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Cette monographie est dédiée à la mémoire de Charles MADIC

(8 août 1942 –1er mars 2008), chercheur de renommée
internationale à l’origine d’avancées majeures dans le domaine 
de la séparation des actinides.

Charles MADIC a consacré sa vie de
chercheur au service de la radiochimie et
à la physicochimie des actinides, notam-
ment ceux présents dans le combustible
nucléaire usé. Après de brillantes études
à l’université de Paris VI, sanctionnées
par un doctorat de 3e cycle (1967),
Charles MADIC entame une carrière au
CEA (1969) et obtient le grade de docteur
ès sciences physiques (1975), grâce à
ses travaux sur l’« lnfluence de l’addition
d’acides carboxyliques sur l’extraction des
actinides par le nitrate de trilaurylammo-
nium ». Dès le début de ses recherches au centre d’études de
Fontenay-aux-Roses, il s’intéresse aux problématiques de la
séparation chimique des éléments actinides et des produits de fis-
sion, tant du point de vue fondamental que pour des applications
à la préparation et la purification de radionucléides. Cette période
particulièrement riche et intense va former Charles MADIC aux
aspects les plus complexes de la chimie du cycle du combustible
et lui permettre de développer, tout au long de sa carrière, un
spectre d’activités très large. Dans le domaine du traitement du
combustible usé, ses travaux ont permis, d’une part, de mettre au
point la dissolution oxydante de l’oxyde de plutonium, et, d’autre
part, de réduire à une seule étape la séparation de l’uranium et
du plutonium. Il en est résulté les procédés actuellement utilisés
à l’usine de La Hague. Dans le domaine de la gestion des déchets,
ses travaux ont abouti à des procédés de séparation de l’améri-
cium et du curium qui sont aujourd’hui les procédés de référence
envisagés pour une future transmutation de ces radioéléments.

Ses compétences et son esprit visionnaire l’ont conduit, dans le
cadre de la loi de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs, à
fonder une communauté de physicochimistes au sein du groupe-
ment de recherche PRACTIS (1995), rassemblant une centaine
de chercheurs travaillant à l’étude des propriétés des actinides et
autres radioéléments en solutions et aux interfaces. À travers l’ani-
mation de ce groupement, Charles MADIC contribuera de façon
décisive à la renaissance de la pyrochimie en France, à l’utilisation
du rayonnement synchrotron pour sonder les composés d’acti-
nides, ainsi qu’au rapprochement des physicochimistes théori-
ciens avec les radiochimistes expérimentateurs dans une
approche cohérente de la séparation poussée, allant au-delà de
celles de l’uranium et du plutonium en isolant neptunium, améri-
cium et curium.

Au niveau européen, Charles MADIC s’est imposé
comme un leader naturel des projets de recherche sur
le développement des procédés de séparation pous-
sée. II a ainsi successivement coordonné les pro-
grammes NEWPART (1996-1999), PARTNEW (2001-
2003) et EUROPART (2004-2007), diffusant ses
connaissances et sa vision stratégique, fédérant l’ac-
tivité de quelque trente institutions de recherche à tra-
vers l’Europe et permettant la production d’un travail
collectif exceptionnel par son ampleur et la qualité de
ses résultats. Ainsi furent découvertes et exploitées
les propriétés remarquables de ligands polyazotés de
la famille des bis-triazinyl-pyridines pour la séparation

sélective des actinides trivalents.

Auteur de plus de 170 publications et de 11 brevets, ses travaux
sur la chimie des actinides lui ont valu d’être lauréat du Prix Ivan
Peychès de l’Académie des Sciences, en 2005.

Directeur de Recherche au CEA (1995) et professeur à l’INSTN,
Charles MADIC aura marqué toute une génération de chercheurs,
en leur transmettant son enthousiasme et sa passion pour la
recherche scientifique à travers la direction de nombreuses thèses
et ses activités d’enseignement.

Charles MADIC restera dans la mémoire de ses collègues comme
un homme tout à fait remarquable par ses qualités humaines et un
chercheur exceptionnel par son rayonnement scientifique.

