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Stabilité relative des complexes _S
chlore/sulfate du Te (IV)

Vichot Laurent, Fattahi Massoud, Musikas Claude, Grambow Bemd.

Dans le cadre du stockage des déchets radioactifs, il est nécessaire de définir la mobilité des produits de fission (dans le cas
présent, le technétium) en contact avec les différentes barrières ouvragées et naturelles.
Afin de modeliser les interactions eaux-solide associées, on cherche à connaître la chimie en solution des radioéléments dans
les eaux souterraines.

La présence de sulfates, de chlorures, et d'ions hydroxyde dans les argiles conduit à étudier la complexation du technétium en
présence de ces différents ligands.
L'étude bibliographique montre l'existence d'espèces sulfatées encore mal connues dans une gamme des pH plus faibles que
ceux des eaux argileuses. Au regard des différentes publications, la charge et la détermination stoechiométrique du composé
sont très controversées.[Spitsyn, 1976], [Ianovici,1981].
Cependant, il convient de connaître au mieux les différentes espèces, avant d'étudier leur comportement dans la gamme des
pH souhaitée. La synthèse de ces composés, ainsi qu'une meilleure détermination des constantes thermodynamiques des
équilibres avec d'autres agents complexants, devraient permettre une approche plus juste pour l'application aux milieux
argileux.
A partir de composés connus (en particulier TcC]/), on se propose d'étudier la stabilité des différentes formes du technétium.
Le travail porte sur la substitution des chlorures par les sulfates en fonction de la concentration de chacun des deux ligands
(chlorure, sulfate) et du pH.
Les résultats montrent que les complexes sulfatés sont formés de manière préférentielle. Il est possible, si l'on considère
l'existence d'une seule espèce, de donner une valeur approchée à la réaction suivante :

TcCL,2- + 2SO/- + 2H2O —*- Tc(SO4
2)2(OH-)2

2'+ 6C1 + 2H+ Log I s 3.

En conclusion et en supposant que la stoechiometrie du complexe donnée est correcte, les expériences montrent le rôle
important des sulfates dans la compétition avec les chlorure et la solubilité de TcO2. Néanmoins, il est nécessaire auparavant,
de vérifier l'exactitude de la formule proposée.
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