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INTRODUCTION

Le technétium est un radioélément qui présente un intérêt considérable dans des

contextes divers tels que la médecine nucléaire, le retraitement et le stockage du combustible
nucléaire. La connaissance de la spéciation du technétium dans différents milieux est

fondamentale lors de la synthèse de produits radiopharmaceutiques, lors de l'analyse de
différents flux du procédé PUREX de retraitement des combustibles nucléaires et lors de
l'analyse d'eaux naturelles dans le contexte du stockage. Il faut donc recourir àdes méthodes
d'analyse du technétium sélectives et sensibles et disposer de données thermodynamiques en
vue de modéliser lecomportement géochimique de cet élément dans l'environnement.

Les études sur la chimie du technétium, plus précisément de l'isotope 99Tc, produit de
fission à vie longue, sont importantes dans le cadre de la gestion des déchets produits par
l'industrie électronucléaire et par les autres activités utilisant des radioéléments. Compte tenu

de la radiotoxicité de ces déchets, il est nécessaire de les entreposer ou de les stocker dans des

conditions où les risques de transfert vers l'homme et le milieu naturel seront minimisés.
Selon le concept «multi-barrières », les déchets sont protégés en France par une série de
barrières: le colis, les ouvrages de stockage (barrière ouvragée) et l'environnement

géologique du site (barrière géologique). Le stockage doit donc isoler les déchets et les
confiner, les mettre à l'abri d'intrusions humaines intempestives. Dans ce contexte, le
stockage profond apparaît comme une alternative sérieuse pour les déchets de haute activité.

Aucune solution définitive n'a été arrêtée, mais une loi votée le 30 décembre 1991

prévoit les axes de recherches et des méthodologies correspondantes: la recherche de
procédés permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue
présents dans les déchets, l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans
les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires
souterrains, l'étude de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface des

déchets.

Néanmoins, la rétention de radionucléides dans un site de stockage de déchets

nucléaires ne dépend pas uniquement des barrières physiques mais aussi du contrôle des
conditions chimiques sur le long terme [GUp-89]. La rétention physique est assurée par la
matrice des déchets et les barrières ouvragées. Selon la stratégie envisagée en France pour les

sites de stockage en profondeur de déchets de faible et moyenne activité à vie longue ou de
haute activité, la barrière ouvragée contient de l'argile, du ciment, du béton etde l'acier. Les
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propriétés chimiques de la phase aqueuse sont régies par la dissolution du ciment et par la
corrosion des containers métalliques. La solubilité de nombreux radionucléides, en particulier
ceux avec des périodes longues comme le technétium, est sensible àl'alcalinité et àl'équilibre
des conditions oxydantes/réductrices de la phase aqueuse (éventuellement à la présence de
complexants). Ces propriétés, dans un système àl'équilibre, sont décrites par les paramètres
pH et potentiel d'oxydation Eh qui sont ainsi des variables caractéristiques essentielles de la
chimie du champ proche. Le potentiel Eh ade l'importance pour les éléments qui peuvent
coexister àdifférents états d'oxydation en présence d'eau comme le technétium, par exemple.
De plus, il est généralement admis, dans le cas du technétium, que les conditions réductrices
dans le champ proche sont avantageuses parce qu'elles augmentent les marges de sécurité
prises sur les risques des sites de stockage du fait de l'insolubilité accrue des hydroxydes
métalliques des degrés d'oxydation inférieurs.

Pendant la construction du site de stockage, de l'oxygène est introduit, sous forme
d'oxygène gazeux piégé dans des petites poches et dissous dans la phase aqueuse. La
disparition escomptée de cet oxygène est principalement due àla corrosion des composants de
l'acier. La corrosion maintenue en mode anaérobie produit de l'hydrogène et des espèces du
fer qui sont réducteurs par nature et qui semblent jouer un rôle important de maintien à un
faible niveau des solubilités des radionucléides multivalents. Une fois les conditions
réductrices atteintes, il semble toutefois nécessaire de disposer de larges réserves de solides
qui peuvent tamponner les conditions rédox. Les espèces réductrices en solution sont peut-
être oxydées en continu par certains processus dont les plus importants sont le lessivage par
les eaux souterraines et la radiolyse. De la même manière, des variations du pH du site sont
envisageables dans le temps. Le technétium faisant partie des radionucléides multivalents à
vie longue, l'étude de la rétention de cet élément dans un site de stockage de déchets
nucléaires nécessite donc une maîtrise de son devenir dans les conditions chimiques de
l'environnement.

La chimie du technétium est mieux connue dans certains milieux biologiques que dans
les milieux inorganiques. Elle demeure méconnue sur certains points du cycle du combustible
nucléaire, notamment lors des étapes du procédé PUREX (Plutonium and Uranium Refining
by Extraction) de retraitement du combustible. Elle reste non maîtrisée dans l'environnement.
Dans la biosphère et la géosphère, l'ion pertechnétate TcCV est très mobile, contrairement à
des espèces cationiques réduites sorbées sur des minéraux [RAR83]. Pour des études de sûreté
liées au stockage éventuel de déchets fortement radioactifs (combustibles en l'état ou verres
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nucléaires issus du retraitement) en site géologique profond, il s'avère nécessaire de

comprendre le comportement oxydoréducteur et chimique de cet élément dans

1' environnement.

Le choix des complexants chlorés et carbonates pour cette étude se justifie par la

présence de chlorures et de carbonates dans les milieux naturels. Les milieux carbonates sont
des analogues de systèmes naturels tels que les eaux souterraines ou les eaux de surface. Les
potentiels chimiques imposés par ces milieux sont réducteurs (environ -250 mV/ENH pour les

eaux souterraines).

Dans ces conditions réductrices, le technétium est réduit de l'état d'oxydation (VII)

aux états d'oxydation inférieurs, notamment les états (V), (IV) et (III). La problématique du
potentiel rédox du couple Tc(VII)/Tc(IV) est résolue dans les milieux non complexants mais
demeure d'intérêt dans les milieux complexants [MEY"91]. Au cours de cette étude, les espèces

du technétium réduites en milieu chloré par voie chimique ou électrochimique ont été

caractérisées par des techniques de spéciation complémentaires (la spectrométrie UV visible
et Raman, la spectroscopie d'absorption X et l'électrochimie). En milieu carbonate, la

stabilité sous irradiation des espèces du technétium a été estimée par spectrométrie UV

visible.

Ce mémoire est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre décrit les

caractéristiques chimiques des différents états d'oxydation du technétium, les données

thermodynamiques disponibles et en particulier les données sur le potentiel rédox du couple
Tc(VII)/Tc(IV). La complexité de la chimie du technétium s'explique par l'existence de

multiples états d'oxydation compris entre (-1) et (VII). Le deuxième chapitre présente les
techniques expérimentales, utilisées basées sur des méthodes séparatives, spectroscopiques,

électrochimiques ou d'irradiation y, du point de vue du principe, de l'instrumentation, des

applications, de la mise en œuvre et des résultats. Les troisième et quatrième chapitres sont
consacrés à l'étude du comportement oxydoréducteur et à la spéciation du technétium en

milieu chloré et enmilieu carbonate, respectivement. Lepotentiel du couple Tc(VII)/Tc(rV) a

été «revu » en milieu complexant HCl 1,0 M pour lequel le Tc(IV) se trouve sous forme de

complexes chlorés. La réduction chimique ou électrochimique du technétium en milieu
carbonate donne naissance à des complexes carbonates de Tc(IV) et/ou de Tc(III). La

conclusion, après un rappel des résultats essentiels de cette étude, propose des perspectives

d'études sur la chimie du technétiumen milieuxchlorés et carbonates.
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Chapitre 1 : LETECHNETIUM

1. LE TECHNETIUM

La richesse et la complexité de la chimie en solution du technétium (groupe 7, 5e

période) s'expliquent par l'existence de nombreux états d'oxydation, plus ou moins stables

selon les conditions oxydoréductrices. Sa chimie est voisine de celle du manganèse et du

rhénium (groupe 7, 4e et 6e périodes, respectivement) et rappelle par certains aspects celle du

molybdène (groupe 6, 5e période). Ce chapitre, après des généralités, expose des données

relatives aux états d'oxydation de ce radioélément en solution, lesdonnées thermodynamiques

disponibles, enfin les objectifs de cette étude.

1.1. Généralités

Dans sa classification périodique, Mendeleev, dès 1867, avait prévu l'existence d'un

élément de numéro atomique 43 ; il a été découvert en 1937 et identifié par Perrier et Segrè

[per-37,per-39] comme produit issu d'une cible demolybdène bombardée pardes deutérons dans

un cyclotron. Connu d'abord sous le nom d'ekamanganèse, puis de masurium, en 1946 il est

appelé de manière définitive «technétium »pour rappeler qu'il est lepremier élément inconnu

préparé artificiellement, le nom technectos signifiant « artificiel »engrec.

Le technétium ne possède aucun isotope stable, d'ailleurs non prévu par les calculs

théoriques sur la stabilité des noyaux. Ce radioélément est le plus léger de la classification

périodique etune trentaine d'isotopes ont été identifiés avec des masses comprises entre 85 et

117 et des durées de vie allant de quelques secondes (A < 95 et A > 99) à quelques milliers

voire millions d'années (95 < A< 99) [CHU"].

Le technétium estproduit par des réactions nucléaires soit de fission de l'uranium 235

soit résultant de l'impact de particules essentiellement sur du molybdène. La première voie

constitue la source majeure de production de Te, la fission de 235U conduisant à la chaîne

isobarique de masse 99 suivante :
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Figure 1-1. C/ia*we isobarique de masseA=99 (nombres soulignés :rendements defission
expérimentaux (%) (total lourds et légers 200 %), non soulignés :rendements estimés)

L'isotope 99Tc représente ainsi environ 3%en masse des produits de fission. Il est également
formé au cours de la fission spontanée de 235U (^U-^Mo).

La seconde voie de production passe par des réactions nucléaires sur des cibles de Mo : soit

avec des neutrons (9*Mo-^->99Mo -^->^Tc) soit avec des particules chargées, protons
CMo +p->9493Tc +n) ou deutons (9»Mo +d->9493Tc +n). Al'exclusion des réactions par
particules chargées, l'isotope 99Tc est toujours formé via le précurseur 99Mo dont le schéma de
désintégration est représenté ci-dessous (Figure 1-2) tCHU"99]. La décroissance de l'isotope
métastable 99mTc s'accompagne d'une émission ypure d'énergie 142,7 keV, tandis que son
isomère 99Tc est émetteur |3" pur de faible énergie avec un maximum à293,7 keV vers le 99Ru,
stable.

65,94 h

l\M o
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1 6,7%
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8 1,8%

780,0

372,0
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"T r43 1 C
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HRu
Figure 1-2. Schéma de désintégration du 99Mo en 99mTc (énergies en keV)

L'isotope "Te présente un intérêt tout particulier du point de vue médical. Lors de la
production de ce radioélément dans un générateur, le molybdène est adsorbé sous forme de
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molybdate sur une colonne d'alumine (A1203) conditionnée par l'acide nitrique. Dans ces

conditions, le molybdate est sous forme d'oligomères, tel que l'heptamolybdate, très

fortement adsorbés à la surface des grains : 7 M0O42" + 8 H30+ o Mo70246" + 12 H20. La

réaction de transmutation du Mo se produit sur la colonne d'alumine

«MoO^-^TcO; +1(3" ; le pertechnétate formé reste sous forme monomère et c'est le

seul composé élue parune solution physiologique (NaCl à 0,9 %).

Les caractéristiques physiques (période, rayonnement) et biologiques (localisation

rapide et sélective dans l'organisme, faible période biologique) du 99mTc justifie son choix
devant de nombreux autres radionucléides. Sa courte période (activité élevée injectée

d'environ 10 mCi, sans risque d'une irradiation excessive du patient) et sa détection aisée

(énergie de 142,7 keV parfaitement adaptée aux gamma caméras) permettent des applications

multiples en médecine nucléaire : sous forme d'ion pertechnétate pour l'imagerie médicale

(cerveau et thyroïde), sous forme de produits radiopharmaceutiques (de nombreux complexes

de technétium existant actuellement comme traceurs) à l'origine de 85% des analyses

cliniques par scintigraphie (os, poumons, cœur, etc.) [DEU_83]. Bien que l'Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM) et les ultrasons constituent d'excellentes techniques pour

l'étude morphologique des organes, la scintigraphie (avec la tomoscintigraphie) conserve un

intérêt majeur, cette technique permettant de réaliser des études fonctionnelles in vivo. En

particulier, le métabolisme cellulaire, la perméabilité des membranes, la viabilité cellulaire

peuvent êtreévalués chez l'homme à l'aide de traceurs technétiés.

Les produits radiopharmaceutiques, où le technétium est pentavalent ou tétravalent,

sont généralement préparés en associant au technétium heptavalent un réducteur et une

molécule complexante. Selon l'état (colloïdal ou complexé) sous lequel il est véhiculé dans

l'organisme, il se fixe sélectivement surun organe et permet de le visualiser parscintigraphie.

Ces nombreux composés peuvent être répartis en deux catégories : les précipités ou des

colloïdes sur lesquels le technétium est adsorbé sans liaisons très fortes avec son support, et

les complexes (par exemple : Tc-Fe-acide ascorbique, Tc-Sn-DTPA, Tc-Sn-polyphosphate,

Tc-albumine et Tc-acides aminés). La littérature concernant la préparation et l'utilisation de

ces composés radiopharmaceutiques abonde mais leurs structures et les états d'oxydation du

technétium sont souvent mal définis. L'importance de ce nucléide, le 99mTc, aengendré depuis

vingt ans un large développement de la chimie du technétium. Cependant, cet isotope n'étant

accessible qu'à l'échelle des traces compte tenu desa période (10 et 100 mCi correspondent à
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vil10" et 10" mole), les études macroscopiques sont réalisées àl'aide de 99Tc, émetteur P" de
longue période. Les études cinétiques et thermodynamiques peuvent être effectuées àl'aide de
l'émetteur y95mTc de période plus longue (61 jours).

Le radionucléide 99Tc présente quelques applications : catalyseur, inhibiteur de
corrosion et produit antifouling (anti-salissure biologique des surfaces exposées à l'eau de
mer). Le radionucléide 99Tc aété produit lors des tests nucléaires dans la biosphère mais il est
présent en quantité pondérable essentiellement dans les combustibles irradiés ayant séjourné
dans un réacteur nucléaire lhm*7' Lm^\ Cette quantité s'élève à1kg/tU, le combustible irradié
pris comme référence étant un oxyde d'uranium enrichi à 3,5% en isotope 235, irradié à
33000 Mégawatts.jour par tonne dans un réacteur à eau sous pression et refroidi trois ans
(composition donnée pour une tonne d'uranium élément avant irradiation) ; le technétium
représente ainsi environ 3% en masse des produits de fission. Cela correspond à une
production de 40 kg de 99Tc par réacteur et par an [LIE-93l Le 99Tc fait ainsi partie des
radionucléides àvie longue dont la gestion pose actuellement problème.

Les isotopes 99mTc, àl'échelle des traces, et 99Tc, au niveau macroscopique, ne sont
commercialisés que sous la forme d'ion pertechnétate produit de base pour les synthèses
d'autrescomposés (Figure 1-3).

M.TcOCL

HCl froid, M+ (M=NH4, Cs)

_ _ A(950°C,N2) r ,,, ,Tc02 -. IL Tco4- HCl chaud ^ TcCl62-

Zn, HCl

MTcOCl,

HCl froid, M+(M=Bu4N)

NaBH4

Tc02 Tc(0)

Figure 1-3. Anion pertechnétateprécurseur de nombreux composés du technétium
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La synthèse de complexes peut être réalisée selon plusieurs voies : (i) réaction directe,

peu utilisée à l'échelle des traces, du ligand sur un oxyde (TC2O7) ou un halogénure (TcCU),

(ii) réduction de TcCV au degré d'oxydation (V) en solution EkO/EtOH en présence du ligand

(de nombreux réducteurs sont possibles, mais le plus couramment utilisé est l'étain stanneux

sous forme de chlorure SnCl2 en milieu acide ou de tartrate Sn02C-CHOH-CHOH-CC«2 en

milieu neutre ou basique), (iii) échange de ligand (sur TcOCl4" par exemple).

Les principales sources de technétium dans l'environnement sont donc des activités

humaines : les essais nucléaires, les centrales nucléaires (incluant le retraitement du

combustible) et les applications médicales [SPA"88]. Lamajeure contribution à saprésence dans

l'environnement est issue du 99Tc libéré durant le cycle du combustible nucléaire, notamment

via les rejets autorisés d'effluents liquides et l'émission de composés volatils dans

l'atmosphère [EHR"78] (seulement environ IMBq par an, dont 25 % vers l'atmosphère, rejeté

par un PWR de 1000 MW(e) [HOL"93]) ; une contribution mineure provient des applications en

médecine nucléaire de cet élément rejeté dans l'environnement après avoir suivi le

métabolisme du corps humain Iwil-79,des-86,lie-93]_ Même si cette contribution est faible devant

celle des combustibles irradiés, elle peut cependant s'avérer significative localement, par

exemple dans des stations d'épuration qui traitent les eaux usées d'installations hospitalières

ou d'autres institutions utilisant ce radionucléide. Les contributions des essais nucléaires, des

sites de stockage de déchets radioactifs et de la fission naturelle de l'uranium et du thorium

sont considérées comme négligeables comparées à celle des autres sources. En effet, de faibles

quantités ont été isolées à partir de pechblende africaine et sont attribuées à la fission

spontanée de 238U dans leminerai. Sur laTerre, seuls les minerais de molybdène et d'uranium

contiennent des traces infimes de technétium dues à l'action du rayonnement cosmique sur le

molybdène età lafission de l'uranium [HOL"93]. Le technétium est ainsi généralement considéré

comme n'existant plus sur Terre, mais il est présent dans les systèmes où s'élabore la matière

comme les étoiles.
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1.2. Propriétés en solution des états d'oxydation du technétium

La configuration électronique du technétium, élément de transition du groupe 7, est à

l'état fondamental [Kr] 4d6 5s1 [PAS"60]. Il possède un seul électron sur sa dernière couche s,
contrairement à ses homologues dans la classification périodique, le manganèse etle rhénium,

qui en possèdent deux. Le nombre élevé d'électrons de valence, 7, explique l'existence de
nombreux degrés d'oxydation pour les éléments de ce groupe. Les propriétés physico
chimiques du technétium présentent des analogies avec le manganèse mais surtout avec le

rhénium [PAS'60' SCH"83] (Tableau 1-1). Ainsi le potentiel rédox du couple Tc047Tc02 (0,738
V/ENH) est intermédiaire entre ceux correspondants du manganèse (1,695 V/ENH) et du
rhénium (0,510 V/ENH) tout en étant plus proche de celui du rhénium. Dans le cas du

technétium, les rayons ioniques considérés sont supérieurs à ceux attendus pour une
systématique du groupe 7.

Mn Te Re

Configuration électronique [Ar] 3d5 4s2 [Kr] 4d6 5s1 [Xe]4f145d56s2
Isotopes naturels 55Mn aucun

185,187Re

Electronégativité (Pauling) 1,5 1,9 1,9

Température de fusion (K) 1517 2440 3453

Rayon ionique (coordinence 6) (pm) 46 (Vïï) 56 (VR) 53 (VR)

53 (IV) 64,5 (IV) 63 (IV)

Densité à 298 K (g.cm-3) 7,43 11,5 21,0

Tableau 1-1. Quelques caractéristiquesphysico-chimiques des éléments du groupe 7

Le technétium peut exister en théorie aux degrés d'oxydation -I à +VIL Le
diagramme potentiel - pH du technétium (§ 1.4.2.) démontre que seuls les degrés (VII), (IV),
(0) et àun degré moindre (HT) sont stables en présence d'eau et en l'absence de complexants
forts; les autres degrés d'oxydation se rencontrent essentiellement dans des complexes
stables. En l'absence d'agent réducteur et en solution aqueuse acide, neutre ou basique, l'état
d'oxydation (VII) est le plus stable pour le technétium et pour le rhénium alors que pour le
manganèse, il s'agit de l'état (II) (en effet, Mn(VH) ne se retrouve que dans les oxydants forts
comme le permanganate de potassium KMn04). Comme pour le rhénium, les deux états
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d'oxydation les plus stables du technétium en solution aqueuse sont les états (VII) et (IV). Ces
deux états d'oxydation ont donc retenu notre attention : des composés à l'état d'oxydation
(Vn) sont disponibles dans le commerce et l'état d'oxydation (IV) est souvent obtenu lors de
la réduction de l'état d'oxydation (VII) [NEL54]. Les états d'oxydation inférieurs à (VII),
souvent instables, sont produits par réduction chimique ou électrochimique. Les ions de ces
états d'oxydation inférieurs sont sensibles à l'oxydation et conduisent à Tc(VH). Les formes
chimiques probables des différents états d'oxydation du technétium proposées par la
littérature sont détaillées par la suite.

1.2.1. Degré d'oxydation (VII)

Le technétium à l'état d'oxydation (VII), leplus stable chimiquement, se trouve sous la

forme d'anion pertechnétate Tc04" en solution non réductrice. Cet anion existe dans
pratiquement toutes les solutions des acides minéraux usuels et des bases courantes, en
l'absence de réducteurs [SCH"64]. En phase aqueuse et à potentiel élevé, l'ion Tc04" reste

prédominant sur toute l'échelle de pH. En milieu très acide pH < 1, l'acide pertechnetique
HTc04 est prédominant [BOY"78' RAR""3. La valeur controversée du pKa de cet acide fort est
voisine de 0 [RUL"67]. Les valeurs suivantes de pKa ont été publiées : 0,20 en milieu nitrate [LIE"
83], 0,033 en milieu chlorure rNAK"85], 0,60 en milieu nitrique [GER"88] et 0,602 en milieu
chlorure [KAW"93]. Le domaine de stabilité de l'ion pertechnétate, moins oxydant que l'ion

permanganate MnC>4\ recouvre très largement celui de l'eau. Il possède une stabilité
intermédiaire entre le permanganate et le perrhénate Re04" tBOY-59]. La structure des ions Tc04"
est tétraédrique etest déformée par des associations avec des molécules d'eau

Les sels alcalins du pertechnétate, plus solubles mais moins stables que les

perrhénates, se dissocient selon l'équilibre suivant :

MTc04(aq) <=> M+ +TcO" C1""1)
Les constantes de dissociation correspondantes mesurées à 291 K en solution aqueuse,

et remises en cause par la suite [RAR"99], s'élèvent à0,122 moLL1 pour KTc04(aq) et à 0,231
moLL"1 pour CsTc04(aq) rSHV"63]. Les solubilités respectives dans l'eau de NaTc04(aq), de
KTc04(aq) et de CsTc04(aq) ont été déterminées : 11,299 mol-kg1 à298 K[BOY-78], 0,1054
moLkg1 [SCH"83] et 0,0139 mol.kg1 [KEL"63] à293 K.
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Les complexes en solution aqueuse de l'anion pertechnétate ne sont pas mentionnés
dans la littérature. Les ions Tc04" forment des paires d'ions et des composés avec des entités
cationiques comme les ions tétraalkylammonium[RAR-"].

