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ÏIAPPORT CBA-R-S196 - Jean-Paul ALOZY 

ETUDE EN MILIEU NITRIQUE DE LA CaMPLEXATION UU RUTHENIUM PAR LA (2,2') 
BIPYRIDINE. 

Sommaire - La substitution des ions NOj", NO + des complexes RuN0(N0 3) x 

yH*O t 3" x^ + par des nolécules de 22'bibyridine Cbipy) en solutions aqueu 

ses nitriques a été étudiée par spectrophotométric. 

En l'absence de réducteur on observe les espèces RuNO(bipy)(NOj)z~
z et 

RuN0(bipy>2N0j* suivant les rapports de concentrations de RuNOCNOj)*. 

yH 2o' '* et bipy. La plupart des réducteurs donnent lieu à la réac

tion RuN0(bipy)2N0j* + e + RuN0(bipy) 2N0 3

+. L e potentiel d'oxydo reduc

tion du couple réversible RuNO(bipy) 2Nq|VRuNQ(bipy) 2N0 3* a été mesuré 

par voltaapérométrie cyclique a l'électrode de platine. 

El est égal à + 1,02 V/ENH. Sa valeur proche de celle du couple N 0 3 V 

NO," a pKO (0,93 V/ENH) explique l'obtention de nélanges d'espèces 

RuNOCbipy) 2N0 3

2 + et RuN0(bipyi2N03* dans les solutions d'acide nitrique 

ne emportant pas d'agents anti-nitrites tels que l'acide sulfamique 

(H SO3HH2). 
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Su—ary - Substitution of the NQ 3", NO* ions of RuN0(N0 3)x.yH 2O
( 3~ x )* 

coaplexex by 22'bipyridine (bipy) in nitric aqueous solution was 

studied by spectrophotometry. 

In the absence of reducing agent we observe the species RuNO(bipy) 

(N0 3)
£j" z )* and RuN0fbipy) 2NO 3

Z* according to the RuN0(N0 3)xyH 20*
3~ x ) + 

and bipy concentration ratios. Most reducing agents give rise to the 

RuNO(bipy) 2N0 3 • e * RuNO(bipy)-NO,* reaction. The oxydation poten

tial of the reversible couple RuNO(bipy) 2W0 5

Z*/RuN0(bipy) 2

N0j* « s aea-

sured by cyclic voltaaperoaetry at the platinua electrode. 

Its value + 1.02 V/KHE, close to that of the NOj*/NO?" couple at 

pHO (0.93 V/KHE), explains the Mixtures of RuN0(bipy)2No|* and RuNO 

(bipy)2*W5* species obtained in nitric acid solutions containin£ no 

anti-nitrite agents such as sulphaaic acid (HSOgKH.)* 



La substitution des ions NO* par une molécule de (bipy) n'est possible 

qu'en présence de réducteurs dont le potentiel normal apparent est 

inférieure a + 0,5 V/ENH. De plus des agents anti-nitrites sont néces 

saires ; l'hydrazine et l'acide ascorbique peuvent jouer ces deux 

rôles. La présence de HSO,NH2 s'est avérée nécessaire pour observer la 

réaction de substitution de NO 4 et NO," par bip/ au cours de réduc

tions électrolytiques. 

Les complexes intermédiaires : RuNOCbipyKNOÏ* et RuNO(bipy),NOj com

portent probablement deux molécules de bipy en position trans alors 

que les complexes de RuNOCbipy) 2 ou la sixième position de coordina

tion est occupée par des donneurs » plus forts que N0 3" ont deux molé

cules de bipy en position cis. 

Cette étude a permis de réaliser les conditions de transformations des 

complexes nitroso nitrates du ruthénium contenus dans les solutions de 

retraitement des combustibles nucléaires en complexes Ru(bipy). » 

facilement séparables des autres éléments présents. 

Ï982 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 205 p. 

Substitution of NO* ions by a (bipy) molecule is only possible in the 

presence of reducing agents of apparent formal potential below • 0.5 

V/NHE, and anti-nitrite agents are also needed ; these two functions 

can be fulfilled by hydrazine and ascorbic acid. The presence of HSOj 

NH 2 was necessary to obtain the substitution of NO* and K0 3~ by bipy 

during electrochemical reductions. 

The intermediate complexes RuNO(bipy) 2NQ 3

2* and RuNO(bipy)2NQ3* proba

bly include two bipy molecules in the trans position whereas RuNO 

(bipy) 2 complexes, where the sixth coordination position is occupied 

by n donors stronger than '"û3~, have two bipy molecules in the cis 

position. 

This study bas led to rhe definition of conditions whereby the nitroso 

nitrate complexes of ruthenium contained in nuclear fuel reprocessing 

solutions may be transformed into RuCbipy) 3 complexes, easily sépara 

ble from the present other elements. 

1982 - Commissariat ft l'Energie Atomique - France 20S p. j 
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I - INTRODUCTION 



La majorité das méthodes utilisées pour recycler la combustibla 

nucléaire Irradié fait appal a das extractions succasalvaa au moyen ds 

solvants organiques à partir de milieux nitriques. 

Dans ls procédé PUREX, c'est la tri n butyl phosphate qui a été 

retenu. Dans le pramler sycle d'extraction l'uranium et le plutonium 

sont extraits tandis que la plupart dss produits de fission restent dans 

ls raffinât. Mais deux Alimenta empêchant une decontamination satisfai

sante : la ruthénium st Is zirconium [1]. La comportement ds cas deux 

élément)! sat difficilement prévisible car 11 sst fortement gouverné par 

daa fecteurs cinétiques. La ruthénium ne représente que environ 5 % de 

la masse totale des produits de fission [2,3 kg de ruthénium sont far
ing 

mes pour uns tonne d'uranium irradiée), mala Ru at son descendant 
106 

direct Rh sont responsables d'environ un quart de l'activité d'un com
bustible ds la filière eau légère refroidi pendant un an. 

Environ un pour mille du ruthénium présent suit l'uranium et 

le plutonium lors de l'extraction par le TEP j ce faible coefficient de 

partage est quand même suffisant pour poser ds nombreux problèmes. On 

psut entra autre mentionner qus : 

> le ruthénium s'accumule peu a peu dans les solvants, malgré les lava

ges alcalins, ca qui limite le nombre de recyclages de ces solvants. 

» II contamine las gaz d*evaporation et de calcination des rafflnats ds 

premier cycls. 

En milieu nitrique, il est difficile ds prévoir ls comportement 

du ruthénium, car la nature dss complexes formés dépend fortement des 

conditions opératoires as la dissolution du combustible (présence d'oxy

des d'azats. acidité nitrique...), de la durée de stockage dss solutions 

contaminées at des conditions d'extraction (temps de contact, pureté du 

solvant...). Plusieurs méthodes pour augmenter le facteur de decontamina

tion an ruthénium ont été expérimentées. Il faut noter que cas méthodes 

ne doivent ni gêner, ni modifier I"extraction de l'uranium et du pluto

nium. 

Cn a pensé à utiliser la volarilita' du tétraxycs de ruthénium 

peur l'élisâiter avsnz la creaisr z-jcle a'axîractiam- Ce precede nécessita 
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l'utilisation d'oxydants pulaaanta, tela l'ozana et le parmanganata de 

potassium. 

Una autre technique envisageable aat la transformation daa com-

plaxea présents an ablution an espèces inextractlblea par le tri n butyl 

phosphate, soit an modifiant les équilibras en solution pour favoriser 

l'apparition da complexée existant déjà en milieu nitrique at connus 

pour leur non-sxtrsctibilite, soit en amenant le ruthénium sous une 

forma unique et bien connue, an le complexant par des Uganda organi

ques. L'influence de quelques agents complexants a déjà été étudiée, an 

particulier celle da l'acide citrique et de l'acide barbiturique. Laa 

résultats sont intéressants à faible acidité, mais pas dans les condi

tions habituelles du procédé PUREX. Il importe donc dB trouver un agent 

complexant convenable, efficace en milieu nitrique assez concentré, ne 

modifiant pas l'sxtractibllité de l'uranium et du plutonium. Cast la 

vole d'étude que noua avons choisie. 

Notre étude bibliographique noua a permis de déterminer les 

complexes du ruthénium en milieu nitrique que l'on Juge particulièrement 

responsables de l'extraction par le TBP (en particulier les complexes 

nitrates du ruthénium nitrosyle). Pour lea amener dans une forme chimi

que stable at bien connue, noua avons décidé d'étudier une réaction de 

substitutions de Uganda sur de tela complexes. Le ruthénium appartient 

à la classe (b) selon la classification de AHRLANO [z] , c'est-à-dire 

qu'il a une plus grande affinité pour les Uganda à soufre au azote 

comme atome donneur et qu'il eat moins bien complexé par des ligands 

contenant des atomes plus élsctronégatlfa (oxygène, fluor...). Les li

gands chélatants du typa a di-lmines sont connus pour farmer avec lea 

éléments de transition des complexes très intéressants par leurs pro

priétés analytiques structurales, biologiques, ... [3l et dont la grande 

stabilité est généralement attribuée à l'aromaticité et à l'effet ché-

latant du ligand [4j\ Mous avons donc décidé d'étudier les réactions de 

substitutions des ligands nitrate, eau et éventuellement nitrosyle dea 

complexes nitrates du ruthénium nitrosyle par la bipyridine (C,„ H. N,). 

•Notre étude bibliographique nous a conduit à étudier, d'abord de façon 

générale, les réactions 3e substitutions de ligands sur divers complexes 

du ruthénium, suis nous nous sennes intéressés plus particuliëraneiit au 

système ruthéniua-bisyri&ine. 
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Au cours de notra étude expérimentale, nous avons étudié la 

fixation de la blpyrldina sur certains complexes du ruthénium nltrosyla 

las Stapes Intermédiaires, le rflle bloquant du nltrosyla que l'on doit 
2+ 

détruire avant d'obtenir le complexe RuCBipy], . Nous avons en parti
culier mis en évidence des réactions d'oxydo-réductlon réversibles, met
tant an Jeu l'acide nltreux- Noua avons enfin essayé de trouver quelques 
applications a nos résultats expérimentaux, en particulier en tentant de 
las appliquer 2 des problèmes de séparation uranium-ruthénium ou è la 
récupération de ruthénium a partir de milieux nitriques. 
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Découvert en 1844 par Claus qui l'isola à l'état pur métalli

que en 1659, le ruthénium est un élément tris rare qui fait partis se 

la mine du platine. 

La teneur de la croûte terrestre en ruthénium est de l'ordre 
-4 de 10 ppm. Cependant la fission de l'uranium en fournit en quantité 

notable à raison de 2,3 Kg par tonna d'uranium irradié et en particu-
10.3 1QS 

lier las isotopes radioactifs Ru et Ru i 

- 1°^Ru 42 Jours de période, émetteur 6" (0,2 I W et 0,7 MeV) et 

Y £498 KaV). 

ins -
* M"" 1 a n d a période, émetteur 6 (0,04 MeV] en équilibre rapide 

106 
avec 4~Rh. qui est en particulier émetteur Y (512 KeV). 

En outre divers isotopes stables sont aussi présents dans las 

produits de fission. 

En raison des nombreux problèmes posés par cet élément au cours 

du retraitement des combustibles irradiés, la chimie de cat élément a 

bénéficié d'un regain d'intérêt au cours des dernières années. 

Le tableau 1 donne quelques caractéristiques da l'élément ruthé

nium [5. S, 7]. 
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TABLEAU 1 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES OU RUTHENIUH 

CARACTERISTIQUES RUTHENIUM 

Nombra atomique 44 
nasse atomique 
(Ruthénium naturel) 101,07 

Densité (g.cm" ] 12.4S 

Point de fusion (°C) 2 300 

Point d'ebullition (°CJ = 4 100 

Volume atomique CÂ3) a.27 

Rayon atomique (Â) 1.339 

Rayon ionique (A) Ru 4* - 0.62 

Configuration de la 
couche externe ... 4d 7 Sa1 

Nombra d'électrons 
impairs 4 

Etats d'oxydation 
connus -II. 0. I. II. III, IV, V. VI, VII, VIII 

Etats d'oxydation 
caractéristiques III, IV, VI, VII, VIII 

Potentiel d'ionisation 
(V) I : 7,36 ; II : 16,76 ; III : 28.46 

Les états d'oxydation caractéristiques pour le procédé PUREX sont : 
XX. Ill at IV. 
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II.1 - COMPLEXATION OU RUTHENIUM 

La ruthenium ast connu pour -farmer un très grand nombre da ca

tions at d'ai.ions complexes [5, 7, a]. 

11.1,1 - Etata d'oxydation 

Une des particularités du ruthénium est de posséder de nombreux 

états d'oxydation (tableau 2). Les états da valence vont de -II à <VIII 

et les états caractéristiques sont principalement III, IV, VI, VII et 

VIII. 

A part l'état métallique, le ruthénium ne sa trouva â la va

lence 0 qua dans quelques composés carbonyléa (Ru(G3), et Ru-(CQ)g] et 

nitroayléa (Ru(NO)_]< Quant aux dérivés monovalents, ils sont encore 

plus rares : on ne connaît que les halagénures de ruthénium (I) earbo-

nylss (par exemple Ru(CO) Br). Les composés du ruthénium II, III et IV 

sont très nombreux et nous les étudierons de façon plus détaillée dans 

la partie II.1.2. Le ruthénium (V} n'existe qu'à l'état de fluorures 

solides HuF, (ou RuF g~). Les ruthénates (VI) et perruthénates (VII) 

existent .an'milieu très basique. .Quant" a la valence-VTII, bien que tree 

impartante, elle n'est, connus que oour le tétroxyde ituû. et le ruthénium 

est ainsi avec l'osmiun le saul élément qui manifeste cette valence. 

II.1.2 - Les divers complexes 

Dans l'esprit de notre étude, soit conditions voisinas da 

calles du procédé PUREX. nous limiterons notre étude bibliographique aux 

complexes pour lesquels la ruthénium est à la valence II. III ou IV. 

II. 1.2.1 - Las_ça^lsros_du_£uthjnium^dlyal§.3t 

La ruthénium H forne ie très rccofcreux canplexes très stables, 

an général hextccordnnes- Il exista cesencant quelques -r»g:exes tétra-

ccordirotés.an ^artiailier SuCCO,! Zl~ [7]. 
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TABLEAU 2 - LES ETATS 0'OXYDATION OU RUTHENIUM 

VALENCES EXEMPLES 

-II RuCC0J4
2" 

0 Ru(C0)5 

I (RuCOBr)n 

n Ru(NH 3J 6
2 + 

I I I Ru(NH-)5Cl2* 

IV RuO-

V RuF5 

VI R UF 6 

VII RuO." 4 

VIII RuO. 4 



Tous les complexes sont diemagnétlques. ce qui montre que le 

ruthenium (II) a la configuration (t s_) de faible spin. Ces complexes 

sont tris stables du fait de leur configuration électronique an 4d : 

le ruthénium (XI) obéit 1 la règle des 13 électrons quand il est coor

donné octaédriquemant et stabilisé par des ligands it liants. 

Cas complexes sont an général préparés par réduction de RuCl, 

ou de complexes halogènes de Ru(III)et de Ru(IVJen présence du ligand 

approprié. 

Les ligands que l'on rencontre dans les complexes du Ru(II) 

sont de toutes espaces : halogénures, hydroxydes, amines, cyanures, car-

bonyles... 

Le Ruthénium(II)est un excellent donneur ir. Il formera donc 

des liaisons très solides avec ds bons accepteurs ir du type NO, CO, SO,. 

Une découverte récenta montra qu'il existe des complexes ayant 

N 2 comme ligand [9]. 

II. 1.2.2 - Les_çomp>lexes_du_ruthénium_trivalent 

Ru(III) forme de très nombreux complexes, plus an particulier 

que Os(III). Cas complexes sont très stables. Le nombre de coordination 

est en général de S. Tous les complexes ont une configuration de faible 

spin, à l'exception de RuCl. 2' [7])(coord'in»rion:5 ) . 

c 
Le ruthénium III de structure électronique d est un donneur ir 

plus faible que le ruthénium (II). Les complexée les plus stables sont 

donc en général obtenus avec des ligands à soufre ou azote atome donneur. 

Cn note cependant encore quelques complexes avec des donneurs oxygénés : 

chelates en particulier. 3 dicétones. oxalates... [s]. 

Une des particularités du ruthénium est la très grande stabili-
3* 

ta de l'espèce (RuNOl et la formation ûe très nombreux complexes su 

ruthénium nitrosyla [10J. La liaison Ru-Sffl est extrêmement solide et la 

substitution du nitrosyle est très di-Fficile [*Q. 11 ]• nous nous inté

resserons plus particuliâressnt è cette espèce chiaique îu cours de la 

suite =e notre éïuqe. 
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On peut noter que certains auteurs [7] rangent cette espèce 

parmi les complaxss du ruthénium dlvalant. Cette classification peut se 

justifier car 11 semble maintenant clair que la liaison RuNO a dans la 
2* * 

plupart des cas un tris fort caractère Ru NO . Nous avons cependant 

préféra faire figurer cette espèce avec le ruthénium trivalent» car de 

nombreuses propriétés rappellent davantage le ruthénium (III] que la 

ruthénium Cil). [En fait, les complexes nitrosyles constituant presque 

une classe à part du fait des propriétés apportées par le nltrosyle. Nous 

reviendrons ultérieurement sur ce point). 

II.1.2.3 - Les comglexes du ruthénium tétravalent 

Le ruthénium IV forme moins de complexes que lorsqu'il est dans 

les états de valence précédemment étudiés. Taus sont anionlques. La plu-
2-

part du temps, les ligands sont des ions halogénurss Coxalatss : Rutc.OJ, ) 

ou azotés (hêtârocyclsa azotés s Rutpy] Cl 4)• Comme on peut le prévoir, il 

n'exista pas de complexes avec ces ligands qui stabilisent les bas états 

d'oxydation (phosphines. arsines. CO . . . . ) . 
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II.2 - LA CHIMIE'OU RUTHENIUM EN MILIEU NITRIQUE 

II.2.1 - Introduction 

Lors du recyclage des combustibles irradiés, les barreaux d'u

ranium utilisés sont dissous dans des solutions nitriques. Le ruthénium 

est alors sous plusieurs formes chimiques qui conduisent assez raplda-
3+ 

ment a un mélange de Ru(IV) et de CRuNO) en particulier grâce è la 

réaction : 

4Ru 3 + • 4H* • N0 3" —— (RuND)3* • 3Ru 4 + • 2H2D [1Z, 13] 

En raison da l'inextractibilité des composés du Ru(IV) [14, 15, 

16] nous ne nous intéresserons qu'aux complexes du ruthénium nltrosyle. 

Les solutions nitriques contiennent de l'azote a différents 

états d'oxydation. Il y existe notamment le composé NQ Cazote II) qui 

peut Stre oxydé par l'oxygène suivant la réaction : NO + •=• 0- — • NO,. 

On trouve de l'azote III an particulier sous la forme d'acide 

nitrsux HN0_. qui est à la fols réducteur salon la réaction : 

HNOj • HjO S S N0 3" + 3H* • 2e". Eg • 0,94 Volt/ENH à pH » 0 [17] et 

oxydant selon la réaction : HN0 2 • H* • s'ssiiO * H,0 E_ • 1.00 Volt/ENH 

àpH«0 [ 1 7]. 

L'azote IV existe principalement sous forme de peroxyde mono-
mere NO. au aimers N.O.. 

2 2 4 

Enfin, l'azote existe bien entendu à l'étft d'oxydation V avec 

les ions nitrates. 

Les oxydes inférieurs de l'azote et l'acide nitrsux ont souvent 

tendance à masquer les réactions qui sont observées en milieu non nitri

que. Q n Peut supprimer les réactions d'oxydo-réduction dues en particu

lier à HNG_ en maintenant dans la solution des composés connus pour dé

truire l'scide nitrsux en scl-.rcion. 
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On paut eltar : l'acide sulfamique. l'hydrazlna. l'urée, l'aclda 

aacorblqua [18], ... 

Il faut capandant notar qua certalna da cea composés ont das 

propriétés réductrices at qua da plua lia sont aussi susceptibles d*atta

quer la liaison Ru-NO dans certaines conditions [11]. 

II.2.2 - Etude du ruthénium nltrosyla 

II.2.2.1 - GSnérglltôs_sup_la_|rguB5!!!gnt_M;Ng 

Il ast souvent considéré comma "un groupement fonctionnel inor

ganique» perturbé par la champ des autres ligands liéa au métal" [icQ-

Las propriétés das complexes nitrosylâs sont déterminées par la naturs 

da l'orbitale moléculaire de plus hauts énergie occupée. 

La figure 1 montre les niveaux d'énergie des orbitales molécu

laires d'une liaison M-NO. 

L'énergie des orbitales d du ruthénium et t de NO est équiva

lente i la combinaison de ces orbitales qui donne les orbitales 2e et 3e 

du complexe est donc extrêmement solide. 

En général, on considéra que NO se lie en réalité sous la forme 

NO (ou tojt au moins que le ligand possède une part de caractère NO ]. 

On aurait alors : 

a* • 
Ru « N » 0 (linéaire) 

La présence d'un tel groupement est caractérisée en spectro-

photométrie IR par une bande très large dans le domaine compris entre 

1 330 cm"1 st 1 970 cm"1. 

- RuNOCaipy)2 C l 2 * , y CNG) « 1 940 en" 1 [2C] 

- RuNOtNOjJj CCtO (r^Ol^y (!«3) « 1 a?3 cm"1 [ 2 l ] 

Kalgrê de tisebreuses études, i l existe encore ces acfelgïicés 
--ctaales sur l 'effet exacï es la lialscn Su-;Kû sur iss llalscns sn 
;--3 eu trir.s -as sszalsxas ectaèaraux -u raissniaa ssiirssvle. 
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MNO 

Sg^Cg'cwoi) 

Hu4(+*(Mh 
4h,.fAY*j 
3*(T\*(Hal.n.v*.) 

41* (**) 
l e (»cx,T»,-n*fW9) 

3au (fffwa), a*) 

FIGURE 1 - Orbitales moléculaires de M-NO [19] 



A la lumiàra de recants travaux de cristallographie [zz]. il a 

été montré que la liaison an trans de NO est considérablement renforcée, 

et non pas affaiblie comme oh le pensait auparavant. 

Cependant, las substitutions de ligands pour las complexes du 

ruthénium nitrosyls se traduisent le plus souvent par un changement du 

ligand an trans at non pas an sis. Pour axpliqusr cas phénomènes parti

culièrement curieux, deux explications ont été avancées : 

- La substitution se fait en cis et une rapide isomérlsatlon cis-trans 

a alors lieu. 

- La ligand NO peut favoriser un sffst cinétique trans, an permettant 

par example la formation d'un intermédiaire hepta.coordinné qui provo

querait l'entrée d'une paire d'électrons dans l'orbitale dCRu) - n(NO). 

le ligand NQ~ qui en résulterait aurait alors un effet trans affaiblis

sant [19]. 

II.2.2.2 - Lf3.=o^lexes_du_ruthéniun;_nitrosyla 

Avant toute chose, il faut signaler le caractère non labile de 

cas complexes (complexes dits inertes). 

=n milieu nitricue les complexes du rutnénium nitrosyia peuvent 

âtre représentas car la formule globale suivante : 
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Las valeurs de x. y. z dépendant essentiellement de l'acidité 

au milieu et dei conditions de préparation des solutions (présence 

a'oxydas d'azote, présence d'antl-nitrites;...). 

De nombreux équilibres s'établissent, en particulier aaus les 

actions antagonistes de l'acide nitraux et de 1'acids nitrique : 

complexes nitrates du ruthénium nitrosyle 

acide nitraux I I acide nitrique 

complexes nitrites du ruthénium nitrosyle. [24J 

Une fais formés, las complexes nitrites sont difficiles à dé

truire et peuvent même résister à une ebullition prolongée dans l'acide 

nitrique concentré [25, 28]. Le pourcentage des diverses espèces en so

lution est donc directement corrélé â l'acidité, la température, la pré

sence d'acide nitraux et le temps d'ebullition [27]. Des études de 

chromatographie sur papier et d'extraction par solvant ont montré que 

dans le caa d'un combustible du type MAGNOX (uranium naturel gainé d'un 

alliage au magnésium!.les complexes du ruthénium se répartissaiant de.la 

façon suivante : 

- 35 \ de complexes nitrates du ruthénium nitrosyle. 

- 65 % de complexes nitrites du ruthénium nitrosyle. 

La figure 2 essaye de donner une idée des divers équilibres qui 

existent dans les solutions nitriques da ruthénium [23]. 

Oes travaux récents [15. 26. 29] ont souligné l'importance des 

réactions photochimiquos sur les divers complexes du ruthénium nitrosyle 

an particulier quant à l'apparition de quantités notablus de RutIV) dans 

les solutions. 

Les réactions observées sont les suivantes : 

j {RuMOl3* *" • Su 3* * M! 

' *Ru 3* • <3H* * m,' — — — ÏKuKOÎ3* • 2tu** » ro.2. 
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3+ + 
MO NO NO 

\ / tip 

MO 2 + ^ « * l ^ 
H^jl^^O -r-^" HzO 

H*0 C ^ 
MO 

Hxo/ ,AzO m 1*/ ^/\0 
*»0 r*p 

MO NO 

Hojjyi^o -— NP,Z^<O 
HxO HjO 

FIGURE 2 : Nature et relations entre les divers conosës 
du rutheniuB nitrosyie en ai Heu nitrique. 
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11.2,3 - Partaga du ruthénium entre l'acide nitrique et la 

tri n butyl phosphate 

Dans la procédé PUREX, après la dissolution dans l'acide nitri

que intervient l'extraction de l'uranium at du plutonium par le TBP. 

nalhaureusemant uns partie du ruthénium (ainsi que du zirconium) passe 

également en phase organique, La pourcentage d'extraction dépend beau

coup da l'agitation, du vieillissement, de la solution, de la concentra

tion dea autres eorpa (en particulier de l'acide) et de la saturation 

du solvant [1, 30]. 

II.2.3.1 - tes_asgÉças_chlmiguaa_cgnçernie§ 

Oe nombreuses hypothèses ont été avancées pour tenter d'expli

quer l'extraction du ruthénium et trouver las espèces qui en sont res

ponsables. D'une manière générale [12, 15, 16, 31, 32] on pense que les 

complexes nitrites s'extraient beaucoup moins bien que les complexes ni

trates, en effet, l'extraction par le TBP est favorisée par l'augmenta

tion de la concentration en nitrates et défavorisée par l'augmentation 

an temperature et par l'augmentation de la concentration en nitrites. 

La plupart des auteurs s'accordent donc à rendre responsable de cette 

extraction le tri nitrato nltrosyl ruthénium (RuNO(NQ,), (HgQ)?) et de 

façon plus générale les complexes du type RuNO(NO-) t H 2 0 )

v "* * a v e c 

x*y » S [12, 16]. 

Il n'est cependant pas exclu [31] que des composés mixtes tels 

RuN0(NQ2) (N03) (H 20) 2 puissent intervenir. 

Enfin le ruthénium (IV) est a priori inextractible par la TBP, 

mais il est vraisemblable qu'il a de fortes interactions avec des"pro

duits de dégradation (radiolytique en particulier) du TBP - OBP notam

ment - surtout à faible acidité [33]. 

Nous noterons enfin que l'extraction du ruthénium est très 

souvent Modifiée par la présence en solution d'autres espèces, en parti

culier par l'ion 'JO. * [2*]-
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II.2.3.2 - ttjsanlsMs.d^extraçt.ign 

Oana cette partie de la< chimie du ruthénium an milieu nitrique, 

il existe encore de nombreuses inconnues. Nous nous contenterons d'étu

dier les mécanismes d'extraction supposés du tri nltrato nltroayl ruthé

nium. 

Selon certains auteurs [12].. l'extraction se ferait par for

mation de liaisons hydrogène entre le TBP et lea molécules d'eau liées 

au ruthénium. Par contra, d'autres pensent que le TBP se fixe directement 

sur le métal an sa substituant aux molécules d'eau [35,36]. 

