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RESUME

Le phosphate de tributyle (TBP) est utilisé comme extractant dans le procédé de
retraitement des combustibles nucléaires. La présence de produits de fission de l'uranium
est responsable de la formation d'une grande variété de molécules organiques résultant de
la dégradation radiolytique du TBP. Certaines de ces molécules sont particulièrement
gênantes en raison de leur capacité à complexer les cations métalliques, phénomène qui a
pour conséquence de faire décroître les rendements d'extraction.

Lors de ce travail, nous avons étudié les mécanismes de fragmentation, par
spectrométrie de masse en tandem, de différentes molécules de TBP et de ses dimères. Ces

molécules sont intéressantes en raison de la similitude de leur structure à d'autres molécules

plus complexes formées par irradiation (TBP fonctionnalisé et dimères de TBP

fonctionnalisés). Ce travail a permis l'étude complète de produits de dégradation eta permis
de relier leur structure aux mécanismes de formation.

Ces résultats, concernant la détermination des structures et les mécanismes de

formation, ont été validés par l'emploi de composés marqués de façon spécifique (deutérium,
oxygène 18, azote 15).

ABSTRACT

Tributylphosphate (TBP) is used as an extraction solvent in nuclear fuel reprocessing.
The présence of uranium fission products leads to the formation of a large variety of organic
compounds resulting from radiolytic dégradation of TBP. Some of thèse compounds can

complex metallic cations, and as a resuit, todecrease nuclear fuel extraction yields.

In this work we hâve studied by tandem mass spectrometry the fragmentation

mechanisms of différent TBP and their dimers. Thèse molécules are interesting because of

the similarity of their structures to other more complex molécules formed by irradiation

(functionalysed TBP and TBP dimers). This work allowed to identify mixtures of dégradation
products and relate their structures to radiolytic mechanisms.

Ail thèse results, including structure détermination and formation mechanisms, hâve

been validated by using specifically labeled compounds (deutérium, oxygen 18, nitrogen 15)
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Note préliminaire

Liste des principales molécules (Les noms seront également utilisés pour désigner les
radicaux)

OC4H9

• TBP: phosphate de tributyle ^"^vV

UC4H9

OC4H9

• HDBP: phosphate de dibutyle acide O ==P.

\X4H9

OC4H9

• H2MBP: phosphate de butyle diacide O ===?>.
V>OH
OH

/° rX= o=p— OC4H9 x^Y^^x x-^Y^x
OC4H9 5 6 2 3

• TBP-TBP: 0,0'-di(phosphate de dibutyle)yl-l,8 octane
[dimères covalents du TBP] (tf de l'isomère Figure 14)

yV^^X



TPH: tétrahydropropylène hydrogéné (hydrocarbures ramifiés, principalement
centrés sur le Ci2H26)

[O-esters] 0=P(OC4H9)2(OC4H8 O-CO-R)

• [C-esters] 0=P(OC4H9)2(OC3H6-CO-OR)

Liste des principaux radicaux

Nom du radical Formule

Alkoxy RO- (R = chaîne alkyle)
Méthoxy CH3O-
Ethoxy C2H50-
Propoxy C3H7O-
Butoxy C4H9O-

carbonyl -OC-
Carboxy HOOC-
Hydroxy HO-

Nitro 02N-
Nitroso ON-

Nitroxy 02N0-
Oxo 0=
Oxy -0-

[Cesters]

Alkoxycarbonyl ROOC-

Méthoxycarbonyl (ou Carbométhoxy) CH3O OC-
Ethoxycarbonyl C2H50 OC-
Propoxycarbonyl C3H7O OC-
Butoxycarbonyl C3H70 OC-

[0-esters]

Acyloxy RCOO-
Formyloxy H CO 0-
Acétoxy CH3 CO 0-
Propionyloxy C2H5 CO 0-
Butyryloxy C3H7 CO 0-

La liste des molécules n'est pas exhaustive. Chaque molécule sera référencée par une

abréviation qui indique les radicaux la constituant (par exemple, Hydroxy TBP correspond à la

structure suivante: 0=P(OC4H9)2(OC4H8-OH). Pour plus de renseignements concernant la

structure d'une molécule, son nom systématique et l'abréviation utilisée, il est nécessaire de se

référerau chapitrecorrespondant ainsi qu'à l'Annexe I.



3

Liste des principales abréviations utilisées

AP Affinité Protonique

API Ionisation à Pression Atmosphérique

CDD Dissociation Induite par Collision

CPG Chromatographie Phase Gazeuse

DCI Désorption par Ionisation Chimique

E:

E° Energie d'activation

Ec Energie critique d'apparition

Ecm Energie au centre de la masse

Eint Energie interne

Eiab Energie de laboratoire (ou énergie de collision)

Er Energie retour

IC-NH3 Ionisation Chimique à l'aide du gaz réactif ammoniac (d'autres gaz
réactifs ont été utilisés, par exemple: l'ammoniac deutériée ND3, le
méthane CH» etc.)

IE ionisation par Impact Electronique

k constante de vitesse

M:

Nt" ou MiM2+° ion moléculaire

MH* molécule protonée

MD+ molécule deutériée

(M-H)D2+ molécule deux fois deutériée (ayant échangé unhydrogène mobile par un
deutérium)

(M-H)+ molécule ionisée par arrachement deH"

Mi+° ou Fi+0 ion radicalaire

Mi ou n molécule

Mi° ou ft° fragment radicalaire

<M+°> distribution d'abondance de l'ion M*0



m/z

MS

MS/MS

v

Pat

TCx Fy;z

rapport masse sur charge

Spectrométrie de Masse

Spectrométrie de Masse / Spectrométrie de masse ou spectrométrie de
masse en tandem

facteur de fréquence

Pression de l'argon dans la chambrede collision

Fraction obtenue par chromatographie d'exclusion, x = 4 ou 8, y et z
variant de 1 à 4 (Chapitre B-3.1.2.)

Certaines abréviations utilisées pour la présentation des résultats de l'Annexe I ne sont
pas rappelées ici.
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Introduction

Afin de recycler la matière énergétiquement valorisable (uranium et plutonium) et de

limiter le volume des déchets, les combustibles provenant du coeur des centrales nucléaires

sont retraités. Du fait de conditions agressives (radioactivité, acidité nitrique, température) le

solvant utilisé pour le retraitement subit une dégradation rapide et importante, qui se traduit

parunebaisse de sonefficacité d'extraction, d'où la nécessité de le régénérer.

L'objectif de ce travail consiste à approfondir les connaissances de la dégradation du

solvant de retraitement. De très nombreuses études ont déjà été réalisées sur ce sujet, mais

l'originalité de notre travail repose principalement sur l'emploi d'isotopes stables ainsi que la

mise en oeuvre de méthodes de pointe de spectrométrie de masse, indispensables pour l'étude

de molécules marquées et non marquées formées en très faible concentration dans un mélange
complexe.

Après avoir positionné brièvement l'extraction par solvant et sa régénération dans le

cycle du combustible nucléaire et plus précisément dans le retraitement du combustible

nucléaire, une bibliographie plus détaillée de la dégradation du solvant constituera l'essentiel du

chapitre A.

Le principe des méthodes analytiques employées, les conditions expérimentales ainsi

que les échantillons marqués et non marqués étudiés seront décrits dans le chapitre B. Une

description plus théorique des mécanismes de formation et de fragmentation des ions par

spectrométrie de masse, nécessaire à l'exploitation des résultats analytiques de cette thèse,

conclura ce chapitre.

La détermination des structures des molécules, formées lors de la dégradation du

solvant sera précédée d'une étude sur la fragmentation par spectrométrie de masse d'ions du

TBP et dimères de TBP marqués ou non marqués au deutérium (première section du chapitre

C). Cette étude, réalisée à partir de molécules témoins, vise à préciser les mécanismes de

fragmentation par spectrométrie de masse et le comportement des marquages isotopiques. Ce

travail préliminaire indispensable va nous permettre par la suite d'étudier de manière plus
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efficace et plus fiable la structure des molécules dérivées du TBP formées lors de la
dégradation du solvant, objet de la seconde section de ce chapitre.

Enfin des mécanismes de formation des molécules lors de la dégradation du solvant
seront discutés dans latroisième section de cechapitre.

Dans un but pratique, l'ensemble des principaux résultats analytiques ainsi que les
méthodes proposées pour le suivi des molécules par spectrométrie de masse classique sera
rassemblé en annexe.

i
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1. Place du retraitement dans le cycle du combustible nucléaire

Le retraitement du combustible nucléaire, qui consiste en la séparation des éléments

uranium et plutonium des autres éléments, produits de fission, actinides mineurs, produits

d'activation, est une étape importante du cycle du combustible nucléaire [1] (Schéma 1). Cette

séparation présente trois avantages majeurs[21[3].

1. La récupération de matières valorisables.

Les combustibles déchargés des réacteurs nucléaires conservent une grande valeur

énergétique exploitable. En effet, l'uranium récupéré permet d'alléger les besoins en matière

première et le plutonium est également un combustible précieux. Ces deux éléments sont en

partie recyclés et réutilisés dans la fabrication du combustible et ainsi l'étape de retraitement

ferme le cycle du combustible nucléaire.

2. Une diminution du volume des déchets.

En effet, les produits de fission représentent 99% de l'activité pour seulement 3% de la

masse et leur isolement permet leur vitrification puis leur stockage.

3. Un coût moindre.

En effet, il semblerait que le coût du retraitement des combustibles soit inférieur à celui de

leur stockage.

En France c'est le procédé PUREX ï2"4] (Plutonium and Uranium Refining by

Extraction) qui est utilisé. Ce procédé comprend trois étapes fondamentales.

1. Cisaillage, dissolution et clarification: ces opérations permettent la mise en solution (dans

une solution aqueuse d'acide nitrique) du combustible nucléaire.

2. Extraction par solvant: cette étape permet d'isoler l'uranium et le plutonium des produits de

fission.

3. Conditionnement final des produits.

Notre travail, qui a pour objet l'étude des produits de dégradation du solvant de

retraitement formés par radiolyse et hydrolyse, s'intègre dans la deuxième étape (extraction par

solvant) que nous allons présenter de façon plus détaillée.
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Schéma 1: Le cycle du combustiblenucléaire[i}.
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2. Extraction par solvant

2.1. Caractéristiques du solvant d'extraction

La séparation uranium-plutonium des déchets nucléaires, produits de fission, actinides

mineurs, produits d'activation, est réalisée par extraction liquide-liquide, la molécule

extractante utilisée étant le phosphate de tributyle OP(OC4H9)3 (noté TBP). Le TBP

"extractant" est dilué (à 30% en volume) dans le tétrahydropropylène hydrogéné (noté TPH)

"diluant". Le TPH est un mélange complexe d'alcanes de C10H22 à C14H30 contenant

principalement des C12H26 ramifiés. L'extractant (TBP) et le diluant (TPH) constituent la phase

organique appelée communément le "solvant".

La nature et la proportion des constituants du solvant ont été choisies afin d'obtenir les
r

meilleures performances en ce quiconcerne principalement lesquatre paramètres suivants[5]:

1. L'extraction

- Pouvoir de séparation et d'extraction satisfaisant sansutilisation d'agentsrelargants.

- Une limite decharge enuranium et en plutonium élevée (140 g l"1 pour l'uranium et40g l"1

pour le plutonium)sans apparition d'une troisième phase.

2. La séparation des phases

- Non miscibiïité de la phase organique avec la phase aqueuse.

- Densité, viscosité et tensions interfaciales acceptables. Il est à signaler que la densité du

TBP (d = 0,97), proche de celle de l'eau, rend nécessaire l'ajout d'un diluant (densité d

environ 0,77; dépend du diluant utilisé) afin de diminuer la densité du solvant et permettre

ainsi une meilleure séparation des phases aqueuse et organique.

3. LaCriticité

- La concentration des matières fissiles (uranium et plutonium) ne doit pas entraîner de

risque de réaction en chaîne.

4. La stabilité hydrolytique et radiolytique

- Dans les conditions de retraitement, la dégradation du solvant doit rester dans des

proportions raisonnables.
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2.2. Principales étapes de l'extraction par solvant[1] [6]

Trois étapes principales successives sont nécessaires pour obtenir séparément les

produits finis, uranium, plutonium et produits de fission, aux spécifications requises.

1. La première étape consiste en l'élimination desproduits de fission.

Lasolution d'acide nitrique 3M, contenant l'uranium, le plutonium et les produits de fission

(provenant de la dissolution du combustible nucléaire), est mise en contact avec la phase

organique (TBP et diluant). Les nitrates d'uranium (VI) et de plutonium (IV) sont extraits

sélectivement par le TBP, les produits de fission non complexés restent en phase aqueuse.

2. La deuxième étape consiste en la séparation de l'uranium duplutonium.

Afin de séparer l'uranium du plutonium, il faut abaisser la solubilité de ce dernier dans la

phase organique. Pour ce faire, le plutonium à l'état d'oxydation (IV) est réduit à l'état

d'oxydation (El) par le nitrate d'uranium (TV). Le plutonium (m) est alors solubilisé dans

une nouvelle phase aqueuse d'acide nitrique 0,4 M.

3. La troisième étape consiste en la récupération de l'uranium.

L'uranium contenu dans le solvant provenant de ladeuxième étape passe en phase aqueuse
lorsqu'il est mis encontact avec une nouvelle solution d'acide nitrique 0,02 M.

Parallèlement à ces trois grandes étapes, deux étapes complémentaires permettent
l'élimination des produits de fission restant dans les solutions aqueuses d'uranium et de
plutonium.

Pour une séparation complète uranium, plutonium et produits de fission, il est

nécessaire de procéder à une succession d'opérations élémentaires de mises en contact et

séparations de phases décrites ci-dessus. Ces opérations sont réalisées dans des appareils
d'extraction à multiples étages dans lesquels lesphases circulent à contre courant.

Afin de limiter la production de déchets organiques et le coût de leur stockage, le
solvant utilisé dans les cycles d'extraction est recyclé. Il est réintroduit en partie dans le cycle
suivant après avoir été régénéré par une série de traitements. Notre travail ayant pour objet de
mettre en évidence les modifications chimiques du solvant suite aux agressions chimiques et

physiques qu'il subit, il nous a paru utile de présenter les principales étapes de régénération du
solvant avant sa réutilisation.
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2.3. Régénération du solvant

2.3.1. Dégradation du solvant

La phase organique (TBP et diluant) subit une hydrolyse et une radiolyse importante

principalement dans la première étape (contact avec une solution d'acide nitrique 3M et

présence d'un milieu hautement radioactifdu fait de la présence des produits de fission). Cette

dégradation, due au milieu agressif, induit des difficultés d'ordre industriel, chimique ou

physique, qui se traduisent au niveau du fonctionnement de l'usine de retraitement par plusieurs

phénomènes [7"U1:

• Une diminution des facteurs de décontamination due à la rétention en phase organique des

produits de fission (principalement zirconium et ruthénium) ainsi que du plutonium.

• La formation de crasses à l'interphase solvant-phase aqueuse. Ces crasses sont des

particules solides de petites dimensions constituées de composants de gaines (enveloppe

métalliqueautour du combustible, éliminée en grande partie dans les étapes de dissolution et

de clarification) et d'oxydes de produits de fission insolubles.

• La diminution de la tension interfaciale empêche une séparation normale des phases aqueuse

et organique et conduit à la formation d'une émulsion stable. Ce phénomène est dû à la

présence des crasses d'interphase mais également à l'existence de molécules "amphiphiles",

c'est à dire qui possèdent à la fois une partie hydrophobe et une partie hydrophile.

Du fait de la dégradation importante, le solvant est régénéré avant d'être réintroduit

dans le cycle d'extraction. La régénération du solvant, qui consiste en l'élimination des produits

de dégradation (présentée ci-dessous), est une étape complexeauxiliaire qui s'ajoute aux étapes

du cycle d'extraction.

2.3.2. Elimination des produits de dégradation

Deux types de traitements sont actuellement utilisés à l'usine de retraitement UP3 de La

Hague: un traitementchimique et un traitement physique.

2.3.2.1.Traitement chimique

Lors de la mise au point d'un procédé industriel, de nombreux traitements chimiques

ont été étudiés. H s'agit principalement de lavages liquides ou de l'utilisation d'adsorbants
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solides (Goasmat [121 et Huss [13] présentent des bibliographies détaillées de ces différentes
méthodes). La plupart des produits qui gênent le bon déroulement du procédé ont un caractère
acide (complexants tel le HDBP, ou certains produits tensio-actifs tels les acides

carboxyliques) et leur élimination est réalisée en partie par des lavages basiques. Le choix de
cette méthode est justifié principalement par la facilité de sa mise en oeuvre par rapport à
d'autres techniques. Ces lavages alcalins permettent également de désextraire une grande partie
des cations métalliques entraînés dans laphase organique.

2.3.2.2.Traitement physique (TEO: Traitement des Effluents
Organiques)

La méthode retenue est une distillation à pression réduite qui permet la séparation en
trois fractions.

1. Le diluant exempt de TBP.

2. Le TBP à un titre supérieurà 60% en volumedans le TPH.

3. Le résidu de distillation qui représente de 1 à 5% du volume d'alimentation.

Les composés légers, formés pardégradation du TBP oudu TPH, sont éliminés lors de

la distillation. Par contre les fractions 1 et 2 sont réutilisées à différentes étapes du cycle
d'extraction après rajustement des concentrations. Le résidu de distillation (fraction 3)
constitue les déchets non réutilisés dans le cycle d'extraction. Dcorrespond à du TBP où sont

concentrés les produits de dégradation lourds non éliminés par les lavages alcalins dont les

complexants des métaux lourds. Le résidu présente une légère radioactivité. De plus, il traduit
par "effet loupe" la dégradation subie par le solvant et son suivi analytique renseigne sur
l'évolution du vieillissement du solvant.
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3. Rappels bibliographiques de la dégradation du solvant

La dégradation du solvant a fait l'objet de très nombreuses études. Du fait des

difficultés liées à l'activité des solvants provenant des usines de retraitement, la majorité des

études ont été réalisées à partirde dégradations simulées (par hydrolyse et par effet thermique

ainsi que par radiolyse suite à l'emploi d'une source de rayonnement extérieure, non

contaminante). Néanmoins, la multitude de paramètres, la difficulté d'obtenir des conditions

opératoires reproductibles et représentatives de la dégradation réelle du solvant dans le

procédé usine, rendent lesrésultats difficilement comparables et parfois contradictoires.

Afin de différencier l'effet imputable à chacun des éléments, de nombreux travaux (en

particulier les travaux les plus anciens) ont été réalisés à partir de systèmes d'extraction

simplifiés dans lesquels un ou plusieurs constituants manquent, d'où la grande diversité de

résultats. Par contre, les résultats les plus récents sont généralement des simulations d'un

procédé existant. Notre présentation de quelques extraits d'une littérature très abondante, que

nous avons ciblé sur les produits de dégradation du solvant de retraitement, peut paraître

quelque peu répétitive, néanmoins le classement adopté permet de bien définir les grandes

lignes des conditionsopératoires et permet de rendre compte de la diversitédes résultats.

La section 3.1. rassemble les phénomènes liés à l'hydrolyse et aux effets thermiques et

la section 3.2. les phénomènes dus à la radiolyse. Dans chacune de ces deux sections nous

étudierons successivement la dégradation du diluant puis la dégradation du TBP et/ou du

solvant (TBP + diluant), en milieu anhydre ou bien en présence d'eau ou d'acide nitrique. Nous

nous intéresserons successivement à la nature des produits de dégradation formés ainsi qu'à

leur évolution en fonction des paramètres suivants:

• L'influence de la nature du diluant: en effet, différents diluants ont été étudiés ou sont

utilisés dans les usines de retraitement (Tableau 1 publié en 1980, liste non actualisée).

• L'influence de paramètres liés à la présence d'une phase aqueuse: citons, la nature et la

concentration de l'acide, le temps de contact des phases aqueuse et organique.

• L'influence de la dose d'irradiation, du débit de dose et de la nature du rayonnement.

• L'influencede la présence de cations métalliques (à différentes concentrations).

Enfin une présentation générale des mécanismes de formation des différents

constituants, par hydrolyse et par radiolyse, sera intégrée à la fin des sections 3.1. et 3.2.
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3.1. Dégradation par hydrolyse

3.1.1. Hydrolyse du diluant et effets thermiques

3.1.Ll.Produits de dégradation du diluant formés par hydrolyse

Quel que soit le diluant utilisé (à l'exception des solvants chlorés) l'hydrolyse par de

l'acide nitrique conduit principalement à la formation de quatre familles de composés: dérivés

nitros (R-N02) [14"171, dérivés carbonylés (cétones et aldéhydes) (R-CO-R') [14"16], acides

carboxyliques (R-COOH) [14"17] et nitrates organiques (R-ON02) [14] [151 im. Il est à signaler

également la formation en plus faibles concentrations d'alcools (R-OH) et d'esters (R-COO-R)

[i4] [15] si dgs dérivés nitrites (R-ONO)[17] et nitroso (R-NO) [15] ontétéobservés, Klopfenstein

indique que ces composés nesont formés qu'en présence simultanée d*HN03 et d*HN02[18].

Les acides hydroxamiques (R-CO-NHOH) ont été très étudiés à cause de leur caractère

complexant des métaux lourds, néanmoins si ces composés sont susceptibles de se former par

hydrolyse [19] ils n'ont jamais été observés de manière directe et irréfutable. La formation des

composés bifonctionnels par exemple alcools insaturés, nitro alcools et nitro alcènes est

également envisagée mais n'a pas étéconfirmée [17l

3.1.1.2.Facteurs influençant l'hydrolyse du diluant

3.1.1.2.1.Influence de la nature du diluant

Si le critère retenu afin d'estimer la stabilité du diluant correspond à une faible aptitude

à former des ligands avec le zirconium (phénomène caractérisé par les tests Z ou nombre Z), il

apparaît que les isoparaffines (principalement les composés les moins volatils) et surtout les

cycloparaffines sont moins stables que leurs homologues linéaires [18] [20]. De plus, la présence

d'oléfinesI21] ou des composés aromatiques dans lediluant favorise sadégradation[221.

Dans les conditions du retraitement, le n-dodécane est de loin le solvant le plus stable à

l'hydrolyse l23]. Néanmoins il présente quelques inconvénients et en particulier, il rend le TBP

plus sensible à la radiolyse f24] l251. La stabilité chimique du diluant diminue en présence de

composés aromatiques, par contre selon Blake I26] et Banko p7] p81, ces composés solubilisent

les sels de métaux et augmentent le pouvoir extractant du TBP. L'ensemble des constatations

précédentes a rendu difficile le choix du diluant ce qui explique qu'il diffère selon les différents

procédés de retraitement des usines.
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3.1.1.2.2.lnfluence de la concentration de l'acide nitrique etde la température

La quantité globale et les proportions relatives des produits formés par hydrolyse acide

sont fonction de la concentration de l'acide nitrique dans la phase aqueuse [29]. Ainsi si les

dérivés carbonylés détectés sont prépondérants pour une concentration d'acide nitrique de 1M,
l'augmentation de l'acidité diminue la concentration des dérivés carbonylés et favorise la
formation d'organo nitrés qui deviennent à leur tour les plus importants. Tallent et al. [17]

constatent que la dégradation d'un diluant n-paraffine varie de façon exponentielle avec la

concentration de l'acide nitrique. La dégradation est approximativement dix fois supérieure en
présence dHNOs 8,2M qu'en présence d*HN03 4M. Ds rapportent également que la
dégradation parhydrolyse augmente avec latempérature[17].

L'ajout de TBP à un diluant kérosène plus ou moins dégradé (selon différentes

conditions de température, de concentration de l'acidité nitrique et/ou selon le temps de contact
des phases organique etaqueuse) modifie les propriétés extractantes du TBP comparativement
à du TBP dilué avec du kérosène non dégradé [153. En particulier l'augmentation de la

dégradation du diluant entraîne, en présence de TBP non dégradé, une diminution du

coefficient de distribution de l'uranium et également la rétention en phase organique de
produitsde fission tels: le zirconium, le niobium, l'iode etc..

3.1.2. Hydrolyse du TBP et du solvant (TBP + diluant) et effets

thermiques

L'étude des produits de dégradation du TBP et du diluant formés par hydrolyse fera
l'objet respectivement des sections 3.1.2.1 et 3.1.2.2.

3.1.2J.Produits de dégradation du TBP

3.1.2.1.1.Hydrolyse alcaline du TBP

3.1.2.1.1.1.Mécanismes proposés et produits de dégradation formés lorsde
l'hydrolyse alcaline du TBP

Deux mécanismes peuvent intervenir lors de l'hydrolyse du TBP: une déalkylation
(rupture des liaisons O-C) ouune déalcoxylation (rupture des liaisons P-OC)

Blumenthal et Hébert ont étudié les réactions d'hydrolyse alcaline du TBP [30]. Ces

réactions correspondent à des déalcoxylations consécutives et conduisent à la formation
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d'abord de butanol et de phosphate de dibutyle acide (HDBP), pour aboutir ensuite au

phosphate debutyle diacide (H2MBP) et enfin à l'acide phosphorique (H3P04).

3.1.2.1.1.2.Facteurs influençantl'hydrolyse alcaline du TBP

La vitesse d'hydrolyse croît avec la concentration en OH" selon une cinétique de

premier ordre par rapport au TBP et à OH"[30]. Kennedy et Crimley [31] ont rapporté que la

vitesse d'hydrolyse du TBP parNaOH IM augmente également avec la température.

3.1.2.1.2.Hydrolyse acide du TBP

3.1.2.1.2.1.Mécanismes proposés et produits de dégradation formés lorsde
l'hydrolyse acide du TBP

Il est admis que la réaction principale entre le TBP et l'acide nitrique dilué, à une

température inférieure à 100°C, est une réaction de déalcoxylation alors qu'une réaction de

déalkylation est plutôt mise en jeu en présence d'acide nitrique concentré [32]. Lors de la
déalkylation, les produits initiaux de dégradation formés sont le nitrate de butyle et le

HDBP[33].

3.1.2.1.2.2.Facteurs influençant l'hydrolyseacide du TBP

Influence de la nature de l'acide, de sa concentration et de la température sur l'hydrolyse

Les acides minéraux catalysent l'hydrolyse du TBP et leur nature joue sur la cinétique

de dégradation I34"361. Le "pouvoir relatif' des acides minéraux, établi de façon expérimentale,

est le suivant: ffl>HBr>HCl>HN03>H2S04. D'après les travaux de Burger, la vitesse de

formation du HDBP dépend de laconcentration en acide nitrique etde la température p5]. Il est
admis également que dans un intervalle d'acidité nitrique de IM à 6M la cinétique de

dégradation suit uneréaction du premier ordrepar rapport au TBP et à l'acide nitrique.

Influence de la présence de cations métalliques

La présence de nitrate d'uranyle n'a que peu d'effet sur la vitesse de dégradation du

TBP [34"37], et selon ces mêmes auteurs les effets observés sont contradictoires. Par contre,

Moffat et Thompson [33] signalent que le zirconium extrait dégrade le TBP qui le complexe

environ 1000 fois plus rapidement que l'acide nitrique extrait. La dégradation de TBP due aux

cationsZr est accélérée jusqu'à un rapport de HDBP / Zr de 1/1.
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3.1.2.2.Produits de dégradation du diluant

3.1.2.2.1.Produits de dégradation observés

En plus des produits de dégradation cités lors de l'hydrolyse d'un diluant seul, la
présence de TBP conduit àla formation d'esters de butyle et d'alkyle (radicaux alkyls de C4H9 à
CgHn) [17]. La dégradation du diluant par hydrolyse est beaucoup plus importante en présence
du TBP [38]. En effet, l'attaque des hydrocarbures est facilitée par le fait que l'acide nitreux et
l'acide nitrique sont fortement extraits par leTBP[19].

3.1.2.2.2.Facteurs influençant l'hydrolyse du diluant enprésence de TBP

La dégradation du diluant en présence de TBP [17] augmente de façon exponentielle
avec l'acidité nitrique. De plus, une élévation de la température favorise également
l'augmentation de la quantité de produits de dégradation formés.

Enfin, la dégradation varie également en fonction du temps de contact des phases
nitrique et organique[30].

3.1.3. Mécanismes de formation par hydrolyse des composés

fonctionnalisés

Lors de l'hydrolyse du solvant les molécules fonctionnalisées formées sont

principalement des produits de dégradation du diluant. La nitration est la principale réaction
mise enjeu où l'acide nitreux joue un rôle primordial selon de nombreuses sources [17"19] [23].

Field et Jenkins [231, par exemple, indiquent que l'acide nitreux catalyse la réaction ou participe
àla nitration, la réaction est d'ailleurs inhibée en présence d'antinitrites tels que l'hydrazine.

Les dérivés nitrés formés évoluent ensuite pour donner des produits de dégradation
secondaires tels que des acides carboxyliques, des aldéhydes, des cétones et des acides

hydroxamiques. Selon les conditions expérimentales utilisées, plusieurs mécanismes peuvent
être mis enjeu.

3.1.3.1.Réaction de Neft39] m

La réaction deNefconduit à laformation de cétones selon le schéma suivant{12].
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Les acides nitroniques RiR2C=N02H sont formés par l'action d'une base sur les

nitroalcanes:
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+
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\
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/

Les acides nitroniques sont à l'origine de la formation de sels [RiR2C=N02", Na ] et

d'esters [RiR2C=N02-R']; ces derniers sont peu stables et se décomposent en oximes. La

réacidification des sels nitroniques (à une température supérieure à 10°C) peut conduire à la

formation d'aldéhydes et de cétones par la réaction de Nef. Il faut signaler que des conditions

propices à la réactionde Nef sont réalisées lors du traitement du solvant, suite à de nombreux

lavages basiques suivis de réacidifications.

Lorsque l'acidité devient plus importante, les acides nitroniques peuvent évoluer selon

une réaction différente à celle proposée ci-dessus et conduire à la formation d'acides

hydroxamiques. Ces derniers sont en équilibre avec leur forme oxime, la proportion des deux

formes dépendant de la nature du radical R.

R +/0H
C=N

H OH

-(H20)
» R—C=NOH+H20

R

\

HO
/
C=NOH
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3.1.3.2.Réaction de Victor-Meyer|19J [23] m m

La réaction de Victor-Meyer est calquée sur l'hydrolyse acide des dérivés nitros. Cette

réaction conduit à la formation d'acides carboxyliques, les acides hydroxamiques étant ici des
intermédiaires réactionnels.

Ri

RN02 ou
\

/
C=N02 Na" >> >

+
/

R2
H \

OH

Néanmoins cette réaction a lieu dans des conditions très agressives nécessitant une
ébullition prolongée en présence d'un acide minéral concentré del'ordre de4 à 5M.

3.1.3.3.Autres réactions

D'autres mécanismes de dégradation par hydrolyse, nécessitant la présence d'acide
nitreux, sont proposésI13) [16] [17] (schéma ci dessous). Les mécanismes présentés suggèrent par
exemple la formation de dérivés [R-CH(NO)(N02)]. De plus, la formation d'alcools,
d'aldéhydes et d'acides carboxyliques peut avoir lieu à partir des dérivés nitrites également
susceptibles de se former par hydrolyse (schéma ci-dessous). Enfin il est évident que les alcools
sont des intermédiaires lors delaformation de nitrates organiques.

RCH2N02

HN02

RCHNO2

NO

RCH3

RCH2QNO

H20

v

RCH2OH

(O)
v

RCOOH

L'ensemble des réactions de nitration et d'oxydation permettent donc d'expliquer la
formation des composés fonctionnalisés (alcools, aldéhydes, acides carboxyliques, dérivés
nitros...) observés lors del'hydrolyse du diluant en présence ounon de TBP.
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3.2. Dégradation radiolytique

Cette section se compose de trois parties: la dégradation radiolytique du diluant, la

dégradation radiolytique du TBP et la dégradation radiolytique du solvant (TBP + diluant).

3.2.1. Dégradation radiolytique des diluants

Lors de l'irradiation en milieu anhydre du n-dodécane par une source au 60Co, Razvi

signale la formation de plus de cent composés, répartis en deux principaux groupes f41J: le

groupe des dimères et le groupe des composés intermédiaires. Le premier contient différentes

paraffines en C24H5o et le second rassemble des composés aliphatiques représentés par la

formule CHa^ avec n variant de 13 à 28. En ce qui concerne les dimères, l'addition de

radicaux secondaires et tertiaires est favorisée par rapport à la recombinaison de radicaux

primaires. A coté de ces deux principaux groupes, Razvi observe également la présence

d'oléfines.

En ce qui concerne des diluants ramifiés, Wagner et Kinderman ont irradié le diluant

AMSCO 125-62 I42] (Tableau 1). Dans ces conditions, les produits de dégradation observés

correspondent à quatorze composés de poids moléculaires plus faibles que le composé initial

(hydrocarbures saturés de formule C„H2n+2 avec n variant de 1 à 8) ainsi que les composés

insaturés en concentration sensiblement voisine à celle de leur homologue saturé et de

l'hydrogène moléculaire.

3.2.2. Dégradation radiolytique du TBP

3.2.2.1.Irradiation du TBP en milieu anhydre

3.2.2.1.1.Produits de dégradation formés

L'irradiation du TBP anhydre conduit principalement à la formation de HDBP. Il se

forme également en moindre proportion du H2MBP, H3PO4 ainsi que de l'hydrogène

moléculaire, des hydrocarbures légers et d'oléfinest24][433[44].

Lors de l'irradiation du TBP, Burr [45] observe la formation d'un polymère de TBP.

Wagner et al. [42] ainsi que Kinderman et Samuel f46] déterminent une masse moléculaire

d'environ 850 pour ce polymère et signalent qu'il est possède un caractère acide. Selon cette

même étude, ce polymère a un rendement de formation par radiolyse G (ou rendement de

radiolyse G: nombre de moléculesformées pour 100 eV absorbés) de 0,91 soit deux à trois fois

plus faible que celui mesuré par Burr. Baldwin I32] mesure pour le polymère obtenu sous
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radiolyse une masse moléculaire de 1400. Enfin Adamov et al. observent [47] [48] par CPG la
formation de diphosphates (dimères de TBP), de phosphates-phosphonates et de molécules de
"TBP modifiées" (correspondant principalement àdu phosphate d'octyle et de dibutyle).

3.2.2.1.2.Facteurs influençant la radiolyse du TBP

Burger et Me Clanahan [49] ont étudié la formation de HDBP pour des doses de
radiation comprises entre 104 à 108 Rads. Ils indiquent que les meilleurs rendements G sont
obtenus pour les faibles doses. Williams et Wilkinson[43] signalent que le HDBP continue à se
former après l'irradiation certainement dufait delacassure demolécules deTBP excitées. Burr

f45] rapporte les rendements de radiolyse (G) des "produits de destruction" G(CHt) 0,072;
G(C2H6) 0,177; G^H,,) 0,129; G(C4H10) 0,525, résultats confirmés par Wagner et
Kinderman1421.

Plus récemment pour des doses absorbées de 0,19 à 1,74 MGy (doses de même ordre

de grandeur que celles reçues par le solvant usine), Adamov et al. [47] [48], déjà cités ci-dessus,
signalent une augmentation en fonction de la dose d'irradiation de la concentration des HDBP,
H2MBP, des "produits de destruction" du TBP, des phosphates-phosphonates et des
diphosphates.

3.2.2.2.Irradiation du TBP en présence d'eau et/ou d'acide nitrique

3.2.2.2.1.Produits de dégradation formés

En plus des produits de dégradation formés lors de l'hydrolyse du TBP cités section

3.1.2., Adamov et al.f471[48] signalent, lors de la radiolyse en présence d'eau ou d'acide nitrique,
la présence de (phosphates d'hydroxy butyle et de dibutyle) (produit de dégradation qu'ils
classent dans la famille des "phosphates modifiés"). Néanmoins il n'est pas indiqué si ce produit
de dégradation se forme également en l'absence d'eau. Enfin, en présence d'acide nitrique 3M
des (phosphates de nitro butyle et de dibutyle) et des (phosphates de nitroxy butyle et de
dibutyle) sont également formés. Nowak[50] suggère la formation possible de composés R-NO,
R-N02, R-ONO, R-ON02, R-OH, R-COH, R-CO-R, R-C02H, R-C02-R' lors de l'irradiation

du système TBP / HN03 (0 à 8M) où les radicaux R et R correspondent soit à un radical
alkyle soit à des radicaux phosphores de structure OP(OC4H9)2(OCH0C3H7) et
0P(0C4H9)2(0C2H5CH2o). Enfin, il suggère l'existence d'acides hydroxamiques pour des
réactions effectuées à des concentrations d'acide nitrique inférieures à IM.
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3.2.2.2.2.Facteurs influençant la radiolyse du TBP en présence d'eau ou d'acide nitrique

Selon Burger et Me Clanahan [49] la présence d'eau diminue le rendement de radiolyse

G(HDBP), les valeurs de G mesurées étant 1,8 et 1,2 respectivement pour le TBP sec et pour

le TBP saturé eneau. Clay et WitortI51] signalent qu'une forte acidité nitrique a pour effet de

diminuer G(HDBP). Ils interprètent ce phénomène par une compétition entre le TBP et l'acide

nitrique vis à vis du radical OH°.

Adamov et al.t47] I48] signalent des évolutions similaires à celles décrites précédemment

quant à l'effet de l'eau et de l'acide nitrique sur le rendement de radiolyse du HDBP. Us ont

irradié, à une dose comprise entre 0,19 MGy et 1,52 MGy, le TBP pur, le TBP en présence

d'eau et le TBP en présence d'acide nitrique 3M. Pour une dose d'irradiation de 0,19 MGy, ils

mesurent les rendements de radiolyse suivants.

Rendements

Echantillon HDBP Phosphates Diphosphates Phosphates- Produits de

irradié modifiés par

irradiation

phosphonates destruction

du TBP*

TBP 1,50 ± 0,3 0,50 + 0,11 0,25 + 0,05 0,10 ±0,02 2,5 ±0,5

TBP + H20 1,35 ± 0,3 0,50 ± 0,10 0,35 ± 0,07 0,06 ±0,01 2,5 ±0,5

TBP + HNO3 1,70 ±0,3 2,10 + 0,40 0,10 ±0,02 0,01 ±0,002 3,7 ± 0,7

(3M)

Tableau 2: Rendements de radiolyse (exprimés en molécules pour 100 eV) du TBP seul et en

présence d'eau oud'acide nitrique (dose d'irradiation 0,19MGy)[471[481.

* Somme des produits de dégradation du TBP (les phosphates-phosphonates et les

diphosphates sont comptésavec un coefficientdouble).

A partir de ce tableau on note que la présence d'eau modifie peu les rendements de

radiolyse des produits de dégradation. Par contre la présence d'acide nitrique multiplie par

quatre le rendement de radiolyse des phosphates modifiés et diminue fortement ceux des

diphosphates et phosphates-phosphonates (diminution d'un facteur 10 pour les diphosphates et
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phosphates-phosphonates dans le cas du TBP en présence d'acide nitrique par rapport au TBP
pur). Dans un intervalle d'acidité de 0 à 8M, les auteurs observent une augmentation de la

concentration des dérivés nitrés alors que la concentration des dérivés carbonylés passe par un
maximum pour une concentration de 3M.

En conclusion la présence d'eau ou d'acide nitrique ne modifie que peu la quantité

globale de produits de dégradation (sans distinction de structure), par contre, les rendements

des produits formés diffèrent fortement en présence d'acide nitrique par comparaison aux
résultats obtenus en présenced'eau.

En ce qui concerne les conditions d'irradiation, les concentrations des produits de

dégradation augmentent avec la dose d'irradiation, alors que les rendements d'irradiation en
général diminuent.

3.2.3. Dégradation radiolytique du solvant (TBP + Diluante

3.2.3.LIrradiation du solvant en milieu anhydre

Les diluants aromatiques, les diluants aliphatiques insaturés et les diluants aliphatiques
ramifiés [52] ont un effet protecteur sur le TBP (exprimé par une faible formation de HDBP)
alors que les n-paraffines accentuent la dégradation du TBP [41] [49]. Canva et Pages [53]
interprètent ces résultats par la prédominance de réactions ioniques par rapport aux réactions

radicalaires dans ce milieu. Si le n-dodécane accentue la dégradation du TBP, en contre partie
le TBP protège le n-dodécane[24]. Ces phénomènes sont expliqués par des transferts d'énergie
entre le diluant et le TBP[52].

\fladimirova et al. t54] ont étudié d'un point de vue cinétique l'effet de la dose
d'irradiation (dose d'irradiation comprise dans un intervalle de 5.104 à 107 Gy) sur les
concentrations de TBP, HDBP, H2MBP et polymères obtenus à partir d'un système TBP 30%

n-dodécane. Ils indiquent que le mécanisme 1 (présenté ci dessous), communément admis, ne
rend compte que des concentrations observées des produits de dégradation pour des doses
d'irradiation inférieures à 106 Gy. Par contre, les mécanismes 2 et 3 (qui suggèrent que le
HDBP est formé à partir du TBP et des polymères (P) et que ce dernier est formé à partir du

TBP et du H2MBP) sont davantage en accord avec les concentrations mesurées en HDBP,

H2MBP+H3P04 et polymères. Néanmoins, seul le mécanisme 3 (qui suggère la formation du

TBP à partir du H2MBP) rend compte de la concentration de TBP observée. Par contre, dans
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un système biphasique TBP 30% n-dodécane / HN03 le mécanisme 1concorde davantage avec
les concentrations mesurées pour les différents produits de dégradation. Vladimirova et al.
concluent que le H2MBP joue un rôle décisif lors de l'irradiation du TBP et que son élimination
réduit les concentrations de HDBP, de TBP et de polymère.

Kl K2 K3
XBP > HDBP > H2MBP -> H3PO4

K4
-» P

TBP

H2MBP + H3PO4

TBP

H2MBP + H3PO4 <-
K2

HDBP

Ki: constante de vitesse

3.2.3.2.Irradiation du solvanten présence d'eau ou d'acide nitrique

Ces conditions (où tous les constituants du système d'extraction sont réunis: TBP +

diluant / HN03, irradiation) sont proches des conditions rencontrées dans les usines de

retraitement.

3.2.3.2.1.Produits de dégradation

A partir de données de la littérature et de leurs propres résultats Adamov et al. [47] [48]

ont publié un schéma général (Schéma 2) représentant les principales filiations entre les
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produits de dégradation formés lors de la radiolyse d'un système d'extraction TBP n-paraffine

en présence d'une solution aqueuse d'acide nitrique.

Ce schémarassemble les produits de dégradation du diluant déjà cités (voies 1,1', 1"),

les produits de dégradation du TBP (voies 3, 6, 6', 4, 5, 5'). A ceux-ci s'ajoutent des produits

de dégradation mixtes TBP + diluant (2,2").

D'autres molécules, non indiquées dans le schéma, sont présentées dans la littérature.

Becker et al. f551 ont identifié un dimère mixte acide TBP-HDBP de structure

(C4H90)2OP(OC8Hi60)PO(C4H90)OH complexant du ruthénium. Adamov et al. n'observent

pas les polymères de TBP, correspondant à l'addition de plus de deux monomères. Selon Pozo

(561 l'élimination des dimères des TBP par distillation lors de la régénération du solvant explique
l'absencede polymères correspondantà l'addition de plus de deux molécules de TBP. Virelizier

[57] signale l'existence d'homologues inférieurs des dimères de TBP de structure

(C4H90)2OP(OCxH2xO)PO(C4H90)2 avecx correspondant respectivement à 4, 5 et 7. De plus,

il observe l'existence de nombreux phosphates d'alkyle et de dibutyle ainsi que certainsde leurs

homologues oxygénés. Dans le schéma présenté par Adamov, les acides hydroxamiques ne

sont pas mentionnés, ces composés n'ont en effet jamais été observés directement et leur

présence (possible si la concentration en acide nitrique est inférieure à IM) restehypothétique.

La presque totalité des travaux ont été réalisés sur des échantillons simulés plus ou

moins représentatifs des conditions des usines de retraitement. Nous signalerons cependant les

travaux de Virelizier [58] réalisés à partir d'un échantillon provenant de l'usine de Marcoule.

