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RÉSUMÉ : Le ruthénium est l'un des produits de fission les plus gênants lors du retraitement
des combustibles nucléaires. Son élimination en amont du procédé PUREX, après la dissolution
du combustible dans l'acide nitrique, est envisagée. Le procédé d'élimination ici étudié est
l'électrovolatilisation. Il consiste à oxyder en RUO4 volatil les espèces dissoutes du Ru : les
complexes nitrates et nitrés du ruthénium nitrosyle RuNO3+. La l ere partie de ce travail concerne
l'étude de l'oxydation directe du RuNO3+ sur anode d'or ou de platine par voltammétrie cyclique
et spectroscopie infrarouge et UV-visible de réflexion in situ. Elle montre l'existence d'une étape
d'adsorption du RuNO3+ préliminaire à son oxydation en RUO4. RUO4 réagit ensuite avec
RuNO3+ pour former un composé du Ru™, qui est à son tour électrooxydé en RUO4. La 2eme
partie est consacrée aux expériences d'électrovolatilisation en mode potentiostatique. Aux faibles
concentrations d'HNC>3, la cinétique globale d'électrovolatilisation est contrôlée par l'étape de
volatilisation du RUO4. Lorsque la concentration d'HNC>3 est supérieure à 1 M, le contrôle
cinétique est assuré par le transfert de charge lié à l'oxydation du RuNO3+. Dans HNO3 4 M,
cette oxydation est très lente et l'ajout d'AgNÛ3 est requis pour l'accélérer. La dernière partie
traite de l'oxydation indirecte du RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré. Le rôle
électrocatalytique de Ag11 est illustré par voltammétrie et electrolyses potentiostatiques. Une
concentration limite d'AgNC>3 (dont la valeur dépend des conditions expérimentales) au-delà de
laquelle la cinétique globale est contrôlée par la volatilisation du RUO4 est mise en évidence. Ces
résultats laissent envisager une augmentation supplémentaire de la vitesse d'électrovolatilisation
en optimisant les conditions de la volatilisation.
Mechanistic studies of the oxidation of soluble species of ruthenium in nitric acid solutions
- application to the removal of ruthenium from nuclear fuel dissolution solutions.
ABSTRACT : Ruthenium is one of the most troublesome fission products during nuclear fuel
reprocessing. His removal from nitric acid fuel dissolution solutions, above the PUREX process,
is under consideration. Electrovolatilization could be a possible way to eliminate this element. It
consists in the oxidation of soluble ruthenium species coupled with the volatilization of formed
RUO4. Soluble species are nitrato and nitro complexes of nitrosyl ruthenium RuNO3+. The first
part of this work deals with the direct oxidation of RuNO3+ at a golden or a platinum anode. It
has been investigated by cyclic voltammetry and infrared and UV-visible reflectance
spectroscopy. The oxidation of RuNO3+ begins with an adsorption step, which precedes the
formation of RuCU. Then a reaction between RUO4 and RuNO3+ occurs to produce a Ru^
compound, which is also electrooxidized to RUO4. The second part concerns potentiostatic
electrovolatilization experiences. The rate of electrovolatilization decreases with increasing
HNO3 concentration. At low concentrations, kinetic is controlled by the volatilization of RUO4.
The rate-determining step is the oxidation of RuNO3+ at concentrations higher than 1 M. In
HNO3 4 M, the addition of AgNC"3 is required to accelerate the oxidation of RuNO3+. The last
part is devoted to the study of the indirect oxidation of RuNO3+. The electrocatalytic power of
electrogenerated Ag11 is illustrated by voltammétrie techniques and potentiostatic electrolysis.
The existence of a limit concentration of AgNC>3 is shown (which value depends on experimental
conditions) beyond which kinetic is controlled by the RUO4 volatilization step. These results
indicate that the electrovolatilization kinetic could be increased by optimizing the volatilization
conditions.
DISCIPLINE : Chimie
MOTS-CLÉS : électrochimie, spectroscopie de réflexion in situ, ruthénium nitrosyle, médiateur
électrogénéré, électrovolatilisation, acide nitrique.
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Définitions
•

Nous appellerons concentration d'acide nitrique (noté [HNO3]) la concentration totale des
formes acides. Elle prend en compte les molécules dissociées en H+ et NO3" et l'acide nitrique
moléculaire : [HNO3]=[H+]+[HNO3]moiécuiaire=[NO3"]+[HNO3]moiécuiaire avec [H+]=[NO3"].

•

Par abus de langage, nous appellerons indifféremment tétranucléaire ou tétramère une
forme du Ru™ résultant de la condensation de quatre formes monomères de Ru™.

•

Le terme d'apparent est employé pour décrire les grandeurs (potentiel, constante de vitesse)
exprimées à partir des concentrations des espèces plutôt que des activités. Le terme de
conditionnel désigne une constante cinétique dépendante des paramètres du milieu. Une
constante conditionnelle étant la plupart du temps apparente, seul le terme de conditionnel
sera conservé pour la désigner.

•

Le ruthénium au degré d'oxydation +VIII sera la plupart du temps désigné par l'espèce RUO4,
quelle que soit sa forme chimique en solution, H2RUO5 ou HRuO/.

Quelques précisions complémentaires
• Les potentiels sont tous exprimés en Volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène
(ESH), sauf dans le cas de l'étude spectroélectrochimique où ils sont exprimés en Volts par
rapport à l'électrode réversible à hydrogène (ERH).
• Les voltammogrammes représentent l'évolution du courant I en fonction du potentiel, et
non pas de la densité de courant. Le diamètre <ï> de l'électrode utilisée est précisé dans les
légendes.
• Le formalisme adopté pour décrire les réactions est le suivant :
<=> désigne indifféremment un équilibre électrochimique ou une étape susceptible de se
produire dans les deux sens ;
—> désigne une réaction ne pouvant se dérouler que dans un sens dans les conditions de
l'étude.
•

Les numéros de figures et de tableaux sont relatifs à chaque chapitre.
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INTRODUCTION
Lors de l'irradiation du combustible nucléaire par les neutrons, les atomes d'uranium et de
plutonium subissent deux types de transformation : la fission conduisant à la formation d'atomes
légers, les produits de fission, et la capture neutronique, conduisant à la formation d'atomes
lourds, les transuraniens. La présence de ces nouveaux éléments entraîne une altération de la
structure du combustible et un ralentissement de la réaction en chaîne. Pour ces raisons, il est
nécessaire de renouveler le combustible avant consommation totale de la matière fissile. Ainsi,
ce combustible "usé" contient encore des matières valorisables sur le plan énergétique, telles que
235
U (1 %), 239Pu et 241Pu (Pu total : 1 %), et des matières fertiles tel que 238U (95 %).
C'est pourquoi certains pays comme la France, le Royaume Uni et le Japon ont choisi de
retraiter leur combustible irradié. Le retraitement consiste à séparer ces matières fissiles et
fertiles des autres éléments afin de les réutiliser dans la fabrication de combustibles neufs. Enfin,
le retraitement permet la gestion des déchets ultimes en assurant leur confinement sous forme de
verres.
La séparation de l'uranium et du plutonium des autres éléments présents au sein du
combustible usé est réalisée par le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by
Extraction) : après dissolution du combustible dans l'acide nitrique, la solution est clarifiée afin
d'éliminer les particules insolubles, puis l'uranium et le plutonium sont extraits sélectivement par
une molécule extractante : le phosphate de tributyle (TBP), dilué dans un alcane. Au terme du
procédé, l'uranium et le plutonium sont récupérés avec un rendement supérieur à 99 % et séparés
des produits d'activation, des actinides mineurs et des produits de fission.
Cependant, l'extraction par le TBP n'est ni totale ni suffisamment sélective vis-à-vis de
l'uranium et du plutonium : d'autres éléments sont coextraits, contaminant ainsi les flux d'U et de
Pu, de telle sorte qu'il est nécessaire de réaliser au moins deux cycles d'extraction afin d'obtenir
des matières U et Pu aux normes UNIREP. Le ruthénium, qui appartient à la famille des produits
de fission, est le contaminant majeur de ces flux : principalement présent dans les solutions de
dissolution sous forme de complexes nitrates et nitrés du ruthénium (II) nitrosyle (RuNO3+), il
est extrait par le TBP sous forme de complexes RuNO(NO3)3(TBP)2 . Par ailleurs, du fait de sa
chimie extrêmement complexe, le ruthénium est présent à toutes les étapes du retraitement dont
il vient perturber l'efficacité.
Le ruthénium est ainsi l'un des produits de fission les plus problématiques du retraitement
du combustible nucléaire irradié. Ces caractéristiques ont conduit à proposer une séparation
sélective de cet élément en tête du procédé PUREX. Le CEA étudie actuellement la possibilité
d'éliminer le ruthénium par un procédé électrochimique appelé "électrovolatilisation". Il consiste
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à oxyder le ruthénium jusqu'à l'état d'oxydation +VIII, où il se trouve sous la forme volatile
R.UO4. Le flux gazeux ainsi généré est alors piégé afin d'être traité séparément. Le principal
avantage de cette méthode électrochimique réside dans sa "propreté", dans la mesure où elle ne
nécessite pas d'ajouts de réactifs chimiques autres que ceux naturellement présents dans les
solutions de dissolution.
Des essais préliminaires ont montré qu'il est possible par cette voie d'éliminer
quantitativement le ruthénium à partir de solutions nitriques inactives de complexes du
ruthénium nitrosyle : les rendements chimiques sont élevés (>99 %) et les rendements faradiques
relativement bons (>70 %). Par contre, l'élimination du ruthénium de solutions réelles de
dissolution conduit à des rendements chimiques plus faibles (70 %) et des rendements faradiques
[2,3]

de l'ordre de quelques pour cents
Par ailleurs, les cinétiques d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle dans l'acide
nitrique de concentration 4 M (concentration des solutions de dissolution) sont extrêmement
lentes et l'utilisation d'un médiateur électrogénéré très oxydant, en l'occurrence l'argent (II), est
envisagée : il a ainsi été montré que l'ajout d'argent permet de multiplier par quatre les vitesses
[4]

d'élimination du ruthénium dissous dans des solutions nitriques inactives . De plus, dans le cas
des solutions de dissolution, les permiers essais effectués laissent supposer que la concentration
naturelle d'ions Ag+ est suffisante pour qu'un ajout supplémentaire ne soit pas nécessaire .
Enfin, l'argent (II) permettrait en outre l'oxydation des composés solides du ruthénium tel que le
métal Ru et le dioxyde R.UO2, de telle sorte qu'il soit possible d'envisager une élimination du
ruthénium en amont de l'étape de clarification . Dans ces conditions, l'électrovolatilisation
prendrait en compte les formes solides présentes dans les fines de dissolution, autant que les
formes dissoutes dans l'acide nitrique.
Dès lors, une étude fondamentale consacrée à la compréhension des mécanismes
d'oxydation des formes du ruthénium en milieu nitrique s'avère indispensable. Son but est
d'apporter des éléments permettant de comprendre les mauvaises performances des electrolyses
réalisées sur des solutions réelles, afin d'optimiser les paramètres de fonctionnement d'un
électrolyseur.
Ce mémoire est consacré à l'étude des mécanismes d'oxydation des formes dissoutes du
ruthénium en milieu nitrique. Il est axé autour de six chapitres :
• le chapitre I est un complément à cette introduction générale. La problématique du
ruthénium dans le retraitement est abordée de manière plus détaillée, et les enjeux d'une
élimination du ruthénium en tête du procédé PUREX sont présentés ;
• le chapitre II est consacré à une revue bibliographique portant, d'une part, sur les propriétés
rédox des composés du ruthénium en solution acide, et d'autre part sur la chimie des
22
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espèces du ruthénium en milieu nitrique. Ce chapitre permet ainsi d'établir la liste des
espèces à prendre en compte dans le cadre de cette étude. Il contribue en outre à mettre en
évidence le peu de données disponibles sur le comportement électrochimique des espèces
dissoutes du ruthénium en milieu nitrique, et permet ainsi de définir les points à explorer
dans le cadre de cette étude ;
• Les différentes techniques utilisées sont décrites au cours du chapitre III. Elles sont
séparées en trois groupes distincts : les techniques d'électrochimie analytique, les
techniques spectroélectrochimiques et les macroélectrolyses couplées à un suivi
spectrophotométrique de l'anolyte.
Les trois derniers chapitres constituent la partie expérimentale de l'étude :
• le chapitre IV est consacré à l'étude proprement dite des mécanismes d'oxydation des
différentes formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique. Dans un premier temps, le
comportement dans l'acide nitrique des deux matériaux d'électrode utilisés, le platine et
l'or, est décrit. Dans un deuxième temps, des techniques voltammétriques permettent de
mettre en évidence différents processus rédox impliquant les espèces du ruthénium. Dans
un troisième temps, les espèces formées à l'électrode lors de ces processus sont identifiées
par des techniques spectroélectrochimiques. Enfin, la synthèse de ces résultats permet de
proposer un mécanisme pour l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle en milieu
nitrique sur l'or et le platine ;
• au cours du chapitre V, le mécanisme mis en évidence lors du chapitre IV est vérifié à
l'échelle macroscopique via la réalisation d'expériences d'électrovolatilisation en mode
potentiostatique. Ces expériences permettent en outre d'apporter un complément à l'étude
mécanistique. La comparaison des résultats obtenus avec les résultats issus d'études
antérieures permet de proposer des solutions pour améliorer l'élimination du ruthénium
dans le cadre d'électrolyses directes, c'est à dire sans utiliser de médiateur électrogénéré ;
• enfin, le chapitre VI est consacré à l'étude de l'oxydation des complexes du ruthénium
nitrosyle par l'argent (II) électrogénéré. Essentiellement exploratoire, il permet de
confirmer certains résultats exposés dans la littérature et met en évidence l'existence d'une
concentration d'argent (I) optimale pour réaliser l'électrovolatilisation. Enfin, il ouvre la
voie à de nouvelles études visant à comprendre les mécanismes d'oxydation des complexes
du ruthénium par l'argent (II) électrogénéré.

CHAPITRE I
CONTEXTE INDUSTRIEL DE L'ÉTUDE :
LE RUTHÉNIUM DANS LE RETRAITEMENT DES
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

A. Le ruthénium dans le combustible nucléaire irradié

25

B. Comportement du ruthénium dans le retraitement

26

C. Intérêt de l'élimination sélective du Ru en tête de procédé purex

28

D. Conclusion

28

Chapitre I- Contexte industriel de l'étude : le ruthénium dans le retraitement des combustibles nucléaires usés

CHAPITRE I
CONTEXTE INDUSTRIEL DE L'ÉTUDE :
LE RUTHÉNIUM DANS LE RETRAITEMENT DES
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES
Au cours de ce chapitre, quelques données de base sur la composition en ruthénium des
combustibles nucléaires irradiés sont présentées. La problématique du ruthénium lors du
retraitement des combustibles nucléaires est ensuite détaillée. Enfin, les enjeux d'une élimination
sélective du ruthénium en tête du procédé PUREX sont exposés de manière synthétique.

A. LE RUTHÉNIUM DANS LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ
Le ruthénium de fission présent au sein du combustible nucléaire irradié est
essentiellement composé de six isotopes dont deux seulement sont radioactifs ; leurs
caractéristiques sont regroupées dans le Tableau III-1.

Isotope

103
106

Ru
Ru

Période

Énergie |3"

Énergie y

T 1/2 (j)

(MeV)

MeV

39
372

0,23
0,04

0,04-0,497

Fils

103

Rh(T 1 / 2 =104min)

106

0,62-0,512

Rh (T 1/2 = 30 s)

Tableau III-l : Propriétés radiochimiques des deux principaux radioisotopes du ruthénium :
leur fils avec lesquels ils sont en équilibre séculaire

Ru et

Ru et de

[7]

Dans le Tableau III-2 sont reportés les masses et les activités des isotopes de fission du
ruthénium pour des combustibles REP (Réacteur à Eau Pressurisée) après trois ans de
[6]
refroidissement
. L'activité totale du Ru est principalement liée au 106 Ru. Sa masse ne
représentent que 1 % de la masse totale de ruthénium, mais constitue environ 10 % de l'activité
Py des produits de fissions (PF). De plus le ruthénium est un élément abondant puisqu'il
représente de 7 à 9 % de la masse totale des PF.
T

La quantité de ruthénium formée augmente proportionnellement avec le taux d'irradiation
du combustible. À taux d'irradiation identique, elle augmente avec le taux d'enrichissement en
uranium 235 ; de plus, sa teneur est plus importante dans un combustible MOX (mélange
d'oxydes d'uranium et de plutonium) que dans un combustible UOX (combustible à base
25
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d'oxyde d'uranium). En conséquence, les contraintes inhérentes au ruthénium seront exacerbées
dans l'avenir avec le retraitement des combustibles à haut taux de combustion.

Isotopes

Stables

UOXj

uox2

UOX3

MOX

(33 000 MWj/t)

(45 000 MWj/t)

(60 000 MWj/t)

(43 500 MWj/t)

235

235

235

Pu/(U+Pu) = 8,2 %

enrichi en

U à 3,5 % enrichi en

U à 3,7 % enrichi en

U à 4,5 %

Masse

Activité

Masse

Activité

Masse

Activité

Masse

Activité

(g/tcomb)

(Ci/tcomb)

(g/tcomb)

(Ci/tcomb)

(g/tcomb)

(Ci/tcomb)

(g/tcomb)

(Ci/tcomb)

3 041

2 145
4

4 123
4

3 609

Radioactifs

19

6,4.10

28

9,1.10

33

1,1.105

45,9

9,5.105

Total Ru

2 164

6,4.104

3 069

9,1.104

4 156

1,1.105

3 655

9,5.105

Total PF

33 820

7,6.105

46 080

l,0.106

61 380

1,3.106

43 230

1,1.10s

Ru/PF (%)

6,40

8,42

6,67

9,1

6,77

8,80

8,45

15

Tableau III-2 : Masse et activité résiduelle des isotopes du ruthénium de fission après 3 ans de refroidissement
pour différents types de combustible ; isotopes stables :100'101> 102> 104Ru ; isotopes radioactifs : 103> 106Ru (notations :
[6]

PF=produits de fission ; g et Ci/tcomb : grammes et Curie par tonne de combustible initial)

B.

COMPORTEMENT DU RUTHENIUM DANS LE RETRAITEMENT

Du fait de sa chimie complexe autorisant de nombreux états d'oxydation (-II et tous les
états de 0 à +VIII), le ruthénium se partage au sein du cycle entre les phases solide, liquide et
gazeuse et se retrouve ainsi à chaque étape du retraitement.
Sur la Figure 1-1 est représenté le schéma de principe du procédé PUREX. Il permet de
visualiser le positionnement des étapes impliquant le ruthénium.
Lors de la dissolution du combustible dans l'acide nitrique, le ruthénium se partage de la
.
. PI
manière suivante :
• deux tiers sont solubilisés. En raison de la présence de dérivés azotés issus de la
décomposition radiolytique de l'acide nitrique (NO2, HNO2, N2O4), il est établi que le
ruthénium dissous est principalement présent sous forme de complexes nitrates et nitrés du
ruthénium (II) nitrosyle, de formule générale [RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5-x-y-z]3"x"y"z
avec x+y+z < 5. La proportion des complexes nitrés (y£0) dépend des conditions de la
dissolution (et notamment de la concentration d'acide nitreux), et peut représenter jusqu'à
30 % de la concentration totale de complexes du RuNO3+. La concentration de
ruthénium dissous dans les solutions de dissolution est de l'ordre de 5.10"3 mol.L"1 ;
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• un tiers se retrouve dans les fines de dissolution sous forme solide, oxyde ou métallique,
allié à d'autres métaux tels que le molybdène, le technétium, le palladium ou le rhodium ;
• enfin, un faible pourcentage du ruthénium tend à se volatiliser sous la forme tétraoxyde
R.UO4 et se propage dans les circuits d'effluents gazeux dont il contamine les parois en se
réduisant sous forme de R.UO2.
La majorité des insolubles a une granulométrie suffisante (de l'ordre de quelques microns)
pour être retenue lors de l'étape de clarification, mais il demeure toutefois des colloïdes en
suspension après cette étape. Ces colloïdes sont ensuite entraînés vers le premier cycle
d'extraction où ils forment des crasses aux interfaces solvant/solution aqueuse et sont ainsi
susceptibles de perturber le fonctionnement des extracteurs.
Au premier cycle d'extraction, la majeure partie du ruthénium dissous reste dans le
raffinât, mais une fraction non négligeable des complexes du ruthénium nitrosyle est extraite par
le TBP et est disséminée dans la suite du procédé. Le ruthénium contamine ainsi les flux
d'uranium et de plutonium, imposant alors un cycle complémentaire de purification. De plus, de
par son importante activité py, il contribue à la dégradation radiolytique du solvant, ce qui
pourrait engendrer des pertes de performance en terme d'extraction de l'uranium et du
plutonium.

PROCEDE PUREX : PRINCIPE
HNO

Combu.flbl» u«« '
"i.,

.

f
*

3

.

Y /
DISSOLUTION

Figure 1-1 : Schéma de principe du procédé PUREX

Le ruthénium présent dans les raffinats d'extraction issus du PUREX interfère également
sur les nouveaux procédés de séparation des actinides des autres produits de fission en cours de
développement :
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CHAPITRE II
ÉTAT DE L'ART : LA CHIMIE DU RUTHÉNIUM DANS
LES SOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDES MINÉRAUX
La chimie du ruthénium est extrêmement riche, vaste et complexe et a fait l'objet d'un
nombre considérable de publications. Cette introduction bibliographique est restreinte à la
chimie du ruthénium dans les milieux aqueux acides. Après un rappel des propriétés
électrochimiques du ruthénium dans les milieux peu complexants tel que l'acide perchlorique, le
cas particulier des espèces du ruthénium susceptibles d'exister dans les solutions d'acide nitrique
est traité de manière plus détaillée .

A.

GÉNÉRALITÉS
A.I.

L'élément Ru

En 1844, Claus identifia un nouvel élément parmi les résidus de la mine de platine. Il lui
attribua le nom de ruthénium en l'honneur de la Russie (Ruthenia), patrie du chimiste Osann qui
avait le premier émis l'hypothèse de l'existence de ce nouveau métal. Dès 1859, la découverte de
son peroxyde volatil permit à Claus d'isoler le métal pur.
A l'état naturel, le ruthénium est présent sous forme native dans un grand nombre de
minerais. Il accompagne généralement l'osmium et l'iridium dans les gisements de platine, mais
il est aussi présent à l'état de traces dans les minerais sulfurés de nickel ainsi que dans les
météorites ferriques. De plus, l'existence d'un sulfure naturel, la laurite, de formule RuS2, a été
signalée dans certains gisements de platine de Bornéo et de l'Oregon. Il fait toutefois partie des
éléments les moins abondants de la croûte terrestre (10~3 ppm).
Le ruthénium naturel, de masse atomique moyenne égale à 101,07, est un mélange de 7
isotopes stables de nombre de masse (A) compris entre 96 et 104. Leur abondance relative est
précisée dans le Tableau II-1.
À ces isotopes stables, il convient d'ajouter les isotopes radioactifs
propriétés ont été rappelées au chapitre précédent.

103

Ru et 106Ru dont les
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A

Abondance (%)

96

5,5

98

1,91

99

12,7

100

12,69

101

17,01

102

31,52

104

18,67

Tableau II-1: abondance naturelle des isotopes stables du ruthénium

[7]

A.II. Les principaux complexes et états d'oxydation
Le ruthénium est un platinoïde appartenant à la deuxième triade du groupe VIII de la
classification périodique de Mendeliev. Sa structure électronique externe en 4d7 5s1 lui confère 9
[9]
états d'oxydation stables compris entre O et +VIII ainsi que le degré d'oxydation -II . En raison
de la capacité de ses ions à former des complexes polynucléaires, de nombreuses espèces de
[10]

degré d'oxydation apparent fractionnaire sont également connues
A.II.l.

Les différents états d'oxydation stables en solution aqueuse

En solution, comme la plupart des éléments de transition, le ruthénium peut former des
complexes avec une multitude de ligands tant organiques que minéraux et possède ainsi une
[10-15]

chimie de coordination riche et diversifiée

:

• les états d'oxydation Ru~n et Ru° sont assez rares : ils se trouvent principalement sous la
forme de complexes métal-carbonyle du type Ru(CO)42" et Ru(CO)s ;
• Ru1 n'est que très rarement mentionné dans la littérature. Son existence est parfois remise
en question ;
• les états Ru11 et Ru111 forment de nombreux complexes octaédriques, principalement
hexacoordonnés, avec les ligands 7C-donneurs azotés tels que la bipyridine
(Ru(bipy)33+/Ru(bipy)32+), l'ammoniaque (Ru(NH3)62+>3+), le monoxyde d'azote NO
2-

\2-

(RuNOCl5 2- , RuNO(NO3)3). Les chloro- et cyano-complexes (RuCl5(H2O) , RuCl5(OH)
3RU(CN)Ô 7RU(CN)Ô ") constituent également deux familles de composés fréquemment
2+
citées. Enfin, dans les solutions aqueuses non complexantes, les ions Ru et Ru.3+ forment
2+
les composés aqueux RU(H2O)Ô et RU(H2O)Ô
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• Ru™ donne en solution des complexes mononucléaires avec les halogénures (RUFÔ2"), les
sulfates, les nitrates, la bipyridine. En solution aqueuse, l'existence de complexes bi-, tri- et
tétra-nucléaires est également mentionnée. Leur nature est discutée au paragraphe B.I.2. ;
• l'état Ru v , extrêmement instable, est quasiment inexistant en solution ;
• les états Ru , Ru et Ru donnent essentiellement des oxo-complexes tétraédriques : les
ions perruthénate RuO/" et ruthénate Ru(V, le tétraoxyde volatil RuÛ4 et sa forme
hydrolysée H2RUO5.
En milieu acide (pH<4-5), du fait de l'instabilité des degrés d'oxydation +VI et +VII, les
états les plus fréquemment rencontrés sont Ru11, Rum, et RuIV
. Dans les solutions aqueuses
lv
non complexantes et en présence d'oxygène, Ru est l'état le plus stable devant Ru11 et Ru111. La
présence d'agents complexants peut contribuer à stabiliser préférentiellement les états Ru11 ou
Ru111. Ru vm n'existe sous forme dissoute qu'en solution acide. En solution alcaline, la forme
HRuCV est instantanément réduite en Ru(V et RUO42", RuVI étant l'état le plus stable lorsque le
pH est
:st supérieur à 12. L'acidification d'une solution basique
basiq contenant un mélange des états RuVI
et Ru vn conduit ainsi à leur dismutation en Ru vm et Ru™.
A.II.2.

Les composés solides

Les deux principales espèces solides du ruthénium sont le ruthénium métal Ru°, de
structure hexagonale (a = 2,680 - 2,695 Â ; c = 4, 261 - 4,272 Â ) , et le dioxyde de Ru™ dont
il existe deux variétés : le dioxyde anhydre RuCh de structure rutile tétragonale (a=4,51Â ;
c=3,l 1Â ), et le dioxyde dihydraté (RuÛ2, 2H2O), amorphe, parfois assimilé au tétrahydroxyde
[15]

Ru(OH)4

.

Les espèces de degré d'oxydation +11, +III et +V, c'est-à-dire RuO, RU2O3 et RU2O5 sont
évoquées par de nombreux auteurs. Elles sont thermodynamiquement instables et leur existence
est parfois remise en cause
Les hydroxydes Ru(OH)2, Ru(OH)3 et Ru(OH)4 ont également été étudiés ' : ces trois
espèces sont très peu solubles puisque leur produit de solubilité apparent K s à température
ambiante (Ks est défini par la relation Ks=[Ru][OH]x où x est le degré d'oxydation du Ru) est
respectivement de l'ordre de 10"25, 1O'35 et 10"45.
Enfin, l'existence de l'oxyde de Ru 1, RUO3, totalement instable à température ambiante, a
été formellement mis en évidence sous forme gazeuse à très haute température où il est en
[18]

équilibre avec RUO4. Il devient l'espèce majoritaire au delà de T=1327 K

. Certains auteurs
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l'ont observé entre 550 et 650 K lors de la condensation de RuO4 dans des tubes en quartz à
gradients de température

B.

LA CHIMIE DU RUTHÉNIUM EN SOLUTION AQUEUSE NON
COMPLEXANTE

Cette partie est consacrée à la chimie et au comportement électrochimique des espèces du
ruthénium en milieu non (ou peu) complexant. Le principal acide non complexant considéré est
l'acide perchlorique. Toutefois, certaines études réalisées en milieu sulfurique sont également
présentées, les ions sulfate étant de mauvais agents complexants vis-à-vis du ruthénium.
La première partie est consacrée à la présentation des formes chimiques des deux
principaux états d'oxydation stables en solution acide, l'état +IV et l'état +VIII. Leur
comportement électrochimique en oxydation et en réduction est exposé au cours de la deuxième
partie, et un bilan des propriétés oxydo-réductrices du ruthénium en milieu acide est proposé.

B.I.

Les deux principaux états stables

B.1.1.

La chimie du Ru™ 1

Le tétraoxyde de ruthénium RuCu est l'une des deux espèces tétraoxydes volatiles connues
(la seconde est OSO4). +VIII étant le degré d'oxydation le plus élevé du ruthénium, RuÛ4 a
trouvé de nombreuses applications en chimie organique en tant qu'agent oxydant.
Deux formes solides de RUO4 sont mentionnées dans la littérature

:

• l'une, de couleur brune, est stable et peu soluble dans l'eau. Elle fond à 27°C et s'évapore
vers 40°C,
• l'autre, de couleur jaune orangé, est instable, fond vers 25,4°C et est soluble dans l'eau (sa
solubilité est égale à 21,6 g.L"1 à 25°C) ainsi que dans les solvants halogènes tels que CCI4
et CH2CI2. Sa sublimation est sensible dès 7°C pour une pression de 3-4 mm de mercure.
Cette forme est obtenue par sublimation puis recristallisation de la forme brune dans un
tube scellé sous vide.
Plusieurs voies de préparation des solutions aqueuses de Ru v m ont été proposées
:
toutes passent par l'obtention de RUO4 gazeux suivi de son piégeage en milieu acide. Des
analyses Raman ont montré que la structure tétraédrique du solide est conservée par la
solubilisation.
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En solution aqueuse, RuO4 donne la forme hydratée H2RUO5. C'est une espèce
amphotère au caractère :
• acide faible au sein du couple H2RUO5/HRUO5", dont le pKa est égal à 11,22

;

• basique faible vis à vis de l'acide conjugué HRuÛ4+, dont l'existence en milieu acide
concentré ([H+]>1 M) a été proposée par certains auteurs. Le pKa du couple
HRuO4+/H2RuO5 a ainsi été estimé à -0,24 [1M.
La répartition des composés dissous du Ru vni en fonction du logarithme de la
concentration de protons est donnée sur la Figure II-1.

HRuO4+

HRuO5-

H 2 Ru0 5
I
1

-0,24

11,22

Figure II-l : répartition des formes dissoutes du Ru

B.I.2.

Les ions aqueux du Ru

IV

-log[H + ]

en fonction de l'acidité du milieu

en milieu non complexant

Du fait de sa grande stabilité en milieu acide, de nombreuses études ont été consacrées aux
espèces dissoutes du Ru™. Malgré tout, la chimie aqueuse du ruthénium tétravalent demeure
encore obscure et sujette à controverses.
IV

Les espèces du Ru dans l'acide perchlorique, milieu peu complexant, ont été très
étudiées. Les solutions rouge-marron de Ru™ sont généralement préparées par réduction
électrochimique
ou chimique (par H2O2)
de solutions de tétraoxyde de ruthénium.
Le principal point de divergence concernant la chimie des solutions de Rurv réside dans le
degré de condensation attribué aux espèces présentes. Il apparaît que le choix de la technique
analytique conditionne l'interprétation des résultats :
• les études conjuguant des séparations par résines échangeuses d'ions ou électrophorèse
avec des mesures de solubilité du dioxyde RuCh, XH2O conduisent à l'identification d'une
forme monomère du Ru™, l'ion ruthényl RuO2+
, probablement sous la forme
2+
hydrolyse RuO(H2O)4 . Une seule étude réalisée selon ces techniques propose une espèce
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de charge moléculaire +4 et de charge +1 par atome de ruthénium, ce qui correspond à un
degré de condensation égal à 4, c'est à dire une forme tétranucléaire (ou tétramère) ;
• des études basées sur des techniques électrochimiques telles que la polarographie ou la
[14,27,28]

coulométrie ont corroboré cette dernière hypothèse
. La formule brute proposée pour
4+
l'espèce tétranucléaire est [Ru4(OH)i2] . Toutefois, du fait de l'acidité élevée des milieux
étudiés ([H+]>0,l M), RU4OÔ4+,XH2O paraît être une formulation plus judicieuse.

B.IL

Comportement électrochimique en solution acide

Le comportement électrochimique du Ru™ en milieu perchlorique a été étudié en
oxydation (voltammétrie sur électrode de platine ou d'or) autant qu'en réduction (polarographie
sur électrode à goutte de mercure et/ou voltammétrie sur électrode de platine).
D'une manière générale, toutes les études mettent en évidence des étapes conduisant à la
formation d'espèces de degré d'oxydation fractionnaire, traduisant la présence de formes
polynucléaires au sein desquelles les atomes de ruthénium n'ont pas tous le même degré
d'oxydation.
Bien que la partie expérimentale de notre étude soit consacrée au comportement
électrochimique du ruthénium dans les solutions d'acide nitrique, c'est à dire en milieu
complexant, il est néanmoins apparu intéressant de décrire ce comportement en milieu acide non
complexant. Nous verrons en effet par la suite que l'électrochimie des espèces de degré
d'oxydation +VIII et +IV est très similaire dans les milieux nitrique et perchlorique (cf. C.III).
B.II.l.

Comportement du RuIV en réduction

La réduction polarographique du Ru™ dans l'acide perchlorique de concentration comprise
entre 0,1 et 2 M donne lieu à trois vagues successives '
.Si tous les auteurs s'accordent
111
pour attribuer la dernière vague à la réduction réversible de Ru en Ru11, les avis divergent sur
[23]

l'interprétation des deux premières : ainsi, Niedrach et Tevebaugh
les ont attribuées à la
réduction de deux espèce du Ru™ différemment hydrolysées, tandis que qu'Atwwod et De Vries
concluent à la réduction du RuIV en Ru(3,5) puis en Ru m , les trois espèces étant supposées
tétranucléaires.
La formation de l'espèce de degré d'oxydation moyen +3,5 a également été postulée par
Lazarev et Khvorostin , en considérant l'ion ruthényl RuO2+ comme forme initiale du Ru™. En
milieu perchlorique de force ionique égale à 2 mol.L'1 et pour une concentration de proton
variant de 0,1 à 1 M, ils attribuent les deux premières vagues à deux systèmes quasi-réversibles,
selon le mécanisme suivant :
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2RuO2+ + 2H+ + e « R u 2 O 5 + + H 2 O

II-l

Ru 2 O 5+ + 2H+

II-2

2Ru3+ + H 2 0

Cependant, l'hypothèse d'un mécanisme mettant en jeu une forme tétranucléaire du Ru™
s'est peu à peu imposée. Le mécanisme le plus fréquemment cité décrit une réduction réversible
de RuIV en Ru(3,5), suivie d'une réduction irréversible de Ru(3,5) en Ru m , tandis que la
réoxydation de Ru m conduit directement à Ru™ ' . Un mécanisme similaire a été mis en
[16]

évidence en milieu sulfurique
. Seuls les potentiels de demi-vague changent, probablement à
cause de la complexation du ruthénium par les sulfates.
[27]

Le mécanisme précédent a été précisé et complété par Wallace et Probst
. Ces auteurs
ont ainsi postulé une réduction réversible du Ru™ tétranucléaire en Ru(3,5) tétranucléaire. La
réaction aurait lieu selon deux étapes mono-électroniques successives mettant en jeu un état
intermédiaire instable de degré d'oxydation formel (+3,75), un proton étant échangé à chaque
étape. Ru(3,5) est ensuite réduit réversiblement en une forme transitoire de Ru11,
vraisemblablement tétranucléaire. Celle-ci se transforme alors spontanément en une forme stable
de Ru111 qui peut subir, selon le sens de balayage du potentiel, soit une oxydation irréversible en
Ru™, soit une réduction en Ru11, lequel est immédiatement réoxydé par l'acide perchlorique en
Ru3+ mononucléaire. Ce mécanisme est résumé sur la Figure II-2.

H2Ru(3,75)
0,657 71

RuIV

*

K

0,6
,621

0,639

<

*

>

0,4

Ru 3 +

H2Ru(3,5)

A

3,660 >i\
0,660

^0,618

HRu(3,75)

Ru11
.IV

Figure II-2 : potentiels de demi-vague (en V/ESH) et mécanisme d'oxydo-réduction du Ru dans
l'acide perchlorique 0,1 M de force ionique 1 mol.L"1 déterminés sur électrode d'or - Les flèches en
[27J
pointillés correspondent à des réactions spontanées en solution

Plus récemment, une nouvelle formulation du mécanisme de réduction du Ru™
T281

tétranucléaire en milieu perchlorique 1 M a été donnée par Vanhoudt
. Cette étude corrobore
en partie les travaux de Wallace, en réintroduisant l'hypothèse d'une espèce transitoire
tétranucléaire Ru(3,75), et le complète en introduisant l'espèce Ru(3,25). La réduction de Ru™ en
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Ru10 se déroule ainsi selon deux étapes réversibles identiques, mettant en jeu des composés
exclusivement tétranucléaires : la première étape conduit à la formation de Ru(3,5), via l'espèce
transitoire Ru(3,75) qui dismute en Ru(3,5) et Ru™, tandis que la deuxième étape, selon un
processus similaire, conduit de Ru(3,5) à Ru111, via Ru(3,25) qui dismute en Ru(3,5) et Rum.
L'espèce tétranucléaire Ru n formée est très instable et se décompose instantanément en deux
dimères de Ru m . La réduction de Ru111 en Ru11 a également été étudiée par Vanhoudt : une
analyse qualitative des résultats de voltammétrie cyclique l'a conduit à postuler l'existence des
espèces tétranucléaires Ru(2,75) et Ru(2,5).
B.II.2.

Comportement du Ru IV en oxydation

Les études consacrées aux degrés d'oxydation supérieurs à +IV en milieu acide non
complexant sont peu nombreuses. Ainsi, l'oxydation de Ru™ ou la réduction de Ru vni ont été
peu traitées.

[14,30]
,

Les auteurs évoquent la formation d'un degré d'oxydation partiel compris entre 4,2 et 4,4
ry
. Eichner attribue cette espèce à une oxydation partielle du Ru tétranucléaire selon la
.

[14]

reaction

:

RuJ v + H + <=> [HRu3VRuV] + e soit la formation de Ru(4,25)

Ru

vm

II-3

Ru(4,25), dont la dismutation a lieu pour des pH supérieurs à 2, serait ensuite oxydé en
lors d'une deuxième étape :
[HRu™Ru V ] <=> 4 R u v m + H + + 15e~

II-4

Le processus inverse de réduction du Ru vni en Ru™ est relativement différent. Deux étapes
quasiment simultanées ont été proposées :
• une faible fraction de Ru vin est réduite en Ru™ dissous ;
• la majorité du RuVI l est réduite sous forme d'un dépôt d'oxyde sur la surface de l'électrode
de platine, l'hémipentoxyde RU2O5, selon la réaction II-5 :
2RuO 4 +6H + +6e~ <=> Ru 2 O 5 aq +3H 2 O

II-5

L'hémipentoxyde Ru2O5,aq est ensuite réduit en Ru™ au cours d'une dernière étape. Cet
oxyde très instable a également été mis en évidence en milieu sulfurique
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Les potentiels de demi-vague des espèces RuIV à Ru vm dans l'acide perchlorique 1 M sont
représentés sur la Figure II-3.

En réduction

1,44

RuO 4

Ru 2 O 5

^^ , 2 6

-.
1,56

HRu IY 3 Ru v

1,17

En oxydation
Figure II-3 : potentiels de demi-vague (en V/ESH) des degrés d'oxydation
[14]
supérieurs du Ru dans HCIO4 1 M déterminés sur électrode de platine

B.II.3.

Stabilité des formes dissoutes

Si on se réfère au diagramme potentiel-pH du ruthénium en milieu non complexant,
déterminé à partir des enthalpies standard de formation des différents composés, la seule espèce
dissoute du ruthénium thermodynamiquement stable en solution acide est le tétraoxyde de
ruthénium RuCU ' . Les autres états stables sont les formes solides Ru et RuÛ2 hydraté
(Figure II-4, les potentiels des systèmes couples redox pris en compte sont donnés dans le
Tableau II-2). Cependant, comme nous venons de le voir, de nombreuses formes dissoutes de
degré d'oxydation inférieur à +VIII existent bel et bien en milieu acide non complexant.
L'existence de ces formes dissoutes pourrait être due à des interactions entre les ions du
ruthénium et le milieu perchlorique, consuisant à la formation de paires d'ions avec les anions
perchlorate et entraînant une stabilisation des états dissous, notamment dans les milieux
concentrés ([HC1O4]>1 M). D'autre part, aucune donnée cinétique ne figure dans les études
publiées. L'extrême lenteur des cinétiques de précipitation pourrait également permettre
d'expliquer la présence de ces formes dissoutes du ruthénium en solution acide.
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Figure II-4 : diagramme potentiel-pH du système Ru-H2O en milieu non complexant à 25°C

Courbe de la Figure II-4

Couple

©
®

RuVIII/RuIV
Ru^VRu™
Ru^/Ru

Demi-équation électrochimique

E° (V/ESH)

RuO4 (aq) + 4H+ + 4e' <=> RuO2 (s) + H2O

1,387

+

1,4

H 2 Ru0 5 + 4H + 4e' 0 RuO2 (s) + H2O
+

RuO2 (s) + 4H + 4e" <=> Ru + 2H2O

Tableau II-2 : potentiels standard des couples du ruthénium stables en milieu acide

B.II.4.

[15,32]

0,569
[15]

Bilan

Malgré de nombreuses études, le comportement électrochimique du ruthénium en milieu
acide non complexant demeure sujet à controverses. En effet, si les voltammogrammes obtenus
sont à peu près identiques dans tous les cas, leur interprétation donne lieu à d'importantes
divergences quant à la nature des espèces mises enjeu et aux mécanismes redox les impliquant.
Ainsi, la forme chimique du Ru™ dissous, tétra ou mononucléaire, la réversibilité des diverses
étapes, l'existence de l'état Ru , l'apparition d'espèces transitoires de degrés partiels (+2,25),
(+2,5), (+3,25) et (+3,75) constituent, entre autres, d'importants points de désaccord. La plupart
des auteurs s'accorde toutefois sur l'existence d'un composé de degré d'oxydation partiel (+3,5).
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Les valeurs des potentiels de demi-vague ou des potentiels standard apparents des
principaux couples du ruthénium en milieu perchlorique relevées dans la littérature sont
regroupées dans le Tableau II-3. Ce tableau montre que d'une manière générale, les formes
réduites des couples mis enjeu sont stabilisées par l'augmentation de l'acidité.

HC1O<

0,1 M

HC10 4 1 M

[291

Couple

Atwood

[27]

Wallace

[30]

Cady

[14]

x=25

RuvuVRu(4,x)

1,33

Ru(4,x)/Ru IV

1,1

Eichner
x=38
(Rev) +1,56
(Rev)

+1,17*

1*11^/1*113,5

(Rev)

+0,56

(Rev)

+0,639

(Rev)

+0,65 *

Ru(3,5)/Rum

(R)

+0,42

(Rev)

+0,4

(R)

+0,47

Ru^/Ru »

(0)

+0,49

0,99

(0)

+0,95

Ru ni /Ru n

(Rev)

-0,11

0,2

(R)

-0,03

1

Tableau II-3 : potentiels de demi-vague et potentiels standard apparents (*) des couples du ruthénium en
milieu perchlorique (en V/ESH) - Les études ont été réalisées à température ambiante mais la température
précise n'est pas donnée - Notation : (Rev)=réaction réversible ; (O)=oxydation ; (R)=réduction.

C.

LES ESPÈCES DISSOUTES DU Ru EN MILIEU NITRIQUE

La chimie du ruthénium dans les solutions aqueuses d'acide nitrique est caractérisée par
l'existence d'une famille de composés très stables : les complexes du ruthénium nitrosyle
RuNO3+. Ces complexes ont donné lieu à de très nombreuses études depuis la fin des années
cinquante. L'apparition de ces études coïncide avec la construction des premières usines de
retraitement des combustibles nucléaires irradiés. En effet, les complexes du RuNO3+ ont
rapidement été identifiés comme la principale forme chimique du ruthénium présente dans les
solutions de dissolution des combustibles .

CI.

Rappels sur la chimie des solutions d'acide nitrique

[33-36]

Avant d'aborder la chimie du ruthénium en milieu nitrique, il apparaît important de
rappeler de manière succincte quelques propriétés des solutions aqueuses d'acide nitrique.
L'acide nitrique HNO3 forme avec l'anion nitrate NO3" un couple acido-basique dont le
pKa est de l'ordre de -1,3. En solution aqueuse diluée, l'acide nitrique est un acide fort
entièrement dissocié en NO3" et H . Lorsque la concentration d'acide nitrique augmente, la
concentration d'acide moléculaire augmente, tandis qu'il se forme des ions nitrosonium NC>2+ par
réaction de l'acide moléculaire avec le proton selon l'équation II-6.
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HNO 3 +H + <=>NO 2 +H 2 O

II-6

Sous l'action de la lumière et/ou de la chaleur, l'acide nitrique subit une dégradation
conduisant à la formation de composés azotés de degrés d'oxydation inférieurs à +V, gazeux ou
dissous, pouvant se recombiner et réagir avec l'acide nitrique selon des processus chimiques
complexes.
L'acide nitreux HNO2 est l'un des principaux produits de dégradation de l'acide nitrique :
il est issu de la dismutation du peroxyde d'azote N2O4 (réaction II-7), lequel est présent sous
forme d'un équilibre liquide-vapeur dans les solutions nitriques. C'est un acide faible dont la base
conjuguée est l'ion nitrite NO2". Le pKa du couple HNO2/NO2" est égal à 3,4.
N 2 O 4 + H 2 O <=> HNO3 + HNO2

II-7

L'acide nitreux est un composé très instable. Il se décompose facilement pour donner
naissance à de nombreux dérivés azotés gazeux ou dissous, tels que le monoxyde d'azote, l'ion
nitrosonium NO+, l'ion nitroacidium H2NO2+. La décomposition de HNO2 est d'autant plus
importante que la solution est concentrée en acide.
L'acide nitrique possède un caractère oxydant marqué. Ainsi, le potentiel d'une solution
nitrique est voisin de 1 V. Il est principalement lié aux couples NO37HNO2, NO37N2O4 et
N2O4/HNO2, car les espèces N2O4 et HNO2 sont toujours présentes à l'état de traces en solution.
Sur la Figure II-5 sont regroupées sous forme de diagramme de Latimer les valeurs des potentiels
standard des principaux couples rédox de l'azote, déterminées à partir des enthalpies standard de
formation des espèces.

+V

+IV

+III

+11

+1

0

-I

-II

-III

-0,23

1,297

0,803
NO 3 -

1,07
N,O4

0,996
HNO 2

1,59
1,77
-1,87
1,41
1,275
NO — — N 2 O — — N 2 —— NH 3 OH + — — N 2 H 5 + - ^ — NH4+

071
0,94

-0,05

0,86

NT

2 65
0,496

1,35

Figure II-5 : diagramme des potentiels standard (pH=0 ; T=298 K ; P=1 atm) des composés de l'azote (V/ESH)
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Cil.

Les complexes du ruthénium nitrosyle RuNO3+

Cette partie est principalement consacrée à la chimie des complexes du ruthénium nitrosyle
dans le cas particulier des solutions d'acide nitrique : nous nous limiterons donc aux complexes à
ligands nitrato -ONO2, nitro -NO2, aquo -OH2 et hydroxo -OH.
C.II.1,

Le groupement RuNO3+

C.II.1.1.

Formation

Deux grandes voies de préparation du ruthénium nitrosyle sont mentionnées dans la
littérature : la réduction du trichlorure de ruthénium RuCU par l'acide nitreux et la réduction du
tétraoxyde de ruthénium par les oxydes d'azote NO/NO2
. D'une manière générale, toutes les
solutions nitriques de composés du ruthénium sont susceptibles de contenir des complexes du
RuNO3+ en raison de la présence à l'état de trace des composés azotés NO, HNO2 et N2O4.
C.n.1.2.

Structure

Si elle a longtemps été considérée comme l'association de Ru111 avec NO, il apparaît à la
lecture des articles les plus récents que l'entité RuNO3+ est en fait l'assemblage du ruthénium au
degré d'oxydation +11 et de NO +
. En effet, ces études montrent que la fréquence de la
m
vibration vNO de [Ru -NO] serait inférieure à 1700 cm"1. L'entité RuNO3+ posséderait dans ce
cas une structure angulaire. Or, la valeur relativement élevée (>1830 cm"1) de la fréquence de la
vibration vNO des complexes implique, sur la base d'une analyse détaillée du diagramme
d'énergie des orbitales moléculaires de l'entité {M-NO}6 (structure à 6 électrons de liaison), la
linéarité de RuNO3+. Une telle linéarité correspond à la structure [Run-NO+]
' . Cette
3+
hypothèse est par ailleurs confirmée par le diamagnétisme des complexes du RuNO .
La liaison métal-ligand est formée par transfert des électrons a de l'azote vers le métal et
rétrodonnation des orbitales dxz et dyz pleines du métal vers les 2 orbitales antiliantes vides TE* de
l'azote. Trois liaisons relient donc Ru11 à NO+, ce qui confère une grande stabilité à la structure.
Le ruthénium nitrosyle forme en solution des complexes octaédriques hexacoordonnés au
sein desquels le groupement -NO occupe une position axiale. La structure simplifiée des
complexes du ruthénium nitrosyle est représentée sur la Figure II-6. Dans les solutions d'acide
nitrique, les ligands succeptibles d'occuper les positions numérotées de 2 à 6 sont -ONO2 (l'ion
NO3"), -NO2 (l'ion NO2"), -OH2 (H2O) et -OH (l'hydroxyde OH").
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Figure H-6 : structure simplifiée des complexes du RuNO

C.II.2.

Les complexes du ruthénium nitrosyle en milieu nitrique

En milieu nitrique, du fait de la concentration importante de l'ion nitrate et de la présence
d'acide nitreux en quantité résiduelle, le ruthénium nitrosyle est complexé par les ions NO3" et
NO2". Il existe
ainsi
sous
forme
de complexes
de formule
générale
3 x y z
[RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5.x.y.z] - " " avec x+y+z < 5.
Ces complexes peuvent être regroupés en deux familles principales :
• la famille des complexes nitrates (y=0) est ultra majoritaire lorsque l'acide nitrique utilisé
est très pur et la solution protégée de la lumière ;
• la présence d'acide nitreux conduit à la formation de la deuxième famille : celle des
complexes possédant des ligands -NO2 (y^O). Cette famille peut elle-même se subdiviser
en deux sous familles : la famille des complexes nitrés (x=0 et y^O) et celle des complexes
mixtes nitrés-nitratés (x^O et y^O).
En raison de l'effet trans créé par le groupement -NO, la position axiale opposée au
nitrosyle (position 6 sur la Figure II-6) est extrêmement labile. Elle est ainsi le siège d'échanges
[42,43]

permanents et rapides de ligands
. En solution aqueuse, la probabilité d'occupation de cette
position par des ligands autres que -OH2 ou -OH est donc très faible. En particulier, la présence
de -ONO2 ou -NO2 y est peu probable.
C.II.2.1.

Les complexes nitrates
[44]

Identifiés dans les solutions de dissolution des combustibles nucléaires irradiés
ces
complexes sont jugés responsables de la mauvaise décontamination en produits de fission des
[37,45]

flux d'uranium et de plutonium
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. Ils ont donc été particulièrement étudiés.
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CIL2. La.

Composition des solutions à l'équilibre lorsque [HNOs]>lM

Lorsque la concentration d'acide nitrique est supérieure à 1 M, les solutions contiennent un
mélange de complexes nitrates de formule générale [RuNO(NO3)x(H2O)5-x]3"x avec x < 4. Leur
proportion à l'équilibre varie avec la concentration d'acide nitrique et d'ions nitrate.
Le mode opératoire mis en œuvre pour étudier la répartition des complexes en fonction de
[44 46]

la concentration d'acide nitrique est le suivant

'

:

• une solution mère est préparée par dissolution de l'hydroxyde RuN0(0H)3 dans l'acide
nitrique 8M. Elle est laissée à l'abandon à l'abri de la lumière pendant 15 jours. La solution
[44,46]

ainsi obtenue contient majoritairement le complexe trinitraté RuNO(NO3)3(H2O)2

;

• différentes solutions nitriques d'acidité comprise entre 1 et 12 M sont obtenues par dilution
de cette solution mère. La dilution est réalisée par ajout d'eau distillée ou d'acide nitrique
concentré, de telle sorte que la concentration finale de ruthénium soit égale à 10~3 mol.L"1 ;
• dès que la dilution est effectuée, l'évolution de la composition des solutions est suivie au
cours du temps. Les différents complexes sont isolés par des séparations
chromatographiques et des extractions liquide-liquide, et leur composition est analysée.
[44,46]

L'équilibre à 20°C est atteint après une durée variant de quelques jours
[47,48]
semaines
. Les réactions mises en évidence sont représentées sur la Figure II-7.

à quelques

3+ t

Figure II-7 : équilibres entre les différents complexes nitrates de RuNO

Les espèces Ao, Ai, B, C, D3 et D4 correspondent

aux différentes

fractions

chromatographiques séparées. Les formules suivantes leur ont été attribuées (les indices
correspondent à la position sur le complexe octaédrique représenté sur la Figure II-6) :
Ao

complexe polynucléaire sans NO3" dérivé de [RuNO(H 2 O)5] 3+

Ai

2-nitrato

[RuNO(NO 3 )(H 2 O) 4 ] 2+

B

2,3-cis nitrato

[RuNO(NO3)2(H2O)3]+

C

2,4-trans nitrato

[RuNO(NO 3 )2(H 2 O) 3 ]
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D3
D4

2,3,4-nitrato
2,3,4,5-nitrato

[RuNO(NO3)3(H2O)2]
[RuNO(NO3)4(H2O)]"

La répartition des complexes à l'équilibre varie en fonction de la concentration d'acide
nitrique de la solution (Figure II-8). Il a été mis en évidence que le paramètre principal
intervenant dans ce phénomène est la concentration d'ions NO3" et que l'acidité influe peu. La
composition à l'équilibre est par ailleurs indépendante de la concentration de ruthénium lorsque
celle-ci est inférieure à 10"2 mol.L"1.

70-

605040-

Pou

30-

I

20-

'S
10-

4

6

[HNO3] (moLL")

Figure II-8 : composition à l'équilibre d'une solution de nitrate de RuNO3+ en fonction de la concentration
d'acide nitrique (T=20°C ; [RuNO3+]=10"3 mol.L"1 ; Solution âgée de 2 semaines)[491

La proportion des complexes peu nitrates Ao et Ai diminue logiquement avec la
concentration d'acide nitrique. Le pourcentage des complexes di-nitratés B et C passe par un
maximum pour une concentration d'acide nitrique environ égale à 4 M. La proportion des
complexes les plus nitrates (D3 et D4) suit une évolution inverse à celle des complexes peu
nitrates. L'espèce trinitratée D3 devient ainsi majoritaire à partir de 6 M.
C.II.2.1.b.

Composition des solutions lorsque

[HN0i]<lM

phénomène

d'hydrolyse

Pour des concentrations d'acide nitrique inférieures à 1 M, les solutions de complexes
nitrates du ruthénium nitrosyle évoluent préférentiellement vers des solutions contenant des
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[43]

complexes exempts de nitrates
. Le produit final de l'hydrolyse est l'hydroxyde
[50]
[RuNO(OH)3(H2O)2J. Sa précipitation a lieu lorsque le pH est supérieur à 2
L'hydrolyse se déroule selon une succession d'étapes de dénitration et de déprotonation :

RuNO(NO 3 ) 3 (H 2 O) 2 +H 2 O

lente

> [RuNO(NO 3 ) 2 (H 2 O) 3 ] + + N O ;

[RuNO(NO 3 ) 2 (H 2 O) 3 ] +
L'étape II-8, attribuée par Nikolskii à la substitution dans la sphère interne d'un nitrate par
une molécule d'eau, pourrait s'accompagner d'une polymérisation du ruthénium nitrosyle, ce qui
[50]

expliquerait sa lenteur
. En effet, de nombreux auteurs ont évoqué l'existence de composés
polymérisés du ruthénium nitrosyle dans les solutions de faible concentration d'acide nitrique
[45,50-52]

. Leur structure est toutefois peu connue.
La chimie des solutions nitriques de ruthénium nitrosyle d'acidité inférieure à 1 M demeure
donc relativement obscure en raison du peu d'études qui lui ont été consacrées.
C.II.2.I.e.

