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SYNTHESE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE 

CHIMIE INORGANIQUE 

Tome 9 

COMPOSES DU TECHNETIUM ET 

DOMAINES DE LEURS APPLICATIONS 

Par 

ZAITSEVA L.L., VELICHKO A.V., VINOGRADOV I.V. 

3. DOMAINE D'APPLICATION DU TECHNETIUM ET DE SES COMPOSES. 

3.1. Propriétés catalytiques du technetium. 

L'activité catalytique du technetium métallique a été prévue par BALAND1N 

sur la base du modèle Sextet de déhydrogénisation du cyclohéxane. Pour autant 

que la maille cristalline du technetium est hexagonale et que la plus faible distance 

entre les atomes ( ~ 2,74 A) se situe dans une gamme de valeurs pour les catalyseurs 

connus1((2,')91é A - Ni, 2,77*6 À - Pt), le technetium doit présenter des propriétés cata

lytiques lors des processus de transformation des hydrocarbures cycliques à 6 membres 

[260]. SHVOCHAU [56] a également supposé l'existence chez le technetium de propriétés 

catalytiques. 

KUBICKA [261] a montré que le technetium dans une proportion de 1 pour 

cent sur un support de SiO. et y-Al-O, — à 100-235°C — catalyse, comme le rhénium, 

l'hydrogénisation du benzène dans le cyclohéxane et i hydro-'génolyse du benzène à 
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une énergie d'activation comprise entre 29 et 46 et 121 et 13* kj/mole respectivement. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus dans le cas d'un support en ^f-Al.,0,. L'activité 

spécifique des métaux lors de l'hydrogénisation du benzène diminue dans une série : 

Ru > Pt > Te s» Pd > Re, tandis que l'hydro-génolyse dans la série Ru > Te > Re (pour Pt 

et Pd, l'activité n'a pas été établie). 

Le procédé inverse, c'est-à-dire la déhydruration du cyclohe'xane dans le ben

zène se développe à 250-500°C, mais le rendement en benzène, à une teneur en techne

tium sur f -A I_0 , égale à I pour cent, se révèle être négligeable. La variation du débit 

du benzène en fonction de la température présente un maximum qui se déplacera du 

côté des hautes températures après accroissement de la teneur du technetium sur l'en

traîneur. Pour un catalyseur, contenant 6,7 pour cent de technetium, le maximum est 

égal à 43 pour cent et est réparti à 410°C [743]. 

Le remplacement du support entre y -A l ,0 , par des oxydes des éléments des 

terres rares provoque la modification des conditions de déhydruration du cyclohéxane 

[371, 759], la sélectivité élevée (98 %) est conservée mais la température du début 

de la réaction s'accroît jusqu'à 30D°C. L'effet des additions de technetium aux oxydes 

des éléments des terres rares, déhydrurant le cyclohéxane à des températures supérieures 

à 700"C, s'explique, suivant l'avis des auteurs, par la "dissipation", alors que sur jf-AUO,, 

le technetium se révèle être un composant actif. 

On présente dans le tableau 3, les résultats de l'hydrogénisation des anhydrides 

des acides glutarique et succinique sur des noirs de technetium et de rhénium obtenus 

in situ par la réduction en autoclave de HTcCh et de HRe(L en solutions aqueuses par 

l'hydrogène en présence de l'anhydride de l'acide dicarbonique [262]. Pour le technetium, 
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le taux d'oxydation est égal à 1, bien qu'il n'y ait pas de preuve qu'il se trouve être 

simultanément à un état de valence zéro et plus supérieur. Dans le cas du rhénium, 

on obtient, dans ces conditions, de l'hydroxyde de rhénium (II) [263]. 

Le technetium catalyse également la transformation des hydrocarbures aliphati-

ques. 

TABLEAU 20 

Réduction des anhydrides cycliques des acides dicarboniques en présence de 

noirs de technetium et de rhénium [262]. 

Substance de base Catalyseur * Temps de 
réaction, 

h ** 
Rendement des produits, % 

Anhydride de l'acide 
succinique 

Te 21 Tétrahydrofurane 21 
V-butyrolactone 66 
Butane-l-ol 8 
Butane-l^-diol 5 

d° Re 18 Tétrahydrofurane 78 
y-butyrolactone 6 
Butane-l-ol 13 
Butane-l,4-diol 3 

Anhydride de l'acide 
gluta/lique 

Te 20 Tetrahydropirane 62 
S -valérolactone 22 
Pentane-1-ol 6 
Pentane-l,5-diol 2 
Y -butyrolactone 8 

d° Re 15 Tetrahydropirane 8* 
S -valérolactone 8 
Pentane-1-ol 5 
Pentane-l,5-diol 1 
lf-butyrolactone 2 

* Le rapport catalyseur : anhydrides est égal à 1:200. 

Hydrogénisation jusqu'à pression constante; pression initiale 23 MPa. 
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Sous l'effet du technetium sur A1«0,, l'heptane se transforme en toluène 

[26*]. A 500°C, 70 pour cent de l'he'ptane se convertissent en 3 s en un produit contenant 

90 pour cent de toluène. 

On a établi [265] que l'effet catalytique du technetium à 150-300°C sur les 

alcools aliphatiques provoque leur décomposition en hydrogène et en aldéhyde ou cétone 

correspondants. La déhydrogénation du methanol, de l'ethanol et de I'isopropanol se 

développe sans réactions annexes, tandis que la décomposition du propanol et du butanol 

s'effectue avec apparition de produits secondaires. En qualité de supports, on a adopté 

A l -0 , , SiO, et BaSO.. Les meilleurs résultats ont été obtenus en se servant de Al-O, 

d'une grosseur de 0,5-1,5 mm. Le catalyseur était préparé par imprégnation à l'aide 

d'une solution de NH.TcO., séchée pendant 10 heures à 70-80°C et réduction par l'hydro

gène (2 h à 280°C, puis 10 h à 600, 700 ou 900°C). La surface spécifique du catalyseur 

en fonction de la température finale de réduction correspondait à 173, 153 et 88 m 2 /g. 

La quantité de Te par Al-O, était égale à (3,5-7,0).10 at /cm 2 (0,16-0,27 % masse), 

ce qui est inférieur à la couche monomoléculaire, tandis que les dimensions des particu

les de Te correspondent à 7,7-25,5 nm [760]. 

Les catalyseurs au rhénium se révèlent être des accélérateurs efficaces des 

processus d'hydrogénation et de déshydrogénation. On connaît les catalyseurs pour l'hydro

génation du cyclohexane, de l'octène, du benzène, de l'acétone, des aldéhydes, de l'acide 

propionique, de l'acide acétique et de son anydride et de l'ester dimithylique de l'acide 

maléique (catalyseur squelette obtenu par lixiviation de l'alliage aluminium-rhénium) 

[266], les dérivés halogènes de benzène et de nitrobenzene (sulfure de rhénium(VII) ) 

[267], ainsi que l'anhydride maléique (du rhénium sur un support d'oxyde d'aluminium, 

de la porite ou du charbon actif) [268]. Le rhénium métallique est actif lors de la déhydro-
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génation des hydrocarbures cycliques [269] et se révèle être plus efficace que le platine, 

le zinc, le nickel et le cuivre. Il catalyse le processus de déhydrogénation de l'isopropanol 

dans l'acétone [267]. 

La comparaison de l'activité catalytique du manganèse, du technetium, du 

rhénium,du palladium et du platine sur l'exemple de la déhydrogénisation de l'isopropanol 

(teneur des métaux sur ^-A1,0, : 0,2 %) dans la gamme des températures comprises 

entre 160-220°C, a montré que le manganèse et le palladium ne présentent pas d'activité, 

tandis que le technetium dépasse le platine et le rhénium, ce qui se reflète dans une 

température plus basse de début de la réaction et d'une vitesse plus élevée [270, 271]. 

Le support sur lequel on a porté le technetium peut révéler une influence 

essentielle sur son activité catalytique. Le technetium sur du f-oxyde d'aluminium durant 

l'hydrogénation et l'hydrogénolyse du benzène peut présenter une efficacité d'action 

plus élevée qu'un métal déposé sur du bioxyde de silicium [261]. Au cours de la déhydro

génation des alcools apliphatiques, le taux de transformation de sélectivité s'accroît 

lors d'une modification du matériau de l'entraîneur dans la série sulfate de baryum-

if- oxyde d'aluminium-oxyde des ETR [265, 272]* . Le support peut révéler un effet 

catalytique propre : pour les oxydes des ETR, on a établi une activité dans le rapport 

*) La relation réciproque concernant l'effet du catalyseur et de l'entraîneur découle 

également des résultats du travail [273] en accord avec lequel on constate que l'acti

vité des catalyseurs métalliques sur un entraîneur pendant leur irradiation dans 

un réacteur nucléaire se modifie par suite de la dispersion de la phase métallique 

et de la variation des propriétés des électrons de l'entraîneur dans son ensemble. 

La zone de la surface active de l'entraîneur s'accroît à ce moment. 
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des transformations de l'aldéhyde butlfrique dans le dipropylcétone et le 2-hexylhexène-2-al 

[274], de la réaction d'oxydation des cétones par les alcools [275], ainsi que par la déhy

dratation et de la déhydrogénation des alcools [276]. 

La déhydratation et la déhydrogénation des alcools aliphatiques sur des oxydes 

des ETR se développent simultanément. L'addition aux oxydes des ETR du technetium 

dans une proportion de 0,05-0,1 pour cent, ce qui correspond à 0,01-0,05 pour cent de 

la couche monomoléculaire, diminue la température de début de réaction de 80-100° 

et accroît de 2-5 fois de taux de transformation et modifie la sélectivité du catalyseur 

[271, 272], En fin de compte, les oxydes des ETR modifiés par le technetium assurent 

le déroulement du processus de dissociation de l'alcool isopropylique suivant le type 

de déhydrogénation [272]. La comparaison du degré d'influence des additions de techne

tium, de rhénium et de palladium sur l'activité catalytique des oxydes des ETR, a confir

mé que le technetium se révèle être plus efficace que le rhénium et le palladium et 

peut être utilisé pour améliorer l'activité catalytique et la sélectivité des oxydes des 

ETR [277] en qualité de promoteur [371]. 

En vue de déterminer la surface spécifique des catalyseurs au technetium, 

on a effectué une étude sur la chimiosorption de l'hydrogène sur du métal et sur les 

catalyseurs à différentes teneurs en technetium, obtenus à des températures de réduc

tion de *50 à 857°C [277]. On a utilisé, en qualité de support pour le technetium, de € ' 

foxyde d'aluminium, imprégné par une solution de pertechnétate d'ammonium (tableau 

21). 

L'accroissement de la chimiosorption de H^ comme de C0 [761] sur des cata

lyseurs à faible teneur en technetium peut s'expliquer par l'effet "spillover" : les 

atomes chimiosorbés diffusent sur les sections voisines de l'entraîneur contenant le métal; 
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TABLEAU 21 

Surface spécifique du technetium sur un support en ^ - A l 9 0 -

(durée de la réduction 12 h)* [2771 

Teneur en Température de Stof m'/9 St0t» mVg 5 T c , m'/g 
(calculé) technetium^ réduction, °C (chimiosarption (BET) 

5 T c , m'/g 
(calculé) 

0.1 700 3.5 9S.9 0.46 
0.5 700 25.0 137.2 2.3 
1.0 700 20.0 195.5 4.0 
2.0 512" 16.7 201.6 9.2 
2.0 512 '3 .3 164.6 9.2 
2.0 700 12.0 118.0 9.2 
2.0 857 11.7 112.0 9.2 
2.5 70U 8.3 51.0 11.5 
5.2 700 6.2 81,3 23,0 
6.0 450 8.3 177,3 27,6 

* On utilisait comme témoin l'éponge de technetium obtenue 
après thermolyse du pertechnétate de triphényl.guanidinium 
et présentant une surface de 0,28 m 2/g suivant les mesures 
réalisées a l'aide de la méthode BET et 0,1* mVg suivant 
les calculs. 

** Durée de la réduction : 5 h. 

à ce moment, la diffusion radiostimulée du technetium par le rayonnement- p se révèle 

être possible. 

On a établi que sur des supports en f - A I ^ et Y ^ sur toutes les prépara

tions catalytiquement actives, sauf le Tc(0), il y a présence de technetium à une forme 

ionique [759]. Pour le catalyseur de Re/ f - A l ^ et Re/Si0 2 (hyd ra t ion du benzène), 

la condition indispensable deactivation réside dans la transition du rhénium(VII) vers 

le rhénium(O). Il est intéressant de constater que le milieu réactionnel lors de l'hydrura-

tion du benzène (200°C) se présente comme un réducteur efficace du rhénium(Vtl) [278]. 

Pour autant que le technétium(VII) est un oxydant plus intense que le rhénium(VU), sa 

réduction par les hydrocarbures se développera d'autant plus facilement. A partir de 
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là, i l n'est pas cependant évident que l'effet catalytique des catalyseurs au technetium 

sur l'hydruration soit lié au taux d'oxydation du technetium, égal à zéro. Etant donné 

que l'hydruration, en se référant aux données bibliographiques, catalyse également les 

composés chimiques O'heptaoxyde et l'heptasulfure de rhénium, les bisulfures de rhénium 

et de molybdène, le polysulfure de cobalt, le complexe tétrahydropiranique de l'hepta-

oxyde de rhénium, e t c . ) [267]. Pour cette raison, un grand intérêt est représenté par 

les tentatives d'établir un lien entre la chimiosorption et l'activité catalytique du métal 

par l'étude de l'adsorption d'une série de gaz (oxygène, oxyde d'azote, vapeurs d'eau, 

hydrogène, oxyde de carbone) sur la surface du rhénium métallique [279-282] de techne

tium [762]. 

