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RAPPORT CEA-R-5825 - Laurent VENAULT

"DE L'INLFUENCE DES ULTRASONS SUR LA RÉACTIVITÉ DE L'URANIUM

(U(TV)/U(VI)) ET DU PLUTONIUM (PU(ni)/PU(IV))"

Résumé -Afin de minimiser les volumes de déchets solides et d'effluents industriels générés

en bout de chaîne, particulièrement dans l'industrie de retraitement des combustibles

nucléaires usés, des études sur des procédés dits innovants sont actuellement menées,

permettant d'induire des réactions chimiques sans ajouter de réactif dans les milieux. Parmi

ces procédés, l'utilisation des ultrasons peut s'avérer intéressante et l'objet de cette étude est

de mieux cerner la potentialité de leur application.

Dans ce contexte, ce travail montre que la transmission d'une onde ultrasonore dans des

solutions aqueuses d'acide nitrique conduit :

(i) à l'accumulation d'acide nitreux en solution, jusqu'à l'obtention d'une concentration

stationnaire,

(ii) à l'élimination dans le flux gazeux de monoxyde et de bioxyde d'azote.

La cinétique initiale de la formation de HNO2 en solution a été quantifiée en fonction de la

concentration en acide nitrique et de l'intensité ultrasonore. Il a également été montré qu'un

excès d'acide nitreux en solution nitrique est décomposé sous l'effet des ultrasons. Il est aussi

possible d'accumuler du peroxyde d'hydrogène en solution lors de l'irradiation ultrasonore de

solutions aqueuses d'acide nitrique en présence d'une espèce chimique (N2H5+,

NH2SO3H...) réagissant rapidement avec HNO2 empêchant ainsi la réduction de H2O2 par

HN02- Les mécanismes de formation et de décomposition de HN02, ainsi que le

mécanismes de formation de H2O2, lors de l'irradiation ultranosone de solutions aqueuses

d'acide nitrique sont présentés.

La maîtrise de la formation de HNO2 ou H2O2 en milieu acide nitrique sous l'effet d'une

sonde ultrasonore peut être mise à profit pour contrôler les réactions d'oxydoréduction des

ions de l'uranium et du plutonium, notamment vis-à-vis de l'oxydation d'U et de

Pu (U(IV) -> U(VI) ou Pu(ni) -» Pu(IV) et de la réduction de Pu (Pu(IV) -» Pu(III). Le

comportement redox des ions de l'uranium et du plutonium en solution aqueuse nitrique

soumise à un flux ultrasonore s'interprète en termes d'effets induits sur le milieu réactionnel

et montre la potentialité de l'utilisation des ultrasons pour induire des réactions chimiques en

solution sans ajouter de réactifs chimiques mais en formant les espèces réactives in situ.
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RAPPORT CEA-R-5825 - Laurent VENAULT

"REACTIVITY OF THE URANIUM (U(IV)/U(VI) AND THE PLUTONIUM

(Pu(m)/Pu(TV)) IN NITRIC AQUEOUS SOLUTION UNDER ULTRASOUND"

Summary - To minimize the volumes of solid waste and industrial effluents generated at the

end of the cycle, particularly in the spent nuclear fuel reprocessing industry, research is

currently under way on so-called innovative processes, designed to induce chemical

reactions without adding reagent to the media. Among these processes, the use of ultrasound

can prove advantageous, and the purpose of this study is to assess accurately the potential

for its application.

In the present context, this work shows that the transmission of an ultrasonic wave in

aqueous nitric acid solution leads to :

1) the accumulation of nitrous acid in solution, until a steady-sate concentration is reached,

2) the removal of nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in the gas stream.

The initial kinetics of the formation of HNO2 in solution was quantified as a function of the

nitric acid concentration and the ultrasound intensity. It was also shown than an excess of

nitrous acid in nitric solution decomposes under the effect of ultrasound. It is also possible to

accumulate hydrogen peroxide in solution during the ultrasonic irradiation of aqueous nitric

acid solutions in the presence of a chemical species N2H5+, NH2SO3H...) which reacts

rapidly with HNO2, preventing the reduction of H2O2 by HN02- The mechanisms of

HNO2 formation and decomposition, and the mechanism of H2O2 formation during the

ultrasonic irradiation of aqueous nitric acid solutions, are presented.

Control of H2O2 or HNO2 in a nitric acid medium under the effect of an ultrasonic wave

can be exploited to control redox reactions of uranium and plutonium ions, particularly with

respect to the oxidation of U and Pu (U(IV) -» U(VI) or Pu(IIT) -» Pu(IV) and the reduction

of dPu (Pu (IV) -¥ Pu(in). The redox behavior of uranium and plutonium ions in aqueous

nitric solution subject to an ultrasonic flux is interpreted in term of effects induced on the

reaction medium, and reveals the potential for using ultrasound to cause chemical reactions

in solution without adding chemical reagents but by forming the reactive species in situ.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

Introduction

La France a opté pour le retraitement des combustibles nucléaires usés, ceci afin de
valoriser les matières recyclables à savoir l'uranium et le plutonium. La mise en œuvre du
procédé de retraitement fait intervenir des étapes d'ajustement du degré d'oxydation des
éléments à extraire ou désextraire. Des études sont actuellement menées pour induire ces
réactions d'oxydo-réduction de l'uranium et du plutonium sans ajouter de réactifs chimiques
dans le milieu (par voie électrochimique, par voie photochimique...) afin de diminuer le volume
d'effluents et de déchets solides générés en bout de chaîne. Ces dernières années, l'examen des
données de la littérature a fait ressortir que l'utilisation d'ultrasons pour induire ces réactions
d'oxydo-réduction pouvait s'avérer une méthode potentiellement intéressante.

L'utilisation des ultrasons en chimie, communément dénommée sonochimie, est
apparue il y a 70 ans (1927). Les ultrasons, en solution aqueuse, conduisent à la dissociation
des molécules d'eau pour former des radicaux OH° et H°. Ces radicaux se combinent pour
former des produits moléculaires H2O2, H2 et O2. Ces espèces radicalaires et moléculaires
peuvent conduire à toute une chimie rédox lorsqu'un soluté est introduit dans la solution. De
nombreuses études ont ainsi été menées soit sur l'oxydation ou la réduction de composés
minéraux (Fe2+, Ce4+, MnO4~, F...), soit sur la dégradation de soluté organique dans l'eau
(polychlorobenzène, phénol...). La sonochimie trouve des applications dans d'autres domaines
tels que la synthèse organique, la catalyse hétérogène, l'initialisation de polymérisation ou la
dégradation de polymères...Toutefois, la sonochimie a connu jusqu'aux environs des années
1980 un développement par paliers lié aux avancées technologiques des moyens de production
des ultrasons. Les années 1980 ont vu un développement accru des études en sonochimie dans
l'ensemble des domaines précédemment cités.

Ainsi, la fin des années 1980 et le début des années 1990 a vu apparaître dans la
littérature les premiers travaux sur la chimie rédox des actinides en solution sous l'effet d'un
champ ultrasonore. Ces études sont uniquement dues à une équipe de chercheurs russes. Ces
chercheurs ont réalisé une étude comparative du comportement rédox des actinides (U, Np, Pu
et Am) dans différents milieux (HNO3, HC1, HCIO4) sous l'effet des ultrasons. Ils ont ainsi
montré qu'il est possible, par un choix judicieux des conditions, soit d'induire l'oxydation
(oxydation d'U(IV), Np(IV), Np(V) et Pu(IV) en milieu HC1, HNO3 ou HC1O4) ou la
réduction (réduction d'U(VI), Pu(IV), Pu(VI), Am(VI) et Am(V) en milieu HC1, HC1O4 ou
HNO3) des ions actinide, soit d'accélérer des réactions d'oxydation ou de réduction de ces
mêmes ions (réduction de Pu(IV) en Pu(III) en milieu HC1 ou HNO3 en présence d'hydrazine,
dismutation de Pu(V) en milieu HNO3, oxydation d'Am(V) en Am(VI) en milieu HNO3 en
présence d'Os) sous l'effet d'une onde ultrasonore.

Toutefois, leur démarche s'est limitée à dresser un panorama des réactions d'oxydo-
réduction induites par les ultrasons sur les actinides en se contentant de suivre les modifications
du degré d'oxydation de Pactinide sans caractériser les effets induits sur le milieu. Plus
particulièrement, aucune étude paramétrique n'a été réalisée dans le but d'établir si les
observations effectuées sur le comportement rédox des actinides en solution sous l'effet des
ultrasons résulte d'un effet sur le milieu ou d'un effet direct sur les actinides. A ce jour, leurs
études constituent les seuls travaux réalisés dans ce domaine. Aucune autre des grandes
nations impliquées dans la recherche sur les actinides (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-
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Bretagne, France) n'a réalisé des travaux dans ce domaine. Faute de véritables éléments
comparatifs, il est légitime de s'interroger sur la potentialité effective de l'utilisation des
ultrasons dans la chimie rédox des actinides.

Toutefois, compte tenu de la jeunesse de cette science qu'est la sonochimie et du
manque de connaissance dans ce domaine, il est indispensable de mener encore des études à
l'échelle du laboratoire pour tester la potentialité de la technique, étudier les cinétiques de
réaction des actinides et d'autres composés, comme par exemple, le nitrate d'hydrazinium ou
l'acide azothydrique, intervenant dans le cycle du combustible, et, surtout, comprendre les
phénomènes mis en jeu. De plus, l'une des principales difficultés en sonochimie réside dans le
fait qu'il est actuellement délicat de comparer les résultats obtenus d'un auteur à l'autre car les
dispositifs expérimentaux (générateurs, sondes ultrasons et surtout réacteurs) sont divers et
variés. L'objectif majeur de l'ensemble de cette étude est donc de compléter la compréhension
des phénomènes intervenant dans les réactions d'oxydo-réduction sono-induites, plus
particulièrement celles des actinides, et d'approfondir les connaissances en sonochimie.

Dans le cadre de cette thèse, il a été envisagé dans un premier temps de choisir un
dispositif expérimental permettant d'obtenir des résultats dans une configuration maîtrisée et
reproductible. Ainsi, après une première partie de synthèse bibliographique sur les ultrasons et
les phénomènes rédox qu'ils induisent en solution aqueuse, la deuxième partie de cette thèse
rassemble la présentation du réacteur sonochimique et sa caractérisation. Pour ce dernier point,
faute de disposer d'une méthode absolue pour caractériser le réacteur utilisé, il a été choisi de
se fonder sur l'étude paramétrique d'une réaction simple et bien connue, l'oxydation de l'eau
en peroxyde d'hydrogène. En particulier, la formation de peroxyde d'hydrogène dans une
solution aqueuse d'acide nitrique sera étudiée.

L'intérêt se portera, dans le troisième chapitre, sur l'effet induit par les ultrasons sur
l'acide nitrique. Ce choix s'appuie sur le fait d'une part que le milieu nitrique est celui utilisé
dans le retraitement des combustibles nucléaires usés et d'autre part que les effets d'une onde
ultrasonore sur ce milieu ont été très peu étudiés. Ainsi, la formation de HNO2, NO et NO2 par
réduction de HNO3 sous l'effet des ultrasons sera mise en évidence, et la cinétique initiale de
formation de FINO2 en fonction de quelques paramètres (concentration d'acide, intensité
ultrasonore...) sera quantifiée. Un mécanisme de formation des différents produits pourra alors
être proposé.

Sachant qu'il se forme dans l'acide nitrique de l'acide nitreux, l'oxydation du nitrate
d'hydrazinium ainsi que l'oxydation de l'uranium (IV) et de Pu(III) par HNO2 formé in situ
sous l'effet des ultrasons seront étudiées dans une ultime partie. De même, puisqu'il se forme
en présence d'agents chimiques empêchant l'accumulation de HNO2 (agents antinitreux :
nitrate d'hydrazinium, N2H5

+, NO3~, acide sulfamique, NH2SO3H, urée NH2-CO-NH2...) du
peroxyde d'hydrogène dans l'acide nitrique, les possibles oxydation d'U(IV) et réduction de
Pu(IV) par H2O2 généré dans le milieu sous l'effet des ultrasons seront abordées.
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Introduction

Les premières applications chimiques intensives des ultrasons sont apparues il y a une
cinquantaine d'années dans la mise en oeuvre de procédés de traitement de surfaces et la chimie
des polymères. En fait, la toute première application chimique fût rapportée en 1927 par
Richards et Loomis [RIC27]. Cependant, la disponibilité et la limitation des appareillages
sources d'ultrasons ont limité le développement de cette technique [MAS89, MAS90].

L'utilisation des ultrasons en chimie, dénommée sonochimie, a connu un renouveau
dans les années 1970-1980 de par leur emploi en synthèse organique. Longtemps réservés au
domaine de la métallurgie pour le traitement des surfaces, les ultrasons trouvent aujourd'hui
des applications toujours plus nombreuses en synthèse chimique (organique, organométallique,
minérale,...), en chimie des polymères (dégradation, initiation, copolymérisation,...), ou en
catalyse [MAS90, ELP64, SGDN92, KOT93]. De nombreuses études ont également été
réalisées sur la dégradation ou la destruction de composés organiques lorsque ceux-ci sont
soumis à un flux ultrasonore. La dégradation de nombreux produits organiques (benzène,
phénol.) [PET94, PET97, BEN94], notamment des composés chlorés (chlorobenzène,
dichlorobenzène, monochlorophénols, dichlorophénols, pentachlorophénol) [CHE91, SER94]
ou nitrés (parathion, p-nitrophénol) [KOT91, KOT92], a ainsi été étudiée. Ces dernières
années, de par l'emploi de techniques analytiques performantes [FIS86a, FIS86b, HAR86b,
KON89, HAR87b, MAK82, MAK83] (CPG, échange isotopique couplé à une analyse par
spectroscopie de masse et par CPG, capture radicalaire couplée à une analyse par RPE...), ont
également vu la reprise d'études fondamentales pour tenter de comprendre les mécanismes
élémentaires intervenant en sonochimie.

Les sonochimistes s'intéressent essentiellement aux ultrasons dits de puissance. Cette
catégorie d'ultrasons constitue une source d'énergie distincte de celles plus couramment
employées telles que la chaleur, la lumière et la pression, capable de modifier les réactivités
chimiques. Les effets des ultrasons de puissance sont le résultat d'un phénomène physique
désigné sous le terme de cavitation. En effet, il a été calculé [FIT56, MAS89] que des
pressions de plusieurs centaines d'atmosphères et des températures de quelques milliers de
kelvins sont générées lors de l'implosion des micro-bulles de cavitation.

Toutefois, si la sonochimie tend à devenir une science à part entière, son
développement reste toujours limité par des problèmes techniques (géométrie des réacteurs,
générateurs d'ultrasons, cellules piézo-électriques ...). Ainsi, avec les moyens actuellement
disponibles, pour une cellule à ultrasons donnée, dans une configuration donnée, la
reproductibilité des résultats expérimentaux n'est pas toujours constatée. Mais, les équipes de
recherche s'intéressant à cette discipline sont de plus en plus nombreuses et tendent même à se
regrouper en consortiums, comme la Société Européenne de Sonochimie, pour résoudre ces
problèmes.

Récemment, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ont été rapportées
les premières études dans le domaine de la chimie des actinides réalisées par des chercheurs
russes [NIK88, NIK89, NIK89b, NÏK90a, NIK90b, NIK91, NIK94, NIK95]. Outre ces
travaux, à ce jour aucune autre donnée bibliographique sur le comportement des actinides
soumis à un champ ultrasonore n'est disponible. De même, l'effet des ultrasons sur les milieux
classiquement utilisés dans le retraitement des combustibles nucléaires (acide nitrique
concentré, phosphate de tri-/i-butyle ( TBP),...) a été très peu abordé.
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Aussi a-t-il été envisagé de réaliser une étude bibliographique plus générale afin de
prévoir au mieux l'effet d'une onde ultrasonore dans ces milieux, en se référant aux quelques
données disponibles. Dans la suite du chapitre, après avoir présenté dans une première partie
les ultrasons, le phénomène de cavitation, la sonolyse de l'eau et quelques exemples de
sonolyse de solution aqueuses, une deuxième partie dressera le bilan des études réalisées
concernant l'action chimique des ultrasons sur le milieu nitrique et sur les solutions aqueuses
nitriques d'uranium et de plutonium.
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Première partie : Les ultrasons

1 La cavitation

1-1 Description
Les ultrasons sont des ondes inaudibles pour l'être humain, de fréquence supérieure à

16 kHz, limite supérieure de sensibilité de l'oreille humaine. Une onde ultrasonore est une
vibration mécanique, généralement sinusoïdale, caractérisée par son amplitude et sa fréquence
(Annexe 1).

Le phénomène physique à travers lequel les ultrasons interagissent avec le milieu est
connu depuis le début du siècle [RAY 17] : il s'agit de la cavitation (Annexe 1), c'est-à-dire la
formation dans le milieu de cavités résonnantes. L'évolution de ces cavités va fournir l'énergie
nécessaire pour induire les transformations chimiques et physiques du milieu [MAS89,
MAS90, ELP64, MAR86, BEN94, LEN94, JUI97].

En effet, lorsqu'une onde ultrasonore se propage dans un milieu élastique, elle transmet
aux molécules constitutives du milieu un mouvement vibratoire. Les molécules vont osciller de
part et d'autre de leur position d'équilibre ; elles vont alternativement se rapprocher puis
s'éloigner les unes des autres (Figure 1). La transmission de l'onde dans le milieu se traduit par
l'apparition d'une pression acoustique qui vient s'additionner à celle régnant déjà dans le milieu.
Si les forces développées par cette variation de pression deviennent supérieures à celles qui
assurent la cohésion du liquide, cette dernière est rompue et des vides ou des cavités sont
créés : les bulles de cavitation apparaissent. Cette description du phénomène de cavitation n'a
de valeur que dans des phases liquides parfaitement pure. La saturation de l'atmosphère et du
milieu par barbotage d'un gaz induit la préexistence dans le milieu de bulles microscopiques
qui vont favoriser l'apparition du phénomène de cavitation. Des poussières de taille
microscopique présentes dans le milieu favorisent également la formation des bulles de
cavitation.

Les bulles de cavitation ne sont généralement pas vides, mais renferment soit des gaz
dissous dans le liquide soit de la vapeur en équilibre avec le liquide, voire un mélange des deux.
Un équilibre dynamique s'établit entre les gaz emprisonnés dans une cavité et le liquide qui
l'entoure. A l'issue du premier cycle de compression, certaines cavités vont alors disparaître
complètement par coalescence, d'autres devenir suffisamment petites pour se dissoudre dans le
milieu, les dernières vont osciller.

L'évolution des cavités non détruites à l'issue du premier cycle de compression est
classée en deux types :

a) Des cavités dites transitoires dont la durée de vie varie de un à quelques cycles
acoustiques. Ces cavités sont généralement vides. Elles voient leur rayon doubler sur un seul
cycle et elles implosent alors violemment sous l'effet des contraintes extérieures exercées par le
liquide. Lors de l'implosion, des températures et des pressions extrêmement élevées sont
générées et sont à l'origine de la création d'espèces très réactives comme des radicaux libres ou
des atomes. L'implosion s'accompagne également de la libération d'une onde de choc.

b) Des cavités stables qui renferment des gaz ou de la vapeur, et qui vont croître et se
remplir par diffusion de matière à travers l'interface gaz/liquide. Lors de la phase d'expansion,
du gaz diffuse du liquide vers la bulle, alors que du gaz diffuse de la bulle vers le liquide lors de
la phase de compression. La diffusion étant plus importante lors de la phase d'expansion que
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lors de la phase de compression, la bulle croît sur chaque cycle jusqu'à atteindre une taille dite
critique où alors elle implose sous la pression du liquide (forces de cohésion) (Figure 2).
L'implosion de ces bulles stables est moins violente que celle des bulles transitoires mais
toutefois suffisante pour développer des températures et des pressions nécessaires pour créer
des espèces radicalaires et/ou atomiques. Une onde de choc est aussi générée dans ce cas.
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Considérons une série de molécules dans leur position initiale notées A à I (1). Lorsque le transducteur vibre
et se déplace vers la droite, il transmet son mouvement à la molécule A qui se déplace également vers la
droite. Les molécules A et B se rapprochent (2). Lorsque que le déplacement du transducteur a atteint son
amplitude maximum, la collision de A avec B entraîne un déplacement de B vers la droite (3). A cet instant, le
transducteur commence à retourner vers sa position initiale et A suit ce mouvement (4). Cependant, l'énergie
transmise à B lors de sa collision avec A fait que B poursuit son déplacement vers la droite ; la collision de B
avec C induit le déplacement de C vers la droite (4). Une fois revenu dans sa position initiale (5), le
transducteur commence à se déplacer vers la gauche entraînant dans son mouvement la molécule A (6). A cet
instant, les autres molécules soit se déplacent vers la droite suite aux collisions successives, soit retournent
vers leur position d'équilibre après collision ou bien encore se déplacent vers la gauche (6). Une fois que le
transducteur a atteint son déplacement maximal vers la gauche (7), il commence à se déplacer à nouveau vers
la droite, forçant la molécule A à se déplacer également vers la droite ; une nouvelle phase de compression
commence (8). Après un cycle complet de l'onde, les molécules sont dans leur position finale notées A ' à I' (9).
La perturbation se traduit dans le milieu par une succession de zones de compression (A'B'C et G'HT) et de
zones de raréfaction (D'E'F')

Figure 1 : Déplacement des particules du milieu lors de la transmission d'une onde longitudinale
[MAS90]

En première approximation, il est admis que suite à la cavitation, il apparaît, lors de
l'implosion, trois zones de réactivité chimique distinctes [BEN94, SUS86a, SUS86b]
(Figure 3) :

1) L'intérieur de la bulle renfermant les gaz et les vapeurs. Dans cette zone régnent des
températures voisines de 5000 K et des pressions de l'ordre de 500 atm suite à l'implosion des
bulles. Il en résulte la formation de radicaux et d'atomes et une chimie radicalaire en phase
gazeuse.
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2) Une zone à l'interface gaz/liquide d'épaisseur voisine de 250 nm où l'implosion
génère des températures de l'ordre de 2000 K et une onde de choc. H s'y déroule une chimie
radicalaire en solution comparée fréquemment à celle initiée par les rayonnements ionisants
ainsi que des réactions de décompositions thermiques.

3) Le volume de la solution qui n'est pratiquement pas affecté. Seule une élévation de
température de quelques degrés traduisant la dispersion de la majeure partie de l'énergie sous
forme de chaleur s'y produit. Ce phénomène est utilisé pour quantifier l'intensité ultrasonore
transmise à la solution comme il est présenté ultérieurement.

Formation ICroissance llmplosiosion

Expansion
• Entrée de gaz et de vapeur
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Figure 2a : Dynamique des bulles de cavitation stables [BEN94]
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Figure 2b : Evolution de la taille des bulles de cavitation [BEN94, PES94]
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En conclusion, il faut noter que le phénomène de cavitation qui conduit à l'implosion
des bulles est la cause d'un effet chimique. Toutefois, il faut souligner qu'un effet de cavitation
maximum ne conduira pas forcément à un effet chimique maximum. En effet, la réaction
chimique primordiale concerne la quantité de matière dans l'environnement de la bulle, à
l'intérieur ou à l'interface. Ensuite, ce seront les produits issus de cette réaction primordiale
qui donneront lieu à la sonochimie.

Dans la cavité
Gaz + Vapeur
P = 500 atm, T = 5500 K

Au voisinage de l'interface
T-2100K
Onde de choc

Volume extérieur à la cavité
Légère élévation de T (~ 5 K/min)

Figure 3 : Zones de réactivité sonochimiques [BEN94, SUS86a, SUS86b]

1-2 Influence de différents paramètres sur le phénomène de cavitation
Bien qu'aucune relation quantitative n'ait été établie entre le phénomène de cavitation

et les effets chimiques, il semble important de maîtriser au mieux le phénomène de cavitation
pour maîtriser les effets sonochimiques. Actuellement, il est établi [MAS89, MAS90] que le
phénomène de cavitation est sensible à de nombreux facteurs physiques :

a) Fréquence
En règle générale, plus la fréquence de l'onde est élevée, plus les cycles de compression

et de détente sont courts. A haute fréquence, la durée du cycle de détente devient trop courte
pour permettre à la bulle de croître suffisamment et donner naissance au phénomène de
cavitation de façon intense. L'effet de cavitation résultant du passage d'une onde ultrasonore
est par conséquent plus faible aux hautes fréquences.

En résumé, il faut retenir que lorsque la fréquence des ultrasons augmente, le
phénomène de cavitation se produit plus difficilement dans les liquides et devient nettement
moins intense.
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b) Intensité
En général, augmenter l'intensité du champ acoustique contribue à accroître les effets

de la cavitation. Par exemple, les bulles de cavitation difficiles à créer à haute fréquence
peuvent apparaître si l'intensité est augmentée. Or, la durée de l'implosion, la température et la
pression libérées dépendent de l'intensité, et les implosions seront d'autant plus violentes,
c'est-à-dire que les températures et les pressions développées lors de l'implosion des bulles de
cavitation seront d'autant plus élevées, que l'intensité sera élevée.

Toutefois, l'intensité ne peut pas augmenter indéfiniment puisque la taille maximale des
bulles dépend de l'amplitude de la pression, donc indirectement de l'intensité. Pour une certaine
augmentation de l'amplitude de la pression, la bulle peut atteindre une taille telle, au cours de la
phase de détente, que l'implosion devient impossible.

c) Nature du liquide
La formation de cavités vides ou remplies de vapeur, dans un liquide, implique que la

pression négative apparaissant lors du cycle de détente s'oppose aux forces de cohésion
agissant au sein du liquide. H s'en suit que le phénomène de cavitation se produira plus
difficilement dans les liquides visqueux ou à forte tension superficielle pour lesquels ces forces
de cohésion sont plus importantes. Des ondes acoustiques de plus grande amplitude et donc
d'intensité plus élevée seront nécessaires pour que la cavitation apparaisse.

d) Température
En conséquence directe, d'une part, de la diminution de la viscosité du milieu, et d'autre

part, de l'accroissement de la tension de vapeur du liquide lié à réchauffement du milieu, le
phénomène de cavitation nécessite des ondes sonores de plus faibles intensités lorsque la
température du milieu soumis aux ultrasons augmente. Toutefois, les effets physiques résultant
de l'implosion de la cavité s'en trouvent réduits, et les températures et les pressions libérées lors
de l'implosion des cavités diminuent.

e) Présence de gaz
La présence de molécules gazeuses dissoutes dans le milieu favorise la formation des

bulles de cavitation. En effet, des bulles de gaz dissous de tailles microscopiques préexistent
dans le milieu. Elles vont osciller en phase avec l'onde ultrasonore et évoluer conformément au
modèle présenté dans le paragraphe 1-1. Les bulles de cavitation apparaissent donc plus
facilement que dans un liquide parfaitement dégazé.

De plus, la nature du gaz présent en solution conditionne la température développée
lors de l'implosion des bulles de cavitation. En effet, conformément à la théorie du point chaud
(Annexe 1), la température développée lors de l'implosion des bulles de cavitation peut être
reliée au rapport des chaleurs massiques y = Cp/Cv, où Cp et Cv représentent respectivement les
capacités calorifiques du gaz à pression constante et à volume constant, et à la conductivité
thermique des gaz. Par suite, la nature du gaz dissous en solution influe sur les effets
sonochimiques observés (paragraphe 1-3-a).

f) Pression extérieure
Une augmentation de la pression extérieure s'exerçant sur le liquide se traduira par une

élévation du seuil de cavitation et de l'énergie libérée lors de l'implosion des bulles.
Globalement, il n'existera plus de phase de pression négative due à l'onde sonore, si bien que,
théoriquement, les bulles de cavitation ne pourront pas apparaître. En fait, même avec de fortes
surpressions, un accroissement suffisamment important de l'intensité du champ ultrasonore
appliqué permet de réaliser la cavitation. Dans ce cas, la durée de vie de la bulle est plus courte
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et l'implosion de la bulle est plus violente, c'est-à-dire que les températures et les pressions
développées lors de l'implosion des bulles de cavitation sont plus élevées.

1-3 Influence de différents paramètres sur l'effet sonochimique
La traduction quantitative en termes chimiques du phénomène de cavitation fait

actuellement l'objet de nombreuses études souvent contradictoires comme peuvent en
témoigner les différents « proceedings » des congrès de l'European Society of Sonochemistry
[ESS3, ESS4, ESS5]. Il est toutefois possible de dégager au moins deux paramètres (nature du
gaz et fréquence) pour lesquels les travaux sont mieux acceptés par la communauté
scientifique.

a) Nature des gaz dissous
Les effets sonochimiques sont d'autant plus marqués que le gaz emprisonné présente un

rapport des chaleurs massiques y = Cp/Cv élevé. C'est pourquoi les gaz monoatomiques (He,
Ar, Ne) sont utilisés préférentiellement aux gaz diatomiques (N2, O2, Air). Les effets
sonochimiques dépendent également de la conductivité thermique des gaz. Plus la conductivité
thermique du gaz est élevée, plus la quantité de chaleur, formée dans les bulles suite à
l'implosion, est dissipée facilement dans le liquide environnant, diminuant ainsi la température
T m a x disponible. Cependant, aucune corrélation stricte entre la conductivité thermique des gaz
et leurs effets sonochimiques n'a encore été établie.

De plus, augmenter la quantité de gaz dissoute dans les liquides permet d'abaisser le
seuil de cavitation, c'est-à-dire l'intensité minimale à fournir pour créer le phénomène de
cavitation, mais parallèlement, cela diminue l'intensité de l'onde de choc libérée lors de
l'implosion des bulles. Il est fort probable que l'utilisation de gaz de solubilité accrue
contribuera également à diminuer à la fois le seuil et l'intensité de cavitation. Plus le gaz est
soluble dans le milieu, plus la quantité qui pénètre dans les cavités est importante et moins
l'onde de choc créée par implosion est intense. Par ailleurs, plus le gaz est soluble, plus il va se
dissoudre dans le milieu au cours de la phase de compression du cycle acoustique, influant
ainsi, également sur l'intensité de l'implosion.

Enfin, certains gaz, notamment les gaz polyatomiques, peuvent d'une part réagir
directement avec les radicaux créés dans le milieu, et, d'autre part, être partiellement dissociés
dans les bulles de cavitation au moment de l'implosion pour donner naissance à d'autres
espèces réactives : ils sont alors chimiquement actifs.

b) Fréquence
Actuellement, le débat reste ouvert pour savoir quel est l'effet réel d'une variation de la

fréquence sur les phénomènes sonochimiques. En effet, il n'existe pas de loi générale pour
caractériser l'effet de la fréquence ultrasonore sur une réaction sonochimique. Ceci présente
une réelle difficulté pour comparer les résultats obtenus par différents auteurs puisque d'une
étude à l'autre, non seulement le paramètre fréquence est modifié mais également soit
l'intensité, soit la température, soit l'aire de la surface émettrice....

Toutefois, des études récentes [PET92, PET94, ENT96, PET97] tendent à mettre en
évidence un effet de fréquence sur quelques réactions sonochimiques. Ainsi, Pétrier et Coll.
[PET92] ont montré que les rendements d'oxydation des ions iodure en iode et les rendements
de formation de H2O2 dans l'eau sont nettement plus élevés pour une fréquence de 514 kHz
que pour une fréquence de 20 kHz. De même, la vitesse de dégradation du phénol dans l'eau
[PET94] est 6 à 7 fois plus élevée à 487 kHz qu'à 20 kHz. Entezari et Kruus [ENT96] ont
montré que la vitesse d'oxydation des ions iodure en iode est environ deux fois plus élevée à
900 kHz qu'à 20 kHz. Plus récemment, il a été montré [PET97], pour des fréquence de 20
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kHz, 200 kHz, 500 kHz et 800 kHz, que la formation de H2O2 ainsi que la dégradation du
phénol dans l'eau sont maximales pour une fréquence de 200 kHz.

Malheureusement, de telles études sont encore trop ponctuelles pour en tirer des lois
générales décrivant l'effet réel de la fréquence sur les réactions sonochimiques.

1-4 Rendement énergétique des réacteurs sonochimiques
Si jusqu'alors la sonochimie a pu progresser grâce au développement technologique

d'appareillages à l'échelle du laboratoire, en revanche la littérature mentionne peu de
description d'appareillages industriels. Par ailleurs, il faut noter qu'aucun bilan énergétique n'a
été proposé pour caractériser le rendement de fonctionnement des sonoréacteurs. Les
différents éléments de l'appareillage susceptibles de contribuer à une déperdition de l'énergie
fournie sont représentés sur le Schéma 1

F.ffets
sonochimiques

Réflexion
Diffusion

Diffraction
Effet thermique

C'avitation

Réacteur
(Propagation de l'onde)

Convertisseur
Conversion signal électrique en vibration mécanique

Générateur électrique
Conversion signal 50 Hz en signal 20 kHz ou 500 kHz

Schéma 1 : Différents éléments d'un appareillage ultrasonore (en noir) et pertes d'énergie associées
(inconnues = en rouge, évaluées = en vert)
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Les pertes énergétiques au niveau de l'ensemble générateur-convertiseur ne sont pas
connues. Au niveau du réacteur, les pertes d'énergie par effet thermique sont mesurables. Elles
sont mises à profit pour déterminer la puissance acoustique par la méthode calorimétrique. Par
ailleurs, Margulis [MAR86, MAR76c, MAR76d, MAR 68b, MAR68c] a déterminé, pour un
réacteur donnée et des conditions données, à partir des vitesses de formations de H2O2 dans
l'eau et des rendements d'oxydation de Fe2+ et de réduction de Ce4+, la fraction de l'énergie
acoustique utilisée pour créer les bulles de cavitation et ensuite la fraction d'énergie utilisée
pour induire les phénomènes sonochimiques. Il faut insister sur le fait que les valeurs issues de
cette détermination n'ont aucune signification absolue car elles ne se fondent que sur un
système de référence à savoir la sonolyse de l'eau sous atmosphère d'argon et une
détermination de la puissance acoustique par une méthode calorimétrique.

2 Effets chimiques des ultrasons en solution

Dans l'eau, qui est de loin le milieu le mieux étudié en sonochimie, la transmission d'une
onde ultrasonore induit la formation d'espèces radicalaires telles que OH° et H° et d'espèces
moléculaires comme H2O2, H2 et O2.

Lorsque des solutés sont présents en solution aqueuse, soit le soluté peut réagir
directement dans la bulle de cavitation, soit il peut réagir avec les radicaux issus de la sonolyse
de l'eau, soit avec les produits de recombinaison de ces radicaux.

2-1 Sonolyse de l'eau
L'effet des ultrasons sur l'eau est très largement décrit dans la littérature [HAR85,

GUT86, FIS86a, HAR86a, HAR86b, HAR86c, HAR87, GUT91, HEN87, MAS89, ELP64,
ANB64a, ANB64b]. Cependant, il est délicat de réaliser une synthèse de l'ensemble des
résultats publiés car peu d'auteurs utilisent des conditions expérimentales permettant la
comparaison de leurs résultats. Dans l'ensemble de la littérature, seuls les effets des
modifications dues à une variation de l'atmosphère gazeuse sont comparables quantitativement
d'un auteur à l'autre.

a) Mécanisme
Ainsi, sous atmosphère d'argon pur, il est connu [HAR85, MEA76, HEN87, FIS86a,

ANB64a, ANB64b, WEI59, DEL58, MAS89, ELP64] que la transmission d'une onde
ultrasonore dans de l'eau conduit à la formation de peroxyde d'hydrogène H2O2, d'hydrogène
moléculaire H2 et de faibles quantités d'oxygène moléculaire O2 [HEN87, FIS86a, HAR85],

Le mécanisme généralement admis pour rendre compte de la formation de ces produits
comporte une première étape de décomposition thermique de l'eau dans les bulles de cavitation
sous l'effet des hautes températures développées. Les molécules d'eau sont alors rompues de
façon homolytique pour donner un radical hydroxyle OH° et un atome d'hydrogène H°
[HAR85, FIS86a, MEA76, MAR84, MAS89, ELP64] :

H2O->H° + OH° {1}
La formation des radicaux hydroxyle OH° et des atomes d'hydrogène H° lors de la

sonolyse de l'eau a été prouvée par Riesz et coll. [MAK82, MAK83] en utilisant une technique
de capture radicalaire couplée à une analyse par RPE.

La majorité de ces radicaux va se combiner en phase gazeuse, c'est-à-dire à l'intérieur
de la bulle, pour reformer de l'eau [HAR85, FIS86a, MAR76a, MEA76, MAS89, ELP64] :

H° + OH° -> H2O {2}
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Henglein a pu estimer qu'environ 80% des radicaux générés initialement vont suivre cette
réaction [FIS86a, FIS86b],

La fraction restante des radicaux formés peut diffuser de l'intérieur de la bulle vers
l'interface où les températures sont plus basses. Les radicaux se trouvent alors refroidis et
forment par combinaison les produits finals, H2 (réaction 3) et H2O2 (réaction 4) [HAR85,
FIS86a, MAR76a, MEA76, MAR84, MAS89, ELP64] :

H° + H°->H2 {3}
OH° + OH° -> H2O2 {4}

Mead et coll. [MEA76] donnent un autre mécanisme primaire de décomposition de
l'eau dans lequel une molécule de gaz inerte pénétrant dans les bulles de cavitation peut
participer au transfert des énergies d'excitation aux molécules d'eau selon les réactions {5-7} :

Ar->Ar* {5}
Ar* + H2O -» H2O* + Ar {6}
H2O*-> H° + OH° {7}

Cette proposition de mécanisme a été complétée par Nikonov et Shilov [NIK90a] qui y ajoute
la possibilité d'une ionisation des atomes d'argon avant le transfert aux molécules d'eau :

>Ar+ + e~ {8}
Ar+ + H2O -> Ar + H2O

+ {9}
En revanche, Henglein [HEN87] met en doute l'hypothèse avancée par Margulis

[MAR76a, MAR68] selon laquelle l'électron hydraté, e~aq, serait également un produit primaire
de la sonolyse de l'eau.

Il est important de noter que :
1 ) Les radicaux primaires (OH°, H°) ne sont créés que dans une région de température

extrêmement élevée, à savoir à l'intérieur des bulles de cavitation lors de l'implosion, où ils
peuvent difficilement former des molécules stables [FIS86b]

2) La majeure partie du peroxyde d'hydrogène et de l'hydrogène est produite au niveau
de la bulle de cavitation et pas en solution [ANB64a, ANB64b].

Par conséquent, selon Henglein et coll. [FIS86b], la combinaison des radicaux pour
former les produits moléculaires finaux ne s'opérerait que lorsque les radicaux atteignent une
région plus froide située à l'interface entre la phase gazeuse extrêmement chaude et le volume
de la solution à la température de travail. Mais, avant d'atteindre ce point, les radicaux peuvent
subir des réactions multiples, notamment avec les molécules gazeuses présentes dans le milieu
ou bien encore entre eux.

Dans ce cadre, Henglein [HEN87, FIS86b] explique la formation de l'oxygène
moléculaire O2 par une dismutation du radical hydroxyle OH° pour former de l'oxygène
atomique O {10}, qui par combinaison conduit à la formation de O2 {11} :

2OH°->O + H2O {10}
O + O ->O2 {11}

Margulis [MAR76a] souligne la possibilité que les entités primaires (OH°, H° et e~aq.)
s'échappant de la bulle de gaz réagissent en solution essentiellement avec H2O2 selon les
réactions {12-13} et dans une moindre mesure (compte tenu de la polémique régnant sur
l'existence de e~aq) selon {14} :
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H° + H2O2 -» 0H° + H20
OH° + H2O2 -> H02° + H20
e'aq + H2O2 -» 0H° + 0H~

{12}
{13}
{14}

Suivant ce schéma, les radicaux HO2
HO2° HO2°

formeraient les faibles quantités d'oxygène :

2 -> H2O2 + O2 {15}
Toutefois, devant le très faible nombre de radicaux susceptibles de diffuser de la bulle vers la
solution, la contribution des réactions {12-14} est probablement peu importante.

b) Cinétique de formation de H? et H7O7
Les auteurs s'accordent pour signaler que la production des produits, H2 et H2O2, lors

de la sonolyse de l'eau sous atmosphère d'argon suit une loi cinétique d'ordre zéro (Figure 4).
En revanche, les valeurs des vitesses de formation déterminées par les différents auteurs sont
difficilement comparables (W0(H2O2) = 7,9 à 13 uM.min"1, W0(H2) = 10 à 22 uM.min"1)
compte tenu de la diversité des conditions d'étude (fréquences, puissances, volume d'eau
irradiée, méthodes analytiques) variant d'un auteur à l'autre. Les valeurs des vitesses obtenues
sous diverses conditions sont données en Annexe 2. Bien qu'il soit difficile de comparer entre
elles les valeurs brutes des vitesses de formation des produits, il faut noter que l'ordre de
grandeur des vitesses reste le même. Il convient de noter que dans l'ensemble le rapport de la
vitesse de formation de H2 à la vitesse de H2O2 est constant et proche de 1,25 :

W0(H2) ~ 1,25.W0(H2O2) {Eq. 1}

2,5 -,

2

1,5

1 -

0,5 -

f= 1 MHz. P = 24.5 W

! 20 kl l / . ! - non précisée

50 100 150

Durée de sonolyse (min)

200

Figure 4 : Courbes cinétiques d'accumulation du peroxyde d'hydrogène lors de la sonolyse de l'eau sous
atmosphère d'argon [MAR76a, MAR92]

Température = non précisée

c) Effet des gaz
L'effet de la nature du gaz saturant la solution et l'atmosphère gazeuse au-dessus de la

solution a été abordé dans de nombreuses études. Ainsi, en présence de différents gaz nobles,
Margulis [MAR69] indiquent que la vitesse de formation de H2O2 dans l'eau sous l'effet des
ultrasons croît en général dans l'ordre :

He < Ne < Ar < Kr < Xe
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II est à noter que Margulis ne précise pas systématiquement les conditions ultrasonores sous
lesquelles ces résultats ont été obtenus. La figure 5 présente toutefois un exemple de courbes
cinétiques d'accumulation de H2O2 sous atmosphère d'argon et d'hélium pour lesquelles les
conditions ultrasonores sont précisées.

d

2,5 n

2 -

1,5 -

1 -

0,5 -

Ar

50 100 150

Durée de sonolyse (min)

200

Figure 5 : Courbes cinétiques d'accumulation du peroxyde d'hydrogène lors de la sonolyse de l'eau sous
atmosphère d'argon et d'hélium [MAR76a]

f = 1 MHz, P = 24,5 W, Température = non précisée

Lorsque la sonolyse de l'eau est réalisée sous atmosphère d'oxygène, plusieurs auteurs
[FIS86b, MEA76, ANB64a] indiquent que des quantités notablement plus importantes de
peroxyde d'hydrogène sont formées en comparaison à celles obtenues sous atmosphère
d'argon (Figure 6). De plus, Del Duca et coll. [DEL58] signalent que lorsque de l'eau est
irradiée sous atmosphère d'oxygène, deux tiers du peroxyde d'hydrogène formé ont pour
origine l'oxygène gazeux sans rupture de la liaison O-O. Ces résultats sont classiquement
expliqués en considérant qu'après dissociation des molécules d'eau les radicaux 0H° vont se
combiner selon la réaction {4} pour former H2O2, mais qu'en revanche les atomes H° seront
captés par des molécules d'oxygène selon la réaction {16} pour former un radical H02° qui par
combinaison {15} donnera du peroxyde d'hydrogène [HAR85, FIS86b, HAR86a, MEA76,
ANB64b].

H° + O 2 ^ H O 2 ° {16}
D'autres hypothèses moins classiques, exposées en Annexes 3 et 4, ont été avancées pour
rendre compte de ces résultats.

Hart et Henglein [HAR87] ainsi que Margulis [MAR76b] ont montré que lors de la
sonolyse de l'eau sous atmosphère d'hydrogène H2, il ne se forme plus de peroxyde
d'hydrogène H2O2. Ces auteurs expliquent ces résultats en considérant la conversion {17} des
radicaux 0H° en atomes H° par réaction avec H2, empêchant la recombinaison {4} des
radicaux 0H° (Annexes 3 et 4).

0H° + H2 -> H20 + H° {17}
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L'irradiation de l'eau avec des ultrasons sous atmosphère d'azote a mis en évidence la
formation de nitrite NO2 et de nitrate NO3~ en plus des produits classiquement issus de la
sonolyse de l'eau, H2, H2O2 et O2 [HAR86c, MAR80a, MEA76]. Henglein et coll. [HAR86c]
ont indiqué qu'il se forme également de l'ammoniac NH3 et du protoxyde d'azote N2O.
Plusieurs mécanismes se fondant soit sur une recombinaison directe des molécules N2, soit sur
une recombinaison des atomes N° après dissociation des molécules N2, avec les radicaux OH°
et H° issus de l'eau ont été proposés pour expliquer la formation de ces produits (Annexes 3 et
4). La formation de nitrite et de nitrate lors de la sonolyse de l'eau a également été observée en
présence d'air. Dans ce cas, les mécanismes mis en jeu sous atmosphère d'azote et d'oxygène
sont utilisés pour expliquer ces résultats [MEA76].

u,o •

0,7 -

0 ,6 -

0,5-

0,3 -

0,2 -

0,1 -

0 -
•

•

10 15 20

Durée de sonolyse (min)

25 30

Figure 6 : Evolution de la concentration de H2O2 sous atmosphère d'argon et sous atmosphère d'oxygène
[MEA76]

f = 447 kHz, P = 50 W, T = 25 ± 0,2 °C

2-2 Sonolyse de solution aqueuse renfermant un soluté

a) Généralités et choix des solutés modèles
En première analyse, il est possible de prévoir que les modifications du soluté induites

par l'application d'un champ ultrasonore en solution aqueuse sont liées à celle des espèces
formées à partir de l'eau. Parmi celles-ci, les espèces moléculaires et radicalaires sont
considérées distinctement.

Les radicaux présents majoritairement à l'intérieur de la bulle de cavitation, suivant le
modèle simple adopté (Figure 3), sont très réactifs, présentent des durées de vie très brèves et
vont conduire principalement à toute une chimie radicalaire à l'intérieur même de la bulle qui
peut être mise en parallèle aux cas des pyrolyses.

Les espèces moléculaires, essentiellement H2O2, H2, et dans une moindre mesure O2,
sont formées suivant le même modèle (Figure 3) au niveau de l'interface bulle/solution par
combinaison des radicaux. Elles vont soit diffuser dans la phase liquide, soit se décomposer au
niveau de l'interface (par décomposition thermique ou par réaction avec les radicaux présents à
l'interface). En première approximation, il est admis que les espèces moléculaires ne sont
stables qu'en solution (c'est-à-dire après diffusion).
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Lorsqu'un soluté sera présent en solution, il faudra donc considérer deux cas extrêmes :
1) le soluté n'est pas volatil et ne peut pas entrer dans la bulle de cavitation. Dans ce

cas, les réactions chimiques à considérer sont celles avec les espèces moléculaires majeures au
niveau de l'interface bulle/liquide ou ayant diffusé dans la solution et celles avec les radicaux
qui ont diffusé jusqu'à l'interface.

2) le soluté est volatil et pénètre dans la bulle de cavitation. En plus des réactions
considérées dans le premier cas, il faut tenir compte de toute la chimie susceptible de découler
de la formation de radicaux par décomposition du soluté à l'intérieur de la bulle et des réactions
subséquentes en phase gazeuse ou au niveau de l'interface. C'est typiquement le cas des
espèces gazeuses présentées dans l'Annexe 3.

Cette première analyse conduit à la possibilité d'induire toute une chimie d'oxydo-
réduction sous l'effet des ultrasons. En effet, les espèces radicalaires et moléculaires issues de
l'eau possèdent des propriétés oxydantes et réductrices bien connues [FER83], et, à l'aide d'un
diagramme potentiel-pH (Figure 7), il doit être possible de prédire, d'un point de vue
thermodynamique, la chimie d'oxydoréduction qui sera mise en jeu en présence d'un soluté.

Dans les paragraphes qui suivent seuls des exemples où le soluté n'est pas volatil sont
développés. Parmi les nombreux composés minéraux étudiés en phase aqueuse, il a été choisi
de développer :

1) La sonochimie des ions halogénures pour rendre compte plus précisément de la
chimie radicalaire initiée sous ultrasons en milieu aqueux,

2) La sonochimie des ions fer et cérium qui sont des simulants du plutonium
classiquement utilisés

3) La sonochimie des ions manganèse qui illustre une éventuelle catalyse d'une réaction
de réduction sous ultrasons

b) Comportement rédox des ions halogénure en solution aqueuse sous l'effet
d'un champ ultrasonore

Historiquement, l'oxydation des ions iodure en iode est la réaction induite par les
ultrasons la plus anciennement connue [RIC27], Elle est une des réactions les plus étudiées et
largement mise à contribution pour comprendre les phénomènes intervenant sous l'effet des
ultrasons. L'intérêt porté par les sonochimistes à cette réaction est d'autant plus important que
la chimie sous rayonnement de ces composés est bien maîtrisée, ce qui constitue une base aux
mécanismes proposés en sonochimie. La connaissance de plus en plus précise de la chimie
radicalaire de l'iode en phase gazeuse contribue également à réexaminer les résultats de
sonochimie. Le cas des autres halogènes (Br et Cl) est généralement envisagé en complément à
celui de l'iode.

L'état de l'art concernant la sonochimie des halogènes fait apparaître que l'iode et le
brome ont été étudiés à partir de solutions aqueuses d'halogénure ou de l'espèce moléculaire
X2, alors que le chlore est étudié à partir de solutions aqueuses de tétrachlorure de carbone
CC14.

i) Mécanisme d'oxydation de X~
L'irradiation ultrasonore de solutions aqueuses d'halogénure de potassium (Kl et KBr)

sous atmosphère d'argon conduit à la formation de l'halogène moléculaire X2 ou du
trihalogénure X3~ suivant l'acidité du milieu [HAR85, GUT91]. Par ailleurs, Hart et Henglein
[HAR85] ont montré que le peroxyde d'hydrogène reste un produit de la sonolyse des
solutions aqueuses d'halogénure.
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Figure 7 : Diagramme potentiel-pH des espèces issues de la décomposition de l'eau.
Diagramme construit à partir des données publiées par Ferradini et Pucheault[FER83]
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En milieu neutre, Hart et Henglein [HAR85] expliquent l'oxydation des ions iodure
sous l'effet des ultrasons en présence d'argon par un mécanisme dans lequel les ions iodure
réagissent avec les radicaux OH° selon la réaction {18}, qui se décompose en deux processus
élémentaires {19-20} [GUT91] :

OH° + r -> OH" + 1/2 12 {18}
OH° + r -> OH" +1° {19}
1° + 1° -> h {20}

Les auteurs soulignent qu'il faut prendre en considération la réduction de I2/I3" par H2O2 selon
{21} dont la contribution est d'autant plus importante que le pH de la solution est élevé.

H2O2 + I 3 - ->3 I - + O2 + 2H+ {21}
Outre le fait que la réaction {21} puisse être négligée en milieu acide, un processus
supplémentaire {22-23} d'oxydation des ions iodure faisant intervenir l'ion-radical H ^ a été
rapporté [ELP64]. Toutefois, un tel processus n'apporte une contribution notable qu'en milieu
fortement acide (pH < 1).

H° + H+ -> H j ^ {22}
Ha** + I"-> H2 + F {23}

Le cas de la sonolyse de KBr est identique à celui de Kl ; un mécanisme similaire a été proposé
pour l'oxydation de KBr [GUT87].

ii) Cinétique
Les vitesses de formation des différents produits sont déterminées en mesurant la

quantité de produit formée après quelques minutes de sonolyse et en considérant que sur ces
durées les quantités formées sont proportionnelles à la durée d'irradiation. Ceci suppose d'une
part, que les cinétiques de formation sont d'ordre zéro, ce qu'aucun auteur ne justifie, et,
d'autre part, la détermination d'une cinétique sur une seule mesure manque nécessairement de
précision. De plus, faute d'indication contraire, il n'est guère évident que pour une irradiation
de quelques minutes la température du milieu ne s'élève pas suite à une dispersion de l'énergie
lors de la propagation de l'onde ultrasonore. Toute donnée cinétique pour laquelle les
conditions d'obtention ne sont pas explicitement mentionnées est donc à considérer avec
réserve.

iiï) Effet des gaz
Hart et Henglein [HAR85] ont constaté que davantage d'iode I2 était libéré lorsque la

sonolyse était effectuée sous atmosphère d'oxygène plutôt que sous atmosphère d'argon. Un
rendement de formation maximal en I2 est obtenu avec des solutions d'iodure irradiées sous
atmosphère d'un mélange contenant 70% en volume d'argon et 30% en volume d'oxygène. Ce
résultat est interprété en considérant la formation d'un atome d'oxygène dans son état triplet
fondamental comme intermédiaire qui oxyderait r selon la réaction {25} sans aboutir à la
formation de H2O2.

O2 -> 2O(3P) {24}
2X- + 2 H + - > X 2 + H2O {25}

De même, l'oxydation plus rapide des ions bromure sous atmosphère d'oxygène pur que
sous atmosphère d'argon pur est expliquée via l'intermédiaire O(3P). Par ailleurs, il a été
observé que des rendements d'oxydation plus élevés sont obtenus en présence d'un mélange
d'oxygène et d'argon.
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H20
0H°
H 2 -
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+ H2
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En présence d'hydrogène, l'oxydation des ions iodure cesse pratiquement
complètement, alors que dans les mêmes conditions des molécules d'iode I2 sont dissociées en
atomes 1° qui sont réduits par les atomes H° [ELP64], contrairement à ce qui a été observé
sous atmosphère d'un gaz noble (Ar, He). Gutierrez et coll. [GUT87] ont montré que lors de la
sonolyse sous atmosphère constituée d'un mélange argon/hydrogène en proportion volumique
80% Ar et 20% H2, le rendement de réduction de X2 est maximal et que, dans ces conditions,
le rendement de réduction de X2 est proportionnel à la durée de sonolyse. Le mécanisme
suivant pour expliquer ces résultats a été proposé par El'Piner [ELP64].

° {1}
+ H2O {17}

{26}
{27}

H+ {28}

L'obtention d'un rendement d'oxydation ou de réduction maximal pour un mélange
d'un gaz noble et d'un gaz polyatomique (O2 ou H2) en proportion donnée est le résultat de
deux effets antagonistes. En effet, lorsque le gaz polyatomique est présent en faible proportion,
ce dernier intervient dans la plupart des cas comme réactif, c'est-à-dire qu'il va donner
naissance à d'autres espèces oxydantes ou réductrices réagissant avec le soluté. En revanche,
lorsque la teneur en gaz polyatomique devient élevée, la dissociation des molécules d'eau dans
les bulles de cavitation est moins efficace ; conformément à la théorie du point chaud (les gaz
polyatomiques possèdent des rapports des chaleurs spécifiques y=Cp/Cv plus faibles que les gaz
monoatomiques) des températures moins élevées sont atteintes dans les bulles de cavitation. Le
rendement maximal s'obtient quand les proportions des gaz sont telles que le meilleur
compromis entre les deux effets est atteint.

iv) Sonolyse de CCU
La formation de chlore atomique Cl° comme intermédiaire, puis le dégagement de Cl2

lors de la sonolyse de solutions aqueuses de tétrachlorure de carbone par des ultrasons de
fréquence 2 MHz, ont été observés initialement par Fitzgerald, Griffing et Sullivan [FIT56].
Ensuite, Spurlock et Reifsneider [SPU70] ont montré que le chlore n'est qu'un produit mineur
et que la sonolyse de solutions aqueuses de tétrachlorure de carbone conduit essentiellement à
la formation d'acide chlorhydrique HC1 et d'acide hypochloreux HC1O. De plus, ils ont
constaté qu'une irradiation prolongée se traduit, aussi bien sous atmosphère d'argon que sous
atmosphère d'oxygène, par un processus secondaire de décomposition de l'acide hypochloreux
pour donner de l'acide chlorhydrique et de l'oxygène. En revanche, ils n'ont pas observé la
formation de peroxyde d'hydrogène.

Sous atmosphère d'argon, les produits carbonés issus de la sonolyse du tétrachlorure
de carbone sont essentiellement du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de
l'hexachloroéthane C2Cl6. En revanche sous atmosphère d'oxygène il ne se forme pas de
C2C16.

c) Comportement rédox des ions du fer en solution aqueuse sous l'effet d'un
champ ultrasonore

i) Sonolyse sous atmosphère d'argon
Margulis [MAR76c, MAR92] a confirmé que les ions ferreux Fe2+ en milieu H2SO4 0,4

M sont oxydés en ions ferriques Fe3+sous l'action d'ondes ultrasonores en présence d'argon
[ELP64]. Il a constaté que la quantité de Fe3+ formée était exactement égale à la quantité de
Fe + consommée.
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L'interprétation [MAR76c, HAR87] de l'oxydation de Fe2+ en solution aqueuse sous
l'effet d'une onde ultrasonore est fondée sur les réactions entre le soluté Fe2"1" et les entités
primaires ou secondaires issues de la sonolyse de l'eau : H°, OH°, HO20, H2O2 et H2. Ainsi,
sous atmosphère d'argon Fe2+ est oxydé par les radicaux hydroxyle OH° {29} et par le
peroxyde d'hydrogène H2O2 {30}.

Fe2+ + OH° -> Fe3+ + OH- {29}
Fe2+ + H2O2 -> Fe3+ + OH~ + OH° {30}

iï) Effet des gaz
En revanche, l'oxydation sono-induite de Fe2+, pour des conditions ultrasonores

identiques, est beaucoup plus rapide sous atmosphère d'oxygène que sous atmosphère d'argon
[MAR76c]. A l'opposé, Margulis [MAR76c] a constaté que l'oxydation de Fe2+ sous
atmosphère d'hydrogène était excessivement lente, alors qu'Hart et Henglein [HAR87] n'ont
constaté ni réduction de Fe3+ ni oxydation de Fe2+ en irradiant sous atmosphère d'hydrogène
des solutions contenant initialement à la fois Fe2+ et Fe3+ en milieu H2SO4 1 mM et 10 raM.

Enfin, Margulis et Didenko [MAR80b] ont montré que l'oxydation de Fe2+ avait
également lieu lors de la sonolyse de solutions de sulfate ferreux en milieu H2SO4 0,4 M sous
atmosphère d'azote. Ils ont constaté que la vitesse d'oxydation de Fe + croît avec la
concentration initiale de Fe2+ de la solution tant que celle-ci reste inférieure à 2.10~3 M. En
revanche, le rendement d'oxydation n'est pas affecté si la concentration initiale de Fe est
augmentée au delà de 2.10"3 M.

Sous atmosphère d'hélium, l'oxydation de Fe2+ est généralement beaucoup plus lente
[MAR76c] que sous atmosphère d'argon, voire inexistante [ELP64]. Dans certaines
conditions, il est même possible d'induire la réduction de Fe3+ [MAR92].

D'un point de vue cinétique, Margulis [MAR76c] souligne que la vitesse d'oxydation
de Fe2+ en milieu fortement acide est indépendante de la concentration initiale de Fe2+ (dans le
domaine 5,0.10"4 M à 2,2.10"3 M) quelle que soit la nature du gaz saturant l'atmosphère.
L'indépendance de la cinétique de formation de Fe3+ avec la concentration initiale en sulfate
ferreux FeSO4 apparaît clairement dans le cas d'une atmosphère saturée par Ar. Margulis a pu
alors déterminer les vitesses initiales d'oxydation de Fe2+ sous les différentes atmosphères
gazeuses (Tableau 1).

Atmosphère

Ar
Ar
He

O2

H2

N2

Conditions

1 MHz, 4,45 W/cm2

22 kHz
1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 2,82 W/cm2

Vitesse d'oxydation
(en nM.min"1)

24,2
5,0
3,66
39,0
0,41
12,8

Référence

[MAR76c]
[MAR92]
[MAR76c]
[MAR76c]
[MAR76c]
[MAR80b]

Tableau 1 : Vitesses initiales d'oxydation de Fe sous différentes atmosphères gazeuses
Températures = non précisées

Sous atmosphère d'oxygène en milieu acide, l'oxydation de Fe2+ par les radicaux
perhydroxyle HO2° {31} [MAR76c, HAR87] explique l'augmentation de la vitesse de la
réaction en présence de O2. En effet, les radicaux H° issus de l'eau peuvent réagir selon la
réaction {16} avec O2 pour former HO20 qui participent activement à l'oxydation de Fe2+,
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contrairement au cas sous atmosphère d'argon où ils se combinent presque uniquement en H2

et H2O et ne jouent pratiquement aucun rôle dans l'oxydation.
Fe2+ + HO2° + H+ -> Fe3+ + H2O2 {31}

Sous atmosphère d'hydrogène, Margulis souligne que la réduction de Fe3+ par
l'hydrogène moléculaire H2 et l'hydrogène atomique H° sont négligeables.

Fe3+ + 1/2 H2 -> Fe2+ + H+ {32}
Fe3+ + H° - • Fe2+ + Ho+ {33}

Au contraire, en solution diluée et en milieu fortement acide (pH < 1), H° issu de la rupture
{26} de H2 et de la transformation {17} de OH° conduit par la réaction {22} à la formation de
H2

O+ et contribue à l'oxydation {34} de Fe2+.
Fe2+ + H2

0+ -> Fe3+ + H2 {34}
Sous atmosphère d'azote, comme dans le cas des irradiations sous atmosphère d'argon,

2+F oxydation de Fe est essentiellement le fruit des réactions avec les radicaux OH°, les ions-
radicaux H2

O+ et le peroxyde d'hydrogène H2O2 [MAR80b]. De plus, selon cet auteur,
l'oxydation lente observée pour les solutions les plus diluées ([Fe2+]0 < 2.1(T3 M) serait due à
la réaction {35} de Fe + avec l'acide nitreux HNO2 formé par sonolyse de l'eau sous N2 dans la
solution fortement acide. Par ailleurs, il a été observé qu'à l'issue de l'irradiation ultrasonore, la
solution évolue en présence d'air vers l'oxydation totale de Fe2+ ("post-effect"). Margulis et
Didenko interprètent ce résultat en considérant une réaction en chaîne lente {36, 37, 35} où
NO formé par la sonolyse intervient comme agent oxydant.

Fe2+ + HNO2 + H+ -> Fe3+ + NO + H2O {35}
NO + 1/2 O2 -> NO2 {36}
2 NO2 + H2O -> HNO2 + HNO3 {37}

Enfin, pour expliquer la possible réduction sono-induite de Fe3+ sous atmosphère
d'hélium, les auteurs pensent qu'il faut tenir compte de processus considérés d'ordre
secondaire dans la majorité des réactions d'oxydoréduction décrites. Ils supposent que dans un
champ ultrasonore il peut se former des monohydrates d'hélium excité He*.H2O dont la durée
de vie, pour certaines fréquences, peut être beaucoup plus longue que la période des vibrations
acoustiques. Les espèces He*.H2O peuvent alors réagir avec Fe3+ selon {38}. Ce processus
serait selon ces auteurs prépondérant à basse fréquence devant l'oxydation de Fe2+ par OH° et
H2O2.

Fe3+ + He*.H2O->Fe2+ + He + H+ + OH° {38}
En revanche selon ces mêmes auteurs, l'argon dans ces conditions ne peut pas former de telles
espèces Ar*.H2O.

d) Comportement rédox des ions du cérium en solution aqueuse sous l'effet
d'un champ ultrasonore

Margulis [MAR76d, MAR80b] a montré que le cérium (IV) (Ce(SO4)2 0,88 mM en
milieu H2SO4 0,4 M) est réduit en cérium (III) lors d'une irradiation ultrasonore sous
atmosphère de différents gaz (Ar, He, O2, H2, N2).

La réduction de Ce4+ en Ce3+ est totale et rapide sous atmosphère d'argon et d'oxygène.
Un bon rendement de réduction est également obtenu sous atmosphère d'hélium et d'azote. En
revanche, la réduction devient extrêmement lente sous atmosphère d'hydrogène.

De plus, Margulis [MAR76d, MAR80b] a constaté qu'en milieu acide, la vitesse de
réduction de Ce4+ est pratiquement indépendante de la concentration initiale de la solution en
Ce4* quel que soit le gaz saturant l'atmosphère. Margulis a pu calculer à partir de ces résultats
les vitesses initiales de réduction de Ce4+ en présence de ces différents gaz (Tableau 2).
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Gaz
Ar
He

o2
H2

N2

Conditions
1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 4,45 W/cm2

1 MHz, 2,82 W/cm2

Vitesse (uM.min-i)
22,6
3,26
22,3
0,38
11,7

Référence
[MAR76d]
[MAR76d]
[MAR76d]
[MAR76d]
[MAR80b]

Tableau 2 : Vitesse initiale de réduction de Ce4+ en milieu H2SO4 0,4 M sous différentes atmosphères
gazeuses. Températures = non précisées

Pour rendre compte de ces résultats, Margulis [MAR76d] rappelle qu'en milieu acide
sulfurique 0,4 M, Ce44- est réduit quantitativement par le peroxyde d'hydrogène {39 + 40}, les
radicaux perhydroxyle HO2° {40} et les atomes H° {41}. En revanche, les radicaux hydroxyle
OH° oxydent Ce3+ {42}.

