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«CARACTÉRISATION DE L’ÉCART Á L’IDÉALITÉ DE SOLUTIONS CONCENTRÉES DE SELS D’ACTINIDE ET 
DE LANTHANIDE : CONTRIBUTION DE LA THÉORIE BIMSA» 
 
Résumé - Le but de ce travail est de décrire les coefficients d’activité stoechiométriques moyens, coefficients osmotiques ou 
activités d’eau de sels de nitrate d’actinide jusqu’à des concentrations élevées. Ces données sont nécessaires pour un meilleur 
contrôle des équilibres ayant lieu dans les procédés d’extraction liquide-liquide. L’acquisition expérimentale de ces propriétés 
thermodynamiques, dans le cas de certains sels de nitrate d’actinide, est possible et a déjà été effectuée auparavant. Mais, 
d’autres solutions de sels d’actinide ne peuvent pas être manipulées expérimentalement jusqu’à une concentration élevée à cause 
d’une instabilité rédox ou d’une radioactivité trop importante. En conséquences, une théorie appropriée et prédictive est 
nécessaire pour la description de ces sels de nitrate d’actinide (comme Am (NO3)3, Cm(NO3)3). La théorie BIMSA (« Binding 
Mean Spherical Approximation ») a été choisie dans cet objectif. Cette théorie, contrairement à d’autres méthodes, utilise un jeu 
de paramètres microscopiques qui ont une signification physique, pour la description de propriétés macroscopiques (coefficients 
osmotiques, coefficients d’activité).Le mémoire de thèse comporte 4 chapitres, associés à 4 publications acceptées dans le 
journal scientifique à comité de lecture « Journal of Physical Chemistry ».Le chapitre 1 s’attache, après quelques rappels des 
notions thermodynamiques de base, à établir les difficultés liées à l’acquisition des données binaires de sels d’actinide. La notion 
de données binaires fictives, approche basée sur le concept thermodynamique des solutions simples est décrite, dans laquelle le 
coefficient d’activité d’un constituant en phase aqueuse est dépendant de deux paramètres : l’activité d’eau du système et la 
concentration totale de constituants dissous. En guise de première application, de nouvelles données binaires fictives du nitrate 
d’uranyle sont proposées suite aux mesures réalisées sur le système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O.Le chapitre 2 donne les 
principes généraux de la théorie BIMSA. Il montre aussi les résultats préliminaires obtenus lors de la modélisation de propriétés 
de sels de lanthanide(III).Ensuite, le chapitre 3 met en évidence deux capacités prédictives de la théorie. L’une d’entre elles est 
démontrée à partir de la comparaison de mesures expérimentales d’activité d’eau, avec des activités d’eau déduites de BIMSA en 
utilisant des données d’autres sels. Une deuxième capacité prédictive de BIMSA est montrée par comparaison des données 
binaires fictives de sels de nitrate d’uranyle obtenues dans le chapitre 1 avec des coefficients osmotiques extrapolés à des 
concentrations plus élevées par BIMSA. Dans le chapitre final, des calculs de dynamique moléculaire ainsi que des mesures 
expérimentales (SLRT, EXAFS, spectroscopie UV visible) sur des sels de dysprosium sont effectués et permettent de discuter 
des paramètres utilisés dans la théorie. Cette partie finale a pour objectif une meilleure compréhension de la nature 
microscopique des électrolytes et aussi de trouver des voies possibles pour améliorer les capacités prédictives de BIMSA. 
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«CARACTERIZATION OF THE DEVIATION TO THE IDEALITY OF CONCENTRATED ACTINIDE AND 
LANTHANIDE SALT SOLUTIONS : CONTRIBUTION OF THE BIMSA THEORY » 
 
Abstract - The aim of this work is to describe the mean stoichiometric activity coefficients, osmotic coefficients or water 
activities of aqueous actinide nitrate salt solutions up to high concentration. These sets of data are required for a better control of 
the equilibria occurring in liquid-liquid extraction processes. Experimental acquisition of these thermodynamic properties, in the 
case of some actinide nitrates, is possible and was conducted before.But, many actinide salt solutions cannot be experimentally 
handled up to high concentration because of unstable oxidation state or very high radioactivity. As a consequence, a suitable 
predictive theory is necessary for the description of these nitrate salt solutions (such as Am (NO3)3, Cm (NO3)3). The BIMSA  
(« Binding Mean Spherical Approximation ») was chosen for this purpose. This theory, unlike other methods, uses a set of 
microscopic parameters that have some physical meaning, for the description of macroscopic thermodynamic properties (osmotic 
coefficients, activity coefficients).The following manuscript is divided by 4 chapters, corresponding to 4 articles accepted in the 
scientific journal « Journal of Physical Chemistry ».Chapter 1 first reviews the basic thermodynamic concepts before describing 
the issues involved in acquiring actinides binary data. An approach based on the thermodynamic concept of simple solutions, the 
notion of fictive binary data, is described. Within this approach, the activity coefficient of an aqueous phase constituent depends 
on two parameters: the water activity of the system and total concentration of dissolved constituents. As a first application, new 
fictive binary data of uranyl nitrate are proposed from measurements on the ternary system UO2(NO3)2/HNO3/H2O.Chapter 2 
gives the main principles of the BIMSA theory. It shows also preliminary promising results obtained when modeling 
lanthanide(III) salt properties. Then, in chapter 3, two predictive capabilities of the theory are shown. One of them, from 
comparison of our experimentally measured cerium(III) salt water activities, with water activities deduced from the BIMSA 
using data of other salts. A second predictive capability of the BIMSA is shown from comparison of our experimentally 
measured uranyl nitrate salt properties with osmotic coefficients extrapolated to higher concentration from the BIMSA. In the 
final chapter, molecular dynamics calculations and also experimental measurements (TRLFS, EXAFS, UV visible spectroscopy) 
on dysprosium salts are made to discuss the parameters used in the theory. First, this final part is aimed at a better understanding 
of microscopic features of the electrolytes. Also, possible ways for improving predictive capabilities of the BIMSA are 
discussed.  
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
 

La France, comme divers autres pays, a opté pour le retraitement des combustibles 
irradiés issus des réacteurs nucléaires. Cette politique de retraitement est motivée par le souci 
de valoriser les matières recyclables telles que l’uranium ou le plutonium, et de conditionner 
les déchets dans les meilleures conditions. 

Le procédé industriel de retraitement utilisé est le procédé PUREX (Plutonium and 
Uranium Refining by Extraction). Il met en œuvre des opérations hydrométallurgiques basées 
sur l'extraction liquide-liquide de la solution de dissolution des combustibles usés. Fondé dans 
un premier temps sur l'extraction sélective de l'uranium et du plutonium, en milieu acide 
nitrique, par un extractant organique, le n-tributylphosphate (TBP), puis sur la séparation de 
ces deux éléments, ce procédé fonctionne depuis plusieurs décennies dans les usines de la 
Hague. 

 
Le choix des conditions optimales de séparation peut être effectué si l'on dispose des 

outils permettant de prévoir la répartition des constituants dans les phases aqueuses et 
organiques en fonction des paramètres physico-chimiques du système. Diverses études 
relatives à la modélisation physico-chimique complète de systèmes d'extraction liquide-
liquide complexes ont été menées ces dernières années au CEA. Elles ont conduit à la 
prévision de la répartition de constituants tels que l'acide nitrique, le nitrate d'uranyle(VI) et 
divers sels de nitrate de lanthanide(III) entre la phase aqueuse et la phase organique 
constituée par le TBP ou d'autres réactifs extractants neutres. La modélisation utilise des 
équations issues de l'analyse thermodynamique et chimique d'un système via la loi d'action de 
masse. Celle-ci permet d'étudier le comportement des espèces, mais elle demande une 
connaissance de l'activité de chacune d'entre elles, et en particulier l’activité en milieu 
aqueux. 

L'activité des espèces en phase aqueuse dépend de leur nature et de leur concentration. 
En milieu très dilué, les concentrations constituent une bonne approximation de l'activité. 
Mais, la mise en jeu de solutions concentrées et de compositions variables tout le long du 
procédé de retraitement impose de considérer l'effet de milieu. Dès lors l’expression de 
l’activité se différencie de celle en milieu dilué par l'introduction de coefficients d'activité des 
espèces. Leur acquisition constitue l'objectif de ce travail, afin de poursuivre les études de 
modélisation relatives au procédé PUREX. 

 
Le concept des solutions simples permet, pour des systèmes vérifiant un 

comportement particulier dit comportement "simple", le calcul du coefficient d'activité 
stœchiométrique d'un constituant dans un mélange en utilisant les données physico-chimiques 
relatives aux solutions binaires des électrolytes qui le composent. Ces données sont appelées 
données binaires, et décrivent notamment la variation du coefficient d'activité du constituant, 
l'activité d'eau ou encore la masse volumique de la solution binaire en fonction de sa 
concentration.  

 
Le concept des solutions simples, aussi performant soit-il, ne permet le calcul du 

coefficient d'activité d'un constituant dans un mélange que si ces données binaires sont 
parfaitement établies. Or la physico-chimie particulière de nombreux sels d’actinide comme 
le nitrate de plutonium(III), notamment une forte aptitude à l'hydrolyse et une instabilité 
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rédox, font que les solutions binaires de tels électrolytes n'ont pas de réalité physique. On 
parle alors de solutions binaires fictives et par suite de données binaires fictives. De plus, y 
compris pour des sels d’actinide relativement stables vis-à-vis de l’hydrolyse et d’un point de 
vue rédox, disposer de données binaires dépassant la limite de solubilité, donc ici aussi 
fictives, est parfois nécessaire. 

 
De plus, à cause d’une radioactivité importante, de nombreux sels de nitrate d’actinide 

ne peuvent pas être étudiés expérimentalement jusqu’à des concentrations élevées, en 
particulier le nitrate d’américium(III) et le nitrate de curium(III). C’est la raison pour laquelle, 
bien que les propriétés de ces deux derniers sels soient d’une importance capitale en termes 
de procédés relatifs à la chimie des actinides, leurs données binaires ne sont pas décrites dans 
la littérature. Pour tenter de prédire les coefficients d’activité de constituants, des modèles 
existent. Ces modèles, prenant en compte l’effet de milieu et permettant de déterminer les 
coefficients d’activité de solutions binaires ou de mélanges complexes, sont décrits dans la 
littérature[pit73,sca76]. Néanmoins, la majorité d’entre eux utilisent des paramètres ayant une 
signification physico-chimique difficile à appréhender, ce qui rend peu aisée toute utilisation 
prédictive. La théorie BIMSA, provenant de la résolution du modèle dit « primitif » par le 
biais des équations approchées MSA, représente alors une alternative intéressante car les 
paramètres utilisés peuvent être assimilés plus ou moins directement à des données 
microscopiques disponibles dans la littérature. 

 
Face à ces observations, ce mémoire se divise en quatre parties. 
 
La première partie expose, à partir de l’acquisition de données du mélange ternaire 

UO2(NO3)2/HNO3/H2O à 25°C, l’intérêt de l’acquisition de données binaires fictives, si on 
veut étudier des mélanges d’un sel d’actinide donné, sur une très large plage de concentration 
et d’activité d’eau. 

La deuxième partie présente la théorie BIMSA appliquée à certains systèmes binaires 
de sels de connus. Ainsi dans un premier temps, des résultats obtenus sur des sels de 
lanthanide(III) démontrent la capacité de la théorie BIMSA à bien représenter ces systèmes et 
a fortiori des solutions binaires d’actinide(III). 

La troisième partie a pour but la démonstration de plusieurs capacités prédictives de la 
théorie BIMSA. Ainsi, il est montré qu’elle permet, à partir de propriétés de sels de 
lanthanide voisins, de retrouver les données thermodynamiques de solutions de sels de nitrate 
de cérium(III) acquises expérimentalement. Aussi, l’analyse de données fictives de solutions 
de nitrate d’uranyle(VI) préalablement acquises démontre la capacité de la théorie à 
extrapoler des valeurs d’activité d’eau ou de coefficients osmotiques à de plus fortes 
concentrations. 

Tous ces résultats préliminaires nous conduisent à une quatrième partie, au cours de 
laquelle, une tentative de corrélation des paramètres microscopiques utilisés dans BIMSA à 
des mesures expérimentales et/ou des calculs issus d’une méthode théorique complémentaire 
est effectuée. C’est la raison pour laquelle, est mise en œuvre, sur des sels de dysprosium, la 
comparaison des résultats obtenus par différentes méthodes spectroscopiques (SLRT, 
EXAFS, UV visible) et par dynamique moléculaire, avec les calculs BIMSA. 

 
Enfin, les acquis de ce travail et ses perspectives de développement sont soulignés 

dans la conclusion. 
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CHAPITRE 1 : CONCEPT DES SOLUTIONS SIMPLES 
ET METHODOLOGIE D'ACQUISITION DES 

DONNEES BINAIRES FICTIVES 
 
 
 
I. INTRODUCTION 
 

Ce chapitre a pour objet, dans un premier temps, de rappeler les notions 
thermodynamiques utilisées dans cette étude. Par la suite, le concept des solutions simples qui 
constitue une des bases théoriques de ce travail sera développé et appliqué à des solutions de 
nitrate d’uranyle. 
 
 
 
II. RAPPELS THERMODYNAMIQUES 
 
 Dans cette première partie, les notions d’activité et de coefficient d’activité 
stoechiométrique moyen sont présentées sans aborder les principes fondamentaux de 
thermodynamique dont elles sont issues. 
 
 1. Idéalité et écarts à l'idéalité 
 
 Une solution est dite idéale lorsqu'elle présente un effet de milieu nul (solution 
parfaite) ou constant (solution infiniment diluée) à concentration variable de ses 
constituants[lew13]. 
 

Toute solution ne possédant pas l'une de ces caractéristiques présente un écart à 
l'idéalité, compte-tenu notamment des différentes interactions entre les constituants. 
 
 
 2. Activité et coefficient d'activité 
 

a. Activité et état standard 
 
 L'activité thermodynamique ai, qui quantifie la réactivité du composé i dans la solution 
étudiée, par rapport à un état standard fixé par l'opérateur, a été introduite par Lewis[lew13] en 
1913. L’activité du composé est une quantité adimensionnelle[IUP94] définie comme le rapport, 
pour une même température, de la pression partielle Pi de i en équilibre avec la solution, sur la 
pression partielle st

iP de i en équilibre avec une solution dans un état fixé et désigné par "état 
standard" : 

st
i

i
i P

P
a =  

 
équation 1- 1

 Ainsi, pour le solvant, qui sera toujours l’eau dans le cadre de cette étude, l’état 
standard adopté est l’eau pure et l’activité d’eau aw est dès lors exprimée de la manière 
suivante : 
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0
OH

OH
w

2

2

P
P

a =  
 

équation 1- 2

avec OH2
P  : pression partielle de l’eau, à la température T, 

 0
OH2

P  : pression de vapeur de l’eau pure à la même température T. 
 On peut dès lors remarquer que l’activité d’eau est une grandeur égale à 1 pour de 
l’eau pure et qui diminue lorsque sa teneur en solution diminue autrement dit lorsque la 
concentration en soluté augmente comme l’illustre la Figure 1- 1 dans le cas de l’acide 
nitrique en milieu aqueux. 

0,5
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0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12
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aw

 
Figure 1- 1 : Variation avec la concentration de soluté, de l’activité d’eau d’une solution 
aqueuse d’acide nitrique[cha99] à 25°C. 
 

b. Coefficient d’activité pour un soluté 
 
 Dans le cas d’un soluté, l’activité d'un composé i est reliée à sa concentration dans la 
solution par l’intermédiaire du coefficient d’activité de telle manière que : 

ai = γi.mi = γc,i.ci équation 1- 3

respectivement dans l’échelle des molalités et des molarités 
avec γi : coefficient d’activité molal de l’espèce i, 
 γc,i : coefficient d’activité molaire de l’espèce i, 
 mi : molalité de l’espèce i (en mol.kg-1), 
 ci : concentration molaire ou molarité de l’espèce i (en mol.L-1). 
 

Tout comme l’activité, les coefficients d’activité sont sans dimension car les 
concentrations mi et ci sont en toute rigueur des rapports de la concentration de i à une 
concentration standard respectivement de 1 mol.kg-1 ou 1 mol.L-1. Les équations reliant les 
deux échelles de concentration et les différents coefficients d’activité qui en découlent sont 
présentées en annexe 1. 

 
La valeur du coefficient d’activité est une valeur relative qui compare l’environnement 

thermodynamique de la solution réelle à celui d’un certain état de référence, ce dernier étant 
la solution infiniment diluée pour un soluté. Le coefficient d’activité du composé i tend vers 1 
lorsque le comportement de la solution se rapproche du comportement de référence et devient 
idéale. 
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3. Activité et coefficient d’activité stœchiométrique d'électrolytes 
 
 Soit un sel MpXq dans de l’eau pure. L’équilibre de dissociation de cet électrolyte 
s’écrit : 

−+ +⇔ xm
qp qXpMXM

 
équation 1- 4

L’activité globale de l’électrolyte est reliée à l’activité des ions libres de la manière 
suivante : 

( ) ( )q
X

p
MXM Xm

qp
aaa −+=  équation 1- 5

soit 
( ) ( )q

XX
p

MMXM XXmm
qp

mma −−++ γγ=  équation 1- 6

où 
qpXMa  correspond à l’activité globale de l’électrolyte, 

 +mM
a  et −XX

a correspondent aux activités des ions libres, 
 +γ mM

 et −γ XX
 correspondent aux coefficients d’activité ioniques (molal) des espèces 

Mm+ et Xx-, 
 +mM

m  et −XX
m  correspondent aux molalités des ions libres dans la solution. 

 
La loi d’électroneutralité implique que l’obtention d'ions de même signe sous forme 

isolée est exclue. C’est pourquoi, il est pratique d’introduire la notion de coefficient d’activité 
ionique moyen. Les définitions des coefficients d’activité moyens sont purement 
mathématiques et voient leur justification dans le fait qu’expérimentalement l’acquisition de 
propriétés d’un ion isolé n’est pas envisageable : 

( )γ γ γ±
+

= ⋅+ −,M X M
p

X
q p q

p q m x

1

 
 

équation 1- 7

où 
qpXM,±γ correspond au coefficient d’activité ionique moyen de l’électrolyte MpXq. 

Ainsi : 

( )a m mM X M X

p q

M
p

X
q

p q p q m x= ⋅ ⋅±

+
+ −γ ,

 

 
équation 1- 8

 Afin d’avoir accès à l’activité globale de l’électrolyte MpXq, il est nécessaire de 
connaître la valeur de 

qpXM,±γ et les concentrations des ions libres Mm+ et Xx- en solution. Si le 
sel est totalement dissocié (électrolyte fort), ses concentrations sont égales à celle de 
l’électrolyte au prorata des coefficients stœchiométriques correspondants. Lorsque 
l’électrolyte est partiellement dissocié ou/et qu’il forme des complexes, il est plus pratique 
d’introduire la notion de concentration en ions constitutifs encore appelée concentration 
stœchiométrique et défini par : 

qpXMM mpm ⋅=  équation 1- 9

qpXMX mqm ⋅=  équation 1- 10

où 
qpXMm représente la molalité initiale du sel, 

 mM et mX représentent les molalités stœchiométriques des ions constitutifs. 
L'activité globale de l'électrolyte devient alors : 
a m mM X M

p
X
q

M
p

X
q

p q
= ⋅ ⋅ ⋅γ γ

 
équation 1- 11

où γM et γX correspondent aux coefficients d’activité stœchiométriques des ions 
constitutifs. 
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On peut de la même manière que pour le coefficient ionique, définir le coefficient 
d’activité stœchiométrique moyen 

qpXM,stγ  : 

( ) qp
1

q
X

p
MXM,st qp

+γ⋅γ=γ
 

 
équation 1- 12 

D’où 
( ) ( ) ( ) qpqp

XM
qp

XM,st
q
X

p
M

qp
XM,stMpXq qpmmma

qpqpqp
⋅⋅γ=⋅⋅γ= +++

 
 équation 1- 13 

qpXM,stγ est relié au coefficient d’activité ionique moyen par l’intermédiaire du 

coefficient de dissociation α de l’électrolyte : 
α⋅γ=γ ± qpqp XM,XM,st  

équation 1- 14

 
avec 

qp

qp

XM

dissociéXM

m

m
=α

 
 

En pratique on s’intéressera par la suite au coefficient d’activité 
stoechiométrique moyen de l’électrolyte 

qpXM,stγ  qui sera désormais noté γ. 
 
 Les coefficients d’activité stœchiométriques moyens (qui seront appelés par la suite 
coefficients d'activité stœchiométriques, voire coefficients d’activité dans un souci de 
simplification) sont des grandeurs pratiques d’utilisation car il n’est plus besoin de connaître 
les concentrations en ions libres de la solution qui peuvent être relativement complexes à 
déterminer pour certains systèmes chimiques, notamment ceux mettant en jeu des ions 
actinide ou lanthanide. Ces coefficients reflètent différentes influences du milieu sur les 
espèces constitutives de l’électrolyte[dan91]. Ils englobent ainsi, entre autres, les écarts à 
l’idéalité dus à la formation de paires d’ions et de complexes. Les méthodes expérimentales 
sont relativement nombreuses pour avoir accès, de manière indirecte, à ce type de coefficient 
d'activité : entre autres, elle peut s’effectuer par cryoscopie, mesure de la pression osmotique, 
mesure de la phase vapeur[kap01]. 

Nous allons détailler par la suite quelques unes des relations thermodynamiques qui 
permettent le calcul de coefficients d’activité. 
 
 
 4. Données binaires d'électrolytes 
 

Nous appellerons données binaires le couple valeur du coefficient d'activité 
stœchiométrique d'un électrolyte et sa concentration (la plupart du temps à l'échelle des 
molalités). Ceci, pour un système binaire autrement dit ne possédant qu’un seul électrolyte en 
solution (par exemple UO2(NO3)2 dans H2O qui sera noté UO2(NO3)2/H2O). 

 
Pour un système binaire, le coefficient osmotique Φ, qui sera par la suite une grandeur 

particulièrement étudiée, est relié à l’activité d’eau par la relation : 

OH

w

2
mM

aln
ν

−=Φ  
 

équation 1- 15

avec aw = activité de l’eau 
m = molalité du soluté i (mol.kg-1), 

OH2
M = masse molaire de l’eau (18,015.10-3 kg.mol-1), 
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ν = somme des coefficients stœchiométriques du soluté i (par exemple ν = 3 pour 
UO2(NO3)2). 
 

A partir de l’équation thermodynamique de Gibbs-Duhem, qui s’écrit, pour un 
système chimique quelconque à l’équilibre, maintenu à température et pression constantes : 

∑
=

=µ⋅
n

1k
kk 0dn  

 
équation 1- 16

avec nk = nombre de moles de l'espèce k, 
µk = potentiel chimique de l'espèce k, 

nous avons, dans le cas particulier d'une solution binaire aqueuse (autrement dit soluté i dans 
l’eau) : 

n d n di i H O H O⋅ + ⋅ =µ µ
2 2

0
 

équation 1- 17

On démontre la relation qui suit[cha00], en adoptant comme état de référence le soluté i 
infiniment dilué dans l’eau, à même température et pression que la solution binaire d’étude : 

ln
( )

γ = − +
−

⋅∫Φ
Φ

1
1

0 m
dm

m

 

 
équation 1- 18

L’équation 1- 15 tout comme l’équation 1- 18 montrent ainsi que pour un système 
binaire, à partir d’une connaissance précise de la variation avec la molalité d’une des trois 
grandeurs aw, Φ ou γ, il est possible d’obtenir la variation avec la molalité des deux grandeurs 
restantes. 

Les données binaires peuvent ainsi également être décrites par les couples de valeurs 
coefficient osmotique de la solution-concentration ou encore activité d’eau de la solution-
concentration. Par abus de langage, nous appellerons également données binaires, le couple 
de valeurs masse volumique d'une solution d'un électrolyte seul dans l'eau-concentration. 

 
La littérature propose de nombreux ouvrages qui rassemblent les données binaires 

d'électrolytes[sto59,ham72,gol81,lob89]. Celles-ci se présentent le plus souvent sous la forme de 
tableaux ou de fonctions mathématiques exprimant la valeur du coefficient d'activité 
stœchiométrique molal, du coefficient osmotique et de la masse volumique en fonction de la 
concentration à l’échelle des molalités. 

 
 
 

III. CONCEPT DES SOLUTIONS SIMPLES 
 
 1. Activité dans les mélanges : l'approche de Mac Kay 
 
 Parmi les équations thermodynamiques importantes, reliant les activités des différents 
constituants en solution, nous avons celle de Gibbs-Duhem (équation 1- 16, à T et P 
constantes) ou celle des dérivées partielles croisées (équation 1- 19) de Guggenheim[gug49] : 

ini

j

jnj

i

kk
n

aln
n

aln

≠≠
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

 
 

équation 1- 19

avec ai (aj) = activité du constituant i (j), 
 ni (nj) = nombre de moles du constituant i (j). 

Ces équations ont servi de base à Mac Kay[mck52] pour être appliquée à un système 
ternaire, c’est-à-dire deux solutés (1 et 2) et le solvant (S). Les dérivées partielles croisées 
s’écrivent alors : 
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S2S1 n,n1

2

n,n2

1

n
aln

n
aln

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
 

 
équation 1- 20

 En développant ces équations, Mac Kay et Perring[mck53] ont abouti à l’expression 
suivante pour un mélange ternaire aqueux : 

( )
( )

w21 a21

2

mmw

1

mm
m1

aln
aln

018,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

⋅
 

équation 1- 21

et ont démontré que la seule mesure de l’activité d’eau d’un mélange électrolytique permet de 
déterminer l’activité, et donc le coefficient d’activité des solutés. 

Le calcul du coefficient d’activité d’un électrolyte dans un mélange à partir de 
l’intégration de la relation précédente, bien que reposant sur des développements 
thermodynamiques rigoureux, est en pratique difficile à mettre en œuvre étant donné le 
nombre très élevé de mesures d’activité d’eau à effectuer. C’est ici qu'intervient le concept 
des solutions simples qui rend accessible la relation de Mac Kay et Perring. 
 

 
2. L'apport de la théorie des solutions simples 

 
 L’apport de la théorie des solutions simples à l’approche globale du traitement des 
écarts à l’idéalité des solutions aqueuses d’électrolytes est particulièrement intéressant dans la 
mesure où il permet de transformer l’équation de Mac Kay et Perring en une relation 
relativement simple connue sous le nom de relation de Mikulin. 
 
 En 1936, Zdanovskii[zda36] publie, à la suite d’observations expérimentales la règle 
empirique suivante : « Lorsqu’on mélange plusieurs solutions aqueuses binaires d’électrolyte 
de même activité d’eau (solutions isopiestiques), le mélange obtenu a une activité d’eau 
identique à celle des solutions initiales s’il n’existe pas d’interactions chimiques entre les 
électrolytes en son sein ». 

Cette règle se traduit mathématiquement par la relation suivante : 
m
m

i

i
bii

i n

=

=
∑ = =

1
1   et a constantew

 

 
équation 1- 22

avec   mi = molalité du soluté i dans le mélange, 
bi
im = molalité du soluté i dans la solution binaire de même activité d’eau que le 

mélange. 
 
 En 1962, Timofeev[tim60] propose de désigner ces systèmes qui obéissent à la loi de 
Zdanovskii sous le nom de « systèmes simples ». En 1966, Stokes et Robinson[sto66] 
obtiennent l’équation 1- 23 en considérant le mélange de solutions binaires eau-sucre. C’est 
pourquoi cette relation est dénommée relation de Zdanovskii-Stokes-Robinson (relation 
ZSR). Dans le cas d’un système ternaire (deux sels dans l’eau), elle s’écrit : 

m
m

m
mbi bi

1

1

2

2
1+ =

 

 
équation 1- 23

avec m1 et m2 = molalité des électrolytes 1 et 2, 
bi
1m et bi

2m = molalité des électrolytes 1 et 2 dans les solutions binaires de même 
activité d’eau que le mélange. 
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 En 1963, Mikulin[mik63], suivi par Vdovenko et Ryazanov[vdo65], montre que lorsqu’un 
mélange d’électrolytes vérifie la relation ZSR, l’équation de Mac Kay et Perring se simplifie 
considérablement pour fournir, dans le cas d’un système ternaire : 

2211

bi
1

bi
11

1 mm
m

⋅υ+⋅υ
γ⋅⋅υ

=γ  

2211

bi
2

bi
22

2 mm
m

⋅υ+⋅υ
γ⋅⋅υ

=γ  

 
équation 1- 24 

 
 

équation 1- 25

avec γ1, γ2= coefficient d’activité stœchiométrique de 1 et 2 dans le mélange, 
bi
2

bi
1 , γγ  = coefficient d’activité stoechiométrique de 1 et 2 dans le binaire de même 

activité d’eau que le mélange étudié, 
υ1, υ2 = nombre de moles d’ions libérés lors de la dissociation supposée totale d’une 
mole d’électrolyte 1 et 2. 

  
On peut donc calculer le coefficient d’activité stœchiométrique d'un électrolyte dans 

un mélange connaissant l’activité d’eau du mélange, les concentrations de chacun des 
constituants dans le mélange et les données binaires de chaque électrolyte. 
 
 Cette méthode de calcul des coefficients d'activité dans les mélanges s’appuie sur des 
considérations purement thermodynamiques. Elle fait appel à aucun terme empirique ; seule 
la connaissance des données binaires est nécessaire. Tous ces avantages font que cette 
méthode est adaptée pour la modélisation des systèmes d’extraction liquide-liquide d'intérêt 
industriel. 
 

Vdovenko et Ryazanov[vdo65] ont décrit l'additivité des volumes d'une solution ternaire 
obéissant à la règle de Zdanovskii. A partir de cette propriété, on peut en déduire la masse 
volumique d du mélange ternaire via les masses volumiques des binaires qui le constituent: 

bi
2

bi
22

bi
2

2
bi
1

bi
11

bi
1

1

2211

d
1mM

m
m

d
1mM

m
m

1mMmMd
+

+
+

++
=

 

 
équation 1- 26 

où M1 et M2 sont les masses molaires respectivement des électrolytes 1 et 2 (en kg.mol-1), 
 bi

1d  et bi
2d  sont les masses volumiques respectivement des solutions binaires 

d'électrolytes 1 et 2 de même activité d'eau que le mélange ternaire. 
Les expressions données par Vdovenko et Ryazanov[vdo65] sont relatives, comme 

mentionnées précédemment au volume, mais aussi à l'enthalpie d'un mélange ternaire 
obéissant à la règle de Zdanovskii. Elles montrent que ces grandeurs s'additionnent au cours 
du processus de formation du mélange. Plus précisément cela signifie que les variations 
d’enthalpie et du volume d'excès de la solution au cours du mélange des deux solutions 
binaires sont nulles. 

 
A ce stade nous voyons donc que pour un mélange d’électrolyte vérifiant la règle de 

ZSR, si nous connaissons les différentes concentrations mises en jeu, ainsi que les données 
binaires des constituants, on peut calculer ces mêmes données dans le mélange quelles que 
soient les proportions mises en jeu. 

Par exemple, à partir de la connaissance de données binaires de UO2(NO3)2, on peut 
envisager parvenir au calcul de données ternaires ou quaternaires de mélanges mettant en jeu 
cet électrolyte. 
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Il est important de souligner que pour mettre en œuvre une telle démarche et appliquer 
ZSR ainsi que les relations qui en découlent, toutes les données binaires de tous les 
électrolytes du mélange doivent être connus jusqu’à des concentrations, souvent bien plus 
élevées que les concentrations dans le mélange d’étude. 

En effet, considérons le cas historique d’un mélange UO2(NO3)2/LiNO3/H2O à 
relativement faible concentration en nitrate d’uranyle,  m

232 )NO(UO = 0,128 mol.kg-1 et 
 m

3LiNO = 2,461 mol.kg-1, dont l’activité d’eau mesurée par Kirgintsev a pour valeur 
0,894[kir64]. Pour pouvoir appliquer le concept des solutions simples à une telle solution, il faut 
connaître les données binaires du nitrate d’uranyle à cette même activité d’eau (0,894), c'est-
à-dire à une concentration particulièrement élevée avoisinant 1,517 mol.kg-1 [kir64]. 

C’est la raison pour laquelle nous nous intéressons à des données binaires de solutions 
d’actinide à très forte concentration (typiquement dépassant 1 mol.kg-1), même si, en pratique, 
les concentrations rencontrées dans des systèmes réels industriels notamment lors de 
processus de retraitement, resteront plus modestes. 
 
 La règle ZSR n’est pas systématiquement vérifiée pour tous les systèmes d’étude[vdo66]. 

Cet écart à la règle ZSR est interprété comme étant dû à l’existence d’interactions dans 
le mélange qui n’avaient pas lieu dans les solutions binaires initiales[cha00]. Selon Vdovenko et 
Ryazanov[vdo66], les forts écarts à la relation ZSR révèlent l’existence d’interactions chimiques 
(formation de complexes nouveaux, de sels doubles, etc.) entre les espèces présentes en 
solution. 
 Ces écarts à la règle ZSR ont été quantifiés par Kirgintsev et Luk’yanov[kir63] au 
moyen d’un paramètre b défini selon 

1 1 1

1
1

2
2 1 2m m

y
m

y b y ybi bi= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
 

 
équation 1- 27

avec m = molalité totale du mélange (m1 + m2), 

 y1 et y2 = fractions molales des électrolytes 1 et 2 dans le mélange, soit 
m
m1  et 

m
m2 , 

 b est un paramètre qui varie plus ou moins simplement avec les concentrations des 
électrolytes mis en jeu dans le système. 

Lorsque b est nul le mélange a un comportement simple. Dans le cas contraire, le 
système n’est pas simple et la valeur absolue de b mesure l’amplitude de l’écart à la règle 
ZSR. 

Il est possible de visualiser graphiquement ces écarts sur un diagramme de molalité 
dans le cas d’un système ternaire A/B/H2O. Toute composition du mélange peut en effet être 
représentée par un point de coordonnées (mA, mB) où mA et mB sont les molalités de A et B 
dans le mélange. Les points représentatifs de mélanges ternaires ayant même activité d’eau 
(mélanges isopiestiques) se regroupent sur une droite lorsque la relation ZSR est vérifiée[zda53] 
et sur une courbe quelconque lorsque le système n’est pas simple. Cette remarque est illustrée 
sur la Figure 1- 2 relative au mélange UO2(NO3)2/KNO3/H2O pour lequel on constate que le 
système ne peut pas être considéré comme rigoureusement simple pour une valeur d’activité 
d’eau égale à 0,9379, les compositions expérimentales à activité constante n’étant pas situées 
rigoureusement sur une droite. 
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Figure 1- 2 : Diagramme isopiestique à 25 °C du système ternaire UO2(NO3)2/KNO3/H2O 
(d’après les données de Kirgintsev et Luk’yanov[kir64]) pour une valeur d’activité d’eau égale à 
0,9379.  : valeurs expérimentales.  : droite isopiestique pour un système vérifiant 
rigoureusement la règle ZSR. 

 
D’un point de vue pratique, comme le préconisait Zdanovskii, un système ternaire, 

quaternaire, etc., vérifie la simplicité si, en mélangeant des solutions binaires de même 
activité d’eau initiale, l’activité d’eau résultante reste inchangée, et cela quelle que soient les 
proportions de deux solutions initiales mises en jeu. 

Des études réalisées sur de nombreux mélanges ternaires ont montré que rares sont les 
systèmes qui suivent strictement la règle ZSR. Néanmoins pour une grande majorité des 
systèmes n’obéissant pas strictement à la règle, cette dernière reste une très bonne 
approximation[cha00]. 

De manière générale, les systèmes ternaires vérifient la règle ZSR en milieu dilué. 
Souvent, il existe une limite d'applicabilité de la relation ZSR, c'est-à-dire une valeur 
minimale d'activité d'eau en dessous de laquelle le système dévie du comportement simple et 
pour laquelle il n'est plus possible d'extrapoler de manière linéaire la ligne isopiestique[kir64]. 
Autrement dit, à partir de cette valeur limite d’activité d’eau et pour des valeurs inférieures, le 
paramètre b devient non nul. 
 
 

3. Limitations du concept des solutions simples dues aux propriétés physico-
chimique du système binaire 
 

L'importance de disposer des données binaires d'un électrolyte afin de calculer son 
coefficient d'activité stœchiométrique dans un mélange contenant ce même électrolyte a été 
soulignée. Néanmoins l’acquisition directe de données binaires est limitée par les différentes 
propriétés du sel étudié. 

 
La solubilité d’un sel est un facteur limitant conséquent. En effet, le nitrate d’uranyle, 

a une activité d’eau à la limite de solubilité (m = 3,24 mol.kg-1 [gui03]) approximativement 
égale à 0,74[gol79]. Nous voyons alors que la limite de solubilité pourrait être un facteur 
limitant si l’on veut étudier des mélanges contenant UO2(NO3)2 et d’activité d’eau inférieure 
à 0,74. Cela, d’autant plus que les mélanges rencontrés dans des processus de retraitement 
peuvent avoir une très faible valeur d’activité d’eau, compte tenu de la forte concentration en 
acide nitrique mise en jeu. De plus, certains sels d’actinide, tels le nitrate de plutonium(IV), 
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possèdent de fortes aptitudes à l’hydrolyse allant jusqu’à la précipitation et ne peuvent pas 
constituer des solutions binaires aqueuses homogènes. 

 
Il est alors parfois nécessaire de disposer de données binaires au-delà de la limite de 

solubilité ou de solutions qui ne peuvent pas exister en phase homogène à cause de 
l’hydrolyse. Les solutions binaires mises en jeu, qui n'ont pas de réalité physique sont alors 
désignées sous le terme de « solutions binaires fictives ». Les « données binaires fictives » 
peuvent néanmoins, comme nous le verrons dans la partie suivante être établies. 

 
 
 

IV. LES DONNEES BINAIRES FICTIVES 
 
 Nous illustrons ici la méthodologie de l’acquisition de données binaires fictives à 
partir de mélanges réels. Par souci de simplification cette méthodologie sera illustrée ici avec 
des systèmes ternaires, mais l’acquisition de données binaires fictives peut bien sûr être 
envisagée à partir de mélanges plus complexes. 
 

1. Etat de l'art 
 
Afin d'avoir accès aux données binaires relatives à des solutions sursaturées, 

Dannus[dan91], ainsi que Sorel[sor96] ont mis en œuvre des méthodes, qui ont été testées sur le 
nitrate de sodium et le nitrate de césium. L’une d’entre elles étant la méthode de « ZSR 
inverse ». 

 
Par la suite, la relation « ZSR inverse » a été appliquée par Charrin sur des mélanges 

ternaires Pu(NO3)4/HNO3/H2O[cha00-2] et quaternaires U(NO3)4/HNO3/N2H5NO3/H2O[cha01] et 
par Kappenstein sur les mélanges ternaires NpO2NO3/HNO3/H2O[kap03]. 

 
 
2. Acquisition de données binaires fictives : activité d’eau, coefficient osmotique, 

coefficient d’activité 
 
 D'après la relation de Zdanovskii-Stokes-Robinson (ZSR), à activité d'eau constante, il 
est possible de relier entre elles les données binaires de deux électrolytes avec la 
concentration de ceux-ci dans un mélange ternaire, sous réserve que le ternaire ait un 
comportement simple. 

Par exemple, dans le cas du système UO2(NO3)2/HNO3/H2O, la relation ZSR s'écrit 
(en supposant la simplicité de ce même système) : 

 1
m
m

m
m

bi
HNO

HNO
bi

)NO(UO

)NO(UO

3

3

232

232 =+  
 

équation 1- 28

où 
232 )NO(UOm  et 

3HNOm  sont les molalités du nitrate d'uranyle(VI) (noté UO2(NO3)2) et 
de l'acide nitrique dans le mélange ternaire, 

bi
)NO(UO 232

m  et bi
HNO3

m  sont les molalités du nitrate d'uranyle(VI) et de l'acide nitrique en 
solution binaire de même activité d'eau que le mélange ternaire, 
 aw est l'activité d'eau du mélange. 
soit : 
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m
m

1

m
= m

bi
HNO

HNO

)NO(UObi
)NO(UO

3

3

232

232

−
 

 
équation 1- 29

On rappelle que pour le nitrate d’uranyle, l’activité d’eau à la limite de solubilité peut 
être estimée à une valeur de 0,74[gol79,gui03]. 

Dès lors, si une mesure d'activité d'eau inférieure à cette dernière valeur, est effectuée 
sur le mélange ternaire dont la composition est parfaitement connue, on peut calculer les 
données binaires fictives du nitrate d’uranyle(VI) sachant que celles de l'acide nitrique sont 
connues[cha99]. 

