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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF RUTHENIUM FLUORIDES
AND OXIDE FLUORIDES WITH HIGH OXIDATION STATES

The synthesis of ruthenium fluorides and oxide fluorides with high
oxidation states was attempted from dioxide RuO2 and tetroxide RuO^. Three
fluorinating agents were used : fluorine, chlorine trifluoride and krypton
difluoride. The reactions were achieved in anhydrous hydrogen fluoride at
room temperature.
Thus, the reaction of RuO^ with CIF3 enabled us to prepare chloryl
hexafluororuthenate (V), CIO2

^ur"c -

a new

compound well identified by

vibrational spectroscopy (infra-red and Raman),the structure of which was
determined. The reaction of KrF7 with RuOu gave the oxide tetrafluoride
RuOF4, the previously published syntheses and properties of which were
not in agreement with each other. This compound was definitely characterized
here by chemical analysis, infra-red spectroscopy and X-ray powder diffraction. The product of thermal decomposition (7O 0 C) of RuOF^ is presumably
RuF1, since only oxygen is liberated during this decomposition. At last, the
reaction of KrF2 with RuO, probably leads to the formation of the new oxide
fluoride RuO2F^. Indeed, no oxygen is given off during this reaction, the
chemical analysis of the red-orange coloured solid residue is almost in agreement with the one proposed and its infra-red absorption spectrum indicates
the presence of ruthenium-oxygen and ruthenium-terminal and bridging
fluorine bonds.

Key words :

Ruthenium oxides, fluorination, chlorine trifluoride,
krypton difluoride, ruthenium oxide fluorides,
chloryl hexafluororuthenate ( V ) .
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CHAPITRE

INTRODUCTION

Par sa configuration électronique (Ud7 5s1), le ruthénium pourrait
former des fluorures et oxyfluorures simples présentant de nombreux
degrés d'oxydation (de +11 à +VIII) pour l'atome métallique. Cette étude
a pour objet la synthèse et la caractérisation de dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium aux états d'oxydation élevés (de +V à +VIII). Ceux
qui ont déjà été préparés sont encore mal identifiés et leur structure n'est
souvent connue que par analogie avec celles mieux caractérisées des composés de l'osmium. L'intérêt de ce type de recherche n'est pas seulement
académique mais concerne aussi des domaines appliqués.
Le ruthénium et l'osmium possèdent le degré d'oxydation le plus
élevé de la classification périodique (+VIII). Cependant, dans le tableau
récapitulatif 1 où l'on a fait figurer les dérivés oxyfluorés de Tc, Re, Ru
et Os connus à ce jour / 1 / , o n peut constater que l'osmium présente
quatre oxyfluorures, dont un à l'état d'oxydation maximal, OsO3F-, et
deux à l'état +VII. Une ambiguïté subsiste entre OsO-F- et OsO-F / 2 /
concernant une cinquième espèce. Par contre, pour le ruthénium, le composé
RuOF1^ (+Vl) est longtemps resté le seul oxyfluorure connu. A ce sujet,
deux équipes / 3, 4, 5 / ont revendiqué la synthèse de RuOF11 mais les
propriétés physico-chimiques qu'elles ont présentées pour leur composé ont
été différentes, voire contradictoires. Récemment des auteurs russes / 6 /
ont rapporté l'obtention d'un deuxième dérivé oxyfluoré, de degré d'oxydation (+V) : RuOF3. Ce produit avait toutefois déjà été détecté par thermochromatographie à l'état de traceur radioactif

106

Ru en compagnie d'autres

oxyfluorures tels que RuO2F, RuO2F2 / 7, 8 /. D'autre part, en 1988,
Hildenbrand et Lau / 9 / ont également identifié RuOF- ainsi que RuOF2

TABLEAU 1 - Tableau récapitulatif des oxyfluorures de Technétiutn.
Rhénium, Ruthénium et Osmium.

Groupe VIII

Groupe VIIA
Etat d'oxydation

Tc

+ 5

TcOF11

Re

Ru

ReOF3

RuOF3

ReOF11

RuOF1.

Os

OsOF1.
OsO2F2

ou
OsO3F

TcO3F

ReO-F

TeO2F3

ReO2F3

OsO2F3

ReOF5

OsOF1,

(TcO2F2J2O

+ 8

J

OsO3F2
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par spectrométrie de masse comme produits de fluoration de RuOj par le
pentafluorure d'iode à une température de 78O0C. Il est à noter que le
technétium et le rhénium (groupe VII A) présentent eux aussi plusieurs
oxyfluorures bien caractérisés à leur degré d'oxydation le plus élevé (+VII).
L'hexafluorure est le dérivé fluoré le mieux connu avec l'état d'oxydation le plus élevé (+Vl) pour le ruthénium. Courtois et al. / 10 / ont
rapporté la préparation de RuF-, mais celle-ci n'a pas été confirmée. L'existence de l'octafluorure de ruthénium est peu vraisemblable étant donné
l'instabilité thermique de l'hexafluorure déjà notable à la température ambiante.
Pour l'osmium, l'obtention de l'octafluorure a également été publiée
/ 11 /, mais après identification plus récente, il s'est avéré que le produit
formé était OsFg / 12 /. L'heptafluorure d'osmium aurait été identifié par
Glemser et al. / 13 / grâce à des conditions expérimentales extrêmes, mais
ce résultat n'a pas reçu de confirmation.
Les composés fluorés, et surtout oxyfluorés, du ruthénium aux
degrés d'oxydation élevés semblent donc beaucoup plus difficiles à synthétiser que ceux de son homologue, l'osmium, ou des éléments du groupe VII A.
Les domaines d'application des fluorures et oxyfluorures des métaux
du groupe du platine notamment, sont directement liés à leur volatilité souvent importante et concernent en particulier la métallurgie (préparation de
revêtements, d'alliages et de poudres), l'industrie pétrochimique (catalyseurs),
mais aussi l'industrie du retraitement du combustible nucléaire / 11 /.
Parmi les différentes phases du cycle du combustible nucléaire,
celle du retraitement consiste à séparer les constituants de l'élément
combustible irradié en quatre parties principales : les déchets de structure,
l'uranium, le plutonium et les produits de fission et à recycler les matières
fissiles sous la forme la moins contaminée possible en produits de fission
/ 15 /. Or ces derniers représentent 1/3 des éléments du tableau périodique (Z compris entre 30 et 66), dont une vingtaine sont produits en
quantité appréciable dans les conditions d'irradiation actuelles / 16 /.
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Les techniques de séparation et de purification actuellement utilisées
dans les usines de retraitement dérivent toutes du procédé hydrométallurgique PUREX qui comprend des opérations successivement de cisaillage
des aiguilles combustibles, de mise en solution nitrique, de clarification,
de cycle d'extraction par le tributyIphosphate et de conversion de nitrates
en oxydes / 17 /.

Cependant, un procédé par voie sèche, plus simple car

excluant tout réactif aqueux ou organique, avait été envisagé / 18 /. Ce
procédé est basé sur la volatilisation des halogénures et en particulier des
fluorures, cas déjà abordé par Jonke dès 1965 / 19 /. Son principe repose,
après réaction avec le fluor à 5OQ0C.. sur la différence de volatilité entre,
d'un côté les hexafluorures d'uranium et de plutonium formés, et de l'autre,
les fluorures ou oxyfluorures solides et volatils des différents produits de
fission obtenus / 18 /. La majorité des produits gazeux indésirables ont des
courbes de tension de vapeur nettement différenciées par rapport à celles
de UFg et de PuF-, ce qui laisse augurer une purification aisée des deux
hexafluorures par sublimation ou distillation. Malheureusement, il n'en est
pas de même pour les fluorures volatils de certains éléments comme, en
particulier, le ruthénium / 18 /. Ce dernier est d'autant plus gênant lors
du retraitement des combustibles nucléaires qu'il est aussi l'une des principales sources de radioactivité résiduelle du combustible irradié par l'intermédiaire notamment de son isotope

Ru / 20 /.

Si l'hexafluorure d'uranium peut être aisément purifié en ruthénium,
il en va tout autrement pour le plutonium, obtenu sous la forme ultime du
tétrafluorure solide par ce procédé de séparation, qui reste très contaminé
et difficilement purifiable en élément «W / 18 /. Jouniaux et collaborateurs
I 21. 22 I ont d'ailleurs constaté une analogie étroite entre les espèces fluorées et oxyfluorées volatiles de Ru et Pu étudiées par thermochromatographie,
confirmant ainsi une séparation délicate entre ces deux éléments par volatilisation des fluorures.
Oe plus, il a été constaté que cette contamination en ruthénium
était plus importante lors du retraitement des combustibles à oxyde mixte
UO2-PuO2 que dans le cas des alliages à base d'uranium très enrichi / 18,
23 /. Il semble donc que la présence d'oxygène, produit lors de la fluora-
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tion d'oxydes, fasse apparaître des composés oxygénés / 18 / du ruthénium
comme le tétroxyde RuOtt, l'oxytétrafluorure RuOF1^ voire d'autres dérivés
oxyfluorés rendant le comportement de cet élément particulièrement complexe
lors du retraitement. En outre, dans plusieurs expériences de simulation de
séparation / 23, 24 /, le ruthénium s'est montré excessivement polluant et
a été retrouvé dans toutes les parties des installations, y compris les pièges
chimiques. Les surfaces internes des réacteurs et les canalisations ont été
recouvertes d'une substance noire susceptible de contenir aussi du plutonium
/ 24 /. C'est pourquoi une meilleure connaissance de la chimie et de la
physico-chimie des fluorures et oxyfluorurss volatils du ruthénium s'impose
pour permettre une séparation Pu-Ru plus efficace lors du retraitement par
voie sèche avant recyclage du plutonium dans les surgénérateurs par exemple.
D'autre part, l'hexafluorure d'uranium élaboré à partir de l'uranium retraité
par le procédé PUREX peut se trouver également contaminé par des traces de
technétium et de ruthénium.
Après avoir fait le point bibliographique sur les synthèses ou tentatives de synthèse de dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium jusqu'à
maintenant, nous présenterons le matériel dont nous disposons au laboratoire, bien adapté à la chimie très réactive qui y est pratiquée, en insistant
sur les précautions à prendre lors de certaines manipulations. Les différents
appareils d'analyse seront également décrits. Les préparations des composés
de départ, tels que les oxydes de ruthénium RuO- et RuO1, ainsi que le
difluorure de krypton KrF- seront relativement détaillées. Enfin, nous
présenterons les résultats obtenus au cours de ce travail, notamment la
synthèse d'un nouveau composé : l'hexafluororuthénate (V) de chloryle
T
CIO_
c. RuFOc

et la caractérisation définitive de RuOF...
U
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CHARITRE I I

SYNTHESES ET
RESULTATS

ANTERIEURS
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CHAPITRE II

SYNTHESES ET RESULTATS ANTERIEURS

Pour le ruthénium, quatre fluorures : RuF3, RuF^, RuFg et
ainsi que deux oxyfluorures : RuOF^, et plus récemment RuOF,, ont été
isolés et plus ou moins bien caractérisés. Nous allons rappeler les voies
de synthèse envisagées et les principaux résultats obtenus jusqu'à maintenant concernant la préparation de dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium
en différenciant ces voies de synthèse suivant le composé de ruthénium initial, l'agent fluorant employé et les conditions de température utilisées. Il est
à noter que de nombreuses réactions ont abouti à l'obtention du pentafluorure
de ruthénium stable

11.1 - A PARTIR DU RUTHENIUM METALLIQUE

11.1.1 - Action du fluor
Le premier composé fluorant utilisé directement sur le métal finement
divisé fut le fluor moléculaire par Moissan / 1 / lui-même en 1891. Ce sont
Ruff et Vidic / 2 / qui caractérisèrent le produit de la réaction à une température supérieure à 28O0C comme étant le pentafluorure de ruthénium RuF,..
Holloway et Peacock / 3, 4 / ont également fait réagir F2, dilué par de
l'azote, sur le métal entre 280 et 90O0C, la température de 30O0C se révélant
la plus adaptée, conformément au résultat de Bernhardt / 5 /. Le pentafluorure obtenu est séparé du mélange réactionnel contenant Ru et
par sublimation sous vide.
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De nombreux autres auteurs ont confirmé, semble-t-il, que
était bien le composé principal, voire le seul, formé lors de la fluoration
du ruthénium par F, à haute température / 6-12 /. Toutefois, en deux occasions, la réaction a donné d'une part le trifluorure / 13 / et d'autre part
le tétrafluorure / 14 /. Or, d'après Valladon et Bourgeois / 15 /, RuF^
serait effectivement obtenu, à l'état de traces, dans cette synthèse tandis
que Falconer et al. / 9 / ont observé des traces d'oxyfluorure dans le spectre de masse de RuF

préparé par cette voie.

Farrar / 16 / et Courtois / 17, 18 / se sont également intéressés
aux produits secondaires de la fluoration. Il ont ainsi montré qu'à des températures de réaction de 450 et 80O0C, il se formait aussi l'octafluorurt: de
ruthénium. Cependant, ces résultats n'ont pas été confirmés et d'autre part
le composé identifié par Courtois comme étant RuF«, était plus vraisemblablement le tétrafluorure de silicium SiF1, compte tenu du spectre d'absorption
infra-rouge présenté / 17 /. En conclusion, d'après Valladon et Bourgeois
/ 15 /, la formation de RuF5 à partir de Ru est déjà un phénomène complexe
dans lequel intervient un intermédiaire tel que RuF- sur la surface du métal.
La synthèse de l'hexafluorure de ruthénium RuFg s'effectue dans
les mêmes conditions opératoires que pour RuF1., à des températures de
l'ordre de 350 à 40O0C, excepté - différence primordiale - qu'après réaction,
les produits volatils formés sont rapidement condensés à basse température
(-780C ou -1960C) / 19, 20 /. On obtient en même temps le pentafluorure

/ 19 /.
Une autre méthode de préparation de RuF_ consiste à faire réagir
du fluor atomique, cette fois sur le métal à des températures inférieures
à 10O0C / 21 /.
11.1.2 - Action du trifluorure de chtore
La réaction est très rapide dès 7O0C et très exothermique avec le
métal. Il se forme RuF5 et des produits secondaires / 15 /.
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Plus récemment. Burns et O'Donnell I 20 I ont obtenu le complexe
RuF5 par action de CIF3 sur une petite quantité de métal à température ambiante. La réaction est extrêmement violente.
11.1.3 - Action du trifluorure et du pentafluorure de brome
La réaction directe de BrF-J sur le métal donne de nouveau le penta-

fluorure de ruthénium après élimination sous vide à 2O0C de l'excès de BrF+
_
^
et chauffage sous vide à 12O0C du complexe BrF, RuFg initialement formé
/ 22 /. Avec le trifluorure de brome dilué dans l'azote, la réaction a lieu
à 40O0C et donne également RuF5 / 23 /.
Cependant avec un mélange équimolaire BrF3-Br^, Holloway et
Peacock / 3 / ont obtenu un produit vert pâle, après élimination sous vide
du BrF3 non consommé à 12O0C au lieu de 2O0C comme précédemment. Après

chauffage de ce produit à 4O0C pendant 3 à 5 semaines en tube scellé, un
composé vert, probablement RuF5, s'est sublimé laissant dans la zone de
chauffe un résidu pratiquement incolore. Ce composé, contenant encore moins
de 5 % de pentafluorure, a été identifié comme étant l'oxytétrafluorure de
ruthénium RuOF^ / 3 /. L'oxygène devait provenir des parois du réacteur,
en verre Pyrex / 24, 25 /, et non d'un éventuel film d'oxyde sur le métal
comme cela a aussi été suggéré / 26, 27 /, dans la mesure où le ruthénium
avait été au préalable chauffé au rouge sombre sous hydrogène.
En faisant réagir BrF3 sur des mélanges équimolaire de métal et
de KBr, AgBr ou CsCI, on prépare les hexafluororuthénates (V) des métaux
correspondants / 22 /. Pour la synthèse des composés analogues des métaux
alcalino-terreux, on part de mélanges Ru : M(BrO3)- avec M = Ba, Ca, Sr
dans les proportions 1 : 2 / 22, 28 /.
La réaction entre le métal et BrF5 démarre assez rapidement à 30O0C
et conduit à RuFg avec un rendement de 50 % / 23 /.
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11.1.1 - Action de mélanges :
La synthèse de RuOF1^ par Holloway et Peacock / 3 / est longtemps
restée Ia seule connue pour cet oxyfluorure. Plus récemment, Sakurai et
Takahashi / 10 / ont réussi à obtenir 15 à 25 % de ce composé au cours de
la fluoration, en dynamique, du métal par un mélange "oxyfluorant" F2 : O2
(10 : 90 en % molaire) à une température variant entre 300 et 40O0C. Le
produit majoritaire de la réaction est encore RuF5- Ce résultat diffère notablement d'une étude antérieure / 8 / effectuée pourtant dans des conditions
similaires à celles des auteurs japonais et qui avait abouti à l'obtention d'un
mélange RuF5 (44-69 %) - RuO^ (56-31 %) et non RuFg-RuOF^. D'autre part,
l'action d'un mélange F2 : O_ (75 : 25 en % molaire) presque inversé par
rapport au précédent sur un réactif constitué de métal à 75 I et de dioxyde
RuO- à 25 %, à une température comprise entre 350 et 60O0C, a conduit à
l'obtention du pentafluorure seul 111.
La fluoration du ruthénium par un mélange F? : O- (4 : 1) à 30O0C,
+
—
en statique, a permis la préparation du composé ionique : O-, RuFg / 29 /.
De façon similaire, l'action de F2 : NOF (3,5 : 1) à 30O0C conduit principalement à NO+ RuF"
o / 30 /.

11.2 - A PARTIR DU DIOXYDE RuO2

11.2.1 - Action du fluor
Le fluor moléculaire a été utilisé à plusieurs reprises sur le dioxyde
de ruthénium.
Ainsi d'après Hepworth et Robinson, la réaction à 15O0C avec F-,
dilué dans l'azote, ne produit pas d'oxyfluorure mais uniquement
/ 31 /. Jarry et Steidl ont également obtenu le pentafluorure seul mais
pour des températures de fluoration de 350 à 60O0C / 7 /. A 45O0C, Courtois
a mentionné la formation supplémentaire de RuF-. comme pour le métal / 1 7 ,
18 /.
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L'action du fluor moléculaire, dilué dans l'hélium à 20 |, sur
à une température de 400-50O0C a constitué une nouvelle voie de synthèse de
RuOFu / 32, 33 /. Lors de cette fluoration, RuO^ a également été formé, en
faible quantité.