+ H2O2 -> Ce3+ + H+ + HO2° {39}
+ HO2° -» Ce3+ + H+ + O2 {40}
+ H ° - • Ce3++ H+ {41}
+ OH° -> Ce4+ + OH- {42}

L'auteur insiste sur le fait que sous atmosphère d'oxygène les atomes H° sont convertis
en radicaux HO2° qui réduisent Ce4+ par {40} et non plus {41}, d'où la faible différence de
rendement observée sous atmosphère d'argon et atmosphère d'oxygène. Sous atmosphère
d'hydrogène, les radicaux OH° sont convertis en atomes H° qui réduisent C&+ selon {41},
mais, en revanche, il ne se forme pratiquement plus de peroxyde d'hydrogène H2O2, ce qui
ralentit le processus de réduction puisque les réactions {39} et {40} n'ont plus lieu.

Sous atmosphère d'azote, Margulis et Didenko [MAR80b] soulignent que Ce4+ ne
réagit pas avec l'acide nitreux : cette réaction {43} n'est pas assez rapide et de toute façon ne
conduit pas à la formation de NO et donc pas à un "post-effect" contrairement à ce qu'ils ont
montré dans le cas de

e4+ 3+2Ce4+ + HNO2 + H2O -> 2Ce3+ + NO {43}

e) Comportement rédox des ions du manganèse en solution aqueuse sous l'effet
d'un champ ultrasonore

II est connu [GUT87, WIT62, WIT72, SPU70] que sous l'effet d'une irradiation
ultrasonore il est possible de réduire des solutions de permanganate de potassium.

i) Etude en milieu neutre
En milieu neutre, sous atmosphère de gaz noble (He, Ne, Ar), d'oxygène ou d'azote,

Spurlock et Reifsneider [SPU70] ont obtenu du bioxyde de manganèse MnO2. Ils ont constaté
que la vitesse de réduction du permanganate est pratiquement égale à la vitesse de formation
du peroxyde d'hydrogène lors de l'irradiation de l'eau pure dans les mêmes conditions.
Toutefois, ils soulignent que la réduction du permanganate qu'ils pensent résulter de la
réaction {44} est rapide sous l'effet des ultrasons à une température (environ 20°C) où
ordinairement la réaction entre MnO4~ et H2O2 en absence d'irradiation est relativement lente.

2MnO4~ + 3H2O2 + 2ïf -> 2MnO2 + 3O2 + 4H2O {44}
Gutierrez et coll. [GUT87] ont également obtenu du bioxyde de manganèse sous forme
colloïdale en irradiant des solutions de permanganate de potassium sous atmosphère d'un
mélange argon-hydrogène (80%-20% volumique). Dans ces conditions, les auteurs ont
constaté que le rendement de réduction de Mn(V est proportionnel à la durée d'irradiation
c'est-à-dire que la réduction du permanganate suit une loi cinétique d'ordre zéro.
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ii) Etude en milieu acide
En revanche, en irradiant des solutions acides de permanganate de potassium,

Witekowa [WIT62] a obtenu la réduction de MnCV en Mn2+ en quelques minutes alors qu'en
absence d'irradiation ces solutions sont stables pendant quelques jours. La réduction du
permanganate suit également dans ces conditions une loi cinétique d'ordre zéro. Toutefois,
Witekowa précise que la constante de vitesse varie avec la température du milieu, avec le pH,
mais surtout avec la fréquence et l'intensité de l'onde ultrasonore.

3 Conclusion

Les ultrasons via le phénomène de cavitation peuvent induire en solution aqueuse toute
une chimie rédox. L'implosion des bulles de cavitation conduit à des températures et des
pressions incroyablement élevées. Ces conditions extrêmes sont à l'origine des effets
chimiques. La maîtrise du phénomène de cavitation est donc indispensable pour contrôler les
effets chimiques bien qu'aucune corrélation quantitative directe entre les deux effets ne soit
établie.

Sous l'effet des hautes températures et pressions développées lors de l'implosion des
bulles de cavitation, des molécules d'eau sont rompues en radicaux OH° et H°. Ces radicaux
soit se combinent pour former des espèces moléculaires (H2O2, H2 et O2) pouvant réagir avec
les solutés (Fe2+, Ce4+, MnCu"...), soit réagissent directement avec les solutés après diffusion en
solution. Ce bilan bibliographique montre bien la potentialité de l'utilisation des ondes
ultrasonores pour induire des réactions d'oxydoréduction en solution sans ajouter de réactif
chimique.

De plus, les études menées sur l'oxydation des halogénures qui est le système le plus
étudié et le mieux décrit dans la littérature après l'oxydation de l'eau en H2O2, permettent de
bien montrer les mécanismes intervenant lors de l'addition en solution d'un soluté non volatil.
Il apparaît que l'oxydation de XT en X2 ou la réduction de X2 en X~ sont le résultat des effets
induits par les ultrasons sur le milieu. Ceci est confirmé par l'étude du comportement rédox de
cations métalliques tels que Fe2+ et Ce4+.

Les études réalisées sur les systèmes Fe3+/Fe2+ et Ce4+/Ce3+ sont particulièrement
intéressantes. D'une part, en se fondant sur les connaissances acquises sur ce système en
chimie sous rayonnement, elles permettent de mieux approcher les phénomènes chimiques
intervenant en sonochimie. D'autre part, une bonne connaissance des effets des ultrasons sur
ces systèmes présente un intérêt immédiat pour la chimie des actinides. En effet, les couples
Fe3+/Fe2+ et Ce4+/Ce3+ sont classiquement utilisés comme simulants du couple Pu4+/Pu3+. Une
bonne approche de l'effet des ultrasons sur les systèmes Fe3+/Fe2+ et Ce4+/Ce3+ doit permettre
de prévoir quel pourrait être l'effet des ultrasons sur le couple Pu4+/Pu3+ et ainsi de « cibler »
les expériences à réaliser en actif.

L'exemple du comportement du manganèse présente deux intérêts. Il fait apparaître la
possibilité d'induire sous l'effet d'un champ ultrasonore un effet catalytique en présence de
certains cations métalliques. Ceci pourra éventuellement être exploité pour favoriser certaines
réactions. D'autre part, le permanganate, de même que le cérium IV, sont des oxydants
minéraux couramment utilisés en analyse. L'éventuel intérêt des ultrasons avec ces composés
réside dans le traitement des effluents aqueux d'analyse.
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Deuxième partie : Comportement rédox des actinides en solutions aqueuses
nitriques soumises à un champ ultrasonore

1 Introduction

Compte tenu de la richesse de la chimie d'oxydoréduction des ions actinide (voir en
Annexe 6), de récentes études ont cherché à observer les potentialités des ultrasons pour
induire toute une chimie d'oxydoréduction sur les ions actinide.

C'est ainsi que les premières applications des ultrasons réalisées par des équipes de
chercheurs russes [MK88, NIK89, NIK89b, NIK90a, NIK90b, N1K91, NIK94, NIK95] sur la
chimie des actinides ont été rapportées dans la littérature à la fin des années 1980 et au début
des années 1990. Les paragraphes qui suivent reprennent l'ensemble des résultats publiés
jusqu'alors dans ce domaine. Ils seront exposés en considérant successivement l'uranium et le
plutonium en milieu nitrique. Des études, non exposées dans ce document, ont également été
réalisées sur le comportement redox des ions du neptunium (Oxydation de Np(IV) et de
Np(V)) [NIK88, NTK90a] et des ions de l'américium (Réduction de Am(VI) et Am(V))
[NIK89] en milieu HNO3. Ces réactions des ions du neptunium et de l'américium, ainsi que le
comportement des ions de l'uranium et du plutonium, ont aussi été étudiées dans des milieux
chlorhydrique et perchlorique [NIK88, NIK89, NDC89b, NIK90a, NIK90b, NIK94].

Préalablement, la synthèse bibliographique des études réalisées sur les effets d'une onde
ultrasonore sur des solutions aqueuses de nitrates métalliques et d'acide nitrique, milieu
habituel pour le retraitement des combustibles nucléaires usés, sera exposée.

2 Sonolvse des solutions aqueuses de nitrates métalliques et d'acide nitrique

II s'avère que les effets sonochimiques sur le milieu nitrique n'ont guère été étudiés.
Ainsi, aucune étude systématique de l'action d'une onde ultrasonore sur des solutions d'acide
nitrique n'a, semble-t-il, encore été réalisée. En revanche, Margulis [MAR74a, MAR74b] a
étudié de façon assez détaillée l'action des ultrasons sur des solutions de nitrate de potassium
en insistant sur l'effet de la nature du gaz et sur l'effet du pH du milieu.

2-1 Sonolvse des solutions aqueuses de nitrates métalliques
Margulis [MAR74a, MAR74b] a montré que l'action d'une vibration ultrasonore de

fréquence 1 MHz sur des solutions diluées de nitrate de potassium sous atmosphère d'argon ou
d'hélium [MAR74a] ainsi que sous atmosphère d'oxygène et d'hydrogène [MAR74b] conduit à
la formation d'ions nitrite et de peroxyde d'hydrogène. Il faut souligner que seulement sous
atmosphère d'oxygène, la réduction des ions nitrate présente une période d'induction dont la
durée augmente avec l'acidité du milieu. Cette période d'induction disparaît en solution
fortement alcaline. Margulis ne propose aucune interprétation à cette observation. Sous
atmosphère d'hydrogène, des traces de peroxyde d'hydrogène sont formées uniquement
lorsque l'irradiation ultrasonore est appliquée sur une courte durée dans des solutions neutres.
En milieu acide ou alcalin sous atmosphère d'hydrogène, l'auteur n'a pas détecté la formation
de peroxyde d'hydrogène. L'accumulation de ces espèces est sensible à la nature du gaz
saturant l'atmosphère. L'accumulation de H2O2 et HNO2/NC«2~ est également sensible au pH du
milieu.
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2-2 Sonolyse des solutions aqueuses d'acide nitrique
Les études sur le comportement de l'acide nitrique sous l'effet d'un champ ultrasonore

demeurent très ponctuelles. Par exemple, dans une étude sur la sonoluminescence de l'eau, à la
fréquence ultrasonore de 459 kHz, Sehgal et coll. [SEH80] ont injecté de l'acide nitrique en
milieu aqueux. Us ont confirmé que, sous l'effet d'un champ ultrasonore, les ions nitrate
peuvent conduire à la formation d'ions nitrite. En revanche, Haïssinsky et Mangeot [HAI56]
ont montré que l'acide nitrique présente une action inhibitrice sur la formation du peroxyde
d'hydrogène. Ainsi, sous atmosphère d'oxygène, le rendement initial de formation de H2O2
dans l'acide nitrique 1 M soumis à une onde ultrasonore de fréquence 960 kHz et de puissance
75 W n'atteint que 30% du même rendement dans l'eau pure. Enfin, dans leurs études sur le
comportement rédox des actinides en milieu nitrique, les chercheurs russes [NIK88, NIK89,
NIK89b, NIK90a, NQC90b, NIK94] mentionnent qualitativement la formation d'acide nitreux
HN02 et d'oxydes d'azote NOX.

2-3 Mécanisme
Devant la similitude admise entre radiolyse et sonolyse, les auteurs émettent l'hypothèse

que la formation des ions nitrite résulte de la réaction des radicaux hydroxyle OH° sur les ions
nitrate avec passage par un intermédiaire NO3°. Margulis [MAR74a] insiste sur le fait que les
ions nitrate ne peuvent pas pénétrer dans les bulles de cavitation, et, par conséquent, que le
mécanisme d'action des ultrasons est nécessairement un mécanisme par effet indirect faisant
intervenir les produits radicalaires et moléculaires issus de la rupture de l'eau. Il propose alors
le mécanisme {45-46} pour rendre compte de la réduction des ions nitrate.

NO3- + OH° -> NO3° + OH" {45}
NO3- + H° -» NO2 + OH- {46}

Margulis [MAR74a, MAR74b] ainsi que Nikitenko et Krot [NIK94] pensent qu'il faut
également tenir compte de la réduction {47-48} des nitrates par l'électron hydraté. Seulement,
Verall et coll. [SEH80] mettent en doute la validité de la réaction {47}. Ils soulignent le fait
que selon eux aucune preuve expérimentale indéniable de la formation de l'électron hydraté lors
de la sonolyse de solution aqueuse n'existe. De plus, ils rappellent que l'existence de NO32- n'a
été montrée par RPE lors d'expériences de radiolyse que pour des solutions gelées de nitrate de
sodium et que rien n'indique que NO3

2~ puisse exister en solution dans les conditions extrêmes
de température et de pression résultant de la cavitation.

> e " a q ^ N O 3
2 " {47}

+ H2O ->• NO2 + 2OH" {48}
Les auteurs [MAR74a, MAR74b, HAI56, SEH80] s'accordent pour dire que

l'hydrolyse ultérieure de NO2 formé selon la réaction {46} de H° sur NO3" conduit à la
formation de HNO2 ou NO2~ selon les conditions de pH. En revanche, le devenir du radical
NO30 est sujet à polémique. Verall et coll. [SEH80] suggèrent que le radical NO3° peut réagir
avec les radicaux OH° ou H° pour former des radicaux HO20 qui alors aboutissent à la
formation de H2O2. En revanche, Nikitenko et Krot [NIK94] proposent que l'hydrolyse de
NO3° conduit à la formation de NO2 et H2O2.

2NO2

N03°
N03°

+ H20
+ 0H°
fHM

H° + H02° ->
H02°
N0 +
N03°

+ H02°
H20->
^H20

-^N0 2 +NO3 +2H
-^•NO2 + HO2°
>NO + HO2°
>H2O2

-> H2O2 + 0 2

H+ + N 0 2 - + 1/2H2

-> H2O2 + N0 2 °

{49}
{50}

{51}
{52}

{15}
{53}
{54}
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De plus, en milieu nitrique concentré, l'effet direct des ultrasons sur les molécules
d'acide nitrique peut conduire à une rupture homolytique {55} pour former OH° et NO30 qui
évoluent selon les réactions précédemment décrites {49-54}. Notamment, Nikitenko et Krot
[NIK94] mettent en avant cet effet direct qui résulterait selon eux essentiellement d'une
décomposition thermique de l'acide nitrique à l'interface bulle/solution pour expliquer la
formation des oxydes d'azote. Cet effet direct sur l'acide nitrique est d'autant plus à considérer
que la solution irradiée est concentrée. En effet, il est connu [DAV64] qu'une fraction de
l'acide nitrique en solution reste sous forme non dissociée HNO3, et que cette fraction non
dissociée augmente avec la concentration en acide.

HNO3->OH° + NO2° {55}
Enfin, les auteurs [MAR74a, MAR74b, HAI56, SEH80] soulignent d'une part que les

ions nitrite ou l'acide nitreux peuvent être directement décomposés sous l'effet des ultrasons
selon les réactions {56 ou 56', 57}, d'autre part que HNO2 réagit avec H2O2 selon {58}.
Nikonov et Shilov [NIK90a, NIK89] insistent sur le fait que l'acide nitreux HNO2 et le
peroxyde d'hydrogène ne peuvent coexister en milieu acide, et réagissent selon {58}. La
réaction {58'} entre les ions nitrite et le peroxyde d'hydrogène est rapide en milieu acide, plus
lente en milieu neutre ou alcalin. Margulis [MAR74aMAR74b] a de plus montré que la
cinétique de réaction entre les ions nitrite et le peroxyde d'hydrogène augmente sensiblement
dans un champ ultrasonore quand des radicaux libres sont créés. Selon Nikonov et Shilov
[NIK90a, NIK89], des quantités approximativement égales de H2O2 et de HNO2 sont formées
en milieu HNO3 0,1 M, mais ces composés disparaissent selon la réaction {58}.

NO2" + OH° -+ NO2 + OH~ {56}
HN02 + OH° -> NO2 + H2O {56'}
NO2 + H2O2 -> H2O + NO + O2 {57}
HNO2 + H2O2->-ir + N(V + H2O {58}
NO2~ + H2O2 -> NO3~ + H2O {58'}

Margulis souligne également qu'il faut tenir compte des réactions du peroxyde
d'hydrogène avec les produits de la sonolyse de l'eau {12-14}. En particulier, dans les solutions
diluées d'ions nitrate, la réaction {14} entre l'électron hydraté et le peroxyde d'hydrogène entre
en compétition avec la réaction {47} entre l'électron hydraté et les ions nitrate et peut jouer un
rôle appréciable lors d'une irradiation prolongée.

En milieu fortement alcalin (pH > 11), le rendement en ions nitrite augmente
considérablement suite à la conversion, selon Margulis [MAR74a, MAR74b], des atomes
d'hydrogène en électrons hydratés, ce qui favorise les réactions {47-49}. En revanche, en
milieu acide, le rendement diminue suite à la réaction de conversion des électrons hydratés en
atomes H° qui entre en compétition avec la réaction {47}. En ce qui concerne H2O2, le
rendement plus faible en milieu alcalin qu'en milieu neutre s'explique par la conversion des
radicaux OH° en radicaux O°~. En revanche, en milieu acide, la différence de rendement
observé par rapport au cas d'un milieu neutre peut s'expliquer par une cinétique de réaction
plus rapide entre H2O2 et NO2", ce qui favorise la consommation de H2O2 et diminue le
rendement en comparaison à celui obtenu en milieu neutre.

Sous atmosphère d'oxygène, Margulis indique d'une part la conversion de e~aq en O2°~
et d'autre part la formation de O30" qui diminuent encore le rendement de formation des ions
nitrite. L'électron hydraté peut être converti en radical superoxyde O2°~, selon la réaction {59}.
Le radical superoxyde réagit alors avec les ions nitrate selon {60}, suivie des réactions {48} et
{49} d'hydrolyse de NOî2" et NO2 respectivement. Toutefois, une partie des radicaux
superoxyde réagit avec les molécules d'eau pour former du peroxyde d'hydrogène et régénérer
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de l'oxygène {61, 15}. Le
oxyde les ions nitrite

p" -f-^ aq

O 2 ° - H

O2° -
HO2°
OH°-

o°~ +
NO2-

selon
O 2 ^
hNO3

HÏ2O
+ HO:
i-OH-
O2->

radical O3
{64}.

o2°-
" -> NO3

2-
-> HO2° +

2 ° ^ H 2 O 2

->O°" + I

o3°-
+ O3°-^-NO3-

0 , quant à lui,

+ O2
OH"
+ O2

i2O

^o2"-

est formé selon les réactions {62-63} et

{59}
{60}
{61}

{15}
{62}
{63}
{64}

En conclusion, il ressort que si la réduction sono-induite des ions nitrate en solution
pour des pH compris entre 0,7 et 12 et sous différentes atmosphères gazeuses est bien décrite,
en revanche, très peu de résultats sur la réduction de l'acide nitrique sont disponibles dans la
littérature. L'effet d'une onde ultrasonore sur les solutions aqueuses n'a été rapporté que
qualitativement en ce qui concerne la production de HNO2 et des oxydes No. Aucune donnée
quantitative n'est semble-t-il actuellement disponible.

2-4 Cas particulier d'un système biphasique TBP-HNOv-H^O
Nikonov et Shilov [NIK91] ont montré que la sonolyse d'un système biphasique

TBP-HNO3-H2O conduit à la décomposition lente du TBP. Le taux de décomposition dans ce
système est inférieur à celui observé pour un système monophasique constitué de TBP anhydre
ou saturé par H2O. Par ailleurs, il a été observé que diminuer le taux de TBP à 30% diminue la
décomposition. En revanche, il a été observé que le taux de décomposition du TBP augmente
pratiquement linéairement avec l'intensité jusqu'à I ~ 10 W.cnT2.

Dans un tel système biphasique, le phénomène de cavitation conduit également à la
formation de H2O2 et HN02. La réaction entre HN02 et H2O2 diminue la quantité des deux
espèces présentes dans le milieu. Pour une intensité I ~ 1 W.cnT2, la quantité de HNO2 formée
est légèrement supérieure à celle de H2O2. Par conséquent, HNO2 s'accumule dans le milieu
sous l'influence des ultrasons, essentiellement dans la phase organique à cause de son
coefficient de distribution élevé. Les atomes excités, les molécules, les ions et les électrons
hydratés résultant de la cavitation entrent en collision avec les parois de la bulle de cavitation et
excitent ou ionisent les molécules de TBP qui sont alors détruites. La fraction d'énergie
transférée aux molécules de TBP dans le système à deux phases diminue en comparaison à
celle transférée dans le système monophasique puisqu'il se forme HN02. Par conséquent, le
TBP est moins décomposé.

Augmenter l'intensité jusqu'à une valeur de 10 W.cm"2 favorise la formation d'une
quantité plus importante de H2O2. La réaction entre H2O2 et HN02 est évitée en complexant
H2O2 par Ti(IV). L'extraction de HN02 dans la phase organique favorise l'accumulation de
H2O2.

3 Sonolyse des solutions aqueuses nitriques d'uranium

Les seuls travaux rapportés dans la littérature à propos de la sonolyse de solutions
aqueuses d'uranium (et de plutonium) sont ceux réalisés par des chercheurs russes. Ils ont
dressé un panorama du comportement rédox des actinides (U, Np, Pu et Am) en solution dans
différents milieux (HNO3, Cl et HCIO4) sous l'effet d'une onde ultrasonore. Dans les
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paragraphes qui suivent ne seront présentés que les résultats obtenus en milieu nitrique puisque
ce dernier a été retenu pour l'étude expérimentale envisagée.

3-1 Oxydation de UQV)
Nikonov et Shilov [NIK90a] ont montré qu'en milieu nitrique 0,1 à 1 M et sous

atmosphère d'argon, U(IV) est oxydé en U(V1) sous l'influence d'une onde ultrasonore de
fréquence 44 kHz et d'intensité 1 = 1 W.cnf2. Si la concentration de HN03 augmente le
rendement de la réaction augmente également. Toutefois, il est à noter que ce processus
présente une période d'induction durant laquelle la réaction se déroule lentement. Cette période
d'induction est d'autant plus courte que la concentration de HN03 est élevée (Figure 8). Ils ont
constaté que la période d'induction disparaît lorsque l'intensité de l'onde est portée à 3 W.cmf2

(Figure 9) et que sous atmosphère d'oxygène la vitesse d'oxydation d'U(IV) est deux fois plus
faible que sous atmosphère d'argon (Figure 10).

o

1
ë

100 200 300

Durée de sonolyse (min)

400 500

Figure 8 : Evolution de la concentration d'U(Vl) lors de la sonolyse d'U(IV) en milieu HNO3 à diverses
concentrations [NIK90a, NIK94]

f = 44 kHz, 1 = 1 W.cnT1, Ar, T = non précisée, [U(rV)]«=o = 10 mM

Les auteurs ont montré qualitativement qu'il se forme dans le milieu d'une part de
l'acide nitreux HN02 et d'autre part des oxydes d'azote NOX. Ils proposent alors le schéma
suivant {65-69}, pour rendre compte de l'oxydation d'U(IV) par les oxydes d'azote et l'acide
nitreux formés par action des ultrasons sur le milieu nitrique. L'espèce U(V) formée de façon
intermédiaire est oxydée par l'acide nitreux d'une part, et, d'autre part, U(V) dismute. En
revanche, selon ces auteurs, l'oxydation d'U4+ par H2O2 n'a pas lieu d'être considérée car
H2O2 est consommé dans la réaction rapide {58} avec HNO2

H N 0 2 + H+ -> NO+ + H2O
4+ NO+ + 2H2O ->• UO2

+ + NO + 4H+

HNO2 + H2O -> UO2
+ + NO + 3H+

U

2NO + H+ + NO3" + H2O -> 3HNO2

HN0 2 + H2O2 -> H+ + NO3" + H2O

{65}
{66}
{67}
{68}
{69}
{58}
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De plus, ces auteurs rappellent que sous atmosphère d'oxygène, la formation de H2O2
dans les bulles de cavitation se trouve accrue par rapport au cas de l'argon. Cette production
accrue favorise la consommation de HNO2 par réaction avec H2O2 selon la réaction {58}, et
diminue le rendement d'oxydation d'U(IV).

En revanche, une étude expérimentale [NIK90b] a montré que la formation de Np(V)
n'est pas observée lorsqu'une solution nitrique ([HNO3] = 1 M) de Np(IV) est soumise à des
ultrasons de fréquence 44 kHz et d'intensité I ~ 1 W/cm2. L'oxydation de Np(IV) en Np(V) ne
devient notable (W = 1,2.1 (T6 M.min"1) que lorsque l'intensité des ultrasons est portée à I ~ 3
W/cm2. De plus, Nikonov et Shilov [NIK88] ont constaté qu'en milieu nitrique 3 M,
l'oxydation de Np(V) sous l'effet des ultrasons ne se fait également que très lentement (W =
7,5.KT6 M.min"1 pour 1 = 1 W/cm2), et il se forme de l'acide nitreux HNO2. Selon ces auteurs
[NIK88, NIK90b], le mécanisme d'oxydation de Np(IV) est identique à celui proposé pour
l'oxydation d'U(IV), avec toutefois, en milieu nitrique 3 M, une oxydation lente de Np(V) par
HNO2 formé à partir de HNO3.

100 200 300

Durée de sonolyse (min)

400 500

Figure 9 : Evolution des concentrations d'U(VI) lors de la sonolyse d'U(FV) dans HNO3 pour diverses
intensités ultrasonores [NIK90a, NIK94]

f = 44 kHz, Ar, T = non précisée, [U(IV)]t=o = 10 mM, CHNO3 = 1 M

II faut relever que ces auteurs n'ont pas quantifié les effets des ultrasons sur des
solutions aqueuses d'acide nitrique. Ils ont uniquement prouvé [NIK90a] que HNO3 n'est pas
détruit significativement après une durée de sonolyse de 2h (f = 44 kHz, 1 = 1 W.cnT 2, Ar)
pour une concentration 0,1 M en HNO3, tandis qu'en milieu nitrique 1 M, HN02 peut
s'accumuler dans le milieu jusqu'à une concentration de 10" M. En fait, dans ces conditions,
HNO2 ne s'accumule en solution que pour des concentrations en HNO3 supérieures à 0,3 M
[NIK94]. Il faut également citer la formation d'oxydes d'azote NOX lors de la sonolyse d'une
solution nitrique, très probablement par réaction des radicaux OH° avec les ions nitrate NO3~,
en notant toutefois que les auteurs ne l'ont pas non plus quantifiée.

Par conséquent, pour exploiter d'un point de vue quantitatif les résultats d'oxydation
d'U(IV) par HNO2, il apparaît indispensable de quantifier la formation de HNO2 et des NOX

lors de la sonolyse des solutions aqueuses d'acide nitrique. Il devrait alors être possible de
corréler l'oxydation d'U(IV) à la production de HNO2 et/ou NOX.
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Figure 10 : Evolution de la concentration d'U(VI) lors de la sonolyse d'U(TV) dans HNO3 sous argon et
sous oxygène [NIK90a, NIK94]

f = 44 kHz, 1 = 3 W.cnT2, T = non précisée, [U(IY)]M = 20 mM, C W = 1 M

3-2 Réduction d'UfVB
U(VT) peut être réduit sonochimiquement par l'hydrazine en solution nitrique lors

d'une irradiation ultrasonore sous atmosphère d'argon ou d'hydrogène [NIK94]. Toutefois, la
réduction n'est constatée qu'avec une intensité ultrasonore supérieure à 10 W.cnT2. Par
exemple, sous couvert de cette restriction, la sonolyse durant deux heures d'une solution
5.10"2 M d'U(VI) en milieu nitrique 0,2 M contenant 1 M en N2Hs+ conduit à l'accumulation
de 10~3 M d'U(IV). De plus, il a été observé que le rendement sonochimique de formation
d'U(IV) augmente en présence de 5.10"2 M d'acide oxalique dû à la précipitation d'U(IV) sous
forme de complexe bis-oxalate.

Une étude complémentaire [NIK91] a permis de montrer que l'hydrazine est lentement
décomposée par les ultrasons en milieu acide nitrique. La cinétique de destruction n'est pas
précisée et les produits formés ne sont pas décrits. En revanche, il se formerait [NIK91] jusqu'à
5.10~3-5.10~2 M de NH20H après 3-4 h de sonolyse d'une solution 0,5 M de N2H4.HNO3 ou
N2H4.HCI. Les auteurs expliquent la disparition de N2H5

+ par les réactions {70-75}.
N2H5

N2H5

N2H3

N2H3

NH3

NH2°

+ + OH°
+ + H ° -
° + H°H
° + N2H3

+ H ° - H
+ NH2°

^ N 2 H 3
C

• N 2 H 3 ° -f

• NH 2° +

° ->N 2 +
H2 + NH2

->NH3 +

' + H2

H2 +
NH2°
2NH

0

NH

O + H+

H+

3

{70}
{71}
{72}
{73}
{74}
{75}

Le radical N2H3° peut ainsi soit réduire U(VI), soit se décomposer en ammoniac et en azote
N2. NO2 et l'acide nitreux peuvent également se former à proximité de la surface externe des
bulles de cavitation où un important échauffement local se produit. HNO2 réagit avec H2O2 et
N2H5+

Si les auteurs n'explicitent pas le mécanisme de formation de l'hydroxylamine NH20H,
ils précisent que N2H5

+ n'est pas seulement oxydé par les processus radicalaires {70-75} mais
est également décomposé en radicaux NH2° selon la réaction {76} aux points de forte
élévation de température. Si le radical NH2° se trouve localisé à la surface de la bulle de
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cavitation, la réaction avec OH° {77} est alors tout à fait envisageable selon ces auteurs
[NIK91].

N2H5
+ - • NH2° + NH2° + H+ {76}

{77}OH° NH2°
+ NH2° +
NH2OH

Enfin, signalons que d'après Nikonov et Shilov [NIK91], la présence d'UO2(NO3)2
jusqu'à des concentrations 0,3 M dans un milieu biphasique TPB-H2O-HNO3 ne modifie pas
notablement le taux de décomposition du TBP. Toutefois, le rendement en complexe Ti(IV)-
H2O2 décroît sensiblement en présence de UO2(NO3)2, dû au fait que l'électron hydraté réagit
avec H+, NO3~ et UO2

2+; le radical H° avec O2, NO3~ et UO2
2+. Il en résulte l'apparition de

l'espèce U(V) qui réagit rapidement avec HNO2 et H2O2. De plus, l'extraction de UO2(NO3)2

en phase organique sous forme UO2(NO3)2.TBP2 diminue la concentration de TPB libre dans
la phase organique. Ceci influe sur le coefficient de distribution de HN02 et le taux de transfert
de la phase aqueuse vers la phase organique.

4 Sonolyse des solutions aqueuses nitriques de plutonium

-3
4-1 Réduction du PuflV)
Nikonov et Shilov [NHC91] ont montré que Pu(IV), à une concentration de 2 à 5.10

M, en milieu nitrique contenant de l'hydrazine, sous atmosphère d'argon, est réduit en Pu(III)
sous l'action des ultrasons selon une loi cinétique du premier ordre. L'ordre partiel de la
réaction par rapport à l'hydrazine (0,25 à 1 M) est de 1,14, soit sensiblement 1, et celui par
rapport à HN03 (0,9 à 4 M) est de -0,9 soit sensiblement - 1 , de façon identique aux
mécanismes mis en jeu sans ultrasons. La loi cinétique de réduction de Pu(IV) peut donc
s'écrire selon les équations {Eq. 2} et {Eq. 3}.

d [ P U ( I V ) ] •= kMPu(IV)] (Eq.2)
dt

d[Pu(IV)]
= k.

[N2H5+j[Pu(IV)]
{Eq.3}

dt " [HNO3]
Le Tableau 3 donne les valeurs des constantes de vitesse apparentes k' déterminées

dans les différentes conditions.

[HNO3I (M)
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,5
2,0
3,0
4,0

[N2H5
+] (M)

0,25
0,50
0,75
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

k'.lOV1)
1,65
4,39
6,56
8,66
4,39
2,60
2,30
1,71
1,18

Tableau 3 : Valeur de la constante de vitesse apparente k' de réduction de Pu(IV) [NIK94]
f = 44 kHz, I = 1 W.cm2, Ar, T = 19 ± 1 °C, [Pu(TV)]0 = 2,56 mM

32



Chapitre 1 : Etat de l'art

A partir des données du Tableau 3, il est possible de déduire la valeur de la constante de
vitesse k. Il vient : k = (8,28 ± 0,45). 10"4 s"1 à (19 ± 1) °C.

Il s'avère ainsi que l'utilisation d'ultrasons accélère la réduction de Pu(IV) par
l'hydrazine au moins d'un facteur 10 en milieu nitrique. De plus, selon ces auteurs [NIK91]
l'hydroxylamine formée par la sonolyse de l'hydrazine ne modifie pas notablement la cinétique
de réduction de Pu(IV) par l'hydrazine.

Conformément aux ordres de la réaction par rapport à N2H5+ et H+, le mécanisme {78-
79} suivant est avancé pour la réaction.

Pu(IV) + N2H5
+ -» Complexe activé + H+ (rapide) {78}

Complexe activé -^ Pu(ffl) + N2H3° + H+ (lente) {79}
Le radical N2H3° formé dans {79} ou par décomposition de l'hydrazine {70-71} peut
également réduire Pu(IV).

4-2 Oxydation de Pu(IV)
Nikonov et Shilov [NIK88] ont constaté qu'en milieu nitrique 3 M, l'oxydation de

Pu(IV) en présence d'ultrasons n'est pas notable, et il se forme de l'acide nitreux HNO2. Or,
HN02 , en milieu nitrique 3 M, ne peut oxyder Pu(IV). Cependant, l'ozone peut être employé
pour oxyder Pu(IV) en milieu nitrique. L'oxydation se fait classiquement à température
ambiante pour des concentration en HN03 comprises entre 0,1 M et 2 M. Sous l'influence des
ultrasons, l'ozone est décomposé en oxygène atomique, qui permet d'oxyder Pu(IV) à
température ambiante pour des milieux nitriques dont les concentrations sont comprises entre 1
et 8 M [NDC88]. Le Tableau 4 donne les vitesses d'oxydation de Pu(FV) en fonction de la
concentration de HNO3.

[HNO3](enM)
1
2
4
8

WxiO'CenM.min"1)
3,67
3,50
1,20
0,33

Tableau 4 : Vitesse d'oxydation de Pu(IV) en milieu HNOj sous l'effet d'une irradiation ultrasonore en
présence d'O3. [NIK94]

f = 44 kHz, 1 = 1 W.cnT2, [Pu(IV)]t=o = 4,6 mM, Atmosphère : 98% vol. Ar + 2% vol. O3, T = non précisée

Le mécanisme d'action de l'ozone proposé par ces auteurs est le suivant :
O3 -> O2 + O {80}
0 + 0 3 - > 2 0 2 {81}

{16}
{82}
{4}
{15}
{83}

O + HO2°->OH° + O2 {84}
H° + O3 - • OH° + O2 {85}

Les oxydes d'azote formés à partir de HNO3 sont oxydés par l'ozone et par OH°.

H° + O2 -
O + H2O
2OH° ->
2HO2° ->
0 + H2O2

*HO2°
->2OH°
H2O2

H2O2 + O2

-> OH° + HO2°
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Les radicaux et les produits de recombinaison diffusent au sein du liquide et réagissent
selon ces auteurs [NIK88] avec HNO3 selon la réaction {45} et avec Pu(IV) selon la suite de
réactions {86-88}.

HNO3 + OH° - • NO3° + H2O {45'}
Pu4* + OH° + H2O -> PuO2

+ + 3H+ {86}
PuO2

+ + OH° + H+ -+ PuO2
2+ + H2O {87}

PuO2
+ + Pu4* -> Pu3+ + PuO2

2+ {88}
Pu(IV) est aussi oxydé directement par l'ozone :

Pu4* + O3 + 2H2O -> PuO2
+ + HO3° + 3H+ {89}

PuO2
+ + O3 + H* -> PuO2

2+ + HO3° {90}
H 0 3

o - > 0 H o + 0 2 {91}

Pu(IV) et Pu(V) peuvent également être oxydés par le radical NO30. Toutefois, la
réaction entre NO30 et Pu(IV) est lente et contribue peu au processus global. L'hydrolyse du
radical NO3° conduit à NO2 puis HNO2. L'acide nitreux réagit avec H2O2, OH°, O3 dissous et
Pu(III). Pu(m) est également oxydé par OH°, NO3° et O3. L'oxydation de Pu(IV) devient
moins importante lorsque la concentration de HN03 passe de 1 à 8 M, car alors la réaction
{45} devient nettement prépondérante devant la réaction {86}.

Ces auteurs mentionnent également que l'oxydation d'Am(V) en Am(VI) par l'ozone en
milieu nitrique HN03 est beaucoup plus importante sous l'effet des ultrasons comparée à la
même réaction réalisée en absence d'ultrasons [NDC89].

Sous ultrasons (f = 44kHz, I = 1 W/cm2, [HN03] = 1 M) W = 3,3.10~5 M.min"1

Sans ultrasons ([HNO3] = 1 M) W = 9.10"6 M.muf '
La température sous laquelle ces vitesses ont été obtenues n'est pas précisée.

4-3 Réduction du Pu(VI)
Nikitenko et Krot [NIK94] signalent que Pu(VI) est réduit sous l'action d'une onde

ultrasonore (f = 22 kHz, I = 0,9 W/cm2) en milieu nitrique et en présence d'acide oxalique. En
milieu [HNO3] = 0,5 M, la vitesse de réduction de Pu(VI) vaut : W = 1,4.10"6 M.muf1. Dans
[HNO3] = 1 M et pour I = 0,9 W/cm2, Pu(VI) est réduit rapidement au cours des premiers
instants de sonolyse. Après une heure et demi d'irradiation, la vitesse de réduction de Pu(VI)
diminue et la concentration en Pu(VI) atteint une valeur d'équilibre. Ces résultats sont
représentés sur la Figure 11. Dans la première heure de sonolyse, Pu(VI) est probablement
réduit à la fois par H2O2 et HN02. La précipitation de Pu(IV) sous forme de bis-oxalate
stabilise ce degré d'oxydation et favorise la réduction de Pu(VI). Les auteurs ne fournissent
pas d'indications supplémentaires quant au mécanisme de réduction de Pu(VI).

De la même manière, Nikonov et Shilov [NIK89] ont constaté qu'en milieu nitrique
0,5 M à 1 M Am(VI) est rapidement réduit en Am(V) sous l'effet d'une onde ultrasonore de
fréquence 44 kHz et d'intensité 1 = 1 W.cnT2 et sous atmosphère d'argon Sous ces mêmes
conditions, Am(V) se transforme lentement en Am(III). La réduction d'Am(VT), comme celle
de Pu(VI), résulte essentiellement des réactions avec le peroxyde d'hydrogène, l'acide nitreux
et les radicaux issus de la décomposition de l'eau.
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Figure 11 : Evolution de la concentration de Pu(VI) lors de la réduction sonochimique de Pu(VI) en milieu
nitrique et en présence d'acide oxalique

f = 22 kHz, I = 0,9 W/cm2, Ar, T = non précisée, [H2C2O4] = 0,05 M

4-4 Dismutation du Pu(V)
En revanche, une irradiation ultrasonore (f = 22 kHz, 1 = 3 W.cnf2) peut accélérer la

dismutation de Pu(V) en milieu nitrique [NIK95, NIK94]. L'étude est réalisée en présence
d'acide oxalique. En effet, les ions oxalate complexent fortement Pu(IV) formé selon la
dismutation {92} de Pu(V), empêchent l'accumulation de Pu(III) selon la réaction {93} entre
Pu(V) et Pu(IV) et par suite bloquent également la réaction {94} entre Pu(III) et Pu(V).

2PuO2
+ + 4rT -> PuO2

2+ + Pu4* + 2H2O {92}
PuO2

+ + Pu^ -> PuO2
2+ + Pu3+ {93}

PuO2
+ + Pu3+ +4fT -> 2Pu^ + 2H2O {94}

En milieu [HNO3] = 1 M, une accélération notable de la formation de Pu(VT) est observée
après une heure et demi de sonolyse (Figure 12).
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Figure 12 : Accumulation de Pu(IV) lors de la dismutation de Pu(V) en milieu HNO3 sous l'effet d'une
onde ultrasonore.

f = 22 kHz, I = 0,9 W/cm2, Ar, T = 20 ± 2 °C, [Pu(V)]«=o = 3mM
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Selon les auteurs, le mécanisme de formation de Pu(VI) dans les solutions nitriques de Pu(V)
sous l'effet des ultrasons ne réside pas uniquement dans la dismutation de Pu(V) mais
également des interactions de Pu(V) et Pu(VI) avec les produits de sonolyse de H2O et HNO3.
Ainsi, l'accélération de la formation de Pu(VI) lors de la sonolyse de solution de Pu(V) en
milieu [HNO3] = 1 M et en présence d'acide oxalique peut aussi être expliquée par l'oxydation
de Pu(V) par HNO2. Comme le rendement de formation de HNO2 augmente avec la
concentration de HNO3, il est logique que l'oxydation de Pu(V) soit plus lente dans
HNO3] = 0,5 M que dans [HNO3] = 1 M.
De plus, il est connu que l'oxydation de Pu(V) dans l'acide nitrique est un processus équilibré.

2PuO2
+ + HNO3 + 2H" *» 2PuO2

2+ + HNO2 + H2O {95}
Or, les concentrations à l'équilibre de Pu(V) et Pu(VI) dépendent à la fois de la concentration
de HNO2 et de H*. Les auteurs pensent alors qu'il y aurait dans le mécanisme sous ultrasons
une première phase où se dérouleraient conjointement la dismutation de Pu(V), l'oxydation de
Pu(V) par HN02 et l'établissement de l'équilibre {95} jusqu'à l'obtention d'un état
stationnaire dans l'oxydation de Pu(V). L'accumulation ultérieure de Pu(VI) serait alors
uniquement le résultat de la dismutation de Pu(V).

5 Conclusion

II apparaît clairement à travers ces quelques exemples que l'application d'un champ
ultrasonore à une solution aqueuse nitrique d'ions actinide peut induire toute une chimie
d'oxydoréduction de ces éléments. En imposant les justes conditions, il est alors possible de
s'orienter vers l'oxydation ou la réduction de l'espèce présente en solution. L'utilisation d'un
champ ultrasonore apparaît donc comme un moyen potentiel d'induire des réactions
d'oxydoréduction en solution sans avoir à introduire de réactifs chimiques autres que ceux
constitutifs du milieu.

Il faut noter toutefois que l'étude de l'effet des ultrasons sur la chimie d'oxydoréduction
des ions actinide en milieu nitrique n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, l'exposé des paragraphes
précédents couvre l'ensemble des travaux publiés actuellement. Or, compte tenu des nombreux
paramètres qui influent sur le déroulement et l'aboutissement des réactions sono-induites
(intensité, fréquence, température, nature des gaz, géométrie des cellules. ), cet exposé est loin
de rendre compte complètement des effets des ultrasons sur la chimie d'oxydoréduction des
ions actinide, et, il est notoire que ces études méritent d'être approfondies avant d'envisager
une éventuelle application dans un procédé industriel.

De plus, à ce jour, aucune étude systématique et complète sur l'effet d'une onde
ultrasonore sur les solutions aqueuses concentrées d'acide nitrique n'a semble-t-il été réalisée.
Or, ces milieux sont couramment employés pour le retraitement des combustibles nucléaires.
D'ailleurs, une partie des données disponibles sur la sonolyse de ces milieux sont tirées
d'études sur l'effet des ultrasons sur la chimie des actinides.

Ainsi, il est extrêmement délicat d'interpréter les résultats observés concernant le
comportement rédox de certains cations des actinides, sinon sommairement, sous l'effet d'une
onde ultrasonore, si l'effet des ultrasons sur le composant majeur du milieu réactionnel n'est
pas complètement caractérisé. La première étape d'une étude approfondie sur la chimie
d'oxydoréduction des ions actinide en solution dans un acide minéral concentré, en particulier
dans l'acide nitrique, induite par une onde ultrasonore passe donc nécessairement par l'étude
détaillée et la caractérisation précise des effets sur le milieu réactionnel.
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Conclusion

Les phénomènes sonochimiques sont la conséquence du phénomène physique de
cavitation, c'est-à-dire la formation et l'évolution dans le milieu réactionnel de cavités
résonnantes. C'est l'implosion de ces cavités qui fournit l'énergie nécessaire à induire les
transformations chimiques. Or, le phénomène de cavitation est sensible à de nombreux
paramètres (intensité ultrasonore, fréquence ultrasonore, température, nature du milieu, nature
du gaz...). Il est donc indispensable de maîtriser le phénomène de cavitation afin de maîtriser
les phénomènes sonochimiques. Par conséquent, la première partie de ce travail de recherche
s'attache à la description et à la caractérisation la plus précise possible d'un réacteur
sonochimique développé à l'Université de Chambéry, afin qu'un tel dispositif puisse être utilisé
dans tout laboratoire avec la possibilité de répéter les résultats observés. Notamment, le
fonctionnement du réacteur en fonction de différents paramètres sera étudié au moyen d'une
réaction simple, à savoir l'oxydation de l'eau en peroxyde d'hydrogène. La caractérisation de
l'effet des paramètres sur la production du peroxyde d'hydrogène pourra alors servir de base à
l'étude de solutions aqueuses plus complexes.

Le bilan bibliographique fait ressortir que les réactions d'oxydoréduction induites en
solution aqueuse sous l'effet d'un champ ultrasonore semble résulter d'un effet sur le milieu.
Ainsi, avant de s'attacher à l'étude de la chimie d'oxydoréduction des ions actinide en milieu
nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore, et, compte tenu du manque d'information sur la
sonolyse des milieux nitriques, il apparaît indispensable d'étudier d'un point de vue quantitatif
l'effet des ultrasons sur les solutions aqueuses d'acide nitrique. En effet, les cinétiques de
production de HNO2, des oxyde d'azote, et, éventuellement de H2O2 (soit dans des milieux
très dilués, soit en présence de réactifs antinitreux), n'ont pas été caractérisées. De plus,
l'influence des différents paramètres sur la formation de ces produits n'a pas non plus été
réalisée. Ces points feront donc l'objet de la deuxième partie de cette étude.

Enfin, en s'appuyant sur les résultats obtenus à propos de la sonolyse du milieu
nitrique, il devrait alors être possible de vérifier si le comportement rédox des ions actinide
observé en solution aqueuse nitrique soumise à une onde ultrasonore peut effectivement être
interprété en termes d'effet sur le milieu. L'intérêt se portera sur les couples U(IV)/U(VI) et
Pu(III)/Pu(IV) qui sont ceux intervenant au niveau du retraitement des combustibles nucléaires
usés, et, ainsi, de tester la potentialité de l'utilisation des ultrasons dans le retraitement.
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Chapitre 2 : Caractérisation du sonoréacteur et sonolyse de l'eau

Introduction

Ce chapitre présente le fonctionnement du réacteur utilisé lors de cette étude
expérimentale. En effet, avant de mener une étude quantitative de l'effet d'une onde
ultrasonore sur des solutions d'acide nitrique, il a été décidé de caractériser le réacteur dans le
but de maîtriser l'effet de quelques paramètres (intensité, fréquence, nature des gaz et
température). Pour cela, il a été choisi de se fonder sur une réaction simple et bien connue : la
formation de H2O2 dans l'eau sous l'effet des ultrasons. La maîtrise de ces paramètres sur la
formation de H2O2 doit permettre un traitement quantitatif des résultats expérimentaux. Enfin,
la caractérisation de l'effet induit par l'addition de quelques solutés (N(V, N2H5

+ et HNO3) sur
la production de H2O2, doit permettre de compléter cette caractérisation et servir de base pour
une étude plus approfondie de la sonolyse de solutions aqueuses d'acide nitrique.
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Première partie : Présentation du réacteur sonochimique

1 Description

Le réacteur utilisé pour cette étude a été développé par l'équipe du Professeur C.
Pétrier au Laboratoire de Chimie Moléculaire et Environnement à l'Université de Savoie de
Chambéry.

Il s'agit d'un réacteur cylindrique à double enveloppe. La sonde source d'ultrasons
immobilisée dans un bloc usiné en Téflon constitue le fond du réacteur. La source d'ultrasons,
en titane, inox ou verre suivant la fréquence utilisée, est ainsi directement en contact avec la
solution à irradier. La Figure 13 présente un schéma de ce montage.

Sortie Gaz

Couvercle assurant
l'étanchéité de l'enceinte

Entrée Gaz

Sonde de température

Solution d'étude

Double enveloppe
Fluide réfrigérant

Pièce téflon d'adaptation

Sonde ultrasons Titane

Générateur ultrasons
et convertisseur

1

Figure 13 : Schéma du sonoréacteur monté avec une sonde ultrasonore travaillant à 20 kHz

L'appareillage disponible au laboratoire permet de travailler d'une part avec une
fréquence de 20 kHz, pour laquelle le générateur et la sonde sont commercialisés, d'autre part,
avec des fréquences ultrasonores comprises entre 100 et 800 kHz. Dans ce domaine de
fréquences, le générateur est disponible commercialement. En revanche, il est nécessaire de
réaliser les sondes à ultrasons à partir des céramiques piézo-électriques et de plaques
circulaires de Pyrex, d'inox ou de titane de dimensions définies selon la fréquence [BEN94].
En effet, la transmission de l'onde ultrasonore est optimale lorsque l'épaisseur du matériau sur
lequel est adaptée la céramique piézo-électrique est égale à la moitié de la longueur d'onde
dans le milieu. Ainsi, l'épaisseur du matériau peut être calculé au moyen de la relation {Eq. 4}

V
(Eq.4)
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où X est la longueur d'onde, V la célérité de l'onde dans le matériau et f la fréquence de
résonance de la céramique piézo-électrique. La célérité V de l'onde dans le matériau est liée au
propriétés physiques du matériau, plus particulièrement au module d'élasticité (ou module
d'Young) E, au coefficient de Poisson y et à la masse volumique du matériau p. L'expression
de V en fonction de ces paramètres est donnée par la relation {Eq. 5}.

y)(l-2y)
{Eq. 5}

Finalement, l'épaisseur du matériau en fonction des données de ce matériau est donnée
par la relation {Eq. 6} :

1-y
rXi-2r) ( E*6 )

La difficulté avec un tel dispositif est de réaliser une transmission optimale entre la
céramique piézo-électrique et les plaques circulaires, c'est-à-dire une fixation entre les deux
pièces qui assure à la fois une bonne connexion électrique et mécanique. En revanche, ce
dispositif permet de conserver une même géométrie pour le réacteur quelle que soit la
fréquence de travail.

Les fréquences et dispositifs de travail disponibles au laboratoire sont répertoriés dans
le Tableau 5.

Dispositif
20 kHz-Surface Titane
100 kHz-Surface Pyrex
280 kHz-Surface Pyrex
500 kHz-Surface Pyrex
500 kHz-Surface Inox
500 kHz-Surface Titane
660 kHz-Surface Pyrex
750 kHz-Surface Pyrex

Réalisation
Fourni par Bioblock Scientific
LCAA-CEA Marcoule
LCAA-CEA Marcoule
LCAA-CEA Marcoule
LCME-Université de Savoie
LCME-Université de Savoie
LCAA-CEA Marcoule
LCAA-CEA Marcoule

Tableau 5 : Liste des fréquences de travail disponibles au laboratoire pour cette étude.

L'étanchéité entre le couvercle et le réacteur est assurée par un système de joints. Le
gaz saturant la solution et l'atmosphère (Ar, He, Air, N2.) passe préalablement dans un flacon
laveur contenant de l'eau, afin d'assurer sa saturation en vapeur d'eau. L'analyse du flux
gazeux quittant le réacteur peut être effectuée soit en connectant directement la sortie gaz sur
un appareillage d'analyse des gaz (CPG, IRTF...), soit en plaçant en série sur cette sortie gaz
des flacons laveurs contenant une solution permettant d'hydrolyser les gaz. Les prises d'essais
pour l'analyse des produits en solution sont réalisées par pipettage d'une aliquote de solution
après ouverture d'un des orifices du couvercle. La mise en contact avec l'air atmosphérique
peut être négligée d'une part suite au balayage continu de l'atmosphère du réacteur par le gaz
saturant, d'autre part compte tenu de la courte durée de prélèvement des prises d'essais (de
l'ordre de quelques secondes). Le refroidissement de la solution, indispensable pour maintenir
une température constante de la solution étudiée, est assurée par circulation d'un fluide
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réfrigérant dans la double enveloppe du réacteur. Cette circulation est réalisée au moyen d'un
cryostat type Haake F3-K.

La conception et la mise au point de ce sonoréacteur ont notamment fait l'objet d'une
étude concernant l'incidence de l'irradiation ultrasonore sur le déroulement des phénomènes
électrochimiques [BEN94]. Dans ce travail, l'auteur a montré que la vitesse de formation de
H2O2 par voie sono-électrochimique est environ dix fois plus élevée que la somme des vitesses
de production par voie sonochimique seule et par voie électrochimique seule. De même, la
dégradation du phénol par voie sono-électrochimique à basse fréquence (20 kHz) en absence
de catalyseur Fe2+ est environ dix fois plus élevée que celle observée en sonochimie seule ou en
électrochimie seule. La caractérisation du fonctionnement de ce réacteur a permis de constater
[BEN94] que ce sonoréacteur permet une bonne homogénéisation et reproductibilité des
phénomènes sonochimiques jusqu'à des puissances élevées (5 W.cm"2 pour 20 kHz).

Pour son utilisation avec des produits radioactifs, il a été décidé de conserver le même
schéma de réacteur mais avec des dimensions plus réduites. Pour la majorité des études
réalisées, le volume de solution soumis à l'irradiation ultrasonore est de 100 mL. Il faut noter
que le réacteur utilisé permet de travailler au plus avec un volume de 150 mL.

2 Calibration

Dans le chapitre 1, il a été mentionné que lors de la propagation d'une onde ultrasonore
dans un milieu liquide, une fraction de l'énergie fournie au système est dissipée dans le milieu
sous forme de chaleur. Il s'ensuit une élévation de la température du milieu de quelques
dizaines de degrés sur une durée de quelques minutes si aucune disposition n'est prise pour
thermostater la solution. Ce phénomène est classiquement utilisé pour quantifier l'intensité
ultrasonore transmise au milieu [PES94, PET94, GUT90],

En effet, si l'élévation de température est enregistré en fonction du temps, dans des
conditions proches d'un réacteur adiabatique, la puissance acoustique Pac transmise au système
peut être calculée par l'expression [PES94, BEN94] :

où m est la masse de liquide soumise aux ultrasons (en kg) (en général, l'eau est utilisée pour
—i —î

la puissance acoustique), Cp la capacité calorifique du liquide (en J.kg K ) et

la pente à l'origine de la courbe donnant la variation de la température du milieu en
d t 0

fonction du temps (Figure 14). Pour chaque puissance électrique délivrée par le générateur
d'ultrasons, compte tenu de la courte durée du suivi de la température, les évolutions de la
température sont mesurés cinq fois afin de pouvoir en déterminer la dispersion statistique. Pour
chaque mesure, le positionnement de la sonde de température dans le réacteur est conservé.
Enfin, pour approcher des conditions quasi-adiabatiques, la double enveloppe du réacteur est
vidée du fluide réfrigérant et aucun balayage et barbotage de gaz n'est assuré.
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Tangente à l'origine
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Durée de sonolyse (s)
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Figure 14 : Exemple de variation de la température de la solution en fonction du temps lors de
l'étalonnage du réacteur sonochimique

f = 20 kHz, V = 100 mL H2O, Pé|K = 210 W

La facilité de mise en oeuvre d'une telle technique en fait une méthode de choix pour
évaluer la puissance transmise au système. Pour accéder à l'intensité, généralement exprimée en
W.cm-2, il suffit de diviser la puissance acoustique Pac par l'aire (S) de la surface émettrice des
ultrasons :

T _ aC

s
{Eq. 8}

Le générateur utilisé délivre une puissance électrique qui alimente une céramique piézo-
électrique dont la vibration mécanique fournit l'onde ultrasonore. En mesurant l'élévation de
température pour quelques puissances électriques imposées, il est alors possible de calculer
l'intensité ultrasonore fournie au système. Il faut noter que pour des fréquences supérieures à
100 kHz, il est nécessaire d'imposer une agitation efficace de l'eau afin de répartir
uniformément la chaleur dans l'ensemble du réacteur. La représentation graphique de
l'intensité fournie en fonction de la puissance électrique imposée (Figure 15) permet alors pour
chaque puissance de connaître l'intensité ultrasonore correspondante. Il ressort de la figure 15
que l'intensité ultrasonore délivrée à la solution est proportionnelle à la puissance électrique
consommée par le générateur. Un résultat analogue avait été préalablement établi par
Benhacene [BEN94]. La pente de cette droite permet de définir le rendement électrique de
conversion a du sonoréacteur. Le Tableau 6 regroupe le rendement électrique a des différents
sonoréacteurs utilisés au cours de ce travail.

Fréquence (kHz)
Intensité (W.cm"2)

a (cm'2)

20(a)

0-7
0,0178

280(b)

0-0,5
0,0145

500(c)

0-1,2
0,0169

7 5 0 (b)

0-0,6
0,0154

Tableau 6 : Rendement électrique des différents sonoréacteurs utilisés dans cette étude.
(a) S = 18,1 cm2, Surface émettrice Ti
(b) S = 19,6 cm2, Surface émettrice Pyrex
(c) S = 19,6 cm2, Surface émettrice Ti
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II faut noter que la gamme de puissances accessibles avec des ondes de haute fréquence
(supérieure à 100 kHz) est beaucoup moins étendue que pour des ondes de basse fréquence
(20 kHz). En effet, la puissance maximale de fonctionnement des générateurs commercialisés
pour 20 kHz est de 600 W électrique, alors que le générateur multifréquence (100 kHz-800
kHz) est limité à 100 W électrique. Ainsi, avec une fréquence de 20 kHz, il est possible de
travailler avec des intensités allant jusqu'à environ 7 W.cnT2, alors qu'avec les ondes de hautes
fréquences les intensités maximales sont de l'ordre de 1,3 W.cnf2.
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Figure 15-a : Courbe d'étalonnage donnant l'intensité ultrasonore (f = 20 kHz) délivrée au système en
fonction de la puissance électrique imposée par le générateur.
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Figure 15-b : Courbe d'étalonnage donnant l'intensité ultrasonore (f = 500 kHz) délivrée au système en
fonction de la puissance électrique imposée par le générateur.
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II faut souligner qu'il est indispensable d'effectuer puis de vérifier l'étalonnage pour
chaque générateur, chaque sonde ultrasonore et chaque réacteur. En effet, suite à l'érosion en
surface de la sonde ultrasonore, il apparaît une perte d'efficacité et les intensités transmises au
système peuvent diminuer.

Suite aux travaux de Margulis [MAR86], l'étalonnage réalisé précédemment peut être
comparé à un étalon chimique. En effet, pour évaluer la puissance délivrée au système, il a
montré que pour une puissance (P) de 17,60 ± 0,07 W (ce qui correspond avec sa surface
émettrice à une intensité de I = 3,32 W.cnT2), la sonolyse sous argon de 25 mL d'une solution
0,1 M d'acide chloroacétique (C1-CH2-COOH) conduit après 30 minutes à l'accumulation en
solution de 3,16.10"4 M d'ions chlorure et 1,25.10~4 M de peroxyde d'hydrogène H2O2.

Selon le même principe, Margulis [MAR86] propose pour l'étalonnage des
sonoréacteurs l'utilisation du dosimètre de Fricke (solution 0,1 M de sulfate ferreux FeSC>4
dans l'acide sulfurique 0,8 M). Dans les mêmes conditions que celles imposées dans le cas de
l'acide chloroacétique, il s'accumule en solution 6,28.10"4 M d'ions Fe3+.

Le Tableau 7 donne les résultats d'étalonnages effectués pour une fréquence de 20 kHz
pour un même volume d'eau soit par la méthode calorimétrique, soit au moyen des dosimètres
chimiques.

Puissance électrique (W) J 75 105
Méthode calorimétrique

Puissance acoustique (W) | 12,13 19,55
Dosimètre chimique Fricke

Puissance acoustique (W) | - | -

140 180

(100g H2O)
27,33 34,39

;(V=100mL)
22,26 32,76

Dosimètre chimique Acide chloroacétique (V = 100
Puissance acoustique (W) | - - 30,77

235

44,53

36,02
mL)
43,26

295

50,14

46,34

46,34
Tableau 7 : Comparaison des intensités ultrasonores obtenues par des méthodes d'étalonnage thermique

et chimiques
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Figure 16 : Comparaison des étalonnages thermiques et chimiques du réacteur
f=20kHz ,V=100mL
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S'il est possible d'admettre en première approximation que les étalonnages sont
comparables pour ces trois techniques, il faut toutefois noter que la dispersion des mesures de
la puissance acoustique observées par les dosimètres chimiques est plus importante. En
conclusion, il a été choisi d'effectuer tous les étalonnages par calorimétrie, compte tenu de la
souplesse de mise en œuvre de cette technique.

Afin de comparer les résultats obtenus pour des masses d'eau différentes dans un même
réacteur, il a été décidé de vérifier la proportionnalité entre la puissance et la masse d'eau
irradiée. Le Tableau 8 et la Figure 17 regroupent les résultats obtenus avec 100 mL, 75 mL et
50 mL d'eau

60 -i

50 -

S 3 0 -

a 20 ^
VI

0

• lOOmL
• 75mL
A50mL •

50 100 150 200

Puissance électrique (W)

250 300

Figure 17 : Comparaison des étalonnages thermiques (f = 20 kHz) pour différents volume d'eau.

Puissance électrique (W) | 75 105 140 180
Méthode calorimétrique (100g H2O)

Puissance acoustique (W) | 12,13 19,55 27,33 34,39
Méthode calorimétrique (75g H2O)

I(W.cm"2) | 11,58 17,01 21,54 28,24

235

44,53

35,48

295

50,14

45,61

Méthode calorimétrique (50g H2O)
I (W.cnf2) | - 19,5 - - - -

Tableau 8 : Comparaison des puissances ultrasonores (f = 20 kHz) obtenues par étalonnage thermique
pour différents volume d'eau.

Si la linéarité est tout aussi correcte pour les deux volumes d'eau (100 mL et 75 mL),
en revanche, le rendement électrique de conversion est plus faible pour un volume de 75 mL.
Pour un volume de 50 mL, la puissance acoustique est proche de celle obtenue avec 100 mL.
En conclusion, il a été choisi arbitrairement d'étalonner les réacteurs avec 100 mL d'eau, pour
lesquels la reproductibilité est correcte, quel que soit le volume expérimental introduit dans le
réacteur.
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II faut insister sur le fait qu'il est actuellement difficile de mesurer précisément la
puissance acoustique réellement transmise au système. Bien qu'il existe de nombreuses
méthodes [BER96], malheureusement, aucune n'est universellement retenue pour mesurer la
puissance acoustique. Aussi, les sonochimistes retiennent chacun la méthode qui leur paraît la
plus précise et la plus simple à mettre en œuvre.

3 Usure de la sonde

Au cours du temps, essentiellement avec des ondes de fréquence 20 kHz et en milieu
acide concentré, il est constaté une usure de la surface émettrice de la sonde de titane. Une
certaine quantité de titane passe en solution, soit sous forme de particules métalliques, soit par
dissolution. Ce phénomène a deux conséquences :

a) l'usure de la surface émettrice se traduit par une perte d'efficacité c'est-à-dire une
diminution dans le temps du rendement électrique a pour un ensemble générateur-sonde-
réacteur. C'est pourquoi il est indispensable de vérifier périodiquement la calibration du
réacteur, afin de corriger la valeur du coefficient a.

b) la présence de titane en solution sous forme dissoute (Ti3+ ou Ti4+) ou sous forme de
particules solides devra être prise en considération pour expliquer certaines observations
chimiques. Par exemple, Ti(IV) en solution forme en présence d'eau oxygénée et en milieu
acide un complexe jaune-orangé TiO2ÎÎ24+. Cette propriété est d'ailleurs mise à profit pour
doser le peroxyde d'hydrogène (Annexe 7). Le titane métallique, quant à lui, peut se révéler
être un catalyseur potentiel.

Le Tableau 9, donne les concentrations de titane mesurées en solution lors de la
sonolyse d'une solution d'acide nitrique avec une sonde utilisée préalablement pendant de
nombreuses heures (> lOh).