Les formes Tc207(s) ou (g) et Tc2S7(s) sont également mentionnées [RAR"83- RAR""l

L'état d'oxydation Tc(VH) est extrêmement stable dans divers milieux et sous
irradiation lLEF-63\

1.2.2. Degré d'oxydation (VI)

L'anion tétraoxotechnétate Tc042" a été identifié sans ambiguïté par des études en
phase solide. L'état d'oxydation (VI) peut exister en milieu acide sous deux formes protonées
fugaces : HTcCV et H2Tc04 ^^ Les équilibres de dissociation de ces acides s'écrivent
comme suit [KRY"79J •

H2Tc04 <^> H+ +HTcO" (-0,5 <pK, <1,0)
HTc04- ^H++TcOf (pK2=8,7±0,5) (1~2)

Le technétium à l'état d'oxydation (VI) est très instable et il présente une forte
tendance à la dismutation en Tc(VH) et Tc(V) puis Tc(IV) en milieu aqueux en l'absence
d'agent complexant, enmilieu alcalin selon [RAR-83J :

2TcOr^Tc04-+TcO^ K=2,2 (1_3)

3TcO^ +H20 <=> 2TCO; +Tc032" +20H" (.1-4)

et en milieu acide selon des réactions très complexes et controversées [PK"77' DEU"78] j

2Tc(VI)<^Tc(VII) +Tc(V)
2Tc(V) <* Tc(VI) +Tc(IV) (1-5)

De plus, la dismutation de Tc(VI) en Tc(V) et Tc(Vn) est confirmée par l'étude
spectrophotométrique de la réduction chimique de l'ion pertechnétate en milieu acide
sulfurique qui indique la présence d'une réaction chimique entre Tc(VI) et Tc(IV) suivie d'un
processus lent impliquant Tc(V) [CR°-571 :
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Tc(VI) + Tc(IV) <=* 2Tc(V)

3Tc(V) & Tc(VII) + 2Tc(IV)

1.2.3. Degré d'oxydation (V)

En solution aqueuse non complexante, la littérature propose différentes formes de

Tc(V) : des espèces monomères cationiques (Tc5+, Tc03+, Tc02+, TcO(OH)2+, TcO(OH)2+),
des espèces monomères anioniques (Tc03" et Tc043"), des espèces neutres (TcO(OH)3 et

Tc02(OH)) etdes espèces polymères. L'ion simple Tc5+ est trop hydrolysable pour être viable

en solution non complexante même très acide, mais son complexe Tc(SCN)ô" est couramment

utilisé à des fins analytiques [CRO"57' SCH"73' RAR"99]. Les entités Tc03+ et Tc02+ sont engagées

dans de nombreux complexes, mais n'ont jamais été observées, ni postulées en l'absence de

complexants [RAR_83]. Quant aux autres espèces, elles ont été proposées comme intermédiaires

réactionnels sans avoir été mises en évidence. En solution aqueuse, Tc(V) est instable et

dismute comme Tc(Vi). Les mécanismes de dismutation et de protonation proposés dépendent

du milieu :

Milieux Mécanismes

neutre lRAK-83J 2Tc04-<^TcOf+Tc(rV) (1-7)

phosphate tamponné (pH =7) [BRA"75] 3TcOr^Tc04+2Tc(IV) (1-8)

acide [MUN"68] TcOf + 2H+ & TcO" + H20 (1-9)

Tableau 1-2. Mécanismes de dismutation et de protonation de Tc04 '

En milieu complexant, Tc(V) est stabilisé par la formation de complexes. Par exemple,

les complexes chlorés de Tc(V) sont relativement stables en milieu acide chlorhydrique
c , rp rvr,1 2-[JEZ-65,JEZ-67,SPI-71,THO-80,RAJ-81] _t j„ T nr1 - [COT-79.THO-80]

concentre sous forme de TCOCI5 l etaelcuci4
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1.2.4. Degré d'oxydation (IV)

Tc(IV) est stable en l'absence d'agent oxydant. Il présente, selon le pH de la solution,

une large variété de formes chimiques, solubles ou non : Tc4+, Tc02+, Tc(OH)22+, Tc(OH)3+,

TcO(OH)+, TcO(OH)2, (TcO(OH)2)2, Tc02 . x H20, Tc(OH)4, Tc032" et Tc044" [RAR83] et
TcO(OH)3" [BUR-97l„ L'ion aquo simple Tc4+ . xH20 n'a jamais été observé en raison de sa très
forte tendance à l'hydrolyse. Cependant, les complexes de la forme Tc(SCN)62~[SCH-73- Rar-99]

et TcCl6 " sont décrits et sont à l'origine du développement de méthodes d'analyse du
technétium CLAV-7°3. L'espèce Tc02+ semble prédominer aux pH inférieurs à 1,5 en milieu
acide non complexant (Figure 1-4). La forme Tc032" est proposée dans les milieux alcalins,
sans aucune preuve tBRA"75' RAR"83]. Les réactions d'hydrolyse favorisées par l'augmentation du
pH entraînent la formation d'hydroxocation (TcO(OH)+ [GOR-69- gue-733 et b, bra-75, sun-79]

Tc(OH)22+ [OWU-77> et Tc(OH)3+ [OWU"771), d'hydroxyde (Tc(OH)4 ^^), d'oxyde hydraté
fTVfVmTU [GOR-69, GUE-73a et b, BRA-75, SUN-79K . , f ,UCU(.uwj2 J) et de formes polymenques colloïdales (Figure 1-

4). L'étatd'oxydation (IV) du technétium est ainsi stable dans les conditions réductrices et les

espèces solubles prédominent seulement aux pHtrès acides.

Les constantes d'hydrolyse associées aux équilibres suivants sont évaluées à partir de
mobilités ioniques déterminées par électrophorèse pour des solutions de pH compris entre 1,0
et25 [GOR-69]

Tc02++H20<=>TcO(OH)++H+ KM =(4,3 ±0,4) xHT2 M (1-10)

TcO(OH)++H20<=>TcO(OH)2+H+ Kh2 =(3,7±0,4)xlO"3M (1-11)

Pour des pH supérieurs à 4,Tc(IV) précipite sous forme de Tc02 . 2 H20 [SPI-76]. Cette forme

est thermodynamiquement stable dans les solutions alcalines, mais les formes anioniques
Tc03 "et Tc04 "sont envisagées comme intermédiaires réactionnels. Des formes polymères
[MEY'86] probablement colloïdales [GUE-73a et b] apparaissent pour les concentrations élevées de
technétium. Ainsi, une variation avec la concentration de technétium du coefficient

d'extinction molaire, mesuré par spectrophotométrie, s'expliquerait par la formation d'un
dimère selon la réaction [SUN"79] :

2TcO(OH)2 ^ (TcO(OH)2)2 K^ =(3,14±0,28)xl06M"1 (l^l2)
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formation d'oxyde hydraté, dont la caractérisation demeure controversée [RAR-83l. Cet oxyde

insoluble de couleur noire est amorphe contrairement au bioxyde Tc02 anhydre qui présente la

structure de Mo02 (groupe rutile, type Ag2Te monoclinique) [BUR-951. LeS espèces envisagées
pour l'oxyde hydraté sont Tc02 . 2 H20 [SPI"76], Tc02 . 1,6 H20 tMEY"91a- b\ TcO(OH)2 et
Tc(OH)4[CAR-71a'owu-77].

La solubilité et le mécanisme de dissolution de l'oxyde hydraté, produit par réduction

chimique ou électrochimique (dépôt sur uneélectrode) de Tc(VII), ont été maintes fois étudiés

[spi-76, mey-86] j^ b}oxy£je peut être 0btenu par réduction chimique de Tc(VII) en milieu acide

dilué, par réduction électrochimique de Tc(VÏÏ) en milieu basique ou par hydrolyse de TcCl62".

Les valeurs du logarithme des produits de solubilité logi0Ks sont estimées à : -33,45 £RAR"83]

pour Tc02 . 2 H20(s) et à -31 [ALL"79] pour TcO(OH)2(s). L'espèce Tc02 . 2 H20 est ainsi la

moins soluble, la solubilité de l'oxyde hydraté apparaissant supérieure à celle de Tc02

anhydre [MEY"86]. Cependant, il faut noter que la solubilité et la dissolution dépendent du mode
de préparation de l'oxyde (plus ou moins hydraté) et de son vieillissementtMEY"86'LŒ"87]. De

plus, laprésence de complexants ou d'oxydants en solution modifie ladissolution de Tc(IV).

L'équilibre entre Tc02(s) et Tc02(aq) est donc délicat à étudier, et la solubilité de cet oxyde
est ardue à déterminer expérimentalement[COB"53, CAR'55'GOR"69' CAR-71a. sun-79, rar-83, spi-83]

Différents mécanismes de dissolution sont envisageables en fonction des conditions

opératoires : dissolution sans changement d'état d'oxydation etavec ou sans complexation des

espèces solubilisées, dissolution puis oxydation des espèces solubilisées, dissolution oxydante
(ou réductrice) du solide, dissolution oxydante due au rayonnement propre. En vue de

déterminer l'étape limitante dans la dissolution de Tc02(s), l'influence des paramètres pH,
température et oxygène dissous sur la dissolution d'un Tc02(s) anhydre et cristallisé a été

étudiée en milieu NaN03 0,1 Met NaCl saturé [LIE-87]. L'équilibre entre Tc02(s) et Tc02(aq)
n'est jamais atteint et cela indépendamment des conditions expérimentales. La seule forme

observée en solution est la forme Tc04" issue de l'oxydation d'espèces solubles du Tc(IV). En

présence d'oxygène, les formes solubles de Tc(IV) s'oxydent ainsi facilement en Tc04" selon
[LIE-87] .

2Tc02+ +-02 +3H20 -> 2TcO" +6H+ (1-13)
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2TcO(OH)+ +-02 +H20 -> 2TcO- + 4H+ (1-14)
Lé

La présence d'ions chlorure dans la sphère de coordination des atomes de technétium de la

surface semble accélérer la dissolution, cet effet disparaissant en solution acide. Ce

phénomène peut être attribué à la stabilisation par complexation de Tc(IV) en présence de

chlorures qui induit un ralentissement de l'oxydation en Tc04" [Lm'87]. De plus, la présence
d'oxygène dissous augmente la vitesse de dissolution de Tc02(s) : l'étape limitante de la

dissolution semble être une réaction chimique avec l'oxygène à la surface de l'oxyde [UE_87].

Le schéma de dissolution envisagé est le suivant :

Tc02—^(Tc(V),Tc(VI)) —^->TcO- (1-15)

Des complexes chlorés de Tc(IV) sont stables sous forme de TcCl62"[KAN"69'VIN"743 et
de TcCl5"[KOY-68- kaw-76!. Néanmoins, l'ion TcCl62" s'hydrolyse en milieu acide peu concentré

avec formation selon un phénomène d'aquation de TcCls(H20)", TcCl4(H20)2(aq),

TcCl3(H20)3+ etde TcQ2 hydraté[KOY"68'KAN"69'KAW"76- IAN"81].

Des complexes carbonates stables de Tc(IV) ont été produits et étudiés [PAQ"8 'ERI" '
eri-93] Si le rapport ^s concentrations entre [C032"] et [Tc(IV)] est supérieur à 30, alors les

phénomènes d'hydrolyse disparaissent et la précipitation de Tc02 - 2 H20 est évitée. Ces

complexes ont été mis en évidence par spectrophotométrie [PAQ_85]. La stœchiométrie suggérée
est Tc(C03)q(OH)n4-n-2q, avec n+2q >4 [PAQ"85], soit :TcC03(OH)2(aq), TcC03(OH)3-[ERI"92'
eri-93]j TcC03(OH)42-[LEM"89'PUI95], Tc(C03)2OH-[LEM"89' BUR"97] etTc(C03)2(OH)22- [LEM"89] et
des constantes thermodynamiques ont été déterminées pourTcC03(OH)2(aq) et TcC03(OH)3"
[ERI-92, ERI-93]

Il demeure important de souligner que les ions de Tc(IV) ne sont pas stables sous

irradiation yet s'oxydent en ions Tc04" heptavalents [LEF" \
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1.2.5. Autres degrés d'oxydation

Des solutions de technétium trivalent ont été obtenues par voie électrochimique dans
l'acide chlorhydrique, sulfurique ou dans les milieux complexants (pyrophosphate,
polyphosphate). Les différentes espèces proposées du technétium à l'état d'oxydation (m)
sont : Tc3+, TcO+, Tc(OH)2+ [GRA"79- RAR"83], TcO(OH), Tc(OH)3 et Tc203 [pm-79l La forme
themodynamiquement stable ne serait pas TcO+ susceptible de se dismuter en Tc(0) et Tc02
mais plutôt Tc3+ &Eh-sl\ LeS complexes chlorés peu stables de Tc(m) sont mentionnés sous
forme de Tc(OH)Cl53-[RAR83] et de Tc(H20)2(OH)Cl3-[HUB87] ou de Tc(OH)Cl3- [PUI"95]. Les
complexes carbonates de Tc(m) sont relativement stables et ne dismutent pas même à pH =
12 (la dismutation se produit pour des pH supérieurs à3ou 4en milieu non complexant)tPAQ"

. Ces complexes ont été mis en évidence par spectrophotométrie, cependant ni leur
stœchiométrie, supposée de la forme Tc(C03)q(OH)n+13-(n+1)-2<ï avec n + 2q > 4, ni leurs
constantes thermodynamiques n'ont été déterminées [PAQ-85]. Les deux formes suivantes ont

été proposées par lasuite : TcC03(OH)43" etTc(C03)2(OH)23" lLEM-*9\

Le technétium à l'état d'oxydation (H) existe, en présence de complexant, sous forme
de Tc2+ stable en solution vers pH =1, mais il se dismute pour des pH supérieurs selon
l'équilibre [RAR"83]:

3Tc2+ <=> 2Tc3+ +Tc(0) (1_16)

Le technétium àl'état d'oxydation (I) est instable mais est stabilisé en solution par des
liaisons avec des ligands accepteurs n (CO, CN"...), par exemple dans les complexes comme
Tc(CN)65" [SCH"83'HOU"94. H0U-95a, HOU-95b]

Le technétium à l'état d'oxydation (0) existe sous forme métallique stable Tc(0) ou
engagé dans des composés carbonyle comme Tc2(CO)i0.

La chimie de Tc(-I) est celle des métaux carbonyle. Dans cette famille de complexes
obtenus àpartir des métaux de transition, l'atome métallique, placé au centre du complexe est
à un degré d'oxydation faiblement positif, nul ou faiblement négatif. Le ligand carbonyle
stabilise ainsi les faibles états d'oxydation.
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1.3. Réduction chimique et électrochimique de Tc(VII)

1.3.1. Réduction chimique de Tc(VII)

De nombreux réducteurs chimiques permettent de réduire le technétium du degré

d'oxydation (VII) aux degrés inférieurs : (V), (IV), (m), (II) et (0). Les espèces réduites

résultantes dépendent du réducteur mis en jeu et du milieu dans lequel la réaction s'effectue

(Figure 1-3). La cinétique de réduction chimique, souvent lente, peut être accélérée par

chauffage. Tc(0) est produit par réduction de Tc(VR) par NaBHt tDEU-83]„ Tc(IV) est obtenu,
selon le milieu, sous forme de complexes ou d'oxydes plus ou moins hydratés avec les

réducteurs suivants : l'hydroxylamine [ZEL"87], l'hydrazine NH2NH2 [SPI-83], Sn2+ [OWU"77], Zn(0)
[GUE-73a et b] pe2+ [BEN-98] pu3+ [KOL-80]^ tj4+ [KOL-84]^ ^3+ [DEU-83]^ j^- S2052" et S032". Ces

réactifs rendent possibles des séparations en vue d'analyse ou de synthèse, notamment de

produits radiopharmaceutiques.

Les ions Tc04" sont stables en milieu nitrique mais instables en milieu acide halogène

concentré ; ils sont réduits en Tc(V) puis en Tc(IV). En milieu acide chlorhydrique concentré,

l'ion pertechnétate est réduit, selon les conditions opératoires, en Tc(V) avec formation

d'oxochlorocomplexes TcOCls2"[,EZ"65'JEZ"67'SPI"71- ™°-80- RAJ"81] et TcOCU"[COT-79' ™°-80] ou en
Tc(IV), par des étapes intermédiaires avec formation finale de chlorocomplexes TcCl62"[KAN"
69, vin-74] et TcCls- [koy-68,kaw-76] ^ l2j En milieu halogène, lesprincipaux agents réducteurs

utilisés apparaissent dans le tableau suivant [SPI-81]

Agent réducteur Concentration de HCl (M) Degré d'oxydation du Te

H3P02 12 (m)

HCl + Kl 12 (IV)

HCl 12 (V) réaction rapide à 298 K

(IV) réaction lente (3 jours)

KI + HI 12 (IV)

HCl + HF (2-4 M) 6-10 (V)et(IV)

Zn 12,3 (V), (IV) et (El)

Zn + Hg 4,5 (IV) et (HI)

Tableau 1-3. Réduction de Tc(VH) en milieu acide chlorhydrique
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1.3.2. Réduction électrochimique deTc(VII)

Les études sur lecomportement électrochimique du technétium dans différents milieux

(acide, neutre, alcalin) abondent dans la littérature, en vue d'accéder au mécanisme de

réduction dépendant du pH et d'identifier les degrés d'oxydation. Les résultats issus des

différentes techniques électrochimiques, notamment la réduction électrochimique sur mercure,
sont donc présentés en distinguant les milieux acides et les milieux basiques.

Le comportement polarographique du technétium en milieu acide présente un décalage
en potentiel selon la nature de l'électrolyte [GRA"77]. La première vague du polarogramme
(située entre 0et -0,4 V/ECS) est relative àun processus contrôlé par la diffusion. Le potentiel
de demi-vague associé varie linéairement avec le pH de la solution, ce qui semble s'expliquer
par une étape limitante probable de formation de Tc(VI) sous forme de HTcCV par réduction
Hp TTT^n [SAL-63a, RUS-78] /-, ..oe Micu4 . Cette première vague traduit un processus rédox irréversible, dans

lequel le nombre d'électrons échangés nserait égal à3ou à4, selon les auteurs et la technique
électrochimique mise en œuvre. Par exemple, nvaut 3lors d'une électrolyse au potentiel de
demi-vague sur nappe de mercure, mais il vaut 4 lors d'une polarisation à un potentiel du
plateau [SAL-63a- SAL-63b] Un composé insoluble brun foncé (xC203) est obtenu pour un
électrolyte 0,5 M(HCl +KC1), lors de certaines macroélectrolyses (coulométries) même si
Tc3+ ne devrait pas être hydrolyse en solution àces pH (Tableau 1^1). Le pH est maintenu
constant par ajout d'acide (HCl) au cours de certaines expériences.

pHinitiai pHfinal Eappliqué (V/ECS) n/Tc Phénomène observé

0,8 -0,03 3,05 précipité brun

1,1 1,3 -0,30 3,81 solution verte

2,0 7,0 -0,16 3,08 précipité brun

1,0 1,0 -0,3 3,92 solution verte

1,1 1,1 -0,3 3,94 solution verte

1,75 1,75 -0,3 3,05 précipité brun

Tableau 1-4. Détermination coulométrique du nombre d'électrons échangés n/Tc lors de la
réduction de l'ion pertechnétate en milieu 0,5 M(HCl +KCl) ISAL-63a> SAL-63b]
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La divergence entre les résultats issus d'expériences de polarographie et de
coulométrie, pour un même produit final de réduction, peut s'expliquer par la différence entre
les temps caractéristiques de chaque technique. L'étape supplémentaire àun électron observée
en coulométrie semble trop lente pour être détectée par polarographie [RAR"831-

La deuxième vague (située vers -1,0 V/ECS) est également contrôlée par la diffusion
lorsque la variable est le temps de goutte, mais elle ne l'est pas lorsque la variable est la
concentration de technétium en solution [SAL"63a]. Cette vague irréversible est indépendante du

pH etest associée au transfert de 7ou 8électrons/Te.
Cependant, déterminer le nombre d'électrons échangés demeure délicat du fait de la

proximité de la vague de réduction catalytique des protons (située vers -1,3 V/ECS) dont
l'origine serait due soit àla réduction des protons catalysée par des ions Te" (par analogie au
comportement électrochimique du rhénium), soit à la présence de technétium métal à la
surface de l'électrode entraînant une diminution de la surtension d'hydrogène. Une interaction
entre une espèce réduite etle mercure aégalement été envisagée " .

De plus, il apparaît visible à ces potentiels un film à la surface de l'électrode. En
milieu 0,5 M (HCl + KCl), un amalgame ou un dépôt métallique se forme par
radiopolarographie àdes potentiels inférieurs à-0,8 V/ECS [GRA"77]. La présence de Tc(0) est
suggérée sans exclure la formation d'un composé insoluble de degré d'oxydation différent.

En milieu acide, la réduction électrochimique de l'ion pertechnétate s'accompagne

donc d'intermédiaires insolubles, de la forme Tc203, Tc02 (plus ou moins hydraté) et Te

métal. Sur les électrodes solides (or ou platine) caractérisées par des domaines

d'électroactivité restreints en zone cathodique, le technétium peut être déposé

quantitativement aux potentiels correspondant au dégagement de l'hydrogène gazeux
suggérant une interaction entre Tc04" et l'hydrogène adsorbé conduisant à la formation de
Tc02. Mais l'observation d'un électrodépôt de technétium, sur des électrodes d'or ou d'or
platiné, à des potentiels supérieurs au potentiel d'adsorption de l'hydrogène contredit le
mécanisme précédent [HOR"93]. Selon la valeur du potentiel, il pourrait être question de Tc02 ou

de Tc203.

En milieu basique, le comportement polarographique de Tc(VH) est caractérisé
par 2vagues. La première située vers -0,8 V/ECS traduit un processus irréversible, contrôlé
par la diffusion mais indépendant du pH contrairement aux milieux acides, ce qui semble
s'expliquer par la formation de Tc(VI) sous forme de Tc042" par réduction de Tc04" [RUS'78].
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Cette vague en milieu basique est décalée vers les potentiels cathodiques par rapport àcelle
observée pour le milieu acide. Elle mettrait en jeu 2 électrons/Tc et serait associée à la
réduction de TcO." en Tc043" WW De nombreuses études électrochimiques ont cherché à
déterminer le potentiel standard du couple Tc047Tc043-. Le potentiel normal àforce ionique
nulle se déduit de ces travaux et est estimé à-0,600 V/ENH [RAR"83]. Toutefois des échanges à
3, 4, voire des valeurs non entières d'électrons/Tc, ont également été mentionnés. La
formation de Tc(VI) serait suivie de réactions rapides (hydrolyse, réduction de l'eau par des
intermédiaires réactionnels) qui conduisent à un mélange de degrés d'oxydation parmi
lesquels Tc(IV) sous forme deTc02 [RUS"78].

La seconde vague située vers -1,2 V/ECS est également irréversible et contrôlée par la
diffusion dans certains milieux aqueux. Elle correspond àun transfert de 3ou 5électrons/Tc
qui conduisent à la formation de produits de réduction non réoxydables contrairement à la
première vague tRUS-78J.