Charge des complexes

La charge moyenne des complexes nitrates selon le pH de la solution a été étudiée par
Nikolskii. Cet auteur a mis en évidence un point isoélectrique situé vers un pH égal à 2, au delà
duquel la charge moyenne du mélange de complexes est négative tandis qu'elle est positive en
[50]

deçà . Ainsi, lorsque le pH est supérieur à 2, la complexation par les ions OH" intervient et les
espèces formées sont majoritairement anioniques.
Des techniques électrophorétiques ont permis de séparer les complexes du ruthénium
nitrosyle selon leur charge respective
'
. Blasius s'est intéressé aux solutions de pH
inférieur à 2, dans une gamme de concentration d'acide nitrique comprise entre 10~2 et 3 M
[48,53,54]

. Cinq fractions électrophorétiques de charge négative, neutre, et de charges +1, +2 et +3
ont été identifiées. Chaque fraction contient plusieurs espèces : ainsi, trois espèces neutres, trois
espèces de charge +1, deux espèces de charge +2 et une espèce de charge +3 ont été mises en
évidence. Les formules chimiques attribuées à ces espèces sont représentées sur la Figure II-9.
Les espèces anioniques, dont la proportion ne dépasse pas 1 % lorsque la concentration
d'acide nitrique est inférieure à 3 M, n'ont pas pu être clairement identifiées. Lorsque la
concentration d'acide nitrique est supérieure à 3 M, la formation du complexe tétranitraté
[RuNO(NO3)4(H2O)]~ semble être la principale cause de l'augmentation de la proportion de la
fraction de charge négative (voir Figure II-2).
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Le pourcentage des espèces les plus nitratées augmente avec la concentration d'acide
nitrique tandis que celui des espèces les moins nitratées décroit, comme cela avait été démontré
par chromatographie. Ainsi, lorsque la concentration d'acide nitrique augmente de 0,01 à 3 M, la
proportion des fractions neutre et de charge +1, augmente respectivement de 10 à 15 % et de 37 à
59 %. La proportion de l'espèce de charge +3, assimilée à [RuNO(H2O)s]3+, décroît de 21 à 1 %,
celle de l'espèce [RuNO(OH)(H2O)4]2+ suit la même évolution, tandis que le pourcentage de
l'espèce [RuNO(NO3)(H2O)4]2+ passe par un maximum pour une concentration d'acide nitrique
voisine de 2 M.
Ces résultats ont été confirmés par Orcil et al.
: dans HNO3 2 M, deux espèces de
charge +1 et +2 ont été identifiées. Par ailleurs, ces auteurs pensent que le nombre d'espèces
mises en évidence par chromatographie est évalué par excès. Les nombreux pics de séparation
observés dériveraient de l'interaction entre les complexes du ruthénium nitrosyle et l'éluant
utilisé (le phosphate de tributyle TBP).
C. II. 2.1.d.

Propriétés physiques des complexes

La simulation des résultats de séparations par électrophorèse a permis de déterminer, dans
HNO3 2 M, le rayon ionique et le coefficient de diffusion moyens des complexes nitrates du
[55]
RuNO\3+ . Ces valeurs sont regroupées dans Tableau II-4.

Complexes prépondérants

Charge

[RuNO(NO 3 ) 2 (H 2 O) 3 ] +

+1

2+

+2

[RuNO(NO 3 )(H 2 O) 4 ]

ri (A)

DRu ( c m V ) x 105

5,5

0,45 ±0,01

Tableau II-4 : rayon ionique et coefficient de diffusion moyens des complexes nitrates du
RuN0 3+ présents dans HNO3 2 M à 21°C [55'

C.IU.l.e.

Bilan

La Figure II-9 rassemble tous les complexes nitrates du RuNO3+ possibles (à l'exception
des isomères de position). Des 21 complexes susceptibles d'exister, seules les espèces neutres et
cationiques ont été identifiés dans les solutions dont la concentration d'acide nitrique est
•v-2
supérieure à 10" M, tandis que l'existence du complexe [RuNO(NO3)4(H2O)]" a été postulée.
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Espèces anioniques

Espèces cationiques

Espèces neutres

[RuNO(NO 3 ) 4 (OH)p- -»• IRUNO(NO 3 ) 3 (OH)(H 2 O)] 1 " -•> [RuNO(NO3i2(OH)(H2O)2f->-

:

[RtiNO(f « 3 pH)(W 2 b) 3 r*^puNp(OH)(H s O^;"

[RuNO(NO 3 ) 3 (OH) 2 ] 2 - - »

[RuNO(NO3)2(OH)a(H2O)]1-•*[RuNO(NO3)(OH)2(H2O)2f->:[piuNÔ((

[RuNO(NO 3 ) 2 (OH) 3 p- -S-

[RuNO(NO3)(OH)3(H2O)]1- "

^
\
1
[RuNO(NO 3 )(OH) 4 ] 2 - -i- [RuNO(OH)4(H20)] "

+H2O
-NO3-

^

+OH-

-NO3-

•

>•
-H2O^^

[RuNO(OH) 5 ] 2 "

Figure II-9 : les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle — zone grisée : espèces présentes dans les solutions
d'acide nitrique de pH inférieur à 2 ([HNO3]>10'2 M)

C.II.2.2.

Les complexes nitrés et mixtes nitrés-nitratés

Les complexes possédant des ligands -NO2 (ion NO2") constituent la deuxième grande
famille des complexes du ruthénium nitrosyle en milieu nitrique. Mis en évidence pour la
première fois par Fletcher en 1954
, leur formation est liée à la présence d'acide nitreux en
solution. Ils existent sous la forme de complexes nitrés purs ou bien de complexes mixtes nitrés
et nitrates de formule générale [RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5-x-y-2]3"x"y~z avec x+y+z < 5.
Ces complexes, plus stables chimiquement que les complexes nitrates, sont formés à partir
de ces derniers en présence d'acide nitreux : les groupements -ONO2 sont lentement remplacés
par des groupements -NO2, plus nucléophiles.
C.II.2.2.a.

Composition à l'équilibre

Les équilibres entre les complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle ont été étudiés
par Joon . Ses résultats ont été confirmés par Boswell et Soentono
Les solutions étudiées ont été préparées par introduction d'un mélange gazeux de
monoxyde d'azote NO et de dioxyde d'azote NO2 dans une solution de complexes nitrates du
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ruthénium nitrosyle. Les temps observés pour que l'équilibre soit atteint sont beaucoup plus
longs que dans le cas des solutions de complexes nitrates. Les études les plus récentes font état
[56]

de délais d'un an environ . Une fois les complexes nitrés formés, seule une forte concentration
d'acide nitrique (>3-4 M) et une élévation de la température (jusqu'à ebullition) permettent de
[54]

reformer les complexes nitrates
Les complexes mis en évidence ainsi que les équilibres chimiques les reliant sont
représentés sur la Figure 11-10. On peut observer qu'aucune réaction de substitution directe des
ligands -ONO2 par -NO2 n'intervient.

NO3 1 1

, NO2

I NO3
2 dinitro-3,5 dinitrato

NO,
NO3

i

NO,

I NO2

ii< J2

2,3 dinitro-4 nitrato

2 nitro-3 nitrato

2.3 dinitro

NO,

mononitro
NO2

NO

2,4 dinitro-3 nitrato

2 dinitro-3,4 dinitrato

I

2.4 dinitro

2 dinitro-4 nitrato

3+

[42,56]

Figure 11-10 : équilibres entre les complexes nitrés et mixtes du RuNO

L'existence des composés tri- et tétranitré n'est pas mentionnée, bien que ce dernier existe
sous la forme cristallisée K2RuNO(NO2)4(OH). Ces composés sont probablement présents dans
les solutions où est maintenu un large excès d'acide nitreux. Mais ils tendent à disparaître au
[54]

profit des composés mixtes lorsque l'acide nitreux est éliminé
La répartition à l'équilibre des différents complexes a été déterminée en fonction de la
concentration d'acide nitrique : elle est représentée sur la Figure II-11.
Les plus faibles concentrations d'acide nitrique sont favorables aux complexes dinitrés, qui
constituent les espèces majoritaires jusqu'à 3 M. Le complexe mononitré atteint une
concentration maximale représentant 50 % du ruthénium total vers 4 M. Aux fortes
concentrations ([HNO3]>5 M), les complexes mixtes deviennent prépondérants.
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100
9080-

X

- (2,3) cis-dinitré
• mononitré
- (2,4) trans-dinitré
- mixtes mononitré-mononitraté
- mixtes mononitré-dinitraté ou dinitré-mononitraté

3

4

5

[HNO3] (M)

Figure 11-11 : répartition à l'équilibre des complexes nitrés et mixtes en fonction de la concentration
d'acide nitrique (Solutions âgées de 1 an ; [RuNO3+],om < 10"2 mol.L'1)

[42]

Notons enfin que l'hydrolyse des complexes nitrés et mixtes, peu étudiée, est plus lente
que celle des complexes nitrates et n'est totale que pour des pH supérieurs à 7
CIL.2.2.b.

Charge des complexes

L'électrophorèse a permis à Blasius de déterminer la charge des complexes présents en
[54]

milieu nitrique 1M après addition de NaNO2 1 M à une solution de complexes nitrates
. La
solution a été laissée à l'abandon 144 h et portée à 60°C pendant 60 h. Les conditions ne sont
donc pas celles des études de Joon et de Boswell dont les solutions ont été laissées pendant un an
à l'abandon dans le noir ' . Les espèces cationiques, assimilées aux complexes mixtes,
constituent 67 % environ du ruthénium total, les complexes neutres 28 % et la fraction anionique
moins de 5 %. Cette dernière, assimilée au complexe tétranitré RuNO(NO2)4(H2O), tend à
disparaître avec le vieillissement de la solution, ce qui pourrait expliquer l'absence de cette forme
dans les solutions de Joon et de Boswell.
C.II.3.

Photolyse des solutions de RuNO3+

Sous l'action de la lumière, le ruthénium nitrosyle subit une réaction de dissociation
[58,59]
donnant lieu à la formation de Ru in et de Ru rv. La photolyse intervient en deux étapes ' . La
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première est la photodissociation du ruthénium nitrosyle en Ru111 via l'état activé (RuNO3+)*
suivant la réaction 11-10. Cette étape contrôle la cinétique du processus :
RuNO 3+

hv

) (RuNO 3+ )* -» Ru

+

+N0

11-10

Ru3+, espèce extrêmement instable, réagit avec les nitrates et les protons pour donner
spontanément Ru™ et reformer RuNO3+ au cours de la seconde étape :
4Ru 3+ + 4H + + NO3 -> RuNO 3+ + 3RuIV + 2H 2 O

11-11

Le RuIV formé possède les mêmes propriétés électrochimiques et spectroscopiques que le
Ru™ étudié en milieu perchlorique par Wallace
. Ceci a conduit Maya à lui attribuer la forme
+
4+
tétranucléaire [Ru4(OH)i2] (ou Ru4Û6 , 6H2O)
. Toutefois, la formation d'espèces
IV
mononucléaires du Ru , de formule [Ru(OH)x(H2O)6-x](NO3)4-x, a également été suggérée ' .
Anderson a montré qu'au sein de ces espèces, Ru™ n'est pas complexé directement par les
[61]

nitrates, et que ceux-ci sont présents dans la sphère externe de solvatation du composé
La photolyse est réversible : si une solution de RuNO3+ soumise à une irradiation
lumineuse est ensuite placée à l'abri de la lumière, Ru3+ et Ru™ disparaissent
La cinétique de la réaction 11-11, étudiée par irradiation à 360 nm, est fonction de
[58]

l'acidité et est indépendante de la concentration de nitrate
. La réaction globale de photolyse
du ruthénium nitrosyle, étudiée par irradiation à 254 nm, obéit à une cinétique du premier ordre
par rapport à la concentration de RuNO3+. La constante de vitesse conditionnelle de la réaction
atteint son maximum pour une concentration d'acide nitrique égale à 2 M. L'augmentation de la
concentration de nitrate contribue à accélérer la cinétique globale de la photolyse selon un
processus du premier ordre par rapport à la concentration d'ions NO3".

C.III. Électrochimie des formes dissoutes du Ru en milieu nitrique
Le comportement électrochimique des formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique a
[4,59]
été très peu abordé. Seules deux études significatives lui ont été consacrées ' :
• Maya a étudié par voltammétrie cyclique le composé Ru™ dans (HNO3 0,1 M + NaNCh
0,9 M) et HNO3 1 M C59] ;
• Adnet s'est intéressé au comportement voltammétrique des complexes nitrates du RuNO3+
et des espèces Ru et RuC"4 dans l'acide nitrique 4 M .
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Enfin, en marge des études voltammétriques, quelques études ont été consacrées à
l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle en phase homogène via un agent oxydant
chimique ' . Bien que réalisées dans des milieux différents de l'acide nitrique, il est apparue
intéressant d'en présenter les principales conclusions. Ceci nous permettra d'établir une
comparaison avec les résultats d'Adnet concernant l'oxydation à l'électrode de ces complexes.
C.III.l.

Voltammétrie du RuIV

Le voltammogramme cyclique d une solution nitrique de Ru.IV obtenu sur platine dans
[591
HNO3 0,1 M + NaNO3 0,9 M est représenté sur la Figure 11-12

E=0,39
Ru(3,75)/Ru(3,5)

E=1,34
Ru(Vlll)/Ru(4,38)

E-0,59
Ru(IV)/Ru(3,75)

E-1,16
Ru<4,38)Ru(lV)

E (V/ESH)
F591

Figure 11-12 : Voltammogramme de Ru r/ sur platine, forme initiale supposée tétranucléaire [Ru4(OH)n]4+
(1 er cycle ; [NaNO3] = 0,9 M - [HNO3] = 0,1 M ; [Ru] = 8,1.10"4 mol.L/1 ; Vbaiayage = 20 mV.s'1)

Le voltammogramme présente trois processus réversibles situés à 0,39, 0,59 et 1,16 V ainsi
qu'une oxydation irréversible vers 1,34 V :
• par analogie avec les études réalisées en milieu perchlorique '
, les systèmes à 0,59 et
0,39 V ont été attribués respectivement aux couples R u ^ / R u ^ ^ ) et Ru(3,75)/Ru(3,5).
L'existence d'une forme tétranucléaire de Ru™ a ainsi été postulée ;
Le système réversible à 1,16 V est attribué à la formation d'une espèce de degré
[30]

d'oxydation intermédiaire Ru(4,38), déjà observée par Cady
. Elle serait obtenue par
oxydation partielle de deux molécules de Ru™ selon la réaction 11-12 :
+3e

11-12
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Toutefois, l'hypothèse d'une oxydation des ligands -OH en une forme peroxyde a
également été avancée afin d'expliquer ce système (Maya propose la formule Ru4(OH)i24+
pour Ru™). Afin d'identifier l'espèce formée, une electrolyse à 1,29 V dans HNO3 0,1 M +
NaNÛ3 0,9 M a été réalisée. Elle a conduit aux observations suivantes : la réaction est
extrêmement lente (120 heures d'électrolyse). L'oxydation de Ru™ se traduit par un
déplacement du pic à 485 nm (caractéristique de Ru™) de 15 nm environ vers les plus
fortes longueurs d'ondes, et une augmentation de l'absorbance d'un facteur 1,5 environ
entre 350 et 600 nm. L'espèce obtenue n'a toutefois pas pu être clairement identifiée. Dans
HNO3 1 M, aucune modification notable du spectre UV de la solution n'est observée, ce
qui a conduit Maya a déduire que cette espèce intermédiaire est instables aux fortes
acidités.
• enfin, toujours par analogie avec les travaux de Wehner et Hindman, l'oxydation
irréversible à 1,34 V est attribué à la formation de RuCU à partir de Ru(4,38)
C.III.2.

Voltammétrie des complexes nitrates du RuNO3+

Adnet a étudié le comportement électrochimique des complexes du ruthénium nitrosyle en
[4]
milieu nitrique 4 M par voltammétrie cyclique sur électrode de platine .
Le voltammogramme obtenu lors du premier balayage en oxydation est quasiment
identique au voltammogramme obtenu pour le milieu support en l'absence de ruthénium. Ceci
traduit la lenteur du processus d'oxydation devant la vitesse de balayage appliquée (de l'ordre de
50 mV.s"1).
L'enchaînement de plusieurs cycles permet d'obtenir un voltammogramme invariant
similaire aux voltammogrammes des espèces Ru™ et Ru v m :
• une vague anodique située vers 1,4 V est attribuée à l'oxydation de Ru™ en Ru v m ;
• un signal cathodique observé vers 0,75 V est attribué à la réduction de Ru vm en Ru™ ;
[59]

• par analogie avec l'étude de Maya , un léger signal en réduction vers 1,1 V est attribué à
l'existence d'une espèce transitoire de degré d'oxydation compris entre +IV et +VIII
formée lors de l'oxydation de Ru™ en Ru vni .
Les signaux mis en évidence sont cependant très peu intenses (ils se démarquent à peine du
voltammogramme obtenu en l'absence de ruthénium). De plus, les surtensions d'oxydation du
RuNO3+ sont très voisine de la surtension d'oxydation de l'eau sur platine, de telle sorte
qu'Adnet n'a pu étudier ce processus de manière quantitative.
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Toutefois, ces observations l'ont conduit à postuler une oxydation irréversible de RuNO3+
en RuÛ4, via la formation intermédiaire de l'espèce Ru17. Le mécanisme peut être schématisé de
la manière suivante :

L'irréversibilité de l'oxydation de RuNO3+ en RuÛ4 est attribuée aux importantes
modifications structurales mises en jeu (rupture de la liaison Ru-NO, formation de liaisons RuO) ainsi qu'au grand nombre d'électrons échangés.
Commentaire :
Si l'oxydation de RuNO3+ en Ru v m est indiscutable puisque RuÛ4 a été identifiée lors
d'électrolyses, la formation intermédiaire de l'espèce RuIV n'a pu être formellement mise en
évidence. Ainsi, sa présence au voisinage de l'électrode après plusieurs cycles pourrait n'être
simplement due qu'à la seule réduction du RuÛ4 formé lors du balayage anodique, et non pas à
l'existence d'une première étape d'oxydation du RuNO3+.
C.III.3.

Électro-oxydation du RuNO3+ et oxydation chimique

La réaction globale proposée par Adnet pour l'électrooxydation de RuNO3+ en RuÛ4 est
une réaction à huit électrons prenant en compte l'oxydation conjointe de Ru11 et NO + :
RuNO 3+ + 6H 2 O -» RuO 4 + NO3 + 12H+ + 8e"

11-13

Dans le cas d'une oxydation en phase homogène par l'argent (II) électrogénéré, des bilans
coulométriques ont conduit Espinoux à supposer que seul le Ru11 est oxydé au sein de RuNO3+,
c'est à dire que le NO + n'est pas affecté . Cependant, ces conclusions sont en contradiction
avec les quelques études consacrées à l'oxydation en phase homogène des complexes du RuNO3+
en particulier et des entités M-NO en général. Il ressort en effet de ces travaux que la réaction
débute systématiquement par l'oxydation de NO+. Ainsi, d'après Cotton et Wilkinson
et
f 3ol

Enemark et Feltham
, l'action du dioxygène O2 en milieu perchlorique sur certaines entités
M-NO conduit à la formation de M-NO2 par attaque nucléophile, sans que le métal soit affecté.
Mac Cleverty
suggère pour sa part une oxydation ultérieure de M-NO2 en M-NO3. Nishimura
et al.
décrivent l'oxydation de RuNOCl(py)42+ en milieu hypochlorique par les ions CIO" et
proposent le mécanisme suivant :
(HO-Ru 1 1 - N O + )

0H

~ ) ( H O - R u n - N O 2 ) - » ( H O - R u m - N O ^ + e"

11-14
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(HO-Ru m - N O j ) -» (HO-Ru m - 0 N 0 " )

11-15

(HO - Ru m - ONO~) -» (O2~ = Ru™ - ONO~) + e" + H +

II-16

Cependant, aucune de ces études n'a été réalisée en milieu nitrique, et les agents oxydants
employés (O3, CIO") sont moins puissants que l'argent (II) utilisé par Espinoux. Leur
comparaison est donc délicate.
C.III.4.

Conclusion

Du fait du peu de données disponibles sur le comportement électrochimique des espèces
dissoutes du ruthénium en milieu nitrique, les travaux publiés doivent être considérés avec
précaution. Ainsi, les espèces dont la formation est postulée au cours des différents systèmes
voltammétriques mis en évidence n'ont pas été formellement identifiées.
Il apparaît important de dissocier les résultats obtenus dans le cas de l'oxydation
électrochimique des complexes du RuNO3+ et dans le cas de leur oxydation chimique. Les
travaux consacrés à l'oxydation chimique donnent lieu à des interprétations a priori
contradictoires concernant la prise en compte de l'oxydation du groupement nitrosyle NO+.
Ainsi, en milieu nitrique, aucune étude n'a permis de dissocier réellement l'oxydation de Ru11 de
celle de NO+.

C.IV. Stabilité de RuO4 en milieu nitrique : équilibre liquide-vapeur
Les propriétés volatiles du tétraoxyde de ruthénium sont utilisées pour éliminer le
ruthénium des solutions nitriques. Il est donc important de connaître l'aptitude de cette espèce à
se volatiliser, c'est à dire à se désorber de la solution nitrique.
L'évolution en fonction de la température de la constante de Henry apparente du RUO4 (h)
[64]

a été déterminée par Sasahira
pour différentes concentrations d'acide nitrique. Cette
constante, qui est égale au rapport de la pression de vapeur saturante de RUO4 sur la
concentration de RUO4 en solution traduit donc la stabilité des formes dissoutes du Ru vm par
rapport à la forme gazeuse :
RuO4 (aq) <=> RuO4 (gaz)

11-17

p
h=
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Ru 4

°
avec [RuO4] = [H 2 RuO 5 ] + [HRuO4"] + [HRuO;]
[RuO 4 ]

H-18

Chapitre II-État de l'art : la chimie du ruthénium dans les solutions aqueuses d'acides minéraux

Le logarithme du coefficient de Henry est inversement proportionnel à la température,
conformément à la loi de Clausius-Clapeyron intégrée a. Dans le cas de Ru VIII, cette loi est
vérifiée pour des concentrations de ruthénium inférieures à 10" mol.L""1 . Son évolution est
représentée sur la Figure 11-13.
Le coefficient de Henry de R11O4 est d'autant plus faible que la concentration d'acide
nitrique augmente. De ce fait, Ru vin sous forme dissoute est beaucoup plus stable dans les
solutions de forte acidité : sa volatilisation est donc d'autant plus difficile. Ce phénomène a été
attribué par Sasahira à la formation de l'acide HRuÛ4+ dans les solutions concentrées.
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Figure 11-13 : évolution de la constante de Henry apparente du Ru

3,2xlO"3

en fonction de
[64]

la température (de 35 à 85°C) pour différentes concentrations d'acide nitrique

C.V.

Propriétés spectroscopiques des formes dissoutes du ruthénium en
milieu nitrique

Les trois principales espèces stables du ruthénium en milieu nitrique, c'est à dire les
complexes du RuNO3+ ainsi que les espèces Ru™ et RuÛ4 (ou H2RUO5) se distinguent par des
propriétés spectroscopiques différentes permettant de les identifier séparément.

dP/dT=q/(T(Vg-Vi) d'où lnP=q/RT+A, avec P la pression, R la constante des gaz parfaits, q la chaleur de
changement de phase, Vi et Vg les volumes molaires des phases liquides et gazeuses et A une constante
d'intégration.
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C.V.l.

Domaine de l'infrarouge

Des espèces stables du ruthénium en solution nitrique, seuls les complexes du ruthénium
nitrosyle absorbent dans l'infrarouge : une bande d'absorption située vers 1900 cm"1 traduit la
vibration vNO du nitrosyle. Mise en évidence sur des composés cristallisés, elle varie de
1838 cm"1 pour le complexe non nitrate RuNCXOHKEbO
à 1945 cm"1 pour le complexe
[47]

trinitraté RuNO(NO3)3(H2O)2
C.V.2.

.

Domaine de l'ultraviolet et du visible

Dans l'UV-visible, les trois espèces possèdent des propriétés spectroscopiques différentes,
comme l'illustre la Figure 11-14 :
• le spectre d'absorbance des complexes du RuNO3+ présentent une bande d'absorption peu
intense centrée vers 475-480 nm. La plupart des auteurs s'accordent pour l'attribuer à une
transition de spin d-d interdite combinée à un transfert de charge des orbitales t2g du métal
[41,65]

vers l'orbitale 7C* du NO
. Le coefficient d'extinction molaire conditionnel obtenu au
sommet du pic augmente avec la concentration d'acide nitrique, ce qui indique que les
complexes plus nitrates absorbent plus dans cette gamme de longueur d'onde que les
complexes peu nitrates
;
• l'allure du spectre d'absorbance de l'espèce Ru™ est similaire à celle du spectre des
complexes du ruthénium nitrosyle : le spectre du Ru™ présente également une bande
d'absorption centrée vers 480 nm. Cependant, les coefficients d'extinction molaires
conditionnels obtenus entre 350 et 530 nm sont de 10 à 20 fois supérieurs dans le cas du
Ru™ C59] ;
• enfin, le spectre d'absorbance des formes dissoutes du Ru vin présente un système composé
de plusieurs pics (de 5 à 7 pics peuvent être distingués selon les conditions expérimentales)
centrés autour de 385 nm ' .
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Figure 11-14: spectres des coefficients d'extinction molaires conditionnels des espèces RuNO3+,
Ru^, et RuO4 dans HNO3 1 M - Conditions opératoires : blanc=HNO3 1M ; largeur de la bande
passante = 2 ran ; acquisition par pas de 1 nm à la vitesse de 120 nm.mirf '

D.

CONCLUSION

Cet exposé bibliographique met en évidence la richesse de la chimie du ruthénium en
solution acide. Dans le cas particulier du milieu nitrique, ce phénomène est exacerbé car ses
propriétés complexantes conduisent à l'existence simultanée d'un grand nombre d'espèces : les
complexes du ruthénium nitrosyle RuNO3+. Ces complexes correspondent à l'association de
ruthénium au degré d'oxydation +11 et du nitrosyle NO+. Elles sont séparées en deux
familles principales :
• les complexes nitrates : [RuNO(NO3)x(OH)z(H2O)5-x-z]3"x"z avec x+y < 5 et x < 4 ;
• les complexes nitrés et mixtes nitrés-nitratés, formés à partir des complexes nitrates en
présence d'acide nitreux : [RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5-x-y-z]3"x"y"z avec x+y+z < 5.
Ainsi, une solution nitrique de ruthénium nitrosyle contient un mélange de plusieurs
complexes qu'il n'est pas possible d'isoler et dont la proportion dépend de la concentration
d'ions nitrate et d'acide nitreux. La composition des solutions dont la concentration d'acide
nitrique est supérieure à 1 M a été particulièrement étudiée. Par contre, celle des solutions de
concentration inférieure à 1 M demeure incertaine : ainsi, la formation de complexes
polynucléaires du RuNO + est supposée mais n'a pas pu être formellement vérifiée.
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Outre les complexes du ruthénium (II) nitrosyle, l'espèce Ru™ constitue le principal
composé stable du ruthénium dans l'acide nitrique. De nombreuses incertitudes demeurent sur sa
forme chimique en solution, bien qu'elle soit supposée tétranucléaire par les auteurs.
Deux études seulement ont été consacrées au comportement électrochimique des espèces
dissoutes du ruthénium en milieu nitrique et seul le platine a été utilisé comme matériau
d'électrode. En particulier, l'électrooxydation des complexes du ruthénium nitrosyle en RuCU a
été peu abordée et aucun mécanisme précis n'est proposé pour décrire cette réaction. Ainsi, la
formation d'espèces telles que Ru et Ru(4,38), bien que supposée, n'a pas été formellement
vérifiée. D'autre part, l'étude de l'influence de la concentration d'acide nitrique sur le
comportement électrochimique du RuNO3+ n'a pas été abordée. En effet, seules des solutions de
concentration égale à 4 M ont été étudiées. Enfin, la possibilité de l'existence de réactions
d'adsorption n'a pas été envisagée, alors que ce type de phénomène est fréquent sur le platine.
Cette étude bibliographique nous permet de définir les points à étudier au cours de la partie
expérimentale :
• une étude voltammétrique approfondie des complexes du RuNO3+, de Ru™ et de RuÛ4
s'avère indispensable afin de définir l'influence des paramètres du milieu sur les systèmes
électrochimiques observés (influence des concentrations d'acide nitrique et de ruthénium) ;
• par ailleurs, la surtension d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle sur platine
étant voisine de la surtension d'oxydation de l'eau en dioxygène, une étude précise de
l'oxydation du RuNO3+ sur ce matériau parait peu envisageable. Il semble donc intéressant
d'étudier le comportement électrochimique du RuNO3+ sur un métal à plus forte surtension
d'oxygène : le choix se porte vers l'or, qui appartient comme le platine à la famille des
métaux nobles et sur lequel la surtension d'oxygène est supérieure d'au moins 200 mV ;
• l'identification des espèces formées au cours des processus électrochimiques est un point
crucial et essentiel pour établir un mécanisme d'oxydation des complexes du RuNO3+.
Compte tenu des propriétés spectroscopiques remarquables des formes dissoutes du
ruthénium en milieu nitrique, les techniques spectroscopiques de réflexion in situ
paraissent particulièrement adaptées à nos besoins. Ces techniques consistent à coupler une
analyse spectroscopique in situ de la surface de l'électrode à une technique
électrochimique (telle que la voltammétrie par exemple) ; elles permettent ainsi la
détection des espèces plus ou moins stables formées au cours du processus.
• enfin, la réalisation d'electrolyses en mode potentiostatique couplées à une analyse
spectrophotométrique de l'anolyte s'avère nécessaire pour identifier les espèces formées en
solution lors de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle.
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CHAPITRE III
TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
Ce chapitre est consacré à la description des techniques expérimentales mises en œuvre au
cours de cette étude. Ces techniques, dont le choix résulte de l'étude bibliographique, ont pour
finalité la détermination du mécanisme d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle sur
une électrode métallique. Afin d'atteindre ce but, elles doivent permettre :
• l'étude de l'influence des paramètres du milieu (notamment des concentrations d'acide
nitrique et de Ru) sur le comportement électrochimique des composés du ruthénium ;
• l'identification des espèces formées au cours des différentes étapes chimiques et/ou
électrochimiques mises en évidence.
Les techniques choisies peuvent être séparées en trois groupes distincts :
• les techniques d'électrochimie analytique, (ou techniques de microélectrolyses), permettent
une approche fondamentale des mécanismes électrochimiques. Notre choix s'est porté vers
la voltammétrie cyclique et la voltammétrie sur électrode tournante. Leurs principes
fondamentaux sont rappelés au cours de cette partie ;
• les techniques spectroélectrochimiques (couplage des spectroscopies infrarouge et UVvisible de réflexion avec des techniques électrochimiques) permettent l'identification des
espèces formées à l'électrode lors des différentes étapes mises en évidence par les
techniques voltammétriques ;
• les electrolyses donnent accès à une approche macroscopique du mécanisme d'oxydation.
Elles permettent dans notre cas la prise en compte de la volatilisation du R.UO4 formé,
contrairement aux techniques analytiques qui concernent exclusivement l'étude des
phénomènes intervenant dans la couche de diffusion de l'électrode. Couplées à un suivi de
l'anolyte par spectroscopie d'absorption dans l'UV-visible, elles permettent de montrer
l'influence des différentes étapes chimiques et électrochimiques mises en évidence par les
techniques analytiques sur l'élimination du ruthénium des solutions nitriques.
Enfin, la dernière partie de ce chapitre est consacrée à la présentation des méthodes de
dosage de la concentration totale de ruthénium et des concentrations respectives des différentes
espèces stables en solution nitrique : les complexes du RuNO3+, les espèces Ru™ et
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A.

TECHNIQUES VOLTAMMÉTRIQUES

Les techniques voltammétriques (ou voltampérométriques) sont les techniques les plus
utilisées pour étudier de manière fondamentale le comportement électrochimique d'un composé.
La voltammétrie peut être réalisée en régimes non stationnaire (également appelé régime
transitoire) ou stationnaire. Ces deux régimes permettent d'apporter des indications
complémentaires sur les systèmes étudiés et sont décrits au cours de cette partie.
Dans le cadre de notre étude, ces techniques ont pour but de déterminer les différentes
étapes de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle. L'attention sera particulièrement
portée à la mise en évidence de :
• l'existence de phénomènes d'adsorption ;
• la formation d'espèces intermédiaires ;
• la présence de réactions chimiques couplées.
Les techniques choisies dans le cadre de notre étude sont :
• la voltammétrie cyclique à balayage linéaire de tension pour le régime non stationnaire ;
• la voltammétrie sur électrode à disque tournante (EDT) pour le régime stationnaire.
Chaque technique est décrite dans le cas d'un mécanisme rédox réversible et d'un
mécanisme rédox irréversible. Nous rappelons à cet effet la définition de la réversibilité d'un
processus électrochimique. Soit la réaction rédox initiée dans le sens de l'oxydation, dont la
vitesse v(t) est la somme des vitesses des réactions partielles d'oxydation vo(t) et de réduction
vr(t) :
v(t)
vo(t)

Red

<^

Ox+ne

vr(t)

la réaction est cinétiquement réversible lorsque sa vitesse v(t) est faible devant les vitesses
des réactions partielles vo(t) et vr(t) : v o (t)»v(t) et v r (t)»v(t), d'où vr(t)~v0(t) ;
elle est cinétiquement irréversible lorsque la vitesse partielle dans le sens de l'oxydation
est très supérieure à la vitesse partielle dans le sens de la réduction : v o (t)»v r (t) d'où
v(t)-vo(t) ;
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Concrètement, au cours d'une variation linéaire de potentiel, une réaction irréversible ne
débute réellement que lorsqu'une certaine surtension ri par rapport au potentiel d'équilibre du
couple Ox/Red est atteinte.
Remarque : les notions de réversibilité et de rapidité d'une réaction électrochimique sont
souvent confondues. Bien que liées, elles ne sont toutefois pas synonymes. Ainsi, une réaction
est rapide lorsque sa constante de vitesse standard de transfert de charge k° est élevée (ordre de
grandeur : 1 cm.s" ) et lente lorsque cette constante est faible (ordre de grandeur : 10~5 cm.s"1). La
notion de rapidité ne dépend donc que de la vitesse de transfert de charge alors que la
réversibilité est une notion relative : elle dépend du rapport entre la vitesse de transfert de charge
et la vitesse de transport de matière. Ainsi, il est possible, en diminuant la vitesse de transfert de
matière, de passer d'un transfert de charge irréversible à un transfert de charge réversible.

A.I.

Régime non stationnaire : la voltammétrie cyclique

A.1.1.

Principe

La voltammétrie à balayage linéaire de tension consiste à mesurer l'évolution temporelle du
courant I(t) (ou de la densité de courant i(t), définie comme le rapport du courant I(t) et de l'aire
de l'électrode S) lorsqu'une variation de potentiel E(t) est appliquée à l'électrode. La variation de
potentiel est définie par :
E(t)—E; ± Vbai t

où Ei est le potentiel initial, Vbai la vitesse de balayage du potentiel (=dE/dt), t le temps.

L'électrode est immobile dans une solution non agitée, de telle sorte que l'apport des
espèces électroactives est assurée uniquement par la diffusion. Cette méthode conduit à un
régime non stationnaire, car au cours du temps, la concentration à l'électrode des espèces varie et
l'épaisseur de la couche de solution dans laquelle se produit la réaction augmente.
En régime transitoire, la densité de courant i est égale à la somme de la densité de courant
faradique if (liée à la réaction électrochimique proprement dite) et de la densité de courant de
charge de la double couche iac (idc-C.dE/dt où C est la capacité de la double couche). En
pratique, idc peut être négligée si la vitesse de balayage n'est pas trop élevée.
Une réaction électrochimique se traduit par la présence d'un pic sur les courbes i=f(E) (cf.
Figure III-1) : à partir d'une certaine surtension par rapport au potentiel d'équilibre Eeq (ou par
rapport au potentiel standard E°) d'un couple redox Ox/Red, l'intensité croît (dans le cas d'une
oxydation) du fait de l'augmentation de la vitesse de transfert de charge avec E ; quand cette
vitesse devient trop grande devant la vitesse de transfert de matière de Red, la concentration à
l'électrode de cette espèce s'annule, et le courant diminue. L'inversion du sens de balayage de
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potentiel permet alors d'étudier la réaction opposée de réduction de l'espèce Ox, restée présente à
la surface de l'électrode.
En intervenant sur la vitesse de balayage, cette technique permet ainsi d'observer des
espèces transitoires de courte durée de vie formées au cours d'une processus électrochimique.

•

V

i '

in:

y-

J

[

: f\

Jy
E

H

E"

Système réversible

Système iireversible

Figure III-l : voltammogrammes cycliques types obtenus pour des systèmes rédox réversible et irréversible

A.I.2.

Équations principales de la voltammétrie cyclique

Nous donnons ici les équations reliant l'intensité de pic et le potentiel de pic avec la vitesse
de balayage dans le cas des réactions électrochimiques suivantes (les équations sont données
dans le cas d'une réaction d'oxydation) :
• mécanisme rédox : Red <=> Ox + ne" ;
• transfert de charge impliquant une espèce électroactive adsorbée : Red ads <^> Ox + ne"
Dans chaque cas, les équations sont données pour un système réversible et un système
irréversible. La résolution des systèmes d'équations conduisant à ces relations est traitée dans de
[66-68]

nombreux ouvrages d'électrochimie générale
A.I.2.1.

Cas du mécanisme redox : Red <^> Ox + ne"

Dans le cas d'un mécanisme redox, le courant de pic est proportionnel à la racine carrée de
la vitesse de balayage et à la concentration de l'espèce électroactive en solution. Les différentes
expressions caractérisant le pic voltammétrique sont données dans le Tableau III-3.
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Red <=> Ox + ne"
Transfert
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n.F

fDR=d^
1 j_)
1

'

-T
nJ*

, °> 0 2 8 • O 5 o C
n

E

(III-2)

(III-l)
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(IH-3)
Tableau III-3 : expression du courant de pic et du potentiel de pic correspondant dans le cas d'un mécanisme redox

Où

IpiC est exprimé en Ampères
S est la l'aire de l'électrode (cm2)
C*Red (que nous noterons parfois [Red]* est la concentration en solution de Red (mol.cm'3)
T est la température (K)
DRed (DOx) est le coefficient de diffusion de l'espèce Red (Ox) (cmls' 1 )
Vbal est la vitesse de balayage (V.s"1)
E° est le potentiel standard du couple Ox/Red (V)
Ei/2 est le potentiel de demi-pic (V)
cco est le coefficient de transfert de charge de la réaction d'oxydation (adimensionnel)
F est la constante de faraday (96500 Coulombs)
R est la constante molaire des gaz (J.mor'.K"1)

A.I.2.2.

Cas d'un espèce électroactive adsorbée : Red aas <=> Ox + ne"

Lorsque le transfert de charge fait intervenir une espèce adsorbée, le courant de pic est
proportionnelle à la vitesse de balayage et à la quantité d'espèce électroactive adsorbée (Tableau
III-4).

Red ads ** Ox + ne"
transfert
réversible

irréversible

Epie

Ipic
2

2

n .F c .
.v
4.R.T~' K ed bal

(.1.-4)

aa.S.n2.F2
2,718.R.T

(III-5)

••^Red • M » l

Indépendant de Vbai

E pic .iuéversib le

f ( m Xial )

Tableau III-4 : expression du courant de pic et du potentiel correspondant dans le cas d'un transfert de charge
impliquant une espèce adsorbée
Où

r*Red est la concentration surfacique initiale de l'espèce Red (mol.cm2).
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A.I.2.3.

Applications

En pratique, la pente de la droite log(IPiC)=:f(ln(Vbai)) permet de déterminer si une réaction
électrochimique est contrôlée par une étape d'adsorption (pente=l) ou bien s'il s'agit d'un
processus diffïïsionnel (pente=0,5). Une valeur de pente différente de 0,5 ou 1 indique que le
système observé est plus complexe (présence d'une réaction chimique couplée, par exemple).
L'évolution du potentiel de pic avec la vitesse de balayage traduit quant à lui le caractère
réversible ou non d'un processus : son invariance indique un mécanisme réversible.

A.II. Régime stationnaire : la voltammétrie sur électrode à disque
tournante (EDT)
Un régime stationnaire est observé lorsque, pour une variable d'entrée imposée (potentiel
ou intensité), la variable de sortie (intensité ou potentiel) ainsi que les concentrations des espèces
électroactives sont invariantes dans le temps. La concentration des espèces électroactives en
solution est uniquement fonction de la distance à l'électrode, tandis que celle des espèces
adsorbées est constante. De plus, la densité de courant de charge de la double couche idC est
nulle.
L'électrode à disque tournante permet de fixer l'épaisseur de la couche de diffusion via sa
rotation et d'assurer ainsi un contrôle du transport de matière. Le régime stationnaire est obtenu
en appliquant un balayage de potentiel très lent (généralement de l'ordre de 5 mV.s"1). C'est la
technique idéale pour déterminer les valeurs des constantes cinétiques de transfert de charge et
des coefficients de diffusion des espèces électroactives.
La courbe courant - tension obtenue pour un système redox en régime stationnaire est
représentée sur la Figure III-2. Une réaction électrochimique se traduit par une augmentation
exponentielle du courant (en valeur absolue). Le système obéit alors dans un premier temps à un
régime de transfert de charge pur (TC). Lorsque le potentiel devient tel que la vitesse de
consommation de l'espèce électroactive est supérieure à sa vitesse de transfert de matière par
convection forcée, sa concentration à l'électrode s'annule et le courant atteint une valeur limite.
Ce phénomène traduit un contrôle de la cinétique réactionnelle par la diffusion de l'espèce
électroactive. Le système obéit alors à un régime de diffusion convective forcée.
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Figure III-2 : voltammogrammes stationnaires obtenus pour un système rédox réversible et un système irréversible

Le courant limite de diffusion lum (exprimé ici dans le cas d'une oxydation) est
proportionnel à la racine carrée de la vitesse de la rotation de l'électrode. L'équation
correspondante est connue sous le nom de relation de Levich :

ILim (ox) = n . F . S . ^ L . ( 4 d = 0,62.n.F.S.D|d .

Où

.œ*

III-6

S est l'épaisseur de la couche de diffusion (cm)
v est la viscosité cinématique de la solution (cm2.s"1)
0) est la vitesse de rotation de l'électrode (s 4 ).

Lorsque le système est simple, cette relation permet, connaissant n, d'accéder au
coefficient de diffusion de l'espèce, ou l'inverse. Lorsque le critère de Levich n'est pas vérifié
(Ilim ^ f(co1/2)), le système étudié ne correspond pas à un mécanisme redox simple. Ceci peut ainsi
traduire l'existence, entre autre, d'une réaction chimique couplée ou d'une succession d'étapes
électrochimiques plus ou moins complexes.

A.III. Appareillage
Le montage utilisé est le montage classique à trois électrodes :
• l'électrode de travail (E. T.), siège des réactions étudiées, est un disque de platine ou d'or
embouti dans un cylindre de Téflon vissable sur l'électrode tournante ;
• l'électrode auxiliaire ou contre électrode (C. E.), destinée à assurer le passage du courant
dans la cellule, est un fil de platine ou d'or ;
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• l'électrode de référence (E. R.) est une électrode au sulfate mercureux dont la solution de
remplissage est K2SO4 saturé (E E SM=0,64 V/ESH à 25 °C). Afin d'éviter la pollution de la
solution de remplissage de l'électrode par le ruthénium ou l'argent, elle est placée dans une
allonge terminée par un fritte de verre contenant une solution nitrique exempte de
ruthénium. Son potentiel a été vérifié toutes les semaines, et est stable à 10 mV près.
L'appareillage électrochimique est de marque Radiometer-Tacussel. Les électrodes sont
connectées à un potentiostat 33V/2A (IMT 102), lequel est piloté par ordinateur via une interface
programmable génératrice de signaux (DEA 332). Les données sont enregistrées sous forme de
fichiers ASCII. La rotation de l'électrode tournante (EDI 101) est assurée par une unité
d'asservissement de vitesse (CTV 101). Avant chaque expérience, les électrodes de travail sont
polies sur une feutrine par de la pâte diamantée PRESI de granulométries 0,1 et 2 jim, puis
rincées à l'eau distillée, à l'acétone et de nouveau à l'eau.
L'acide nitrique étant un electrolyte fort, aucune correction de chute ohmique n'a été
effectuée. Par ailleurs, la chute ohmique liée au fritte de verre a été mesurée : elle est inférieure à
5 mV et a été négligée.
Avant chaque série d'expériences, un barbotage d'azote appliqué pendant 15 minutes
permet d'éliminer l'oxygène et le CO2 dissous dans la solution.

B.

TECHNIQUES SPECTROÉLECTROCHIMIQUES

L'objectif de l'étude spectroélectrochimique est d'identifier les espèces présentes à
l'électrode lors des processus électrochimiques mis en évidence par les techniques
voltammétriques. Notre choix s'est porté sur les techniques d'analyse de la surface de l'électrode
par spectroscopie de réflexion in situ. Ces techniques permettent, entre autre, de discerner les
espèces adsorbées des espèces présentes dans la couche de diffusion.
Du fait de la vibration vNO du nitrosyle, le domaine de l'infarouge a été choisi afin
d'étudier l'oxydation des complexes du RuNO3+.
Compte tenu des propriété spectroscopiques remarquables des espèces RuNO3+, Ru™ et
RuVIH dans l'UV et le visible (cf. Figure 11-14), ce domaine spectral a été choisi pour tenter de
mettre en évidence la formation intermédiaire de RuIV lors du processus d'oxydation des
complexes du RuNO3+ en
Cette partie est composée de la manière suivante :
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• le principe général de la spectroscopie de réflexion est d'abord rappelé. Puis son
application dans les cas particuliers des domaines de l'infrarouge et de l'UV-visible est
exposée ;
• les techniques expérimentales mises en œuvre dans l'UV-visible (méthode SUVER) et
dans l'infrarouge (méthodes SPAIRS et SNIFTIRS) sont ensuite présentées et les
montages expérimentaux décrits.
Les études spectroélectrochimiques ont été réalisées au sein de l'équipe "Electrocatalyse" du Laboratoire de
Catalyse en Chimie Organique de l'Université de Poitiers (LACCO - UMR n°6503, CNRS-Université de Poitiers),
sous la responsabilité du Professeur Claude LAMY et de Françoise HAHN, Chargé de Recherche au CNRS.

B.I.

Principe général de la spectroscopie de réflexion in situ

B.L1.

Définition

La spectroscopie de réflexion in situ consiste à étudier la réflexion d'un rayonnement
électromagnétique sur une électrode métallique lorsque celle-ci est soumise à une polarisation
positive ou négative. Les domaines de longueur d'onde utilisés varient de l'ultraviolet aux rayons
X. Les spectroscopies UV-visible et infrarouge sont particulièrement adaptées à l'étude de
l'interface électrode-électrolyte, car elles permettent d'apporter des informations structurales sur
l'état de surface de l'électrode, la constitution de la double couche et la nature des espèces
adsorbées ou en solution au voisinage de l'électrode sans interférer son fonctionnement.
Les techniques d'analyse par spectroscopie de réflexion in situ sont basées sur la théorie de
[69,70]
la réflexion, dont nous allons rappeler brièvement les principes fondamentaux
B.I.2.

Rappels sur la théorie de la réflexion

Une onde électromagnétique est défnie par les vecteurs champ électrique E et champ
magnétique B perpidenculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation de
l'onde définie par le vecteur k. Sa réflexion à l'interface séparant deux milieux d'indice de
réfraction n2 et ni est représentée sur la Figure III-3 a. L'angle d'incidence est désigné par q>i.

a

Le champ magnétique B ne sera pas considéré ici, car en spectroscopie optique l'interaction entre le champ

électromagnétique ( E, B ) et la molécule fait intervenir son moment dipolaire défini par le vecteur p , l'énergie
d'interaction étant définie par W = - p . E . De cette expression on déduit la règle de sélection de la spectroscopie
d'absorption : une molécule n'absorbe que si son moment dipolaire n'est pas nul (car si p =0, W=0).
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Nous nous restreignons ici au cas n2>ni qui correspond au cas général d'une électrode métallique
(milieu d'indice ni) plongée dans une solution (milieu d'indice ni).
À tout moment, le champ électrique peut être décomposé sur deux axes dans le plan
perpendiculaire à la direction de propagation k. Ces axes sont pris parallèles (notation : p) et
perpendiculaires (notation : s) au plan d'incidence P'.
Soient Ej et E r les vecteurs du champ électrique incident et réfléchi.
Soient E s et Epies composantes du champ électrique selon la normale au plan d'incidence
P' (polarisation s) et selon l'axe parallèle à P' (polarisation p).
La réflexion entraîne un déphasage d'un angle TC de E s (défini par la sommes des vecteurs
incidents et réfléchis E s = Eis + E r s). Le changement d'amplitude étant faible, il en résulte
E s = Eis + Eip« 0. E p , défini parEp = Eip + Erp, ne subit pour sa part aucune déphasage mais
seulement un changement d'amplitude.

milieu d'indice n.

plan d'incidence
milieu d'indice n 2

Figure III-3 : réflexion d'une onde électromagnétique ( E , B) définie par le vecteur d'onde k et l'angle
d'incidence (pi à l'interface séparant deux milieux d'indices de réfraction n2 et ni (cas n?>ni et cpi + q>z >%/2)
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Définition de la réflectivité d'une électrode métallique

B.I.2.1.

La réflectivité R de l'interface électrode - solution est définie par le rapport des intensités
Ir de l'onde réfléchie et I; de l'onde incidente :

-2
-2
où < Ei > et < E r > correspondent au carré des champs électriques incidents et réfléchis

En présence d'une couche adsorbée ou d'un film d'épaisseur d d'indice de réfraction n3 à
la surface séparant les deux milieux d'indices ni et m, l'interface métal-solution peut être
représentée par le modèle à trois phases développé par Hansen
(Figure III-4). L'onde
incidente se propage dans la phase d'indice ni (solution), est absorbée par la phase d'indice n3
(film d'épaisseur d) puis réfléchie à l'interface séparant la couche adsorbée du substrat d'indice
n2 (l'électrode). Ce modèle considère comme négligeable la réflexion de l'onde à l'interface
séparant F electrolyte du film de surface.

yo)

Electrolyte (n])
Film de surface (n3)

P\

Substrat (n2)

Figure III-4 : modèles à 2 et 3 phases de l'interface métal (électrode) - solution, d'après Hansen

Soient R(0) et Ir(O) la réflectivité de l'électrode et l'intensité de l'onde réfléchie lorsque
d=0, et R(d) et Ir(d) la réflectivité de l'électrode et l'intensité de l'onde réfléchie en présence du
film de surface. La variation de réflectivité de l'électrode engendrée par la formation du film
d'épaisseur d est alors définie par la relation :

a

En réalité, l'indice du milieu est un nombre complexe défini par fi = n — ik ou n est l'indice de réfraction et k le

coefficient d'extinction. La constante optique du milieu est donc définie par le couple (n, k). Dans le modèle de
Hansen, les propriétés d'absorption de l'électrolyte sont négligées d'où ki=0.
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=

R

R(d)-R(O)
R(0)

B.I.2.2.

=

I r (d)-I r (O)
Ir(0)

Cas de la réflexion dans le domaine de l'infrarouge

En spectroscopie optique, l'interaction entre le champ électromagnétique et les molécules
résulte du couplage entre le champ électrique E et le moment dipolaire électrique de la molécule
p . Compte tenu de la définition de l'énergie d'interaction, W=-p . E , il apparaît que celle-ci n'a
lieu que lorsque ces deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires. Cette propriété a des
conséquences sur le type d'espèces susceptibles d'être mises en évidence ainsi que sur les
conditions de polarisation de l'onde électromagnétique.
Afin d'illustrer ces conséquences, considérons les vecteurs EP// et EP±, définis par la
projection de Ep (correspondant à une polarisation parallèle de l'onde) sur le plan de réflexion et
selon la normale à ce plan de réflexion (Figure III-5).
Dans le cas d'une onde émise dans le domaine de l'infrarouge, il est possible de montrer
que son absorption par un film fin (ou une couche de molécules adsorbée) sur une surface
métallique est fortement accrue aux grands angles d'incidence et presque uniquement limitée à la
composante polarisée p. La composante polarisée s intervient peu. De plus, dans le cas d'un
métal très réfléchissant (comme l'or), EP// est très faible quel que soit l'angle d'incidence cpi,
tandis que EP± passe par un maximum pour un angle d'incidence d'environ 88° (Figure III-6)
Ces observations permettent de déduire les règles suivantes :
• du fait de la très faible amplitude de E s , (E s = EiS+EiP = 0) une molécule adsorbée ne
peut être mise en évidence par une onde polarisée perpendiculairement au plan
d'incidence (polarisation s). Ainsi, le maximum d'absorption dans l'infrarouge est obtenu
pour une lumière polarisée p : il en résulte l'utilisation quasi-systématique d'un polariseur
en spectroscopie infrarouge de réflexion ;
• étant donné que E P = EP±, l'interaction entre l'onde électromagnétique et la molécule
adsorbée n'a lieu que lorsque son moment dipolaire est perpendiculaire au plan de
réflexion (c'est à dire perpendiculaire à l'électrode) ; les molécules adsorbées
parallèlement à la surface de l'électrode ne sont donc pas mises en évidence (car en
effet dans ce cas, l'énergie d'interaction égale à - p . EP± est nulle).
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Ces règles sont appelées "règles de sélection de la surface". Elle ne sont toutefois pas à
proprement parler des "vraies" règles de sélection étant donné qu'aucun nombre quantique n'est
impliqué dans leur définition.

Figure III-5 : représentation du vecteur ËP résultant de la somme des composantes parallèles aux
plan d'incidence des ondes incidente et réfléchie, EiP + Eip

Figure III-6 : variation de l'amplitude des composantes parallèle et perpidenculaire au plan de réflexion du vecteur
E p (polarisation parallèle au plan d'incidence) et E s (polarisation perpendiculaire au plan d'incidence) dans le cas
d'un rayonnement infrarouge - E° est l'amplitude de l'onde incidente — constante optique du métal : (n3=3 et k3=30)
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B.I.2.3.

Cas de la réflexion dans le domaine de PUV-visible

Dans le domaine de l'UV et du visible, il est possible de montrer que E p// , EP± et Es sont
du même ordre de grandeur, de telle sorte que la lumière peut interagir avec les molécules
adsorbées en toutes circonstances. Cependant, un polarisation p de l'onde électromagnétique
demeure toujours favorable à l'observation d'espèces adsorbées, tandis qu'une polarisation s
permet l'observation d'espèces présentes en solution au voisinage de l'électrode.
Notons cependant que ceci est valable exclusivement dans le cas d'une surface
parfaitement plane. Lorsque celle-ci est rugueuse, des espèces présentes en solution mais non
adsorbées peuvent également être observées avec une polarisation p. Ceci est généralement le
cas d'une électrode métallique, même polie avec le plus grand soin.

B.I.3.

Equivalence entre

AR

et AA

Une relation peut être établie entre la variation d'absorbance de l'onde électromagnétique
AA liée à la formation d'un film de surface d'épaisseur d et la variation relative de réflectivité de
l'électrode. Ainsi, la variation d'absorbance s'écrit :
= A(d)-A(0) = l o g | - M - l o g

Où A(d) et A(0) correspondent à l'absorbance de la solution en présence et en l'absence du film adsorbé
d'épaisseur d ; Ii; Ir(d) et Ir(0) ont déjà été définis.

D'après la relation III-7, on a alors :
AA , (
AA = log

l

1 i (

l

1

-log

*\R(d)J

^R^J

1 fR(d)l
= - l o g\

JLJ

J

, fR(d)-R(0)
= l ° g\

R(0)

+

^

R(O)

*

Soit d'après la relation III-8 :

Lorsque d est très faible devant la longueur d'onde, un développement limité permet
d'établir la relation III-9 :
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AA«—

III-9

R
II y a donc équivalence, au signe près, entre la variation d'absorbance de la solution et la
variation relative de réflectivité de l'électrode.
En pratique, les réflectivités sont enregistrées à un potentiel donné. Ainsi, R(0) correspond
à la réflectivité prise au potentiel de référence Ei tandis que R(d) correspond à la réflectivité
prise au potentiel E2>Ei, d'où la relation III-10 :

AA = A F 2 - A

B.IL

F

'

=

Rp — Ec
^
—
R

111-10

Description des techniques expérimentales

B.II.1.

Domaine de l'ultraviolet et du visible : la Spectroscopie UV-Visible
d'Electro-Reflexion (SUVER)

B.II.1.1.

Principe

La Spectroscopie UV-visible d'Electro-Réflexion consiste à analyser la réflectivité d'une
électrode en fonction du potentiel qui lui est appliqué. Couplée à la voltammétrie cyclique, cette
technique a été particulièrement utilisée pour étudier la formation des couches d'oxydes sur des
électrodes métalliques, ou bien des réactions chimiques mettant en jeu des espèces absorbant
[69,72]

dans l'UV et le visible
La réflectivité de l'électrode est enregistrée à intervalles de temps régulier lors d'une
variation linéaire du potentiel. La vitesse de balayage doit être suffisamment lente afin que,
compte tenu du temps requis pour l'enregistrement d'un réflectogramme, on puisse considérer
que son acquisition est réalisée à potentiel constant.
B.II.1.2.

Appareillage et cellule de mesure

L'appareillage est constitué d'une partie spectroscopique, d'une partie électrochimique et
d'une partie informatique. Les deux premières parties ont été mises au point par Nicole Collas et
Françoise Hahn ' et la partie informatique a été conçue par André Rakotondrainibe
. Les
conditions d'acquisition des spectres ne sont pas décrites ici ; elles seront présentées lors de
l'étude expérimentale.
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La partie électrochimique est constituée d'un générateur de tension (TACUSSEL PAR
175), d'un potentiostat (WENKING PSG77) et d'une table traçante XY (LINSEIS).
La cellule de mesure est en quartz, matériau n'absorbant pas dans l'UV et le visible.
Hormis sa géométrie particulière, il s'agit d'une cellule à trois électrodes classique :
• l'électrode de travail est constituée d'un disque de platine ou d'or de 5 mm de diamètre
collé à l'extrémité d'une allonge en verre par une résine époxyde. Son axe est positionné
horizontalement dans la cellule afin de permettre la réflexion du faisceau dans le plan
horizontal. L'étanchéité est assurée par un rodage. La longueur de l'allonge est telle que
l'électrode soit placée le plus près possible de la paroi de la cellule afin de minimiser
l'épaisseur de la couche de solution traversée par le faisceau. En pratique, celle-ci est au
environ égale à 2 cm aller et retour ;
• la contre-électrode est un fil de platine ou d'or enroulé en spirale ;
• l'électrode de référence est une électrode réversible à hydrogène (ERH). Elle est constituée
d'un fil de platine platiné soudé dans une allonge en verre prolongée par un capillaire de
Luggin. La solution de référence est une solution sulfurique ou nitrique 1 N, saturée en
hydrogène gazeux. Dans ces conditions, son potentiel théorique peut être assimilé au
potentiel d'une électrode standard à hydrogène.
Nous avons constaté que le potentiel de l'ERH varie lorsqu'elle est immergée en milieu
nitrique. Son potentiel a donc été régulièrement vérifié entre chaque expérience. L'électrode a
été refaite lorsque la variation observée dépasse 100 mV par rapport à son potentiel initial.
La partie spectroscopique est constituée d'un spectromètre à balayage rapide HARRICK
modèle RSS-C, d'un compartiment dans lequel est enfermée la cellule de mesure, et d'un
oscilloscope de contrôle.
La partie informatique est constituée d'un moyenneur numérique de signaux NICOLET
370 piloté par ordinateur. Il permet l'accumulation d'un grand nombre de spectres et d'en obtenir
la moyenne, ce qui contribue à améliorer le rapport signal/bruit. Les réflectivités moyennées sont
directement enregistrées sur l'ordinateur sous forme de fichiers ASCII. Un logiciel permet de
tracer les diagrammes tridimensionnels de coordonnées XYZ (A., E, ÀA) ou (E, X, ÀA) en
choisissant la réflectivité prise comme référence. De ces diagrammes tridimensionnels, il est
possible d'extraire deux types de diagrammes bidimentionnels :
• des réflectogrammes (E, AA)x donnée
• des spectres d'absorbance (X, AA)E donné
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Soient un temps ti (auquel correspond un potentiel Ei) et un temps t2 (auquel correspond
un potentiel E2) tels que ti<t2. La formation d'une espèce absorbant dans l'UV entre Ei et E2 se
traduit par la présence sur les spectres (X, ÀA)E donné d'une bande d'intensité :
• positive si la réflectivité de référence est prise à Ei
• négative si la réflectivité de référence est prise à E2
B.II.2.

