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RESUME 

Les travaux de thèse portent sur les potentialités des ultrasons en vue de limiter la 

production de déchets issus du retraitement combustible usé. 

Dans la première partie, les avantages des ultrasons pour la décontamination en ions 

radioactifs des résines échangeuses d'ions ont été mis en évidence : les résines sont décontaminées 

avec une cinétique rapide à 100 % en 137Cs et au moins 20 % en 6°Co, dans des conditions peu 

contraignantes, c'est-à-dire dans l'eau, sous air ou argon et en utilisant de faibles intensités 

électriques. L'étude de différents paramètres chimiques et sonochimiques a montré que la 

décontamination semble liée aux effets induits par la cavitation, en particulier à la forte agitation 

générée dans le milieu et aux effets sur les solides. 

Dans la seconde partie, la sélectivité des ultrasons pour l'élimination de dérivés 

aliphatiques nitrés (nitro, nitrate) dilués dans le solvant du procédé PUREX a été établie. D'une 

part, les dérivés nitrés du butane ou du dodécane sont éliminés sous l'effet de la sonication et 

d'autre part, le milieu réactionnel est peu dégradé pendant la même durée. 

Les dérivés nitrés du butane sont rapidement éliminés selon un processus de thermolyse localisé 

dans la bulle de cavitation. Un grand nombre de données cinétiques ont été obtenues et l'influence 

de différents paramètres chimiques et sonochimiques a été étudiée. Les mécanismes sont 

complexes, initiés principalement par la rupture des liaisons 0-N (nitrate ou nitrite) et C-N (nitro). 

D'un point de vue cinétique, l'étude préliminaire de la sonolyse des dérivés nitrés du 

dodécane, plus lente que celle des dérivés du butane, en a révélé la complexité : l'ordre cinétique 

de la réaction est indéfini, la concentration atteint rapidement une valeur stationnaire et la vitesse 

de décomposition n'est pas seulement déterminée par la température d'ébullition. Toutefois, les 

bilans en carbone très satisfaisants ont permis de proposer des mécanismes. 
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RESUME 

The purpose of this study is to investigate the potentiality of power ultrasound for 

minimizing the volumes of solid waste and effluents generated by the spent nuclear fuel refining 

industry. 

In the first part, the advantages of power ultrasound for the decontamination of ion 

exchange resins (1ER) is demonstrated : 1) sonication allows to remove 100 % of the 137Cs and 

more than 20 % of the 6°Co initially present in the contaminated resins, 2) the decontamination is 

fast, 3) very simple experimental conditions are necessary (water, air or argon as saturating gas 

and weak electric intensity). The study of different chemical and sonochemical parameters shows 

that decontamination seems to be related to the effects induced by cavitation : microstreaming and 

solid erosion or disruption. 

In the second part, the selectivity of power ultrasound for the elimination of nitrogen 

(nitrate, nitro) aliphatic derivatives diluted in the PUREX process solvent is established. The 

nitrogen derivatives of butane or dodecane are removed under sonication while the solvent is 

scarcely damaged. 

The nitrogen derivatives of butane are quickly eliminated according to a thermal way in the 

cavitation bubble. A great number of kinetic data have been obtained and the influence of different 

parameters has been studied. The mechanisms are complex and initiated mainly by the homolytic 

cleavage of the 0-N bond of butyl nitrate or nitrite and the C-N bond of nitrobutane. 

The elimination of nitrogen derivatives of dodecane is slower than the four-carbon component one. 

This preliminary kinetic study was difficult as the kinetic order was undetermined and a steady

state concentation was reached after a short time of sonication. Unlike the four-carbon derivatives, 

the decomposition rate was not controled by the boiling point of the long-chain derivatives. 

Nevertheless, good carbon balance (dodecane is the major product) has been obtained and led to 

potential mechanisms. 
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Face au développement de l'énergie nucléaire, certains pays dont la France, ont fait le 

choix de la mise en œuvre d'une étape de retraitement qui parachève le cycle du combustible. Le 

retraitement intervient après que le combustible a séjourné dans les réacteurs électrogènes, où il a 

subi des modifications suite au bombardement neutronique. Outre l'appauvrissement en noyaux 

fissiles (teneur initiale en 235U de 3-4% pour les réacteurs à eau ordinaire, filière la plus répandue) 

il apparaît de nouveaux isotopes fissiles CZ39Pu, 241 Pu) de nombreux produits de fission (137Cs, 
90Sr, 106Ru) ainsi que différents actinides dits mineurs CZ37Np, 241 Am, 242Cm) et des produits 

d'activation formés à partir des matériaux de structure (6°Co, 55Fe, 54Mn). Ainsi, le combustible 

usé contient à la fois des déchets radioactifs ainsi que des matières fissiles et fertiles résiduelles. 

Le retraitement a pour objet de séparer ces deux familles de produits, afin d'assurer la valorisation 

des matières énergétiques et le confinement des déchets. A cette fin, différents procédés sont mis 

en œuvre, dont le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by EXtraction) basé sur le 

principe de l'extraction liquide-liquide, après mise en solution des combustibles irradiés dans 

l'acide nitrique. 

Afin de limiter la production de déchets solides et d'effluents générés par les différentes étapes 

du retraitement du combustible usé, des procédés innovants sont actuellement étudiés. Dans cette 

perspective, l'utilisation des ultrasons s'est développée ces dernières années au sein des 

laboratoires du CEA. Ainsi, l'influence des ultrasons a été étudiée notamment sur le 

comportement rédox des actinides en solution aqueuse [1), la dissolution d'oxydes de plutonium [21 

ainsi que sur celui des milieux classiques du retraitement tels que les solutions aqueuses d'acide 

nitrique [421 ou le solvant organique phosphate de tributyle [791
• 

Si de nombreuses applications sont mises en œuvre à l'échelle industrielle [31 , l'utilisation des 

ultrasons en chimie, ou sonochimie, est actuellement dans une phase de développement en 

laboratoire. Toutefois, la multiplication des études et des congrès internationaux [41
, les progrès 

technologiques ainsi que la découverte des potentialités des ultrasons laissent présager un avenir 

prometteur pour le développement de la sonochimie dans l'industrie [31 • 

L'objectif majeur de l'ensemble de cette étude est d'étendre le champ d'application des 

ultrasons dans la perspective d'une utilisation dans les procédés de retraitement du combustible 

nucléaire. C'est pourquoi, il a été choisi d'étudier les potentialités de cette technique dans deux 

contextes très différents : 1) le traitement d'un déchet solide, c'est-à-dire les résines échangeuses 

d'ions (REl) utilisées pour la décontamination de différents effluents de l'industrie nucléaire et 2) 

le recyclage du solvant organique du procédé PUREX. Il s'agit dans les deux cas de réaliser une 

étude prospective dans le but de mettre en évidence la faisabilité ainsi que les avantages des 

ultrasons. Les mécanismes mis en jeu seront uniquement abordés au travers de l'étude de 

1 Venault L., Thèse de l'Université Paris Xl, Orsay, 1997. 
2 Juillet F., Thèse de l'Université Paris XI, Orsay, 1997. 
3 

Mason T.J., "Large scale sonochemical processing: aspiration and actuality", Ultrason. Sonochem., 1. 145,2000. 
4 

7TH Meeting of the European Society of Sonochemistry, B iarritz-Guéthary, France, may 14-18, 2000. 

Applications of Power Ultrasounds in Physical and Che mi cal Processing, Toulouse, France, may 06-07, 1999. 



différents paramètres. 

A l'image du double objectif de cette thèse, ce mémoire est donc construit en deux parties. La 

première concerne l'étude de l'effet des ultrasons pour la décontamination de résines échangeuses 

d'ions et la seconde pour le recyclage du solvant du procédé PUREX. Chacune des parties 

comprend un premier chapitre qui permet de préciser la problématique et les objectifs de l'étude, 

un second chapitre qui permet de dresser un état de l'art de chacun des domaines et un troisième 

chapitre de caractérisation expérimentale du flux ultrasonore dans ces milieux peu conventionnels 

pour la sonochimie. Enfin, les quatrième et cinquième chapitres, sont consacrés à la réalisation de 

l'étude de faisabilité ainsi qu'à une optimisation des conditions de sonication. 

intt,Hiut-tl•dl 2 
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Parti.- 1 . 1-:tto,k de b dccont.omin.llion dt· HFI 

L'industrie nucléaire utilise des volumes importants de résines échangeuses d'ions (REJ), 

par exemple pour la décontamination des eaux de piscines d'entreposage des combustibles usés. 

S'il est connu [SJ que l'exposition aux rayonnements ionisants a un impact sur les propriétés 

chimiques et physiques des échangeurs d'ions, en revanche les conséquences ne sont pas 

parfaitement caractérisées. En particulier, il a été constaté que les radioélément accumulés dans 

les REl ne sont pas élués dans les conditions classiques d'élution. Les REl sont donc simplement 

remplacées dès qu'elles atteignent un niveau d'activité prédéfini. Le conditionnement classique 

des REl usées et contaminées, par immobilisation dans une matrice inerte, est limité notamment 

par leurs propriétés hygroscopiques (tendance au gonflement) ainsi que par leur niveau d'activité 

élevé imposant des protections biologiques significatives (augmentation du volume du déchet). 

Comme alternative à ce mode de conditionnement "en l'état", différents traitements sont à 

l'étude. Ces procédés, chimiques ou thermiques, sont destructifs et leur principal objectif est la 

réduction de volume du déchet. Toutefois, leur mise en œuvre à l'échelle industrielle est complexe 

en raison de l'importante radioactivité des REl usées. Un procédé permettant une décontamination 

préalable des résines pourrait faciliter leur stockage, en diminuant la contrainte de radioprotection 

et donc en limitant le volume ou leur traitement dans des unités industrielles en diminuant les 

contraintes nucléaires. 

Récemment, il a été décrit dans la littérature [26
-
301 que les ultrasons permettent d'accélérer 

l'extraction (procédé discontinu) ou l'élution (procédé continu) de composés retenus sur des 

adsorbants ioniques ou non. La sonication est efficace dans la mesure où ces méthodes sont basées 

sur des phénomènes de transport de matière et de diffusion, qui sont accélérés sous l'effet de la 

cavitation [!0
2
-
1081

• Le principe de l'application des ultrasons à des REl usées issues de l'industrie 

nucléaire, a été abordé par des équipes britanniques et japonaises, uniquement en vue d'éliminer 

des impuretés solides, telles que des oxydes de fer déposés en surface de lits de REJ [34
-
391

• A notre 

connaissance, aucune étude systématique n'a été réalisée dans le but de déterminer l'effet des 

ultrasons sur des REJ contaminées par des radioéléments. 

Ce travail de thèse porte sur l'utilisation de la technique ultrasonore en vue, non pas de détruire 

les REl usées, mais de les décontaminer à un niveau compatible avec leur stockage en tant que 

déchets faiblement actifs ou avec un traitement ultérieur, susceptible d'être réalisé dans une unité 

industrielle dont les contraintes liées à la radioactivité seront limitées. Malgré la méconnaissance 

des causes exactes de la rétention des radioéléments sur les résines, les travaux ont été menés sur 

des échantillons de REl issues d'une usine de retraitement, contaminées notamment par les 

radioéléments 6°Co et 137Cs. Si ce choix permettra a priori d'obtenir une réponse quant au 

potentiel de la technique ultrasonore pour la décontamination des REl, en revanche il ne permettra 

pas d'en préciser le mécanisme, qui demeure un objectif secondaire dans le cadre de cette étude. 

5 Pillay K.K.S., J. Radioanal. Nucl. Chem., 102,247,1986. 
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P.ntit· 1 . Ftude de la d('·cotltal1lin,ttion de I{EI 

Après un premier chapitre qui présente la problématique et les objectifs de l'étude, le deuxième 

chapitre rassemble les éléments bibliographiques concernant l'effet des ultrasons sur les REl ou 

d'autres supports adsorbants. Compte tenu du caractère novateur de cette étude, il a été choisi de 

débuter le travail expérimental par une étape de caractérisation des échantillons de REl 

contaminées et du flux ultrasonore délivré par le dispositif utilisé en boîte à gants (chapitre 3). Le 

quatrième chapitre est consacré à la réalisation de l'étude de faisabilité de décontamination des 

REl par ultrasons. Enfin, le cinquième chapitre consiste en une optimisation des conditions de 

décontamination des REL 

ItHHidll('ti~dl -l 
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P:.ttt< 1. l.itl<k d, !.1 tkc"nl.tllllll;~ti"n ,k !U·.I 

1. LES RESINES ECHANGEUSES D'IONS 

Une résine échangeuse d'ions (REl) [61 peut être définie comme une matrice insoluble qui 

contient des ions mobiles capables de s'échanger avec ceux du milieu environnant. Les REl se 

présentent sous la forme d'un solide finement divisé avec une grande surface d'échange. Elles sont 

constituées d'un squelette polymérique, le plus souvent du polystyrène, réticulé par du 

divinylbenzène DVB. Sur ce squelette sont greffés des groupes fonctionnels qui confèrent à la 

résine ses propriétés d'échangeur d'ions (tableau 1). 

groupe fonctionnel (résine cationique) groupe fonctionnel (résine anionique) 

-SO,H -NHz 

-COOH -NHR (R =groupement alkyle) 

-OH -NRz 

-SH -NR,+ 

Lth1~ .1U ! :...,1 tHtiH-n~t·nt·, lolli..'tllllltll'Î' dt'"- rt.· .... llit.'\ l'Ch~tll.~.!YIJ'-ll'~ d'ion" 

En présence d'eau, un gonflement de la REl se produit suite à la pénétration du liquide dans le 

réseau macromoléculaire. Les groupements fonctionnels acides forts et bases fortes sont ionisés. 

Dans le cas d'une résine de type polystyrène-sulfoné, l'eau solvate les groupes sulfoniques qui 

sont complètement dissociés en -S03- (fixés à la REl) et en H+ (mobiles). En revanche, les résines 

qui portent des fonctions acides faibles (acide carboxylique) ou bases faibles (amine tertiaire) 

subissent un gonflement en présence d'eau, mais ne sont pas ionisées. 

Quand la REl est mise en contact avec une solution ionique, deux phénomènes se superposent : 

1) l'équilibre de Donnan, qui consiste en un partage de l'électrolyte (anions + cations) entre la 

solution et la REl et 2) l'échange d'ion, dont le mécanisme est illustré par la figure 1 pour une 

résine sulfonate. 

s· 
A+ 

s· 

B 

H+ maintenu initialement dans la REl 
par une force électrostatique 

A+ 
H+ 

s· 

H+ 

W quitte la REl, diffuse en solution 
et est remplacé par A+ 

Echange jusqu'à J'équilibre : 
H+ REl + A+ sol --7 H+ sol + A+ REl 

IÜ.:.Ult principt· d\·1\·t.·h~til.L!t' d"hlilJHHH Ullt' r4."-.IIH' ,uifttii\'l 

6 
Trémillon B., "Les séparations par les résines échangeuses d'ions", Gauthier Villars, 1965. 
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Sur la figure 1, les protons, initialement maintenus à l'intérieur de la REl par une interaction de 

type électrostatique, s'échangent avec les cations (A+) de la solution. Les anions 

(B') ne sont pas affectés et l'échange se poursuit ainsi jusqu'à l'équilibre. 

Les échanges REl-solution sont réalisés selon trois modes : la diffusion en solution, le transport 

à travers l'interface et la diffusion des ions dans la REL Cette dernière constitue généralement 

l'étape limitante car la diffusion est ralentie en raison du réseau macromoléculaire. 

La propriété d'échange de la REl, qui dépend des groupes fonctionnels, est caractérisée par sa 

capacité d'échange. Celle-ci s'exprime en nombre d'équivalent par unité de quantité de REl 

(nombre d'équivalent gramme par litre, kilogramme de REl humide ou kilogramme de REl 

sèche). L'affinité des REl pour certains ions dépend de nombreux facteurs, tels que la structure du 

squelette et le groupe fonctionnel. Elle peut être évaluée par comparaisons successives, en 

mesurant la fixation préférentielle de deux ions en présence. Ainsi, les règles suivantes ont été 

définies dans le cas des REl de type sulfonate, placées dans une solution aqueuse diluée : 

q L'affinité augmente avec la charge : 

Na+< Co2+ < Al3+ < Th4+ 

q Pour des cations de même charge, 1' affinité augmente avec le numéro atomique : 

W <Li+< Na+< NH/ < K+ <Rb+< Ag+< Cs+ 

Mg2+ < Ca2+ < Co2+ < Ba2+ 

Al3+ < Fe3+ < Co3+ 

La stabilité des échangeurs ioniques dépend de 1 'environnement chimique [71
• Globalement, les 

résines sulfonées sont très stables. Elles résistent à une élévation de température jusqu'à 120 °C, 

aux acides et aux bases concentrées, aux agents oxydants et réducteurs. La stabilité chimique des 

REl anioniques est en revanche limitée par la stabilité de la liaison carbone-azote. 

La destruction thermique des REl [&, 
91 comprend trois phases principales : 

1) La déshydratation se produit de 70 à 110 °C. Même après séchage, les REl contiennent une 

importante quantité d'eau. 

2) L'élimination du groupe fonctionnel a lieu entre 150 et 400 °C selon sa nature et son contre-ion. 

3) La décomposition du squelette intervient dès 350 °C. 

Les résines génèrent d'importantes fractions d'incombustibles. C'est le cas en particulier des 

résines cationiques de type sulfonique dont le traitement thermique conduit à des produits de 

polymérisation soufrés très stables. 

7 Kiseleva E.D., Chmutov K. V., Krupnova V.N., Russ. J. Phys. Chem., 35, 895, 1961. 
8 Freeman H.M., Olexley R.A., Oberacker D.A. Mournighan R.E., J. Hazard. Mater., 14, 103, 1987. 
9 Dubois M.A., Dozol J.F., Nicotra C., Serose J., Massiani C., J. Anal. Appt. Pyrolysis, Jl, 129, 1995. 
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II. DEGRADATION RADIOLYTIQUE DES RESINES 

Les REl sont dégradées selon des phénomènes complexes lors de leur contact avec des 

composés radioactifs. De nombreuses études ont été menées afin d'en comprendre les mécanismes 

et d'améliorer leur stabilité radiolytique. Pillay [SJ met l'accent sur la difficulté de comparaison de 

ces travaux en raison de la diversité des conditions opératoires, liée notamment à la variété des 

REl étudiées et des sources de rayonnements ionisants utilisées pour les dégrader (bombardement 
électronique, 6°Co [IOJ, 137Cs [Ill). 

La stabilité radiolytique [SJ varie selon le type de REL Les résines sulfonées sont plus 

résistantes que les résines anioniques ammonium quaternaire. La stabilité est également fonction 

de la réticulation du squelette polymère : l'augmentation du taux de pontage a un effet de 

protection vis-à-vis de l'irradiation. 

La dégradation des REl se manifeste, à l'échelle macroscopique rsJ, par un noircissement, une 

altération de la surface des grains (fissures, cassures) et un fractionnement des particules. Ce 

dernier conduit à une perte de poids moléculaire du squelette polymère et peut entraîner la 

solubilisation des microstructures ainsi formées. Ces dommages causés à la structure 

s'accompagnent d'une émission de produits gazeux, tels que Hz et COz, majoritairement, mais 

aussi CO, Oz, C~, SOz, Nz et des NOx, (cas des REl sulfoniques). Mohorcic [IZJ a mis en 

évidence l'évolution linéaire de la formation d'hydrogène et des oxydes de carbones en fonction 

de la dose absorbée. A l'échelle microscopique, l'exposition aux radiations affecte le squelette lui

même. Le réseau polymère [131 est modifié par rupture ou création de nouvelles liaisons (pontages, 

branchements, extensions de chaîne) et par des réactions d'oxydation. Les groupes fonctionnels 

d'échange d'ions, moins stables que la matrice polymère elle-même, sont également altérés. 

La dégradation radiolytique induit d'importantes modifications des propriétés de mouillage et 

d'échange des REl rs. 10
' 

13
' 

141
• La capacité de mouillage, liée à la faculté d'expansion du réseau 

polymère suite à la pénétration d'un liquide, diminue en fonction de la dose absorbée. Cette 

modification est due à la formation de liaisons intramoléculaires (pontages) sous l'effet de 

l'irradiation, qui rigidifient la structure. Une des conséquence directe en est la baisse de capacité 

d'échange qui peut s'expliquer également par la défonctionnalisation. L'irradiation des REl 

sulfoniques provoque en effet la disparition des groupes S03H (rupture de liaisons C-S). Les 

fonctions ammonium quaternaire des REl anioniques sont décomposées successivement en 

10 
Hall G.R., Streat M., J. Chem. Soc. B, 5205, 1963. 

11 
Draye M., Nsouli B., Allali H., Lemaire M., Thomas J.P., Polymer Degradation and Stability, 56, 157, 1997. 

IZ Mohorcic G., Kramer V., J. Po/ymer Sei., Part. C, 16,4185, 1968. 
13 

Simon G.P., "Stability of Ion Exchangers in Ionizing Radiation in Ion Exchange Pollution Control", CRC Press, 
Floride, 1. chap. 5, 55, 1979. 

14 
Kiseleva E.D., Chmutov K. V., Klientovskaya M.M., Li V.P., Russ. J. Phys. Chem., 41, 850, 1967. 
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amines tertiaires, secondaires et primaires. Les propriétés d'échange d'ions sont également 

modifiées par la création de nouvelles fonctions d'échanges, telles que COOH ou OH identifiées 

lors de l'irradiation de REl cationiques en suspension dans l'eau [!0, 
141

• 

En conclusion, la dégradation des REl, suite à l'exposition aux rayonnements ionisants lors des 

opérations de retraitement du combustible, entraîne une baisse de leur performance (capacité 

d'échange) ainsi qu'une altération de la structure risquant de libérer de petits fragments de 

particules de REl ou "fines", qui peuvent occasionner différents problèmes. C'est pourquoi, les 

résines sont régulièrement remplacées et constituent une source de déchet de faible et moyenne 

activité selon leur origine. Ainsi, les REl, ayant servi à l'épuration de la partie primaire des 

centrales nucléaires, contiennent différents radioéléments, dont le 137 Cs et le 6°Co principalement. 

La présence de ces radioéléments, non éliminés par des élutions classiques, engendre des 

contraintes pour le stockage qui doit assurer le confinement de la radioactivité. 

III. TRAITEMENT DES RESINES USEES 

111.1. INTRODUCTION 

Les difficultés de stockage des REl proviennent d'une part de leur propriété hygroscopique 

(tendance au gonflement) qui constitue un obstacle au conditionnement par enrobage dans une 

matrice inerte (blocage en liant hydraulyque). D'autre part, du fait de leur contamination par des 

radioéléments, leur stockage doit satisfaire notamment aux normes imposées suivantes : 

c> Le débit de dose au contact des colis de stockage ne doit pas excéder 1,5 mSv.h- 1
• 

c> Les colis doivent respecter la limite maximale d'autorisation (LMA) définie par le centre de 

stockage de ces déchets. La LMA est une limite en activité massique appliquée au colis final 

déterminée pour chaque radioélément. La masse à prendre en compte comprend celle du déchet et 

celle des matériaux d'enrobage et de confinement. 

Par conséquent, afin de faciliter le stockage des REl contaminées, il est nécessaire de mettre en 

œuvre un procédé de traitement des REl permettant d'en diminuer la radioactivité et le volume. 

Pour ce faire, deux solutions ont été envisagées : 

1) La mise en œuvre d'un pré-traitement, compatible avec le conditionnement classique. Dans ce 

cas, la quantité de résines conditionnée par colis est limitée pour ne pas dépasser le débit de dose 

de 1,5 mSv.h- 1
, ce qui génère 2 à 4 fois plus de colis. 

2) La mise en œuvre d'un procédé de substitution comprenant un traitement des REl et un 

nouveau mode de conditionnement. 

Dans cette perspective, différents traitements thermiques et chimiques ont été étudiés. 

Ptt ddt. l~:.tllqth..' t.'l >Jhlc•:lif .... 
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III.2. LES TRAITEMENTS THERMIQUES 

Plusieurs procédés de traitements thermiques des REl contaminées ont été décrits, tels que 

la pyrolyse [151
, l'incinération [161 et la vitrification. Les REl sont décomposées dans une chambre 

de combustion (400 à 1000 °C), sous air (incinération) ou sous atmosphère pauvre en oxygène 

(pyrolyse). Les produits volatils H20, COx, NOx, SOx sont traités dans une chambre de post

combustion. Les résidus représentent 10 à 40 % en masse du déchet initial selon la nature des REl 

et les conditions opératoires. 

La forte réduction de volume obtenue par pyrolyse [15
' 

161 ainsi que l'inertie chimique du résidu 

final à conditionner constituent les principaux avantages de ces procédés. En revanche, les fours 

sont généralement conçus pour traiter des déchets d'activité relativement faible. De plus, la 

répartition des radionucléides est mal maîtrisée du fait de l'entraînement de particules dans le 

système de traitement des gaz. Les gaz de réaction (notamment S02) provoquent des phénomènes 

importants de corrosion. Enfin, le conditionnement ultérieur du résidu (cendres) est une étape 

délicate qui doit être optimisée. 

III.3. LES TRAITEMENTS CHIMIQUES 

Plusieurs traitements de dégradation chimique des résines ont été étudiés. Parmi ceux-ci il 

faut noter les procédés dits de digestion acide en milieu H2SOJHN03 [
171 ou H2SOJH20 2 [

181
, les 

procédés d'oxydation par le peroxyde d'hydrogène [191 ou l'argent au degré d'oxydation (+Il) 

électrogénéré [201 et enfin les procédés d'oxydation par voie humide (OVH) en conditions sous et 

super critiques [211
. 

1. La digestion acide 

Les procédés de digestion acide, en milieu H2SOJHN03 ou H2SOJH20 2, permettent de 

convertir les REl en effluents gazeux et en résidus minéraux. Les rendements de minéralisation 

obtenus avec le peroxyde d'hydrogène [181 sont meilleurs qu'avec l'acide nitrique. En outre, 

J'utilisation du peroxyde d'hydrogène évite la production de NOx (g). 

Les principaux avantages de ces procédés résident dans l'importante réduction de volume et 

15 
Petterson S., Kemmler G., Waste Management'84, Tucson, Arizona, 2_, 223, 1984. 

16 
Kinoshita K., Hirata M., Yahata T., J. Nucl. Sei. Technol., 28,228, 1991. 

17 
Mozes M.S., Nucl. Technol., 59,270, 1982. 

18 
Kobayashi Y., J. Nucl. Scie. Technol., 11, 865, 1980. 

19 
Wilks J.P., Twissel M.A., Holt N.S., AEA Technology, sept., 1991. 

20 
Laluque D., document interne CEA, 1992. 

21 
Dubois M.A., Thèse de l'Université d'Aix-Marseille, 1994. 
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dans le contrôle aisé des réactions chimiques (en fonction notamment de la vitesse d'ajout des 

réactifs). En revanche, ils génèrent des quantités élevées d'effluents liquides et nécessitent 

l'utilisation d'acides concentrés posant des problèmes de corrosion. 

2. Oxydation par Hz02/ catalyseur 

Le principe appliqué dans ce cas [191 repose sur l'oxydation par l'eau oxygénée, en présence 

d'un catalyseur tel que le FeZ+ (réactif de Fenton) [ZZJ qui accélère la décomposition de HzOz en 

radicaux OH0 plus réactifs (réaction (1)). 

HzOz + FeZ+ -7 Fe3
+ + OR + OH0 (1) 

Cette réaction (1) constitue l'étape d'initiation d'un mécanisme radicalaire complexe. Le 

processus d'oxydation conduit à la formation de fonctions alcool, puis aldéhyde ou cétone et enfin 

à des fonctions acide carboxylique. L'étape de décarboxylation produit du COz et un radical 

organique plus court qui subit à nouveau l'oxydation. 

La réaction globale, similaire à celle obtenue par incinération, est représentée dans le cas d'une 

résine portant un groupe fonctionnel X (réaction (2)) : 

2 CaHbOc(X) + (4a + b- 2c) HzOz -7 2a COz+ (4a + 2b- 2c) HzO + 2 (X) (2) 

Le principal avantage de ces procédés résident dans leur simplicité de mise en œuvre : les 

contraintes opératoires sont modérées (oxydation en phase aqueuse à 100 °C et à pression 

atmosphérique). Néanmoins, leur application est limitée du fait de la modeste réduction de 

volume et des difficultés de gestion du résidu [Z
31

• 

3. Oxydation par l'argent n 

Ce procédé [Z
4l est basé sur l'oxydation par les ions Ag11

, électrogénérés dans le 

compartiment anodique d'un électrolyseur à partir d'une solution d'Ag1 en milieu acide nitrique. 

Les composés organiques sont oxydés par étapes successives et aboutissent à la formation de gaz 

et d'éléments minéraux (COz, NOx, HzS04 ... ). 

Si cette technique peut permettre la destruction totale des REl et par conséquent la 

solubilisation des radioéléments en phase liquide, la réaction est néanmoins très lente et nécessite 

l'apport d'une grande quantité d'énergie par unité de masse de résine à traiter [ZOJ. En outre, la 

formation de nitrates organiques volatils identifiés dans les effluents gazeux impose un traitement 

ultérieur afin de détruire ces molécules instables. 

zz 
Fenton H.J.H., J. Chem. Soc., 65, 899, 1894. 

z3 Hawkings N., Horton K.D., Snelling K.W., AEEW-R-1390, 1980. 
24 

Paire A., document interne CEA, 1993. 
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4. Oxydation par les méthodes d'oxydation par voie humide 

Les méthodes OVH ont été envisagées pour le traitement des REl [211
• Le principe repose 

sur l'utilisation de l'eau comme milieu réactionnel, en conditions sous- ou super-critiques 

(221 atm et 374 °C). Ces conditions favorisent la diffusion, le transport de masse et la 

solubilisation des matières organiques. L'oxydation des composés dissous, réalisée en présence 

d'un excès d'oxygène injecté dans le système, permet d'atteindre des rendements de 

décomposition très élevés. 

Le développement de ces procédés reste très limité. De plus, leur application aux déchets 

nucléaires n'a été étudiée que récemment. Enfin, les méthodes OVH présentent l'inconvénient 

d'exiger des températures et pressions élevées, difficiles à concilier avec la nucléarisation 

d'installations industrielles susceptibles de traiter des flux importants. 

111.4. BILAN 

Les différents traitements déjà décrits dans la littérature sont destructifs (décomposition de 

la structure polymère des REl) et permettent effectivement d'atteindre une réduction de volume 

importante et (ou) de transférer la radioactivité en phase liquide. Toutefois, leur mise en œuvre à 

l'échelle industrielle est complexe en raison de l'importante radioactivité des REl usées. Un 

procédé permettant une décontamination préalable pourrait faciliter leur traitement dans des unités 

industrielles en diminuant les contraintes nucléaires. 

IV. OBJECTIFS 

L'objectif de cette étude consiste donc à déterminer si la sonication de suspensions de 

résines peut permettre leur décontamination. 

L'analyse bibliographique permettra de mettre en évidence les effets sonochimiques mis en jeu 

lors de la désorption d'espèces retenues sur des REl ou d'autres adsorbants solides ainsi que leurs 

conséquences sur les propriétés physico-chimiques de ces supports. Cette étude fera également 

ressortir la difficulté d'extrapolation aux résines contaminées. 

Après une étape de caractérisation expérimentale des échantillons de REl et du dispositif 

sonochimique qui fait l'objet du chapitre 3, l'étude de faisabilité de décontamination des résines 

par ultrasons sera réalisée dans l'eau (chapitre 4). 

Enfin, dans le chapitre 5, différents paramètres (chimiques et sonochimiques) seront étudiés dans 

le but, non seulement d'augmenter les rendements de décontamination, mais aussi de tenter 