Des analyses thermochromatographiques qui consistent a étudier la
migration d'un radioélément après fluoration dans un tube de nickel le long
duquel un gradient de température a été établi, ont corroboré l'ensemble
des résultats précédents.
Ainsi Corbin et al. / 12 /, après fluoration à 80O0C du dioxyde
préalablement dégazé à 150 ou SOO0C, ont obtenu différentes compositions en
RuF1^, RuF5 et RuOF^. Ils ont émis l'hypothèse que RuOF^ devait être le
produit majoritaire mais qu'il se décomposait en partie d'après Sakurai' et
Takahashi / 32 / pour donner RuF^, le tétrafluorure étant de nouveau fluoré
en RuFj-. Un suivi par absorption infra-rouge de la fluoration à 50O0C a
d'ailleurs donné le spectre de RuOFj, par comparaison avec la littérature
/ 32, 33 /.
Les premières études par thermochromatographie sur RuO2, effectuées par Jouniaux et al., avaient cependant conduit, après fluoration à
75O0C, à la formation de RuF^ et RuF5 seulement / 34, 35 /. La seule
différence entre les deux séries de travaux résidait dans la vitesse d'admission du gaz fluorant. Celle-ci était dix fois plus élevée pour les expériences
de Corbin et al. / 12 / de façon à pouvoir geler plus rapidement les composés
volatilisés, ce qui explique leur détection de RuOF1,.
Au cours de toutes ces réactions, les auteurs se sont surtout
préoccupés des espèces volatiles formées. En considérant cette fois le(s)
produit!s) solide(s) de fluoration à 300-32O0C, une équipe russe a pu isoler
un nouvel oxyfluorure de ruthénium : RuOF3 / 36 /. Rakov et Dzhalavyan
ont suivi cette fluoration par analyse thermogravimétrique et ils ont montré
qu'initialement à 250-30O0C il se formait certes un produit volatil majoritaire,
mais qu'à partir de 30O0C, cette volatilisation s'accompagnait d'une accumulation de produit non-volatil, résistant au fluor jusqu'à 40O0C.
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L'action du fluor atomique sur les oxydes de ruthénium conduirait,
par
analogie
avec le-- métal, à i.l'obtention
de O-,£. _ RuFO.
/ 21 / .
1
c
^-*
_
11.2.2 - Action d'un mélange
La fluoration du dioxyde par un mélange F2 : O2 (3 : 1 en % molaire),
à une température comprise entre 350 et 60O0C, n'a donné que le pentafluorure
de ruthénium / 7 /. La volatilisation de RuO2 par un mélange F2 : O2 ( 1 : 1 )
à 53O0C suivie par thermochromatographie a confirmé ce résultat / 35 /.
11.2.3 - Actions d'HF et de mélanges : HF-O2 et BFj-F2
La volatilisation de RuO2 par HF à 82O0C, analysée par thermochromatographie, n'a pas donné d'espèce volatile. RuO2 a dû être converti en RuF,
/ 35 /. Par contre, avec un mélange équimolaire HF-O2, RuF^ et RuF5 ont
été obtenus / 35 /.
Les travaux de Jouniaux et al / 31, 35 / ont été complétés par la
fluoration de RuO2 a 72O0C à l'aide d'un mélange fluor : trifluorure de bore
(3 : 1). Dans ces conditions, les dépôts de RuOF^ (55 %), RuF5 (21 %) et
RuOF3 (14 %) ont été observés / 38 /.
En faisant varier U température de l'extrémité chaude du tube de
nickel (de SOO0C à 6£/;jC) et la nature du gaz fluorant parmi tous ceux
précédemment cités, de nouveaux oxyfluorures de ruthénium tels que RuOF2,
RuO2F et RuO2F2 ont pu être identifiés / 39 /.
11.2.4 - Action du trifluorure et du pentafluorure de brome
La réaction avec BrF3 a été étudiée à des températures supérieures
0

à 15O C / 37 /. L'auteur a juste indiqué que l'on pouvait obtenir RuF,-,
RuFg et RuOF^ sans les isoler, en se basant notamment sur les travaux de
Holloway et Peacock / 3 /. RuFg aurait cependant été observé sous la forme
d'un dépôt rouge-brun sur les parois du réacteur.
Le dioxyde en présence d'un mélange BrF^-F- donne RuF5 comme
pour le métal / 23 /.
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11.2.5 - Action du difluorure de xénon
XeF- a réagi avec le dioxyde dans le fluorure d'hydrogène anhydre
à température ambiante pour conduire au pentafluorure RuF5- L'hexafluororuthénate (IV) de sodium, Na-RuFg a été synthétisé dans les mêmes conditions en présence d'un mélange RuO_-NaF / 40 /.

11.3 - A PARTIR DU TETROXYDE RuO1.

11.3.1 - Action du fluorure d'hydrogène
Ruff et Vidic ont rapporté dès 1924 que RuO1, ne réagissait pas avec
HF aqueux / 41 /. D'autre part, le complexe RuO1. (HF),,., identifié comme
tel par Sakurai et Takahashi est plus probablement SiF1, compte tenu du
spectre d'absorption infra-rouge présenté / 42 /.
11.3.2 - Action du pentafluorure de brome
Le tétroxyde, séché sur P2°5 a ét^ dissous dans la solution de
à O0C. Après réchauffement lent jusqu'à 250C et élimination de l'excès
de pentafluorure de brome à cette température, un résidu solide rosé-pâle
a été obtenu. Le chauffage sous vide à 1140C de ce solide a libéré BrF5
et
Hepworth et Robinson ont proposé la formule BrF5-RuF5 pour le
composé rosé-pâle / 31 /. Cette voie de synthèse n'a pas donné d'oxyfluorure pour le ruthénium alors que la réaction entre OsO^ et BrF3 à température ambiante a permis la préparation de OsO3F- / 31 /.
II. 3. 3 - Action du fluorure de césium
Le tétroxyde RuO^ se dissout dans une solution aqueuse de fluorure de césium pour donner une solution jaune-foncé / 41 /. Cependant,
en laissant cette solution au repos, un dépôt brun-noir de RuO2 nH2O est
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observé et I'evaporation du liquide ne produit que l'élimination de
I 43 I. Les auteurs en concluent que (Ru(XF,)"

ne

Peut être 'so'®

ces conditions / 43 /.

11.3.4 - Action du trîfluorure de phosphore
Avec le tétroxyde de ruthénium, PF3 se complexe à partir de -10O0C
pour donner (RuO^)2PF3 et à 2O0C pour conduire à RuO^.PF3 / UU /.

11.4 - A PARTIR OU TRIFLUORURE RuF3
11.4.1 - Hydrolyse et dismutation
Le trifluorure de ruthénium a été synthétisé pour la première fois
par Aynsley et al. et se trouve être insoluble dans l'eau / 45 /.
A température élevée (600-70O0C), RuF,
se dismute en ruthénium
J
métallique et en tétrafluorure / 14 /.
11.4.2 - Action du fluor
La fluoration de RuF3 par F? a été étudiée par thermochromatographie à 520 / 34 / et 80O0C / 12 / et conduit dans les deux cas à l'obtention
majoritaire de RuF1..

11.5 - A PARTIR DU TETRAFLUORURE

11.5.1 - Hydrolyse
réagît violemment avec l'eau pour donner RuO- mais pas RuO1,
d'après Holloway et Peacock / 46 /. Si l'absence de RuO^ a été confirmée par
la suite, en revanche la formation de RuO2 a été remise en cause / 47 /.
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11.5.2 - Action du fluor
RuF^, provenant de la décomposition thermique de RuOF^, a été
fluoré à JM)O0C .pour donner RuFg / 10 /.

Un résultat analogue a été obtenu

par Corbin et al. / 12 /.

11.6 - A PARTIR DU PENTAFLUORURE RuF5

11.6.1 - Hydrolyse
L'hydrolyse de RuF5 produit le dioxyde de ruthénium hydraté et le
tétroxyde RuO^ / 3, 6 /, ainsi que des hydroxydes de ruthénium / 17 /.
11.6.2 - Actions du fluor et de l'oxygène
D'après Valladon et Bourgeois, il n'y a pas de réaction entre RuF5
et F- à 35O0C alors que l'action de l'oxygène ne donne pas d'oxyfluorure
et se résume à une simple adsorption / 15 /.
11.6.3 - Action des fluorures de xénon
Holloway et Knowles ont préparé les adduits XeF2-RuF5 et
par mélange de RuF5 et de XeF- dans les proportions stoechiométriques
correspondantes / 48 /. Sladky et al. ont obtenu ces composés ainsi que
le complexe 2XeF-. RuF5 en utilisant le pentafluorure de brome comme
solvant / UB I .
La fluoration du composé ionique XeF

RuFg

par un excès de fluor à

0

35O C, permet de préparer le complexe XeFg-RuF5 / 50 /.
Le tétrafluorure de xénon ne donne pas de réaction avec RuF5

/ 48, 50 /.
II. 6.1 - Action du difluorure de krypton
KrF- a été amené à réagir sur RuF5 soit directement, soit dans un
solvant tel que HF anhydre ou BrF5 à une température comprise entre -UO0C
et l'ambiante pour

donner les complexes KrF2-RuF5 et KrF2-2RuF5 / 51 /.
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En chauffant légèrement ces composés, l'hexafluorure de ruthénium est
obtenu quantitativement .
La réaction de RuF5 avec un gros excès de KrF2 dans I1HF anhydre
a été suivie par spectroscopie de diffusion Raman à basse température / 52 /-.
A -8O0C, un complexe identifié comme étant (Kr 2 F 3 -XKrF 2 )

RuFg~ commence

0

à se former. Ce composé est très instable et à -UO C il se décompose en
RuF5 et un peu de RuFg. A température ambiante et en vase clos, il donne
spontanément
11.6.5 - Action de réducteurs fluorés
Letétrafuoru_re__desqufre
Si RuFp ne réagit pas avec le tétrafluorure de sélénium, il donne
par contre avec SF^ gazeux à TOO0C un solide blanc-rosé qui fond en se
décomposant à 15O0C. Le liquide obtenu perd rapidement un composé volatil
sous vide et régénère RuF1. / 53 /. Bartlett et Robinson n'ont pas identifié
le produit de la réaction, mais d'autres auteurs I 27 I ont supposé que SF
RuF-.

D

+

avait été formé.

En traitant le pentafluorure par NaF à 30O0C ou par MgF2,
BaF2 et: LiF entre 100 et 30O0C
C, les hexafluororuthénates des métaux correspondants sont obtenus / 54 /.

Le pentafluorure de ruthénium dissous dans le tétrafluorure de
sélénium réagit à température ambiante avec TIF pour conduire, après
élimination du solvant et chauffage à 16O0C, au composé TIRuFg / 22 / .
La synthèse peut également avoir lieu dans I1HF anhydre / 55 /.
11.6.6 - Action de réducteurs non fluorés

Le pentafluorure de ruthénium est réduit à l'état métallique par
un courant d'hydrogène gazeux à 23O0C / 16 /. Dans Ie fluorure d'hydro-
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gène anhydre, RuF5," provenant de la réduction aisée de l'hexafluorure
par H- dans ce solvant, se trouve à son tour lentement réduit en
par un excès d'hydrogène / 20 /.

En présence du métal. RuF5 a été réduit à l'état de trifluorure
impur / 16 /. Cependant, d'autres auteurs ont rapporté que la réaction
entre RuF5 et Ru à 31O0C donnait principalement RuF^ contaminé par du
trifluorure de ruthénium / 56 /.
. Le_soufre_
RuF5 est converti en trifluorure par le soufre à des températures
supérieures à 20O0C / 45 /.

La réaction entre le pentafluorure et un excès d'iode à 15O0C
conduit de nouveau au trifluorure de ruthénium et à IF5 / 45 /. Toutefois,
sous des conditions plus douces, la réaction d'un excès de RuF5 dans le
pentafluorure d'iode avec I- a donné le tétraf luorut a de ruthénium / 46 /.

11.7 - A PARTIR DE L'HEXAFLUORURE DE RUTHENIUM

RuFfi

11.7.1 - Hydrolyse
RuF. en présence d'eau conduit principalement au dioxyde de
ruthénium hydraté / 25 /. Cependant, l'hydrolyse contrôlée de l'hexafluorure en milieu HF à température ambiante a donné un solide blanc identifié
comme étant H3O

RuFg / 57 /, Dans les mêmes conditions, l'hydrolyse

d'OsFg a permis d'obtenir l'oxytétrafluorure d'osmium OsQF1, / 57 /.
11.7.2 - Décomposition thermique
Par chauffage à 20O0C, RuF- est rapidement et totalement décomposé
en fluor et pentafluorure de ruthénium / 19 /.

11.7.3 - Action de l'oxyde nitrique et du fluorure de nitrosyle
La réaction entre RuFfi et l'oxyde nitrique NO conduit au composé
+

""

NO RuFg , notamment à température ambiante / 30, 58 /. Le sel précédent
est également obtenu lors de l'action d'un excès de fluorure de nitrosyle
NOF sur l'hexafluorure / 30 /.
11.7.4 - Action de réducteurs fluorés
L'hexafluorure de ruthénium s'est révélé être un oxydant puissant
suite à une étude de la réactivité de ce composé à température ambiante
entreprise par Burns et O'Donnell / 20 /.
• Le_trifjuorure_tle__chlore
est capable d'oxyder CIF, en pentafluorure de chlore. Le produit solide de la réaction s'est avéré être un mélange d'adduits : CIF 3 -RuF 5
et CIF5-RuF5.

^

et SbF3 sont oxydés à l'état de pentafluorures tandis que
l'hexafluorure de ruthénium est réduit en RuF5- La présence de ces pentafluorures a été déduite d'après leurs réactions ultérieures avec un excès
de KF en milieu HF anhydre qui ont donné les sels de potassium attei.'js
K+ MF6" (M = Sb, Bi, Ru).

Avec un excès de AsF3, l'hexafluorure réagit pour donner ie complexe RuF^-AsF5- Le ruthénium se trouve réduit à l'état d'oxydation +IV.

Avec PF3 en milieu HF anhydre, RuF,. donne un composé polymérique
de formulation : [Ru(PF,)F..]. .
3 4 n
Uf_ryJj?Jjl'iUÏÏ_eQ_PrJsen£e_.d_e _fjuorure_.de_ J2,qta_s_sju_rn

RuF réagit avec un mélange Ru : KF (1 : 6) en milieu HF anhydre
j.

_

pour conduire au set attendu K RuF. .
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11.7.5 - Action de réducteurs non fluorés
L'hexafluorure est facilement réduit en RuFg par l'hydrogène ou
ie ruthénium en milieu HF anhydre à température ambiante / 20 /.
La réaction de RuFg avec l'oxyde borique 620^ dans le perfluorohexane CgF-j, à température ambiante libère de l'oxygène et du trifluorure
de bore et conduit à RuF5- Cette réaction donne un autre composé solide,
brun, qui n'a pu être identifié / 59 /.

Il est à noter qu'avec le composé

analogue de l'osmium OsFg, un échange oxygène-fluor se produit bien avec
B_O_, ce qui permet d'obtenir l'oxytétrafluorure OsF1,

I 59 /.

II. 8 - A PARTIR DE L1OXYTETRAFLUORURE RuOF^

D'après Sakurai et Takahashi, RuOF. est instable, même à température ambiante, et se décompose en oxygène et têtrafluorure de ruthénium
/ 32 /. Son hydrolyse conduit à la formation de RuO^, en faible quantité,
et d'hydroxydes de ruthénium / 47 /.

11.9 - A PARTIR D1HYDROXYDES DE RUTHENIUM

En 1924, Krauss et Kukenthal ont fait réagir le fluorure d'ammonium
en milieu HF anhydre sur un hydroxyde de ruthénium dans le but d'obtenir
de nouveaux composés fluorés mais la tentative échoua / 60 /.
Lors de la synthèse de RuO1, au laboratoire, nous évoquerons également la fluoration des hydroxydes de ruthénium.

11.10 - A PARTIR DU TRICHLORURE RuCI3

11.10.1 - Action du fluor et du trifluorure de brome en présence de sels
La fluoration de RuCI- par F- à 350CC en présence de BaCI7 ou de
KCI permet d'obtenir BaRuFg et KRuFg respectivement / 28 /.

- 26 Le trichlorure en présence de NaCI ou de LiCI est traité avec un
excès de BrF3 et donne, après élimination du solvant et chauffage sous vide
à 14O0C, les hexafluororuthénates (V) de sodium et de lithium attendus / 6 1 /.
11.10.2 - Action du fluorure d'hydrogène et du fluorure d'ammonium
La réaction entre le trichlorure et HF ou NH11+F" à 30O0C donne
uniquement du ruthénium métallique / 45 /.
11.10.3 - Action de KHF2
La réaction du trichlorure avec KHF_ par mélange fondu à 25O0C
dans un courant d'azote a donné le composé K3RuFg. la présence d'oxygène
privilégiant la formation de K-RuFg avec un ruthénium quadrivalent / 62,
63 /. Cette synthèse est également réalisable avec le triiodure de ruthénium RuI- / 63 /.
11.10.4 - Action du difluorure de xénon
Le traitement du trichlorure par un excès de XeF., en milieu HF
anhydre à température ambiante, a permis l'obtention du pentafluorure de
ruthénium après, semble-t-il, un temps de réaction prolongé / 40 /.

11.11 - A PARTIR DU RUTHENATE (VII) DE POTASSIUM

L'action d'un excès de trifluorure de brome sur le perruthénate de
potassium KRuO1, a donné, après réchauffement à 2O0C, un précipité blanc
avec libération d'oxygène. Après élimination du solvant et séchage à 10O0C,
le solide blanc a été identifié comme étant l'hexafluororuthénate de potassium
KRuF- / 31 /.
D

11.12 - A PARTIR DU SEL DE DIOXYGENYLE

Un stockage prolongé du sel O2
sous hélium, produit le composé

O2+

RuF
6"

à température ambiante

Ru7Fn" / 64 /.
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L'hydrolyse en milieu basique "de O_

RuFg

permet d'obtenir

l'ion RuF6" / 64 /.
Un excès de fluorure de nitrosyle réagit sur le sel de dioxygényle
0

à 2O C pour donner NO+ RuFg" / 30 /.