Robert GUILLAUMONT,
de l’Académie des Sciences,

Philippe PRADEL,
Direction de l’énergie nucléaire
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La séparation des actinides : une brique majeure 

de l’électronucléaire durable

Le combustible des réacteurs nucléaires actuels est consti-
tué d’oxyde d’uranium ou d’un mélange d’oxydes d’uranium
et de plutonium. Après son séjour en réacteur, le combustible
contient encore une quantité importante de matières valori-
sables qu’il est intéressant de récupérer. Par ailleurs, les réac-
tions nucléaires qui ont produit de l’énergie ont également créé
d’autres éléments, produits de fission* et actinides*

mineurs, qui rendent le combustible usé extrêmement radioac-
tif. C’est la raison pour laquelle le combustible est traité de
manière à :
• séparer les matières à recycler des autres éléments radioac-

tifs qui constituent les déchets,
• conditionner les déchets sous une forme inerte et sûre.

La séparation des actinides est un élément essentiel du cycle

du combustible nucléaire*. Cette problématique a pris,
depuis plus d’une décennie, sa dimension la plus forte, tant
au regard des enjeux – qui sont considérables – qu’en raison
de la richesse et de la complexité des milieux dans lesquels
cette séparation, ou plutôt ces séparations, doivent être
menées, ce qui en fait une science et une technologie peu
communes.

Le combustible nucléaire* dit « usé » présente à l’issue de son
séjour en réacteur, une diversité extrême : la transformation
de l’uranium (ou du plutonium) initial, suite aux réactions
nucléaires de capture* et de fission*, conduit, en effet, à l’ap-
parition de radionucléides de nature et aux propriétés très
diverses, et cela à de nombreux égards : propriétés physiques
et chimiques – les éléments formés prennent place dans l’en-
semble des colonnes du tableau de la classification pério-
dique –, mais aussi potentiel de valorisation énergétique ou
de nocivité radiologique.

Au sein de ce vaste ensemble d’éléments, les actinides*

occupent une position remarquable. Les actinides dits

« majeurs » tout d’abord, les plus abondants dans le combus-
tible usé : l’uranium représente encore près de 95 %, et le plu-
tonium environ 1 % en  masse dans  le combustible déchargé
« standard » des réacteurs à eau. Le caractère fissile* ou fer-

tile* de ces noyaux fait tout l’intérêt de leur récupération aux
fins de recyclage*. Le plutonium est par ailleurs, parmi les
divers éléments présents, le principal contributeur (et de très
loin) à la radiotoxicité à long terme du combustible usé. Et les
actinides dits « mineurs » (neptunium, américium, curium),
s’ils ne représentent que le millième de sa masse, constituent
– une fois le plutonium retiré – la principale composante de sa

nocivité résiduelle au-delà de quelques siècles. La séparation
des actinides peut donc aussi, au-delà de son intérêt au plan
énergétique, ouvrir la voie à des modes de gestion différen-
ciés, la mise en œuvre d’options de recyclage* des actinides
pouvant contribuer à réduire le déchet ultime, certes en
volume mais aussi en toxicité (et cela d’autant plus que les
options de recyclage seront plus « poussées »).

La recherche de procédés et technologies séparatives pour
les actinides, au service de diverses stratégies de gestion du
combustible nucléaire usé, a donc constitué un champ d’in-
vestigations important depuis plus d’un demi-siècle. Le pro-
cédé PUREX*, permettant la récupération et le recyclage des
actinides majeurs en tirant parti des propriétés remarquables
de sélectivité (et de stabilité) d’une molécule organique, le
phosphate de Tri-n-butyle (TBP*) a connu un succès considé-
rable depuis les premières installations-pilote dans les années
50, pour aboutir à l’aube des années 90, fort de quarante
années de développement, à des réalisations industrielles par-
ticulièrement abouties sur le site AREVA de La Hague (fig. 1),
et aujourd’hui en démarrage à Rokkasho-Mura au Japon. Ces
installations constituent actuellement, avec les unités de fabri-
cation de combustible MOX* qui les complètent, le meilleur de
l’état de l’art pour le recyclage de l’uranium et du plutonium.
Elles mettent en effet en  œuvre une technologie mature et
efficace, sûre, propre et compétitive au plan économique.
C’est ce que nous enseigne le retour d’expérience de plus de
quinze années d’exploitation des usines AREVA de La Hague
et de MELOX, où plusieurs milliers de tonnes de combustibles
et plusieurs dizaines de tonnes de plutonium ont été respec-
tivement traitées et recyclées, avec des taux de recyclage de
l’ordre de 99,9 % et en produisant de très faibles quantités de
déchets secondaires, ce qui explique d’ailleurs la remarquable
longévité du concept d’extraction sélective, qui continue à faire
consensus, même lorsqu’il s’agit d’imaginer des procédés plus
avancés pour le futur.