Temps (h)
2
4

[Ti(IV)l (jiM)
70
160

Tableau 9 : Concentrations de titane dissous par usure de la sonde ultrasonore lors de la sonolyse d'une
solution d'acide nitrique

f = 20 kHz, I = 3,2 W.cnT2, T = 24 °C, V = 100 mL, Ar, CHNO3 = 4 M, [NH] = 0,08 M

Sonde usagée

4 Stabilisation de la température au cours de la sonolvse

II faut souligner qu'en début d'expérience, lorsque débute l'irradiation ultrasonore, la
température dans la solution n'est pas stable et croît pendant quelques minutes malgré la
circulation du fluide réfrigérant dans la double enveloppe du réacteur. L'équilibre thermique
entre la solution soumise à l'irradiation ultrasonore et le fluide réfrigérant circulant dans la
double enveloppe n'est atteint qu'après 10 à 15 minutes. La Figure 18 donne un exemple de
l'évolution de la température dans les conditions d'études imposées.
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30 n
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20 -

15 -
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Durée de sonolyse (mn)
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Figure 18 : Variation de la température du milieu lors de la sonolyse d'une solution d'acide nitrique
f=20 kHz, 1=3-3,2 W.cnT2, Ar=5 L.h~\ Teq=28 ± 1 °C, [HNO3]=4 M

Ainsi, afin de s'affranchir au mieux des effets liés à l'évolution de température du milieu, il
convient de n'effectuer les prises d'essais qu'après une stabilisation de la température, sans
toutefois perdre de vue que les phénomènes intervenant sur les premières minutes de sonolyse
ne sont pas nécessairement contrôlés. En conclusion, il convient de considérer avec retenue les
résultats de la littérature où les auteurs déterminent des vitesses pour des irradiations de
quelques minutes sans préciser s'ils ont vérifié la stabilité en température de leur système.

5 Conclusion

En conclusion, il faut retenir que les réacteurs utilisés au laboratoire permettent a priori
l'obtention de résultats susceptibles d'être reproduits dans tout autre laboratoire de
sonochimie. Le dispositif adopté au laboratoire permettra de suivre les espèces formées en
solution ou éliminées dans le flux gazeux pour chaque intensité ultrasonore et chaque
fréquence.

Les fréquences disponibles sont respectivement 20 kHz, avec une gamme d'intensités
jusqu'à 5 W.cnf2, 280 kHz, 500 kHz, 660 kHz et 750 kHz, avec des intensités pouvant aller au
maximum jusqu'à 1,3 W.cnf2.
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Deuxième parue : Sonolyse de Veau

1 Résultats

La sonolyse de l'eau effectuée avec le réacteur soumis à la fréquence de 20 kHz, sous
atmosphère d'argon, pour différentes intensités, conduit à la formation de peroxyde
d'hydrogène H2O2, conformément aux résultats de la littérature (Figure 19). Les quantités de
peroxyde d'hydrogène sont déterminées par spectrophotométrie, soit après complexation par le
titane au degré d'oxydation +IV, soit après oxydation des ions iodure en iode (Annexe 7).
Dans le cas du dosage de H2O2 dans l'eau, ces deux méthodes peuvent être utilisées
indifféremment. Toutefois, la méthode utilisant l'oxydation des ions iodure en iode présente
une limite de détection plus basse et peut s'avérer particulièrement intéressante pour la
détermination de très faibles concentrations de H2O2.
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Figure 19 : Formation de H2O2 lors de la sonolyse de l'eau pour différentes intensités ultrasonores
f = 20 kHz, T = 22 ± 2 °C, Ar = 5 L. lr\ V = 100 mL

Conformément aux résultats de la littérature [MEA76, MAR76a, MAR92],
l'accumulation de H2O2 dans l'eau sous l'effet des ultrasons suit bien une loi cinétique d'ordre
zéro. Les évolutions de la concentration de H2O2 pour différentes intensités sont des droites
dont la pente correspond à la constante de vitesse. Il est cependant difficile de comparer
quantitativement ces résultats avec ceux de la littérature car les valeurs des vitesses de
formation des produits, H2 et H2O2, lors de la sonolyse de l'eau sous atmosphère d'argon,
déterminées par les différents auteurs [FIS86a, HAR86b, MEA76, MAR84, HAR86a, HAR87,
MAR80a, MAR92b, HAR86c, BUT91] (W0(H2O2) = 7,9 à 13 nM.min"1, W0(H2) = 10 à 22
uM.min"1) sont obtenues pour des conditions (fréquences, puissances, volume d'eau irradiée,
méthodes analytiques) variant d'un auteur à l'autre et ne correspondant pas à celles de cette
étude (Annexe 2). Il faut simplement signaler que l'ordre de grandeur de la vitesse de
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formation de H2O2 déterminée expérimentalement est le même que celui de l'ensemble des
résultats publiés.

Il est possible d'estimer la production d'hydrogène H2 en conservant le rapport des
vitesses de production entre H2O2 et H2 déterminés par les différents auteurs
[FIS86,HAR86,MEA76,MAR84] :

Wo(H2) ~ 1,25 W0(H2O2) {Eq. 9}

2 Influence des paramètres liés au sonoréacteur

2-1 Effet de l'intensité ultrasonore
L'effet de l'intensité ultrasonore sur la vitesse de formation de H2O2 représentée sur la

Figure 19 montre que la production de H2O2 suit toujours une loi cinétique d'ordre zéro pour
des intensités comprises entre 0,3 W.cnT2 et 4,7 W.cnf2. Les valeurs des vitesses de formation
de H2O2 déterminées à partir de ce faisceau de courbe sont regroupées dans le Tableau 10.
Dans ce tableau sont également reportées les valeurs estimées des vitesses de formation de H2

dans les mêmes conditions ultrasonores.

Intensité
(W.cnf2)

0,3
0,6

1,1
1,3
2,5
3,2
3,8

4,7

W0(H2O2)
(uM.mhf1)

0,6
1,3
1,7
2,3
4,0
5,4
6,5
7,8

W0(H2)
(nM.min"1)

0,8
1,6
2,1
2,9
5,0
6,8
8,1
9,8

Tableau 10 : Vitesses de formation de H2O2 et H2 pour différentes intensités ultrasonores
f = 20 kHz, T = 22 ± 2°C, Ar = 5 Lh"1, V = 100 mL

La variation de la vitesse de formation de H2O2 en fonction de l'intensité ultrasonore
est représentée sur la Figure 20.

L'examen de la Figure 20 montre que la vitesse de formation de H2O2 croît de façon linéaire
avec l'intensité selon l'expression {Eq. 10).

Wo(H202) = a.I {Eq. 10} avec a = 1,65.10"6 M.mhf Vcrn^WT1

En revanche, et contrairement à ce qui est décrit dans la littérature, il n'apparaît pas
d'intensité seuil. En effet, Mason et Lorimer[MAS89] signalent par exemple que dans de l'eau
parfaitement désaérée, lors de la sonolyse à 20 kHz sous argon, la formation de H2O2 n'est
observée que pour des intensités supérieures à 1 W.cnf2. Si l'eau renferme de l'air, cette
intensité seuil chute à environ 0,1 W.cnf2. Pour tenter d'expliquer l'absence d'intensité seuil
ou une intensité seuil très faible, il est possible d'émettre plusieurs hypothèses :
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a) La première hypothèse concerne la présence d'air dans la solution (I = 0,1 W.cnT2

=> Wo(H202) = 0). En effet, dans ce cas, le coefficient de corrélation de la droite W0(H2O2) =
f(I) en incluant le point (I = 0,1 W.cm"2 ; W0(H2O2) = 0) est de 0,9954, valeur tout à fait
comparable à celle obtenue (Figure 20) de 0,9963. Toutefois, l'hypothèse d'une solution
imparfaitement désaérée peut être rejetée. Compte tenu de :

- la pureté et du débit élevé d'argon en barbotage dans la solution pendant au moins
une demi-heure avant le début de l'irradiation,

- de la durée importante (> 150 min) de sonolyse pour la détermination de la vitesse de
formation de H2O2 pour chacune des intensités,
les quantités d'air présentes en solution doivent être extrêmement faibles.

b) La seconde hypothèse qui peut être formulée concerne le rendement sonochimique
élevé du réacteur, c'est-à-dire que pour une quantité d'énergie dissipée sous forme de chaleur
(étalonnage calorimétrique) identique, le rendement chimique du réacteur utilisé pour cette
étude serait meilleur que celui du réacteur correspondant aux résultats rapportés par Mason et
Lorimer [MAS89].
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Figure 20 : Vitesse de formation de H2O2 en fonction de l'intensité ultrasonore délivrée au système lors de
la sonolyse de l'eau

f = 20 kHz, T = 22 ± 2 °C, Ar =5 L.1T1, V = 100 mL

2-2 Effet du volume
L'effet de volume, et plus particulièrement de hauteur d'eau, est reporté dans le tableau

11. Les vitesses de formation de H2O2 (Uo exprimée en nombre de moles par unité de temps)
obtenues pour des conditions expérimentales identiques sont également reportées sur la Figure
21 en fonction du volume V d'eau irradié. Il faut noter que, dans tous les cas, la cinétique
d'ordre zéro de production de H2O2 a été vérifiée pour des durées de sonolyse supérieures à
120 minutes.
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Volume H2O (mL)
25
50
75
100
125
150

U0(H2O2) (umol.min"1)
0,038
0,113
0,128
0,112
0,091
0,111

Tableau 11 : Vitesse de formation de H2O2 dans différents volume d'eau,
f = 20 kHz, I = 0,6 W.cnT2, T = 24 + 1 °C, Ar

Uo = W0.V

0,14 -,

0,12 -

0,08-

0,06 -q
0,04-

0,02 -

0

0 50 100
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150

Figure 21 : Variation de la vitesse de formation de H2O2 en fonction du volume d'eau irradiée,
f = 20 kHz, I = 0,6 W.cm2 , T = 24 ± 1 °C, Ar

La faible variation de la vitesse Uo de formation de H2O2 en fonction du volume,
(Figure 21 et Tableau 11) indique clairement que pour des volumes d'eau supérieurs à 50 mL,
ce réacteur permet de s'affranchir de l'effet de volume. Ce résultat peut être expliqué par le
positionnement de la sonde au fond du réacteur où l'efficacité sonochimique est maximale. En
effet, Pétrier et coll. [PET94, BEN94] ont montré, grâce à des expériences de
chimiluminescence du luminol, que le phénomène de cavitation pour des ondes de basse
fréquence est maximal au voisinage immédiat de la sonde ultrasonore. En fait, la zone
d'efficacité sonochimique présente la géométrie d'un cône dont la base est la surface de la
sonde. Ainsi, selon la hauteur de liquide dans le réacteur soit cette zone conique est complète,
auquel cas la quantité de H2O2 produite dans l'eau est maximale pour les conditions
considérées et toute augmentation de volume ultérieure, donc de hauteur de liquide, est sans
effet sur les quantités de H2O2 formées, soit le cône est tronqué, auquel cas le volume
sonochimiquement efficace est plus petit, et, par suite, les quantités de H2O2 produites plus
faibles. Conformément à cette approche, il existe nécessairement un volume de liquide minimal
pour avoir une efficacité sonochimique maximale. Pour le réacteur utilisé, ce volume serait au
moins de 50 mL.
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2-3 Effet de la fréquence
Le Tableau 12 regroupe les vitesses de formation de H2O2 déterminées pour différentes

fréquences et différentes intensités.

Fréquence
(kHz)

20
20
20
20
20
20

280
280

500
500
500
500

750
750

Intensité
(W.cnT2)

0,3
0,6
1,3
2,5
3,2
4,7
0,25
0,3
0,1
0,3
0,6
1,3
0,3
0,6

W0(H2O2)
(uM.min"1)

0,6
1,3
2,3
4,0
5,4
7,8
0,4
0,8

0,6

1,6
3,0
6,4

0,95

1,0
Tableau 12 : Vitesses de formation de H2O2 obtenues lors de la sonolyse de l'eau sous diverses fréquences

et diverses intensités.
V = 100 mL, Ar, T = 25 ± 1 °C sauf T = 22 ± 2 °C (f = 20 kHz)

L'examen du tableau 12 permet de constater que les résultats obtenus pour des
fréquences de 280 kHz et 750 kHz sont difficilement exploitables car le fonctionnement de ces
dispositifs n'est pas optimal. En revanche, pour une intensité ultrasonore fixée (I = 0,3 W.cirf2

ou 0,6 W.cm"2), la production de H2O2 dans l'eau est maximum pour une fréquence de l'ordre
de 500 kHz. Il faut souligner que l'obtention d'un rendement maximum de formation de H2O2
en fonction de la fréquence a également été observé par Pétrier et coll. [PET97] pour des
expériences effectuées sous atmosphère d'oxygène. Toutefois, ils ont obtenu ce maximum pour
une fréquence voisine de 200 kHz et non pas 500 kHz.

Par ailleurs, il a été vérifié que la variation de la vitesse de formation en fonction de
l'intensité pour une fréquence de 500 kHz est également linéaire comme cela a déjà été obtenu
pour une fréquence de 20 kHz. (Figure 22).

A partir de la figure 22, il vient :
Wo(H202)20kHz= 1,65.1
W0(H2O2)500kHz= 4,82.1

Par conséquent, pour une intensité I donnée, la vitesse de production de H2O2 avec des
ultrasons de fréquence 500 kHz est trois fois plus élevée que pour une fréquence de 20 kHz.
Ce phénomène a également été constaté par Pétrier et coll. [PET97].

Il ressort de l'ensemble de ces résultats qu'il existe une fréquence comprise entre 200
kHz et 500 kHz pour laquelle la production de H2O2 est maximale. Toutefois, compte tenu de
la limitation du générateur, le domaine d'énergie accessible est peu étendu pour des fréquences
de 200 kHz ou 500 kHz, comparé à celui disponible avec une fréquence de 20 kHz. Afin de
disposer d'une gamme de puissance ultrasonore plus vaste, il a été retenu d'utiliser
ultérieurement un réacteur sonochimique fonctionnant à une fréquence de 20 kHz.
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Figure 22 : Variation de la vitesse de production de H2O2 lors de la sonolyse de l'eau en fonction de
l'intensité ultrasonore à 20 kHz et 500 kHz.

V = 100 mL, Ar, T = 22 ± 2 °C (f = 20 kHz) et T = 25 ± 1 °C (f = 500 kHz)

2-4 Efficacité du sonoréacteur
II est possible de quantifier l'efficacité du sonoréacteur à partir de l'expression

proposée par Margulis [MAR86] :

W0(OH°) = (Eq. 11}

où F(OH°) représente le rendement sonochimique de formation des radicaux OH° exprimé en
nombre de radicaux formés en solution après implosion de la bulle pour 100 eV d'énergie
acoustique absorbée, Pac représente la puissance ultrasonore délivrée au système, r|ac est le
coefficient acousto-chimique, c'est-à-dire la fraction de la puissance totale absorbée utilisée
dans le processus chimique, V est le volume de solution soumis à l'irradiation ultrasonore et
NA la constante d'Avogadro. En utilisant les valeurs expérimentale de Wo(H202), il est possible
de calculer le produit « r|ac.F(OH0) » qui représente le rendement sonochimique du réacteur.
En effet, en considérant que H2O2 n'est formé que par la seule combinaison de deux radicaux
OH°, alors il vient :

Wo(H202) = 0,5.n.W0(OH0) {Eq. 12}
où n correspond à la fraction de radicaux qui se combinent effectivement pour former H2O2.
Par suite, il vient :

W0(H2O2) = {Eq. 13}

Conformément à cette expression {Eq. 13}, la variation expérimentale de la vitesse de
formation de H2O2 est bien linéaire en fonction de la puissance acoustique Pac (ou de l'intensité
ultrasonore I puisque Pac = I.S avec S surface émettrice de l'onde) (Figure 20), et, le produit
n.F(OH°).r|ac est égal à :

n. F(OH°).Tiac = 2,9.10"3 radicaux pour 100 eV
Margulis [MAR86] rapporte une valeur du produit riac.F(OH°) = l,5.10"3x0,ll = 1,65.10"4

radicaux pour 100 eV. Ce résultat tend à signifier que le réacteur utilisé dans cette étude est
environ vingt fois plus efficace que celui utilisé par Margulis.
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D'autre part, et conformément à l'équation {Eq. 13}, la variation de la vitesse
expérimentale de formation de H2O2 en fonction de 1/V, abstraction faite de la valeur
correspondant à un volume de 25 mL, est une droite dont la pente permet de calculer le
produit n.TiaC.F(OH°) (Tableau 13 et Figure 23). Expérimentalement, ce produit a été
déterminé égal à : n.r|ac.F(OH°) = 3,4.10~3 radicaux pour 100 eV, valeur tout à fait comparable
à celle obtenue précédemment.

1/V (L"1)
40
20

13,33
10
8

6,67

W0(H2O2) (uMmuT1)
1,52
2,26
1,71
1,12
0,73
0,74

Tableau 13 : Vitesse de formation de H2O2 dans différents volumes d'eau.
f = 20 kHz, I = 0,6 W.cmf2*, T = 24 ± 1 °C, Ar

Intensité mesurée par calorimétrie dans 100 mL d'eau

3 n

2,5 -

2 -

1,5 -
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0,5-
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1/V (L"1)

20 25

Figure 23 : Variation de la vitesse de formation de H2O2 en fonction de l'inverse du volume d'eau irradié
f = 20 kHz, I = 0,6 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, Ar

Enfin, en fonction de la fréquence, en utilisant les résultats de la Figure 22, le produit
n.Tiac.F(OH°) est égal à :

Pour f = 20 kHz n.Tiac.F(OH°) = 2,9.10"3 radicaux pour 100 eV
Pour f = 500 kHz n.T!a(,F(OHo) = 7,9.10"3 radicaux pour 100 eV

Par suite, en considérant que le facteur n qui traduit le rendement chimique de recombinaison
des radicaux OH° est indépendant de la fréquence, il est possible de déterminer le rapport de
l'efficacité sonochimique Efifson = îiac.F(OH°) du réacteur fonctionnant à 500 kHz sur celle du
réacteur fonctionnant à 20 kHz. Il vient alors : Effson^OOkHz) = 2,7 Effson(20kHz)

En conclusion, il apparaît que pour la production de H2O2, le sonoréacteur à 500 khz
est nettement plus efficace que le sonoréacteur à 20 kHz.
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2-5 Rendement du réacteur
Conformément au modèle proposé par Margulis [MAR86], il a été possible de calculer

l'efficacité sonochimique du réacteur en prenant pour référence, comme c'est habituellement le
cas, la mesure de la puissance acoustique par calorimétrie et la formation de H2O2 par sonolyse
de l'eau sous atmosphère d'argon. Or, cette puissance acoustique ne représente qu'environ
30% de l'énergie électrique consommée, et seule une infime partie est utilisée pour aboutir à la
formation de H2O2. De plus, la valeur de rendement de conversion électrique de 30% n'est que
relative, puisque attaché à un appareillage dont les rendements de conversion de chaque
élément ne sont pas connus.

Le rendement du réacteur est donc relativement faible. Toutefois, il faut souligner que
la détermination du rendement est sensible au choix de la réaction mise en œuvre. Par exemple,
en se fondant sur la production d'acide nitreux dans de l'acide nitrique 2M (Voir chapitre 3), le
rendement sera environ 7 fois plus élevé que celui déterminé à partir de la formation de H2O2
par sonolyse de l'eau, et dans l'acide nitrique 6 M, le rendement se trouvera augmenté d'un
facteur 25 environ.

Aussi, plutôt que de chercher à établir les rendements et les bilans énergétiques, il a été
décidé de ne pas s'en préoccuper, et de s'attacher à mettre en évidence des effets
sonochimiques au moyen d'un réacteur expérimental assurant une bonne homogénéité du
champ ultrasonore et permettant une maîtrise des paramètres. En effet, il faut souligner que
dans le cadre d'une extrapolation à l'échelle industrielle, les technologies envisagées (Systèmes
magnétostrictifs et systèmes de réacteurs tubes), et en cours d'étude [ESS5, WCU95] ne sont
pas les mêmes que celle retenue pour cette étude.

3 Influence de la température

Eu égard à la durée de mise en équilibre thermique du réacteur, il a été décidé de
déterminer la cinétique de formation de H2O2 pour une irradiation de durée au moins égale à
120 minutes et en ne considérant que des mesures effectuées au moins après 10 minutes de
sonolyse.

Le Tableau 14 regroupe les vitesses de formation de H2O2 lors de la sonolyse de l'eau à
20 kHz sous atmosphère d'argon à différentes températures. Il faut noter que ces résultats ne
sont pas le fruit d'une investigation systématique d'une variation de la température, mais
proviennent de l'exploitation de résultats obtenus par ailleurs. Il en ressort que quelle que soit
la température, la cinétique est d'ordre zéro et est constante. Toutefois, devant la faible
étendue du domaine de température (20 à 30 °C), il est délicat de conclure de façon définitive
quant à l'incidence de la température sur la vitesse de formation de H2O2.

Température (°C)
Wo(H202)(uM.min"1)

22
l,65±0,05

24
1,82 ±0,08

29

1,52 ±0,03
30

1,79 ±0,06
Tableau 14 : Vitesse de formation de H2O2 lors de la sonolyse de l'eau pour différentes températures

f = 20 kHz, I = lW.cnT2, Ar, V = 100 mL

4 Influence de la nature du gaz

Quelques expérience ont permis de vérifier que la production de H2O2 est effectivement
sensible à la nature du gaz sous lequel est effectuée l'irradiation ultrasonore. Ainsi, les
quantités de H2O2 formés sous atmosphère d'azote sont nettement plus faibles que celles
formées sous atmosphère d'argon (Figure 24). Ceci s'explique, d'une part par le fait que
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l'azote gaz diatomique est moins favorable au phénomène de cavitation que l'argon gaz
monoatomique conformément à la théorie du point chaud. Ainsi, la décomposition des
molécules d'eau pour former OH° est moins importante sous atmosphère d'azote que sous
atmosphère d'argon. D'autre part, en présence d'azote, il se forme en solution des ions nitrite
qui réagissent avec H2O2, ce qui diminue encore le rendement de H2O2. De plus, Margulis
[MAR74a] signale que cette réaction est plus rapide sous ultrasons, même en milieu acide.

H2O))H>H2O2 {1+4}
N 2 ) ) ) ^ N O 2 - {96}
NO2" + H2O2 -> NCV + H2O {58'}

Le symbole )))—>• indique une réaction induite par le passage de l'onde ultrasonore.
Sous atmosphère d'air, les rendements de formation de H2O2 ne sont que légèrement

inférieurs à ceux sous atmosphère d'argon pour une irradiation prolongée. Bien évidemment,
les considérations exposées dans le cas d'une atmosphère d'azote restent valables, mais il faut
également faire intervenir l'oxygène. Or, en présence d'oxygène la formation de H2O2 se
trouve favorisée suite à la conversion des radicaux H° en radicaux HO20. L'allure de la courbe
expérimentale résulte de la compétition entre ces différents effets.

H2O )))-> H°
H° + 0 2 -
OH° + OH°
HO2° +
N2 ) ) ) -
N ( V +

OH°
H0 2

o

HO2°
H2O2

> H2O2 O2

{1}
{16}
{4}
{15}
{96}

H2O {58'}
En conclusion, il faut retenir que la production de H2O2 dans l'eau sous l'effet des

ultrasons est conditionnée par la nature du gaz en présence duquel est réalisée l'irradiation, et,
que la production de H2O2 est maximale sous atmosphère d'argon.

H 2O 2
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Figure 24 : Variation de la concentration de H2O2 formé en fonction de la durée de sonolyse pour divers

gaz saturants
f = 20 kHz, I = 1,8 W.cnT2, T = 29 °C, V = 100 mL
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Troisième partie : Sonolyse de Veau en milieu acide nitrique

1 Sonolyse de l'eau en présence d'ions nitrate

L'effet des ultrasons sur la formation de H2O2 a été étudiée dans des solutions aqueuses
de nitrate de sodium. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure 25.

2
X

•8

i
o
U

50 100 150

Durée de sonolyse (min)

200

Figure 25 : Cinétiques de formation de H2O2 lors de la sonolyse de solution de nitrate de sodium
contenant ou non de l'hydrazine N2H4 (NH)

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cm"2, T = 24 ± 1 °C, V = 100 mL, Ar

L'examen de la Figure 25 montre que, lors d'une irradiation prolongée d'une solution
de nitrate de sodium 1 M, la formation de H2O2 devient moins importante que dans l'eau pour
les mêmes conditions ultrasonores. En revanche, lorsque la concentration d'ions nitrate est
portée à 4 M, l'effet inhibant des nitrates sur la formation de H2O2 apparaît même pour des
durées d'irradiation courtes et pour des irradiations prolongées la présence de H2O2 en solution
n'est plus détectée.

Or, d'une part, il est connu que sous l'effet des ultrasons les solutions de nitrate de
potassium, et donc a fortiori celle de nitrate de sodium, conduisent à l'accumulation d'ions
nitrite et que ces ions réagissent avec H2O2, ce qui tend à diminuer la production de H2O2.

NO2~ + H2O2 -> NO3" + H2O {58'} k = l,34.105 I V T V 1 [MAR74a]
D'ailleurs, Margulis [MAR74a, MAR74b] a rapporté que sous l'effet des ultrasons agissant sur
des solutions aqueuses de KN03 0,1 M pour des pH compris entre 1 et 13, la cinétique de la
réaction entre H2O2 et NO2~ se trouvait accélérée.
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Pour les solutions moyennement concentrées en ions nitrate (1 M), l'effet inhibant de la
réaction {58'} sur la production de H2O2 n'apparaît que pour des irradiations prolongées,
c'est-à-dire lorsqu'une quantité suffisante d'ions nitrite s'est accumulée en solution. En
augmentant la concentration d'ions nitrate initiale, il est probable que les ions nitrite
s'accumulent en solution plus rapidement et, par suite, l'effet inhibant de la réaction {58'}
apparaît plus tôt.

D'autre part, il est connu, d'après des résultats de radiolyse de solution de nitrate de
sodium, que les ions nitrate agissent comme « scavenger » des radicaux OH° (et H°). Bien que
la constante de vitesse de recombinaison des radicaux OH° soit nettement plus élevée que la
constante de vitesse de réaction des radicaux OH° avec les ions nitrate, il y a une possible
compétition partielle entre la capture des radicaux OH° par les ions NO3" et la recombinaison
des radicaux OH°, d'où une diminution du rendement de formation de H2O2 en présence de
nitrate, cet effet étant d'autant plus important que la solution est concentrée en nitrate.

OH°+NO3~->OH- + NO3
O {45} k = 1.106 NT1.s"1 [VLA89]

OH° + OH°-> H2O2 {4} k = 5,9.109 M"1.s"1 [FER83]

Afin de prouver que l'effet inhibant de la présence d'ions nitrate sur la formation de
H2O2 résulte essentiellement de la réaction des ions nitrite avec H2O2 et peu de l'effet
scavenger de NO3"", il a été décidé de suivre l'évolution de H2O2 en milieu nitrate en présence
d'une espèce susceptible de réagir plus rapidement avec NO2~ que H2O2 ne le fait.
Classiquement, dans le procédé de retraitement des combustibles nucléaires, un des agents
chimiques utilisés pour prévenir l'accumulation de NO2~ et/ou HNO2 est le nitrate
d'hydrazinium (N2H5

+, N ( V noté NH). Or, la sonolyse d'une solution aqueuse 4 M de nitrate
de sodium en présence de 0,02 M de NH conduit à une accumulation notable de H2O2 en
solution alors qu'en absence de NH pour les mêmes conditions, il ne s'accumule pas (Figure
25). NO2~ réagissant plus rapidement avec NH qu'avec H2O2, ce dernier peut s'accumuler en
solution, sa réaction avec NC>2~ étant inhibée.

2NO2~ + N2H5
+ -> N2 + N2O + OH~ + 2H2O {97}

Toutefois, l'écart observé entre l'accumulation de H2O2 dans l'eau et dans une solution
de nitrate de sodium 4 M en présence de NH 0,02 M pour des durées de sonolyse supérieures
à 100 minutes peut être attribué à la réaction entre H2O2 et NO2~ qui entre en compétition avec
la réaction entre N2H5

+ et NO2~ lorsque des quantités suffisantes de H2O2 se sont accumulées
en solution.

2 Effet de l'acidité sur la sonolyse de l'eau en présence d'ion nitrate

Les résultats obtenus par S. I. Nikitenko [NIK97] indiquent que l'accumulation de
H2O2 est extrêmement sensible à l'acidité du milieu dans un domaine de concentration en ion
H+ comprises entre 0 et 1 M. Le Tableau 15 donne les vitesses de formation de H2O2 en
fonction de la concentration de HT déterminées lors de la sonolyse sur des durées de 180
minutes de solutions contenant à la fois de l'acide nitrique et du nitrate de sodium tel que la
somme de la concentration de HN03 et de NaNC>3 soit constante, en présence de nitrate
d'hydrazinium. La variation de cette vitesse de formation en fonction de l'acidité de la solution
est représentée sur la Figure 26.
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[H1(M)
0

0,01
0,05
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
1

W0(H2O2) (uM.min"1)

5,05
5,2

5,85
6,7
8,35
9,55
11,05
11,45

12
Tableau 15 : Vitesse de formation de H2O2 en fonction de l'acidité de la solution,

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cm 2, T = 24 ± 1 °C, Ar, [NaNO3] + [HNO3] = 1 M, [NH] = 0,02 M

12 -,

0,2 0,4 0,6

[H"] (M)

0.8

Figure 26 : Variation de la vitesse de formation de H2O2 en fonction de l'acidité de la solution,
f = 20 kHz, I = 2,5 W.cm2 , T = 24 ± 1 °C, Ar, [NaNO3] + [HNO3] = 1 M, [NH] = 0,02 M

L'examen de la Figure 26 montre dans un premier temps un accroissement rapide de la
vitesse de formation de H2O2 lorsque l'acidité du milieu augmente. Cette vitesse de formation
tend ensuite vers une valeur constante pour des acidités voisines de 1 M. Cette variation de la
vitesse de formation avec l'acidité du milieu met en évidence une influence complexe de
l'acidité sur la réaction de formation de H2O2 dans des solutions aqueuses d'ions nitrate.

A partir des données de la Figure 26, pour les conditions ultrasonores retenues et dans
un domaine d'acidité inférieure ou égale à 1 M, la vitesse de formation de H2O2 peut être
décrite par une loi polynomiale de degré trois :

3 2W0(H2O2) = + b.[ïT]2 + + d (Eq. 14}
Pour les conditions fixées, les valeurs des constantes a, b, c et d sont respectivement :

a = 6,20.10"6lvr2.min"1

b = -19,53. Î O ^ V 1

c = 20,36.10"6 min"1

d = 4,97.10"° M.min- 1
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Dans une seconde étape, il a été vérifié que la vitesse initiale de formation de H2O2
dépendait très peu de la concentration d'acide nitrique, pour des concentrations supérieures à
1 M en présence de NH. Le Tableau 16 donne les vitesses de formation de H2O2 en fonction de
la concentration de HNO3 pour des solutions renfermant 0,1 M en NH.

CHNO3 (M)

0<*)

1
2
4
6

W0(H2O2) (uM.mnf1)

4,2
12,8
10,0
11,7
12,2

Tableau 16 : Vitesse initiale de formation de H2O2 dans des solutions d'acide nitrique de diverses
concentrations contenant NH

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cnT2, T = 24 °C, V =100 mL, Ar = 5L.li"1, [NH]0 = 0,1 M
(*' La valeur de Wo(H202) pour une concentration d'acide nitrique nulle a été déterminée dans l'eau à

pH = 2,95 ajusté par ajout de H2SO4

Ce résultat est en accord avec les données de la littérature selon lesquelles la vitesse de la
réaction entre HNO3 et OH° est indépendante de l'acidité de la solution [VLA93d].

3 Effet de NH lors de la sonolvse de l'eau en milieu nitrique

Expérimentalement, il a été vérifié que l'ajout de nitrate d'hydrazinium (pKa = 8,1)
dans l'eau diminue considérablement le rendement de production de H2O2 comparé à celui
obtenu dans l'eau pure pour les mêmes conditions ultrasonores (Figure 27).
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Figure 27 : Variation de la concentration de H2O2 dans l'eau et en présence de nitrate d'hydrazinium
(NH)

f = 20 kHz, I = 3,2 W.cnT2, T = 24 °C, V =100 mL, Ar
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Si ce résultat tend à montrer que NH présente bien un effet « scavenger » vis-à-vis des
radicaux OH°, en revanche, il ne permet pas de préciser l'importance de cet effet en milieu
nitrate. En effet, la présence de NH prévient l'accumulation de NO27HNO2 et permet de
mettre en évidence une accumulation de H2O2 dans des solution de nitrate de sodium. Pour
préciser l'effet « scavenger » de NH en présence d'ions nitrate, il faut considérer, d'une part
que le peroxyde d'hydrogène peut s'accumuler dans l'acide nitrique (Figure 28), et d'autre part
qu'une équipe de chercheurs russes [N1K94] rapporte qualitativement la formation de HNO2
par sonolyse de solution d'acide nitrique.
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Figure 28 : Variation de la concentration de H2O2 dans l'eau et dans l'acide nitrique en présence de
nitrate d'hydrazinium (NH)

f = 20 kHz, I = 3,2 W.cnT2, T = 24 °C, V =100 mL, Ar

Par ailleurs, il a été observé que dans le cas de la sonolyse d'une solution d'acide
nitrique 4M contenant NH, la vitesse de production de H2O2 est très peu sensible à la
concentration de NH initialement introduite en solution comme le montrent les valeurs des
vitesses de formation de H2O2 consignées dans le Tableau 17.

[NH]o (M)

o<*>
0,05
0,1
1

Wo(H202) (uM.mnf *)
7,8

18,41
19,69
20,33

Tableau 17 : Vitesse de formation de H2O2 lors de la sonolyse de HNO3 en présence de NH
f = 20 kHz, I = 4,5 W.cnT2, T = 30 °C, Ar, V = 100 mL, CHNO3 = 4M

(*) Vitesse de formation de H2O2 dans l'eau : I = 4,7 W.cnT2, T = 26 °C. Toutes les autres conditions
identiques

En conclusion, ces résultats montrent qu'il n'y a pas d'effet « scavenger » de NH vis-à-
vis des radicaux OH° en milieu NO3" et HNO3, puisque la vitesse de production de H2O2 dans
ces milieux, d'une part reste constante quelle que soit la concentration de NH, et d'autre part
n'est pas diminuée par rapport à celle observée dans l'eau. Au contraire, il faut noter que la
vitesse de production de H2O2 en milieu N(V et HNO3 est plus importante que dans l'eau.
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4 Mécanisme

Les résultats expérimentaux montrent que la concentration de H2O2 accumulée lors de
la sonolyse dans une solution d'acide nitrique en présence de 0,1 M de NH est environ 2,5 à 3
fois plus élevée que celle obtenue dans l'eau pour les mêmes conditions ultrasonores. Ce
résultat peut s'expliquer en considérant l'effet « scavenger » de HNO3.

îT + NO3") + OH° -> NO3° + H2O {45'}
H 2 0 - > N 0 2 + H202 {54}

D'autre part, des radicaux OH° supplémentaires peuvent être formés dans le milieu par
dissociation de molécules d'acide nitrique à l'intérieur des bulles de cavitation.

HNO3 )))-> OH° + NO2° {55}
Suivant ces mécanismes, il apparaît qu'en présence de HNO3 chaque radical OH° conduit à la
formation d'une molécule H2O2 alors que dans l'eau, la formation d'une molécule H2O2
nécessite deux radicaux OH°. La formation de radicaux NO30 par dissociation {98} de HNO3
dans la bulle de cavitation suivie de l'hydrolyse du radical NO30 conduit également à la
formation de H2O2.

HNO3 )))-> H° + NO3° {98}

D'autre part, l'examen de la Figure 28 montre que la production de H2O2 en milieu
nitrique ne suit pas une cinétique d'ordre zéro pour une irradiation prolongée, contrairement à
ce qui est observé dans l'eau. Cet écart à la linéarité de la vitesse de production de H2O2 en
fonction du temps peut être expliqué en considérant que lorsqu'une quantité de H2O2 suffisante
s'est accumulée en solution la réaction de H2O2 avec HNO2 a lieu en compétition avec la
réaction entre HNO2 et NH, ce qui diminue la quantité de H2O2 en solution.

H2O2 + HNO2 -> H" + NO3" + H2O {58}
N2H5

+ + 2HNO2 -> N2O + N2 + 3H2O + H" {97'}
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Conclusion

Les résultats expérimentaux acquis tout au long de ce chapitre permettent les
conclusions suivantes.

1) Des réacteurs calibrés en énergie permettant de travailler avec des fréquences de 20
kHz sur un domaine de densité d'énergie allant jusqu'à au moins 5 W.cnf2 et de 500 kHz sur
un domaine allant jusqu'à 1,3 W.cnf2 sont disponibles.

2) Le bon fonctionnement de ces réacteurs a pu être vérifié sur la production de H2O2
par sonolyse de l'eau et leur efficacité a pu être évaluée. En particulier, il s'avère que la
production de H2O2 suit toujours une loi cinétique d'ordre zéro et que la vitesse de production
de H2O2 est proportionnelle à l'intensité ultrasonore, aussi bien à 20 kHz qu'à 500 kHz :
W0(H2O2) = a.I. D'un point de vue des rendements chimiques de production de H2O2, le
réacteur fonctionnant à 500 kHz est environ trois fois plus efficace que celui fonctionnant à 20
kHz

3) La présence d'ions nitrate en solution neutre diminue la production de H2O2 sous
l'effet des ultrasons. Plus la concentration en ions nitrate est élevée, moins le rendement de
production de H2O2 est élevé. Les ions nitrate agissent comme « scavenger » de OH° et
limitent la formation de H2O2 par recombinaison des radicaux OH°.

NO3~ + OH° -> NO3° + OH~ {45}
4) Enfin, lors de la sonolyse de l'acide nitrique, il a été observé pour la première fois

que la production de H2O2 est 2 à 3 fois plus élevée que celle observée dans l'eau pour les
mêmes conditions ultrasonores. Ceci est attribué à la capture des radicaux OH° issus de la
rupture des molécules d'eau, ainsi qu'à une formation complémentaire de H2O2 suite à la
décomposition de molécules d'acide nitrique à l'intérieur des bulles de cavitation selon :

HNO3° + OH° -> NO3° + H2O {45'}
NO3° + H2O ->• NO2 + H2O2 {54}
HNO3 )))-• OH° + NO2° {55}
HNO3 )))-> H° + NO3° {98}
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Chapitre 3 : Sonolyse de l'acide nitrique

Introduction

Le bilan bibliographique du chapitre 1 fait ressortir que les réactions d'oxydo-réduction
induites par le passage d'une onde ultrasonore dans une solution résultent des effets induits sur
le constituant majeur du milieu. Il est donc fort probable que les effets d'une onde ultrasonore
sur la chimie rédox d'une solution d'ions actinide à la concentration variant de quelques 1(T3 à
1CT2 M en milieu nitrique concentré (> 1 M) résultent des effets induits sur l'acide nitrique.
Aussi, eu égard au peu de données concernant l'effet d'une onde ultrasonore sur les solutions
aqueuses d'acide nitrique rapporté dans la littérature, il a été retenu d'effectuer une étude sur
ce sujet. Ce chapitre présente en premier lieu les résultats expérimentaux obtenus, en
particulier l'identification et la quantification des produits de sonolyse de l'acide nitrique.
L'effet de la concentration d'acide nitrique et de l'intensité ultrasonore sur la cinétique de
production de HNO2, qui est le produit majeur de sonolyse en solution, sont décrits. En se
fondant sur ces résultats expérimentaux, il est proposé un mécanisme pour rendre compte de la
formation des différents produits. Enfin, des essais de modélisation cinétique sont présentés et
discutés afin de mettre en avant certaines difficultés liées à la description des phénomènes
chimiques et sonochimiques intervenant dans de tels milieux. Ces résultats serviront toutefois
de base à l'étude du comportement rédox des ions actinide, en particulier ceux de l'uranium et
du plutonium, en solution aqueuse nitrique soumise à l'action d'une onde ultrasonore.
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Première partie : Etude de la cinétique deformation de HNO2

I Résultats

L'analyse des prises d'essai liquides et gazeuses au cours du temps lors de la sonolyse
d'une solution aqueuse d'acide nitrique 4 M sous atmosphère d'argon a permis d'observer
l'accumulation de HNO2 dans la solution et l'élimination dans le flux gazeux de NO et NO2.

Les techniques mises en oeuvre pour la détermination de chacune des espèces sont :
1) Pour HNO2, une mesure spectrophotométrique UV-visible à l'aide du réactif de
Griess[CHA74] (Annexe 7), après stabilisation en milieu basique.
2) Pour NO, une analyse qualitative par CPG (colonnes Porapak Q et tamis moléculaire 0,5
nm), puis quantitative par ER.TF. Il faut noter que la vitesse de formation de NO, WNO,
augmente avec la concentration de HNO3 et augmente aussi légèrement avec la durée de
sonolyse.
3) Pour NO2, une analyse qualitative par IRTF, puis quantitative par spectrohotométrie
UV-visible à l'aide du réactif de Griess, après piégeage des gaz dans la soude. En effet, en
milieu alcalin, NO2 en présence de NO s'hydrolyse dans le piège selon les processus {102, 103,
49'} pour donner NO2" et NO3" [CHA74].

NO + NO2 <-> N2O3 {99}
N2O3 + 2OH" -> 2NO2" + H2O {100}
2NO2 + 2OFT -> NO2" + NO3" + H2O {49'}

Dans les conditions mises en oeuvre, ces trois processus ont lieu simultanément. Toutefois, les
processus {102-103} sont prépondérants devant le processus {49'}. En effet, il a été observé
que la concentration de NO3" n'excède pas 10% de la concentration de NO2~ dans le piège, ce
qui confirme bien la présence d'un excès de NO par rapport à NO2. Par conséquent, le
processus global d'hydrolyse de NO2 peut s'écrire selon {101} et par suite, la quantité d'ions
NO2~ déterminée dans le piège peut être, en première approximation, considérée égale à deux
fois la quantité de NO2 généré.

NO + NO2 + 2OH~ - • 2NO2" + H2O {101}
II faut souligner que la vitesse de formation de NO2, WNO2, augmente pendant la sonolyse. De

plus, la vitesse de formation de NO2 sous atmosphère d'argon est nettement plus élevée que
sous atmosphère d'hélium.
4) Pour O2, une analyse qualitative et quantitative par CPG. La vitesse de formation de O2 est
égale à l^uMmin"1 à 32°C sous atmosphère d'hélium. En revanche, des mesures analogues
sous atmosphère d'argon n'ont pu être réalisées, compte tenu des interférences en CPG dues
aux colonnes utilisées.
5) Pour N2 et N2O, une analyse qualitative par CPG a permis de constater qu'il ne se forme ni
N2 ni N2O.

La figure 29 donne les courbes cinétiques des principaux produits, à savoir HNO2, NO
et NO2, formés lors de la sonolyse (f = 20 kHz, I = 3,5 W.cnf2, Ar) d'une solution d'acide
nitrique 4 M. H faut noter que pour une irradiation ultrasonore prolongée :
1) la concentration de HNO2 accumulée en solution atteint une valeur stationnaire,
2) la formation de NO2 en phase gazeuse ne devient notable que lorsque HNO2 atteint sa
concentration stationnaire. En revanche, il semble que NO se forme dès le début de la sonolyse
en quantité quantifiable et les rendements de NO sont toujours nettement supérieurs à ceux de
NO2.
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Figure 29 : Cinétiques de formation de HNO2 en solution et de NO et NO2 en phase gazeuse lors de la
sonolyse de HNO3

f = 20 kHz, I = 3,5 W.cm2 , Ar, T = 32 ± 2 °C, V = 100 mL, [HNO3] = 4 M

2 Discussion

L'absence de peroxyde d'hydrogène H2O2 lors de la sonolyse de solutions aqueuses
d'acide nitrique de concentration comprise entre 0,1 M et 7,77 M résulte de la réduction rapide
de H2O2 par HNO2, formé in situ, selon la réaction {58}.

H2O2 + HNO2 -> H" + N(V + H2O {58}
Les valeurs de la constante de vitesse de la réaction {58} déterminées par Vladimirova lors
d'expériences de radiolyse sont données en fonction de la concentration d'acide nitrique dans
le Tableau 18.

CHNO3 (M)

0,5
1
2
3
4
6

k (M1 , s'1)

1,5.103

2,5.103

5.103

7,5.103

8,75.103

1,2.104

Tableau 18 : Constante de vitesse de la réaction HNO2 + H2O2 pour diverses concentrations d'acide
nitrique [VLA94]

Compte tenu de la réaction rapide entre HNO2 et H2O2, il convient de corriger les
quantités de HNO2 déterminées expérimentalement des quantités ayant réagi avec H2O2 pour
obtenir les quantités de HNO2 réellement formées. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer
les vitesses de formation de H2O2 dans des solutions d'acide nitrique obtenues et décrites dans
le chapitre 2 (Tableau 16). Il a été ainsi possible de déterminer l'accumulation « fictive» de
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H2O2 lors de la sonolyse de l'acide nitrique dans les conditions de la Figure 29. Cette
accumulation est représentée en pointillée sur la figure 30. Sur cette figure est également
représentée la courbe d'accumulation corrigée de HNO2, somme de la courbe d'accumulation
expérimentale et de la courbe d'accumulation de H2O2.
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Figure 30 : Cinétique de formation expérimentale de HNO2 et cinétique de formation corrigée de la
contribution due à la réaction avec H2OZ de HNO2 en solution, lors de la sonolyse de HNO3

f = 20 kHz, I = 3,5 W.cnT2, Ar, T = 32 ± 2 °C, V = 100 mL, [HNO3] = 4 M

A partir de la courbe expérimentale de formation de HNO2 en solution, il a été décidé
arbitrairement de définir trois zones (Figure 31) :
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Phase initiale.
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Figure 31 : Définition de trois phases sur la courbe cinétique expérimentale de formation de HNO2 lors de
la sonolyse de HNO3

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cm 2 , T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L/h, V = 100 mL, CHNO = 4,35 M
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1) Une phase initiale, dont la valeur de la pente de la tangente à l'origine de l'évolution
de la concentration de HNO2, corrigée de la contribution due à la réaction avec H2O2, donne
accès à la vitesse initiale de formation de HNO2,

2) Une zone intermédiaire où il y a production et décomposition de HNO2 suivant de
nombreux processus chimiques. Parmi ceux-ci, il est probable que les processus majoritaires
soient (Chapitre 1, Chapitre 2, Annexe 5) :

4HNO3

N0 2 ->
HNO3

HNO3-
HNO3-
N03° +
2NO2°
N2O4 +
2N0 +

-> 4NO2 + 2H;
N O + :

->HNC
FOH°-

H2O-s
->N2O,
H2O->
HNO3-

NO + OH° -> 1
2HNO2

2HNO2

+ o 2 -
^•NO

L/2O2

£> + O2

•2 + I/2O2
->NO3°
NO2° +
• N O 2 ° H

i

-HNO2
h H 2 O -

HNO2
>-2HNO

+ NO2-

+ H2O
H2O
H2O2

+ HNO3

>3HNO2

3

^H2O

{102}
{103}
{104}
{45'}
{46'}
{54}
{105}
{49"}
{69}
{106}
{107}
{108}

3) Un état stationnaire pour lequel la concentration de HN02 ne varie plus. Cet état
stationnaire résulte de la combinaison de deux processus chimiques probablement très
complexes aboutissant à la formation de HN02 et à sa décomposition. L'état d'équilibre est
obtenu lorsque les vitesses de ces deux processus sont égales. Au niveau de cet état
stationnaire interviennent donc à la fois des processus de formation sonochimique de HN02,
des processus de consommation de HNO2 par réaction avec H2O2, des processus de
décomposition chimique de HN02 en milieu nitrique, des processus de décomposition
sonochimique de HNO2... L'existence de cet état stationnaire a été confirmé en observant que
la concentration limite (t —> 00) de HN02 est atteinte aussi bien par accumulation de HNO2

dans HNO3 que par dégradation d'un excès de HNO2, pour des conditions d'irradiation
ultrasonore identiques (Figure 32).
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Figure 32 : Cinétiques de formation et de décomposition de HNO2 dans HNO3 sous l'effet des ultrasons
f = 20 kHz, I = 3,5 W.cm z , He ~ 5 L . h \ T = 34 °C, CHNO3 = 4 M
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3 Bilan

Devant la multitude de réactions susceptibles de rendre compte de la formation et de la
consommation de NO, NO2 et de HNO2, qui sont les produits majoritaires formés par sonolyse
de HNO3, il a été décidé dans le cadre de cette étude, de n'analyser quantitativement que la
concentration de HNO2 lors de la sonolyse de solutions aqueuses d'acide nitrique. Les
différents critères en faveur de ce choix sont :

a) La difficulté de suivre les réactions mettant en jeu les espèces gazeuses (notamment
NO, NO2 et O2),

b) La difficulté technique de la mise en oeuvre de l'étude de la sonolyse de solution
aqueuse (et en particulier de solutions d'acide nitrique) sous atmosphère de NO et de NO2,

c) L'intervention probablement mineure de l'accumulation ou de la destruction de
HNO2 observé dans la zone intermédiaire dans les réactions rédox de U et Pu, compte tenu des
cinétiques rapides entre HNO2 et les éléments U et Pu stabilisés par le nitrate d'hydrazinium en
milieu nitrique (respectivement au degré d'oxydation +IV et +III) qui seront étudiées dans le.
chapitre IV. En effet, il est probable que les réactions d'oxydation du nitrate d'hydrazinium, de
U(rV) et de Pu(III) ne permettront pas l'accumulation de HNO2 en solution, c'est-à-dire que la
cinétique d'oxydation sera limitée par la cinétique de production de HNO2 par sonolyse.
Toutefois, et afin de progresser dans la connaissance du comportement de HNO3 et de HNO2
sous l'effet des ultrasons, les résultats concernant l'état stationnaire, c'est-à-dire le rapport des
cinétiques de formation et de décomposition de HNO2 seront présentés. En effet, ces travaux
pourront être utilisés ultérieurement pour analyse, dès lors que la cinétique de formation (ou de
décomposition de HNO2 sera bien connue à la fois dans la phase initiale et la zone
intermédiaire.

En conclusion, ce chapitre s'attachera essentiellement à préciser les lois cinétiques de
formation de HNO2 notamment en fonction de la concentration d'acide nitrique et de
l'intensité ultrasonore.

4 Effet de la concentration d'acide nitrique

Le suivi sous l'effet des ultrasons de la formation de HNO2 en solutions aqueuses
d'acide nitrique de concentration croissante (Figure 33) fait apparaître que la vitesse initiale de
formation de HNO2 ainsi que la concentration stationnaire sont sensibles à la concentration
initiale de HNO3.

Les vitesses Wo(HN02) expérimentales et corrigées déterminées à partir du faisceau de
courbes de la Figure 33 sont regroupées dans le Tableau 19.

CHNO3

(M)

0,10
0,31
1,07
2,18

W0(HNO2)exp

(uM.min"1)

0,2
2,4
8,1

39,0

W0(HNO2)corr.
(jiM.min"1)

-
-

19,5
49,7

CHNO3

(M)
3,11
4,35
6,22
7,77

Wo(HN02)exp
(uM.min"1)

74,4
107,8
140,9
161,5

W0(HNO2)colI.
(uM.min"1)

85,4
118,0
152,0
172,6

Tableau 19 : Vitesses initiales de formation de HNO2 pour diverses concentration d'acide nitrique,
f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L . h \ V = 100 mL
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Figure 33 : Courbes cinétiques d'accumulation de HNO2 lors de la sonolyse de solutions aqueuses d'acide
nitrique de concentrations diverses

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L/h, V = 100 mL

La représentation graphique de la vitesse initiale de formation de HNO2 corrigée en
fonction de la concentration de HNO3 (Figure 34) fait apparaître une première partie où la
vitesse croît pour finalement tendre vers une valeur limite. En première approximation, la
vitesse initiale de formation de HNO2 croît linéairement en fonction de la concentration de
HNO3 entre 1M et 4M selon les expressions {Eq.15} et {Eq.16} où W0(HNO2) est exprimée
en uM.min et CHNO3 en M.

W0(HNO2)corr. = a.CHNo3 + b

avec a = 30,6.10~6 min"1 et b = -13,9

{Eq. 15}
- i

^ . = a.CHNO3 + b {Eq. 16}

avec a = 31,0.10"6 min"1 et b = -25,6 uM.mhf *

La perte de la linéarité de W0(HNO2) avec la concentration de HNO3 pour des
concentrations supérieures à 4 M peut être attribuée à une réaction chimique couplée {18}
entre HNO3 et HN02. En efifet, il est connu [VLA89, VLA92b, VLA95a] qu'une augmentation
de la concentration de HN03 favorise la réaction {109} entre HNO2 et HNO3. Le Tableau 20
donne les constantes de vitesse de cette réaction {109} en fonction de la concentration d'acide
nitrique.

HNO3 + HN02 -> 2NO2 + H2O {109}
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Figure 34 : Vitesse initiale corrigée de formation de HNO2 en fonction de la concentration de HNO3 en
solution

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 Lh"1, V = 100 mL

CHNO3 (M)

0,7
1
2
3
4
6

k(NrV)
0,01

0,015
0,025
0,04
0,045
0,054

Tableau 20 : Constante de vitesse de la réaction HNO3 + HNO2 en fonction de la concentration de HNO3

[VLA89, VLA92b, VLA95a]

Dans la zone de concentration d'acide nitrique comprise entre 0 et 1 M, il est difficile
de déterminer l'expression de la loi cinétique car la compétition entre la formation de H2O2 à
partir de HNO3 et de H2O (Chapitre 2) est notable et chacun de ces deux processus n'est pas
parfaitement connu.

Les variations de la vitesse initiale de formation de HNO2 ont également été examinées
en fonction de la concentration en HNO3 non dissocié dans le milieu. En effet, pour les
solutions les plus diluées, l'acide nitrique en solution est pratiquement entièrement dissocié et,
dans ce cas, la vitesse de formation de HNO2 ne croit que lentement. En revanche, dès que la
teneur en HNO3 non dissocié dans le milieu devient notable (CHNO3 ~ 1 M), cela coïncide avec

une accélération de la formation de HNO2. Ceci met bien en évidence le rôle joué dans la
formation de HNO2 par les molécules de HNO3 non dissociées. La variation de la vitesse
initiale de formation de HNO2 en fonction de la concentration de HNO3 non dissocié est
représentée sur la Figure 35. Sur cette figure apparaît également la variation de cette vitesse
initiale corrigée de la contribution résultant de la réaction avec H2O2.
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Figure 35 : Variation des vitesses initiales de formation de HNO2 expérimentale et corrigée de la réaction
HNOZ + H2O2 en fonction de la concentration de HNO3 non dissocié

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cm 2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L.h \ V = 100 mL

L'allure de la courbe de la Figure 35 peut s'interpréter en considérant que, lorsque les
molécules de HNO3 non dissociées sont en faible proportion, la totalité des molécules HNO3
intervient comme réactif. Ces molécules, à l'intérieur de la bulle ou à l'interface bulle/solution,
vont soit réagir avec les radicaux H° et OH° issus de la décomposition de l'eau, soit se
décomposer. Lorsque la concentration de HNO3 non dissocié a atteint une valeur telle qu'il y a
saturation en HN03, aussi bien à l'intérieur de la bulle, par diffusion de vapeur d'acide nitrique
accompagnant la vapeur d'eau, qu'à l'interface bulle/solution, les quantités de HNO3
décomposées sont maximales et la vitesse de formation de HNO2 devient constante. Tout
accroissement ultérieur de la concentration de HNO3 est alors sans effet sur la vitesse de
formation de HN02.

Une autre hypothèse revient à considérer qu'au fur et à mesure que la concentration
d'acide nitrique augmente, la proportion de vapeur d'acide nitrique diffusant dans la bulle avec
la vapeur d'eau et l'argon augmente et conduit à un amoindrissement de l'effet lors de
l'implosion des bulles de cavitation. Les températures et les pressions développées suite à
l'implosion des bulles sont plus faibles et la dissociation des molécules de HNO3 pour former
HNO2 est moins efficace.

De même, la concentration de HNO2 à l'état stationnaire est d'autant plus élevée que la
solution initiale est concentrée en HNO3. La Figure 36 construite à partir du faisceau de courbe
de la Figure 33 fait apparaître que la concentration de HNO2 en solution à l'état stationnaire
croît linéairement avec la racine carrée de la concentration initiale d'acide nitrique pour des
concentration d'acide supérieure à 1 M..
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Figure 36 : Variation de la concentration de HNO2 formé à l'équilibre en fonction de la racine carrée de
la concentration initiale d'acide nitrique, lors de la sonolyse de solutions aqueuses d'acide nitrique

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cm 2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L.h \ V = 100 mL

La concentration de HNO2 atteinte à l'état stationnaire est donnée par l'expression {Eq. 17}où
[HNC ĵst. est exprimée en mM et CHNO3 en M :

[HNO2]st. = a.(CHNo3)
1/2 + b {Eq. 17}

avec a = 3,840.10~3 M1/2 et b = -3,426 mM

5 Effet de l'intensité ultrasonore

L'effet de l'intensité ultrasonore sur la vitesse initiale de formation de HNO2 et sur sa
concentration stationnaire dans des solutions d'acide nitrique 4M a été étudié pour une onde
ultrasonore de fréquence 20 kHz. Pour des intensités ultrasonores comprises entre 0,6 W/cm2

et 5 W/cm2, les courbes d'accumulation de HNO2 présentent toutes l'allure représentée sur la
Figure 31. Le faisceau de courbes d'accumulation de HNO2 en solution en fonction de
l'intensité ultrasonore est donnée sur la Figure 37.

Les vitesses initiales de formation de HNO2, déterminées expérimentalement à partir du
faisceau de courbes de la Figure 37, ainsi que les vitesses initiales de formation de HNO2
corrigées, sont reportées dans le Tableau 21.

I (W.cm"2)
0,6
1,3
2,5
3,1
4,7

Wo(HN02)exp. (uM.min"1)
7,8

20,8
56,2
79,9
125,5

W0(HNO2)corr. (uM.min"1)
8,7

22,7
60,0
85,3
132,9

Tableau 21 : Vitesses initiales expérimentales et corrigées de formation de HNO2 lors de la sonolyse de
HNO3 en fonction de l'intensité ultrasonore

f = 20 kHz, T = 24 ± 1 °C, Ar = 5 L.1T1, V = 100 mL, CHNO3 = 4M
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Figure 37 : Cinétiques d'accumulation de HNO2 lors de la sonolyse d'une solution aqueuse d'acide
nitrique pour diverses intensités ultrasonores

f = 20 kHz, T = 24 ± 1 °C, Ar = 5 L.1T1, V = 100 mL, CHNO3 = 4M

La Figure 38 construite à partir de ces données montre que la vitesse initiale de formation de
HNO2 croît linéairement en fonction de l'intensité ultrasonore délivrée au système. Cette
variation peut être décrite au moyen des équations {Eq. 18} et {Eq. 19} où I représente
l'intensité ultrasonore exprimée en W.cnT2 et Wo est exprimée en uM.miif1.

Wo(HN02)exp. = a.I + b {Eq. 18}
avec a = 29,48 uM.mhfVcm.WT2 et b = -13,90 uM.min"1

W0(HNO2)co,r. = a.I + b {Eq. 19}
avec a = 31,12 uM.min~1.cm.W~2 et b = -14,00 uM.min'1
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Figure 38 : Variation de la vitesse initiale de formation de HNO2 en fonction de l'intensité ultrasonore
délivrée au système lors de la sonolyse de l'acide nitrique,

f = 20 kHz, T = 24 ± 2 °C, Ar = 12-13 L.1T1, V = 100 mL, CHNO3 = 4M
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L'examen de la Figure 38 met en évidence l'existence d'une intensité de seuil (Is = 0,45
W.cm"2), c'est-à-dire l'énergie minimale à fournir au système pour constater la formation de
HNO2. Cependant, il convient de faire deux remarques à propos de l'intensité de seuil
déterminée dans cette étude pour la formation de HNO2. D'une part, il n'a pas été possible de
vérifier expérimentalement cette valeur déterminée par extrapolation des points expérimentaux,
car techniquement avec l'appareillage utilisé, il est difficile de maîtriser parfaitement les
intensités inférieures à 0,6-0,5 W.cm"2. D'autre part, il est fort probable que cette valeur soit
surestimée, entendu par là que cette intensité n'est pas exactement l'intensité minimale à
fournir au système pour amorcer la production de HNO2. Pour des intensités inférieures à 0,45
W.cm"2, l'accumulation de HNO2 n'est pas constatée car H2O2 est alors formé plus rapidement
que HN02 et consomme instantanément ce dernier selon la réaction {58}. Par conséquent,
pour des intensités comprises entre 0 et 0,45 W.cm"2, l'accumulation de HNO2 n'est pas
observée suite à la réaction {58}.

Tout comme l'énergie délivrée au milieu influe sur la vitesse initiale de formation de
HNO2, le faisceau de courbes de la Figure 37 montre que cette énergie conditionne également
la quantité de HNO2 formé à l'état stationnaire. La Figure 39 construite à partir de ce faisceau
donne la variation de la concentration de FENO2 formé à l'état stationnaire en fonction de
l'intensité ultrasonore délivrée au système.
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Figure 39 : Variation de la concentration de HNO2 formé à l'état stationnaire en fonction de l'intensité
ultrasonore délivrée au système

f = 20 kHz, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L.1T1, V = 100 mL, CHNO3 = 4M

La variation de la concentration de HNO2 à l'état stationnaire, obtenue dans ces
conditions ultrasonores, peut être décrite en fonction de l'intensité selon une loi logarithmique.

[HNO2]st. = aLn(I) + b {Eq. 20}
avec a = 1,724 mM et b = 2,166 mM
Cette relation n'est évidemment applicable que pour des intensités au maximum égales à
5W.cm"2 et au moins supérieure à l'intensité de seuil définie comme la valeur de I telle que

st = 0. Dans les conditions de cette étude, il vient : Is = 0,28 W.cm"2. Il faut noter que la
valeur d'intensité seuil déterminée ici est tout à fait comparable à la valeur déterminée
précédemment.
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En toute rigueur il conviendrait de vérifier qu'une loi de ce type reste valable si l'un des
autres paramètres, tels que la fréquence ultrasonore ou la température ou bien encore la
concentration d'acide nitrique du milieu, vient à varier. Il est cependant tout à fait imaginable
que la loi littérale reste valable et que seules les valeurs des coefficients a et b soient quelque
peu affectés par une modification de l'un de ces paramètres.

6 Effet de la température

Compte tenu de la dynamique de montée en température du réacteur sonochimique
(chapitre 2), il n'est pas possible de déterminer pour une température donnée la vitesse initiale
de formation de HNO2 en prenant la tangente à l'origine de la courbe cinétique d'accumulation
de HNO2 dès l'instant t = 0. En effet, la tangente à l'origine de la courbe d'accumulation de
HNO2 dont la pente donne la vitesse initiale est pratiquement confondue avec la courbe sur des
durées de l'ordre d'une dizaine de minutes. Or, sur une telle durée, la température du milieu
n'est pas stabilisée.

Pour étudier l'effet de la température sur la vitesse initiale de formation de HNO2, il
convient de se placer dans des conditions telles que HNO2 ne s'accumule pas dans le milieu
avant que la température ait atteint une valeur constante. Ainsi, en effectuant la sonolyse d'une
solution d'acide nitrique contenant du peroxyde d'hydrogène, il doit apparaître une première
phase où seule est observée la consommation de H2O2, HNO2 ne s'accumulant que dans une
deuxième phase après totale consommation de H2O2. Si la quantité de H2O2 introduite
initialement est suffisante, l'accumulation de HNO2 ne se fait que lorsque la température du
milieu est stable. Un tel comportement a effectivement pu être vérifié expérimentalement
comme le montre la Figure 40. Le choix de H2O2 pour réaliser cette étude réside dans le fait
que H2O2 est un produit de sonolyse de l'acide nitrique. Ainsi, même en introduisant ce produit
initialement dans la solution, les perturbations induites sont minimisées et les risques
d'interférences dus à des réactions avec des produits de dégradation se trouvent limités.

110

HNO

20 40 60

Durée de sonolyse (min)

80

Figure 40-a : Evolution des concentrations de H2O2 et HNO2 lors de la sonolyse d'une solution d'acide
nitrique contenant H2O2

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cnT2, T = 38 °C, Ar, CHNO3 = 4M
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Figure 40-b : Evolution de la température lors de la sonolyse d'une solution d'acide nitrique contenant
H2O2

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cm 2 , T = 38 °C, Ar, CHNO3 = 4M

Suivant cette procédure, il est possible de montrer que la vitesse initiale de formation
de HNO2 par sonolyse de l'acide nitrique semble indépendante de la température dans un
domaine compris entre 20 et 40 °C.

T(°C)
26
38

Wo (HNO2) (uM.min"1)
53,9
56,0

Tableau 22 : Vitesses initiales de formation de HNO2 obtenue lors de la sonolyse d'une solution d'acide
nitrique contenant initialement H2O2

f = 20 kHz, I = 2,5 W.cm2 , Ar, CHNO3 = 4M

II faut souligner d'une part que la précision sur la valeur de la vitesse initiale de formation de
HNO2 dépend du nombre de point expérimentaux, Pour gagner en précision il est indispensable
de faire des mesures rapprochées dans le temps. D'autre part, eu égard aux peu de résultats
expérimentaux, il est délicat de conclure sur l'effet de température.