Cette utilisation de la relation ZSR définit ainsi le terme de « ZSR inverse ». 
 
Φbi étant le coefficient osmotique de la solution binaire fictive et bi

)NO(UO 232
γ  étant le 

coefficient d’activité stœchiométrique molal du nitrate d'uranyle(VI), la connaissance du 
couple )a,m( w

bi
)NO(UO 232

  permet de remonter à celles des couples ),m( bibi
)NO(UO 232

Φ  

),m( bi
)NO(UO

bi
)NO(UO 232232

γ . 
En effet, l’équation 1- 15 ainsi que l’équation 1- 18 présentées en début de chapitre 

pour un système binaire réel restent valables pour un système binaire fictif[cha00] : 

OH
bi

)NO(UO

wbi

2232
Mm3

aln
⋅

−=Φ  

∫ ⋅−Φ+−Φ=γ

bi
2)3NO(2UO

232

232

232

m

0
bi

)NO(UO

bi
)NO(UObi

)NO(UO m
dm

)1()1(ln  

 
équation 1- 30 

 
 

équation 1- 31

avec OH2
M = masse molaire de l’eau (18,015 10-3 kg.mol-1), 

 
La traduction graphique de cette méthode (Figure 1- 3) souligne l'importance de 

disposer de mélanges ternaires ayant un rapport  
3

232

HNO

)NO(UO

m
m

 le plus élevé possible, afin 

d'améliorer la précision des valeurs de bi
)NO(UO 232

m  dans l'extrapolation à molalité nulle en 
acide. Toutefois, cette concentration en acide devra rester suffisamment importante pour 
rester dans un domaine d’activité d’eau inférieur à celui du nitrate d’uranyle(VI) à la limite de 
solubilité. 

 
Nous avons vu que l’objectif était de disposer de données binaires de nitrate 

d’actinide. Ces données, doivent parfois être fictives notamment afin de couvrir une large 
gamme en activité d’eau. Enfin, le mélange étudié expérimentalement, en vue de disposer de 
données binaires fictives fiables jusqu’à de fortes concentrations, devra dans la mesure du 
possible être concentré en nitrate d’actinide et dilué en acide. 
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Figure 1- 3 : Illustration du principe de détermination des données binaires fictives dans le cas 
du système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O d’après les données de solubilité de 
UO2(NO3)2

[mez05]. La droite représente une ligne isopiestique 
232 )NO(UOm et 

3HNOm  sont les 
molalités du nitrate d'uranyle(VI) et de l'acide nitrique dans le mélange ternaire étudié 
expérimentalement, bi

)NO(UO 232
m  et bi

HNO3
m  sont les molalités du nitrate d'uranyle(VI) et de 

l'acide nitrique en solution binaire de même activité d'eau que le mélange ternaire. 
 
 
3. Acquisition des données binaires fictives : masse volumique 
 

 Nous avons déjà signalé (partie III. 2) que Vdovenko et Ryazanov[vdo65] ont démontré 
l'additivité des volumes d'une solution ternaire obéissant à la règle de Zdanovskii. Ceci a pour 
conséquence de pouvoir exprimer la masse volumique d d'un mélange en fonction des 
données binaires des électrolytes le composant. Dans le cas du système 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O, la relation s'écrit : 

bi
HNO

bi
HNOHNO

bi
HNO

HNO
bi

)NO(UO

bi
)NO(UO)NO(UO

bi
)NO(UO

)NO(UO

HNOHNO)NO(UO)NO(UO

3

33

3

3

232

232232

232

232

33232232

d
1mM

m
m

d
1mM

m
m

1mMmM
d

+
+

+

++
=

 
équation 1- 32 

 
où 

232 )NO(UOM  et 
3HNOM  sont les masses molaires du nitrate d'uranyle(VI) et de l'acide 

nitrique (en kg.mol-1) 
 bi

)NO(UO 232
d  et bi

HNO3
d  sont les masses volumiques respectivement des solutions binaires 

de nitrate d'uranyle(VI) et d'acide nitrique de même activité d'eau que le mélange 
ternaire. 
 
D'après cette relation, la variation de la masse volumique de la solution binaire de 

nitrate d'uranyle(VI) peut être déterminée à partir d'une mesure de la masse volumique de la 
solution ternaire couplée à une mesure d'activité d'eau. Cela nécessite la connaissance de la 
variation de la masse volumique de l'acide nitrique en fonction de sa concentration dans l'eau, 
qui a été préalablement établie par Charrin et al.[cha99] 
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V. ACQUISITION DE DONNEES BINAIRES FICTIVES DE SOLUTIONS 
AQUEUSES DE NITRATE D’URANYLE 

 
Le travail associé à cette partie fait partie d’une publication acceptée dans Journal of 

Physical Chemistry B : Ruas, A. ; Bernard, O. ; Caniffi, B. ; Simonin, J.-P. ; Turq, P. ; Blum, 
L. ; Moisy, Ph. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 3435-3443 « Uranyl(VI) nitrate salts: modeling 
thermodynamic properties using the BIMSA theory and determination of fictive binary data ». 

 
1. Objectif 

 
Le nitrate d’uranyle(VI) est le sel le plus abondant présent lors du processus de 

retraitement du combustible usé. Ainsi ses données thermodynamiques sont d’un grand intérêt 
par exemple pour l’optimisation de son traitement par le biais de l’extraction liquide-liquide. 

Des travaux précédents ont montré que les données binaires d’électrolytes peuvent 
être utiles pour les calculs thermodynamiques[cha00-3,kap00,hu00]. Par exemple, la connaissance de 
données binaires de certains composés, avec l’utilisation du concept des solutions simples 
peut être une méthode pratique pour prédire les propriétés de mélanges (ternaires ou 
quaternaires) contenant ces composés, sur une gamme de concentration importante. 
Cependant, l’utilisation de ce concept aux mélanges de faible activité d’eau exige la 
connaissance de données binaires d’un composé donné du mélange pour de très faibles 
activités d’eau également, parfois inférieures à celle correspondant à la limite de solubilité de 
la solution binaire. En d’autres termes, dans de nombreux cas, des données binaires fictives 
peuvent être nécessaires. 

Charrin et al. ont déterminé des données binaires fictives pour les systèmes 
Pu(NO3)4/H2O et U(NO3)4/H2O[cha00-2,cha01], puis, ensuite, Kappenstein et al. ont déterminé des 
données binaires fictives pour NpO2NO3/H2O[kap03]. Dans les deux cas les auteurs ont calculé 
ces valeurs à partir du concept des solutions simples et ont utilisé la relation de Zdanovskii 
inverse après avoir effectué des mesures sur des mélanges ternaires et quaternaires de faible 
activité d’eau. 

En ce qui concerne les coefficients osmotiques du binaire nitrate d’uranyle, certaines 
études ont été effectuées jusqu’à des concentrations élevées et ont été retraitées par 
Goldberg[gol79] dont les données retenues sont essentiellement issues de mesures isopiestiques 
de Robinson, Wilson et Ayling[rob42] (concentration allant de 0,0930 à 2,0350 mol.kg-1) et 
Robinson et Lim[rob51] (concentration allant de 0,9736 à 5,511 mol.kg-1). Plus récemment, 
Apelblat et al. ont également effectué des mesures de coefficients osmotiques[ape98]. A notre 
connaissance, Robinson et Lim sont les seuls auteurs à proposer des coefficients osmotiques 
pour des solutions de UO2(NO3)2 sursaturées[rob51]. Etonnamment, ces auteurs ne mentionnent 
pas le fait que plusieurs de leurs solutions d’étude sont dans une gamme de concentration 
dépassant largement la limite de solubilité qui est de 3,24 mol.kg-1 d’après les rapports de 
l’OCDE[gui03]. 

D’autres auteurs ont mesuré des masses volumiques du nitrate 
d’uranyle[gom19,gra48,kap48,bur49,kap56], en particulier Kapustinsky et Lipilina qui ont fourni 12 
valeurs de masse volumique à concentration faible[kap48] et 20 valeurs de masse volumique 
jusqu’à 2,79 mol.kg-1 [Kap56]. Cependant, dans la gamme 2,00-2,79 mol.kg-1, les valeurs 
obtenues sont rares et les différents auteurs sont en désaccord. Par ailleurs, pour les raisons 
mentionnées précédemment, des données binaires fictives fiables de nitrate d’uranyle(VI) 
sont nécessaires pour la prédiction des propriétés d’une grande variété de mélanges contenant 
ce sel. 
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En tenant compte de ces aspects, l’objectif des travaux menés dans cette partie 
consiste à obtenir un jeu de données binaires fictives pour le sel UO2(NO3)2 à 25 °C, à partir 
du concept des solutions simples et des mesures sur des mélanges nitrate d’uranyle-acide 
nitrique, en continuité avec des travaux préalables sur les sels de Pu(NO3)4, U(NO3)4 et 
NpO2NO3

[cha00-2,cha01,kap03]. 
Pour cela, il est nécessaire, dans un premier temps, de vérifier si le système ternaire 

UO2(NO3)2/HNO3/H2O vérifie ou non le comportement simple. En pratique, un mélange 
ternaire S1/S2/H2O vérifie la simplicité si, en mélangeant des solutions d’activité d’eau égale, 
l’activité d’eau du mélange S1/S2/H2O qui en résulte est inchangée, indépendamment des 
proportions des deux binaires S1/H2O et S2/H2O dans le mélange[zda36]. 

Alors, de façon à valider le protocole, des données binaires du système 
UO2(NO3)2/H2O sous la limite de solubilité sont calculées à partir de données mesurées du 
système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O. Ces données sont comparées à des mesures 
expérimentales de UO2(NO3)2/H2O « directement » mesurées, et aussi à des données binaires 
de la littérature sous la limite de solubilité. 

Finalement, des données binaires fictives, en d’autres termes au-delà de la limite de 
solubilité, peuvent alors être proposées. 
 
 

2. Protocole expérimental 
 

La masse volumique (d) et l’activité d’eau (aw) sont mesurées en utilisant un 
densimètre Anton-Paar DMA 602, et un activité d’eau-mètre Novasina AW-Center, 
respectivement. Ces deux appareils ont au cours de travaux antécédents fourni des données 
fiables pour différentes solutions d’actinide, et étaient appropriés pour des mesures en milieu 
fortement acide[cha00-3,cha00-2,gre03,cha99,rua05-2]. Leurs descriptions respectives sont fournies dans 
l’annexe 2. 

Le densimètre a été étalonné à une température de 25,00 ± 0,02°C, conformément au 
protocole fourni dans l’annexe 2[kap00], dans la gamme 990 - 1970 kg.m-3. 

Au cours des expériences présentes, une mesure à partir de l’AW-Center exigeait 
typiquement 45 minutes, correspondant à la mise en équilibre entre la phase vapeur et la 
phase liquide. L’activité d’eau-mètre a été étalonné et utilisé pour les mesures à 25,0 ± 0,2°C. 
L’étalonnage a été conduit comme décrit dans l’annexe 2 en utilisant différentes solutions de 
nitrate de lithium, pour lesquelles les données (variation de la masse volumique et de 
l’activité d’eau avec la concentration) sont bien établies[ham72]

. La mesure de l’activité d’eau 
aw, d’un système binaire (UO2X2, H2O) permet le calcul du coefficient osmotique Φ. 

Du nitrate d’uranyle Prolabo normapur hexahydraté (UO2(NO3)2, 6H2O), dont la 
composition isotopique est connue (234U 0,001%, 235U 0,237%, 238U 99,762%) et de l’acide 
nitrique Prolabo Titrinorm ont été utilisés. De l’eau déionisée a été ajoutée à la solution 
d’acide nitrique pour préparer des solutions diluées en acide nitrique. 

Différentes solutions mères binaires UO2(NO3)2/H2O et HNO3/H2O ont été préparées. 
La molalité de UO2(NO3)2 a été calculée par pesée du composé solide (UO2(NO3)2, 6H2O) 
initialement dissous. La molalité de HNO3 a pu être déduite de mesures de masses 
volumiques et de l’utilisation des données binaires de l’acide nitrique issues de Charrin et 
al.[cha99] 

Ces solutions mères binaires ont été mélangées en proportions différentes pour former 
des solutions ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O. Dès lors, à partir de la connaissance des 
masses mises en jeu au cours du mélange, les molalités des constituants dans les systèmes 
ternaires étaient connues. 
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3. Résultats et discussion 

 
a. Simplicité du système UO2(NO3)2/HNO3/H2O 

 
Nous avons dans un premier temps vérifié que, pour une gamme de concentration 

donnée, le système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O satisfait le concept des solutions simples. 
La simplicité d’autres mélanges contenant le nitrate d’uranyle avait été étudiée par 

Kirgintsev et al.[kir64] Il avait été souligné que certains d’entre eux, tel que 
UO2(NO3)2/RbNO3/H2O, y compris à concentration modérée, ne satisfont pas le critère de 
simplicité. Dans un tel système, la relation ZSR ne peut pas être utilisée telle quelle: 
l’utilisation d’une relation ZSR modifiée utilisant un paramètre empirique est requise[kir64]. 

La simplicité du système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O a été examinée pour une 
activité d’eau inférieure à sa valeur à la limite de solubilité de UO2(NO3)2/H2O (estimée à 
partir de ref[gol79]). Plus précisément, un système UO2(NO3)2/HNO3/H2O donné (A), pour 
lequel les concentrations sont 

232 )NO(UOm = 2,746 mol.kg-1 et 
3HNOm  = 1,744 mol.kg-1, a été 

préparé et son activité d’eau mesurée : aw = 0,705 ±0,003. Ce système ternaire a été mélangé à 
des solutions HNO3/H2O (B) d’activité d’eau très proche : pour 

3HNOm  = 7,097 mol.kg-1 nous 
avons obtenu aw = 0,706 ±0,003. 

Les activités d’eau mesurées de solutions ternaires (C) sont présentées dans le Tableau 
1- 1, en fonction de la fraction volumique de la solution A initialement introduite dans le 
mélange. Indépendamment de la proportion et compte tenu de l’incertitude expérimentale (qui 
est ±0,003), l’activité d’eau est constante. Ces résultats montrent que, même pour des 
mélanges ternaires de concentration élevée et d’activité d’eau faible (environ 0,705), le 
système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O vérifie la relation de Zdanovskii-Stokes-Robinson. 

 
XA aw (±0,003) 
0 0,706 

0,333 0,704 
0,5 0,705 

0,667 0,705 
0,75 0,706 
0,8 0,704 
1 0,705 

Tableau 1- 1 : Activités d’eau de solutions UO2(NO3)2/HNO3/H2O notées C résultant du 
mélange de A (UO2(NO3)2/HNO3/H2O, 

232 )NO(UOm = 2,746 mol.kg-1, 
3HNOm = 1,744 mol.kg-1) 

et B (HNO3/H2O, 
3HNOm  = 7,097 mol.kg-1). XA est la fraction volumique de A dans le 

mélange final. 
 

Comme le comportement chimique du système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O est 
très proche du comportement chimique d’un autre système chimique contenant un ion 
actinyle(VI) AnO2(NO3)2/HNO3/H2O, tous ces systèmes ternaires devraient présenter un 
comportement « simple » jusqu’à de très fortes concentrations. En d’autres termes, la relation 
ZSR devrait être respectée pour des mélanges d’actinyle(VI) AnO2(NO3)2/HNO3/H2O, sans 
l’utilisation de paramètres empiriques. Cet aspect pourrait être important à considérer et 
pourrait simplifier notablement un travail ultérieur sur des sels d’actinyle(VI) autres que 
l’uranyle. Le système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O satisfaisant le critère de simplicité 
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jusqu’à des activités d’eau faibles, la validation de la méthode consistant en l’obtention de 
données binaires fictives à partir de données ternaires a été poursuivie. 

 
Dans une seconde étape, nous avons vérifié si les activités d’eau expérimentales du 

binaire UO2(NO3)2/H2O sont en accord avec les activités d’eau sélectionnées par 
Goldberg[gol79]. Comme mentionné précédemment, ces données sont essentiellement basées 
sur les mesures de Robinson et al.[rob42,rob51] L’accent a été mis sur la gamme d’activité d’eau 
0,74-0,77 correspondant à une solution binaire UO2(NO3)2/H2O proche de la limite de 
solubilité. Les activités d’eau de binaires sont issues de mesures directes ou de mesures sur le 
système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O. Dans ce dernier cas, comme conséquence de la « 
simplicité » qui semble avoir été vérifiée dans la première étape, la relation de Zdanovskii « 
inverse » (équation 1- 29 dérivant de l’équation 1- 28) a été utilisée pour obtenir à partir de 
données ternaires, des données binaires de même activité d’eau. 

Comme dans l’équation 1- 28, mi est la molalité de l’électrolyte i dans le mélange, 
bi
im  est la molalité de l’électrolyte i dans une solution binaire de même activité d’eau que 

dans le mélange, aw. La valeur de bi
HNO3

m , nécessaire au calcul de bi
)NO(UO 232

m est issue de 
ref[cha99]. 

Les résultats obtenus par les mesures sont montrés dans le Tableau 1- 2. La Figure 1- 
4 permet la comparaison des données binaires avec les activités d’eau issues de mesures de 
coefficients osmotiques par Robinson et al.[rob51] (les activités d’eau étant déduites à partir de 
l’équation 1- 15), dans une zone de concentration restreinte pour une meilleure clarté. 

Les activités d’eau mesurées sont en très bon accord avec les valeurs de Robinson et 
al.[rob51] si nous prenons en considération l’incertitude expérimentale (qui est ±0,003, pour des 
activités d’eau obtenues à partir de mesures sur des systèmes binaires et qui peuvent être 
évaluées à ±0,005 pour des activités d’eau à partir de mesures sur les ternaires) de 1,9  
mol.kg-1, jusqu’à la saturation (3,24 mol.kg-1). Apelblat et al. avaient effectué une mesure 
d’activité d’eau à 25°C à une concentration de 3,323 mol.kg-1, considérée par les auteurs 
comme étant la limite de saturation[ape98]. Ces auteurs avaient obtenu aw = 0,698. L’activité 
d’eau de Apelblat et al. ainsi que leur valeur proposée de limite de solubilité semblent 
inexactes. 

Les résultats montrés dans cette partie confirment la simplicité du système ternaire 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O. La procédure consistant en l’obtention de données binaires à partir 
d’activités d’eau du système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O, semble fournir des résultats 
proches de ceux établis par Robinson et al.[rob51] 

 
La plupart des solutions ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O et binaires UO2(NO3)2/H2O 

préparées précédemment ont été utilisées pour des mesures de masse volumique à 
concentration élevée. Ceci a permis aussi de compléter les données de masse volumique, dans 
une gamme de concentration où ces valeurs sont peu présentes dans la littérature. Les 
résultats sont montrés dans le Tableau 1- 2. Dans le cas de masses volumiques binaires 
calculées à partir de masses volumiques de solutions ternaires, l’équation 1- 32 a pu être 
utilisée, puisque la variation de masse volumique avec la concentration de l’acide nitrique 
peut être trouvée dans ref[cha99] tout comme la variation de l’activité d’eau de HNO3 avec la 
concentration. Les masses molaires nécessaires pour l’utilisation de l’équation 1- 32 sont: 

232 )NO(UOM = 394,04 10-3 kg.mol-1 et 
3HNOM = 63,01 10-3 kg.mol-1. 
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232 )NO(UOm
(mol.kg-1) 

3HNOm  
(mol.kg-1) 

aw 

(±0,005)
bi

)NO(UO 232
m  
(mol.kg-1) 

d 
(kg.m-3) 
(±8.10-2 
kg.m-3) 

bi
)NO(UO 232

d  
(kg.m-3) 

1,972 0,028 0,848 1,987 1547,78 1549,80 
1,894 0,461 0,832 2,127 #  
2,404 0,073 0,804 2,441 1644,12 1651,45 
2,518 0,033 0,795 2,534 1664,65 1667,41 
2,407 0,512 0,780 2,661 #  
2,203 0,981 0,779 2,692 #  
2,755 0,032 0,773 2,771 1719,51 1721,72 
2,808 0,077 0,765 2,846 1731,83 1734,56 
2,841 0,028 0,765 2,855 1735,86 1736,36 
2,894 0,028 0,760 2,908 1747,60 1749,01 
2,943 0,061 0,756 2,973 1760,13 1769,50 
2,707 0,543 0,753 2,976 #  
2,995 0,032 0,752 3,011 1767,42 1770,42 
2,756 0,545 0,749 3,028 #  
3,019 0,061 0,747 3,049 1771,15 1773,68 
3,071 0,028 0,746 3,084 1781,13 1784,52 
2,556 1,052 0,743 3,074 #  
3,077 0,078 0,743 3,116 1783,58 1791,34 
2,846 0,576 0,741 3,134 #  
3,131 0,059 0,740 3,160 1793,36 1801,22 
2,673 1,059 0,738 3,208 #  
2,920 0,563 0,737 3,203 #  
2,759 0,000 0,771* 2,759 1720,11 1720,11 
2,897 0,000 0,761* 2,897 1746,82 1746,82 
3,024 0,000 0,747* 3,024 1772,83 1772,83 
3,072 0,000 0,747* 3,072 1785,07 1785,07 
3,106 0,000 0,741* 3,106 1795,26 1795,26 

Tableau 1- 2 : Activités d’eau (aw) et masses volumiques (d) de solutions binaires 
UO2(NO3)2/H2O et ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O. mi est la molalité (mol.kg-1) de 
l’électrolyte i dans la solution. Dans le cas d’un mélange ternaire, bi

)NO(UO 232
m  

(respectivement bi
)NO(UO 232

d ) est la molalité calculée en mol.kg-1 (respectivement masse 
volumique en kg.m-3) de UO2(NO3)2 dans une solution binaire de même activité d’eau que la 
solution ternaire, en supposant la simplicité du système ternaire. #: non mesuré. *: incertitude 
de ±0,003. 
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Figure 1- 4 : Activités d’eau de UO2(NO3)2 à 25°C. : ce travail, à partir de mesures sur le 
système binaire UO2(NO3)2/H2O. : ce travail, calculé à partir de mesures sur le système 
ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O. : valeurs de Robinson et al.[rob51] 

 
La comparaison des données binaires à partir de mesures directes et de données 

binaires calculées à partir de mesures sur des ternaires par le biais de l’équation 1- 32 avec la 
littérature a été effectuée (Figure 1- 5). On remarquera que, compte tenu de la faible 
incertitude des mesures de masse volumique, les barres d’erreur expérimentales ne peuvent y 
être représentées. 
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Figure 1- 5 : Masse volumique de UO2(NO3)2 à 25°C. : ce travail, à partir de mesures sur le 
système UO2(NO3)2/H2O. : ce travail, calculé à partir de mesures sur le système 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O. : Kapustinsky et Lipilina[kap56]. : Burger et al.[bur49] : 
Krigens[kri68]. 

 
Bien que moins précises, dues à l’accumulation de différentes incertitudes, les masses 

volumiques de solutions binaires obtenues par les mesures sur le système ternaire fournissent 
des résultats satisfaisants qui sont compatibles avec des masses volumiques « directement » 
mesurées sur le système binaire UO2(NO3)2/H2O. Ces résultats peuvent être considérés 
comme une justification à l’utilisation du concept des solutions simples pour les calculs de 
masses volumiques sur le système UO2(NO3)2/HNO3/H2O. 
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En ce qui concerne les masses volumiques de nitrate d’uranyle directement mesurées, 
nos mesures et les valeurs provenant de différents auteurs fournissent des résultats 
compatibles (avec des écarts relatifs toujours inférieurs à 1%). Cependant, quelques écarts 
semblent bien présents entre les valeurs existantes, lorsque l’on prend en compte l’incertitude 
particulièrement faible des mesures de masse volumique. 

Trois auteurs proposent des valeurs à forte concentration (supérieure à 1 mol.kg-1). Les 
valeurs de Krigens[kri68] à concentration élevée sont très proches de nos masses volumiques. Il 
a été aussi observé que les valeurs de Burger[bur49] sont dispersées. Les données de 
Kapustinsky et Lipilina[kap48,kap56] sont souvent citées[dan99,tim60-2,nov88]. Cependant leurs valeurs 
semblent surestimées à une concentration supérieure à 2,0 mol.kg-1. En conséquence, nous 
n’avons pas pris en compte dans les données sélectionnées les valeurs de Kapustinsky et 
Lipilina pour des concentrations supérieures à 2,0 mol.kg-1. 

Les données sélectionnées en dessous de la limite de solubilité, incluant nos masses 
volumiques mesurées sur le système binaire UO2(NO3)2/H2O ont été ajustés selon la relation: 

d = d 0 + A1
0m

m  + A2

2

0m
m
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⎠

⎞
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⎝
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⎝

⎛  
 

équation 1- 33 

m étant la concentration en mol.kg-1, m0 = 1 mol.kg-1, d0 étant la masse volumique de l’eau à 
25°C (d0=997,075 kg.m-3) et les paramètres de masse volumique pour l’équation 1- 33: A1 = 
3,26595 102, A2 = -3,91187 101, A3 = 2,14874 101, A4 = -1,01142 101 et A5 = 1,58137. 

La Figure 1- 6 montre les écarts relatifs des valeurs retenues, avec les masses 
volumiques ajustées (les valeurs sélectionnées ont été choisies de manière à ce que la valeur 
absolue de l’écart relatif soit toujours inférieure à 0,25 %). Cette figure montre aussi les 
masses volumiques de Kapustinsky et Lipilina[kap48,kap56], y compris les valeurs non 
sélectionnées à des concentrations supérieures à 2,0 mol.kg-1. 
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Figure 1- 6 : Ecart relatif de masses volumiques expérimentales du système binaire 
UO2(NO3)2.avec des masses volumiques ajustées. : ce travail, à partir de mesures sur le 
système UO2(NO3)2/H2O. : Kapustinsky et Lipilina[kap56]. : Kapustinsky et Lipilina[kap48]. 

: Burger et al.[bur49] : Krigens[kri68]. : Gomez et al.[gom19] : Grant et al.[gran48] : Brown et 
al.[bro80]  : Alem et al.[ale83]. 
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b. Données binaires fictives de UO2(NO3)2 
 
Les résultats précédents ont montré que la démarche consistant à supposer la 

simplicité du système ternaire UO2(NO3)2/HNO3/H2O, et à obtenir des données binaires de 
UO2(NO3)2/H2O à partir du système ternaire pouvaient conduire à des valeurs fiables 
d’activité d’eau et de masses volumiques. 

Dès lors des mesures ont été réalisées sur des solutions ternaires d’activité d’eau 
inférieures à celle correspondant à UO2(NO3)2/H2O à la saturation de manière à fournir des 
données binaires fictives, en utilisant l’équation 1- 29. 

Aussi, des masses volumiques de solutions ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O ont été 
mesurées. Comme précédemment, des masses volumiques de binaires ont été calculées à 
partir de masses volumiques de ternaires en utilisant l’équation 1- 32. La différence principale 
est que dans le cas présent, les masses volumiques binaires sont fictives. 

Pour une valeur donnée d’activité d’eau, pour fournir les données binaires fictives du 
nitrate d’uranyle les plus fiables possibles, il a été nécessaire de préparer des solutions 
ternaires proches de la limite de solubilité. En effet, travailler avec des solutions ternaires 

proches de la limite de solubilité permet d’avoir le rapport 
3

232

HNO

)NO(UO

m
m

 le plus élevé possible, 

ce qui implique un mélange d’étude de composition la plus proche possible de la solution 
binaire fictive de nitrate d’uranyle recherchée. En pratique, réaliser des expériences sur des 
solutions proches de la limite de solubilité était l’une des difficultés dans cette partie. 

Aussi, au fur et à mesure que l’on travaille sur des mélanges de faible activité d’eau, la 

valeur du rapport 
3

232

HNO

)NO(UO

m
m

 diminue. Ainsi, les expériences conduites sur les mélanges de 

plus faible activité d’eau ont vraisemblablement fourni des données fictives moins fiables. 
Les résultats obtenus à partir des mesures sont montrés dans le Tableau 1- 3. Ils 

peuvent être comparés aux mesures de Robinson et Lim[rob51]. 
Comme précédemment mentionné, Robinson et Lim ne mentionnent pas le fait que 

leurs solutions les plus concentrées (jusqu’à 5,511 mol.kg-1)[rob51] sont largement au-delà de la 
limite de solubilité (3,24 mol.kg-1). Même si la technique isopiestique utilisée par les auteurs 
avait déjà fourni des solutions sursaturées[gui03], leurs données pour des solutions sursaturées 
de nitrate d’uranyle ne peuvent pas être considérées comme des données thermodynamiques 
de solutions stables. De plus, il est important de noter que Robinson et Lim[rob51] avaient 
effectué deux séries de mesures incluant des jeux de données dont la concentration est 
supérieure à la limite de solubilité. L’une des deux séries, qui incluait deux mesures sur des 
solutions sursaturées (3,401 mol.kg-1 et 3,587 mol.kg-1), avait conduit à des valeurs qui sont 
différentes de celles de l’autre série. Cette observation tend à montrer que les données 
sursaturées de Robinson et Lim devraient être prises en compte avec précaution. 

Un ajustement de coefficients osmotiques du binaire UO2(NO3)2, dans le cas de 
solutions très diluées jusqu’à des solutions concentrées a été effectué. Cet ajustement tenait 
compte des données de Robinson et al.[rob42,rob51] pour m < 3,24 mol.kg-1, et de nos valeurs 
fictives (issues de mesures d’activité d’eau et converties en coefficients osmotiques par le 
biais de l’équation 1- 30) pour les concentrations supérieures. La variation du coefficient 
osmotique avec la concentration ainsi établie peut s’exprimer selon l’équation 1- 34 sous une 
forme recommandée par le NIST pour ces propriétés thermodynamiques : 
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équation 1- 34

m étant la concentration en mol.kg-1, m0 = 1 mol.kg-1, I la force ionique de la solution binaire, 
et les paramètres pour le coefficient osmotique exprimé dans l’équation 1- 34 : a = 2,18364, b 
= 2,17731 10-1, c = 4,33070 10-1, d = -1,68928 10-1, e = 2,41498 10-2 et f = -1,20740 10-3. 
L’ajout de termes polynomiaux de degré supérieur à 5 ne permet pas d’améliorer notablement 
l’accord valeurs expérimentales – équation du NIST. 

 

232 )NO(UOm  
(mol.kg-1) 

3HNOm  
(mol.kg-1) 

aw 

(±0,005) 
bi

)NO(UO 232
m  
(mol.kg-1) 

d 
(kg.m-3) 
(±8 10-2 
kg.m-3) 

d bi
)NO(UO 232  

(kg.m-3) 

2,739 1,071 0,734 3,284 #  
2,788 1,097 0,729 3,349 #  
2,438 2,005 0,719 3,460 1665,30 1861,35 
2,217 3,026 0,698 3,787 1633,05 1935,46 
2,310 3,034 0,693 3,915 1650,02 1954,18 
2,409 3,032 0,685 4,011 1669,60 1970,44 
2,027 4,015 0,682 4,255 1595,65 2007,61 
2,114 4,031 0,675 4,345 1614,03 2024,55 
2,222 4,009 0,669 4,456 1637,51 2048,06 
1,840 5,008 0,655 4,621 1566,45 2074,17 
1,917 5,041 0,653 4,817 1582,11 2105,39 
1,590 5,916 0,636 4,848 1516,79 2087,35 
2,024 5,015 0,645 4,869 1600,06 2103,22 
1,621 5,812 0,641 4,899 1522,13 2095,00 
2,105 5,006 0,639 4,924 1614,35 2107,36 
1,436 6,997 0,608 5,391 1488,15 2131,59 
1,381 7,056 0,611 5,435 1485,61 2178,15 
1,422 7,083 0,606 5,440 1491,17 2163,64 
1,438 8,027 0,580 6,515 1504,74 2323,01 
1,392 8,045 0,583 6,566 1492,45 2306,40 
1,515 7,905 0,586 6,867 1516,55 2353,86 

Tableau 1- 3 : Activité d’eau (aw) de solutions ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O et masses 
volumiques (d). mi étant la molalité (mol.kg-1) de l’électrolyte i dans la solution. bi

)NO(UO 232
m  

(respectivement bi
)NO(UO 232

d ) est la molalité calculée en mol.kg-1 (respectivement masse 
volumique en kg.m-3) de UO2(NO3)2 pour des solutions binaires fictives de même activité 
d’eau que les solutions ternaires, en supposant la simplicité du système ternaire. #: non 
mesuré. 
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Ainsi, nous avons obtenu des activités d’eau binaires de nitrate d’uranyle descendant 
jusqu’à 0,58, ce qui est essentiel pour les calculs de propriétés de mélanges contenant du 
nitrate d’uranyle. Nous avons aussi des valeurs de masse volumique jusqu’à 2354 kg.m-3, qui 
peuvent être utilisées par exemple, pour les calculs de conversion de l’échelle molaire à 
molale. 
 
 

4. Bilan 
 

Cette partie, montre que le concept pratique des solutions simples est applicable à des 
systèmes ternaires UO2(NO3)2/HNO3/H2O sur une large gamme d’activité d’eau. En 
conséquences, à partir de mesures d’activité d’eau et de masses volumiques de 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O dans une gamme de concentration peu étudiée, des données binaires 
fictives du système UO2(NO3)2/H2O ont été établies. Ces données fournissent des 
informations utiles pour de nombreuses études thermodynamiques de mélanges comprenant 
du nitrate d’uranyle à activité d’eau inférieure à 0,74 (correspondant à la limite de solubilité) 
jusqu’à 0.58. De plus, les données de la littérature pour les solutions de sels de nitrate 
d’uranyle au-dessus et en dessous de la limite de solubilité ont été discutées, et il semble que 
certaines masses volumiques et certains coefficients osmotiques souvent cités doivent être 
considérés avec prudence. Nous rappelons que les résultats présentés dans cette partie font 
partie d’une publication dans Journal of Physical Chemistry B : Ruas, A.; Bernard, O.; 
Caniffi, B.; Simonin, J.-P.; Turq, P.; Blum, L.; Moisy, Ph. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 3435-
3443 « Uranyl(VI) nitrate salts: modeling thermodynamic properties using the BIMSA theory 
and determination of fictive binary data ». 
 
 
 
VI. CONCLUSION DU CHAPITRE 1 ET PERSPECTIVES 

 
Ce chapitre a permis dans un premier temps d'effectuer quelques rappels 

thermodynamiques et de préciser certaines définitions relatives aux données binaires des 
électrolytes en phase aqueuse. 

 
L'outil que constitue le concept des solutions simples a été développé. Il permet, via la 

relation de Zdanovskii-Stokes-Robinson ou de Mikulin, de calculer les coefficients 
osmotiques ou les coefficients d'activité des électrolytes d'un mélange, à partir des données 
binaires de ces constituants. Pour cela, l'activité d'eau du mélange doit être connue. De la 
même manière, la relation de Ryazanov et Vdovenko permet de déterminer la masse 
volumique d'un mélange d'électrolytes. 

 
La détermination de données binaires fictives à partir de l'étude d'un système ternaire, 

voire quaternaire peut être envisagée par l'utilisation du concept des solutions simples. Ce 
principe d'acquisition mis en avant par Dannus[dan91] et exploité par la suite par Charrin[cha00] et 
Kappenstein[kap01], a servi de base à ce chapitre. 

Nous avons ainsi, après vérification de la simplicité du système 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O, proposé des données binaires fictives du système UO2(NO3)2/H2O 
pour des activités d’eau en deçà de celle à la limite de solubilité du binaire. 
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Certains actinides (notamment l’américium et le curium) présentent une très forte 
radioactivité, ainsi l’acquisition expérimentale de leurs propriétés thermodynamiques en 
milieu concentré est délicate voire impossible à mettre en œuvre. 

Ainsi, l’utilisation d’une théorie prédictive paraît être un support indispensable pour 
pouvoir acquérir certaines nouvelles données. 

Dans ce contexte, la théorie BIMSA issue de la mécanique statistique à été mise en 
place et utilisée. Ce sera l’objet des travaux présentés dans le chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA THEORIE 
BIMSA ET PREMIERE APPLICATION A DES SELS 

DE LANTHANIDE(III) 
 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
 Il a été vu que la connaissance de propriétés de mélanges constitués de sels de nitrate 
d’actinide peut se faire par le biais de données binaires jusqu’à forte concentration, de tous les 
sels mis en jeu dans le mélange. Dans le cas des sels d’actinide, l’acquisition de données 
binaires est difficile compte tenu de la forte radioactivité de certains éléments ainsi qu’à leurs 
propriétés chimiques, dont l’aptitude à l’hydrolyse ou la limite de solubilité. 

Face à ces difficultés, une approche théorique, prédictive, paraît alors nécessaire. Elle 
pourrait permettre notamment, à partir de données binaires fictives d’un sel d’actinide donné, 
de pouvoir extrapoler aux données binaires fictives d’autres sels d’actinide similaires. Parmi 
les théories permettant de calculer des coefficients osmotiques et coefficients d’activité, le 
choix s’est porté sur la théorie BIMSA (« Binding Mean Spherical Approximation »). 

Les travaux présentés dans ce chapitre consistent en la vérification que cette théorie 
peut être applicable aux sels de nitrate d’actinide(III). Pour cela, nous avons choisi de la tester 
préalablement aux sels de nitrate de lanthanide(III) dont les données binaires sont connues. 
Comme il sera rappelé ultérieurement, ce choix se justifie par la similitude chimique entre les 
deux familles d’éléments. De plus, on pourrait envisager extrapoler toute évolution de 
propriétés observée chez les cations lanthanide(III) aux propriétés observées chez les cations 
actinide(III). Le Tableau 2- 1 rappelle les éléments constituant les deux familles. 

 
Lanthanide
s 

La 
57 

Ce 
58 

Pr 
59 

Nd 
60 

Pm 
61 

Sm 
62 

Eu 
63 

Gd 
64 

Tb 
65 

Dy 
66 

Ho 
67 

Er 
68 

Tm 
69 

Yb 
70 

Lu 
71 

Actinides Ac 
89 

Th 
90 

Pa 
91 

U 
92 

Np 
93 

Pu 
94 

Am 
95 

Cm 
96 

Bk 
97 

Cf 
98 

Es 
99 

Fm 
100 

Md 
101 

No 
102 

Lr 
103 

Tableau 2- 1 : Familles des lanthanides et des actinides ainsi que le numéro atomique de 
l’élément associé. 

 
Ainsi dans ce chapitre, après avoir explicité brièvement les aspects principaux de cette 

théorie, nous présentons les résultats obtenus par BIMSA pour reproduire les coefficients 
osmotiques expérimentaux de solutions binaires de 38 sels de lanthanide (perchlorate, 
chlorure et nitrate). 



  

27  

 
II. DESCRIPTION DE LA THEORIE BIMSA 

 
1. A l’origine de BIMSA : le modèle primitif et la théorie MSA 

 
Issue de la mécanique statistique, la théorie BIMSA (« Binding Mean Spherical 

Approximation ») consiste en la résolution du modèle primitif schématisé selon la Figure 2- 1 
et détaillé dans l’annexe 3, dans lequel le solvant est assimilé à un continuum et les ions (pris 
en compte avec leur couche d’hydratation) sont considérés comme étant des sphères dures. 
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Figure 2- 1 : Illustration du modèle primitif. 

 
L’illustration du modèle primitif met en évidence le fait que certains ions seraient 

mieux représentés par le modèle primitif que d’autres. Ainsi, contrairement à un ion 
lanthanide(III) pris en compte avec sa sphère d’hydratation, l’anion nitrate possède une 
structure plane. De même le cation uranyle +2

2UO  possède une structure linéaire et ainsi 
l’entité « cation uranyle(VI) avec sa couche d’hydratation », possède une structure non 
sphérique. 

Néanmoins, y compris pour des ions « peu sphériques », le modèle primitif devrait 
rester une approximation raisonnable d’autant plus qu’il prendra bien en compte la notion de 
volume exclu qui fait défaut à des théories telle Debye et Hückel. Pour ces ions le diamètre de 
l’ion modélisé devrait avant tout être perçu comme une distance moyenne. 