Enfin une combinaison daa deux mécanismes précédants n'est pas 

exclus [30], la liaison hydrogène intervenant dans un premier temps. 

suivie ensuite par la pénétration assez lenta au TBP dans la sphère 

interne du complexe. 
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II.3 - SUBSTITUTION DE LIGANDS DANS LES COMPLEXES DU RUTHENIUM 

11.3.1 - Généralités 

II.3.1.1 - Mécanismes 

Lea mécanismes de rupture d'une liaison, suivis d'addition d'un 

nouveau ligand sont de plusieurs types : 

- hétérolyae nucléophile s R/sX • :Y—•• R:Y • tx 

- hétérolyae électrophil» : Rr/X * Y — » R : Y • X 

- homolyae : RV.X • .Y — R : Y • .X 

Par étude de: diagrammes d'énergie, on peut affiner lea méca

nismes : 

- déplacement direct : Y * HX • Y - R - x » YR • x avec inter

médiaire hepta ccordlnné. 

-X *Y 

- dissociation unimoléculaira : RX i R i RY avec intermé

diaire penta caordinné. 

Pour un déplacement direct, l'état de transition a soit la géo

métrie d'une pyramide tétragonale. soit celle d'une bipyraoïide trigonals. 

Qn voit donc qu'il peut y avoir soit râtentian. sait changement de confi

guration stâriqua [37J. Souvent le mécanisme procède par foimatian préli

minaire d'une paire d'ions avant la fixation dans la phare imerns. 

II.3.1.2 - Çinétigue 

•ans une substitution "noraale". la réaction se produit lorsqu'une 

molécule de substrat rencontre la réactif. 

Soit à âtuder la réaction : 
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RjIM • Y • RjflY • X 

Nous nous plaçons dans un solvant S. dont una ou plusieurs mo

lecules sa trouvant dans la seconda sphere da coordination. 

[RJIX, S 1 • Y ^ • [R-MY, S ] - Y + tn-mj S 
fc a n J 5 mw 

On a alors : v,, » k, [RjMX. S n ] [ Y ] 

Mais peut également intervenir un pr i lqui l ibre : 

[R.f1X, S_] * Y i ' [RJIX, S , Y] • Cn-m) S 

•" 5 n j a m 
suivi de la réaction : 

k 
[RgHX, Y, 3 m]

 z . i [RjllY. S t] • X • Cm-t) S 

La vitesse est alors : v, » k, fR-MX. Y, S 1 
* 2 5 m** 

La vitassa de disparition du substrat est donc : 

v > k1 [R5MX. S n] [Y] • k 2 [RSHX. Y. S m] 

Connie les deux formes du substrat sont liées par la loi du pré-

équilibre, qui donne; 

«o [«s»*- s n] [Y] - Oyix. sm, Y] [s] " -

La molarlté du soirjnt peut être considérée comne una constante 

0 L=J '"" « ty" K_ [S] m - n • K') 

11 vient donc 

k. * k, *• 

v » -2 — - [substrat total] [Y] [38. 3S] 
1 * % M 

Très souvent» en sa place sn présence d'un axées de Y de façon 

è avoir des cencitiens se pseuds srsaier ordrs. 
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II.3.2 - quelque» reaction» 

Les cinétiques de substitution de Uganda pour les complexes 

"inertes" du ruthénium sont tràs lentes. 

Pour lee étudier correctement, il faut sa placar dans des con

ditions où un saul paramétra varia, ce qui n'est paa toujour» évident. 

II.3.2.1 - t?5.SS5SiS2?l.C2D-Dîï£55ïiS? 

De nombreuses études ont été effectuées afin d'étudier le com

portement daa complexes pantaminas du ruthénium divalent at trlvalent. 

Oana tous laa cas. on nota une grande labllisation du sixième 

llgand. 

Ces complexes peuvent subir une hydrolyse basique 100 fois plus 

rapide que celles daa complexes pentamines du Co till). 

C(NH 3) 5 RuO' = C R H
3 * • OH~ « ((NH^Jg RutNHCOR]}2* 

CCNH 3) 5 RuCNK.»))
2* • H* T — — ' U N H ^ RutNh^CGRJl3* 

La vitessa de substitution par des pyridines substituées, des 

organonitriles. l'isaniazide... est donnée par la farmile : 

d [auiiw,],. u 2 * ] -
1^ [tRu£NH3)5 thrall

2 ] [L]. [40] 

avec k, * 0.05 à 0,30 ttlsec)* suivant le llgand L. 

Plus la substituant a tendance à donner ses électrons plus la 

vitesse augmente. 

..a mécanisas procède donc vreiseoblaDienent par héterolyae 

nucleophila. C o m de plus on n'obsarve Jamais de chaneaaent dans la 

configuration szêriqus an peut an conclura qu'il y a tcujrairs un cepia-

sensnt direct avec sassaga car un iniernéîialra sasta cscrsSiRnê ïont la 

gasoétris asr ^slla s'aa pyrsaice tâtragonaia [•*!, *2]. 
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On peut également mentionner l'étude de SROutlHEAO [43] qui a 

•fait agir Cl* ou Br" sur le complexe cis Ru(H2<])2 ten) 2

3* o u . 

Las réactions sont toutes de pseudo premier ordre par rapport 

au ruthénium. Dans cette étude, la mécanisme n'a pas pu être déterminé 

avec certitude car il semble exister de nombreuses étapes intermédiai

res. Il y a cependant toujours rétention de la configuration stériqus 

(déplacement direct). Enfin, cet auteur a remarqué une plus grande reac

tivité des complexes tripositlfs que celle des complexes dipoeitlfs. 

L'obtention élactrochimique st l'identification de chloro com

plexes du RuCII) a été abordée. L'hydrolyse de ces complexes est très 

rapide (on doit la mesurer par voltampérométria cyclique]. On aboutit 

en principe à des espaces non complexées de ruthénium (III [44]. 

II.3.2.2 - Les_çomglexes_du_ruth|nium_nitrosyl§ 

Oe nombreux auteurs se sont penchés sur l'étude de composés du 

tjpe RuNO X, * où x est un halagénure. 

Dans des conditions voisines de celles du procédé PUREX an a 

noté une hydrolyse (acide) de ces composés [4S]> en particulier lorsque 

la solution est chauffée [46]. On obtient alors les complexes 

[RuNO C 1 S . X ( H 2 0 ) x ]
t x " 2 1 * . 

Ces réactions sont toutes de pseudo premier ordre per rapport 

au ruthénium et la substitution se fait toujours d'abord en trans du NO. 

Etudions maintenant les complexes les plus importants peur le 

procédé PUREX, c'ast-à-dire les complexes nitrates et nitrites du nitro-

syl ruthénium. Jusqu'à une acidité voisine de 2N, ces complexes subis

sent une hydrolyse : 

(I) RuN0(ND 3) 3 (H 2Q1 2 ^ _ _ i [RuNO(NO_)3 (OH) tH 20)] " «• H* 

(H) RuNOCNQ^ tH,0) 2 • (H2Q) . RuNQCNO^ CCH) « y » * WTOj 
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La constanta di dissociation pour (I) a its' trouvés égale à 

0.014 Ptols/1 [47]. Catts hydrolyse est rslativsment rapide, puisqu'a 

25*C,am/Iron 50 * du tri nitrato nitrosyl ruthénium sst hydrolyse an 

trois minutas pour uns acidité de l'ordre de 0,5 M. 

O'autrsa complexes ont été également étudiés. 

SYNITSIN a pu classer certains Uganda suivant leur taux d'en

lèvement da la sphère intarne lors d'una hydrolyss acide [48] pour le 

complexe transCRuNO X ( N H ^ l (Xl 2 avec X - NCS". Cl'. Br~... 

Certains des composés du nitrosyl ruthénium sont sensibles à 

l'action d'un rayonnement UV : par das réactions photochlmlquas. on peut 

former divers Isomères. 

Cl Cl Cl 
L , I Cl L, I .L L . I Cl 

_. Ru Ru Ru 

if 
m 

Cl Cl L 

RU Ru RU 

2 V L M V C 1 N 0 V Cl 

CI] (III (III) 

SI L » Pria2 P h , I et III t r J l 3 B S n m l , n c» I. lentement) 

[49]. La réaction procàde vraisemblablement par une substitution intra-

moléculaire. 

En profitant de ces rearrangements, on peut effectuer plus ou 

moins facilement des substitutions da ligands sur RuND Cl, L. [50]. 

Sait la réaction : 

RuNO C l 3 L 2 * 2L' 1 RuHO C^ L 2 * 2L 

la succession des réactions ast alors : 
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RuNO Cl 3 Lj , • RuNO Cl 3 L • L (1) 

k-1 

K2 
RuNO Cl 3 L • L' i RuNO Clj L.L' (2) 

K3 
RuNO Cl 3 •" i ' RuNO Cl 3 L' • L (3) 

K-3 

K4 
RuNO Cl 3 L' • L' • RuNO Clg l± (4Î 

Lee étapes (2) et (4) sont Irréversibles. 

On peut facilement calculer la vitsaae globale de la première 

réaction de substitution : 

RuNG Cl 3 L 2 • L' « B B S RuNO Clg LL' 

On a en effet : 

RuNO Cl 3 L 2 . ' RuNO Cl 3 L * L 

K2 RuNO Cl 3 L • L' • RuNO Clg LL* 

d [RuNO C l , L] 
= K1 [RuNO C l 3 L J ] - k_1 [RuNO C I 3 L] [ L ] 

dt 

- k2 [RuNO Cl 3 L] [L>] 

Si nous appliquons la théorie de l'état stationnaire» il vient 

•ji- [RuNO Cl 3 L] - 0 et [RuNO Cl L] » constante 

[RuNO Cl 3 L] Ck ., [u] • Kj [L
1]) - k 1 [RuNO Cl 3 L J 

Or la vitesse de réaction v ast : 

v - Kj [RuNO Cl, L] [L-] 
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Il vient donc : 

^ kn [RuNO Cl 3 L z] [L'3 

ce qui donna 

k, K 2 [L ] 

obaervé ' ^ [ t ] . :^ [ L I ] 

Comma nous l'avons vu précédemment III.2.2.1). la nitrosyle ne 

se substitue paa de façon "normala". Préalablement i toute substitution, 
il faut détruira la liaison Ru-NO. 

Ceci peut âtra fait par l'intermédiaire d'un corps possédant 

des praprlétéa anti-nitrites. c'est-à-dire capable d'avoir uns réaction 

de condensation avec les nitrites (au NO)• 

Nous nous pencherons plus en détail sur les propriétés anti-

nitrites au chapitre III.3. 

Il est également possible de provoquer cette rupture par une 

réaction photochimique [1S. 2C. 51. 52]. 

Les réactions suivantes ont par exemple été mises an évidence : 

2- n v 2-
RuNQ(X)5 - H 20l ^ R u t H 2 0 ) t X ) ' • NO 

2+ h V 

RuN0(Blpy)2 Cl* * CHjCN j - RuÇBipylg CHCHgCM) • NO 

Ceci est très intéressant car par ce biais on n'a plus à ajouter 

aux différantes solutions un sorpa étranger nécessaire pour briser la 

liaison RuNO et qui peut éventuellement jouer le rfile de ligand au bien 

avoir des propriétés oxydo réductrices. 
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II.4 - PROPRIETES DE LA BIPYRIDINË ET DU SYSTEME RUTHENIUM-BIPYRIOINE 

II.4.1 - La blpyrldine 

La blpyrldine tFig. 3) sa compose de deux cycles pyrtdlnlques 

relias par una liaison C-C. Il an exista plusieurs isomères et nous avons 

utilisé uniquement la 2.2' blpyrldine. 

La distance N-N est de l'ordre de 2.33 %, mais lors d'une com-
2+ ° 

plaxatlon avec le ruthénium. (RuCBlpyl. ] elle peut descendra a 2,60 A. 

•ans ca cas la distança Ru-N est de 2,06 À et l'angle CN. Ru. N) est de 

7B.7". 

•ans le cycle, las angles sont évidemment assez proches de 120° 

et les distances C-C ou C-N sont proches de 1,35 A. Quant à la liaison 
e 

C-C qui relie les deux cycles elle est de 1.4S A. 

Le ligand libre à l'état solide a une configuration plane trans 

alors qja pour tous les complexes, la configuration est cis. 

Son moment dlpolaira eat égal i 0.69 0 dans la benzène à 25*C 

[3]. 

La blpyrldine est en général un chelatant qui se caordlnna par 

ses deux azotes. On trouve cependant mention [53] d'un ligand monodenté 

avec l'iridium. 

Le surcroît de stabilité des complexes est.attribué à.une forte 

augmentation de l'entropie du système. 

En solution, la blpyrldine se comporte comme une base faible. 

qui forme généralement une espace monoprotonée. La constante d'acidité 

de ce ligand est telle que pKA •4,5. 

Il exists également une espèce di protonéa st HAC 3RY0E [54j 

a estimé à - 3.5 le logarithme de la constante de stabilité de cette 

rorrae. 



-IS, 

- / \ ^ / \ \ 

3.75 ! 
-ai 

FIGURE 3 - Representation de la mlécule de bi pyridine. 
(Tes cotes sont données en Anostrôo}. 
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Il aat intirassant de notar las caractéristiques apectrophoto-

s UV ( 

milieu aquaux. 

métriques UV (dues a das transitions it + ir ) dea différantes espaças an 

- Blpy ; Bande II a 23S nm, bands I a 280 rm 

- Blpy H* : Bande II a 243 nm, bande I à 303 nm 
2+ 

- Blpy H, ; Una saule bande a 290 nm. 

La bipyridina est connue pour former de très nombreux complexes, 

an particulier avec les éléments de transition d [3]. Pour un complexe 

M-Bipy, la position des bandes UV de la bipyridina dépend nettement de 

la charge du métal. Si la charge est *1, la bandB CI] se trouvera dans 

le domaine 262 nm- 28G nm. Si la charge eat *2, cette bande se dédoubla 

at les maximas apparaissent alors dans les zones 294 nm - 310 nm et 

285 nm - 300 nm. 

1 M/1, des espaces polymères (Blpy. H' et Sipy. H_ ) ont été mises en 

Quand la concentration en bipyridina devient supérieure à 

is es 

évidence [3]. 

II.4.2 - Etude du systems (ruthénium - bipyridina1 

II.4.2.1 - ftude.des_çamo,le9gs_conterant_une_o^^ 

Des complexes du Ru(III)contenant une ou deux bipyridlnes ont 

été mis en évidence comme intermédiaires lors de la formation de 
2+ 

RuCBipy), . Leur étude apectroscaplque ainsi que celle des formes oxy
dées et réduites a conduit à proposer le mécanisme suivant : 

„ 3* 

Ru 
. | complexes chlorés • Ru(Blpy) x, 

Ru{3ipy) 3

2*) [=5] 

RuCBipyJj £H Z31 2

3* " " • RutSinyJ2 y 2

2 * 

Se nomorsux complexes du type [RuiHOtSipy) xj * < I u Z* o n t s^é 

préparés, d'abord par CViYES ec al £îô. 37] puis par rtEYES et al [20. 

=3. S3]. 
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Cet étudea ont parmls da mattra an évidence una charga positiva 

aur la nltroiyle CRu3*-N0. — — Ru2*-N0+) : 

- RuN0(Blpy)2 Cl vCNO) - 1 940 cm"1 

- RuN0(Blpy)2 CCH3CN) vtNO) - 1 970 cm"1 [2û] 

Certalnas réactions obaarvâes sont typiquement des réactions 

acido-basiques qui ae produisent au niveau du groupement NO* fortement 

âlectrophile [60]. Des reactions de di azotization d'amlnea aromatiques 

ont an particulier été misas an évidence [61, 93, 94]. 

Cas complexes sont susceptibles de subir des réductions réver

sibles et on a montré que l'électron supplémentaire entrait dans une 

orbitale moléculaire principalement localisée sur le nitroayle et non 

pas sur le métal : 

[R U

2 + ) , « P tBipy)2 x] * • e" [Ru Z + >- N u V p y ^ x] 2 + 

Ce fait est confirmé par l'étude en spectroscopic infra-rouge 

de la position de la vibration attrlbuable à NO s 

vtNQl « 1 940 cm pour le complexe oxydé si x » Cl 

et v(NQ) - 1 640 cm pour le complexe réduit [20 ]. 

2* 
II.4.2.2 - Etude_dy_£9<jglexe_Ru(Bip_y.23 

0e tris nombreuses études ont été consacrées à ce complexe 

[62. 63, 64. 65]. 

Ce complexe orange CX * 4S3 nm. e » 14 S0O) est très stable 
max 

tant vis-à-vis des substitutions de Uganda que des réactions d'oxyde— 

réduction. 

Il peut donc êtr-s considéra carme une forme intéressante a 

obtenir à partir du ruthenium présent dans les solutions nitriques de 

retraitement, pour assayer de fixer celui-ci dans un état d'oxydation at 

dans usne forme chimique bien céfinis. 
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Oa plua eaa complexes donnant llau 4 das réactions photochimi-

quss fart intéressantes : 

, + . CRu(Bipy) **) 
RutBipyj,2* — a s — a — 

0 atat excita 

2tRuCBipy)3 ) •» R(Bipy) 3 • Ru(Bipy) 3* 

3* 
Ru(Bipy), aat une aapèca très oxydante capable d'oxyder l'eau 

(E Q • 1.3S V/ENH à pH * 0). 

Ru(Bipy), ast uns espace très réductrice capable de réduira 

l'aau (£ n ' - O.flS V/ENH à pH • 0). 

Il reats encore de très nombreux problèmes à résoudra pour 

obtenir daa rendements intéressants mais on comprend facilement 1'inté

rêt da talles réactions pour l'étude at l'utilisation de la photadéeom-

position chimique de l'sau. 
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ILS - CONCLUSIONS SUR LA PARTIS BIBLIOGRAPHIQUE 

La bibliographie sur la chimie du ruthénium eat abondants, mais 

laa conelustana que l'on peut an tlrar sont souvant contradictoires. Sn 

particulier, l'idée aua l'on sa faisait des complexes responsables de 

1'extraction du ruthénium dans une phase organique contenant du TBP a 

sauvent été modifiée. Pour une même aspâce. les mécanismes de catte ex

traction sont également assez flous. La chimie du ruthénium est très 

complexe at notre étude est rendue encore plus délicats sn raison des 

praoriétéa du milieu nitrique. 

L'étude bibliographique a quand mime permis de voir que la ma

jorité des auteurs pensent que las complexes responsables de l'extrac

tion "anormale" du ruthénium dans la phase organique contenant la TBP 

sont de la forme i RuNOCNOj) ( H 2 D ) 5 ^ " *
] * . 

Oe plus, la bipyrldlne semble âtre un ligand convenable pour 

former das complexes très stables avec la ruthénium, et. ainsi fixer le 

ruthénium dans un état bien défini (en particulier fixer la valence). 

L'étude des complexes du ruthénium et de la bipyrldlne est 

également particulièrement intéressante car lia ont souvent des proprié

tés catalytiquas, photochimiques... particulièrement intéressartes. 



I 

* 

I I I - PARTIE EXPERIMENTALE 
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III.1 - PREPARATION PES SOLUTIONS NITRIQUES DE RUTHENIUM 

Noua avons vu au cours de notre étude bibliographique que la 

majorité des autaurs pensaient que l'extraction du ruthenium dans la 

TBP était essentiellement due à RuN0(N0 3) 3 (HjO), ainsi qu'à d'autres 

complexes plus ou moins nitrates. 

Les solutions Issues du retraitement du combustible irradia 

contiennent parfois Jusqu'à seize complexes différants du ruthenium [66]. 

De plus la. concentration du ruthénium dans de telles solutions est tou

jours tris faible, donc difficile à déterminer avec précision et souvent 

négligeable par rapport à celles d'autres corps qui peuvent masquer les 

réactions étudiées. Il nous a donc semblé prudent d'effectuer nos expé

riences 3ur des solutions synthétiques de complexes nitrates du ruthé

nium nitrosyle, préparées pour obtenir une forme bien définie. 

III.1.1 - Préparation de la solution mare 

Nous avons utilisé une méthode inspirée par celles décrites 

par GUILLAUME [87] et MARTIN [68] an essayant toutefois de mieux norma

liser les différentes étapes pour obtenir des solutions parfaitement 

reproductibles. 

Le ruthénium métallique (ou la trlchlorure de ruthénium) est 

d'abord attaqué plusieurs Jours par un mélange da soude et de peroxyde 

de sodium à chaud. Il est ensuite rapris par de l'eau afin de donner un 

mélange ruthénates-perruthënates (coloration brun-rouge]. La solution 

est alors fortement acidifiée, puis oxydée (éventuellement a chaud si la 

réaction tarde à démarrer) par du péroxo-di-sulfate de sodium (colora

tion Jaune vif). Un grand excès d'oxydant est toujours nécessaire. Le 

composé jaune ainsi obtenu est alors extrait en phase organique (CCI.) 

de façon à être débarrassé de l'excès d'oxydant puis simultanément ré

extrait et réduit par une solution d'acide nitrique (T. 2N) contenant de 

1'hydrazine. La solution ainsi obtenue est alors fortement concentrée 

par ebullition de façon à "3imuler" la dissolution du ruthéniua en ailieu 

nitrique, en présence ce divers cxyces d'azote et à -Êtraire l'excès 

a 'hydrazine. On arrêta la =SRcantratzan lorscue l&s f usées rsusses 
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commençant è sa former CT voisine da 11S°C). L'aclditâ aat alors voisina 

da 11N (coloration rouge trâs foncé}. La solution mere, eat conservée à 

cette acidité, a l'abri de la lumière [15]. La figura 4 récapitule las 

différentes étapes de la synthase. 

III.1.2 - Contrôles 

Il s'est révélé difficile d'obtenir des solutions nitriques par

faitement reproductibles. Il arrive en affet assez sauvent que les réac

tions ne se produisent pas bien et que les solutions obtenues n'aient 

pas les caractéristiques désirées. 

Nous avons donc eu besoin de mettre en oeuvra un certain nombre 

de contrôlas pour itra avant touts chose assuré du type de complexes 

présents dans la solution. 

III.1.2.1 - Çontrglejualitatlf 

Noua disposions du produit commercial [ALPHA} RuNOCNO,}., 

x H.O (nitrates bidentés) conservé sous atmosphère d'azote (ou d'argon]. 

Un tel composé dissous dans une solution nitrique d'acidité comprise 

entre 0,5 et 1ÛN présente après quelques minutes les mômes caractéris

tiques spactroscoplques que la solution mère, à acidité identique (figu

res 5 et S). 

On peut noter les différences très nettes qui existent dans las 

spectres infra-rouge pour la vibration v(NO) pour RuNOCNO,), solide 

(pastilla de KBr) et pour le complexe obtenu par dissolution dans HND, 

(fenétraen IRTRAN) (Tableau 3] 

Nous pouvors également contrôler les solutions en étudiant leur 

comportenant vis-à-vis de la bipyridlne. Une solution mère préparée par 

attaque de Ru métallique donne les mêmes complexes avec des concentra

tions à l'équilibre similaires qu'une solution préparée à partir du 

cceplexe commercial ( ctir des ccncentratit»~>s initiales en ruthénium 

identiques). Sn noce cependant quelques différences peur les concentra

tions à l'équilibre des divers ccraplexes lorsque la solutisn aère a été 

préparée par attaque ce ïuCI_. 
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fluOi, +RuOi, 

OXYDATION 

WHS CQti 

FUSION 

(NaOH,/*^) 

• ryrMAcnoN 

SANS HHOj 

• COMCENTMTH» 

bmflcxesfcW 

N.B. - * Le tëtroxyde de ruthénium en ai l ieu aqueux n'est pas stable. 
L'extraction par le tétrachlorure de carbone doit être effectuée 
rapidement. 

- "n peut éventuellèsent incorporer au ruthéniua i n i t i a l du 
ruthëniui radioactif ( I , 3 R u ou " ' R u ) . Ayant subi le oiae 
traitenent que le aëtal entraîneur, on évite ainsi les pro
blèmes l iés i un échange isotnpique lent. 

FIGURE i : Préparation des coaplexes du ruthéniu» nitrosyle. 
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FIGURE 5 : Spectre du compose commercial R« MO (NO,} , x H,Q (pastilles K2r) 
3 3 i 
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FIGURE S 
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(3-x)^ Spectre visible de RuNOCWty^HgOjJ 
avec x * y = 5, dans HN03 « 2» [ Rn'] = 3 10" M/1. 
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TABLEAU 3 - BANDES D'ABSORPTION IR DE Ru N0(N0 3) 3 x HjO j 

FREQUENCES (CM"1) 
ATTRIBUEE AU 
GROUPEMENT Ru ND(NQ 3) 3 x H 20 

solide (pastillas KBr) 
ld dilué dans UNO 
ou solution mera 
(cuves IRTRAN) 

ATTRIBUEE AU 
GROUPEMENT 

1 900 1 930 - NO* 

1 620 / -0H 2 

1 S30 1 s:o - ON0 2" 

1 380 1 335 - 0NO2" 

375 970 - 0NO2" 
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Nous reviendrons ultérieurement sur es point. 

III. 1.2.2 - ÇSBtrtla_guantitatif 

Un i** problèmes majeurs posés par la ruthénium est la détermi

nation axacta de sa concentration en solution. Plusieurs méthodes ont 

été proposées. 

On peut transformer la ruthénium présent an tétraxyde an pré

sence d'agents oxydants puissants et doser colorimôtriquement oa dernier 

[69]. 

On peut également la doser par formation de complexes absorbant 

fortement an UV ou visible, en particulier an le complexant avec la 

thiourea, l'acide 1 naphtylamins 3,5,7 tri sulfonioue ou la 1,10 phénan-

tralins [?0]. Ces méthodes sont très précises, mais elles nécessitant une 

parfaite connaissance de l'état d'oxydation du ruthénium, chose toujours 

très délicats. 

Une méthode moins précise, mais beaucoup plus sure consista à 

transformer le ruthénium présent an un mélange ds ruthénatas et de per-

ruthénates en alcalinlaant fortement la solution Cv 4N NaOH) an présanca 

d'un oxydant puissant tal la péroxodisulfate da potassium [713* On mesura 

alors la densité optique de la solution ainsi obtenus è 385 nm et à 

465 nm. 

0.O.C36SI - t C R u 0 42- iR:l02- C3BS] * S C ^ - ^ C38S) 

465) 0.0.(465) - i C„ 2- «„ 2- C465) • * C„ - ̂  - I 
4 4 4 4 

Comma C R a C^ Q 2- • C R u Q -. et au* lea valeurs des divers 

coefficients d'absorption moléculaires sont bien connues 

t ERuO 2" t 3 8 S 1 ' 9 0 S J ^ 0 2' î 4 6 5 ) * 1 S B 5 { ^uû * C 3 B S l ' 2 27S , 

"SuO/ t 4 6 S ) * 2 7 S l 

4 

on peut déduire facilement la concentration du ruthénium. Pour une cuve 

de 1 cm. on a : 
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1.685 00(385) * 1.370 00(465} 
Ru 4,21 10 3 Ru 

Cette méthode présente l'avantage de ne pas nécessiter un con

trôle rigoureux du milieu ni de l'état d'oxydation du ruthénium. 

Il faut cependant noter que les mesures des diverses densités 

optiques doivent être effectuées tris rapidement car la proportion res

pective de Ruo. et de RuO.~ évalue assez rapidement au cours du temps. 

On peut tourner cette difficulté an effectuant un dosage au 

point isabestique. 

Pour un dosage rapide des solutions, nous avons parfois utilisé 

la mesure directe de la densité optique due à l'absorption du complexe 

RuN0(N0 3) x CHjO) (x + y • 5) à 480 nm. La difficulté réside alors dans 

la choix de la valeur du coefficient d'absorption moléculaire. En effet. 

dans la littérature, an rencontre des valeurs allant de 200 [is] à 700 

[1S]. En comparant avec la méthode ruthénates-perruthénatas. noua avons 

trouvé une valeur pour e C480 nm} proche de 500 en milieu d'acidité ni

trique 2M. 

Enfin, noua nous sommes parfois servi de l'absorption du com

plexe Ru(Sipy), dont le coefficient d'absorption moléculaire à 453 nm 

eat bien connu (et453) > 14 500). Noua décrirons au chapitre III.3 une 

méthode permettant d'obtenir quantitativement Ru(Bipy), à partir de 
C3-x)* 3 

complexes du typa RunlOCNO.) (H_0) 

Il n'était pas exclu de trouver dans la solution préparée au 

laboratoire une assez grande proportion de Ru(IV) [67J. Pour estimer 

rapidement la proportion Ru (IV)/RuNO * nous avons amené les solutions 

à étudier à un pH voisin de 12. Dans ces conditions RuCIV) donne un 

précipité noir d'oxyde de ruthénium, alors que RuKO * oonne des hydroxy-

des solubles [15]. La sroportion de Su(IV) mesurée n'a janeis excédé 5%. 
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111.1*3 - Evolution daa solution» IH.1.3.1 - iyolutlgn_SQsetrosçagigus 

Sur una periods ds plusisurs mois, la solution mars conservée 

an milieu nitriqua 11N à uns concantratlon an ruthénium voisina da' 

0.1 M/1 na subit pas da modification spactroscapique. 

Cependant lorsque una tells solution sat amenés à una acidité 

moins forts Cds 0,5N à 3N) on observe immédiatement un léger déplacement 

de quelques nanometres vara la rouge du maximum de la bande d'absorption. 