Pour des solutions initiales de concentration 0,12 mM de Tc04" et 0,5 Mde HC03'
avec un pH ajusté à8,00, aucun courant significatif n'est mesuré sur une électrode de carbone
vitreux réticulé àdes potentiels appliqués supérieurs à-0,62 V/ECS [PAQ"85]. Aux potentiels
inférieurs à -0,70 V/ECS, la solution devient rapidement rose puis bleue, indiquant une
transformation chimique. Le nombre n d'électrons échangés/Te pendant la réduction est
mesuré par coulométrie en fonction du potentiel de l'électrode : cette courbe présente un
plateau de -0,76 à -0,82 V/ECS qui correspond à un échange de 4,1 électrons/Tc. Aux
potentiels plus réducteurs, naugmente rapidement en raison du dégagement catalytique de
l'hydrogène.

La solution réduite est très sensible àl'oxydation par l'air se traduisant par un passage
rapide du bleu au rose. Le même comportement est observé lors de l'application d'un
potentiel égal à -0,4 V/ECS sur l'électrode. Le nombre d'électrons échangés pendant la
réoxydation s'élève à0,9/Tc. La solution rose peut être de nouveau réduite àun potentiel de -
0,75 V/ECS, avec un changement de couleur vers le bleu et un nombre d'électrons échangés
estimé à 1,1/Tc. Un comportement similaire est observé pour une électrode de mercure. Ce
comportement est en accord avec la réduction de Tc(VÏÏ) en Tc(m) àces 2types d'électrodes
en milieu hydrogénocarbonate.

La réduction de TcCV àun pH de 8, en l'absence d'ion hydrogénocarbonate, aboutit à
la précipitation de Tc02 . 2H20. Tc(m), obtenu par réduction à un pH de 1, dismute en
Tc(IV) et Tc(0) si le pH est augmenté jusqu'à 3. Ainsi, les espèces solubles réduites obtenues
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en milieu hydrogénocarbonate semblent être des complexes hydrogénocarbonate/carbonate du

technétium réduit [PAQ"85].

La littérature indique ainsi au travers de multiples études l'irréversibilité de l'ensemble

des processus rédox qui impliquent le technétium en solution aqueuse. De plus, le
comportement polarographique du technétium dépend fortement du pH de la solution. Quel
que soit l'électrolyte support, le mécanisme de réduction électrochimique de Tc(VII) (sur
mercure ou sur électrode solide) s'avère complexe et non élucidé. En effet, les transferts

électroniques sont couplés à des phénomènes d'adsorption, à des réactions chimiques
(hydrolyse, dimérisation, dismutation) et à des interférences avec la réduction des protons ;
l'identification de certaines espèces réduites est rendue délicate de par leur instabilité. De

plus, la mise en évidence d'intermédiaires ou de produits insolubles (Tc02 . 2 H20,
TcO(OH)2, Tc(0)), qui induisent des modifications de la surface de l'électrode au cours du
processus de réduction, s'ajoute aux difficultés liées àl'ambiguïté sur la nature des espèces de
technétium en solution. Les résultats sur la détermination du nombre d'électrons échangés au

cours des étapes de réduction diffèrent donc selon les auteurs et selon la technique

électrochimique utilisée, chacune caractérisée par une échelle de temps particulière.

1.4. Données thermodynamiques sur le technétium

Etablir un diagramme potentiel - pH exige de disposer de données thermodynamiques

fiables. Dans le cas du technétium, l'irréversibilité de l'ensemble des processus rédox rend

difficile l'accession à des données justes par une technique électrochimique. Toutefois, des
TRAR-

revues critiques des données thermodynamiques relatives au technétium ont été publiées
83, RAR-99]

1.4.1. Potentiels normaux E°

Le Tableau 1-5 regroupe les potentiels normaux E° de divers couples rédox du

technétium. Certaines valeurs de potentiel sont très controversées, celle du couple

Tc(Vn)/Tc(IV) (§ 1.4.3.) demeurant probablement la plus juste.
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Couple
(VII)/(VI)

(VII)/(V)

(VII)/(IV)

(VII)/(III)

(VII)/(0)

(V)/(IV)

(IV)/(III)

Réaction rédox

Tc04+e-<^TcO^

Tc04+H++e-<^HTcC>4

TcOJ+2H++e-^H2Tc04

Tc04+2e-<^TcO^

TcOÏ +6H+ +3e" «=> Tc02+ +3H20

TCO4 +5H+ +3e~ «=>TcO(OH)+ +2H20

TcOJ +4H+ +3e~ <=»TcO(OH)2(aq)+H20

TCO4 +4H+ +3e" ol/2(TcO(OH)2)2(aq)+H20
TcOJ+4H* +3e" <=> Tc02(s)+2H20

TCO4 +4H+ +3e~ <=> TcO2.l,6H2O+0,4H2O

TcO"+4H+ +3e~ <» Tc02.x H20 +(2- x)H20
Tc04+8H+ +6Cr +3e" <=>TcCl2" +4H20

Tc04 +8H+ +4e~ <=> Tc3+ +4H20

TcQ4 +8H+ +7e_ «• Te+4H20

TcQ4- +6H+ +e~ <=>TcQ2+ +3H2Q
Tc02+ +2H+ +e~ ^Tc3+ +H20

TcO(OH)+ +3H+ +e~ « Tc3+ +2H20

TcO(OH)2(aq)+4H+ +e" ^Tc3++3H20

TcCl2" +H20 +e- ^ Tc(PH)Clf +Cr +H+
TcCl2" +3H20+e- «Tc(H20)2(OH)Cl3 +3CT +H+

E° (V/ENH)
^6Ï0msrar

-0,64 ± 0,03 [RAR"99]
-0,095 [RAR-83]

-0,078 [RAR"83]

-0,60 ± 0,05 [RAR-991
^ÏÂ660 lKAR-83)

+0,638 [RAR-83J

+0,595 [RAR'831

+0,579 ± 0,016 (RAR-"]
+0,659 [RAR"831

+0,738 ± 0,003 [CAR-55!

+0,747 +0,004 [MEY-91a'bl

+0,746 ± 0,012 [RAR-991

+0,676 [PUI-95]

+0,576 [RAR-8ir

+0,485 lRAR"831

-T^JgpRÂEW

+0,319 lRAR-83J

+0,387 [RAR-83]

+0,516 [RAR'83]

-0,233 [RAR-83]

+0,326 [HUB"871

Tc(C03)q(OHtn-2q +H20+e- «=> Tc(C03)q(OH)3-+(?+1>-2<i +H+ -1,131 [PAQ-85]

(IV)/(0) TcQ2.l,6H2Q+4H+ +4e- ^Tc+3,6H20
(IH)/(0) _3+

TcJ++3e_oTc

+0,2467 ± 0,0218 [RAR"991

+0,366 [RAR"831

Tableau 1-5. Potentiels normaux de quelques couples rédox du technétium

1.4.2. Diagramme potentiel - pH

Des diagrammes potentiel - pH du technétium ont été établis àpartir des potentiels
normaux des couples rédox ; ils prennent en considération certaines espèces du technétium
selon la concentration du radioélément, selon le milieu et selon la température.

Sur un diagramme potentiel -pH du technétium dans l'eau à298 Kpeuvent figurer les
espèces HTc04, Tc04\ Tc02, TcO+ et Te pour une concentration de technétium de 0,1 mM ou
les espèces HTc04, TcCV, Tc02+, TcO(OH)+, TcO(OH)2, TcO+ et Te pour une concentration

46



Chapitre 1 : LE TECHNETIUM

de technétium de 0,1 uM, considérant la solubilité de TcO(OH)2 égale à 50 liM [GRA" .
. „ ', . ~ 2+ [NIL-85, UE-87, PUI-95] _„ T 3+ [ZEL-87, PUI-95, BUR-

Certains diagrammes considèrent les espèces Te ou le

97] et non TcO+ [GRA"77' VAN"84]. Un diagramme récent prend en compte les espèces suivantes :

Tc04"(aq), Tc02+(aq), TcO(OH)+(aq), Tc02(s), TcO(OH)3"(aq), Tc3+(aq) et Tc(s) [BUR"971. Le
diagramme suivant, compatible avec le diagramme de répartition des espèces de Tc(IV)
considérant trois espèces (Figure l^la), a été construit ici à partir des valeurs de potentiels

figurant dans leTableau 1-5 (Figure 1-5).

0,8

0,6

g 0,4

0,0

CËP(OH)jg)>

<ÇjcO(ohS>

Te

-0,2 ' ' ' —' ' •—
-10 1234567

pH

Figure 1-5. Diagramme potentiel -pHdu technétium dans l'eau à298 K(cTc =1\*M)

Les diagrammes Eh - pH établis à 298 Ken milieu chloré ou carbonate font intervenir
des espèces chlorées (TcOCLf, Tc(OH)Cl3"[PUI95]) ou carbonatées (TcC03(OH)3"[ERI"92'ERI"93'
kun-96^ Tc(co3)2OH" lBUR-97l) du technétium, auxquelles il convient d'ajouter à plus forte

température les espèces (TcCls" etTcC03(OH)4 ")

Le diagramme potentiel - pH dans l'eau ne présente aucune zone de stabilité de
Tc(VI), Tc(V) et de Tc(I) car Tc(VI) et Tc(V) sont instables et dismutent. Néanmoins, dans
certains milieux complexants, ces espèces peuvent former des complexes stables. De plus, la
présence de TcO(OH)2(aq) sur un large domaine de pH favorise la précipitation de Tc(TV)
sous forme de bioxyde Tc02.

47

J t_



Chapitre 1 : LE TECHNETIUM

1.4.3. Le potentiel rédox du couple Tc(VII)/Tc(IV)

La valeur du potentiel standard du couple Tc(VII)/Tc(IV) est une constante de base
importante au niveau des calculs thermodynamiques indispensables pour prédire le
comportement du technétium dans l'environnement naturel. Cette valeur de potentiel est
essentielle en vue d'estimer la spéciation de cet élément dans l'environnement et de modéliser
le transport du technétium des sites de stockage de déchets nucléaires vers la biosphère et vers
la géosphère.

La valeur usuelle dans la littérature du potentiel standard E° de l'électrode TcCXf
/Tc02(s) est 0,738 V/ENH (Tableau 1-5) [CAR-55l L'équilibre rédox et le potentiel E de la
solution sont représentés en milieu acide par les équations (1-17) et (1-18) à 298 K,
respectivement :

TcO" +4H+ +3e" <=> Tc02 (s) +2H20 (1_17)
E=E° +0,0197 logI0[TcO;]-0,0789 pH (1_18)

La méthode utilisée aconsisté àélectrodéposer l'oxyde Tc02(s) àpartir d'une solution
de pertechnétate de potassium KTc04 en milieu acide sulfurique [CAR-55]. Aucune analyse du
dépôt n'a été effectuée, mais il est considéré comme un oxyde hydraté Tc02 .xH20 amorphe
plutôt que comme un oxyde anhydre. Les oxydes hydratés M02 .xH20, où Mest Mn, Re ou
Te (groupe 7) et où x dépend de la méthode de synthèse, sont mentionnés dans la littérature.
Pour le technétium, la forme hydratée issue d'une synthèse aqueuse est supposée du type Tc02
. 2 H2Q ou probablement Tc(OH)4 [CAR-71bl La moyenne sur sept mesures de potentiel
standard réalisées par cette méthode s'élève à0,738 ±0,003 V(avec 0,242 Vpour le potentiel
de l'électrode au calomel saturée, ECS) dans un domaine de pH de 2,49 à3,10 et un domaine
de concentration d'ion pertechnétate de 1,03 à 1,81 mM. Ces domaines ne sont pas assez
étendus pour déterminer les pentes de la variation du potentiel avec le pH et avec la
concentration d'ion pertechnétate. Une mesure précédente avait abouti à une valeur de E°
nettement supérieure : 0,782 ± 0,011 V ICOB-53l.

Les potentiels cités dans la littérature sont des potentiels standard puisqu'ils sont
déterminés par des mesures de potentiel d'électrode et que les variations des coefficients
d'activité sont prises en compte (loi limite de Debye Huckel). Cependant, ils divergent
notablement entre 0,738 [CAR^ et 0,782 lC0^ V/ENH. La différence entre ces deux valeurs
de potentiel peut s'expliquer par la présence d'oxygène dans la cellule électrochimique qui
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tend à polariser l'électrode dans le sens positif, mais elle peut également se rapporter à des

différences de composition et/ou de structure des oxydes préparés dans des conditions

différentes. Plus récemment, une valeur de 0,747 ± 0,004 V a été déterminée pour E° à partir

d'expériences d'électrodéposition [MEY"91a]. Les pentes de la variation du potentiel d'électrode
avec le pH et avec l'activité thermodynamique de l'ion pertechnétate sont en accord avec les

valeurs théoriques, dans la limite des erreurs de mesure. La stoechiométrie de l'oxyde

électrodéposé est déterminée comme Tc02 . xH20 où xest égal à 1,63 ±0,28 tMEY"91b]. Le
produit de solubilité Ks calculé de cet oxyde hydraté est égal à10"32'8 tMEY"91b] correspondant à
l'équilibre (1-19) ; il aété utilisé pour calculer le potentiel rédox du couple Tc047Tc02+ à
partirde celuidu couple Tc047Tc02(s).

Tc02 .x H20 (s) +(1 - x) H20 O TcOz+ +2OH" (1-19)

Les résultats obtenus en électrochimie donnent une valeurde E° confirméepar les pentes de la

variation du potentiel d'électrode avec le pH et avec la concentration de Tc04" [MEY"91a]„ Les
mesures effectuées à des pH compris entre 2,5 et 6,5 sont extrapolées à pH nul, sans

considérer la transformation complète de Tc02 . x H20 (s) en composés solubles tels que le

Tc02+ et des complexes deTc(IV).

Ainsi, même si la valeur du potentiel rédox du couple Tc047Tc02(s) est connue avec

un degré de confiance suffisant, cela ne peut servir à prédire les réactions d'oxydation et de

réduction survenant dans unmilieu dans lequel l'oxyde TcQ2(s) n'est pas stable {le. si Tc(IV)

est présent uniquement sous forme d'espèces solubles). Par exemple, les ions Cl" sont connus

comme réducteurs possibles et quantitatifs de Tc04" en TcCl62" dans les solutions d'acide
chlorhydrique concentré tSHU_71] alors que ladifférence entre les E° des couples correspondants

Tc047Tc02(s) et CI2/CI" (o,747[MEY"91a] et 1,358 V/ENH, respectivement) ne favorise pas une

telle réaction ; lepotentiel apparent du couple Tc(VH)/Tc(rV) doit être fortement déplacé vers

les valeurs élevées du fait de la forte complexation de Tc(IV) par les ions chlorure et de

l'échange de ligand (chlorure à la place de l'oxygène dans Tc04") plus aisé à pH faible. Dans

les cas où Tc02(s) n'est plus stable, la valeur donnée par la littérature pour le E° du couple

Tc047Tc02(s) est peu fiable. La prédiction de réactions d'oxydation etde réduction en milieu

acide chlorhydrique est valable pour d'autres couples, sur la base des valeurs de E°. Par

exemple, les ions Cl" ne réduisent pas les ions Np(VI) ou Pu(VI) pour lesquels les valeurs de

E° du couple réversible (VI)/(V) sont plus élevées que 0,747 [MEY91a] (1,137 et 0,930 V/ENH,
respectivement). Ainsi, la formation de complexes chlorés de Tc(IV) déplace fortement vers le
haut lavaleur de potentiel apparent du couple Tc(Vn)/Tc(IV) et lavaleur de E° ne permet pas
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de prédire les réactions d'oxydoréduction. Si les constantes de stabilité des complexes chloro
de Tc(IV) étaient connues, les réactions rédox seraient prévisibles.

1.5. Synthèse et objectifs

L'étude bibliographique du premier chapitre fait ressortir la multiplicité des états
d'oxydation du technétium, tant en phase solide qu'en phase aqueuse. En solution, l'instabilité
de certaines espèces rend problématique l'identification de la nature des espèces aqueuses et
justifie les controverses figurant dans la littérature. Cependant, en phase aqueuse, dans des
conditions non réductrices et sous irradiation éventuelle, le degré d'oxydation stable établi est
Tc(VII) sous forme de Tc04" (ou HTc04 en milieu très acide). Cette espèce ne formerait pas
de complexes mais des paires d'ions, contrairement aux degrés d'oxydation inférieurs
stabilisés par certains ligands, en milieu complexant, sous forme de complexes plus ou moins
stables. La spéciation du technétium dans les milieux chlorés et carbonates reste toutefois
délicate àétablir. Les complexes chlorés de Tc(V), Tc(IV) et Tc(m) sont mentionnés dans la
littérature alors que les complexes carbonates de Tc(IV) et Tc(ÏÏI) sont cités.

L'étude de la réduction chimique et électrochimique de Tc(VH) dans différents milieux
permet d'accéder à des données sur les intermédiaires éventuels (degré d'oxydation, forme
chimique, potentiels normaux) dont les vies moyennes sont compatibles avec la durée
d'observation propre à la technique mise en oeuvre. L'ensemble de ces études a mis en
évidence l'irréversibilité de tous les processus rédox impliquant le technétium, l'existence
d'intermédiaires ou de produits de réaction insolubles (Tc02 .2H20 ou TcO(OH)2 et Tc(0)),
un comportement du technétium dépendant dupHdela solution.

La complexité du comportement chimique et rédox du technétium exige ainsi
l'utilisation de plusieurs méthodes de spéciation complémentaires notamment dans un
contexte nucléaire ou environnemental en présence de milieux chlorés et carbonates.
L'utilisation couplée de plusieurs techniques de spéciation a fourni des renseignements
complémentaires qui ont permis de confirmer les hypothèses émises. Notre contribution à
l'étude des réactions d'oxydoréduction et àla spéciation du technétium dans ces milieux met
l'accent sur les milieux chlorés.

Acet effet, d'une part une nouvelle approche de détermination du potentiel du couple
Tc(Vïï)/Tc(IV) en milieu acide chlorhydrique aété développée en comparant ce potentiel à
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celui du couple Fe(in)/Fe(n) par unemesure directe de potentiels apparents. D'autre part, des

techniques de spéciation classiques ont été mises en œuvre en milieu chloré : des méthodes

séparatives, spectroscopiques et électrochimiques. Par conséquent, il devient possible

d'identifier certaines espèces du technétium présentes dans ce milieu. Les études en milieu

carbonate soulignent quant à elles l'aspect de la stabilité des espèces (sous irradiation

éventuelle).
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2. METHODOLOGIES ET TECHNIQUES

Dans le cadre de ce travail dédié à l'étude des propriétés oxydoréductrices et de la

spéciation du technétium, un certain nombre de techniques chimiques, électrochimiques,

physiques et spectroscopiques ont été mises en œuvre. Chacune de ces techniques est

brièvement présentée quant au principe, aux conditions opératoires dans le cadre de cette

étude et aux informations majeures qui en découlent.

2.1. Méthodologies et techniques séparatives

Trois techniques séparatives ont été mises en œuvre : deux essentiellement chimiques

impliquant l'extraction par solvant et la chromatographie sur résine et la troisième physico

chimique basée sur le principe de l'électrophorèse.

2.1.1. Extraction liquide-liquide et comptage P" ou y

Principe

L'extraction liquide-liquide est une technique qui consiste à transférer sélectivement

un élément présent initialement dans une solution, vers une autre solution, non-miscible à la

première. Le principe de cette technique repose sur la différence d'affinité de l'élément pour

les deux phases. En général, lapremière solution est une phase aqueuse, et la seconde une

phaseorganique composée d'un diluant etd'une molécule extradante.

Eléments techniques

L'extraction par solvant s'effectue en mélangeant intimement la phase aqueuse et la

phase organique grâce à un appareil vortex (obtention de l'équilibre vérifiée), puis en séparant

les deux phases par centrifugation (à une vitesse de 2000 tours par minute pendant deux

minutes à 293 K, dans le cas présent).
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Applications

Cette méthode appliquée ici est strictement limitée à la détermination de la

concentration de Tc04" en milieu réducteur lors de la mesure de potentiel rédox par une

méthode indirecte en présence du couple médiateur Fe(H[)/Fe(ïï) (§ 3.1.) ; elle est basée sur

l'extraction sélective de cet ion par du chlorure de tétraphénylarsonium (C6H5)4AsCl dans le
chloroforme HCC13 selon l'équilibre rapide suivant [°M°-94] :

TPAC1 +TcO; <=> TPATc04 +Cl" (2_l)

Par la suite, ces solutions seront désignées par «TPAC1» avec les concentrations

correspondantes. A partir des mesures de l'activité y ou |3~ de 99mTc ou 99Tc dans les deux

fractions séparées, est déduit le coefficient de distribution Df exprimé après réduction partielle
de Tc(Vn) par :

D _ [TPATcQ4]f
f [Tc04-]f+[Tc(IV)]f <2-2>

Deux hypothèses sont émises àpropos de la réduction du pertechnétate en présence du couple
médiateur selon lesquelles Tc(IV) est la seule espèce réduite et le coefficient de distribution

entre les deux phases associé àTc(VH) demeure inchangé avant (i) et après (f) la réduction :

p_ [TPATcQ4]i_[TPATcQ4]f
[TcO,"], [TcO,"], (2~3>

Cette dernière hypothèse induit une incertitude puisque les conditions d'équilibre ne sont
probablement pas obtenues pour les mesures deD. Lors de cette étude, les concentrations de

Tc04" et de Tc(IV)(aq) sont issues des données d'extraction. Comme les ions Tc04" sont

extraits de solutions contenant les ions du couple Fe(m)/Fe(II), deux cas doivent être

envisagés : soit l'équilibre rédox est rapide devant l'équilibre d'extraction et Tc(IV)(aq)
s'oxyde partiellement au cours de l'extraction des ions Tc04", soit les réactions rédox sont très

lentes et la concentration finale de Tc04" est atteinte avant l'extraction et sans changement en
cours d'extraction. On a vérifié que pendant la rapide extraction de Tc(VH), la réaction
d'oxydation de Tc(IV) en solution aqueuse n'a pas le temps de produire des quantités notables
de Tc(VÏÏ) supplémentaires. Le rapport entre Tc(VH) restant non réduit et la quantité initiale
est donc calculé àpartir des coefficients de distribution àla fin et au début de la réduction, Df
et Dj respectivement, selon :
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Tc(VII) (%)-100x[Tc°-]f+[™^]f =100xgi^ =1ooxg4i±g4 (2-4)Tc(VII)restant(%) luux[Tc0-]i+[TPATco4]. [TcO^]i D^l+D,)

Cela implique que l'extraction de Tc04" ne modifie pas le rapport Tc047Tctota du fait de la
lenteur du processus rédox (plusieurs heures) comparée à la rapidité de l'extraction (deux
minutes de mélange des phases suffisent pour atteindre l'équilibre).

Le coefficient de distribution D est fonction de la concentration de TPAC1 et de la

force ionique. Aforce ionique constante, il varie légèrement avec le pH (il se produit dans la
phase aqueuse une réaction de protonation de TPAC1 avec formation de TPAC1. H4"[QMO ).
Ainsi lamesure de D est précise dans lagamme de 30 à 0,01 obtenue, par exemple, pour une

concentration 0,002 M de TPAC1 et pour un milieu HCl 1,0 M additionné d'ions chlorure

(1,34 M au total).

