (2) avec la
Pyridine 2 Carboxamide et sur la compréhension des mécanismes (formule des complexes, en particulier),
notamment par spectrométrie UV et Raman. On recherche une optimisation de la formule de la molécule (R .R' et
R") pour conduire à une extraction sélective des Actinides (III) par rapport aux Lanthanides (III) (3). Des résultats
encourageants (Facteur de séparation F5 = 8) ont été obtenus avec la N dodécyl picolinamide.
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1 INTRODUCTION

Le retraitement du combustible nucléaire consiste en la
séparation des produits réutilisables (U, Pu) des autres
produits (produits de fission, actinides, lanthanides).
Cette opération se déroule à l'usine de La Hague, selon
le procédé PUREX :

ALIMENTATION

Barreaux de combustible

dissous dans HNO0

PUREX

(TBP dans TPH)

Am, Cm
Lanthanides.

F et autres

VITRIFICATION

Le Procédé TRUEX est en cours de développement aux
Etats - Unis. Il a pour but de déclasser les déchets issus
du retraitement. II utilise un mélange CMPO / TBP.

Ces deux méthodes laissent un effluent aqueux de haute
activité contenant essentiellement Am, Cm et les
lanthanides. Il serait intéressant df extraire les actinides
(III) de cette solution.

De nouvelles molécules, les picolinamides, sont
susceptibles d'effectuer la séparation
actinides (III) / lanthanides (III).



2 LES PTCOTJNAMTDFS

Formule générale
Figure 1 : Formule générique des picoiinamides

avec R, R1, R" des radicaux H ou alkyles

Caractéristiques stéréochimiques :

Les deux plans formés par le cycle pyridine et la liaison
amide sont en rotation autour de la liaison cycle -
amide. La nature des substituants (R1 et R") influence
fortement la géométrie de Ia molécule.

Caractéristiques électroniques :

Sur la molécule la plus simple de la famille, la pyridine
2 carboxamide (PC), une approximation théorique [1]
(IEH pour les premières valeurs et MINDO/2 pour
celles entre parenthèses) donne (Figure 2):



Figure 2 : Répartition des charges
électroniques sur le PC
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IEH : Iterative Extended Hiïckel

MINDO/2 : Modified Intermediate Neglect of
Differential Overlap



Sites de complexation possibles

Complexation par l'azote du cycle et
l'oxygène de l'amide :

Le donneur dur attire des cations durs
(actinides et lanthanides) et le donneur mou
exerce son affinité supérieure pour les
actinides (couche 5f plus sensible à une
liaison plus covalente).

On espère ainsi une complexation
préférentielle des actinides (III) par rapport
aux lanthanides (III).

N
O

R" R
Complexation par les deux azotes

Deux donneurs mous vont complexer plutôt
des cations mous ou médians selon la
classification HSAB [2].

La littérature [3] rapporte en effet ce type de
comportement vis-à-vis de Fe(II), Ni(II),
Cu(II) et Zn(II).



3 RESULTATS

A/ La protonation de PC

On a étudié la protonation par deux méthodes
spectroscopiques : UV et Raman.
Le PC présente deux bandes caractéristiques à 218 et
265 nm, qui correspondent au recouvrement de deux
transitions électroniques iz-n* et n-rc*.

La figure 3 présente l'évolution du spectre UV du PC
en fonction de l'acidité.
Les modifications du spectre montrent que la
protonation a lieu sur l'azote pyridinique.
La constante de complexation a pour valeur :

PC + H+ z ± HPC+ Bl 1 = 2.5 l.mole-1



Figure 3 : Spectre UV du PC en fonction
de !'acidité
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En spectroscopie Raman, les bandes caractéristiques
de PC sont :

nombre d'onde
(cm-1)
1000
1046
1675

Nature

vibrations du cycle pyridine
vibrations du cycle pyridine

vibrations de la liaison carbonyle

La Figure 4 montre sur le même spectre les formes
acides et basiques de PC. On a confirmation du site de
protonation et on détecte une seconde protonation, sans
doute sur l'azote de l'amide.



