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Robert Guillaumont, né en 1933, docteur ès sciences (1966), est professeur honoraire de chimie à
l'université Paris-Sud à Orsay où il a enseigné de 1969 à 1998. Il a dirigé le groupe de radiochimie à
l'Institut de physique nucléaire d'Orsay (IPNO) de 1979 à 1990. Depuis 1994, il est membre de la
Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
Robert Guillaumont est un radiochimiste spécialiste de la chimie des actinides, ce qui l'a conduit
notamment à étudier les problèmes liés à la gestion des déchets radioactifs.
Robert Guillaumont a étudié la chimie du protactinium, en a perfectionné les méthodes d'extraction, de
purification et étudié son comportement en solution, notamment son hydrolyse. Il a montré, pour le
protactinium comme pour les autres actinides (jusqu'au fermium) que le remplissage de la souscouche électronique 5f joue un rôle essentiel sur leurs propriétés chimiques et que les éléments
protactinium à américium ont un comportement chimique plus complexe que celui des premiers
lanthanides (éléments 4f), avec des conséquences différentes sur la nature des liaisons chimiques,
les propriétés thermodynamiques et spectroscopiques.
Robert Guillaumont a développé, en collaboration avec ses collègues de l'IPNO, où les conditions
d'étude de la matière radioactive en solution et à l'état solide sont réunies, des méthodes
d'investigation quantitative du comportement cinétique et thermodynamique de la matière radioactive
extrêmement diluée. La radioactivité permet en effet de couvrir des domaines de concentration
inaccessibles à la chimie classique en raison du peu de matière mis en jeu. Cela a permis d'asseoir
sur des bases rigoureuses toute la chimie des actinides à l'échelle des indicateurs et la chimie des
éléments les plus lourds du tableau périodique, produits atome par atome. Ses études sur les
actinides ont souvent nécessité la préparation d'isotopes radioactifs particuliers.
Plus récemment, Robert Guillaumont a consacré son activité scientifique aux problèmes de chimie
dus à l'énergie nucléaire de fission, problèmes qui portent sur les actinides de l'uranium au curium et
sur les produits de fission. Il a étudié les mécanismes fondamentaux d'extraction sélective des
lanthanides et des actinides lors du retraitement complet des combustibles nucléaires usés et la
migration des radionucléides dans l'environnement, ce dernier point étant lié à la gestion des déchets
radioactifs.
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Membre de l'Académie des sciences naturelles de Russie (1991)
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