L'Intensité de cette bande na varia paa. Quelques minutas après, l'équi

libre ast attaint at on n'observa plus de variation spectrale. 

III. 1.3.2 - 9îffH5î9D2!!îK5ïî2D.ï£.S!3HH.SSB5£SOÏ5.Sfî.£2!î; 

La chsrgs apparente des complexes a été déterminée par la me

sure das coefficients de diffusion et da la mobilité élactrophorâtique 

(voir référença [72] et annexa théorique I). 

Sa variation an fonction de la concentration en HN0, est donnés 

en figura 7. 

Sur tout le domaine parcouru, la charge est positive. 

A 0.511 HNOj, la charge ast de l'ordre da 1. 

A 3M HNO_, la charge est de l'ordre de 0.25. 

Cette dernière valeur reste à peu prés constante par la suits 

lorsque l'acidité augmenta. 

Les valeurs fractionnaires des charges sont bien entendu expli

cables par la coexistence da plusieurs complexes différemment chargés. 

Pour des solutions nitriques fraîchement préparées, on a par

fois observé des valeurs de charge négatives mais de façon non reproduc

tible. 
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La tailla dss complexes et la vlacoaité du milieu tn) détermi

nant la valeur du coefficient d1auto-diffusion des complsxss (0). En 

comparant avsc le cosfflclant da Na* et en tenant compts ds la viscoslti 

relative de HNO, dans le domaine'ds concentrations étudiées on constata 

que pour le ruthénium le produit 0 x n varia peu, es qui signifie que la 

taille des entités diffusantes est sensiblement constante• La valeur 
-10 2 

obtenue pour 0 voisine de 5.10 m /s caractérisa un composé monomalé-

culaire : En effet le complexe RuN0CNO 3) x CH2Q]
 t 3" x ]* peut être appro

ximativement représenté par une sphère d'environ 4 A de rayon, es qui 

exclut tout composé bimoléculaire qui serait trop volumineux. Cette 

valeur eat quand mime légèrement âlsvâe. ce qui traduit certainement que 

la seconde sphère de coordination du complexe (H_0, NO,"...) est assez 

fortement liés et diffuse avec le complexe. 

III.1.3.3 - Ramarguas 

Nous avons effectué des expériences de fixation de bipyridine 

sur deux types de solutions. Les unas étaient préparées à partir de la 

solution mare amenée a acidité et a concentration désirées et étalant 

utilisées quelques minutes après la dissolution. Les autres étaient obte

nues de façon identique, mais utilisées une au plusieurs semaines plus 

tard, apràs "vieillissement". 

Sans les solutions où l'acidité était supérieure à 1 N. noua 

n'avons jamais conataté de différence de comportement vis-à-vis de la 

bipyridine pour les deux types de solutions, tant d'un point de vue des 

espaces chimiques en solution, que de leur cinétique de formation. Par 

contre pour des solutions moins acides nous avons parfais constaté, de 

façon non reproductible des modifications dans la spectre des composés 

du ruthénium et ds la bipyridine lorsque les solutions initiales étalent 

conservées quelques temps à acidité faible. tNau avons notamment remar

qué un déplacement de 10 nm vers le bleu des lies d'absorption maximale 

des espèces que nous étudierons dans la chapitre III.2). 

Nous avons également noté quelquefois la formation lors du 

vieillissement d'un précipité noir, très fin, que nous n'avons pu obte

nir an quantité suffisante pour identification. 
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Noua avant également étudia l'influence des nitrites sur lea 

solutions de RuNCCNO^ CH 20) y

( 3' x )*. 

Si la concentration dea nitrites eat faible t[RuJ % 5.10 , 

[NO,"] "V 5.10' ] il n'y a pas de variation spectrale et la solution eon-

serve le mime comportement par rapport a la bipy. Par contre lorsque la 

concentration augmenta ([Ru] •V. 5.10* . [ND 2~] > 10 ] les complexes sont 

fortement modifiée. La bande d'absorption à 480 nm, caractéristique de 

RuN0(N03)x ( H 2 0 ) y

C 3 ~ x ) \ disparaît tandis qu'apparaît dans l'UV une nou

velle bande dont le maximum est masqué par la présence des nitrates 

(Figure 8). Les nouveaux complexes semblent réagir de façon différente 

avec la bipyridina.ta'il y a réactionl 

On peut raisonnablement penser que des que la concentration en 

nitrites devient suffisants, ceux-ci Jouent le role de complétants et 

remplacent les nitratsa et/ou les molécules d'eau, suivant la réaction : 

RuNOdIIJ (N0 3) x tHjOJ
 C 3 _ X l * N°î" , RuNO(III) (NOj^ (Hj0)t tNOjjf^jijj 

Oae réactions d'oxyda-réduction peuvent également intervenir. 

III.1.4 - Etude électrochimiqua 

Lee méthodes élactrochimiques classiques, qui conduisent à des 

déterminations du coefficient de diffusion dea espaces élsctro-activas» 

et à dea informations quantitatives sur las paramétras cinétiques dee 

réactions électrochimiques ou sur le mécanisme de décharge des espèces 

lorsque la diffusion n'est pas la seule étape déterminante sont à utili

ser avec de nombreuses précautions (dans l'interprétation des résultats]. 

La présence d'un milieu 'agressif* comme l'acide nitrique concentré com

plique encore le problème. Las méthodes classiques (courbe intensité po

tential (figure 9) et woltamêtrie cyclique) sont très difficiles a exploi

ter, en raison de leur grande irréproductibllité. vraisemblablement due a 

l'oxydation des électrodes. 

Des études avec des méthodes plus élaborées telles la chro-

nocoulamétrie à double saut potantiostatique [deux impulsions électriques 

sont appliquées au système de telle façon qu'une espèce soit créée par 

âlecsragénération (oxycation par axençla) au cours ce la arsaiera issul-

sisn. puis revienne à son état initial (récuctlcn) au csurs ce la 
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seconda) st la polarographle impulsiannella ont été effectuées au laba-

ratalri d'électrochlmle de l'Université P. et M. Curie par PI. CHB/ALLET 

[72]. 

Las résultats ne sont guère plus reproductibles st mettent an 

évidence una vagua d'oxydation. sQrement Irréversible et dont le poten

tial de demi-vagua ast voisin de 1 volt/ECS. 

Quant à la courbe intensité potential elle semble montrer en 

plus une vague de réduction (réversible ?) dont le potentiel de demi-

vagua est 0.4 Volt/ECS. 

Nous avons vérifié (Figure 10) qu'en effectuant une electrolyse 

totale pour une valeur légèrement supérieure à 1 Volt/ECS (soit 

1,2 Volt/ECS) et pour une valeur inférieure a 0.4 Volt/ECS (soit 

0,25 Volt/ECS) nous obtenions de nouvelles espaças. Celles-ci sont sta

bles dans le milieu'considéré après arrêt de 1'electrolyse. 

III.1.5 - Conclusion partielle 

Lors oe la dissolution du composé commercial RuNOCNÛ-l, dans 

une solution nitrique, les nitrates bidentés peu stables pour ce com

plexe se transforment rapidement en nitrates monodentés. Las sites de 

coordination libérés sont alors occupés par de nouveaux ions nitrates 

ou par des molécules d'eau, de façon à maintenir à la valeur six, la 

nombre de coordination • La similitude des spectres UV et visible d'un 

cfité et IR de l'autre du composé commercial et de la solution mers pré

parée au laboratoire démontre que cas solutions contiennent les menas 

complexes. Au vu du spectre IR qui ne contient qua des bandes attribua-

bles à NO*. NO,* et H_a (en particulier pas de N0_~). on peut raisonna

blement estimer que les deux types de solutions contiennent la complexe 

RuNOtNO,). CHjO). ainsi que tous les complexes plus au moins nitrates 

qui en découlant par équilibre dans l'acide nitrique. 

Le spectre des complexes ne montra pas de bande atîribuable à 

NO, . es qui est assez logique en raison du mode de préparation des solu

tions Cen oarticulier ebullition dans de l'acide nitrique concentré). 
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v(- ND 2) • 1 300-1 450 cm"
1 j «(- NOj) • 600-850 cm"1 

VC- 0N0) • 1 450-1 500 em"1 ; v(- 0NO] • 1 250-1 300 cm"1 

at 5C- ONQ) • 600-eSO em" 1. 

De plus les propriétés des solutions sont énormément modifiées 

lorsqu'on y incorpore das nitrites. 

Il découle donc de es qui procède que las complexes présents 

dans des solutions nitriques' préparées conma décrit ci-dessus (cf. 

III.1.1] peuvent être représentés par la formule : 

RuNÛCN03J CHjO) ( 3 _ x 5 * avac x • y =• S 

Ces complexée sont donc bien eaux que la plupart des auteurs 

tiennent pour responsables de l'extraction du ruthénium dans la TBP. 

:i est intéressant da notar le caractâra fortement oxydant du 

nltrosyla : la vibration \)(NQ1 que l'on relève à 1 930 cm" témoigne 

d'un tris fort caractâra NO . susceptible d'agir sur das bases da Lewis 

(cf. III.4.3) par une réaction du type : 

0 

(L) s Ru* - NO • B » t U . Ru" B 
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XXZ.2 - SUBSTITUTIONS DE UGANOS SUR HuNOtaOj]^ WJ1).t3'x)* SANS RUP

TURE DE LA LIAISON Ru-NQ 

III.2.1 - Descriptif 

III.2.1.1 - Les_grinçiggles_;sgàçes_an_;glutlgQ 

Si l'on ajouta à une solution des Ions complexes 

RuNOCNOgJ CHjOJg^*'* (C R ( J -v. 10~
4) en milieu nitrique de concentration 

comprise entre 0,511 et 5M un excàs de blpyridlne (concentration de 10 à 

1 000 fais plus forte que celle du ruthénium), sa coloration sa modifie 

trâs rapidement. 

Pour une température voisine de 50°C, la solution primitivement 

brun-rouge se décolora légèrement pendant environ une minute, puis uns 

coloration Jaune beaucoup plus Intense apparaît i elle cassa de s'inten

sifier environ au bout d'une heure. Quelques heures sprèa (en moyenne une 

heure, mais ce temps peut Stre fortement modifia par l'adjonction de 

divers corps comme nous le verrons ultârleurement] la solution se colore 

peu è peu en vert [Jaune * bleui. Una fois l'équilibre atteint la propor

tion relative des deux espèces Jaune et bleue peut rester constants plu

sieurs mnis. 

En particulisr on n'observe Jamais l'apparition d'uns colora-
2+ 

tion orange révélatrice de la présence de RuCBipy], . 

Les vitssses des réactions dépendent bien entendu assez forte

ment de la température : 

A 7C°C. l'espèce Jaune est totalement apparue en 45 mn. alors 

qu'il faut ZS heures à 30°C. 

Nous avons suivi par spectropnotocnétrie visible l'apparition 

des colorations successives (voir Figure 11). Il faut noter que les 

nitrates qui absorbent dans i'UV (t. 290 nm] sn raison de leur forte con

centration, comprise dans nos expériences entre 0.5 et 3 (1/1, gênent 

l'observation à partir de 340 nm at que nous n'avons donc pas pu étudier 

les phénomènes se passant isns l'ultraviolet, en particulier les modifi

cations éventuelles oes iar.ces -le la Sipyriaine-
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LON«USUR 0'aN»E (NM) 

FIGURE 11 : Etude snectronhotarétrique des principales espèces 

Biw = 5 10" 2 , HH03 = ZN, C^ 10" 4 

RuH0(ND 3 ) x (H 2 0 ) v

( 3 * x : + , x + y « 5. 

coirplexe I RuIÛUBioytyMz)2* 
coeplexe II RuH0(3ipy)2 N03* 
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- RuNOCNCg), t H 2 0 1 £
X ) * X ^ - « 0 m 

- Absorption dans 1'ultraviolet qui sa traduit par una absorption plus 

intense dans Is visibls autour ds 400 ran. 

- Complexe I jaune X « 43S m 

- Complexe II bleu X„„ • 650 nm 
max 

- Etat final : mélange du complexe I at du complexe II. 

Il faut noter que las proportions respectives des complexes I 

st II varient fortement selon les conditions opératoires. 

Nous avons constaté que l'équilibre était déplacé en faveur de 

l'espèce Jaune è acidité forta (H î 2N),an présence d'acide sulfamique 

st déplacé en faveur de l'espace bleue sn présence de réducteurs (noua 

avons donc utilisé une vaisselle parfaitement lavée et soigneusement 

débarrassée de toutes traces de réducteurs : voir annexe expérimentale]. 

lorsque la concentration dea nitrates est diminuée et enfin lorsque la 

solution mère de ruthénium avait été préparée a partir de ruthénium mé

tallique (au lieu de trichlorure de ruthénium Œil)). 

Noua avons également étudié la fixation de la bipyridine en 

milieu réducteur (réduction chimique eu électrochimiquej. 

L'apparition des divers complexes (connus d'après leur colora

tion) est alors la suivante : 

- RuN0(N0,) (H,0)ji3"xl* V M ' 480 nm 

- Espace II' bleue X » 70S nm 

- Espèce II bleue X. * S50 nm. 

max 

Même à température ambiante, les réactions sont rapides (quel

ques minutes). 
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Après dlaparltlan das riductaura au arrlt da l'ilactralyaa> 11 

t'établit à nouvaau un iqulllbra antra la complaxa II blau at la conplaxa 

I Jauna. Comma précédemment, cat équilibra dépend da la cancantratlon 

da* nltrataa, da l'acida aulfamlqua éventuellement rajouté... 

L'acide sulfamlqua aat connu pour sas tris fortas propriétés 

antl-nitrltas asaociéss i un falbla pouvoir réductaur (cinétlqua da 

réduction extrêmement lante). Noua l'avions initialement utilisi pour 

rompra la liaison Ru-NO. La risction escomptés n» sa produit pas (an rai

son du faible pouvoir réductaur da cat acide, comme nous la verrons au 

chapitra III.3). Il permet cependant de modifier l'équilibre (complexe 

I^sftComplexe II] st de ne conserver en solution que l'espèce I. 

Il ressort donc que l'adjonction da bipyridine dans une solu

tion de tri nitrato nitrosyl ruthénium provoque essentiellement l'appa

rition de deux complexes absorbant fortement dans le visible 
2+ 

(X_ » 43S nm et X • 650 run). Le complexe RuCBipy), (X -453 nm) 
max . max 3 max 

n'apparaît jamais spontanément ce qui confirme vraisemblablement la 

grands force ds la liaison Ru-NO qui ne se brise pas malgré la farta 

affinité du ruthénium pour la bipyridine. 

III.2.1.2 - Autres_çomp.lexes 

Au cours de notre étude nous avons parfais! remarqué deux bandas 

d'absorption dans le visible qui apparaissaient du façon non reproducti

ble et quelque peu aléatoire. 

Nous ne sommes Jamais-parvenu à maîtriser tous les paramètres 

qui entraînaient l'apparition de ces deux complexes. 

Le premier complexe (X > 525 nm. £ vraisemblablement élevé max 

> 10 000) apparaît principalement à forte acidité (> 5M). Il est vraisem

blablement assimilable à un complexe nitrate du Ru IV [16] contenant éven

tuellement une ou plusieurs bipyridines. Quant au deuxième complexe, il ap

paraissait de façon totalement aléatoire (X * 750 nm) pour disparaître 

très rapidement à chaud st donner le complexe II prÉcécemment décrit. Après 

stanoaroisation des manipulations (lavage soigneux de la vaisselle, proto

cole ds manipulation toujours identiaue! nous l'avons observe extrêmement 

=eu souvent. 
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III.2.2 - Etuds d« la nature das complexes formés 

III.2.2.1 • Sgactroscooia 

L'équilibre du système RuN0(N03)x CHjD)
 t 3" x )* et de la bipy-

rldlne a été étudié par la méthode da Job (variations continues): on 

fait varier las concentrations du Métal et du ligand, tout an conser

vant la somme de ces deux concentrations constantes. 

La composition des mélanges à 1'équilibra est déterminée par 

spectrophatométrie. 

Nous avons choisi [Ru] • [aipy] • 10"3. 

Afin d'éviter l'apparition des complexes réduits nous avons 

ajouté une quantité constante C5.10 M/1) d'acide sulfamique. Les me

suras ont été effectuées après una semaine et nous avons vérifié que 

l'équilibre était bien atteint en repassant plusieurs fois las solutions 

an spectroscopla au cours des Jours suivants. L'acidité choisis était da 

2 M/1. 

Nous avons mis an évidence deux complexes : 

Le premier dont le maximum est atteint pour [Bipy]/[Ru] > 1 

provoque l'apparition d'una bande d'absorption dans l'UV dont nous 

n'avons pu que mesurer la contribution à 350 nm. La forma de ca com

plexe est donc vraisemblablement RuNO(Bipy). (NO.) CH_u) ( 3 ~ x ] * 
i J x 2 y 

(complexe 1:1). 

Le second complexe, que nous avions désigné précédemment par 

l'appellation "complexe I' (III.2.1) atteint sa concentration maximale 

pour £Bipy]/[Ru] « 2 (complexe 1:2). On peut le représenter par la 

formule RuN0(Bipy)2 (NQj) (h^O)^ 3" 2 1*. 

Las concentrations respectives de ces deux nouveaux complexes 

contenant de la bipyridine ont été calculées à l'aide des équations sui

vantes : 



53 

°°3S0 * SQ C0 * 61 C1 * E2 C2 * 63 C3 

°°43S * S0 CD * eî C1 * 4 C2 * 63 C3 

• C-, C-, C,. C_ sont las concantratlons respectives da 

RuNOtNO.) (H,0)' 3" x )\ du eomplaxa 1:1. du complaxa 1:2 at da la 
•3 X A D*X 

rldlna. 

SI C_ aat la concantratlon lnltlala an ruthénium 

. Su * C0 * C1 * C2 

en, e , e,» e, sont las coefficients d'absorption 
.. \. _r _ I...m,..„ , , u „,(3-x)+ _ _ ,_ ,. 

moléculai-

ras respectivement pour RuNOCNQ,} (H_0)s pour la complaxa 1:1. 

pour la complaxa 1:2 at pour la bipyridina à la longueur d'onde 

X • 350 nm. 

• Si, £', si, £1 représentant les mâmas grandeurs a la longueur 

d'onde X • 435 nm. 

* D < P 3 S 0 et D.a.,s sont respectivement les densités optiques a 

3SQ nm et à 43S nm. 

e, aat de l'ordre de 3 et ei de l'ordre de 0.1. 

Par rapport â e Q qui est égal à 80C, à e' qui est de 500 et aux 

autres coefficients d'absorption molâculalra qui comme nous allons la 

voir sont encore plus grands, les absorptions dues à la bipyridina sont 

négligeables dana le domaine étudié. 

Nous connaissons la spectre de l'espace purs 

RuNQCBipy). MO») CH,0)t en présence d'un grand excès de bipyri-

dine (Figure 11). 

Nous avens déterminé que dans le cas où [Sipy] » [Ru] la réac

tion est totale, an extrayant le complexe ainsi formé dans une phase 

organique dcdâcane-acide bi 2 éthyl hexyl dithiaphospharique (HOEHQTPJ 
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connu pour axtraire tria mal [11] la composé initial 

RuNOCNO.) CH,0) t 3" x l* [x • Y • 5). L'abaanca da ea complexe dana la 
•3 x £ y 

phaia organique est confirmée par spectrophotométrle et par la méthode 

da dosas* ruthinataa-perruthénates. On trouve donc e_ • 3 100 et 

4 • 7 500. 

Or. constata que lorsque la bipyrldins est peu concentrée par 

rapport au ruthénium, le complexe 1:2 n'apparaît pas de façon décelable. 

On peut donc mesurer 6, égal 4 2 900 et e' à 830. 

Il nous suffit alors da résoudre la système suivant pour déter

miner les diverses concentrations en solutions : 

o.o 3 5 0 - aoo c R u - 2 ioo c 1 • 2 300 c 2 

0 . 0 4 3 S - 500 C„ u • 330 O, • 7 000 Cj 

Les valeurs obtenues pour 0.0,5|. at 0.0... aont données dana la 

tableau 4. 

Comme la bipyridine réagit quantitativement avec le ruthénium, 

il n'est pas passible de mesurer directement las constantes de formation 

B.., et 8., pour les complexes 1:1 et 1:2. 

Cependant, on peut donner une estimation de la valeur par dé

faut de la constante S-, at à partir de là. calculer le rapport ^../S.,-

q 

Nous avons trouvé 8... > 10 Ccatte valeur est calculée à partir 

da la sensibilité du spectrophatometre : la bande d'absorption de 

RuNOCNO,) CH,0)' 3~ x l* n'étant paa visible, on peut estimer la concen-
J X £, S"X 

tration maximale de cette espèce) et d'après les valeurs du tableau 4. 
-4 on peut voir que S../8., est au moins égal à (1.4 * 0.6) 10 ce qui 13 implique que &.- est supérieur à 10 . Les complexes du ruthénium et de 

la bipyridine sont donc très stables et le complexe 1:2 se forme préfé-
rentiellement. 

Le ruthénium II au III forme des complexes hexacaordlnnés. 
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TABLEAU 4 - RESULTATS DE LA riETHOOE OE JOB 

C H N 0 3 • W ' C Ru * Bipy " 1 0 " 3 ' C HNH 2 S0 3 " S - 1 0 " 2 

l 

C R u(M X 104] CBipy " * 1 ° 4 c 1 : 1 en x io 4) C 1 # 2 CM X 104) 

1.0 9.0 0.40 0,60 

2.0 8.0 1.05 0.90 

2.5 7,5 1.45 1.10 

3.0 7,0 1.85 1,20 

3.3 6.S 2,15 1.35 

4.0 6.0 2.80 1.30 

5.0 5,0 3.85 0.65 

5,0 4.0 3.75 0.10 

7.0 3,0 2.90 0.00 

8.0 2.0 2.05 0.00 

S.O 1.0 1,00 0.00 
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Pour la complexe noté RuNOCBlpylj CN0 3) 2 (HjO)^
3"" 1* une posi

tion da coordination aat oceupéa par la nltrata et quatre par laa bipy-

rldines. Il na reste donc qu'une saule position de coordination dont la 

llgand n'est pas déterminé. Nous avons alors étudié le complexe an spec-

trophotamétrle infra-raugs. Trois techniques différantes ont été employées 

pour déterminer la spactre d'absorption infra-rouge de RuNOtBipy] X 

ou X • M-0, NO,',... et x la charge de X. 

La premiere a consisté a précipiter ls composé sous la forme 

d'un hexa fluorophosphata : [RuNOCBipylj (X)] tPFglj^. 

Pour cala nous avons ajouté lentement de l'hexa -fluorophosphata 

d'ammonium (NH4 PFg) à la solution nitrique da RuNOCBipy)2 X
t 3 * x l + préa

lablement ramenée à un pH voisin de 0.1 [20, 733' Le précipité obtenu 

ast alors lavé plusieurs fais avec da l'acétone 'raids, sécha dans une 

étuve puis enfin déshydraté pendant quelques Jours sur un lit de sili-

cagel. Ls composé solide abtanu ast alors mélangé à du bromure de potas

sium pour être examiné sous la ferma d'una pastille. 

Nous avons également effectué l'extraction du composé dans une 

phase organique chloroforma-acide mono octyl phenyl phosphorique 

(cf. III•4.2). L'emploi du chloroforme en tant que diluant permet une 

concentration facile de la phase organique, si besoin est. La liquide 

(très visquaux] est alors observé entre deux plaques de bromure dB potas

sium ou de chlorure de sodium. Cette méthode est surtout intéressante 
-1 -1 

dans la région 1 500 cm - 2 000 cm , car lorsque le nombre d'ondes 

ast inférieur à 1 S00 cm* . l'absorption de l'acide organique devient 

très forts. 

Noua avons également observé le complexe directement en solution 

nitrique en employant des cuves en IRTRAN. L'absorption due à l'eau et 

aux nitrates est tallr qua l'en ne peut observer la contribution du 

complexe que 3ur film mince et qu'il faut donc disposer de solutions dont 

la concentration an ruthêniuM est voisine da 1M ca qui ast difficile à 

•bfecnii-

Oans le tableau 5. nous donnons les résultats obtenus pour l'é

tude =B RuM0t3ipy), X CFF.3 . 
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TABLEAU 5 - DONNEES IR POUR LES COMPLEXES I ET II 

FREQUENCE (cm"1) Groupamsnt 
rasponaabla 

de l'absorption 
Complsxe I _ 

CRU NDIIII (Bipy) 2 C N O ^ 
Complaxs II 

Rutll) NO(Bipy) 2 tNOg] 

Groupamsnt 
rasponaabla 

de l'absorption 

1 880 cm"1 - NO* 

1 620 cm"1 - NO 

1 530 cm"1 1 S30 cm"1 - 0ND 2 

1 260 cm"1 1 270 cm"1 - 0N0 2 

-1 9S0 cm 980 cm"1 - ON0 2 
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On observa las bands» caractéristiques de NO . de la bipyridine 

et du nitrate ce qui suggéra que la formula du composé est : 

[RuN0tBipyl2 (N03)] tPFB)2» 

III.2.2.2 - Qxgdo^réduçtïon 

Nous avens noté précédemment l'influença des réducteurs sur la 

concentration à l'équilibre des complexes I (RuNO(Bipy]_ MO, 1 et II. 

Les courbes intensité potentiel (Figure 121 et de voltampéromê-

tris cyclique (Figure 13) effectuées sur des solutions de l'espèce I 

pura montrant l'existence da deux vaguas successives da réduction. 

La première a un potential da demi-vague da Û.7S Volt par rap

port a una électrode au calomel saturé. La hauteur da la premiers vague 

en voltampérométrie cyclique est proportionate à la concentration en 

ruthénium (expériences à 2.10"3 M/1. 10"3 PI/1 et 5.1u"4 (1/1). Ca n'est 

donc pas une vagua cinétique. L'analysa da la pente pour la courba inten

sité potentiel montre que la vague est réversible, ce qui est confirmé 

par le non-déplacement des vaguas an voltampérométria cyclique, lorsque 

la vitesse de balayage augmenta (voir annexe théorique II). 

L'écart entra la vague de réduction at celle d'oxydation est 

de 0.070 Volt ce qui Indique l'échange d'un seul électron. Ce fait est 

confirmé par una electrolyse totale à * 0,55 Volt : le calcul montre 

dans cette expérience l'échange ds 1.08 électron. Ce léger excès peut 

Stre attribué è la réoxydatlon spontanée de 1'espace réduite en milieu 

nitrique (réaction qui nous le verrons par la suite est très rapide). 

Lors des manipulations de coulométrie. nous avons remarqué que 

les solutions électralyséss primitivement jaunes viraient d'abord au 

vert, puis au bleu. Noua avons alors décidé de coupler las manipulations 

à une étude en spectroscopic visible. L'enregistraient des spectres au 

cours da 1"electrolyse montre que la complexe I donne par réduction le 

complexe II et que lorsque l'âlectrolyse cesse, cas deux complexes se 

mettent an équilibra, dans des proportions qui dépendent da la tempéra

ture, de l'acidité du milieu, de la prssar.es a'scida sulfamiaue... 

http://prssar.es
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FIGURE 12 : Courbe de volauperoBêtrie cyclique d' Ru M0(8ipy) N0 3 C R * .10 .IHHOJJ* 2 N 

Balayage 100 mV/s. 
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FI6URE 13 : Courbe intensité-potentiel d'une solution de R>iHO(Bipy)z H0 3

2 +.[lui]»2 10"*, 
[HN0,1- ZH, [Bipyl • 5 10~ 2. teapérature aabiante. 