Durant l'examen des propriétés catalytiques de TcO,, F e 2 u i e * MoO, et des 

catalyseurs mixtes, on a établi sur leur base que TcO, se révèle être plus sélectif lors 

de l'oxydation dj* propylene [2*9]. 

Aux Etats-Unis, la Société "Standard Oil Corporation" a pris des brevets 

sur les catalyseurs pour le "reforming" du pétrole dans la composition desquels, en qualité 

d'agents d'activation on inclut le technetium ou son dioxyde [283-28*]. La teneur en 

technetium sur un support en oxyde d'aluminium correspond à 0,01-2,0 pour cent; le 

rôle du composant présentant une activité d'hydrogénation et de déhydrogénation est 

effectué par le métal noble des groupes VII ou VIA du système périodique [283]. La 

préférence est accordée au chrome. A ce moment, le catalyseur peut contenir un ou 

plusieurs oxydes des éléments alcalino-terreux [28*]. 

En accord avec les brevets [285, 286], l'utilisation du catalyseur composé 

de technetium et de platine sur entraîneur poreux, permet de maintenir un rendement 

plus élevé des produits du "reforming" du pétrole comparé au cas où l'on se sert d'un 
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catalyseur en platine pur [2863. En vue d'obtenir un catalyseur platine-technétium, conte

nant à peu près 50 % masse de platine, c'est le pertechnétate de tétraaminoplatine 

qui se révèle être le plus prometteur [188]. 

Les catalyseurs en platine-rhénium servant au "reforming" du pétrole et conte

nant jusqu'à 50 pou- cent de platine ont, à leur tour, une préférence plus marquée compa

rée à un catïlyee'jf en platine pur et largement utilisé dans toute une série >ie pays 

(aux Etst-Unis, au Japon, en RFA, au Canada, etc. . ) [287], Le catalyseur contenant 

3* % masse de platine peut être obtenu à partir du pe'rhénate de tétraaminoplatine. 

D'autres travaux [288-290] ont été consac-és aux propriétés catalytiques 

du technetium métallique dans les réactions des substances organiques. 

Il est intéressant de remarquer que l'ion pertechnétate révèle des propriétés 

catalytiques dans les réactions d'oxydo-réduction homogènes dans les solutions. Ainsi, 

par exemple, dans la réaction d'oxydation de Pu(Jll) à PuGV) par de l'acide nitrique concen

tré à 50°C et une force ionique u=4 (NaNO,), le technetium heptavalent joue le rôle 

de catalyseur [122]. On émet l'hypothèse dans .291] sur l'effet catalytique de l'ion per

technétate joué durant la réduction nitrate et perchlorate par les ion : stanneux (II! 

suivant un mécanisme identique à l'action de l'ion perrhénate. Dans le cas de l'ion perrhé-

nate, ce procesLys s'explique par la formation d'un complexe suivant la réaction 

ReO"^ + NO 3 = O^ReONO-, 

déterminant la vitesse de l'ensemble du processus, étant donné que retain (II) réduit 

ce complexe bien plus rapidement. Ainsi, dans la formation du complexe instable [Mo0,OH 

(I0.)X] r'~ (X= Br", O , soumis à la désagrégation Redox, que sexplique l'effet catalyti

que du molybdène (VI) dans 1K réaction de réduction de l'ion periodate par la phosphine 
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en milieu acide et en présence des ions bromure ou iodure [292]. Ces auteurs expliquent 

également la vitesse moindre de cette réaction en présence des ions oxalates par la 

formation d'un complexe catalytiquement inactif [Mo0,0H(C20 J ] ". 

L'intérêt particulier aussi bien du point de vue théorique que pratique est 

représenté par les catalyseurs complexes [763, 76*, 768] qui, dans de nombreux cas, 

sont sensiblement plus efficaces que les complexes métalliques ou oxydes. L'une des 

directions prometteuses d'application des catalyseurs complexes réside dans l'activation 

de l'azote moléculaire, ce qui ouvre la possibilité d'une synthèse directe de l'ammoniac 

dans des conditions plus douces. 

Le complexe de technetium de composition TcCL[P(C,H 5 ) , ] 2 [293] identique 

à certains composés d'autres métaux transitoires, catalyse la réduction de l'azote molécu

laire jusqu'à l'ammoniac à l'aide d'un réducteur fort (maphtaliure de lithium). A ce mo

ment, semble-t-il, se développe une réaction [29*, 295] provoquant d'abord la formation 

du complexe contenant le groupe N , puis le complexe nitruré qui, durant l'hydrolyse, 

détache l'ammoniac. Le rendement en ammoniac correspond à 0,7 mole/mole du composé 

de technetium [293] qui ne le cède qu'au complexe de titane [295, 296]. 

Bien que les complexes intermédiaires du technetium et de l'azote ne sont 

du fait de leur labilité) pas séparés, la possibilité essentielle de formation de tels compo

sés est confirmée par ia synthèse de TcN 2 [ (C 2 H 6 )P(C é H 5 > 2 ] 2 [297] et HTcN 2 [ (C ,HJ 2 . 

PCH 2 CH 2 P(C 6 H 5 ) 2 ] 2 [765, 766]. 

Les données, existantes à ce jour, sur l'effet catalytique du technetium et 

du rhénium permettent de supposer l'existence de fonctions catalytiques chez le techne

tium dans les cas où ces fonctions sont acquises par le rhénium. On peut, de ce 

fait Remarquer les composés carbokyles du rhénium qui, à côté des carbonyles des autres 
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métaux, sont considérés comme étant des catalyseurs potentiels d'une nouvelle classe 

[300], ainsi que de la dissociation de l'ammoniac sur du rhénium métallique [29S] et 

des catalyseurs à faible pourcentage en ruthénium-rhénium [299]. Les données récemment 

publiées [74*] indiquent que le catalyseur au technetium sur BaTiO, ou '•{-M^Oj [7*5] 

avec addition de BaO [7*6] accroît, par rapport au catalyseur en fer CA-1, de plus 

d'un ordre de grandeur le rendement en ammoniac lors d'une synthèse directe à la pres

sion atmosphérique [767]. 

3.2. Inhibition de la corrosion par l'ion pertechnétate et le technetium. 

La capacité inhibitrice élevée de l'ion pertechnétate a été d'abord établie 

par CARTLEDGE en 1955 [301-303] et confirmée par les recherches de chercheurs sovié

tiques [305-307, 769, 770]. 

L'examen détaillé de l'influence des différents ions du type MO^" sur la corro

sion [303, 308-320] indique non seulement que l'ion pertechnétate est l'inhibiteur de 

corrosion le plus efficace du fer et de l'acier, mais qu'il joue également un grand rôle 

dans le développement de la théorie d'inhibition, étant donné que l'étude des inhibiteurs 

2- 2 - 2 - ' 

précédemment connus de ce type comme (CrO. , MoO^ , W 0 . ) n'a pas apporte d'éclair

cissement sur le problème du mécanisme de leur action [320-321]. 
, . 99 . . . 

On a étudie a l'aide de Te les phénomènes d'adsorption des procèdes elec-

trochimiques de corrosion, les propriétés d'échange ionique des pellicules passives, ainsi 

que la cinétique électrochimique des processus anodique et cathodique entre le métal 

et le milieu agressif [322]. On a, en outre, obtenu de nouvelles [323-32*] données, mieux 

précisées sur la chimie du technetium [65]. 
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On indique dans [301] que l'ion pertechnétate protège efficacement l'acier, 

à faible teneur en carbone, dans l'eau distillée aérée à une concentration de 5.10" -

5.10" M (température ambiante). L'effet de l'inhibite .r dans les conditions indiquées 

a été contrôlé pendant 2 ans. La corrosion de l'acier < i carbone SAE 1010, inhibé par 

5.10"5M KTcO. n'a même pas été constatée à 250°C [301-302]. Les tests réalisés pendant 

-4 
20 ans sur l'inhibiteur a une concentration de 5.10 M ont montre la capacité de l'ion 

pertechnétate à. protéger d'une manière efficace l'acier au carbone en présence de 

6.10" % masse d'ions chlorure à pH ~ 6 et à température ambiante [3251 On a égale

ment trouvé qu'à des températures élevées et à une pression de (1-5). 10" M, le TctT 

inhibe la corrosion de l'acier inoxydable dans des solutions de sulfate d'uranyle. C'est 

ainsi que l'acier 3*7, chauffé jusqu'à 250°C dans une solution de sulfate d'uranyle. conte

nant 0,00* M de KTcO., après 14 heures de séjour, n'indique aucune trace de corrosion 

(la vitesse maximale de corrosion de cet acier dans une solution de sulfate d'uranyle 

est constatée à 225°C [326]). Dans ces conditions le CrO " présente un effet protecteur 

à une concentration bien plus élevée et sa résistance aux rayonnements est faible [327]. 

Ainsi, le technetium sous la forme de l'ion pertechnétate se révèle être l'inhi

biteur le plus efficace de la corrosion des aciers au carbone et inoxydables. Les conditions 

indispensables pour parvenir à cela résident dans la présence de l'air et d'un contact 

continu du métal avec la solution de l'inhibiteur [301, 302, 305, 306]. La concentration 

protectrice de TcOT est à peu près d'un ordre de grandeur inférieur à celui occupant 

la deuxième place par son efficacité, à savoir l'ion CrO. [328]. 

Ces résultats ont ouvert des perspectives pour l'utilisation du technetium 

en qualité d'inhibiteur de corrosion dans les réacteurs nucléaires refroidis à l'eau ordi

naire [329, 330]. En vue d'écarter la corrosion du réacteur de puissance CANDU, une 
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puissance de 200 MW ayant un volume du caloporteur (eau lourde) de hl m 3 , on n'avait 

besoin d'utiliser que 0,5 kg de KTcO. [321]. L'ion pertechnétate est stable au cours 

de la radiolyse-^J [331], ce qui, semble-t-il, est dû à l'oxydation des formes de valence 

inférieure du technetium jusqu'à l'ion TcOJ sous l'effet du .ayonnement- f [3321 On 

établit que le mécanisme d'action de TcO~ est identique [333, 33*] à celui des inhibi

teurs CrO 2", MoO 2", WO2^ et VO^" pendant la corrosion [301-303, 310, 312, 313, 323, 

328], mais se différencie nettement du comportement de l'ion phosphate [335-338]. 

On suppose dans [339] que les inhibiteurs du type MO1)", devenant des oxydants, 

transforment les ions Fe , formés durant la corroson, en ions Fe + . L'interaction de 

ces derniers avec l'eau provoque la formation d'un oxyde insoluble se précipitant essen

tiellement dans les pores et les fissures de la pellicule oxyde naturelle. Ce mécanisme 

est l'objet d'un doute de la part de CARTLEDGE [333] pour autant que l'addition d'ions 

à des inhibiteurs et ne pouvant pas modifier les propriétés d'oxydation de TcO" et de 

2- • * 
CrO. ,ont pour propriété d'inhiber l'effet de ces derniers. 

Le mécanisme d'adsorption de l'inhibition par les ions MO " [305] ne peut 

s'expliquer par les différences de comportement durant le processus de corrosion des 

- 2- -
ions inhibiteurs et des ions ne présentant pas d'effet protecteur (ReQ,, SO^ , Cl ) [303, 

312, 320, 321]. En outre, l'addition de 50^ et autres electrolytes atténue l'effet de 

2- - 2-

TcO et de CrO [310] : on indique que l'échange des ions TcO par S0 se développe 

très rapidement à la surface du métal. Le résultat en est que l'effet de TcO/j à une 

concentration inférieure à 5.10 M, s'affaiblit brusquement [303, 312, 315]. Par consé-
, , 2- 2- - -

quent, la difference des propriétés des ions S0 4 , CrO ^ et TcO 4 est également conditionnée 

par leurs caractéristiques internes, c'est-à-dire par la nature du champ électrostatique 

interne de la particule [323]. 
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Le mécanisme d'adsorption [308, 340] est basé sur la combinaison de la géomé

tr ie, commode pour l'adsorption, de l'ion de l'inhibiteur par une charge positive élevée 

de son atome central, par son faible potentiel Redox et par son énergie élevée d'activa

tion, indispensable pour prévenir la réduction rapide de TcO^, Ce mécanisme présente 

également des défauts étant donné qu'il n'explique pas la formation à la surface du 

métal, d'une pellicule noire dans la composition de laquelle on a également Tc0 2 [302, 

303, 312]. 

Egalement infructueuse a été la tentative d'expliquer la protection du métal 

par la formation de films d'oxydes et d'hydroxydes de fer et de technetium [302, 303, 

312], étant donné que la réaction thermodynamique d'oxydation du fer (II) par le techne

tium (VII), dans les conditions d'action de l'inhibiteur (pH 5-6, teneur en TcOÂ 5.10 -

5.10" M) se révèle être impossible [302]. Les études expérimentales ont montré que 

pour chaque 1 cm 2 de surface de métal à la température ambiante, il y a présence de 

12 13 
3.10 atomes de technetium [301] (selon [305] (3,8-11,6).10 atomes)), ce qui correspond, 

<k . 2-

en tout, a seulement 0,01-0,1'couche monomoleculaire. Pour CrO^ cette valeur est égale 

à 5,8.10 ou 5,2.10 atomes/cm2 [3*1 , 3*2]. Elle n'explique également pas l'influence 

négative des aditions d'électrolytes sur l'inhibiteur [310, 333]. 

A l'heure actuelle, la préférence est accordée au mécanisme de l'adsorption 

de l'ion pertechnétate à la surface du métal. Le fondement des phénomènes découlant 

de l'adsorption n'est pas encore,à l'heure actuelle,entièrement éclairci [306, 3*3-3*6]. 