Ce résultat, comme d'ailleurs celui observé pour la vitesse de formation de H2O2 dans
l'eau (Chapitre 2), est en contradiction avec le modèle théorique qui prévoit que les vitesses
des réactions sonochimiques dépendent de la pression de vapeur dans la bulle Pv et de la
température To selon l'équation {Eq. 21} [SUS90],

logW0 = -m—- + n {Eq.21}

où m est une constante positive qui prend en compte l'énergie d'activation, la pression ambiante
et le rapport y = Cp/Cv des chaleurs spécifiques du gaz sous lequel est effectuée l'irradiation; n
est corrélé à l'entropie d'activation de la réaction. L'équation {Eq. 21} traduit le fait qu'une
élévation de température conduit à une élévation de la pression de vapeur du solvant ce qui se
traduit par une diminution de l'efficacité du phénomène de cavitation. Conformément à cette
expression, la variation attendue de logWo en fonction de 1/TO doit être linéaire. L'amorce de
tendance observée semble donc en contradiction avec cette approche théorique. Toutefois, ceci
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suppose que Pv soit pratiquement constante avec la température, ce qu'il conviendrait bien
évidemment de vérifier.

Alors que la température imposée au milieu n'influe pas sur la vitesse initiale de
formation de HNO2, en revanche les quantités de HNO2 formées à l'état stationnaire sont
sensibles à cette température. La Figure 41 montre que la quantité de HNO2 obtenue à l'état
stationnaire diminue linéairement avec une augmentation de la température.

I
<2
6

§ I

s

2,5-

2 -

1,5-

1 -

0 ,5-

0

20 25 30 35 40 45 50 55

Température du milieu (°C)

Figure 41 : Variation de la concentration de HNO2 formé à l'état stationnaire lors de la sonolyse de

HNO3 e n Onction de la température du milieu

f = 20 kHz, I = 1,8 W.cnT2, Argon, V = 100 mL, CHM>3 = 4 M

D'après la Figure 41, la concentration de HNO2 à l'état stationnaire est donnée par
l'expression {Eq. 22} où T représente la température exprimée en °C, b est la pente de la
droite de la Figure 41 et a la valeur de la concentration de HNO2 stationnaire pour T = 0 °C.

[HNO2k = a - b.T {Eq. 22}
avec a = 3,043.10~3 M et b = 4,33.10"5 M.X"1

7 Conclusion

Cette étude expérimentale a permis de confirmer la formation de l'acide nitreux HNO2

et des oxydes d'azote NO et NO2 par réduction de l'acide nitrique sous l'effet d'une onde
ultrasonore, préalablement mentionnée dans la littérature. Cependant, cette étude constitue la
première description quantitative de l'accumulation de HNO2 en solution. Il a ainsi été montré
que HNO2 s'accumule en solution jusqu'à des concentrations de quelques millimoles par litre
dans des solutions d'acide nitrique 1 à 8 M, et que la concentration de HNO2 atteint une valeur
stationnaire. Les variations des vitesses initiales de formation de HNO2 et les concentrations
stationnaires de HNO2 atteintes ont pu être quantifiées en fonction de la concentration d'acide
et de l'intensité ultrasonore.
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Deuxième parue : Proposition de mécanisme

1 Introduction

La formation de HNO2 et des produits gazeux NO et NO2 lors de la sonolyse de
solutions aqueuses de HNO3, compte tenu des observations expérimentales, peut être abordée
selon deux principaux mécanismes :

1-Un mécanisme radicalaire qui fait intervenir des réactions entre les radicaux OH° et
les atomes H° issus de la décomposition sonolytique de l'eau et les espèces HNO3 ou NO3.

2-Une décomposition thermique de HNO3 dans les bulles de cavitation et dans la
couche liquide au voisinage immédiat de la bulle de cavitation.

2 Mécanisme radicalaire

Outre le fait qu'il est établi que les molécules d'eau soient dissociées sous l'effet d'une
onde ultrasonore en radicaux OH° et H°, il est connu [SEH80] que la sonoluminescence des
radicaux OH° excités est efficacement inhibée en présence de HNO3 0,01 M à 0,3M. Cet effet a
été attribué à une réaction entre les ions nitrate NO3" ou les molécules non dissociées d'acide
nitrique HNO3 et les radicaux OH°. Dans ce cas, le mécanisme de formation de HNO2 sous
l'effet des ultrasons doit être très proche de celui de formation de HNO2 lors de la radiolyse de
solutions d'acide nitrique. Or, le mécanisme de radiolyse des solutions d'acide nitrique est
largement décrit dans la littérature [VLA83, JTA92, JIA94, VLA88] et fait intervenir entre
autres les réactions suivantes :

HNO3 (H" + NO3") + OH° -> NO3° + H2O {45'}
HNO3 (H* + NO3 ) + H° -> NO2 + H2O {46'}

L'hydrolyse des radicaux NO30 et NO20 conduit à l'accumulation de HNO2 en solution.
NO3° + H2O -> NO2° +H2O2 {54}
2 N 0 2

0 o N 2 0 4 {105}
N2O4 + H2O -> HNO2 + HNO3 {49"}

Comme les réactions {45'} et {46'} sont rapides, la recombinaison des radicaux en solution ne
peut pas être prise en considération et la vitesse de formation de HNO2 pour des irradiations de
courte durée peut être déterminée par la vitesse de formation de OH° et H° sous l'effet des
ultrasons.

Les vitesses de formation des radicaux OH° et H°, respectivement W(0H°) et W(H°),
lors de la sonolyse de l'eau peuvent être calculées à partir de leur rendement sonochimique,
respectivement F(OH°) et F(H°) ({Eq. 23} et {Eq. 24}).

W(0H°) = F ( O H ° ) I O Q ^ {Eq. 23}
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Dans le chapitre 2, l'efficacité du sonoréacteur traduite par le coefficient n.r|ac.F(0Ho) a été
déterminée. La difficulté pour appliquer les relations {Eq. 23} et {Eq. 24} réside dans la non
connaissance de la valeur du coefficient n. Toutefois, les valeurs maximales de W(OH°) et
W(H°) sont obtenues pour n = 1, soit pour r|ac.F(0Ho) = 3,15.10"3 radicaux pour 100 eV.
Dans ce cas, et en utilisant le résultat établi par Margulis [MAR86] selon lequel
F(H°) ~ 1,18.F(OH°), les valeurs de W(0H°) et W(H°), calculées pour une puissance
acoustique P = 56,11 W, ce qui correspond avec le réacteur utilisé à une intensité I = 3,1
W.cnf2, valent respectivement :

W(0H°) = 28,2 uM.rrmf1

W(H°) = 33,3 jiM.mnf *
En se fondant sur les réactions {45', 46', 54, 109, 49"}, il vient que pour le mécanisme
radicalaire de formation de HNO2, la vitesse initiale de formation de HNO2 peut être calculée
au moyen de la relation {Eq. 25}.

W0(HNO2) = 0,5 (W(0H°) + W(H°)) {Eq. 25 }

soit en utilisant les valeurs précédemment calculées : W0(HNO2) = 30,8 uM.min"1

Cette valeur est dans l'ensemble nettement inférieure aux vitesses obtenues
expérimentalement pour une intensité de 3,1 W.cnT2 (Tableau 19). A partir de l'expression
{Eq. 15}, il est possible d'évaluer la concentration d'acide nitrique pour laquelle la vitesse de
formation de HNO2 est de 30,8 nM.mhf \ Cette concentration vaut CHNO3 ~ 1,5 M. Il faut
souligner ici que la valeur de Wo(HN02) calculée, et par suite la concentration d'acide nitrique
associée, sont très certainement surestimées. En effet, W0(HNC>2) a été calculée en posant n =
1. Ceci signifierait que la totalité des radicaux OH° formés par dissociation des molécules
d'eau se recombineraient pour former H2O2, ce qui est nettement improbable. En effet,
Henglein et coll. [FIS86a, FIS86b] ont montré que lors de la sonolyse de l'eau au moins 80 %
des radicaux OH° se recombinent avec autant d'atomes H° pour reformer des molécules d'eau.
Dans ce cas, la valeur de n serait n = 0,2. Par suite, la vitesse de formation de HNO2 serait
Wo(HN02) = 6,2 uMmin"1. Cette vitesse est celle observée pour une solution d'acide nitrique
CHNO3 ~ 0,65 M. Soulignons cependant qu'Henglein et coll. [FIS86a, FIS86b] ont déterminée

cette valeur de n pour une onde de fréquence 1 MHz et que rien ne prouve que la valeur de n
soit indépendante de la fréquence ultrasonore.

Quoiqu'il en soit, il faut noter que les vitesses de formation de HNO2 expérimentales
obtenues lors de la sonolyse de solutions d'acide nitrique sont supérieures aux vitesses
calculées au moyen de l'équation {Eq. 25} qui se fonde uniquement sur un mécanisme
radicalaire de formation sonochimique de HNO2. De plus, le seul mécanisme radicalaire ne
permet pas de justifier la formation de quantités notables de NO et O2, surtout pour de courtes
durées de sonolyse. Par conséquent, le mécanisme prédominant de réduction sonochimique de
HNO3 doit résulter d'une décomposition thermique des molécules de HNO3 non dissociées,
soit dans la fine couche liquide à l'interface bulle/solution, soit en phase gazeuse c'est-à-dire à
l'intérieur des bulles de cavitation. La contribution du mécanisme radicalaire à la formation de
HNO2 reste mineure.
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3 Mécanisme thermique

Pour des acidités suffisamment élevées, une partie des molécules HNO3 est présente en
solution sous forme non dissociée. Quelques données sont regroupées dans le Tableau 23.

Concentration HNO3

C(M)
0,5
1
2
4
6
10

Taux de dissociation

a (%)
98,52
97,3
94,8
86,6
74,8
50,1

Concentration HNO3
dissocié

[H+] (M)
0,4926
0,973
1,896
3,464
4,488
5,010

Concentration HNO3
non dissocié
[HNO3] (M)

7,4.10-3
0,027
0,104
0,536
1,512
4,990

Tableau 23 : Taux de dissociation de l'acide nitrique et concentrations des espèces dissociées et non
dissociées en solution pour quelques concentrations d'acide. [DAV64]

De plus, l'acide nitrique présente une certaine tension de vapeur: Pv = 0,0615 atm à
T = 20 °C, Pv = 0,081 ± 0,0001atm à T = 25 °C [HOL66, KAL73]. Une partie des molécules
d'acide nitrique non dissociées aura donc tendance à être entraînée avec la vapeur d'eau et le
flux d'argon et à diffuser de la solution vers l'intérieur de la bulle de cavitation. Compte tenu
des températures développées lors de l'implosion des bulles de cavitation, les molécules
d'acide nitrique non dissociées pourront être décomposées :

1) A l'interface bulle/solution. En effet, la fine couche de liquide entourant la bulle de
cavitation constitue une zone importante de réactivité sonochimique. Selon le modèle proposé
par Suslick [SUS86a, SUS86b], cette couche liquide présente une épaisseur de l'ordre de 200
nm et possède une durée de vie d'environ 2|is après l'implosion. Il est envisageable alors que
HNO2 soit formé dans cette zone liquide entourant la bulle de cavitation par thermolyse de
HN0 3 :

HNO3 )))-• HNO2 + V2 O2 {104}
Un mécanisme analogue peut être considéré pour une décomposition thermique des ions
nitrate résultant de la dissociation des molécules d'acide nitrique.

HT + NO3" -> HN02 + V2 O2 {104'}
Dans cette zone, les températures développées entraînent également une décomposition
partielle de l'acide nitreux formé. Toutefois, le refroidissement rapide de cette zone liquide
après l'implosion limite la décomposition de HNO2. Cependant, lorsque la concentration de
HNO2 devient suffisamment importante, cette décomposition sonochimique de HNO2 a lieu
simultanément à la sonolyse de HN03

2HNO2 )))-• NO + NO2 + H2O {108}
2) A l'intérieur de la bulle de cavitation. Lors de la phase de décompression, les bulles

de cavitation sont emplies du gaz saturant (dans la majorité des cas Ar), de vapeur d'eau et de
vapeur d'acide nitrique. Lors de la compression adiabatique ou quasi-adiabatique, la
température à l'intérieur de la bulle croît et HNO3 se décompose thermiquement selon :

4HNO3 )))-> 4NO2 + 2H2O + O2 {102}
NO2 )))-• NO + I/2O2 {103}
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Conformément à cette approche, une augmentation de la concentration de HNO3 en solution se
traduit par une augmentation de la tension de vapeur de HNO3 dans la bulle de cavitation, et,
par suite, conduit à une accélération de la formation des produits de sonolyse. H convient
d'insister sur le fait que HNO2 ne peut pas être formé en phase gazeuse à l'intérieur des bulles
de cavitation à cause de son instabilité thermique.

Il faut souligner que les enthalpies libres de formation de HNO3 et NO2 sont beaucoup
plus élevées que celles de H2O et que par conséquent les réactions {102} et {103} sont
thermodynamiquement plus favorables que la décomposition homolytique de H2O.

AGf(H2O) = -229,5 kJ.mol'1 [CIC73]
AGf(HNO3) = -75,1 kJ.mol"1 [CIC73]
AGf(NO2) = -25,8 kJ.mol"1 [MEL58]

De plus, il est connu [CIC73] que HNO3 est pratiquement totalement décomposé lorsque la
température est de l'ordre de 250-300 °C. En revanche, le taux de dissociation homolytique de
H2O n'atteint que 0,02% pour T=1227 °C et P = 1 atm [MEL58].

Il faut à ce stade souligner que la nature du gaz accompagnant les vapeurs de HNO3
dans la bulle de cavitation joue également un rôle prépondérant sur la formation de HNO2. En
effet, il a été observé expérimentalement que la vitesse initiale de formation de HNO2 et la
concentration de HNO2 formée à l'état stationnaire varient notablement selon la nature du gaz
saturant l'atmosphère sous laquelle est effectuée l'irradiation ultrasonore (Tableau 24 et
Figures 42 et 43). L'analyse de ces valeurs montre que pour une concentration d'acide nitrique
fixée et pour des conditions ultrasonores données, les valeurs de Wo décroissent avec la
conductivité thermique des gaz. D'une manière générale, les valeurs de Wo varient selon Ar >
N2 > He, ce qui est tout à fait en accord avec la théorie du point chaud [MAS89, SUS86a,
SUS86b].

Gaz

Ar
N2

Air
He
Ar
He

r
(103.cal.s"1.cm"1.K"1)

0,0387
0,0566

0,0573 (O2)
0,344
0,0387
0,344

I
(W.cin2)

1,8
1,8
1,8
1,8
3,5
3,5

Wo (HN02)
((iM.min"1)

20,8
14,2
8,3

5,6*
79,9
24,0

Tableau 24 : Vitesse initiale de formation de HNO2 lors de la sonolyse de HNO3 sous différentes
atmosphères gazeuses

*Valeur extrapolée à partir d'une mesure à 2 W.cnT2

En revanche, la théorie du point chaud ne suffit pas à rendre compte des différences
constatés entre N2 et l'air. En effet, les conductivités thermiques de N2 et O2 sont trop proches
pour que seul l'effet dissipatif rende compte des différences observées. En revanche, il est
connu [FIS86b, MEA76, ANB64a, DEL58, HAR85, HAR86a, HAR86c, MAR80a] que, aussi
bien N2 que O2 sont des gaz chimiquement actifs sous l'effet des ultrasons, qu'ils peuvent soit
être décomposés en atomes, soit capter des radicaux. Ainsi, en présence d'azote [HAR86c,
MAR80a, MEA76], de l'acide nitreux peut être formé par un mécanisme radicalaire {113, 114,
110}. Toutefois, comme cela a été souligné dans le paragraphe 2, la contribution d'un
mécanisme radicalaire devant un mécanisme thermique étant faible, la forte différence
constatée sur la formation de HNO2 sous atmosphère d'argon et d'azote résulte
essentiellement de la différence des conductivités thermiques.
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N2 )))-> N° + N°
N° + OH° -> NO° + H°
NO° + OH° -> HNO2

{110}
{111}
{106}
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Figure 42 : Effet de la nature du gaz saturant sur la formation de HNO2 lors de la sonolyse de HNO3

f = 20 kHz, I = 3,5 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, V = 100 mL, C W = 4M
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Figure 43 : Cinétiques d'accumulation de HNO2 en solution lors de la sonolyse d'une solution aqueuse
d'acide nitrique sous diverses atmosphères gazeuses

f = 20 kHz, I = 1,8 W.cm"2, T = 29 °C, V = 100 mL, CHNO3 = 4M

Ce raisonnement reste dans l'ensemble valable sous atmosphère d'air. Toutefois, en
présence d'oxygène, les radicaux H° issus de la rupture de l'eau sont captés par une molécule
d'C>2 pour former HO20 {16} dont la combinaison {15} forme des quantités supplémentaires
de H2O2, qui par réaction {58} avec HNO2 diminuent le rendement de ce dernier en
comparaison de celui observé sous atmosphère d'azote :
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H° +
H02°
HNO

O2->HO
+ HO2° -

2 + H2O2 -

o

> H2O2 +
->HNO3

o2
+ H2O

{16}
{15}
{58}

La formation de HNO2 en solution peut également résulter de réactions secondaires
{69, 109, 49'} des vapeurs nitreuses NOX formées aussi bien à l'interface bulle/solution que
dans la bulle de cavitation.

2NO + HNO3 + H2O -» 3HNO2 {69}
2NO2<->N2O4 {105}
N2O4 + H2O <-> HN02 + HNO3 {49"}

L'absence de formation de NO2 comme produit gazeux pour de courtes durées de
sonolyse indique que les réactions {103} et {49"} sont totales dans les conditions
expérimentales mises en oeuvre. Or, il est connu [MEL58] que NO2 est totalement décomposé
pour des températures voisines de 620 °C. Par conséquent, la température atteinte dans la bulle
de cavitation est au moins de 620 °C. Dans le même temps, l'absence de N2 et N2O comme
produits de sonolyse de HNO3 montre que la température au niveau de la bulle de cavitation
lors de la phase de compression n'est pas suffisamment élevée pour décomposer NO. Or, il
faut noter que les données cinétiques et thermodynamiques sur la décomposition thermique de
NO dépendent significativement de la température et de la pression [CIC73, MEL58]. Par
exemple, pour une pression de 1 atm, NO est entièrement décomposé à 1690 °C, alors qu'à
700 °C le taux de décomposition n'est que de 0,5% contre 1% à 900°C. Une élévation de
pression accélère la décomposition thermique de NO, c'est-à-dire que des températures plus
faibles que sous la pression de 1 atm suffisent pour décomposer complément NO.

De plus, Nikitenko a montré que lors de la sonolyse de l'eau (f = 20 kHz, I = 3,5
W.cm"2, T = 32 °C) sous barbotage d'hélium contenant 1% de NO (D = 50 mL.min"1), il ne se
forme ni N2, ni N2O, ni O2 pour une durée de sonolyse de trois heures. En revanche, HN02

s'accumule en solution avec une vitesse Wo ~ 5.10"5 mmol.min"1. Compte tenu du fait que NO
est un bon accepteur de radicaux OH° [VLA83], la formation de HN02 s'explique alors par la
réaction {106}.

OH° + NO->HNO2 {106}
Les radicaux OH° sont évidemment générés comme produits primaires de la sonolyse de l'eau.
La réaction {106} peut se faire soit en phase aqueuse, soit à l'interface bulle/solution. Il est à
noter, toutefois, que la vitesse de formation de HN02 obtenue dans ce cas est beaucoup plus
faible que celle mesurée lors de la sonolyse de HNO3 sous atmosphère d'hélium.

Enfin, bien que l'effet de la fréquence ultrasonore n'ait été abordé que succinctement
dans le cas de la sonolyse de l'acide nitrique, la vitesse de formation de HN02 corrigée de la
contribution due à la réaction avec H2O2 varie linéairement en fonction de l'intensité avec des
pentes égales pour des fréquences de 20 kHz et de 500 kHz. Ceci tend à indiquer qu'une
variation de la fréquence ultrasonore serait sans effet sur les vitesses initiales de formation dans
le cas d'un mécanisme de formation de HNO2 à dominante thermique. Ce résultat est à
opposer au cas d'un mécanisme à dominante radicalaire, typiquement la formation de H2O2

dans l'eau, pour lequel il été trouvé que la pente de la vitesse de formation en fonction de
l'intensité est trois fois plus grande à 500 kHz qu'à 20 kHz. Evidemment, une telle étude
demande à être approfondie avant de pouvoir conclure de façon indéniable sur l'effet de la
fréquence, aussi bien dans le cas d'un mécanisme radicalaire que dans celui d'un mécanisme
thermique.
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4 Conclusion

La formation des produits de sonolyse de l'acide nitrique s'interprètent selon un
mécanisme majoritaire de décomposition thermique des molécules d'acide nitrique non
dissociées, soit à l'interface bulle/solution, soit à l'intérieur des bulles de cavitation. Des ions
nitrate peuvent également être décomposés thermiquement dans la zone interfaciale. La
contribution d'un mécanisme radicalaire par réaction des radicaux OH° et H° avec les ions
nitrate ou les molécules de HNO3 pour expliquer la formation de HNO2 reste minoritaire. Le
mécanisme global de sonolyse de l'acide nitrique est résumé ci-dessous.

Mécanisme thermique
A l'interface bulle/solution

HNO3 )))-» HNO2 + I/2O2
Vt + NO3" )))->• HNO2 + I/2O2
2HNO2 )))-• NO + NO2 + H2O

A l'intérieur de la bulle de cavitation
4HNO3 )))->• 4NO2 + 2H2O + O2

NO 2 ) ) )^NO+1/2O 2

Réactions secondaires des oxydes d'azote
2NO + HNO3 + H2O - • 3HNO2

2NO2 *» N2O4
N2O4 + H2O <-> HNO2 + HNO3

{104}
{104'}
{108}

{102}
{103}

{69}
{105}
{49"}

Réaction en solution
HNO2 + H2O2 -> HNO3 + H2O2 {58}

Mécanisme radicalaire
HNO3 (HT + NO3") + OH° -> NO3° + H2O {45'}
HNO3 (H* + NO3 ) + H° -> NO2 + H2O {46'}
NO3° + H2O - • NO2° +H2O2 {54}
2 N 0 2

o < ^ N 2 0 4 {105}
N2O4 + H2O ->• HNO2 + HNO3 {49"}
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Troisième partie : Limites à l'utilisation et des lois cinétiques en sonochimie
deHNO3

1 Démarche adoptée

En sonochimie, puisque la majorité des transformations chimiques se déroule au niveau
de la bulle de cavitation, soit à l'intérieur de la bulle, soit à l'interface bulle/solution, il est fort
probable que la formation des produits obéisse à des lois cinétiques en milieu hétérogène. Or, à
ce niveau, les étapes élémentaires des mécanismes ne sont malheureusement pas connues. Dans
cette partie, il est donc envisagé de tester un modèle cinétique pour décrire les courbes
d'accumulation de HNO2 en se fondant sur des lois cinétiques classiques des milieux
homogènes dont la validité en sonochimie demande à être vérifiée.

Si la vitesse initiale de formation de HNO2 et les concentrations de HNO2 atteintes à
l'état stationnaire sont bien connues, en revanche, les courbes cinétiques d'accumulation de
HNO2 en solution présentent une zone intermédiaire où interviennent de nombreux
phénomènes chimiques et sonochimiques mal maîtrisés. Aussi, pour la modélisation des
courbes cinétiques d'accumulation de HNO2, il n'a pas été retenu d'effectuer un ajustement
mathématique des points expérimentaux, mais il a été choisi de se fonder sur des considérations
chimiques afin de proposer un modèle simple et de comparer les résultats obtenus à l'aide de
ce modèle aux résultats expérimentaux.

La construction du modèle s'appuie sur les variations de la vitesse initiale de formation
de HNO2 et de la concentration de HNO2 à l'état stationnaire en fonction de la concentration
de HNO3. Or, l'obtention d'un état stationnaire indique qu'alors la vitesse de formation de
HNO2 est égale à la vitesse de décomposition de HNO2. Une étude expérimentale préalable a
alors été menée pour préciser la cinétique de décomposition de HNO2.

2 Décomposition de HNO? dans l'acide nitrique sous l'effet d'une onde
ultrasonore

La décomposition de HNO2 en milieu nitrique sous l'effet des ultrasons a pu être
vérifiée en irradiant des solutions de NaN02 dans HNO3. Ainsi, lorsqu'une solution d'acide
nitrique contenant une quantité suffisante d'acide nitreux est soumise à une irradiation
ultrasonore, il apparaît une consommation de l'excès d'acide nitreux en solution. Comme dans
le cas de l'accumulation de HNO2 lors de la sonolyse de l'acide nitrique, la concentration de
HNO2 semble tendre vers une concentration stationnaire. La Figure 44 donne un exemple de
l'évolution de la concentration de HNO2.

La difficulté majeure réside dans le fait que la décomposition de l'acide nitreux dans
l'acide nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore peut être décrite aussi bien par une loi
cinétique d'ordre 1 (Figure 45-a) que par une loi cinétique d'ordre 2 (Figure 45-b). La valeur
de la pente des droites donne dans chaque cas la valeur de la constante de vitesse
respectivement d'ordre 1 et d'ordre 2 pour les conditions considérées.
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Figure 44 : Décomposition de HNO2 dans HNO3 sous l'effet d'une onde ultrasonore
f=20kHz, I=3-3,2W.cm z, Ar=5L.lT\ V=100mL, CHNO3 = 4M, T = 26 ± 1 °C
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Figure 45 : Traitement des données expérimentales sur la décomposition de HNO2

(a) selon une loi cinétique d'ordre 1
(b) selon une loi cinétique d'ordre 2

f=20kHz, I=3-3,2W.cnT2, Ai^L.lT1 , V=100mL, CHNOJ = 4M, T = 26 ± 1 °C

II convient de remarquer que la description selon une loi cinétique d'ordre 1 apparaît de
plus en plus correcte au fur et mesure que la concentration d'acide nitrique du milieu diminue.
Toutefois, que la décomposition de HNO2 suive une loi cinétique d'ordre 1 ou d'ordre 2, il est
surtout important de noter que la constante de vitesse déterminée ne dépend pas de l'acidité du
milieu, du moins pour des concentrations d'acide nitrique comprises entre 1 M et 4 M, comme
le montrent les résultats reportés dans le Tableau 25.
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CHNO3 (M)

kOnin"1) [ordre 1]
k (M"1.min"1) [ordre 2]

1

7,2.10"'
0,41

2

7,1.10"'
0,42

4

7,1.10"'
0,38

Tableau 25 : Valeurs des constantes de vitesses d'ordre 1 et d'ordre 2 pour la dégradation de HNO2 sous
l'effet des ultrasons pour diverses concentrations d'acide nitrique

f=20kHz, I=3-3,2W.cnT2, Ar~5L.1T1, V=100mL, [HN02]t=o = 2,5.1(T2 M

Toutefois, une autre série d'expériences effectuée pour des conditions ultrasonores
légèrement différentes a mis en évidence que les constantes de vitesses d'ordre 1 déterminées à
partir des courbes cinétiques dépendent de la concentration initiale d'acide nitreux (Figure 46).
En revanche, les constante de vitesse d'ordre 2, sont constantes en fonction de la concentration
de HN02. Le Tableau 26 donne les valeurs de ces constantes pour chaque concentration
initiale d'acide nitreux. La variation de la constante de vitesse d'ordre 1 en fonction de la
concentration de HNO2 est représentée sur la Figure 47.

L'examen de la Figure 47 indique que pour des concentrations initiales d'acide nitreux
au moins égale à 10 mM, la constante de vitesse varie linéairement avec la concentration
d'acide nitreux :

k = 0,471.[HNO2]0 {Eq. 26}
La pente de cette droite est en accord avec les valeurs des constantes d'ordre 2 données dans
le Tableau 26. L'ordre de grandeur est respecté.

[HN02]o (mM)
25
20
15
10

k(min !) [ordre 1]
11,4.10"'
9,5.10"'
7,4.10"'
5,0.10"'

k(M"1.min"1) [ordre 21
0,549
0,625
0,570
0,551

Tableau 26 : Valeurs des constantes de vitesses d'ordre 1 et d'ordre 2 pour la décomposition
sonochimique de HNO2 en fonction de la concentration initiale de HNO2

f=20kHz, 1=2,5 W.cnT2, T=24 °C, Ar=5L.h *, V=100mL, CHNO3 = 4 M

30 -

10 20 30 40

Durée de sonolyse (min)

50 60

Figure 46 : Evolution de la concentration de HNO2 lors de la sonolyse d'une solution de NaNO2 en milieu
HNO3 pour diverses concentration initiales de NaNO2 (HNO2)

f=20kHz, 1=2,5 W.cm 2, T=24 °C, Ar=5L.h \ V=100mL, CHNO2 = 4 M
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Figure 47 : Variation de la constante de vitesse apparente d'ordre un lors de la dégradation sonochimique
de HNO2 en fonction de la concentration initiale de HNO2

f=20kHz, 1=2,5 W.cnT2, T=24 °C, Ar=5L/h, V=100mL, CHNO2 = 4 M

En conclusion, il ressort de cette étude expérimentale que la dégradation de HNO2 en
milieu nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore semble suivre une loi cinétique d'ordre 2.
Une telle loi est compatible avec un processus élémentaire {108} faisant intervenir deux
molécules de HNO2.

2HNO2 )))-> NO + NO2 + H2O {108}

3 Essai cinétique

En se fondant sur les résultats expérimentaux, en particulier la variation linéaire de la
vitesse initiale de formation de HNO2 en fonction de la concentration de HNO3, du moins dans
un domaine de concentration compris entre 1 et 4 M, et la cinétique de décomposition d'ordre
2 de HNO2 en milieu nitrique, qui semble indépendante de la concentration de HNO3, toujours
sur le même domaine 1 à 4 M, le mécanisme simple {107, 112} a été retenu pour tenter de
modéliser les courbes cinétiques d'accumulation de HNO2.

HNO3 )))-> HNO2 + I/2O2 {104}
2HNO2 )))-» NO + NO2 + H2O {108}

Sur la base de ce mécanisme, la loi cinétique de variation de la concentration de HNO2
s'écrit selon {Eq. 27}, dont l'intégration donne l'expression {Eq. 28} pour la concentration
instantanée de la concentration de HNO2.

2 {Eq.27}

[HNOJ = |-L[HNO3].Tanh(A/k1.k2.[HNO3].t) {Eq. 28}

[HNO2] = F-[HNO 3 ] {Eq. 29}
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Les expressions {Eq. 27} et (Eq. 28} conduisent chacune à l'expression (Eq. 29} pour la
concentration stationnaire de HNO2. Conformément à cette expression, la variation de
[HNO2]st. doit varier linéairement en fonction de [HNC«3]1/2 Cette tendance a bien été vérifié
expérimentalement (Figure 36).

L'expression {Eq 28} permet, connaissant ki et k2, de calculer à chaque instant la
concentration de HNO2. La valeur de ki est accessible à partir des vitesses initiales de
formation de HNO2, ki = W0(HNO2)/[HNO3]. La valeur de la constante k2 peut alors être
déterminée à partir de la connaissance de la concentration stationnaire de HNO2,
k2 = ki[HNO3]/[F£NO2]st.

2. La Figure 48, où les courbes sont calculées et les points sont
expérimentaux, est alors obtenue en reportant pour chaque acidité les valeurs ainsi déterminées
de ki et k2. Bien que par hypothèse le modèle construit est utilisable pour des concentrations
d'acide nitrique 1 à 4 M, le calcul a également été effectué pour des concentration d'acide
6,22 M et 7,77 M en conduisant à un résultat aussi satisfaisant qu'à 3,11 M et 4,35 M.
L'examen de la Figure 48 fait apparaître que l'accord entre les courbes calculées et les points
expérimentaux n'est pas optimal. Toutefois, les courbes calculées ne sont pas trop éloignées
des données expérimentales. Ceci tend à indiquer que le modèle cinétique proposé peut
constituer une bonne base pour modéliser les données expérimentales. Ce modèle ne convient
pas parfaitement très probablement par le fait qu'il ne prend pas en compte la totalité des
phénomènes chimiques intervenant, notamment le comportement des oxydes d'azote NO et
NO2 qui jouent un rôle important dans la zone intermédiaire des cinétiques d'accumulation de
HNO2

7.77 M

- A - - A

6.22 M
• •

m • • # - • » -

4.35 M

t.l ! V:

2,18 M

1.07 M

• •

50 100 150 200

Durée de sonolyse (min)

250 300

Figure 48 : Cinétiques expérimentales et calculées d'accumulation de HNO2 en solution lors de la sonolyse
de solution d'acide nitrique de diverses concentrations

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L/h, V = 100 mL
Les points sont expérimentaux, les courbes sont calculées.
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D'autres approches peuvent être envisagées pour déterminer les valeurs des constantes
ki et k/2. Par exemple, la valeur de k̂  peut être prise égale à la constante de vitesse
expérimentale de dégradation de HNO2 dans l'acide nitrique. Deux cas sont alors
envisageables :
1) La valeur de ki est obtenue à partir de la vitesse initiale expérimentale de formation de
HNO2. Dans ce cas, ces valeurs ne permettent pas à partir de l'expression {Eq. 29} de
retrouver la valeur expérimentale de la concentration stationnaire. Ceci est confirmé en traçant
la courbe calculée en introduisant ces valeurs dans {Eq. 28} (Figure 49 courbe verte). Cette
courbe ne décrit convenablement que la cinétique initiale de formation de HNO2
2) La valeur de ki est calculée à partir de l'expression {Eq. 29} donnant la concentration
stationnaire de HNO2 et en considérant la valeur expérimentale de [HNO2]st.. En introduisant
ces valeurs dans {Eq. 28}, la courbe calculée permet d'atteindre l'état stationnaire, mais pour
une durée de sonolyse beaucoup plus grande que celle observée expérimentalement, en
revanche, elle ne décrit pas du tout la cinétique initiale (Figure 49 courbe noire).

Ces considérations tendent également à prouver le côté trop simple du modèle
cinétique étudié.

• • • • *

k,cxp. k:cal

50 100 150 200 250

Durée de sonolyse (min)

300 350

Figure 49 : Exemple de courbes cinétiques d'accumulation de HNO2 calculées selon différentes approches

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W/cm2, T = 26 ± 1 °C, Ar = 12-13 L/h, V = 100 mL, CHNO = 4,35 M

[HNO2] = J — [HNO31.TanhÙk,.k2.[HNO3].t) {Eq. 28}

[HNO2]st = -L[HNO 3 ] {Eq. 29}

k:exp : Valeur déterminée expérimentalement
: Valeur calculée à partir de {Eq. 29} connaissant [HNO2],t expérimentalement

Des essais de modélisation fondés sur d'autres mécanismes et d'autres lois cinétiques,
soit n'ont malheureusement pas permis de décrire avec davantage de cohérence les données
expérimentales, soit ont conduit à des incohérences physiques ou mathématiques.
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4 Conclusion

Cette partie montre qu'il est illusoire de chercher à décrire les observations
expérimentales concernant l'accumulation de HNO2 en solution lors de la sonolyse de solution
nitrique selon un modèle simple. En effet, un modèle cinétique fondé sur un mécanisme ne
prenant en compte qu'un processus simple de formation de HNO2 à partir de HNO3 selon une
loi cinétique d'ordre zéro et une décomposition de HNO2 selon une cinétique d'ordre 2, en
accord avec la tendance des résultats expérimentaux, ne permet pas de décrire en totalité la
variation des points expérimentaux. Il faut noter toutefois, bien que l'accord entre le calcul sur
la base de ce modèle et l'expérience soit loin d'être parfait, que globalement le modèle décrit
relativement bien l'allure des courbes expérimentales. En fait, l'écart entre le modèle et
l'expérience est constaté pour la zone intermédiaire où le comportement chimique et
sonochimique des oxydes d'azote jouent un rôle prépondérant sur la cinétique d'accumulation
de HNO2. Par conséquent, afin de modéliser convenablement la cinétique d'accumulation de
HNO2, il est indispensable de quantifier l'influence des oxydes d'azote sur la formation de
HNO2. Un modèle cinétique permettant de décrire en totalité la courbe expérimentale
d'accumulation de HNO2 reprendra très certainement la base proposée qu'il conviendra de
compléter en tenant compte de l'intervention du comportement des oxydes d'azote. Avant de
construire un tel modèle il sera nécessaire de mener une étude expérimentale sur le
comportement des oxydes d'azote en milieu nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore.
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Conclusion

Cette étude expérimentale semble constituer une des premières études systématiques de
l'effet d'une onde ultrasonore sur des solutions aqueuses d'acide nitrique. Notamment, la
formation de l'acide nitreux et des oxydes d'azote par réduction sono-induite de HNO3 qui
jusqu'alors n'avait été indiquée que qualitativement a été quantifiée. Dans le but d'étudier la
chimie rédox des ions actinide en solution nitrique soumis à un flux ultrasonore, l'intérêt s'est
focalisé sur l'accumulation de HNO2 en solution. H a été observé que les quantités d'acide
nitreux formées en solution atteignent toujours une concentration stationnaire. L'effet de la
concentration de HNO3 et de l'intensité ultrasonore sur la vitesse initiale de production de
HNO2 et sur la concentration stationnaire de HNO2 ont été caractérisés. Ainsi :
1) Wo(HN02) croît linéairement avec la concentration de HNO3 dans le domaine 1 à 4 M. Pour
des concentrations supérieures à 4 M un écart à la linéarité est observé,
2) Pour des ondes de 20 kHz, W0(HNO2) croît linéairement avec l'intensité ultrasonore,
3) [HNO2]SL varie linéairement avec la racine carrée de la concentration de HNO3 entre 1 M et
8 M,
4) [HNO2]st. augmente avec l'intensité ultrasonore mais l'effet s'atténue au fur et à mesure que
I augmente.

D'un autre côté, la décomposition d'un excès d'acide nitreux en solution dans l'acide
nitrique a pu être vérifiée. Dans ce cas, la concentration de HNO2 en solution atteint également
une valeur stationnaire, proche de celle obtenue par accumulation de HNO2 dans HNO3 pour
des conditions ultrasonores identiques. La décomposition de H N 0 2 en milieu nitrique sous
l'effet d'une onde ultrasonore semble suivre expérimentalement une cinétique d'ordre 2.

Sur la base des résultats expérimentaux, un mécanisme où les processus majeurs
résultent d'une décomposition thermique de HNO3 a été proposé. L'intervention d'un
mécanisme radicalaire peut être considérée, mais sa contribution à la formation des produits
reste mineure.

Mécanisme thermique (Majoritaire)
A l'interface bulle/solution

HNO3 )))-> HNO2 + 1/2O2
Yt + N ( V )))-> HNO2 + I/2O2
2HNO2 )))-> NO + NO2 + H2O

A l'intérieur de la bulle de cavitation

4HNO3 ) ) ) - • 4NO2 + 2H2O + O2

NO2 ) ) ) - • NO + I/2O2

Réaction secondaires des oxydes d'azote

2NO + HNO3 + H2O -+ 3HNO2

2NO2 <-• N2O4

N2O4 + H2O 0 HNO2 + HNO3

Réaction en solution

H N 0 2 + H2O2 -> HNO3 + H2O2

{104}
{104'}
{108}

{102}
{103}

{69}
{105}
{49"}

{58}
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Mécanisme radicalaire (Minoritaire)
HNO3

HNO3
NO30

2NO2
C

N 2 O 4

(îT + NOO + Off^-NOs
(ir + NO3) + Ho->NO2 +
fH2O->NO2°+H2O2

' 0 N2O4

f H2O -+ HNO2 + HNO3

° + H2O
H2O

{45'}
{46'}
{54}
{105}
{49"]

En revanche, des essais de modélisation cinétique se fondant sur un mécanisme
simplifié ne prenant en compte comme étapes limitantes que les processus {104} et {108} et
s'appuyant sur la connaissance expérimentale de Wo(HN02) et [HNO2]st. ne se sont pas révélés
pleinement satisfaisants. Il ressort que la description cinétique de l'accumulation de HN02 doit
également prendre en compte le comportement chimique et sonochimique des oxydes d'azote.
Or, ces phénomènes sont encore mal maîtrisés et une étude expérimentale du comportement
des oxydes d'azote en milieu HNO3 sous l'effet d'une onde ultrasonore paraît indispensable
pour parfaire la connaissance de ces systèmes.
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Chapitre 4 : Etude de l'oxydation sono-induite de NH, U(IV) et Pu(DI) et de la réduction sono-induite de Pu(IV)

Introduction

Les chapitres 2 et 3 ont permis de montrer que, sous l'effet d'une onde ultrasonore, il
est possible d'accumuler en solution nitrique de l'acide nitreux HNO2, ou du peroxyde
d'hydrogène H2O2 en prenant la précaution d'ajouter un réactif chimique empêchant
l'accumulation de HNO2. Connaissant les vitesses initiales de formation de HNO2 et H2O2 en
milieu nitrique, ce chapitre présente une étude expérimentale concernant l'oxydation et/ou la
réduction sono-induite en milieu nitrique de solutés intervenant dans le retraitement des
combustibles nucléaires usés, en essayant de rattacher les effets observés à ceux préalablement
déterminés sur le milieu. La première partie de ce chapitre se rapporte à l'oxydation du nitrate
d'hydrazinium, agent intervenant comme stabilisant de certains degrés d'oxydation de
l'uranium et du plutonium vis-à-vis de leur oxydation ou réduction par HNO2. Le
comportement de l'uranium au degré d'oxydation IV et du plutonium aux degrés d'oxydation
HI et IV en milieu nitrique, en présence ou non de nitrate d'hydrazinium ou d'acide
sulfamique, soumis à un flux ultrasonore sera examiné. Pour chacune de ces espèces
chimiques, les comportements observés seront comparés à ceux qu'il est possible d'attendre à
partir des effets induits par les ultrasons sur le milieu.
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Première partie : Sonolyse des solutions nitrique de nitrate d'hydrazinium

1 Etude préliminaire

1-1 Produits de sonolyse
La sonolyse d'une solution de nitrate d'hydrazinium (N2H5+, NCV), noté NH, en milieu

acide nitrique fait apparaître deux phases distinctes. Dans une première période, NH est
consommé selon une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à NH. Dans le même temps, aucune
accumulation d'acide nitreux n'est constatée et il y a accumulation de peroxyde d'hydrogène
(voir chapitre 2). En revanche, dès que la totalité de NH présent initialement en solution a été
consommé, l'acide nitreux s'accumule dans le milieu après réaction avec H2O2 accumulé
(Figure 50).

100 200 300

Durée de sonolyse (min)

400

Figure 50 : Variation des concentrations de NH, HNO2 et H2O2 lors de la sonolyse d'une solution nitrique
de nitrate d'hydrazinium

f = 20 kHz, I = 2,3 W.cnT2, T = 16 °C, Ar, CHNO = 2,6 M, [NH)M = 0,01 M, V = 100 mL

Si la présence de NH en milieu nitrique qui inhibe l'accumulation de HNO2 permet d'observer
une accumulation de H2O2 dans le milieu, en revanche, dès que HNO2 s'accumule en solution,
l'accumulation de H2O2 n'est plus observée, conformément aux résultats obtenus dans des
solutions d'acide nitrique sans hydrazine.

La recherche d'autres produits susceptibles d'être formés en solution lors de la
décomposition de NH et l'accumulation de H2O2 a permis de constater, outre les précisions
données précédemment, qu'il s'accumule également en solution de l'acide azothydrique HN3 et
des ions ammonium NH/ . La Figure 51 donne un exemple des cinétiques de décomposition de
NH et de formation des différents produits. Une analyse par CPG et par spectrophotométrie
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après piégeage dans la soude des gaz quittant le réacteur lors d'une expérience réalisée sous
atmosphère d'hélium a permis de constater que dans ces conditions il ne se forme pas de
quantités quantifiables d'oxydes d'azote (NO, NO2, N2O). Par ailleurs, il faut noter que
l'élimination sous forme gazeuse de HN3 (produit volatil) a été prise en compte (analyse de
HN3 dans le piège en sortie de réacteur).
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Figure 51-a : Cinétiques de formation des différents produits de sonolyse de NH.
f=20 kHz, 1=3-3,2 W.cnT2, Ar-SL.h1, [NH]H, = 95 mM, CHNO3 = 4 M
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Figure 51-b : Cinétiques d'accumulation des différents produits lors de la sonolyse d'une solution nitrique
deNH

f = 20 kHz, I = 4,7 W.cm 2, T = 29 °C, Ar = 5 L.1T1, V = 100 mL, CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 0,1 M
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Chapitre 4 : Etude de l'oxydation sono-induite de NH, U(IV) et Pu(III) et de la réduction sono-induite de Pu(IV)

1-2 Etude cinétique
L'examen des Figures 50 et 51 permet de confirmer que l'hydrazine est consommée

dans le milieu selon une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à NH.

- ^ P = k o (Eq.30)
La constante ko est donnée par la valeur de la pente de la variation de la concentration de NH
en fonction du temps. Le Tableau 27 regroupe les valeurs des constantes de vitesse apparentes
d'ordre zéro déterminées pour diverses conditions chimiques et/ou ultrasonores. D'autre part,
il convient de constater que les vitesses de décomposition de NH et les vitesses initiales de
formation de HNO2, déterminées précédemment en milieu HN03 seul (voir chapitre 3), pour
des conditions ultrasonores identiques sont très proches. Par ailleurs, il faut noter que la vitesse
initiale de formation de HN3 est identique à celle de disparition de NH (Tableau 27).
Soulignons également que la concentration de HN3 accumulée en solution tend vers une valeur
stationnaire, ce qui indique l'existence d'un processus de décomposition de HN3. Ce point sera
discuté ultérieurement.

Conditions
I

(W.cnf2)

2,3
3-3,2
3-3,2
3-3,2
3-3,2
0,6
1,3
4,7

3-3,2
3-3,2
3,5
4,7

CHNO 3

(M)
2,6
1
2
4
6
4
4
4
4
4
4
4

T
(°C)
16

24 ±1
24 ±1
24 ±1
24 ±1
22 ±1
22 ± 1
22 + 1
20 ±1
27 ±2
35+2
29 ±2

Gaz

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
He
Ar

[NH],=o
(M)

0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

4,4.10"3

0,01
0,1

Vitesses initiales 1
Wo(-NH)

36,9
24,8
56,8
76,2
126,5
7,1

24,2
134,7
84,7

64,8U)

27,5
170

Wo(HN3)

-
21,1
56,1
77,1
132,1
6,6
19,3
75,3

-
-
-
-

uM.min ')
W0(HNO2)

33,2
19,5
49,7
79,9
135,5
7,8

20,8
126,5

-
-
-

;

Tableau 27 : Comparaison des vitesses de décomposition de NH et des vitesses de formation de HN3 et
HNO2 lors de la sonolyse de solution nitrique de NH pour différentes conditions.

'*' La décomposition de NH dans ce cas suit plutôt une cinétique d'ordre 1

1-3 Conclusion
Les premiers résultats sur la décomposition de NH en milieu nitrique sous l'effet des

ultrasons montre que :
1) Une molécule de NH réagit avec une molécule de HNO2 formée par action des ultrasons sur
l'acide nitrique pour donner une molécule de HN3 selon :

N2H5
+ + HNO2 -> HN3 + 2H2O + H+ {112}

2) H doit exister un processus de décomposition de l'acide azothydrique en milieu nitrique sous
l'effet des ultrasons puisque la concentration de HN3 accumulée en solution tend vers une
valeur stationnaire.
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2 Etude paramétrique de l'oxydation de NH

2-1 Effet de l'intensité ultrasonore
Comme dans le cas de la formation de H2O2 dans l'eau ou celui de l'accumulation de

HNO2 dans l'acide nitrique, une variation de l'intensité ultrasonore délivrée au système lors de
la sonolyse d'une solution aqueuse nitrique de NH se traduit par une variation des vitesses de
consommation de NH d'une part et d'autre part par une variation des vitesses initiales de
formation des produits de sonolyse. Les vitesses obtenues pour différentes intensités sont
reportées dans le Tableau 28.

Intensité
(W.cnf2)

0,6
1,3

3-3,2
4,7

Vitesse de consommation ou de formation

Wo(-NH)

7,1
24,2
76,2
134,7

W0(HN3)
6,6
19,3
77,1
75,3

Wo(H202)
5,7
7,5
10,2
19,9

W0(HNO2)
7,8

20,8
79,9
126,5

Tableau 28 : Vitesses de consommation de NH et vitesses initiales de formation des produits de sonolyse
lors de l'irradiation d'une solution aqueuse nitrique de NH pour différentes intensités ultrasonores.

f = 20 kHz, T = 23 ± 2 °C, Ar = 5 L.h \ V = 100 mL, CHNO3 = 4M, [NH]t=o = 0,1 M

La représentation graphique de la vitesse de consommation de NH en fonction de
l'intensité ultrasonore délivrée au système est une droite (Figure 52). La vitesse de
consommation de NH peut donc être décrite par l'expression {Eq. 31} où I représente
l'intensité ultrasonore exprimée en W.cnf2 et Wo, calculée à partir de cette expression est
exprimée en uM.mhf1.

Wo(-NH) = a + b.I {Eq. 31}
avec a = -14,78 uM.min"1 et b = 31,06 ̂ iM.cm2.min"1.W"1

160 n

"^ 120 H

80 -

o

•8
s
>

40 -

1 2 3 4

Intensité ultrasonore (W.cm"2)

Figure 52 : Variation de la vitesse de consommation de NH en fonction de l'intensité ultrasonore délivrée
au système lors de la sonolyse d'une solution nitrique de NH.

^ = 0,1 Mf = 20 kHz, T = 23 ± 2 °C, Ar = 5 L.h"1, V = 100 mL, CHNO3 = 4M,
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Chapitre 4 : Etude de l'oxydation sono-induite de NH, U(FV) et Pu(IÏÏ) et de la réduction sono-induite de Pu(IV)

L'examen de la Figure 52 met en évidence, pour la consommation de NH, l'existence
d'une intensité seuil comme cela a déjà été constaté dans le cas de la formation de l'acide
nitreux par sonolyse de l'acide nitrique. Dans les conditions de la Figure 52, cette intensité
seuil vaut Is = 0,48 W.cnf2.

Il convient de rappeler que dans le cas de la formation de HNO2 par sonolyse de l'acide
nitrique, la vitesse initiale de formation de FINO2 varie également linéairement en fonction de
l'intensité ultrasonore avec une pente égale à 29,48 uM.cm2.min~1.W~1, et, qu'il apparaît
également une intensité seuil valant Is = 0,45 W.cm"2. Ces valeurs extrêmement proches de
celles obtenues dans le cas de la consommation de NH lors de la sonolyse d'une solution
nitrique de NH confirme que la consommation de NH est directement corrélée à la production
de HNO2

2-2 Effet de la concentration d'acide nitrique
La vitesse de consommation de NH a été étudiée pour des solutions d'acide nitrique

dont la concentration est comprise entre 1 M et 6 M. Il faut noter que dans tous les cas, NH
est toujours consommé selon une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à NH. En d'autres
termes, les valeurs des vitesses de consommation de NH sont les valeurs de la constante
cinétique d'ordre zéro. Les valeurs de cette vitesse sont reportées dans le Tableau 29.

CHNO3 (M)

0(*>

1
2
4
6

WQ(-NH) (uM.min1)

1,3
24,8
56,8
76,2
126,5

W0(HN3) (uM.min1)

-
21,1
56,1
77,1
132,1

Tableau 29 : Vitesses de consommation de NH et de formation de HN3 dans des solutions d'acide nitrique
de différentes concentrations

f = 20 kHz, I = 3,1 W.cm 2, Ar = 5 L.h \ V = 100 mL, T = 24 ± 1 °C, [NH]t=0 = 0,1 M
(*'La vitesse pour une concentration d'acide nitrique nulle est en fait la vitesse de consommation de NH

dans l'eau à pH = 2,95, le pH étant ajusté par ajout d'acide sulfurique.

La représentation graphique de la variation de la vitesse de consommation de NH, qui
est aussi la constante de vitesse d'ordre zéro, en fonction de la concentration d'acide nitrique
(Figure 53) est une droite. Par conséquent, la loi cinétique de consommation de NH peut être
écrite sous la forme donnée par l'expression {Eq. 32}.

d[NH]
__i --\r C (Fa 32)

j . ~ K0^HNO. t^H- DZ-)

at 3

La valeur de la constante de vitesse ko est donnée par la pente de la droite de la Figure 53.
Dans le cas considéré, il vient ko = 2,05.10"5 min"1.

100
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Figure 53 : Variation de la vitesse de consommation de NH en fonction de la concentration initiale
d'acide nitrique

f = 20 kHz, I = 3,1 W.cmf2, Ar = 5 L . h \ V = 100 mL, T = 24 ± 1 °C, [NH]M = 0,1 M

2-3 Mécanisme d'oxydation du nitrate d'hydrazinium
L'ensemble des résultats expérimentaux montre que le mécanisme principal d'oxydation

de NH en solution nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore résulte de sa réaction avec
l'acide nitreux formés in situ. En effet, il est connu [CAM97] que l'acide nitreux peut oxyder
NH selon la réaction globale {97'}

2HNO2 + N2H5
+ -> N2 + N2O + H" + 3H2O {97'}

Cette réaction est en fait la résultante de deux processus : une première étape où la réaction
{112} de HN02 sur N2Hs+ conduit à la formation de HN3, puis, en présence d'un excès de
HN02, une deuxième étape où l'oxydation {113} de HN3 par HNO2 conduit à N2 et N2O.

HN02 + N2H5
+ -> HN3 + 2H2O + HT {112}

HN02 + HN3 -> N2O + N2 + H2O {113}

Le fait qu'expérimentalement, lors de sonolyse de solution nitrique de NH, d'une part
la formation de HN3 ait toujours été mise en évidence, et, que, d'autre part, lors d'une
expérience réalisée sous atmosphère d'hélium, la formation de N2O n'ait pas été mise en
évidence, prouve que l'oxydation sono-induite de NH par HN02 s'arrête au stade de la
formation de HN3 selon la réaction {112}.

Parallèlement à ce mécanisme largement majoritaire d'oxydation de NH, rappelons que
NH peut également réagir avec les radicaux issus de la sonolyse de l'eau. En effet, il a été
montré [ALL61, SCH84b] que NH agissait lors d'expérience de sonolyse de l'eau comme
« scavenger » de OH°. Cet effet est observé en déterminant la vitesse de formation de H2O2

dans l'eau en présence de NH à différentes concentrations (Tableau 30).
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[NH](M)
0

0,05
0,1

W0(H2O2) (uM.min"1)
6,1
3,3
2,4

Tableau 30 : Vitesses de formation de H2O2 lors de la sonolyse en présence de NH à diverses
concentrations

f = 20 kHz, I = 3,3 W.cnT2, T = 30 °C, V =100 mL, Ar

Le mécanisme {70-75} [NIK94] conduisant à la formation de N2, H2 et NH3, qui en milieu
acide donne NH/ , peut alors être considéré. Il faut toutefois noter que ce mécanisme
radicalaire participe peu à l'oxydation de NH. En effet, en milieu nitrique en présence de NH, il
a été montré que la production de H2O2 est nettement plus importante que dans l'eau car OH°
réagit en priorité avec NO3~, et que la quantité de NH initiale influe peu sur la vitesse de
production de H2O2 en milieu nitrique (voir chapitre 2). Ceci prouve la faible réactivité de
N2H5

+ vis-à-vis de OH° en milieu nitrique.
N2H5

+ + OH° ->• N2H3° + H2O + H"
N2H5

+ + H° -> N2H3° + H2 + H
+

H° -)• NH2° + NH2°
N 2 + 2NH3

N2H3°
N2H3°

2

2

NH3
NH2°

N2H3°
H° -+ H2 + NH2°

+ NH2°-> NH3 + NH

{70}
{71}
{72}
{73}
{74}
{75}

Remarque : Dans l'équation {75}, NH est l'espèce imide et non pas l'abréviation utilisée pour le nitrate d'hydrazinium

3 Etude paramétrique de la formation de HN^ et étude de la destruction de HN2

Les résultats préliminaires ont montré que lors de la sonolyse d'une solution nitrique de
NH, il s'accumule dans le milieu de l'acide azothydrique. Toutefois, il a été observé que les
quantités accumulées sont faibles et atteigne une valeur stationnaire suite probablement à un
processus de décomposition de HN3 sous l'effet des ultrasons. Les paragraphes qui suivent
analysent la formation de HN3 ainsi que sa décomposition.

3-1 Etude paramétrique de la formation de

a) Effet de l'intensité ultrasonore sur la formation de HNi
Les vitesses initiales de formation de HN3 obtenues lors de la sonolyse d'une solution

nitrique de NH pour différentes intensités ultrasonores sont reportées dans le Tableau 28. Les
Figures 54 donnent la variation de la vitesse initiale de formation de HN3 et la variation de la
concentration de HN3 formé en solution à l'état stationnaire en fonction de l'intensité
ultrasonore.
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Figure 54 : Variation de la vitesse initiale de formation de HN3 et de la concentration de HN3 en solution
à l'état stationnaire en fonction de l'intensité ultrasonore lors de la sonolyse d'une solution de NH en

milieu HNO3

f = 20 kHz, Ar = 5 L.h1 , [NH]M = 0,1 M, CHNO3 = 4M

L'examen de la Figure 54 fait apparaître que pour des intensités allant jusqu'à
5 W.cm"2, il est possible de décrire la vitesse initiale de formation de HN3 à l'aide d'une
expression polynomiale de degré trois {Eq. 33} où I représente l'intensité ultrasonore délivrée
au système exprimée en W.cm"2 et Wo(F£N3) la vitesse initiale de formation de HN3 exprimée
en uM.min"1.

W0(HN3) = a.I3 + b.I2 + c l {Eq. 33}
Dans les conditions de la Figure 54, les coefficients a, b et c valent respectivement :

a = -3,01 uM.cm6.min~\W~3

b = 18,04 nM.cm4.miiT1.W2

c = 2,26 uM.cm^mhf'.W"1

De la même manière, pour des intensités ultrasonores allant jusqu'à 5 W.cm"2, la
variation de la concentration de HN3 accumulée en solution à l'état stationnaire en fonction de
l'intensité ultrasonore peut aussi être décrite par une loi polynomiale de degré trois {Eq. 34}
où I représente l'intensité ultrasonore délivrée au système exprimée en W.cm"2 et [HN3]st. la
concentration de HN3 en solution à l'état stationnaire exprimée en mM.

[HN3]* = a.I3 + b.I2 + c l {Eq. 34}
Dans les conditions de la Figure 54, les coefficients a, b et c valent respectivement :

a = -0,096 mM.cm6.W"3

b = 0,116mM.cm4.W"2

c = 2,463 mM.cm2.W~1

II faut noter que ces deux expressions polynomials passent par une valeur maximale
pour des intensités situées respectivement à Imax = 3,4 W.cm"2 pour Wo(HN3) et Imax = 3,9
W.cm"2 pour [HN3]st.. Ces deux valeurs sont en bon accord. Il faut noter aussi la forte
diminution aussi bien de la vitesse de formation de HN3 que de la concentration accumulée à
l'état stationnaire pour les intensité les plus élevées (entre 4 et 5 W.cm"2). Or, ce phénomène
coïncide avec une modification de l'accumulation des ions ammonium en solution (Figures 51).

103



Chapitre 4 : Etude de l'oxydation sono-induite de NH, U(PV) et Pu(IH) et de la réduction sono-induite de Pu(IV)

En effet, alors que pour des intensités relativement faibles (I < 3,2 W.cm"2), il ne s'accumule
que très peu d'ions ammonium en solution ([NH/] < 1 mM), pour une intensité voisine de 5
W.cnT2, la concentrations des ions N H / en solution atteint plus de lOmM après 4 heures de
sonolyse. Cette observation tend à indiquer que de fortes intensités tendent à favoriser la
décomposition de l'acide azothydrique avec formation d'ions ammonium.

b) Effet de la concentration d'acide nitrique sur la formation de HNi
Les vitesses initiales de formation de HN3 obtenues lors de la sonolyse de solution

nitrique de NH pour différentes concentrations de HNO3 sont reportées dans le Tableau 29.
Ces vitesses initiales sont calculées à partir du faisceau de courbes cinétiques d'accumulation
de HN3 représentées sur la Figure 55, en prenant la pente de la tangente à l'origine.

7 n
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I 3 H
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ÇJ l

« 1 M A 2 M « '4M • 6 M
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Durée de sonolyse (min)

250 300

Figure 55 : Formation de HN3 lors de la sonolyse de mélanges NH-HNO3 pour diverses concentrations de
HNO3

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, Ar = 5 L/h, [NHJM, = 0,1 M

La représentation graphique de la variation de la vitesse initiale de formation de HN3
(Figure 56) permet de constater que, pour les conditions ultrasonores retenues, la variation de
W0(HN3) (exprimée en uM.min"1) en fonction de la concentration de HNO3 (exprimée en M)
est une droite {Eq. 35}.

{Eq.35}

"5 n"1aveca = 2,16.10"5min

De même, dans un domaine de concentration en acide nitrique compris entre 1M et
6M, la concentration de HN3 en solution à l'état stationnaire [HN3]st. (exprimée en mM) peut
être décrite par une variation linéaire {Eq. 36} en fonction de la concentration d'acide nitrique
(exprimée en M).

[HN3]st. = a + b.CHNo3 {Eq. 36}

avec a = 1,205 mM et b = 8,95.10"4 min"1.
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Figure 56 : Variation de la vitesse initiale de formation de HN3 et de la concentration de HN3 en solution
à l'état stationnaire en fonction de la concentration initiale en acide nitrique lors de la sonolyse d'une

solution de NH en milieu HNO3

f = 20 kHz, I = 3-3,2 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, Ar = 5 Lh"1, [NH]^ = 0,1 M

La proximité des valeurs des pentes traduisant la variation de la vitesse de
consommation de NH (a = 2,05.10"5 min"1) et de la vitesse initiale de formation de HN3 (a =
2,16.10"5 min"1) confirme que la réaction d'une molécule N2H5

+ avec une molécule HNO2
aboutit à la formation d'une molécule HN3.

HNO2 + N2H5
+ -> HN3 + 2H2O + H+ {112}

3-2 Décomposition de l'acide azothydrique en milieu nitrique sous l'effet d'une onde
ultrasonore

Comme dans le cas de la formation de HNO2 par sonolyse de l'acide nitrique,
l'obtention d'une concentration stationnaire de HN3 lors de la sonolyse prolongée d'une
solution nitrique de NH indique qu'il doit exister simultanément dans le milieu un processus de
formation de HN3 et un processus de décomposition de ce même HN3 L'état stationnaire est
obtenu lorsque les vitesses de ces deux processus sont égales.

La décomposition de HN3 sous l'effet d'une irradiation ultrasonore a pu être vérifiée
expérimentalement en soumettant à un flux ultrasonore une solution nitrique de NH contenant
une forte concentration initiale de HN3. La Figure 57 donne la courbe de décomposition de
HN3. L'examen de la Figure 57 montre que dans les conditions ultrasonores retenues, HN3 est
consommé selon une loi cinétique d'ordre un par rapport à HN3 {Eq. 36}

{Eq.36}
dt

Dans les conditions de la Figure 57, la constante de vitesse apparente ki vaut
= 0,0119 min"1
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Figure 57 : Décomposition de HN3 et accumulation des produits de sonolyse en milieu HNO3 sous l'effet
d'une onde ultrasonore

f=20 kHz, 1=3-3,2 W.cm"2, T=26 °C, Ar=5L.h'\ CHNO3 =4 M, [NHU = 0,1 M, [HNs]^ = 0,1 M

Pour des solutions plus diluées d'acide azothydrique dans l'acide nitrique, la
décomposition de HN3 semble suivre une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à HN3 (Figure
58). Dans ces conditions la constante de vitesse d'ordre zéro vaut ko = 12,1 uM.min"1. En fait,
cette variation selon une loi cinétique d'ordre zéro peut être considérée comme la limite d'une
variation selon une loi cinétique d'ordre un. En effet, le traitement des données de la Figure 58
selon une loi cinétique d'ordre un conduit à un résultat satisfaisant et une constante de vitesse
apparente d'ordre un valant ki = 1,40.10"3 min"1
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Figure 58 : Décomposition de HN3 en milieu HNO3 sous l'effet d'une onde ultrasonore
f=20 kHz, 1=3-3,2 W.cm 2, T=26 °C, Ar=5L.h"\ CHNO,=4 M, = 0,1 M, = 0,01 M
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Le principal produit de décomposition de HN3 en solution est l'ion ammonium NH/.
En effet, l'examen de la Figure 51-a montre que la concentration des ions N H / en solution ne
devient notable que lorsque la concentration de HN3 en solution a atteint sa valeur stationnaire.
Qui plus est, la formation accrue de N H / coïncidant avec une diminution de la vitesse initiale
de formation de HN3 et de la concentration stationnaire de HN3 (Figure 51-b, Figure 54) tend à
indiquer que N H / est bien produit par décomposition de HN3. Enfin, il faut noter que lors de
l'étude directe de la décomposition de HN3, l'accumulation de N H / avec un rendement
appréciable est constatée dès le début de la sonolyse (Figure 57). Notons toutefois que la
vitesse initiale de formation de NH/ , déterminée à partir de la Figure 57, vaut
Wo(NH/) ~ 130,4 uM.muf1, alors que dans le même temps la vitesse de consommation de
HN3 vaut Wo(HN3) ~ 934,2 uM.mhT1. Par conséquent, la production de N H / ne représente
qu'environ 14% de la quantité d'acide azothydrique dégradée sous l'effet des ultrasons. Le
produit de décomposition majeur est très certainement un produit gazeux, non analysé dans ces
conditions, probablement de l'azote N2.