 
La théorie BIMSA telle que nous l’utilisons dans le présent travail est une variante de 

MSA (« Mean Spherical Approximation ») dont la description est fournie dans l’annexe 3. 
Ainsi, de nombreuses équations mentionnées par la suite feront appel à des grandeurs définies 
dans l’annexe 3. La théorie MSA, moyennant des approximations, propose une solution 
analytique du modèle primitif et nécessite un temps de calcul très court. Ces approximations 
sont moins bien vérifiées dans le cas de solutions concentrées ou de sels de stoechiométrie 1-
3. Le coefficient osmotique et le coefficient d’activité issus du calcul MSA se décomposent 
en un terme de sphères dures (HS) et un terme électrostatique (MSA) (annexe 3) : 

HSMSA1 ∆Φ+∆Φ+=Φ  équation 2 - 1 
 

HSMSA lnlnln ±± γ∆+γ∆=γ  équation 2 - 2 

D’un point de vue comparaison avec l’expérience, la solution MSA telle que nous la 
présentons dans l’annexe 3 a été vérifiée sur de nombreux électrolytes en 
solution[tri76,wat82,ebe83]. Elle est en très bon accord avec les coefficients osmotiques ou 
coefficients d’activité expérimentaux pour les électrolytes dissociés et peu chargés, jusqu’à 
des concentrations dépassant 1 mol.kg-1 et cela en utilisant seulement deux paramètres : σ+ et 



  

28  

σ- (respectivement diamètre du cation et de l’anion). On rappelle qu’il faut considérer des 
diamètres supérieurs à ceux de Pauling en raison de la solvatation. 
 

Les concentrations qui nous intéressent pour des systèmes binaires peuvent largement 
dépasser 1 mol.kg-1, d’où la nécessité d’apporter des considérations supplémentaires vis-à-vis 
du modèle primitif et de sa résolution par MSA. C’est ce que nous voyons dans les parties qui 
suivent. A l’instar des équations présentées dans l’annexe 3, sauf indication contraire, les 
équations présentées par la suite sont exprimées en unités du système international. 
 
 

2. Corrections supplémentaires 
 

a. Conversion Mc Millan-Mayer Lewis-Randall (MM-LR) 
 

Les grandeurs calculées par MSA dont Φ et γ ne sont pas directement celles que l’on 
mesure expérimentalement. 

En effet, dans le cadre du modèle primitif, le solvant est considéré comme un 
continuum caractérisé par sa permittivité relative. Dès lors les différentes fonctions 
thermodynamiques sont calculées à potentiel chimique constant, égal à celui du solvant 
pur[sim96-2]. Il s’agit du niveau Mc Millan-Mayer (MM). En toute rigueur nous devrions donc 
noter le coefficient osmotique et le coefficient d’activité calculés avec MSA par ΦMM et γMM. 

Or expérimentalement, les grandeurs thermodynamiques de la solution, par exemple le 
coefficient osmotique ont été formalisées rigoureusement par Lewis et Randall[lew23,har58], non 
pas à potentiel chimique du solvant constant mais à température et pression fixées (dans le 
cadre de nos études respectivement à 25°C sous 1bar). 

Une conversion est donc nécessaire. On parle de conversion Mc Millan-Mayer Lewis-
Randall (MM-LR). Cette conversion n’est pas immédiate puisque les dérivations ne se font 
pas avec les mêmes grandeurs thermodynamiques constantes[lee00]. Plusieurs méthodes de 
conversion ont été proposées, principalement par Friedman[fri72] et Krienke[bic76,kri71]. Des 
facteurs de correction reliés principalement à la masse volumique de la solution sont à 
prendre en compte si l’on veut par exemple calculer le coefficient d’activité expérimental à 
partir de celui obtenu par la physique statistique en solvant continu au niveau Mc Millan-
Mayer. Les corrections sont nulles quand la solution est infiniment diluée mais comme nous 
nous intéressons à des solutions concentrées, nous en tiendrons toujours compte dans notre 
étude. 

Simonin[sim96-2] a montré qu’une approximation simple et pratique consiste à 
considérer le système comme incompressible. On obtient alors les relations simples : 

)'CV1( st
MMLR −Φ=Φ  

( )MM
st

MMLR 'CVexp Φ−γ=γ  

équation 2 - 3 
 

équation 2 - 4 
 

avec C la concentration du sel dissous (en mol.m-3), V’st son volume molaire partiel (en 
m3.mol-1), ΦLR, ΦMM le coefficient osmotique de la solution respectivement au niveau Lewis-
Randall et Mc Millan-Mayer et enfin γLR, γMM le coefficient d’activité respectivement au 
niveau Lewis-Randall et Mc Millan-Mayer. V’st peut être obtenu selon : 

'Cdd
'dM'V st −

−
=  

 
équation 2 - 5 

 
avec M la masse molaire du sel (en kg.mol-1), d la masse volumique de la solution (en kg.m-

3). 
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Enfin d’ (en kg.mol-1) est défini selon : 

C
d'd

∂
∂

=  
 

équation 2 - 6 
 

et peut être aisément calculé à partir d’expressions analytiques de d. 
 
Les coefficients osmotiques et d’activité ainsi corrigés en négligeant la compressibilité 

fournissent des résultats très satisfaisants car très proches de ceux obtenus à l’aide de 
corrections plus réalistes mais bien plus délicates à mettre en œuvre[sim96]. 

Il est important de préciser que les grandeurs qui nous intéressent expérimentalement 
étant en général exprimées à l’échelle des molalités, il faut modifier le coefficient d’activité 
molaire γLR (issu du calcul MSA puis l’équation 2 - 4) en coefficient d’activité à l’échelle 
molale en utilisant les relations fournies dans l’annexe1. 
 
 Ces corrections de référentiel, resteront valables dans tout ce qui va suivre. 

Cette partie montre ainsi l’importance de disposer de variations de masse volumique 
en fonction de la concentration en sel étudié, si on veut confronter les grandeurs ΦΜΜ, γΜΜ 
fournies par MSA avec la réalité expérimentale. 

 
Les grandeurs qui nous intéressent, γ et Φ vérifient rigoureusement la relation de 

Gibbs-Duhem et les relations ci-dessous qui en découlent, que l’on se place au niveau MM ou 
au niveau LR : 

dC
C

)1(1ln
C

0

MM
MMMM ⋅

−Φ
+−Φ=γ ∫  

dm
m

)1(1ln
m

0

LR
LRLR ⋅

−Φ
+−Φ=γ ∫  

 
équation 2 - 7 

 
 

équation 2 - 8 
 

 
b. Changement de taille et de permittivité avec la concentration 

 
En augmentant la concentration du milieu, la proportion de molécules d’eau (qui ont 

un moment dipolaire élevé) diminue tandis que la proportion d’ions (qui ont un moment 
dipolaire nul ou inférieur à celui de l’eau) augmente (Figure 2- 2). On s’attend alors à une 
diminution de la permittivité de la solution. Une telle diminution avec la concentration a déjà 
été observée expérimentalement[has48,bar90]. 

 

b) a) 

 + - 
 +

 +
 +

 - 
- 

 - 

 
Figure 2- 2: Illustration de l’influence de l’eau sur la permittivité à faible concentration (cas 
a)) et à forte concentration (cas b)). 
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Ainsi on a constaté qu’en faisant varier la constante diélectrique avec la 
concentration[sim96], une meilleure adéquation de la théorie MSA avec les valeurs 
expérimentales était apportée. 

Cette variation a été choisie de manière à satisfaire l’équation 2 - 9. Sous cette forme, 
le nombre de paramètres ajoutés (un seul paramètre supplémentaire) est minimisé. Pour que la 
permittivité relative du milieu diminue avec la concentration, le paramètre α doit être positif. 

S
1

W
1 Cα+ε=ε −−

 
équation 2 - 9

 
 Certains auteurs, dont Simonin[sim96,sim97] et Sun[sun94] ont montré qu’une variation du 
diamètre des ions hydratés avec la concentration améliorait la qualité du modèle primitif. 
Ainsi, a l’instar de Simonin[sim96,sim97,sim98] il a été choisi de faire varier le diamètre du cation 
hydraté selon l’équation 2 - 10; ceci permet de n’introduire qu’un seul paramètre 
supplémentaire et de prendre en compte une modification de la sphère d’hydratation du cation 
avec la concentration. Il faut en effet savoir que l’hydratation des cations est bien plus 
importante que celle des anions ; on peut alors supposer que la structure du cation hydraté est 
davantage modifiée avec la concentration que celle de l’anion hydraté, ce qui explique le 
choix par la suite de ne pas faire varier la taille de l’anion avec la concentration. De plus, 
qualitativement, on s’attend à une diminution de la sphère d’hydratation d’un ion donné avec 
la concentration, autrement dit, avec les notation de l’équation 2 - 10, à une valeur négative 
de σ(1). 

S
)1()0( Cσ+σ=σ ++  

équation 2 - 10

 
En plus de modifier dans les équations formulées dans l’annexe 3, les grandeurs 

incluant les diamètres et les permittivités relatives (telles que λ), la prise en compte d’une 
modification de taille ou de permittivité ajoute des termes supplémentaires dans les 
expressions générales du coefficient osmotique Φ et du coefficient d’activité γ (cf. annexe 3). 
 Les termes de sphère dure ∆ΦHS et HSln ±γ∆ , bien que non modifiés par une variation 
de permittivité (puisque ne prenant pas en compte les interactions électrostatiques), sont 
affectés par une variation de taille des ions hydratés. Pour prendre en compte une variation de 
taille, il faut ajouter aussi bien à ∆ΦHS qu’à HSln ±γ∆  (annexe 3), un même terme identique 
relativement complexe[sim96]. 
 Les termes électrostatiques ∆ΦMSA, MSAln ±γ∆  se complexifient également aussi bien 
par la prise en compte de la variation de taille que la variation de permittivité[sim96]. 
 

En considérant que la solvatation entraîne une variation du diamètre du cation hydraté 
linéaire avec la concentration et que l’inverse de la constante diélectrique de l’eau est aussi 
modifiée linéairement, la théorie obtenue permet de décrire les électrolytes à l’équilibre 
pratiquement jusqu’à saturation pour certains sels, avec un nombre limité de paramètres 
ajustables[sim96,97]. Ces paramètres ajustables sont au nombre de 4 : )0(

+σ  le diamètre du cation 
hydraté à dilution infinie, σ- le diamètre de l’anion hydraté, σ(1) un paramètre traduisant le 
changement de taille du cation hydraté avec la concentration (exprimée en mol.L-1) et enfin α 
le paramètre traduisant le changement de permittivité avec la concentration (en mol.L-1). 

 
Ainsi en utilisant la théorie MSA avec toutes les corrections précédemment 

mentionnées Simonin[sim97] a retrouvé des variations de coefficients osmotiques de sels 
« simples » (ne s’associant pas) jusqu’à très forte concentration (par exemple 20 mol.kg-1 
pour LiBr). De plus, afin d’assurer une cohérence du modèle, il a utilisé une contrainte 
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importante : la valeur de )0(
+σ  (respectivement σ-) doit rester identique pour des sels distincts 

mais dont le cation (respectivement anion) est inchangé. Cette contrainte sera imposée dans 
toute la suite de ces travaux. 

La procédure de Simonin[sim96,97] a consisté à commencer par fixer les diamètres des 
anions σ-, dans le cas de sels contenant Cl-, Br- et I-, à leurs valeurs cristallographiques 
respectives[mar85]. Cette démarche se basait sur les observations expérimentales montrant que 
les halogènures sont peu hydratés[hin71,her83,nei83]. En partant de ces valeurs et en ajustant au 
mieux les variations de coefficients osmotiques calculés par la théorie aux coefficients 
osmotiques expérimentaux pour de nombreux sels dont l’anion est un halogènure, Simonin a 
alors proposé des valeurs de )0(

+σ  pour de nombreux cations (H+, Li+, Na+, K+ …). Avec ces 
valeurs de )0(

+σ , il a alors ajusté les coefficients osmotiques calculés pour des sels contenant 
d’autres anions que des halogènures, et a proposé ainsi des diamètres de nouveaux anions 
(dont l’anion nitrate −

3NO et l’anion perchlorate −
4ClO ). 

Au cours de ces travaux, il a été choisi de reprendre les diamètres des anions Cl-, 
−
3NO  et −

4ClO  imposés ou obtenus par Simonin. 
 

Malgré les résultats très satisfaisants pour des électrolytes forts, cette théorie MSA 
avec les améliorations proposées jusqu’ici, ne permettait pas de rendre compte de la variation 
de coefficient osmotique avec la concentration dans le cas d’électrolytes qui s’associent. Il 
faut alors corriger le modèle, et cela d’autant plus que les cations actinide(III) (tout comme 
les cations lanthanide(III)) qui nous intéressent forment des complexes faibles avec les anions 
nitrate[gui03]. 
 

c. Prise en compte de l’association : la théorie BIMSA 
 
 L’association a été discutée à plusieurs reprises[duf01]. Dans le cas présent, une théorie 
satisfaisante est proposée prenant en compte l’association chimique d’ordre 1-1. Elle traite 
l’attraction forte entre les paires d’ions en ajoutant, dans le cas des ions associés, au potentiel 
de paires défini dans l’annexe 3, une interaction de collage ou potentiel « sticky » st

iju (r). 
 
 Dans ce cas, une paire d’ions est modélisée par deux sphères chargées (de charge 
opposée) au contact (Figure 2- 3). 

Xn-  Am+  Am+ Xn- 
K 

 
Figure 2- 3 : Modélisation de la paire d’ions. 

 
 La résolution du modèle avec prise en compte d’espèces associées, utilise l’équation 
d’Ornstein-Zernicke (cf. annexe 3) modifiée par Wertheim[ber96] selon 

∑ ∫ αρ+=
k

kkjkjkikikkijij dr)r(h)r(c)r(c)r(h
 

 
équation 2 - 11 

 
où hij, cij sont à présent des matrices dont les coefficients distinguent les ions libres des ions 
associés. 
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Malgré la complexification engendrée par la prise en compte de l’association chimique 
dans MSA, la solution dans le cas présent reste analytique. 
 Les grandeurs MSA Γ, η et Ω (définies jusque là dans l’annexe 3) s’expriment lorsque 
la complexation est prise en compte par des relations plus denses, mettant en jeu la proportion 
d’espèces associées et non associées. Cette proportion étant elle-même calculée par une loi 
d’action des masses. Les nouvelles expressions de Γ, η et Ω lorsque l’on considère le 
phénomène de complexation issues de ref[sim98], sont rappelées ci-dessous : 
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équation 2 - 12 

 
 
 
 

équation 2 - 13 

équation 2 - 14 
 

 On rappelle que ρk (respectivement σk) est la concentration (respectivement diamètre) 
de l’ion k. Les différentes grandeurs λ, z’k sont définies dans l’annexe 3. 

Concernant la loi d’action des masses (MAL), cette dernière vérifie 
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équation 2 - 15 

où K0 est la constante thermodynamique d’équilibre, K la constante apparente, ρiαi la 
concentration en espèce de type i non complexée, ρp la concentration de paires d’ions, HS

Cg la 
fonction de densité de paires au contact des sphères dures issues de ref[sim98] : 
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équation 2 - 17

et 
−+ +≡ σσσP  

 

ρ = ρ+ + ρ- 

équation 2 - 18 

équation 2 - 19

L’expression pour la loi d’action des masses donnée par l’équation 2 - 15 est 
légèrement modifiée en comparaison à celle utilisée dans ref[sim98]. En effet, on introduit λ0 et 
σP,0  qui sont λ et σP, respectivement, pour des solutions infiniment diluées. 
 

Les grandeurs MSA Γ, η et Ω,  la proportion d’espèces associées, ainsi que HS
Cg , sont 

calculées par un processus itératif. On peut alors en déduire à partir des grandeurs 
précédentes, comme on le verra dans la partie suivante, le coefficient osmotique Φ ainsi que 
le coefficient d’activité γ. 

 
La composante ∆ΦHS du coefficient osmotique, tout comme la composante HSln ±γ∆  du 

coefficient d’activité (équation 2 - 1 et équation 2 - 2) ne sont pas affectées par la prise en 
compte de l’association. En effet les termes HS du coefficient osmotique ou d’activité 
prennent en compte uniquement l’exclusion de volume non modifiés par la proportion 
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d’espèces associées. Par contre le fait de « contraindre » une proportion définie d’ions (les 
ions associés) à rester au contact affecte grandement les composantes électrostatiques ∆ΦMSA 
et MSAln ±γ∆  et de nombreux termes dépendant de la concentration d’ions appariés 
apparaissent[sim98]. 
 

La prise en compte de l’association, a permis d’étendre considérablement le champ 
d’application à de nombreux électrolytes faibles[sim98]. Cela en utilisant 5 paramètres : )0(

+σ , σ-

, σ(1), α précédemment mentionnés et enfin K0, la constante thermodynamique de 
complexation 1-1 entre le cation et l’anion du système binaire, à dilution infinie. 
 

La théorie MSA ainsi améliorée définit la théorie BIMSA (« Binding Mean Spherical 
Approximation ») telle que nous l’utiliserons dans la suite de ce chapitre et au début du 
chapitre suivant. D’autres variantes de MSA existent, mais il semble qu’à ce stade, BIMSA 
est la plus appropriée pour le traitement de systèmes complexes tels les sels d’actinides (cf. 
annexe 4). 
 
 
 
III. REPRESENTATION DES COEFFICIENTS OSMOTIQUES DES SELS DE 
LANTHANIDE PAR LA THEORIE « BINDING MEAN SPHERICAL 
APPROXIMATION » 
 

1. Objectif 
 
L’objectif de cette étude est de décrire par la théorie BIMSA (« Binding Mean 

Spherical Approximation »), les coefficients osmotiques de solutions aqueuses de sels de 
lanthanide(III). Ce travail consiste en une étude préliminaire dans le but d’acquérir une 
meilleure compréhension des variations de coefficient osmotique ou coefficient d’activité de 
sels d’actinide(III) avec la concentration. 

Cette étude est basée sur des travaux préalables[sim96,sim97,sim98,sim99], dans lesquelles les 
équations découlant de l’approximation sphérique moyenne (« Mean Spherical 
Approximation », MSA)[per66,wai70,blu74,blu75,blu77,hir77] ont été utilisées pour la description de 
fonctions thermodynamiques d’excès de solutions binaires d’électrolytes forts[sim96,sim97] et 
faibles[sim98] ainsi que de mélanges d’électrolytes[sim97,sim99]. Dans le présent travail, nous 
utilisons les mêmes bases pour décrire l’écart à l’idéalité de solutions de sels de perchlorate, 
nitrate et chlorure de lanthanide. 

Compte tenu du fait qu’il est généralement admis que les anions nitrate et chlorure et 
forment des complexes faibles avec les cations lanthanide, la complexation entre ions est 
prise en compte explicitement pour ces électrolytes. La complexation a été discutée dans le 
passé par d’autres auteurs[ebe80,ebe82,car92,tik96] qui ont utilisé le modèle chimique de Bjerrum, 
couplé avec MSA. Dans ce travail, nous utilisons la théorie BIMSA, plus récente et aisée à 
mettre en oeuvre pour les électrolytes faibles[ber96]. Contrairement au modèle chimique 
classique, l’effet de la complexation est inclus dans le calcul du paramètre d’écrantage MSA, 
Γ, pour prendre en compte la formation de paires d’ions. Des formules relativement simples 
utilisant ces paramètres ont pu être obtenues pour calculer les propriétés thermodynamiques 
d’excès. La constante thermodynamique de complexation, permet de prendre en compte tous 
les mécanismes mis en jeu (Coulombien, covalence). La résolution exige le calcul de la 
proportion d’espèces complexées et libres, qui sont obtenues en imposant une loi d’action des 
masses (MAL). Ce formalisme a montré son efficacité pour traiter des systèmes ioniques 
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aussi bien dans le cadre de la résolution « hypernetted chain » (HNC) que MSA[kal91,kal93,kal93-

2,hol91,blu96]. 
Tout d’abord, un bref rappel des grandes lignes de la théorie ainsi que des termes 

correctifs qui prennent en compte la variation de paramètres physiques avec la concentration 
sera donné. Pour compléter les relations déjà formulées, d’autres relations utiles obtenues par 
BIMSA pour expliciter les coefficients osmotiques et d’activités seront mentionnées. Ensuite, 
les résultats obtenus seront discutés. 

 
 
2. Théorie 

 
Les expressions utilisées dans ce travail, provenant de la théorie BIMSA, sont 

essentiellement issues de ref[sim98]. Cependant, pour une meilleure clarté, nous rappelons 
quelques formules principales qui complètent celles préalablement mentionnées (partie 
II.2.c). 

On rappelle que comme pour MSA, la résolution BIMSA prend en compte la 
répulsion de sphères dures et le potentiel coulombien. La différence essentielle est que la 
théorie BIMSA considère aussi un potentiel de courte portée, responsable de la formation de 
paires d’ions. L’influence de cette modification en termes de coefficients osmotiques et 
coefficients d’activité est calculée de manière explicite. 

On rappelle que l’on considère un électrolyte constitué de deux ions pour lequel 
seulement un ion positif (+) et un ion négatif (-) peuvent s’associer et former une paire. Une 
paire est définie comme deux ions de charges opposées en contact. Les charges, diamètres 
hydratés et concentrations totales en ions sont z+, z-, σ+, σ-, ρ+, ρ-, respectivement. On notera 
α+ et α- les fractions d’ions non complexés. 

η et Γ sont les paramètres MSA classiques[per66,wai70,blu74,blu75,blu77,hir77], ε0 est la 
permittivité du vide, ε est la permittivité relative de la solution. σP,0 correspond à σP, pour des 
solutions infiniment diluées. 

La concentration en paires d’ions ρP, et les paramètres MSA η, Γ, Ω vérifient les 
mêmes équations que dans ref[sim98] et peuvent être résolues par itérations numériques (cf. 
partie II.2.c). 

L’énergie de Helmholtz MSA d’excès par unité de volume, dans le cas présent, 
présente de nombreux nouveaux termes par rapport au cas où la complexation n’est pas prise 
en compte (annexe 3) et est donnée selon 
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où l’énergie interne électrostatique MSA d’excès par unité de volume est à présent 
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avec MSA
0U∆  défini dans l’annexe 3. 

La contribution MAL est donnée par 
∑

−+=

ρ+αρ=∆β
,k

Pkk
MAL lnA  équation 2 - 22

La connaissance de l’énergie de Helmoltz MSA d’excès permet de remonter au 
coefficient osmotique et au coefficient d’activité stoechiométrique moyen (cf. annexe 3). La 
taille du cation ainsi que la permittivité de la solution étant dépendante de la concentration, le 
coefficient osmotique satisfait 
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MSA  équation 2 - 23

où 
MAL
0

el
0

MSA
0 ∆Φ+∆Φ=∆Φ  équation 2 - 24

el
0∆Φ  étant fourni dans l’annexe 3, 
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équation 2 - 28

expression dans laquelle CS est la concentration (exprimée en mol.L-1) en électrolyte.  
Nous avons[sim98] 
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comme dans les reférences[sim96,sim97] et 
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équation 2 - 31 
 
L’équation 2 - 30 diffère de son équivalent dans ref[sim98] car ici, elle prend en compte 

les modifications effectués dans l’équation 2 - 15. 
L’expression de HS

Cg  est donnée dans l’équation 2 - 17, et sa dérivée par rapport à σ+ 
nécessaire à l’équation 2 - 30 sont fournies dans ref[sim98]. Quant à sa dérivée par rapport à ρt 
nécessaire à l’équation 2 - 25, peut être calculée en utilisant la relation 
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équation 2 - 32

les différents Xi étant définis dans l’annexe 3. 
On rappelle que dans ce travail, tout comme dans ref[sim98], la taille de l’anion est 

constante (égale à sa valeur cristallographique ou préalablement ajustée sur de nombreux sels 
simples différents de manière à obtenir des résultats calculés optimisés) et le diamètre du 
cation σ+ ainsi que l’inverse de la permittivité ε-1 sont choisis de manière à vérifier une 
variation affine avec la concentration molaire en sel (équation 2 - 9 et équation 2 - 10). 

Par ailleurs, l’équation 2 - 33 ainsi que l’équation 2 - 34 sont utilisées dans certaines 
équations précédentes 

)4/(e W0
2

0 επεβ=λ  
équation 2 - 33
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−+ +≡ σσσ )0(
0,P  équation 2 - 34

Dans les différentes formules présentées dans cette partie, issues de la théorie BIMSA, 
si la condition K0 = 0 est satisfaite, nous avons ρp = 0, et, nous retrouvons toutes les relations 
MSA qui ne prennent pas en compte la formation de paires d’ions[sim96,sim97]. 
 
 

3. Résultats et discussion 
 

En ce qui concerne les sels de lanthanide, les coefficients osmotiques ont fait l’objet 
de nombreuses études expérimentales, contrairement aux coefficients d’activité qui avaient 
été calculés essentiellement par le biais de valeurs de coefficients osmotiques[spe76,rar77,rar77-

2,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2]. Ainsi nous avons choisi d’ajuster les paramètres de manière à 
reproduire des valeurs expérimentales « brutes » de coefficients osmotiques, pour des 
concentrations supérieures à 0,1 mol.kg-1. Ces données avaient été obtenues par mesures 
isopiestiques, pour un grand nombre de sels de chlorure, nitrate et perchlorate de 
lanthanide[spe76,rar77,rar77-2,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2]. Les valeurs de coefficient osmotique à 
concentration très faible, issues de mesures de forces électromotrices[spe76,rar77,rar77-

2,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2] n’ont pas été utilisées dans la procédure d’optimisation des paramètres. 
Cependant, une fois les paramètres ajustés, les valeurs de coefficients osmotiques calculées à 
une concentration inférieure à 0,1 mol.kg-1 se sont avérées être en très bon accord avec les 
mesures de forces électromotrices. 

Afin d’optimiser de façon comparable les paramètres BIMSA pour tous les sels de 
lanthanide, il a fallu déterminer une concentration maximale semblable pour chaque système. 
Ceci a pu être effectué en choisissant systématiquement une concentration maximale associée 
à une même fraction volumique des ions hydratés X3 (annexe 3). Dans le cas présent les 
concentrations maximales étaient associées à une valeur de X3 égale à 0,4. Il est important de 
souligner que plus la valeur de X3 est élevée, moins les approximations effectuées au sein des 
équations MSA sont satisfaites. Ainsi, on a considéré qu’ajuster les coefficients osmotiques 
calculés jusqu’à une valeur de X3 de 0,4 comme étant un compromis entre un ajustement 
jusqu’à concentration élevée et un ajustement dans une gamme de concentration où les 
approximations effectuées dans la résolution MSA sont bien vérifiées. 

Les optimisations ont été effectuées par le biais d’un programme en FORTRAN qui 
peut être conduit à partir d’un ordinateur de bureau. La procédure fait appel à un algorithme 
de minimisation des moindres carrés du type Marquardt, dans lequel la somme des écarts 
relatifs au carré est minimisée. 

Il a été vérifié numériquement que les coefficients osmotiques et coefficients d’activité 
calculés (équation 2 - 1 et équation 2 - 2) satisfont rigoureusement la relation de Gibbs-
Duhem. 

Afin de comparer avec des données expérimentales, ces grandeurs ont été converties 
du système de référence McMillan-Mayer vers le système de référence Lewis-Randall 
(correspondant aux conditions expérimentales) en utilisant la procédure décrite dans ref[sim97]. 
Les valeurs de masse volumique, issues de refs.[rar87,spe75,spe75-2,spe75-3], étaient nécessaires pour 
cette transformation et pour la conversion de l’échelle molale vers l’échelle molaire et vice 
versa. Dans le cas des solutions de Tm(NO3)3, pour lesquelles aucune donnée n’a pu être 
trouvée en terme de masse volumique, une interpolation entre les masses volumiques de 
Er(NO3)3 et Yb(NO3)3 a été effectuée. 

Les diamètres des anions ont été maintenus constants avec les valeurs suivantes issues 
de calculs préalables[sim97]: Cl- (0,362 nm), NO3

- (0,340 nm) et ClO4
- (0,453 nm). Les 

diamètres des cations lanthanide(III) hydratés ont été ajustés en utilisant l’équation 2 - 10. 
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Dans cette relation, une des conséquences du modèle est que le diamètre d’un cation hydraté 
donné à dilution infinie, 

(0)
σ+ , doit avoir une valeur commune pour tous les sels (chlorure, 

nitrate et perchlorate) mettant en jeu ce même cation. En pratique cela constitue l’une des 
difficultés du protocole d’ajustement des paramètres. 

Il est généralement admis que les anions perchlorate et les cations lanthanide(III) 
interagissent peu en solution aqueuse ; la formation de complexes entre ces deux ions en 
dessous de 2,5 molal n’est pas attendue[gut74]. De plus, cette absence d’interaction a déjà été 
observée par diffraction aux rayons X[joh85]. Ainsi, les solutions de sels de perchlorate de 
lanthanide ont été traitées en supposant que les anions perchlorate et les cations 
lanthanide(III) ne forment pas de paires d’ions (i.e., K0=0). 

Les valeurs de diamètres de cations hydratés, 
(0)

+σ , obtenues par BIMSA en 
considérant les coefficients osmotiques expérimentaux de sels de perchlorate de lanthanide 
sont fournies dans le Tableau 2- 2. 

 
Cation )0(

+σ a 

La3+ 0,877 
Pr3+ 0,865 
Nd3+ 0,864 
Sm3+ 0,858 
Gd3+ 0,870 
Tb3+ 0,956 
Dy3+ 0,951 
Ho3+ 0,944 
Er3+ 0,943 
Tm3+ 0,942 
Yb3+ 0,943 
Lu3+ 0,942 

Tableau 2- 2 : Diamètre de cations lanthanide(III) hydratés à dilution infinie, 
(0)

+σ , obtenus par 
BIMSA en considérant les coefficients osmotiques expérimentaux de solutions de perchlorate 
de lanthanide. a Valeur en nm. 

 
Il est important de noter que les valeurs de rayon hydraté correspondant au Tableau 2- 

2, comprises entre 0,438 nm et 0,471 nm sont proches de distances lanthanide - molécule 
d’eau de la deuxième sphère d’hydratation obtenues par des mesures de diffraction aux rayons 
X[joh85,cam83], ces dernières étant comprises entre 0,452 nm et 0,470 nm. Les distances cation – 
molécule d’eau de la première sphère d’hydratation obtenues par ces derniers auteurs sont 
comprises entre 0,237 nm et 0,257 nm. Ainsi les résultats confortent l’idée généralement 
admise qu’un cation lanthanide(III) présente plus d’une couche de solvatation. 

Cependant, ces valeurs calculées (Tableau 2- 2) ne permettent pas une très bonne 
représentation de coefficients osmotiques expérimentaux des sels de chlorure et de nitrate. 
Cette observation peut être attribuée à un écart de la théorie pour le traitement de sels qui 
donnent lieu à des complexes. Une amélioration notable a pu être possible en diminuant 
légèrement et de manière identique, toutes les valeurs de 

(0)

σ +  mentionnées dans le Tableau 2- 
2 de 6%. Pour un lanthanide donné, cette procédure (issue d’une optimisation sur les sels de 
perchlorate suivie d’une légère modification), a conduit à des ajustements satisfaisants pour 
les 3 sels (perchlorate, chlorure et nitrate). Avec ce 

(0)

σ +  commun, considéré ensuite comme 
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une donnée d’entrée, les 3 paramètres restants (σ(1), α, K0) ont été optimisés, séparément pour 
chacun des sels. Les résultats finaux sont donnés dans le Tableau 2- 3. 

La Figure 2- 4 permet la comparaison de coefficients osmotiques expérimentaux et 
calculés pour deux sels, Lu(ClO4)3 ayant l’écart relatif moyen (AARD) le plus faible parmi 
les sels d’étude et, LaCl3 ayant le AARD le plus élevé. On peut noter que, y compris dans le 
cas de LaCl3, l’écart est acceptable et comparable avec l’incertitude expérimentale. La Figure 
2- 5 compare les coefficients osmotiques expérimentaux et calculés pour trois sels ayant un 
cation en commun : TmCl3, Tm(NO3)3 et Tm(ClO4)3. Il est important de remarquer que la 
faible valeur des incertitudes expérimentales issues de mesures isopiestiques ne permet pas la 
représentation de barres d’erreur dans ces deux dernières figures. La Figure 2- 6 montre 
l’évolution de 

(0)

σ +  le long de la série des lanthanides. La Figure 2- 7 et la Figure 2- 8 
montrent la variation de σ(1) et α le long de cette série. 

Nous remarquons que, dans tous les cas, les conditions attendues σ(1) ≤ 0 et α ≥ 0 sont 
satisfaites (la solvatation du cation et la permittivité locale doivent a priori diminuer avec la 
concentration). Comme pour l’évolution de 

(0)

σ + , une rupture est observée pour σ(1) et α au 
milieu de la série des lanthanides. σ(1) augmente en valeur absolue avec la taille du contre-
cation. Ce résultat satisfait le fait que la taille effective du cation hydraté σ+ reflète le taux 
d’hydratation du cation : plus le volume de l’anion est important, plus le diamètre du cation 
diminue de manière conséquente avec la concentration. 

Comme on peut le voir dans la Figure 2- 9, représentant les effets de la concentration 
sur les diamètres de cations lanthanide hydratés, les valeurs de σ(1) diminuent les écarts de 
taille entre les ions lanthanide lourd hydratés et lanthanide léger hydratés. Néanmoins, on 
peut observer que pour un contre-ion identique, les ions lanthanide lourd ont un diamètre 
hydraté plus important que les ions lanthanide léger, y compris à de « fortes » concentrations 
(2 mol.L-1). 

Les valeurs de 
(0)

σ +  sont proches des valeurs proposées par David et Fourest[dav97] 
(diamètres de l’ion aquo de 0,922 nm et 0,95 nm pour Pr3+ et Er3+, respectivement), calculées 
à partir de coefficients de diffusion expérimentaux et de mobilités ioniques, en utilisant 
l’équation de Stokes-Einstein. Le diamètre du cation hydraté calculés avec BIMSA (cette 
étude) et ceux obtenus par David et Fourest suivent la même tendance: le diamètre d’un 
cation hydraté est plus faible pour les cations lanthanide léger hydratés (La à Sm) que pour les 
cations lanthanide lourd (Dy à Lu). Ceci peut s’expliquer par le fait que les cations lanthanide 
les plus lourds ont un nombre de coordination plus faible, en conséquence moins de 
molécules d’eau en première sphère. Ceci signifie une densité de charge plus élevée en sphère 
de coordination interne et ainsi davantage de molécules d’eau qui interagissent en couche 
d’hydratation supérieure, ce qui entraîne un volume plus important pour la deuxième sphère 
d’hydratation et un cation hydraté chez le lanthanide lourd hydraté plus volumineux que le 
lanthanide léger hydraté[dav97]. Une rupture importante peut être observée au milieu de la série, 
qui peut être due à ce changement de nombre de coordination des ions lanthanide +III qui a 
lieu pour les éléments avoisinant le gadolinium. 
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Sel Max. ma σ )0(

+
b 103σ(1)c 102αd K0 d AARD(%)e

LaCl3 3,0 -47,8 10,2 3,05 0,8 
La(NO3)3 3,5 -43,7 20,2 2,31 0,7 
La(ClO4)3 2,5 

0,824 

-51,9 14,9 0 0,3 
PrCl3 3,0 -45,5 9,8 2,55 0,5 

Pr(NO3)3 3,6 -42,4 17,4 3,03 0,7 
Pr(ClO4)3 2,6 

0,813 

-49,5 13,9 0 0,4 
NdCl3 3,0 -45,2 9,6 2,59 0,6 

Nd(NO3)3 3,8 -42,7 15,9 4,15 0,8 
Nd(ClO4)3 2,6 

0,812 

-49,3 13,8 0 0,4 
SmCl3 3,1 -44,4 8,5 2,48 0,6 

Sm(NO3)3 3,8 -42,2 13,1 6,39 0,6 
Sm(ClO4)3 2,5 

0,806 

-45,1 12,1 0 0,3 
EuCl3 3,1 -45,2 8,1 2,55 0,6 

Eu(NO3)3 3,8 
0,810 

-42,4 13,2 5,75 0,6 
GdCl3 3,1 -46,3 8,6 2,26 0,7 

Gd(NO3)3 3,6 -42,7 15,2 3,21 0,5 
Gd(ClO4)3 2,6 

0,818 

-51,7 12,1 0 0,3 
TbCl3 2,3 -59,5 18,5 2,25 0,4 

Tb(NO3)3 2,6 -56,6 24,6 2,15 0,6 
Tb(ClO4)3 2,2 

0,898 

-71,2 25,0 0 0,3 
DyCl3 2,4 -59,0 17,6 2,39 0,6 

Dy(NO3)3 2,8 -56,9 22,5 2,14 0,6 
Dy(ClO4)3 2,2 

0,894 

-70,0 23,7 0 0,3 
HoCl3 2,4 -56,6 17,5 1,94 0,4 

Ho(NO3)3 2,8 -55,4 21,7 1,54 0,6 
Ho(ClO4)3 2,2 

0,887 

-68,3 22,7 0 0,2 
ErCl3 2,4 -56,2 17,3 2,10 0,5 

Er(NO3)3 2,7 -55,3 20,8 1,32 0,5 
Er(ClO4)3 2,2 

0,886 

-68,0 22,3 0 0,2 
TmCl3 2,4 -56,3 17,2 2,11 0,4 

Tm(NO3)3 2,8 -55,3 20,2 1,21 0,4 
Tm(ClO4)3 2,2 

0,886 

-68,2 22,3 0 0,2 
YbCl3 2,4 -56,3 17,1 2,20 0,4 

Yb(NO3)3 2,6 -56,1 18,7 1,66 0,5 
Yb(ClO4)3 2,2 

0,886 

-68,4 22,2 0 0,2 
LuCl3 2,4 -56,2 17,5 2,08 0,4 

Lu(NO3)3 2,8 -55,2 17,9 1,97 0,4 
Lu(ClO4)3 2,2 

0,886 

-67,6 23,2 0 0,1 
Tableau 2- 3 : Valeurs de paramètres retenues pour reproduire les coefficients osmotiques de 
sels de chlorure, nitrate et perchlorate de lanthanide. aDonné en mol.kg-1. bValeur en nm. cEn 
nm.mol-1.L. dEn mol-1.L. eAARD est l’écart relatif moyen des coefficients osmotiques 
calculés en comparaison aux valeurs de coefficients osmotiques expérimentaux: avec N le 
nombre de points expérimentaux ( ) ( ) ( ) ( )k/kkN/100(%)AARD exp

N

1k expcal ΦΦ−Φ= ∑ =
. 
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Figure 2- 4 : Coefficient osmotique calculé (courbe en traits pleins) et expérimental LaCl3 ( ) 
et Lu(ClO4)3 ( ). 
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Figure 2- 5 : Coefficient osmotique calculé (courbe en traits pleins) et expérimental TmCl3 
( ), Tm(NO3)3 ( ) et Tm(ClO4)3 ( ). 
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Figure 2- 6 : Diamètre de cation hydraté à dilution infinie le long de la série des lanthanides. 
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Figure 2- 7 : Evolution du paramètre σ(1) le long de la série des lanthanides pour, 
respectivement, les sels de chlorure ( ), nitrate ( ) et perchlorate ( ) de lanthanide. 
 



  

42  

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

La-
57

Ce-
58

Pr-
59

Nd -
60

Pm-
6 1

Sm-
6 2

Eu-
6 3

Gd -
6 4

Tb-
6 5

Dy-
6 6

Ho -
67

Er-
6 8

Tm-
6 9

Yb -
70

Lu-
71

(1
0-2

 m
ol

-1
.L

)

 
Figure 2- 8 : Evolution du paramètre α le long de la série des lanthanides pour les sels de 
chlorure, nitrate et perchlorate de lanthanide, même légende que dans la Figure 2- 7. 
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Figure 2- 9 : Diamètres de cations hydratés pour Nd(NO3)3 (  ), Nd(ClO4)3 
(  ), Er(NO3)3 (  ) et Er(ClO4)3 (  ). 
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La complexation des ions lanthanide par les ions nitrate et chlorure a fait l’objet de 
nombreuses études. Néanmoins, les résultats sont assez divergents, vraisemblablement à 
cause de la difficulté à évaluer la complexation par des ligands faibles. La Figure 2- 10 
montre les constantes de complexation calculées pour les sels de nitrate de lanthanide, 
comparées aux valeurs expérimentales extrapolées obtenues par Bonal et al.[bon98] à partir de 
mesures de microcalorimétrie. 

On peut remarquer que les deux séries de valeurs sont toujours du même ordre de 
grandeur. Au-delà du samarium, les deux courbes traduisent une évolution remarquablement 
proche. L’augmentation des valeurs de K0 du lanthane au samarium, suivie d’une 
décroissance de ces valeurs du samarium au lutétium, a déjà été observée expérimentalement 
par Peppard et al.[pep62] (méthode d’extraction liquide-liquide) et Anagnostopoulos et al.[ana70] 
(méthode de spectrophotométrie). Le changement du nombre de coordination le long de la 
série, devrait être un facteur essentiel expliquant la variation non monotone des constantes de 
formation des complexes nitrato, en particulier la décroissance prononcée des constantes à 
partir du samarium jusqu’au terbium. 
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Figure 2- 10 : Evolution de la constante de complexation des ions lanthanide par les ions 
nitrate le long de la série. ( ): valeurs expérimentales[bon98], ( ):valeurs calculées par 
BIMSA. 