! 
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Un daa gros problem»! lors de la réduction da complexes da ru
thénium nltroayl* est de détermlnar le "sita" axaet da la réduction 
[20, 74], c'eat-â-dlre da déterminer si la réduction sa fait sur la mé
tal ou sur un ligard. an particulier la nitrasyle. Nous avons donc 
étudié la spectra infra-rouge du complexe réduit. 

Comma décrit précédemment, nous l'avons Isolé sous la forma 
d'un haxafluorophosphata. 

Le tableau S donne les valeurs trouvées (ainsi que callea obte
nues avec RuN0[Blpy)2 N0 3 ). 

On note la présence des absorptions caractéristiques dues à 
* -1 

NO, , mais celle de NQ dans la région 1 800-2 000 cm a disparu et est 
remplacée par una absorption intense a 1 810 cm" , imputable à N0 . La 
réduction semble donc s'effectuer sur un des ligands fixés sur le ruthé
nium, en l'occurrence par l'intermédiaire de la réaction : 

N0* * 9" i N0 D [75] 

La réaction da réduction est donc : 

(RuNO) (III) CBlpyJ2 ND 3** • e" 5==. RuCII) NOCBipylj NOg*. 

La passage du complexe oxydé au complexe réduit s'effectue spon
tanément en milieu nitrique de concentration Inférieure à 2Ci. Le seul 
corps susceptible da jouer un role réducteur en milieu nitrique ast 
l'acide nltreu* CHN0- • H 20 3 S ' N u 3 ~ • 3H* «• 2e". E 0 » 0,94 Volt/ENH a 
pH < 0). 

Le potentiel d'oxydo-râduction de la réaction que nous étudions 
est de 0,75 Volt/ECS donc de 1.00 Volt/ENH. 

Les deux potentiels sont donc correctement placés pour que la 
râduction de RuNQISlpy]- NO. 2* par HNO soit possible. 

L'adjonction de petites quantités de nitrite de sodium 
(̂  10 M/1) permet 2e nidifier lentement, nais de façon notable 2a 
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concentration da* espaças oxydées at réduites A 1'équilibra. Réciproque

ment, l'augmentation da le eoncantratlon en nitrate entraîne l'oxydation 

du complexe II RuN0C8ipy)_ NO, . Les figures 14 et 15 montrent les chan

gements spestrophotométriques entraînés par une telle oxydation. Dana laa 

parties III.1.2.1 et III.2.1.1. nous avons mentionné que l'équilibra antre 

les complexes I at II dépendait du mode de préparation de la solution mère 
(3"x)+ 

de RuN0CN0 3J x tHjOl,. . Ca fait semble pouvoir s'expliquer par la'pré-

ssnce dans la solution d'ions chlorure lorsque la solution est préparée 

par attaqua de trtcnlorure de ruthénium. Ces ions sont an effet connus 

pour catalyser la destruction dû N0_~ [96] at ils favorisent donc la 

formation de l'espèce oxydée. 

En milieu nitrique la réaction d'oxyda-réduction des deux com

plexes mis an évidence est donc : 

2CRuNu] till) tBipy) 2 NOj
2* • HN0 2 • H2Q^S.2Ru(II) WBipyJj-NBj* • N0 3" * 3H* 

Sien qu'il soit aasez difficila de connaître avac précision la 

concentration a l'équilibre d'acide nitreux dans l'acide nitrique, il 

ressort de la bibliographie [s] que cette valeur est très faible Cde 

l'ordre de 10 M/1). Noua avons constaté que l'adjonction de bipyrldine 

dans une solution nitrique entraînait une assez nette augmentation de la 

concentration en nitrite. Cette augmentation n'est pes forcément signl-

-4 

ficative Con trouve une concentration vai3ine de 10 ]. car la concentra

tion des nitrites libres ast fortement variable, mais elle semble par

faitement reproductible. Nous avons effectué le dosage des nitrites par 

la méthode ds Grisso [76] c'est-à-dire par formation d'un colorant 

azoîque rouge produit par réaction de l'acide sulfanilique et de l'a 

naphtylamine en présence de N0-". Nous avons vérifié en milieu HC1 et 

HC1Q. que la coloration obse .? n'était pas due à une réaction parasite, 

la bipyrldine jouant dans catta éventualité un rôle analogue à celui des 

nitritas. Nous n'avons cependant pas essayé de déterminer si cette augmen

tation de la concentration en acide nitreux était due à Une destruction 

de le bipyrldine par l'acide nitrique ou si la présence de bipyrldine augmentait 
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FIGURE 14 : Oxydation de RuN0(B1py}2flP3

+ par aunsentation de la concentration 

en N0 3" (0,5 » - &) 

T.artîante, [Ru] = 2 iO" 4 , [H + J = 0,5 

après 4rn ; +++ après 2Eœn ; après lh.20. 
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FIGURE 15 : Evolution au cours du temps des densités optinues â 435 nm et â 
650 nm lors de l'augmentation de la concentration en NO," (0,5 « * 2 '.') 
[RuJ » 2 10" 4, T ambiante, [H*J = 0,5 l» 

xx 0.0. (435 ran) .. 0.0. (650 mr). 
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simplement la solubilité das nltrltaa an solution nltriqua. paut itra 

par formation du complexe Bipy HNO-. 

III.2.2.3 - §tud^_du,coafflcl«nt_da_dlffujlon_nd|ratlon_st_da 

La procassua axpirlmantal ast calul mis au paint par TURQ f72] i 

il sat décrit an annaxa théorlqua I. 

Da nombraux problem»» expérimentaux sa sont posés. En affat. la 
106 

ruthénium utilisé pour cas axpériancas ( Ru] provanait d'una saeanda 

attaque par da 1"acida nitrique 11N bouillant pandant sapt heurea daa 

résidus ds dissolution préalablement calcinés d'un élément combustible 

de la filière aau légère Ccharge BDRSELLE, milieu d'aiguillas). La ru

thénium est 

lanthanides. 

134 137 
thénium est donc accompagné ds césium ( Cs et Cs) da traces de 

L'étude a été menée sur un mélange des deux complexes 

RuNOCBipyîj NO, 2* et RuN0(Bipy)2 N0 3*. 

Les premières mesures ds diffusion-migration ont donné une 
-5 2 

valaur du coefficient de diffusion élevée : 0,80 10 cm /s (T > 298 KJ. 

Cette valeur importante a suggéré que la manipulation était faussée par 
134 

une entité diffusant très vita, an l'occurrence le césium ( Ce) dont 

l'énergie du rayonnement Y '570 KeV at S03 KeV) est assez difficile à 

séparer de calls du ruthénium 108 (512 KeV et 620 KaV). 

Pour éliminer cette causa d'erreur, on a commencé par effectuer 

une première diffusion pour anlevar une grande partie du césium qui a 

priori diffusa plus rapidement (valeur théorique du coefficient ds dif

fusion : 1,6 10~ cm/s) que les complexes du ruthénium. Ceci fait, on 

rend homogène le contenu des capillaires et on effectue une nouvelle 

mesure. Après correction tenant compte das traces de césium rémanentes, 
-5 2 

on met en évidence une valeur de 10.50 * 0.01) 10 cm /a (T * 298 K) 

pour le mélange des deux complexes. Cette valeur est caractéristique 

d'espèces mononucléaires ayant un diamètre apparent voisin de 10 Â. ce 

qui correspond bien à la valeur attendue compte tenu de la taille de 

la bipyridine et de la longueur des liaisons Ru-M. 
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A 6*C. l'électrophoress a panais de aéparar la dépôt Initial 

an cinq ttehaa d'Importance variable : 

• La première, tris moblla a été caractérisés comas un mélange 
1 3 4 C s * 1 3 7 C s at a été utilisé cornue étalon Interna a la place de 
2 2 N e utilisé pour las complexes RuNO(N0 3) x tH 20)gf~

x l*. 

• La deuxième, un peu moins mobile eet imputable aux traces da lantha-

nides. 

• La troisième at la quatrième, ce loin les plus marquées ne contiennent 

que du ruthénium (ce corps n'apparaît d'ailleurs que dans cas deux 

tScheal. 

• Enfin, la cinquième très peu mobile n'a pas pu âtre identifiés avac 

précision. 

En utilisant les coefficients de diffusion mis en évidence pré

cédemment, on a trouvé pour les deux complexes du ruthénium des chargeB 

respectives de *1 et *2. 

Lorsque 1'élactrophorèse ast effectuée à 293°K, lea deux bandes 

attribuables au ruthénium se fondant an une seule (Figure 16) qui deviant 

de plus en plus fine au fur et à mesura que la température augmenta. 

La présence de deux taches à 279 K traduit l'existence d'un 

. échange cinétique lent antre les deux complexes. La fusion de ces pics 

results simplement de l'augmentation des vitesses d'échange due à un 

effet thermique. 

De nombreuses expériences restant à effectuer pour étudier quan

titativement ce phenomàne dant n. l'URQ avait prévu l'existence théorique. 

HI.2.2.4 - §tude_an_grésençe_de_rsducteurs 

Tant que la concentration des nitrates ne descend pas en dessous 

de 0.5(1, la nature des complexes sn solution n'est pas modifiée. Les 

changements ne concernent que les différentes vitesses de réaction et 

les pourcentages respectifs des espèces à l'équilibre. 
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KMT INITIAL 

Charge + 4 CWarg» +J. 

A M » Mi«RATi0M 

FIGURE 16 : Electrophorêse avec diffusion et échange. 

— T - 293°K; - . - . T = 27D°K. 
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Par example pour una solution mere préparia à basa de ruthénium 

métallique, avec un* concentration an blpyrldlns égale 1 5 10 (VI on 

a : 

[CRuNOMIIIHBipy), NO,2*] 
Si [NO,"] • 2N - S-— - 0.90 

J [RuCID NO (Bipy) N03 ] 

[(RuN0niIIHBlpy)2 NOg2*] 

[RuCID NO CBlpy)2 NOj*] 

L .......... - . r j ' 5 l , w 3 J 
SI [N03 ] • 0.5N •_•_ — - = ^ - • 0.50 

Par contra, lorsque l'acidité devient inférieure à 0.SN au 

lorsque 1'acidité est toujours voisina de 2N mais en présence de réduc

teurs (N0,"» réduction élactrolytiquB...) une nouvelle espèce intermé

diaire apparaît. 

- RuNOCN0 3) x C H 2 0 ) ^ .
3 ^ ) + ^ - 480 nm 

- Complexe II' bleu X * 705 nm 

- Complexe II CRuCIIJ N0 (Bipyjj N03*I X m a x - S50 nm 

Le complexe II' est très peu stable at donne très rapidement 

Ru(II) N0 (Blpy), NO, . Nous n'avions donc pas pu l'étudier en détail 

et nous ne pouvons que fannuler des hypotheses sur son identité. Par 

élimination (différences avec les composés nitrites connus...) et en 

tant que précurseur de Ru(II) NO (Bipy), NO an presence de réducteurs 

nous pouvons suggérer la formule : 

Ru(II) N0 (Bipy)., (NO,) (H,0) C 2" x )* 
1 3 x 2 y 

III.2.3 - Nature et stoechioroétrie des équilibres 

III.2.3.1 - Discussion 

L'adjonction de blpyridine à des solutions nitriques 

[Q.1N —«-3NJ de tri nitrato nitmsyl ruthénium ([Ru] * 10~ } entraîne 

l'apparition de quatre complexes principaux, suivant le schéma : 
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(RuNOKIIIXN03)x WgO)"'" 1* B l p y • Complexe !• M p y - Complex» I 

Olpy an prisanca N Q • 

d'agents réducteurs 
HN0 2 

-»- Complexe II* - Complexe II 

Lea diverses manipulations qua noua avons effectuées noua per

mettant da donner la formula dae complexée mis en évidence» au pour 

certains de formuler une hypothèse. 

* Complexe I : . IR : NO , N0 3 . Bipy 

. Charge : .«-2 

. [Ru]/[Bipy] » 1/2 

On peut donc donner la formula de es complaxe, soit 

CRuN0)(III)tBipyJ2 N 0 3

2 + . 

Il faut cependant noter que la vibration imputable è vCNQ) est 

dans es cas étonnamment basse CvCNQ) * 1 aao cm" ) par rapport à la 

vibration v(NQ) de composés de la forme RuNO(Bipy), x Cavec 

X • Cl, NO." •-. et x la charge de X] [20]. Rappelons que pour X • Cl, 

MEYER a trouvé vCNO) » 1 930 cm"1. 

• Complexe II t . IR : NO 0. Bipy. N0 3~ 

. Charge : *1 

. Electrochimia : RuNOtIII)(Bipy)2 NOg
2* • a'^BS-II 

avec E Q > 1.00 Volt/ENH. 

La formule de ce complexe est donc : 

RuCII) NO CBipy) 2 N0 3* 

La notation RuCII) NO signifie que dans ce complexe le ruthénium 

a la valence II et le nltrosyle n'est pas chargé alors que la natation 

(RuNO) (III) indique la délocalisation de la charge (cf. II.2) qui est 

globalement de *3. 
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La priianea du Ugand NO est confirmee dans laa daux complexes 

par la nécessité qu'il y a d'employer da 1*hydrazine pour obtanlr la 
2* complexe RutBipy) 3 . 

Enfin I'hypotheas da comploxss polynucléaires [79] aat écartéa 

an raison da l'ordra da grandaur da* coefficients da diffusion 

P*. 0.5 10* S cm 2/»). 

» Complexe I' : . [Ru]/[Bipy] • 1 

. I' • Bipy • (RuNO](HI](Blpy32 NOg
2* 

Nous n'avons aucuna donnée Infra-rouge sur ca complaxa. Cepen

dant» nous pouvons lui attrlûuer la formula : 

CRuNOHIIIHBipy),, CN0 3) 2 CH zO)£
3~ z 5 t avac z * t » 3 

« Complaxs II' : . II' • Sipy • Ru{II) NO (Sipy) 2 (NQg)* 

Nous manquons beaucoup da renseignements sur ea complexe mais 

par élimination st par analogie avec Is complexe I'. noua lui donnons 

la formule : 

RuCIIl NO' (Blpy)1 CN0 3) y CHjO) * avec v + w » 3 
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I I I .2 .3 .2 - PrODOiitign_o;un_iÇ5*M_d;_réectioni 

[ 

II 
CRuNO)(III)(N03)3tH20)2 

et. partit I I I . 1 

(3-xH * réducteur «-»>• 
[RuNOKIIIUN0 3) x(H 20^f x

X i , ; » RuCII] NO CNO^ ( h ^ O ) ^ * ' * 

I Sipy *»* réducteur ! • Blpy 

, \ T 
CRuNO] CIII3C6ipy) CN03J C H 2 0 ) ^ "

y î * ^ " ~ * VRu(II) NO CBlpy)(NQ^th^O)^* 

I • Blpy ! * Blpy 

, HN02 traducteur) ' 
CRuNOUIII) CBipy), NO, * RuCII) NO (Blpy), ND, 

3 NO," (oxydant! ' 
X - « S nm, e,,. • 7 50D ° * _ ^ 8 tSOtm.. t s 3000 
max 435 mac f$| 

i -, m Indiqua que l'itinéraire réactionnai sst démontra. 

•» Indiqua une hypothèse. 

III.2.4 - Etude cinétique da la formation de 

(RuNO) (IIP (Blpy).. NO^* 

III.2.4.1 - R§9ultats_exgârlmentaux 

Nous avons effectua les expériences en prâaanca d'un excès da 

bipyrldine afin de favoriser l'apparition du complexe deux fols bipyrl-

diné st donc de n'avoir jamais un équilibre final antre 

(RuN0)UII)(Bipy)2 NOg
2* at CRuNO) (III) (BlpyHN03) tH 20) 3f"

y )*. 

La cinétique était suivie par spectrophotométrie. la cuve de me

sura étant directement theimostatée dans le spectronhotomètre. 

L'étude cinétique est en général rapidement perturbés par l'ap

parition du complexe réduit, même en milieu 2N. La figure 17 montra l'é

volution des 0.0. à 435 nm et à SSO nm. La courba d'apparition de 

RuNOIBipy)- (NO,) * et son extrapolation semble indiquer que la cinétique 

ae formation de ce complexe ast de psaudo premier ordre par rapport au 
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TCMKS 

FI6URE 17 : Apparitions successives du corailexe oxyde (D.O. i 435 ma :——) 
et du complexe réduit (D.O. ? 650 nm :—•— - ) ( Exenpie ) . 
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ruthénium. La valaur de l'Écart antre la courba da la danalté cptlqua 

a 435 nm at la courts» rapriiantant una cinétique de piauda pramlar ordr», 

not* A aur l* figura 17 aat tria variable ainsi qua la tamps T auquel 

l'apparition du complex» réduit daviant détectable. 

Pour simplifier la problem», nous avons éliminé l'apparition 

du complexe réduit en ajoutant aux solutions d'étude de l'acide sulfa-

mique (0,1 ml) ea qui empêcha la formation de nitrites dans la solution 
2+ 

at prévient la réduction du complexe RuNO(Bipy). NO . 

La température est un des facteurs qui influa le plus sur cette 

cinétique. Le tableau S donne les valeurs mesurées de la densité opti

que à 435 nm à diverses températures en fonction du temps et la figure 

18 récapitula cas valeurs pour daux températures (T = 30°C et T » 54°C1. 

La forme dea courbes nous amène a penser qu'elles sont régies 
-St 

par une loi du type 0.0 » a[1 - s ) avec a • (Q-0),..^ st qu'elles 

représentent donc une cinétique de premier ardre par rapport au métal. 

En affat si l'an considère la réaction : 

RuND(NQ3)x (H 20)j^
x , + * 2Bipy — — RuNOtSipyJj N0 3

2* • Cx-1) NOj" • C5-x] H^ 

et si l'on pose [RuNO(BipyJ2 N0 3

2*] - C at [RuN0(N03)x CHJOI jfjj
x3*"] - C„ 

1.1. vient : 

§ - k(T..„! [RuN0CN03)x ( H ? Q ] ^
x I * ] A [Bipy]" 

Pour [Sipyj * constants (la bipyridins est en excès, sa concen

tration varie peu) il vient : 

g| « HCT....J x [Bipy]" (CQ - CJ
a - KCT. Bipy. ...) (Cn - C )

X 

Si la réaction ast da premier ordre par rapport au ruthénium, 

alors X » 1. 

|f « «T. Bipy. ...] tC - C) 
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TABLEAU 6 - VALEURS DE LA DENSITE OPTIQUE A 435 rm A OIVERS TEHPo 
OIVERSES TEMPERATURES 

^ v Twnpi 

T « c \ 
03 06 09 15 30 60 120 t • •«•» 

10 0,07 0.13 a. 76 

22 0,025 0,060 0,110 0,75 

30 0.020 0.030 0.050 0.075 0,145 0,265 0.445 0,805 

43 0.050 0,210 0,320 0.460 0,76 

'54 a,Q50 D.130 0.280 0,460 0.63 0.7.6 0.83 

SO 0.090 0.180 0,270 0,380 0,580 0.750 0.82 0.82 

65 0.100 0.200 0,300 0,430 0,590 0.780 0,82 0.82 

75 0.180 0.350 0,45 0.S2 0.79 0.85 0.85 

> . Tamps 

T ' t \ 
1 3 5 7 24 32 4B t » "»• 

10 0.070 0,170 0,29 0.35 0,65 0,70 0.76 0,76 

22 0.110 0.310 0,44 0,55 0,740 0,750 0,75 
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FI6UHE 18 : Evolution de la concentration de ?uN0(Sipy)2.W3' 
teacs, en presence d'acide sulfarioue 

2+ TCtW» 
au cours du 

(Rul • M** !4 
S 10"2 M/1, 

V I , CaN03l 
A T » 30«C, 

a», ISicyl 
• T « g i # c . 

10"x H/1, [acide sulfaeinue ] 
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L'intégration de cette equation donna, en tenant compte des 

conditions initiales : 

cc 0ti . 8 -
K t T - s ^ ' - ; ; , t ) . 

2+ 
La concentration maximale du complexe RuNO(Bipy) NO atteinte 

est donnée par C_ • ' **, . Dans tous les cas étudias, on retrouve C. i 
435 * 

la reaction ast donc bien totale. 

A partir des chiffras du tableau' S. il est possible d'étudier 
CD.O) - (D.O) 

la variation de la fonction log f " „. ••— en fonction du temps à 

diverses températures. 

Nous obtenons un faisceau de droites (Figure 19) qui est la 

preuve que la réaction aet de (psaudo) premier ordre par rapport au ruthé

nium. 

La pente de chacune des droites ainsi tracées représente le 

coefficient KCT, Bipy, ...) pour chaque température étudiée Cau facteur 

multiplicatif In 10 près). Nous avons rassemblé dans le tableau 7 les 

valeurs da K, en fonction de la température. Classiquement, ce coeffi

cient est de la forme : 
EA 

fc(T. ...) - K!.„] 

Nous vérifions cette relation en traçant la courbe 

In fctT) • fty). qui est bien une droite (Figure 20). La valeur de la 

pente de cette droite permet de calculer l'énergie d'activation de cette 

réaction : 

C. * C12 » 2) Kcal/ltala 
A 

Nous avons ensuite étudié l'influença de l'acidité de la solu

tion sur la cinétique de substitution de ligands. 

Los Mnipulations ont âtë effectuées à T « âa°Z. avec 

[Bîpy] » 10 .La teopérature a été cnoisie de façon à ce que les mani

pulations soient assez rapides îde l'orsre ie quelques fteurssî. 
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FIGURE 19 : Influence de la température sur la cinétique de formation rie R" MO (Ei>v) ? 

tHNOj] - 2 N; [Sipy] • 1 0 * ^ , : CRU] - 1,6 10** , , . 
NO: ,2+ 

1 : T « 22*C; 2 

4 : T * 5«*C; S 

M/1 
- 30'C; 3 : T » 43*C 

T » 60*C; S 72*C 



> 

TABLEAU 7 - VALEURS OU COEFFICIENT K EN FONCTION OE LA TEMPERATURE 

Tampâratura 
"C 10 20 30 43 54 60 55 72 75 

k 0.09 0,16 0.41 0,76 1,27 2.17 2.56 4,05 4,83 
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LO&tKrrn 

-4.0 

FiSUHE 20 : Etude de la variation du loaarîthrc du coefricîent 
k(T,...? en fonction de 1/T (loi d'Arrhénius). 
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Nous avons maintenu constante la concentration sn nitrate en 

utilisant le nitrata de sodium comme sel de fond, ce qui permet de plus 

de maintenir constante la force ionique des solutions. Ls tablsau S 

indiqua la variation do la densité optiqua a 43S ran à différentes acidi

tés. La figure 21 montra à nouveau que les fonctions représentant la 
CD.0)„ - [0.0) 

variation de log m'ai a n fonction du temps sont des droites. 

dont la pente represents è un facteur multiplicatif près CIn 10) la 

contribution de la variation de l'acidité a la constante de vitesse de la 

cinétique. 

L'interprétation de cette influence n'est pas immédiate. En 

effet l'acidité peut jousr a différents stades de la réaction : 

- Diminution de la concentration da la blpyridine libre : 

Bipy • H* • Bipy H*. 

Si H* « 0,1N [Bipy] » 7 10"5 (avec [Bipy]0 • 10"
1) et si 

H* - 0.8N [Bipy] • 4 10"7. 

- Renforcement du caractère électropositif du nitrosyle (cf. II.2) qui 

entraîna un affaiblissement de la liaison an trans du nitrosyle et 

donc une augmentation de la vitesse de' réaction de la blpyridine sur 

le ruthénium. 

- L'acidité a également une influence notable sur la présence et la 

concentration des oxydes inférieurs de l'azote dans la solution. 

L'influença da l'acidité sur la constante de vitesse de la 

réaction a été représentée sur le tableau 9 et la figure 22. Le domaine 

d'acidité accessible CQ.SN—»3N) dans lequel le complexe 

RuNO(Blpy). NO, se forme seul ne permet pas de proposer une fonction 

représentant correctement l'Influence de l'acidité. Il semble cependant 

que la fonction K » 0,8 QH*] • 1.2 soit une banne approximation, dans 

la domaine étudié. 

Un autre facteur susceptible d'affecter la cinétique de fonc

tion du complexe HuN0l3ipyJ2 M3.
& est la concentration des nitrates. 

îïcus avons essayé ïe garder î'aciaits =t la force Ionique ssnstante sn 
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TABLEAU S - VALEUR OE LA DENSITE OPTIQUE A 435 nm EN FONCTION OU TEMPS 
A DIFFERENTES ACIDITES 

^""•"«v..^ mn 
Concentrationa^*""»^,^ 

03 06 09 1S 30 45 60 120 " O O " 

3N HN03 0,12 0,32 0,41 a,50 0.70 0.79 0.815 0,83 0.83 

2N HN03 

1M NaNOg 0,09 0,20 0,27 0.38 0.505 0,70 0.76 o.ai 0.81 

1.5N HNO3 
1.511 NoN03 

0.07 0,17 0,25 0.40 0.50 0.72 0.7S 0,84 0,84 

1N HNO3 
2n NaN03 

0,06 0,14 0,21 0.32 0.4S 0.51 0.68 0.77 

O.SN MNO3 
2.5M NaN03 

O.OS 0,10 0,15 0,26 0.45 0.55 0.62 0.78 

TABLEAU 9 - VALEURS OE LA CONSTANTE K A DIVERSES ACIDITES 

[HN03] 3N 2N 1.5N 1N 0.5N 

[NaNO] 
0 in/u 

- in 1.SM 2M 2.5M 

k 3,80 2.S9 2,37 1.S8 1.61 



-52 . 

TEMPS (H) 

FIGURE 21 : Effet de l'acidité sur la cinétique d'apparition de Ru NO (Bieyî NO^ 
~*" IRu] ' 210"* H/1. 

.2* 

210 T « 50*C; fBifiy] « ÎO*1" H/1 ; 
(1) : 0,5 SHNO, • 2,5 H Sa HO, (2) : 1 NHKO, * 2 H SaNO, 
(3) : l.SHriHO, * 1,5 S ill fl3ï (4) : ZTdSSZ • ! « <tam, 
(S) : 3HHH03-

 3 J J 
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2N 314 THO 
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utilisant dss mélanges acide nitrique-acide parchloriqua (an na peut 

utiliser ni l'acide chlorhydrique ni l'acida sulfuriqus car dans cas 

conditions las complexes sont modifias, cf. III.SI. 

nais cala n'a pas été possible car l'ion perehlorats sembla 

avoir un effet qui aboutit à un ralentissement de la oinâtique. 

(Figure 231. 

Nous n'avons pas pu expliquer ea phenomena et noua ne pouvo'na 

qua nous reporter à certains artlelaa précédemment parua [77] au il est 

rapporté qua l'adjonction d'acida parchloriqua dans un milieu nitrique 

provoque das perturbations de la cinétique : les perchlorates accélèrent 

par exemple la cinétique d'oxydation de l'uranium (IV) par l'aeida ni

trique. 

Nous nous sommas donc contentés d'effectuer les expériences è 

force ionique variable. La figura 24 montre que les courbe représentant 
CD.CUa, - "0.01 

la variation da log [ 0 -. en fonction du temps pour diverses 

concentrations en nitrate sont encore des droites. Leur pente varie 

assez peu et on peut se demander si cette variation faible n'est pas 

attribuable aux différences de force ionique plutôt qu'à une influença 

légèrement accélératrice das nitrates ? 

Il nous reste enfin è étudier l'Influence de la bipyridine. 

Pour ces manipulations, nous nous sommes placés à une acidité de 2N et 

à la température de S0°C. Nous avons procédé comma précédemment et tracé 
tO.O)„ - tO.O) 

las courbes Lag ._ „. en fonction du temps. 

Les pentes des droites ainsi aises en évidence indiquent la 

contribution de la concentration en bipyridine à la cinétique (Figures 

25. 26 at 27). 

Les valeurs des constantes trouvées en ni.2.2.1 sour les 

complexes RuNQCSipyJ- MO, et RuNGtSipyltPIIl,) (H Q}._ ** centrant 

après calculs eue si iarts les senditiens expérimentales proposées (Figu

ra 253 la csncentratisn an aSsyricS»» ast isefértsars è 3 Î3 » alors !a 

csncentratisn de l'espèce una fols Sâayriaiméai n'es: alms «êgligsaoia 
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FIGURE 23 : Effet de la concentration en ion perchlorate sur la cinétique d'apparition de 
Ru HO (Bipy) 2 HOj 2* . 
T » SO*. [Bipy] * 10 H/1; tRu] « 210" 4 S/1 
(1) 2HHNQ3 • lNNaC10 4; (2) 2NHH03; (3) 2!H>0M3 + 1NHC104 

(4) 2MHH03 + IHHaHOj-, (5) 3SHK0 3-
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FIGURE 2« : Influence de la concentration en nitrate sur la cinétique de formation de 

StttHO (Bipy) 2 HO, 2*. T « 50*; [Bipy] - 10" 1 a / 1 ; £5tu] - 210* 4 S/l 

1 : SilHNOj-, 2 : 'tlHHOj * 1 » HaN03; 3 : 2! iHI» 3 + 2 M !bH03 
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FIGURE 25 : Influence de la concentration en Vpyridfne sur la cinêtique.tHNO,] » 2 N; 

T = S0"C. 