La détermination de la quantité de technétium dans chaque phase a été effectuée par

comptage de la radioactivité you P" selon l'isotope utilisé. Les solutions de 9"Te (y, 142,7
keV, ti/2 = 6,01 h) sont comptées directement par spectrométrie yà l'aide d'un spectrometre

CANBERRA . Des aliquotes de chaque phase (20 ou 100 liL selon laconcentration) de Te

(P", énergie maximum 293,7 keV, ti/2 =2,lllxl05 ans) sont évaporées lentement àsec sur des
coupelles en acier avec une lampe infrarouge (épiradiateur). La perte de Tc207 volatil est
insignifiante àune température inférieure à343 Ken milieu acide chlorhydrique. Les dépôts
obtenus sont alors comptés dans une chambre d'ionisation IN20 EURISYS MESURES à
circulation de gaz fonctionnant en régime proportionnel et permettant éventuellement la
discrimination oc/p-. Cet appareillage permet le comptage simultané de huit échantillons de

géométrie plane déposés sur des coupelles de 55 mm de diamètre. Un épais blindage (plomb
et acier inox) et un ensemble de deux détecteurs de garde largement dimensionnés de type

IN38 permettent de réduire le bruit de fond dû aux rayonnements cosmiques et àl'ambiance y
naturelle. Dans le cas de l'isotope 99Tc émetteur P" pur, le mode Pseul étant indisponible, les

comptages en mode p (+oc) ou a Psimultanés durent environ une heure afin de minimiser
99t»

l'erreur standard. L'efficacité decomptage s'élève à environ 30 %pour Te.
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2.1.2. Résines échangeuses d'ions

Les résines échangeuses d'ions sont utilisées pour estimer la charge des espèces en
solution, facteur primordial pour la mise en œuvre des techniques d'électrophorèse capillaire.
Acette fin, deux types de résine à caractère anionique ou cationique sont employés, les
fractions éluées étant comptées dans les mêmes conditions que précédemment.

Principe

Les résines DOWEX 1sont du type échangeur d'anion basique fort possédant un
groupement actif de triméthyl ammonium (fonction ammonium quaternaire constituée d'un
polymère benzyle et de trois groupements méthyle) et opèrent selon le principe d'échange
suivant :

(RNR'3)OH +NaCl -> (RNR'3)C1 +NaOH (2_5)

La matrice est un gel microporeux de styrène-DVB. Elles sontfortement ionisées et utilisables
sur toute la gamme de pH. Avant utilisation, ces résines doivent subir un traitement
spécifique :lavage àl'eau, àl'acide chlorhydrique (6M)puis rinçage àl'eau.

Les résines DOWEX 50W sont du type échangeur de cation acide fort possédant un
groupement actifd'acide sulfonique et opèrent selon le principe suivant :

(RS03)H +NaCl -> (RS03)Na +HCl (2 ~

La matrice est un gel microporeux de styrène-DVB. Après un traitement chimique
préliminaire identique àcelui d'une résine anionique, la résine est conditionnée àl'emploi
par lavage àplusieurs reprises avec une solution de carbonate de potassium (1M), par
exemple. Au cours de cette étape, les protonsfixés sur la résine s'échangent avec des cations
r afin d'éviter une réaction ultérieure desprotons avec la solution carbonatée éluée (§ 4.).

Applications

L'anion pertechnétate se fixe sur une résine anionique (DOWEX 1X8-400*) w™-^ mais le
bioxyde de technétium colloïdal se fixe àla fois sur des résines anioniques et cationiques
(DOWEX 50WX8-400*). Alors que les espèces anioniques et cationiques se fixent sur l'une
ou l'autre résine, respectivement, les espèces neutres quant àelles se fixent indifféremment.
*Le terme X8 décrit le pourcentage de ponts DVB dans la résine polymère et le terme 400 désigne la taille
standard en mesh des grains de résine qui correspond àenviron 40 \xm.
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2.1.3. Electrophorèse capillaire

2.1.3.1. Principe

L'électrophorèse est une technique séparative qui utilise les propriétés de mobilité des

ions sous l'effet d'un champ électrique, fonction de leur charge et de leur taille. La

particularité de l'électrophorèse capillaire réside dans l'utilisation d'un capillaire de très

faible diamètre (compris entre 50 et 100 \im) et de longueur inférieure à un mètre qui ne

permet pas de déplacement de liquide par convection. Les extrémités du capillaire plongent

dans un électrolyte auxquelles peuvent être appliquées des tensions de valeurs élevées

(jusqu'à 30 kV) sans provoquer de fortes augmentations de chaleur. La séparation est donc

plus rapide etplus efficace.

Sous l'effet du champ électrique et lorsque le pHde l'électrolyte est supérieur à 3, les

sites silanol présents à la surface interne du capillaire s'ionisent et créent une couche

négative tandis qu'une couche d'ions H* se forme au sein de l'électrolyte provoquant le
déplacement de l'électrolyte vers la cathode : c'est le flux électroosmotique. Le déplacement

des ions est la résultante de ceflux et de leur mobilité propre. Ce flux gêne l'analyse des

anions car il impose un débit opposé à leur migration. Pour contrer ce phénomène,

l'électrolyte est additionné d'un modificateur deflux osmotique (OFM), tensioactifcationique

en quantité suffisante pour créer une polarité positive en surface et engendrer un flux

électroosmotique inversé.

2.1.3.2. Instrumentation

L'appareillage d'electrophorèse capillaire Waters Quanta 4000 se compose de deux

compartiments d'électrolyte (réservoirs de 100 à 200 mL) reliés ensemble par une colonne

capillaire de silice fondue (recouvert extérieurement de polymère pour faciliter la

manipulation) de 60 à 80 cm de long et 75 nm de diamètre remplie d'un tampon

électrophorétique, la longueur injecteur-détecteur valant 52 cm. La détection est effectuée par

absorption UV (détecteur près de l'extrémité du capillaire) et l'acquisition des résultats se fait

sur un système Waters Maxima 810 (Figure 2-1). Le mélange d'ions à analyser est injecté en
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tête du capillaire. Une différence de potentiel ou ddp de 10 à 25 kV est appliquée entre les
deux compartiments d'électrolyte pour forcer la migration des ions et leur séparation. Lors de
l'analyse des anions, le compartiment anodique est celui proche du détecteur, et inversement

lors de l'analyse des cations. La vitesse de migration des ions vers la polarité opposée est liée
à leur mobilité et aux phénomènes électroosmotiques. Un pouvoir de résolution élevé permet
de séparer des espèces de taille et de charge voisines. L'analyse par electrophorèse capillaire
impose un ordre de migration basé sur la mobilité des ions dans l'électrolyte, contrairement à
la chromatographie ionique qui sépare les ions selon leur affinité avec une colonne. Hne peut
donc se produire d'interférences de la part des molécules neutres ou moins mobiles

puisqu'elles sont toutes détectées l'une après l'autre selon leur taille et/ou leur charge. Les
inconvénients de la chromatographie sont ainsi écartés : absence d'encrassement dû aux

molécules neutres, ordre de sortie des composés prédictible et arrêt de l'analyse à loisir grâce
à la fonction de purge qui permet de vider le contenu du capillaire et de réinjecter
immédiatement un nouvel échantillon.

Capillaire

Détecteur l
ddp

Echantillon Réservoir Réservoir

Figure 2-1. Schéma du système d'electrophorèse capillaire

Le mode d'injection utilisé est le «mode hydrostatique » qui consiste à injecter une
fraction de l'échantillon dans le capillaire par gravité. Le capillaire, préalablement rempli
d'électrolyte sous l'action d'une pompe à vide, est plongé dans l'échantillon à une extrémité.

Puis cette extrémité du capillaire et l'échantillon sont surélevés d'une hauteur hpar rapport à
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l'autre extrémité du capillaire pendant un temps t (Figure 2-2). L'échantillon est siphonné

sous l'effet de la gravité qui entraîne en tête de capillaire un volume d'échantillon

reproductible. Ce volume est fonction du temps de surélévation qui constitue le paramètre

d'injection : quelquesnanolitres correspondent à 30 secondes d'injection hydrostatique.

ddp

Figure 2-2. Mode hydrostatique d'injection de l'échantillon

La détection des espèces en sortie de capillaire, dans une zone dénudée de celui-ci, est

réaliséepar absorption UV à une longueur d'onde donnée (214 ou 254 nm pour une lampe de

mercure). Il existe deux modes de détection selon les propriétés chromophores des ions :

inverse ou direct. Le premier est le plus fréquemment utilisé pour des espèces qui n'absorbent

pas à la longueur d'onde de travail (ions chlorure à 254 nm, par exemple) ; il consiste à

employer un électrolyte (ions chromate, par exemple) qui génère une absorbance continue en

vue de détecter les « ombres » créées lors du passage de chaque espèce séparée. Le second est

le mode de détectionhabituelpour des ions qui possèdentun chromophore. L'électrolyte (ions

sulfate, par exemple) ne doit donc pas absorber. Les limites de détection en UV varient en

fonction du composé détecté et selon les conditions de pH du milieu (pKa et pH). La charge

des espèces en solution, déterminée au préalable par la méthode des résines échangeuses

d'ions, est essentielle pour l'analyse par electrophorèse capillaire parce que les anions et les

cations sont détectés différemment.

Les conditions d'analyse par electrophorèse capillaire doivent rester stables pour

assurer la reproductibilité des résultats. La détection des composés peut être améliorée en

jouant sur les facteurs suivants : le type d'électrolyte, les dimensions du capillaire, la tension
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appliquée aux extrémités du capillaire, la durée d'injection, le mode de détection UV et la

température de l'enceinte (maintien de la température entre 283 et 303 K: souvent 298 K).

2.1.3.3. Mise en œuvre et résultats

Les compositions de l'électrolyte envisagées lors de l'analyse des anions en détection

UV indirecte sont les suivantes : chromate de potassium 4,6 mM et OFM 0,5 mM avec le pH
de ce tampon electrophorétique ajusté à 8par de l'acide sulfurique ou du nitrate de sodium 10

mM et de l'OFM 0,5 mM avec la longueur d'onde de détection fixée à 214 nm. Ces

compositions pour une détection UV directe deviennent : sulfate de sodium 10mM et OFM

0,5 mM, tétraborate de sodium 25 mM et OFM 0,5 mM ou nitrate de sodium 10 mM et OFM

0,5 mM avec la longueur d'onde de détection fixée à254 nm seulement pour cet électrolyte.
L'utilisation des différents tampons électrophorétiques, en détection UV directe ou inverse, se
justifie par leur spectre UV-visible. Cette technique a ainsi servi à identifier des espèces de
technétium comme : Tc04" (conditions : 0,01 à 0,05 mM dans l'eau ou en milieu carbonate,
tampon electrophorétique borate (borate 25 mM et OFM 0, 0,05 ou 0,1 mM) ou sulfate

(Na2S04 10 mM et OFM 0,5 mM), capillaire 60 cm x 75 \xm, ddp de 10 ou 20 kV, 30 s

d'injection, détection UV directe à 254 nm et température d'environ 298 K) et TcCl62"
(conditions : 0,04 à0,4 mM en milieu HCl 0,01 Mou sulfate lOmM et HCl 0,1 M, tampon
electrophorétique sulfate (Na2S04 10 mM sans OFM, pH =4), capillaire 80 cm x75 \xm, ddp
de 20 ou 25 kV, 30 s d'injection, détection UV directe à 254 nm et température d'environ 298
K) (Figure 2-3).

Tc(Vn) est bien détecté, et ainsi quantifié, en tant qu'ion pertechnétate en détection

directe (Tc04" absorbe à 254 nm) tandis que Tc(IV) neutre n'est pas détecté. Les limites de
détection en UV pour Tc04" varient selon les conditions de pH du milieu : de l'ordre de 0,001
mM aux pH neutres, mais lasensibilité diminue aux pH basiques.
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Figure 2-3. Electrophérogramme d'un mélange TcCl62" et TcO/ en détection UV directe à
254nm avec un électrolyte Na2S0410 mMsans OFM, pH = 4, ddpde 25 kV, 30 s

d'injection, températured'environ 298 K

2.2. Méthodologies et techniques spectroscopiques

Les spectroscopies utilisées se répartissent en deux groupes distincts : spectroscopie

optique (UV-visible etRaman) ou spectroscopie X (absorption etdiffraction).

2.2.1. Spectrométrie UV-visible

2.2.1.1. Principe

Le principe repose sur la mesure de l'absorption d'un faisceau lumineux de longueur

d'onde continûment variable par une espèce chimique, sous forme complexée ou non, en

solution. Les espèces présentent une ou plusieurs bandes d'absorption de longueur d'onde

caractéristique, autorisant des dosages spectrophotométriques. Le spectre, qui correspond au

tracé des variations de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, contient peu

d'informations sur la structure des composés. L'absorbance des espèces chimiques en
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solution dans le proche UV et le visible est exploitée pour l'analyse quantitative par
application de la loi de Beer-Lambertselon :

A = 8 1c = log (2-7)

où Areprésente l'absorbance, £le coefficient d'extinction molaire (m2 moV1), l l'épaisseur de
la cuve (m), c la concentration (mol m'3) et I et I0 les intensités après et avant la traversée de
l'échantillon.

2.2.1.2. Instrumentation

Le spectrophotomètre UV-visible Shimadzu 2101PC àdouble faisceau utilisé, opérant
entre 190 et 800 nm (du proche ultraviolet au très proche infrarouge) nécessite
l'enregistrement préalable d'une ligne de base avec le solvant sur les deux faisceaux. Les

cuves sonten quartz de 10mmou de 1 mmdetrajet optique.

Tous les éléments optiques, les sources lumineuses exceptées, sont hermétiquement
isolés de l'atmosphère par des fenêtres en quartz en vue de les protéger de la poussière. La
lumière émise par la source (lampe au deutérium ou halogène) est réfléchie par deux miroirs
et projetée sur le monochromateur. Les positions des sources lumineuses sont réglées
automatiquement assurant l'arrivée d'un maximum d'intensité sur le détecteur. Puis, le

faisceau lumineux traversant le monochromateur est divisé en deux par un demi-miroir avec

une fréquence modulée parun «chopper » : unfaisceau demesure et unfaisceau de référence.

Après avoir traversé les cellules de mesure et de référence, chaque faisceau est détecté par le
photomultiplicateur. Un spectre de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde est ainsi
obtenu.

2.2.1.3. Mise en œuvre et résultats

Cet appareillage est utilisé pour mesurer la concentration de Fe3+ en solution (À =336

nm, e=200 m2 mol"1 en milieu HCl 1,0 M) lors de la détermination des potentiels rédox
apparents (estimation des effets de dilution), pour suivre la disparition ou la formation de
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Tc(VÏÏ) (bandes caractéristiques de Tc04", Tableau 2-1), pour suivre la formation de Tc(IV)

(bandes caractéristiques de TcClô2", Tableau 2-1) et aussi les transformations temporelles

(presque dix jours pour atteindre l'équilibre) de TcClô2" en milieu HCl 1,0 M en d'autres

espèces de Tc(IV), également pour déterminer les divers états d'oxydation du technétium à

partir des longueurs d'ondes caractéristiques d'absorption et les coefficients d'extinction

molaire en milieu carbonate et formiate. Cette technique est employée uniquement si la

concentration de technétium le permet (environ 0,05 mM). Le tableau suivant regroupe les

données UV-visible disponibles pour les états d'oxydation (VII), (V), (IV) et (III) du

technétium en milieu chloré et carbonate. Certains coefficients d'extinction molaire ont été

déterminés à nouveau dans nos conditions expérimentales de matériel et de milieux.

Espèce À,(nm) e (m2 mol"1)

Tc04" 244 622 [BOY"59J

287
236 [BOY-59]

TcOCls2" 229 1050 [JEZ"65]

295
440 [JEZ-65]

TcCl62" 234
192q [KAN-69]

•

340
IIQA [KOY-68.KAW-76]

338
3200tLAV-70]

338 1067,4 [IAN"81]

TcCl5(H20)" 235
111Q [KAN-69]

235
1133,4 [ian-81]

340 642,2 [KOY"68]

340
616 [KAW-76]

320
g-jg [IAN-81]

TcCl4(H20)2 354
550 [KAN-69]

Tc(H20)2(OH)Cl3" 260 _470 [HUB-87]

Tc(C03)q(OH)n4"n"2q avec n+q >4 512
6g [PAQ-85]

630
j 4 [PAQ-85]

Tc(C03)q(OH)n+i3"(n+1)"2q avec n+q >4 512
12 [PAQ-85]

630
43 [PAQ-85]

Tableau 2-1. Bandescaractéristiques UV-visible de certaines espèces du technétium en

solution aqueuse

71



Chapitre 2 : METHODOLOGIES ETTECHNIQUES

2.2.2. Spectrométrie Raman

2.2.2.1. Principe

La spectrométrie de diffusion Raman, à l'instar de l'absorption infrarouge, est une

technique permettant l'observation des états vibrationnels (et également rotationnels dans le

cas des gaz) d'une molécule. Toute molécule possède une symétrie donnée et seclasse parmi
l'un des 32 groupes ponctuels de symétrie. Des calculs simples permettent de prévoir le

nombre de modes normaux attendus dans chacune des espèces de symétrie du groupe, ainsi
que leur activité éventuelle en absorption infrarouge ou en diffusion Raman (théorie des
groupes).

Afin de donner une information quantitative sur la nature de la dynamique
moléculaire vibrationnelle (fréquence, symétrie des vibrations, etc.), onfait interagir avec la
matière un rayonnement électromagnétique susceptible de se coupler avec tout mouvement

moléculaire faisant intervenir une variation de l'état de polarisation électrique de la
molécule. Ainsi, certains mouvements du nuage électronique peuvent être mis en résonance

par une onde électromagnétique de mêmefréquence (domaine UV-visible) donnant lieu à un

phénomène d'absorption de ce rayonnement. De la même manière, un mouvement de

vibration des atomes de la molécule peut donner lieu à une absorption dans le domaine de

l'infrarouge, si ce mouvement modifie le moment dipolaire de la molécule. On dit souvent

qu'une telle vibration est polaire. Inversement, une vibration polaire peut émettre un champ
électromagnétique à la même fréquence : phénomène appelé émission. Enfin, lorsque la
fréquence de l'onde électromagnétique est loin de toute fréquence de vibration moléculaire,
c'est le phénomène de diffusion qui estprépondérant. Ce phénomène est lié à la polarisabilité
moléculaire qui exprime la faculté du nuage électronique à acquérir un moment dipolaire
électronique induit sous l'effet d'un champ électrique. L'expression du champ électrique
diffusé comporte un terme qui correspond à une diffusion sans changement de fréquence v
(diffusion Rayleigh ou diffusion élastique) et deux termes qui indiquent un rayonnement
diffusé inélastiquement aux fréquences v - vv (diffusion Raman Stokes) et v + vv (diffusion
Raman anti-Stokes). Cette diffusion est appelée diffusion ou effet Raman. Ce phénomène a
lieu uniquement pour les mouvements donnant naissance à une variation de la polarisabilité
de la molécule.
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Le traitement classique de la diffusion Raman reproduit bien l'expérience en terme

d'existence ou d'absence des raies (règles de sélection) de part et d'autre d'un pic de

diffusion élastique (à la même fréquence que le rayonnement incident) dont la différence de

fréquence avec lepic central est égale aux fréquences de vibration de la molécule. Mais ce

modèle ne reproduit pas les intensités relatives des raies Stokes et anti-Stokes que seul le

traitement quantique permet d'obtenir. Dans ceformalisme pour lequel l'énergie de vibration

est quantifiée en niveaux discrets, l'interaction de la lumière caractérisée par un photon

d'énergie hv avec une molécule dans un état donné peut engendrer différents phénomènes

(Figure 2-4).

2

1
hvvVVV«-

® fmisakm 1R (pas du rayonnement §t*d«f§crt)

v~v„

© absorption lit @ émission athrnuH«-

hv

Jfif hv hv h{V-¥v)
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Figure 2-4. Interaction entre un photon et lamatière caractérisée pardes niveaux

d'énergie vibrationnels

Si v ~ vw la transition la plus probable est la transition v -> v + 1 ou phénomène

d'absorption infrarouge. Ilfaut noter la possibilité v -> v - 1 ou émission stimulée, base du

rayonnement laser. Toutes les autres transitions seraient interdites dans l'approximation
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harmonique. Si v est très grand devant tous les vv, le phénomène le plus probable est alors
une diffusion. Le mécanisme de cette diffusionpeut être décrit schématiquement ainsi : lors de
l'excitation par le photon d'énergie hv, la molécule transite dans un état virtuel et redescend

sur un niveau réel. Seuls les niveaux v - l,v etv + 1 sont possibles, ce qui conduit à une

diffusion dephotons d'énergie hv (diffusion Rayleigh), h(v - vv) (diffusion Raman Stokes) et
h(v +vv) (diffusion Raman anti-Stokes). La diffusion Rayleigh est la plus probable, alors que
les diffusions Stokes etanti-Stokes sont trèspeufavorisées.

A une température donnée, la répartition des niveaux d'énergie d'un ensemble de molécules
obéit à une loi de distribution de Maxwell-Boltzmann. Seules les molécules se trouvant dans

un état excitépourront donner naissance àune transition anti-Stokes de type v-> v- /. Cela
explique le fait expérimentalement observé que les raies Stokes sont plus intenses que les
raies anti-Stokes.

Pour observer l'effet Raman, un milieu contenu dans un récipient transparent est
éclairé par une lumière monochromatique (Le. une radiation électromagnétique dont la
fréquence est connue avec précision). Cette radiation appelée radiation excitatrice provient
de préférence d'une source laser. Unefraction des photons qui constituent cette radiation est
réfléchie ou absorbée, et unefraction, bien plusfaible, est diffusée dans toutes les directions
de l'espace. Parmi les photons diffusés, la plupart ont la même fréquence v0 que le
rayonnement excitateur (diffusion Rayleigh). Pour moins d'un millième des photons diffusés,
un changement de fréquence est observé et cela correspond à l'effet Raman. Soit vd la
fréquence des photons ainsi diffusés, deux cas peuvent se présenter : v0 > vd = v0 - vv
(diffusion Raman Stokes) ou v0 <vd =v0 +vv (diffusion Raman anti-Stokes). Dans les deux
cas, les différences de fréquence vv sont égales aux fréquences de vibration, actives en
Raman, de la molécule considérée.

Chaque raie ou bande du spectre Raman peut être caractérisée par :saposition sur le
spectre qui peut être reliée à lafréquence d'un mode de vibration, son intensité liée au

nombre de molécules diffusantes et au mode de vibration considéré, son état de polarisation
qui renseigne sur la symétrie du mode correspondant et son profil qui permet l'étude de
mouvements ou d'interactions en phases condensées ou certaines déterminations de
température enphasegazeuse.

L'échelle de nombres d'ondes est souvent appliquée. Il est d'usage en effet d'utiliser,
non pas la fréquence du rayonnement v, mais une grandeur proportionnelle, le nombre
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d'ondes v avec v =—=—où c est la vitesse de la lumière (3 x 108 ms'1) et À, la longueur
c À

d'onde du rayonnement. L'unité du nombre d'ondes est le cm'1. Déplus, plutôt que de repérer

les raies Raman par leur nombre d'ondes absolu vd=Vo±vv, la grandeur

v vcaractéristique de lamolécule etindépendante du choix de laradiation excitatrice est mise

en évidence. C'est donc cette grandeur, égale à l'écart de nombre d'ondes (exprimée en cm )

entre la raie Raman et la raie Rayleigh, et appelée nombre d'ondes relatif, qui apparaît sur

les spectrespour les raiesStokes.