 
En ce qui concerne la complexation entre les cations lanthanide et les ions chlorure, 

les valeurs calculées peuvent être comparées aux données expérimentales de Mironov et 
al.[mir82], les deux séries étant remarquablement proches (Figure 2- 11). L’évolution de la 
constante de formation de complexes pour les sels de chlorure de lanthanide semble être 
moins significative que dans le cas des sels de nitrate de lanthanide. Néanmoins, on peut 
observer une légère diminution tout au long de la série. Une analyse des constantes de 
formation apparentes obtenues par Kozachenko et Batyaev[koz71] et Peppard et al.[pep62] a 
conduit à la même observation. 
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Figure 2- 11 : Evolution de la constante de formation des complexes chlorure de lanthanide le 
long de la série. ( ): valeurs expérimentales[mir82]. ( ): valeurs calculées par BIMSA. 
 

Il est important de souligner que le modèle ne permet pas la prise en compte de la 
formation de complexes de stoechiométrie 1-2 ou 1-3 (i.e. LnX2

+ et LnX3) avec la prise en 
compte de cations libres. L’existence d’espèces de stoechiométrie 1-2 ou 1-3 a fait l’objet 
d’études aux interprétations différentes. Par exemple, par spectrophotométrie UV visible et 
spectroscopie Raman, différents auteurs ont décelé uniquement des complexes nitrate de 
stoechiométrie 1-1[ana70,che81,sil85], tandis que des mesures d’absorption aux ultrasons semble 
démontrer la présence d’une proportion importante de complexes lanthanide-nitrate de 
stoechiométrie 1-2[sil87]. De plus, y compris pour des électrolytes pour lesquels un 
comportement peu compliqué est attendu, la mise en évidence d’espèces triples voire 
d’agrégats à concentration élevée a pu être observée[buc04]. De façon à tester les hypothèses 
dans le modèle, une tentative de reproduction de coefficients osmotiques expérimentaux du 
nitrate de lanthane a été effectuée, en supposant exclusivement l’équilibre: 

+−+ ⇔+ 233
2

3 )NO(LaNO)NO(La   (K0 ’) 
et en négligeant la présence de La3+ non complexé. Les calculs ont été conduits dans une 
gamme de concentration élevée, typiquement entre 1 et 3 mol.kg-1, où cet équilibre pourrait 
être prépondérant. Cependant cette tentative a conduit à des résultats peu satisfaisants avec 
des valeurs de α négatives ainsi que des valeurs de K0 inférieures à 0,3. On peut alors 
supposer que la formation de complexes 1-2 n’est pas un phénomène dominant, autrement dit 
qu’on ne peut pas considérer les complexes 1-2 aux dépens des ions lanthanide(III) libres. 

 
 

4. Bilan 
 

La prise en compte de la complexation, couplée avec une relation de fermeture 
exponentielle de type « Bjerrum » qui permet de satisfaire les conditions limites à dilution 
infinie, a montré sa capacité à représenter de manière satisfaisante les propriétés 
thermodynamiques d’électrolytes faibles tels que les solutions de nitrate de lanthanide ainsi 
que les solutions de chlorure de lanthanide. 

Les coefficients osmotiques de toutes les solutions de perchlorate, de chlorure et de 
nitrate de lanthanide étudiées ont pu être traités correctement jusqu’à des concentrations 
élevées à l’aide de paramètres qui ont une signification microscopique. Les valeurs de ces 
paramètres ajustés s’avèrent être raisonnables. Ainsi, les constantes de formation sont en 
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excellent accord avec des valeurs expérimentales, entre le samarium et le lutétium dans le cas 
des sels de nitrate de lanthanide, et pour toute la série dans le cas des sels de chlorure de 
lanthanide. Ces résultats satisfaisants étaient obtenus sans prendre en compte une 
complexation de stoechiométrie supérieure à 1-1. Cependant on espère pouvoir revenir sur cet 
aspect à l’avenir pour prendre en compte la présence éventuelle de complexes d’ordre 
supérieur et son impact sur les valeurs de coefficients osmotiques. 

Aussi, dans des travaux ultérieurs, nous pourrions envisager l’utilisation de ce modèle 
à des fins prédictives pour le traitement de solutions concentrées d’actinide, qui sont difficiles 
à étudier expérimentalement compte tenu de leur radioactivité. 

Les travaux qui ont été présentés dans cette partie ont fait l’objet d’un article : Ruas, 
A.; Moisy, Ph.; Simonin, J.-P.; Bernard, O.; Dufrêche, J.-F.; Turq, P. J. Phys. Chem. B 2005, 
109, 5243-5248 « Lanthanide salts solutions: representation of osmotic coefficients within the 
Binding Mean Spherical Approximation ». 

 
 
 

IV. CONCLUSION DU CHAPITRE 2 
 
 Nous avons pu voir au cours de ce chapitre que la théorie MSA, à laquelle a été 
ajoutée une théorie d’association ainsi que la prise en compte de phénomènes microscopiques 
supplémentaires (changement de taille et de permittivité avec la concentration), a permis de 
rendre compte de façon très satisfaisante des variations de coefficients osmotiques avec la 
concentration pour une grande étendue de solutions binaires de sels 1-3 a priori difficiles à 
étudier : les sels de perchlorate, chlorure et nitrate de lanthanide(III). Les paramètres 
microscopiques qui ont été utilisés dans ce but ont été discuté et semblent cohérents avec des 
études et données trouvées dans la littérature par différentes méthodes. 
 
 Pour parvenir à ces résultats, il a fallu imposer un diamètre à dilution infinie du cation 
lanthanide(III) hydraté, ajusté selon un protocole particulier, de sorte à fournir des résultats 
satisfaisants aussi bien pour les sels de perchlorate, chlorure et nitrate du même ion 
lanthanide(III). Nous avons pu ainsi remarquer que les diamètres de cations hydratés 
optimisés sur les systèmes étudiés les plus simples, à savoir les sels de perchlorate de 
lanthanide(III), n’ont pas permis l’obtention de résultats raisonnables pour les sels de nitrate 
et de chlorure de lanthanide(III). On peut penser que ces difficultés rencontrées sont 
attribuables à un écart dans la théorie utilisée, par exemple l’absence de prise en compte 
d’une complexation de stoechiométrie 1-2 entre les ions lanthanide et les ligands chlorure ou 
nitrate. C’est ainsi qu’il a été choisi d’apporter une amélioration à la théorie BIMSA, en 
prenant en compte la formation de trimères. Cet apport à la théorie ainsi que l’amélioration 
engendrée fera l’objet d’une discussion dans le prochain chapitre. 
 

Par ailleurs, bien que les travaux exposés au cours de ce chapitre aient été menés sur la 
quasi-totalité des sels de perchlorate, chlorure et nitrate de lanthanide, nous avons pu 
remarquer que les données binaires sont rares pour certains éléments de la série. Il s’agit du 
cérium et du prométhéum. En ce qui concerne les sels de prométhéum(III), l’absence 
d’isotope de Pm stable rend toute acquisition expérimentale directe très difficile surtout à très 
haute concentration. Néanmoins les sels de cérium(III) peuvent faire plus aisément l’objet 
d’études expérimentales. Ces deux éléments feront l’objet de travaux et de discussions, 
couplant méthodes expérimentales et l’utilisation de la théorie BIMSA, qui seront détaillés au 
cours du chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 3 : EXPLORATION DES CAPACITES 
PREDICTIVES DE LA THEORIE BIMSA 

 
 
 

I. INTRODUCTION 
 

Le chapitre précédent a montré que la théorie BIMSA a permis de rendre compte de 
façon très satisfaisante des variations de coefficients osmotiques avec la concentration, pour 
une grande étendue de solutions binaires de sels de lanthanide(III), en utilisant des paramètres 
microscopiques qui ont une certaine signification microscopique. 

Ces résultats préliminaires prometteurs peuvent présager une application prédictive de 
BIMSA aux actinides(III). 

 
Aussi, il est intéressant d’étudier la possibilité d’appliquer BIMSA à des 

radioéléments autres que les ions actinides(III) tels les ions actinyles(VI). 
 
Notre utilisation de BIMSA a avant tout pour objectif de réussir à acquérir des 

nouvelles données, qui ne peuvent pas être obtenues expérimentalement. En conséquence, 
dans ce chapitre, la démonstration d’applications prédictives de la théorie sur des systèmes 
actinide(III) et actinyle(VI) a été effectuée. Plus précisément, il a été choisi de tester la 
possibilité d’utilisation de BIMSA afin de déduire, à partir des propriétés de certains ions 
lanthanide(III), celles d’autres ions lanthanide(III), en vue d’une utilisation semblable aux 
ions actinide(III). De plus, après l’utilisation préalable de BIMSA aux données 
thermodynamiques du nitrate d’uranyle(VI) discutées dans le premier chapitre, il a été testé 
pour ce même système, s’il était envisageable d’utiliser la théorie pour extrapoler les 
coefficients osmotiques de sels de nitrate d’actinyle(VI) aux plus fortes concentrations. 

 
 
 

II. DETERMINATION EXPERIMENTALE D’ACTIVITE D’EAU DE SOLUTIONS 
AQUEUSES DE CERIUM(III). 

 
1. Objectif 
 
Comme les solutions aqueuses de lanthanide(III) et actinide(III) présentent des 

propriétés thermodynamiques semblables[kat86], toute théorie adaptée à l’une des séries devrait 
pouvoir être prédictive vis-à-vis de l’autre. Cette approche est d’autant plus intéressante que 
les sels de nitrate d’actinide, tels l’américium(III) et le curium(III), peuvent difficilement être 
manipulés à forte concentration compte-tenu de leur radioactivité élevée. De plus, les 
propriétés thermodynamiques de ces deux sels à forte concentration sont d’un grand intérêt 
pour une meilleure maîtrise du traitement du combustible usé par le biais de l’extraction 
liquide-liquide. 

Aussi, en utilisant un équipement adapté, le nitrate de plutonium(III), compte-tenu 
d’une radioactivité modeste des isotopes 239Pu ou 242Pu par rapport aux isotopes de 
l’américium et du curium, peuvent être étudiés expérimentalement jusqu’à concentration 
élevée. Ceci signifie que les solutions de nitrate de plutonium(III) sont les systèmes les plus 
proches du nitrate d’américium(III) ou de curium(III) qui peuvent être étudiés 
expérimentalement. Cependant, pour éviter l’hydrolyse du plutonium(III) et son oxydation, 
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une proportion importante d’acide nitrique et d’un agent anti-nitreux (typiquement le nitrate 
d’hydrazinium) doit être introduite dans le milieu. Ainsi, les données binaires de nitrate de 
plutonium(III) ne peuvent pas être mesurées directement. Les mesures doivent donc 
s’effectuer sur un mélange quaternaire : Pu(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O. Néanmoins, des 
données binaires fictives de solutions aqueuses de Pu(NO3)3 peuvent être déduites des 
données du système quaternaire, par exemple en utilisant le concept des solutions simples de 
Zdanovskii[zda36][mik63][sto66], comme il a été fait préalablement pour d’autres mélanges 
d’actinide(IV)[cha01]. 

Il a été vu que la théorie BIMSA (Binding Mean Spherical Approximation), basée sur 
le formalisme de Wertheim, peut très bien reproduire les coefficients osmotiques et les 
coefficients d’activité, jusqu’à des concentrations élevées, pour un grand nombre de solutions 
aqueuses de sels de lanthanide(III)[rua05]. Ainsi, cette théorie s’est avérée être un outil adapté à 
la prédiction des coefficients osmotiques et coefficients d’activité de sels d’actinide(III). En 
termes de rayon ionique, les sels de lanthanide(III) qui sont les analogues des sels 
d’actinide(III) les plus intéressants pour le traitement du combustible usé (à savoir les sels 
d’américium(III), de curium(III) et de plutonium(III)) sont situés au début de la série comme 
nous pouvons le voir dans le Tableau 3- 1. Ainsi, au sein de la série des lanthanides, l’étude a 
été menée essentiellement sur les sels de lanthanide situés entre le lanthane et le samarium. 

Malgré le fait que des coefficients osmotiques ont été mesurés par Rard et al. et 
Spedding et al.[rar77,rar77-2,spe76,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2] pour de nombreuses solutions de sels de 
nitrate, chlorure et perchlorate de lanthanide(III), il manque certaines données en début de 
série. En tant que radioélément avec seulement des isotopes à vie courte, les données de 
solutions de prométhéum sont quasiment impossibles à obtenir. Etrangement, des données 
relatives à des sels de cérium sont rares. A notre connaissance, les seules mesures de 
coefficients osmotiques de sels de cérium avaient été effectuées par Mason[mas38,mas41] pour le 
chlorure de cérium(III). Nous n’avons aucune donnée de nitrate de cérium(III) que ce soit en 
termes de coefficient osmotique ou de masse volumique. En ce qui concerne les résultats 
expérimentaux de chlorure de cérium(III), d’après Mason, quelques valeurs semblent être 
décalées au sein de la série des lanthanides à différentes concentrations: les coefficients 
osmotiques (respectivement activités d’eau) de CeCl3 sont notablement plus élevées 
(respectivement plus faibles) que les coefficients osmotiques du chlorure de praséodyme(III) 
(respectivement activité d’eau), ce qui s’oppose à la tendance générale observée au sein de la 
série des lanthanides. Par contre, aucune différence n’a pu être observée en comparant les 
propriétés thermodynamiques de solutions de cérium(III) (Z=58) avec les lanthanides voisins 
(sels de lanthane, Z=57 et de praséodyme, Z=59)[dav97,bon98,mig05] à concentration modérée. 
 

Les objectifs de cette partie sont triples. 
Le premier objectif est d’examiner si les solutions de cérium(III) présentent ou non un 

comportement en décalage par rapport au reste de la série des lanthanides. En conséquence, 
une acquisition expérimentale des masses volumiques et des activités d’eau de solutions de 
nitrate de cérium sur une large gamme de concentration (de 0,84 à 4,91 mol.kg-1) a été 
effectuée. Aussi, l’activité d’eau de solutions de chlorure de cérium(III) a été mesurée dans 
une gamme de concentration où les valeurs de la littérature[mas38,mas41] semblaient différentes 
des valeurs « attendues ». 
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Ion M3+  Rayon 

ionique 
(pm) 

Ion M3+ Rayon 
ionique 

(pm) 

La3+ 103,2 Ac3+ 112,0 
Ce3+ 101,0 Th3+  
Pr3+ 99,0 Pa3+ 104,0 
Nd3+ 98,3 U3+ 102,5 
Pm3+ 97,0 Np3+ 101,0 
Sm3+ 95,8 Pu3+ 100,0 
Eu3+ 94,7 Am3+ 97,5 
Gd3+ 93,8 Cm3+ 97,0 
Tb3+ 92,3 Bk3+ 96,0 
Dy3+ 91,2 Cf3+ 95,0 
Ho3+ 90,1 Es3+  
Er3+ 89,0 Fm3+  
Tm3+ 88,0 Md3+  
Yb3+ 86,8 No3+  
Lu3+ 86,1 Lr3+  

Tableau 3- 1 : Rayons ioniques de cations lanthanide(III) et actinide(III) (nombre de 
coordination : 6). Données issues de ref[sha76]. 

 
Le deuxième objectif est d’étudier la capacité prédictive de la théorie BIMSA. Ceci en 

comparant des activités d’eau pour des solutions de cérium(III) obtenues par la théorie, en 
utilisant des paramètres d’éléments voisins au cérium, avec les activités d’eau mesurées. Ceci 
peut être considéré comme un test préliminaire avant de considérer le cas des solutions 
d’actinide(III). Une fois la capacité prédictive de la théorie BIMSA démontrée, nous 
proposons des valeurs de coefficient osmotique pour le nitrate de prométhéum et le chlorure 
de prométhéum comme première application. 

Finalement, puisque dans un travail ultérieur il est envisagé d’estimer des données 
binaires fictives de nitrate de plutonium(III) à partir de données de solutions quaternaires de 
plutonium(III), en guise de première approche du problème, la simplicité du système ternaire 
Ce(NO3)3/HNO3/H2O et du système quaternaire Ce(NO3)/HNO3/N2H5NO3/H2O a été étudiée 
à partir de mesures d’activité d’eau sur ces mêmes systèmes. On rappelle qu’en pratique, on 
considère que le mélange ternaire S1/S2/H2O respecte le comportement simple si, en 
mélangeant des solutions binaires S1/H2O et S2/H2O d’activité d’eau égales entre elles, 
l’activité d’eau du mélange est inchangée, quelles que soient les proportions des deux binaires 
dans le mélange. Ce principe peut s’étendre au cas de solutions quaternaires, et ainsi de suite. 
 
 

2. Protocole expérimental 
 

La masse volumique (d) et l’activité d’eau (aw) ont été mesurées en utilisant un 
densimètre Anton-Paar DMA 602, et un activité d’eau-mètre Novasina AW-Center, 
respectivement, comme dans le cas des expériences menées dans le chapitre 1. On rappelle 
que ces deux appareils ont permis l’obtention de données fiables pour différentes solutions 
d’actinide[cha01,cha99,cha00-2,cha00-3]. 
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Comme précédemment (cf. chapitre 1), le densimètre a été étalonné à une température 
de 25,00 ± 0,02°C, dans la gamme 990 - 1970 kg.m-3. 

Une description plus poussée de ces deux appareils est fournie dans l’annexe 2. 
 
La gamme d’étude en aw est située entre 0,95 et 0,56. Dans un premier temps, 

l’étalonnage a été effectué en utilisant différentes solutions de nitrate de lithium comme décrit 
dans ref[cha99] ou dans le chapitre 1. Afin de minimiser l’incertitude des mesures, l’étalonnage 
a été affiné par des mesures sur des solutions de Pr(NO3)3 (sel Rectapur, Prolabo) car les 
données de solutions de Pr(NO3)3 sont bien connues[rar79,spe75-3] et son comportement physico-
chimique devrait se rapprocher de celui de solutions de sels de cérium. 

Les mesures d’activité d’eau, aw, d’un système binaire donné (CeX3, H2O) permettent 
le calcul de coefficients osmotiques Φ. Par la suite on notera ν le nombre total d’ions formés 
par la dissociation complète d’une molécule du sel, bi

CeX3
m est la concentration du sel (en 

mol.kg-1). 
 
Du nitrate de cérium Merck (« extra pur »), du chlorure de cérium Prolabo (« recta 

pur ») ainsi que de l’acide nitrique Prolabo (« Titrinorm ») ont été utilisés. De l’eau déionisée 
a été ajoutée à la solution d’acide nitrique pour préparer des solutions faiblement acides. 

Le sel de nitrate de cérium(III) pentahydraté (Ce(NO3)3,5H2O) a été séché deux jours 
sous pression réduite (0,06 bar) à 50°C en présence de silicagel. Immédiatement après ce 
traitement le sel a été pesé, et ensuite dissous en ajoutant une masse déterminée d’eau 
contenant de l’acide nitrique dilué. La solution mère de nitrate de cérium ainsi formée avait 
pour concentration: m = 4,908 mol.kg-1. Afin de confirmer la stoechiométrie du composé 
solide, utilisé pour obtenir cette valeur calculée, le sel a été étudié par diffraction par poudre 
aux rayons X après le séchage sous pression réduite en présence de silicagel. Le 
diffractogramme obtenu correspondait au sel sous sa forme pentahydratée[mir69], ce qui 
confirmait nos hypothèses (Figure 3- 1). On pouvait s’attendre à cette stoechiométrie : 
Mironov et al. ont montré que pour un cristal de nitrate de cérium hydraté donné, l’interaction 
avec la sixième molécule d’eau est faible comparée à l’interaction avec la cinquième 
molécule d’eau[mir69]. Ensuite, plusieurs dilutions de la solution mère ont été réalisées en 
ajoutant une masse déterminée d’acide nitrique 10-3 mol.L-1, ou 10-4 mol.L-1 lorsque la 
concentration en cérium était inférieure à 1 mol.kg-1. Des calculs simples ont permis de 
vérifier que l’acide nitrique, introduit afin de maintenir un pH modérément acide (dans la 
zone 3-4) et d’éviter l’hydrolyse du cérium, était suffisamment dilué en comparaison au 
nitrate de cérium pour ne pas modifier la concentration, l’activité d’eau ou la masse 
volumique, compte tenu des incertitudes expérimentales. Ainsi, l’hypothèse consistant à 
affirmer que les solutions de nitrate de cérium analysées étaient des solutions binaires 
Ce(NO3)3/H2O était vérifiée. 

 
La variation de la masse volumique de nitrate de cérium(III) avec la concentration en 

sel a été établie par mesure de masse volumique de 39 solutions dont la molalité était connue 
(calculée par pesée). Ces données ont été utilisées ultérieurement lors des mesures d’activité 
d’eau. En effet, les activités d’eau de 20 solutions ont été déterminées expérimentalement et 
leurs masses volumiques utilisées pour en déduire la molalité des solutions ainsi étudiées. Les 
solutions concentrées de chlorure de cérium(III) ont été préparées en dissolvant un sel 
commercial (Prolabo rectapur) hydraté (CeCl3, xH2O). Pour chaque solution, la masse 
volumique a été mesurée et la concentration déduite en utilisant la variation de la masse 
volumique en fonction de la concentration proposée par Mason[mas38]. Il est important de 
remarquer que, comme attendu, les masses volumiques de solutions obtenues par Mason sont 



  

50  

comprises entre celles du chlorure de praséodyme(III) et celle du chlorure de lanthane(III) 
obtenues par Spedding et al.[spe75-1], les trois variations de masse volumique étant très proches. 
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Figure 3- 1 : Diffractogramme obtenu par rayons X sur un échantillon de nitrate de cérium 
solide peu avant sa mise en solution; : pics issus du silicium utilisé comme référence. 

 
La simplicité du système ternaire Ce(NO3)3/HNO3/H2O et du système quaternaire 

Ce(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O a été étudiée en mélangeant, à différentes proportions, des 
solutions d’activité d’eau proches. Les concentrations en mol.kg-1 des solutions mélangées 
ont été calculées par pesée des différentes solutions ajoutées et la mesure de masse volumique 
des systèmes binaires initiaux[cha99,kap00]. 

L’étude du système ternaire Ce(NO3)3/HNO3/H2O a été réalisée en mélangeant les 
systèmes binaires Ce(NO3)3/H2O et HNO3/H2O. Plus précisément, une fois les propriétés de 
la solution mère de nitrate de cérium binaire établies, une solution d’acide nitrique d’activité 
d’eau proche de celle du nitrate de cérium a été préparée. Les concentrations molales ont été 
connues précisément via une mesure de masse volumique de la solution binaire d’acide 
nitrique utilisée dans le mélange[cha99]. 

En ce qui concerne le système quaternaire, un système ternaire 
Ce(NO3)3/N2H5NO3/H2O a été préparé et son activité d’eau mesurée. Un autre mélange 
ternaire HNO3/N2H5NO3/H2O a été préparé, et dilué à plusieurs reprises, jusqu’à ce que 
l’activité d’eau mesurée soit très proche de celle du système ternaire 
Ce(NO3)3/N2H5NO3/H2O. Après cela, les deux systèmes ternaires considérés ont été mélangés 
en proportion différente pour former différentes solutions quaternaires 
Ce(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O. 

 
 
3. Aspects théoriques 
 
La théorie BIMSA qui est une variante de la théorie MSA (« Mean Spherical 

Approximation[per66,wai70,blu75,blu74,blu77,hir77] ») a déjà été présentée dans le chapitre précédent, 
tout comme les expressions qui découlent de sa résolution. 

On rappelle que le diamètre de l’anion est maintenu constant, avec des valeurs issues 
d’un précédent travail et utilisé pour de nombreux sels différents[sim97]: 0,3620 nm pour Cl- et 
0,3400 nm pour NO3

-. On rappelle aussi que le diamètre du cation σ+ et l’inverse de la 
permittivité relative de la solution ε-1 sont considérés comme des fonctions affines de la 
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concentration en sel Cs (en mol.L-1), ce qui introduit deux paramètres σ(1) et α qui sont des 
caractéristiques de l’électrolyte, tandis que 

(0)
σ+ , le diamètre du cation à dilution infinie, est 

caractéristique du cation considéré. Il doit avoir une valeur commune pour tous les sels (ici 
chlorure et nitrate) contenant le même cation. 

(0)
σ+  a été ajusté dans un premier temps. Ensuite, la constante de complexation K0 a été 

ajustée. Finalement σ(1) et α ont été ajustés en utilisant l’algorithme de type Marquardt pour 
correspondre aux coefficients osmotiques expérimentaux. La procédure de cette partie, 
détaillée dans le paragraphe II.4.d, diffère de celle du chapitre précédent et de celles des 
parties qui suivront, afin de souligner la variation de chacun des paramètres avec le rayon 
ionique du cation considéré. Ainsi, les valeurs de 

(0)
σ+  et de K0 retenues diffèrent modérément 

de celles qui peuvent être obtenues en utilisant l’algorithme de Marquardt. 
 
Le concept des solutions simples a également été utilisé. On rappelle que l’équation 

principale utilisée dans ce modèle est la relation Zdanovskii-Stokes-Robinson (ZSR) reliant 
les concentrations des électrolytes dans le mélange avec les concentrations de solutions 
binaires de même activité d’eau[liu04]: 

m
m

i

i
bii

i n

=

=
∑ = =

1
1   et a constantew

 

Equation 3- 1 

où mi est la molalité (en mol.kg-1) de l’électrolyte i dans le mélange, m bi
i  est la molalité 

(mol.kg-1) de l’électrolyte i dans une solution binaire de même activité d’eau que celle du 
mélange, aw. 

 
 
4. Résultats et discussion 
 

a. Masse volumique de solutions de nitrate de cérium 
 

Deux séries de mesures différentes ont conduit aux valeurs données dans le Tableau 3- 
2. Les masses volumiques des échantillons ont été mesurées avec une précision de ±8.10-2 
kg.m-3

. Les valeurs de masse volumique satisfont l’idée généralement admise que plus le sel 
de nitrate de lanthanide(III) considéré est lourd, plus sa masse volumique est élevée. Ainsi 
pour une concentration donnée, la relation d(La(NO3)3) < d(Ce(NO3)3) < d(Pr(NO3)3) est 
satisfaite, en considérant les incertitudes expérimentales des mesures (malgré un écart très 
faible des masses volumiques des solutions de nitrate de lanthane et de praséodyme). 

Ces données ont été ajustées selon une équation empirique du même type que dans 
ref[spe75-3] proposée pour des masses volumiques de sels de nitrate de lanthanide, soit : 

d = d0 + A1·(m/m0)+ A2·(m/m0)3/2 + A3·(m/m0)2 + A4·(m/m0)5/2+ A5·(m/m0)3  
+ A6·(m/m0)7/2 

équation 3- 2 
m étant la concentration en mol.kg-1, m0 = 1 mol.kg-1, d0 étant la masse volumique de l’eau à 
25°C, d0 = 997,075 kg.m-3, et les paramètres de densité pour l’équation 3- 2: A1 = 285,73503, 
A2 = -51,379538, A3 = 45,036724, A4 = -50,432307, A5 = 19,379740 et A6 = -2,5770791. 

Cette équation a été utilisée dans la partie qui suit, pour déterminer à partir de mesures 
de masse volumique, la molalité des solutions utilisées. 
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m (mol.kg-1)   d (kg.m-3) 

(±8.10-2 kg.m-3) 
102 ∆d 

(kg.m-3) 
4,908 1850,57 2 
4,737 1832,11 -6 
4,476 1802,75 (-37) 
4,250 1776,72 4 
4,083 1756,53 3 
3,930 1737,33 2 
3,735 1712,60 (31) 
3,497 1680,21 -14 
3,331 1657,01 (-31) 
3,265 1647,86 -9 
3,215 1640,88 0 
3,213 1640,63 8 
2,984 1606,92 7 
2,960 1603,23 0 
2,743 1569,71 -4 
2,725 1566,92 6 
2,519 1533,68 -8 
2,488 1528,64 13 
2,267 1491,16 -16 
2,226 1484,28 10 
2,089 1459,78 -20 
2,067 1456,14 13 
1,869 1419,41 (-34) 
1,618 1371,73 -2 
1,407 1329,63 -1 
1,114 1267,89 -3 
0,971 1236,47 0 
0,820 1202,20 1 
0,680 1169,70 6 
0,533 1134,47 2 
0,364 1092,57 -8 
0,270 1068,69 -7 
0,193 1048,69 -12 
0,152 1038,34 14 
0,106 1025,90 5 
0,062 1014,03 -1 
0,032 1006,02 -2 
0,012 1000,52 -3 
0,003 997,96 0 

Tableau 3- 2 : Masse volumique de solutions de nitrate de cérium à 25 ± 0,2 °C. ∆d est l’écart 
entre les valeurs expérimentales brutes et celles recalculées à partir d’un ajustement selon une 
équation empirique, les valeurs entre parenthèses n’ont pas été utilisées pour l’ajustement de 
masse volumique. 
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b. Activité d’eau de solutions de nitrate de cérium 
 
Les résultats donnés dans le Tableau 3- 3, fournissent les activités d’eau des solutions 

mesurées, les masses volumiques mesurées et concentrations (correspondant aux masses 
volumiques mesurées). L’incertitude de la mesure d’activité d’eau est généralement de l’ordre 
de ±0,003, mais supérieure (±0,004) pour des mesures d’activité d’eau dépassant aw = 0,90, 
due à la saturation en eau de la cellule de mesure. Pour la même raison, aucune mesure n’a été 
effectuée pour des activités d’eau supérieures à 0,95. 
 

d (kg.m-3) 
(±8.10-2 kg.m-3) 

m (mol.kg-1) aW 

1850,57 4,908 0,569 
1836,00 4,772 0,587 
1814,57 4,577 0,604 
1784,53 4,316 0,631 
1762,07 4,129 0,649 
1743,02 3,975 0,665 
1715,22 3,758 0,685 
1690,69 3,573 0,703 
1657,01 3,329 0,731 
1639,43 3,205 0,743 
1607,77 2,990 0,766 
1574,47 2,773 0,784 
1539,46 2,554 0,809 
1503,98 2,341 0,829 
1468,10 2,135 0,849 
1452,42 2,047 0,857 
1383,94 1,680 0,887 
1337,79 1,447 0,909 
1284,80 1,193 0,926 
1208,57 0,848 0,950 

Tableau 3- 3 : Activité d’eau de solutions de nitrate de cérium à 25 ±0,2 °C. Molalité calculée 
à partir de mesures de masse volumique. 

 
Pour une concentration donnée, la relation attendue aw(La(NO3)3) > aw(Ce(NO3)3) > 

aw(Pr(NO3)3) était satisfaite, compte tenu des incertitudes expérimentales. 
Les activités d’eau ont pu être converties en coefficient osmotique. La Figure 3- 2 

permet la comparaison, dans la gamme de concentration d’étude, des coefficients osmotiques 
déduits de nos valeurs expérimentales avec des coefficients osmotiques ajustés issus de 
ref[rar87-1,rar87-2] pour des sels voisins au nitrate de cérium : le nitrate de lanthane et de 
praséodyme. Les valeurs de coefficients osmotiques de nitrate de cérium semblent légèrement 
plus proches de celles du nitrate de lanthane, par rapport au nitrate de praséodyme, pour des 
concentrations inférieures à 2,5 mol.kg-1 et inversement pour des concentrations supérieures. 
Néanmoins, cette observation doit être prise en compte avec prudence compte tenu de 
l’incertitude des mesures. 
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Figure 3- 2 : Coefficient osmotique de Ce(NO3)3 ( , expérimental, nos valeurs), La(NO3)3 
(courbe en trait plein, valeurs ajustées obtenues par Rard et Spedding[rar87-1]), et Pr(NO3)3 
(courbe en traits pointillés, valeurs ajustées par Rard[rar87-2]). 
 
 

c. Activité d’eau de solutions de chlorure de cérium 
 

Le fait que les données binaires de nitrate de cérium satisfont la relation attendue 
aw(La(NO3)3) > aw(Ce(NO3)3) > aw(Pr(NO3)3) nous a conduit à reconsidérer les données de 
Mason concernant le chlorure de cérium [mas38,mas41]. Comme précédemment mentionné, les 
coefficients osmotiques obtenus par Mason pour des solutions de chlorure de cérium ont 
montré un comportement inattendu en comparaison aux deux sels de lanthanide voisins, à 
savoir le chlorure de lanthane et le chlorure de praséodyme. Pour des concentrations 
supérieures à 1,5 mol.kg-1 et allant jusqu’à 2,2 mol.kg-1, les coefficients osmotiques de 
chlorure de cérium de Mason sont notablement supérieurs à ceux du chlorure de praséodyme 
(obtenus par Spedding et al.[spe76]). Il est important de remarquer que la même observation 
peut être faite en comparant les coefficients osmotiques de chlorure de cérium de Mason avec 
ceux du chlorure de praséodyme obtenus par le même auteur[mas38,mas41]. Les mesures ont été 
effectuées afin de couvrir une gamme de concentration pour laquelle les coefficients 
osmotiques de Mason semblent élevés. 

Les masses volumiques de chlorure de cérium proposées par Mason[mas38] ont été 
ajustées selon une équation empirique semblable à l’équation 3- 2, sous une forme identique à 
celles rencontrées dans ref[spe75-1] proposée pour des masses volumiques de sels de chlorure de 
lanthanide: 

d = d 0 + B1·(m/m0) + B2·(m/m0)3/2 + B3·(m/m0)2 + B4·(m/m0)5/2+ B5·(m/m0)3 
équation 3- 3 

Dans ce cas, les paramètres de masse volumique pour l’équation 3- 3 sont: B1 = 
253,31579, B2 = -127,24443, B3 = 190,86879, B4 = -134,75979 et B5 = 32,149478. 

Le Tableau 3- 4 fournit les masses volumiques ainsi que les activités d’eau mesurées, 
et les concentrations correspondantes calculées par le biais de mesures de masse volumiques 
et l’utilisation de l’équation 3- 3. 

Les valeurs d’activité d’eau de solutions de chlorure de cérium ont été converties en 
coefficients osmotiques et comparées à des coefficients expérimentaux obtenus par 
Mason[mas38,mas41]. Nous avons aussi comparé nos coefficients osmotiques de chlorure de 
cérium avec des coefficients osmotiques ajustés obtenus par Spedding[spe76] pour des solutions 
de chlorure de lanthane et de praséodyme. Les coefficients osmotiques calculés semblent en 
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très bonne adéquation avec des résultats obtenus par Spedding et al. pour le chlorure de 
lanthane et le chlorure de praséodyme. En effet, si nous tenons compte des incertitudes 
expérimentales par rapport à la très faible différence entre les coefficients osmotiques de 
LaCl3 et PrCl3 obtenus par Spedding et al.[spe76], les résultats de cette étude satisfont la relation 
attendue Φ(LaCl3) < Φ(CeCl3) < Φ(PrCl3). Par contre, les différences entre les valeurs de 
coefficient osmotique et ceux de Mason pour le même sel de chlorure de cérium sont 
importantes pour des concentrations supérieures à 1,6 mol.kg-1

, comme on peut le voir sur la 
Figure 3- 3. 
 

 d (kg.m-3) 
(±8.10-2 kg.m-3) 

m (mol.kg-1) aW 

1464,67 2,351 0,714 
1439,26 2,208 0,740 
1425,92 2,133 0,754 
1404,79 2,015 0,771 
1386,47 1,913 0,788 
1377,16 1,862 0,799 
1363,97 1,790 0,809 
1340,23 1,661 0,829 
1330,20 1,608 0,839 
1298,70 1,441 0,863 
1272,78 1,308 0,881 

Tableau 3- 4 : Activité d’eau de solutions de chlorure de cérium à 25 ± 0,2 °C. Molalité 
calculée à partir de mesures de masses volumiques. 
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Figure 3- 3 : Coefficient osmotique de CeCl3. : Valeurs expérimentales (ce travail). : 
Valeurs expérimentales de Mason[mas38], LaCl3 (courbe en trait plein, valeurs ajustées par 
Spedding et al.[spe76]) et PrCl3 (courbe en pointillés, valeurs ajustées par Spedding et al.[spe76]). 
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d. Comparaison de données expérimentales des sels de cérium avec les valeurs 
déduites par la théorie BIMSA 

 
On a vu dans le chapitre 2 que la théorie BIMSA a été utilisée pour reproduire jusqu’à 

des concentrations élevées, des coefficients osmotiques pour une grande variété de sels de 
lanthanides. Les paramètres utilisés pour cela ont des valeurs plausibles. Les sels étudiés 
incluaient plusieurs analogues des sels d’actinide(III) les plus intéressant pour le retraitement 
du combustible usé (ceux situés au début de la série des lanthanides). Les paramètres ajustés 
sont: )0(

+σ  (le diamètre du cation lanthanide(III) hydraté à dilution infinie), σ(1) (reflétant le 
changement de diamètre du cation hydraté avec la concentration), α (reflétant le changement 
de permittivité avec la concentration) et K0 (la constante thermodynamique de complexation 
entre le cation et l’anion). Ils ont permis la mise en avant de tendances générales au sein de la 
série des lanthanides. En particulier une rupture des propriétés est observée entre les cations 
lanthanide du début de la série et ceux de la fin de la série. Cependant, pour cette étude, 
aucune tentative de prédiction des propriétés d’un sel donné, par le biais de l’utilisation de 
paramètres d’autres sels, a été effectuée. 

Dans cette partie, les paramètres précédemment proposés[rua05] ont été modifiés pour 
les sels de chlorure et nitrate de lanthane, praséodyme, néodyme et samarium. Tout d’abord, il 
a été observé que les paramètres )0(

+σ  préalablement ajustés variaient plus ou moins de 
manière affine avec le rayon ionique du cation. Ainsi, dans ce travail, les valeurs de )0(

+σ  (en 
nm) ont été modifiées de manière à mieux satisfaire cet aspect (Figure 3- 4), conduisant à 
l’équation empirique suivante : 

 
517260,0r00573,3 i +⋅=+

(0)

σ  
équation 3- 4

 
ri étant le rayon ionique (en nm) du cation considéré (La3+, Pr3+, Nd3+ et Sm3+) tel que proposé 
par Shannon[sha76]. Dans un deuxième temps, cette valeur de )0(

+σ  étant fixée pour ces cations, 
les trois paramètres restants (σ(1)

, α et K0) ont été ajustés aux coefficients osmotiques 
expérimentaux[rar77-2,spe76,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2]. Il a été observé qualitativement que les valeurs 
de K0 obtenues lors de ce dernier ajustement, présentent une variation avec le rayon ionique 
qui peut être relativement bien corrélée par des fonctions analytiques simples : une fonction 
puissance dans le cas des nitrates et une fonction polynomiale de degré 2 dans le cas des 
chlorures. Dès lors, les valeurs de K0 précédemment ajustées ont été légèrement modifiées de 
manière à respecter strictement les équations 

K0 = 1,9701611.10-13·ri
-13,218335 équation 3- 5

pour les sels de nitrate de lanthanide, et 
K0 = 11484,59·ri

2 - 2211,044·ri + 108,9075 équation 3- 6
pour les sels de chlorure de lanthanide où l’on rappelle que ri est donné en nm. Pour la suite, 
K0 (tout comme )0(

+σ ) a été maintenu constant. 
Finalement, avec )0(

+σ  et K0 fixés de manière à respecter précisément les équations 
empiriques 3 -4 à 3 - 6, les deux derniers paramètres (σ(1), α) ont été ajustés. Sans 
modification ultérieure, σ(1) (nm.mol-1.L) et α (mol-1.L) satisfaisaient avec une excellente 
corrélation les équations empiriques 

σ(1) = 15,66885·ri
2 - 3,422549·ri + 0,1422279 

α = -192,4043·ri
2 + 48,39191·ri - 2,736670 

équation 3- 7 
équation 3- 8

pour les sels de nitrate et 
σ(1) = -30,46386·ri

2 + 5,507868·ri - 0,2923933 équation 3- 9 
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α = -466,4431·ri
2 + 95,8218·ri - 4,814917 équation 3- 10

pour les sels de chlorure. 
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Figure 3- 4 : Diamètres du cation hydraté à dilution infinie ajustés du lanthane au samarium. 
 

Ce protocole nous a permis de mettre en évidence le changement de propriétés allant 
des sels de lanthane aux sels de samarium. Par exemple, la Figure 3- 5 montre la variation de 
K0 sélectionnés pour les sels de nitrate de lanthanide. Les valeurs des paramètres sont 
données dans le Tableau 3- 5, dans lequel on voit, dans la zone de concentration étudiée, la 
différence entre les coefficients osmotiques calculés par la théorie BIMSA qui découlent de 
ces nouveaux paramètres et les données expérimentales disponibles[rar77-

2,spe76,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2]. 
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Figure 3- 5 : Constantes de formation de complexes lanthanide-nitrate réajustés du lanthane 
au samarium. 
 