(1) : tBipy] = 1<T2 M/ l ; (2)::Bipy] = 2.5 1Q~2 3 / 1 ; (3):[8ipyl = 7.5 10" 2 H / l ; 

(*):[Bipyl = 8.5 10" 2 V I ; (S):[Bipyl = W'1 V I ; (S)[Bipy] = 2IO" 1 V I ; 

(7;.[3ipyl = 310"1 V 1 
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3.0. 

2.0. 

1.0-

- I — 
1 0 - 1 I ' I — 

2.10-' 3.10"1 

[BiPY]{M/l) 
FlgUBE 26 Influence de la concentration en bipyridine sur la constante 

de vitesse de la cinétique de fbnation de RuNOtBimOgNG,"4' 
(ac . ' l » 2M s [H*] » 2 (maintenue constante talçrë l'adjonction 
da binyridine), T = SO-C. 
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p*nt*e; 0,5 

~1 

U0*(KJ 

n 

ax. 

O.Z.. 

-1.0 

- L06CWY) 

PIÇUF.E 27 : Valeurs du coefficient K en fonction de la concentration en 
bipyridine. 
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:sr .-assort à Sy.'.'CISisy), fJO, *, puisqu'environ 2 î du ruthénium est 

s:us zir.zâ f;r:-.c. uijs nous i-r.-as donc intéressés i des cjocsntrstiar.s 

plus grandes que cette valeur limita, puisque dans ce cas l'espèce 

RuNO(Bipy), NO, est seule en solution. 

Les expériences montrent que l'influence de la bipyridtne varie 

suivant las domaines de concentration étudiés : 

» Si S 10 < [Bipy] < 1 0 , alors l'ordre par rapport à la nipyridine 

est de 1. 

« Si [Bipy] > 2 10" 1, l'ordre.est de 1/2. 

III.2.4.2 - nécanisme 

L'ordre 1 ds la réaction par rapport a la bipyridine suggéra 

un mécanisme du type i 

RuNO • Bipy • RuNO(Bipy3 
kî 

*2 RuNO(Bipy) * Bipy •' • RuN0(Bipy>2 

tant que 5 10~ 2 < Bipy < 10"1-. 

Er. effet, dans ce cas on a : 

d [RuNOtBlpy)] . ̂  j- R u N 0-| j-61py-j . n» [ R u N 0 ( Bip yj] 

- Kj [RuNOtBipy]] [Bipy] • k£ [RuN0fBipy]2] (1) 

d [RuNOtBipy),] 
— * k, [RuNOtBipy]] [Bipy] - k' [RuNDCBipy) ] t2) 

dt 

Pour simplifier l'écriture, nous n'écrivons pas les ligSnds 

"C.~ et H O des complexes : RuNO (Bipy)., ast en fait le conplxe 

RuTCtSîsy) »D 3

2*- RuNG 3iay est =uNO(Bipy) tSOj) (HjO)^"* 1* et 

=-j;j: rs:r#senta a-j!SGÎSQ,2 (H_21'-~xî* 
3 x £ S-x 
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SI la concentration in bipyridine ast suffisamment grande 
(> 3 10 3. la concantratlon an [RuNOCBipy]] aat à tout moment falbla 
at eonatanta Cthéorla de l'état atationnaira) at on paut donc écrira : 

d TRUMP BIOVI Q 

dt 

Il vient donc : 

k, [RuNQ] [Bipy] • k' [RuNO(Bipy),] 
[RuNOCBipy]] • — - — (3) 

k- • k 2 [Bipy] 

En reportant cette valeur (3) dana l'équation C2), an arrive 
à l'équation suivante : 

d [RuNOCBipy],] k, [RuNO] [Bipy] 2 • Kl [RuNOCBipy],] [Bipy] 

dt ' k} * k 2 [Bipy] 

- k 2 [RuN0tBipy)2] 

Au vu de la force reapactiva dea complexes RuNOCBipy) et 
RuNOCBipy)2 (Méthode de Job, Cf. III.2.2) on peut négliger la coefficient 

S-

Il vient donc : 

d [RuNOCBipy]2] 

dt 
kn [RuNO] [Bipy] • k± [RuN0CBipy)2] 

- kj [RuN0CBipy)2] 

d [RuNOCBipy]-] 

dt 
k [RuNO] [Bipy]. 

On trouve bien dans cette hypothèse un ordre 1 par rapport à 
la bipyridine Csi 3 10~ 2 S [Bipy] S 1.S 10" ] et un ordra 1 par rapport 
au rutheni-jm. 

Dans cetta hypothèse noua ne tenons pas compta de l'influence 
se la concentration en H qui canae nous l'avons vu CXII.4.2.1Î intervient 
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ariantlallamant sur la força da la liaison Ru-NQ at par vola da consé

quence sur la falblassa relative de la liaison avec le ligand an trans 

du nitrosyla. 

51 3 10 $ [Blpy3 S 1.5 1Q~ on a donc la mécanisme suivant : 

RuNQCNu3)x (H 2a)g^
x )* • Blpy .- 1 • RuNOtBipy) tN0 3) y C H ^ ] " ^ ' * • Cx-ylNOg 

• (2-x+yJ H 20 

RuNOCBipyHNO-3 CH,0).£ 3" y l* • 8ipy ^ss&RuNOtBipy) , NQ, Z + • Cy-1) NO," J y * j - y k t * J J 

+ C3-y] HjO 

L'étape limitante de la prsmlâre réaction ast la fixation de la 

première bipyridine sur la complexe RuNOCNO,) CHJJ) t 3 " x ) * (x • y • 5). 

Lorsque la concentration de la bipyridine augmenta il ast vrai

semblable que calla-ci sa dimêrisa (Vj. 

On peut donc écrira les équations suivantes : 

Blpy H* • Bipy H* ̂ _JS1 (Bipy)2 H* • H* C4] 

CBipy H * ) l l b r B - (Blpy H
>) l n i t i a l a-2[tBlpy) 2 H*] tS) 

SI K est la coefficient d'équilibre de la réaction C4) an a : 

[tBipylj H*] [H*] « K [Blpy H*] 2 

En reportant dans l'équation (S), ou l'on appelle 3_ la concen

tration initiale an bipyridine» il vient : 

[Blpy H*] 2 • lilll [Blpy H*] - J ^ i s . , n 
2K 2K 

En écartant la solution sans signification physique au 

[Sipy M ] < Q. an trouve : 
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[Blpy H ] • 
4K 

[Blpy H ] • * ~ V 5- * 
4K 2 T 4IC K 

V Kl 

6KB 
SI —-=• » 1 £6), alors : 

DO 

[Bipy H*J » V S " V 1^ 

Catta relation antra B Q at CBlpy H ) , i h qui n'ast valable que 

lorsque (5) est vérifiée, c'est-a-dira lorsque B Q est suffisamment grand» 

paut expliquer l'ordre 1/2 que l'on observe par rapport à la blpyrldlne 

lorsqua sa concentration est suffisante [B. > 1,5 10 -1 PI/11. 

Comma la valeur de K n'est pas connue et que de plus 11 est 

impossible de suivre les transformations spectroscopiques de la blpyrl

dlne en milieu nitrique concentra, nous n'avons pas pu vérifier le bien 

fondé de notre hypothèse. 

Dans le cas où la concentration de la blpyrldlne ast inférieure 

à quelques 10 moles/1, comme nous l'avons vu» la concentration de 

RuNO(Bipy)1 n'est plus faible et à peu près constante s on ne peut donc 

plus écrira 1"équation (3). 

En posant [RuNO] 
t-0 

[RuNO] • x. [RuNOCBipyJ] • y. 

[RuNCKBlpy] ] [Sipy] 
t-0 

[BipyJ « a 
t 

22, 11 vient : 

H - lyc (a-y-2z) - ̂ y tl] 

H - - k,,x ta-y-2z) * K'y - * 2y Ca-y-Zz) • k£z (IIJ 

^ - hjy ta-y-2z) - k£z (ÎIU 
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En remarquant que x- • x * y • z on peut utiliser la formule 

•5T • " & * %i. oa qui è partir daa équations Cil) at CIII) donne flna-
OC ut dt 
lament s 

|£ • (a-y-2z) [k^Xg-y-z) - k 2yj - k.jy * k£z 

i n * v Ca-y-2z3 - k 2 z 

Ce système d'équations n'a malheureusement pas pu Stre résolu» 

III.2.5 - Discussion sur certaines différences notées par rapport 

a la bibliographie 

Les complexes que nous avons mis en évidence sont assez sembla

bles à ceux étudiés par MEYER et al. [20, 59], soit RuN0{Bipy)2 X
2* o u 3*. 

avec X • N,*, Cl". NO,', py, acétanltrlle. Certaines des propriétés des 

complexes RuNOCBipy), NO, u qua nous avons mises an évidence Cvoir 

an particulier le chapitra III.4) sont tout a fait comparables avec 

celles décrites par MEYER. Cependant, il existe quelques différences 

assez marquées en spectroacople. MEYER et al. [20]. mettent en particu

lier en évidence une variation quasi linéaire de la bande de transfert 

Ru m aipy qui eat responsable oe l'absorption UV-visible du com

plexe (cette variation très faible est de l'ordre d'une quinzaine de 

nanomitraa sur toute la série des complexes étudiés) ainsi qu'une varia

tion quasi linéaire da la fréquence de vibration v(N0 } (beaucoup plus 

impartants, de l'ordre 

donneur T du ligand X. 

-1 
impartants, de l'ordre da SO cm ). Cea variations sont liées au pouvoir 

Plus le ligand est donneur t. plus la bande de transfert est 

déplacés vers las faibles énergies, et plus la fréquence de la vibration 

v(N0*) est basse : 

. Pour RuN0CBipy)2 Ng
2* vCNO*) » 1 923 en"1. A ^ - 335 nm 

. Pour SuN0(3ipy)2 CHjCN «(NO*) - 1 970 csT1 X f f l a x * 322 nm 

Comme le ligand HO,' est un mauvais donneur 7. an aurait pu 

3'attendrs à avoir des valeurs axcérïaentales pour 3uKQ(3ipy)_ MO. 
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aasaz prochas da cillai obtenues par MEYER pour RuNOCBipy), CH_ CN solt 

y(NO*) "<• 1 970 em at X "v> 320 nm. Il n'en a rian été, at nous avons 

obtenu : 

X . * 435 nm at vtNO*) « 1 SSO cm"1, max 

Il faut tout d'abord natar qua las milieux d'âtuda sont très 

différants, puisque MEYER at al. travaillant dans l'acetonitrlle, alors 

qua nos expériences sont effectuées en milieu nitrique. Las changements 

ainsi induits en seconde sphere peuvent entraîner des modifications 

assez importantes sur les longueurs d'onde où apparaissent les bandes 

d'absorption. MEYER at al. décrivant par axampla una variation da 60 nm 

lorsqu'ils transférant un complaxa d'un miliau aqueux à un milieu acô-

tonitrila [59] qu'ils attribuent à uns variation da la seconde sphère 

[il s'agit d'un eomplaxe non nitrosyle, RuCBipy) 2 (H20) CNQj)
2*). 

Par contre cela n'axplique pas las diffârencaa an infra-rouge, 

car les complexes ont- été examinés de la même façon, sous forme d'hexa-

fluorophosphates dans une pastilla de bromure da potassium. 

Plusieurs hypothèses pauvent être avancées pour Justifier ces 

différences. 

La premiers qui est la plus vraisemblable ast da penser que 

nous avons étudié des complexes n'ayant pas la mSma géométrie. 

3+ Pour un complexe du type RuNOCBipy). x , il exista en effet 

deux configurations passibles : 
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• X *n ci* ou ititroxytt 

NO 

N N est to bipydim 

• X n trom du nitraiyic 

NO 

" ^ . ' \ 
S 

* - „ ' 

En raison du mode de synthèse des complexes qu'ils ont étudiés 

(a partir de RuCl3 puis de Ru(Bipy). Cl dont la structura est connue 

[56. 57]] MEYER et al. étudient dans tous les cas des complexes cis. 

Nous avons donc pensé que dans notre étude les complexes mis en évidence 

pouvaient avoir la structure trans, en particulier lorsque le sixième 

ligand est un nitrate. 

Si an ajoute aux solutions de RuNOlBipy), NO. * des ions 

Cl* (NaCl) ou de la pyridine, on observe dans un premier temps un dépla

cement de la bande de transfert Ru III » aipy vers les faibles éner

gies IX . " 450 nm pour la pyridine. X » 4S5 nm pour le chlorure) 

max max 

puis las absorptions dues à ce transfert diminuent plus ou moins rapi

dement (quelques ninutes avec Cl . quelques heures avec la pyridine] pour 

donner naissance à de nouvelles absorptions dans l'UV (t 320 no]. En 

raison de la forte acsorptien conjuguée des nitrates et de la bioyridine 

dans setta région du spectra, nous n'avons pas pu vérifier avec précision 

si Las raaxisa s'ecsorptisn dans I"JV csrrssscndaient avec ceux ersuvés 
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2* 3+ 
par MEYER pour RuN0(Blpy)2 Cl at RuNa(Bipy)2 Cpy) . Pour axpliquar 

ea phenomena» noua proposons lea equations suivantea : 

transCRuNOCBipy)2N03

Z*] q B ± : transCRuN0CBlpy)2Cl
2*).3ft:etaCRuN0CBlpy)2Cl

2* 

trans(RuNO(Bipy) 2IW 3

2*3^^transCRuNO(Bipy) 2py
3*}5fecla(RuNO(Sipy3 2py

3* 

L'hypothèse avancte paraît donc vraiasmblable at tl noua raata 

maintenant a démontrer que las variations expérimentales observées con

cordant blan avac callaa qua l'on peut attendre de complexes cis et trans. 

La bande de transfert en UV visible est provoquée par le passage 

d'un électron du ruthénium a la bipyridina selon la réaction : 

RuCII) • Bipy + hv » RudllK Bipy* 

2 3 
En raison de la densité électronique en d sp das complexes 

3+ 
CRuNO) , la délocalisation dBS électrons est plus farta dans le sans 

ÛN-Ru-f qua dans le sens ON-Ru et la transfert d'électron sa fait mieux 
y 

lorsque la délocalisation est importante. 

Analysons la répartition des charges pour cis RuNOtBipy), X 

at trana RuNO(Bipy), X. dans le cas hypothétique où las deux espèces 

seraient stables. Le transfert d'électrons est beaucoup plus difficile 

en position cis ; la charge est donc plus farta sur le ruthénium lorsque 

le complexe est cis. La transfert de charge antre le ruthénium et la 

blpyridlne est donc plus difficile et la langueur d'onde d'absorption 

dans l'UV visible est donc déplacée vers la bleu. C'est bien ca qje nous 

observons. De plus la charge sur le nitrasyla est plus farts pour le 

complexe cis. car la transfert d'électron est plus difficile at la vi

bration v(NO) est donc observée pour un nombre d'ondes plus élevé. 

M 0' 4* 

Ru 2' 5* k,2-

t„ transfert 
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La dessin ci-avant montra qua si la ligand an trans sat un bon 

donneur ÏÏ, la moment dipolalra ast beaucoup plus Impartant qua dans le 

cas d'une configuration cls • Cetta position ast donc instable, es qui 

semble vérifia pour Cl*. N ~ , NO-*. L » s seuls complexes trans suscepti

bles d'axiatar sont donc eaux où le sixième ligand n'est pas du tout 

donneur ir, ca qui est vérifié pour l'ion nitrate. 

On peut également vérifier les résultats trouvés par MEYER et 

al. Pour una position da complexe cis où X varia, la charge sur le ruthé

nium sera d'autant plue forte que le ligand est mauvais donneur ir j il 

•n va da même pour la charge sur NO , ca qui correspond bien avec laa 

chiffras publiés soit vtNO] « 1 923 cm"1 at A • 335 nm pour X » N * i 

vCNO) « 1 970 cm"1 et X „ „ • 322 nm pour X * CH, CN. max 3 

Pour las complexes trana stables ou observés uniquement en temps 

qu'étape intermédiaire, on doit trouver : 

\nax C N D3 J <W S-4 J <W C 1 )-

Catta relation eat bien vérifiée : 

trana RuNOCBipy). NOg 2* stable X l M x « 435 nm 

trana RuNOCBipy). S0 4 stable \ » 450 nm 

trans RuNOCBipy), Cl instable \ . - 465 nm 
£ max 

Les variations d'énergie sont donc légèrement plus importantes 

pour las complexes trana que pour les complexes cis. 

On peut également avancer une deuxième hypothèse relative aux 

différences spectrales. 

Si le complexe RuNOCBipy]2 NO * que nous avons mis en evidence 

avait malgré tout une structura cis. le caractâra électroposltif du nitra-

ayle serait dans ce sas si marqué (par extrapolation des travaux de 

KEYER [203 on aurait vCNOl = 1 980 ca* ) qu'il pourrait y avoir dans la 

solution una réaction très rapide avec par exemple une base da Lauis 

présenta cans la solution CSC,*. SG~. 3ipy. ÛH". ...] : 



- * • > -

0 
CBipy) 2 X Ru - NO

n* * B: » (Bipy) 2 X Ru || B 

Dana ce cas, la vibration vCNQ) qua l'on observe expérimentale

ment serait attribuabla à NC0)B et non pas à NO. 

Au vu des résultats de la methods da Job (Cf. III.2.2.1) il 

n'sst pas passible que B soit une bipyridine car dans ca cas le maximum 

de densité optique à 435 nm serait atteint pour [Bipy]/[Ru] > 3 et non 2. 

comme nous l'avons observé. La présence d'acide 3ulfamique dans ban nom

bre d1expériences semble écarter l'hypothèse d'un nitrite. 

En fait an raison ds la farte acidité de la solution il semble 

assez Improbable qu'une telle réaction ait lieu. Lorsqu'on passe les 

complexes obtenus en milieu acide dans un milieu basique, an observe 

une réaction de ce type,ou B » OH . 

NO ND 
CBipy), Ru'' • ?nH~ , » CBipy], Ru'' • H,Q. 

' N N 0 3

 £ S N D 3

 i 

Cette réaction est d'ailleurs réversible. Les variations spec

trales entraînées par les différences de pH des solutions sont données 

en figursc28. Ces réactions identiques ont été décrites dans la litté

rature [59, 80]. 

Dans les conditions expérimentales que nous avons choisies, la 

présence d'un ligand de type NO (NO ~, N.O,, ...] est ds plus attestée 

par la nécessité d'employer un antî nitrite pour arriver à former le 

complexe RuCBipy], 2* CCf. III.3.2). 

Nous avons enfin également envisagé l'existence passible de 

polymères. En effet les caractéristiques spectrales que nous avons étu

diées sont assez proches de celles de complexes polymères décrits dans 

la littérature tdu type (Bipy)-, X Ru-Q-Ru X CBipy], [79] ou 

îCphen), s" -CCTH)_ Ru(Cphen). [îâ]). nais l'hypothèse de tels composés 
^ ^ -*0 2 

est a priori écartée par la valeur proche de S 1G " a / s trouvée vac 

TUfiO £3S3 cour les coefficients de diffasicn-sâgration des escèces éxu-

iiéas îqai scire aoséîisaales par des spfcèrss a'arajinn 10 A ïe daestrsl. 



r 

0.0. 
.1.0 

.Aoo-

t \ 
t \ 

! \ ,-v 
OS 

\ ' 

900 
LOMUCUR P'OHOC (Mil) 

FÎ BE 28 : Passaoe de eilieu acide en eilieu basique du coeplexe 
a*B(Bipy}2'*32 +. IBu] «i. 10"4 ?V1. 

P-MUfSipyJjMOj en eilieu acide (pH « 0). 
— >— passaoe en silieu Sasioae {•« » 11} ssr neutralisation 

avec SaflH. 
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En définitive» l'explication que nous retanons est ealle da 
1'existence da deux geometries passibles pour les complexes 
RuNQCBipy)2 X 3 * 0 u 2 * , soit 

• trans RuNOfBipy], X, stable si X n'est pas un bon donneur IT (NO," en 
particulier), 

- els RuNOteipy), X. stabla si X ast un meilleur donneur ir CCI*! 
N0 2". ...J. 

III.2.6 - Conclusion partialis 

L'étude de complexation que nous avons menée montre que si 
l'on ne détruit pas la liaison Ru-NO. l'action de la bipyrldlna sur les 
complexes nitrates du ruthénium nitrosyla aboutit à.la formation de deux 
complexes. 

La proportion relative ds chaque sapica dépand fortement de 
l'acidité, de la présence de réducteurs et en particullar de l'acide ni-
treux.composé dont la concentration dans les solutions de retraitement 
dépend des conditions opératoires de la dissolution, de la radiolyse, 
du dégazage... 

Ces deux complexes ont des comportements différents en extrac
tion (nous le verrons au chapitre III.4.2). Il nous a donc sembla inté
ressant de pousser plus loin la substitution de Uganda afin d'obtenir 

2* le complexe Ru(Blpy), . 

Pour aboutir à ce complexe, il est nécessaire de briser la 
liaison Ru-NO. Le chapitra III.3 est donc consacré à cette étude. 



in.a - SUBSTITUTION œ LIGANOS AVEC RUPTURE oe LA LIAISON RU-NO 

III.3,1 - Descriptif 

Mima si on laissa plusieurs mois des solutions de 

RuN0(N0 3) x Ch^O)' 3"*'* (an solutions nitriques d'acidités comprises 

antre 0,5M et 3PI) en contact avec de la blpyrldlne la réaction ne dé

passa Jamais la stada décrit au chapitra III.2. On obtient un mélange de 

deux complexes, soit RuN0C8ipy)2 NO3 * et RuNOCBipy)2 NO,*, mais on 

n'observe Jamais la fixation d'una troisième blpyrldlne. Cette réaction 
2+ 

provoquerait en effet l'apparition du complexe RuCBipy), dont le spec
tre visible est bien connu CX_ a x • 453 nm. g... • 14 SOO). La figure 29 
représenta le spectre d'absorption de RuCBipy), et les figures 30-1, 
..., 30-4 donnent des représentations dans l'espace da ce complexe vu 
sous divers angles à l'aide du programma ORTEP. (Ce programme permet de 
dessiner une molécule a partir de ses données.cristallographlques (lon
gueur des liaisons, angles,...)). L'angle sous laquai est observé la 
molécule peut être modifié. 

2* Lea formes oxydées et réduites de RuCBipy), ont également dea 

caractéristiques spectrales connues [623 •* n'apparaissent non plus Ja-

ontanémen 

510 nm). 

mais spontanément (pour Ru(Blpy) 3 *. A « 442 nm et pour RuCBipy), 

Notons a ce propos qu'elles ne pourraient être observées qu'an 

tant qu'intermédiaires réaetlannals en raison da laurs propriétés oxydo-

réductrices. 

. Ru(8ipy) 3

3 + * e" , * Ru£Bipy) 3

2* E„ • 1.42 V / I N H 

. Ru(Blpy) 3

2* • e" ^ — S . Ru(Bipy) 3* ^n ' ' °' 8 S v ' E , I H 

Laa valeurs ont- été empruntées è la référence [81]. 

Dans toutes les manipulations que nous avons effectuées, la com

plexe Su(3iDy.'3 n'a pu être formé qu'an présence d'un corps possédant 

dea propriétés anti-nitrites, e'sst-à-dire capable de détruire certains 

oxydes inférieurs de l'azote l?sX~, NO . . . . ) , mais aussi des proprié

tés rscuctrices. 
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FIGURE 29 : Spectre de Ru(Bip?)3

2+ . (Rul « 10"4 f'/l , 

IBipy ] » S 1Q~2 M/1. 
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2+ FIGURE 30-1 : Représentation dans l'espace de l'Ion Ru (Bipy) 3 (progra^e ORTEP) 
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2+ FIGURE 30-2 : Représentation dans l'espace de Ru (Bipy) 3 '" (vue sous un angle diffèrent) 
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FISURE 30 t3 : Représentation dans l'espace de Ru (B1py)3
 2 + (vue sous un angle différent) 
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2+ FIGURE 30-4 : Représentation dans l'espace de Ru (Bipy), (vue sous un angle différent) 
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111.3.2 - Etude da la rupture da la liaison Ru-NO 

III.3.2.-r - ÇualguB§_r5gg;l§_3ur_l«a_groErl4t4§_antl;nitritos 

Un corps possède des propriétés antl-nitrltaa lorsqu'il donna 

liau à una réaction da condensation rapide avec NO,", NO ... 

On peut cltar par example la réaction 

RNH2 • HNU2 > ROH * r»2 • H 2Q 

Caa composés contiennent généralement un atome d'azota réduc

teur qui eat oxydé par le nitrite. 

D'autrsa corps sont également connus pour détruire les nitrites 

(le césium IV an particulier) par une réaction d'oxydo-réduction directs : 

2Ce£IVJ • HN02 • H 20 » 2Ca(III) + 3H* • NOj" 

On utilisa ces corps principalement lorsqu'on souhaita s'affran

chir dea modifications apportées à une réaction an milieu nitrique par des 

traces d'acide nltraux mais également lorsqu'on désire provoquer la rup

ture d'une liaison M-NQ [11]. 

Las principaux anti-nitrites sont 1'hydrazine, l'urée» l'acide 

azothydrique, 1'hydroxylamine, l'acide sulfamique... 

III.3.2.2 - Utll^t^n_d^antl-nitritaa_;çla9sigues; 

Pour les premières expériences de rupture de la liaison Ru-NO 

que nous avons entraprisea. nous avons utilisé 1'hydrazine (N.H.. réduc

teur assez lent an milieu acide. E_ - 0,*S Volt/ENH à pH « a). 

La rupture sa fait assez facilement at après disparition totale 

de la couleur bleue caractéristique de SuMHSipy]- NO* (le complexe 

RuNC(Bipy)2 N0 3

Z* ast ignédlatement recuit sn SuN0(51py)2 NO,* dés qu'on 

rajouta 1'hydrazine),la complexe aranga RuCoicy), apparaît. 
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La réaction «at assaz lanta loraqua l'acidité est forts (."- 2N). 
Pour qu'alla soit totals dans cas conditions* il faut ajoutar pstit à 

patlt l'hydrazina, tout an chauffant la solution. II «at nécaaaairs da 

trouvar un compromis pour la température da chauffage. En affst la réac

tion anti-nltrlta est beaucoup plus raplda i, haute température mala dans 
cas conditions, 1'hydrazine sst tris rapidement détruits an milieu ni

trique. Noue avons choisi T » S0°C. Loraqua la réaction n'aat pas totale, 
2+ RuCBipyU est en équilibra avec un Cou plusieurs) complexées] qui 

n'abeorbe(nt) pas dans la visible. Il est vraisemblable que le premier 

complexe intermédiaire est le complexe RuCBipylj NO.tHgO) (ai on sa 

référa à des études déjà parues [20, 59, 82]). Noua n'avons pas pu le 

caractériser, car son absorption as fait dans l'UV et .n'est donc pas 

observable en milieu nitrique concentré, nais l'équilibre entre 08 com-
2+ plaxe et Ru(Blpy), ne dépend pas de la présence d'hydrazine. Or, an 

rajoutant petit è petit l'hydrazina, la réaction peut devenir totals. 

Il est donc vraisemblable que RuCBlpyJ (NO,) (H,D) + sst an 

équilibra dans le solution avec un autre complexe ne donnant pas 

Ru(Bipy),^*' par simple ajout d'une molécule de bipyridine. 

Cat équilibre est modifiable par l'ajout d'un réducteur (ou 

d'un anti-nltrlta). Nous écartons 1"hypothèse d'un complexe du ruthénium 

nitrosyle qui provoquerait l'apparition d'une bande de transfert dans 

l'UV-visibla. 