Cette étude montre que les produits de dégradation mis en évidence dans le solvant usine sont

sensiblement similaires à ceux obtenus lors de simulations. En effet, il observe la formation des

dérivés nitros, hydroxylés, nitrates et cétones du diluant. Il observe également la présence de

dérivés hydroxylés, nitros, nitrates ainsi que des dimères ayant pourorigine le TBP. Egalement

à partir d'un échantillon réel, Goasmat[12] signale des composés de structure CH3(CH2)n-CO-

(CH2)n-COOR avecR = H ou CH3 correspondant respectivement à des céto acides et des céto

esters. H suggère aussi la formation de composés 0=P(OR)2(CH2)2-CO-OCH3, 0=P(OR)20-

CO-CH3 ainsi que la présence d'une fonction nitramine -CO-N-CO-.
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Schéma 2: Schéma de formation des produits de radiolyse accumulés dans la phase organique du

système d'extraction TBP-n paraffine-solution aqueuse d'acide nitrique mm.
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3.2.3.2.2.Facteurs influençant la formation des produits de dégradation du diluant

De nombreux produits de dégradation, et principalement les produits fonctionnalisés,

sont formés en très faible concentration. Certaines techniques analytiques (UV, IR...)

lorsqu'elles ne sont pas couplées à des techniques séparatives ne permettent pas toujours la

différenciation des produits fonctionnalisés dérivant soit du TBP, soit du diluant. Néanmoins,

étant donné la forte prédominance des produits de dégradation fonctionnalisés dérivés du

diluant, les résultats où seuls les groupements fonctionnels sont mis en évidence seront

présentés dans la sectiondécrivantles produits de dégradation du diluant.

3.2.3.2.2.1.Influence de la nature du diluant

Le remplacement du n-dodécane [591, par des hydrocarbures possédant une chaîne plus
longue (jusqu'à CnH36), n'entraîne aucune modification appréciable de la concentration des

produits de dégradation du diluant (alcools, cétones, nitrates organiques, nitro alcanes, dimères

du diluant et acides carboxyliques). L'ajout d'additifs au diluant à une concentration de l'ordre

de un pour-cent peut modifier de façon importante la concentration des dérivés carbonylés et
descomposés nitros[60].

3.2.3.2.2.2.lnfluence de la dose d'irradiation et du débit de dose

Adamov et al.I59] ont étudié la variation des concentrations des produits de dégradation
du diluant, formés lors de l'irradiation du système extractant TBP dilué à 30% dans le n-

undécane / acide nitrique 3M,en fonction de la dose d'irradiation (tableau suivant).

Concentration, M.10"2

Dose 105 Gy

0,5

5,2

12,0

19,0

28,0

Undécanols Undécanones Nitrates de Nitro Dimères *Acides
undécyles undécyles carboxyliques

0,41 ±0,06 0,29 ±0,06 0,14±0,03 0,4 ±0,1 0,1 ±0,02

2,6 ±0,5 1,8 ±0,3 0,6 ±0,1 5,0 ±1,0 0,7 ±0,02

0,9 ±0,2 10,0 ±2,0 1,3 ±0,2

•1,4 ±0,3 12,0 ±2,0 1,8 ±0,3

5,0 ± 1,0

6,0 ± 1,0

6,0 ± 1,0

3,7 ±0,5

6,0 ± 1,0

9,0 ±2,0 2,1 ±0,3 11,0 ±2,0 2,1 ±0,3

0,35 ±0,1

1,9 ±0,5

6,0 ± 1,0

7,5 ± 1,0

Tableau 3: Variation des concentrations des produits de dégradation dusystème d'extraction TBP n-

dodécane /HN03 3Men fonction de la dose d'inadiation1591.

*Les acides carboxyliquespossèdent deschaînes carbonées dequatre à dix carbones.
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A partir de ce tableau, il apparaît que les concentrations des undécanols et nitro

undécyles tendent vers un palier au-dessus de 12.105 Gy. De plus, les auteurs signalent que le

débit de dose et la nature des radiations (J3 ou y) modifient peu les rendements d'irradiationdes

dérivés carbonylés et nitros [59l

3.2.3.2.2.3.Influence de l'acidité nitrique

Les concentrations des dérivés nitros et dérivés carbonylés augmentent avec l'acidité

nitrique dans un intervalle de 0,5 à 3M[611.

3.2.3.2.2.4.lnfluence de la présence de métaux

Le palladium réduit la formation des dérivés nitros mais augmente celle des dérivés

carbonylés. Par contre les effets des nitrates d'uranyle ou de zirconium sur la nitration et

l'oxydation sont négligeables [61]. Adamov et al. ont étudié l'effet de la présence de nitrate

d'uranyle (0,37M) sur la concentration des produits de dégradation cités ci-dessus et constatent

que le nitrate d'uranyle est à l'origine d'une légère augmentation des concentrations des dérivés

nitrés ainsi que des dimères du diluant pour une dose de 0,05 MGy. Cette augmentation est

néanmoins plus prononcée pour des doses comprises entre 1,9 à 2,8 MGy.

3.2.3.2.3.Facteurs influençant la formationdes produits de dégradation du TBP et des
produits de dégradation mixtes TBP + diluant

3.2.3.2.3.1.Influence de la nature du diluant

Nowak I50] observe que la concentration de HDBP formé par radiolyse du TBP est

moins importante en présence du diluant mésitylène qu'en présence d'un diluant n-dodécane.

Beilido et Rubenich[62] ont étudié l'effet de différents diluants sur la concentration dHDBP en

présence ou non d'acide nitrique (0,1IM) comparativement à une irradiation de TBP pur. Les

résultats sont équivalentsà ceux observés en milieu anhydre. En effet, les diluants aromatiques

protègent le TBP alors que le dodécane augmente la dégradation du TBP. Néanmoins, si pour

les dérivés aromatiques la dégradation est plus prononcée en présence d'acide nitrique, par

contre, pour le diluant dodécane la présence d'acide nitrique diminue la concentration de

HDBP.

Par rapport au système TBP / HN03 3M, la présence d'un diluant tridécane f47] [48]
diminue fortement la productionde dimères de TBP au profit des dimères du diluant ainsi que

desproduits formés par recombinaison d'un radical TBP avec un radical tridécane. En effet, les
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rendements de radiolyse sont respectivement G(tridécane-tridécane) de 0,2 à 0,3; G(TBP-

tridécane) 0,1 et G(TBP-TBP) 0,01 (ces résultats sont à comparer auTableau 2).

3.2.3.2.3.2.lnfluence de la concentration de l'acide nitrique

Brodda et Heinen[63] constatent (lors de l'irradiation àune dose de 3Wh.1"1 du système
TBP dilué à 30 % dans un hydrocarbure ramifié au contact d'une solution de HN03 0,75M)

que la présence d'acide nitrique accroît le rendement de radiolyse G(HDBP). Nowak m

montre, à partir du TBP dodécane irradié, que G(HDBP) croît jusqu'à une acidité nitrique de
IM puis décroît au-delà.

3.2.3.2.3.3.Influence de la dose d'irradiation et du débit de dose

Selon Rigg et Wild [65] la dose totale d'irradiation, pour des valeurs inférieures à 200

Wh.1*1, n'a pas d'effet sur le rapport des abondances HDBP/H2MBP. Par contre Barelko et al.
observent une forte variation de la proportion relative précédente entre 10-15 Wh.1"1 et

100 Wh.1"1 (proportions relatives respectivement égales à 7-8 et 2). Le débit de dose, à dose
totale constante, et la nature de l'irradiation (0 ou y) modifient peu les rendements et les

abondances relatives HDBP etH2MBP t50]. Mais pour des doses d'irradiation comprises entre
2.10 et 2.10 Gy, Vladimirova I54] mesure une diminution du rendement de radiolyse
G(HDBP) (respectivement égaux à 2,4 et 1). Pour des doses d'irradiation plus élevées (106 à
1,7.10 ), il est observé que la présence d'acide nitrique diminue fortement la concentration de

HDBP et augmente celle de [H2MBP + H3PO4].

3.2.3.2.3.4.lnfluence de la présence de cations métalliques

Rigg et Wild I65] mesurent une diminution de G(HDBP) suite à l'ajout de U02(N03>2,
contrairement à Nowak et al. [61] qui observent une importante augmentation de G(HDBP).
Cependant l'effet des métaux Zr, Mo, Pd sur la concentration du HDBP formé par radiolyse est
insignifiantl61].

3.2.4. Formation des complexants du arconium (tests Z)

L'application des tests Z permet de cerner les conditions de formation de complexants

et de déterminer leur concentration. Les molécules complexantes sont formées en très faible

concentration et les tests Z ne permettent pas de vérifier si les molécules complexant le

zirconium dérivent du TBP ou du diluant. Néanmoins, l'évolution du nombre Z en fonction de

différents paramètres (température, dose d'irradiation etc.) est un renseignement pratique et
primordial pour mesurer la dégradation du solvant. Les HDBP, H2MBP participent à la
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complexation du zirconium; néanmoins on s'affranchit de leur contribution étant donné que ces
produits de dégradation acides sont facilement éliminés par lavages alcalins contrairement aux
autres complexants du zirconium.

3.2.4.Llnfluence de la nature du diluant sur le nombre Z

La stabilité radiolytique, qui se traduit par une faible formation des complexants du
zirconium, dépend fortement de la nature du diluant m. De nouveau l'ordre de stabilité
décroissant observé expérimentalement est n-paraffines, isoparaffines, cycloparaffines et
oléfines ou aromatiques[67J m. Nowak signale encore une fois qu'un diluant mésitylène est plus
stable qu'un diluant n-dodécane[50].

3.2.4.2.Influence dela concentration del'acide nitrique sur le
nombre Z

f

Le nombre Z dépend de l'acidité nitrique. Pour le TBP dodécane, le nombre Z est
maximal pour une acidité nitrique optimale mesurée à IM (en phase aqueuse)[50] m0,06M (en
phase organique selon Nowak et al)[68]; de 0,02 à 0,04M (en phase organique selon
Stieglitz)1691.

3.2.4.3.Influence de la dose d'irradiation sur le nombre Z

Huggard et Wagner [67] montrent que le nombre Z du système d'extraction TBP +
diluant / 10" MHN02, 3M HN03 en présence d'uranium augmente rapidement et de manière
non linéaire avec la dose d'irradiation.

3.2.5. Mécanisme Hq formation des dérivés fonctionnalisés sous

irradiation

La radiolyse en présence d'acide nitrique est productrice du radical N02° (également
envisageable par hydrolyse) et favorise donc la formation des dérivés nitros R-N02 et nitrites
R-ONO. Le radical N02° est d'ailleurs observé par résonance paramagnétique électroniqueI70].
Par des mécanismes similaires àceux décrits lors de l'hydrolyse des diluants (section 3.1.1), les
dérivés nitrés sont par la suite responsables de la formation des différents produits de
dégradation [71"73]. Enfin, en plus du radical N02°, la radiolyse de l'eau et de l'acide nitrique est
à l'origine de nombreuses espèces réactives radicalaires, ioniques ou neutres telles que OH°,

H202, N02", N02 etc. [71] probablement à l'origine en partie de la formation des produits de
dégradation fonctionnalisés.
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3.3. Produits de dégradation probablement responsables de la

détérioration des qualités du solvant

L'accumulation de produits de dégradation dans le solvant est responsable de

dysfonctionnements lors des différentes étapes d'extraction par solvant, se traduisant

principalement par[7]:

• Une décontamination incomplète en produit de fission

• Des pertes d'uraniumet de plutonium

• La formation de micro-émulsions et de crasses à l'interface phase aqueuse/phase organique

qui gêne le bon déroulement de l'extraction.

Afin de minimiser les phénomènes précédemment cités, le solvant est régénéré d'une

façon appropriée. Certains produits de dégradation gênants sont facilement éliminés lors de la

régénération et ne sont donc responsables que d'une détérioration provisoire du solvant. Par

contre, d'autres produits de dégradation ne sont pas éliminés et leur accumulation en phase

organique est responsable d'une dégradation à longterme, appelée: le vieillissement du solvant.

Afin de connaître la nature des produits de dégradation responsables de ces

phénomènes, différentes méthodologies, en partieprésentées ci-dessous, ont été utilisées.

• Corrélation entre l'évolution d'un phénomène (rétention du zirconium etc.) et l'évolution de

la concentration des produits de dégradation formés.

• Ajout (dopage) de molécules (synthétisées ou commerciales) à différentes concentrations à

un système d'extraction dans le but de connaître leur influence sur le procédé d'extraction.

• Séparation et enrichissement (par chromatographie préparative, distillation etc.) des

produits de dégradation en différentes fractions en vue d'identifier les molécules

responsables de la détérioration des qualités du solvant.

Enfin, il est également intéressant de réaliser des études comparatives à partir d'un

système d'extraction simplifié dans lequel certains paramètres ne sont pas pris en compte (par

exemple hydrolyse du TBP seul en l'absence de diluant et d'irradiation) afin de définir l'effet

imputable à chacun des éléments isolés du système.
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Dans le premier paragraphe de ces rappels, nous présenterons les phénomènes liés à la

présence de HDBP et H2MBP qui sont les principaux produits de dégradation du TBP. Dans

un second paragraphe, nous présenterons brièvement lesprincipaux résultats qui ont permis de

cerner les molécules responsables de la détérioration des qualités du solvant. L'absence de

consensus dans la littérature sur ce sujet, qui se traduit par l'existence de nombreuses

contradictions, tend à montrer qu'actuellement une grande partie des molécules incriminées

restent inconnues. Ces contradictions s'expliquent d'une part par la difficulté d'obtenir des

conditions reproductibles et représentatives du procédé et d'autre part par la grande diversité et

la très faible concentration des produits de dégradation formés.

3.3.1. HDBP. H?MBP

3.3.1.1.HDBP

Dans les conditions de fonctionnement d'un procédé usine, le HDBP est le principal

produit de dégradation. Du fait de ses propriétés amphiphiles, le HDBP est tensioactifet il se

place à l'interface des phases aqueuse et organique et gêne le transfert de matière. De plus, il

contribue à la formation de complexes très stables avec différents cations métalliques, en

particulier Zr4+ et U022+ I36] et ces complexes sont plus solubles dans les solvants TBP-

hydrocarbures que dans les solutions aqueuses. Ces phénomènes entraînent: [74"75]

• La rétention de l'uranium dans le solvant.

• Une décontamination incomplète en produits de fission en particulier du zirconium qui reste
en phase organique.

• Une diminution de la tension interfaciale et l'apparition d'émulsion ou de précipités à
Tinterphase.

• Une exaltation de la dégradation par radiolyse due à l'accumulation des produits de fission.

3.3.1.2.H2MBP

Le H2MBP est formé en proportion environ dix fois moindre que le HDBP. Le H2MBP

peut également former des complexes avec l'uranium[65] etéventuellement former un précipité.

3.3.1.3.Elimination du HDBP et H2MBP

Bien quelesHDBP et H2MBP soient formés enforte concentration, ces composés ainsi

que les complexes HDBP-Zr sont néanmoins facilement éliminés par lavages alcalins. Ainsi ces

produits ne provoquent qu'une détérioration provisoire du solvant.
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3.3.2. Les complexants forts

Certains produits de dégradation forment des complexes stables avec les métaux lourds

(zirconium, uranium, plutonium etc.) et sont responsables des phénomènes de détérioration des

qualités du solvant. Contrairement au HDBP et H2MBP, ces molécules ne peuvent pas être
complètement éliminées du solvant par les lavages routiniers, et par conséquent s'accumulent.
De nombreux tests (tests Z, nombre Pu, index Hf etc.) permettent de suivre la formation de
tels complexants.

Selon Blake et al. [26] les perturbations sont dues aux dérivés nitros sous forme acides
nitroniques qui complexent le zirconium. Néanmoins cette hypothèse a été rejetée par la
plupart des auteurs [25][61][69l

Huggard et Warner [67] ont synthétisé des produits de dégradation primaires (cétone,
acide carboxyhque, nitro alcane, nitrite d'alkyl, nitrate d'alkyl) et secondaires (dérivant des
produits primaires) susceptibles de se former (nitro oléfine, acide nitrolique, acide
hydroxamique, nitro alcool). Parmi ces composés, seul l'acide hydroxamique présente une
grande capacité à complexer le zirconium. Néanmoins, pour une concentration estimée à

5.10" M, Les acides hydroxamiques nesont responsables que de 10% seulement de la rétention

des métaux lourds. Cette valeur de concentration est proche de la limite de détection des

acides hydroxamiques orceux ci n'ont jamais été observés lors de ladégradation du solvant.

Selon Lane [19], les acides hydroxamiques sont formés selon les réactions de Nef et la
réaction de Victor Meyer suite à l'évolution des dérivés nitros. L'addition des acides

hydroxamiques modèles, à une concentration de ÎO^M à un système TBP-kérosène, entraîne
un nombre H élevé (traduit la formation de complexants de l'hafiiium, l'hafiiium ayant un
comportement proche de celui du zirconium), contrairement à l'addition d'autres composés tels
des oximes, des acides nitroliques ou des composés nitros. Par contre, Healy p9] observe que
les acides hydroxamiques neprésentent une efficacité qu'à partir d'une concentration de 10"^.

Di Furia et al. m] proposent un modèle afin d'estimer la concentration d'acides
hydroxamiques dans le solvant. Ce modèle tient compte de la transformation du nitro-1

propane en acide propane hydroxamique ainsi que de l'hydrolyse de ce dernier en acide

carboxylique et en hydroxylamine. Les résultats déduits de ce modèle indiquent que les acides
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hydroxamiques ne peuvent exister dans le solvant qu'à des concentrations de l'ordre de 10" à

10"^ donc tropfaibles pour êtreresponsables dela rétention du zirconium.

Enfin Shuyao et Tianzhen [77] vérifient que l'évolution dans le temps (post irradiation)

de l'indice Hf est sensiblement identique lors de l'irradiation du système TBP-kérosène / HN03

et du système TBP-kérosène / H20. Les auteurs concluent que les dérivés nitros ne sont pas à

l'originede la formation des complexantsforts responsables de la rétention des métaux.

Par des mesures par Infrarouge, Rochon et al. [78] suggèrent que les complexants du

zirconium sont des organophosphorés possédant un groupement carbonyle sur l'une des

chaînes butyle.

Becker et al. [55] ont isolé et concentré les complexants des métaux lourds dans un

résidu de distillation. Les différents produits de dégradation dont les complexants ont été

ensuite séparés en différentes fractions par chromatographie d'adsorption semi-préparative. Les

analyses GC/MS montrent que les complexants sont des esters phosphoriques monomères et

dimères à longues chaînes de structures respectives:

OP(OC4H9)(OCxH2X+i)(OH)OP(OC4H9)2(OC8Hi70)OP(OC4H9)(OH)

Selon les auteurs, ces molécules sont responsables de la rétention de l'uranium du

plutonium et du zirconium. Contrairement au HDBP, ces molécules ne sont pas éliminées par

lavages alcalins. D est signalé également que des dérivés polycarbonylés et en particulier des P

diçétones seraient également responsables, dans une moindre mesure (du fait de leur faible

concentration), de la rétention des métaux lourds.

Par contre Mailen et al. f79] signalent que ces acides à longues chaînes

OP^C^XOCH^iXOH) n'entraînent pas de rétention significative d'uranium et de

plutonium. De plus, Ginisty [80] montre, à partir d'expériences effectuées sur la boucle de

simulation EDIT (présentée Chapitre B-3;1.L), que les complexants du zirconium et du

plutonium sont de nature différente et donc il y a plusieurs types de complexants.

Pozo [56] a séparé parchromatographie d'exclusion stérique les produits de dégradation

contenus dans le résidu de distillation de la boucle de simulation EDIT. L'auteur a montré que

la rétention du plutonium est due en grande partie aux dimères de TBP neutres et en une

moindre mesure à des dérivés du TBP fonctionnalisés.
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3.3.3. Molécules tensio-actives

Les molécules tensio-actives sont responsables d'une mauvaise séparation des phases et
de la formation de microémulsions. Ces phénomènes peuvent être suivis par des mesures de la
tension interfaciale du solvant et par des mesures du temps de séparation des phases.

Les acides carboxyliques à longues chaînes induisent de graves problèmes lors de la
séparation des phasesI16] [17]. Ainsi àune concentration de lOivI en présence de Na2C03 0,5M
Us conduisent àla formation de sels carboxylates de sodium. Tallent, Mailen et Dodson[17] ont
estimé leur concentration dans le solvant de Savannah River Plant à environ 1,3.10"3M.
Néanmoins ils signalent que le meilleur comportement du solvant de Savannah River par
rapport aux simulations viendrait certainement de l'effet bénéfique d'autres produits de
dégradation.

Huss signale [13] également que les acides carboxyliques à longues chaînes ont des
propriétés tensioactives indéniables et ont un impact direct sur la baisse de la tension
interfaciale d'un solvant lorsqu'à est mis en contact avec un milieu carbonate. Par contre, les
acides hydroxamiques à longues chaînes et les dérivés nitros à longues chaînes ne modifient
que très peu la tension interfaciale. Les lavages classiques (présentés section 2.3.2.1.) ne
permettent pas l'élimination des acides carboxyliques à longues chaînes.

Les phosphates acides d'alkyle et de butyle (où le radical alkyle correspond à une
longue chaîne carbonée) ont certainement des propriétés tensio-actives [81]. Leur structure est
proche de celle du HDBP, néanmoins, leur longue chaîne carbonée les rend davantage solubles
dans la phase organique que ne l'est le HDBP ce qui explique que ces composés ne sont pas
éliminés par les lavages alcalins. Huss [13] indique que ces composés ont un impact sur la
tension interfaciale du solvant comparable à celui des acides à longues chaînes, néanmoins la
contribution dans le solvant de ces esters phosphoriques n'a pu être définie précisément.

Thieblemont et al.[82] ont étudié par dopage l'effet de différents composés commerciaux
(HDBP, H2MBP, CflpOH, C^pNO^ CnH^COOH et C^COOH). Ils concluent que ces
composés n'ont pas de propriétés tensio-actives significatives en milieu acide.
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4. Objectifs de notre travail

Comme on peut le constater les produits de dégradation du solvant de retraitement ont

déjà fait l'objet d'études très abondantes. Néanmoins, certains résultats apparaissent

contradictoires ou isolés dans la mesure où ils ne sont pas confirmés par d'autres études. Les

raisons de ces différences s'expliquent en partie par la diversité des conditions expérimentales,

due principalement à la difficulté de définir et réaliser des conditions expérimentales

représentatives d'un solvant usine. De plus, si les principaux produits de dégradation ont été

étudiés en détail (HDBP, H2MBP, H3PO4, butanol etc.), les structures des molécules formées

en concentration moindre restent hypothétiques. Ainsi, leurs filiations et leurs mécanismes de

formation sont donc, dans la majorité des cas, à préciser. Le suivi de ces molécules formées

avec un rendement massique très faible est d'un intérêt majeur car certains dysfonctionnements

du procédé de retraitement des combustibles nucléaires sont dus à des produits de dégradation

formés en trace.

Compte tenu de ces remarques, notre travail va donc consister en une description

détailléedes molécules formées par dégradation du solvant (structure, mécanisme de formation

et filiation). Nous nous intéresserons en priorité aux molécules complexantes des métaux

lourds qui sont en grande partie isolées dans le résidu du TEO. L'originalité de cette étude

reposeprincipalement sur l'emploi d'isotopes stables, sur l'emploi des techniques analytiques de

choix ainsi que sur la qualité des échantillons simulés mise à notre disposition. Ces trois points

vont être présentés brièvement dans les trois paragraphes suivants.

Puisque les produits de dégradation se forment par radiolyse ou hydrolyse une idée

originale consiste en la synthèse de produits de dégradation marqués directement par radiolyse

en substituant successivement certainsconstituants du système d'extraction (TBP, HN03, H20)

par des constituants marqués au deutérium, à l'oxygène 18 ou à l'azote 15. Par exemple,

l'irradiation de H2180 permet la formation d'atome radical 180° et par suite, par addition du

radical sur une chaîne alkyle, la formation d'alcools marqués à l'oxygène 18. Cette

méthodologie doit permettre de suivre les mécanismes de formation des molécules par

radiolyse et hydrolyse mais elle permet également d'éviter les synthèses chimiques complexes

de produits marqués nécessaires pour l'étude des structures. Dans le cas du TBP, des synthèses
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chimiques de molécules marquées au deutérium sur des atomes de carbone précis avant
irradiation seront néanmoins nécessaires.

Les techniques employées, pour l'étude de problèmes aussi complexes que le sujet de
notre recherche, doivent être sensibles et sélectives. En effet, ces techniques doivent permettre
l'étude de produits de dégradation présents en très faibles concentrations dans un mélange de
nombreuses molécules, car la détérioration des qualités du solvant (et en particulier la
formation de complexants forts) peut se faire même si les molécules incriminées sont formées

en très faible concentration. De plus, ces techniques doivent permettre de différencier les ions

fragment spécifiques d'un produit de dégradation marqué des ions fragment spécifiques de son
équivalent non marqué, les deux composés (marqué etnon marqué) étant souvent obtenus sous

forme d'un mélange. La particularité des molécules étudiées, dont pour la plupart il n'existe pas
de spectres de masse de référence, oblige àdévelopper des méthodes d'identification originales.
Ces techniques analytiques utilisées doivent être suffisamment performantes pour nous
permettre d'atteindre ce but.

Par son principe (séparation des ions selon leur rapport m/z) la spectrométrie demasse

est une technique parfaitement adaptée à l'étude de produits marqués. Néanmoins seules les

techniques depointes de la spectrométrie de masse et en particulier la spectrométrie de masse

en tandem couplée ou non à la chromatographie phase gazeuse permettent de répondre au
mieux aux exigences liées à l'étude de ces mélanges complexes. Nos identifications ne seront

réalisées que par la seule spectrométrie de masse, néanmoins nous tiendrons compte des
résultats obtenus par d'autres auteurs àpartir de la spectrométrie de masse classique (MS) mais
surtout à partir d'autres techniques analytiques telles que l'Infrarouge (IR), l'Infrarouge à
Transformée de Fourier couplée à la Chromatographie Phase Gazeuse (CPG/IRFT), la
spectrométrie d'absorption UV visible etc.. Il estbien évident que pour s'assurer de la structure

delamolécule suspectée ilfaut procéder à sa synthèse. Néanmoins, étant donné la richesse des

échantillons, seules les synthèses de certaines molécules susceptibles de présenter un intérêt
majeur sont envisageables. Ce travail complémentaire trop important n'a pas été entrepris dans
lecadre decette thèse qui a une orientation analytique.

Dufait des difficultés liées à l'activité des solvants provenant des usines de retraitement

et surtout de la non disponibilité actuelle en zone active des techniques de pointe de la
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spectrométrie de masse, les échantillons étudiés non radioactifs ont été dégradés lors de

simulations à l'aide d'une source de rayonnement extérieure (source de rayonnement y). Cette
démarche a également permis l'utilisation d'isotopes stables.

Les irradiations brutales par une source extérieure d'échantillons synthétiques ne sont

que peu représentatives de la dégradation d'un solvant réel. En effet, ce dernier subit de

nombreux traitements chimiques ou physiques lors de sa régénération susceptibles de modifier

lanature et laproportion des produits de dégradation primaires etpar conséquent des produits
de dégradation secondaires. La réalisation de simulations représentatives des conditions usine

nécessite une connaissance détaillée du procédé de retraitement ainsi que la construction d'un

dispositif expérimental modèle complexe. Les échantillons simulés ont été réalisés au CEA

dans le Département du Retraitement des Déchets et du Démantèlement

(DCC/DRDD/SEMP/SEC). Ces échantillons ont servi de référence pour l'étude de la nature

des produits de dégradation formés ainsi que pour les résultats semi-quantitatifs. Les qualités

des simulations renforcent l'intérêt donc des résultats acquis. En complément des échantillons

de référence, des irradiations brutales de mélanges synthétiques contenant des produits

marqués aux isotopes stables ont été réalisées. Néanmoins, sous ces conditions et dans la

plupart des cas, les molécules marquées formées par radiolyse sont de nature similaire à celles

présentes dans les échantillons de référence. Comme nous l'avons déjà signalé, l'irradiation

brutale est facile à mettre en oeuvre et permet de vérifier les structures et les mécanismes de

fragmentation par spectrométrie de masse ainsi que l'étude des mécanismes de formation par

radiolyse ou hydrolyse.

Signalons néanmoins que les échantillons fournis sont des résidus de distillation de la

boucle EDIT dans lesquels sont concentrés les complexants forts. Les constituants de ces

résidus ont été ensuite fractionnés et enrichis par chromatographie d'exclusion stérique. Du fait

de la provenance de ces échantillons, seulsles produits de dégradation lourds ont été étudiés et

les produitsde dégradation du diluant, présents en faible proportion, ne serontpas étudiés.

Les techniques analytiques utilisées bien que très performantes sont longues à optimiser

et à mettre en oeuvre et difficiles à nucléariser. Elles ne permettent donc que l'étude

d'échantillons simulés non actifs. Par contre, le transfert des résultats apportés par ces

techniques en vue de l'emploi de techniques moins performantes mais plus simples à mettre en

oeuvre et plus adaptées à l'étude d'échantillons actifs, constitue un autre objectif de notre
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travail. Pource faire, nous nous intéresserons au comportement des molécules lors de l'analyse

en particulier à la formation d'ions "parasites" susceptibles de gêner l'interprétation des

résultats ainsi qu'à la stabilité thermique des molécules lors de leur séparation par

chromatographie phasegazeuse.

Pour des raisons que nous préciserons en Annexe I, l'aspect quantitatif des produits de

dégradation ne sera pas abordé dans cette thèse. Néanmoins, à titre indicatif, des résultats

semi-quantitatifs seront proposés dans cette même annexe. Précisons dès à présent que la

majorité des produits étudiés sont formés avec un très faible abondance. A titre d'exemple, si

les dimères de TBP sont souvent considérés comme des produits difficilement accessibles car

"négligeables" du point de vue de leur rendement massique, lors de cette étude nous nous

sommes intéressés à des produits de dégradation dont d'abondance est plusieurs centaines de

fois inférieure à celle des dimères de TBP.
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1. Principe des différentes techniques utilisées

Cette section contient une description sommaire des différentes techniques utilisées.

Une descriptionthéorique plus détaillée des phénomènes de formation et de fragmentation des

ions par spectrométrie de masse sera présentée dans la section 4.

1.1. Spectrométrie de masse (MS)[57]

Le spectromètre de masse est un appareil composé de trois parties essentielles:

• Une source dans laquelle les molécules introduites sont ionisées à l'état gazeux.

• Un système analyseur qui permet la séparation des ions selon leur rapport masse/charge.

• Un système de détection-amplification-enregistrement.

Seuls les deux premiers points seront abordés dans cette thèse.

1.1.1. Modes d'ionisation

Les ions peuvent être formés dans la source du spectromètre de masse selon différents

modes d'ionisation en partie présentés ci-dessous.

l.l.l.l.Ionisation par impact électronique (IE)

Les électrons émis par un filament de rhénium ou de tungstène incandescent et

accélérés sous 70-80 Volts ionisent, sous unvide de l'ordre de 10"6 torr, les molécules selon le

schéma suivant:

M + e* -> |Mfo]*+2e (e*à 80eV, * dénote d'un état activé)

L'ion M+0 (possédant une énergie interne suffisante) se fragmente selon des

mécanismes propres à sa structure chimique. A partir des ions fragment obtenus, séparés par

l'analyseur puis enregistrés, il est possible de reconstituer la structure complète de la molécule.

Cependant, l'identification des composés analysés nécessite la détermination exacte des

structures des ions fragment. Très souvent l'absence de l'ion moléculaire, consommé par des

fragmentations, nécessite l'utilisation d'un mode d'ionisation plus doux que l'impact

électronique par exemple l'ionisation chimique.
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1.1.1.2.Ionisation chimique (IC)

Un gaz réactif (CH4, NH3...) est introduit dans la source du spectromètre de masse (à

une pression voisine de un torr) et dans laquelle l'ionisation par impact électronique conduit à

la formation d'un plasma ionique avec présence des ions CH5+, C2H5+ et C3H5+ dans le cas du

méthane ou NH*+, MLNIL* et MÏ4(NH3)2+ dans le casdel'ammoniac.

Les ions CH5+, C2Hs+ et C3Hs+ sont formés selon le mécanisme suivant:

(* dénote de l'état activé)

e*
CH4 -» [CH4+°]* + CH3+ + CH2+ + CIT + C+ + H2+

•^ CH4 ^ CH4 ^ CH4

CH5++CH3° C2H5++H2 C2H3++H2

•^ CH4

C3H5++H2

Dans ces conditions, la réaction la plus importante mise en jeu pour l'ionisation d'une

molécule à analyser, introduite dans la source du spectromètre de masse, est le transfert d'un

proton du gaz réactifvers la molécule selon la réaction suivante:

CH5+ Œh

ou + M —> Mit + ou

ML,+ NH3

La formation de la molécule protonée Mît signifie que l'affinité protonique de la

molécule (M) est supérieure à celle du gaz réactif (méthane ou de l'ammoniac). L'énergie

interne de l'ion Mît, son rendement de formation et son intensité seront présentés plus en

détail dans la section 4. Outre l'ion MET, on observe généralement, la présence dans le spectre

de masse de pics plus ou moins intenses représentant l'addition de M avec les ions du gaz

réactifMC2H5+, MC3H5+ ouMNH*+ (appelé "cluster d'adduit").

L'ionisation chimique en présence de gaz réactif ammoniac (IC-NH3) conduit

principalement, pour le type de molécules étudiées dans cette thèse, à la formation de l'ion

moléculaire protoné Mît stable et peu fragmenté (tt 0=P(OC4H9)3 dans le cas du TBP). De
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ce fait ce mode d'ionisation ne renseigne que sur la masse moléculaire du composé mais

apporte peu d'informations concernant sa structure d'où l'intérêt de la technique MS/MS

expressément désignée pour ces fins (cette technique est décrite dans la section 2.1.). Les

hydrocarbures saturés ne sont pas ionisés par l'ammoniac et donc, dans le cas de nos

échantillons, malgré la très forte concentration de TPH (diluant) ce dernier demeurera

transparent en ionisation chimique. L'ionisation chimique en présence du gaz réactif méthane

(IC-CH4) est à l'origine d'une fragmentation plus importante que l'ionisation chimique

ammoniac (IC-NH3) mais l'ion pseudomoléculaire reste généralement visible. Enfin, l'ionisation

chimique à l'aide de réactifs deutériés (ammoniac deutérié IC-ND3, méthane deutérié IC-CD4,

méthanol deutérié IC-CD3OD) induit la formation d'un ion pseudomoléculaire deutérié et

permet de confirmer, par échange isotopique hydrogène/deutérium (H/D), la présence

d'hydrogènes mobiles dans la molécule étudiée (ion (M-H)D2+). Par exemple les fonctions

hydroxyle, acide carboxylique etc. possèdent un hydrogène mobile.

1.1.2. Introduction des échantillons dans la source du spectromètre de

masse

1.1.2.1.Chromatographie gazeuse capillaire (CPG) couplée à la
spectrométrie de masse (MS) ou à la spectrométrie de masse
en tandem (MS/MS)

La colonne capillaire est directement reliée à la source du spectromètre de masse.

L'échantillon dilué dans un solvant est au préalable volatilisé dans l'injecteur (injecteur "split-

splitless") placé en tête de colonne. Les constituants de l'échantillon élues par un gaz vecteur

(hélium) sont retenus, selon leur caractère chimique, par la phase chromatographique et

pénètrent à des temps différents dans la source du spectromètre de masse où ils sont ionisés

puis analysés.

1.1.2.2.Analyse des molécules thermolabiles

A cause de leur instabilité thermique ou faible volatilité, l'analyse des molécules

thermolabiles nécessite l'utilisation de techniques particulières. Citons la Desorption par

Ionisation Chimique (DCI). Dans ce cas, l'échantillon déposé sur un filament en tungstène,

placé à l'extrémité d'une canne, est introduit par l'intermédiaire d'un sas dans la source du

spectromètre de masse. Cette dernière est alimentée par un gaz réactif à débit constant afin

d'obtenir un plasma ionique. L'élévation rapide de la température du filament (due à

l'augmentation linéaire de l'intensité du courant le traversant) effectuée dansun plasma ionique,
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provoque, durant un laps de temps très court (quelques secondes), la desorption de la molécule
thermolabile (volatilisation sans fragmentation) et sa protonation. Avec l'augmentation de la
température du filament DCI l'échantillon, déposé sur le filament, subit ensuite une pyrolyse
partielle. Les molécules introduites directement dans la source du spectromètre de masse à
l'aide de la canne d'introduction peuvent également être ionisées par impact électronique en
l'absence du gaz réactifet donc de plasma ionique.

1.2. Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

La structure de lamolécule protonée peut être élucidée grâce à la technique MS/MS à

l'aide d'un spectromètre de masse à plusieurs étages (spectromètre constitué par exemple par
trois quadripôles placés en série) (Schéma 3). Les ions sont formés dans la source du

spectromètre de masse A La sélection de l'ion étudié est effectuée à l'aide du premier
quadripôle Ql. Après avoir subi une accélération à l'aide de l'optique ionique de Ql, l'ion est
fragmenté par collision sur des molécules d'argon dans le deuxième quadripôle Q2, qui joue le
rôle de chambre de collision et dans laquelle la pression d'argon est constante. Les ions

fragment ainsi obtenus sont par la suite analysés à l'aide du troisième quadripôle Q3 par
balayage d'une gamme de masse appropriée à l'analyse (obtention d'un spectre d'ions
descendants D).

Tous les ions d'une certaine intensité peuvent être analysés, par exemple des molécules

protonées Mtt (formés par IC-NH3 ou IC-CH4) ou des ions fragment P+ (formés par IC-CH4

ou IE). Ainsi cette technique permet de sélectionner une molécule protonée bH+ et d'obtenir

un spectre D non perturbé par des ions "parasites" aH+, a'+, clT provenant des autres

composés a et c introduits simultanément dans la source. La MS/MS est donc une technique
adaptée à la caractérisation de molécules présentes à faibles concentrations dans un mélange
complexe. De lamême manière, dans lecas des ions fragment, il est possible de sélectionner un
ion fragment b'+ de lamolécule étudiée b etpar suite d'élucider sa structure.

Les appareils triple quadripôle permettent la recherche des ions descendant (dont le
principe aété décrit précédemment), la recherche des ions parent, la mise en évidence de perte
de neutre l'étude de réactions ion/molécule ainsi que les expériences en spectrométrie de masse
traditionnelle. Les principes de ces différents "modes" d'utilisation sont décrits dans le
Tableau 4.
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Schéma 3: a, Coupe longitudinale du spectromètre de masse en tandem (MS/MS)

b, Principe de fonctionnement du spectromètre demasseen tandem[831.
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Modes

d'utilisation

du MS/MS

Recherche des

ions

descendant

de l'ion AB'

Recherche des

ions parent
de l'ion A*

Recherche des

pertes de
neutres

Etude des

réactions

ions/molécule

MS

Ions formés

dans la

source

EI/CI

ABf

BC*

AC+

Mode de travail

du quadripôle Ql

Fragmentométrie
de masse sur

l'ion AB* (1)

Balaye une
gamine de masse
S (3)

Balaye une
gamme de niasse
S (6)

Fragmentométrie
sur l'ion AB*

Laisse passer
tous les ions et

les focalise.

Fragmentation
dans Q2

(chambre de
collision)

AB*; A\ B*

AB*. A+. B+
BC\ B+, C+
AC*. A*. C'

AB+. A+, B+
BC*, B+, C*
AC\ A+, C+

Introduction gaz
réactant R

Q2 est sous vide.
Laisse passer
tous les ions et

les focalise.

Mode de

travail du

quadripôle
Q3

Balaye une
gamme de
niasse S

Fragmentom-
étrie de

masse sur

l'ion A+ (4)

Balaye une
gamme de
masse S-B

Balaye une
gamme de
masse S

Balaye une
gamme de
masse S

Ions détectés

(2) m/z

A AB* AC*

m/z

(5)

BC* AB*

iri/z

(7)

AB* AR* ABR*

1§L m/z

A BC* AB* AC*

i£L m7z

Remarques

(1)Seul l'ionde niasse AB* est filtré parQl, lesions BC* et
AC* ne passent pas.

(2) Spectre de collision del'ion AB* obtenu sur Q3.

(3)LesionsAB*, BC* et AC* sontfiltrés par Ql et arrivent
les uns après les autres dans Q2 où ils se fragmentent.

(4)Q3 ne laisse passer quel'ion A*

(5) Spectre obtenu lors du balayage.

Pour qu'un ion filtré par Ql soit détecté il faut qu'il se
fragmente dans Q2 endonnant union A*.

(6) Les balayagesde Ql et Q3 sont synchronisés et décalés en
masse d'unnombrede masses correspondantà B (perte de neutre).

(7) En enregistant.

Une masseM issue de Ql ne sera détectéeque si elle perd N
lors de la collision.

Similtanément Ql filtre Met Q3 M-N.

8) Spectre enregistré sur Q3

(9) Spectre enregistré sur Q3.

On pourrait aussi balayer Ql et utiliser Q3 comme lentille
de focalisation.
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2. Appareillage et conditions expérimentales

Cette section présente l'appareillage ainsi que les conditions expérimentales les plus

couramment utilisés au cours de cette thèse. Les conditions propres à chaque expérience seront

indiquéesdans la légende de chacune des figures.

2.1. Spectromètre de masse en tandem couplé ou non à la

chromatographie phase gazeuse

Tous les spectres de collision (MS/MS) ainsi que les spectres d'ions de la source (MS)

ont été enregistrés à l'aide d'un spectromètre de masse en tandem (triple quadripôle R30-10

Nermag). Les échantillons sont introduits dans la source par l'intermédiaire d'un

chromatographe phase gazeuse (Delsi) ou par introduction directe. Sauf indication contraire,

les spectres MS et MS/MS sont des moyennes de spectres (généralement une dizaine de

spectres à raison d'un spectre par seconde, ce qui correspond à la largeur du pic

chromatographique). Ces spectres ont été enregistrés par un ordinateur PDP 11.

2.1.1. Conditions chromatographiques

Les deux colonnes et les conditions chromatographiques types utilisées dans cette thèse

sont présentées ci-dessous.

- Colonne: CpSil 19 CB; longueur 50 m; diamètre interne 0,25 mm; épaisseur de phase 0,2 um

Pression d'hélium en tête de colonne 1,25 bar.

Programmation de température

80°C

' 30oC/mn
50°C '

40 sec

150°C

15°C/mn

60 mn

- Colonne: CpSil 5 CB; longueur 25 m; diamètre interne 0,32 mm; épaisseur de phase 1,2 um

Pression d'hélium en tête de colonne 0,5 bar.
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Programmation de température

30°C/mn
50°C '

45 sec

150°C

onofi li^r—-—' "* 6°C/mn

60

270°C

20 mn

8°C/mn

Mode d'injection: "split-splitless"

Température de l'injecteur: 280°C

Température de l'interface CPG/MS: 280°C

2.1.2. Spectrométrie de masse

- Les conditions dela source pour l'ionisation chimique sont lessuivantes

Energie des électrons: 80 eV

Température de la source: # 100°C

Pression du gaz réactif dans la source:

• Ammoniac (ou ammoniac deutérié): 10"1 torr

• Méthane (ou méthane deutérié): 5.10"2 torr

• Méthanol (ou méthanol deutérié): 2.10'2 ton-

Courant d'émission: 0,180 mA (faible température de source par rapport à l'impact
électronique)

- Les conditions de la source lors de l'ionisation par impact électronique sont les
suivantes:

Energie des électrons: 85 eV

Courant d'émission: 0,210 mA.

- Pour les décompositions induites par collision sur des molécules d'argon, les
conditions appliquées seront indiquées surles spectres.

P^: 8.10"3 à 3.10-2 ton-

Energie de collision (ou énergie de laboratoire appliquée par l'opérateur): 0 à 120 eV.
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3. Description des échantillons étudiés

3.1. Echantillons de référence

Les échantillons de références, représentatifs des conditions de fonctionnement d'une

usine de retraitement, nous ont été fournis par le DCC/DRDD/SEMP du CEA de Fontenay-

aux-Roses. Il s'agissait ici de résidus de distillation de la boucle de simulation "EDIT". La

description de la boucle EDIT qui est proposée dans le paragraphe suivant est extraite du

mémoire de C. Pozo[56].