Domaine de l'infrarouge

Les techniques d'analyse par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ sont
généralement réalisées en couche mince en raison de la forte absorption du rayonnement
infrarouge par les electrolytes aqueux : l'électrode de travail est alors plaquée contre une fenêtre
transparente. Le rayonnement infrarouge, après avoir traversé la fenêtre et la couche de solution,
est réfléchi à la surface de l'électrode. Ces techniques ont connu un développement important
depuis leur mise au point par Bewick et al. à la fin des années 70, notamment grâce à l'utilisation
des spectromètres à transformée de Fourier qui permettent une meilleure résolution que les
spectromètres dispersifs
B.II.2.1.

Single Potentiel Alteration Infrared Reflectance Spectroscopy
(SPAIRS)

Le principe de la méthode SPAIRS est identique à celui de la méthode SUVER couplée à
la voltammétrie cyclique : la réflectivité de l'électrode est enregistrée à intervalles de temps
réguliers lors d'un balayage lent et linéaire du potentiel, en général lors du 1er cycle
voltammétrique.
B.II.2.2.

Subtractively Normalized Interfacial Fourier
Infrared Reflectance Spectroscopy (SNIFTIRS)

Transform

La technique SNIFTIRS consiste à appliquer une série de modulations entre deux
potentiels Ei et E2, choisis en fonction du comportement électrochimique du système étudié. À
chaque potentiel, une série d'inter férogrammes (dans notre cas 128) est recueillie et moyennée.
La modulation est répétée plusieurs fois (dans notre cas 40) afin d'augmenter le rapport
signal/bruit. Puis un incrément est appliqué, et une nouvelle modulation entre E3 et E4 est
réalisée (cf. schéma suivant).
L'intervalle AE=E2-Ei doit être suffisamment important afin que le signal enregistré ne soit
pas trop faible, mais pas trop élevé cependant afin que la mesure conserve une signification.
Dans notre cas un intervalle égal à 300 mV avec une période T de 50 secondes a été appliqué.

Chapitre III- Techniques expérimentales

'-

E4
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A

La variation de réflectivité correspond alors à la différence des moyennes des 40
modulations :
40

AR
R

40

40

avec n = 1,2,.

Cette technique est particulièrement adaptée pour détecter les espèces adsorbées, car du
fait de l'enchaînement de plusieurs modulations, elle permet de mettre en évidence des espèces
dont les cinétiques d'adsorption sont lentes.
B.II.2.3.

Appareillage et cellule de mesure

Comme pour la méthode SUVER, l'appareillage est constitué d'une partie
spectroscopique, d'une partie électrochimique et d'une partie informatique. Les conditions
d'acquisition des spectres ne sont pas décrites ici et seront présentées lors de l'étude
expérimentale.
La partie électrochimique comprend un générateur de tension HI-TEK INSTRUMENT
associé à un potentiostat WENKING PGS LB81 et une table traçante XY KIPP.
La cellule utilisée est représentée sur la Figure III-7. Sa principale particularité réside dans
la fenêtre infrarouge en CaF2 contre laquelle est plaquée l'électrode de travail. La cellule est
positionnée verticalement dans le spectrophotomètre. Avant chaque expérience, sa position est
réglée minutieusement afin d'obtenir une réflectivité maximale de l'électrode.
Le montage est un montage classique à trois électrodes. Les électrodes sont identiques à
celles utilisées pour la méthode SUVER.
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Électrode de travail

CI strode de référence
Arrivée de

( ontre électrode

OndeIR

Fenêtre IR

Figure III-7 : cellule de mesure spectroélectrochimique utilisée dans le domaine de l'infrarouge

L'acquisition des données spectroscopiques est réalisée par un spectrophotomètre à
transformée de Fourier BRUKER IFS66v. Le détecteur MCT (HgCdTe) est refroidi à l'azote
liquide.
Le logiciel OPUS permet de piloter le potentiostat et le spectrophotomètre et d'assurer
ainsi le déclenchement simultané du balayage de potentiel et de l'acquisition des
interférogrammes.
L'obtention d'un spectre (c'est à dire de la réflectivité à un potentiel donné) requiert
l'acquisition de 128 interférogrammes, qui après moyennage et application de la transformée de
Fourier donne la réflectivité de l'électrode.
Les résultats sont représentés sous forme de variation de réflectivité ÀR/R en fonction du
nombre d'onde v . Compte tenu de la relation 111-10 qui montre que ÀR/R—ÀA, la formation
d'une espèce absorbant dans l'infrarouge entre E\ et E2 (correspondant aux potentiels pris à ti et
t2 avec t2>ti) se traduit par la présence d'une bande :
• dirigée vers le bas si la réflectivité de référence est prise à Ei
• dirigée vers le haut si la réflectivité de référence est prise à E2
Le phénomène est inversé lorsqu'une espèce absorbant dans l'infrarouge est consommée.
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C. ELECTROLYSES A POTENTIEL IMPOSE
Les electrolyses en mode potentiostatique de solutions nitriques de ruthénium nitrosyle et
de Ru sont réalisées dans le but de :
1

• vérifier à l'échelle macroscopique les phénomènes mis en évidence par les techniques
électroanalytiques et spectroélectrochimiques ;
• compléter le mécanisme d'oxydation en R.UO4 des complexes du RuNO3+ en déterminant
par coulométrie le nombre d'électrons échangés au cours du processus ;
• prendre en compte le phénomène de volatilisation du RUO4 dans le processus global
d'électrovolatilisation ;
évaluer les constantes cinétiques conditionnelles d'électro-oxydation des complexes du
RuNO3+ et de l'espèce Ru^et déterminer les constantes globales d'électrovolatilisation en
fonction de la composition du milieu (de la concentration d'acide nitrique notamment).
Au cours de cette partie, les principales équations de la cinétique électrochimique en
régime statiormaire sont rappelées et appliquées au cas des oxydations par electrolyse en mode
potentiostatique. Les cas extrêmes d'un contrôle de la cinétique par le transfert de matière et
d'un contrôle par le transfert de charge sont présentés. Les différents suivis analytiques mis en
œuvre (coulométrie et spectrophotométrie d'absorption dans l'UV et le visible) ainsi que le
montage expérimental sont ensuite décrits.

CI.

Cinétique électrochimique

C.I.l.

Relations générales en régime stationnaire pour une réaction redox

Un mécanisme redox global peut se décomposer en une séquence de trois étapes
élémentaires : deux étapes de transfert de matière encadrent une étape de transfert de charge.
Kd, Red

Red* 5=*

Où

Ko

Red(0)

<=^
Kr

k<i; Ox

Ox(0) + ne" <=^

Ox*

l'indice correspond aux espèces en solution et (0) aux espèces à l'électrode
Ko et KR sont les constantes de vitesse du transfert de charge en oxydation et en réduction (en cm.s"1)
kd, Red et kd, ox sont les constantes de vitesse de diffusion de Red et de Ox (en cm.s"1), avec kjp
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En régime stationnaire, la relation courant - tension obéit à la relation suivante

I = n.F.S.]

En utilisant les expression de Ko et Kr en fonction du potentiel E, la relation III-11 devient
C Red .k o .exp(g o .n.f.E)-C Ox .k r .exp(-a r .n.f.E)

T-^TTC

Où

ko et kr sont les paramètres cinétiques du transfert de charge en oxydation et en réduction (en cm.s"1)
f est une constante égale à F/RT (ces trois paramètres ont été défini au paragraphe A.I.2).

La relation courant - tension peut enfin être exprimée en utilisant la constante standard de
transfert de charge k° :
k0

-{CLd-exp[a o .n.f.(E-E l0 )]-C Ox .exp[-a r .n.f.(E-E' 0 )]}

où E ° est le potentiel standard apparent, qui inclut les coefficients d'activité des espèces Red et Ox ainsi que
les effets de complexation lié au milieu

C.I.2.

Application aux oxydations par electrolyse à potentiel imposé

Lorsque le potentiel imposé est suffisamment éloigné du potentiel d'équilibre du couple
Ox/Red, la réaction de réduction peut être négligée. Les relations III-12 et III-13 deviennent :

= n.F.S.

T

^

I=n.F.S.

CRRpd
e d .ko .exp(a
F V o .n.f .E)

°.
°
l + (kd,Red) - k o-exp(a o .n.f.E)

k 0 .cL d .exp[q o .n.f.(E-E' 0 )]
T

:

111-14

—

l + k°.(k d j R e d )- 1 .exp[a o .n.f.(E-E 0 )]

111-15

Si le potentiel est tel qu'aucune autre réaction n'a lieu, le rendement en courant de la
transformation est alors égal à 100 %.
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Dans le cas d'une macroélectrolyse, la concentration de Red en solution C Re(j diminue au
cours du temps. L'électrolyse peut alors être assimilée à une succession d'un nombre infini
d'états stationnaires. Le courant traversant la cellule est proportionnel à la vitesse v de la réaction
et obéit à la relation :

I(t) = -n.F.v = -n.F.V.|

dCred(t)

I

III-16

dt
Où V est le volume de la solution électrolysée (en cm")

Dès lors, l'électrolyse est contrôlée soit par le transfert de matière, soit par le transfert de
charge. La nature du contrôle cinétique dépend du rapport entre la constante standard de transfert
de charge k° (ou bien de la consante k0) et la constante de transfert de matière kd, RedC.I.2.1.

Contrôle du processus redox par le transfert de matière

Si le rapport k°/kd, Red » 1, la vitesse du transfert électronique est élevée devant celle du
transfert de matière. Le courant prend alors une valeur limite Iiim(t) indépendante du potentiel E
et uniquement fonction du paramètre de transfert de matière. Les relations III-14 et III-15
deviennent :

I(t) = n.F.S.kdRed .CRed (t) = Ilnn (t)

111-17

La cinétique réactionnelle obéit alors à une loi d'ordre 1 par rapport à la concentration de
Red en solution. D'après 111-16 et 111-17, on déduit les loi d'évolution de Cred*(t) et de I(t):

- ~ k 1 T M . t avec k 1 T M — k d R f i d .—

= I(O).exp(-k 1JM .t)

111-18

111-19

où ki JM est la constante conditionnelle de la réaction d'ordre 1 contrôlée par le transfert de matière (en s"1) ;
C*Red(0) la concentration de Red à t=0 ;
1(0) le courant à t=0.
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C.I.2.2.

Contrôle du processus par le transfert de charge

Si le rapport k°/kd, Red « 1, la vitesse du transfert électronique est lente devant celle du
transfert de matière. Le courant dépend du potentiel E et est indépendant du paramètre de
transfert de matière. Les relations III-14 et III-15 deviennent alors :
= n.F.S.C;ed (t).k0 .exp(a 0 .n.f .E)

III- 20

= n.F.S.k°.c;ed(t).exp[ao.n.f.(E-E0)]

III- 21

La cinétique réactionnelle obéit alors également à une loi d'ordre 1 par rapport à la
concentration de Red en solution. D'après 111-16 et 111-20 ou 111-21, on déduit la loi d'évolution
de Cred*(t) :

ln|^edw.|=_kiTct

ayec

k1TC = ^.. ko . exp ( ao . n .f. E)
111-22

k1JC=|:-k0.exp[ao.n.f.(E-E10)]
où ki xc est la constante conditionnelle de la réaction d'ordre 1 contrôlée par le transfert de charge (en s"1) ;

C.I.3.

Cas d'une oxydation en phase adsorbée

Lorsque l'oxydation de Red a lieu en phase adsorbée, il est possible de montrer que dans
ces conditions, la cinétique réactionelle obéit à une loi d'ordre 0 par rapport à la concentration de
cette espèce en solution. La loi d'évolution de C*red(t) est la suivante :
C r e d (0)-C r e d (t) = k 0 .t
où

ko est la constante conditionnelle de la réaction d'ordre 0 (en s"1) ;

111-23
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CIL

Coulométrie et rendement faradique d'oxydation

La quantité d'électricité échangée expérimentalement est déterminée par intégration du
courant en fonction du temps :

consommée

(exprimé en Coulomb)

IH-24

La comparaison de cette quantité avec la quantité théorique requise pour oxyder l'espèce
Red permet d'accéder au rendement faradique d'oxydation r :

._

Qthéorique _ n . C R e d (O).V.F
t consommée

^< consommée

L'obtention de rendements faradiques différents de 100 % permet de mettre en évidence
un mécanisme plus complexe que le mécanisme simple supposé : il traduit l'existence de
phénomènes tels que des réactions chimiques couplées ou des réactions parasites
consommatrices de courant.

C.III. Mode opératoire des electrolyses de solutions de RuNO3+ et de
RuIV - Montage expérimental
C.III.l.

Suivi spectrophotométrique de l'anolyte

L'anolyte est analysé par spectrophotométrie d'absorption dans l'UV-visible afin de suivre
l'évolution des concentrations de RuNO3+, Ru™ et RUO4. Des prélèvements sont effectués
régulièrement et placés dans une cuve en quartz. Le spectre est enregistré le plus rapidement
possible entre 350 et 600 nm (vitesse de balayage du faisceau : 1200 nm.min"1, soit 12,5 s pour
un spectre) afin de limiter l'évolution de la solution entre le prélèvement et l'analyse (notamment
à cause de la volatilisation de RUO4). Les spectres obtenus nous permettent d'estimer les
concentrations relatives des différentes formes dissoutes du ruthénium : RuNO3+, Ru et RUO4.
La méthode analytique pour remonter à ces concentrations respectives est décrite au paragraphe
D. Une fois le spectre enregistré, le prélèvement est réinjecté dans le compartiment anodique afin
d'éviter des variations volumiques de l'anolyte trop importantes.

C.III.2.

Montage de l'électrolyseur

Le montage de l'électrolyseur est représenté sur la Figure III-8.

82

Chapitre III- Techniques expérimentales

• Le réacteur est une cellule de 100 mL en verre Pyrex thermostatée à 25 ou 35°C.
L'étanchéité entre le couvercle et le corps est assurée par un ruban de parafïlm, placé à
l'extérieur de la cellule.
• Le transfert de matière au sein de l'anolyte est assuré par convection. Celle-ci est réalisée
par une vigoureuse agitation magnétique et un bullage d'azote à débit contrôlé (1,1 et
30 L.h"1).
• La cellule est maintenue en légère dépression par une pompe péristaltique afin d'orienter le
flux de RuCu gazeux vers deux pièges à soude successifs, où RuCu est piégé sous forme
d'un mélange RuVII/RuVI.
• L'électrode de travail (anode) est un cylindre de platine ou d'or, dont l'aire géométrique est
égale à 18,7 cm2.
• La contre électrode (cathode) est un tortillon de platine dont l'aire est supérieure à celle de
l'électrode de travail. Elle est placée dans un compartiment en nitrure de silicium
SICADUR, afin de permettre le passage du courant en évitant la réduction des espèces
générées à l'anode. Le compartiment cathodique contient une solution nitrique de
concentration égale à celle de l'anolyte. Celle-ci étant inférieure ou égale à 4 M, la réaction
prépondérante s'y déroulant est la réduction des protons en hydrogène gazeux.
• Le potentiostat et l'électrode de référence sont identiques à ceux utilisés pour les
techniques voltammétriques.
La verrerie est soigneusement lavée à l'acide sulfurique avant chaque electrolyse.
Entre chaque expérience, l'électrode de travail est plongée 5 minutes dans une solution
NaOH 5 M + K2S2O8 0,1 M afin de dissoudre un éventuel dépôt de ruthénium ; elle est ensuite
rincée, puis lavée par H2SO4 8 M bouillant, de nouveau rincée à l'eau et placée dans la cellule.
Elle y demeure à l'abandon 15 minutes, ce qui correspond au temps moyen nécessaire pour
ajuster le couvercle de telle sorte que la cellule soit étanche.
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Contre électrode
Arrivée d'azote

Vets pompe
£
V

.in... .
'

il,.! - . . , , . ll
•-••""

péristaltiquc

Sortie bain
therraostaté

piège à soude

1a piège à soude

Entree bain
thermostaté

Figure III-8 : montage de l'électrolyseur

D. METHODES DE DOSAGE
Au cours de cette dernière partie sont exposées les méthodes de dosage
• de la concentration totale de ruthénium ;
r> IV
des concentrations respectives des espèces RuNO 3+ , Ru
et

D.I.

Dosage du ruthénium total

La détermination de la concentration totale de ruthénium repose sur le dosage par
spectrophotométrie d'absorption dans l'UV-Visible des espèces ruthénate RuCV et perruthénate
RUO42" en milieu basique. Le protocole de préparation des échantillons est une variante de celui
[4]
proposé par Adnet
• Un volume Va=0,5 ou 1 mL de la solution acide de concentration totale CT en ruthénium
est prélevé au moyen d'une pipette Ependorf (prélèvement dans l'anolyte) ;
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la prise d'essai est immédiatement injectée dans une fiole de volume Vf=5 mL contenant
une solution de NaOH 5 M + K2S2O8 0,1 M ;
la solution est chauffée au bain marie pendant Vi heure à environ 90°C : cette opération
permet l'oxydation complète de RuNO3+ en RuVI et RuVH par le péroxodisulfate de
potassium ;
après refroidissement, la fiole est complétée jusqu'au trait de jauge par NaOH 5 M ;
la concentration de ruthénium est déterminée à partir de l'absorbance de la solution à
VI;

415 nm, qui correspond au point isobestique du mélange Ru /RuVII (égalité des
coefficients d'absorption molaire des deux espèces). Le coefficient d'absorption molaire
apparent 8415 du mélange Ru vl et Ru vn à 415 nm est déterminé par un étalonnage. Les
solutions étalons sont préparées par dissolution de ruthénium métal dans NaOH 5 M +
K2S2O8 0,1 M. Une valeur de 1107 ± 22 L.mol^.cm"1 a été calculée pour 8 415.
Appareillage :
Les mesures ont été réalisées au moyen d'un spectrophotomètre SHIMADZU UV-1601 PC
à double faisceau. Le spectre de référence (ou blanc) est le spectre de la solution basique sans
ruthénium, les cuves sont en quartz Helma et leur parcours optique 1 est égal à 0,5 ou 1 cm.
Précision de la mesure :
L'incertitude relative sur la mesure de la concentration totale de ruthénium a été estimée
par la méthode de la différentielle logarithmique appliquée à la loi de Beer-Lambert.
Soit l'absorbance à 415 nm :

A 4 1 5 — £ 4 j 5 .l.C T .——

111-26

De cette formule, nous déduisons, par application de la différentielle logarithmique,
l'incertitude relative sur la concentration totale :

ACT
CT

Ae 4 1 5
£

415

+

AVa AVf
Al AA 4 1 5
+
+
+
1
Va
•A-415
vf
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ÀA415 correspond à la précision du spectrophotomètre, soit 0,01 u.a., ÀVf est égal à
0,025 mL dans le cas d'une fiole de 5 mL. Les incertitudes sur Va et 1 sont négligeables.
L'incertitude sur £415 correspond à l'incertitude sur l'étalonnage, qui est fonction de l'incertitude
sur la masse de ruthénium métal pesée, le volume des solutions étalons et l'absorbance. Elle est
de 2 % au maximum. Ainsi, lorsque la concentration totale de ruthénium est égale à
5.10'3 mol L1 , l'erreur relative sur Ct est inférieure à 6,5 %.
Notons cependant que ce calcul d'incertitude ne tient pas compte de l'erreur liée à la
volatilisation du R.UO4 ainsi qu'à son dépôt sur la pointe Ependorf en plastique. Bien que le
prélèvement ait été réalisé le plus rapidement possible afin de minimiser cette erreur, il en résulte
systématiquement une estimation par défaut de la concentration de ruthénium lorsque la solution
acide contient R.UO4.

D.II.

Évaluation de la concentration des espèces RuNO 3+ , Ru™ et RuO 4

La concentration relative des espèces RuN0 3+ , Ru™ et RUO4 est estimée à partir des
spectres UV enregistrés en milieu acide. Cette estimation repose sur l'hypothèse qu'aucune autre
espèce du ruthénium n'est présente en solution, et qu'il n'existe entre elles aucune interaction.
Dans ce cas, nous pouvons écrire que pour chaque longueur d'onde, l'absorbance totale AT(A.) est
la somme des absorbances liées à chacune des trois espèces :

A T (X) = A R u N 0 (A,) + A Ru iv (A.) + A R U Q 4 (À.) = l.(£ RuN o (^)-CRUNO

+ £

R U 1 V -CRU"

+ e

Ru0 4 -CRUO4 )
111-28

Connaissant les coefficients d'extinction molaires des trois espèces entre 350 et 600 nm (cf.
Figure 11-14), déterminés séparément par un étalonnage, la concentration respective de chaque
espèce est calculée en minimisant sur tout le spectre de longueur d'onde la fonction Oa(A.) selon
la méthode des moindres carrés :
600,

111-29

où

AeXp(A,) est la mesure expérimentale de l'absorbance.

Cependant, les concentrations ainsi calculées sont entachées d'une erreur assez importante.
En effet, outre les incertitudes liées à la détermination des coefficients d'absorption molaire des
espèces, décrites au paragraphe D.I., l'instabilité des spectres d'absorption du ruthénium nitrosyle
au cours du temps (cf. annexe I), ainsi que la volatilisation du RUO4 lors du prélèvement,
apportent une erreur non négligeable. De plus, les faibles valeurs de £RUNO(A.) devant £RUIV(A.) et
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lorsque À,<425 nm rendent l'estimation des différentes concentrations peu fiable lorsque
Ru™, qui est la principale source d'absorbance entre 450 et 530 nm est présent (cf. Figure 11-14).
Dans ce cas, il est nécessaire d'estimer au préalable la concentration de Ru™ en solution, afin que
l'algorithme ne converge pas vers une solution aberrante. Cette concentration de Ru™ est estimée
à partir de l'absorbance à 485 nm.
£RUO4

Par conséquent, les concentrations des différentes espèces du ruthénium ainsi calculées ne
doivent pas être prises "au pied de la lettre", mais donne simplement une indication semiquantitative de l'évolution des solutions au cours du temps.
Appareillage :
Les mesures ont été réalisées au moyen d'un spectrophotomètre VARIAN-CARY 50 à
simple faisceau. Le spectre de référence (ou blanc) est le spectre de la solution acide sans
ruthénium et a systématiquement été retranché des spectres en présence de ruthénium.
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CHAPITRE IV
ÉTUDE DU COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE
DES FORMES DISSOUTES DU RUTHÉNIUM SUR
ÉLECTRODES D'OR ET DE PLATINE
L'étude bibliographique présentée au chapitre II a mis en évidence le peu de données
consacrées au comportement électrochimique des composés du ruthénium en milieu nitrique. En
particulier, l'électro-oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle a été très peu étudiée.
Ainsi, l'espèce Ru™, supposée constituer un intermédiaire formé au cours de l'oxydation du
RuNO3+ en RuC>4, n'a pas été formellement mise en évidence. Par ailleurs, dans le cas des
distingi
complexes du RuNO3+, aucune étude n'a pu distinguer,
au sein de l'entité RuNO3+, l'oxydation
du métal Ru11 de celle du groupement nitrosyle NO+.
L'objectif de ce chapitre est d'approfondir les connaissances sur le comportement
électrochimique des composés du ruthénium dissous en milieu nitrique. Ces composés sont les
complexes du ruthénium nitrosyle RuNO3+, les espèces Ru™ et RUO4. Les matériaux d'électrodes
sont l'or et le platine. Le chapitre est divisé en deux parties :
• la première partie traite du comportement électrochimique des différentes espèces
dissoutes du ruthénium, via les techniques classiques que sont la voltammétrie cyclique et
la voltammétrie linéaire sur électrode à disque tournante ;
• la deuxième partie traite de l'identification in situ des espèces présentes à l'électrode par
spectroscopies infrarouge et UV-visible de réflexion.
La synthèse de ces deux parties permet enfin de proposer un mécanisme d'oxydation des
complexes du ruthénium nitrosyle RuNO3+ sur or et sur platine.
Les expériences présentées au cours de la partie A (étude voltammétrique) ont été réalisées
à 25°C dans une cellule thermostatée. Celles présentées au cours de la partie B (étude
spectroélectrochimique) ont été réalisées à température ambiante (valeur de T comprise entre 20
et25°C).
Il est apparu que dans les solutions dont la concentration d'acide nitrique est égale à 4 M
(ce qui correspond à la concentration des solutions de dissolution des combustibles nucléaires),
l'étude du comportement électrochimique des composés du ruthénium est impossible en raison
des cinétiques réactionnelles extrêmement lentes dans ce milieu. Ce comportement a donc tout
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d'abord étudié dans un milieu beaucoup moins concentré, l'acide nitrique 0,15 M. L'étude de
l'influence de la concentration d'acide nitrique sur les différentes réactions observées est abordée
dans un deuxième temps.

A. ÉTUDE VOLTAMMÉTRIQUE
Avant d'aborder l'étude voltammétrique des composés du ruthénium dans l'acide nitrique, il
est important de connaître le comportement électrochimique en solution acide en général et dans
l'acide nitrique en particulier des deux matériaux d'électrode choisis, l'or et le platine. Celui-ci
est donc rappelé au cours de la première partie A.l. Cette partie, qui constitue en réalité une
rapide synthèse bibliographique des nombreuses études consacrées à ce sujet, nous permet de
définir les conditions de nettoyage qui seront appliquées à nos électrodes au cours de la partie
A.2. consacrée à l'étude électrochimique proprement dite des composés du ruthénium.

A.l.

Comportement électrochimique du platine et de l'or dans l'acide
nitrique

De nombreuses études ont été consacrées au comportement électrochimique de l'or et du
platine sous forme d'électrodes mono ou polycristallines dans les acides sulfurique et
perchlorique. Par contre, le milieu nitrique a pour sa part été beaucoup moins abordé, notamment
dans le cas de l'or. Le comportement électrochimique de ces métaux présente toutefois de
nombreuses analogies dans les trois milieux, avec quelques particularités remarquables liées à
l'acide nitrique.
Sur la Figure IV-1 sont représentés les voltammogrammes de l'or et du platine dans l'acide
nitrique 1 M.
L'intérêt de l'or réside dans le plus vaste domaine d'électro-inactivité offert par ce matériau
dans les acides aqueux. En effet, l'oxydation et la réduction de l'eau interviennent à des
surtensions respectivement plus anodiques et plus cathodiques sur l'or (de l'ordre de 200 mV
dans chaque cas). Ceci étend la gamme de potentiel disponible pour l'étude électrochimique
d'autres éléments. Cette propriété est particulièrement intéressante dans le cas d'un composé tel
que le ruthénium nitrosyle, dont l'oxydation intervient à partir de potentiels relativement élevés,
de l'ordre de 1,4 V/ESH ^4\ Par ailleurs, les réductions des oxydes d'or et de platine ont lieu à des
potentiels différents. Ceci permet d'observer sur une électrode une réduction superposée à celle
de l'oxyde métallique sur l'autre électrode, dans l'hypothèse où la réduction en question est peu
influencée par la nature de l'électrode.
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Figure IV-1 : voltammogrammes de l'or et du platine dans HNO3 1 M lorsque le balayage de potentiel est
initié dans le sens de l'oxydation (diamètre de l'électrode : <t>=2mm ; Vbai=120,5 mV.s"' ; T=25°C)

A.1.1.

Cas de l'or

La réponse voltammétrique de l'or polycristallin à une variation linéaire de potentiel
présente plusieurs zones bien séparées (Figure IV-1, Figure IV-3 et Figure IV-4) :
• lors du 1er balayage anodique, l'oxydation de l'or débute vers 1,3 V, et se traduit sur les
voltammogrammes par un palier de courant. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour
décrire l'oxydation d'une électrode d'or en milieu acide, et la formation d'oxydes ou
d'hydroxydes d'or à l'état d'oxydation +1, +11 et +III a été postulée. L'oxydation débuterait
par la chimisorption de l'oxygène de l'eau pour conduire à une monocouche de formule
[76-78]

[78]

Au(OH)ads
. Elle se poursuivrait par la formation de l'oxyde AU2O3
ou de
l'hydroxyde Au(OH)3
. La présence de l'oxyde AuO
et de l'oxy-hydroxyde AuOOH
L

J

-I-

est également mentionnée
. En milieu très acide ([H ]>1), et plus particulièrement en
présence d'anions complexants (Cl", NO3", SO42"), l'or se corrode pour donner une forme
soluble de Au111 . La corrosion est observée à partir de 1,37 V dans H2SO4 0,2 M, et est
[80]

stoppée aux forts potentiels par la formation d'une couche passivante
• Le dégagement d'oxygène intervient donc sur une surface oxydée à des surtensions
relativement élevées (E>1,9 V), selon un mécanisme lent et irréversible.
• Le pic observé lors du balayage retour est attribué à la réduction de l'hydroxyde Au(OH)ads
selon la réaction (Au(OH)ads + e" + H+ —» Au + H2O) ' (Figure IV-2). Lorsque la borne
anodique augmente, ce pic se déplace vers des potentiels plus faibles, traduisant la
01
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formation d'un état de surface plus stable. Ce phénomène est probablement lié à des
réactions de réarrangements des OH adsorbés du type (AuOH —» AuHO) comme cela a été
[82]

observé dans le cas du platine
. Lorsque la borne anodique est supérieure à 2,1 V, un
second pic cathodique plus ou moins bien défini apparaît à un potentiel légèrement
supérieur au pic "AuOH". Ce pic correspond à la réduction d'un oxyde surfacique
énergétiquement moins stable que AuOH réarrangé, tel que AuO, AuOOH ou AU2O3. Il
pourrait aussi traduire la réduction de la forme dissoute Au111. Les données de la littérature
ne permettent cependant pas de lui attribuer un mécanisme de manière incontestable.
Enfin, dans l'acide sulfurique 0,2 M, une dissolution de l'or a été mise en évidence lors de
la réduction de la couche d'oxyde : lorsque la borne d'inversion anodique est inférieure à
1,69 V, la dissolution conduit exclusivement à la formation de Au tandis [79,80]
que Au est
formé lorsque la borne d'inversion anodique est supérieure à cette valeur
. Il est
probable que des mécanismes similaires existent également en milieu nitrique.
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Figure IV-2 : influence de la borne anodique Ea sur la réduction de l'oxyde d'or
(HNO3 1 M ; <ï>=2 mm ; Vbal=20 mV.s'1 ; T=25°C)

• La réduction de l'eau en dihydrogène intervient à des potentiels inférieurs à 0 (Figure IV-3)
et n'est précédée par aucune étape d'adsorption des protons. Ceci constitue une particularité
des électrodes d'or.
• Enfin, la région de la double couche (courant faradique nul) est très étendue sur l'or : de
0,25 à 1,25 V lors des balayages anodiques, et de 0,8 à 0,25 V pour les balayages
cathodiques. Dans les milieux sulfurique et perchlorique, l'électromicrobalance à quartz et
la spectroscopie infrarouge in situ on permis de montrer que cette zone est le siège de
réactions d'adsorption (balayage anodique) et de désorption (balayage cathodique) des
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[83-85]

anions sulfate et perchlorate
Les adsorptions seraient couplées à une décharge
z
partielle des anions A ~, du type (xAu + Az~ —> AuxA(z'7) + ye"). Ceux-ci seraient ensuite
progressivement remplacés par des molécules d'eau lorsque le potentiel atteint la zone
[85]

d'oxydation de la surface
. Il est donc probable qu'en milieu nitrique, de telles réactions
se produisent avec les ions nitrate.
La concentration d'acide nitrique a une influence marquée sur les voltammogrammes de
l'or (Figure IV-3). Les variations observées lorsqu'elle varie sont conjointement liées aux
variations de concentration des ions NO3" et H+.

0,16-1
0,120,08-

[HNO3]=0,lM
•[HNO3]=1M
[HNO3]=4M

0,04-

1500

2000
E (mV/ESH)

Figure IV-3 : influence de la concentration d'acide nitrique sur les voltammogrammes de l'or
(1 er cycle ; $ = 2 m m ; Vbal=120,5 mV.s'1 ; T=25°C)

II est possible d'étudier les effets séparés des ions NO3" et des ions H+ en fixant l'un de ces
deux paramètre (les courbes obtenues ne sont pas présentées). L'effet des nitrates est surtout
sensible dans la zone d'adsorption/oxydation de l'oxygène : lorsque le potentiel est supérieur à
1,6 V, le courant obtenu dans l'acide perchlorique est supérieur au courant observé en milieu
nitrique de même acidité. De plus, le palier de courant est beaucoup mieux défini en présence
d'anions perchlorate. L'oxydation de l'or semble donc inhibée en présence de nitrates. Ceci
pourrait être lié à une plus forte adsorption des ions nitrate sur la surface de l'électrode, bloquant
ainsi les sites actifs vis à vis de l'adsorption de l'oxygène.
Cependant, les différences observées entre les trois voltammogrammes de la Figure IV-3
sont principalement liées aux variations de la concentration d'ions H+. Ainsi, à concentration
d'ions nitrate constante, l'oxydation de l'eau (IV-1) est reléguée à des surtensions d'autant plus
fortes que l'acidité est élevée. Ce phénomène est lié d'une part à l'augmentation du potentiel
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d'équilibre du couple O2/H2O, et d'autre part à un effet de l'acidité sur l'état de surface de
l'électrode (Eéq(O2/H2O)=l,23-0,06pH dans les conditions standard).
2H 2 O<=>O 2 +4H + +4e"

IV-l

L'augmentation de l'acidité entraine, lors des variations décroissantes du potentiel, une
diminution en valeur absolue du courant du pic de réduction de l'oxyde d'or, et une augmentation
de son potentiel de pic : pour un même potentiel anodique d'inversion du sens du balayage,
l'oxydation de la surface est moins poussée, le réarrangement de la surface n'est que partiel, et
l'oxyde formé est moins stable.
Lorsqu'on enchaîne plusieurs cycles entre les zones d'oxydation et de réduction de l'eau, le
voltammogramme de l'or est progressivement modifié jusqu'à atteindre une allure stable après
quelques dizaines de cycles (Figure IV-4). Deux signaux apparaissent lors des variations
croissantes du potentiel : une large pic de très faible intensité situé vers 1,05 V (pic I) et un pic
plus intense vers 1,3 V (pic II). Entre 1,6 et 1,9 V, la décroissance de l'intensité au cours du
cyclage traduit une passivation de l'électrode. L'intensité augmente au-delà de 1,9 V et traduit
une catalyse du dégagement d'oxygène.
En réduction, l'intensité du pic de l'oxyde d'or (ou de l'oxygène adsorbé) augmente tandis
que le potentiel de pic demeure inchangé, indiquant une croissance de la couche d'oxyde. Enfin,
vers 0,25 V en réduction, un pic large et peu intense apparaît aux faibles concentrations d'acide
nitrique (pic III). Ce pic, également présent dans l'acide perchlorique, pourrait être du à une
faible adsorption des protons, bien que l'or soit peu favorable à ce phénomène.

- 1er cycle
30è™ cycle
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1500

2000
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Figure IV-4 : voltammogrammes de l'or dans HNO3 0,15M (<î>=2 mm ; Vbal=200 mV.s"1 ; T=25°C)
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Les données de la littérature ne permettent pas d'identifier clairement les phénomènes mis
en évidence. Il apparaît que l'enchaînement de plusieurs cycles entraîne une évolution de la
nature physico-chimique de la surface de l'électrode, et induit une modification de la structure de
la couche d'oxygène chimisorbé. Les deux pics observés en oxydation sont également présents
en milieu perchlorique et sulfurique à des potentiels inférieurs d'environ 100 mV par rapport au
milieu nitrique. Le pic I a été attribué par Galindo à l'oxydation de formes peroxydes selon la
réaction (H2O2 —> CV.ads + 2H+ + e"). Ces peroxydes seraient formés par réduction de l'oxygène
moléculaire lors du balayage cathodique

[86]

. La plupart des auteurs s'accordent pour attribuer le
[76-78]

pic II à la formation de la monocouche AuOH
. Toutefois, l'électrodissolution de l'or n'a pas
été systématiquement considérée. Compte tenu de la valeur du potentiel standard du couple
Au3+/Au (Eo=l,498 V/ESH
) susceptible d'être abaissée par la complexation de Au3+ par les
nitrates, le pic II pourrait également correspondre à la dissolution du métal. La recristallisation
des ions Au3+ engendrerait alors des réorientations cristallographiques de la surface de
l'électrode. Le nouvel état de surface obtenu serait alors plus favorable à l'adsorption des OH et
permettrait d'expliquer la catalyse de l'oxydation de l'eau observée expérimentalement.
A.I.2.

Cas du platine

Le comportement électrochimique du platine dans l'acide nitrique a donné lieu à plus de
publications que celui de l'or.
Une électrode de platine soumise à une polarisation anodique en milieu acide se recouvre
d'un oxyde protégeant le métal de la corrosion (Figure IV-let Figure IV-5). La composition de
l'oxyde formé est assez mal connue et de nombreuses hypothèses ont été formulées.
Lorsque la borne anodique est inférieure à 1,5 V, l'oxydation du platine conduirait à la
formation en plusieurs étapes d'une monocouche compacte et anhydre, l'oxyde a de formule
"PtO" : l'oxydation de la surface serait initiée par une étape d'adsorption de l'oxygène conduisant
à une mococouche PtOH, dont l'oxydation en espèce a interviendrait à partir de 1,1 V. Au delà
de 2 V se formerait un oxyde anhydre et poreux d'une épaisseur supérieure à la monocouche,
T82 871

l'oxyde (3 de formule "PtCh", simultanément à l'oxydation de l'eau ' . La stœchiométrie exacte
des formes a et (3 n'est pas connue avec précision. De plus, certains auteurs supposent la
présence, lorsque le potentiel est supérieur à 2,2 V, de l'oxyde PtC>3, très instable, qui
constituerait un catalyseur du dégagement d'oxygène
. Par ailleurs, lors de la réduction de
l'oxyde "PtO", des mécanismes mettant enjeu des étapes d'electrodissolution du platine en ions
Pt2+ et d'électrodéposition d'atomes de platines ont été mis en évidence
L'enchaînement de plusieurs cycles de balayage du potentiel entre les zones d'oxydation et
de réduction de l'eau conduit à la formation d'un état de surface inhibant l'adsorption d'oxygène
entre 1,3 et 1,6 V et catalysant l'oxydation de l'eau au delà (Figure IV-5). Ce réarrangement est
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en grande partie attribué aux phénomènes d'électrodissolution et d'électrodéposition intervenant
lors de la réduction de l'oxyde de platine : les atonies de platines les plus facilement solubles
seraient les atomes les plus faiblement liés aux réseaux cristallins, c'est à dire les atomes
contenus dans les défauts de structure du polycristal. L'électrodéposition aurait pour sa part lieu
préférentiellement au niveau des nœuds du réseau cristallin, et conduirait ainsi, après un grand
nombre de cycles, à un nettoyage de la surface de l'électrode par élimination progressive des
[82]
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Figure IV-5 : voltammogrammes du platine dans HNO3 0,15 M (<I>=2 mm ; Vbal=200 mV.s ; T=25°C)

Les effets de l'acidité et de la concentration d'ions nitrate ont été étudiés par Lemaire

[36]

et

[88]

plus récemment par Arnaud
. Une augmentation de la concentration d'acide nitrique de 3 à
10 M a pour effet de défavoriser le dégagement d'oxygène lorsque le potentiel est inférieur à
2,15 V. Par contre, au delà de 2,15 V, l'effet inverse est observé.
L'inhibition mise en évidence aux plus faibles potentiels est liée à l'acidité tandis que l'effet
catalytique observé aux forts potentiels résulte d'une interaction des nitrates sur la réaction de
[88]

dégagement d'oxygène
. En effet, l'augmentation de l'acidité aurait pour conséquence de
diminuer la concentration des molécules d'eau libres en solution, et ainsi d'augmenter la quantité
de molécules d'eau impliquées dans des phénomènes de solvatation. L'oxygène de ce dernier
type de molécules d'eau serait donc moins "disponible" que celui des molécules d'eau libres. Ceci
aurait pour conséquence de défavoriser l'adsorption de l'oxygène aux faibles potentiels, étape
préliminaire de l'oxydation de l'eau. L'effet catalytique des nitrates sur le dégagement d'oxygène
observé aux potentiels supérieurs à 2,15 V proviendrait pour sa part de la formation d'espèces
azotées très instables de degré d'oxydation supérieur à +V, telles que le radical NO3' ou l'acide
pernitrique HNO4. Le radical nitrate a ainsi été mis en évidence dans des milieux organiques,
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mais il n'a jamais été clairement observé dans les milieux aqueux. En milieux nitrique, un fort
taux de recouvrement de la surface de platine par les nitrates pourrait favoriser leur oxydation en
radicaux NO3" :
IV-2

Ces radicaux se décomposeraient instantanément en espèces contenant de l'azote au degré
+V via des réactions produisant de l'oxygène moléculaire, comme par exemple :

N O ; - » N O ; + - O 2 + e"

IV-3

[36]

Par ailleurs, Lemaire
a montré que dans l'acide nitrique, le platine n'est pas inerte et est
partiellement oxydé par les nitrates. Ainsi, le potentiel d'abandon pris par une électrode de
platine est un potentiel mixte résultant de la coexistence de deux couples rédox :
• un couple mettant en jeu des composés de l'azote tels que (NO37HNO2), (NO37NO) ou
(NO37NO2), dont les potentiels standard sont tous voisins de 1,1 V (voir Chapitre II) ;
• un couple lié au platine, PtOx/Pt.
Des oxydes d'azote de degré d'oxydation inférieur à +V sont donc systématiquement
présents à l'état de traces au voisinage d'une électrode de platine immergée dans l'acide nitrique
et peuvent interagir sur les réactions étudiées dans ce milieu. Un raisonnement identique peut
être appliqué aux électrodes d'or.
A.I.3.

Conclusion : conséquences
électrochimique des électrodes

sur

l'utilité

d'un

prétraitement

Le comportement électrochimique de l'or et du platine dans l'acide nitrique est complexe.
De nombreux mécanismes sont ainsi proposés dans la littérature. Conjointement aux réactions
d'oxydoréduction impliquant le métal et ses oxydes et/ou hydroxydes, des étapes d'adsorption de
l'eau et des nitrates interviennent. Ces étapes interfèrent sur les phénomènes observés.
La sensibilité du platine et de l'or aux processus électrochimiques mettant enjeu des étapes
d'adsorption nécessite donc de travailler avec des électrodes dont l'état de surface est connu et
parfaitement reproductible. Ceci impose d'appliquer une procédure rigoureuse de prétraitement
de la surface avant chaque expérience afin de régénérer le métal. Le prétraitement peut être
chimique, thermique, mécanique ou bien électrochimique: Toutefois, la méthode électrochimique
est incontestablement celle qui permet d'obtenir la meilleure reproductibilité de l'état de surface.
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Elle consiste à enchaîner, dans l'acide sulfurique ou perchlorique 0,5 N, plusieurs cycles de
balayage de potentiel dans la zone comprise entre l'oxydation et la réduction de l'eau jusqu'à
l'obtention d'un voltammogramme invariant. Cette technique est par ailleurs celle utilisée lors
,

,

, ,.

,

[36,82,88]

des récentes etudes réalisées en milieu nitrique
Toutefois, comme nous le verrons lors de l'étude des composés du ruthénium (cf.
paragraphe A.II), l'application d'un tel prétraitement n'a pas dans notre cas contribué de manière
significative à l'obtention de voltammogrammes parfaitement reproductibles en milieux
nitriques. Ce type de nettoyage étant très coûteux en temps (une cinquantaine de cycles à
50 mV.s"1 entre 0,05 et 1,5 V/ESH est requise pour obtenir la stabilité), nous avons opté dans la
plupart des cas pour un renouvellement de la surface par polissage mécanique. Le polissage est
réalisé au moyen de pâte diamantee de granulométries 2 u\m et 0,1 fim (étude voltammetnque,
partie A.) ou de poudre d'alumine de granulométrie 1 |ixn (étude spectroélectrochimique, partie
B.). Seules quelques expériences ont été réalisées suite à une activation électrochimique de
l'électrode dans l'acide perchlorique ou nitrique 0,15 M. Elles sont présentées au paragraphe

A.II. Comportement
ruthénium

électrochimique

des

espèces

dissoutes

du

Cette partie est consacrée à l'étude par voltammétrie des complexes nitrates et nitrés du
ruthénium nitrosyles, ainsi que des espèces Ru™ et RuO,*. Nous rappelons que l'entité RuNO3+
est composée formellement de Ru11 et de NO+.
Dans chaque cas, l'étude est réalisée sur l'or et sur le platine. Nous verrons que ces deux
matériaux permettent d'apporter des informations complémentaires sur les phénomènes observés.
Les concentrations de ruthénium étudiées varient de 10~3 mol.L"1 à 2,4.10"2 mol.L"1. Ces
valeurs encadrent la valeur moyenne de la concentration du ruthénium dissous dans les solutions
de dissolution, qui est de l'ordre de 5.10"3 mol.L"1 [2'4].
Le mode de préparation des solutions est décrit en Annexe I. Sauf mention contraire, les
solutions des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sont âgées d'au moins 15 jours afin
d'étudier des solutions de composition invariante dans le temps d'une analyse (inférieur à 8
heures).
A.II.1.

Les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle

Nous avons vu lors de l'étude bibliographique que dans les solutions de concentration
d'acide nitrique égale à 4 M, les voltammogrammes des complexes nitrates du ruthénium
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nitrosyle présentent des systèmes très peu intenses et difficilement exploitables . De plus,
l'oxydation du ruthénium nitrosyle est conjointe au dégagement d'oxygène. Du fait de sa lenteur,
elle n'est visible qu'après plusieurs cycles de balayage.
Afin d'obtenir des voltammogrammes exploitables, notre démarche a consisté dans un
premier temps à étudier des solutions de concentration d'acide nitrique plus faible, égale à 0,15
M. Dans ces conditions, des systèmes liés à la présence de ruthénium nitrosyle sont observés dès
le premier cycle de balayage.
Les études sur or et sur platine obéissent à la démarche suivant :
• dans un premier temps, le voltammogramme cyclique obtenu dans HNO3 0,15 M est décrit
de manière qualitative. Les différents pics voltammétriques sont listés au fur et à mesure de
leur apparition ;
• ensuite, l'influence de l'état de surface de l'électrode, de la concentration de ruthénium
[Ru], des bornes anodique Ea et cathodique Ec, de la vitesse de balayage du potentiel Vbai et
des concentrations de protons et d'ions nitrate sur ces pics est étudiée afin d'établir leur
nature ;
• enfin, l'oxydation du ruthénium nitrosyle est étudiée par voltammétrie sur électrode à
disque tournante afin de compléter les résultats issus de la voltammétrie cyclique.
A.II.1.1.
A.II. 1.La.

Voltammétrie cyclique sur électrode d'or
Description du voltammogramme obtenu dans HNO3 0,15 M

Deux exemples de voltammogrammes obtenus pour des solutions nitriques 0,15 M de
complexes nitrates du RuNO3+ sont représentés sur les Figure IV-6 et Figure IV-7 (la solution
étudiée contient un mélange des complexes de formule [RuNO(NO3)x(OH)z(H2O)5-x.2]3~xz,
Compte tenu de l'acidité élevée, z peut être considéré comme égal à 0).
Dans chaque cas, le balayage est initié dans le sens de l'oxydation à partir du potentiel
d'abandon de l'électrode (de l'ordre de IV).
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Figure IV-6 : voltammogramme des complexes nitrates du RuNO3+ sur l'or dans HNO3 0,15 M
([Ru]=5,5.10"3 mol.L"1 ; E a =l,98 V ; Ec=0,08 V ; 9=5 mm ; Vbai=50 mV.s"1 ; T=25°C ; activation de
l'électrode par enchaînement de 30 cycles à 200 mV.s'1 dans HNO3 0,15 M entre 0,08 et 1,98 V,
Earrêt-1,14 V ; la courbe grise représente le voltammogramme de l'or à 50 mV.s"1)
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Figure IV-7 : voltammogramme des complexes nitrates du RuNO3+ sur électrode d'or dans HNO3
0,15 M ([Ru]=5,5.10-3 mol.U1 ; E a =l,98 V ; Ec=0,08 V ; 0=5 mm ; Vbai=50 mV.s'1 ; T=25°C ;
conditions d'activation identiques à celle de la Figure IV-6)

Le voltammogramme d'une solution de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle présente
deux pics irréversibles Ai et A2 plus ou moins bien séparés situés entre 1,65 et 1,85 V. Ces pics
correspondent à l'oxydation de RuNO3+ en R.UO4 (pics Ai et A2 de la Figure IV-6). La présence
de ces pics lors du premier cycle dépend fortement des conditions d'activation de
l'électrode : ainsi, lorsque celle-ci a été préalablement activée par plusieurs cycles dans l'acide
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nitrique 0,15 M entre 0,08 et 1,98 V, les 2 pics Ai et A2 sont visibles dès le premier balayage
anodique. Par contre, lorsque l'électrode n'a pas été activée, ou bien après activation dans l'acide
perchlorique 0,15 M, les pics Ai et A2 n'apparaissent qu'à partir du 2eme cycle.
Toutefois, il ne s'agit là que d'une tendance : ainsi, il existe des cas, rares, où les pics Ai et
A2 apparaissent dès le premier cycle sans que l'électrode n'ait été préalablement activée.
Inversement, une activation dans l'acide nitrique ne conduit pas systématiquement à l'obtention
de ces systèmes lors du 1er cycle (Figure IV-7). Il apparaît donc que les pics Ai et A2
correspondent à des processus extrêmement sensibles à l'état de surface de l'électrode. Il semble
de plus que l'acide nitrique induise un état de surface particulier favorable à leur observation.
Ceci laisse supposer l'existence de phénomènes d'adsorption lors de l'oxydation de RuNO3+.
Lors du balayage retour dans le sens de la réduction, un signal de faible intensité apparaît
vers 1,65 V (pic Ci) et pourrait constituer la réduction retour du processus Ai ou A2, selon un
mécanisme proche de la réversibilité. Cette réduction intervient cependant alors que l'intensité
demeure positive et forme un plateau Pi jusqu'à 1,35 V, signe qu'une oxydation parallèle
intervient. De plus, lorsque les pics Ai et A2 ne sont pas présents au 1er cycle, l'intensité
enregistrée lors du balayage cathodique devient supérieure à celle enregistrée lors du balayage
anodique à partir de 1,7 V (Figure IV-7).
Lorsqu'on poursuit le balayage cathodique, un épaulement apparaît vers 1,08 V (pic C2) et
précède la réduction de l'oxyde d'or.
À partir du 2 eme cycle, deux autres pics d'oxydation à 1,36 et 1,5 V viennent compléter
l'allure générale du voltammogramme (pics A3 et A5). Un 3 eme pic apparaît parfois entre A3 et A5
vers 1,43 V (pic A4, représenté sur la Figure IV-8). Les pics A! et A2 sont toujours présents,
décalés de 40 à 50 mV vers les plus faibles potentiels par rapport à leur position lors du 1er cycle.
Si le balayage est poursuivi au delà du 2eme cycle, aucun nouveau pic n'apparaît, l'intensité
des pics A3, A4 et A5 augmente progressivement tandis que celle des pics Ai et A2 diminue
légèrement. Le voltammogramme se stabilise après une vingtaine de cycles, selon une allure
représentée sur la Figure IV-8. Enfin, outre les différents systèmes cités, un palier de courant P2
d'intensité positive précède alors le pic A3 (Figure IV-8).
Commentaire :
Malgré la différence de matériau d'électrode et de concentration d'acide nitrique, il est
intéressant de comparer les différents pics que nous venons de mettre en évidence à ceux
observés par Adnet sur platine dans HNO3 4 M.
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Les pics C2 et A3 ont également été observés par cet auteur aux potentiels suivants :
• C2 intervient vers 1,1 V. Il est attribué à la réduction d'une espèce du ruthénium de degré
d'oxydation compris entre +IV et +VIII formée lors de l'oxydation de RuNO3+ en RuÛ4 ;
• A3 intervient vers 1,4 V. Il est attribué à l'oxydation de Ru™ en RuC>4.
Les pics Ai et A2 n'apparaissent pas sur les voltammogrammes d'Adnet car ils sont
superposés au courant d'oxydation de l'eau. Enfin, une réduction située vers 0,75 V et attribuée à
la réduction de RuÛ4 en Ru™ n'apparaît pas sur nos voltammogrammes.
Nous allons montrer par la suite qu'il est possible de proposer des réactions différentes
pour expliquer l'existence des pics C2 et A3.
A.II.l.l.b.

Reproductibilité des voltammogrammes

Pour des conditions d'activation de l'électrode identiques, une même vitesse de balayage et
des bornes anodiques et cathodiques semblables, les valeurs des intensités relatives des différents
systèmes observés varient d'une expérience à l'autre (Figure IV-8).
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Figure IV-8 : non-reproductibilité des voltammogrammes des complexes nitrates du RuNO3+ sur
électrode d'or dans HNO3 0,15 M ([Ru]=5,5.1(r3 mol.L"1 ; E a =l,9 V ; Ec=0,45 V ; 0=2 mm ;
Vbal=243,9 mV.s'1 ; T=25°C ; pas d'activation préalable de l'électrode)

Les potentiels des pics mis en évidence (en particulier les pics Ai et A2) fluctuent dans une
gamme de 20 à 30 mV, traduisant une mauvaise reproductibilité des voltammogrammes De plus,
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les systèmes C2 et A4 ne sont pas toujours visibles, tandis que les pics Ai et A2 apparaissent
parfois sous la forme d'un large pic unique. Les fluctuations les plus importantes sont observées
lorsqu'on compare des voltammogrammes tracés à plusieurs jours d'intervalles. Sur une même
journée, les variations sont moindres. Ceci pourrait être lié aux conditions de stockage des
électrodes (les embouts sont stockés à l'air pendant la nuit, ce qui pourrait affecter leur état de
surface) ainsi qu'à une poursuite de l'évolution de la composition des solutions au-delà de 15
jours (voir annexe I). Les études présentées aux cours des paragraphes A.II.l.l.c. AJI.l.l.f.
comparent donc des voltammogrammes tracés dans un intervalle de temps inférieur à 8 heures.

A.II.l.l.c.

Influence de la concentration de ruthénium

L'intensité des pics Ai, A2 et A3 est proportionnelle à la concentration de ruthénium : ceci
confirme leur lien direct avec la présence de composés du Ru (Figure IV-9 a)). L'épaulement P2
qui précède le pic d'oxydation A3 ainsi que l'intensité du palier Pi augmentent également avec la
concentration de ruthénium.
Par ailleurs, les potentiels des pics A3 et A1/A2 augmentent également avec la
concentration de ruthénium (Figure IV-9 b)).
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Figure IV-9 : a) variations de l'intensité (l'intensité en l'absence de Ru a été retranchée) et b) du potentiel des pics
anodiques correspondants aux systèmes Ai/A2 et A3 en fonction de la concentration de ruthénium

L'influence de la concentration de ruthénium sur le pic A5 est moins évidente. Son intensité
de pic semble augmenter avec [Ru]. Cependant, ce système est très proche en terme de potentiel
des systèmes A1/A2 et A3 : dans ces conditions, l'intensité enregistrée au potentiel du pic A5 est la
somme de Ip(As) ainsi que des intensités liées, d'une part, à la fin du processus A3, et d'autre part
au début des processus Ai et A2. Il est donc possible que l'augmentation de Ip(As) résulte
uniquement de l'augmentation de l'intensités des systèmes Ai, A2 et A3. Afin de vérifier cette
hypothèse, nous avons tracé, en fonction de la concentration de ruthénium, l'évolution de
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l'intensité "brute" du pic A5 retranchée de la moyenne des intensités enregistrées aux "creux" de
courant qui l'entourent. Cette "opération" est illustrée par le schéma ci-dessous :

Les valeurs du courant du pic A5 ainsi estimées en fonction de la concentration de
ruthénium sont regroupées dans le Tableau IV-1 : il apparaît que l'intensité du pic A5 dépend peu
de cette concentration.

[Ru] (molJL*1)

2,25.1<r3

7.10"3

i,4.i<r2

2,1.10 2

ï P)A5 (mA)

0,039

0,034

0,064

0,049

Tableau IV-1 : intensité du pic A5 (définie par l'équation IV-13) en fonction de
la concentration de ruthénium

A.II. 1.1. d.

Influence des bornes cathodiques Ec et anodiques Ea

Lorsque la borne cathodique varie mais reste inférieure à 0,9 V, l'allure générale des
voltammogrammes obtenus après plusieurs cycles varie peu : les 5 pics d'oxydation sont présents
(Figure IV-10). L'intensité des pics Ai et A2 tend à diminuer avec l'augmentation de Ec. Une
régénération incomplète de la surface pourrait expliquer ce phénomène : en effet, entre 0 et
0,9 V, un courant négatif relativement important est enregistré lors des balayages dans le sens
cathodiques, et la réduction de l'oxyde d'or semble s'étirer jusqu'à 0,5 V.
Lorsque Ec est supérieure à 1,2 V, c'est à dire que l'oxyde d'or n'est pas réduit et le
mécanisme d n'est pas enclanché, les pics Ai et A2 disparaissent des voltammogrammes à partir
du 2 ème cycle. De plus, A3, A4 et A5 ne sont plus observés. Ceci laisse supposer que :
• soit ces systèmes traduisent l'oxydation de l'espèces produite en C2 ;
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• soit leur observation requiert une régénération de la surface métallique par réduction de
l'oxyde d'or.
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Figure IV-10 : influence de la borne cathodique sur a) les voltammogrammes des complexes nitrates du RuNO3+
sur l'or dans HNO3 0,15M et sur b) l'évolution de l'intensité des pics Au A2 et A3 ([Ru]=5,5.10° mol.L"1 ;
,ème ,
E a =l,9 V ; 0=2 mm ; Vbai-244
; 30 cme cycle ; T=25°C ; E a =l,9 V ; SO™16 cycle ; pas d'activation)

L'influence de la borne de potentiel anodique a également été étudiée : lorsqu'elle est
inférieure au potentiel du pic A2, l'intensité des pics A3 à A5 diminue fortement parallèlement à
celle du pic C2. Tous ces systèmes disparaissent lorsque Ea devient inférieure au potentiel du pic
Ai.