On considère que l'adsorption se produit au profit de faibles forces d'interac

tion [338]. 

CARTLEDGE suppose que la passivation se produit au profit de "l'étirage" 

des électrons sur la couche superficielle dfc fer par la charge positive de l'atome 
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central de la particule MO. y apparaissant comme résultat de la polarisation interne 

de l'ion [308]. Ainsi, sur la surface du fer, les électrons se révèlent être,dans une certaine 

2-
mesure, lies et perdent leur mobilité. L'effet négatif des electrolytes (SO;,, Cl ) 

s'explique par leur concurrence avec Tc0~ lors d'une adsorption à la surface, provoquant 

la substitution de l'ion d'inhibition sur l'ion non.inhibé. En accord avec [339], la combinai

son de l'anion à la surface se produit par l'intermédiaire de l'atome d'oxygène, ce qui, 

comme l'ont montré les calculs à l'aide de la méthode MO, devrait provoquer une diminu

tion de l'énergie totale du système anion-fragment de la surface [338, 3*7, 348]. 

La seconde phase du mécanisme d'inhibition réside dans l'interaction électro

chimique de l'ion adsorbé avec le fragment de la surface du métal [336] et est limitée 

par la concentration du complexe anion-fragment. L'absence d'une couche monomoléculaire 

< 
a; de l'inhibiteur a la surface du metal s'explique par l'existence de sections actives de 
— 
^ corrosion [3*9-351]. Le changement continu des lieux d'inhibition indique également 

— l'existence des actions actives de la surface [335, 336]. 

Le rôle de l'oxygène pendant l'inhibition de la corrosion à l'aide de l'ion per-

technétate, comme dans le cas d'autres inhibiteurs, consiste, selon l'opinion 

d'une série d'auteurs [310, 312, 315, 316, 352, 353], dans une passivation de la surface 

en présence de l'inhibiteur. En réalisant la sommation des données expérimentales, indi

quées ci-dessus, et en les accordant aux représentations théoriques, on peut présenter 

le mécanisme d'inhibition par l'ion TcO", de la manière suivante : 

1. 11 existe sur la surface du métal des secteurs actifs qui, du fait de la densité 

électronique élevée, apportent une contribution essentielle au processus d'accélération 

de la corrosion. 
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2. Les ions de l'inhibiteur, grâce à la polarisation interne pendant l'adsorption 

sur la surface du métal, bloquent les secteurs actifs et empêchent ainsi la dissociation 

du métal. 

3. Sur les secteurs présentant une activité accrue, une interaction électro

chimique de l'ion de l'inhibiteur avec le métal est possible et est limitée par la 

concentration du complexe anion-fragment de la surface. 

La possibilité d'utiliser le technetium en tant qu'agent anti-corrosif n'est 

pas entravée par l'effet protecteur de l'ion pertechnétate. 

On a examiné dans les travaux [35*, 355], les caractéristiques électrochimi

ques et corrosives du technetium ainsi que du fer et de l'acier inoxydable, alliés au 

^ technetium. 

oo En accord avec [355], les caractéristiques anodique et cathodique du technetium 

£ témoignent de la possibilité de principe de son emploi en qualité d'addition, accroissant * iW 

la stabilité à la corrosion des alliages. 

Lors de l'examen des caractéristiques électrochimiques du fer, contenant 

0,1 pour cent de technetium, on a établi qu'il se produisait une amélioration du potentiel 

de corrosion jusqu'à une valeur de -470 MW et une diminution de la surtension du déga

gement de l'hydrogène. On a noté une accumulation du technetium à la surface de l'al

liage, équivalente à 4,7.10 atomes par 1 cm 2 (la répartition uniforme de l'élément 

dans l'alliage correspond à une valeur de 10 atomes par 1 cm 2) [354]. 

La concentration la plus élevée en HUSO^ et HCI, dans lesquels se produit 

l'autopassivation de l'acier de nuance O0OCrl8Nil0, contenant 1 pour cent de technetium 

correspond respectivement a 6 et 0,5 n, alors que sans' technetium, l'acier se trouve 
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ê t re à l 'état actif, même dans les solutions de ces acides à une concentration de 0,05n. 

La vitesse de corrosion dans HjSO. 5n correspond à 1 e t 0,02 mm/an pour l'acier non-

allié e t l'cicier, contenant 1 pour cent de technetium. 

Ainsi, l'alliage par le technetium accroît sensiblement la tendance de l'acier 

à A autopassivation. La vitesse de dissociation anodique de l'acier à un potentiel de 

passivation dans le cas de l'addition de technetium diminue de trois fois, tandis que 

la surtension du dégagement cathodique de l'hydrogène dans H^SO. lOn diminue de ' /O 

vwW (densité de courant 10 nv*/cm ! , régime stationnaire) [355]. 

L'alliage de l'acier OOOCrlSNilO avec le technetium a pour effet également 

d'accroître sa résistance à la corrosion ponctuelle dans les solutions chlorurées, en amélio

rant le potentiel d'apparition de la corrosion dans les solutions à 0,1-2,5 n à 25°C et 

à 754HW [355]. 

Le mécanisme d'inhibition de la corrosion par des additions alliées, en accord 

avec [352, 355, 356], est lié à un enrichissement de la surface par un composant plus 

stable, formant une structure résistante à la corrosion. 

Le technetium peut ê t re utilisé également en qualité d'addition alliée aux 

alliages en vue de prévenir la corrosion électrochimique. 

La présence chez le technetium, sembJe-t-il, d'une activité- V" communique 

à ses alliages et revêtements la faculté de protéger le métal de base d'une corrosion 

biologiquelce que ne peuvent assurer les autres revêtements de passivation/,On a proposé 

d'utiliser des revêtements en technetium pour la protection des parties sous-marines 

des bâtiments de haute mer des effets des microorganismes [357]. C'est ainsi qu'en 

1976, aux Etats-Unis, la firme commerciale Technetium Corp., s'est posée comme but 
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d'élargir ses activités dans la conception, l'application et la vente de revêtements en 

technetium pouvant être utilisés en milieux marin et industriel (cette entreprise est 

propriétaire de brevets sur la technologie de fabrication des revêtements en technetium 

pour 41 pays et exerce un droit exclusif sur la mise au point et la vente de la produc

tion). 

Des travaux ont été consacrés au problème de la protection par le technetium 

des effets liés à la corrosion biologique [182, 18*, 358]. 

Ainsi, le technetium^ 'cles perspectives d'utilisation en qualité d'inhibiteur 

dans les circuits des centrales nucléaires, comme additif anti-corrosif aux alliages et 

revêtements protecteurs vis à vis des *fik£ * k la corrosion biologique. 

3.3. Supraconductivité du technetium, de ses alliages et composés. 

Parmi les moyens les plus intéressants d'utiliser le technetium, il convient 

de souligner les perspectives d'application des matériaux supraconducteurs réalisés sur 

sa base. 

La supraconductivité du technetium a été découverte par DAWNTOM et COBBLE 

en 1953, en étudiant la réceptivité magnétique d'un métal pulvérulent d'une pureté de 

plus de 99,9 pour cent [3591 Le passage à l'état supraconducteur débute à 11,2 K et 

s'achève à 7,7-7,8 K, ce qui a été expliqué par la géométrie de l'échantillon. 

Les caractéristiques supraconductrices des métaux comme on le sait dépendent 

dans une sensible mesure de la présence d'impuretés, de la formation plastique, du recuit, 

de l'état de l'échantillon et de sa surface, ainsi que de leur méthode de mesure [360]. 

Les différences entre ces facteurs ont conditionné la dispersion des valeurs de tempéra

ture de transition à l'état supraconducteur (T. ) du technetium (voir le tableau 22). 
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TABLEAU 22 

Propriétés supraconductrices du technetium. 

1961 
1962 

196-1 
1965 

I960 

1967 

1968 

1970 

1971 

1973 

11,2-7,8 

9,3 
8,22±0,01 

8,38—7,78 
8,35±0,0S 

8.35±0,02 

7,92±0,02 

8,25-6,0—7,85 
7,77±0,02 

7,73±0,02 

7,5 
8,00±0,01 

7,924±0,0I 
7,5 

7,82±0,02 

7,46±0,04 

7,70; 7,61 

7,43 
7.26 
4.9 

nom du plan | Moyenne 

<0001>0.500± 
± i . o y . ( 7 ) 

( 1210>0 .405± 
+1.0% (7) 

(000I)I . I25± 
± 0 . 8 ' / . ( 6 ) 

( 1210>0 .905± 
±0.8«/.(6> 

(0001 >2 .085± 
±0.2«/.(4.4) 

(1210>1.665± 
±0.3% (4,4) 
( 000] > 3.47± 

±0.5% (2) 
< 1^10) 2.71 ± 

±0,6y.(2) 
( 0 0 0 1 ) 2 . 3 

(4.2) 
< I0Î0>1.75 

(4,2) 
(0001)4.17(0) 
( I Ù Ï 0 ) 3.12(0) 

ffrKidP-w. 
Kl Pa 

Structure Remarque 

2,33(0) 

i .4l (0)« 

—1,25±0.05 

-1,25±0,05 

0.47(7) 

0,47(7) 

1.05(6) 

1,95(4,4) 

3,22(2) 

1,55(0)« 

GPU < A Z > 

GPU (A3) 
<z-2,740+ 
+0.O0IA 
c - 4 , 3 9 9 ± 
+ 0 . 0 0 2 V 

GPU(AZ) 

id 

GPU(AZ) 

Réf. 
Bibliag. 

Poudre d'une pureLé 
-> 99,93 contenant O2 
Métal de la fusion à arc 
Métal fondu à une pureté 
> 99.995S 

'Recuit à 700°C 
des pastilles 

en poudre d'une pureté 
> 99,566!; à 1500°C dans 
l'hydrogène;strass de la 

phase supraconductrice jus
qu'à 10 K. 
Les pastilles sont fr i t tées 
dans H j O20D"C, 240 h) 
et calcinées. 
Après puri f icat ion chimique 
et réduction de fusion 
sous vide (10-6 Tarr)[ pure 
té 99,9995.. 
«. =33 

Recuit dans H ? (1800-
200D°C, 1h) t . = 97 
Recuit dans H 2 (1000°C, 
8 h) i U =120 
Métal de la fusion à l'arc 
Métal d'une pureté à 99?i 
dans la gamme 0-15 kbar. 

)à 
Metal de la fusion à arc 

Poudre argentique-grise 
' r- 99S0 e t globules 
! ~ 99.9S) 
Monocristal d'une pureté 
~ 99,9ï 

GPU(AZ) 

o-2,732± 
±0.002A 

c-4,381± 
±0.002A 

i d 

GTSK 
a - 3 , 6 8 ± 0 . 0 5 ' 

[359] 
[361] 
[361] 
[362] 

[363] 
[364] 

[365] 

[366] 

[367] 
[367] 

[367] 

:368] 
!369] 
!369] 
!370] 

[256] 

[372] 

Monocristal d'une pureté 

99,384 S 

Pellicule semi-cristallisée 
sur un verre djune épais
seur de 16D0 A 

idenj -v 650 A 
idem; — 360 A 
idem; 50 A 

[373] 

[374] 
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(suite du tableau 22). 

an r„. K " K , . « Oe ÙTvldP-W. 
K, Pa 

Structure Remarque Réf. 
Bibliog. 

r„. K 
nom du plan Moyenne 

ÙTvldP-W. 
K, Pa 

Structure Remarque Réf. 
Bibliog. 

1975 7,87 — — —1,18 GPU (AZ> Recuit à 900°C, 6 h [375] 

7 .83-7 .28-6 ,0 - - - id [376] 

8,17—7,53-6,7 - — — » [376] 

8.40—8,28-8,1 — — — » [376] 

8,3—7,07-«,25 — — — » [376] 

7.5—7,07—6.5 

7,4-6,8 

7,35—6,7 

- - - GPU (AZ ) 

id 

[376] 

[376] 

[376] 

7,70±0,02 — » Pellicule semi-cristallisée ,, [3773 
d'une épaisseur de 1600 A 

6.04—5,94-5,69— 

- 5 , 6 3 " 
— "~" GOU+GTSK id'épaisseur 160 A [377] 

6 , 2 8 - 6 , 2 0 - 6 , t l 

6 ,30-6,15-6,04 - - -
GTSK 

id 

idr épaisseur B0 À [377] 
Pellicule semi-cristallisée [377] 
d'une épaisseur de Bû A 
dans un champ parallèle de 31,2 kOe 

,.. . 6,20-6 ,09-5 ,95 

6 ,24-5 .96-5 ,73 - - -
Idj dans un champ de 4B t5 kOe [377] 

Id; dans le champ perpBndlcu- [377] 

lalre à 6,02 kOe. 

5,94-5,53-5,12 

7,86 ( A T K ~ 0 , 5 ) 

7,46±0.05 

5,06-4,94—4,79 

5,00—4,85—4,68 

4,92—4,76—4,68 

GPU(AZ) 

i d ; dans un champ de 17,5 kOe [377] 

Suivant les mesures de la capa- [378] 

c i té thermique de l'échantillon 

polvcristallisé après recuits à 

1200°C ( S 1û-«Torr, 5 h), ensuite 

à 950°C (16 h ) ; < = li20). 

Séparation électrolyt ique, [379] 
recuit dans H2 (1000°C, 3h) 

Pellicule polycristallisée d'une [380] 

épaisseur de 55 A 

id, 6 dans le champ parallèle [380] 

à 33,9 kOe 

id'dans le champ parallèle [380] 
à 50,8 kOe. 

