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Développement de méthodes innovantes de modélisation spectrale pour 
l’étude de l’interaction ligands-actinides par spectrofluorimétrie laser à 

résolution temporelle. 
Development of innovative spectral modelling methods for the investigation of actinide-ligand 

interactions using time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy 
 
Résumé 
Les interactions entre les actinides et des molécules organiques, utilisées comme extractants dans un 
solvant, font l’objet de nombreuses études sur la coordination et la stabilité des complexes formés. Ces 
études requièrent l’utilisation conjointe de techniques d’analyse de spéciation des éléments en faible 
teneur, et de modélisation, pour chaque ligand d’intérêt. 
La spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT) permet d’acquérir des informations de 
spéciation de l’U(VI) par l’analyse des caractéristiques de fluorescence de l’ion UO2

2+ au sein de 
complexes en solution. Les spectres de fluorescence sont en effet sensibles à la spéciation de U(VI), 
mais également aux processus photochimiques tels que les phénomènes d’inhibition de fluorescence 
par échanges d’énergie. Ces processus sont couplés et rendent les interprétations spectrales souvent 
délicates. Des méthodes d’analyse innovantes sont dès lors nécessaires et doivent être développées 
pour la SLRT. Les méthodes chimiométriques d’exploitation des spectres résolus temporellement d’une 
part, et la modélisation quantique des états excités des actinides d’autre part, sont des méthodes qui 
doivent permettre une analyse plus performante des données et offrir une meilleure compréhension des 
processus spectroscopiques et chimiques. 
L’objectif de cette thèse est de comprendre les effets des interactions ligand-U(VI) sur les données 
spectroscopiques pour des familles de ligands choisies, d’intérêt en extraction par solvant. Dans un 
premier temps, la modélisation ab initio sera développée pour caractériser l’état excité de l’uranyle après 
excitation par laser. Le principal défi consiste à modéliser correctement les niveaux vibroniques des 
états excités qui définissent la plupart des transitions spectroscopiques. Il sera important de vérifier 
également la prise en compte des effets d’inhibition par échanges d’énergie. Dans un second temps, 
les méthodes chimiométriques (comme la méthode Parafac, ou l’analyse en composantes 
indépendantes) seront évaluées pour cette application. Ces approches reposent sur des modèles de 
traitement de données sans a priori, et montrent de très bonnes performances pour analyser des jeux 
de données SLRT. Ces modèles devront être confrontés aux spectres de fluorescence expérimentaux 
de solutions organiques de U(VI) et validés. 
 
Abstract 
The interactions between actinides and organic molecules such as those used in solvent extraction 
processes have been the subject of many studies on the coordination and stability of the complexes. 
These studies require the combination of speciation techniques at low level, and modelling methods, 
applied to each type of ligands. Time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLFS) is able 
to probe the speciation of Uranium(VI) through the analysis of the luminescence emission of the UO2

2+ 
uranyl ion in the complexes. The fluorescence spectra are indeed very sensitive to the molecular 
coordination of U(VI), but also to photochemical processes such as quenching effects. These processes 
are coupled and often complicate the spectra interpretations. Innovative interpretation methods are 
required to go deeper into the TRLFS data and get important speciation information. Two approaches 
are envisaged for more efficient spectral analysis: Chemometrics for time-resolved spectral analysis, 
and quantum modelling of excited states of uranium for fine spectroscopy description. These methods 
should provide a better understanding of spectroscopic and chemical processes involved. 
The objective of this PhD work is to understand the effect of U(VI)-ligand interactions on spectroscopic 
data for a chosen family of molecules, of interest in solvent extraction processes. First, ab initio modelling 
will be developped to characterize U(VI) excited states after laser excitation. The main challenge will be 
to correctly model vibronic levels of the excited states that defines most of the spectroscopic transitions. 
It will be important to verify that quenching effects are also taken into account. Secondly, chemometrics 
such as the PARAFAC method or Independent Components Analysis (ICA) will be evaluated for TRLFS 
data analysis. These data treatment methods seems very well adapted to U(VI) TRLFS data analysis 
and do not require spectroscopic data as entry parameters. These models will be tested and validated 
on experimental data of U(VI) organic solutions. 
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