On peut donc déduire de ces différentes observations que l'espèce réduite en C2 est formée
lors des étapes Ai et/ou A2, et que l'espèce oxydée en A3 (et peut être également en A4 et A5) est
issue de la réduction C2. Le mécanisme suivant peut être envisagé :
RuNO 3 + -*

pic Aj et/ou A2

IV-4

A + ye~

picC 2

IV-5

pic A3

IV-6

B

Les espèces A, B et D seront identifiées au cours de la partie B. Afin de simplifier la
compréhension des paragraphes suivants, nous anticipons sur cette partie et postulons que :
l'espèce A correspond à RuO4, formé par oxydation de RuNO

3+

en Ai et A2 ;

l'espèce B est une forme dissoute du Ru™, formée en C2 par réduction de RuÛ4 ;
l'espèce D est un produit d'oxydation de Ru rv en A3, non formellement identifié ;
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• les pics A4 et A5 correspondent soit à des phénomènes d'adsorption liés à la présence des
composés du ruthénium formés au cours du balayage, soit à des nouveaux états de surface
engendrés par la présence de ces composés.
A.II.l.l.e.

Influence de la vitesse de balayage

Lorsque la vitesse de balayage est inférieure à une valeur comprise entre 20 et 60 mV.s"1,
les pics A4 et A5 disparaissent tandis que l'intensité du pic A3 devient très faible devant celle des
pics Ai e A2 (Figure IV-11). Ainsi, entre 1,44 et 1,50 V, le courant enregistré lors du balayage
cathodique est supérieur au courant enregistré lors du balayage anodique.
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Figure IV-11 : influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes des complexes nitrates du
RuNO3+ dans HNO3 0,15 mol.L"1 ([Ru]=5,5.1Cr3 mol.L/1 ; E a =l,9 V ; Ec=0,25 V ; 0=2 mm ;
Vbal=243,9 mV.s'1 ; T=25°C ; 30ème cycle ; pas d'activation préalable de l'électrode)

Du fait de la mauvaise séparation des différents pics anodiques, il est difficile de
déterminer si les systèmes mis en évidence font intervenir des espèces adsorbée : en effet,
l'intensité réelle des pics Ai à A5 est délicate à estimer. Ceci est particulièrement vrai pour les
processus intermédiaires. Les évolutions du potentiel et du logarithme de l'intensité des pics A2
et A3 en fonction du logarithme de la vitesse de balayage ont toutefois été tracées (Figure IV-12).
Les intensités de pic réelles ont été utilisées, c'est à dire que nous n'avons pas cherché à estimer
les courants résiduels des autres systèmes.
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Figure IV-12 : a) variations de l'intensité et b) du potentiel des pic anodiques A2 et A3 (Figure IV-6) en fonction de
la vitesse de balayage

L'augmentation des potentiels de pic avec la vitesse de balayage dans le cas des systèmes
A2 et A3 est classique des processus irréversibles (Figure IV-12, b)). Le potentiel du pic A5
semble indépendant de la vitesse de balayage (Ep (A5)=l,496±0,003 V). Il semble en être de
même pour le processus A4, dont le potentiel de pic est égal à 1,435 ± 0,006 V.
La pente de la droite log(IpiC) en fonction de log(Vbai) du système A2 (dont l'intensité de pic
dépend fortement de l'intensité du processus Ai) est égale à 0,40+0,03 : cette valeur ne
correspond ni à un processus rédox classique (pente=0,5) ni à un processus impliquant une
espèce adsorbée (pente=l). L'allure des courbes de la Figure IV-11 montre que la contribution
des intensités des systèmes A3 à A5 au courant enregistré au potentiel du pic A2 augmente avec la
vitesse de balayage : la valeur de la pente est donc évaluée par excès. Les pics Ai et A2, dont
l'évolution avec la vitesse de balayage est quasiment identique, correspondent donc à des
processus complexes, mettant probablement en jeu des réactions chimiques couplées à
l'oxydation de RuNO3+ en R.UO4.
Enfin, dans le cas du système A3, qui correspond à l'oxydation de Ru™, la pente est égale à
0,94±0,03, valeur proche de 1 : le processus met enjeu une espèce électroactive adsorbée.
A.ILl.l.f.

Influence de la concentration d'acide nitrique, d'ions nitrate et de
l'acidité

La Figure IV-13 a) montre l'évolution des voltammogrammes des complexes nitrates du
ruthénium nitrosyle en fonction de la concentration d'acide nitrique. La solution de départ est une
solution d'acidité égale à 0,15 M préparée dans les conditions décrites en annexe I, à laquelle de
l'acide nitrique 65 % a été ajouté progressivement. Bien que la proportion des différents
complexes nitrates varie en fonction de la concentration d'ions nitrate (voir chapitre II-C), nous
pouvons faire l'approximation que la composition de la solution est stable dans la durée d'une
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I(mA)

série d'expériences, inférieure à 30 minutes. Par ailleurs, l'allure du voltammogramme obtenu
dans HNO3 0,15 M immédiatement après introduction de la solution commerciale de RuNO +
(c'est à dire composée majoritairement de complexes trinitratés), est semblable à celle de la
solution à l'équilibre (contenant majoritairement les complexes non nitrate et mononitraté). La
complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates influe donc peu sur leur comportement
électrochimique.
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Figure IV-13 : influence de la concentration d'acide nitrique sur a) les voltammogrammes des complexes
nitrates du RuNO3+ sur or et sur b) le potentiel du pic A5 ([Ru]=5,5.10~3 mol.L"1 ; Ea=2 V ; Ec=0,55 V ;
0=5 mm ; Vbai=50 mV.s"1 ; T=25°C ; 30™° cycle ; pas d'activation préalable de l'électrode)

Lorsque la concentration d'acide nitrique augmente, l'intensité des pics A3 et A4 diminue.
Ces systèmes disparaissent lorsque cette concentration est supérieure à une valeur comprise entre
0,3 et 0,6 M. Il en va de même pour les pics Ai et A2, mais dans leur cas, il semble que la
disparition soit liée à une augmentation de la surtension d'oxydation de RuNO3+ en RUO4. Cette
réaction intervient dès lors simultanément à l'oxydation de l'eau, ce qui la rend inobservable par
voltammétrie. Au-delà d'une concentration d'acide nitrique égale à 1 M et jusqu'à 4 M, les
voltammogrammes obtenus en présence de ruthénium ne diffèrent plus guère de ceux obtenus
sans ruthénium, conformément aux observations d'Adnet sur platine. Ce phénomène traduit une
vitesse d'oxydation du RuNO3+ d'autant plus lente que [HNO3] est élevée.
L'intensité du pic A5 est peu modifiée par l'augmentation de la concentration d'acide
nitrique. Un léger décalage vers les potentiels plus élevés traduit une réaction défavorisée par
l'augmentation de la concentration d'acide nitrique.
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Afin d'étudier séparément l'effet
voltammogrammes ont été tracées :

des nitrates et de l'acidité, deux séries de

• l'effet des ions nitrate est étudié en ajoutant progressivement du nitrate de sodium à une
solution de concentration d'acide nitrique égale à 0,15 M ;
• l'effet de l'acidité est étudié en ajoutant de l'acide perchlorique à cette même solution.
L'ajout d'ions nitrate n'a aucun effet sur A3 et A5. Le déplacement du potentiel de pic de A5
ainsi que la disparition progressive de A3 dépend exclusivement de l'acidité. Ainsi, pour une
concentration de nitrate de 0,15 mol.L"1, le pic A3 disparaît à partir d'une acidité comprise entre
0,35 et 0,55 M, ce qui est conforme à l'évolution observée lorsque la concentration d'acide
nitrique varie (c'est à dire que [H+] et [NO3"] varient conjointement).
Le déplacement vers des potentiels plus anodiques des systèmes Ai et A2 est lié tant à
l'augmentation de la concentration d'ions nitrate qu'à celle de l'acidité. Ce phénomène pourrait
être lié à un encombrement de la surface de l'électrode par les nitrates ainsi qu'à une variation de
la protonation des oxydes de surfaces.
La diminution de l'intensité du pic A3 lorsque l'acidité augmente indique que la quantité de
Ru™ formée est moindre aux fortes acidités. Ceci est sans doute en partie lié à l'augmentation de
la surtension d'oxydation de RuNO3+ en RUO4 (systèmes A] et A2) : pour une même vitesse de
balayage et une même borne anodique, la quantité de RuÛ4 formée diminue lorsque [H+]
augmente, d'où une quantité de Ru produite par réduction de RuCu en C2 moins importante.
Enfin, compte tenu de la meilleure "séparation" du pic A5 aux fortes concentrations d'acide
nitrique, l'évolution du logarithme de son intensité en fonction de la vitesse de balayage a été
étudiée : une pente de 0,92 ± 0,07 indique un processus impliquant une espèce adsorbée, ce qui
est conforme à l'hypothèse de phénomènes de surface induits par la présence de composés du
ruthénium.
A.II.l.l.g.

Conclusion

Les voltammogrammes des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle présentent plusieurs
pics attribués à la présence de composés du ruthénium. Leur allure dépend fortement de l'état de
surface de l'électrode, ce qui induit une mauvaise reproductibilité des tracés. Par ailleurs, la
proximité des différents phénomènes observés en oxydation rend hasardeuse une étude
quantitative des systèmes mis en évidence. De plus, l'étude de la réduction de RuCU en Ru17 est
impossible sur l'or du fait de la superposition du pic lié à ce système avec le pic de réduction de
l'oxyde d'or.
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Lors du 1er balayage anodique, deux pics (Ai et A2) plus ou moins bien séparés situés entre
1,65 et 1,85 V traduisent l'oxydation du ruthénium nitrosyle en RUO4. Un mécanisme mettant en
jeu des étapes d'adsorption est supposé. De plus, la présence de réactions chimiques couplées est
fort probable. Une deuxième oxydation semble superposée à ce phénomène, si l'on en juge par le
courant positif enregistré lors du balayage retour.
Les autres systèmes observés apparaissent à partir du 2 eme cycle : ils sont liés d'une part à
des mécanismes rédox impliquant l'espèce RuCU et son produit de réduction Ru™, et d'autre part
à des modifications de l'état de surface de l'électrode en présence de Ru, pouvant conduire à des
phénomènes d'adsorption.
De nombreuses hypothèses permettent d'expliquer la présence des deux pics Ai et A2 lors
de l'oxydation du ruthénium nitrosyle :
• l'existence de deux familles de complexes du ruthénium nitrosyle (RuNO3+)a et (RuNO3+)b
(par exemple, une famille de complexes mononucléaires (a) et une famille de complexes
polynucléaires (b). La présence de tels complexes dans les solutions de concentration
[45,50-52]

d'acide nitrique inférieure à 1 M est en effet supposée par certains auteurs
. Un
potentiel d'oxydation différent pour les complexes nitrates (a) et le complexe non-nitraté
(b) est également envisageable ;
• l'oxydation séparée du groupement NO+ et du métal Ru° au sein de l'entité RuNO3+ ;
• un mécanisme d'oxydation du ruthénium nitrosyle mettant en jeu deux étapes
[4]
électrochimiques successives, comme l'a proposé ADNET :
RuNO 3+ -* Ru IV -> RuO 4
Nous démontrerons par la suite que cette hypothèse n'est pas vérifiée.
Tous les systèmes observés sur les voltammogrammes du RuNO3+ sont regroupés dans les
Tableau IV-2 et IV-3. Les différentes propriétés mises en évidence y sont récapitulées.
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c2

Système

Pi

P2

Réaction attribuée

Adsorption ?

9

Sens de la réaction

Oxydation

Oxydation

Réduction

Réduction

Observé au 1 cycle

Oui

Non

Oui

oui

Ep (V) dans

Palier de

Palier de

l,46±0,02

l,03±0,03

[HNO3]=0,15M

1,4 à 1,6 V

1,1 à 1,25 V

[Ru]î

IÎ

Iî

-

|IPÎ

er

Effet observé

Ci

RuO 4 ^Ru I V

lorsque...

Tableau IV-2 : propriétés des systèmes P b P2, Ci et C2 observés sur les voltammogrammes des complexes nitrates
du ruthénium nitrosyle tracés sur électrode d'or (voir la Figure IV-6 et Figure IV-8)

Système
Réaction
attribuée

A2

AÏ

RuNO 3 + - » RuO 4 + 6 ou 8e'

A3

Ru^D

A5

A4

Adsorption, modification de
l'état de surface

Observé au 1er
cycle

Oui

Oui

Non

Non

non

Epic dans
[HNO3]=0,15 M
(V)

l,69±0,02

l,79±0,02

l,38±0,01

1,44±0,01

l,5±0,005

[Ru]î

IpîetEpî

IP î et Ep î

I p - » et Ep - »

Disparition
lorsque
[Ru]<2.10"3M

Effet

observé

Eaî

-

Ecî

IPi
Disparition lorsque Ec supérieur
àE(C2)

lorsque...

[H + ]î

[NO3-] î

vbaIî

Disparition lorsque Ea inférieur à E (A[)
Ipî
Pas d'effet visible

IP i et Epî
Systèmes décalés vers
l'oxydation de l'eau
IpîetEpî

Ept
+

Disparition lorsque [H ]>0,5 M
Aucun effet
IpîetEpî

Ip î (le mécanisme A5 met en
jeu une étape d'adsorption)
Disparition lorsque
Vba^OmV.s'1

Tableau IV- 3 : propriétés des systèmes A1; A2, A3, A4 et A5 observés en oxydation sur les voltammogrammes des
complexes nitrates du ruthénium nitrosyle tracés sur électrode d'or (voir la Figure IV-6 et Figure IV-8)
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A.II.1.2.

Voltammétrie cyclique sur électrode de platine

La voltammétrie sur électrode d'or a mis en évidence vers 1,03 V un système attribué à la
réduction en Ru™ du RuÛ4 issu de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle
(épaulement C2). Cependant, cette étape intervient simultanément à la réduction de l'oxyde d'or,
et par conséquent le système C2 n'est pas bien défini.
C'est pourquoi l'étude voltammétrique du ruthénium nitrosyle sur platine a été entreprise.
En effet, la réduction de l'oxyde de platine intervient vers 0,6 V : il est donc possible d'observer
plus précisément le pic C2 sur ce métal.
A.II.1.2.a.

Description du voltammogramme obtenu sur platine dans HNO3
0,15 M et comparaison avec le voltammogramme obtenu sur or

Le voltammogramme d'une solution nitrique 0,15 M de complexes nitrates du RuNO3+ est
représenté sur Figure IV-14. Le balayage est initié dans le sens de l'oxydation à partir du
potentiel d'abandon de l'électrode (de l'ordre de 1 V).

[Ru]=O
•[Ru]=5,5.10" 3 mol.I/'

2eme cycle aller

43-

2-

1-

'500
PtO -» Pt

2000
E (mV/ESH)

Figure IV-14 : voltammogramme des complexes nitrates du RuNOJ+ sur platine dans HNO3 0,15 M
([Ru]=5,5.10"3 mol.L"1 ; E a =l,98 V ; Ec=0,14 V ; 9=5 mm ; Vbal=50 mV.s-1 ; T=25°C ; pas d'activation)

Lors de la première variation anodique, le courant enregistré en dessous de 1,6 V en
présence de ruthénium nitrosyle est inférieur à celui enregistré dans le milieu support : la
présence de ruthénium semble inhiber l'oxydation de la surface de platine. L'oxydation du
ruthénium nitrosyle se traduit par une augmentation du courant à partir de 1,6 V. Les deux pics
Ai et A2 apparaissent vers 1,65 et 1,8 V. Ils interviennent simultanément à l'oxydation de l'eau,
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dont la surtension sur une électrode de platme est inférieure à celle observée sur une électrode
d'or.
Lors du balayage retour, le courant demeure positif (Pi) jusqu'à 1,4 V. Le pic C2 apparaît
vers 1,05 V. La poursuite du balayage cathodique conduit à la réduction de l'oxyde de platine.
eme
Le 2•>ème
cycle présente le pic d'oxydation du Ru (A3) vers 1,37 V, qui précède un fort
accroissement du courant par rapport au premier cycle. Au-delà du 2 eme cycle, aucun nouveau
système n'apparaît et les courants enregistrés demeurent identiques à ceux obtenus lors du 2eme
cycle.

Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la réduction de l'oxyde de platine pour observer le
pic A3 : l'oxydation de Ru™ ne dépend donc pas de l'état d'oxydation de l'électrode.
À l'exception des pics A4 et A5, absents du 1er cycle sur platine, les systèmes observés sur
le platine sont identiques à ceux observés sur l'or. Le pic C2, masqué sur l'or par la réduction de
son oxyde, est clairement mis en évidence sur le platme. Le système A3 (dont le pic est décalé de
15 mV par rapport au pic sur or) est également présent. Après plusieurs cycles, une vague peu
intense vers 1,5 V laisse deviner un système qui pourrait correspondre à A5. Les systèmes Pi et
P2 apparaissent également. Seuls A4 et Ci sont absents. La Figure IV-15 illustre la similitude des
voltammogrammes enregistrés sur les deux métaux.

Figure IV-15 : voltammogramme des complexes nitrates du RuNO3+ sur platine et or dans HNO3 0,15 M
([Ru]=5,5.1O-3 mol.L'1 ; E a =l,9 V ; Ec=0,25 V ; 0=2 mm ; Vbal=244 mV.s'1 ; T=25°C ; 30ème cycle)
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L'utilisation du platine pour étudier le comportement électrochimique des complexes du
RuNO3+ permet donc de compléter l'étude sur l'or. En effet, le pic C2 est beaucoup mieux défini
sur platine car il n'est pas superposé à la réduction de l'oxyde métallique, contrairement au cas
d'une électrode d'or.
Les paragraphes suivants sont principalement consacrés à l'étude du système C2 (réduction
de R.UO4 en RuIV) et du système A3, qui correspond à l'oxydation de l'espèce Ru1^ formée en C2.
A.II.1.2.b.

Influence de l'activation de l'électrode

L'activation de l'électrode de platine est réalisée en enchaînant une trentaine de cycles entre
0,1 et 1,9 V dans HNO3 0,15 M ou HC1O4 0,15 M.
L'activation préalable de l'électrode de platine contribue à diminuer de 120 mV la
surtension d'oxydation de RuNO + lors du 1er cycle aller : de 1,6 V sans activation, ce potentiel
passe ainsi à 1,49 V lorsque l'électrode est activée. Le milieu support dans lequel est réalisée
l'activation (perchlorique ou nitrique) n'a pas d'effet notable. Les systèmes Ai et A2 sont un peu
mieux définis avec une activation préalable. Au delà du 1er cycle, les voltammogrammes tracés
avec ou sans activation préalable sont identiques. Comme dans le cas de l'or, l'intensité et les
potentiels enregistrés dans la zone des systèmes Ai et A2 varie d'une expérience à l'autre pour des
conditions de travail identiques, traduisant une mauvaise reprodictibilité des tracés.
Par conséquent, les paragraphes qui suivent traitent uniquement des deux premiers cycles.
Aucune activation de l'électrode n'est réalisée.
A.II. 1.2.C

Influence de la borne anodique

La Figure IV-16 représente l'évolution de C2 et de A3 en fonction de la borne anodique
d'inversion du sens du balayage Ea. Dans l'acide nitrique 0,15 M, le pic de réduction C2 et le pic
d'oxydation A3 apparaissent lorsque cette borne est supérieure à 1,6 V, c'est à dire lorsque le
courant d'oxydation commence à croître. Au-delà de 1,6 V, l'intensité des deux pics augmente de
manière irrégulière avec Ea et atteint une valeur limite vers 1,9 V. Ceci confirme les résultats
obtenus sur l'or : les systèmes Ai et A2 correspondent à l'oxydation de RuNO3+ en RuCU. RUO4
est réduit en Ru™ en C2.
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Figure IV-16 : influence de la borne anodique sur les pics C2 et A3 des complexes nitrates du RuNOJ+
sur platine dans HNO3 0,15M - a) voltammogramme complet avec E a =2,lV et b) zoom sur C2 et A3
selon la borne d'inversion anodique représentée par des flèches colorées sur a)
([Ru]=2,4.10-2 mol.L'1 ; 0=5 mm ; Vbal=20 mV.s"1 ; T=25°C ; 1er cycle et début du 2ème cycle)

•>ème

Lorsque, au début du 2 cycle, le sens du balayage est inversé juste après le pic A3, le pic
C2 n'apparaît plus. Ceci montre que le produit de l'oxydation de Ru™ en A3 n'est pas R.UO4. Nous
continuerons donc à nommer l'espèce formée en A3 par la lettre D, comme nous l'avons proposé
au paragraphe A.II. 1.1 .d.
A.II. 1.2.d.

Influence de la vitesse de balayage

L'influence de la vitesse de balayage sur la zone de potentiel comprise entre 0,9 et 1,5 V
est représentée sur la Figure IV-17 : on peut observer la présence d'un pic vers 1,4 V, d'autant
plus marqué que la vitesse de balayage est élevée. Il pourrait s'agir du système A4, mis en
évidence sur l'or.
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Figure IV-17 : influence de la vitesse de balayage sur les pics C2 et A3 obtenus sur platine dans HNO3
0,15 M ([Ru]=2,4.1Q-2 mol.L"1 ; Ea=2,l V ; Ec=0,9 V ; 0=2 mm ; T=25°C ; pas d'activation)

Le potentiel des pics A3 et C2 augmente et diminue respectivement avec la vitesse de
balayage, conformément aux lois d'évolution des processus irréversibles (Figure IV-18 b)) (cf.
chapitre III). Le tracé des courbes log(IPjc) en fonction du logarithme de la vitesse de balayage
montre une rupture de pente pour une vitesse de balayage de l'ordre de 50 mV.s"1 (Figure IV-18
a)). Pour les faibles vitesses de balayage, une pente de l,37±0,09 est obtenue pour A3 et pour C2.
Cette valeur ne correspond ni à un processus impliquant une étape d'adsorption ni à un processus
rédox diffusionnel. Aux plus fortes vitesses de balayage, une pente de 0,51 ±0,02 pour C2 indique
un processus rédox classique. La pente déterminée pour A3 est quant à elle égale à 0,32±0,02.
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Figure IV-18 : variations de a) Ipic et de b) Epic des systèmes C2 et A3 en fonction de la vitesse de balayage
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Etant donné que les systèmes C2 et A3 correspondent à des réactions impliquant des
espèces initialement absentes de la solution, l'interprétation de la rupture de pente observée sur
les courbes log(IPiC)=f(log(Vbai)) n'est pas évidente. Cette rupture pourrait être due à un
changement de mécanisme, mais aussi à des variations des concentrations interfaciales de Ru et
de RUO4. Ce phénomène est envisageable pour deux raisons :
• comme nous l'avons vu au paragraphe A.II.1.2.C, l'intensité du pic de C2 dépend de la
quantité de RuO4 formé lors de l'oxydation de RuNO3+ en Ai et A2. Cette réaction étant
irréversible, sa surtension augmente avec la vitesse de balayage. Or, les voltammogrammes
de la Figure IV-17 ont tous été enregistrés avec une même limite anodique, choisie de telle
sorte que A2 soit considéré comme achevé aux vitesses de balayage les plus élevées.
Cependant, cette borne peut s'avérer insuffisante pour que l'oxydation du RuNO3+ présent
dans la couche de diffusion soit totale aux fortes vitesses de balayage. Ceci impliquerait
donc une concentration interfaciale de RuO4 d'autant plus faible que Vbai est élevée.
L'augmentation de l'intensité de C2 liée à l'augmentation de Vbai serait alors compensée par
la diminution de la concentration de RuO4 ;
• l'hypothèse d'une réaction chimique couplée impliquant RuO4 et/ou RuIV est également
envisageable. Elle est confortée par la présence du palier d'intensité positive Pi observé
lors du balayage cathodique. Dans ce cas, la cinétique de la réaction chimique étant
indépendante des paramètres électrochimiques (de Vbai notamment), son influence sur le
mécanisme global diminue lorsque Vbai augmente. Il existe alors une valeur limite de Vbai
au-delà de laquelle cette réaction n'intervient plus dans le mécanisme, car sa vitesse est
plus lente que la vitesse de variation du potentiel. Dès lors, la réduction de RuO4 obéit à un
mécanisme diffusionnel classique, d'où l'obtention d'une pente égale à 0,5 pour le pic C2 lié
à sa réduction en Ru™.
Sans nier la première hypothèse, la deuxième sera confirmée dans la partie B : nous
verrons que l'électrooxydation des complexes du ruthénium nitrosyle en RuO4 est suivie d'une
réaction de recombinaison entre RuO4 et le ruthénium nitrosyle non oxydé, conduisant à la
formation de l'espèce Ru™ (schématisé par la réaction IV-7, non équilibrée). Cette réaction, dont
l'existence n'est pas évoquée dans la littérature, est traitée plus précisément en annexe II. Elle
permet d'expliquer la présence du palier Pi : la formation de Ru™ intervient dès que RuO4
apparaît, à partir de 1,6 V environ. L'espèce Ru™ est susceptible d'être oxydée à son tour en
RuO4 selon la réaction globale IV-8 (non équilibrée), de telle sorte que lors du balayage retour le
courant demeure positif jusqu'à ce que le potentiel d'équilibre du couple RuOVRu™, voisin de
1,4 V, soit atteint.

RuNO 3 + + R u O 4 -> 2Ru™

IV-7

R u W -» R u O 4 + 4e"

IV-8
1 17
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A.II.1.2.e.

Influence de la concentration d'acide nitrique

La Figure IV-19 montre les effets de la concentration d'acide nitrique sur les pics C2 et A3.
Une augmentation de cette concentration entraîne un déplacement vers des potentiels plus faibles
du pic C2. Ceci indique une stabilisation de RUCM par l'acide nitrique au détriment de l'espèce
Ru™. Ce phénomène résulte probablement de la formation de l'espèce HRuÛ4+ aux fortes
[20]

acidités

. L'intensité du pic Cj paraît peu affectée par l'augmentation de [HNO3].

0,3-

0,2-

[HNO3]=0,15M
[HNO3]=0,45M
[HNO3]=0,75M
[HNO,]=1,05M

0,0'

1400
E (mV/ESH)

-0,1-

-0,2

J

Figure IV-19 : influence de la concentration d'acide nitrique sur les voltammogrammes des complexes nitrates
du RuNO3+ sur platine ([Ru]=2,4.10"2 moLL"1 ; Ea=2 V ; Ec=0,55 V ; 0=2 mm ; Vbai=20 mV.s 4 ; T=25°C)

L'intensité du pic A3 diminue avec [HNO3], tandis que son potentiel de pic reste inchangé,
égal à 1,35 V. La nature chimique de l'espèce Ru™ semble donc ne pas dépendre pas de la
concentration d'acide nitrique : dans la gamme d'acidité étudiée, variant de 0,15 à 1,05 M, Ru™
ne subit ni protonation ni complexation par les nitrates, ou bien ces réactions n'ont pas d'effet sur
sa stabilité électrochimique. Par ailleurs, la diminution de l'intensité du pic A3 laisse apparaître
clairement un deuxième pic vers 1,405 V. Il correspond probablement à A4, compte tenu de la
similitude de son comportement avec le pic mis en évidence sur l'or.
Dans les solutions plus concentrées en acide nitrique, au-delà de 2 M, et pour une
concentration de ruthénium nitrosyle identique, le pic C2 existe toujours, mais il est peu intense,
tandis que A3 et A4 ont disparu. Ceci confirme la formation moins importante de RuCU aux fortes
concentrations d'acide nitrique et traduit une cinétique d'oxydation de RuNO3+ plus lente.
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A.II. 1.2.f.

Conclusion

Le comportement électrochimique des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sur
électrode d'or et de platine présente de nombreuses similitudes. L'utilisation d'une électrode de
platine a permis d'apporter quelques précisions complémentaires, notamment en ce qui concerne
l'étude du pic C2 correspondant à la réduction de RuÛ4 en Ru™, inexploitable sur l'or. Le platine
a par ailleurs permis de confirmer le comportement des autres systèmes.
L'hypothèse d'une réaction chimique couplée à l'oxydation des complexes du RuNO3+ en
RUO4 permet de comprendre le comportement des différents systèmes observés en fonction des
bornes anodiques, de la vitesse de balayage et de la concentration d'acide nitrique. La réaction
chimique postulée est l'oxydation du ruthénium nitrosyle RuNO3+ par RUCM. conduisant à la
formation de l'espèce Ru .
Enfin, les intensités enregistrées dans le cas de solutions très concentrées en acide nitrique
(de l'ordre de 4 M) sont très faibles, et le voltammogramme tracé en présence de ruthénium
nitrosyle diffère peu de celui obtenu pour l'acide seul : l'oxydation des complexes du ruthénium
nitrosyle est cinétiquement défavorisés par une augmentation de la concentration d'acide
nitrique. Ce phénomène pourrait être lié à l'adsorption des nitrates sur la surface de l'électrode.
Celle-ci serait alors moins accessible aux espèces électroactives.
A.II.1.3.

Voltammétrie linéaire sur électrode à disque tournante

La voltammétrie cyclique a permis d'étudier de manière qualitative le comportement
électrochimique des produits d'oxydation du ruthénium nitrosyle. Cependant, l'oxydation de
RuNO3+ proprement dite, supposée intervenir via des étapes d'adsorption, n'a pu être abordée
précisément. Afin d'étudier cette réaction, une étude par voltammétrie en régime stationnaire sur
électrode à disque tournante (EDT) a donc été entreprise.
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Figure IV-20 : voltammogramme stationnaire des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sur platine dans
HNO3 0,15 M ([Ru]=7.10'3 moLU1 ; <ï>=5 mm ; V ^ m Y - s - 1 ; Cù=4000 trs.min"1 ; T=25°C)

Figure IV-21 : a) voltammogramme stationnaire des complexes nitrates du RuNO3+ sur platine dans
HNO3 0,15M - le voltammogramme enregistré dans le milieu support seul a été retranché
([Ru]=7.10'3 mol.1/1 ; <ï>=5 mm ; V ^ m V ^ " 1 ; ©=4000 trs.min"1 ; T=25°C)
b) non-vérification du critère de Levich de la vague d'oxydation (pour E = 2 et 2,05 V)

Sur l'or comme sur le platine, l'oxydation du ruthénium nitrosyle dans l'acide nitrique
0,15 M donne lieu à deux vagues successives (la Figure IV-20 et la Figure IV-21 illustrent le cas
du platine) :
• la première vague débute vers 1,4 V. Son allure est très variable, en forme de pic ou de
palier de courant ; l'évolution de l'intensité du palier en fonction de la vitesse de rotation de
l'électrode est irrégulière et n'obéit pas au critère de Levich (cf. relation III-6) : elle ne
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correspond donc pas à un contrôle par la diffusion de l'espèce électroactive. La présence de
la réaction chimique couplée IV-7 pourrait expliquer ce phénomène.
RuNO3+ + RuO 4 -» 2RuIV

IV-7

• la deuxième vague, de 50 à 100 fois plus intense, débute vers 1,65 V et constitue
l'équivalent en régime stationnaire des systèmes Ai et A2 observés en régime transitoire.
Elle conduit à un palier de courant. Toutefois, en retranchant le voltammogramme
enregistré dans le milieu support du voltammogramme enregistré en présence de ruthénium
nitrosyle, un pic est obtenu (Figure IV-21 a)). Ce phénomène pourrait illustrer une
influence des composés du ruthénium sur la surtension d'oxydation de l'eau. Sa forte
intensité permet d'envisager une réaction catalytique en présence de ruthénium, telle qu'une
interaction entre les formes oxydées du ruthénium et la surface de l'électrode.
Lorsque la concentration d'acide nitrique est supérieure ou égale à 1 M, les
voltammogrammes stationnaires sont très perturbés et présentent de nombreuses vagues d'allure
irrégulière. Les tracés obtenus en présence de ruthénium nitrosyle ne diffèrent plus des tracés
obtenus dans l'acide nitrique seul. De même qu'en voltammétrie cyclique, un fort encombrement
de la surface de l'électrode par les nitrates adsorbés pourrait expliquer ce comportement.
bilan
La voltammétrie sur électrode tournante nous a permis de confirmer ce que la
voltammétrie cyclique laissait supposer : l'oxydation du ruthénium nitrosyle n'a pas lieu selon un
mécanisme rédox classique. Elle se déroule selon deux étapes successives :
• la première étape est l'oxydation directe du ruthénium nitrosyle en RuÛ4 selon un
mécanisme encore indéterminé ; la formation de RUO4 entraîne l'apparition de la réaction
chimique couplée IV-7 :
RuNO3+ + RuO 4 -» 2RuIV

IV-7

• la deuxième étape traduit probablement une interaction entre RuÛ4 et l'électrode d'or
conduisant à une catalyse de la réaction d'oxydation de l'eau.
A.II.2.

Les complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyie

Les complexes nitrés et mixtes constituent la deuxième grande famille des complexes du
ruthénium nitrosyle en milieu nitrique. Cependant, aucune étude voltammétrique n'a été publiée
sur ces composés.
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Les solutions de complexes mixtes sont préparées par ajout d'acide nitreux à une solution
de complexes nitrates. Les solutions sont laissées à l'abandon dans l'obscurité pendant un an (cf.
annexe I). Avant leur étude, l'excès d'acide nitreux est éliminé par un chauffage à 60°C et un
barbotage d'azote. Les solutions étudiées contiennent un mélange des complexes de formule
générale [RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)2(H2O)5-x-y-z]3"x"y"z. Compte tenu de l'acidité élevée du milieu
([H+]<0,15 M), z peut être considéré comme égal à 0. Le protocole de préparation des solutions
des complexes nitrés et mixtes est décrit en annexe I.
Les voltammogrammes des complexes nitrés du ruthénium nitrosyle présentent les mêmes
systèmes que ceux des complexes nitrates : les pics A3, C2 et la zone des pics A1/A2 et A4/A5
sont présents. L'intensité des pics A4 et A5 est sensiblement plus élevée que dans le cas des
complexes nitrates (Figure IV-22).
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Figure IV-22 : voltammogramme des complexes nitrés du RuNO3+ sur a) or et b) platine dans HNO3 0,15 M
([Ru]=5,5.10"3 mol.L/1 ; Ea=2 V ; Ec=0,550 V ; 0=5 mm ; Vbal=50 mV.s"1 ; T=25°C ; 30èmc cycle)

Quelques différences caractérisent cependant les voltammogrammes des complexes nitrés
des voltammogrammes des complexes nitrates. Ainsi, dans le cas des complexes nitrés :
• la zone A1/A2 apparaît à des surtensions plus élevées d'environ 100 mV ;
• la zone A4/A5 n'existe que sur l'or ;
• le potentiel du pic C2 est inférieur de 100 mV à celui des complexes nitrates ;
• le palier Pi n'existe plus.
La nature des ligands, -NO2 ou -ONO3, influe donc relativement peu sur le comportement
électrochimique des complexes du ruthénium nitrosyle : leur oxydation conduit aux mêmes
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espèces. Néanmoins, elle est cinétiquement défavorisée par la complexation par les ions NO2".
Ceci est en accord avec la plus grande stabilité chimique des composés nitrés mentionnée dans la
..

,

[42,56]

littérature
A.II.3.

Comportement électrochimique des espèces RuIV et R11O4

La présence de systèmes liés à la formation des espèces Ru™ et RuCU sur les
voltammogrammes des complexes du RuNO3+ rend nécessaire l'étude du comportement
électrochimique de ces espèces.
La démarche adoptée est identique à celle mise en œuvre lors de l'étude du RuNO3+ :
• le comportement électrochimique de Ru™ et RUO4 est étudié successivement sur or et sur
platine ;
• L'étude de l'influence de la vitesse de balayage et de la concentration d'acide nitrique sur
les différents systèmes observés est réalisée dans le but de mettre en évidence les
similitudes et les disparités des voltammogrammes des complexes du RuNO3+, de Ru et
de RuO4.
L'étude de RuIV et RuCu par voltammétrie sur électrode tournante n'est pas présentée. En
effet, les expériences réalisées par cette technique n'ont pas contribué à une meilleure
compréhension des phénomènes observés, car les voltammogrammes stationnaires obtenus ne
sont pas reproductibles. La préparation des solutions de Ru™ et de RuÛ4 est décrite en annexe I.
A.II.3.1.
A.II.3.La.

Comportement électrochimique de l'espèce RuIV
Étude sur électrode d'or

Description du voltammoeramme cyclique de RuIV
Le voltammogramme d'une solution nitrique 1 M de Ru™ est représenté sur Figure IV-23.
Le balayage est initié dans le sens de l'oxydation à partir du potentiel d'abandon de l'électrode
(de l'ordre de 1 V). Ce voltammogramme est à comparer avec celui obtenu par Maya sur
[59]

électrode de platine dans HNO3 0,1 M + NaNOs 0,9 M
(Figure 11-12). Bien que notre étude
diffère de celle de Maya par l'acidité du milieu et la nature de l'électrode, de nombreuses
similitudes existent entre les voltammogrammes.
Le voltammogramme du Ru™ tracé sur une électrode d'or présente plusieurs systèmes bien
séparés :
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deux systèmes réversibles centrés à 1,125 V (©©') et 0,645 V (d>d>') ;
-i

une oxydation irréversible située à 1,45 V lorsque Vbai-10 mV.s" (©) ;
• deux réductions à 0,445 V (©) et 0,305 V (©), dont il est difficile de déterminer si elles
correspondent à un processus irréversible ou réversible.

Figure IV-23 : voltammogramme du Ru^ sur or dans HNO3 1 M
([Ru]=2,75.10"3 mol.I/ 1 ; 4>=2 mm ; Vba,=10 mV.s"1 ; T=25°C ; 1er cycle)

À l'exception du pic© non mentionné par Maya, les systèmes observés sont identiques à
[59]
ceux mis en évidence par cet auteur sur électrode de platine
Dans la suite de cet exposé, les systèmes © © e t © seront principalement étudiés, dans la
mesure où le comportement de Ru en oxydation nous intéresse plus particulièrement. Nous
retiendrons simplement que Maya a attribué aux systèmes ®(D' et © (ce dernier obéissant à un
processus réversible dans les conditions de Maya) des processus redox monoélectroniques
mettant en jeu les couples R u ^ / R u ^ ^ ) et Ru(3,75)/Ru(3,5). Ces propositions résultent d'une
analogie avec les études réalisées dans l'acide perchlorique (voir chapitre II, paragraphe B.II.)
. Par ailleurs, Maya postule une forme tétranucléaire pour l'espèce Ruww : RU4OÔ44++ , OU
Ru4(OH)124+.
Détermination du nombre d'électrons échangés lors du processus Q
L'intensité du pic © est proportionnelle à la racine carrée de la vitesse de balayage : il
s'agit d'un processus redox diffusionnel classique. Deux séries ont été réalisées pour deux
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concentrations de Ru différentes. En supposant, comme Maya, une valeur de 10~5 cm2.s" pour
le coefficient de diffusion DRUIV de l'espèce supposée tétranucléaire, on détermine un nombre
d'électrons échangés par atome de ruthénium égal à 0,32±0,04 pour la première série et 0,4±0,05
pour la deuxième série (cf. relation III-1). Ces valeurs sont en accord avec celle de 0,38 calculée
par Maya.
Ipic = 0,446.n.F.S.C;u, . ( n . ^ . D ^ )* .V*

III-l

Deux hypothèses ont été formulées par cet auteur pour illustrer ce degré frationnaire : la
formation de l'espèce Ru4Û65'5+ (ou Ru4(OH)i25'5+) selon la réaction (11-12) ou l'oxydation en
peroxyde -OOH des ligands -OH de l'espèce Ru4(OH)i25'5+. Notre étude confirme ces hypothèses
mais ne nous permet pas d'opter pour l'une ou l'autre.
11-12

Détermination du nombre d'électrons échangés lors du processus ®
L'intensité du pic © est proportionnelle à la racine carrée de la vitesse de balayage. Il
s'agit donc également d'un processus redox diffusionnel. Compte tenu de l'irréversibilité du
processus, la pente de la droite IPic=f(Vbai1/2) est une fonction de deux inconnues (en postulant
toujours la valeur de 10~5 cm2.s'' pour le coefficient de diffusion de Ru w ) : le coefficient de
transfert de charge anodique cc0 et le nombre d'électrons n échangés par atome de ruthénium :
0,496.n.F.S.C;uW «x0 -n.^.D^

) * .V&

HI-3

II n'est ainsi possible d'avoir accès directement qu'au couple aa1/2n3/2, pour lequel deux
séries différentes donnent les valeur de 0,135±0,007 et 0,219±0,007. Généralement, le
coefficient oc0 des processus électrochimique est compris entre 0,1 et 0,9. En supposant que le
coefficient de la réaction de transfert de charge © obéit bien à cette règle, le nombre d'électrons
échangés par atome de ruthénium pour le système © est alors compris entre 0,77 à 0,27. Ces
valeurs indiquent que, contrairement au postulat de Maya, ce système ne peut être attribué à
l'oxydation de Ru(4,38) en RuCv Cette hypothèse est corroborée par le fait que ce pic n'apparaît
pas lorsque la solution de Ru w est étudiée plusieurs jours après sa préparation. Ce système
pourrait donc correspondre à l'oxydation d'une espèce instable issue du mode de préparation de
l'espèce Ru17 (cf. annexe I). Il pourrait par exemple s'agir de l'oxydation du peroxyde
d'hydrogène H2O2 résiduel utilisé pour réduire RuO4 en Ru™ (E°(OH2/H2O2)= 1,495 V [33] ).
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Voltammogramme obtenu au delà de 1,6 V au premier cycle et après plusieurs cycles
Lorsque le balayage anodique est poursuivi au delà du pic (D, un important courant
d'oxydation est enregistré à partir de 1,6 V (Figure IV-24). Il traduit la formation massive de
R.UO4. La forte intensité du courant indique une probable interaction entre R.UO4 et l'électrode
d'or oxydée. La présence de cette espèce paraît en outre catalyser l'oxydation de la surface et le
dégagement d'oxygène.
L'enchaînement de plusieurs cycles entre 0,05 et 1,95 V conduit à une forte augmentation
de l'intensité du pic ©. En réalité, il semble que le système observé après plusieurs cycles
correspond à un processus intervenant au même potentiel que ©. En effet, il est également
observé sur les solutions âgées de Ru^ ne présentant pas le pic ® lors du 1er cycle. Nous
désignerons ce nouveau système par le chiffre 2.

Figure IV-24 : voltammogramme du Ru^ sur or dans HN0 3 1 M
([Ru]=2,75.10"3 mol.I/ 1 ; O=2 mm ; Vbal=240 mV.s"1 ; T=25°C ; 1er cycle et 30èmc cycle)

La formation massive de RuÛ4 apparaît donc à partir de 1,6 V. Sa présence entraîne une
modification importante de l'allure du voltammogramme après plusieurs cycles. Ces
modifications sont liées à une interaction de RuÛ4 avec la surface entraînant une catalyse de son
oxydation.
Influence de la concentration d'acide nitrique
La Figure IV-25 présente le 30eme cycle du Ru™ pour deux concentrations d'acide
nitrique : 1 M et 0,15 M. Les courbes sont ramenées à une même concentration de ruthénium. En
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effet, en raison de la faible solubilité de KRuCU dans les solutions de faible concentration d'acide
nitrique, les solutions de Ru™ préparées dans HNO3 0,15 M sont peu concentrées en Ru (cf.
annexe I).
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Figure IV-25 : influence de la concentration d'acide nitrique sur les voltammogrammes du Ru17 sur or
([Ru]=2,75.10'3 moLL'1 ; $=2 mm ; V ba p241 mV.s"1 ; T=25°C ; 30ème cycle)

Lorsque la concentration d'acide nitrique diminue, un pic (2a) apparaît en oxydation vers
1,43 V et précède 2, toujours présent. Une analogie peut être faite entre le pic A3 observé sur les
voltammogrammes de RuNO3+ et le pic 2a : en effet, A3 et 2a interviennent à des potentiels
voisins et leur intensité diminue avec la concentration d'acide nitrique. Ce système traduit
l'oxydation de Ru™ en une espèce D. Le fait que 2a (ou A3) n'apparaisse pas lors de la première
variation anodique dans le cas d'une solution de Ru™ indique probablement que la forme de
l'espèce Ru™ produite électrochimiquement n'est pas identique à celle de l'espèce préparée
chimiquement par réduction de RUO4 par H2O2.
Le potentiel du pic 2 augmente avec la concentration d'acide nitrique selon un
comportement identique à celui du pic A5 observé sur les voltammogrammes des complexes du
RuNO3+. Ces deux systèmes sont donc semblables. Ils traduisent probablement un phénomène de
surface lié à la présence de RUO4.
A.II.3.1. b.

Étude sur électrode de platine

Le voltammogramme de l'espèce Ru™ enregistré sur électrode de platine lors du 1er cycle
de balayage est identique à celui obtenu sur électrode d'or. De même que dans le cas des
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complexes du ruthénium nitrosyle, le platine permet une étude des systèmes observés en
réduction à un potentiel voisin du potentiel de réduction de l'oxyde d'or. La Figure IV-26 montre
l'influence de la borne anodique d'inversion du sens du balayage sur ces systèmes lors du 1er
cycle d'oxydation.

I(mA)

Lorsque la borne anodique est supérieure à 1,6 V, une réduction (la) apparaît vers 0,98 V.
Il ne s'agit pas d'un déplacement du pic ©' mais bien d'un autre système, comme le montre la
Figure IV-26 : lorsque E a =l,7 V, la présence simultanée de l a et ©' conduit à un large pic
présentant un épaulement vers 1,15 V.
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Figure IV-26 : voltammogrammes du Ru™ sur platine dans HNO3 1M - influence de Ea sur les pics de réduction
situés vers 1 V lors du 1er cycle ([Ru]=2,75.1Cr3 mol.L/1 ; O>=5 mm ; Vbal=50 mV.s-1 ; T=25°C)

Ceci confirme que l'oxydation massive de Ru™, probablement en R.UO4 dissous, intervient
au-delà du système 2. L'oxydation © n'engendre pas de modifications structurales importantes
du composé Ru™, conformément à sa réversibilité.
Le système la correspond à la réduction de RuCU en Ru.iv , et est analogue au pic de
réduction C2 observé dans le cas des complexes du RuNO3+. Néanmoins, C2 est situé à un
potentiel supérieur d'environ 72 mV à celui de la. Ce décalage résulte peut-être des nombreuses
interactions mises enjeu entre les différentes espèces dissoutes et la surface de l'électrode.
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A.II.3.1.C.

Bilan

Le Tableau IV-4 récapitule les différents systèmes observés sur les voltammogrammes du
Ru™. Les systèmes mis en évidence par Maya sont également reportés. L'analogie avec les
systèmes présentés sur les voltammogrammes des complexes du RuNO3+ est proposée
lorsqu'elle paraît indiscutable.
Le comportement électrochimique de Ru™ dans l'acide nitrique est beaucoup plus
complexe que ne le laissait supposer l'étude de Maya. Ainsi, outre les pics décrits par cet auteur,
de nouveaux systèmes ont été mis en évidence :
TA/

• l'oxydation de Ru débute par un mécanisme réversible (système ©©'). L'espèce formée
est soit Ru(4,38) soit un composé du Ru™ dont les ligands -OH sont oxydés en ligands
peroxydes -OOH ;
• l'étape attribuée par Maya à l'oxydation de Ru(4,38) en RuCU paraît résulter en réalité de
l'oxydation d'un composé résiduel tel que H2O2 ;
• la formation massive de RuÛ4 intervient au delà de 1,5 V et engendre des modifications de
l'état de surface de l'électrode.
Des systèmes communs aux voltammogrammes des complexes du RuNO3+ sont mis en
évidence :
• la réduction de RUO4 en Ru™ (systèmes C2 et la) ;
• l'oxydation de Ru

en une espèce D (systèmes A3 et 2a) ;

• un système traduisant des phénomènes de surface liés à l'interaction de RuÛ4 avec
l'électrode (systèmes A5 et 2).
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HNO3 0,1 M + NaNO3 0,9 M - Platine

HNO3IM
Cette étude

MAYA I59'

E(V)

Couple Rédox

-

-

1,345

vm

Ru /Ru(4,38)

Comportement
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E(V)

E(V)

(Or)
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E>1,6

E>1,55

Comportement

Pics
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intense

R u ^ ->RuO4

Ox:@

Irréversible
H 2 O 2 -»O 2 H

vers 1,5 V
Apparition de
2 après
plusieurs
cycles

Ox:2
Analogie
avec As

Irréversible
Phénomènes de
surface liés à
RuO4

Apparition de
2a à 1,43 V
après
plusieurs
cycles dans
HNO3 0,15M

Ox:2a
Analogie
avec A3

Irréversible
Ru^-^D

©©'

Réversible

De 1,44 à

Léger pic entre

1,48 V

1,45 et 1,50
1

(lOmV.s' )

1,165

Ru(4^8)/RuIV
ou
-OOH/-OH

Réversible

1,125 ±0,005
©=1,161
©'=1,094

©'à 1,08 V

même réaction
que Maya
apparaît Si
Ea>1.6 :
Ep=0,98 V

0,595

RuIV/Ru(3,75)

Réversible

0,645 ±0,005

Red : la
Analogie
avec C2

Irréversible
RuO 4 - » Ru™

®®'

Réversible

Ep,®=0,668 ±0,002
Ep,(D'=0,609 ±0,003
0,395

Ru(3,75)/Ru(3,5)

Réversible

0,445

Vers 0,420

Red:©

Réversible

-

-

-

0,305

Peu visible

Red:®

Réversible

Tableau IV-4 : comparaison des différents systèmes liés au Ru observés par Maya

A.II.3.2.

[59]

et dans cette étude

Comportement électrochimique du tétraoxyde RUO4

Les résultats de l'étude du comportement électrochimique des complexes du RuNO3+ et de
l'espèce RuIV laissent supposer une mteraction entre le RuO4 formé lors de leur oxydation et la
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surface de l'électrode. L'étude du comportement électrochimique de cette espèce a donc été
entreprise afin de vérifier cette hypothèse.
A.II.3.2.a.

Étude du 1er cycle voltammétrique avec départ en oxydation

La Figure IV-27 présente les voltammogrammes du composé RuCU obtenus sur électrode
d'or et de platine dans l'acide nitrique 0,15 M et 4 M lors d'un balayage initié dans le sens de
l'oxydation.
Ces voltammogrammes présentent tous un signal d'oxydation intense alors que +VIII
constitue le degré d'oxydation le plus élevé du ruthénium. Ce phénomène montre que les formes
dissoutes du Ru vnI (H2RUO5 et HRuO4+) sont réduites chimiquement par l'or et le platine : le
signal observé correspond à l'oxydation du ou des produits issus de cette réaction
d'oxydoréduction chimique.

0,9-i

[HNO 3 ]=0,15M + RuO4
[HNO ]=4 M + RuO 4

0,6-

-[HNO 3 ]=0,15M + RuO4
-[HNO 3 ]=4M

0,3-

1500
Réduction de
l'oxyde d'or

2000
E (mV/ESH)

-0,3

J

C / l a : RuCM-4e"->RuIV

Figure IV-27 : voltammogrammes de RuO4 sur a) or et b) platine
(départ en oxydation - [Ru]=5.10^ mol.L'1 ; 0>=5 mm ; Vba,=60 mV.s"1 ; T=25°C)

Les produits de réduction du Ru

VIII

envisageables sont :

le ruthénium au degré +IV, sous la forme dissoute Rurv ou bien solide (le dioxyde hydraté
RuC"2, XH2O). Le potentiel standard apparent du couple RuCVRu rv est estimé à 1,4 V/ESH
dans l'acide perchlorique 1 à 6 M
. L e potentiel standard du couple H^RuCVRu™ est
[15]
égal à 1,4 V/ESH .
• Une espèce de degré d'oxydation compris entre +IV et +VIII, telle que l'hémipentoxyde
RU2O5. La formation de ce composé a en effet été mise en évidence par Eichner lors de la
réduction voltammétrique de Ru vni sur platine dans HCIO4 1 M. Le potentiel de demi[14]

vague de cette réduction est de 1,44 V/ESH

(cf. Figure II-3).
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Les potentiels standard des couples rédox du platine donnés par Pourbaix sont

:

• E°(PtO/Pt)=0,98 V/ESH
• E°(PtO2/PtO)=l,045 V/ESH
La comparaison de ces valeurs avec celles des couples du ruthénium précédemment cités
montrent que l'oxydation spontanée du platine par R.UO4 est thermodynamiquement possible.
Dans le cas de l'or, le potentiel standard du couple AU2O3/AU, égal à 1,54 V/ESH, est trop
élevé pour que la formation de cet oxyde soit envisagée. Sur ce métal, la réduction de R.UO4
pourrait alors conduire à la formation de couches d'oxygène chimisorbé du type Au(OH)ads ou
bien à des formes oxydées telles que AuO ou AuOOH. L'existence de tels composés est en effet
[76-78]

mentionnée dans la littérature
De plus, l'adsorption chimique de composés du Ru sur l'électrode via des ponts oxo du type
Au-O-Ru ou Pt-O-Ru n'est pas à exclure.
Cette différence probable du mécanisme de réduction spontanée de RuÛ4 sur or et sur
platine permet d'expliquer les disparités des voltammogrammes obtenus sur ces deux métaux :
Voltammo2ramme obtenu sur le vlatine (Figure IV-27 (b))
• sur platine, un seul pic d'oxydation irréversible est observé. Son potentiel augmente avec la
concentration d'acide nitrique : il est de 1,37 V dans HNO3Û,15 M et de 1,51 V dans
HNO3 4 M. La réduction retour de ce système intervient à 1,26 V et 1,24 V ;
• Au-delà de 1,6 V, un fort courant d'oxydation traduit une catalyse de l'oxydation de l'eau
en milieu 0,15 M ;
• Lors du balayage retour, deux réductions vers 1,0 V et 0,68 V apparaissent en plus de la
réduction à 1,24-1,26 V ;
• La réduction de l'oxyde de platine est abaissée d'environ 120 mV. Un dépôt de ruthénium
métallique, soit massif, soit sous forme d'adatomes, pourrait expliquer un tel
comportement. Le dépôt cathodique du ruthénium métallique sur le platine est un
phénomène connu qui entraine des modifications du comportement électrochimique de
[81]

l'électrode

132

;

Chapitre F/ - Étude du comportement électrochimique des formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique sur or et platine

Voltammogramme obtenu sur l'or (Figure IV-27 (a))
• sur l'or, deux pics correspondant à des oxydations irréversibles sont observés. Le potentiel
du premier pic augmente avec la concentration d'acide nitrique : il est de 1,21 V dans
HNO3 0,15 M et d'environ 1,3 V dans HNO3 4 M. La réduction retour de ce système
intervient à 0,93 V dans HNO3 0,15 M et à 0,88 V dans HNO3 4 M. Cette réduction n'est
cependant pas toujours présente sur les 1er cycles voltammétriques ;
• Le potentiel du second pic, égal à 1,45 V, est peu influencé par la concentration d'acide
nitrique ;
• Au-delà de 1,6 V, un fort courant d'oxydation traduit une catalyse de l'oxydation de l'eau ;
L'oxydation à 1,21-1,3 V sur l'or est analogue à l'oxydation à 1,37-1,51 V sur le platine. Il
pourrait s'agir de l'oxydation de la forme dissoute de Ru™. L'oxydation à 1,45 V sur or pourrait
traduire la présence d'oxydes de surface ou d'espèces adsorbées.
A.II.3.2.b.

Voltammogramme obtenu après plusieurs cycles

Lorsqu'on enchaîne plusieurs cycles sur l'or dans HNO3 0,15 M, l'intensité du pic
d'oxydation à 1,21 V augmente considérablement tandis que l'intensité du pic d'oxydation à
1,45 V varie peu (Figure IV-28). Le comportement de ces deux systèmes est identique à celui
des systèmes 2a (ou A3) et 2 (ou A5) observés sur les voltammogrammes des complexes du
RuNO3+ et de l'espèce Ru iv .
L'hypothèse d'une oxydation de RuIV lors du premier pic semble donc confirmée. La
réaction proposée est la suivante :
R u ^ - ^ D + ze"

IV-6

La forte croissance de son intensité au cours des cycles pourrait être liée à la lente
formation de Ru™ sous forme de RuC>2 déposé sur l'or. Toutefois, la surface de l'électrode n'a pu
être caractérisée et cette hypothèse ne peut être affirmée avec certitude.
Le pic 2 est attribué pour sa part à un phénomène de surface.

Chapitre TV - Étude du comportement électrochimique des formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique sur or et platine

< 0,3-

2a
4 A

0,2-

/ s

l du nombre de cycles
,2

0,1T cycle
0,0-

^ ^ ^
<*>

!^^Si^^^^^^^-~~J ooo f

1

^
1500

^

,

2000
E (mV/ESH)

-0,1-

V

-0,2-

Figure IV-28 : : voltammogramme de RuO4 sur or dans HNO3 0,15 M
(départ en oxydation - [Ru] non déterminée (<10'3M) ; <ï>=2 mm ; VbaI=244 mV.s'1 ; T=25°C)

A.II.3.2.C.

Cas du balayage initié dans le sens de la réduction

Lorsque le balayage est initié dans le sens cathodique, seule la réduction à 1 V sur platine
est visible. Ce système traduit la réduction de RuC>4 en Ru™ et correspond aux systèmes Ci et la
mis en évidence sur les voltammogrammes des complexes du RuNO3+ et de l'espèce Ru™. Son
intensité est 5 fois plus faible lorsque le balayage est initié dans le sens de la réduction que
lorsque il est initié dans le sens de l'oxydation : ce phénomène indique qu'une grande partie du
RuÛ4 présent dans le couche de diffusion est réduite par le métal dès l'immersion de l'électrode.
A.II.3.2.d.