R e m a " > J e : T k - La température de transition à l'état supraconducteur; les 2 chiffres correspondent au début et 
à la f in de la transition; les 3 chiffres au début, au milieu et à la f in de ce l le-c i ; H K r champ crit ique supérieur 
(secondaire); entre parenthèses, on indique la température de la détermination (K);05 est le rapport des résistan
ces de l'échantillon à la température ambiante vis à vis du restant avant la transition; GPU est l'assemblage 

compact sénaire et GTsK est l'assemblage cubique à faces centrées. ~~ 

* Champ crit ique thermodynamique H|v. 

• * Transition en palier», conditionnée par l'existence dans l'échantillon de deux phases; on y indique le début 
et la fin de chaque phase. 
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A l'heure actuelle, on considère que la valeur T, de technetium pur est égale 

à 7,73-7,78 K, ce qui met le technetium au second rang parmi les éléments supracon

ducteurs à l 'état massif (pour le niobium T. = 9,25 ± 0,02 K [381-382]). 

Au-dessus de la température critique, la conductibilité électrique du technetium 

est décrite d'une manière satisfaisante par l'équation empirique : f (pOhm . cm)=- 3,191 + 

7,SW.10~ 2.T - 2,816.10" 5 .T ! + 4,03S.10~ 9.T 3 [368]. 

Les résultats des études sur la supraconductibilité du technetium sont décrits 

par la théorie d'ABRlKOSOV par rapport aux supraconducteurs du second groupe (Il 

genre) [383-384]* qui est un cas particulier de la théorie de GINZBURG-LANDAU [385]. 

La constante de SOMMERFELD pour la capacité calorifique électronique du technetium 

est égale à 5,61 [377], 4,30 ± 0,05 [378] ou 6,28 mJ/mole de K' [381, 382], alors que 

pour le rhénium, elle est de 2,40 [377] ou 2,35 m3/mole.K ! [381, 3821 L'évaluation du 

paramètre d'interaction g dans la formule pour le calcul de T. d'après la théorie de 

BARDIN, COOPER et 5CHRIFFER (BCS) donne une valeur d'environ 0,166 [377], ce 

qui caractérise le technetium comme étant un supraconducteur à liaison faible. 

On a établi l'absence de transformations polymorphes du technetium dans 

le domaine des pressions comprises entre 0-110 kbars [377], ce qui confirme les résultats 

des premières études réalisées [369, 386]. Le T. du technetium «tCw-iA^UL. ^ î u t e w t i i . 

avec l'accroissement de la pression, comme pour le tantale, le molybdène, le rhénium 

et l'osnium [369]. Mais pour l'échantillon non calciné, on constate un maximum flou 

dans la gamme comprise entre 75-90 kbars [377], ce qui est analogue à la relation de 

T. en fonction de la pression pour le niobium [387]. 

Après irradiation du technetium et du niobium par les neutrons, il se produit 

un accroissement monotone de H. 2 proportionnel à la dose [388-389], ce qui indique 

la possibilité de les utiliser dans des champs sous rayonnements. 
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Si, à l'état massif, le technetium est moins valable que le niobium pour 

tcu -&&£ S. - & , supraconductibilité, alors,pour ce qui concerne ses"pelli-

cules ( i l se révèle(de par ses indicesyégal au niobium. 

La diminution de l'épaisseur de la pellicule de technetium de 1600 à 55 A 

diminue le T. de 2,7-2,8 K' (de 7,70 ± 0,02 à ~ 4,9 K) [380], alors que pour le niobium, 

le T. des pellicules d'un* épaisseur de 2000 et de 40 A se différencie de 4,8 K (respecti

vement 9,2 et 4,4 K [390]). Les champs critiques de pellicules hyperfines de technetium 

sont de plus d'un ordre de grandeur supérieur à H. 2 du métal massif : la pellicule d'une 

épaisseur de 80 A dans un champ parallèle de 48,5 kOe présente une transition à l'état 

supraconducteur dans une gamme comprise entre 6,2-5,95 K et dans un champ perpendi-

cualire à une intensité de 17,5 kOe dans une gamme se situant entre 5,9-5,1 K [377]. 

Le technetium se différencie parmi les autres métaux par le taux d'anisotro-

pie des propriétés supraconductrices. Il se révèle être l'unique représentant des supra

conducteurs du deuxième genre à syngonie hexagonale [391]. Ce qui conditionne, semble-

t - i l , la forte différence dans l'anisotropie des surfaces de Fermi pour le technetium 

[392] et le niobium [393-394] est le fait que l'anisotropie des propriétés du technetium 

est supérieure au niobium et apparaît même à des températures voisines de son T. [395]. 

Les valeurs de H. à différentes orientations du monocristal de technetium dans le champ 

magnétique sont indiquées dans le tableau 22. Il convient de remarquer que la différence 

maximale des valeurs correspond à 23-24% et dépend faiblement de la température. 

Pour le niobium, cette valeur à en juger d'après les données de [396-398], ne dépasse 

pas 10-11% à une extrapolation à 0 K, tandis qu'à 4,2K, cette valeur correspond en 

tout à 6 % [397]. Grâce aux possibilités d'obtention des revêtements monocristallisés 

à orientation définie des pellicules supraconductrices, le technetium présente des avantages 
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évidents par rapport aux pellicules en niobium. 11 semble que de semblables conclusions 

ont été la cause du choix du technetium en qualité de matériau des résonateurs-HF supra

conducteurs poun{»-ccélérateur conçu aux Etats-Unis [399]. La pénétration du champ-HF 

dans les résonateurs en niobium ainsi que les pertes électriques se révèlent être en excès, 

à 450 Oe à la place des 1600 Oe prévu' En outre, leur fabrication s'est révélée être 

complexe et coûteuse du fait de la difficulté c""btenir des revêtements qualitatifs en 

niobium sur les surfaces internes du résonateur [400]. 

Sous son aspect métallurgique, le technetium est intéressant par le fait que 

pour les alliages, se révèle caractéristique la combinaison des phases inhérentes 

aux systèmes rhénium et manganèse. La possibilité d'une combinaison des propriétés 

physiques que présentent les alliages de rhénium et de manganèse permet de considérer 

des alliages de technetium comme une réserve de matériaux présentant des propriétés 

particulières [401]. Pour les matériaux supraconducteurs, il semble sans conteste intéres

sant d'utiliser l'effet "rhénium", consistant en un accroissement simultané de la résistance 

et de la plasticité du métal après l'addition de rhénium [402]. 

On a élaboré, à l'heure actuelle, les diagrammes de phases pour les systèmes 

Tc-Zn [403] et Tc-V [363-404]. On décrit en détail la composition efc phases des alliages 

de technetium avec l'aluminium [405-408], le molybdène [409-411, 376], le 

tungstène [409, 412, 401], le rhénium [412] et toute une série d'autres élé-nents. 

La composition de phases expérimentalement établies pour la majorité des alliages étudias 

s'accorde avec l'hypothèse d'AGEEV sur la proximité des propriétés du technetium et 

du rhénium pour ce qui concerne la formation d'intermétalloïdes et de phases dans des 

systèmes binaires [413]. 

Bien que les données sur la composition de phases et sur la supraconductivité 

des alliages binaires de technetium soient limitées (tabl.23), certaines relations apparaissent 

d'une manière suffisamment nette. 
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TABLEAU 23 

Propriétés supraconductrices de certains alliages 

1 
Caractéristiques du system Types 

structurels 
Procédé d'ob

tention de 

Substances supraconduct ices 

a. 1 1 Solution 

Types 

structurels 
Procédé d'ob

tention de ùT*/dPx 5 § 
C£a 

CD G
ru

u
 

I Composé 
solide l'échantillon rK. K 

K,: Pa h 0 e 

5 § 
C£a 

CD 

( IA ) T c - H , T c H 0,73tO,05 - 57 .8+1 .7 
(Tc) 

GPLKAZ) 300 'C ; P M i -
=; 19Kbars 

- - - [414 

T c H 0 , 7 2 56.2—72.2 id 300 'C ; P „ = 
= 2 0 ^ - 3 . 3 ™ a , s 

< 2 — 1415' T c H 0 , 7 2 
( T O 

300 'C ; P „ = 
= 2 0 ^ - 3 . 3 ™ a , s 

H , : T c = 0 . 5 66.7 (Tc) 0 300= C; P H : -
=7,5-s-4,7Kbars 

< 2 ™ — [415 

T c + T c H 0 i 7 3 — 7 3 , 4 - 8 2 , 0 s 300 'C ; P H -
=2,8-i-2,6Kbàis 

7.3 — — [415 
(Tc) 

300 'C ; P H -
=2,8-i-2,6Kbàis 

86.9—100 » 300 'C ; P „ = 
= 22-s-O Kbars 

s'accruît de 7,3 — [415 
(TO 

300 'C ; P „ = 
= 22-s-O Kbars à 7,6 s par [ 

augmentation de 
la teneur en Tq 

à 7,6 s par [ 
augmentation de 
la teneur en Tq 
de 9>,Z à i nD Ï 

1JIA T c - T t i ThTc, - 56 (Th) Phase Laves 
(MtjZn,) 

- 5.3 ~ - [416 
417) 

IVA T c — T l - solution sol i-
do à base 
de Te 

3 < T ! ) GPLKAZ) fondu 10.89-10.23 — — [418 

.; „ _ 5 (T l ) GPU + o > M n id 10.56--9.40' _ — [418 

— — id recuit à 

1500°C 
10 .16 -9 .40 — — [418 

12.5 (T l ) t t -Mn iGPU fondu 10.10—7.90 [418 
420J 

IVB 

Tc—Zr 

- - i d recuit à 

1500'C 

— — 14.3 (T l ) a -Mn fondu 

— — 15 (T l ) i d id. . 

— — * recuit a 
1500'C 

— — 25 (T l ) OTsK fondu 

— — 33 (T l ) i d id 

— — CsCl 

id 

recuit à 
1000°C 

— — 33,3 (T l ) 

CsCl 

id recuit à 
700 'C 

— — 5C ;TI ) CsCl 700" C 

_ solution sol i 65 (T l ) OTsK fondu 
de à basa d( 75 (T l ) 

85 (T l ) 
OTsK id 

Ti 
75 (T l ) 
85 (T l ) OTsK » 

Z r T c , 14,3 (Zr') a -Mn 700 'C 
id — 14,3 (Zr) a -Mn fondu 

H »— J A - ' , 2 1 

— 33,2 (Zr) Phase Laves 
( C - 1 4 ) 

id 

— — 33.3 ( Z r ) MgZn , 700» C 

- — 12.5 (HI) a -Mn fondu 

_ 11.3 (HI) id 
700 'C 

HfTc, — . 33.3 (HI) „ MeZ.ni id 

— — 33.5 (Hf) Phase Lave; 

— — 50 (HI) 
( C - 1 4 ) 
CsCl 

— 22 (Sn) 

— — 34 (Sn) — — — — 37 (Sn) — — 

9.50—7.90 

9.87—7.20 
8.10—7.13 

6.00—4.20 
<1 ,7 
<1 .7 

2.65-1.85 
2,75—2.65 
1.79—1.70 

7,4 
7,1 
6,4 

[41 
41! 
[41 
[41 
[41 

[41 
[3i 

(41 
421 
[41 

[41 
42< 
141 
|41 
[41 
421 
[40 

[37 
|37 
|37 

http://MeZ.ni
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(suite du tableau 23) 

. 1 
Caractéristiques du system Types Procédé d'ob

tention de 
substances supreconductrices 

§• 1 Solution 
Types Procédé d'ob

tention de ûTKldPx 

- 1 S Composé structurels l'échantillon r K . K XIQ'«. ffM(0). 
5 * solide K/Pa KOe 

V A Te—V solution soli 1.5 (V) GPU IAZ; 1200*c, Oh J 3.59 1 — I . O j l _ . ' [ 

— de à base dt 
Te 

3.1 (V ) id 9.4 I 

— id 5 CV) 
5 ( V ) 

* refroidissement 
rapide à partir c 

1500°C 

10.75 
10.99 

e 1 

—1.1 [ — |(3 

B 

S (V) 
s 

700 'C 10.3—9.04 ' — 1 — \v 
n 

5 (V) » fondu 7 . 8 3 - 7 . 6 — 1 35.S \ l 
5 (V) 

10 (V) !> 
efroidissement 
apide à partir 
de 

1500-C 

11 
11.32 = 43.3 

l 
1 

efroidissement 
apide à partir 
de 

1500-C 

8 
10 (V> 
20 IV ) » fDndu 7.8—11.3 — 1 

- X 

10 (V> 
20 IV ) » refroidissement 11.24 

rapide à partir ijie — 34.8 

isovi. 
~ » 20 (V) 

25 (V) » fondu 7 . 8 - 1 1 . 3 — 20 (V) 
25 (V) » 1500- . I IOO'C 11.07 — 23.7 

en 3 h 
rapide jusqu'à 

_ » 25 (V) » 20°C 
refroidi rapide a 

11.24 34.8 

partir de 1500'' C 

» 25 (V) » 700" C H2~s-i — — 25 (V) 
30 (V) » fondu 7 . 8 - 1 1 . 3 — — 

B 

25 (V) 
30 (V) » refroidissement 6.41 — 31.7 
25 (V ) 
30 (V) 

a'pide à partir de 
1500»C 

— » 30 ( V ) » 1500-1100'C 8.82 14.0 

solutions so
lides .à base 
de V 

30 (V) 
35 (V) 
35 (V) 

40 (V) 
40 (V) 
40 (V) 
50 (V) 
50 (V) 
60 (V) 

<i0(V) 

C0(V) 
65 (V) 

65 (V) 

70 (V ) 

id 

80 (V) 

80 (V) 

90 (V) 

CsCl 

OTsK 

i d 

(3h ),rapide 
jusqu'à 20^0 

fondu 
id 

refroidissement 
-apide à partir d 

1500-C 
id 

700' C 
id 

fondu 
id 

refroidissement 
rapide à part ir 

de 
1500' U 

700= C 
refroidissement 
apide à part ir de 

I5IHTC I 
700- C 
efroidissement ' 
rapide à partir de 

15(10" C 
71)0- C 

refroidissement 
rapide à partir d ? 