2* La seul complexe possible est donc Ru(Bipy) 2 (NO.) (1-1,0) , 

formé par oxydation de RuCBipy). (NO.) (H_a) en milieu nitrique voisin 

de 2N. 

Laa réactions successives sont donc : 
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RuNOtBipy)2 N 0 3

Z + 

reduction par CNH2J_ 

RuNQ(Bipy)2 NO g 

II réaction antl-nitrlta avac CNH Z) 2 

HND3 , + 

£«•» D..ro4Mi.i tun 1 ru m * Ru.CBIpy),(NO,HH,0) . , , Ru[Bipy),CNQ,) CH.Q] 
z- 3 z réduction z 3 z 

Bipy 

2* 

par CNH 2) 2 

suivants 

RutBlpylg 

La réaction da destruction ds NO," par l'hydrazlna ast la 

NjHg* • H N O j — — • HN 3 • H 2Q • HjO* [83] 

Nous avona également utilisa l'acide ascorbique CC_H_0 B), ini-

tialament pour sas propriétés réductrices (échange de 2a", 

E. • 0.20 V/ENH à pH » 0). Nous avons alors constaté qu'il semblait pos

séder da surcroît des propriétés anti-nitrites, ear après apparition d'au 

moins daux espèces intermédiaires différantes da celles décrites dans las 

expériences avec 1'hydrazine, la complexe Ru(Bipy), * apparaît. L'étuda 

bibliographique que nous avons alors effectués nous a montré qua las 

propriétés anti-nltrltas de l'acide ascorbiqua. bien que moins connues 

que celles de 1'hydrazine, da l'urée... avaient déjà été mises en évi

dence [1B, 84. 85]. WILLIAMS [18} a même montré qu'en milieu acide les 

propriétés anti-nltrltes da 1'acide ascorbique sont meilleures que celles 

de l'acide suifantique et de l'hydrazlna pour effectuer la dénitrasation 

de nitrosanines. 

La succession des réactions avec cet acide est la suivants : 

tnediairas. santanant peut être l'acide ascorbique comme ligend 

*S2£RuC3i! 
i'Syorazine 

^3iQv 2* 
^S»9ui3ipy). . La vitesse da reaction sst toujours plus grande qu'avec 
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L'utilisation da 1'aclda sulfandqua CNHjSOjH), anti-nitrite 

blan connu at réducteur assez puissant mais tris lant. na provoqua pas 
2+ 

l'apparition du eomplaxa Ru(Bipy), . Comma noua l'avons déjà mentionné 

(of. III.2.13 sa présence provoqua unlquamant la disparition du complexe 

réduit RuNOCSlpy)2 NQg* at favorisa la complexe RuN0(Sipy)2 NOg
2*. Nous 

avons d'ailleurs utilise tris souvent cette propriété pour étudier le 

complexe RuNQCBipy), NO, sans être gêné par sa forme réduiïe. 

L'action da l'acide sulfamlque sur les nitrites est la sui

vants : 

NH 2 SOjH + HN0 2 - H 2 S 0 4 * N 2 * HjO [SB] 

La destruction des nitrites présents dans la solution entraîne 

l'oxydation da RuNOtBipy), NO, par las nitrates. L'acide sulfamlqua ne 

sembla pas avoir d'action sur la liaison Ru-NO. 

Il ast paradoxal de noter que l'emploi d'un réducteur, fut-11 

lent, a pour effet une oxydation des complexes an solution. 

NH 2 S0 3H 
RuNOCBipy)2 NO, 1 RuNOCBlpy), NQg 

{destruction des 
N0_" en solution] 

III.3.2.3 - Nécessita d'une réduction simultanée 

En raison du pouvoir réducteur des antl-nitrites "efficaces" 

dans les expériences précédentes, noua avons étudié l'influence d'une 

simple réduction (chimique ou élactrochimlque) sur une solution nitrique 

(i, 211) contenant un mélange da complexes RuNOtSipy). NO, et 

RuNO(Bipy), NO, en préaencs d'un excès de bipyridina. En parcourant le 

domaine des potentiels compris entre - 0.20 Volt/ECS et * 0,70 Volt/ECS 

de 0.10 Volt an 0,10 Volt, nous n'avons Jamais pu mettre 9n évidence la 

formation de Ru(Sipy), *. 

Nous avons cependant observé l'apparition de deux nouveaux 

complexes dont le spectre ast donné en figura 31. Nous n'avons pas 

essayé de les identifier. La complexe A [bleu] apparaît lorsque le po

tentiel ast voisin de 3.âO Voit/SCS sz la zssplsxs 3 {orange3 lorscue 

la cotanïial as? voisin as :.' 4ol=/ECS. 
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et-'=aBE 31 : Spectre des cocplexes A et 3, obtenus oar réduction de 
RuN0(3ioy), :» 3* . 
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Nous avons alors entrepris la mane étude an présence da 

S 10 Mole/litre d'acide sulfamiqus. Oans es cas. lorsqu'on imposa un 

potantial compris antra C- 0.10 • 0.03) Volt/ECS at (* O.SS • 0.03) Volt 

/ECS, la complexe RuCBlpy). * apparaît plus au moins rapidement. Plus 

la potentiel imposé est faibla, plus la "itassa de réaction est rapide. 

Quelques minutes suffisant pour que la moitié du ruthénium pro

sent soit sous la forme RutBipylg si la potentiel est de 0 Volt/ECS 

et il faut environ 3 heures s'il est de 0.5 Volt/ECS. 

Si le potentiel est inférieur à - 0,13 Volt/ECS flu(Blpy)3

2* 

n'apparaît plus. La coloration' de la solution disparaît an quelques 

minutes alors qu'apparaît une banda apparemment très intense dans l'UV 

(masquée par l'absorption des nitrates). Catta aspèca est stabla an so

lution, même après arrêt de 1'electrolyse. 

Enfin, lorsque la potantial dépassa Q,5S Volt/ECS, on n'observa 
2+ 

plus RuCBlpy), . Tout le ruthénium présent dans la solution est alors 

sous la forma RuNO(Bipy). NO*. 

Cas expériences montrent que la rupture de la liaison RuNO 

2+ 
suivie par l'apparition de RuOipy), ast rendue possible par l'appli

cation simultanée d'un affat anti-nitrite at d'un affat réducteur. L'acide 

aulfamiqua qui ne posséda pas de oropriétés réductrices suffisantes peut 

Stra randu efficaca al on impose un potentiel compris entre - 0,10 Volt/ 

ECS at * 0.S5 Volt/ECS. 

L'efficacité plus grande de 1'acide ascozaique par rapport à 

1'hydrazine peut égftJuwmt être expliquée par les valeurs respectives 

des potentiels d'oxydo-réduction de cas corps. 

III.3.2.4 - Tgntotiya_dB_ruetara_cJ»tgçhimigy§_dg_;5_liai30n 

RU^NO 

Mous avons treuvé plusieurs fois dans la littérature mention 

d'une rupture da la lieisen Ru-H0 par ces raoyens photcchiiaiques. 

Les râacticns sent las suivants : 
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RuN0 3*ss^=a: Ru3* • NO [15] 

at en particulier : 

RuNQ Clg2" + H 20 ̂ = s = — : RuClg HjO2" • NO [51] 

RuNQCBipylj CI 2* • CHjCN ̂ H = S S RuCBlpylj CCHjCNJCCl) [20 ] 

Noua avons essaya d'effectuer des expériences slmllalras sur 

les complexes RuNOCBlpy), NO, ° u , et sur les complexes 

RuNOCNO-] M-O)' 3"* 5*. 
3 x 2 S-x 

Nous n'avons pas pu provoquer la rupture da la liaison Ru-NO. 

La seule réaction observée a été la déplacement de 1'équilibra antre 

RuNQtBipy), NQ 3

?* at RuNuCBipyl^ N0 3* en faveur da l'espèce réduits. Ce 

résultat est interprété par l'augmentation da la concentration an ni

trite de la solution provoqués par une décomposition photochlmiqua des 

nitrates : 

N0 3" - J 3 S — N 0 2 - * l 0 2 [S] 

La lampe UV dont noua disp. s:-<ns était ancienne et manifeste

ment très peu puissante. 

Il faudrait poursuivre ces expériences avec un matériel plus 

perfectionné pour déterminer si la rupture de la liaison Ru-NO est au 

non passible de façon photochlmiqua. Cette réaction serait en effet 

très intéressante» car alla permettrait de ne plus avoir à employer des 

corps tais 1.'hydrazine ou l'acide suif antique qui provaquent sauvent des 

modifications très importantes des solutions (pour das problèmes indus

trials liés au retraitement des combustibles irradiés). 

Iîl.3.3 - Etude du complexe RutBioy) 

Oa nombreuses études (Cf. XU.4.2] snt été menées sur ce com

plexe. Sa structure, ses propriétés âlactrscnioicues. sa fsraatisn h 

partir de divers sels de ruthénium saire aian connues. Sous nous sommes 
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donc moins «tendu» sur son étude qus sur celle des complexes deux fois 

blpyrldinis. Nous avons essentiellement posé lee basas d'uns etude ulté

rieure sur la formation de RuCBipyJj2*. à partir de RuNOtNOj^ C H 2 0 } ^
x ] ' ' 

ou a partir de RuNO(Blpy)- NO, en montrant que l'obtention quantita-
2* 

tive de RuCBipy), est toujours possible, même a forte acidité (̂  2PI). 

III.3.3.1 • §tude_de_la_farmetign,du_eomglexe 

Dans cette partis, notre but a été plus de déterminer si dans 

2+ 

un milieu donné, il était ou non possible d'obtenir RutBipy), quanti

tativement assez rapidement que d'étudier le mécanisme des réactions 

ainal mises an évidence. 

2+ 
La formation ds RuCSipy), implique la rupture de la liaison 

Ru-NO qui n'est possible qu'en présence d'un agent anti-nitrites. La 

2+ 

vitesse d'apparition de Ru(Bipy), sera donc fonction de la concentra

tion en anti-nitrite i or celle-ci est très variable au cours du temps 
car les nitrites libres Iss détruisent rapidement à température élevée. 

On trouvera an [S3, BG> 95] des données sur les cinétiques ds dispari

tion de 1'hydrazine et de l'acide sulfamlque dans l'acide nitrique. 

Dans le cas particulier de 1'hydrazine, on voit que plus la 

température est élevée plus l'action sur Ru-NO est rapide, mais plus sa 

disparition aat rapide. Noua avons donc été amenés d essayer d'optimiser 

a la fois la température, la concentration en hydrazine et la façon d'a

jouter l'anti-nitriïe aux solutions et ce. de façon empirique: il est 

intéressant de savoir s'il est plus Judicieux de partir du mélange 

[RuN0CBipy)2 (N0 33
2* • KuN0{Bipy)2 N O ^ ] ou de RuNOINOg^ (H 2a)gf~

x ]* 

de mettre 1'hydrazine en une seule fois au début de l'expérience ou de 

répartir las ajouts au cours du temps. 

Qn constate très rapidement qu'un des facteurs qui influence 

fortement la cinétique de formation de Ru(Bipy). est l'acidité de la 

solution nitrique. Toutes les expériences ont été menées avec 

[Ru] - 10" 4 IV1 et [Sipy] « S 1Q" _ îl/1. 

31 l'acidité est supérieurs à 3R. il est très difficile d'obte

nir directement RutSipyi,2* à partir de SuNOC*3,lx ChLQ)
 [-" x )* et ce. 
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fnlflie an rajoutant à Intervalles réguliers de petites quantités d"hydra

zine. La réaction sa ralentit trie vite at il eat Impossible d'obtenir 
2+ 

une réaction totale. En portant la concentration de fiu(Blpy), . on 

obtient des courbes ayant l'allurs de celle de la figure 32 (T • 50"C). 

Elles semblent donc difficilement exploitables et nous n'avona pas Jugé 

bon de poursuivra dans cette voie. Il est par contre beaucoup plus 

facile d'obtenir RuCBipy) 3 en partant de complexes déjà bipyridinés 

st en maintenant une acidité voisine de SN at une température de 50°C. 

Comme le montre la figure 33, la forme de la courbe est assez proche de 

celle trouvée dans le cas précédent. Cependant il eat poaslble dans ce 

cas d'obtenir quantitativement RuCBipy), en quelques heures Csi 

[M ] » 2N, T « 50*C, il faut 2h pour que tout le ruthénium présent dans 

la solution soit sous la forme RuNO(Bipy), NQ, et Sh pour qu'il soit 
2* 

sous la forme Ru(Bipy), après ajout da I'anti-nitrite, voira moins en 
optimisant las intervalles qui séparent les temps auxquels on ajoute 

1'hydrazine). 

Lorsque l'acidité de la solution est plus faible, la formation 
2* 

du complexe Ru(Bipy)_ aat beaucoup plus facile. Un seul ajout d'hydra
zine au début de l'expérience est alors nécessaire. Partant de la solu
tion initiale de RuNtHNO,] (H-O)' 3"* 5*, on obtient quantitativement 

•y. O X £ 3—X 

Ru(Bipy), an quelques heuraa lorsque l'acidité est voisine de 0,5 M/1. 

La figure 34 donne l'évolution de la concentration de RuCBipy), au 

eoura du temps lors d'une expérience menée à T » 50°C. è une acidité de 

0,2 M/1 et avec une concentration initiale de 10 n/1 d*hydrazine. La 

réaction est totale en 7 heures. 

La réaction aat encore plus rapide si on part d'une solution 

de RuNOCBipy). NO, (en tenant bien entendu compte du temps nécessaire 

pour la formation de ca premier complexe). L'évolution de la concentra

tion du produit est donnée en figura 35 pour une expérience effectuée à 

acidité de O.sn, à T - 50°C et en présence de 10~ 2 n/1 d'hydrazine rajou

tés après obtention totale de RuNOlBipy)2 NO,
2*. Partant de RuN0C3ipy)2N03 *, 

la réaction ast totale sn environ 1 heure. 
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. i tCfti)o 

IT Temps 

FIGURE 22 : Formation de Ru ( B i p y j j 2 * 1 p a r t i r de Ru fO ( R O j ^ (H 20)^ 
AO. T, 2 T ra jout de S I S " 3 K/1 de (SH-) 
(Exeaple) 
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| (CRU)O 

FIGURE 33 : Formation de Ru (Eipy), 2+ à partir de lu Un, (Eipy)- NO, . [Ru] « iu n/i 

[HK 0,] * 2fi, T * 50"C. La présence d'une flèche indique l 'ajout de 5.10" 3 "VI de (KH2) 
10" 4M/t 
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[Ru{Bipy)J*]«10 

T 1 P 
6 7 Ttmps (hauru) 

2+ FIGURE 34 : Formation de Ru(Bipy)3' a partir de RuN0(N03)x(H20) 

[HNOjI = 0.2N ; T « 50°C ! { (NH^] = 10"2 f/1 

[Rul =10"4 H/l. 
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[Ru(Bipy)J*]«10A 

• i r 
£5 60 Tempi (minutes) 

FIGURE 35 : Foroation de Ru(B1py) 3

2 + a partir de RuNO(Bipy)2N03

2 +. 
HN03 - 0,5N ; T • S0°C ; [ (NH 2 ) 2 ) * 10" 2 W/1 ; 
t Ru ] -v. 10" 4 M / t • 
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Nous n'avant pas assay* d'effectuer dss expériences a acidité 

Inférieure à 0.1N ear alors las complexe» intermédiaires 

RuN0(81py)2 M 0 3

2 * o u 1 * n'apparaissant plus (cf. III.2.1). 

L'ituda da la formation da Ru(Blpy). qua nous avons mania 

ast Bien entendu trop succincte pour qua l'on puisas proposer des méca

nismes rêactlonnels. On volt cependant qu'il est possible da transformer 

tout le ruthénium préssnt dans une solution nitrique sn complexe 

Ru(51py)3 * mime lorsque l'acidité ast voisine da ZN. 

On nota que la vitesse de la réaction ast une fonction décrois

sante de l'acidité et que la réaction ast plus facile à partir du com

plexe RuNOCBipy], NO, 2* qu'à partir da RuNOCN0,J CH-O)' 3'* 5* Can tenant 
& 3 -a X £ 3~X 

bien antendu compte du temps nécessaire à la formation préliminaire de 

RuN0(Blpy)2 N 0 3

2 * a partir da RuNOCNOj^ CHjOJg3.**1*. Les propriétés 

réductrices de 1'hydrazine sont vraisemblablement à la basa de ces diffé

rences de vitesse. En affat le ruthénium(IH)prôsent dan? las solutions 

ast transformé en ruthénium Cil) par 1'hydrazine et il ast connu que les 

complexes du ruthénium (113 sont plus inertas que eaux du ruthénium (III) 

[10]. 

Le mode opératoire le plus approprié est donc la formation 

préliminaire de RuNOtBlpy), N Q

3

 d a n 3 la» conditions décrites sn III.2 

Csoit à une acidité voisine de 2P1 et à température de l'ordre de 70°C). 

suivis de l'alcalinisation da la solution jusqu'à une acidité de 

0,5 M/1 et enfin l'ajout d'un excès d'hydrazlne. avec une température 

expérimentale de 50°C. La formation de Ru(Blpy), à partir da 

RuNOCNO.) (H-Q)e_~ demande dans ces conditions environ 2h (1 heure 

• 1 heure). 

III.3.3.2 - Etude_du_çoefficient_de_diffusion_et de la charge 

aoDarjnta_de_Ruœig];23 

Crame pour les complexes deux fois bipyridinés, le coefficient 

de diffusion migration de Ru(Slpy) * a été déterminé par TURC) [sa]. 
-•in "> 

Il est ici égal à CO.40 • 0,01) 10 m V s . Cette valeur légèrement 

inférieure à celles trouvées pour RuMKBicy)- "O, 2* et RuNOCBipy)-, N0,* 
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qui était de 0*50 10 m /s pour le* deux complexe! montre que l'Ion 

RutBipy), aat légèrement plu* volumineux que lee aomplaxaa deux foie 

bipyridinéa. On peut donner une estimation de la tailla da cat ion ult 

12 A de diamètre apparent, ce qui ait parfaitement coherent avec lea 

données crlstallographlquas connues (voir la figura 30) et avec la 

taille de la bipyridine (plus grande longueur voisine de S.5 A), ornne 
2+ 1 + 

précédemment pour les complexes RuNQCBlpy), NO, et RuNO(Blpy), NO_ , 

11 sembla, au vu de la valeur du diamètre apparent de l'ion, qu'il n'y 

ait pas d'autres ions ou molecules en seconds sphere da coordination. 

Las ions - vraisemblablement des nitrates - qui assurent la neutralité 

de la charge sont donc contenus dans las lacunes da la structure du 

complexe. Comma décrit en annexe théorique, il est alors possible de 

mesurer le déplacement électrophorétique at d'en tirer la charge appa

rente du complexe qui est bien trouvés, égale à +2. 
III.3.4 - Conclusion partialis 

La ruptura da la liaison Ru-NO par un anti-nitrlta réductaur 

permet de simplifier la système bipyrldine-ruthénium. 

Dans las conditions opératoires décrites, il est possible d'a

voir tout la ruthénium d'une solution nitrique de normalité 2N sous la 

forme du complexe Ru(Bipy), . On peut donc espérer dominer plus faci-

lamant la comportement du ruthénium, sn particulier lors d'extractions 

sélectives. La seul problems réside dans la cinétique de formation de 

Ru(Bipy), à acidité voisine de 211. ce qui peut être gênant pour une 

utilisation à une échelle plus' grande que celle d'un laboratoire. 
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III.4 - APPLICATION POSSIBLE DES RESULTATS 

Au vu daa résultats qua noua avons mis an ivldance Jusqu'Ici, 
il ast manifesta qua le ruthénium a une grande affinité pour la blpyri-
dlne. Or il est connu que l'uranium CVIl ne forma pas da complexes avac 
laa o-di imines en milieu nitrlqua [91]. 

On peut donc envisager d'utiliser cette difference de comporte
ment pour effectuer des séparations uranium-ruthénium. 

Nous décrirons pour finir quelques expériences essentiellement 
qualitatives qui semblent montrer que lea complexes étudiés ont des pro
priétés catalytlquaa intéressantes, notanment pour l'oxydation de divers 
composés organiques. 

III.4.1 - Séparation uranium/ruthénium sur une colonne échan-
zause de cations 3aturés en bipyridlne 

III.4.1.1 - Introduction 

Les travaux de 6. LE MARDIS [91] ont montré qu'une résine échan-
geuse de cations saturée en orthophénantroline (ophen) pouvait ae com
porter cornue une résine complaxante at fixar sélectivement les iona mé
talliques dont l'affinité pour 1"orthophénantroline eat importante, 
suivant la réaction : 

m(RS0 3 H * o p h e n W n a •' I f T l ^ ^ ^ = S tdtophen^ C R S 0 3 ) n ) r 8 a l n B 

* n t H \ q u a u x * t m - n ! t R S 0 3 H , r é S i n e 

Noua avons alors décidé da mettre en oeuvre une réaction ana
logue pour effectuer une séparation uranium/ruthénium basée sur l'df fi
nite pnur las polymlnas aromatiques qui est plus grande pour laa ions 
des éléments de transition que pour les ions des éléments des séries f. 

Pour des raisons économiques. 1'orthophénantroline a été aban
donnée au profit de la bipyridlna. 
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Catta méthode pouvant être placie sans Inconvénient Important 

après la réextraction da 1'uranium du dernier cycle U , nous avons uti

lisé das solutions synthétiques comparables aux solutions industrialisa 

qua l'on rencontra â ca stade, c'ast-a-dlre contenant baaucoup d'uranium 

C^ 0,3M), des traces de ruthénium C[Ru] » to'tfyt et dont l'acidité est 

assez proche de 0,2N. 

III. 4.1.2 - Aggraçhe_du_grobléme 

La résine ast préalablement traitée par HC1 (6N) afin de la 

mettra sous la forme acide. (Nous avons choisi une résine échangause de 

cations type OOWEX 50X12). Ella est ensuite lavée plusieurs fois avec 

de l'eau bidistllléa, puis mise en contact avec la bipyrldina dans une 

solution nitrique m . 

Un gramna de résine représenta 5 milli équivalents i on peut 

donc envisager de fixer IS 10 x 156,13) grammes de bipyrldina. soit 

0,781 g par grannie de résine. Expérimentalement, an constate la fixation 

d'environ 0,750 g. Une granda partie des sltsa disponibles Cv 95 *) ast 

donc occupée. La résina est ensuite déposée en lit homogène dans une 

colonne ' 'lermnrégulée, puis est équilibrée à la température et au pH 

désirés pour l'expérience. 

La réaction de fixation de la blpyridlne sur la résine est la 

suivante : 

* - S03" * C ? X £ > RS03-.H 'H* 

Dans toutes les expériences. nous avons commencé par saturer la 

colonne en uranium au pH désiré, car une fraction de l'uranium sa fixe. 

Si [ H ] * 0.2 tl/1. on fixe environ 10 Mole d'uranium sur 

10 gramnas de réaine. 

La colonne étant ainsi préparée, on peut étudier la séparation 

uranium/ruthénium. La méthode de dosage du ruthénium choisie est le 

somptage 7 -u Ru 103. 



-AZ9-

Taut» 1 » expériences ont été effectuées avec SO ml de solu

tion à décontamlnsr et 10 g de résine sèche. L'activité de l'influsnt 

est mesurée par comptage S. y ds S ml de la solution. L'effluent est 

recueilli 5 ml par S ml. chaque échantillon étant par la suite compté. 

Il est clair que le premier échantillon de 1'effluent contient toujours 

moins de ruthénium an raison du volume mort de la colonne (environ 2 ml 

pour 10 g de résine). 

Un des facteurs qui limite vraisemblablement l'extraction du 

ruthénium est la cinétique d'échange des ligands. Comme toute cinétique, 

alla est fonction de la température. 

Noua avons donc déterminé la concentration an ruthénium radio

actif de la solution effluente à diverses températures de thermostatage. 

La figure 36 montre que le pourcentage de ruthénium fixé augmente avec 

la température (de 20°C à 70°C). Compte tenu des limitations expérimen

tales que nous nous sommes fixées CO.OS $ [ H ] £ 0,2]. l'acidité ast un 

factaur qui intervient assez peu sur la cinétique ds fixation. 

- A 70°C si HNO, • 0.15N, on obtient une decontamination de 92 4. soit 

un FD de 12.5. 

- A 70°C si HNO, * 0.05N, on obtient une decontamination de 94 %, soit 

un FD de IS. 

Il aurait fallu étudier le partage du ruthénium dans des condi

tions plus désavantageuses pour mieux voir 1B rfile de l'acidité des so

lutions. 

Il ast souhaitable que le passage des solutions à décantaminer 

sur la coionna n'entraîne pas une modification notable de la compositian 

de la solution influante. 

On constata très rapidement qua la colonne prend une teinte 

rouge eue à la fixation du fer. Sn effet, de par la provenance de l'ura

nium, la solution influence contient une proportion non négligeable de 

fer i"' 2 10 Boie/11. Le dosage par la Sdpyridine de la solution af=Iuen 

ta esî rrégatif. Tout la fer est Sonc ?ixé. 
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Activiti dt t'tfflmnt 
Activité dt l'influant 

A 

o.H 

as-

o,«-

0,3-

0,2. 

0.1-

r 
30 (0 SO 

Volume de L'effluent (ML) 

FieLUE 36 : Effet de la température sur la fixation du ruthéniuc sur la 
colonne *T » 70°C ; xT = 30°C ; oT = 2D°C. 
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Hors del divers prélèvements, nous avons essaya de déterminer 

la présence ou 1'absence de blpyridine dans 1'effluent. On en trouve 

parfois des tracas ("v 5 10 M/1) mais de façon non reproductible. Elle 

est donc vraisemblablement déplacée lors de la remise en état de la 

colonne (dégazage, remise en lit homogène...). 

III.4.1,3 - Exgérlençe_sn_çgntlnu 

Nous avons mené cette expérience pour étudier le comportement 

de la colonne pendant uns manipulation de longue durée. Noua avons pré

paré 0,5 litre de salut an de nitrate d'uranyls 0.311 contenant des tra-
103 

ces de ruthénium ( Ru) à pH voisin de 1.3 et noua avons utilisé une 

calonna préparée à partir de 15 grammes de résine sache (préparation 

identique à celle décrira en III.4.1.2). La montage expérimental est 

représenté sur la figure 37. La solution à décontaminer est injectée par 

une pompe péristaltique au ban de la colonne et évacuée par trcp plein 

au sommet de façon a se que les: débits sa régulant spontanément. La so

lution est passée deux -Fois consécutives sur la colonne puisvSjustsment 

ds la concentration du ruthénium à la valeur initials «St remiss dans le 

circuit. La température de tnermostataga a été choisis égale a 7Q°C. 

Lors du- premier passage, nous avons eu des résultats parfaite

ment comparables à ceux décrits en III.4.1.2. Par contre le second pas

sage modifie peu la solution, puisque seulement 20 % du ruthénium restant 

eat alors fixé sur la résina. Catts baissa de la decontamination n'est 

pas attrlbuable à une saturation de la colonne, puisque lors du troisième 

passage (après ajout de ruthénium "frais"), la decontamination remonts à 

90 * («. lieu des 85 % notés lors du premier passage]. La figura 38 résume 

las résultats obtenus. 

O'un point de vue industrial, il est intéressant da régénérer 

la' colonne. Il est faci-e de récupérer environ 50 S de l'uranium fixé 

exempt de ruthénium en luant avec una solution nitrique 1N. à 70°C. Si 

l'acidité est plus fort . la proportion du ruthénium dans l'éluat devient 

•'fisuratls • 

La récupération eu ruthêniisa ne peuc pas se fairs cans de bonnes 

conditions en éluant directement avec se l'acide nitrique plus concentré. 
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Solution 
effluent» 

Boin tharmostatâ 

FIGURE 37 : Hontage expérimental pour l'expérience en 
continu. 
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«0 200 300 £00 500 

Volume de ('effluent (ML) 

FI6UPE 38 : Separation U/Ru. Etude en continu sur un grand volune de solution, 

o Premier passage ; x deuxiène passage ; + troisième passage. 
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En effet, mime avec una acidité de SN. plue de SO % du ruthenium reste 

flxi sur la rislne et pour des addltia plue fortes, la risina elle-même 

est détruite. Il noua a danc paru utile de commencer par diplacer la bi-

pyrldlne au moyen d'une solution d'ammoniaque 8M. La blpyridine est 

alors arrachée da la rislne et se retrouve dans la solution affluante 

(cristaux]. Cependant las cationa CRu(Bipy) Y- ) x * se fixent à nouveau 

sur la rialna de par leur charge. Une nouvelle ilutlon en milieu HC1 8N 

permet alors de ricupirer 90 % du ruthénium. (Nous avons utilisé HC1 

plutôt que HNO, car ce dernier est beaucoup plus agressif pour une subs

tance organique, telle la rislne). 