Conclusion

Les résultats de l'étude voltammétrique du RuÛ4 mettent en évidence les points suivants :
est réduit spontanément par l'or et le platine. Cette réaction d'oxydoréduction conduit
probablement à la formation de Ru™ d'une part, et d'oxydes ou d'hydroxydes de platine
et/ou d'or d'autre part ;
• la présence d'espèces du ruthénium adsorbées chimiquement à la surface de l'électrode est
supposée ;
• la formation des oxydes RuÛ2 et RU2O5 est également envisageable.
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A.III. Bilan de l'étude voltammétrique
La compilation des résultats issus de l'étude voltammétrique des composés dissous du
ruthénium en milieu nitrique sur or et sur platine a conduit aux observations suivantes :
• les complexes du ruthénium nitrosyle RuNO3+ s'oxydent en RuCU selon un mécanisme
irréversible (pics Ai et A2 de la Figure IV-6) :
RuNO3+ -» RuO4 + 6 ou 8e"

IV-4

L'oxydation du RuNO3+ en RuÛ4 se traduit par la présence de deux pics anodiques vers
1,75 V, dont la présence dépend fortement des conditions d'activation de l'électrode. Ceci
laisse envisager la présence d'étapes d'adsorption ;
• une fois formé, RUO4 réagit avec RuNO3+ pour donner RuIV selon la réaction chimique
couplée IV-7 :
RuNO3+ + RuO4 -» 2Ru ™

IV-7

• lors du bayage retour dans le sens cathodique, un signal d'intensité positive traduit
l'oxydation du Ru™ formé par la réaction IV-7 (palier Pi de la Figure IV-6) :
Ru™ -» RuO4 + 4e~

IV-8

• la réduction de RuCU en RuIV intervient vers 1,1V (pic C2, Figure IV-6 et Figure IV-14) :
RuO4 + 4e~ -> Ru™

IV-5

L'enchaînement de plusieurs cycles de balayage met en évidence deux autres phénomènes :
• l'oxydation de Ru™ en une espèce D vers 1,4 V ;
• la présence d'oxydations entre 1,4 et 1,6 V attribuées à des phénomènes de surface liés à
l'adsorption chimique de composés du ruthénium sur l'électrode.
Enfin, notre étude montre que RuCU est réduit spontanément par l'or et le platine. Ceci a
pour conséquence de modifier l'état de surface de l'électrode et de catalyser l'oxydation de l'eau.
Les différentes réactions mises en évidence au cours de cette étude sont récapitulées sur la
Figure IV-29.
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Cependant, l'étude voltammétrique ne permet pas d'identifier formellement les espèces
formées lors des différents systèmes observés. Cette identification fait l'objet de la partie
suivante. Elle est réalisée par spectroscopie infrarouge et l'UV-visible de réflexion in situ.

RuNO

< 0,5-

a

0,4-

RuNO3+ -> RuO4 + 6 ou 8 e-

3+

IV

Ru
RuO.

Phénomènes de surface
adsorption de composés du Ru

0,30,2-

Ru rv

D + z e-

0,0
2000
E (mV/ESH)

-0,1
IV

-0,2
-0,3

RuO4 + 4e' -» Ru
(masqué par la réduction
de l'oxyde d'or)

RuO 4 + RuNO 3+ -> RuIV
Ru IV -> RuO, + 4 e-

Figure IV-29 : voltammogrammes comparés des complexes nitrates du RuNO3+, de Ru™ et de RUO4 sur or
(HNO3 0,15 M ; [RuNO3+]=5,5.10"3 mol.L"1 ; [Ru™] et [RuO4] non déterminées (de l'ordre 10"3 mol.L"1) ; 0=2 mm ;
V ba p244 mV.s"1 ; T=25°C ; 30ème cycle)

B.

IDENTIFICATION DES ESPÈCES PRÉSENTES A L'ÉLECTRODE
LORS DE L'OXYDATION DES COMPLEXES DU RuNO3+ : ÉTUDE
SPECTROÉLECTROCHIMIQUE

Compte tenu des propriétés spectroscopiques des composés du ruthénium en milieu
nitrique, le couplage des techniques électrochimiques avec une analyse in situ de la surface de
l'électrode par spectroscopies infrarouge et UV-visible de réflexion apparaît une méthode de
choix pour étudier l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle :
• dans le domaine de l'UV-visible : les spectres d'absorbance des complexes du RuNO3+
présentent un large pic à 480-490 nm. L'allure du spectre d'absorbance de l'espèce Ru™ est
similaire mais les coefficients d'extinction molaires de ce composé sont environ 10 fois
supérieurs à ceux des complexes du RuNO3+. Enfin, le spectre d'absorbance de RUO4
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présente un système composé de plusieurs pics centrés à 385 nm (cf. Chapitre II, partie
C.V., Figure 11-14);
• dans le domaine de l'infrarouge, les complexes du RuNO3+ peuvent être identifiés par la
vibration de valence v(NO) du nitrosyle qui intervient vers 1900 cm"1.
Les principes théoriques de la spectroscopie de réflexion et la description des dispositifs
expérimentaux ont été présentés au chapitre III.
Les solutions étudiées ont toutes été préparées au moins 15 jours avant leur étude, sauf
précision contraire. Les potentiels sont référencés par rapport à l'électrode réversible à
hydrogène (ERH), dont le potentiel, dans les conditions de l'étude, peut être assimilé à celui de
l'électrode standard à hydrogène (ESH).
Les études spectroélectrochimiques ont été réalisées au sein de l'équipe "Électrocatalyse" du Laboratoire de
Catalyse en Chimie Organique de l'Université de Poitiers (LACCO - UMR n°6503, CNRS-Université de Poitiers),
sous la responsabilité du Professeur Claude LAMY et de Françoise HAHN, Chargé de Recherche au CNRS.

B.I.

Domaine de l'infrarouge (SPAIRS et SNIFTIRS) : mise en
évidence d'un phénomène d'adsorption

L'étude dans l'infrarouge est réalisée par les méthodes SPAIRS (Single Potentiel Alteration
Infrared Reflectance Spectroscopy) et SNIFTIRS (Subtractively Normalized Interfacial Fourier
Transform Infrared Reflectance Spectroscopy). La méthode SPAIRS repose sur l'acquisition de
spectres durant une variation très lente de potentiel au cours du premier cycle voltammétrique.
La méthode SNIFTIRS a pour base une technique de modulation du potentiel de l'électrode.
Les conditions expérimentales de la méthode SPAIRS sont les suivantes :
• la vitesse de variation du potentiel est égale à 0,3 mV.s"1 ;
• la réflectivité de l'électrode est enregistrée toutes les 50 secondes, soit tous les 15 mV ;
• un spectre résulte de la moyenne de 128 interférogrammes ; moins de 10 secondes sont
nécessaires à leur acquisition, ce qui correspond à une amplitude maximale de 3 mV.
Remarque : les voltammogrammes enregistrés en configuration couche mince lors des
expériences SPAIRS sont très bruités, et quasiment inexploitables. Ce phénomène est
probablement dû à des variations de l'épaisseur de la couche de solution emprisonnée entre
l'électrode et la fenêtre IR en CaF2. De telles variations peuvent être induites par la formation de
composés gazeux tels que l'oxygène aux fortes surtensions ou bien à des vibrations du montage.
Par conséquent, bien que les conditions expérimentales d'une configuration "couche mince"
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soient très différentes de celles d'une configuration "classique" (en couche mince, la convection
naturelle dans l'électrolyte est éliminée et l'électrolyse de la solution est totale), les
voltammogrammes obtenus à faible vitesse de balayage en configuration "classique" seront
utilisés pour établir la correspondance voltammétrique des différents phénomènes observés sur
les spectres SPAIR.
Les conditions expérimentales de la méthode SNIFTIRS sont les suivantes :
• la fréquence de la modulation est de 0,02 Hz (soit une période T égale à 50 secondes) ;
• 40 modulations sont enchainées entre deux potentiels Ei et E2 (à chaque Ei et E2,
acquisition de 128 interférogrammes moyennes) ;
• l'amplitude AE de la modulation est de 300 mV ;
• l'incrément du potentiel Ei entre chaque série de 40 modulations est de 100 mV ;
• l'électrode n'a pas été nettoyée entre chaque incrément.
Toutes les expériences ont été réalisées avec une onde polarisée parallèlement au plan
d'incidence (polarisation "p"), c'est à dire que les espèces susceptibles d'être détectées sont
présentes principalement en phase adsorbée.

B.I.l.

Description des spectres IR

La variation de réflectivité observée entre deux potentiels Ei et E2 est définie par la
relation :
AR R E - R E
- AA = — = —^
^
R
RE

III-10

La Figure IV-30 présente les variations AR/R d'une électrode de platine dans HNO3 1 M,
en présence de ruthénium nitrosyle à la concentration de 2,4.10"2 mol.L"1, lors d'une variation
positive du potentiel. Sur la Figure IV-31 est représenté le voltammogramme correspondant.
Sur les Figure IV-30 a) et b), la réflectivité de référence est prise à Ei=0,5 V, c'est à dire au
début de la variation de potentiel. Dans ce cas, l'apparition d'une bande dirigée vers le haut
correspond à la disparition d'une espèce.
Sur les Figure IV-30 c) et d), AR/R est calculée pour des réflectivités consécutives (la
réflectivité de référence REI est enregistrée 15 mV (ou 50 secondes) avant la réflectivité
RE2. L'apparition d'une espèce se traduit par l'apparition d'une bande dirigée vers le haut,
laquelle disparaît des spectres lorsque la réaction est terminée.
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Figure IV-30 : spectres SPAIR correspondant aux variations relatives de réflectivité AR/R obtenues pour une
solution de nitrates de RuNOJ+ dans HNO3 1 M sur platine
a) et b) Spectre de référence pris à E=0,5 V et c) et d) Spectre de référence : la réflectivité précédente
([Ru]= 2,4.10"2 mol.L'1 ; Vhai=0,3 mV s"1 ; polarisation p ; pas de 15 mV)
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B.I.1.1.

Identification des bandes du solvant

Les bandes liées au solvant sont pointées sur la Figure IV-33 b).
Les réflectogrammes présentent trois bandes liées au solvant dont l'intensité en valeur
absolue augmente avec le potentiel :
• une bande dirigée vers le haut à 1650 cm"1 correspondant à la vibration de déformation
Ô(OH) des molécules d'eau interfaciales,
• deux bandes mal séparées à 1350 et 1375 cm"1, d'intensité négative lorsque la
concentration d'acide nitrique est inférieure ou égale à 1 M et positive au delà de 1M. Elles
correspondent aux vibrations v(NO) des ions nitrate NO3".
L'évolution des intensités de ces bandes au cours d'une variation de potentiel illustre les
mouvements des molécules du solvant. L'orientation des molécules d'eau adsorbées à la surface
de l'électrode, considérées comme des dipôles électriques, diffère selon le potentiel. Aux forts
potentiels, les nitrates s'adsorbent en remplaçant progressivement les molécules d'eau.
Enfin, une petite bande à 2340 cm"1 traduit parfois la présence de CO2 résiduel.
B.1.1.2.

Réflectivités obtenues en présence de RuNO3+

Lorsque le potentiel augmente en présence de ruthénium nitrosyle, une bande d'absorption
dirigée vers le haut apparaît à 1930 cm"1 à partir de 1,19 V (Figure IV-30 a) et b)). La réaction
s'achève vers 1,5 V (Figure IV-30 c) et d)). Il s'agit sans ambiguïté de la vibration de valence
v(NO) du nitrosyle, dont la valeur a été déterminée par de nombreux auteurs pour des composés
cristallisés. Elle varie de 1838 cm'1 pour le complexe non nitrate RuNO(OH)3,H2O
à 1945
1
cm" pour le complexe trinitraté RuNO(NO3)3(H2O)2
. D'après les travaux de Scargill , une
solution nitrique 1 M de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle âgée de 15 jours contient
majoritairement le complexe mononitraté (55 %) et les complexes dinitratés (25 %) (cf. Figure
II-8). Une vibration à 1930 cm"1 est conforme à l'évolution du nombre d'onde observée sur les
complexes cristallisés.
Simultanément à la bande du nitrosyle, deux autres bandes d'intensités positives liées à la
présence de RuNO3+apparaissent à 1540 et 1280 cm"1. Ces bandes ont été également observées
par Scargill dans le cas de composés cristallisés, respectivement à 1518 et 1265 cm"1 ; elles ont
[47]

été attribuées à des vibrations de valence v(NO) des ligands NO3"
Lors de la variation de potentiel retour, de 1,7 à 0,5 V/ERH, (non représentée sur les
figures), aucune nouvelle bande n'apparaît. Les bandes des complexes du ruthénium nitrosyle
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conservent leur intensité maximale : la réaction observée est donc complètement irréversible et
l'espèce initiale n'est pas reformée. Ceci est conforme à l'irréversibilité de la réaction
RuNO

-> RuO4 + 6 ou 8e"

IV-4

L'intensité positive des trois bandes liées aux complexes du RuNO3+ lorsque la réflectivité
à 0,5 V est prise comme référence indique une disparition de RuNO^ de la couche de solution.
Les densités de courant enregistrées sur les voltammogammes lorsque la bande v(NO) de
RuNO3+ apparaît sont du même ordre de grandeur que celles enregistrées en l'absence de
RuNO3+ (Figure IV-31). Aucun pic n'est observé sur les voltammogrammes avant 1,4 V : le
processus mis en évidence n'est donc associé à aucun transfert de charge faradique. Il ne s'agit
donc pas d'une oxydation, mais probablement d'une adsorption du nitrosyle.

0,3

[RuNO ]=0
0,2

• [RuNO3+]=2,4.10"2 moLL"'

Debut de
l'adsorption

500

750

1000

1250

1500

1750

E (mV/ENH)
Figure IV-31 : voltammogramme de la solution étudiée sur la Figure IV-30 enregistré en configuration
classique (non couche mince)
(début du 1 cycle aller ; E ^ p O ^ V ; [HNO3]=1 M ; électrode de platine ; VbaI=0,3 mV.s'1 ; T=25 °C)
er

Afin de vérifier cette hypothèse, une expérience selon la méthode SNIFTIRS a été réalisée
(Figure IV-32 a)). Cette technique est en effet particulièrement adaptée à la mise en évidence des
espèces adsorbées.
Pour des modulations d'amplitude égale à 300 mV à partir de 0,8, 0,9, 1,0 et 1,2 V, les
bandes liées aux complexes du ruthénium nitrosyle sont présentes. Ceci confirme l'adsorption de
RuNO3+. Lorsque E2=l,l V (Ei=0,8 V), la bande v(NO) est peu intense. L'adsorption n'est pas
complète. Son intensité est maximale lorsque E2 est égal à 1,2 V, et décroît ensuite.
La Figure IV-32 b) présente une "décomposition" de la modulation entre 0,9 et 1,2 V. Les
moyennes des modulations 1 à 10, 11 à 20, 21 à 30 et 31 à 40 sont tracées et comparées à la
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moyenne des 40 modulations. La réflectivité de référence correspond dans chaque cas à la
moyenne des 10 réflectivités enregistrées à 0,9 V.
Les quatre spectres obtenus sont identiques et les bandes liées aux complexes du ruthénium
nitrosyle d'intensités semblables : un tel comportement traduit une réversibilité de l'adsorption
du RuNO3+ tant que le potentiel de son oxydation massive en RuCU n'est pas encore atteint. Le
potentiel alterne ainsi entre une valeur où RuNO3+ n'est pas adsorbé et une valeur ou il l'est.

a)

1000

1500

2000

2500

3000

1000

Nombre d'onde (cm'1)

1500

2000

2500

3000

Nombre d'onde (cor1)

Figure IV-32 : spectres SNIFTIRS obtenus pour une solution de nitrates de RuNO 3+ dans HNO 3 1 M sur platine
a) modulations 0,8-1,1 ; 0,9-1,2 ; 1-1,3 ; 1,2-1,5 V/ERH b) "décomposition" de la modulation 0,9-1,2 V/ERH
([Ru]= 2,4.10"2 mol.L"1 ; fréquence de la modulation : 0,02 Hz ; polarisation p

L'adsorption entraîne une disparition formelle de l'entité nitrosyle NO+. Des liaisons
chimiques reliant RuNO3+ avec la surface de l'électrode « cassent » probablement la structure
linéaire Ru-N-O, de telle sorte que la molécule ne vibre plus à 1930 cm"1. D'après Enemark et
Feltham, les complexes hexacoordinnés M-NO+ peuvent être représentés par les trois formules
A

'

•

*

de resonance suivantes

[38]

:
1+

1+

:M=N-O:
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L'azote est un site électrophile tandis que l'oxygène possède une nature nucléophile. Lors
de la variation positive du potentiel, l'adsorption aura donc lieu préférentiellement via l'oxygène
du groupement RuNO3+. Cette réaction sera notée par la suite :
RuNO3* <=> RuNO^ s

IV-9

Les expériences SPAIRS ont été réalisées sur des solutions dont la concentration d'acide
nitrique est comprise entre 0,05 et 2 M. Globalement, les bandes des complexes du RuNO3+ se
forment entre 1,05 et 1,3 V/ERH. Ce potentiel ne semble pas dépendre de la concentration
d'acide nitrique. Cependant, compte tenu de l'incertitude sur le potentiel lié à l'instabilité de
l'électrode réversible à hydrogène, il n'est pas possible de le déterminer à moins de 50 mV près.
Enfin, aucune différence notable n'a été observée entre l'activité d'une électrode d'or et
celle d'une électrode de platine vis-à-vis de l'adsorption du nitrosyle. Les trois bandes liées aux
complexes du RuN0 3+ apparaissent aux mêmes potentiels sur les deux matériaux compte tenu de
l'incertitude sur le potentiel de l'ERH. De plus, les nombres d'onde des vibrations liées aux
complexes du ruthénium nitrosyle sont identiques sur ces deux métaux.

B.I.2.

Influence de la concentration d'acide nitrique sur la forme chimique
des complexes du RuNO3+

La Figure IV-33 a) montre les spectres SPAIR d'une solution nitrique 0,15 M âgée de 15
jours contenant du ruthénium nitrosyle à la concentration de 2,4.10"2 M. La Figure IV-33 b)
montre la réflectivité enregistré à 1,6 V/ERH pour différentes concentrations d'acide nitrique et
de ruthénium.
Lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure à 0,5 M, une deuxième bande liée
au nitrosyle et centrée sur 1890 cm"1 se forme simultanément à la bande centrée vers 1930 cm"1.
Parallèlement, l'intensité de la bande à 1930 cm"1 diminue avec la concentration d'acide nitrique,
tandis que son nombre d'onde évolue de 1936 cm"1 dans HNO3 2 M à 1927 cm"1 dans HNO3
0,15 M.
L'intensité de la bande à 1890 cm"1 augmente avec le vieillissement de la solution, tandis
que la bande à 1930 cm" suit l'évolution inverse, comme l'illustre la Figure IV-34. Ainsi, les
intensités respectives des deux bandes sont inversées entre une solution âgée de 15 jours et une
solution vieille de 5 mois. Par ailleurs, l'intensité des deux bandes v(ONO2) attribuées aux
ligands NO3" diminue également avec le vieillissement.
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Figure IV-33 : a) Variations de réflectivité ÀR/R obtenus pour une solution de nitrates de RuNO3+ dans HNO3
0,15 M sur platine (Spectre de référence : E=0,5 V/ERH ; [Ru]= 2,4.10"2 mol.L'1 ; un spectre tous les 15 mV)
b) Spectre AR/R enregistré à 1,6 V/ERH pour différentes concentrations d'acide nitrique et de ruthénium nitrosyle
(Spectre de référence : E=0,5 V/ERH ; Vbai=0,3 mV.s"1 ; polarisation p)

Complexes nitrates
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Figure IV-34 : influence du vieillissement de la solution sur les spectres AR/R des complexes nitrates du ruthénium
nitrosyle enregistrés sur platine à 1,6 V/ERH lorsque [HNO3]=0,15 M
([Ru]= 2,4.10"2 mol.L"1 ; Spectre de référence : E=0,5 V/ERH ; VbaF0,3 mV.s"1 ; polarisation p )
a) solution âgée de 15 jours b) solution âgée d'un an
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Ces phénomènes traduisent la présence dans les solutions nitriques peu concentrées d'une
deuxième forme de complexe du ruthénium nitrosyle. Cette espèce est probablement non
nitratée. Il n'est pas possible de dire s'il s'agit d'un monomère ou bien d'une forme polynucléaire.
Le plus faible nombre d'onde de la vibration v(NO) (1890 cm'1) des complexes non nitrates
indique que leur liaison Ru-NO est moins forte que celle des formes nitratées.
Lorsque la concentration d'acide nitrique augmente, le léger décalage vers les plus forts
nombres d'onde de la vibration v(NO) du RuNO3+ des complexes nitrates correspond
probablement à la différence de composition des solutions. En effet, lorsque la concentration
d'acide nitrique augmente de 0,15 à 2 M, le pourcentage des complexes di et trinitraté augmente
tandis que celui du complexe mononitré diminue (cf. Figure II-8). L'évolution du nombre d'onde
[43]

est conforme à celle observée dans le cas des complexes cristallisés
Enfin, la lente formation de l'espèce non nitratée indique que la composition des solutions
[47]
continue à évoluer au delà de 15 jours, contrairement aux prévisions de Scargill
B.I.3.

Bilan de l'étude dans l'infrarouge

La spectroscopie infrarouge de réflexion couplée à des techniques électrochimiques a
permis d'étudier l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle. En utilisant, comme mode de
représentation des spectres IR, la variation relative de réflectivité de l'électrode entre deux
valeurs de potentiel, il est en effet possible d'observer les bandes de vibrations de ces complexes.
Ces bandes sont pourtant inobservables lors de l'acquisition d'un spectre IR en transmission
directe, car elles sont masquées par les nombreuses et intenses bandes de l'eau et de l'acide
nitrique. Ceci illustre la grande sensibilité des techniques SPAIRS et SNIFTIRS qui permettent
ainsi l'étude d'un composé dilué dans un milieu fortement absorbant.
Les deux points suivants ont été mis en évidence :
• l'oxydation du ruthénium nitrosyle débute entre 1,05 et 1,3 V/ERH par une étape
d'adsorption réversible du nitrosyle, quelle que soit la concentration d'acide nitrique
lorsque celle-ci varie de 0,05 à 2 M. Cette étape n'est associée à aucun transfert de charge
faradique. Autrement dit, elle n'est pas couplée à l'oxydation de RuNO3+ (c'est à dire de
Ru11 ou de NO*), qui intervient à un potentiel supérieur à 1,4 V/ERH. L'adsorption est
associée à une destruction de l'entité linéaire Ru-N-0 et correspond probablement à une
adsorption mettant enjeu des liaisons chimiques avec la surface de l'électrode ;
• lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure à 0,5 M, la lente formation d'un
complexe non nitrate du ruthénium nitrosyle est observée. La présence de ce complexe n'a
aucune incidence visible sur le potentiel d'adsorption de RuNO3+.
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Enfin, aucune différence notable n'a été observée entre une électrode d'or et une électrode
de platine : l'adsorption du nitrosyle débute vers les mêmes potentiels, et ses bandes de vibrations
apparaissent aux mêmes nombres d'ondes.
Les différentes bandes de vibrations attribuées aux complexes du ruthénium nitrosyle sont
récapitulées dans le Tableau IV-5.

Nombre d'onde (cm'1)
1890
1927-1936

Type de vibration
v(NO) de RuNO3+
v(NO) de RuNO

3+

Complexe associé
Non nitrate
Mélange mono, di, trinitraté

1540

v(NO) des ligands NO3"

Mélange mono, di, trinitraté

1280

v(NO) des ligands NO3"

Mélange mono, di, trinitraté

Tableau IV-5 : les différentes bandes de vibration de valence des complexes du ruthénium
nitrosyle mises en évidence par les techniques SPAIRS et SNIFTIRS

B.II.

Domaine de l'UV-visible (SUVER) : formation de RuO 4 et Ru™

L'étude dans l'UV et le visible est réalisée par la méthode SUVER (Spectroscopie UVvisible d'Electro-Reflexion). Cette méthode repose sur l'acquisition de spectres durant une
variation lente de potentiel lors de cycles voltammétriques.
Les conditions expérimentales de la méthode SUVER sont les suivantes :
• la vitesse de variation du potentiel est égale à 5 mV.s"1 ;
• la réflectivité de l'électrode est enregistrée toutes les 10 secondes, soit tous les 50 mV ;
• un spectre est la moyenne de 100 réflectogrammes dont la durée d'obtention théorique est
de 3 s (30 ms par réflectogramme). Le temps expérimental nécessaire à l'acquisition des
100 interférogrammes est de 7 secondes. Un spectre d'absorbance correspond donc à la
moyenne des spectres enregistrés sur une amplitude de 35 mV. Ainsi, sur les courbes
ÀA=fE(X) présentées dans cette partie, les absorbances indiquées pour un potentiel E
correspondent en réalité à la moyenne des absorbances enregistrées tous les 0,15 mV dans
l'intervalle [E ; E + 30 mV] ;
• pour une longueur d'onde donnée, les courbes ÀA=fx(E) représentent des variations
d'absorbance ÀA entre un potentiel de référence et un potentiel donné, soit -ÀR/R. La
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formation d'une espèce absorbant dans l'UV et le visible se traduit donc par l'apparition
d'une bande d'intensité positive. Inversement, la disparition d'une espèce absorbant dans
l'UV-visible se traduit par l'apparition d'une bande d'intensité négative ;
• le faisceau n'est pas polarisé : les espèces adsorbées et les espèces en solution sont
conjointement mises en évidence.
B.II.l.

Cas d'une électrode de platine

B.II.1.1.

Comportement des complexes nitrates du RuNO3+ dans l'acide
nitrique 0,15 M

Les spectres 3D (ÀA, X, E) enregistrés sur platine dans l'acide nitrique 0,15 M avec et sans
ruthénium nitrosyle sont représentés sur la Figure IV-35. Le voltammogramme correspondant est
représenté sur la Figure IV-36. Le balayage de potentiel est initié dans le sens de l'oxydation à
partir de 0,6 V/ERH.
Ces diagrammes 3D montrent qu'au cours d'un balayage cyclique de potentiel entre 0,6 et
1,9 V/ERH, les variations de réflectivité sont essentiellement liées à la présence de ruthénium en
solution. Il n'est donc pas nécessaire de retrancher les spectres enregistré dans le milieu support.

Figure IV-35 : diagrammes tridimensionnels (AA, X, E) obtenus sur platine
a) HNO3 0,15 M et b) HNO3 0,15 M + RuNO3+ 7.10"3 mol.!/1
(spectre de référence : E=0,6 V/ERH ; vitesse de balayage : 5 mV.s"1 ; 1er cycle)
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IV

Ru v -» RuO4
<-f

Ai et A2

0 -

0,4mA

Figure IV-36 : voltammogramme d'une solution de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle obtenu sur platine
En bleu : 1er cycle aller, les spectres d'absorbances de l'électrode sont représentés sur la Figure IV-37 a)
En rouge : 1er cycle retour, les spectres d'absorbances de l'électrode sont représentés sur la Figure IV-37 b)
(Einitiai =0,5 V ; [HNO3]=0,15 M ; [Ru]=7.10"3 mol.L"1 ; V ba p5 mV.s-1)

Les spectres d'absorbance 2D tracés pour différents potentiels lors du premier cycle de
balayage sont représentés sur la Figure IV-37.
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Figure IV-37 : spectres d'absorbance obtenus sur platine dans HNO3 0,15 M au cours du 1er cycle
a) cycle aller (variation positive de E) : formation de R.UO4 b) cycle retour (variation négative) : formation de RuIV
([RuNO3+]=7.10"3 mol.!/ 1 ; spectre dereference : E=0,6 V/ERH ; Vba,=5 mV.s'1)
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Au cours de la variation positive du potentiel, un système à plusieurs bandes centrées sur
385-390 nm apparaît conjointement à l'augmentation du courant d'oxydation, à partir de 1,5 V
(Figure IV-37 a)). Ce système peut être attribué sans ambiguïté à la formation de RuÛ4. Aucune
autre espèce absorbant dans l'UV-visible n'est détectée, ce qui laisse penser que RuNO3+
s'oxyde directement en RuÛ4 et qu'aucun état d'oxydation intermédiaire n'est formé au cours de
cette réaction.
Lors du balayage retour, l'absorbance entre 350 et 730 nm augmente à son tour fortement
(Figure IV-37 b)). Alors que les bandes du RuÛ4 demeurent présentes, la formation d'une espèce
dont l'absorbance est maximale entre 475 et 500 nm intervient. D'après les propriétés
spectroscopiques des différents composés du ruthénium stables en milieu nitrique, il ne peut
[59]

s'agir que du ruthénium au degré d'oxydation +IV
(cf. Figure 11-14). L'évolution des spectres
d'absorbance montre que la formation de Ru™ est postérieure à celle de RuCv Elle n'a lieu qu'à
partir du moment où ce composé est présent, alors que le potentiel est supérieur à 1,4 V et que
l'intensité du courant est toujours positive : cette formation ne peut donc résulter de la réduction
électrochimique de RUO4 en Ru™, qui intervient vers 1,05 V (pic C2). Ceci nous conduit à
postuler que la formation de l'espèce RuIV résulte de la réduction du tétraoxyde RuCU par le
ruthénium nitrosyle RuNO3+, via la réaction chimique couplée IV-7 :
RuNO3+ + RuO4 -» 2Ru™
Une fois formé, Ru
Ru™ ->RuO 4 +4e~

IV-7

est oxydé à son tour en RUO4 selon la réaction IV-8 :
IV-8

Cette oxydation a lieu tant que le potentiel est supérieur au potentiel d'oxydation de Ru™
en RuÛ4, voisin de 1,4 V sur platine. Ceci permet de comprendre pourquoi lors de la variation
décroissante du potentiel, le courant demeure positif jusqu'à 1,35 V (palier Pi). Le palier de
courant Pi traduit donc l'existence de la réaction IV-8, conformément aux résultats exposés dans
la partie A. Dans les conditions de l'expérience, la formation de Ru™ via la réaction IV-7 est plus
rapide que son oxydation en RuC>4 via la réaction IV-8, et provoque la croissance de l'absorbance
entre 400 et 700 nm.
À partir de l,38±O,O3 V, l'absorbance à 385 nm n'évolue presque plus. Elle diminue à
partir de l,17±0,03 V, potentiel correspondant au début du pic de réduction C2. Les pics du RuCU
disparaissent alors des spectres d'absorbance, tandis que l'absorbance au-delà de 450 nm
continue d'augmenter légèrement, traduisant l'électro-réduction de RuO4 en Ru™ (réaction FV-5).
RuO 4 +4e~->Ru™

IV-5

14Q
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Toutefois, avant que le processus Ci ne débute, Ru™ est déjà massivement présent à la
surface de l'électrode en raison de la réaction chimique couplée. L'augmentation de l'absorbance
liée à la formation de Ru™ par réduction électrochimique de RuÛ4 est donc très faible devant
l'absorbance totale.
Le spectre d'absorbance obtenu n'est pas complètement identique au spectre de Ru™ : un
léger pic demeure vers 385 nm : il pourrait être lié à la présence de RUO4 ayant diffusé
suffisamment loin de l'électrode pour ne pas être réduit en C2. Par ailleurs, l'absorbance entre 350
et 375 nm est très faible, alors que les spectres UV de Ru™ montrent une décroissance des
coefficients d'extinction molaires de 350 à 400 nm. Ce phénomène demeure inexpliqué.
La variation de réflectivité enregistrée en fonction du potentiel pour À,=385 et 480 nm est
représentée sur la Figure IV-38. Son évolution résume bien ce qui a été exposé
précédemment : l'accroissement de l'absorbance à 385 nm, traduisant la formation de RuO**,
débute à partir d'un potentiel égal à 1,55+0,03 V. La chute de l'absorbance après 1,8 V est liée à
la formation d'oxygène gazeux qui perturbe le signal. Lors de la variation décroissante de
potentiel, l'augmentation de l'absorbance aux deux longueurs d'onde traduit la formation de
Ru™.

0,3

0,2-

0,1

Aller

0,0
600

1250

•

1900

1250

E mV/ENH)

Figure IV-38 : réflectogramme obtenu sur platine dans HNO3 0,15 M pour X- 390 nm (pics de
RuO4) et 490 nm (pic de Ru^)
3+
3
1
([RuNO ]=7.10- moLL" ; spectre de référence : E=0,6 V/ERH ; V ba p5 mV.s'1 ; 1er cycle)

La Figure IV-39 représente les spectres d'absorbance enregistrés au cours du second cycle
de balayage. Le spectre de référence est le spectre enregistré à 0,6 V à la fin du 1er cycle.
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Figure IV-39 : spectres d'absorbance obtenus sur platine dans HNO3 0,15 M au cours du 2eme cycle
a) cycle aller (oxydation) et b) cycle retour (réduction)
3+
3
1
([RuNO ]=7.10" mol.L" ; spectre de référence : E=0,6 V/ERH enregistré au début du 2ème cycle ; Vbai=5 mV.s"1)

Lors de la variation croissante de potentiel et jusqu'à 1,4 V, la variation d'absorbance est
négative. Compte tenu de la référence choisie, ceci correspond à la disparition progressive d'une
espèce absorbant dans toute la gamme de longueur d'onde entre 350 et 730 nm. Le pic A3
observé à 1,35 V sur le voltammogramme est associé à une diminution de l'absorbance entre 400
et 550 nm, comme l'indique les spectres obtenus à 1,2 et 1,4 V. Ce phénomène est conforme à
l'attribution du système A3 à l'oxydation de Ru™ en une forme D non identifiée.
La formation de RuÛ4 intervient à partir de 1,43 V, simultanément au début de la
croissance du courant sur les courbes I=f(E). L'apparition d'une bande d'intensité négative
centrée vers 475-500 nm traduit la disparition de Ru™ de la couche de diffusion de l'électrode.
Les pics du RuÛ4 disparaissent après 1,8 V à cause du dégagement de l'oxygène. Ils
réapparaissent lors du balayage retour à partir de 1,7 V.
Lors de la variation décroissante du potentiel, les phénomènes observés sont identiques à
ceux mis en évidence au 1er cycle : formation de Ru™ par voix "chimique" jusqu'à 1,4 V/ERH,
puis par réduction électrochimique de RuCU aux potentiels inférieurs. Par ailleurs, le AA final
enregistré à 0,7 V est positif. Cela qui signifie que la quantité de Ru™ présente au voisinage de
l'électrode en fin de second cycle est plus importante que celle présente en fin de 1er cycle. Ce
phénomène est lié à une accumulation de Ru™ liée à la réaction chimique couplée IV-7. Ce
phénomène est à rapprocher de l'augmentation de l'intensité du pic A3 au cours des cycles mise
en évidence dans la partie A.
B.II.1.2.

Influence de la concentration d'acide nitrique

La Figure IV-40 représente les réflectogammes obtenus sur platine à 390 et 490 nm pour
des concentrations d'acide nitrique de 0,15 et 1 M.
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Figure IV-40 : réflectogrammes obtenus sur platine
a) [HNO3]=0,15 et 1 M pour X = 390 nm et [Ru]=7.10"3M - b) [HNO3]=1
|=1 M pour
pc A=390 et 490 nm avec et sans Ru
1
er
(référence : E=0,6 V/ERH ; Vbai=5 mV.s" ; 1 cycle)

Lorsque la concentration d'acide nitrique augmente, le potentiel de formation de R.UO4
augmente tandis que les variations de réflectivité enregistrées sont moins importantes (Figure
IV-40 a)). Ainsi, dans l'acide nitrique 1 M, la formation de RuCU débute à l,64±30 V, soit
environ 90 mV de plus que dans l'acide nitrique 0,15 M. Par ailleurs, la formation de Ru par
voie chimique semble négligeable aux fortes concentrations d'acide nitrique. En effet, la
différence d'absorbance à 490 nm entre une expérience réalisée sans ruthénium et une expérience
réalisée en présence de ruthénium nitrosyle à la concentration de 7.10"3 mol.L"1 est faible (Figure
IV-40 b)).
Une expérience a été réalisée dans l'acide nitrique 4 M : les pics du RuO4 n'apparaissent
plus, même pour des potentiels supérieurs à 1,9 V/ERH. Les variations de réflectivité en
présence et en l'absence de ruthénium nitrosyle sont du même ordre de grandeur. Cette
observation est en accord avec la similitude des voltammogrammes tracés avec et sans ruthénium
[4]

nitrosyle lors du premier cycle de balayage dans les solutions nitriques 4 M .
L'évolution des variations de réflectivité avec la concentration d'acide nitrique traduit une
cinétique d'oxydation de RuNO3+ en RuÛ4 d'autant plus lente que cette concentration est élevée.
Par ailleurs, la formation de Ru^ par réduction chimique de RuÛ4 semble favorisée aux faibles
acidités. Il n'est toutefois pas possible de conclure de manière définitive sur ce point, étant donné
que la quantité de RuÛ4 formée est d'autant moins importante que la concentration d'acide
nitrique est élevée. Tous ces résultats sont en bon accord avec les conclusions de l'étude
voltammétrique.
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B.II.2.

Cas d'une électrode d'or

Les spectres 3D (AA, X, E) enregistrés sur une électrode d'or dans l'acide nitrique 0,15 M
avec et sans ruthénium nitrosyle sont représentés sur la Figure IV-41. De même que sur platine,
les variations de réflectivité sont essentiellement liées à la présence de ruthénium en solution.
Le voltammogramme correspondant est représenté sur la Figure IV-42.

Figure IV-41 : diagrammes tridimensionnels (8A, X, E) obtenus sur or
a) HNO3 0,15 M et b) HNO3 0,15 M + RuNO3+ 7.10"3 mol.I/1
(référence prise à E=0,6 V/ERH ; V ba p5 mV.s'1 ; 1er cycle)
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Figure IV-42 : voltammogramme d'une solution de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle obtenu sur or
([HNO3]=0,15 M ; [Ru]=7.10-3 moLL"1 ; VbaI=5 mV.s"1)
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L'évolution des réflectogrammes est très voisine de celle observée sur platine. R.UO4
apparaît à partir de l,55±0,03 V, sur or comme sur platine. La formation simultanée de Ru est
également mise en évidence (Figure IV-43 et Figure IV-45 a)). Par contre, sur l'or R.UO4
n'apparaît plus sous la forme d'un système à plusieurs pics centrés vers 485-490 nm. Il se
manifeste sous la forme d'un seul pic centré sur 400 nm. Un tel décalage entre le spectre UVvisible d'une espèce en solution et le spectre enregistré lors d'une mesure de variation de la
réflectivité de l'électrode est généralement observé lorsqu'une interaction entre l'électrode et cette
[69]

espèce intervient : elle résulte d'une modification des propriétés électroniques de la molécule
II apparaît donc que R.UO4 s'adsorbe sur l'or oxydé selon la réaction :
RuO4

IV-10
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Figure IV-43 : réflectogramme obtenu sur or dans HNO3 0,15 M pour \= 390 nm (pics de R.UO4) et 490 nm (pic de
Ru^) ([RuNO3+]=7.10-3 mol.I/ 1 ; référence prise à E=0,6 V ; Vbal=5 mV.s"1 ; 1er cycle)

Figure IV-44 : spectres d'absorbances obtenus sur or dans HNO3 0,15 M lors du balayage aller du 1er cycle
(spectre de référence : E=0,6 V/ERH ; V t a p5 mV.s"1 ; [RuNO3+]=7.10"3 mol.1/1)
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Cette différence de comportement spectroscopique entre le R11O4 formé sur électrode d'or
et le RUO4 formé sur platine est à rapprocher de la différence de comportement voltammétrique
de cette espèce sur ces deux métaux (cf. Figure IV-27). En effet, le voltammogramme obtenu sur
l'or présente deux pics d'intensité positive lors de la variation croissante du potentiel, tandis que
sur platine un seul pic est observé. Ru v m étant l'état d'oxydation le plus élevé du ruthénium, ces
pics ont été attribués à la réoxydation en RuO4 de produits issus de la réduction chimique de
RuÛ4 par le métal. L'existence d'étapes d'adsorption a été supposée (cf. A.II.3.2., p. 130). La
méthode SUVER ne permet pas de mettre en évidence sur l'or oxydé ces produits, mais elle
montre clairement l'adsorption de l'espèce RUO4.
L'évolution des spectres d'absorbance lors du balayage retour est strictement identique à
celle observée sur platine (Figure IV-45 a)) : la réduction de RuÛ4 en Ru™ a lieu simultanément
à celle de l'oxyde d'or, entre 1,4 et 0,8 V/ESH (pic voltammétrique C2) (Figure IV-45 b)). Ru™
est ensuite réoxydé en RUO4 à partir de 1,6 V/ERH au cours du deuxième cycle. Ceci signifie
que la zone de potentiel correspondant aux pics A3, A4 et A5, située avant 1,6 V/ERH, n'est
associée à aucune variation notable de la réflectivité, de même que dans le cas du platine .
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Figure IV-45 : spectres d'absorbances obtenus sur or dans HNO3 0,15 M pour différents potentiels lors du
a) balayage retour du 1er cycle ; spectre de référence : E=0,6 V/ERH enregistré au début du 1er cycle
b) balayage aller du 2nd cycle ; spectre de référence : E=0,6 V/ERH enregistré au début du 2nd cycle
(vitesse de balayage : 5 mV.s'1 ; [RuNO3+]=7.10"3 mol.L"1)

Notons enfin que l'étude de l'oxydation de solutions nitriques de Ru™ par la méthode
SUVER a été entreprise. Elle n'a pas permis l'obtention de résultats probants en raison de la forte
absorption de cette espèce dans l'UV-visible. Les coefficients d'extinction molaires de Ru™ sont
en effet 10 fois supérieurs à ceux des complexes du RuNO3+ dans la zone 400-700 nm (cf.
Annexe I). Or, la géométrie de la cellule est telle que les ondes incidente et réfléchie traversent la
solution sur un parcours optique d'environ 2 cm. Ainsi, plus la solution absorbe dans l'UVvisible plus les réflectivités enregistrées sont bruitées, du fait de la faible intensité des
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rayonnements analysés. Ceci impose donc de diluer les solutions, mais dans ce cas les
concentrations sont trop faibles pour être détectables. L'étude de RUCM n'a pour sa part pas pu
être entreprise en raison de sa forte volatilité, le montage expérimental n'étant pas placé sous
sorbonne.
B.IL3.

Bilan de l'étude dans l'UV-visible

La Spectroscopie UV-Visible d'Electro-Reflexion a permis de mettre en évidence plusieurs
aspects importants de l'oxydation des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sur l'or et le
platine :
• L'oxydation de RuNO3+ en R.UO4 intervient pour des potentiels supérieurs à 1,55 V/ERH.
Elle est d'autant plus lente que la concentration d'acide nitrique est élevée ;
• L'apparition de RuÛ4 s'accompagne de la formation de l'espèce Ru™ via la réaction
chimique couplée IV-7 ;
• RuÛ4 s'adsorbe sur l'électrode d'or oxydée, ce qui entraîne une modification sensible de ses
propriétés spectroscopiques.
B.II.4.

Discussion sur l'origine du RuIV formé lors de l'oxydation de RuNO3+

La technique SUVER montre clairement la formation de Ru via une réaction chimique
couplée liée à la présence de RUO4. Ce processus débute lors de la variation croissante du
potentiel lorsque RuCU apparaît, et se poursuit lors de la variation décroissante tant que le
potentiel est supérieur à 1,4 V. La réaction chimique couplée supposée est la réaction IV-7 :
RuNO3+ + RuO4 -> 2RU™

IV-7

L'existence de cette réaction peut être mise en évidence par spectrophotométrie
d'absorption dans l'UV et le visible : lorsque du RuÛ4 est ajouté à une solution nitrique de
complexes du RuNO3+, la solution évolue de la coloration rose orangée du mélange [RuNO3+
(rose-rouge pâle) / RuÛ4 (jaune)] vers une coloration rouge sombre tout à fait similaire à celle
des solutions de Ru™. L'apparition de ce phénomène requiert la présence simultanée de RUO4 et
de RuNO3+. En effet, des suivis spectophotométriques de solutions nitriques de RuÛ4 montrent
que ce composé est stable dans l'acide nitrique à 25 °C. La formation de Ru w ne résulte donc en
aucune manière de la décomposition de RUO4 dans l'acide nitrique.
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La Figure IV-46 représente les évolutions cinétiques des spectres d'absorbance d'un
mélange RuC>4+ RuNO3+ dans l'acide nitrique 0,15 M et 1 M. Elle montre parfaitement
l'existence de la réaction chimique couplée : dans HNO3 0,15 M, l'absorbance entre 330 et
550 nm augmente brusquement, conformément aux valeurs élevées des coefficients d'extinction
molaires de l'espèce Ru™ (cf. figure III-7). La réaction intervient également dans HNO3 1 M
mais elle est beaucoup plus lente. Dans HNO3 4 M à 25 °C, aucune réaction n'est observée : ceci
est conforme aux observations voltammétriques et spectroélectrochimiques.

Figure IV-46 : évolution au cours du temps du spectre d'absorbance d'un mélange RuO4 10"3 M + RuNOJ+ 2.10° M
a) [HNO3]=0,15 M et b) [HNO3]=1 M
(T=25°C ; parcours optique : 1 cm ; spectre de référence : l'acide nitrique seul)

Une étude plus détaillée de cette réaction est présentée en annexe IL La réaction globale
proposée implique l'oxydation conjointe de Ru11 et du groupement NO + par RUO4 (réactions A2-1
en prenant comme hypothèse une forme mononucléaire du Ru™ et A2-2 en considérant une
forme tétranucléaire). Il résulte de l'étude spectrophotométrique de cette réaction qu'elle n'est pas
une simple antidismutation mettant en jeu les couples RuCVRu™ (ou E^RuOs/Ru™) et
RuIV/RuNO3+, comme le laisse supposer le formalisme des réactions A2-1 ou A2-2. Un
mécanisme plus complexe est mis en évidence, impliquant la formation d'espèces intermédiaires
instables telles que [RuNO3]+, [RuNO3]2+ et Ru3+.
RuNO3+ +RuO 4 +4H + +10H 2 O
3+

RuNO 3+ + RuO 4 + H
H22O - » ^

^4+

+NO3

•NO7+2H +

A2-1

A2-2

Toutefois, la notion d'antidismutation permet de représenter de manière simple le système
reliant les espèces RuNO3+, Ru™ et RuCU, et sera utilisée par la suite.
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Enfin, l'étude spectroélectrochimique permet d'infirmer l'hypothèse d'une oxydation de
RuNO3+ en RUCM via la formation intermédiaire de RuIV, proposée par Adnet :
IV

L'existence de la réaction chimique couplée IV-7 explique à elle seule les phénomènes
observés.

B.IIL Conclusion
Au cours de cette partie, des solutions nitriques de complexes nitrates du RuNO3+ ont été
étudiées par spectxoscopies infrarouge et UV-visible de réflexion pour des concentrations de
ruthénium variant de 7.10" mol.L" à 2,4.10" mol.L" et des concentrations d'acide nitrique
varient de 0,043 à 4 M.
Cette étude a permis d'identifier les réactions associées aux différents systèmes observés
sur les voltammogrammes des complexes du RuNO3+.
La spectroscopie infrarouge de réflexion a contribué à mettre en évidence une
réaction dfadsorption du ruthénium nitrosyle :
RuNO3+ <=> RuNO3^s

IV-9

• Cette réaction intervient sur l'or comme sur le platine ;
• Elle débute à partir de 1,1 V quelle que soit la concentration d'acide nitrique et le matériau
d'électrode ;
• Elle n'est associée à aucun transfert de charge.
La spectroscopie UV-visible de réflexion a permis d'identifier les espèces présentes à
l'électrodes :
• la formation de RuCU est observée à partir de 1,55 V dans HNO3 0,15 M et à partir de
1,64 V dans HNO3 1 M. Dans les solutions de concentration supérieure à 1 M, aucune
réaction n'est visible. L'oxydation de RuNO3+ en RuÛ4 est cinétiquement défavorisée par
l'augmentation de la concentration d'acide nitrique.
• L'adsorption de RuCU est mise en évidence sur l'or oxydé mais ne semble pas intervenir
sur le platine (réaction IV-10) :

158

Chapitre IV - Étude du comportement électrochimique des formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique sur or et platine

RuO 4 <=> RuO 4

IV-10

ads

• la formation de Ru™ est détectée dès qu'apparaît RuCU. Elle résulte de la réaction chimique
couplée entre RuNO 3+ et RuO 4 (IV-7) :
RuNO 3 + + RuO 4 - » 2Ru™

IV-7

Cette réaction est également défavorisée sur le plan cinétique par l'augmentation de la
concentration d'acide nitrique. Ainsi, dans HNO3 4 M, aucune réaction n'est observée
après 8 heures. En première approximation, cette réaction peut être assimilée à une
antidismutation mettant enjeu les couples RuOVRu™ (ou H 2 Ru0 5 /Ru IV ) et Ru™/RuNO3+
selon le schéma :

RuQ'4
RuIV

v

RuIV
RuNO 3+

le pic voltammétrique de réduction C2, situé vers 1 V, est lié à la réduction de RuCU en
Ru™ selon la réaction IV-5 :
4

- ^ R u

I V

IV-5

• le pic d'oxydation A3, situé vers 1,4 V, est lié à l'oxydation de Ru™ en une forme non
identifiée D selon la réaction :
IV-6

D pourrait être une espèce de degré d'oxydation frationnel du type Ru(4,38) ou bien une
espèce du Ru™ dont les ligands -OH ont été oxydés en ligands -OOH.

C.

PROPOSITION D'UN MÉCANISME D'OXYDATION DE RuNO3+
SUR L'OR ET SUR LE PLATINE

Ce chapitre était consacré à l'étude du comportement électrochimique des composés
stables du ruthénium en milieu nitrique. Les complexes nitrates et nitrés du ruthénium nitrosyle
RuNO3+, les espèces Ru™ et RuO4 ont ainsi été étudiés dans l'acide nitrique de concentration
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variant de 0,043 à 4 M. Les études ont été réalisées à 25°C pour l'étude voltammétrique, et à
température ambiante (variant de 20 à 25°C) pour l'étude spectroélectrochimique.
Ces études avaient pour but d'établir un mécanisme d'oxydation des complexes du
ruthénium nitrosyle sur une électrode d'or et une électrode de platine.
Dans un premier temps, une étude voltammétrique a été entreprise. Elle a contribué à
mettre en évidence de nombreux systèmes électrochimiques impliquant les composés du
ruthénium. Des réactions ont été proposées pour décrire ces systèmes.
Ensuite, une étude par spectroscopies UV-visible et infra-rouge de réflexion in situ a été
menée afin d'identifier les espèces formées à l'électrode au cours des systèmes voltammétriques
observés.
La compilation des résultats obtenus par les techniques voltammétriques et
spectroélectrochimiques nous permet de proposer un mécanisme décrivant l'oxydation du
ruthénium nitrosyle sur le platine et sur l'or :
• l'oxydation du ruthénium nitrosyle débute par 1'adsorption réversible de RuNO3+ vers
1,1V;
• elle se poursuit par sa lente oxydation en RuCU à partir de 1,5 V ;
• RuÛ4 est réduit chimiquement en Ru™ par RuNO3+ selon une réaction chimique couplée
assimilée à une antidismutation ;
• une fois formé, Ru™ est à son tour susceptible d'être oxydé à l'électrode en RuC>4, tant que
le potentiel demeure supérieur au potentiel du couple RuCVRu™, voisin de 1,4 V/ERH ;
Ce mécanisme est commun à l'or et au platine. La seule différence entre les deux
matériaux réside dans le fait que RuCu s'adsorbe sur l'or oxydé mais pas sur le platine. Les
complexes nitrés ont été peu étudiés par rapport au complexes nitrates, mais la similitude de leur
comportement voltammétrique laisse penser que leur mécanisme d'oxydation est identique.
Notons enfin que les cinétiques de l'électrooxydation de RuNO3+ en RuÛ4 et de la réaction
chimique couplée sont défavorisées par l'augmentation de la concentration d'acide nitrique.
La réaction chimique couplée proposée prend en compte l'oxydation conjointe de Ru11 et
de NO+ selon les réactions A2-1 et A2-2. Le degré de condensation de l'espèce Ru™,
mononucléaire ou tétranucléaire, n'a pu être établi.
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RuNO 3+ + R u O 4 + 4 H + +10H 2 O -> 2 R u ( H 2 O ) ^ +NO3

A2-1

RuNO 3+ + RuO 4 + HoO -> - R u 4 O f i + + NOT + 2H +

A2-2

4

3

2

2

Certains points du mécanisme demeurent obscurs :
il est impossible de dire si c'est effectivement en solution qu'a lieu l'antidismutation, ou si
des espèces adsorbées interviennent, telles que RuNO3+ads ou RuO4;ads- L'oxydation de
RuNO 3+ par RuO4 en phase adsorbée paraît toutefois peu probable, étant donnée que
RuNO3+ads subit l'oxydation électrochimique en RUO4. Par contre, la réduction chimique de
>4 adsorbé est envisageable ;
les techniques mises en œuvre n'ont pas permis de dissocier l'oxydation du Ru de celle du
NO + lors de l'électrooxydation
de RuNO 3+ en RuÛ4. Plusieurs hypothèses peuvent ainsi
l'él<
être envisagées :
- NO + est électrooxydé en NO3" avant Ru11. Cette hypothèse est plausible car nous avons
montré que 1'adsorption de RuNO 3+ intervient probablement via l'atome d'oxygène du
groupement NO + . L'oxydation se poursuivrait alors par l'oxydation de Ru en RUO4.
Dans ces conditions, l'oxydation de RuNO 3+ en RUO4 est un mécanisme à 8 électrons
conformément à la réaction 11-13 :
RuNO 3 + + 6 H 2 O - » RuO 4 + NO^ + 12H + + 8e"

11-13

- NO + n'est pas oxydé électrochimiquement. Suite à l'adsorption de RuNO 3+ , le Ru11 de
RuNO 3+

est

oxydé

en

électrochimique de RuNO
seulement. L'entité NO

+

Ruvm
3+

après

une

succession

d'étapes.

L'oxydation

impliquerait dans ce cas l'échange de 6 électrons

subirait alors une série de transformations

chimiques

impliquant l'acide nitrique et conduisant à la formation de composés azotés du type
HNO2, NO, NO 2 .
Nous tenterons de lever cette indétermination lors du chapitre V, via des bilans
coulométriques réalisés au cours d'electrolyses de complexes du RuNO +.
En résumé, le mécanisme d'oxydation du ruthénium nitrosyle peut être décrit par la
succession des réactions suivantes (Les réactions proposées ne sont pas équilibrées. Ce choix
résulte de deux raisons principales : d'une part les stœchiométries ainsi que la forme chimique de
l'espèce R u w ne sont pas connues avec certitude et d'autre part ce mode de représentation offre
une visualisation immédiate des espèces impliquées et de leur degré d'oxydation) :
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Sur platine :
RuNO 3+

IV-9

RuNOads -» RuO 4 + N 0 + + 6 e"

IV-11

RuNO ads

2Ru rv

peu probable
IV-7

ou
RuIV-^Ru0,+4e"

IV-8

Sur or :
RuNO 3+

IV-9

RuO 4ads + NO + + 6e"

IV-12

RuO4 ads <=>RuO4
RuO 4 + R u N O a d s - > 2 R u '

IV-10

peu probable

OU

RuNO3++RuO4^2RuIV

IV-7

ou

RuO 4>ads +RuNO 3+ -*2Ru IV

IV-13

ou

RuO 4 ; a d s +RuN0 3 i^2Ru I V

peu probable

Ru^ ->RuO 4 a d s +4e"

IV-14

RuO

IV-10

4>ads

RuO

L'oxydation de RuNO en RUO4 (réactions IV-11 et IV-12) est ici proposée dans le cas
d'une réaction à 6 électrons, n'impliquant que l'oxydation de Ru11 en Ru vm . Nous verrons au
chapitre suivant que l'hypothèse d'une réaction à 6 électrons est en effet bien plus probable que
celle d'une réaction à 8 électrons, impliquant conjointement l'oxydation de NO + en NO3".
Ces deux mécanismes sont schématisés sur la Figure IV-47 et la Figure IV-48.
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Figure IV-47 : mécanisme d'oxydation de RuNO3+ dans HNO3 < 4M sur une électrode de platine
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Figure IV-48 : mécanisme d'oxydation de RuNO

dans HNO3 < 4 M sur une électrode d'or

CHAPITRE V
GÉNÉRATION ET VOLATILISATION DE RuO4 PAR
ELECTROLYSES EN MODE POTENTIOSTATIQUE DE
SOLUTIONS NITRIQUES DE RuNO3+ ET DE RuIV

A. Point bibliographique : électrovolatilisation par oxydation directe
des formes dissoutes du ruthénium en milieu nitrique
166
A.I.

Cinétique globale dfélectrovolatilisation : étude à potentiel imposé

167

A.II. Évolution cinétique de l'anolyte : étude à intensité imposée

170

A.III. Conclusion

171

B. Partie expérimentale
B.I.

171

Étude préliminaire : estimation du potentiel d'oxydation des complexes du
ruthénium nitrosyle
173

B.II. Description qualitative des différents phénomènes intervenant au cours de
l'électrolyse de solutions nitriques de ruthénium nitrosyle
174
B.III. Coulométries et rendements faradiques

185

B.IV. Étude cinétique

190

B.V. Conclusion

203

Chapitre V- Génération et volatilisation du RuO4 par electrolyses en modepotentiostatique de solutions nitriques de ruthénium

CHAPITRE V
GÉNÉRATION ET VOLATILISATION DE RuO4 PAR
ELECTROLYSES EN MODE POTENTIOSTATIQUE DE
SOLUTIONS NITRIQUES DE RuNO3+ ET DE RuIV
La synthèse des résultats de l'étude électroanalytique présentée au chapitre IV a permis de
mettre en évidence une succession d'étapes intervenant lors de l'oxydation irréversible des
complexes du ruthénium nitrosyle sur électrode d'or et de platine. Ces étapes sont :
•
•
•
•
•

l'adsorption réversible de RuNO3+ antérieure à son oxydation entre 1,1 et 1,3 V ;
l'oxydation totalement irréversible de RuNO3+ en RuCU à partir de 1,5 V ;
la recombinaison irréversible du RuÛ4 formé avec RuNO3+ conduisant à l'espèce Ru w ;
l'oxydation irréversible de Ru™ en RuÛ4 à partir de 1,4 V ;
l'adsorption de RuÛ4 sur l'or mais pas sur le platine.