11.13 - A PARTIR DES HEXAFLUORORUTHENATES (V) DE POTASSIUM,
CESIUM, SODIUM ET BARYUM

L'hydrolyse des sels de formule M

RuF_

avec M = K , Cs, Na

permet d'obtenir les hexafluororuthénates ( I V ) des métaux correspondants

/ 22, 65 /.
Par chauffage à 40O0C. Ba(RuFg)2 libère du pentafluorure de
ruthénium I 22 L

11.14 - A PARTIR D1HEXAFLUORORUTHENATES (IV) DE METAUX ALCALINS

La fluoration des composés de formule M~RuFc avec M = K , Na, Cs
L

O

et Rb à 200-30O0C, produit les hexafluororuthénates (V) des métaux correspondants / 66 /.
Très récemment, la synthèse du tétrafluorure de ruthénium a été
obtenue par précipitation à 2O0C à l'aide d'un fort accepteur d'ion fluorure,
le pentafluorure d'arsenic, à partir d'une solution d'hexafluororuthénate ( I V )
de potassium en milieu HF anhydre / 56 /. Le bilan réactionnel était le
suivant :
RuF" + 2AsF,O

3

-»•

RuF11, + 2AsFc~
I+

D
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11.15 - A PARTIR D1HEXACHLORORUTHENATES (IV) DE METAUX ALCALINS
La réaction du fluor à 20O0C sur ICRuCIg ne donne pas K
comme des auteurs l'ont rapporté / 45 /, mais un mélange de KF et d'hexafluororuthénate (V) de potassium / 22 /.
Plus récemment, Zemskov et al. ont fluoré les sels chlorés de formule MRuCI- avec M = Na. K, Rb et Cs par le fluor et le trifluorure de
chlore, à une température de 110-13O0C et ont isolé les hexafluororuthénates
(V) des métaux correspondants / 66, 67 /.

11.16 - A PARTIR DE
La réaction du sel de césium avec le fluor à 15O0C a donné un solide
bleu-pâle constitué principalement par l'hexafluororuthénate (V) de césium
CsRuF- / 31 /. Avec le fluorure d'hydrogène anhydre, Cs^RuO^CL noircit
mais ne libère pas d'acide chlorhydrique / 31 /.
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CHAPITRE Ul

SYNTHESE DES REACTIFS

111.1 - "STRATEGIE" UTILISEE

D'après les données bibliographiques précédentes, la recherche de
nouveaux dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium a surtout été entreprise à partir du métal ou du dioxyde et beaucoup moins en partant du
tétroxyde RuO1,. Ce dernier est, il est vrai, plus difficile à manipuler à
cause de sa volatilité et de sa grande réactivité.
Les résultats obtenus avec Ru et RuO2 n'ont donné que des fluorures ou oxyfluorures présentant un degré d'oxydation maximal égal à
+Vl pour l'atome métallique. On peut espérer qu'avec le tétroxyde, de
valence initiale +VIII, on puisse préparer des composés analogues à des
états d'oxydation plus élevés par réaction avec des agents de fluoration
employés sur d'autres dérivés du ruthénium jusqu'à présent ou plus puissants que ceux ayant déjà réagi avec RuOa. Ainsi, l'une des voies envisagées est la synthèse en milieu HF anhydre avec le difluorure de krypton.
Jusqu'à maintenant, seule l'action de KrF7 sur le pentafluorure de ruthénium
avait été décrite / 1, 2 /.
Parmi les dérivés aux états d'oxydation élevés connus du ruthénium,
l'hexafluorure et le tétroxyde justement présentent une volatilité non négligeable à 2O0C / 3, U I. De ce fait, il est souhaitable de travailler à une
température relativement basse, telle que les nouvelles espèces du ruthénium
éventuellement formées et susceptibles d'être thermiquement instables, puissent être isolées.
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III.2 - SYNTHESE DU TETROXYDE DE RUTHENIUM

III.2.1 - Propriétés de RuOft
Le seul constituant simple connu du ruthénium à l'état de valence
+VIII est le tétroxyde RuO4,, synthétisé pour la première fois en 1860 / 5 /.
Les cristaux jaunes de tétroxyde ont un point de fusion bas à 25,5 0 C / U /,
mais se subliment à partir de 70C (p = 2,6 mmHg) / 4 , 6, 7 /. Aussi une
étude structurale exhaustive aux rayons X n'a-t-elle pu être menée à bien
jusqu'à présent sur le solide à température ambiante. D'autre part, le point
d'ébullition de RuO^ n'a été déterminé que très récemment / 8 /. Enfin, le
tétroxyde est sensible à la chaleur, à l'humidité et même à la lumière. Il a
été notamment rapporté que la présence de vapeur d'eau sur une surface en
acier inoxydable provoquait la décomposition de RuO^, même dans l'obscurité
/ 9 /. De plus, en voulant transférer du tétroxyde purifié à l'abri de la
lumière dans un réacteur en verre propre à une température de 13O0C,
Ortins de Bettencourt et Jouan ont constaté un dépôt immédiat de ruthénium
sur les parois du réacteur / 10 /.
Du point de vue de la toxicité, le tétroxyde de ruthénium est un
gaz nocif dont l'odeur est similaire à celle de l'ozone / 6, 11 /. A cause de
sa pression de vapeur élevée à la température ambiante (10 Torr) / 4 /,
il provoque un effet fortement irritant sur les yeux et l'appareil respiratoire / 6 /. Il est capable d'attaquer les tissus de l'organisme en y laissant
un dépôt de dioxyde / 12 /.
Enfin, sur le plan chimique, RuO1, est un oxydant puissant qui
réagit de façon explosive avec de nombreux solvants organiques usuels
tels que l'éthanol, le benzène et le diêthyl éther / 13 /. Par contre, il se
dissout sans décomposition dans le tétrachlorure de carbone et le chloroforme / 13 /, Son utilisation dans les étapes d'oxydation en chimie organique à la place de OsO^ n'a cessé d'augmenter ces dernières années car
il est à la fois moins volatil, plus sélectif et moins toxique que le tétroxyde
d'osmium / 11, 1U /.
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Le tétroxyde de ruthénium reste un composé qui doit être manipulé
avec grande précaution sous certaines conditions.
111.2.2 - Voies de ^réparation
La volatilisation du tétroxyde à partir du métal ou du dioxyde et de
l'oxygène nécessite des températures supé'~-Mres à 80O0C / 15 /. A partir
du métal, la préparation peut s'effectuer

fusion directe avec un mélange

de permanganate de potassium et de potasse / 6 /. On peut également pratiquer en deux temps, à savoir : chauffage du ruthénium avec le peroxyde
de sodium ou un mélange de potasse et de nitrate de potassium puis oxydation
du ruthénate ( V l ) de potassium obtenu par le chlore ou KMnO1, / 16, 17 /.
De très nombreuses synthèses de RuOu se sont déroulées aussi en
phase liquide avec pour principe l'oxydation de solutions aqueuses acides
de ruthénium suivie d'une distillation ou d'une extraction du tétroxyde
formé. Les composés du ruthénium de départ étaient généralement Ie dioxyde,
le trichlorure ou le ruthénate (Vl) et différentes espèces oxydantes ont été
employées parmi lesquelles un bromate / 14, 18 /, un chlorate / 7 /, un
pér*odate / 19, 20 / et un permanganate / 21, 22 /. L'une des préparations
les plus pratiques de RuO^ pour son emploi en synthèse organique consiste
d'ailleurs à oxyder le dioxyde avec un excès de périodate de sodiurc dans
l'eau puis à extraire au tétrachlorure de carbone. La solution organique
contenant RuO^, obtenu in situ, est directement utilisable de la sorte sur
un substrat organique / 23 /.
Dans les synthèses précédentes se pose le problème du comportement
du tétroxyde de ruthénium dans l'eau. A ce sujet, Trent rapporte que les
solutions aqueuses de tétroxyde pur ne sont pas stables très longtemps à
la température ambiante surtout lorsqu'elles sont exposées à la lumière
/ 24 /. La stabilité de ces solutions à 2O0C est augmentée notablement en
ajoutant un excès d'espèce oxydante telle que le périodate de sodium / 24 /.
Or une préparation récente de RuO^ permet de s'affranchir des contraintes
précédentes en faisant réagir de l'ozone sur du ruthénium métallique à 2O0C
/ 25 /. D'après les auteurs, on obtient quelques grammes de tétroxyde en
quelques heures.

On peut enfin rappeler que le tétroxyde de ruthénium a été formé
en plus ou moins grande quantité lors de la fluoration du dioxyde de
ruthénium par le fluor / 26 / ou de l'hydrolyse de RuF5 / 27, 28 /.
III.2.3 - Voie de synthèse choisie
Pour la synthèse de RuO1,, nous avons repris la méthode décrite
dans deux publications / 29, 30 /, plus appropriée au matériel de notre
laboratoire et permettant d'obtenir un produit exempt de traces de composés organiques, avec quelques modifications.
Le schéma de principe de la préparation de RuO1. est rappelé sur
la figure 1 / 29 /.
Sakurai et Takahashi ont fait directement réagir de l'eau liquide
sur l'oxytétrafluorure et le pentafluorure de ruthénium lorsqu'ils ont eu
besoin d'isoler les produits d'hydrolyse (I) pour analyses. Sinon, ils ont
employé un courant d'hélium saturé en vapeur d'eau. Le traitement des
produits d'hydrolyse ( I ) par F_ dilué dans l'hélium s'est poursuivi tant
qu'une condensation des vapeurs jaunes du tétroxyde de ruthénium a été
observée dans un tube récepteur conservé à -1960C / 29 /.
Cette synthèse illustre l'aptitude du fluor à se comporter en tant
qu'agent oxydant, c'est-à-dire en véritable promoteur de liaison métaloxygène par élimination de l'hydrogène des molécules d'eau de constitution
des produits d'hydrolyse. De façon similaire, le tétroxyde d'osmium est
toujours obtenu au cours de la fluoration d'un dérivé de l'osmium en présence d'humidité / 31 /.

III.2.a - Modifications

Sakurai et Takahashi ont montré que les produits d'hydrolyse de
la figure 1 étaient constitués d'hydroxydes de ruthénium et aussi de
dioxyde de ruthénium hydraté / 29 /.

-Ul-

RuFc

Ru
/ He

350-40O0C
RuOn

RuFr

RuOF1,

RuO11

H2O vapeur
ou liquide

ou
Produits d'hydrolyse
(I)

RuOF1,

Produits d'hydrolyse
(I)

RuO1

F-, T° ambiante [plusieurs
fluorations successives)

H2O

RuO1.

f

Produits
déshydratés

I

Figure 1 - Schéma réactionnel de la synthèse de RuOu / 29 /.

De ce fait, nous avons reproduit la synthèse de RuO^ directement
à partir d'un hydrate commercial du dioxyde.
Nous avons alterné les opérations d'hydratation et de fluoration du
dioxyde hydraté au lieu d'utiliser la méthode des auteurs japonais consistant à fluorer RuO-jXhLO plusieurs fois de suite avant nouvelle hydratation

/ 29 /.

III.2.5 - Description de notre montage
Les dérivés fluorés et oxyfluorés sont en général des composés très
réactifs, notamment vis-à-vis de l'eau. Il est donc nécessaire de travailler
sous vide dans des rampes métalliques, d'éliminer les traces d'humidité et
autres impuretés adsorbées sur les parois des canalisations et de manipuler
ces fluorures ou oxyfluorures en boite à gants sous atmosphère inerte en
vue de leurs différentes analyses.
Nous bénéficions au laboratoire de la technologie développée par le
Commissariat à l'Energie Atomique lors des études sur la diffusion gazeuse
de l'hexafluorure d'uranium / 33 /. Plus précisément, nos synthèses sont
donc effectuées dans des rampes à vide constituées principalement d'éléments
(raccords, vannes, réacteurs) en alliages métalliques résistant à la corrosion des gaz fluorants comme l'acier inoxydable et surtout le Monel ( 70 % de
nickel et 30 % de cuivre). Cependant certaines vannes, la plupart

des

tubes de stockage de produits formés (tubes en U) ou d'analyse (tubes
droits) et certains réacteurs utilisés, sont en matière plastique fluorée.
L'avantage avec ce type de matériau pour les réacteurs est que l'on
peut suivre visuellement les synthèses avec les éventuels changements de
coloration des réactifs de départ.
Plusieurs polymères fluorés sont employés au laboratoire comme
le téflon PTFE, le téflon FEP et le KeI-F. Leurs formules et leurs propriétés sont présentées dans le tableau 2.

TABLEAU 2 - Les polymères fluorés et leurs propriétés.

Nomenclature

Polytétrafluoroéthylène

P.T.t.E.
Noms commerciaux

Teflon, Hostaflon

T. P., Soreflon,

Polychlorotrlfluoroéthylène

Poly(éthylènepropylène)
perfluorés

P.C.T.F.E.

P.E.P.

KeI-P, Plaskon

Teflon PEP

Gaflon
Masse kg. •
vol unique

Formule ch laïque

214Q

F F i
I I I

Température de
transition
vitreuse
(*C)
Température de
service admissible
("Cl
Résistance
chimique

21QO

_ 2120

I F
I I

c - c\

4c-

F

«F

I

Temperature de
fusion t*C)

_ 2,80

IF

' n

320-340

I

2120 - 2170

F
I

C
I
Cl

F F F F F

I

I

I

I

I

C— C - C - C - C •
R

n

200

I I PI CF,I PI

CF, P
•>

J

260-280

123

-200 & 260

-250 ft ISO

Fréon 113
ft 90*C

-270 à 205

n

Il faut toutefois souligner que ces matériaux ont une mauvaise
tenue mécanique à chaud, leur température d'utilisation ne devant pas ""
dépasser généralement 15O0C 7 33 /; D'autre part, la diffusion de molécules
telles que HF dans le polymère, notamment le téflon FEP, limite la précision des déterminations de variations pondérales. Cet inconvénient est
pallié en utilisant des réacteurs en corindon.
Malgré la toxicité et la réactivité du fluor ou du fluorure d'hydrogène par exemple vis-à-vis notamment des tissus vivants, nous pouvons
travailler avec ces rampes dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le dispositif utilisé pour la préparation de RuO1, est schématisé
sur la figure 2.
Avant de monter notre installation, il convient toutefois de s'assurer
de la propreté de chaque élément la constituant. En effet, le fluor réagit
souvent de façon violente avec toutes traces d'impuretés telles que les
matières organiques, les graisses ou les résidus de décapage. On veille
donc à ce que chaque pièce, sans oublier joints et clapet de vanne, soit
correctement dégraissée, nettoyée à l'acide ou à l'eau, rincée à l'acétone
avant d'être séchée à l'étuve. On vérifie en outre que chaque vanne,
raccord et réacteur ne fuit pas, avant de contrôler l'étanchéité globale
de la rampe à l'aide d'un détecteur de fuites à hélium. Cette étanchéité
est assurée par des joints en aluminium ou en cuivre, pour des températures de réaction élevées, serrés entra des couteaux.
Dans une installation bien étanche, nous pouvons atteindre des
vides limites, de l'ordre de 10

Torr en pompage secondaire. Une rampe

possède généralement deux ensembles de pompage, l'un primaire constitué
d'un piège thermique en verre et d'une pompe à palettes permettant d'obtenir
un vide de l'ordre de 10

Torr et l'autre secondaire donc, comprenant éga-

lement un piège thermique et une pompe à diffusion. Le circuit de pompage
primaire est en fait utilisé afin d'éliminer, entre autres, les gaz fluorés en
excès après réaction par passage au travers d'une colonne de destruction.
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Celle-ci contient des paniers remplis d'alumine activée et de fluorure de
sodium pour détruire ou fixer respectivement le fluor et le fluorure
d'hydrogène.
Le pot de fluor est muni d'une vanne haute pression constituée
d'un pointeau en Monel.
Pour les mesures de pression, on emploie des manomètres E.C.A.
(0-100 mmHg) et Blondelle (0-500 ou 0-760 mmHg). Ces derniers ne doivent
pas rester sous pression de fluor ou de trifluorure de chlore pendant une
nuit par exemple sous peine de risque de fuite par attaque des soudures ou
des soufflets. Afin de prévenir ce genre d'incident et donc toute rentrée
d'air fortuite dans l'installation, on isole les manomètres du reste de la
rampe par une vanne supplémentaire.
Comme nous utilisons des composés gazeux, il est indispensable de
connaître les différents volumes de notre installation délimités par les vannes
d'arrêt, ne serait-ce que pour ajuster les différentes pressions de gaz fluorants nécessaires aux réactions. Ces déterminations volumétriques s'effectuent par détentes successives à partir d'un volume étalon rempli d'argon
sec et mesures des pressions respectives.
Enfin, avant que la réaction ne soit lancée, il nous reste encore
- opération capitale - à passiver la rampe, ce qui a pour but d'éliminer
toute trace d'eau et d'oxydes résiduels sur les parois des canalisations
susceptibles de contaminer le(s) produit(s) de synthèse. Pour cela, l'installation est dégazée une première fois sous vide secondaire et à chaud en
ce qui concerne les parties métalliques. Puis la rampe est laissée pendant
une heure environ sous pression modérée de trifluorure de chlore. Si le gaz
de fluoration utilisé est différent de CIF.,, une nouvelle passivation a lieu
avec le gaz en question. On termine par un dernier dégazage de la ligne à
vide sous pompage secondaire.
Lorsqu'on doit effectuer des pesées de réacteurs, par exemple, on
fait circuler de l'azote sec à l'intérieur du dispositif pendant le démontage
pour éviter de remettre les parties de rampe non protégées en contact avec
l'eau atmosphérique et recommencer ainsi les opérations de passivation.

1 1 1 .2.6 - Mode opératoire

Le dioxyde de ruthénium hydraté RuC2, xH2O se présente sous la
forme d'une poudre noire très fine. Il provient de chez Merck-Schuchardt
et contient 60 % de ruthénium en poids (x = 1,965). Comme il perd de l'eau
à température ambiante, sa manipulation en boite à gants est exclue.
L'hélium (L'Air Liquide) et le fluor (Union Carbide) sont directement
utilisés sans autre purification préalable.

Dans un premier temps, nous avons testé la préparation de
dans un réacteur en téflon FEP plus résistant au fluor que !e KeI-F / 34 /,
matériau utilisé par Mc Dowel I et al. / 30 /.
La poudre de dioxyde hydraté a été pesée sous air et placée dans
une barquette en alumine. Cette poudre est tellement fine que, malgré les
précautions prises, elle est facilement soufflée hors du réacteur lors de la
mise sous vide de ce dernier. On en a ainsi retrouvé dans les vannes les
plus proches du réacteur au niveau du système joint-clapet qui assure
l'étanchéité.
Comme dans les publications antérieures / 29, 30 /, nous avons pu
mesurer la violence de la réaction par l'apparition d'étincelles accompagnée
d'un fort dégagement de chaleur. Nous avons également constaté un ramollissement inquiétant du téflon FEP en deux endroits de notre réacteur, ce qui
nous a amenés à modifier nos conditions expérimentales.