3.1.1. Présentation de la boucle EDIT [84] [85] [86]

S.l.l.l.Objectifs

La boucle "EDIT" (Extraction-Distillation-Irradiation Traitement alcalin) est un outil de

laboratoire réalisé dans le but de simuler la gestion du solvant telle qu'elle est réalisée au cours

du premier cycle d'extraction à UP3. Cette boucle a permis d'étudier la dégradation du solvant

et l'efficacité des traitements de régénération.

3.1.1.2.Description sommaire

Afin de faciliter le suivi analytique, l'ensemble du programme a été réalisé avec un

solvant non radioactif Pour simuler la radiolyse due à la radioactivité des produits de fission, la

phase solvant a été soumise à une inadiation y dans un irradiateur au 60Co, lors de chaque

passage dans l'étape d'extraction. Pour prendre en compte les éventuels effets catalytiques dus

aux produits de fission ou aux produits de conosion, les isotopes inactifs des éléments Zr, Mo,

Ru, Ce, Cs et Fe ont été ajoutés dans la solution aqueuse d'alimentation.

La boucle "EDIT" a fonctionné par campagnes de 100 heures dans des batteries de

mélangeurs-décanteurs simulant les opérations d'extraction, de désextraction et de "traitement

solvant". La distillation a été réalisée en discontinu à chaque fin de campagne, afin de régénérer

une partie du solvant.

La distillation est réalisée sous pression réduite dans un évaporateur à film ruisselant à

130°C car le TBP est thermosensible. Les flux sortant de ce traitement et recyclés dans la

boucle sont le distillât (TPH pur) et le concentrât (TBP 60%). Les contenus des pièges froids

(diluant et produits légers) et le résidu (TBP et produits de dégradation lourds) sont les seuls

points de purge de l'ensemble de la boucle.
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La dose d'irradiation intégrée par le solvant a été volontairement importante et
conespond à plus de2,5 ans defonctionnement à l'usine. Parallèlement, le traitement alcalin et

la distillation conespondent à 0,5 an de fonctionnement UP3: le solvant a donc été régénéré,
enregard deladose intégrée, 5 fois moins dans "EDIT" qu'à l'usine UP3.

3.1.1.3.RésuItats liés aux produits "lourds"

Les produits de dégradation lourds générés durant la mise en oeuvre du procédé se

retrouvent intégralement dans les résidus de distillation. Ces résidus sont composés de TBP à

80-90%, d'un petit pourcentage de composés fonctionnalisés provenant du TPH, des dérivés

phosphatés fonctionnalisés et d'autres composés non identifiés.

Le résidu peut donc être considéré comme traduisant, par effet loupe, la dégradation

que le solvant a subi, puisque celui-ci concentre les produits lourds provenant du solvant.

Notamment, une forte partie des complexants du plutonium formés dans le solvant (90%) sont
éliminés dans lerésidu. L'étude de celui-ci sera donc intéressante de ce point de vue.

Une description plus détaillée, concernant le schéma des installations ainsi que le
fonctionnement de la boucle EDIT, est présentée enAnnexe I du mémoire de C. Pozo[56].

3.1.2. Nature des produits de dégradationfournis

Lesproduits de dégradation issus des résidus de distillation de la boucle EDIT ont été

ensuite séparés etenrichis en différentes fractions par chromatographie d'exclusion stérique. Ce
travail fait l'objet du mémoire de C. Pozo [56]. D'après l'auteur, les complexants du plutonium
sont enrichis dans les fractions appelées TC4 F2 et TC8 F2 (les indications 4 et 8 indiquent le
nombre de cycles de 100 heures etconespondent àune dose totale d'inadiation respectivement
de 0,56 et 1,15 MGy). Ces fractions renferment les produits de dégradation lourds dérivés du

TBP ainsi que des produits mixtes TBP + diluant. Les produits de dégradation du diluant sont

enrichis dans des fractions 3 peu complexantes. Ces fractions TC4 F2 et TC8 F2 ont été

ensuite fractionnées de nouveau chacune en quatre fractions (TC4 F2.1, TC4 F2.2, TC4 F2.3,
TC4 F2.4), (TC8 F2.1, TC8 F2.2, TC8 F2.3, TC8 F2.4). Les complexants du plutonium sont

concentrés dans les fractions F2.2 et F2.4, enrichies respectivement en dimères de TBP ainsi

qu'en molécules de TBP fonctionnalisées (nitro, nitroxy etc.). Les fractions F2.3 peu
complexantes sont enrichies principalement en phosphates à longues chaînes. Des témoins ont

montré que pendant ladistillation iln'y a pas formation de complexants du plutonium.
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3.2. Echantillons marqués

En plus des échantillons de référence, qui nous ont été fournis, nous avons réalisé des

irradiations de produits marqués au deutérium, à l'oxygène 18 et à l'azote 15 (TBP, eau et

acide nitrique). En ce qui concerne le TBP, nous avons synthétisé trois molécules de TBP

hexadeutériées respectivement sur les méthylènes en position 1, 2 et 3. Ces molécules seront

appelées TBP-l,l,l',r,l",l"-d6, TBP-2,2,2',2',2",2"-d6 et TBP-3,3,3',3',3",3"-d6.

Les systèmes biphasiques soumis à irradiation sont constitués de TBP-dodécane

(30:70) / HN03 4M (rapport phase organique phase aqueuse 3/1) dans lesquels les différents

constituants ont été substitués successivement par des produitsmarqués:

• TBP substitué par du TBP-l,l,l',l',l",l"-d6

• TBP substitué par du TBP-2,2,2*,2',2",2"-d6

• TBP substitué par du TBP-3,3,3',3',3",3H-d6

• H20 substituée par H2180 (la substitution n'est que partielle du fait que de l'eau non

marquée est apportée par la solution d'acide nitrique).

• HNO3 substitué par HN1803 (la substitution n'est que partielle du fait de l'emploi d'acide
nitrique marqué globalement à 65%).

• HNO3 substitué parH15N03 (marquage à 98%).

• H2O-HNO3 substitué par D2O-DNO3 (marquage à 99%).

Les modes opératoires décrivant la synthèse des molécules de TBP marquées ainsi la

préparationdes phasesaqueusesnitriques marquéessont décrits en annexe H.

Ces différents systèmes biphasiques ont été inadiés par une source au 60Co (dose

d'inadiation totale de 60 MRad) en présenced'un témoinidentique maisnon marqué.

Le TBP et ses analogues deutériés ont également été irradié seuls, en l'absence des

autres constituants du système d'extraction, dans des conditions d'inadiation identiques à celles

indiquées ci-dessus. Ces échantillons conespondent à:

• du TBP pur

• duTBP-l,l,l',l',l",l"-d6

• du TBP-3,3,3',3',3",3"-d6
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4. Rappels théoriques

Cette section est inspirée principalement du cours de spectrométrie de masse du

Professeur J. C. Tabet[87][88] ainsi que de quelques autres ouvrages. Ces rappels ont pour objet
de définir les différents termes utilisés et de présenter, d'un point de vue théorique, les
principaux phénomènes de formation et de fragmentation des ions par spectrométrie de masse.
Lors de l'exploitation des résultats expérimentaux de cette thèse nous nous référerons souvent

aux notions théoriques présentéesdans cette section.

4.1. Processus unimoléculaires

4.1.1. Energie interne

La production d'ions moléculaires sous impact électronique (IE) ne permet pas de
conduire à des ions possédant une énergie interne à distribution étroite. En effet, une ionisation

à 70 eV peut conduire à une distribution d'énergie interne qui s'étale jusqu'à 15 eV. Cette
distribution est en général complexe et peut être accessible, dans le cas de molécules volatiles,
au travers des spectres photoélectroniques. En ce qui nous concerne, notre approche sera
simplifiée en considérant l'énergie interne comme une distribution avec un maximum de

probabilité autour de 2 à 3 eV (Schéma 4). Toutefois cette distribution dépend fortement de la
nature de la molécule examinée.

<M+#> 2à3eV

Schéma 4: Distribution de l'énergie interne desions moléculaires M*' produits par impact
électronique.
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L'énergie interne est acquise par l'accessibilité de niveaux électroniques excités lors du

processus d'ionisation et on considère, dans le cas de molécules polyatomiques, que ces

courbes peuvent se croiser. Ainsi, on retombe rapidement sur l'état électronique fondamental

de l'ion M+0 qui demeurera dans des états vibrationnels excités de l'état électronique

fondamental. Dans ces conditions, les ions étant considérés chacun dans des états isolés, la

distributiond'énergiene peut pas être du typé de "Boltzmann".

Si les espèces moléculaires sont formées selon d'autres modes d'ionisation, notamment

parionisation chimique (IC), les énergies mises enjeu conduisent à des distributions d'énergie

interne plus étroites qui n'excèdent pas 4 eV. En général, avec l'ammoniac ou l'isobutane

comme gaz réactif, cette énergie reste inférieure à 1 eV. En ionisation chimique, contrairement

à l'impact électronique, les espèces moléculaires peuvent être thermalisées (source haute

pression). Ce point sera développé plus en détail section 4.2.3.2.

4.1.2. Décompositions spontanées

4.1.2.1.Interprétation cinétique

L'interprétation des fragmentations des ions M*°, générés sous El, peut êtredonnée au

travers d'aspects cinétiques puisque les processus formés dans la source d'ions n'atteignent pas

l'équilibre et sont en régime permanent. Dans ces conditions, l'équation de la constante de

vitesse dela théorie d'Anhénius k = A e"£0/RT nepeut pas être appliquée à l'étude des processus

de décomposition car la température, qui est un concept macroscopique, ne peut pas être

utilisée pour un système isolé. Ceci est le cas en El, ou il règne dans la source un vide de 10"6
ton et donc les ions M*0 ne subissent aucunprocessus de collision. Dans la théorie de l'état de

transition la notion d'énergie d'activation découle de la théorie des processus unimoléculaires

deRR.K.M. (Rice, Ramsperger, Kassel, Marcus)[89].

k#(kl/h) niQi*/niQi ee°,kT -hvi*/*T\-l / fi ~ -hvitëTvlQi* / Qi= (1-e -nv*"TI (1-e ™Kl)

k: constantede vitesse; k. constantede Boltzmann; T: température; vi: fréquence;
h: constante dePlanck; e°énergie d'activation; *:dénote l'état activé; Qi: fonction

de partition
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La notion de température est sous-jacente et celle-ci, au niveau moléculaire ou ionique,
peut exprimer un état d'excitation vibrationnel (température effective). Rosenstock et al. m ont
essayé de transformer la théorie RR.K.M. en un modèle où la distribution d'énergie interne E
est uniquement vibrationnelle afin de remplacer cette notion de température (équation ci-
dessous).

k = v [(E-E°)/ETl.

k: constante de vitesse; v: facteur de fréquence; E: énergie interne;
E°: énergie d'activation; s: nombre d'oscillateurs

La représentation du Schéma 5 permet de montrer l'évolution de k (constante de
vitesse de la réaction) en fonction de l'énergie interne. En particulier, elle précise les différentes
zones d'énergie interne qui définissent les ions M*° stables, métastables et instables.

M*0 instable

E°: énergie d'activation;
Ec: énergie critique d'apparition;
v: facteur de fréquence

interne

M+°
métastable

Schéma 5: Courbe de constante de vitesse dedécomposition des ions M*'.

D'autre part, le rapport des fonctions de partition (qui conespond en partie au facteur

A préexponentiel de la théorie d'Anhénius) est transformé en un facteur de fréquence v. Ce
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facteur de fréquence en fait reflète certaines des caractéristiques de l'état de transition. Deux

situations peuvent caractériser un état de transition ainsi défini:

• Un état de transition (énergie d'activation E°i) proche de l'état final F+i + r°i (état de

transition analogue à un complexe de Langevin, état de transition "lâche" ou sans

orientation), il s'agit de la rupture simple et les facteurs de fréquence sont élevés (forte

densité d'états) (schéma suivant).

• Un état de transition (énergie d'activation E°2) très différent de l'état final F+°2 + n2

(existence d'une énergie critique retour non négligeable) est associé en général à une faible

densité d'états, ce qui est lié à un faible facteur de fréquence (état de transition "tendu" ou

avec orientation bloquée). On comprend dans ce dernier cas que les effets entropiques

conduisent à des processus avec un faible facteur de fréquence (processus de réanangement

appelé également transposition).

Ces deux aspects sont présentés dans le Schéma 6 où le processus de rupture simple

est en compétition avec le processus de réanangement qui est accompagné par une énergie

retour Er.

Ejnt

M+°

'< IonM+°métastable
; et instable

-.-gS-r-T-T---^

<M+">

Schéma 6: Deux situations de l'état de transition (état de transition "lâche"et état de transition

lendu") et zonesd'énergie interne conespondant aux ions moléculaires M*' stables, métastables et
instables.
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Par ailleurs Rosenstock considère que l'ensemble de l'énergie interne, acquise par les

ions M° lors de l'ionisation, est totalement délocalisée de manière quasi équilibrée sur
l'ensemble des liaisons chimiques présentes dans l'ion, c'est pour ça que cette théorie, capable

de traiter les processus compétitifs, a été appelée "théorie du Quasi Equilibre"[90].

4.1.2.2.Application aux processus compétitifs [87] m

Les exemples traités illustrent différentes situations de processus de fragmentation

compétitifs auxquelles nous nous référerons lors de la fragmentation par spectrométrie de

masse du TBP, des dimères de TBP et des molécules dérivées.

4.1.2.2.1.Processus de même nature: invoquant uniquement des ruptures simples

Pour illustrer cette situation nous prendrons comme exemple le problème de la

distribution de la charge sur les fragments lors d'une rupture simple (aspect traité par la règle
de Stevenson).

Exemple: fragmentation du diméthyl-3,3 butanone-2

M2+m/z 57 Mfm/z43

Dans cecas lacharge va se répartir principalement sur l'ion fragment Mx+ m/z 43 parce

quec'est lui qui possède l'énergie d'ionisation de son radical la plus faible (Eicisation acco» = 673

kJ mol"1) à comparer avec l'énergie d'ionisation de son complémentaire M2+ m/z 57 (Ei™***™,
c*»" = 769 kJ mol" ) l La production de ces deux ions implique le même mécanisme, c'est à
dire que les facteurs de fréquence v sont identiques, etcomme il s'agit de ruptures simples l'état

de transition doit être proche de l'état final (absence d'énergie retour importante). Ainsi pour
les ions MiM2+°, possédant une forte énergie interne, il sera observé les ions M2+ m/z 57 etMx+
m/z 43 avec des abondances comparables (Schéma 7). Par contre en basse énergie, on formera

uniquement l'ion Mi+ m/z 43 dont l'énergie d'activation conespondante est de 96 kJ mol"1 plus
basse que celle qui conduit à l'ion M2+ m/z 57.
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m/z 57
Mi°+M2+

Mi+ + M2C
m/z 43

*Eint

MiMi

Schéma 7: Courbes de constantes de vitesse de décomposition des ionsmoléculaires M*" selon deux

mécanismes compétitifs invoquant uniquement des ruptures simples.

4.1.2.2.2. Processus de même nature: invoquant uniquement des réarrangements

Exemple: fragmentation d'un cyclohexène substitué[91]

HO

+•
MiMi

HO'

928 kJ mol-1 -125 kJ mol"1

803 kJ mol •l

Mi M2 m/z 86

+

HO'

TSkJmor1 830 kJ mol*1

-i905 kJ mol

71 + •

Dans ce cas, le cyclohexène substitué se décompose par un mécanisme de

réanangement de rétro Diels - Aider. Ces deux ions sont formés par le même mécanisme
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associé à des énergies retour Er non négligeables (réanangement: état de transition "tendu")
qui sont nécessairement identiques (même facteur de fréquence) (Schéma 8).

AHf +°
Mi + Ma'

$>E iut

M,+° +M2
m/z 68

803 kJ mol"1

M1M2

m/z 86

905 kJ mol"1

Schéma 8: Courbes de constantes de vitesse de décomposition des ions moléculaires M*" selon deux
mécanismes compétitifs invoquant uniquement desréanangements.

En basse énergie, la formation de l'ion méthyle-2 butadiène Mx+ m/z 68 sera favorisée
alors que les deux processus sont comparables en haute énergie.

4.1.2.2.3.Compétition de réactions dedécomposition: invoquant une rupture simple et un
réarrangement.

Exemple: fragmentation du pentanone-2

+•
M Mi+"m/z58 M2

+ •

OH

661kJ mol-1 52kJmol'1

713 kJ mol •1

M3+m/z43 M4"

O

J +

653 kJ mol"1 100 kJ mol-1

753 kJ mol 1
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Dans ce cas, la rupture simple conduit à l'ion Mi+ m/z 43 alors que le réanangement

conduit à l'ion Mi+° m/z 58. Ce dernier possède une énergie d'activation légèrement plus faible

de 17 kJ mol" [91] que celle de la rupture simple (Schéma 9). On comprend aisément qu'en
haute énergie l'intensité de l'ion M3+ m/z43 doit augmenter par rapport à l'ion M,+° m/z58.

»Eint

AHf

M!+° ♦M.-/1
m/z 58
713 kJ mol"1

Ei

M+0 ^

M,+ +Ml

753 kJ mol"1

Schéma 9: Courbes de constantes de vitesse de décomposition des ions moléculaires M*' selon deux

mécanismes compétitifsinvoquantune rupture simple et une rupture avec réanangement.

Par la suite nous examinerons deux types d'orientations, une orientation dite cinétique

liée au facteur de fréquence et une orientation dite thermodynamique liée aux états finals

compétitifs (cas où il y a une faible énergie retour). Remarquons que les réactions produites

dans la source sont des processus hors équilibre. Lors de la fragmentation des espèces

moléculaires, indépendamment de la nature du mécanisme, le passage par l'état de transition

pourra être suivi soit par sa dissociation soit par une isomérisation en un intermédiaire ion-

dipôle.

En effet, pour préciser ce dernier énoncé, examinons la décomposition du benzoate de

butyle. Dans le spectre de masse deux ions intenses apparaissent sous certaines conditions

spécifiques: m/z 105 et m/z 123 (Schéma 10). L'ion m/z 105 est produit par une rupture

directe sans réanangement ni isomérisation. Par contre l'ion m/z 123 est produit après

isomérisation en un complexe ion-dipôle [a] composé par l'acide benzoïque et le butène-2. Lors

de la décomposition de ce complexe ion-dipôle [a] un échange de proton peut se faire et

conduire à un radical butène (affinité protonique AP = 829 kJ mol"1 pour l'acide benzoïque et
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affinité protonique AP inférieure à 810 kJ mol"1 pour le butène[91]). Le passage par le complexe
ion-dipôle [a] peut dans certains cas être associé à des échanges réversibles de proton lorsque
la différence d'affinité protonique n'est pas trop élevée (inférieure à environ 50 kJ mol"1). Les
effets d'excitation de ce complexe doivent conduire nécessairement à deux évolutions

d'abondance complémentaires.

En général, la formation et l'évolution de complexes ion-dipôle sont plus faciles à

analyser lorsque ces complexes sont produits à partir d'ions moléculaires protonés (produits
sous ionisation chimique) (exemple Schéma 11). Ces ions peuvent être formés dans la source

ou en cours de vol dans les analyseurs.

<D
m/z 105

(D C6H5CO+ + *0 C4H9

705 kJ mol"1 -69kJmol"1

636 kJ mol"1

C6H5COOC4H9

(D C6H5COOH2+ +Jj
407 kJ mol"1 133 kJ mol"1

540 kJ mol"1

7\
C6H5COOH +Jj
-294 kJ mol"1 866 kJ mol"1

572 kJ mol 1

+•

Schéma 10: Décompositions compétitives, du benzoate de butyle, par rupture simple (ion m/z 105) et
par réarrangement (ion m/z 123) suite àl'isomérisation par l'intermédiaire d'un complexe ion-dipôle [a].

4.1.3. Décompositions induites par collision

Très souvent, les décompositions spontanées sont de faibles abondances ou restent

insuffisantes pour être utilisées dans l'étude des structures complexes des ions étudiés. Dans le
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ka

k-a

kd

k'd

A
407kJmol'1 -nkJmol'1

390 kJ mol-1

O n

6H5-cf hJÀ^
OH

+
Forme A"

k-i

OH
_//

CôHj— C

OH

Forme B

O
//

CôHs— C

OH

Forme A

ki

*x

Schéma 11: Décompositions compétitives, du benzoate d'isobutyle protoné, par rupture simple (ion

m/z 105) et parréarrangement (ionm/z 123) suite à l'isomérisation par l'intermédiaire de complexes

ion-dipôle [forme A*] et \forme B*].
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but d'augmenter l'abondance des ions fragment ainsi que leur nombre, les ions sélectionnés

peuvent être soumis à des processus d'excitation. Ces processus peuvent être de différentes

natures, ils peuvent par exemple conespondre àdes processus de collisions induits par des gaz
présents dans la région libre de champ de notre instrument (cellule de collision constituée par
un quadripôle Q2 (Schéma 3) sur lequel on applique seulement une radiofréquence). Ce
processus, appelé CDD (Collision Induced Dissociation), peut aussi avoir lieu dans une cellule

de collision, ne possédant pas de quadripôle (instruments à secteur magnétique produisant des
ions à haute énergie de 8 à 10 keV). Les dissociations induites par collision sont produites en
deux étapes consécutives présentées ci-dessous[92].

M+° + G -> [M+°]* -> f + m°

M+°: ionmoléculaire; G: gazde collision;

f fragment ionique; m°: fragment radicalaire

* dénote l'état activé

On considérera deux régimes de collisions, des collisions à plusieurs keV et des

processus de collision de quelques eV à plusieurs centaines d'eV. La différence entre ces deux

processus est principalement due au temps d'interaction collisionnelle. Si cette interaction est

très courte, de l'ordre de 10"15 à 10"16 seconde, on accède à des transitions électroniques alors
que des collisions de l'ordre de 10"13 à 10"14 seconde ne donnent accès qu'à des excitations
vibrationnelles dans l'état fondamental (critère de Massey[93]). Par exemple pour un ion de 200

thomsons (qui conduit à une collision de 7.10"15 seconde) on est pratiquement sous une
excitation électronique, ce n'est plus le cas pour des ions de 2000 thomsons (interaction de
2.10" seconde) où on a à lafois des processus vibrationnels et électroniques.

Il faut souligner que si on admet encore valable la théorie du Quasi Equilibre,
impliquant le croisement des niveaux excités et de l'état fondamental ainsi que la répartition
instantanée de l'énergie d'excitation sur l'ensemble des oscillateurs, alors les ions excités

électroniquement se retrouvent dansdes états excités vibrationnels de l'état fondamental.

L'énergie d'excitation laplus probable peut être calculée. Par exemple, pour des ions de

masse 100 thomsons et pour une énergie de collision de 8keV (ce que l'on nomme énergie de
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laboratoire), cette énergied'excitation la plus probable est de l'ordre de 0,73 eV alors que pour

une collision de 50 eV cette énergie vibrationnelle la plus probable n'est plus que de 0,06 eV.

Dans le cas des collisions de basses énergies, l'énergie d'excitation la plus probable est

certainement très proche du dixième d'eV.

D'une autre manière, l'énergie maximum au centre de la masse peut être donnée par la

relation.

Ecm ^ Eiab*Mc/(Mc+Mi)

Ecm: énergie au centre de niasse; Eiai>: énergie laboratoire;
Me: masse de la cible; Mi: masse de l'ion

Ainsi pour des collisions de plusieurs keV, cette énergie maximum au centre de la

masse ne va pratiquement pas au-delà de 15 eV. En effet, en général les ions de plus haute

énergie interne suivent des trajectoires plus dispersées. En basse énergie de collision l'énergie

n'excède pas 3 à 4 eV (schéma ci-dessous).

Energie vibrationnelle

Collision à 25 eV
Energie d'origine électronique

Collision de 8 keV à 10 keV

Schéma 12:Distribution de l'énergie interne des ions produits parcollisions de haut(8 à 10 keV) et de

bas (25 eV) régimes énergétiques.
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Dans ces conditions on peut considérer que les collisions de 8 keV à plusieurs eV sont
comparables, la différence essentielle étant l'absence de traînée vers les hautes énergies dans ce
dernier mode d'excitation. Toutefois, le fait d'utiliser un quadripôle pour refocaliser les ions
fragment lors de collisions à moins de 200 eV permet d'augmenter l'efficacité de collecte des
ions cequi n'a pas lieu dans un secteur à faisceau d'ions de 8 keV. L'autre différence essentielle

est liée au fait que la variation de l'énergie de collision est possible dans le cas du quadripôle et
cette variation modifie totalement les spectres obtenus. Par exemple, en haute énergie de
collision (environ 100 eV), les fragmentations consécutives sont favorisées tout comme les

processus de haute énergie d'activation et fort facteur de fréquence, c'est à dire que ces
processus sont favorisés parce qu'ils passent par un état de transition proche de l'état final

(caractérisé par une forte densité d'états) (Schéma 13). Sous faible énergie de collision, les
processus de réanangement seront favorisés (bien sûr s'ils ont une faible énergie d'activation).
Ainsi l'étude des abondances des ions en fonction de l'énergie (courbes ERMS: Energie
Resolved Mass Spectrometry) pouna être très utile pour distinguer les processus de rupture
simple des processus de rupture avec réanangement. Elle permettra également de différencier
lesprocessus compétitifs desprocessus consécutifs.

Etat de transition "lâche"

Etat de transition "tendu"

> b»a

» a»b

Schéma 13: Processus favorisé (a ou b) selon l'énergie de collision etla nature du processus (énergie
d'activation et facteur de fréquence).
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4.2. Processus bimoléculaires: Réaction ion-molécule (et /ou ionisation

chimique)

Contrairement à ce qui est présenté précédemment, les ions que l'on va décrire ici vont

être produits au cours de processus bimoléculaires (réaction ion-molécule). Dans ces

conditions on fait réagir un ion avec une molécule neutre pour produire, dans le contexte de

notre travail, des transferts de protons et des processus d'attachement. Afin de mieux décrire

ces réactions, nous emploierons un modèle basé sur la théorie R.R.K.M. qui permettra l'étude

de l'évolution de ces réactions ion-molécules d'un point de vue cinétique. Dans le cas de

molécules simples (notamment dans le cas des processus bimoléculaires conduisant au transfert

de proton) il serait également possible d'estimer les constantes de vitesse des processus

impliqués. Cette estimation décrit uniquement la vitesse de passagede l'état de transition de la

première étape de la réaction (ka), c'est à dire la formation du complexe de Langevin

(complexe non orienté où seulesles interactions électriques interviennent juste avant de former

soit des liaisons hydrogène soit des liaisons covalentes) (Schéma 14). En d'autres termes, il

s'agit simplement de la mise en orbite de l'ion réactif autour de la molécule polarisée. Les

calculs permettent d'atteindre ces constantes de vitesse: constante de vitesse de Langevin (k^

pour les molécules non polaires mais polarisables ou constante de Vitesse kAno (Average

Dipole Orientation) pour les molécules polaires (présentées dans la section 4.2.2.). Pour les

réactions efficaces (ke!q)./kcai. proche de 1), ce qui est le cas des réactions de transfert de proton

exothermique, c'est la première étape de la réaction qui est déterminante.

AHf

Schéma 14:

D'autre part, ces réactions seront décrites par le chemin réactionnel qui caractérise

l'évolution des zéros d'énergie selon l'avancement de la réaction. Une telle description nous

permettra d'analyser l'évolution d'intermédiaire ion-dipôle formé au cours de processus de

dissociation (par exemple Schéma 11).
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4.2.1. Chemin réactionnel

Lorsque l'ion s'approche de la molécule à ioniser, celle-ci peut se déformer et faire

apparaître des charges (formation d'un dipôle). Si cet ion se rapproche de la molécule, l'ion

peut entrer en orbite autour du dipôle qui se met lui aussi à tourner et produire un complexe

non orienté où seules des interactions électrostatiques interviennent (ce système dans cecas est

caractérisé par une forte densité d'états électroniques: complexe dit de "Langevin"). Au cours

de l'avancement dela réaction la molécule peut s'orienter par rapport à l'ion de telle manière à

ce que le proton puisse passer de l'ion à la molécule. Cela formule une demande géométrique
bien définie autorisant le passage du proton d'un nucléophile (gaz ionisé) à la molécule

polarisée qui est étudiée. Cet échange de proton passe parun état de transition V" constitué

par un proton solvaté par les deux molécules pour produire un second complexe MEf G

(équation ci-dessous). Dès que ce second complexe est formé, il peut se dissocier en produits
de réaction.

ka ki kd

M+GH+ £> [MHG+] ^> [MH+G] -> MIT +G
k-a k-i

ka: constante d'association, ki: constante d'isomérisation, kd: constante de dissociation

Le passage de [M-HG*] à [Mit-G] par l'intermédiaire de l'ion [M~H~Gf est
caractéristique de l'évolution de la géométrie du premier complexe lorsqu'il transfère le proton.
En général ce transfert ne s'accompagne pas de modification de géométrie de la molécule et

ainsi la barrière intrinsèque conespondant à l'état de transition reste faible (Schéma 15 (a)).

Cette situation ne décrit pas les processus qui échangeraient d'autres groupements que
le proton comme la substitution nucléophile SN2. En effet, dans ce cas, au cours de l'échange
d'un petit groupement ionique, la géométrie de la molécule change d'une part, et d'autre part
impose des orientations particulières au système ce qui s'accompagne de la perte de degrés de
liberté rotationnels au moment de l'évolution des chemins +i -a. Dans ces conditions, l'énergie
vibrationnelle disponible est transformée en énergie rotationnelle au cours de ce transfert de
groupement.
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M + GH+

[M-HG+]

[MH+.-G]
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b,

MH++ G M + GCH3+

[M-CH3G]

[MCH3+ ••

MCH3+ + G

•G]

Schéma 15:Avancement de la réaction, a (transfert de proton), b (transfert d'un petitgroupement

ionique) en fonction de l'énergie donnée au système.

Dans le cas (a) les conséquences, au niveau de l'évolution de la réaction, dépendent de

l'énergie interne du système initial. Puisque la barrière intrinsèque ne peut pas influencer la

réaction, plus le système possédera de l'énergie plus il tendra à produire autant de produits

d'arrivée que de produits de départ. Par contre, au minimum des énergies, seul le produit de la

réaction du sens exothermique sera formé. Dans tous les cas de figure, le système étant

toujours en régime permanent, on a d[*]/dt = 0 puisque nous n'atteignons jamais l'équilibre

thermodynamique qui demanderait un temps de résidence trop élevé. Ainsi, suivant l'énergie

interne initiale, la réaction est réversible ou non. En général ces réactions sont faiblement

dépendantes de la température.

Inversement, lorsqu'une barrière intrinsèque est présente et non négligeable ce n'est plus

l'état final qui oriente la réaction mais la barrière intrinsèque; il s'agit alors d'un contrôle

réellement cinétique: cas (b). C'est à dire que si on augmente l'énergie du système la réaction

devient de moins en moins efficace et il y a un retour à l'état initial, il s'agit d'une dépendance

négative vis à vis de la température, ce comportement est inverse de ce qu'on a l'habitude de

discuter avec le modèle d'Anhénius.
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4.2.2. Modèles et estimation des constantes de vitesse

L'estimation de la constante de vitesse réaction ion-molécule est directement liée à la

première étape (formation du complexe de Langevin). C'est à dire que chacune des collisions

efficaces conduit à unrapport kexp./keai. proche de 1.

Deux modèles, qui tiennent compte de certainescaractéristiques de la molécule soumise

aux réactions ion-molécules, interviennent. Parmi ces caractéristiques, le caractère polaire des

neutres nécessite le passage du modèle de Langevin, qui implique des molécules non polaires

mais polarisables, au modèle dit ADO (Average Dipôle Orientation) qui implique des

molécules polaires.

Langevin ki = 27tz/47te°(a/r)1/2 r =mi m2/(nii +m2)

avec z: charge; s°: perméabilité de l'air; a: polarisabilité; r: masseréduite.

ADO kADo = 27tz/47C8°l/r1/2[a1/2 + cu.(2/7tÀr7)1/2].

Avec u<d): moment dipolaire; k: constante de Boltzmann; T: température effective;
c: constante liée à l'angle d'approche.

Dans les deux cas, la caractéristique des ions incidents (exception faite de leur masse)

n'intervient pas. Une différence essentielle entre les équations de vitesse de Langevin et ADO

concerne la température (ou l'énergie interne) qui n'apparaît pas dans la théorie de Langevin.

Afin que nos réactions soient leplus efficace possible, latempérature de la source sera la plus

basse possible. En effet, le terme kl reflète de manière complémentaire deux termes: l'énergie

cinétique et l'énergie interne (vibrationnelle). On comprend aisément qu'une collision

impliquant des ions de très forte énergie cinétique empêche la production du complexe de

Langevin (c'est à dire l'orbitalisation de l'ion). Dans ces conditions, la basse température d'une

part, qui favorise la formation du complexe, et l'exothermicité de la réaction d'autre part, qui

conduit à une réaction efficace, seront les conditions de travail de la source.
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4.2.3. Estimation de l'exothermicité des réactions à l'aide des notions

de basicité et de l'affinitéprotonique

4.2.3. l.Echelle d'affinité protonique

Pour savoir si une réaction ion-molécule est exothermique il est nécessaire de connaître

une fonction d'état thermodynamique qui est la basicité: AG° de la réactionfictive suivante.

GH+->G + H+

Cette basicitéest accessible par des mesuresrelatives et des échelles de basicitépeuvent

être obtenues. Cette échelle varie environ de 400 kJ mol'1 à 1000 kJ mol"1. En général ce qui

est considéré ce n'est pas le AG° (AG° = AH° - TAS°) mais le AH° de la réaction,

conespondant à une différence d'affinités protoniques, car on considère que le terme TAS° est

un terme pratiquement constant le long de cette échelle.

Gaz AP Gaz AP

(kJmol"1) (kJmor1)
H2 423,0 Alcools 761-811

CIL 550,1 Ethers 802-853

H20 696,0 Aldéhydes 719-807

MeOH 760,3 Cétones 819-857

îC+Hio 818,8 Acides 706-807

NH3 852,7 Esters 786-849

MeNH2 894,9 Aminés 869-982

Pyridine 920,9 Dérivés Pyridiniques 836-961

Diamides 940-1025 Anilines 878-932

Tableau 5: Valeurs d'affinités protoniques (AP) dedifférents composés m.

Les gaz CH4, iGiHio et NH3 sont les plus couramment utilisés en ionisation chimique.

Ds nous permettront d'une manière ou d'une autre d'ioniser tous les composés de la chimie

organique à condition que la réaction totale suivante soit exothermique:

M + GH+ -> MH+ + G
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Le bilan de cette réaction conespond à la différence AH°P = APg-APm c'est à dire que
cette différence doit être négative.

Pour lesphosphates, lesaffinités protoniques suivantes ont étémesurées[91]:

APtmp = 887,0 kJ mol"1 phosphate de triméthyle

APtep = 907,8 kJ mol"1 phosphate de triéthyle

APtbp non disponible dans lalittérature sera estimée Chapitre C-1.1.2.2.

4.2.3.2.£nergie interne des ions

Dans ces conditions, plus le gaz employé pour protoner M possède une faible affinité

protonique, plus lamolécule protonée emporte une forte énergie interne autravers de la liaison

créée. Cette énergie interne ne pouna se dissiper que si un grand nombre de collisions se

produisent dans la source ce qui est le cas en ionisation chimique. Toutefois une fraction des

ions pourra conserver une forte énergie interne ce qui explique leur décomposition rapide dans
la source.

Si en impact électronique le système ionisé M4-0 peut être considéré comme un système
isolé, par contre sous ionisation chimique les ions subissent un très grand nombre de collisions

consécutives (il s'agit de collisions de très basse énergie, de l'ordre du dixième d'eV: c'est

l'agitation thermique). Deux conséquences découlent de ceprocessus de thermalisation:

• Dispersion de l'énergie cinétique (diminution du libre parcours moyen des ions par collision)
qui conduit à une distribution d'énergie du type deBoltzmann. Cette distribution a d'autant

plus tendance à se déplacer vers les faibles énergies cinétiques que le nombre de collisions
augmente.

• Dispersion de l'énergie interne des ions excités par transfert d'énergie vibrationnelle avec les

neutres de même nature participant aux collisions. Par exemple, pour une réaction

exothermique, qui conduirait théoriquement à 4 ou 5 eV d'énergie interne (CH5+ sur les
aminés), par lejeu des collisions cette énergie interne maximum peut ne plus excéder 1ou 2
eV. Ainsi cette distribution d'énergie interne devient étroite contrairement à ce qui se
produit en impact électronique où l'énergie interne s'étale sur une quinzaine d'eV
(Schéma 4).
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4.2.3.3.Sites de protonation et décompositions

Si pour une molécule monofonctionnelle, la protonation se fait toujours sur

l'hétéroatome (selon un sens thermochimique), dans le cas de molécules polyfonctionnelles

(possédant différents sites nucléophiles) la situation est beaucoup plus complexe et le (ou les)

site(s) de protonation privilégié(s) est celui (ou ceux) qui possèdent) une nucléophilie

supérieure à celle du gaz, c'est à dire une basicité supérieure ainsi qu'une conformation stérique

permettant le transfert de proton. En effet, même un site très basique inaccessible n'est pas

protoné. Néanmoins le groupement éliminé concerne généralement celui qui possède la plus

faible affinité protonique. L'attribution des sites de protonation tels qu'ils se produisent en

solution constitue une approche qualitative valable pour des composés ayant les mêmes

squelettes hydrocarbonés mais des fonctions chimiques différentes. Par exemple, les sites les

plus basiques pour les phosphates sont les atomes d'oxygène liés aux chaînes butyle ainsi que

l'oxygène doublement lié au phosphore. Compte tenu de cette situation énergétique, les

fragmentations observées qui découlent de ces sites de protonation conduisent strictement à

l'élimination de molécules et non à des radicaux. La perte de radicaux peut être observée

seulement dans le cas de composés qui délocalisent bien cette énergie interne par exemple les

dérivés aromatiques et les dérivés azotés et ceci souvent après avoir produit des collisions

dissociatives.

Cette section termine donc la présentation générale des rappels théoriques. Les notions

abordées dans ces rappels vont nous permettre à présent d'aborder l'étude de la fragmentation

par spectrométrie de masse du TBP et de molécules dérivées formées par radiolyse, ce qui fera

l'objet du chapitre suivant.
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Cette étude sur les produits de dégradation formés à partir du TBP, sera divisée en

trois sections.

1. La section 1 est une étude de la fragmentation par spectrométrie de masse du TBP et de ses

dimères covalents, formés par recombinaison de deux radicaux TBP ayant perdu chacun un

hydrogène (le terme covalent est indiqué pour les différencier d'un autre dimère de TBP,

non covalent, formé dans la source du spectromètre de masse par deux molécules de TBP

solvatées par un même proton). Le choix de ces molécules est justifié par le fait que les

produits de dégradation formés par radiolyse sont généralement des molécules dérivées du

monomère ou des dimères de TBP. Cette étude a pour but de comprendre la structure des

ions fragment, leursfiliations ainsi que leursmécanismes de formation.

2. La section 2 présente les résultats de l'identification desproduits de dégradation formés par

radiolyse du TBP. Cette identification est basée principalement sur l'étude des spectres de

collision ainsi que sur les marquages isotopiques. Néanmoins, certains mécanismes de

formation susceptibles d'apporter des informations structurelles seront présentés dans cette

section. La mise en évidence de difficultés analytiques, dues à la dégradation thermique de

molécules ou à la formation d'ions parasites formés dans la source du spectromètre de

masse, sera également étudiée.

3. Enfin la discussion, concernant l'origine, les mécanismes de formation des molécules

décelées, est traitée dans la section 3.

Les principaux résultats qui ont permis l'identification des produits de dégradation sont

résumés brièvement en Annexe I. Le but de cette annexe est d'apporter les renseignements

nécessaires en vue du suivi des produits de dégradation dans les solvants des usines de

retraitement. Pour ce faire, en plus des résultats semi-quantitatifs, conespondant à ceux

obtenus à partir de la boucle EDIT, les difficultés analytiques rencontrées et les moyens de

les minimiser sont également rassemblés dans cette annexe.
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1. Fragmentation par spectrométrie de masse du TBP et des

dimères de TBP

1.1. Fragmentation du TBP par collision

1.1.1. Résultats expérimentaux

l.l.l.l.Présentation des spectresCID de basseénergie

Les spectres CID de basse énergie (Eu* = 25 eV, P^ = 8.10'3 ton) du TBP protoné

(Mît, m/z 267) et du TBP l,l,l',l',l",l"-d6 protoné (Mit, m/z 273), préparés par ionisation
chimique à l'ammoniac (IC-NH3), sont présentés respectivement Figure 1 et Figure 2. Le
spectre CID du TBP deutérié (MD+, m/z 268) préparé par ionisation chimique à l'ammoniac

deutérié (IC-ND3) est présenté Figure 3. Enfin la substitution des gaz réactifs ammoniac et

ammoniac deutérié respectivement par du méthane et du méthane deutérié donne des spectres

CID identiques aux premiers, ces spectres n'ont donc pas étéreportés dans cedocument.

1.1.1.1.1.Spectres CID de basse énergie des ionsdu TBP protoné et du TBP deutérié

La formation des ions fragment m/z 211, m/z 155 et m/z 99 à partir du TBP protoné

implique des réanangements par transfert d'atomes d'hydrogène. De tels réanangements sont

courants lors de la fragmentation par impact électronique (IE) [94"97] ou par collision [98] de

dérivés phosphate ou phosphonates possédant une chaîne alkyle de plus de deux atomes de

carbone et également dans le cas du TBP [95] [98]. Toutefois, si par IE à partir de l'ion M+°, il

s'agit d'undouble réanangement (schéma ci-dessous), par contre lors delafragmentation dans

la source par IC-NH3[99] ou dans la chambre de collision par CID àpartir de l'ion MH+ [98], la
perte de la chaîne alcène s'accompagne d'un simple réanangement.
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I
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Schéma 16:Fragmentation du TBP parimpact électronique.
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Néanmoins les résultats récents, réalisés sur les phosphonates [100], suggèrent que les
ions fragment se forment en IE non pas seulement à partir de l'ion M*° mais aussi en grande
partie à partir de l'ion Mît produit par auto ionisation, ce qui remet en cause de nombreux

résultats antérieurs sur les phosphates et les phosphonates.

Les mécanismes mis en jeulors de la fragmentation du phosphonate de méthyle et de

dimétyle ainsi que du phosphate de triméthyle ont fait l'objet de très nombreuses études.

Holtzclaw et al montrent, par marquages isotopiques au deutérium, que la fragmentation par
jg îoi] [io2] s'accompagne d'une isomérisation céto-énolique de l'ion moléculaire du
phosphonate. La fragmentation par CID du phosphate et du phosphonate protonés ou
deutériés préparés dans une source à pression atmosphérique (API) respectivement par H20 ou
D20 a été étudiée par Snyder et Harden I1031. Du fait de la présence uniquement de chaînes

méthyle et de l'impossibilité deformer des alcènes, les mécanismes mis enjeu dans cecas sont

très différents deceux du TBP et nous ne présenterons donc pas davantage ces résultats.

Dans notre cas, les spectres CID du TBP deutérié (MD+, m/z 268), préparé parIC-ND3

(Figure 3) ouIC-CD4, montrent effectivement que leréanangement implique lamutation d'un

seul atome d'hydrogène de la chaîne butyle du fait de la conservation du deutérium fixé lors de

l'ionisation chimique.

1.1.1.1.2.Spectres CID de basse énergie du TBP 1,1,1',1',1",V-d6 protoné

Le spectre CID du TBP l,l,l',l',l",l"-d6 protoné (Mît, m/z 273) (Figure 2) montre

que 20% environ des atomes de deutérium en position 1 interviennent lors du réarrangement

(formation de l'ion m/z 216). De plus, laprésence exclusive (100%) de l'ion fragment deux fois
deutérié m/z 59 (conespondant à l'ion m/z 57 dans le cas du TBP protoné) indique que l'ion
butyle seforme par rupture simple et donc par un mécanisme différent de celui conduisant aux
ions phosphate.