Les vitesse de l'oxydation de RuNO3+ en RUO4 et de la recombinaison de RuÛ4 avec
RuNO3+ sont d'autant plus lentes que la concentration d'acide nitrique est élevée. Ainsi, lorsque
celle-ci atteint 4 M, aucune réaction n'a pu être mise en évidence, tant par voltammétrie que par
les techniques spectroélectrochimiques.
La complexité du mécanisme proposé alliée à la lenteur des différentes cinétiques ont pour
conséquence l'impossibilité d'accéder à des données quantitatives sur l'oxydation des complexes
du RuNO3+. Ainsi, aucun paramètre électrochimique (potentiels standard apparents, constantes
de vitesse d'oxydation...) n'a pu être déterminé.
L'objet principal de ce chapitre est de vérifier à l'échelle macroscopique, lors de la
réalisation d'electrolyses en mode potentiostatique, le mécanisme d'oxydation des complexes du
ruthénium nitrosyle déterminé au cours de l'étude électroanalytique. Le but est de montrer les
conséquences des différentes réactions mises en évidence au chapitre IV sur la possibilité
d'éliminer efficacement (c'est à dire rapidement et quantitativement) le ruthénium des solutions
d'acide nitrique par électrovolatilisation.
De plus, nous verrons que les electrolyses contribuent à l'apport de données
complémentaires sur le mécanisme d'oxydation des complexes du RuNO3. Les
macroélectrolyses permettent en effet de mettre en évidence des phénomènes parasites. En outre,
grace à des bilans coulométriques, nous verrons qu'elles permettent de déterminer le nombre
d'électrons échangés lors de l'électrooxydation de RuNO3+ en RUO4.
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Enfin, face à l'impossibilité d'accéder à des données cinétiques sur les processus
électrochimiques, les macroélectrolyses offrent l'alternative d'une étude cinétique des réactions
d'électrooxydation du RuNO3+ et du RuIv. Elles permettent également la prise en compte de
l'étape de volatilisation du RuÛ4 dans le processus global (c'est à dire de l'élimination du
ruthénium de la solution nitrique), ce que ne permettent pas les techniques électroanalytiques qui
concernent uniquement l'étude de l'interface électrode-solution.
Ce chapitre est composé de la manière suivante :
• un point bibliographique sur les différentes études consacrées à l'électrovolatilisation de
solutions nitriques de ruthénium est présenté en préambule ;
• la partie expérimentale comporte : une détermination du potentiel d'oxydation des
complexes du ruthénium nitrosyle, une mise en évidence qualitative des différentes étapes
de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle, une étude coulométrique, une étude
des cinétiques instantanées d'électrooxydation des complexes du RuNO3+ et du Ru™ et une
étude des cinétiques globales d'electrovolatilisation.
Le principal paramètre dont l'influence est étudiée au cours de cette partie est la
concentration d'acide nitrique. En effet, nous avons vu au chapitre IV qu'il est à l'origine,
directe ou indirecte, des effets cinétiques observés.

A. POINT BIBLIOGRAPHIQUE : ÉLECTROVOLATILISATION PAR
OXYDATION DIRECTE DES FORMES DISSOUTES DU
RUTHÉNIUM EN MILIEU NITRIQUE
L'idée d'utiliser les propriétés volatiles du tétraoxyde RuÛ4 afin d'éliminer le ruthénium
dissous dans l'acide nitrique a vu le jour dès le début des années 60. Différentes techniques ont
été mises en œuvre afin d'oxyder au degré +VIII les complexes du ruthénium nitrosyle. Ainsi, de
[64 91-94]

nombreux travaux ont été publiés sur la distillation '
, la calcination
[100,101]
par l'ozone de solutions nitriques de ruthénium nitrosyle

[95-99]i

et l'oxydation

L'élimination du ruthénium par electrolyse, ou électrovolatilisation, a donné lieu a des
[2,4,90,102]
études plus récentes
. Cette technique présente deux avantages : d'une part les conditions
d'oxydation sont facilement contrôlables (intensité ou potentiel imposé) et d'autre part elle évite
un modification de la composition des solutions puisque l'apport d'espèces chimiques
extérieures est considérablement réduit.
Le processus global d'electrovolatilisation est constitué d'une succession d'étapes physicochimiques représentées sur la Figure V-l.
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Diffusion :

Ru,n->Ruen

Oxydation :

Ru^Ru™

Diffusion :
Volatilisation :
Ru" : en solution
Ru" et R u ™ : à l'électrode
Rus ' : en solution à l'interface solution/g az
RuO4 : en phase gazeuse

Figure V-l: schéma du processus d'électrovolatilisation - Ru11 représente le ruthénium nitrosyle RuNO3

La réaction chimique globale d'oxydation du ruthénium nitrosyle proposée prend en
[4]
compte les oxydations respectives du ruthénium Ru11 et du nitrosyle NO+ selon la réaction
3+
RuNO.3+
+ 6H 2 O -» RuO

A.I.

+ 12H++8e"

11-13

Cinétique globale d'électrovolatilisation : étude à potentiel imposé

Adnet a étudié l'électrovolatilisation à potentiel imposé de solutions obtenues par
[4]

dissolution du trinitrate de ruthénium nitrosyle cristallisé RuNO(NO3)3,xH2O . L'anode utilisée
est un cylindre de platine. Un balayage d'azote d'un débit égal à 38,9 L.h"1 au-dessus de
l'électrolyte permet l'entraînement du RuO4 gazeux. Toutes les expériences ont été effectuées
dans l'acide nitrique 4 M, sur des solutions fraîchement préparées.
Cet auteur s'est intéressé à la cinétique globale d'élimination du ruthénium en suivant
l'évolution en cours d'électrolyse de la concentration du ruthénium total dissous, sans différencier
ses formes chimiques. Lorsque la concentration initiale de ruthénium [Ru]o est comprise entre
1,63.10"3 et 1,13.10"2 mol.L"1, une cinétique d'ordre 1 par rapport à la concentration de ruthénium
total est mise en évidence :

V=-

global

l

V-l

Jtotal

soit

t
global 1

V-2
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A.I.l.

Expression de la constante globale d'électrovolatilisation

La constante globale conditionnelle d'électrovolatilisation ainsi définie suit en fonction de
la température une loi de type Arrhénius et en fonction du potentiel imposé une loi de type
Tafel :
2280(E-3,78)

k global (E,T) = 24,3e

*

(s"1)

V-3

Cette expression déterminée par Adnet pour son réacteur est valable dans l'acide nitrique
4 M, pour un balayage d'azote de débit égal à 38,9 L.h"1, un potentiel imposé compris entre 1,65
et 2,05 V/ESH, une température comprise entre 298 et 333 K et une concentration de RuNO3+
voisine de 1,6.10"3 mol.L'1.
Une élévation de la température permet donc d'augmenter la vitesse d'électrovolatilisation.
L'énergie d'activation est égale à 31,8 kJ.mol"1. Cette valeur élevée indique que dans les
conditions expérimentales de l'étude, l'électrovolatilisation n'est pas contrôlée par les étapes de
diffusion (diffusion de RuNO3+ et RuCu dans la couche limite de diffusion de l'électrode,
diffusion de RuCU de la solution vers l'interface liquide-gaz). Les valeurs des énergies
d'activation des processus diffusionnels sont en effet de l'ordre de 15 à 20 kJ.mol"1. La
dépendance de la constante globale d'électrovolatilisation avec le potentiel imposé indique que la
cinétique électrochimique d'oxydation du ruthénium nitrosyle est contrôlée par le transfert de
charge à l'électrode.

A.I.2.

Expression de la constante de volatilisation de R11O4

L'étape de volatilisation a été étudiée dans le même réacteur pour des conditions
expérimentales identiques. Son énergie d'activation est égale à 16,2 kJ.mol"1, ce qui est conforme
à un contrôle par la diffusion de RUO4 de la solution vers l'interface liquide/gaz.
La cinétique de volatilisation est d'ordre 1 par rapport à la concentration de Ru v m dissous.
La constante conditionelle de volatilisation kv est environ égale à 30.10"5 s"1 lorsque T=300K.
Elle est élevée par rapport à la constante cinétique globale d'électrovolatilisation, ce qui
corrobore l'hypothèse d'un contrôle du processus global par les étapes électrochimiques.
A partir des données d'Adnet, II est possible de déterminer l'expression de la constante de
volatilisation kv en fonction de la température:

k v (T) = 0,2e
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Les équations V-3 et V-4 permettent ainsi de tracer un diagramme représentant la nature de
l'étape qui contrôle le processus global en fonction du couple (potentiel imposé E, température
T) : le transfert de charge ou la volatilisation. Ce diagramme est représenté sur la Figure V-2.
La zone colorée en jaune correspond aux conditions de potentiel et de température pour
lesquelles la cinétique globale est contrôlée par l'oxydation du RuNO3+ et plus précisément par le
transfert de charge lié à cette oxydation (kgiobaT^kv). Lorsque dans cette zone les valeurs du
couple (Eimp, T) se rapprochent de la droite rouge (kv=kgiObai), les cinétiques de volatilisation et
d'oxydation deviennent voisines l'une de l'autre. Au-delà de cette droite, la zone colorée en bleu
correspond à un contrôle du processus global par la volatilisation (kv=kgiObai)- On peut observer
que lorsque la température varie entre 280 et 340 K, un potentiel supérieur à 2,2 V/ESH est
requis pour que la cinétique globale soit contrôlée par la volatilisation de R.UO4.

2.5'
2.4-

Contrôle par la volatilisation

2.32.22.12.0-

w

Contrôle .par le
transfert de charge""----

1.91.81.71.6
280

300

320

340

360

380

T(K)

Figure V-2 : nature du processus contrôlant l'électrovolatilisation de solutions de ruthénium nitrosyle en fonction du
[41

potentiel imposé et de la température ; La zone étudiée par Adnet est colorée en jaune vif
([HNO3]=4M ; Débit d'azote=38,9L.h"1)

A.I.3.

Influence de la forme chimique du ruthénium

L'électrovolatilisation de solutions nitriques 4 M de Ru™ a été réalisée par Adnet dans des
conditions expérimentales identiques à celles mises en œuvre pour les solutions de ruthénium
nitrosyle. Pour un potentiel de 2,05 V et une température de 333 K, la constante conditionelle
globale d'électrovolatilisation de Ru™ est égale à 50.10"5 s"1 . Elle est deux fois plus élevée que
la constante globale d'électrovolatilisation de RuNO3+. La cinétique est également d'ordre 1 par
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rapport à la concentration de Ru™. Cette différence de comportement entre les espèces RuNO3+
et Ru™ est expliquée par une cinétique d'échange électronique plus lente dans le cas de RuNO3+.
Ceci est cohérent avec l'idée que l'oxydation de RuNO3+ implique la rupture de la liaison RuNO ainsi qu'un rearrangement structural complet.

A.II. Évolution cinétique de Panolyte : étude à intensité imposée
L'électrolyse directe de solutions de trinitrate de ruthénium nitrosyle a été étudiée à
intensité imposée par Espinoux au moyen d'un montage à 2 électrodes cylindriques . L'anode
est en platine et la géométrie du réacteur est voisine de celle du réacteur d'Adnet. De même que
chez Adnet, les essais ont tous été effectués dans l'acide nitrique 4 M. Le débit d'azote est égal à
45 L.h"1, la densité de courant imposée est comprise entre 0,03 et 0,06 A.cm"2 (soit 1,5 à 3 A
pour une anode de 50 cm2). La température est comprise entre 15 et 50°C.
Le suivi analytique réalisé prend en compte la formation du Ru v m dissous par analyse
spectrophotométrique de l'anolyte dans le domaine de l'UV-visible. La quantité de ruthénium
volatilisé est déduite du dosage du ruthénium recueilli sous la forme du couple
[4]

dans un piège à soude. Contrairement aux travaux d'Adnet , les deux formes principales du
ruthénium mises enjeu, à savoir Ru v m dissous et RuNO3+, sont différenciées.
D'autre part, l'entraînement du RuÛ4 volatilisé est assuré chez Espinoux par un barbotage
d'azote dans l'anolyte, alors que chez Adnet il est assuré par un balayage d'azote au dessus de
l'anolyte. L'emploi du barbotage a pour conséquence d'accroître considérablement la cinétique
de volatilisation de RuC*4. Espinoux a déterminé, à 50°C, une loi empirique reliant la constante
de volatilisation kv (exprimée en s"1) au débit de gaz d (exprimé en L.s"1) :
k v =0,033d

(s"1)

V-5

À 50°C et pour un débit d'azote de 38,9 L.h"1, la constante de volatilisation calculée par
Expinoux est 50 fois supérieure à celle calculée à partir de la relation V-4 d'Adnet.
Compte tenu des fortes intensités imposées, les rendements faradiques d'oxydation sont
inférieurs à 1 %. La majorité du courant imposé n'est pas consommée par l'oxydation du
ruthénium.
Ainsi, l'oxydation de RuNO3+ et la volatilisation de RuC>4 sont plus rapides dans les
conditions d'Expinoux que dans les conditions d'Adnet.
Les résultats obtenus par Espinoux font apparaître que dans ces condition, les deux étapes
principales de l'électrovolatilisation, c'est à dire l'oxydation du RuNO3+ en RuÛ4 dissous d'une
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part, et la volatilisation de R.UO4 d'autre part, sont deux étapes bien séparées.
L'électrovolatilisation se déroule de la manière suivante :
• Dans un premier temps, l'oxydation de RuNO3+ en RuCu est la réaction prépondérante. La
volatilisation de R.UO4 n'a pas encore débuté. La concentration de Ru vni dans le réacteur
augmente tandis que la fraction de R.UO4 volatilisé reste voisine de 0 % ;
• puis l'oxydation de RuNO3+ se poursuit tandis que la volatilisation de RUO4 devient
massive. La concentration de Ru vni dans le réacteur passe par un maximum puis décroît de
manière monotone tandis que la fraction de RUO4 volatilisé augmente brutalement ;
• enfin, l'oxydation étant achevée, ne subsiste dans l'anolyte que Ru vm dont la volatilisation
se poursuit lentement. La concentration de Ru v m dissous décroît alors vers 0 tandis que la
fraction de RuÛ4 volatilisé tend vers un palier voisin de 100 % du ruthénium total.
Pour une même concentration de ruthénium, la durée relative des trois périodes
précédentes dépend du débit d'azote, de l'intensité imposée et de la température. Une
augmentation de la température accroît les cinétiques d'oxydation et de volatilisation et réduit la
durée des trois périodes. Pour une même température, une augmentation du débit d'azote a pour
effet de réduire les 2eme et 3 eme périodes, tandis qu'une augmentation de l'intensité imposée a
pour effet de réduire les lere et 2 eme périodes. Compte tenu du peu d'essais réalisés, il n'est
toutefois pas possible d'établir, comme cela a été fait dans le cas des travaux d'Adnet, un
diagramme représentant la nature du contrôle de la cinétique en fonction des paramètre étudiés.

A.III. Conclusion
Les études d'Adnet et d'Espinoux, bien que difficilement comparables du fait des
conditions expérimentales différentes, ont montré qu'il est possible, par des electrolyses en
modes potentiostatique et galvanostatique, d'éliminer massivement le ruthénium dissous dans
une solution nitrique 4 M sous forme de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle. Toutefois, si
les effets cinétiques des paramètres physiques que sont la température, le potentiel ou l'intensité
imposée et le débit d'azote ont été étudiés, les effets des paramètres chimiques (concentration
d'acide nitrique, de nitrate, de proton) n'ont pas été abordés. Ces paramètres, ainsi que la nature
de l'électrode (platine ou or), font l'objet de la partie expérimentale.

B.

PARTIE EXPERIMENTALE

II ressort
de
l'exposé
bibliographique
précédent
qu'aucune
expérience
d'électrovolatilisation n'a été réalisée dans les milieux nitriques de concentration autres que 4 M.
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Or, nous avons mis en évidence au chapitre IV que la concentration d'acide nitrique est le
principal paramètre à l'origine, directe ou indirecte, des effets cinétiques observés. Elle
défavorise notamment les cinétiques de l'électrooxydation du RuNO3+ et de la réaction chimique
couplée IV-7 conduisant à la formation de Ru™ :
RuNO3+ + RuO4 -» 2RuIV

IV-7

Cette partie expérimentale est donc principalement consacrée à l'influence de la
concentration d'acide nitrique sur le déroulement d'une electrolyse. Les effets du débit de gaz, de
la concentration de ruthénium et de la température ayant déjà été mis en évidence par Adnet,
[2,4]

l'étude systématique de l'influence de ces paramètres n'est pas abordée
Le schéma de montage est présenté au chapitre III. Les conditions expérimentales sont les
suivantes a:
entre 3,2 et 3,5.10"3 mol.L"1 pour RuNO3+
entre 2,7 et 3,57.10"3 mol.L'1 pour RuIV
température :
25 °C ou 35°C (lorsque [HNO3]=4 M)
potentiel:
1,8-1,925-2,05 V/ESH ([HNO3]=4 M)
volume V de la solution :
100 mL
aire S de l'électrode de travail :
18,7 cm2
débit du barbotage d'azote :
1,1 L.h"1
surface d'échange entre l'anolyte et l'air : environ 30 cm2

• concentration de ruthénium :
•
•
•
•
•
•

La convection est assurée par une vigoureuse agitation magnétique identique pour chaque
expérience. La cellule est recouverte d'un chiffon sombre, afin d'éviter la décomposition
photolytique du ruthénium nitrosyle.
L'évolution de l'anolyte est suivie par spectrophotométrie d'absorption dans l'UV-visible.
Sauf précision contraire, les solutions de RuNO3+ sont préparées par dilution d'une solution
commerciale au moins 15 jours avant chaque expérience, afin de travailler sur des solutions dont
l'équilibre entre les différents complexes du ruthénium nitrosyle est atteint (cf. annexe I).

Notons que ce type de montage ne constitue absolument pas un électrolyseur pilote envisagé en l'état pour
une application industrielle. Les conditions de la génération de RuO4 (taille, géométrie et matériau d'anode, rapport
V/S, convection) et de sa volatilisation (débit de gaz, surface d'échange entre la phase gazeuse et la phase aqueuse)
ne sont pas optimisées. Le développement d'un électrolyseur prenant en compte tous ses paramètres dans le but
d'obtenir des conditions optimales d'électrovolatisation est parallèlement à l'étude mais ne sera pas évoqué ici
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Entre chaque expérience, l'électrode est immergée 30 minutes dans une solution NaOH
4 M + K2S2O8 0,1 M afin de dissoudre un éventuel dépôt de RuÛ2. L'électrode est ensuite placée
30 minutes dans une solution d'acide sulfurique 9 M à ebullition, puis rincée abondamment à
l'eau.

B.I.

Étude préliminaire : estimation du potentiel d'oxydation des
complexes du ruthénium nitrosyle

La voltammétrie cyclique ainsi que la spectroscopie UV-visible de réflexion ont permis
d'estimer le potentiel de début d'oxydation du ruthénium nitrosyle à 1,5 V/ESH dans l'acide
nitrique 0,15 M. Cette valeur est indépendante de la nature (or ou platine) de l'électrode. Du fait
de la lenteur des mécanismes, cette valeur est sans doute supérieure au potentiel d'équilibre du
couple RuO^RuNO3*. De plus, la surtension d'oxydation augmente avec la concentration d'acide
nitrique et au delà de 1 N, il est très difficile de l'estimer.
C'est pourquoi nous avons tenté une approche macroscopique pour estimer le potentiel
d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle. Cette méthode paraît la plus fiable dans notre
contexte, car elle découle du suivi spectrophotométrique de l'anolyte. Le protocole expérimental
est le suivant :
• pour trois solutions de concentration d'acide nitrique 0,15, 1 et 4 M, une electrolyse à
potentiel fixé est réalisée. Le potentiel imposé initialement est de 0,8 V/ESH ;
• si aucun changement de coloration de l'anolyte n'est observé après deux heures
d'électrolyse, le potentiel est augmenté de 100 mV ;
• l'expérience est arrêtée lorsque une évolution de l'anolyte est observée.
L'étude a été réalisée sur électrode d'or uniquement. Les résultats sont regroupés dans le
Tableau V-l. Ils confirment l'augmentation du potentiel d'oxydation des complexes du RuNO +
avec la concentration d'acide nitrique. Il s'agit bien d'un effet de milieu, et non pas d'une plus
forte complexation de RuNO3+ par les nitrates, conduisant à la stabilisation de RuNO3+ : en effet,
dans HNO3 0,15 M, un potentiel d'oxydation identique a été mis en évidence dans le cas d'une
solution fraîchement préparée, c'est à dire contenant majoritairement le complexe trinitraté.

[HNO3]=0,15 M

[HNO3]=1 M

[HNO3]=4 M

E>1,2

Eâl,4

ES 1,7

Tableau V-l : estimation du potentiel d'oxydation du ruthénium nitrosyle sur électrode d'or en fonction de la
concentration d'acide nitrique de la solution (en V/ESH) - valeur donnée à 100 mV près
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Notons que le choix d'une durée de deux heures pour les paliers est arbitraire. Il en résulte
que les potentiels présentés dans le Tableau V-l intègrent un effet cinétique. L'oxydation du
RuNO3+ aux fortes concentrations d'acide nitrique étant extrêmement lente, il est en effet
probable que l'application de paliers plus longs aurait contribué à obtenir des potentiels plus bas.

B.II.

Description qualitative des différents phénomènes intervenant au
cours de l'électrolyse de solutions nitriques de ruthénium nitrosyle

L'objet de ce paragraphe est de mettre en évidence les différentes étapes de l'oxydation des
complexes du ruthénium nitrosyle lors d'une electrolyse en mode potentiostatique. Afin d'éviter
la confusion entre l'oxydation chimique de RuNO3+ par RuÛ4 et l'oxydation à l'électrode de
RuNO3+ en RuÛ4, cette dernière réaction est désignée par le terme d'électrooxydation.
Le spectre des coefficients d'extinction molaires des espèces RuNO3+, Ru™ et RuÛ4 est
présenté sur la Figure 11-14, p. 57.
B.II.1.

Formation de RuIV et de RuO4

L'étude électroanalytique a montré que la recombinaison en solution de RuÛ4 avec
RuNO3+ est l'une des étapes les plus remarquables intervenant lors de l'oxydation des complexes
du ruthénium nitrosyle (réactions A2-1 et A2-2, schématisée par IV-7). Nous allons donc dans
un premier temps observer les conséquences d'une telle réaction sur le déroulement d'une
electrolyse. Nous rappelons qu'une étude détaillée de cette réaction est présentée en annexe IL
RuNO3+ +RuO 4 +4H + +10H 2 O -* 2Ru(H 2 O)f +NO^

A2-1

RuNO3+ +RuO 4 + H 2 O - > - R u 4 O g + +NO3 +2H +

A2-2

RuNO3+ + RuO, -» 2Ru W

IV-7

B.II.1.1.

B.II. 1.1.a.

Évolution spectrophotométrique
concentration d'acide nitrique

de

l'anolyte

selon

la

Cas des faibles concentrations d'acide nitrique : [HNOsJ—0,15 M

La Figure V-3 représente l'évolution du spectre UV-visible de l'anolyte entre 350 et
550 nm lors de l'électrolyse sur platine d'une solution nitrique 0,15 M pour un potentiel imposé
de 1,8 V/ESH et une température de 25°C.
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1.6

0.0

350

Figure V-3 : évolution spectrophotométrique de l'anolyte lors de l'électrolyse d'une solution de complexes nitrates
du RuNO3+ (platine ; [HNO3]= 0,15 M ; [Ru]0=3,5.10"3 mol.L"1 ; E=l,8 V ; T=25°C ; Parcours optique : 0,5 cm)

Au cours des premières minutes, une augmentation rapide de l'absorbance sur tout le
spectre traduit la formation de Ru™ tandis que le système à 5 bandes du RUO4 centrées vers
385 nm n'apparaît pas : le RuÛ4 formé par électrooxydation de RuNO3+ et de Ru™ est
immédiatement consommé par la réaction chimique couplée IV-7.
Lorsque les pics du RUO4 apparaissent, à partir de 25 minutes, l'absorbance entre 425 et
550 nm, principalement liée à Ru1 , se stabilise et atteint un maximum vers 30 minutes : la quasi
totalité de RuNO3+ a été consommée, soit par électrooxydation, soit par oxydation par le RUO4.
L'apparition de la coloration jaune du mélange ruthénate/perruthénate dans le piège à soude est
simultanée de l'apparition des pics du RUO4 dans l'anolyte. Dès lors, la concentration de Ru™
n'augmente plus. Son électrooxydation en Rudt entraîne une diminution de l'absorbance sur tout
le spectre. Enfin, l'intensité des pics centrés vers 385 nm diminue à son tour à cause de la
volatilisation de RUO4.
Une évolution tout à fait similaire est observée avec une électrode d'or.
B.ILl.l.b.

Cas des fortes concentrations d'acide nitrique : [HNOsJ-4 M

Dans l'acide nitrique 4 M, l'électrooxydation de RuNO3+ est si lente qu'afïn d'observer
quantitativement l'électrooxydation de RuNO3+, il est nécessaire d'augmenter la température et
le potentiel imposé par rapport aux expériences réalisées à des concentrations d'acide nitrique
inférieures.
La Figure V-4 représente l'évolution du spectre UV-visible de l'anolyte entre 350 et
550 nm lors de l'électrolyse sur platine d'une solution nitrique 4 M pour un potentiel imposé de
2,05 V/ESH et une température de 35°C.
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Figure V-4 : évolution spectrophotometrique de l'anolyte lors de l'electrolyse d'une solution de complexes nitrates
du RuNO3+ (platine ; [HNO 3 ]=4 M ; [Ru]0=3,45.10"3 mol.L"1 ; E=2,05 V/ESH ; T=35°C ; Parcours optique : 1 cm)

En début d'électrolyse, l'absorbance entre 450 et 550 nm augmente à peine, signe d'une
formation insignifiante de Ru . Elle diminue à partir de 30 minutes, traduisant la disparition
progressive de RuNO3+. La formation de RuC>4 intervient dès les premières minutes de
l'electrolyse. L'absorbance à 385 nm augmente jusqu'à 140 minutes, traduisant une accumulation
de RuCU dans l'électrolyseur : la formation de RuÛ4 par électrooxydation de RuNO3+ est plus
importante que sa disparition par volatilisation. Au-delà de 140 minutes, l'absorbance sur tout le
spectre diminue mais l'intensité des 5 pics du RuÛ4 demeure à peu près constante : l'oxydation de
RuNO3+ se poursuit lentement, et la formation de RuÛ4 est compensée par sa volatilisation.
La vitesse d'élimination du ruthénium est très lente : après 6 heures d'électrolyses,
seulement 30 % en mole du ruthénium a été volatilisé, alors que dans HNO3 0,15 M, malgré un
potentiel et une température inférieure, plus de 95 % du ruthénium est éliminé après 5 heures.
B.II. U.c.

Évolution de la concentration de Ruw en fonction de [HNO3J

Le coefficient d'extinction molaire de RuIV à 485 nm étant plus de 10 fois supérieur à ceux
de RuNO3+ et RUO4, l'évolution de l'absorbance à cette longueur traduit quasi exclusivement
l'évolution de la concentration de Ru™ en cours d'électrolyse. Cette évolution est représentée sur
la Figure V-5 pour différentes concentrations d'acide nitrique.
Le temps correspondant au maximum d'absorbance à 485 nm ainsi que la valeur de la
concentration maximale de Ru , exprimée en pourcentage de la concentration initiale de
ruthénium, sont reportés dans le Tableau V-2. Nous rappelons que le coefficient d'extinction
molaire de Ru™ dans l'acide nitrique 0,15 M n'a pu être calculé en raison de l'instabilité des
solutions, et que dans ce cas la valeur déterminée dans l'acide nitrique 1 M a été utilisée (cf.
annexe I).
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0,9
••— [HNO 3 ]=0,15M
•o— [HNO 3 ]=0,5 M
•x— [HNO 3 ]=1M

400

Figure V-5 : évolution de l'absorbance à 485 nm (formation de RuIV) en fonction du temps pour
différentes concentrations d'acide nitrique
(platine ; [RuNO3+]0=3,4.10-3 mol.I/ 1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C ; Parcours optique : 0,5 cm)

[HNO3] (mol.L1)

tmax (min)

Ru"7 à traM (% Ru initial)

0,15

30

70

0,5

47

37.7

1

75-80

17.6

Tableau V-2 : influence de la concentration d'acide nitrique sur le temps d'obtention du maximum d'absorbance à
480 nm et la concentration de Ru^ correspondante ([RuNO3+]0=3,4.10"3 mol.L"1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

Lorsque la concentration d'acide nitrique diminue, la concentration maximale de Ru est
atteinte de plus en plus tôt tandis que sa valeur augmente. Ainsi, dans HNO3 0,15 M, Ru^
devient rapidement l'espèce majoritaire en solution.
L'évolution de la concentration de RuIV en fonction de la concentration d'acide nitrique est
en parfait accord qualitatif avec la cinétique de la réaction d'antidismutation entre RuCU et
RuNO3+, dont l'étude est présentée en annexe IL Cette étude montre que la vitesse de cette
réaction diminue avec l'augmentation de la concentration d'acide nitrique. Ainsi, pour un temps t
donné et des concentrations initiales de RuNO3+ et RuÛ4 identiques, la concentration de Ru^
diminue avec l'augmentation de [HNO3].
Dans le cas des electrolyses, les effets observés sont par ailleurs accentués par le fait que la
vitesse d'électrooxydation de RuNO3+ en RuCU diminue lorsque [HNO3] augmente,
conformément à ce qui a été mis en évidence au chapitre IV. Ainsi, lorsque la concentration
d'acide nitrique augmente, l'électrooxydation de RuNO3+ est plus lente, de telle sorte que pour
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une même durée d'électrolyse la quantité de R.UO4 formée est plus faible. La cinétique de la
réaction chimique étant d'ordre 1 par rapport à la concentration de RuCU, la quantité de Ru
formée à un temps t diminue donc avec la concentration de RUO4.
B.II.1.2.

Évolution du voltammogramme de l'anolyte

Un suivi voltammétrique de l'anolyte a été effectué lors d'électrolyses de solutions
nitriques de concentration inférieure ou égale à 1 M. Le protocole expérimental est le suivant :
• l'électrolyse est stoppée à certains moments clefs de son avancement ;
• l'électrode de travail est remplacée par un disque d'or de 5 mm de diamètre ;
• le voltammogramme est enregistré entre 0,1 et 1,9 V/ESH à la vitesse de 100 mV.s"1.
Plusieurs cycles de balayage du potentiel sont enchaînés jusqu'à l'obtention d'un
voltammogramme invariant.
Au cours d'une electrolyse, les courbes I=f(E) évoluent du voltammogramme des
complexes du RuNO3+ (cf. Figure IV-6, Figure IV-8 et Figure IV-13) vers le voltammogramme
du Ru™ (Figure IV-25) : l'intensité des pics Ai et A2 relatifs à l'oxydation directe de RuNO3+
diminue jusqu'à la disparition complète de ces systèmes. L'intensité du pic A3 relatif à
l'oxydation de Ru™ augmente fortement jusqu'à atteindre une valeur maximale simultanément au
maximum de concentration de Ru™. Enfin, lorsque RuC"4 devient majoritaire, le
voltammogramme de l'anolyte est tout à fait identique à celui de cette espèce (cf. Figure IV-28
a)). L'intensité des différents systèmes diminue ensuite avec la concentration de ruthénium, ce
qui caractérise l'appauvrissement de la solution en espèce électroactive. En fin d'électrolyse, le
voltammogramme obtenu est celui de l'acide seul.
B.II.1.3.

Influence du potentiel sur la stabilité de RuIV : formation de
RuO2

Dans l'acide nitrique 0,15 M, il est possible d'isoler l'espèce Ru™ en imposant un potentiel
anodique inférieur à 1,3 V/ESH. Dans ces conditions, RuNO3+ est oxydé en RuÛ4, lequel réagit
avec RuNO3+ selon la réaction chimique couplée IV-7 pour former Ru™. Cependant, le potentiel
imposé n'est pas suffisant pour oxyder Ru™ en RUO4. En effet, le potentiel normal apparent du
couple RuCVRu™ est voisin de 1,4 V/ESH (cf. chapitre IV et ). L'élimination du ruthénium
n'est donc pas réalisée et le produit final de l'oxydation est l'espèce dissoute Ru™.
Cependant, la solution obtenue n'est pas stable. Après plusieurs minutes, sa coloration
évolue du rouge sombre caractéristique de Ru™ dissous vers une coloration noire opaque. Si on
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laisse décanter l'anolyte, la présence de particules noires est observée tandis que la solution
devient quasiment incolore.
Ce phénomène est à rapprocher de la difficulté à préparer des solutions de Ru™ par
piégeage de RuO4 dans les milieux peu concentrés en acide nitrique en présence d'H^C^ (cf.
annexe I) : Ru™ dissous issus de la réduction de RuÛ4 par H2O2 est instable et précipite en
dioxyde de ruthénium RuÛ2 (ou RuO2, XH2O) selon la réaction Al-1 :
4

« RuO2 +4H2O + 4H+ +4NO^

Al-l

Le précipité obtenu n'a pas pu être caractérisé et nous proposons la formule RuCh sur la
base des nombreuses publications mentionnant cette espèce comme étant le seul oxyde
thermodynamiquement stable du ruthénium
Aucune précipitation n'est observée lorsque la concentration d'acide nitrique est supérieure
à 0,5 M. Il est possible de stabiliser la forme dissoute de Ru™ en neutralisant par de la soude 5 M
une solution nitrique 1 M jusqu'à l'obtention d'une concentration de protons égale à 0,15 M. Il
semble donc que les nitrates (ou bien la force ionique) stabilise la forme dissoute. C'est pour
cette raison que nous équilibrons la réaction Al-1 en représentant la sphère externe de
solvatation de Ru par les nitrates telle qu'Anderson l'a décrite
Par ailleurs, il est envisageable que la force ionique, l'acidité, la concentration d'ions
nitrate, influent sur la nature mononucléaire ou tétranucléaire de Ru dissous. L'une de ces deux
formes, probablement la forme mononucléaire en raison de sa structure chimique plus simple,
pourrait conduire préférentiellement à la précipitation de RuC»2. Une étude poussée des solutions
de Ru™ s'avère nécessaire pour répondre à cette question.
Quoi qu'il en soit, la cinétiqvie de précipitation de RuÛ2 est suffisamment lente pour être
évitée dans le cadre des electrolyses : il suffit d'imposer un potentiel suffisamment élevé pour
oxyder rapidement Ru™ en RUO4. Le but est d'éviter une accumulation trop importante de Ru™
dissous pendant une durée trop longue.
B.II.2.

Influence du degré de complexation de RuNO3+ par les nitrates

Les études précédentes ont toutes été réalisées sur des solutions âgées d'au moins 15
jours : à la différence de concentration d'acide nitrique s'ajoute donc une différence de degré de
complexation x du ruthénium nitrosyle par les nitrates défini par :
[RuNO(NO3)x(H2O)5-xfx
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Une solution nitrique 4 M contient majoritairement les complexes tri (x=3) et dinitratés
(x=2), une solution 1 M contient majoritairement les complexes mononitratés (x=l), et dans une
moindre mesure les complexes dinitratés et non nitrates (x=0) (cf. figure II-8). Bien qu'aucune
étude quantitative n'ait été publiée dans HNO3 0,15 M, ce milieu contient probablement
exclusivement le complexe non nitrate, sous forme mononucléaire ou bien polynucléaire comme
,

«

•

[45,50-52]

1 ont mentionne plusieurs auteurs
Afin d'étudier l'influence du degré de complexation de RuNO3+ sur le déroulement d'une
electrolyse, nous avons donc comparé deux expériences réalisées dans l'acide nitrique
0,15 M avec une électrode de platine (le cas de l'or est similaire) : l'une a été réalisée sur une
solution fraîchement préparée, c'est à dire contenant principalement des complexes nitrates, et
l'autre sur une solution âgée d'un an.
L'effet de la complexation par les nitrates intervient principalement au niveau du suivi
chronoampérométrique, comme l'illustre la Figure V-6.

Figure V-6 : évolution temporelle de la densité de courant en fonction du vieillissement de la
solution (la courbe i=f(t) en l'absence de ruthénium a été retranchée)
(électrode de platine ; [RuNO3+]0=3,4.10J mol.1/1 ; [HNO3]=0,15 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C )

Dans le cas d'une solution "âgée", la courbe i=f(t) est classique d'une réaction d'oxydation
en electrolyse potentiostatique : la densité de courant décroît au cours du temps selon une loi
exponentielle. Dans le cas de la solution "fraîche", l'évolution de la densité de courant est
différente : l'intensité initiale est plus faible ; elle augmente ensuite pour passer par un
maximum, puis décroît jusqu'à une valeur résiduelle.
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Ce phénomène peut être assimilé à un temps d'induction préliminaire à l'oxydation
proprement dite. Son interprétation est délicate. Une explication peut toutefois être avancée :
nous avons montré au chapitre IV que l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle est
précédée par une étape d'adsorption via l'atome d'oxygène du NO+:
RuNO 3+

IV-9

Bien que cette étape n'ait pas pu être étudiée du point de vue cinétique, une influence de la
formule chimique des complexes sur la cinétique d'adsorption est tout à fait envisageable. Ceci
impliquerait une cinétique d'adsorption d'autant plus lente que RuNO 3+ est complexé par les
nitrates. Nous n'avons cependant pu vérifier cette hypothèse.
Le degré de complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates a relativement peu
d'influence sur la formation de Ru™ (Figure V-7). Certes, son apparition est sensiblement moins
rapide lorsque la solution est "fraîche", du fait du temps d'induction observé en début
d'électrolyse. Toutefois, sa concentration maximale ainsi que le temps requis pour l'atteindre
sont peu affectés.

1,00

— • — Solution "fraiche"
— o — Solution "âgée" (1 an)
0,75-

0,00
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Figure V-7 : évolution de l'absorbance à 485 nm (formation de Ru™) en fonction du temps selon le
vieillissement de la solution
3+
3
1
([RuN0 ]o=3,4.10" mol.1/ ; [HNO3]=0,15 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C ; parcours optique : 0,5 cm)

B.II.3.

Un cas particulier : les complexes nitrés du ruthénium nitrosyle

L'oxydation des complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle, dont la formule
générale est [RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5-x-y-z]3"x"y"z, a été relativement peu abordée : seule
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une étude mentionne que leur oxydation en RuO4 est qualitativement plus lente que celle des
complexes nitrates
. Ceci est conforme avec la plus forte stabilité de l'entité RuNO3+
[42,56]

lorsqu'elle est complexée par NO2"
. Nous avons montré au chapitre IV, paragraphe B.H.2.,
que le voltammogramme des complexes nitrés et mixtes présente les mêmes systèmes que celui
des complexes nitrates. La surtension d'oxydation de RuNO3+ est plus élevée, ce qui traduit bien
une oxydation plus lente.
L'électrolyse d'une solution nitrique de complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle a
donc été réalisée, dans le cas d'une concentration d'acide nitrique égale à 0,15 M. La Figure V-8
représente l'évolution du spectre d'absorbance de l'anolyte. Au cours de la première heure, la
solution passe de la coloration jaune orangé des complexes mixtes à la couleur rouge du
Ru1^ : l'absorbance augmente sur tout le spectre, puis décroit très lentement. Les pics du RuÛ4
apparaissent fugitivement de manière peu intense, et disparaissent lorsque l'absorbance
commence à diminuer.
La poursuite de l'électrolyse est fortement perturbée par la formation, après 135 minutes
d'electrolyse, d'un précipité noir assimilé à du RuÛ2.
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Figure V-8 : évolution spectrophotométrique de l'anolyte lors de l'électrolyse d'une solution nitrique de complexes
nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle
(solution non filtrée ; [HNO3]=0,15 M ; [RuNO3+]0=3,7.10"3 mol.L"1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C ; parcours: 1 cm)

L'origine de ce précipité n'est pas la même que dans le cas des complexes nitrates. Dans le
cas des complexes nitrés, il n'apparaît qu'en présence de RuÛ4 : sa formation résulte
probablement de la réduction de RuCU par l'acide nitreux (E°' (Ru(VRuO2)=l,4 V/ESH et
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E° (NO3"/HNO2)=0,94 V/ESH), présent à l'état de traces dans les solutions de complexes nitrés
du fait des réactions d'échanges de ligands, selon la réaction V-6 :

RuO 4 + 2HNO 2 <=> RuO 2 + 2NO3 +2 H +

v 6

'

Cette réaction intervient surtout aux faibles concentrations d'acide nitrique. Ainsi, une
étude réalisée par David sur le piégeage de RuO4 a montré que la précipitation n'a pas lieu
[104]

lorsque cette concentration est égale à 3 M car l'équilibre V-6 est déplacé vers la gauche
B.II.4.

Synthèse

La réalisation d'électrolyses de solutions nitriques de complexes du RuNO3+ a permis
d'estimer le potentiel d'oxydation des complexes nitrates. Il varie de 1,2 V dans HNO3 0,15 M à
1,7 V dans HNO3 4 M. Ce potentiel ne correspond en aucune manière au potentiel
thermodynamique du couple Ru(VRuNO 3+ . En effet, sa forte évolution en fonction de la
concentration d'acide nitrique trahit probablement une intervention des phénomènes cinétiques.
Cependant, ces valeurs permettent d'illustrer les différentes étapes du mécanisme global
d'oxydation de RuNO3+.
Sur la Figure V-9 sont regroupés les différents couples redox supposés du ruthénium, pour
différentes concentrations d'acide nitrique. Ces couples sont d'une part RuO4/RuNO3+ et
RuCVRu17, et d'autre part Ru3+/RunNO3+ et Ru^/Ru34". Ces deux derniers couples sont portés sur
ce schéma car nous avons vu lors de l'étude de la réaction d' "antidismutation" IV-7 que la
formation intermédiaire de l'espèce instable Ru3+ est fort probable au cours de l'oxydation de
RuNO3+ par RuO4 (cf. annexe II).
Ce schéma résulte de la superposition de données purement thermodynamiques (le
potentiel standard apparent de RuCVRu™) et de données "mixtes", à la fois thermodynamiques et
cinétiques, tel que le potentiel d'oxydation de RuNO3+ en RuCv Cette incapacité à dissocier
clairement les effets cinétiques des effets thermodynamiques résulte de la lenteur et de
l'irréversibilité des cinétiques d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle. Ceci
rend impossible toute détermination rigoureuse du potentiel standart apparent du couple
RuO4/RuNO3+.
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Figure V-9 : diagramme de répartition des potentiels des différents couples du ruthénium en milieu nitrique ; pour
le couple RuO4/RuNO 3+ , il s'agit du potentiel déterminé expérimentalement à partir duquel l'oxydation est observé,
pour le couple RuCVRu^ il s'agit du potentiel standard apparent a , pour les couples Ru 3+ /RuNO 3+ et

R ^

1

aucune valeur de potentiel n'est proposée, et leur position n'est que relative

Lorsque une electrolyse est réalisée dans HNO3 0,15 M à un potentiel imposé compris
entre 1,2 et 1,4 V, la première réaction mise enjeu est l'électrooxydation de RuNO3+ en RUO4.
Ce dernier réagit avec le RuNO3+ restant pour donner en plusieurs étapes Ru™. Si le potentiel
imposé est supérieur à 1,4 V, l'oxydation électrochimique de Ru™ en RUO4 a lieu, et
l'électrovolatilisation du ruthénium est réalisée.
Par ailleurs, il est nécessaire dans ces conditions d'imposer un potentiel suffisamment
élevé afin d'éviter la précipitation de RuCh, qui résulte d'une accumulation de Ru™ dissous dans
l'anolyte.

a

il est possible de montrer, à partir des valeurs de l'activité de l'eau et des coefficients d'activité du proton
déterminées par Davis et De Bruin [I05], qu'une augmentation de [HNO3] de 0,15 à 4 M entraîne une augmentation
du potentiel standard apparent du couple RuCVRu1'"' de 0,05 V. La réaction supposée est
Ru(H 2 O)6 + <=> RuO4 +8H + +2H 2 O + 4e" et le potentiel thermodynamique du couple est définit par:
R.T
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À partir d'une concentration d'acide nitrique de l'ordre de 1 M, il n'est plus possible
d'isoler l'espèce Ru , car le potentiel du couple RuCVRuNO3* devient supérieur à celui du
couple RuCVRu™. Malgré la position des couples Ru3+/RuNO3+ et RuIV/Ru3+, l'oxydation
électrochimique de RuNO3+ en Ru3+ ou en RuIV n'a pu être observée, peut être en raison de
limitations cinétiques, ou bien à cause de l'instabilité du degré +III.

B.IL5.

Conclusion

L'étude qualitative des electrolyses des complexes du RuNO3+ a conduit aux observations
suivantes :
• l'électrooxydation des complexes du ruthénium nitrosyle intervient à partir de potentiels
d'autant plus élevés que la concentration d'acide nitrique est importante. Il s'agit bien d'un
effet de milieu, et pas d'un degré de complexation de RuNO3+ par les nitrates plus élevé ;
• la formation de Ru™, liée à l'oxydation de RuNO3+ par RuÛ4 est d'autant plus importante
et rapide que la concentration d'acide nitrique est faible, conformément à l'étude cinétique
de cette réaction présentée en annexe II ;
• dans HNO3 0,15 M, le potentiel d'oxydation du couple RuO4/RuNO3+, estimé à 1,2 V/ESH,
est inférieur au potentiel standard apparent du couple RuCVRu™, estimé à 1,4 V/ESH. Il
est ainsi possible, du fait de la réaction d'oxydation de RuNO3+ par RUO4, d'oxyder
indirectement RuNO + en Ru sans former RUO4 ;
• Ru™ est instable dans les solutions de concentration d'acide nitrique inférieure à 0,5 M, et
précipite lentement en RuÛ2. La forme dissoute de Ru™ est stabilisée par les nitrates ;
• la complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates entraîne la présence d'un temps
d'induction en début d'électrolyse, attribué à une plus lente cinétique d'adsorption de
RuNO3+, étape préliminaire à son oxydation ;
• la complexation du ruthénium nitrosyle par les ions NO2" défavorise son oxydation en
RuÛ4, car ce dernier est réduit en RuÛ2 par l'acide nitreux résiduel.

B.III. Coulométries et rendements faradiques
La stœchiométrie exacte de la réaction d'électrooxydation de RuNO3+ en RUO4 a fait
l'objet de publications contradictoires, et l'étude électroanalytique n'a pu apporter de précisions
sur ce point. La plupart des auteurs proposent une réaction globale à 8 électrons (réaction 11-13),
c'est à dire impliquant l'oxydation conjointe de Ru11 en Ru v m et de NO + en NO3". Espinoux a
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supposé, par analogie avec l'oxydation en solution de RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré, que
11

PI

seul Ru est oxydé

.

RuNO3+ + 6H 2 O -» RuO 4 + NO3 + 12H+ + 8e

11-13

Nous proposons donc au cours de ce paragraphe de déterminer par coulométrie le nombre
d'électrons échangés lors de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle. Du fait de la
réaction chimique couplée, il est très difficile d'accéder en début d'électrolyse aux concentrations
respectives de chaque espèce (cf. annexe II). Par conséquent, la distinction entre la part de
ruthénium nitrosyle consommée par électrooxydation et la part consommée par oxydation
chimique est délicate. Il en va de même pour la distinction entre le RuÛ4 issu de l'oxydation de
RuNO3+ et celui issu de l'oxydation de RuIv. Afin de s'affranchir de ce problème, nous ne
considérerons donc que les rendements obtenus en fin d'électrolyse, lorsque la densité de courant
atteint une valeur résiduelle identique à celle enregistrée dans l'acide nitrique seul. Dans ces
conditions, au moins 95 % du ruthénium a été volatilisé, et la distinction entre réaction chimique
et électrochimique n'a plus lieu d'être, étant donné que seul le processus global est pris en
compte.
Le rendement faradique est défini par le rapport suivant :

r =

consommée

consommée

où V est le volume de solution, C la concentration initiale de ruthénium et n le nombre de
moles d'électrons échangés par mole de RuNO3+ ou de Ru™. QCOnsommée est la quantité
d'électricité déterminée par l'intégrateur de courant, à laquelle la charge consommée dans l'acide
nitrique seul a été retranchée (notons que dans nos conditions, la quantité d'électricité
consommée dans l'acide seul représente moins de 0,2 % de la quantité d'électricité totale).
Dans le cas des complexes du ruthénium nitrosyle, le rendement faradique est calculé dans
l'hypothèse d'une réaction à 6 électrons (oxydation de Ru11) et d'une réaction à 8 électrons
(oxydation de Ru11 et NO+).
n=6 :

RuNO3+ + 4 H2O -» RuO4 + NO + + 8 H+ + 6 e"
+11+III

n=8 :

+III

RuNO 3+ + 6 H 2 O - » RuO 4 + NO3" + 12 H + + 8 e"
+11+III
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Dans le cas de Ru.rv, le rendement sera calculé en prenant n=4, conformément à la
réaction :
RU(H 2 O)Ô +

B.III.1.

-*RuO4+8H++2H2

IV-8

Cas du RuIV

Dans un premier temps, les rendements faradiques d'électrovolatilisation de Ru™ sont
calculés, puisque cette espèce est formée lors des electrolyses des complexes du RuNO3+. Ces
rendements sont reportés dans le Tableau V-3.
Les rendements faradiques obtenus pour l'électrolyse de solutions de Ru™ sont de l'ordre
de 50 %, quel que soit le potentiel imposé et le matériau d'électrode utilisé.

Électrode

Potentiel (V/ESH)

F 4 électrons ( % )

or

1,45

40

or

1,75

or

1,95

50

platine

1,8

57

[

70

Tableau V-3 : rendements faradiques d'oxydation du Ru lv ([HNO3]=1M ; T=25°C ; E=l,8 V/ESH)

Ces résultats indiquent qu'une réaction parallèle à l'oxydation de Ru™ en RuCv a lieu.
L'oxydation en peroxyde -OOH des ligands -OH ou -OH2 du complexe de Ru™ pourrait être une
interprétation plausible de ces faibles rendements, conformément à l'hypothèse de Maya
(système ©©'du voltammogramme de Ru™, cf. Chapitre IV, Tableau IV-4) . Ceci conduirait
à invalider l'hypothèse de la formation d'une espèce de degré fractionnaire +4,38 lors de l'étape
©.
IV

Enfin, la réduction de RuÛ4 en Ru par le peroxyde d'hydrogène formé pourrait alors
induire un phénomène de boucle, à l'origine d'une diminution supplémentaire du rendement.
Notre étude ne nous permet cependant pas de valider de manière catégorique ces suppositions.
B.III.2.

Cas de l'oxydation sur l'or des complexes du RuNO3+ : mise en évidence
d'une réaction à 6 électrons

Les résultats concernant l'oxydation des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sur
électrode d'or sont rassemblés dans le Tableau V-4.
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II existe de nombreux cas pour lesquels le rendement faradique calculé dans l'hypothèse
d'une réaction à 8 électrons est nettement supérieur à 100 %. L'incertitude sur la concentration de
ruthénium, de l'ordre de 7 %, ne permet pas à elle seule d'expliquer ces écarts. En conséquence,
l'électrooxydation du ruthénium nitrosyle en RuÛ4 implique un nombre d'électrons inférieur à 8.
Il apparaît donc que seul le Ru11 de l'entité RuNO3+ est oxydé à l'électrode.

[HNO3] (moI.L 1 )

0,15

0,55

1,00

0,15 +NaNO 3 0,85

Eimp0Sé (V/ESH)

T 6 électrons ( % )

1,55

90

120

1,75

63

84

1,85

62

83

1,75

85

113

1,55

98

131

1,75

85

113

1,85

83

111

1,75

79

105

r

8 électrons ( % )

Tableau V-4 : rendements faradiques d'oxydation des complexes du RuNO3+ calculés dans l'hypothèse d'une
réaction à 6 électrons (oxydation de Ru" en RuVUI) et d'une réaction à 8 électrons (oxydation de (RuIINOI)3+ en
Ru vm + NOj") (électrode d'or ; T=25°C)

Pour un même potentiel imposé, le rendement faradique augmente avec la concentration
d'acide nitrique. La formation moindre de Ru™ dans les milieux de plus forte concentration en
acide nitrique constitue une interprétation possible de ce phénomène. En effet, comme nous
l'avons vu au paragraphe précédent, l'oxydation de Ru™ est accompagnée d'une oxydation
parallèle consommatrice de courant : donc, plus il se forme de Ru™, et plus le rendement
faradique diminue.
Cependant, rien ne prouve que la forme de Ru™ générée par l'antidismutation soit la même
que celle du Ru™ générée par réduction de RuÛ4 par H2O2. Une autre explication peut donc être
avancée. Nous avons vu que lorsque [HNO33 diminue, la proportion de complexes du RuNO3+
oxydée par RuÛ4 augmente au détriment de celle des complexes oxydés à l'électrode. Or, nous
avons vu que l'oxydation de RuNO3+ par RUO4 implique probablement l'oxydation conjointe de
Ru11 et de NO+ (cf. annexe II). Lors d'une electrolyse, le processus global résulte dans ce cas de
la superposition de deux réactions :
une réaction globale à 6 électrons : l'électroxydation de RunNO 3+ en
une réaction globale à 8 électrons : l'oxydation de RuNO3+ par RUO4 conduisant à Ru™,
suivi de l'oxydation de Ru™ en RUO4.
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Ceci peut être illustré par un calcul simple :
• supposons que sur une mole de RuNO3+, x mole est oxydée à l'électrode en x mole de
Ru(>4, ce qui correspond à une consommation de 6x mole d'électrons (avec x<l) et que (1x) mole de RuNO3+ est oxydée en solution par RuC>4 pour former 2(1-x) moles de Ru
conformément à la stoechiométrie de la réaction A2-1 :
RuNO3++RuO4+4H++10H2O^2Ru(H2O)6+NO;

A2-1

• l'oxydation à l'électrode de ces 2(1-x) moles de Ru™ en RuC»4 contribue alors à la
consommation de 8(1-x) moles d'électrons.
Ainsi, au total, 8-2x moles d'électrons ont été consommées. Si x=l, c'est à dire que tout
RuNO3+ est oxydé à l'électrode, 6 moles d'électrons suffisent alors à oxyder 1 mole de RuNO3+.
Lorsque x diminue et tend vers 0, la quantité totale d'électrons consommée tend vers 8 car un
pourcentage croissant de RuNOJ+ est oxydé en solution a.
Ainsi, outre la réaction parallèle mise en évidence lors de l'oxydation de Ru , ce
phénomène pourrait également justifier la diminution du rendement faradique avec la
concentration d'acide nitrique.
B.III.3.

Cas de l'oxydation sur platine des complexes du RuNO3+

Sur platine, les rendements faradiques sont bien plus faibles, et ne permettent pas de
déterminer si la réaction d'oxydation à l'électrode met enjeu 6 ou 8 électrons (Tableau V-5).

[HNO3] (mol.!/1)

Solution

0,15

"fraîche"

52

68

0,15

"âgée"

50

66

0,5

"âgée"

44

59

r

6 électrons (%)

r

8 électrons (%)

Tableau V-5 : rendements faradiques d'oxydation des complexes du RuNO3+ calculés dans l'hypothèse d'une
réaction à 6 électrons (oxydation de Ru" en RuVIU) et d'une réaction à 8 électrons (oxydation de (Ru^O1)3"1" en
Ru vm + NO3") (électrode de platine ; T=25°C ; E=l,8 V/ESH)

a

Nous pouvons par ailleurs observer que dans ces conditions, (2-x) moles de RuO4 sont au total générées pour une

mole initiale de RuNOJ+, et compte tenu de la consommation de (1-x) moles de RuO4 par la réaction chimique, on
obtient bien au final une mole de RuO4 générée pour une mole de RuNO3+ oxydé.
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La faiblesse de ces rendements pourrait être liée à une oxydation de l'eau plus importante
sur ce métal en présence de ruthénium (dans les conditions du Tableau V-5, la quantité
d'électricité consommée dans l'acide seul est dérisoire devant la quantité consommée en présence
de ruthénium). Entre autre, la réduction de R.UO4 en R.UO2 sur l'électrode pourrait constituer une
explication, bien que l'étude spectroélectrochimique dans l'UV et le visible n'ait pas permis de
mettre en évidence un tel phénomène.
B.III.4.

Conclusion

Le calcul des rendements faradiques d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle et
du Ru™ a mis en évidence les points suivants :
• l'électrooxydation en R.UO4 des complexes nitrates du RuNO3+ en RUO4 est un mécanisme
à 6 électrons, n'impliquant que l'oxydation de Ru11. NO + n'est pas oxydé
électrochimiquement ;
• la coulométrie tend à confirmer l'hypothèse d'une oxydation conjointe de Ru11 et NO+ lors
de l'oxydation de RuNO3+ par RUO4 ;
• l'électrooxydation de l'espèce RuIV en RuÛ4 est doublée d'une oxydation parasite, attribuée
à l'oxydation en peroxyde -OOH des ligands -OH2 du Ru™.

B.IV. ÉTUDE CINÉTIQUE
Au cours de cette partie, nous proposons de quantifier les considérations cinétiques
qualitatives exposées au cours des paragraphes précédents :
• dans un premier temps, une méthode d'évaluation de la constante de vitesse conditionnelle
d'électrooxydation de RuNO3+ en RUO4 est proposée ;
• ensuite, une étude de la cinétique globale d'électrovolatilisation est exposée ; cette notion
de cinétique globale d'électrovolatilisation, définie par Adnet, est ici reprise et appliquée
au cas des solutions de concentration d'acide nitrique comprise entre 0,15 et 4 M.
• enfin, la synthèse de ces deux parties conduit à proposer des solutions pour optimiser les
cinétiques globales d'électrovolatilisation de solutions nitriques de complexes du RuNO3+.
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B.IV.l.

