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Application de la théorie
des solutions simples
à l'estimation de la masse
volumique de solutions
concentrées d'actinides

INTRODUCTION : OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Cette étude s'inscrit dans le cadre des études menées au CEA sur le
comportement physico-chimique des solutions aqueuses d'actinides
en milieu nitrique concentré. L'exploitation du concept des solutions
simples a déjà permis de surmonter avec succès les difficultés liées
aux effets de milieu au sein des milieux concentrés lors de la quantifi-
cation des équilibres d'extraction liquide-liquide [1, 2], des cinétiques
d'oxydoréduction [3] ainsi que des grandeurs thermodynamiques [4].

Un nouveau domaine d'application de ce concept a pu être exploré
récemment afin d'estimer la masse volumique de solutions aqueuses
nitriques contenant un ou plusieurs nitrate d'actinide en forte concen-
tration [5]. La connaissance de la masse volumique de telles solutions
est nécessaire lors de l'estimation des paramètres de criticité [6] ou
bien lors de la conversion entre les différentes échelles de concentra-
tion (molalité, molarité et fraction molaire). Jusqu'à présent, l'élabo-
ration des relations permettant le calcul de la masse volumique des
solutions fissiles procède par interpolation d'un grand nombre de
données expérimentales [7]. L'extrapolation de relations purement
mathématiques, aboutit à des erreurs importantes dans le domaine
des fortes concentrations de nitrates d'actinides atteintes lors des
études de criticité. Une démarche physico-chimique est proposée ici
afin de s'affranchir de l'estimation de la masse volumique des solu-
tions concentrées par extrapolation.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Présentation du concept des solutions simples

Les variations de la masse volumique d'une solution sont liées à
l'augmentation de la quantité de matière introduite mais également
aux modifications du volume occupé par les espèces en solution y
compris celui des molécules d'eau. Les variations du volume molaire
des solutés sont dues à l'apparition d'interactions au sein de la solu-
tion lorsque leur concentration augmente. Il s'agit soit d'interactions
physiques attractives ou répulsives entre les ions, soit de phéno-
mènes d'association aboutissant à la création de nouvelles liaisons
chimiques. Au sein des solutions concentrées, le comportement de
l'eau se trouve également modifié. En effet, l'hydratation des espèces,
quantifiée par l'intermédiaire de son activité thermodynamique
(notée aH?o)< devient de plus en plus difficile et pour compenser cette
difficulté a hydrater les espèces, la molécule d'eau peut se contracter
ou se dilater.

L'ensemble des développements théoriques entrepris dans le cadre
de ces études exploite le comportement particulier observé lors du
mélange de solutions possédant la même activité d'eau (solutions iso-
piestiques). Ce comportement dit "simple" mis en évidence pour la pre-
mière fois en 1936 par Zdanovskii [8] peut-être énoncé comme suit :

"Lorsque plusieurs solutions aqueuses binaires d'électrolyte de
même activité d'eau sont mélangées, le mélange obtenu a une activi-
té d'eau identique à celle des solutions initiales s'il n'existe pas d'in-
teraction chimique entre les électrolytes en son sein. "

Les observations faites par Zdanovskii sont confirmées par Stockes
et Robinson en 1966 [9]. Cette règle de mélange, désignée parfois
sous le terme de relation ZSR, peut également s'exprimer sous la
forme mathématique suivante :

•*bi
(1)

Cj : concentration du constituant i dans le mélange

C-3' : concentration de i dans la solution binaire de même activité d'eau
que le mélange.

Lorsque la composition du mélange (Cj) ainsi que les données

binaires {C\>'\ aj^o) sont connues pour chacun des constituants du

mélange, la résolution de la relation (1) par itération successive per-
met d'estimer l'activité d'eau du mélange.

En 1965, Ryazanov etVdovenko [10] démontrent que le calcul des
grandeurs thermodynamiques telles que l'enthalpie, l'entropie ou
bien le volume des mélanges est fortement simplifié lorsque le com-
portement des solutions simples est suivi.

C'est ainsi que le volume d'une solution obtenue par mélange de
deux solutions binaires obéit à une loi additive :

C1

ĉ •>bi

.bi
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(2)
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Le mélange des deux solutions est effectué sans variation des
volumes molaires des solutés composant le mélange par rapport à
leur solution binaire Respective. La relation (2) peut être reformulée
pour faire apparaître la masse volumique et généralisée à un mélan-
ge comportant plus de deux électrolytes:

I(M :.C.) + 1000

P =
C M000 + M . Cbi

(3)

CD
Pi

bi

L'estimation de la masse volumique d'une solution nécessite

donc la connaissance des triplets de données (Cbi, a^o Pbi) relatifs à

chacune des solutions binaires des constituants du mélange. Ainsi, à
la différence des relations empiriques mises en œuvre jusqu'à pré-
sent, l'approche physico-chimique des solutions simples ne nécessite
aucune donnée expérimentale concernant le mélange étudié.

La mise en œuvre des seules données relatives aux solutions
binaires et l'absence de paramètre ajustable permet ainsi de s'affran-
chir de tout risque d'utilisation "en extrapolation" de la relation de
Ryazanov-Vdovenko.