Il est donc aujourd’hui possible de recycler l’uranium et le plu-
tonium des combustibles des réacteurs à eau et d’en retirer
des bénéfices importants : économie de ressources en mine-
rai (jusqu’à 20 %) et de travail de séparation isotopique, dimi-
nution drastique de la masse, du volume, de la toxicité et de
l’émission thermique des déchets ultimes, possibilité d’immo-
biliser ces derniers dans une matrice appropriée (le verre),
destruction du plutonium fissile…

Introduction 
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Cela est un point essentiel dans la perspective aujourd’hui lar-
gement évoquée d’une « renaissance » de l’énergie nucléaire,
avec très probablement le déchargement dans les prochaines
décennies de quantités très importantes de combustible
nucléaire usé en de nombreux pays du globe, qu’il convien-
dra de gérer de la façon la plus efficace et la plus sûre. Le recy-
clage des actinides majeurs, en s’appuyant sur les meilleures
technologies disponibles, apparaît une solution responsable
en matière de gestion, évitant l’accumulation excessive de
combustibles usés.

En outre, la technologie de recyclage peut encore être amé-
liorée : de nouveaux réacteurs de 3e génération, tels l’EPR,
sont conçus pour recycler plus efficacement le plutonium. Mais
c’est aussi le cas pour les procédés de cycle : le concept
COEXTM*, permettant une gestion conjointe du plutonium et
d’uranium tout au long des opérations de traitement, depuis
la dissolution du combustible jusqu’à l’élaboration des produits
à recycler, basé sur les mêmes technologies que le procédé
PUREX mais mis en œuvre de façon différente, est de nature
à apporter des avantages supplémentaires significatifs par la
simplification des opérations, l’amélioration de la qualité des
combustibles et une résistance intrinsèque accrue vis-à-vis
des risques de prolifération*…

Un autre grand enjeu est celui du développement de straté-
gies soutenables sur le long terme. Qu’il s’agisse de préser-
ver au mieux les ressources fossiles naturelles, ou de minimi-
ser l’impact sur l’environnement de cette activité, il apparaît
évident aujourd’hui qu’un électronucléaire durable ne peut être
qu’un électronucléaire qui recycle ses matières valorisables
et dangereuses.

Le concept de recyclage de l’uranium et du plutonium dans
les réacteurs à eau, tel qu’il est pratiqué en France et dans
d’autres pays, constitue assurément la première marche d’un

tel processus. Mais c’est un véritable
enjeu que de rendre cette option
durable. Il ne s’agit pas tant de savoir
récupérer de façon récurrente le pluto-
nium et l’uranium dans des combus-
tibles qui seraient multirecyclés, ce qui
est quasiment acquis ; il s’agit avant
tout d’amener à maturité des réacteurs
aptes à tirer tout le parti possible des
matières qui sont recyclées en leur
sein. Les limitations des réacteurs à
eau en la matière sont connues, et c’est
ce qui explique le regain d’intérêt qui se
manifeste aujourd’hui dans de nom-
breuses régions du monde pour le
développement de réacteurs à neu-

trons rapides*, capables, adossés à
une technologie de  recyclage de l’ura-
nium et du plutonium, de retirer 50 à
100 fois plus d’énergie d’une même

quantité initiale d’uranium naturel que les réacteurs à eau
actuels. C’est donc là la première grande ligne de force pour
l’avenir, axe essentiel du forum international « Generation
IV » : recycler l’uranium et le plutonium dans des réacteurs à
neutrons rapides ! On peut, à cet égard, noter que des pays
comme l’Inde s’intéressent aux potentialités de valorisation de
leurs abondantes ressources en thorium par la mise en œuvre
d’une filière multirecyclant ce thorium et l’isotope* 233 de
l’uranium qu’il peut produire sous irradiation. Il s’agit là d’un
cycle comparable au cycle uranium-plutonium, avec certains
avantages parfois avancés mais qui restent modérés, voire
contrebalancés par d’autres aspects moins favorables. Aussi
une telle option est-elle regardée avec un intérêt lointain par
les pays qui se sont engagés de longue date dans la valorisa-
tion de l’uranium.