Détermination des constantes de vitesse conditionelles instantanées
d'électrooxydation

La détermination des constantes conditionelles d'électrooxydation de RuNO3+ et de Ru™
en RuÛ4 découle de l'évolution temporelle de la concentration de RuNO3+ non oxydée
électrochimiquement d'une part, et de la concentration de Ru™ d'autre part.
Des essais préliminaires ont mis en évidence que dans nos conditions, les vitesses
d'oxydation de ces composés dépendent du potentiel imposé. Les electrolyses sont donc traitées
dans l'hypothèse d'un contrôle du processus par le transfert de charge. Dans ces conditions, si
l'oxydation n'a pas lieu en phase adsorbée, la cinétique est d'ordre 1 par rapport à la
concentration de l'espèce électroactive. La constante conditionelle d'oxydation kijc est définie
par la relation :

In

V(t)

=-k, T C .t avec k, T r =—.k n .exp(a o .n.f.E)
C (0) )
'
'
V ° V °

111-22

k 1 , T C =^.k°.exp[a o .n.f.(E-E' 0 )]

où C*(t) et C*(0) sont les concentrations de Ru iv ou de RuNOJ+ en solution à t et t=0, notées [RuN03+]o ou
^Jo sur les graphes.

kijc est une fonction de l'aire de l'électrode S, du volume de l'anolyte V, du potentiel E
(dans le cas de l'expression avec la constante d'oxydation ko), ou de la surtension par rapport au
potentiel standard apparent E ° du couple (dans le cas de l'expression avec la constante standard
de transfert de charge k°).
Dans le cas des complexes du RuNO3+, l'hypothèse d'un contrôle par l'adsorption a été
également étudiée. Dans ces conditions, la cinétique est d'ordre 0 par rapport à la concentration
d'espèce électroactive et la constante conditionelle ko obéit à la relation :
C (0)-C (t) = ko.t
B.IV.l.1.

111-23

Cas des complexes nitrates du RuNO3+

Dans le cas des complexes du RuNOJ+, l'existence de la réaction chimique couplée rend
délicate l'estimation de la part de ruthénium nitrosyle oxydée directement à l'électrode.
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La méthode suivante a été adoptée pour l'évaluer : la part de RuNO3+ oxydée
électxochimiquement est estimée à partir de la quantité de RuÛ4 formée dans la première heure
de 1'electrolyse, lorsque la volatilisation peut être négligée. La quantité de RuCU formée par
oxydation de Ru™ est négligée. Le tableau suivant permet de mieux comprendre le
raisonnement adopté : en supposant la réaction chimique comme instantanée, c'est à dire ti~t2, la
quantité x de RuNO3+ électrooxydée en RuÛ4 à un temps ti est égale à la concentration (x-y) de
RUO4 en solution à laquelle est ajoutée la quantité (2y)/2 de RuÛ4 ayant réagit avec RuNO3+. La
concentration de RuÛ4 est déterminée par décon volution des spectres UV-visible de l'anolyte, et
la concentration de Ru est estimée à partir de l'absorbance à 415 nm.

Oxydation directe :

RuNO 3+

RuO4

t=0

C*(0)

0

t=tj

C*(0)-x = C*

X

Recombinaison :

RuNO

3+

-i

RuO4

+

2Rurv

t=t,

C*(0)-x

X

0

t=ti

C'(0)-x-y

x-y

2y

Les cinétiques sont déterminées par rapport à la concentration C =C (0)-x qui correspond à
la concentration de RuNO3+ non oxydée électrochimiquement. Cette concentration ne correspond
donc pas à la concentration réelle de RuNO3+ dans l'anolyte, qui est égale à C*(0)-x-y. Cette
représentation a été préférée à une représentation par rapport à la concentration réelle : elle
permet d'éviter l'estimation de la proportion de RuNO3+ oxydé par RuÛ4 dans l'intervalle de
temps compris entre le prélèvement et l'acquisition du spectre UV.
L'évolution de la concentration de RuNO3+ non oxydée électrochimiquement,
correspondant à C* dans les équations 111-22 et 111-23, est représentée dans deux milieux de
concentrations d'acide nitrique différentes (HNO3 0,15 M - Figure V-10 et HNO3 4 M - Figure
V-l 1) : à chaque fois, l'hypothèse d'une réaction d'ordre 0 (oxydation contrôlée par l'adsorption
de RuNO3+) et d'une réaction d'ordre 1 (oxydation contrôlée par le transfert de charge) par
rapport à la concentration de RuNO3+ est présentée.
Les conditions expérimentales sont :
• E=l,8 V et T=298 K pour HNO3 0,15 M
• E=2,05 V et T=308 K pour HNO3 4 M

192

Chapitre V- Génération et volatilisation du RUO4 par electrolyses en mode potentiostatique de solutions nitriques de ruthénium

lxlO"J-

0,0-

Hypothèse : ordre/[RuNO3*]=0
3

lxlO -

/

^

\

^

-0,1-

/
"o

8x10""

"o
"b

Hypothèse : ordre/[RuNO3>l

\

/

ç

-0,2-

"o

-0,3-

ë

-0,4-

\

6x10""
4x10"-

1

/

a)

2x10"/

b)

0- /

0

5

10
t(min)

15

)

20

5

15

10

20

t (min)

Figure V-10 : cinétique d'oxydation instantanée des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle a) : hypothèse d'une
réaction d'ordre 0 par rapport à la concentration de RuNO3+ b) : hypothèse d'une réaction d'ordre 1 par rapport à la
concentration de RuNO3+ (platine ; [RuNO3+]0=3,4.10"3 mol.L"1 ; [HNO3]=0,15 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)
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Figure V-ll : cinétique d'oxydation instantanée des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle a) : hypothèse d'une
réaction d'ordre 0 par rapport à la concentration de RuNO3+ b) : hypothèse d'une réaction d'ordre 1 par rapport à la
concentration de RuNO3+ (platine ; [RuN03+]o=3,4.1Q-3 mol.L"1 ; [HNO3]=4 M ; E=2,05 V/ESH ; T=35°C)

II s'avère qu'aucun des deux ordres supposés ne permet de décrire correctement
l'oxydation électrochimique de RuNO3+. Dans chaque cas, la concentration de RuNO3+ est de
plus en plus surestimée au fil de l'avancement de 1'electrolyse, de telle sorte que les évolutions
de C*(O)-C*(t)=f(t) et de ln(C*(t)/C(0))=f(t) ne sont pas linéaires. Une surestimation de C*(t)
indique que la quantité x de RuNO3+ électrooxydée est sous-estimée. Ceci est probablement lié
au fait que la volatilisation ne peut être négligée au temps élevés, puisque x est déterminé à partir
de la concentration de RuO4 dans l'électrolyseur. La réaction chimique couplée ne semble pas
avoir d'influence sur ces écarts aux ordres théoriques. En effet, le phénomène est identique dans
HNO3 0,15 et HNO3 4 M, alors que dans ce dernier cas, la formation de Ru™ est insignifiante.
Ce phénomène pourrait également traduire un mécanisme d'oxydation de RuNO3+ en
RuÛ4 via de multiples étapes, de telle sorte que l'ordre de la réaction par rapport à la
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concentration de RuNO + pourrait différer de 1. Notre étude ne nous permet cependant pas de
définir ce mécanisme, puisque la formation d'espèces intermédiaires n'a pas pu être mise en
évidence.
Ainsi, à défaut d'une meilleure hypothèse, les deux constantes ko et kijc ont été estimées à
partir de la pente à l'origine des courbes C*(O)-C*(t)=f(t) et ln(C*(t)/C(0)). Ceci permet de limiter
l'effet de la volatilisation. Même si ces constantes instantanées ne reflètent pas le véritable
processus cinétique de l'électrooxydation de RuNO3+ en RuÛ4, elles permettent au moins
d'établir une comparaison en fonction des conditions du milieu. Du fait des nombreuses
approximations effectuées, les incertitudes sur les valeur de ko et ki ne seront pas données.
B.IV. 1. La.

Influence de la concentration d'acide nitrique

Les constantes ko et kijc calculées pour différentes concentrations d'acide nitrique sont
présentées dans le Tableau V-6.

[HNO3] (M)

k, x 10 s (moI.L'.min1)

kliTC x 103 (min1)

0,15

7,4

24,4

0,5

2,6

7,9

1

0,6

1,9

Tableau V-6 : constantes de vitesses d'oxydation instantanées du RuNO3+ en fonction de la
concentration d'acide nitrique ; platine ; [RuNO3+]0=3,4.10"3 mol.L'1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C

La constante de vitesse instantanée d'électrooxydation des complexes du ruthénium
nitrosyle diminue avec la concentration d'acide nitrique. Ceci est conforme aux observations
qualitatives exposées au paragraphe B ainsi qu'au cours du chapitre IV.
Les courbes i=f(t) de deux electrolyses réalisées respectivement dans (HNO3 0,15 M +
NaNÛ3 0,85 M) et (HNO3 0,15 M + HCIO4 1 M) sur or, comparées aux courbes obtenues pour
HNO3 1 M et 0,15 M, montrent que la concentration de protons est l'unique paramètre à
l'origine de la diminution des densités de courant. Bien que les constantes cinétiques n'aient pas
pu être calculées dans ces deux cas, il est donc vraisemblable qu'elles dépendent principalement
de l'acidité et peu de la concentration d'ions nitrates.
B.IV.l.l.b.

Influence de la complexation de RuNOs+ par les nitrates

Afin d'estimer l'influence de la complexation de RuNO3+ par les nitrates sur sa vitesse
d'oxydation, les constantes ko et kijc ont été calculées pour une solution "fraîche" et une
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solution "âgée" de ruthénium nitrosyle dans l'acide nitrique 0,15 M. Les résultats obtenus sont
présentées dans le Tableau V-7.

Solution

k, x 105 (mol.L'.min 1 )

k1>TC x 103 (min1)

"fraîche" (1 jour) : complexes di et tri-nitraté

4,5

13,8

"âgée" (1 an) : complexes non et mono-nitraté

7,4

24,4

Tableau V-7 : constantes de vitesse d'oxydation instantanées du RuNO3+ en fonction de l'âge de la
solution (platine ; [RuNO3+]0=3,4.10'3 mol.L"1 ; [HNO3]=0,15M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

Ces valeurs mettent en évidence la cinétique d'oxydation plus lente des complexes nitrates
par rapport aux complexes non nitrates. Toutefois, les valeurs obtenues pour les complexes
nitrates dans HNO3 0,15 M (ko=4,5.1O"5 mol.L'1.min"1 et ki,Tc=13,8.10"3 min'1) demeurent bien
supérieures à celles obtenues pour les complexes nitrates dans HNO3 1 M (Tableau V-6 :
ko=0,6.10~5 mol.L"1 .min" et kijcFl»9.10"3 min"1). Ceci illustre bien la présence de deux
paramètres influant de manière indépendante sur la cinétique d'oxydation des complexes : un
effet lié à l'acidité et un effet lié à la complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates.
B.IV.1.2.

Cas du RuIV

La détermination de la constante d'oxydation de Ru™ requiert beaucoup moins de
précautions étant donné qu'en solution, seules les espèces RuIV et RuCU sont à considérer. Ainsi,
l'oxydation de Ru™ se traduit simplement par l'apparition des pics du RuCU et la diminution de
l'absorbance entre 425 et 550 nm (Figure V-12).
L'oxydation du Ru™ en RUO4 obéit à une cinétique d'ordre 1 par rapport à la concentration
de Ru™, comme l'illustre la Figure V-13. Les valeurs de la constante cinétique correspondante
calculées pour différentes conditions opératoires sont reportées dans le Tableau V-8.
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t=0 min
t=10min
t=20 min
t=30 min
t=45 min
t=60 min
t=75 min
t=90 min
t=150min
t=l 80 min
350

400

450

500

Figure V-12 : évolution spectrophotométrique de l'anolyte lors de l'électrolyse d'une solution nitrique de Ru1rv
(platine ; [HNO3]= 1 M ; [Ru%=2,7.10"3 mol.L"1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C ; Parcours optique : 0,5 cm)

.IV

Figure V-13 : cinétique d'oxydation instantanées du Ru

(platine ; [Ru%=2,7.10- 3 mol.L"1 ; [HNO3]=1 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

Conditions expérimentales

ki.xctRu^) x 103 (min 1 )

[HNO3]=1 M - E=l,8 V/ESH - T=25°C

27,2±0,03

[HNO3]=1 M - E=l,925 V/ESH - T=35°C

36,0±0,05

[HNO3]=4 M - E=l,925 V/ESH - T=35°C

21,0±0,02

Tableau V-8 : constantes cinétiques d'oxydation instantanées de Ru sur platine
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La constante cinétique d'oxydation de RuIV diminue avec la concentration d'acide nitrique.
Malheureusement, il n'a pas été possible de dissocier les effets de l'acidité, de la concentration
d'ions nitrate et de la force ionique dans le temps imparti à cette étude.
Pour des conditions opératoires identiques (E=l,8 V/ESH, T=25°C et [HNO3]=1 M), la
constante cinétique d'oxydation de RuIV est environ 14 fois supérieure à la constante cinétique
d'oxydation d'ordre 1 de RuNO3+ : kijcCRu^^V^.lO" 3 et kijC(RuNO3^)=l,9.10"3 min"1. Ceci
est conforme aux observations d'Adnet, et traduit les plus importantes modifications structurales
mises enjeu lors de l'oxydation des complexes du RuNO3+ [4 l
B.IV.1.3.

Précautions d'interprétation des valeurs de ki,ic calculées et
conclusion

Au cours de cette partie, une méthode a été proposée pour estimer la constante
conditionelle instantanée d'électrooxydation des complexes du RuNO3+. Cette méthode repose
sur la differentiation entre la part de ruthénium oxydé à l'électrode et celle oxydée en solution
par RUO4. Les lois cinétiques ont été tracées par rapport à la concentration de RuNO3+ en
solution à laquelle a été ajoutée la concentration de RuNO3+ consommée par la réaction chimique
couplée. Les constantes cinétiques ont été déterminées à t=0, afin de s'affranchir de l'effet lié à
la volatilisation de RUO4.
Cette méthode n'a pas permis de déterminer l'ordre de la réaction par rapport à la
concentration de RuNO3+ ainsi définie. Un éventuel contrôle de la cinétique par 1'adsorption de
RuNO3+ n'a donc pu être mis en évidence. Cependant, les valeurs des constantes déterminées ont
permis de confirmer l'effet inhibiteur de la concentration d'acide nitrique sur la cinétique
d'électrooxydation du RuNO3+. Cet effet est principalement lié à l'acidité d'une part, et à la plus
forte complexation par les nitrates d'autre part.
Cependant, l'interprétation des phénomènes observés est délicate. Il est notamment
difficile de déterminer s'ils ont une origine exclusivement cinétique ou bien s'ils sont la
conséquence d'un phénomène thermodynamique. En effet, les constantes conditionelles kijc
sont fonctions de la surtension par rapport au potentiel standard apparent E ° du couple
RuO4/RuNO3+, dont la valeur dépend du milieu. Or nous avons vu dans la partie B.I qu'il n'est
pas possible d'avoir accès à ce paramètre. Il n'est donc pas possible de dire s'il varie
suffisamment avec les paramètres du milieu pour interférer sur la valeur de la constante
conditionelle.
Le cas des solutions de Ru est plus simple. Les cinétiques d'oxydation obéissent à une loi
d'ordre 1 par rapport à sa concentration en solution. Ses constantes conditionnelles d'oxydation
sont plus élevées que celles du RuNO3+, car l'oxydation de Ru™ requiert des modifications
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structurales moins importantes. Sa cinétique d'oxydation est défavorisée par l'augmentation de
la concentration d'acide nitrique, de même que dans le cas des complexes du RuNO3+.

B.IV.2.

Cinétiques globales d'électrovolatilisation

Face aux difficultés rencontrées pour déterminer de manière rigoureuse les constantes
conditionelles d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle, la détermination des
constantes cinétiques globales d'électrovolatilisation demeure finalement la méthode la plus
fiable pour représenter quantitativement les effets des différents paramètres.
La cinétique globale d'électrovolatilisation obéit à une loi du premier ordre par rapport à la
[4]

concentration totale de ruthénium dans l'anolyte
. La constante cinétique globale
d'électrovolatilisarion kgiobai est définie par la relation V-2, établie par Adnet :
—k8lobal

r^ï

où

[RuJto.aFtRuNO^+tRu^MRuOJ et [Ru]totaI,0=[RuNO3+]0 ou

Les premiers points des courbes ln([Ru]totai/[Ru]totai,o)=f(t) ne sont pas pris en compte pour
déterminer la pente, car une période d'induction est observée en début d'électrolyse. Cette
période correspond au temps nécessaire pour former quantitativement RuC>4 dans l'anolyte, de
telle sorte que sa concentration soit suffisante pour que sa volatilisation intervienne (cf. Figure
V-14).
La concentration totale de ruthénium dans l'anolyte est déterminée par dosage
spectrophotométrique en milieu NaOH. La méthode mise en œuvre est décrite au chapitre III,
paragraphe D.I.
B.IV.2.1.
B.IV.2.La.

Les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle
Influence de la concentration d'acide nitrique

De même que la constante kijc, l a constante cinétique globale d'électrovolatilisation
diminue avec l'augmentation de la concentration d'acide nitrique (Figure V-14 et Tableau V-9).
Outre l'influence de ki/rc sur kgiObai, cet effet résulte sans doute également de la plus lente
volatilisation de RuC»4 aux fortes acidités, liée à la stabilisation du degré +VIII par la formation
+ [20,64]

de l'espèce HRuCU

198

Chapitre V- Génération et volatilisation du RuO4 par electrolyses en mode potentiostatique de solutions nitriques de ruthénium

0/6-

-0,5-

S

-1,0-

t -1,5-

\

\

Période
d'induction

c

\

\

^"\
N.

^ \ ^

\
-2,0-

-2,5-

•
o
*

[HNO3]=0,15M
[HNO3]=0,5M
[HNO3]=1M

100

^

V
\

\

200
t (min)

300

400

Figure V-14 : cinétique globale d'électrovolatilisation de solutions de complexes nitrates du
ruthénium nitrosyle en fonction de la concentration d'acide nitrique
(platine ; [RuNO3+]0=3,4.10"3 mol.L"1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

[HNO3] (M)

kgiobaiXlO^min1)

0,15

9,4 ± 0,9

0,5

5,4 ±0,5

1

2,2 ± 0,2

Tableau V-9 : constantes globales d'électrovolatilisation en fonction de la concentration d'acide nitrique
(platine ; [RUNO 3 + ]<F3,4.10" 3 mol.L"1 ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

La constante cinétique globale d'électrovolatilisation a également été déterminée dans le
cas d'une solution nitrique 4 M sur platine, pour un potentiel imposé égal à 2,05 V/ESH et une
température de 35°C : dans ces conditions, kgiObai est égale à l,0±0,1.10"3 min"1. Dans les mêmes
conditions de température et de potentiel, la constante déterminée par Adnet est 4 fois
supérieure. Cette différence est probablement liée à des conditions de volatilisation plus
[4]

favorables chez Adnet . Si on considère la Figure V-2, une volatilisation moins favorisée a
pour conséquence d'abaisser la droite rouge E=f(T) séparant la zone de contrôle du processus
global par la volatilisation de la zone de contrôle par le transfert de charge. Ainsi, alors que les
études d'Adnet ont été réalisées dans des conditions telles que le processus global est contrôlé par
l'oxydation du ruthénium nitrosyle, l'étude présentée ici se déroule dans des conditions de
contrôle par la volatilisation du
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Influence de la complexation du RuNO3+ par les nitrates

B.IV.2.1.b.

Dans l'acide nitrique 0,15 M, la constante cinétique globale d'électrovolatilisation est
relativement peu influencée par le degré de complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates
(Tableau V-10). La différence observée dans le cas de la constante cinétique d'oxydation
instantanée est en partie éliminée lorsque la volatilisation est prise en compte. Ceci signifie que
la nature chimique du ruthénium nitrosyle n'intervient réellement qu'en début d'électrolyse.
Celui-ci est rapidement oxydé et Ru devient l'espèce majoritaire. Dès lors, la cinétique globale
est gouvernée soit par l'oxydation de Ru™, soit par la volatilisation de RuC"4 compte tenu des
conditions peu favorables de la volatilisation.

Solution

kgiobai x 1 0 3 (min" 1 )

"fraîche" (1 jour)

11,0 ±1,1

"âgée" (lan)

9,4 ±0,9

Tableau V-10 : comparaison des cinétiques globales d'électrovolatilisation selon le degré de
complexation de RuNO3+ par les nitrates
(platine ; [Ru]0=3,4.10"3 mol.L"1 ; [HNO3]=0,15 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

B.IV.2.2.

Cas du Ru IV

La constante globale d'électrovolatilisation d'une solution de Ru™ a été calculée dans
l'acide nitrique 1 M afin de déterminer si le processus global est contrôlé par l'oxydation de Ru™
ou par sa volatilisation.
Le Tableau V-ll regroupe les constantes cinétiques globales d'électrovolatilisation
déterminées dans l'acide nitrique 1 M pour une solution de RuNO3+ et une solution de Ru™. La
valeur de la constante conditionnelle d'oxydation du Ru™ dans les mêmes conditions est
également reportée.

kg|Obal (RuNO 3+ ) x 10 3 (min 1 )

kgioba. (Ru™) x 10 3 (min' 1 )

k^rctRu^xlO^min-1)

2,2 ±0,2

13,5 ±1,3

27,2±0,03

Tableau V-ll : constante cinétiques globales d'électrovolatilisation de RuN0 3+ et Ru IV
(platine ; [Ru]0=3,2.10-3 mol.I/ 1 ; [HNO3]=1 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

Dans l'acide nitrique 1 M, la constante cinétique d'oxydation de Ru™ est supérieure à la
constante globale kgiObai : le processus global est contrôlé par la volatilisation du
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B.IV.2.3.

Influence du matériau d'électrode

Dans HNO3 0,15 M, la nature du matériau d'électrode a peu d'influence sur la cinétique
globale d'électrovolatilisation, compte tenu de la précision sur la détermination de kgiObai
(Tableau V-12). Ceci est compréhensible, dans la mesure où les paragraphes précédents ont
montré que dans nos conditions expérimentales, le processus global est contrôlé par la
volatilisation. Or, l'influence du matériau d'électrode n'intervient a priori que sur le processus
d'oxydation.

Métal

kg^ba, x 10 3 (min" 1 )

platine

2,0 ±0,2

or

2,3 ±0,3

Tableau V-12 : influence du matériau d'électrode sur la constante globale d'électrovolatilisation
([RuNO3+]0=3,4.10'3 mol.1/1 ; [HNO3]=0,15 M ; E=l,8 V/ESH ; T=25°C)

Ces résultats montrent que l'adsorption de R.UO4 sur l'électrode d'or, mise en évidence par
spectroscopie UV-visible de réflexion (cf. chapitre IV-C), n'a pas d'influence sur la cinétique de
volatilisation de R.UO4. On peut donc penser que la désorption de R.UO4 est très rapide devant sa
diffusion de l'électrode vers l'interface solution/gaz.
B.IV.3.

Synthèse

Cette étude cinétique était consacrée :
• à la détermination des constantes conditionelles instantanées d'oxydation des complexes
du RuNO3+ et du Ru™ d'une part ;
• à la détermination des constantes globales d'électrovolatilisation de solutions nitriques de
RuNO3+ et de Ru™ d'autre part.
Dans nos conditions expérimentales, soient :
•
•
•
•
•
•

des concentrations d'acide nitrique variant de 0,15 M à 1 M
une température de 25 °C
un potentiel imposé de 1,8 V
un barbotage d'azote de débit égal à 1,1 L.h"1
une concentration de ruthénium comprise entre 2,7 et 4.10"3 mol.L"1
un rapport S/V de 0,19 cm"1
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les cinétiques d'oxydation instantanées des complexes du RuNO3+ sont contrôlées par les
réactions de transfert de charge. Malgré les nombreuses approximations effectuées pour
déterminer les constantes conditionnelles instantanées d'oxydation, les valeurs estimées ont
permis d'établir des comparaisons en fonction de la concentration d'acide nitrique et du degré de
complexation par les nitrates. Elles mettent en évidence une inhibition de la cinétique
d'oxydation par ces deux paramètres.
La constante conditionnelle d'oxydation instantanée k i j c déterminée dans l'hypothèse
d'une réaction d'ordre 1 par rapport à la concentration de RuNO3+, permet alors d'établir une
comparaison avec la constante cinétique globale d'électrovolatilisation kgiObai- Cette constante
traduit la vitesse d'élimination du ruthénium selon une cinétique d'ordre 1 par rapport à la
concentration totale de ruthénium dans l'anolyte.
Sur la Figure V-15 sont comparées dans différents cas ces deux constantes. Les constantes
kijc et kgiobai déterminées pour Ru™ dans HNO3 1 M sont également portées, ainsi que les
constantes déterminées pour une solution nitrique 4 M de RuNO3+ électrolysée à E=2,05 V et
T=35°C.

0,03

|

0,02-

| k ordre 1

Contrôle : volatilisation

[HNO3]=0,15M [HNO3]=0,15M

[HNO3]=0,5M

[HNO3]=1M

[HNO3]=1M

[HNO3]=4M

RuNO 3+ "fraîche" RuNO 3 + "âgée"

RuNO 3 + "âgée"

RuNO 3 + "âgée"

Ru <v

RuNO3+ "âgée"

f

E=1,8V-T=25°C

E=2,05 V - T=35°C

Figure V-15 : comparaison des constantes instantanées d'oxydation (hypothèse ordre 1 par rapport à la
concentration de RuNO3+ ou de Ru^) et des constantes globales d'électrovolatilisation (ordre 1 par rapport à la
concentration totale de ruthénium) - Légende : TC=transfert de charge
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Ce schéma montre que le rapport kijc/kgiobai diminue pour tendre vers 1 lorsque la
concentration d'acide nitrique augmente, de telle sorte que le mécanisme global évolue
progressivement d'une contrôle par la volatilisation du RuCu vers un contrôle par l'oxydation de
RuNO3+ (et plus précisément par le transfert de charge lié à son oxydation (TC)). Ceci résulte
principalement de l'augmentation des vitesses de la réaction d'oxydation du RuNO3+, de la
réaction chimique couplée entre RuNO3+ et RUO4 et enfin de la réaction d'oxydation de Ru
lorque la concentration d'acide nitrique diminue.
Pour une même concentration d'acide nitrique, la constante de vitesse d'oxydation de Ru™
est plus élevée que la constante de vitesse d'oxydation de RuNO3+ : le contrôle par la
volatilisation est encore plus marqué dans le cas de Ru™. Ceci met en évidence que la formation
de Ru™ sous forme dissoute, autrement dit l'existence de la réaction d'antidismutation, n'est
absolument pas préjudiciable à l'élimination du ruthénium par électrovolatilisation, bien au
contraire : une espèce très lentement oxydable, RuNO3+, est en effet remplacée par une espèce
plus rapidement oxydable, Ru™.
Le seul inconvénient des faibles acidités réside dans le risque de précipitation du composé
RUO2, lié à l'instabilité de la forme Ru™ issue de la réaction d'antidismutation. Ce problème peut
être résolu en appliquant un potentiel imposé suffisamment élevé, ce qui a pour conséquence de
limiter la durée de présence de Ru dans l'anolyte, et permet ainsi d'éviter sa précipitation.
Une élimination rapide et efficace du ruthénium à température ambiante est donc obtenue
en travaillant en milieu peu acide. De plus, du fait du contrôle de la cinétique globale par la
volatilisation aux faibles concentrations d'acide nitrique, une augmentation de la vitesse
d'élimination apparaît envisageable en optimisant les conditions de la volatilisation
(augmentation du débit de gaz, dispersion du flux d'azote dans l'anolyte par un fritte plus large,
augmentation de la surface d'échange gaz/solution, optimisation de la géométrie de la cellule).
Dans le cas des solutions de concentration d'acide nitrique égale à 4 M, (concentration des
solutions de dissolution des combustibles nucléaires), la cinétique globale d'électrovolatilisation
du ruthénium est très lente et contrôlée par les étapes de transfert de charge. Il apparaît donc que
dans ces conditions, le seul moyen d'obtenir une élimination rapide et efficace du ruthénium
passe par l'utilisation d'un médiateur électrogénéré.

B.V.

CONCLUSION

La génération potentiostatique de RUO4 par oxydation de solutions nitriques de complexes
du ruthénium nitrosyle a principalement permis de confirmer à l'échelle macroscopique
l'existence de la réaction chimique couplée (A2-1) mise en évidence par les techniques
voltammétriques et spectroélectrochimiques.
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RuNO 3 + +RuO 4 +4H + +10H 2 O^2Ru(H 2 O)J + +NC>3

A2-1

Cependant, l'existence de cette réaction n'a pas de conséquence sur la possibilité d'éliminer
le ruthénium des solutions nitriques, car l'espèce Ru w est à son tour oxydée en RuCU avec une
cinétique d'oxydation plus rapide que celle de RuNO3+.
La réalisation d'électrolyses en mode potentiostatique n'a pas permis d'apporter
d'information supplémentaire sur les étapes d'adsorption mises en évidence par les techniques
électroanalytiques : ainsi, il n'a pas été possible de déterminer si l'adsorption du ruthénium
nitrosyle contrôle son processus d'oxydation. Enfin, aucun effet lié à l'adsorption du RuÛ4 sur
l'électrode d'or n'a été observé.
L'étude coulométrique a montré que l'électrooxydation de RuNO3+ n'implique que
l'oxydation de Ru11, c'est à dire que l'oxydation de NO + n'intervient pas. L'oxydation de
RuNO3+ en solution (A2-1) semble pour sa part faire intervenir l'oxydation conjointe de Ru11 et
NO+.
L'électrolyse d'une solution de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle peut ainsi être
décrite à partir de trois réactions extraites du mécanisme proposé au chapitre IV, auxquelles
s'ajoute la réaction de volatilisation du tétraoxyde RUO4 (pour en simplifier la lecture, les
formules des espèces ne sont pas développées et les réactions ne sont pas équilibrées) :
RuNO 3 + ^RuO 4 d i s s +6e"

à l'électrode

IV-4

RuNO3++RuO4diss^

en solution

IV-7

Ru™ -»RuO 4>disg +4e~

à l'électrode

IV-8

RuO 4diss -» RuO 4gaz

à l'interface électrolyte/air

IV-15

Les constantes de vitesse conditionnelles des trois premières réactions diminuent avec
l'augmentation de la concentration d'acide nitrique. Il semble qu'il en soit de même pour la
quatrième étape, bien que celle-ci n'ait pas été étudiée précisément. Toutefois, aucune
interprétation précise de l'influence de [HNO3] n'a pu être donnée.
A partir de ces différentes observations, il est possible de proposer un schéma représentant
la nature de l'espèce prédominante au cours d'une electrolyse de solutions de complexes nitrates
du ruthénium nitrosyle selon la concentration d'acide nitrique. Ce schéma est représenté sur la
Figure V-16.
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Figure V-16 : schéma simplifié de prédominance des espèces du ruthénium lors de l'électrolyse de solutions de
ruthénium nitrosyle en fonction de la concentration d'acide nitrique pour un potentiel imposé égal à 1,8 V/ESH
(T=25°C ; débit d'azote : 1,1 L.h"1 ; S/V=0,19 cm-1 ; [Ru]initial e [2,7.10"3 ; 4.10'3] mol.L/1)

Ce schéma met en évidence la formation de Ru™ d'autant plus importante que la
concentration d'acide nitrique est faible. Les pentes séparant les espèces sont positives afin
d'illustrer la diminution des cinétiques des différentes étapes lorsque la concentration d'acide
nitrique augmente.
Dans nos conditions expérimentales, les electrolyses sont contrôlées par la volatilisation du
RuÛ4 lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure ou égale à 1 M. Par conséquent, il
apparaît qu'en optimisant les conditions de la volatilisation au sein du réacteur, une élimination
rapide et efficace du ruthénium peut être réalisée en travaillant en milieu nitrique de
concentration voisine de 0,1-0,2 M.
Dans le cas des complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle, un phénomène parasite
préjudiciable à la volatilisation intervient : la réduction de RuCU en RuÛ2 par l'acide nitreux
résiduel lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure à 3 M. Là encore, un réacteur
favorisant la volatilisation devrait permettre de limiter la concentration de RuCU dans l'anolyte et
d'éviter ainsi ce phénomène.
Cependant, la diminution de l'acidité des solutions de dissolution des combustibles
nucléaires, dont la concentration d'acide nitrique est de l'ordre de 4 M, n'est pas envisageable
dans l'état actuel du retraitement des combustibles nucléaires. Dans ces conditions, l'élimination
du ruthénium par oxydation directe n'est pas appropriée du fait de sa lenteur : il semble donc
difficile de s'affranchir de l'utilisation de l'argent (II) électrogénéré, qui demeure le seul moyen
d'augmenter de manière significative les cinétiques globales d'électrovolatilisation du ruthénium
[4]

dans les solutions dont la concentration d'acide nitrique est de l'ordre de 4 M . C'est pourquoi
l'étude de l'oxydation du ruthénium nitrosyle par l'argent (II) électrogénéré a également été
abordée. Elle fait l'objet du dernier chapitre de ce mémoire.
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CHAPITRE VI
ÉTUDE DE L'OXYDATION DES COMPLEXES
NITRATES DU RUTHÉNIUM NITROSYLE PAR
L'ARGENT (II) ÉLECTROGÉNÉRÉ
L'étude de l'oxydation directe des complexes du ruthénium nitrosyle a montré qu'il est
possible d'accroître les cinétiques globales d'électrovolatilisation en diminuant la concentration
d'acide nitrique du milieu. Cependant, dans les conditions des solutions de dissolution des
combustibles nucléaires usés, c'est à dire HNO3 4 M, ces cinétiques globales sont très lentes.
L'utilisation d'un médiateur électrochimique, l'argent (II), s'avère nécessaire. En déplaçant la
réaction d'oxydation de RuNO3+ en solution, l'argent (II) permet ainsi d'améliorer
considérablement les cinétiques d'élimination du ruthénium '•2> 4\
L'objet de ce dernier chapitre est donc l'étude de l'oxydation des complexes du ruthénium
nitrosyle par l'argent (II) électrogénéré.
Le matériau d'anode retenu est le platine. L'or a été écarté d'une part en raison de sa
corrosion importante en milieu nitrique concentré et aux fortes surtensions anodiques et d'autre
part à cause de sa corrosion par l'argent (II) [88]. Par ailleurs, nous nous limiterons au cas de
l'acide nitrique de concentration 4 M.
En premier lieu, une brève revue bibliographique des propriétés physicochimiques du
couple Ag^Ag 1 et une synthèse des études concernant l'électrovolatilisation du ruthénium par
l'argent (II) électrogénéré sont exposés.
La partie expérimentale est principalement consacrée à l'étude de l'influence de la
concentration d'AgNO3, et plus particulièrement du rapport [AgNO3]/[RuNO3+] sur le
déroulement des electrolyses. Il s'avère en effet que ce paramètre a relativement peu été abordé
dans les travaux antérieurs. Cette partie est composée de la manière suivante :
• dans un premier temps, le rôle électrocatalytique de l'argent (II) électrogénéré sur
l'oxydation du ruthénium nitrosyle est mis en évidence par voltammétrie linéaire sur
électrode tournante à disque et par voltammétrie cyclique ;
• enfin, les résultats obtenus lors d'expériences d'électrovolatilisation
d'argent (II) électrogénéré sont exposés.

en présence
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A. RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES
A.I.

Le couple Ag^Ag1
A.I.l.

Généralités

Des différents couples rédox envisagés pour l'oxydation du ruthénium (Ag^Ag1, Ce^/Ce
et Co^/Co111), le couple Ag^Ag 1 est celui qui présente le plus fort pouvoir oxydant ainsi que la
cinétique d'échange électronique entre la forme réduite et la forme oxydée la plus élevée.
Son potentiel standard est égal à 1,98 V/ESH [33].
Dans HCIO4 5,9 M et à T=11,4°C, la constante d'échange électronique ke du couple
rnni

Agn/Ag! est égale à 2740 L.mol^.s"1, valeur citée par Arnaud
fois supérieure à celle des deux autres couples.
A.I.2.

; cette valeur est plus de 1000

La chimie des solutions nitriques d'argent (II)

A.I.2.1.

Complexation par les nitrates

En milieu nitrique, l'ion Ag2+ est complexé par les nitrates, pour former l'espèce Ag(NC>3)+
[106]
selon la réaction VI-1. Sa constante apparente de formation a été déterminée par Honig
:

Ag 2+ + NOJ <=> Ag(NO 3 ) +

1^=0,72-0,99 mor'.L pour [HNO3]€ [0,005 ; 2,4 M]

VI-1

La complexation a pour effet de stabiliser l'argent (II), et ainsi de diminuer le potentiel
standard apparent du couple Ag n /Ag ! a. Ainsi, des valeurs de E° variant de +1,95 à +1,91 ont été
déterminées lorsque la concentration d'acide nitrique varie de 1 à 6 M

a

Remarque : on appelle potentiel standard apparent du couple Ag'VAg 1 une valeur du potentiel standard intégrant

les coefficients d'activité des différentes espèces ainsi que les effets de la complexation de l'argent (II) par les
nitrates. Le potentiel d'équilibre du couple s'écrit alors E
indifféremment Ag(NO3)+ ou Ag2+).
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A.I.2.2.

Oxydation de l'eau

Du fait de la valeur élevée de son potentiel standard, l'argent (II) oxyde l'eau selon la
réaction VI-2.

Ag(NO3)++H2O->2Ag++-O2+2NO3+2H+

VI-2

Dans le contexte d'un procédé à l'argent (II), cette réaction intervient en tant que
phénomène parasite consommateur de courant, et a donc fait l'objet de nombreuses études. En
présence d'une substance dont l'oxydation par l'argent (II) est rapide (par exemple dans le cas du
[88]

cérium (III)), il est possible de la négliger
A.I.3.

Propriétés physico-chimiques des solutions d'Ag1 et d'Ag11

Les coefficients de diffusion D (ou diffusivité) de Ag et Ag ont été déterminés par
Pasquini dans l'acide nitrique 4 M à 25 °C
.La valeur élevée de la diffusivité de Ag1 est une
propriété particulièrement intéressante dans le contexte d'un procédé à l'argent (II) dans la
mesure où elle conduit à des transports de matière rapides.

DAgI (cnrV1)

D A g I I (cnr.s-1)

l,2±0,3.10"5

0,71±0,02.10"5

Tableau VI-1 : coefficients de diffusion de Ag1 et Ag" dans HNO3 4 M à 25 °C

A.II. Électrogénération d'argent (II) sur platine
A.II.1.

Mécanismes proposés

Les premières études consacrées à l'oxydation électrochimique d'Ag+ ont mis en évidence
un mécanisme réversible comprenant une étape d'oxydation en Ag2+ suivie de la complexation
d'Ag par les ions nitrate
:
Ag+<=> Ag 2 + +e~

VI-3

Ag2++NO3^Ag(NO3)+

VI-1
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Cependant, la détermination des coefficients de transfert de charge anodiques a a supérieurs
à 0,5 a conduit certains auteurs a proposer un mécanisme plus complexe. Il fait intervenir la
formation de radicaux NO3* adsorbés sur l'anode. Ces radicaux oxyderaient Ag+ selon un
[113]

mécanisme hétérogène
. L'existence de ces radicaux n'a cependant jamais pu être mise en
évidence en milieu nitrique et dans une étude récente, Arnaud a mis en évidence une complète
+ [88]

inactivité des nitrates dans le mécanisme d'oxydation d'Ag
. Ceci tend à confirmer le
mécanisme de Fleischman.
Dans l'acide nitrique 4 M et à 25°C, la constante koX d'oxydation d'Ag+ et le coefficient de
transfert de charge anodique oca ont été déterminées par Pasquini
sur une électrode de
5
1
a
platine : ils sont respectivement égaux à 6,2.10' m.s" et 0,81 . Une valeur de koX égale à
28,5.10"5 m.s"1 et une valeur de oca égale à 0,86 ont été déterminées par Arnaud lorsque
[88]

[Ag(NO3)]=0,l M . L'écart avec les valeurs proposées par Pasquini est expliquée en terme de
différence d'état de surface de l'électrode.
Enfin, Arnaud a montré que si une augmentation de la température entraine une
augmentation de kox, elle a également pour effet de déstabiliser l'Ag11 formé
. Ainsi, dans
HNO3 6 M, pour un potentiel imposé de 1,97 V/ESH et une température de 298 K, le rendement
chimique de génération d'Ag11 est de 48 % ; il n'est plus que de 33 % si T=312 K (valeurs citées
[H4]

par

).
A.II.2.

Formation d'AgO

Aux fortes concentrations d'argent (I), aux faibles concentrations d'acide nitrique, aux
faibles températures et lorsque le potentiel est supérieur à 2,1 V/ESH, l'oxydation d'Ag+ en
+

[88,107,112]

Ag(NO3) est concurrencée par la formation de l'oxyde argentique AgO
. Le mécanisme
de formation de cette espèce n'est à ce jour pas complètement élucidé. Il semble que le platme ou
l'un de ses oxydes joue un rôle catalytique dans la précipitation d'AgO sur l'électrode. De plus,
celle-ci ne résulterait pas d'une oxydation directe d'Ag+ en forme solide, mais de la précipitation
d'Ag
. A 25 °C et dans l'acide nitrique 4 M, la concentration seuil de nitrate d'argent au delà
•y

j

, [88]

de laquelle AgO précipite est comprise entre 10 et 5.10 mol.L
Toutefois, en présence d'un composé oxydable par l'argent (II) selon une cinétique rapide
(tel que Ce111 par exemple), l'équilibre de précipitation est modifié, et la précipitation d'AgO
[88]

intervient pour des concentrations d'argent supérieures

et a a sont définis par la relation cinétique reliant la densité de courant d'oxydation d'Ag+ au potentiel :
*—E

R.T
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La présence d'AgO à la surface de l'électrode provoque un abaissement de la surtension
d'oxydation de l'eau en oxygène gazeux, et dans le contexte d'un procédé à l'argent (II), elle est à
éviter.

A.III. Électrovolatilisation du ruthénium par l'argent (II) électrogénéré
A.III.l.

Principe

n Anode

L'utilisation d'un médiateur électrogénéré permet de déplacer en solution l'oxydation
d'une espèce dont la cinétique d'oxydation hétérogène est extrêmement lente. Le principe
d'action d'un médiateur est schématisé sur la Figure VI-1.

Forme réduite du
médiateur (Ag1)

Régénération

J

-«

^r

Produit
(RuO4)

Oxydation chimique
/
Forme oxydée du
médiateur (Ag")

\
Substrat
(RuNO3+)

Figure VI-1 : schéma de principe du fonctionnement d'un médiateur électrochimique

A.III.2.

Influence du médiateur sur la cinétique globale d'électrovolatilisation

L'utilisation de l'argent (II) permet d'augmenter considérablement la cinétique globale
d'électrovolatilisation dans le cas des solutions de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle .
Les valeurs de la constante globale obtenues par Adnet lors d'electrolyses à potentiel
imposé sont reportées dans le Tableau VI-2. Notons que ces electrolyses ont été réalisées en
présence d'un large excès d'Ag(NO3) devant RuNO3+ ([Ag]/[Ru]>10) afin de limiter l'oxydation
concurrentielle du ruthénium nitrosyle à l'anode, susceptible de ralentir la cinétique d'oxydation
du ruthénium nitrosyle.

91 1
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[Ag(NO 3 )] (moLL-1)

Constante de vitesse globale kglobal (s"1)

0

25,1.10"5

2.10"2

99,2.10"5

Tableau VI-2 : constante globale d'électrovolatilisation
(T=333 K ; E=2,05 V/ESH ; [RuNO 3+ ]=2.10" 3 mol.L"1 ; [HNO 3 ]=4 M ; débit d'azote : 38,9 L.h"1)

En présence d'argent, l'énergie d'activation de la cinétique globale est considérablement
abaissée puisqu'elle est estimée à 16,5 kJ.mol"1, alors que sans argent elle est égale à
31,8 kJ.mol"1 : le mécanisme n'est plus contrôlé par le transfert de charge lié à l'oxydation directe
de RuNO3+, mais par les étapes diffusionnelles (diffusion de l'argent (I) à l'électrode, diffusion
du R.UO4 vers l'interface solution/air).
A.III.3.

Influence du médiateur sur les rendements faradiques

Espinoux s'est intéressé au calcul des rendements faradiques d'oxydation dans le cas
[2]

d'électrolyses à intensité imposée . Les conditions d'acidité et de concentration d'AgNCh et de
RuNO3+ sont identiques à celles d'Adnet .
Des bilans coulométriques ont conduit Espinoux à supposer que seul le ruthénium de
RuNO3+ est oxydé par l'argent (II), c'est à dire que NO+ n'est pas oxydé. De plus, cet auteur a
considéré un degré d'oxydation +III pour le ruthénium au sein de l'entité RuNO3+, (ce qui, sur la
base des données bibliographiques les plus récentes ne nous apparaît pas judicieux, cf. chapitre
II, paragraphe CIL 1.2). Ses rendements faradiques sont donc calculés en considérant que
l'oxydation de RuNO3+ en RUO4 implique un transfert de 5 électrons (Ru m ^Ru v n i + 5e").
L'Argent (II) permet de multiplier par 100 le rendement faradique initial d'oxydation de
RuNO3+ par rapport à un essai sans médiateur : ainsi, des rendements faradiques initiaux de 47 à
80 % sont obtenus avec le médiateur.
Du fait de l'oxydation très rapide de RuNO3+ en présence d'argent, la concentration
maximale de RuÛ4 dans l'électrolyseur est atteinte beaucoup plus rapidement. Sur la base de ces
observations, Espinoux propose de dissocier l'électrovolatilisation assistée par l'argent en deux
étapes distinctes et indépendantes :
• aux temps courts : formation de RuÛ4 dissous prépondérante
• aux temps longs : volatilisation de RuÛ4 prépondérante
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Ce modèle simple a ainsi permis de calculer la constante conditionnelle d'oxydation
chimique de Ru en Ru (réaction VI-5), pour différentes intensités imposées, en supposant un
ordre 1 par rapport à la concentration de Ru m . Ces résultats sont regroupés dans le Tableau VI-3.
• RuVIII+5e-

VI-4

I(A)

kf (min"1)

0,05

0,065

0,2

0,11

Tableau VI-3 : constante d'oxydation de Ru'11 en Ru vm ([Ag]=5.10"- mol.L"1 ; [RuNCT+]=1(T mol.L"1 ; T=308 K)

A.III.4.

Conclusion

La synthèse des études consacrées à l'électrovolatilisation du ruthénium nitrosyle met en
évidence l'apport bénéfique de l'argent (II) électrogénéré sur les cinétiques d'élimination du
ruthénium des solutions nitriques. Cependant, aucune étude ne propose de mécanisme pour
décrire l'oxydation chimique de RuNO3+ par Agn. De plus, l'influence de la concentration
d'Ag(I) sur les cinétiques a été relativement peu abordée. Elles sont toutes réalisées avec un
large excès d'argent (I) par rapport au ruthénium nitrosyle, afin d'éviter l'oxydation directe du
RuNO3+. L'influence réelle de cette oxydation directe dans le cas des electrolyses à l'argent (II)
n'a toutefois pas été formellement étudiée.

B.

PARTIE EXPERIMENTALE
B.I.

Mise en évidence du rôle électrocatalytique de l'argent (II)

La mise en évidence expérimentale du rôle électrocatalytique de l'argent (II) lors de
l'oxydation du ruthénium nitrosyle est réalisée par voltammétrie cyclique et voltammétrie sur
électrode à disque tournante. Étant donné qu'aucune publication ne fait état de l'étude de
l'oxydation assistée du RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré via ces techniques, cette partie est
donc surtout exploratoire et qualitative. Elle constitue une voie possible pour de futures études
mécanistiques.
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B.1.1.

Voltammétrie cyclique

Sur la Figure VI-2 est présenté le voltammogramme correspondant au couple Ag'VAg1 pour
différentes concentrations d'AgNÛ3. Il montre la rapidité du système Agn/AgT. Le
voltammogramme obtenu pour le milieu support a été retranché afin de mettre en évidence le pic
d'oxydation d'Ag. L'inversion des courbes aller et retour observée aux faibles concentrations
d'AgNCh illustre le danger d'une telle opération dans le cas d'un couple très oxydant comme
AgII/AgI. Cette inversion traduit en effet l'interaction de l'argent (II) sur la cinétique de
dégagement de l'oxygène sur platine, et par conséquent l'influence de l'état de surface de
[88]

l'électrode sur l'oxydation de l'argent (I), mise en évidence par de nombreux auteurs
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Figure VI-2 : voltammogramme du couple Ag"/Ag' sur platine (le voltammogramme du milieu
support à été retranché) ([HNO3]=4M ; V^SO

mV.s'1 ; T=25°C)

En l'absence d'AgNC>3, du fait de la lenteur de l'oxydation directe de RuNO3+ sur platine
dans l'acide nitrique 4 M, aucun courant faradique n'est observé lors du premier cycle de
balayage du potentiel (Figure VI-3 a)). Par contre, lorsque du ruthénium nitrosyle est ajouté par
fraction à la solution nitrique en présence d'AgNO3, un accroissement important de l'intensité du
pic d'oxydation de l'argent (I) est observé. Parallèlement, l'intensité du pic cathodique diminue en
valeur absolue jusqu'à disparaître complètement (Figure VI-3 b)).
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[Ag']=0
3-

- [RuNO }=0

[Ag']=5.10-3M

a)

[RuNO*]=4.10-'M
[Ru]=0
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Figure VI-3 : voltammogrammes cycliques d'une solution d'acide nitrique 4M enregistrés sur platine pour
différentes concentrations de RuNO3+ a) en l'absence d'AgNO3 et b) pour une [AgNO3]=5.10'3 M
(T=25°C ; Vbai=50 mV.s"1 ; départ en oxydation à partir de E=l V ; 1er cycle)

Ce phénomène traduit l'effet électrocatalytique de l'argent (II) sur l'oxydation du
RuNO3+ : l'argent (II) formé oxyde quasi-instantanément le ruthénium nitrosyle présent dans la
couche de diffusion de l'électrode ; Ag1 est alors régénéré puis réoxydé en Ag11, et ainsi de suite,
jusqu'à ce que la concentration de RuNO3+ à l'électrode s'annule. La régénération de l'argent (I)
dans la couche de diffusion conduit à une augmentation du gradient de concentration de Ag1 près
de l'électrode et à une diminution de l'épaisseur de la couche de diffusion de cette espèce : en
présence de RuNO3+, la concentration d'Ag1 dans la zone du gradient est ainsi supérieure à la
concentration d'Ag1 lorsque Ag1 est le seul réactif présent. Le schéma ci-dessous illustre ce
phénomène.

C

A

Gradient de concentration de Ag1
lorsque Ag11 réagit sur un réducteur

Gradient de concentration de Ag1
lorsque Ag1 est le seul réactif en solution

distance x
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La disparition du pic cathodique traduit le passage d'un état où l'Argent (II) est produit en
excès par rapport à la quantité de ruthénium à oxyder (c'est à dire que la réaction totale est
réalisée avant que ne soit atteint le potentiel d'équilibre du couple AgII/AgI lors du balayage
retour), vers un état où il est intégralement consommé : l'oxydation d'Ag1 en Ag n devient
irréversible.
Plusieurs expériences ont été réalisées pour différentes concentrations d'AgNÛ3 comprises
entre 10"3 et 10~2 mol.L"1 : lorsque la vitesse de balayage est comprise entre 50 et 2000 mV.s"1, le
pic cathodique disparaît lorsque le rapport [Ru]/[Ag] devient supérieur à une valeur comprise
entre 0,2 et 1 (c'est à dire lorsque le rapport [Ag]/[Ru] devient inférieur à une valeur comprise
entre 1 et 5). L'expérience inverse, c'est à dire l'ajout d'AgNÛ3 à une solution de RuNO3+ a
également été réalisée, et conduit à des résultats similaires.
Enfin, on peut observer sur les courbes de la Figure VI-3 b) que la présence de ruthénium
nitrosyle a pour effet de perturber fortement la forme et le potentiel du pic anodique, qui
évoluent de manière aléatoire lorsque la concentration de RuNO3+ augmente. Ceci pourrait être
dû à une interaction du ruthénium nitrosyle ou de l'un de ses produits d'oxydation avec
l'électrode de platine. Il pourrait s'agir par exemple d'un phénomène d'adsorption qui
engendrerait une modification de l'état de surface de l'électrode. Une expérience de
spectroélectrochimie dans le domaine de l'infrarouge par la technique SPAIRS montre en effet
que dans l'acide nitrique 4 M en présence d'argent, l'adsorption de RuNO3+ intervient également.
Sur la Figure VI-5 est représentée l'évolution de l'intensité du pic anodique d'oxydation de
Ag en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage. L'existence de la réaction
électrocatalytique d'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II) se traduit par une pente plus élevée en
présence de ruthénium. L'intensité du pic anodique est proportionnelle à la racine carrée de la
vitesse de balayage lorsque celle-ci varie de 0,02 à 0,3 V.s"1 : le processus d'oxydation de
RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré est contrôlé par la diffusion de l'argent (I) à l'électrode et
non pas par l'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II). En effet, dans l'hypothèse d'un contrôle par
la réaction électrocatalytique, l'intensité du pic anodique serait indépendante de la vitesse de
balayage, dans la mesure où la constante cinétique d'une réaction chimique couplée ne dépend
pas des paramètres électrochimiques. Un tel phénomène est généralement observé aux faibles
vitesses de balayage : dans ces conditions, la vitesse de balayage est faible devant la vitesse de la
réaction chimique, un régime stationnaire s'établit alors à l'électrode, et les courbes obtenues
lors des balayages aller et retour se superposent. Nous n'avons pas pu déterminer la vitesse de
balayage où s'opère cette transition, et elle est en tout état de cause bien inférieure à 20 mV.s"1.
1
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Figure VI-4 : Influence de vitesse de balayage sur l'intensité du courant de pic d'oxydation de Ag1 en Ag"
([AgNO3]=10'2mol.L-1 ; T=25°C)

B.I.2.

Voltammetrie sur électrode à disque tournante

La voltammetrie sur électrode à disque tournante permet également de mettre en évidence
l'aspect catalytique de l'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré : en présence de
ruthénium nitrosyle et pour une même vitesse de rotation de l'électrode, la valeur du courant
limite d'oxydation de Ag est plus élevée en présence de ruthénium nitrosyle (Figure VI-5). De
plus, en présence de ruthénium nitrosyle, l'augmentation de la vitesse de rotation de l'électrode
entraîne un léger décalage vers des valeurs supérieures du potentiel de demi-vague E1/2. Ce
phénomène traduit le comportement irréversible de l'oxydation d'Ag1 en présence de RuNO3+.
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Figure VI-5 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le voltammogramme d'oxydation de Ag+
a) [RuNO3+]=0 mol.U1 et b) [RuNO3+]=2.1(r2 mol.L'1 ;
([HNO3]=4 M ; [AgNO3]=10"2 mol.1/1 ; T=25°C ; Vbal=5 mV.s"1)
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Le courant limite observé en présence de ruthénium nitrosyle est proportionnel à la racine
carrée de la vitesse de rotation de l'électrode (cf. Figure VI-6).

2,5x10"-

ro 3+ ]=[.

Ï2 mol.]

2,0xl0" 3 -

1,5x10"3-

[RuNO3+]=0 M
<-f 1,0x10° "

y ^

•
5,0x10*1-—

———~

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Figure VI-6 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur la valeur de l'intensité limite d'oxydation de Ag+
en présence et en l'absence de RuNO3+ (l'intensité Io correspondant au milieu HNO3 4M seul a été retranché des
voltammogrammes en présence d'argent) ([HNO3]=4M ; T=25°C)

La pente de la droite Iiim=f(co1/2) est 4 fois supérieure à la pente obtenue en l'absence de
RuNO3+ : là encore, le processus global est contrôlé par la diffusion de l'argent (I), ce qui traduit,
lorsque co varie de 500 à 5000 trs.min"1, une réaction d'oxydation chimique rapide devant la
diffusion d'Ag1.
B.I.3.

Conclusion

La voltammétrie cyclique et la voltammétrie sur électrode tournante à disque ont permis de
mettre en évidence de manière qualitative le rôle électrocatalytique de l'argent (II) sur
l'oxydation du ruthénium nitrosyle. La présence du nitrosyle, susceptible de s'adsorber sur
l'électrode, provoque des fluctuations aléatoires des voltammogrammes cycliques, comme cela a
été observé dans le cas des études réalisées en l'absence d'argent.
En régime de diffusion pure (voltammétrie cyclique) autant qu'en régime de diffusion
convective stationnaire (électrode tournante), le processus global d'oxydation du RuNO3+ par
l'argent (II) électrogénéré est contrôlé par la diffusion de l'argent (I). Ceci traduit une vitesse de
la réaction chimique rapide devant la diffusion de l'argent (I), et par conséquent devant la vitesse
de génération d'Ag .
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Cependant, cette étude ne permet pas de définir un mécanisme précis de l'oxydation de
RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré, et l'intervention d'éventuelles espèces intermédiaires
telles que Ag m , NO3*, où des espèces du ruthénium de degré d'oxydation compris entre +11 et
+VIII n'a pas pu être mise en évidence.

B.II.

Électrovolatilisation assistée par l'argent (II) électrogénéré

Après avoir mis en évidence l'aspect électrocatalytique de l'oxydation du RuNO3+ par
l'argent (II) électrogénéré par des méthodes électroanalytique, il reste à illustrer ce phénomène
par une méthode macroscopique, comme cela a été réalisé dans le cas de l'étude sans argent.
Le schéma de montage a été présenté au chapitre III. Les conditions expérimentales sont
rappelées ci-dessous. Par rapport aux études sans argent, un débit d'azote plus important a été
utilisé, afin d'accélérer la volatilisation de R11O4, très lente dans l'acide nitrique 4 M.
•
•
•
•
•
•
•
•

concentration de ruthénium nitrosyle :
température :
potentiel :
volume V de la solution :
aire S de l'électrode de travail :
débit du barbotage d'azote :
surface d'échange entre l'anolyte et l'air :
l'anode est en platine
B.II.l.