2.2.2.2. Instrumentation

Les différents éléments d'un spectrometre Raman à excitation laser sont : une source

de lumière laser, une optique d'illumination, un support d'échantillon, une optique de

collection de la lumière diffusée, un monochromateur, un détecteur de rayonnement, une

électronique de mesure, des systèmes électromécaniques de balayage et un système

informatique assurant le traitement des signaux etlagestion des mesures (Figure 2-5).
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Figure 2-5. Principe d'un spectrometreRaman

L'excitation laser présente des avantages majeurs. La densité de photons extrêmement

élevée, créée par focalisation du faisceau laser dans un très petit volume d'échantillon, permet
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d'observer une diffusion Raman intense àpartir d'une très petite quantité de substance. Il est
facile d'obtenir un faisceau excitateur d'une excellente monochromaticité, exempt de fond
continu et de raies parasites. Les lasers permettent un large choix de longueur d'onde
excitatrice de l'UV au proche infrarouge. Le choix de cette longueur d'onde est guidé par
plusieurs considérations : (i) l'intensité de diffusion Raman croît, en première approximation,
comme la fréquence àla puissance quatre, ce qui tendrait à faire choisir la longueur d'onde
excitatrice la plus faible possible (ii) inversement, la nécessité de réduire l'intensité de la
fluorescence àune valeur négligeable conduit àchoisir une longueur d'onde excitatrice élevée
lorsque l'échantillon contient des impuretés fluorescentes ou risque de subir une
décomposition photochimique (iii) l'excitation, au voisinage d'une bande d'absorption
électronique, entraîne un accroissement considérable de l'intensité de certaines raies par effet
Raman de résonance. Le choix de la puissance d'excitation mérite une attention particulière :
une irradiation trop intense de l'échantillon risque d'entraîner une dégradation thermique ou
photochimique qui ferait perdre àla spectrométrie Raman son caractère non destructif.

Les spectres Raman (spectrophotomètre Raman T 64000 Jobin-Yvon, ISA) sont
enregistrés à une longueur d'onde d'excitation de 514,53 nm (laser argon, Spectraphysics).
Les conditions opératoires sont les suivantes : résolution de 4à 10 cm"1, puissance de 300 à
700 mW, concentration supérieure àune mM (limite de sensibilité). Les solutions sont placées
dans des cellules en quartz de 1,0 cm et le solide dans un tube en verre adapté pour une
mesure à la microsonde.

2.2.2.3. Mise en œuvre et résultats

Cette technique a été appliquée pour estimer la spéciation du technétium dans les
milieux chlorés. Par référence, les bandes de l'ion Tc04" sont à 323 et 912 cm"1 et celles de
l'ion TcCl62" sont à332-344 cm"1 (Figures 2-6, 7et 8). Elles correspondent aux vibrations de
Tc-O et de Tc-Cl, respectivement. Le spectre Raman de l'eau présente des bandes de vibration
autour de 1640 et de 2100 cm"1.
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Figure 2-6. Spectre Raman de TcO/ (0,02 M dans l'eau)
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Figure 2-8. Spectre Raman de TcCl62' (5,8 mM, milieu HCl 6M) soustrait de celui de HCl

Pour les composés de référence choisis, les nombres d'ondes caractéristiques
déterminés sont en accord avec les données de lacristallographie (Tableau 2-2).
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Espèce Structure v v (cm"1) (intensité)

KTc04(s) symétrie Td (tétraèdre) v2(e) 327 (moyen)

[BUS-64] Vi(ai), v2(e), v3(f2), v4(f2) v4(f2) 348 (faible)

v3(f2) = vi(ai) v4(f2) 360 (faible)

v3(f2) 887 (fort)

Vi(aO 913 (très fort)

Vi(aO 920 (moyen)

NH4Tc04(s) symétrie Ta (tétraèdre) v2(e) 326 (32)

[FAG-80] Vi(aO, v2(e), v3(t2), v4(t2) v4(t2) 341 (5)

v3(t2) = Vi(aO v4(t2) 352 (8)

v3(t2) 880 (35)

Vi(ai) 908 (100)

NH4Tc04(aq) ion tétraédrique associé à H20 v4(f2) 325 (fort)

2 M[BUS-64]

TcOCLf

1,8 mM™

TcOCls2"

1,8 mM[THO-85]

K2TcCl6(s)

[SCH-69]

v3(f2) = Vi(a0 Vi(a0+v3(f2) 912 (très fort)

symétrie C2v déformée (pyramide Vtc=o 1011 (très fort)

carrée), coordinence 5

symétrie C4v (pyramide carrée),

coordinence 6

symétrie Oh (octaèdre)

v(aig), v(eg), v(f2g)

Vtc=o 965 (très fort)

v(f2g)

v(eg)

v(aig)

180 (très fort)

260 (faible)

340 (très fort)

Tableau 2-2. Nombres d'ondes caractéristiques de certaines espèces du technétium
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2.2.3. Spectroscopie d'absorption X (XANES, EXAFS)

2.2.3.1. Principe

Cette technique se place dans le cadre des méthodes utilisant l'interaction d'un

rayonnement électromagnétique avec la matière. Les différents processus d'interaction du

rayonnement Xavec la matière sont : la désexcitation radiative ou non-radiative, la diffusion,
la production de paires et la transmission. Ces processus en compétition concernent un
domaine d'énergie beaucoup plus grand que celui qui nous intéresse réellement dans le cas

de l'absorption X(100 eVà100 keV au maximum). Dans le cas présent de l'absorption X, les
sections efficaces des autresphénomènes d'interaction sont considérées comme négligeables.

Les photons X ont des énergies de l'ordre de grandeur des énergies de liaison des
électrons des couches «profondes » des atomes. L'absorption d'un photon Xou absorption
photoélectrique correspond donc àl'excitation d'un électron d'une couche profonde (électron
de cœur) vers un état lié vide ou vers le continuum (Figure 2-9). La spectroscopie des niveaux
profonds, qui sont bien définis et connus, est utilisée pour extraire des informations sur les
niveaux de valence et le continuum. Le retour de l'atome excité vers son état fondamental
stable d'origine se fait par des processus de désexcitations spontanées de deux types :
désexcitation radiative et non-radiative (Figure 2-9). Au cours d'un processus de
désexcitation, l'état initial est le trou électronique dans le niveau énergétique profond et l'état
final, un trou électronique sur un niveau énergétique plus élevé. La désexcitation radiative est

plus souvent appelée fluorescence : un électron d'une couche électronique moins profonde
vient combler le «trou» de la couche profonde. L'énergie libérée par ce processus se
retrouve sousforme d'émission d'un photon. Pour la désexcitation non-radiative, ce sont les

processus Auger (la couche électronique qui contient le trou profond initial est différente des
deux autres couches intervenant dans le processus de désexcitation non-radiative) et Coster-
Kronig (la couche électronique qui contient le trou profond initial est identique à l'une des
deux autres couches intervenant dans le processus de désexcitation). Dans ce cas aussi un
électron d'une couche plus externe vient occuper la place libérée par l'électron
précédemment extrait de la couche profonde. L'énergie alors libérée n'estpas récupérée sous
forme de radiation mais est cédée àun électron du même atome qui est éjecté àson tour. Les
modélisations les plus simples de l'absorption Xreposent sur la séparation du phénomène
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total en processus indépendants : création du trou, départ du photoélectron dans un potentiel

perturbé ou non par l'existence du trou, cascade de réarrangements électroniques ramenant
l'atome dans son étatfondamental.

I K

absorption photoélectrique désexcitation radiative désexcitation non-radiative

Figure 2-9. Diagramme desprocessusd'interaction d'unphoton X avec un atome

L'absorption est un phénomène essentiel de l'interaction rayonnement-matière, à

l'origine même de la découverte du rayonnement X. Lorsqu'unfaisceau étroit etparallèle de

rayons Xtraverse un matériau homogène isotrope et d'épaisseur constante x, ce rayonnement

est absorbé selon la loi classique de Beer-Lambert :

I = I0 exp (-u,x) (2-8)

ouiet Io sontrespectivement les intensités durayonnement (flux dephotons) après et avant la

traversée de l'échantillon et il le coefficient d'absorption linéaire du matériau considéré qui

dépendfortement de la longueur d'onde du rayonnement et de la nature de l'absorbeur.

Néanmoins, aucun calcul théorique ni aucune détermination expérimentale de ce coefficient

n'ont été menés à bien pour toutes les longueurs d'onde et tous les éléments ce qui justifie

l'utilisationd'une relationempirique.

Le spectre d'absorption X d'un échantillon dans un domaine d'énergie autour d'un

seuil caractéristique de l'un de ses éléments se décompose en trois régions correspondant à

trois gammes d'énergie différentes du photon incident et qui traduisent trois types de

processus électroniques (Figure 2—10).
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Figure 2-10. Spectre d'absorption X (carbure de silicium polycristallin au seuil K du Si)

A basse énergie, (avant la valeurEq) la transition d'un électron à partir du niveau le plus bas

n'est pas encore possible: le coefficient d'absorption provient alors des autres couches

électroniques de l'atome ou des autres éléments constitutifs de l'échantillon. Si l'énergie du

photon est suffisamment éloignée de toutes les énergies caractéristiques des différents

éléments présents dans l'échantillon, le coefficient d'absorption résiduel ne peut comporter

de modulation particulière et décroit defaçon monotone avec l'énergie E suivant une loi (dite

de Victoreen) de laforme AE3 + BK4.

Dans un domaine énergétique très étroit (quelques eV autour du seuil), le coefficient

d'absorption augmente brutalement. Cela traduit l'accession possible par l'électron à des

états videsjuste au-dessus du niveau de Fermi (premier niveau vide) dans le cas des solides.

Ce seuil est accompagné de structures plus ou moins fines, reflétant l'existence d'états

inoccupés vers lesquels le phénomène d'absorption présente des résonances. Par référence à

la zone suivante, ce domaine estappelé XANES (X-ray Absorption NearEdge Structure).

Dans un domaine allant de quelques eV à quelques centaines d'eV au-delà du seuil, le

coefficient d'absorption comporte des modulations d'amplitude décroissante : structure

appelée EXAFS (ExtendedX-ray Absorption Fine Structure) car ces oscillationssont reliées à

la structure atomique locale. Dans ce domaine d'énergie, l'électron est envoyé dans le milieu
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avec une énergie résiduelle E égale en première approximation à l'énergie du photon moins

celle du seuil d'absorption. Ces oscillations amorties se superposent à un fond d'absorption

moyen globalement décroissant, qui va progressivement retrouver laforme monotone « de

Victoreen » évoquéeplus haut.

Des expériences effectuées sur un même élément isoléà l'état degaz monoatomique et

à l'étatsolide montrent que ces modulations sont liées à l'existence de cet environnement. Le

modèle mathématique appliqué doit donc impliquer non seulement l'atome qui a absorbé le

photon X, mais aussi sesvoisins : modèle physique de diffusion multiple. Le niveau d'origine

de la transition peutêtre une couche K, LouM (pour les éléments lourds).

X-rayAbsorption Near Edge Structure (XANES)

Cette région du spectre d'absorption apporte des données sur l'état d'oxydation et

donc la spéciation d'un élément. Le seuil d'énergie K, par exemple, dépend en effet du degré

d'oxydation: le seuil d'absorption se déplace avec le degré d'oxydation dans le sens

croissant. Cette énergie correspond au retrait d'un électron ls. La gamme d'énergie utile est

de 20 eVautour du seuil principal d'absorption.

ExtendedX-ray Absorption Fine Structure (EXAFS)

Le phénomène EXAFS est dû à la création d'un photoélectron par absorption de

photon au-dessus du seuil d'ionisation et aux effets d'interférence dans lafonction d'onde

électronique, entre l'onde quittant l'atome central et les ondes diffusées de ses voisins. Le

spectre EXAFS contient des informations de structure radiale au sujet des voisins de l'atome

central: la nature des voisins, les distances atome central - voisins, l'étendue des

distributions des distances atome central - voisins (le « désordre local ») et le nombre de

voisins. Cette technique donne ainsi des informations sur la structure locale : le nombre de

coordination N ± 20%, la longueur de liaison r ± 0,01 À. La gamme d'énergie varie de 20 à

1200 eV au-delà du seuil principal d'absorption.

Les paramètres structuraux N (nombre de voisins) et r (distance interatomique) sont

obtenus en ajustant l'équation EXAFS usuelle auxdonnées :

X(k) =̂ Z^Fjik) e-2a'k2 sin(2krj +♦/*)) (2-9)

où lasomme porte sur chaque couche structurale ; %représente la composante oscillante du
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coefficient d'absorption, k le vecteur d'onde du photoélectron et a, le facteur de Debye-

Waller. Les fonctions d'amplitude F(k) et de phase §(k) peuvent être calculées par
comparaison avec des spectres de complexes modèles connus (méthodes empiriques) ou par

référence àdes calculs ab initio (amplitudes etphases théoriques, TAP). Le paramètre apeut
être soit considéré comme une variable (en liaison avec TAP) soit pris égal à la valeur
trouvée pour un composé modèle (procédure d'ajustement empirique).

2.2.3.2. Instrumentation

Les montages expérimentaux dédiés à l'absorption X sontinstallés dans les centres de

rayonnement synchrotron (rayonnement électromagnétique émis par des électrons en

mouvement dans un champ magnétique). Le rayonnement synchrotron, émis dans les

synchrotrons ou dans les anneaux de collision sous forme de faisceaux intenses de rayons Xet
ultraviolets, est en effet caractérisé par les propriétés spectrales, spatiales et temporelles
suivantes : une continuité spectrale de l'infrarouge aux rayons X, une intensité et une brillance

supérieures de plusieurs ordres de grandeur à celles du flux de photons issu d'un tube de

rayons X classique, une faible divergence verticale qui donne un faisceau de lumière

quasiment parallèle, une stabilité spatiale et temporelle remarquable qui autorise plusieurs
heures d'expérience et assure une très grande reproductibilité des mesures, une structure

puisée (lumière émise par paquets avec une fréquence de quelques mégahertz) qui permet la
réalisation d'expériences spécifiques dans ce domaine de fréquence et une polarisation
linéaire dans le plan de l'orbite et elliptique de part et d'autre du plan (propriété exploitée pour
l'étude dudichroïsme dans le domaine des rayons X).

Un spectrometre d'absorption X contient les éléments indispensables pour une
expérience d'absorption Xà savoir : une source qui fournit un faisceau polychromatique (dit
faisceau blanc), une optique (monochromateur et éventuellement miroirs) qui permet de
sélectionner une énergie donnée (E = hc/A. = 12400/À(À)) et d'obtenir un faisceau

monochromatique et un ensemble détecteurs/échantillon qui mesure le flux de photons avant
et après l'échantillon (Figure 2-11). L'expérience est pilotée par un micro-ordinateur qui,
commande la sélection de l'énergie et l'enregistrement du signal des détecteurs pour chacune
des énergies sélectionnées. Ces éléments source, optique et détecteurs doivent être adaptés aux
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importantes énergies mises en jeu dans le phénomène physique étudié. Cela explique la

spécificité et la complexité des montages expérimentaux en absorption X.

autre

expérience

faisceau polychromatique

monochromateur à double réflexion de Bragg

E(eV) = 12400/2dsin(0)

détecteur In

échantillon

détecteur I

Figure 2-11. Schéma du spectrometre d'absorption X

2.2.3.3. Mise en œuvre et résultats

La spectroscopie d'absorption X est une technique non destructive appliquée dans le

cas de composés solides amorphes ou cristallins, d'espèces en solutions aqueuses, organiques,

de sels fondus, de complexes de surface. Un échantillon doit être homogène et d'épaisseur

constante, ce qui est plus difficile à obtenir avec les solides qu'avec les liquides (purs ou

solutions). Les échantillons solides sont donc mis en forme par pastillage. La limite de

détection dépend du mode utilisé : faible en mode fluorescence et élevée en mode

transmission (échantillons très concentrés : concentration supérieure à un millimolaire dans le

cas du technétium).

Les spectres d'absorption X ont été obtenus à l'aide de l'installation synchrotron du

L.U.R.E. (anneau DCI à Orsay) avec un montage en mode transmission et avec des cristaux

Si(311) monochromateurs dans la gamme de 20,9 à 21,8 keV, qui entoure le seuil K
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d'absorption du technétium. Les spectres XANES et EXAFS sont enregistrés à température
ambiante pour des échantillons en solution et des solides broyés finement mélangés avec de la
cellulose. Les cellules de transmission des rayons X contenant les échantillons aqueux ou
solides scellés sont en polyéthylène et équipées de chaque coté de fenêtres en kapton (film
« transparent » aux rayons X).

Les spectres et les paramètres EXAFS ont été extraits àpartir des spectres d'absorption
par la technique et les programmes développés parMichalowicz [MIC"91'MIC"97]. Le traitement

des données EXAFS se déroule en sept étapes (Figure 2-12) : (D détermination du pré-seuil

(procédure des moindres carrés), (D détermination de l'absorption atomique (\i = log (VI)
pour une expérience en mode transmission), (D extrapolation du pré-seuil, ® choix de E0

(k-,
87i2m„

-(hv -E0) ),® transformée de Fourier (fonction de distribution radiale),

transformée de Fourier inverse (théorème de Fourier réciproque) ou filtre Fourier de certaines

contributions EXAFS (2 couches, en noir, dans cet exemple sur la figure) et ® modélisation

et ajustement à l'expérience (modèle structural théorique ajusté au spectre expérimental filtré
ou non). Les données expérimentales et des simulations théoriques sont ainsi comparées.
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Figure 2-12. Etapes de traitementdesdonnées EXAFS
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La spectroscopie d'absorption X a été utilisée ici sur des échantillons aqueux ou

solides de technétium à l'état d'oxydation (VH) et à l'état d'oxydation (IV) en milieu chloré.

X-ray Absorption NearEdge Structure (XANES)

Le déplacement du seuil K d'absorption du technétium (autour de 21,05 keV) est

d'environ 20 eV entre leTe métal etTc(VH) etd'environ 7 eV entre Tc(IV) etTc(VH) (Figure
2-13") [SHU"94> ALM"95- ALL-97]

g "

l5
>, A

O

•« •. 3 H

$2
1

0 4
Te métal

NH4TcO,

TcO,

-20 -15 -10 -5 0

Energiedu seuil K du Te relativeà Tc(VH) (eV)

Figure 2-13. Déplacement du seuil K du Te en fonction du degré d'oxydation

ExtendedX-ray Absorption Fine Structure (EXAFS)

Le Tableau 2-3 présente les résultats bibliographiques d'ajustements EXAFS

(pondération en k ) relatifs à certains composés du technétium. Par souci de comparaison, les

longueurs de liaison déterminées cristallographiquement sont notées entre parenthèses. Il faut
remarquer un bon accord entre les résultats EXAFS etceux de lacristallographie.
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Composé Zone de retransformation (Â) Liaison r(Â) N a2(Â2)

~ Tc04-lALL"97J ^
[FAG-80]

TcOCV [THO"85] 1,09-2,17
[ALL-97]

[COT-79]

[THO-85]

[ALL-97]

[COT-79]

TcOCls2- [THO"85] 1,09-2,24

Tc-0 1,72 4,2 0,0015

(1,71) (4)

Tc-O 1,65 1,3

1,63 1,3 0,0020

(1,61) (D

Tc-Cl 2,30 3,0

2,32 4,5 0,0027

(2,31) (4)

Tc-0 1,65 1,2

1 C-dtrans 2,36 3,6

Tc-Clcis 2,50 0,8

Tc-0 1,98 6 0,0038

(1,94-2,08) (6)

Tc-Cl 2,37 6,1 0,0025

2,35 5,8 0,0031

(2,35) (6)

Tc02[ALM"95]
[ROG-69, ALM-95]

TcCl62[ra0"85] 1,36-2,30
[ALL-97]

[ELD-67, ELD-79]

Tableau 2-3. Résultats d'analyse EXAFS de Tc(VH), Tc(V) et Tc(IV) (longueurs de liaison

entre parenthèses déterminées par cristallographie)

2.2.4. Spectroscopie de diffraction des rayons X

2.2.4.1. Principe

Le principe est basé sur le fait que les rayons X sont déviés de préférence par les

rangées régulières des atomes dans les cristaux. La direction des rayons X émis par un

échantillon solide peut ainsi être mesurée grâce à ùh détecteur adapté. Pour analyser les

rayons X, le cristal est mis en rotation dans un domaine d'angles simultanément avec le

détecteur. Les résultats sont donnéspar l'intensité enfonction de l'angle ou de la longueur

d'onde.
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Les diagrammes de diffraction des rayons X présentent des pics dont les positions

angulaires 20 sont reliées aux distances interréticulaires d des plans diffractants (hkl) du

réseaupar laformule deBragg avecn nombre entier représentant l'ordre de la diffraction :

2 d sin 0 = n À (2-10)

où k = 1,5405 Âpour la radiation Ka du cuivre, d est exprimé en Â et Qen degré. Quand

l'angle incident 0 desrayons X nesatisfaitpas la loi deBragg, l'intensité de déviation est très

faible. Mais quand cetangle satisfait cette loi, l'intensité dedéflexion estélevée. Lespositions

despics sur le diagramme Intensité = f(2Q) sont caractéristiques du composé étudié. Elles

sont directement liées à la structure cristalline : au groupe d'espace et aux paramètres de

maille du réseau. Les intensités despics de diffraction sont liées à la nature des atomesdans

lesplans diffractants. Si le composé estamorphe, sont observables des pics très larges, voire

l'absence depics.

Le diagramme expérimental est comparé à ceux d'échantillons de référence.

L'identification du composé est effectuée à l'aide d'une base de données JCPDS (Powder

Diffraction Files). La position des pics du diagramme expérimental est confrontée à celle

issue d'une bibliothèque de données analogues qui indique laposition théorique des pics et

leur intensité relativepour uncomposé connu.

2.2.4.2.Instrumentation

L'appareil utilisé est un diffractomètre Philips PW 1710. La Figure 2-14 représente

son montage de typeDebye-Scherrer. La source placée dans un tube scelléémet une radiation,

sous forme de plusieurs raies spectrales, caractéristique du métal constituant l'anode (Cu). Le

faisceau X incident, issu de la ligne focale du tube de rayons X, divergent mais limité par une

série de diaphragmes, éclaire la surface plane de l'échantillon placé au centre sur le cercle de

focalisation. Le faisceau diffracté converge vers le diaphragme du détecteur placé à deux fois

l'angle d'incidence 0. Des fentes supplémentaires sont couramment positionnées en amont du

détecteur pour éliminer les radiations indésirables. De même, pour limiter la divergence des

différents faisceaux, des fentes de Soller Speuvent être placées en sortie avant le diaphragme.
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cercle de focalisation

source

détecteur

ligne focale |

\ /

/
s. cercle goniométrique

Figure 2-14. Dessin schématique d'un montage conventionnel en réflexion avecpseudo

focalisation, de typeDebye-Scherrer

La source est fixe, l'échantillon tourne sur lui-même à vitesse angulaire donnée

et le détecteur tourne autour du même axe à une vitesse angulaire double (mode 0/20, Figure

2-15). Ce montage nécessite des échantillons solides. Cette technique s'utilise uniquement

dans le cas de composés bien cristallisés. Une poudre, par définition, présente au faisceau X

de nombreux cristallites dans toutes les directions. La taille optimale des grains est de l'ordre

du micron.
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Figure 2-15.Montage conventionnel en réflexion 0/20

2.2.4.3. Mise en œuvre et résultats

Les solides à analyser (K2TcCl6 et Tc02) sont placés sur une plaque de verre polie
recouverte de ruban adhésif àdouble face. Une couche de ruban adhésif qui ne diffracte pas
les rayons Xest déposée sur le solide juste avant l'analyse. Le technétium peut effectivement
migrer à travers le ruban adhésif sur des temps courts. Un frottis de la surface du ruban

adhésif compté à1TN20 apermis de confirmer la diffusion du technétium après une nuit.