Mais au-delà de cette première étape, qui constitue l’essen-
tiel d’une stratégie de développement durable de l’énergie
nucléaire, de possibles voies de progrès ont déjà été identi-
fiées. Si, pour diminuer la toxicité potentielle à long terme des
déchets, recycler le plutonium constitue l’acte essentiel, on
peut chercher à réduire encore celle-ci par un recyclage com-
plémentaire des actinides mineurs. Il ne s’agit pas tant, en
toute rigueur, d’une question de sûreté, puisqu’il semble
aujourd’hui bien établi que les verres nucléaires constituent
une matrice particulièrement résistante (l’altération en régime
établi serait de moins d’un micron par siècle) et, de façon plus
spécifique, que les transuraniens*, supposés libérés de cette
matrice, seraient extrêmement peu mobiles dans les condi-
tions réductrices qui prévaudront dans les installations de
stockage* en formation géologique profonde telle que celle
étudiée par l’ANDRA*. (Ce dernier point peut toutefois être
considéré  comme à examiner « au cas par cas », un concept
de stockage oxydant tel que celui étudié par les États-Unis à
Yucca-Mountain faisant apparaître une possibilité de migra-
tion du neptunium…) C’est plutôt le principe de réduction de

Fig. 1. L’usine AREVA de La Hague.
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la nocivité potentielle du déchet ultime (sa radiotoxicité*

« intrinsèque », indépendamment du mode de gestion retenu)
qui est le moteur d’une telle recherche. On peut ainsi établir
(avec toutes les précautions qu’appelle l’utilisation de telles
comparaisons) que pour retrouver le niveau de radiotoxicité
du combustible usé au niveau de celle de l’uranium extrait pour
le fabriquer, il faudrait attendre plus de 100 000 ans ; si l’on en
retire le plutonium, il faudrait attendre plus de 10 000 ans ; et
si l’on en retire aussi les actinides mineurs, ce niveau « initial »
serait atteint en seulement quelques siècles…

C’est un axe de progrès très largement partagé, présent
depuis plus d’une décennie dans les programmes des labora-
toires européens, américains ou japonais, qui constituait l’un
des axes de recherche indiqué par la loi sur les déchets
nucléaires votée par le Parlement français en 1991 et qui est
repris dans la nouvelle loi de juin 2006, laquelle insiste sur l’im-
portance à réduire autant que cela est raisonnablement pos-
sible le déchet ultime. Ainsi, la politique de recyclage pratiquée
jusqu’ici en France est intéressante, d’abord par les résultats
qu’elle procure (et notamment la diminution drastique du
volume et de la toxicité à long terme des déchets ultimes),
mais aussi parce qu’elle peut ouvrir la voie à des stratégies
de gestion encore plus performantes dans le futur !

Le recyclage des actinides mineurs est donc une voie de
recherche bien établie, mais avec de nombreuses options
encore à l’étude et des questions encore ouvertes.

Quels actinides mineurs recycler ? Tous ? L’américium, le
curium, le neptunium ne sont peut-être pas à considérer
comme un bloc homogène, tant les nuisances potentielles
qu’ils portent peuvent être différentes. Il apparaît, en particu-
lier, que l’américium est le premier contributeur à la toxicité à
long terme des déchets (une fois, bien sûr, le plutonium retiré),
le curium venant en second lieu et le neptunium encore plus
loin. Il apparaît aussi que l’isotope 241 de l’américium porte
l’essentiel de l’émission de chaleur résiduelle passé un siècle,
après décroissance des isotopes les plus « thermiques » du
curium ou de certains produits de fission. Par ailleurs, les pro-
blèmes liés au recyclage des actinides mineurs ne sont pas
les même pour tous. Ainsi, le recyclage de l’américium semble
être moins difficile que celui du curium (lequel est rendu plus
délicat par la présence de l’isotope 244, très radioactif, émet-
teur neutronique et thermique très important). C’est pourquoi,
à côté de l’option de recyclage de l’ensemble des actinides
surtout étudiée jusque-là, on s’intéresse aussi à des options
de mise en œuvre plus simple qui recycleraient (dans un pre-
mier temps ?) le seul américium.