III.4.1.4 - Discussion 

Dans les expériences à T » 70°C, avec [*HNO_] • O.OSM, nous 

avons toujours atteint une décontamination voisine da 9S %, et ce quelle 

que soit la masse de râsinB sache employée MO g dans les expériences 

préliminaires. 15 g dans l'expérience an continu). 

De plus, lors du deuxième passage de l'expérience en continu, 

la solution n'a presque paa été dôcontaminée. Nous avons alors essayé de 

déterminer s'il n'y avait pas interférence dans le comptage y a 490 KeV 

d'un autre élément radioactif. L'étude sur le deuxième pic à 810 KeV a 

donné des résultats analogues. Il apparaît donc que la contamination 

rémanente est vraisemblablement due à une espace peu extractlble. peut-

âtre à la valence IV, ce qui correspondrait à peu près aux valeurs que 

nous avons trouvées pour la rapport de (RuNO) */Ru (cf. III.1). 

Si la cinéticue d'équilibre da ces complexes inextractibles 

avec les complexes.axtraotlbles est relativement lente, 11 est logique 

que l'on ait moins de décontamination lors du deuxième passage de l'ex

périence en continu, et environ deux fols plua de ruthénium non extrac

tlble lors du troisième passage que lors du premier. 

Il faut noter que la solution qui contenait initialement du 

fer est: totalement décontaminée en cet élément puisqu'il est indécela-

Sle par la bipyridine (C_ $ 10" SH/l) 
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Il arrive parfois que l'on trouva daa tracas de blpyrldlna dana 

l'affluant. Cala n'est pas gênant car lars de la dénitratlon qui suit 

l'extraction de l'uranium, la solution industrielle est traitée a 350*C. 

La blpyrldlna disparaît donc a cette étape du proofdi. 

Il faut tout de mime apporter une limitation à cette etude : 

la solution que noue avons traitée ne provient pas du retraitement. Il 

eat donc poasibla qu'une solution réelle ait un comportement different, 

la proportion des espaces inextractiblas pouvant être en particulier 

très différents. 

III.4.1.S - Çonçluaion 

Nous avons montré qu'une colonne échangeuse da cations qui 

ast saturée an bipyridine peut ratenir préférantiallement le ruthénium 

contenu dana une solution d'uranium (VI). 

Nous avons testé des procédés permettant : 

- de récupérer l'uranium fixé, 

- de régénérer la colonne sous sa forme initiale R SO, H. 

L'application industrielle du procédé demande cependant de 

nombreux essais complémentaires dont la nature sera fonction des buts 

recherchés, notamment daa facteurs de décontamination souhaités. Ceux 

que nous avons donné dans cette étude concernent des solutions prépa- . 

réss au laboratoire et il sembla plus adéquat d'améliorer las perfor

mances sur daa solutions provanant directement du retraitement, car la 

forme chimique du ruthénium dans Isa solutions a probablement une in

fluence prédominante sur les cinétiques de fixation. 

III.4.2 - Extraction des complexes du ruthénium et de la bipy

ridine par des acides alkylphoaphoriques 

III.4.2.1 - Çrasentationdugroblème 

•9our cécontaminer des solutions d'uranium polluées par du 

ruthénium, il nous a semolë intéressant d'étudier l'extraction des com

plexes au ruchénitra se 2e la bipyridine par 1'intermédiaire d'acides 
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organc-phosphorés. Notre choix s'était initialement porté sur un acide 

déjs bien é-.udiâ dans le laboratoire, l'acide bis 2 éthyl hexyl dithio-

pnosphorique (HOEHDTP) et sur l'acide bis 2 éthyl haxyl phospharique 

(HGEHP) beaucoup plus commercial. 

Les études préliminaires, menées avec des produits impurs ont 

été intéressantes (D tris importants), mais una fois menées avec des 

produits convenablement purifiés ont été beaucoup plus décevantes (0 fai

bles). Une des impuretés sans aucun doute présenta dans l'acide bis 2 

éthyl hexyl phosphoriqua est l'acide mono éthyl hexyl phospharique. 

Ne disposant pas de ce produit a l'état pur nous noua sommes 

alors rabattus sur l'acide mono octyl phenyl phosphoriqua (M0PPA1 faci

lement disponible et présentant de surcroît l'avantage d'être assez peu 

soluble en phase aqueuse par rapport aux autres acides mono alkyl phos-

phorlques. ta formule développée du MOPPA ast la suivante : 

La position de la chaîne octyl en para du groupement organo-

phosphoré sur le noyau aromatique ast la plus vraisemblable an raison du 

mode de synthèse de ce corps. Il est possible que les formes ortho et 

meta existent, mais elles sont très minoritaires. Peu d'études d'extrac

tion par le MOPPA ont été effectuées. Cependant, il a déjà été utilisé 

pour effectuer des séparations actinides-lanthanidas. et pour la sépara

tion américium-promSthéum à partir d'un mil"su perchloriqus [ss]. 

Le dosage acide-base montre bien l'existence des deux fonctions 

acide. Dans l'sthanol. les valeurs des constantes de dissociation sont 

respectivement pR. • 4.44 et pK. « 9,77. 
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te spectre IS de cet aci;e est conforme i ceux trouvés dans 

la bibliographie. 

Il fallait trouver un diluant convenable pour utiliser cet 

acide. Le MOPPA n'est pas suffisamment soluble dans le solgyl et le do-
-2 

décana (< 5 10 M/1). Il se dissout bien & chaud dans la benzene, le 

xylene et le méthylène, mais recristallisa a température ambiante 

([nOPPA] < S 10 M/1). Seuls le chloroforma et le tétrachlorure de 

carbone permettent de solubiliser parfaitement le MOPPA [[MOPPA] > 10"1rt/l). 

2* -4 

Quelques essais d'extraction de Ru(Bipy), (t 10 n/1) a 

partir d'une phase aqueuse nitrique (i ZN) par une phase organique oon^ 

tenant du MOPPA (i« 10* M/1) ont montré que plue la constante diélectri

que du solvant est forte, meilleure est l'extraction, ce qui laisse pré

sager une extraction par paires d'ions. Nous avons donc décidé d'employer 

le chloroforme en tant que diluant ; ce n'est pourtant pas un solvant 

industriel de par sa faible température d'ébullition C61,2°C). Tour 

employer un solvant plus inaustriel il sera vraisemblablement nécessaire 

d'utiliser le mélange acide mono-octyl-phényl-phosphorique • acide 

dioctyl-phenyl-phosphorioue (MOPPA * DDPPA) qui est parfaitement soluble 

dans le dodécane. 

Nous avons déterminé pour le MOPPA dissous dans le chloroforme 

une absorption caractéristique dans l'UV. à X » 266 nm. avec 
max 

eESS)» 700. 

Nous avons également étudié le partage du MOPPAventre la 

phase aqueuse et la phase organique en l'absence de tout composé à 

extraire. L'acidité de la phase aqueuse n'a pas d'influence sur le coef-

cient de partage, es qui suggère le mécanisme suivant (H.L - acide mono 

octyl phenyl phosphoriquel : 

_ [H2L]„ 
CH,L) _ _ _ _ L n H,L. K = =—"-

. 2 n - ccH?g 
où i est le degré ae polymérisation du ?SrPA en phase organique, ."tous 

avens i-acis l'in-îluence se la concentration en îffiFPA sur le partage. 
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La courba qui donna la variation da Lag ([r^PÂ]) an fonction da 

Log([M0PPA]J ait una droits da panta 1. On a done n-1. 

On paut ausai calcular K qua l'on trouva égal è 0.23. 

La partage du MOPPA entre une phase organique et une phasa 

aquauae paut donc être représentée par : 

JÇ. H 2L t K - 0.23. 

•ans toutes las expériences qua nous avons effectuées noua avons 

d'abord commencé par vérifier al la cinétique d'axtraetlan était ou non 

rapidet dans toua les caa les masures de coefficient de partage apria 1'. 
2' ou 30' d'agitation ont donné las mêmes résultats. Noua avons donc choi

si un temps d'agitation de 1'. 

III.4.3.2 - ffxtraçtian_daa_divsrs_çomglexas 

a) Extraction de la bipyridine 

Avant toute chose, noua avons étudié le partage du ligand entra 

les deux phases. Il est impossible de doser spectroscopiquement la bipy

ridine en milieu nitrique du fait da le. rorte absorption des ions nitra
tes, mala cette mesure aat passible dans la phase organique. Lsa coef

ficients de partage trouvés soot donc calculés à partir da la concentra

tion initiale de bipyridine et de la concentration an phase organique. 

La figura 38 représente les spectres observés pour diverses 

acidités de la phase aqueuse. A faible acidité le 1M)< il est passible 
d'effectuer plusieurs extractions successives pour avoir une réaction 

totale et ainai déterminer le coefficient d'absorption molaire da la 
bipyridine extraite an phase organique. On trouve e = 14 000. 

Las courbes représentent la variation du logarithme du coeffi

cient de distribution, en fonction du logarithme de la concentration en 

Î10PPA & acidité de la phase aqueuse constante ([Sipy] * 10 •VI 

CH ] • in] st an fonction du logarithme de la concentration en il de la 

phase aqueuse tfôttpy] * 10~*Vî [ÎIGPPA] - ia"2"/lî sent toutes ceux ses 
droites se tentas respectives *t =t -'. zaace le centra la figure ^O. 
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FIGURE 39 : Spectres de la bi pyridine dans la phase organique, pour diverses acidités 
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FieUBE «0.1 : Etude de l'influence de l'acidité de la phase aqueuse 
sur l'extraction de la bipyridine. 
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FIGURE 40.2 : Etude de l'Influence de la concentration en MOPPA de 
la phase organique sur l'extraction de la bipyridine. 
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Pour un* acidité conpriaa antra 0,2N at 3N> l'extraction de la 

bipyridine aat donc régie par la réaction : 

Bipy H* • HgL — * m r " "*' (HL) «H* K » 70 

Pour das acidités plus faibles ou plus fartas la ".mécanisme aat 

modifié et l'interprétation das résultats aat loin d'atra immédiats. 

Nous noua sommas donc restreints à una étuda d'extraction dans 

la plage O.ZN—*-2N. 

2+ 
b) Extraction de RutBipy), 

Nous avons mesuré la coefficient de distribution de ce complexe 

antra una phase aqueusa contenant de l'acide nitrique tO,2N—-»-2N) et 

une phase organique contenant de l'acide mono octyl phenyl phosphoriqus. 

Las masures ont toujours été affactuées par spectrophotamétrie ultra

violette. La figure 41 montre les différences existant antre la spectre 

de Ru(Bipy), + an milieu aqueux et en milieu organique. 

Le coefficient d'absorption molaire ast de 14 500 

(X_„ • 453 fin) an phase aqueuse. En extrayant tout le ruthénium en max 

milieu organique on trouva que la coefficient d'absorption molaire aat 

de 14 000 CA * 455 nm) an phase organique. Les spectres présentent 

quelques légères différences en particulier au niveau de la seconde 

banda de transfart situés a 430 nm. Compta tenu de la grands stabilité 
2* 

de Ru(Bipy), et daa faibles différences spectrales observées, on peut 

assurer qu'il n'y a pas de modification de la première sphère de coordi* 

nation du complexe, maia uniquement de la seconda. 

Quand l'acidité est comprise entre 0.2N et 2N las courbes re

présentant les variations du logarithme du coefficient de distribution 

de Rut Bipy ) 3

2 * en fonction du logarithme de l'acidité CfRu] - 10~* .1/1. 

[MOPPA] « 10 N/1. force ionique > 5) et en fonction du logarithms de 

la concentration en HDPPA ([Ru] = 10"* IV! s [H*] « 1 «VI) sont des 

droites de pentes respectives -1 et »2 (Figura 42). En raison ae l'excès 

de bipyridine contenu dans 1-s solutions (en général 10 Mole/1). 

d'aprâs les valeurs de la constants d'équilibre de la réaction d'extraction 
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F1ÊURE 42.2 Variation du coefficient de partage de Ru(Bipy) " entre une 

une phase aqueuse (HHOj) et une phase orçanique (KIPPA dans 

CHCK} en fonction de la concentration en WPPA de la phase 

organique. 

f8u(8ip?)3

2*] - 10"4 «/l ; ISipy) = 10"* M / l ; [H*] = 1 »/ l . 
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de la bipyridine an a) CK • 70) l'axtraetsnt nst sa trouve plus sous la 

forme H_L mais sous la forme CHL*1 (Bipy h! ) ;.3G % du HOPPA eat sous 

cstta forme)• 

La stoachiométrie de la reaction d'extraction de Ru(Bipy), par 

le MOPPA est donc vraisemblablement la suivante : 

RuCBipy)3

2* • ?fHin« H*uni-i——[ra»tRinvr^
2* CL 2"). (Bipy H*)(HL~)] 

• Bipy H* • H* (1) 

3 
La constants de cet équilibre est de l'ordre de 2,S 10 . 

Le complexe Ru(Sipy), aurait an seconde sphere da coordination 

une molecule d'extractant an plus de celle destinée à assurer la neutra

lité des charges électriques. 

Pour vérifier es mécanisme, neus avons étudia l'influence de la 

2+ 

bipyridine aur le coefficient de partage de RutBipy), . la courbe re

présentant la variation du logarithme du coefficient de partage du com

plexe entre les deux phases en fonction du logarithme de la concentra

tion an bipyridine est bien une droite de pents -1. Qe plus, nous avons 

vérifié que la concentration des nitrates n'intervient pas sur le coef

ficient de partage. 

Les études effectuées à forte acidité nitrique (5 3M) sont beau

coup plus difficilement exploitables. Même à force ionique constante, on 

trouve des pentes très importantes par rapport à l'acidité C-3. puis -4) 

qui semblent ne pouvoir étra expliquées que par l'extraction d'espaces 

pclynueliairas du type [Ru(Bipy], *J dont l'existence est très douteuse... 

L'influenc9 de la concentration en bipyridine sur l'extraction 

de Ru(Bipy), * par l'acide mono octyl phenyl phosphorlque nous a incité 

a affactuer des extractions avec d'autres acides organiques qui semblaient 

ne pas Stra efficaces (cf. IV.3.2.11. Pour des concentrations voisines 

de 10* en bipyridine. l'acide bis 2 âthyl hexyi dlthiophosphorique 

(0.2S M/1] dans la solgyl axtrait Putâipy], à pK * 9 avec un coeffi

cient de partage voisin de 1. 
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Pour des concentrations légèrement inférieurs» an arrive à des 

résultats analogues avec l'nalde bis 2 éthyl hexyl phosphorlque. Nous 

n'avons cependant pas jugé utile de déterminer la stoachi-ométrie des 

réaction*. 

c) Etude de l'extraction des complexes intermédiaires 

Nous nous sommes également intéressés a l'extraction des com

plexes RuWKSipy)- NO. et RuNQCBipylj NO*. Dans ce cas» les spectres 

an phase organique et an phase aqueuse sont assez différents. 

On a an effat : 

2* [RuNCI<Bipy)2 NO g' } , X ^ - 43S nm. e 4 3 5 - 7 S00 

CRuN0CBipy)2 X x * ) o r g , X^ • 450 nm. £ „ „ * 3 400 

et 

(RuM0(Bipy)2 N0 3*) . X ^ - 6S0 nm. ê B 5 a » 9 000 

CRuN0CSipyJ2 X
x * ) 0 r g , ^ • 6SS nm. s s 6 S - 8 200 

Cas variations de l'ordre da 15 nm ne sont pas an ailes-médias 

•jne preuve que lea Uganda présents en premiere sphàra des complexes (en 

particulier les nitrates) an phase aqueuse soient différents de ceux 

présents an phase organique, liais cette hypothèse n'ast pas à écarter a 

priori, en particulier an raison de la grande labilité présumée du ni

trate. 

•e nombreux paramètres influencent l'équilibre : concentration 

des nitrates, dn la blpyridine. acidité de la phase aqueuse... 

Les représentations du logarithme du coefficient da partage des 

deux espèces en fonction du logarithme de la concentration en nitrate. 

an acids.•• sont toutes des drcites. mais noua n'avons pas pu en tirer 
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un mécanisa» coherent. Il aat vraisemblable qu'un daa paramitraa influen

çant 1'équilibra noua échappa encora et sand illuaolra toute explication 

de l'extraction. On peut noter cependant que lea nitrates ont une granda 

. influence (panta -3), explicable peut-être an partie par la substitution 

d'un nitrate dans les complexes selon une réaction du type 

RuNOCIII)(Bipy)2 NDg
2* • H^T • RuNO(III](Blpy)2 HL

2* • N0 3" • H* 

Cette réaction de substitution de ligands an première sphere 

de coordination des complexes serait bien sûr accompagnée d'autras réac

tions an seconde sphère ds coordination. 

Cependant, cstta brava étude a permis de mettra an évidence 

dBux points particulièrement intéressants : 

- L'espèce bleue, vraisemblablement RuNOCBipy), CHU ast stable indé

finiment en phase organique. 

- L'acide mono octyl phenyl phosphorique permet de séparer les daux espè

ces bipyridinéss an général simultanément présentes en phase aqueuse. 

Catts séparation s'effectue an fonction de l'acidité [Figure 43). 

III.4.2.3 - Çéaxtraçtion_dB3_oo^lex8S_an_mllieL_aqLaux 

Une telle résxtraction peut bien entendu se faire à forte aci

dité, mais nous avons remarqué qu'en présence d'une petits quantité 

d'alcool la réextraction avait lieu à acidité modérée. 

Nous avons d'abord déterminé de façon très qualitative quel 

était l'alcool le plus performant pour effectuer une réextraction cor

recte de RuCBipy), * (phase aqueuse : HNQ 2N ; phase organique : 

-3 

MOPPA S 10 dans le chloroforme). L'alcool qui donne les meilleurs ré

sultats est le décanol s plus la chaîne est longue, meilleure est la 

réextraction (Figure 44], Nous avons également tracé la courbe représen

tant la variation du logarithme du coefficient de distribution de 

RutBipyi antre les deux phases en fonction du logarithme de l'acidité 

de la phase aqueuse et en présence des divers alcools. On trouve une 

pente de - 4.= pour le décanol et de - 3.25 pour le cutanol. 
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FItaiPE 43 : Séparation de l'espèce oxydée et de l'espèce réduite par extraction 

dans une phase orçanique HOPPA + CHCK, en fonction de l 'acidité 

de la phase aqueuse. 

WPPA * 10~2 ; Ru%2 10" 4 ; T ambiante ; Biny » 10 

espèce bleue P.uN0(Bipy)o.10,+ 

espèce jaune RuN0(8ipy)Jiu-
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FIGURE 44-1 : Influence de la concentration en alcool sur le coefficient de partage de 

Ru (Bipy), entre une phase aqueuse nitrique ' et une phase organique 

SOPPA + CHClj. 

. sthanol x butanol Q octanol a dêcano: 
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7.0'EXTRACTION 

C ALCOOL3 

FIGURE 44.2 : Perforaances des divers alcools testés pour la rêextractionfH'*)» 2 M; 

fRu> 210"*-,rEipyJ» 10* 1. 

. ethano1,x butanol A décanol. 
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Au vu daa résultats abtanua. 11 noua a éti impassible da détsr-

mlnar la •toachlomatria da la riactlon da riaxtraction. La parallélisme 

daa drsltaa rapriaantant la variation du logarithme du coafficiant da 

partage an fonction du logarithm» da la concantratlon an alcool pour laa 

divara alcool» taataa traduit vraisemblablement la partaga da caa alcools 

antra laa daux phaaaa t plua la chaîna aat longua moins la solubilité 

an phaaa aquauaa aat granda. Cala indiqua qua la riactlon da réextraction 

a llau an phaaa organlqua at aat donc peut-être dua a una association 

da 1'alcool avac 1'extractant acide. Ca fait aat confirmé par la partaga 

du CUPPA, qui raata davantage an phaaa organiqua an présanca d'un alcool 

lourd qua lorsqu'il aat seul. 

La réaxtractlon das complexes intermédiaires aat également pos

sible, mais alla est beaucoup plus difficile. Ca fait semble confirmer 

l'interprétation selon laquelle la nitrate présent en première sphere da 

coordination du complexe serait remplacé par un- ion hydrogéno alkyl 

phosphate. 

Tous les complexes extraits par l'acide mono octyl phenyl phos-

phorlque sont donc réextractibles dans une phase aqueuse peu acide grace 

à l'action d'un alcool lourd. 

Nous n'avons cependant pas fait une étude suffisamment complète 

pour déterminer avec précision les mécanismes des réactions. 

III.4.2.4 • Çonçlusign_p.artielle 

Une expérience qualitative a montré que dans das conditions d'a

cidité voisine de 1N. l'uranium était extrait an quantité notable par le 
-4 

MOPPA. Cependant en présence de traces de ruthénium (10 M/1 de ruthé

nium et 0.3 il/1 d'uranium] et malgré le déséquilibra des cenesntrations. 

1'extraction largement prépondérante est celle du ruthénium sous la forme 

RuCBlpy], *. On peut donc décontaminer en ruthénium des solutions d'ura

nium polluées. 

Mais il faudra cependant résoudra encore de nombreux problèmes, 

en particulier trouver un diluant plus industriel que le chloroforme, 

dans leaual l'acide mono octyl phenyl phospftorique serait palymérisé et 
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Miralt done mains d'affinité pour la phase aqueuse. Une dee solutions 

possible du problème serait d'ajouter au nOPPA la mono acide correspon

dant (OOPPA) qui aide a sa «olublllsation dans le dodécana [99]. Il fau

dra bien entendu vérifier que ces modifications ne gênent pas l'extrac

tion do ruthénium... L'exploitation Industrielle de la réextraction par 

l'alcool n'est aOremant pas envisageable. car l'extractant est "bloqué" 

après l'opération et la régénération ne doit pas itre facile. 

Dans un procédé industriel, il faudrait blan entendu réextraire 

la ruthénium à acidité plus farta, voisine de SN. 

III.4.3 - Perspectives ouvertes par l'étude du complexe 

RuNO(Blpy) ; NQ2

2* 

Nous mentionnons dans cette partis de notre travail quelques 

études qua nous avons menées de façon assez rapide et succincts, an rai

son de leur caractère hors-sujet bien que nous n'ayons pas essayé d'obte

nir des résultats quantitatifs il est intéressant de donner les résultats 

obtenus, car ils sent à mettre en relation avec d'autres déjà.pu*' 

bliés qui mettent en évidence les voies d'études qu'ouvrent las complexes 

RuN0(Bipy)2 x
3 * o u Z + avec X » Cl". N02". N03~... 

L'adjonction d'un excès d'alcool éthyliqus à une solution de 
2+ 

RuNOtBlpy], KO. en milieu nitrique la transforme assez rapidement an 
2* • * 

un mélange de RuNO(Blpy), NO, * RuNOCBipyl- NO, . Quelques temps après 

l'équilibre se modifie è nouveau, c'est-à-dire que l'espèce 

RuNO(Bipy), NO, * redevient prépondérante dans la solution. 

L'étude en spectroscopic Raman montre qu'à la fin de l'expé

rience tout l'alcool initialement présent a disparu et que l'an trouve 

à la place le pic caractéristique des aldéhydes (reconnaissablss d'ail

leurs, à l'odeur caractéristique qui s'échappe du récipient où est effec

tuée l'expérience). 

Nous avons donc mis en âvldenca la réaction : 

H H H H 
1 ' ox ' / -

H - C - C — QH . • H — C — C - 0 * 2 B • 2H 
I I I 
H H H 
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Noua A'avons cependant pas pu mettra an évldanca un* réaction 

d'oxydation plua poussé* entraînant l'apparition d'acide étnanoïque. 

Qaa réaction* identiques M produisant avec lea amine», lea cétonaa... 

On peut envisager la succession des réactions lentes suivantes : 

'2RuN0(III) tBipy)2 NOg
2* • CH3CH20Hs^=S-2Ru(II) NO tBlpylj NOg* • CHjCHO • 2H* 

et 

2Ru(II) NO CBipy)2 N03* • N0 3" • 3H*^__1 RuNOCIII) tBipy)2 Nû3

2* • HNOz • HjO 

ou 

2Hu(II] NO tBipy)2.N0a* • 1/2 0j • 2H* . • 2RuN0(III) tBipy)2 NOj
2* • H 2D 

La complexe RuN0(IIIHBipy)2 N O
2 * est régénéré au fur at à 

masure de sa disparition et la réaction peut done sa poursuivre Jusqu'à 

l'épuisement de l'alcool. 

•ans l'état actuel des expériences nous ne sommas pas en mesure 

d'établir avec précision la façon dont sa fait cette réduction : l'alcaol 

psut par exemple rentrer dans la sphere de coordination du ruthénium" êïP 

remplaçant la nitrata assez labile at y être oxydé par transfert d'un 

électron, la réaction se poursuivant alors par une oxydation supplémen

taire d'un électron permettant d'aboutir à l'aldéhyde. On paut également 

ir ̂ giner un mécanisme mettant an jau la groupement fortement électrophile 

NO* et una réaction identique à celle décrits en III.2.5 : 

B ' C • e" 

y*0 

X s Ru
2* NO • 8 • X s Ru

2 + N i X 5 RutII] NO • C 

B [»] 

Las réactions observées sont à mettre an parallèle avec celles 

déjà décrites dans la littérature : oxydation des alcools et des aldé

hydes par l'intermédiaire de complexes du ruthénium avec la bipyridina 

et la tarpyridlne [100J, oxydation de diamines coordonnées à un atome 

de ruthénium [1Q1] et réduction de l'ion nitrate par le complexe 

Su(Bipy) toy) (OH)2* [fl2J\ 
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A partir daa résultats d'oxydo-réduction précédants il ast pos-

slbla da fabriquar una pile oxygène-alcool eapabla da délivrer daa cou

rants da 1 'ordra du milli-ampére (FIjura 451. Il faut Man antandu notar 

qua noua n'avona paa du tout aaaayi d'aptlmlsar cas performances es qui 

aurait pu être fait an employant daa compartiments plus adéquats en 

particulier paur 1'électrode i oxygène. 

On peut imaginer daa réaction! aux électrodes du type : 

Anode : 

1 0 2 • 2e" * 2H* • H 20 

Cathode : 

2RuN0Caipy]2 N 0 3 * — — — RuN0CBlpy)2 NOg
2* • 2e" 

at 

2RuN0CBipyl 2N0 3

2* + CHgCHjOH ' 2RuN0CBipy)2 N 0 3

+ • CHjCHO • 2H* 

Soit globalement : 

CHJCHJOH + J- 0 2 • CHjCHO * HjO 
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Il ressort de notre étude bibliographique : 

- Qua las prinaipaux complexes responsables ds l'extraction du ruthenium 

par la tri n butyl phosphate lors du premier oycle d'extraction du pro

cédé PUREX sont reprisentablss par la formule : 

RuN0(N0 3] x ( H 2 0 3 ^
x ] * 

- Due l'on peut envisager d'effectuer des substitutions de Uganda sur 

ces complexes afin de les amener sous une forme stable bien connue, en 

particulier & l'aide de la bipyrldine. ligand cheletant a azote comme 

atome donneur, connu pour complaxar fortement les éléments de transi

tion d. 

L'étude expérimentale de substitutions de Uganda sur 
[3-x]+ 

RuNQCNO,) (H-0). par la bipyridina que nous avons alors menée nous 

a permis de montrer que si on laissait intacte la liaison Ru-NO, on 

obtient en milieu nitrique concentré (̂  ZN) un équilibra entre une for.ns 

oxydée CRuNDCBipylj NOj 2*) at une forme réduite CRuNOtBipy), NO*) te j-

tss deux, deux fois bipyridinées. Cet équilibre est particulièrement 

sensible à la variation des nombreux paramétras de l'expérience. De plus, 

cas complexes ont un comportement assez différent en extraction. 