Jusqu'à présent, la validation de la relation de Ryazanov-Vdovenko
s'est limitée à des systèmes ternaires contenant des électrolytes au
maximum de stœchiométrie 1-3 [11]. Un des objectifs de cette étude
est d'étendre le domaine d'application à des mélanges quaternaires
contenant des ions fortement chargés. Les mélanges retenus sont
d'une part, représentatifs des solutions aqueuses mises en œuvre
dans le procédé de retraitement PUREX et d'autre part, possèdent une
complexité croissante. C'est ainsi que sont étudiés successivement
les systèmes ternaires H2O/HNO3/UO2(NO3)2, H2O/HNO3/Pu(NO3)4
et le système quaternaire h^O/HNCVUC^NOsh/PuJNOsU. Ainsi, il est
nécessaire de disposer des données thermodynamiques relatives aux
solutions binaires d'acide nitrique et des nitrates d'uranyle et de plu-
tonium à 25°C.

Analyse critique des données binaires de la littérature

Compte tenu des disparités importantes relevées pour les données
binaires de l'acide nitrique entre les différents auteurs, une analyse
bibliographique critique a dû être réalisée [12].

Les données physico-chimiques des solutions binaires du nitrate
d'uranyle recueillies par le National Bureau Of Standards [13] sont
issues d'une revue critique rigoureuse de l'ensemble des travaux dis-
ponibles. Les résultats de cette étude permettent de disposer des couples

(Cbl - En revanche, les valeurs de masses volumiques compilées

dans la littérature sont anciennes [14] et peu précises et doivent être
réactualisées. Une relation empirique a été proposée par Söhnel [15]
intégrant des données expérimentales plus récentes. Néanmoins,
cette relation obtenue par interpolation de données à différentes tem-
pératures possède une médiocre précision lors de son utilisation à la
température unique de 25°C. Il a donc été nécessaire de renouveler
l'inventaire des données binaires disponibles à 25°C et de proposer
une nouvelle loi d'interpolation. Les deux sources de données de
Grant [16] et de Kaputinskii [17] exploitées par Söhnel peuvent être

^ i f * * ^



• • ' • • - y

m

complétées par deux autres études [18, 19]. Les nombreuses valeurs
de masses volumiques acquises par Davis [20, 21] lors de manipula-
tions d'extraction liquide-liquide doivent être écartées en raison de la
solubilité non négligeable de l'extradant, en l'occurrence leTBP, en
phase aqueuse. Les données expérimentales regroupées sur la Figure 1
sont interpolées à l'aide de la relation :

p25 = 0,99707 + 0,32096.mu(V|) - 0.02061.mu(v0 (4)

Figure 1

Données binaires du nitrate

d'uranyle à 25°C

L'hydrolyse importante du pluto-
nium (IV) allant jusqu'à la formation
de composés insolubles interdit la pré-
paration de solutions binaires de nitra-
te de plutonium (IV) et ainsi la mesure
directe de leurs données physico-chi-
miques. Cette impossibilité expéri-
mentale a été surmontée en exploitant
le concept des solutions simples [4].
Néanmoins, la base expérimentale est
pour le moment issue d'un seul auteur
et doit être consolidée par des études
complémentaires.

Validation de la relation de
Ryazanov- Vdovenko

1,0 1,2 2,0

Molalité (mol.kg"1)

La validation de la relation de Ryazanov-Vdovenko est menée en
comparant les masses volumiques calculées aux données expéri-
mentales disponibles pour les mélanges H2O/HNC>3/UO2(NO3)2,
H2O/HNO3/Pu(N93)4 et H2O/HNO3/UO2(NO3)2/Pu(NO3)4. Les masses
volumiques expérimentales de ces mélanges sont disponibles dans la
littérature pour le premier système [18, 19, 22, 23]. En revanche, les
données publiées pour les solutions nitriques contenant du nitrate de
plutonium ne peuvent être retenues du fait des erreurs analytiques
systématiques liées à la détermination de l'acidité libre. C'est pour-
quoi, de nouvelles données ont dû être déterminées au sein du
Laboratoire de Chimie Analytique et Appliquée lors du travail de thèse
de N. Charrin [24].

La comparaison des données expéri-
mentales et calculées selon la relation
de Ryazanov-Vdovenko pour les mé-
langes ternaires H2O/HNO3/UO2(NO3)2
et H2O/HNO3/Pu(NO3)4 est reportée sur
les Figures 2 et 3. L'estimation de la
masse volumique des solutions ni-
triques contenant du nitrate d'uranyle
est réalisée avec une très bonne préci-
sion puisque l'écart moyen calculé sur
l'ensemble des points expérimentaux
est inférieur à 0,1%. Il est à noter que
le comportement de la relation de
Ryazanov-Vdovenko n'est absolument
pas dégradé lors de la mise en œuvre des solutions les plus concen-
trées [22, 23]. Les résultats obtenus en présence de nitrate de pluto-
nium (IV) présentent des écarts légèrement plus importants, l'erreur
moyenne restant néanmoins inférieure à 0,1%. Une dérive est obser-
vée Figure 3 pour les masses volumiques élevées correspondant aux
concentrations en plutonium (IV) les plus élevées pouvant atteindre
500 g.L"1. L'apparition de cet écart systématique peut s'expliquer par
les écarts à la simplicité mis en évidence par Charrin [24] pour les
solutions d'activité d'eau basse.