Et comment recycler ces actinides mineurs ?
• En une seule fois (« once through ») ou en plusieurs pas-

sages (« multirecyclage ») ? 
• De façon groupée, avec les actinides majeurs, en les diluant

dans l’uranium et le plutonium (option dite de « recyclage
homogène ») ?

• Dans des objets particuliers, placés dans les réacteurs élec-
trogènes, qui concentreraient les actinides mineurs et
feraient l’objet d’une gestion particulière (recyclage dit « hété-
rogène ») ?

• Ou bien dans des objets placés dans des dispositifs d’irradia-
tion particuliers – tels que les systèmes pilotés par accéléra-
teurs – au sein d’une « strate » spécifique (option dite « de
la double strate ») ? 

Là encore, toutes ces options font l’objet de recherches et
d’évaluations.

Enfin, quels procédés pour mener à bien ces opérations de
séparation ? 
Les procédés hydrométallurgiques*, mettant en jeu des
extractants* sélectifs des actinides mineurs, constituent
aujourd’hui la voie de recherche privilégiée et sont l’objet,
depuis plus d’une décennie, d’une recherche très foisonnante,
en France mais plus largement en Europe et au-delà, notam-
ment au Japon et aux États-Unis.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette préférence : avant
tout, les avantages « intrinsèques », évoqués plus haut, de
l’extraction par solvant pour conduire de semblables opéra-
tions sur de tels éléments (performances de récupération,
faible quantité de déchets, et aussi flexibilité au regard des
caractéristiques des combustibles à traiter ou de stratégies de
recyclage) ; ensuite, la possibilité de venir compléter les instal-
lations en place pour le recyclage de l’uranium et du plutonium
(PUREX, bientôt COEXTM…), offrant ainsi une possibilité de
mise en œuvre progressive d’options plus avancées… et en
mettant en œuvre des dispositifs technologiques (les extrac-
teurs liquide-liquide spécifiques des applications nucléaires)
déjà éprouvés à l’échelle industrielle. La séparation des acti-

Fig. 2. L’installation ATALANTE du CEA Marcoule est dédiée à la
recherche et au développement sur le traitement des combustibles
usés, depuis la dissolution du combustible jusqu’à la vitrification 
des déchets, avec la mise en œuvre de matières radioactives.
Des équipements scientifiques performants d’expérimentation 
et d’analyse implantés dans un environnement d’enceintes 
de confinement (boîtes à gants et chaînes blindées) permettent
d’étudier les procédés de traitement et de recyclage des actinides.
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nides par voie hydrométallurgique relève de cette grande
branche de la chimie appelée chimie de coordination*. Elle
fait appel à des molécules capables de former sélectivement
des complexes* avec les actinides à séparer. De nouvelles
architectures moléculaires ont donc été conçues, synthéti-
sées, testées en laboratoire, puis optimisées. Elles ont permis
la mise au point de procédés de séparation des actinides
mineurs comme les procédés DIAMEX* et SANEX* au CEA,
NEXT au Japon ou UREX dans les laboratoires du
Department of Energy aux États-Unis. De nombreux critères
sont à respecter ou à concilier pour les extractants* « candi-
dats » – sélectivité, réversibilité, résistance aux agressions chi-
miques ou radiolytiques* du milieu, propriétés physiques,
innocuité des sous-produits… – et pour les schémas de pro-
cédés qui en sont issus –, taux de récupération, taux d’épura-
tion, sûreté, robustesse, coût de mise en œuvre…–, ce qui
explique la diversité des concepts et le foisonnement des
recherches, aussi bien exploratoires que fondamentales.
Certains aspects essentiels, tels que par exemple la sélectivité
entre ions actinide* et lanthanide*, sont aujourd’hui encore
mal expliqués, et des progrès en ce domaine pourraient ouvrir
la voie  à la conception de nouvelles molécules encore plus
performantes.