K2TcCl6(s) [ELD"67] Intensité h k 1 Tc02(s) [ROG"69] Intensité h k 1

cubique 100 4 0 0 monoclinique 100 1 1 0

Fm3m 10 3 3 1 P2i 40 2 0 2

a = 9,83Â 15 4 2 0 a s- 5,55 Â 15 1 1 2

20 4 2 2 b = 4,85 Â 10 1 1 3

20 5 1 1 c = 5,62 Â 20 0 2 2

55 4 4 0 P= 121,9° 10 3 1 1

Tableau 2-4. Intensité théorique en fonction des plans réticulaires (h kl) pour K2TcCl6(s)
et Tc02(s)
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Les intensités théoriques de K2TcCl6(s) [ELD"67] et de Tc02(s) synthétisé par voie sèche

[rog-69] en fonction de ^ k 1) figurent Tableau 2-4. Le solide K2TcCl6 synthétisé est bien

cristallisé (§ 3.2.1.) alors que le solide Tc02 synthétisé ici par voie humide est amorphe

(absence de pics de diffraction).

2.3. Méthodes électrochimiques

2.3.1. Principe

En électrochimie, on s'intéresse aux processus et aux facteurs qui influencent le

transport de charges à travers l'interface entre phases distinctes sous l'effet d'un champ

électrique. L'une des deux phases est souvent un électrolyte dans lequel les charges sont

transportées par le mouvement des ions. La deuxième phase peut être un autre électrolyte ou

une électrode, solide ou liquide, dans laquelle le transport des charges a lieu par le

mouvement d'électrons. Il est naturel de raisonner sur les phénomènes qui se produisent à

une seule interface, mais il est impossible expérimentalement défaire des mesures avec une

telle interface isolée. On ne peut donc étudier que lespropriétés d'un ensemble d'interfaces

appelé cellule électrochimique. Ces systèmes sont très souvent définis comme deux électrodes

séparéespar au moins un électrolyte.

La mesure ou le contrôle des courants et des potentiels de cellule (différence de

potentiel entre les électrodes d'une cellule) est essentiel en électrochimie. Les méthodes

électrochimiques sont classées selon le paramètre contrôlé (potentiel E ou courant i), la

grandeur mesurée etlephénomène mis enjeu. Elles effectuent lamesure enfonction du temps

du courant àpotentiel constant (chronoampérométrie) ou la mesure enfonction du temps du

potentiel à courant constant (chronopotentiométrie) ou la mesure du courant à potentiel

variable (voltampérométrie), par exemple. En chronoampérométrie, l'électrode de travail est

maintenue à un potentiel constant par rapport au potentiel de l'électrode de référence.

L'électrode auxiliaire estplacée detelle sorte que la distribution des lignes de courant autour

de l'électrode de travail soit relativement uniforme. En chronopotentiométrie, le courant qui

traverse la cellule électrochimique est maintenu constant.
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2.3.2. Instrumentation

Un analyseur électrochimique (Digital DEA-I) est utilisé, pour lequel une interface

programmable potentiostat/micro-ordinateur (MT 101) est associée à un potentiostat (DEA

332). L'analyseur est commandé à partir du micro-ordinateur équipé du logiciel
d'électrochimie Voltamaster 2. L'ensemble forme le système électrochimique Radiometer
Voltalab 32 et est muni d'électrodes de Pt et d'une électrode de référence Ag/AgCl
(Radiometer).

Les électrodes de travail utilisées sont en platine (plaque ou court cylindre creux de
diamètre élevé). L'électrode auxiliaire est constituée d'un fil fin de platine ou d'un long
cylindre creux de faible diamètre. L'électrode auxiliaire et l'électrode de référence ne plongent
pas directement dans les solutions :elles sont placées dans une allonge remplie d'électrolyte et
munie d'un fritte qui isole chimiquement, mais pas électriquement les compartiments
considérés.

2.3.3. Applications

Les méthodes électrochimiques sont utilisées pour synthétiser des complexes chlorés
de Tc(IV) ou carbonates de Tc(IV) et de Tc(m) et pour caractériser des complexes chlorés du
Tc(IV). Lors des synthèses, la réduction de l'ion pertechnétate est réalisée par
chronoampérométrie en milieu chloré (potentiel imposé de -0,1 V/ENH, §3.2.1.) ou en milieu
carbonate (potentiel imposé de -0,8 V/ENH, § 4.). Lors des caractérisations, les
polarogrammes i = f (E) de solutions de complexes chlorés du Tc(IV) sont tracés par
voltampérométrie (balayage de 1à 10 mV/s). Les variations des potentiels de demi-vague
avec le pH donnent des renseignements sur la formule chimique des complexes (présence
éventuelle de liaison Tc=0) (§ 3.2.5.).

De plus, le titrage des ions Fe(H) lors des mesures indirectes de potentiels rédox (§
3.1.) est réalisé par potentiométrie àtravers une réaction rédox avec Ce(IV) (1,28 V/ENH pour
E'°ce(rv)/ce(iiD en milieu HCl 1,0 M). Le potentiel de la solution est suivi en fonction de la
quantité de Ce(IV) ajoutée.
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2.4. Irradiation y

La technique de radiolyse permet d'étudier la stabilité sous irradiation de divers

composés.

2.4.1. Principe

Le principe de l'irradiation yest d'étudier les effets produits par un rayonnement très
énergétique sur un milieu et les conséquences induites sur la composition de ce milieu. La
pénétration d'un tel rayonnement dans un milieu polaire comme l'eau provoque l'excitation
et l'ionisation des molécules rencontrées. L'effet primaire principal connu de la radiolyse de
l'eau liquide est une décomposition, en produits radicalaires (ou radicaux libres) OH', e~aq,
H' qui réagissent et conduisent à de nouvelles espèces moléculaires H202 et H2. Ceci est
résumé par l'équation suivante :

H20->OH-,e-aq,HMr\H202,H2 C2"11)

La décomposition radiolytique comprend plusieurs étapes (pré-diffusionnelle, diffusionnelle
et homogène) consécutivement aux ionisations et aux excitations primaires qui résultent du
ralentissement des particules chargées (processus d'interaction électrostatique). L'apparition
d'espèces radicalaires et moléculaires distribuées de façon homogène dans le milieu irradié,
quelques nanosecondes après le passage du rayonnement, est le résultat global de toutes ces
étapes. Ces espèces dites primaires diffusent ensuite dans le milieu et réagissent avec les
solutés présents (ion pertechnétate, par exemple) et sont donc seuls responsables de l'effet
radiolytique final, àcondition que la concentration des solutés soit suffisammentfaible pour
interdire toute interaction avec lesprocessusantérieurs.

Les vitesses d'apparition des différentes espèces sontproportionnelles aux rendements
radicalaires G0K, G/aq et GF ou moléculaires GH+, GH202 et GH2 définis comme le nombre
d'espèces formées pour 100 eV d'énergie déposée dans le milieu ou comme le nombre de
moles formées pour un joule d'énergie absorbée (1 molécule /100 eV =1,04 x10' mol.J ).
Cette notion de rendement de formation ou de disparition est étendue à toute espèce
radicalaire ou moléculaire. La dose représente la quantité d'énergie absorbée dans un
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kilogramme de matière. Les rendements radiolytiques déformation des espèces provenant de
la destruction de l'eau sont les suivants en milieu neutre et désaéré fSPI'90J :

Espèce G (molJ-1)

OH* 2,9 x 10"7

eaq 2,8 x 10"7

H* 0,5 x 10"7

H202 0,7 x 10"7

H2 0,5 x 10"7

Tableau 2-5. Rendements radiolytiques déformation des espèces provenant de la
destruction de l'eau en milieu neutre etdésaéré

La transformation résumée par l'équation globale précédente obéit aux lois de
conservation de la matière et des charges. Les rendements radicalaires et moléculaires
doivent donc respecter les équations bilan suivantes :

Ge'aq +GH- +2GH2 =GOH- +2GH202 (2-12)

Geaq =GH+ (2-13)

2.4.2. Instrumentation

Les irradiations des solutions aqueuses de technétium ont été effectuées avec une
source panoramique de 60Co de 7000 Curies et un débit de dose maximal de 10 kGyh"1, située
au LPCR (Laboratoire de Physico-Chimie sous Rayonnement) àOrsay. Le radiocobalt 60Co
est un radionucléide de 5,3 ans de période qui émet deux y de 1,17 et 1,33 MeV
consécutivement àsa désintégration p\ Hest produit en réacteur nucléaire par réaction (n, y)
sur le cobalt 59Co stable. Les irradiateurs possèdent divers systèmes de protection
(généralement en plomb ou en béton). On peut distinguer ceux où les sources sont fixes et
ceux où elles sont escamotables. Dans les premiers, les échantillons àirradier sont introduits
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dans la protection. Les seconds permettent un volume d'utilisation plus important (cas de

l'irradiateur d'Orsay).

La dosimétrie a été réalisée par le dosimètre chimique le plus employé ou dosimètre de

Fricke basé sur lamesure de l'oxydation de Fe2+ selon la relation :

9,64x10'Ac

P G

où AE représente la dose (Gy), p la densité de la solution, Àc la transformation chimique

mesurée (M) et G le rendement du dosimètre (molécules/100 eV). Un bon dosimètre chimique

doit autant que possible satisfaire un certain nombre de critères : reproductibilité, réponse

linéaire à la dose absorbée, indépendance du débit de dose et indépendance relative de

l'énergie du rayonnement.

2.4.3. Applications

La technique de radiolyse a permis d'étudier la stabilité sous irradiation de composés

du technétium dans différents milieux : ion pertechnétate en milieu carbonate et formiate,

complexes carbonates de Tc(IV) en milieu carbonate (§ 4.5.). Les ions formiate donnent

naissance sous irradiation à des radicaux carboxyle qui sont réducteurs vis à vis de l'ion

pertechnétate.

L'eau est purifiée par un système Elga Maxima (18,2 M£2). Certaines solutions sont

préalablement dégazées à l'argon (solutions de l'ion pertechnétate) ou avec le protoxyde

d'azote N20 (solutions de Tc(IV)). Dans ce cas, la réaction suivante de capture des électrons

hydratés s'opère alors :

e"aq + N20 -> OH* + OH" + N2 (2-15)

Ce dégazage permet de s'affranchir d'une oxydation éventuelle des solutés par l'oxygène

dissous. Sous atmosphère de protoxyde d'azote et en présence d'ions formiate, les e"aq sont

captés (2-15) et la quantité de radicaux OH* utile à la formation de radicaux carboxyle en est
"7 1

doublée. Le rendement de formation des radicaux carboxyle vaut 6,2 x 10" mol.J" (GCo2-- =

Goh* +Gh# + Ge'aq).

Pour le dosimètre de Fricke, la solution standard contient 1 mM d'ions ferreux (sulfate

double de fer et d'ammonium), 400 mM d'acide sulfurique et est saturée d'air. L'apparition de
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l'ion Fe3+ est mesurée par spectrophotométrie (À =304 nm, 8=220,4 m2 mol"1 à298 K). La

relation (2-14) devient : AE = 274 Ad.o. où Ad.o. représente la variation de densité optique

(loi de Beer-Lambert), pvaut 1,024 et G(Fe3+) vaut 15,6 molécules/100 eV pour les rayons y.
Le domaine d'utilisation s'étend de 3 à 600 Grays.

2.5. Références bibliographiques du chapitre2

95 [all-97] AUeil} pQ Siemering5 GS} Shuhj d.k., Bûcher, J.J., Edelstein, N.M., Langton,
C.A., Clark, S.B., Reich, T. and Denecke, M.A. Technetium spéciation in cernent waste forms
determined by X-ray absorption fine structure spectroscopy. Radiochim. Acta 76 77-86
(1997).

?6 [alm-95] A1 Mahamid) j Brya]1) j c Buchgr? jj., Burrellj A.K., Edelstein, N.M., Hudson,
E.A., Kaltsoyannis, N., Lukens, W.W., Shuh, D.K., Nitsche, H. and Reich, T. Electronic and
structural investigations of technetium compounds by X-ray absorption spectroscopy Inorg
Chem. 34,193-198 (1995).

o rnQv «toi

Boyd, G.E. Technetium and promethiùm. J. Chem. Educ. 36, 3-14 (1959).

Busey, R.H. and Keller, O.L.Jr. Structure ofthe aqueous pertechnétate ion by Raman
and infrared spectroscopy. Raman and infrared spectra of crystalline KTc04, KRe04,
Na2Mo04, Na2W04, Na2Mo04 . 2H20, and Na2W04 . 2H20. J. Chem. Phys. 41, 215-225
(1964).

- ' Cotton, F.A., Davison, A., Day, V.W., Gage, L.D. and Trop, H.S. Préparation and
structural characterization of salts of oxotetrachlorotechnetium(V). Inorg. Chem. 18 3024-
3029(1979).

97 [eld-67] Eldefj M^Fergusson> JE Qainsford, G.J., Hickford, J.H. and Penfold, B.R.
Potassium pentachlorohydroxytechnetate(IV). J. Chem. Soc. A, 1423-1425 (1967).

Elder, R.C., Estes, G.W. and Deutsch, E. Ammonium hexachlorotechnetateOV)
Acta Cryst. B35,136-137 (1979).

Faggiani, R., Lock, CJ.L. and Pocé, J. The structure ofammonium pertechnétate at
295, 208 and 141K. Acta Cryst. B36, 231-233 (1980).
•an fUTTR Q"7"l

Huber, E.W., Heineman, W.R. and Deutsch, E. Technetium electrochemistry. 5.
Spectrochemical studies on the hexachlorotechnetate (IV) and hexabromotechnetate (IV)
complexes in aqueous média. Inorg. Chem. 26, 3718-3722 (1987).

40 [IAN"811 Ianovici, E., Kosinski, M., Lerch, P. and Maddock, A.G. The aquation of
hexachlorotechnetate(IV). J.Radioanal. Chem. 64,315-326 (1981).

98



Chapitre 2 : METHODOLOGIES ET TECHNIQUES

4i [jez-65] jezowska_Trzebiatowska, B. and Baluka, M. The oxychloro technetate(V). Bull.
Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Chim. 13,1-4 (1965).

43 [kan-69] Kanchiku, Y. Séparation and identification of chlorocomplexes of technetium(IV)
formed in hydrochloric acid solutions. Bull. Chem. Soc. Japan 42, 2831-2835 (1969).

44 [KAW-76] Kawashima, M., Koyama, M. and Fujinaga, T. Aquation of
hexahalogenotechnetium(IV). J. Inorg. Nucl. Chem. 38, 819-822 (1976).

45 [KAw-93] Kawasaki, M., Omori, T. and Hasegawa, K. Adsorption of pertechnétate on an
anion exchange resin. Radiochim. Acta 63,53-56 (1993).

49 [koy-68] Koyama, M., Kanchiku, Y. and Fujinaga, T. Photochemical behavior of the
hexachlorotechnetate(IV) ion. Coord. Chem. Rev. 3,285-291 (1968).

52 [lav-70] Lavrukhina, A.K. and Pozdnyakov, A.A. Analytical chemistry of technetium,
promethiùm, astatine andfrancium. Ann Arbor-Humphrey Science Publishers, London, 1-102
(1970).

ioo [Mic-9i] Michalowicz, A. EXAFS pour le MAC, in "Logicielspour la Chimie", éd : Société
Française de Chimie, Paris, 102-103 (1991).

101 [mic-97] Michalowicz, A. «EXAFS pour le MAC»: a new version of an EXAFS data
analysis code for the Macintosh. J. Phys. IV, France 7 (C2, X-Ray Absorption Fine Structure,
vol. 1) 235-236 (1997).

102 [omo-94] omori, T., Muraoka, Y. and Suganuma, H. Solvent extraction mechanism of
pertechnétate with tetraphenylarsonium chloride. J. Radioanal. Nucl. Chem. 178, 2, 237-243
(1994).

65 [paq-85] paqUette> j an(j Lawrence, W.E. A spectroelectrochemical study of the
technetium(IV)/technetium(m) couple in bicarbonate solutions. Can. J. Chem. 63, 2369-2373
(1985).

103 [rog-69] RogerSj DB. shannon, R.D., Sleight, A.W. and Gillson, J.L. Crystal chemistry of
métal dioxides with rutile-related structures. Inorg. Chem. 8, 841-849 (1969).

104 [sch-69] schwochau, K. and Krasser, W. Schwingungsspektren und Kraftkonstanten der
Hexahalogeno-komplexe des technetium (IV) und rhénium (IV). Z. Naturforsch. 21 a, 403-
407 (1969).

105 [shu-94] Shuh> DK Kaltsoyannis, N., Bûcher, J.J., Edelstein, N.M., Clark, S.B., Nitsche,
H., Al Mahamid, L, Torretto, P., Lukens, W., Roberts, K., Yee, B.C., Carlson, D.E., Yee, A.,
Buchanan, B.B., Leigthon, T., Yang, W.-S. and Bryan, J.C. Environmental applications of
XANES : spéciation of Te in cernent after chemical treatment and Se after bacterial uptake.
Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 344, 323-328 (1994).

106 [Spi-90] Spinks5 j.w.T. and Woods, RJ. An introduction to radiation chemistry. 3rd Ed.
Wiley, New York, 592 p (1990).

99



Chapitre 2 : METHODOLOGIES ETTECHNIQUES

107 TTHO 851

Thomas, R.W., Heeg, M.J., Elder, R.C. and Deutsch, E. Structural (EXAFS) and
solution equilibrium studies on the oxotechnetium(V) complexes TcOXf and TcOX52" (X =
Cl, Br). Inorg. Chem. 24, 1472-1477 (1985).

100



Chapitre 3

OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU

TECHNETIUM EN MILIEU CHLORE

101



Chapitre 3: OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU TECHNETIUMEN MILIEU
CHLORE

3. OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU TECHNETIUM

EN MILIEU CHLORE

3.1. Potentiel rédox du couple Tc(VII)/Tc(IV)

Ce travail a été entrepris en vue d'estimer le potentiel normal apparent (ou

formel) du couple Tc(Vn)/Tc(IV) dans les milieux chlorés modérément concentrés, et par la

suite dans d'autres milieux pour lesquels la forme stable de Tc(IV) n'est pas Tc02(s). La

valeur déterminée de potentiel normal apparent est liée à la production d'espèces réduites. La

détermination des potentiels normaux (ou standard) des couples Tc047Tc(iV) (où Tc(IV) est

hydrolyse ou sous forme d'un chlorocomplexe aqueux) et celle des couples Tc047Tc(V) sont

des problèmes parallèles. Les espèces réduites doivent donc être bien caractérisées en termes

d'état d'oxydation et d'hydrolyse oude complexation pour définir précisément à quel couple,

Tc047Tc(iV) ouTc047Tc(autre degré réduit), le potentiel normal apparent correspond.

Le technétium aux faibles états d'oxydationpeut être un réducteur catalytique d'anions

faiblement complexants utilisés couramment : C104", N03", S042". C'est pourquoi le milieu
chloré, indifférent aux réactions de réduction aux faibles et moyennes acidités, a été choisi

pour les premières investigations.

3.1.1. Principe de détermination : comparaison avec Fe(m)/Fe(n)

Les méthodes potentiométriques sont largement employées pour étudier les

couples rédox irréversibles mais ne permettent pas d'accéder directement au potentiel normal

apparent E'° d'un couple rédox tel que Tc(VE)/Tc(iV). Les potentiels d'oxydoréduction sont

donc mesurés par une méthode indirecte. L'oxydoréduction est promue par un médiateur

présent à l'échelle pondérale contrairement au technétium présent à l'échelle de traces

radioactives. Ce médiateur, constitué des ions d'un couple réversible de potentiel voisin de

celui du couple à mesurer, impose le potentiel rédox de la solution. Par exemple, le couple

Fe(m)/Fe(II) convient pour mesurer le potentiel du couple Tc(Vn)/Tc(iV). Cette méthode est
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valable dans le domaine de pH où le potentiel du couple médiateur est mesurable : en milieu
acide.

En vue d'évaluer le potentiel E*° du couple Tc(Vn)/Tc(IV), le rapport de concentration

Tc047Tc(iV) est mesuré en présence d'un tampon rédox, le couple Fe(m)/Fe(II), possédant
un potentiel standard proche et bien connu. Ce E'° est alors comparé à celui du couple
réversible Fe(m)/Fe(n) ayant un potentiel standard E° de 0,770 Vet un potentiel apparent E'°
de 0,700 Ven milieu HCl 1,0 MtBOC-53]. Une limite inférieure du potentiel est obtenue pour
une réduction effective de Tc(VÏÏ) par Fe(H). Le rapport [Fe3+]/[Fe2+] impose un potentiel Eà
la solutiond'acide chlorhydrique à 298 K selon :

E=E,0Fe(iiD/Fe(iD +0,0592 logio ([Fe3+]/[Fe2+]) (3_1)
Hfaut noter que les ions ferriques et les ions ferreux ne s'hydrolysent pas pour des pH
inférieurs à 2,0.

Au temps 0, des solutions de technétium et de fer sont mélangées à température
ambiante en présence d'un barbotage à l'azote. Au temps t, des aliquotes sont prélevées pour
mesurer les variations de concentration des espèces du technétium (par extraction sélective de

l'ion pertechnétate (§ 2.1.1.)) et celles du fer (par mesure de densité optique du fer ferrique et
par titrage rédox du fer ferreux avec le Ce(IV)). Les ions ferriques et ferreux ne perturbent pas
l'extraction par solvant de l'ion pertechnétate, qui est stable sur des temps longs (150 heures)
en l'absence de réducteur. Les concentrations de technétium sont comprises entre 10"11 et 10"4

M(10'n Mpour 99mTc et entre 10"6 et 10"4 Mpour 99Tc), tandis que celles de fer en quantité
pondérable sont comprises entre 0,001 et 0,12 M, afin d'accéder plus rapidement à l'équilibre
rédox qui n'est cependant pas atteint. Plusieurs rapports [Fe3+]/[Fe2+] compris entre 0,014 et

333 sont expérimentés afin de réduire les ions Tc04_ en milieu acide chlorhydrique. Les
potentiels calculés et fixés parces rapports varient de 0,590 à 0,849 V/ENH.

Une diminution du coefficient de distribution Ddu Te entre phase organique et phase
aqueuse, à un potentiel défini imposé par le couple Fe(m)/Fe(ïï), constitue la preuve d'une
réduction effective de Tc04" par Fe2+. Cela indique que le potentiel Tc(VÏÏ)/Tc(rV) se situe
dans la même gamme de potentiel, en supposant que le Tc(IV) soit le seul produit de
réduction. Les ions Fe(H) ont tendance à réduire quantitativement les ions Tc04" en solution à

des pH supérieurs à7:réduction très lente pour Fe(H) en solution mais plus rapide pour Fe(II)
précipité ou sorbe sur des minéraux [CUI"%].