Figure 2
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Figure 3

Comparaisons des

données expérimentales

et calculées de la masse

volumique de mélanges

ternaires H2O/HNO3/Pu(NO3)4

à 25°C [5]

Pour le système quaternaire H2O/HNO3/UO2(NO3)2/Pu(NO3)4, les
données mesurées sont comparées aux valeurs estimées à l'aide des
relations de Ryazanov-Vdovenko et de Sakurai-Tachimori [7]. Cette
dernière relation constitue une des relations d'interpolation les plus
précises publiées à ce jour dont l'ajustement prend en compte un
grand nombre de déterminations expérimentales. La Figure 4 met
en évidence le meilleur comportement de l'approche physico-chi-
mique des solutions simples vis-à-vis d'une relation mathématique.
En effet, l'erreur moyenne est très inférieure lors de la mise en œuvre
de la relation de Ryazanov-Vdovenko. La dispersion des valeurs cal-

culées est moins importante que celle
relevée pour le système ternaire
H2O/HNO3/Pu(NO3)4 du fait de la
concentration moins élevée en pluto-
nium (IV) conduisant à des écarts à la
simplicité limités.
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CONCLUSION

Cette étude a permis d'explorer un
nouveau domaine d'application du
concept des solutions simples. Une
telle approche permet d'estimer la
masse volumique de solutions très
concentrées en électrolytes avec
une erreur moyenne dans tous les
cas inférieure à 0,1%. Les résultats
obtenus lors de la validation de la rela-
tion de Ryazanov-Vdovenko permet-
tent, une nouvelle fois, de confirmer
l'intérêt de cette approche pour sur-
monter les difficultés liées à la mise en
œuvre de solutions aqueuses concen-
trées. L'application de ce concept aux
études de criticité doit permettre de
s'affranchir des limitations rencon-
trées lors de l'extrapolation des rela-
tions mathématiques utilisées jusqu'à
présent [25].

Figure 4

Comparaisons des

données expérimentales

et calculées de la masse

volumique de mélanges

quaternaires

à 25°C [5]
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To calculate the criticality parameters of nuclear fuel solution Systems, the
many nuclide densities needed are generally estimated from density équa-
tions [6]. Most of the équations for calculating the density of aqueous solu-
tions containing the electrolytes HNO3-UO2(NO3J2-Pu(NO3)4, commonly cal-
led "nitrate dilution laws" are strictly empirical. They are obtained from a fit
of assumed polynomial expressions on expérimental density data. Out of
their interpolation range, such mathematical expressions show discrepan-
cies between calculated and expérimental data appearing in the high
concentration range.

In this study, a physico-chemical approach based on the isopiestic mix-
tures rule is suggested. The behavior displayed by thèse mixtures was first
observed in 1936 by ZDANOVSKII [8] and expressed as : "Binary solutions
(i.e. one electrolyte in water) having the same water activity are mixed
without any change in the water activity value".

To address this behavior, RYAZANOV and VDOVENKO [10] in 1965 develo-
ped a set of basic thermodynamic expressions concerning enthalpy, entro-
py, volume of mixtures, activity and osmotic coefficient of the components.
In particular, a very simple équation for density is obtained from the volume
mixture expression depending on only two physico-chemical variables:

i concentration of each component in the mixture and in their respective
binary solutions having the same water activity as the mixture,

i density of each component respectively in the binary solution having the
same water activity as the mixture.

Hence the calculation needs the binary data (water activity, density and
concentration) on each component at the same température as the mixture.
Such expérimental data are widely published in the literature and are avai-
lable for nitric acid and uranyi nitrate [13]. However, nitric acid binary data
show wide discrepancies between the différent authors and need to be
reviewed. This extensive work was done by Charrin [12] for his PhD. In this
work, density data on uranyi nitrate binary solutions hâve been tabulated by
incorporating récent expérimental data with older published tables. Due to
the irreversible formation of colloïdal or Polymerie species leading to préci-
pitation, plutonium(IV) nitrate binary solution does not exist. Nevertheless,
binary data on "fictive" binary solutions were determined by Charrin 14],
using Zdanovskii's mixture rule.

The validity ofthis équation was checked on expérimental density data for
HNO3-UO2(NO3)2-H2O ternary solutions available in the literature [18, 19, 22,
23] as shown in Figure 1. The Ryazanov-Vdovenko équation was also valida-
ted on new density data for HNO3-UO2(NO3)2-Pu(NO3)4-H2O [24] quaternary
mixtures (Figure 3). The différence between expérimental and estimated
values is always less than 0.4 percent, compared to the mean déviation of
0.6 per cent obtained with Sakuraï-Tachimori [7] mathematical équation.
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