En pratique, les modifications des paramètres initiaux présentés dans le chapitre 
précédent ou ref[rua05] ont été suffisamment faibles pour ne pas diminuer de manière 
conséquente l’accord entre les coefficients osmotiques calculés et les coefficients osmotiques 
expérimentaux issus de ref[rar77-2,spe76,rar79,rar81,rar82,rar87,rar87-2]. 
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Sel m 

maximuma 
(0)

σ +
b 103σ(1)c 102αd K0 d AARD(%)e

LaCl3 3,0 -48,42 10,62 3,041 0,8 
La(NO3)3 3,5 

0,8275 
-44,10 20,82 2,148 0,7 

PrCl3 3,0 -45,77 10,00 2,575 0,5 
Pr(NO3)3 3,6 

0,8148 
-43,07 16,91 3,720 0,8 

NdCl3 3,0 -45,26 9,70 2,536 0,6 
Nd(NO3)3 3,8 

0,8126 
-42,76 16,03 4,086 0,8 

SmCl3 3,1 -44,34 8,40 2,491 0,6 
Sm(NO3)3 3,8 

0,8053 
-41,86 13,36 5,743 0,6 

Tableau 3- 5 : Valeurs de paramètres retenues pour reproduire les coefficients osmotiques de 
solutions de chlorure et nitrate de lanthanide. aFourni en mol.kg-1. bValeur en nm. 
cEn nm.mol-1.L. dEn mol-1.L. eAARD est l’écart relatif du coefficient osmotique calculé: 

( ) ( ) ( )k/kk)N/100((%)AARD exp
N

1k expcal ΦΦ−Φ= ∑ = , avec N le nombre de points 
expérimentaux. 

 
Le rayon ionique du cérium(III)[sha76] étant connu (Tableau 3- 1), et une variation des 

paramètres BIMSA avec le rayon ionique ayant été proposée pour les sels de nitrate 
(respectivement chlorure) de lanthanide en début de série (équation 3- 4 jusqu’à équation 3- 
10), un jeu de paramètres a été recalculé et proposé pour le nitrate (respectivement chlorure) 
de cérium (Tableau 3- 6). 

 
Sel (0)

σ +
a 103σ(1)b 102αc K0 c 

CeCl3 -46,86 10,49 2,746 
Ce(NO3)3 

0,8208 
-43,61 18,82 2,856 

Tableau 3- 6 : Valeurs de paramètres pour le chlorure et nitrate de cérium, interpolées à partir 
d’autres sels de lanthanide. aDonné en nm. bEn nm.mol-1.L. cEn mol-1.L. 

 
La variation de coefficient osmotique avec la concentration, issue de la théorie 

BIMSA en utilisant ces paramètres a été calculée. Les valeurs de masse volumique de 
solutions de sels de cérium ont été nécessaires à la conversion de l’échelle molaire à l’échelle 
molale. Les coefficients osmotiques calculés ont été convertis en activité d’eau, et peuvent 
être comparés aux valeurs expérimentales. 

La Figure 3- 6 ainsi que la Figure 3- 7 reflètent cette comparaison, dans une zone de 
concentration restreinte, pour une meilleure clarté. 

En ce qui concerne le nitrate de cérium, les variations de coefficients osmotiques 
obtenues par BIMSA sont compatibles avec les variations d’activité d’eau expérimentales 
compte tenu des différentes incertitudes expérimentales ou des méthodes d’ajustement, dans 
la gamme de concentration 0,8-3,0 mol.kg-1: l’écart moyen (∆aw=0,0013) est très faible pour 
ces concentrations. Au-delà de 3 mol.kg-1, les coefficients osmotiques proposés par BIMSA 
semblent avoir systématiquement des valeurs faibles comparées aux coefficients osmotiques 
déduits de l’acquisition expérimentale. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’à très forte 
concentration, les équations MSA sont difficilement vérifiées. 

Pour le chlorure de cérium, la variation du coefficient osmotique BIMSA obtenue est 
compatible avec notre variation expérimentale d’activité d’eau pour toute la gamme de 
concentration étudiée (1,3-2,4 mol.kg-1). Dans cette gamme, l’écart pour ce sel est de 
∆aw=0,0017 et, comme dans le cas du nitrate de cérium est très faible. 
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Figure 3- 6 : Activité d’eau de Ce(NO3)3 ( : expérimental (ce travail), courbe en traits pleins: 
déduite de la théorie BIMSA par interpolation de propriétés de sels de lanthanide, au nitrate 
de cérium). 
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Figure 3- 7 : Activité d’eau de CeCl3. : expérimental (ce travail), courbe en traits pleins : 
déduite de la théorie BIMSA par interpolation de propriétés de sels de lanthanide, au chlorure 
de cérium. 
 

On rappelle que l’activité d’eau-mètre AW-Center de Novasina n’est pas adapté à la 
mesure d’activités d’eau supérieures à 0,95 (i.e. à de faibles concentrations). Ainsi, même si 
pour des concentrations inférieures à 0,8 mol.kg-1

, les activités d’eau déduites de la théorie 
BIMSA pour le nitrate de cérium devraient être fiables, une confirmation expérimentale n’a 
pas pu être réalisée. 
 

e. Prédiction des propriétés thermodynamiques des solutions de nitrate et 
chlorure de prométhéum 

 
La partie précédente semble montrer que la théorie BIMSA peut être utilisée pour 

prédire les coefficients osmotiques de sels de lanthanide du début de la série. Comme les 
coefficients osmotiques calculés à partir de la théorie BIMSA se sont avérés fiables dans la 
gamme de concentration 0,8-3,0 mol.kg-1 (respectivement 1,3-2,4 mol.kg-1) pour le nitrate de 
cérium (respectivement chlorure de cérium), nous proposons des valeurs déduites par BIMSA 
pour le nitrate de prométhéum (respectivement chlorure de prométhéum) pour ces mêmes 
gammes de concentration. Nous proposons aussi des coefficients osmotiques pour le chlorure 
de prométhéum dans la gamme de concentration 0,8-1,3 mol.kg-1 où on ne s’attend pas a 
priori à un écart de la théorie. 
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Dès lors, conformément à la variation des 4 paramètres (
(0)

σ + , σ(1), α, Κ0) avec le 
rayon ionique (Tableau 3- 5, Figure 3- 4 et Figure 3- 5) pour les premiers sels de de la série, 
des valeurs pour le nitrate et chlorure de prométhéum ont été proposées (Tableau 3- 7), de la 
même manière que pour le cérium. En tant que radioélément avec des isotopes à période 
radioactive courte, aucune donnée concernant la masse volumique de sels de prométhéum n’a 
pu être obtenue. Ainsi, les masses volumiques de solutions de nitrate (respectivement 
chlorure) de prométhéum ont pu être interpolées entre les masses volumiques du nitrate 
(respectivement chlorure) de néodyme et de samarium[spe75-3,spe75]. Cette procédure a conduit à 
des valeurs fiables sachant que les écarts entre les masses volumiques de sels de néodyme et 
de samarium sont très faibles. Les valeurs des coefficients osmotiques déduites par BIMSA 
pour le nitrate et le chlorure de prométhéum sont présentées dans le Tableau 3- 8 et le 
Tableau 3- 9, pour la gamme de concentration étudiée. 

 
Sel a(0)

σ +  103σ(1)b 102αc K0 c 
PmCl3 -44,77 9,10 2,495 

Pm(NO3)3 
0,8088 

-42,33 14,70 4,872 
Tableau 3- 7 : Valeurs de paramètres pour le chlorure et nitrate de prométhéum, interpolées à 
partir d’autres sels de lanthanide. aDonné en nm. bEn nm.mol-1.L. cEn mol-1.L. 

 
En tant qu’émetteur β « mous », le prométhéum 147 est un isotope intéressant pour la 

fabrication de sources. Dans ce but, sa séparation vis-à-vis d’autres éléments, à partir 
d’échange d’ions est nécessaire[gel99]. Les coefficients d’activité qui peuvent être déduits des 
coefficients osmotiques sont donc utiles pour un meilleur contrôle des équilibres 
thermodynamiques mis en jeu lors d’échanges d’ions. 
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m (mol.kg-1) Φ 

0,8 0,840 
0,9 0,860 
1,0 0,881 
1,1 0,903 
1,2 0,926 
1,3 0,949 
1,4 0,973 
1,5 0,998 
1,6 1,022 
1,7 1,048 
1,8 1,073 
1,9 1,098 
2,0 1,123 
2,1 1,148 
2,2 1,173 
2,3 1,198 
2,4 1,221 
2,5 1,245 
2,6 1,267 
2,7 1,289 
2,8 1,310 
2,9 1,331 
3,0 1,350 

Tableau 3- 8 : Coefficients osmotiques à 25°C de nitrate de prométhéum déduits par BIMSA. 
 
 

m (mol.kg-1) Φ  
0,8 1,062 
0,9 1,113 
1,0 1,166 
1,1 1,221 
1,2 1,277 
1,3 1,336 
1,4 1,396 
1,5 1,457 
1,6 1,520 
1,7 1,584 
1,8 1,649 
1,9 1,714 
2,0 1,781 
2,1 1,847 
2,2 1,914 
2,3 1,981 
2,4 2,048 

Tableau 3- 9 : Coefficients osmotiques à 25°C de chlorure de prométhéum calculés par la 
théorie BIMSA. 
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f. Etude du système ternaire Ce(NO3)3/HNO3/H2O et du système quaternaire 

Ce(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O 
 

Dans cette partie nous avons vérifié à partir de mesures d’activité d’eau si, dans les 
domaines de concentration choisis, les solutions satisfont le concept des solutions simples. 
Pour cela, des solutions de même activité d’eau ont été mélangées puis l’activité d’eau du 
mélange a été mesurée selon le protocole détaillé dans la section expérimentale. 

En ce qui concerne les études menées sur le système ternaire Ce(NO3)3/HNO3/H2O, la 
composition des différentes solutions et l’activité d’eau mesurée sont présentées dans le 
Tableau 3- 10. Ces résultats montrent que, même pour des mélanges ternaires très concentrés 
et de faible activité d’eau, le système Ce(NO3)3/HNO3/H2O respecte la relation de 
Zdanovskii-Stokes-Robinson. 

Puisque le comportement chimique du système ternaire Ce(NO3)3/HNO3/H2O est 
proche du comportement chimique du système ternaire contenant un ion actinide(III) 
An(NO3)3/HNO3/H2O, nous pouvons nous attendre à ce que ce dernier mélange présente un 
comportement simple jusqu’à forte concentration. Cet aspect devrait être pris en compte pour 
un travail ultérieur sur les ions actinide(III). 

Contrairement au système ternaire précédemment étudié, il a été montré qu’un 
système ternaire contenant le nitrate d’hydrazinium (N2H5NO3), HNO3/N2H5NO3/H2O, ne 
vérifie pas la simplicité, y compris à forte activité d’eau (0,917)[kap00]. Cette constatation peut 
être attribuée à l’équilibre acido-basique impliquant N2H5

+ et N2H6
2+ [kap00]. 

 
Solutions 

33 )NO(Cem  (mol.kg-1) 
3HNOm  (mol.kg-1) aw 

Ce(NO3)3/H2O 4,908 0,000 0,569 
HNO3/H2O 0,000 10,522 0,572 

solution ternaire1 3,812 2,350 0,570 
solution ternaire2 2,931 4,238 0,569 
solution ternaire3 1,955 6,331 0,568 
solution ternaire4 1,002 8,375 0,569 

Tableau 3- 10 : Valeur expérimentale d’activité d’eau à 25°C d’une solution binaire 
Ce(NO3)3/H2O, d’une solution binaire HNO3/H2O et de mélanges ternaires 
Ce(NO3)3/HNO3/H2O qui en résultent. 
 

Ceci pourrait s’avérer problématique puisque le plutonium(III) en milieu nitrique 
exige la présence de nitrate d’hydrazinium pour stabiliser le degré d’oxydation +III. En effet, 
comme mentionné précédemment, le concept des solutions simples est un outil pratique pour 
établir, à partir des données de systèmes ternaires ou quaternaires (tel que 
Pu(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O), des données « fictives » d’un système binaire (tel que 
Pu(NO3)3/H2O). Par contre, la concentration de nitrate d’hydrazinium peut être faible 
(typiquement 0,1-0,2 mol.kg-1); ainsi son impact sur la non-simplicité du système pourrait être 
négligeable. Des solutions de même activité d’eau Ce(NO3)3/N2H5NO3/H2O et 
HNO3/N2H5NO3/H2O ont été préparées selon le protocole détaillé dans la section 
expérimentale, puis ensuite mélangées et l’activité d’eau des solutions résultantes mesurées. 
Le Tableau 3- 11 montre l’activité d’eau de ces différents systèmes quaternaires contenant 
une faible quantité de nitrate d’hydrazinium. 

D’après le Tableau 3- 11, une concentration modérée de nitrate d’hydrazinium (0,1-
0,2 mol.kg-1) n’altère pas la simplicité de mélanges ternaires concentrés. Ainsi, pour la même 
concentration en nitrate d’hydrazinium et une activité d’eau inférieure (de 0,83 et jusqu’à 
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0,57), où les rapports 
3

352

HNO

NOHN

m
m

 et 
33

352

)NO(Ce

NOHN

m
m

devraient être inférieurs à ceux du Tableau 3- 

11, et où la simplicité du système ternaire a été vérifiée, la simplicité du système quaternaire 
devrait être également satisfaite. 

 
Solutions 

33 )NO(Cem  
(mol.kg-1) 

3HNOm  
(mol.kg-1) 

352 NOHNm  
(mol.kg-1) 

aw 

Ce(NO3)3/N2H5NO3/H2O 2,24 0,00 0,20 0,832 
HNO3/N2H5NO3/H2O 0,00 4,23 0,12 0,830 
solution quaternaire 1 1,79 0,84 0,18 0,831 
solution quaternaire 2 1,35 1,68 0,17 0,830 
solution quaternaire 3 0,90 2,53 0,15 0,828 
solution quaternaire 4 0,71 2,89 0,14 0,830 
solution quaternaire 5 0,44 3,40 0,13 0,830 

Tableau 3- 11 : Valeurs expérimentales d’activité d’eau à 25°C d’une solution ternaire 
Ce(NO3)3/N2H5NO3/H2O, d’une solution ternaire HNO3/N2H5NO3/H2O, et des solutions 
quaternaires Ce(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O qui en résultent. 

 
En considérant, d’une part, la similitude des propriétés des sels de lanthanide(III) et 

d’actinide(III), et d’autre part, la simplicité des différents mélanges contenant le cérium(III), 
nous nous attendons à ce qu’un système similaire (Pu(NO3)3/N2H5NO3/HNO3/H2O contenant 
une quantité relativement faible en nitrate d’hydrazinium) obéisse à la relation de Zdanovskii-
Stokes-Robinson. 

 
 
5. Bilan de l’étude de sels de cérium 
 
Ces travaux ont permis d’établir une série de données binaires pour le nitrate de 

cérium et le chlorure de cérium, et ainsi de compléter le manque de données concernant les 
solutions de sels de cérium. De plus, des données existantes de chlorure de cérium ont pu être 
revisitées dans la gamme de concentration 1,5-2,2 mol.kg-1. 

Aussi, des paramètres BIMSA, qui ont un sens physique microscopique, ont été 
affinés pour des sels de lanthanides autres que le cérium, afin de reproduire 
expérimentalement des activités d’eau du cérium. La faible différence entre les données 
mesurées expérimentalement et celles déduites de la théorie BIMSA sur de larges gammes de 
concentration  (0,8-3,0 mol.kg-1 pour le nitrate de cérium et 1,3-2,4 mol.kg-1 pour le chlorure 
de cérium) montre que, à partir d’une corrélation de paramètres BIMSA avec le rayon du 
cation(III), la théorie pourrait être appliquée de manière prédictive. Ainsi, nous pouvons 
considérer la théorie comme un outil pertinent pour établir des propriétés de sels d’actinide 
qui sont difficiles à étudier expérimentalement, à cause de leur radioactivité élevée. Plus 
précisément on s’attend à en déduire, à partir de données binaires fictives de nitrate de 
plutonium(III), celles du nitrate d’américium(III) et de curium(III). Une telle extrapolation 
devrait être obtenue par le biais d’une corrélation entre les rayons ioniques d’ions actinide(III) 
ou lanthanide(III) et les valeurs des paramètres BIMSA. 

L’applicabilité du concept des solutions simples aux systèmes Ce(NO3)3/HNO3/H2O et 
Ce(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O a montré que le même concept pourrait être une méthode 
adaptée pour des systèmes équivalents mais contenant des ions actinide(III). On s’attend alors 
à établir les propriétés binaires fictives du système Pu(NO3)3/H2O à partir de mesures sur le 
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système réel Pu(NO3)3/HNO3/N2H5NO3/H2O contenant une faible quantité de nitrate 
d’hydrazinium. Les mesures sur ce système quaternaire et les calculs de données binaires de 
Pu(NO3)3 devraient faire l’objet d’un travail ultérieur. 

On espère augmenter la gamme de concentration pour laquelle la théorie BIMSA peut 
fournir des données thermodynamiques fiables. Cette amélioration pourrait être effectuée en 
tenant compte dans la théorie de l’effet de complexes de stoechiométrie supérieure à 1-1. En 
conséquences, l’écart obtenu à très forte concentration pourrait être attribué à de tels 
complexes. Aussi, des mesures d’activité d’eau par un autre appareillage pourraient être 
effectuées et la comparaison des valeurs déduites par la théorie BIMSA pourrait valider 
l’aspect prédictif de la théorie à des concentrations inférieures à 0,8 mol.kg-1. 

 
Les travaux présentés dans cette partie ont fait l’objet d’une publication : Ruas, A.; 

Simonin, J.-P.; Turq, P.; Moisy, Ph. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 23043-23050 « 
Experimental determination of water activity for binary aqueous cerium(III) ionic solutions. 
Application to an assessment of the predictive capability of the BIMSA model ». 

 
 
 

III. APPLICATION DE BIMSA AUX DONNEES BINAIRES REELLES ET FICTIVES 
DE SOLUTIONS AQUEUSES DE NITRATE D’URANYLE. 

 
1. Objectif 
 
Comme mentionné dans le chapitre 1, des données binaires fictives fiables de nitrate 

d’uranyle(VI) sont nécessaires pour la prédiction des propriétés d’une grande variété de 
mélanges contenant ce sel. Aussi, des études sur le système nitrate d’uranyle(VI) sont 
essentielles à cause de la similarité de ce dernier avec d’autres sels de nitrate d’actinyle(VI) 
(tel que PuO2(NO3)2), qui sont délicates à étudier à concentration élevée, à cause d’une 
radioactivité plus importante et de l’instabilité du degré d’oxydation +VI pour des actinides 
autres que l’uranium[kat86]. Cependant, la prédiction de propriétés du sel de nitrate 
d’actinyle(VI) à partir de celles du nitrate d’uranyle(VI) exige l’utilisation d’une théorie 
adaptée. 

En tenant compte de ces aspects, l’objectif des travaux menés dans cette partie est 
double. 

Le premier objectif est, avec l’utilisation de données binaires existantes concernant les 
sels d’uranyle(VI) (perchlorate, chlorure et nitrate), de tester l’applicabilité de la théorie 
BIMSA proposant des améliorations vis-à-vis de celle qui était utilisée jusqu’à présent, sur 
des systèmes binaires de sels d’actinyle(VI). La théorie BIMSA (« Binding Mean Spherical 
Approximation »), basée sur le formalisme de Wertheim, peut reproduire les coefficients 
osmotiques et les coefficients d’activité, jusqu’à des concentrations élevées pour une grande 
variété d’électrolytes en milieu aqueux[sim96,sim97,sim98] y compris les sels de 
lanthanide(III)[rua05]. La théorie BIMSA avait été étudiée pour différents sels d’uranyle dans 
un travail préalable[sim97,sim98], où nous avons vu qu’elle pourrait permettre l’obtention de 
résultats satisfaisants. Sachant que l’uranyle(VI) tout comme d’autres ions actinyle(VI) 
devraient former des complexes 1-2 avec différents ligands[gui03] y compris des ligands faibles 
tels les ions nitrate[ban61], la théorie BIMSA prenant en compte la formation de complexes de 
stoechiométrie 1-1 mais aussi 1-2 est utilisée pour reproduire des coefficients osmotiques ou 
activité d’eau existantes jusqu’à concentration élevée. Les constantes de formation de 
complexes 1-1 et 1-2 étaient prises à partir de données sélectionnées par l’OCDE[gui03]. 
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Le second objectif est de tester la capacité de la théorie BIMSA à extrapoler les 
coefficients osmotiques à des concentrations plus élevées, c’est à dire de déduire, des valeurs 
de coefficients osmotiques du sel de UO2(NO3)2 en dessous de la limite de solubilité, des 
valeurs fictives pour ce même système binaire. 

Les données binaires fictives de UO2(NO3)2/H2O, obtenues dans le premier chapitre 
sont comparées aux coefficients osmotiques « fictifs » du système binaire UO2(NO3)2/H2O 
déduit de la théorie BIMSA, en utilisant des paramètres microscopiques optimisés sur les 
données binaires de UO2(NO3)2/H2O en dessous de la limite de solubilité[gol79]. 

 
 
2. Prise en compte dans la théorie BIMSA de la complexation 1-2 
 
Ici, nous rappelons brièvement les outils théoriques utilisés dans ce travail. Nous nous 

concentrons sur les changements effectués par rapport aux relations présentées dans le 
chapitre 2 pour prendre en compte la formation de complexes de stoechiométrie 1-2. 

On rappelle que tout comme pour MSA, BIMSA prend en compte, d’un point de vue 
microscopique, la répulsion des sphères dures et l’interaction coulombienne. 

La principale différence est que la théorie BIMSA prend également en compte un 
potentiel de courte portée, responsable de la formation d’espèces complexées. Ici nous 
considérons que le potentiel de courte portée peut aussi entraîner la formation de complexes 
de stoechiométrie1-2 (un cation et deux anions, appelés par la suite trimères). 

Nous avons vu que l’effet de l’association est inclus dans le calcul du paramètre 
d’écran MSA Γ. Les propriétés thermodynamiques d’excès qui en résultent peuvent être 
exprimées d’une façon simple en termes de Γ lorsqu’on utilise le formalisme de 
Wertheim[ber96], dans lequel les constantes thermodynamiques de formation 0

PK  et 0
TK , 

permettent de prendre en compte tous les mécanismes d’association (Coulombien, covalent). 
Les expressions données dans le système des unités SI présenté dans cette sous-partie 

sont basées sur celles établies dans ref[ber00]. Bernard et Blum établirent des expressions pour 
les paramètres classiques MSA, Γ, η et aussi pour l’énergie libre d’excès dans le cas de 
trimères flexibles avec 3 ions différents[ber00]. Ces dernières relations ont été modifiées de 
manière à prendre en compte la formation de complexes 1-2. Nous rappelons que dans cette 
partie, nous prenons également en compte le fait que la taille du cation hydraté et la 
permittivité peuvent dépendre de la concentration. Enfin, le diamètre de l’anion σ- est 
maintenu constant. 

Ainsi, nous considérons un électrolyte à deux ions dans lequel le cation (C) peut aussi 
bien former une paire (CA) qu’un trimère (CA2) avec l’anion (A). Comme dans les travaux 
précédents, une paire est définie comme étant deux ions en contact. Un trimère est défini 
comme étant trois ions (deux ions de type A et un de type C) en contact, l’ion central du 
trimère étant l’ion C. Dès lors, nous avons les équilibres chimiques suivants entre les ions A 
et C: 

CAAC ⇔+   ( 0
PK ) 

2CAACA ⇔+  ( 0
TK ) 

Les charges, diamètres et concentrations totales en ions sont z+, z-, σ+, σ-, ρ+ et ρ-

respectivement. De plus on notera par −−ρα  la concentration en ions A libres, ++ρα  la 
concentration en ions C libres, ρP la concentration en paires d’ions CA et ρT la concentration 
de trimères CA2. On pose 

( )( ) P
0
P

P
P GKK =

ραρα
ρ

=
++−−  

 
équation 3- 11 
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( ) T
0
T

P

T
T GKK =

ρρα
ρ

=
−−  

équation 3- 12
 

avec la proportion d’ions libres 

−−
− ρ

ρ
−

ρ
ρ

−=α TP 21
 

équation 3- 13 

++
+ ρ

ρ
−

ρ
ρ

−=α TP1
   

équation 3- 14 

Dans l’équation 3- 15 et l’équation 3- 16, GP (respectivement GT) exprime l’écart de la 
constante apparente d’équilibre KP (respectivement KT) vis à vis de la constante 
thermodynamique d’équilibre 0

PK  (respectivement 0
TK ). En d’autres termes, GP 

(respectivement GP.GT) définit la différence entre le potentiel chimique d’une paire 
(respectivement un trimère) et le potentiel chimique de deux ions constituant la paire 
(respectivement les trois ions constituant le trimère) à dilution infinie à l’état non associé: 
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équation 3- 15 
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équation 3- 16 

et 
( ) ( )i

2
ii

'
i Γ1/ σσ +−= ηzz  

équation 3- 17

)4/(e 0
2 επεβ=λ  

équation 3- 18

ε0 étant la permittivité du vide, ε la permittivité relative de la solution. λ0 et )0(
iσ  sont λ et σi, 

respectivement, pour des solutions infiniment diluées. Nous rappelons que le diamètre de 
l’anion est supposé invariant avec la concentration: σ-

 = )0(
−σ . HS

Cg  est la fonction de densité 
de paires au contact des spheres dures, définie dans le chapitre précédent tout comme dans 
ref[sim98]. 

En comparaison avec la partie précédente, les paramètres MSA η et Γ sont modifiés 
de manière conséquente lorsque la formation de trimères est prise en compte. Après quelques 
calculs détaillés dans ref[ber96] nous obtenons: 
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équation 3- 19 
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équation 3- 20

avec 
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équation 3- 21

et 
3X1−=∆  

équation 3- 22
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=
 

équation 3- 23

Ω et η sont des paramètres qui prennent en compte la dissymétrie de l’électrolyte. 
Nous rappelons que le paramètre d’écran Γ vérifie la condition Γ équivalent à κ/2 à dilution 
infinie, κ étant le paramètre d’écran de Debye. 

Comme pour le cas de la formation de paires d’ions, les relations allant de l’équation 
3- 19 à l’équation 3- 21 sont résolues par itérations numériques. A chaque étape, l’équation 3- 
11 et l’équation 3- 12 sont utilisées, et la loi d’action des masses (MAL) est résolue. 
Néanmoins, contrairement au cas de la formation de paires d’ions où une formule simple peut 
résoudre la loi d’action des masses, un sous-programme est nécessaire, afin de permettre, à 
partir de valeurs de PK , TK , ρ- et ρ+ données, le calcul de la concentration de chacune des 
fractions, α-ρ-, α+ρ+, ρP et ρT. 

Après convergence, les valeurs obtenues sont utilisées pour le calcul de différentes 
fonctions thermodynamiques. 

L’énergie de Helmholtz d’excès par unité de volume ∆AMSA est l’énergie de 
Helmholtz d’excès en comparaison à un système de sphères dures non chargées. L’expression 
de l’énergie d’excès de sphères dures par unité de volume (∆AHS) peut être trouvée dans 
ref[sim96]. ∆AMSA satisfait à : 
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équation 3- 24 
où l’énergie interne d’excès électrostatique MSA par unité de volume est maintenant : 
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équation 3- 25 

et où l’on rappelle que MSA
0U∆ obéit à la relation : 

∑
+−= σΓ+

ησ+Γρλ−=∆β
,k k

kk
kk

MSA
0 1

zzU
 

 
équation 3- 26 

La contribution MAL est modifiée de façon à satisfaire : 
T

,k
Pkk

MAL 2lnA ρ+ρ+αρ=∆β ∑
+−=  

équation 3- 27 

Les deux dérivées de MSAU∆ utilisées pour le calcul de MSAA∆ vérifient : 
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équation 3- 28 
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équation 3- 29 

La taille du cation hydraté et la permittivité de la solution étant dépendantes de la 
concentration, le coefficient osmotique peut s’écrire comme dans le chapitre précédent : 
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εσ ∆Φ+∆Φ+∆Φ=∆Φ
+

MSA
0

MSA

 
équation 3- 30 

où 
MAL
0

el
0

MSA
0 ∆Φ+∆Φ=∆Φ  équation 3- 31 

L’expression de el
0∆Φ  est telle que donnée précédemment ρ étant la concentration 

totale en ions: ρ = ρ- + ρ+): 
2

3
el
0

2
3

η
πρ

λ
−

πρ
Γ

−=∆Φ
 

équation 3- 32 

tandis que MAL
0∆Φ  est modifié à cause de la formation de trimères : 
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équation 3- 33 

l’expression de la probabilité de contact HS
Cg  et sa dérivée par rapport à ρ est donnée 

précédemment et dans ref[sim98]. 
L’effet de la variation de la taille du cation et de la permittivité avec la concentration 

est comme auparavant donné par : 
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équation 3- 34 
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équation 3- 35

avec : 

S
S C

CD
∂

∂
≡          équation 3- 36 

La valeur de 
+σ∆Φ  a été établie par une dérivation numérique de ∆AMSA. En ce qui 

concerne le calcul de ∆Φε nous avons : 

( )1
MSA

DU −
ε εε

ρ
∆β

=∆Φ
 

équation 3- 37 

Le coefficient osmotique est alors la somme : 
HSMSA1 ∆Φ+∆Φ+=Φ  équation 3- 38 

dans laquelle ∆ΦHS est la contribution de sphères dures qui peut être calculée par l’expression 
de Carnahan-Starling, comme décrit dans ref[sim96]. 

Le coefficient d’activité du sel peut s’écrire selon : 
HSMSA lnlnln ±± γ∆+γ∆=γ  

équation 3- 39 

avec HSln ±γ∆  donné dans un travail préalable[sim97] et : 

MSA
MSA

MSA Aln ∆Φ+
ρ

∆β
=γ∆ ±

 

équation 3- 40 

Ici, comme dans le chapitre précédent et dans ref[sim96,sim97,sim98] la taille de l’anion est 
maintenue constante et le diamètre du cation tout comme σ+ et ε-1 ont été choisis comme étant 
des fonctions affines de la concentration en sel (en mol.L-1), 

S
)1()0( Cσ+σ=σ ++  

équation 3- 41 

S
1

W
1 Cα+ε=ε −−

 
équation 3- 42 

avec εW la permittivité relative du solvant pur (εW =78,3 pour l’eau). L’équation 3- 41 ainsi 
que l’équation 3- 42 introduisent deux paramètres ajustables σ(1) et α qui sont des 
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caractéristiques de l’électrolyte, tandis que 
(0)

σ+ caractérise seulement le cation considéré. 
Ainsi: 

( ) (0)

+++ σ−σ=σD  
équation 3- 43 

( ) W
1 /1D εε−=εε −

 
équation 3- 44 

Dans le cas présent les équilibres considérés sont : 
+−+ ⇔+ AUOAUO 2

2
2  ( 0

1K )      équation 3- 45 

222 AUOAAUO ⇔+ −+  ( 0
2K )      équation 3- 46 

Les anions (A-) étudiés dans le présent travail sont les anions perchlorate, chlorure et 
nitrate. Les diamètres anioniques correspondants σ- sont pris de travaux précédents[sim97], et 
avaient déjà été utilisés précédemment pour une grande variété de sels[sim98]: 0,453 nm pour 
ClO4

-, 0,362 nm pour Cl- et 0,340 nm pour NO3
-. 

Comme précédemment 
(0)

σ+  doit avoir une valeur commune pour tous les sels 
(perchlorate, chlorure et nitrate) contenant le même cation. 

Les résultats obtenus par le biais de la théorie BIMSA ont été calculés en utilisant un 
programme en FORTRAN via un microordinateur. Pour optimiser les différents paramètres, 
et minimiser les différences de valeurs entre les coefficients osmotiques calculés et ceux 
existant dans la littérature[gol79], un algorithme de minimisation des moindres carrés de type 
Marquardt a été utilisé. 

(0)
σ+  a été ajusté dans un premier temps. Comme déjà effectué dans des travaux 

précédents[sim97,98], ce premier ajustement a été réalisé en se basant sur le coefficient 
osmotique du sel de perchlorate. Cette procédure est justifiée par le fait que la plupart des sels 
de perchlorate, couramment considérés comme des électrolytes forts sont les systèmes les 
plus simples à étudier. La valeur de 

(0)
σ+ résultante pour le cation uranyle a été utilisée comme 

donnée d’entrée pour l’ajustement des coefficients osmotiques de sels de chlorure et nitrate 
d’uranyle. 

 
 
3. Résultats et discussion 
 

a. Application de la théorie BIMSA à des solutions binaires de sels d’uranyle 
 
Dans cette partie nous nous intéressons au traitement par BIMSA des données binaires 

de nitrate d’uranyle que nous pouvons trouver dans la littérature en dessous de la limite de 
solubilité. 

Les coefficients osmotiques de binaires de nitrate d’uranyle ont été calculés par la 
théorie BIMSA en utilisant des paramètres microscopiques optimisés. Pour s’assurer de la 
cohérence des paramètres BIMSA, en particulier en ce qui concerne le paramètre 

(0)

σ +  qui doit 
avoir une valeur commune pour tous les sels du même cation, les coefficients osmotiques du 
chlorure d’uranyle et du perchlorate d’uranyle ont été également traités. 

Les coefficients osmotiques du perchlorate, chlorure et nitrate d’uranyle 
expérimentaux ont été pris à partir de la sélection de Goldberg, pour tenir compte des mesures 
de Robinson et al.[rob42,rob51] (jusqu’à 3,24 mol.kg-1 pour UO2(NO3)2) mais également des 
valeurs les plus fiables d’autres auteurs[mik64]. D’après des résultats expérimentaux et 
théoriques[sém01], pour le perchlorate d’uranyle, nous avons supposé qu’aucun complexe n’est 
formé: 0

1K  = 0
2K = 0. 
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Afin de comparer les coefficients osmotiques calculés par la théorie BIMSA avec les 
données expérimentales, les valeurs calculées ont été converties du système de référence 
McMillan-Mayer au système de référence Lewis-Randall (expérimental)[lee00] en utilisant la 
procédure décrite précédemment (chapitre 2). Les valeurs de masses volumiques de solutions 
ont été nécessaires pour cette transformation ainsi que pour la conversion de l’échelle molale 
à l’échelle molaire. Les masses volumiques du nitrate d’uranyle ont été prises à partir de notre 
sélection de données (sous-partie suivante). Les données du chlorure d’uranyle sont issues de 
travaux de Robinson et al.[rob51] qui sont, à notre connaissance, les seuls auteurs proposant des 
masses volumiques expérimentales à des concentrations élevées pour ce système. Dans le cas 
du perchlorate d’uranyle, les masses volumiques ont été estimées empiriquement à partir du 
chlorure d’uranyle[rob51]: 

d = d0 + 371
0C

C  - 6
3/2

0C
C

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
       équation 3- 47 

où C0 = 1 mol.L-1 et d0 est la masse volumique de l’eau à 25°C (d0=997,075 kg.m-3). 
Pour commencer, le coefficient osmotique du perchlorate d’uranyle a été ajusté 

jusqu’à la concentration maximale proposée par Goldberg[gol79]. Compte tenu des hypothèses 
( 0

1K  = 0
2K = 0), l’ajustement a été effectué avec seulement 3 paramètres « libres » (

(0)

σ + , σ(1) et 
α) et a conduit à des résultats très satisfaisants. L’écart relatif obtenu (AARD) est très faible 
(0,26 %) pour une concentration allant jusqu’à 5,5 mol.kg-1. La valeur de 

(0)

σ +  résultante, 
donnée dans le Tableau 3- 12, sans modifications supplémentaires, a été utilisée comme 
donnée d’entrée pour les calculs de coefficients osmotiques de nitrate et chlorure d’uranyle. 

 
Sel Max. ma (0)

σ +
b 103σ(1)c 102αd 0

1K d 0
2K d AARD(%)e

UO2(ClO4)2 5,5 -46,07 18,24 0 0 0,26 
UO2Cl2 3,0 -49,41 15,76 1,479 0,054 0,73 

UO2(NO3)2 3,2 

0,8390 

-48,06 2,76 1,995 0,070 0,36 
Tableau 3- 12 : Valeurs de paramètres et de données d’entrée de la théorie BIMSA, 
sélectionnées pour reproduire les coefficients osmotiques du perchlorate, chlorure et nitrate 
d’uranyle. amol.kg-1. bnm. cnm.mol-1.L. dmol-1.L. eAARD est l’écart relatif du coefficient 

osmotique calculé: ( ) ( ) ( )k/kk)N/100((%)AARD exp
N

1k expcal ΦΦ−Φ= ∑ = , avec N le nombre 
de points expérimentaux, Φcal sont les coefficients osmotiques calculés par BIMSA et Φexp 
sont les coefficients osmotiques issus de mesures expérimentales compilés par Goldberg[gol79]. 

 
Pour l’électrolyte faible UO2Cl2, les constantes 0

1K  et 0
2K  sélectionnées par 

l’OCDE[gui03] ont été utilisées comme données d’entrée: 0
1K  = 1,479 mol-1.L et 0

2K  = 0,054 
mol-1.L. Cette procédure minimise le nombre de paramètres ajustables: un ajustement à 2 
paramètres (σ (1) et α) conduit à un écart relatif satisfaisant de 0,73 % jusqu’à une 
concentration de 2,6 mol.L-1 (correspondant à une molalité de 3,0 mol.kg-1), proche de la 
concentration maximale tabulée par Goldberg[gol79]. 

Finalement pour le nitrate d’uranyle UO2(NO3)2 0
1K  = 1,995 mol-1.L sélectionné par 

l’OCDE[gui03] a été utilisé comme donnée en entrée. La formation de complexes de nitrate 
d’uranyle de stoechiométrie 1-2 est attendue[ban61,lah70]. Cependant, l’OCDE n’a estimé aucune 
valeur fiable en ce qui concerne 0

2K . Pour les calculs, nous avons observé que fixer une 
valeur de 0

2K  comprise entre 0,0 et 0,2 mol-1.L conduit à de bons résultats (AARD proche de 
0,36%). 
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Les paramètres BIMSA optimisés et l’écart entre les coefficients osmotiques calculés 
et ceux compilés par Goldberg[gol79] sont présentés dans le Tableau 3- 12 et sur la Figure 3- 8. 
En ce qui concerne le nitrate d’uranyle, les résultats présentés sont ceux obtenus en imposant 
une valeur de 0

2K  de 0,070 mol-1.L. 

0,8
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Figure 3- 8 : Coefficients osmotiques calculés par BIMSA (courbes en trait plein: ce travail) 
et données compilées par Goldberg[gol79] ( : UO2(ClO4)2, : UO2Cl2 et : UO2(NO3)2). 

 
Nous voyons que les coefficients osmotiques calculés par BIMSA conduisent à des 

résultats satisfaisants, très proches de ceux compilés par Goldberg[gol79], jusqu’à de fortes 
concentrations. Les paramètres σ(1)  et α satisfont les relations attendues: σ(1) < 0 et α > 0. 