1500'C 
700 C 

fondu 

6.2 
4.3 
4.49 

4.17 
4.1 

80—7.52 
<1.7 
<1.7 
< l . 7 

< 1 . 7 

<1.7 
<1.7 

< l . 7 

<1.7 

< 1 . 7 

< 1 . 7 

<1.7 

1.8 

21,4 
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(suite du tableau 23) 
S

ys
tè

m
e

 Caractéristiques du system lypes 

structurels 

Procédé d'ob
tention de 
l'échantillon 

Substances Lupraconauctnces 

I S
ys

tè
m

e
 

Compose Solution 

solide 

lypes 

structurels 

Procédé d'ob
tention de 
l'échantillon r . . K 

•1T MPx 

K.Pa "Oe 
5 5 
~ CD 

refroidissement 
solution sol i
de à babe de 

V 

90 (V) rapide à partir 
de 

I500 J C 

1.50 1-101 

— îd 90 (V) » 700*0 < 1 . 7 — — [ 40JJ 

Te— Nb — 1.0 (Nb) _ 1400= C (4 h t 8.29 —1.08 13701 

— solution sol i
de à base de 

Te 
3 (Nb) GPU (AZ) fondu 12.8 — 3 7 5 ] solution sol i

de à base de 
Te 3(NI») — 1400"' C (-[h * I I . r ,8 —0,7 — 370 ] 

fi (Nb) GPU (AZ) — 1J.S — — 375] 

— 14.3 (Nb) ec-Mn 700 s C — — — •119 

_; _ fondu 10.5 351 
NbTc, — 24 (Nb) GPU (AZ) id _ — 419 

— — 25 (Nb) a-Ain 700' C 12.9 — — 370 

— — 42 (Nb) UTtiK A12) fondu 10.9 — — 370 

— — OTsK (A2) îd < 2 . 0 — — 370 

— — 69 (Nb) id » — — — 370 

—. — 93 (Nb) » » 7.0 — — 370 

— — 97 (Nb) » a 7,0 — — 370; 

VI—A Te—Cr — solution!, so 0,2 (C r ) GPU (AZ) 900 'C. 6h 7.78 —1.08 [3751 
lides à. base 

de Te 
0.19 (Cr ) id r l fondu 7,72 — — (-I23J 

„ „ 2.3 (Cr ) V 900 'C. Gh 7.10 —0.93 1375 

— » 4.4 (C r ) » 900 'C , 0b fi.» —0.75 — (375 

— — 25 (Cr ) phase-*r Torrc — — — 1-119 

< — — 40 (Cr) phase-or id — — — 1-119 

u. Te—Mo — solution sol i 1.0 (Mo) GPU (AZ) 1400° C, 4h 8.0 —1.2G i.w>: 
— — de à base 2.3 (.Mo) id id 8.81 —1.31 — 1375, 
y de Te 

1 
id 2.3 (Mo) fondu 8.83 1375) 

Te—V 

solution sol i 
de à base de 4 .0 (Mo) GPU (AZ) 1400° C. 4 h 9.31 —1.2 _ 1 [375) 

Te S (Mo) id fondu 10.8 — — 1361] 
i d 10 (Mo) • i d 

13.0 __ 36! 

> 15 (Mo) » » 14 , 361 
» 20 (Mo) » » 14 3C1 
— 25 (Mo) C r . O » 16,2 301 

361 
361 

25 (Mo) C r , 0 » 1G 
301 
361 
361 — 30 (Mo) — » 12 

301 
361 
361 

— 35 ( M o ) — » 13.1 361 
40 (Mo) 

id CrTo 
14.3 
15 — _ 361 

361 
—- » C r . O •* 13.4 411 

41) — » C r , 0 + calciné à 13.4 
411 
41) 

+ phase- ** 700* C 

— » A15+phases fondu 1G.0 (A15) — [425] 
(nb!'eépu i- 12.0 (a) — — 

__ 45 (Mo) 
A15 id 13.5 

14.0 
- - [-126] 

1361] 
[361] 
1-119) 
|427| 
(361] 

[428) 

-
50 (Mo) 
50 (Mo) 

id 
60 (Mo) 

phase- <T~ 
14.0 
12.0 
12.G 
12.7 

- 75 

[-126] 
1361] 
[361] 
1-119) 
|427| 
(361] 

[428) 
solution soli
de à hase 

10 (W) GPU ,A7) fondu 10.4 — _ 

[-126] 
1361] 
[361] 
1-119) 
|427| 
(361] 

[428) 
de Te id id » 10.4 - — — [305] 

— 25 (IV) phase-(T" 1050' C recuit __ [418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

— 40 (W) _ fondu 7.88 
[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

— 5 0 ( f ) — id 7.52 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

— id phase- o* » 7.9 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

—. OH-85 (W) — 8.35—10.4—3.3 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

— 00-!-90 (W) — _ 7.18—1.25 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 

— 80 (W) — fondu 4 , 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 95 (W) — - 0 . 8 — ~ 

[418 
429 
429 
420 
428 
•128 
3 8 5 
429 
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(suite du tableau 23) 

VII -
A 

VIII 

[Caractéristiques du système-

Composé 

Te—Re 

Solution 

solide 

Te—Co 

série conte
nue de so

lutions sol i 
des 

:Solution soli-
|de à base 

de Te 

Types Procédé d'ob
tention de 
l'échantillon 

solution soil-
du à base d4 
Te Jusque 
75î; ot de 

Co 

10 (Rc) 
25 (Rc) 
SO (Re) 
75 (Re) 

0-î- 10U ( l ie) 

0->100 (Rc) 

0.8 (Fe) 
0.81 (Fe) 
2.0 (Fe) 

2.01 (Fe) 
3.7 (Fc) 
3.73 ( l 'e) 
6.0 (Fe) 

8.0 (Fc) 
40 (Fe) 
.10 (Fe) 
Cil (Fe) 

0.3 (Co) 
0.22 (Co) 
1.2 (Co) 

3.0 (Co) 
id 

i.9 (Co) 

GPU (AZ) 

GPU (AZ) 
id 

phase- 5" 
phpse-f l" 
phase-o" 

GPU 'AZ) 
id 

fondu 
id 

1800' C 

1200" C 

900° C, 6 h 
id 

1200° C, G " 

id 
1075°C 
7O0"C 

Id 

900 'C. fib 
id 

solution soli-j 
de à base d f 
Te jusqu'à 
50". at de 

Ni 

Solutions so-( 
lides à base 
de Te sans I 
l imitat ion en. 
concentr; 

t ion 

5.9 (Co) 
10.0 (Co) 

0.1 (NI) 
0.6 (NI) 
0.64 (NI) 
1.6 (N i ) 
1.6 (NI) 
2.3 (NI) 

2.33 (NI) 
5.0 (Ni ) 
10.0 (NI) 

1.0 (Ru) 
1.9 (Ru) 
2.0 (Ru) 
3 .0 (Ru) 

id 
4.0 (Ru) 
4.3 (Ru) 
5.0 (Ru) 

id 

7.5 (Ru) 
10.0 (Ru) 
20.0 (Ru) 
25.0 (Ru) 
30.0 (Ru) 
40.0 (Bu) 
50,0 (Ru) 
60.0 (Ru) 

GPU (AZ) 

id 

GPU (AZ) 

id 

1200'C. 6 " 

900° C. 6 h 
id 

1200" C. 6 " 
id 

fondu 

1400° C, 4 " 
fondu 

id 

» 
» 1400'C. 4 h 

fondu 

1400'C. 4 h 
id 
s 

1400' C, 4 h 
fondu 

1400'C, 4 h 
id 

fondu 

M M ' C . 4h 

lUbbtanceii supraconductrices 

S 
5.81 

7.14 
7.15 
6,66 
0.43 
6.29 
G. 15 
0.08 
•1.9 
.1,46 
5.27 
4.59 

7.74 
7.77 
7.41 

"7.35 
6.6T. 
6.86 
5.US 

r&îtffi 

-1.06 

-0.85 
-0.77 
-0.92 

i f 

-1.16 

-ÏÏD4 

—ôTot 

6.04 - 1 . 0 4 

6.17 —0.92 — 
7.78 —1.08 
7.59 —1.08 
7.50 — _ 
7.42 —1,0 
7.28 — 
7.38 —0,95 . 
7.25 — 
7.40 —1,18 
7.20 —1.08 — 
7.82 
7.51 —0.93 — 
7,43 —1.03 — 
7.64 — — 
7. 16 — 
7.28 —0.85 
7.20 — 
7.12 —0.9 
7.10 —1.04 
6.99 — — 
6.67 —1.0 — 
5.38 —1.1 — 

7.9—7.5—6.2 — — 
4.17 —0.8 
3.26 —0,7 

7.85—7.3-6.0 — 
1.77 —0,41 — 

14301 
1430| 
[430J 
1430, 
1401, 
4121 
HOU 

(3751 
[423| 
[375] 

[423| 
1375) 
423| 

13701 

[375 
[119 
1419 
1-119 
1375 
[423 
375 
123 
•183 
1375 
423 

[375] 
[375] 
|375] 
(375) 
[423] 
[375] 
1423] 
[375] 
[423] 
(375) 
|375) 

(4231 
|375] 
|375] 
11231 
[423] 
[375] 
[423] 
[375J 
|375] 
[375] 
[375] 
[375] 
(376] 
(375] 
(375| 
1376J 
[375] 
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(suite du tableau 23) 

CJ 

E -&> 
m 

-aractéristiaues du systèmi Types ] 

structurels 

Procédé d'ob-
teni iun de 
l'échantillon 

Substances supraconductrices 

G
ro

up
e
 CJ 

E -&> 
m 

Composé 
Solution 

solide 

Types ] 

structurels 

Procédé d'ob-
teni iun de 
l'échantillon T%. K 

trKwPx 
xio 1». 
K/Pa K-Oe R

éf
. 

B
ib

lic
 

VJII Te—Rh — solution soli
de à base 

de Te 

0 * 2 (Rh) 
0 * 6 5 . 8 (Rh) 

ct-Al 
GPU *AZ) 

1500° C 

-
-

-
[400] 
[1011 

id 30-:-100 (Rh) i d 1500'C _ _ _ [4001 

• solution sol i 
de à base 

de Rh 

35 .5 *100 
(Rh) 

Cu 

" " 
HOU 

— 25 (Rh) — fondu 7.9—7.5-6.2 _ — [376) 

— 50 (Rh) — i d 7.85-7.3-6.0 — — [376] 

Te—Pd _ 0 * 2 8 (Pd) a -A I I500°C _ _ [4M[ 

- solution so l i 
de à base 

0 * 4 7 (Pd) GPU (AZ) 1500'C — - - [401, 
4091 

de Te 
solution sol i 
de • base 

de Pd 

25 (Pd) 
75:- IOO(Pd) 

Id 

Cu 

fondu 8.8-7.15-5 
- -

[3701 
[101] 

T c - O s solutions 0 * 1 0 0 GPU (AZ) 1800'C [403] 
solides (Os) id 1200'C — _ — [4091 

_ 25 (Os) — fondu 7.0—5.92-5 — — [376| 

— • — 30 (Os) — ' i d •1.3-4.2 — — 1376] 

Remarque : GPU correspond à l'assemblage compact sénaire; TOsK - à l'assemblage cubique 

volumique centré. 

Les solutions solides à structure technetium sont caractéristiques pour l'ensem

ble du système du technetium avec les métaux transitoires des groupes IV à VIII, sauf 

Zr et Hf. 

L'accroissement le plus important de T est précisément constaté pour les 

systèmes présentant des solutions solides compactes sénaires à base de technetium (Tc-Ti, 

Tc-V, Tc-Nb, Tc-Mo, Tc-W). D'ailleurs, l'augmentation de la teneur de l'élément, dissous 

dans le technetium, provoque l'accroissement de T. . d'autres phases supraconductrices 

des systèmes examinés (phase-o" , phase-Laves, phase à structure <* -Mn) présentent des 

T. plus faibles. L'exception est uniquement présentée par le système Tc-Mo, où la valeur 
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la plus élevée de T. est représentée par la phase à structure CrO,. Cependant, cette 

phase est en contact avec une solution solide à base de technetium et c'est pour cela 

que le maximum de T, peut être conditionné par une instabilité du réseau [*21, 431], 

apparaissant sous l'aspect d'une coexistence des deux phases au voisinage d'une composition 

présentant une teneur de 20-25 % at. de Mo. Un autre maximum de T. correspond dans 

le système à la coexistence d'une phase à structure à A 15 et d'une phase-<r lorsqu'il 

y a une teneur de <»0 % at. de Mo. Bien que l'on n'écarte pas le fait que l'instabilité 

du réseau n'est pas l'unique cause de T. élevés, ces deux phénomènes sont conditionnés 

par l'effet d'une forte liaison du réseau des électrons des alliages des métaux transitoires. 

Ainsi, dans le système Tc-Mo, c'est la liaison entre la composition de phases et les proprié

tés supraconductrices qui est la plus nettement exprimée : le minimum T. dans le domaine 

des concentrations moyennes de molybdène correspond à une phase- v pure, tandis que 

les maxima se révèlent être une coexistence avec la solution solide - assemblage compact 

sénaire (GPU) à base de technetium et avec la solution soli de - assemblage cubique à 

volume centré à base de molybdène. 