Notre second réacteur est une enceinte entièrement en Monel, munie
de trois fenêtres de fluorine.
D'autre part, conformément au schéma de la figure 2, nous avons
installé deux barrières filtrantes pour éviter que les projections de poudre

de dioxyde hydraté n'obstruent les vannes avoisinantes. Ces barrières sont
du même type que celles utilisées lors des études sur la diffusion gazeuse

de UF6 / 35 /.
La poudre de dioxyde de ruthénium est répartie aussi uniformément
que possible au fond d'une barquette en nickel.
On introduit une pression de 400 mmHg de fluor dans l'enceinte en
Monel à température ambiante pour chaque opération de fluoration. A l'arrivée
du gaz, un dégagement abondant de vapeurs jaunes se manifeste à l'intérieur
du réacteur, surtout lors des premières fluorations, accompagné d'étincelles
lorsque l'envoi du fluor sur la poudre est trop brutal. Le fluor reste en
contact avec le dioxyde hydraté pendant vingt-cinq minutes environ à chaque
essai. A l'issue.- les produits gazeux et l'excès de fluor sont évacués par
pompage à travers un tube en U conservé à la température de l'azote liquide.
Nous obtenons un condensât blanc de fluorure d'hydrogène et jaune de
tétroxyde de ruthénium (voir figure 2).
Chaque fluoration est suivie d'une réhydratation du dioxyde de
ruthénium à température ambiante par circulation lente d'un courant d'hélium
saturé en vapeur d'eau à travers le réacteur pendant une vingtaine de
minutes environ. Les gaz éventuellement produits au cours de l'hydrolyse
sont recueillis dans un tube en U refroidi à -1960C (voir figure 2). L'obtention d'un condensât jaune, identifié par la suite comme étant Ru(X, confirme
que le tétroxyde de ruthénium est bien formé lors de ces réhydratations, en
plus faible quantité cependant qu'après un traitement par le fluor / 29 /.
On arrête la réaction dès que l'on ne récupère plus de condensât
jaune dans les différents tubes en U refroidis. Nous constatons que l'intérieur de notre réacteur est recouvert d'une pellicule noire, non volatile.
Cela corrobore une observation déjà rapportée par ailleurs / 32 /. A ce
sujet, une méthode de nettoyage efficace de pièces métalliques ou en
corindon ayant été contact avec du tétroxyde de ruthén'um gazeux, consiste
en un décapage dans une solution de soude (ZN) contenant du persulfate
de potassium suivi d'un rinçage dans une solution d'acide chlorhydrique (6N)

/ 29 /.

III. 2. 7 - Résultats
Deux préparations de RuO1, ont été effectuées à partir de 803,7 mg
et 801,1 mg de dioxyde de ruthénium hydraté. Des taux de consommation en
dioxyde de 89,6 et 89 % respectivement ont été obtenus. La deuxième expérience a nécessité vingt envois de fluor.
Nous n'avons pas cherché à améliorer les taux de réaction précédents
et nos résultats sont légèrement inférieurs à ceux de Sakurai et Takahashi,
mais notre quantité de réactif de départ était huit fois plus importante. Les
auteurs japonais ont en. effet, obtenu un taux de transformation optimal de
95 % / 29 /.

Ils ont d'autre part constaté que la synthèse de RuOu a partir

des produits d'hydrolyse (I) (voir figure 1) n'était pas complète, une fraction de dioxyde de ruthénium anhydre restant inchangée malgré la répétition
des opérations de fluoration et d'hydrolyse / 29 /.
III. 2.8 - Purification
Le tétroxyde de ruthénium est purifié par distillation fractionnée
0

à O C à travers un tube en U conservé à la température de la carboglace
(-780C) et contenant du fluorure de sodium. A -780C, les impuretés venant
du fluor ou produites in situ telles que le tétrafluorure de carbone CF1, et
surtout le tétrafluorure de silicium SiF1, / 30 / sont volatiles et se trouvent
ainsi éliminées du mélange gazeux à purifier lors de cette distillation. Le
tube en U et son distillât, constitué de tétroxyde de ruthénium de fluorure
d'hydrogène et d'eau, sont réchauffés à la température ambiante et HF est
éliminé par complexation avec NaF. RuO^ est enfin déshydraté sur anhydride
phosphorique / 30 / et conservé à -780C.
III. 2.9 - Caractérisations

Les spectres d'absorption infra-rouge ont été enregistrés sur les
spectrophotomètres Perkin-Elmer modèles 283 et 457.
Les cellules en Monel pour les spectres de gaz, d'un trajet optique
de 10,2 cm, ont été munies de deux fenêtres en chlorure d'argent ou en
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polyethylene basse densité selon le domaine de longueurs d'onde exploré.
Ces cellules ont été passivées au fluor pendant quelques minutes avant -'
introduction du gaz à analyser. Les spectres de solides ont été obtenus
en serrant les poudres sèches entre deux fenêtres de chlorure ou de
bromure d'argent dans une presse Econo (Barns Engineering Co.).
Avec le chlorure d'argent, le spectre de RuCv gazeux pur donne
_<
*
une bande caractéristique à 920 cm . Le polyethylene basse densité, permet d'observer un pic à 330 cm . Ces spectres sont représentés sur la
figure 3 et sont identiques à ceux rapportés par Mc DowelI et al. / 30 / .
• Ab_sorj3tion_JJeçtrqni_que_
Les spectres d'absorption dans l'ultra-violet et le visible ont été
enregistrés sur le spectrophotomètre Beckman modèle UV 5270.
Le tétroxyde de ruthénium gazeux pur a été introduit dans une
cellule semblable à celles utilisées en absorption infra-rouge mais munie ici
de fenêtres en fluorine. Le spectre obtenu entre 200 et 500 nm est représenté sur la figure U. Il est conforme à ceux de la littérature / 36-38 /
avec deux maxima à 308 et 385 nm.

IU.3 - SYNTHESE DU DIOXYDE DE RUTHENIUM ANHYDRE

III.3.1 - Propriétés et voies de préparation
Le dioxyde de ruthénium est un solide stable qui se présente sous
la forme d'une poudre gris-sombre possédant un éclat métallique avec des
irisations bleues et vertes / 6 /. Les cristaux de RuO-, s'organisent suivant
un système tetragonal et présentent une structure de type rutile / 39 /.
Le dioxyde de ruthénium anhydre peut être préparé par chauffage
du métal à 950-100O0C / 15, 40, 41 / ou à 128O0C / 42 / dans un courant
d'oxygène sec. Cette dernière température est nécessaire afin d'obtenir des
cristaux de grande taille (10 mm de longueur). L'oxydation de l'hydrate de

- 51 -

330

O
(O
(O
(O

<
CC.

920
800

400

FREQUENCE (CM'1)
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Figure t - Spectre d'absorption électronique de RuO^ (gaz).
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trichlorure de ruthénium commercial à 44O0C / 43 / et du trichlorure ^
anhydre à 600-70O0C / UU, 45 / par O_ sec, ou du disulfure de ruthénium
dans l'air / 6 /, conduit également à la formation de RuO,. Enfin, la réduction de solutions de ruthénium (Vl) /46

/ et la déshydratation de RuO2/ xH2O

0

ài 70O C sous oxygène sec / 21 / ou sous air / 26, 47/, sont d'autres voies de:
synthèse du dioxyde de ruthénium anhydre.
RuO- peut être réduit à chaud par l'hydrogène ou le monoxyde de
carbone. Il est soluble dans les bases fondues et n'est pas attaqué par les
acides minéraux à froid / 11 /. Cette dernière propriété ainsi que son
caractère métallique sont à l'origine de l'intérêt que RuO2 représente pour
l'électrochimie comme constituant d'électrode. Le dioxyde de ruthénium est
également employé comme catalyseur dans des procédés de synthèse en
chimie organique et inorganique / 11 /.
III. 3.2 - Obtention au laboratoire et caractérisation
RuO, anhydre est préparé par chauffage du dioxyde hydraté commercial à 70O0C sous air pendant trois heures. Conformément à la littérature, le
spectre d'absorption infra-rouge (4000-400 cm ) du produit noir obtenu
entre deux pastilles de chlorure d'argent montre une bande de conduction
électronique forte et continue masquant toute vibration, y compris celles de
l'eau de l'hydrate de départ / 45 /.

Les diagrammes Debye-Scherrer sur poudre ont été obtenus à l'aide
d'une caméra Philips (diamètre 11,46 cm) en utilisant la raie Ka du cuivre
filtrée par une plaque de nickel. Les échantillons étaient contenus dans des
capillaires en verre ou en quartz de 0,3 mm de diamètre.
Le diagramme de diffraction X à 2O0C sur la poudre noire préparée
correspond bien à celui de RuO2- Par comparaison, le dioxyde de ruthénium
hydraté commercial est amorphe aux rayons X à la température ambiante.
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CHAPITRE IV

AGENTS FLUORANTS UTILISES

Après avoir présenté les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques du fluorure d'hydrogène, du fluor et du trifluorure de chlore,
nous décrirons la synthèse du difluorure de krypton KrF-, agent fluorant
puissant, effectuée au laboratoire.

IV. 1 - LE FLUORURE D'HYDROGENE / 1 /

Ses données physico-chimiques sont résumées dans le tableau 3.
C'est un composé toxique, très avide d'eau. A l'état solide, liquide ou
gazeux, il donne, en présence d'air humide, un brouillard épais.
Le fluorure d'hydrogène cause des brûlures profondes et douloureuses
s'il entre en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Les brûlures
par de faibles quantités d'HF liquide peuvent ne pas être immédiatement
ressenties, ni visibles. L'inhalation de vapeurs provoque parfois un oedème
pulmonaire qui peut n'apparaître que 12 à 24 heures après l'exposition. La
concentration maximale admissible recommandée dans les atmosphères des
locaux industriels permettant des expositions journalières de huit heures à
raison de cinq jours par semaine sans effet décelable sur la plupart des
individus, est de 3 ppm vol. ou 2 mg.nrT . Il faut se protéger en conséquence en portant au moins des gants et une visière en matière plastique
et, en cas de fuite, un masque à gaz. Les équipements destinés à recevoir
du fluorure d'hydrogène doivent être testés avec un détecteur de fuites à
hélium.
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52, 53 /.

-

F

HF

2

CIF3

Point triple
Température ( 0 C)

- 219,67

Pression (Bar)

2,52.10~

- 83,37

3

3,5.10"

- 76,32

3

ï/,7.10~ 3

Point d'ebuilition (1 Bar)
Température ( 0 C)

- 1GS,2

19,51

11,75

Point critique
Température ( 0 C)

- 128,85

Pression (Bar)

188

52,15

174

64,85

57,75

Masse volumique (O 0 C)
Pression (Bar)
Vapeur (kg. m

)

Liquide (kg. m

)

Chaleur de fusion (kcal mol )

1

0,479

0,65

1,696

0,8

2,7

1002,0

1885,3

1,094

0,244
0

à -219,6 C
Chaleur de vaporisation

à -76,320C

1,79

6,58

1,58
1

0

(kcal mof )

à -188,2 C

-'

0

à +19,51 C

Pression de vapeur (mmHg, K).

(liquide) : log p = 9,1975 -

1,8193

à -83,110C

- 0,01315 T

HF (-830C < t < +480C) : log p = 7,37 -

CIF3 (-46,970C < t < +29.550C) : log p = 7,36711 - T°9-6'i?o

à 11,75°C
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Son faible poids moléculaire, sa constante diélectrique élevée
(84 à O 0 C) et sa forte acidité font du fluorure d'hydrogène liquide un
très bon solvant ionisant, commode et de plus en plus utilisé pour les
matériaux aussi bien organiques qu'inorganiques / 2, 3 /. HF réagissant
avec le verre pour donner du tétrafluorure de silicium et de l'eau / 3 /,
il est préférable de conserver le fluorure d'hydrogène dans des récipients
métalliques ou en matière plastique fluorée. La compatibilité des principaux
métaux et alliages ainsi que de certains polymères avec le fluorure d'hydrogène en fonction de la température est indiquée dans le tableau 4. On voit
que le Monel offre une bonne résistance, que le gaz soit sec ou humide.
Le fluorure d'hydrogène est conditionné liquéfié dans des bouteilles
d'acier et peut être dilué dans d'autres gaz. Il est essentiellement utilisé
pour la fabrication du fluor et d'autres dérivés fluorés minéraux ou organiques, l'élaboration de l'hexafluorure d'uranium et le décapage de composants électroniques. C'est égalen<*nt un excellent catalyseur pour les réactions d'alcoylation, d'acylation et J'îrimérisation en chimie organique ainsi
qu'un agent déshydratant dans les processus de cyclisation.
Le fluorure d'hydrogène "anhydre" commercial a été fourni par
Union Carbide. Ses impuretés principales sont encore l'eau et l'hydrogène.
L'eau provient de l'air humide pénétrant dans les bouteilles d'acier en
dépression si la température extérieure est inférieure à 19,50C, par suite
du manque d'étanchéité de la vanne pointeau / 4 /. L'hydrogène a pour
origine une corrosion de la surface d'acier immergée lors du stockage / 4 / .
L'hydrogène est aisément éliminé sous pompage à la température de
l'azote liquide et la déshydratation est effectuée sur pentafluorure de
bismuth / B / avant réaction.

IV.2 - LE FLUOR / 6, 7 /
Les données physico-chimiques du fluor sont rappelées dans le
tableau 3.
Le fluor est un gaz jaune-vert pâle dans les conditions ordinaires
de température et de pression, il est blanc-jaunâtre à l'état solide et de
couleur ambre à l'état liquide.

TABLEAU U - Compatibilité des matériaux avec HF / 1 /.

CemMiibililé

Matériau

(11
Aluminium •( «liagH
Cant»
Alliage* euhrft-H«K
AiIi(QM cuîvmiiieiwm
Acier doui
Acier» ino« auitenitiqgn
Alliage* 14.5* Si-fe
Molybdène
Nickel

O
C

MOMI*
leçon**
HuteiloyC*)

A
A

Tantale
Titane*
Ctain
Zinc
Argent
Platine
Or

»1

C
A

A:t < SO'C. |:t < 150*C
O
•
A

A: t < 100*0

•
D
D
O
A
A
A
A

O
O
O
O
O
O
O
A
O
A
A
8
O
O
O

•
A
A
A

A:

•: «MI bonne 'éiiiunca. dépend dM condition! d*tmplQi
C. MMI bonne rêtuunce en «OMnce d'OHygène
O: meuveiM retiiience
O) 9M humide
Matériau

Compatibiliié

Caoutchouc naturel
Caoutchouc cvdhé

A: K
C
A
A: K

PoiyepoivdipMnyipfopane
PoIy-IJ - dtehlororr««thyl -1-métno*yproMne
Chlonira de polyvinyle
PolvtrltluorocMorilhyline
Porytefrafluoretnylene
Polyethylene (bat polymère)
PolyMobutylène
PorytryreAe
Poiyvinylcarbaiol
Ffviorwre de «inylidine et riexafluoropropylène
Verres
A: bonne
•: dilfution
C refinance nvllt

A:

C

70*C
8«*C

Kioorc

A : t < 180TC
A : I < 25(TC
A:
A: K IOOTC
A : t< TO'C
A : t < 100* C
A
C

K «ore
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C'est un composé très oxydant, corrosif et hautement toxique qui possède
une odeur piquante caractéristique détectable à des concentrations aussi
faibles que 20 ppb. La concentration maximale admissible recommandée pour
une exposition journalière de huit heures est de 0,1 ppm.
L'action nocive du fluor se caractérise par une irritation de la peau
et des muqueuses. Cette irritation peut causer des lésions ayant l'aspect
de brûlures thermiques. L'inhalation de faibles doses de F2 provoque des
difficultés respiratoires et de déglutition. L'exposition continue à une dose
trop forte entraîne des intoxications chroniques ou fluoroses responsables,
entre autres, d'un amaigrissement extrême du corps et d'un ramollissement
des os. Le port d'un masque et de gants est donc tout particulièrement
conseillé lors de sa manipulation.
Le fluor est stable à température ambiante. Sa grande réactivité
chimique est gouvernée par sa faible énergie de dissociation (155 kJ mol
/ 8 /) et la forte affinité électronique de l'atome. Il réagit violemment avec
l'eau, notamment celle des tissus vivants et les matières organiques. L'introduction de fluor dans une molécule organique entraîne une certaine
toxicité qui peut être voulue dans un but thérapeutique ( stéroi'des ). Le
fluor se combine de façon explosive à l'hydrogène et aux dérivés hydrogénés. Avec les gaz nobles, il forme des fluorures maintenant bien connus
tels que : XeFn (n = 2, U, 6), KrF2 et RnF2 / 9 , 10 /.
A température ordinaire, les métaux alcalins et alcalino-terreux
s'enflamment en présence de fluor. L'action de F2 sur des métaux tels que
Ni, Al, Cu et sur le Monel entraîne la formation d'une couche protectrice
de fluorure contre la cession / 11 /. La résistant au fluor des métaux,
alliages et plastiques fluorés est comparés dans le tableau 5.
Le fluor est obtenu par electrolyse d'une solution de KHF2 dans le
fluorure d'hydrogène anhydre. Il est utilisé dans trois grands domaines :
l'espace, la chimie et le nucléaire. Pour la recherche spatiale, le fluor et
ses dérivés sont susceptibles de fournir des propergols hautement énergétiques. En chimie, il est employé, entre autres, pour la production d'hydrocarbures fluorés (fréons), de matières plastiques (téflon, KeI-F), de
l'hexafluorure de tungstène pour la métallurgie et de fluorosilicates pour
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TABLEAU 5 - Compatibilité des matériaux avec le fluor / 6 /.

Matériau

Compatibilité

Aluminium
Argent
Chrome
Cuivre
Etain

8 : t < 400'C
O:K400'C
: t - TO-C
r K 400* C
: t < 100'C
: I < 400'C
: t < 400'C
: t - TO'C: t < 400'C
.
: t < 400'C
: t < 270*C. f.i •400'C
:
100'C
:
TO'C
:
ISO'C

Fer
Magnésium
Molybdène
Nickel
Or
Platine
flomb
Tantale
Titane
Tungsten
Zinc
Zirconium
Alliages de cuivre n xinc
Alliages de cuivre et étain
Alliages de cuivre et silicium
Acier dou«
Aciers inoivddbln
Alliage de fer et de silicium
Monde)

:
:

:
C:
O:
•:
A:.

100'C
190*C
TO'C
ÎO'C
ÎO'C
<3SO'C
<T9O'C
• TO'C
< 400'C

Magnésie
Zircon
Alumine frittée
Alumine poreuse
Alumine électrofondue
Zircon* stabilisée
Carbure de silicium
Mélange de nitrure et de carb .•* »ïe silicium
Magnétise
Foitérite
Murlit* synthétique
MuIIIi* de transformation
Silice
ArgHe supérieure

A : t<50*C

Polyethylene
Chlorure de POtyvinyl*

C
C
C
C
C

An

résistance eacellente
bonne résistance
asseï bonne résistance
resistance médiocre
reaction importante
destruction rapide

O
0-E,
f : f '< 9«0*C. O: t > 980* C
D-C
O
D
O
•: faible réaction, matériau genéralem*Mit
_O
utilisable
Ci réaction, matériau utilisable dans certains cas
O: reaction, matériau non utilisable sauf s'il
i été testé dans les condition* d'emploi
E: réaction rapide, matériau non utilisable.