Il est important de noter que ces résultats prometteurs sont obtenus avec un nombre 
restreint de paramètres ajustables, une valeur de 

(0)

σ +  commune et un protocole simple. La 
théorie BIMSA, lorsque l’on prend en compte la formation de complexes 1-2, est alors 
compatible avec des constantes thermodynamiques a priori fiables qui peuvent être trouvées 
dans la littérature. 

 
b. Capacité de la théorie BIMSA à extrapoler des coefficients osmotiques de 

solutions binaires de nitrate d’uranyle 
 

Les coefficients osmotiques et activités d’eau du nitrate d’uranyle ont été calculés via 
la théorie BIMSA pour des concentrations supérieures à celles correspondant à la limite de 
solubilité (3,24 mol.kg-1) en utilisant des valeurs de paramètres (

(0)

σ + , 0
1K , 0

2K , σ(1) et α) pour 
le nitrate d’uranyle montrées dans le Tableau 3- 12 c’est-à-dire optimisées seulement en 
dessous de la limite de solubilité. Il a été remarqué que, au-dessus de la limite de solubilité et 
jusqu’à 5 mol.kg-1, avec l’utilisation de paramètres d’entrée correspondant aux valeurs du 
Tableau 3- 12, les données binaires « fictives » ont été reproduites avec une précision 
raisonnable (Figure 3- 9). En effet, les paramètres BIMSA optimisés en dessous de la limite 
de solubilité (m < 3,24 mol.kg-1), étaient appropriés pour les calculs de coefficients 
osmotiques au-delà de cette valeur. L’accord était équivalent à celui de l’équation empirique 
du NIST (équation 1- 34) optimisé sur la zone de concentration fictive (Figure 3- 9). Ce 
résultat montre que les coefficients osmotiques obtenus par la théorie BIMSA optimisés dans 
une zone de concentration donnée, peuvent être extrapolés à des concentrations supérieures. 
Cette capacité d’extrapolation de la théorie BIMSA constitue un aspect très intéressant et 
inhabituel. Ceci peut être attribué au fait que la formation de complexes 1-1 et 1-2 est prise en 
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compte correctement par la théorie, ce qui est important pour les solutions de UO2(NO3)2 
hautement concentrées. La Figure 3- 10, montre la proportion d’uranyle sous la forme de 
complexe 1-2 et 1-1 avec le nitrate, et non complexé à partir de calculs issus des paramètres 
proposés dans le Tableau 3- 12. Elle confirme que les complexes 1-2 sont formés en 
proportions non-négligeables à concentration élevée, malgré une valeur faible de 0

2K . 
Si nous considérons la proportion anion-cation dans les solutions binaires de chlorure 

et nitrate d’uranyle, et le fait que la constante de complexation 1-3 devrait être plus faible que 
0
2K [lah70], il ne semble pas nécessaire de prendre en compte de tels complexes pour modéliser 

ces solutions binaires. 
Pour des molalités supérieures à 5 mol.kg-1, l’écart entre les coefficients osmotiques 

prédits par BIMSA et ceux issus de nos mesures expérimentales est plus fortement prononcé. 
Il semble que les différentes approximations faites dans la théorie BIMSA ou le concept des 
solutions simples n’est pas vérifié pour des concentrations très élevées. 
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Figure 3- 9 : Coefficient osmotique du nitrate d’uranyle. En trait plein: calculé par BIMSA. 
En pointillés : calculé par l’équation du NIST. : expérimental, Robinson et Lim[rob51] pour m 
< 3,24 mol.kg-1. : expérimental, Robinson, Wilson et Ayling[rob42]. : fictif à partir de 
mesures expérimentales d’activité d’eau, ce travail. 
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Figure 3- 10 : Proportion calculée par BIMSA d’espèces libres ( ,) complexées 1-1 
( ) et complexées 1-2 ( ) dans le système binaire UO2(NO3)2/H2O. Calculs 
effectués en utilisant les paramètres sélectionnés dans le Tableau 3- 12. 

 
 
4. Bilan de l’étude de sels d’uranyle 
 
La théorie BIMSA prenant en compte les complexes de stoechiométrie 1-1 et aussi 1-

2, a été utilisée pour reproduire des coefficients osmotiques de solutions binaires de nitrate 
d’uranyle mais également de perchlorate et chlorure d’uranyle jusqu’à des concentrations 
élevées, en utilisant des paramètres cohérents qui ont une signification microscopique. Les 
calculs ont été réalisés avec un nombre de paramètres réduit : la plupart des constantes de 
complexation ont été utilisées comme paramètres d’entrée et provenaient de données 
sélectionnées par l’OCDE. Cette procédure entraîne un écart très faible entre les données 
expérimentales et celles déduites de BIMSA. Dès lors la théorie, en prenant en compte 
convenablement la formation de complexes 1-1 et 1-2 peut être considérée comme un outil 
adapté à l’étude de solutions binaires de sels d’actinyle(VI). 

La capacité de BIMSA à extrapoler des coefficients osmotiques à des concentrations 
plus élevées a été également démontrée. A partir de paramètres microscopiques optimisés sur 
les coefficients osmotiques en dessous de la limite de solubilité proposés par Goldberg, pour 
les sels d’uranyle, les données binaires fictives de nitrate d’uranyle précédemment obtenues 
ont été retrouvées. Cet aspect est intéressant compte tenu de la difficulté à obtenir des 
solutions d’actinide concentrées. En conséquences, dans un travail ultérieur, nous pouvons 
nous attendre à utiliser la théorie BIMSA pour prédire à partir de l’activité d’eau de solutions 
binaires de nitrate d’uranyle, des activités d’eau d’autres sels de nitrate d’actinyle(VI), y 
compris pour des solutions fictives ou hautement concentrées. 

Les travaux qui ont été présentés dans cette partie font partie de la publication dans 
Journal of Physical Chemistry B : Ruas, A.; Bernard, O.; Caniffi, B.; Simonin, J.-P.; Turq, P.; 
Blum, L.; Moisy, Ph. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 3435-3443 « Uranyl(VI) nitrate salts: 
modeling thermodynamic properties using the BIMSA theory and determination of fictive 
binary data ». 
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IV. CONCLUSION DU CHAPITRE 3 
 

Ce chapitre a montré une capacité de la théorie à déduire les propriétés d’un sel de 
lanthanide(III) à partir des propriétés de sels de lanthanide(III) voisins. Il a également montré 
la capacité d’extrapolation des coefficients osmotiques de sels de nitrate d’uranyle(VI) aux 
plus fortes concentrations. Ainsi il serait envisageable, d’extrapoler les coefficients 
osmotiques de sels d’un autre nitrate d’actinyle(VI) aux plus fortes concentrations, tout 
comme il serait envisageable de déduire les propriétés d’un actinide(III) à partir de celles 
d’autres actinides(III). 

Compte tenu de la présence très probable de complexes de stoechiométrie 1-2 pour des 
sels de nitrate d’actinide(III) ou nitrate d’actinyle(VI) en milieu concentré, il est apparu 
nécessaire d’améliorer le modèle et son code de calcul en conséquences pour prendre en 
compte ce phénomène. 

 
A ce stade, l’apport de la prise en compte de la formation de complexes de 

stoechiométrie 1-2 n’a pas été quantifiée pour les sels de lanthanide(III) étudiés dans le 
chapitre 2. Aussi, une connaissance précise de la réalité microscopique des paramètres 
BIMSA est indispensable en vue de nouvelles améliorations du modèle. 

Ces deux aspects feront l’objet de discussions dans le prochain chapitre où des sels de 
chlorure de dysprosium ont été étudiés par le biais de différentes approches expérimentales et 
théoriques. 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION DES PARAMETRES DE 
LA THEORIE BIMSA 

 
 
 
I. INTRODUCTION 
 

Dans les chapitres précédents, il a été vu que le concept des solutions simples est une 
méthode prédictive simple à mettre en œuvre pour le calcul des propriétés thermodynamiques 
de mélanges. Néanmoins son utilisation exige des données thermodynamiques (activité d’eau 
et masse volumique en fonction de la molalité) de solutions binaires jusqu’à forte 
concentration, qui parfois n’ont pas de signification physique (à cause de la limite de 
solubilité, l’hydrolyse ou l’instabilité rédox du cation). 

Aussi, à la chimie difficile des sels d’actinide s’ajoute la très forte radioactivité de 
nombreux radionucléides constituant la série, ce qui limite considérablement le champ 
d’étude expérimental envisageable. C’est la raison pour laquelle une méthode prédictive pour 
permettre le calcul de nouvelles données binaires de sels d’actinide dans un domaine de 
concentration très étendu est nécessaire. 

La théorie BIMSA basée sur une utilisation de paramètres ayant une signification 
microscopique semble être adaptée pour cette finalité. Ainsi cette théorie a permis de 
reproduire de manière très satisfaisante les variations des coefficients osmotiques avec la 
concentration de nombreux sels de lanthanide(III) en utilisant un jeu de paramètres cohérents 
et rendant compte globalement d’informations fournies par la littérature. De plus, le chapitre 
précédent a montré une capacité de la théorie à déduire les propriétés d’un sel de 
lanthanide(III) donné à partir de celles de sels de lanthanide(III) voisins. Ces résultats 
démontrent une possibilité d’utilisation prédictive de la théorie BIMSA vis-à-vis des sels de 
nitrate d’actinide(III) compte tenu de la similitude entre les familles lanthanide(III) et 
actinide(III). 

 
Mais pour cela, une amélioration du modèle avait semblé nécessaire. En effet, nous 

avions pu voir dans le chapitre 2 que la littérature semble démontrer l’existence de complexes 
de stoechiométrie 1-2 entre les ions nitrate ou chlorure et les ions lanthanide(III), présageant 
également une 2ème complexation des actinide(III) par ces mêmes ligands. 

De plus, même si une réalité physique microscopique des paramètres BIMSA ne fait 
pas de doute, une interprétation précise voire une corrélation directe avec des données de la 
littérature n’est pas toujours immédiate. Cet aspect exige une étude approfondie, surtout 
lorsque la finalité BIMSA est une utilisation prédictive. 

 
En conséquences, nous avons choisi de faire évoluer le modèle pour la prise en compte 

de la complexation de stoechiométrie 1-2 (cf. chapitre 3) : les relations BIMSA présentées 
dans le chapitre 2 ont été modifiées et une application préliminaire à des sels d’uranyle a été 
effectuée. Dans le présent chapitre, en vue d’une utilisation ultérieure aux sels de nitrate 
d’actinide(III) la théorie ainsi améliorée a également été appliquée aux sels de 
dysprosium(III). 

 
Aussi, une discussion poussée de la signification physique des paramètres utilisés dans 

BIMSA a été effectuée dans le cas des sels de dysprosium. L’accent a été particulièrement 
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mis sur les paramètres de taille qui sont )0(
+σ , la taille du cation hydraté à dilution infinie et 

σ(1), le paramètre d’évolution du diamètre hydraté avec la concentration. 
 
 
 
II. DISCUSSION DES PARAMÈTRES DANS LE CAS DU CHLORURE DE 
DYSPROSIUM(III) 

 
1. Objectif 
 
Dans cette partie, trois objectifs sont fixés. 
Tout d’abord, une théorie BIMSA modifiée, prenant en compte la formation de 

complexes 1-1 et aussi 1-2 a été utilisée pour reproduire à partir d’un protocole simple, les 
variations avec la concentration des coefficients osmotiques de la littérature[rar87,rar87-

2,rar82,rar81,rar79,rar77-2,rar77,spe76]. Une discussion des améliorations réalisées en comparaison au 
modèle précédent (sans prise en compte de la formation de complexes de stoechiométrie 1-2), 
tout comme une discussion des paramètres microscopiques (constantes de complexation) a pu 
être effectuée. 

Dans une deuxième partie, une vérification de propriétés en sphère interne de 
solutions binaires de chlorure de dysprosium jusqu’à des concentrations peu étudiées a été 
effectuée via trois approches spectroscopiques: la spectroscopie d’absorption UV-visible-
proche IR, les mesures de spectrofluorimétrie à résolution temporelle et l’EXAFS. Le choix 
de DyCl3 s’explique par le fait qu’il s’agit d’un système relativement simple à étudier, 
donnant lieu à des complexes, et qui peut être analysé par ces trois méthodes expérimentales 
complémentaires: le dysprosium(III) absorbe dans la région UV-visible-proche IR et présente 
une fluorescence prononcée. La comparaison des données de structure de la première sphère 
de coordination avec la littérature a été effectuée. 

Enfin, compte-tenu des difficultés à obtenir des informations expérimentales sur la 
deuxième sphère d’hydratation d’un cation, la dynamique moléculaire (DM) semble une 
méthode appropriée dans ce contexte. Ainsi, des calculs de DM ont été effectués sur le même 
système DyCl3 à différentes concentrations. L’interprétation de l’information structurale 
résultante et une discussion comparative à nos paramètres a été effectuée, en particulier pour 

0
1K , )0(

+σ  et σ(1). 
Une possibilité de minimisation du nombre de paramètres ajustables et d’utilisation de 

données en entrée pour la théorie BIMSA à partir de techniques différentes pour l’obtention 
de coefficients osmotiques est discutée. 
 
 

2. Protocole 
 

7 solutions de DyCl3 ont été préparées par dissolution de masses connues du solide 
DyCl3,6H2O Aldrich (S) de pureté 99,9% dans de l’eau déionisée. Les diffractogrammes aux 
rayons X par poudre de DyCl3,6H2O ont été obtenus avec un diffractomètre INEL CPS 120 en 
utilisant le rayonnement Cu-Kα isolé par un monochromateur au germanium[ROG87]. Pour 
chaque solution de chlorure de dysprosium, de l’acide chlorhydrique dilué (Prolabo 
normapur) a été ajouté de manière à maintenir une valeur de pH acide (pH environ égal à 3) et 
éviter l’hydrolyse du dysprosium. La proportion d’acide chlorhydrique ajoutée était 
suffisamment faible pour considérer les solutions de DyCl3 comme étant des solutions 
binaires. Les concentrations des solutions de chlorure de dysprosium ont été vérifiées par 
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spectroscopie UV-visible, dilué dans HClO4 1 mol.L-1. La conversion de l’échelle molaire à 
l’échelle molale a été effectuée par le biais de données issues de ref[spe75,spe75-2,spe75-3]. 

Les solutions de sels de dysprosium étudiées sont A: 0,1 mol.L-1 (0,10 mol.kg-1), B: 
0,5 mol.L-1 (0,51 mol.kg-1), C: 1,0 mol.L-1 (1,03 mol.kg-1), D: 1,5 mol.L-1 (1,57 mol.kg-1), E: 
2,0 mol.L-1 (2,14 mol.kg-1), F: 2,5 mol.L-1 (2,73 mol.kg-1) et G: 3,0 mol.L-1 (3,36 mol.kg-1). 

Des solutions ternaires de perchlorate de dysprosium et d’acide perchlorique ont été 
préparées à partir d’une solution commerciale (Aldrich, [Dy(ClO4)3] = 1,2 M, 
[Dy(ClO4)3]/[HClO4] ~ 2). Des échantillons de cette solution commerciale ont été dilués ou 
concentrés, de manière à avoir 3 solutions ternaires de perchlorate de dysprosium et d’acide 
perchlorique: solution X: [Dy(ClO4)3] = 0,6 mol.L-1, solution Y: [Dy(ClO4)3] = 1,2 mol.L-1 et 
solution Z: [Dy(ClO4)3] = 2,4 mol.L-1. 

 
Les mesures par spectroscopie d’absorption UV visible-proche IR ont été effectuées 

en utilisant un spectrophotomètre double faisceau, double monochromateur (Shimadzu UVPC 
3101) pour les solutions de sels de dysprosium, et en utilisant des cuves Hellma Suprasil en 
quartz (parcours optique de longueur 0,1cm ou 1cm). Les spectres ont été enregistrés à 
température ambiante, entre 300 et 1200 nm. Un spectre de réflectivité du solide a été effectué 
en utilisant une sphère d’intégration UV-visible-proche IR Shimadzu ISR-3100, 

Les mesures de spectroscopie de fluorescence à résolution temporelle étaient 
effectuées en collaboration avec C. Moulin, au sein du centre de CEA Saclay. Un laser Nd-
YAG (modèle Minilite, Continuum) opérant à 266 nm (quadruplet) et délivrant une énergie 
proche de 2 mJ pour un pulse de 4 ns à une fréquence proche de 15 Hz a été utilisé en tant que 
source d’excitation. Le faisceau laser est dirigé vers une cellule de quartz 4 mL du 
spectrofluorimètre « FLUO 2001 » (Dilor, France). Le rayonnement provenant de la cellule 
est concentré au niveau de la fente d’entrée du polychromateur (longueur focale 50 cm et 
largeur de fente 1 mm). En prenant en compte la dispersion holographique (300g/mm, 
« blaze » 500 nm) utilisée dans le polychromateur, la gamme de mesure s’étend à partir 
d’environ 200 nm jusqu’au visible avec une résolution de 1 nm. La détection est conduite 
avec une photodiode intensifiée (1024) refroidie par effet Peltier (-20°C) et positionnée en 
sortie du polychromateur. L’enregistrement du spectre est conduit par intégration du signal 
lumineux pulsé donné par l’intensificateur. Le temps d’intégration, ajustable de 1 à 99 s, 
permet une variation de la sensibilité de détection. Des circuits logiques, synchronisés avec le 
laser, permettent à l’intensificateur d’être actif avec un délai déterminé (de 0,1 à 999 µs) 
pendant un certain temps « aperture time » allant de 0,5 à 999 µs. 

Des données EXAFS, en collaboration avec C. Den Auwer, ont été enregistrées pour 
les solutions A (0,1 mol.L-1) et G (3,0 mol.L-1), à température ambiante, dans le centre 
« European Synchrotron Radiation Facility », à BM29, en mode transmission. L’anneau 
fonctionne à 6 GeV avec un courant nominal de 200 mA. La ligne est équipée d’un 
monochromateur (double cristal fixe en sortie Si(311) refroidi à l’hélium). Les harmoniques 
supérieures sont rejetées par deux miroirs Si (énergie de coupure à 11keV). La calibration en 
énergie du monochromateur est réalisée au seuil K du fer (7112 eV). Le traitement de 
données a été réalisé en utilisant le code Athena[Rave05]. Les données expérimentales EXAFS 
en k3χ(k) entre 1,9 et 14,0 Å-1 ont été ajustées dans l’espace R (fenêtre Kaiser-Bessel) sans 
filtrage. L’ajustement des données a été effectué en utilisant le code Artemis[rav05]. Pour cela, 
5 instantanés ont été utilisés comme modèle de clusters pour le calcul de paramètres 
électroniques. Les instantannés utilisés étaient issus des calculs de dynamique moléculaire 
(cf. section 4.c). Cette procédure d’ajustement innovante qui permet de prendre en compte le 
désordre dynamique est adaptée pour des polyèdres complexes à large nombre de 
coordination, ce qui est souvent le cas dans la chimie des actinides. Elle fera l’objet de 
discussions plus approfondies à l’avenir, par Dr. Christophe Den Auwer. Dans chaque 
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instantané, le cation Dy a été positionné au centre d’une boîte d’eau de côté 6 Å. Les 
paramètres électroniques XAS ont été calculés en utilisant le code Feff82[reh00]. 8 chemins 
rétrodiffusionnels ont été utilisés dans l’ajustement pour chaque instantané, correspondant 
aux 8 voisins (CN=8) du cation Dy. Les chemins diffusionnels seuls ont été considérés et les 
atomes d’hydrogène négligés. Pendant l’ajustement, l’amplitude globale du facteur de 
réduction S0

2, le facteur de décalage e0 et les quatre paramètres de structure (dRn, u, v, w) 
pouvaient varier. Un terme de réduction d’amplitude globale en exp(-2k2σ2) a été ajouté à 
tous les chemins pour effectuer une correction du nombre limité (p=5) d’instantanés pris en 
compte dans l’ajustement. Pour la solution A (0,1 mol.L-1), nous avons : S0

2 = 1,00, e0 = 9,85 
eV et σ2 = 0,0043 Å2; pour la solution G (3,0 mol.L-1): S0

2 = 1,05, e0 = 9,97 eV et σ2 = 0,0049 
Å2. 

 
Les simulations de dynamique moléculaire ont été conduites en utilisant 

AMBER6[che99] et PMEMD[duk03] avec polarisation. Les molécules d’eau sont décrites en 
utilisant le modèle POL3[men96]. La polarisabilité atomique de Dy3+ a été calculée en utilisant 
GAUSSIAN 98[fri98] et un potentiel de cœur large avec effets relativistes (et les bases de 
données associées) développé au sein des groupes de Stuttgart et Dresde[küc94]. Des paramètres 
de Lennard-Jones pour Dy3+ ont été ajustés pour être concordants avec des données 
structurales expérimentales sur la première sphère d’hydratation de ce cation (8 molécules 
d’eau à 0,237 nm)[yai99]. Seuls des termes non liés (électrostatique, Lennard-Jones et 
polarisation) ont été utilisés pour décrire les interactions entre Dy3+ et les molécules 
environnantes de manière à permettre les échanges au voisinage du cation. Les paramètres 
pour les anions Cl- ont été pris à partir du travail de Smith et al. sur des solutions de NaCl 
avec potentiels polarisables[smi94]. Les volumes moléculaires ont été calculés en utilisant 
MSMS[san96] avec une sphère de 0,15 nm (correspondant au volume d’une molécule d’eau) 
afin de décrire la surface accessible au solvant. Tous les systèmes étudiés ont été mis en 
équilibre au moins 100 ps en augmentant la température de 100 à 300K. Des conditions aux 
limites périodiques ont été utilisées à pression constante avec un « cut-off » de 1,2 nm, en 
utilisant une sommation de Ewald (algorithme « Particle Mesh Ewald » inclus dans AMBER). 
Les analyses par simulation de DM ont été conduites en utilisant MDS[eng96] et VMD[hum96]. 
Les caractéristiques de simulations sont montrées dans le Tableau 4- 1. 
 

 sim(D1) sim(D2) sim(0.5) sim(0.9) sim(1.7) sim(3.1) 

Temps (ns) 2 2 4 2 2 4 
N DyCl3 1 1 6 12 36 39 
N H2O/Dy 1107 2138 121,5 60 33 18 

Tableau 4- 1 : Caractéristiques de simulation de dynamique moléculaire (durée de simulation 
totale, nombre de molécules de DyCl3, et nombre de molécules de H2O par cation Dy3+ dans 
les systèmes). 

 
 

3. Bases théoriques : théorie BIMSA 
 
Les bases théoriques de BIMSA avec prise en compte de la complexation 1-1 et 1-2 

ont déjà été rappelées préalablement. 
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Comme précédemment, la résolution BIMSA nécessite des calculs de la proportion de 
paires d’ions, trimères et ions libres déduite de constantes de formation thermodynamique 0

1K  
et 0

2K  associées aux équilibres : 
+−+ ⇔+ 23 DyAADy   ( 0

1K )      équation 4- 1 
+−+ ⇔+ 2

2 DyAADyA  ( 0
2K )      équation 4- 2 

(0)
σ+  a été ajusté dans un premier temps en traitant le coefficient osmotique du sel de 

perchlorate. On rappelle que cette procédure s’explique par le fait que la plupart des sels de 
perchlorate, sont des électrolytes forts. Le paramètre 

(0)
σ+  ainsi optimisé a été utilisé comme 

donnée d’entrée pour reproduire les coefficients osmotiques de sels de chlorure et nitrate de 
dysprosium. 

 
 
4. Résultats 

 
a. Modélisation BIMSA 
 

Dans cette première partie, nous avons reproduit les coefficients osmotiques du 
perchlorate, chlorure et nitrate de dysprosium. 

Les données sélectionnées, sont des données obtenues par des mesures d’équilibres 
isopiestiques de Spedding, Rard et al.[spe76,rar77,rar81], pour des concentrations au-delà de 0,09 
mol.kg-1. Les nombreuses valeurs des coefficients osmotiques de Spedding, Rard et al. sont 
proposées avec une très grande précision (en général 0,3%), jusqu’à de très fortes 
concentrations, et sont en très bon accord avec des mesures d’autres auteurs[lib79]. 

Pour une comparaison avec des données expérimentales, les valeurs issues du calcul 
BIMSA ont été converties du système de référence McMillan-Mayer vers le système de 
référence Lewis-Randall (expérimental) en utilisant la procédure décrite dans ref[sim96-2]. 
Aussi, une seconde transformation de l’échelle molale à l’échelle molaire a été effectuée. Ces 
transformations ont été conduites en utilisant les valeurs de masse volumique de solutions de 
perchlorate, chlorure et nitrate de dysprosium obtenues avec une très grande précision 
(jusqu’à ± 1.10-2 kg.m-3 pour DyCl3) par Spedding, Rard et al.[spe75,spe75-2,spe75-3] 

Les anions perchlorate sont généralement considérés comme étant non-complexants. 
Ceci semble vérifié pour les sels de perchlorate de lanthanide(III) par le biais de différentes 
méthodes expérimentales, indépendamment du cation considéré. Par spectroscopie UV-
visible en milieu aqueux à 25°C, Silber et al. n’avaient pas détecté de complexes de 
perchlorate de Nd(III) ou Er(III) malgré une concentration élevée en anion ([ClO −

4 ] = 3,0 
M)[sil90]. Aussi Silber[sil87] avait obtenu des résultats similaires par mesures d’absorption aux 
ultrasons sur Eu(ClO4)3 0,2 M (25°C). Johansson et Wakita[joh85], par mesures de diffusion 
aux rayons X, avait décelé avec La3+, Tb3+ et Er3+, une complexation par les anions sélenate 
mais aucune indication de complexation avec les anions perchlorate, y compris jusqu’à des 
concentrations en sel très élevées (tel que [Er(ClO4)3] = 2,96 M, en présence de HClO4 0,2 
M). Les mesures de temps de vie de Breen et Horrocks[bre83] sur des sels de Eu(III) avaient 
suggéré une complexation de ce même cation par les anions nitrate mais aucune détection de 
la complexation par les anions perchlorate n’a pu être observée dans ces conditions 
expérimentales (22°C, [Eu3+] = 10-2 M et [ClO −

4 ] jusqu’à 6 M). 
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Compte tenu de ces constatations, nous avons supposé que le dysprosium(III) ne 
forme pas de complexes avec les ions perchlorate (i.e., 0

1K = 0
2K =0). Dès lors un ajustement à 

3 paramètres (
(0)

σ+ , σ(1), α) optimisé à partir de l’algorithme de Marquardt sur les coefficients 

osmotiques expérimentaux de Dy(ClO4)3, a conduit à un diamètre de Dy(III) hydraté, 
(0)

σ+  de 
0,951 nm, et des valeurs de σ(1), α présentées dans Tableau 4- 2. Cet ajustement a mené à un 
écart relatif moyen (AARD) très faible de 0,40%. Comme attendu, ces valeurs sont les mêmes 
que celles qui pouvaient être obtenues à partir du modèle BIMSA précédent sans prise en 
compte de la complexation 1-2[rua05] (cf. chapitre 2). 

 
Sel Max. ma (0)

σ +
b 103σ(1)c 102αd 0

1K d 0
2K d AARD(%)e 

Dy(ClO4)3 1,9 -85,3 35,4 0 0 0,40 
DyCl3  -71,6 17,7 5,49 0,63 0,68 

#DyCl3 
2,4 

-71,5 24,0 3,96 0 0,89 
Dy(NO3)3 -65,3 28,8 2,20 0,41 0,88 

#Dy(NO3)3 
2,8 

0,951 

-65,5 34,9 1,04 0 1,11 
Tableau 4- 2: Valeurs de paramètres retenues pour reproduire les coefficients osmotiques 
expérimentaux de chlorure, nitrate et perchlorate de dysprosium. aDonné en mol.kg-1. bValeur 
en nm. cEn nm.mol-1.L. dEn mol-1.L. eAARD est l’écart relatif des coefficients osmotiques 

calculés: ( ) ( ) ( )k/kk)N/100((%)AARD exp
N

1k expcal ΦΦ−Φ= ∑ = , avec N le nombre de 
données. #Résultats obtenus sans prendre en compte la formation de complexes de 
stoechiométrie 1-2. 
 

Le rayon du cation hydraté à dilution infinie, 
(0)

σ+ /2 peut être comparé à des distances 
observées dans la littérature pour des solutions de perchlorate de dysprosium. 

Yamaguchi et al.[yam91], à partir de mesures EXAFS avaient trouvé une distance 
séparant Dy3+ de l’oxygène de la 1ère sphère d’hydratation (d(Dy3+-O(1))) égale à 0,237 ± 
0,002 nm. Cette valeur est en bon accord avec des distances qui peuvent être trouvées par des 
études de diffraction aux neutrons. Selon la solution de perchlorate de dysprosium étudiée, 
Cossy et al.[cos89] avaient trouvé d(Dy3+-O(1)) = 0,239 ± 0,002 nm et 0,240 ± 0,002 nm 
respectivement, tandis que Yamaguchi et al.[yam91] avaient trouvé d(Dy3+-O(1)) = 0,239 ± 0,003 
nm. Cette dernière technique, conduite en milieu D2O, fournit également des distances 
d(Dy3+-D(1)) séparant Dy3+ à un atome de deutérium de la première sphère de coordination de 
D2O: Cossy et al.[cos89] trouvèrent une valeur de d(Dy3+-D(1)) de 0,303 ± 0,002 nm ce qui est 
en accord raisonnable avec la valeur de Yamaguchi et al.[yam91] : d(Dy3+-D(1)) = 0,308 ± 0,003 
nm. Ces distances, notablement inférieures à notre valeur de 

(0)
σ+ /2, montrent que le cation 

hydraté utilisé par BIMSA inclut une 1ère sphère d’hydratation et aussi une autre couche de 
molécules d’eau, ce qui est en accord avec l’image généralement admise que les cations 
lanthanide(III) possèdent plus d’une couche d’hydratation[riz94]. 

Les méthodes EXAFS et diffusion aux neutrons avaient aussi conduit à des distances 
séparant Dy3+ aux molécules d’eau de la sphère interne d’hydratation, dans le cas de sels de 
DyCl3 ou Dy(NO3)3

[yai99,ann85]. Aucune différence importante entre ces dernières distances et 
les distances obtenues dans le cas de solutions de Dy(ClO4)3 avait été observée, compte tenu 
des incertitudes expérimentales. A partir de mesures de diffusion aux neutrons pour une 
solution binaire de DyCl3, Annis et al.[ann85] avaient obtenu une distance d(Dy3+-O(1)) de 
0,2370 ± 0,0003 nm. Nous avons considéré cette distance lors de l’étude de solutions binaires 
de DyCl3 par dynamique moléculaire. 
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Des techniques fournissant des informations structurales de la 2ème sphère 

d’hydratation sont rares. Ces informations peuvent être calculées par mesures de diffraction 
aux rayons X[hab79][yok90][joh85][joh90]. Johansson et Wakita[joh85], pour un système se rapprochant 
du sel binaire Dy(ClO4)3 (Z = 66) qui est le ternaire Tb(ClO4)3(Z = 65)/HClO4/H2O avec un 
rapport Tb/H égal à 3,12, donne: d(Tb3+-O(1)) = 0,2400 ± 0,0005 nm et une distance séparant 
Tb3+ de l’oxygène de la 2ème sphère de coordination, d(Tb3+-O(2)) égale à 0,460 nm. Cette 

distance est relativement proche de 
2

(0)

σ +  calculé par la théorie BIMSA pour le perchlorate de 

dysprosium (0,475 nm). Cependant l’identification du lanthanide(III) hydraté avec d(Ln3+-
O(2)) n’est pas évidente. 

Finalement la valeur de 
(0)

σ+  égale à 0,951 nm est en excellent accord avec, la seule 
valeur proposée dans la littérature par David et Fourest[dav97] pour le diamètre de Dy3+ hydraté 
à dilution infinie. En effet, à partir de propriétés de transport (coefficient de diffusion, 
mobilité ionique et conductivité équivalente) à force ionique nulle, via l’équation de Stokes, 
les diamètres d’ions lanthanide(III) et actinide(III) hydratés, ont été calculés. Dans le cas de 
Dy3+ le diamètre a été évalué à 0,950 nm[dav97]. 

 
Après le traitement du perchlorate de dysprosium, le sel de nitrate de dysprosium ainsi 

que celui de chlorure ont été ajustés par BIMSA. Un aspect important du modèle est que le 
diamètre d’un cation à dilution infinie, 

(0)
σ+ , doit avoir une valeur commune pour tous les sels 

(chlorure, nitrate et perchlorate) contenant ce cation. En pratique, ceci était une des difficultés 
majeures au cours du processus d’ajustement dans le chapitre 2[rua05]. 

Entre le perchlorate, le nitrate et le chlorure de dysprosium, Dy(ClO4)3 est le système 
le plus simple à étudier. Dès lors, le paramètre 

(0)

+σ  optimisé pour ce sel devrait être fiable et 
pouvoir être utilisé comme paramètre d’entrée pour reproduire les coefficients osmotiques de 
Dy(NO3)3 et DyCl3 comme cela a déjà été fait pour d’autres sels[sim97,sim98] notamment le 
nitrate d’uranyle dans le chapitre précédent. 

Ainsi, avec 
(0)

+σ  pris constant (égal à 0,951 nm), nous avons recalculé pour les sels de 
chlorure et de nitrate de dysprosium, les 4 paramètres (σ(1), α, 0

1K  et aussi 0
2K ) obtenus par 

l’algorithme de minimisation des moindre carrés (Tableau 4- 2). Ce tableau compare 
également les résultats obtenus par cette théorie en négligeant la formation de complexes 1-2. 
La Figure 4- 1 compare les coefficients osmotiques expérimentaux et calculés pour les deux 
sels DyCl3 et Dy(NO3)3. Il est important de noter que les paramètres montrés dans le Tableau 
4- 2 ont été obtenus par une procédure d’ajustement en une seule étape et en l’absence de 
corrections supplémentaires. 

Nous pouvons voir à partir du Tableau 4- 2 que la qualité de l’ajustement est 
notablement améliorée avec la prise en compte de complexes de stoechiométrie 1-2 : l’écart 
relatif moyen décroît d’une valeur de 0,2% dans la zone de concentration choisie. En effet, 
malgré les faibles valeurs de 0

2K calculées, pour des solutions concentrées, la proportion de 
complexes 1-2 est suffisamment élevée pour avoir un impact sur les coefficients osmotiques. 
Dès lors la valeur de 

(0)

+σ  égale à 0,951 nm qui ne permet pas une très bonne représentation de 
coefficients osmotiques de sels de nitrate de dysprosium lorsque l’on prend seulement en 
compte la formation de complexes 1-1[rua05] fournit, lorsque la deuxième complexation est 
prise en compte, des résultats acceptables avec des écarts raisonnables (Figure 4- 1). 
Cependant, à concentration élevée, un décalage systématique apparaît pour DyCl3 et 
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Dy(NO3)3. Les coefficients osmotiques calculés sont surestimés. Cet aspect nécessiterait des 
améliorations pour la modélisation de coefficients osmotiques jusqu’à des concentrations 
proches de la saturation. 

 

0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
m (mol.kg-1)

Φ

 
Figure 4- 1 : Coefficients osmotiques, calculés par la théorie BIMSA avec prise en compte de 
la formation de complexes de stoechiométrie 1-2 (courbes en trait plein), et expérimentaux: 
DyCl3 ( ) et Dy(NO3)3 ( )[spe76,rar81]. 

 
La complexation par les anions nitrate et chlorure de cations lanthanide(III) avait été 

étudiée à plusieurs reprises par différentes méthodes. Par exemple, les constantes de 
complexation avaient été calculées par titrage[luo01], microcalorimétrie[bon98], RMN[che92], 
spectroscopie UV-visible[sil87-2], spectroscopie par excitation luminescente[bre83], mesures de 
solubilité[mir82], spectroscopie Raman[che81], extraction par solvant[kho71,maj92], échange 
d’ions[ban64]. Plusieurs auteurs avaient montré que les anions chlorure ou nitrate forment des 
complexes de stoechiométrie 1-1 avec les ions lanthanide(III), mais aussi des complexes 1-
2[yok90],[nel73],[kho71],[nel71],[cho65],[ban64],[cho63]. Ceci peut expliquer l’amélioration notable réalisée 
lorsque nous prenons en compte dans la théorie BIMSA les constantes de complexation 1-1 et 
aussi 1-2 (Tableau 4- 2). De plus, les valeurs issues de l’ajustement sur le chlorure et le nitrate 
de dysprosium sont en accord avec l’observation générale d’une formation de complexes 1-2 
plus faible que la formation de complexe 1-1 (i.e. K2 < K1)[nel73],[kho71],[cho65],[ban64],[cho63]. Ainsi 
la 2ème complexation avait été parfois négligée, en particulier lorsqu’il s’agissait de travailler 
sur des systèmes dilués[woo90]. Malheureusement, comparer les constantes thermodynamiques 

0
1K , 0

2K  avec des constantes issues de la littérature n’est pas immédiat. En effet, les valeurs 
qui sont proposées dans la littérature sont essentiellement des constantes apparentes à force 
ionique élevée. 

 
En ce qui concerne les complexes 1-1, Millero[mil92] et Wood[woo90] ont sélectionné des 

données existantes pour les sels de nitrate et chlorure de lanthanide et ont extrapolé des 
constantes apparentes à force ionique nulle en utilisant des paramètres de Pitzer et une 
équation étendue de Debye-Hückel respectivement. Majdan et Sodowski[maj92], et ensuite 
Bonal et al.[bon98] ont proposé des constantes thermodynamiques pour le nitrate de 
dysprosium. Luo et Byrne[luo01] ont extrapolé les constantes apparentes de formation de 
complexes chlorure de lanthanide à force ionique nulle. Le Tableau 4- 3 présente la constante 
thermodynamique 1-1 pour le nitrate et chlorure de dysprosium, proposé par les différents 
auteurs, en comparaison avec les constantes thermodynamiques calculées en utilisant BIMSA. 
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Les constantes thermodynamiques de formation de DyCl2+ ou DyNO +2
3  sont en accord avec la 

plupart des valeurs thermodynamiques proposées par la littérature. Plus précisément, les 
constantes sont très proches de données de Luo et Byrne[luo01] pour le chlorure de dysprosium 
et très proches des données extrapolées par Millero[mil92] dans le cas du nitrate de dysprosium. 
La constante thermodynamique obtenue par Majdan et Sadowski[maj92] pour le nitrate de 
dysprosium par extraction liquide-liquide semble largement surestimée, compte tenu du 
recueil de Millero [mil92] et les données de Bonal et al.[bon98] 

 
Des valeurs de constantes thermodynamiques 1-2 sont quasiment inexistantes. Haas et 

al.[has95] avaient proposé des constantes thermodynamiques 1-2 pour DyCl +
2 , prises à partir de 

constantes thermodynamiques 1-1 calculées par Millero[mil92] et ajustées selon une équation 
empirique. La valeur proposée est 0

2K  = 0,85, ce qui est en bon accord avec notre valeur 
calculée: 0

2K = 0,63. 
 

Sel Wood[woo90,

mir82] 
Millero[mil92] Majdan et 

Sadowski
[maj92] 

Bonal et 
al.[bon98] 

Luo et 
Byrne 
[luo01] 

*BIMSA 

DyCl3  2,04 1,86 - - 4,47 5,49 
Dy(NO3)3 - 1,41 21 1,2 - 2,20 

Tableau 4- 3: Constantes thermodynamiques de formation de complexes 1-1 pour les sels de 
nitrate et de chlorure de dysprosium(III). *Ce travail, résultats obtenus par calculs via la 
théorie BIMSA, en prenant en compte la formation de complexes 1-1 mais aussi 1-2. 

 
Les constantes thermodynamiques ou apparentes de formation de complexes 1-3 de 

chlorure ou nitrate de lanthanide ont été peu discutées, y compris dans des expériences où le 
rapport [A-]/[Ln3+] était très élevé. Dès lors, on ne s’attend pas à ce que la complexation 1-3 
soit significative pour être prise en compte dans le modèle. Toutefois, il faut noter que Silber 
et Strozier réussirent à détecter à partir de la spectroscopie UV visible des complexes de 
nitrate d’europium 1-3 dans un mélange eau-éthanol mais n’ont pas détecté ce même 
complexe en solution aqueuse[sil87-2]. 

 
En ce qui concerne la valeur de σ(1), comme dans le travail précédent, la condition 

attendue σ(1) ≤ 0 est satisfaite. σ(1) augmente en valeur absolue avec la taille de l’anion 
(Tableau 4- 2), et satisfait le fait que plus l’anion est grand, plus l’hydratation totale du cation 
décroît rapidement. En pratique, la modification de la structure de la 1ère sphère d’hydratation 
et/ou des sphères d’hydratation supérieures avec la concentration a été rarement étudiée. En 
général les études avaient été conduites sur des systèmes ternaires (tel que LnX3/HX/H2O), 
avec seulement une ou deux concentrations différentes. 

Ceci est une des raisons rendant les valeurs de σ(1) difficiles à corréler à des valeurs 
qui peuvent être trouvées dans la littérature. σ(1) reflète une modification de la sphère 
d’hydratation qui nécessite une analyse. C’est ce qui fera l’objet de discussions dans les 
prochaines parties. 

 
La condition attendue α ≥ 0 est également satisfaite. En effet, la décroissance en 

permittivité avec la concentration a été démontrée expérimentalement dans plusieurs cas à 
partir de la spectroscopie aux micro ondes[bar90,nör97,lya97] et on s’attend à un effet important sur 
les propriétés de solutions concentrées. Par exemple, d’après Nörtemann et al., à 20°C, la 
constante diélectrique statique d’une solution de NaCl 0,612 mol.L-1 correspond à une valeur 
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de 72,0[has48] tandis que celle de l’eau pure a une valeur de 80,2. De plus, la croissance de 
l’inverse de la constante diélectrique statique expérimentale avec la concentration est 
correctement représentée par une relation affine. Néanmoins, la constante diélectrique 
statique qui peut être trouvée dans la littérature ne peut pas être rigoureusement identifiée à la 
permittivité à l’équilibre utilisée dans le modèle, ce dernier traduisant une propriété locale. 