d'identifier les processus mis en jeu. 

~~~~:! '!, j l ~-:~~~-':L~-~~~~~~-~.-~2 ·~~~~~~ il 
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1. DESORPTION PAR ULTRASONS 

Des travaux récents [25
· 

261 ont montré que les ultrasons peuvent améliorer l'élution de 

cations métalliques retenus sur des REL 

Ainsi, des quantités de l'ordre du nanogramme de cadmium, fixé sur des REl cationiques fortes 

(AG 50W-Xl2), sont totalement récupérées après seulement 2 min de sonication dans un bac à 

ultrasons de fréquence f =47kHz l
25

l. 

L'efficacité de trois systèmes d'élution a été déterminée à l'aide d'un dispositif particulier [261
, 

constitué d'une colonne d'élution immergée dans un bac à ultrasons de fréquence f =40kHz : 

1) Le système "XAD7- Au" pour l'élution de l'or (NaOH) sur des REl de type XAD7. 

2) Le système "IR120H- Cd" pour l'élution du cadmium (HCI) sur des REl de type IR120H. 

3) Le système "A375 - SO/-" pour l'élution de sulfates (Ca(OH)z) sur des REl de type A375, 

représenté sur la figure 2. 
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Dans tous les cas, les rendements et les vitesses d' élution sont plus élevés sous ultrasons 

(figure 2). Deux explications, basées sur les effets sonochimiques (annexe 1), ont été proposées 

[
261

. D'une part, la microagitation générée par la cavitation augmente les transferts de matière et 

favorise la diffusion des ions. D'autre part, l'action "mécanique" des ultrasons évite la formation 

de précipités qui bloquent les sites d'échange en se déposant sur les résines. Alors que l'élution de 

l'or nécessite de multiples rinçages acides (HCl 0,1 M) afin d'empêcher la formation des dépôts 

Au(OH)J sur les REl XAD7, sous ultrasons l'élution est réalisée en une seule étape. 

25 
Hiraide M., Namba K., Kawaguchi H., Anal. Scie., Q, 609, 1990. 

26 
Feng D., Aldrich C., Hydrometallurgy, 55,201,2000. 
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Les ultrasons améliorent la régénération d'adsorbants utilisés pour la décontamination de 

phases aqueuses [271
• La désorption de certains contaminants, tels que le phénol retenu sur du 

charbon actif et des résines échangeuses d'ions, augmente notablement sous irradiation ultrasonore 

à une fréquence de 40 kHz ou de 1,44 MHz. L'augmentation de l'intensité acoustique, la 

diminution de température et la saturation en gaz (air) de la solution aqueuse favorisent la 

désorption du phénol. Celle-ci est limitée par la diffusion à travers les pores de la résine ou les 

liaisons qui retiennent le contaminant à la surface de l'adsorbant. Deux modèles cinétiques, fondés 

sur ces phénomènes, sont proposés [2?J : 

1) Le modèle de diffusion à travers les pores. La cinétique de désorption d'une espèce, diffusant 

de manière isotherme dans un adsorbant aux pores sphériques de rayon r, suit l'équation (3), 

simplifiée pendant les premiers instants de réaction (4). 

Mt 6 Loo 1 Di ff 2 2 -=1-- -exp(---n n t) 
M 2 2 2 

(3) 
00 7t n=1 n r 

M 
--

1 = 6 . a . t 1/2 

Moo 
(4) 

avec M, fraction désorbée au temps tet a= ~Dif; (Diff/r2 constante de diffusivité en s- 1
). 

M_ nr 

2) Le modèle de réaction de surface. La désorption est supposée suivre une loi cinétique du 

premier ordre (5). 

- dC = k .C 
dt d 

(5) 

avec C concentration de l'élément retenu sur l'adsorbant (mg/g d'adsorbant) au temps t et ki 
constante de désorption (s- 1

). 

En comparant leurs résultats expérimentaux avec ces deux modèles, les auteurs [271 ont montré 

que la désorption en conditions conventionnelles est limitée par la diffusion. Ils ont mis en 

évidence que, sous ultrasons, l'élution est plus rapide et qu'elle est contrôlée par les réactions 

d'échange de surface. Dans ce cas, la diffusion ne constitue pas une étape limitante en raison de la 

microagitation (annexe 1) qui accélère les transferts de matière à travers les pores de la REL 

II. EFFETS DE LA SONICATION SUR LES ADSORBANTS 

La littérature recèle de nombreuses publications relatives à l'effet de la sonication sur les 

polymères [28
• 

291
• En revanche, seules quelques données qualitatives [26

' 
27

' 
301 concernent l'action 

27 Rege S.U., Yang R.T., Cain C.A., A/Che Journal, 44, 1519, 1998. 
28 Priee G.J., in "Advances in Sonochemistry", Masan T.J. Ed, JAl Press Ltd, London, 231, 1990. 
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des ultrasons sur les polymères solides et sur les REl et soulignent leur stabilité variable. L'état de 

la structure est caractérisé par des mesures granulométriques et les propriétés d'échange de la 

résine par la capacité d'adsorption. 

La stabilité des polymères adsorbants non ioniques et des REl soumis à une irradiation 

ultrasonore, dépend d'une part de leur structure et d'autre part de la fréquence et de l'intensité de 

l'onde ultrasonore. Ainsi, la granulométrie des résines Amberlite IR120H (gel de type acide fort 

polystyrène sulfoné), Dualite A375 [261 (résine anionique avec une matrice acrylique) et Dowex 

Optipore (copolymère styrène et divinyl benzène réticulé) n'est pas modifiée lors de la sonolyse 

(40kHz) en milieu aqueux. Les résines de type Amberlite XAD-4 [271 (squelette polystyrène) sont 

par contre décomposées à 40 kHz, comme l'indiquent la diminution de la granulométrie et la 

turbidité de la solution. L'effet des ultrasons augmente avec l'intensité et la durée de sonication. 

D'autres adsorbants polymères (Purasorb AP 250, Wofatit EP61) sont fortement dégradés [301 et 

parfois dispersés lors de la sonication à 24 kHz, effets qui sont moins sensibles à haute fréquence 

[
311 (850 kHz [301

, 1,44 MHz [271
). Néanmoins, l'étude au microscope électronique à balayage a 

révélé une altération de la surface de certains adsorbants polymères (fissures, cratères) pourtant 

macroscopiquement intacts. 

Seul Feng [261 a vérifié la stabilité chimique des résines (colonne d'élution immergée dans un 

bac à ultrasons, 40 kHz) en réalisant des tests d'adsorption après sonication. Il observe que la 

capacité des résines est inchangée, même après cinq cycles d'adsorption, désorption par ultrasons 

et ré-adsorption. 

III. TRAITEMENT PAR ULTRASONS DE SUPPORTS CONTAMINES 

Il a été observé que la sonication permet d'extraire des polluants organiques incorporés 

dans les sédiments aquatiques [321
• Des travaux [331 ont été effectués sur des morceaux de briques 

imprégnées d'oxyde de cuivre, utilisés comme modèle d'un sol contaminé: 40 % du cuivre est 

éliminé par des lavages à l'eau du solide disposé sur un plateau vibrant à une fréquence de 20kHz. 

La décontamination résulte de l'érosion de la surface, où l'oxyde de cuivre est concentré. 

Quelques procédés utilisant la technique ultrasonore, appliqués aux REl usées de l'industrie 

29 
Henglein A., Gutierrez M., 1. Phys. Chem., 92,3705, 1988. 

30 
Bassler C., Reichert J.K., Fischwasser K., Metalloberfliiche, il. 511, 1997. 

31 
Mason T.J., Lorimer J.P., "Sonochemistry : Theory, Applications and Uses of Ultrasounds in Chemistry", Halsted 
Press, Wiley, Chichester, U.K., chap. 2, 1988. 

32 
Mukherjee S., Matthew R, Hsieh H.N., Geotech. Spec. Publ., ASCE, New York, 65, 122, 1997. 

33 
Newman A.P., Lorimer J.P., Mason T.J., Hutt K.R, Ultrason. Sonochem., 4_, 153, 1997. 
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nucléaire, sont décrits dans la littérature [34
-
391

• Dans tous les cas, ce sont les effets mécaniques de 

la cavitation (annexe 1) qui sont exploités afin d'éliminer les impuretés insolubles, c'est-à-dire des 

oxydes (essentiellement Fe20 3, n H20) et les fragments de résines (dits fines de REl) déposés à la 

surface des REl usées. 

Ainsi, le procédé "Ultrasonic Resin Cleaner" ou URC, permet de traiter en continu des lits de REl 

dans l'eau [34
• 

351
• Les REl sont soumises à un flux ultrasonore généré par des transducteurs (10 à 

50 kHz) placés à la périphérie du réacteur cylindrique. Les impuretés libérées sont éliminées par 

un lavage à contre-courant (eau). Il semble que ce procédé ait été industrialisé (General Electric 

Company, Californie) [361
. Les limites de I'URC ont été signalées par des études plus récentes [371

• 

Il faut souligner qu'aucun de ces articles ne mentionne la présence de radioéléments dans les REl 

recyclées. 

Des chercheurs japonais [381 décrivent un procédé qui permettrait de séparer les oxydes et les ions 

radioactifs des REl et de les concentrer en phase liquide. La sonication (de 10 à 50 kHz dans 

H2S04 0,5 M) ne constitue qu'une étape de ce procédé de traitement. Les auteurs annoncent une 

élimination de 90 % des dépôts d'oxydes, une réduction de volume d'un tiers et une diminution 

importante de la radioactivité [391
• Il est avancé que la décontamination est due à la dissolution des 

dépôts d'oxydes, qui libère les radioéléments en solution. Cependant, ces articles [38
• 

391 ne 

comportent aucune description expérimentale et ne présentent aucun résultat explicite relatif à la 

décontamination en radioéléments. 

IV. BILAN 

Ces travaux montrent que les phénomènes hydrodynamiques générés par la cavitation en 

présence de solide (annexe 1) augmentent considérablement la dynamique d'élution et améliorent 

l'extraction de certains composés, fortement retenus sur des adsorbants. Malgré le manque 

d'information concernant l'effet des ultrasons sur des résines contaminées, en se fondant sur ces 

éléments bibliographiques, il est possible d'envisager l'élimination des radioéléments retenus sur 

les REl par un traitement sonochimique. 

Par ailleurs, il apparaît que l'action mécanique du champ acoustique doit être prise en compte. 

En effet, la stabilité des adsorbants et des résines varie avec l'intensité acoustique, la fréquence et 

34 
Holloway J.H., Hollifield P.J., American Power Conference, Chicago, Proc. Amer. Power Conf, 33, 815, 1971. 

35 Holloway J.H., Peterson G.E., Brevet, United States Patent 3.849.196, 1974. 
36 Lannin T.E., Power Eng., 79, 52, 1975. 
37 

Earls J.E., Power Eng., ill, 61, 1997. 
38 Kikuchi M., Fukasawa T., Funabashi K., Yusa H., Waste Management '83 vol. 1, La Grange Park, Il., USA, Am. 

Nucl. Soc . , 243, 1983. 
39 

Ebara K., Trans. Am. Nucl. Soc., 40, 105, 1982. 
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surtout avec la nature du support. Si les particules d'adsorbants possèdent une énergie de cohésion 

relativement faible, elles peuvent, comme les solides friables, être fracturées et dispersées sous 

l'action mécanique du champ acoustique. En revanche, si la résine (ou le polymère) possède une 

structure suffisamment solide, l'impact des ultrasons est limité à une altération de la surface, 

similaire à celle observée pour les solides "durs". Cette diversité des effets de l'irradiation 

sonochimique sur les REl rend par conséquent toute prévision difficile, en particulier dans le cas 

des REl usées de cette étude, dont la structure peut être fragilisée suite à l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 

Par conséquent, seule l'étude expérimentale permettra de déterminer l'importance de ces divers 

effets. La première partie de ce travail s'attache donc à la description et à la caractérisation d'une 

part des échantillons de résines, notamment de leur granulométrie et de leur radioactivité initiale, 

et d'autre part du dispositif à ultrasons. A cet égard, une attention particulière est portée à la prise 

en compte de l'hétérogénéité du milieu constitué de suspensions de REl en phase aqueuse, lors de 

la mesure de l'intensité acoustique, point qui à notre connaissance n'a pas été abordé dans la 

1 i ttérature. 
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I. CARACTERISATION DES ECHANTILLONS DE RESINES 

1.1. LES ECHANTILLONS DE RESINES 

Les résines étudiées sont des résines contaminées de type "broyées", issues de l'usine de 

retraitement de La Hague (atelier PO/RE, réception entreposage UP2-800). Les échantillons ont 

été reçus au Service Laboratoire de COGEMA du centre de Marcoule en octobre 1996. Ils ont été 

conditionnés après déshydratation puis transférés en septembre 1998 au laboratoire, où ont été 

effectués ces travaux. La masse totale des REl, identifiées par la référence "1003.30.01.08", est de 

2 g. L'échantillon est constitué d'un mélange de 40 % en volume de résine anionique forte (notée 

AOH) et 60% de résine cationique forte (notée CH), dont les caractéristiques générales sont 

rassemblées dans le tableau 2. 

squelette granulométrie capacité 
nom fournisseur contre-ion 

(!lm) d'échange min 
fonction 

(éq/kg REl sèche) 

AOH (A101) Duo lite polystyrène OH- 5 à 90 4,2 
(ARA 9366 broyées) - N+(CH,)1 

CH (Czo) Duo lite polystyrène H+ 20 à 130 4,6 
(ARC 9351 broyées) -so,-

------- ----

tahit·au ~ : ,aral'll-ri~tiqm·~ ph1 ~it<~-dliuliqun d'ori~ilh' dt·~ I{Liconlalllilll'l'~ 

La REl sèche se présente sous forme de petits agglomérats de géométrie irrégulière, de couleur 

brune, caractéristique des échangeurs d'ions usés par l'exposition aux rayonnements ionisants (à 

l'origine les REl sont de couleur ambrée). Au contact d'un milieu liquide, ces agglomérats se 

désagrègent et se dispersent en grains très fins. 

2. Granulométrie 

Deux prélèvements de REl contaminées de quelques dizaines de mg ont été analysés à 

l'aide d'un granulomètre nucléarisé. Les mesures, basées sur la variation de conductivité selon le 

principe Coulter (annexe 3) ont permis de déterminer les distributions en volume et en nombre des 

prélèvements de REl, supposées sphériques. Un exemple est reporté sur la figure 3. 
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incertitude sur la détermination du diamètre moyen 1,5 % 

Les résultats des traitements statistiques des distributions en volume ainsi obtenues sont 

rassemblés dans le tableau 3. 

Prélèvements n° 1 2 

0moyen (l!m) 8,5 ± 0,1 10,5 ± 0,2 

10% > 0 (l!m) * 18,4 ± 0,3 22,4 ± 0,3 

90% > 0 (l!m) 4,3 ± 0,1 4,9 ± 0 
i 

i<tllk.tii ·' dhlt ;l;:~:Hiit :_:r;;ntd<>lllt'llïqut t'Il 10hlllll 111' dl'll\ cvh;tnlillo!l' dl· RLI 

0 = diamètre, incertitude sur la détermination du diamètre moyen 1 ,5 %, 

* 10% > 0 (J.tm) = 10% du volume total des particules analysées possède un diamètre supérieur à 

Il apparaît que 80 % du volume total est occupé par des particules possédant un diamètre 

compris entre 4 et 20 J-tm. La coupe granulométrique en volume est centrée sur environ 10 J-tm 

(figure 3). Par conséquent, les échantillons de REl usées présentent une granulométrie beaucoup 

plus fine que les résines neuves, dont le diamètre moyen est compris entre 5 et 130 J-tm 

(tableau 2). De plus, il faut noter l'absence de particules possédant un diamètre supérieur à 40 J-tm 

(tableau 3) : les grains de REl de grosses dimensions ont vraisemblablement été fractionnés en 

grains plus fins. Ce résultat est en accord avec les effets des rayonnements ionisants sur la 

structure des REl décrits dans la littérature [5-
141

• 

1.2. DETERMINATION DE L'ACTIVITE DES RESINES 

Les activités alpha et gamma des échantillons de REl ont été déterminées afin 1) de 

vérifier l'homogénéité des prises d'essai de REl sèche et 2) d'avoir accès à l'activité massique 

initiale de la prise d'essai de REl sèche à décontaminer. 

' ;. '•-.. l:;"!l ~·! l.ll\."~il·~.ltd .. ~l\' IS 
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1. Analyses qualitatives des émetteurs y sur REl sèches 

Dans une première étape, l'analyse directe des échanti llons de REl sèches a permis de 

mettre en évidence les différents émetteurs gamma immobilisés dans la résine (tableau 4). 

radioéléments activité massique mesurée données disponibles * période radioactive 

(principales raies Y) (kBq.g - t REl) activité massique (kBq.g ·1) 

WCo (1173 / 1332 keV) 4584 ± 7 % 5100 5,271 ans 

m es (662 keV) 308 ± 7 % 320 30,23 ans 

S4Mn (835 ke V) 19± 5 % 70 312,2 jours 

134Cs (605 keV) 3± 14 % < 13 2,065 ans 

24 1Am (60 keV) 5 ± 18 % 4,9 432,2 ans 

t.1hkau • · '"'''" tli t't 1 ;('p' mh ·1 I1J1W ·l'a-h 1111 Htlrrunl'l t' ~:unm:1 ... ur lt·.., RFI sèdll's (durl-t• l.th) 

* analyses réalisées au Service Laboratoire de COGEMA (Marcoul e) en octobre 1996 

Il ressort que les radioéléments majoritaires sont le cobalt 6°Co et le césium 137Cs. D'autres 

émetteurs ont été identifiés suite à des comptages de longue durée (plusieurs heures) : 54Mn, 134Cs, 

et 241 Am. Par ailleurs, ces analyses sont globalement en accord avec celles effectuées à la 

réception des échantillons*. En effet, l'écart , notable pour le 54Mn, entre nos résultats et les 

données fournies, est dû à la période radioactive des éléments (312,2 jours pour le 54Mn). C'est 

pourquoi, afin de s'affranchir de cette évolution dans le temps, une cotTection a été apportée à 

l'ensemble des mesures expérimentales (annexe 3). 

La mesure de l'activité y, réalisée pour différentes masses de résines (3 <rn< 30 mg), a permis 

de vérifier d'une part l' homogénéité des prélèvements de REl et d'autre part la linéarité de la 

réponse des outils d 'analyses. Sur la figure 4, il apparaît en effet que l'activité mesurée à l'aide du 

compteur gamma augmente linéairement avec la masse de résines . 
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Si ces mesures directes sur les REl sèches renseignent sur la nature du prélèvement (émetteurs 

y et homogénéité), elles ne peuvent cependant pas être utilisées pour déterminer l'activité initiale 

de référence pour au moins deux raisons : 1) l'activité trop élevée des prélèvements, de l'ordre de 

quelque mg, engendrant des imprécisions dans la mesure (temps morts trop élevés) et 2) la 

géométrie des échantillons, qui est un paramètre important pour les mesures de radioactivité. 

2. Analyses quantitatives des émetteurs y : dissolution de REl 

Afin de mesurer l'activité initiale portée par les REl étudiées, des échantillons ont été 

dissous selon les conditions de digestion acide [17
• 

181 décrites dans le tableau 5. 

Référence de l'essai Al A2 A3 

Date de l'essai 04/01/1999 22/09/1999 05/10/1999 

ffiREI (mg) 25,6 49,7 26,6 

V(HzS04 18 M) (mL) 25 40 11 

V(HNO, 15 M) (mL) 10 10 7 
--

lahkau:;: conditio11' dr· di~-.olulion (il' RLI t'Il Illilil'll -.ull'onilrique 

Les résines, exactement pesées, ont été placées dans un ballon, surmonté d'un réfrigérant, dans 

lequel est additionné l'acide sulfurique concentré. La dissolution, réalisée sous agitation et à 

reflux, se déroule en deux étapes : 

1) Une calcination dans l'acide sulfurique concentré pendant 2 h à une température de l'ordre de 

200 °C. Il est observé que la solution noircit après quelques minutes. 

2) Une oxydation de la matière carbonée à environ 150 oc par l'acide nitrique concentré, 

additionné goutte-à-goutte le long de la paroi du ballon. La solution devient orangée dès le début 

de l'ajout. Le mélange est maintenu sous agitation et reflux jusqu'à complète dissolution, qui 

s'accompagne d'une disparition progressive de la coloration orangée et d'une clarification de la 

solution. 

Afin de déterminer précisément la fin de la réaction (complète dissolution), la radioactivité en 

phase liquide a été mesurée au cours du temps, après ajout de l'acide nitrique, par des 

prélèvements de la solution analysés par spectrométrie gamma après élimination de toute trace de 

solide résiduel (figure 5). 

{ .• t 1 .t ~,tl- r 1..., .t 111 1 t 1 t__ l 111 t.·l 11, ;ci 1 ~1~, _,' 1 ~ · 2() 
-~·-------~--------------·-



Partie 1. Etude de la dt~contamin,ttton de RLI 

4fŒ) 

4QX) 

38X) 

,...,..... ::rm 

1= dissolution totale 
< lfOJ 

l CXXl 

fOJ 

0 

0 ED lX> lffi 240 :r.o 
t(ninJ 

ltcun .:; : t'\olutwn dl' la radio:H ti' ile c.tmnw l'li ..,olution (e\primet l'Il unilt• dt• masst• dt• RFI) 
t•n folllllon du lt·mps ,111 tour., de 1.1 cli-,solulion \J 

L'allure de la courbe indique que la radi oacti vité de la phase liquide augmente au cours des 

trois premières heures et se stabili se après 4 h de traitement. Les résultats des ana lyses y, après 

mise en solution des trois échantill ons de REl , figurent dans le tableau 6 . 

Activité (kBq.g-1 de REl sèche) 60Co 137Cs 

Dissolution A 1 4010 ± 401 405 ± 41 

Dissolution A2 3107 ± 311 324 ± 32 

Dissolution A3 3608 ± 361 343 ± 34 

Moyenne 3575 ± 358 357 ± 36 

l.thle:no"; .oc!Î\Ïie lll<tssique inilmll' dt• l.t Rlï dt•ltrnollll'l' apre., dissululton ('fll't'lromt'lrt g<tmmal 

Le suivi q uantitatif a été limité au 6°Co et au 137Cs qui sont les seul s émetteurs y présents en 

quantités suffisantes pour des temps d 'analyse raisonnables. La valeur de référence est la 

moyenne des trois essais de di ssoluti on (tableau 6) : 

Ao (6°Co) = 3575 kBq.i1 de REl sèche et A0 (
137Cs) = 357 kBq.g-1 de REl sèche 

Dans la suite de l'étude, les rendements de décontamination sont déterminés par rapport à ces 

activités massiques initiales A0. 

3. Analyses des émetteurs a : dissolution de REl 

L ' activité des émetteurs alpha et en parti culier la teneur en plutonium a été mesurée sur 

des prélèvements de la solution de di sso lution de chac un des troi s échantillons de REl à J'aide 

d'un compteur alpha et d 'une chambre à gri lle (annexe 3). Des analyses complémentaires ont été 

réalisées par spectrométrie de masse, après séparat ion sur une rés ine anionique, afin de déterminer 

( tr,H ( rJ•, ,t 1 nwthodologH _ '1 
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l'isotopie et la concentration du plutonium (dosage par dilution isotopique à l'aide d'un traceur 
242Pu). Les résultats sont reportés dans les tableaux 7 et 8. 

239Pu (g.t-l REl sèche) 

isotope 

0/o en atomes 

compteur et chambre à grille spectromètre de masse * donnée disponible ** 
2328 3255 

tahkau 7: ll'rwur t'Il plutonium 2 '''Pu dan" Il'~ ù·hantillons cil' REl 

* Analyses effectuées au Laboratoire d'Analyses Chimiques et Radiométriques, 
**Analyses réalisées au Service Laboratoire de COGEMA en octobre 1996 

238Pu 239Pu 24op0 24tp0 242Pu 

0,0194 96,45 3,454 0,054 0,0189 

± 0,0005 ± 0,01 ±0,004 ± 0,001 ± 0,0005 

0,355 

244Pu 

non 
mesurable 

tahkau X: comp•hÎtion i~otopiqm· du pltrtoniuut dans Il''- (·chantillons de REl 

Ces résultats sont surprenants. En effet, la teneur en 239Pu, déterminée à partir des mesures 

réalisées à J'aide du compteur alpha et de la chambre à grille ou par spectrométrie de masse, est 

très élevée. Elle est nettement supérieure (environ 1000 fois) aux données radiochimiques 

disponibles (tableau 7). Par ailleurs, la composition isotopique déterminée dans les résines après 

dissolution (tableau 8) ne correspond pas à J'isotopie d'un plutonium de retraitement standard 

(tableau 9). 

isotope 238Pu 239Pu 24op0 24tp0 242Pu ! 

0/o en atomes 1,7 58,5 22,6 12,2 5 

tabh·au '): compo,ition i;,olopiqlll' d'untomhu~tihk dt• r(·l'torl'net· dt· l'tl' .. im· dt: rl'lraitl'llll'ttl 1 ~01 

Ces résultats ne s'expliquent que par une pollution des échantillons, au cours du traitement des 

REl dans les chaînes blindées ou dans les boîtes à gants, dont l'origine n'a pu être déterminée. Par 

conséquent, seuls les résultats de suivi des émetteurs gamma sont exploités dans cette étude. De 

plus, cette pollution en plutonium ne perturbe pas J'analyse des émetteurs gamma contenus dans 

les REl étant donné la faible teneur en 241 Pu (ce dernier génère 241 Am qui est un émetteur y). 

II. METHODOLOGIE 

Les protocoles expérimentaux de décontamination et de préparation des échantillons sont 

détaillés dans l'annexe 3. 

40 
Bourgeois M., "Retraitement du combustible", Techniques de l'Ingénieur, Traité Mécanique et Chaleur, B3650, 1996. 
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En raison de la présence des éléments radioactifs (6°Co, 137Cs, 241 Am, 54Mn, . .. ) les 

manipulations ont été réalisées en boîtes à gants avec de faibles masses d'échantillons exactement 

pesées (de l 'ordre de la dizaine de mg). L'étude comparative de la décontamination des REl a été 

réalisée à l'aide de deux di spositifs, un dispositif d'agitation et un dispositif ultrasonore (figure 6). 

AGITATION 

prise d'essai 

T = 22 oc 

barrea u lit 
magné tiqu e 

~ ~ agitation 

ULTRASONS 

buUage continu 
Ar sonde température 

f= 20kHz 

1 = 3,4 W .cm·2 

T = 25-28 °C 

~ llllllilll!llldt • lll)l i Hlc 
n 1,., .. ,,,,,,, 

bloc en téflon 

so nde à ultrasons 

S = 7,55 cm 2 

1• • • 1isp·--.iti'' l' ;.;il 1 1 c'e "O'lÏraiic·l u•ilist'" pour 1 dHontamination de.., RLI 

f = fréquence acoustique, S =surface de la sonde à ultrasons, 1 =intensité acoustique mesurée par calorimétrie, 
T = température, Ar= argon, p.e. = prise d'essai 

Les sonolyses sont effectuées à une fréquence de 20 kHz dans un volume fixe de 50 mL de 

so lution , sous balayage continu d ' argon , à température et à intensité acoustique constantes. Les 

agitations sont réalisées dans des flacons de géométrie identique sous agitation continue à l'aide 

de barreaux magnétiques, sous air, à température constante. 

La décontamination est mesurée au cours du temps par l'augmentation de la radioactivité de la 

phase liquide au contact des REl (annexe 3). Ainsi, la radioactivité de chaque radioélément en 

so lution , notée A éluée, est déterminée par la relation (6) . 

A éluée =A p.e. X Df X Y tot (6) 

avec A éluée = activité totale éluée (Bq), Ap e =activité mesurée dans la prise d ' essai (Bq.mL-1
), 

V101 =volume total de solution (50 mL), Df facteur de dilution de l'échantillon. 

Or l'activité é luée (Bq) est équivalente à l' activité perdue par l'échantillon traité. Cette valeur 

est donc rapportée à l ' unité de masse (mg) de REl traitée (7) . 

Aéluée 
A (Bq.mg ·l) = mREI (7) 

Cette activité est comparée à l 'activité massique initiale Ao de la résine usée déterminée au 

préalable pour chaque radioélément. Le pourcentage de décontamination D (exprimé en %) est 

défini par la re lation (8) . 

D(%)= 100 x( :.) (8) 

r , 1 t t nit t1J.,,t .. Jog1t 21 -------



Partie 1. Etude de la denmtamin<ttion de REl 

III. CARACTERISATION DU FLUX ULTRASONORE 

III.l. EVOLUTION D'UNE SUSPENSION DE RESINES SOUS ULTRASONS 

Afin d'établir les conditi ons de décontamination des résines, les di spositifs ultrasonores 

basse fréquence (20 kHz) et haute fréquence (500 kHz, 660 kHz) ont été testés au préalable avec 

des résines neuves dont les caractéri stiques sont peu différentes de celles étudiées (tableau 10). 

1 , . capacité l squelette ranu ometne , . nom 
contre-ion g ( ) d'echange mm ' 

forme fonction )Jm (éq/IQ:! REJ sèche) 

ARA 9766 (Duolite) polystyrène macroporeux OH- 300 à 1200 4,5 
billes - N+(CJ-:13)3 

ARC 9652 (Duolite) polystyrène macroporeux J-:1 + 300 à 1200 4,5 
billes - S03· 

MB 200 (Duolite) polystyrène J-:1+/ 0 H- 5 à 130 2 
broyées li t mélangé - so3-1 - N+(CJ-:13)3 

1 

MB 400 (Duolite) polys tyrène J-:1+ 5 à 130 1 
broyées li t mélangé - S03· / - N +(CH3)3 

Iaohum 10: raradt·ri..,IHflll''> Jril\..,olll-dlÏillÎtjlll''> cil- n•..,jm .. ., lll'IIH'" 

Dans tous les cas , l' effet des ultrasons a été évalué d ' un point de vue qualitati f par simple 

observati on du comportement de la suspension de REl soumise au champ ultrasonore. Une foi s 

additionnées au volume d 'eau (50 ou 100 mL), les rés ines (100 mg) se déposent lentement au 

fon d du sonoréacteur. Dès les premiers instants de sonication , les REl sont mi ses en suspension . A 

basse fréquence, cette suspension reste très homogène : les particules semblent bien réparties dans 

tout le volume de solution. Aucun dépôt ni phénomène de "mi grati on" le long des parois du 

réacteur n' est observé. En revanche, à haute fréquence, les résines présentent un comportement 

singul ier. Les particules sui vent en effet un mouvement de con vection circulaire représenté de 

manière schématique sur la fi gure 7. 

_ :x~a··· ... ·. ' )~ : ro·~· ''i: : .. ~ , 
··~ -- ,. . ·-,;<·,·. . . ~fEf--- R E I en mouvement 

r;. . "· ~ . .. .. . ">'/ Circul aire 
.. .-.·.~ . - ~ . :·.· .. . : ~ : ~· -~ ., 

-~- - # f.J~~~ ·.:} t~ 

*· émetœur ~-+---- REl déposées à la 
,:;~ . ;., .. r,~ c irco nférence de l'émetteur 

~ ~ ~~:<:<· -i -~M'il·~ 

ligure 7 : mou\ t•mt•nt clt•..., ll<ll'tirult•s dan., Il' t hamp .lrou..,tiqut· clt• hauh· fn·qul'JH'l' (660 kilt) 

( .Il' t tt ri' .tllol t 1 lttcthodlllogJl 21 



Parti<' 1 Ltudc de l.t tkl'oiiLIIlll!l.llion de RLI 

Ce mouvement de convection semble éloigner les particules de la zone ultrasonore "active" se 

trouvant au-dessus de l'émetteur. Une partie des REl se dépose en anneau autour de la plaque 

émettrice et la fraction restante poursuit le mouvement de convection. Les particules de résines, 

permettent de visualiser ce mouvement de convection induit par les ultrasons, décrit à 800 kHz en 

milieu homogène [411
• Ces courants acoustiques sont une conséquence de l'absorption de l'onde au 

cours de sa progression dans le liquide, ce qui crée un gradient d'énergie dans le milieu. Le 

liquide se déplace des zones de haute densité d'énergie (proche de l'émetteur acoustique) vers les 

zones de faibles densités d'énergie (zone d'atténuation de l'onde). 

Par conséquent, la suspension des résines n'est pas homogène sous irradiation acoustique à 

haute fréquence. De plus, une fraction des résines, déposée à la périphérie de l'émetteur haute 

fréquence, n'est vraisemblablement pas soumise aux effets directs de la sonication. Sur la base de 

ces observations, le dispositif de fréquence f = 20 kHz a été choisi. 

111.2. ETALONNAGE DU DISPOSITIF SONOCHIMIQUE 

Afin de caractériser le flux acoustique, l'intensité ultrasonore a été mesurée à l'aide d'une 

méthode physique, la calorimétrie, et de méthodes chimiques. Pour ce dernier point, il a été choisi 

de suivre non seulement la production de peroxyde d'hydrogène issu de la sonolyse de l'eau, 

réaction classiquement utilisée pour évaluer l'activité chimique induite par les ultrasons, mais 

également la production de l'acide nitreux issu de la sonolyse de l'acide nitrique (annexe 2). Ce 

choix repose d'une part sur le fait que l'acide nitrique est utilisé dans le retraitement du 

combustible usé, d'autre part que l'effet des ultrasons sur ce milieu a déjà fait l'objet de travaux 

au laboratoire [1
•
421 et enfin qu'il sera utilisé pour la décontamination des REL 

Afin de prendre en compte l'hétérogénéité du système étudié, la mesure de l'intensité 

acoustique a été réalisée en présence de résines. 

1. Calorimétrie 

Les mesures calorimétriques (annexe 2) ont été effectuées dans l'eau en présence de 

résines neuves, dont les caractéristiques sont peu différentes de celles à décontaminer (tableau 

10). Les intensités acoustiques, déterminées dans des solutions aqueuses contenant des masses de 

résines variant de 0 à 1000 mg, sont reportées dans le tableau 11. 

41 Cadwell M.L., Fogler S., AiCHe Symp. Series, 67, 124, 1971. 
42 Venault L., Moisy P., Nikitenko S.l., Madic C., Ultrason. Sonochem., 1_, 195, 1997. 
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Partie 1. Etude de la tkcontamination de REl 
---

ffi REJ ARA (mg) 0 100 500 1000 

I (W.cm-2) 3,4 3,5 3,55 3,6 

wn·c~t• Il : inll·nsih• ,u·ot. l(jt , llll''illl'l'l' d; n., l'l'lill l'Il pn•s• nn de rna-.st· ntriahlt• de REl 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, P = 8, V= 50 mL eau 

L'i nfluence apparaît peu significative, puisque l'ajout de 1 g de REl dans le sonoréacteur 

provoque une augmentation d'intensité acoustique dans le milieu inférieure à 5 %. 

2. Production d'acide nitreux 

Venault [ l , 
421 a mis en évidence l'accumulation d'acide nitreux et la formation d'oxydes 

d'azote lors de la sonolyse d'une solution aqueuse d 'acide nitrique. Le processus majoritaire 

implique la décomposition thermique des molécules de HN03 sous leur forme non dissociée dans 

ou à l'interface de la bulle de cavitation. Il a également été observé [431 la participation des oxydes 

d'azote dans le mécani sme de formation de HN02. Dans notre étude, la production d'acide nitreux 

a été suivie au cours de la sonication de suspensions de résines usées de masse variable (de 6,7 à 

54 mg) dans l'acide nitrique (1 M). L 'analyse des prélèvements de solution (annexe 2) a permis de 

déterminer l'évolution de la concentration d 'acide nitreux (figure 8). 

1,4 1 

~ 
53,5 mg 

1,2 
_.-... 

::E 1,0 
E 1 ;Y ---+ 26,8 m g - ~ 

~ 
N 

0 z 17,0 111 !! 

ts, 6,7 mg 

-

0,2 

0,0 

0 20 40 60 80 100 120 

t (min) 

IÏ!_!IIrt' S: nol11tion de la t'OIIl'l'lllra1ion d'acide nitn·u:\ l'Il fonction du temps 
lot dt 1 t soni1 tt" on cl 'Il ult ni1nqtH' <HJIIt '" 11 \l'l'Il prl'wnn dl massr ck RFI usées \aria ble 

f = 20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h ' 1

, T = 27-28 oc, V= 50 mL HN03 1 M, REl contami nées 

Ces résultats mettent en évidence une accumulation d'acide nitreux , dont la teneur augmente 

linéairement en début de sonolyse pour atteindre un pallier après environ 90 min. Ces courbes 

d'évolution sont identiques à celles obtenues en milieu homogène [l , 
421

. L'exploitation de ces 

43 
Moisy P., Bisel L, Genvo F., Rey-Gaurez F. , Venault L., Blanc P., Ultrason. Sonochem., ~' 175, 2001. 
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Partie I. Etude de la decontamination de REI 

résultats expérimentaux a permis de déterminer la vitesse initiale de formation qui correspond à la 

pente à l' origine (tableau 12 et figure 9) . 

ffiRE I (mg) 0 6,7 17,0 26,8 53,5 54,0 
' 

Wo HN02 (JlM.min·t) 4,0 7,6 11,9 16,8 20,6 19,8 
1 -

t.lhk.w 12: 'ite~sc Initiale dt· formation d'adde nitn•11x lor" de la "onolyst d'tme sol11tion d'at•itk nitrique ( 1 1\ll 
t'Il prr-.t'lllT dt masst.., 'aria hie-. dt· lU 1 usn·-.. 

f =20 kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, V= 50 ml HN03 1 M, REl contaminées 

25 

_,.-.., 

c 20 'ë 
~ • 
3 15 
,.-.., 

N 

0 
z s 10 

0 

l$ 
5 

0 

0 10 20 30 40 50 60 

rn REI (mg) 

li~.:ure 9: evolution dt• la' itesse initiale de l'ormation d'IJ;\101 -.o11-. ultn1sons 
t·n fond ion dt hl masse dt· RI• 1 ll'it't''- e11 ..,u-..pension clans II:\I0.1 1 l\1 

Il apparaît que la vitesse initiale de formation d'acide nitreux produit par sonolyse de l'acide 

nitrique, augmente considérablement avec la quantité de REl usées dans le milieu. 

3. Production de peroxyde d'hydrogène 

L ' utilisation d ' un agent anti-nitreux [431 tel que le nitrate d'hydrazinium (N2H5 +, N03-), 

rend possible l' observation de la production de peroxyde d ' hydrogène lors de la sonolyse de 

l'acide nitrique. En effet N2H5+ réagit très rapidement avec l' acide nitreux selon la réaction (9) 

limitant la réaction de HN02 avec H20 2 (10). 

NzHs + + 2 HNOz ---ct Nz + NzO+ H + + 3 HzO 

HzOz + HNOz ---ct HzO + HN03 

(9) 

(10) 

L'accumulation d'eau oxygénée lors de la sonolyse d'une solution aq ueuse d'acide nitrique et 

de nitrate d'hydrazinium (N2H5 +)a été sui vie en présence de quantités variables de REl usées. Les 

prélèvements de la soluti on ont été analysés par dosage à l'aide du Titane1v (annexe 2). 

11,1 Il 1"1 .1 t Pll l t llH t 11odnl )~Il 2 



Partie 1. Etude de la décontamination de REl 

L'évolution de la concentration de peroxyde d' hydrogène en fonction du temps est illustrée sur la 

figure 10 pour des masses de résines usées de 8 à 97,9 mg. 

1,0 ~ 97,9 mg 
0,9 ~ 56,3 mg 
0,8 

....... 
0,7 J ~~ 

17,7 m g ::s 
s 8 m g ..._, 0,6 
~ 

N 

0,5 0 
N 

ts 0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

0 20 40 60 80 100 120 
t (min) 

IÏ!,!un· Hl: formation de pero'\~ de d'h~dmgèm· lor., dt la soni<'ation de J{EJusl'l'S dans l'adclt nitrique 
(Il pnstnn dt 111trah• d'lndrazinium 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, 1 = 3,4 W .cm-2, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc , V= 50 mL HN03 1 M - N2H5N03 0, 1 M, REJ contaminées 

Le peroxyde d'hydrogène s'accumule en solution , avec une vitesse initiale (tableau 13) qui 

dépend de la quantité de REl usées en suspension dans le milieu (figure 11). 

ffiR EI (mg) 0 8 17,7 56,3 97,9 

Wo(HzO z) (1-1M.m in·1) 6,1 6,9 7,0 8,8 11 ,3 

tahll'.m IJ: nltsst''> initiait·-. ck fonnatwn d JI,(), t'Il pn''>t'tH't' di.· mass('" dt J{J~I usl-t>s 'ariahlcs dan'> une 
·• lulu n HJU' 1; :t• d' 1l id nitriqm• tl dl' nitrait: d'lndt uinium 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, 1 = 3,4 W.cm-2, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc , V= 50 mL HN03 1 M - N2H5N03 0,1 M 

12 

""' 10 
c 
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Il ressort que la présence de particules de résines usées accélère la formation de peroxyde 

d'hydrogène, dont la quantité s'avère plus importante qu'en milieu homogène: elle est multipliée 

par un facteur 2 en présence de 100 mg de REl (tableau 13). La vitesse de production d'eau 

oxygénée croît linéairement en fonction de la masse de REl (figure 11). 

4. Discussion 

Ces travaux ont mis en évidence que les REl en suspension dans le milieu modifient les 

effets sonochimiques. Si la présence de résines neuves se traduit par une augmentation peu 

significative de l'intensité ultrasonore, en revanche les vitesses initiales de formation d'acide 

nitreux et de peroxyde d'hydrogène en milieu nitrique augmentent notablement en fonction de la 

quantité de particules usées ajoutées. 

Dans une première étape, l'existence d'une relation entre la variation d'intensité acoustique et 

les vitesses de formation d'acide nitreux ou de peroxyde d'hydrogène a été envisagée. En effet, en 

milieu homogène il a été montré [421 que les vitesses initiales de formation d'acide nitreux et de 

peroxyde d'hydrogène varient avec l'intensité acoustique. Or, dans notre étude, la présence d'une 

masse de 100 mg de REl usées en solution provoque une élévation d'intensité de 0,1 W.cm-2 

(tableau 11). Les variations de vitesse initiale consécutives à une élévation d'intensité de 

0,1 W.cm-2 en milieu homogène sont comparées à celle obtenues en présence de 100 mg de REl 

dans le tableau 14. 

ill LlWoHNOz LlWoHzÜz référence 
(W.cm 2) (,M.min-1) (,M.min-1) 

en présence de 100 mg de REl 0,1 * 16,4 ** 2,7 ** cette étude 

calculé en milieu homogène 0,1 3 0,15 [42] 

uld, :111 l~ dtl'h dl' l'all[!illnltation d'inlt'lhÎt•·· l'l dl' la prl'"l'IH'l' dl' RFI .-.ur Il'" tTmh•nH·nt~ chimique;. 

* REJ neuves ** REJ usées 

Ces résultats montrent que l'augmentation de la vitesse initiale d'acide nitreux ou de peroxyde 

d'hydrogène due à la présence de REl est nettement supérieure à celle due à la seule élévation 

d'intensité acoustique en milieu homogène (respectivement 5,5 et 18 fois plus élevée). 

L'accélération des réactions chimiques ne peut donc pas être expliquée par la seule contribution de 

l'intensité acoustique. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce phénomène: 

1) Les résines usées peuvent participer de manière indirecte par l'intermédiaire des espèces 

qu'elles contiennent. En effet, divers cations métalliques sont présents dans les REl contaminées. 

Ainsi, il a été mesuré à l'aide d'un spectromètre d'émission atomique couplé à une torche à plasma 

(ICP-AES) qu'un échantillon de 1 g contient par exemple 12 mg de fer (annexe 3, tableau 78). 

Après diffusion en solution, certains ions (fer, nickel, cobalt ou manganèse) peuvent jouer un rôle 

\ .tf.t• lt'!i tiH li t·t llh."IÎI•d_j~Ji>~:.!h 2'! 
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de catalyseur et accélérer notamment la formation de H20 2 selon le principe de Fenton [22
• 
441

• 

2) La présence des particules de résines en suspension peut favoriser l'étape de nucléation, se 

traduisant par l'élévation du nombre de bulles de cavitation. En effet, la présence de solide en 

suspension peut engendrer deux phénomènes antagonistes lors du passage de l'onde acoustique, 

qui font intervenir de nombreux paramètres tels que la quantité de solide en suspension et sa 

nature 1451
: 1) les particules solides peuvent favoriser la nucléation et 2) les solides en suspensions 

peuvent occasionner une atténuation de l'onde ultrasonore (dissipation d'énergie par frictions et 

par conduction thermique). Quelques travaux signalent une prépondérance des effets d'atténuation 
1451

, qui dans notre étude, restent négligeables. 

IV. BILAN 

La caractérisation des échantillons de REl contaminées issue de l'usine de retraitement a 

permis de déterminer 1) la granulométrie des résines, de diamètre moyen de 10,5 /lm et 2) la 

radioactivité due aux émetteurs gamma immobilisés sur celles-ci, en particulier le 6°Co 

(Ao = 3575 kBq.g- 1 de REl sèche) et le 137Cs (Ao = 357 kBq.g-1 de REl sèche) seuls radioéléments 

présents en quantité suffisante. Par conséquent, il sera possible de mesurer l'effet des ultrasons par 

le suivi de l'évolution de la granulométrie d'une part et de la radioactivité en 6°Co et en 137Cs 

d'autre part. 

Par ailleurs, ces travaux ont fait ressortir la complexité de l'étalonnage d'un dispositif 

ultrasonore utilisé en milieu hétérogène. En effet, malgré les faibles quantités de particules en 

suspension (moins de 1 g dans un volume de 50 mL) des modifications des effets sonochimiques, 

en particulier la formation d'acide nitreux ou de peroxyde d'hydrogène (REl usées), ont été 

observées. Ce point a été peu abordé dans la littérature 1451
• Pourtant, il est connu que la cavitation 

est influencée par la présence d'un solide (annexe 1). Les effets produits sur les surfaces sont bien 

d ' . [107 108 Ill] "l' ' d' l' 0 

( ) E 0 "1 A d ecnts · · et uti 1ses pour 1verses app Icatwns nettoyage . n perspective, 1 parait one 

important d'approfondir l'étude de ces phénomènes par l'utilisation d'autres particules solides, 

notamment de REl neuves. 

En conclusion, compte tenu des faibles quantités de REl usées ajoutées en solution (de l'ordre 

de la dizaine de mg) lors de l'étude de décontamination, il a été choisi d'en négliger les effets et 

d'étalonner le dispositif sonochimique par calorimétrie dans l'eau, en l'absence de REL Ainsi, les 

manipulations ont été réalisées à intensité acoustique fixe, 1 = 3,4 W.cm-2
, mesurée dans l'eau à 

20 kHz. L'activité chimique induite par la sonication du milieu aqueux a été déterminée par le 

44 
Lamy M.F., Thèse de l'Université de Savoie, 1994. 

45 
Contamine F., Thèse de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, 1996. 
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suivi de la vitesse initiale de formation de H202 dans l'eau: 

Wo(H202) = 2,8 JLM.min-1 (f =20kHz, V= 50 mL, S = 7,55 cm2, 1 = 3,4 W.cm-2). 
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Partie 1. Etude de la deconLtminatwn de REl 

1. DECONTAMINATION SOUS AGITATION 

La décontamination des REl a été étudiée sous agitation dans l'eau. Pour ce faire, un 

échantillon de résines contaminées (mREI = 5,6 mg) a été placé dans un volume de 50 mL d'eau. 

La suspension a été agitée en continu pendant 6 h (T = 22 °C, air). Les prélèvements effectués au 

cours du temps ont permis de suivre l'évolution de la radioacti vité du liquide au contact des REl 

(figure 12). 
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fÏ!.!III'l f, JlOIIIIl'lll.t~l ,-j l' 'ï l loU t.l:('o) -.. ff Il 101 :lu ll'lliJl'> d'a~italion dans l'eau 

T = 22°C, mREJ = 5,6 mg, V= 50 mL eau, incerti tude D 60Co = 10 % 

Il apparaît qu 'une augmentation brutale de la radioactivité se produit dès la mi se en so lution des 

résines (t < 10 min), ce qui atteste de l'élimination de 6°Co immobilisé initialement dans la résine. 

Toutefois, compte tenu des faib les quantités éliminées (0,8 % de 6°Co) il n'a pas été possible d'en 

préciser le mécanisme. 

Dans une seconde étape (t > 10 min) l'augmentation de la radioactivité de la solution au cours 

du temps montre que l'agitation permet une élimination de 6°Co. Cependant, il faut noter que le 

pourcentage de décontamination obtenu après 5 h d'agitation est seulement de 1 %. 

Par ai ll eurs, malgré la difficulté à évaluer la vi tesse de décontamination de 6°Co sous agitation, 

il est possible d'estimer, en extrapolant la linéarité observée entre 10 min et 5 h d'agitation (figure 

12) que le pourcentage de décontamination en 6°Co après 64 jours est de l'ordre de 74 %. Or, 

expéri mentalement après 64 j sans agitation, c'est-à-dire en laissant séjourner la REl au contact de 

l'eau (" trempage"), le pourcentage de décontamination n'est que de 5 %. 

'1 )2 



Partie 1. Etude de la tkcontamlnation de REJ 

Il. DECONTAMINATION SOUS ULTRASONS 

Des suspensions de REl (11,7 mg et 8,3 mg) dans l'eau (V = 50 mL) ont été sonolysées à 

20 kHz avec une intensité acoustique de 3,4 W.cm·2
, sous un flux continu d'argon (8 NL.h-1

) à 

température constante T = 27-28 oc pendant 6 h. L'analyse par spectrométrie gamma des 

prélèvements a permis de mesurer la radioactivité, due aux émetteurs gamma 6°Co et 137Cs 

(annexe 3). L ' évolution des pourcentages de décontamination des REl en 6°Co et en 137Cs en 

fonction du temps de sonication est décrite respectivement sur la figure 13 et la figure 14. 
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aulow·s du tt·mp.., dt• sonication de RFI dans l'tau 

f =20kHz, l = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, V = 50 mL, 

T = 27 oc, Ar 8 NL.h-1
, mREI = 8,3 mg 

incertitude D 60Co = 10 % 

f= 20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, 

V = 50 mL, T = 27 oc, mREI = 8,3 mg 
incertitude D 137Cs = l 0 % 

Les courbes d'évolution présentent la même allure pour les 2 radioéléments : l'activité 

augmente rapidement en début de sonolyse puis se stabilise. Le tableau 15 donne une 

comparaison des résultats obtenus par sonication, agitation et "trempage" dans l'eau. 

ultrasons ultrasons agitation trempage * 

Conditions (durée, m1m) (6 h, 8,3 mg) (6 h, 11 ,7 mg) (5 h, 5,6 mg) (64 j, 5,6 mg) 

D 60Co (%) 19 ± 2 19 ± 2 1±0 5 ± 0 

D 137Cs (%) 101 ± 10 104 ± 10 ** ** 
t.,h,t-<111 1 :" : pourn·ntagt dt <krontamination en r'

0('o de Rl•.l dan.., l'l'au stlon diffrt·cnts protocoles 

* après agitation mai s seule la contribution du trempage est présentée 

** inférieur à la limite de détection du spectromètre gamma 

Les ultrasons , app liqués pendant 6 h à des suspensions de résines dans l'eau, permettent 

d'éliminer totalement le 137Cs et environ 20 % de 6°Co initialement immobi lisés dans les REL Par 

conséquent, la sonication est le traitement de décontamination des résines le plus efficace. 

[)t. (. ()f. t lia 1 1 ICJ11 ( u 



Partit• 1. Etude de l.t tli-contamtn<ttion de RLI 

Afin de déterminer la loi cinétique d'élimination des radioéléments sous ul trasons, deux 

modèles classiques ont été appliqués [271 (c .f. p. 13). Le premier correspond au cas où l'étape lente 

est la diffusion à travers les pores de la REl (modèle 1). Dans le second modèle, ce sont les 

réactions d'échanges d'ions à la surface de la REl qui consti tuent l'étape limitante de l'é limination 

des cations radioactifs (modèle 2). Leur application aux résul tats est illustrée sur la fi gure 15. 
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f =20 kHz, 1 = 3,4 W.cm·2, S = 7,55 cm2
, V =50 mL eau, T = 27 oc, Ar 8 NL. h-1

, m REt = 8,3 mg 

modèle 2 : D60Co = 19,8 ( 1-e-0·
0097 

'
1
) (R2 = 0,993) et D137Cs = 103,8 ( l·e·0·

0093
· 

1
) (R2 = 0,999) 

Graphiquement, il apparaît que le modèle de l'échange d'ions à la surface (modèle 2) est plus 

proche des poi nts expéri mentaux, en parti culier dans le cas de 137Cs. La décontamination sous 

ultrasons est donc apparemment contrôlée par les réactions de surface et non par la diffusion à 

travers les pores de la rési ne. 

Afin d'étudier l'inf luence de l'état initi al de la REl, une suspension de REl, préalablement 

traitée par agitation et "trempage" , a été sonolysée pendant 6 h. Les pourcentages de 

décontamination en 6°Co, déterminés à l'issue des traitements sonochimique des résines sèches ou 

gonflées d'eau, sont regroupés dans le tableau 16. Les mêmes pourcentages de décontamination en 
6°Co sont obtenus après 6 h de sonication, quel que soit l'état ini tial des résines. 

é tat initial des REl sèches sèches gonflées d'eau 

conditions (durée, mREJ ) 6 h, 11 ,7 mg 6 h, 8,3 mg 6 h, 5,6 mg 

D 6°Co (%) 19 ± 2 19 ± 2 19 ± 2 

au le~ 1 ,, l '1 1 lill 1! (· 1 1 .,, Ill''' 111 da no,; 1 ,-,ut 

f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm·2, sonde 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, 50 mL, eau 

),, •Il·•• t.n.tll<.tt ll.t t.n )1 



Partie 1. Etude de la dh·ontamin.ttion (k REl 

Il est connu que la propagation des ondes acoustiques dans l'eau génère des espèces très 

réactives, notamment les radicaux OH0 qui se recombinent pour former le peroxyde d'hydrogène 

(annexe 1). Afin de vérifier si l'efficacité du traitement sonochimique est due à la form ati on de 