Les spectres CID présentés ont été enregistrés pour une énergie Ew, = 25 eV. Nous

avons donc par la suite fait varier l'énergie de collision afin de connaître son influence sur les

mécanismes de fragmentation, c'est à dire afin de montrer les processus compétitifs et
consécutifs. Ces résultats sont présentés par les courbes ERMS, objet dela section suivante.
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1.1.1.2.Courbes ERMS

Les courbes ERMS représentent les intensités relatives des ions fragment en fonction

de l'énergie de collision. Dans le cas du TBP, les courbes présentées Figure 4 et Figure 5

conespondent aux abondances des ions fragment fonnés par collision à partir du TBP protoné

(Mit, m/z 267) et à partir du TBP deutérié (MD+, m/z 268), respectivement préparés par IC-

NH3 et IC-ND3. Ces courbes ont été normalisées, c'est à dire que pour chaque spectre la

somme des ions fils a été prise égale à 100% (l'ion parent n'étant pas pris en compte).

La courbe Figure 6 conespond à la dépendance ERMS déterminée pour le TBP

l,l,r,l',l",l"-d6 protoné (MET", m/z 273), préparé par IC-NH3. Afin de pouvoir comparer

cette courbe aux précédentes Figure 4 et Figure 5, pour chaque rupture O-C nous avons

porté la somme des abondances des molécules protonées et deutériées. Si les réglages de la

source ne sont pas modifiés, la substitution des gaz réactifs ammoniac et ammoniac deutérié

respectivement par du méthane et du méthane deutérié donne des courbes identiques aux

premières commele montrent la Figure 7 et la Figure 8. Afin de pouvoir comparer l'évolution

de l'abondance des ions en fonction de l'énergie des ionsMit générés soit en IC-NH3 soit en

IC-CH4 les tracés ont été réalisés dans des conditions strictement identiques, c'est pour cela

que les évolutions ERMS des ions Mit selon leur origine ont été déterminées le même jour

dans les mêmes conditions. La Figure 7 conespond à la Figure 4 avec d'autres réglages. La

variation d'optimisation des ions de la source entraîne nécessairement des variations d'énergie

cinétique des faisceaux incidents. Pour préciser cet aspect nous pouvons voir que le point de

croisement des courbes conespondant aux ions m/z 211 et m/z 99 est décalé d'environ 5 eV en

énergie de laboratoire. Une telle variation d'énergie cinétique conespond à une énergie au

centre de masse de l'ordre de 0,65 eV (nous rappelons que l'énergie au centre de la niasse est

définie par la relation ECm = Eiab*Mc/(Mc+Mi) = 4*40/(40+267) avec Me: la masse de la cible

(argon), Mj: la niasse de l'ion) ce qui donne une limite de la reproductibilité des mesures dans

le temps. Toutefois le mêmejour ce point de croisementreste constant.

La courbe ERMS du TBP protoné, préparé par IC-NH3, a également été tracée en

tenant compte de l'ion parent (Mit, m/z 267) lors de la normalisation à 100% (Figure 9) (et

non uniquement des ions fils comme dans les cas précédents). Cette évolution montre que

jusqu'à 40 eV la collection des ions fragment évolue en s'accroissant. Au-delà de 40 eV le

faisceau d'ions incidents augmente régulièrement et les ions fragment disparaissent. L'origine

de ce phénomène peut être due soit à une perte des ions fragment trop dispersés vers les hautes

énergies et insuffisamment refocalisés par le quadripôle soit à un phénomène lié aux
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probabilités des collisions. Eneffet, dans ces conditions, au-delà de40eV, il semblerait que le

libre parcours moyen des ions parent augmente rapidement et donc la statistique du nombre de

collision diminue, en d'autres termes le gaz devient transparent.

Dans le cas des TBP l,l,l',l',l"l,"-d6 protoné, TBP 2,2,2',2',2"2,"-d6 protoné et TBP

3,3,3',3',3"3,"-d6 protoné (Mit, m/z 273) l'abondance de l'ion deutérié m/z 216 (mesurée par

rapport à la somme des abondances des ions m/z 215 et m/z 216) a été suivie en fonction de

l'énergie de collision (Figure 10). Cette abondance représente le pourcentage d'atomes de

deutérium des positions 1, 2, 3 et 4 des chaînes butyle, mis enjeu lors du réanangement par

transfert de H (ou de D). La courbe conespondant à la position 4 a été calculée en supposant

que la somme des contributions des positions 1,2,3 et 4 soit normalisée à 100%.

Enfinles courbesprésentées Figure 11 et Figure 12 conespondent respectivement aux

abondances relatives des sériesfd'ions (m/z 41, m/z 42, m/z 43) et (m/z 29, m/z 30, m/z 31) en

fonction de l'énergie de collision. Ces abondances relatives ont été mesurées à partir des

spectres CID du TBP l,l,l',l',l"l,"-d6 protoné (Mit, m/z 273), préparé par IC-NH3 (la

somme des abondances étant prise égale à 100% pour chaque série d'ions). Ces ions

apparaissent à plus de 40 eV et ils évoluentque dans une faible échelle d'énergie.

1.1.2. Discussion

1.1.2.1.Mécanismes de décompositions consécutifs et compétitifs

Les courbes ERMS de la figure 4 montrent très simplement que l'évolution de

l'abondance de l'ion m/z 211, qui décroît régulièrement, est symétrique de l'évolution de

l'abondance des ions m/z 99, qui augmente régulièrement. Dans ces conditions on peut

considérer que l'ion m/z 99 dérive bien de décompositions consécutives à l'ion m/z 211.

Toutefois jusqu'à 20 eV un ion intermédiaire m/z 155 augmente tout comme l'ion m/z 99 et au

delà de 20 eV décroît d'une même manière que l'ion m/z 99 croit. Une telle situation permet de

conclure que l'ion m/z 267 suit le processus suivant:

MH+ m/z 267 -> 211 -» 155 -• 99.

D'une autre manière l'ion m/z 57, et pour une moindre contribution les ions m/z 41 et

m/z 29, augmentent lentement dés 10 à 15 eV. Cette évolution peut avoir deux origines, soit

ces ions sont formés lors de la décomposition des ions m/z 211 et m/z 155, soit ils sont

produits en compétition avec l'ion m/z 211 lors de la décomposition de l'ion Mît m/z 267. Les
études des marquages isotopiques permettent de répondre à cette question. En effet, à partir
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des molécules de TBP hexadeutériées, l'ion m/z 57 est totalement déplacé à m/z 59 (ion bis

deutérié) sans perte de deutérium alors que les ions fragment m/z 211 peuvent partiellement

emporter du deutérium (m/z 215 et m/z 216, ce dernier a emporté un deutérium provenant de

la chaînebutyle perdue). Donc les ions m/z 57 ne viennentpas de décompositions consécutives

mais sontproduits de façon compétitive à partir de l'ion Mit m/z267.

211 -> 155 ->99.

MH+ m/z 267

57 -> 41 -» 29

1.1.2.2.Diagramme énergétique et calcul des énergies d'activation des
différents processus

Un certain nombre de données thermodynamiques, tirées des tables établies par "The

National Bureau of Standards" [91], conduisent à des données théoriques dont certaines vont

nous permettre d'estimer le chemin réactionnelAH°f= f(d<^ d'avancement de ia réaction).

Les AH°f(M), enthalpies de formation de la molécule (M): phosphate de tributyle (TBP),

phosphate de dibutyle acide (HDBP), phosphate de butyle diacide (H2MBP) et acide

phosphorique (H3PO4) ont été calculées à partir des incréments des énergies de liaison I104]

(Annexe H). Les valeurs AH°f çsst), enthalpies de formation des différentes molécules

protonées (Mît), ont été calculées après estimation des affinités protoniques des molécules

conespondantes dans le cas où ces données ne sont pas disponibles dans la littérature (nous

rappelons que AH°f<mh+) = AH°fçh+) + AH°f(M) - AP).

L'affinité protonique de la molécule TBP a été estimée à APtbp = 918 kJ mol"1. Pour

cela nous avons considéré que l'affinité protonique du TBP devait être supérieure à celle du

phosphate de triéthyle (APtep = 907,6 kJ mol"1). De plus, le changement des groupements

éthyle en groupements butyle conespond à unaccroissement de 7 kJ mol'1 lors du passage du

phosphonate de diéthyle et deméthyle (APdemp - 904,6 kJ mol'1) au phosphonate de dibutyle

et de méthyle (APdbmp = 911,5 kJ mol"1), donc le passage TEP au TBP doit être de l'ordre de

10 kJ mol"1 puisque nous changeons trois groupements éthyle enbutyle.

Afin de pouvoir estimer, de manière très approximative, l'affinité protonique du

(H2MBP) et du (HDBP), compte tenu de l'affinité protonique de l'acide phosphorique APh3po4

= 830 kJ mol"1191] et celle estimée du triester correspondant APtbp = 918 kJmol'1, nous avons
considéré que l'introduction d'un premier groupement butyle conduit à un fort accroissement
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d'affinité protonique dont l'incrément sera considéré de l'ordre de 40 kJ mol"1. L'échange d'un
second groupement butyle sera évidement moins élevé et de l'ordre de 30 kJ mol"1. Enfin

l'introduction d'un troisième groupement butyle conduira à un accroissement de 18 kJ mol'1.
Ces trois incréments ont été choisis de façon que leur somme conesponde à la différence
APtbp- AïWm, soit 88 kJ mol"1.

Les valeurs des AH°f des ions ainsi estimées permettent de calculer les valeurs des

AH°(niveaU) des états finals conespondant aux différentes décompositions. L'ensemble des
résultatsest rassemblé dans le tableauci-dessous.

AH (niveau)

Espèce (M) Mit ÀH°f(MH+) AH°f(H+) AH°f(M) AP AH (niveau) -AH°(267)

m/z
(kJmol"1) (Umol'1) (kJmol"1) (kJ mol"1) (kJmol"1)

(eV)

0=P(OC4H9)3 267 -700 1529 -1311 918 -700 0

0=P(OC4H9)2(OH) 211 -666 1529 -1295 900 -666 0,35

O^P(QGjH9)(0H)2 155 -620 1529 -1279 870 -621 0,82

HO=P(OH)3 99 -564 1529 -1263 830 -565 1,40

CH2=CH-CH2-CH3 57 i 849 -0,4 -446 2,64

Tableau 6: Calcul des AH'(niveau) conespondant aux principales fragmentations du TBP protoné.

Nous rappelons que leV appliqué àune molécule équivaut à 96,3 kJ appliqués à une mole de
molécules (ou96,3 kJmol"1).

Les valeurs des AH0(niveau) permettent la construction du chemin réactionnel (Schéma
17). Dans ce schéma réactionnel il sera considéré que la formation du cation butyle est directe
et que l'état de transition est proche de l'état final. Inversement en ce qui concerne les pertes de
molécules de butène, il s'agit de transpositions et donc l'état de transition doit être différent de

l'état final. Ainsi, dans ce dernier cas, il existera une énergie retour E, d'activation non
négligeable qui sera admise comme étant identique dans chacun des mécanismes, compte tenu
des résultatsexpérimentaux.

Chapitre C:Etude de la dégradation du solvant



AH°(NIVEAU)

(kJmor1)

-.-446

--565

••-621

--666

-•-700

OP(OC4H9)2(OH) + C4H9

m/z 57

107

AH°(NIVEAU)-AH°(267) f
(eV)

+HOP(OC4H9)(OH)2 + 2 C4H8

m/z155

+HOP(OC4H9)2(OH) + C4H8

m/z 211 "

MH

+HOP(OC4H9)3

+ m/z 267

Schéma 17: Chemin réactionnel(AH°tf(degré d'avancement */& réaction)) de la fragmentation du TBP protoné.

A partir des courbes "TDŒ" (Threshold Ion Kinetic Energy) (Figure 9) il est possible

de déterminer les énergies seuils d'apparition (ou énergie critique d'apparition) (a, b, c et d)

(Schéma 17) des différents ions fragment. Pour ceci, il est nécessaire de définir au préalable le

zéro des énergies cinétiquesmoyennes (Eiab). Ce zéro a été défini à partir de l'ion m/z 57 (d) du

fait qu'il ne possède pas d'énergie retour (Er) lié à son processus de fragmentation (rupture

simple) contrairement aux autres ions fragment (ruptures avec réanangements). L'énergie de

collision appliquée lors de l'apparition de l'ion m/z 57, mesurée sur les courbes TTKE (Figure

9), sera prise égale à 3,5 eV. Etant donné la très faible intensité de l'ion m/z 57 lors de son

apparition, cette valeur est entachée d'une eneur importante que nous prendrons égale à ±1,5

eV, soit la moyenne de la différence entre les deux premiers points conespondant à l'ion m/z

57 (2 eV et 5 eV). Le zéro corrigé des énergies sera donc placé sur les courbes 1TKE à une

valeur X qui est donnée par la formulation suivante:

ChapitreC: Etude de la dégradationdu solvant

2,64

--1,40

-•0,82

0,35



108

AHVea»rAH0(267) = 2,64 = (-X+3,5)*(40/(40+267)) soit environ X = -17 eV (le terme
multiplicatif(40/(40+267)) traduit le fait que l'énergie doit être ramenée au centre de la masse).

Les seuils d'apparition (a, b et c) des ions de réanangement seront donc calibrés par
rapport àce point (d), sachant que l'incertitude due au positionnement du zéro des énergies est
de l'ordre de ±0,2 eV, en énergie au centre de la masse (1,5*40/40+267) (la valeur de 1,5 eV
estimée dans le paragraphe précédent ayant été ramenée au centre de la masse), à laquelle
s'ajoute l'incertitude de la mesure lors des tracés des tangentes que nous estimons également à
environ ±0,2 eV (Figure 9). Les tangentes des courbes TDŒ ont été tracées pour des énergies
de collision inférieures à 6 eV, c'est à dire avant les points d'inflexion des courbes dus à la
décroissance de l'ion m/z 211. Les énergies critiques d'apparition ainsi que les différences des
énergies des niveaux précédemment calculées (Tableau 6) sont reportées dans le Tableau 7.

Formation des
ions m/z

57 (référence)

211

155

99

Y: Energie de collision Energie critique d'apparition AH'Wau)
d'apparition mesurée sur les (au centre de la masse): AH°r26T>

courbes TKE (X-Y)*(40/(40+267))
(eV) (eV) (eV)

3,5±1,5

-11±2

-8±2

-3±2

d = 2,64 2,64

a = 0,8±0,4 0,35

b = 1,2±0,4 0,82

c = 1,8±0,4 1,40

Tableau 7: Estimation des énergies critiques d'apparition des principaux ions fragment du TBP
protoné.

D apparaît, à partir du Tableau 7 et du Schéma 17, que l'énergie retour Er est
identique pour les trois processus de réarrangement soit inférieure à 0,4±0,4 eV (Er = E°-
S(AHf°) et E°<Ecmesurée).

Le point de croisement (non présenté) de la courbe conespondant à la somme des
intensités des ions (m/z 211, m/z 155, m/z 99) avec la courbe conespondant à la somme des
intensités des ions (m/z 57, m/z 41, m/z 29), se situe au environ de 80 eV en énergie de
collision appliquée, ce qui correspond à une énergie corrigée au centre de la masse de l'ordre
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de 12 eV. Ce résultat ainsi que les valeurs des énergies critiques d'apparition des principaux

ions fragment permettent la construction descourbes de vitesse (schéma ci-dessous).

0 0,35 0,82

E°(211)-Er

0,8 1,2 1,8
m/z 155

m/z 211 m/z 99

Energie critique d'apparition

E interne (eV)

E° = ô(AHf )+Er

Schéma 18: Courbesde vitesse de la formation des différents ions fragment du TBPpar collision.

La valeur de 12 eV pour le point de croisement des courbes est inattendue si l'on

considère que la formation de l'ion m/z 57 passe par un état de transition très proche de l'état

final. En fait, si les différentes hautes estimations sont conectes, il semblerait que les facteurs

de fréquence v et v' (Schéma 18) soient plus proches que ce que l'on aurait pu prédire

théoriquement entre une rupture simple et un réanangement (Chapitre B-4.1.2.2.). Ainsi, il

semblerait que la formation de l'ion m/z 57 passe par un état de transition différent de l'état

final, c'est à dire que cet ion peut être soumis à un processus de réarrangement (réarrangement

néanmoins différentde celui mis enjeu lors de la formation des ions phosphate). En effet, dans

les cas classiques, si l'on considère une rupture simple et un réanangement, très vite lorsque

l'on a donné l'énergie suffisante pour produire la rupture simple, celle-ci devient prioritaire par

rapport à la rupture avec réarrangement et on doit atteindre facilement le croisement des

courbes, la cinétique étant gouvernée alors par les facteurs de fréquence (Chapitre B-4.1.2.2.).
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En fait, nous avons déjà signalé que lorsque l'on dépasse 40 eV d'énergie de collision

(Figure 9) l'efficacité de collision tend vers une limite. Ce phénomène se traduit d'une part par
une dispersion des ions fragment, ce qui explique la remontée de l'ion parent (Mît, m/z 267),
et d'autre part l'efficacité des collisions diminuant la valeur estimée en énergie laboratoire n'a

plus beaucoup de sens (section 1.1.1.2. et Chapitre B-4.1.3.). Ainsi le point de croisement des

courbes de vitesse doit être plus proche de ce que l'on croit (et donc inférieur à 12 eV), c'est à

dire que dans ces conditions l'ion m/z 57 peut effectivement être produit par simple rupture et
ilne serait plus nécessaire d'évoquer l'hypothèse d'un réanangement.

Néanmoins si l'on regarde ce qui est connu dans la littérature [1051, dans le cas de la

fragmentation du butylbenzène qui conduit à la formation des ions m/z 92 et m/z 91 (schéma
ci-dessous) selon des énergies critiques égales à 1,4 et 2,6 eV, le point de croisement d'énergie
conespond à une énergie de collision appliquée de20 eV, c'est à dire de l'ordre de 3,5 eV au
centre de la masse.

m/z 91

rearrangement V^Sy v^

Schéma 19:Fragmentation du butylbenzène.

Ces valeurs sont à comparer à notre cas, où les énergies critiques d'apparition sont

respectivement égales à 1,8 et 2,6 eV pour les ions m/z 99 et m/z 57 et ou le point de
croisement se situe à une valeur inférieure à environ 12 eV. Du fait de cette dernière valeur

élevée il est clair qu'il subsiste une contradiction. Cette contradiction peut être due au fait que
différentes espèces moléculaires peuvent coexister, le proton étant fixé soit sur l'oxygène
doublement lié (le site le plus basique) (Chapitre B-4.2.3.3.) soit sur l'un des oxygènes liés aux
chaînes butyle (Schéma 20). Cette dernière forme, qui favorise la rupture simple, est sans
doute produite dans la source à une contribution moindre que la première et il est normal que
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le point de recoupement des courbes ERMS soit reporté vers les hautes valeurs. En effet, il

faut insister sur le fait que lorsque l'oxygène de la liaison éther est protoné (Schéma 20 b)

l'état de transition doit être proche de l'état final car la géométrie des liaisons ne varie pas lors

de la rupture de la liaison. Par contre, la protonation sur l'oxygène doublement lié au

phosphore (Schéma 20 a) implique un changement de géométrie lors de la rupture au niveau

des atomes d'oxygène éther et probablement dans ce cas là, la perte de degrés de liberté de

rotation se traduit par l'existence d'une énergie retour Er non négligeable. En conséquence il

n'est plus raisonnable de conclure sur le point de croisement des courbes (Schéma 18) en haute

énergiepuisquel'état de transition dépend de la formeinitiale (Schéma 20 a ou b).

a,

«ô—C4H9
MP—C4H9

\J.
\0—C4H9

Perte

de degrés de
liberté rotationnel

b,

O—C4H9
Mp—C4H9

a
+ 0—C4H9

H

Pas de perte
de degré de

liberté rotationnel

0Er

Schéma 20: Mécanismes possibles de formation de l'ionm/z 57 par collision du TBP protoné selon le

site de protonation et estimation des énergies retour associées.

1.1.2.3.Distribution énergétique des ions du TBP protoné (MET, m/z
267) survivants formés dans la source du spectromètre de
masse.

L'absence de différences dans les courbes ERMS du TBP protoné préparé

respectivement par IC-NH3 et IC-CH4 (Figure 7) et (Figure 8), suggère deux conclusions.
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Tout d'abord, par ces deux modes d'ionisation les distributions énergétiques des ions

survivants (MH , m/z 267) sont voisines. Deuxièmement, la valeur maximale de la distribution

énergétique des ions survivants au niveau de la source est légèrement supérieure à l'énergie
critique d'apparition de l'ion m/z 211 soit 0,8 eV (Schéma 21 hypothèse a). Cette dernière
constatation est d'ailleurs confirmée par le fait que l'ion m/z 211 est observé par décomposition
métastable avec une énergie de collision nulle. Dans le cas contraire, si la distribution

énergétique de l'ion protoné (MH+, m/z 267), préparé par IC-NH3, était très inférieure à

l'énergie critique d'apparition de l'ion m/z 211 (x eV, supérieure à 0,8 eV), cette distribution
énergétique sous IC-NH3 serait différente de celle obtenue par IC-CH, (Schéma 21 hypothèse
b). Dans l'hypothèse b, les énergies nécessaires pour la fragmentation des ions par collision
seraient supérieures en ionisation chimique ammoniac par rapport à l'ionisation chimique
méthane. Ce phénomène se traduirait par un déplacement des courbes ERMS vers les plus
hautes énergies de collision dans le cas de l'ionisation chimique ammoniac, ce qui n'est pas le
cas. Les ions qui ne sont pas décomposés dans la source possèdent donc au maximum une

énergie de 0,8 eV. De plus, ces ions qui survivent de la source ont subi un certain nombre de

collisions avant d'être accélérés pour être analysés. Ainsi, en première approximation, il est
possible d'admettre que ces ions ont subi une relaxation de leur énergie interne par collisions
multiples (Chapitre B-4.2.3.2.) ce qui permet de dire que la moyenne des énergies des ions qui
survivent dans lasource est d'environ 0,40 eV (Schéma 21).

1.1.2.4.Mise en évidence de l'évolution des contributions des
différents atomes d'hydrogène (ou de deutérium) des chaînes
butyle en fonction de l'énergiede collision

L'absence de différences dans les courbes ERMS du TBP protoné et du TBP
l,l,l',l',l",l"-d6 protoné, préparés par IC-NH3 (Figure 4) et (Figure 5), montre qu'il n'y apas
d'effet isotopique, c'est à dire qu'un deutérium se comportera de manière identique à un
hydrogène.

Les tracés des courbes Figure 10 montrent que, lors du réanangement aux fortes
énergies de collision, la contribution des atomes d'hydrogène (ou de deutérium) des différentes
positions 1, 2, 3 et 4 se rapproche de la distribution statistique attendue dans l'hypothèse ou
tous les atomes d'hydrogène sont équivalents (respectivement 22%, 22%, 22% et 33%). Par
contre, aux faibles énergies de collision, les contributions des atomes d'hydrogène des
différentes positions s'écartent de la distribution statistique, principalement en ce qui concerne
les positions 3 et sans doute 4 (la courbe ERMS conespondant à la position 4 a été calculée
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Hypothèse a Hypothèse b

Distribution

des ions

<MHf>

4eV

Eeritiquefêll)
0,8 eV

Relaxation de

l'énergie interne
par collisions
dans la source

E interne

Déplacement en énergie
des courbes ERMS
IC-NH3etIC-CH4

4eV

Relaxation de

l'énergie interne
par collisions
dans la source

llllj^^gt,

Ecritique(211)
X eV (x > 0,8)

Ions décomposés
dans la source

• ". Ionssurvivants sous IC-NH3

Ionssurvivants sous IC-CH4

Schéma 21: Deux hypothèses possibles de la distiibution énergétique desions du TBP protoné (MH ,
m/z 267) préparésparIC-NH3 ou IC-CH4.
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mais n'a pas été tracée expérimentalement). Ainsi, aux faibles énergies de collision le (ou les)

mécanisme(s) de fragmentation mis en jeu favorise(nt) la mobilité des atomes d'hydrogène (ou

de deutérium) en position 3 aux dépends de la position 4.

Un phénomène inverse est observé à partir des abondances relatives des ions m/z 41,

m/z 42 et m/z 43 formés par collision du TBP l,l,r,l',l",l"-d6 protoné, préparé par IC-NH3

(Figure 11). En effet, aux faibles énergies de collision la distribution des ions fragment tend

vers une distribution statistique où tous les atomes d'hydrogène ou de deutérium sont

équivalents m/z 41 (16%), m/z 42 (56%), m/z 43 (28%). Par contre, la distribution s'écarte de

la distribution statistique pour les faibles énergies de collision. Enfin, en ce qui concerne les

abondances relatives des ions m/z 29, m/z 30 et m/z 31 (Figure 12), il est possible de tirer des

conclusions identiques au cas des ions m/z 41, m/z 42 et m/z 43.

1.1.2.5.Mécanismes de fragmentation

La formation des ions fragment ""QHg m/z 57 ou +CD2C3H7 m/z 59, conespondant

respectivement à la collision du TBP protoné et de molécules de TBP hexadeutériées

protonées, s'explique aisément par les mécanismes de fragmentation invoquant des ruptures

simples sans réanangement présentés précédemment (Schéma 20). Le mécanisme "a" est

prioritaire étant donné la plus forte basicité de l'oxygène doublement lié au phosphore par

rapport aux atomes d'oxygène éther.

Les ions fragment m/z 41 et m/z 29 se forment aux fortes énergies de collision par

décomposition de l'ion fragment m/z 57 précédemment cité. Les réanangements d'hydrogène

mis enjeu dans les mécanismes de fragmentation ont fait l'objet de nombreuses revues [106-108].

Liardon et Gaumann ont étudié la fragmentation de l'ion GdV m/z 57 par impact électronique

à l'aide demarquages audeutérium et au carbone 13 [109l L'équivalence des atomes decarbone

lors de la formation des ions m/z 41 et m/z 29 suggère un intermédiaire cyclobutane protoné.

De plus, cet ion cyclique rend compte également des échanges d'atomes d'hydrogène. Les

auteurs ont proposé un modèle mathématique qui permet de calculer l'abondance des différents

ions fragment m/z 41, m/z 42 et m/z 43 formés à partir de l'ion +CD2CH2CH2CH3 en fonction

du nombre d'échanges (H/D ou H/H). Les résultats de ce calcul, présentés Figure 13, montrent

quedix échanges suffisent pourun mélange quasi total des atomes d'hydrogène.
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nombre d'échanges

Figure 13: Evolution dela répartition desproduits defragmentation destons butyle cycliques
déterminée parle procédé de simulation.

Signalons que cette courbe calculée présente les mêmes tendances que nos résultats

expérimentaux Figure 11. En effet, dans notre cas il semble possible de faire conespondre un

nombre d'échanges (H/H) ou (H/D) hydrogène-deutérium avec une énergie de collision. Il faut

signaler également que dans l'hypothèse du cyclobutane protoné (ou d'une forme isomère) les

quatre positions initiales des atomes d'hydrogène (ou de deutérium) au niveau de l'ion butyle

n'ont plus de spécificité lors de la formation du cycle, c'est à dire que l'abondance des atomes

de deutérium sur un ion fragment est indépendante de la position initiale du marquage sur l'ion

butyle C4H7D2+ (position 1, 2, 3 ou 4). En ce qui concerne le TBP, l'évolution de l'abondance
des ions fragment m/z 41, m/z 42 et m/z 43 est identique lors de la fragmentation

respectivement des TBP l,l,l',l',l",l"-d6 protoné, TBP 2,2,2',2*,2"2"-d6 protoné et TBP

3,3,3',3',3",3"-d6 protoné. L'ensemble de ces résultats suggère que la formation de l'ion

fragment m/z 41 par collision du TBP protoné passe par l'intermédiaire d'un ion cyclobutane

protoné m/z 57 ou d'un isomère.
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Les résultats publiés dans la littérature concernant la fragmentation du TBP par
coUision[98] suggèrent le réanangement de l'hydrogène en position 2. En fait, il apparaît, par les
marquages aux atomes de deutérium respectivement en position 1, 2 et 3 des trois chaînes

butyle, que tous les atomes d'hydrogène (ou de deutérium) interviennent lors du
réanangement, le réanangement de l'atome d'hydrogène en position 3étant néanmoins favorisé
aux faibles énergies de collision. Pour expliquer ces phénomènes, deux hypothèses peuvent être
envisagées.

La première hypothèse consiste à supposer que l'échange des atomes d'hydrogène (ou
de deutérium) de la chaîne butyle précède le réanangement et la formation de l'ion phosphate.
De tels échanges ne sont pas envisageables dans le cas du TBP protoné. Par contre, le passage
par un ion-dipôle (Schéma 22) est une alternative pour expliquer de tels échanges. En effet,
par ce mécanisme, l'échange des atomes d'hydrogène a lieu par l'intermédiaire de l'ion butyle
suivi du transfert inéversible du proton de l'ion butyle vers la molécule phosphate. La condition
d'un transfert inéversible est imposée pour rendre compte de la conservation du deutérium fixé
lors de l'ionisation par IC-NTb ou IC-CD4 (Figure 3), comme l'explique le Schéma 22. En fait
la trop grande différence entre les affinités protoniques AP+H2dbp =900 kJ mol"1 et APcra- =
753 kJ mol"1 [91] permet de rejeter cette hypothèse. De plus, l'évolution différente des courbes
Figure 10 et Figure 11 permet également de rejeter l'hypothèse de l'ion-dipôle. En effet,
l'échange quasi total des atomes d'hydrogène se produit aux faibles énergies de collision dans le
cas de l'ion butyle alors que dans le cas de l'ion phosphate protoné il se produit aux fortes
énergies de collision.

La deuxième hypothèse suppose l'existence de plusieurs mécanismes compétitifs de
fragmentation mettant enjeu les différents atomes d'hydrogène (ou de deutérium) de la chaîne
butyle. Les mécanismes 1, 2, 3et 4conespondent respectivement aux mécanismes qui mettent
enjeu les atomes d'hydrogène (ou de deutérium) des positions 1,2, 3et 4. De tels mécanismes
ont été décrits dans le cas de l'éther de phényle et de butyle [110]. Ainsi les courbes Figure 11
montrent que les évolutions des échanges d'atomes d'hydrogène (ou de deutérium) semblent
suivre des lois différentes selon la position initiale des atomes de deutérium. Ainsi pour les
marquages en 1ou en 2l'échange est quasi total (distribution statistique 22% indiquée en traits
pointillés) quelle que soit l'énergie de collision. Par contre, aux faibles énergies de coUision, la
contribution des atomes d'hydrogène (ou de deutérium) en position 3 est favorisée
certainement au détriment de la position 4 et les courbes sont éloignées des distributions
statistiques (traits pointiUés respectivement 22% et 33% pour les positions 3 et 4). Enfin aux
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Schéma 22: Hypothèse (invoquant des ions-dipôle ) proposée pour rendre compte de la formation

des ions fragment phosphate par collision du TBP 1,1,1',1',1",1" -d6 protoné et du TBP deutérié

préparés par IC-NH3 ou IC-CH4.
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fortes énergies de colUsion, les contributions des atomes d'hydrogène en position 3 et 4 se
rapprochent des distributions statistiques. Ces courbes traduisent que l'énergie critique
d'apparition la plus basse conespondrait au mécanisme qui met en jeu les atomes d'hydrogène
(ou de deutérium) en position 3. Par contre, aux plus fortes énergies de coUision, ce sont les
facteurs de fréquences vqui dominent la cinétique et ces derniers semblent être proches pour
les quatre mécanismes (Schéma 23).

Les quatre mécanismes compétitifs décrits Schéma 24 rendent compte de la formation
des ions phosphate et de la mobinté des différents atomes d'hydrogène. Il apparaît qu'au
mécanisme 3 conespond effectivement la plus faible énergie critique d'apparition du fait de la
formation d'une molécule de butène-2. En effet, les autres mécanismes conduisent à la
formation de butène-1 dont l'enthalpie de formation est plus élevée (respectivement -0.4 kJ
mol" pour le butène-1, -8 à-12 kJ mol"1 pour les isomères cis trans du butène-2). Néanmoins,
ces mécanismes n'expUquent que les résultats àbasses énergies mais ne nous permettent pas de
raisonner sur l'évolution des courbes, c'est à dire que l'on ne peut vérifier que les facteurs de
fréquence sont proches pour les quatre mécanismes et comment ces derniers évoluent les uns
par rapport aux autres.

mécanisme

E interne (eV)

Schéma 23: Courbe de vitesse des mécanismes compétitifs de la formation de l'ion m/z 211 par
collision du TBP protoné (MH*, m/z 267) préparé par IC-NH3 ou IC-CH4
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Schéma 24: Hypothèse (invoquant quatre mécanismes compétitifs) proposée pourrendre compte de

la formation des ions fragment phosphate par collision du TBP 1,1, V,V,1", 1"-d6protoné et du TBP
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1.2. Fragmentation des dimères de TBP par collision

1.2.1. Résultats expérimentaux

Ce travail sur les dimères de TBP a été entrepris à partir de l'échantiUon de la boucle
EDIT TC4.2, très enrichi en dimères de TBP. Pour l'étude des dimères de TBP marqués nous
avons travaiUé àpartir de lasolution de TBP l,l,l',l*,l",l"-d6 inadiée.

1.2.1.1.Spectres CID de basse énergie correspondant aux dimères de
TBP protonés préparés par IC-CH4

Le chromatogramme Figure 14, obtenu par le suivi du courant ionique m/z 531 sous
IC-NH3, est caractéristique des isomères des dimères de TBP. Le spectre CID de basse énergie
[Ei* =30 eV, P^=4.10"2 ton] présenté Figure 15 conespond à l'isomère 12 des dimères de
TBP protonés (MH+, m/z 531), préparés par IC-CH4. Cet isomère aété choisi car Uprésente
l'ensemble des ions fragment observés lors de la fragmentation des dimères de TBP protonés,
certains ions fragment pouvant être absents aux faibles énergies de coUision ou pour certains
isomères.

Les ions fragment m/z 57, m/z 99, m/z 155, m/z 211 et m/z 267 sont des ions

caractéristiques du TBP. L'ion fragment insaturé m/z 111 (CsH^) indique que les deux
groupements phosphate sont nés par une chaîne octanique. Cet ion fragment m/z 111 est
particiuièrement important du fait qu'U peut être caractéristique des isoméries des dimères de
TBP que nous cherchons à déterminer. D'autres ions fragment contiennent également cette
chaîne octanique, Us sont mis en évidence par la recherche des ions parent de l'ion fragment
m/z 111, objet de la section suivante.

1.2. l.2.Spectres CID de basse énergie (non présentés) des ions formés
par IC-CBU parentde Fion fragment m/z 111

Pour les dimères de TBP, parmi les ions parent de l'ion fragment m/z 111 nous
pouvons distinguer les ions fragment m/z 475, m/z 419, m/z 363 et m/z 307 (Figure 15)
contenant deux groupements phosphate ainsi que les ions fragment m/z 321 et m/z 265
conespondant àdes monophosphates. Ces séries d'ions conespondent àdes pertes successives
de chaînes butyle. A priori, Uest possible d'envisager deux structures pour les ions
monophosphates, soit une structure cycUque, soit une forme éthylénique (ions fragment
présentés Schéma 25), la chaîne octanique étant différemment ramifiée selon l'isomère
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considéré. Etant donné que dans le cas d'une structurecyclique il y a perte du proton introduit

lors de l'ionisation chimique, l'emploi de l'ammoniac deutérié comme gaz réactif d'ionisation

(IC-ND3) permet de trancher entre ces deux hypothèses. Les résultats obenus sont présentés

dans la section suivante.

O C8Hi5 Û* \'

HO-P-OC4H9 6—P-0C4H,

0 C4H9 ^O C4H9

Forme a Forme b

Schéma 25: Hypothèses concernant la structurede l'ion fragment m/z 321.

1.2.1.3.Spectres CID de basse énergie correspondant aux dimères de
TBP deutériés préparés par IC-ND3

ParcoUision de l'ion MD+ m/z 532, préparé par IC-ND3 (Figure 16) conespondant à

l'isomère 9 des dimères de TBP (chromatogramme Figure 14, pages 1 et 121), Uapparaît que

l'ion fragment m/z 321 n'est pas deutérié. Ce résultat (qui est confirmé quel que soit l'isomère

considéré) confirme la structure cyclique de l'ion m/z 321 proposée ci-dessus. Néanmoins,

contrairement à la fragmentation du TBP deutérié (Figure 3), où seuls les ions fragment

deutériés sont formés (m/z 212...), la présence simultanée des ions fragment m/z 211 et m/z

212 indique que la fragmentation par coUision des dimèresde TBP deutériés s'accompagne de

la perte en grande partie du marquage lié au groupement phosphate lors de l'ionisation

chimique.

De plus, la présence de l'ion fragment m/z 112 imphque la rétention de deutérium sur

l'ion fragment insaturé octanique CgHi4D+, alors que l'ion fragment butyle C4H9 (m/z 57), qui

se forme par rupture simple dans le cas du TBP, n'emporte pas de deutérium. Les mécanismes

de fragmentation des dimères de TBP sont donc sensiblement différents de ceux du monomère.

Afin de proposer des mécanismes qui rendent compte du comportement propre des dimères, U

est nécessaire de rechercher les ions parent des ions fragment protoné m/z 211 et deutérié m/z

212, ce qui fera l'objet des trois sections suivantes.
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1.2.1.4.Spectres CID de basse énergie des ions parent de l'ion
fragment protoné m/z 211

1.2.1.4. Lions parent protonés et ions parent chargés (+) non protonés

La nécessité de former au niveau de la source les ions parent susceptibles de donner

l'ion fils m/z 211 par coUision justifie le choix de l'ionisation chimique méthane, car l'ionisation

chimique ammoniac n'induit pas assez de fragmentation. Le spectre de masse des ions formés

dans la source par IC-CH4 et le spectre CDD "ascendant" de l'ion fragment m/z 211, formés par

coUisions dissociatives sur les dimères de TBP protonés, préparés par IC-CH4, sont présentés

respectivement Figure 17 et Figure 18. Le spectre de masse des ions de la source et le spectre

de coUision en mode ascendant ont été enregistrés dans les mêmes conditions de réglage de la

source et de la ceUule de coUision. La comparaison de ces deux spectres permet de déterminer

que l'ion m/z 321, formé en forte abondance dans la source, est un ion parent faible de l'ion m/z

211. En d'autres termes, l'ion m/z 321 donne difficUement l'ion m/z 211 par coUision (flèche a).

Par contre l'ion m/z 421 (flèche b), ainsi que les ions de faible abondance à m/z 320 et m/z 487,

sont des ions parent importants de l'ion m/z 211. L'ion m/z 421 est donc constitué de deux

groupements phosphate dont la structure peut être décrite comme étant un ion-dipôle présenté

ci-dessous.

c4h9ov m HO OC4H9

C^O^ \>H CT OC4H9

Schéma 26: Structure de lion m/z 421.

1.2.1.4.2.lons parent deutériés

Afin de mettre en évidence les ions fragment deutériés, produits par décomposition de

l'ion MD+ m/z 532, parents de l'ion fragment m/z 211, l'emploi du méthane deutérié s'est avéré

inefficace du fait de la perte totale du deutérium d'ionisation au niveau des ions fragment

produits dans la source. Ce phénomène peut être décrit par le Schéma 27 qui montre la perte

du deutérium au niveau du fragment neutre, la trop grande énergie donnée à l'ion MD m/z

532 ne permettant pas la formation d'un ion-dipôle deutérié m/z 422 équivalent à l'ion-dipôle

protoné m/z 421 présenté ci-dessus. Dans le cas où l'affinité protonique du réactif est

intermédiaire entre ceUe de l'ammoniac et ceUe du méthane, nous devrions obtenir

l'incorporation du marquage isotopique dans les ions fragment qui ont assez d'énergie pour

Chapitre C: Etude de la dégradationdu solvant
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Schéma 27: Formation de l'ion m/z 211 dansla sourceà partir des dimères de TBP deutériés (MD*,

m/z 532) préparés par IC-CD4.
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être produits dans la source. Ainsi l'emploi de méthanol deutérié, dont l'affinité protonique

(AP = 760,3 kJmol"1) est comprise entre ceUe de l'ammoniac (AP = 852,7 U mol"1) et ceUe du

méthane (AP = 550,1 kJ mol"1), permet à la fois une fragmentation suffisante au niveau de la

source et la formation d'ions fragment deutériés, comme le montre le spectre d'ions de la

source obtenu par IC-CD3OD (Figure 19). L'enregistrement dans les mêmes conditions du

spectre de masse (ions de la source) obtenu par IC-CH3OH, permet de vérifier la contribution

calculée du 13C dans lemotif isotopique. Enfin il a été tracé, dans les mêmes conditions que les

spectres de masse (ions de la source), le spectre CID des ions parent de l'ion protoné m/z 211

(Figure 20) préparés par IC-CD3OD. Pour détecter les ions parent d'un ion fils sélectionné, il

faut que ces ions parent (même s'il s'agit de fragments) soient suffisamment abondants. Dans le

cas qui nous intéresse la recherche des ions précurseurs de l'ion m/z 211 non deutérié s'avère

être l'ion m/z 421 (préparé par IC-CH3OH). Toutefois, dans le cas où l'on effectue un

marquage isotopique, les ions de la source m/z 421 et m/z 422 sont de très faible abondance et

lorsque l'on va rechercher dans quelle mesure ces deux derniers ions contribuent à la formation

de m/z 211 Ufaudra se mettre dans les conditions compatibles avec une forte sensibUité. C'est

pour cela que nous avons enregistré uniquement la zone m/z 419 à m/z 425 de teUe manière à

obtenir plusieurs spectres et une meUleure statistique de mesure. Il apparaît par la comparaison

de ces spectres que les ions m/z 421 protoné et m/z 422 deutérié (pour ce dernier la

contribution due au carbone 13 a été soustraite) sont tous deux parents de l'ion fragment

protoné m/z 211. L'ion fragment deutérié m/z 422 est néanmoins formé en proportion plus

faible dans la source par rapport à l'ion m/z 421 (Figure 19) expliquant par la même la

prédominance de l'ion m/z 421 par rapport à l'ion m/z 422 dans le spectre des ions parent de

l'ion m/z 211 (Figure 20). Signalons que lors de l'ionisationchimique par du méthanol (ou du

méthanol deutérié) Un'a pas été possible de réaliser un couplage CPG/MS/MS. Les spectres

présentés sont donc des spectres DCI dans lesquels des ions parasites, dus aux autres

composés que les dimères de TBP, peuvent être présents. Ainsi l'ion-dipôle protoné m/z 421

(ou deutérié m/z 422) se forme également dans la source par fragmentation du TBP monomère

ce qui a compUqué l'interprétation des spectres. Ce phénomène parasite est minimisé du fait

que nous travaiUons à partir d'une solution très enrichie en dimère de TBP. De plus, U est

possible de différencier les deux origines car l'ion m/z 421 formé à partir du TBP monomère

apparaît aux faibles températures du filament DCI, par contre l'ion m/z 421 formé à partir des

dimères de TBP apparaît en même temps que la desorption de ces derniers, c'est à dire à de

plus fortes températures du filament DCI.
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1.2.1.5.Spectre CED de basse énergie des ions parent de l'ion
fragment m/z 212

Par la suite, les ions préparés par IC-CD3OD parent de l'ion fragment m/z 212 ont été

recherchés. Dans le spectre des ions de la source, seul l'ion moléculaire MD+ m/z 532 est

formé en proportion suffisante pour être décelé comme parent de l'ion m/z 212. Néanmoins un

balayage sur une faible gamme de masse semble indiquer que l'ion-dipôle deutérié m/z 422 est
également union parent del'ion deutérié m/z 212, cependant la contribution due au carbone 13

n'a pu être déterminée précisément à cause de la trop faible intensité des ions et de ce fait la

formation de l'ion m/z 212 par l'intermédiaire de l'ion m/z 422 n'est donc pas confirmée.

1.2.1.6.Spectres CID de basse énergie correspondant aux dimères de
TBP marqués (x fois deutériés) protonés préparés par IC-CBL»

Le spectre CID (Figure 21) conespond au dimère de TBP protoné décadeutérié

(isomère 1 Figure 14 pages 1et 121). Les dimères marqués ont été formés par dimérisation du
TBP l,l,l*,r,l",r*-d6 sous inadiation. La conservation de deux atomes de deutérium

seulement au niveau de la chaîne octanique (sur les quatre possibles) est propre à l'isomère L
Comme Usera précisé dans la section 2.1.1.4 cerésultat a permis de confirmer la structure de
ce dimère covalent.