Téllon «

Celluloses
Silicon*.
Verres

A
•
C
O
C
P

A: bonne réiisianct
t: mauvaise résistance, réaction tenu
'
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certains verres. Enfin, dans l'industrie nucléaire, il sert à la préparation
de l'hexafluorure d'uranium à partir duquel l'uranium est enrichi.
Le fluor utilisé au laboratoire provient de chez Union Carbide. Il est
prélevé puis stocké sous une pression de 5 bar dans un pot en Monel, d'un
volume de 5 litres, fermé par une vanne haute pression. Les impuretés
qu'il contient sont principalement l'oxygène et le fluorure d'hydrogène. Les
tétrafluorures de carbone et de silicium sont présents à l'état de traces.
Pour les synthèses avec le dioxyde et le tétroxyde de ruthénium,
il a été employé sans purification préalable. Pour la préparation du difluorure
de krypton, le fluor est passé à travers un piège contenant du fluorure de
sodium pour fixer HF. L'oxygène peut être difficilement éliminé par distillation fractionnée du fluor liquide / 11 /.

Une méthode de purification plus

efficace consiste en une irradiation du fluor à l'aide d'une puissante lampe
ultra-violette suivie d'une distillation fractionnée à Ia température de l'air
liquide (- 1880C) / 12 /.

L'oxygène est ainsi séparé sous forme de fluo-

rures d'oxygène.

IV.3 - LE TRIFLUORURE DE CHLORE / 13 /

Les données physico-chimiques sont mentionnées dans le tableau 3.
Le trifluorure de chlore est un gaz dans les conditions ordinaires
de température et de pression. C'est un composé blanc à l'état solide,
légèrement jaunâtre à l'état liquide et incolore en phase gazeuse.
CIF, est un gaz extrêmement réactif et toxique qui possède une
odeur caractéristique moins acre que le fluor. Il attaque la plupart des
éléments souvent de manière explosive et réagit brutalement avec l'eau et
les composés organiques. Il est parfois plus violent que le fluor. Ses effets
physiologiques seraient d'ailleurs très voisins de ceux lu fluor et du fluorure d'hydrogène. A des doses élevées, il entraîne des difficultés respiratoires, le gonflement des yeux et des paupières, une opacification de la
cornée, larmoiement, salivation abondante et douleur aiguë. La concentration
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maximale admissible recommandée est de 0,1 ppm. Une protection à l'aide
d'une visière et de gants s'impose tout particulièrement. Une installation
ne doit pas être laissée constamment sous pression de trifluorure de chlore.
La compatibilité avec différents matériaux est présentée dans le :
tabkau 6. On remarque que le Monel résiste le mieux à CIF3 jusqu'à une
température de 60O0C. Le trifluorure de chlore est un agent de fluoration
très énergique. Il permet d'obtenir des produits anhydres à un degré
d'oxydation élevé. Il est employé dans l'industrie nucléaire. Le domaine
spatial l'a utilisé comme comburant liquide pour des moteurs de fusée. Il sert
également à la perforation et au découpage de tuyaux pour l'extraction du
pétrole.
Le trifluorure de chlore provient de la Société Comurhex. Il contient les impuretés principales suivantes : oxygène, fluorure d'hydrogène
et fluorure de chloryle CIO?F. Ce dernier est fréquemment présent non
seulement dans le trifluorure de chlore mais également dans le mono et le
pentafluorure. CIO-F est notamment toujours produit lors des réactions
entre l'eau / 14 /, des oxydes ou des hydroxydes et les fluorures de
chlore / 15 /. Ainsi des parties de rampe à vide mal passivées sont souvent
suffisantes pour former le fluorure de chloryle / 15 /.
L'oxygène est éliminé sous pompage à la température de l'azote
liquide. Les réactions se déroulant ici dans I1HF anhydre, le fluorure
d'hydrogène n'a pas été piégé sur NaF. La purification de GIF, vis-à-vis
de CIO2F s'effectue par distillation fractionnée à -10O0C / 16 /.
et HF sont miscibles à l'état liquide en toutes proportions / 53 / .

IV.4 - LE DIFLUORURE DE KRYPTON

La chimie des gaz nobles est née en 1962 grâce à la synthèse par
Bartlett du composé Xe PtFg , premier composé du xénon stable à température ambiante / 17 /. Très rapidement des espèces binaires fluorées
de trois gaz "inertes" (xénon, krypton, radon) ont été préparées, notamment
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TABLEAU 6 - Compatibilité des matériaux avec CIF3 / 13 /.

métaux et alliages
Matériau

Compatibilité

Fer
Acier doux
Aciers inoxydables
Aluminium
Magnésium
Cuivre
Argent
Plomb
Etain
Zinc
lnconei 1S
Monel ®
Nickel

B : K -200" C

A t<20CfC
A
<200°C
A
<400°C
A
<200°C
A
<200°C
A
<200°C
A
<200°C
A
<200°C
A
<r200°C
,*
<400°C
A
<600°C
< SOO0C
A

A: bonne, en l'absence d'impuretés telles
que traces de carbone pouvant
entraîner la combustion du matènau.
B: aucune; matériau inflammable pouvant conduire
à une réaction
explosive dès la température ordinaire.

plastiques et divers
Matériau

Compatibilité

Néoprène 9
Téflon Si
KeI-F 1
Caoutchoucs
Chlorure de polyvinyie
Huiles et graisses
Verres au molybdène
Verres secs et fluorés

A
A
A
B
B
B
B
A

A: bonne
B: incompatible
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le difluorure de krypton. Le tétrafluorure, soi-disant synthétisé par Grosse
et al. / 18 /,"s'est révélé être en fait le difluorure / 19 / ^

IV.4.1 - Propriétés physiques
Les paramètres physiques du difluorure de krypton sont rapportés
dans le tableau 7 / 20 /. Les données sur la pression de vapeur en fonction de la température peuvent être complétées par celles de Prusakov et
Sokolov / 21 /.
Le difluorure de krypton est incolore à l'état solide et gazeux. Il se
décompose spontanément à la température ambiante à raison de 10 % par
heure pour le gaz et à un taux nettement plus faible pour le solide / 22 /.
D'après Zemva / 10 /, le taux de dissociation du gaz est beaucoup plus
faible si l'installation est prétraitée par le difluorure de krypton. KrF2 peut
être conservé sans altération notable à la température de -780C pendant
plusieurs semaines / 19 /.
Le difluorure de krypton est très soluble dans le fluorure d'hydrogène anhydre
ihydre : plus de 16 mol.kg

à la température ambiante / 19 /.

irac
Au cours de nos expériences, il a été principalement caractérisé
par sa
seule vibration active
activ en diffusion Raman, v., à 464 cm

en solution dans

HF anhydre / 23 /.
L'énergie de liaison moyenne dans KrF- est d'environ 49 kJ mol
et est la plus faible de tous les fluorures connus. L'énergie d'atomisation
du difluorure est inférieure à l'énergie de dissociation du fluor, ce qui
indique une activité pour KrF2 proche du fluor atomique / 20 /. De ce
fait, le difluorure de krypton s'avère être un composé fluorant puissant,
même aux basses températures.

IV.4.2 - Propriétés chimiques
La réaction entre le difluorure de krypton et le pentafluorure de
ruthénium a déjà été rappelée (paragraphe 11.6.4).
Aucune réaction n'a eu lieu entre un composé de l'osmium et

/ 10 /.
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TABLEAU 7 - Propriétés physiques du difluorure de krypton

Thermodynamique / 22, 37 /
Pression de vapeur (mmHg)

10+1 (-15,50C). 29+2 (O 0 C), 73+3 (15 0 C)

AHSub (kcal mof1)
-1,
AHf° (g) à 298,15 K (kcal mol

*• 9,9

(KrF

14,4 ± 1
0,8

'
(g) -* Kr(g) + 2F(g)) (kcal mol')

23,4
11,7

Energie de liaison moyenne (kcal mol )

Spectroscopie vibrationnelle I 23 I
Bandes infra-rouge (cm
Bandes Raman (cm

232,6

)

588

1032

449 (vapeur)

)

462,3 (solide)
Attributions (symétrie D . )

V1 (Z9+)

Constantes de force (mdyn A )

fr ; 2,46

frr; -0,20

fa ; 0,21

Structure moléculaire / 49 /
Symétrie D00. ;

d (Kr-F) (A )

1,889 + 0,01

Données cristallographiques / 50 /
Système tetragonal : a = 6,533
d

calc.

=

; c = 5,831

; V = 248,9 A ; Z = 4

- 72 -

Le difluorure est rapidement décomposé par l'eau suivant l'équation / 1 9

/ :
KrF2 + H2O

-* 2HF + Kr + 1/2 O2

II réagit avec le chlorure d'argent pour donner CIF3 et CIF5 / 23 /. L'action de KrF2 sur les fluorures d'halogènes tels que CIF3, BrF3 et IF,. ainsi
que sur le tétrafluorure de xénon à température ambiante, conduit aisément
à CIF5, BrF5, IF? et XeFg respectivement / 21 /. L'heptafluorure d'iode et
l'hexafluorure de xénon peuvent aussi être obtenus à 2O0C par réaction
directe de KrF- sur l'iode et le xénon / 24 /. De nombreux oxydes parmi
lesquels : V2Og, WO3, SiO2, B2O3 et P2^5 sont facilement convertis par
KrF2 à température ambiante en fluorures : VFg, WFg, SiF11, BF3 et PF,respectivement / 21 /. De même, les chlorures métalliques NbCIg, TiCI^ et
MoCU donnent les dérivés fluorés correspondants / 21 /.
Suivant les conditions expérimentales, le difluorure de krypton est
capable d'oxyder des composés d'uranium, de neptunium et de plutonium
de faible valence en dérivés hexafluorés / 25, 26 /, NpO2 et NpF1, en
oxytétrafluorure et pentafluorure de neptunium respectivement / 27 /,
les dioxydes de cérium et de terbium ainsi que les oxydes de praséodyme
en tétrafluorures correspondants / 28, 29 /, PrF3 en PrF^ / 29 /, PuF3 en
PuF4 / 30 /, et AgF2 en AgF3 / 31 /.
Le difluorure de krypton forme également de nombreux complexes
avec notamment les pentafluorures des métaux du groupe du platine (Ru,
Rh, Pd, Pt), le pentafluorure d'or et l'hexafluorure de xénon dans des
stoechiométries 2:1, 1:1 et/ou 1:2 / 10 /. Ces réactions sont effectuées
soit en combinant directement les deux dérivés fluorés / 32 /, soit dans
un solvant tel que le pentafluorure de brome ou le fluorure d'hydrogène
anhydre / 33, 3«t /.
Aucune donnée cristallographique concernant ces complexes n'a
encore été présentée du fait de leur instabilité thermique et leur caractérisation n'a été obtenue que grâce à la spectroscopie de diffusion Raman
à basse température / 10 /. Les résultats ont montré que la plupart de
ces adduits contenaient les espèces ioniques KrF ou Kr2F3 . Certains
complexes ont présenté des molécules de difluorure de krypton supplémen-
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taires plus faiblement associées, vraisemblablement avec la partie cationique. Celle-ci a de ce fait été formulée : (KrF, XKrF 2 ) ou (Kr2F3,
XKrF2J+ / 35 /.
Les premiers complexes entre le difluorure de krypton et des oxyfluorures, en l'occurence KrF... MoOF. et KrF-. WOFU, ont été mis en évidence
19
par Holloway et Schrobilgen / 36 /. Les études par RMN du
F a basse
température sur ces espèces en solution, ont révélé qu'elles étaient essentiellement covalentes et contenaient des ponts Kr-F-M (M = Mo, W).
IV.4.3 - Voies de synthèse
Du fait de l'instabilité thermodynamique du difluorure de krypton
/ 22, 37 /, toutes les préparations doivent être envisagées aux températures
les plus basses possibles, notamment à celle de l'azote liquide.
a d'abord été identifié par Turner et Pimente! lors de la photolyse UV de fluor et de krypton (rapport molaire 1:70) dans une matrice
d'argon à -2530C / 38 /.
Une autre méthode de préparation a consisté à produire une décharge
électrique dans un mélange gazeux de krypton et de fluor (20 mmHg) à
-1830C / 18, 19 /. Cette méthode aurait permis d'obtenir 250 mg de KrF2 par
heure / 19 /, et après optimisation des conditions expérimentales, 1 g h"1
/ 39 /.
D'autres voies de synthèse réalisant toutes en fait la production
de fluor atomique, ont utilisé l'irradiation de mélanges fluor-krypton à basse
température par des rayons Y / 20 /, des électrons de 1,5 MeV / UO I . des
protons de 10 MeV / 41 / ou, de façon moins efficace, par exposition à la
lumière solaire / 42 /. Une décharge haute fréquence dans un mélange
krypton-CF2CI2 a également conduit à la formation de KrF2 / 43 /.
Cependant une préparation simple et très efficace (1 g h de KrF2
obtenu) est basée sur l'irradiation d'un mélange liquéfié de fluor et de
krypton dans le proche ultra-violet (365-366 nm) à -1960C / 44 /. La

synthèse a été réalisée dans un appareillage en verre Pyrex et une lampe

:

à mercure de „400 W a constitué la source lumineuse.
Artyukhov et al. ont étudié et optimisé la production photochimique
de KrF, par action de la lumière ultra-violette sur les systèmes fluor gazeuxkrypton solide et fluor liquide-krypton solide à -1960C dans un réacteur en
quartz / 45-17 /. Les auteurs russes ont constaté que la présence de 0,1 %
d'oxygène dans le fluor faisait chuter le rendement en difluorure de krypton ;
d'un facteur 10 / 46 /. Ils ont d'autre part suggéré que KrF- était formé
via le radical intermédiaire KrF". vraisemblablement instable / 45 /.
Enfin, KrF_ a également été synthétisé par passage de fluor atomique,
généré à 600-70O0C, à travers un réacteur, refroidi à la température de
l'azote liquide, contenant du krypton solide / 48 /.
IV.4.4 - Obtention au laboratoire
La préparation du difluorure de krypton au laboratoire s'inspire des
méthodes photochimiques décrites précédemment / 44, 45, 47 /.
Un mélange de fluor liquide et de krypton solide est irradié à -1960C
par le rayonnement ultra-violet d'une lampe Hanovia de 2,5 KW.
Le krypton provient de chez L'Air Liquide et a été directement
utilisé sans nouvelle purification.
Un schéma du dispositif est présenté sur la figure 5.
La cuve d'irradiation a été fabriquée en Monel et possède une fenêtre
en corindon de 75 mm de diamètre.
La lampe Hanovia de type Xe-Hg est munie d'un filtre à eau permettant d'arrêter le rayonnement infra-rouge et de deux conduits d'aération
pour éliminer les vapeurs d'ozone formées. Elle est utilisée sous une intensité
maximale de 65 ampères. Le rayon ultra-violet est réfléchi à 90° par un
miroir et focalisé à travers une lentille (f = 25 cm) au niveau du fluor
liquide en excès contenu dans la cuve.
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-M-

•M-

B

•M-

Vl: stockageF2/Kr
V2: cuve réacteur
V3: réserve F2

Figure 5 - Dispositif pour la synthèse de KrF-.
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La partie inférieure du réacteur en Monel doit être conservée à
une température proche de -1960C pendant toute la durée de l'irradiation,
ce qui nécessite une surveillance constante du niveau d'azote liquide dans
le Dewar. Il faut d'autre part chauffer la fenêtre de la cuve pour éviter
la formation de givre qui occulterait le rayonnement et arrêterait la réaction.
Lorsque le diaphragme de la lampe est ouvert au maximum, il est
recommandé de porter des lunettes de protection anti-UV.
A l'endroit où le rayon ultra-violet est focalisé dans la cuve, il y a
formation d'un monticule blanc. A la fin d'une irradiation journalière, d'une
durée moyenne de 6 heures, on laisse le réacteur se réchauffer lentement à
la température ambiante, vanne ouverte. Le tube de production journalière
B et le volume V. auront été auparavant conservés respectivement dans la
carboglace et l'azote liquide (voir figure 5). Au fur et à mesure du réchauffement de la cuve, le difluorure de krypton préparé se piège dans le tube 6
tandis que le krypton et la majeure partie du fluor n'ayant pas réagi, sont
récupérés dans le volume V.. Pour conserver un excès de fluor par rapport
au krypton, nécessaire à l'irradiation suivante, on condense le fluor gazeux
résiduel-dans le tube C (voir figure 5) refroidi à la température de l'azote
solide (-21O 0 C), après avoir isolé le volume V..
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CHAPITRE V

RESULTATS OBTENUS

La partie de ce travail concernant la synthèse et la caractérisation
de l'oxytétrafluorure de ruthénium RuOF,, a fait l'objet d'une publication
actuellement en cours d'impression dans un numéro spécial du Journal
Canadien de Chimie consacré au Professeur Ronald Gillespie, pionnier en
chimie du fluor et co-auteur de la théorie VSEPR (Valence-Shell ElectronPair Repulsion).
Un autre résultat obtenu au cours de cette thèse a été la préparation et la détermination structurale d'un nouveau composé : l'hexafluororuthénate (V) de chloryle.

V.1 - ACTION DU FLUORURE D'HYDROGENE

V.1.1 - Solubilité et caractérisation du tétroxyde de ruthénium
Le fluorure d'hydrogène commercial est déshydraté sur pentafluorure
de bismuth suivant la méthode décrite par Christe et al. / 1 / pendant
environ une heure. BiF5 est préparé au laboratoire par réaction du fluor
sous haute pression (20 bars) sur le trifluorure de bismuth à 35O 0 C.
Pour éviter les projections de BiF5 dans les canalisations lors de la
distillation du fluorure d'hydrogène anhydre à température ambiante, on
place un filtre poreux en téflon-PTFE entre chaque branche du tube en U
contenant HF et BiF5 et les vannes d'arrêt.

-8U-

Le tétroxyde de ruthénium et le fluorure d'hydrogène sont condensés
dans un tube droit en téflon-FEP ou en corindon à la température de l'azote
liquide. Le tube est lentement réchauffé à ia température ambiante. On
obtient une solution jaune. Conformément à l'observation de Ruff et Vidic
/ 2 /, il n'y a pas de réaction entre RuOj, et le fluorure d'hydrogène
anhydre à 2O0C. Selon nos mesures, la solubilité du tétroxyde dans ce
solvant à la température ambiante est de l'ordre de 0,1 mol I

, proche de

1

celle dans l'eau (0,12 mol f ) / 3 /.
\ cette occé jn, le tétroxyde de ruthénium est caractérisé par
son spectre de diffusion Raman, en milieu HF anhydre, représenté sur
la figure 6.
Les spectres de diffusion Raman sont enregistrés sur un spectrophotomètre Coderg modèle T800 en utilisant les raies excitatrices à 514,5 nm
et 6^7,1 nm d'un laser à argon ionisé Spectra-Physics modèle 164 ou d'un
laser à krypton ionisé Spectra-Physics modèle 2016 respectivement. Ces raies
sont filtrées par un prémonochromat-iir Coderg. Les solutions à analyser
sont contenues dans des tubes en téflon-FEP ou en corindon respectivement
de 5 mm et 11 mm de diamètre intérieur.
Le spectre de la figure 6 montre les trois bandes caractéristiques
de Ru(X à 884, S20 et 320 cm
modes de vibration

que l'on peut attribuer dans l'ordre aux

(A..), V3 (F-) ainsi qu'à v_ (E) et/eu

v^ (F 2 ) / 4 / .