peroxyde d'hydrogène, une sonolyse a été effectuée dans une solution de H20 2 (0,1 M). Les 

pourcentages de décontamination ont été comparés à ceux mesurés dans l'eau pure dans les 

mêmes conditions sonochimiques (tableau 17). 

H zOz O,lM eau 

mREI, durée 22 mg, 2 h 17,7 mg, 2 h 

D 6°Co (%) 14 ± 1 11 ± 1 

D 137Cs (%) 97 ± 10 93 ± 10 

tahkau 1"' inflm·tuc d1 la p•T~ ·nn d'If,(), -.;m l.t ck(ontamination des J~EI sou<, ultrasons 

f = 20 kHz, 1 = 3,4 W.cm·2, sonde 7,55 cm2
, Ar 8 NL. h-1

, T = 27-28 oc, 50 mL 

La différence entre les pourcentages de décontaminati on obtenus dans ces deux milieux n'est 

pas significative, compte tenu des marges d'erreur. En se fondant sur l'influence peu signi ficati ve 

de la quantité d'H20 2 dans le mili eu, il semble que le peroxyde d'hydrogène fo rmé par sonolyse de 

l'eau joue un rô le mineur dans les processus de décontamination des résines sous ultrasons. 

Des mesures granulométri ques ont été réali sées sur les échantillons de REl avant et après 

sonol yse. Pour ce faire , les résines ont été recueillies à l'i ssue de la sonication, lavées, séchées pui s 

analysées, dans les mêmes condi tions que les résines sèches initi ales, à l'aide d'un granulomètre de 

type Coulter (annexe 3). Les distributions granulométriques en vo lume sont reportées sur la figure 

16 et les résultats des traitements stati stiques sont rassemblés dans le tableau 18. 
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conditions REl HzO HzOz 0,1 M 

avant ultrasons sonication 6 h sonication 2 h 

0 moyen (~-tm) 10,5 ± 0,2 5,6 ± 0,1 6,2 ± 0,1 

10% > 0 (~-tm) 22,4 ± 0,3 10,6 ± 0,2 12,8 ± 0,2 

90% > 0 (~-tm) 4,9 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,6 ± 0,1 

E 60Co (%) < 1 ± 0 * 19 ± 2 14 ± 1 
- - ---

Lihll'au IS dkt ;~,., iillr~I~Oil'> ... ur Li L',l"<llllllom{·tril· cfl. la 1<1-.1 itli-,trihutiolll'll HIIIIIJH.'I 

f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm·2
, S = 7,55 cm2

, Ar 8 NL.h- 1
, T = 27-28 °C, V= 50 mL 

* le pourcentage de décontamination en 60Co, atteint lorsque les REl sont mises en solution, est de l'ordre de 0,8 % 

La comparaison des distributions granulométriques des populations de résines avant et après 

sonolyse (tableau 18) met en évidence d'une part, une diminution du diamètre moyen, de 10 Jlm 

initialement à environ 6 Jlm après sonolyse et d'autre part, une disparition des particules de 

grosses tailles (10 à 30 Jlm) au profit des particules plus fines. En effet, après 6 h de sonolyse, 80 

% du volume total des REl est occupé par des particules ayant un diamètre compris entre 3,5 et 

10,6 Jlm, alors qu'avant le traitement l'intervalle était beaucoup plus large (de 4,9 à 22,4 Jlm). Par 

ailleurs, il faut noter qu'après 2 h de sonication en présence d'H20 2 dans l'eau, la granulométrie 

des REl diminue également de façon notable (tableau 18). 

En conclusion, il ressort que l'élimination de 6°Co augmente avec la réduction de la taille 

moyenne des particules de résine. 

III. BILAN 

Ces travaux font ressortir certains aspects du comportement des REl en milieu aqueux. 

Notamment, la décontamination en 6°Co est un phénomène très lent, lorsque les résines séjournent 

longuement en milieu aqueux sous agitation ou non. Cependant, un avantage cinétique des 

ultrasons a été mis en évidence, puisque les ultrasons permettent d'atteindre en quelques heures des 

pourcentages de décontamination de 100% en 137Cs et de l'ordre de 20% en 6°Co. 

Ces résultats renseignent également sur le mode d'action des ultrasons et sur les phénomènes, 

induits par la cavitation, qui participent à la décontamination. Ainsi, les effets chimiques des 

ultrasons, et plus particulièrement la production de peroxyde d'hydrogène par sonolyse de l'eau, 

ont probablement un rôle mineur dans les processus d'élimination de 6°Co. En revanche, les 

phénomènes hydrodynamiques générés par la cavitation semblent jouer un rôle prépondérant. 

L'utilisation de deux modèles cinétiques a en effet permis de proposer que l'élimination de 6°Co et 

de 137Cs est limitée par la réaction d'échange d'ions en surface, et non par la diffusion à travers les 

pores de la résine, conformément aux travaux de Rege [271
. De plus, il est connu que les 

phénomènes locaux de microagitation, générés par la cavitation, accélèrent la diffusion et les 

: ll·, "!tl.tl!!!!i.til\llt li.tt1 c ~~~ .\(, 
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transferts de matière (annexe 1) [IO?-I09l. 

Par ailleurs, la sonolyse des résines s'accompagne d'une diminution de la taille moyenne des 

i particules, favorisant certainement la décontamination par augmentation de la surface spécifique. 

L'action mécanique des ultrasons (annexe 1) [IIO, 
1111 est certainement à l'origine d'un 

fractionnement des grains ou d'une dispersion des agglomérats de particules [38
• 

391
• Cependant, il 

est difficile de conclure quant à l'origine exacte de ce phénomène, qui mériterait d'être approfondi. 

Ainsi, la mesure simultanée de la taille moyenne des particules et de la désorption des 

radioéléments au cours du temps pourrait permettre de confirmer la relation observée. Compte 

tenu de la quantité élevée de particules nécessaire à l'établissement d'une distribution 

granulométrique, il faudrait effectuer les analyses à l'issue de plusieurs essais de durées variables. 

Cette étude n'a pu être mise en œuvre en raison de la quantité limité d'échantillon de REl usées 

disponibles (rn totale = 2 g). 

Cette étude préliminaire a permis de valider la faisabilité de la décontamination par ultrasons. 

Si 100 % de 137Cs initialement immobilisés sur les REl est éliminé par sonication dans l'eau, la 

décontamination est limitée à 20 % dans le cas du 6°Co. Le chapitre suivant est donc consacré à 

l'analyse de différents paramètres chimiques et sonochimiques, afin non seulement, d'optimiser ce 

dernier résultat, mais aussi de tenter de progresser dans la compréhension des phénomènes mis en 

jeu. 
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1. INFLUENCE DU MILIEU D'ELUTION 

1.1. MILIEUX ACIDES 

Afin d'améliorer l'élimination de 6°Co, des milieux d'élution acides ont été choisis, 

puisqu'ils sont classiquement utilisés [25
' 

261 pour régénérer les REl cationiques sous leur forme 

initiale (contre-ion H+). En particulier, l'acide sulfurique dilué est employé pour recycler les REl 

sulfoniques [381
• 

La décontamination des résines a été réalisée, par agitation et par sonication, dans des solutions 

d'acide sulfurique et d'acide nitrique respectivement à une concentration de 0,01 M et 1 M. Les 

pourcentages d'élimination du 6°Co, déterminés par spectrométrie gamma après 6 h de traitement, 

sont reportés dans le tableau 19. 

HzO HzS04 0,01 M HN03lM 

AGITATION 
mREI (mg) 5,6 11,6 4,0 

D 60Co (%) 1±0 15 ± 2 21 ± 2 

ULTRASONS 
mRI'I (mg) 11,7 14,9 13,5 

D 60Co (%) 19 ± 2 16 ± 2 25 ± 3 
'-

i:dJit-;111 1 '' · P"tll't't·lli;l~t· tk dt ,.<>lllatnitl<~lioll c11 "'( ·o dan;, l',td!lt· ,ttJI'uriqtH· ou l'aridl· nitriqut· 

ultrasons: f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2
, sonde 7,55 cm2

, Ar 8 NL.h- 1
, T = 27-28 oc, V= 50 mL, durée= 6 h 

agitation : air, T = 22 oc, V = 50 mL, durée = 6 h 

Alors que dans l'eau, l'agitation s'est avérée inefficace (seulement 1 % d'élimination du 6°Co) 

l'utilisation des acides améliore nettement la décontamination. En effet, l'agitation dans l'acide 

sulfurique dilué (l'acide nitrique 1 M) permet d'éliminer 15 % (21 %) de 6°Co. Sous ultrasons, les 

pourcentages de décontamination obtenus dans les acides sulfurique ou nitrique (respectivement 

16% et 25 %) sont proches de ceux déterminés dans l'eau (19 %). 

Par ailleurs, il ressort qu'en milieu acide, les pourcentages d'élimination de 6°Co obtenus après 

sonication sont comparables à ceux obtenus après agitation : respectivement 16 % et 15 % dans 

l'acide sulfurique et 25 %et 21 %dans l'acide nitrique (tableau 19). 

L'influence de la concentration de l'acide nitrique a été étudiée à l'aide de solutions variant de 

0,5 à 6 M. Les pourcentages d'élimination de 6°Co après 6 h sont regroupés dans le tableau 20. 

t h,till\1' .i!J1>ll ~~\" ,_-~~~~tlni()JI-~ Je dt·\.ldli.t:liiJLliil!ll .)S 
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HN030,SM HN03lM HN033M HN0 36M 

Agitation mREI (mg) 11,8 4,0 10,8 14,7 

60Co (%) 16 ± 2 21 ± 2 13 ± 1 16 ± 2 

Ultrasons mREI (mg) 11 ,8 13,5 16,4 11 ,7 

GOCo (%) 22 ± 2 25 ± 3 17 ± 2 22 ± 2 
~- ----------

Il Ill ',Il! 1 u, 1 1 1 nit ri Jill'\ <triahll 

ultrasons : f= 20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, sonde 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 °C, V= 50 mL, durée= 6 h 

agitation : P = 6, air, T = 22°C, V= 50 mL, durée= 6 h 

En première anal yse, les écarts entre les résultas obtenus, sous ultrasons ou sous agitation, dans 

ces milieux sont peu significatifs, compte tenu des marges d'eJTeur. De plus, la simi litude des 

pourcentages d'élimination de 6°Co identiques, obtenus dans l'acide nitrique à une concentration de 

0,5 M et de 6 M après agitation (16 %) ou après ultrasons (22 %), montre que la concentration 

d'acide nitrique ne joue pas de rôle significatif. Cependant, il faut noter que le pourcentage 

d'élimination de 6°Co évolue de façon identique sous ultrasons ou sous agitation : il augmente avec 

la concentration en acide nitrique jusqu'à un optimum à 1 M , pui s décroît et augmente à nouveau 

légèrement vers les concentrations plus élevées. (figure 17). 
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ultrasons: f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, sonde 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, V= 50 mL, durée= 6 h 

agitation : P = 6, ai r, T = 22°C, V= 50 mL, durée= 6 h 

Cette évolution est singulière. Pourtant, les mêmes observations peuvent être tirées de 

l'exploitation des résultats après "trempage" des résines, malgré la différence de durée de séjour 

des REJ dans ces différents milieux (tableau 21). 

) ol 1111 ' 1 flll 1• de dct ont 1111111 )') 
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milieu HzO HN03lM HN03 3M HNOJ 6M 

durée, mRu 64 j, 5,6 mg 83 j, 4,0 mg 172 j, 10,8 mg 231 j, 14,7 mg 

D 60Co (%) * 5±0 20± 2 8±1 15 ± 2 
-

Lthit·au 21 ()'"'t o Jllhttrt·~ .tpn·, !tt'tllpat:c dan' l';tl'idc nitrique itcoun·nlralîon \ariahk 

* les REl ont séjourné dans le milieu après 6 h d'agitation, mais seule la contribution du trempage est présentée. 

De même qu'après agitation ou sonication, les pourcentages de décontamination les plus élevés 

sont obtenus dans l'acide nitrique 1 M. 

Afin de confirmer les pourcentages de décontamination déterminés à partir de mesures de 

radioactivité de la solution, l'activité résiduelle des résines à l'issue d'un essai de décontamination 

sous ultrasons a été mesurée. 

Pour ce faire, une solution d'acide nitrique (1 M) a été sonolysée ( f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2
) 

en présence d'une masse relativement élevée de résines (60,7 mg) afin de permettre la 

récupération d'une quantité importante de solide en fin d'essai (42,2 mg). En effet, une partie des 

résines reste dans le sonoréacteur (rincé ultérieurement) ou est éliminée lors des différentes étapes 

de séparation (résines - surnageant), de lavage et de séchage du résidu solide. Après sonolyse, les 

phases solide et liquide sont séparées. La REl est lavée, séchée puis exactement pesée, avant 

d'être dissoute en milieu sulfonitrique concentré selon le protocole utilisé pour la caractérisation 

initiale (p. 20). Les analyses gamma sont effectuées directement sur cette solution de dissolution. 

Il est donc possible de comparer les activités initiale et finale (après sonication) de la REl, 

déterminées selon le même mode opératoire. Les conditions de dissolution ainsi que les résultats 

des analyses de radioactivité due aux éléments 6°Co et 137Cs restant sur les REl après sonication 

sont rassemblés dans le tableau 22. 

' ffiRI~I Jissoutc (mg) 42,2 

V(I--IzS04 conc) (mL) 20 

V(HNO, conc) (mL) 10 

60Co résiduel(%) 70 ±4 

137Cs résiduel REl(%) 0 
1 

!;thil-au _c_: : p<llll',"l'llLI:.!t •. <k ''"( 'o l't 1 
'.( ·~ l'l'll'IIW·- '>lit k.., 10:1 ..,,.,·he-, 

'•"ll"h'·''' tbtt.., l'acid,· 11Îit iqtu· t,qJI't·, dj..,,.,Juiionl 

ultrasons: f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm·2
• S = 7,55 cm2

, débit gazeux 8 NL.h- 1
, T = 27-28 oc, V= 50 mL HN03 1 M, durée= 6 h, 

analyses par spectrométrie gamma (durée 12 h) 

Après dissolution, aucune trace de 137Cs résiduel n'est décelée malgré des analyses gamma de 

longue durée. Par ailleurs, il apparaît que 70 % de 6°Co subsiste après 6 h de sonication dans 

l'acide nitrique (1 M). 

Ces résultats, identiques à ceux déterminés par mesure de 1 'activité de la phase liquide, valident 

) ! -, l l ! } 1 1 ·~ - \_ l 1 1 ) 1 : i i \._ "" l' 1 ) i l• 1! { 1 1 J i 1 ~ l 1 ; - ' l~ ' \ ' 1 1 1 ~ 1 l j ! l j ' ! : ' 1 li 41) 
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présence de peroxyde d'hydrogène). Ceci confirme le fait que les réactions chimiques jouent un 

rôle mineur dans le processus de décontamination. 

En conclusion, il existe bien un seuil, au-delà duquel la décontamination en 6°Co apparaît 

difficile, que l'utilisation de milieux acides, même à concentration élevée, n'a pas permis de 

dépasser. 

1.2. MILIEUX FAVORABLES A L'ELIMINATION DE 60Co 

Afin d'améliorer les pourcentages de décontamination en 6°Co, une solution de nitrate 

d'aluminium Al(N03h a été utilisée dans le but de déplacer les ions cobalt retenus sur la REl par 

les ions aluminium Al3+ en excès. Egalement, l'acide éthylène diamine tétraacétique ou EDTA 

(noté aussi Y~) (HOOC-CH2)2N-CH2-CH2-N(CH2-COOH)2, qui est un bon complexant des 

métaux M"+ ((11) et (12)), a été employé sous sa forme sel disodique (Na2H2 Y, 2H20) beaucoup 

plus soluble dans 1 'eau. 

M"+ + y4- ~ MY<4-nJ- [MY] 
J3 '= [M][Y] 

(11) 

_ <S-nJ _ = [MY2] 
MY <4-nJ- + y4 ~MY 2 J3 2 [MY][Y] (12) 

L'EDTA complexe le cobalt sous sa forme Co2+ (pB1(Co2+) 25 oc = - 16,26) ou Co3+ 

(pB1 (Co3+) 25 oc = - 41,4) [461
• La stabilité des complexes dépendant du pH, l'EDT A a été utilisé à 

une concentration de 0,1 Men milieu tamponné : 1) le tampon "acétate", constitué d'un mélange 

d'acide acétique et d'acétate de sodium à une concentration équimolaire de 0,25 M 

(pH = 4,6) et 2) le tampon "phtalate" (hydrogénophtalate de potassium C8H5K04 0,25 M, 

pH= 6,8 ajusté avec NaOH 5 M). 

Les pourcentages d'élimination de 6°Co, obtenus après 6 h d'agitation ou de sonication des 

résines dans ces milieux, sont rassemblés dans le tableau 24. 

EDTAO,tM- EDTAO,tM- Al(N03)3 1,5 M -
phtalate (pH = 6,8) acétate (pH = 4,6) HN03lM 

Agitation 
mREI (mg) - 6,9 8 

D 60Co (%) - 14 ± 1 22± 2 

Ultrasons 
mRI'J (mg) 16,6 6,9 8 

D 60Co(%) 25 ± 3 34± 3 23 ± 2 

Llhkai! 2-l: pourn'Hiat.<•· d,· dn·n11taminatiou, 11 ''"( o rldll' d, .. , ,ofution" d'LIJT \ou dt· nitrate d'aluminium 

ultrasons: f =20kHz. 1 = 3,4 W.cm-2
• sonde 7,55 cm2

, argon 8 NL.h- 1
, T = 27-28 oc, V= 50 mL, durée= 6 h 

agitation : P = 6, sous air, T = 22°C, V = 50 mL, durée = 6 h 

46 
Kotrly S., Sucha L., "Handbook of Chemical Equilibria in Analytical Chemistry", Ellis Horwood, Chichester, U.K., 
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Les pourcentages d'élimination de 6°Co obtenus dans le milieu "Al(N03)3 1,5 M- HN03 1 M" 

sont identiques après agitation et sonication (respectivement 22 % et 23 % ). Ils sont également 

identiques aux résultats précédents mesurés dans l'acide nitrique 1 M seul (21 % après agitation et 

25 % après ultrasons). Par ailleurs, il ressort que le meilleur pourcentage de décontamination a été 

obtenu après 6 h de sonication en présence d'EDT A dans le "tampon acétate" : dans ces conditions 

34 % de 6°Co a été éliminé. En revanche, l'efficacité de ce complexant est moindre sous agitation 

(seulement 14% de d'élimination de 6°Co) ou lorsqu'il est utilisé dans le tampon phtalate (25 %). 

La similitude des pourcentages obtenus avec ou sans nitrate d'aluminium dans l'acide nitrique 

montre que la présence d'une forte proportion d'A1 3
+ n'a pas d'effet sur la désorption du 6°Co. Par 

conséquent, le 6°Co résiduel n'est vraisemblablement pas lié à la fonction d'échange (-S03-) de la 

REl par une interaction électrostatique simple. Il est dès lors envisagé que les fonctions d'échange 

ont subi des modifications sous l'effet des rayonnements ionisants, conduisant à des interactions 

beaucoup plus fortes 110
• 

141 entre le 6°Co et le support. 

Par ailleurs, les différences observées entre les pourcentages de décontamination par l'EDTA 

en milieu phtalate ou acétate révèlent une participation du milieu. Or, l'acétate est également un 

complexant du cobalt (pB (Co2+) 25 oc= -1,46), qui peut contribuer à l'élimination de ces cations. 

Certes, la stabilité du complexe cobalt avec ce ligand est moins élevée que dans le cas de l'EDT A. 

Cependant, l'ion acétate est de petite taille, contrairement à 1 'EDT A, ce qui peut favoriser sa 

diffusion à l'intérieur du réseau polymère. De plus, la sonication des résines dans ce milieu 

(EDTA-acétate) est plus efficace (34 %) que l'agitation (14 %). Cet écart peut provenir de 

l'accélération des processus de diffusion (des ions cobalt et des molécules complexantes) sous 

l'effet des ultrasons 1107
' 

1081
. 

II. INFLUENCE DE PARAMETRES SONOCHIMIQUES 

11.1. INTENSITE ACOUSTIQUE 

L'élimination de 6°Co des échantillons de REl a été étudiée par sonolyse en milieu acide 

nitrique 1 M à différentes intensités acoustiques, mesurées au préalable dans l'eau (annexe 2). Les 

résultats obtenus après 2 h de sonication sont rassemblés dans le tableau 25. 

Intensité acoustique (W.cm-2) 1,6 2,2 3,4 4,2 
! 

1 

ffiREl (mg) 10,7 12,7 10,5 11,0 
1 

1 

D 60Co (%) 16 ± 2 17 ± 2 20 ± 2 14 ± 1 
! 

1 

t;ddt-~i;; '~- lH!:tlè_ !P..l' d ... · lïnt\ lhlh ,i\ HthifqiH· --.l!l Li dt·cuni~tiHin:ttion 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h- 1

, T = 27-28 oc, Y= 50 mL HN03 1 M, durée= 2 h, 1 déterminée par calorimétrie dans l'eau 
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Aucun effet significatif n'est observé, bien que la forme de la courbe de la figure 19, avec la 

présence d'un optimum d'intensité, soit en accord avec des effets préalablement notés dans 

diverses réactions sonochimiques [471
. 

25 

20 

""' 
tJ<. 15 
'--' 
0 

I ! 
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! 
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~ lü 'CQ 

5 

0 

0 2 3 4 5 
·2 

1 (W.cm ) 

r 'Ill'( 1) P' •Ill Tnt <.'( de dc."umt uninalion l'Il t.ll( 0 l'Il fonction<~<' l'int<·nsité acoustique 

f = 20k Hz, S = 7,55 cm2
, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, V= 50 mL HN03 1 M, durée= 2 h, 1 déterminée par calorimétrie dans l'eau 

II.2. INFLUENCE DU GAZ DE SATURATION 

Les gaz qui pénètrent dans la bulle de cavitation peuvent modifier les effets sonochimiques 

par l'i ntermédi aire de leurs propriétés, notamment la conductivité thermique et la solubilité 

(annexe 1). Afin d'étudier leur influence sur la décontamination des REl, des suspensions de 

résines ont été sonolysées sous un balayage continu d'air, d ' hélium, d 'argon ou de krypton en 

milieu aci de nitrique 1 M. Les pourcentages d'élimination de 6°Co, obtenus après 2 h de 

sonication , sont reportés dans le tableau 26. 

Gaz Air He Ar Kr 

ffi REJ (m g) 10,8 12,7 10,5 13,5 

D 6°Co (%) 21 ± 2 19 ± 2 20 ± 2 17 ± 2 

Ll~1l <Ill ~6. potiiT<'Illit~t de dùont·unination t'Il M'Co apri:•.., sonic<ttion sous différents flux gazeux 

f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, débit gazeux 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc. V= 50 mL HN03 1 M, durée= 2 h 

Ces pourcentages varient peu se lon le gaz utilisé (de 17 % dans le Kr à 21 % dans l'air), ce qui 

conduit à conclure que les effets thermiques associés à la cavitation, dont l'ampleur varie avec la 

nature du gaz, n'ont qu 'un rôle secondaire dans le processus recherché. 

47 
Marguli s M.A. , J. Phys. Chem., 48, 1378, 1974. 
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L ' incidence de la nature du gaz de sonolyse (He, Ar, Kr) a également été étudiée sur la 

production d 'acide nitreux , lors de la sonolyse de solutions aqueuses d 'acide nitrique. Pour ce 

faire, la production d'acide nitreux issu de la sonolyse de l'acide nitrique [421 a été suivie lors de la 

sonication de suspension de résines sous un balayage continu d'hélium, d'argon et de krypton dans 

l'acide nitrique 1 M (figure 20). 

800 

700 Ar, 17 mg REl 

..-.. 600 ::E 
::1. ._.- 500 
~ 

N 

0 400 z Kr, 13,5 mg REl 

::c: .......... 300 

200 

100 He, 22,5 mg REl 

0 

0 20 40 60 80 100 120 

t (min) 

li:.:un 20 produdion d an<ll nitrnn. lo•·.., dt la soniration de REl dano., l'aride nitrique sous Ile, \ret 1\.r 

f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, débit gazeux 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, V =50 mL HN03 1 M, durée= 2 h, 

mREI : 17 mg (Ar), 22,5 mg (He), 13,5 mg (Kr) 

L'évolution de l'acide nitreux au cours du temps varie donc selon la nature du gaz de saturation . 

La concentration augmente en début de sonolyse, pour atteindre un pallier après des temps 

variables selon les gaz. Il faut noter que l'allure générale de ces courbes est identique à celle 

décrite dans la littérature [421 pour des sonolyses effectuées en absence de REL L'exploitation de 

ces résultats a permis de déterminer la vitesse initiale de formation d'acide nitreux (W0(HN02)) à 

partir de la pente initiale (tableau 27). Par ailleurs, compte tenu de l'évolution de la vitesse initi ale 

de formation d'acide nitreux en fonction de la masse de REl en suspension (figure 9) la vitesse 

initi ale de formation de HN02 sous argon a été calculée pour une masse de REl de 22,5 mg et 13,5 

mg (tableau 27). 

Gaz Kr Ar Ar He 

ffi R" ' (mg) 13,5 13,5 22,5 22,5 

Wo(HN02) (1-!M.min-') 9,7 10,5 * 14,5 * 1,8 

t -1-'e 11 2- formation d'addl ni rt'll'\ lors dt -.onintlion dr RLI dans l'<tridt• nitriqm· sous différents gaz 

ultrasons : f =20kHz, 1 = 3,4 W.cm-2, S = 7,55 cm2
, débit gazeux 8 NL.h-1

, T = 27-28 oc, V= 50 mL HN03 1 M, durée= 2 h 

* valeur calcul ée à partir de la relation linéai re entre W0(HN02) et la masse de REl (figure 9) 
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Ainsi, la vitesse initiale de formation sous argon et krypton sont peu différentes mais très 

nettement supérieure à celle obtenue sous hélium. Alors que le choix de divers gaz permet de 

moduler la vitesse initiale de formation d'acide nitreux (tableau 27) il n'a pas d'effet sur la 

décontamination des REl (tableau 26). L'acide nitreux formé lors de la sonolyse de l'acide nitrique 

n'a donc vraisemblablement aucun effet sur le processus de décontamination sous ultrasons. 

III. BILAN 

Ces travaux ont montré que la nature du milieu d'élution, la masse de REl en suspension, 

l'intensité ultrasonore et la nature de gaz de saturation influent peu sur les pourcentages 

d'élimination de 6°Co sous ultrasons. En effet, les pourcentages obtenus dans les milieux acides 

sulfurique ou nitrique (à différentes concentrations) sont similaires à ceux obtenus dans l'eau, c'est

à-dire 100 % de 137Cs et de l'ordre de 20 % de 6°Co. Il faut noter que ces pourcentages ont été 

confirmés par la mesure de la radioactivité résiduelle des REl solides sonolysées (analyses après 

dissolution). Ce point a également permis de valider le mode opératoire de suivi de 

décontamination par mesure de la radioactivité du liquide d'élution. 

Les analyses granulométriques ont montré que l'irradiation ultrasonore de suspensions de 

résines dans les solutions aqueuses d'acide nitrique ou sulfurique entraîne une diminution du 

diamètre moyen des particules de l'ordre de 45 à 50 % après 6 h de sonication. Il semble que cette 

diminution granulométrique s'accentue avec la durée de sonolyse. Enfin, il a été mis en évidence 

que quel que soit le milieu d'élution utilisé (eau, solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, 

d'acides sulfurique ou nitrique), le pourcentage de décontamination en 6°Co est d'autant plus élevé 

que le diamètre moyen des REl est faible. 

Par ailleurs, il a été observé que l'ajout dans l'acide nitrique d'une quantité importante de cations 

aluminium ne permet pas le déplacement des cations cobalt. Ce résultat montre que le 6°Co n'est 

pas lié aux fonctions sulfonates des REl par des interactions "classiques" et confirme l'hypothèse 

d'une rétention forte de ce radioélément sur les résines usées, par un mécanisme encore non 

élucidé. Enfin, il faut noter que le meilleur pourcentage de décontamination en 6°Co 

(D6°Co = 34 %) a été obtenu après traitement par ultrasons en présence d'EDT A en milieu 

tamponné acide acétique-acétate de sodium (pH = 4,6), mais une interprétation est difficile à 

formuler en l'état. 

L'étude des paramètres sonochimiques a confirmé que les phénomènes chimiques, dont la 

formation d'acide nitreux ou de peroxyde d'hydrogène lors de la sonolyse de l'acide nitrique, ont 

un rôle mineur dans le processus de décontamination des résines sous ultrasons. Par conséquent, la 

décontamination des résines est certainement due aux effets physiques de la cavitation 

classiquement observés en milieu hétérogène (annexe 1). 
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Cette étude a permis d'explorer le potentiel de la technique ultrasonore vis-à-vis de la 

décontamination de REL Les résultats obtenus sous ultrasons sont supérieurs à ceux observés par 

la technique d'élution par agitation. En outre, les ultrasons permettent une décontamination rapide 

(avantage cinétique) dans des conditions opératoires peu contraignantes. L'obtention de 

pourcentages de décontamination, de l'ordre de 20 % en 6°Co et de 100 % en 137Cs, requiert en 

effet de faibles intensités acoustiques et l'utilisation d'un gaz de saturation classique tel que 

l'argon ou l'air. Enfin les ultrasons évitent l'ajout de réactifs, puisque l'efficacité du traitement a 

été démontrée dans l'eau. 

Si la variation des paramètres chimiques (nature du milieu réactionnel) et sonochimiques 

(intensités, gaz de saturation) n'a pas permis de dépasser le seuil de décontamination en 6°Co, mis 

en évidence dans l'eau, elle a néanmoins permis de mieux cerner le mode d'action des ultrasons : 

les effets physiques de la cavitation acoustique sont prépondérants. Deux phénomènes peuvent 

expliquer cette efficacité : 

1) La microagitation produite par l'implosion de la bulle de cavitation à proximité de la surface 

des résines peut favoriser la désorption des ions, notamment en accélérant la diffusion à travers les 

pores de la résine. Cette hypothèse a été mise en évidence par comparaison des résultats 

expérimentaux dans l'eau avec les modèles d'élution (p.34). En effet, la diffusion du 6°Co et du 
137Cs à travers les pores de la résines ne constitue pas l'étape limitante de la décontamination sous 

ultrasons. 

2) L'action mécanique des ultrasons sur les particules de résines se traduit par une diminution 

importante de la granulométrie. La décontamination apparaît directement liée à la diminution de la 

taille moyenne de particules, par fractionnement des grains ou dislocation d'agglomérats de 

particules. 

L'origine de la forte rétention d'une partie de 6°Co sur les REl (environ 70 %) mise en évidence 

dans cette étude, demeure inexpliquée. Il est possible que la modification des fonctions d'échange 

de la REl ou la création de nouveaux groupes fonctionnels, suite à leur exposition aux 

rayonnements ionisants, soient à l'origine d'une complexation forte du cobalt. La création de 

liaisons "carbone-métal" [481 pourrait également expliquer l'immobilisation de cet élément sur les 

résines. Le couplage des ultrasons et d'un complexant spécifique du cobalt apparaît comme une 

voie de recherche intéressante. Les travaux pourraient s'orienter vers le choix de complexants de 

petite dimension, capables de diffuser à l'intérieur du réseau polymère de la REL 

Ces travaux ont fait ressortir l'importance de la prise en compte de l'hétérogénéité d'un système 

lors de l'étape de caractérisation du flux ultrasonore en milieu solide-liquide. Alors que dans la 

littérature, il est généralement admis que les particules en solution entraînent une diminution des 

effets sonochimiques par atténuation de l'onde ultrasonore, il a été observé dans cette étude que 

48 
Gjerde H.B., Espenson J.H., Organometallics., 1. 434, 1982. 
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les vitesses initiales de formation d'acide nitreux ou de peroxyde d'hydrogène augmentent en 

fonction de la quantité de résines usées en suspension dans l'acide nitrique sous ultrasons . 

L'origine de ces phénomènes est difficile à déterminer dans le cas des REl contaminées, compte 

tenu de la multiplicité des paramètres pouvant intervenir. L'étude des modification du flux 

acoustique dans des suspensions mériterait d'être approfondie avec des résines neuves en 

examinant par exemple l'influence de la quantité, de la nature et de la taille des particules. 

Dans la perspective d'une application, il serait nécessaire de réaliser une caractérisation 

poussée des REl usées contaminées afin de préciser d'une part la nature du cobalt fixé (forme 

chimique), d'autre part son interaction avec le support à l'origine de sa forte rétention et enfin 

l'effet du vieillissement en particulier radiolytique. Par ailleurs, il serait intéressant d'approfondir 

la connaissance de l'effet de l'onde ultrasonore sur l'échange d'ions et en particulier de 

radioéléments. Afin de maîtriser les paramètres de l'étude, il faudrait utiliser non plus des 

échantillons de REl issues de l'usine de retraitement mais des REl neuves, chargées (ou non) en 

cations. Afin d'obtenir un modèle représentatif des REl issues de l'usine de retraitement, il serait 

intéressant d'exposer des REl neuves à un rayonnement ionisant (source 6°Co, ou 137Cs ... ) l491 . 

49 
Nsouli B., Draye M., Allali H., Lemaire M., Thomas JP., Intern. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 154, 179,1996. 
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Le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by EXtraction) est mis en œuvre dans 

les usines de retraitement. Il repose sur le principe de l'extraction par solvant. Après mise en 

solution des combustibles irradiés dans l'acide nitrique, la séparation puis la décontamination en 

produits de fission ainsi que la partition de l'uranium et du plutonium, exige une succession 

d'opérations unitaires, les cycles d'extraction. Chaque cycle comprend trois étapes principales : 1) 

l'extraction par le solvant de l'élément (ou des éléments) à séparer ou à purifier, 2) la réextraction 

de(s) élément(s) par une phase aqueuse, 3) le lavage des différents flux. Le solvant, dégradé au 

cours des cycles d'extraction est réintroduit après une régénération en deux étapes, ce qui permet 

de restaurer ses propriétés physico-chimiques. Cependant, des produits de dégradation, des dérivés 

aliphatiques nitrés et oxygénés à longue chaîne carbonée (10 à 14 atomes de carbone) semblent 

résister au traitement de régénération et s'accumuler lentement. Si actuellement la présence de ces 

espèces rémanentes ne limite pas les performances du solvant, la mise en œuvre d'un traitement 

palliatif pourrait permettre d'assurer le recyclage à long terme et de minimiser les volumes 

d'effluents organiques. 

Parmi les différentes techniques envisageables pour l'élimination de composés dilués dans un 

liquide organique, la sonochimie constitue une nouvelle alternative. En effet, récemment, il a été 

envisagé d'utiliser les potentialités des ultrasons, dans le cadre de la dépollution des eaux, afin 

d'éliminer des composés réfractaires aux procédés conventionnels. Ainsi, de nombreuses études 

ont montré que l'irradiation ultrasonore permet la dégradation de composés organiques, 

notamment des composés aromatiques (benzène, p-nitrophénol) ou chlorés (chloroforme). 

L'efficacité des ultrasons résulte essentiellement de la formation in situ d'espèces radicalaires très 

réactives, telles que le radical hydroxyle OH0 en phase aqueuse, et de processus de pyrolyse. 

L'objectif de cette étude est de déterminer si la sonochimie peut permettre l'élimination 

sélective de molécules aliphatiques nitrées diluées dans le solvant du procédé PUREX. Il a été 

choisi d'étudier principalement la cinétique de la sonolyse de ces espèces dans ce solvant. Il faut 

souligner qu'il s'agit d'une étude globale qui ne prétend pas expliquer le détail des processus 

chimiques ou physiques intervenant. L'analyse de l'influence de différents paramètres ainsi que 

l'identification des produits de dégradation permettront néanmoins de tenter de mieux cerner les 

mécanismes mis en jeu. 

Après un premier chapitre consacré au contexte et aux objectifs de l'étude, le second chapitre 

rassemble les éléments bibliographiques sur les ultrasons en milieu organique et sur la 

dégradation par ultrasons ou par d'autres méthodes, telles que la photolyse et la thermolyse, de 

composés aliphatiques nitrés et de molécules analogues. L'intérêt se portera, dans le troisième 

chapitre, sur les effets induits par les ultrasons sur le solvant du procédé PUREX qui ont été très 

peu étudiés. La sonolyse de dérivés du butane, tels que le nitrate de butyle, le nitrite de butyle et le 

nitrobutane en milieu TBP ou alcanes sera étudiée dans le quatrième chapitre. L'étude de la 

sonolyse de dérivés du dodécane fait l'objet du dernier chapitre. 
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1. LE SOLVANT DU PROCEDE PUREX 

1.1. LE SOLVANT 

La matrice du solvant est constituée de deux éléments, une molécule extractante et un 

diluant organique. L'extractant le plus performant [501 mis en œuvre pour le retraitement du 

combustible irradié est un ester phosphorique, le phosphate de tributyle 0=P(C4H90h noté TBP. 

Ce composé est très polaire (J.L = 3,1 Debyes) et peu soluble dans l'eau (1,6 mmol.L 1 à 25°C). Il 

présente une réactivité chimique peu marquée en raison du haut degré d'oxydation du phosphore 

et de la faible réactivité des chaînes alkyles. Il possède une viscosité élevée (Tl = 3,32 cP) et une 

densité proche de celle de l'eau (d = 0,97 à 25°C). 

La dilution dans un composé organique plus léger améliore les propriétés hydrauliques du 

fluide (diminution de la viscosité) et permet une meilleure séparation des phases aqueuse et 

organique (diminution de la masse volumique). Le diluant utilisé dans le procédé PUREX est le 

tétrapropylène hydrogéné, noté TPH, constitué d'un mélange complexe d'alcanes ramifiés, d'une 

longueur de chaîne pouvant varier de C 10 à C 14, avec une majorité d'isomères ramifiés en C 12• 

1.2. LA DEGRADATION DU SOLVANT 

Au cours des cycles d'extraction, les deux constituants du système TBP-TPH sont soumis à 

des conditions agressives (forte acidité et irradiation) à l'origine d'un processus de dégradation. Ce 

vieillissement du solvant peut entraîner une diminution des performances dans le procédé, ce qui a 

conduit à mettre en œuvre un traitement de régénération. Face au grand nombre de publications 

relatives aux études de la dégradation du système TBP-TPH, qui révèle toute la complexité du 

problème, nous nous sommes attachés à dégager les diverses origines du vieillissement du solvant 

et les produits susceptibles de se former. 

1. Dégradation radiolytique 

La radiolyse est reconnue comme la principale cause de décomposition du solvant. Les 

principaux produits de dégradation radiolytique du TBP [511 sont : 

c:> Des produits gazeux, dont l'hydrogène en faible quantité ainsi que de nombreux hydrocarbures, 

parmi lesquels des alcanes (n-butane principalement) et des alcènes (2-butène majoritairement). 

c:> Des produits en phase liquide, notamment les composés phosphorés à caractère acide : le 

phosphate de dibutyle HDBP, le phosphate de monobutyle H2MBP et l'acide phosphorique 

50 
Schulz W.W., Navratil J.D., "Science and Technology of Tributylphosphate", CRC Press Inc., Florida, Boca Raton, 
vol.1,1984. 

51 
Clay P.O., Witort M., Radiochem. Radioanal. Lett., 19, 101, 1974. 

1.. ( 1! i { ~ '. ! '· t. l ! 'l ) l ~ ~ 1 1 ! ~ ;;o 



1'.1111(' 1 i 1 '"'"' ·k l.t '"''",j' ~t'dl' <il-ri\,., lit'"" IHtfl""' (_'!) tniill'll t Ill' 

H3P04), le butanol et des produits lourds (polymères). 

L'exposition de la molécule de TBP aux rayonnements ionisants conduit à la formation de deux 

espèces très réac ti v es [501 : 

TBP ~ TBP* 

TBpü+ + e-

(excitation) 

(ionisation) 

La décomposition du TBP s'inscrit dans un schéma à la fois ionique et moléculaire, selon un 

mécanisme complexe encore mal identifié [50
· 

52
· 

531
. TBP* et TBPo+ peuvent réagir selon 

différentes voies et sont notamment à l'origine de la formation de polymère. Il est supposé que 

HDBP est formé à partir des formes ionisée et excitée du TBP par rupture d'une liaison carbone

oxygène. Le mécanisme proposé [531 est fondé sur la formation de liaisons hydrogènes 

intramoléculaires et d'un intermédiaire cyclique à six ou sept centres (13). 

C4H9(\ -70~ /H 

c.a,o-r.~,l:! P-cH, 
cCc.,H --·~ (C4~0)zP(OH)OH+ + CH2 = CHC0 HCH3 (13) 

/ \ 
H H 

(1) (Il) 

Le composé (I) perd un proton pour former HDBP et le composé (Il) peut capter un atome 

d'hydrogène pour former du butène. Le H2MBP, formé de la même façon à partir de HDBP, 

conduit à l'acide phosphorique. Le butanol est également produit mais en quantité moindre, du fait 

de la stabilité de la liaison phosphore-oxygène. La formation de ces composés est le plus souvent 

décrite par un schéma simplifié (14). 

TBP ~ HDBP ~ H2MBP ~ H3P04 (14) 

Cependant, d'autres mécanismes ont été proposés. Notamment, il a été suggéré [541 que le HDBP 

est également formé à partir d'un polymère, lui-même issu de H2MBP. 

De nombreux produits de décomposition radiolytique des diluants aliphatiques ont été 

identifiés [551
, notamment des hydrocarbures légers, de l'hydrogène ainsi que des composés à plus 

haut poids moléculaires qui résultent d'un allongement de la chaîne hydrocarbonée ou de 

processus plus complexes (dimérisation, polymérisation). Le mécanisme supposé est de type 

radicalaire. 

Suite à l'irradiation des mélanges TBP-diluants [56
' 

571
, des produits mixtes de dégradation issus 

52 
Kulikov I.A., Kermanova N.V., Vladimirova M. V., Radiokhimiya, 25, 330, 1983. 

53 
Wilkinson R.W., Williams T.F., Nature, 179, 540, 1957. 

54 
Vladimirova M. V., Kulikov I.A., Bulkin V.l., Sosnovskii A.A., Soviet Radiochemistry, 30,707, 1989. 

55 Dewhurst H.A., J.Chem.Phys., 24, 1254, 1956. 
56 Nowak Z., Nowak M., Seydel A., Radiochem. Radioanal. Lett., 38, 343, 1979. 
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de la matrice "TBP + diluant" ont également été identifiés. Les recombinaisons entre radicaux 

génèrent en effet des dérivés du type (C4H90)z(RC4H80)PO, que l'on peut noter TBP-R, ou 

encore HDBP-R et H2MBP-R (R représentant un groupe alkyle, alkényle ou alkynyle). Des 

composés fonctionnalisés sont également observés lors de la radiolyse des systèmes "TEP

diluant-acide nitrique" : il s'agit de phosphates (TBP-X, HDBP-X, H2MBP -X), d'hydrocarbures 

issus du diluant (R-X) et de composés mixtes (TBP-R-X) avec X= N02, ON02, OH, COOH. 

2. Dégradation chimique 

Il existe également une dégradation d'origine chimique [58
• 

591 de la phase organique 

d'extraction. Dans le cas, du TBP, l'hydrolyse en est la principale cause. Au contact des phases 

aqueuses [601 acides ou alcalines, le TBP se décompose successivement en HDBP, H2MBP et 

H3P04, par pertes successives d'un groupe butyle. 

La présence d'acide nitrique provoque des réactions de nitration et d'oxydation du diluant 

(TPH) qui conduisent à des alcools, des cétones, des dérivés aliphatiques nitrés (nitro, nitrate) 

notés RNOx et des acides carboxyliques. Des dérivés nitro, nitrate et hydroxylés du TBP [611 ont 

également été identifiés dans le solvant usé. 

3. Bilan 

Le processus global de vieillissement du solvant ainsi que les différents produits de 

dégradation [62
· 

631 sont décrits schématiquement sur la figure 21, sans chercher à attribuer chaque 

mécanisme à une cause chimique ou radiochimique particulière. 

57 Adamov V.M., Andreev V.l., Belayev B.N., Markov G.S., Polyakov M.S., Ritori A.E., Shil'nikov A. Y., 

Radiokhimiya, 34, 189, 1991. 
58 

Hou Y., Barefield E.K., Tedder D.W., Abdel-Khalik S.I., Nue!. Technol., ill. 304, 1996. 
59 

Hyder M.L., Nucl. Technol., 116, 327, 1996. 
60 

Becker R., Stieglitz L., Bautz H., Rapport, KFK 3836, 1984. 
61 

Lesage D., Thèse de l'Université Paris VI, 1996. 
62 Charbonnel M.C., Blanc P., document interne CEA, 1991. 
63 Adamov V.M., Andreev V.I., Belayev B.N., Markov G.S., Polyakov M.S., Ritori A.E., Shil'nikov A. Y., Kerntechnik, 

90, 133, 1990. 
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R-OH 

R-C-R' R-COOH 
Il 
0 

R-N02 R-O-N02 

alcanes 
polymérisés 

C 2nH 4n+4 

CJn H 6n+6 

alcanes ct 
alcènes légers 

produits mixtes 
TUP-TI'H 

C4H90, 
R-C,H80 -P=0 

C, H,O / 

HO, 
R-C4H80f=0 

C4H90 

C, H9-0H C3H7-COOH 

C2 H ~-Ç-CH 3 
PRODWTS LEGERS 0 

C,H9-N02 C,H9-0 -N02 

buta nol et dérivés 

1 
C, H90, 
C4H90f=0 
C, H90 

l 
TUP fonctionnalisé 

C,H90, 
HO-C,H80f=O 

C4H90 

C4H90, 
0 2N-<::,H 80f=O 

C, H90 

C,H90 , 
0 2N-O-C,H80f=O 

C4H90 

acides alky les phosphoriques 

HO, HO, 
C,H90-P=O C, H90-P=O H3PO, 
C,H90 / HO/ 

""' di m'~' do TOP" homol""'" 

(C4 H90)pPC,H80PO(OC,H9h 

(C4H90 h0POC8H, 60PO(OC,H9h 

(C,H90 hO POC, H2, 0 PO( OC, H9h 
Polymères 

PRODWTS LOURDS 
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1.3. LE RECYCLAGE DU SOLVANT 

Dans le procédé PUREX, la distillation sous pression réduite (Traitement des Effluents 

Organiques , TEO) intervient en complément du traitement chimique du solvant (Traitement 

Solvant, TS). Celui-ci consiste en une succession de lavages aqueux acides et basiques de la phase 

organique. Cette régénération en deux étapes [401 permet de restaurer les proptiétés physico

chimiques du solvant à un niveau compatible avec le fonctionnement du procédé. 

L'efficacité du traitement chimique [641 est limitée aux composés ayant un comportement acido

basique, ainsi qu'aux composés solubles en phase aqueuse ou insolubles en phase organique. Les 

acides alkyles phosphoriques (HDBP, H2MBP et H3P04) et les acides carboxyliques sont éliminés 

efficacement par les lavages alcalins. Seules subsistent en phase organique les fractions les plus 

lourdes, telles que l'acide dodécanoïque. 

Les autres familles de produits s'accumulent dans le solvant. Ainsi, les dérivés du TBP 

fonctionnalisés ou non , qui constituent les fractions "lourdes" (TBP-OH, TBP-NOx, dimères de 

TBP .. . ) ne sont pas éliminées. Les produits issus du diluant, c'est-à-dire les dérivés aliphatiques 

64 
Guillaume B., document interne CEA, 1987. 
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carbonylés, hydroxylés et nitrés (groupes nitro et nitrate), sont également recyclés avec le solvant. 

A ces produits "classiques" de dégradation, s'ajoutent les produits secondaires [651 encore mal 

identifiés (acides hydroxamiques, oximes) qui peuvent être générés au cours des lavages basiques 

et acides successifs. 

Le TEO est un traitement physique de régénération qui vient en complément des lavages 

réalisés en ligne dans les cycles d'extraction. Une fraction du solvant qui circule dans la boucle 

d'extraction est dirigée vers l'unité TEO, où une distillation sous pression réduite permet une 

séparation en trois fractions : 

1) Le distillat, c'est-à-dire le diluant pur. 

2) Le concentrat, fraction riche en TBP (80% de TBP en volume). 

3) Le résidu de distillation qui représente environ 1 %du volume total du solvant traité. 

Le distillat et le concentrat sont réinjectés dans les cycles d'extraction. Le résidu de distillation, 

qui contient l'essentiel des déchets (radioactivité et produits de dégradation lourds), constitue donc 

l'unique effluent organique produit par le traitement de régénération du solvant d'extraction. Le 

TEO présente ainsi l'avantage d'une décontamination élevée. La figure 22 illustre la répartition 

des différentes impuretés dans les trois fractions de distillation : 

1) Les dérivés "lourds", essentiellement les composés phosphorés à haut point d'ébullition 

(dont la température d'ébullition est nettement supérieure à celle du TBP) sont évacués au TEO 

dans le résidu de distillation. 

2) Les fractions "légères", c'est-à-dire les molécules dont le point d'ébullition est nettement 

inférieur à celui du diluant TPH, sont éliminées avec le distillat. 

3) Le devenir des produits à point d'ébullition intermédiaire est en revanche plus difficile à 

prévoir. Ils peuvent être éliminés dans le résidu, le distillat ou s'accumuler dans le concentrat. 

Comme l'indique la figure 22, la récupération du TBP (concentrat) implique le recyclage 

simultané d'impuretés issues essentiellement du diluant hydrocarboné (dérivés nitrés RNOx et 

oxygénés du diluant). Par conséquent, le risque d'accumulation au cours des cycles de retraitement 

de ces deux familles de produits dans le solvant n'est pas écarté. 

65 Goasmat F., Thèse de l'Université de Rennes, 1984. 
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II. OBJECTIFS 

Contrairement aux produits primaires de dégradation du TBP (dont HDBP et H2MBP), les 

dérivés du diluant, essentiellement des nitrates de dodécyles et nitrododécanes, ont été assez peu 

étudiés et sont encore mal connus. Si actuell ement leur présence ne s'oppose pas au recyclage du 

solvant dans le procédé, des travaux de simulation ainsi que des analyses récentes ont cependant 

mis en évidence une lente accumulation. 

Cette étude porte sur l' utili sation des ultrasons comme traitement palliatif permettant d'assurer 
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la pérennité du recyclage du solvant. L'objectif est de détruire de manière sélective les dérivés 

fonctionnalisés du diluant en milieu TBP concentré. Les travaux ont porté plus spécifiquement sur 

la destruction sonochimique des dérivés aliphatiques nitrés, en raison de leur réactivité chimique 

plus marquée que celle des analogues oxygénés. Cependant étant donné le caractère novateur de 

l'étude, très peu de données sont disponibles dans la littérature. En conséquence, après une brève 

présentation de la sonochimie, une synthèse bibliographique décrit 1) la dégradation sonochimique 

de composés ayant une réactivité très proche des nitroalcanes et des nitrates d'alkyles et 2) la 

dégradation des nitroalcanes et nitrates d'alkyles par des procédés mettant en jeu des effets induits 

par les ultrasons (notamment la thermolyse). 

En se fondant sur l'analyse bibliographique, une attention particulière a été portée à la 

caractérisation expérimentale du champ acoustique dans le TBP concentré. Pour ce faire, les 

travaux sont effectués dans le TBP pur, dans les alcanes, dans le TBP dilué dans un alcane et dans 

des mélanges d'alcanes. La méthodologie comprend deux étapes principales : 

c:> La mesure de l'intensité acoustique, en couplant un dosimètre "physique" (calorimétrie) et un 

dosimètre "chimique" (réduction du radical 2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl ou DPPH). 

c:> L'étude de la stabilité du solvant sous ultrasons et plus particulièrement des mécanismes de 

dégradation du TBP par l'identification et le suivi des produits de dégradation. 

Afin d'étudier les potentialités de la technique ultrasonore, une étude prospective de la sonolyse 

de dérivés aliphatiques nitrés en milieu TBP a été réalisée. Les travaux portent sur deux familles 

de composés : 1) des dérivés du butane, tels que le nitrobutane, le nitrate de butyle et le nitrite de 

butyle et 2) des dérivés du dodécane, c'est-à-dire les nitroalcanes et les nitrates d'alkyles, qui font 

partie des impuretés du solvant recyclé du procédé PUREX. Pour réaliser cette étude, quatre 

dérivés nitrés du dodécane ont été synthétisés (synthèse à façon réalisée par la société Sigma 

Aldrich Chimie SARL): 1) le nitrododécane CH3(CH2) 10CH2N02 noté n-DodNOz, 2) le nitrate de 

n-dodécyle CH3(CHz)wCH20N02 noté n-DodONOz, 3) le nitrate de dodécan-3-ol 

CH3CHzCH(ON02)(CHz)sCH3 noté 3-DodON02 et 4) le nitrate de 2-méthylundécan-3-ol 

(CH3)zCHCH(ONOz)(CHz)7CH3 noté 3-MeUndONOz. 