3,4.10' J ±0,2.
35°C
2,05 V/ESH
100 mL
18,7 cm2
30 L.fr1
environ 30 cm

Coulométrie et rendements faradiques d'oxydation : mise en évidence
d'un processus à 6 électrons

De même que lors de l'électrooxydation de RuNO3+ et de son oxydation en solution par
RuÛ4, se pose la question du nombre d'électrons échangés lors de l'oxydation de RuNO3+ par
l'argent (II) : l'entité RuNO3+ est elle totalement oxydée en RuÛ4 et NO3", selon la réaction VI-5,
ou bien le ruthénium est il le seul à subir l'oxydation par l'argent (II) (réactionVI-6), comme l'a
supposé Espinoux :
RuNO3+ + 8Ag2+ + 6H 2 O -» RuO4 + 8Ag+ + 12H+ + NO3

VI-5

Ru n + 6Agn -> Ru v m + 6Agl

VI-6

La Figure VI-7 illustre l'influence de la réaction catalytique sur le profil des courbes
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Figure VI-7 : influence du ruthénium nitrosyle sur l'évolution temporelle de l'intensité lors de l'oxydation
potentiostatique d'une solution d'AgNO3 ([HNO3]=4 M ; E=2,05 V/ESH ; T=35°C ; [AgNO3]=2.10"3 mol.U1)

Tant que RuNO3+ n'est pas entièrement oxydé, le courant est supérieur au courant
enregistré en l'absence de ruthénium. Lorsque la totalité de RuNO3+ est oxydée, la courbe I=f(t)
présente une cassure plus ou moins nette au delà de laquelle le courant est égal au courant
enregistré sans Ru. Notons que ce courant « résiduel » est nettement supérieur au courant
enregistré dans l'acide nitrique 4 M seul. Du fait de la réaction d'oxydation de l'eau par
l'argent (II), il reste toujours en solution une quantité non négligeable d'Ag1, qui représente
environ 50 % de l'argent (I) initial.
En supposant qu'en début d'electrolyse, la réduction de l'argent (II) par l'eau est
négligeable, la quantité d'électricité Qcata liée à la production d'argent II consommée par la
réaction catalytique est égale à :

Qcata

-QAS+RU

Q

VI-7

où QA^RU est la quantité d'électricité expérimentale consommée en présence d'argent (I) et de RuNO3+
QAg est la quantité d'électricité expérimentale consommée en présence d'argent (I) seul

Les valeurs de QAg+RU et Ç>Ag sont déterminées dans chaque cas au début de la cassure. Le
rendement faradique d'oxydation est alors calculé dans l'hypothèse d'une réaction à 6 électrons
et d'une réaction à 8 électrons à partir de la relation
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_ Q longue _ n.[RuNQ 3+ ](0).V.F

111-25

X—

Q cata

Q cata

où [RuNO3+](0) est la concentration initiale de RuNO3+

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau VI-4.

[AgNO3] (mol.L1)

4.10-4

2.10"3

4.10-3

io- 2

I" 6 électrons ( % )

80

75

99,5

93

T 8 électrons ( % )

108

99,6

132

124

Tableau VI-4 : rendements faradiques d'oxydation de RuNO

par l'argent (II)

Dans la majorité des cas, les rendements faradiques calculés dans l'hypothèse d'une
réaction à 8 électrons sont supérieurs à 100 %. Le mécanisme à 8 électrons est impossible. La
conclusion est donc la même que pour les electrolyses sans argent : l'oxydation de RuNO3+ par
l'argent (II), conformément aux conclusions d'Espinoux, a lieu selon un processus à 6
électrons où seul Ru11 est oxydé par Ag11 ; le groupement NO + , qui de toute manière ne peut
demeurer en l'état en milieu nitrique, subit probablement une transformation au contact de la
solution et conduit à la formation d'oxydes d'azote de nature indéterminée. Nous avons déjà
évoqué ce phénomène dans le cas de l'électrooxydation de RuNO3+. La présence de ces
composés azotés au voisinage de l'électrode pourrait contribuer à expliquer la nonreproductibilité des courbes en présence de RuNO3+.

B.II.2.

Détermination de la constante cinétique d'oxydation de RuNO,3+ par
ii
l'Ag électrogénéré

La réalisation d'electrolyses en mode potentiostatique permet l'étude cinétique de la
réaction électrocatalytique VI-6 :
VI-6

En supposant que la réaction VI-6 est du deuxième ordre, la vitesse de formation de RuVIII
s'écrit :

VI-8
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La concentration d'Ag en solution est très faible du fait de la rapidité de la réaction
couplée qui intervient dans la couche de diffusion de l'électrode. Sa concentration est donc
délicate à établir. Nous nous sommes intéressés à la détermination de la pseudo-constante k f,
définie par la relation
= kf.[Agn]

VI-9

Le formalisme est donc le même que celui d'Espinoux : kf correspond à la constante kf
définie par cet auteur. L'étude de kf permet en outre de ne pas tenir compte dans un premier
temps de l'ordre par rapport à la concentration d'Ag11, éventuellement différent de 1.
La détermination de kf résulte du dosage de la concentration de R.UO4 dans l'électrolyseur.
Cette constante est calculée pour plusieurs concentration d'Ag(I) comprises entre 8.10°
et2.10"2mol.L"1.
La Figure VI-8 montre que la vitesse de formation de R.UO4 (a) et la vitesse de disparition
de RuNO3+ (b) sont d'autant plus rapides que la concentration d'AgNC>3 est élevée. L'oxydation
totale de RuNO3+ intervient de plus en plus tôt, et la fin de la réaction se traduit par une brusque
croissance de l'absorbance, liée à la formation massive de Ag n .

- - • — [Ag>0

a)RuO 4

• - - » - [Ag*]=0

0,6

—a— [Ag>8.10' s mol.L"'

;

—a— [Ag*]=8.10'! mol.L"'

0"1 mol.L"1

— • — [Agr]=4A0" molX' 1

—a— [Ag*]=U0"! mol.L"'

— i — [Ag>1.10JmoU/'

—»—[Ag>Z10" J mol.L1

• T

—«— [Ag*]=4.10J mol.L''

•--•>- [Ag*]=4.10"3 mol.L"'

—o—[Ag>8.10° mol.L"'

— o — [Ag*]=8.10° molX"'

—+— [Ag*]=2.10"! mol.L"'

—x— [Ag*]=110"! mol.L"'

[Ag*]=2.10'J raoLL"1

b) RuNO3+
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Figure VI-8 : influence de la concentration d'AgNO3 sur l'évolution temporelle des absorbances lors de l'électrolyse
d'une solution de RuNO3+ a) X=385 : formation de RuO4 et b) À=480 nm : disparition de RuNO3+
([RuNO3+]=3,3.10"3 mol.L"1 ; [HNO3]=4 M ; T=35°C ; E=2,05 V/ESH)

La cinétique d'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré obéit à une loi du
premier ordre par rapport à la concentration de RuNO3+, comme l'illustre la Figure VI-9. Les
valeurs de la pseudo-constante k f sont reportées dans le Tableau VI-5.
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Figure VI-9 : influence de la concentration d'AgNO3 sur la cinétique d'oxydation de RuNO3+ par
l'argent (II) électrogénéré ([HNO3]=4 M ; E=2,05 V/ESH ; T=35 °C ; [RuNO3+]=3,3.10"3 mol.L"1)

Espinoux

Notre étude
[Ag+] (moLL-1)

8.10 s

0

4.10^

10"3

2.10' 3

4.10"3

8.10"3

2.10"2

5.10"2

5.10"2

1=0,05 A 1=0,2 A
k'fXlO^min' 1 )

0,12

1,2

3,0

4,1

4,9

5,6

7,0

10,8

6,5

11

Tableau VI-5 : influence de la concentration initiale d'AgNÛ3 sur la constante cinétique d'oxydation de RuNO 3+ par
l'argent (II) électrogénéré ([RuNO 3+ ]=3,3.10" 3 mol.L"1 ; T=35°C)

kf augmente avec la concentration d'AgNO3 initiale, ce qui est conforme au phénomène
électrocatalytique mis en évidence au paragraphe B-I. L'évolution de son logarithme en fonction
du logarithme de la concentration initiale d'Ag+ est linéaire (Figure VI-10). La pente est environ
égale à 0,35.
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ln([Ag ]) avec [Ag ] en mol.L"
Figure VI-10 : influence de la concentration initiale d'AgNC>3 sur la pseudo constante k f

D'après la définition de kf, la fonction ln(kf) = f {ln[Agn]} est une droite dont la pente est
égale à l'ordre y par rapport à la concentration d'Ag11. En supposant que la concentration d'Ag
est proportionnelle à la concentration d'Ag1 initiale, soit :
VI-10

ln(kf) obéit alors à la relation :
ln(k'f) = y.ln(y) +

VI-ll

Dans ce cas, la pente de 0,35 correspondrait à une estimation de l'ordre de la réaction
chimique couplée par rapport à la concentration d'Ag11.
Cependant, les choses ne sont probablement pas si simple : en effet, si la réaction chimique
couplée est suffisamment rapide pour que la régénération d'Ag1 ait lieu dans la couche limite de
diffusion de l'électrode, elle entraîne alors une modification des profils de concentrations des
espèces Ag1 et Ag11 par rapport à une génération d'Ag11 en l'absence de ruthénium. Un tel
phénomène a été mis en évidence par Arnaud dans le cas de l'oxydation du cérium (III) par
l'argent (II) électrogéné
. Il peut être illustré en comparant la vitesse de génération de Ru
(constante kf) à la vitesse d'oxydation d'Ag1 en l'absence de ruthénium.
Dans le cas d'une concentration initiale d'argent (I) égale à 2.10"2 mol.L"1, sa constante de
vitesse d'oxydation, définie par la relation ln([AgI]/[AgI]0)=kag.t, est de l'ordre de 5.10"2 min'1.
Cette valeur est inférieure à celle de la constante kf calculée en présence de ruthénium. Un tel
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phénomène n'est possible que si l'argent (I) est régénéré dans la couche de diffusion. Dans ses
conditions, il est probable que la concentration d'argent (II) ne soit pas linéairement
proportionnelle à la concentration d'argent (I). Ainsi, la pente observée pour l'évolution de ln(kf)
en fonction de k^Ag^o traduit l'existence du couplage chimique plutôt qu'un ordre par rapport à
[Ag ] différent de 1. Ceci reste toutefois à démontrer. Une modélisation des profils de
concentrations telle qu'Arnaud l'a réalisée dans le cas de l'oxydation de Ce111 par Ag11 devrait
permettre d'étudier ce phénomène.
Les valeurs de la constante cinétique de formation de R.UO4 déterminées par Espinoux sont
également reportées dans le Tableau VI-5. Bien que difficilement comparables du fait du régime
galvanostatique, elles sont toutefois du même ordre de grandeur que celles déterminées lors de
notre étude. Cependant, malgré une concentration d'AgNÛ3 plus élevée, et un rapport initial
[Ag]/[Ru] 8 fois supérieur à ceux utilisés ici, la constante déterminée par Espinoux n'est pas
supérieure à la valeur la plus élevée de la constante kf déterminée au cours de notre étude. Ceci
n'est pas explicable par le rapport S/V, qui est identique dans les deux cas. Ce phénomène
pourrait être lié à une convection forcée moins efficace dans l'étude d'Espinoux, de telle sorte
que l'apport des espèces à l'électrode serait moins rapide.

B.II.3.

Détermination de la constante cinétique globale d'électrovolatilisation

La constante globale d'électrovolatilisation en présence d'argent est déterminée de la même
manière qu'au chapitre V. L'ordre 1 par rapport à la concentration totale de ruthénium en
solution est illustré par la Figure VI-11. Les valeurs des constantes globales calculées pour
différentes concentrations initiales d'Argent (I) sont reportées dans le Tableau VI-6.
En présence d'argent (II), la période d'induction observée en début d'électrolyse
correspondant à une limitation du processus global par les phénomènes en solution est
considérablement raccourcie. La volatilisation de R.UO4 débute dès les premiers instants de
l'électrolyse, car la concentration de R.UO4 dans l'anolyte augmente rapidement. Ainsi, une
concentration d'Ag(I) de 8.10"5 mol.L"1, soit un rapport initial [Ag]/[Ru] égal à 0,025, suffit à
accroître la constante cinétique globale d'un facteur 8 par rapport à une expérience sans argent.
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[Ag>0
[Ag*]=8.10"mol.L
— [Ag*]=4.1(f mol.I/1
[Ag+]=1.10Jmol.L
[Ag*]=2.10"'mol.L
[Ag*]=4.10'3mol.L'
c— [Ag+]=8.10Jmol.L"
X— [Ag*]=2.10'2mol.L'

Figure VI-11 : influence de la concentration d'AgNO3 sur la cinétique globale d'électrovolatilisation de RuNO3+ par
l'argent (II) électrogénéré ([HNO3]=4 M ; E=2,05 V/ESH ; T=35 °C ; [RuNO3+]=3,3.10'3 mol.1/1)

Adnet

Notre étude
[Ag+] (mol.1/1)

0

8.10-5

4.10 4

ÎO"3

2.10"3

4.10-3

8.10'3

2.10"2

2.10-2

kgIob X 102 (min-1)

0,3

1,7

2,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6

Tableau VI-6 : influence de la concentration d'AgNOa sur la constante cinétique globale d'électrovolatilisation de
RuNO:>+ par l'argent (II) électrogénéré ; les constantes sont données à 15 % près

Dès que le rapport [Ag]/[Ru] atteint une valeur comprise entre 0,12 et 0,3, la constante
globale n'augmente plus avec la concentration d'AgNÛ3 : le processus global, contrôlé par la
diffusion d'Ag1 à l'électrode aux faibles concentrations d'argent, est contrôlé par la volatilisation
du R.UO4 aux fortes concentrations, et plus précisément par la diffusion de RuC>4 de la solution
vers l'interface liquide gaz.
La constante cinétique déterminée par Adnet pour une concentration de RuNO3+ égale à
2.10"2 M et un rapport [Ag]/[Ru]=20 est supérieure à la valeur limite calculée lors de cette étude.
Ceci illustre les conditions de volatilisation plus favorables chez Adnet, conformément à ce qui a
été mis en évidence au chapitre V. Ainsi, une amélioration des conditions de la volatilisation
permettrait probablement d'augmenter la valeur du rapport [Ag]/[Ru] à partir de laquelle le
processus est contrôlé par la volatilisation.
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B.II.4.

Synthèse

Afin d'illustrer l'effet de la concentration d'AgNO3 sur le contrôle cinétique du mécanisme
global d'électrovolatilisation, les constantes kf et kgiOb ont été portées en fonction du rapport
initial [Ag]/[Ru] (Figure VI-12). Lorsque ce rapport est inférieur à 0,3, la constante globale est
du même ordre de grandeur que la constante de formation de Ru v m : le processus global est
contrôlé par le couplage entre la génération d'Ag11 et la réaction d'oxydation de RuNO3+ dans la
couche limite de diffusion de l'électrode. Lorsque ce rapport est supérieur à 0,3, le contrôle du
processus global par la volatilisation entraîne une stabilisation de kgiob, tandis que kf continue
d'augmenter.

1.2x10"

1.0x10 "
8.0xl0" 2 1

'g

6-OxlO"2'
4.0xl0" 2 1
2.0xl0" 2 1

0.0-J
0
3+-,

[AgNO3]0/[RuNOJ ] 0
Figure VI-12 : influence du rapport [Ag]/[Ru] sur la constantes cinétiques d'oxydation de RuN0 3+ par
l'argent (II) électrogénéré et la constante globale d'électrovolatilisation : mise en évidence d'une
concentration seuil au-delà de laquelle le processus global est limité par la volatilisation de RuO4
([HNO3]=4 M ; E=2,05 V/ESH ; T=35 °C ; [RuNO3+]=3,3.10"3 mol.L/1)
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L'existence d'un rapport limite au-delà duquel la cinétique globale est contrôlée par la
volatilisation appelle les commentaires suivants :
• II est inutile d'utiliser des rapports [Ag]/[Ru] trop élevés, contrairement à ce qui est
généralement admis. Même dans l'hypothèse où la réaction directe d'électrooxydation de
RuNO3+ interviendrait, il apparaît qu'elle n'empêche pas l'accroissement de la vitesse de
formation de RuC*4 lorsque de l'argent (I) est ajouté à la solution ;
• l'optimisation des conditions de la volatilisation devrait permettre d'augmenter le rapport
[Ag]/[Ru] à partir duquel cette étape contrôle le processus global. Ceci devrait permettre
d'accroître les cinétiques globales d'électrovolatilisation ;
• étant donné qu'en présence d'argent, la totalité du ruthénium nitrosyle est oxydée alors que
la concentration de RuC>4 dans l'anolyte est encore élevée, il apparaît inutile de poursuivre
l'électrolyse. Dès lors le courant ou le potentiel imposé peuvent être coupés.

B.III. Conclusion
Au cours de ce dernier chapitre, l'aspect électrocatalytique de l'oxydation de RuNO3+ par
l'argent (II) électrogénéré a été illustré par différentes techniques :
• les méthodes électroanalytiques ont permis de mettre en évidence un contrôle du processus
global d'oxydation par les étapes de diffusion de l'argent (I). Même si elles n'ont pas
conduit à une identification précise du mécanisme de la réaction chimique, elles ont
néanmoins permis de confirmer qu'elle se déroule selon un processus à 6 électrons, c'est à
dire que NO + n'est pas oxydé par Ag11. L'aspect incomplet de l'étude présentée ici laisse
espérer que ces techniques pourront contribuer de manière significative à la compréhension
du mécanisme d'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré ;
• la réalisation de macroélectrolyses en mode potentiostatique a montré l'existence d'un
rapport initial [AgNO3]/[RuNO3+] seuil au-delà duquel la cinétique du processus global
d'électrovolatilisation est limitée par la volatilisation de RuCU. Afin d'obtenir des
cinétiques globales plus élevées, il semble donc nécessaire d'optimiser l'étape de
volatilisation d'un réacteur industriel.
Enfin, l'argent (II) permet d'obtenir des cinétiques globales d'électrovolatilisation dans
l'acide nitrique 4 M environ 3,5 fois supérieure à celles obtenues sans argent dans l'acide nitrique
0,15 M (cf. chapitre V : kgiOb ~ 10"" min"1). Cependant, ce facteur de 3,5 est obtenu au prix d'une
augmentation d'un facteur 30 du débit d'azote, d'une augmentation du potentiel imposé de 250
mV (de telle sorte que l'oxydation de l'eau consomme une grande partie du courant dans le cas
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des electrolyses à l'argent (II)) et d'une élévation de la température de 10°C. Dans ces conditions,
la voie d'une diminution de la concentration d'acide nitrique pour éliminer le ruthénium des
solutions de dissolution n'est pas à rejeter, malgré le risque de précipitation de RuCh aux faibles
acidités.

CONCLUSION GENERALE

Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE
Ce travail avait pour objet l'étude des mécanismes d'oxydation des formes dissoutes du
ruthénium dans les solutions d'acide nitrique. Il s'agissait de comprendre les phénomènes
intervenant lors d'électrolyses de solutions nitriques de complexes du ruthénium nitrosyle
RuNO3+. De telles electrolyses ont pour but d'éliminer le ruthénium des solutions de dissolution
des combustibles nucléaires. Elles consistent à oxyder le ruthénium dissous jusqu'à l'état
d'oxydation +VIII, où il se trouve sous la forme volatile RuCv Ces expériences sont désignées
sous le terme d'électrovolatilisation. L'électrolyse des solutions de ruthénium peut être réalisée
par oxydation directe du ruthénium à l'électrode ou bien via un médiateur électrogénéré, l'argent
(II). L'utilisation d'un tel médiateur permet d'accroître considérablement les cinétiques
d'oxydation des composés du ruthénium.
Une étude bibliographique préliminaire a été effectuée afin de définir les espèces stables en
milieu nitrique. Ces espèces sont les complexes nitrés et nitrates du RuNO3+ de formule générale
[RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)2(H2O)5.x,y.2]3"x"y"z avec x+y+z < 5, le composé Ru1^ et le tétraoxyde
RuCU. Il ressort de cette étude que le comportement électrochimique de ces espèces a été
relativement peu abordé. Dans le cas des complexes du ruthénium nitrosyle, la littérature met en
évidence l'irréversibilité de leur oxydation en RuCv Cependant, aucune étude relative à
l'identification des espèces formées au cours de ce processus n'a été réalisée et la formation
intermédiaire de l'espèce Ru™, bien que supposée, n'a pas été formellement mise en évidence.
Les conditions expérimentales adoptées pour notre étude ont été définis par les paramètres
des solutions de dissolution : 0,043<[HNO3]<4 M ; 5.10"4 M<[Ru]diSs<2.10"2 M ; 20<T< 35°C.
Les matérieux d'électrodes sont l'or et le platine.
En premier lieu, une étude électroanalytique des composés du ruthénium a été réalisée.
Elle s'est déroulée en deux parties distinctes :
• la première partie est relative à l'étude voltammétrique des espèces RuNO3+, Ru et RUO4 ;
elle a contribué à mettre en évidence une série de processus électrochimiques résultants de
la présence de composés du ruthénium à l'électrode. Leur observation est favorisée aux
faibles concentrations d'acide nitrique. Cependant, il est apparu que l'intensité de ces
systèmes est fortement influencée par l'état de surface de l'électrode. Ainsi, l'allure des
profils des courbes (i, E) laisse supposer l'existence de phénomènes d'adsorption. Ceci a
pour conséquence l'impossibilité d'accéder à des données quantitatives et l'incapacité à
déterminer le nombre d'électrons échangés au cours des processus ;

231

Conclusion générale

• une deuxième partie a été consacrée à l'identification des espèces formées au cours des
différents systèmes électrochimiques observés. Cette identification a été réalisée grace au
couplage entre les techniques électrochimiques et des techniques d'analyses de surface in
situ par spectroscopies infrarouge et UV-visible de réflexion. Ces techniques ont ainsi
permis de mettre en évidence l'espèce intermédiaire RuIV issue d'une réaction chimique
couplée ainsi que des phénomènes d'adsorption.
La synthèse des résultats de ces deux parties a permis de proposer un mécanisme
d'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle sur or et sur platine :
• l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle débute par une étape d'adsorption
réversible vers 1,1 V, quel que soit le matériau d'électrode et la concentration d'acide
nitrique ;
• elle se poursuit par l'oxydation de RuNO3+ adsorbé en R.UO4 selon un mécanisme
irréversible. Cette réaction se traduit par la présence de deux pics anodiques vers 1,75 V,
dont la présence dépend fortement des conditions d'activation de l'électrode ;
• une fois formé, RuCu réagit avec RuNO3+ pour donner RuIV selon la réaction chimique
couplée IV-7 :
RuNO3+ + RuO 4 -» 2RuIV

IV-7

• Ru™ est à son électrooxydé en RuÛ4 ;
• enfin, une adsorption de RuÛ4 sur l'or oxydé a été mise en évidence.
Les cinétiques des deux réactions de transfert de charge ainsi que celle de la réaction
chimique couplée sont défavorisées par l'augmentation de la concentration d'acide nitrique.
Ainsi, dans HNO3 4M, les différentes techniques électroanalytiques mises en œuvre ne
permettent plus d'observer ces réactions.
Suite aux études voltammétriques et spectroélectrochimiques, des expériences
d'électrovolatilisation en mode potentiostatique ont été réalisées afin de vérifier à l'échelle
macroscopique l'existence des réactions précédentes. Elles ont permis de confirmer la présence
de la réaction chimique couplée qui intervient surtout dans les milieux de concentration d'acide
nitrique inférieure ou égale à 1 M.
Cependant, l'existence de cette réaction n'a pas de conséquence sur la possibilité d'éliminer
le ruthénium des solutions nitriques, car l'espèce Ru™ est à son tour oxydable en RUO4 avec une
cinétique d'oxydation plus rapide que RuNO3+.
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Les electrolyses ont en outre contribué à compléter l'étude mécanistique :
• une étude coulométrique a montré que l'électrooxydation de RuNO3+ n'implique que
l'oxydation de Ru11, c'est à dire que l'oxydation de NO + n'intervient pas. L'oxydation de
RuNO3+ par RuCU semble pour sa part faire intervenir l'oxydation conjointe de Ru11 et
NO + ;
• la formation d'un précipité de RuCh résultant de l'instabilité de l'espèce Ru™ aux faibles
concentrations d'acide nitrique (<0,5 M) a été mise en évidence.
Enfin, les electrolyses ont permis en outre d'estimer d'une part les constantes de vitesse
conditionnelles instantanées d'oxydation de RuNOJI+ et RuIV en RuÛ4 et d'autre part les
constantes conditionnelles globables d'électrovolatilisation. Leur comparaison a montré que dans
nos conditions expérimentales, les electrolyses sont contrôlées par la volatilisation du RuÛ4
lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure ou égale à 1 M. Ces observations
permettent d'envisager une amélioration conséquente des vitesses d'élimination du ruthénium en
diminuant la concentration d'acide nitrique des solutions de dissolution et en optimisant les
conditions de la volatilisation.
Le problème des faibles concentrations d'acide nitrique réside dans la précipitation de
RuÛ2, qui résulte de l'instabilité de RuIV d'une part, et de la réduction de RuÛ4 par l'acide nitreux
d'autre part. Cependant, un traitement de ce précipité avec les fines de dissolution paraît
envisageable, étant donné que ces fines contiennent déjà du ruthénium.
Dans l'hypothèse où une diminution de la concentration d'acide nitrique de solutions de
dissolution nécessiterait trop de contraintes, le seul moyen envisageable pour éliminer le
ruthénium est d'utiliser un médiateur électochimique pour oxyder les complexes du ruthénium
nitrosyle. En effet, dans les solutions de concentration d'acide nitrique égale à 4 M, les cinétiques
d'oxydation directe du RuNO3+ sont extrêmement lentes.
L'étude de l'oxydation des complexes du ruthénium nitrosyle par l'argent (II) électrogénéré
a donc fait l'objet du dernier axe de ce travail. Au cours de cette partie, l'aspect électrocatalytique
de l'oxydation de RuNO3+ par l'argent (II) électrogénéré a été illustré par différentes techniques :
• les techniques voltammétriques ont permis de mettre en évidence qualitativement le
phénomène d'électrocatalyse. Elles ont en outre montré que le processus d'oxydation de
RuNO3+ est contrôlé par la diffusion de l'argent (I) vers l'électrode. Elles n'ont certes pas
conduit à une identification précise du mécanisme de la réaction chimique, mais elles ont
permis de confirmer que l'oxydation de RuNO3+ par Ag(II) est un processus à 6 électrons,
c'est à dire que NO + n'est pas oxydé par Ag11. Ainsi, ces techniques s'avèrent très
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prometteuses pour étudier de manière quantitative le mécanisme d'oxydation du RuNO3+
via l'argent (II) électrogénéré ;
• enfin la réalisation de macroélectrolyses en mode potentiostatique a montré l'existence d'un
rapport initial [AgNO3]/[RuNO3+] seuil au-delà duquel le processus global
d'électrovolatilisation est contrôlé par la volatilisation de R.UO4. Ce phénomène montre
qu'il est inutile d'utiliser de trop fortes concentrations d'argent (I) sans avoir au préalable
optimisé les conditions de volatilisation d'un réacteur industriel.
Ce travail a contribué à une meilleure connaissance des mécanismes d'oxydation des
complexes du ruthénium. Les résultats obtenus ont conduit à proposer des pistes pour améliorer
les cinétiques d'électrovolatilisation. Ils ouvrent la voie à de nouvelles études :
dans le cas des faibles concentrations d'acide nitrique, une étude de la stabilité de l'espèce
dev
Ru™ en fonction des paramètres du milieu devrait
permettre de déterminer les conditions
de précipitation de RuÛ2, afin de la minimiser ;
au cours de ce travail, la nature chimique des espèces en solution a été postulée sur la base
d'hypothèses bibliographiques. Il s'avère indispensable, à terme, d'approfondir les
connaissances sur la structure des différents complexes du ruthénium en solution nitrique.
Diverses techniques telles que l'électrophorèse capillaire, les spectroscopies EXAFS et
XANES, la RMN du ruthénium, entre autre, devraient permettre d'apporter d'importantes
précisions dans ce domaine.
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ANNEXE I
ANNEXE EXPERIMENTALE
A. PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS

Conditionnement

Produit

Fournisseur

Pureté et/ou concentration

Nitrates de RuNO 3+

Solution HNO3 40 %

Alfa-Johnson Matthey

environ 1,35 moLL'1

KRuO 4

Poudre

Aldrich

-

RuO 4

Solution aqueuse

Strem Chemical

0,5 % en masse de Ru métal

AgNO 3

Poudre

Aldrich

99 %

NaNO 2

Poudre

Prolabo

Normapur (> 99,99 %)

NaNO 3

Poudre

Acros

> 99 %

NaC10 4

Poudre

Aldrich

> 99 %

K2S208

Poudre

Acros

> 99 %

H2O2

Solution aqueuse

Carlo Erba

30 % en masse

NaOH

Pastilles

Prolabo

Normapur (> 99,99 %)

HNO 3

Solution

Merck

Suprapur - 68 % en masse

HCIO4

Solution

Merck

Pro Analysis - 70/72 % en masse

Tableau A-l : liste des produits chimiques utilisés

B.

PRÉPARATION DES SOLUTIONS DE RUTHÉNIUM
B.I.

Les solutions des complexes du ruthénium nitrosyle

B.I.l.

Les complexes nitrates

Les solutions de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sont préparées par dilution de
la solution mère commerciale (Ru=l,35 M dans HNO3 40 %). L'acidité finale est vérifiée par un
dosage titrimétrique.
Si on se réfère aux travaux de Scargill, la solution mère, dont la concentration d'acide
nitrique de 4 M, contient majoritairement le complexe trinitraté (53 % du Ru total) et les
[49]

complexes cis-dinitraté et trans dinitraté (25 % du Ru total) (cf. figure II-8)

. La dilution de la
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solution commerciale dans une solution de concentration d'acide nitrique inférieure entraîne
donc un déplacement de l'équilibre de la figure II-7 vers les espèces les moins nitratées. Ceci se
traduit par une diminution de l'absorbance entre 375 et 600 nm et une légère augmentation entre
350 et 375 nm (Figure Al-1). Le pic à 405 nm tend à disparaître dans les solutions nitriques de
concentration inférieure à 2 M. L'évolution des spectres est d'autant plus rapide que l'écart de
concentration d'acide nitrique entre la solution mère et la solution finale est important.
Lorsque les spectres n'évoluent plus, l'absorbance au sommet du pic à 480 nm est d'autant
plus élevée que la concentration d'acide nitrique est forte.

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

400

450

500

550

600

X (nm)
Figure Al-1 : évolution au cours du temps des spectres d'absorbance d'une solution de complexes nitrates du
RuNO3+ préparée par dilution de la solution mère commerciale dans HNO3 1M ; [RuNO3+]=6,5.10'3 mol.L"1 Conditions opératoires : blanc=HNC>3 1M ; largeur de la bande passante —2 nm ; acquisition par pas de 1 nm
à la vitesse de 120 nm.min"1

Afin d'étudier des solutions de RuNO3+ de composition homogène dans le temps, celles-ci
sont systématiquement préparées au moins 15 jours avant toute étude, sauf précision contraire.
Toutefois, un suivi spectrophotométrique dans le domaine de l'UV-visible a mis en évidence une
évolution au delà de cette limite, contrairement aux conclusions de Scargill. Cette évolution est
cependant imperceptible dans un intervalle de 12 heures ; nous pouvons donc considérer que
toutes nos études sont réalisées sur des solutions de composition invariante dans le temps.
Une fois préparées, les solutions ont été stockées à l'abri de la lumière, afin d'éviter la
décomposition photolytique du ruthénium nitrosyle en Rum et Ru^, qui se traduit sur les spectres
[58,59 ,60]

UV-Visible par une forte augmentation de l'absorbance entre 350 et 550 nm

236

Annexe I : annexe expérimentale

B.I.2.

Les complexes nitrés et mixtes nitrés-nitratés

Les solutions des complexes nitrés et mixtes sont préparées à partir des solutions des
complexes nitrates auxquelles une solution de NaNCh 2 M est ajoutée. La quantité de NaNCh
ajoutée est telle que la concentration finale d'acide nitreux soit environ égale à 0,15 M : l'acide
nitreux est alors en large excès par rapport au ruthénium, et la substitution des ligands NO3" par
les ligands NO2" est optimale
Les solutions sont ensuite placées dans des flacons en verre et stockées à l'abri de la
[56]

lumière pendant au mois un an, conformément aux recommandations de Joon . La substitution
de ligands provoque un passage de la coloration de la solution du rouge orangé au jaune vif.
Avant leur étude, les solutions sont chauffées à 60°C et soumises à un barbotage d'azote
afin d'éliminer l'acide nitreux en excès. Cette opération s'accompagne d'un léger rosissement de
la solution. Il traduit un probable déplacement de l'équilibre des complexes nitrés purs vers les
complexes mixtes. Cette substitution se poursuit lentement après le refroidissement de la
solution. Il est ainsi impossible d'éliminer totalement l'acide nitreux de la solution.

B.II.

Ru™ et R11O4

Les solutions de Ru et de R.UO4 ont été préparées par dissolution de perruthénate de
potassium KR.UO4 dans une solution d'acide nitrique de concentration souhaitée.
La dissolution conduit à la formation de RuCu (ou H2R.UO5) : le spectre d'absorbance de la
solution présente un système à plusieurs pics centrés sur 385 nm, caractéristique de ce composé
. La solution est ensuite filtrée pour éliminer le perruthénate de potassium non dissous.
Lorsque du peroxyde d'hydrogène H2O2 est ajouté aux solutions de R.UO4, celui-ci est alors
réduit en Ru™ ' . Le peroxyde en excès est ensuite éliminé en portant pendant quelques
minutes la solution à ebullition. La solution obtenue après refroidissement est de couleur rouge
sombre et son spectre d'absorbance dans l'UV-Visible présente un large pic centré vers 490 nm.
Le coefficient d'extinction molaire à cette longueur d'onde est de l'ordre de 800 Mol.L"1.cm"1.
[13,43,59]

Cette valeur est conforme a celles proposées dans la littérature
II n'a pas été possible de préparer par cette méthode des solutions de concentration d'acide
ntirique inférieure à 0,5 M : en effet, la solubilité de KRUO4 diminue avec [HNO3]. Les
concentrations de ruthénium obtenues dans ces conditions sont faibles ([Ru]~5.1O~5 mol.L"1
lorsque [HNO3]=0,15 M, alors que ([Ru]» 10"3 mol.L'1 dans [HNO3]=1 M). Dans le cas des
faibles concentrations d'acide nitrique, les solutions sont préparées par dilution d'une solution
aqueuse commerciale de RUO4. Nous avons vérifié que les propriétés spectroscopiques et
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électrochimiques de cette forme de R.UO4 sont identiques à celles du R.UO4 préparé à partir de
KRuO4.
Lorsque la concentration d'acide nitrique est inférieure à 0,5 M, les solutions de Ru™
obtenues par réduction du RuO4 commercial sont instables : après quelques heures, la solution
vire au gris sombre et des particules noires en suspension apparaissent. Il s'agit probablement de
la précipitation de dioxyde de ruthénium RuC>2.
Le paramètre influant sur cette précipitation semble être la concentration d'ions nitrate. En
effet, pour une solution ([Ef^OjlS M - [NCVJ^IM), RuÛ2 ne précipite pas. Ceci pourrait
accréditer l'hypothèse d'un Ru stabilisé par les nitrates présents dans la sphère externe de
solvatation du composé, selon la formule [Ru(OH)x(H2O)6-x](NO3)4-x proposée par Anderson en
[611

1955

(réaction Al-1).
+
4
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<=>RuO2 +4H 2 O + 4H + +4NO3

Al-1
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ANNEXE II
ÉTUDE DE LA FORMATION DU RUTHÉNIUM (IV) PAR
RÉACTION ENTRE LE RUTHÉNIUM (II) NITROSYLE
ET LE RUTHÉNIUM (VIII)
L'étude spectroélectrochimique ainsi que les expériences de génération de R.UO4 par
electrolyses de solutions de ruthénium nitrosyle ont mis en évidence la formation d'une espèce
dont les propriétés spectroscopiques correspondent au ruthénium au degré d'oxydation +IV (cf.
chapitres IV et V). Nous avons montré que la formation de cette espèce résulte d'une réaction de
recombinaison entre le tétraoxyde de ruthénium R.UO4 et le ruthénium nitrosyle RuNO 3+ restant.
Dans cette annexe, une étude de cette réaction est proposée. La validité de l'hypothèse d'un
système uniquement constitué des trois espèces RuNO 3+ , Ru™ et RuCU est discutée, ainsi que
l'influence des concentrations de RuNO 3+ , RuC>4, H + et NO3" sur la cinétique de cette réaction.
L'étude a été réalisée par spectrophotométrie d'absorption dans l'UV et le visible selon le
mode opératoire suivant :
• un volume Vi d'une solution nitrique de RuNO 3 + à la concentration Ci est placé dans la
cuve en quartz, positionnée dans le spectrophotomètre ;
• un volume V 2 de la solution commerciale de Ru(>4 à la concentration C2 est injecté dans la
cuve ;
• l'acquisition des spectres UV est lancée immédiatement.
La vitesse de balayage de la longueur d'onde est de 1200 nm.min"1, entre 530 et 350 nm.
Neuf secondes sont nécessaires à l'acquisition d'un spectre : compte tenu des vitesses
réactionnelles observées, nous pouvons considérer que la solution n'a pas évolué entre le début et
la fin d'un spectre.

A. STŒCHIOMETRIE PROPOSEE
Dans le cas d'une réaction en phase homogène, l'oxydation de RuNO 3+ sans que NO + soit
[89]

affecté n'est pas réaliste

TV

. Ainsi, en considérant d'une part une forme mononucléaire de Ru

et

d'autre part une forme tétranucléaire, deux réactions globales peuvent être envisagées :
RuNO 3+ + R u O 4 + 4 H + +10H 2 O -» 2Ru(H 2 O)£ + + N 0 ;

A2-1
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RuNO3+ +RuO 4 + H 2 0 - » - R u 4 O j + +NO3 +2H +

A2-2

Par souci de simplification, nous considérerons uniquement la réaction conduisant à la
forme monomère.

B.

DISCUSSION SUR LA VALIDITÉ D'UN SYSTEME A TROIS
ESPÈCES

Le but de cette partie est de démontrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que la
réaction chimique couplée n'est pas une simple réaction d'antidismutation, comme le laisse
supposer le formalisme de la réaction A2-1.
Dans un premier temps, nous supposons que seules les espèces RuNO3+, Ru™ et RuÛ4 sont
présentes en solution afin d'estimer l'évolution de leur concentration respective. Le calcul
permettant d'accéder à ces concentrations est décrit au chapitre III. Il repose sur l'hypothèse que
pour A. variant de 350 à 530 nm, l'absorbance totale est la somme des absorbances des trois
espèces. Ceci implique que :
• aucune autre espèce absorbant dans l'UV et le visible n'est formée au cours de la réaction ;
• le spectre UV des espèces isolées est identique à celui des espèces au sein du mélange,
c'est à dire qu'il n'y a entre elles aucune interaction susceptible de modifier leurs
propriétés spectroscopiques.
Les spectres des coefficients d'extinction molaires de chaque espèce sont connus sur toute
la gamme de longueur d'onde étudiée, un ajustement entre le spectre calculé et le spectre
expérimental permet d'accéder aux concentrations de chaque espèce.

B.I.

Évolution des concentrations respectives des différentes espèces

La Figure A2-3 représente l'évolution des concentrations calculées des différentes espèces
présentes en solution dans l'acide nitrique 1 M. Ce milieu a été choisi parce que les coefficients
d'extinction molaires de Ru™ peuvent y être déterminés, contrairement aux milieux de
concentration d'acide nitrique plus faible pour lesquels les coefficients à 1 M sont utilisés.
Dans un premier temps (Figure A2-3 a)), aucune contrainte n'est imposée dans le calcul
sur la concentration de Ru™.
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Figure A2-1 : évolution des concentrations de RuNO3+, Ru™, RuO4 et Ru total calculées sans
imposer de contrainte sur [Ru^]
([HNO3]=1 M ; [RUNO ]<F1,47.10- 3 mol.L/1 ; [RuO4]0=9,7.10^ mol.L"1 ; T=23°C)
3+

La deconvolution des spectres UV fait apparaître une augmentation de la concentration de
RuNO3+ en début de réaction. Elle passe par un maximum puis commence à diminuer lorsque
Ru™ apparaît. La concentration de RuÛ4 diminue pour sa part de manière monotone. La
concentration totale de ruthénium suit une évolution parallèle à celle du RuNO3+. La
concentration de Ru™ calculée est très faible devant les concentrations des espèces RuNO3+ et
RuC>4. Une telle évolution est incohérente avec la réalité pour deux raisons principales :
• l'augmentation de la concentration totale de ruthénium en début de réaction est
évidemment aberrante ;
• l'apparition de la coloration rouge sombre caractéristique de la formation de Ru™ a lieu
bien avant le temps déterminé par le calcul.
Les concentrations initiales déterminées pour RuNO3+ et RuÛ4 sont conformes à celles
évaluées lors de la préparation de l'échantillon. La comparaison des spectres UV-visible
expérimentaux et calculés montre une très bonne convergence à t=0, alors que la convergence est
beaucoup moins bonne lorsque la réaction a débuté (Figure A2-2). Les problèmes de
convergence interviennent donc lorsque Ru™ apparaît.
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t=0
t=0
t=240
t=240

: spectre expérimental
: spectre calculé
: spectre expérimental
: spectre calculé

Figure A2-2 : comparaison des spectres d'absorbance expérimentaux et calculés pour t=0 et t=240 minutes
([HNO3]=1 M ; [RuN03+]o=l,47.10-3 mol.L"1 ; [RuO4]0=9,7.10-4 mol.L4 ; T=23°C)

Afin de forcer l'algorithme de calcul à prendre en compte la formation de Ru rv, une
deuxième estimation des concentrations est réalisée en imposant comme contrainte une
concentration de Ru™ non nulle. L'évolution des concentrations calculées est représentée sur la
Figure A2-3.
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Figure A2-3 : évolution des concentrations de RuNOJ+, Ru^, RuO4 et Ru total calculées en imposant
([HNO3]=1 M ; [RuN03+]o=l,47.10"3 mol.L"1 ; [RuO4]0=9,7.10Jtmol.L-1 ; T=23°C)
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Dans ce cas, la concentration totale calculée est à peu près stable, mais inférieure d'un
facteur 2 à la concentration estimée lors de la préparation des solutions. La concentration de
RuNO3+ est invariante. La formation de RuIV ne semble résulter que de la réduction de RuCU.
Quelle que soit la contrainte sur RuIV, les concentrations calculées pour RUO4 sont identiques.
Seul le rapport [RuNO3+]/[RuIV] change.
Là encore, ces évolutions sont incohérentes avec la réalité : en effet, une expérience
réalisée en laissant à l'abandon une solution nitrique ne contenant que RuÛ4 ne conduit pas à la
formation de Ru™ : la présence simultanée de RuNO3+ et de RuC>4 est donc nécessaire à la
formation de cette espèce.
Cette incapacité à représenter fidèlement par le calcul l'évolution des concentrations laisse
penser que l'hypothèse d'un système constitué des trois seules espèces RuNO3+, Ru™ et RUO4,
n'interagissant pas entre elles et de formes identiques aux espèces préparées séparément ne
permet pas de décrire correctement la réaction intervenant entre RUO4 et RuNO3+.
Plusieurs hypothèses sont dès lors envisageables pour expliquer l'inadéquation du système
à trois espèces :
• les espèces interagissent entre elles ;
• l'espèce RuIV formée n'est pas la même que celle préparée par réduction de RuÛ4 par
H2O2, ayant servi à déterminer les coefficients d'extinction molaires du Ru™. En effet, la
réaction entre RuNO3+ et RuÛ4 pourrait conduire dans un premier temps à la formation
d'espèces intermédiaires présentant des ponts oxo, et dont le degré de condensation
(nombre d'atomes de Ru par molécule) et la formule chimique diffèrent de l'espèce Ru™
finale ;
• une ou plusieurs espèces autres que Ru™ sont formées au cours de la réaction.
Les divers mécanismes proposés dans la littérature pour l'oxydation du RuNO3+ en phase
homogène conduisent à la formation en plusieurs étapes de [RumNC>2]2+ ou de [RunINO3]2+. La
labilité de la liaison RU-NO3 permet alors d'envisager la formation de l'espèce Ru3+, mise en
évidence en milieu nitrique comme produit de la décomposition photolytique du ruthénium
[59,60]

3+

nitrosyle (cf. réaction 11-17)
. D'après Fletcher et Woodhead, Ru , instable, se dismute en
présence de nitrates pour donner RuNO3+ et Ru™ selon la réaction II-11
:
rrni

4Ru 3 + +4H + +NO 3 "+16H 2 O-^RuNO 3 + +3Ru(H 2 O)^ +

II-ll
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La formation de ruthénium au degré d'oxydation +III pourrait donc également intervenir
lors de l'oxydation de RuNO3+ par RuO4. Le spectre UV de cette espèce, donné par Maya dans
HNO3 0,1 M, permettrait alors d'expliquer en partie l'incohérence observée sur l'évolution des
concentrations respectives calculées : entre 350 et 530 nm, les coefficients d'extinction molaires
de Ru3+ diminuent de façon monotone de 400 à 150 cm"1.mol"1.L. Ces valeurs sont donc
intermédiaires entre celles obtenues pour RuNO3+ et celles obtenues pour Ru™ (cf. figure III-2).
Supposons qu'en début de réaction, RuNO3+ soit oxydé en Ru3+ ou [RuNÛ3]2+, tandis que RuO4
est réduit en Ru : une espèce absorbant peu (RuNO3+) est alors remplacée par une espèce
absorbant un peu plus, Ru . Or, le système proposé ne prenant pas en compte la formation de
Ru111, il en découle une surestimation de la concentration de RuNO3+ afin d'ajuster le spectre
calculé sur le spectre expérimental. Ceci entraîne une augmentation des concentrations de
RuNO3+ et de ruthénium total en début de réaction lorsque aucune contrainte sur la concentration
de Ru17 n'est imposée.
Un raisonnement similaire peut être donné en supposant la formation de l'espèce obtenue
électrochimiquement par oxydation réversible de Ru™ entre 1,1 et 1,2V
(cf. tableau IV-4).
Bien que la nature de cette espèce n'ait pas été clairement identifiée (Ru(4,38) ou bien
groupements -OH de Ru™ oxydés en groupements -OOH), Maya a montré qu'elle possède un
spectre d'absorbance d'allure similaire à celui du Ru™ initial. Ces coefficients d'extinction
molaires sont qualitativement plus élevés que ceux de l'espèce Ru™ initiale. Ceci montre que la
forme du Ru influe sur son spectre d'absorbance, et contribue également à démontrer les
difficultés à déconvoluer les spectres UV-visible d'un mélange RuNO3+, Ru™ et RuO4.
Une conséquence directe de ces observations est l'impossibilité à vérifier la stœchiométrie
de la réaction Al -1.

B.II.

Présence d'un temps d'induction

La réaction entre RuNO3+ et RuO4 intervient après un temps d'induction pendant lequel les
spectres UV n'évoluent pas. Ce temps est d'environ une dizaine de minutes dans HNO3 0,15 M.
Ce phénomène est illustré sur la Figure A2-4, où l'évolution au cours du temps de l'absorbance à
485 nm, c'est à dire au sommet du pic d'absorbance de Ru™, est représentée.
Le temps d'induction augmente avec la concentration d'ions nitrates et de protons : ainsi, il
est quasiment infini dans le cas d'une solution de concentration d'acide nitrique égale à 4 M, où
aucune réaction n'est observée après 4 heures.
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Figure A2-4 : évolution de l'absorbance à 485 nm
([HNO3]=0,15 M ; [RuNO3+]0=l,35.1(r3 moLL"1 ; [RuO4]0=l,02.10-3 mol.L/1 ; T=23°C)

Ce phénomène d'induction pourrait résulter de la formation préliminaire d'une espèce
n'absorbant pas dans l'UV, et dont la présence en quantité suffisante est nécessaire à la poursuite
de la réaction. Par exemple, une oxydation de NO + en NO3" antérieure à l'oxydation de Ru11,
conduisant à la formation de l'espèce [RunNO3]+, constitue l'une des nombreuses hypothèses
possibles. L'existence d'une telle espèce en milieu nitrique n'a cependant jamais été mentionnée.

B.III. Conclusion
La réaction entre RuNO + et RuÛ4 ne constitue pas une simple réaction d'antidismutation
mettant enjeu les couples RuCVRu™ et Rurv/RuNO3+, comme le laisse supposer la réaction A21. Elle passe probablement par la formation d'espèces intermédiaires du type [RuNCh]*,
[RuNÛ3]2+ et Ru3". En s'inspirant des mécanismes présentés dans la littérature pour l'oxydation
par voix chimique de différents types de complexes du ruthénium nitrosyle, deux mécanismes
parallèles peuvent être proposés. Le premier considère la réaction d'oxydation de Ru3+ par
(A2-6) :
2Ru n NO 3+ +RuO 4 +6H 2 O -» 2[Ru n NO 3 ] 4

^4+

A2-3

4[Ru n NO 3 ] + +RuO 4 +8H + +2H 2 O^4[Ru m NO 3 ] 2 + +Ru(H 2 O) 4+
6

A2-4

[Ru ffl NO 3 ] 2+ -> Ru 3+ +NO3

A2-5
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4Ru3+ +RuO 4 +26H 2 O + 8H+ -»5Ru(H 2 O)f

A2-6

La somme pondérée de ces réactions, soit (2.A2-3 + A2-4 + 4.A2-5 + A2-6)/4, conduit
bien à la réaction globale A1 -1.
Si on considère maintenant la réaction d'antidismutation de Ru3+ (équation II-11), qui
constitue une réaction parallèle d'oxydation de Ru3+ en Ru™ non-consommatrice de RuÛ4, plutôt
que la réaction A2-6, le mécanisme s'écrit alors :
2Ru n NO 3+ +RuO 4 +6H 2 O -» 2[Ru n NO 3 ] + +Ru(H 2 O)g +

A2-3

4[Ru n NO 3 ] + +RuO 4 +8H + + 2H 2 O ^4[Ru m NO 3 ] 2 + +Ru(H2O)*+

A2-4

[RufflNO3]2+ -> Ru3+ +NO3

A2-5

4Ru3+ +4H + +NO3 +16H 2 O -> RuNO3+ + 3Ru(H2O)e+

II-ll

La somme pondérée (2.A2-3 + A2-4 + 4.A2-5 + A2-6)/3 conduit également à l'équation
globale A2-1. La présence simultanée des réactions II-ll et A2-6 est donc tout à fait
envisageable, et quel que soit le mécanisme proposé, la réaction globale A2-1 est toujours
valable.
La réaction A2-3, qui correspond à l'oxydation du nitrosyle, constitue probablement l'étape
limitante du mécanisme. L'espèce [RunN03]+ est sans doute très instable et la réaction A2-4 très
rapide. Ceci conduit à ne considérer en fin de compte que les couples RuCVRu™, RuIH/RuNO3+
et RuIV/Runi. Une représentation qualitative de la répartition de leur potentiel standard respectif
permet alors d'expliquer le mécanisme observé.

A
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C.

INFLUENCE DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

En faisant intervenir les ligands NO3" du ruthénium nitrosyle ainsi que la complexation par
les nitrates de l'espèce RU(H 2 O)Ô 4 + dans sa sphère externe , la réaction Al-1 s'écrit :
[RuNO(NO 3 ) x (H 2 O) 3 .J 3 - x +RuO 4 + 4IT + (5 + x)H 2 O + (7 - x)NO; -» 2[Ru(H 2 O)^][NO;] 4 + N O ;

La vitesse de formation du Ru™ obéit alors à l'équation A2-7 :

|

5

.

[

H

2

0

f

=k app

A2-7

Afin d'étudier l'influence des concentrations de RuNO3+, RUO4, H + et NO3" sur la cinétique
de la réaction, nous avons suivi l'évolution de l'absorbance à 485 nm. Compte-tenu des valeurs
des coefficients d'extinction molaires de RuNO3+, RuÛ4 et Ru™ à 485 nm, respectivement égaux
à 50, 36 et 714 cm" .mol" .L, nous pouvons considérer que, lorsque la réaction est suffisamment
avancée, l'absorbance à 485 nm est principalement liée à Ru™ a. Nous pouvons observer que
juste après la période d'induction, il existe une période, dont la durée dépend des conditions
initiales, où l'évolution temporelle de la concentration de Ru™ est linéaire (cf. Figure A2-4) :
[RuIV] = 2Jcapp.t

A2-8

En calculant la constante conditionnelle apparente kapp en fonction de la concentration
initiale des espèces, il est alors possible, d'après l'équation A2-7, de déterminer l'ordre de la
réaction par rapport aux différents réactifs. L'ordre a par rapport à la concentration d'une espèce
C à la concentration initiale [C]i est la pente de la relation A2-9 :
ln(kapp) = K + a.ln([C] i )

A2-9

app

CI.

Influence des concentrations initiales de RuO4 et RuNO3+

La Figure A2-5 montre que la constante apparente kapp augmente avec les concentrations
de RuÛ4 et RuNO3+. L'étude est réalisée dans HNO3 1 M. Dans chaque cas, l'une des deux

a

Par exemple, pour [RuNOJ+]-[RuO4]=10"J mol.L"1 et une cuve de parcours optique lcm, l'absorbance initiale est

égale à 0,08 u.a. La consommation de 5% des réactifs conduit à une absorbance finale de 0,1512 u.a. : alors que la
consommation de [RuNO "*] et [RUO4] entraîne une diminution de l'absorbance initiale de 13 %, celle-ci a augmenté
de 190 % par la formation de Ru w .
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concentrations initiales est fixée et trois expériences sont réalisées en faisant varier la
concentration de l'autre espèce.
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Figure A2-5 : influence des concentrations initiales de a) RuO4 ([HNO3]=1 M ; [RuNO3+]0=l,47±0,1.10"3 mol.L"1)
et de b) RuNO3+ ([HNO3]=0,15M ; [RuO4]0=8,4±0,3.10"t mol.L"1 ) sur la constante apparente de formation de Ru™

L'ordre par rapport à la concentration de R.UO4 est incontestablement de 1.
Une pente de 0,61 par rapport à la concentration de RuNO3+ traduit un ordre probablement
égal à 0,5 ou 1. La difficulté à reproduire une concentration initiale de RUO4 identique d'une
expérience à l'autre induit une erreur non négligeable sur le calcul de la pente, qui peut expliquer
le mauvais alignement des trois expériences réalisées. Des expériences supplémentaires sont
donc nécessaires pour affiner l'estimation de l'ordre par rapport à la concentration de [RuNO3+]

CIL

Influence des concentrations initiales de protons et d'ions nitrate

L'ordre de la réaction par rapport à la concentration de protons est déterminé en faisant
varier les concentrations respectives de NaNC>3 et HNO3 de telle sorte que la concentration
d'ions nitrate, et donc la force ionique de la solution, soit constante et égal à 1 M. En supposant
que les ions Na+ n'ont pas d'effet sur la cinétique, la Figure A2-6 a) montre que la constante
apparente diminue avec l'acidité. La pente de la droite ln(kapp):i:f(ln([H+]) est égale à -1,62, ce
qui pourrait correspondre à un ordre de -1,5 ou -2.
L'ordre de la réaction par rapport à la concentration d'ions nitrate est déterminé en ajoutant
du nitrate de sodium à une solution de concentration d'acide nitrique égale à 0,15 M (Figure A2-
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6 b)). Dans ce cas, la force ionique augmente également avec la concentration de NO3"a. L'ordre
ainsi déterminé est égal à -1.
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Figure A2-6 : influence des concentrations initiales de a) H+ ([NO3']=1 M ; [RuNO3+]0=l,27±0,13.10"3 mol.L"1 ;
[RuO4]0=l,06±0,1.10"3 mol.L-1) et de b) NO3" ([H+]=0,15 M ; [RUNO 3 + ] 0 =1,44±0,1.1()- 3 mol.L"1 ;
[Ru04]o=l,02±0,08.10-3 mol.L4) sur la constante apparente de formation de Ru^

Les nitrates et les protons n'interviennent pas seulement sur la cinétique en tant que
réactifs. Ainsi, l'augmentation de la concentration d'acide nitrique entraîne une augmentation de
la force ionique du milieu : ces paramètres sont susceptibles de limiter la diffusion des espèces
et/ou de les stabiliser par des effets de cage ou par la formation de paires d'ions. De plus,
l'acidité contribue à stabiliser R.UO4 par formation de l'espèce HRuO/, tandis que la
complexation du ruthénium nitrosyle par les nitrates conduit à la stabilisation de RuNO3+. De tels
effets pourraient expliquer l'extrême lenteur des cinétiques de la réaction dans HNO3 4 M.

D.

CONCLUSION

Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence une réaction d'oxydation du
ruthénium RuNO3+ par le tétraoxyde de ruthénium RUO4. Cette réaction conduit à formation de
l'espèce Ru IV.
L'étude de cette réaction a été réalisée par spectrophotométrie d'absorption dans l'UV et le
visible. Elle met en évidence que le processus réactionnel ne peut être correctement décrit en

a

Nous avons tenté de fixer la force ionique et l'acidité à 1 M et de faire varier la concentration de NO3" en modifiant
les proportions de solutions 1 M d'acides perchlorique et nitrique. Il est apparu que l'acide perchlorique avaient un
effet inhibiteur considérable sur la réaction A2-1, semblant résulter d'une complexation du ruthénium nitrosyle par
les perchlorates (modification du spectre UV-visible de RuNO3+). L'ajout d'acide perchlorique a donc été évité.
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supposant que seules les espèces RuNO3+, Ru™ et RuCU sont présentes en solution. La réaction
se déroule vraisemblablement en plusieurs étapes et fait intervenir des intermédiaires
réactionnels du type [RuN03]+, [RUNO3]2"1" et Ru3+. La réaction globale peut toutefois être
assimilée à une antidismutation car la durée de vie de ces intermédiaires réactionnels est très
courte.
RuNO3+ + RuO 4 + 4H + +10H 2 O -* 2Ru(H2O)g+ + NO^

A2-1

La cinétique de cette réaction est d'ordre 1 par rapport à la concentration de RuCU et -1 par
rapport à la concentration d'ions nitrate. L'ordre par rapport à la concentration de RuNO3+ est
compris entre 0,5 et 1. L'ordre par rapport à la concentration de protons est compris entre 1,5 et
2. La vitesse de la réaction A2-1 obéit à une loi du type :

w

^[RuOJ.fRuNO]

V = k\-

,. ,
[H + ]'' 5ou2 .[NO-]

A2-10

Une étude plus poussée de cette réaction apparaît nécessaire. Elle devrait permettre
d'affiner la détermination de ces deux derniers ordre, et de dissocier l'effet de la force ionique de
celui des ions nitrate.
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