La liaison réciproque examinée entre T. et la composition de phases des allia

ges de technetium avec les métaux transitoires permet d'énoncer les conclusions suivantes: 

1. Les alliages au technetium à T. élevés doivent présenter une structure 

hexagonale inhérente au métal et identique à celle des intermétalloïdes de type A,B 

(Nb.Sn, Nb,(AJ,Ge), V,Si, V,Ga etc. . ) conservent la structure cubique du niobium ou 

du vanadium. 

Cette conclusion s'accorde parfaitement avec les résultats des recherches 

sur les supraconducteurs à structures rhomboïdrique, tétragonale et hexagonale et qui 

indiquent que la symétrie cubique du réseau cristallisé n'est pas la seule favorable pour 

des valeurs élevées de T, [*31]. 
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2. 11 semble que l'accroissement de T. des alliages au technetium puisse être 

réalisé au profit d'une élévation de la solubilité de l'élément dans le technetium au-dessus 

de sa valeur à l'équilibre. La métastabilité de telles phases, en analogie avec le non-

équilibre structurel des composés supraconducteurs à assemblages compacts (A-15, C-15 

etc..) [431, 432] doit servir, semble-t-il, de facteur complémentaire à un accroissement 

de T. . Il n'y a alors, dans ce cas, aucune raison de considérer que les maxima de T, 

correspondront aux concentrations électroniques à 4,7 et 6,5 électrons par atome [ M l ] 

(règle de MATTIAS [433-435]). 

Jusqu'à présent, l'unique alliage de technetium, proposé pour une utilisation 

pratique, était l'alliage contenant 5-75 % at. de Mo. En accord avec le brevet de la 

Western Electric Company (Etats-Unis) et déposé en Angleterre, cet alliage peut être 

utilisé pour l'élaboration des électroaimants [436]. 

Le champ critique à 0 K pour l'alliage à 50 % at. de Mo est égal à 75000Gs, 

ce qui dépasse de près de 3 fois le champ critique de l'alliage rhénium-molybdène à même 

composition (27000 Gs) [361]. La plasticité de l'alliage, constatée dans [427] confirme, 

semble-t-il, l'hypothèse de la possibilité d'un accroissement simultané de la résistance 

et de la plasticité des métaux du groupe VI A sous l'influence d'additions de technetium 

identiquement à l'influence du rhénium [401]). 

Le système Tc-Mo est intéressant non seulement du point de vue pratique, 

mais la valeur du critère de l'interaction électron-phonon de ses alliages dépasse de près 

de 2 fois celle existant pour les supraconducteurs et examinée dans la théorie de la liaison 

faible [438]. Ceci est, semble-t-il, l'un des exemples très rares (sinon unique) d'un supracon

ducteur présentant une liaison forte. 
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Les données sur les intermétalloïdes du technetium (Tableau 23) ne permettent 

d'énoncer aucune conclusion sur la préférence de la phase de type déterminé pour la 

supraconductivité de l'alliage. 

3.4. Application des composés du technetium en médecine. 

Si l'application du technetium en qualité d'inhibiteur de la corrosion, de 

catalyseur et de supraconducteur présente des possibilités potentielles, alors son emploi 

pour le diagnostic des infections des organes internes et sur l'étude des fonctions physio

logiques de l'organisme est devenu si vaste que l'isotope Te joue, à l'heure actuelle, 

un rôle dominant en radiomédecine [439], [440]. 

Les premières mentions sur l'utilisation du technetium dans ce domaine se 

rapporte au début des années 60 [441-445]. Depuis un certain temps le technetium appli-
* 

que en médecine a très rapidement att iré l'attention des chercheurs. Ainsi, à l a l 1 ° Confé-

r H 

rence de la société américaine de radiomédecine en 1964, on a présenté une communica

tion sur le technetium et 8 ans après, &>J cours de la 19° conférence, plus de 46 exposés 

ont été présentés sur 148 [446]. Plus de 1600 publications sont apparues durant la période 

comprise entre 1965 et 1971 et concernent l'application du technetium en médecine 

[44]. (A l'heure actuelle, le nombre de telles publications est si élevé que leur simple 

enumeration semble être pratiquement impossible). 

Le Te correspond au nombre des isotopes à vie brève (T.,-= 6,049 h), 

dont l'application en médecine permet d'examiner le même objet plusieurs fois après 

de courts intervalles de temps et sans avoir à recourir à une re-irradiation. Lors de 

99m ' **^ 

la transition isomère, le Te émet seulement Vquanta - y dont l'énergie correspond 

à 140 keV et assure une capacité de pénétration suffisante et une dose sensiblement 

moindre d'irradiation, comparée aux autres isotopes [440, 443, 448-450], sur les patients 

lors des examens biomédicaux. 
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u. 

Comme l'indiquent les nombreuses études, le Te peut ê t re utilisé pour 

le diagnostic des infections dans le système hépatique [449, 451, 473], la thyroïde [449, 

455, 462, 474-489], les reins e t les surrénales [455, 462, 481, 483, 490-498], la rate 

[449, 454, 461, 462, 499-501], le système respiratoire [460, 462, 483, 502-510], l 'encé

phale [449, 452, 455, 462, 483, 511-516], la moelle épinière [517-519] e t la moelle osseuse 

[452, 454, 520, 521], les glandes salivaires [449, 522-525], le système digestif [449, 

524, 526-532], les os et les cartilages du squelette [533-542], ainsi que pour l'étude 

des fonctions physiologiques du coeur e t du système circulatoire [449, 460, 483, 543-566], 

des systèmes lymphatique [567-570] et urologique [497, 571-572lyon l'a également appliqué 

pour l'étude de la vitesse de la filtration glomulaire [573] et pour la mesure du volume 

du pp sma [450, 5/'4, 575]. En outre, on peut, à l'aide de Te effectuer un examen 

des tavités internes [576], des maladies infectieuses du coeur [577] et du cerveau [578], 

•*: des infections oculaires [579], des infections dermatologiques [580] et des Vh^-hÙL^ 

"U -&. ^ U A « - [ 5 8 1 - 5 8 2 ] . 

Aux Etats-Unis, pendant la période comprise-«»£«. (Juillet 1964 et Août 1965, 

on a, à l'aide du Te,effectué l'examen de l'encéphale sur 1000 patients [624]. On 

a ,en tout dans ce pays, au cours de l'année 1966 utilisé 63000 fois le m T c et en 1971, 

le nombre quotidien d'examens à l'aide du technetium correspondait à 2000 patients 

[583]. En 1977 l'écoulement des préparations radiopharmaceutiques de Te correspon

dait à 75 pour cent de la fabrication totale des préparations radiopharmaceutiques 

aux Etats-Unis [747]. Selon les données [748], l'écoulement annuel sur le marché en 

1982, de Te et des matériaux liés à son emploi est évalué aux Etats-Unis à 100 

millions de dollars. Sur le marche européen des radioisotopes, on a constaté V tendances 

[749, 750]. 

Dans les pays socialistes, une grande attention est également accordée au 

Te dans des buts 
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De grands efforts sont consacrés en Union Soviétique à l'étude de préparations 

de technetium servant à la scintigraphic eu myocarde, de préparations ostéotropes 

et de produits utilisés pour la visualisation des tumeurs. On a mis au point une méthodo

logie de fabrication des générateurs de Te, on a mis en vigueur des règlements 

technologiques dans l'industrie permettant l'obtention de diverses préparations radio-

pharmaceutiques de technetium : du TcO f t, du DTPA- Te, du citrate- Te, 

de groupes de préparations colloïdales à base de Te, de pir-photex- Te [738]. 

Des études systématiques sont effectuées en RDA permettant le marquage 

de préparations pharmaceutiques par le technetium, de substances biologiquement actives 

et de l'établissement d'un lien entre la capacité de marquage et la structure chimique 

des composés de technetium à différents taux d'oxydation [739]. 

En Hongrie, le programme d'équipement des cliniques du pays par les isotopes 

de Te inclut une technologie de préparations de l'isotope sous forme de pertechné-

tate de sodium et de la technologie de production de lots standards pour le marquage 

par le technetium des composés et prévoit la fourniture de préparations aux utilisateurs 

2* heures [585]. Un système de fourniture de 

Tchécoslovaquie [ 5 8 6 ] A UIL' " " -» «** ]»*i& • 

en 2* heures [585]. Un système de fourniture de Te aux organismes hospitaliers 

On a produit en Pologne depuis 1978 des lots standards utilisés pour le scan

ning des organes et depuis 1978, on a entamé la délivrance de nouveaux types de géné

rateurs de 9 9 m T c [587]. 

On a maîtrisé en Yougoslavie la production de préparations radiopharmaceu-

tiques de m T c , utilisé aussi bien dans l'organisme vivant (in vivo) que (in vitro) [7*1]. 

En 1978, on a prévu en Bulgarie l'élaboration d'une technologie de fabrication 

de Te et de leurs composés marqués en vue de leurs applications en médecine [7*2]. 



- 34 -

Des études sont réalisées en Roumanie sur la chimie des générateurs de 

technetium et sur la chimie des procédés de marquage des préparations pharmaceuti

ques par le technetium [588]. 

* ' 99 
3.4.1. Générateurs de m Te. 

Comme on le sait, l'isotope de Te se forme après fission radioactive 

99 de Mo, dont la période de demi-vie correspond a 66,7 h. La grande difference des 

99m 99 

périodes de demi-vie de Te et de Mo permet d'utiliser ces derniers pour la separa

tion périodique du technetium. Des paires identiques de radionucleides sont connues 

sous l'appellation de générateurs isotopiques e t largement utilisées dans différents 

buts. [440]. L'accumulation maximale en m T c dans le générateur Mo sur m T c 
' * 99 

se produit 23 heures après chaque operation de separation de l'isotope de Mo. Cepen-
< 

"• dant, déjà après 6 heures, l'accumulation correspond à 50 pour cent de l'accumulation 

maximale. Ceci permet de réaliser la séparation de Te en plusieurs fois par jour 

^ [589]. Pour une évaluation rapide de l'accumulation de m T c dans Mo, on propose 

le nomogramme de [590]. 
Les générateurs de Te sont fabriqués dans de nombreux pays. Le centre 

radiochimique "Amersham" (Grande-Bretagne) fabrique des générateurs d'une activité 

99 
de 25, 50, 100 et 200 mCi (à partir de Mo) [59]; une telle activité est représentée 

également par les générateurs, fabriqués en France, en Belgique et en Italie L592]. 

La firme hollandaise "N.V Philips-Dufar" produit des générateurs présentant 12 activités; 

allant de 10 à 600 mCi [393]. On fabrique en URSS des générateurs d'une activité de 

100 mCi [440]. 

La séparation des éléments du générateur M o / " m T c est le premier pas 

pour l'utilisation de m T c en radiomédecine et représente un problème chimique de 
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grande importance. Les exigences de base auxquelles doivent répondre les générateurs 

utilisés en médecine ainsi que les réactifs pour la séparation du technetium du molybdène 

sont exposées dans [440, 594]. 

On connait trois types de générateurs de Te - à savoir les générateurs 

chromatographiques, par extraction et par sublimation [595]. 

On utilise dans les générateurs chromatographiques la différence des coef

ficients de partage du technetium et du molybdène sur différents sorbants. En qualité 

de sorbants on se sert d'oxyde d'aluminium activé [596-603, 771, 772], d'hydroxyde 

de fer (111) [604], de bioxyde de zirconium hydraté [440], de bioxyde de manganèse [605, 

606], de charbon [440, 606] ou de gel de silice [607, 773]. On propose également le 

bioxyde de ti tane [608], les oxydes de calcium [609] et de fer (III) [606, 609], les hydroxy-

des de baryium et d'aluminium, les silicates de magnésium et d'aluminium [595] e t 

l 'arsenpte de zirconium [774]. Le molybdène est habituellement fixé sur l'entraineur 

à la forme de l'ion molybdate [595]; l'adsorption du molybdène-99 sous ;r>rme de 

molybdate phosphorique JH [ P ( M o 2 0 7 ) , ] j permet d'augmenter le volume de l'oxyde 

d'aluminium [610-612] de 6,7 [612] ou de 7,2 fois [610] à un accroissement théorique 

de 8 fois. 

L'isotope filial accumulé est élue par une solution isotonique de chlorure 

de sodium (0,9%) [596, 598, 599, 602] ou par des solutions à 0,2 n des acides (HC1, 

HN0 3 ) [599, 603, 60S]. 

Le rendement en technétium-99m à partir des générateurs d'adsorption cor

respond à 90 pour cent et plus à une activité en molybdène atteignant 250-280 mCi 

et diminue sensiblement après un accroissement ultérieur de l 'activité [595]. La diminu-
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tion constatée du rendement en Te est liée à la réduction de l'ion pertechnétate 

jusqu'au technetium (IV), fortement adsorbé par l'oxyde d'aluminium [613]. C'est 

pour cela que le lavage du générateur après son chargement par le molybdène à l'aide 

d'une solution de bichromate de potassium [595] ou de l'introduction dans la solution 

d'élution d'ions oxydants (NO, et N0_ ) [601] permet de se prémunir de ce défaut. 

Une étude de l'influence sur le rendement en Te a été réalisée pour une série d'autres 

facteurs, comme : l'eau, l'oxyde d'aluminium, l'ion molybdate et l'oxygène [614, 793]. 