1.2.2. Discussion

Par coUision des dimères de TBP deutériés (MD+, m/z 532) préparés dans la source par
IC-ND3, la formation des ions fragment m/z 211 et m/z 212 mais également m/z 111 et m/z

112 estinterprétée selon des mécanismes possibles (Schéma 28c).

1.2.2.1.Dédoublement des ions fragment m/z 211 et m/z 212

Du fait de sa structure symétrique, l'ion-dipôle deutérié m/z 422 (Schéma 28 c) permet
de rendre compte de la formation des ions fragment non marqué m/z 211 et deutérié m/z 212

par coUision du dimère de TBP deutérié (MD+, m/z 532). Si cette hypothèse de travaU est
confirmée dans lecas de l'ion m/z 211 (section 1.2.1.4), eUe n'a pu être vérifiée dans le cas de
l'ion m/z212 (section 1.2.1.5).

L'absence de production d'ions m/z 211 et m/z 212 dans des proportions simUaires, tel
qu'U serait attendu àpartir de l'ion-dipôle m/z 422, s'expUque par les origines multiples de l'ion
fragment m/z 211. En effet, même si l'ion fragment m/z 321 n'est qu'un parent faible de l'ion
m/z 211, Ujoue néanmoins un rôle lors de la formation de ce dernier car l'ion m/z 321 est
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formé en forte abondance dans la source (Schéma 28 c). Signalons que l'ion m/z 321 ne peut

conduire qu'à l'ion m/z 211 par coUision et en ancun cas à l'ion deutérié m/z 212. Enfin, l'ion

m/z 211 se forme également à partir des ions fragment m/z 487 et m/z 320. En effet, l'ion

fragment m/z 487 (dont lastructure sera précisée section 2.1.1.2.1) est un ion parent important

du fragment m/z 211 (Figure 17 et Figure 18). Toutefois ce fragment ne se forme que si

l'isomère possède une ramification composée d'une chaîne latérale d'au moins 3 atomes de

carbone. Enfin dans le cas des dimères de TBP deutériés (MD+, m/z 532), l'abondance en

atome de deutérium (Figure 16), identique surlesions fragment m/z 211, m/z 155 et m/z 99),

indique que les ions m/z 155 et m/z 99 sont formés à partir de l'ion m/z 211 par des

décompositions consécutives identiques à celles décrites dans le cas du monomère de TBP

deutérié.

1.2.2.2.Dédoublement m/z 111 et m/z 112

En ce qui concerne le TBP (Schéma 28 a et b), comme nous l'avons signalé section

1.1.2.5, la formation de l'ion butyle d'affinité protonique (AP = 753 kJ mol"1) est impossible à

partir d'un ion-dipôle étant donné l'affinité protonique de l'ion m/z 212 (AP estimée à 900 kJ

mol"1) nettement plus élevée. Par contre l'affinité protonique de l'ion m/z 211 (ou m/z 212)

proche de l'affinité protonique d'un ion destructure CgHi5 m/z 111 permet la formation d'un

ion-dipôle [AP =881 Umol"1 dans le cas de l'ion (CH3)2C=C(CH3)C(CH3)2+ formé àpartir de
(CH3)2C=C(CH3)C(CH3)=CH2)]. Ainsi l'ion-dipôle deutérié m/z 532 explique la formation

simultanée des ions fragment protoné m/z 211 et deutérié m/z 212 mais également m/z 111 et

m/z 112, ce dernier ayant fixé le deutérium d'ionisation (Schéma 28 c). L'ion m/z 532 est

effectivement un ion parent des ions m/z 211 et m/z 212. De plus, la complémentarité des

pourcentages des abondances des ions m/z 211 (75%) et m/z 212 (25%) avec m/z 112 (80%)

et m/z 111 (20%) est un argument en faveur delaformation del'ion-dipôle.

1.2.2.3.Corrélation entre les mécanismes de fragmentation par
collision et les spectres CID des dimères de TBP marqués (x
fois deutériés)

La fragmentation de l'isomère marqué (Schéma 28 d) est en accord avec les

mécanismes proposés. Tout d'abord, dans le cas de la fragmentation du dimère de TBP 1 dix

fois deutérié (MH+, m/z 541), l'obtention de l'ion fragment unique m/z 327 (équivalent de l'ion
m/z 321 à partir des dimères de TBP) confirme la structure cycUque de ce dernier, car la

formation d'une insaturation produirait nécessairement laperte d'atomes de deutérium. Il sera
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montré dans la section 2.1.1.4 que le nombre d'atomes de deutérium sur la chaîne octanique

(variant de 2 à 4) dépend de l'isomère et plus précisément de son mécanisme de formation.

Néanmoins, à la connaissance des isoméries desdifférents dimères, signalons qu'il n'y a jamais

perte de marquage au deutérium quel que soit l'isomère des dimères de TBP, comme l'indique

le tableau ci-dessous, la structure cycUque de ces ionsest donc dans tous les cas confirmée.

MH+ Nombre de Nombre d'atomes Ion fragment Nombre d'atomes de

m/z
ramifications de deutérium sur la cycUquem/z deutérium sur l'ion

chaîne octanique fragment cyclique

541 2 2 327 2

542 1
r

3 328 3

543 0 4 329 4

Tableau 8: Fragmentation par collision des dimères de TBPmarqués au deutérium respectivement dix

fois (m/z541), onze fois (m/z 542), et douze fois (m/z543), étude dunombre de deutérium présents

sur l'ion fragment cyclique.

Enfin, l'existence d'un ion fragment m/z 217 (conespondant à l'ion m/z 212 par IC-

ND3) indique la fixation des deux atomes de deutérium provenant de la chaîne octanique. Ce

résultat est en accord avec la formation des ions-dipôle m/z 431 et m/z 541 (Schéma 28 d)

(conespondant aux ions m/z 422 et m/z 532 par IC-ND3 (Schéma 28 c) à partir du dimère de

TBP non marqué). De nouveau, la complémentarité des pourcentages des abondances m/z 215

(80%), m/z 216 (15%), m/z 217 (5%) avec m/z 113 (80%), m/z 112 (17%), m/z 111 (2%) est

un argument en faveur de la formation de l'ion-dipôle (Chapitre B-4.1.2.2.3).
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1.3. Conclusion

Les courbes ERMS, conespondant à la fragmentation du TBP protoné, du TBP
deutérié et du TBP l,l,l',l',l",l"-d6 protoné, préparés respectivement par IC-NH3 ou IC-
ND3, montrent que par coUision les ions fragment phosphate sont formés par des mécanismes
consécutifs par réanangement d'un seul atome d'hydrogène par chaîne butyle perdue. Par
contre, la formation de l'ion butyle par rupture simple est compétitive à la formation des ions
phosphate.

-+HO=P(OC4H9)2(OH) -> +HO=P(OC4H9)(OH)2-^ llO=P(OH)3

+HO=P(OC4H9)3 (m/z 267)

tJ+Hg

Des calculs thermodynamiques et le tracé des courbes "TIKE" ont permis la
construction du chemin réactionnel de décomposition par coUision du TBP protoné. Dans
l'hypothèse où l'énergie retour associée à la formation de l'ion butyle est négUgeable (rupture
simple), Uaété possible d'estimer à une valeur inférieure à0,4±0,4 eV (en énergie au centre de
la masse) les énergies retour associées à la formation des ions phosphate (ruptures avec
réanangement). Les énergies retour, et donc les mécanismes, sont identiques lors de la perte
successive de chacune destrois chaînes butyle.

Aux faibles énergies de coUision, la cinétique est gouvernée par la thermodynamique ce
qui expUque la prédominance des ions phosphate (formés par réanangement) dont les énergies
d'activation sont plus faibles que ceUe de l'ion butyle. Pour des énergies plus fortes, ce sont les
facteurs de fréquence qui dominent la cinétique et ce phénomène se traduit alors par
l'augmentation de l'abondance de l'ion butyle (formé par rupture simple). La valeur
expérimentale de l'énergie conespondant au point de croisement des courbes de vitesse

(rupture simple et rupture avec réanangement) est très élevée par rapport à ce qui est
prévisible dans le cas d'une compétition classique, rupture simple et rupture avec
réarrangement. Pour expUquer cette valeur élevée de l'énergie, l'hypothèse retenue suggère
l'existence d'une énergie retour non négUgeable (et donc un facteur de fréquence élevé) Uée à la
formation de l'ion butyle. Une teUe situation s'expUquerait par la perte de degrés de Uberté
rotationnels nécessaire à la formation de ce dernier.
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Lors de la formation des ions fragment alkyle C3H5+ m/z 41 et C2H5+ m/z 29 les

marquages du TBP au deutérium en positions 1, 2 ou 3 indiquent un échange aléatoire des

atomes d'hydrogène (ou de deutérium). De tels échanges ont déjà été décrits dans le cas des

ions butyle produits à partir d'éthers par IE.

En ce qui concerne les ions phosphate, les marquages au deutérium permettent de

mettre en évidence la mobuité des différents atomes d'hydrogène (1, 2, 3 et 4) de la chaîne

butyle perdue, la contribution de chacun dépendant de l'énergie de coUision. L'hypothèse d'un

ion-dipôle pour expUquer ce phénomène n'a pas été retenue en raison de la trop grande

différence d'affinité protonique entre les ions phosphate et l'ion butyle. Ces mobiUtés

s'expUqueraient donc par l'existence de quatremécanismes compétitifs. Ainsi, le mécanisme qui

met en jeu un atome d'hydrogène en position 3, thermodynamiquement favorisé, a Ueu

préférentieUement aux faibles énergies de coUision. Aux fortes énergies de coUision, les

contributions des quatre positions se rapprochent de la distribution statistique ce qui suggère

des valeursprochespour les facteurs de fréquence des quatre mécanismes.

Treize dimères de TBP (Figure 14) au moins sont formés par inadiation dans la boucle

de simulation "EDIT". Parmi les ions fragment de coUision des dimères de TBP protonés, U

apparaît, en plus des ions caractéristiques du TBP, de nouveaux ions constitués d'un ou deux

groupements phosphate ainsi qu'un ion fragment insaturé à huit atomes de carbone. Ces ions

spécifiques des dimères de TBP sont importants du fait qu'Us contiennent la chaîne à huit

atomes de carbone et Us sont donc caractéristiques des isoméries. L'emploi d'ammoniac

deutérié comme gaz réactif a permis de confirmer la structure cycUque des ions fragment

monophosphate.

Bien que l'ion phosphate (HDBP)H+ m/z 211 soit commun au TBP et aux dimères de

TBP, les mécanismes de sa formation sont forts différents dans les deux cas. En effet, à partir

des ions pseudomoléculaires deutériés desdimères de TBP, préparés par IC-ND3, le deutérium

d'ionisation est engrande partie échangé parun hydrogène alors quece phénomène n'apasUeu

lors de la fragmentation du TBP deutérié.

La recherche des ions parent des ions fragment protonés m/z 211 et deutérié m/z 212,

préparés par IC-CD3OD a permis de proposer des mécanismes de fragmentation. Ainsi, si
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l'hypothèse de l'ion-dipôle a été rejetée dans le cas du monomère de TBP, au contraire la
formation d'ions-dipôle dans le cas des dimères de TBP permet de rendre compte des échanges
H/D observés. Enfin, la formation consécutive des ions fragment m/z 155 et m/z 99, àpartir de
l'ion m/z 211 du TBP protoné ainsi que des dimères de TBP protonés conespondent à des
mécanismes identiques. De plus, Ua été vérifié que les mécanismes de fragmentation d'un
dimère de TBP marqué au deutérium confirment l'intervention d'ions-dipôle.

Le but de ce travaU était de comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la
fragmentation par collision de molécules de TBP protonées, de molécules de dimères de TBP

protonées ainsi que de leurs homologues conespondants marqués de façon spécifique au
deutérium. Ce travail préliminaire de spectrométrie de masse s'est avéré indispensable pour
l'exploitation conecte des résultats de l'étude des molécules marquées, formées par radiolyse et
dérivées du TBP. Hest apparu que les ions fragment, formés par colUsion du TBP hexadeutérié
protoné, perdent la spécificité de ce marquage. Bien que pour certaines énergies de coUision,
l'échange des atomes d'hydrogène ne soit pas total, il reste néanmoins trop important pour
permettre une quelconque exploitation. Ce phénomène d'échange aléatoire limite l'emploi des
marquages en vue de l'étude des molécules dérivées du TBP formées par radiolyse. Par
exemple, pour une molécule dérivée du TBP, les marquages ne pounont plus être utiUsés dès
lors que la molécule ionisée est fragmentée par spectrométrie de masse. Ce résultat primordial
a permis d'éviter de nombreuses eneurs lors de l'exploitation des résultats concernant les

structures des molécules formées par radiolyse. Nous venons néanmoins (section 2.1.1.1) que
la spécificité du marquage est conservée lorsque la molécule est fragmentée par radiolyse et les
marquages au deutérium gardent doncun grandintérêt.
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2. Identification des produits de dégradation formés par

radiolyse du TBP

2.1. O,0'-di(phosphate. de dibutyle)yl-l,8 octane [Dimères covalents

du TBP] et molécules dérivées

2.1.1. Dimères covalents du TBP et homolomies inférieurs

Après l'étude spectrométrique des dimères de TBP, traitée dans la section précédente,

nous nous intéresserons au côté analytique. Notre objectif principal est de déterminer les

structures de ces molécules. Ces résultats permettront dans un second temps d'expUquer leur

mode de formation mais également d'étudier leur éventueUe dégradation thermique. Cette

dernière information est indispensable pour suivre par CPG l'évolution de leur concentration.

L'intérêt porté à ces molécules est double. D'une part les dimères de TBP sont des

complexants potentiels du plutonium, d'autre part ces molécules constituent des modèles pour

l'étude de molécules dérivées teUes que ses homologues inférieurs, les dimères de TBP ayant

fixé une fonction chimique et les acides dérivés des dimères de TBP, qui sont également des

complexantspotentiels du plutonium.

2.1.1.1.Hypothèses de formation des dimères covalents du TBP et des
homologues inférieurs

2.1.1.1.1.Analysepréliminaire de la structure des dimères de TBP et des homologues
inférieurs

Lors de l'étude spectrométrique Ua été montré que les deux groupements phosphate

des dimères de TBP sont Ués par une chaîne octanique saturée CsH^. Cette chaîne principale

est caractérisée par l'ion fragment CgHi5+ m/z 111 (Figure 15). Les homologues inférieurs des

dimères de TBP sont formés par pertes de chaînes carbonées, pertes qui peuvent concerner à

priori soit les chaînes butyle soit la chaîne principale. De plus, deux mécanismes de formation

sont envisageables selon que ces pertes de chaînes carbonées ont Ueu après ou avant la

dimérisation des radicauxdu TBP ou de ses fragments.

Le nombre d'homologues inférieurs détectés est beaucoup plus petit que celui que

permet d'envisager théoriquement l'ensemble de ces mécanismes. Afin d'élucider les

mécanismes de formation prioritaires, le nombre d'atomesde carbone de la chaîne principale a

été déterminé pour les séries d'homologues inférieurs de concentrations accessibles. La
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présence des ions m/z 83 C6H„+ (Figure 22), m/z 69 C5H9+ et m/z 55 C^, formés par
fragmentations respectives des ions m/z 503, m/z 489 et m/z 475 suite à des activations par
collision, et l'absence de l'ion fragment m/z 111, montrent que les homologues inférieurs ont

une chaîne principale plus courte que ceUe des dimères de TBP et qu'Us possèdent également
quatre chaînes butyle. Leur structure générale est donc 0=P(OC4H9)2OCxH&0(OC4H9)2P=0
avec xvariant de 1à 7. Ce résultat indique que lors de la formation des homologues inférieurs
les pertes de chaînes carbonées précèdent la dimérisation des radicaux fragment de TBP.

2.1.1.1.2.Hypothèses deformation desdimères de TBP proposées pourrendre compte
du nombre de pics chromatographiques observés

Par perte de H°, par rupture oxygène-carbone et carbone-carbone la radiolyse du TBP
conduit à laformation des espèces radicalaires phosphorées indiquées ci-dessous:

/
0 = P—OC4H9

^O C4H9

C4°p(a,x,ô)

>

.0

/
0=P—OC4H9

^O C4H9

0e

>
/O C4H9

0=p—O C4H9

C2°cc(3,l)

Schéma 29: Espèces radicalaires phosphorées formées parradiolyse du TBP.

Afin de simplifier laprésentation des résultats nous avons développé une nomenclature

propre. Quatre radicaux, notés C4°a, C4°p\ C4°x, C4°S, sont susceptibles de se former sous

inadiation par perte de H°. C4 indique que l'électron céUbataire est porté par une chaîne à

quatre atomes de carbone et a P%6 représente sa position (C4°3 est présenté ci-dessus). Par

rupture de la haison C-0 Use forme un radical noté 0°. Enfin les ruptures C-C donnent trois

radicaux notés Cl°a, C2°ct, C3°a où le chiffre indique le nombre d'atomes de carbone de la

chaîne portant l'électron céUbataire. Parconvention nous appeUerons a ces dernières molécules

où l'électron céUbataire est porté par le carbone en extrémité de chaîne suite à larupture de la

Uaison C-C (le radical C2°a estégalement présenté ci-dessus).
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Figure 22; Spectre CID de basse énergie /E«= 30 eV, P^ 4. fCT2 forrj d'un homologue inférieur des
dimères de TBP, protoné (MH*, m/z 503), préparé par IC-CH4. Les molécules ont été séparées et

introduites dans la sourceparCPG (colonne CPSil 5).
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Le fait que les pertes de chaînes carbonées aient lieu avant la dimérisation des

fragments de TBP n'est pas suffisant pour expUquer le nombre plus restreint d'homologues
inférieurs observés par CPG. Hfaut en outre considérer que, contrairement aux ruptures
induites par spectrométrie de masse, aucun réanangement d'hydrogène n'a Ueu après rupture
d'une tiaison C-C. En effet, en considérant la recombinaison préférentieUe des radicaux les plus
abondants (C4° en priorité puis 0° et Cx° en dernier Ueu, où xvarie de 1à 3) en l'absence de
réanangement radicalaire, Uexiste une conélation entre le nombre de pics chromatographiques
observés et le nombre de pics chromatographiques conespondant aux isomères susceptibles de
se former. Il est également possible d'expUquer la forte concentration des dimères de TBP

(Mît, m/z 531) et la prédominance des homologues inférieurs à quatre atomes de carbone
(Mît, m/z 475) formés respectivement par recombinaisons des radicaux C4° et C4°, C4° et
0°. L'ensemble des résultatsest rassemblé dans le tableau suivant.

m/z
Recombinaisons Isomères de Nombre Nombre Nombre Nombre

ramification d'isomères d'isomères d'isomères d'isomères
possibles théoriquement visibles par visibles par

(molécules) visiblespar
CPG

CPSU 5

25m

CPSU 19

50m
531 C4° et C4° Aa aP a.% aS

PPPxPô
XX xS

55

28 16 10 13

C4° et C3° aa aP ax a5 7 4 4 3
503 C4° et C2° aa aP a.% aô 7 4 4 3
489 C4° et Cl° aa ap u.% aS 7 4 4 4

aa ap ax a5 7 4 4 3

aa 1 1 2? 2?
447 0° et C2° aa 1 1 1 1
433 0°etCl° aa 1 1 1 1

Tableau 9: Hypothèses

Conélation entre le

deformation desdimères de TBP ainsi que deshomologues inférieurs,
nombre depics chromatographiques attendus etlenombre depics

chromatographiques observés.

Le nombre d'isomères décelés étant différent suivant la colonne chromatographique
utUisée, l'hypothèse d'une dégradation thermique par CPG pour expUquer l'absence de certains
d'entre euxpeutêtredèsà présent avancée.

Les calculs du nombre d'isomères formés sous inadiation ainsi que du nombre
d'isomères théoriquement visibles par CPG sont présentés plus en détaU dans le Tableau 10
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En effet, pour chaque isomère possédant deux ramifications différentes (Px PÔ xô), et donc

deux carbones asymétriques différents, quatre isomères (RR, SS, RS et SR) sont susceptibles

de se former. Par contre, lorsque les deux ramifications sont identiques (PP XX 85) seulement

trois isomères existent (présence d'un plan de symétrie, SS est identique à RR). Si la colonne

chromatographique utiUsée ne permet pas de séparer des énantiomères, la séparation des

diastéréoisomères (RR, SS ensembles et RS, SR ensembles) est par contre possible étant donné

leurs propriétés physiques différentes. Ainsi un isomère doublement ramifié pouna être séparé

en deux pics chromatographiques conespondant aux deux groupes de diastéréoisomères. Par

contre, tous les homologues inférieurs et certains dimères de TBP au plus une seule fois

ramifiés (ap ax a5) présenteront des pics chromatographiques simples car les deux

énantiomères susceptibles de se former sous irradiation ne peuvent être séparés par la colonne

chromatographique utilisée.

Pour chaque isomère de ramification aa aP ax etc. le nombre d'isomères théoriques

total conespond au nombre de cases dans le Tableau 10. Le nombre de pics

chromatographiques, conespondant aux isomères susceptibles d'être séparés par CPG, est

indiqué par des chiffres.

Grâce à la nomenclature utilisée, tous les isomères linéaires sont notés aa, les isomères

une fois ramifiés seront des isomères a. De plus, le nombre d'énantiomères pour chaque

homologue inférieur est indiqué par la première Ugne du tableau ci-dessous. Ces homologues

inférieurs notés a présenteront toujours des pics chromatographiques simples.

a

/°
X= 0=P— OC4H9

^OC4H9

P

X

X

X X
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a 3 L 5

1 1 l 1

2 i 2 2

2 2

2

Tableau 10: Nombre de pics chromatographiques susceptibles d'être séparés par CPG (chiffres) et
nombre total d'isomères (cases) pour chacun des isomères de position (aa, a/3...).

2.1.1.2.Résultats expérimentaux

2.1.1.2.1.Recherche d'ions fragment caractéristiques des isoméries

Jusqu'à présent notre raisonnement a porté sur des hypothèses de formation qui
justifient le nombre de pics chromatographiques observés. La vérification de ces hypothèses
rend nécessaire l'étude de lastructure des différents isomères. La détermination des structures

revient en fait àdéterminer les ramifications des chaînes octaniques Uant les deux groupements
phosphate. Cette étude a été entreprise par spectrométrie de masse.

Acause de la fragiUté de la Uaison O-C aucun ion caractéristique des ramifications, et
donc spécifique des isoméries, n'apparaît suite à une activation par coUision de l'ion
moléculaire protoné des dimères de TBP (Mit, m/z 531). Les spectres des différents dimères
obtenus par impact électronique (JE), tel celui présenté (Figure 23), ne permettent pas
davantage d'élucider les structures des isomères. Par contre, comparativement aux résultats de
coUision, on note par IE, mode d'ionisation plus énergétique, un nombre important de ruptures
des chaînes carbonées.

En se référant aux hypothèses de formation par radiolyse présentées dans le paragraphe
2.1.1.1.2, les molécules étudiées comptent au plus trois atomes de carbone par ramification.
Les ions fragment m/z 515, m/z 501 et m/z 487, de faibles intensités, obtenus par IE suite à la
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perte respectivement de 1, 2 et 3 atomes de carbone sont donc particulièrement intéressants.

Dans le cas de l'isomère proposé (Schéma 30), le radical C2H5° perdu peut provenir soit d'une
ramification de la chaîne principale (voie I) soit provenir d'une chaîne butyle libre (voie U). Les
carbocations m/z 501 se cyclisent ensuite au niveau des atomes d'oxygène du groupement
phosphate, la charge étant alors portée soit par le phosphore ou par un oxygène.

+ o=p—OC4H9

OC4H9
C4H90'

m/z = 501

Schéma 30:Ions m/z501 formés parfragmentation d'un dimère de TBP parIE.

Le spectre de coUision de l'ion fragment m/z 501 (Figure 24) confirme ces deux

hypothèses. En effet, puisque par coUision les ruptures au niveau des oxygènes sont

préférentieUes, l'ion m/z 81 CeHg* (perte de la ramification de la chaîne principale) est

caractéristique d'un nouveau fragment de chaîne comptant à présent 6 atomes de carbone (voie

I). L'ion fragment m/z 111 est caractéristique d'une rupture au niveau d'un groupement butyle
(voie II).

En conclusion, l'ion fragment m/z81, formé par activation par coUision à partir de l'ion

m/z 501 précédemment décrit, est spécifique d'un dimère de TBP qui possède un radical éthyle

ou eventueUement propyle. Il a été montré, en procédant de manière identique, que les ions

m/z 95 et m/z 67, formés respectivement par colUsion à partir des ions m/z 515 et m/z 487,

sont caractéristiques de dimères de TBP possédant respectivement une ramification d'une

longueur de 1 à 3 atomes de carbone. Ces ions diagnostic sont rassemblés dans le Tableau 11.
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Figure 23: Spectre d'impact électronique du dimère de TBP 9. Les molécules ont été séparées et
introduites dansla source par CPG (colonne CPSi) 5).

Chapitre C:Etude de la dégradation dusolvant



149

100% = 703781

o
e
es

e
o

3

125

99

I

CôH94

81

69

II

CbHii+
111

57

45

...il J i,, ,iiH*

155

211

181

-5<»

235

137
-56

xOC4H9

.0'

0=P—OC4H9

11 \ /Si H

291

267

-56
321

347

-O.

Ç4H9O—P=0

C4H9O
\

445

-56

J__,•'i 1 i'i 111.1111 • 11 • • 1.* 1 ' '•'• 1 1 • 1•11 • •' r

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
m/z

Figure 24: Spectre CID de basse énergie /Etefi= 30 eV, PaF 4. W2 ton] de l'ion fragment mfr 501 du
dimère de TBP 12, préparé par IE. Les molécules ont été séparées etintroduites dans la source par

CPG (colonne CPSil5).

Chapitre C: Etude de ladégradation du solvant



Ion fragment
formé par IE et

sélectionné (m/z)
515

501

487

Ion fragment
formé par

coUision (m/z)
95

81

67

150

Structure caractérisée par au moins

1 atome de carbone en ramification

(CH3)
2 atomes de carbone en ramification

(CH3 ou C2H5)
3 atomes de carbone en ramification

(CH3, C2H5 ou C3H7)

Tableau 11: Ions Fragment diagnosticdes isoméries des dimèresde TBP.

Les ions diagnostic cités ci-dessus sont caractéristiques de la longueur de la chaîne

principale reUant les deux groupements phosphate et en conséquence de la nature des
ramifications fixées sur cette chaîne. Ils ont été recherchés pour chacun des isomères des

dimères de TBP, les résultats sont indiqués sur les courantogrammes (Figure 25). Par exemple
laprésence simultanée des ions m/z 81 etm/z 95 pour les isomères X signale une ramification

d'au moins 2 atomes de carbone (ion m/z 81) et eventueUement une deuxième ramification

conespondant au radical CH3 (ion m/z 95) sur leur chaîne principale.

2.1.1.2.2.Miseen évidence de la dégradation thermique de certains isomères

Ufaut signaler que l'ion m/z 67 (Figure 25) (cas du couplage GC/MS/MS colonne cpsU
19) qui témoigne de laprésence d'une ramification C3H7 sur lachaîne principale, n'a été décelé

pour aucun des isomères. Par contre, cet ion apparaît sans ambiguïté dans le spectre
IE/MS/MS lorsque l'échantiUon est directement introduit dans la source du spectromètre de
masse (Figure 26) sans séparation chromatographique préalable. Les deux expériences,

introduction directe et chromatographie, ont été réaUsées successivement sans qu'aucune
modification des réglages du spectromètre de masse n'ait été apportée. La comparaison des
résultats montre que certaines molécules, et plus particuUèrement ceUes caractérisées par l'ion
fragment m/z 67, subissent une dégradation thermique très importante lors de la séparation
chromatographique.

L'emploi d'une colonne chromatographique plus courte et de polarité plus faible (par
exemple CPSU5 de 25 mde longueur et 22 um de diamètre interne) permet une élution plus
rapide et par suite une diminution de la dégradation. Cependant, ces conditions

chromatographiques n'assurent pas une bonne séparation des différents dimères. Une recherche

des ions diagnostic a été entreprise également à l'aide de cette colonne. Il apparaît que la
modification de la polarité de la colonne n'entraîne aucune inversion concernant la position des

Chapitre C: Etude dela dégradation du solvant
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Figure 25: Ionsfragment de collision diagnostic des isoméries des dimères de TBP, formés à partir

d'ions fragment préparéspar IE. Les molécules ont été séparées et introduites dans la source par

CPG(colonne CPSil 19). m/z 515 -> 95

m/z501->81

m/z 487-* 67
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motifs de pics,par contre les molécules 5, caractérisées par l'ion m/z 67, sont à présentvisibles

(Figure 27). Bien que détruites thermiquement ces molécules ont été positionnées sur le

courantogramme (Figure 25) (colonne CPSU 19 de 50 m de longueur) afin de montrer le

décalage régulier des ions diagnostic.

En conclusion, si l'ion diagnostic m/z 67 apparaît par introduction directe Un'est pas

toujours visible après séparation chromatographique et sa présence dépend de la colonne

utiUsée. Ce résultat montre l'existence d'une dégradation thermique par CPG de certains

dimèresde TBP et plus particulièrement ceux caractériséspar l'ion m/z 67 (isomères 5).

2.1.1.3.Comparaison entre les hypothèses et les résultats
expérimentaux

En supposant que les ions diagnostic m/z 67, m/z 81 et m/z 95 (précédemment définis)

conespondent à la perte de ramifications de respectivement 3, 2 et 1 atomes de carbone, Uest

possible de faire la conélation entre les résultats de spectrométrie de masse et les structures

hypothétiques des molécules, (section 2.1.1.1) et (Figure 25 et Figure 27). Les ruptures ont

Ueu exclusivement au niveau de carbones secondaires, d'où la perte de la totaUté de la

ramification. Ainsi, les isomères X précédemment cités, (Figure 25) conespondent aux deux

diastéréoisomères Px car Us possèdent deux ramifications comptant respectivement 2 et 1

atomes de carbone. Enfin, à partir de cette hypothèse de formation, Uest possible de proposer

les structures et positionner sur le chromatogramme (Figure 28) tous les dimères de TBP et

leurs homologues inférieurs. Les pics chromatographiques des homologues inférieurs se

positionnent sur des courbes réguherement espacées. Cette disposition particuUère sera

retrouvée dans le cas des homologues inférieurs des autres produits de dégradation.

Pour les composés 55 et x§ (Figure 27) partieUement détruits thermiquement, l'ion

fragment diagnostic m/z 67 n'apparaît pas sur les spectres de coUision. Cette absence s'expUque

par des mécanismes compétitifs avec formation des ions fragment m/z 239 (m/z 183 par perte

d'une chaîne butyle) et m/z 85 (Schéma 31).

Enfin, l'ion m/z 81 obtenu par coUision suite à une activation de l'ion fragment m/z 487

n'est pas spécifique d'une chaîne à 6 atomes de carbone (contrairement à l'ion de même rapport

m/z, formé à partir de l'ion m/z 501, dont la formule est proposée dans le paragraphe

précédent) comme l'indique sa structure et son mécanisme de formation présentés Schéma 32.

Chapitre C: Etudede la dégradation dusolvant
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Figure 28: Courants ioniques caractéristiques des positions chromatographiques (colonne CPSil 5)

des dimères de TBP protonés et des homologuesinférieurs protonés, ions MH* préparés parIC-NH3.
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fragmentation sous IE d'un dimère de TBP possédant une chaîne propyle en ramification.

C4H9 O p=Q
/

m/z 487

0=p—o C4H9
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Sc/réroa 32: Formation de l'ion mA 81 par collision de l'ion m/z 487, produit par fragmentation sous IE
d'un dimère de TBP.
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2.1.1.4.Résultats des marquages isotopiques

L'étude des isoméries, par marquages isotopiques au deutérium, n'est possible qu'en

l'absence de réanangement d'hydrogène des radicaux formés sous inadiation. Dans le cas

contraire une perte de la spécificité du marquage invaUde complètement cette technique. Les

résultats obtenus concernant la structure des homologues inférieurs suggèrent l'absence de tels

réanangements. Dans le but de confirmer les structures et le positionnement

chromatographique des dimères de TBP et deshomologues inférieurs, nous avons irradié une

molécule de TBP hexadeutériée sur les méthylènes en position 1. Afin de former

principalement les dimères, le TBP a été hradié seul en l'absence d'eau, d'acide nitrique et de

dodécane. Compte tenu de cesconditions de marquages, lorsde sa formation sous radiolyse le

dimère 55 perd deux atomes de deutérium, contrairement aux dimères 5 qui n'en perdent qu'un

seul. Par contre, les autres dimères conservent la totakté de leurs atomes de deutérium. Les

ions pseudomoléculaires protonés attendus sont donc pour l'isomère 55 (Mît, m/z 541) pour

les isomères 5 (Mît, m/z 542) et (Mit, m/z 543) pour l'ensemble des autres dimères.

Les marquages isotopiques confirment parfaitement la position des pics

chromatographiques des isomères 55 et 5 aussi bien pour les dimères que pour les homologues

inférieurs (Figure 29) (Figure 30). La présence d'uneramification 5 s'accompagne toujours de

la perte d'un atome de deutérium suite à une inadiation de TBP hexadeutérié sur les

méthylènes en positions 1.

2.1.2. Acide JYO-fohosphate de butvleVl O'-fphosphate de

dibutvleMV1.8 octane! phosphorique

[acides dérivés des dimères de TBP1

Les acides dérivés des dimères de TBP, également appelés TBP-HDBP, ont une

structure générale 0=P(OC4H9)2OC8Hi60(OC4H9)(OH)P=0. Us ne sont pas élues par CPG

principalement à cause de leur fonction acide. Il est également impossible de les différencier

par DCI-NH3 des homologues inférieurs du TBP de structure

0=P(OC4H9)20C4H80(OC4H9)2P=0 de même rapport m/z (Mît, m/z 475). La mise en

évidence de l'hydrogène mobile permet seule la détection de ces dérivés acides. La distinction

entre TBP-HDBP et homologues inférieurs des dimères de TBP nécessite l'utUisation de ND3

en ionisation chimique (remplacement de l'hydrogène par un deutérium) ou l'utUisation des

réactifs de méthylation ou de sUylation (BSA ou MTBSTFA). Néanmoins, dans l'Annexe I U

sera montré que seule la sUylation par le MTBSTFA (qui conduit à une augmentation de la

Chapitre C:Etude de la dégradation dusolvant
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masse moléculaire de ces composés de 114 u.m.a.) 0=P(OC4H9)20C8H160(OC4H9)
(OSi(CH3)2C(CH3)3)P=0 :m/z 589 permet le suivi des TBP-HDBP présents en solution.

2.1.3. O^O'-difphosphate de dihutvleWM 8ortene et (CUphn^h*»
de dibutvle)vl Q'-fphnspbate de hnryle gt de biitenyle^iyi «
octane [insatnrés dérivés des dimères de TRP]

Les composés insaturés dérivés des dimères de TBP sont visuaUsés par CPG/IC-NH3
par le rapport m/z de l'ion moléculaire protoné égal à529. Néanmoins, le courantogramme
conespondant àm/z 529 obtenu par IC-NH3 montre que l'ion (M-H)+ [signifie Mmoins Hf,
formé dans la source du spectromètre de masse àpartir des dimères de TBP par perte de H",
est prépondérant par rapport àl'ion conespondant aux dérivés insaturés. Pour cette raison, les
ions m/z 529 obtenus par DCI ne peuvent être significatifs des insaturés dérivés des dimères de
TBP.

2.1.4. (O-fphosphate de djbutyjgjyj (phosphonate de dihury1e)Yl).i g
octane rPhosphonates - phosphates] et diphosphate de
tétrabutvle [diphosphate]

Par des mécanismes de formation simUaires àceux mis en jeu pour les dimères de TBP
(fragmentation avant dimérisation, recombinaison préférentieUe des radicaux majoritaires et
absence de réarrangement radicalaire), Uest possible d'expUquer le nombre et l'importance
relative des phosphonates-phosphates, de leurs homologues inférieurs et du diphosphate
formés par irradiation. Dans tous les cas les recombinaisons impUquent le radical P°(a) de
structure:

0=P-OC4H9

OC4H9

Schéma 33: Structure du radical P"(a).
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MH+
m/z

459

445

431

417

403

Recombinaisons

P°etC4°

P° et C3°

P° et C2°

P° et Cl°

P°etO°

Isomères de

ramification

161

Nombre

d'isomères

possibles
(molécules)

aa aP ax a5 7
aa 1

aa 1

aa 1

aa 1

Nombre Nombre

d'isomères d'isomères

théoriquement visibles par
visibles par CPSU 5

CPG

4

1

1

1

1

CPSU 5

25m

4

1

1

1

1

Nombre

d'isomères

visibles par
CPSil 19

50m

3

1

1

1

1

Tableau 12:Hypothèses de formation des phosphonates-phosphates ainsique du diphosphate.

Conélation avec le nombre de pics chromatographiques observés.

Le spectre de coUision de l'isomère ax (Figure 31) et plus particulièrement les ions

m/z 249, m/z 193 et m/z 137 confirment la présence du phosphonate. Les isoméries de ces

molécules ont été vérifiées par marquages isotopiques au deutérium sur les méthylènes 1 du

TBP de la même manière que dans le cas des dimères de TBP.

Chapitre C: Etude de la dégradation du solvant
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2.2. Molécules dérivées du TBP monomère

2.2.1. Phosphate de dibutvle et d'alkvle [homologues du TBP1

Ces homologues du TBP ont pour structure générale: 0=P(OC4H9)2(OCxH2x+i) avec x

variant de 1 à 3 pour les homologues inférieurs et x variant de 5 à 18 pour les homologues

supérieurs. La distribution des concentrations des différents homologues supérieurs montre
trois maxima à x = 8, 12 et 16. Les concentrations des homologues inférieurs sont très faibles

par rapport àceUes des homologues supérieurs (Cf. résultats semi-quantitatifs Annexe I).

2.2.2. Phosphate de dibutvle acide rHDBPI et phosphates de butvle et

d'alkvle acides [homologues du HDBP]

L'acide phosphate de dibutyle a été mis en évidence par CPG et par DCI après sUylation

par leMTBSTFA: ionMtT, m/z 325 préparé parIC-NH3.

La recherche des homologues du HDBP directement par IC-NH3, IC-ND3 ou par un

réactifméthylant non marqué est impossible, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans

le cas des acides dérivés des dimères de TBP section 2.1.2. La sUylation adaptée à la recherche

des acides n'a pas permis leur détection.

2.2.3. Phosphate de dibutvle et de butènvle [composés insaturés

dérivés du TBP1 et phosphate de dibutvle et d'alkènvle

[composés insaturés des homologues supérieurs du TBP1

La plupart des composés insaturés dérivés des homologues supérieurs du TBP de

structure générale 0=P(OC4H9)20CxH2x-i (x variant de 5 à 17), sont décelés par IC-NH3 après

séparation par CPG. Le spectre du composé dont x = 16 et plus particuUèrement les ions m/z

223 et m/z 167 confirment la présence de l'insaturation au niveau de la chaîne alkyle (Figure

32). Les ions m/z 211 et m/z 223 sont certainement formés par l'intermédiaire d'un ion dipôle.

Desions parasites, demême rapport m/z (m/z 433 parexemple), peuvent êtreformés parperte

d'un hydrogène dans la source du spectromètre de masse à partir des phosphates d'alkyle

saturés conespondants (ion (M*-H)+ ou M représente la masse moléculaire de la molécule

saturée). Lamultitude d'isomères conduit à une large "bande chromatographique", ainsi Un'est

pas possible de différencier les ions moléculaires protonés, conespondants aux insaturés MH",
des ions (M-H)+ de même rapport m/z formés dans la source du spectromètre de masse. Nous

venons néanmoins dans l'Annexe I que lacontribution deces derniers esttrèsfaible.

Chapitre C: Etude de la dégradation du solvant
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2.3. Composés oxygénés dérivés du TBP

Les inadiations du système d'extraction en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués
à l'oxygène 18 permettent la formation de produits de dégradation marqués à l'oxygène 18. Ces
molécules oxygénées sont donc ainsi facUement mises en évidence grâce au décalage de 2
u.m.a du rapport m/z par oxygène 18 fixé. L'emploi de réactifs partieUement marqués, mais

également l'existence de nombreux échanges isotopiques pendant ou après irradiation entre

l'eau, l'acide nitrique et l'oxygène de l'air, expUquent pourquoi les pourcentages de marquage
différent suivant les molécules formées (de 0 à 65%). La présence du mélange de composés
marqués et non marqués dans un échantiUon impose l'emploi de la MS/MS pour l'étude
simultanée de la structure de chacun.

2.3.1. Composés oxygénés dérivés du TBP monomère

2.3.1.1«Dérivés nitrés

En raison de la présence d'acide nitrique, les dérivés nitrés susceptibles de se former

lors de la radiolyse et l'hydrolyse du solvant sont les suivants: les dérivés nitros (R-N02), les
nitrates (R-N03), les nitrites (R-ONO), les nitrosos (R-NO), les acides nitroniques
(R'R"C=N02H) et les oximes R'R"C=NOH. Laformation d'autres dérivés azotés ayant des

structures plus complexes tels les nitrooléfines, les nitroalcools..., n'est également pas exclue.

2.3.1.1.1.Phosphates de dibutyle et de nitro-x butyle [nitro TBP]

L'ion moléculaire protoné (Mît, m/z 312) et l'adduit important (MNH/, m/z 329)
obtenus par ionisation chimique ammoniac, peuvent conespondre à trois famUles de dérivés

azotés possibles: les dérivés nitros, les nitrites ou les acides nitroniques. En se référant au cas

des nitros alcanes, la formation de dérivés nitrites est peu vraisemblable étant donné l'absence

d'acide nitreux et la présence du mUieu fortement oxydant[18].

Les acides nitroniques sont en équUibre tautomérique avec les dérivés nitro primaires

ou secondaires par transposition d'un atome d'hydrogène en a de l'azote (Schéma 34). La

mobUité de cet hydrogène est également due à l'effet électroattracteur du groupement nitro.

D'après les essais par IC-ND3, l'absence d'hydrogène mobUe indique que la forme nitro est

prépondérante dansles échantillons étudiés, Us'agit donc de nitro TBP.

Chapitre C: Etudede la dégradation dusolvant
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Schéma 34: Equilibre tautomérique entre ledérivé nitro etl'acide nitronique.

Enfin l'inadiation en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués conduit à laformation
partieUe de nitro TBP doublement marqués.

Isoméries

Si les quatre isomères possibles, conespondant à la fixation du radical surchacun des

quatre atomes decarbone delachaîne butyle, sont formés enproportions sensiblement voisines

lors d'une inadiation brutale, seul l'isomère nitro-3 TBP 0=P(OC4H9)2(OCH2CH2CHN02-
CH3) est observé dans leséchantiUons simulés provenant de la boucle EDIT.

Spectres de coUisiondes nitro TBP

Le spectre de coUision de l'ion MNH4+ m/z 329 formé par IC NH3 (Figure 33), où sont

présents principalement les ions insaturés formés par perte de HN02 (m/z 265, m/z 209 et m/z
153), est caractéristique de l'isomère 1.

Le spectre de colUsion de l'ion MNH4+ m/z 329, préparé par IC-NH3, (Figure 34) est
caractéristique de l'isomère nitro-2 TBP. L'hypothèse de la formation d'un cycle à 6 membres,
proposée pour expUquer la stabUisation de la chaîne portant la fonction nitro (traduite par les
ions fragment m/z 256 et m/z 200) est probable du fait de l'existence d'ions de réarrangement
m/z 240, m/z 184 et m/z 128 formés par perte de molécules d'époxy-1,2 butène (Schéma 35).
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Schéma 35: Formation de l'ion m/z 240 par collision du nitro-2 TBP protoné (MH*, m/z 312), préparé
parlC-NH*

Les spectres de coUision de l'ion NH*+ m/z 329, préparé par IC-NH3, de l'isomère

nitro-3 TBP (Figure 35) et de l'isomère nitro-4 TBP (non présenté) sont sensiblement

identiques. Les fragmentations sont également rapportées sur le schéma ci-dessous. Sur ces

spectres U apparaît principalement les ions C4H8N02+ m/z 102. L'effet stabiUsateur

précédemment cité pour l'isomère 2 n'étant pas présent, la rupture de la molécule a Ueu
principalement au niveau des baisons C-O.