Nous avons vu dans cette partie que tous les paramètres microscopiques utilisés 
semblent avoir des valeurs plausibles et permettent une bonne représentation de la variation 
du coefficient osmotique de solutions de sels de perchlorate, chlorure et nitrate de 
dysprosium. Les résultats obtenus dans cette partie montrent que les constantes de formation 
obtenues par la théorie BIMSA sont en général en bon accord avec les constantes de 
formations obtenues par des mesures expérimentales. 

Les parties suivantes sont dévouées à la vérification des résultats relatifs à 
l’hydratation 

(0)

+σ  et σ(1). Comme mentionné précédemment, la comparaison du paramètre 

BIMSA 
(0)

+σ  avec des données expérimentales n’est pas immédiate. Cette difficulté est accrue 
dans le cas de σ(1) reflétant l’influence de la concentration en sel binaire sur le diamètre du 
cation hydraté. 

 
b. Mesures spectroscopiques 

 
Il est bien connu que la modification de la première sphère de coordination d’un ion 

donné peut changer l’aspect du spectre UV visible proche IR (longueur d’onde d’absorption 
et coefficient d’extinction molaire). Dy3+ étant un ion qui absorbe dans la région UV visible 
proche IR, il est approprié d’utiliser la spectrophotométrie sur les sels de ce cation pour 
étudier les modifications structurales de la première sphère d’hydratation. 

Une analyse des spectres à différentes concentrations (solutions A à G, de 0,1 à 3 
mol.L-1) montre que la loi de Beer-Lambert est vérifiée pour toutes les bandes d’absorption 
importantes. De plus, les propriétés de ces bandes (longueur d’onde d’absorption maximum, 
largeur à mi-hauteur) ne sont pas modifiées (Tableau 4- 4). La même observation a été 
effectuée lors de la comparaison des solutions Dy(ClO4)3/HClO4 (solutions X à Z, de 0,6 à 2,4 
mol.L-1 en dysprosium). Ces résultats semblent indiquer que dans toute la zone de 
concentration étudiée, la présence d’ions chlorure ne modifie pas la sphère d’hydratation 
interne du dysprosium(III). Pour une meilleure clarté, seul le spectre de la solution de DyCl3 
1,5 mol.L-1 (D) est représentée sur la Figure 4- 2. Ce dernier montre les bandes d’absorption 
caractéristiques de Dy(III), notamment les signaux dans la région 300-500 nm et 4 signaux 
d’absorption entre 700 et 1200 nm. Le signal d’absorption hypersensible à 1290 nm n’a pas 
été étudié dans les conditions expérimentales. La comparaison du spectre de DyCl3 avec celui 
de Dy(ClO4)3 dans HClO4 a été effectuée (Figure 4- 2). Aucune différence n’a pu être 
montrée : les longueurs d’ondes des pics d’absorption de DyCl3 et Dy(ClO4)3 ainsi que leurs 
coefficients d’extinction molaire sont identiques. La similarité des spectres indique que les 
ions chlorure ne forment pas de complexes en sphère interne avec le dysprosium(III). De 
manière à confirmer ces résultats, la comparaison a été effectuée avec le spectre de réflexion 
du solide DyCl3 (S). En effet, il a été montré dans ref[rog87] que dans le composé solide 
DyCl3,6H2O, deux ions chlorure sont dans la première sphère de coordination du 
dysprosium(III). Le spectre du solide, en comparaison avec celui du chlorure et perchlorate de 
dysprosium(III), montre que les ions chlorure dans la première sphère de coordination du 
dysprosium(III) modifie notablement les longueurs d’ondes des pics d’absorption, en 
particulier dans la région 740-850nm (Figure 4- 2). 
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La similitude entre les spectres des solutions de DyCl3 et Dy(ClO4)3, vis-à-vis du 
spectre du composé solide DyCl3,6H2O, souligne l’absence de complexation par les ions 
chlorure en sphère interne quelle que soit la concentration (jusqu’à 3 mol.L-1). 

 
Longueur d’onde 

d’absorption 
maximale 

(nm) 

Coefficient 
d’extinction molaire 

(L.mol-1.cm-1) 

Largeur de 
pic à mi-
hauteur 

(nm) 
1103,7 1,78 47 
907,5 2,57 16 
807 1,97 9 

757,4 0,37 10 
473,9 0,10  
453 0,27  

427,4 0,10  
397,2 0,23  
387,5 0,91 5 
379,8 0,25  
365 2,15 3 

350,5 2,62 4 
338,4 0,32  
325,1 1,76 3 
295,8 0,53  
274,5 0,25  
256,5 0,64 3 
236,1 0,30  

Tableau 4- 4: Propriétés des bandes d’absorption pour des solutions binaires de DyCl3. 
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Figure 4- 2 : Spectre UV-visible-proche IR de (1) solution de DyCl3 normalisée (1,5 mol.L-1), 
(2) solution de Dy(ClO4)3 normalisée (1,2 mol.L-1) dans HClO4 (0,6 mol.L-1) et (3) composé 
solide DyCl3,6H2O. 
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Parmi les lanthanides, le dysprosium comme le samarium, l’europium, le gadolinium 
et le terbium, présente une forte fluorescence. La littérature montre que la modification de 
l’environnement du lanthanide(III) peut modifier ses propriétés fluorescentes[fre42,moe50]. Dès 
lors nous avons choisi de comparer le spectre de fluorescence et les temps de vie des solutions 
A à G, et X à Z. 

Dans le cas particulier de Dy(III), la transition à partir du niveau 4F9/2 vers les niveaux 
6H15/2 et 6H13/2 correspond à une longueur d’onde d’émission de 483 nm et 580 nm 
respectivement. La transition hypersensible de DyIII entre les niveaux 6F11/2 et 6H15/2, qui 
pourrait être de grand intérêt est difficile à observer car localisée dans la région infrarouge. 

La  
Figure 4- 3 montre le spectre de fluorescence de Dy(III) dans les solutions de DyCl3 et 

Dy(ClO4)3, à 2,5M (sol. F) et 1,2 M (sol. Y), respectivement. L’aspect le plus important est 
l’absence de modification du spectre en termes de décalage en longueurs d’ondes ou 
multiplication de bandes entre le sel de chlorure ou de perchlorate indiquant un 
environnement similaire du cation Dy3+. La même observation a été effectuée en comparant 
les échantillons de DyCl3 (et Dy(ClO4)3) à différentes concentrations. 
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Figure 4- 3 : Spectre de fluorescence (1) DyCl3 2,5 M et (2) Dy(ClO4)3-HClO4 
([Dy(ClO4)3]=1,2 M). 

 
La Figure 4- 4 montre l’évolution de l’intensité de fluorescence de Dy en fonction de 

la concentration de DyCl3 binaire de 0,1M à 3M. Le signal de fluorescence est linéaire 
jusqu’à 1,5 M, au-delà de cette concentration, se produit le « self-quenching » conduisant à 
une décroissance en fluorescence. De manière à confirmer ce phénomène, EuIII et TbIII 
(présents à l’échelle de trace (< 0,1%) dans le sel de DyCl3) ont été utilisés comme traceurs à 
partir de leurs bandes de fluorescence principales (5D0 → 7F1 pour EuIII à 590 nm, 5D4 → 7F5 
pour TbIII à 545 nm) ce qui a montré la linéarité de la fluorescence en fonction de la 
concentration en milieu dilué. Aussi, tout comme pour DyIII, aucune modification du spectre 
de fluorescence n’a été observée quelle que soit la concentration en chlorure. Par ailleurs, 
dans le cas particulier de EuIII, le rapport de la transition à 590 nm sur la transition 
hypersensible à 618 nm, 5D0 → 7F2, particulièrement affecté par toute modification dans la 
première sphère n’est absolument pas modifiée quelle que soit la concentration (Figure 4- 4). 



  

88  

 

0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05

3,0E+05

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

[DyCl3] (mol.L-1)

In
te

ns
ité

 (u
ni

té
 a

rb
itr

ai
re

)

0,0E+00

2,0E+04

4,0E+04

6,0E+04

Y2Y1

 
Figure 4- 4 : Intensité de fluorescence normalisée en fonction de la concentration de DyCl3 
pour les transitions DyIII ( -Y1) 4F9/2 -> 6H15/2 et ( -Y1) 4F9/2 -> 6H13/2, transition TbIII ( -
Y2) 5D4 → 7F5 et les transitions EuIII ( -Y2) 5D0 → 7F1 et ( -Y2) 

5D0 → 7F2. EuIII et TbIII sont 
présents à l’échelle de trace (< 0,1%) dans le sel de DyCl3. 

 
Ces observations ont été confirmées a fortiori par l’analyse du temps de vie de 

fluorescence pour des solutions de DyCl3 (de A à G). Ainsi, le Tableau 4- 5 présente les 
mesures de temps de vie (τ) de l’état du dysprosium 4F9/2 dans le cas de solutions de DyCl3, à 
483 nm et 580 nm. Le temps de vie ne change pas de manière significative avec la 
concentration et est égal à 2,7 ± 0,4 µs compatible avec 8 molécules d’eau présentes dans la 
première sphère de coordination en utilisant l’équation nH2O = 0,024/τ – 1,3 (τ in ms) donnée 
par Kimura et al.[kim95] 
 

Concentration 
(mol.L-1) 

Temps de vie (µs) 
DyCl3 

0,5 2,65 +/-0,4 
1,0 3,0 +/-0,4 
2,0 2,8 +/-0,4 
3,0 2,45 +/-0,4 

Tableau 4- 5: Temps de vie de l’état 4F9/2 du dysprosium pour DyCl3 à différentes 
concentrations. 

 
L’optimisation des paramètres obtenus par les données EXAFS confirme bien 

l’absence de modification de la sphère interne du cation d’un système dilué, jusqu’à très forte 
concentration. Pour la solution diluée A (0.1 mol.L-1), le nombre de coordination a été fixé à 8 
et une distance moyenne de 0.238 nm a été obtenue. Ces caractéristiques sont en très bon 
accord avec les données de la littérature énoncées précédemment (se référer à la partie 
résultats de BIMSA). Pour la solution la plus concentrée G (3.0 mol.L-1), des paramètres de 
structure similaires ont été obtenus : pour un nombre de coordination fixé à 8 nous avons une 
distance de 0.238 nm. Pour les deux solutions (A et G), l’absence d’ions chlorure dans la 
première sphère de coordination, comme observé par spectroscopie d’absorption et 
fluorescence, a été confirmée. 
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c. Simulations de dynamique moléculaire 
 

Le travail présenté ici a été réalisé en collaboration avec une équipe de chimie 
théorique au CEA Marcoule. Pour une meilleure clarté de ce document de thèse, les résultats 
obtenus par Dr. P. Guilbaud sont restitués ci-dessous. 

 
Les simulations de DM ont été conduites à différentes concentrations en sel de DyCl3 

en milieu aqueux allant de la dilution infinie à la concentration de 3,1 mol.kg-1. Pour 
commencer, la validation de ces simulations a été réalisée en vérifiant que les masses 
volumiques des solutions simulées correspondent aux valeurs expérimentales (Tableau 4- 6). 

 
 sim(D1) sim(D2) Sim(0.5) sim(0.9) sim(1.7) sim(3.1) 

Masse volumique 
issue de la 
dynamique 

moléculaire (kg/m3) 

1020 1019 1120 1250 1360 1570 

Masse volumique 
expérimentale 

(kg/m3) 

997 997 1118 1232 1447 1647 

Tableau 4- 6: Comparaison de masses volumiques (kg/m3) expérimentales et issues de la 
dynamique moléculaire pour des solutions simulées. Valeurs expérimentales obtenues à l’aide 
de fonctions de corrélation pour des solutions concentrées[spe75-1]. 

 
Les premières simulations en milieu dilué ont été conduites en commençant avec l’une 

des configurations suivantes : sans ions Cl- (sim(D1)), avec 3 Cl- associés au sein de la 
deuxième sphère d’hydratation (sim(D2)), avec 3 Cl- associés au sein de la première sphère 
d’hydratation (sim(D3)) et avec des Cl- dans le « bulk ». Ces simulations de DM ont été 
effectuées dans tous les cas en incluant un seul cation Dy3+ (avec ou sans contre ion Cl-) dans 
une boîte d’eau. 

La simulation (sim(D1)) sans ion chlorure permet de décrire l’hydratation d’un ion 
Dy3+ pour un sel totalement dissocié : la fonction de distribution radiale (RDF) centrée sur 
Dy3+ (Tableau 4- 7) montre que le cation possède dans son voisinage 8 molécules d’eau 
(respectivement 18 molécules d’eau) à 0,237 nm (respectivement à 0,46 nm) dans sa première 
et deuxième sphère d’hydratation (Figure 4- 5-gauche). 

La simulation (sim(D2)) commençant avec des anions chlorure dans la seconde 
sphère de coordination de Dy3+ montre une dissociation totale des anions. Cependant, en 
poursuivant la simulation, un anion peut se présenter dans la deuxième sphère de 
coordination (Figure 4- 5 droite et Figure 4- 6). L’intégration de Cl- centrée sur la RDF de 
Dy3+ aboutit à 0,5 anion Cl- à 0,52 nm du cation. Des analyses de distances (Dy3+,Cl-) 
montrent que les ions Cl- qui peuvent être présents dans la deuxième sphère de coordination, 
s’échangent avec le « bulk » tout au long de la simulation. Pour cette simulation, la première 
sphère de coordination de Dy3+ comprend huit molécules d’eau (O(1) à 0,237 nm de Dy3+), 
tandis qu’il y a 17 ou 18 molécules d’eau dans la deuxième sphère de coordination (pour la 
structure avec ou sans ion Cl- dans la deuxième sphère de coordination respectivement). Les 
distances vis-à-vis de la deuxième sphère (Dy3+,O(2)) ne sont pas modifiées (O(2) à 0,46 nm) 
quand un ion chlorure entre ou non dans la deuxième sphère de coordination du cation. 



  

90  

 
 sim(D1) sim(D2) sim(0.5) sim(0.9) sim(1.7) sim(3.1)

ad(Dy–O(1)) (nm) 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 
bnDy(O(1)) 8 8 8 8 8 8 
ad(Dy–O(2)) (nm) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
cnDy(O(2)) 18 17,5 17,5 17 15 10 
ad(Dy–Cl) (nm) / 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
dnDy(Cl) / 0,5 0,5 1,1 2,7 6,3 

Tableau 4- 7: Fonctions de distribution radiale (RDF) de l’oxygène et du chlorure centrées sur 
Dy3+ : caractéristiques des premiers pics. aPosition du maximum du pic RDF. bNombre 
d’atomes d’oxygène dans la première sphere de coordination de Dy3+. cNombre d’atomes 
d’oxygène dans la deuxième sphere de coordination de Dy3+. dNombre d’ions chlorures dans 
la deuxième sphère de coordination de Dy3+. 

 

 
Figure 4- 5 : Instantanés de simulation de dynamique moléculaire en milieu dilué pour les 
clusters [Dy3+(H2O)n] (gauche) et [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] (droite) : Dy3+ (vert), Cl- (bleu) et les 
deux premières couches de solvatation de molécules d’eau. 
 

sim(D3) et sim(D4) n’ont pas abouti à une association des ions chlorure ni dans la 
première ni dans la deuxième sphère de coordination du cation, conduisant à une structure 
d’hydratation de Dy3+ identique à ce qui est décrit par sim(D1) (i.e. sans ions chlorure). 
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Figure 4- 6 : Simulation de dynamique moléculaire en milieu dilué pour DyCl3 avec des 
anions Cl- au sein de la deuxième sphère de coordination: fonction de distribution radiale de 
l’atome d’oxygène de l’eau (rouge), de l’atome d’hydrogène (bleu) et de l’ion chlorure (vert). 
 

Le volume accessible à une molécule de solvant (H2O) a été calculé pour représenter 
l’ion hydraté: Dy3+ et son cluster associé, constitué des deux premières sphères de 
coordination issues de la simulation sim(D2), incluant les molécules d’eau et les ions Cl- qui 
sont respectivement à moins de 0,53 et 0,58 nm de Dy3+ ([Dy3+(H2O)n(Cl-)m] - Figure 4- 5). 
Les volumes des clusters [Dy3+(H2O)n] sans prise en compte de la contribution des contre 
ions Cl- ont aussi été calculés. Les diamètres des sphères correspondantes (en supposant ces 
cations hydratés comme étant des sphères) ont été déterminés pour une comparaison avec le 
paramètre BIMSA σ+ aussi bien pour les clusters [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] que [Dy3+(H2O)n]. Les 
résultats sont reportés dans le Tableau 4- 8. Pour ces simulations en milieu dilué, la présence 
de l’anion Cl- dans la 2ème sphère de coordination de Dy3+ ne change pas dramatiquement le 
volume du cation hydraté et les diamètres correspondants. La valeur de diamètre la plus 
élevée obtenue ici (1,055 ± 0,02 nm), comparée au paramètre BIMSA σ+ (0,95 nm), est 
acceptable compte tenu de la subjectivité de nos calculs de volumes moléculaires (cf. partie 
II.2). Ce diamètre en milieu dilué pourra néanmoins nous servir de valeur de référence pour 
comparer l’évolution de diamètres avec la concentration issus de la DM avec l’évolution du 
paramètre BIMSA σ+. 
  

 Dy3+(H2O)n(Cl-)m Dy3+(H2O)n 
 Volume Diamètre Volume Diamètre 

sim(D1) 0,619 ± 0,04 1,057 ± 0,02 0,616 ± 0,04 1,055 ± 0,02 
sim(D2) 0,624 ± 0,04 1,060 ± 0,02 0,609 ± 0,04 1,051 ± 0,03 
sim(0.5) 0,628 ± 0,04 1,062 ± 0,02 0,581 ± 0,05 1,034 ± 0,03 
sim(0.9) 0,642 ± 0,04 1,070 ± 0,02 0,559 ± 0,05 1,021 ± 0,03 
sim(1.7) 0,658 ± 0,04 1,078 ± 0,02 0,424 ± 0,06 0,930 ± 0,04 

Tableau 4- 8: Volumes "d’ions hydratés" (nm3) et diamètres correspondants (nm) en 
assimilant l’ion hydraté à une sphère, pour les clusters [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] et [Dy3+(H2O)n]. 
 

6 DyCl3 ont été mis en présence de 729 molécules d’eau de manière à représenter une 
solution de concentration 0,5 mol.kg-1, avec une configuration initiale correspondant à des 
sels DyCl3 associés. Pour cette simulation en milieu concentré, aucun Cl- ne reste dans la 
première sphère de coordination de Dy3+ après 1 ns de simulation de DM, ce qui maintient la 
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première sphère de coordination de Dy3+ avec 8 molécules d’eau à 0,237 nm pour les 3 
dernières ns. Chaque Dy3+ est alors entouré dans la deuxième sphère de coordination, soit de 
18 molécules d’eau, soit de 17 molécules d’eau et 1 ion Cl-, soit 16 H2O et 2 Cl-. Comme dans 
les simulations précédentes, les ions Cl- s’échangent entre le « bulk » et la 2ème couche 
d’hydratation des cations tout le long des simulations DM, entraînant une présence moyenne 
d’un seul ion Cl- (à 0,52 nm) pour un cation Dy3+ sur deux. 
 

Les simulations de DM ont été conduites aux concentrations de 0,9, 1,7 et 3,1 mol.kg-1 
pour DyCl3, en commençant par des anions Cl- associés en 2ème sphère. Y compris pour ces 
solutions plus concentrées, il n’y a pas d’ion Cl- lié directement à Dy3+ pendant les 
simulations de DM, ce qui maintient dans tous les cas la première sphère de coordination du 
cation identique et constituée de 8 molécules d’eau (O(1) à 0,237 nm), comme pour les 
solutions diluées (Tableau 4- 7). Ceci est en accord avec les résultats expérimentaux 
précédents (SLRT et EXAFS). L’augmentation de concentration de solutions de 0,9 à 3,1 
mol.kg-1 ne conduit pas à des modifications de distances séparant Dy3+ à des molécules d’eau 
ou ions chlorure de la 2ème sphère de coordination. Néanmoins plus ces solutions sont 
concentrées, plus nous trouvons des ions chlorure dans la 2ème sphère de coordination du 
cation. Le nombre moyen de molécules d’eau en 2nde sphère du cation Dy3+ décroît de 18 à 
10, et le nombre moyen d’ions Cl- augmente de 0,5 à 6,3 pour une concentration allant de 0,5 
à 3,1 mol.kg-1 (cf. Figure 4- 7). 

 

 
Figure 4- 7 : Simulation de dynamique moléculaire pour une solution de DyCl3 3,1 mol.kg-1 : 
instantané d’une boîte simulée - Dy3+ (vert) avec Cl- (bleu). 
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Pour toutes les solutions simulées (y compris pour celle à 3,1 mol.kg-1), les ions 
chlorure ont dans leur voisinage 6 ou 7 molécules d’eau (Tableau 4- 9). Les distances 
séparant H (de la molécule d’eau en première sphère) et Cl- se situent entre 0,225 et 0,230 
nm, et sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux de diffraction aux neutrons 
(valeur comprise entre 0,223 et 0,229 nm) obtenus pour des sels de chlorure variés[end91]. 
Comme dans le cas de l’environnement de Dy3+, celui de Cl- n’est pas modifié 
significativement par l’augmentation de la concentration. 
 

 
Figure 4- 8 : Instantanés de simulation de dynamique moléculaire pour des clusters 
[Dy3+(H2O)n] (droite) et [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] (gauche) à une concentration en DyCl3 de 3,1 
mol.kg-1: Dy3+ (vert), Cl- (bleu), O (rouge) et H (gris). 
 

 
Figure 4- 9 : Fonction de distribution radiale pour une simulation de DyCl3 3,1 mol.kg-1 : 
fonction de distribution radiale moyennée sur des atomes d’oxygène de molécules d’eau 
(rouge), hydrogène (bleu), Cl- (vert) et Dy3+ (noir) centrés sur Dy3+. 

 
Les volumes accessibles au solvant et les diamètres correspondants ont été calculés 

pour les clusters [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] et [Dy3+(H2O)n] à partir de ces dernières simulations 
(solutions 0,5, 0,9, 1,7 et 3,1 mol.kg-1). Les résultats sont reportés dans le Tableau 4- 9 et la 
Figure 4- 10 montre, qu’avec l’augmentation de la concentration nous avons une légère 
augmentation de volume des clusters [Dy3+(H2O)n(Cl-)m] (et diamètres associés). Le diamètre 
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moyen varie de 1,057 nm (DCl-) à 1,078 nm (3,1 mol.kg-1) suite à l’insertion progressive de 6 
ions Cl- dans la deuxième sphère de coordination de Dy3+ pour des solutions hautement 
concentrées. Pour les clusters sans anion chlorure [Dy3+(H2O)n], pour les mêmes raisons, 
des tendances opposées sont obtenues en ce qui concerne les volumes de clusters et diamètres 
associés : les valeurs des diamètres diminuent de 0,125 nm entre le cas de la solution diluée 
(diamètre égal à 1,055 nm) et le cas de la solution 3,1 mol.kg-1 (diamètre égal à 0,93 nm). 
Comme les distances entre Dy3+ et les atomes d’oxygène de la première et la deuxième sphère 
ne varient pas lorsque la concentration des solutions augmente, la décroissance du diamètre 
des « cations hydratés » est due seulement à une augmentation du nombre d’ions Cl- et donc 
à une diminution du nombre de molécules d’eau dans la 2ème sphère de coordination de Dy3+. 

 

Tableau 4- 9: Fonction de distribution radiale (RDF) centrée sur Cl- et caractéristiques des 
premiers pics. aPosition maximum du pic RDF. bNombre d’hydrogènes dans la première 
sphère de coordination de Cl-. 
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Figure 4- 10 : Evolution des diamètres sphériques de Dy3+(H2O)n(Cl-)m (courbe en trait plein), 
Dy3+(H2O)n ( ) du diamètre hydraté calculé par BIMSA (courbe en pointillés) avec 
la concentration. Les diamètres sont supposés avoir une valeur égale à 0,05 mol.L-1. 

 
 
5. Discussion 
 
La corrélation entre la concentration de solutions pures de sels de lanthanide en 

solution aqueuse avec la structure microscopique a été peu étudiée. Dans la plupart des cas, 
les études de concentration avaient été effectuées sur des mélanges, où la présence du second 
cation (typiquement H+, Li+, Na+) perturbe le comportement physico-chimique des sels de 
lanthanide[lis92]. Quelques études avaient été effectuées sur des solutions binaires de sels de 
lanthanide[hab79,ann85]. Mais, l’évaluation à partir de la littérature de l’impact de la concentration 
de solutions binaires de lanthanide(III) sur la structure du cation et de l’anion est en général 

 sim(D2) sim(0.5) sim(0.9) sim(1.7) sim(3.1) 
ad(Cl–H(1)) (nm) 0,229 0,230 0,226 0,228 0,225 
ad(Cl–O(1)) (nm) 6,8 6,8 6,7 6,7 6,3 
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difficile car le même système avait été étudié dans le meilleur des cas à deux concentrations 
différentes. 

Ainsi, à partir de l’étude de sept binaires de DyCl3, allant de milieux dilués (0,1 
mol.kg-1) jusqu’à des milieux de forte concentration (3,36 mol.kg-1) à l’aide de méthodes 
différentes, nous pouvions évaluer toute modification de structure concernant les solutions de 
chlorure de dysprosium. 

En ce qui concerne la sphère interne du cation, indépendamment de la méthode, aucun 
changement de structure n’a pu être observé. Les distances sont inchangées d’après les calculs 
de DM et les mesures EXAFS. Les études EXAFS, SLRT, UV visible et de DM montrent 
également que le nombre de molécules d’eau en première sphère (dont on admet 
généralement égal à 8 pour le dysprosium(III)) est inchangé d’un système dilué jusqu’à des 
concentrations élevées. Cette observation est surprenante dans le cas des solutions les plus 
denses. En effet, à des concentrations très élevées, il y a très peu de molécules d’eau pour un 
ion lanthanide et trois ions chlorure. Par exemple à 3.1 mol.kg-1 il y a seulement 18 molécules 
d’eau pour une entité DyCl3 (Tableau 4- 1). A cette concentration, la proportion très élevée 
d’ions Dy3+ et Cl- (cf. Figure 4- 7) devrait conduire, seulement à partir de considérations 
stoechiométriques, à des ions chlorure au voisinage immédiat de Dy3+, ce qui n’est pas 
vérifié. 8 molécules d’eau étant situées en 1ère sphère de Dy3+, il reste seulement 10 molécules 
d’eau partagées entre la 2ème sphère et les molécules d’eau du "bulk". Les calculs de DM 
conduisant à une présence en moyenne de 6 ions Cl- dans la 2ème sphère de coordination de 
Dy3+ (Figure 4- 8 et Figure 4- 9) montrent que les ions chlorure doivent être partagés entre les 
2èmes sphères de coordination de cations Dy3+ à proximité (séparés par une distance 
relativement faible de 0,9 nm). 
 

Nous avons vu que la dynamique moléculaire, malgré le fait de fournir une description 
« dynamique » de la solution, très différente de la description « statique », moyennée dans le 
temps de la théorie BIMSA, fournit des informations structurelles compatibles. Ainsi, les 
calculs de DM nous ont permis une interprétation des paramètres BIMSA )0(

+σ  et σ(1) 
(respectivement le diamètre du cation hydraté à dilution infinie et un paramètre de 
décroissance de taille) qui n’est pas immédiate à partir d’autres méthodes. D’après les calculs 
de DM, la distance dysprosium – molécules d’eau en sphère interne et la distance dysprosium 
– molécules d’eau en sphère externe ne change pas avec la concentration (ce qui a par ailleurs 
été observé par mesures EXAFS). Dès lors le diamètre du cation hydraté selon BIMSA, σ+, 
qui devrait décroître, ne peut pas être corrélé à cette dernière distance. Par contre, le diamètre 
du cation hydraté σ+, égal à )0(

+σ  à dilution infinie et diminuant avec la concentration peut 
s’identifier au diamètre d’une sphère qui a le même volume que le cation et les molécules 
d’eau constituant ses deux couches d’hydratation. 

A partir d’accords similaires entre la DM et la théorie BIMSA, nous espérons utiliser 
la DM comme méthode permettant de fournir des données microscopiques pour 
l’amélioration de BIMSA. Par exemple, dans le cas particulier du chlorure de dysprosium, 
d’après les calculs, une décroissance linéaire de σ+ avec la concentration devrait être moins 
réaliste qu’une décroissance polynomiale. Aussi, l’hypothèse qui consiste à négliger 
l’hydratation de l’anion pourrait être reconsidérée. 

Ainsi, nous espérons que le couplage DM-théorie BIMSA permettrait une application 
prédictive. 

Pour obtenir des informations plus quantitatives à partir de la DM de manière à les 
utiliser pour améliorer la théorie BIMSA, certains aspects nécessiteraient une investigation 
plus poussée, notamment pour fournir des propriétés moyennées plus précises ou des valeurs 
de paramètres. Les calculs de DM nécessiteraient d’être conduits sur des échelles de temps 
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supérieures à quelques nanosecondes. Aussi, les potentiels utilisés en DM pour un système 
donné nécessiteraient une précision supérieure. Finalement, si nous espérons utiliser la DM 
comme outil fiable pour des applications prédictives vis-à-vis de BIMSA sur les ions 
actinide(III), quelques nouveaux aspects autres que la polarisation devraient être considérés, 
pour prendre en compte les effets relativistes qui sont négligeables dans le cas des ions 
lanthanide(III). 

 
 
 

III. PERSPECTIVES ET AMELIORATIONS ENVISAGEABLES DE LA THEORIE 
 
Même si les études précédentes ont démontré que BIMSA permet une reproduction 

fidèle des coefficients osmotiques expérimentaux, certains points semblent pouvoir faire 
l’objet d’une évolution en vue d’une utilisation prédictive de la théorie. 

 
1. Hydratation des ions 
 
Au cours de la dernière étude, nous avons vu que des calculs de DM ont permis un 

apport d’informations structurales primordial pour une meilleure compréhension ainsi qu’une 
amélioration de la théorie BIMSA, notamment en ce qui concerne l’hydratation des ions. 

Ainsi, dans la partie II, d’après les calculs de DM, il a été observé qu’une décroissance 
du diamètre du cation hydraté selon une loi affine n’est pas nécessairement optimale, au 
moins dans le cas particulier du chlorure de dysprosium. De nouveaux calculs de DM sur 
d’autres systèmes variés, formant des complexes ou non (notamment différents sels de 
perchlorate, chlorure et nitrate de lanthanide) permettraient une meilleure mise en évidence de 
la décroissance du diamètre hydraté avec la concentration et de proposer des lois empiriques 
plus réalistes. 

 
De plus, les calculs de DM semblent montrer qu’une prise en compte de 

l’environnement des anions pourrait être envisagée. 
 
 
2. Evolution de la constante apparente avec la concentration en sel 
 
Par ailleurs, la théorie BIMSA, pour des calculs à concentration non nulle, propose des 

relations importantes (par exemple équation 2 - 15), reliant la constante thermodynamique à 
une constante apparente dépendant de la concentration. Cette dernière est utilisée en vue de la 
résolution de la loi d’action des masses. 

 
La constante apparente diminue avec la concentration dans la gamme de force ionique 

faible (Figure 4- 11), ce qui est en accord avec les observations expérimentales[luo01]. 
Néanmoins, à force ionique élevée, elle augmente, ce qui est peu compatible avec les 
observations généralement admises[luo01]. 
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Figure 4- 11 : Evolution avec la concentration des constantes apparentes de formation des 
complexes de chlorure de dysprosium.  : log K1, avec K1 la constante de formation de 
DyCl2+,  : log K2, avec K2 la constante de formation de DyCl +

2 . 
 
La constante apparente dans le cadre du modèle BIMSA pourrait ainsi être surestimée 

à forte concentration. 
La proportion d’espèces complexées calculée a un fort impact sur la valeur calculée du 

coefficient osmotique : plus la proportion de paires et de trimères est élevée, plus faible est la 
valeur du coefficient osmotique calculé. Dès lors, une constante apparente surestimée entraîne 
une valeur de coefficient osmotique sous-estimée. Ceci peut expliquer pourquoi, à forte 
concentration, les coefficients osmotiques calculés dans le cas d’électrolytes faibles (tel que 
DyCl3 ou Dy(NO3)3) ont une valeur inférieure aux coefficients osmotiques mesurés 
expérimentalement (Figure 4- 12). 
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Figure 4- 12 : Variation avec la concentration du coefficient osmotique.  : DyCl3, valeurs 
expérimentales.  : Dy(NO3)3, valeurs expérimentales.  : valeurs calculées par la 
théorie BIMSA. 
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IV. CONCLUSION DU CHAPITRE 4 
 
Cette partie a permis d’appliquer une amélioration de la théorie BIMSA qui semblait 

nécessaire pour son utilisation prédictive aux sels d’actinide : la prise en compte de la 
complexation de stoechiométrie 1-2. 

Elle a permis de rendre compte de manière satisfaisante, par l’apport d’approche de 
méthodes expérimentales variées (spectroscopie UV-visible, SLRT et EXAFS) et de calculs 
issus de la dynamique moléculaire, de la signification microscopique du diamètre du cation 
hydraté σ+. 

Des voies possibles d’amélioration de la théorie ont été envisagées. 
A l’avenir, les calculs issus de la dynamique moléculaire nous semblent être un atout 

conséquent pour apporter des corrections à la théorie BIMSA voire fournir des informations 
sur les paramètres. La dynamique moléculaire serait donc un support à la théorie BIMSA pour 
qu’elle rende compte de manière la plus réaliste possible de la nature microscopique 
complexe du système physico-chimique et aussi pour que la théorie soit utilisée de manière 
prédictive. 
 
 Les travaux présentés dans ce chapitre, ont fait l’objet d’une publication acceptée à 
Journal of Physical Chemistry A : Ruas, A.; Guilbaud, P.; Den Auwer, C; Moulin, C.; 
Simonin, J.-P.; Turq, P.; Moisy, Ph. « Experimental and molecular dynamics studies of 
dysprosium(III) salts solutions for a better representation of the microscopic features used 
within the Binding Mean Spherical Approximation theory ». 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
 
L'objectif de ce travail était de proposer une alternative pour compléter les bases de 

données relatives aux sels de nitrate d’actinide, permettant in fine de modéliser les isothermes 
d'extraction liquide-liquide de ces électrolytes. Ces outils sont appelés données binaires et 
représentent les variations du coefficient d'activité de l'électrolyte ou du coefficient osmotique 
ou de l'activité d'eau ainsi que celle de la masse volumique de la solution binaire en fonction 
de sa concentration. Elles permettront de prendre en compte plus rigoureusement les effets de 
milieu lors des phénomènes d'extraction. 

 
La méthode adoptée doit tenir compte de points essentiels liés aux caractéristiques des 

électrolytes étudiés. En premier lieu, les caractéristiques physico-chimiques de ces 
électrolytes, notamment leur forte capacité à s'hydrolyser et/ou leur instabilité rédox, 
conduisent à utiliser la notion de solution binaire fictive et à étudier ces électrolytes dans des 
solutions ternaires ou quaternaires. Face à cette problématique, il est proposé l'introduction 
d'un outil thermodynamique qui permet de relier les caractéristiques d'un mélange à celles des 
électrolytes le composant en solution binaire. Cet outil, le concept des solutions simples, est 
basé sur des mesures d'activité d'eau et de masse volumique de mélanges mettant en jeu un 
nitrate d'actinide, en milieu acide nitrique. 
 

Des mesures d'activité d'eau et de masse volumique effectuées sur le système ternaire 
UO2(NO3)2/HNO3/H2O à 25 °C ont abouti, après validation de la méthode de détermination 
de données binaires à partir de l'étude d'un système ternaire, à la détermination des données 
binaires fictives du nitrate d’uranyle. Ce sel constitue un électrolyte prépondérant lors du 
retraitement du combustible irradié. La comparaison des résultats expérimentaux avec ceux 
publiés dans la littérature et issus de mesures effectuées directement sur la solution binaire est 
très satisfaisante, mais démontre également l’existence de données couramment référencées 
dans la littérature qui sont discutables. 

 
Ensuite, l’accent a davantage été mis sur l’aptitude de la théorie BIMSA à prédire 

convenablement les données binaires de sels de nitrate d’actinide. Il a été vu que la théorie a 
reproduit de manière très satisfaisante, en utilisant un jeu de paramètres microscopiques 
raisonnable d’après les données de la littérature, les coefficients osmotiques de solutions 
aqueuses de sels de lanthanide et ceux d’uranyle(VI) (dont les sels de nitrate). A fortiori cela 
semble indiquer que la théorie pourrait être appliquée à des sels de nitrate d’actinide(III) et 
d’actinyle(VI). 

Une capacité prédictive de la théorie a été démontrée pour les ions actinide(III) : à 
partir d’une corrélation entre les paramètres BIMSA avec le rayon ionique du lanthanide 
considéré, il a été possible de retrouver les propriétés de sels de cérium, acquises 
expérimentalement de manière indépendante. 

Une seconde capacité prédictive de la théorie a été démontrée pour les actinyles(VI) : 
les paramètres optimisés en dessous de la limite de solubilité du système binaire 
UO2(NO3)2/H2O ont permis de retrouver les données binaires fictives (c’est-à-dire) au-dessus 
de la limite de solubilité. 

 
En ce qui concerne l’application du concept des solutions simples, il a été vu que dans 

le cas particulier du nitrate d’uranyle, les mesures sur des solutions sursaturées trouvées dans 
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la littérature ont conduit à des résultats incompatibles avec les données binaires fictives. Il 
serait intéressant d’étendre cette comparaison de données sursaturées avec des données 
binaires fictives à d’autres systèmes. 

 
Même si l’ensemble des objectifs initiaux de ce travail apparaît atteint, l’analyse par 

plusieurs méthodes (UV visible, SLRT, EXAFS) de la nature microscopique du chlorure de 
dysprosium dans l’eau a montré que cette étude pourrait être approfondie sur plusieurs points. 
Plus précisément, l’adéquation entre les calculs de dynamique moléculaire et les résultats 
obtenus par BIMSA tendent à montrer que la vision « dynamique » du système microscopique 
pourrait apporter des indications en vue d’une amélioration du modèle et de sa capacité 
prédictive. En premier lieu, la dynamique moléculaire semble montrer qu’une décroissance du 
diamètre hydraté linéaire avec la concentration n’est pas forcément la plus réaliste. Ensuite, la 
prise en compte de la solvatation des anions, même si elle est moins importante que celle des 
cations fortement chargés, pourrait contribuer à une modélisation plus proche de la réalité 
microscopique. 

Ensuite, les études décrites dans le dernier chapitre ont soulevé la difficulté à 
modéliser la complexation à force ionique très élevée. La notion de complexation qui est 
facile à appréhender en solution très diluée devient bien plus floue lorsque la concentration 
est élevée et nécessiterait une analyse poussée. 

Enfin, l'influence de la température sur les données binaires ainsi que sur les capacités 
de BIMSA n'a pas été abordée et mériterait un développement particulier. En effet, tout au 
long du procédé, la variation de la température à laquelle les opérations hydrométallurgiques 
sont conduites n'est pas prise en compte rigoureusement. L'acquisition des données binaires 
aux températures de 15 et 50 °C permettrait, par interpolation, d'établir l'influence de la 
température sur les effets de milieu.  
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ANNEXE 1 : RELATIONS ENTRE LES 
CONCENTRATIONS ET COEFFICIENTS D’ACTIVITE 

EXPRIMES DANS LES DIFFERENTES UNITES 
 
 

 
 Il existe trois types d’échelles pour exprimer la concentration d’une espèce en 
solution : la molalité, la molarité et la fraction molaire. Selon l’échelle, la valeur du 
coefficient d’activité est modifiée. On détaille par la suite les formules de conversion pour le 
passage de l’échelle molaire à l’échelle molale et inversement, particulièrement utiles au 
cours de ses travaux. 
 

Les notations sont les suivantes : 
 
Molalité du soluté i        mi mol.kg-1 
 
Molarité du soluté i        ci mol.L-1 
 
 
Coefficient d’activité molal du soluté i     γi 
 
Coefficient d’activité molaire du soluté i     γc,i 
 
 
Masse volumique de la solution      d kg.m-3 
 
Masse volumique du solvant pur      ds kg.m-3 
 
Masse molaire du solvant       Ms kg.mol-1 
 
Masse molaire du soluté i       Mi kg.mol-1 
 
Nombre d’ions libérés par la dissociation supposée totale du soluté i υi 
 
 

Dans cette étude, seules les solutions aqueuses sont considérées, l’eau constitue le 
solvant ainsi : 
 

Ms =  3
OH 10015,18M

2

−⋅=  kg.mol-1 

C25 à kg.m 07,997dd -3
OHS 2

°==  
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On peut démontrer que la molalité et la molarité du soluté i sont reliées par les formules : 

∑−
=

j
jj

i
i M.c1000d

c1000
m

 

∑+
=

j
jj

i
i M.m10001000

d.m
c

 
j regroupe tous les constituants de la solution sauf le solvant. 
 