V. 1.2 - Non-solubilisation de RuO2 et conclusion
Le dioxyde de ruthénium ne réagit pas et n'est pas soluble dans
le fluorure d'hydrogène anhydre à la température ambiante.
HF anhydre servira donc de solvant pour le tétroxyde de ruthénium
et les autres agents fluorants ainsi que de milieu absorbeur de calories
pour les prochaines fiuorations susceptibles d'être très exothermiques,
notamment avec le difluorure de krypton.
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V. 2 - ACTION DU FLUOR

V. 2.1 - Non-réaction avec
A une solution saturée de tétroxyde de ruthénium (0,08 mmol) dans
le fluorure d'hydrogène anhydre (0,87 g) contenue dans un tube droit en
téflon-FEP, on introduit du fluor (0,22 mmol) par condensation à -1960C,
de façon à ce que la pression partielle de F^ au-dessus de la solution soit
égale à 2 Atm. à 2O0C.
Le tube est lentement réchauffé à la température ambiante, entouré
d'un chiffon noir pour protéger le tétroxyde de la lumière. Il est laissé
ainsi pendant une journée sous agitation. Aucun dégagement de chaleur,
ni de dégagement gazeux n'a été constaté.
Après 24 heures, le spectre de diffusion Raman de la solution jaune
résultante ne présente que les trois bandes caractéristiques du tétroxyde
mentionnées précédemment (paragraphe V. 1.1). Il n'y a manifestement pas
eu de réaction entre le fluor et le tétroxyde de ruthénium à la température
ambiante.
De façon analogue, le tétroxyde d'osmium n'est pas attaqué par le
fluor à la température ordinaire / 5 /.
V. 2.2 - Réaction avec le dioxyde de ruthénium

On introduit du dioxyde de ruthénium anhydre (217,1 mg ;
1,63 mmol) dans un tube en corindon, en bofte à gants. RuO2 est dégazé
à chaud sous pompage avant réaction. A ce propos, un filtre poreux en
téflon-PTFE est placé dans le raccord situé entre la vanne d'arrêt et le
tube proprement dit pour éviter les projections de poudre de dioxyde dans
l'installation.
Le fluorure d'hydrogène (1,188 g) et le fluor (3 mmol) sont condensés dans le réacteur à -1960C. La pression partielle de fluor au-dessus
du fluorure d'hydrogène liquide est égale à 1,56 Atm à température ambiante,
compte non-tenu de la fraction dissoute.
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La solution est laissée sous agitation pendant 90 heures à la température ambiante. Sa coloration, probablement due au fluor dissous, reste
légèrement jaune au-dessus d'un solide noir tout au long de la réaction.

Après élimination du fluor et du fluorure d'hydrogène, le résidu
solide noir obtenu est dégazé sous vide pendant deux heures à 2O 0 C. Après
pesée de ce solide noir, on constate une augmentation de poids par rapport
au dioxyde initial de 3,7 mg.
L'analyse élémentaire du produit (effectuée par Mikroanalytische
Laboratorien Elbach, R. F. A.) a donné les résultats suivants :
Ruthénium

Fluor

Oxygène (par différence)

% trouvé (1)
(2)

74,95
74,80

2,36
2,42

22,69
22,78

% calculé pour RuO2

75,95

O

24,05

A partir de ces microanalyses, les compositions empiriques ( 1 ) et
(2) pour le solide noir ont été déterminées :
(1) : Ru O1

gl2

F0^167 ;

(2) : Ru O,

Ces formules conduisent à des augmentations de poids par rapport au dioxyde
de départ, respectivement de 2,6 et 3,1 mg, du même ordre que celle
obtenue. En considérant que le dégazage du produit solide à température
ambiante a été efficace et qu'il ne reste pas de fluorure d'hydrogène adsorbé,
on peut donc constater un début de fluoration du dioxyde de ruthénium par
le fluor dans les conditions de réaction décrites.
Cependant le spectre d'absorption infra-rouge du solide noir obtenu
(4000-400 cm~ ) entre deux pastilles d'AgCI ne donne qu'une large bande
continue, comme pour RuO2, et son diagramme Debye-Scherrer est identique à celui du dioxyde de ruthénium. La fluoration n'a donc pas été
suffisante pour perturber le réseau cristallin.
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V.3 - ACTION DU TRIFLUORURE DE CHLORE

V.3.1 - Réaction avec RuO^ : synthèse de l'hexafluororuthénate (V)
de chloryle
V. 3.1.1 - M°d§_opératgire._et_jjremL~_,

Constatations

Dans un tube en corindon muni d'un filtre poreux en téflon-PTFE,
on distille du fluorure d'hydrogène anhydre (2,0682 g). Le tétroxyde de
ruthénium (313,1 mg ; 1,897 mmol) et un excès de trifluorure de chlore
(818,7 mg ; 8,856 mmol) sont introduits dans le réacteur par condensation
à -1960C. Le tube est lentement réchauffé à la température ambiante. La
solution limpide, jaune-orangée, obtenue est laissée sous agitation à 2O0C
pendant plus de deux jours.
Après réaction, on obtient un précipité cristallin jaune-vert et une
solution surnageante jaune.

Le spectre de diffusion Raman de cette solution, reproduit sur la
figure 7, présente les bandes caractéristiques de GIF- à 516 et 763 cm"1
(voir figure 8) et celles du fluorure de chloryle CIO-F à 1268, 1098, 400
et 361 cm"1 / 6 /. Les autres pics dus à CIO-F à 614 et 536 cm"1 / 6 /
-1
sont masques respectivement par une bande forte à 657 cm et celle du
trifluorure de chlore à 516 cm" . Les signaux caractéristiques du tétroxyde
de ruthénium ne sont plus observés tandis que trois bandes fortes sont apparues à 1055, 657 et 260 cm . D'après toutes ces considérations, on peut en
conclure qu'une réaction complète vis-à-vis de RuOu a eu lieu.
D'autre part, en comparant le spectre de diffusion Raman de la
figure 7 et celui de CIF,3 seul en solution dans le fluorure d'hydrogène
_«
anhydre représenté sur la figure 8, on remarque que le pic à 1098 cm
dû à CIO2F est beaucoup plus intense sur le premier enregistrement. Ceci
indique que le fluorure de chloryle est bien formé au cours de la réaction
et n'est pas seulement présent dans la solution jaune finale comme impureté
du trifluorure de chlore.
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V.3.1.2 - Identification des cristaux obtenus

.

Stabilité
Le solvant, l'excès de trifluorure de chlore et CIO_F sont éliminés

du réacteur par distillation à -780C.
Le tube en corindon contenant les cristaux jaunes-verts obtenus
est laissé sous pompage à température ambiante pendant 1 h 30 à travers un
tube en U refroidi à -1960C. Aucun condensât coloré n'est observé dans le
tube en U et aucune diminution de poids n'est constatée dans le tube en
corindon. Ces cristaux sont donc stables à température ambiante. Si leur
stockage sous vide ne pose pas de problème, en revanche ils noircissent
relativement rapidement, même en boite à gants, sous atmosphère inerte.
Absorption infra-rouge
Le spectre d'absorption infra-rouge du solide jaune-vert entre deux
pastilles de chlorure d'argent de 15OG à 400 cm à température ambiante.
est présenté sur la figure 9.
Ce spectre est comparable à ceux enregistrés pour les composés
ioniques de formule CIO, MFC (M = Ir, As, Sb, Pt), décrits dans la littéL

Q

rature / 7-9 /, tant au niveau des fréquences observées que des intensités
relatives des différentes bandes obtenues.
L'ion symétrique triatomique CIO- peut avoir une structure linéaire
(symétrie D 0 ^) ou coudée (symétrie C2 ). Dans le deuxième cas, les trois
modes de vibration normaux, 2A- + B - , sont actifs à la fois en Raman et en
infra-rouge. Ainsi, par indexation de l'ion chloryle CIO2+ dans le groupe C2 ,
nous pouvons attribuer les pics à 1300 et 1285 cm à la fréquence de vibra^.
tion V3 (B1) de CIO2-, le dédoublement étant dû aux isotopes du chlore
Cl et Cl. Les bandes à 1060 et 518 cm"
aux fréquences v. (A 1 ) et v? (A 1 ).

sont respectivement imputables

Le pic large et très intense à 635 cm rend compte de la fréquence
de vibration V3 de l'ion hexafluororuthénate (V), RuF-", par comparaison avec
la littérature / 10, 11 /. Enfin, la bande faible à 549 cm"1 pourrait être attribuée à la fréquence v- de l'ion RuFc~.
L-

a
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Diffusion Raman
Le spectre de diffusion Raman de la poudré jaune-vert dans un
capillaire en quartz à température ambiante, est reproduit sur la figure 10.
Les intensités relatives des bandes obtenues et leurs attributions sont résumées
dans le tableau 8. Les trois bandes fortes à 1055, 657 et 260 cm"1 apparues sur
le spectre de diffusion Raman de la solution HF après réaction (figure 7), se
retrouvent sur la figure 10 avec quelques cm de décalage.
Comme en absorption infra-rouge, les fréquences de vibration observées
et les intensités relatives des bandes obtenues sur le spectre de diffusion
Raman du solide sont tout à fait similaires, pour la partie CIO2 comme pour
la partie RuFfi~, à celles déjà publiées concernant d'autres sels d'ion chloryle
/ 7. 9, 12-14 / et d'ion hexafluororuthénate (V) / 10, 11, 15 /.
Une symétrie de type octaédrique (Q^) est attendue pour l'ion RuFg
isolé. Parmi les six modes de vibration normaux, deux seulement ( 2F i u ) sont
actifs en infra-rouge alors que les modes de symétrie A . . , E et F- sont
actifs en Raman. Le sixième mode, F2u, est inactif en infra -rouge et en
Raman. Sur le spectre de diffusion Raman de CIO2 RuFg" à 2O0C (voir
figure 10), on observe un nombre de raies plus élevé que celui attendu,
avec notamment l'apparition des bandes V3 (Flu) et vg (F2u) de RuFg ,
normalement interdites. Cette violation des règles de sélection peut être due
à une déformation de l'octaèdre formé" par l'ion hexafluororuthénate (V) ou
à une symétrie de site cristallin pour le ruthénium inférieure à une symétrie
de type O.. Or, d'après les résultats de l'étude de diffraction X sur monocristal de CIO2+ RuF6" présentés plus loin, RuFg" reste pratiquement octaédrique mais l'atome de ruthénium se trouve sur un site C2 (axe binaire).
Les tables de corrélation / 38 / permettent de voir que, dans cette symétrie
de site, pour tous les modes de vibration dégénérés de RuFg

indexés dans

Ie groupe O. , il se produit une levée de dégénérescence et qu'ils ont tous
au moins une composante active en infra-rouge et en Raman.
.

Analyse élémentaire
L'analyse du produit jaune-vert, contenu dans un tube en téflon-

FEP scellé sous vide, a donné les résultats suivants :
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TABLEAU 8 - Fréquences, intensités relatives et attributions des bandes
du spectre de diffusion Raman de CIO2

Ri

"V-

Fréquence observée
Attribution

(cm"1)

(Intensité Relative)

1300

(0,7)

V3 (B 1 ) CIO2+

1058

(3,8)

V1 (A 1 ) CIO2+

663

(10,0)

620

(3,5)

570

(2,8)

551

(4,2)

518

(1,0)

506

(0,5)

266

(6.7)

V5 (F2g) RuFg-

220

(0,8)

v c (F,..)

V1 ( A - ) RuF,"
1
1g
6
V

3

(F

1u>

RuF

6~

-.
^v- (E ) RuF,"
J 2
g
6

Jv2 (A 1 ) QO2+

RuF/
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% trouvé (1)

% calculé pour
CIO2+ RuF6-

Ruthénium

Fluor

Chlore

26,77

41,40
41,29

11.23
11,05

20,60

40 35

12 55

11 33

35 77

Oxygène (par différence)

Si la présence de chlore dans le produit obtenu est manifeste,
les pourcentages (1) ne sont pas en accord avec la formulation attendue
CIO- RuFfi . En particulier, le taux de ruthénium trouvé est trop faible
alors que celui de l'oxygène est trop élevé. Le composé préparé a probable- ment réagi avec le tube en téflon-FEP dans lequel il était contenu lors de son
envoi en microanalyse. Toutefois, cette analyse élémentaire considérée d'un
point de vue qualitatif et les déterminations physico-chimiques indiquent bien
que le composé préparé a pour formule CIO.

Structure

Le diagramme Debye-Scherrer du produit contenu dans un capillaire
en quartz, est similaire à celui de CIO- SbFfi / 16 /. La détermination de
la structure de CIO, RuF-" a été faite en collaboration étroite avec Mesdames
Nierlich et Lance et Monsieur Vigner du Laboratoire de Radiocristallographie
du Service. Madame Nierlich ayant pour sa part interprété les enregistrements
réalisés. Après de nombreuses tentatives, un cristal satisfaisant, de dimensions 0,40 x 0,25 x 0,15 mm, a été sélectionné en boite à gants sous microscope,
introduit dans un capillaire en quartz ultérieurement scellé et maintenu à la
paroi du capillaire à l'aide d'huile KeI-F préalablement séchée. Ii a été examiné
avec un diffractomètre automatisé Enraf-Nonius CADU.
Les paramètres de maille ont été obtenus en affinant les angles de
25 réflexions pour Q compris entre 8 et 12° par la méthode des moindres
carrés.
Les intensités ont été corrigées de la polarisation de Lorentz et de
l'absorption empirique en utilisant DIFABS / 17 /.
La structure a été résolue par la technique de l'atome lourd et affinée par la méthode des moindres carrés sur la matrice (F). Tous les atomes
ont été affinés de façon anisotrope. Le ruthénium et le chlore se trouvent sur
un axe binaire. Tous les calculs ont été effectués sur un ordinateur Micro
•Vax II avec les programmes de détermination de structure de Enraf-Nonius
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TABLEAU 9 - Données cristallographiques de CIO2

RuFg

Poids moléculaire : 282,51

Groupe spatial : P2/c

Système crist. : monoclinique

°3
V, A1

: 29U, 9 (6)

O

:

7,260 (6)

Z

:

:

5,653 (3)

T, K

: 295

c (A)

:

10,138 (5)

P (deg)

: 134,86 (6)

u, cm"

R (F0)

:

Rw (F0)

a (A)
O

b (A)
O

d(calc),g.cm

0,055

_3

:

:

2

3, 181
31, 38

O, 065

Radiation : Mo Ka (X = 0,71073 A)
Angles limites : 2-20°
Enregistrement : u/2 6
Monochromateur : graphite
Réflexions mesurées : -8 < h < 8

0 < k < 6 ,

-

Réflexions enregistrées : 650 (total), 558 (uniques),
387 (avec I > 3 a ( I ) )
Réflexions standards :

Trois réflexions ont été remesurées toutes
les heures ; un écart de 3,4 % en 8 heures
a été observé et une correction a été effectuée.
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TABLEAU 10 - Selection de longueurs (A) et d'angles (deg.) de liaison
dans CIO

RuF~.

CI-O

:

1,38 (1)

0-CI-O

:

Ru-F1

:

1,87 (1)

F1-Ru-F1

: 180 (1)

Ru-F2

:

1,81 (1)

F1-Ru-F2

:

90,1 (6)

Ru-F3

:

1,84 (1)

F1-Ru-F3

:

89,8 (5)

F2-Ru-F2

:

91,O (U)

F2-Ru-F3

:

91,1 (4)

F2-Ru-F3

: 177,9 (U)

F3-Ru-F3

:

117 (D

86,8 (4)
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TABLEAU 11 - Paramètres de position et d'agitation thermique
pour

y

x

Ru

0,500

0,0117 (4)

0,250

2,00 (3)

Cl

0,000

0,380 (1)

0,250

2.5 (1)

F1

0,765 (1)

0,011 (2)

0,2572 (9)

4,1 (2)

F2

0,672 (2)

0,236 (2)

0,430 (1)

4,3 (3)

F3

0,668 (1)

(2)

0,426 (1)

3,6 (2)

O

0,161 (1)

0,507 (3)

0,249 (1)

4,6 (3)

-0,225

z

B (A 2 )

Atome
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/ 18 /. Les données cristallographiques concernant CIO^ RuF6

ainsi que

d'autres détails expérimentaux sont présentés dans le tableau 9. Les distances
et les angles inter-atomiques principaux sont donnés dans le tableau 10, la
déviation standard estimée pour le dernier chiffre significatif figurant entre
parenthèses. Les coordonnées atomiques et les paramètres d'agitation thermique
sont rassemblés dans le tableau 11.
La figure 11 montre l'unité moléculaire CIO-

RuFg

avec l'indexa-

tion des différents atomes et les longueurs des liaisons en pm. Une vue
stéréoscopique de l'empilement moléculaire de CIO-

RuF-

est représentée

sur la figure 12.
L'angle O-CI-O obtenu de 117 (1)° est proche de la valeur de 120°
prédite par la théorie VSEPR pour un arrangement symétrique trigonal plan.
La répulsion entre les deux liaisons CI=O et le doublet électronique non-liant
du chlore apparaît donc similaire. L'ion chloryle possède deux distances chloreO

oxygène identiques, égales à 1,38 (1) A . Cette valeur est comparable à celles
obtenues pour d'autres dérivés de l'ion CIO-

/ 12, 20, 22 /. Le chlore est en

interaction avec quatre atomes de fluor voisins, ce qui permet de relier les
chaînes anioniques de RuFc~ entre elles. Les deux contacts CI..F de courte
o
o
distance (2,491 (8) A ) sont approximativement perpendiculaires au plan
défini par l'ion CIO7 „ à l'image des structures de CIO- GeF1." et de
+
CIO2 BF^ /• 12, 21 /. Le fait que les deux contacts plus longs se trouvent
dans le plan de l'ion chloryle, est probablement dû au doublet électronique
non-liant du chlore qui masque la charge du cation / 12 /.