3-3 Mécanisme de décomposition de '
La décomposition, non pas de l'acide azothydrique, mais de l'ion azoture a été décrite

pas Henglein et coll. [GUT91]. Le principal produit de sonolyse des azotures est l'azote N2 à
côté duquel apparaissent de l'ammoniac NH3 avec un rendement nettement plus faible. Ces
auteurs indiquent que l'anion azoture N3" est oxydé en N2 par les radicaux OH°.

OH° + N3" -> OH" + N3° {114}
N3

O + N3
O->3N2 {115}

Les auteurs [GUT91] signalent que l'anion azoture est également réactif vis-à-vis des atomes
H°, conduisant alors à la formation d'azote et d'ammoniac selon l'équation bilan {116} qui peut
être décomposée en réactions élémentaires.

H° + N3" + 2H2O -> NH3 + 5/2N2 + 2OH" {116}
H° + N3~ -> NH°" + N2 {117}

+ OH" {118}
N3° {119}

{115}
OH" {120}

II est alors tout a fait envisageable qu'un mécanisme analogue puisse se dérouler en ce
qui concerne l'oxydation de l'acide azothydrique.

H2O {114'}
{115}

• N H / + 5/2N2 + 2OH" {116'}
N2 {117'}
+ N3° {119'}

NH2°4
N3°->
NH2~4

-w->
3/2N2
H 2 O -

• N H 2 ~

->NH3

HN3
N3° +

HN3

+ OH°
- N 3 ° -
+ H°-f

->N 3 °
•>3N2

2H2O

Toutefois, contrairement à l'anion azoture, l'acide azothydrique est une espèce volatile.
HN3 va donc pouvoir diffuser à l'intérieur de la bulle et y être décomposé thermiquement. En
effet, il est connu [VTO88] que l'acide azothydrique peut subir une décomposition thermique
non explosive ou bien être décomposé sous l'effet d'une décharge électrique, ce qui est tout à
fait compatible avec les théories du point chaud et électrique de la cavitation. Il est
généralement admis que l'étape initiale de décomposition est la rupture de la plus longue
liaison N-N dans HN3 qui donne alors un radical imine et une molécule d'azote. Une autre voie
possible est la rupture de liaison H-N qui donne alors un atome H° et un radical N3°.
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HN3)))-»HN° + N2 {121}
HN3)))->H° + N3° {122}

Les réactions ultérieures des radicaux HN° et N30 conduisent à la formation des produits en
particulier la formation des ions ammonium en milieu acide.

Il faut noter qu'une faible fraction de l'acide azothydrique s'échappe du réacteur sous
forme gazeuse, liée d'une part à la volatilité de HN3, et d'autre part au fait que le dégazage des
solutions peut se trouver favorisé sous l'effet des ultrasons.

Enfin, il ne faut pas négliger les possibles réactions en phase gazeuse, entre l'acide
azothydrique et les oxydes d'azote [VIO88]. Par exemple, la réaction en phase gazeuse entre
l'acide azothydrique et le dioxyde d'azote ou le peroxyde d'azote s'écrit :

HN3 + 2NO2 -> N2 + N2O + HNO3 {123}
HN3 + N2O4 -» N2 + N2O + HNO3 {123'}

En revanche, l'acide azothydrique ne réagit pas en phase gazeuse avec le monoxyde d'azote
NO seul. Mais, en présence d'un mélange NO2 et NO, l'acide azothydrique peut réagir selon la
suite de réaction {123, 124}

HN3 + 2NO2 -> N2 + N2O + HNO3 {123}
2NO + HNO3 + 3HN3 -> 3N2 + 3N2O + 2H2O {124}

Notons qu'il est possible que cette réaction {124} se déroule uniquement en présence de NO
et de vapeurs d'acide nitrique sans intervention préalable de NO2.

Le fait que la formation d'oxyde d'azote lors de la sonolyse d'une solution nitrique
n'ait pas été observée peut s'expliquer suivant deux hypothèses :
1) II ne se forme pas d'oxyde d'azote parce que HNO2, dont la décomposition est la principale
source de formation des oxydes d'azote (Chapitre 3), réagit rapidement avec NH et n'est pas
décomposé sous l'effet des ultrasons
2) Les oxydes d'azote ne sont pas observés parce qu'ils réagissent avec HN3 selon les
réactions {123, 124}

4 Conclusion

L'étude expérimentale du comportement de NH en solution aqueuse nitrique soumise à
un flux ultrasonore a permis de montrer que NH est oxydé par l'acide nitreux formé par la
réduction sono-induite de l'acide nitrique. L'oxydation de NH conduit à la formation d'acide
azothydrique. La stoechiométrie de la réaction d'oxydation {112} est vérifiée.

HNO2 + N2H5
+ -> HN3 + 2H2O + H+ {112}

Toutefois, l'acide azothydrique ne s'accumule qu'en très faibles quantités dans le milieu
suite à sa décomposition sous l'effet des ultrasons qui conduit essentiellement à la formation
d'azote et d'ions ammonium avec un rendement de 10 à 20 %.
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Deuxième partie : Propriétés rédox de l'uranium et du plutonium en milieu
nitrique sous Veffet d'une onde ultrasonore

1 Introduction

Les chapitres ou paragraphes précédents montrent que :
1) La sonolyse du milieu nitrique en présence de NH conduit à l'accumulation de H2O2,
2) La sonolyse de HNO3 en absence de NH conduit à l'accumulation de HNO2,
3) L'uranium IV et le plutonium III peuvent être oxydés en milieu nitrique en présence de
HNO2 (Annexe 6),
4) L'uranium IV peut être oxydé et le plutonium IV réduit par H2O2 en milieu HNO3
(Annexe 6),

Cette partie s'attachera donc à l'étude du comportement rédox de l'uranium au degré
d'oxydation IV et du plutonium aux degrés d'oxydation III ou IV en milieu nitrique sous
l'effet d'une onde ultrasonore, en essayant de corréler les effets observés à ceux induits
directement sur le milieu.

2 Effets induits dans l'acide nitrique en présence de NH : Réactivité vis-à-vis de
H2Q2

2-1 Oxydation de U(IV) par H?O?
Le suivi de l'uranium IV en milieu HNO3 contenant du nitrate d'hydrazinium sous

l'effet d'une onde ultrasonore a permis de constater que la concentration d'U(IV) diminue
selon une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à U(IV) {Eq. 37} parallèlement à l'oxydation
de NH par HNO2 dans la solution (Figure 59).

, ( E q 3 7 )

Le comportement de NH en solution nitrique contenant de l'uranium IV ne diffère pas
de celui observé lorsque NH est seul en solution nitrique. Par conséquent, conformément aux
conclusions établies dans la première partie de ce chapitre, l'oxydation de NH par HNO2 reste
valable en présence d'U(IV)

N2H5
+ + HNO2 -> HN3 + H2O + H4 {112}

L'oxydation de U(IV) résulte alors d'une réaction avec l'un des produits s'accumulant
en solution lors de la sonolyse de NH en milieu nitrique. Parmi les candidats potentiels, le
peroxyde d'hydrogène semble le plus probable. Afin de vérifier cette hypothèse, une étude a
été réalisée en suivant dans le milieu, d'une part la disparition de NH et U(IV), et, d'autre part
l'accumulation de HN3, H2O2 et NH/. L'examen de la Figure 60 où sont représentées les
évolutions des concentrations de ces espèces permet de retrouver la cinétique d'ordre zéro
pour l'oxydation de U(IV). D'autre part, le peroxyde d'hydrogène ne s'accumule pas en
solution, contrairement au cas de la sonolyse de NH seul en milieu nitrique. En revanche,
l'évolution des concentrations de NH, HN3 et NH/ n'est pas affectée par la présence de
U(IV). Par conséquent, U(IV) est bien oxydé par H2O2 selon la réaction {125}

U4+ + H2O2 -> UO2
2+ + 2H" {125}
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Figure 59 : Evolution des concentrations d'U(IV) et NH, lors de la sonolyse d'une solution nitrique
d'U(TV) et NH.

a) f = 20 kHz, I = 1,8 W.cnT2, T = 24 °C, Ar, V = 75 mL
CHNO3 = 4 M, [ N H ] M = 5 mM, [U(IV)]t=0 = 0,015 M

b) f = 20 kHz, I = 3,15 W.cnT2, T = 27 ± 2 °C, Ar = 13 L.h"\ V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [ N H ] M = 4,4 mM, [UflV)]^ = 0,016 M

c) f = 20 kHz, I = 0,95 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, Ar, V = 75 mL
CHNO3 = 1 M, [NH] H = 13 mM, [UOV)],^ = 0,02 M

d) f = 20 kHz, I = 3,35 W.cnT2, T = 28 ± 1 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [ N H J M = 2 mM, [UOVOta = 5 mM
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Figure 60 : Evolution des concentrations des principaux produits lors de la sonolyse d'une solution
nitrique de NH et d'U(IV)

f=20 kHz, 1=3-3,2 W.cm 2, Ar=5 L.h~\ T=22 ± 1 °C
CHNO3 = 3,72 M, [NHjw, = 9,13.102 M, [H2SO4]w, = 0,087 M, [UOV)],^ = 1,13.10 2 M

D'autre part, des expériences menées pour différentes intensités ultrasonores ont
permis de vérifier que pour une intensité ultrasonore donnée, la vitesse d'oxydation de U(IV)
est pratiquement égale à la vitesse de production de H2O2 dans l'acide nitrique en présence de
NH pour les mêmes conditions ultrasonores. Ces résultats sont rapportés dans le Tableau 31.

Intensité
(W.cm"2)

0,95
2,10
3-3,2
3,35
4,7

CHNO 3

(M)
1
4
4
4
4

W0(-U(IV))
(uM.mnT1)

7,0
10,5
14,9
15,2
21,6

WoCHzOz/*'
((iM.min"1)

6,6
8,9
11,4
14,2
19,9

Tableau 31 : Comparaison des vitesses d'oxydation de U(TV) et des vitesses de production de H2O2 dans
l'acide nitrique en présence de NH pour des conditions ultrasonores identiques

f=20 kHz, Ar, T=23 + 2 °C
(*) Vitesses déterminées dans l'acide nitrique en présence de NH sans U(TV)

L'examen du Tableau 31 confirme que la principale voie d'oxydation d'U(IV) en milieu
nitrique en présence de NH sous l'effet d'une onde ultrasonore résulte de sa réaction avec
H2O2 selon la réaction {125}.

U4+ + H2O2 -> UO2
2+ + 2HT {125}
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II faut noter que d'un point de vue cinétique l'oxydation sono-induite d'U(IV) par
H2O2 se distingue de la réaction classique en solution. En effet, sous l'effet d'une onde
ultrasonore, l'oxydation d'U(IV) par H2O2 suit une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à
U(IV) alors qu'il est rapporté [KOL74] qu'en solution, classiquement, cette réaction suit une
loi cinétique d'ordre un par rapport à U(IV). Soulignons toutefois que cette ordre un a été
obtenu en milieu HC104 et H2SO4 et que l'auteur ne mentionne aucun résultat en milieu
nitrique. D'autre part, la détermination d'une cinétique d'ordre un est obtenue en injectant
dans une solution d'uranium IV une quantité relativement importante de H2O2 et en suivant
soit la disparition d'U(IV) soit la formation d'U(VI). Dans le cas de l'oxydation sono-induite,
le peroxyde d'hydrogène est produit en faible quantité de façon continue dans le milieu et
réagit rapidement avec U(IV). Ces différences de conditions peuvent expliquer la différence de
cinétique observée.

Il ressort également de l'ensemble des résultats expérimentaux que la vitesse
d'oxydation d'U(IV) sous l'effet d'une onde ultrasonore est toujours légèrement supérieure à
la vitesse de formation de H2O2 pour les mêmes conditions ultrasonores. Cet écart peut être
expliqué par l'intervention d'un mécanisme radicalaire d'oxydation d'U(IV) par réaction avec
les radicaux formés dans le milieu principalement OH°, H° et NO30. En effet, il est connu
[VLA83, VLA93] que OH° peut oxyder U(IV) en U(V), U(V) peut à son tour être oxydé par
OH° et U(V) peut dismuter pour donner U(IV) et U(VI). De même, NO3° peut oxyder U(IV)
et U(V). H° pour sa part présente plutôt un caractère réducteur vis-à-vis d'U(VI) mais pas vis-
à-vis d'U(V).

U4+ + OH° + H2O -> UO2
+ + 3H* {126}

UO2
+ + OH° -> UO2

2+ + OH" {127}
2UO2

+ + 4H" -» UO2
2+ + U4+ + 2H2O {128}

U4++ NO3° + 2H2O UO2
++ NO3" + 4H" {129}

UO2
+ + NO3° -» UO2

2+ + NO3" {130}
UO2

2+ + H° -» UO2
+ + H4 {131}

II faut insister sur le fait que ce mécanisme radicalaire demeure très largement minoritaire
devant l'oxydation d'U(IV) par H2O2, et donc, que l'oxydation d'U(IV) est avant tout
contrôlée par la production de H2O2 dans le milieu pour les conditions retenues.

2-2 Réduction de Pu(IV) par H?O2

La réduction de Pu(IV) en milieu nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore a été
étudiée en présence d'acide sulfamique NH2SÛ3H. Dans ces condition, la présence d'acide
sulfamique prévient l'accumulation de HNO2 dans le milieu, et, la possible réduction de Pu(IV)
par NH n'est pas à considérer. La réduction de Pu(IV) en Pu(III) sous l'effet d'une onde
ultrasonore a alors pu être observée comme le fait apparaître la Figure 61. La variation de la
concentration de Pu(IV) est suivie par spectrophotométrie UV-Visible à X = 476 nm
(E = 74,6 M"1.cm"1 en milieu HNO3 1M).

Pu(IV) est alors réduit suivant une loi cinétique d'ordre zéro par rapport à Pu(IV).
d[Pu(IV)] . ,_ _.xJt = k0 {Eq. 38}

La constante de vitesse apparente ko vaut dans ces conditions : ko = 20,1 uM.min"1. Il a été
vérifié que dans ces conditions il ne se forme ni Pu(V), ni Pu(VI). En revanche, la formation de
Pu(III) peut être suivie, au moins qualitativement, à partir de son absorption à X = 560 nm
(e = 34 M"'.cm"1 en milieu HNO3 1M). En effet, suite à une interférence spectrale notable à
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cette longueur d'onde entre le spectre de Pu(IV) et celui de Pu(III), il est délicat de déterminer
avec une précision suffisante la concentration de Pu(III) en solution. Par suite, à partir des
données expérimentales tirées des spectres d'absorption, la vitesse de formation de Pu(III) ne
peut être qu'estimée. Cette vitesse a été estimée à environ W0(Pu(III)) ~ 15 uM.mhf1, valeur
assez proche de la vitesse de disparition de Pu(IV). Une étude réalisée dans les mêmes
conditions mais avec une concentration initiale de Pu(IV) de 5 mM a permis de déterminer une
valeur de la vitesse de disparition de Pu(IV) : ko = 17,1 uM.min"1.
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Figure 61 : Evolution des concentrations de Pu(IV) et Pu(III) lors de la sonolyse d'une solution aqueuse de
Pu(IV) en milieu nitrique

f=20 kHz, 1=2,5 W.cnT2, T=22 ± 1 °C, Ar, V=100mL
CHNO3 = 0,68 M, [ N H Î S O Î H ] ^ , = 0,1 M, (PuCIV)],^ = 10 mM

L'espèce susceptible de réduire Pu(IV) en Pu(III) dans ces conditions est le peroxyde
d'hydrogène H2O2. Or, il a été montré que dans des conditions ultrasonores et chimiques
identiques, exception faite de la présence de Pu, H2O2 s'accumule en solution selon une loi
cinétique d'ordre zéro et une constante de vitesse apparente k"o = 7,3 nM.min"" \ La valeur de
cette constante de vitesse est en bon accord avec les valeurs des constante de disparition de
Pu(IV) et de formation de Pu(III) puisqu'elle est environ deux fois plus faible. Par conséquent,
il semble que Pu(IV) soit effectivement réduit par H2O2 pour former Pu(III) selon la réaction
{132}.

4+2Pu4 + H2O2 -> 2Pu3+ {132}

2-3 Conclusion
Ces deux exemples montrent que l'accumulation sous l'effet des ultrasons de peroxyde

d'hydrogène en milieu nitrique, en présence d'une espèce chimique empêchant l'accumulation
de HNO2, peut être mise à profit pour induire l'oxydation ou la réduction d'ions actinide.
L'oxydation d'U(IV) par H2O2 et la réduction de Pu(IV) par H2O2, dans ces conditions, sont
contrôlées par la formation de H2O2 dans le milieu. Il est probable que cette tendance puisse
être généralisée au cas de l'ensemble des actinides. Par conséquent, le contrôle des réactions
d'oxydation et de réduction en milieu nitrique, en présence d'une espèces antinitreuse (N2Hs+,
NH2SO3H...), sous l'effet des ultrasons passe par la maîtrise de la formation de H2O2 dans le
milieu.
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3 Effets induits dans l'acide nitrique sans NH : Réactivité vis-à-vis de HNO?

3-1 Oxydation de PuQID par HNO?

L'étude de l'oxydation de Pu(III) en milieu HNO3 en présence de NH sous l'effet d'une
onde ultrasonore a permis de distinguer deux périodes. L'examen de la Figure 62 où sont
représentées les évolutions des principaux produits dans le milieu fait apparaître une première
période où la concentration de Pu(III) ne varie pas. En revanche, sur cette durée, la
consommation de NH est constatée. Dès que NH a été entièrement consommée par réaction
avec HNO2 formé in situ, la concentration de Pu(III) dans le milieu chute brutalement, Pu(IV)
apparaît en solution et de l'acide nitreux s'accumule dans le milieu.
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Figure 62 : Evolution des concentrations lors de la sonolyse d'une solution nitrique de Pu(III) contenant
NH

f = 20 kHz, I = 3,2 W.cm"2, Ar, V = 100 mL, C,,No3 = 4M, |NH] M = 1 mM, [Pu(III)]M = 5,6 mM

Ce comportement est en accord avec ce qui est connu de la chimie en solution de Pu(III) non
soumis à un flux ultrasonore. En effet, plusieurs auteurs [KOL74, CLE83, GOU75] indiquent
que l'oxydation de Pu(III) selon la réaction {133} est une réaction relativement rapide en
milieu nitrique assez concentré.

Pu3+ + HNO2 + H+ -> Pu4+ + NO + H2O {133}
De plus, il est mentionné [GOU75] que pour de faibles concentrations de HNO2, l'oxydation
de Pu(III) est une réaction autocatalytique. En d'autres termes, initialement, il se forme 0,5
HNO2 pour 1 Pu34 oxydé. Ce phénomène d'autocatalyse peut en partie expliquer pourquoi la
vitesse initiale d'accumulation de HNO2 lors de la sonolyse de solution nitrique de Pu(III) est
nettement plus élevée que la vitesse initiale d'accumulation de HN02 lors de la sonolyse de
solution d'acide nitrique dans les mêmes conditions ultrasonores. En effet, en présence de
Pu(III), d'après les données de la Figure 62, il vient : W0OTNO2) #380 uM.min"' alors que
dans l'acide nitrique seul pour les mêmes conditions ultrasonores, il vient : W0(HNO2) = 80,4
uM.min"1. Il faut souligner que l'oxydation de Pu(III) par HNO2 conduit à la formation de NO
Or, NO est susceptible de conduire éventuellement à la formation de HNO2. En effet, en
présence d'acide nitrique NO peut s'absorber selon la réaction {69}.

2NO + HNO3 + H2O -> 3HNO2 {69}
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De plus, il convient de souligner que l'oxydation de Pu(III) est extrêmement sensible à la
présence de NO2 avec génération de HNO2, donc présente également un caractère
autocatalytique.

Pu3++ NO2 + FT-» Pu4++ HNO2 {134}

Comme ces oxydes d'azote NO et NO2 sont de plus des produits de la sonolyse de l'acide
nitrique, la vitesse initiale de formation plus rapide de HNO2 observée en présence de Pu(III)
comparée à celle obtenue dans l'acide nitrique sans Pu(III) résulte de la combinaison de
l'ensemble de ces réactions.

Enfin, il faut mentionner les possibles réactions des ions du plutonium en solution avec
les espèces radicalaires formées dans le milieu [VLA83, VLA89] en notant que ces processus
sont nécessairement minoritaires devant les réactions avec les produits moléculaires, puisque
les radicaux sont formés à l'intérieur des bulles de cavitation où les ions du plutonium ne
peuvent pénétrer. Ainsi, les réactions entre les espèces radicalaires et les ions du plutonium ne
peuvent se faire qu'après diffusion des radicaux à l'interface ou en solution. Or, il est établi que
la proportion des radicaux diffusant de la bulle vers la solution est extrêmement faible d'où le
caractère minoritaire de ces processus.

{135}
{136}

3H+ {86}
{137}

NO3" + 4FT {138}
{139}
{140}
{141}

Seules les réactions entre les radicaux et les ions du plutonium ont été rapportées ici. Or,
comme le schéma fait intervenir la formation des ions Pu(V) et Pu(VI), il conviendrait pour
être complet d'écrire les réactions entre les différents ions du plutonium ainsi que les réactions
de Pu(V) et Pu(VI) avec HN02 et NO2 (Annexe 6). Toutefois, compte tenu du fait que les
quantités de Pu(V) et Pu(VI) formées sont extrêmement faibles, ces réactions contribueraient
insensiblement au processus global.

3-2 Oxydation d'U(IV) par HN02

Le suivi de la concentration d'U(IV) stabilisé par NH en milieu nitrique sous l'effet
d'une onde ultrasonore a permis de constater que dès que NH a totalement disparu du milieu,
la concentration d'U(IV) diminue alors suivant une loi cinétique d'ordre 1 (Figure 63).

d[u(iv)] k [ u ( I V ) ] { E q 3 9 }

Pu3+ +
Pu3+ +
Pu4+ +
Pu4+ +
Pu4+ +

PuO2
+

PuO2
+

PuO2
2+

0 H ° -

N03°
OHM
H°->

NO30

+ OH°

+ NO3
+ H°

-* Pu4+ + OFT
-> Pu4+ + NO3"

H 2 O -> PuO2
+ + :

Pu3+ + H+
+ 2H2O -» PuO2

+

- ^ PuO2
2+ + OH"

0 -> PuO2
2+ + NO3

-> PuO2
+ + FT

La constante de vitesse apparente d'ordre 1 dans les conditions de la Figure 63 vaut
k, = 3,6.10'3min-1

115



Chapitre 4 : Etude de l'oxydation sono-induite de NH, U(FV) et Pu(IÏÏ) et de la réduction sono-induite de Pu(FV)

|

§
§
U

15 -i

1 0 -

5 -

0 *•

0

U(IV)

30 60 90 120 150 180 210 240 270

Durée de sonolyse (min)

Figure 63 : Evolution des concentrations de U(IV) et HNO2 lors de la sonolyse d'une solution nitrique de
U(TV) et NH.

f = 20 kHz, I = 1,8 W.cnT2, T = 24 °C, V = 75 mL, CHNO3 = 4 M, [NH]M = 0,005 M, = 0,015 M

Remarque : le temps t = 0 porté en abscisse correspond à l'instant où NH a totalement été consommée

De plus, lors de la sonolyse d'une solution nitrique d'uranium IV en présence de NH,
une fois la totalité de NH initialement présent en solution oxydé par réaction avec HNO2, il est
constaté une accumulation de HNO2 dans le milieu. U(IV) est alors probablement oxydé par
l'acide nitreux HNO2. En effet, il est connu [KOL74] que HNO2 oxyde lf+ selon la réaction
{142} (Annexe 6]

\f+ + 2HNO2 -> UO2
2+ + 2NO + 2ït {142}

Koltunov a de plus montré que la cinétique d'oxydation de U(IV) par HNO2 est d'ordre un par
rapport à U(IV). Or, l'examen des Figures 63 à 66 montre que l'oxydation sono-induite
d'U(IV) dès que HN02 s'accumule en solution suit également une loi cinétique d'ordre un par
rapport à U(IV). Le Tableau 32 donne les constantes de vitesse d'ordre un déterminées lors de
la sonolyse de solution nitrique d'U(IV).

Conditions

f = 20 kHz, I = 1,8 W.cnf2, T = 24 °C, V = 75 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 0,005 M, [U(IV)]0 = 0,015 M

f = 20 kHz, I = 3,15 W.cnf2, T = 27 ± 2 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]O = 4,4 mM, [U(IV)]0 = 0,016 M

f = 20 kHz, I = 0,95 W.cnf2, T = 24 ± 1 °C, Ar, V = 75 mL
CHNO3 = 1 M, [NH]0 = 13 mM, [U(IV)]0 = 0,02 M

f = 20 kHz, I = 3,35 W.cnf2, T = 28 ± 1 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]O = 2 mM, [U(IV)]0 = 5 mM

ki (min !)
3,6.10"3

2,8.10"3

2,9.10"3

14,7.10"3

Tableau 32 : Constante de vitesse d'ordre un pour l'oxydation sono-induite de U(IV) en milieu nitrique en
présence de HNO2

L'examen du Tableau 32 fait ressortir que les constantes de vitesse apparentes d'ordre
un lors de l'oxydation sono-induite d'U(IV) sont en bon accord avec les valeurs déterminées
pour l'oxydation classique d'U(IV) par HN02. En effet, Koltunov [KOL74] rapporte que,
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selon les conditions d'acidité, de force ionique et de concentration de HNO2 initiale, la
constante de vitesse apparente d'ordre un pour l'oxydation d'U(IV) varie de 1,9.10"3 min"1 à
85,0.10"3 min"1. Ceci tend à prouver que U(IV) dans ces conditions est bien oxydé par HN02

formé in situ par sonolyse de HNO3.
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Figure 64 : Evolution des concentrations d'U(IV), NH et HNO2 lors de la sonolyse d'une solution nitrique
de U(IV) et NH.

f = 20 kHz, I = 3,15 W.cm 2, T = 27 ± 2 °C, Ar = 13 L.h \ V = 100 mL

CHNO3 = 4 M, [NHJ,^ = 4,4 mM, [U(IV)]M. = 0,016 M

Remarque : le temps t = 0 porté en abscisse correspond à l'instant où NH a totalement été consommée

Pour compléter l'analyse des résultats, il convient de comparer les vitesses initiales de
formation de HNO2 et les concentrations de HNO2 atteintes à l'état stationnaire lors de
l'oxydation sono-induite d'une solution nitrique d'U(IV) et lors de la sonolyse d'une solution
d'acide nitrique pour les mêmes conditions ultrasonores. Les résultats sont donnés dans les
Tableaux 33 et 34.

Conditions

f = 20 kHz, I = 1,8 W.cm"2, T = 24 °C, V = 75 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 0,005 M, [U(IV)]0 = 0,015 M

f = 20 kHz, I = 3,15 W.cm"2, T = 27 ± 2 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [ N H ] O = 4,4 mM, [U(IV)]0 = 0,016 M

f = 20 kHz, I = 0,95 W.cm"2, T - 24 ± 1 °C, Ar, V = 75 mL
CHNO3 = 1 M, [NH]0 =

 1 3 mM, [U(IV)]0 = 0,02 M

f = 20 kHz, I = 3,35 W.cm"2, T = 28 ± 1 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [ N H ] O = 2 mM, [U(IV)]0 = 5 mM

W0(-U(IV))
(liM.min"1)

45,3

40,1

56,5

57,5

Wo(HN02)
(ijM.min"1)

7,7

73,1

45,0

168,0

[HNO2k
(mM)

1,9

4,3

>3,6

>6,3

Tableau 33 : Vitesses initiale d'oxydation d'U(IV) et d'accumulation de HNO2, concentration de HNO2

atteinte à l'état stationnaire lors de la sonolyse d'une solution nitrique d'uranium IV
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Conditions

f = 20 kHz, I - 1,8 W.cnf2, T = 24 °C, V = 75 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 0,005 M, [U(IV)]0 = 0,015 M

f= 20 kHz, I = 3,15 W.cnf2, T = 27 ± 2 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 4,4 mM, [U(IV)]0 = 0,016 M

f = 20 kHz, I = 0,95 W.cnf2, T = 24 ± 1 °C, Ar, V = 75 mL
CHNO3 = 1 M, [NH]0 = 13 mM, [U(IV)]0 = 0,02 M

f = 20 kHz, I = 3,35 W.cnf2, T = 28 ± 1 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M, [NH]0 = 2 mM, [U(IV)]0 = 5 mM

W0(HNO2)
(uM.mhf1)

39,2

78,9

0,85

84,9

[HNO2k
(mM)

3,2

3,9

0,8

4,3

Tableau 34 : Vitesses initiale d'accumulation de HNO2 et concentration de HNO2 atteinte à l'état
stationnaire lors de la sonolyse d'une solution d'acide nitrique

L'examen des Tableaux 33 et 34 fait apparaître qu'il est difficile de corréler simplement
la vitesse initiale d'oxydation de U(IV) en milieu nitrique à la vitesse initiale de production de
HNO2 déterminée en milieu HNO3 pour les mêmes conditions ultrasonores. La stoechiométrie
de la réaction {142} n'est pas respectée. De plus, le fait que HNO2 puisse s'accumuler en
solution tend à prouver que la réaction d'oxydation sono-induite d'U(IV) par HNO2 n'est pas
contrôlée par la formation de HNO2 dans le milieu mais plutôt par la cinétique de la réaction
{142}. De même, le fait que les vitesses initiales de formation de HNO2 et les concentrations
atteintes à l'état stationnaire soit très différentes de celles obtenues lors de l'accumulation de
HNO2 dans HNO3, notamment dans les cas présentés sur les Figures 65 et 66 où les grandeurs
Wo(HN02) et [HNO2]st déterminées en présence d'U(IV) sont nettement supérieures aux
valeurs obtenus pour les mêmes conditions ultrasonores dans HNO3 ne contenant pas U(IV),
montre que la présence d'U(IV) joue un rôle prépondérant dans la formation de HN02.

60 120 180

Durée de sonolyse (min)

240

Figure 65 : Evolution des concentrations d'U(IV) et HNO2 lors de la sonolyse d'une solution nitrique
d'UflV)

f = 20 kHz, I = 0,95 W.cnT2, T = 24 ± 1 °C, Ar, V = 75 mL

CHNO, = 1 M, [NH]^ = l,3.102 M, [UOV)]^ = 0,02 M

Remarque : le temps t = 0 porté en abscisse correspond à l'instant où NH a totalement été consommée
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Figure 66 : Evolution des concentrations d'U(IV) et HNO2 lors de la sonolyse d'une solution nitrique
d'UflV) et NH.

f = 20 kHz, I = 3,35 W.cnT2, T = 28 ± 1 °C, Ar, V = 100 mL
CHNO3 = 4 M , 2 mM, = 5 mM

Remarque : le temps t = 0 porté en abscisse correspond à l'instant où NH a totalement été consommée

Or, de par la réaction {142}, la seule espèce susceptible de conduire éventuellement à la
formation de HNO2 est le monoxyde d'azote NO. En effet, il a déjà été mentionné qu'en
présence d'acide nitrique NO peut s'absorber selon la réaction {69}.

NO + HNO3 + H2O -> 3HNO2 {69}
Cette réaction peut expliquer l'effet favorable de la présence d'U(IV) sur la formation de
HNO2, notamment dans les conditions des Figures 65 et 66. Dans ces cas, en effet, alors que
deux molécules HNO2 sont consommées dans l'oxydation d'U(IV), il s'en forme trois selon
une réaction qui peut s'écrire schématiquement selon {143}.

U4+ + 2HNO2 + HNO3 + H2O -> UO2
2+ + 2rT + 3HNO2 {143}

Toutefois, cette approche ne suffit pas à justifier l'ensemble des résultats car la
formation accrue de HNO2 en présence de U(IV) n'est pas constatée de façon systématique.
De plus, la réaction d'absorption de NO n'est quantitative que pour des températures
supérieures à 60 °C. La réaction d'absorption {69} ne doit donc être prise en considération
qu'en admettant que NO libéré dans la réaction {142} se trouve au voisinage de l'interface
bulle-solution au moment de l'implosion.

D'un autre côté, il convient de rappeler que la sonolyse du milieu nitrique conduit à la
formation de dioxyde d'azote NO2, et, qu'en présence de NO2, l'absorption de NO se trouve
favorisée selon la réaction {101'}.

NO + NO2 + H2O -» 2HNO2 {101'}
Enfin, soulignons également que la sonolyse de solutions aqueuses d'acide nitrique conduit à la
formation de O2 et que NO peut être oxydé en NO2 selon la réaction {36}, et NO2 s'avère être
oxydant vis-à-vis d'U(IV) selon les réactions {68, 144} qui peuvent être résumées par {145}.

2NO + O2 -> 2NO2 {36}
U4+ + NO2 + 2H2O -> UO2

+ + HNO2 + 3H" {68}
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2UO2
+ + 4H* -> lf+ + UO2

2+ + 2H2O {144}
U4+ + 2NO2 + 2H2O -> UO2

2+ + 2HNO2 + 2H* {145}

3-3 Conclusion
Le comportement de Pu(III) stabilisé par NH en milieu nitrique sous l'effet d'une onde

ultrasonore semble en accord avec les résultats expérimentaux préalablement acquis et ceux
décrit dans la littérature. Pu(III) est stable tant que NH n'a pas été totalement oxydé par
l'acide nitreux formé in situ par la réduction sono-induite de HNO3, et, dès qu'un peu de
HNO2 s'accumule en solution, l'oxydation de Pu(III) est rapide et totale selon un mécanisme
visiblement autocatalytique. Toutefois, l'insuffisance de résultats ne permet pas un traitement
quantitatif de la cinétique observée. En revanche, le comportement rédox d'U(IV) en milieu
nitrique sous l'effet des ultrasons est difficilement interprétable à partir de la seule formation de
HNO2. En effet, la vitesse d'oxydation d'U(IV) ne peut pas être directement corrélée à la
vitesse de formation de HNO2 dans le milieu. L'oxydation d'U(IV) fait très probablement
intervenir également les oxydes d'azote NO et NO2.

Par conséquent, puisque d'une part, la production de NO2 et NO lors de la sonolyse
des solutions aqueuses d'acide nitrique n'est pas un phénomène encore suffisamment bien
décrit, que d'autre part, la chimie de ces espèces en milieu nitrique n'est pas totalement
maîtrisée, et, enfin que ces espèces, ainsi que HNO2, jouent un rôle prépondérant dans
l'oxydation sonoinduite d'U(IV), il est actuellement difficile, au vu des connaissances acquises,
d'effectuer une analyse quantitative de l'oxydation sonoinduite d'U(IV). En conclusion, il
apparaît qu'une étude quantitative de l'oxydation d'U(IV) en milieu nitrique sous l'effet d'une
onde ultrasonore passe nécessairement par une étude approfondie du comportement des
produits gazeux NO et NO2 en milieu nitrique sous l'effet d'un champ ultrasonore.
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Conclusion

II ressort de l'ensemble de cette étude qu'en milieu nitrique NH est oxydé sous l'effet
d'une onde ultrasonore suite à la réaction {112} avec HNO2 formé in situ par l'action des
ultrasons sur l'acide nitrique.

HNO2 + N2H5
+ -> HN3 + 2H2O + îT {112}

D'un point de vue cinétique, il a été montré que :
1) L'oxydation de NH sous l'effet d'une onde ultrasonore suit une loi cinétique d'ordre

zéro par rapport à NH,
2) Pour une intensité donnée, la vitesse d'oxydation de NH est proportionnelle à la

concentration d'acide nitrique du milieu :
Wo(-NH) = 2,15.KT5.CHNO3 (f = 20 kHz, I - 3,1 W.cnf2)

3) Pour une concentration d'acide nitrique donnée, la vitesse d'oxydation de NH varie
linéairement en fonction de l'intensité ultrasonore, mais l'oxydation de NH n'est observée
qu'au delà d'une intensité seuil :

Wo(-NH) = -14,78 + 31,06.1 (f = 20 kHz, CHNO3 = 4M)

Is = 0,48 W.cnf2

Le produit de l'oxydation sono-induite de NH par HNO2 est l'acide azothydrique HN3.
Il ressort que :

1) HN3 s'accumule en solution avec une vitesse égale à la vitesse d'oxydation de NH.
D'une part, pour une intensité donnée, la vitesse d'oxydation de NH est proportionnelle à la
concentration en acide nitrique du milieu :

Wo(HN3) = 2,16.10~5.CHNO3 (f = 20 kHz, I = 3,1 W.cnf2)

et, d'autre part, la variation de la vitesse initiale de formation de HN3 en fonction de l'intensité
( I < 5 W.cnf2) peut être décrite par une loi polynomiale de degré trois :

W0(HN3) = -3,01.13 + 18,04.I2 + 2,26.1 (f = 20 kHz, CHNO3 = 4M)

2) Pour une irradiation ultrasonore prolongée, la concentration de HN3 en solution
atteint une valeur stationnaire. D'une part, la concentration de HN3 atteinte à l'état stationnaire
varie linéairement avec la concentration d'acide nitrique (1M < CHNO3 ^ 6M) :

[HN3k = 1,205 + 8,95. 10"4.CHNO3 (f = 20 kHz, 1 = 3,1 W.cnf2)

et, d'autre part, la variation de la concentration de HN3 atteinte à l'état stationnaire en fonction
de l'intensité ultrasonore peut également être décrite par une loi polynomiale de degré trois :

[HN3k = -0,096.I3 + 0,116.I2 + 2,463.1 (f = 20 kHz, CHNO3 = 4M)

3) Un excès de HN3 est dégradé sous l'effet d'une onde ultrasonore selon un processus
thermique pour donner avec un rendement de 10-20 % des ions ammonium NH/ , l'autre
produit de décomposition étant probablement de l'azote N2.

Remarque : Dans les expression ci-dessus W0(X) est exprimée en jiM.min , I en W.cm , CHNO en M et

En ce qui concerne la chimie de l'uranium et du plutonium en solution nitrique sous
l'effet d'une onde ultrasonore, il a été montré qu'en présence d'un agent antinitreux (NH ou
NH2SO3H) :

1) U(IV) est oxydé en U(VI) par H2O2 selon la réaction :
U4+ + H2O2 -> UO2

2+ + 2IT {125}
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2) Pu(IV) est réduit en Pu(III) par H2O2 selon la réaction :
2Pu4+ + H2O2 - • 2Pu3+ + O2 + 2H* {132}

La formation de H2O2 dans le milieu contrôle les réactions d'oxydation de U(FV) et de
réduction de Pu(IV)

En revanche, en absence d'agent antinitreux, il apparaît que :
1) U(IV) est en partie oxydé par HNO2 selon la réaction globale :

U4+ + 2HNO2 -» UO2
2+ + 2NO +2H+ {142}

2) Pu(III) est en partie oxydé par HNO2 selon la réaction globale :
Pu^ + HNOz + î T - ^ P u ^ + NO + HzO {133}

Cependant, d'une part, devant l'insuffisance des résultats expérimentaux, et, d'autre part, lié à
une intervention notable des oxydes d'azote NO et NO2 dans le processus global d'oxydation
de U(IV) et Pu(III) dont la chimie en milieu nitrique et plus particulièrement leur
comportement dans ce milieu sous l'effet d'une onde ultrasonore n'est pas encore
suffisamment décrit et maîtrisé, il n'est actuellement pas possible de traiter quantitativement les
résultats observés lors de l'oxydation sono-induite d'U(IV) et de Pu(III) par HNO2 en milieu
nitrique.

Soulignons, toutefois, que la majorité des résultats s'interprètent aisément en
considérant les effets chimiques induits par le passage de l'onde ultrasonore sur le milieu. Par
conséquent, une étude quantitative du comportement des oxydes d'azote NO et NO2 en milieu
nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore devrait permettre de parfaire l'interprétation de
l'oxydation sono-induite de U(IV) et Pu(III) par HNO2 en milieu nitrique.
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Cette étude sur le comportement rédox des couples U(IV)/U(VI) et Pu(IH)/Pu(IV) en
milieu nitrique sous l'effet des ultrasons a permis de montrer que les propriétés observées ne
résultent apparemment pas d'un effet direct des ultrasons sur les actinides. Ce sont les
modifications générées par le passage de l'onde ultrasonore sur le milieu réactionnel qui
conditionnent la réactivité des actinides.

Ainsi, l'étude expérimentale réalisée a permis de confirmer que l'acide nitrique en
solution aqueuse est réduit sous l'effet d'une onde ultrasonore pour former en solution de
l'acide nitreux HNO2 et des oxydes d'azote NO et NO2 qui sont éliminés dans le flux gazeux.
Dans le même temps, il a été prouvé que le peroxyde d'hydrogène reste un produit de la
sonolyse des solutions aqueuses d'acide nitrique. Les quantités de HNO2 accumulées en
solution tendent toujours vers une concentration stationnaire. La vitesse initiale de formation
de HNO2 croît linéairement avec la concentration de HNO3 (1 M < CHNO3 < 4 M) et avec

l'intensité ultrasonore. De même, la concentration de HNO2 accumulée à l'état stationnaire
varie linéairement en fonction de la racine carrée de la concentration de HNO3
(1 M < CHNO3 < 8 M) et augmente avec l'intensité ultrasonore. Il a également été prouvé que

HNO2 en solution dans l'acide nitrique est partiellement décomposé sous l'effet d'une onde
ultrasonore. En se fondant sur les résultats expérimentaux, le mécanisme de formation des
produits de réduction de HNO3 proposé repose sur une décomposition thermique de HNO3 au
niveau des bulles de cavitation, principalement à l'interface bulle/solution, et, dans une moindre
mesure à l'intérieur des bulles de cavitation. L'intervention d'un mécanisme radicalaire,
résultant de réactions des radicaux OH° et H° issus de la décomposition des molécules d'eau,
généralement admis pour expliquer les réactions d'oxydo-réduction en milieu aqueux sous
l'effet des ultrasons, reste mineur dans le cas de la réduction de HNO3.

L'acide nitreux et le peroxyde d'hydrogène ne peuvent coexister en solution car ils
réagissent rapidement. Ainsi, lors de la sonolyse de solution d'acide nitrique 0,1 M à 8 M, la
présence de peroxyde d'hydrogène n'a jamais été détectée. Toutefois, il a été montré que du
peroxyde d'hydrogène peut s'accumuler dans les solutions aqueuses d'acide nitrique lorsque
celles-ci sont soumises à une irradiation ultrasonore en présence d'une espèce (N2H5,
NH2SO3H.) empêchant l'accumulation de HNO2. Dans ce cas, il s'avère même que la
formation de H2O2 dans l'acide nitrique est 2 à 3 fois plus importante que dans l'eau pour des
conditions ultrasonore identiques. Cette observation s'interprète en termes d'une réaction entre
les radicaux OH° issus de la décomposition de l'eau avec les ions nitrate et d'une
décomposition partielle de molécules HNO3 non dissociée en espèces radicalaires.

La connaissance et la quantification des effets induits par les ultrasons sur le milieu
nitrique a permis de vérifier que pour la plupart des systèmes, ce sont effectivement ces effets
sur le milieu qui conditionnent les réactions rédox observées. Ainsi, l'oxydation du nitrate
d'hydrazinium en milieu nitrique sous l'effet des ultrasons est le résultat de sa réaction avec
HNO2 formé in situ. Cette réaction conduit à l'accumulation dans la solution d'acide
azothydrique. L'acide azothydrique est également partiellement décomposé en milieu nitrique
sous l'effet des ultrasons avec formation d'ions ammonium. De même, les effets générés sur le
milieu nitrique sont à la base des réactions rédox des actinides qui s'interprètent en termes de
réactions avec HNO2 ou H2O2 formés in situ. Ainsi, en milieu nitrique, l'oxydation d'U(IV) en
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présence de nitrate d'hydrazinium résulte de sa réaction rapide avec H2O2 généré dans le
milieu. De même, la réduction de Pu(IV) en milieu nitrique en présence d'acide sulfamique est
directement liée à la formation de H2O2. L'oxydation rapide et quantitative de Pu(IH) en milieu
nitrique sous l'effet d'une onde ultrasonore est attribuée à une réaction avec HNO2 et est en
accord avec les résultats connus de la chimie des solutions de Pu(III). En revanche,
l'interprétation de l'oxydation d'U(IV) en milieu HNO3 sous l'effet d'une onde ultrasonore
s'est heurtée à une difficulté car ce cas constitue le seul de ceux rencontrés qu'il n'est pas
possible de corréler directement aux effets constatés sur le milieu.

Cette étude expérimentale des effets chimiques induits par les ultrasons sur les solutions
aqueuses d'acide nitrique semble être la première étude systématique et quantitative sur ces
milieux. De plus, cette étude a prouvé que les comportements rédox des actinides observés en
milieu nitrique sont dans la majorité des cas la conséquence des effets sur le milieu et non pas
d'un effet direct des ultrasons sur les actinides. Les difficultés rencontrées quant à
l'interprétation des résultats sur le comportement d'U(IV) vis-à-vis de son oxydation en milieu
nitrique en absence de nitrate d'hydrazinium résultent très certainement d'une connaissance
encore imparfaite de l'ensemble des phénomènes induits par les ultrasons en milieu nitrique. En
particulier, le comportement des oxydes d'azote, NO et NO2, en milieu nitrique sous l'effet des
ultrasons n'est pas connu. Une étude expérimentale est indispensable pour compléter les
connaissances sur les effets sonochimiques induits sur les milieux nitriques. Une telle étude
permettra peut être d'interpréter les résultats observés lors de l'oxydation d'U(IV). Enfin, il
faut noter que l'effet de certains paramètres sur la cinétique de formation de HNO2 n'a encore
été abordé que sommairement (température, fréquence.) et mériterait également d'être
approfondi.

De plus, si cette étude quantitative est la première réalisée sur le milieu nitrique et
permet de compléter les interprétations faites au préalable sur la chimie des actinides sous
l'effet des ultrasons, qu'en est-il des autres milieux (HC1, HCIO4...) pour lesquels les propriétés
rédox des actinides ont été étudiées? Il serait sûrement intéressant de mener des études
expérimentales sur ces milieux afin de quantifier les effets d'une onde ultrasonore et de vérifier
si le comportement rédox des actinides dans ces milieux est directement corrélée aux effets
induits par les ultrasons sur le milieu réactionnel comme dans le cas de l'acide nitrique.

Si cette étude a permis de progresser dans la connaissance des effets sonochimiques sur
les solutions aqueuses d'acide nitrique et sur l'interprétation des comportement rédox des
actinides en solution soumise à un flux ultrasonore, elle a également fait ressortir quelques
difficultés techniques. En effet, même si le réacteur utilisé dans cette étude s'est révélé
particulièrement efficace comparé à d'autres dispositifs, il faut noter que le rendement
sonochimique reste faible par rapport au rendement électrique du générateur, puisque la
puissance acoustique développée n'atteint au maximum que 30% de la puissance électrique
consommée. Comment faire pour augmenter ce rendement et disposer alors d'appareils
chimiquement plus efficaces ? De plus, quelle fraction de la puissance acoustique transmise au
système est réellement utilisée pour induire des phénomènes chimiques ? Une méthode peut-
elle être développée pour l'évaluer ? Enfin, il faut souligner que le développement de la
sonochimie n'en est encore pratiquement qu'au stade du laboratoire, et, qu'actuellement, une
extrapolation des appareillages à l'échelle industrielle est quasiment impossible, surtout en
considérant qu'elle pose déjà des difficultés à l'échelle du laboratoire entre réacteurs de
geometries différentes.
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Conclusion

Ainsi deux voies principales d'études s'offrent aux sonochimistes pour parfaire les
connaissances dans leur discipline, soit une voie plus fondamentale en poursuivant l'acquisition
de données expérimentales sur des systèmes chimiques avec les dispositifs existants, soit une
voie plus technique en collaborant avec les physiciens pour développer des systèmes encore
plus performants et accéder à des appareillages de dimensions industrielles. Chacune de ces
deux voies offrent évidemment des perspectives dans le domaine de la chimie des actinides
sous l'effet des ultrasons, la première pour comprendre toujours mieux les phénomènes
chimiques mis en jeu dans les différents milieux sur les différents actinides, la seconde dans la
perspective d'une utilisation des ultrasons dans les procédés de retraitement.
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Annexe 1
Caractérisation physique des ultrasons

1 Définition

Les ultrasons sont des ondes inaudibles pour l'être humain, de fréquence supérieure à

16 kHz, limite supérieure de sensibilité de l'oreille humaine. La limite supérieure du domaine

de fréquence des ondes ultrasonores n'est pas clairement définie. Généralement, des valeurs de

5 MHz pour les ondes se propageant en milieu gazeux et de 500 MHz pour les ondes se

propageant dans les liquides sont admises [MAS89, MAS90].

Ce large domaine de fréquence se divise en deux régions plus restreintes [MAS89].

1) Une première région constituée par les ondes de faible amplitude et de haute fréquence

comprise entre 2 et 10 MHz, généralement désignées sous le terme d'ultrasons de faible

puissance. Leurs applications résultent de l'interaction physique du milieu avec l'onde; ils sont

utilisés pour mesurer des vitesses de propagation ou des coefficients d'absorption de l'onde

dans un milieu, en imagerie médicale, en analyse chimique, pour l'étude de phénomènes de

relaxation...

2) Une deuxième région constituée par les ondes de hautes énergies et de basse fréquence, de

20 à 100 kHz, désignées sous le terme d'ultrasons de puissance. Ils sont utilisés pour le

nettoyage de surfaces métalliques, la réalisation de soudures plastiques, et, plus récemment,

pour modifier les réactivités chimiques (développement de la sonochimie). En fait, la

sonochimie met en oeuvre des ultrasons dont la fréquence varie généralement entre 20 kHz et

1MHz.

2 Caractérisation physique des ondes ultrasonores

2-1 Définition physique de l'onde

Une onde ultrasonore est en fait une vibration mécanique, généralement sinusoïdale,

caractérisée par son amplitude (Ao) et sa fréquence (f), se propageant dans un milieu avec une

célérité c. A chaque instant t, l'amplitude de l'onde (A) est donnée par l'expression {Eq. A i l }

A = Aosin(27tft) {Eq. Al.l}

La célérité de l'onde (c) est reliée à la fréquence (f) et à la longueur d'onde (X) par la relation :

c = Lf {Eq. Al .2}

Avec les fréquences généralement utilisées pour induire des processus chimiques (20-

50 kHz), les longueurs d'ondes apparaissant dans les milieux liquides se situent entre 3 cm et

7,5 cm. Pour les études de diagnostic ou de relaxation, où les fréquences sont plus élevées, les
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

longueurs d'ondes sont comprises entre 0,015 mm et 1,5 mm. Ces longueurs d'ondes sont

beaucoup plus grandes que les longueurs des liaisons chimiques. Par conséquent, les effets

sonochimiques ne sont pas le résultat d'une interaction directe entre les réactifs et les ondes

comme dans le cas de la photochimie.

2-2 Propagation dans un milieu. Pression acoustique

Lorsqu'une onde ultrasonore se propage dans un milieu solide, liquide ou gazeux

possédant des propriétés élastiques, elle transmet aux molécules constitutives du milieu son

mouvement vibratoire. Les molécules vont osciller de part et d'autre de leur position

d'équilibre. Les molécules vont alternativement se rapprocher les unes des autres (cycle de

compression) puis s'éloigner (cycle de détente). A chaque instant t, la position des molécules

du milieu (X) par rapport à leur position d'équilibre (Xo) est donnée par la relation (Eq. Al.3}.

X = Xo sin(27ift) {Eq. Al.3}

D apparaît alors, dans le milieu, une pression dite acoustique (Pac) résultant des

mouvements de vibration des molécules du milieu. Cette pression liée aux mouvements des

molécules suit également une variation sinusoïdale en fonction du temps.

Pac = Po sin(2:tft) {Eq. Al .4}

Pression et déplacement sont en opposition de phase : le déplacement des particules est

maximal au point de pression minimum (Pac = 0). La pression acoustique vient s'additionner à

la pression régnant déjà dans le milieu Pm (pression hydrostatique dans le cas d'un liquide), de

sorte que la pression totale Ptot devient :

Ptot = Pm + Pac {Eq.A1.5}

La pression acoustique est généralement exprimée en bars ou en atmosphères.

2-3 Intensité et atténuation

Une autre grandeur caractéristique d'une onde est son intensité I. L'intensité est la

quantité d'énergie transmise en une seconde par unité de surface du milieu dans lequel elle se

propage. Pour une onde plane progressive sinusoïdale, l'intensité est reliée à la pression

acoustique par l'expression {Eq. Al.6} où p est la masse volumique du milieu exprimée en

g. cm"3 et c la célérité de l'onde dans le milieu exprimée en cm. s"1.

g (E,.A1.6Î

Pour mesurer l'intensité du son en un point particulier du milieu, il faut déterminer soit

la pression acoustique maximale Po, soit la vitesse maximale de déplacement des particules Vo.

Po et Vo sont liés par la relation : Po = p.c.Vo. En pratique, il est extrêmement difficile de

déterminer Po ou Vo, et, dans la plupart des applications sonochimiques, une détermination

calorimétrique directe de l'énergie ultrasonore totale délivrée au milieu s'avère suffisante pour

évaluer l'intensité.
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Toutefois, lors de la propagation de l'onde ultrasonore dans le milieu, l'intensité de

l'onde diminue au fur et à mesure que la distance à la source d'irradiation croît. L'intensité I à

la distance 1 de la source est donnée par la relation {Eq. Al.7} où a est le coefficient

d'absorption et Io l'intensité délivrée par la source. Cette atténuation est le résultat de

phénomènes physiques tels que la réflexion, la réfraction, la diffraction ou la diffusion de

l'onde, ou bien encore de la conversion d'une partie de l'énergie mécanique en énergie

thermique. Pour les applications chimiques, qui généralement se font en phase gazeuse ou

liquide, c'est ce dernier processus qui prédomine. Lorsque les molécules du milieu vibrent sous

l'action de l'onde ultrasonore, elles subissent des interactions visqueuses qui dégradent

l'énergie acoustique en chaleur; c'est l'absorption de cette énergie acoustique dégradée qui

conduit à l'élévation de température au sein de la solution sous l'effet de l'application

d'ultrasons de haute énergie. En pratique, la température croît souvent très rapidement (~5 à

10° C) lors des premières minutes d'application des ultrasons, puis, après cette période initiale

la température demeure pratiquement constante.

I = Io.exp(-2al) {Eq. Al.7}

Selon Stokes, le coefficient d'absorption dans un liquide dû aux pertes par friction, as,

est donné par :

^ - {EqAl.8}

avec r|s viscosité dynamique du liquide.

KirchofFa suggéré qu'il fallait également considérer une perte d'énergie par conduction

thermique dans le milieu :

2TC2K(Y -
a

L'absorption totale, due à la fois aux contraintes de viscosité et aux pertes par

conduction thermique, notée CCUA est donnée par :

27t2f2 [4 (y - I)K]
<*« =«.+<** = - ^ T - k T » . + c ^ l {Eq.Al.10}

La validité de cette loi n'est obtenue que dans le cas des gaz monoatomiques. Dans tous les

autres cas, la valeur de a obtenue expérimentalement est supérieure à Otot d'une quantité a,»,

appelée absorption d'excès :

<*ex = * {Eq.Al.ll}
pc

r\h représente la viscosité du milieu. Le terme aex renferme toutes les causes d'absorption

autres que celles liées à la viscosité dynamique et à la conductivité thermique. Typiquement

cela couvre la perte d'énergie associée au flux des molécules du liquide entre des positions de
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densités différentes et des phénomènes de relaxation, comme Fisomérisation de rotation ou les

transferts d'énergie de vibration.

3 Le phénomène de cavitation

Le phénomène physique à travers lequel les ultrasons interagissent avec le milieu est

connu depuis le début du siècle : il s'agit de la cavitation, c'est-à-dire de la formation dans le

milieu de cavités résonnantes. L'évolution de ces cavités va fournir l'énergie nécessaire pour

induire les transformations chimiques et physique du milieu.

3-1 Formation des bulles de cavitation. seuil de cavitation

Comme cela à été précisé dans les paragraphes précédents, la progression d'une onde

sonore dans un milieu liquide provoque une oscillation des molécules du milieu autour de leur

position d'équilibre. Lors des phases de compression, la distance moyenne entre les molécules

diminue, en revanche, lors des phases de dilatation, cette distance moyenne augmente. Lors de

ces phases de dilatation, si la pression acoustique négative, Pac, qui accompagne le passage de

l'onde, est suffisamment élevée pour que la distance moyenne entre les molécules constitutives

du milieu devienne supérieure à la distance moléculaire critique nécessaire à maintenir la

cohésion du liquide, cette dernière est rompue et des vides ou des cavités sont créées : les

bulles de cavitation se forment.

La pression acoustique ou l'intensité minimale indispensable pour provoquer le

phénomène de cavitation est désigné sous le terme de seuil de cavitation. Dans l'eau, il a été

estimée à une valeur voisine de 1500 atm. En pratique, la cavitation se produit pour des

pressions acoustiques beaucoup plus faibles (inférieures à 20 atm). Ceci est indubitablement dû

à l'existence au sein du liquide de " points faibles " qui diminuent les forces de cohésion du

liquide. Ces points faibles peuvent être liés à la présence de molécules de gaz dissoutes dans le

liquide. En effet, il a été constaté que le dégazage des solutions augmentait la valeur du seuil

de cavitation. De même, la présence de particules solides, de poussières, et plus précisément de

micro bulles de gaz ou de vapeurs piégés dans les micro crevasses à la surface de ces particules

solides et poussières, abaissent également la valeur du seuil de cavitation et favorisent le

phénomène. Lors de la phase de dilatation de l'onde acoustique, lorsque la pression régnant au

sein du liquide diminue, l'interface gaz-liquide devient progressivement plus convexe, l'angle

de contact avec le solide diminue jusqu'à ce que, pour une pression suffisamment basse, une

bulle se détache de la surface du solide.

En revanche, plus un liquide sera visqueux, c'est-à-dire plus les forces de cohésion du

liquide seront importantes, plus la valeur du seuil de cavitation sera élevée. Cet effet, bien que

non négligeable, n'est cependant pas « dramatique » puisqu'une augmentation d'un facteur dix
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de la viscosité n'amène qu'une élévation de 30% de la pression acoustique indispensable à la

cavitation du liquide.

De même, lorsque la fréquence de l'onde sonore augmente, la production des bulles de

cavitation devient plus difficile à induire et des intensités d'autant plus élevées seront

nécessaires pour provoquer le phénomène. Conjointement, ce seuil de cavitation varie en

fonction de la nature du gaz saturant la solution. Ainsi, Fitzgerald et coll.[FIT56] ont

déterminé les seuils de cavitation dans l'eau en présence de différents gaz.

Gaz

Ar

o2
N2

CO

SF6

Seuil de cavitation (W.cm2)

1MHz

1,16

0,96

0,65

0,78

1,40

2MHz

2,1

1,4

1,2

1,3

3,4

Tableau T.A1 : Seuil de cavitation dans l'eau en présence de divers gaz et pour différentes fréquences

(T = 20 °C)[FIT56]

Le seuil de cavitation est également sensible à la température. En général, la limite du

seuil augmente lorsque la température décroît. Ceci peut résulter soit d'une augmentation de la

tension de surface du liquide a ou d'une augmentation de la viscosité du liquide lorsque la

température diminue, soit d'une diminution de la tension de vapeur du liquide Pv. Dans de

nombreux cas, la tension de surface d'un liquide varie de façon inversement proportionnelle à

la température. Dans le même temps, la tension de vapeur augmente rapidement avec

l'élévation de la température. Par suite, des intensités d'autant plus faibles suffiront à réaliser la

cavitation dans les liquides à pression de vapeur élevée ou à faible tension de surface.

Les cavités ainsi créées ne sont généralement pas vides, mais renferment soit des gaz

dissous dans le liquide soit de la vapeur en équilibre avec le liquide, voire un mélange des deux,

si bien qu'un équilibre dynamique s'établit entre les gaz emprisonnés dans une cavité et le

liquide qui l'entoure.

3-2 Théorie du point chaud, cavitation stable, cavitation transitoire

La théorie dite du point chaud défendue par Suslick [SUS86a, SUS86b] repose sur les

considérations suivantes. Lors de l'implosion des cavités, le gaz ou la vapeur enfermés dans ces

dernières sont comprimés. Ils sont alors soumis à un accroissement phénoménal de température

et de pression, ce qui va échauffer le liquide au voisinage immédiat des cavités. Ces

phénomènes engendrent des "points chauds" au sein du liquide, suffisamment petits pour que la
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chaleur se dissipe rapidement. Les vitesses d'échauffement lors de la cavitation peuvent

atteindre jusqu'à un milliard de degrés Celsius par seconde.

a) Durée de vie d'une bulle de cavitation

La durée de vie x d'une cavité vide dans un liquide de masse volumique p sous l'effet

d'une pression ambiante constante Po est donnée par l'expression :

{Eq. Al. 12}

avec Rn, rayon de la cavité au début de l'implosion.

La pression développée dans le liquide à la distance d de la cavité est donnée par :

'R-V .ï fRlYfR™. .. m à 1 1 1 1
{Eq. Al. 13}

Or, une bulle dans un champ ultrasonore ne voit pas une pression constante Po au moment de

l'implosion, mais une pression acoustique dépendant du temps Pac = Po.sin(27cft). De plus, les

bulles ne sont pas vides mais renferment soit du gaz, soit de la vapeur. La durée de vie x

devient alors :

( « W p ^
{Eq. Al. 14}

où Pm représente la pression dans le liquide et Pvg la pression dans la bulle au début de

l'implosion.

b) Cavitation transitoire

Les bulles de cavitation transitoires sont vides ou emplies de vapeur. Il est admis

qu'elles sont créées pour des intensités ultrasonores supérieures à 10 W.cnf2. Ces bulles ont

une durée de vie égale à la durée de un ou au plus quelques cycles acoustiques. Leur rayon

croît jusqu'à une valeur égale au moins à deux fois celle de la taille initiale avant d'imploser

violemment lors du cycle de compression. Souvent, ces bulles se désintègrent en bulles de plus

petite taille pouvant agir comme nuclei pour donner naissance à d'autres bulles ou bien, si le

rayon est suffisamment petit, elles vont simplement se dissoudre dans le milieu sous l'effet des

forces élevées dues à la tension de surface. La durée de vie des bulles de cavitation transitoire

est supposée insuffisante pour autoriser des transferts de matière par diffusion de gaz à travers

l'interface aussi bien du milieu extérieur vers la bulle qu'inversement. En revanche, le liquide

est supposé s'évaporer ou se condenser librement. Si la bulle ne renferme pas de gaz pour

prévenir ou amortir l'implosion, cette dernière sera extrêmement violente. Des considérations

théoriques reposant sur une implosion parfaitement adiabatique des bulles de cavitation, ont

permis de calculer les températures et les pression maximales, respectivement, Tmax et Pmax,

développées à l'intérieur de la bulle au moment de l'implosion.
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{Eq.Al.15}

{Eq. Al. 16}

I r J

avec :

To . température de l'expérience,

K : index polytropique du mélange gazeux ou du mélange gaz-vapeur,

P : pression dans la bulle prise à sa taille maximale (généralement, il est admis que P est égale à

la pression de vapeur du liquide),

Pm : pression dans le liquide au moment de l'implosion.

La durée de l'implosion d'une bulle vide n'excède normalement pas un cinquième de la

période de vibration. Pm peut alors être considérée égale à Ph + Pa sur la durée de l'implosion.

L'assertion selon laquelle la pression régnant à l'intérieur de la bulle peut être identifiée à la

pression de vapeur du liquide repose sur l'hypothèse initiale admettant que les bulles croissent

sans pénétration de gaz à l'intérieur de la cavité.