Les schémas de fragmentation des quatre nitro TBP, extraits des spectres de coUision

des ions MNH4+ m/z 329 fonnés par IC-NH3, sont présentés ci-dessous. Pour tous les isomères
les spectres de colUsion des composés marqués à l'oxygène 18 confirment les fragmentations
proposées.

Nitro-1 TBP

265

MNH4+m/z329

Nitro-2 TBP

MNH4+m/z329

Mtro-3 TBP

(ou nitro-4 TBP)

+
MNH4"l"m/z329

Schéma 36: Fragmentations comparées induites par collision des nitro-x TBP ionisés par ajout de
NH4* (MNH4*, m/z 329), préparés parIC-NHs.
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2.3.1.1.2.Phosphates dedibutyle etde nitroxy-x butyle [nitroxy-x TBP]

L'ion moléculaire protoné MH" m/z 328, son adduit important MNH*+ m/z 345

obtenus par IC-NH3, et l'absence d'hydrogène mobUe par IC-ND3 indiquent l'existence de

nitroxy TBP de structure 0=P(OC4H9)2(OC4H8-ON02) et excluent l'hypothèse d'une fonction

nitro alcool 0=P(OC4H9)2(OCH2CH2CHOH-CH2N02) de même rapport m/z. Ces nitroxy TBP
sont instables thermiquement, Us sont donc mis en évidence soit par la DCI soit par CPG
équipé d'un injecteur "on-column".

Malgré la présence de trois atomes d'oxygène dans le radical nitroxy, Pinadiation en

présence d'eau ou d'acide nitrique marqués à l'oxygène 18 conduit à des dérivés nitroxy TBP

marqués au maximum une seule fois. Ce phénomène inattendu sera étudié dansla section 3.3.

Isoméries

Les inadiations deTBP hexadeutérié surles méthylènes enposition 1 enprésence d'eau

et d'acide nitrique indiquent que lafixation du radical N03 n'a pas Ueu sur cette position.

Spectre de coUision

Nous avons observé que les dérivés nitroxy TBP sont détruits par chromatographie en

mode d'injection "spUt-spUtless", le spectre de l'ion MNH4+ m/z 345 formé par IC-NH3,

(Figure36)a étéobtenu parintroduction directe et Uconespond aumélange desisomères 2,3
et 4.

2.3.1.1.3Autres dérivés nitrés éventuellement formés

La substitution de l'acide nitrique par de l'acide nitrique marqué à l'azote 15 facilite la

recherche de dérivés nitrés du fait de l'augmentation de leur masse moléculaire d'une unité de

masse atomique et l'absence d'échange facUe. Toutefois par cette méthode aucun dérivé nitré

autre que les nitro TBP et nitroxy TBP n'a été identifié.

2.3.1.2.Phosphates de dibutyle et d'hydroxy-3 butyle [hydroxy-3
TBP]

Seul un hydroxy TBP, caractérisé par un ion moléculaire protoné m/z 283, préparé par

IC-NH3, est décelé après séparation chromatographique. La présence du radical hydroxy est

confirmée par différents résultats. Tout d'abord sa structure est confirmée par la présence d'un

hydrogène mobUe remplacé par un deutérium sous IC-ND3 et également par l'existence d'un

oxygène marqué lors d'une inadiation en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués à

l'oxygène 18. A partir de l'ion moléculaire protoné Mît, obtenu par IC-NH3, et suite à une
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activation par collision, la perte d'une molécule d'eau a été observée (Figure 37). De plus, cet

alcool peut former le dérivé silylé en présencede BSA ou de MTBSTFA.

Isoméries

Le radical hydroxy a été positionné sans ambiguïté sur le méthylène en position 3

0=P(OC4H9)2(OC2H4-CHOH-CH3) par marquages du TBP au deutérium avant inadiation sur

cette même position (perte d'un atome de deutérium).

Enfin, par cette méthodologie, aucun homologue de structure

0=P(OC4H9MoCxH2xOH) avec x différent de 4 n'a été décelé.

2.3.1.3.Phosphate de dibutyle et d'oxo-2 butyle [oxo-2 TBP]

Les dérivés du TBP portant des fonctions cétoniques ou aldéhydiques ainsi que le

phosphate de dibutyle et de pentyle sont à l'origine d'ions moléculaires protonés de même m/z

(m/z 281). Cependant, ledéplacement dedeux u.m.a. dum/z, lors d'une inadiation enprésence

d'eau ou d'acide nitrique marqués à l'oxygène 18, révèle la formation par radiolyse d'un

produit carbonylé unique. Laprésence dela fonction carbonyle surce seul dérivé est également

confirmée par échanges céto-énoUque lors d'une inadiation en présence d'un système D20-

DN03. Signalons que, contrairement aux autres composés de même rapport m/z, cette cétone

forme un adduit MNH/ m/z 298 intense.

Isoméries

Les ruptures au niveau du C=0, observées dans le spectre d'impact électronique d'un

mélange de composés marqués et non marqués (Figure 38) indiquent qu'U s'agit d'une cétone

en position 2 de structure 0=P(OC4H9)2(OCH2-CO-C2H5). La position 2 est également

confirmée par inadiation de TBP deutérié sur cette même position (perte de deux atomes de

deutérium).

Enfin, aucun homologue de structure 0=P(OC4H9)2(OCxH2x-iO) avec x différent de 4

n'a été décelé.

2.3.1.4.Phosphate de dibutyle et de carboxy-3 propyle [carboxy-3
propyle DBP]

L'ion moléculaire protoné MH" m/z 297 et son adduit MNH4+ m/z 314 par IC-NH3 sont

caractéristiques de la présence du phosphate de dibutyle et de carboxy-3 propyle de structure

0=P(OC4H9MOC3H6-COOH). Eneffet, sous inadiation enprésence d'eau ou d'acide nitrique

Chapitre C: Etudede la dégradation dusolvant



173

100% = 5678735 MNH4"

~0
CS_J
O

x2

r

N02+

C4H9+

C4H7+

\
197 21129 d I " M* I" I '» , ,, 238 2» »

,ul...,.),Ul|..'j,l.il.|l..l.|..Ml..it)|.i.i.ili.l|.»i [ItItJJ. A...ntiimMi"iW»"l""i",1>""l*"Hl"''"'t","*l,l-'i"»

57

OH

+/
HO—P—OH

OH

99

OC4H8ONO2

+/
HO—P— O C4H9

^OC4H9

3<

328

cl

-17

ftf'VVlIfhl

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340^

Figure 36: Spectre CID de basse énergie /E/ab= 30 eV, Pat= 4.1CT2 ton] des nitroxy TBP (MNH4*, m/z
345), préparés par DCI-NH3.

Chapitre C: Etude dela dégradation du solvant



174

100%=154222736

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
m/z

Figure 37: Spectre CID de basse énergie [Eiab= 30 eV, PM= 4. W2 ton] de l'hydroxy-3 TBP, protoné
(MH*, m/z 283), préparé par IC-NH3. Les molécules ont étéséparées et introduites dans lasource par

CPG (colonne CPSil 5).

Chapitre C:Etude de la dégradation dusolvant



u
G
S

•o
e_j
o

100% = 61055068

1

175

169

.ochTT

0=P—0C4H9

\.'OC4H9

m/z 224

.OCH3

+/
HO—P— OC4H9

^OC4H9
m/z 225

>OCH2COC2H5

+/
HO—P— OC4H9

^O C4H9
MH+(auto-ionisation)

224

, , | I 207 k 281
ii ,i[, >jjyi, («i, ,\tj' 1,. 11, i»* 1111 • • 11 • 1• • 111 • • i • • 1• 11 • 1 ' • • ' 1 ' • • * 1

350 400
m/z

250 300

Figure 38: Spectre d'impact électronique de l'oxo-2 TBP. Les molécules ont été séparées et
introduites dans la sourceparCPG (colonne CPSil 5).

Chapitre C: Etude de ladégradation du solvant



176

marqués, deux oxygènes 16 sont partieUement échangés en oxygènes 18. De plus, le spectre
enregistré en IC-ND3 indique la présence d'un hydrogène mobUe. Le spectre de colUsion, de

l'ion moléculaire protoné MET m/z 297, préparé par IC-NH3, est présenté dans la Figure 39.

Laformation d'un homologue inférieur 0=P(OC4H9)2(OC2H4-COOH) est signalée dans

la Uttérature[13]. Néanmoins ce produit, ni aucun autre homologue, n'a été décelé.

2.3.1.5.Phosphates de dibutyle et d'alkyle oxygénés dérivés du TBP

La présence d'une chaîne oxygénée (ayant une fonction alcool ou éther) peut être

envisagée étant donné la détection de composés présentant un décalage de 16 u.m.a. par

rapport aux homologues supérieurs du TBP de formule générale 0=P(OC4H9)2(OCzH2z+i) (z

variant de 5 à 18). Pour les dérivés oxygénés, l'absence d'hydrogène mobUe d'après les
spectres IC-ND3 indique qu'U nepeut s'agir d'homologues supérieurs des hydroxy TBP. Cette

observation suggère l'hypothèse de la présence d'éthers dérivés du TBP de structure générale
0=P(OC4H9)2(OCxH2x-0-CyH2y+i).

D'après cette hypothèse, Uest possible de distinguer différents composés homologues

correspondant à x+y variant de 5 à 9 (soit les rapports m/z des ions moléculaires protonés
Mit m/z 311, m/z 325, m/z 339, m/z 353 et m/z 367) (Figure 40). Chaque homologue
regroupe de 1à 5 isomères d'où un total d'une vingtaine de composés oxygénés. Les spectres
obtenus par activation par coUision des ions moléculaires protonés formés par IC-NH3, qui
seront présentés ultérieurement, n'apportent aucun renseignement fiable permettant d'appuyer
laprésence delafonction éther ninon plus depréciser les structure isomères.

L'inadiation en présence d'eau marquée à l'oxygène 18 a permis de lever un grand
nombre d'incertitudes et en particuUer révèle l'existence non d'une seule famUle mais de trois

famines de composés oxygénés (Figure 41). Par exemple, dans le cas des d'homologues
caractérisés par les ions moléculaires protonés MH" m/z 311 et m/z 325 (Figure 42), les
marquages révèlent laprésence des dérivés oxygénés non marqués, conespondant plutôt à la

présence d'une fonction éther 0=P(OC4H9)2(OCxH2X-0-CyH2y+i). Ds dévouent également
l'existence de deux famUles distinctes de composés doublement oxygénés marqués
respectivement à 30% (2 isomères) et 15% (1 isomère), conespondant certainement à des

esters. Les courants ioniques m/z 309 et m/z 323 également présentés sur la Figure 41

conespondent à des homologues supérieurs du TBP. Les courants ioniques m/z 317 et 331

montrent la fixation d'un maximum de deux atomes d'oxygène 18 sur les dérivés étudiés.
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2.3.1.5.1.Phosphates dedibutyles etd'acyloxy butyle [O-esters]
phosphate de dibutyle et d'alkoxycarbonyl-3 propyle [C-esters]

La comparaison des spectres de collision, obtenus par activation des ions moléculaires

protonés, des composés non marqués et marqués à l'oxygène 18, 1et 2 fois respectivement,
apportent de nombreux renseignements concernant les structures des dérivés estérifiés au

niveau des chaînes butyUques.

Les deux famUles d'esters conespondent à la fonction -O-COR et -CO-OR (appelées
O-esters et C-esters) respectivement. La première famUle [O-esters] (Figure 42) conespond à
des isomères de structure 0=P(OC4H9)2(OC4H8-0-COCyH2y+i) (y variant de 0 à 3 selon
l'homologue considéré). Les fragmentations comparées de deux homologues [O-esters] Mit
m/z 325 (Figure 43) et MET m/z 339 sont rapportées sur le Schéma 37. Les fragmentations
principales des [O-esters] deux fois marqués à l'oxygène 18 sont également rapportées sur ce
schéma. Ces schémas ne sont pas exhaustifs, Uexiste de nombreux homologues et isomères des
molécules présentées. Dans le cas des ions MH" m/z 325 (soit y = 1) cette structure est
confirmée par la présence de l'ion m/z 61.

Lors d'une inadiation du TBP hexadeutérié sur les méthylènes en position 1 en

présence d'eau et d'acide nitrique, les [O-esters] formés sont six fois marqués (Schéma 38).
Néanmoins dans le cas de l'homologue b (comptant deux isomères) Uexiste un mélange du
composé six fois deutérié (1/3) et sept fois deutérié (2/3). Enfin le radical acyloxy n'est jamais
porté par le carbone 1.

Lors d'une inadiation du TBP hexadeutérié sur les méthylènes en position 3, en
présence d'eau et d'acide nitrique, les [O-esters] formés sont 5, 6, 7 ou 8 fois deutériés selon

l'homologue et selon l'isomère considéré. Ces marquages seront très utUes pour suivre la
filiation des différentes molécules. Si ces résultats ne peuvent être exploités dans cette section,
U apparaît néanmoins que le marquage en position 3 permet pour certains isomères le
positionnement du radical acyloxy sur le TBP (et donc l'étude des isoméries) du fait de la perte
d'unatomede deutérium (Schéma 39)(cas c).

A partir de l'ensemble de ces résultats, Uapparaît que les [O-esters] possèdent les
structures suivantes.

CNP(OC4H9MOC2H5-ÇH-CH3) 0=P(OC4H9)2(OC3H7-CH2) (y variant de 1à3).
O-COCyH^l O-COCyH^l
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m/z325), préparé parIC-NH* Lesmolécules ontété séparées et introduites dansla sourceparCPG

(colonne CPSil 5).
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Schéma 37: Fragmentations comparées induites par collision des [O-esters] marqués et non marqués
a, [O-esters] protonés (MH*, rtVz 325) et(MH*, mfr 339) préparés par IC-NH3.

b, [O-esters] doublement marqués protonés (MH*, nVz 329) et (MH*, rrVz 343), préparés par IC-NH3.
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MH+m/z331 Q

R= 0=p—O

Schéma 38: [O-esters] marqués au deutérium formés par inadiation du TBP 1,1,1; V, 1",1"-d6 en
présence d'eau etd'acide nitrique 4M (Ions moléculaires protonés MH* correspondants, préparés par

IC-NHa).

MET m/z 347

R= 0=p—O

R' MH+m/zSlô EU

Schéma 39: [O-esters] marqués au deutérium formés parinadiation du TBP 3,3,3',3',3",3"-d6 en
présence d'eau et d'acide nitrique 4M (Ions moléculaires protonés MH* conespondants, préparés par

IC-NHa).
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La structure de la seconde famiUe [C-esters] (Figure 42), est confirmée par les ions

m/z 87 (le spectre présenté conespond à l'ion Mit m/z 325 y = 2 Figure 44). Les

fragmentations comparées de deuxhomologues [C-esters] Mît m/z 325 et Mît m/z 329 sont

rapportées sur le Schéma 40. Les fragmentations des [C-esters] une fois marqués à l'oxygène

18 sont également rapportées sur le schéma. Dans le cas des [C-esters] U est préférable

d'étudier les produits une fois et non deux fois marqués à l'oxygène 18 car les premiers sont dix

fois plus intenses que les seconds, le pourcentage de marquage global étant de 15% (30% dans

le cas des [O-esters] et ces derniers sont plus intenses).

Lors d'une inadiation du TBP hexadeutérié sur les méthylènes en position 1 en

présence d'eau et d'acide nitrique les [C-esters] comptent six atomes de deutérium à l'exception

de l'homologue"d" qui en compte huit (Schéma 41).

A partir de l'ensemble de ces résultats, U est possible de proposer les structures

suivantes pour les composés [C-esters].

0=P(OC4H9)2(OC3H7-COOCyH2y+i) (y variant de 1 à 4 selon l'homologue considéré).

2.3.1.5.2.Phosphates de dibutyle et de d'alkoxy-x butyle [alkoxy TBP]

Les alkoxy TBP de structure générale: 0=P(OC4H9)2(OC4H8-0-CyH2y+i) (y variant de

1 à 4) sont positionnés sur le chromatogramme Figure 42. Leur structure est proposée à partir

des spectres de coUision des ions moléculaires protonés (le spectre présenté Figure 45

conespond à l'isomère y = 3 m/z 325). Le schéma de fragmentation extrait de ce spectre est

présenté Schéma 43.
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Schéma 40: Fragmentations comparées par collision des[C-esters] marqués etnon marqués à l'180.
a, [C-esters] protonés (MH*, m/z 325) et (MH*, m/z 339), préparés parlC-NH3.

b, [C-esters] simplement marqués protonés (MH*, m/z 327) et (MH*, m/z 341), préparés par /C-/Vtf3.

MH+m/z361

R= 0=P—O

Schéma 41: [C-esters] marqués au deutérium fonnés par inadiation du TBP 1,1,1',1',1",1'-d6 en
présence d'eau etd'acide nitrique 4M (Ions moléculaires protonés MH* conespondants, préparés par

IC-NH3).
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m/z 325), préparé par IC-NH3. Les molécules ont été séparées etintroduites dans la source par CPG

(colonne CPSil 5).
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Lors d'une irradiation du TBP hexadeutérié sur les méthylènes 1 en l'absence d'eau et

d'acide nitrique, Uapparaît que les alkoxy TBP ont gardé les six atomes de deutérium à

l'exception de l'homologue "e" (trois isomères) qui en compte huit (Schéma 42). Le fait de
réaUser une inadiation du TBP seul permet de rehausser les alkoxy TBP étant donné que les
[O-esters et C-esters], généralement beaucoup plus intenses, ne sont formés qu'à l'état de trace
dans ces conditions. Ces marquages au deutérium révèlent l'absence d'alkoxy-1 TBP et comme
nous venons dans la section 3.2.2.2, Us confirment les structures de ces molécules.

MH+m/z331
D2

MH+m/z347

Schéma 42:Alkoxy TBP marqués au deutérium formés par inadiation du TBP 1,1,1',1',1", 1"-d6 en
présence d'eau et d'acide nitrique 4M (Ions moléculaires protonés MH* correspondants, préparés par

IC-NHs).

Schéma 43: Fragmentations induitespar collision d'un l'alkoxy TBPprotoné (MH*, m/z 325), préparé

par IONH$

Chapitre C: Etude de la dégradation du solvant



190

2.3.2. Composés oxygénés dérivés des dimères de TBP

2.3.2.1.Dérivés nitrés

Le spectre de coUision de l'ion moléculaire protoné (Mît, m/z 576), préparé par IC-

NH3 (Figure 46), confirme la formation de [0,0'-di(phosphate de dibutyle)]yl-l,8 (nitro

octane) ainsi que de [(0-(phosphate de dibutyle)yl 0'-(phosphate de butyle et de nitro

butyle)yl]-l,8 octane. Ces deux molécules seront appelées [nitro TBP-TBP].

Le spectre de coUision de l'ion moléculaire protoné (Mît, m/z 592), préparé par IC-

NH3 (Figure 47), indique la formation de [nitroxy TBP-TBP]. Ce nom a été choisi par

analogie aux nitro TBP-TBP cités ci-dessus.

2.3.2.2.Dérivés hydroxylés

L'ion moléculaire protoné (Mît, m/z 547), préparé par IC-NH3, est caractéristique de

molécules oxygénées dérivées des dimères de TBP. Différentes expériences, principalement les

résultats obtenus avec IC-ND3 et les spectres de coUision, ont confirmé l'existence de deux

famUles de composés.

Ionisation chimiqueavec de l'ammoniac deutérié

L'ion moléculaire deutérié ((M-H)D2+, m/z 549), préparé parintroduction directe sous

IC-ND3, suggère laprésence d'un radical hydroxy du fait de l'existence d'un hydrogène mobUe

remplacé par un deutérium. Par contre, par chromatographie phase gazeuse, l'absence

d'hydrogène mobile, indiquée par l'ion MD+ m/z 548 sous IC-ND3, suggère la présence
possible d'éther ou ceUe de peroxyde.

Nous expUquons simplement cesrésultats par la présence simultanée des alcools et des

éthers. Les alcools seront notés [hydroxy TBP-TBP] par analogie aux nitro TBP-TBP

précédemment cités. Les éthers sont des 0,0'-di(phosphate de dibutyle)yl-l,9 oxy-5 nonane
[notés TBP-O-TBP].

Ainsi les hydroxy TBP-TBP sont les composés majoritaires d'où les résultats

d'introduction directe IC-ND3 ((M-H)D2+, m/z 549) traduisant de la présence d'un hydrogène

mobUe. Parcontre, ces composés sont instables thermiquement, Us se pyrolysent sur lacolonne

chromatographique et ainsi rendent visibles seulement les éthers TBP-O-TBP (MD+, m/z 548).
Ces hypothèses sont confirmées par les spectres de coUision de ces deux famUles de composés.

Chapitre C:Etude de la dégradation dusolvant



191

Spectres de colUsion

Le spectrede fragmentation par colUsion de l'ion moléculaire protoné (MIT", m/z 547),

préparé parDCI-ŒL (Figure 48), révèle la formation par radiolyse de deux types d'isomères

alcools. Pour la premier type, caractérisé par les ions fragment m/z 321, m/z 111 et m/z 69, le

radical hydroxy est porté par les chaînes butyle (Schéma 44). Pour le second, caractérisé par

les ions fragment m/z 127, m/z 109 (formé par déshydratation) et m/z 85, le radical hydroxy

est porté par la chaîne à huit atomes de carbone.

O

Hydroxy TBP-TBP

127.

109

m/z 337,227,153
211,155,99

•C4Hg—OH; OH-H-o,
/ \

H+0=P—O—CJÏ9 H9Cr-O—P=0

^O—C4H9 H9C4—O'
MH4" m/z 547

O

Hydroxy TBP-TBP

265

321

111

m/z 337,227, 153
211,155,99

C4H8 CtHs-f- Q
/

H+0=P—O—C4H9 H9C4—O—P=0

\

\

O--C4Hg0H H9C4—O
475

iMH+ m/z 547

Schéma 44: Fragmentations induites parcollision des hydroxy TBP-TBP protonés(MH*, m/z 547),

préparés par /C-WH3.

Isoméries

Des irradiations en présence de TBP marqué au deutérium ne permettent pas l'étude

des isoméries étant donné qu'U est impossible de distinguer la perte d'atomes de deutérium

induite par la fonctionnaUsation de ceUe induite par la formation des dimères de TBP.

2.3.2.3.0,0'-di(phosphate de dibutyle)yl-l,9 oxy-5 nonane
[TBP-O-TBP]

Par CPG, seuls sont visibles les TBP-O-TBP du fait de la dégradation thermique des

hydroxy TBP-TBP. Le spectre de coUision de l'ion moléculaire protoné (MH*, m/z 547),

préparé par IC-CH», est présenté Figure 49 et Schéma 45. L'intensité importante des ions m/z

153, m/z 209 et m/z 265 permet de positionner l'oxygène entre deux chaînes butyle d'où nous

déduisons la structure 0=P(OC4H9)2OC4H8-0-C4H80(OC4H9)2P=0.
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Figure 49: Spectre CID de basse énergie /5a,= 30 eV, Pat= 4.1(S2 ton] des TBP-O-TBP, protonés
(MH*, m/z 547), préparés par IC-NH3. Les molécules ont été séparées et introduites dans la source
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Schéma 45: Fragmentations induites par collision des TBP-O-TBP protonés (MH*, m/z 547), préparés
parlC-NH3.

Par CPG seulement dix isomères ont été décelés (Figure 50), néanmoins, Une faut pas
exclure des décompositions thermiques dans la colonne chromatographique. Comme dans le
cas du TBP monomère, les marquages du TBP sur les méthylènes en position 1montrent
l'absence de l'oxygène de la fonction éther sur cette position (absence de perte d'atome de
deutérium).

2.3.2.4. O,0'-di(phosphate dedibutyle)yl-l,8 oxo octane
(0-(phosphate de dibutyle)yl O" (phosphate de butyle etd'oxo
butyle)yl)-l,8 octane

Ces molécules seront appelées [oxo TBP-TBP]. L'ion moléculaire protoné (Mit, m/z
545), préparé par DCI-NH3, traduit la formation d'oxo TBP-TBP. La présence de la fonction
cétone n'a pu être confirmée ni par colUsion suite àl'activation de l'ion moléculaire protoné, ni
par marquage isotopique àl'aide de l'oxygène 18, car ces composés sont produits en très faible
concentration. Il apparaît néanmoins un adduit MNH/ important déjà signalé dans le cas de
l'oxo-2 TBP.
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Figure 50: Courants ioniques m/z 547 (colonne CPSil 19) caractéristiques des TBP-O-TBP, ions MH*
préparés par IC-NH3.
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2.3.2.5.Autres composés oxygénés

Du fait de la présence de monomères de l'acyloxy TBP, il est logique de supposer la

formation de leurs dimères de TBP conespondants. Si les ions de très faibles intensités m/z

589, m/z 617, m/z 631 et m/z 645, conespondant à ces composés sont observés enDCI-NH3,

Us'agit en fait d'ions parasites formés dans la source du spectromètre de masse par réactions

ion-molécule (TBP H 0=P(OC4H9)2(OC4HgCyH2y+i) (y valant respectivement 4, 7, 8 et 9).

Ces réactions parasitesferont l'objet de la section2.5.2.

2.4. Dérivés du phosphoramidate

La présence d'un dérivé du phosphoramidate, impureté de synthèse du TBP ayant une

structure 0=P(OC4H9)2NH2 a été signalée [6]llll]. Sa formation s'explique probablement par la
réaction de rammoniac sur lecomposé 0=P(0C4H9)2C1 résultant d'une réaction incomplète du

chlorure de phosphonyle avec le butanol. Si cette impureté parente de synthèse n'a pas été
décelée dans les échantillons enrichis provenant de la boucle EDIT, de très nombreuses

phosphoramidates dérivés ont été détectés à l'état de trace (Figure 51). Dans chaque cas, la
présence de la fonction phosphoramidate est confirmée par l'ion fragment m/z 98

0=P(OH)2NH2 (Figure 52). De plus, toutes ces molécules décelées ont la particularité de

posséder une chaîne heptanique directement Uée à l'azote d'où une structure générale du type

0=P(OC4H9)2N(CxH2X+i)(C7Hi5) avec (x valant 0, 2, 3, 4 et 5). Ainsi, cette chaîne heptanique
est confirmée par l'omniprésence des ions fragment m/z 308 CNP^C^^N^tHis), (m/z 252

et m/z 196 formés par perte de molécules de butène) mais également par l'ion fragment m/z 99

C7H15 . Signalons que ce dernier n'est pas caractéristique ici des dérivés phosphate (m/z 99

^(OH)^ de même m/z. En ce qui concerne l'isomère x = 0, de structure
0=P(OC4H9)2NH(C7Hi5), laprésence de l'hydrogène mobUe a été confirmée par IC-ND3.
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Figure 51: Courants ioniques (colonne CPSil 5) caractéristiques des composés dérivés du
phosphoramidate, tons MH* préparés par IONH3.
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2.5. Phénomènes "parasites" lors de r analyse

Dans cette section U a été signalé brièvement l'existence de nombreux phénomènes

parasites. Nous distinguerons deux origines à ces phénomènes: tout d'abord la dégradation

thermique par CPG qui se produit avant l'ionisation et deuxièmement les phénomènes parasites

lors de l'ionisation des molécules introduites directement dans la source du spectromètre de

masse ou issues de CPG.

2.5.1. Molécules formées suite à des dégradations thermiques par

CPG

Comme nous l'avons déjà signalé, par exemple dans le cas des dimères de TBP,

certaines molécules subissent une dégradation thermique importante lors de leur séparation

chromatographique. Cette dégradation peut parfois conduire à la formation de molécules

nouveUes, qualifiéesde "parasites" du fait qu'eUes sont observées mais n'ont pas d'existence en

solution. Ces molécules parasites peuvent être également à l'origine de résultats enonés lors

d'études quantitatives si eUes sont de nature identique à d'autres molécules présentes en

solution. La connaissance de la dégradation thermique éventueUe des molécules par CPG est

donc primordiale.

Du fait de l'importance des dimères de TBP et des homologues inférieurs (molécules

probablement complexantes du plutonium), nous nous sommes intéressés en détail à la

dégradation thermique de ces molécules. Nous avons signalé dans la section 2.1.1.3 que les

isomères 8 des dimères de TBP sont très peu stables thermiquement, aussi Us sont presque

entièrement détruits par CPG (colonne CPSU 19 de 50 m). Cette instabUité peut être aisément

conélée à la présence d'un atome de carbone secondaire directement Hé à l'un des deux

groupements phosphate, la rupture d'un carbone secondaire étant favorisée par rapport à ceUe

d'un carbone primaire. Néanmoins, l'isomère 88 des dimères de TBP (Mît, m/z 531)ainsi que

l'isomère a8 pour l'homologue inférieur (Mît, m/z 489), se différencient par leur stabUité

accrue. Ce phénomène est sans doute Ué à la présence de deux atomes de carbone seulement

entre les deux groupements phosphate, dont l'un au moins est secondaire (isomères 8). En

effet, parmi tous les isomères des dimères de TBP et des homologues inférieurs cette

particularité n'est propre qu'à ces deux molécules. Ainsi, la possibUité d'adopter une

conformation cycUque à 6 membres, permettant un arrangement héUcoïdal expUque sans doute

la stabUisationaccrue de ces molécules particuUères(Schéma 46).
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Schéma 46: Structures hélicoïdales proposées pour expliquer la stabilité thermique particulière de
deux isomères S.

Il a été constaté que la dégradation thermique des isomères 8 est réduite si leur temps
de résidence dans la colonne diminue ou si la température d'injection est plus faible. En effet,
l'emploi d'une colonne deplus faible polarité et plus courte permet lamise en évidence del'ion

diagnostic m/z 67 caractéristique des isomères Ssection 2.1.1.13 (Figure 26) et (Figure 27).
Néanmoins le courantogramme MIT m/z 321 par IC-MEL (CPSU 5 25 m) conespondant à des
composés insaturés dérivés des homologues supérieurs du TBP (Figure 53) montre que, même
dans ces conditions, la dégradation reste importante à la fois dans l'injecteur (présence de pics
chromatographiques) et dans la colonne (présence d'une bande). Enfin, ce large pic
chromatographique, mis en évidence grâce à la variation du courant ionique dû à l'ion m/z 321,

s'étale au-delà des dérivés 8. Ce résultat indique également que ces derniers ne sont pas les
seuls isomères détruits thermiquement.

Les nitro TBP-TBP, les nitroxy TBP-TBP et les TBP-O-TBP sont instables

thermiquement. Ainsi ces molécules sont en partie à l'origine de la formation de composés
insaturés. Il est connu également qu'en ce qui concerne les nitroxy TBP la dégradation
thermique a Ueu principalement dans l'injecteur spUt-spUtless car ces molécules peuvent être
mises en évidence grâce à l'utilisation d'un injecteur à aiguUle ou d'un injecteur "on-column".
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En conclusion, seule la méthode de DCI/MS ou DCI/MS/MS permet la détection et le suivi de

la concentration de ces molécules thermolabUes.

100% = 4349952

n«iK*-i-i*aai:

1200 1400

-i 1 1——r

1600 1800 2000 2200

TIC = 321

i 1- r

2600 2800 spectre
Temps (N° de spectre)

Figure 53: Courant ionique m/z 321 (colonne CPSil 5) caractéristique de la dégradation thermique par
CPGdes dimères de TBP, ions MH* préparésparIC-NH3.

2.5.2. Ions parasites formés au niveau de la source du spectromètre de

masse

2.5.2.1.Fragmentation au niveau de la source lors de l'ionisation
chimique

Nous avons constaté que l'ionisation chimique NH3 provoque une légère fragmentation

qui se traduit par la formation d'un ion (M-H)+ suite àla perte de H àpartir d'une molécule
neutre. Par introduction directe et parfois par CPG ces ions parasites se superposent aux ions
moléculaires protonés des dérivés insaturés conespondants, d'où la difficulté du suivi de ces
derniers. Cette fragmentation peut également se traduire par la perte de chaînes carbonées,
principalement des chaînes de butène. Ainsi, lors de l'analyse des dimères de TBP par DCI, la
formation d'acides dérivés des dimères de TBP [TBP-HDBP] a Ueu et augmente avec

l'élévation de latempérature dufilament DCI(pyrolyse).

2.5.2.2.Formation de molécules doubles protonées au niveau de la
source. (Réaction ion-molécule)

L'ion m/z 533 (TBP)2H+ par exemple, est formé en présence d'une forte concentration
de TBP par dimérisation de ce dernier au niveau de la source. Cet ion résulte de la solvatation
simultanée des deux molécules neutres de TBP par un même proton. Dans l'exemple présenté
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(m/z 533) les deux molécules solvatées sont identiques. Néanmoins par la méthode de DCI la
formation d'ions mixtes, conespondant àl'association de deux molécules différentes, mais dont
les caractères nucléophUes, électrostatiques et les encombrements stériques sont proches
(Chapitre B-4.2.3.3), est possible compte tenu de l'introduction simultanée dans le
spectromètre de masse de différents composés. Les ions mixtes décelés conespondent à
l'association du TBP avec des produits de dégradation primaires formés par radiolyse.

Le problème d'ions parasites est Ulustré par le cas des TBP-HDBP. En effet, le spectre
(Figure 54) conespond àl'ion moléculaire protoné du TBP-HDBP préalablement sUylé par du
MTBSTFA (MIT, m/z 589), préparé par IC-NH3. Par contre, le spectre de coUision (Figure
55) conespond àl'ion parasite (TBP it phosphate de dibutyle et d'octyle) formé au niveau
de la source par IC-NH3. Il apparaît sur ce spectre la perte de l'une ou l'autre des deux
molécules neutres (TBP)lT m/z 267 ou le (phosphate de dibutyle et d'octyle)^ m/z 323.

Du fait des ambiguïtés possibles, Uest important de répertorier ces ions parasites afin
de les différencier des ions conespondant à des molécules en solution. Ces résultats sont
rassemblés en Annexe I. Cette différenciation est possible par MS/MS. D'un point de vue
pratique on peut la suivre par la variation du courant ionique de l'ion spécifique en fonction du
temps. En effet, les composés lourds désorbent aux hautes températures du filament DCI et
présentent des pics de desorption étroits du fait de leur faible concentration. Au contraire, les
ions parasites désorbent àdes températures plus faibles simultanément aux produits légers'qui
sont à leur origine. Ainsi, pour les ions parasites, le tracé du courant ionique en fonction du
temps est généralement beaucoup plus étalé du fait de la forte concentration des molécules
parentes. Il est possible de réduire et parfois éliminer la contribution des ces ions parasites par
élimination des molécules parentes en procédant à leur pompage prolongé au niveau du sas
d'introduction DCI.

2.5.2.3.Formation d'adduits au niveau dela source

Certaines molécules difficUement protonables forment des adduits avec l'ammoniac
(ions MNH/). Ces ions-adduits sont à l'origine d'interférences dont Ufaut parfois tenu-
compte lors d'études quantitatives. En effet, l'ion intense (TBP)NIL+ m/z 284 peut masquer
dans certains cas l'ion plus faible (hydroxy TBP)rT m/z 283. Ces phénomènes parasites seront
également pris en compte lors des résultats semi-quantitatifs (Annexe I).
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Figure 54: Spectre CID de basse énergie /E/a6= 30 eV, Pat= 4.1(J2 ton] des TBP-HDBP silylés par du
MTBSTFA protonés (MH*, m/z589), préparés parDIC-NH3
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2.6. Conclusion

La spectrométrie de masse en tandem et des considérations chromatographiques ont

permis d'expUquer la formation des isomères des dimères de TBP ainsi que de leurs

homologues inférieurs. La structure et l'importance relative de cesmolécules ont également été

précisées. Ces molécules sont formées par radiolyse du TBP suivie de recombinaisons

radicalaires des radicaux majoritaires en l'absence de réarrangement électronique,

contrairement à ce qui est couramment proposé [?1 pour rendre compte de la formation des

produits de dégradation. Néanmoins, le remplacement du TPH par un dUuant aromatique

rendrait certainement possible l'existence de tels réanangements radicalaires. Enfin, l'absence

ou la très faible intensité de certains isomères n'est pas expUquée par leur non-formation mais

par l'existence d'une dégradation thermique importante des dérivés8, c'est à dire des molécules

qui possèdent un carbone secondaire directement Ué à l'oxygène. L'ensemble de ces résultats,

aussi bien les structures que les mécanismes de formation, a été confirmé par l'irradiation du

TBP marqué au deutérium au niveau des méthylènesen position 1.

Parmi les molécules dérivées des dimères de TBP nous avons mis en évidence des

acides dérivés des dimères de TBP, un diphosphate et des phosphates-phosphonates. A partir

de leur structure, Uapparaît que les mécanismes mis enjeu lors de la formation de ces derniers

composés sont similaires à ceux décrits dans le cas des dimères de TBP. Enfin, la présence de

composésinsaturésdérivés des dimères de TBP, bienque possible, n'a pas été confirmée.

Des molécules dérivées du TBP monomère ont également été identifiées. Citons les

homologues du TBP, les dérivés acides correspondants fonnés par perte d'une molécule de

butène ainsi que les composés insaturés.

La mise en évidence des molécules oxygénées, dérivées du TBP, formées sous

radiolyse ainsi que l'étude de leurs fragmentations, et donc de leur structure, n'aurait pas été

possible sans marquage à l'oxygène 18 de l'eau ou de l'acide nitrique, ni sans utilisation de la

MS/MS. En effet, seule cette technique de spectrométrie de masse permet d'obtenir des

spectres distincts des composés marqués à l'oxygène 18 et non marqués. L'échange isotopique

des oxygènes marqués sera présenté en détaU dans la section 3.3.
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Les marquages au deutérium ont été indispensables pour préciser les positions des
fonctions chimiques et pour confirmer les structures. Si les hydroxy TBP, les nitro TBP et
nitroxy TBP avaient déjà été signalés, aucune étude précise de leur structure n'avait été

entreprise [47] [48] [56*59]. En fait, les seuls isomères observés sont: l'hydroxy-3 TBP, le nitro-3
TBP, les nitroxy-x TBP (x = 2, 3 et 4). Signalons également l'existence de nombreuses

molécules nouveUes, par exemple l'oxo-2 TBP, les phosphates de dibutyle et de carboxy-3
propyle, les esterset les alkoxy TBP de structures suivantes:

• 0=P(OC4H9MOC2H5-CH-CH3) 0=P(OC4H9)2(OC3H7-CH2) (y=là3)

0-COCyH2y+1 O-COCyH^x

• 0=P(OC4H9)2(OC3H7-COOCyH2y+1) (y= de 1à 4)

0=P(OC4H9)2(OCH3-CH-C2H5)

0-CyH2y+l

0=P(OC4H9)2(OC2H5-CH-CH3)

0-CyH2y+i (y=là4)

Contrairement aux molécules dérivées du TBP ou dimères de TBP (ne possédant pas
d'atomes d'oxygène autres que ceux des groupements phosphate), seulement la moitié des

produits de dégradation oxygénés susceptibles de se former par inadiation sont présents. Les
raisons de l'absence de nombreux isomères seront discutées dans la section3.2.3.

La spectrométrie de masse en tandem, encore une fois, s'est avérée indispensable pour
confirmer les structures des molécules dérivées des dimères de TBP présentes en très faible

concentration dans un mélange complexe (25 à 300 fois inférieures à la concentration des

dimères de TBP). Si la formation d'hydroxy TBP-TBP, de nitro TBP-TBP et de nitroxy TBP-
TBP est logique, étant donné l'existence en proportions importantes des TBP monomères

conespondants, l'existence des éthers TBP-O-TBP de structure générale
0=P(OC4H9)20C4H8-0-C4H80(OC4H9)2P=0 est inattendue. Malgré leur concentration très

faible, ces molécules oxygénées dérivées du TBP dimère sont source d'intérêt car eUes sont

recueitties par chromatographie d'exclusion dans lafraction complexante du plutonium etde ce
fait, eUes peuvent accroître son caractère complexant.

A l'exception des éthers TBP-O-TBP, l'étude des isoméries par marquages au
deutérium est impossible car les pertes d'atomes de deutérium sont dues simultanément à la

formation des dimères et à la fonctionnaUsation.

Chapitre C:Etude de la dégradation dusolvant

—••



209

Au cours des identifications de nombreux phénomènes parasites ont été observés.

Ainsi, la CPG permet la séparation des molécules présentes dans un mélange complexe,

néanmoinscertaines molécules instables thermiquement doivent être suivies par DCI. La DCI,

où réchantUlon est introduit directement dans la source du spectromètre de masse, est une

méthode simple et rapide permettant la mise en évidence de molécules thermolabUes.

Cependant, l'absence de séparation induit la formation de nombreux phénomènes parasites au

niveau de la source (formation d'ions parasites par réaction ion-molécule mais aussi masquage

des ions diagnostic par le plasma ionique dû aux composés intenses). Ces phénomènes peuvent

être suivis par spectrométrie de masse.

Les produits de dégradation finals observés, et en particuUer les isoméries, vont servir

de base à l'étude des mécanismes de formation, objet du chapitre suivant.

Les connaissances acquises concernant les structures des molécules ainsi que les

phénomènes parasites vont nous permettre de proposer et d'affiner des méthodes analytiques

en vue du suivi, à l'aide de méthode de spectrométrie de masse simple, des différents produits

formés par radiolyse du solvant. Ce travaUest décrit dans l'Annexe I.
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3. Mécanismes de formation et de filiation des produits de

dégradation formés par radiolyse

Dans cette section, Usera fait une distinction entre les produits de dégradation stables
formés par simple réaction radicalaire et les produits subissant une évolution pendant ou après
inadiation. L'existence de telles évolutions est généralement traduite par l'absence d'isomères
attendus, les réactions purement radicalaires n'étant pas sélectives. Le premier groupe,
conespondant aux réactions purement radicalaires, rassemble les dimères de TBP et ses

homologues inférieurs, les phosphates de dibutyle et d'alkyle ainsi que les acides conespondant
à ces différentes famUles de composés. Le second groupe, conespondant aux composés
subissant des évolutions pendant ou après inadiation, résume l'ensemble des composés de
dégradation qui ont fixé unradical oxygéné.

Les mécanismes de fiUation seront présentés sous forme de schémas commentés. Les

produits finals observés sont encadrés, doublement pour les produits majoritaires et
simplement pour les produits minoritaires. Enfin, les produits de dégradation dont l'existence
est probable, mais n'a pas été prouvée, sont encadrés en traits pointUlés. Les voies prioritaires
seront indiquées par desflèches entraitgras.

3.1. Produits de dégradation formés par simples recombinaisons

radicalaires

3.1.1. Dimères de TBP et homologues inférieurs

La formation des dimères de TBP et des homologues inférieurs a été décrite en détail

lors de la section 2.1.1. Comme Uest rappelé par le Schéma 47, les mécanismes mis enjeu,
basés sur la simple recombinaison des radicaux majoritaires en l'absence de réanangement, sont
parfaitement confirmés par l'inadiation du TBP hexadeutérié sur les méthylènes en position 1.
Le Schéma 47et les résultats semi-quantitatifs, concernant laproportion des dimères de TBP

parrapport aux homologues inférieurs, suggèrent que les ruptures C-H sont de l'ordre de 15 à

40 fois supérieures aux ruptures O-C et C-C. Les deux dernières sont sensiblement

équivalentes, néanmoins Uya une légère prédominance de la rupture O-C. Ces marquages au
deutérium rendent compte de la formation d'homologues inférieurs par la voie [1] qui
n'avait pas été considérée jusqu'à présent. Comme Uavait été supposé, les structures des
homologues inférieurs montrent que ces derniers ne sont pas formés par radiolyse
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Dimères de TBP
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Schéma 47: Formation des dimèresde TBPet homologues inférieurs parrecombinaisons

radicalaires.
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d'homologues inférieurs du TBP monomère (voie notée [2]) ou radiolyse des dimères de TBP
(voie notée [3]). Ce résultat est tout à fait logique du fait que les homologues inférieurs des
dimères de TBP formés par les voies 2 et 3 seraient des produits de dégradation secondaires.