L'arrangement

octaédrique autour de l'atome de chlore, constitué par les quatre contacts
précédents et les deux liaisons chlore-oxygène, est fortement déformé.
Les longueurs des liaisons ruthénium-fluor sont peu différentes
entre elles et forment un octaèdre relativement peu déformé autour de
l'atome central.
V. 3.1.3 - Mécanïsme__de _(a_jéactïon
La synthèse de CIO2+ R u F ~ à partir du trifluorure de chlore et
du tétroxyde de ruthénium peut s'écrire dans un premier temps suivant
(1) ou (T) :

(D :

RuO

(T) :

->

CIO-

RuO4 + 2CIF3

->•

CIO2F + RuF5 + CIO2

CIO2F + RuF5

-*

CIO_+ + RuF-"

U

+ 2CIF

3

2

£-

R u F " + CIO,
6

2

D
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F2

Figure 11 - Représentation ORTEP / 19 / de l'unité moléculaire CIO2
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Figure 12 - Vue stéréoscopique de l'empilement moléculaire de CIO-

RuF-
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Dans nos conditions expérimentales, nous avons utilisé un excès
de GIF,. Or le dioxyde de chlore ne peut exister en présence de CIF3
comme cela a déjà été montré / 23 / et se trouve converti en fluorure de
chloryle suivant le schéma réactionnel (2) :

(2) :

1/2 CIF3 + CIO2

+

CIO2F + 1/2 CIF

Nous avons effectivement constaté la présence de CIO,F sTïr le
"

" ~

_ _---3 —- —

_

™ ~_ -

"_~_"_

~_ "

_' _ _^ _ '_ _"Z'~-

_"_ _ -_"_ 1

fc.

spectre de diffusion Raman de la solution d'HF^après réaction (voir

—~*~-

figure 7). D'autre part, un essai réalisé sans excès de CSF- avait montré
l'apparition de CIO-.
Le bilan global (1) /(1'I + (2) donne donc :
RuO.. + 5/2 CIFU
3

-*

CIO* RuF " + CIO-F + 1/2 CIF .
2
6
2

La quantité de trifluorure de chlore consommée d'après ce bilan
reste bien inférieure à la quantité initiale, à savoir 4,6 équivalents par
rapport à RuO4. On pourrait ainsi expliquer l'absence de bandes caractéristiques de CIF sur l'enregistrement de la figure 7 dans la mesure où
elles seraient masquées par celles de GIF, en excès.

Au cours de cette réaction, on peut constater le potentiel fluorant
de GIF- et l'aptitude oxydante de RuO1^ qui augmente le degré de valence
du chlore de +111 initialement à +V.

V.3.2 - Réaction avec RuO. Mode__qj3ératpjre_
Dans un tube en corindon, muni d'un filtre poreux en téflonPTFE et d'un barreau magnétique recouvert de Teflon, on introduit en
boite à gants du dioxyde de ruthénium (207,6 mg ; 1,56 mmol). RuO- est
dêgazé à chaud avant réaction. Le fluorure d'hydrogène anhydre (2,1229 g)
et un excès de trifluorure de chlore (379,4 mg ; 4,104 mmol) sont condensés
à la température de l'azote liquide dans le tube-réacteur. Le tube en corindon
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est lentement réchauffé à 2O0C et laissé au-dessus d'un agitateur magnétique
pendant près de trois jours.
Après réaction, le spectre de diffusion Raman de la solution résultante légèrement jaune au-dessus d'un résidu solide noir, présente les bandes
caractéristiques de CIF3 et les pics de CIO-F à 397 et 1101 cm à l'image de
l'enregistrement obtenu pour CIF3 seul en milieu HF anhydre (voir figure 8).
Après élimination du fluorure d'hydrogène et du trifluorure de chlore, le
composé noir obtenu est dégazê sous vide à température ambiante pendant
deux heures.

Le spectre d'absorption infra-rouge du solide entre deux pastilles
de chlorure d'argent, de 1400 cm à 400 cm , ne présente qu'une bande
large et continue et le diagramme de diffraction X sur poudre montre les
raies caractéristiques du dioxyde de ruthénium et quatre autres raies minoritaires.
L'analyse chimique du produit obtenu a donné les résultats suivants

Carbone
% trouvé (1) 0,12
(2) 0,10
% calculé
pour RuO2

_

Hydrogène

Fluor

0,08
0,09

6,16
6,20

_

_

Ruthénium (par°dtff frence )
72,60
72,45
_

75 95

'

21,04
21,16
24 05

'

En supposant que l'hydrogène et le carbone proviennent respectivement de fluorure d'hydrogène adsorbé et de tétrafluorure de carbone CF^,
présent en tant qu'impureté de CIF3 ou formé par réaction avec le téflonFEP du tube d'analyse ou pendant la synthèse avec le téflon du barreau
d'agitation, les pourcentages (1) et (2) conduisent pour le produit noir
aux compositions suivantes :
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(1)

RuO1

83

(2)

RuO.

845

F0

285

FQ

+ 0,11 HF (1,58 %) + 0,014 CF^ (0,88 %)
+ 0,12 HF (1,78 %) + 0.012 CF1 (0.73 %)

L'obtention d'HF résiduel montre que le dégazage du produit à 2O 0 C
mentionné plus haut, n'a pas été complet. Cependant, malgré la présence
d'impuretés, le taux de fluor contenu dans le produit obtenu ici reste pius
élevé que celui trouvé dans le résidu solide de la réaction entre RuO-, et F-.
Avec Ie trifluorure de chlore, la fluoration du dioxyde de ruthénium, effectuée dans des conditions similaires à celle par le fluor, s'avère donc être
plus marquée.

V.U - ACTION DU DIFLUORURE DE KRYPTON

V. 4.1

- Réaction avec RuO1, : préparation de l'oxytétrafluorure de
ruthénium RuOF1,

V . U . 1 . 1 - PrSRaTAtJOp-^iL JsIE? oratgir_e__et_ jsrem jères. _Ç_P_nstatatjons
Pour cette synthèse, les vannes de réacteur en KeI-F sont à
proscrire. Le polymère chîoro-fluoré est en effet attaqué et des fuites
importantes se produisent. On doit utiliser des vannes métalliques en aluminium ou en Monel avec un clapet en teflon. Frlec et Hyman ont constaté
que l'hexafluorure d'osmium en milieu HF anhydre réagissait également avec
le KeI-F / 27 /.
Le fluorure d'hydrogène anhydre (7,527 g) est distillé dans un
tube en corindon. RuO1^ (0,1275 g ; 0,772 mmol) et un excès de KrF(0,4453 g ; 3,656 mmol) sont condensés dans le réacteur à la température
de l'azote liquide. La distillation du difluorure de krypton ayant lieu en
statique, à 2O0C, il est souhaitable que le tube-réservoir de KrF2 soit le
plus près possible du réacteur pour éviter une décomposition trop importante de l'agent fluorant lors de son transfert. Le tube-réacteur est lente-
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ment réchauffé à la température ambiante. On constate rapidement un dégagement gazeux qui devient de plus en plus intense alors que se produit
un échauffement de l'extrémité du réacteur. Le bas de ce dernier est d'ailleurs refroidi à -1960C à plusieurs reprises pendant quelques secondes afin
de modérer la réaction. Puis la solution d'HF, initialement jaune, vire soudainement à l'orange foncé. Le dégagement gazeux précédent diminue alors
très fortement. On observe peu après la formation d'un précipité brunorangé, la solution surnageante étant légèrement orange. Pour que la réaction
soit bien complète, le tube en corindon est maintenu à 2O 0 C pendant 2 h 30.
Le spectre de diffusion Raman de la solution finale au-dessus du précipité
ne présente que la bande V 1 , caractéristique du difluorure de krypton à
_1
'
164 cm / 28 /. Nous n'observons pas les pics caractéristiques de RuO1,/
la réaction ayant dû être complète vis-à-vis de ce composé, ni ceux de
dérivés de RuF5 ou de RuF,. tels que KrF

RuFg

ou KrF

Ru2^11 •

Pour avoir une première idée de la composition du produit solide
obtenu, nous avons essayé de séparer et de déterminer les quantités des
différentes espèces incondensables à -1960C présentes dans la solution
après réaction.
Le tube en corindon est immergé dans l'azote liquide jusqu'à mihauteur seulement. Un courant d'air comprimé réchauffe la partie supérieure du tube au niveau du serrage sur le raccord de vanne, de façon
à éviter toute contraction du joint de téflon assurant l'étanchéité de
l'ensemble et donc tout risque de fuite à froid
Les gaz volatils à -1960C contenus dans le réacteur en corindon
sont détendus dans un premier volume de capacité connue muni d'un
manomètre puis, après isolement du tube en corindon, sont introduits
dans un pot en Monel refroidi à -1960C et possédant un tube plongeant.
Ce réacteur en Monel contient de la poudre de silicium qui a été auparavant dégazée à chaud (20O0C) pendant quelques heures. Pour éviter les
projections de silicium, très pulvérulent, dans l'installation au cours du
dégazage, un filtre poreux en téflon-PTFE est placé de chaque côté du
pot en Monel.
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Les espèces incondensables à -1960C produites au cours de la
réaction étudiée comprennent du fluor, du krypton et éventuellement de
l'oxygène. Or seul le fluor est capable de réagir avec le silicium à la
température de l'azote liquide pour donner quantitativement le tétrafluorure
de silicium SiF^, qui n'est pas volatil à -1960C / 29 /. A cause de l'effet
de dilution des autres gaz, plusieurs cycles de condensation à -1960C et
de réchauffement à la température ambiante sort nécessaires pour convertir
tout le fluor en SiF^. Le mélange gazeux résultant, O2-SiF^-Kr est ensuite
refroidi à -21O0C dans de l'azote solide et par distillation à cette température,
on élimine uniquement l'oxygène. Connaissant les différents volumes de
l'installation et les pressions avant et après la réaction sur le silicium, puis
la distillation à -21O0C, on en déduit la quantité d'oxygène présente dans Je
premier mélange de gaz incondensables à -1960C à séparer, et ainsi de suite
pour chaque nouvelle détente à partir du tube en corindon conservé à la
température de l'azote liquide (séparation en statique).
La masse totale d'oxygène libéré au cours de la réaction entre RuO^
et KrF- ainsi obtenue est de 36 + 2,5 mg et correspond à un départ de
2,9 + 0,2 atomes d'oxygène par atome d* ruthénium initial dans RuO^. Ce
résultat indique que le rapport molaire Ru/O dans le produit préparé est
égal à 1.
Par distillation à la température de l'azote liquide, on sépare aisément le krypton du tétrafluorure de silicium dans le mélange gazeux résiduel.
Cependant, Ia détermination des quantités respectives de krypton et de
fluor récupérées n'est pas assez précise pour pouvoir distinguer entre le
difluorure de krypton qui a effectivement servi à fluorer RuO^ et celui qui
provenait d'une simple décomposition thermique avec ou sans réaction intermédiaire sur le tétroxyde de ruthénium. L'excès de KrF2 et le fluorure
d'hydrogène sont éliminés du réacteur en corindon par distillation à -3O0C.
On obtient un résidu solide brun, très sensible à l'humidité.
V.U. 1.2 - ]dent|fjcatipji_du_pj5c|uit_solid_e ,obtenu
.

Stabilité thermique
Nous n'avons pas observé de taux de décomposition significatif pour

le produit brun après stockage sous vide dans un tube en corindon à la
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température ambiante pendant plusieurs heures. Le composé synthétisé
0

-

0

n'est pas volatil à O C et a une très faible tension de vapeur à 2O C. Le
tube en corindon étant laissé sous pompage à cette dernière température à
travers un tube en U maintenu à -1960C, on n'obtient en effet un condensât
orangé dans le tube en U qu'au bout d'une heure et demie de distillation.
Analyse chimique
L'analyse élémentaire du résidu solide brun a conduit aux résultats
suivants :

% trouvé

52,35

39,15

8,50

% calculé
pour RuOF,.

52,35

39,36

8,29

La composition obtenue est tout à fait en accord avec la formulation
Diffraction X
Les positions et ies intensités des raies observées sur le diagramme
de diffraction X de la poudre de RuOF1, à température ambiante, sont présentées dans le tableau 12 : d .
et d . indiquent les distances réticulaires observées et calculées ; hkl sont les indices de Miller. Le diagramme
de RuOF1, obtenu ressemble à celui de RuFj., également reproduit dans le
tableau 12.
L'échantillon de pentafluorure de ruthénium a été préparé, comme
décrit dans la littérature / 24 /, par action du fluor sur la poudre de
ruthénium métallique (Cie des Métaux Précieux).

- 109 TABLEAU 12 - Données cristallographiques sur poudre de RuOF^ et RuF5 à 2O 0 C.

RuF5

RuOF4
O

d

obs.

A

intensité

d

obs.

A

O

d
a

calc.

A*
A

intensité

h k I

7.70

7.76

tf

1 1O

5.37

5.34

f

O O 1

m

4.64

4.64

mf

T 1 1, 1 2 0

4.37

mF

4.436

4.421

mF

2 O 1

4.177

m

4.187

4.193

m

1 1 1

3.863

F

3.847

3.880

F

2 2 0

3.667

mF

3.630

3.652

m

O 2 1

3.287

ttf

3.066

3.072

tf

400
2 2 1

7.70

f

5.60

f

5.35

f

5 14-

f

4.62

2.986

mf

2.976

2.989

mf

2.838

f

2.882

2.884

tf

401,311

2.712

tf

2.795

2.814

tf

T 3 1

2.688

2.670

tf

002

2.634

2.618

tf

420

2.486

2.486

m

2 3 1 . 4 0 1

2.597
2.447

f
mF (double)

2.354

f

2.372

2.366

m

3 1 2

2.225

mf

2.194

2.200

m

1 4 1

2.174

m

2.169

2.178

tf

2 4 1

2.036

2.037

ttf (L)

3 1 2

1.971

1.976

f

1 5 O

1.932

1.937

f

5 2 1

1.754

1.753

m

540

1.699

1.699

F

T 2 3

1.932

tf

1.773

tf

1.757

tf

1.732

tf

1.682

m (L)

1.649

f

1.619

f (D

1.552

f (D

1.576

1.577

f

6 4 1

1.445

mf

1.435

1.435

f

7 3 1

f : faible ; t(f) ou m(f) : très ou moyennement faible ; m : moyenne ; F : forte ;
L : large.
: calculées à partir des données cristallographiques de la référence / 31 /.
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Spectroscopie vibrationnelle

Le spectre d'absorption infra-rouge (1100-400 cm ) du solide à
température ambiante entre deux pastilles de chlorure d'c q~nt avec un
agrandissement d'échelle (x 5) en ordonnée, est rappor'.é sur te- Hgure 13.
Il montre cinq bandes à 900, 685 (forte), 630 (forte), 5^0 at 5'«" cm" .
A cause de sa couleur, nous n'avons pas envisagé d'enregistrer le
spectre de diffusion Raman du solide obtenu. D'autre part, la solution de
RuOFj, seul en milieu HF anhydre s'est révélée être absorbante aux longueurs d'onde inférieures ou égales à 650 nm, ce qui exclut l'utilisation
des longueurs d'onde excitatrices disponibles pour l'étude de la diffusion
Raman.

V. 4. 1.3 La première préparation de l'oxytétrafluorure de ruthénium a été
décrite en 1963 par Holloway et Peacock / 24 /. Elle est présentée ici dans
le paragraphe 11.1.3.
Le produit synthétisé par les auteurs anglais forme des cristaux
incolores ou verts très pâles lorsqu'il reste probablement du pentafluorure
de ruthénium, composé de couleur verte, comme impureté. Sa vapeur est
également incolore. Ses températures de fusion et d'ébullition sont respectivement de 115 et 1840C. Cette dernière valeur est obtenue par extrapolation de la courbe de tension de vapeur mentionnée pour le liquide entre 120
et 16O0C. Les pressions de vapeur pour le solide entre 20 et 11O0C sont
aussi rapportées. Les mesures de susceptibilité magnétique sont conformes à
celles attendues pour un oxyfluorure et constituent la seule preuve de la
présence d'oxygène dans le produit obtenu. Celui-ci est très sensible à
l'humidité, son diagramme Debye-Scherrer s'avère être complexe et différent de celui de RuF5 et enfin son analyse chimique concernant le fluor
et le ruthénium est bien en accord avec la composition RuOFu.
Par la suite, Sakurai* et Takahashi / 25, 26 / préparèrent un
composé qu'ils identifièrent aussi comme étant RuOF^ mais dont les propriétés
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PI i
FREQUENCE (CM'1)

Figure 13 - Spectre d'absorption infra-rouge de RuOFu solide à 2O0C.
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physico-chimiques différaient notablement de celles présentées par l'équipe
anglaise. La synthèse est rapportée ici dans le paragraphe 11.2.1.
Le produit jaune-vert obtenu par les auteurs japonais est caractérisé
par son spectre de masse dans lequel le pic parent est celui de l'ion RuOR .
Son analyse chimique indique une valeur de 4,0 + 0,1 pour le rapport
molaire F/Ru. Ses spectres d'absorption infra-rouge montrent pour le gaz,
deux bandes, l'une faible à 1040 cm

et l'autre forte à 720 cm , et pour

le solide, quatre pics à 700, 650, 630 et 520 cm" . La bande faible à
630 cm

est attribuée par l'équipe japonaise à la fréquence de vibration

d'une liaison simple ruthénium-oxyène.

Le composé préparé est instable et

se décompose même à la température ambiante pour donner le tétrafluorure
de ruthénium et de l'oxygène. Cette libération de gaz, vérifiée par spectrométrie de masse, atteint un maximum à 7O0C. De ce fait, la courbe de tension
de vapeur du produit obtenu est uniquement reproduite pour des températures comprises entre O et 7O0C.
V.4.1.4 - Djsçussj.qn
La réaction entre RuO1, et KrF- à température ambiante en milieu HF
anhydre conduit bien à l'oxytétrafluorure de ruthénium RuOF4. La réduction
formelle du ruthénium de l'état d'oxydation +VIII à +Vl pourrait impliquer
l'existence d'un intermédiaire de synthèse oxyfluoré du métal de degré
d'oxydation +VII ou +VIII. Seule une étude systématique réalisée à basse
19
température par diffusion Raman ou RMN du
F (cas du Ru +VIII) pourrait
le mettre en évidence.
est un solide brun dont l'analyse élémentaire a été tout à
fait probante. Contrairement à ce qu'obtiennent Sakurai et Takahashi / 26 /,
notre spectre d'absorption infra-rouge de RuOF^ solide présente une bande
à 900 cm

qui peut être attribuée à la vibration d'une double liaison

ruthénium-oxygène d'après Barraclough et al. / 30 / . Les bandes fortes à
685 et 630 cm

sont caractéristiques des vibrations de liaisons terminales

ruthénium-fluor tandis que celles à 5UO et 511 cm"1 rendent compte de
liaisons pontées Ru-F-Ru (voir figure 13).

