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Etude de la spéciation exhaustive des lanthanides et des actinides pour les procédés de traitement 

du combustible nucléaire : approche intégrée par spectrométries de masse  

 
Dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, des procédés de séparation par extraction liquide-

liquide sont optimisés pour récupérer sélectivement les lanthanides (Ln) et les actinides (An) mineurs 

(Am, Cm, Np) contenus dans le combustible usé.  

La détermination quantitative de la distribution de ces éléments en différentes espèces chimiques 

(spéciation), à différents points clefs des procédés, est nécessaire pour : 

- Evaluer les performances des procédés, c’est-à-dire l’efficacité d’extraction/desextraction 

- Acquérir des données fondamentales permettant d’identifier les principales réactions de 

formation des espèces à considérer lors de la modélisation des procédés 

L’obtention de telles informations est essentielle pour approfondir la compréhension des 

phénomènes et des mécanismes fondamentaux régissant ces procédés afin d’en améliorer leurs 

performances.  

Les matrices rencontrées dans ces procédés sont très complexes et les Ln/An répartis sous de 

multiples formes chimiques. La stratégie adoptée pour déterminer la spéciation exhaustive de ces 

éléments est de mettre en œuvre le couplage simultané de la séparation des espèces de Ln/An avec 

la spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) et la spectrométrie de masse à 

source plasma à couplage inductif (ICP-MS). Cette approche intégrée par spectrométries de masse 

permet d’obtenir en une seule analyse des informations complémentaires d’une part moléculaires, 

d’autre part élémentaires et isotopiques à de très bas niveaux de concentrations. 
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Les informations moléculaires donneront accès à : 

- L’identification des produits de dégradation du complexant, susceptibles d’impacter les 

performances des procédés. 

- La caractérisation structurale des complexes de Ln/An, permettant d’identifier les principales 

réactions de formation des espèces à considérer lors de la modélisation des procédés. 

Les informations élémentaires et isotopiques donneront accès à : 

- L’analyse multi-élémentaire simultanée des An/Ln contenus dans les complexes 

préalablement séparés. Leur concentration sera donc accessible, permettant ainsi d’évaluer 

l’efficacité de désextraction, de contrôler la décontamination en Ln du flux de production 

d’An et l’élimination de certains produits de fission résiduels. 

- La composition isotopique des An/Ln pourra être déterminée de manière précise en fonction 

des besoins de qualification du procédé et permettra également de mesurer précisément 

leur concentration par la méthode de la dilution isotopique
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Les études précédentes réalisées au laboratoire ont consisté à mettre au point la séparation de 

complexes Ln-acides aminopolycarboxyliques (EDTA, DTPA..) par chromatographie d’interaction 

hydrophile (HILIC) couplée à l’ESI-MS, en optimisant les méthodologies et les conditions opératoires 

au niveau de la séparation et de la détection. 
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 La faisabilité du couplage simultané en aval de cette 

séparation à l’ESI-MS et l’ICP-MS a été démontrée. Le mode de séparation par chromatographie 

HILIC est particulièrement adapté à la séparation de composés polaires neutres et chargés et permet 

de répondre aux contraintes opératoires de chaque instrument, afin de conserver des performances 

analytiques optimales lors d’études de spéciation. 
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L’objectif de la thèse consistera à déterminer la spéciation exhaustive des Ln, par la mise en œuvre et 

l’optimisation du couplage simultané HILIC - ESI-MS/ICP-MS, pour la quantification et la 
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caractérisation structurale des complexes Ln-ligands ainsi que la quantification et la caractérisation 

isotopique des Ln contenus dans chaque complexe.  

Suite à la caractérisation structurale des complexes, les paramètres d’intérêt pour la quantification 

de ces derniers par HILIC ESI-MS seront déterminés : limites de détection, quantification, gamme de 

linéarité, incertitudes….En parallèle, les méthodes de détermination des compositions isotopiques et 

des teneurs des Ln contenus dans chaque complexe seront développées par HILIC ICP-MS. Parmi les 

stratégies de quantification (étalonnage externe, ajouts dosés…), la méthode de la dilution 

isotopique, basée sur la mesure de rapports isotopiques d'éléments, est reconnue comme étant la 

plus performante. En effet, cette méthode permet d’atteindre les plus faibles niveaux d’incertitudes. 
7, 8