Le potentiel normal apparent du couple Tc047Tc(iV)(aq) en milieu chloré dépend de
la concentration d'ion H+ et de l'espèce Tc(IV)(aq) impliquée dans la réaction
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d'oxydoréduction (3-2). Plusieurs composés Tc(IV)(aq) sont à considérer : (i) les espèces

neutres comme TcO(OH)2(aq) ou Tc(OH)4(aq), (ii) les complexes chlorés de Tc02+ comme
TcOCln(2"n)+ ou (iii) les complexes chlorés de Tc4+ comme TcCln(4n)+. La formule chimique

générale des espèces Tc(IV) peut donc s'écrire ainsi : TcHj^m.sOmCln0"11"4^. La réaction rédox
et le potentiel de la solution E peuvent être écrits selon :

Tc04" +j H+ +nCl" +3Fe2+ -»TcHj+2m.8OmCl!1(i-1,'4)+ +(4-m) H20 +3Fe3+ (3-2)

E =E'°i + 0,0197 logio ([Tc04"]/[Tc(iV)(aq)]) +0,0197 j log10 [H+] (3-3)
où i se réfère à l'espèce Tc(IV)(aq) impliquée (i = 1, 2, 3pour TcO(OH)2(aq), TcO(Cl)n(2-n)+,
TcCln(4"n)+, respectivement), j, metn représentent lenombre deproton, d'oxygène etdechlore

dans la réaction (3-2), respectivement ; E'°i est le potentiel normal apparent du couple Tc04"

/Tc(IV)(aq) dans les conditions de H"1" et de Cl" de la solution considérée à 298 K. Pour

TcO(OH)2(aq), j=4,n =0etm=3; pour TcO(Cl)n(2"n)+, j =6et m=1;et pour TcCl„(4"n)+, j
= 8 et m = 0. Pour les autres acidités, les potentiels apparents, E'°i, pH, présententles valeurs :

E,0i, pH =E,0i +0,0197 j log10 [H4"] (3-4)
Toutes les réactions possibles de réduction de Tc04" en Tc(IV)(aq) sont comprises entre les

deux limites données par l'équation (3-2) pour j = 4 et 8. L'influence de la concentration

d'ions chlorure n'est pasprise en compte et les potentiels sontdonnés pourune concentration

constante d'ions chlorure de 1,0 M.

Dans le cas d'une oxydation-réduction rapide (supposant que [Tc(rV)(aq)]/[Tc04"] à

l'équilibre estégal au rapport mesuré), le potentiel normal apparent est relié aux potentiels de

la solution E et aux coefficients de distribution du Te, Df et Di, selon l'équation (3-5) :

E,0i = E + 0,0197 logio ((Di-Df)/Df) - 0,0197 j logio [H+] (3-5)

où Di et Dfsont les coefficients de distribution du Te déterminés au début (Tc(VÏÏ) = 100 %

du Te) et à la fin des expériences de réduction. Le coefficient 0,0197 j tient compte de l'effet

du logio [H*"] sur les potentiels apparents avec j égal à 4, 6, 8. Dans le cas d'une oxydation-

réduction lente (supposant que la concentration [Tc04~] mesurée plus la concentration

[TPATcOJ extraite est égale à la concentration [Tc04"] à l'équilibre), le potentiel normal

apparent est relié aux potentiels de la solution E etaux coefficients de distribution du Te, Df et

Dj, selon l'équation (3-6) :

E'°i =E+0,0197 log10 ((Di-Df)/Df) - 0,0197 log10 (1+DO - 0,0197 j logio [H*] (3-6)

105



Chapitre 3 : OXYDOREDUCTIONETSPECIATION DU TECHNETIUMENMILIEU
CHLORE

La lente cinétique de réduction indique que cette seconde situation est plus proche de la

réalité. Il est évident que les réactions lentes d'oxydation et de réduction conduisent à

surévaluer leD final, parce que les équilibres de réduction ne sont probablement pas atteints.

Les valeurs élevées de D induisent des valeurs de E'°i sous-estimées. Si les équilibres étaient

obtenus, ces équations (3-5) ou (3-6) devraient être examinées pour déterminer le nombre

d'électrons impliqués dans la réduction à pH constant (tracé du potentiel E en fonction du

logio ([Tc04"]/[Tc(IV)(aq)]) pour vérifier lapente de 0,0197 V/unité logio) etpour déterminer

j (tracé de E'°i, pH en fonction du pH pour vérifier lapente de 0,0197 j V/unité pH). Une étude

thermodynamique à plus haute température pourrait être réalisée afin de favoriser l'obtention

rapide de l'équilibre. Cependant, l'effet de la température favoriserait peut-être aussi

l'oxydation des espèces réduites du technétium par l'oxygène dissous présent en faible
quantité dans le milieu.

3.1.2. Réduction de Tc(VH) par Fe(II)

3.1.2.1. Etat d'oxydation des espèces du technétium produites
par laréduction de TcO/par Fe2+

En raison des très faibles quantités, à l'état de traces, utilisées au cours de ces

investigations, le titrage coulométrique ou la courbe de Nernst n'ont pas pu servir à vérifier
l'état d'oxydation du technétium.

En vue de caractériser les espèces réduites du technétium en solutions acide

chlorhydrique 1,0 M additionnées de chlorure de fer, la réduction de Tc04" par Fe(D) est

suivie par spectrophotométrie UV-visible. Les spectres d'absorption types au temps 0 (en

continu) età 66 heures (en pointillé) sont représentés pour une solution aqueuse contenant du

technétium, du fer ferreux, du fer ferrique, des ions chlorure et [H1"] = 1,0 M introduit sous

forme d'acide chlorhydrique (Figure 3-1).
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Figure 3-1. Absorbance enfonction de la longueur d'onde. Conditions expérimentales :

f9Tc] = 0,1 mM, [Fe3+]/[Fe2+] =0,014, [Fe2+] =0,01 M, [CI] =1,02 M, [Et]=1,0 M,I =
1,03 Ma température ambiante

Les variations de densité optique à 338 nm correspondant à la formation de Tc(IV), et le

coefficient de distribution DTc, conduisent à e = 2400 mSnol*1. Selon la littérature, la

réduction des ions pertechnétate par l'acide chlorhydrique concentré aboutit à Tc(V) et

finalement àTc(IV) [SHU"71a]. Les bandes d'absorption de Tc(V) sous forme de TcOCl52" (à 229

et 295 nm en milieu HCl concentré [JEZ"65] (§ 2.2.1.)) ne sont pas observées. L'ion Fe2+ n'est

pas capable de réduire Tc(IV) en Tc(m) parce que le potentiel d'oxydation du couple

Tc(IV)/Tc(m) vaut 0,326 V/ENH en milieu HCl [HUB-87]. Ainsi, les seules espèces de

technétium stables dans les conditions de l'expérience de réduction de l'ion pertechnétate sont

des complexes chlorés de Tc(IV). Ceci est confirmé par les spectres Raman (§ 2.2.2.) de

solutions d'ions pertechnétate additionnées d'ions Fe2+ et/ou Fe3+ en milieu HCl 1,0 M et

âgées de dix jours (Figure 3-2). La bande à912 cm"1 attribuée à la vibration Vi(a0 dans Tc04"

est présente pour Fe3+ 0,1 M(absence de réduction) mais disparaît partiellement pour Fe3+ 0,1
M et Fe2+ 0,1 M (réduction partielle) et totalement pour Fe2+ 0,1 M (réduction totale). Une

bande à environ 315 cm"1 attribuée à lavibration v4(f2) dans Tc04" (323 cm"1) et à v(aig) dans

TcCl62" (332 cm"1) estprésente dans les trois solutions avec des intensités variables (§ 2.2.2.).

Des bandes à 383-384 et 469-471 cm"1 peuvent être associées à la vibration de Tc-0(H20).

Aucune bande de Tc=0 n'est observée après 960 cm" .
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Figure 3-2. Spectres Raman de solutions de technétium âgées de dix jours. Conditions
expérimentales :[TcO/]Mtial =6,4 mM, HCl 1,0 M, a) [Fe3+] =0,1 M, b) [Fe3+] =[Fe2+] =

0,1 Mc) [Fe2+] =0,1 M
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3.1.2.2. Influence deplusieurs paramètres sur la réduction

En milieu acide chlorhydrique, les variations au cours du temps des coefficients de

distribution DTc mesurés (avec ajustement selon y = d'après la relation (2-^1) entre
1-at-b

Tc(VE) et DTc où Tc(VTI) = At + B (cf. Annexe 2 pour la valeurdes coefficients a, b,A et B))

et des pourcentages de Tc(VII) calculés (avec ajustement linéaire y = At + B) sont

représentées aux Figures 3-3 à 3-8 qui montrent successivement l'influence de l'oxygène

dissous, de la lumière, du rapport [Fe3+]/[Fe2+], de [Fe2+], de [H1"] et de la concentration en

technétium pour une force ionique / donnée à température ambiante.

Influence de l'oxygène dissous

L'oxygène dissous influe sur la réaction comme le montre la Figure 3-3 qui compare

en solution non dégazée et dégazée les variations au cours du temps du coefficient de

distribution DTc dans TPAC1 0,001 M et du pourcentage de Tc(VII). La Figure 3-3 indique

aussi que l'équilibre n'est pas atteint en deux jours.

L'oxygène dissous n'a pas ou peu d'effet sur la concentration du fer ferreux présent en

quantités macroscopiques. Uneréaction rédox effective sous atmosphère d'azote peutdevenir

imperceptible sous atmosphère d'oxygène si la cinétique d'oxydation deTc(TV) par l'oxygène

est plus rapide que la réduction de Tc04" par Fe(II). C'est pourquoi toutes les expériences ont

été réalisées sous atmosphère d'azote parce que l'oxygène dissous oxyde des traces de Tc(IV)

et empêche, ou ralentit, la réduction de Tc(VTI).
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Figure 3-3. Influence de l'oxygène dissous sur DTc mesuré etsur Tc(VH) (%) calculé
(ajustements cf. Annexe 2). Conditions expérimentales : f9mTc] =HT11 M, [Fe3+]/[Fe2+] =

1, [Fe2+] =0,04 M, [CI] =1,20 M, [tf] =1,0M,I=1,36 Màtempérature ambiante
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Influence de la lumière

Comme les réactions d'oxydoréduction entre Tc(VH) etFe(ïï) sont lentes, nous avons

examiné les réactions photochimiques possibles qui peuvent interférer avec l'équilibre
thermodynamique. Les effets de la lumière sont étudiés sur la concentration de Fe2+ d'une

solution aqueuse avec barbotage d'azote, sur le coefficient de distribution DTc avec TPAC1

0,002 Met sur le pourcentage de Tc(VH) en fonction du temps (Figures 3-^la et 3-4b). Une
concentration de Fe2+ égale à0,3 mM correspond à la concentration d'ions ferreux présents
dans les solutions de FeCl3 0,1 Men contact avec une atmosphère ordinaire età la lumière du

jour. La lumière tend à diminuer le rapport [Fe3+]/[Fe2+] puisque l'ion ferreux est lentement

produit par une réaction photochimique (Figure 3^1a) : sous irradiation UV, l'ion ferrique
excité par absorption d'un photon capture un électron àl'ion Cl" et devient un ion ferreux (3-
7).Le chlore formé estévacué parle flux d'azote.

Fe3+ +hv->Fe3+* cr-»Cl° +e Fe3+* +e" -> Fe2+ Cl° +Ci°-*C12 (3-7)
Les effets de la lumière causent la production de fer ferreux (Figure 3^1a) mais aucun

effet détectable de la lumière UV n'est observé sur la cinétique de réduction de Tc(VH),
probablement à cause de réactions compétitives d'oxydation de Tc(IV) qui entravent les
faibles effets des UV (Figure 3-4b).
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Figure 3-4. Influence de la lumière UVsur les solutions. Conditions expérimentales :
f9Tc] =HT6 M, [Fe3+] =0,1 M, [CI] =1,30 M, [H*] =1,0 M,I =1,60 M

a) [Fe2+] enfonction du temps d'exposition aux UVou àla lumière dujour (ajustement
linéaire)

b) DTc mesuré et Tc(VH) (%) calculé enfonction du temps d'exposition aux UVou àla
lumière dujour (ajustements cf. Annexe 2)
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Influence du rapport [Fe3+]/[Fe2+]

Les effets de [Fe3+]/[Fe2+] sont étudiés sur le coefficient de distribution DTc avec
TPACl 0,002 Met sur le pourcentage de Tc(VH) en fonction du temps (Figure 3-5) pour une
concentration constante de fer total. La cinétique de la réduction est plutôt lente, plusieurs
jours pour une réaction quantitative en fonction du rapport [Fe3+j7[Fe2+]. La réduction est
effective si ce rapport [Fe3+]/[Fe2+] est inférieur à100, tandis que pour un rapport supérieur
avec une concentration constante en fer total, la réaction est ralentie (cf. potentiel du couple
Fe(m)/Fe(n) en fonction de [Fe3+]/[Fe2+]). Un blanc réalisé en l'absence de tampon rédox
Fe3+/Fe2+ indique l'absence de réduction :pourcentage de Tc(VH) stable dans le temps et égal
à 100 %.
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= 333

--o-

- -•-

-Tc(Vn)(%))[Fe3+]/[Fe2+] == 5

=333
D, [Fe3+]/[Fe2+] - Tc(VII) (%), [Fe3+]/[Fe2+] =

25

20

:t:::
o

•:;•-'-
l

::--:::ro-*
100

80

û
15

10

ôV^
♦

<>\^

60

40

S?
<
5

5

n

o

1 i

o

1

20

0

Ci 50 100 150 20
Temps (h)

0

Figure 3-5. Influence du rapport [Fe3+]/[Fe2+] sur DTc mesuré et sur Tc(VII) (»/„) calculé
(ajustements cf. Annexe 2). Conditions expérimentales :["TcJ =HT6 M, [Fe3+]/[Fe2+] =5

ou333,[Fe2+]=0,02 Mou 0,0003 M, [CI] =1,34 ou 1,30 M, [Ht] =1,6'M, 1=1,66 ou 1,60
Ma température ambiante

Influence de [Fe2+]

Les effets de [Fe2+] sont étudiés sur le coefficient de distribution DTc avec TPACl
0,002 Met sur le pourcentage de Tc(VÏÏ) en fonction du temps pour un rapport [Fe3+]/[Fe2+]
constant (Figure 3-6). Augmenter la concentration de Fe2+ àrapport [Fe3+]/[Fe2+] fixé accélère
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la cinétique de réduction : 0,07, 0,81 et 10,70 % de Tc(VH) réduit par heure à 0,001, 0,010 et

0,101 Md'ions Fe2+, respectivement. Pour cette gamme de concentration de Fe2+, la réduction
répond donc à une loi cinétique du premier ordre par rapport à la concentration de Fe : la

vitesse de réduction s'écrit v-k [Fe2+] oùk= 105,7 %.h"1.M"1. L'état d'équilibre estplus aisé

à obtenirpour une concentration de Fe élevée.

- D, [Fe2+] 0,001 M
• D, [Fe2+] 0.010M
•D.IFeS+JO.lOl.M

- -O- - Tc(VII) (%), [Fe2+] 0.001M
- -• - - Tc(VII) (%), [Fe2+] 0.010M

m Tccvm (%). i;fc2+] o.ioim

g
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Figure 3-6. Influence de [Fe2+] sur DTc mesuré etsur Tc(VII) (%) calculé (ajustements cf.
Annexe 2). Conditions expérimentales : f9Tc] =0,1 mM, [Fe3+]/[Fe2+] =0,014, [Fe2+] =

0,001, 0,010 et0,101 M, [CI] =1,00,1,02 et1,21 M, [H*] =1,0M,I=1,00,1,03 et1,31 Ma
température ambiante

100

I

Influence de [H*]
La concentration de H+ influence la cinétique de la réduction de Tc(VII) comme le

montrent les variations du coefficient de distribution DTc pour TPACl 0,001 M et les

variations du pourcentage de Tc(VÏÏ) (%) en fonction du temps (Figure 3-7). L'influence du

pH sur le coefficient de distribution initial Dit étant faible, la réaction s'accélère donc pour

une concentration d'ions H1" plus élevée.
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Figure 3-7. Influence de [H*] sur DTc mesuré et sur Tc(VH) (%) calculé (ajustements cf.
Annexe 2). Conditions expérimentales :f9mTc] =HT11 M, [Fe3+]/[Fe2+] =1, [Fe2+] =0,04

M, [CI] =1,20,1,00 et1,00 M, [Ht] =1,0, 0,5 et0,3 M,I=1,36,1,26 et1,26 Mà
température ambiante

Influence de la concentration du technétium

Les effets de la concentration du technétium sont étudiés sur le coefficient de

distribution DTc avec TPACl 0,001 Met sur le pourcentage de Tc(VII) en fonction du temps
(Figure 3-8). La cinétique de réduction est plutôt lente pour 99mTc et très lente pour 99Tc. La
réaction de réduction dure plusieurs heures ou plusieurs jours selon la concentration de
technétium [WJL"71].

Les effets de la concentration du technétium vont à rencontre des prédictions des lois
de la cinétique chimique : une concentration de Te plus faible avec [Fe2+] et [Fe3+]/[Fe2+]
constants devrait ralentir la réaction de réduction alors que, d'après la Figure 3-8, 99mTc à
l'état de traces est réduit plus vite que le 99Tc, plus concentré. Aux concentrations en traces,
les lois générales de la cinétique pourraient être inadaptées parce que les réactions qui se
produisent aux interfaces solide - liquide (parois des récipients par exemple), négligeables
aux concentrations élevées, peuvent devenir prédominantes pour la cinétique de réaction.
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Figure 3-8. Influence dela concentration de Te surDTc mesuré etsur Tc(VH) (%) calculé

(ajustements cf. Annexe 2). Conditions expérimentales : f9mTc] =HT11 Met f9Te] =HT6
M, [Fe3+]/[Fe2+] =5, [Fe2+] = 0,02M, [CI] =1,34 M, [H+J =1,0 M,I =1,66 Mà

température ambiante

3.1.2.3. Estimation depotentiels apparents d'oxydation en
milieu chloré 1,0 M

Les résultats des Figures 3-1 à 3-8 montrent que les ions Tc04" sont partiellement

réduits par Fe(II) en Tc(IV), dans les solutions chlorées qui présentent des potentiels

d'oxydation inférieurs à 0,849 V/ENH, potentiel le plus élevé imposé aux solutions par le

couple Fe(m)/Fe(II) au cours de cette étude. Ces figures montrent que l'équilibre n'est pas

atteint. A l'équilibre, ce potentiel est relié au potentiel normal apparent du couple Tc04"

/Tc(IV)(aq) et aux concentrations deTc04" et des ions Tc(IV)(aq) parl'équation (3-3).

L'homogénéité des solutions et leur radioactivité constante (la décroissance de "Te

exceptée) sur toute la durée des expériences (réduction plus extraction) indique que les

espèces de Tc(TV) sontsolubles, et nonadsorbées aux interfaces.

Des résultats illustratifs obtenus au cours de cette étude sont rassemblés dans le

Tableau 3-1.
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-logio [H1"] [Cl"] I E Dtc* Djc1 F°i Ër2 F°^

(M) (M) (V/ENH) (V/ENH) (V/ENH) (V/ENH)

(0,584) (0,645) (0,676)

0 1,21 1,31 0,590 0,24 31,4 0,602 ~W2 Ô^ÔT

0 1,20 1,36 0,700 0,24 7,8 0,711 0,711 0,711

0 1,34 1,66 0,741 0,66 23,7 0,744 0,744 0,744

0 1,34 1,62 0,849 1,64 20,5 0,844 0,844 0,844

0 1,30 1,60 0,849 1,67 3,85 0,838 0,838 0,838

0,1 1,00 1,26 0,700 1,45 11,0 0,703 0,707 ~Ôjïï

0,3 1,00 1,26 0,700 1,11 14,8 0,722 0,733 0,745

0,5 1,00 1,26 0,700 9,55 18,0 0,713 0,733 0,753

0,5 1,34 1,31 0,741 1,38 5,3 0,774 0,793 0,813

Tableau 3-1. Calcul despotentiels normaux apparents de Tc(VH)/Tc(IV) pour[lt] =1,0
Màpartir des données d'extraction et comparaison avec la littérature (nombres entre

parenthèses)

Les potentiels normaux apparents expérimentaux sont calculés à partir de l'équation (3-6).
Trois potentiels normaux apparents peuvent être déduits des données de la littérature : (i) E'°i,
qui implique que Tc(IV)(aq) est présent dans la solution sous forme de TcO(OH)2 ou de
Tc(OH)4, calculé par souci de comparaison à partir du potentiel normal du couple Tc04"
/Tc02(s), du produit de solubilité de Tc02(s) tMEY"91] et des constantes d'hydrolyse de Tc02+
[GOR"69], car les mesures de solubilité de Tc02 . 1,63 H20 et les constantes d'hydrolyse de
Tc02+ ne soutiennent pas l'idée de la présence de TcO(OH)2 pur soluble aux faibles pH traités
ici, (ii) E'°2, qui suppose Tc(IV)(aq) sous forme d'ions Tc02+ complexés par les ions chlorure
et calculé à partir du potentiel normal du couple Tc047Tc02(s) et du produit de solubilité de
Tc02(s) EY91] (iii) E'°3, associé aux complexes chlorés de Tc4+ (E0(Tc047TcCl62") =0,676
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V/ENH tPUI95]). Ces trois potentiels normaux apparents diffèrent selon l'équation (3-6) d'un

terme multiple de logio [H*"] qui s'annule pour [H*] = 1,0 M.

En effet, Tc02+ et Tc4+ sont les espèces ioniques de Tc(IV)(aq) les plus susceptibles

d'exister. De plus, un équilibre entre Tc02+ et Tc4+ a été écrit avec une constante K(3_g) = 10
[Pui-95] en jjjjjjgu chloré selon :

Tc02+ + 2H+ + 5C1" O TcCls" + H20 (3-8)

Les équations (3-5) or (3-6) sont vérifiées avec les résultats expérimentaux afin de

déterminer le nombre d'électrons et de protons impliqués dans la réduction (3-2). Les valeurs

obtenues ne sont pas probantes parce que l'équilibre n'est sans doute pas atteint.

Les potentiels normaux apparents déterminés dans cette étude peuvent être comparés à

ceux prévus dans les données de la littérature, bien qu'excluant les corrections dues aux

coefficients d'activité. Cependant, ces dernières modifieraient les valeurs seulement de

quelques millivolts, demeurant dans lagamme des incertitudes. Pour E'°2, 0,720 V/ENH [WAN"

861 est recommandé tandis que nos calculs, à partir du potentiel d'électrode du couple TCO4"

/TcO(OH)2(s) et du produit de solubilité de TcO(OH)2 valant 10"32'8 [MEY"91], conduisent à

0,645 V/ENH, plus proche de la valeur 0,660 V/ENH publiée tRAR-83]. La valeur de E*°3 est

issue d'une compilation de constantes thermodynamiques [PUI"95]. Elle est déduite du ÀG de la

réaction pour laquelle K(3_9) = 1034'3 :

Tc04" + 5 H4- + 6 Cl" + 1,5 H2(g) -> TcCl62" + 4 H20 (3-9)

E'°i a été calculé à partir du potentiel d'électrode du couple Tc047TcO(OH)2(s) et de la

solubilité deTcO(OH)2 [MEY-91l.