A l'aide des équations précédentes, les températures et les pressions développées lors

de la phase finale de l'implosion peuvent être évaluées. Par exemple, pour une bulle renfermant

de l'azote N2 (K - 1,33) dans l'eau à une température To = 20 °C et à la pression

atmosphérique Pm = 1 atm, il vient T^x = 4200 K et Pmax = 975 atm. L'existence de ces

températures incroyablement élevées au sein de la bulle sont à l'origine de la formation des

radicaux et du phénomène de sonoluminescence, tandis que la libération de la pression sous

forme d'une onde de choc permet de rendre compte à la fois, par exemple, de l'accroissement

des réactivités chimiques par une augmentation du nombre de collisions moléculaires et de la

dégradation " mécanique " des polymères.

c) Cavitation stable

Pendant longtemps, ce type de cavitation n'était pas supposé être significatif au niveau

des effets sonochimiques. Les bulles de cavitation stables contiennent essentiellement du gaz

et/ou de la vapeur. Elles sont produites pour des intensités ultrasonores relativement faibles

(1 à 3 W.cnT2). Ces bulles oscillent, généralement de façon non linéaire, autour d'une taille

moyenne sur une durée couvrant plusieurs cycles acoustiques. Leur durée de vie est

suffisamment longue pour autoriser des transferts de matière par diffusion de gaz à travers

l'interface bulle/liquide, ainsi que des transferts thermiques conduisant à l'évaporation et la

condensation de vapeur. Ces phénomènes de diffusion sont à l'origine d'effets sonochimiques

notables à long terme. En effet, comme les vitesses de transfert de matière à travers l'interface

gaz-liquide ne sont pas égales, la bulle va croître en taille. Lors de la phase d'expansion du

cycle acoustique, du gaz diffuse du liquide vers la bulle, et, réciproquement, lors de la phase de

compression du gaz diffuse de la bulle vers le liquide. Comme la surface interfaciale est plus
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grande au cours des phases d'expansion, la diflusion associée (du liquide vers la bulle) est plus

importante. Cela conduit globalement à une augmentation de la taille de la bulle. Au fur et à

mesure que la bulle croît, les conditions acoustiques et les caractéristiques d'environnement du

milieu sont modifiées et la bulle de cavitation stable peut se transformer en bulle de cavitation

transitoire et imploser. Toutefois, l'implosion sera moins violente que dans le cas d'une bulle

transitoire remplie uniquement de vapeur puisque le gaz contenu dans la bulle va amortir

l'implosion. D'un autre coté, certaines bulles continue à grossir sur la durée des cycles suivants

jusqu'à atteindre une taille suffisante pour qu'elle monte en surface du liquide et soient

évacuées : c'est le processus de dégazage ultrasonore. Les températures et pressions

développées dans les bulles stables lorsqu'elles oscillent en résonance avec le champ

ultrasonore appliquée ont également été évaluée. Griffing et coll.[FIT56] propose l'expression

suivante pour calculer le rapport To/Tmax :

X
= 1 + Q

max

1 {Eq. Al. 17}

avec Q rapport de l'amplitude de résonance à l'amplitude statique de vibration de la bulle et

Pm
 = Ph + Pa, pression maximale à l'intérieure de la bulle.

Par exemple dans le cas d'une bulle renfermant un gaz monoatomique (y = 1,666), avec

Pm/Ph = 3,7 (ce qui correspond à une intensité ultrasonore de 2,3 W.cnf2) et Q = 2,5, la

température maximale atteinte dans la bulle serait de 1665 K. Les pressions locales dues aux

vibrations de résonance obtenues par calcul dépassent les pressions hydrostatiques d'un facteur

150000. Il est indéniable que les contraintes locales au voisinage de la bulle résonnante sont à

l'origine des nombreux effets de rupture mécanique.

d) Zones de réactivité sonochimiques

Les considérations exposées ci-dessus sont connues comme constituant la théorie dite

du « point chaud ». En résumé, chaque bulle créée dans les premiers instants du cycle de

dilatation, ou encore initialement présente dans le liquide, verra sa taille croître sur le reste de

la durée du cycle. Lors de la phase de compression qui suit, chaque bulle sera contractée ou

alors implosera. Cependant, lors de la phase d'expansion, si du gaz ou de la vapeur diffiise du

milieu vers la bulle, la bulle ne pourra s'effondrer sur elle-même, mais oscillera dans le champ

appliqué. Il faut donc distinguer deux types de bulles : celles qui s'effondrent totalement sur

elles-mêmes (cavités transitoires) et celles qui oscillent et existent sur une longue durée

(cavités stables). L'effondrement ou l'oscillation dépendent de nombreux paramètres

(températures du milieu, amplitude acoustique, fréquence de l'onde, pression extérieure, taille

de la bulle, type de gaz, contenu de la bulle...). Une difficulté supplémentaire vient s'ajouter du

fait qu'une cavité transitoire peut évoluer vers une cavité stable et réciproquement. Quoiqu'il

en soit, la compression d'une bulle contenant du gaz ou de la vapeur se fait extrêmement

rapidement et des températures considérables (~ 10000 K) ainsi que des pressions gigantesques
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(~ 1000 atm) apparaissent à l'intérieure de la bulle, et lors de l'implosion, lorsqu'elle se

produit, ces pressions sont libérées sous forme d'ondes de choc dans le liquide.

L'interaction des ultrasons avec la matière à travers le phénomène de cavitation permet

d'accéder à des énergies non disponibles par les méthodes usuelles (chauffage, modifications de

pression, interaction photon-matière...). Le solvant ou les réactifs vont se fragmenter pour

donner des espèces très réactives, généralement des radicaux, qui induisent un certains

nombres de réactions chimiques : recombinaisons, initialisation de synthèses ou de

polymérisation, réactions d'oxydo-réduction. De plus, l'onde de choc produite lors de

l'implosion ou tout simplement la propagation des ultrasons dans le milieu peuvent perturber la

cohésion du solvant, ce qui modifie la solvatation des espèces réactives présentes et influe sur

leur réactivité.

Suslick [SUS86a, SUS86b], ardent défenseur de cette théorie du point chaud,

considère qu'au sein de la solution, il apparaît deux zones de température bien distinctes. La

température des gaz et des vapeurs contenus dans les cavités est de l'ordre de 5000 °C et la

température du liquide au voisinage immédiat des cavités est de l'ordre de 2000 °C. La

pression atteint environ 500 atm. Ces conditions extrêmes de température et de pression créent

un environnement chimique exceptionnel qui favorise des réactions chimiques inhabituelles à

température et pression ambiantes.

3-3 Théorie électrique

II existe une autre théorie défendue par Margulis et de nombreux auteurs étudiant les

phénomènes de sonoluminescence pour expliquer la formation d'espèces actives sous l'effet

des ultrasons. Cette théorie repose sur des phénomènes électriques se produisant au niveau

même des bulles de cavitation.

Mason et Lorimer [MAS89] ainsi que Margulis [MAR90] rappellent que selon la

théorie de Frenkel une cavité naissante dans un liquide a la forme d'une lentille. Des charges

électriques apparaissent sur les parois de la cavité au moment de sa formation. L'apparition de

ces charges résulte d'une distribution non uniforme des ions sur les parois de la cavité, c'est-à-

dire que des parois opposées possèdent des charges opposées. Il se forme en quelque sorte un

microcondensateur. L'intensité du champ électrique E développée à l'intérieur de la cavité est

alors donné par :
4e ,—

E = — V N ô {Eq. Al.18}
e0R

N : Nombre d'ions par unité de volume,

R : Rayon de la cavité,

6 : Epaisseur de la paroi de la bulle,

e : Charge élémentaire,

£o : Perméabilité diélectrique du vide.
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Frenkel a calculé qu'il apparaît un champ de 600 V.cm l pour N = 1018 ions.cm 3, d = 0,5 nm

et R = 0,1 mm. Un tel champ est amplement suffisant pour que la cavité implose si la pression

intérieure est inférieure à 0,02 atm.

Harvey [cité dans MAS89] émet l'hypothèse que la séparation de charge, et, par suite

les microdécharges, n'ont pas lieu au moment de la formation de la cavité mais lors de

l'effondrement.

Margulis [MAR90] signale que Nathanson a amélioré le modèle de Frenkel en

soulignant le fait que pour créer une différence de potentiel substantielle lors du phénomène de

cavitation, la rupture d'un liquide homogène n'est pas indispensable : il suffit qu'il s'exerce une

contrainte sur n'importe quelle surface passant à travers une microbulle. Nathanson a établit

que dans ces conditions la charge Q et le champ E créés au niveau d'une cavité dans une

solution d'électrolyte C+, A~ sont donnés par :

{Eq.Al.19}

4e N
E = —— {Eq. Al.20}

R K 14/
K est le rayon de Debye donné par l'équation :

K ! . œ ê ^ T lEq-Al^l)

6 : perméabilité diélectrique du milieu,

kB : constante de Boltzman,

T : température,

NA : constante d'Avogadro,

Nj : nombre d'ions j par unité de volume,

Zj : charge de l'ion j .

Degrois et Baldo [cités par MAS89 et MAR90] ont développé une théorie électrique

selon laquelle les molécules de gaz présentes dans le milieu viennent s'adsorber sur la surface

de la paroi intérieure de la bulle. A cause de la dissymétrie de son environnement, chaque

molécule adsorbée se trouve déformée. Il apparaît alors sur chaque molécule un dipôle induit.

Degrois et Baldo supposent alors que chaque molécule adsorbée est capable de transférer en

totalité sa charge électrique à la cavité. Lors de chaque compression, la densité de charge

augmente, et ce, jusqu'à ce que la cavité atteigne sa taille critique. A cet instant, une décharge

électrique se produit, orientée de la bulle vers la phase liquide, constituant une source

d'énergie suffisante pour exciter les molécules ou les rompre de façon homolytique. Toutefois,

Margulis [MAR90] soulignent que ces auteurs ne donnent pas d'expressions mathématiques

pour l'intensité et le champ créés.
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La théorie la plus récente a été proposée par Margulis [MAR90]. Dans tout système

liquide renfermant des bulles de gaz dissoutes, il existe à l'interface liquide/gaz une double

couche électrique. Des anions A", des cations C+ ainsi que des molécules d'eau forment cette

double couche électrique. Par exemple, les molécules d'eau possèdent un moment dipolaire

u = 6.10"30 Cm et s'orientent à l'interface de sorte qu'environ un trentième des molécules

d'eau fait face à la phase gazeuse avec leur pôle négatif. Il apparaît alors une différence de

potentiel de l'ordre de 260 mV dans cette première couche. Des anions A~ sont alors adsorbés

pour compenser ce potentiel positif. Ces anions A" interagissent d'une part avec les pôles

positifs des molécules d'eau et d'autre part avec des cations C+ beaucoup plus éloignés de

l'interface liquide/gaz. La couche formée par les cations C+ est en équilibre dynamique, c'est-à-

dire que constamment il y a sorption et désorption de cations C+. En revanche, la désorption

des anions A~ peut être négligée. Comme le rayon d'action des forces régissant la sorption est

de faible portée, il apparaît dans la double couche une région où les espèces (molécules d'eau

et anions essentiellement) sont fortement liés et une région où les espèces (principalement les

cations) sont beaucoup plus diffuses. Dans ces dernières, les forces de sorption peuvent être

négligées et les ions suivent les déplacements du liquide. Puisque seule une partie de la double

couche est mobile par rapport à l'interface, la différence de potentiel est égale au potentiel zêta

Ce potentiel électrocinétique apparaît dans une région de coordonnée x supérieure à

une coordonnée limite xs à partir de laquelle les ions se déplacent avec le flux liquide. Pour une

distance inférieure à Xs, c'est-à-dire à l'intérieur de la double couche, les charges demeurent à

proximité de l'interface liquide/gaz. Le remplissage de la double couche par des ions de mêmes

charges crée l'excès local dans la densité de charge volumique.

Il faut alors considérer une bulle de rayon R2 qui se détache d'une cavité de rayon plus

grand Ri qui oscillent dans le champ ultrasonore. Dans un premier temps, il apparaît entre ces

deux bulles un col de section r. Lors de la séparation, une charge Q s'accumule au niveau de ce
Q

col. Après séparation un champ avec un potentiel Ue = apparaît. La charge Q est de la
6 0 R 2

forme : Q = — [l - exp(- Bt)J. Par exemple, pour une bulle vibrant dans l'eau distillée dans un

champ de fréquence 20 kHz et d'amplitude 10~5 m, telle qu'il se détache une bulle de rayon

R2 = 10"4 m, la bulle se détachant accumule une charge maximale Q = 8,8 10~12 C. La densité

de charge moyenne est alors p = 6,3.10~9 C.cm2.

Les charges non compensées se déplacent uniquement au voisinage du col, donc, la

charge Q peut être considérée comme localisée sur la surface correspondant à la section du col.

En ce point, la composante normale de l'intensité du champ électrique de la portion chargée de

la bulle est donnée par :

^ r {Eq.Al.22}

Al.11



Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Par exemple, pour une section r =1 um et avec la valeur Q calculée précédemment, il vient En

= 1,6.1011 V.nT1. Or une intensité critique ECT = 3.106 V.nT1 est suffisante pour que la bulle

s'effondre sur elle-même lorsqu'elle renferme de l'air sec à pression atmosphérique. Bien que

Er soit proportionnel à la pression de gaz dans la bulle, la différence d'ordre de grandeur entre

E,, et ECT (environ 105) est suffisante pour considérer qu'une charge électrique puisse se former

dans une bulle de cavitation avec une probabilité élevée même pour des pressions excédant

nettement la pression atmosphérique.

4 Facteurs influençant la cavitation

Le phénomène de cavitation est sensible à de nombreux facteurs physiques. Les
principaux facteurs influant sur la phénomène de cavitation ainsi que leurs conséquences sont
répertoriés ci-dessous [MAS89, MAS90].

4-1 Fréquence

La modélisation de l'évolution d'une bulle de cavitation dite transitoire sur la durée d'un

cycle peut se décomposer de la façon suivante [MAS89]. Au cours du premier huitième du

cycle acoustique, la bulle de cavitation ne croît que très peu (~ 5 %). Et, même au bout d'un

quart de cycle, la taille de la bulle de cavitation n'a augmenté que de 30 % environ. Pendant le

quart de cycle suivant, la bulle grossit jusqu'à atteindre une taille suffisante (environ deux fois

son rayon initial) pour que sous l'effet du champ acoustique, elle implose.

Or, plus la fréquence de l'onde est élevée, plus les cycles de compression et de détente

sont courts. A haute fréquence, la durée du cycle de détente est trop courte pour permettre à la

bulle de croître suffisamment et donner naissance au phénomène de cavitation de façon intense.

Même si une bulle apparaît pendant le cycle de détente, le temps nécessaire à l'implosion de

cette bulle serait plus long que celui disponible sur un demi-cycle de compression. L'effet de

cavitation résultant est par conséquent plus faible aux hautes fréquences.

En conclusion, il faut retenir que lorsque la fréquence des ultrasons augmente, le

phénomène de cavitation se produit plus difficilement dans les liquides et devient nettement

moins intense (tableau T.Al).

4-2 Nature du liquide

La formation de cavités vides ou remplies de vapeur, dans un liquide, implique que la

pression négative apparaissant lors du cycle de détente s'oppose aux forces de cohésion

agissant au sein du liquide. Il s'ensuit que le phénomène de cavitation se produira plus

difficilement dans les liquides visqueux ou à forte tension superficielle pour lesquels ces forces

de cohésion sont plus importantes. Des ondes acoustiques de plus grande amplitude et donc

d'intensité plus élevée seront nécessaires pour que la cavitation apparaisse.
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

D'après les données regroupées dans le tableau T.A2, il sera plus facile, pour une

fréquence donnée, d'induire le phénomène de cavitation dans l'eau que dans l'acide nitrique. La

cavitation apparaîtra encore plus difficilement dans le TBP, et ce d'autant plus que la teneur en

eau du TBP sera élevée.

Par ailleurs, la diminution de la viscosité du milieu avec l'élévation de température

permet de prévoir qu'une augmentation de la température peut favoriser l'apparition du

phénomène de cavitation.

Liquide

H2O

HNO3

N2H4

CH3OH

C2H5OH

HCOOH

CH3COOH

CCU

TBP sec

TBP saturé en eau

Température

0°C

25 °C

50 °C

100 °C

o°c
10 °c
20 °C

20 °C

20 °C

30 °C

20 °C

30 °C

25 °C

20 °C

30 °C

25 °C

25 °C

Viscosité

1,787 cp

0,8904 cp

0,5468 cp

0,2818 cp

2,275 cp

1,770 cp

0,970 cp

0,590 cp

1,200 cp

1,003 cp

1,804 cp

1,465 cp

1,155 cp

0,969 cp

0,843 cp

3,320 cp

3,990 cp

Référence

[WEA89]

[WEA89]

[LID96]

[BUT91]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[SCH84]

[SCH84]

Tableau T.A2 : Viscosité absolue

une centipoise = 1 cp

de quelques milieux liquides.

= 10"2 1 1

4-3 Température

En conséquence directe, d'une part, de la diminution de la viscosité du milieu, et d'autre

part, de l'accroissement de la tension de vapeur du liquide lié à réchauffement du milieu, le

phénomène de cavitation nécessite des ondes sonores de plus faibles intensités lorsque la

température du milieu soumis aux ultrasons augmente. Toutefois, les effets résultant de

l'implosion de la cavité s'en trouvent réduits, et les températures et les pressions libérées lors de

l'implosion des cavités diminuent.
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Liquide

H2O

HNO3 4,21% dans H2O

HNO3 8,64% dans H2O

HNO3 14,99% dans H2O

HNO3 34,87% dans H2O

HCIO410,01% dans H2O

HCIO4 20,38% dans H2O

HCIO4 30,36% dans H2O

HCIO4 53,74% dans H2O

HC1O4 63,47% dans H2O

CH3OH pur

CH3OH 50% dans H2O

CH3OH10%dansH2O

C2H5OH 96% dans H2O

C2H5OH 34% dans H2O

HCOOHl%dansH2O

HCOOH5%dansH2O

HCOOH10%dansH2O

HCOOH 50% dans H2O

HCOOHpur

CH3COOH 1% dans H2O

CH3COOH 5% dans H2O

CH3COOH 10% dans H2O

CH3COOH 50% dans H2O

Tension

superficielle

(dyn.cnT1)

72

72,15

71,65

70,95

68,75

70,34

69,21

68,57

69,02

69,73

22,6

35,3

59

23

33,2

70,07

66,20

62,78

49,50

36,51

68

60,1

54,6

38,4

Température

(°C)

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Référence

[BUT91]

[LID96]

[LBD96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LED96]

[LID96]

[LID96]

[BUT91,

LID91]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LID96]

[LED96]

[LID96]

[LID96]

Tableau T.A3 : Tensions superficielles de quelques liquides

4-4 Nature des gaz dissous

Les effets sonochimiques sont d'autant plus marqués que le gaz emprisonné présente un

rapport des chaleurs massiques y = Cp/Cv élevé, où Cp et Cv représentent respectivement les

capacités calorifiques du gaz à pression constante et à volume constant. C'est pourquoi les gaz

monoatomiques (He, Ar, Ne) sont utilisés préférentiellement aux gaz diatomiques (N2, O2,

Air) (tableaux T.A4, T.A5 et T.A6). Mais cette dépendance n'est qu'une approche simpliste,
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

étant donné que les effets sonochimiques dépendent également de la conductivité thermique

des gaz. Plus la conductivité thermique du gaz est élevée, plus la quantité de chaleur, formée

dans les bulles suite à l'implosion, est dissipée facilement dans le liquide environnant, diminuant

ainsi la température T m a x disponible. Cependant, aucune corrélation stricte entre la

conductivité thermique des gaz et leurs effets sonochimiques n'a encore été établie.

Gaz

He

Ne

Ar

Kr

Xe

o2

N2

r
336,5

344

340,1

110,4

109,6

38,5

38,7

39,1

21,1

12,4

57,3

58,0

56,6

57,4

Réf.

[KON89]

[FIT56]

[AIR76]

[FIT56]

[AIR76]

[KON89]

[FIT56]

[AIR76]

[AIR76]

[KON89, AIR76]

[FIT56]

[AIR76]

[FIT56]

[AIR76]

Gaz

H2

NO

NO2

N2O

CO

CO2

SF6

r
390,8

56,2

400,6

34,8

51,4

55,1

35,0

33,6

Réf.

[AIR76]

[AIR76]

[AIR76]

[AIR761

[FIT56]

[AIR76]

[AIR76]

[FIT56]

Tableau T.A4 : Conductivité thermique T des gaz (en cal.cm-l.s-l.°C-l x 106)

Gaz

Ar

Ne

Kr

CD(J/g)

0,518

0,523

0,520

1,05

1,03

0,251

0,247

Cv(J/g)

0,309

0,615

0,147

y ~ Cp/Cv

1,67

1,66

1,67

1,68

1,66

1,64

1,67

1,68

1,68

T(°C)

25

1000

15

25

180

25

15

25

Réf.

[WEA89]

[HEN85]

[FIT56]

[LID96]

[AIR76]

[FIT56]

[LID96]

[AIR76]

[LID96]

[AIR761

Tableau T.AS : Chaleur massique de quelques gaz
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Xe

Xe

He

N2

o2

H2

CO

CO2

NH3

NO

NO2/N2O4

Gaz

N2O

CH4

H2O

CH3OH

0,167

0,159

0,167

0,159

5,23

5,196

1,041

1,038

1,042

0,915

0,9205

0,908

14,2

14,32

1,042

0,85

2,188

2,175

0,996

1,327

CO(J/R)

0,879

2,21

2,194

0,548

0,669

0,0967

0,0967

3,111

0,744

0,649

10,065

0,741

1,655

0,712

0,632

Cv(J/g)

0,659

1,666

1,66

1,64

1,66

1,64

1,66

1,66

1,67

1,40

1,40

1,40

1,30

1,39

1,40

1,40

1,41

1,42

1,43

1,41

1,17

1,31

1,31

1,40

2,1

Y = cyc v

1,17

1,33

1,11

1,31

1,32

15

25

15

25

180

25

25

15

25

25

1000

15

25

15

25

25

1000

25

15

25

25

25

T(°C)

1000

25

1000

15

25

1000

1000

[LID96]

[AIR76]

[LID96]

[AIR76]

[FIT56]

[LID96]

[AIR76]

[WEA89]

[FIT56]

[LID96]

[AIR76]

[WEA89]

[HEN85]

[FIT56]

[LID96]

[AIR76]

[LID96]

TAIR76]

[FIT56]

AIR76]

[HEN85]

[AIR76]

[LED96]

[AIR76]

[AIR761

[AIR76]

Réf.

[HEN85]

[AIR76]

[HEN85]

[LID96]

[AIR76]

[BUT91]

[BUT91]

Tableau T.AS : Chaleur massique de quelques gaz
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Ar

N 2

O 2

Air

NO

N?O

4,4 °C

40,09

58,27

59,43

58,31

57,65

37,15

15,6 °C

41,33

60,34

61,58

60,34

59,76

39,30

26,7 °C

42,57

62,40

63,64

62,20

61,99

41,45

48,9 °C

45,46

65,71

68,19

66,04

66,12

46,08

93,3 °C

-

-

76,87

-

74,39

-

Tableau T.A6 : Conductivité thermique de quelques gaz

(en caLcm-i.oC-1.»-1 x KT6) [WEA89]

De plus, augmenter la quantité de gaz dissoute dans les liquides permet d'abaisser le

seuil de cavitation, c'est-à-dire l'intensité minimale à fournir pour créer le phénomène de

cavitation, mais parallèlement, cela diminue l'intensité de l'onde de choc libérée lors de

l'implosion des bulles. Il est fort probable que l'utilisation de gaz de solubilité accrue

contribuera également à diminuer à la fois le seuil et l'intensité de cavitation. Plus le gaz est

soluble dans le milieu, plus la quantité qui pénètre dans les cavités est importante et moins

l'onde de choc créée par implosion est intense. Par ailleurs, plus le gaz est soluble, plus il va se

dissoudre dans le milieu au cours de la phase de compression du cycle acoustique, influant

ainsi, également sur l'intensité de l'implosion.

4-5 Pression extérieure

Une augmentation de la pression extérieure s'exerçant sur le liquide se traduira par une

élévation du seuil de cavitation et de l'intensité de l'implosion des bulles. Globalement, il

n'existera plus de phase de pression négative due à l'onde sonore, si bien que les bulles de

cavitation ne pourront pas apparaître. En fait, même avec de fortes surpressions, un

accroissement suffisamment important de l'intensité du champ ultrasonore appliqué permet de

réaliser la cavitation. Dans ce cas, l'implosion de la bulle est plus rapide et plus violente.

4-6 Intensité

En général, augmenter l'intensité du champ acoustique appliqué contribuera à accroître

les effets sonochimiques. Par exemple, les bulles de cavitation difficiles à créer à haute

fréquence peuvent apparaître si l'intensité est augmentée. Or, la durée de l'implosion, la

température et la pression libérées dépendent de l'intensité, et les implosions seront d'autant

plus violentes que l'intensité sera élevée.

Toutefois, l'intensité ne peut pas augmenter indéfiniment puisque la taille maximale des

bulles dépend de l'amplitude de la pression, donc indirectement de l'intensité. Pour une certaine

augmentation de l'amplitude de la pression, la bulle peut atteindre une taille telle, au cours de la

phase de détente, que l'implosion devient impossible.
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Annexe 1 : Caractérisation physique des ultrasons

Gaz

Ar

Ne

Kr

Xe

O2

H2

N 2

NO

N2O

NH3

CO

co2

CH4

Solubilité (cm3)

5,6

5,37

4,5

3,01

1,4

9,9

20,3

4,89

3,16

2,46

2,30

2,14

1,79

2,33

2,348

1,42

7,34

7,4

2,37

130

114

56,7

86200

0,352

171,63

54

3,36

Température

0°C

o°c
25 °C
50 °C

0°C

0°C

0°C

0°C

25 °C
50 °C
100 °C

0°C
25 °C

0°C
0°C
40 °C

0°C
0°C
60 °C

0°C
5°C
25 °C

0°C

o°c
o°c
2°C

25 °C

Référence

[WEA89]

[AIR76]

[HEN85]

[WEA89]

[AIR76]

[AIR76]

[AIR76]

[WEA89,

AIR76]

[WEA89]

[WEA89]

[WEA89]

[AIR76]

[HEN85]

[WEA89]

[AIR76]

[WEA89]

[WEA89]

[AIR76]

[WEA89]

[WEA89]

[AIR76]

[WEA89]

[AIR76]

[AIR76]

[AIR76]

[AIR76]

[HEN85]

Tableau T.A7 : Solubilité de quelques gaz dans l'eau pour 100
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Annexe 2 : Vitesses de formation des produits de la sonolyse de l'eau

Annexe 2
Vitesses de formation des produits de la sonolvse de Veau sous

diverses atmosphères gazeuses et diverses conditions ultrasonores

p

d
u
i

t
c

H2O2

H2

o2

-H2O

HNO2

HNO3

NO2~+NO3~

NH3

N2O

Gaz

Réf.

[FIS86a]

[HAR86b]

[MEA76]

[MAR84]

[HAR86a]

[HAR87]

[MAR80a]

[MAR92b]

[FIS86a]

[HAR86b]

[HAR86c]

[MAR84]

(BUT91]

[FIS86a]

fHAR86bJ
[HAR86b]

[MEA76]

[MAR92b]

[MAR80a]

[MEA76]

[MAR80a]

[HAR86b]

[HAR86b]

[HAR86b]

Conditions

f = 300 kHz, P = 12 W

f = 300 kHz, P = np*

f = 447 kHz, P = 50 W

f = 1 MHz, P = 32,33 W

f = 300 kHz, P = np*

f = 300 kHz, P = np*

f = 1 MHz, P = np*

f = 20 kHz, P = np*

f = 300 kHz, P = 12 W

f = 300 kHz, P = np*

f = 300 kHz, P = np*

f = 1 MHz, P = 32,33 W

f = 1 MHz, P = 32,33 W

f = 300 kHz, P = 12 W

f=300kHz,P = np*

f = 300 kHz, P - np*

f = 447 kHz, P = 50 W

f = 20 kHz, P = np*

f = 1 MHz, P = np*

f- 447 kHz, P = 50 W

f = 1 MHz, P = np*

f = 300 kHz, P = np*

f = 300 kHz, P = np*

f = 300 kHz, P = np*

Ar

8

13

7,9

10,5

10

14

13,4

13,6

22

2

1

28

0,032

0,15

o2

30

23,7

20

17

0,0023

0,0056

0,13

N2

1,1
0,41

1,2

1,70

0,15

3,7

9,4

0,2

1,5
0,067

1,10

0,43

0,38

1,8

0,6

<0,l

Air

21

10

0,9

0,22

22

0,31

6

H2

0,087

0,003

0

Traces

0,006

Vitesse de formation (en uM.min 1) des produits de sonolyse de l'eau sous diverses

atmosphères gazeuses.

(*np = non précisée)
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Annexe 3 : Mécanisme de formation de H2O2 sous différentes atmosphères gazeuses

Annexe 3
A propos des mécanismes de formation de HTO? par sonolvse de

Veau sous différentes atmosphère sazeuses

Le mécanisme de formation de H2O2 lors de la sonolyse de l'eau sous atmosphère
d'argon a été exposé de façon détaillée dans le chapitre 1 et n'est pas repris ici.

I Sous atmosphère d'oxygène

En présence d'oxygène, le rendement de formation de peroxyde d'hydrogène supérieur à

celui observé sous atmosphère d'argon est classiquement expliqué en considérant qu'après

dissociation des molécules d'eau les radicaux OH° vont se combiner selon la réaction {A3.1}

pour former H2O2, mais qu'en revanche les atomes H° seront captés par des molécules

d'oxygène pour former un radical HO2° qui par combinaison donnera du peroxyde

d'hydrogène [HAR85, FIS86a, HAR86a, MEA76, ANB64a].

OH° + O H ° - • H2O2 {A3.1}

H° + O2->HO2° {A3.2}

HO2° + HO2° -» H2O2 + O2 {A3.3}

Hart et Henglein [FIS86b, HAR85] indiquent que le radical HO2° formé par la réaction {A3.2}

peut être désactivé par réaction {A3.4} avec un radical OH° en phase gazeuse avant

d'atteindre l'interface pour subir la réaction {A3.3}.
HO2° + OH° -> H2O + O2 {A3.4}

De plus, selon ces mêmes auteurs [FIS86b, HAR87], il est hautement improbable que la

réaction {A3.2} se déroule dans la bulle de gaz à haute température, puisque à température

élevée les atomes H° réagissent préférentiellement avec les molécules O2 selon :

H° + O2->OH° + O {A3.5}

II en ressort que les radicaux HO2° ne sont formés qu'avec de très faibles rendements et

uniquement dans la région interfaciale lorsque de l'eau est irradiée sous atmosphère d'oxygène.

Ces auteurs avancent [FIS86b] aussi l'hypothèse de la formation des radicaux HO2° par

réaction des radicaux hydroxyle avec le peroxyde d'hydrogène dans la région interfaciale où ce

dernier est en concentration relativement élevée.

OH° + H2O2 -> H2O + HO2° {A3.6}

Toutefois, Henglein et coll. [FIS86b, HAR85] ont confirmé par des techniques

d'échange isotopique qu'une partie du peroxyde d'hydrogène est formé suite à la formation

d'oxygène atomique par dissociation thermique de l'oxygène moléculaire, hypothèse qui avait

été avancée par Anbar et Pecht [ANB64a].
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Annexe 3 : Mécanisme de formation de H2O2 sous différentes atmosphères gazeuses

O 2 ->O + O {A3.7}

O + H2O->H2O2 {A3.8}

Hart et Henglein [FIS86b, HAR85] insistent sur le fait que cette réaction {A3.8} ne peut se

dérouler que si l'atome d'oxygène se trouve dans son premier état excité singulet O(1D) . En

revanche, si les atomes d'oxygène sont formés dans leur état triplet de référence, il se

recombineront en formant éventuellement de l'ozone O3 comme intermédiaire à courte durée

de vie [HAR85, ANB64a].

2 Sous atmosphère d'azote

En irradiant de l'eau avec des ultrasons sous atmosphère d'azote, plusieurs auteurs

[HAR86c, MAR80a, MEA76] ont mis en évidence la formation d'ions nitrite NO2~ et d'ions

nitrate NO3" en plus des produits classiquement issus de la sonolyse de l'eau, H2, H2O2 et O2.

Henglein et coll.[HAR86c] ont indiqué qu'il se forme également de l'ammoniac NH3 et du

protoxyde d'azote N2O.

Hart et Henglein [HAR86b] expliquent la formation de ces produits par le fait que

l'azote moléculaire N2 capte préferentiellement aux atomes H° les atomes O et les radicaux

OH° générés par sonolyse de l'eau.

N2 + OH° - • N2O + H° {A3.9}

N2 + O->N2O {A3.10}

N2 + O->NO + N {A3.11}

Les réactions {A3.9, A3.10} rendent directement compte de la formation du protoxyde

d'azote N2O. Toutefois, Hait et Henglein [HAR86b] soulignent le fait que N2O est décomposé

thermiquement dans les bulles de cavitation selon les réactions {A3.12-A3.14}, ce qui explique

les très faibles rendements obtenus.

N2O->N2 + O {A3.12}

O + N2O->2NO {A3.13}

O + N 2O->N 2 + O2 {A3.14}

Les réactions {A3.ll} et {A3.13} conduisent à la formation de NO comme intermédiaire. Or,

les auteurs [HAR86b] rappellent que NO peut être oxydé par O ou OH° et ainsi conduire à la

formation de NO2 etNO3 .

La capture des radicaux OH° par N2 explique également la diminution du rendement de

H2O2 obtenu sous atmosphère de N2 en comparaison de celui observé sous atmosphère

d'argon. A la suite de la réaction {A3.9}, moins de radicaux OH° sont disponibles pour se

combiner selon la réaction {A3.1} et former H2O2.
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Annexe 3 : Mécanisme de formation de H2Q2 sous différentes atmosphères gazeuses

L'abaissement du rendement de H2 est attribué par les auteurs [HAR86b] à la formation

de l'intermédiaire NO qui réagit efficacement avec les atomes H° :

H° + N O - > N + OH° (A3.15}

Toutefois, le fait que de l'ammoniac NH3 soit formé, même avec un rendement très faible,

indique que les atomes H° sont également réactifs vis à vis de N2.

En revanche, Margulis [MAR80b], ainsi que Mead et coll. [MEA76], défendent

l'hypothèse selon laquelle les molécules d'azote N2 pourraient être dissociées à haute

température dans les bulles pour former de l'azote atomique N°.

N 2 ^ N O + N° {A3.16}

Les atomes ainsi formés réagissent avec les radicaux OH° pour donner les produits finals

[MAR80b, MAR84]

N° + OHO->NOO + H° {A3.17}

NO° + OH° - • HNO2 {A3.18}

NO° + OH° -> NO2° + H° {A3.19}

Margulis [MAR80b] indique la possible formation de protoxyde d'azote N2O par la réaction

{A3.20}, bien qu'il ne l'ait pas détecté parmi les produits.
NO° + N° - • N2O {A3.20}

Selon Margulis [MAR80b, MAR84], les principaux produits de la sonolyse de l'eau sous

atmosphère d'azote sont donc HNO3et HNO2 formés dans les réactions {A3.21} et {A3.18}.

2NO2 + H2O -> HNO3 + HNO2 {A3.21}

II explique [MAR80b, MAR84] la formation d'hydrogène et la régénération d'azote par

une recombinaison partielle de NH obtenus intermédiairement {A3.22-A3.23} et attribue le

faible rendement initial en H2O2 à la suite de réactions {A3.17-A3.19} pour lesquelles chaque

atomes N° réagit avec deux radicaux OH° pour donner 1,5 atomes H° qui peuvent décomposer

le peroxyde d'hydrogène selon la réaction {A3.24}.

N° + H°->NH {A3.22}

NH + NH->N 2 + H2 {A3.23}

H° + H2O2 - • H2O + OH° {A3.24}

Par ailleurs, il indique qu'il n'y a pas Heu de considérer la réaction {A3.25} entre H2O2 et

NC>2~, réaction lente en milieu neutre ou de faible acidité.

H2O2 + NO2~ -> N(V + H2O {A3.25}

Dans une étude plus récente, Margulis et Gavrilov [MAR92b] ont montré que la

formation de ces produits pouvait s'interpréter aussi selon la théorie électrique de la cavitation.

Des processus primaires d'ionisation et d'excitation peuvent avoir lieu sous l'effet des

décharges électriques se produisant dans les bulles renfermant de l'azote et de la vapeur d'eau.
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3 Sous atmosphère d'hydrogène

Hart et Henglein [HAR87], ainsi que Margulis [MAR76b] ont montré que lors de la
sonolyse de l'eau sous atmosphère d'hydrogène H2, il ne se forme plus de peroxyde
d'hydrogène H2O2.

La présence d'hydrogène dans les bulles de gaz favorise la formation d'atomes H°. Les

atomes H° sont formés soit par dissociation de la vapeur d'eau dans les bulles {A3.26}, soit

par réaction d'un radical OH° avec H2 {A3.27} ou bien encore par dissociation thermique

directe des molécules H2 {A3.28} [HAR87].

H20
0H°

H 2 -

H° +

OH°

->H° + 0H°
+ H 2 -»H 2 O + H°

>H° +

0 H ° -

+ OHC

H°

->H20

' ->H 2 O 2

{A3.26}
{A3.27}

{A3.28}

{A3.29}

{A3.1}

La consommation des radicaux OH° par la réaction {A3.27} empêche la formation de

H2O2 selon {A3.1}. Margulis [MAR76b] a calculé que le rendement en radicaux OH°

n'excédait pas 3% de la totalité des radicaux formés sous atmosphère d'hydrogène. Il en déduit

que la réaction {A3.27} est beaucoup plus rapide que la réaction de recombinaison {A3.29},

et que l'eau décomposée n'est pas régénérée.

4 Sous atmosphère d'air

Lorsque de l'eau est exposée en présence d'air à des ondes ultrasonores suffisamment

intenses pour produire la cavitation, il se forme, en plus de H2, H2O2 et O2, de l'acide nitrique

HNO3 et de l'acide nitreux HNO2 [HAR86b,MEA76]. Il faut noter que les formes chimiques

sont probablement N(V et N(V compte tenu du pH neutre des solutions.

Les mécanismes mis en jeu sont à la fois ceux intervenant sous atmosphère d'oxygène et

sous atmosphère d'azote. Toutefois, quelques processus supplémentaires peuvent intervenir.

Comme le soulignent Mead et coll. [MEA76], sous atmosphère d'air la réaction directe

{A3.30} entre l'oxygène atomique et l'azote atomique doit également être considérée.

N + 0 - > N 0 {A3.30}

Margulis et Gavrilov [MAR92b] indiquent que la théorie électrique permet également de

rendre compte de la formation des oxydes d'azote qui conduiront par oxydation et/ou

hydrolyse à l'obtention de NCV et NO2~.
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5 Sous atmosphère de protoxvde d'azote N?O

Hart et Henglein [HAR86c] ont montré que l'irradiation ultrasonore de l'eau

(f = 300 kHz, I = non précisée) sous atmosphère de protoxyde d'azote N2O conduit à la

formation d'azote et d'oxygène ainsi qu'à la formation d'ions nitrite et de traces d'ions nitrate.

Les auteurs [HAR86c] expliquent qu'il ne se forme pas d'hydrogène moléculaire H2 à la

suite de la capture des atomes H° par N2O car cette réaction {A3.31} est rapide à haute

température.

H° + N2O -> N2 + OH° {A3.31}

Ils expliquent également le très faible rendement observé en H2O2, sans toutefois donner de

valeur, par une possible réaction des radicaux hydroxyle OH° avec N2O qu'ils n'explicitent

pas.

Les formations de N2 et O2 reposent sur l'hypothèse de l'existence d'une décomposition

thermique de N2O selon l'équation bilan {A3.32}.

N2O - • N2 + V2 O2 {A3.32}

Hart et Henglein [HAR86c] proposent un autre processus global de décomposition thermique

de N2O {A3.33} justifiant la formation d'acide nitreux.

3 N2O + H2O - • 2 HN02 + 2 N2 {A3.33}
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Annexe 4
Les réactions sonochimiaues des gaz

Etudes par échanges isotoviaues

Au milieu des années 80, de nombreuses études ont été menées pour comprendre les

mécanismes mis en jeu lors de l'irradiation ultrasonore de l'eau sous atmosphère de différents

gaz. Ces études s'appuient sur une méthode de marquage isotopique couplée à une analyse par

CPG

1 Echange isotopique dans les systèmes HZ
16O/1818O2 et H2

18O/1616OZ

En irradiant de l'eau sous atmosphère d'oxygène enrichie en 18'18O2, Henglein [FIS86b] a

pu démontrer que les deux tiers du peroxyde d'hydrogène formés avait pour origine l'oxygène

gazeux. Ces résultats indiquent bien que l'étape primaire est la dissociation de l'eau, et, que le

peroxyde d'hydrogène est formé par réaction des radicaux libres issus de l'eau avec l'oxygène.

H2
16O -> H° + 16OH° {A4.1}

i 6 O H o + i 6 Q H o _^ H 2 I < U 6 O 2 | A 4 2}

H° + 18-18O2 -> H1818O2° {A4.3}

H18>1802° + H18>1802° - • H2
18'18O2 +

 18'18O2 {A4.4}

Dans une autre étude [ANB64a] où les auteurs ont irradié, des solutions de H2
18O sous

atmosphère de 16'16O2 et de H2I6O sous atmosphère 18'18O2, ils ont obtenu des quantités

comparables de H2
18>1802 et de H2

16>1802 dans les deux cas. La formation du peroxyde

d'hydrogène isotopiquement mixte s'explique par la génération d'atomes O suite à la

décomposition des molécules O2, suivie d'une réaction des atomes O avec H2O :

O 2 ->O + O {A4.5}

O + H2O -> H2O2 {A4.6}

La réaction {A4.6} ne peut se faire que si l'atome d'oxygène se trouve dans le premier état

excité singulet.

Henglein [FIS86b] a étudié les échanges isotopiques en comparant l'irradiation de H2
16O

sous atmosphère d'argon pur, de 1818O2 pure et pour des mélanges de ces deux gaz. La figure

A4.1 présente les rendements des différentes variétés isotopiques de O2 en fonction de la

teneur en 18>18O2 dans le mélange Ar-1818O2. Le rendement de consommation de 18>18O2 est

également représenté sur ce graphe. La figure A4.2 présente les rendements de formation des

formes isotopiques de H2O2. Tous les rendements passent par un maximum.
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Figure A4.1 : Vitesses de formation de16' 18O2 et 16>16O2 et vitesse de consommation de18> 1SO2 en fonction

de la teneur en 18' 18O2 dans le mélange Ar / "• 18O2 [FIS86b]
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Figure A4.2 : Vitesse de formation des différentes formes isotopiques de H2O2 en fonction de la teneur en
18> 18O2 dans le mélange Ar /18' 18O2 [FIS86b]

II faut noter le rendement élevé en H2
1616O2 et le rendement très faible en H21818C>2, ce

dont le mécanisme constitué des seules réactions {A4.1-A4.4} ne peut rendre compte. Pour de

faibles teneurs en 18'18C>2 ,16'16O2 est plus fréquemment formé que 1618O2. En revanche, pour
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des teneurs beaucoup plus élevées, la molécule isotopiquement mixte, 16>18O2, se forme avec la

vitesse la plus rapide.

Ces résultats indiquent que les réactions {A4.7-A4.10} se déroulent également.
18'18O2 + 2H2

16O -> H2
16'16O2 + H2

1818O2 {A4.7}
18'18O2 + 2H2

16O -> H2
16'18O2 + H2

1618O2 {A4.8}
1818O2 + 2H2

16O -> 1618O2 + H2
18O + H2

16O {A4.9}
18'18O2 + 2H2

16O -+ 16'16O2 + H2
18O + H2

18O {A4.10}

Les auteurs [FIS86b] concluent que la formation du peroxyde d'hydrogène et l'échange

isotopique sont interconnectés, c'est-à-dire que ces mécanismes font nécessairement intervenir

des intermédiaires communs.

Henglein et coll. [FIS86] expliquent la distribution isotopique observée, d'une part par la

dismutation des radicaux 16OH° issus de la rupture de l'eau {A4.1, A4.11}, et d'autre part par

la rupture des molécules O2 {A4.12} et la recombinaison des atomes O {A4.13}.

H2
16O-> H° + 16OH°

1818O2 -> 18O + 18O {A4.12}
16O + 18O -> 1618O2 {A4.13}

La réaction d'un atome 18O sur H2
16O conduit à la formation d'un radical 16OH° et d'un radical

18OH°, qui par recombinaison (réaction type {A4.2}) donnent les trois formes isotopiques de

H2O2 (H2
1616O2, H2

1618O2, H2
1818O2) :

18O + H2
16O -> 18OH° + 16OH° {A4.14}

La conversion des atomes 18O en H2
18O peut se faire par combinaison d'un radical 18OH°

obtenu par la réaction {A4.14} avec un atome H° issu de l'eau (réaction {A4.1}) ou bien par

la réaction {A4.15} :
18OH° + 16OH° -> 16O + H2

18O {A4.15}

En revanche, selon ces auteurs [FIS86b], il est hautement improbable que la réaction {A4.3}

se déroule dans la bulle de gaz puisqu'aux températures élevées, supposées apparaître dans la

bulle lors de la compression adiabatique, les atomes H° réagissent avec O2 {A4.16} :

H° + 1818O2 -» I8OH° + 18O {A4.16}

Les radicaux 18OH° et les atomes 18O ainsi formés peuvent alors réagir selon les réactions

{A4.14-A4.15} et de cette façon favoriser la formation des espèces 16OH° et 16O. Cette suite

de réactions expliquent pourquoi de faibles quantités de H2
18>1802 sont formés et pourquoi les

produits contenant 16O sont si abondants.
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2 Echange isotopique H/D

Henglein [HEN87, FIS86a] a irradié de l'eau sous une atmosphère constituée d'un

mélange argon-deutérium et ce pour diverses proportions des constituants dans le mélange. Il

s'est intéressé à l'échange isotopique D/H entre le deuterium D2 et l'eau H2O en déterminant la

composition isotopique des gaz après irradiation.

La figure A4.3 présente les vitesses de formation de HD et H2 ainsi que la vitesse de

disparition de D2 en fonction de la composition du mélange Ar-D2. La présence de D2 conduit

à une augmentation du rendement de formation de H2, comparé à la valeur obtenue sous

atmosphère d'argon pur. Le rendement de formation de H2 passe par une valeur maximale

pour une teneur de 35% en D2 dans le mélange gazeux. En revanche, sous atmosphère de

deuterium pur, il ne se forme pas de H2. Dans le même temps, les rendements de formation de

H2O2 et O2 diminuent rapidement en présence de D2 pour devenir quasi nuls dès que la

proportion de D2 dans le mélange excède 10%. Le rendement de formation de HD présente

également une valeur maximale obtenue pour une teneur de 60% en D2, et il est à noter que ce

rendement reste notable sous atmosphère de D2 pur. Enfin, la vitesse de disparition de D2 passe

également par un maximum pour une teneur en D2 de 50%.

100 n

0 H
20 40 60 80

Teneur de D2 ( %)

100

Figure A4.3 : Vitesse de formation de H2 et HD et vitesse de consommation de D2 lors de l'irradiation

ultrasonore de l'eau sous atmosphère d'un mélange Ar / D2 en fonction de la teneur en D2 dans le mélange

[FIS86a, HEN87]
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La vitesse de disparition de D2 est nettement supérieure à la vitesse de formation de HD, ce qui

indique que la majorité des atomes D° consommés se retrouve sous forme HDO dans le milieu

liquide.

Deux réactions bilan {A4.17-A4.18} d'échange isotopique entre le deuterium D2 et l'eau

peuvent être proposées pour rendre compte de la formation de H2, HD et HDO lors de

l'irradiation ultrasonore de l'eau sous atmosphère Ar-D2 :

D2 + H2O - • HD + HDO {A4.17}

D2 + 2H2O -> H2 + 2HD0 {A4.18}

Dans les mélanges où les pourcentages des deux gaz sont comparables, ces deux réactions ont

la même importance. En revanche, sous atmosphère de D2 pur où il ne se forme pas de H2, seul

l'échange selon la réaction {A4.17} a lieu. Henglein [HEN87] propose un mécanisme plus

détaillé (réactions {A4.19-A4.22}) en soulignant le fait qu'en présence d'un taux suffisant de

D2, la totalité des radicaux primaires H° et OH° issus de la rupture de l'eau sont piégés pour

former les produits finals de l'échange isotopique H/D avec des rendements élevés.

OH° + D2 -+ OHD + D° {A4.19}

H° + D2 -+ HD + D° {A4.20}

H° + H°->.H2 {A4.21}

H° + D° -> HD {A4.22}

L'auteur [HEN87] signale également la possible décomposition thermique {A4.23} des

molécules D2 au sein des bulles de cavitation. Les atomes D° ainsi formés contribuent à

l'échange isotopique en réagissant avec les molécules d'eau.

D2->D° + D° {A4.23}

D° + H2O -> HD + OH° {A4.24}

Pour de faibles concentrations de D2, ce sont essentiellement des radicaux OH° qui sont

piégés (réaction {A4.19}), les atomes H° forment H2 et HD (réactions {A4.21-A4.22}). En

augmentant la concentration de D2, la réaction de décomposition de D2 en D°{A4.23} apporte

une contribution de plus en plus marquée, et, il en résulte que le rendement de formation de

HD devient supérieur à celui de H2 pour des concentrations modérées de D2. Enfin, lorsque la

concentration de D2 devient trop importante, la température atteinte lors de la compression

adiabatique des bulles de cavitation est plus faible. Cet effet se traduit par une diminution de

tous les rendements des espèces formées aux concentrations les plus élevées de D2.
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3 Echange isotopique lors de la sonolvse de solutions aqueuses en présence de
14*14N2 et 15'15N,

La figure A4.4 présente les vitesses de formation des divers produits formés en fonctions

du pourcentage volumique de N2 dans un mélange N2-Ar, atmosphère sous laquelle l'eau est

irradiée. L'azote est constitué par un mélange 1:1 des deux molécules isotopiques 14>14N2 et
15'15N2.

• H2 BH2O2 ANO2- + NO3- XK15N2 XNH3 «O2 +N2O

I

20 40 60

Teneur de N2 (en %)

80 100

Figure A4.4 : Vitesse de formation des différents produits en fonction de la teneur en N2 dans le mélange

Ar / N2 sous lequel est irradiée l'eau. (N2 = 50% 1414N2 + 50% 151SN2)

[HAR86b]

En absence d'azote, H2, H2O2 et O2 sont les seuls produits formés. Leurs rendements de

formation diminuent de façon continue au fur et à mesure que la concentration de N2

augmente. Les rendements de formation des produits azotés (14'15N2, N(V + N(V, NH3 et

N2O), formés lorsque l'irradiation ultrasonore est réalisée en présence du mélange N2-Ar,

passent tous par une valeur maximale pour des teneurs de N2 comprises entre 40% et 60%.

Henglein et coll. [HAR86b] ont montré que la vitesse de décomposition des molécules

d'eau dans une bulle contenant un mélange Ar-N2 (1:1) est environ 1,5 fois plus faible que dans

une bulle remplie uniquement d'Ar. De plus, deux fois plus de molécules d'eau que de

molécules d'azote sont décomposées dans ces bulles contenant un mélange Ar-N2 (1:1).

Ils ont également constaté [HAR86b] que les trois formes isotopiques du protoxyde

d'azote (14'14N2O, 14>15N2O et 15>15N2O) sont formées en proportion 1:1:1, alors que d'un point

de vue purement statistique l'espèce mixte 14'15N2O devrait être deux fois plus abondante que
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les espèces 1414N2O et 1515N2O. Ils attribuent cette différence, ainsi que les très faibles

rendements observés en N2O, à la décomposition de cette molécule lors de l'irradiation.

Les mêmes expériences que celles présentées sur la figure A4.4 ont été réalisées avec des

mélanges Ar-N2 auxquels sont ajoutés 10% de H2. Les rendements de formation des produits

principaux, H2O2, NO2~ + N(V et 14'15N2 sont plus faibles d'un facteur 2 à 3 qu'en absence de

H2. Les rendements des produits mineurs, NH3 et N2O, n'ont pas été déterminés dans cette

étude.

Lorsque des solutions aqueuses sont irradiées sous atmosphère d'Ar et d'un second gaz,

qu'il soit diatomique ou triatomique, et donnent lieu à des réactions chimiques, les courbes de

rendement des produits en fonction de la teneur du gaz ajouté présentent souvent un

maximum. Ceci s'interprète en terme de deux effets antagonistes. Lorsque la concentration du

second gaz augmente, les rendements de formation augmentent car ce gaz intervient en tant

que réactif. En revanche, la température développée dans la bulle lors de la compression

adiabatique devient d'autant plus faible que le second gaz possède un rapport de chaleurs

spécifiques plus faible que celui de Ar. Les maxima des rendements observées sur la figure

A4.4 s'expliquent de cette manière. Les maxima correspondent au meilleur compromis entre

ces deux effets.

La décroissance continue des rendements de formation de H2O2 et H2 s'expliquent par

une interférence de l'azote sur la formation de ces produits, l'azote réagissant avec les espèces

primaires issues de la sonolyse de l'eau. Le fait que le rendement de H2O2 décroisse plus

rapidement que celui de H2 indique que l'azote agit comme capteur plus efficace des atomes O

et des radicaux OH° que des atomes H°. Les auteurs [HAR86b] proposent alors les réactions

suivantes :
15 15 ° {A4.25a}

° {A4.25b}

{A4.26a}

{A4.26b}

{A4.27a}

{A4.27b}

A haute température, les cinétiques des réactions {A4.25-A4.27} sont comparables. Les

réactions {A4.25-A4.27} expliquent la formation de N2O sous forme homoisotopique, mais

Henglein et coll.[HAR86b] insistent sur le fait qu'il faut tenir compte de la décomposition

thermique du protoxyde d'azote N2O. Cette décomposition explique les très faibles rendements

observés en N2O.

N2O -> N2 + O {A4.28}

O + N2O -> 2NO {A4.29}

O + N2O -> N2 + O2 {A4.30}

OHC

OHC

0 +

0 +

0 +

0 +

> + 15N2

> + 14N2

I 4 N 2 ^
1 5 N 2 -+

1 4 - 1 4 N 2 •

1 5 ' 1 5 N 2 •

- • 15N2O

-> 14N2O

• 14N2O
15N2O

- ^ 1 4 N 0 +

-• 1 5N0 +

+ H

+ H

14N
15N
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Les réactions {A4.28-A4.29} conduisent à la formation de NO qui peut être oxydé par O et/ou

OH° pour donner HNO2 et HNO3.

La formation de 14?15N2 peut se faire par combinaison des atomes d'azote formés dans les

réactions {A4.27a- A4.27b}. Cependant, il semble plus probable que les atomes N réagissent

avec NO. En revanche, une réaction d'échange entre les atomes N et les molécules N2 semble

peu probable. Le passage par l'intermédiaire NO permet également d'expliquer la formation de
14'15N2O.

I4N + 15NO -> 14'15N2 + O {A4.3la}
15N + 14NO -> 14'15N2 + O {A4.3 lb}
14NO + 15NO -+ 14'15N2O + O {A4.32}

La diminution du rendement de formation de H2 est attribuée à une capture des atomes

H°parNO:

H° + NO - • N + OH° {A4.33}

La formation de NH3, même avec un rendement très faible, indique que les atomes H° sont

également très réactifs vis à vis de N2.

4 Décomposition du protoxvde d'azote en solution aqueuse

L'irradiation de l'eau avec une onde ultrasonore sous atmosphère d'un mélange Ar-N2O

conduit à la formation de N2, O2, H2 en phase gazeuse, d'un mélange NO2~ + NO3~ et de H2O2

en solution. La figure A4.5 donnent les vitesses de formation des produits gazeux en fonction

de la composition du mélange gazeux Ar-N2O sous lequel est effectuée l'irradiation.

Dès que quelques pourcents de N2O sont ajoutés à Ar, le rendement de formation de H2

chute brutalement et s'annule. En revanche, les rendements de formation de N2 et O2

augmentent nettement avec la teneur en N2O, passent par des valeurs maximales pour une

teneur en N2O égale à 15% volumique, et diminuent assez rapidement pour des teneurs plus

élevées. N2 et O2 sont encore formés sous atmosphère de N2O pure.

La décroissance rapide du rendement de H2 suite à l'addition de faibles quantités de N2O

est attribuée à la capture des atomes H° :

H° + N2O -> N2 + OH° {A4.34}

Cette réaction est connue pour se faire rapidement à haute température. Simultanément, le

rendement de formation de H2O2 diminue et va même jusqu'à s'annuler, ce qui peut s'expliquer

par la réaction de N2O avec les radicaux OH°. Une telle réaction a pu être mise en évidence en

phase gazeuse.

OH° + N2O -> 2NO + H° (?) {A4.35}
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La formation de N2 et O2 peut s'expliquer par la décomposition thermique de N2O selon la

réaction {A4.36}.

N2O -> N2 + I/2O2 {A4.36}

Le passage par un rendement maximum et la décroissance ultérieure lorsque la teneur en N2O

augmente est expliquée par le fait que des températures d'autant plus basses sont atteintes lors

de l'implosion des bulles emplies du mélange Ar-N2O lorsque la concentration en N2O

augmente au-delà d'une certaine valeur (40% volumique en N2O).
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Figure A4.5 : Vitesse de formation des différents produits gazeux lors de la sonolyse de l'eau en fonction

de la teneur en N2O dans le mélange Ar /N2O [HAR86c]

La figure A4.6 donnent les rendements de formation de NCV et NO3~ en fonction de la

concentrations de N2O. Les rendements pour ces produits passent également par un maximum,

situé à des concentrations de N2O légèrement supérieures à celle correspondant à la formation

maximale de N2 et O2. NC>2~ et NO3" sont formés avec des vitesses comparables pour des

teneurs de N2O inférieures à 15%. En revanche, au-delà de 40% de N2O dans l'atmosphère

gazeuse, NO3" n'est produit qu'à l'état de traces alors que les quantités de NCV formées

restent notable même sous atmosphère de N2O pure.

HNO2 et HNO3 sont également connus pour être formés lors de l'irradiation ultrasonore

de l'eau sous air ou sous un mélange Ar-N2. Cependant, les rendements de formation en

présence de N2O sont beaucoup plus élevés que dans les cas mentionnés ci-dessus. Henglein et

coll. [HAR86c] en déduisent qu'il doit exister un autre processus global de décomposition de

N2O.

A4.9



Annexe 4 : Les réactions sonochimiques des gaz

3N2O + H2O -> 2HNO2 + 2N2 {A4.37}

La contribution du processus de décomposition {A4.36} serait quatre fois plus importante que

celle du processus {A4.37}.

140 -
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Teneur de N2O (en %)

80 100

Figure A4.6 : Vitesses de formation de NO2 et NO3 en fonction de la teneur en N2O

dans le mélange Ar / N2O [HAR86c]

Les processus de décomposition {A4.36-A4.37} sont constitués de plusieurs réactions

élémentaires. La première étape est probablement la dissociation de N2O {A4.38}, suivie de la

réaction des atomes O avec N2O {A4.39-A4.40} :

N2O->N2 + O {A4.38}

O + N2O -» N2 + O2 {A4.39}

O + N2O -> 2NO {A4.40}

Les réactions {A4.38-A4.39} expliquent le processus {A4.36} HNO3 et HNO2 sont alors

formés par oxydation de NO. Les auteurs [HAR86c] proposent plusieurs chemins réactiormels

sans trancher. Ils rappellent la possible oxydation de NO en NO2 suivie d'une hydrolyse de

NO2.

NO->NO2 {A4.41}

2NO2 + H2O -> HNO2 + HNO3 {A4.42}

Ils postulent également une possible oxydation directe de NO en HN02, indispensable pour

rendre compte de la différence de rendement observée entre HNO3 et HNO2. Il se peut que

H2O2 formé lors de la sonolyse de l'eau oxyde NO en HN02 :

H2O2 + 2NO - • 2HNO2 {A4.43 }
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NO peut également être oxydé par OH° selon :

NO + OH° -> HNO2 {A4.44}

Enfin, les auteurs rappellent la possibilité d'une réaction entre NO et NO2 :

NO + NO2 - • N2O3 {A4.45}

N2O3 + H2O -» 2HNO2 {A4.46}

Les auteurs concluent également de leurs résultats que dix fois moins de molécules de

N2O sont décomposées dans une bulle ne renfermant que N2O, que de molécules d'eau ne sont

décomposées dans une bulle remplie d'Ar. De plus, la concentration de N2O dans une bulle de

N2O est environ trente fois plus élevée que celle de la vapeur d'eau dans une bulle d'argon. La

vitesse spécifique de décomposition de N2O dans une bulle de N2O est alors 300 fois plus

faible que celle de décomposition de l'eau dans une bulle d'argon. En revanche, les molécules

H2O et N2O présentes en faible concentration dans une bulle d'argon sont décomposées avec

des vitesses spécifiques pratiquement égales.

Henglein et coll. [HAR86c] soulignent également le fait que pour de faibles teneurs en

N2O, l'abaissement de température dans la bulle au moment de l'implosion n'est pas très

marqué et toutes les molécules N2O à l'intérieur de la bulle sont décomposées. En revanche,

pour des teneurs beaucoup plus élevées, l'abaissement de température devient conséquent et le

taux de décomposition de N2O est moindre.
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Annexe 5
Rappels sur la chimie de Vazote et du milieu nitrique

1 Généralités

En solution aqueuse, l'azote peut exister sous huit degrés d'oxydation variant de +VII
à -in. Le tableau T.A5.1 donne pour chaque degré d'oxydation les espèces pouvant exister en
solution. Dans ce tableau est également reporté l'acide azothydrique HN3, pour lequel un degré
d'oxydation moyen de -0,33 peut être affecté à l'élément N.

Degré d'oxydation
+VII
+V
+III
+1

0
-0,33

-I
-II

-m

Formule
HNO4

HNO3/NO3"
HNO2/NO2"

NH2O2"
H2N2O2/N2O22'

N2

HN3/N3 '
NH2OH/NH2OH2

+

N2H4/N2H5
+

NH4OH/NH/

Nom
Acide perazotique

Acide nitrique / Ion nitrate
Acide nitreux / Ion nitrite

Acide hypoazoteux / Ion hypoazotite
Azote

Acide azothydrique / Ion azoture
Hydroxylamine / Ion hydroxylammonium

Hydrazine / Ion hydrazinium
Ammoniaque / Ion ammonium

Tableau T.A5.1 : Espèces chimiques de l'azote pouvant exister en solution[POU63]

Une telle diversité d'espèce est à l'origine d'une chimie rédox riche et variée. La figure
A5.1 donne un diagramme potentiel-pH simplifié de l'azote en ne considérant que les espèces
dissoutes les plus couramment rencontrées en chimie des solutions.

L'azote présente également une grande richesse en ce qui concerne sa chimie en phase
gazeuse. Selon les cas d'étude rencontrés, il convient parfois de considérer les composés
gazeux de l'azote. Le tableau T.A5.2 rappelle les principales espèces gazeuses existantes de
l'azote.

Degré d'oxydation
+VI
+V
+IV

+III
+11
+1
0

-0,33
-III

Formule
NO3

HNO3
N2O4
NO2

N2O3

NO
N2O
N2

HN3

NH3

Nom
Trioxyde d'azote

Acide nitrique
Tétroxyde d'azote
Dioxyde d'azote

Anhydride azoteux
Monoxyde d'azote
Protoxyde d'azote

Azote
Acide azothydrique

Ammoniac
Tableau T.A5.2 : Espèce chimique de l'azote en phase gazeuse[POU63]
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Figure A5.1 : Diagramme potentiel-pH dans l'eau des principales espèces dissoutes de l'azote. [POU63, MIC89]
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Annexe 5 : Rappels sur la chimie de l'azote et du milieu nitrique

Le diagramme de Frost des espèces de l'azote (Figure A5.2) où pour chaque espèce est
porté, en fonction du degré d'oxydation, le produit du potentiel rédox par rapport à N2 à 25 °C
par le degré d'oxydation de l'espèce (V.E exprimé en Volts), permet de visualiser la stabilité
relatives des espèces les unes par rapport aux autres. Ainsi, la figure A5.2 montre clairement
que les deux espèces les plus stables sont l'azote N2 et l'ammoniac ou les ions ammonium. De
même, il ressort par exemple que l'hydroxylamine NH2OH ou les ions hydroxylammonium

sont plutôt instables et tendent à dismuter pour aboutir à N2 et NH3/NH4+.
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Figure AS.2 : Diagramme de Frost des degrés d'oxydation de l'azote [ZEL88, VIO88]

2 L'acide nitrique HNO?

2-1 Propriétés acido-basique de ^
L'acide nitrique HNO3 est connu pour être un acide fort dont le pK est voisin de

zéro[POU63] (Chariot [CHA83] donne une valeur de pKa —1,4), c'est-à-dire qu'il est
pratiquement entièrement dissocié dans les solutions diluées de pH supérieur à environ 2 selon

HNO3 + H2O -> H3O
+ + NO3" {A5.1}

Toutefois, lorsque la concentration d'acide augmente, la proportion de molécules
HNO3 non dissociées croît comme le fait apparaître la figure A5.3 construite à partir des
données de Davis et De Bruin [DAV64]
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4 6 8 10 12

Concentration en solution (en mol/1)

14 16

Figure A5.3 : Proportions d'acide nitrique dissocié et non dissocié en solution en fonction de la

concentration totale en solution. [DAV64]

2-2 Stabilité et décomposition de HNCh
L'acide nitrique et les ions nitrate sont les composés azotés dissous prédominants pour

les solutions de tout pH saturées en oxygène sous pression atmosphérique. Toutefois, même
dans ces conditions oxydantes, ils ne sont thermodynamiquement stables qu'en présence de
proportions sensibles d'azote et d'oxydes d'azote gazeux, principalement N2O. L'acide
nitrique n'existe donc à l'état naturel que dans des conditions oxydantes et de manière
transitoire ; il contient généralement en solution de l'azote et des oxydes d'azote, parmi
lesquels le dioxyde NO2 [POU63].