Des progrès très importants ont été obtenus en laboratoire
ces dernières années : on a pu ainsi montrer, dans l’installa-
tion ATALANTE* (fig. 2), lors d’une expérience qui engageait
près de 15 kg de combustible nucléaire usé et mettait en
œuvre des technologies d’extraction homologues de celles uti-
lisées à l’échelle industrielle, que l’on disposait de procédés
permettant la récupération aux fins de recyclage du neptu-
nium, de l’américium et du curium avec des taux supérieurs à
99 % ! Les recherches se poursuivent aujourd’hui pour cher-
cher à optimiser le concept, accroître encore la compacité des
opérations en les simplifiant et en développant des
« variantes » de procédé  adaptées aux différentes stratégies
de recyclage envisageables (récupération de l’américium seul
ou recyclage groupé de l’ensemble des transuraniens avec le
concept GANEX*).

Des alternatives aux procédés d’extraction hydrométallur-
giques sont étudiées. En particulier, les procédés dits « pyro-
chimiques », qui consistent à dissoudre les combustibles dans
des bains de sels fondus à haute température (500-800 °C),
puis à récupérer les éléments à recycler par des opérations
d’électrolyse ou d’extraction par des alliages métalliques fon-
dus. De tels procédés ont été expérimentés notamment en
Russie et aux États-Unis où des expérimentations de récupé-
ration de l’uranium ont été conduites à l’échelle pilote sur du
combustible métallique. On prête à ces concepts de nombreux
avantages : compacité de principe, peu d’effets radiolytiques
(ce qui permet de mener les opérations immédiatement après
le déchargement du réacteur…). Mais des incertitudes
demeurent sur les performances de récupération de l’en-
semble des actinides et sur la production de déchets secon-
daires… Même si, pour certains combustibles et certaines

options de gestion, les procédés pyrochimiques* peuvent
revêtir un fort intérêt potentiel, il semble que le chemin soit
encore long pour mener de tels concepts du laboratoire à des
réalisations industrielles.

Quelles peuvent être les prochaines étapes ? Le recyclage
des actinides est l’option qui s’impose à un nucléaire durable,
à de nombreux égards. Un grand palier a été atteint avec l’avè-
nement à la pleine maturité industrielle du recyclage de l’ura-
nium et du plutonium des combustibles des réacteurs à eau.
S’il paraît essentiel de poursuivre à l’avenir cette voie, avec le
déploiement de réacteurs rapides qui permettront d’en tirer
tout le parti possible, on voit que des options de recyclage plus
« poussées » de tout ou partie des actinides mineurs pour-
raient constituer des voies de progrès et font l’objet d’impor-
tantes et actives recherches dans de nombreux pays. Après
avoir étudié et mis au point de tels procédés avancés en labo-
ratoire se prépare aujourd’hui l’étape des démonstrations-
pilote. Compte tenu de l’ampleur des investissements à
consentir, c’est dans un cadre international que s’envisagent
les prototypes et les installations du cycle du combustible qui
permettraient de franchir ce nouveau cap.

Les États-Unis ont bien perçu l’enjeu associé à la gestion rai-
sonnée des actinides, condition nécessaire pour rendre le
nucléaire durable. Ils ont placé cette question au cœur de trois
initiatives récemment lancées par eux : Gen. IV (pour le déve-
loppement des systèmes nucléaires de quatrième génération),
INFCE (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation) et GNEP
(Global Nuclear Energy Partnership), toutes trois destinées à
fédérer les efforts au niveau international tout en redonnant
aux États-Unis un des tout premiers rôles, après des années
d’absence, dans le développement des systèmes nucléaires
du futur et de l’aval du cycle du combustible. L’Europe n’est
pas en reste avec les programmes EUROPART, EURO-
TRANS et ACTINET et le programme français PACEN
(Programme sur l’Aval du Cycle et l’Énergie Nucléaire). La
France, pionnière dans le domaine de la séparation et du recy-
clage des actinides, a certainement un rôle important à jouer
dans ces programmes de recherche et, plus généralement,
dans le développement de ces technologies dans le monde ! 

Bernard BOULLIS,
Direction du développement et de l’innovation nucléaire


