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PROJET DE THESE 

 

Ce projet de thèse porte sur la chimie de l'uranium et des métaux lourds (actinides, lanthanides 

comme substitut d'actinides mineurs ou de produits de fission), dans des conditions 

environnementales. En cas d'accident nucléaire grave, tel que l’accident de Fukushima, le 

combustible nucléaire est principalement composé de dioxyde d'uranium (UO2). Ce solide peut 

être dissous en solution aqueuse et s’étendre très rapidement dans l’environnement. Dans le 

cadre de ce projet, nous souhaitons étudier la chimie environnementale des métaux lourds 4f 

ou 5f et en particulier l'influence des espèces organiques et biologiques sur le comportement de 

cet élément. Les molécules organiques seront choisies en fonction de leur présence à l'état 

naturel ou de leur fonctionnalité similaire à celle d'espèces naturelles complexes, telles que les 

acides fulviques et humiques. Il s'agit principalement de ligands organiques O et N-donneurs 

(portant un noyau aromatique), qui peuvent être associés à des métaux lourds tels que les 

actinides. Nos précédents travaux ont montré la formation d'amas poly-oxo hautement 

condensés de {An38} avec 38 centres métalliques en arrangements moléculaires, et décorés par 

des ligands organiques périphériques (benozate, isopropanolate, etc.) [voir par exemple Chem. 

Sci. 9 5021-32 (2018) / Chem. Commun. 54 10060-63 (2018)]. L'intérêt de cette découverte 

coïncide avec la possibilité d'agglomérer une grande quantité d'atomes d'actinides, en présence 

d'eau et de ligands organiques hydrophobes. Ce caractère hydrophobe permettrait alors de 

séparer facilement les particules de la phase aqueuse au cours du processus de dépollution. Par 

la suite, nous allons étudié plus en détail la précipitation de ces nano-assemblages sous forme 

de nano et microparticules, qui sont plus facilement extractibles en cas de décontamination.  

Ainsi, ce projet de thèse porte sur la chimie de coordination concernant l'association des 

éléments de 4f ou 5f avec des molécules organiques afin de contrôler la formation de clusters 

poly-oxo à nucléarité bien définie. 

L'assemblage moléculaire de tels complexes de coordination de métaux lourds sera caractérisé 

par diffraction des rayons X sur un monocristal ainsi que par spectroscopies RMN UV-Vis de 

la diffraction des rayons X à petit angle. La décomposition thermique par analyses TG-DT et 

thermodiffraction aux rayons X sera suivie de près sous différentes atmosphères afin d'étudier 

la conversion en oxydes métalliques. Ces techniques sont disponibles sur le campus de 

l'université de Lille (France).  
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