L'apport d'énergie extérieure (lumière, chaleur.) peut entraîner une décomposition
quantitative de l'acide nitrique en solution concentrée ou diluée [LEM96]. Par exemple, la
photolyse de HNO3 peut s'écrire :

4HNO3 -> 2N2O4 + 2H2O + O2 {A5.2}
Cette réaction se fait en deux étapes : une première étape de production de HN02 et O2

{A5.3} suivi d'une réaction entre HNO2 et HNO3 pour former N2O4 {A5.4}. Ce sont
essentiellement les vapeurs d'acide nitrique en équilibre avec la phase liquide qui se
décomposent.

HN03 -> HN02 + I/2O2 {A5.3}
HNO2 + HNO3 -> N2O4 + H2O {A5.4}

La décomposition thermique de HNO3 se fait également selon ce processus. Il faut noter
qu'elle est catalysée par la présence de HNO2 dans la solution nitrique.

2-3 Propriétés rédox
L'acide nitrique se réduit aisément avec formation de dérivés nitreux et ammoniacaux

dissous, ou d'azote et d'oxydes d'azote gazeux, ainsi que d'autres composés comme
l'hydroxylamine par exemple ; il présente donc un pouvoir oxydant très marqué vis-à-vis de
nombreuses espèces [POU63].

Dans de nombreux cas, l'acide nitreux est le premier produit de réduction formé selon
la réaction :
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HNO3 + 2HT + 2e" -> HNO2 + H2O {A5.6}

L'acide nitreux, instable, se décompose aux faibles concentrations en acide nitrique avec
formation de NO, ce qui conduit à l'état d'équilibre de la réaction réversible {A5.7}.

3HNO2 o NO3" + 2NO + H" + H2O {A5.7}
Aux fortes concentrations d'acide, la décomposition de HNO2 conduit à la formation de NO2
et de N2O4 selon les réactions {A5.8} et {A5.9}, ce qui conduit à la réaction équilibrée
{A5.10}.

HNO2 -> NO2 + H* + e" {A5.8}
2HNO2 -> N2O4 + lit + 2e" {A5.9}
N2O4 + H2O o HNO2 + HNO3 {A5.10}

3 L'acide nitreux HNO?

3-1 Propriétés acido-basique
L'acide nitreux est un acide faible de pK = 3,1-3,35 [CHA83, POU63]. En d'autres

termes, dans les milieux nitriques classiquement utilisés pour le retraitement des combustibles
irradiés (pH « 1), la forme en solution sera toujours HNO2.

HN02 + H2O - • H3O
+ + NO2~ {A5.11}

3-2 Stabilité de HN02

L'acide nitreux est une espèce essentiellement instable. Il faut à ce propos souligner que
dans le domaine de stabilité de HNO2 représenté sur la figure A5.1, ce dernier ne peut y être
thermodynamiquement stable qu'en présence de proportions sensibles de HNO3 ou d'ions
NO3", ML,+ et éventuellement NCV en solution. HNO2 tend donc à se décomposer selon les
processus équilibrés {A5.12} et {A5.7} pour conduire à la formation d'oxydes d'azote
[POU63, LEM96].

2HNO2 O N O + NO2 +H2O {A5.12}
3HNO2 o HNO3 + 2NO + H2O {A5.7}

D'un point de vue cinétique, NO joue un rôle inhibiteur lors de la réaction de décomposition
de HNO2 ; la vitesse de décomposition de HNO2 est faible lorsque NO n'est pas éliminé de la
solution.

3-3 Propriétés rédox
L'acide nitreux et les ions nitrite présentent des propriétés oxydantes ou réductrices

vis-à-vis d'un grand nombre de systèmes chimiques. Quand HN02 agit comme oxydant, il se
transforme généralement en oxydes inférieurs de l'azote ou en azote, mais sa réduction peut
parfois le transformer en ammoniaque ou en hydroxylamine [POU63]. Entre autre, l'acide
nitreux oxyde les dérivés hydrogénés de l'azote (HN3, N2H4, NH2OH, NH2SO3H...) avec
formation d'azote. Cette propriété est mise à contribution pour éviter l'accumulation de HNO2
dans les solutions nitriques du retraitement des combustibles nucléaires irradiés [CAM97,
ZEL88, VIO88].

HNO2 + N2H5
+ -> HN3 + 2H2O + IT {A5.13}

HNO2 + HN3 -> N2O + N2 + H2O {A5.14}
HN02 + NH3OlT - • N2O + I t + 2H2O (A5.15}
HNO2 + NH2SO3H -> N2 + H2SO4 + H2O {A5.16}
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En agissant comme réducteur, l'acide nitreux passe à l'état d'acide nitrique ainsi que de
NO2 instable qui tend à se décomposer spontanément avec formation d'oxygène. Entre autre,
l'acide nitreux est oxydé par l'ozone et le peroxyde d'hydrogène.

HNO2 + H2O2 -> HNO3 + H2O {A5.17}
HNO2 + O3 -> HNO3 + O2 {A5.18}

D'un point de vue thermodynamique, il faut également citer la possible oxydation de HNO2 par
l'oxygène.

HNO2 + I/2O2 - • HNO3 {A5.19}
Le tableau T.A5.3 répertorie les couples oxydant-réducteur de l'acide nitreux et des

ions nitrite.

Réaction Eo (V/ENH)
Oxydant

2HNO2 + 4IT + 4e 0 N2O + 3H2O
HNO2 + H" + e" 0 NO + H2O

2HNO2 + 4it + 4e" <=> H2N2O2 + 2H2O
2NO2" + 3H2O + 4e' 0 N2O + 6OH"
2NO2' +2 H2O + 4e 0 N2

2' + 4OÏT
NO2" + H2O + 3e" <=> NO + 2OH"

1,297
0,983
0,860
0,150
-0,180
-0,460

Réducteur
N2O4 + 2IT + 2e" 0 2HNO2

NO3" + 3îT +2e' <=> HNO2 + H2O
NO3" + H2O + 2e" <=> NO2" + 2OET

1,065
0,934
0,010

Tableau T.A5.3 : Potentiels normaux Eo des couples oxydant-réducteur de l'acide nitreux et 1
nitrite [LID96]

i ions

4 Les oxydes d'azote : NO. NO?. N?O

4-1 Chimie en phase gazeuse [LEM96. VLA79]
En phase gazeuse, NO et NO2 réagissent pour former N2O3 :

NO + NO2 -> N2O3 {A5.20}
D'un autre côté, en présence d'oxygène, NO peut être oxydé en NO2.

NO + I/2O2 -> NO2 {A5.21}
Toutefois, Vialard[VIA79] signale que cette réaction, en phase gazeuse, est totale mais
relativement lente. Sa cinétique peut être accrue soit par un abaissement de température, soit
par une élévation de pression ou encore par une augmentation de la concentration de O2 dans
la phase gazeuse. Il souligne que la vitesse de cette réaction est nettement plus élevée en phase
liquide qu'en phase gazeuse. H faut noter cependant d'une part que NO et O2 sont des gaz peu
solubles, et, d'autre part que la réaction entre NO et O2 en solution est fortement conditionnée
par la cinétique de transfert de ces espèces entre la phase gazeuse et la phase aqueuse.

Bien que le dioxyde d'azote soit toujours en équilibre avec son dimère N2O4 dans un
domaine de température compris entre 20 et 50 °C, en phase gazeuse, NO2 a peu tendance à
dimériser. De plus, une élévation de température tend à favoriser la dissociation de dimère
N2O4 pour donner NO2.

NO2 gazeux peut s'absorber en solution aqueuse selon la réaction {A5.22}.
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3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO {A5.22}
Cet équilibre est fortement déplacé dans le sens de l'absorption de NO2. Cependant,
l'absorption des oxydes d'azote n'est pas totale puisque du monoxyde NO est libérée. Afin de
parfaire le rendement d'absorption, NO doit donc être oxydé par O2 en vue d'une nouvelle
absorption. De plus, il se trouve que cette absorption de NO2 en milieu nitrique est favorisée
par une diminution de la concentration en acide nitrique (entre 1 et 14 M) et une diminution de
température. En revanche, il est établi que cette réaction est lente dans les solutions diluées
d'acide nitrique (de concentration inférieure à 1M).

Le protoxyde d'azote N2O ne présente pas de propriétés chimiques particulières en
phase gazeuse. Notons toutefois son instabilité thermique et photochimique qui tendent à le
décomposer respectivement en N2 et O2 ou NO et N2.

N2O->N2 + O {A5.23}
O + N 2O->O 2 + N2 {A5.24}
2N2O-> 2NO + N2 {A5.25}

4-2 Chimie en phase aqueuse [LEM96. VIA79]
En présence d'eau, NO tend à dismuter selon :

4NO + H2O - • N2O + 2HNO2 {A5.26}
En milieu très acide, cette dismutation se fait plutôt selon :

4NO + 2H+->2NO+ + N2O + H2O {A5.26}
Thermodynamiquement, cette dismutation est très favorable, mais elle est cinétiquement très
lente. Il faut souligner qu'en présence d'une solution aqueuse acide, NO peut se solvater.
Toutefois, sa solubilité reste faible.

Le mélange NO/NO2 présente une très forte aptitude à s'absorber en solution aqueuse.
En milieu aqueux, NO peut réagir rapidement avec NO2 pour former N2O3 ; cette réaction est
thermodynamiquement très favorable. L'hydrolyse ultérieure de N2O3, qui est très soluble,
conduit à la formation de HNO2.

NO + NO2 - • N2O3 {A5.27}
N2O3 + H2O -> 2HNO2 {A5.28}

La réaction globale d'absorption peut donc s'écrire :
NO2 + NO +H2O ->• 2HNO2 {A5.29}

Cette réaction d'absorption n'est toutefois possible que si la phase gazeuse est suffisamment
concentrée en oxyde d'azote. En revanche, si l'acide nitreux est abondant dans la solution et si
la phase gazeuse est pauvre en oxyde d'azote, c'est la réaction inverse qui est favorisée.
L'acide nitreux aura alors tendance à se décomposer selon :

2HNO2 -> NO2 + NO + H2O {A5.30}
Dans le même ordre d'idée, bien que HNO2 ait tendance à dismuter selon la réaction :

3HNO2 -> HNO3 + 2NO + H2O {A5.31}
dans certaines conditions c'est la réaction inverse, c'est-à-dire l'absorption de NO qui pourra
se trouver favorisée. Ainsi, en milieu nitrique, NO peut s'absorber selon la réaction :

2NO + HNO3 + H2O -> 3HNO2 {A5.32}
Cette réaction est lente et n'est quantitative que pour des températures supérieures à 60 °C.
Dans les conditions ordinaires, cette absorption peut être considérée comme négligeable. En
revanche, en présence de NO2, l'absorption de NO pour former HN02 devient conséquente.

En phase liquide, l'équilibre entre NO2 et son dimère N2O4 est déplacé dans le sens de
la formation de N2O4. Or, N2O4 se comporte comme un anhydride mixte de HNO3 et HN02 ;
en présence d'eau, il s'hydrolyse aisément selon la réaction :

N2O4 + H2O -> HN02 + HNO3 {A5.33}
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Ainsi, en phase aqueuse N2O4 n'est jamais présent en concentration significative.
En présence d'oxygène, l'absorption de N2O4 se fait selon la réaction :

N2O4 + I/2O2 + H2O -> 2HNO3 {A5.34}

N2O pour sa part est un gaz très soluble dans l'eau (0,025 M). Mais il ne s'absorbe pas

dans les solutions aqueuses contrairement à NO et NO2.
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Annexe 6
Rappels sur la chimie de Vuranium et du plutonium en milieu

nitrique

1 Généralités

La chimie en solution des éléments actinide (éléments de Z = 90 à Z = 103) est riche et
assez bien connue du thorium Th (Z=91) à l'américium Am(Z=95), avec un maximum pour
l'uranium U(Z=92) et le plutonium Pu(Z=94).

Les éléments d'U à Am sont caractérisés par un grand nombre de degrés d'oxydation
observables en solution. Les différents degrés d'oxydation accessibles pour chaque élément
sont rapportés dans le tableau T.A6.1. Le degré d'oxydation le plus stable pour chaque
élément est mentionné en gras et souligné.

Elément
Degré d'oxydation

U

m
IV
V
VI

Np

m
rv
V
VI
vn

Pu

m
IV
V
VI
vn

Am

m
IV
V
VI
VII

Tableau T.A6.1 : Degrés d'oxydation observables en solution des éléments U, Np, Pu et Am

II faut noter que certains degré d'oxydation mentionnés dans le tableau T.A6.1 ne sont
accessibles que dans des conditions particulières. Par exemple, Np(VII), Pu(VII) et Am(VII)
ne sont pas stables en milieu acide mais uniquement en milieu fortement basique. De même,
Am(IV) n'a été observé que dans des milieux fortement complexants. De plus, certains ions
comme U(III) sont thermodynamiquement instables dans l'eau.

Les ions des éléments actinide en solution aqueuse acide existent sous la forme
d'espèces hydratées. Aux degrés d'oxydation +III et +IV, ces ions hydratés peuvent s'écrire
M(H2O)n

3+ et M(H2O)n
4+. Aux degrés d'oxydation +V et +VI en milieu acide non complexant,

les ions existent sous la forme de complexes oxohydratés MO2(H2O)n
+ et MO2(H2O)n

2+. Il est
généralement admis que le nombre de molécules d'eau de la sphère interne d'hydratation est
égale à n = 8 à 9 pour les ions M(H2O)n

3+ et M(H2O)n4+ et n = 4 à 5 pour les ions MO2(H2O)n
+

et MO2(H2O)n2+. Dans l'écriture des réactions mettant en jeu les ions hydratés des éléments
actinides, les molécules d'eau ne sont généralement pas mentionnées.

En solution aqueuse, les ions des éléments actinide aux différents degrés d'oxydation
sont pour la plupart colorés. Ainsi, la détermination des degrés d'oxydation et le suivi des
réactions chimiques de ces éléments sont souvent réalisés par spectrophotométrie d'absorption
UV-visible et proche IR. Généralement la loi de Beer-Lambert est respectée. Le tableau
T.A6.2 donne les pics d'absorption les plus caractéristiques des différents ions ainsi que la
valeur des coefficients d'extinction molaire correspondants.
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Ion
U3+

u*+

UO 2
2 +

Np 3 +

Np 4 +

NpO 2
+

NpO 2
2 +

Pu3+

Pu4+

PuO 2
+

PuO2
2 +

Am3+

AmO 2
+

AmO2
2 +

À-max(nm)

521
648
416
786
723
980
1223
560
470
568
830
503
719
996

8 (M^.cm"1)

131
56,1
7,8
44
127
395
45
37
56
17

555
368
62
83

Tableau T.A6.2 : Pics caractéristiques et coefficient d'extinction molaire des spectres d'absorption des
ions des éléments U, Np, Pu et Am

Le tableau T.A6.3 donne les potentiels normaux des différents couples rédox des
éléments U, Np, Pu et Am en milieu HCIO4 = 1 M. D'une part, le milieu perchlorique peut être
considéré comme non complexant, d'autre part, le choix d'un milieu de référence 1 M en
protons permet de s'affranchir d'interférences dues à l'hydrolyse des ions M 4 .

Couple
U/U3 +

u 3 + / u 4 +

U 4 + /UO 2
+

UO2
+ / UO2

2+

U 4 + /UO 2
2 +

N p / N p 3 +

Np 3 + /Np 4 +

Np 4 + /Np0 2
+

NpO2
+ /NpO2

2 +

Np 3 + /Np0 2
+

Np3 + /NpO2
2 +

Np 4 + /Np0 2
2 +

Eo(V/ENH)

-1,66
-0,631

0,60
0,063
0,327

-1,83
0,15
0,74
1,14
0,44
0,68
0,94

Couple

Pu/Pu 3 +

Pu3 + /Pu4 +

Pu 4 + /Pu0 2
+

PuO2
+ /PuO2

2 +

Pu 3 + /Pu0 2
2 +

Pu 4 + /Pu0 2
2 +

Am/ Am3+

Am3+ / Am4+

Am4 + /AmO2
+

AmO2
+ / AmO2

2+

Am 3 + /Am0 2
+

Am3+ / AmO2
2+

Eo (V/ENH)

-2,03
0,98

1,17
0,91
1,02
1,04

-2,7
2,6
1,04
1,6

1,74
1,69

Tableau T.A6.3 : Potentiels normaux des couples redox des éléments U, Np, Pu et Am en milieu
HC1O4=1M(T = 298K)

La connaissance des potentiels rédox des différents couples permet la prévision d'un certain
nombre de comportements. Par exemple, compte tenu des valeurs portées dans le tableau
T.A6.3, il s'avère que U3+ est instable vis-à-vis de l'oxydation par les protons. De même, Am4+,
AmC>2+ et AmO2

2+ sont instables vis-à-vis de la réduction par l'eau. Par ailleurs, l'ordre des
potentiels des couples rédox d'un même élément renseigne sur la stabilité des différentes
formes ioniques vis-à-vis de la dismutation. Les diagrammes potentiel-pH des éléments U, Np,
Pu et Am sont données sur les figures A6.1 à A6.4.
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Annexe 6 : Rappels sur la chimie de l'uranium et du plutonium en milieu nitrique

2 Chimie de l'uranium en milieu nitrique

2-1 Complexes nitrate des ions de l'uranium
L'uranium au degré d'oxydation IV peut former dans des solutions d'acide nitrique

dont la force ionique est comprise entre 1 et 8 quatre complexes nitrates : U(NO3)
3+,

U(NO3)2
2", U(NO3)3

+ et U(NO3)4. La formation d'un complexe U(NO3)6
2~ a également été

mise en évidence qualitativement.

U*+ + NOf -> U(NO3)
3+ {A6.1}

U4+ + 2NO3" -> U(NO3)2
2+ {A6.2}

\f+ + 3NO3" -> U(NO3)3
+ {A6.3}

U4+ + 4NO3" -> U(NO3)4 {A6.4}
Les valeurs des constantes de stabilité à 25 °C et pour une force ionique 1 = 2 valent

respectivement :
log pi = 0,20 Iogp2 = 0,2 logp3 = 0,0

L'uranium au degré d'oxydation VI forme les trois complexes UO2(NO3)
+, UO2(NO3)2

et UO2(NO3)".
U0 2 + NGf ->
UO2

2+ + 2NO3" H
UO2

2+ + 3N0f H
La valeur de la constante Pi vaut

2-2 Dismutation d'U(V)

UO2(NO3)
+

• UO 2 (NO 3 ) 2

• UO 2 (NO 3 ) 3"

à 20 °C :
log pi = -0,3
log pi = -0,6

I
I

{A6.5}
{A6.6}
{A6.7}

= 1
= 2

L'uranium au degré d'oxydation V est instable en milieu acide et tend à dismuter selon
la réaction {A6.8}.

2UO2
+ + 4H* <=> UO2

2+ + lf+ + 2H2O {A6.8}
La loi cinétique [KOL74], établie en milieu HCIO4, est de la forme :

d^ = k[UO2
+]2[H+] {Eq.A6.1}

Un accroissement de la force ionique I du milieu conduit à une accélération de la dismutation
d'U(V). en revanche, les ions uranyle UO2

2+ ont révélé un caractère inhibiteur sur la
dismutation d'U(V), ce qui a été attribué à la formation d'un complexe cation-cation U(V)-
U(VI) qui dismute plus lentement que U(V). Le rôle catalytique des ions FT sur la dismutation
d'U(V) a été expliqué en considérant la combinaison rapide du proton avec l'un des ions UO2

+

suivi du lent transfert d'électron.
En présence d'anion nitrate, la loi cinétique de dismutation d'U(V) prend la forme :

d[UO2 ] ( k + k , [ N Q - 3 ) [ U ( V ] 2 [ H + ] {Eq.A6.2}

Le rôle des nitrates dans la dismutation d'U(V) consiste en une rapide formation d'un
complexe symétrique composé de deux cations UO2

+ et d'un anion NO3~ suivie d'une lente
décomposition de ce complexe avec transfert d'électron.
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Annexe 6 : Rappels sur la chimie de l'uranium et du plutonium en milieu nitrique

2-3 Oxydation de l'uranium U4+ par l'acide nitreux
L'uranium au degré d'oxydation IV est oxydé par l'acide nitreux selon la réaction

{A6.9}.
U4+ + 2HNO2 o UO2

2+ + 2N0 + 2IT {A6.9}
En milieu nitrique, Koltunov [KOL74] indique que la cinétique d'oxydation d'U4* par HNO2

est d'ordre 1 par rapport à U4+ et que l'ordre par rapport à HNO2 est inférieur à 1 et varie avec
l'acidité de la solution. Ceci dénote le caractère complexe de l'interaction des ions U4* avec
HNO2 dans une solution d'acide nitrique. La réaction se développe très certainement selon
deux voies parallèles : pour l'une la vitesse de la réaction est indépendante de [HNO2], alors
que pour l'autre la vitesse de la réaction est proportionnelle à [HNO230'5. En se fondant sur le
mécanisme constitué des réactions {A6.10-A6.14}, retenues pour répondre à ces critères, il a
établi la loi cinétique suivante en milieu HNO3 :

d[U4+]
dt

[HNO2]0'5[NO3~]0i

I1.3 k14K12K10[NO3-] [U4+] {Eq.A6.3}

où ki et K; représentent respectivement les constantes de vitesse et les constantes d'équilibre de
la réaction A6.i.

U4+ + 2H2O
 %o U(OH)2

2+ + 2rT
HNO2 + H* + NO3" o 2NO2 + H20
2rT + N03" o N02

+ + H20
U(OH)2

2+ + N0 2 => U02
+ + HNO2 ̂

U(OH)2
2+ + N02

+ => U02
+ + N0 2 +

{A6.10}
{A6.ll}
{A6.12}
{A6.13}
{A6.14}

(rapide)
(rapide)
(rapide)
(lente)
(lente)

D'un point de vue quantitatif, les tableaux T.A6.4 et T.A6.5 donnent les valeurs
expérimentales de la constante k de vitesse apparente d'ordre 1 obtenues en milieu nitrique
dans diverses conditions.

[ïT] = 0,53 M, I = 0,55
[HN02] (M)

9,1.10'3

1,81.10'2

3,6.10"2

7,9.10'2

1,67.10'1

k (min1)
5,0.10"'
7,2.10"'
9,3.10"'
1,54.10"2

2,77.10"2

[îr] = l,92M,I = 2
[HN02] (M)

7,4. lu'3

2,3.10"2

6,8.10"2

1,76.10"1

k (min1)
7,3.10"'
6,3.10"'
8,1.10"'
1,0.10"2

Tableau T.A6.4 : Variation de la constante de vitesse apparente d'oxydation d'U(lV) k en fonction de la
concentration de HNO2 dans une solution de HNOj à 25 °C [KOL74]

1 = 2

0,22
0,45
0,90
1,50
1,92

[HNO2](10"2M)
7,6
7,5
7,5
7,2
6,8

k (min"1)
8,5.10"2

3,4.10"2

1,5.10"2

9,4.10"'
8,1.10"'

1 = 5

[Hi
0,28
0,51
1,00
1,92
2,64
4,15

[HNO2](10-2M)
7,3
8,0
7,1
9,1
8,4
8,8

k (min1)
3,7.10"2

1,9.10"2

8,3.10'
4,2.10"'
2,8.10-'
1,9.10-'

Tableau T.A6.5 : Variation de la constante de vitesse apparente d'oxydation d'U(TV) k en fonction de la
concentration des ions H* dans une solution de HNO3 à 25°C et pour diverses concentrations de HNO2 [KOL74]
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2-4 Oxydation d'U4" par l'acide nitrique
La capacité oxydante de HNO3 est souvent expliquée par le fait que dans la solution

nitrique, il y a présence d'un oxydant cinétiquement plus efficace, HNO2. Si suite à la réaction
il se forme du monoxyde d'azote NO, alors HNO2 peut s'accumuler en solution suite à la
réaction rapide et équilibrée :

3HNO2 « 2NO + H" + NO3" + H2O {A6.15}
Conformément à cette approche, lors de l'oxydation par l'acide nitrique, une période
d'induction dont la durée est déterminée par la durée d'atteinte d'une pression partielle
constante de NO au dessus de la solution est observée. A cet instant, si la vitesse de réaction
de HNO2 avec le réducteur n'est pas très élevée, la concentration de HNO2 à l'état
stationnaire, c'est-à-dire après la période d'induction, peut être calculée par l'expression :

'[H+][NO3-](pNO)Vy /3

[HNO2],,=
K

{Eq. A6. 4}
15

où K15 est la constante de l'équilibre {A6.15}, pNo la pression partielle de NO et y le
coefficient d'activité de l'acide nitrique. Par suite, la vitesse de certaines réactions d'oxydation
par l'acide nitrique peut être calculée à partir des données sur la vitesse des réactions
correspondantes d'oxydation par l'acide nitreux.

Ainsi, la réaction d'oxydation d'U(IV) par HNO3 peut s'écrire selon l'équation
{A6.16}

3U4* + 2HNO3 + 2H2O o 3UO2
2+ + 2NO + 6lT {A6.16}

L'étude de la cinétique de cette réaction a effectivement fait apparaître une période d'induction
après laquelle la réaction est du premier ordre par rapport à U(IV). L'ordre de la réaction par
rapport à [ïT] a été trouvé égal à -1,3. Koltunov [KOL74] suppose alors que les vitesses et les
mécanismes d'oxydation d'U(IV) par HNO3 et HNO2 sont identiques. La loi cinétique
d'oxydation d'U4* par HNO3 est donc donnée par l'expression {Eq. A6. 3} dans laquelle
[HNO2] peut être remplacée par son expression dans {Eq. A6. 4}. Il vient alors :

dt
= [U4 1

+ k 1 4 K 1 2 K 1 0 L J N U 3 J {Eq. A6. 5}

D'un point de vue quantitatif, le tableau T.A6.6 donne les valeurs expérimentales de la
constante de vitesse apparente k obtenues en milieu nitrique de diverses concentrations.

[HNO3] (M)
0,23
0,65
1,1
2,0
3,0
4,0

k (min-1)
0,115
0,046
0,029
0,013

3,1.10'3

5,7.10'3

rHNO2](M)
5,0
6,1
7,1
8,6
10,9
12,6

k (min-1)

5,5.10'3

5,5.10"3

5,2.10"3

4,8.10'3

2,3.10"3

1,5.10'3

Tableau T.A6.6 : Variation de la constante k de vitesse apparente d'oxydation d'U(IV) par HNO3 en
fonction de la concentration de HNO3 à 25 °C [KOL74]

A6.5



Annexe 6 : Rappels sur la chimie de l'uranium et du plutonium en milieu nitrique

2-5 Réaction de l'uranium avec le peroxyde d'hydrogène H?O?

a) Oxydation d VOV) par H,O?
L'interaction des ions U4+ avec H2O2 est décrite par l'équation stoechiométrique

{A6.17}.
U4+ + H2O2 o UO2

2+ + 2H" {A6.17}

Pour une acidité constante de la solution, la vitesse d'oxydation d'U(FV) s'exprime par la loi
cinétique :

= k[U4+][H2O2] {Eq. A6.6}

Le second ordre général de la réaction est mieux observé dans des solutions d'où l'air n'a pas
été éliminé que dans des solutions soumise au préalable à un barbotage d'argon. En présence
d'air, la vitesse d'oxydation d'U(IV) est plus élevée qu'en son absence. En revanche, il a été
établi qu'une diminution de l'acidité de la solution de 2 à 0,5 M pour une force ionique
constante (I = 2) provoque une accélération d'un facteur 2 à 3 de la réaction.

Au cours de l'oxydation d'U(IV) par H2O2, ce sont les ions UO2
+ et les radicaux OH°

qui sont supposés être des centres actifs. Le schéma d'oxydation d'U(IV) serait alors {A6.18-
A6.21}.

lf+ + H2O2 + H2O -^ UO2
+ + OH° + 3HT {A6.18}

UO2
+ + H2O2 + ît -> UO2

2+ + OH° + H2O {A6.19}
U4+ + OH° + H2O-> UO2

+ + 3IT {A6.20}
UO2

+ + OH° + H* -> UO2
2+ + H2O {A6.21}

Or, il s'avère que l'effet d'inhibition des ions H* sur la réaction correspond à un mécanisme
dans lequel les étapes cinétiquement déterminantes sont les réactions {A6.18} et {A6.22} des
ions \f+ et U(OH)2

2+ avec H2O2.
U(OH)2

2+ + H2O2 -> UO2
+ + OH° + H" + H2O {A6.22}

Sur la base de ce mécanisme, la vitesse d'oxydation d'U(IV) par H2O2 s'exprime sous la forme

où Khu représente la constante d'hydrolyse d'U4+ et kig et IC22 les constante de vitesses des
réactions {A6.18} et {A6.22} respectivement.

Il faut noter que cette loi de vitesse a été obtenue en milieu HCIO4 et H2SO4 et que
Koltunov [KOL74] ne rapporte pas de résultats en milieu nitrique. Enfin, il faut noter que le
mécanisme proposé ne prend pas en considération la dismutation d'U(V). En revanche, il a été
prouvé que lors de son oxydation, U(IV) reçoit un atome d'oxygène provenant de la molécule
H2O2 et que l'autre atome provient de la molécule d'eau située dans la sphère d'hydratation de
l'ion U(IV).

b) Complexation d'UCVI)
D est connu que l'uranium au degré d'oxydation VI peut former en présence de

peroxyde d'hydrogène des complexes peroxydes très stables. Notamment, U(VI) forme un
complexe 1:1 précipité de couleur jaune vanille selon la réaction {A6.23}. Toutefois, une
précipitation quasi-quantitative de ce peroxyde d'U(VI) nécessite d'ajuster le pH de la solution
à une valeur proche de 3.

UO2
2+ + H2O2 <=> UO4 + 2H+ {A6.23} log pi ~ 32
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La formation des complexes UOÔ2" (log p2 ~ 60) et UOg4" (log P3 ~ 70) a également été mise
en évidence. En milieu fortement acide, ces complexes se décomposent en libérant de
l'oxygène. Il faut noter que des complexes peroxydes dimères ou polymères sont aussi formés.

2-6 Réactions avec les ions du plutonium

a) Oxydation par PuflV)
En solution nitrique diluée, l'uranium IV peut réduire quantitativement le plutonium IV

selon la réaction {A6.24}
U4" + 2Pu4+ + 2H2O -> 2Pu3+ + UO2

2+ + 4îT {A6.24}
La loi cinétique est de la forme :

_dfux_id[PuXk \#y*r\
dt 2 dt (K h u+[H+])(K h P u+[H+])

où k représente la constante réelle de vitesse (k = 172 ± 22 M.min"1 dans HNO3 à I = 2,25 et T
= 0 °C), KhU la constante d'hydrolyse d'U(IV) et K ^ la constante d'hydrolyse de Pu(IV).

b) Oxydation par Pu(VJ)
Un excès d'U(IV) réduit quantitativement Pu(VI) au stade Pu(III) {94}. En revanche,

si U(IV) est en défaut par rapport à Pu(VI), la réaction principale s'arrête à la formation de
Pu(V) {A6.26} et seule une faible partie des ions PuO2

+ sont ensuite réduits en Pu(III)
{A6.27}.

3U4" + 2PuO2
2+ + 2H2O o 3UO2

2+ + 2Pu3+ + 4HT {A6.25}
U4" + 2PuO2

2+ + 2H2O o UO2
2+ + 2PuO2+ + 4ïT {A6.26}

\f+ + PuO2
+ <=> UO2

2+ + Pu3+ {A6.27}

En milieu nitrique, la loi cinétique, avec un défaut d'U(IV) conformément à la réaction
{A6.26}, est de la forme :

d[PuO2
2+] ,d [U 4 + ] [PuO2

2+j[U4+]
: = 2 = k —-r-~ {Eq. A6. 9}
dt dt [ H + ] u

avec k = 433 ± 23 M^.min"1 à I = 2 et T = 16 °C

3 Chimie du plutonium en milieu nitrique

3-1 Complexes nitrate des ions du plutonium
La formation de complexes Pu(ÏÏI)-nitrate dans des solutions d'acide nitrique 1 M à 5

M a été mise en évidence par des mesures spectrophotométriques. Trois formes complexées
ont pu être déterminées : Pu(NC>3)2+, Pu(NC«3)2

+ et Pu(NC>3)3. Les valeurs des constantes de
stabilité de ces entités restent incertaines car il est difficile en milieu nitrique de s'affranchir
totalement de l'oxydation de Pu(III) en Pu(IV) [CLE83].

Les ions nitrate complexent le plutonium au degré d'oxydation IV pour former toutes
les formes ioniques de Pu(NÛ3)3+ à Pu(NO3)62~. Dans les solutions d'acide nitrique
concentrées, le complexe Pu(NC»3)62~ est prédominant. Cependant, les valeurs des constantes
de stabilité, ainsi que les domaines d'acidité pour la stabilité des différentes formes complexées
demeurent sujet à polémiques. Toutefois, de fortes concentrations d'ions NC>3~ sont
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nécessaires car les constantes de stabilité successives des complexes nitrato de Pu(IV) sont
dans l'ensemble faibles : Pu(NO3)

3+ => K ~ 10 et Pu(NO3)2
2+ => K ~ 2,5 [CLE83].

En revanche, les ions nitrate ne présentent qu'une faible tendance à former des
complexes avec l'ion PuO2

2+ en solution diluée. Même dans des solutions d'acide nitrique 10
M, la forme cationique PuO2

2+ reste prédominante. H existe trois formes complexes nitrate de
Pu(VI) : PuO2(NO3)

+, PuO2(NO3)2 et PuO2(NO3)f. PuO2(NO3)
+ et PuO2(NO3)2 se forment

dans des solutions nitriques de concentration jusqu'à 4 M, le complexe PuO2(NO3)3~ est formé
dans des solutions plus concentrées. Mais, bien que ce complexe soit l'espèce prédominante
dans des solutions d'acide nitrique 14,6 M, voire même dans des solutions d'acide nitrique
fumant, sa formation n'est jamais complète [CLE83].

3-2 Réaction de dismutation des ions du plutonium

a) Dismutation de Pu(IV)
Le plutonium au degré d'oxydation (IV) peut présenter une tendance à dismuter selon

la réaction {A6.28}.
3Pu4+ + 3H2O o 2Pu3+ + PuO2

2+ + 4ïT {A6.28}
L'aptitude à la dismutation de Pu(FV) diminue lorsque les anions présents possèdent des
propriétés complexantes, ainsi en milieu nitrique la constante de cette équilibre est faible. De
plus, l'aptitude à la dismutation sera d'autant plus marquée que la concentration d'acide sera
faible. La constante K de l'équilibre {A6.28} peut s'écrire :

[Pu3 +]2[Pu0,2 +][H+]4 , ,
K = — — T T T ^ — K = (2,5 ± 0,8). 10-3 M4 en milieu HN03 à T = 25 °C

[Pu ]

La loi cinétique de dismutation de Pu(IV) en milieu HN03 peut s'écrire sous la forme :

drPu4+l FPu4+l2 , ,
- - H — - = 3k1——f- k = 0,093 ±0,018 M2.h"x {Eq. A6. 10}

dt [H+] 3

b) Dismutation de Pu(V)
Dans des solutions de faible acidité (pH>l), PuO2

+ est relativement stable. En revanche,
dans des solutions plus acides, les ions PuO2

+ tendent à dismuter selon la réaction {A6.29}.
Dans un premier temps, il se forme essentiellement des ions Pu3+ à la place des ions Pu4+ car la
réaction de dismutation de PuO2

+ est accompagnée de la réaction rapide mais équilibrée
{A6.30}. Ainsi, la stoechiométrie de la réaction globale peut être écrite selon {A6.31}.

2PuO2
+ + 4IT o Pu4+ + PuO2

2+ + 2H2O {A6.29}
Pu4+ + PuO2

+ <=> Pu3+ + PuO2
2+ {A6.30}

3PuO2
+ + 4H" <z> PuO2

2+ + Pu3+ + 2H2O {A6.31}
Lorsque la concentration de Pu(V) devient suffisamment faible, l'équilibre {A6.30} se trouve
déplacé vers la gauche ; une partie de Pu(III) est alors oxydée par les ions PuO2

2+. La
stoechiométrie globale de la réaction de dismutation de PuO2

+ est alors exprimée par la
réaction {A6.29}.

Toutefois, il a été montré que le schéma de dismutation de Pu(V) n'incluant que les
réactions {A6.29-A6.30} n'est pas rigoureusement exact, et, qu'il faut y inclure la réaction
{A6.32} entre Pu(V) et Pu(III).

PuO2
+ + Pu3+ + 4îT o 2Pu4+ + 2H2O {A6.32}

A6.8



Annexe 6 : Rappels sur la chimie de l'uranium et du plutonium en milieu nitrique

La dismutation de Pu(V) est alors déterminée par la réaction {A6.29} uniquement au stade
initial, c'est-à-dire tant qu'il ne s'est pas accumulée en solution une quantité suffisante d'ions
Pu3+. Au fur et à mesure que Pu(III) s'accumule en solution, la réaction {A6.32} prend une
part de plus en plus importante dans le schéma de dismutation, et, il arrive un moment où la
vitesse de consommation des ions PuC>2+ n'est plus contrôlée que par cette réaction {A6.32}.

Au stade initial de la réaction, c'est-à-dire tant que le rapport de la concentration de
Pu(V) à la concentration de Pu(VI) est supérieure à 1, la vitesse de consommation de Pu(V) en
milieu nitrique s'exprime selon :

= 3k[Pu(V)]2 [H+ ] {Eq. A6. 11}

avec k = 0,153 ± 0,033 M^.mm1 (I = 0,4-0,5, T = 20 °C)

En présence d'ions oxalate C2C>42~, la dismutation de Pu(V) présente quelques
particularités. En effet, suite à la complexation des ions Pu4+ par C2O42~, l'équilibre {A6.30}
est totalement déplacé vers la gauche dans un milieu contenant de l'acide oxalique. La
dismutation de Pu(V) conduit alors à Pu(VT) et Pu(IV), et, la réaction globale est décrite par la
réaction {A6.29}. Il faut noter que les ions oxalate peuvent réduire Pu(VI) en Pu(V) mais cette
réaction est lente à température ambiante.

3-3 Réactions rédox entre ions du plutonium

a) Oxydation de Pu(III) par PuCVI)
L'oxydation {A6.33} de Pu(III) par Pu(VI) doit en fait être considérée comme un

équilibre rapide entre les quatre degrés d'oxydation de Pu.
Pu3+ + PuO2

2+ « Pu4+ + PuO2
+ {A6.33}

Dans ce cas, la constante d'équilibre s'écrit :

[Pu4+][Pu02
+]

[Pu3+][Pu02
2+]

[ P u ] [ P u O , ]
K = L ^ JL V 1 K = 3,12 (1 = 0,1 T = 25°C)

[ P 3 + ] [ P 0 2 + ] V }

En milieu nitrique, pour une température de 25 °C et une acidité constante égale à 1 M,
la constante d'équilibre K diminue lorsque la force ionique I du milieu augmente.
L'augmentation de la concentration nitrique du milieu favorise également le déplacement de
l'équilibre vers la droite suite à la formation favorable du complexe de Pu(IV) avec les ions
NO3". En revanche, une élévation de température tend à diminuer la valeur de K, ce qui
favorise le déplacement de l'équilibre vers la gauche.

b) Oxydation de Pu(III) par Pu(V)
L'oxydation de Pu(III) par Pu(V) peut en fait être considérée comme la réaction de

remutation de Pu(IV) et peut être décrite par l'équilibre {A6.34}.
Pu3+ + PuO2

+ + 4îT o 2Pu4+ + 2H2O {A6.34}
L'importance de cette réaction réside dans le fait qu'elle détermine la vitesse de dismutation de
Pu(V) en présence de Pu(III).
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3-4 Oxydation et réduction par l'acide nitreux

a) Oxydation de Pu(III)
L'acide nitreux HNO2 oxyde le plutonium au degré d'oxydation III selon la réaction

{A6.35}.
Pu3+ + HNO2 + H" o Pu4+ + NO + H2O {A6.35}

La loi cinétique expérimentale de cette réaction est donnée par l'expression {Eq. A6. 12}

d[PuJ+]
= k[Pu3+][HNO2]0'5[H+]03[NO3-]0'4 {Eq. A6. 12}

dt
Les valeurs de la constante de vitesses k pour un milieu de force ionique 1 = 2 valent
respectivement

k = 1,70 ± 0,04 M-^.min"1 T = 26°C
k = 0,88 ± 0,33 M ^ m u f 1 T = 16 °C

En solution nitrique pour de faibles concentrations de HNO2, l'oxydation de Pu(III) est
une réaction autocatalytique. Pour des quantités suffisantes de HNO2, le caractère
autocatalytique disparaît. Ceci est expliqué en considérant le schéma réactionnel suivant
[GOU75]

HN02 + H+.+ N 0 3 " o 2 N 0 2 + H20 {A6.ll} (rapide)
Pu3+ + NO2 -> Pu4+ + NO2~ {A6.36} (limitante)
NO2" + H* <=> HN02 {A6.37} (rapide)

D'après ce schéma, l'expression de la vitesse d'oxydation de Pu(III) est donnée par
l'expression {Eq. A6. 13} où k36 représente la constante de vitesse de la réaction {A6.36} et
Kn la constante de l'équilibre {A6.ll}. Cette expression théorique est extrêmement proche de
l'expression expérimentale.

~ ^ ï H = k
106K10î

05[Pu3+][HNO2]
(>-5[H+]0-î[NO3-]0î {Eq. A6. 13}

b) Réduction de PuflV)
La proximité des potentiels normaux d'oxydo-réduction des couples HNO2 / NO et

Pu(III) / Pu(IV) est telle que la constante de l'équilibre {A6.38}, écrite dans le sens de
l'oxydation de Pu(IÏÏ) par HNO3 catalysée par HNO2, doit être proche de 1, et par conséquent
la réaction inverse c'est-à-dire la réduction de Pu(IV) par HNO2 en milieu acide est
thermodynamiquement possible.

2Pu3+ + HNO3 + 2H* o 2Pu4+ + HN02 + H2O {A6.38}
II a alors été montré que le rapport des concentrations de Pu(HI) et Pu(IV) pouvait s'écrire :

[Pu3+] [HNO,]0'5K ' K ^ F <EqA614)

avec K = 0,78 ± 0,04 M1'5 en milieu HNO3 à I = 2 et T =21 °C.
En présence d'un large excès de HNO2, la loi cinétique, uniquement pour la réduction

de Pu(IV), est de la forme :

^ * = k_1[Pu4+][HNO2][H+]-1[NO3-r0 '1 {Eq. A6. 15}

Le mécanisme formé des réactions {A6.37', A6.36', A6.ll '} où la réaction {A6.36'}
constitue l'étape déterminante est alors avancé pour expliquer la réduction des ions Pu4+ par
HN02.
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Pu4* +
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N02-

+ H20
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-> Pu3* +

0HNO2
N0 2

+ HNO3

Annexe 6 : Rappels sur la chimie de l'uranium et du plutonium en milieu nitrique

{A6.37'}
{A6.36'}
{A6.11 '}

c) Réduction de Pu(VI) et oxydation de Pu(V)
La réduction des ions PuO2

2+ en PuO2
+ par l'acide nitreux est rapide à température

ambiante. Cependant, même en présence d'un excès d'acide nitreux, la réaction n'est pas totale
et il s'établit un équilibre dans le milieu.

2PuO2
2+ + HNO2 + H20 o 2PuO2

+ + HNO3 + 2it {A6.39}
La loi cinétique pour la réduction de Pu(VI) en milieu HNO3 pour une force ionique I = 0,55
est de la forme :

d[Pu(VI)3 [Pu(VI)][HNO2]13

—dT" = k [iF] {Eq.A6.16}

La constante de vitesse k vaut dans ce cas k = 6,90 ± 0,50 M^.min'1 (I = 0,55 et T = 20 °C)
L'ordre 1,3 par rapport à HN02 tend à indiquer que dans le mécanisme réactionnel

existent deux réactions lentes, dont la vitesse de l'une serait d'ordre 1 par rapport à HNO2 et la
vitesse de l'autre d'ordre 2 par rapport à HN02. De plus, l'ordre -1 par rapport à ÊT indique
que Pu(VI) réagit dans ces'réactions lentes sous une forme hydrolysée. Le schéma {A6.40110-
114} est alors proposé :

PuO2
2+ + H2O o PuC^OlT + IT {A6.40}

2HNO2 o N2O3 + H2O {A6.41}
r HNO2-^PuO2

+ + NO2 + H2O {A6.42}
N2O3 -> PuO2

+ + NO2 + HN02 {A6.43}
2NO2 + H2O o HN02 + HN03 {A6.11 '}

La loi cinétique pour l'oxydation de Pu(V) en milieu HN03 pour une force ionique I =
0,55 est de la forme :

- d [ P " ( V ) ] = k[Pu(V)][HNO2 ]°'6[H+ f6 {Eq. A6. 17}

La constante de vitesse k vaut dans ce cas k = (7,7 ± 0,3). 10"2 M^min"1 (I = 0,55 et T = 20
°C). La forme de la loi cinétique d'oxydation de Pu(V) indique que l'espèce oxydante est en
fait NO2. Koltunov [KOL74] propose alors le mécanisme d'oxydation suivant :

PuO2
+ + NO2 -> PuO2

2+ + NO2" {A6.44}
HNO2 + HNO3 o 2NO2 + H2O {A6.11}
NO2" + tfo HN02 {A6.37}

3-5 Réactions avec le peroxyde d'hydrogène

a) Complexation de Pu(IV)
L'addition de peroxyde d'hydrogène à des solutions aqueuses acides (généralement ces

réactions sont étudiées en milieu HC1) de Pu(IV) conduit aux réactions de complexation
{A6.45} et {A6.46}.

2Pu4+ + H2O2 + H2O o Pu2O2OH5+ + 3îT {A6.45} K = 8,8.106 M
2Pu4+ + 2H2O2 <=> (PuO2)2

4+ + 4H" {A6.46} K = 6,3.108 M
Le complexe Pu2C>2OH5+ est de couleur brune et le complexe (PuO2)2

4+ est de couleur rouge.
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L'addition d'un excès de H2O2 conduit à la formation du peroxyde de Pu(IV), précipité
de couleur verte. Ce précipité a une composition variable qui ne correspond jamais à Pu(O2)2 ;
en milieu acide nitrique, le précipité de structure cubique a la composition Pu(O2)u(NO3)
tandis que celui de structure hexagonale est de la forme Pu(C>2)i,65-i,75(N03)o,7-o.5.

b) Oxydation et réduction par H?0?

i) Réduction de Pu( VI)
En milieu HNO3, le peroxyde d'hydrogène H2O2 peut réduire Pu(VI) en Pu(V) selon la

réaction {A6.47}.
2PuO2

2+ + H2O2 o 2PuO2
+ + 0 2 + 2IT {A6.47}

La réduction de Pu(VI) par H2O2 s'avère être relativement lente et conduit initialement à
Pu(V) qui à son tour est réduit à des degrés d'oxydation inférieurs. En ne considérant que la
réduction de Pu(VI) au stade Pu(V), la loi cinétique est de la forme :

d[PuO2
2+] [PuO,2+][H,O2]

- d t
2 = k - +

 2 {Eq.A6. 18}

avec k = 0,75 ± 0,1 min"1 (ï = 1 et T = 22 °C).
Le mécanisme de réduction proposé passe par la formation de radicaux perhydroxyle

'2°.

PuO2
2+ + H2O o PuOzOîT + H" {A6.48}

PuO 2Orr + H2O2 -> PuO2
+ + HO2° {A6.49}

PuO2
2+ + HO2° - • PuO2

+ + If + O2 {A6.50}
PuO2

+ + HO2° + H" -> PuO2
2+ + H2O2 {A6.51}

HO°

ii) Oxydation de Pu(III) et réduction de Pu(IV)
L'action de H2O2 sur des solutions de Pu(III) et Pu(IV) est complexe et dépend des

conditions expérimentales (acidité, nature et concentration des anions, présence d'impuretés
jouant le rôle de catalyseur).

Ainsi, H2O2 peut oxyder Pu(III) en Pu(IV) et dans le même temps réduire Pu(IV) en
Pu(III). En d'autres termes, il est possible de considérer que Pu est un catalyseur de la
décomposition de H2O2.

Si un léger excès de H2O2 est ajouté à des solutions de Pu(IE) et de Pu(FV) de même
acidité, un mélange des deux degrés d'oxydation sera obtenu dans chacun des cas. Le rapport
entre Pu(III) et Pu(IV) sera identique et indépendant du fait que Pu soit initialement au degré
d'oxydation n i ou au degré IV. Ce comportement surprenant s'explique par l'intervention de
deux réactions concurrentes.

2Pu3+ + H2O2 + lit <x> 2Pu4+ + 2H2O {A6.52}
2Pu4+ + H2O2 o 2Pu3+ + 2H" + O2 {A6.53}

Le rapport stationnaire est atteint lorsque les vitesses de ces deux réactions sont
égales. Par conséquent, ce rapport stationnaire dépend des facteurs qui influent sur la vitesse
relative de ces deux réactions et il est difficile dans ce cas d'exprimer des lois cinétiques.

Notons toutefois que l'oxydation de Pu(III) en Pu(FV) par H2O2 en milieu nitrique est
favorisée pour des concentrations élevées de Pu(III).
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3-6 Réduction par l'hydrazine

a) Réduction de Pu(VJ)
L'hydrazine en milieu faiblement acide ([tT] < 0,5 M) et pour des températures

comprises entre 20 et 40 °C peut réduire PuO2
2+ en PuO2~. En revanche, pour des

concentration plus élevées en acide et des températures également plus hautes, PuO22+ est
réduit jusqu'à Pu3+. En milieu HN03 et en présence d'un excès d'hydrazine, cette réduction
peut s'écrire :

2PuO2
2+ + 6N2H5

+ + 2H" o 2Pu3+ + 6NH/ + 3N2 + 4H2O {A6.54}
II s'avère que la réduction de Pu(VI) jusqu'à Pu(III) se fait avec passage intermédiaire par
Pu(V) et Pu(IV). Koltunov [KOL74] donne alors le schéma de réaction suivant :

PuO2
2+

PuO2
+

Pu4+ +
PuO2

+

PuO2
+

+ N2H
+ N2H5

N2H5
+ •

+ Pu3+

+ Pu4+.

5
+ - > P u 0 2

+ + Nl
+ + 3IT -> Pu4

+ •
-^Pu3 + + NH4N
+ 4H" <=> 2Pu4+ H
o PuO2

2+ + Pu3'

1/ + 1/2N2 + H"
f N H , + H

- 1/2N2 -
h2H2O

>- 1/2N2 + 2H2O
h IT

{A6.55}
{A6.56}
{A6.57}
{A6.58}
{A6.59}

En revanche, en présence d'un excès de Pu(VI), une contribution non négligeable au
processus global est apportée par d'autres réactions limitantes.

4PuO2
2+ + N2H5

+ o 4PuO2
+ + N2 + 5lT {A6.60}

b) Réduction de PudV)
En présence d'un excès d'ions hydrazinium, la réduction de Pu4+ peut s'écrire selon la

réaction {A6.57} En revanche, si l'hydrazine est en défaut, la stoechiométrie de la réaction
devient {A6.61}.

2Pu4+ + 2N2H5
+ -> 2Pu3+ + 2NH4+ + N2 + 2H* {A6.57}

4Pu4+ + N2H5
+ - • 4Pu3+ + N2 + 5H" {A6.61}

La loi cinétique établie en milieu nitrique en présence d'un excès notable de N2Hs+, en
notant que pour des températures élevées et pour de faibles acidités des solutions une
contribution importante dans la vitesse observée est due à la dismutation des ions Pu4+, est de
la forme :

- -^——- = — [Pu4+l[N,H<+] + 3 — — —-rrPu^l 2 (Eq. A6. 18}
dt (K h +[H + ] ) L [H + ] (K h +[H + ] ) 2 L

où k représente la constante de vitesse réelle de la réaction de réduction par l'hydrazine (k =
0,361 ± 0,012 min-'à I = 2 et T = 50 °C), k^ la constante de vitesse de dismutation de Pu(IV)
et Kh la constante d'hydrolyse de Pu(IV).
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Annexe 7
Méthodes d'analyse des principaux produits

1 Titrage absorptiométrique des ions nitrite

A) Principe

Les ions nitrite forment avec l'acide sulfanilique (NH2-C4H6-SO3H) et Pa-naphtylamine
(NH2-C10H7) un colorant azoïque rose qui peut être titré par colorimétrie à 530 nm. Le
coefficient d'extinction molaire est ex = 42000 cm"1.mol"1.L. Cette méthode est connue sous la
dénomination de méthode de Griess. Les réactions intervenant sont :

1-Réaction de diazotation

NH

NO 2H + 2H2O

SO3H

2-Réaction de couplage

SO3H

SO3H

N=N

+ fT

B) Mode opératoire

1-Préparation des réactifs et solutions

Solution A : Solution de nitrite de sodium J,02.J0~* M
70,5 mg de nitrite de sodium NaN(>2 sont dissous dans l'eau permutée pour un volume

final de 100 mL. La solution ainsi obtenue est à la concentration c = 1,02.10~2 M en nitrite
NO2". 1 mL de la solution précédente est alors dilué dans l'eau permutée pour un volume final
de 100 mL.

Solution B : Solution d'acide sulfanilique
0,6 g d'acide sulfanilique sont dissous dans un mélange constitué de 20 mL d'acide

nitrique concentré et de la quantité d'eau permutée suffisante pour un volume final de 100 mL.
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Solution C : Solution de tampon (Acétate de sodium 0,8 M/ Acide chloracétique 3,2
M)

54,4 g d'acétate de sodium (CH3COONa) et 151,2 g d'acide chloracétique
(CH2CI-COOH) sont dissous dans l'eau permutée pour un volume total de 500 mL.

Solution D : Solution d'a-naphtylamine
0,6 g d'a-naphtylamine sont dissous dans un mélange constitué de 1 mL d'acide

nitrique concentré et de la quantité d'eau permutée suffisante pour 100 mL.

2-Echantillonnage

Dans une fiole jaugée de 10 mL, introduire 1 mL de la solution B, la prise d'essai de
nitrite (Solution A / 0 < V < 2 mL), 1 mL de soude ~ 2 M et 1 mL de solution C. Attendre au
moins 5 minutes. Ajouter 3 mL de la solution D puis compléter à 10 mL avec la solution C.

Un temps d'attente de 30 minutes est indispensable avant d'enregistrer le spectre
d'absorption UV-Visible

3-Dosage absorptiométrique du colorant azoïque

Les spectre d'absorption du colorant sont enregistrés sur un spectrophotomètre UV-
Visible Shimadzu modèle 3100 ou Cary 14 pour des longueurs d'onde comprises entre 700 nm
et 400 nm. La variation de l'absorbance à la longueur d'onde du maximum d'absorption (X.max
= 530 nm) varie linéairement avec la concentration en nitrite dans l'échantillon. Le coefficient
d'extinction molaire ex correspond à la pente de la droite : ex = 42765 cm"1.mol"1.L. Le
coefficient de corrélation (méthode des moindres carrés) est de r2 = 0,9998.

0,9 -,

0,8 -

0,7-

0,6 •

0 , 5 -

0 , 4 -

0 , 3 -

0,2 -

0,1 -

0
s; - 4 2 7 6 5 cm !.M

0 5 10

Concentration NO2~

15 20

Figure A7.1 : Droite d'étalonnage pour le dosage spectrophotométrique de l'acide nitreux

[NO21 (uM)
Absorbance

0
0

2,55
0,112

5,11
0,217

7,66
0,325

10,2
0,436

15,3
0,654

17,9
0,765
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2 Titrage absorptiométrique du peroxyde d'hydrogène par complexation avec le
titane IV

A) Principe

Le peroxyde d'hydrogène et ses dérivés forment avec Ti(IV) en milieu acide des
complexe orangé. Ce complexe possède des propriétés acidobasiques et existe sous les formes
suivantes : TiH2O2

4+, TiO2H
3+, TiO2

2+et TiO2OH+. En revanche, Ti(IV) précipite sous forme
TiO2(OH)2 ou TiO3 aq. En milieu alcalin, il se forme les anions TiO3OH~, TiO5

2~. La couleur est
très stable et la limite de détection est de l'ordre de 3.10"5 M en eau oxygénée.

Après avoir réalisé un étalonnage selon le mode opératoire classique donné ci-dessous,
les interférences d'un milieu acide et de HNO2 ont été étudiées.

B) Mode opératoire

1 -Préparation des solutions. Réactifs

Solution de Ti(IV) 1.5.10~2 M dans HZSO± 0.5 M
1,1724 g de sulfate de titane (TiOSO4) sont dissous dans 15 mL d'acide sulfurique

H2SC>4 concentré (18 M) dilué préalablement dans environ 250 mL d'eau permutée. Le volume
final est amené à 500 mL par addition d'eau permutée.

Solution d'acide sulfurique HTSO^ 0.5 M. 1.5 M et 2.5 M
Respectivement 15 mL, 40 mL et 70 mL d'acide sulfurique concentré (18 M) sont

dilués dans l'eau permutée pour un volume total de 500 mL.

Solution d'acide nitrique HNOi 2.5 M
89 mL d'acide nitrique concentré (14 M) sont dilués dans l'eau permutée pour un

volume total de 500 mL.

Solution de peroxyde d'hydrogène HTO? 10~2M
0,6844 g d'une solution de peroxyde d'hydrogène à 30% (110 volumes) sont dilués

dans l'eau permutée pour un volume final de 500 mL.

Solution de nitrite de sodium NaNOl 1 M. 0.1 M. 10~2 M et 10~3 M
17,2503 g de nitrite de sodium sont dissous dans l'eau permutée pour un volume total

de 250 mL pour obtenir une solution molaire. Les solutions moins concentrées ont été
obtenues par dilution d'un facteur 10 de chacune des solutions précédentes.

2-Préparation des échantillons

Dans une fiole jaugée de 25 mL, introduire 3 mL de la solution de Ti(IV) 2.10"2 M puis
la prise d'essai de peroxyde d'hydrogène (0 < V < 2,5 mL). Compléter alors à 25 mL avec la
solution d'acide sulfurique 0,5 M.
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3-Dosage absorptiométrique du peroxyde d'hydrogène

Les spectres d'absorption du complexe Ti(IV)-H2O2 sont enregistrés sur un
spectrophotomètre UV-Visible Shimadzu modèle 3100 ou Cary 14 pour des longueurs d'onde
comprises entre 700 nm et 250 nm. L'absorbance à la longueur d'onde du maximum
d'absorption (km^ = 407-408 nm) varie linéairement avec la concentration de peroxyde
d'hydrogène dans l'échantillon. Le coefficient d'extinction molaire z% correspond à la pente de
la droite : z% = 683 cm"1.mol"1.L. Le coefficient de corrélation (méthode des moindres carrés)
est de r ^ 0,9993.

Référence
[H2O2]
(mM)

Absorbance
(X = 407-408 nm)
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0,484
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-
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Figure A7.2 : Droite d'étalonnage pour le dosage spectrophotométrique du peroxyde d'hydrogène par
complexation avec Ti(IV)

4-Influence de l'acidité sur la mesure

Les mêmes mesures sont effectuées pour diverses concentrations d'acide sulfurique
([H2SO4] = 0,25 M, 0,5 M, 0,75 M et 1 M) afin de déterminer si l'absorption du complexe
Ti(IV)-H2O2 varie avec l'acidité.

La variation de l'absorbance à la longueur d'onde du maximum d'absorption
407-408 nm) est reportée dans le tableau suivant.
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[H2O2]
(mmol/1)

1,21 0.968 0,726 0,484 0,363 0,242 0,121

H2SO4 = 0,25 M
Absorbance 0,813 0,668 j 0,515 0,344 0,260 0,175 0,088

H2SO4 = 0,5 M
Absorbance 0,829 0,675 0,513 0,342 0,257 0,167 0,093

H2SO4 = 0,75 M
Absorbance 0,822 0,673 0,514 0,346 0,259 0,175 0,086

H2SO4 = 1 M
Absorbance 0,834 0,680 0,516 0,348 0,261 0,176 0,088

L'application de la loi de la loi de Beer-Lambert à chacune de ces conditions permet de
déterminer Zx et le coefficient de corrélation de la droite.

[H2SO4] = 0,25 M

[H2SO4] = 0,5 M %

[H2SO4] = 0,75 M

[H2SO4] = 1 M

Abs = 0,010 +676 [H2SO4]

Sx = 676 cm~l.mol~l.L
Abs = 0,006 + 687 [H2SO4]

Zx - 687 cm~l.mol~l.L
Abs = 0,008 + 683 [H2SO4]

Zx = 683 cm~l.mol~l.L
Abs = 0,007 + 691 [H2SO4]

Zx - 691 cm~l.mor~l.L

r2 = 0,9992

r2 = 0,9996

r2 = 0,9992

r2 = 0,9996

Le coefficient d'extinction molaire moyen est : Zx = 684 ± 1% (en cm"1.mol \L) et fait
apparaître que l'acidité n'interfère pas sur la méthode (sensibilité de l'ordre de 1%)

5-Influence des ions nitrate

Pour ce faire, trois séries d'échantillons ont été préparées avec des concentrations
d'acide nitrique respectivement de 0,1 M, 0,5 M et 1 M. La concentration d'acide sulfurique
est fixée à 0,5 M.

La variation de l'absorbance (Ko** = 407-408 nm) est reportée dans le tableau suivant
en fonction de la concentration de peroxyde d'hydrogène dans l'échantillon.

[H2O21 (mM)

Absorbance

Absorbance

Absorbance

1,21

[HN03]
0,819

[HNO3]
0,818

[HNO3
0,815

0,726

= 0,1 M
0,505

= 0,5 M
0,504

0,242

0,168

0,171

= 1 M
0,509 0,174

A7.5



Annexe 7 : Méthodes d'analyse des principaux produits

A partir de ces résultats, il apparaît que l'absorption du complexe Ti(IV)-H2O2 est très peu
sensible à la concentration d'acide nitrique dans le domaine considéré (0,1 M < [HNO3] ^ 1
M).

6-Influence de la concentration d'ions nitrite sur l'absorption du complexe Ti(IV)-
H2O2

Le peroxyde d'hydrogène et l'acide nitreux ou les ions nitrite ne peuvent coexister dans
un même milieu suite à la réaction d'oxydo-réduction :

H2O2 + HN02 ->• HNO3 + H2O

Afin de vérifier la stoechiométrie de cette réaction et de déterminer comment la
présence d'espèces nitreuses modifie l'absorbance du complexe Ti(IV)-H2O2, une étude
expérimentale a été réalisée.

Pour une concentration fixée de peroxyde d'hydrogène ([H2O2] = 0,484.10~3 M) et
d'acide sulfurique ([H2SO4] = 0,5 M), une série d'échantillons dans lesquels la concentration
de nitrite varie est préparée.

Dans tous les échantillons préparés, le peroxyde d'hydrogène est en excès par rapport
au nitrite de sodium d'après la stoechiométrie 1:1 attendue. A partir des absorbances mesurées,
la quantité de peroxyde d'hydrogène restant dans le milieu (sous forme de complexe avec
Ti(FV)) est accessible, et par suite, connaissant la concentration initiale en peroxyde, il est aisé
de calculer la variation de concentration du peroxyde en fonction de la quantité de HNO2
introduite.

Absorbance
[H2O2I (mM)
A[H2O2] (mM)
[HNO2I (mM)

0,332
0,482
0,002
0,010

0,321
0,466
0,018
0,020

0,306
0,445
0,039
0,040

0,290
0,422
0,062
0,060

0,278
0,404
0,080
0,080

0,263
0,382
0,102
0,100

Droite des moindres carrés : A[H2O2] = -1,19 + 1,02 [HNO2] r2 = 0,9988

En excluant le premier point expérimental, la variation de la concentration de peroxyde
en fonction de la quantité de nitrite ajoutée est linéaire avec une pente p = 1. Une mole de
peroxyde d'hydrogène réagit avec une mole d'acide nitreux selon la réaction :

H2O2 + HNO2 - • H2O + HNO3

Afin de compléter les résultats précédents, une nouvelle série de mesures est effectuée
où la quantité d'espèces nitreuses est d'abord en défaut puis ensuite est en excès. Les solutions
et réactifs employés sont les mêmes que précédemment. La concentration de peroxyde est
toujours fixée à 0,484.10~3 M et celle d'acide sulfurique à 0,5 M. Les spectres d'absorption du
complexe Ti(IV)-H2O2 sont enregistrés pour des longueurs d'onde comprises entre 700 nm et
250 nm.