 Dans un premier temps, les méthodes de mesure en ligne des compositions isotopiques des Ln 

contenus dans les complexes seront développées, en portant une attention particulière sur le 

traitement des signaux transitoires associés aux pics d’élution chromatographiques (contrôle et 

identification des dérives isotopiques). 
9
 Dans un second temps, la quantification précise des Ln 

contenus dans les différents complexes sera réalisée par la technique de la dilution isotopique en 

ligne. Deux méthodes seront mises au point : (i) par ajout, en amont de la séparation, de complexes 

Ln-Ligands identiques à ceux mesurés, sous leur forme isotopiquement enrichie (traçage spécifique) 

(ii) par ajout, en aval de la séparation, de lanthanides d’intérêt isotopiquement enrichis (traçage non 

spécifique). Les deux méthodes, de complexité différente, seront comparées en termes de 

performances analytiques (justesse, reproductibilité…). 

Cette approche intégrée par spectrométries de masse sera ensuite transposée à l’étude de la 

spéciation des actinides. La mise en place et l’utilisation d’un dispositif instrumental en boîte à gants 

seront nécessaires et l'ensemble des étapes d’optimisation instrumentales et méthodologiques 

réalisées en laboratoire conventionnel devront être adaptées et ré-ajustées. L’ensemble des données 

obtenues permettra d’alimenter les bases de données utilisées pour la spéciation théorique et de 

modéliser la spéciation des actinides et lanthanides dans les milieux associés. Une perspective de ce 

travail de thèse sera d’intégrer la méthode séparative sur microsystème, dans le but de mettre au 

point un dispositif miniaturisé, type lab-on-chip. Les systèmes miniaturisés présentent de nombreux 

avantages, en particulier pour les applications nucléaires, tels que la diminution d’échelle : réduction 

des volumes d’échantillons radioactifs, des solvants consommés et d’effluents générés. Des travaux 

préliminaires de synthèse de capillaires monolithiques ont démontré la faisabilité de cette 

transposition. 

Le candidat bénéficiera d’un parc analytique de pointe, ainsi que des compétences et de l’expérience 

des agents du LANIE dans le domaine de la spéciation, des techniques séparatives couplées et des 

analyses élémentaires et isotopiques de haute précision. 
 

Laboratoire d’accueil : 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Saclay) - Direction de l’Energie 

Nucléaire  

Département de Physico-Chimie - Service d’Etudes Analytiques et de Réactivité des Surfaces 

Laboratoire de développement Analytique Nucléaire, Isotopique et Elémentaire (LANIE) 

 

Responsable :  

Dr C. Bresson/Dr A. Nonell Tel : 01.69.08.83.48/32.51 carole.bresson@cea.fr, anthony.nonell@cea.fr 

 

Collaborations : 

Pr Valérie Pichon  

Laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation (LSBAM)  

UMR CBI 8231 (CNRS - ESPCI Paris Tech) - ESPCI ParisTech, 10 rue Vauquelin 75231 Paris Cedex 05 

 

                                                      
1 M. Careri and A. Mangia, Anal. Bioanal. Chem., 2011, 399, 2585–2595 
2 C.G. Vogiatzis, G.A. Zachariadis, Anal. Chim. Acta, 2014, 819, 1–14 
3 J. I. Garcia Alonso, P. Rodriguez-Gonzalez, “Isotope dilution mass spectrometry”, 2013, The Royal 
Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge, UK. 
4 L. Beuvier, C. Bresson, A. Nonell, L. Vio, N. Henry, V. Pichon, F. Chartier, J. Chromatogr. A, soumis 
5 P. Hemström, K. Irgum, J. Sep. Sci., 2006, 29, 1784–1821 



 
3 / 3 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
6 B. Buszewski, S. Noga, Anal. Bioanal. Chem., 2012, 402, 231–247 
7 A. Gourgiotis, H. Isnard, A. Nonell, M. Aubert, G. Stadelmann, E. Dupont, I. AlMahamid, G. Tiang, L. 
Rao, W. Lukens, P. Cassette, S. Panebianco, A. Letourneau, F. Chartier, Talanta, 2013, 106, 39-44 
8 M. Bourgeois, H. Isnard, A. Gourgiotis, G. Stadelmann, C. Gautier, S. Mialle, A. Nonell, F. Chartier, 
J. Anal. At. Spectrom., 2011, 26, 1660-1666 
9 F. Guéguen, H. Isnard, A. Nonell, L. Vio, T. Vercouter, F. Chartier, J. Anal. At. Spectrom., 2015, 30, 
443-452 