Signalons que pour le TBP hexadeutérié, inadié seul ou dans un système d'extraction
complet (eau, acide nitrique et dodécane), les résultats concernant les structures des produits
formés et les abondances relatives sont voisines dans les deux cas. Par contre, les quantités
totales de dimères de TBP et de ses homologues inférieurs formés lors d'une irradiation en

présence du système d'extraction complet ou lors d'une inadiation en présence du TBP seul,
différent fortement du fait de la possibUité de réactions compétitives dans le premier cas.

3.1.2. Acides dérivés des dimères de TBP

Les TBP-HDBP sont des produits de dégradation secondaires formés en très faible

concentration. La formation des TBP-HDBP par radiolyse des dimères de TBP est négUgeable
car la formation simUaire des homologues inférieurs par radiolyse des dimères de TBP ( voie
notée 3 précédemment discutée) n'a pas été observée. Ces TBP-HDBP sont dus

essentieUement à l'association de radicaux formés suite à la radiolyse du HDBP. Ainsi, dans la

boucle EDIT, l'éUmination en continue du HDBP (produit de dégradation primaire) expUque la
très faible concentration observée des TBP-HDBP (produits de dégradation secondaire). Par
contre, l'accumulation du HDBP lors d'une inadiation brutale (avec lavages post irradiation)
expUque l'obtention en quantité importante des TBP-HDBP. Ce résultat est primordial car s'U
est montré que ces molécules interviennent fortement lors de la complexation du ruthénium

lors d'irradiations brutales leur importance est souvent largement surévaluée dans ces

conditions et donc ce complexant se forme peut être en trop faible concentration pour être
responsable de la complexationdu ruthénium dans le solvantusine.

3.1.3. Phosphates-phosphonates et diphosphate

Comme nous avons supposé lors de leur identification, le schéma de formation des

dérivés phosphate-phosphonate et diphosphate, estproche de celui des dimères de TBP. Dans

tous les cas, les recombinaisons mettent enjeu un radical formé par rupture de laUaison O-P.
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3.1.4. Homologues du TBP monomère

La formation des homologues supérieurs du TBP est calquée sur ceUe des dimères de

TBP. Ainsi, comme l'indique le Schéma 48, les ruptures O-C et C-C sont à l'origine de

radicaux carbonés qui vont se recombiner préférentiellement avec les radicaux phosphores

formés par perte de H°. L'intervention des radicaux phosphores formés par rupture C-C (voie

notée [4]) n'est pas observée. Néanmoins leur intervention a certainement Ueu en proportion

plus faible (environ 20 à 40 fois inférieure). De nouveau, par l'utilisation des marquages

appropriés on a montréque la contribution due aux homologues inférieurs du TBP (voie notée

[3]) (produits de dégradation secondaire) est négUgeable. En effet, le marquage au deutérium

permet la différenciation des structures (a) et (b) et par le fait même la différenciation des voies

de formation.

L'hyfrane (ou le dodécane) contribueégalement à la fonnation d'homologues du TBP à

longues chaînes. Dans le cas où le dodécane est utilisé comme dUuant, le marquage isotopique

sur les chaînes du TBP montre que le radical C3H7CD20 (ou C4H90) provient à 60 % du TBP.

Par contre, dans le cas de la boucle EDIT et en présence d'hyfrane, cette contribution est plus

faible et la présence de radicaux isobutyle est fortement augmentée. A ce propos Ua déjà été

constaté que la quantité d'homologues supérieurs du TBP formée est plus importante lorsque

le dodécane est remplacé par rhyfrane [56]. L'hyfrane expUque également la formation

d'homologues supérieurs du TBP à radicaux C16H33, mais aussi radicaux C12H25, ainsi que de

nombreux composés insaturés dérivés des homologues supérieurs du TBP. La proportion de

ces molécules par rapport aux composés saturés conespondant (environ 15%) augmente en

fonction de la longueur de la chaîne.
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3.2. Produits de dégradation formés par radiolyse subissant des

évolutions chimiques ou physiques pendant ou après irradiation

3.2.1. Mécamsmes généraux de formation des dérivés oxygénés

Les radiolyses de l'eau [m] et de l'acide nitrique Imi ont été étudiées en détail. En

prenant en compte la présence simultanée de l'eau, de l'acide nitrique et de l'oxygène de l'air, le

Schéma 49 présente un bUan des principales espèces radicalaires, ioniques ou neutres formées

directement (I) ou parréactions secondaires (H) [16] [71]. L'action de ces espèces très réactives

sur des chaînes carbonées activées ou non (III) conduit à de nombreux produits de dégradation

primaire oxygénés (alcools, nitros, nitrates...) (TV) m [16] [17]. Une fois formés certains de ces

dérivés oxygénés peuvent évoluer pendant ou après inadiation soit par réaction chimique, soit

par dégradation du fait d'une instabUité ou par réaction secondaire sous rayonnement.

Le suivi des produits finals par spectrométrie de masse ne permet pas la compréhension

des mécamsmes radicalaires ou ioniques mis en jeu lors de la formation des dérivés oxygénés

primaires (IV). En effet, l'emploi de réactifs marqués à l'oxygène 18 n'apporte aucun

renseignement concernant l'origine de l'espèce réactive mise en jeu (I) étant donné l'existence

d'échanges isotopiques entre l'eau, l'acide nitrique et l'oxygène de l'air. En fait, seule la

radiolyse puisée permettrait théoriquement de teUes études, néanmoins cette méthode n'est pas

utilisable sur des échantillons aussi complexes que ceux étudiés.

Notre étude se limitera donc uniquement au suivi de l'évolution chimique ou physique

de certains produits formés et notre discussion reposera principalement sur la présence ou

l'absence de produits normalement formés d'après les attentes de la chimie organique. Ainsi, les

principales réactions sont l'oxydation des alcools primaires et secondaires, la transformation

des dérivés nitros en cétones par la réaction de Nefl391119] [12], la formation des nitrates sous

rayonnement à partir des dérivés hydroxylés, la décomposition des nitrites enalcoolsI16] [17] [114]

etc.. Les ruptures sous rayonnement induites par la présence d'un radical nitro ou nitroso ne

sont pas observées dans le cas du TBP.

Si les marquages à l'oxygène 18 n'apportent aucun renseignement fiable concernant ces

fiUations supposées, par contre les marquages stables du TBP au deutérium, au niveau des

différents méthylènes, sont mdispensables pour préciser les mécanismes de formation de

certaines molécules en particuUer les molécules de TBP modifiées par des fonctions éthers

[alkoxy TBP] et esters [O-esters et C-esters]. L'étude de ces mécanismes fait l'objet de la
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prochaine section. Enfin, seuls ces marquages permettent le positionnement des fonctions

chimiques etUs sont donc indispensables pour le suivi de l'évolution propre de chaque isomère.
Cettediscussion fera également l'objet d'une prochaine section.

3.2.2. Emploi des marquages au deutérium et à l'oxygène 18 en vue de

la compréhension des mécamsmes de formation de dérivés

oxygénés

3.2.2.1.Alkoxy TBP

Comme le montrent les Schéma 48 et Schéma 50, la fonnation des alkoxy TBP suit

ceUe des homologues supérieurs du TBP. Malgré les simihtudes entre les éthers et les

homologues à longues chaînes, signalons que les alkoxy-1 TBP, n'ont pas été observés. Nous
venons que cette caractéristique estcommune à l'ensemble des dérivés oxygénés enposition 1

et nous reviendrons ultérieurement sur cephénomène dans leparagraphe 3.2.3. Ces simUitudes

suggèrent que la formation d'alkoxy TBP à chaînes ramifiées provenant de TPH est possible.
Ainsi, cette hypothèse de ramification expUque sans doute l'existence dans la boucle EDIT

d'autres alkoxy TBP à chaîne courte (C3H7 et inférieurs) de structures inconnues. Enfin les

alkoxy TBP à chaînes très longues, et principalement à chaîne C12H2s existent certainement en

concentration importante, et le fait que ces molécules n'aient pas été observées est

certainement due à leur masquage par les homologues du TBP formés en très forte
concentration..

Afin de préciser l'existence ou l'absence des alkoxy TBP à longues chaînes, Userait

nécessaire de mieux cerner les mécanismes de leur formation. Néanmoins, il n'est pas possible
de préciser si l'oxygène réagit en priorité sur le radical phosphate ou sur le radical alkyle et si
un intermédiaire alcool est nécessaire pour la formation de la fonction éther ou la formation

des nitrates. L'oxygène apporté provient sans nul doute de l'oxygène de l'air étant donné que
ces éthers se forment en quantité appréciable en l'absence d'eau ou d'acide nitrique. Il est
possible que l'oxygène provienne en partie de la fonction phosphate néanmoins cette voie

(notée 6) est certainement négUgeable. De plus, eUe ne peut expUquer la formation
d'homologues non deutériés (a). Des inadiations en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués
à l'oxygène 18 conduisent à des alkoxy TBP non marqués, néanmoins Un'est pas exclu que
l'eau et l'acide nitrique interviennent lors de la formation des alkoxy TBP étant donné
l'existence possible d'échanges post inadiation avec l'oxygène de l'air.
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Schéma 50: Suivi de la formation des alkoxy TBP, par inadiation du TBP 1,1, V,V,1",1"-d6 en

présence d'eau et d'acide nitrique.
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3.2.2.2. [O-esters et C-esters]

Les mécanismes de formation des esters sont présentés dans les Schéma 51 et Schéma

52. Ces schémas conespondent à des irradiations de molécules de TBP hexadeutériées,

respectivement sur les méthylènes en position 1 ou 3, en présence du système d'extraction

complet. La formation d'alcools est la première étape conduisant aux esters. Ces alcools sont

obtenus à partir d'espèces radicalaires identiques à ceUes précédemment citées. La seconde

étape est l'oxydation d'une partie des alcools primaires en acides carboxyUques. Comme le

montrent les marquages dans le cas de butanol C3H7CD2OH, cette oxydation s'accompagne de

la perte des atomesde deutérium en position 1 (voie notée 7). Enfin, l'estérification des acides

précédemment formés conduità deux famUles distinctes d'esters (c) et (d).

La comparaison des Schéma 51 et Schéma 52 montre clairement que le nombre

d'atomes de deutérium présents dans chaque ester dépend à la fois du mécanisme de ÊDimation,

de la position du marquage au deutérium et de la position de la fonction ester. La

compréhension de l'ensemble de ces résultats confirme de nouveau les structures des

molécules. Signalons toutefois que l'irradiation du TBP deutérié sur les méthylènes en position

3 ne s'est pas déroulée de façon satisfaisante à cause de la présence d'impuretés de synthèse.

Ainsi de nombreuses molécules marquées ne sont pas observées.

Parmi les molécules deutériées formées, nous avons choisi ceUes les plus importantes

pour la compréhension des mécanismes de filiation. Néanmoins Uest clair que de nombreux

dérivés oxygénés susceptibles de se former ne sont pas présents. Ces absences sont

certainement dues à des évolutions pendant ou après inadiation. Ces évolutions font l'objet de

la section suivante.

3.2.3. Description de l'évolution particulière des différents composés

oxygénés dérivés du TBP

3.2.3. LFiliation et évolution des dérivés oxygénés autres que les
dérivés nitrés

Le Schéma 53 décrit l'évolution probable des différents produits oxygénés non nitrés

(alcools, cétone, acides, esters et éthers). Ainsi, l'inadiation du TBP permet la fonnation non

sélective des quatre alcools. Le fait que seul l'hydroxy-3 TBP soit observé s'expUque par

l'oxydation des hydroxy-2 TBP et hydroxy-4 TBP en cétone et en acide respectivement. La

présence de l'hydroxy-3 TBP permet la fonnation d'[0-esters] (notés c3).
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Schéma 51: Suivi de la formation des [O-esters et C-esters], par inadiation du TBP 1,1,1', V,1", 1"-d6

en présence d'eau et d'acide nitrique.
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d'eau et d'acide nitrique.
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Néanmoins, la présence d'[0-esters] (notés c4) suggère que l'hydroxy-4 TBP n'est pas

totalement oxydé en acide carboxyUque. L'hydroxy-4 TBP n'a pas été décelé, cependant sa

présence n'est pas exclue car U est certainement masqué par la traînée du pic

chromatographique de l'hydroxy-3 TBP en plus forte proportion. D'aUleurs, le fait que les
hydroxy-3 TBP et hydroxy-4 TBP soient formés en proportions différentes n'est pas
contradictoire avec les intensités voisines des esters butyUques conespondants. En effet, les

alcools primaires s'estérifient facUement en mUieu acide. Enfin, l'acide formé par oxydation de

rhydroxy-4 TBP s'estérifie également pour donner les [C-esters] (notés d).

Signalons que l'hydroxy-3 TBP, l'oxo-2 TBP et les alkoxy TBP se forment en l'absence

d'eau et d'acide nitrique. Parcontre, les esters (c) ne se forment qu'en trace. L'absence d'acide

nitrique empêche donc la formation des acides carboxyUques et par suite des esters.

Néanmoins, comme le témoigne la fonnation l'oxo-2 TBP, l'acide nitrique n'est pas la seule
espèce oxydanteréactivedans le système.

Deux phénomènes aumoins sont à l'origine de l'évolution différente des hydroxy TBP.

En ce qui concerne l'hydroxy-1 TBP, le marquage au deutérium sur cette même position

montre que ni ce composé, ni aucun de ses produits de dégradation secondaires oxygénés, ne

sont formés en position 1, contrairement à des résultats dela Uttérature [5°3. D'un point devue

des mécanismes radiolytiques rien ne s'oppose à la formation de l'hydroxy-1 TBP, Usemble

donc que ce composé soit détruit dès sa formation donnant ainsi des produits de dégradation

secondaires non oxygénés. Par analogie aux hémiacétales estérifiés, couramment rencontrés

pour les saccharides, ces produits de dégradation sont certainement du HDBP et/ou un

composé insaturé dérivé du TBP. Ces deux réactions passent par des mécanismes impUquant

des cycles à 6 et 5 membres respectivement comme l'indique le Schéma 54. Enfin l'une des

raisons qui conduit à un comportement différent des hydroxy-1 TBP, hydroxy-2 TBP et

hydroxy-3 TBP vis à vis de l'oxydation est certainement Uée à la possibUité d'activation des

atomes d'hydrogène en a du radical hydroxy par l'intermédiaire des oxygènes de la fonction

phosphate; (Schéma 55) cette activation favorisant l'oxydation des seuls hydroxy-2 TBP et

hydroxy-4 TBP.
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Schéma 55: Evolution particulière des hydroxy-2 TBP et hydroxy-4 TBP suiteà l'activation des

atomes d'hydrogèneen a des radicauxhydroxy.

3.2.3.2. Filiation des nitro TBP et des nitroxy TBP

Parmi tous les dérivés azotés envisageables, dérivés nitros (R-N02), nitrates (R-NO3),-

nitrites (R-ONO), nitosos (R-NO), acides nitroniques (R'R"C=NOH) et oximes

R'R"C=NOH, seuls certains isomères des dérivés nitros et nitrates ont été décelés.

Nitro TBP

L'évolution des nitro TBP est rapprochée à ceUe des hydroxy TBP. En effet, dans la

boucle EDIT seul se forme lenitro-1 TBP. Par contre, lors d'une uradiation brutale, les quatre
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nitro TBP possibles se forment en proportion sensiblement équivalente. Néanmoins, au bout

d'environ deux mois, les pics chromatographiques des nitro-2 TBP et nitro-4 TBP ont diminué

de moitié. Enfin, cette diminution s'accentue au cours du temps et s'accompagne également de

la diminution du dérivé nitro-1 TBP. Les ressemblances avec les hydroxylés suggèrent donc

que l'évolution des nitro-2 TBP et nitro-4 TBP est orientéepar l'activation de l'hydrogène en a

de la fonction nitro. A ce propos, rappelons que cet hydrogène particuUer est mobUe du fait de

l'existence de deux formes tautomères nitro et acide nitronique ainsi que de l'effet attracteur du

groupement nitro.

Une évolution post inadiation des nitro TBP a été constatée, néanmoins une

élimination au cours de l'inadiation lors des traitements solvant, simulés dans la boucle EDIT,

n'est pas exclue. Ainsi, la disparition de trois des quatre isomères dans la boucle EDIT pounait

également s'expUquer soit par leur dégradation thermique lors de la distillation soit par leur

élimination lors des lavages alcalins. Il est connu que les dérivés nitros se décomposent

doucement à la chaleur, néanmoins la première hypothèse semble peu vraisemblable étant

donné que les nitroxy TBP moins stables sont observés après distiUation. La deuxième

hypothèse suppose l'éUmination des nitro TBP soit par extraction soit par évolution vers des

produits de dégradation secondaires. Cette réaction impUque dans les deux cas la formation

d'acide nitronique dont Usera question dans le paragraphe suivant.

Recherche de la forme acide nitronique comme intermédiaire réactionnel

Les acides nitroniques sont des produits de dégradation importants, car par une

réaction de type réaction de Nef, Us peuvent être des intermédiaires de la formation de

nombreux produits oxygénés: aldéhydes, cétones, oximes ...

Lorsque les phases nitrique et organique sont séparées, l'équUibre entre le composé

nitro et l'acide nitronique est fortement déplacé vers la forme nitro, l'absence d'hydrogène

mobUe par IC-ND3 le confirme. Afin de déceler d'éventuels échanges d'hydrogène en a de

l'azote au cours de l'inadiation témoins de la fonnation d'acides nitroniques, une nouveUe

irradiation a été réaUsée en substituant simultanément l'eau et l'acide nitrique par D20 et

DNO3 4M. Afin de ne pas redéplacer l'échange, les phases aqueuse et orgamque n'ont pas été

séparées après inadiation et l'ensemble a été conservé sous atmosphère inerte d'argon. Les

ions MD+ m/z 313 (MND4+ m/z 333) et Mirt m/z 312 (MNH/ m/z 329), formés

respectivement par IC-ND3 et IC-NH3, mdiquent qu'aucun échange n'est observé. Ce résultat

s'expUque, soit par la très faible importance de la forme acide nitronique en milieu 4M par
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rapport à la forme nitro, soit par une évolution spontanée et inéversible de ceux-ci en
aldéhydes ou cétones par une réaction analogue à la réaction de Nef.

Les acides nitroniques n'ont pas été décelés en mUieu 4M, toutefois leur formation est
favorisée surtout en miUeu basique du fait de la stabiUsation de la forme énolate, le retour àla
forme acide nitronique étant lent après réacidification. Les échantiUons de la boucle EDIT ont
subi de nombreux lavages alcalins et la formation de ces acides nitroniques n'est donc pas
exclue. Afin de vérifier cette hypothèse un échantiUon renfermant les quatre nitro TBP (formés
par inadiation brutale) aété lavé par NaOH IM. Ce lavage aconduit àl'élimination des quatre
nitro TBP. La réacidification par DNO3, n'a pas permis leur désextraction.

Ces résultats indiquent que les nitro TBP sont sensibles aux traitements du solvant et
qu'Us subissent également une évolution post inadiation. Néanmoins, leur devenir exact
(élimination et/ou transformation en cétone ou acide) reste difficUe àpréciser. L'emploi d'acide
nitrique marqué àl'oxygène 18 n'apporte pas d'information étant donné l'existence d'échanges
isotopiques avec l'eau et l'oxygène del'air.

Nitroxv TBP

L'absence du dérivé nitroxy-1 TBP, contrôlée par marquage isotopique, n'est pas due
au traitement du solvant. En fait, Uest décomposé dès sa formation, sans doute par un
mécanisme proche de celui de la décomposition de l'hydroxy-1 TBP. Les marquages
isotopiques au deutérium sur les autres positions des méthylènes du TBP n'ont pas permis de
déterminer la position du groupement nitroxy parmi les positions 2,3 et 4possibles, néanmoins
trois pics chromatographiques sont observés si l'injection est réaUsée à l'aide d'un injecteur à
aiguUle.
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3.3. Mise en évidence d'échanges d'atomes oxygène entrel'eau et

l'acide nitrique ainsi qu'entre les nitroxy TBP et l'oxygène de
l'air

La formation de dérivés nitrés marqués à l'oxygène 18 lors d'une irradiation en

présence d'eau marquée s'expUque par des échanges d'oxygène eau-acide nitrique.

De tels échanges sont décrits dans la Uttérature I115-117J. ns dépendent principalement de
la concentration d'acide nitrique et plus particuUèrement de la quantité d'acide nitreux formée.

Ces échanges ont été décrits en l'absence d'inadiation. De plus, Ua été montré, en ce qui

concerne les sels de nitrate inorganiques (NaN03, KN03 etc.), qu'une irradiation y favorisait

les échanges desoxygènes avec l'oxygène de l'air[118].

Pour les nitro TBP, dans lecas d'une inadiation en présence d'eau marquée à l'oxygène

18, la distribution des pics du motif isotopique correspond exactement à la distribution

statistique attendue si l'acide nitrique était marqué à 65% (composés zéro, une et deux fois

marqués respectivement 12%, 46% et 42%). Dans le cas d'uneirradiation en présence d'acide

nitrique marqué, le pourcentage de dérivés nitro TBP marqués est de 35% et la distribution

statistique obtenue est également ceUe attendue à partir de ce pourcentage. Signalons qu'un
échange total eau-acide nitrique conduirait à despourcentages respectivement de 75% et 25%.

Nous pouvons donc considérer, aux eneurs expérimentales près dues à l'évolution des

échantiUons devolumes très faibles, que l'échange d'oxygènes entre l'eau et l'acide nitrique est

total. Iln'est donc pas possible de distinguer par les marquages à l'oxygène 18, les mécanismes

qui font intervenir l'acide nitrique de ceux faisant intervenir l'eau. C'est pour ces raisons que

nous avons considéré le système eau-acide nitrique marqué à l'oxygène 18 sans distinction des

deux espèces du point de vue du marquage et seule importe la proportion d'oxygène marqué
apportée.

En ce qui concerne les nitroxy TBP, la distribution statistique attendue à partir d'un

mélange eau acide nitrique marqué globalement à 65% (inadiation en présence d'eau

initialement marquée) est très différente de la distribution observée. Il en est de même pour les

irradiations dans le mélange acide nitrique marqué à 35% (inadiation en présence d'acide

nitrique initialement marqué). De plus, malgré la présence de trois oxygènes, les nitroxy TBP

sont au plus une seule fois marqués. Afin d'expUquer ces observations, une hypothèse

d'expUcation est avancée comme suit.
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Les deux oxygènes marqués externes s'échangent avec l'oxygène de l'air. Ceci rend

compte du marquage unique des nitroxy TBP ainsi que de la distribution particuUère (non

statistique) despicsdu motifisotopique (schéma ci-dessous).

44%

28%

24%

4%

Nombre d'oxygènes I
marqués 0

MNH4+ m/z

2 3

345 347 349 351

68%

32%

0

345 347

65%

35%

0 1

345 347

Distribution isotopique calculée dans Distribution isotopique observée Distribution isotopique calculée dans
le cas de marquage de HNO3 à65% le cas de marquags de HNO3 à65%

et échange avec l'oxygènede l'air

Schéma 56: Motif isotopique des nitroxy TBP marqués à l'oxygène 18avant et après échanges des
oxygènes marqués externes

La différence decomportement des nitro TBP et nitroxy TBP vis à vis de l'oxygène de

l'air vient sans doute de l'existence d'une troisième forme de résonance absente dans le cas des

nitro TBP mais présente dans le cas des nitroxy TBP. Néanmoins, des mécamsmes radicalaires

aussi bien que ioniques peuvent être envisagés pour expUquer ces échanges (Schéma 57).

Ence qui concerne les autres dérivés oxygénés, lepourcentage demarquage dépend de

la nature de la fonction chimique. Contrairement aux dérivés nitrés, le pourcentage de

marquage diminue avec letemps du fait d'échanges post inadiation avec l'oxygène de l'air.

Chapitre C: Etude de la dégradation dusolvant
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Schéma 57: Mécanimes radicalaires ou toniques expliquant les échanges des oxygènes marqués

externes dans le cas des nitroxy TBP.

Non intervention de l'azote de l'air

Une inadiation enprésence d' H15N03 conduit à la formation de dérivés nitrés marqués

à 100%. Ceci signifie que l'azote de l'air n'intervient pas lors de la formation de dérivés nitrés.

3.4. Conclusion

Le schéma simple, dans lequel on considère la recombinaison des radicaux majoritaires

(formés par rupture C-H en priorité, puis O-C et C-C et enfin P-OC) en l'absence de

réarrangement radicalaire, expUque la formation de très nombreuses molécules et en particuUer

l'ensemble des produits de dégradationne possédant pas d'atome d'oxygène autre que ceux des

groupements phosphate. Ces mécanismes ont été confirmés par irradiation du TBP-

l,l,l',T,l",l"-d6 en présencede dodécane, d'eau et d'acide nitrique.

Chapitre C: Etudede la dégradation dusolvant
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De manière identique, l'ensemble des dérivés oxygénés attendus sont formés par
radiolyse. Néanmoins certains d'entre eux vont évoluer, selon des règles classiques de la chimie
organique, donnant ainsi d'autres produits de dégradation, oxygénés ou non. Signalons par
exemple l'oxydation de l'hydroxy-2 TBP en oxo-2 TBP, l'hydroxy-4 TBP en partie oxydés en
phosphate de dibutyle et de carboxy-3 propyle. Par la réaction de Nef, les dérivés nitro TBP
évoluent de manière simUaire aux hydroxy TBP. Enfin les hydroxy-3 TBP et hydroxy-4 TBP
sont également à l'origine des O-esters et/ou des C-esters. Certains produits de dégradation
oxygénés sont instables et se dégradent en molécules non oxygénées. Ainsi, aucun produit de
dégradation oxygéné en position 1des chaînes butyle n'a été observé (hydroxy-1 TBP, oxo-1
TBP, nitro-1 TBP, alkoxy-1 TBP et TBP-O-TBP en position 1). Ces dégradations peuvent
avoir Ueu dès laformation des composés instables ou après vieiHissement des échantiUons au
cours du temps. Les phénomènes d'oxydation sélective ou dégradation sélective ont pu être
conélés à laprésence des atomes d'oxygène du groupement phosphate.

La formation par radiolyse teUe qu'eUe a été décrite dans le cas des molécules non

oxygénées, en particuUer dans le cas des dimères de TBP, rend parfaitement compte des
structures des alkoxy TBP, O-esters et C-esters, suite à l'incorporation de un ou deux atomes

d'oxygène. Ces mécanismes de formation des molécules oxygénées ont été vérifiés par
inadiation de molécules de TBP-l,l,l',l',l",l"-d6, TBP-2,2,2',2',2",2"-d6 et TBP-
3,3,3',3',3",3"-d6. La logique du schéma de fonnation permet de supposer l'existence de
molécules, par exemple les alkoxy TBP possédant une chaîne alkyle supérieure àquatre atomes
de carbone ainsi que les homologues insaturés conespondants. En fait, bien que ces produits
de dégradation n'aient pas été observés, Us existent certainement en concentration non

négUgeable en solution mais Us seraient masqués par les phosphates de dibutyle et d'alkyle à
longue chaîne. D'autres molécules, formées par exemple par la fixation d'un deuxième radical

TBP au niveau des O-esters et C-esters, n'ont pas été observées car les ions

pseudomoléculaires sont masqués par des ions parasites formés dans la source à partir de
composés beaucoup plus concentrés.

Si les marquages à l'oxygène 18 ont été indispensables lors de la mise en évidence de

produits de dégradation oxygénés, Us n'ont pas permis de suivre leur mécanisme de formation

du fait de l'existence de nombreux échanges isotopiques entre les atomes d'oxygène de l'eau, de
l'acide nitrique et de l'air. Par exemple, dans le cas des alkoxy TBP, les résultats des marquages
isotopiques au deutérium et àl'oxygène 18 sont contradictoires si l'on ne suppose pas l'échange
total dumarquage à l'oxygène 18 avec l'oxygène del'air.

Chapitre C:Etude de la dégradation du solvant

1
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CONCLUSION

L'objectif principal de ce travaU était de préciser la nature et les mécamsmes de

formation des produits de dégradation du solvant de retraitement du combustible nucléaire.

"La caractérisation des produits de dégradation est problématique en raison:

- de la complexité de la composition du solvant non dégradé

- du nombrede produits de dégradationà identifier

- de l'insuffisance des techniques d'investigation utilisables dans les conditions de retraitement

(ce qui nécessite le recours à desmodélisations toujours déUcates à extrapoler).

Le dosage des produits de dégradation est difficUe car:

- Uest Ué à l'identification imparfaite desproduits de dégradation

- Uexiste très peu de méthodes de dosage directes et indépendantes de la structure.

De plus, la corrélation structure moléculaire-comportement macroscopique est très déUcate à

réaUser dans des mUieux simples et devient pour le moins spéculative dans un mUieu aussi

complexe que celui du retraitement". Ainsi, malgré une Uttérature abondante sur le sujet, la

plupart des molécules responsables de la détérioration des quaUtés du solvant, sans doute

formées en très faible concentration, sont mal connues.

L'origuiaUté de notre travaU repose essentieUement sur la mise en oeuvre de techniques

nouveUes dans ce domaine, teUes que l'emploi d'isotopes stables ainsi que de la MS/MS pour

l'étude des structures des molécules marquées ou non marquées formées par radiolyse. Cette

approche nous a permis de rationaUser l'étude des produits de dégradation par l'établissement

de Uens étroits entre les structures des molécules et leurs mécamsmes de formation. En raison

de leur complexité, les techniques de MS/MS et de marquages isotopiques ne sont pas

adaptées à l'étude de solvants actifs. Notre travaU a donc été entrepris également dans l'idée

que les résultatsacquis devront pouvoir être utUisés pour l'étude de solvants actifs par la mise

en oeuvre de méthodesplus simples, teUe que la spectrométrie de masseclassique.

Après avoir présenté brièvement les techniques analytiques, les conditions

expérimentales utilisées ainsi que les échantillons étudiés, une description plus théorique des

phénomènes de formation et de fragmentation des ions par spectrométrie de masse a permis de

rappeler les principales notions nécessaires à l'exploitation des résultats de cette thèse.
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L'étude de la fragmentation de molécules tests (TBP et dimères de TBP), préliminaire à
l'étude de la dégradation du solvant, avait pour but de préciser les structures des ions fragment,
leurs mécanismes de formation ainsi que le comportement des marquages au deutérium lors

des fragmentations. Il est apparu que, queUe que soit l'énergie de coUision (entre 0 et 100 eV),
la fragmentation du TBP et des dimères de TBP s'accompagne de la perte quasi-totale de la

spécificité du marquage au deutérium réaUsé au niveau d'atomes de carbone précis, des
différentes chaînes butyle. Cette constatation inattendue s'est avérée primordiale lors de

l'exploitation des résultats analytiques. En effet, pour les produits de dégradation dérivés du

TBP ou des dimères de TBP, seuls les marquages au deutérium des ions pseudomoléculaires

pounontêtrepris en compte. Cephénomène d'échanges isotopiques est Ué auxmécanismes de

fragmentation par coUision des ions pseudomoléculaires du TBP et de ses dimères covalents.

Néanmoins, dans les deux cas/les mécanismes mis enjeu sont forts différents. En effet, si dans
le cas du TBP l'hypothèse d'un ion-dipôle est exclue, laissant envisager l'existence de

mécanismes compétitifs mettant en jeu les différents atomes d'hydrogène des chaînes butyle
perdues, par contre l'hypothèse d'un ou plusieurs ions-dipôle permet de rendre compte du
comportement particuUer des dimères de TBP lors de la fragmentation par coUision des ions

pseudomoléculaires.

La spectrométrie de masse en tandem et des considérations chromatographiques nous
ont permis de déterminer les structures des dimères de TBP ainsi que ceUes de leurs

homologues inférieurs. Ces molécules sont source d'intérêt car eUes sont des complexants
potentiels du plutonium. La recherche d'ions fragment diagnostic a révélé un phénomène de

dégradation thermique par CPGqui s'est avéréétroitement Ué à la structure de certains dimères

de TBP. De plus, l'étude de la structure des dimères de TBP et de leurs homologues a montré
que les radicaux formés par radiolyse de molécules marquées conservent la spécificité du
marquage, contrairement aux ions fragment du TBP formés par spectrométrie de masse. Ce

résultat important a permis de vaUder l'emploi des marquages isotopiques pour l'étude des
structures et des mécanismes deformation delamajorité des produits dedégradation.

Les autres produits de dégradation formés dans la boucle EDIT sont pour la plupart
des composés dérivés du TBP et des dimères de TBP. Il s'agit surtout de composés
fonctionnaUsés oxygénés, de dérivés insaturés ainsi que de phosphates acides formés par perte
d'une molécule de butène. La majorité de ces composés possèdent de nombreux homologues et
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isomères. Cette étude détaUlée des structures des produits de dégradation n'a été rendue
possible que par l'emploi de la technique MS/MS, de marquages isotopiques ainsi que la
combinaison de ces deux approches. En effet, seule la MS/MS a permis l'étude des structures
de molécules formées en très faible concentration dans un mélange complexe. Les marquages à
l'oxygène 18 de l'eau ou de l'acide nitrique, par exemple, ont faciUté la mise en évidence de
produits de dégradation oxygénés ainsi que la compréhension des spectres de coUision par la
comparaison des spectres des composés marqués et non marqués.

Si les marquages au deutérium apportent de très nombreux renseignements,
l'exploitation des résultats est particuUèrement difficUe. En effet, l'étude des structures des
produits de dégradation ne peut être dissociée de leurs mécanismes de formation. Par exemple,
le nombre d'atomes de deutérium présents dans une molécule dépend de sa nature (fonction
chimique), de l'homologue et de l'isomère considéré mais aussi de son mécanisme de formation,
d'où la nécessité d'une étude très précise des structures des molécules. Dans la présentation des
résultats de cette thèse, l'étude des structures des molécules et l'étude des mécanismes de
formation font néanmoins l'objet de deux sections distinctes car les mécanismes de formation et
les fiUations des molécules ne peuvent se justifier qu'après avoir pris connaissance de
l'ensemble desproduits de dégradation formés.

L'extrapolation des résultats obtenus à partir des dimères de TBP a permis une
approche systématique des mécanismes de fonnation des autres produits de dégradation, qui
sont, pour la grande majorité, formés selon un même schéma. La radiolyse ne permettant pas
des synthèses sélectives, l'ensemble des produits de dégradation attendus par les mécanismes
proposés sont formés, l'abondance de chacune des molécules étant "initialement" Uée à

l'abondance des radicaux la constituant. Néanmoins dans le cas des composés oxygénés,
l'absence de certaines molécules s'expUque par leur évolution (oxydation ou dégradation) vers
d'autres produits de dégradation oxygénés ou non et ces phénomènes ont pu être expUqués à
partir des structures des isomères formés.

La spectrométrie demasse en tandem n'est pas actueUement disponible enzone active,

quoi qu'U en soit Us'agit d'une méthode qui ne peut pas être mise en oeuvre aisément pour un

suivi routinier des solvants de retraitement. Ainsi dans un but pratique, les principaux résultats

analytiques ainsi que des méthodes proposées en vue du suivi des produits de dégradation à

l'aide de la spectrométrie de masse simple (principalement par le suivi des ions moléculaires
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protonés) sont rassemblés en annexe I. La mise au point de ce suivi n'aurait néanmoins pas été

possible sans les résultats des marquages isotopiques et de la MS/MS qui ont permis de mettre

en évidence de nombreux phénomènes parasites (dégradation thermique, formation d'ions

fragment parasites au niveau de la source etc.) qui peuvent fausser l'interprétation des résultats

analytiques et qu'U convient de minimiser.

L'ensemble de ces travaux a été réaUsé à partir de produits de dégradation simulés

provenant de la boucle de simulation EDIT. Néanmoins les premiers résultats du suivi d'un

solvant réel, provenant de l'usine UP3, [119] vaUdent nos résultats, en particuUer en ce qui

concerne le nombre d'isomères et la structure des molécules formées.

Les résultats de cette thèse doivent facUiter la mise au point de tests pour le suivi de la

dégradation du solvant. La connaissance des structures est indispensable pour la synthèse de

molécules étalon nécessaires au dosage des produits de dégradation. De plus, les effets induits

par l'ajout de ces molécules témoins, à un solvant, peut permettre la caractérisation de

molécules responsables de la détérioration des quaUtés du solvant. Enfin la connaissance des

mécanismes de formation est très utUe car eUe doit permettre de minimiser la formation de

produits de dégradation gênants, grâce à l'utUisation d'inhibiteurs radicalaires, par exemple, ou

leur transformationchimique en produits de dégradation peu gênants.
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Annexe I

Molécules formées par radiolyse. Structures et méthodologies à

employer pour leur mise en évidence et leur dosage semi-

quantitatif par spectrométrie de masse

L'identification des produits de dégradation formés par radiolyse rendue difficUe en

raison de l'existence de phénomènes parasites a nécessité l'emploi de techniques complexes et

déUcates à mettre en oeuvre (MS/MS, marquages isotopiques...). Si de teUes techniques ne

peuvent être utiUsées pour le suivi de solvants actifs, par contre l'ensemble des résultats acquis,

concernant les produits de dégradation, permet à présent d'envisager l'emploi de méthodes de

spectrométrie de masse simples. Ces techniques sont basées principalement sur le suivi, à l'aide

d'un simple quadripôle, des ions pseudomoléculaires formés par ionisation chimique des

molécules introduites directement au niveau de la source ou eventueUement après séparation

par CPG.

Dans cette perspective, la première partie de ce chapitre est un résumé quaUtatif des

principaux ions pseudomoléculaires formés par IC-NH3 susceptibles d'être observés à partir

d'un échantiUon inconnu. Ces ions sont classés par m/z croissants et la technique employée

pour leur recherche est également indiquée HC-NH3 après séparation par CPG ou DCI-NH3).

La deuxième partie, plus détaiUée, comprend un résumé des principaux résultats analytiques

présentés dans le chapitre C et propose différentes méthodologies en vue d'un suivi semi-

quantitatifd'un échantiUon réel provenant d'une usine ou simulé.

Annexes
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a, Liste des principaux ions observés (préparés par IC-NH3)

Légende

C Composé visible après une séparation chromatographique.

C* Composé visible après une séparation chromatographique malgré une dégradation
thermique partieUe sur la colonne ou dans l'injecteur "split-spUtless".

C** Composé totalement détruit lors de la séparation chromatographique dans la colonne
ou dans l'injecteur "spUt-spUtless".

C° Composé en partie formé par dégradation thermique (par CPG) d'autres molécules
présentes dans l'échantUlon étudié.

D Composé visible par introduction directe.

( ) Ion non significatif en mode introduction directe car masqué par un ion de même m/z
(oudem/z proche) provenant d'un composé destructure différente.

Composé iMETm/z; MNKf
i : m/z

jTechnique

OP'iOCjîMOCHÎ) j (225) j (242) ; C

ÔpWÂMÔQHs) f (239) : "(256)" : C

ÔP^ÔC^^OCsH,)' j (253) | (270) C

ÏBP i 267 i 284 CD

Impureté : 279 î (296) CD

O^OC'MMOCMé j (279) : "(296) C°

bpfàC^MÔCsHn) j 28i i "(298) CD

ÔP^ÔC&MWHtÔ") i 28 î ; 298""" CD

6¥(6CMMOC^thOK) : 283 j 300 " CD

WÔCfàhiÔCJÎtî) j (293") j (310) ' "c°

6"P(6c4H9)2(OC"Si3) j 295 : "(312)"": CD

WocM9h(OCj^OCiî3j f (297) : (3Î4J""j C

ÔPYÔC^^ÔCaH/cbOH) j 297 j 314"""! CD

'OPÏQC&thiQCiRu) j 307 j 324""; C°D

WÔCMùWCiKisWJ j 308 ] (325)""; CD

OP(OC4H9J2 (ÔC7H15) j 3*09 j 326""; CD

Annexes
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OPiOCJthh (OC^OCaHs) j (311) j (328) i c
O^ÔC"^i(Oi^7CÔOŒb) j 31 ï • "("328) ; cd

op^ocÂS^oc^ôcôrr) i i"i i ; "(328) CD

"QV&CMùiQCJwOzj j 312 i 329 CD

Phtaïate j 313 ] (330) CD

OP(OC4H9)2 (OCgHis) ; 321 ; 338 C°D

OP(OC4H9)2 (OCsHn) ; (323) ; "(340) C

ÔP^OC^^OCÂÔCsH,) j" (325) ] "(342) C

ÔWÔC^^ÔC^COÔCaHs) ; 325 j '342 CD

OP(OC4H9]bTQC4^OCOCH3j ; 325 i 342 CD

0P^C"4H"9)2(0"C"4H^^ f 328 ; 345 C**D

OÎ%Q^hWWuffiÙ&i ; (336) j "(353) C

OP(OC4H9)2 (OC9H19) j 337 ; 354 CD

ÔPYÔC^"b(ÔC"jiÛÔCÎÊÎ9) f (339) ; "(356) C

ÔP(bC4H9)2(OC3H7C06C3H7) j 339 | 356 j CD

OP(OC4H9)2 (OC4H80COC2H5) j 339 ; 356 ; CD

W(6ëM9hWc?Hi5)(CMÎ) \ 350 j 367 j CD

ÔP(OC4H9)2 (OC1S21) ; 35i "j 368 j CD

OP(OC4H9)2(OC3H7COOC4H9) ; 353 j 370 ; CD

opiœjhh (oc^dcôCsH?) j 353 j 376 j CD

OP(QCM9h (ÔC^CÏ) i (357) 1 "(374) j C

OfîOÇMshWCiiiisXà'M^ i (364) j "(381) j C

OP(OC4H9)2 (OC11H23) j 365 ; 382 j CD

6P(ÔC^2^C7HI5XC5H11) j (378) j (395) j C

OP(OC4H9)2 (OCi2H25) ; 379 ; 396 ; CD

Phtaïate j 39Ï i (408) i CD

ÔPidCMfcÏQCi&v) i 393 1 4Î0 [ CD

OP(OC4H9)2-O-OP^C^^ j (403) j (420) j C*

OP(ÔC4H9)2 (OCi^îg) j 407 ; 424 ; CD

OVlOC'MS ~^^r Of(6cM9% [ (417) ] "(434) [ C*

OP(OC4H9)2 (OC15H3O ; 421 ; 438 j CD

OP(OC4H9)2-OC2H»-P(OC4H9)2 ; (431) ; (448) j C*

*6P(ÔC4H"9)2bCH20 OPlOC^i" f (433') ] "(450) [ C*

OP(OC4H9)2 (OC16H33) ; 435 j 452 j CD

Annexes
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OP(OC4H9)2 -OC3H6- OP(OC4H9)2 1 (445) 1 (462) 1 C*
PP(ÔC4Bb£ -OC2HÛO- ÔHÔCJbh : (447) i (464) ; C*

ÔpyôcS^^OCnHss) i 449 i 466 i CD

OP(bC4H9)2 -OCÂ- OP(OC4H9)2 ; 459 i (473) i C*D

OPÏQÇJ&k -OC3&& OPÏOt'^z i (461) i (478) i C*

ÔP^ÔCS^^OC!^) ; 463 ; (480) ; C*D
bp^ôcÂ^-oc^b- ô¥(ocM9h 475 i 492 C*D

OP(ÔC4H9% -OC»H160- bP'̂ ÔCÂXÔH) 475 : 492 D

? (477) C

W(6c'M9h:ocMiooyôW(6cM9h 489 (506) C*D

? (491) C

ÔPTÔÇÂi'-b'CfrHnÔ- OP(ÔC4H9)2 503 (520) C*D

OP^ÔC^^CtHwÔ- QPCOCiËbS 517 (534) C*D

ôp(bc^9)2"-ociHl4o- ôpxôcjïjb (529) ] "(546) i c*°

6¥(OC'M9h -OCsHieb- OP^ÔC^ TBP-TBP j 531 ; 548 ; C*D

TBP-TBP-CH3 ; 545 i (562) j D

Oxo TBP-TBP | 545 ; 562 ; D

Hydroxy TBP-TBP ; 547 ; C**D

TBP-O-TBP ; (547) ; C*

Mtro THP-TEP ; 576 i "593 ; D

Nitroxy TBP-TBP ; 592 ; 609 j D

Ions parasites formés au niveau de la source m/z

TBP ît H2MBP i 421

TBP ïf* HDBP 477

TBP îf TBP 533

TBP ïf ÔP^OC^^bcÂbH) 549

TBP ïf ÔP^OC^MÔC^tO) ? 547 ?

tbp" "if œ(6cM9)2 (ô'CsHis) 589

TBP if ÔP^ÔC^V^CxoHzô 617

TBP if W(OC~Mj2 ("ÔCnHzsj 631

TBP "if dp"('bC4H9)2 fÔC12H25) ; 645

Annexes
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Dérivation en présence de MTBSTFA.