Les dérivés nitrés peuvent être regroupés en deux familles qui présentent une réactivité 

comparable [66
' 

671
, 1) les composés comportant un groupe fonctionnel relié au carbone par 

l'intermédiaire de l'oxygène, c'est-à-dire les nitrates R-ON02 et nitrites de butyle R-ONO, 2) les 

composés pour lesquels le groupement alkyle et l'azote sont directement liés, tel que le 

nitrobutane R-N02• Compte tenu de ces différences structurales et en particulier des écarts entre 

les énergies de dissociation des liaisons 0-N et C-N (annexe 6), il est probable que ces deux 

familles présentent des comportements distincts sous ultrasons. 

66 Barton D., Ollis D.W., Sutherland 1.0., "Comprehensive Organic Chemistry", Pergamon Press, 2. 325, 1979. 
67 

Kabasakalian P., Townley E., J. Am. Chem. Soc., 84, 2711, 1962. 
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I. SONOCHIMIE EN MILIEU ORGANIQUE 

1.1. LA CAVITATION EN PHASE ORGANIQUE 

Comme en phase aqueuse, le phénomène de cavitation est à l'origine des transformations 

chimiques observées dans les liquides organiques soumis au flux ultrasonore. Malgré les 

applications de plus en plus nombreuses, les recherches fondamentales concernant le processus de 

cavitation en milieu organique demeurent limitées. En règle générale, les modèles proposés en 

phase aqueuse sont transposées aux phases organiques. 

L'intensité de la cavitation varie avec la température, la hauteur de la colonne de liquide 

sonolysé et surtout avec la nature du liquide. En effet, il est supposé qu'une viscosité élevée rend 

la cavitation difficile (par atténuation de l'onde acoustique) et qu'une tension de surface élevée 

s'oppose à l'étape de nucléation. La tension de vapeur [681 est reconnue comme le critère 

déterminant dans le choix d'un solvant. En effet, l'efficacité de la cavitation et les effets 

sonochimiques associés sont inversement proportionnels à la pression de vapeur du solvant. 

Toutefois, une volatilité excessive diminue l'efficacité de la cavitation. Il est supposé que 

l'enrichissement de la bulle de cavitation en vapeur de solvant amortit son effondrement et 

diminue la température à l'implosion. 

Etant donné la diversité des liquides organiques, il est difficile de comparer l'efficacité de la 

cavitation d'un milieu à l'autre. C'est pourquoi l'évaluation de l'intensité acoustique constitue une 

étape importante. La calorimétrie (annexe 1) est la méthode de mesure globale de l'intensité 

acoustique la plus répandue [691
• Il n'est pas fait mention dans la littérature de mesures 

calorimétriques en milieu organique, toutefois le principe développé en phase aqueuse est 

applicable aux phases organiques. D'autres méthodes physiques de mesures peuvent être mises en 

œuvre en milieu organique, mais très peu d'articles le mentionnent. Niemczewski [701 a mesuré à 

l'aide d'un hydrophone l'efficacité de la cavitation dans un grand nombre de solvants purs, 

comparés à l'eau, avec un dispositif expérimental constitué d'un bac à ultrasons de 46 kHz. Il a 

déterminé pour chaque solvant l'intervalle de températures où la cavitation est intense. Le 

maximum d'efficacité est atteint à des températures très variables selon le liquide organique. 

Cependant, aucune relation explicite n'a pu être établie entre l'efficacité de cavitation et la 

structure du solvant. 

Alors que plusieurs méthodes [711 peuvent être utilisées en phase aqueuse afin de décrire 

l'activité chimique induite par la cavitation, très peu de dosimètres ont été développés pour les 

68 
Suslick K.S., Gawienowsky J.W., Schubert P.F., Wang H.H., J. Phys. Chem., 87,2299, 1983. 

69 
Mason T.J., Lorimer J.P., Bates D.M., Ultrasonics, 3, 40, 1992. 

70 
Niemczewski B., Ultrasonics, 107, 1980. 

71 
Gonze E., Thèse de l'Université de Savoie, 1996. 
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phases organiques. Parmi ceux-ci, il faut noter le fer pentacarbonyle Fe(C0)5 [
721 et le radical 

2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl [731 (DPPH). Cependant, la sonolyse du Fe(C0)5 qui conduit à la 

formation de Fe3(C0)12 et de fer finement divisé, est difficile à mettre en œuvre compte tenu de la 

toxicité du réactif Fe(C0)5. En revanche, le DPPH, radical stable et soluble dans différents 

milieux (aqueux et organiques), semble adapté à la mesure de l'intensité des ultrasons en milieu 

organique. Sous l'effet de la cavitation, les liaisons des molécules du solvant peuvent être rompues 

et conduire à la formation d'espèces radicalaires avec lesquelles le DPPH réagit très rapidement. Il 

est supposé [741 que cette réaction se produit essentiellement en solution, car la fraction de DPPH 

volatilisée dans la bulle de cavitation est négligeable compte tenu de son haut poids moléculaire 

(M = 394 g.mor 1
). La diminution de la concentration de DPPH traduit donc la formation de 

radicaux en solution sous l'effet des ultrasons. Dans un souci de simplification, la vitesse de 

formation de radicaux en solution est désignée par les termes "vitesse de réaction de DPPH", 

notée Wo(DPPH). 

L'utilisation de DPPH [68
• 

741 a permis de déterminer une échelle relative de l'intensité de 

cavitation dans différents liquides organiques (tableau 28). 

solvant Wo (DPPH) (IJM.min-t) conditions réf. 

dé cane 3,5 f = 200 kHz, S = 33,2 cmz, 

dodécane 6,7 I = 6 W.cm2, Ar, [74] 

tridécane 
T = 20 °C, V = 10 mL 

8,3 

propan -1-ol 5,4 f = 20 kHz, S = 1 cm2 

butan-1-ol 6,2 I = 100 W.cm-2, Ar, [75] 
T = 4 °C, V = 10 mL 

hexan-1-ol 7,7 

tahkau :'S 'it. -w·, IHitiak, de l'l':ttloon dt· J)l'l'llt•n tttilint organique 

f fréquence, S surface de la sonde, 1 intensité acoustique (il n'est pas précisé si la mesure calorimétrique a été effectuée dans l'eau ou 

dans le solvant), T température, Y volume de solvant, vitesse initiale W0(DPPH)- - d[DPPH] déterminée après 10 min. 
dt 

D'après les données regroupées dans le tableau 28, la vitesse de réaction de DPPH varie avec la 

température, la fréquence acoustique et la nature du solvant. Suslick [751 a mis en évidence que le 

logarithme de la vitesse initiale de réaction de DPPH varie linéairement avec la pression de 

vapeur du solvant. Autrement dit, la production de radicaux en solution est d'autant plus 

importante que la chaîne carbonée du solvant est longue. 

72 
Suslick K.S., Schubert P.F., Goodale J.W., J. Am. Chem. Soc., 103,7342, 1981. 

73 Sehgal C., Yu T.J., Sutherland R.G., Verrall R.E., J. Phys. Chem., 86, 2982, 1982. 
74 

Mizukoshi Y., Nakamura H., Bandow H., Maeda Y., Nagata Y., Ultrason. Sonochem., Q, 203, 1999. 
75 

Suslick K.S., Gawienowsky J.W., Schubert P.F., Wang H.H., Ultrasonics, 33, 1984. 

1 1.11 '"" i'.trt .~S 



P,tlt~t·!i i1udvth:l.1 th''-1 rutn.·· .... l'Il 1nilicu lll' 

Du fait de ses propriétés de piégeur de radicaux, le DPPH est également utilisé pour étudier les 

mécanismes réactionnels, par exemple la sonolyse du méthanol dans l'eau [731 ou la sonolyse de 

polymère en phase aqueuse [761
• Par ailleurs, il a été observé que l'ajout de DPPH lors de la 

sonolyse des alcanes [68
• 

741 permet de localiser la zone réactionnelle (dans la bulle ou en solution). 

Selon Suslick [681
, l'addition de DPPH inhibe complètement la formation des produits de sonolyse 

des alcanes à 20 kHz, confirmant le mécanisme radicalaire en chaîne. A l'inverse, Mizukoshi [741 

ne constate aucune influence de la présence de DPPH sur la sonolyse des alcanes à 200kHz, ce 

qui confirme la différence des sites réactionnels, c'est-à-dire que le DPPH, non volatil, reste en 

solution, alors que la sonolyse des alcanes se produit dans la bulle de cavitation 

1.2. SONOLYSE DES ALCANES 

Seuls quelques travaux concernent la réactivité sonochimique des alcanes. Bien que les 

taux de dégradation diffèrent légèrement d'un auteur à l'autre compte tenu des différences de 

dispositifs et de conditions de sonolyse, ces études mettent en évidence la lente décomposition des 

alcanes à longue chaîne carbonée sous ultrasons. 

Suslick [681 observe que les alcanes à longue chaîne carbonée (de C7 à C10) sont très stables 

sous l'effet de la sonication de basse fréquence (20 kHz). La somme des produits de sonolyse du 

décane (f =20kHz, S = 1 cm2
, I = 50 W.cm-2

, T = 4 °C, V= 10 mL, sous Ar) permet d'estimer 

une vitesse de décomposition du solvant de l'ordre de 25 JLM.min- 1
, soit 0,3 %de décomposition 

du décane initial après 10 h de sonication. 

Mizukoshi [741 a mesuré à haute fréquence une vitesse de dégradation du décane légèrement 

plus élevée que celle évaluée à partir des données de Suslick : 1,8 % du décane initial est dégradé 

en 10 h de traitement (f =200kHz, S = 33,2 cm2
, I = 6 W.cm-2

, T = 20 oc, V= 10 mL, sous Ar). 

Dans le cas du dodécane, Mizukoshi a déterminé un pourcentage de dégradation proche de celui 

du décane (2% de dégradation en 10 h de sonolyse). 

En réalisant la sonolyse d'une phase aqueuse sous une atmosphère composée d'hydrocarbures 

et d'argon, Hart mJ a montré que les hydrocarbures volatils (alcanes de C 1 à C4, ainsi que C2~ et 

C2H2) sont également décomposés sous l'effet des ultrasons. Leur vitesse de décomposition varie 

en fonction de la composition de l'atmosphère. Dans le cas du méthane pur, la vitesse est de 0,25 

JLM.min- 1 et de 90 JLM.min-1 quand l'atmosphère est composée de 10% de C~ et de 90% d'argon 

(en volume). 

La sonolyse des alcanes liquides [68
' 

741 génère majoritairement de l'hydrogène, du méthane, de 

l'éthylène et de l'acétylène. D'autres alcènes (terminaux) sont aussi formés. La formation de ces 

produits, similaires à ceux obtenus par pyrolyse (à T > 1200 °C), a conduit de nombreux auteurs 

76 Henglein A., in "Advances in Sonochemistry" Mason T.J.Ed., JAl Press Ltd, London,;!, 61, 1993. 
77 

Hart E.J., Fisher C.H., Henglein A., Radial. Ph ys. Chem., 36, 511, 1990. 
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771 à proposer un mécanisme radicalaire en chaîne proche de celui de Rice (réactions (15) à 

(23)). 

Initiation : alcane~ 2 R0 (15) 

Propagation : R0 ~ R'0 + Czl4 (16) 

R0 ~ alc-1-ène + H0 (17) 

Ro + R"H ~RH+ R 1-CH0 -R2 (18) 

Ho+ R"H ~Hz+ R 1-CH0 -R2 (19) 

R 1-CH0 -R2 ~ R1CH=CHz + R2
'
0 (20) 

Terminaison : Ro + Ro ~ R-R (21) 

Ro +Ho~ RH (22) 

H0 +H0 ~Hz (23) 

La réaction est initiée par la rupture homolytique de la liaison carbone-carbone (15) dans la 

bulle de cavitation, où règnent des températures très élevées (théorie du point chaud). Les 

radicaux primaires ainsi obtenus forment de l'éthylène et un radical plus court (16), produisent des 

alc-1-ène (17), ou arrachent un H 0 au solvant et conduisent à des radicaux secondaires (18). Ces 

derniers réagissent préférentiellement par scission homolytique avec formation d'alcène et d'un 

radical plus court (20). 

En se basant sur l'augmentation linéaire de la concentration des produits de dégradation, 

Mizukoshi [741 suggère que les réactions secondaires sont négligeables. Par ailleurs, il a observé 

que la vitesse de décomposition varie avec la pression de vapeur des alcanes sonolysés : elle 

augmente avec Pv jusqu'à un maximum (situé à Pv ~ 0,3 torr) puis diminue. Mizukoshi explique 

l'allure convexe de la courbe par la contribution de deux phénomènes antagonistes : 

1) La proportion de liquide vaporisé dans la bulle augmente avec Pv (réaction (15) favorisée). 

2) L'élévation de Pv entraîne une diminution de la température maximale T max atteinte à 

l'implosion, selon la relation simplifiée : 

T To.Pmax.(y -1) , d )' 'd p · ' )'' 1 · p · max = , avec T 0 temperature u tqm e, max press ton a tmp oston, presston 
p 

initiale dans la bulle (quand elle est remplie de vapeur de solvant P~Pv). 

De plus, le rapport polytropique y de ces composés est faible (y alcane= 1,1 <y argon= 1,67). 

Selon Mizukoshi, la vitesse d'évaporation du solvant dans la bulle de cavitation joue un rôle 

prépondérant dans la décomposition de celui-ci, car elle rend mieux compte de la teneur en vapeur 

de solvant dans la bulle de cavitation que la pression de vapeur. 

1 ' ,!• ·'' l 1.0 
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1.3. SONOLYSE DU TBP 

L'effet de la cavitation sur le phosphate de tributyle [78
' 

791 a été abordé en présence d'eau, 

d'acide nitrique en système biphasique [801 ainsi qu'en présence de diluant [811
• L'exposition du TBP 

aux ultrasons provoque une lente décomposition qui augmente avec l'intensité acoustique. Elle est 

légèrement ralentie par la présence d'eau, par l'utilisation d'oxygène comme gaz de saturation et de 

façon plus marquée par la dilution dans le dodécane (TBP 30% - dodécane). Lors de la sonolyse 

de systèmes biphasiques TBP-HN03 ou TBP-alcane-HN03, il a été observé une dégradation du 

TBP nettement inférieure à celle mesurée en milieu homogène. 

Les produits de dégradation du TBP mis en évidence lors de ces travaux sont : 

1) Des produits phosphorés à caractère acide (HDBP, H2MBP et H3P04) [
79

• 
801 dont la 

concentration augmente linéairement avec le temps. 

2) Des composés phosphorés réduits [78
· 

791
, dont la teneur augmente en début de sono lyse, atteint 

une valeur maximum (après -1 h 30) puis diminue. 

3) Des dérivés volatils phosphorés (piégés dans NaOH 0,1 M et KMn04 0,02 M) susceptibles 

d'être des phosphines (R-PH2 ou R2PH) [791
• 

Il est supposé que les conditions de thermolyse, dans ou à l'interface de la bulle, sont à 

l'origine, comme en radiolyse, de l'excitation et de l'ionisation des molécules de TBP, qui se 

décomposent en HDBP, H2MBP, H3P04 et butanol. L'examen des produits formés montre que la 

dégradation sonochimique diffère cependant du processus radiolytique. En effet, la formation sous 

ultrasons des produits phosphorés réduits, selon une réaction entre le TBP et les radicaux H0
, n'est 

pas observée par radiolyse. 

II. DESTRUCTION DE COMPOSES NITRES 

11.1. SONOLYSE DE COMPOSES NITRES 

1. Dégradation sonochimique d'un nitro arène 

Les seuls travaux disponibles à notre connaissance relatifs à la sonochimie des composés 

nitrés ont été réalisés en milieu aqueux et concernent presque exclusivement des dérivés 

aromatiques. La sonolyse du p-nitrophénol, noté PNP, en est un exemple représentatif. Ce 

78 
Nikinov M.V., Shilov V.P., Russ. J. Phys. Chem., 65, 1631, 1991. 

79 
Moisy P., Nikitenko S.I., Venault L., Blanc P., Bérès A., Madic C., in Proc. of Chemical Processes and Reactions 
under Extreme or Non-Ciassic Conditions, Chambéry, France, 29 nov.- 01 dec., 1996. 

80 
Nikinov M. V., Shilov V.P., Radiokhimiya, 33, 43, 1991. 

81 
Nikitenko S.I., Moisy P., Venault L., Madic C., Ultrason. Sonochem., I. 135, 2000. 
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composé est totalement dégradé [82' 83' 841 sous l'effet des ultrasons en phase aqueuse, selon une loi 

cinétique d'ordre 1. La constante de vitesse augmente avec l'intensité acoustique (jusqu'à un 

optimum) et la diminution de la concentration initiale. La réaction est plus rapide sous atmosphère 

d'argon que sous oxygène. 

Les principaux produits identifiés sont le dioxyde de carbone, des ions nitrates et nitrites et des 

acides carboxyliques à courte chaîne carbonée. La décomposition du PNP [831 est initiée par la 

rupture de la liaison carbone-azote (24). Celle-ci s'accompagne de la réaction avec le radical 

hydroxyle (25), issu de la sonolyse de la molécule d'eau qui est une voie minoritaire. 

OH OH 

~ 6 
0 

+ N02o (24) 

N02 

OH 

~ + OH' ~ + N02o (25) 

N02 OH 

Les produits détectés ainsi que les observations cinétiques concordent avec le modèle basé sur 

l'effet d'ondes de choc à haute température sur le nitrobenzène [851 , qui suppose des réactions de 

dénitrification à haute température (estimée à 800 °K) du PNP dans la région interfaciale "chaude" 

des bulles de cavitation. 

La réaction en phase gazeuse, c'est-à-dire dans la bulle de cavitation, est peu probable compte 

tenu de la faible pression de vapeur du PNP. En revanche, les produits secondaires, tels que les 

anions formiate et oxalate ainsi que l'eau oxygénée, proviennent d'une attaque du radical OH0
• Ce 

mécanisme, similaire à celui observé par radiolyse, a lieu en solution. 

2. Dégradation sonochimique d'un nitroalcane 

L'article de Gutiérrez [861 constitue apparemment le seul exemple de sonolyse d'un 

composé nitré aliphatique qui peut être utilisé comme modèle d'étude des mécanismes de pyrolyse 

induits par la cavitation en milieu aqueux. En effet, le tétranitrométhane C(N02)4, noté TNM, est 

un composé volatil (Téb = 126 °C) très hydrophobe. Il est très rapidement décomposé par 

sonication. Les produits de dégradation identifiés en solution sont des nitrates et des nitrites et 

l'anion C(NOz)J·, ainsi que des produits gazeux tels que N2, CO et COz. La vitesse initiale de 

82 Kotronarou A., Mills G., Hoffmann M.R., J. Phys. Chem., 95, 3630, 1991. 
83 

Hochemer R., Thèse de l'Université de Pasadena Californie, 1996. 
84 HuaI., Hochemer R., Hoffmann M.R., J. Phys. Chem., 99,2335, 1995. 
85 Tsang W., Robaugh D., Mallard G., J. Phys. Chem., 90, 5968, 1986. 
86 Gutiérrez M., Henglein A., J. Ph ys. Chem., 92, 2978, 1988. 
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dégradation du TNM a été évaluée à partir de la somme des produits de sonolyse formés: 

Wo = 1,3.10"3 M.min- 1 (f =300kHz, 1 = 2 W.cm-2, V= 60 mL, Co= 4,5 mM, Ar) 

Cette valeur est proche des données publiées concernant la pyrolyse en phase gazeuse d'autres 

composés nitrés. Sur la base de cette observation, Gutiérrez propose un mécanisme de thermolyse 

du TNM vaporisé dans la bulle de cavitation. L'anion C(N02)3- est formé selon un processus 

thermique en deux étapes. La première étape a lieu dans la cavité (26) et la seconde en solution 

(27). 

C(N02)4 ~ C0 (NOz)3 + N0z 0 

C0 (NOz)3 + HzO ~ C(NOz)J" + H+ + OH0 

(26) 

(27) 

Par ailleurs, Gutiérrez [861 constate que la dégradation du TNM est beaucoup plus rapide que 

celle de l'éthanol pourtant nettement plus volatil (Téb (C2H50H) = 78 °C). Elle en conclut que 

d'autres paramètres influent sur la cinétique de la réaction. Le faible rapport polytropique y de 

l'alcool vaporisé dans la bulle de cavitation peut être à l'origine d'une baisse de la température à 

l'implosion, et par conséquent d'une diminution de la vitesse de dégradation de ce composé. Le 

caractère hydrophobe du réactif peut également être impliqué. En effet, contrairement au TNM, 

l'éthanol est fortement hydraté ce qui limite sa diffusion dans la bulle de cavitation ou a lieu la 

réaction. 

3. Bilan 

Sous ultrasons, les composés nitrés sont dégradés selon deux processus réactionnels : un 

processus thermique dans ou à l'interface de la bulle de cavitation et un processus radicalaire, en 

solution. Il est donc intéressant de recenser les travaux relatifs d'une part, à la photolyse des 

dérivés aliphatiques nitrés (réactions radicalaires) et d'autre part aux réactions à haute température 

(pyrolyse). L'étude se limite aux nitroalcanes et nitrates d'alkyles, objets de ces travaux de thèse. 

11.2. PHOTOLYSE ET THERMOLYSE DES NITRATES D'ALKYLES 

Les nitrates organiques, ou esters de l'acide nitrique, de formule brute RON02 présentent 

des propriétés physiques [661 proches de celles des nitrites (RONO) mais sont nettement moins 

volatils. Les propriétés physico-chimiques des nitrates d'alkyles sont regroupées dans l'annexe 4. 

1. Photolyse 

La photolyse des nitrates d'alkyle [871 génère en première étape le radical alcoxy R0° (28) 

qui évolue en phase gazeuse suivant trois voies principales : la décomposition monomoléculaire 

(29) le réarrangement intramoléculaire (30) et la réaction avec l'oxygène présent qui conduit 

87 
Gray J.A., Style D.W.G., Trans. Faraday Soc., 46, 52, 1952. 
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à l'aldéhyde R_1CHO. 

RO-N02 ~ R0°+ N02 

R0° ~ HCHO + R.1° 

R0° ~ R0 0H 

(28) 

(29) 

(30) 

Ces trois réactions peuvent se produire simultanément, mais certaines voies sont favorisées en 

fonction des conditions et surtout de la structure initiale du composé. Les composés intermédiaires 

(C4 ou C5) réagissent préférentiellement selon la réaction de décomposition monomoléculaire (29) 

et les composés à longue chaîne ( ~ C6) selon la réaction de réarrangement (30). 

2. Décomposition thermique 

La décomposition thermique des nitrates d'alkyle primaires et secondaires [881 est initiée, 

comme en photolyse, par la rupture homolytique de la liaison oxygène-azote (31). 

ki 
RON02 -c---- R0° + N02 (31) 

Lt 

Le radical alcoxy RCH20° ainsi formé réagit ensuite suivant différentes voies (réactions (32) à 

(36)). La prépondérance de l'une ou de l'autre est largement dépendante de la structure de la 

chaîne carbonée [891 ainsi que des conditions expérimentales. 

R0° + RON02 ~ROH+ R -tCHO + N02 

R0° + N02 ~ R -tCHO + HN02 

R0° + R0°~ ROH+ RCHO 

ROH+ 2 N02 H RONO + HN03 

R0° ~ R.t 0 +HCHO 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

La décomposition thermique des nitrates primaires et secondaires suit la loi d'Arrhenius 

(cinétique d'ordre 1). L'énergie d'activation est approximativement la même (Ea - 170 kJ.mor 1
) 

quelle que soit leur structure. L'évolution du radical alcoxy dépend de la température de 

thermolyse [891
• En effet, à basse température, les produits carbonylés et hydroxylés, formés selon 

les réactions (32), (33) et (34), sont obtenus avec des rendements très élevés, alors qu'à haute 

température c'est la réaction de décomposition monomoléculaire de R0° (36) qui devient 

prépondérante. La réaction de décomposition s'accompagne de la formation d'espèces azotées 

volatiles, dont NO principalement, ainsi que N20 et N2 [
901

• Il faut noter que le dioxyde d'azote 

s'accumule uniquement lorsque les réactions secondaires sont minoritaires [891
. 

Les nitrates tertiaires [881 réagissent différemment et conduisent principalement aux alcènes par 

88 Hiskey M.A., Brower K.R., Oxley J.C., J. Phys. Chetn., 95, 3955, 1991. 
89 

Lur'e B.A., Svetlov B.S., Kinet. Catal. , 35, 145, 1994. 
90 Adams O.K., Bawn E.H., Trans. Faraday Soc., 45,494, 1949. 
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élimination. Le passage par un radical tertiaire stabilisé diminue l'énergie d'activation de 

40 kJ.mor1 par rapport à la réaction primaire des nitrates primaires et secondaires. 

La réaction de thermolyse en solution [88· 891 est moins rapide qu'en phase gazeuse : les 

propriétés du solvant influent sur la cinétique (décomposition ralentie dans des solvants 

visqueux). Hiskey [881 suggère que la viscosité intervient dans la première étape de la thermolyse. 

Suite à la rupture de la liaison oxygène-azote, la séparation de R0° et de N02 est en effet 

favorisée dans un solvant peu visqueux, dans lequel le phénomène de diffusion est accentué, 

limitant ainsi la réaction inverse de recombinaison. D'autre part, il a été montré qu'un solvant 

protique [911 accélère la dégradation : la protonation du groupe nitrate favorise son élimination. 

11.3. PHOTOLYSE ET THERMOLYSE DES NITROALCANES 

Les nitroalcanes CnH2n+1N02 [
66

' 
921 sont des hydrocarbures saturés comportant un (ou 

plusieurs) groupe nitro (N02) lié au carbone par l'intermédiaire de l'azote (annexe 4). 

1. Décomposition photochimique 

La réactivité photochimique des nitroalcanes [931 présente des analogies avec la 

photochimie des aldéhydes et cétones. Les principales réactions sont la dissociation de la liaison 

carbone-azote (37), voie majoritaire pour les nitroalcanes simples, la rupture de la liaison azote

oxygène (38), la "cyclo-élimination" (39), la déprotonation (40) et l'isomérisation en nitrite 

RONO. 

RN02 --7 R0 + N02 

RN02 --7 RN°0 + 0° 

RCH2CH2N02 --7 RCH=CH2 + HN02 

RN02 + R'H--7 R-N+(O)(OH) + R'+ 

2. Décomposition thermique 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

Tous les mononitroalcanes se décomposent lentement lors de l'élévation de température, 

selon deux principales voies réactionnelles [941 : 

1) A basse température, la dégradation suit préférentiellement un mécanisme unimoléculaire [951 . 

91 
Naud D.L, Brower K.R., J. Org. Chem., 57,3303, 1992. 

92 
Smith P.A.S., "Open-chain nitrogen chemistry", Benjamin, New York, 2_, 231, 1966. 

93 Morrison H., in "The chemistry of the nitro and nitroso compounds" Feuer H. Ed., Interscience, New York, 1. 165, 
1969. 

94 
Nazin G.M., Manelis G.B., Dubovitskii F.l., Russ. Chem. Rev., 37,603, 1968. 

95 Cottrell T., Graham T, Reid T., Trans. Faraday Soc., 47,584, 1951. 

; i ' \ 1 1 ~ ! 1 ()_:; 



1':1111< Il l.ttl<k de la '"de dé· ri\ t'' llltrt·~ l'li tllilll'll lll' 

H N02 
1 1 ' , 

-C-C- --+ C=C + HN02 
1 1 , ' 

Les produits majoritaires sont l'alcène correspondant et le monoxyde d'azote. La réaction est 

d'ordre 1 et son énergie d'activation est inférieure à l'énergie de la liaison C-N. Dans le cas du 

nitroéthane, la valeur de l'énergie d'activation (47 kcal.mor1
) est plus faible que l'énergie de liaison 

(56 kcal.mor1
) [

951
• 

2) A haute température (T > 450 °C), le mécanisme prépondérant, radicalaire, est initié par la 

rupture homolytique de la liaison carbone-azote [961 (37) et génère de nombreux produits de 

fragmentation. 

RNOz --7 R 0 + NOz (37) 

Par exemple, le nitroéthane est décomposé à 500 oc selon un processus réactionnel complexe 

(réactions (41) à (49)). 

CH3CHzNOz --7 CzHs 0 + NOz (41) 

CzHs0 + NOz --7 CzHsNOz (42) 

CzHs 0 + NOz --7 CzHsOo +NO (43) 

CzHs0° --7 CHzO + CH3 ° (44) 

CzHs0° --7 CH3CHO + Ho (45) 

CH3CHO --7 C~ + CO (46) 

CH3°+ RH --7 C~ + Ro (47) 

CH3°+ NO --7 CHzNOH --7 HCN + HzO (48) 

CzHs 0 
--7 Cz~ + H0 (49) 

Ces deux voies (élimination et réaction radicalaire) entrent en compétition et la prépondérance 

de l'une ou de l'autre est largement dépendante de la structure du nitroalcane de départ ainsi que 

des conditions expérimentales. 

III. BILAN 

Les quelques travaux consacrés à la sonolyse des alcanes et du TBP montrent que ces 

milieux sont peu dégradés sous l'effet de l'irradiation acoustique. Les réactions de décomposition 

sont effectivement très lente sous ultrasons. Les alcanes, vaporisés dans la bulle de cavitation, 

sont dégradés selon un mécanisme radicalaire en chaîne, proche de celui de la pyrolyse. En 

revanche, le mécanisme de décomposition du TBP s'avère plus complexe et n'est pas parfaitement 

élucidé. 

Par ailleurs, l'étude bibliographique a révélé l'importance de l'intensité du flux ultrasonore 

96 
Gray P., Yoffe A.D., Roselaar L., Trans. Faraday Soc., ,ll, 1489, 1951. 
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transmis dans le liquide. Or ce paramètre n'a pas encore été déterminé dans le TBP ou les alcanes. 

Combler cette lacune a donc été le préliminaire indispensable dans notre étude. 

Si la dégradation par ultrasons de dérivés aliphatiques nitrés n'a jamais été étudiée en milieu 

organique, les travaux de sonolyse en phase aqueuse ainsi que l'étude de la photolyse et de la 

thermolyse de ces espèces, permettent cependant d'envisager deux processus réactionnels en phase 

organique: 

1) Un processus de thermolyse dont la localisation, dans la bulle de cavitation ou à son interface, 

dépend de la température d'ébullition du substrat. 

2) Un processus radicalaire, initié par la sonolyse du solvant. 

Néanmoins, en raison de la stabilité des solvants TBP et alcanes, la "thermolyse sonochimique" 

sera probablement la principale voie de dégradation des dérivés aliphatiques nitrés. Or, la 

thermolyse de ces composés fait intervenir deux mécanismes primaire (élimination et processus 

radicalaire) et est caractérisée par la libération de quantité importante de gaz azotés, tels que NO, 

NOz, NzO et Nz, à l'origine de diverses réactions secondaires. Ces éléments font ressortir la 

complexité de l'étude des mécanismes réactionnels qui sera uniquement abordée par la recherche 

des produits de dégradation, principalement en solution. 

1 i.i! dl l'.lî i (>Î 
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Partie 11 . Etude de la sono lyse de dérivés aliph<ttiques nitrés en milieu organique 

1. DETERMINATION DE L'INTENSITE ACOUSTIQUE 

L'intensité du flux acoustique a été détermi née dans différents mi lieux organiques, dont 

quelques propriétés sont décrites dans le tableau 29. 

M d Cr Téb 11 cr zo ·c 
(g.mol·1) (g.cm·3) 0 .kg-IJ(.·I) (OC) (cP) (mN.m·1l 

TBP * 1971 266,32 0,973 1776 289,0 3,44 27,43 

TBP 80% - dodécane [97J - 0,929 1908 - 2,77 26,72 

hexadécane 226,45 0,773 2213 287,0 3,34 27,49 

dodécane 170,34 0,745 2207 216,3 1,38 25,58 

décane 142,28 0,730 2217 173,3 0,85 23,4 

_!!Qnane 128,26 0,718 2216 150,8 0,71 22,85 

tahlrau 29: caradrristiques des sohanls étudiés a 25 C 

M =masse molaire, d =densité, Cp= chaleur spécifique, T éb =température d'ébullition, 11 =viscosité, <J =tension superficielle 
*teneur en eau rés iduelle- 0,9 mg/g de so lution. 

1.1. CALO RIMETRIE 

L 'étalonnage d'un di spositif sonochimique est basé sur la détermination de l'intensité 

acoustique en fonction de J'i ntensité électrique délivrée par Je générateur. La figure 23 illustre 

J'évolution de la température au cours du temps mesurée dans le TBP sono lysé à une fréquence f = 

20kHz sous ai r (sonoréacteur ouve1t). 
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_ P;trtic Il . Etude de la sonolyse de dé ri' t:·s aliph;ttiqucs nitds en milieu organique 

La puissance acoustique P (en W) est déduite de ce diagramme, selon l'expression (50). 

L'intensité acoustique I (en W.cm-2) est obtenue en divisant la puissance par la surface S de 

l'émetteur. 
dT L'lT 

P = mCp - - mCp-
dt L'lt 

(50) 

Les résultats de l'étalonnage dans différents milieux organiques, dont les caractéristiques 

physiques sont regroupées dans le tableau 29, figurent dans le tableau 30 pour le dispositif de 

fréquence 20kHz et dans l'annexe 4 pour les autres dispositifs . 

Pe 4 5 6 7 8 9 10 

I (TBP) (\V'.cm-2) - 0,7 1,2 1,7 2,1 2,8 3,1 

I (TBP 80 %-dodécane) (\V'.cm-2) - 0,5 0,9 - 1,7 - 2,6 

I (hexadécane) (\V'.cm-2) - 0,4 0,6 1,0 1,4 1,7 2,0 

I(dodécane) ~.cm-~ - 0,7 0,9 1,2 1,5 1,9 2,1 

I (nonane) (\V'.cm-2) 0,5 - 0,9 - 1,5 - 1,9 

I (TPH) (\V'.cm-2) 0,3 0,8 1,1 - 1,5 1,8 2,3 

I (eau) (\V'.cm-2) 1,5 2,0 2,3 2,9 3,4 3,7 4,0 

tahkau JO : intensih.• acoustique l'Il mihl'U'I. organiqueo., t'l aqutu'l. llll'suréts l'Il fonl"lion dt la puissann· 
t-kddqut· dl'lh rtl' par Il' gcnt-ntltu•· (f :!() kll.tl 

f =20 kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Pe= pui ssance électrique, air 

L'étalonnage en milieu organique peut être comparé à celui obtenu dans l'eau. La figure 24 

déc1i t l'évolution de l'intensité acoustique I mesurée par calorimétrie en fonction de la puissance 

électrique Pe délivrée par le générateur de fréquence f =20kHz, dans l'eau, le dodécane, le TBP et 

1 'hexadécane. 
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Partie Il. Etude de la sonolyse de dériYés aliphatiques nitrés en milleu organique 

Quel que soit le milieu et le dispositif uti lisé, l'intensité acoustique dissipée dans le liquide 

croît linéairement avec la puissance électrique délivrée par le générateur. Les relations linéaires 

obtenues sont caractérisées par leur pente et leur puissance seuil (Pes). La pente qui traduit 

l'aptitude de chaque milieu à transformer l'énergie électrique délivrée par le générateur en énergie 

acoustique mesurée par calorimétrie, est définie par le rendement apparent (Rapp = I 1 Pe). La 

puissance seuil Pes, qui est déterminée par extrapolation à l'origine de la loi linéaire reliant les 

points expé1imentaux, correspond à l'énergie minimale nécessaire pour induire des effets 

sonochimiques. 

Ces résultats font apparaître une différence notable entre le milieu aqueux et les milieux 

organiques (figure 24). En effet, pour une même puissance é lectrique délivrée au générateur, 

l'intensité acoustique dans l'eau est nettement supérieure à celle mesurée dans les liquides 

organiques Uusqu'à 2 W.cm·2 supplémentaires dans l'eau) . Cet écart peut provenir des différences 

de caractéristiques physiques de ces milieux (tableau 29). En particulier la capacité calorifique de 

l' eau est deux fois plus élevée (4184 J.kg" 1.K 1
) que celle des milieux organiques étudiés (de 

l'ordre de 2000 J .kg-1.K 1
). 

Il est possible d'établir une relation entre les mesures calorimétriques dans l'eau et dans les 

milieux organiques. Des lois linéaires relient en effet l'intensité acoustique mesurée dans l'eau et 

cel le mesurée dans le TBP et le dodécane notamment (figure 25). 

3,~ : T BP 

/ TB P 80 'Yt , - d od écan c 
,.-._ 2,5 N s .A / • dodécane 
u 2 
~ 

ë 1,5 
~ 
> 
~ -

0,5 

0 

2 3 4 5 

1 eau (W.cm·2) 

lïgun· 23 : intemitt• a('onstiqne dans k TBI' d k dmk('ant en fondion dt• l'inten.,ité lH'OII'>Iiqne dans l'eau 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL 

Par conséquent, il est possible de décrire l'énergie du flux ultrasonore dans un milieu organique 

par la seule mesure de l'intensité acoustique mesurée dans l'eau. L'étalonnage peut donc être 

réalisé dans l'eau, puisque l'intensité acoustique résultante dans le solvant (TBP ou alcanes) est 

facilement déterminée à l'aide de ces relations (figure 25). 

Par ailleurs, ces mesures calorimétriques ont fait ressortir des différences entre les solvants 

( .tr.ll'll n~.llltll' du ( 11,1111[' .t~'OIISIH[UC l'Il llllhf li or<>.lllllll < 70 



Partie Il. Etude de la sonolyse de dt~ri\'l:·s aliphatiq11cs nitrt·s en milieu organique 

organiques . E n effet, sur la figure 24, les pentes des droites (Rapp) et les puissances seuil cPes) 

varient d'un milieu à l'autre. Ces paramètres, rassemblés dans le tableau 31 , augmentent avec le 

point d'ébul li tion des milieux organiques, également avec la viscosité et la tension superficiell e 

des solvants (tab leau 29). 

TBP TBP 80 % - dodécane hexadécane dodécane TPH nonane eau 

Téb (0 C) 266 - 226 170 - 128 100 

R app 0,52 0,41 0,35 0,29 0,27 0,25 0,46 

Pes 3,8 3,9 4,1 2,8 2,1 2,2 0,8 

.,1-l d"ntl·n~ apparent et puissann -..tuil dl r;n itation dan-, Il''> nulien'\ aqucn'\ l't organiques 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Rapp= pente de la droite d'évoluti on de 1 en fonction de la pui ssance é lectrique Pe 

1.2. ETUD E DU PIEGEAGE DE RADICAUX PAR LE DPPH 

L'étude du piégeage des radicaux issus de la sonolyse du milieu réactionnel par le 

2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl, noté DPPH, a été effectuée dans différents solvants (TBP, 

alcanes). La réaction se traduit par des variations de la cou leur de la so lution : la co loration 

vio lette du milieu organique due à la présence de DPPH (1., 1 = 320 nm et À2 = 512 nm) s'atténue au 

cours de la sonication pour aboutir à une cou leur orangée, caractéJistique de la 

1,1-diphényl-2-picrylhydrazine noté DPPH2 (À1 = 320 nm et À2 = 512 nm). L'avancement de la 

réaction est suivi par spectrophotométrie UV -visib le (figure 26). Compte tenu des zones 

d'absorption UV identiques de DPPH et de DPPH2, un système d'équations doit être résolu afi n de 

déterminer les concentrations de chacun des composés (annexe 2). 
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, V= 50 mL, [DPPH]0 - 8,9 1 o·4 M, Ar 8 NL.h.1

, T = 25 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2, A= absorbance 

L 'évolution de la concentration de DPPH et de DPPH2 lors de la sonolyse du dodécane 
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PMtle Il . Etude de b sonolysc de dérivés aliphatiques nitrés en milieu organique 

(f = 20 kHz, 1 eau = 3,4 W.cm-2) à une température constante de 25 oc sous un flux continu d'argon 

(8 NL.h-1
) est décri te sur la figure 27. 
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litoun· 27. (.•volulion cie la ronrentration de DPI'IIl't cl<- DI'PIJ, lors clt la sono!) SC du dodéeant 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, [DPPH]0 - 0,68 10-4 M, Ar 8 NL.h-1,T = 25 oc, 1 euu = 3,4 W.cm·2 

Dans ces deux mil ieux, la concentration de DPPH diminue et cell e de DPPH2 augmente 

simul tanément lors de la sonicati on. L 'évoluti on linéaire des concentrati ons au cours des 10 

premières mi nutes a permis de calculer les vitesses initi a les (Wo) estimées à parti r des pentes 

(tableau 32) . 

TBP dodécane 
~ 

Wo (DPPH) (llM.min-1) 18,6± 0,1 5,2 ± 0,1 1 

Wo (DPPHz) (llM.min-1) 19,1± 0,1 4,8 ± 0,1 

ta. ,1 ,11 • ~ : 'itl·s-..t•s initial• s dl 1 "l'l' l t d DI'PII. lll milit•u "1 BP et doel tl <lill' 

f = 20kH z, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1,T = 25 °C, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

Il apparaît que la vitesse de piégeage de radicaux par le DPPH est peu di fférente de la vi tesse 

d'apparition de DPPH 2, aussi bi en dans le TBP que dans le dodécane. 

Alors que seules les vitesses de réaction de DPPH sont décrites dans les artic les re lati fs à la 

sono lyse des alcanes [GS, 
741

, notre étude révèle une conversion totale en DPPH2 lors de la 

sonication de mili eux organiques (TBP, alcanes) sous argon. Ce résultat indique que le DPPH est 

probablement réduit en DPPH2 (51) par l'i ntermédi aire des radicaux H 0 issus de la sonolyse du 

so lvant. 

DPPH + H 0 m DPPH 2 (51) 

( .tral tl n ,,,lion du ch.uup .tcou•tique t·n n11ltt u org.tn•q•n 72 
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Compte tenu de son poids moléculaire élevé (M = 394 g.mor 1
), de sa forte polarité et de sa 

volatilité très faible, le DPPH réagit essentiellement en phase liquide [741
• De plus, il a été vérifié 

que le DPPH est stable dans ces milieux pendant plusieurs heures sans ultrasons à température 

ambiante et à la lumière. 

Ces travaux confirment donc la formation de radicaux en solution lors de la sonolyse des 

alcanes ou du TBP [68
• 

791
• Le DPPH réagit préférentiellement avec les radicaux H0 et non avec les 

radicaux R0 issus des alcanes ou du TBP. D'après le mécanisme de sonolyse des alcanes 

(réactions (15) à (23)), la réaction primaire, qui génère R0 et H0
, a lieu dans la bulle de cavitation. 

Une partie des Ho peut diffuser vers la solution où ils sont piégés par Je DPPH. Toutefois, les 

étapes de propagation de la réaction en chaîne de sonolyse des alcanes (réactions (16) à (20)) 

peuvent également se produire en solution, notamment la réaction d'élimination (17) qui peut être 

une source de H0 en solution. Quant au TBP, le mécanisme de sonolyse étant encore 

imparfaitement connu, il est délicat de proposer une interprétation. Néanmoins, la vitesse de la 

réaction DPPH --7 DPPH2, environ quatre fois plus élevée dans Je TBP que dans le dodécane 

(tableau 32), indique qu'une quantité importante de H0 est produite en solution lors de la 

sonication de ce milieu. 

Afin d'étudier l'influence de la nature du solvant sur la cavitation, Je DPPH a été utilisé dans 

plusieurs alcanes (hexadécane, dodécane, décane, nonane, undécane) et dans le TPH. Dans tous 

les cas, le DPPH est réduit quantitativement en DPPH2 lors de la sonication (f = 20 kHz, 

1 eau = 3,4 W.cm-2
, T = 25 °C, Ar 8 NL.h-1

). Les vitesses initiales de ces deux composés étant 

sensiblement égales, seules les vitesses initiales de DPPH sont présentées dans le tableau 33. 

La vitesse de réaction de DPPH augmente avec la température d'ébullition des liquides organiques 

sonolysés (figure 28). 

C9Hzo C10H22 CuH24 TPH C12Hu c.6H34 TBP 

Téb (0 C) 150,8 173,3 196,2 - 216,3 287,0 289 

Wo (DPPH) (JlM.min-•) 2,2 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,8 ± 0,1 4,5 ± 0_,!__ 5,2 ± 0,1 13,8 ± 0,1 18,6 ± 0,1 
- -- ----- ·-- - -- -

tahk:tll .>.1: 'it,.,,,., illiii:tlt·, tk r.·action tk l>l'i'llt·tt milil'u organiqut> 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, [DPPH]o- 10-4 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 25 ac. 1 eau= 3,4 W.cm-2 

<_tl,,, t~,·J\ .... ttl•,,l 1.lt1 l·il.tllll' ,t1·t,tJ-.t \ l! ~~~d~~..-u ~~r.~~.itllllih 7.) 



PartH. Il . fo'tudl' de LI ~on oh se dt· dériYt~s aliphatiques nitr(·.., en milleu organique 

fïoun :!S . 'ari,tlion logarithmique ck \\ 0(1)1'1'11) t•n fond ion du point d'ébullition du sohant 

f = 20 kHz, S = 7,55 cm2
, V = 50 mL, [DPPH ]0 - 10-4 M, Ar 8 NL.h-1 ,T = 25 °C, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

La linéa1ité de la vari ation du logarithme de la vitesse initi ale de DPPH en fonction de la 

température d'ébull ition a permi s d'estimer que le "point" d'ébullition du diluant industri el TPH se 

situe entre celui du dodécane et du undécane. Ce résul tat est en accord avec la composition du 

diluant qui est un mélange d'alcanes constitué d'isomères ramifiés comportant 10 à 14 atomes de 

carbones et en majorité des isomères rami fiés du C 12H26• Toutefois, il faut noter un écart 

important entre les vitesses initiales de réaction de DPPH dans le TBP et l'hexadécane qui 

présentent pourtant des points d'ébull ition proches. Les di fférences d'énergies de li aisons C-H 

peuvent expliquer ce résultat. En effet, la rupture d'une li aison C-H nécessite une énergie 

nettement pl us é levée dans le cas des alcanes que dans Je cas du TBP (annexe 6). 

L'exi stence d'une corrélation entre les deux méthodes de mesure de l'intensité de la cavitati on 

en mi lieu organique est mise en évidence sur la figure 29, où sont comparés la vitesse initi ale de 

DPPH et le rendement calorimétrique apparent (Rapp= Il Pe). 
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Une relation linéaire relie les résultats obtenus par les deux méthodes, qui pourtant permettent 

d'évaluer l'intensité de deux phénomènes très différents, induits par la cavitation : la calorimétrie 

est basée sur la mesure de J'augmentation de la température de la solution alors que Je DPPH est 

utilisé pour déterminer l'activité radicalaire en solution. 

Dans Je but d'approfondir ce résultat, l'influence de la présence de composé plus volatil dans un 

solvant à haut point d'ébullition comme Je TBP a été étudiée. La vitesse de piégeage par Je DPPH 

a été déterminée dans des mélanges de TBP et d'alcane. Le DPPH, dilué dans des solutions, 

constituées de TBP à 80% ou 30% en volume dans Je dodécane ou Je décane, a été sonolysé dans 

des conditions sonochimiques identiques (f =20kHz, 1 eau= 3,4 W.cm-2, T =25 °C, Ar 8 NL.h-1
). 

Les résultats sont comparés à ceux déterminés dans les solvants purs dans le tableau 34. 

TBP 80% TBP30% TBP 80% 
TBP CuH26 CwH22 

CuH26 C12H26 CwH22 

Wo (DPPH) (JJ.M.min-t) 4,6 ± 0,1 5,3 ± 0,1 2,4 ± 0,1 18,6 ± 0,1 5,2 ± 0,1 2,6 ± 0,1 1 

Llldt·<~u _q \ lit·•,,,. ll<i!i.dt d, 1 ,·;!t'!Jnll ill' i>l'l'lltll pn·'t'lll'l' d'ait :till' dihll d.lll' k TB l' 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h- 1

• [DPPH]0 - 10'4 M, T = 25 oc. 1 eau= 3,4 W.cm·2 

La vitesse initiale de DPPH, mesurée lors de la sonolyse d'un mélange "TBP 80 % - alcane 

20 %" ou "TBP 30 % - alcane 70 %", est très proche de celle obtenue dans l'alcane pur. Ces 

résultats indiquent que les atomes d'hydrogène, produits en solution et piégés par Je DPPH, 

proviennent essentiellement de la sonolyse de l'alcane et non pas du TBP. Or, l'énergie de liaison 

C-H est plus faible dans Je cas du TBP que dans Je cas des alcanes (annexe 6). Lors de la 

sonication de mélanges, c'est probablement J'alcane qui est préférentiellement vaporisé dans la 

bulle de cavitation et donc décomposé selon un mécanisme radicalaire l?Sl conduisant à la 

formation d'atomes d'hydrogène susceptibles de diffuser en solution. L'aptitude à la volatilisation 

dans la bulle de cavitation apparaît donc déterminante. 

Ce résultat peut expliquer la diminution des rendements calorimétriques et des vitesses de 

réaction de DPPH observés en fonction de la volatilité des solvants sonolysés (figure 29). En 

effet, si le solvant est vaporisé dans la bulle de cavitation, la température à l'implosion T max est 

modifiée par l'intermédiaire de sa tension de vapeur élevée et de son rapport polytropique y faible 

(y alcane= 1,1 <y argon= 1,67). 

Afin de vérifier l'importance de la composition de la bulle de cavitation, l'influence de la nature 

du gaz de saturation sur la réaction de DPPH a été étudiée. L'évolution de DPPH et de DPPH2 lors 

de la sonolyse du dodécane (f = 20 kHz, 1 eau= 3,4 W.cm-2) sous air est décrite sur la figure 30, et 

les résultats sont comparés à ceux obtenus sous argon (tableau 35). 

~ 1 1 , ~, ; l i 1, .1 t 1• •! 1 l.. 1 \.1 \ Î 1 .\.il 1 1 1 . 1 · • 11 1 ·,il,! i.l \.. l Il ; 1\ ill~ ti 1 1 !-~.lill, j \Il.' 
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Partie rr. Etude de la sonolyse de dt·rivés aliphatiques nitrl'S l'Il milieu organique 
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fïgun :,o. éHllution ck la conn·ntration de DPPIIl'l de DPPII 2 1or"> de la sonol~st.' du doclt.'cane sous air 

f = 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, [DPPH]0 - 1,4 10-4 M, Air 8 NL.h-1

, T = 25 oc, 1 eau= 3,4 W.cm·2 

argon air 

Wo (DPPH) (IJ.M.min-1) 5,2 ± 0,1 29,4 ± 0,1 

Wo (DPPH2) (IJ.M.min-t) 4,8 ± 0,1 15,0 ± 0,1 

tahkau 35 : \ilt.·sses initialts de DPPIIl'IDPPII , Iors cft· la sonol~sc• du doclt.'t.·am• sous air ou argon 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, 50 mL, Air 8 NL. h"1 ,T = 25 °C, 1 eau= 3,4 W.cm·2 

Sous air, les vi tesses initi ales de DPPH et de DPPH2 sont respecti vement 6 et 3 fo is plus 

élevées que sous argon. De plus, une parti e de DPPH n'est pas recombinée en DPPH2 . S'il est 

diffici le d'expliquer ces phénomènes, qui résultent certainement d'une parti ci pation chimique de 

l'oxygène ou de 1 'azote, ces résultats révèlent néanmoins l'importance des gaz de saturati on. Il faut 

retenir que, selon la composition de la bulle de cavitation, les effets observés en soluti on peuvent 

être largement modifiés . 

1.3. CONCLUSION 

En concl usion, les so lvants aliphatiques à longue chaîne carbonée ainsi que le TBP sont 

des milieux où la cavitati on est effi cace. L'utili sati on de deux dosimètres, la calorimétri e et la 

réaction du DPPH, a permis de mettre en évidence certaines caractéri stiques de la cavitation en 

mi li eu organique. Ainsi, l'in tensité acoustique, mesurée par calorimétri e dans les milieux 

organiques étudiés , est plus faible que dans l'eau et est caractéri sée par une pui ssance électrique 

seuil plus élevée. L'étude de la réaction de DPPH a également révé lé que la cavitati on induit une 

production d'atomes d'hydrogène en solution, issus de la sonolyse de ces so lvants. 

L 'exi stence d'une relation linéaire entre l' intensité acoustique mesurée par calorimétrie ou par le 

( .tf,!< Il" ri' ,tf'OII duC" l"lJ' h OUSIIlj ll l' Cil (lllfl 'Il Of;'<llll<jllt t(> 
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DPPH a confirmé que les effets mesurés par ces deux méthodes sont directement liés à l'intensité 

de la cavitation, qui dépend de la composition de la bulle de cavitation, c'est-à-dire de la teneur en 

solvant vaporisé et de la nature du flux gazeux. 

Enfin, la relation établie entre la calorimétrie dans l'eau et dans les solvants organiques étudiés 

permettra d'une part, la caractérisation de l'intensité du flux acoustique par la seule donnée de 

l'intensité acoustique mesurée dans l'eau et d'autre part, la comparaison avec les résultats en phase 

aqueuse. 

II. COMPORTEMENT DU SOLVANT SOUS ULTRASONS 

11.1. SONOLYSE DU DODECANE 

L'effet des ultrasons sur le dodécane ayant déjà fait l'objet de travaux [68· 741 , il a été choisi 

de l'aborder qualitativement et uniquement dans l'objectif de valider le dispositif expérimental et 

analytique mis en œuvre dans cette étude (annexe 2). Le dispositif expérimental utilisé au 

laboratoire permet d'une part l'échantillonnage de la phase liquide et d'autre part l'analyse des 

produits volatils. En effet, le flux gazeux quittant le sonoréacteur est orienté à l'aide d'une vanne 

soit vers un spectromètre, soit vers des flacons laveurs en série contenant une solution permettant 

de piéger les composés à doser, par exemple par hydrolyse des gaz ou solubilisation dans une 

phase organique. 

Un volume de 50 mL de dodécane a été soumis à une irradiation ultrasonore de fréquence 

f = 20 kHz, d'intensité acoustique 1 eau= 3,4 W.cm-2
, à une température constante de 35 °C et sous 

un flux continu d'argon à un débit contrôlé de 8 NL.h-1 (huilage en surface du liquide). Après 4 h 

de sonication, l'analyse par CPG-FID des prélèvements de la phase liquide montre que le 

dodécane contient des alcanes plus légers (hexane, octane, nonane, décane et undécane) et des 

alcanes à chaîne carbonée plus longue (C 16H34. C18H38, Czo~z, C22~6 et Cz4Hso). L'analyse de la 

composition de la phase gazeuse par spectrométrie de masse indique la présence d'hydrogène Hz 