On accorde une grande attention à l'analyse [615-617] des éluats contenant 

différentes impuretés. La teneur maximale possible en plutonium (générateurs avec 

99 
Mo, séparés des produits de fission) s'est révélée être inférieure à 0,1 pCi, ce qui 

est de 4-5 ordres de grandeur inférieurs à la norme limite admissible [618]. Par contre, 

> 134 . * 
l'impureté Cs peut générer une dose d'irradiation correspondant a 50-85 pour cent 

99 * * 

de la dose de Te lui-même [619]. En outre, dans les éluats de générateurs de type 

commercial, on a mis en évidence la présence de zirconium-95, d'antimoine-124 

[620], d'iode-131 [595], de. molybdène-99 (10~5 - 10"*%), d'aluminium (2-5 ug/ml) 

[621] et parfois d'iode-132, de lanthane-140, de ruthénium-103 [595] et d'argent-llOm 

[619]. En vue de purifier les solutions de pertechnétate présent dans le générateur, 

da la présence des impuretés de formes cationique et anionique, on propose [622], 

le schéma d'échange ionique . C'est ainsi qu'en qualité d'agents d'extraction pour la 

séparation du technetium et du molybdène dans les générateurs d'extraction, on peut 

utiliser le méthyl-éthyleétone [623-625], l'acide di-2-éthylhéxylphosphorique [613], 

la 4-(5-nonyl)-pyridine [775] ou la trioctylamine [776]. La cible irradiée est dissoute 

dans une solution 5M de potasse caustique [623] ou dans une solution 2-6 n de carbonate 

de potassium [626]. Après extraction par le méthyléthyleétone, l'agent d'extraction 

est éliminé par evaporation [623-626] tandis que le pertechnétate restant sur les parois 
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de l'appareil d'évaporation est dissous dans une solution physiologique. Le rendement 

99m * * 99 
de Te correspond a 79 pour cent après introduction de 2 g de Mo et est de 63 

pour cent après addition de 12-20 g, tandis que la teneur en impuretés correspond à 

-3 5,2.10 pour cent [623]. La pureté radiochimique du technetium lors de l'extraction 

par l'acide di-2-éhtyihexylphosphorique s'est révélée être supérieure à 99,9 pour cent 

[613]. 

On combine souvent la séparation par extraction avec une purification chroma-

tographique de la phase organique par l'oxyde d'aluminium [627-629]. Le rendement 

total du technetium, en accord avec [627] est égal à 90 pour cent, la teneur en pertech

netate et sa pureté radiochimique est supérieure à 99 pour cent. Selon [629], la pureté 

radioisotopique et la teneur du pertechnetate dans le produit est supérieure à 99,9 

pour cent. 

On décrit le générateur d'extraction où l'agent d'extraction est fixé par 

le polytrifluormonochlcréthylène [630]. 

L'effet des générateurs de sublimation de Te est basé sur la grande 

différence de volatilité des oxydes supérieurs de molybdène et de technetium [631-63'J, 

777-779]. 
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Durant le passage du gaz entraineur (habituellement de l'oxygène) à travers une couche 

chauffée de trioxyde de molybdène, l'heptaoxyde de technetium évaporé est éliminé 

dans la partie froide du tube et se condense ensuite [595]. Cette partie du tube est 

lavée par une solution biologique dans un récipient contenant la même solution. 

Le rendement en technetium dépend fortement de la température de déroule

ment du procédé : à 750°C il correspond en tout à ~ 17 pour cent, tandis qu'à 79&°C 

i l atteint sa valeur maximale, à savoir (~" 76 pour cent). Cependant, le trioxyde de molyb

dène est également sublimé au-dessus de 750°C [631]. 

Malgré toute une série de différences de constructions des générateurs de 

même type, proposés pour la production de Te, pour chaque type de générateur 

s'aikliifMji_ des qualités et des défauts caractéristiques [/80-785]. Les principaux 

défauts des générateurs chromatographiques résident dans l'activité peu élevée en molyb

dène, la faible concentration de technetium dans l'éluat et le coût élevé du 

produit obtenu. Les défauts des générateurs par extraction résident dans la complexité 

de la construction et la nécessité d'une maintenance hautement qualifiée. Le défaut 

unique des générateurs par sublimation réside dans le faible rendement en technetium 

et les mdent ainsi incommodes pour leur emploi dans les établissements médicaux de 

faible importance. Par leur coût, les générateurs par extraction et par sublimation de 

technetium ne se différencient que très faiblement, mais sont de 2-<t fois moins coûteux 

que le générateur par chromatographic [595]. 

Les solutions de pertechnétate obtenues à partir des générateurs sont utilisées 

pour la fabrication de préparations radiopharmaceutiques. 
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3.4.2. Préparations radiopharmaceutiques de Te. 

L'étude des organes internes ainsi que les systèmes à l'aide de préparations 

de m T c sont basés, comme pour le cas des autres préparations radiopharmaceutiques, 

sur la localisation préférentielle du radionucléide dans des organes définis et sur des 

tissus lésés [523, 635]. 

La fabrication des préparations radiopharmaceutiques de m T c a pour but 

d'obtenir une forme spécifique pour des organes définis, de groupes d'organes ou de 

systèmes. La possibilité d'utiliser la préparation pour le diagnostic des affections de 

tel ou autre organe dépend très fortement aussi bien de l 'état de valence de la marque 

radioactive que des propriétés de la préparation sur laquelle on l'a porté . 

Les préparations radiopharmaceutiques de Te (tableau 24) peuvent à partir 

de leur spécificité biologique, être séparées en trois groupes : !e pertechnetate de sodium 

ou de potassium; les colloïdes de Tc(VII), ainsi que les soufres et les sulfures des métaux, 

marqués au technetium; les complexes de technetium avec divers ligands. 

Le pertechnetate de sodium s'accumule essentiellement dans les organes 

glandulaires de l'homme, à savoir : la thyroïde , les gonades, les reins, les glandes paro

tides [481]. Bien que l'ion pertechnetate se concentre dans la thyroïde suivant un méca

nisme analogue à l'iode [477], son comportement biologique se différencie dans l'organisme 

[678]. Ainsi, dans les organes dans lesquels l'iode est un agent spécifique du point de 

vue diagnostic ( glandes thyroïde et salivaire, estomac), le pertechnetate se concentre, 

lui, à un degré moindre [679]. Dans l 'estomac, le TcO" est surtout présent dans les cellules 

pariétales, tandis que I" l'est dans les muqueuses [526]. 
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Le fait que l'ion pertechnétate peut être utilisé pour le diagnostic des affec

tions de la majorité des organes et des systèmes (tableau 24), s'explique précisément 

par l'absence de spécificité biologique. L'absence d'une sélectivité nettement marquée 

du pertechnétate par rapport à l'organe défini, assure son élimination rapide de l'organis

me (en 1 journée) [4491 D'un autre côté, la non. spécificité du pertechnétate diminue 

les possibilités de diagnostic des affections des différents organes et systèmes. Lors 

du scanning des destructions artério-veineuses de l'ancéphale, les défauts se localisent 

seulement à des dimensions supérieures à 2,7 cm dans le diamètre moyen [638]; la concen

tration de technetium à la surface des méningiomes et de l'hématome subdural chronique 

est,en tout,de 2 fois supérieure que dans le sang [635], 

C'est pour cela que, dans la pratique médicale, on utilise pour le diagnostic 

non seulement le pertechnétate mais également des préparations de technetium de compo

sition plus complexe. 

Dans les préparations du second groupe, présentant une spécificité biologique 

plus marquée que le pertechnétate, le technetium est inclus dans la composition des 

micelles se trouvant être à l'état hepta-ou tétravalent [650], ou bien forme lui-même 

le colloïde du sulfure de technetium [457]. 

Le troisième groupe, le plus nombreux, inclut des complexes 

pour l'obtention desquels, il est indispensable de réaliser la réduction de l'ion pertechné

tate à des degrés plus faibles d'oxydation. La spécificité biologique des complexes 

de Te est plus nettement exprimée. 

Outre les préparations mentionnées dans le tableau 24, servant à des buts 

médicaux, on propose un vaste ensemble de complexes au technetium avec des substances 
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TABLEAU 24 

Préparations radiopharmaceutîques du technétium-99. 

Composés Désignation 

Pertechnétate de sodium ou de 

potassium dans une solution iso

tonique. 

Colloïde de sulfure de technétium(Vll) 

Colloïde de sulfure de rhénium(VH), 

marqué par le sulfure de technetium 

(Vil) 

Macroagrégats de Phydroxyde de fer 

(III), marqué par le sulfure de techné-

tium(VH) 

Examen de la glande thyroïde [449, 475, 

477, 481, «85, 636, 637]; activités hors de 

la gande thyroïde [480]; destructions artério-

veineuses de l'encéphale [547, 638, 639]; 

affections dermatologiques [580] et transplan

tation des surfaces tégumentaires [581, 582]1, 

fonctions de la glande salivaire [449]; circula

tion sanguine du coeur [544] et des vaisseaux 

[566]; développement de l'embryon [640]; 

•Woeuds lymphatiques [567] et du cerveau 

[512]. 

Scanning du foie [641], des reins [641, 

481], de l'estomac [449, 641], des poumons 

[641], de la glande parotide et des gonades 

[481], de l'encéphale [635, 642], tumeuis 

dorsales [517] et théochromocytomes [492] 

Scanning du foie [457, 461, 463], de la rate, 

de la moelle épinière et de différentes excrois

sances [461]; examen des noeuds lymphatiques 

[567] et du système reticuloendothelial [473, 

643]. 

Scanning du foie [453] 

Scu;.ning des poumons [524, 644] 
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TABLEAU 2» (suite) 

Composés 

Complexe de technétium(V) avec du bleu 

de toliure O 

Complexe de technétium(V) fer-

ascorbinate 

Colloïde de soufre, marqué au techne

tium 

Solution colloïdale d'étain, marquée 

par du sulfure de technetium 

Colloïde de sulfure d'antimoine, mar

qué au technetium 

Macro- et microagrégats des com

plexes d'albumine et de technetium 

(IV) 

Complexe phosphaté de technetium 

Complexe l-hydroxyéthylidène-l,l-di-

sodiophosphaté de technetium 

Complexe pyrophosphaté de techne

tium 

Complexes pyrophosphaté et tripoly-

phosphaté de technetium 

Complexe pyrophosphaté de techne

tium, contenant du polyphosphate l i 

néaire ou ramifié. 

Désignation 

Scanning du foie [*56] 

Scanning de l'encéphale [615-6*8] et des reins 

[*90] 

Scanning du foie, des poumons et de la rate 

[631, 6*9, 650] 

Scanning du foie et de la rate [650-651] 

Scanning du foie [*5I , *58, 650] 

Examen des fonctions hépatiques [652-65*] 

et des poumons [502] 

Scanning du placenta [655], localisation 

des trombophlébites [5*6] 

Scanning du foie [656] 

Scanning des os du squelette [53*] 

Scanning des os du squelette [657] 

Scanning des os du squelette [533, 658, 659] 

Scanning des os du squelette [660] 
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TABLEAU 2» (suite) 

Composés Désignation 

Complexes de technetium avec le di- Scanning des os du squelette [534, 661] 
sodioéthane-l-hydroxy-l,l-diphosphonate, 
par un mélange de «i-sodio- et trisodio-
éthane-l-hydroxy-l,l-phosphonate et d'acide 
dichlorométhane diphosphonique et méthane 
diphosphonique 

dés 

Complexes de technetium avec le monofluor-Scanning des os du squelette [662] 
phosphate 

Complexes de technetium avec les com- Scanning des os du squelette [663] 
posés phosphoorganiques présentant un 
groupement P=0 

Glucogalactogluconate de calcium mar
qué au technetium 

Scanning des os du squelette et examen des 
reins [664] 

Complexe de technetium avec la péni- Scanning des reins [665, 666] et de la vésicule 
cilline biliaire [667] 

Complexe dioxydisisténatique de tech- Scanning des reins [709] 
nétium(IV) 

Complexes de technetium avec la tétracy- Scanning des reins [622, 669] 
cline et la pyrolidinotétracycline 

Complexe de technetium avec le poly- Scanning des reins [665, 671] 
peptide 

Complexe de technetium avec le gluco- Scanning des reins [672] 
nate 

Complexe phospholipidique à base 
de céphaline ou de lécithine 

Scanning des reins [673] 
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TABLEAU 2» (suite) 

Composés Désignation 

Complexe citrate de technetium 

erythrocytes marqués au technetium 

Complexe avec le DTPA (acide diéthy-

Jènetriaminoamipenthaacétique),EDTA 

(acide éthylènediaminotétraacétique) 

et acide citrique. 

Examen de la vitesse glomérulaire de la 

fi l tration [573] 

Scanning de la rate [499] et mesure de la 

circulation sanguine veineuse [674] 

Scanning de l'encéphale [678, 675], de la 

moelle, du foie, de la rate [618], examen 

des fonctions rénales [618, 676, 677], 

organiques de différentes classes. Dans le brevet [680] on propose des complexes avec 

des substances organiques contenant un groupement d'oxydation : des alcools, sucres, 

acides nucléiques, nucléoprotéides, aminosaccharides et polysaccharides. 

On décrit également des préparations radiopharmaceutiques avec la phytine, la pénicil-

laminacétazolamide, la bléomycine, les acides dihydrothioctique, glucohéptonique, gluco-

nique, dimérocaptosuccinique, méthylènediphosphonique, éthanoxydiphosphonique, mono-

fluorphosphorique [665]; des complexes de technetium avec des composés organiques 

incluant dans leur composition des groupes de mercaptan [682], des composés de techne

tium de formule [TcfOKSXS),]" (où X=C ? H f t ; C,H,) [682], des complexes de technetium 

tétravalent avec le glycole et la glycérine [683]. On propose des complexes avec des 

substances d'origine protéinique (albumine, globuline, insuline, tyroxine) [684], un complexe 

de technetium et de zirconium [685], des complexes avec les acides alkylmonophosphoni-

ques ou de leurs esters [663], ainsi que des complexes chelates de technetium [686]. 
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3.4.3. Chimie des procédés de marquage. 