Composé MET m/z i MNH/
m/z

Technique

bprbc4H9)2(bsi("c2H*5)3)" 325 342 CD

? 327 CD

ÔPfôc+B,) (OC4HVbSi(C2Hs)3j2 ? 383 400 CD

ôp'^ôc^(bcAbsKCzHs^) 397 414 CD

? 397 ' 414 CD

'ÔP(OCM9j2 -OCJHifiO- ÔP(Ô"c"Â)"(bSÏ(C2H5)3 589 616 D

TBP-TBP-OSi(C2H5)3 661 678 : D

Ions parasites formés au niveau de la source

TBP ît DBP-Si(C2H5)3

"fBP"if""OP(bC4H9")2"(bc^^

Annexes
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b, Suivi des principaux produits de dégradation formés par radiolyse

Ce chapitre comporte un lexique rappelant les structures et les noms utUisés pour les
différentes molécules ainsi qu'un bref rappel des principaux résultats qui ont permis leur
identification: spectres de composés marqués et non marqués, études des isoméries par
MS/MS ou par marquage au deutérium, présence d'hydrogène mobile, dérivation... Afin

d'utUiser aisément ce lexique, la numérotation des titres utUisée est identique à ceUe du
Chapitre C (qui présente une description plus détaiUée et plus complète). Différents
phénomènes tels la dégradation thermique par CPG qui conduit parfois à la formation de
nouveUes molécules par coupures pyrolytiques, la formation d'ions parasites par DCI, la
superposition d'ions conespondant à desmolécules différentes, rendent difficile l'identification

et le suivi des composés présents dans l'échantUlon. En tenant compte des caractéristiques
propres à chacune des molécules, nous avons résumé ces principales difficultés dans le but de

proposer des méthodes adaptées à leur suivi éventuel dans un solvant provenant d'usine de
retraitement.

Les échantUlons provenant de la boucle EDIT ont été séparés en plusieurs fractions par
chromatographie d'exclusion stérique. Du fait de la complexité du mélange, la séparation ne
peut être complète (présence de produits de même structure dans différentes fractions)
(Chapitre B-3.1.) et un dosage quantitatif précis des différents constituants de ces échantUlons

a donc peu d'intérêt. Néanmoins nous indiquerons à titre indicatif la proportion relative de
certaines molécules par rapport à des références convenablement choisies. Par exemple P/refl
TC4 F2.3 indique que pour la fraction TC4 F2.3 (Chapitre B-3.1.2.), préparée par
chromatographie d'exclusion, laproportion P a été déterminée par rapport à laréférence 1. Le
choix de plusieurs références est justifié par le fait qu'U n'est pas possible de comparer entre
eUes des molécules différemment enrichies et de natures différentes. Lors des dosages semi-
quantitatifs la méthode employée pour l'introduction des échantUlons dans le spectromètre de
masse (CPG ouintroduction directe) sera également précisée.
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Légende;

S: Spectre de collision présenté dans ce rapport.

S : Spectre de coUision d'un composémarquédeutérié.

S : Spectrede coUision d'uncomposé marqué à l'oxygène 18.

IE: Spectre d'impact électronique.

(): Spectreétudiémais non présenté dans ce rapport.

d: Présence d'un hydrogène mobUe montréepar IC-ND3.

ad: Présence d'un adduit intense par IC-NH3.

Si: Composé sUylé en présence de MTBSTFA.

O*: Présence d'un oxygène marqué suite à une inadiation en présence d'eau ou d'acide

nitrique marqués à l'oxygène 18.

0*0*: Présence de deux atomes d'oxygène marqués suite à une inadiation en présence d'eau

ou d'acide nitrique marqués à l'oxygène 18.

c: Courant ionique spécifique présenté dans ce rapport. Ces courantogrammes permettent

le positionnement de différents isomères ou de molécules différentes de même rapport

m/z. (Signalons que pour en ce qui concerne les composés d'une même famUle les

positions relatives des picssont identiques pour lescolonnes chromatographiques CPSU

5 et CPSU 19).
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2.1. Dimères covalents du TBP et molécules dérivées

2.1.1. Dimères covalents du TBP (TBP-TBP^ et homologues inférieurs

OP(OC4H9)2-OCIH2lO-(OC4H9)2PO

; MET m/z ; Nombre
i i préparé par j d'isomères
j i IC-NH3 S, ,, . ,; ; ; (molécules)

i P/refï ; P/ref2
TC4F2.2 ! TC4F2.2

DCI CPG
Identification j

: 9 i 545a) i ?
1 • , f,î j 0,15
j 8 ; 531 15 ib"Ô,0 (refU j ÏÔ0,Ô (re"f2) "-"srs^c"";
i 7 j 517 4 2,5 ; 0,15 c i

; 6 ; 503 ; 4 4,2 ; 4,0 (S), c j
i 5 ; 489 4 3,9 j 4,6 S,c |
i 4 j 475<25 • 4 5,9<aJ ; 5,0 (S), c ;

i 3 i 461 i î
> •

i 0,5 c i

\ 2 ; 447 ; î i <U c ;

; i i 433 i ;

Identification et perturbations possibles

Les isoméries des dimères de TBP, déterminées par MS/MS, ont été confirmées par
marquages isotopiques au deutérium du TBPen position 1 avant inadiation. Les structures des

homologues inférieurs ont également été confirmées par marquages isotopiques au deutérium.

(1) L'ion MH" m/z 545 n'est pas spécifique du composé cité du fait de la présence d'oxo TBP-
TBP de même rapport m/z.

<2) L'ion MIT m/z 475 n'est pas spécifique de l'homologue inférieur des dimères de TBP (x - 4)
du fait de la présence deTBP-HDBP demême rapport m/z.

(a) Mesure réaUsée par DCI-ND3: ion MD+ m/z 476.

Suivi

Du fait de l'instabUité thermique des dimères de TBP et de ses homologues inférieurs

(Chapitre C-2.5.1.), l'ionisation chimique NH3 après séparation chromatographique n'est pas
une méthode de choix pour le suivi de ces molécules. La comparaison des résultats obtenus par
CPG IC-NH3 et DCI-NH3 montre que ladégradation thermique par CPG est particuUèrement
gênante pour les produits de faible concentration. De plus, eUe dépend généralement de la
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structure des molécules (Chapitre C-2.5.1.) et de la colonne chromatographique utiUsée
(Chapitre C-2.1.1.2.2.).

Etudié par DCI-NH3 l'ion MIT m/z 475 n'est pas spécifique des homologues inférieurs
(x =4) car cet ion se forme également àpartir des composés acides TBP-HDBP présents en
solution ou eventueUement formés dans la source du spectromètre de masse (suite à la perte
d'une chaîne butène àpartir des dimères de TBP). Le suivi des homologues inférieurs (x =4)
est néanmoins possible par DCI avec l'emploi d'ammoniac deutérié comme gaz réactif (ion
MD+, m/z 476). Hest alors possible de les différencier des dérivés acides TBP-HDBP car ces
derniers sont caractérisés par l'ion (M-H)D2+ m/z 477 du fait de la présence d'un hydrogène
mobUe remplacé par un deutérium. La CPG permet également le suivi sélectifdes homologues
inférieurs (x = 4), les dérivés acides n'étant pas élues par CPG. Enfin, les homologues
inférieurs, xvariant de 3à 1, ne peuvent être détectés qu'après séparation chromatographique
préalable du fait de leur faible concentration. Cependant une dégradation thermique importante
de ces produits rend difficUe leur dosage car Userait nécessaire de disposer des étalons de
structure identique au composé àdoser (eventueUement cet étalon peut être marqué).

2.1.2. Acides dérivés des dimères de TBP iTBP-HDBPl

OP^C^-OCsHkOKOGOTsXOH)?©

MIT m/z
préparé par

IC-NH3

475 w

Nombre

d'isomères
P/refl

TC4 F2.2

DCI

2,8 W

Identification

s"®,"d7sï

Identification et perturbations possibles

(1) L'ion Mît m/z 475 n'est pas spécifique du TBP-HDBP du fait de la présence d'homologues
inférieurs des dimères de TBP de même rapport m/z et de lapossibUité de formation du TBP-
HDBP dans la source du spectromètre de masse.

(2) Le spectre présenté conespond au dérivé sUylé par du MTBSTFA.

(a) Mesure réaUsée après sUylation préalable par du MTBSTFA: MFf m/z 589.
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Suivi

Si l'ionisationchimique avec ND3 permet la distinction entre les homologues inférieurs

du TBP-TBP (x= 4) (MD+, m/z 476) et les dérivés acides TBP-HDBP ((M-H)D2+, m/z 477), U

n'est pas certain que ces derniers puissent être suivis précisément par IC-ND3 car Us sont

également susceptibles de se former dans la source du spectromètre de masse par

fragmentation des dimères de TBP suiteà la perte d'unemolécule de butène. Les ions deux fois

deutériés (M-H)D2+ m/z 477 visibles ne sont donc pas caractéristiques des TBP-HDBP en

solution.

La caractérisation des TBP-HDBP présents en solution n'est possible que par

dérivation. Les techniques de méthylation, généralement employées dans le cas du HDBP, ne

conviennent pas. En effet sous IC-NH3, eUes conduisent à un composé MET m/z 489

(0=P(OC4H9)20CgHi60(OC4H9)(OCH3)P=0) de masse identique à ceUe de certains

homologues inférieurs des dimères de TBP (0=P(OC4H9)20C5H1oO(OC4H9)3P=0).

Néanmoins, la méthylation par un réactif marqué, par exemple par le diazométhane CD2N2

obtenu à partir du diazald-N- méthyl-d3, est envisageable.

La sUylation est une méthode simple pour la caractérisation des TBP-HDBP. L'emploi

du BSA est exclu car l'ion MH* m/z 547 du composé sUylé formé

0=P(OC4H9)2OC8Hi60(OC4H9)(OSi(CH3)3)P=0 a un m/z identique à celui des ions

moléculaires protonés des hydroxy TBP-TBP et des TBP-O-TBP (Chapitre C-2.3.2.2.). Par

contre, l'emploi du MTBSTFA (qui conduit à un déplacement de 114 u.m.a

0=P(OC4H9)20C8Hi60(OC4H9)(OSi(C2H5)3)P=0 (Mit, m/z 589) convient parfaitement à

cette identification. Signalons cependant que dans ce cas, la présence d'ions parasites de même

rapport m/z formés par ion-dipôle, doit être prévenue par un pompage prolongé au niveau du

sas d'introduction DCI des composés légers avant l'élévation de la température du filament

DCI (Chapitre C-2.5.2.2.). La présence de tels ions parasites, due à la forte quantité de TBP

dans la source du spectromètre de masse, peut être suspectée dès lors qu'apparaît l'ion m/z

533 conespondant à (TBP H* TBP).

2.1.3. Composés insaturés dérivés des dimères de TBP

OP(OC4H9)2-OC8H140-(OC4H9)2PO

OP(OC4H7)(OC4H9)-OC8H260-(OC4H9)2PO
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i MFf m/z
i préparé par
j IC-NH3

Nombre

d'isomères

C/ref2

TC4 F2.2

CPG

Identification

; 529 <0,1

Suivi

La DCI-NH3 ne permet pas le suivi des composés insaturés dérivés des dimères de TBP

à cause de la forte concentration des dimères de TBP qui conduisent à la formation d'un ion

(M-H)+ de même m/z. En CPG la nécessité d'une température d'élution élevée conduit en

général à la décomposition des nitro TBP-TBP, des nitroxy TBP-TBP et des hydroxy TBP-

TBP. Les pics chromatographiques observés à MH* m/z 529 ne sont donc pas? significatifs de

l'existence des composés insaturés formés par radiolyse mais peuvent conespondre à des

décompositions thermiques dans l'injecteur. De plus, en se référant aux résultats obtenus dans

le cas des dimères de TBP, une dégradation thermique partielledes composés insaturés dérivés

des dimères de TBP dans l'injecteuret sur la colonne chromatographique est probable. En fait,

seule une dérivation (par exemple hydrobromation ou bromation) de la Maison double et l'étude

par DCI, permettraient leur suivi. Quoi qu'U en soit, la concentration des composés msaturés

est environ 1000 fois inférieure à ceUe des dimères de TBP et leur suivi sera donc impossible à

partir d'un échantillon provenant d'une usine de retraitement.

2.1.4. Phosphates-phosphonates et diphosphate

OP^C^VOC^BMOGJT^PO et 0P(0C4H9)2-O-(0C4H9)2P0

X

MET m/z i Nombre
préparé par j d'isomères

IC-NH3 i (molécules)

P/(ref2) ; ;

TC4 F23 i Identification ï
CPG j

; 4 459 ; 4 20,0 ; S,c ;

i 3 445 j 1 0,3 i c i

2 431 l 1 0,3 j c |

1 417 j 1 0,5 ; c

0 403 i 1 1,0 ; c
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Identification

Les isoméries des phosphates-phosphonates ont été confirmées par marquages
isotopiques au deutérium du TBP en position 1avant inadiation.

Suivi

En ce référant aux résultats obtenus dans le cas des dimères de TBP, une dégradation
thermique partieUe dans l'injecteur et sur la colonne chromatographique est probable. La
méthodologie proposée pour le suivi de ces molécules est simUaire à ceUe utilisée pour les
dimères de TBP. La famUle d'isomères conespondant àx=4 peut être suivi par introduction
directe ou CPG, par contre les homologues de plus faible concentration sont accessibles
uniquement par CPG. Néanmoins par cette méthode, une dégradation thermique partielle est
probable ce qui rend les dosages difficUes à réaUser sans étalons de structure identique au
composé à doser (eventueUement marqué).

2.2. Molécules dérivées du TBP monomère

2.2.1. Homologues du TBP

OP(OC4H9)2(OCxH2x+1)

; ; Mît m/z j Nombre
i x ; préparé par j d'isomères
i i IC-NH3 i (molécules)

* •

; P/ref3 j j

: TC4F2.3 iIdentification i
j CPG i ;

: * ; 225 ; Î
i 2 : 239 i î
s * •

i 3 ; 253 i
• ,

i 4 i 267 i î
1 • : S i

j 5 i 281m i 4" '"
1 •

1,0 ; j
j 6 ; 295 ? 0,5 ""; ""}

7 i 3Ô9 i ?
t 1

0,9 i ;

j 8 ; 323 ; 4 5,7 i i

9 ; 33*7" ; ? ; 2,9 ; ;

i 10 j 351 ; ? ; 5,7 """[ ]
lî j 365 ; ? i H i i

• 12 ; 379 i ? i
' ' 1

25 i i
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i 13 393 ? "23" ; " "";
; 14 407 ? 17 i

I 15 421 ? 36 ;

i Î6 435 ? ÏÔà.O(në) i S

17 449 ? 12 i

18 463 ? 3,5 ;

Identificationet perturbations possibles

(1) L'ion MIT m/z 281 n'est pas spécifique de l'homologue supérieur du TBP du fait de la
présencede l'oxo-2 TBP de mêmerapport m/z.

Suivi

Les homologues du TBP peuvent êtreaisément suivis parDCI-NH3. Cependant, suite à

laforte quantité de TBP dans la source duspectromètre demasse, laformation d'ions parasites

m/z 421 (Chapitre C-2.5.2.2.et page 240) est néanmoins possible. Une séparation

chromatographique des composés évite la formation d'ions parasites et rend possible la

recherche des homologues defaible poids moléculaire masqués parle plasma dû aux composés

plus lourds. Par la position des pics chromatographiques, seule la CPG permet la

différenciation entre l'homologue x = 1 et l'oxo-2 TBP de même rapport m/z (Mît, m/z 281).

Néanmoins, bien quenon décelée par la présence de fragments de molécules, une dégradation

thermique dans l'injecteur et dans la colonne chromatographique des composés de haut poids

moléculaire est vraisemblable.

2.2.2. HDBP et molécules homologues

OP(OC4H9)(OH) et OP^C+HsXOHXOCxB^O

X

MÏf m/z
préparé par

IC-NH3

Nombre

d'isomères

(molécules)

P Identification

; 4 - 2ïï-cnr 1 "s"^" 1
; x>4
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Identification et perturbations possibles

(1) L'ion Mît m/z 211 n'est pas spécifique du HDBP du fait de la fragmentation du TBP dans la
source du spectromètre de masse qui donne un ion fragment de même structure et donc de
même m/z.

Le spectre présenté dans le document conespond au dérivé silylé par le MTBSTFA (Mît,
m/z 325).

Suivi

Le HDBP n'est pas élue par CPG à cause de la fonction acide. De plus, Use forme en

DCI par décomposition du TBP lors de l'élévation de la température du filament. Une

dérivation préalable est donc nécessaire. La Uttérature suggère les techniques de méthylation
pour l'étude du HDBP [6], et la faible proportion du phosphate de dibutyle et de méthyle de

F

même structure et donc de même rapport m/z (Mît, m/z 225) n'impose pas l'emploi d'un
réactifméthylant marqué. En ce qui concerne la sUylation, le choix du MTBSTFA (conduisant
à un ion MH" m/z 325) est préférable malgré un rapport m/z identique àcelui de certains [O-
esters], [C-esters] et alkoxy TBP (Chapitre C-2.3.1.5). En effet, l'emploi du BSA conduirait à

un dérivé de rapport m/z identique à celui de l'hydroxy-3 TBP (Mît, m/z 283) en forte
concentration. Bien que les homologues supérieurs du HDBP (x > 4) soient signalés dans la
Uttérature I47"48] Us n'ont pas été mis en évidence par sUylation (seule méthode utUisable dans ce
cas).

2.2.3. Composés insaturés dérivés du TBP et composés insaturés dérivés des

homologues supérieurs du TBP

OP(OC4H9)2(OC4H7) et OPCOCJfc^OÇJH^O

x

i Mff'm/z
préparé par

IC-NH3

Nombre

d'isomères

(molécules)

i P

TC4 F2.3

CPG

Identification i

i 4 265 3

: 5 279"(D"

i 6 293 m

i 7 307"(1)" '

! 8 321 w 5

9àl7 ; 335 à 447®. S i
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Identificationet perturbations possibles

Par CPG, ces composéssont en grande partie formés par dégradation thermique des dimères

de TBP et de leurs homologues inférieurs (ChapitreC-2.5.1).

La présence d'ions parasites formés par perte de H" à partir des homologues saturés est

possible: ion (M'-H)+.

Suivi

Les pics chromatographiques, conespondant aux isomères avec x compris entre 5 et 8,

ne sont pas caractéristiques des dérivés insaturésen solution car nous avons montré (Chapitre

C-2.5.1.). que ces composés insaturés se forment en grande partie dans l'injecteur par

dégradation thermique des dimères de TBP et de leurs homologues inférieurs. Leur suivi est

néanmoins possible par CPG à l'aide d'un injecteur à aiguiUe ou "on-column". Par DCL le

débutde la desorption des isomères insaturés, conespondant à x = 4, a Ueu à des températures

du filament DCI plus basses que la température de desorption des dimères de TBP ce qui

permet la mise en évidence des composés insaturés. Néanmoins, leur suivi quantitatif est

impossible par cette technique à causede la formation des composés insaturés par dégradation

thermique des dimères de TBP aux températures élevées du filament DCI. Ainsi leur suivi par

DCI nécessite une dérivationpréalable qu'U reste à développer.

Par CPG, les composés msaturés dérivés du TBP (x = 4) n'ont été décelés qu'à l'état

de traces. De plus, U n'est pas exclu qu'Us se forment partieUement dans rinjecteur par

dégradation, par exemple, des nitroxy TBP.

Les autres dérivés insaturés, conespondant à des valeurs de x supérieures à 8, ne

peuvent provenir de la dégradation thermique des dimères de TBP ou homologues inférieurs

du fait de la présence d'une longue chaîne carbonée dans leur structure (supérieure à 8 atomes

de carbone). La forte abondance de ces dérivés insaturés (environ 15 % par rapport aux

dérivés saturés conespondants) suggèreune contribution négUgeable des ions (M-H)+, formés

à partir des composés saturés par perte de H" dans la source du spectromètre de masse.

Signalons à titre de comparaison que les ions (M"-!!*) m/z 265 formés à partir du TBP

représentent 0,4% (à comparer au 15% cité ci-dessus) du signal du TBP protoné (Mit, m/z

265). Les dérivés insaturés conespondant à x supérieur à 8 peuvent donc être suivis

directement par CPG.
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2.3. Composés oxygénés dérivés du TBP

2.3.1. Composés oxypénés dérivés du TBP monomère

2.3.1.1. Dérivés nitrés

Nitro TBP

OP(OC4H9)2(OC4H8N02)

; MÉf in/z
i préparé par
j IC-NH3

Nombre

d'isomères

(molécules)

P

Identification

i 312 4 rS, (S0), 0*0*, i
ad i

Suivi

Les nitro TBP peuvent être suivis par introduction directe ou par CPG du fait qu'Us ne
sont décomposés ni surlacolonne, ni dans l'injecteur.

Nitroxy TBP

OP^C^^OCAONO^

i MIT m/z
i préparé par
| IC-NH3

Nombre

d'isomères
P

Identification i

; 3"28 S, (S0), 0*, i
ad !

Suivi

Du fait de leur instabiUté thermique, la DCI-NH3 est adaptée au suivi des nitroxy TBP.
L'emploi de la CPG équipée d'un injecteur à aiguUle est également envisageable, néanmoins
une dégradation dans la colonne chromatographique n'est pas exclue et reste à confirmer.

2.3.1.2.Hvdroxv-3TBP

OP(OC4H9)2(OC2H4-CHOH-CH3)
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; Mît m/z
• préparé par
i IC-NH3

Nombre

d'isomères

(molécules)

P

Identification

| 283 1 S,(S°)",d, i
Si, 0* i

Identification

La position du radical hydroxy a été déterminée par marquages isotopiques au

deutérium du TBP en position 3 avant inadiation.

Suivi

L'hydroxy-3 TBP peut être suivi par IC-NH3 après séparation chromatographique ou

directement par DCI-NH3. Néanmoins, la présence de l'adduit du TBP (MNH/, m/z 284),

prochede m/z 283, est parfois gênante. L'utUisation de ND3 permet d'augmenter le rapport m/z

284 de 4 u.m.a. (m/z 288) ce qui permet alors la détection de l'hydroxy-3 TBP sans

perturbation due à l'adduit NH3 sur le TBP.

2.3.1.3.0XO-2TBP

OP(OC4H9)2(OCH2-CO-C2H5)

MET m/z
préparé par

IC-NH3

281 TU"

Nombre

d'isomères

(molécules)

1

Identification

(S), m,
0E°), O*, ad

Identification et perturbations possibles

La position 2 de la fonction cétone, suggérée par la spectrométrie de masse, a été

confirmée par marquages isotopiques au deutérium du TBP avant inadiation sur cette même

position.

(1) L'ion MH" m/z 281 n'est pas spécifique de l'oxo-2 TBP du fait de laprésence d'homologues
du TBP de même rapport m/z.
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Suivi

L'oxo TBP doit être séparé par CPG du phosphate de dibutyle et de pentyle ou
isomères, ces composés ayant le même m/z (Mit m/z 281). Les positions chromatographiques
et les spectres d'impact électronique permettent aisément la différenciation de ces deux types
de molécules.

2.3.1.4. Carhoxv-3 propvleDRP

OP(OC4H9)2(OC3H6COOH)

• Mrtm/z
i préparé par
j IC-NH3

Nombre

d'isomères

(molécules)

P

Identification

j 297 i S, d, 0*0*, i
ad i

Suivi

Ce composé peut être suivi par DCI-NH3. Les alkoxy TBP de même masse moléculaire
interfèrent peu étant donné leur faible concentration. Quoi qu'U en soit, nous avons vérifié que
la DCI-ND3 peut être utiUsée pour un suivi sélectif de ce composé du fait de la présence d'un
hydrogène mobUe dans la fonction acide carboxyUque (ion (M-H)D2+, m/z 299).

2.3.1.5. Phosphates de dibutvle et d'alkvle oxygénés dérivés du TBP

fO-esters]

OP(OC4H9)2(OC2H5-CH-CH3) 0=P(OC4H9)2(OC3H7-CH2)

O-COCyH^ O-COCyH^x

i y

i Mît "m/z
i préparé par

IC-NH3

• Nombre

i d'isomères
i (molécules)

j P/ref"4 ; ]
! TC4F2.3 jIdentification:
j CPG i ;

311 2 1 12 [ (S), (S0), c, ]
j 0*0* ;

325* 2 35 | S,(S°),c, ]
; 0*0* ;

339 2 100 (re£) | "(S), (S0), c, ;
; o*0* i

353 ; 2 ; 77 | (S), (S0), c, ;
i 0*0* •
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OP(OC4H9)2(OC3H7-COOCyH2y+1)

255

1 y

: MÏf ni/z
préparé par

IC-NH3

; Nombre de
molécules

; P/ref3

TC4F2.3

CPG

Identification

; i 311 1 1,3 "(S), (S°), c, ;
0*0*

! 2 325 1 3,9 S,(S°),c, ;
0*0*

: 3 339 1 6,5 "(S), (So;), c, i
0*0* ;

; 4 353 1 0,6 (S), (S0), c, i
0*0* i

Identification et perturbations possibles

Les isoméries et les structures ont été confirmées par marquages isotopiques au

deutérium en position 1 et 3 du TBP avant inadiation (on note l'absence des isomères en

position 1).

AlkoxvTBP

OP^C^HOCsHg-OOCyHîy,!)

! Y

Mît'm/z
préparé par

IC-NH3

; Nombre
d'isomères

(molécules)

P/ref"4 ; 1
TC4F2.3 jIdentification i

DCI ; ;

; i 297 2 >0,1 : (S),c |

i 2 311 2 1 ; (S,)c ;

i 3 325 2 3 S,c ;

i 4 339 2 41,6 ; "(S), c j

Identificationet perturbations possibles

Lors d'une inadiation en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués les alkoxy TBP

formés ne sont pas marqués à l'oxygène 18. De nombreux [O-esters], [C-esters] et alkoxy TBP

ont mêmerapport m/z, leur distinction est donc impossible sans séparationpar CPG.
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Suivi

Dans la boucle EDIT les [O-esters] sont en concentration supérieure aux [C-esters] et
alkoxy TBP, néanmoins en l'absence d'eau ou d'acide nitrique, les éthers deviennent

prépondérants. Un suivi sélectif de l'une ou l'autre des deux famUles d'esters [O-esters] et [C-
esters] oulesuivi sélectifdes alkoxy TBP n'est donc possible que par CPG.

2.3.2. Dérivés oxygénés des dimères de TBP

2.3.2.1. Dérivés nitrés

Nitro TBP-TBP

OP(OC4H9)2-0(C8H15N02)0-(OC4H9)2PO OP(OC4H9)0(C4H8N02)-OC8H160-(OC4H9)2PO

j Mrtiafz
1 préparé par
i IC-NH3

Nombre

d'isomères
P/refl

TC4 F2.2

DCI

Identification

; 576 0,3 S, ad ;

Nitroxv TBP-TBP

0P(0C4H9)2-0(C8Hi5NO3)0-(0C4H9)2P0 OP(OC4H9)0(C4H8N03)-OC8H160-(OC4H9)2PO

MET m/z
préparé par

IC-NH3

592

Nombre

d'isomères
P/refl

TC4 F2.2

DCI

0,7

Identification j
•

•

"s"ad i

Suivi

La dégradation thermique des nitro TBP-TBP et nitroxy TBP-TBP est totale dans

l'injecteur chromatographique "split-spUtless". Ces dérivés nitrés n'ont été détectés que par
DCI-NH3, technique qui permettra donc leur suivi. Aucune perturbation due à des ions
parasites n'a été observée.
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2.3.2.2. Hvdroxv TBP-TBP.

OP(OC4H9)2-0(C8Hi5OH)0-(OC4H9)2PO OP(OC4H9)(OC4H8OH)-OC8H160-(OC4H9)2PO

Mit m/z
préparé par

IC-NH3

547

Nombre

d'isomères

P/refl

TC4 F2.2

DCI

4,8 '»"'

Identification

S, d, Si

Identification et perturbations possibles

L'ion MHT m/z 547, préparé par IC-NH3, n'est pas spécifique des dimères des hydroxy

TBP-TBP du fait de la présence des TBP-O-TBP de même rapport m/z.

(a) Résultat obtenu parDCI-ND3: (M-H)D2+ m/z 549.

Suivi

Ces composés sont totalement décomposés dans l'injecteur chromatographique "spht-

spUtless". Les alcools (hydroxy TBP-TBP) et les éthers (TBP-O-TBP) ont même rapport m/z

(Mit, m/z 547), cependant du fait de leurprédominance les hydroxy TBP-TBP peuvent être

suivis par DCI-NH3. La DCI-ND3 est néanmoins conseUlée pour le suivi sélectif des hydroxy

TBP-TBP (M-H)D2+, m/z549). Les hydroxy TBP-TBP sont silylés en présence de MTBSTFA

et par suite caractérisés grâce à l'ion Mît m/z 661. Cependant la comparaison avec les

résultats obtenus par DIC-ND3 (recherche des ions (M-H)D2+ m/z549)montre que la sUylation

n'est pas totale.

2.3.2.3. TBP-O-TBP

OP(OC4H9)2-OC4H8-0-C4H8-(OC4H9)2PO

Mît m/z
préparé par

IC-NH3

547

Nombre

d'isomères

(molécules)

P/refl

TC4 F2.2

DCI

<1 W
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Identification et perturbations possibles

Les isoméries ont été en partie vérifiées par marquages isotopiques au deutérium du
TBP avant inadiation (on note l'absence d'isomères en position 1). De plus, l'ion MET m/z 547,
préparé par IC-NH3, n'est pas spécifique des TBP-O-TBP du fait de la présence des hydroxy
TBP-TBP de même rapport m/z.

(a) Résultat obtenu par DCI-ND3: ion MD+, m/z 548.

Suivi

La dégradation thermique des hydroxy TBP-TBP permet la mise enévidence des TBP-

O-TBP. Néanmoins, en prenant en compte les résultats obtenus dans le cas des dimères de

TBP, Un'est pas exclu que ces composés se pyrolysent en partie par CPG. Le suivi des éthers
est donc possible par DCI-ND3 (MD+, m/z 548) car Us peuvent être différenciés des hydroxy
TBP-TBP ((M-H)D2+ m/z 549). La sUylation par le MTBSTFA, qui ne conduit qu'à une
réaction incomplète, n'est pasenvisageable.

2.3.2.4. Oxo TBP-TBP

OP(OC4H9)2-0(C8H14=0)0-(OC4H9)2PO OP(OC4H9)(OC4H7=0)-OC8H160-(OC4H9)2PO

Mit m/z
préparé par

IC-NH3

545

Nombre

d'isomères
(molécules)

C/refl

TC4 F2.2

0,9

Identification i

ad

Identification et perturbations possibles

L'ion MH" m/z 545 n'est pas spécifique des oxo TBP car Uconespond également aux
homologues supérieursdes dimèresde TBP.

Suivi

Le suivi sélectif des oxo TBP-TBP en présence d'homologues supérieurs des dimères
de TBP est impossible par DIC-NH3. Cependant le rapport relatif des (phosphates de dibutyle
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et de pentyle) et des oxo TBP peut donner une idée de la proportion attendue dans le cas des

oxo TBP-TBP. Leur très faible concentration, déterminée par CPG, suggère une dégradation

thermique importante par cette technique.

2.4. Dérivés du phosphoramidate

OP(OC4H9)2N(CxH2!c+1)(C7Hi5)

\ i Mît m/z î Nombre de i P/ref5
i préparé par i molécules j y^ p~ 3
: IC-NH3 ; CPG

Identification ;

; 0 ; 308 ; 1 ; 22 (S),c,d ;

; 2 j 336 ; 1 =30 (S), c j

3 350 1 ; 100(ref5) S,c j
; 4 ; 364 ; 1 ; 50 (S), c |

; 5 j 378 j 1 i 24 (S), c ;

Suivi

A l'exception du premier composé caractérisé par l'ion MET m/z308, les autresdérivés

du phosphoramidate ne sont visibles que par CPG.

Conclusion

Les structures des molécules formées par radiolyse ont été étudiées en détaU par

spectrométrie de masse en tandem ainsi que par marquages isotopiques (marquage au

deutérium en des points précis du TBP et marquage à l'oxygène 18 ou marqage au deutérium

par l'intermédiaire d'inadiation en présence d'eau ou d'acide nitrique marqués). Ces

expériences ont également permis la compréhension d'un nombre important de phénomènes

parasites susceptibles de fausser les résultats analytiques, par exemple dégradation thermique

par CPG s'accompagnant eventueUement de la fonnation de molécules nouveUes,

superposition d'ions conespondant à des molécules différentes, formation d'ions parasites par

réaction ion molécule ou par fragmentation au niveau de la source du spectromètre de masse

etc..
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L'ensemble des résultats concernant les structures des molécules et des perturbations
parasites rend possible le suivi des produits de dégradation àl'aide des méthodes plus simples à
mettre en oeuvre teUes l'IC-NH3 après séparation chromatographique ou la DCI-NH3.
L'emploi d'ammoniac deutérié ou de réactifs de dérivation est néanmoins indispensable pour le
suivi de molécules particuUères. Ces techniques simples ont également l'intérêt de pouvoir être
mise en oeuvre en zone active, condition indispensable pour le suivi de solvants réels actifs
provenant de l'usine de retraitement.

Bien que la boucle EDIT ait été conçue dans le but de simuler le plus exactement
possible la dégradation du solvant en provenance des usines de retraitement, l'enrichissement
réaUsé peut modifier l'importance des phénomènes parasites cités Chapitre C-2.5..
Principalement deux cas sont àconsidérer. En ce qui concerne les perturbations dues àdes ions
de même m/z mais de structures différentes, la proportion relative des composés et donc
l'importance des phénomènes parasites seront certainement peu modifiées lors de
l'enrichissement par chromatographie d'exclusion (les molécules de même masse seront
enrichies de façon à peut près équivalente dans une fraction). En ce qui concerne les ions
parasites dus àune molécule de nature différente de la molécule étudiée, l'enrichissement peut
modifier de façon importante les abondances comparées de ces molécules et donc les
perturbations observées. Ainsi, àpartir des échantUlons non enrichis, le phénomène de réaction
ion-molécule est accentué du fait de la forte prédominance du TBP par rapport aux autres
produits en solution. Par contre, les perturbations dues à la fragmentation d'ion au niveau de la
source (pyrolyse) seront réduites étant donné que les ions fragment gênants proviennent
principalement des molécules lourdes qui sont en faible proportion dans les échantiUons non
enrichis.

Le dosage spécifique de toutes les molécules formées par radiolyse n'est pas
envisageable. Néanmoins, si certaines molécules sont connues comme étant responsables de
problèmes rencontrés lors du traitement du solvant (par exemple les dimères de TBP sont
complexants du plutonium, les TBP-HDBP sont complexants du ruthénium etc.) l'action de
certaines molécules nouveUement décelées reste à définir. Ce travaU nécessite la synthèse
spécifique de molécules avec le double objectif de tester leur pouvoir complexant, ainsi que
dans le but de disposer d'étalons internes indispensables pour un dosage précis.
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Annexe II

Calculs des enthalpies de formation de différents phosphates à

partir des énergies de liaison

Energie de Haison[105]
(kJmol'1)

OP(0)3 -437,2

0(H)(PO) -271,7

0(C)(PO) -170,1

C(H)2(0)(C) -33,8

C(H)3(C) -42,6

C(H)2(C)2 -20,6

Les enthalpies de formation des molécules M (AH°f M) ont été calculées à partir de

l'entiialpie de formation du phosphate de triéthyle (AH°f OP(OC2H5)3 = -1187,0 kJ mol"1 {91]).

Nous n'avons donc pas utiliséla valeur de l'énergie de Uaison E OP(0)3.

M

AH°f

OP(OC2H5)3 0(HXPO)

Energies

CKCXPO)

deUaison (kJmol"1)

C(H)2(OXC) C(H)3(C) C(H)2(C)2

AH°f

M

OP(OC4H9)3 -1187,0 0 0 0 0 6(-20,6) -1310,6

OP(OC4H9)2(OH) -1187,0 -271,7 -(-170,1) -(-33,8) -(-42,6) 4(-20,6) -1294,6

OP(OC4H9)(OH)2 -1187,0 2(-271,7) -2(-170,l) -2(-33,8) -2(-42,6) 2(-20,6) -1278,6

OP(OH)3 -1187,0 3(-271,7) -3(-170,l) -3(-33,8) -3(-42,6) 0 -1262,6

Calcul des enthalpies de formation des molécules M: AH°fM
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Annexe III

Préparation des échantillons marqués

Synthèse des molécules de TBP marquées au deutérium

TBP-i.i.r.r.r.iw-d6

Le procédé généralement utUisé en laboratoire pour la synthèse du TBP est la réaction

du butanol sur le POCl3, en présence de pyridine afin d'éliminer l'acide chlorhydrique dès sa
formation[20]. La synthèse du TBP hexadeutérié sur les méthylènes en position 1aété réaUsée
selon cemode opératoire ensubstituant lebutanol pardubutanol-1,1-d6.

3 C3H7CD2OH + POCI3 + 3Pyr -> 0=P(OCD2C3H7)3 +3Pyr.HCl

L'alcool (2g) ainsi que la pyridine ont été utUisés en excès de 100%. Le rendement

obtenu est d'environ 70% et le produit est de bonne quaUté malgré la présence d'un
diphosphate: 0(PO(C3H7CD20)2)2 (l'abondance de l'ion moléculaire de ce diphosphate
représente 10% par rapport à l'ion moléculaire du TBP hexadeutérié (100%) sous IC-NH3). La
formation de ce diphosphate est due à laprésence d'eau apportée par l'un des réactif.

TBP-2.2.2'.2'.2".2"-d6 et TBP-3.3.3'.3'.3".3"-d6

Les difficultés d'approvisionnement et leprix élevé des molécules de butanol-2,2-d6 et
de butanol-3,3-d6 (environ 30000 francs pour lg) nous ont conduits à synthétiser nous même
ces molécules. Ces alcools ont été obtenus par réduction de l'acide butanoïque-2,2-d6 et de
l'acide butanoïque-3,3-d6 dont les prix sont moins élevés (environ 6000 francs pour 5g). Le
mode opératoire de la réduction des acides carboxyUques en alcools est inspiré de celui
proposé par Finne et al[1201. Les alcools formés devant être ensuite utUisés pour la synthèse des
molécules de TBP hexadeutériées, nous avons dû apporter quelques modifications. Afin de
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limiter le volumed'éther employé, les proportions de réactifs et de solvant sont ceUes utilisées

parRaederstorffet altl21].

L'éther a été distillé trois fois sous atmosphère d'azote dont deux en présence de

sodium en copeaux. Le POCl3 a été distiUé deux fois sous atmosphère d'azote afin d'éUminer

l'eau ainsi quele composé 0(P0C12)2 à l'origine de la formation du diphosphate.

Synthèse des molécules de butanol bideutériées

• Le LiAlFL (3g) et l'éther (200 ml) ont été placés dans un baUon réfrigéré par un bain de

glace. L'acide butanoïque bideutérié (2g soit 22,7. IO"3 mole) dUué dans l'éther (20 ml) a été

ajouté goutte à goutte à l'aide d'une ampoule à brome sous atmosphère d'azote et sous

agitation. Après avoir laissé revenir à température ambiante l'éther a été porté à reflux

durant une dizaine d'heures.

• Le LiAlHt a été ensuite détruit par l'ajout (à l'aide d'une ampoule à brome) de NILC1 saturé

(26 ml dans notre cas) jusqu'à l'apparition d'une phase claire surnageant au-dessus d'un

précipité gris. L'ajout d'un volume trop grand entraîne une augmentation importante du

volume du précipité qui rend difficUe la récupération de la phase organique par filtration.

Finne et all1201 préconisent l'ajout de méthanol dUué dans l'éther afin de détruire LiAfflL»,
néanmoins nous n'avons pas utilisé ce procédé afin d'éviter par la suite la réaction possible

du méthanol sur le POCI3.

• La solution éthérée est filtrée sur du coton afin d'éUminer le précipité. La solution éthérée

est séchée par Na2S04 puis de nouveau filtrée.

• Un courant d'azote parmet d'éUminer en partie l'éther et rammoniac (réduction du volume

de moitié). L'éther ne peut être complètement éliminé sans risque de perdre le butanol

bideutérié

Synthèse des molécules de TBP hexadeutériées

• La pyridine (1,78 ml soit 22,1.10"3 mole) et la solution éthérée contenant le butanol

bideutérié ont été placées dans un baUon réfrigéré par un bain de classe. Le POCI3 (0,340 ml

soit 3,65.10"3 mole) dUué dans 20 ml d'éther a été ajouté goutte à goutte à l'aide d'une
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ampoule à brome, sous atmosphère d'azote et sous agitation. Après avoir laissé la solution

revenir à température ambiante elle a été ensuite portée à reflux durant une dizaine d'heures.

• La solution éthérée a été ensuite lavée deux fois à l'eau, une fois par H2S04 à 10% afin

d'éUminer la pyridine, deux fois par NaOH IM afin d'éUminer le HDBP formé, puis de
nouveau deux fois à l'eau.

• La solution est ensuite séchée parNa2S04 puis filtrée surcoton.

• Le TBP hexadeutérié a enfin été récupéré après élimination de l'éther à l'aide d'un

évaporateur rotatif.

Les synthèses des TBP-2,2,2',2',2",2"-d6 et TBP-3,3,3',3',3",3"-d6 ont été réaUsées

simultanément. Les rendements massiques mesurés sont respectivement 15% et 35%. Les
spectres de masse par IC-NH3 montrent que les molécules de TBP hexadeutériées ne sont pas
pures. L'ion pseudomoléculaire du HDBP tétradeutérié et celui du diphosphate octadeutérié
ont des intensités respectives de 30% et 50% par rapport à l'ion pseudomoléculaire du TBP
hexadeutérié (100%). Dans le cas du TBP-2,2,2',2',2",2"-d6, de nouveaux lavages ont permis
l'élimination du HDBP, néanmoins le TBP est également en partie éliminé contrairement au

diphosphate. Les ions pseudomoléculaires de ces deux composés sont alors d'intensités
comparables. Ces impuretés proviennent certainement d'une déshydratation incomplète de
l'éther par Na2S04. Bien que non pures, les molécules de TBP hexadeutériées ont pu être
utilisées pour les étudesde spectrométrie de masse et les inadiations.

Signalons que ce mode opératoire aurait également pu être utilisé pour la synthèse du
TBP-l,l,l',r,l",l"-d6 suite à la formation du butanol-l,l-d2 par réduction de l'acide
butanoïque à l'aide de LiAlD4.
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Réalisation des phases aqueuses nitriques marquées

Les phases aqueuses nitriques marquées ont été réaUsées de la manière suivante (les

volumes des phases aqueuses sont indiqués entre parenthèses, les volumes des phases

organiques TBP + dodécane sont trois fois supérieurs aux volumes des phases aqueuses)

• H20 substituée enpartie par H2180.

L'acide nitrique concentré (95% en masse) a été dUué par de l'eau marqué à l'oxygène 18

(95% d'atomes marqués).

• HNO3 substitué enpartie parHN1803.

L'acide nitrique 10M marqué à l'oxygène 18 (50% d'atomes marqués) a été dilué par de
F

l'eau non marquée. En fait, le spectre de masse de l'acide nitrique marqué à l'oxygène 18

montre que le pourcentage de marquage est plus élevé que la valeur annoncée par le

fournisseur, le marquage réel étant de 65%.

• HNO3 substitué parH15N03

L'acide nitrique (40% en niasse) marqué à l'azote 15 (98% d'atomes marqués) a été dUué

par de l'eau.

• H2O-HNO3 substitué par LhO-DNOs.

Le mélange eau-acide nitrique (65% en niasse d'acide nitrique) marqué au deutérium (99%

d'atomesmarqués) a été dUué par de l'eau marquéeau deutérium (99% d'atomesmarqués)
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