Noue avons alors décidé ds poursuivre la réaction en détruisant 

la liaison Ru-ND au moyen d'un anti-nitrlta réducteur, afin de pouvoir 

fixer une troisième bipyrldine. Dans ces conditions, il n'y a plus qu'un 

seul complexe an.solution soit Ru(Bipy) 3 *, tout au moins lor-que 1'aci

dité ne dépasse pas 3N. Ce complexe déjà connu et étudié pot.- ses nombreu

ses propriétés - en. particulier photochimiques - permet dors de fixer le 

ruthénium sous la forme d'un complexe stable at dans un état de valence 

déterminé et ce dans des conditions voisines de celles du procédé PUPEX. 

Au vu des résultats obtenus en complexation, njus avons alors 

essayé de trouver des applications, en particulier poi.r effectuer des 

séparations uranium-ruthénium. Il est en particulier sossible de fixer 

sélectivement puis de récupérer le ruthénium présen* à l'état de traces 

dans une solution d'uranium concentrée, sur une résine échangeuse de 

cations saturée en bipyrldine. On peut également extraire le ruthénium 
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an fldllsu plus acida après complsxation par la blpyrldlna dans uns phasa 

organique contenant un aelda mono alkyl phosphoriqua. 

Enfin, las complexes intermédiàirss qua nous avons obtenus 

semblent possfdsr d'intérasaantss propriétés notSErnent an catalysa. Noua 

n'avons malheureusement pas au la tampa da pousssr plus loin 1'Studs 

dans cette direction. 
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I - ANNEXE EXPERIMENTALE 

1.1 - PRODUITS CHIMIQUES 

- Lsi produits chimiques sont soit dei réactifs MERCK prcanalyaisCRu mé-
tslllqus. RuClg. blpyrldlns, acids sulfamlqus at hsxa fluorophoaphate 
d'aamonlun), soit das réactifs PROLABO-NOSMAPUR. 

- RuN0CNQ 3) 3 est un produit ALPHA. 

- Lee Isotopes du ruthénium qui ont servi comme traeaurs radioactifs ont 
été fournis par ISOTEC en ce qui concerne l'isotope 103 et par 
J.P. GUE du Centre d'Etudes Nucléaires de Fantenay-aux-Roses (DGR/SEP/ 
SOP) en ce qui concerna l'isotope. 106. 

- La râeina utilisée au chapitre III.4.1 est une DOWEX 50.-12, 50-100 mesh 
(BI0-RAD). 

- L'acide mono octyl phenyl phosphorique a été séparé du mono acide cor
respondant à partir d'un mélange industriel M0PPA-Q0PPA et purifié au 
Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses dans le laboratoire 
de H. GINISTY COGR/SEP/SCPr). 

II.2 - APPAREILLAGE ET METHODES EXPERIMENTALES 

- Il importe avant tout de soigneusement laver la verrerie avant utilisa-
tien. En effet, des traces de réducteur [FeCII] en particulier] adsor-
bées sur le verre peuvent modifier profondément les équilibres dt les 
cinétiques. Pour éviter ces perturbations, nous laissions la verrerie 
tremper avant utilisation dans un bain de sulfochromique. puis nous la 
rincions plusieurs fois avec de l'eau oie'"lllëa. Il est également 
important de débarrasser soigneusement tous les barreaux magnétiques 
utilisés des traces de fer en les plongeant quelques minutes dans de 
l'acide nitrique concentré. 
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- Laa apactraa UV/vielble ont ité obtenus i l'aida d'un spectrophctomètre 

9ECUMN UV 5270. La caa échéant, laa cuvas da mesure «talent thermoeta-

téai avac una précision da l'ordre de 0,2'C dlractemant dans la callula 

da mesura au moyen d'un bain thermostat* à circulation d'eau HAAKE F 3. 

- Laa spectres IR ont été obtenus è l'aide d'un spectrophotomètre PERKIN-

ELMER 377. Lrs fenêtres utilisées étalant soit en bromure da potassium, 

an chlorure de sodium ou an IRTRAN (PERKIN-ELflER). Nous avons parfais 

utilisé la technique des pastillas da bromure ds potassium, préparéss 

a l'aide d'une pastillauss PERKÎN-ELnER. 

• Les valeurs électrochlmlques ont été mesurées par rapport a une élec

trode au calomel saturé a 25*C (nous n'.ivons pas tenu compta des poten

tiels de jonction]. 

Lee solutions d'étude étalant au préalable débarrassées de l'oxygène 

dissous par bullage prolongé d'azote. Una atmosphère inerte (N ) était 

par la suite maintenue au-daasus de la solution. 

Las expériences ont' été faites avec l'appareillage suivant : 

» Potentiostat TAOJSSEL. type PRT 40, 1X 

» Pilota TAOJSSEL, type SERVOVIT 12 

* Intégrateur TAOJSSEL. type IG EN 

a Enregistreur SEFRAM, type Graphlrac. 

Bour les 'xpérlsnces de valtamétrle cyclique, nous avons utilisé : 

• Potentiostat TAOJSSEL, type PRT 20-2 

« Générateur de signaux triangulaires TAOJSSEL type GSTP 3 

a Enregistreur XY HEWLETT-PACKARD, type 7040 A. 

- Les opérations de séparation sur résine ont été effectuées sur une co

lonne thermoréguléa par circulation d'eau, alimentée en continu par 

une pompe 3RMJN-MELSUNGEN. Les tuyaux d'alimentation étaient préchauf

fés par passage dans le bain tftsrmostaté [Figura 37). La concentration 

an ruthénium dans las solutions influentas et effluentes a été détermi

née par spectromêtrie Y sur une prise d'essai de 5 ml. Pour ces mesures 



_40-

on a utilité un apactromatra canatltué par un détecteur Ga-Ll at un ana-
lyaeur ZOOhVOC CSEIN). 

- Lei experience! d'extraction ont iti maniai da la façon autvanta : daa 
volume ldanttquaa da phaaa aquauaa at da phaaa organique (2 ml) wnt 
mil an contact, agité» anvlron una minuta au moyan d'un agitateur du 
typa VORTEX at sont enauita aiparia par eantrlfugatlon. Suivant laa 
«anlpulatlona affaotuéaa la coafflciant da partage da l'eapece concer
née a ité maauri aolt par comptage y. aolt par daa meaurea da denaltia 
optique». 
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I I - ANNEXE THEORIQUE 

I I . 1 - OETERHINATION DE LA CHARGE APPARENTE Î7Z. 3e1 

On peut définir le eaneapt da charge apparanta dans un inlliau 

complexe à l 'aida da la relation d'Einstein i 

£ - i l ïï Zs 

dana laqualia O aat la coefficient da diffusion, u la mobilité électro-

phoritiqua. K la constants da Boitzman, T la température, a la charge 

élémentaire at Z la charge da l'ion étudié. 

La détermination expérimentale da 0 at da u permat donc da défi

nir una charge apparente : 

- Le coafflciant de diffusion aat lié à la tailla des espaças qui migrant 

at à.la viscosité du milieu. Il sst mesuré par immersion d'un capillaire 

contenant las entités an solution dont an désire connaître la coeffi

cient da diffusion dans un milieu identique, à cas entités prés. Après 

un laps de temps on retira le capillaire at an mesura la concentration 

de l'espèce diffusants qui y sst encore présents, dans notre cas par 
103 1OB 

spectromitrla Y sur Ru ou Reconnaissant la concentration ini
tiale, on paut alors calculer le coefficient da diffusion. 

- L'électropharasa s'effectue sur un support constitué de bandes de pa

pier de cellulose au J'acétate de cellulose. En raison des tartuosltés 

introduites par la porosité du support, on ne peut pas mesurer la mobi

lité absolue, mais seulement une valeur relative de celle-ci que l'on 

compare à celle du sodium ou du césium. On a la relation : 

ap'lte Ze 
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La mobilité apparenta du sodium aat déterminée par la déplace

ment électrophorétique de l'isotope 22 du sodium suivant las relations : 

1 • vt et v • uE 

où • 1 aat la déplacement mesuré 

• v la vitaasa des particules 

• t la temps da migration 

• u la mobilité électrophorétique 

a E le champ électrique appliqué. 

On peut donc en déduire la charge apparente des complexes du 

ruthénium d'après la relation (1) où 0 est le coefficient de diffusion 

du complexe du ruthénium et u sa mobilité électrophorétique déterminée 

par la relation : 

W DNa 

Il faut noter que las charges apparsntea déterminées par catte 

méthode sont toujours légèrement inférieures è la valeur entière que 

l'on attribua à la charge structurale. Par exemple, dana le cas de 
2* -S 2 

RuCBipy?, on trouve 0 • (0.397 • 0.007) 10 cm /s ca qui entraîne une 

charge apparente ds 1.74 * 0.14. Ca chiffre correspond bien à une charge 
structurale da 2, car il faut toujours majorer les résultats d'environ 

15 H. En effet, la relation d'Einstein ne s'applique rigoureusement qu'à 
dilution infinie, et aile supposa que les coefficients de diffusion et 

les mobilités ioniques sont affectées de la même maniera par les interac

tions coulombiennes en solution concentrée. En pratique, la mobilité des 

ions est ralentie par l'effet électrophorétique qui n'affecte pas direc

tement les coefficients d'auto-diffusion. En milieu concentré, cet effet 

revient à sous estimer la charge des ions da 10 a 20 %. 



.'a?0. 

II.2 • RAPPELS O'ELECTHOCHiniE [10Z] 

Ii:.2.1 - Courbas lntansite-potantlal 

a] Système simple at rapide : vaguas réversibles 

Solt una solution contenant deux entités Ox et Red d'un couple 

oxydo-réductaur. En l'absence de courant d'electrolyse, la solution est 

rigoureusement homogène Juiquia la surface de l'électrode, qui prend 

alors un potential d'Équilibre E, lié à la formule da Nernst 

RT M , 
E - E n • ~s Log !» 

E. représente le potantlel standard du système et [0x]_ et 

[Red] les concentrations respectives des espèces Ox et Red en solution. 

Au cours da l'âlactrolyse. il y a production ou consommation de substan

ces & la surface des électrodes et las concentrations au voisinage des 

electrodes de Ox et Red deviennent différentes, soit C a x L i e t R a d ] a l -

En regime de diffusion statlonnaire. on montre que l'équation da la 

courbe intensité-potentiel peut s'écrire : 

= c * R T , dRed RT . „ 1 * ̂x 
^•nF^ô^n^ï^TT 

où 1 représente l'intensité du courant, i. est attBlnt pour E « E. et 

i_ . pour E » E.. d est un facteur Incluant le coefficient de diffusion, 

la surface de 1.'.électrode et l'épaisseur de la couche de diffusion. La 

figure 46 donne les courbes Intensité potentiel d'une solution contenant 

Red seul. Ox seul et Red • Ox. Quand l'Intensité du courant est égals à 
IQX * —Rsd 

la demi-somme des deux Intensités limites soit 1 * on obtient 
le potentiel de demi-vague : 

P . P • R T i n „ _ _ _ > 

Le potentiel est invariable, quelles que soient les concentra-

solution de Red et Ox. De plus comte d. est 

d_. E.._ est voisin du potentiel normal E. du système. 

tions en solution de Red et Ox. De plus comte d. est très precne de 
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ce 

Potentiel 

OX ML'l 

FIGURE 46 : Courbes intensité potentiel correspondant au systène 

Ox + he~ = R (rapide, vaaues réversibles). 
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Le point d'intersection de la courba intensité potentiel avec 

l'axe 1 • 0 ait la potential d'équilibre E . 
aq 

La réversibilité da la vague peut être calculée à partir da la 

pente de la droite d'équation S « fCLog ~ ) . 
*Red " * 

b) Système simple et lent : vaguas Irréversibles 

Dans le cas où 1'«change d'électronCsJ est lant il est nécessaire 

de tanir compte da la cinétique alectrochlmique proprement dite. Les vi

tesses de rédaction et d'oxydation font alors intervenir des constantes 

de vitesse k fonctions da la différence de potentiel E - E. : 

k0x " k 0 • x p 

kRed • K 0 B X P 

S n F 

RT ° 

a st S représentant les coefficients de transfert. 

Les vagues irréversibles sont caractérisées par le fait que les 

vagues d'oxydation de Red seul et de réduction d'Ox seul présentent une 

différence da potentiel de uemi-vagua anadique et cathodique 

(E 1 / 2) - tÊi/?^»*),, " C B S P ° t a n t i a l 3 s o n* définis par : 

t E1/2 Jan ' E0 ' * 7 •••• T J f > E0 

n u . 

II.2.2 - VoltampérométriB cyclique 

Cette méthode est basée sur la mesure d'un courant I en fonction 

d'une tension E appliquée à une électrode dans des conditions opératoires 

qui ne sont pas celles d'un régime de diffusion stationnaire. 

Il s'agit au contraire d'axploitar dss régimes transitoires au 

le terrps intarviant couine variable en plus de I st de E. Si on fait varier 
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rapldeaant la potantlal imposé a una électrode dana una solution conte-

nant una espace réductible, on obtlatt una courbe da variation du courant 

an fonction du potantial ayant l'allure at laa caractéristiques de celle 

représentée an figure 47. L'antiti formel électrochimiquement lors du 

balayage aller qui n'a pas au la temps de s'éloignar de l'électrode par 

diffusion ssra si slla ast électroactive réélectrolyaée lors du balayaga 

ratour. Ainsi, on n'observa pas un palier da diffusion comma an polaro-

graphie. mais un pic ds courant (régime non stationnaira). Pour un sys

tems rapide •. le potentiel de pic ast relié au potentiel de demi -vagua 
par la relation : 

•• p 1/2 1 , n nF 

Si la système est lent on na note pas de pic lors du balayage 

retour. 

Il ast possible d'étudier les variations des paramétras notés 

sur la figure 47 en fonction de la vitesse de balayage du potentiel pour 

déterminer le mécanisme Hed-Ox étudié. 
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Potentiel (V/ECS) 

FleURE 47 : Voltaispêroaranree réversible d'une solution de 
' - 3 , H dans CH3CN sur électrode de ferrocene 10 

platine. Ccncentration de tetrabutyl ammonium 

0,1 K. Vitesse de balayage 167 mV/S (d'après 

'102] p. 433). 



r n 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 



-H«r-

[I] A.Ai.SICZEK. M.J. STBINOLEH - At. Enarg. Rav. 16(4). p. 575. 

(1978). 

[2] S. AHRLAND, J. CHATT. N.R. DAVIES • Quart. Rav., 12. 26S. (1956). 

[3] W.R. Mo WHINNIE, J.O. MILLER - Adv. in Rad and Inorg. Cham.. 12, 

135, (1970). 

[4j A. IRVING. O.P. MELLOR.- J. Cham. Soc, 5222, (1962). 

[s] P. PASCAL - Nouveau traita da chimie minerals, tome 19. MASSON. 

Paria. (1956). 

[6] R.8. HESLOP. P.L. ROBINSON - Chimie inorganique (traduction 

française), FLAMMARION, Paria, (1973). 

[7] S.E. LIVINGSTONE - in Comprehensive Inorganic Chemistry. PERGAMON 

PRESS, Oxford, (1973). 

[a] W.P. GRIFFITH - Tha Chemistry a-f the rarer platinum metals, 

INTERSCIENCE, Londres, (19E7). 

[9] A.O. ALLEN, C.V. SENOFF - Cham. Com., 621, (1965). 

[lb] F. BOTTOMLEY - Coord. Cham. Rav.. 26(1). 7. (1976). 

[II] R, FiraUSSI - Thèse de.dacteur-ingénisur, Strasbourg. Université 

Louis Pasteur. (1960). 

[12] J.n. FLETCHER, CE. LYON. A.G. MAIN - J. Inorg. Nuel. Cham.. 27, 

1d41, (1965). 

[13] 0. SCARGILL. J.M. FLETCHIiH - Proc. Cham. Sue, 251. (1961). 

[14] J.J. OIANA - Rapport CEA. R 4813, (1977). 

[15] L. MAYA - J. Inorg. Nucl. Cham.. 41(1). 67. (1979). 

[1B] J.n. FLETCHER. P.G.n. BROWN. E.R. GARDNER. C.J. HARDY. A.G. MAIN 

J.L. WOOOHEAO - J. Inorg. Nucl. Chem., 12. 154. (1959). 

[17] G. CHARLOT. D. BE22ER - Analysa quantitative minérale. MASSON. 

Paris. (1955). 



_ ! # « • -

[ie] O.L.H. WILLIAMS - Food Casmat. Tax.. 16(4). 3ES, (1976). 

[19] J.H. ENEMARK, R.D. FËLTHAM - Proo. Nat. Acad. Soi.. USA. 69. 
3534. (1972). 

[20] R.W. CALLAHAN. T.J. MEYER - Inorg. Cham., 16(3), 574, (1977). 

[21] P.G.M. BROWN - J. Inorg. Nucl. Cham., 13. 73. (1980). 

C22] N.V. IVANOVA. A.8. NIKOL'SKII - Soviat. J. Coord. Cham.. 1. 
697, (1975). 

[23] °.G.H. BROWN. A. NAYLQR - J. Appliad Cham.. 10, 422, (1960). 

[24] R.M. WALLACE - J. Inorg. Blucl. Cham., 20, 283. (1961). 

[25] V.N. PICHKOV, O.E. ZVYAGINTSEV. A.M. SINITSYN - Russ. J. Inorg. 
Cham., 11(11), 1374, (1966). 

[26] J.M. FLETCHER. I.L. JENKINS. F.M. LEVER. F.S. MARTIN. A.M. POWELL, 
R. TODD, J. Inorg. Nucl. Cham., 1, 378, (1955). 

[27] G. RUDSTAM - Acta Cham. Scand.. 13, 1481, (1959). 

[26] A.B. NIKOLSKII. A.M. POPOV - Zh. Anal. Khlm., 32(5). 999. (1977). 

[29] a. DURHAM. J.L. WALSH. C.L. CARTER. T.J. MEYER - Inore. Cham., 
19. 360, (1980). 

[30] M.F. PUSHLENKOV, N.N. SHCHEPSTILNIKOV. G.I. KUZNETSOV. 
P.O. KASIMOV. A.L. YASNOVITSKAYA, CJY. YAKOVLEV - Radiokhim.. 
15(2). 256. (1973). 

[31] M. NOWAK - Radio Cham. Radio anal. Let.. 8(3). 165. (1971). 

[32] H. aRUCHETT3EIFER. H. KOCH - Isotopenpravis. 7(10). 406, (1971). 

[33] P.G.M. BROWN. J.M. FLETCHER - Rapport AEREC/R 2250. (1957). 

[343 A- FONTAINE. D. BERBER - Rapport CEA R 2842. (1965). 

[35] =. HALLAEA. R.A.I. AZZAH - Z. Phys. Chem. CLeipzig). 237. 177. 
(1363). 



_ I S = t -

[38] . O.S. ZVYAGINTSEV, N.M. SINITSYN. V.N. PICHKOV - Rusa J. Inorg. 
Cham.. 11C1J. 107. C19B6). 

[37] F. BASDLO. a. PEARSON - Mechanisms of lnorg. rsaotlona, 2 n d ad, 
J. WILEY. Naw-YorK, (1976). 

[38] P. SDUCHAY, J. LEFEVRE - Equilibre et réaction das eomplexas an 
solution. MASSON. Parla. (1969). 

[39] L. RUIZ-RAMIREZ, T.A. STEPHENSON - J. Cham. Sue, Oalton Trans., 
21, 2244, (1975). 

[40] A.W. ZANELLA, P.C. FQRO - Inorg. Cham.. 14(1). 42. (1975). 

[41] R.J. ALLEN. P.C. FORD - Inorg. Cham.. 11(4). 679. (1972). 

[42] M.A. SLESA. M.C. GELOSTEIN, J. Inorg. («ici. Cham., 39, 1641, 
(1977). 

[43] J.A. BROOMHEAO, L. KANE-MAGUIRE - Inorg. Cham., 10(1], 85. (1971). 

[44] P.E. QUFIAS. E.E. MERCER - Inorg. Cham.. 11(3). S31. (19721. 

[45] N.M. SINITSYN. O.E. ZVYAGINTSEV - Russ. J. Inorg. Cham.. 11. 
108. (1S66). 

[46] K.A. BOL'SAKOV. N.tl. SINITSYN, V.V. BORISOV. L.A. ZVORYKINA -
Russ. J. Inorg. Cham.. 16(10]. 1435. (1973). 

[47] I.L. JENKINS. A.G. WAIN - J. Inorg. Nucl. Cham. 3. 2B. (19561. 

[46] N.H. SINITSYN. V.V. BORISOV. Ruas. J. Inorg. Cham.. 19(6). 918. 
(19741. 

[49] G. INNQRTA. A. IWOEU.I - Inorg. Chlm. Acta. 31. L367. (1978). 

[50] 6. 3UORTA. A. rOFFANI. S. T0RR0NI. S. SERfiA-ZANETTI - Inorg. 
Chin. Acta. 35. 189. (19791. 

[51] A.3. .TCCGL'SKII. A..1. P9PCV. Z.V. VAS3ILEVSXI - Soviet. J. Coord. 
Chan.. 2. SE8. (1S731. 

[=2] A.3. SDX. a.M. KALLACS - JL Incxs. its!. Chan. Lett.. 7. '.'.Si. 
Î-S9M9. 



-169. 

[53] ff.J. WATTS. J.S. HARRINGTON. J. VAN HOUTEN - J. Am. Cham. Soc, 

99C7), 2179, (1977), 

[54] W.A.E. Mac BRYOE - Can. J. Cham., 43. 3472. (1965). 

[55] R.R. FULLER, W.W. BRANDT. SR. M. PUKE - J. Am. Cham. Sac. 77. 

3178, (1955). 

[56] F.P. OWYER. H.A. GOODWIN. E.C. fiYARFAS - Austr. J. Cham.. 16. 42. 

(1963). 

[57] B. BOSNICH, F.P. OWYER - Auatr. J. Cham.. 19, 2229, (1968). 

[58] J.B. GODWIN. T.J. MEYER - Inarg. Cham.. 10(3). 471, (197V. 

[59] S.A. AOEYEMI. F.J. MILLER. T.J. MEYER - Inarg. Chem.. 11Cr!, 994. 

(1972). 

[60] J.L. WALSH, R.M. BULLOCK. T.J. MEYER - Inarg. Chem.. 19. S65. 

C19B0). 

[61 ] W.L. BOWOEN. T.J. MEYER - J. Am> Cham. Soc.. 96(17). 5605, (1974). 

[62] N. SUTIN - J. Photochem., 10. 19. (1979). 

[63] CD. JONAH. M.S. MATHESON. 0. MEISEL - J. Am. 6ham. Soc.. 100(5). 

1449. (1978). 

[54] R.J. STAIUEWICZ. O.G. HENDRICKER - J. Am. Cham. Soc.. 99(20), 

6581. (1977). 

[65] A. ŒRONZIER. T.J. MEYER - Inarg. Cham.. 19. 2912. (1980). 

[66] S. SŒNTONO. G.J. BOSUELL - J. Inorg. Nucl. Cham.. 43. 1625. 

(19B1). 

[67] B. GUILLAUME. J.J. DUMA. A. ASPART - Coeeunlcation personnsUa. 

[S8] F.S. MARTIN - J. Am. Cham. Soc.. 74. 3055. C1SS2). 

[59] F.S. MARTIN - J. Otta. Sec. 2SB4. (1S54). 

[70] C.V. 3MKS. J.V. O'lAUGKLXN - Anal. Cftao.. 29. 14J2. C1S571. 



_ t « . 

[71] G. NOWOGRQCKI, G. TRIDOT - Bull. Soc. Chim. Fran., 684. (1985). 

[72] P. TURq • Communication parsannelli. 

[73] P. BELSER. A. ZELEWSKI - Helv. Chtm. Acta. 83(6). 167S. (1980). 

[74] J.N. ARMOR, R. FORMAN. M.Z. HOFFMAN - J. Am. Cham. Sac, 97(7), 

1737. (197S). 

[75] 1.(1. KOLTHOFF, P.E. TQREN - J. Am. Cham. Soc., 75. 1197. (19S3), 

[76] D. GOURISSE - Rapport CEA R 4097. 

C 7 7] M* E3CURE - Thiaa da doctorat as sciancaa phyaiquas. Université 

da Rannas, (1973). 

[78] B.A. MOYER. T.J. MEYER - Inorg. Cham.. 20. 436.(1981). 

[79] T.R. WEAVER, T.J. MEYER. S.A. ADEYEMI, G.M. BROWN. R.P. ECKBERG, 

U.E. HATFIELD. E.C. JOHNSON. R.W. MURRAY, 0. UNTERECKER - J. Am. 

Cham. Sac, 97(11), 3039, [1975). 

[80] S.A. ADEYEMI. E.C. JOHNSON. F.J. MILLER, T.J. MEYER - Inorg. 

Cham., 12(10), 2371. (1973). 

[81] R.H. SCHMEHL, T.K.. FOREMAN. K. CHANORASEKARAN. O.G. WHITTEN -

Atalier photochimie complexes da coord. ENSCP 19 et 20 Juin 19B0. 

[82] B.A. MOYER, T.J. MEYER. J. Am. Cham. Soc. 101(5). 1326, (1979). 

[83] J.R. PERROT. G. STEOtlAN - J. Inorg. Nucl. Cham.. 39. 32S. (1977). 

[84] S.S. MIRVISH. L. WALLCAVE. M. EAGEN. P. SHUBDC - Science 177, 

65. (1972). 

[85] M. OAHN, L. LOEWE. C.A. BUNTQN -.Helv. Chin. Acta. 43. 320. (1S60J. 

[86] L.U. SRAY - Nucl. Techn.. 40. 185. (1S78). 

[ 3 7 ] G.A. CRQSav. U.G. PESONS, O.H. XLASSEH - J . Chan. P h y s . . 4 3 . 

14Sa. (1SS5) . 

[ S 3 ] H . J . KAT73. J . VAN KHUIÏSS - a . So . Efce=. S e c . S3. *SS3. 11976». 



.•470. 

[89] H.O. GAFNEY. A.W. ADAMSON -J. Am. Chan. Soc, 94. 8236. (1972). 

[9D] W.M. WALLACE. P.E. HOGGARD - Inorg. Cham.. 16(10). 2934, (1979). 

[91] G. LE MARDIS - Thèse de docteur-ingénieur. Paris. Université P. 

et M. Curia. (1979). 

[92] L. SACCQNI, A. SABATINI - J. Inarg. Nuol. Cham.. 25. 1369. (1963). 

[93] W.L. BOWDEN, W.F. LITTLE, T.J. MEYER - J. An. Chan. Soc. 99(13). 

4340. (1977). 

[94] W.L. BOWOEN, W.F. LITTLE, T.J. MEYER - J. Am. Cham. Soc.. 

95(15), 5084. (1973). 

[95] L.S. OZELZKALNS. F.T. BONNER - Inarg. Cham.. 17, 3710. (1978). 

[96] S.T. OISHI - J. Cham. Sac. Japan, 54. 749, (1951). 

[97] F.R. KEENE, O.J. SALMON, J.L. WALSH, H.O. ABRUNA, T.J. MEÏER -

Inorg. Cham., 19. 1896. (1980). 

[9B] P. TURQ - Communication personnelle. 

[99] O.F. PEPPARO. G.U. MASON - J. Inorg. Nucl. Chan., 7. 276. (1958). 

[100] B.A. MOYER. n:S. THOMPSON. T.J. MEYER - J. Am. Cham. ,",oc.. 

102(7], 2310. (19B0). 

[101] G.M. BROWN. T.R. WEAVER. F.R. KEENE. T.J. MEYER - Inorg. Cham.. 

15(1). 190. (197S). 

[102] A. WEXSSERBERGER, B.W. ROSSITER - Tachniquas of Chamistry. Vo

lume I. part U-A (Electrochemical methods). J. WILEY. New-

Yark. (19711. 

Ma—aft/acaJtgiiiiiiiifn 15&2 



Actmtê dTmprimtr 
ptr 

It CSA, Srrkx dt OaamwMWtol. Sttitf 
CMamàn1S82 

OEPOT LEGAL 
4imt aman 1X2 



~l 

ISSN 0429-3460 

LidrffuâandmappartsM b&ùjiplvm du rnmnimm i$t à r&mpt Atom/gut mt 
Manetptr et Sink» dr DouMimUMiMi. C£H&dv.9tl91 Glf-mr-YmmOUm. Ifimtot) 

Htforts «Mf t*Vùfraplmt of tti Cammmmi* % ITm§h . Umipii J 
«am « • Sraoc &t OoamwCNM», GEftSackr, 91131 Ofmr-Ymm Cm**, (fimcil 



1 

"'MËi 

— 

EMfjMT 