A partir des absorbances mesurées, la quantité de peroxyde d'hydrogène restant dans le
milieu (sous forme de complexe avec Ti(IV)) ou la quantité de nitrite en excès est accessible.
Par suite, connaissant la concentration initiale de peroxyde, il est aisé de calculer la variation de
concentration du peroxyde en fonction de la quantité de HNO2 introduite.
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[HNO2] ajoutée
(mM)

Absorbance
[H2O2]
(mM)

A[H2O2]
(mM)

[HNO2]exp en excès
(mM)

[HNO2]a,éo en excès
(mM)

0,1

0,266
0,387

0,097

/

/

0,2

0,206
0,299

0,185

/

/

0,4

0,047
0,068

0,416

/

/

0,6

0,004
/

0,484

0,084

0,116

0,8

0,015
/

0,484

0,318

0,316

1

0,023
/

0484

0,488

0,516

Il y a bien consommation d'une mole de peroxyde H2O2 pour une mole de HNO2

ajoutée. Par conséquent, le peroxyde d'hydrogène et l'acide nitreux HNO2 ne peuvent
coexister dans le même milieu. Dès que ces deux entités sont en présence, elles réagissent selon

H2O2 + HNO2 -> H2O + HNO3

3 Dosage spectrophotométrique du peroxyde d'hydrogène par Piodure de
potassium catalysé par le molybdène (VI)

A) Principe

Le peroxyde d'hydrogène peut être titré par iodométrie selon la réaction suivante :
2KI + H2O2 + 2îT Mo(VI) > ï2 + 2K+ + 2H2O

L'iode h, ou plus précisément Panion I3~, en solution est coloré en jaune et présente un spectre
d'absorption caractéristique dans le domaine du proche-UV (Xmax = 350 nm). La présence de
molybdate d'ammonium catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène, l'effet
catalytique étant dû à Mo(VI).

B) Mode opératoire

Le mode opératoire décrit par Patrick et Wagner [PAT49] n'a pas conduit à l'obtention
de résultats reproductibles. La méthode a été adaptée selon le mode opératoire décrit ci-
dessous.

1-Préparation des solutions et des réactifs

Solution A : solution de molybdate d'ammonium [Mo(VI)J = 7.10~3 M
0,126 g de molybdate d'ammonium [(NH4)eMo7O24,4H2O] sont dissous dans l'eau

permutée pour un volume total de 100 mL

mL.

Solution B : solution d'iodure de potassium Kl à 10%-[KI] = 0,6 M
5 g d'iodure de potassium sont dissous dans l'eau permutée pour un volume final de 50
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Solution C : solution de peroxyde d'hydrogène JO"* M
Une solution mère de peroxyde d'hydrogène 1 M est préparée par dilution d'une

solution concentrée à 30% ou 110 volumes dans l'eau permutée. (10 mL de solution
concentrée pour un volume total de 100 mL). Deux dilutions volumiques successives d'un
facteur 100 fournissent la solution désirée : [H2O2] = 9,79.10 M.

2-Echantillonnage

Dans une fiole de 10 mL, introduire 1 mL de la solution A, la prise d'essai en peroxyde
d'hydrogène (solution C : 0 < V < 2 mL) puis 1 mL de la solution B. Le volume est amené à
10 mL par addition d'eau permutée.

Après addition de la solution B, il est recommandé d'attendre 20 minutes avant
d'effectuer la mesure spectrophotométrique, afin que la coloration due à la formation de l'iode
puisse se développer.

3-Mesures absorptiométriques

Les spectres d'absorption de l'iode formé sont enregistrés pour des longueurs d'onde
comprises entre 500 nm et 300 ran. L'absorbance à la longueur d'onde du maximum
d'absorption varie linéairement avec la concentration de peroxyde d'hydrogène dans
l'échantillon. Le coefficient d'extinction molaire correspondant à la pente de la droite est : Ej, =
24638 cm"1.mol"1.L, et le coefficient de corrélation (méthode des moindres carrées) est de : r2

= 0,998.

rH2O2] (uM)
Absorbance

0,979
0,020

2,45
0,058

4,90
0,126

7,34
0,167

9,79
0,254

14,7
0,373

19,6
0,471

0,5 -I

0,4 -

1 0 , 3 -

0,2-

0,1 -

0

0 5 10 15

Concentration de H2O2 (uM)

20

Figure A7.3 : Droite d'étalonnage pour le dosage spectrophotométrique du peroxyde d'hydrogène
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Une rapide étude a montré que l'absorbance n'évolue pas dans le temps pour une durée
comprise entre 20 minutes et 70 minutes après l'addition de la solution B.

La variation de l'absorbance avec la quantité de peroxyde d'hydrogène dans
l'échantillon reste linéaire en milieu sulfurique H2SO4 10~3 M (ex = 25209 cnf'.mor'.L). En
revanche en milieu H2SO4 10~2 M, le signal d'absorption de l'iode n'est plus décelable. De
plus, en milieu H2SO4 10~3 M, l'absorbance mesurée 70 minutes après l'addition de la solution
a diminué de plus de 10% par rapport à la valeur obtenue après 20 minutes.

Cette méthode de titrage ne sera donc retenue que pour doser le peroxyde d'hydrogène
dans l'eau, en prenant soin de contrôler l'acidité du milieu et le temps t auquel la mesure est
effectuée.

4 Titrage absorptiométrique de l'hydrazine

A) Principe

L'hydrazine N2H4 en milieu acide existe sous forme de l'ion hydrazinium N2Hs+. Le 4-
(diméthylamino)benzaldéhyde (DMAB) forme avec l'ion hydrazinium un composé C jaune -
orangé.

2DMAB + N2H5
+ -> C + H+

Le composé obtenu peut être titré par colorimétrie à 457 nm. Le coefficient d'extinction est de
l'ordre de 60000 cm"1.mol"1.L. Ce complexe est stable en milieu DMAB 0,3 M et HT 1 à 2 M.

B) Etalonnage

1-Préparation des réactifs et solutions

Solution de 4-(dimèthylamino)benzaldéhyde (DMAB) 0.2M dans HNOi 1M

59,68 g de 4-(diméthylamino)benzaldéhyde sont dissous dans un mélange constitué de
140 mL d'acide nitrique concentré et de la quantité d'eau suffisante pour un volume final de
2000 mL.

Solution de nitrate d'hydrazinium
1 mL d'une solution d'hydroxyde d'hydrazinium (98%) est diluée dans l'eau permutée

pour un volume final de 10 mL. La concentration d'ions hydrazinium de la solution mère
obtenue est C = 2,02 M.

Deux solutions de concentrations respectives d'ions hydrazinium 2,02.10~3 M et
2,02.10"5 M sont préparées par dilution successives de 1 mL dans un mélange constitué de 25
mL d'acide nitrique concentré et de la quantité suffisante d'eau permutée pour un volume final
de 100 mL.

2-Echantillonnage

Dans une fiole jaugée de 25 mL, introduire 10 mL de DMAB puis la prise d'essai de
nitrate d'hydrazinium. Compléter alors à 25 mL avec la solution de DMAB.
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3-Dosage absorptiométrique de l'ion hydrazinium

Les spectres d'absorption du composé C sont enregistrés sur un spectrophotomètre
UV-Visible Shimadzu modèle 3100 ou Cary 14 pour des longueurs d'onde comprises entre
550 nm et 400 nm. L'absorbance à la longueur d'onde du maximum d'absorption (A^x = 457
nm) varie linéairement avec la concentration d'ions hydrazinium dans l'échantillon. Le
coefficient d'extinction molaire e*. correspond à la pente de la droite : t\ = 61732 cm"1.mol"1.L.
Le coefficient de corrélation (méthode des moindres carrés) est de r2 = 0,9989.

[N2H5
+] (uM)

Absorbance
0,81
0,052

1,62
0,091

2,42
0,143

4,04
0,256

6,06
0,384

8,08
0,492

10,10
0,615

12,12
0,755

0,8-

0,7-

0,6-

<! 0,3 -

0,2 -

0,1 -

0

0 5 10

Concentration de N2H5
+ (uM)

15

Figure A7.4 : Droite d'étalonnage pour le dosage spectrophotométrique de l'hydrazine

5-Titrage absorptiométrique de l'acide azothvdrique

A) Principe

L'acide azothydrique HN3 forme avec les ions ferriques Fe3+ un complexe ferriazoture
de couleur rouge qui peut être titré par colorimétrie à 460 nm. Le coefficient d'extinction
molaire est EX. est voisin de 1000 cm"\mor\L.

HN3 + Fe3+ -> FeN3
2+ + it

B) Mode opératoire

1-Préparation des réactifs et solutions
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Solution A : Solution de nitrate ferrique Fe3+ 0,6M dans HNO3 JM
242 g de nitrate ferrique Fe(NO3)3,9H2O sont dissous dans un mélange constitué de 65

mL d'acide nitrique concentré et de la quantité d'eau permutée suffisante pour un volume final
de 1000 mL.

Solution B : Solution d'azoture de sodium 10~2 M
65 mg d'azoture de sodium NaN3 sont dissous dans 100 mL d'eau permutée de pH

contrôle (pH = 6-7).
Solution C : Solution de soude 2M
40 g d'hydroxyde de sodium NaOH sont dissous dans 500 mL d'eau permutée.
Solution D : Solution d'acide suif antique 10~2Mdans l'acide nitrique 5M
485 mg d'acide sulfamique (NH2-SO3H) sont dissous dans un mélange constitué de 160

mL d'acide nitrique concentré et de la quantité d'eau permutée suffisante pour 500 mL.
Solution E : Solution de phénolphtaléine

2-Echantillonnage

Dans une fiole jaugée de 10 mL, introduire 2 mL de la solution de soude 2M, la prise
d'essai d'azoture (solution B, 0 < V < 1 rnL pour l'étalonnage) et quelques gouttes de
phénolphtaléine. Une coloration rose apparaît. Ajouter goutte à goutte la solution d'acide
sulfamique 10~2M dans HNO3 5M jusqu'à disparition de la coloration rose. Ajouter 2 mL de
solution de nitrate ferrique et compléter à 10 mL avec de l'eau permutée.

3-Dosage absorptiométrique du complexe ferriazoture

Les spectre d'absorption du complexe ferriazoture sont enregistrés sur un
spectrophotomètre UV-Visible Shimadzu modèle 3100 ou Cary 14 pour des longueurs d'onde
comprises entre 300 nm et 600 nm. La variation de l'absorbance à la longueur d'onde du
maximum d'absorption (A,max = 460 nm) varie linéairement avec la concentration d'ions
azoture dans l'échantillon. Le coefficient d'extinction molaire z\ correspond à la pente de la
droite ex, = 996 cm"1 .mol"1 X. Le coefficient de corrélation (méthode des moindres carrés) est
de r2 = 0,9968.

1 -,

0,8 -

0,6 -

0,2 H

0 4
t: = 996 cm"'.M

0,8

Figure A7.5 : Droite d'étalonnage pour le dosage spectrophotométrique de l'acide azothydrique

0,2 0,4 0,6

Concentration N3
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[N3~] (mM)
Absorbance

0
0

0,05
0,052

0,10
0,098

0,25
0,250

0,50
0,526

0,75
0,774

1
0,961
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Plutonium / Dissolution / Ultrasound / Kinetics

Abstract

The dissolution of pure plutonium metal reference material
(99.977%) in a HNOj-HCOOH mixture is considerably en-
hanced by ultrasonic irradiation with intensity 1 W/cm2 and fre-
quency 20 kHz under an argon atmosphere. The tested medium
is potentially suitable for preparing standard plutonium solution.
At [HNO3] = 0.5-1.0 M and [HCOOH] = 1.0-2.0 M the rate
of sonochemical dissolution is as much as 17 times higher than
that for the unsonicated process. The dissolution of plutonium
metal without sonication leads to Pu(HI) accumulation in solu-
tion. Under sonication at [HNO3] ï 1M Pu(III) is oxidized to
Pu(IV) due to HNO2 accumulation as a result of HNO, sono-
lysis. It is assumed that ultrasound removes the passivating layer
from the metal surface and accelerates of the mass-transfer pro-
cesses near the extended liquid-solid interface. The formation of
CO2 under sonication of HNO,-HCOOH mixtures shows that
slow sonochemical denitration also occurs in the system investi-
gated.

1. Introduction

In modem nuclear industry, the determination of Pu
content in nuclear spent fuel solutions with an accu-
racy of 0.1% requires the use of standard Pu solutions
to calibrate the available analytical procedures [1, 2].
Pure Pu metal samples are normally used as inter-
nationally recognized reference materials [3]. To pre-
pare standard Pu solutions, the dissolution of the refer-
ence samples should be complete. It was shown [1]
that Pu metal can be dissolved rapidly and completely
in a HCI-HF mixture. However, it is preferable to pre-
pare standard Pu solutions in HNO3 medium for two
main reasons: 1) the need to avoid the influence of
interfering ions, 2) since the analytical measurements
generate further effluents to be managed, the composi-
tion of Pu standard solutions should comply with in-
dustrial waste treatment requirements (absence of F~,
Cl" or S O r ions).

Pu metal is known [4] to dissolve very slowly in
HNO3 at any concentration because of passivation. It
is presumed [5] that the passivation of Pu metal is due
to the formation and spreading of an adherent o<ic(s.
film ranging in composition from PuO to PuO2.

* Author to whom correspondence should be addressed.
** Institute of Physical Chemistry, Russian Academy of Sci-

ences, 31 Leninsky Prospect, Moscow 117915, Russia

The rate of Pu metal dissolution in a HNO rHF
mixture [4, 5] was found to be faster than that ob-
served in pure HNO3 solutions. The acceleration of
dissolution is explained by the destruction of the pas-
sivating film owing to the formation of strong Pu(IV)
fluoride complexes. In the presence of hydrazine
(0.4 M) the rate of Pu metal dissolution in a 0.1 M
KF - 5 M HNO3 mixture was found to be 4 to 8 times
faster compared with the dissolution rate in 0.1 M
HF-5-10M HNO3 medium [6]. The effect of hydra-
zine is explained by the scavenging of HNCK formed
during dissolution. HNO2 plays a major role in the
reaction of Pu(III) oxidation and passivating layer
formation.

The slow dissolution rate in the HNO3-HF mixture
led to the development of a procedure for dissolving
Pu metal in HNO3-sulphamic acid mixtures [4, 5]. This
leads to fast dissolution, as in the system with hydra-
zine, by preventing Pu(III) oxidation. However, sul-
phamic acid is decomposed during metal dissolution,
inducing sulfate ion formation.

It was recently reported [7] that Pu alloys dissolve
in HNO3-HCOOH mixtures. In the 3.5 M HNO3-3 M
HCOOH mixture at ambient temperature, the dissolu-
tion rate was found to be about 100-200 mg • min"'
• cm"2. However, denitration occurs after dissolution
under these conditions. The HNO2 formed during de-
nitration rapidly oxidizes Pu(III) to Pu(IV). Moreover,
the decrease of HNO3 concentration resulting from
denitration may lead to undesirable hydrolysis or dis-
proportionation of Pu(IV). The troublesome effect of
denitration is not observed in more dilute solutions of
HNO3 and HCOOH [8], but the rate of metal dissolu-
tion also decreases considerably at lower HN03 and
HCOOH concentrations.

It is conceivable that one way to increase the rate
of Pu metal dissolution at moderate reagent concen-
trations is to carry out the process under an ultrasonic
field. The chemical effect of ultrasound derives pri-
marily from acoustic cavitation [9—11]. Cavitation has
three stages: nucleation. bubble growth, and, under
sufficient intensity of ultrasound, imploîive collapse
According to the thermal theory of sonochemistry
[9-11], the chemical effect of ultrasound in homo-
geneous solutions is due to the rapid heating of the
contents of cavitational bubbles and the liquid region
surrounding the cavitational bubbles.
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Thermocouple

AT (satunled with water)

Cooling
liquid

Fig. 1. Sonoreactor.

Cavitation collapse near extended liquid-solid in-
terfaces induces surface damage to the solids from
shock waves generated by cavity collapse in the liquid
[12-15]. The perturbation of the sound field near the
solid-liquid interface leads to an asymmetric collapse
of cavitation bubbles followed by microjet impact
generation with velocities of about 100 m s~' [16].
These impacts are a cause of microscopic pitting cor-
rosion at the surface and also of an enormous ac-
celeration of the mass-transfer processes near the
liquid-solid interface. Both effects may cause the
destruction of the passivating film on the surface of
metallic Pu and, accordingly, increase the rate of metal
dissolution.

In this work, the effect of ultrasound on the kinet-
ics and mechanism of Pu metal reference material
dissolution in HNO3-HCOOH mixtures is studied, in
order to determine the conditions in which the highest
rate and completion of metal dissolution can be
achieved at the lowest reagent concentrations. After
sonochemical dissolution of the metallic sample, the
HNOj, concentration can be adjusted to oxidize Pu(III)
to Pu(IV) and to decompose HCOOH by a routine
denitration procedure.

2. Experimental

The samples of pure Pu metal (99.977%) used in the
experiments were prepared by the CEA-CETAMA
"Plutonium" group using the method of electrorefin-
ing in fused salt bath [17]. The particles, initially

packed in glass ampoules under secondary vacuum,
were approximately spherical with an average weight
of —100 mg each.

HNO, and HCOOH were of reagent grade pro-
vided by Prolabo and Merck. All solutions were pre-
pared in deionized water with —18 mD resistivity
(Milli-Q/RO System).

The experiments were carried out in a thermostated
batch sonoreactor equipped with piezoelectric trans-
ducer (frequency 20 kHz. irradiative surface area
18 cm2) fitted at the bottom of the reactor (Fig. 1). The
volume of the sonicated solution was 60 ml.

Constant temperature was maintained with a
Haake A80 temperature control system. The interna!
reactor temperature was measured by means of a
thermocouple which was immersed reproducibly
(—3 cm below the surface) into the test solution. At a
cooling liquid temperature of 10°C. the temperature
of the sonoreactor contents rose to a steady value
of 22±2°C after a few minutes of sonication. The
sonication intensity (/, W • cm 3) was measured by
the direct calorimetric method as proposed recently
[18].

The sample of Pu metal was placed in a small
platinum basket net destined to fix its position during
sonication, and then immersed in the sonoreactor to
—2-3 mm over the surface of the transducer.

Dissolution without sonication was carried out at
10 °C. Preliminary experiments showed that heating
the 0.5 M HNO,-1 M HCOOH solution to 20°C
without sonication does not significantly accelerate Pu
dissolution, but the amount of insoluble black residue
was found to be considerably larger.

Dissolutions with and without .sonication were
carried out under argon, saturated with water vapor,
bubbling at the rate of 0.25 L • min~' through the
solution. The HNO., and HCOOH mixture was satu-
rated with argon before each experiment.

The Pu(III) and Pu(IV) concentrations were
determined by direct spectrophotometry at 600 nm
(£ = 36 NT1 • crrr ') and 458 nm (£ = 59 M"' cm"1),
respectively, using a Shimadzu UV-PC 3001 spectro-
photometer. The solid residue was removed from the
test solutions by centrifugation before the measure-
ments. When the concentration of Pu was too low to
be determined spectrophotometrically, the measure-
ments were carried out using conventional a radio-
metry.

The amount of insoluble residue after sonication
was determined by the balance between the initial
weight of the Pu sample and the determined amount
of dissolved metal.

The amounts of CO2 formed during sonolysis of
HNO,-HCOOH mixture were determined by gas-chro-
marography using & Vonan Star 3600 CX device
equipped with a Porapack Q (2 m X 1.8 mm) column.

The HNO2 concentrations accumulated in the son-
icated solutions were determined spectrophotomet-
rically by the Griess method [19].
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Fig. 2. Dissolution curve of Pu metal in HNOj-HCOOH mix-
tures [HCOOH] = 1 M, V = 60 ml, T > 0 - under ultrasound,
/ = 1 W • cm"2, / = 20 kHz, 0 = 22 °C, T < 0 - without
sonication:
a) [HNO3] = 0.5 M, Mpu = 0.1193 g, S° = 0.159 cm2,
b) [HNO,] = 1.0M,Mp. = 0.1353 g, S° = 0.173 cm2.

3. Results and discussion

3.1 Dissolution of metal l ic Pu
without ul t rasound effect

The dissolution curves of Pu metal are shown in Figs.
2 to 5. The initial parts of the curves (x < 0) corre-
spond to the process without sonication. The dissol-
ution rate, W, was calculated from the initial part of
the dissolution curve. The initial surface area of the
metallic samples, S°, was calculated assuming spheri-
cal symmetry of the particles. The solid to liquid ratio,
S°/V, where V is the volume of solution, was in the
range (2.6-3.3) • 10~3 cm2 • ml"'. The dissolution rate
constant, k, was calculated as the ratio k = W/S°. The
data obtained are given in Table 1.

From these data it follows that the Pu metal disso-
lution rate and the oxidation states of dissolved plu-
tonium depend considerably on the HCOOH and
HNO, concentrations. In 1 M HCOOH solution Pu
metal is insoluble, but the metal surface is modified
by HCOOH attack with the formation of a black
sludge. In pure 1 M HNO3, the dissolution rate is also
very low. However, dissolution is significantly accel-

s
3

Q.

80%Pu(lll)
f20%Pu(IV)

A

20

16

12

0-

/
|!=1 W/cm2,100% Pu(IV)|

-0,5 0,5 1 1,5

Time, hours

2,5 3,5

Fig. 3. Dissolution curve of Pu metal in a 2.0 M HNO,-1 M
HCOOH mixture. V = 60 ml, T a 0 - under ultrasound, / = 1
W c m " 2 , / = 20 kHz, 0 = 22 °C, x < 0 - without sonication.

Me. = 0.1658 g, S° = 0.198 cm2.

80

60

8.40

20

0,4 0,8

Time, hours

1,2 1,6

Fig. 4. Dissolution curve of Pu metal in a 1 M HNO,-1 M
HCOOH mixture under sonication with intensity 2 W c m " :

(T a 0 ) , / = 20 kHz, V = 60 ml, 0 = 34 °C, M,u = 0.1166 g.
S° = 0.158 cm2, T < 0 - without sonicalion.

erated in the 1 M HCOOH - 0.5 M HNO, mixture. The
rise in the HCOOH concentration to 2.0 M at constant
HNO, concentration has little effect on the dissolution
rate. At an HCOOH concentration of 0.5 M or less, no
acceleration of Pu metal dissolution is observed at any
HNO3 concentration.

At [HCOOH] = 1 M the dependence of k on
HNO3 concentration exhibits peak values at [HNO,]
- 0.75-1 M (Fig. 6). In the 1.0 M HCOOH-2.0 M
HNO, mixture along with Pu(IIl), about 20% of
Pu(IV) is formed (Fig. 3). A black sludge forms in this
case, even in the initial stage of dissolution. The rise
of the HNO, concentration to 3.0 M at an HCOOH
concentration of about 1.0 M leads to the passivation
of the metal surface followed by a considerable drop
in the dissolution rate. At this HNO, concentration,
dissolution becomes possible when the HCOOH con-
centration rises to ~3.0 M.
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Table 1. Dependence of Pu metal dissolution rate in HNO3-HCOOH mixtures on the solution composition without ultrasound effect;
V= 60 ml. 0 = 10 °C

[HCOOH], M

0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0

[HNO,], M

1.0
1.0
0

0.5
1.0
2.0
3.0
0.5

SVV-W,
cm2 -ml"'

2.60
2.60
2.60
2.65
2.88
3.30
3.30
2.60

W-10-' ,
mmol • min"'

(3.6±0.5)- 10"2

no dissolution
no dissolution

2.3±0.2
3.6±0.3
1.2*0.1

no dissolution
2.03

k • 10 : .

mmol • m i n " ' • c m " 2

2.3- 10" =
-
-

1.4
2.1
0.6
-

1.30

Oxidation states
of Pu in solution

_ •

*

-

Pu(IIl)
Pu(III)

Pu(IH) + Pu(IV)
-

Pu(IlI)

The Pu concentration was too low to determine the Pu oxidation state using spectrophotometric method.

100

80

60

40

20

0,2 0,6

Time, hours

1,4

Fig. 5. The effect of ultrasound on the dissolution of Pu metal
in a 0.5 M HNO3-2 M HCOOH mixture (T a 0), / = 1
W • 1 W • cm'2, / = 20 kHz, V = 60 ml, 0 = 2°C, and the
effect on the dissolution of the residue (t > 0.68 h) after HNOj
adjustment to 4 M, / = 2 W • cm"2, / = 20 kHz, 0 = 34 °C.
V = 80 ml, MPo = 0.1162 g, S° = 0.156 cm2, T > 0 - without

sonication.

It is well known [4, 5] that the effect of HNO,
on Pu metal dissolution kinetics occurs in two ways:
1) attack of the metal by H+ ions; and 2) oxidation of
Pu(III), formed in the first stage of dissolution, to
Pu(IV), or direct oxidation of Pu metal by HNO3. The
formal redox potential of the pair Pu(0)/Pu(III)
(-2.03 V NHE) [4] is sufficient to reduce H+ ions:

Pu(0) + 3 H+ -» Pu(III) + 3 H?ds. (1)

The H° radicals, initially adsorbed on the metal sur-
face, can form hydrogen gas or reduce HNO,:

> H2T, (2)2H°

2 H° + HNO, -» HNO2 + H2O. (3)

The rate of reaction (1) increases with HNO, concen-
tration. However, the yield of HNO2 also increases
with HNO3 concentration. It is well known [4, 5] that
Pu(III) is oxidized rapidly by HNO2 in the presence of
a sufficient concentration of H+ ions. This reaction can
be written as follows:

0,5 1.5

[HN03], M

Fig. 6. Dependence of Pu metal dissolution rate constant, k,
mmol • min~' • cm"2 (0 = 10 °C), without sonication in HNO,-
1 M HCOOH mixtures, and dependence of the apparent rate
constant of Pu(III) oxidation by HNO2 in HNO, medium, kapp,

Los • mol"5 • min'1 (0 = 16°C), on HNO, concentration.

Pu(III) + HNO, + H* -» Pu(IV) + NO + H.O.
(4)

According to published data [20] the kinetics of
reaction (4) is expressed by the following equation:

-d[Pu(III)]/dt = b
b=it,[Pu(III)][HNO2]05[H+]o5[NO,-]04,

(5)

where Jk, = 0.88±0.33 L'-Vmol1-4 • rain at 16°C and
ionic strength is 2 M. Using this value and assuming,
for our experimental conditions, that the extent of
nitric acid dissociation, a, is close to 1, we calcu-
lated the values of the apparent rate constant,
fcapp = *i[HT5[N0,-]0-4 , as a function of nitric acid
concentration (Fig. 6). It can be assumed that the de-
crease in k for [HNO,] > 1.0 M is due to Pu(III) oxi-
dation by nitrous acid (reaction 4). A drastic drop in
acidity near the metal-liquid interface as the result of
reaction (1) leads to the local hydrolysis of Pu(IV) fol-
lowed by the formation of the passivating layer on the
surface of metallic plutonium. The passivating film
also can be formed by the direct oxidation of the metal
by nitrous or nitric acid [7] :
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Pu + 2 HNO2 -* PuO + 2 NO + H2O, (6)

PuO + 2 HNO2 -» PuO2 + 2 NO + H2O, (7)

3 Pu + 2 HNO3 -> 3 PuO + 2 NO + H2O. (8)

The effect of HCOOH on the dissolution rate can
be assumed to be related to the modification of the
passivating film as a result of adsorption or chemical
interaction. The mechanism of HCOOH adsorption on
the surface of noble metals (Pt, Au, Rh, Pd) is thor-
oughly described in the literature [21, 22]. In the case
of Pu metal, adsorption should be considered only as
the first stage of interaction. At the conditions of local
hydrolysis near the metal surface during dissolution,
formates of Pu(IV) can be formed. As shown by
Andryushin [23], these compounds, with composition
PuO/OH) r(COOH)4-2^ • nH2O, where 1.3 == x ==
0.7, 1.7 > y > 1.0, n = 1.5-7.0 are isolated from
HNO3-HCOOH-NH4OH mixture at pH > 0.2. Since
the adhesion of formates and plutonium oxides to the
metallic surface is certainly quite different, the pres-
ence of a sufficient HCOOH concentration causes the
decomposition of the passivating film. Note that in our
conditions ([HNO3] > 0.5 M), Pu(IV) formates can
only exist as intermediates which are easily dissolved
in the bulk solution.

Formate ions also form complexes with Pu(III)
[24]. Using the following equilibria:

Pu(HCOO)2+ » Pu(III) + HCOO" ; (9)

/?, = [Pu(HCOO)2+]/[Pu(III)][HCOO-]
= 2.4-102[24],

HCOOH « H+ + HCOO-; (10)

Kd = [H+][HCOO-]/[HCOOH]
= 1.77- 10~4[25],

it can be shown that at [HNO3] = 0.5 M and
[HCOOH] = 1 M the extent of Pu(III) complexation
is negligible:

[Pu(HC00)2+]/[Pu(III)]=#K4HC00H]/[H+]
= 8.5-10-3 . (ID

Even at low acidity near metal-solution interface the
yield of Pu(III) formate complexes is comparatively
low. So, at pH = l and [HCOOH] = 1 M Eq. (11)
gives the ratio [Pu(HCOO)2+]/[Pu(III)] equal
4.25 • 10"2. Thus, the complexation of Pu(III) with
formate has a minor influence on the kinetics of plu-
tonium metal dissolution in the conditions investi-
gated.

3.2 The effect of ul t rasound on the kinetics
of Pu dissolut ion

The dissolution curves of Pu metal reference material
under the effect of power ultrasound are shown in
Fig. 2—5, 1 (1 > 0). Dissolution is considerably accel-
erated under sonication in appropriate conditions. Son-
ication does not accelerate dissolution in the absence

0,5 1 1,5 2

Time, hours

Fig. 7. The effect of HCOOH on Pu metal sonochemical dis-
solution in 1 M HNOj solution; / = 1 W cm" 2 , / = 20kHz,
0 = 22°C, V = 60 ml, M h = 0.1658 g, S° = 0.198 cnv,

HCOOH was adjusted to 1 M after 1.75 h of sonication.

of HCOOH (Fig. 5). However, injection of HCOOH
up to 1 M into sonicated 1 M HNO3 immediately in-
itiates rapid dissolution of Pu metal (Fig. 7). In 1 M
HCOOH without HNO,, ultrasound accelerates black
sludge formation due to mechanical destruction of the
plutonium sample. Sonochemical dissolution is not ob-
served in these conditions. In the 0.5 M HNO, - 2 M
HCOOH mixture, the metallic sample is almost com-
pletely dissolved after —10 min of sonication with in-
tensity 1 W/cm2.

The rate constant of the sonochemical process was
not determined since the geometry of the sample
changed too rapidly. The apparent dissolution rate
under sonication, Wus, was estimated from the slope
of the linear parts of the dissolution curves at x 2: 0
(Fig. 2-5) . Kinetic data on sonochemical dissolution
of metallic plutonium are given in Table 2. The maxi-
mum effect of sonication (17 — 24 fold acceleration) is
observed at [HNO3] = 0.5 M and / = 1 W/cm2, when
only Pu(III) is formed in sonicated solutions. The rate
of sonochemical dissolution decreases with increasing
HNO, concentration. At [HNO,] = 2 M (Fig. 3), the
dissolution even decelerates compared with the un-
sonicated process. The rapid sonochemical oxidation
of Pu(III) to Pu(IV) occurs during dissolution at
[HNO,] = 1.0-2.0 M. When dissolution in the ab-
sence of sonication is inhibited ([HNO3] > 2.0 M or
[HCOOH] < 1.0 M), sonochemical dissolution does
also not occur.

Increasing the ultrasonic intensity causes some
acceleration of dissolution (Table 2). However, the
amount of insoluble residue is also increased up to
29%. The minimum amount of sludge (7.5-9.9%)
was observed when only Pu(III) accumulated in solu-
tion. This fact confirms that the residue consists of
Pu(IV) compounds. Fresh sludge can be dissolved
practically completely if, after sonochemical dissolu-
tion of most part of the Pu sample, the HNO3 concen-
tration in the solution is adjusted to 4 M and the inten-
sity of ultrasound is raised to 2 W/cm2. The total ex-
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Table

[HCOOH]

2. Effect

,M

of ultrasound on

[HNO,], M

the dissolution rate

Wus • 10:,
mmol/min

of Pu metal ; / = 1

VVusAV
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W / c m 2 , / = 20
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kHz, V = 60 ml, 0 = 22 °C

Oxidation states
of Pu in solution

Amount of
residue, %

0
1.0
1.0
1.0

1.0
2.0

1.0
0.5
1.0
2.0

1.0*
0.5

4.8 • 10"'
3.9
2.9

0.11

4.2
4.9

1.32
17.3

8
0.9

12
24

—
Pu(Hl)
Pu(IV)
Pu(IV)

Pu(IV)
Pu(III)

—
7.5
16.3

no total
dissolution

29
9.9

/ = 2 W/cm2, 0 = 34 °C.

Table 3. Values of HNO2 formation rate, WHNOl , under sonica-
tion of HNOj-HCOOH mixtures. / = 1 W/cm2, / = 20 kHz,

V = 60 ml, 0 = 22 °C

[HCOOH], M [HNO3], M WHNO2 • 10 \
mmol • min"'

0
1.0
0

1.0
1.0

2.0
2.0,
1.0
1.0 '
0.5

5.5 ±0.4
5.4±0.4
2.9±0.2
2.8±0.2

1.30±0.08

tent of metallic sample dissolution of about 98% was
achieved after ~ 1 h of sonochemical treatment under
these conditions (Fig. 5).

From the data obtained, it follows that sonication
does not alter the chemical mechanism of Pu metal
dissolution in the HNO3-HCOOH mixture. The accel-
eration of dissolution under the effect of ultrasound
can be explained by the intensification of mass-trans-
fer in the liquid film near the metal-liquid interface,
and by cavitation erosion of the metal surface which
causes mechanical destruction of the passivating layer.
The increase of H+ ion flux to the metallic surface and
plutonium ion flux into bulk solution, caused by rapid
mass-transfer, created by cavitation microjet impacts,
prevents local plutonium hydrolysis and the formation
of a passivating layer.

The deceleration of sonochemical dissolution with
increasing HNO3 concentration, accompanied by
Pu(III) oxidation and the formation of insoluble
residue, can occur due to HNO2 accumulation as the
result of HNO3 sonication [26] :

HNO3 —))) HNO2. (12)

The rates of the HNO2 sonochemical formation in the
HNOj-HCOOH mixtures were determined (Table 3).
These data show that the rate of HNO2 sonochemical
formation increases with HNO, concentration, and it
is not dependent on HCOOH concentration under the
conditions studied. Thus, the total amount of HNO2

generated during sonochemical dissolution of Pu metal
is defined not only by reaction (3) but also by the
sonochemical process (12). The excessive concen-
tration of HNO2, as compared with the reaction with-

Table 4. Values of CO, formation rate, WC O ; , under sonication
of 1 M HCOOH in the presence of HNO,; / = 1 W • cm"2,

/ = 20 kHz, V = 60 ml, 0 = 22 °C

[HNOj], M WCOi • 10^,
mmol • min

0
0.5
1.0

-0 .1
1.9
2.7

out sonication, causes faster sonochemical oxidation
of Pu(III) at the same HNO, concentration.

Theoretically, ultrasound can initiate the sono-
chemical reduction of Pu(IV) by organic reductants,
like HCOOH, and thereby accelerate the dissolution of
the passivating film. Thus, it is known [27] that Pu(IV)
is reduced sonochemically in a HNO3-N2H4 mixture at
ambient temperature. As a model system, we tested
the sonochemical reaction between PuO2, prepared by
calcination of Pu(IV) oxalate at 450 °C, and HCOOH
solutions or HNO3-HCOOH mixtures. PuO2 was found
to dissolve partially, with reduction of Pu(IV) to
Pu(III) in the formate buffer solution ([HCOOH] +
[HCOONa] = 5.0 M, pH = 2.0) under the effect of
ultrasound with intensity 3 W • cm"2 (V = 100 ml). At
lower formate concentration or in the mixture 0.5 M
HNO3-5 M HCOOH, only Pu(IV) slowly accumulates
in the solution under sonication. These data show that
the ^-onochemical reduction of Pu(IV) does not occur
under conditions of plutonium metal dissolution in
HNO3-HCOOH mixtures.

The reducing species, formed under sonolytical
decomposition of HCOOH, are probably oxidized
rapidly by HNO3. This assumption is confirmed by the
data on CO2 formation in 0.5-1.0 M HNO,-1 M
HCOOH mixtures under the effect of ultrasound
(Table 4). Denitration proceeds very slowly without
sonication in such mixtures at ambient temperature. In
the absence of HNO,, the rate of CO2 sonochemical
formation (/ = 1 W • cm" :) at [HCOOH] = 1 M does
not exceed 1 • 10"5 mmol • min"'. However, the sono-
chemical treatment of 1 M HCOOH in the presence of
HNO3 considerably accelerates CO2 formation. The
rate of CO2 formation rises with the HNO3 concen-
tration. These data show that ultrasound can initiate
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denitration. The general scheme of the reaction can be
presented as follows :

HCOOH —))) HCOO° + H° (according to [25])(13)

HCOOH + HNO2 -> HCOO° + NO, + H A (14)

HCOO° + HNO3 -» CO2 + NO, + H2O, (15)

where NO, corresponds to NO-NO2 mixture. The H°
radicals most likely participate in reactions (2)—(3).
However, the low rate of CO2 formation indicates
that the effect of sonochemical denitration under
our conditions of Pu metal dissolution is almost negli-
gible.

4. Conclusions

The following conclusions can be drawn from the pre-
sent work:

1. The effect of ultrasound with the frequency 20 kHz
and intensity 1 W • cm"2 for solutions with [HNO3] =
0,5-1,0 M and [HCOOH] > 1,0 M'considerably ac-
celerates dissolution of metallic Pu.

2. The fresh insoluble residue after metal dissolution
can be dissolved sonochemically at [HNO3] = 4 M
and [HCOOH] = 1,5 M under the effect of ultrasound
with / = 2 W • cnr at a temperature of 32°C. Total
plutonium dissolution of about 100% was obtained.

3. Sonochemical denitration was found to be almost
negligible under the conditions studied.

4. The mechanism of sonochemical Pu metal dissolu-
tion is related to the intensification of mass-transfer at
the metal-liquid interface, caused by cavitation, and by
cavitation erosion of the metal surface. A more precise
study is needed to determine the most appropriate con-
ditions to achieve and guarantee total Pu dissolution
without detectable residue. We are confident in the
possibility to reach that goal using dissolution of Pu
metal reference samples into dilute HCOOH-HNO,
aqueous mixture under sonication.
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Abstract

Sonochemical nitrous acid formation was investigated in 0.1-4.0 mol dm"3 aqueous nitric acid solutions under the effect of
power ultrasound with 20 kHz frequency. HNO2 steady-state concentration was obtained under long-time sonication; the excess
HNO2 formed is decomposed and evoluted from the solution as NO and NO2 gases. The HNO2 steady-state concentration and
the HNO2 initial formation rate depend linearly on the HN0 3 concentration and acoustic intensity (1.8-3.5 W cm"2) and decrease
with rising temperature in the range 21-50°C. The HNO2 formation rate depends on the type of saturating gas as follows:
Ar>N 2 >He>a i r . NO and O2 are the major gaseous products of HNO3 sonication. The NO2 accumulation of in the gas phase
is observed only when the decomposition of HNO2 formed becomes noticeable. The gaseous products formation rates depend on
the HNO3 concentration, acoustic intensity and the type of saturating gas. The mechanism of HNO2 sonochemical formation is
assumed to be the thermal decomposition of HNO3 in the gaseous vicinity of collapsing bubbles or in the overheated liquid
reaction zone surrounding the cavitational bubbles. © 1997 Elsevier Science B.V.

Keywords: Ultrasound; Kinetics; Nitric acid; Nitrous acid

1. Introduction

Numerous chemical applications of power ultrasound
have been described in the literature in the last decade
[1-4]. The chemical effects of ultrasound in both homo-
geneous and heterogeneous systems are related to acous-
tic cavitation: the formation, growth, compression and,
under the proper conditions, implosive collapse of bub-
bles in the liquids. The successive stages of compresssion
and collapse produce the intense local heating and high
pressure that are responsible for unusual reactivities. It
was recently reported [5] that ultrasound can promote
and accelerate redox reactions of actinide ions. As a
rule, sonochemical reactions of actinides are not caused
by direct action of cavitation bubbles on the actinide
species. Instead, sonication causes a chemical trans-
formation of the liquid medium followed by redox
interactions of the sonolytic products formed with actin-
ides. It was reported [6-8] that sonication of nitrate or
nitric acid solutions initiates the formation of nitrous
acid, which is known [9] to influence the redox behaviour

* Corresponding author.

of actinides in the Purex process for spent nuclear fuel
reprocessing. In HNOj media, HNO2 prevents Pu(IV)
from being oxidized to the less extractable Pu(VI)
species [10], and provides rapid oxidation of Pu(III) to
Pu(IV) [9]. Hence, the prediction and control of
HNO2 concentration in HNO3 solutions are important
for the mastery of nuclear spent fuel reprocessing and
waste management processes. It seems reasonable to
suppose that the desired HNO2 concentration could be
obtained by sonication of HNO3 solutions without the
addition of any chemical reagent.

The purpose of this work was to study the kinetics
and mechanism of HNO2 formation under the effect of
power ultrasound on HNO3 aqueous solutions in view
of a possible definition of a process usable in the
reprocessing of nuclear spent fuel and in waste treatment
operations.

2. Experimental

Deionized water with ~ 18 mfi resistivity ( Milli-Q/RO
System) was used to prepare aqueous solutions. All

1350-4177/97/$ 17.00 © 1997 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
PU S1350-4177(97)00010-2
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other chemicals used were of reagent grade provided by
Prolabo or Merck.

Experiments were carried out in a batch thermostated
sonoreactor equipped with a 18 cm2 surface area piezo-
electrical transducer which supplied ultrasound at a
frequency of 20 kHz. The transducer was placed at the
bot; )Vd part of the cylindrical glass sonoreactor. The
volume of the sonicated solution was 100 cm3 and a
constant temperature was maintained with a Haake A80
temperature control system. The internal reactor temper-
ature was measured by means of a thermocouple which
was immersed reproducibly (~3cm below the surface)
into the test solution. Preliminary experiments showed
that the temperature of the solution in the vessel rose
to a steady value within ~ 10 min of sonication.

The input acoustic power P (in W) was determined
by direct calorimetry, as proposed recently [11]. The
intensity of ultrasound delivered to the solution (/,
W cm"2) was calculated as the ralio P/S, where S is the
surface area of the transducer (here 18 cm2).

HNOj solutions used in the experiments were pre-
viously saturated with appropriate gases. Most of the
experiments were carried out under Ar atmosphere and
a smaller number in the presence of He, N2 or air.
During sonication, the saturating gas, pre-equilibrated
with water vapour, leached the surface of the liquid in
the sonoreactor.

Aliquots of sonicated solution were withdrawn at
variable time intervals. The total variation of the reac-
tion volume was small and hence did not noticeably
affect the value of the measured reaction rate. Samples
of solutions were mixed with the required volume of
1 mol dm"3 NaOH solution to stabilize HNO2 and the
HNO2 concentrations were then determined spectropho-
tometrically at 540-550 nm, using Cary 5 or Shimadzu
UV-PC 3001 spectrophotometers, by the Griess
method [12].

The NO and N2O concentrations in the outlet gases
were determined by IR spectroscopy (Perkin Elmer
2000FT-IR instrument) using adsorption bands located
at 1800-2000 and 2100-2200 cm"1, respectively. N2O
concentrations were also measured by gas chromatogra-
phy (GC) (Varian Star 3600 CX instrument, Porapak
Q column). GC method with 1/8 in-12 ft 5A Molecular
sieves column was used for O2 and N2 analysis. NO2

analysis was performed after its trapping by
1 mol dm"3 NaOH solutions followed by the determina-
tion of NO2" ion concentration by the Griess method.
It is well known [12] that in the presence of NO, NO2

can be absorbed by alkali in the forms of NO^ or
NO3" according to the following reactions:

NO2«N,O3,

2NO2 + 2OH " -NO 2 " + NO3" + H2O.

(1)

(2)

(3)

To check which process ( 1, 2 or 3) was predominant in
our conditions, the concentration of nitrate ions in the
alkaline trap was determined by UV spectrophotometry
at 202 nm (e = 8706 mol " ' dm" 3 ) after dilution of an
aliquot of the alkaline solution into solution of
0.2moldm~3 H2SO4 and 0.5 mol dm"3 NH2SO3H.
Sulfamic acid decomposes interfering nitrous acid
according to following reaction:

2SO4. (4)

It was shown that in our experimental conditions, the
NO3 ion concentration did not exceed 10% of the
NO2" ion concentration in the alkali trap. It can there-
fore be assumed that the quantity of NO2~ ions found
in the trap is approximately equal to the quantity of
NO, gas generated. Qualitatively the presence of NO2

in outlet gases was confirmed by IR spectroscopy by
absorbance at ~ 1600 cm"1. The H2O, concentration
was determined spectrophotometrically as the peroxo
complex of Ti(IV), by measurement at 410 nm
(e = 600dm3mol"1cm"1 , [H2SO4]* = 1 mol dm"3) [12].

3. Results

Kinetic curves of HNO2 formation in sonicated
HNO3 solutions in the presence of Ar are shown in
Fig. 1. At the initial stage of sonication, the HNO :

concentration increases linearly versus time. The
HNOj accumulation rate then decreases. After long-
time sonication ( T > 180 min) the HNO, steady state
concentration, [HNO2]51, is obtained. Sonication of
HNO, also leads to the evolution of NO, NO2 and O2

into the gas phase. Kinetic curves of NO and NO2

formation, compared against the kinetic curve of
HNO2 formation in 4 mol dm"3 HNO3 under Ar atmo-
sphere, are shown in Fig. 2.

The initial HNO2 formation rate, to, calculated as the
slope of the initial parts of the kinetic curves, and
[HNO,]S1, increases linearly with the HNO3 concen-
tration as shown in Figs. 3 and 4. Accumulation of
H2O, is not observed in the sonicated HNO3 at any
concentration. Sonication of water in the absence of
HNO3 with an intensity of 3.5 W cm"2 in Ar leads to
the H2O, formation at the rate of 3.9 x lO" 4

mmolmin"'. This value is in a good agreement with
the data reported in the literature [13,14]. Since for our
experimental conditions coHNC,2 >a>HiO~, it can be
assumed that the H2O2 formed in HNO3 medium is
rapidly reduced by HNO2 according to the reaction:

H2O2 + H N O 2 - H N O 3 + H2O. (5)

The kinetics of HNO2 sonochemical formation
depends considerably on the type of the saturating gas
(Table 1). At the same HNO3 concentration and ultra-
sonic intensity, the values of a> and [HNO2]S1 vary
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atmosphere.

according to the thermal conductivities of the gases:
Ar>N 2>He. According to the 'hot spot' theory of
cavitation [1-3], this indicates that bubble collapse is
not completely adiabatic, and that the thermal conduc-
tivity of the gas affects the rate of heat transferred to
the surrounding medium during the compression stage
of the cavitation bubbles. The difference in co or
[HN02]st for N2 and air cannot be explained by such a
simple model since the thermal conductivities of N2 and
O2 are too close. Both N2 and O2 are known to be
sonochemically active [6,13,14]. In Fig. 5, the curves of
HN02 formation under sonication of water in the
presence of N2 or air are shown. The initial HNO2

formation rate was found to be 3.0 xlO"5 and
4.1 x 10~5 mmol min"1 at 7=3.5 W cm"2 and 6> = 32°C
for N2 and air, respectively. These rates are considerably
lower than those obtained for HNO3 solutions.
According to the mechanism proposed in the literature
[14-16], N2 can be converted to HNO2 by the following
sonochemical reactions:

Futher oxidation of NO in gas or aqueous phase leads
to HN02 formation. The comparatively low rate of
HNO2 sonochemical formation in water saturated with
N2 indicates that this mechanism does not play an
important role in the reaction of HNO2 formation under
sonication of HNO3 solutions under N2 atmosphere. In
the presence of air, the HNO2 concentration increases
only during the first 30 min after the start of sonication.
This is followed by the disappearance of the HNO2

formed. The same effect was described in the literature
for the sonication of water by ultrasound with the
frequency of 447 kHz [14]. It is assumed that the
HNO2 decomposition in O2 atmosphere occurs because
of its oxidation by H,O2 according to Eq. (5).
Sonochemical formation of H2O2 is assumed [14] to be
accelerated in the presence o; O2 because of the radical
transformation reactions which can be written as fol-
lows:

H 2 O - H " + O H \

OH+N2->N2O +

N2O->N2 + O \

O + N 2 O - 2 N O .

(6)

(7)

(8)

(9)

O H + O H + M - H 2 O , + M,

O, + H - H O 2 ,

2HO2-H2O2

(10)

(11)

(12)

The HNO2 formed can be also oxidized directly by O2
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[17]:

2HNO2 + O 2 - 2 H + + 2 N O 3 " . (13)

The low rate of HNO2 formation under sonication of
HNO3 solutions in the presence of air if compared with
N2 atmosphere is, obviously, related to the similar
processes.

The temperature increase causes w and [HNO2]S, to
decrease (Fig. 6) in agreement with the general behavi-
our of homogeneous sonochemical reactions [1,3]. As
the temperature rises, the solvent vapour pressure
increases, decreasing the efficiency of cavitation. It is
known [18] that in the most systems, sonochemical
reaction rates depend on the vapour pressure in the
bubble, />

v, and the ambient temperature, To, according
to the equation:

log ÛJ= -mPy/T0 +n, (14)

where m is a positive constant that contains the activa-
tion energy term, the ambient pressure and the ratio of
thermal heat capacities, and n is related to the activation
entropy of the reaction. The inverse linear dependency
of In w on Tô ' , shown in Fig. 6, confirms the sonochem-
ical nature of HNO2 formation in the system
investigated.

Steady state for HNO2 is a result of its sonochemical

formation and decomposition. As shown in Fig. 7. the
excess HNO2 initially present in HNO3 solutions is
effectively destroyed under an ultrasonic field. The initial
rate of HNO2 sonochemical decomposition, a>'. for
[HNO 3 ]=4moldm"\ 7=3.5 Wcm"2 , 6> = 34C in-
the presence of He, was found to be
1.1 x 10~3 mmol min"1. This value is approximately half
of the initial rate of HNO2 sonochemical formation
under similar experimental conditions. Without sonica-
tion for the same conditions, HNO2 is considerably
more stable ( w ' < l x 10"" mmol min"1). The identity of
steady-state concentrations for HNO2 formation and
decomposition processes confirms that [HNO2]S, actually
corresponds to a real steady state between HNO, sono-
chemical formation and decomposition.

It is of practical .interest that a steady state exists for
HNO2 sonochemical formation and that the values of
[HNO2]st vary linearly with the HNO3 concentration
and with the ultrasonic intensity (Table 1, Fig. 4). This
offers the possibility of controling the HNO2 concen-
tration in any given experimental conditions by using
ultrasound treatment without adding any chemical rea-
gents to the HNO3 solutions.

The NO concentration was found to be higher than
that of NO2 at any time of sonication. The N2 and
N2O formation as products of HNO3 sonolysis was not



L Venauh et ai / Ultrasonics Sonochemistry 4 (1997) 195-204 199

e
E
E

Ar, 1=3.5 W/cm2

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

|HNO3), moldm-3

Fig 3. Dependence of initial HNO2 formation rate. u>, on HNO3 concentration. <9 = 22°C.

4,5

observed. Evolution of NO occurs even for short-time
sonication. The formation rate of NO, cuN0, increases
with HNO3 concentration and also slowly increases with
sonication time (Table 2).

NO2 formation in the gas phase is observed only after
~ I h of sonication when the HNO, accumulation,
formed in the liquid phase, decelerates. Similarly to NO,
the NO2 formation rate, a)NO2, increases during sonica-
tion (Table 3). As shown by the data in Table 3, coNOi

in Ar atmosphere is considerably higher than in the
presence of He, even accounting for the difference of
temperatures between the two experiments.

The O2 formation rate, a)O2, for 4 mol dm"3 HNO3

under He atmosphere was found to be 1.5xlO~3

mmolmin"1 at 32°C. Quantitative measurements of
WQ2 in the presence of Ar were not carried out because
of signal interference in gas chromatography spectra.

4. Discussion

Two major mechanisms can be assumed to interpret
HNO2 and gaseous product sonochemical formation
under sonication of aqueous HNO3 solutions: (1) ther-
mal decomposition of HNO3 in cavitation bubbles and
in the liquid reaction zone surrounding the cavitation
bubbles; and (2) •free radical mechanism, that involves

reactions between the OH radicals and H atoms,
formed as a result of water sonolytic decomposition,
and HNO3 or NO3" species. We shall now try to
determine which mechanism predominates in the sono-
chemical process investigated in this study.

4.1. Thermal mechanism

At high enough acidity, some HNO3 is present in
solutions in undissociated form [19]. Thus, for
[HNO3]=4 mol dm"3, the yield of undissociated
HNO3 molecules was found to be about 15%. At the
decompression stage of ultrasonic waves, the cavitation
bubbles are filled with saturating gas, water vapour and
HNO3 vapour. Under adiabatic or quasi-adiabatic com-
pression, the temperature within the bubble increases
and HNO3 decomposes according to the following equa-
tions:

4HNO3->4NO2 + 2H2O + O2, (15)

NO,->NO + K)2. (16)

Since the Gibbs energy for H2O formation,
AC =-229.5 kJ mol"1 (298 K) [20], is considerably
more negative than for HNO3 (AG=-75. I kJmol"1 ,
298 K [20]) and NO, (AG= -25.8 kJ m o l " \ 298 K
[21]), Eqs. (15) and (16) are thermodynamically more
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Fig. 4. Dependence of [HNO,]S1 on the HNO3 concentration. 0 = 22 C.

Table 1
Effect of saturating gas and ultrasonic intensity on w and [HNO,] t l. [HNO3]=4 mol dm"3 , l /=100cm J . 0 = 22 C

Gas Thermal conductivity* [(cal s ' cm ' C ')xlO3] / ( W o n ' 2 ) ci (x 103 mmol min~ ') [HNO,]S, x 10' (mol dm

Ar
Ar
He
He

N2

Air

0.0387
0.0387
0.344
0.344
0.0566
0.0573 (O,)

3.5
1.8
3.5
2.0
1.8
1.8

7.7
3.8
2 7

1.4
2.6
0.8

4.3
2.1
3.5

0»
0.7

'Data from Ref. [16].
bIn this case, steady state was not achieved during ~35Omin of sonication.

probable than homolytic dissociation of H2O molecules.
Thus, it is known that HNO3 is decomposed practically
completely when heated to ~250-300°C [20], but the
degree of H2O homolytic dissociation was found to be
~0.02% only at 1227°C and pressure 1 atm [21].

HNO2 formation in solution is caused by the following
secondary reactions of NOX gases:

2NO + HNO3 + H 2 O-3HNO 2 ,

2NO2->N2O4,

N2O4 + H2O-+HNO2 + HNO3.

(17)

(18)

(19)

The increase of HNO3 concentration in solution
causes the HNO3 vapour pressure to rise in the bubble.

accelerating the formation of sonication products
(Tables 1-3).

The absence of NO2 as gaseous product for short-
time sonication suggests that Eqs. (16) and (19) proceed
completely in the studied experimental conditions. It is
well known [21] that NO2 decomposes completely at
~620°C. Thus, the temperature in the cavitation bubbles
is achieved at at least 620°C. At the same time, the
absence of N, and N2O as HNO, sonication products
shows that the temperature in the cavitation vicinity
during the compression phase is not sufficiently high to
decompose NO. The thermodynamics and kinetics of
NO thermal decomposition are closely dependent on
the temperature and pressure [20,21]. At about 1 atm
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Fig. 7. Kinetic curves of HNO, sonochemical decomposition and formation at [HNO,] = 4 mol dm J. He atmosphere, / = 3.."> W cm :. (.-) = 34 C.

Table 2
NO sonochemical formation rate, <uN0, versus HNOj concentration
and time of ultrasonic treatment. /=3.5 W cm*2. 0 = 24~C, K=
100 cm3. Ar atmosphere

t (min) c>NO (x 10' mmol min ')

HNO, (2 mol dm"3) HNO, (4 mol dm"3)

60
90
120
150
180
210

1.0
1.40
1.75
2.10
2.35
2.60

18
2.90
3.60
4.0
4.20
4.70

Table 3
NO2 sonochemical formation rate, ciN0,. versus time of ultrasonic
treatment and type of saturating gas. / = 3.5 Wcm~\ 6> = 24'C (Ar)
and 34C(He) . [HNO,] = 4 mol dm"3 , 1-"= 100 cm3

t (min) " ;NO,•( x 104 mmol min ')

pressure, NO is completely decomposed at about
1690°C; whereas at 700"C, about 0.5% is decomposed,
and at 900°C, about 1%. Higher pressure accelerates
NO thermal decomposition. However, under sonication
of HNO3, the N2 and N2O concentrations were below
the detection limits of the gas chromatography method
we used.

The possibility of NO sonochemical decomposition in
water was tested for the following conditions:
/=3.5 Wcm" 2 and 0 = 32 C in the presence of He.
Water was first saturated with He to remove dissolved
air. The absence of N2 and O2 in the outlet gas was
confirmed by gas chromatography. A gaseous mixture
of 1% NO in He was then passed into sonicated water
at the rate of 50cm3 min"'. No N2 or O2 was formed
during 3 h of ultrasonic treatment. However, HNO2 was
formed at the rate of (i>«5.10~5 mmol min"1 in the
sonicated water. Considering that NO is an effective
acceptor of OH' radicals [22], the formation of HNO2

can be explained by the reaction:
Ar He

OH + N O - H N O , . (20)
60
90
120
150
180
210
240

7.5
9.0
11.0
13.0
15.0
17.5
21.0

0.3
0.5
0.8
0.9
1.2
1.6
1.9

OH radicals are generated as primary products of water
sonication. Eq. (20) can proceed in aqueous phase or at
the interface between cavitation bubbles and water. The
value of w obtained for HNO2 is considerably lower
than that for HNO, formation in HNO3 solutions in
He atmosphere (Table 1 ).
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From the data obtained it follows that the temperature
in the cavitation bubble at the compression stage is in
the range of 620-1100°C in the studied system. This
type of sonochemical reaction corresponds to 'stable
cavitation' under moderate acoustic intensities, when
the cavitation bubbles may be long-lived and undergo
many oscillations, driven by the sound field, without
collapse. The peak of temperature reached in 'stable'
bubbles is about 1800 K [3]. Under sonication of
HNO3 solutions, the cavitation bubbles are filled with
complex gas mixture with high thermal conductivity and
thermal heat capacity ratio (Cp/Cv). This explains why
temperature in the bubble is lower in our system than
predicted by the 'hot spot' theory of cavitation for
bubbles filled with noble gases.

HNO2 cannot be formed in the gaseous phase of
cavitation bubble due to its thermal instability. Another
possible site of sonochemical reactions is the overheated
liquid shell surrounding the cavitation bubbles.
According to the model proposed by Suslick [1,23], the
liquid reaction zone extends ~200 nm from the bubble
surface and has an effective lifetime about of 2 us after
collapse. The maximum temperature of this liquid reac-
tion zone certainly corresponds with the minimum gas
volume of the collapsed bubble. It can be assumed that
HNO2 is formed in the liquid reaction zone surrounding
the cavitation bubbles as the result of HNO3 thermolysis
as follows:

solutions includes the following reactions:

HNO3-HNO2+K>2, (21)

or due to Eqs. (17) and (19). The rapid cooling of the
liquid reaction zone after collapse prevents HNO2 from
decomposition. When the concentration of HNO2

becomes considerable, its sonochemical decomposition
occurs simultaneously with HNO3 sonolysis:

2HN02->N0 (22)

The slow increase of cuN0 and toNOi during sonication
(Tables 2 and 3) can also be explained by the generation
of NO and NO2 additional amounts as the result of
Eq.(22).

4.2. Radical mechanism

It is known [7] that the sonoluminescence of excited
OH radicals is effectively quenched in the presence of
0.01-0.3 mol dm"3 HNO3 This was attributed to the
interaction between NO3" or HNO3 and OH' radicals.
In this case, the mechanism of HNO, sonochemical
formation should be similar to the mechanism of
HNO, formation under radiolysis of HNO3. The radio-
lytic mechanism is well known [22], and in HNO3

2NO,~N 2 O 4 ,

-H ,0 . (23)

42O. (24)

Hydrolysis of NO3 and NO2 radicals leads to the
accumulation of HNO2:

(25)

(26)

(27)

Since Eqs. (23) and (24) are fast [22], the recombination
of radicals in solution cannot be taken into account
and WHNO under short-time sonication should be defined
by the rate of OH" and H' radicals formation under
sonication. The OH' and H' radical formation rates,
wOH and œH-, respectively, under water sonication can
be calculated from their initial sonochemical yield,
F(OH') and F(H"), respectively, determined by Margulis
[4]. The values of F(OH') and F(H') for water saturated
with Ar were found to be 0.11 and 0.13 (number of
radicals formed in solution after cavitation collapse for
100 eV of absorbed acoustic power), respectively. For
the known value of P, the values of (»0H and wH can
be calculated by the following equations:

(28)

(29)

ujOH =F(OH)A;/KA'A x 100.

u)H-=F(H')P)j/VNA x 100.

where »/ is the fraction of the total absorbed acoustic
power transferred to the sonochemica! radical processes
(chemico-acoustic coefficient), V is the volume of the
sonicated solution and A'A is the Avogadro number. For
Ar the value of 17 is 1.5x]0~3 [4]. For
/> = 2 .3xl0 2 2eVmin- ' (63 W), Eqs. (28) and (29)
give wH =6.3 x 10"" mmol min" ' and w H = 8 x l 0 " 7

mmol min"1, respectively. From Eqs. (23)-(27), it fol-
lows that for radical mechanism wHNOi can be calculated
as follows:

(30)= 7.2 x IO~7 mmol min"1 (P = 63W).

Obviously, the calculated O>HNO2 presents maximum
evaluative value of HNO2 sonochemical formation rate
according to the radical mechanism. In our experimental
conditions the cavitation bubbles are filled not only by
Ar and water vapour, as in case of Margulis' experiments
[4], but also by NO, and HNO3 vapours. In this case,
the temperature in the cavitation vicinity should be
lower and, hence, the yield of OH' and H' radicals
should also be lower. Moreover, Eq. (30) does not take
into account the consumption of HNO2 by H2O2 formed
as the result of water molecules' sonolytical decomposi-
tion and Eq. (25).

Even under these approximations the experimental
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HNO2 formation rates under sonication of HNO3 solu-
tions (Table 1 ) are a few hundred times higher than the
rate calculated by Eq. (30), which is based only on the
radical mechanism of HNO2 sonochemical formation.
The radical mechanism also fails to explain the
formation of noticeable amounts of NO and O2 even at
short-time sonication. Futher evidence of the radical
mechanism insufficiency is found in the fact that the
rate of HNO2 sonochemical formation is considerably
higher than the rate of H2O2 formation under sonication
of water for the similar experimental conditions. Hence,
it can be concluded that the mechanism of HNO3

sonication corresponds predominantly to the thermal
decomposition of HNO3 in the gas phase of the cavita-
tion bubbles and in the liquid reaction zone surrounding
the cavitation bubbles. The radical mechanism is, proba-
bly, important in dilute HNO3 solutions or nitrate
solutions, when the concentration of undissociated
HNO3 molecules (HNO3 vapour pressure) is negligible.

5. Conclusion

The study of the kinetics of HNO2 formation in
0.1-4.0 mol dm"3 aqueous HNO3 solutions under the
effect of power ultrasound shows that:
( I ) Steady-state concentration of HN0 2 in aqueous

phase is attained after long-time sonication. The
excess HNO2 formed decomposes and evolves from
the solution in the form of NOX gases.

(2) The HNO2 steady-state concentration is controlled
by the HNO3 concentration, the absorbed acoustic
power, the temperature of the sonicated solution
and the type of saturating gas. The HNO, formation
rate depends on the type of the gas as follows: Ar >
N 2 >He>air .

(3) The mechanism of HNO3 sonolysis consists of the
thermal decomposition of HNO3 in the gas phase
of cavitation bubbles and in the liquid shell sur-
rounding the bubbles.
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