 
 Les conversions entre les deux types de concentration étant désormais établies, il est 
possible de relier chaque coefficient d’activité correspondant par les équations suivantes : 
 
 

si

i,ci
i d.m

.c γ
=γ
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ANNEXE 2 : MESURE EXPERIMENTALE 
D’ACTIVITE D’EAU ET DE MASSE VOLUMIQUE 

 
 
 
I. ACTIVITE D’EAU 
 

1. Principe 
 
L’activité d’eau des mélanges est mesurée à l’aide d’un hygromètre à variation 

d’impédance, l’AW-Center™ (Novasina) nucléarisé. 
 

Figure A2- 1 : AW-Center, cellule de mesure nucléarisée. 
 

L’AW-Center possède trois capteurs indépendants situés au-dessus de la solution à 
analyser qui sont constitués d’une substance hygroscopique sensible au taux d’humidité 
relative de la phase vapeur avec laquelle ils sont en équilibre. La nature de cette substance 
n’est toutefois pas précisée par le fournisseur. Ces capteurs sont en outre équipés de pré-
filtres de protection contre les vapeurs acides (pré-filtres de type eVC-21). La description 
d’une cellule est reportée sur la Figure A2- 2. 
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Figure A2 -2 : Schéma de principe d’une cellule de mesure d’activité d’eau de l’AW-Center. 
 

La solution contenue dans une nacelle de PVC est placée dans la chambre de mesure 
constituée d’un réceptacle en acier équipé d’un joint torique assurant l’étanchéité avec la 
partie capteur. Pendant la mesure, dont la durée correspond au temps d’équilibre (30 à 120 
minutes suivant la valeur d’activité d’eau), chaque solution est thermorégulée par effet Peltier 
à la température de 25,0 ± 0,2 °C. 
 
 

2. Etalonnage 
 
L’étalonnage de l’appareil comprend deux étapes. Dans un premier temps, une 

linéarisation du signal de sortie à l’aide de trois solutions de sels saturés également réparties 
entre 0 et 1 unité d’activité d’eau, est réalisée. 
 

solution saturée de LiCl  aw = 0,113 
solution saturée de Mg(NO3)2 aw = 0,529 
solution saturée de BaCl2  aw = 0,901 

 
Dans un second temps, les capteurs sont étalonnés sur un domaine d’activité d’eau 

relativement étroit (typiquement 0,1 unité d’activité d’eau) en vue de mesures dans ce seul 
domaine. Les solutions étalons sont en général des solutions de nitrate de lithium dont les 
concentrations sont établies de telle sorte à parcourir le domaine d’étalonnage par pas de 
l’ordre de 0,01 unité d’activité d’eau. Une dizaine de solutions sont utilisées. Le nitrate de 
lithium a des données binaires en solution aqueuse parfaitement établies de 0,4 à 1 en activité 
d’eau et est donc adapté à la plupart de nos mesures. Les solutions étalons sont préparées par 
pesée à partir d’une solution mère de nitrate de lithium dont la concentration précise a été 
établie par des mesures de masse volumique et la connaissance des données binaires (dLiNO3, 
mLiNO3). La concentration de chaque solution fille est contrôlée également par des mesures de 
masse volumique. L’activité d’eau d’une solution étalon est alors établie très précisément. 

câble 

capteur 

préfiltre de 
protection 

joint torique 

3 mL de 
solution 
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La durée de l’étalonnage s’étend sur 2 à 3 jours et celui-ci reste valable pendant une 
semaine supplémentaire environ. Au delà, une dérive due à la modification de l’état du filtre 
et à des phénomènes d’hystérésis est observée. 
 

Cette procédure d’étalonnage permet d’obtenir des incertitudes sur la mesure 
d’activité d’eau variant de ± 0,003 pour des activités d’eau inférieures à 0,90 et de ± 0,004 
pour des activités d’eau comprises entre 0,90 et 0,95. 

En utilisant un sel étalon ayant des propriétés physico-chimiques se rapprochant de 
celles du sel d’étude (par ex. Pr(NO3)3 comme étalon lorsque l’on étudie Ce(NO3)3), on peut 
diminuer légèrement ces incertitudes. 

 
Cet appareil est principalement adapté à la mesure des activités d’eau inférieures à 

0,950, Au delà, la précision devient trop médiocre et la durée d’une mesure très longue, la 
pression partielle d’eau régnant au-dessus de la solution se rapprochant très fortement de celle 
de l’eau pure. La validité des mesures d’activité d’eau a été montré expérimentalement lors de 
travaux précédents sur l’acide nitrique[cha99-1], l’urée[kap00] et différents systèmes contenant des 
actinides[cha99-1,cha00-2,cha-01,gre03]. 
 
 Même si l’appareil est adapté à des mesures d’activité d’eau de solutions contenant de 
l’acide nitrique concentré en milieu nucléarisé, les mesures sont imprécises lorsque 
comparées aux mesures isopiestiques réalisées par les équipes de Spedding et Rard sur des 
sels de lanthanides. Typiquement, la précision de leurs valeurs de coefficient osmotiques était 
estimée à ± 0.3 %, ce qui peut correspondre à une incertitude en termes d’activité d’eau de 
l’ordre de ± 0.0005[rar77-2]. 
 
 
 
II. MASSE VOLUMIQUE 
 

Les masses volumiques sont déterminées à l’aide d’un densimètre à diapason Anton 
Paar DMA 55 équipé d’une cellule de mesure 602 nucléarisée (Figure A2 – 3). 

La cellule de mesure est constituée d’un tube vibrant dont la fréquence de résonance 
est fonction de la masse volumique du fluide dans le tube qu’il contient. 

BdA.T
f
1 2

2 +==
 

 
équation AII - 1

où f est la fréquence de vibration, T la période (
f
1T = ) et d la masse volumique. 

 
Les coefficients A et B sont déterminés en mesurant la période de vibration dans le 

densimètre de différents solvants, conservés à faible température dans des récipients opaques 
(pour éviter toute dégradation), dont les masses volumiques à 25,0 °C  sont très bien 
connues : on obtient une variation affine T2 = f(d). 
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Les solvants utilisés sont : 
eau     d =   997,07 kg.m-3 
1,1 diméthyl phtalate   d = 1186,56 kg.m-3 
1,3 dichloro-2-propanol  d = 1357,94 kg.m-3 
tétrachloroéthylène  d = 1614,16 kg.m-3 
1,4 dibromobutane   d = 1819,63 kg.m-3 

1,3 dibromopropane  d = 1970,64 kg.m-3 
  

La droite d’étalonnage ainsi établie permet de mesurer une masse volumique avec une 
très grande précision (± 8 10-2 kg.m-3). L’appareil avait permis des mesures très précises de 
masses volumiques de plusieurs solutions d’actinide[cha99-1,cha00-2,cha-01,gre03]. Le volume de 
solution nécessaire pour une mesure est de l’ordre de 1 mL. 

 
 

Figure A2- 3 : Densimètre Anton Paar nucléarisé, Cellule de mesure 602. 

L’incertitude de nos mesures de masse volumique est légèrement supérieure à celle 
des mesures réalisées par les équipes de Spedding et Rard sur des sels de lanthanides par le 
biais d’un « picnomètre ». Typiquement, la précision de leurs valeurs de masse volumique 
était estimée à ± 3 10-2 kg.m-3 [spe75-3]. Un meilleur contrôle de la température du densimètre 
permettrait à notre appareillage d’avoir une précision similaire à celle du picnomètre. 

tube vibrant 
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ANNEXE 3 : LA THEORIE MSA 
 
 
 

I. LES THEORIES DECRIVANT L’ECART A L’IDEALITE 
 
1. Généralités 
 
Depuis le début du XXème siècle, la description de l’effet de milieu sur l’activité 

thermodynamique des ions en solution a été largement étudiée. La plupart des modèles ont 
pour origine celui de Debye-Hückel[deb23] (1923) qui apparaît comme précurseur en matière de 
traitement des écarts à l’idéalité de solutions d’électrolytes. En appliquant l’équation de 
Poisson-Boltzmann linéarisée, Debye et Hückel ont fourni une interprétation en termes 
d’atmosphère ionique (c'est-à-dire de répartition spatiale de densité de charges autour d’un 
ion central) pour les écarts à l’idéalité observés dans les solutions diluées. 

Malheureusement, ces relations ne restent valables que pour des concentrations très 
faibles, inférieures à 0,01 mol.L-1 dans le meilleur des cas (certains électrolytes 1-1 tel NaCl) 
et notre étude ne peut pas se contenter de lois limites obtenues pour des solutions aussi 
diluées. 

En complément à ce modèle, des approches permettant d’étendre la compréhension 
des écarts à l’idéalité pour des solutions de plus en plus concentrées ont été développées. 
Nous pouvons citer la théorie de Bromley[bro73], de Brönsted-Guggenheim-
Scatchard[bro22][gug67][sca76], de Pitzer[pit73], ou de Chen[che82]. Toutes ces démarches reposent sur 
une approche analytique de phénomènes physico-chimiques et mettent en avant le fait que les 
différents types d’interactions entre les espèces sont sources des écarts à l’idéalité. 

 
Parmi ces approches, celle de Brönsted-Guggenheim-Scatchard et l’équation de Pitzer 

sont souvent utilisés pour décrire les écarts à l’idéalité des mélanges complexes 
d’électrolytes. Ces théories sont basées sur la théorie de Debye et Hückel et proposent des 
termes correctifs supplémentaires. 

Ainsi la théorie de Brönsted-Guggenheim-Scatchard (ou théorie de l’interaction 
spécifique TIS) repose sur une description électrostatique des interactions à courte distance 
entre les ions portant des charges de signes opposés. Son domaine de validité s’étend 
typiquement jusqu’à des forces ioniques de 3-4 mol.kg-1. De nombreuses études sur les 
équilibres chimiques en solution aqueuse relèvent de cette approche. Ces études concernent, 
par exemple, la détermination des constantes de complexation des ions actinide par de 
nombreux composés, comme les ions nitrate, carbonate, sulfate… Ainsi, les données 
thermodynamiques des composés d’actinide, rassemblées dans les monographies de l’AEN 
OCDE[lem01][gre92][sil95], ont été calculées à force ionique nulle par application de cette théorie. 

 
La théorie de Pitzer[pit73] traite les interactions à courte distance par un modèle 

statistique. La prise en compte par la théorie de l’effet cinétique des ions assimilés à des 
sphères dures permet d’étendre le domaine de concentration de la théorie à des forces 
ioniques allant jusqu’à 6 mol.kg-1 [cha00]. 
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2. Introduction à la théorie MSA 
 
A partir des années 60 des approches fondées sur la physique statistique se sont 

particulièrement développées pour les électrolytes. La physique statistique étant un outil qui 
permet de faire le lien entre ce qui se passe à l’échelle microscopique et les propriétés 
macroscopiques mesurables, elle paraît appropriée à la description de l’écart à l’idéalité, 
généralement perçu comme étant attribuable à des phénomènes à l’échelle moléculaire. 

 
Sans remettre en question la validité des lois limites de Debye et Hückel, la physique 

statistique a permis non seulement de leur donner un fondement plus rigoureux, mais aussi de 
les étendre à des concentrations plus importantes[duf01]. Les interactions coulombiennes, 
malgré leur grande portée, se sont révélées plus faciles à manipuler et on a pu prendre en 
compte explicitement la taille des particules ou leur association. 

Issue de la physique statistique, la théorie MSA (Mean Spherical Approximation) 
propose une solution approchée de l’équation différentielle de Poisson-Boltzmann (« Poisson-
Boltzmann linéarisée »), tout comme la loi limite de Debye-Hückel[deb23]. Contrairement à 
Debye et Hückel, la résolution de Poisson Boltzmann par MSA repose sur une description de 
tous les ions comme des sphères dures chargées de rayon donné. L’autre avantage certain de 
MSA est d’utiliser comme nous le verrons par la suite, des paramètres ayant un sens physique 
microscopique plus prononcé par rapport à d’autres modèles. Les paramètres et leur 
optimisation peuvent faire l’objet d’une corrélation entre les propriétés de l’électrolyte à 
l’échelle de l’atome et les propriétés macroscopiques du système. Ceci pourrait présager 
d’une meilleure application prédictive de MSA en comparaison aux autres théories[vil01]. 

 
Comme toute théorie, MSA consiste en la modélisation du système réel complexe, en 

un système dont les propriétés sont plus simples à calculer. La résolution de ce système 
simplifié, à son tour nécessite en général des approximations mathématiques. 

 
La partie qui suit donnera un aperçu de la théorie MSA, base de la théorie BIMSA. 

Ainsi beaucoup d’équations mentionnées ici seront utilisées pour la résolution de BIMSA. 
Sauf précision contraire, les grandeurs seront formulées en unités du système international 
(SI). Par exemple les concentrations notées ρk seront exprimées en nombre de particules par 
m3. 

 
 
 

II. DESCRIPTION DE LA THEORIE MSA 
 

1. Le modèle primitif 
 

a. Description 
 
La plupart des études récentes pour décrire les solutions d’électrolytes, du moins en ce 

qui concerne celles conduisant à des résultats analytiques, repose sur une description continue 
du solvant, où les molécules de celui-ci ne sont pas traitées explicitement mais sont 
modélisées par un continuum diélectrique. 

En effet, pour l’étude de propriétés macroscopiques sur de larges échelles de temps 
(supérieures à la ns[duf01]), les interactions entre les ions peuvent être « moyennées sur le 
solvant », que ce soit en termes de durée qu’en termes de distances. Ainsi, certaines propriétés 
ne concernant que les ions peuvent ne pas dépendre directement du caractère moléculaire du 
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solvant. Dans ce dernier cas, il est raisonnable d’essayer de ne garder explicitement dans la 
description que les particules de soluté. Le solvant est alors traité comme un continuum : on 
ne s’intéresse qu’aux particules de soluté qui interagissent via un potentiel effectif moyenné 
sur les configurations du solvant. Concrètement, cela se traduit par des interactions 
électrostatiques entre particules de soluté corrigées de la constante diélectrique relative du 
milieu ε. 
 

La taille d’un ion i que nous considérerons sphérique peut être quantifiée par son 
diamètre σi. Dans le cas d’une description à solvant continu, il faut inclure dans cette taille la 
couche de molécules d’eau qui le solvate. Les tailles effectives sont ainsi plus importantes 
que les tailles de l’ion nu (diamètre de Pauling). 

 
La Figure AIII-1 schématise les simplifications mises en jeu dans le modèle primitif. 
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Figure AIII -1 : Illustration du modèle primitif. 

 
b. Potentiel d’interaction 

 
La description de la solution se fait exclusivement par l’intermédiaire d’un potentiel 

de paires, d’interaction entre particules de soluté. On rappelle qu’on assimile l’électrolyte à 
un système de sphères dures chargées de diamètre σi. Dans le cas du modèle primitif, le 
potentiel effectif d’interaction entre deux ions i et j séparés par une distance r peut s’exprimer 
selon : 

r4
ezz

)r(v)r(v
0

2
ji

ij,SDij επε
+=

 

 
équation AIII - 1 

 
où vHS est le potentiel d’interaction entre des sphères dures qui s’écrit 

+∞=)r(v ij,HS  si 
2

r ji σ+σ
<  

0)r(v ij,HS = i 
2

r ji σ+σ
>  

 
 

équation AIII - 2 
 
 

avec zi, zj les nombres de charge de l’espère i et j, e la charge élémentaire, ε0 la constante 
diélectrique du vide. 

La répulsion entre les ions se traduit par un potentiel dur. On peut remarquer que 
l’expression du potentiel d’interaction inclut la permittivité relative ε qui rend compte de 
l’effet « moyenné » du solvant. ε est, dans le cadre de MSA appliqué à des solutions 
aqueuses, assimilé à la permittivité de l’eau pure εw qui vaut 78,3 à 25°C sous 1 bar. 

En raison de sa relative simplicité, le modèle primitif a été largement étudié par 
diverses méthodes. Pour des concentrations très faibles, l’impact du potentiel de sphères dures 
vHS est faible et on retrouve toujours les expressions limites de Debye-Hückel[bry00]. Pour des 
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concentrations plus élevées, la répulsion de sphères dures (qui assure d’ailleurs la stabilité 
thermodynamique du système) est bien prise en compte par le modèle et apporte une 
correction essentielle. 

Après avoir explicité le modèle primitif, et le potentiel de paires qui en découle, nous 
nous focalisons sur sa résolution par l’approximation sphérique moyenne (MSA). MSA au 
sens strict est la résolution qui provient d’équations appelées équations MSA. La théorie 
MSA est donc un abus de langage, nous devrions davantage parler de modèle primitif résolu 
par les équations MSA. 
 
 

2. Résolution par MSA 
 

a. Fonction de distribution de paires 
 
Une façon, exacte en principe, de calculer les grandeurs d’équilibre est de faire appel 

aux différentes méthodes de simulation[bel] (dynamique moléculaire ou Monte Carlo). Mais le 
temps de calcul reste alors assez long (typiquement plusieurs heures pour un point). 
 
 D’autres méthodes, issues de la mécanique statistique, permettent de calculer les 
propriétés thermodynamiques pour un potentiel d’interaction donné. Ces théories approchées 
utilisent les équations intégrales qui sont brièvement présentées par la suite. 

Pour un modèle à solvant continu, une des grandeurs caractéristiques de la solution est 
la fonction de distribution de paire notée ( )ijij rg . Si le milieu est isotrope (ce qui est le cas 

pour toutes les solutions aqueuses étudiées), elle ne dépend que de la distance ijr
 
= r entre 

deux particules de type i et j. gij(r) représente la densité de probabilité de trouver deux 
particules de type i et j séparées par une distance r (normalisée à 1 quand r tend vers +∞). 
Ainsi, ρj étant le nombre de particules de type j par unité de volume, le nombre de particules 
de type j autour d’une particule de type i à une distance comprise entre r et r+dr est donné 
par : 

drr4)r(g)r(dN 2
ijjj πρ=  équation AIII - 3 

On notera que dans le cas d’un système binaire, il y a seulement deux types de 
particules distincts : un seul type de cation (que l’on indicera +) et un seul type d’anion 
(indicés -). La Figure AIII - 2 illustre des profils typiques de gij(r) dans le cas de sphères dures 
chargées i et j respectivement de même charge et de charges opposées. Ainsi la fonction est 
nulle pour de faibles distances compte tenu du fait que les sphères dures ne peuvent pas 
s’interpénétrer, prend une grande valeur au voisinage du contact pour des ions de charges 
opposées, prend une valeur faible au contact pour des ions de même charge et enfin admet 
pour limite 1 en +∞. 
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Figure AIII - 2 : Exemples de profils de fonctions de distribution de paire pour des ions de 
signe opposés (g+-) et pour des ions de même signe (g++). 
 

La fonction de distribution de paire est une grandeur qui simplifie grandement les 
calculs en mécanique statistique. En effet, si on connaît explicitement gij(r) ainsi que le 
potentiel de paires, on est capable de fournir, de manière exacte, la pression et l’énergie 
interne du système. Puis par intégration, on peut alors obtenir les autres grandeurs 
thermodynamiques[qua76,han86] dont le coefficient osmotique et le coefficient d’activité. 

 
Dans le cadre de l’approximation de Debye et Hückel, si l’on considère l’ion central 

comme ponctuel, la fonction de distribution de paire est donnée par[bel] : 

)rexp(
r
zz

1)r(g ji
ij κ−

λ
−=

 

équation AIII - 4 

 
où : 

• κ est la constante d’écrantage ou l’inverse de longueur de Debye, qui représente 
l’échelle de distance sur laquelle le potentiel s’atténue : 

∑ρπλ=κ
k

2
kk z4

 

 
équation AIII - 5 

 
• λ est la longueur de Bjerrum, définie par l’équation AIII - 6, représente physiquement 

la distance pour laquelle l’énergie électrostatique entre deux charges élémentaires est 
de l’ordre de grandeur de l’agitation thermique kBT (kB étant la constante de 
Boltzmann, T étant la température). 

)4/(e 0
2 επεβ=λ  

équation AIII - 6 

On notera enfin que cette équation utilise la grandeur β qui n’est autre que l’inverse de 
kBT. 

 
L’approximation de Debye et Hückel est un cas où l’on explicite relativement 

simplement la fonction de distribution de paire. Pour le modèle primitif, bien plus pertinent en 
milieu concentré, expliciter la fonction de distribution de paires devient bien plus complexe. 
 

b. La relation d’Ornstein Zernike 
 

Pour cela on peut commencer par définir simplement la fonction de corrélation totale 
hij(r) par : 

 
gij(r) = 1 + hij(r) équation AIII - 7 
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En 1914, Ornstein et Zernike proposèrent de relier la fonction de corrélation totale à 

une fonction de corrélation de directe cij(r), qui exprime exclusivement les contributions à 
deux corps. Cette relation exacte s’écrit : 

∑ ∫ρ+=
k

kkjkjikikkijij dr)r(h)r(c)r(c)r(h  équation AIII - 8 
 

où l’on rappelle que ρk est la concentration de particules de type k. L’interprétation physique 
de l’équation d’Ornstein-Zernike est que la corrélation totale (représentée par h) entre deux 
ions de type i et j est la somme d’une corrélation directe entre ces deux types d’ions 
(représentée par cij) et de toutes les corrélations indirectes entre i et j faisant intervenir un 
nombre croissant d’ions intermédiaires (notés k). 

Bien que l’équation exacte d’Ornstein-Zernike soit un outil pratique pour calculer les 
gij(r), elle n’est pas suffisante : il nous faut une équation supplémentaire entre hij(r) (ou gij(r)) 
et cij(r). Plusieurs relations de fermeture approchées ont été proposées[qua76,han86]. 
 On peut citer l’équation hyperchaîne (ou HNC), qui donne une relation entre hij(r), 
gij(r), cij(r) et le potentiel d’interaction de paire vij(r) : 
 

gij(r) = exp[-βvij(r) + hij(r) - cij(r)] équation AIII - 9 

 
En écrivant l’équation d’Ornstein-Zernicke dans l’espace de Fourier et par itérations 

successives, on obtient gij(r). La résolution par HNC du modèle primitif, qui se fait 
numériquement, est réalisée en quelques minutes sur un ordinateur de bureau. 
 L’équation HNC est particulièrement bien adaptée aux potentiels coulombiens[kun92]. 
Pour les électrolytes, les fonctions de corrélation de paires sont pratiquement identiques à 
celles obtenues par les simulations[jar99]. 
  

c. La relation de fermeture MSA 
 

La fonction de corrélation directe cij(r) satisfait très bien l’égalité suivante quand r tend 
vers +∞[duf01]: 

 
cij(r) = -βvij(r) équation AIII - 10 

 
L’idée de MSA est de garder cette expression pour tout r. Mais comme cela est 

grossièrement faux à courte distance en raison de la répulsion de sphères dures, on écrit 
explicitement que les particules ne peuvent pas s’interpénétrer si leur distance est trop proche. 
La relation de fermeture MSA s’écrit ainsi : 

gij(r) = 0 si 
2

r ji σ+σ
<  

cij(r) = -βvij(r) si 
2

r ji σ+σ
>  

 
 
 
 

équation AIII - 11 

La première relation est exacte. MSA revient ensuite, par le biais de la seconde, à 
linéariser HNC au-delà du contact. MSA n’est rigoureusement correct que pour des potentiels 
au contact (entre sphères dures chargées) petits devant kBT. 

On retiendra surtout que plus les potentiels d’interaction électrostatique vij(r) entre 
ions sont élevés, moins bien l’équation MSA est vérifiée, or ces derniers varient 
proportionnellement au produit de la charge des ions i et j. C’est une des raisons qui rend plus 
difficile l’obtention de résultats satisfaisants par MSA dans le cas de sels 1-3 que dans le cas 
de sels 1-1. 
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Aussi, qualitativement, plus on est en milieu concentré, plus la proportion d’ions à 
faible distance est élevée et plus les différents potentiels de paires (de nature électrostatique) 
vij(r) sont élevés et non négligeables devant kBT. Donc, plus on monte en concentration, 
moins bien les approximations de MSA sont vérifiées. 
 

d. Les grandeurs issues de la résolution par MSA 
 

L’immense avantage de MSA est qu’elle admet une solution analytique pour de 
nombreux potentiels, notamment pour celui qui nous intéresse ici, le potentiel issu du modèle 
primitif (cf. équation AIII - 1 et équation AIII - 2). Le fait de disposer d’expressions 
analytiques pour décrire les écarts à l’idéalité implique un temps de calcul très court, de 
l’ordre de quelques secondes pour un ordinateur de bureau actuel. 

 
La solution de l’équation MSA dans le cadre des sphères dures chargées a été obtenue 

pour la première fois par Waisman et Lebowitz[wai70]. Elle a été améliorée par plusieurs 
auteurs[out75], en particulier par Blum[blu74,blu75]. MSA généralise la théorie de Debye-Hückel 
avec un paramètre d’écran qui n’est plus κ mais Γ, que l’on obtient par les équations : 
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équation AIII - 12 

 
 
 
 

équation AIII - 13 
 
 

équation AIII - 14 
 

équation AIII - 15 

Ces équations utilisent la longueur de Bjerrum λ (équation AIII - 6) ainsi que la 
grandeur définie juste après : 

( ) ( )i
2

ii
'
i 1/zz σΓ+ησ−=  équation AIII - 16 

D’un point de vue physique, X3 (respectivement ∆) représente la fraction volumique 
occupée par les ions hydratés (respectivement la fraction volumique du « bulk ») ; de manière 
générale on définit Xi par : 

∑
−+=

σρ
π

=
,j

i
jji 6

X  
équation AIII - 17 

Les grandeurs MSA Γ, η  et Ω sont calculées itérativement, par le biais d’un code de 
calcul programmé en FORTRAN, en commençant par fixer Γ égal à κ/2 avec κ la grandeur 
caractéristique de la théorie de Debye et Hückel[sim96] (équation AIII - 5). 

On obtient alors des expressions des différentes grandeurs thermodynamiques (énergie 
interne, énergie libre etc.). Parmi les grandeurs thermodynamiques fournies, on s’intéresse 
particulièrement au coefficient osmotique et au coefficient d’activité stoechiométrique moyen 
de l’électrolyte. 

Ces deux grandeurs sont données respectivement par les deux équations 
suivantes[sim96] : 

HSMSA1 ∆Φ+∆Φ+=Φ  équation AIII - 18 
HSMSA lnlnln ±± γ∆+γ∆=γ  équation AIII - 19 

Le coefficient d’activité et le coefficient osmotique se décomposent ainsi selon un 
terme coulombien (indicé MSA) et un terme de sphères dures (indicé HS). 
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Pour ce qui est de la contribution électrostatique du coefficient osmotique, ∆ΦMSA, elle 
s’identifie à el

0∆Φ  donné par l’équation AIII - 20. On ajoutera à cette expression du 
coefficient osmotique celle d’un mélange de sphères dures, qui s’identifie à HS

0∆Φ : 
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équation AIII - 21

 
d’après l’approximation de Carnahan-Starling[sim96,man71] 
 

Concernant MSAln ±γ∆ , il est donné par l’équation AIII - 22 définie ci-dessous qui fait 
appel à l’équation AIII - 23 où β∆AMSA s’identifie à MSA

0A∆β  : 
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équation AIII - 22 
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équation AIII - 23 

l’énergie interne électrostatique MSA d’excès par unité de volume ∆UMSA, s’identifie à 
MSA
0U∆  défini par 
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équation AIII - 24 

Enfin HSln ±γ∆  s’identifie à HS
0,ln ±γ∆ , dans le cadre de l’approximation de Carnahan-

Starling[sim97] : 
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ANNEXE 4 : DISCUSSION COMPARATIVE AVEC 
UNE THEORIE PRENANT EN COMPTE LES FORCES 

DE DISPERSION 
 
 
 
I. INTRODUCTION A LA THEORIE DE KUNZ, BELLONI, BERNARD ET NINHAM 
 

Ces dernières décennies, certains groupes ont reconnu l’importance des forces de 
dispersion[jun02] dues à la polarisabilité des ions. La raison pour laquelle les forces de 
dispersions ont été omises dans tous les calculs du modèle primitif est qu’elles étaient 
considérées comme étant négligeables devant les interactions coulombiennes. Cependant, 
lorsque les concentrations deviennent élevées (de l’ordre de 1 mol.L-1), les interactions 
coulombiennes sont écrantées, ce qui n’est pas le cas des forces de dispersion. 
 
 Dans ce contexte, Kunz, Belloni, Bernard et Ninham ont mis en place et utilisé une 
théorie (que l’on notera « KBBN ») prenant en compte de manière explicite ces forces de 
dispersion afin de rendre compte de la variation de coefficient osmotique avec la 
concentration de certaines solutions binaires ainsi que leurs tensions de surface[kun04]. 

Dans le cadre de cette théorie, le potentiel d’interaction entre une particule i et une 
particule j, vij(r), est la somme du potentiel de sphère dure vHS,ij(r), du potentiel coulombien 
vel,ij(r) et du potentiel de dispersion vDISP,ij(r). Les deux premiers potentiels coïncident avec 
ceux utilisés dans la théorie MSA et a fortiori BIMSA (cf. annexe 3). Le troisième potentiel, 
quant à lui, prend en compte les forces de dispersion à courte distance dues au solvant (par ex. 
la polarisabilité). Le potentiel de dispersion prend l’expression : 

 

 
qui peut être assimilée à l’expression approchée suivante : 
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équation AIV - 2 
 
 Conformément aux notations utilisées pour la théorie MSA (cf. annexe 3), r est la 
distance séparant l’ion i et l’ion j. h  correspond à la constante de Planck, Ii, Ij et Iw sont 
respectivement le potentiel d’ionisation de l’ion i, de l’ion j et de l’eau et nW est l’indice de 
réfraction de solutions aqueuses. Enfin α *

i  (respectivement α *
j ) est la polarisabilité de l’ion i 

(respectivement de l’ion j) par rapport à une molécule d’eau hypothétique qui présenterait le 
même volume que l’ion i (respectivement l’ion j). F(r) est une fonction qui fait intervenir le 
diamètre du cation hydraté ainsi que le diamètre de l’anion. 
 

La théorie « KBBN » présente des similitudes avec BIMSA dans le sens où le modèle 
primitif est utilisé (le solvant est assimilé à un continuum et les ions, pris en compte avec leur 
couche d’hydratation dans le cas des cations, sont assimilées à des sphères dures). Tout 
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comme dans le cadre de nos travaux, les calculs ont été effectués par ces auteurs au niveau 
McMillan-Mayer et la conversion de l’échelle McMillan-Mayer à l’échelle de l’expérience 
(Lewis Randall) a été effectuée en utilisant les masses volumiques des sels traités. 
 
 Afin de résoudre le modèle primitif prenant en compte le potentiel de dispersion, 
Kunz, Belloni, Bernard et Ninham ont utilisé l’équation hyperchaîne (HNC) a contrario de 
nos travaux dans lesquels l’équation MSA a été utilisée. On rappelle (cf. annexe 3) que HNC, 
plus délicat à mettre en œuvre que MSA, présente l’avantage de mieux traiter les interactions 
à courte distance. Pour traiter les forces de dispersion, dont l’effet est exacerbé au voisinage 
du contact des ions, par soucis de cohérence, il est ainsi nécessaire de résoudre par HNC et 
non pas MSA. 
 
 
II. COMPARAISON DES RESULTATS DE LA THEORIE DE KUNZ, BELLONI, 
BERNARD ET NINHAM AVEC BIMSA 
 

Kunz, Belloni, Bernard et Ninham, dans le cadre de la théorie « KBBN », ont 
reproduit la variation de coefficient osmotique avec la concentration de 16 sels 1-1 dont 
HNO3, HClO4 et KClO4

[kun04]. Pour cela 4 paramètres ont été ajustés : le diamètre du cation 
hydraté σ+, le diamètre de l’anion σ- ainsi que deux paramètres non explicitement pris en 
compte dans la théorie BIMSA : les polarisabilités d’excès respectives du cation et de l’anion, 
α *

+  et α *
− . 

 
1. Diamètres des ions 

 
Les diamètres du cation et de l’anion dans la théorie « KBBN » sont inchangés avec la 

concentration tout comme la permittivité de la solution, a contrario du présent travail de thèse 
et des travaux menés par Simonin[sim96,sim97,sim98]. Donc, dans « KBBN », σ+ = σ+

(0) et σ- = σ-
(0) 

que l’on notera respectivement σ+
(0) et σ- pour rester homogène avec les notations utilisées 

par ailleurs dans le manuscrit. Les diamètres du cation hydraté et de l’anion, optimisés dans 
« KBBN » peuvent être comparés avec ces mêmes grandeurs calculées ou utilisées par 
Simonin en appliquant BIMSA sur des systèmes identiques[sim97,sim98] (Tableau AIV - 1). 

Le Tableau AIV – 1 montre que les paramètres σ- optimisés selon les deux approches, 
présentent un écart faible. En ce qui concerne σ+

(0), l’écart reste raisonnable mais plus élevé. 
En effet, par exemple dans le cas de NH4

+, le paramètre σ+
(0) proposé par optimisation en 

utilisant la théorie « KBBN » présente une valeur plus élevée (supérieure de 0.078 nm) à la 
valeur du même paramètre optimisé en utilisant BIMSA. Cet écart est accentué si l’on tient 
compte du fait que dans la théorie BIMSA, le diamètre du cation hydraté diminue avec la 
concentration. 
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Ion Diamètre 

« KBBN »[kun04]
Diamètre 

BIMSA[sim97,sim98] 

H+ 0.500 0.504 
Li+ 0.470 0.543 
Na+ 0.410 0.387 
K+ 0.378 0.345 
Cs+ 0.362 0.338 

NH4
+ 0.410 0.333 

Cl- 0.362 0.362 
Br- 0.392 0.390 
I- 0.440 0.432 

OH- 0.390 0.355 
SCN- 0.426 0.448 
NO3

- 0.358 0.340 
ClO4

- 0.440 0.453 
Tableau AIV - 1: Comparaison de diamètres de cations hydratés à dilution infinie σ+

(0) et de 
diamètres d’anions σ- optimisés en utilisant la théorie développée par Kunz, Belloni, Bernard 
et Ninham « KBBN »[kun04] et en utilisant BIMSA[sim97,sim98]. 

 
 
2. Domaine de concentration d’étude 
 
En ce qui concerne le domaine de concentration dans lequel l’ajustement de 

coefficients osmotiques expérimentaux peut être réalisé, « KBBN » permet en général une 
étude jusqu’à des valeurs de concentration de relativement élevées de l’ordre de 1,5 mol.L-1. 
Cependant BIMSA, pour des sels 1-1, permet de reproduire des coefficients osmotiques 
jusqu’à des concentrations plus importantes (par exemple jusqu’à 7,5 mol.L-1 dans le cas de 
HNO3) et cela, malgré l’utilisation dans ce dernier cas, de la résolution MSA, moins précise 
que HNC employée dans « KBBN ». 

Néanmoins cette constatation doit être relativisée : dans « KBBN » une diminution de 
taille du cation hydraté ainsi qu’une diminution de permittivité ne sont pas pris en compte. 
Ainsi on peut s’attendre à une augmentation du domaine de concentration d’étude si ces deux 
phénomènes sont pris en compte dans la théorie « KBBN ». 

 
 
3. La polarisabilité dans la théorie de Kunz, Belloni, Bernard et Ninham 
 
« KBBN » utilise également deux paramètres supplémentaires de polarisabilité, 

respectivement pour le cation et pour l’anion, ce qui constitue un aspect innovant de cette 
théorie. Les valeurs de polarisabilités d’excès α *

+  et α *
− optimisées par les auteurs[kun04].sont 

montrées dans le Tableau AIV – 2. Le tableau montre également des valeurs de polarisabilité 
d’excès calculées par ces mêmes auteurs, estimées à partir de réfractités molaires 
expérimentales des solutions étudiées[kun04]. 
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Ion α *

i  estimé a 

(10-30 m3) 
α *

i  optimisé b 
(10-30 m3) 

H+ -0,28 0/-0,3c 
Li+ -0,04 -1,7 
Na+ 0,02 1,0 
K+ 0,49 0,5 
Cs+ 1,64 2,0 

NH4
+ 1,14 2,4 

Cl- 2,10 4,7 
Br- 3,17 6,1 
I- 4,60 6,1 

OH- 1,31 2,3 
SCN- 4,59 6,4 
NO3

- 2,85 7,0/6,2c 
ClO4

- 1,99 8,3/7,7c 
Tableau AIV - 2: Comparaison de polarisabilités d’excès α *

i  issus de ref[kun04]. agrandeur 
estimée à partir de mesures de réfractivités expérimentales molaires. bgrandeur optimisée en 
utilisant la théorie développée par Kunz, Belloni, Bernard et Ninham (« KBBN ») afin de 
rendre compte de la variation de coefficient osmotique expérimentale avec la concentration. 
cvaleur différente selon le sel traité. 

 
Le Tableau AIV – 2 montre que les polarisabilités d’excès optimisées en utilisant 

« KBBN » pour reproduire des variations de coefficient osmotique ont des valeurs qui 
respectent l’ordre de grandeur attendu par une estimation à partir de mesures de réfractivités 
expérimentales molaires. On remarque aussi que, par les deux biais, conformément à l’idée 
généralement admise, les polarisabilités des anions sont plus importantes que celles des 
cations. Ainsi, ces résultats soulignent la pertinence du modèle pour mieux prendre en compte 
les phénomènes se produisant à l’échelle microscopique. 

 
Cependant, les valeurs de polarisabilités d’excès obtenues par les deux méthodes sont 

décalées systématiquement selon : α *
i  estimé < α *

i  optimisé. On notera également (cas H+, 
NO3

-, ClO4
-) une difficulté dans « KBBN » à transposer une valeur de α *

i  optimisée sur un 
sel, à un autre sel possédant le même ion i. 

Comme le soulignent les auteurs, ces écarts peuvent être attribués à certaines 
imprécisions dans le calcul fournissant les polarisabilités d’excès estimées, en partant de 
données expérimentales de réfractivités molaires. Ces écarts peuvent également être attribués 
à une difficulté dans « KBBN » à prendre en compte les forces de dispersion : l’équation AV 
– 2, qui reste une expression approchée des interactions associées aux forces de dispersion, 
fait appel à des potentiels d’ionisation dont la valeur est inconnue pour de nombreux sels. 

 
Dans BIMSA, une alternative plus empirique et pragmatique est adoptée en prenant en 

compte la dispersion, tout comme toute interaction de courte portée, encore très difficile à 
traiter aujourd’hui, de manière implicite dans la constante de complexation thermodynamique 
K0. 
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III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
La démarche adoptée dans « KBBN » mérite d’être soulignée. En effet, représenter de 

manière explicite des interactions de courte portée, pourrait conduire à une théorie prédictive 
robuste, qui serait renforcée si l’on est capable de fournir avec précision, des valeurs de 
polarisabilités d’excès. La prise en compte des interactions de courte portée, bien plus 
délicates à appréhender et beaucoup moins bien connues que les interactions coulombiennes, 
est une voie ambitieuse qu’il serait intéressant d’explorer par la suite. 

Cette démarche, dont les résultats ne sont pas incompatibles avec la théorie BIMSA, 
pourrait apporter davantage de consistance au paramètre K0 utilisé dans le présent travail. 

 
A ce stade, l’utilisation immédiate de la théorie « KBBN » aux sels de lanthanide et 

d’actinide jusqu’à de très fortes concentrations paraît difficile au vu du manque de certaines 
données expérimentales pour ces derniers systèmes et des écarts de « KBBN » observés 
lorsque appliqué à des sels de stoechiométrie 1-1 plus simples à traiter. Ainsi, une 
connaissance précise de potentiels d’ionisation des lanthanides et des actinides est nécessaire. 

Pour ce qui est de la correction des écarts observés en appliquant « KBBN » à des sels 
de stoechiométrie 1-1, des champs d’investigation sont possibles. Ainsi, Kunz ainsi que ses 
collaborateurs, n’ont pris en compte qu’une partie (présumée prépondérante) des forces de 
dispersion (interactions de Lifshitz-van der Waals à haute fréquence de corrélation de 
fluctuation)[kun04]. Peut-être la prise en compte de l’intégralité des forces de dispersion 
pourrait améliorer l’approche. De plus, les auteurs soulignent les possibles contributions 
d’autres forces à courte portée que les forces de dispersion[kun04]. Une étude poussée à ce 
niveau est alors nécessaire. Dès lors la théorie « KBBN » pourrait être utilisée de manière 
prédictive pour mettre en évidence des variations de coefficients osmotiques de sels 
d’actinides qui ne peuvent être étudiés expérimentalement. 
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