et d'hydrocarbures légers (C~ et différents composés de C2 à C4) qu'il est difficile d'identifier 

avec cette technique d'analyse. 

Ces résultats, bien que qualitatifs, sont en accord avec les travaux de la littérature [68· 741 . Les 

alcanes à longue chaîne carbonée identifiés sont vraisemblablement des produits de 

recombinaison de radicaux, confirmant l'hypothèse de processus radicalaire [68· 74· 771 . La 

production d'espèces volatiles est également en accord avec un mécanisme de thermolyse dans la 

bulle de cavitation. 

t , 1 t . \ \' i 1. · i i -. , i. 1 1 ' 1 l l ~ ~ \ l l Il , 1 Il 1 J • 1 ·- 1 1 l 1 ""' 1 1 \ j i 1 t' ' 1 1 li l 1 1 i 1. Il ~ 1 1 ! ' , i 1 l 1 , 1 l i ; 77 
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Partie Il. Etude de la sonolysc: de dl-rh(·s aliplutiqucs nitr(•s en milieu organique 

II.2. SO N O LYSE D U TBP 

1. Identification des produits de sonolyse 

La sonolyse (f = 20 kHz, I eau = 3,4 W.cm·2 , T = 35 °C, Ar 8 NLh-1
) d'une solution de 

50 mL de TBP pur ou dilué dans le dodécane à 80 % en volume a permis une étude quantitative 

des produits formés au cours du temps. Pour ce faire, des prélèvements de la solution ont été 

effectués régulièrement et le flux gazeux a été orienté vers des pièges chimiques (contenant une 

solution basique NaOH 1 M) ou vers le spectromètre de masse. 

L'analyse par spectrométrie de masse de la phase gazeuse a révélé la formation d'hydrogène et 

d'hydrocarbures légers (Cfit et différents composés de C2 à C4) . A l'issue de la sonolyse, l'analyse 

du carbone organique total (COT) a montré que les pièges ne contiennent pas de carbone 

organique, mais de faibles quantités de carbone inorganique, probablement des oxydes de carbone 

(annexe 5). 

Les échantillons liquides de TBP (ou TBP 80 %) prélevés au cours de la sonolyse ont été 

analysés à l'aide de plusieurs méthodes : après extraction en phase aqueuse basique (NaOH 1 M), 

le phosphate de dibutyle (HDBP) et le phosphate de monobutyle (H2MBP) ont été analysés par 

é lectrophorèse capillaire et l'acide phosphorique par spectrophotométrie UV-visible (annexe 5). 

Leur accumulation dans le TBP sous l'effet des ultrasons est décrite sur la figure 31. 

0,5 • 

~ 0,4 
E 
5 0,3 

11,1'0~ 

c 

0,2 

0, 1 H2MBP 

0 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 
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fig un· J 1 : nomhre dl molt•.., dt: Il DB 1', Il ,i\ 1 BI' et Il d•o.~ l'Il l'onction du lemps lors de la sono lyse du TBP 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL TBP, Ar 8 NL.h.1,T = 35 oc, 1 euu = 3,4 W.cm·2 

La teneur en dérivés phosphorés augmente au cours des 8 h de sonication. HDBP et H2MBP 

évoluent selon une loi linéaire. L'accumulation de l'acide phosphorique, linéaire en début de 

réaction, se stabilise en fin de sonolyse. Les vitesses initiales de formation de ces composés sont 

regroupées dans le tableau 36, où il apparaît que ce lle de H3P04 est environ 2 fois plus élevée que 

celle de HDBP, elle-même 6 fois supérieure à celle de H2MBP. 
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H D BP H zMBP H3P04 

Wo ().IM.min·1) 14,84 2,46 27,54 

tableau J6: Yitl'SSl''i 11111iales ck formation dl' IIDBP. IJ,\JBI', IJ)>()~ dans k TBP sonol~sr 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL TBP, Ar 8 NL.h-1

, T = 35 °C, 1 eau= 3,4 W.cm-2 

Le même type d'étude effectuée avec le TBP 80 % - dodécane a montré que, conformément à 

la littérature [791
, la dilution entraîne un ralentissement de la production de HDBP, qui dans ces 

conditions est de 12,23 JLmoi.LTBP-1.min-1 (figure 32). 
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figun· J2: t \olution du nomhrc dl' moks dt• IIDBI' au rour-. du temps 
dt sonoi\W du TBP ( 1) l'l elu l'BI' Stl C(. cloclrram· (2) 

f =20k Hz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1 ,T = 35 °C, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

L'analyse par électrophorèse capillaire des échantillons liquides (après extraction par une 

so lution de NaOH 1 M), a révélé la formation de faibles quantités d'acides carboxyliques (acides 

propionique et acétique) lors de la sonication du TBP. Il faut noter que l'acide butyrique n'a pas 

été identifié et que l'acide fo rmique n'a pas été recherché. Les acides propionique et acétique 

s'accumulent en solution lors des 6 premières heures pour ensuite être décomposés (figure 33). 
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f = 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL TBP, Ar 8 NL.h-1,T = 35 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2 
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Les vitesses initiales de formation de ces acides ont été évaluées dans les conditions 

expérimentales: Wo(C2H5COOH) = 0,82 J!M.min-1 et W0(CH3COOH) = 0,014 J!M.min-1
• Ces 

vitesses initiales sont nettement inférieures à celle des dérivés phosphorés acides HDBP, H2MBP 

et H3P04 (tableau 36). 

Un bilan du nombre de mole (n) des produits à caractères acides, formés après 8 h de sonolyse 

du TBP, est dressé dans le tableau 37. Les valeurs sont comparées au nombre de moles initial de 

TBP (noTBP). 

HDBP H2MBP H3P04 C2HsCOOH CH3COOH somme des produits 

n (Jlmol) 347 59 506 11 1 924 

n / noTBP (%) 0,18 0,03 0,26 E E 0,47 
-------

lahkau 37: hilan du ttollliln· dl' nHdl', dt•" pt·oduih addt•'- l'onnt·, apn·._, H h dt• 'o1wl~..;t• du TBP 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL TBP, Ar 8 NL.h- 1,T = 35 °C, 1 eau= 3,4 W.cm-2 

Ces résultats montrent que très peu de produits de dégradation à caractère acide sont formés 

après 8 h de sonolyse du TBP. Ainsi dans les conditions expérimentales, moins de 0,5 % du TBP 

est dégradé sous forme de dérivés phosphorés acides (tableau 37). 

L'analyse de la solution à l'aide de plusieurs techniques de chromatographie en phase gazeuse 

(annexe 5) après des sonications de très longues durées (16 h et plus) a permis d'identifier du 

butanol ainsi que d'autres dérivés phosphorés du TBP. Parmi ceux-ci, il faut noter: 

~ Des dérivés du TBP possédant une chaîne alkyle plus courte, dont le phosphate de dibutyle et 

propyle observé uniquement 

dibutyle et méthyle. 

après de courtes durées de sonication (4 h) et le phosphate de 
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2. Bilan des produits de sonolyse du TBP 

La sonolyse du TBP génère des produits identiques à ceux observés par radiolyse, c'est-à

dire des espèces volatiles (H2, hydrocarbures) ainsi que les dérivés phosphorés acides : HDBP, 

H2MBP et H3P04. Après 8 h de sonication, conformément aux données publiées [791
, moins de 

1 % du TBP initial est dégradé sous cette forme. En supposant que, comme en radiolyse HDBP, 

H2MBP et H3P04, sont les produits majoritaires de sonolyse du TBP, il est possible de conclure 

que le TBP est stable sous ultrasons. 

En revanche, les teneurs en HDBP, H2MBP et H3P04 mesurées (tableau 37) ainsi que leur 

évolution (figure 31) lors de la sono lyse du TBP ne semblent pas concorder avec le processus de 

décomposition communément admis par radiolyse (14). 

TBP ~ HDBP ~ H2MBP ~ H3P04 (14) 

Il est possible que le mécanisme de sonolyse soit plus complexe que ce schéma habituel ou que la 

cinétique de formation de l'acide phosphorique soit plus rapide que celles de HDBP et H2MBP. 

Outre ces produits classiques de dégradation du TBP, d'autres espèces ont été mises en 

évidence. Des oxydes de carbone sont vraisemblablement formés et de faibles proportions 

d'acides carboxyliques (acide acétique et acide propionique) s'accumulent en solution. La 

présence de ces espèces oxydées peut provenir de l'interaction de la fraction d'eau initialement 

contenue dans le TBP de l'ordre de 0,89 mg d'eau par g de TBP (tableau 29). Il est possible 

d'envisager des réactions d'oxydation par les radicaux OH0 issu de la sonolyse de l'eau ou 

d'hydrolyse du TBP, cette dernière étant favorisée par la présence d'acide phosphorique. 

La formation de composés phosphorés à chaîne alkyle plus courte que le butyle, témoigne de 

réactions de fragmentation des liaisons carbone-carbone du TBP sous ultrasons. Or, Lesage [611 a 

étudié ces réactions sous radiolyse, en focalisant son attention sur la formation de composés 

lourds et en particulier sur les dimères de TBP et autres produits de recombinaison présents dans 

le résidu de distillation du TEO. Il a identifié des composés phosphates de dibutyle et méthyle, 

phosphates de dibutyle éthyle et phosphates de dibutyle propyle en quantité très faible. Les 

produits lourds de sonolyse du TBP (tels que les dimères) n'ayant pas été recherchés, il serait 

intéressant de vérifier cette hypothèse lors de travaux ultérieurs. 

La présence de dérivés du TBP comportant des insaturations sur les chaînes alkyles peut être 

due à des processus d'élimination ou des réactions de radicaux alkyles R0 avec des atomes 

d'hydrogènes H 0 sous ultrasons, mais également à une dégradation thermique lors de l'analyse par 

CPGl611 • 

Les phosphonates peuvent être formés à partir du TBP (ou de ses produits de dégradation) et 

des atomes d'hydrogène. Ces réactions, nécessitant des température élevées, doivent être 

localisées dans la bulle de cavitation ou à son interface. La formation de composés phosphorés 

réduits en solution ou en phase gazeuse (phosphines) lors de la sonolyse du TBP a déjà été 

signalée [78
· 

81l. En revanche, à notre connaissance, la présence des phosphonates monomères n'est 

pas décrite dans la littérature relative à la radiolyse du TBP et seuls des dimères phosphates

phosphonates (liaison P-C) tels que OP(OC4H9)20C4H8P(O)(OC4H9h ont été identifiés [571
. Ces 
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observations permettent de supposer que la sonolyse du TBP, d'une part, diffère du processus 

radiolytique et d'autre part, fait intervenir la thermolyse à l'interface de la bulle de cavitation. 

3. Influence de la teneur en eau du TBP sur la sonication 

II est décrit [78
• 

791 que la dégradation du TBP sous ultrasons est ralentie en présence d'eau 

(production de HDBP ralentie), en raison de la dissipation d'une partie de l'énergie acoustique 

dans les processus de déshydratation [781
• Afin d'approfondir ce point, l'influence de la présence 

d'eau sur la cavitation dans le TBP a été étudiée. Le TBP a été "contacté" au préalable avec de 

l'eau volume à volume (TBP équilibré). La teneur en eau initiale, mesurée par une méthode de 

titrage coulométrique Karl Fischer (annexe 5) est imposée en mélangeant en proportion variable le 

TBP équilibré et Je TBP "pur". La teneur en eau a été déterminée avant et après sonolyse (tableau 

38). 

durée de sonolyse (min) teneur en eau (mg.g-1 de solution) 

t = 0 35,48 63,42 

t = 180 min - 19,52 

t =240 min 14,36 -

lahk;w .\S n <dlltiotl ,J.. la klll'lll 1'11<'<111 lors <k 'ollil'alion du TB l' 

f =20kHz, S = 7,55 cm2, V= 50 mL, Ar 8 Nl.h- 1
, T = 30 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

Ces résultats montrent que la sonication conduit à une diminution de la teneur en eau contenue 

dans le TBP. L'élimination de l'eau a d'ailleurs été confirmée par une simple observation visuelle : 

après quelques minutes de sonolyse, de la vapeur d'eau est déposée sur les parois internes du 

réacteur en verre. La proportion d'eau évacuée, équivalente dans les deux cas, est de 0,3 % par 

minute de sonolyse. L'eau est vraisemblablement vaporisée dans les bulles de cavitation stables 

qui remontent à la surface. 

Il a été également observé que J'augmentation de la teneur en eau dans Je TBP provoque une 

diminution de l'intensité acoustique mesurée par calorimétrie (tableau 39). Ce phénomène peut 

être attribué à la vaporisation préférentielle de l'eau, plus volatile que le TBP, dans la bulle de 

cavitation occasionnant un amortissement de la cavitation. 

teneur en eau (mg/ g solution) 0,89 35,48 63,42 

masse TBP (g) 48,71 47,02 45,66 

1 (W.cm-2} 3,3 2,6 2,4 

L1hkau -"' i1dlllt'll<' dt· 1;, lt'ltt·ur ,·nt·all ,ur l'illll'lhill' ;~, ... ,,,liqtH' llil''ilrt;t. dan ... Il- TB l' 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
• V= 50 mL, sous air 
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PARTIE A. CINETIQUES ET 
PRODUITS DE DEGRADATION 

1. SONOLYSE DES NITRATES ET NITRITES D'ISOBUTYLE 

I.t. LE NITRATE D'ISOBUTYLE 

1. Etude cinétique 

l 

Le nitrate de n-butyle n'étant pas disponible commercialement et sa préparation étant 

réputée difficile, seule la sonolyse de l'isomère ramifié, le nitrate d'isobutyle (CH3) 2CHCH20N02 

(i-BuON02) a été étudiée. Pour ce faire, une solution de i-BuON02 de concentration initiale 

0,048 M dans le dodécane a été sonolysée (f =20kHz, I eau= 3,4 W.cm-2, T = 26 °C, Ar 8 NL.h- 1
). 

Des prélèvements réguliers de la solution, analysés par CLHP (annexe 5) ont permis de suivre 

l'évolution de la concentration de i-BuON02 (figure 34). La variation logarithmique de la 

concentration en fonction du temps est représentée sur la figure 35. 
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f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL, Ar 8 NL.h- 1

, T = 26 oc. 
1 eau= 3,4 W.cm·2

, Co= 0,048 M 
f =20kHz, S = 7,55 cm2

, Y= 50 mL, Ar 8 NL.h- 1
, T = 26 oc, 

1 eau= 3,4 W.cm·2
, C0 = 0,048 M 

Le nitrate d'isobutyle est rapidement dégradé sous ultrasons en milieu dodécane. Ainsi, plus de 

85 % de i-BuON02 est décomposé en 4 h de sonolyse. La relation linéaire entre le logarithme de 

la concentration et le temps de sonolyse indique que la réaction de décomposition suit une loi 

cinétique d'ordre 1 (figure 35). L'exploitation des points expérimentaux a permis de déterminer les 

données cinétiques. La constante cinétique est calculée à partir de la pente de la droite de variation 

logarithmique de la concentration en fonction du temps (figure 35) : 

k = (1,1 ± 0,1).10-2 min- 1 (t v2 = 63 ± 5 min). 
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2. Produits de dégradation 

Un léger jaunissement de la so lution est observé lors de la sonication de i-BuON02 ainsi 

qu'un dépôt jaune au fond du réacteur à l'issue de la sonolyse. Par ai lleurs, lorsque la solution est 

conservée après sonolyse, un composé jaune se forme progressivement et "flotte" au fond du 

flacon. Ce composé, formé en petite quantité (non mesurée), n'a pas été caractérisé. En revanche, 

l'analyse des prélèvements de la solution organique et du flux gazeux issu du sonoréacteur au 

cours du temps a permis de mettre en évidence plusieurs composés. 

L'utilisation de pièges contenant une phase organique (dodécane) a permis d'une part de 

mesurer l'évaporation du réactif au cours de la sonication. En effet, les analyses par HPLC ont 

montré qu'une fraction de l'ordre de 10 % de i-Bu0N02 est entraînée dans le courant d'argon 

après 4 h de sonolyse. D'autre part, il a été vérifié par ce moyen qu'aucun produit de dégradation 

aliphatique nitré volatil , tels que le nitrate de méthyle ou d'éthyle, n'est formé au cours de la 

sonolyse de i-BuON02. 

Par ailleurs, des nitrites , dosés par la méthode de Griess (annexe 2), s'accumulent dans les 

pièges contenant de l'hydroxyde de sodium (NaOH 1 M) (figure 36). 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL C 12H26, Ar 8 NL.h.1

, T = 26 °C, 1 euu = 3,4 W.cm·2 

C0 = 0,048 M , 2 pièges en série V= 50 mL NaOH 1 M 

Cette augmentation linéaire de la teneur en nitrites indique une production régu lière d'oxydes 

d'azote (NOx). tels que N02(g) et NO(g), entraînés dans le courant d'argon et piégés dans la 

solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 1981. 

En phase organique, deux composés, caractérisés par un temps de rétention court, ont été 

identifiés par CLHP (figure 37). La similitude des temps de rétention indique que ces composés 

sont respectivement l'acide nit1ique et l'acide nitreux . 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, , C0 = 0,048 M, Ar 8 NL.h' 1

, T = 26 °C, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

L'évol ution au cours du temps de ces 2 composés montre que l'acide nitrique s'accumule en 

solution (figure 37). A partir de 90 min , c'est l'acide nitreux qui est formé en solution , alors que 

si multanément la concentration en aci de nitrique diminue. Par conséquent, l'acide nitrique semble 

être un produit primaire de dégradation de i-Bu0 N02 et l'acide nitreux un produit secondaire qui 

peut être issu de la décomposi tion de l'acide nitrique. En effet, la sonolyse de l'acide nitrique en 

phase aqueuse [431 génère de l'acide nitreux et des oxydes d'azote. Il est possible qu 'un tel 

mécani sme se produise également en phase organique. Enfin, l'évolution linéaire des nitrites 

analysés dans les pièges basiques (figure 36) indique que les oxydes d'azote vo latil s sont des 

produits primaires de sonol yse de i-BuON02, et non des produits issus de la sonolyse de HN03 ou 

de HN02. 

Un bilan des espèces nitrées inorganiques identifiées après 4 h de sonication est dressé dans le 

tableau 40. 

fraction de réactif éliminé (%) 85,2 

fraction de réactif évaporé (%) 9,7 

fraction de réactif détruit (%) 75,5 

NOx (g) (% de réactif détruit) * 1,0 

HNOz (liq) (% de réactif détruit) 0,2 

HN03 (liq) (% de réactif détruit) 0,05 

tahkau Hl: bilan des l"JH'l'ls nitn'l" non aliphatÎI(Ues apn·s -th de sonil'alion de i-BuON02 

* oxydes d 'azote identifi és sous forme de nitrites dans les pièges 
f =20kHz, S = 7,55 cm2

, V =50 mL C 1zHz6, Ar 8 NL.h-1
, T = 26 °C, 1 eau= 3,4 W. cm-2, Wo (DPPH) = 5,2 11M .min-1

• 

C0 = 0,048 M, 2 pièges e n sé rie V= 50 mL NaOH 1 M, 

Ces résultats révèlent que les espèces nitrées inorganiques analysées, c'est à dire les acides 

nitreux et nitrique en solution et les oxydes d'azote piégés en solution basique, représentent au 

total seulement 1,25 % de i-BuON02 dégradé. Par conséquent, la majeure partie de l'azote issu de 
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la dégradation de i-BuON02, c'est à dire 74 % de la teneur initiale de i-BuON02, doit se trouver 

sous une autre forme. 

Afin de faciliter l'identification d'autres produits de dégradation, une solution concentrée 

([i-BuONOz]o = 0,41 M) a été sonolysée en milieu TBP à température et intensité acoustique plus 

élevée (f =20kHz, 1 eau= 4,0 W.cm-2
, T = 45 °C, Ar 8 NL.h-1

). Après 4 h, environ 90% du réactif 

a été éliminé. Outre l'acide nitrique, l'acide nitreux et Je composé jaune, qui sont également 

formés dans ces conditions, des produits de dégradation organiques ont été identifiés en solution 

par CPG (annexe 5) à l'issue de la sonolyse (tableau 41). Leur teneur a été estimée à partir de la 

surface des pics chromatographiques par rapport à la quantité de réactif dégradé. 

fraction de réactif éliminé (%) 87,5 

fraction de réactif évaporé (%) 8,0 

fraction de réactif détruit(%) 79,5 

formaldéhyde HCHO (%de réactif détruit) 0,5 

acétone CH3COCH3 (% de réactif détruit) 1 

nitro-2-propane (CH3)zCHNOz (%de réactif détruit) 5 

isobutane (CH3)2CHCH3 (%de réactif détruit) 3 

Ltotal des produits formés(%) 9,5 

lahleau -Il : produih dt· dl-gradation dt• i-Bn()'\(), apr(•, -1 h <Il' ..,onol~ q· t'Il lllilil'll TB l' 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 = 0,41 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 45 °C, leau= 4,0 W.cm·2
, 

La sonolyse de i-Bu0N02 génère des faibles fractions de formaldéhyde et d'acétone et des 

quantités plus importantes d'isobutane et de nitro-2-propane. Il faut noter que les produits de 

dégradations azotés identifiés ne représentent que 6 % de i-Bu0N02 dégradé sous ultrasons. Cette 

répartition est de l'ordre de 1 % sous forme de produits azotés inorganiques et 5 % sous forme de 

nitro-2-propane. Cet écart au bilan en azote peut provenir de la formation d'espèces azotées 

volatiles non retenues quantitativement dans les pièges, telles que NO, N20 et N2 observées lors 

de la thermolyse des nitrates aliphatiques [901
. En première analyse, il est possible de supposer que 

le composé jaune contribue également au défaut en azote. Cependant, en se basant sur la seule 

observation d'un produit jaune en solution, Batt [991 a conclu à la formation d'alcènes lors de la 

thermolyse du nitrite de tertiobutyle. Selon lui, ce composé jaune serait un produit polymérique de 

l'isobutène, ce qui peut également être le cas dans notre étude. 

Par conséquent, la sonolyse de i-BuON02 en milieu organique (TBP, dodécane) genere 

certainement d'importantes quantités d'espèces azotées volatiles inorganiques (NO, N20 et N2). 

Or, dans le cas d'un composé nitré simple, l'acide nitrique, le mécanisme de sonolyse en phase 

aqueuse fait intervenir les oxydes d'azote selon des processus complexes [431
. Compte tenu des 
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objectifs de la thèse, il a été choisi de ne pas étudier ces mécanismes en phase organique. 

Toutefois, en se fondant sur les produits de dégradation analysés en phase liquide, qui 

représentent moins de 10 % de la fraction décomposée et des données de la littérature concernant 

la thermolyse des nitrates d'alkyle [88
• 

891
, trois processus primaires de décomposition de i-Bu0N02 

ont été envisagés : 

1) Une élimination avec formation d'alcène et d'acide nitrique (52). 

(CH3)zCHCHzONOz ~ (CH3)zC=CHz + HONOz (52) 

2) Une rupture homolytique de la liaison carbone-oxygène (53) certainement minoritaire en raison 

de l'énergie de liaison élevée comparativement à celle de 0-N (annexe 6). 

(CH3)zCHCHzONOz ~ (CH3)zCHCHzo + ONOzo 

3) Une rupture homolytique de la liaison oxygène-azote (54). 

(CH3)zCHCHzONOz ~ (CH3)zCHCHz0° + N0z0 

(53) 

(54) 

Le carbone en r:l du radical alcoxy ainsi formé (54) étant substitué, c'est la décomposition 

monomoléculaire qui doit être favorisée. Cette réaction génère notamment du formaldéhyde (55). 

(CH3)zCHCHz0° ~ (CH3)zCH0 + HCHO (55) 

Le radical alkyle issu de cette réaction (55) réagit avec N02° et conduit à la production du 

2-nitropropane (56). 

(CH3)zCH0 + N0z0 ~ (CH3)zCHNOz (56) 

L'acétone peut être formée à partir du 2-nitropropane, selon la réaction de Nef (57, 58). 

(CH3)zCHNOz ~ (CH3)zC=O + HNO 

2HNO~ NzO +HzO 

(57) 

(58) 

L'acide nitrique identifié en solution peut être issu de la réaction d'élimination (52) ou de la 

recombinaison du radical N03° formé par la réaction (53) avec des atomes d'hydrogène. L'acide 

nitrique peut conduire, sous l'effet des ultrasons, à la formation d'acide nitreux, comme cela a été 

observé en phase aqueuse [421
• Quant à l'isobutane, il peut être formé à partir du radical isobutyle 

issu de la réaction (53) et des atomes d'hydrogène. 

Il est difficile à ce stade de l'étude de proposer un mécanisme global pour la sonolyse de 

i-BuON02 en milieu organique. Toutefois, à partir de ces résultats, il est possible d'avancer les 

hypothèses suivantes : 

:::::> La faible accumulation d'acide nitrique indique que la réaction d'élimination (54) est 

minoritaire. Il faut noter que cette voie génère des alcènes, probablement à l'origine de la 

formation du composé jaune. 

:::::>La plupart des produits de dégradation organiques, identifiés en solution (tableau 41), sont issus 

de la réaction primaire de rupture de la liaison 0-N (54). Les voies de formation de ces produits 

ont été proposées (54) à (58). 

:::::> La formation d'isobutane révèle la participation de la réaction de rupture homolytique de la 

liaison C-0 (53). Il faut souligner que l'identification d'isobutane comme produit de dégradation du 

...,fllJti!\ --~.· ~lt' tl~·rt\ c.··~, llltl\'~ \!t: l)!ll.lll, ss 
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nitrate d'isobutyle conforte l'hypothèse de l'effet réducteur des ultrasons, mis en évidence lors de la 

sonolyse du dodécane et du TBP. 

==> Il est possible que les espèces azotées inorganiques volatiles (N02, NO, N20 et N2), à l'origine 

du déficit en azote, proviennent de l'évolution des radicaux ON02° et N02°, issus respectivement 

des réactions (53) et (54). 

1.2. LE NITRITE DE BUTYLE 

1. Etude cinétique 

Le nitrite de n-butyle (n-BuONO) a été sonolysé en milieu dodécane (f = 20 kHz, 

I = 3,4 W.cm-2
, T = 24 °C, Ar 8 NL.h- 1

). Le suivi cinétique de la décomposition sous ultrasons 

(figure 38) a été réalisé par des prélèvements de la phase organique analysés par 

spectrophotométrie UV-visible (annexe 5). La variation logarithmique de la concentration en 

fonction du temps est reportée sur la figure 39. 
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f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h- 1

, T = 24 oc, 
1 eau= 3,4 W.cm-2

, C0 = 0,04 M 

Après 2 h de sonolyse, la totalité du réactif a été éliminée compte tenu de la limite analytique 

(spectrophotométrie UV -visible, annexe 5). La variation linéaire du logarithme de la 

concentration de n-BuONO en fonction du temps révèle que la réaction suit une loi cinétique 

d'ordre 1 (figure 39), dont la constante cinétique est: k = (2,4 ± 0,1).10-2 min-1 (tv.= 29 ± 2 min). 

La sonolyse du composé linéaire n-BuONO en milieu dodécane a été comparée dans des 

conditions identiques (f =20kHz, I eau= 3,4 W.cm-2
, T = 24 °C, Ar 8 NL.h- 1

) à celle des isomères 

ramifiés, c'est à dire le nitrite d'isobutyle (CH3)2CHCH20NO noté i-BuONO et le nitrite de 

~~'lli>l\ .... ,. ,1\· dcrÎ\c..; uiln.'·.., du hul.llll.' H<) 
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tertiobutyle (CH3) 3CONO noté t-BuONO (figure 40). Le traitement des données au cours du 

temps a permis de calculer les constantes cinétiques d'ordre 1 de ces isomères (tableau 42). 
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ligun· 40: tYolution de la t•onccntration des J isonwrcs du nit ritt dt hut) le au cours du temps 
lor ... dl' la sonoiYst• dt• dnnm dts composés t n militu dod(•nnw 

f =20kHz, S = 7,55 em2
, V= 50 mL, C0 = 0,04 M à 0,045 M , Ar 8 NL.h-1 ,T - 25 oc, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

n-BuONO i-BuONO t-BuONO 

Téb (0 C) 78 66 62 

k (.10-2 min-I) 2,4 ± 0,1 5,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 

t •;, (min) 29 ± 2 13 ± 0 8±0 
--- --

tahlt•au 42. donnt·ts t·inditrut•s de sonohw des isomcrcs du nitrite de hut) le en milieu dodécanc 

f = 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 - 0,04 M , Ar 8 NL.h-1 ,T - 25 oc, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

Le composé tertiaire est dégradé plus vite que l'isomère iso, lui-même décomposé nettement 

plus rapidement que le linéaire. La volatilité du substrat semble être un critère important : la 

vitesse de sonolyse augmente avec la diminution du point d'ébullition des nitrites de butyle. 

2. Produits de dégradation 

Un jaunissement de la solution, plus important que celui constaté pour i-BuON02, se 

produit dès une heure de sonication du nitrite de butyle. En fin de sonolyse, une petite quantité de 

matière jaune est déposée au fond du réacteur et lorsque la solution sonolysée est conservée, un 

composé jaune se forme progressivement. Au cours du temps, ce solide devient orangé. Or, 

Batt [991 a également observé Je brunissement au contact de J'air d'un composé jaune formé par 

thermolyse en phase liquide du nitrite de tertiobutyle. Bien que les alcènes n'aient pas été 

recherchés dans notre étude, il est possible que ce composé jaune en soit issu (polymérisation). 

Comme pour le nitrate d'isobutyle, l'utilisation de pièges contenant du dodécane a non 

seulement permi s de vérifier l'absence de produits de dégradation nitrés aliphatiques volatils, mais 

également de montrer que 17 % de n-BuONO est éliminé par évaporation après 2 h de sonication. 
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A cet égard, il faut noter que la méthode de dosage des nitrites dans les pièges contenant de 

l'hydroxyde de sodium n'a pu être appliquée pour l'identification de N02(g). En effet, le nitrite de 

butyle, entraîné dans le courant d'argon et recueilli dans les pièges, perturbe l'analyse en réagissant 

avec le réactif de Griess l98l. 

Les produits de dégradation en solution ont été identifiés en solution par CPG (annexe 5) à 

l'issue d'une sonication en milieu TBP à intensité acoustique, concentration et température élevées 

(f =20kHz, I eau= 4,0 W.cm-2
, Co= 0,5 M, T = 45 oc, Ar 8 NL.h- 1

). Le tableau 43 récapitule les 

produits de sonolyse du nitrite de n-butyle analysés après 4 h, dont la teneur a été estimée en 

comparant la surface des pics chromatographiques à celle de n-BuONO dégradé. 

fraction de réactif éliminé (%) 96,5 

fraction de réactif évaporé (%) 15,0 

fraction de réactif détruit(%) 81,5 

formaldéhyde HCHO (%de réactif détruit) 2,5 

acétaldéhyde CH3CHO (%de réactif détruit) 0,5 

propionaldéhyde CH3CHzCHO (% de réactif détruit) 3,5 

nitrate de n-propyle CH3CHzCHzONOz (% de réactif détruit) 7 

nitrate de n-butyle CH3CHzCHzCHzONOz (% de réactif détruit) 7 

propionate de n-butyle CH3CHzC(O)OC4H9 (% de réactif détruit) 7 

butyrate de n-butyle CH3CHzCHzC(O)OC4H9 (% de réactif détruit) 41 

total des produits formés (% de réactif détruit) 68,5 

!:tlli,;HI -L\ pr .. dnih dt· lk:.!,r;HI.lli .. ll dt H-1\u(J~() idt·nlilil'' da11' k TBI' aprt·, -l h de ~onol''l' 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 = 0,5 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 45 °C, 1 eau = 4,0 W.cm-2
, durée 4 h 

Trois familles de produits ont été identifiées : des aldéhydes, des nitrates d'alkyles et des esters, 

dont le butyrate de butyle, produit majoritaire. 

Le bilan en azote est déficitaire : moins de 15 % de l'azote est identifié sous forme de nitrates 

d'alkyle (tableau 43). Comme dans le cas de i-Bu0N02, ce déficit est probablement dû aux 

produits gazeux tels que N02, NO, N20, N2 qui n'ont pas été analysés ainsi qu'à l'acide nitreux, qui 

n'a pu être analysé. 

En thermolyse, deux voies réactionnelles majoritaires peuvent conduire à la dégradation du 

nitrite de butyle : une réaction d'élimination (59) et une réaction radicalaire initiée par la rupture 

de la liaison oxygène-azote (60). La rupture de la liaison carbone-oxygène (61) est généralement 

une réaction minoritaire, du fait de l'énergie de liaison plus élevée (annexe 6). Toutefois, cette 

voie ne doit pas être négligée dans le cas du composé tertiaire compte tenu de la stabilisation du 

radical tertiaire. 

CH3CHzCHzCHzONO ~ CH3CHzCH=CHz + HONO (59) 
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CH3CH2CH2CH20NO ~ CH3CH2CH2CH20° + NO 

CH3CH2CH2CH20NO ~ CH3CH2CH2CH2° + ON0° 

nilr\·~ t'Il mil~t·u lll' 

(60) 

(61) 

La sonolyse de n-BuONO génère de nombreux produits de fragmentations, tels que les 

aldéhydes courts, qui sont caractéristiques des processus radicalaires initiés par la réaction (60). 

Le radical alcoxy (R0°) est en effet à l'origine de diverses réactions similaires à celles observées 

par thermolyse des analogues nitrates (annexe 4). Ainsi, des nitrates de butyle et de propyle sont 

formés lors de la sonolyse du nitrite de butyle (tableau 43). Ce sont vraisemblablement des 

produits de recombinaison des radicaux alcoxy (n-CJI90° ou n-C3H70°) issus du processus initié 

par la réaction (60). En revanche, la formation d'esters et notamment particulier le butyrate de 

butyle, produit majoritaire, est plus difficile à expliquer. Ce sont certainement des produits de 

dégradation secondaires issus des voies radicalaires (60) et (61). Les esters peuvent être formés 

par oxydation par voie radicalaire d'un hémiacétal RCH(OH)(OR'), ce dernier étant issu de la 

réaction d'un aldéhyde et d'un alcool. 

En conclusion, le processus de décomposition du nitrite de butyle sous ultrasons apparaît 

complexe. Le déficit en azote indique que la sonolyse du nitrite de butyle s'accompagne de la 

formation d'espèces azotées volatiles inorganiques (N02, NO, N20, N2). Bien que les alcènes 

n'aient pas été identifiés, la formation de ces composés selon une élimination n'est pas écartée. La 

diversité des produits de dégradation identifiés en phase liquide ainsi que leur nature permet 

néanmoins de supposer la prépondérance d'un processus radicalaire initié par la rupture de la 

liaison 0-N (60). 

II. SONOLYSE DU NITROBUTANE 

11.1. ETUDE CINETIQUE 

Une solution de n-nitrobutane (n-BuN02) de concentration 0,045 M dans le dodécane a été 

sonolysée (f =20kHz, I eau= 3,4 W.cm-2, T = 25 °C, Ar 8 NL.h-1
). Des prélèvements réguliers de 

la solution analysés par CLHP (annexe 5) ont permis de suivre l'évolution de la concentration de 

n-BuN02 (figure 41). Après 4 h de sonication, 50 % de la quantité initiale de n-BuN02 a été 

éliminée, selon une loi cinétique d'ordre 1 (figure 42). 
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, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1

, T = 25 °C, 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL. h-1

, T = 25 oc, 
1 euu = 3,4 W.cm-2, Co = 0,045 M 

La sonolyse du composé linéaire a été comparée à ce ll e d'un isomère ramifié, le 2-méthyl-2-

nitropropane (CH3) 3CN0 2 (noté t-BuN0 2), effectuée dans des conditions simil aires en milieu 

dodécane (f =20kHz, I eau = 3,4 W.cm·2, Co = 0,05 M, T = 25 °C, Ar 8 NL. h-1
) . Leur évolution est 

illustrée sur la figure 43 et les données ci nétiques sont rassemblées dans le tableau 44. 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1

, T = 25 °C, 1 eau= 3,4 W.cm-2, C0 = 0,05 et 0,045 M 

n-BuNOz t-B uN O z 

Téb (0 C) 152 126 

k (.10·2 min·l) 0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,1 

1- 1 '.J d" 11tt dnf'iqucs dt· sono 1\Sl: 1 hu'\.01 l'' dt lu"Oz l'Il milieu dodrcant 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1

, T = 25 °C, 1 eau = 3,4 W.cm·2, C0 = 0,05 et 0,045 M 
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Le composé ramifié t-BuN02 est décomposé nettement plus rapidement que l'i somère linéaire 

n-BuN02 (figure 43 et tableau 44). Cet écart important peut provenir de la différence de 

température d'ébullition ou d'autres paramètres li és à la structure, tels que la réactivité (stabi lité du 

radical tertiaire) ou la diffusion en sol uti on de ces molécules. 

II.2. PRODUITS DE DEGRADATION 

Lors de la sonication des 2 isomères de nitrobutane, il a été observé un jaunissement de la 

solution, un dépôt jaune au fond du réacteur en fin de sonolyse et une formation progressive d'un 

composé jaune quand la solution sonolysée est conservée. L'utili sation de pièges contenant du 

dodécane a permis la mesure par HPLC, du taux de réactif entraîné par le courant gazeux , qui est 

de 5 à 6 %. De la même manière, il a été vérifié qu'aucun produit de dégradation aliphatique nitré 

volatil , tel que le nitrométhane, n'est formé . 

La dégradation du nitrobutane sous ultrasons s'accompagne d'une formation d'acide nitreux en 

solution (dans le sonoréacteur) et de ni trites dans la soluti on aqueuse basique des pièges, 

indiquant la production d'oxydes d'azote entraînés dans le courant d'argon (figures 44 et 45). 
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basiqut .... lors de la so nohse de t-Btr'\0, 

f = 20 kH z, S = 7,55 cm2
, V = 50 mL dodécane, 

Co= 0,05 M , T = 25 °C, Ar 8 NL.h-1
, 1 enu = 3,4 W.cm-2, 

2 pièges en séri e 50 mL NaOH 1 M 

L'acide nitreux s'accumule en solution dès le début de la sonication de n-BuN02 (figure 44) et 

de t-BuN02 (fi gure 45) . En revanche, les nitrites ne sont formés qu'après un temps d'induction 

d'environ 30 min. Donc, l'acide nitreux est un produit primaire alors que les oxydes d'azotes sont 

des produits secondaires. 

Un bilan des espèces azotées à l'issue des sonolyses en milieu dodécane des deux isomères du 

nitrobutane est dressé dans le tableau 45. 
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n-BuNOz t-B uN Oz 

fraction de réactif éliminé (%) 47,3 99,8 

fraction de réactif évaporé (%) 5,0 6,4 

fraction de réactif détruit(%) 42,3 93,4 

NOx (g) (fraction de réactif détruit%) * 0,07 0,02 

HNOz (liq) (fraction de réactif détruit%) 0,12 0,15 

total des produits formés (%) 0,19 0,17 
--

L1hkau 4:': hihtn dt·, t'•.pi,·t·' ;uolt't'' apr(·, 'ono).',.,t' dt· n- Bu\(l 2 t'li- Bu\'02 enlllilit·u dorkearw 

* oxydes d'azote identifiés sous forme de nitrites dans les pièges , 

f= 20kHz, S= 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 = 0,045 M, T = 25 oc, Ar 8 NL.h- 1

, 1 eau = 3,4 W.cm·2
, durée= 4 h, 

2 pièges en série 50 mL NaOH 1 M 

lll' 

Les espèces nitrées inorganiques, c'est-à-dire l'acide nitreux en solution et les oxydes d'azotes 

piégés, représentant au total moins de 0,2 % de n-BuN02 ou de t-BuN02 dégradé par sonolyse, 

sont donc des produits minoritaires. 

Or, malgré la mise en œuvre de différentes techniques d'analyse (CPG-MS, CPG-FID, CLHP) 

aucun autre produit n'a pu être identifié en solution. Afin de vérifier ce point, une sonication de 

n-BuN02 a été effectuée en milieu TBP à concentration initiale, intensité acoustique, température 

et durée plus élevées (f = 20 kHz, I eau= 4,0 W.cm-2
, Co = 0,26 M, T = 45 oc, Ar 8 NL.h-1

, 8 h). 

Dans ces conditions, mis à part les composés nitrés inorganiques, aucun des produits organiques 

recherchés parmi lesquels, les aldéhydes, les cétones, les nitroalcanes à chaîne plus courte (en C3 

par exemple) les nitrites aliphatiques (isomères du nitrobutane) et les alcanes (en C4 par exemple) 

n'a été mis en évidence en solution. 

Par conséquent, le déficit en azote provient certainement de la formation de gaz tels que NO, 

NzO et Nz qui sont en effet générés en quantité importante par thermolyse [941 et qui ne sont pas 

piégés dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. 

A partir des données de la littérature relative à la thermolyse des nitroalcanes, deux types de 

processus primaires sont envisageables pour la sonolyse du nitrobutane : 

1) Une élimination qui conduit à la formation d'alcène et d'acide nitreux. 

CH3CHzCHzCHzNOz ~ CH3CHzCH=CHz + HNOz 

(CH3)3CNOz ~ (CH3)zC=CHz + HNOz 

2) Une rupture homolytique de la liaison carbone-azote. 

CH3CHzCHzCHzNOz ~ CH3CHzCHzCHz a + NOz a 

(CH3)JCNOz ~ (CH3)3Co + NOzo 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Il est difficile de discuter du mécanisme de sonolyse du nitrobutane étant donné le nombre 

limité de produits de dégradation identifiés. Toutefois, la faible accumulation d'acide nitreux en 

~l 11 ~(Ji\ "''- t_j ~c' ( 1 c.·rt\ t'-..; ll i {Il"~ tf t 1 li i.ll ,!JI\. ').; 
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so luti on (tableau 45) montre que l'élimination (réactions (62) et (63)) est minoritaire. Cette 

réaction peut être à l'ori gine de la formation du composé j aune [99
l . 

Le mécani sme majoritaire qui conduit à la formation de quantités importantes de composés 

azotés inorganiques gazeux (NO, N20 et N2) est vraisembl ablement initié par la rupture de la 

liaison carbone-azote (réactions (64) et (65)) . 

III. ETUDE DE L 'EVAPORATION DU SU BSTRAT 

Des travaux complémentaires ont été effectués afin d'étudier le phénomène d'évaporation 

du substrat par entraînement dans le courant d'argon , observé lors de la sonolyse des composés 

nitrés en C4 en milieu dodécane ou TBP (tableau 46). Cette fraction évaporée augmente lorsque la 

température d'ébullition du substrat diminue, comme le montre la figure 46. 

frac tion évaporée après 2 h i-BuON02 n-BuONO i-BuONO t-BuONO n-BuN02 t-BuN02 

T éb (
0 C) 123 78 66 62 152 126 

sonolyse dans le dodécane 5 % 17 % 21 % 24 % 3 % 3 % 

sonolyse dans le TBP 4 % 15 % non tnesure non tn esuré 1 % 3 % 
- · --

,,,hll'au r t n • 1 fl' rct• ni ~ on't li· 1 1 tt riH niln du h ti'IIH chn.,le dodél'am• ou k• TBP 

f =20 kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NL.h-1

, T - 25 oc, 1 euu = 3,4 W.cm·2, durée 2 h, Co- 0,05 M 
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La proportion évaporée dépend apparemment peu du solvant (dodécane ou TBP) dans lequel le 

substrat est dilué. L'entraînement légèrement moins important dans le TBP peut être attribué à sa 

viscosité ou sa polarité. Il faut noter que la concentration de substrat rec ueillie dans les pièges 

augmente linéairement en foncti on de la durée de sonication. Ainsi, alors que l'élimination du 

substrat sous ultrasons suit une loi cinétique d'ordre 1, l'évaporati on suit une loi d'ordre O. 
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Par ailleurs, la vitesse d'évaporation sous le seul effet d'un balayage d'argon est beaucoup plus 

lente que sous l'action conjuguée des ultrasons et du flux d'argon. Sur la figure 47, la 

concentration de n-BuONO (initialement de 0,052 M dans le dodécane) diminue selon une loi 

linéaire sous l'effet du courant d'argon (débit 8 NL.h-1
). La vitesse est de l'ordre de 14 J.LM.min-1

, 

ce qui correspond à seulement 3 % d'évaporation sans ultrasons après 2 h de balayage continu 

d'argon. Par conséquent, l'évaporation observée au cours de la sonication, est due à l'action 

simultanée du courant d'argon et de l'effet de dégazage des ultrasons. 
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ll~un· 47: t;\olnlion de la t·onn·ntralion dt· n-Bu!J:\0 par ,·.,aporation -,ou~ l'l'flet du hala.\agl' d'argon 

V= 50 mL, [n-Bu0N0]0 = 0,052 M dans le dodécane, Ar 8 NLh- 1
, T = 25 oc 

La sonication de n-BuONO a également été effectuée (f =20kHz, 1 eau= 3,4 W.cm-2
) dans le 

dodécane, avec et sans courant d'argon, à 24 oc et à 72 °C. L'élimination de n-BuONO a été 

suivie par prélèvements de la solution sonolysée et la contribution de l'évaporation par 

prélèvements du dodécane contenu dans les barboteurs (tableau 47). 

conditions de sonication total éliminé accumulation destruction 

après 2 h dans le piège par sonolyse 

T = 24 °C, Ar 8 NL.h 1 87% 17% 70% 

T = 24 °C, sans flux d'Ar * 54% 2% 52% i 

T = 72 °C, Ar 8 NL.h-1 100% 22% 78% 

tahlt·<Hl 47: dld du fln\ d'argon 'ur la 'onoh '" dc n-Bu0\0 t'Il 111ilil'll dod(.null' 

* saturation à l'argon de la solution 30 min avant la sonication afin notamment d'éliminer toute trace d'air. 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ar 8 NLh' 1

, leau= 3,4 W.cm·2
, W0 (DPPH) = 5,2 JLM.min- 1

, C0 - 0,05 M, durée 2 h 

L'élimination de n-BuONO sous l'effet des ultrasons (à 24°C) est plus importante sous un flux 

d'argon continu (87 %) que sans balayage gazeux (54 % ). Cet écart de 33 % est dû à la fois à 

l'évaporation, plus notable sous flux d'argon (écart de 15 %) et à la dégradation (écart de 18 % ). 

De plus, l'élévation de la température du milieu engendre une augmentation de l'évaporation et de 

-..., 1 Ill\ J j \. "- 1..' ~ J ~' ( J t.. ri\ t.' '--, 11 i li t. '-. ( ltl j ) lil . ! I 1 t • 'J7 



l',ill!t._· ! 1 1-:ltld'. ,ji l.t -...IJIIIIÎ\ -..,\ d\ d~·tJ\ l·-.., ,dJph,tii\.JIH..''-. 11ilr,._·-.., t'Il iilllli..'tl Of1 .. ',\illlllll' 

la dégradation, et par conséquent de l'élimination de n-BuONO sous ultrasons. 

En conclusion, ces résultats ont mis en évidence d'une part, l'effet de dégazage des ultrasons et 

d'autre part, que les effets sonochimiques sont plus importants sous un flux gazeux continu. Enfin, 

ces travaux ont montré l'importance de la température : l'élimination sous ultrasons est favorisée 

par l'élévation de la température du milieu réactionnel et par la diminution de la température 

d'ébullition du substrat. 

IV. BILAN 

La sonication permet d'éliminer efficacement du solvant (dodécane ou TBP) des molécules 

nitrées dérivées du butane. Les cinétiques d'ordre 1 obtenues sont rapides (tableau 48) puisqu'en 

quelques heures, la totalité du substrat de concentration initiale de 0,05 M à 0,5 M, est éliminée. 

Or, pendant la même durée, seule une infime fraction de TBP est décomposée (moins de 1 % 

après 8 h). Par conséquent, la sonication semble être une technique efficace de purification d'un 

solvant organique (dodécane ou le TBP) par l'élimination d'impuretés telles que les dérivés nitrés 

du butane. 

La vitesse de sonolyse dépend de la nature du substrat : elle augmente avec la diminution de la 

température d'ébullition du substrat (tableau 48). 

i-BuONOz n-BuONO i-BuONO t-BuONO n-BuNOz t-BuNOz 

Téb (0 C) 123 78 66,5 62 152 126 

k (10-2 min-1) 1,1 ± 0,1 2,4 ± 0,1 5,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,1 

Ldd, ;,u .J,'; hi Li!! d•,, lilt'!"i"', th' -;oo:<~h __ , .. 1 211 kilt d,' dt'i i\ ,., !lill', dn hlltall(' vil llliiH·II d,Hil;,.;IIH' 

f= 20kHz. S = 7,55 cm2
, 50 mL, C0 - 5.10-2 M, ArS NL.h- 1,T- 25 oc, leau= 3,4 W.cm·2

, W0 (DPPH) = 5,2 JLM.min- 1 

En se fondant sur cette observation, et sur le fait que les réactions de décomposition sont 

rapides, il est possible d'avancer que la sonolyse des dérivés nitrés du butane suit un processus de 

thermolyse. En effet, les cinétiques de sonolyse des dérivés nitrés du butane, dilués dans le 

dodécane (tableau 48), sont très proches des cinétiques de thermolyse de dérivés aliphatiques 

nitrés publiées (tableau 49). 

Les intervalles de constantes de vitesses se recoupent en effet: 

q Thermolyse de 120 à 200°C : 

q Sonolyse à environ 25 oc : 

·-:111'·!·. ,J,.·~p,~·- nt:r~ ,!; l·td.!ll' 

k E [0,012.10-2 min- 1 
; 2,00.10-2 min- 1

] 

k E [0,3.10-2 min- 1
; 8,8.10-2 min- 1

] 

'J" 
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composé conditions de thermolyse k (10-2 min-I) (T •q réf. 

n-CJH10NOz en phase gazeuse à 180 °C 0,08 (140 oq [89] 

(CHJ)JCONO en phase gazeuse de 120 à 160 °C 1 ,20 (160 oC) [99] 

n-C4H90NOz en phase liquide à 120 °C 0,01 (1411 oq [89] 

n-CsH110NOz 10 % dilué dans le cyclohexane de 154 à 194 °C 2,00 (174 oC) [88] 

n-C,H7NOz en phase gazeuse de 430 à 477 °C 100,20 (4311 oq [94] 
--- --
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Sous ultrasons, les processus de thermolyses peuvent se produire dans ou à l'interface de la 

bulle de cavitation. Il est possible que les sites réactionnels diffèrent selon la nature du composé et 

en particulier de sa volatilité. Ainsi, d'après Kotronarou [821
, la réaction de dénitrification à haute 

température du p-nitrophénol PNP se produit dans la zone interfaciale et non pas dans la bulle de 

cavitation en raison de son point d'ébullition relativement élevé (Téb = 166 °C) par rapport à celui 

du milieu aqueux. Dans le cas de la sonolyse du tétranitrométhane TNM (Téb = 126 °C), Gutierrez 

[
861 propose un mécanisme de thermolyse du composé vaporisé dans la bulle de cavitation. Bien 

que les conditions diffèrent de cette étude (sonolyses en phases aqueuses), ces données confirment 

que la localisation des réactions dépend de la volatilité des substrats. Par analogie, il est possible 

que les composés qui possèdent un point d'ébullition nettement inférieur à celui du solvant, c'est à 

dire 216 oc pour le dodécane et 289 oc pour le TBP, soient dégradés à haute température dans la 

bulle de cavitation. Or, c'est le cas de tous les dérivés du butane étudiés. Par conséquent, la 

diffusion du composé dans la bulle de cavitation constitue certainement l'étape lente de la 

sonolyse de ces composés. 

Il est possible que d'autres paramètres que la température d'ébullition interviennent dans la 

cinétique de sonolyse des dérivés nitrés du butane, notamment 1) leur réactivité et 2) leur 

lipophilie : 

1) Compte tenu du mécanisme majoritaire proposé, la réactivité des dérivés nitrés du butane sous 

ultrasons est certainement déterminée par les énergies de liaison 0-N des nitrites et nitrates 

d'alkyles et C-N des nitrobutanes. En effet, le classement des dérivés nitrés du butane en fonction 

de ces énergies de liaison, E0 (BuO-NO) < Eo (Bu0-N02) < E0 (Bu-NOz) (annexe 4 et annexe 6) 

est en accord avec celui des constantes expérimentales : 

k (BuO-NO) > k (Bu0-N02) > k (Bu-N02) 

2) La lipophilie du substrat a été estimée à l'aide des indices de Rekker (log P) [IOOJ (tableau 50). 

i-BuONOz n-BuONO i-BuONO t-BuONO n-BuNOz t-BuNOz 

log P -4,427 -2,2883 -2,2882 -2,2882 1,366 1,367 

lahh-<111 :;tl: II!dl<'t'' •k Rvi-kcr do~ 1'1 dt"-, (Il-ri,,-~ niln·, du l111I<IIH' 

100 Rekker R.F., Mannhold R., "Calculation ofDrug Lipophilicity", VHC, Weinheim, New York, 1992. 
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Il est donc possible de classer les dérivés nitrés du butane dans l'ordre croissant de lipophilie 

suivant: log P (BuON02) <log P (BuONO) <log P (BuN02). Cet ordre n'est pas en accord avec 

les cinétiques de sonolyses obtenues (tableau 48). De plus, au sein d'une même famille, telle que 

les nitrites de butyle, la structure de la chaîne alkyle (normal, iso ou tertio) qui modifie 

considérablement les cinétiques de sonolyses (tableau 48), ne modifie pas la lipophilie (tableau 

