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Les aciers inoxydables austénitiques sont des matériaux d’intérêt, en termes de 
tenue en corrosion, pour les milieux à la fois acides et oxydants tel que l’acide 
nitrique concentré. Dans ce milieu, il est aujourd’hui couramment admis que les 
processus de corrosion sont principalement contrôlés par la cinétique de la 
réaction cathodique. En milieu concentré (supérieur à 4 M), la réduction de 
l’acide nitrique est un mécanisme complexe (Fig. 1), de nature autocatalytique, 
qui met en jeu des réactions chimiques et électrochimiques impliquant plusieurs 
espèces azotées à différents degrés d’oxydation suivant le domaine de surtension 
[1-3]. Toute espèce pouvant conduire à modifier ces mécanismes a donc un 
impact potentiel sur la corrosion. 

 
Fig. 1 : mécanismes de réduction de l’acide nitrique en milieu concentré [3] 

La présence de particules nobles au contact du matériau, comme des platinoïdes 
qui sont des éléments connus pour exacerber les phénomènes de corrosion, est 
une situation « modèle » pour étudier comment un mécanisme autocatalytique, 
dans son essence, peut être modifié ainsi que l’impact sur la corrosion qui en 
résulte. Cette communication présente comment la présence de platinoïdes (i.e. 
un dépôt de nanoparticules de ruthénium) influe sur l’évolution des réactions 
impliquées dans les mécanismes de corrosion. Basée sur une approche 
macroscopique (voltammétrie, chronopotentiométrie…) et locale (SECM), une 
modification du mécanisme de corrosion sera proposée. 
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