T
Figure 4 : spectre Raman du PC en milieu

chlorhydrique [4]

-S



V
Figure 4 : spectre Raman du PC en milieu

chlorhydrique [4]
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B/ Complexation de différents cations

par PC

Des études ont été menées par UV [5] et Raman [4] afin de
vérifier le pouvoir de séparation actinides / lanthanides de PC et
de confirmer le site de complexation.

Cations

Nd (III)
Am (III)
Th (IV)
U(VI)

Constantes
(Lmole-1)

2.5
75

>100
5.5

Conditions

Milieu aqueux chlorhydrique
Milieu aqueux nitrique

Milieu aqueux chlorhydrique
Milieu aqueux chlorhydrique

Le facteur de séparation entre Am(III) et Nd(III) est élevé (25).
Le spectre présenté en Figure 5 montre que les complexes formés
sont bidentates :

- Déplacement de la vibration du cycle de 1000 cm-1 à
1011 cm-1.

- Déplacement de la vibration du carbonyle de 1675 cm-1 à
1615 cm-1



Figure 5 : Spectre de picolinamide complexé
par Nd (III)

C=O JsT0L hcnwcLeeL.



C/ Essais d'optimisation :

En complexation

On modifie la nature des radicaux alkyles (Figure 6)
pour quantifier leur influence sur la complexation :

R

H
H

CH3

R'

H
C4H9
C4H9

(311Nd(III)
l.mole-1

18
6

0.1

PlIAm(DD
l.mole-1

/
54
/

/ : non mesuré

On met en évidence un effet de gêne stérique.

En complexation, la sélectivité est meilleure avec un
picolinamide non ou monosubstitué sur l'azote de
l'amide.



En extraction

On allonge les chaînes alkyles afin d'augmenter le
caractère lipophile de la molécule. Les performances en
extraction et en séparation des picolinamides testés [6]
sont rapportés dans le tableau ci-dessous :

R'

C4H9

C8H17

C12H25

C16H33

phase
organique

2M *

2M *

1.8M *

1.2M **

phase
aqueuse

5M
LiNO3

5M
LiN03

5M
LiNO3

7M
UNO3

DAm

1.86

3.22

0.74

0.63

DEu

0.42

0.7

0.16

0.17

FS

4.4

4.6

4.6

3.7

* diluant : Benzène
** diluant : Chloroforme

R = H

Optimum d'extraction en

Bonne séparation pour Cs et C12



Figure 6 : Optimisation du picolinamide



Figure 7 : Extraction par le Dodécyl PicolinAmide (DPA)
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Figure 8 : Dodécyl PicolinAmide (DPA)

C12H25

L'équilibre d'extraction s'écrit comme suit :

M3+ + 3 NO3" + nDPA M(NO3)3(DPA)n

En négligeant l'intervention des coefficients
d'activité et la complexation des cations par les ions
nitrate en phase aqueuse, la constante de formation du
complexe s'écrit :

Kd =
[M(NO3 )3 (L)n]

[M][N03f[L]n

Le coefficient de distribution s'écrit :

D = ~rM3+1



En combinant les deux équations précédentes, la
concentration du métal en phase organique étant égale à
celle du complexe, il vient, sous forme logarithmique :

Log D = Log Kd + 3 Log [NO3] + n Log [L]

Pour un milieu ou la concentration aqueuse en
nitrates à l'équilibre est constante, on a :

Log D = n Log [L]

En exploitant les données de la figure 9, on obtient une
indication sur la formule du complexe. Une étude de la
saturation de l'extractant en phase organique conduit à
proposer la formule suivante pour le complexe :

M(NO3)3(DPA)2



4 CONÇU JSTON

Les picolinamides permettent effectivement de
séparer les actinides (III) des lanthanides (III).

FS Ac(III) / Ln(III) = 7

(DPA dans le benzonitrile)

Les études se poursuivent par :

L'acquisition de données fondamentales sur les
mécanismes de complexation et d'extraction
des picolinamides.

L'optimisation de la molécule :

* Augmentation du facteur de séparation.

* Augmentation du pouvoir extractant.

* Amélioration de la stabilité en milieu acide.
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