50). Par conséquent, ce paramètre ne permet pas d'expliquer les différences de vitesse 

d'élimination observées. 

L'analyse des produits de dégradation montre d'une part que la dégradation est certainement 

initiée par la rupture des liaisons C-N des composés nitro et des liaisons C-0 des nitrates et des 

nitrites d'alkyles. D'autre part, il semble que l'azote dégradé est libéré sous forme de gaz tels que 

NOz, NO, NzO et N2• Enfin il a été mis en évidence une contribution minoritaire du mécanisme 

d'élimination, vraisemblablement à l'origine de la formation d'un composé jaune observé en fin de 

sonolyse. Il faut souligner que ces résultats sont caractéristiques des processus de thermolyse [88
· 

961
, ce qui confirme l'hypothèse de dégradation à haute température dans la bulle de cavitation ou à 

son interface. 

Ces travaux ont également permis d'identifier les voies de formation des produits de 

dégradation en solution. De plus, il a été vérifié que la sonolyse ne génère pas de composé 

aliphatique nitré à courte chaîne carbonée, tel que les nitrates de méthyle ou d'éthyle ou les 

analogues nitro. Ce point est particulièrement important compte tenu de la grande instabilité de 

tels composés (explosifs). Les autres composés gazeux tels que NO, N20 et N2, n'ont pas été 

recherchés, ce qui explique le déficit en azote observé. Ce choix est fondé sur la complexité de la 

chimie de ces composés. En effet, la sonolyse en phase aqueuse d'un composé nitré simple, tel que 

l'acide nitrique, fait intervenir les oxydes d'azote selon des processus complexes, qui ne sont pas 

complètement élucidés à l'heure actuelle [431
• Par conséquent, l'étude des mécanismes à l'origine de 

la production de ces composés azotés volatils lors de la sonolyse de dérivés nitrés en phase 

organique nécessiterait une étude approfondie. Elle pourrait porter sur la réactivité sonochimique 

de l'acide nitrique en phase organique ou sur l'étude des réactions chimiques générées par la 

sonication d'un solvant en présence d'une petite fraction de N02, NO, NzO ou Nz dans le gaz de 

saturation tel que l'argon. 
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_ _ Partie Il. !•:tude de LI sonolysl' de dérin:·s aliphatiques nitti·s en milieu organique 

~ PARTIE B. L - ETUDE _PARAMETRIQUE 

1. INTENSITE ACOUSTIQUE 

La sonol yse de n-BuONO (Co= 5.10-2 M) a été réalisée en milieu dodécane et en milieu 

TBP à intensité acoustique variable dans les conditions habituelles (f = 20 kHz, T = 25-30 °C, 

Ar 8 NL.h-1
). Quelle que soit l'intensité acoustique, la cinétique de la réaction est d'ordre 1. Les 

constantes ci nétiques obtenues en milieu dodécane ou TBP sont regroupées dans le tableau 51. 

Leur évol uti on, en fonction de l'intensité acoustique mesurée dans le dodécane ou le TBP, est 

illustrée sur la figure 48 . 

dodécane 
1 (W.cm-2) 0,4 1,2 1,5 2,1 

k (.10-2 min-') 1,3 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,7 ± 0,1 3,4 ± 0,1 

TBP 
1 (W.cm-2) 1,7 2,3 2,7 3,1 

k (.10-2 min-') 0,9 ± 0,1 1,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,7 ± 0,1 

tahlt =-· fll'l t;, ,.l nnetiqut dt· sonohst de n-BuOl\0 t·n miliut clodetam· a inttn.,ité acoustique variahk 

f =20kHz, S = 7,55 em2
, V =50 mL, Co = 5. 10·2 M, Ar 8 NL.h.1

, T uouécane = 30 °C, T TBP = 25 °C, durée 2 h, 
1 mesurée dans le dodécane ou le TBP par calori métrie 

k (.10-2 min-1) 

4 

3,5 

3 -i dodéeane 

2,5 -1 / ~ T BP 

/ 
/ 

2 

1,5 

-1 t o.5 o 
ls 

0,5 1 t l,S 
Is 

•• 

2 2,5 3 3,5 

-2 
1 (W.cm ) 

l1~·un .tS t indium· :Il' '-oonol.' ·t dt n Bu0'\0 tn fond ion dt• l'inten..,itl- aeou..,tiqut· dan" Il' dodécane d le TBP 

f =20kH z, s = 7,55 cm2
, v =50 mL, Co = 5.1 0"2 M , Ar 8 NL.h"1

, T dodécane = 30 oc. T TBP = 25 oc. durée 2 h, 
1 mesurée dans le dodécane ou le TBP par calorimétrie 

La vi tesse de la réaction augmente linéairement en fonction de l'intensité acoustique mesurée 
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dans Je solvant, selon la relation k (.10-2 min- 1
) = a x 1 (W.cm-2

) + b, qui dans le TBP est 

caractérisée par une pente plus élevée (a = 2.10-2 min-1.W-1.cm2
) que celle obtenue dans le 

dodécane (a= 1,2.10-2 min- 1.W-1.cm2
). Par extrapolation des points expérimentaux, il est possible 

de déterminer l'intensité seuil (ls), qui correspond à J'énergie minimale à fournir au système pour 

observer la dégradation de n-BuONO. Elle apparaît plus élevée dans Je TBP (ls = 1,3 W.cm-2
) que 

dans le dodécane, dont la valeur négative (ls =- 0,7 W.cm-2
) illustre les limites de J'approximation 

linéaire effectuée. Néanmoins, il semble nécessaire d'imposer une intensité acoustique plus 

importante pour aboutir à la dégradation de n-BuONO dans le TBP que dans le dodécane. En 

revanche, une fois ce seuil dépassé, J'efficacité de sonication, que traduit la pente de la relation 

linéaire, est plus élevée dans Je TBP. L'élévation de l'intensité seuil peut provenir de la viscosité 

élevée du TBP, défavorable à J'étape de nucléation. Quant à la différence d'efficacité 

sonochimique, elle peut être liée à la température d'ébullition de ces solvants (Téb TBP = 289 oc > 

Téb dodécane = 216 °C), comme cela a déjà été observé avec le DPPH. 

Cependant, l'existence de cette intensité seuil n'a pu être vérifiée expérimentalement, compte tenu 

de la difficulté à atteindre de faibles intensités avec J'appareillage utilisé en milieu organique. De 

plus, il existe un écart de 5 oc entre les températures de sonolyse de n-BuONO dans le dodécane 

ou le TBP, qui peut modifier légèrement les valeurs de pente et d'intensité seuil. 

L'efficacité de la sonication pour l'élimination de molécules fonctionnalisées en C4 est donc 

directement reliée à J'intensité acoustique délivrée dans les milieux organiques (TBP ou alcane). 

Or de nombreux auteurs [74
• 

1011 rendent compte de J'existence d'un optimum en énergie, c'est-à

dire d'une diminution de la réactivité chimique à partir d'une certaine intensité acoustique. Dans 

cette étude, l'absence d'optimum en fonction de l'intensité acoustique est vraisemblablement due 

au milieu organique. En effet, il a été observé (avec un même dispositif expérimental) que la 

gamme d'énergie acoustique est plus restreinte dans les milieux organiques que dans J'eau. En 

milieu organique, J'énergie maximale délivrée par le générateur n'est probablement pas 

suffisamment élevée pour observer une atténuation de la réactivité chimique. 

II. NATURE DU SOLVANT 

L'étude de la sonolyse de n-BuONO (Co= 5.10-2 M) réalisée dans les alcanes (dodécane, 

hexadécane et TPH) a permis de vérifier que la réaction d'élimination de ce composé suit 

systématiquement une loi d'ordre 1 dans les conditions habituelles (f =20kHz, leau= 3,4 W.cm-2 

T = 30 °C, Ar 8 NL.h-1
). Les constantes cinétiques ont été calculées dans les solvants aliphatiques 

dans des conditions sonochimiques comparables, c'est-à-dire à une même intensité acoustique 

mesurée dans l'eau (1 = 3,4 W.cm-2
) correspondant à une intensité acoustique équivalente dans 

101 
Gutierrez M., Henglein A., J. Phys. Chem., 94, 3625, 1990. 
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chacun des milieux (ICizH26 = hrH # lc16HJ4 = 1,5 ± 0,1 W.cm-2
). Les résultats sont regroupés dans 

le tableau 52. 

dodécane hexadécane TPH 

k (.10-2 min-') 2,8 ± 0,1 5,3 ± 0,1 2,3 ± 0,1 

tahkan _:;2 : <•Hhl<illlt·> rinl'tiqllt"' rk '><>lloh ~~·dt' 11-BuO'\O dan' h- dod\'l'<lll\', l'he\OHkcanl' d le Tl'll 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, Ca= 5.10-2 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 30 oc 
1 eau = 3,4 W.cm-2, 1 C12H26 = 1 TPH # 1 C16H34 = 1,5 ± 0,1 W.cm'2 

Il ressort que la sonolyse est 2 fois plus rapide dans l'hexadécane que dans le dodécane, alors 

que les cinétiques sont peu différentes dans le TPH et dans le dodécane. 

Afin de comparer le TBP aux alcanes, le nitrite de n-butyle et les deux isomères du nitrobutane 

ont été sonolysés dans le dodécane et le TBP, à une même intensité acoustique mesurée dans l'eau 

(1 = 4,0 W.cm-2
). Pour chacun de ces composés, il a été vérifié que la cinétique est d'ordre 1 dans 

les deux solvants (dodécane et TBP). Les constantes cinétiques obtenues sont regroupées dans le 

tableau 53. Toutefois, compte tenu des différences entre l'intensité acoustique résultante dans 

chacun des milieux pour une intensité acoustique mesurée dans l'eau, il a été choisi d'utiliser 

arbitrairement la variation linéaire reliant la constante cinétique et l'intensité acoustique 

déterminée précédemment dans le TBP pour le n-BuONO (k n-BuONO (min- 1
) = 2.10-2 

X 1- 0,026) 

afin de comparer les données cinétiques à une même intensité acoustique (1 TBP = 1 CI2H26 = 
2,1 W.cm-2

). Dans le cas de n-BuN02 et de t-BuN02, de telles relations n'ayant pas été établies, la 

constante cinétique à une intensité 1 = 2,1 W.cm-2 dans le TBP, a été calculée en faisant 

l'hypothèse que l'intensité seuil (ls TBP = 1,3 W.cm-2
) est identique quelle que soit la nature du 

substrat (tableau 53). 

dodécane TBP 

n-BuONO n-BuNOz t-BuNOz n-BuONO n-BuNOz t-BuNOz 

k (.10-2 min-1) 
3,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 

1 eau = 4,0 W.cm-2 
1,7 ± 0,1 3,7 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

k (.10-2 min·') 
3,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,6 * 0,03 ** 0,2 ** 

1 

1 TBP = 1 Ct2H26 = 2,1 W.cm-2 
- L_ _________ .... 

LIÎdv.''' -;-', nHh!alllt'' ,·inl'liqnt ··.dt '"noh 'l ,j, il--l>Ht l\( J. 11-Bu\( ). d !-Bu'\1 l 2 t'Il milit'u dockl'alll' d TB!' 

f =20kHz, S = 7.55 cm2
, V= 50 mL, Ca= 5.10-2 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 25 °C, 1 eau= 4.0 W.cm-2 

* calculé à partir de la relation linéaire décrite sur la figure 48 

**calculé en faisant l'hypothèse que ls TBP =constante quel que soit le substrat 

La comparaison des constantes cinétiques à une même intensité acoustique dans le dodécane et 

le TBP, déterminées expérimentalement ou calculées en faisant une hypothèse d'un comportement 
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identique des substrats vis-à-vis de l'intensité acoustique, montre que les sonolyses sont plus 

rapides dans le dodécane que dans le TBP et ce, quel que soit le substrat. 

Ces résultats font ressortir la difficulté à comparer l'efficacité sonochimique dans des solvants 

différents. Pour ce faire, il est en effet possible de choisir comme référence l'intensité acoustique 

mesurée dans l'eau ou l'intensité acoustique mesurée dans chacun des solvants. Cette dernière 

paraît plus adaptée, car elle traduit mieux l'efficacité de cavitation dans les milieux considérés. 

Dans ces conditions, la sonolyse de n-BuONO est plus rapide quand la température d'ébullition 

du solvant aliphatique augmente (tableau 52). Ces résultats confirment l'influence de la nature du 

solvant organique sur l'efficacité sonochimique, déjà mise en évidence avec le DPPH. En effet, les 

solvants volatils, sont vaporisés dans la bulle de cavitation entraînant notamment, une diminution 

de la température maximale à l'implosion de la bulle de cavitation. 

Dans le TBP, la tendance observée est différente. Alors que son point d'ébullition (Téb (TBP) = 
289 °C) est plus élevé que celui du dodécane (Téb (C 1zHz6) = 216 °C), la sonolyse est cependant 

plus lente que dans le dodécane. De plus, la cinétique de sonolyse est d'autant plus ralentie que le 

substrat présente un moment dipolaire élevé. Ce phénomène peut être attribué d'une part à la 

viscosité du TBP et d'autre part aux interactions dipolaires entre le substrat et ce solvant, qui 

s'opposent par exemple à la diffusion du substrat dans de la bulle de cavitation. Cet effet de "cage 

du solvant" a été décrit par Hiskey [881 lors de l'étude de la thermolyse des nitrates d'alkyle. 

III. FREQUENCE ACOUSTIQUE 

Les dérivés nitrés du butane ont été sonolysés en milieu dodécane (T = 25 °C, Ar 8 NL.h-1
) 

à haute fréquence (500kHz) et basse fréquence (20kHz) dans des conditions comparables, c'est à 

dire notamment à une intensité acoustique volumique identique (I volumique en W.cm-3
) dans chaque 

solvant. Cette donnée a été préférée à l'intensité acoustique surfacique en raison des différences de 

volume et de surface émettrice de ces deux dispositifs. 

Le suivi de l'évolution de la concentration au cours du temps (2 h ou 4 h de sonication) a 

permis de vérifier que la sonolyse des dérivés nitrés en C4 (nitrate, nitrite et nitro) suit une loi 

cinétique d'ordre 1 à 500 kHz comme à 20 kHz. Les constantes cinétiques obtenues ainsi que leur 

rapport noté R(20/500 kHz) sont rassemblés dans le tableau 54 . 
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Partie Il . Etude de la sonolysc de di·riYt's aliphatiques nitds en milieu organique 

n-BuNOz t-BuNOz n-BuONO i-BuONO t-BuONO 

Téb (0 C) 152 126 78 66 62 

k (.10-2 min-1) 

(f = 20 kll z, S = 7,55 cm2, V = 50 mJ ,) 
0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,1 2,4 ± 0,1 5,4 ± 0,1 8,8 ± 0,1 

k (.10-2 min-1) 

(f = 500 kll z, S = 19,6 cm2, V= 100 mL) 
0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,15 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

R(20 /500 kHz) 3,8 8,5 16 18 21,9 

tahltau 5-t: t·onstante.., cinl'fiqtH.., dt sonol~st• de'> ckrl\t·s nitre . .., du hutam· 
hm· k dock· am a haute tt has·;t l'rnpH'IH't' 

Co= 5.10-2 M , Ar 8 NL.h-1
, T = 25 oc, 1 volumique= 0,24 ± 0,02 W.cm-3 dans le dodécane 

R(20/500 kH z) = k (20kHz 1 k (500kHz) 

i-BuONOz 

123 

1,1 ± 0,1 

0,1 ± 0 

11 

Quel que soit le composé, la dégradation est beaucoup plus rapide à basse fréquence (20 kHz) 

qu'à haute fréq uence (500 kHz). L'évolution du rapport des constantes (R(20/500 kHz)) en 

fonction du point d'ébullition des molécules sonolysées est reportée sur la figure 49. 

25 
t-BuONO 

• 
20 

:§' 
1 

i-BuONO • 
..:.: • 0 15 
0 

1 

n- lluONO ~ .i-BuONO, on --0 
~ 10 
~ 

t-BuNO, 
5 

n-BuNO, 

0 +-~--~--~--~~--~--~~--~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Téb e C) 

li~un· tiJ: t'apport dt•s eonstantt•-, cinétiques ù .:!0 l'f 51111 kilt cn fonction de la temperature d'éhullition 

Ce rapport diminue régulièrement avec le point d'ébullition de l'espèce sonolysée: l'écart entre 

la vitesse de décomposition à 20kHz et à 500 kHz augmente avec la volatilité du substrat. 

Or, selon l'équation simplifiée de Minneart [1021
, la dimension des bulles est directement liée à 

la fréquence du champ acoustique : 

R rés = -
1
-

3 
y Po avec Po = Pression hydrostatique, p densité du liquide, Yargon = 1,67. ( J

l/2 

2n f p 

102 
Flynn H.G. , Mason W.P., "Physics of acoustic cavitation in liquids", Academie Press, New York, 57, 1964. 
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Les rayons ont été calculés avec une pression hydrostatique égale à la pression atmosphérique 

dans le dodécane et dans le TBP (tableau 55). 

20kHz 500kHz 

R rés (J..tm) dans CtzHz6 210 8 

R rés (J..tm) dans TBP 181 7 

ta hk:Ht '-' ,-:'.'on <il' rc~oll:IIH t' !k~ hui il'~ d!' ct' ita ti on :·t 20 d :;oo k lit. 

Dans l'hypothèse d'un mécanisme thermique, la taille réduite des bulles de cavitation à 500kHz 

peut être défavorable aux réactions se produisant dans la bulle de cavitation ou à son interface. Il 

est également possible que les différences de temps de vie des bulles de cavitation à haute et basse 

fréquence interviennent. En effet, si le temps de vie de la bulle est inférieur au temps nécessaire 

au substrat pour diffuser vers celle-ci, la dégradation sera ralentie. Selon cette hypothèse, les 

phénomènes de diffusion des composés nitrés pourraient être déterminants. 

IV. TEMPERATURE 

La sonication de n-BuONO (f = 20 kHz, I eau = 3,4 W.cm-2
, Ar 8 NL.h-1

) a été réalisée à 

différentes températures (de 15 à 72 °C). Dans tous les cas, les constantes cinétiques obtenues 

sont d'ordre 1 (tableau 56). 

T (OC) 15 21,7 24 30 38 72 

k (10-2 min-1) 1,5 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,4 ± 0,1 2,8 ± 0,1 3,6 ± 0,1 7,4 ± 0,1 --

tailkatt :'t.: cothLtllli' CÎJH·tiquc dt· ~onoll ,,. dt· n-1\u( J:\() <·n 111ilie11 dodrcant· 
t'Il lonl'tion de la l<'lll)llT:tllln· du nuli!'ll 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL, Co= 5.10·2 M, Ar 8 NL.h- 1

, 1 eau = 3,4 W.cm-2 

La sonolyse de n-BuONO est accélérée par l'augmentation de température. Sur la figure 50, il 

apparaît que la cinétique de sonolyse augmente selon une loi linéaire, lorsque l'écart entre la 

température d'ébullition de n-BuONO et la température mesurée dans le milieu diminue. 
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f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 = 5.10-2 M , Ar 8 NL.h-1

, l eau = 3,4 W.cm·2 

Il est donc probable que l'élévati on de la température, en favori sant la vapori sati on de 

n-BuONO dans la bulle de cavitati on, est à l'ori gine de cette accélérati on de la dégradati on. Dans 

une moindre mesure, l'é lévati on de la température du mili eu peut également modi fier les 

phénomènes de diffusion, par diminution de la viscos ité du solvant. 

Selon l'hypothèse d'un processus de thermolyse, la température réactionne ll e est très supérieure 

localement à ce lle mesurée dans le mili eu liquide. E n effet, dans les alcanes (20 kHz, Ar, 

Pv = 5 Torr) [?s . 
1031

, la température maxi male à l'implosion est de 5200 ± 650 °K dans la bulle de 

cavi tation et de l'ordre de 2000 °K dans la zone interfaciale. Ces températures dépendent 

essentiellement du gaz de saturation, de la nature du so lvant et des condi tions d'irradi ati on 

sonochimique, mais en revanche peu de la température ambi ante. La variati on de la température 

du milieu ne doit donc pas modi fier de manière signi ficative l'avancement de la réacti on de 

dégradation de n-BuONO locali sée dans la bulle de cavitation. C'est pourquoi, il est dé licat 

d'appliquer la loi d'Arrhenius aux poi nts ex périmentaux, étant donné que la température mesurée 

est différente de cell e à laque lle se produit la réacti on. D 'ail leurs, l'utili sati on de la re lati on 

d'Arrhenius conduit à la déterminati on d 'une énergie d 'acti vati on (Ea = 22 kJ .mo r 1
) et d 'un facteur 

préexponentie l (A = 2,9) surprenants ( k (s ' 1)=2,9exp (-
22000

) ' R = 8,32 r 1.mo l, T en °K). Ces 
RT 

valeurs sont en effet très inféri eures non seulement à celles c lass iquement déterminées par 

thermolyse [99
• 

1041 ou photo lyse (Ea - 150 à 170 kJ.mor 1
), mais également à l'énergie de la li aison 

oxygène-azote (E0 (0 -NO) = 178 kJ .mo r 1
). Or, l'approche mécani stique a montré que la 

dégradation de n-BuONO est pri ncipalement ini tiée par la rupture homolytique de cette li aison. 

103 
Misik V., Riesz P. , J. Phys. Chem., 98, 1634, 1994. 

104 
Svetlov B.S., Lur 'e B.A. , Myasnikova S.I. , Kersonskii N.S., Kinetics and Catalysis, _u, 1416, 1974 . 
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V. CONCENTRATION INITIALE 

La sonolyse d'une solution concentrée de nitrite de butyle (0,46 M) a été étudiée dans le 

TBP (f = 20 kHz, I eau = 3,4 W.cm·2, Ar 8 NL.h-1
, T = 30 °C). L'évolution de la concentration au 

cours du temps est décrite sur la figure 51. 
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La variation linéaire de la concentration en fonction du temps, lorsque la concentration initiale 

de n-BuONO est élevée (0,46 M, figure 51), indique que la sonolyse suit une loi cinétique d'ordre 

zéro. En revanche, une loi cinétique d'ordre 1 est obtenue lorsque la concentration initiale de n

BuONO est plus faible (Co = 0,05 M) (figure 52). Les constantes cinétiques, d'ordre zéro et d'ordre 

1 ainsi que le pourcentage et le nombre de mole de n-BuONO, é liminé après 2 h de sonolyse dans 

les deux cas, sont regroupés dans le tableau 57. 

ordre constante quantité éliminée (%) n éliminées (mmol) 
cinétique cinétique après 2 h après 2 h 

Co = 0,46 M 0 3180 f1M.min·l 81 18,6 

Co = 0,05 M 1 2,8 10·2 min·1 94 2,3 

,.,,~e,,., ::.7 : dor11ol'( s tinrtiques dt· -,onol~s(' <k n-BuO:"'O <i t·onn•ntr at ion initia Il' éi('H'l' ((),46 \1) et 
('ortnntration i'tit- tl(• laihlt ((),O'i \1) dans 1( dndt•utm• 

f = 20 kHz, S = 7,55 cm2
, V = 50 mL, C0 = 0,46 Mou 0,05 M , Ar 8 NL.h-1

, T = 30 °C, 1 euu = 3,4 W.cm-2 
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Ainsi, lorsque la concentration initiale de n-BuONO est élevée (Co = 0,46 M), la constante 

cinétique d'ordre 0 est de 3180 J.LM.min-1
• La même proportion de substrat étant éliminée en 2 h 

quel que soit sa concentration initiale (Co = 0,05 Mou 0,46 M) dans le TBP, le nombre de moles 

éliminé est plus important à concentration initiale élevée. 

Ce changement d'ordre est en accord avec l'hypothèse selon laquelle la dégradation des dérivés 

nitrés du butane dilués dans un solvant (dodécane, TBP) suit un processus de thermolyse dans la 

bulle de cavitation ou à son interface. En effet, selon cette hypothèse, à faible concentration initiale 

de substrat, la dégradation est limitée par la teneur en substrat vaporisé dans la bulle de cavitation, 

ce qui se traduit par une loi cinétique d'ordre 1. Dans ces conditions, la vaporisation du substrat 

dans la bulle de cavitation constitue certainement l'étape lente de la réaction de sonolyse. En 

revanche, à haute concentration initiale, la vapeur dans la bulle de cavitation est saturée de substrat 

et par conséquent la vitesse de dégradation ne dépend pas de la concentration en solution (ordre 0). 

VI. FLUX GAZEUX 

Afi n d'étudier l'i nfluence de la nature du gaz, la sonolyse du nitrite de butyle a été réalisée 

sous un flux continu d'argon, d 'air ou d 'azote (8 NL.h-1
) en milieu dodécane (Co = 5.10-2 M , 

f = 20kHz, I eau = 3,4 W.cm-2, T = 30 °C). L'évo lution de la concentration de n-BuONO lors de la 

sonication sous di fférents gaz de saturation est illustrée sur la figure 53. 
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f = 20 kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL dodécane, débit gazeux 8 NL.h.1

, C0 - 5. 10·2 M, T = 30 ac, 1 euu = 3,4 W.cm·2 

Quel que soit le gaz de saturation , l'allure des courbes indique que la cinétique est d'ordre 1. 

Les constantes de vitesses ainsi que le rapport polytropique y des différents gaz sont rassemblés 

dans le tableau 58 . 
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air azote argon 

Y gaz 1,33 1,4 1,67 

k (.10-2 min-1) 1,1 1,4 2,8 

!abit-an :;i-i l'II!I'-Lllll<'' cint-tiqtH'~ !Il' ·,onol.' ..,,. dl' n-Bu! f\(} '>Olt'- dilll-rl'nh ).!a/. 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL dodécane, C0 - 5. 10·2 M, T = 30 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

La constante cinétique de sonolyse de n-BuONO est plus élevée lorsque la sonication est 

effectuée sous un flux d'argon. Il est possible de classer les gaz en fonction de la vitesse de 

sonolyse de n-BuONO, dans l'ordre air < azote < argon, qui est en accord avec les valeurs de 

rapport polytropique y des gaz. De plus, il faut noter l'existence d'une relation linéaire entre les 

constantes cinétiques déterminées expérimentalement et le rapport polytropique y de ces gaz 

(figure 54). 
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= 2' ..... 
-..:, 
.:.:: 1,5 
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1,2 
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R
2 
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!i:_:llrt· ~-l l'•llhlalll• 1i11l'lupH <k '"il"h''' ll·liH{)'\() ··n loiHIÎoll d11 r.1ppnrl pohlropiqnl' du .~a/ dl' "alnralion 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL dodécane, C0 - 5. 10·2 M, T = 30 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2

, durée 2 h 

En général, l'étude de l'influence des gaz est complexe car différents paramètres peuvent 

intervenir, non seulement le rapport polytropique, mais également la conductivité thermique, la 

solubilité et la réactivité chimique dans le cas de l'air et de l'azote (annexe 1). Cependant, dans 

notre étude, le critère prépondérant est vraisemblablement la température maximale à l'implosion 

T max, qui détermine la vitesse de décomposition du substrat. Celle-ci est modifiée notamment par 

la nature des composés gazeux présent dans la bulle de cavitation tels que les gaz (annexe 1). 
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VII. BILAN 

La cinétique de sonolyse des dérivés nitrés du butane dépend de paramètres 

sonochimiques, tels que l'intensité acoustique, la fréquence et la nature du gaz de saturation. 

Comme attendu, la vitesse de sonolyse augmente avec l'élévation de l'intensité acoustique 

mesurée dans le milieu et elle est étroitement liée au rapport polytropique du gaz de saturation : la 

sonication est plus efficace sous atmosphère d'argon que sous air ou sous azote. Enfin, la sonolyse 

des dérivés nitrés est plus rapide à 20 kHz qu'à 500 kHz. Ce résultat a été attribué aux 

caractéristiques des bulles de cavitation dont la taille et la durée de vie augmentent avec la 

diminution de la fréquence acoustique, qui peuvent modifier la cinétique d'une réaction localisée 

dans la bulle de cavitation ou à son interface. 

Par ailleurs, il a été observé que la sonolyse des dérivés nitrés du butane dépend de la nature du 

solvant. Ainsi, pour une même intensité acoustique mesurée dans chacun des solvants, la vitesse 

d'élimination est plus rapide dans le dodécane que dans le TBP, dont les propriétés de viscosité et 

de polarité, peuvent être à l'origine d'une modification des phénomènes de diffusion. 

Enfin, la variation des paramètres de température réactionnelle et de concentration initiale du 

substrat, a permis de confirmer l'hypothèse de processus de thermolyse dans la bulle de cavitation 

ou à son interface. En effet, il a été montré que l'élévation de température, en favorisant la 

vaporisation du substrat dans la bulle de cavitation, accélère la dégradation. De plus, il a été 

observé un changement d'ordre cinétique, de 0 pour une concentration initiale élevée de 

n-BuONO à 1 pour une concentration initiale plus faible. Ce changement d'ordre illustre le fait 

que la vitesse de sonolyse des dérivés nitrés du butane dépend de la quantité de substrat vaporisé 

dans la bulle de cavitation. 
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CONCLUSION 

Les potentialités de la technique ultrasonore vis-à-vis de l'élimination de différents isomères de 

nitrobutane, nitrate et nitrites de butyle, dilués dans des solvants organiques tels que le dodécane 

ou le TBP, ont été mises en évidence. Ainsi, sous l'effet de l'irradiation ultrasonore, la totalité de 

ces composés est éliminée en quelques heures, alors que pendant la même durée, le TBP est très 

peu dégradé. 

D'un point de vue cinétique, il ressort que la vitesse de sonolyse est déterminée principalement 

par la température d'ébullition des dérivés nitrés du butane. Il a été en effet observé que la vitesse 

de sonolyse augmente lorsque la température d'ébullition du substrat diminue. L'influence d'autres 

paramètres a également été caractérisée. Ainsi, la dégradation des dérivés nitrés en C4 est 

favorisée par l'élévation de l'intensité acoustique, l'élévation de la température du milieu, 

l'utilisation d'un gaz de saturation monoatomique tel que l'argon et l'application d'un champ 

acoustique de basse fréquence (20 kHz). Enfin, la sonolyse est plus rapide dans le dodécane que 

dans le TBP, lorsque l'intensité acoustique mesurée dans chacun des milieux est identique. 

L'étude des produits de dégradation a montré que la sonolyse fait intervenir des mécanismes 

complexes, conduisant à la production d'espèces gazeuses, vraisemblablement NO, NzO et/ou Nz, 

et de différents composés organiques et inorganiques en phase liquide. Si, à l'heure actuelle il est 

difficile de proposer un mécanisme global, les résultats obtenus ont néanmoins révélé que la 

dégradation est initiée majoritairement par la rupture de la liaison oxygène-azote des nitrates et 

nitrites de butyle et de la liaison carbone-azote des nitrobutanes. 

Enfirt, sur la base de l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude cinétique et de l'approche 

mécanistique, un processus global de thermolyse dans la bulle de cavitation ou à son interface a 

été proposé. 

Afin de parfaire la connaissance des mécanismes de dégradation des dérivés nitrés du butane 

en milieu organique sous l'effet de l'onde ultrasonore, il conviendrait d'étudier le comportement 

des produits gazeux inorganiques NO, N20 et N2• Etant donné la complexité de la chimie de ce 

type de composés sous l'effet des ultrasons, il paraît indispensable, dans une première étape, 

d'étudier les mécanismes chimiques induits par la sonolyse d'un solvant organique tel que le 

dodécane sous une atmosphère gazeuse composée d'un mélange d'argon et de NOz, NO, NzO ou 

Nz, à l'image de l'étude réalisée en phase aqueuse [431
• 
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1. INTRODUCTION 

:Uapplication des ultrasons à l'élimination de dérivés nitrés du dodécane dilués en milieu 

organique constitue l'ultime étape des travaux de thèse. Cette étude préliminaire a été effectuée 

dans le TBP, le dodécane et le mélange TBP 80 % - dodécane qui simule le solvant recyclé 

( concentrat). 

Sur la base des observations précédentes, il a été choisi d'une part d'étudier l'influence de la 

nature du solvant et de la température d'ébullition du substrat sur les cinétiques de sonolyse des 

dérivés nitrés du dodécane. D'autre part, il a été recherché si, comme dans le cas des dérivés nitrés 

du butane, la dégradation sous ultrasons est effectivement initiée par la rupture de la liaison 

carbone-azote du nitrododécane et de la liaison carbone-oxygène des nitrates de dodécyle. 

Il. ETUDE DES PARAMETRES CINETIQUES 

11.1. HYPOTHESES PRELIMINAIRES 

En vue d'une application à caractère industriel, il a été choisi de mesurer l'efficacité des 

ultrasons en fonction de l'énergie électrique fournie au générateur. Pour ce faire, les vitesses de 

dégradation des dérivés nitrés du dodécane ont été comparées dans les trois solvants en fonction de 

la puissance électrique fournie par le générateur à ultrasons, c'est-à-dire de l'intensité acoustique 

mesurée dans l'eau. 

Toutefois, afin de comparer les cinétiques de sonolyse des dérivés nitrés du dodécane dans le 

TBP et le dodécane, il a été choisi de les calculer à une même intensité acoustique mesurée dans 

chacun des milieux. Les relations entre les données cinétiques et l'intensité acoustique n'ayant pas 

été établies pour les dérivés nitrés du dodécane, les données cinétiques ont été calculées à une 

intensité acoustique identique dans le TBP et le dodécane (1 TBP = 1 Ct 2H26 = 1,5 W.cm-2
) par 

extrapolation du résultat expérimental obtenu à une intensité acoustique de 2,1 W.cm-2 dans le 

TBP, en faisant l'hypothèse que l'intensité seuil mesurée dans le TBP pour le nitrite de n-butyle 

(ls TBP = 1,3 W.cm-2
) reste constante quel que soit le substrat dilué. En ce qui concerne le solvant 

constitué d'un mélange de 80 % de TBP et de 20 % de dodécane, il a été observé préalablement 

(tableaux 30 et 32) que les effets sonochimiques, évalués par calorimétrie ou par le DPPH dans ce 

milieu, sont plus proches de ceux obtenus dans le dodécane que dans le TBP. Par conséquent, il a 

été choisi de négliger l'écart de 0,2 W.cm-2 entre l'intensité acoustique mesurée dans le dodécane et 

le TBP 80 % - dodécane. 
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II .2. INFLUENCE DU SOLVANT 

1. Sonolyse d'un nitrate de dodécyle 

La sono lyse du nitrate de dodécan-3-ol (3 -DodON02), effectuée dans le dodécane, le TBP 

et le TBP 80 % - dodécane, dans les conditions habitue ll es (Co - 0 ,05 M , f = 20 kHz, 

I ea u = 3,4 W .cm-2, T - 30 °C, Ar 8 NL. h-1
) , a été suivie par des pré lèvements réguli ers de la 

solution analysés par CLHP (annexe 5) au cours des 8 h de sonicati on (figure 55). 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL, Co - 0,05 M, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-30 oc. 1 eau = 3,4 W.cm-2 

1 C J2H26 # ITBP SO % = 1,6 ± 0, 1 W. cm-2, ITBP = 2, 1 W. cm-2 

La sonication permet d 'éliminer une quantité notable de 3-Dod0N02 de la phase organique, 

soit par exemple 50 % de la quantité initi ale en 8 h de sonication dans le dodécane. Il apparaît 

également que la concentration diminue plus rapidement en début qu 'en fin de sonolyse : une 

stabili sation est observée dès 4 à 5 h. Il fa ut noter que l'exploitation des points expérimentaux ne 

permet pas de déterminer l'ordre cinétique. D'une part, la non- linéarité de l'évol ution de la 

concentration ini tiale en foncti on du temps montre que la cinétique n'est pas d'ordre O. D'autre 

part, le trai tement des données expérimentales selon une loi cinétique d 'ordre 1, basé sur le tracé 

du logarithme de la concentration en fo nction du temps, ou selon une loi c inétique d'ordre 2, basé 

sur le tracé de l'i nverse de la concentrati on en fon cti on du temps, n'a pas permi s de conclure quant 

à l'ordre ci nétique. C'est pourquoi, la vitesse initi ale de sono lyse, notée W 0, correspondant à la 

pente initi ale de la courbe, ainsi que la quantité é liminée après 8 h, notée Q8, ont été déterminées 

(tableau 59). 
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dodécane TBP TBP 80 % - C12H26 

1 TBP = 1 C12H26 = 1 TBP 80 % Wo (J.lM.min-1) 100 (± 10) 40 * 70 (± 10) 

= 1,5 W.cm·2 
Qs (%) 51 (± 2) 11 * 31 (± 2) 

1 eau = 3,4 W.cm-2 
W0 {l.lM.min-1) 100 (± 10) 160 (± 10) 70 (± 10) 

Qs (%) 51 (± 2) 45 (± 2) 31 (± 2) 

lahlclii :-•J: \ Îll''-''' initial!• de dq~radatiotl l'l quautilt· diruim'l' dt· 3-l>od( )'\()è apr(·, X h de ,.onoh ~l'en tllilieu 
dnri!;LIIH', TBI' l'l TBI' SO ',- dodt'·c:utt· 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 27-30 oc, I eau = 3,4 W.cm-2 

I CJ2H26 # ITBPSO'k = 1,6 ± 0,1 W.cm-2
, hsP = 2,1 W.cm-2 

* calculé à partir de l'hypothèse d'intensité seuil constante dans le TBP (Is = 1,3 W.cm-2
) quel que soit le substrat dilué 

La vitesse initiale de dégradation et la quantité éliminée après 8 h de sonication de 3-DodONOz 

obtenues dans le dodécane (Wo = 100 J.tM.min-1
, Q8 = 51 %) sont plus élevées que dans le TBP 

dilué (W0 = 70 J.tM.min- 1
, Q8 = 31 %) et nettement plus que dans le TBP pur (W0 = 40 J.tM.min-1

, 

Q8 = 11 % ), lorsque l'intensité acoustique est identique dans chacun des milieux. 

En revanche, lorsque la référence est l'intensité acoustique mesurée dans l'eau, la comparaison 

est délicate, car les tendances observées, à partir des vitesses initiales ou des quantités éliminées 

après 8 h de sonication, sont différentes. En effet, alors que les quantités éliminées de 

3-Dod0N02 après 8 h de sonication dans le TBP et le dodécane sont proches (respectivement 

45 % et 51 %), la vitesse initiale de dégradation est nettement plus élevée dans le TBP 

(Wo = 160 J.tM.min-1
) que dans le dodécane (W0 = 100 J.tM.min- 1

). Enfin, dans ces conditions, la 

sonolyse apparaît plus lente dans le TBP 80% - dodécane que dans les autres solvants. 

2. Sonolyse du nitrododécane 

Le nitrododécane (n-DodN02) a été sonolysé dans le dodécane, dans le TBP et dans le 

TBP 80% - dodécane, dans des conditions identiques (Co- 0,05 M, f =20kHz, 1 eau= 3,4 W.cm-2
, 

Ar 8 NL.h-1 ,T - 30 °C). L'évolution de la concentration du substrat a été suivie par des 

prélèvements réguliers de la solution analysés par CLHP au cours des 8 h de sonolyse (annexe 5). 

Sur la figure 56, il apparaît que le nitrododécane est dégradé sous l'effet des ultrasons : 30% de ce 

composé est éliminé en 8 h de sonication dans le TBP. Les courbes d'évolution sont caractérisées 

par une diminution plus importante en début de sonication et une stabilisation en fin de sonolyse. 

Le traitement des résultats expérimentaux n'a pas permis de déterminer l'ordre cinétique de la 

réaction de sonolyse de n-DodN02, mais les vitesses initiales et les quantités éliminées après 8 h 

de sonolyse ont été mesurées (tableau 60). 
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cLm lt I'BP, le clockcam· c·t k '1 BP SO "r dodécane 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-30 °C, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

1 C 12H26 # ITsr so % = 1,6 ± 0,1 W.cm·2• ITBP = 2, 1 W.cm·2 

dodécane TBP TBP 80 % - C12H26 

1 TBP = l ct2H26 = 1 TBP 80 % W0 ().1M.min·1) 70 (± 10) 60 * 10 (± 10) 

= 1,5 W.cm·2 
Qs (%) 20 (± 2) 8* 9 (± 2) 

1 eau = 3,4 W.cm·2 
Wo ().lM.min-1) 70 (± 10) 220 (± 10) 10 (± 10) 

Q s (%) 20 (± 2) 30 (± 2) 9 (± 2) 

tahH •• u 1.1,. 'ile<,~l· initiale .1<' dq_;r,HLtlim, l'! <JII<tlllilt (•limin(•e de nitrodod<·t·am· apre~ S h de sono!) Sc 

en mil" cu l'HP, clodccanc <'1 TBI' XO''r dodecam 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL.h-1

, T = 27-30 °C, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

1 C 12H26 # ITBPSO % = 1,6 ± 0, 1 W.cm·2, ITBP = 2, 1 W.cm·2 

*calculé à partir de l'hypothèse d'intensité seuil constante dans le TBP ( ls = 1,3 W.cm-2) quel que soit le substrat dilué 

La vitesse initiale de dégradation et la quantité é liminée après 8 h de sonication de n-DodNOz 

sont plus élevées dans le dodécane (Wo = 70 f.tM.min· ', Q8 = 20 %) que dans le TBP pur 

(W0 = 60 f.tM.min· ', Q8 = 8 %) ou dilué (W0 = 10 f.tM.min-1
, Q8 = 9 %), lorsque l'intensité 

acoustique est identique dans chacun des milieux. 

Pour une même intensité acoustique mesurée dans l'eau, les valeurs des données cinétiques 

sont plus élevées dans le TBP (W0 = 220 f.tM.min· ', Q8 = 30 %) que dans les autres solvants. 

3. Bilan 

Ces résultats ont permis de mettre en évidence les potentialités des ultrasons vis-à-vis de 

l'élimi nation de dérivés nitrés du dodécane. En effet, en 8 h de sonication, des quantités 
' 

importantes de nitrate de dodécan-3-ol Uusqu'à 51 % dans le dodécane) et de nitrododécane 

oPoh ,,, •1 ·r•'r" Jlllrc du dodcc IIH 116 
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Uusqu'à 30 % dans le TBP) sont dégradées. 

Lorsque l'énergie fournie au générateur à ultrasons est fixée, l'élimination de ces deux 

composés est plus importante dans le TBP que dans le TBP-80 % - dodécane ou le dodécane. En 

revanche, pour une même intensité acoustique mesurée dans chacun des solvants, les ultrasons 

semblent plus efficaces dans le dodécane. 

11.3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D'EBULLITION DU SUBSTRAT 

1. Température d'ébullition des dérivés nitrés du dodécane 

La température d'ébullition des dérivés nitrés du dodécane peut être estimée à partir de la 

structure des molécules et de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse (annexe 5). 

En effet, il est possible de comparer de manière relative les quatre dérivés nitrés du dodécane 

étudiés à partir des règles simples suivantes : 

1) La température d'ébullition d'un alcane est inférieure à celle de l'analogue nitrate, elle-même 

inférieure à celle de l'analogue nitro. 

2) La température d'ébullition diminue d'autant plus que la chaîne carbonée est ramifiée. 

3) Plus la fonction s'écarte de l'extrémité de la chaîne hydrocarbonée et plus le point d'ébullition 

diminue. 

Par ailleurs, lorsque les molécules sont séparées sur une colonne apolaire, elles apparaissent 

par ordre de point d'ébullition croissant sur les chromatogrammes CPG (figure 57). 

CHCb 
n-dodNOz 

3-dodONOz 

n-dodONOz 

3-MeUndONOz 

i ; ! . j/ 'l' !!1 t i, { ,!\-, .. ddPt···, t~t"'-. !ct hiPt~"r~1rnH: 

injection (IJ.tl} en mode "split" à 250 oc. température du four 160 oc (isotherme). pression d'hélium en tête de colonne 7 psi 

L'analyse des différents chromatogrammes CPG a montré que 1) les températures d'ébullition 

des dérivés nitrés du dodécane étudiés sont supérieures à celle du dodécane (Téb (n-C 1zHz6) = 
216 °C) et 2 ) la température d'ébullition de n-DodNOz est peu différente de celle du TBP 

(Téb (n-DodNOz) # Téb (TBP) = 289 °C), compte tenu de la similitude des temps de rétention. 



l~ar~ ~ tt~dt· de la sonolysc de dérivés aliph<ttlques ni~t_i·s en milieu organique 

Par conséquent, les dérivés nitrés du dodécane possèdent une température d'ébullition comprise 

entre 220 oc et 290 oc et peuvent être classés en fonction de leur température d'ébullition dans 

l'ordre croissant suivant: 

Téb (3-MeUndONOz) < Téb (3-DodONOz) < Téb (n-DodONOz) < Téb (n-DodNOz) -290 oc 

2. Comparaison des sonolyses des dérivés nitrés du dodécane dans le TBP 

Le nitrododécane, le nitrate de dodécan-3-ol, le nitrate de n-dodécyle (n-DodON02) et le 

nitrate de méthyl-2-undécan-3-ol (3-MeUndON02) ont été sonolysés en milieu TBP, dans des 

conditions identiques (Co- 0,05 M, f =20kHz, I eau= 3,4 W.cm-2, Ar 8 NL.h-1
, T- 30 °C). Leur 

concentration a été sui vie (figure 58) par des prélèvements de solution analysés par CLHP 

(annexe 5). 
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f =20kH z, s = 7,55 cm2
, v= 50 mL, Co- 0,05 M, Ar 8 NL.h' 1

, T- 30 °C, 1 eau = 3,4 W.cm'2, ITBP = 2, 1 W.cm'2 

Les 4 dérivés nitrés du dodécane sont dégradés sous l'effet de l'irradiation ultrasonore en milieu 

TBP, mais une stabi li sation de la concentration semble se produire dès 4 h. 

Ces résultats fo nt également apparaître des différences entre les dérivés nitrés. Les données 

cinétiques (vitesse initiale et les quantités éliminées après 8 h) déterminées à partir des points 

expérimentaux, sont classées dans l'ordre croissant de leur température d'ébullition (tableau 61). 

3-MeUndONOz 3-DodONOz n-DodONOz n-DodNOz 

Wo (!lM.min-1) 60 ± 10 160 ± 10 50± 10 220 ± 10 

Qs (%) 23 ± 2 45 ± 2 18 ± 2 30 ± 2 

I.IIJil '>' ·l in't' Il· . (Ill lill J' 11Î1 dl ckr\ nitre· du do• Ill IIH lor.., de la sonoly-.e dan-. le I'BP 

f =20kHz, s = 7,55 cm2
, v= 50 mL, Co- 0,05 M, Ar 8 NL.h' 1

, T - 30 °C, 1 euu = 3,4 W.cm'2, ITBP = 2, 1 W.cm'2 

.. nol\ l'' d r ''s tlltfl 1 dn<.k._·,\IH 11-, 
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Les quantités éliminées après 8 h de sonication et les vitesses initiales de 

3-DodON02 et de n-DodN02 sont plus élevées que celles de n-DodONOz et de 3-MeUndONOz. 

Or, ce résultat ne concorde pas avec le classement des composés en fonction de leur température 

d'ébullition. 

11.4. BILAN 

Un bilan des données cinétiques de sonolyses des différents dérivés nitrés, obtenues 1) à 

intensité acoustique identique dans le dodécane, le TBP et le TBP 80 % et 2) à une même intensité 

acoustique mesurée dans l'eau, est dressé dans le tableau 62. 

3-MeUndONOz 3-DodONOz n-DodONOz n-DodNOz 

dodécane Wo (~J.M.min 1) 30 ± 10 100 ± 10 30 ± 10 70 ± 10 

<D 
Qs(%) 16 ± 2 51± 2 10 ± 2 20 ± 2 

1 org = 1,5 W.cm·2 TBP Wo (~J.M.min-1) 15 * 40 * 10 * 60 * 

Qs (%) 6* 11* 5 * 8* 

TBP 80% Wo (~J.M.min 1) 20 ± 10 70 ± 10 20 ± 10 10 ± 10 

Qs (%) 14 ± 2 31 ± 2 9±2 9±2 

dodécane Wo (~J.M.min-1) 30 ± 10 100 ± 10 30 ± 10 70 ± 10 

~ Qs (%) 16 ± 2 51± 2 10 ± 2 20 ± 2 

1 eau= 3,4 W.cm·2 
TBP Wo (~J.M.min 1) 60 ± 10 160 ± 10 50± 10 220 ± 10 

Qs (%) 23 ± 2 45 ± 2 18 ± 2 30± 2 

TBP80% Wo (~J.M.min-1) 20 ± 10 70 ± 10 20 ± 10 10 ± 10 

Qs (%) 14 ± 2 31 ± 2 9±2 9±2 

t.diÎV;tll ~~~ . lilian dn\'liqui ,!t·· '•HH•h -<"· d,, tkrÎ\\'' till!'<- dn d .. dv,·an< t li lltdi,·u TB l', d<Hkl'<ltll d TB l' XO '' 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, Y= 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL.h 1

, T- 30 ac, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

1 Ct2H26 # ITBPS0\'1 = 1,6 ± 0,1 W.cm-2
, ITBP = 2,1 W.cm·2 

*calculé à partir de l'hypothèse d'intensité seuil constante dans le TBP (ls = 1,3 W.cm-2
) quel que soit le substrat dilué 

1. Influence du solvant 

1. Intensité acoustique identique dans chacun des solvants 

La comparaison des données cinétiques à une même intensité acoustique mesurée dans les 

différents solvants révèle que, quel que soit le dérivé nitré, les vitesses initiales et les quantités 

éliminées après 8 h sont plus élevées dans le dodécane que dans le TBP dilué ou non. Un tel 

résultat a déjà été observé lors de l'étude de la sonolyse des dérivés nitrés du butane et a été 

attribué aux propriétés du TBP, en particulier la viscosité et la polarité, à l'origine d'un important 

effet de "cage" du solvant [881
. 
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Il apparaît également que le TBP 80 % - dodécane est un milieu plus favorable à l'élimination 

sous ultrasons des dérivés nitrés du dodécane que le TBP pur. Pourtant, il a été montré au 

préalable que l'intensité de la cavitation dans un solvant dilué est peu différente de celle mesurée 

dans le diluant pur. 

En conclusion, les solvants peuvent être classés en fonction de leur efficacité de sonolyse des 

dérivés nitrés du dodécane, dans l'ordre croissant suivant: 

TBP < TBP 80 % - dodécane < dodécane 

2. Intensité acoustique mesurée dans l'eau 

A partir des vitesses initiales et des quantités éliminées après 8 h de sonication effectuée à une 

même intensité acoustique mesurée dans l'eau, il est possible de classer les solvants en fonction de 

leur efficacité vis-à-vis de l'élimination des différents composés nitrés dérivés du dodécane, dans 

l'ordre croissant suivant : 

TBP 80 % - dodécane < dodécane < TBP 

Ce résultat peut provenir des différences d'intensité acoustique dans les milieux organiques, 

lorsque l'intensité acoustique dans l'eau est fixe (I = 3,4 W.cm-2). En effet, dans ces conditions, 

l'intensité acoustique dans le dodécane est peu différente de celle mesurée dans le 

TBP 80% - dodécane (I c 1zHz6 # I TBP 80 % = 1,6 ± 0,1 W .cm -2) et très inférieure à celle mesurée dans 

le TBP (I TBP = 2,1 W.cm-2). 

2. Influence de la température d'ébullition du substrat 

Quel que soit le solvant, les ultrasons permettent une meilleure élimination des composés 

ramifiés, en particulier le 3-Dod0N02, que des composés linéaires tel que le n-DodON02. Ainsi, il 

est possible de classer les dérivés nitrés dans l'ordre suivant : 

n-DodON02 < 3-MeUndON02 < 3-DodON02 

Le nitrododécane ne suit cette règle qu'en milieu TBP 80 % - dodécane. En revanche dans le TBP 

ou le dodécane, les vitesses initiales et les quantités éliminées sont élevées et souvent supérieures à 

celles des nitrates ramifiés. 

Le classement global en fonction de la vitesse de sonolyse des dérivés nitrés n'est pas en accord 

avec les températures d'ébullition des dérivés nitrés : 

Téb (3-MeUndON02) < Téb (3-DodON02) < Téb (n-DodON02) < Téb (n-DodN02)- 290 oc 
Par conséquent, l'efficacité des ultrasons pour l'élimination des dérivés nitrés du dodécane n'est 

pas seulement déterminée par leur température d'ébullition. 

Afin de vérifier si la lipophilie des dérivés nitrés du dodécane, nettement plus élevée que celle des 

dérivés nitrés du butane, peut expliquer les cinétiques obtenues, les indices de Rekker [IOOJ ont été 

calculés (tableau 63) . 
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n-DodONOz 3-DodONOz 3-MeUndONOz n-DodN02 

ltogP -0,276 -0,275 -0,274 5,518 

!ahk.ili 11.1- ÎllllH ,.,, .k Hdd-t r 'lol!_ 1'1 de' dt-·rhc~ nitn·' du dodl'l'aiH' 

II apparaît que Je nitrododécane est nettement plus lipophile que les nitrates de dodécyle et que 

la différence de lipophile pour les 3 isomères du nitrate de dodécyle est peu significative. Ces 

résultats n'étant pas en accord avec les données cinétiques de sonolyse obtenues 

expérimentalement, il est possible de conclure que la lipophilie n'est pas Je paramètre qui contrôle 

la dégradation des dérivés nitrés du dodécane sous ultrasons. 

III. PRODUITS DE DEGRADATION 

111.1. CAS DES NITRA TES DE DODECYLE 

Au cours de la sonolyse des nitrates de dodécyle dilués dans les différents solvants 

(Co - 0,05 M, f = 20 kHz, I eau = 3,4 W.cm-2
, Ar 8 NL.h- 1

, T - 30 °C), un jaunissement de la 

solution a été observé. Cette coloration apparaît beaucoup plus progressivement que lors de la 

sonolyse du nitrate d'isobutyle. A J'issue de la sonolyse, un solide jaune est déposé au fond du 

réacteur et lorsque les solutions sont conservées, une suspension jaune se forme progressivement. 

Ce composé n'a pas été caractérisé. 

Au cours de la sonolyse, une analyse directe de la phase gazeuse par spectrométrie de masse a 

permis d'écarter l'éventualité de formation de dérivés aliphatiques nitrés volatils (absence des 

fragments caractéristiques). Ce point a été confirmé par Je suivi par CLHP de la composition de la 

phase organique (dodécane) contenue dans les pièges. Par ce moyen, il a également été démontré 

que Je substrat n'est pas entraîné dans le courant d'argon. Ainsi, contrairement aux dérivés en C4, 

l'évaporation ne participe pas à l'élimination des dérivés aliphatiques nitrés du dodécane des 

solvants organiques. 