- 113 -

Le diagramme Debye-Scherrer de l'oxytétrafluorure de ruthénium
est proche de celui de RuF,- comme attendu (voir tableau 12). Holloway et
3

collaborateurs ont montré que la structure du pentafluorure était constituée
de tétramères (RuF5L, les atomes de ruthénium occupant les angles d'un
losange et étant liés entre eux par des ponts fluors non-linéaires / 31 /.
D'après toutes les constatations précédentes, on peut penser que RuOF^ a
aussi le même type de structure tétramérique avec des liaisons pontées
fluorées similaires. Enfin, les enregistrements obtenus en diffraction X et
en absorption infra-rouge pour RuOF^ sont suffisamment différents de ceux
de RuF5 pour que l'on puisse écarter la possibilité d'avoir synthétisé du
pentafluorure de ruthénium solide contenant du tétroxyde Ru O^ occlus.
V. 1. 1.5 - itude_dj_ja_décomj2^osij:iqn_thermjgu^_ J^e-RuO
.

Mode opératoire
Le tube en corindon contenant RuOF^ sous vide est chauffé uni-

formément dans une étuve à une température comprise entre 65 et 750C
pendant plusieurs jours. Le résidu solide est mélangé périodiquement en
boîte à gants. Nous obtenons finalement des petits cristaux d'un composé
solide rouge-orangé.
Les espèces incondensables à la température de l'azote liquide,
éventuellement formées au cours de Ia décomposition, sont déterminées par
réaction sur le silicium à -1960C (voir paragraphe V.4.1.2). Cette analyse
montre qu'il ne s'est dégagé que de l'oxygène.
Caractérisations du solide obtenu
Le produit rouge-orangé est difficile à manipuler en boite à gants.
Il adhère en effet aux spatules et aux parois des capillaires pour diffraction X ou des tubes d'analyse en téflon-FEP, même après avoir été pulvérisé
dans un mortier. D'autre part, il noircit très rapidement même sous atmosphère
sèche. Ainsi l'échantillon choisi pour être analysé avait déjà perdu sa couleur initiale et s'était assombri à sa sortie de la boite à gants. L'analyse
élémentaire n'a finalement pu être effectuée.

+ 2 .3

-*

CIO0F + RuFK
Z
b

->

2

U

CIO.,+ + RuF
£

Le spectre d'absorption infra-rouge (1100-400 cm

) du solide rouge-

0

orangé entre deux pastilles d'AgCI à 2O C avec agrandissement d'échelle
en ordonnée (x 5) est reproduit sur la figure 14. Il présente des bandés
fortes à 715, 690, 640 et 520 cm~ . L'absence de signal entre 800 et
1100 cm"

par rapport à l'enregistrement de RuOF^ (voir figure 13) con-

firme l'élimination d'oxygène au cours de la décomposition thermique.

Le spectre de diffusion Raman à température ambiante, réalisé avec
pour excitatrice la raie verte à 514,5 nm, s'est avéré inexploitable du fait
de la volatilisation et/ou de la décomposition du produit rouge-orangé sous
l'effet du faisceau laser et de la réaction possible avec le quartz du capillaire. Par contre, l'enregistrement à basse température, rapporté sur la
figure 15, s'est révélé plus instructif. L'échantillon n'a pas été dégradé
comme à 2O0C et a même conservé sa couleur initiale.
Pour cette étude à -1960C, un cryostat à azote liquide Coderg
fonctionnant par conduction et un régulateur de température Coderg RC 200
ont été utilisés. Un étalonnage du spectrophotomètre a été préalablement
effectué à -1960C sur du pentafluorure de bismuth contenu dans un capillaire en quartz de 1 mm de diamètre.
Le spectre de la figure 15 montre de nombreuses bandes, peu
intenses, entre 200 et 750 cm . La plus forte, située à 728 cm~ , est
caractéristique des liaisons terminales ruthénium-fluor. Au-delà de 750 cm
aucun pic n'est visible, notamment dans la zone de vibration des liaisons
ruthénium-oxygène.
Le produit rouge-orangé a tendance à noircir lorsqu'il est laissé
0

à 2O C dans un capillaire en quartz scellé. Cette phase d'évolution ne
correspond cependant pas à RuO- d'après l'examen du diagramme de
diffraction X de poudre.

-1
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Figure 14 - Spectre d'absorption infra-rouge à 2O0C du solide issu de la
décomposition thermique de

-S
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Propriétés et caractérisations de RuF^ déjà publiées
La première synthèse du tétrafluorure de ruthénium, effectuée en
1963 / 32 /, est décrite ici dans le paragraphe 11.6.6. D'après HoIloway.et
Peacock, RuF1, est un solide non volatil de couleur jaune sable qui noircit
immédiatement au contact de l'humidité. Chauffé à 28O0C, il ne fond pas mais
attaque le verre Pyrex pour donner un composé volatil non identifié et un
résidu noir de dioxyde de ruthénium. Son diagramme de diffraction X sur

-

poudre, non présenté, suggère une structure simple. Ses propriétés magnétiques ont été déterminées entre -183 et +270C. Enfin, son analyse chimique
correspond bien avec la formulation proposée.
Une autre préparation de RuF^, quantitative, a été publiée très
récemment / 33 / (voir paragraphe 11.15). Le tétraf'uorure y est présenté
comme un solide de couleur rosé. Son diagramme Debye-Scherrer est identique à celui de la phase majoritaire issue de ia réduction de RuF1- par le
ruthénium métallique à 31O0C / 3«! /. Cependant, le diagramme en question
ne figure pas dans la référence 34.
Discussion
D'après ce qui précède, la comparaison entre notre diagramme de
diffraction X sur poudre et ceux de !a littérature concernant RuFu n'a pas
été possible. D'autre part, RuF^ et OsF^ n'étant pas isomorphes / 33 /,
nous n'avons pas pu effectuer de confrontation avec le diagramme DebyeScherrer du tétrafluorure d'osmium. Par contre, les bandes d'absorption
infra-rouge de la figure 14 sont tout à fait comparables à celles présentées
par OsF1J / 35 /. En particulier le pic à 520 cm dans la zone de vibration des liaisons pontées Ru-F-Ru rappelle celui à 532 cm"1 obtenu pour le
dérivé de l'osmium et pourrait indiquer que le produit de décomposition
thermioue de RuFO11 est polymerise à l'état solide, à l'image de OsF^ / 35 /.
Le fait aue seul de l'oxygène ait été dégagé lors de cette décomposition, confirmé par l'absence de bandes de vibration caractéristiques des
liaisons ruthénium-oxygène dans les spectres d'absorption infra-rouge et
de diffusion Raman du produit rouge-orangé, tend à montrer que RuFa

- 118 -

a vraisemblablement été obtenu. Il faudrait toutefois le vérifier à partir
d'analyses élémentaires sur de nouvelles préparations.
V.4.2 - Réaction avec RuOV.4.2.1 Dans un tube en corindon muni d'un filtre poreux en téflon-PTFE,
on introduit en boite à gants du dioxyde de ruthénium (194 mg ; 1,458
mmol). Le fluorure d'hydrogène anhydre (1,44 g) et un excès de difluorure
de krypton (1,3458 g ; 11,05 mmol) sont condensés dans le tube-réacteur à
-1960C. Le mélange réactionnel est lentement réchauffé à la température
ambiante et laissé ainsi sous agitation pendant 2 jours. Après réaction, la
solution d'HF est orange sombre et contient un précipité brun.
Le spectre de diffusion Raman de la solution finale est présenté sur
la figure 16. Il a été effectué en lumière rouge (647,1 nm), du fait de
l'absorption de la raie verte à 514,5 nm par la solution. Six bandes sont
obtenues, les deux plus fortes à 653 et 719 cm se situant dans la zone de
vibration des liaisons terminales ruthénium-fluor. Deux autres pics à 1020
et 1052 cm pourraient être dus à des vibrations de doubles liaisons
ruthénium-oxygène. Nous n'observons pas la bande caractéristique de KrFà cause de la décomposition complète probable à 2O0C de l'excès de difluorure pendant la durée de la réaction relativement longue.
Nous avons aussi analysé les gaz incondensables à -1960C formés
au cours de cette réaction par la "méthode au silicium" déjà décrite ici.
Nous avons ainsi constaté qu'il n'y avait pas eu de libération d'oxygène.
Le fluorure d'hydrogène, le krypton et le fluor résiduel sont éliminés du tube en corindon par distillation à -780C. On obtient un résidu
solide orangé-marron clair.

- 119 -

_o
u
ta

<.(]>

tn
•v

a
n
LL
X

o

W

g O
3 o

IU
O
UJ

.2 u.

O

S

E

o

ts.

IA
3

SX.

«

CE
U.

°
t
«

31ISN31NI

- 120 -

V.4.2.2 - ldentificati.qn_du_comEqsé_for_mé

.

Diffraction X
Tout comme le produit de décomposition de RuOF1,, le produit préparé

ici est difficile à introduire dans les capillaires pour diffraction X : il adhère
notamment aux spatules et aux parois en quartz. D'autre part, il noircit
très vite même en boite à gants sous atmosphère inerte. Le diagramme DebyeScherrer obtenu a donné de nombreuses raies peu exploitables, deux d'entre
elles seulement étant relativement intenses. La présence de raies caractéristiques du dioxyde de ruthénium a été constatée aux grands angles.

Analyse élémentaire
L'analyse chimique du solide orangé-marron clair a donné les résul
tats suivants :
Fluor

% trouvé (1)

45,65

35,51

(2)
% calculé
pour

18,84

35,77
_ 3.
48 311

,g 5
36 35

'

La composition empirique RuO2

'

g

F^ „ pour le produit obtenu,

proche de RuO-F1,, est déduite de la mici-oanalyse ( 1 ) . Cependant, en
tenant compte de la proportion correcte en fluor et du diagramme de diffraction X du produit contenant quelques raies de RuO-, on pourrait considérer que la réaction n'a pas été complète vis-à-vis du dioxyde de ruthénium et que le produit formé est constitué majoritairement de RuO-F^ et de
dioxyde résiduel. Ainsi des mélanges RuO2F11 : RuO2 (96,5 : 3,5 et 97,5 :
2,5 en I molaire) conduisent à des taux de composition en fluor identiques
à ceux trouvés. Cependant, les pourcentages calculés en ruthénium (48,97
et 48,79 %) et en oxygène (15,50 et 15,45 %) de ces mélanges restent respectivement supérieurs de 3 % et inférieurs de 3,5 % environ à ceux trouvés
en (1). La masse du produit coloré obtenu (299,2 mg) correspond, d'après
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le nombre de mole initial de RuO?. à un poids moléculaire de 205,21 g
proche de ceux calculés pour les mélanges RuO-F^ : RuO- précédents,
à savoir 206,40 et 207,16 g.

.

Absorption infra-rouge

Le spectre d'absorption infra-rouge (1200-UOO cm" ) du solide entre
deux pastilles de chlorure d'argent à température ambiante est reproduit
sur la figure 17.
La bande intense à 965 cm est située dans la zone de vibration
des doubles liaisons ruthénium-oxygène / 30 /. Le signal faible à 895 cm
pourrait être attribué à une deuxième liaison Ru = O. La bande large et
très forte entre 690 et 755 cm~ et celle tout aussi marquée à 650 cm
sont caractéristiques des liaisons terminales ruthénium-fluor. Enfin, les
pics à 590, 525 et 480 cm rendent probablement compte de liaisons pontées Ru-F-Ru.
Diffusion Raman
Le spectre de diffusion Raman du solide orangé-marron clair contenu dans un capillaire en quartz à basse température est présenté sur la
figure 18.
Même à -1960C, ce spectre ne correspond pas tout à fait à celui
de la solution dans I1HF anhydre à 2O0C (figure 16) avec notamment
!'absence des bandes à 1020 et 1052 cm.
Cela peut être dû à une réaction avec le quartz du capillaire et/ou une décomposition rapide du produit étudié sous l'impact du faisceau laser.
V. U.2.3 - Discussion
Contrairement aux produits de réaction entre RuO- et le fluor ou
le trifluorure de chlore, le solide orangé-marron clair obtenu par action
de KrF2 sur le dioxyde de ruthénium, dans les mêmes conditions opératoires, possède une composition en fluor nettement plus importante. La
formulation RuO2F^ proposée pour ce solide est la plus conforme aux
résultats de l'analyse élémentaire et est en accord avec le fait qu'il n'y
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Figure 17 - Spectre d'absorption infra-rouge du produit solide de la
réaction entre KrF_ et RuO2 à 2O0C.
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a pas eu d'oxygène libéré au cours de la réaction. La présence de liaisons
ruthénium-oxygène dans le produit obtenu est indiquée par le spectre
d'absorption infra-rouge. Des essais supplémentaires de caractérisation
restent néanmoins nécessaires pour confirmer la synthèse du premier
dérivé oxyfluoré du ruthénium au degré d'oxydation +VIII. Les tentatives
de préparation du composé analogue de l'osmium ont toutes échoué jusqu'à
maintenant et ont même fait supposer que OsO-F^ devait se dismuter facilement à des températures peu élevées / 36, 37 /.
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

Les résultats des différentes fluorations d'oxydes de ruthénium
réalisées au cours de ce travail sont résumés dans le tableau ci-dessous

RuO2

RuO4

-

-

HF

F2 *

Ru

CIF3 *

Ru

°1.91B F0,17
°1,83 F0,285

KrF7 *

CIO_+ RuF "
L

D

RuOF4

* En solution HF à t < ZO 0 C.
** Caractérisation à compléter.

A partir du tétroxyde de ruthénium, nous n'avons pas isolé d'oxyfluorures ou de fluorures aux états d'oxydation +VII et +VIII dans nos
conditions expérimentales. RuO1^ n'a pas réagi avec le fluor et a été réduit
au degré d'oxydation +V et +Vl respectivement par CIF- et KrF-. En l'occurence, le trifluorure de chlore s'est montré plus réducteur et aussi plus
fluorant que le difluorure de krypton avec un apport de six ions fluorures
autour du ruthénium contre quatre seulement par KrF7. Malgré l'utilisation
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de ces agents fluorants en excès (plus de quatre équivalents par rapport
à RuCL), l'obtention de CIO2 RuFg" et de RuOF1, rend compte à chaque
fois d'une attaque globale du tétroxyde par deux molécules respectivement
de CIF- et de KrF- seulement. Deux atomes de fluor de ces composés étant
actifs et pouvant donc remplacer sans changement de degré d'oxydation un
atome d'oxygène, une voie de synthèse de nouveaux dérivés oxyfluorés du
ruthénium consisterait peut-être à faire réagir RuO^ avec notamment le
difluorure de krypton dans un rapport molaire 1:1 ou 1:1,5 à température
ambiante.
La préparation de l'hexafluororuthénate (V) de chloryle à partir
de RuO^ et de CIF3 constitue une voie de préparation originale. On peut
s'attendre à ce que le même composé soit obtenu plus "classiquement" par
réaction de RuF5 avec le fluorure de chloryle CIO-F ou bien encore de RuFg
avec le dioxyde de chlore CIO_.
Le pouvoir oxydant du difluorure de krypton par rapport à
et F. s'est pleinement révélé lors de l'attaque sur le dioxyde de ruthénium
avec un taux de composition en fluor dans le produit final de 35,5 % contre
6 % avec CIF3 et seulement 2,5 % avec le fluor. Dans les trois composés
solides obtenus, le rapport molaire O/ Ru est resté proche ou égal à 2.
L'action de KrF2 sur RuO2 comparée à celle sur RuO4 semble
indiquer que la préparation des oxyfluorures de ruthénium aux états d'oxydation élevés soit plus accessible à partir du dioxyde dans lequel l'oxygène
est peu labile. Le tétroxyde libère très facilement son oxygène ; c'est la
raison de son pouvoir oxydant puissant.
La première synthèse publiée de l'oxytêtrafluorure de ruthénium
devrait être reprise pour identifier le produit effectivement préparé.
L'obtention de l'ion RuOF5" à partir de RuOF1^ est sûrement possible en
employant une base forte de Lewis telle que le fluorure de césium CsF
ou le fluorure de nitrosyle NOF. D'un point de vue appliqué, la contamination par l'élément
Ru lors des opérations de retraitement par voie
sèche peut s'expliquer par la volatilisation de RuOF^ avec PuF- suivie
de la décomposition de RuOFu en RuFu peu volatil.
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Bien que les caractêrisations définitives de RuF1^ et de RuO-F1.
nécessitent d'autres essais, il serait certainement instructif de comparer
directement les actions de KrF- et de GIF, sur le dioxyde et le tétroxyde
d'osmium selon nos conditions opératoires avec les résultats acquis ici.
D'autre part, la fluoration éventuelle de RuO1, par l'hexafluorure de ruthénium RuF-, agent fluorant puissant, serait à étudier. La réaction entre les
composés d'osmium analogues a conduit à la préparation de l'oxyfluorure
OsO-Fg (Chapitre V,. référence 37). Enfin, l'action des fluorures de xénon,
et plus particulièrement de XeFg à cause de son rôle connu de désoxygér.ant,
pourrait également être envisagée sur les oxydes de ruthénium.

SYNTHESE ET ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DE DERIVES FLUORES
ET OXYFLUORES DU RUTHENIUM AUX ETATS D'OXYDATION ELEVES

La synthèse de dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium aux états d'oxydation élevés a été recherchée à partir du dioxyde RuO2 ou du tétroxyde RuO^.
Trois agents fluorants ont été utilisés : le fluor, le trifluorure de chlore et le
difluorure de krypton. Les réactions ont été effectuées dans le fluorure d'hydrogène anhydre à 2O0C dans le but d'isoler également les espèces thermiquement
instables. La réaction entre RuOu et CIF- a permis la préparation d'un nouveau
+
composé : l'hexafluororuthénate (V) de chloryle CIO. RuF6 , bien identifié par
spectroscopie d'absorption infra-rouge et de diffusion Raman, et dont la structure
a été déterminée. L'action de KrF- sur RuO1^ a donné l'oxytétrafluorure RuOF^,
dont les propriétés mentionnées !ors de deux synthèses antérieures n'étaient pas
concordantes. Le composé a été caractérisé ici, sans ambiguïté, par analyse chimique, absorption infra-rouge et diffraction X sur poudre. Le produit de décomposition thermique à 7O0C de RuOF1^ est vraisemblablement le tétrafluorure RuF1^
puisque seul de l'oxygène se dégage pendant cette décomposition. Enfin, l'action
de KrF2 sur RuO2 semble conduire à la formation du nouvel oxyfluorure RuO-F1..
En effet, cette réaction n'a pas libéré d'oxygène, la composition du solide rougeorangé obtenu est proche de celle proposée et son spectre d'absorption infrarouge indique Ia présence de liaisons ruthénium-fluor, terminales et pontées,
et ruthénium-oxygène.

Mots-clés : Oxydes de ruthénium, fluoration, trifluorure de chlore, difluorure
de krypton, oxyfluorures de ruthénium, hexafluororuthénate (V)
•je chloryle.