Pour autant que la capacité de complexation du technetium est plus net te

ment révélée dans ses taux d'oxydation les plus faibles, on propose, pour l'obtention 

de préparations radiopharmaceutiques de Te, une multitude de modes opératoires 

incluant différents réducteurs, complexants et des méthodes physico-chimiques. Ainsi, 

lorsqu'on porte la marque sur l'albumine, on utilise le SnCL [687], le ta r t ra te de Sn 

[688], l'acide ascorbique en présence de Fe + [689-692], du HCI concentré [693], du 

thiosulfate de Na [69*], Mo(III) [788] en qualité de réducteurs et de l 'acétate de Na 

[687], de l'acide ascorbique [689-692], le dihydrophosphate de Na [695] en vue de réaliser 

la complexation. On propose également un marquage direct de l'albumine, c'est-à-dire 

sans réduction de TcOT (au profit de l'adsorption sur des microagrégats d'albumine) 

[696], la mise au point d'une préparation par dialyse équilibrée et filtration en gel dans 

une solution de P O " [697] et utilisation de l'albumine pour stabiliser le colloïde du soufre, 

marqué par Te [69*, 698]. Il est évident que l'approche empirique pour une synthèse 

des préparations ne permet pas de prévoir, d'une manière fiable, leur spécificité biologi

que. L'exemple du complexe Tc-DTPA, connu comme préparation pour le diagnostic 

des affections de l'encéphale [675, 699] est caractéristique, c'est ainsi que l'étude de 

l'accumulation du complexe Tc-DTPA et de TcOT dans les lésions et les néoplasmes 

de l'encéphale de 1* différents types n'a montré de différence, dans la concentration 

des préparations, que dans un seul cas [676]. Pour ces raisons, le lien entre la biospéci

ficité des préparations de m T c et de leur structure est, à l'heure actuelle, soigneuse

ment étudiée [786-787]. 

On a examiné la réduction de TcOr par les ions Sn + en présence de diéthylène-

triaminopeptaacétate (DTPA) [675, 700] et du pyrophosphate [700] ainsi que de l'étain 

métallique en présence de colloïde de soufre [6*9]. En présence de DTPA, il se forme 
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du Tc(IV) qui se combine dans le complexe [675]. La charge des particules à pH 2 est 

égale à 2, tandis que les formes possibles d'existence sont le TcO ou TcfOH^ ; l'accrois

sement du pH provoque l'hydrolyse ultérieure jusqu'à la séparation de TcO-^HUO [101]. 

La formation de Tc(IV) lors de la réduction de TcOr par les ions Sn a été confirmée 

par les résultats [650, 700]. 

La réduction de TcOj" par l'acide ascorbique dans HC1 2 n à 70°C s'effectue 

jusqu'à Tc(lV), mais pas sous une forme quantitative [701]. En présence de Fe + , on utilise 

comme réducteurs > acider ascorbique ou dehydroascorbique a , respectivement, des pH 

faible et fort. Le Tc(V) formé est alors dismuté [675]. 

La réduction quantitative de TcO'J jusqu'à Tc(IV) assure l'utilisation du méta-

mizol-1 phényl-2,3-diméthyl-5-pyrazolone-<t-méthylaminométhanesuIfonate (HC1 2 n 70°C, 

15 min) [701]. 

L'emploi,en qualité d'agent réducteur,de Na-S-Oq après l'obtention de micro-

agrégats d'albumine avec marque au technetium donne un rendement de la préparation 

supérieur à 66 pour cent, alors que l'utilisation de SnCI, est réalisée à moins de 90 

pour cent [702]. 

On peut appliquer pour la réduction de TcOJ du HC1 et du r^S concentré 

[650], ainsi que des procédés d'electrolyse munis d'électrodes en or, en platine, en verre 

de graphite ou en étain [703-706]. On propose l'obtention electrolytique des complexes 

de technetium avec l'hydroxyéthylidène-l,l-disodiophosphonate [704], avec le pyrophosphate 

de potassium, le phytate de sodium, le gluconate de calcium, l'albumine et l'acide dithio-

phosphorique [703]. 

On a établi que les ions Sn , outre leur participation dans la réduction de 

TcO.-, forment avec le technetium des complexes de formule simple (0-Tc0-0-SnCl,-

0-Tc0-) , où n - 2, 3 Le nombre n dépend du pH de la solution : la neutralisation 
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de l'excès d'acide provoque l'hydrolyse sur la liaison Sn-Cl avec formation de colloïdes 

accumulés par le foie. (Le complexe technétium-albumine est prévu pour l'examen des 

"accumulations" des vaisseaux sanguins (poumons, etc..) [654, 702]). Les complexes b l 

et trinucleaires de Tc(IV) se combinent avec la molécule d'albumine (pas plus de k atomes 

de technetium par molécule) sélectivement sur les groupes sulfohydriles [707]. En accord 

avec [706], la combinaison de Tc(IV) avec les molécules de protéines peut, en outre, 

se produire sur les groupes carboxyles et disulfures. C'est pour cela que la diminution 

rapide de la teneur dans le sang du complexe technétium-albumine peut s'expliquer 

par son instabilité du fait de la coordination du technetium avec d'autres ligands ou 

par l'oxydation du sang par l'oxygène [707], 

Des recherches sont effectuées en République Démocratique Allemande sur 

99 2-

la complexation du Te a longue période sous la forme TcOr et TcBr, avec des meta

bolites, c'est-à-dire des substances se formant dans les cellules durant le processus 

de métabolisme et participant dans les processus ultérieurs d'assimilation et de désassi-

milation [584, 708]. Les complexes de technetium avec les metabolites se différencient 

des metabolites elles-mêmes, aussi bien sous le rapport chimique que pharmacologique. 

C'est pour cela que le transport de ces substances dans l'organisme peut se modifier 

ou ne pas se développer du tout. La perte de charge de la molécule de metabolite, 

par suite de sa complexation avec le technetium, peut partiellement être compensée 

par l'accroissement de la solubilité lipidique ou par l'accroissement de la charge, du 

fait de l'introduction dans la molécule de groupes correspondants [709]. C'est pour cela, 

(de nombreuses metabolites et la majorité des substances participant au métabolisme 

présentent une charge moléculaire) que la connaissance des conditions de formation 

de la liaison forte technétium-ligands et la composition du complexe acquiert une très 

grande importance [710-713]. 
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En qualité de substances, prometteuses pour un marquage par le technetium, 

on propose les metabolites du cycle du citrate, des polyhydrocomposés et des composés 

à base de mercaptan [58*]. 

Les metabolites du cycle du citrate jouent un grand rôle dans le métabolisme 

normal et pathologique en particulier dans les néoplasmes. La réduction de TcOT par 

l'étain(II) dans une solution citratée provoque la formation de composés Tc(V). Dans 

le domaine des valeurs physiologiques, le pH de la réduction parvient d'abord jusqu'à 

Tc(V) puis d'une manière bien plus lente, jusqu'à Tc(IV). Lors de la substitution des Iigands 

2-dans TcBr, par l'acide citrique, il se forme alors un compose rouge-brun de formule 

[Tc ' V (OH) 2 (HCi t r ) 2 l n '
t " ou [Tc I V (OH) 2 (C i t r ) 2 ] n

é ~, passant lentement à une forme de 

couleur bleu-violet. A partir d'une solution présentant une concentration suffisante de 

Iigands, on peut séparer le composé K^tTcfOrO^Citry. A un rapport de technetium: 

citrate égal à 1, i l se forme un polymère de formule K,[Tc (OH),HCitr] [71* , 715]. 

La combinaison du technetium à l'acide citrique se produit, semble-t-il, sur les groupes 

hydroxyles du ligand [715]. 

Comme le complexe de Tc(V), le complexe dicitraté de Tc(IV) se concentre 

dans les reins, tandis que le complexe monocitraté de Tc(IV) se concentre, lui, dans 

le foie [58*]. En tenant compte de la lente réduction de Tc(V) à Tc(IV) en milieu citrique, 

on peut supposer qu'une préparation fraîchement préparée est représentée par l'oxy-

dit i trate de Tc(V) [58*, 716]. 

L'étude de la complexation du technetium avec d'autres metabolites sur l'exem

ple des acides carbonique et oxycarbonique (acides malique, tartrique, maléique, glutari-

que, malonique, succinique, et fumarique), a montré que le technetium à l'état tétra-
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et pentavalent au pH des solutions physiologiques, forme uniquement des complexes 

avec les ligands dans les molécules desquelles les groupes hydroxyles ou carboxyles sont 

voisins [584, 789, 791, 792]. 

La complexation du technetium avec les polyhydroxycomposést éthylèneglycol, 

glycérine [683], ribose, glucose, saccharose, amidon, polysaccharides, 

aminogiucides, nucleosides et nucléoprotéides [680]) se produit lorsque la 

répartition des groupes hydroxy- x , f> se trouve ê t re dans la molécule du ligand dans 

une configuration-cis [584]. Les complexes violets de Tc(lV) de formule [TcfOH^Q^] 

2-
et [TcCOhDJHD,] (ethylèneglycol-r^Qi HL-glycérine) sont obtenus après l'addition 

d'un excès d'éthylèneglycol ou de glycérine dans l'isopropanol à une solution de K 2 TcBr, 

avec extraction, par distillation ultérieure, d'alcool et addition de KOH [683] ou à 

partir de NH.TcO^ d'une réduction par le chlorure stanneux (II). Le complexe avec la 

2-glycerine existe a pH 10,5, tandis qu'a pH 8-10,5, il se forme du [Tc(OH),HL] , passant 

en milieu acide dans Tc0->. Pour le complexe avec l'éthylèneglycol, on constate de sembla

bles transformations avec la diminution du pH. Le technetium forme également un compo

sé avec la ribose; mais avec la désoxyribose, le TcO, se sépare même à pH 11-12 [584]. 

La coordination du technetium dans les composés avec l'éthylèneglycol, la glycérine, 

les sucres, les polysaccharides, les nucleotides et les nucleosides est vraisemblablement, 

comme dans le cas du complexe c i t ra te de Tc(IV), octaédrique, tandis que la coloration 

est identique à celle des complexes contenant des acides hydroxycarboniques [7081 

On connaît également le complexe de Tc(IV) avec la phényldiamine de composi

tion 1:2 [717], avec la flurildioxime [718] e t la diméthylglioxime [88]. 

Les composés avec le mercaptan sont également prometteurs pour Je marquage 

par Te [719-727], é tant donné que les complexes avec les acides dimercaptosucciniques 
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[723-724], mercaptoisobutiriques [725], avec la pénicilline [719, 790], le thioglucose [726], 

l'acide dihydroliponique [727] se révèlentTdes agents pour la scintigraphic 

La réduction de Tc07 contenant du soufre, par des ligands organiques, provoque 

la formation de complexes où l'état de valence du technetium n'a pas été déterminé. 

La composition des complexes avec l'acide thiogcicolique, Péthylsantogénate [728], le 

toluène, le 3,4-dithiol [729], le thiocrésol [84], l'acide sulfosalicylique [730] n'a pas été 

établie mais dépend du pH. 

Bien que la formation de la liaison technétium-soufre soit du type covalent 

ou électrovalent pour le technétium(IV) dans les solutions aqueuses, on considère comme 

peu vraisemblable que la complexation se produise uniquement en présence du radical-S 

[708] (par exemple, avec la pénicilamine [719], la cérotine, le bis-éthylènethiocarbamide, 

la cysteine , la cystine [675], l'acide mercaptobutlfrique et la methionine [725]). 

La cysteine considérée comme structure fondamentale des ligands contenant 

du soufre, forme avec Tc(lV) un complexe contenant 2 résidus cysteiques et 1 oxygroupe 

[709]. La réduction de TcO. par des composés contenant du mercaptan (cysteine, son 

ester éthylique, l'acide dimercaptosuccinique) en milieux acides, se développe au profit 

d'une attaque nucléophile du pertechnétate protonisé. Ces complexes sont stables dans 

les solutions aqueuses en l'absence d'excès en réducteurs. Le Sn (II) transfère le complexe 

cystéique en produits Tc(lV). 

Le complexe de technetium avec l'acide 2,3-dimercaptomaléique [721, 723, 

731] se concentre dans les reins et peut remplacer les préparations de mercure-197 

de néohydrine et de mersalil servant au diagnostic [708]. 

Certains produits d'interaction du technetium avec la penicillamine [732] 

se concentrent dans les reins. De ce fait, en qualité de ligands, on propose le N-acétyl-
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penicillamine, le 2-mercaptoéthanol. le 3-mercaptopropanol, le *-mercaptobutanol, le 

*-mercapto-2-méthyl-2-butanol, le 2-mercaptoéthylamine, l'acide 6,8-dihydrothiooctique 

(acide dihydroliponique), l'acide orthothio-2-furanepyrovinique et l'acide paramercapto-

benzéique [733], les acides mercapto- et dimerocaptosucciniques, l'acide 3-mercapto-

propylsulfonique et thiolactique; le thioglucose [73*, 79*], l'acide mercaptoisobuttrique 

[735], le méthyl-3-mercaptopropionol, le *-mercapto-2-méthylbutanol; le furfuriLmercaptan; 

le t:aopropylacétamidej le onjp-3-mercaptopropylphénol, l'unithiol (2,3-natréidimérocapto-

propanosulfonate) et l'acide thiomaleique [721, 727, 736, 7 37]. On considère comme 

favorables pour le marquage par Te, les groupes fonctionnel- cis-dimercapto-mercapto-

amino; mercaptohydroxo. et mercaptocarboxy- se trouvant dans ia position tC- 6 des molé

cules des ligands [58*]. 
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