La sonolyse des nitrates de dodécyle s'accompagne de la formation d'espèces nitrées 

inorganiques. Des oxydes d'azote (NOx), retenus dans les pièges contenant de l'hydroxyde de 

sodium, sont analysés sous forme de nitrites (annexe 2). L'acide nitreux et l'acide nitrique sont 

analysés en phase organique par CLHP. Les courbes d'évolution des acides nitrique et nitreux en 

phase organique et des oxydes d'azotes retenus dans les pièges sont décrites respectivement sur les 

figures 59 et 60. 
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li gu n· 60 : l;, olution dt• la conn·ntmtion des nitrites 
dans les pii:·ge'> hasique .. lors de la sonolyse de 

n Dod0'\'02 dans k dodé<.·anc 

f =20 kHz, S = 7,55 cm2
, V =50 mL, C0 - 0,05 M , T - 30 oc , 

Ar 8 NL.h.1
, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 - 0,05 M, T -30 oc , 

Ar 8 NL.h' 1
, 1 eau = 3,4 W.cm·2, 2 pièges 50 mL de NaOH 1 M 

La teneur en aci de nit1ique croît linéairement avec Je temps dès Je début de la sonolyse (fi gure 

59) : ce composé est vraisembl ablement un produi t primaire. L'acide nitreux s'accumule également 

en phase organique dans le sonoréacteur après environ 45 min. La teneur en nitrites, analysés dans 

les pièges basiques, augmente réguli èrement au cours du temps (figure 60). 

Un bilan des espèces azotées à l'issue des sonolyses en milieu dodécane de n-DodON02 est dressé 

dans Je tableau 64. 

fraction de réactif éliminé ou Qs (%) 10 

fraction de réactif évaporé (%) 0 

frac tion de réactif détruit (%) 10 

NOx (g) (% de réactif détruit) < 0,1 

HN02 (liq) (% de réactif détruit) 2 

HN03 (liq) (% de réactif détruit) 3 

1, '>Il au '.J . l JH .., r Hne'> mo ·ganiqm· f1 ·rn .tptT.., S h dt .!mol. "' dt• n-llod01'1./02 en milieu dodécanc 

f =20 kHz, S = 7,55 cm2
, V = 50 mL, C0 - 0,05 M, T -30 °C, Ar 8 NL.h' 1

, 1 eau = 3,4 W.cm-2, 2 pièges 50 mL de Na OH 1 M 

D'après ces résul tats, J'acide nitreux, l'acide nitrique et les ox ydes d'azote représentent moins de 

5 % du nombre total de moles de nitrate de dodécyle dégradées. 

Afin de faci li ter l'identi ficati on d'autres produi ts de dégradation, une soluti on de n-DodON02 

(Co = 0,1 M) a été sonolysée en milieu TBP à intensité acoustique et température plus élevées 

(f = 20 kHz, I eau = 4,0 W.cm-2, T = 45 °C, Ar 8 NL.h-1
) . Après 40 h de sonicati on dans ces 

conditions, l'analyse par CLHP (annexe 5) a montré qu 'environ 50 % du réacti f a été décomposé. 
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Le tableau 65 récapitule les produits de sonolyse du nitrate de n-dodécyle, identifiés en phase 

organique par CPG (annexe 5). 

fraction de réactif éliminé ou Q"'' (%) 49 
• 

fraction de réactif évaporé (%) 0 
! 

fraction de réactif détruit(%) 49 
! 

n-dodécane (fraction de réactif détruit%) * 84 * 1 

n-dodécanal CuH23CHO (fraction de réactif détruit%) 3 
. 

acétonitrile CH3CN (fraction de réactif détruit%) 0,5 
1 

total des produits formés (fraction de réactif détruit%) 87,5 
1 

tahlt~w h:': prud11ih d,· tk~r;ulalion dr n-1 lodi)'\(), anah ~l'~ dan~ k TBP aprl'-. -Hl h 

f= 20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, C0 = 0,1 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 45 oc, 1 eau = 4,0 W.cm-2 

* La teneur en n-dodécane a été exactement mesurée par CPG-FID après étalonnage. 

La sonolyse du nitrate de n-dodécyle conduit préférentiellement à la formation de dodécane qui 

représente plus de 80 % du réactif dégradé. La dégradation s'accompagne également de la 

formation de produits minoritaires : le dodécanal et l'acétonitrile. 

L'analyse des produits formés (tableaux 64 et 65) révèle un important déficit en azote, 

certainement dû à la formation de NO, N20, et N2 comme dans le cas des dérivés nitrés du butane. 

Cependant, il est important de souligner que le bilan en carbone est quasiment total, puisque 

environ 90 % de la matière carbonée dégradée a été identifiée, principalement sous forme de 

n-dodécane. 

La formation de n-dodécane, produit majoritaire, peut résulter d'un processus radicalaire qui 

génère le radical dodécyle en première étape (66). Ce dernier peut réagir avec les atomes 

d'hydrogène présents dans le milieu (67). 

n-C12H2sON02 ~ n-C12H2s 0 + N03° 

n-C12H2s 0 +Ho~ n-C12H26 

(66) 

(67) 

La formation de dodécanal s'explique par une voie compétitive initiée par la rupture 

homolytique de la liaison oxygène-azote (68). L'aldéhyde peut en effet être formé à partir du 

radical C 12H250° selon la réaction (69) qui conduit également à l'acide nitreux et selon la réaction 

(70). Toutefois, ces voies sont certainement très minoritaires, compte tenu des faibles proportions 

de dodécanal mesurées. 

n-C12H2sON02 ~ C12H2süo + N02o 

n-C12H2sÜ 0 + N02o ~ CJ1H23CHO + HONO 

2 n-C12H2sÜ 0 ~ C1 1H23CHO + n-C12H2sOH 

.... , /'!'Ji' 'i,· ,l,"! 1\ t'' lill f ;.' 'l \< t it .d\'1 .p ~~ 

(68) 

(69) 

(70) 
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Enfin , le jaunissement de la solution ainsi que la formation d'un composé jaune permettent de 

supposer la formation d'alcènes, en faible quantité compte tenu du faible déficit en carbone (de 

l'ordre de 10 %). 

III.2. LE NITRODODECANE 

Au cours de la sonication du nitrododécane en milieu dodécane ou TBP dilué ou non, il a 

été observé comme dans le cas précédent un jaunissement de la solution , la formation d'un solide 

jaune déposé au fond du réacteur en fin de sonolyse et la formation progressive d'un solide jaune 

lorsque les solutions sont conservées. 

L'anal yse de la phase gazeuse issue du sonoréacteur, par spectrométrie de masse ou par CLHP 

après piégeage dans les barboteurs contenant du dodécane, a permis d'écarter l'éventualité de 

formation de déri vés aliphatiques nitrés volatils. Il a également été observé que le nitrododécane 

n'est pas entraîné dans le courant d'argon. 

La teneur en nitrite, correspondant à des oxydes d'azote retenus dans les pièges basiques, 

augmente linéairement (fi gure 61 ) après un temps d'induction d'environ 2 h, ce qui indique que ces 

composés sont des produits secondaires. 
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L'analyse par CLHP des prélèvements de phase organique sonolysée a mis en évidence un pic à 

temps de rétention faible correspondant à l'acide nitreux (figure 62), qui croît linéairement dans le 

dodécane au cours du temps dès le début de la sonolyse. Par conséquent, l'acide nitreux est 

certainement un produit primaire de dégradation du nitrododécane. 
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f =20k Hz, S = 7,55 cm2
, 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL. h' 1

, T = 27-30 °C, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

Le bilan des espèces azotées à l'i ssue des sonolyses en milieu dodécane de n-DodN02, dressé 

dans le tableau 66, révèle que l'acide nitreux et le di oxyde d'azote sont des produits minoritaires . 

fraction de réacti f éliminé ou Qs (%) 20 

fraction de réacti f évaporé (%) 0 

fraction de réacti f détrui t (%) 20 

NOx (g) (% de réactif détruit) < 0,1 

HNOz (liq) (% de réacti f détruit) 0,3 

tahltau (,(, !"(ll'!'t·" nitn·c" inoq,aniqll!'" forme!'" lor' de· la "onohs!' du nitroelodec·arH' en milieu doderanc· 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, 50 mL, C0 - 0,05 M . Ar 8 NL.h ' 1

, T = 27-30 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

Afi n de faci liter l'identi ficati on d 'autres produits de dégradation, une solution de n-DodN02 

(Co = 0 ,1 M) a été sono lysée en mil ieu TBP à intensi té acoustique et température plus é levées 

(f = 20 kHz, I eau = 4,0 W.cm·2, T = 45 °C, Ar 8 NL.h-1
). Après 48 h de sonication dans ces 

conditions, les analyses par CLHP et CPG (annexe 5) ont montré qu 'environ 36 % du réactif a été 

décomposé et que le seul produit de dégradation en so lution est le n-dodécane (tableau 67). 

no 

fractio n de réactif éliminé ou Q4s (%) 36 

fraction de réactif évaporé (%) 0 

frac tion de réacti f détruit (%) 36 

n-dodécane (% de réactif détrui t) * 67 * 
to tal des produits (% de réactif détruit) 67 

t hl' 6 . i an c' !1 111ol dr Hlockra p1 Hluil dt' ckgradation 

f =20 kHz, S = 7,55 cm2
, 50 mL TBP, C0 = 0, 1 M, Ar 8 NL.h.1

, T = 35 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2, durée = 48 h 

* La teneur en n-dodécane a été exactement mesurée par CPG-FID après étalonnage. 
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Alors que le bilan en azote de la sonolyse du nitrododécane est largement déficitaire, 

certainement en raison de la formation de quantité importante de NO, N20 et N2, la majorité du 

carbone dégradé (de l'ordre de 70 %) est identifiée en solution dans le sonoréacteur, sous forme de 

n-dodécane. 

Le n-dodécane peut provenir de la rupture homolytique de la li aison carbone-azote (71 ) du 

nitrododécane et de la recombinaison avec les atomes d'hydrogène (72). 

n-C1 zHzsNOz ~ n-C1 zHzs0 + N0z0 

n-C1 zHzs 0 + H 0 ~ n-C1 2H26 

(71) 

(72) 

Le défaut en carbone de 30 % peut provenir 1) de la formation d'alcènes et de produits de 

polymérisation des alcènes, comme l'indique le jaunissement de la solution et la formation du 

composé jaune, et 2) de la dégradation secondaire du dodécane sous ultrasons qui génère 

principalement des hydrocarbures volatils [68· 741 qui n'ont pas été recherchés . 

111 .3. ETUDE DE DE GRADATION DU TBP EN PRESENCE D'UN SUBSTRAT 

La stabilité du TBP lors de la sonol yse des dérivés nitrés du dodécane a été évaluée par le 

sui vi de la formation de HDBP (annexe 5) au cours du temps (figure 63). 
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f = 20kHz, S = 7,55 cm2
, 50 mL, C0 - 0,05 M , Ar 8 NL.h·', T = 27-30 oc, 1 """ = 3,4 W.cm·2 

La présence d'un substrat dans le TBP ralentit la production de HDBP, qui varie selon une loi 

linéaire comme dans le TBP pur. Pour illustrer ce résultat, la quantité de TBP dégradé en HDBP 
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après 8 h de sonication est représentée en fonction de la quantité éliminée de dérivés nitrés du 

dodécane après la même durée (Q8) sur la figure 64. 
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f =20kHz, S = 7,55 cm2
, 50 mL, C0 - 0,05 M, Ar 8 NL.h- 1

, T = 27-30 oc, 1 eau = 3,4 W.cm·2 

La dégradation du TBP en HDBP diminue lorsque la quantité de dérivés nitrés du dodécane 

dégradée après 8 h de sonolyse dans le TBP augmente. Il semble que le nitrododécane s'écarte de 

cette règle. Il existe néanmoins une compétition entre la réaction de sonolyse du substrat et du 

solvant. 

IV. CONCLUSION 

Cette étude préliminaire a permis d'évaluer les performances du procédé sonochimique vis

à-vis de l'élimination des dérivés nitrés du dodécane dilués dans le TBP, le dodécane et le TBP 

80% - dodécane. 

L'effet réducteur des ultrasons, déjà observé lors de l'étude de la stabilité sonochimique du TBP 

et de la sonolyse du nitrate d'isobutyle, constitue un des points marquants de cette étude. En effet, 

le processus majoritaire de sonolyse aboutit à la réduction du nitrate de n-dodécyle et du 

nitrododécane en n-dodécane représentant 70 % à 80 % de la matière carbonée dégradée. Ce 

résultat est particulièrement satisfaisant compte tenu des objectifs de l'étude et paraît prometteur en 

vue d'une application au traitement du solvant du procédé PUREX. En se fondant sur les produits 

de dégradation formés, les voies réactionnelles ont été proposées. 
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A cet égard, une recherche des produits de sonolyse volatils essentiellement azotés (NO, NzO, Nz) 

devraient permettre de parfaire l'interprétation mécanistique. 

D'un point de vue cinétique, contrairement aux dérivés nitrés du butane, la sonolyse des dérivés 

nitrés du dodécane n'est pas déterminée seulement par leur température d'ébullition, comprise entre 

celle du dodécane et celle du TBP. 
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Cette seconde partie des travaux de thèse consistait en une étude prospective de la 

destruction de dérivés aliphatiques nitrés en milieu organique (TBP - alcanes) en vue de disposer 

d'un traitement palliatif du solvant du procédé PUREX. 

L'étude bibliographique a révélé le caractère novateur de l'étude, puisque à notre connaissance 

la sonolyse de ces composés n'a jamais été étudiée en milieu organique. De plus, les 

caractéristiques de l'onde ultrasonore dans les liquides organiques ont été peu décrites dans la 

littérature. C'est pourquoi, l'étude expérimentale a débuté par une caractérisation du champ 

acoustique dans le TBP et les alcanes, en couplant la méthode calorimétrique, basée sur la mesure 

de l'échauffement du liquide, avec la méthode basée sur l'utilisation du DPPH. Cette étape a 

permis de: 

1) Mettre en évidence l'efficacité de la cavitation dans le TBP et les alcanes. En particulier, il a été 

montré que l'intensité acoustique mesurée par calorimétrie et la vitesse initiale de piégeage de 

DPPH sont d'autant plus élevées que la température d'ébullition du solvant diminue. 

2) Caractériser l'onde ultrasonore, notamment l'intensité acoustique, plus faible dans les milieux 

organiques que dans l'eau. 

3) Vérifier la stabilité du solvant (TBP, alcanes) sous l'effet des ultrasons dans les conditions de 

l'étude. 

4) Progresser dans la compréhension des processus mis en jeu lors de la sonolyse du TBP. Ainsi 

sur la base des produits de dégradation identifiés, un mécanisme de thermolyse dans la bulle de 

cavitation, ou à son interface, a été proposé. 

Ces travaux ont fait ressortir que la réactivité sonochimique des dérivés aliphatiques nitrés 

dilués en milieu organique (TBP - alcanes) est largement déterminée par l'écart entre les 

températures d'ébullition du solvant et du substrat. En effet, des résultats très différents ont été 

obtenus lors de l'étude de la sonolyse des dérivés nitrés du butane (1) et des dérivés nitrés du 

dodécane (II). 

1) Les dérivés nitrés du butane, dont la température d'ébullition est nettement inférieure à celle 

du TBP et donc du dodécane, sont rapidement éliminés sous l'effet de l'irradiation ultrasonore. Ces 

composés sont vraisemblablement dégradés selon un processus de thermolyse localisé dans la 

bulle de cavitation, la vaporisation dans la bulle de cavitation constituant l'étape lente de la 

réaction. L'étude cinétique a révélé que la vitesse de sonolyse dépend de nombreux paramètres, 

chimiques et sonochimiques : 1) la vitesse de sonolyse augmente lorsque la température 

d'ébullition du substrat diminue, 2) elle est plus rapide dans Je dodécane que dans le TBP à une 

même intensité acoustique mesurée dans chacun des milieux. L'identification des produits de 

dégradation a montré que la sonolyse des dérivés nitrés du butane est initiée principalement par la 

rupture homolytique de la liaison oxygène-azote des nitrates ou nitrites de butyle et par la rupture 

de la liaison carbone-azote du nitrobutane. La dégradation de ces composés fait ensuite intervenir 

( 1 <! '. l!! -~ \1 d ll(J 



des mécanismes complexes, à l'origine de différents produits en solution et vraisemblablement de 

quantités importantes de NO, N20 et N2. 

II) L'étude préliminaire de sonolyse des dérivés nitrés du dodécane a mis en évidence les 

potentialités des ultrasons. En effet, si les vitesses de décomposition sont plus lentes que dans le 

cas des dérivés nitrés du butane, les ultrasons permettent néanmoins d'éliminer des proportions 

notables de dérivés nitrés du dodécane, jusqu'à 50 % en 8 h. La sonolyse de ces composés aboutit 

principalement à la réduction du nitrate de n-dodécyle et du nitrododécane en dodécane. Les bilans 

en carbone très satisfaisants, puisque 70 à 80 % du carbone est dégradé sous forme de n-dodécane, 

ont permis de proposer des mécanismes de dégradation. 

Ces travaux ont également révélé la complexité des processus gouvernant la sonolyse de ces 

composés à longue chaîne carbonée, dont la température d'ébullition, élevée, se situe entre celle du 

dodécane et du TBP. Ainsi, il a été observé d'une part que l'ordre cinétique de la réaction de 

sonolyse de ces composés est indéfini, d'autre part que la concentration atteint une valeur 

stationnaire après environ 4 h et enfin que la vitesse de sonolyse n'est pas seulement déterminée 

par leur température d'ébullition. 

Afin de compléter l'étude de la sonolyse des dérivés nitrés du butane, il serait intéressant de 

progresser dans l'identification des mécanismes de dégradation. Pour ce faire, il faudrait 

notamment étudier la réactivité de N02, NO, N20 et N2 sous ultrasons en phase organique. Quant 

aux dérivés nitrés du dodécane, il conviendrait de compléter l'étude cinétique initiée par ces 

travaux. 
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Ces travaux de thèse portaient sur l'effet des ultrasons dans deux domaines très différents 

et peu étudiés jusqu'à présent : un système hétérogène constitué d'une phase aqueuse et de 

particules solides et un système homogène constitué d'un substrat aliphatique nitré dilué dans un 

solvant organique. Il s'agissait de réaliser une étude exploratoire afin de déterminer les 

potentialités des ultrasons, en vue de 1) faciliter la gestion des résines échangeuses d'ions 

contaminées par des cations radioactifs et 2) de disposer d'un traitement palliatif du solvant du 

procédé PUREX. 

La première partie de l'étude a permis de mettre en évidence les potentialités et les avantages 

des ultrasons pour la décontamination des REL En effet, il a été montré que sous ultrasons, les 

REl sont décontaminées à 100% en 137Cs et au moins 20% en 6°Co. De plus, la sonication permet 

une décontamination rapide, selon un protocole simple et dans des conditions qui minimisent les 

contraintes, c'est-à-dire dans l'eau, sous air ou argon et en utilisant de faibles intensités électriques. 

Par ailleurs, l'étude de différents paramètres, chimiques et sonochimiques, a permis de mieux 

cerner le mode d'action des ultrasons sur les résines contaminées. Ainsi, la décontamination 

semble due aux effets induits par la cavitation, en particulier à la forte agitation créée dans le 

milieu et aux effets sur les solides, se traduisant par une diminution de la granulométrie des 

résines. Enfin, il a été observé qu'une partie du 6°Co est fortement immobilisée sur les REl 

certainement en raison d'interactions fortes. Par conséquent, l'utilisation de complexants 

spécifiques du cobalt apparaît comme une voie de recherche intéressante. 

Evaluer la sélectivité des ultrasons pour l'élimination de dérivés aliphatiques nitrés dilués en 

milieu organique constituait le principal objectif de la seconde partie de la thèse. Or, non 

seulement les dérivés nitrés du butane ou du dodécane sont effectivement éliminés sous l'effet de 

l'irradiation ultrasonore, mais le milieu réactionnel, en particulier le TBP, est également peu 

dégradé pendant la même durée. De plus, les produits de dégradation issus des dérivés 

aliphatiques nitrés ou du TBP, non complexants et possédant une température d'ébullition 

inférieure à celle du TBP, pourront être éliminés par un traitement classique de régénération du 

solvant du procédé PUREX. 

L'étude de la sonolyse des dérivés nitrés du butane a permis d'acquérir un grand nombre de 

données cinétiques et d'examiner l'influence de différents paramètres (chimiques et 

sonochimiques). Afin de mieux cerner les processus réactionnels qui s'avèrent complexes, il serait 

nécessaire identifier les produits gazeux tels que NO, N02 et N20. Si l'étude préliminaire de 

sonolyse dérivés nitrés du dodécane nécessiterait d'être approfondie d'un point de vue cinétique, 

l'approche mécanistique a révélé que la dégradation fait essentiellement intervenir un mécanisme 

de réduction en n-dodécane, résultat prometteur en vue d'une application au solvant du procédé 

PUREX. 

Ces travaux ont fait ressortir les potentialités des ultrasons dans de nouveaux domaines. Ils 

constituent une étape vers le développement de procédés sonochimiques permettant le traitement 

de déchets solides et l'élimination sélective d'un polluant contenu dans un solvant organique. 
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Annexe 1 : Les effets sonochimiques 

Le passage d'une onde acoustique dans un liquide génère un phénomène de cavitation qui 

est à l'origine des effets sonochimiques. La cavitation comprend trois phases : 

1) La nucléation. Si l'amplitude des variations de pression acoustique est suffisamment élevée 

pour vaincre les forces de cohésion du liquide, une cavité se forme. La nucléation est favorisée par 

la présence de gaz dissous et de microparticules solides. D'une part, elles diminuent la cohésion 

du liquide, d'autre part, des microbulles de gaz adsorbées dans une anfractuosité ou à la surface du 

solide, peuvent constituer des nucléi de cavitation. 

2) La croissance. Les bulles se dilatent lors des phases de raréfaction et se contractent lors des 

phases de compression. La diffusion rectifiée de gaz dissous et de vapeur de liquide est à l'origine 

de la croissance des bulles. 

3) L'implosion survient lorsque les bulles pulsantes atteignent leur taille de résonance. 

La cavitation, en particulier lors de l'implosion, s'accompagne d'une libération d'énergie 

engendrant des températures et des pression très élevées, l'émission d'ondes de chocs, de 

décharges électriques et de lumière (sonoluminescence) [105
• 

1061
• 

Dans les solutions aqueuses, les conditions extrêmes provoquent la rupture homolytique de la 

molécule d'eau (73). 

HzO --7 H0 + OH0 (73) 

La sonolyse de l'eau engendre donc une intense activité radicalaire. En particulier, les radicaux 

hydroxyles OH0 peuvent oxyder les molécules dissoutes. 

Lorsque la cavitation a lieu à proximité (c'est-à-dire à 1,5 fois le rayon de la bulle depuis son 

centre) d'une surface suffisamment grande (plusieurs fois le diamètre de résonance de la bulle), la 

bulle implose de manière asymétrique, engendrant des phénomènes hydrodynamiques [107
• 

1081 

particuliers tels que : 

~L'émission d'ondes de choc qui résultent d'un rebond lors de l'effondrement. 

~ Une violente microagitation. Quatre régimes de microagitation [1091 ont été proposés lors de la 

sonication d'une suspension diluée de fragments d'aluminium dans un mélange eau-glycérol 

(figure 65). 

105 
Neppiras E.A., Physics Reports, Ql_, 160, 1980. 

106 
Lepoint T., Mullie F., Ultrason. Sonochem., l, 13, 1994. 

107 
Pugin B., Turner A.T., in "Advances in Sonochemistry", Masan T.J. Ed., JAl Press Ltd, London, 1, 81, 1990. 

108 
Lepoint T., Lepoint-Mullie F., "Theoretical Bases", in "Synthetic Organic Sonochemistry" Luche J.L. Ed., Plenum 

Press, New York, chap.1, 1998. 
109 

Eider S.A., J. Acoust. Soc. Am., ;u, 54,1958. 
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c::> L'émission d ' un microjet [ II OJ très rapide, dirigé vers la surface (figure 66). 
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L 'efficacité des phénomènes hydrodynamiques en milieu hétérogène dépend de la violence de 

l' implosion , c'est-à-dire de l'énergie ultrasonore, de la nature du liquide et des caracté1istiques du 

solide (dureté, taille et géométrie des grains ... ). Les microjets et les ondes de chocs produits par 

l'effondrement de la bulle asymétrique altèrent les solides [1111
• Si le solide est suffisamment dur, 

sa surface est nettoyée des impuretés. Cette propriété est mise en application pour la dépassivation 

des électrodes ou le nettoyage des surfaces métalliques. En revanche, si le solide est friable, 

l'implosion à proximité de la surface occasionne des dislocations, des fractures et la dispersion de 

particules plus petites. Les ultrasons constituent un moyen d'agitation très efficace, autant qu'un 

agitateur très rapide de type "Uitra-Turrax" [11 21
• Les phénomènes d'agitation, générés par les 

ultrasons, diminuent la couche de diffusion de Nernst : ils augmentent les transferts de matière 

vers la sUJface, accélèrent le mouvement des ions et par conséquent favorisent le cycle 

"adsorption-réaction-désorption" r11 3l . 

11° Coleman A.J ., Sauders J.E., Crum L.A., Dyson M. , Ultrasound Med. Biol. , U , 69, 1987. 
111 

Boudjouk P., Thompson D.P ., Ohrbom W.H. , Han B.H., Organometallics, l , 1257, 1986. 
112 

Rotoarinoro, Thèse de l'Université de Toulouse, 1992. 
11 3 

Le Naour C., Moisy P. , Léger J.M. , Pétrier C. , Madic C. , J. Electroanal. Chern. , in press , 2001. 
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Différents processus induits par la sonication sont décrits brièvement dans le tableau 68. 

Localisation Or!gine Effets, type de réactions 0= da"' la bull< 
Implosion de la bulle Pyrolyses des molécules vaporisées 

à la périphérie => hautes température et Réactions radicalaires 

+- en solution 
pression, champs Transfert électroniques favorisés 

électriques, ondes de choc Catalyse homogène 
1 

to bull< 

Micromélange, érosion, nettoyage 

surface Implosion dissymétrique Réactions organométalliques 

au voisinage de la surface Catalyse par transfert de phase 

Accélération des transferts de matière 

solution Action mécanique surfacique 

t t Interface Implosion au voisinage Emulsion 
+ + + liquide-liquide de l'interface Catalyse par transfert de phase 

:dd~·.11: ;"· Îl · t·llt Î"\ ",~ll!!rCÎlillfiqth·-... 

Les gaz qui pénètrent dans la bulle de cavitation peuvent modifier les effets sonochimiques par 

l'intermédiaire de leurs propriétés physico-chimiques (tableau 69). 

y S àlloC (mL/100 mL H20) r à 211 oc (cal.g-l.cm l.oCl) 

Air 1,33 - 55 

Azote 1,4 56,6 

Hélium 1,65 0,94 357,5 

Argon 1,65 5,6 42,4 

Krypton 1,67 11,0 22,6 

t;d-·L <~lî f1'; t <iil~-Lilllt''-~ l'li_, -.,iqth""- dt·-., l!a; l·lndit", 

y= Cp/Cv rapport polytropique, s =solubilité,[' conductivité thermique 

Les facteurs déterminants sont le rapport polytropique noté y, ou rapport des chaleurs spécifiques 

(y =Cp), la conductivité thermique r et la solubilité s [44
' 

1141
• Plus y est élevé et plus la 

Cv 

température à l'implosion est élevée. La dissipation de la chaleur produite par l'implosion est 

fonction de la conductivité thermique. En effet, une faible conductivité thermique r conduit à un 

échauffement local élevé et donc à une forte libération d'énergie. Enfin, plus le gaz est soluble et 

plus la cavitation est efficace (nucléation favorisée). Par ailleurs, selon leur nature, monoatomique 

et polyatomique, les gaz sont inertes ou actifs chimiquement. Compte tenu du nombre important 

de paramètres, il est difficile d'établir a priori un comportement général des gaz vis-à-vis des 

114 
Chendke P.K., Fogler H.S., Chem. Eng. J., li. 165, 1974. 
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ultrasons. Toutefois, il faut retenir que les gaz peuvent modifier les effets chimiques de la 

cavitation. Leur influence se traduit notamment par des variations de la production de peroxyde 

d'hydrogène, issu de la sonolyse de l'eau. Margulis [1151 a indiqué que la vitesse de formation de 

H202 sous l'effet des ultrasons croît selon l'ordre suivant: He< Ne< Ar< Kr< Xe. 

115 
Margulis M.A., Russ. J. Phys. Chem., 43, 1087, 1969. 
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Annexe 2 : dispositifs sonochimiques 
et mesure de l'intensité acoustique 

1. Dispositifs sonochimiques 

Il. Méthode calorimétrique 

III. Dosage du peroxyde d'hydrogène 

IV. Dosage de l'acide nitreux 

V. Utilisation de DPPH 

1. DISPOSITIFS SONOCHIMIQUES 

Le dispositif sonochimique est constitué d'un générateur, d'un système émetteur des ondes 

acoustiques et d'un réacteur. Les éléments utilisés au cours de cette étude sont décrits dans le 

tableau 70. 

générateur émetteur J 
CD f = 20 kHz, générateur 600 W 

convertisseur relié à une sonde à ultrasons en titane, de Bioblock Scientific (Vibracell) modèle 72441 1 

f = 20 kHz, générateur 600 \V à microprocesseur 
surface S = 7,55 cm2 ou 18,1 cm2 

1 <Il 
Bioblock Scientific (Vibracell) modèle 72412 . 

Q) 
f = 100 à 800 kHz, générateur 200 W céramique piézo-électrique (S = 12,6 cm2) 1 

Electronic Service, modèle UL V 200 collée sur une plaque en acier inoxydable (S = 19,6 cm2) 

Ld·lt dl-~~ L ! !~Lljl dt, ~~.t·llt l.lh'tll'\ t·t t'l1ît'llt'lli'~ ;l u!trthHfl", ulili"-\~.., 

Les sondes en titane, qui permettent de travailler à une fréquence de f = 20 kHz, sont 

disponibles commercialement. En revanche, il est nécessaire de réaliser les émetteurs de haute 

fréquence à partir de céramiques piézo-électriques en titanate-zirconate de plomb "P 1-89" fournies 

par Quartz et Silice et de plaques circulaires en acier inoxydable "AISI 316 L" dont l'épaisseur (e) 

est définie pour chaque fréquence par la relation (74). 

À v 
e=-=-

2 2f 
(74) 

avec À= longueur d'onde, V= célérité de l'onde dans le matériau 

Les céramiques sont des disques minces qui vibrent selon l'axe de polarisation du cristal, c'est

à-dire en épaisseur dans le cas des céramiques utilisées. Les ondes ultrasonores générées par la 

céramique sont transmises dans le liquide par l'intermédiaire de la plaque en acier inoxydable sur 

laquelle la céramique est fixée. La fixation de la plaque sur la céramique est réalisée par collage. 

'! !l • 1 ~ : ' ; l !1 ' ~ ~ ; ! ' ! ' (, ':! il -.{:-;li\. !.11) 



La colle utilisée étant non-conductrice, il est nécessaire d'intercaler une trame de fils conducteurs 

entre la plaque et la céramique, dont les faces sont argentées et donc conductrices (figure 67). 

céramique 
piézo-électrique 

plaque en acier 
inoxydable 

soudure 

géné rateur 
haut e fréqu e nee 

fils conducteurs 

figure 67: réali~alion d ' unemelleur ù ultrasons de haule fl ·éttuem·t· 
par collage d'mw eéramiqut• piézoékdrique .,tu· un plaqm• t•n acic1· inoxydahle 

Des émetteurs permettant de travailler à différentes fréquences ont ainsi été réalisés: f = lOO kHz, 

280 kHz, 500 kHz, 660 kHz, 750 kHz. 

Le réacteur à double enveloppe permettant la circulation d'un fluide réfrigérant, comporte à sa 

base un bloc en téflon , dans lequel est inséré l'émetteur à ultrasons, ainsi que des joints toriques 

assurant l'étanchéité (figure 68). Le sonoréacteur est muni d'un couvercle permettant la circulation 

d'un fluide gazeux , la prise d'échantillon et le contrôle de la température. Les sonications sont 

effectuées sous un courant continu de gaz, l'argon le plus souvent (le tuyau d'arrivée du gaz plonge 

environ 1 cm en dessous de la sUJface du liquide afin d'obtenir un "bullage" de surface) à un débit 

de 8 NL.h-1
• Le balayage gazeux débute environ 30 min avant le début de la sonication afin 

d'éliminer l'air et de saturer le milieu réactionnel. 

sonde de température 
plongean t dans la solu tion 

sortie gaz 

bague métallique assurant 
l'étanchéité entre le réacteur 
et le couvercle 

joints toriques 

bloc téflon dans le quel est 
inséré l'émetteur à ultrasons ~ 

4 ~ ' prélèvements 
de solution 

4 o1 entrée gaz 

0Jullage en surface du liquide) 

solution d'étude 

circulation de 
fluide réfrigérant 

fi gure 6R : sonoreadeur 

Il faut noter qu 'avant de pénétrer dans le réacteur, le flux d'argon passe par un flacon laveur 

contenant le même liquide que celui placé dans le réacteur (eau ou solvant). Le flux gazeux so1tant 

du réacteur peut être dirigé, à l'aide d'une vanne, soit vers des flacons laveurs permettant de piéger 

les composés à analyser, soit vers un spectromètre de masse (figure 69). 
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o( vanne 3 voies 
"'' 

figure 61) : dispositif sont)('himiquc (hors hoîtc à gants) 

permettant d'orienter 
le fluJ( gazeux vers un 

spectromètre de masse 

Dans le cas du dispositif en boîte à gants, le sonoréacteur, la sonde à ultrasons et le transducteur 

sont placés à l'intérieur de l'enceinte confinée, alors que le générateur à ultrasons ainsi que le 

cryostat permettant de maintenir la solution sonolysée à une température constante sont placés à 

l'extérieur de la boîte à gants. 

II. METHODE CALORIMETRIQUE 

1. Principe 

Afin de caractériser les conditions d'irradiation ultrasonore, nous avons utilisé l'intensité 

acoustique 1 déterminée expérimentalement par calorimétrie lors d ' un étalonnage préalable dans 

les milieux organiques étudiés. En effet, lors de la propagation de l'onde ultrasonore dans un 

milieu liquide, une fraction de l'énergie fournie au système est dissipée dans le milieu sous forme 

de chaleur. La méthode calorimétrique [G
9
J est basée sur l'hypothèse simplifiée que toute l'énergie 

acoustique est dissipée sous forme de chaleur dans le milieu. La puissance calorimétrique P est 

obtenue à partir du bilan thermique du réacteur. En négligeant le terme de dissipation externe 

(hypothèse d'adiabaticité) ainsi que la capacité (capacitance) thermique du réacteur devant celle 

du contenu, le bilan simplifié s'écrit : P =rn Cp dT , avec P = puissance calorimétrique (W), rn 
dt 

masse de liquide (kg), Cp capacité calorifique massique du liquide (J.K 1.kg.1
). 

L ' énergie ultrasonore s'exprime en intensité acoustique 1 (W.cm-2) définie comme la puissance 

calorimétrique rapportée à l' unité de surface de l'émetteur, ou en intensité volumique 1 (W.cm·\ 

puissance rapportée à l' unité de volume de solution sonolysée. Le rendement calorimétrique 

(puissance cal0rimétrique rapportée à l'unité de puissance électrique délivrée par le générateur) 

définit l'efficacité de l'émetteur ultrasonore. L'évolution de ce paramètre permet notamment 

d ' évaluer le viei lli ssement de la sonde ultrasonore. Toutefois, les appareillages utilisés en milieu 

organique, ne permettent pas la détermination de la puissance électrique Pe en Watt délivrée par le 
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générateur. C'est pourquoi, elle a été estimée à l'aide de l'indice de puissance du générateur, qui 

selon l'appareillage est exprimée en % ou en nombre entier sans unité (variant de 1 à 10). 

2. Mode opératoire 

Afin de déterminer la puissance calorimétrique P, l'échauffement 8T de la masse rn de 

liquide contenu dans le sonoréacteur est mesuré pendant une courte durée d'irradiation ultrasonore 

8t à une puissance électrique Pe donnée. Pour ce faire, la solution (50 mL pour le système à basse 

fréquence et 100 mL pour le système à haute fréquence) est sonolysée sous air (milieu non saturé 

préalablement). Le sonoréacteur n'est pas thermostaté (la double enveloppe en verre du 

sonoréacteur est vide) pour remplir la condition d'adiabaticité. L'évolution de la température est 

mesurée durant 3 min à l'aide d'un thermocouple Pt 100 immergé dans la solution. L'exploitation 

de la représentation graphique T = f(t), permet d'estimer dT (pente à l'origine) à partir de la pente 
dt 

déterminée sur la partie linéaire de la courbe. L'opération est répétée pour différentes puissances 

électriques Pe délivrées par le générateur. 

3. Etalonnages des différents dispositifs sonochimiques 

Les résultats de l'étalonnage dans l'eau et dans différents solvants sont rassemblés dans les 

tableaux 71 et 72 pour les dispositifs de basse fréquence acoustique 20 kHz et dans le tableau 73 

pour le dispositif 500kHz. 

Pe 4 5 6 7 8 9 

1 (TBP) (W.cm-2) - 0,71 1,16 1,74 2,31 2,66 

1 (TBP 80 %-dodécane) (W.cm-2) - 0,55 0,94 - 1,67 -

l(hexadécane)(W.cm~ - 0,36 0,63 1,00 1,36 1,71 

1 (dodécane) (\V.cm2) 0,36 0,65 0,85 1,21 1,50 1,86 

1 (TPH) (W.cm·2) - 0,30 0,81 1,14 1,54 1,79 

1 _(_nonane) (W.cm-2) 0,39 - 0,88 - 1,47 -

1 (eau) (W.cm-2) 1,55 1,99 2,30 2,92 3,38 3,73 

l.lhi..Hl -~: Îllkli,Îll' <HHII'lÎqt!l' l"Il !lli!Htl\ tll'~<llli(jlll'' l'l <l<!llc'll\ IIH'.'lll"l'l'' il c 20 kil!) 

Pe {%) 

sonicateur 600 W Bioblock Scientific. Vibracell. modèle 72441, f = 20 kHz, S = 7,55 cm2
, V =50 mL, 

Pe puissance électrique du générateur 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 

10 

3,13 

2,55 

2,01 

2,14 

2,29 

1,93 

4,01 

65 

1 (TBP) (\V.cm-2) - 0,50 - 0,95 - 2,05 - 2,89 - 4,25 

1 (TBP 80%-dodécane) (W.cm 2) 0,24 - 0,69 - 1,39 - 2,14 - 3,15 -

l(dodécane) (W.cm·2) 0,21 - 0,73 - 1,26 - 1,81 - 2,64 3,50 

1 (eau) (\V.cm2) - 1,63 2,14 2,67 - 3,43 - 4,35 4,73 -

lahlLlll 72: Îlli<'lhÎlt· dCilthiÎqut· l'Il lllÎiH·H\ IJI'è!<IIIÎ<jll<" i'l <lljlll·ll\ IIH.,III"\T., If,, 20 kll11 

75 i 

4,47 

4,59 

4,14 

-

sonicateur à microprocesseur 600 W Bioblock Scientific, Vibracell, modèle 72412, f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, 

Pe puissance électrique(%) 

\lllit ·-~ ·lt-.j-•1•--.J!•I" ~-l•lltillllllll•.jllt' l'lill', '·lll•. tlt· j'!!li~'!I--,J(~ .\:'tli!'-..lt{!llt !YI 
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Pe 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 {TBP) (W.cm-2) 0,50 0,64 - 0,89 - 1,22 - 1,54 

1 (dodécane) (\ycm-2) 0,46 0,60 - 0,82 - 1,01 - 1,15 

1 (eau) (W.cm-2) 0,51 1,17 1,77 2,18 2,70 3,29 3,48 -

tahl{·au 7.\: inll'thÎI!-· acou.,tiqul· dan~ l'<·au. k TBI' l'l ((' do(kcanc (f = 500 f..ll1) 

sonicateur 200 W (0,1 MHz-0,8 MHz) ULV200, Electronic Service, f= 500kHz, S = 19,6 cm2
, V= 100 mL, 

Pe puissance électrique du générateur 

III. DOSAGE DU PEROXYDE D'HYDROGENE 

1. Principe 

Le peroxyde d'hydrogène est dosé après complexation du titane IV en milieu acide 

(complexe orangé) par spectrophotométrie UV -visible à 408 nm. Le coefficient d'extinction 

molaire estE - 680 cm- 1.mor1.L. 

2. Mode opératoire 

1. Préparation des réactifs 

Q Solution de Ti1v (oxysulfate de titane TiOS04 M = 159,90 g.mor 1
) à 1,5.10-2 M dans H2S04 

0,5 M, soit 1,2 g de TiOS04 dissous dans 15 ml de H2S04 concentré (18 M) préalablement dilué 

dans environ 250 mL. Le volume est complété jusqu'à 500 ml par ajout d'eau permutée. 

Q Solution d'acide sulfurique à 0,5 M: 15 ml de H2S04 concentré (18 M) pour 500 ml. 

2. Echantillonnage 

Dans une fiole jaugée de 25 mL, 3 mL de solution de Ti 1v et la prise d'essai sont introduits 

successivement. Le volume est complété avec l'acide sulfurique 0,5 M. 

L'absorption UV est enregistrée de 500 à 300 nm. 

3. Etalonnage 

Le coefficient d'extinction molaire est déterminé par étalonnage à partir d'une solution 

mère de H20 2 à 10-2 M dans H20, soit 0,515 ml (ou 0,567 g) de H20 2 30% (110 volumes) pour 

500 mL. Il est nécessaire de vérifier le titre de la solution mère avec une solution de permanganate 

de potassium 0,02 M (0,1 N). A titre d'exemple, les points expérimentaux déterminés lors de 

l'étalonnage du spectrophotomètre UV -visible Shimadzu 3100 sont reportés sur la figure 70. 

\nnc>,.\_, _ d1 l j 1,_' ...., ~ 1 l 1 1 \ ' L, t J t l; tli.. ' Il l 1 l t l ' 11 -.., 1 1 ', . ' 1 \ l ) ll ,, t J \ 1 t 1 l 1-10 
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O,OE+OO 2,0E-04 4,0E-04 6,0E-04 8,0E-04 I,OE-03 
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ligure 7(): droit(• d'l'talnnnagt• pour le dosage de 11!02 (-;ptl'trophotomètre l \ _, isihlc Shimadn1 J 100) 

L'absorbance à 408 nm , (longueur d'onde du maximum d'absorption) varie linéairement avec la 

concentrati on d'H20 2 (figure 70). Le coefficient d'extinction molaire correspond à la pente de la 

droi te, soit E = 676 cm·1.mor 1.L. 

IV. DOSAGE DES IONS NITRITES PAR LA METHODE DE GRIESS 

1. Principe 

Les ions nitrites sont dosés, après formation d'un complexe azoïque rose par réaction avec 

l'aci de sulfanilique NH2-C4H6-S03H et l'cx-naphtylamine NH2-C 10H7 , par spectrophotométrie UV

visible à 530 nm. 

Le coefficient d'ex tinction molaire est E - 42000 cm·1.mor 1.L 

+ + 
N:=N N=== N NH 2 N:=N 

Qi + N0 2- + 2 H +---------> 9 + 2 H20 9 + QO ---------> 9 Qo + H + 

S~H S~H S0
3
H NH2 S0

3
H NH2 

2. Mod e opératoire 

1. Préparation des réactifs 

q Solution d'acide sulfanilique : NH2-C4H6-S03H (M = 173,19 g.mor 1
) à 3,5.10-2 M dans HN0 3 

3 M (soit 0,6 g pour 100 mL). 

q Solution tampon : acétate de sodium CH3COONa, 3 H20 (M = 136,08 g.mor 1
) à 0,8 Met acide 

chloracétique CH2CICOOH (M = 94,50 g.mor 1
) à 3,2 M, soit 54,4 g de CH3COONa et 151 ,2 g de 

CH2CICOOH dans 500 mL d'eau permutée. 

q Solution d ' cx-naphtyl amine : NH2-C 10H7 (M = 143, 19 g.mor 1
) à 4,2.10-2 M, soit 0,6 g 

d ' cx-naphtylamine à compléter par HN03 0,15 M (100 mL). 

\unt'Xl 2 dl'iJlllSitlf'i 'illllOl-hllllllJIH"S Lt IIH 'iiiU' de ('nttl'll"-lll' .tCOII<;ll<Jlll: 1-ll 



2. Echantillonnage 

Le dosage est effectué dans une fio le jaugée de 10 mL, dans laquelle sont additionnés 

successivement 1 ml d'acide, la prise d'essai et 1 ml de solution tampon. Il faut attendre 5 min 

avant d'ajouter 3 mL de la solution d'a-naphtylamine, puis compléter jusqu'à 10 ml avec la 

solution tampon. Il est nécessaire d'attendre 30 min avant d'enregistrer le spectre d'absorption UV

visible (entre 700 et 400 nm). 

3. Etalonnage 

Le coefficient d'extinction molaire est déterminé par étalonnage préalable à partir d'une solution 

étalon de nitrite de sodium (solution mère à 1,02.10-2 M dans H20). Les résultats sont reportés sur 

la figure 71. 

4. Remarque 

1 
0,9 

0,8 
,..,.,. ... 

]' 
0,7 

0,6 
Q\ 

0,5 N 
~ 0,4 < 

/ / 
0,3 

0,2 j/ • 
0,1 

0 

O,OE+OO 5,0E-06 I,OE-05 1,5E-05 2,0E-05 2,5E-05 

C(M) 

lïgun· 71 : droitt d'dalonnagt pour lt dosagt dts nitrilt<, (5JO mn) 

spectrophotomètre Varian modèle Cary 13, cuves en quartz, 1 = 1 cm 

Il est possible de remplacer l' a - naphtylamine (Àmax = 453 nm) par le "réactif de Griess" 

(fourni sseur Prol abo) un colorant azoïque jaune qui peut également être titré par colorimétrie 

(Àmax = 453 nm). Les deux méthodes sont fondées sur le même principe, c ' est-à-dire la formation 

d ' un colorant diazoïque par une réaction de diazotation suivi d ' une réaction de couplage. Il a été 

vétifié que les résultats sont identiques selon la méthode utili sée. Seule la longueur d 'onde du 

max imum d'absorption change. Avec le réactif de Griess, le coefficient d'extinction molaire 

déterminé expérimentalement par étalonnage est t (453 nm) = 43417 M-1.cm·1
. 

IV. UTILISATION DE DPPH 

1. Principe 

Le 2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl (DPPH, fournisseur Aldrich, M = 394,3 g.mor 1
) est 

,\nlll'Xl 2 chsp 1slllfs S<HHll hl11~quc_::~H sure de l'111tcnslte .1coust1quc l-l2 



utili sé comme dosimètre chimique de l'activité ultrasonore en milieu organique. Le DPPH, radical 

stab le soluble dans les solvants organiques, absorbe dans la région UV-visible à 320 nm et 512 

nm (violet foncé en milieu organique). Ce composé est utili sé pour ses propriétés de piégeur de 

radicaux . Il réagit en effet très rapidement avec le radical hydrogène et se recombine en 

1,1-diphényl-2-pycrilhydrazine ou DPPH2 (Aldrich , M = 395,3 g.mor 1) : 

D PPH + Ho ---7 D PPH2 

Le DPPH2 (orangé en milieu organique) absorbe également dans la région UV-visible à 320 nm et 

à 512 nm. Un exemple de spectres UV-visibles enregistrés au cours d'une sonication d'une 

solution de DPPH dans le dodécane est reporté sur la figure 72. 

1,2 

0,8 

< 
0,6 

0,4 

0,2 

0 

250 300 350 400 450 500 550 

t = 0 min 
t = 2 min 
t = 4 min 
t = 6 min 
t = 10 min 

600 650 À (nm) 

figun· 72 '-IH'llres { \ ' 'isihll enrtgistn;s au cours de la soninttion d'tllll' solution de 1>1'1'11 en mi lieu dodera ne 

f =20kHz, S = 7,55 cm2
, V= 50 mL, [DPPH]0 - 8,9 10-4 M, Ar 8 NL.h-1

, T = 25 oc. 1 eau= 3,4 W.cm-2 

2. Mode opératoire et étalonnage 

L'avancement de la réaction , qui se traduit par un changement de couleur de la solution 

(DPPH0 vio let, DPPH2 orangé), est suivi par spectrophotométrie UV -visible. Du fait des zones 

d 'absorption UV identiques (320 et 512 nm) de DPPH et de DPPH2, le système d 'équations 

sui va nt doit être résolu : 

A 320 nm ( 320 nm ) 1 C ( 320 nm ) 1 C = E DPPH X X DPPH + E DPPH2 X X DPPH2 

A 512nm ( 512nm ) l C 512nm ) 1 C = E DPPH X X DPPH + E DPPH2 X X DPPH2 

avec 1 = longueur de cuve (1 = 1 cm) 

(75) 

(76) 

Les di fférents coefficients d'ex tinction molaire (E) ont été déterminés par un étalonnage 

préalab le. Les droites d ' étalonnages de DPPH et de DPPH2 à 320 et 512 nm obtenues en milieu 

dodécane sont représentées respectivement sur les figures 73 et 74. 
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C(M) 

ligun· 73: ah'>orption l'\ a À.= J:!Onm (512 nm) dl' 
DPPII ù l'Oill'{'ntration 'ariahll' dans Il' dodl-rane 

A DPPH2 4,5 

4 1 À. = 320 nm 
3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

o . ~ j / À.= 512 nm 

0 

O,OEtOO 5,0E-05 I,OE-04 1,5E-04 2,0E-04 2,5E-04 3,0E-04 
C(M) 

ligure 7~: absorption lJ\ à À.= 3211 nm (512 mn) de 
DPI'IIz ù l'om·entration \ariahk dans le dodécanc 

Le tableau 74 regroupe les coefficients d'extinction molaires déterminés dans le dodécane et 

dans le TBP. Les résultats obtenus sont très proches des données publiées [731 déterminées en 

milieu méthanol-eau (60 % - 40 % en volume). 

Solvant Dodécane TBP Me OH/ eau (60/ 40 % vol.) 173
1 

À (nm) 320 512 320 512 320 512 

E DPPH (M-1.cm·1) 11670 6900 12300 8100 14000 8000 

13070 400 13162 426 14000 500 E DPPHz (M-1.cm·1) 
------

tahkau -;~: col't'lkienh d'e\.tinl'tion molaire de DPPII et DPPII 2 déterminé'> l'Il milieu TBP et dodénme ct 
donm•e., publiées en milieu mdhanoleau 

Les concentrations exactes des deux composés sont déterminées en résolvant le système 

d'équations (75, 76) à l' aide des données du tableau 74 et des absorptions mesurées à 320 et 512 

nm. Cette méthode a été app liquée dans notre étude, car elle permet de suivre non seulement la 

di sparition de DPPH mai s également l'appa1ition de DPPH2. Ces deux composés évoluent au 

cours du temps de sonication selon une loi linéaire (ordre cinétique zéro). 

dispositifs s~IIOl h1111llJlll'S l't IIH'SIIrc dt' l'intl'IISI!l' ,ICOIISIH)IIl 1-H 



Annexe 3 : méthodes expérimentales appliquées 
aux REl 

1. Description des protocoles expérimentaux 

II. Mesure de l'activité des REl 

III. Mesures granulométriques 

IV. Analyse de cations par ICP-AES 

1. DESCRIPTION DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

1. Méthodologie 

Les sonolyses sont conduites à une fréquence de 20kHz (sonde de surface 7,55 cm2
) dans 

un volume fixe de 50 mL de solution, sous balayage continu d'argon (débit = 8 NL.h-1
). La 

température du milieu est régulée (réacteur à double enveloppe thermostatée) et l'intensité 

acoustique mesurée par calorimétrie est constante (1 eau= 3,4 W.cm-2
). A l'issue de la sonication, 

la solution, dont le volume a été mesuré, est conservée dans un flacon en verre. Après chaque 

manipulation Je sonoréacteur est soigneusement rincé à l'eau. 

Les essais d'élution sont effectués dans des flacons de géométrie constante sous agitation 

continue à l'aide de barreaux magnétiques (un par essai, tous identiques). La vitesse d'agitation 

est fixe (graduation P = 6) et permet une agitation vigoureuse caractérisée par la présence d'un 

"vortex". Les essais sont menés sous atmosphère d'air à température ambiante (22 oc± 2 °C). Les 

volumes finaux ont été contrôlés et seule une très légère perte de volume par évaporation a été 

constatée (de l'ordre de 1 mL). 

2. Echantillonnage 

La décontamination des échantillons de REl solides est mesurée par l'augmentation de la 

radioactivité de la phase liquide : des prélèvements de la suspension (liquide - REl) sont effectués 

régulièrement en cours d'essai. Les prises d'essais de volume 0,5 mL sont ensuite préparées selon 

un protocole dont l'objectif est d'éliminer toute présence de solide du prélèvement. La préparation 

des prélèvements pour l'analyse comprend plusieurs étapes décrites sur la figure 75. 

La première étape consiste à diluer l'échantillon de volume 0,5 mL d'un facteur deux puis à le 

centrifuger afin de bien séparer les phases solides et liquides. Un premier prélèvement de 0,5 mL, 

est effectué dans le surnageant. L'opération est répétée une seconde fois sur le reste de la prise 

d'essai : dilution de deux, centrifugation et second prélèvement de 0,5 mL dans le surnageant. Les 

:\1\lll"'-'" c): illlc"lhodt·~ '"''"~ """ 1{ FI 1-t:O. 
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deux prélèvements sont réunis et filtrés sur filtre millipore (Millex-HV, membrane Durapore 

compatible avec de nombreux solvants, acides et bases) de diamètre de coupure 0,45 p,m 

(suffisant en regard de l'analyse granulométrique réalisée par ailleurs) . L ' échantillon, placé dans 

un tube, est extrait de la boîte à gants et transféré sous une sorbone, c'est-à-dire dans un 

environnement exempt de contamination pour être reconditionné dans un tube non contaminé. 10 

à 20 p,l de solution sont utilisés pour les analyses de radioactivité alpha. Afin de mesurer la 

radioactivité gamma, un volume de 0,5 mL est prélevé et placé dans un tube en polypropylène de 

diamètre 1,1 cm et de hauteur 4,8 cm. Pour plus de précautions, ce dernier est placé dans un 

second tube en polypropylène de diamètre 1,6 cm et de hauteur 5,3 cm, ce qui permet de procéder 

aux analyses sans risque de contamination. 

l 
~ 

CD Dilution @) 
0 ,5 ml p.e. + 0,5 mL eau 

<V Centrifugation ~ 
15 min , 6000 tr/min 

Q) Prélèvement ® 

H surnageant 1 

V 
1 

; 0,5 mL 1 
T . 

V 
2 
= 0,5 m[ 

0 Réunion des deux p.e. 
==> V = 1 mL, Df = 8/3 

®Filtration 
filtre Millipore HVLP 0,45 Jlm 

® Sortie de Bàg 
transfert sous sorbone 

Préparation 
des prises d'essais 

A na lyses 

figure 75 : prépanttion dts pt·éli·n•mt'nls de su'>pension dt n•sint's 

Les différentes analyses radiochimiques sont effectuées à partir de ce prélèvement dilué (le 

facteur de dilution final est de 8/3) et complètement débarrassé des particules solides de résines. 

Il. MESURE DE LA RADIOACTIVITE DES RESINES 

1. Analyse des émetteurs alpha 

Le suivi de l' activité des émetteurs alpha a été réalisé à l'aide d'un compteur alpha 

NOVELEC, équipé d'un détecteur à scintillateur (ZnS) et d'une chambre à gri lle Eutisys Mesures 

(IN114) dont le détecteur est une chambre d ' ionisation munie d'une grille de potentiel (angle 

so lide 27t, rendement 50 %). Les mesures sont effectuées à partir de dépôts de 10 à 20 p,l 

JH"rlllH'llt<lll·" .tpphqun" .111' 1{ 1•1 l-l6 
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exactement mesurés d 'échantillon liquide. Le liquide, déposé sous forme de petites gouttelettes 

uniformément réparties sur une plaque sphérique en acier inox, subit une déshydratation puis une 

calcination à haute température sur des épiradiateurs. 

2. Analyse des émetteurs gamma 

1. Les outils analytiques 

Différentes techniques d ' analyse ont été utilisées pour suivre le comportement des 

radioéléments initialement contenus dans les résines élués en phase liquide: 

- Un spectromètre gamma, éq uipé d ' un détecteur constitué d ' un crista l de germanium hyper pur 

fonctionnant à la température de l'azote liquide. 

-Un compteur gamma Wallac 1480 Wizard 3, équipé d ' un détecteur à cristal de thalium activé 

(cristal N al). 

Ces techniques ont été appliquées à l'analyse de prélèvements d'échantillons de rés ines sèches 

conditionnés sous double vinyle et de prélèvements liquides conditionnés en doubl e tube . 

2. Correction des mesures : d éc roissance radioactive 

L'étude ayant été réalisée sur une durée (presq ue une an née entière) du même ordre de 

grandeur que les périodes radioactives (tableau 75) , il s'est donc avéré nécessaire d ' apporter une 

correction aux mesures de radioactivité en fonction du temps. 

élém ents période radioactive 

54 Mn 312,2 jours 

r."Co 5,27 '1 am 

117Cs 30,23 ans 

tableau 75 : pé riode radioadive des prindp)m\ t·rnem·ur;., y 

Ainsi, l 'activité éluée de la REl mesurée à l'issue d'un essai de déconLaminaLion esL comparée à 

l'activité initiale (déterminée au préalable par dissolution) calculée à la même date que l'essai , ou 

inversement, c'est-à-dire : 

A A (clatededissolu ti on) 

D=lûû x ( ct 1, · c1 cl .. l = JOO x----
A date e essa1 e écontu mmall.on A 

0 0 

Les activités mesurées (activité initiale après dissolution et activi té après un essai de 

décontamination) ont été calculées à une date de référence qui a été choisie arbitrairement au 

milieu de l' intervalle des manipulations, c 'est-à-dire le 11 avril 1999. Par exemple, l'activité en 
6°Co de la dissolution A3 , effectuée le 05 octobre 1999 est calculée selon la relation suivante : 

A 60 c
0

CII /04/99) =A 60Co (5/ 10/99) .e - (ln 2 x .6.t (5/1 0199 -11/04/99) en s) 
période en s 
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3. E ta lonnage à l'aide d'une source multi-éléments 

L'étalonnage des outil s d ' analyse gamma a été réali sé à partir d ' une source de référence 

fo urnie par le DAMRI (Département des Applications et de la Métrologie des Rayonnements 

Ionisants), dont les caractéri stiques sont décrites dans le tableau 76. 

Référence 9:ML01-ELMA60 

D ate de référence 20. 10.98 

Volume, densité 0,5 cm\ 1,016g.cm·3 

Activité massique totale 899 kBq.g- 1 

Composition clùmique 10 f..lg.g-1 de chlorure de chaque nucléide en H Cl lN 

6oe o activité m assique 5870 Bq.g-t 
1 

m e s activité m ass ique 5790 Bq.g-t 
1 

t,thleau 76 : caradl•ristiqm·s cie la solution étalon gamma 

L'étalonnage du spectromètre et du compteur gamma ont été réa li sé sur deux points, après une 

dilution de la sol uti on étalon. Pour l'analyse, la solution est placée dans un conditionnement 

identique à celui utilisé pour la mesure de radioactivité des échantillons (double tube). La figure 

76 est donnée à titre d'exemple dans le cas du 6°Co. 

700 
= .. 
::> 600 
0 

"" .ê 500 
r:r ~ 

e 9 4oo .. ~ .... 
; Q., 300 
"' u ... 

+ spectro 

• co mpt eur 

E 200 
~ 
·;;: 100 -"' ~ 0 

0 20 40 60 

acti vi té de la sou rcc (Bq/mg) 

lïgun· 7f•: acti' ité ml·sut·ée l'Il M'Co l'Il fondion dr l'arthitr de la sourn (spcctromi•trc ('( compll'lll') 

volume de solution 0,5 mL conditi onnée sous double tube 

Les rendements des outi ls d'analyse, c'est-à-dire le rapport entre l'activité rée lle donnée par la 

source et l'activité mesurée, sont reportés dans le tableau 77 pour le 6°Co et le 137Co. 

R = ac tivité réelle 1 activité m esurée 6oe o m e s 

Spectromètre 0,90037 0,74631 

Compteur (Bq 1 CPJ\1) 0,09548 0,01522 

tahl!·au 77' JTlldl'llll'Jl!S olllilh IÏ<flll'S dUl'lllllJlll'lll' d du spl'l'ti'Oilll'll"l' gamma 

volume de solution 0,5 mL conditionnée sous double tube 

\nnexe .) : methodr-; t.'- JH fi11H'ntalt·~ appliquees .111 l.fH 



Tous les résultats gamma présentés dans cette étude tiennent compte à la fois de la 

décroissance due à la période radioactive des éléments et du rendement des appareils de mesure 

gamma pour une géométrie donnée. 

4. Choix pour l'analyse gamma 

Les mesures effectuées pour l'étalonnage (source) à l'aide du spectromètre et du compteur 

sont cohérentes pour les éléments 6°Co et m es. Cependant, en pratique l'analyse des échantillons 

de résines avec le compteur a conduit à des résultats surprenants. En particulier, la radioactivité en 
137c - · - - , -1 - 1 11 , s mesuree au compteur s est averee tres e evee, nettement p us que ce e mesuree au compteur 

et parfois plus élevée que la radioactivité initiale en m es des échantillons. Plusieurs hypothèses 

peuvent expliquer les écarts entre les deux appareillages, dont 1) la sensibilité plus élevée du 

compteur, en particulier la sensibilité aux variations de bruit de fond, ou 2) la perturbation due au 
6°Co, élément majoritaire dans les échantillons de résines usées (traînée des hautes énergies, effet 

Compton), plus marquée pour le compteur en raison de sa faible sélectivité (moins discriminant 

en énergie). Un exemple de spectre enregistré à l'aide du spectromètre gamma (compteur gamma) 

est décrit sur la figure 77 (respectivement sur la figure 78). 

Ce phénomène n'est pas observé lors des mesures effectuées avec la source gamma qUJ 

présente un niveau d'activité équivalent pour les deux éléments, 6°Co et m es, contrairement aux 

REl pour lesquelles l'activité de 6°Co est dix fois plus élevée que celle de 137Cs. Par conséquent, 

dans cette étude, tous les rendements de décontamination en 6°Co et en 137Cs sont calculés à partir 

des mesures gamma réalisées au spectromètre. 

:::: 
~ 
r::r 

iXl 
'-" 

< 

GO Co 

/~ 

~oo 

mes~ 

-::--~-:::-:.~--::-:--+-:----~-
l 1':1• 

E (keY) 

fïuurt 77 · ~pertt·t• enrcgi~tn:• ;, l'aidt• du -.pl'rtrom&tn· gamma 

pri se d'essai de solution au contact de la REl lors la soni cation dans l'acide nitrique, 
analysée après la préparation décrite précédemment, Y= 0,5 mL, doubl e tube 
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prise d'essai de solution au contact de la REl lors la soni cation dans l 'acide nitrique, Y= 0,5 mL, double tube 

III. MESURES GRANULOMETRIQUES 

La granulométri e des échantillons de résines a été mesurée à l'aide d ' un granulomètre 

nucléari sé Coul ter Coun ter M ultisizer [11 61
. Cet appareil permet la déterminati on de la di stribution 

granulométrique de particul es en suspension dans un électro lyte, par mesure de variati on de la 

résistance é lectrique. La figure 79 représente le schéma de principe du granulomètre compteur à 

vari ation de résistance. 

li ,1 l' 1'1 l ~ 

ori fice 
de détection 

r---t ~R <=> ~V c::::=:> 
électrode interne 

électrode externe 

Suspension 
de particul es 

~ .. 
E = 0 ,. 
;> 

Dia mètre des pa rticules (l'Dl ) 

fi~u•·e 79: st héma de prinnpt• du granulomi:·tre romptt•ur ù \ariation dt· résistam·t• 

' " " 

La suspension de particules contenue dans un récipient en verre, circule par aspirati on dans une 

canu le à travers un o1ifice calibré. Chaque parti cule déplace un volume d 'électrolyte égal à son 

volume propre. Le passage d ' une particule provoque une diminution de vo lume de so lution dans 

l' ori fice et par conséquent une brusque augmentati on de la résistance qui est mesurée par deux 

é lectrodes. La variation de résistance ~R, proporti onne ll e à la taille de la particule , est convertie 

11 6 
Coulter W.H. , Proc . Medical Electronics National Electro nics Conf., Chicago, Ill. , 1034, 1956. 
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en une impulsion de tension ô.V. Les impulsions comptées sont réparties en fonction de leur 

hauteur dans des canaux qui correspondent à des classes particulaires données (intervalle entre 

deux diamètres). 

Le mode opératoire appliqué à ces mesure est issu d'une norme AFNOR [ll
71

. Le choix de la 

canule est fonction de l'étendue de la distribution des particules à analyser. Pour cette étude, une 

sonde de 140 11m qui permet de mesurer des particules de 3 à 60 11m a été utilisée. La sonde est 

calibrée au préalable avec des particules de référence. L'électrolyte, ou isoton, constitué d'une 

solution aqueuse de NaCl à 35 g.r 1
, est filtré au préalable pour éliminer les particules parasites. La 

pureté est vérifiée par une mesure à blanc qui constitue le bruit de fond analytique. 

Les résines sont dispersées dans l'isoton et la mesure est effectuée après homogénéisation de la 

suspension par agitation. Les distributions granulométriques en nombre et en volume des 

populations de REl sont déterminées après une acquisition de 20 s. 

IV. ANALYSE DES CATIONS PAR ICP-AES 

Afin de déterminer la teneur des cations contenus dans les REl usées contaminées (après 

dissolution), des analyses ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre d'émission atomique couplé 

à une torche à plasma (tableau 78). L'appareil utilisé au Laboratoire d'Analyses Chimiques et 

Radiométriques [1181
, "Perkin Elmer Optima 3000 DV", est placé en boîte à gants. 

Al (mREI = 25,6 mg) A2 (mREI = 49,7 mg) A3 (mREI : 26,6 mg) 

C moyen C (mg.L 1) C (mg.g-1 REl) C (mg.L·1) C (mg.g-1 REl) C (mg.L1) C (mg.g-1 REl) 
(mg.g -l REl) 

Aluminium 12 7,2 +0,6 10 15 + 3,2 15 15,8 ±2,6 11 

Calcium 3 2,4 ± 0,1 3 3,1 ±0,2 3 3,8 ±0,2 3 

Chrome 1 0,5 ± 0,1 1 0,8 ± 0,1 1 0,9 ± 0,1 1 

Cobalt 1 1,1 ±0,2 2 1 ± 1,4 1 1,1 ± 1,4 1 

Fer 12 9,4 ± 0,5 13 12,6 ±0,6 13 16,3 ±0,8 11 

Magnésium 3 2,3 ± 0,1 3 2,8 ± 0,1 3 3,4 ±0,2 2 

Manganèse 0 0,2 0 0,7 1 0,2 

Nickel 6 4,3 + 5,8 6 5,9 ± 4,7 6 9,5 ± 1,8 6 

Potassium 13 9,6 ±1 13 13,1 ± 1,3 13 16,8 ± 1,7 11 

Silicium 77 107,7 + 5,4 147 59,6 +3 60 37,3 ± 1,9 25 

Sodium 23 18,7 ±0,9 26 22,3 ± 4,3 22 29,3 ±4,7 20 

Strontium 1 0,1 0 1,1 ± 0,1 1 0,5 

Zinc 5 1,7 + 0,1 2 5,9 + 0,3 6 10,1 ± 0,5 7 

Zirconium 4 0,5 ± 0,1 1 11,9 ±0,6 12 1 ±0,3 1 

tableau 7X: anal~ ~t'~ par (('l'-\ LS de~ cation~ conlt·nu.' dan' le.-. RLI u-.(-'l'" apri:·, di,solulion 

117 
Norme AFNOR référence NF X 11-670, 1989. 

118 
Dautheribes J.L., Plessis 0., document interne CEA, 1998. 
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Annexe 4 : propriétés des dérivés 
aliphatiques nitrés 

1. Les nitroalcanes 

Il. L es nitrates d'alkyles 

III. Les nitrites d'alkyles 

L LES NITROALCANES 

1. GENERALITES 

Les nitroalcanes [66
· 

921 sont des hydrocarbures saturés comportant une (ou plusieurs) 

fonction électronégative nitro ( -N0 2) liée à un atome de carbone (C,H2n+1N02). Les nitroalcanes 

simples sont des liquides incolores, d'odeur éthérée, huileux et toxiques (la toxicité croît avec 

l'allongement de la chaîne hydrocarbonée). Relativement peu so lubles dans l'eau (solubilité de 

CH3N02 : 10 % à 20 °C), ces composés sont miscibles dans de nombreux solvants organiques, la 

solubilité étant toutefois limitée dans les hydrocarbures aliphatiq ues et ali cycliques. Du fait de 

leur permittivité électrique élevée (nitrométhane, E = 37), ce sont de bons solvants aprotiques 

polaires, utilisés notamment pour la dissolution des polymères. Les molécules de nitroalcane 

s'associent par interactions dipolaires [11 91
, ce qui explique les points d'ébullition élevés et ce dès 

les premiers termes (par exemple, pour le nitrométhane, f.l = 3,46 Debye et Téb = 102 °C). 

C 1' 1 h ' . ' . d . 11 [ 120 12 1 J . . d" d J es mo ecu es sont synt et1sees 111 ustne ement · par nttratwn u ecte es a canes 

correspondants en présence d'acide nitrique en phase gazeuse à 400-500 °C, en un temps de 

réaction très court. A l'échelle du laboratoire, les nitroalcanes primaires et secondaires sont 
, , l l . , h d r 120 122 1231 l , . d y . M . . prepares se on p us1eurs met o es · · notamment a reactwn e tctor eyer qlll consiste 

en une substitution nucléophile à partir des bromures ou iodures d'a lkyle correspondants, par 

chauffage en présence de ni trite de sodium dans le diméthylformamide, l'oxydation des amines par 

un peracide ou la conversion des oximes selon le schéma simplifié sui vant. 

HNO .... NO H 0 , N02 Pt .... H 
3 ' 2 2 ' 

R2C=NOH ~ R2C' NO ~ R2C' NO ~ R2C' NO 
2 HN03 2 H2 2 

11 9 
Nel son R.D. , Billings C.A. , M aclntyre M .W. , J. Phys. Chem., IL 2742 , 1967. 

120 
Topchiev A. V ., "Nitrat io n of Hydrocarbo ns and Other Orga ni c Co mpo un cl s", Perga mo n Press , Londo n, 1959 . 

12 1 
Médard L. , "Les explos ifs occas io nne ls, monographies", 2'' éditi on. Ed. Tec hn ique e t doc ume ntati o n, vo l. 2, ch ap. 

26 , 655 , 1987. 
122 

Ball od A.P ., Shtern V .Y ., "The Gas Phase N itrat io n of Alkanes", Russ. Ch em. !?ev., 45 , 72 1, 1976. 
123 

Olah G.A. , L in H.C. , J. Am. Chem. Soc., 93 , 1259, 1971. 
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Les nitroalcanes tertiaires, difficiles à synthétiser sont obtenu par action de KMn04 sur une amine 

primaire portée par un carbone tertiaire (R3CNH2). 

III. PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES 

1. Spectrophotométrie UV-visible 

Le spectre d'absorption UV-visible des nitroalcanes [1241 comprend deux bandes 

caractéristiques : 

q Une bande intense à 210 nm (E::::::: 15000) qui correspond à une transition 1t ~ n* 

q Une bande de faible intensité à 270-280 nm (E::::::: 20) due à une transition n ~ n* 

2. Spectrométrie infrarouge 

Sur le spectre infrarouge des composés nitro [1241 apparaît une paire de bandes intenses 

dues aux vibrations de valence symétrique et antisymétrique de la liaison N-0 : 

vibration symétrique vibration antisymétrique 

RCHzNOz 1382 ± 6 cm1 1554 ± 6 cm1 

RtRZCHNOz 1370 ± 4 cm-1 1550 ± 3 cm-1 

RtRZR3CNOz 1349 ± 5 cm 1 1539 ± 6 cm-1 
-- -- '-

lahkau 79: handl'~ caradi·ri~Iiqut·~ de' ihralion dt''- R-\102 t'Il IR 

3. Spectrométrie de masse - RMN 

En spectrométrie de masse, les fragmentations les plus courantes sont consécutives à la 

perte du groupe -N02 avec décomposition du radical alkyle résiduel, la perte d'une molécule 

d'oxygène qui conduit à l'analogue nitrile ou l'élimination d'un fragment HN02 avec formation 

d'alcène, spécifique des nitroalcanes tertiaires. 

En RMN du proton (1H), un déplacement du pic est observé (déblindage) suivant que les 

protons sont portés par un carbone fonctionnalisé primaire (CH3N02 : 8 = 4,3), secondaire 

(RCH2N02 : 8 = 4,35) ou tertiaire (R2CHN02 : 8 = 4,6). 

III. REACTIVITE CHIMIQUE DES NITROALCANES 

1. Tautomérie 

Les premiers termes des nitroalcanes primaires et secondaires sont en équilibre tautomère 

[1251 avec les composés aci-nitro ou acides nitroniques RCN02H. Le caractère pseudo-acide est dû, 

à l'effet électroattracteur du groupe nitro qui donne un caractère acide à l'hydrogène en a, ainsi 

124 
Rao C.N.R., in "The Chemistry of Nitro and Nitroso Compounds", Feuer H. Ed., Interscience, New York, 1. 79, 

1969. 
125 

Nielsen A.T., in [124], 1. 349, 1969. 

\lill t'\.\' ~ H'l\'-., dt·~ dt,'l i\ ~·;-.. .1 
1 1 

1111 ft ''-1 1:'3 
-~~---~ --~---------~---- --~-~--



qu'à la stabilisation de la base nitronate (carbanion formé par arrachement du proton) par effet de 

conjugaison (figure 80). 

[ R'"\f)~o el R1"' 
d2i 

R1"' _H<B R~"'-c ~/o +H<B (±)/ 
/CHI\02 C-N "" C=N 

R/ ""- e / "' 8 R/ "'-oH R2 2 a R2 0 

nitroalcane ion nitronate acide nitronique 

R1, ~=Hou alkyle 

ligure ~0: (quilihre dt· lalliOilllTÎl' pour tc~ nitroakanes 

La forme aci possède effectivement un caractère acide marqué contrairement à la forme nitro 

vraie : pKa (aci nitrométhane) = 3,25 et pKa (aci nitropropane) = 5,1. Cet équilibre de tautomérie est 

comparable à celui des dérivés carbonylés (tautomérie cétone H énol). 

La tautomérie est catalysée par les acides et les bases. A l'exception de quelques composés 

comme les aci-nitroalkyles aromatiques ou I'aci-nitrocyclododécane, qui sont stables pendant 

plusieurs semaines, les aci-nitro représentent des formes labiles (beaucoup ne sont stables que 

quelques minutes). 

2. Réactions en présence d'acides 

En milieu acide (acide minéral concentré), les nitroalcanes qui portent un hydrogène sur le 

carbone en a sont hydrolysés en acides carboxyliques ou en cétones [1261, l'intermédiaire acide 

hydroxamique pouvant être isolé dans le cas des nitroalcanes primaires. 

RCH2N02 ~ RCONHOH H20 • RCOOH + NH20H 
tl. 

3. Réactions en présence de bases 

En milieu alcalin, diverses réactions sont possibles [651 suivant les conditions et les réactifs 

présents dans le milieu : 

~ La réaction de Henry, catalysée par les bases consiste en une addition d'un nitroalcane sur un 

aldéhyde ou une cétone, à température ambiante, avec production d'un nitroalcool (réaction de 

condensation analogue à la cétolisation pour les cétones). 

RCHO + RCH2N02 ~ RCHOHCH(R)N02 

~ La réaction de Nef (en deux étapes). Le sel de nitronate formé en milieu basique, mis en 

présence d'un excès d'acide minéral (H2S04 par exemple), produit la cétone ou l'aldéhyde 

correspondant. 

H+ 
R2C=N02- • R2C=N02H 

H+ 

• R2C=O + 1,2 N02 + 1,2 H20 
H20 

126 Komblum N., Brown R.A., J. Amer. Chem. Soc., 87, 1742,1965. 
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4. Réductions 

Tous les dérivés nitro sont aisément réduits [661 en amines primaires par voie chimique 

(sulfure d'ammonium ou fer en présence d'un acide minéral), par voie électrolytique, ou par voie 

catalytique (hydrogène sur nickel). La réduction en hydrocarbure, qui exige la rupture de la liaison 

carbone-azote, n'est observée que par hydrogénation catalytique à haute température: 

CnHzn+INOz +4Hz~ CnHzn+Z + NH3 + 2 HzO 

D'une manière générale, la réduction des nitro peut générer différents composés suivant des 

voies réactionnelles variées (figure 81). 

RN Oz • RNO • RNHOH • RNHz 

G ~NO • RNO 

RN=NR • RN=NR • RNHNHR 
dérivé azoxy lo 

0 azo hydrazo 

ligure SI IOil'' dl' rvd;u-tion dl'' ;·onipo'>l'' nitro 

5. Oxydations 

Contrairement à leurs analogues aromatiques, inertes vis-à-vis de l'oxydation, les 

nitroalcanes sont susceptibles d'être oxydés par Oz [1271 en milieu alcalin suivant une réaction 

radicalaire en chaîne : 

RzCHNOz 02
' OH• RzCO + NOz-

zs "C 

Sous l'influence d'autres agents oxydants, un radical nitro se forme en première étape (R0 N0z) 

puis se dimérise en un composé a,~-dinitro : RC(NOz)C(NOz)R. Les sels nitronates peuvent être 

oxydés en dérivés carbonylés (réaction de Nef), par ozonolyse (réaction rapide), par le 

permanganate ou le persulfate en solution neutre. 

6. Réactions photochimiques 

La réactivité photochimique des nitroalcanes [931 présente des analogies avec la 

photochimie des aldéhydes et des cétones. Les principales réactions sont : 

~Dissociation: RNOz ~ R0 + NOz (voie majoritaire pour les nitroalcanes simples) 

~Rupture de la liaison N-0: RNOz ~ RN°0 + 0° 

~ "Cyclo-élimination": RCHzCHzNOz ~ RCH=CHz + HNOz 

~Arrachement d'un proton : RNOz + R'H~ R-N+(O)(OH) + R'

~ Isomérisation : formation de nitrite : RNOz ~ RONO 

IZ? Freeman F., Lin D.K., J. Org. Chem., 36, 1335, 1971. 
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7. Décompositions thermiques 

Tous les mononitroalcanes se décomposent sous l'effet d'une élévation de température. 

Deux voies réactionnelles sont à l'origine de la décomposition thermique des nitroalcanes [941 
: 

~ A basse température (inférieure à 450 °C), la décomposition thermique des nitroalcanes r951 se 

produit majoritairement selon un mécanisme unimoléculaire, avec élimination d'acide nitreux en 

première étape. 

H N02 
1 1 ' , 

- C - C - __. C= C + HN02 
1 1 , ' 

La réaction est d'ordre 1 et son énergie d'activation est inférieure à l'énergie de la liaison C-N (Ect (C

NJ): par exemple dans le cas du nitroéthane EA- 47 kcal.mor1 et Ect (C-NJ- 56 kcal.mor1
• Les 

produits finaux sont principalement l'alcène correspondant et le monoxyde d'azote. 

~ A haute température (supérieure à 450 °C), le mécanisme radical aire r961
, initié par la rupture 

homolytique de la liaison C-N, est majoritaire. 

Ce mécanisme génère de nombreux produits de fragmentation. Ainsi, le nitroéthane est 

décomposé à 500 oc selon un schéma réactionnel complexe : 

CH3CHzNOz --7 CzHs 0 + NOz 

CzHs0 + NOz --7 CzHsNOz 

CzHs 0 + NOz --7 CzHs0° +NO 

CzHs0° --7 CHzO + CH3 o 

CzHs0° --7 CH3CHO + Ho 

CH3CHO --7 C~ + CO 

CH3°+ RH --7 C~ + Ro 

CH3°+ NO --7 CHzNOH --7 HCN + HzO 

CzHs 0 
--7 Cz~ + H 0 

Il. LES NITRATES D'ALKYLES 

1. GENERALITES 

Les nitrates organiques, ou esters de l'acide nitrique, de formule brute RONOz, sont des 

liquides incolores. Les nitrates d'alkyle simples présentent des propriétés physiques [661 très 

similaires à celles des nitrites (RONO) mais sont nettement moins volatils. Le point d'ébullition 

des esters nitriques est plus élevé que celui des alcools correspondants. La densité est également 

légèrement supérieure et l'indice de réfraction est relativement élevé (n0
25 = 1,438 pour le nitrate 

de n-dodécyle). Ces composés sont insolubles dans l'eau et miscibles dans de nombreux solvants 

organiques, surtout dans les alcools et les éthers. 
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Il existe des modes de préparation courants des nitrates d'alkyles 1128' 1291. L'un d'entre eux est 

basé sur l'estérification des alcools (d'où l'appellation fréquemment employée d'ester nitrique) et 

l'autre sur la réaction d'un composé halogéné, le plus souvent bramé ou iodé, avec un nitrate 

métallique (nitrate de mercure HgN03 ou d'argent AgN03). Il existe d'autres voies de synthèse 

telles que 1129· 1301 la conversion des amines en nitrates d'alkyles par traitement avec N204, la 

nitration directe d'alcanes (cyclohexane, n-heptane, n-octane) par N20 5 ou la nitration d'un alcool 

par le nitrate d'éthyle. 

II. PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES 

1. Spectrophotométrie UV-visible 

Le spectre uv-visible des nitrates d'alkyles 11311 montre une forte absorption à À < 220 nm 

et un petit épaulement à 260-290 nm (E ::::: 10) qui est d'autant plus apparent que le carbone en a 
est substitué. 

2. Spectrométrie infrarouge - spectrométrie de masse 

Les spectres infrarouge des nitrates organiques présentent deux bandes caractéristiques 

correspondant aux vibrations symétrique 1282-1272 cm-1 et antisymétrique 1634-1626 cm-1. Une 

absorption symétrique sous forme de doublet est une spécificité des nitrates d'alkyles secondaires. 

En spectrométrie de masse, les fragments caractéristiques, (NO+) mie = 30, (N02 +) mie = 46, 

(CH20N02 +) mie = 76, sont masqués par les fragments hydrocarbonés lorsque la chaîne alkyle 

excède quatre carbones. 

III. REACTIVITE CHIMIQUE DES NITRATES D'ALKYLE 

1. Réactions avec les bases 

En général, les réactions en milieu alcalin (ou neutre), c'est-à-dire les hydrolyses, sont 

relativement lentes et procèdent selon 3 voies possibles 11321
: 

H H 

B + -t-t-ON02 --+ Trois mécanismes possibles 
1 1 

1) Attaque nucléophile sur le carbone ou sur l'azote: 
H H 
1 1 

Sur C : -----+- -C-C-B+ +NO -
1 1 3 
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La réaction de substitution nucléophile avec OR conduit à un alcool. D'autres groupes 

nucléophiles, tels que r, RO-, N02-, les amines (1, II, III), sont à même de déplacer le groupe 

nitrate. 

1 
Sur N : ---. -C-0- + B+N02 1 

La réaction sur l'azote est favorisée dans le cas où l'alkyle est tertiaire. 

2) Arrachement d'un hydrogène en a avec formation d'un dérivé carbonylé: 
H 
1 

---. -C-C =0 + N02- + B+H 
1 1 

3) Elimination d'un hydrogène en B avec formation d'un alcène : 
' , 

---. C= C + NO,- + B+H , ' . 

Ces réactions en milieu neutre ou alcalin s'accompagnent également de la formation de nitrites 

organiques R-ONO (voie minoritaire). 

2. Réactions en milieu acide 

Les nitrates d'alkyles sont reconnus comme relativement stables vis-à-vis des acides, 

cependant des réactions se produisent dans des conditions particulières (acide très concentré 

notamment) [l32l. 

3. Réductions 

La réduction des nitrates en alcool est réalisée par électrochimie ou à l'aide d'agents de 

réduction comme l'hydrazine ou le chlorure ferreux FeC]z [1321
• 

4. Réactivité photochimique 

La photolyse des esters nitriques [1321 génère en première étape le radical alcoxy R0° : 

RO-NOz -7 R0°+ NOz 

R0°-7 Produits 

Le radical alcoxy évolue en phase gazeuse suivant différentes voies : 

1) Décomposition monomoléculaire: R0°-7 HCHO + R _1° 

2) Réarrangement intramoléculaire: R0°-7 R0 0H 

3) Réaction avec l'oxygène présent, qui conduit à l'aldéhyde R _1CHO 

5. Décomposition thermique 

La décomposition thermique des nitrates d'alkyle primaires et secondaires [881 est initiée 

par la rupture homolytique de la liaison O-N02 : 

k1 
RON02 •- _ _ _ R0° + N02 

k-1 

Le radical alcoxy RCH20° ainsi formé réagit ensuite suivant différentes voies et la prépondérance 

\ 1l il("\.,. 1 ~.~,., 
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de l'une ou de l'autre est largement dépendante de la structure de la chaîne carbonée ainsi que des 

conditions expérimentales. 

Les nitrates tertiaires [881 réagissent différemment : ils se décomposent selon une élimination de 

type El (élimination d'acide nitrique). 

III. REACTIVITE DES NITRITES D'ALKYLES 

Les nitrites aliphatiques RONO, isomères des nitro, possèdent une réactivité thermique et 

photochimique très proches de celles des nitrates aliphatiques RON02 [J04, 
671 . Notamment, le 

processus primaire de décomposition thermique ou photochimique est identique 

c::> Pour les nitrites : RCH20NO -7 RCH20° + NO 

c::> Pour les nitrates: RCH20N02 -7 RCH20° + N02 

EA - 37 kcal/mol 

EA- 39,5 kcal/mol 

L'énergie d'activation correspond à l'énergie de la liaison 0-N, très proche pour les deux 

molécules. 

L'essentiel des publications concerne la réactivité photochimique et thermolytique [991 des 

nitrites aliphatiques en phase gazeuse. Il n'existe que très peu de données cinétiques relatives à la 

décomposition des nitrites en phase condensée qui est nettement inférieure à celle en phase 
gazeuse [67, 99, I04J. 

1) Décomposition photochimique des nitrites d'alkyles 

La photolyse du nitrite de n-octyle [671 a été effectuée dans différents solvants, dont 

I'heptane et le benzène (À> 300 nm). La réaction primaire est identique à celle de thermolyse : 

C8HnONO • ~ C8Hn0° + NO 

Dans les deux solvants, la principale voie de réaction du radical octyloxy C8H 170° consiste en 

un réarrangement de Barton (avec passage par un intermédiaire cyclique), suivi d'une dimérisation 

du 4-nitroso octan-1-ol formé: 

1 1 NO 

{ 

H-'
0
"-œ2 } 

CgHn0°---~ C4~ ,~~CH2 ---~C4~C0HC3~0H • C4~CH(NO)C3~0H 

R'- /0 
2 C4~CH(NO)C3~0H • N=N 

/ "' 0 R 

/c4~ 
R= HC 

" C3~0H 
Les dimères nitroso sont très stables vis-à-vis de la photolyse (ainsi que de la thermolyse). 

D'autres réactions entrent en compétition : 

c::> Dans l'heptane, le radical C8H 170° réagit avec le solvant (arrachement d'un atome d'hydrogène 
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en ~),puis avec le monoxyde d'azote pour former l'octanol et un dimère du nitrosoheptane. 

CsHnOo + C1H16 ____..... CsHnOH + C5H11C0 HCH3 

C5H11CoHCH3 +NO ~ C5H11CH(NO)CH3 ~ [C5H11CH(NO)CH3h 

q Le benzène ne participe pas aux réactions. Dans ce solvant, l'octanal, le formaldéhyde, l'heptène 

et le tétradécane sont identifiés en plus du dimère du 4-nitroso octan-1-ol. Ces produits 

proviennent de réactions secondaires du radical octyloxy. 

2) Décomposition thermique des nitrites aliphatiques 

Svetlov [I04J a comparé la thermolyse du nitrite de n-décyle, noté DN, pur en phase liquide 

(de 80 à 160 °C) et en phase gaz (de 160 à 200 °C). Dans les deux cas, la réaction de 

décomposition suit une loi cinétique d'ordre 1 qui dépend de la température selon la loi 

d'Arrhenius: 

q En phase gaz: k (s-1)= 4_10 14.e <- 1505001
RTl avec R constante des gaz parfaits (J.mor1.K1

) 

q En phase liquide: k (s-1)= 8.1013.e <- 150500
/RT) 

La thermolyse du nitrite liquide est donc 5 à 6 fois plus lente en phase condensée. Ce taux est très 

similaire à celui obtenu pour les analogues nitrates. 

La réaction est initiée, comme en phase gazeuse, par la rupture homolytique de la liaison 

oxygène-azote : 

C10HziONO • • C10H210° +NO 

Ensuite, le mécanisme est complexe et n'est pas détaillé. La thermolyse du nitrite liquide génère 

des produits gazeux dont NO en majorité, ainsi que N2 et N20. Les produits en phase condensée 

sont des composés de type "C-nitro" (C-N02), "C-nitroso" (C-NO), ainsi que des alcools et des 

composés carbonylés. 

La présence d'eau modifie considérablement les cinétiques de thermolyse du DN : la vitesse de 

décomposition est multipliée jusqu'à 10 fois en présence d'une petite fraction d'eau (0,02 à 1% 

d'eau). L'explication proposée par l'auteur est la sensibilité des nitrites vis à vis de l'hydrolyse. De 

nouveaux produits de dégradation sont identifiés lors de la thermolyse du DN en présence d'eau, 

notamment de l'acide nitrique en phase aqueuse et de l'acide nitreux et des acides carboxyliques 

en phase organique. 
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Annexe 5 : analyse des produits organiques 

1. Dosage de HDBP, HzMBP et H3P04 

II. Titrage coulométrique de l'eau 

III. Mesure du carbone organique total COT 

IV. Analyses de composés aliphatiques nitrés par spectrophotométrie UV, IR 

V. Analyses de composés aliphatiques nitrés par CLHP 

VI. CPG-FID ou CPG-MS 

1. DOSAGE DE HDBP, HzMBP ET H3P04 

1 Dosage de HDBP par CPG 

1. Principe 

Le dosage de HDBP en phase organique (TBP, ou TBP-alcane) est réalisé par CPG après 

désextraction en phase aqueuse (NaOH 1 M) de l'ensemble des composés phosphorés acides puis 

extraction du DBP par le chloroforme en présence d'un étalon interne (Phosphate de di-isobutyle 

ou DiBP) et méthylation. La concentration de HDBP après désextraction en phase aqueuse doit 

être supérieure à 10 mg.L-1
• 

2. Réactifs et appareillage 

- Réactifs : Phosphate de dibutyle HDBP, chloroforme CHCh, méthanol, acide nitrique concentré, 

solution saturée d'hydroxyde de potassium dans le méthanol soit [KOH] - 200 g.L-1
, 

Triméthyl-2,2,4-pentane (isooctane), Phosphate de di-isobutyle (HDiBP), réactif de méthylation 

"diazogen" ou méthyl-nitroso-paratoluène sulfonamide. 

- Appareillage : chromatographe Perkin Elmer "Auto system GC", détecteur FID, colonne 

capillaire apolaire SIL 5CB (Chrompack) 25 rn x 0,25 mm di, phase stationnaire e = 0,12 f.LID, 

températures injecteur 250 °C, four 350°C, détecteur 300°C, gaz vecteur He (7 psi) air, injection 

en mode split (Vinj = 1 f.LL). 

3. Préparation des échantillons 

-Dilution des échantillons: diluer l'échantillon afin d'obtenir un volume final de 2 mL. 

- Préparation de l'étalon interne (El) et de l'échantillon de référence : préparer une solution de 

DiBP à une concentration de 2 g.L-1 dans le chloroforme. Préparer une solution d'étalonnage qui 

contient des concentrations connues en HDBP et DiBP dans le chloroforme, et en rapport avec les 

concentrations des échantillons à analyser. Par exemple, utiliser un étalon à 90 mg.L- 1 en HDBP et 

115 mg.L- 1 en DiBP dans le chloroforme, pour des échantillons contenant- 100 mg.L-1 de HDBP. 
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4. Etapes d'extraction 

- Dans une ampoule à décanter, placer le volume d'échantillon dilué (2 mL) et ajouter x ml de la 

solution d'étalon interne à 2 g.L-1 (par exemple 0,1 mL pour obtenir une concentration de 100 

mg.L-1 en El). Homogénéiser. 

- Afin d'éliminer les traces de TBP entraîné lors de l'étape de désextraction en phase aqueuse, laver 

à l' isooctane. Pour ce faire, ajouter 2 ml d'isooctane dans l'ampoule à décanter, agiter 

vigoureusement, laisser décanter 2 min puis récupérer la phase aqueuse. 

- Pl acer un volume exactement mesuré de la phase aqueuse récupérée dans une seconde ampoule 

à décanter (1 ,5 mL). Acidifier par ajout de 0,5 ml d'acide nitrique concentré et homogénéiser. 

Extraire le DBP et le DiBP dans le ch loroforme : additionner 2 ml de ch loroforme, agiter 

vigoureusement en dégazant régulièrement, laisser décanter et récupérer la phase organique. 

5. Méthylation 

Le montage utilisé est décrit sur la figure 82. Dans la fiole CD 

pl acer du diazogen et 2 mL de MeOH et l'échantillon dans la 

fiole ~- La réaction débute dès ajout de quelques gouttes de 

solution méthanolique de KOH (seringue). La réaction est 

terminée après environ 15 min (échantillon jaune). 

6. Dosage CPG 

diazogcn 

2 ml de McOII 

échantillon 

lîgurl' ~2: dispositif dt• mrth~lation 

Placer du chloroforme dans les tubes de rinçage, la référence et les échanti lions dans le passeur 

et programmer une séquence d ' analyse (3 répétitions par échantillon). Un exemple de 

chromatogramme est reporté sur la figure 83. 

1::1 

CH Ch 

2 26 

2 56 

272 

M 2.96 

HDiBP -M 
3.08 

3.23 

M 155 
HDBP M 

3 64 

3.82 
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2. Analyse p ar électrophorèse capillaire : HDBP, H zMBP et acides carboxyliques 

1. Principe 

Le phosphate de dibutyle, le phosphate de monobutyle et les acides butyrique, propionique 

et acétique en milieu organique (TBP) sont dosés après extraction en phase aqueuse (NaOH 1 M) 

par électrophorèse capillaire (électrolyte acide salicylique) en détection inverse, UV-visible à 

230 nm. 

2. Réactifs et appareillage 

-Electrolyte : acide salicylique (M = 138,12 g.mor') C = 0,01 M dans l'eau à pH= 8,3 ajusté par 

ajout de tri(hydroxyméthyl)amio méthane ou TRIS C = 1 M (M = 121,1 g.mor' : peser 2,422 g de 

TRIS et dissoudre dans 20 mL d'eau permutée). Pour ce faire 0,138 g d'acide salicylique sont 

dissous dans environ 75 mL d'eau, un volume d'environ 3 mL de TRIS permet d'atteindre un pH de 

8,3 en complétant à 100 mL à l'eau permutée. 

- Electrophorèse capillaire : Spectraphoresis Ultra (Thermoquest) équipé d'un passeur 

d'échantillons, d'un détecteur d'absorption UV-visible (détection en inverse à 230 nrn) et d'un 

capillaire de silice fondue (diamètre interne 50 ~-tm) de longueur totale 40,5 cm et de longueur 

jusqu'au détecteur 34,5 cm. 

3. Mode opératoire 

- Préparation des échantillons: dans une première fiole (V= 1 mL) ajouter 500 ~-tL d'eau permutée, 

250 ~-tL d'échantillon et 250 ~-tL d'électrolyte et dans une seconde fiole 500 ~-tL d'eau et 500 ~-tL 

d'électrolyte. 

- Analyse : l'injection est effectuée en mode hydrodynamique (0,8 psi , 5 s), soit 9,6 nL 

d'échantillon injecté. La séparation des ions est réalisée à une tension positive de 15 kV et une 

température de 20 °C. Un exemple est décrit sur la figure 84. 
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3. Dosage de H3P04 

1. Principe 

L'acide phosphorique en milieu organique (TBP) est dosé après extraction en phase 

aqueuse basique (NaOH 1 M) par spectrophotométrie UV -visible à 690 nm après formation en 

milieu acide d'un complexe phosphomolybdique avec le paramolybdate d'ammonium et le tartrate 

double d'antimoine et de potassium réduit par l'acide ascorbique en un complexe bleu. 

2. Mode opératoire 

- Réactifs : acide nitrique 1 M, réactif "phosphate 1" référence L6011, réactif " phosphate 2" 

référence L6012 fournisseur CIBA Spécialité Chimiques. 

- Etalonnage à partir d'une solution étalon à 10 g.L- 1 en phosphates : dissoudre 1,6434 g de 

dihydrogénophosphate de sodium dans 100 mL d'eau permutée. Dans des fioles jaugées de 25 mL, 

verser 10 mL d'acide nitrique 1 M puis, respectivement 0, 50, 100, 200 J.LL de solution étalon. 

Ajouter 1 mL de "phosphate l" et 1 mL de "phosphate 2" puis compléter à 25 mL par l'acide 

nitrique (1 M). Attendre 10 min et déterminer l'absorption UV-visible à 690 nm (cuve en quartz, 

1 = 1 cm). 

Le coefficient d'extinction molaire correspond à la pente de la droite déterminée 

expérimentalement: A= 659,1 x C(mg.L-1
)- 10,2 

II. TITRAGE COULOMETRIQUE DE L'EAU 

La teneur en eau est analysée par titrage coulométrique selon la technique Karl Fisher rmJ. 

La mise en œuvre du dosage coulométrique permet de s'affranchir de l'instabilité des réactifs 

obligeant à un contrôle systématique du titre des solutions lors du titrage volumétrique classique. 

En effet, avec le coulomètre "METHROM KF 684", l'iode est généré directement dans l'électrolyte 

par voie électrochimique. La relation quantitative entre la quantité d'iode libérée et la quantité de 

courant (2 Faraday par mole d'iode) permet de déterminer la teneur en eau par l'intermédiaire de la 

charge électrique consommée lors du titrage. Ce dispositif permet de détecter de faibles quantités 

d'eau, jusqu'à 10 J.Lg. 

L'échantillon, prélevé à l'aide d'une seringue, est injecté rapidement dans le compartiment 

anodique à travers un septum. Le résultat est exprimé en J.Lg ou mg d'eau. Afin de déterminer la 

teneur massique en eau, exprimée par unité de masse d'échantillon, la masse d'échantillon introduit 

est mesurée par pesée avant et après injection. 
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III. MESURE DU CARBONE ORGANIQUE TOTAL 

Le dosage du carbone en phase aqueuse est réalisé à l'aide d'un COTmètre de marque 

"Dohrmann-DC-190" équipé d'un passeur automatique d'échantillons. Le principe général repose 

sur l'oxydation catalytique à haute température des composés carbonés en dioxyde de carbone dosé 

par un analyseur infrarouge. Le dispositif permet d'effectuer le dosage : 

- Du carbone total (TC) par entraînement par un gaz vecteur (oxygène ou air) d'un échantillon 

(V = 200 JLL) dans un tube de réaction garni d'amiante supportant des oxydes de cobalt porté à une 

température de 680 °C. 

- Du carbone inorganique (IC) en réalisant la même opération dans un tube rempli de laine de 

quartz imprégnée d'acide phosphorique porté à la température de 150 °C. 

Le carbone organique total (COT) est obtenu par différence entre les deux mesures. La limite de 

détection de cette technique est de 0,1 mg.L- 1
• 

Préparation des solutions étalons : 

La solution étalon à utiliser est à une concentration de 240 ppm en carbone (0,02 M) pour un 

volume d'injection de 200 JLL. Ainsi, pour le dosage de l'IC, il faut utiliser une solution de Na2C03 

à 0,02 M (M = 106 g.mor\ soit dissoudre 530 mg dans 250 mL d'eau permutée. Pour le dosage 

du TC, il faut utiliser une solution de phtalate de potassium C8H50 4K (KHP) à 0,0025 M 

(M = 204,2 g.mor1
). Il faut donc dissoudre 255 mg dans 500 mL d'eau permutée. 

IV. SPECTROPHOTOMETRIE UV-VISIBLE 

Les composés aliphatiques nitrés présentent des spectres d'absorption UV -visibles 

caractéristiques. Un bilan des coefficients d'extinction molaires déterminés pour les nitrites de 

butyle, le nitrobutane et le nitrate de dodécyle est dressé dans le tableau 80. Il faut souligner que 

les nitrites de butyles présentent un spectre caractéristique comportant 5 pics, à À = [300 ; 450 nm] 

(figure 85). 

n-BuONO i-BuONO t-BuONO n-BuNOz t-BuNOz n-DodONOz 

À (nm) 370* 371* 399* 279 280 270** 

E (M-t.cm-1) 59± 2 60 ± 2 59±2 30 ± 3 20± 3 20±4 1 

tahk:llt :-\0: ,·oertïcit'lll'- d'ntinl'lion nwl:1in· de dcri,\·, aliphatique nitr.::.., hpt·t·trophotonH;trit-l·y_,j,jhkl 

spectrophotomètre Cary El3, cuves en quartz, volume 1 mL, longueur 1 cm, échantillons dilués dans le dodécane ou le TBP 

* ce pic n'est pas le maximum d'absorption, ** épaulement 

Seul le suivi quantitatif de la sonolyse des nitrites de butyle a été réalisé systématiquement par 

spectrophotométrie UV -visible directe. Les spectres UV -visibles enregistrés au cours d'une 

sonication du n-BuONO en milieu dodécane sont reportés sur la figure 85. 
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Le coefficient d'extinction molaire est déterminé au préalable par étalonnage. Au cours de la 

sonolyse, le pic d'absorption maximum (à 356 nm dans le cas de n-BuONO) est masqué par un pic 

à faible longueur d 'onde. Ce pic dont l'absorbance croît au cours de l'essai est vraisemblablement 

du à un produit de dégradation. C'est pourquoi la décomposition a été sui vie par l'évolution du pic 

à À plus élevée (370 nm dans le cas de n-BuONO). 

V. ANALYSE DES COMPOSES ALIPHATIQUES NITRES PAR CLHP 

Les dérivés aliphatiques à fonction nitro ou nitrate ont été analysés par CLHP selon une 

méthode décrite dans la littérature [1341
. 

Le dispositif est constitué d'une pompe Perkin Elmer Series 200LC, d'un détecteur UV-visible 

Perkin Elmer 785 A (À = 190 à 700 nm), d'une colonne Interchim Nucleosil N5C18-15F de 

granulométrie 5/lm, greffage C18, de dimensions 150 mm x 4,6 mm (di), d'une boucle d'injection 

de 10 IlL Le débit de l'éluant est réglé à 1 mL.min-1
• 

L'éluant choisi est un mélange d'acétonitrile et de tampon phosphate (pH= 3,2) : 

- Acétonitrile "Ultra Gradient HPLC Grade" (J.T. Baker) 

- Tampon phosphate : 0,136 g de dihydrogénophosphate de sodium KH2P04 (M = 136,05 g.mor 1
) 

est dissout dans 500 mL d'eau permutée. L'ajout de 50 IlL d'acide phosphorique concentré (84 %) 

permet d'atteindre un pH de 3,2 en complétant le volume à lL avec de l'eau permutée. Le tampon 

est filtré et dégazé avant utilisation. 

L'analyse des composés courts (C4, C6) est réalisée avec un éluant constitué de 50 % 
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d'acétonitrile et 50 % de tampon phosphate (figure 86), alors qu'un mélange CH3CN - tampon 

phosphate (75%-25%) est utilisé pour l'analyse des composés à longue chaîne carbonée. 
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CH3CN-phophate (50%/50%), débit 1 mL.min- 1
, À 210 nm 

Dans tous les cas la longueur d'onde du détecteur UV a été fixée à 210 nm. Les échantillons 

sont préalablement dilués dans I'acétonitrile (de 5 à 10 fois). 

Les temps de rétention obtenus sont reportés dans le tableau 81 pour les composés courts, et dans 

le tableau 82 pour les dérivés nitrés du dodécane. Ils ne varient pas en fonction du solvant de 

dilution (TBP ou dodécane). 

CoH11NOz n-CJf9NOz t-CJf9NOz i-BuONOz C3H70NOz 

tR (min) ± 0,5 min 6,0 3,2 2,4 4,6 3,8 

lahkau SI : klllP"- dl· rdl'lllion dt''- l'ollqHhl'"- nilrt'"- ôllollrh' chaÎill'l·arholll'l' (( , l'l (',,l 

CH3CN-phophate (50%/50%), débit 1 mL.min- 1
, À 210 nm 

n-DodONOz 3-DodONOz n-MeUndONOz n-DodNOz 

tR (min) ± 0,5 min 12 10 9 10,6 

Lohkau S2: lt'mp~ d(' rl'll'lllion de, coiiiJlll'•l'"- nil Il'' cil ( ·,, 

CH3CN-phophate (75%/25%), débit 1 mL.min- 1
, À 210 nm 

La concentration est déterminée après un étalonnage préalable (figure 87). Toutefois , afin de 

s'affranchir des variations au cours du temps, il est préférable d'injecter avant chaque séquence 

d'analyse une série d'étalons. De plus, cette étape permet de vérifier le bon fonctionnement du 

dispositif analytique (colonne équilibrée et absence d'impureté). 

\till!.. >•,\ ~lJi,tl\ ">l' tlt -, \-fJ!l\lll!~-1·.., 1)! ''.Iili~Jii~ "- {(J7 



<.1 

ï5. ., .. 
< 

1,6E+08 

1,4E+08 

1,2E+08 

I,OE+08 

8,0E+07 

6,0E+07 

4,0E+07 

2,0E+07 

O,OE+OO 

0 10 20 30 40 50 60 70 

C (m M) 

lig111 ~·.., rtal(,nn,t·~t ('1 Il'' ch ' \h 1 IICI'\0· l<lilu{ d:tn~ ft '1 BP) 

CH3CN-phophate (75 %/25 %), débit 1 mL.min-1
, À 2 10 nm 

VI. ANALYSES PAR CPG-FID ET CPG-MS 

Les échanti llons ont été analysés par un chromatographe phase gazeuse muni d'un détecteur 

à ionisation de flamme (FID) ou couplé à un spectromètre de masse. La plupart de ces analyses ont 

été effectuées au Laboratoire d'Analyses de Synthèse et de Spéciation Organométallique LAS20 

(DPC/SCPA CEA Saclay) par Mr D. Gaudi n. 

1. Condition s de CPG 

Le chromatographe phase gazeuse (Carlo Erba 8000) est muni d'une colonne capill aire en 

silice fondue (CPSIL19CB) de longueur 30 rn, de diamètre inteme 0,32 mm et d'épaisseur de 

phase 0,4 Jlm . Les injections (1 J1l ) sont effectuées à 250 °C en diviseur dans le cas de l'analyse 

des composés légers après une dil ution de 10 par CH2Ch ou en mode "splitless" après une di lution 

de 100 par l'hexane ou une dil ution de 100 par CHCI3. Dans certains cas, un réacti f de si lylation, le 

bis-triméthyl silyl acétamide ou BSA, a été ajouté aux échanti llons (10 % en volume). Le 

traitement au BSA permet de faci liter la détection des produits à hydrogène labile. Par exemple, 

dans le cas d'un alcool :ROH+ BSA ---7 RO-Si(CH3)3. 

Programmation du four : r--- 250 °C 

40 oc (3 min) __} 1 Ü°C/ mil 

Des analyses ont également été effectuées à l'aide d'un chromatographe phase gazeuse Perk:in 

Elmer "Autosystem" équipé d'une colonne Chrompack apo laire CPSIL5CB (25 rn x 0,32 mm, 

e phase = 0,25 Jlm) d'un détecteur FID (300°C). Le chromatogramme obtenu lors de l'analyse d'un 

mélange de dérivés nitrés en C 12 dans Je chloroforme est reporté sur la figure 88. 
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injection (IJll) en mode "split" à 250 oc, température du four 160 oc (isotherme), pression d'hélium en tête de colonne 7 psi 

2. Principe et conditions de spectrométrie de masse 

Les échantillons sont introduits, après séparation par CPG, dans la source du spectromètre 

de masse (VG 70 E) où les molécules sont ionisées à l'état gazeux par ionisation chimique. 

L'ionisation chimique en présence d'ammoniac conduit à la formation de l'ion moléculaire protoné 

MH+ stable et peu fragmenté, par exemple H+O=P(OC4H9)J dans le cas du TBP, selon la réaction : 

M + N& + ---7 MH+ + NH3. 

Le spectromètre de masse est réglé sur l'ion 35 (NH3-N&t. La méthode utilisée est la 

superposition des pics. Le produit de référence est le perfluorotributyle amine. Le pouvoir de 

résolution est de l'ordre de 3000. La précision qui est déterminée par la relation 
1 masse théorique- masse mesurée 1 

~ = , varie de 0 à 30 ppm. Par exemple, lors de l'analyse du 
masse 

TiBP, utilisé dans le but de valider la méthode d'ionisation chimique, la masse (rnle) mesurée de 

l'ion [HO-P(OH)2(0C2H3)t est de 125,00170 alors que la masse théorique est de 

mie= 125,00037, soit~= 11 ppm. 

Un spectromètre de masse directement connecté au sonoréacteur a permis de réaliser des 

analyses qualitatives de la composition de la phase gazeuse. L'appareil utilisé est un "Balzers 

Quadstar 422" à impact électronique (pression dans l'analyseur 7.10·6 psi, voltage 50 eV), équipé 

d'un quadripôle et de deux détecteurs : une cage de faraday ou une dynode continue de type 

"Channeltron". 



Annexe 6 : énergies de liaison 

1. Alcanes 

liaison En (kJ .mol-1) i 

C-C 345 

C-H 412 

E0 =énergie de dissociation de liaison (kJ.mol-1) à 25 oc 

2. TBP et dérivés (61) 

liaison exemple En (kJ .mol-1) à 25 °C 1 

OP(0)3 (C4H90)z(O)P-OC4H9 437 

O(H)(PO) (C4H90)z(O)PO-H 272 

O(C)(PO) (C4H90)z(O)PO-C4H9 170 

C(H)z(O)(C) 
(C4H90)z(O)POÇHC3H7 34 

! H 

C(H)3(C) 
(C4H90)z(O)PO(CHz)JyHz 43 

H 

C(H)z(C)z 
(C4H90)z(O)POCHzCHCzHs 21 

1 

1 

H 
--- --- -- ------ ----

3. Espèces nitrées [135) 

En (kJ.mol-1> -NO -ONO -NOz -ONOz 

HNOz 210 327 307 -

HN03 107 71 196 439 

CH3NOz 182 240 246 -

CH3N03 - - 167 350 

135 
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