Les potentiels normaux apparents déduits des données d'extraction figurant dans le

Tableau 3-1 sont plus élevés que les prévisions basées sur les potentiels de la littérature : plus

les différences sont importantes, plus les potentiels imposés sont élevés correspondant aux

rapports [Fe3+]/[Fe2+] les plus forts. De grandes différences sont aussi observées entre les

potentiels normaux apparents calculés à partir des données d'extraction. Les très faibles

coefficients de distribution du Te attendus pour des faibles potentiels en solution ne sont

jamais obtenus, probablement parce que les équilibres de réduction ne sont pas atteints ou que

de petites quantités de Tc(IV) sont ré-oxydées par des phénomènes incontrôlés. C'est la limite

de la méthode qui est plus fiable si la valeur inconnue du potentiel normal apparent est proche

du potentiel imposé à la solution. C'est le cas pour les expériences où moins de 50% des ions

Tc04" initiaux sont réduits. Ainsi, 0,844 V semble une meilleure valeur pour E'°i que 0,711
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V/ENH parce qu'elle est plus proche des potentiels imposés 0,849 et 0,700 V/ENH,
respectivement : écart de 0,005 au lieu de 0,011 V/ENH (voir Tableau 3-1).

En dépit de ces incertitudes, la méthode utilisée au cours de cette investigation est une

approche des potentiels rédox plus directe que celle basée sur des extrapolations de quelques
données thermodynamiques expérimentales, rapportée dans la littérature. Les valeurs des

potentiels normaux apparents de la littérature ne confirment pas les réactions chimiques, à
savoir la réduction de Tc04" par les ions Cl" et Bf. Les résultats de la présente étude qui
fournit des valeurs plus élevées pour ces potentiels normaux apparents, malgré des sous-
estimations dues à leur méthode de détermination (comme discuté précédemment) vont dans

le sens de ces réactions, puisqu'ils montrent que les ions Tc04" sont plus oxydants que prévu.

3.1.2.4. Conclusion etperspectives

La réduction de Tc04" par Fe2+ conduit uniquement àTc(IV)(aq) parce que les autres
espèces possibles de Te réduit comme Tc(V) ou Tc(IÏÏ) ne sont pas détectées sur les spectres
UV-visible etpas formées par la réduction de Fe2+ en milieu HCl, respectivement.

La valeur du potentiel normal apparent du couple Tc047Tc02(s) donnée dans la

littérature comme le potentiel normal du couple Tc(Vn)/Tc(IV)(aq) ne peut être utilisée pour
prévoir les réactions d'oxydation et de réduction qui se produisent en milieu acide. Cela

s'explique par le changement de Tc02(s) en espèces Tc(IV) solubles. Cette étude indique
qu'en milieu HCl 1,0 Madditionné de chlorures 0,3 M(issus de laprésence de chlorure de fer

dans le milieu), le potentiel normal apparent du couple Tc(Vn)/Tc(IV)(aq) est supérieur à
0,844 ±0,009 V/ENH (maximum calculé pour lequel laréduction a encore lieu), l'incertitude

tenant compte de l'incertitude sur DTc. Ces valeurs de potentiel données ici se basent sur les

réactions d'oxydation et de réduction qui surviennent en solutions dont le potentiel
d'oxydation estbien connu. Lacinétique lente des réactions rédox conduit à sous-évaluer les

potentiels. L'interprétation thermodynamique peut n'être pas clairement démontrée puisque
les conditions d'équilibre n'étaient peut-être pas atteintes àcause d'une cinétique de réduction
très lente. La stœchiométrie des espèces solubles de Te réduit n'a pas pu être obtenue du fait
de l'absence d'équilibre et d'un domaine trop étroit de valeurs numériques pour le pH et la
concentration [Cl"].
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Il demeure un important décalage entre les potentiels E'°i estimés ici à 0,844 V/ENH et

le fait chimique que les ions Tc04" sont réduits par les ions Cl" [SHU"71b] en milieu HCl

concentré (1,358 V/ENH pour E°C12/C1"). Une part de ce décalage peut être attribuée à la forte

stabilisation des ionsTcClô2" devant Tc02(s), due aux concentrations accrues de HCl, comme

le montre l'équilibre chimique suivant avec K(3_i0) =10"3'62±2 tPUI~95] :

Tc02 . x H20(s) + 4H+ + 6C1" <=> TcCl62" + (2+x)H20 (3-10)

La réduction de TCO4" par Fe2+ (Figure 3-1) en milieu HCl 1,0 M produit une solution de

Tc(IV), pour une concentration plus élevée que 0,054 mM correspondant à la solution saturée

obtenue par dissolution de Tc02 électrodéposé [MEY~91]. Tc(IV) a également été préparé en

solution 6 mM dans HCl 1,0 M par dilution d'ions TcCIô2" obtenus en milieu HCl concentré

[ian-81] jj semDie qUe l'inertie des complexes Tc(IV) induit différents résultats dépendant du

complexe de départ. L'échange oxygène-chlore dans la première sphère de coordination de

Tc(IV) est un processus lent et il est sûrement responsable de ces divergences.

La charge positive d'espèces Tc(TV) obtenues par l'aquation de TcCIô2" en milieu HCl

1,0 Ma été rapportée par plusieurs auteurs [IAN-81' kan-69]. La solubilité de Tc02(s) en fonction

du pH [MEY~91] suggère qu'il est question d'ions Tc02+. Ainsi, l'espèce prédominante de

Tc(IV) en milieu HCl 1,0 M pourrait être TcOCl+. Cependant, à cause de l'inertie des

complexes Tc(IV), c'est seulement quand plusieurs espèces de départ conduisent aux mêmes

complexes dans le même milieu que l'on peut être sûr que l'équilibre thermodynamique est

atteint.

Au sujet des potentiels normaux apparents d'oxydation, il serait intéressant pour

améliorer la précision sur la valeur estimée d'étudier la réaction dans le sens Tc(IV) —»

Tc(VII) à l'aide du tampon rédox Fe(m)/Fe(II) et de répéter nos expériences en présence d'un

couple réversible plus oxydant que le couple Fe(m)/Fe(II). Le couple Pu(rV)/Pu(DI) semble

idéal en milieu HCl 1,0 M, la radiotoxicité du plutonium exceptée. Le potentiel normal

apparent du couple Tc(VlI)/Tc(iV) serait à présent comparé à celui du couple Pu(iV)/Pu(m)

avec un potentiel normal (ou standard) E° de 0,97 V et un potentiel normal apparent E'° de

0,9701 V en milieu HCl 1 M à 298 K [PAS"62]. Le rapport des concentrations entre Pu(IV) et

Pu(IH) imposerait le potentiel E du milieu à 298 K selon :

E = 0,9701 + 0,0592 logio ([Pu(IV)]/[Pu(m)]) (3-11)
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Par analogie avec la réduction du technétium en présence de fer, la cinétique est prévue

comme très lente, plusieurs semaines pour une réaction quantitative (cf. Annexe 3).

Cette méthode indirecte de détermination des potentiels rédox en milieu chloré peut

être appliquée à d'autres états d'oxydation que ceux du couple rédox Tc(Vn)/Tc(IV) : Tc(V),

Tc(m), Tc(II) et Tc(0). En effet, la réduction électrochimique de l'ion pertechnétate peut

passer par tous ces stades de degré d'oxydation selon lepotentiel réducteur imposé au milieu.

3.1.3. Potentiel rédox normal apparent en milieu HTFMS 1,0M

Les potentiels d'oxydoréduction mesurés par une méthode indirecte en milieu non-

complexant acide trifluorométhane sulfonique HTFMS sont confrontés à ceux mesurés

précédemment parla même méthode enmilieu complexant HCl.

Deux raisons justifient le choix du trifluorométhane sulfonate de sodium NaTFMS

(NaCF3S03) pour ajuster les forces ioniques et de l'acide trifluorométhane sulfonique HTFMS

(HCF3SO3, acide très fort et très hygroscopique) pour ajuster les pH : la formation éventuelle

de complexes de Tc02+ qui doit être prise compte pour le choix des anions qui assurent une
force ionique constante et de lamême manière, lepouvoir catalytique du technétium aux états

d'oxydation inférieurs à (VII) en vue de réduire certains anions dits peu complexants comme
CIO4" et N03" qui doit être considéré.

Les ions Fe(II) et Fe(m) sont utilisés sous forme de sels de trifluorométhane sulfonate.

La préparation du sel de Fe(H) se déroule en deux étapes à partir de solutions dégazées de
FeCl2 25 mM, NaOH 1 M et HTFMS 0,1 M :

FeCl2 +2NaOH ->Fe(OH)2 +2NaCl (3_12)

Fe(OH)2 +2HTFMS --> Fe(TFMS)2 +2H20 (3-13)

La préparation du sel de Fe(m) se déroule de lamême manière à partir de solutions FeCl3 25
mM, NaOH 1 M et HTFMS 0,1 M :

FeCl3 +3NaOH ->Fe(OH)3 +3NaCl (3_14)

Fe(OH)3 +3HTFMS -> Fe(TFMS)3 +3H20 (3_15)
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La quantité de Fe(ITI) est estimée par spectrophotométrie UV-visible (À = 236 nm et e = 401

m2 mol"1 en milieu HTFMS 1,0 M). Le potentiel rédox normal apparent du couple

Fe(rn)/Fe(n) est déterminé en milieu HTFMS par la mesure du potentiel de la solution pour

différents rapports de concentration entre Fe(ITI) et Fe(II) (équation 3-1)) : 0,72 V/ENH en

milieu HTFMS 0,1 M et 0,73 V/ENH en milieu HTFMS 1,0 M (à comparer avec 0,75 V/ENH

dans l'eau pour les conditions expérimentales du laboratoire). Ces valeurs de potentiel normal

apparent sont en accord avec la littérature : 0,77 V/ENH dans l'eau et 0,70 V/ENH en milieu

HCl 1,0 M.

L'extraction par solvant permet de mesurer la concentration de TCO4". De plus, à

l'équilibre le potentiel normal apparent du couple Tc(VI±)/Tc(iV) est lié par les équations (3-

5) et (3-6) aux coefficients de distribution du technétium et aux potentiels mesurés. Ces

équations sont valables dans la mesure où seuls les ions TCO4" sont extractibles. Le mélange

chloroforme et trifluorométhane sulfonate de tétraphényle arsonium TPA^TFMS" semble

répondre à cette condition car les ions TCO4" sont extraits sélectivement par le mélange

chloroforme et chlorure de tétraphényle arsonium TPA+C1" selon :

TPATFMS+ TcO" & TPATc04 + TFMS"" (3-16)

TPACl + TcO" <=> TPATc04 + Cl" (3-17)

Les coefficients de distribution du Te sont mesurés entre une phase organique contenant

TPA+TFMS", préparée par échange ionique selon les réactions (3-18) ou (3-19) suivies par

dosage électrochimique des ions chlorure dans la phase aqueuse, et une phase aqueuse dont la

force ionique, le pH et le potentiel rédox sont fixés.

TPACl + HTFMS <=> TPATFMS + HCl (3-18)

TPACl + NaTFMS<^ TPATFMS + NaCl (3-19)

La présence de sels de fer ne perturbe pas l'extraction.

Une solution de 99mTc environ 10"10 M en milieu HTFMS 1,0 M additionnée de

Fe(TFMS)2 avec [Fe3+]/[Fe2+] = 0,08 pour [Fe2+] = 0,01 Mou avec [Fe3+]/[Fe2+] =0,02 pour
[Fe2+] = 0,1 M est extraite parTPA"*TFMS" 0,1 M. L'extraction se fait surune aliquote diluée

dix fois (milieu HTFMS 0,1 M). Le potentiel initialde la solutionest donné par la relation (3-

1) : E = 0,73 + 0,0592 logio (0,08 ou 0,02) = 0,66 ou 0,63 V/ENH. Si un phénomène de

réduction est observé (diminution du coefficient de distribution), alors le potentiel normal

apparent du couple Tc(VII)/Tc(lV) est supérieur ou inférieur au potentiel initial dans une
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gamme étroite de potentiel. Dans le cas présent, les coefficients de distribution ne varient pas

en fonction du temps (3 jours). Le potentiel normal apparent du couple Tc(VII)/Tc(IV) en

milieu HTFMS 1,0 M est donc proche du potentiel initial : E'° = 0,63 V/ENH. Cette valeur de

potentiel normal apparent 0,63 V/ENH en milieu non-complexant HTFMS est très inférieure à

celle déterminée 0,844 V/ENH en milieu complexant HCl. Ces limites permettraient d'évaluer

le rapport R entre Tc(IV) complexé et Tc(IV) libre en milieu HCl 1M selon la relation : R

f0,844-0,63^

=10^ °'0197 >~10n. Cependant, si les difficultés de réduction des ions Tc04" par Fe2+ sont
d'origine cinétique, ce calcul n'a pas de signification.

3.2. Spéciation du Tc(IV) en milieu HCl 1,0 M

Une nouvelle approche de détermination du potentiel standard E° du couple rédox

impliquant Tc(VQ), basée sur la réduction du technétium par le fer ferreux a déjà été présentée

(§ 3.1.). Ce couple rédox ne se rapporte pas à Tc047Tc02(s) mais à Tc047Tc(rV). La

spéciation des complexes aqueux solubles de Tc(IV) demeure sujette à des incertitudes, parce

que certaines informations quantitatives sur la nature des ions Tc(IV) aqua ne sont pas

disponibles. En milieux très complexants et pour des acidités suffisamment fortes, sont

présents les complexes de l'ion Tc4+ ; par exemple, TcCl62" est bien caractérisé en milieu HCl

concentré. Si l'acidité diminue, l'existence de Tc(TV) sous forme de complexes de TcO2"1" ou

de Tc(OH)22+ a été proposée.

Ceproblème a étéposé enmilieu chloré acide ; plusieurs espèces deTc(IV)(aq) ontété

considérées : (i) des espèces hydrolysées neutres telles que TcO(OH)2(aq) ouTc(OH)4(aq), (ii)

des complexes chlorés de Tc02+ tels que TcOClp(2"p)+ ou (iii) des complexes chlorés de Tc4+
tels que TcClp(4"p)+. La formule chimique générale des espèces Tc(IV) peut donc s'écrire
TcOnClp(OH)6.n.p("n"2)+ avec (n +p) <6. La spéciation du technétium tétravalent, Tc(IV), a été
étudiée en solution chlorée (HCl de 1,0 à 6,0 M). En milieu HCl 6,0M, Tc(IV) existe sous la

forme du complexe chloré TcCl62" tandis qu'en milieu HCl 1,0 M, Cl' est lentement substitué

par les ligands provenant de l'eau tels que H20, OH" ou O2". Le technétium est alors stabilisé

pour des composés comme TcOnClp(H20)q(OH)6.n.p.q(q"n"2)+ avec (n +p +q) <6.

La charge positive des espèces Tc(IV) obtenues par aquation, pour des temps très longs (50

jours), de TcCl62" en milieu HCl 1,0 Ma été rapportée par plusieurs auteurs [KAN"69' UN"81]. La
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solubilité de Tc02(s) en fonction du pH mesurée par Meyer et al. [MEY'91] suggère que les ions
Tc02+ sont impliqués. L'espèce prédominante de Tc(IV) en milieu HCl 1,0 M serait donc

TcOCf. Cependant, une cinétique lente de l'aquation de Tc(IV) requiert le contrôle de

l'équilibre thermodynamique. Ainsi, l'hypothèse d'une forme TcOCl+ peu probable en milieu

HCl 1,0 M doit être confirmée par d'autres techniques de spéciation.

Enconséquence, en vue depercevoir ceproblème et decaractériser les espèces Tc(IV),

diverses techniques de spéciation ont été utilisées au cours de cette étude, chacune apportant

une réponse partielle. Ici sont rapportés résultats et discussion despectrométries UV-visible et

Raman, de spectroscopie d'absorption des rayons X (XANES et EXAFS) et d'électrochimie.

3.2.1. Synthèse et caractérisationde K2TcCl6(s)

Le solide K2TcCle(s) constitue le matériau source pour la production d'espèces de

Tc(IV) par dissolution dans des milieux à différents pH et différentes concentrations d'ions

Cl". Il a été synthétisé parchauffage, en milieu HCl/KCl concentré, duproduit de la réduction

électrochimique de l'ion pertechnétate.

Dans la littérature, le composé M2TcX6 (où M= NH4+, K+, Rb+, Cs+ et X = Cl", Br", I")

est synthétisé par réduction de l'ion pertechnétate Tc04" en milieu acide halogène HX

concentré. La réduction de Tc04" en TcX62" est réalisée par chauffage à reflux et/ou par

addition d'urt réducteur I" (Tableau 3-2). Le réducteur chimique I" sera remplacé par une

réduction électrochimique dans le mode opératoire utilisé par la suite.

Milieux M X

HX + MX NH4+ cr
[EAK-63]

HX + MX K+ Cl"
[KAN-69]

HX + MX NH4+, K+, Rb+, Cs+ Cl", Br", T
[ZAI-72]

HX + MX NH4+,K+ Cl"
[IAN-81]

HX + MX NH4+ Cl", Br"
[BUR-95]

HX + MI K+ Cl"
[NEL-54]

HX + MI K+ Cl", Br", T
[DAL-58]

HX + MI K+ Cl"
[ELD-67]

Tableau 3-2. Milieux relatifs à la synthèse de M2TcX6
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En milieu acide chlorhydrique concentré, l'ion pertechnétate Tc(VÏÏ) est
immédiatement réduit en Tc(V) sous forme de TcOCl52" (Figure 3-9). La réduction de Tc(V)
en Tc(IV) est effectuée par chauffage à reflux pendant plusieurs heures (au moins 4 heures).
Le produit final est une solution aqueuse de TcCl62" (Figure 3-9). En milieu acide

chlorhydrique moins concentré, l'ion pertechnétate Tc(VH) est réduit électrochimiquement
avec une électrode de platine par chronoampérométrie à -300 mV pendant 2 heures. Le

produit final est une solution aqueuse de TcCl62". L'allure des spectres UV-visible dépend de
l'acidité et de la concentration d'ions chlorure de la solution initiale (Figure 3-10). Les
spectres UV-visible correspondant aux deux voies de synthèse de TcCl62" par chauffage ou
électrochimique figurent ci-dessous (§ 2.2.1.).

<

220

(6)(7)(8)

270 320

Longueur d'onde (nm)

370 420

Figure 3-9. Spectres UV-visible : cinétique de réduction de TcO/ 0,06 mM en milieu acide
chlorhydrique concentrépar chauffage àreflux àenviron 373Kau temps 0(0), 0,5 h(1), 1

h(2), 1,5 h (3), 2h (4), 2,5 h (5), 3h (6), 3,5 h (7) età4h (8)
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Figure 3-10. Spectres UV-visible : influence de l'acidité et de la concentration d'ions
chlorure (HCl 1M, 2M, 3M, 8M) sur les espècesformées par réduction électrochimique

(2 h à-300 mV)de TcO/ 0,05 mMen milieu acide chlorhydrique

370 420

Le mode opératoire de synthèse optimisé se décrit donc ainsi : l'ion pertechnétate est

réduit électrochimiquement en milieu HCl 3M(2 h à -300 mV), la composition de lasolution

aqueuse de TcCl62" est ensuite ajustée à 10 Men HCl, après addition de KCl en excès (10 à
100 fois plus concentré que letechnétium) etlasolution est chauffée à sec. Le solide jaune est

repris dans l'acide chlorhydrique concentré, filtré sur fibres de verre puis lavé avec cet acide.

Le rendement de cristallisation est d'environ 90%.

Les solides M2TcCl6 et M2TcBr6 (où M = NH4+, K+, Rb+, Cs+) sont respectivement

jaunes et bruns. Le solide H2TcCl6 . 9H20 est vert [KOZ"72]. Et le solide K2Tc(OH)Cl5 est rouge
[ELD-67]

Les bandes UV-visible caractéristiques de TcCl62" se situent à 238 et338 nm (§ 2.2.1.).

Les coefficients d'extinction molaires 8 correspondants, calculés en milieu HCl 8 M pour une

réduction électrochimique du technétium 0,01 à 1mM, valent respectivement 1695 (proche de

1920 mW1 [KAN69]) et 978 mW1 (proche de 1067 tIAN"81] et éloigné de 3200 mW1 [LAV"
70]) (Figure 3-11). Les coefficients d'extinction molaire sur laFigure 3-11 sont exprimés en
cm^Lmol"1 (épaisseur de lacuve ou trajet optique 1= 1cm) etsont donc dix fois supérieurs à

ceux exprimés dans le système international.
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Figure 3-11. Variations des absorbances à238 et 338 nm enfonction de la concentration
de TcCli' en milieu HCl8M

La solubilité de M2TcX6 en milieu HX décroît avec la taille de l'ion M" : NH4+, K+,
Rb+, Cs+. Les solubilités de (NH&TcCk et de K2TcCl6, calculées pour un 8de 3200 mW1,
varient peu avec la concentration de HCl du milieu :respectivement 4,12 -4,01 et 1,16 -1,17
mM en milieu HCl 3-10 M[VIN"74l L'addition d'ions chlorure sous forme de sel MCI dans le
milieu provoque une diminution de la solubilité. C'est pourquoi la cristallisation se fait en
milieu HC1/MC1 concentré. Le choix de l'ion K+ est un bon compromis entre une solubilité
élevée (dans le but de préparer des solutions très concentrées en technétium tétravalent, dans
la limite de la solubilité, environ 5mM) et une cristallisation plus délicate.

La structure du composé solide obtenu est analysée par diffraction des rayons X(§
2.2.4.). Le système de M2TcX6 est cubique et son groupe de symétrie est Fm3m. Le paramètre
de maille a s'élève à 9,83 Â pour K2TcCl6 ^™\ L'intensité en fonction de 20 est
représentée sur le diffractogramme de K2TcCl6 (Figure 3-12). Les pics de diffraction sont
indexés d'après les paramètres (h k1) du réseau. Le solide synthétisé est bien cristallisé : la
taille descristallites est de l'ordre de 1000 Â.
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Figure 3-12. Diffractogramme de K2TcCUsynthétisé

Le produit synthétisé est aussi analysé par spectrométrie Raman (§ 2.2.2.) et par

absorption des rayons X (§ 2.2.3. et 3.2.4.). Ces résultats d'analyse sont en accord avec la

littérature. Les références choisies pour l'analyse Raman et l'analyse de structure fine par

EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) sont, en effet, une solution aqueuse de

TCO4", un composé K2TcC1ô solide et K2TcC1ô dissous en milieu acide concentré.

3.2.2. Spectrométrie UV-visible

Le spectre UV-visible de TcCl62" en milieu HCl 12,0 M, conservé dans du verre à la

lumière du jour, ne change pas dans le temps (pendant dix jours). Cependant, en milieu HCl

1,0 M, l'absorbance d'une solution de Tc(IV) 0,125 mM décroît sur dix jours avec un

déplacement de la bande principale d'absorption de 338 vers 320 nm (Figure 3-13). Le taux

d'altération des spectres dépend des concentrations de HCl et de technétium (loi d'action de

masse). Les lents changements spectraux indiquent une cinétique lente de substitution de Cl"

par des ligands issus de l'eau : H20, OH" ou O2". De plus, l'oxygène dissous oxyde le

complexe Tc(IV) en un produit final stable Tc04" (bande d'absorption à 290 nm) (Figure 3-

13).
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Figure 3-13. Spectres UV-visible :variations temporelles de l'absorbance en fonction de la
longueur d'onde. Conditions expérimentales :["TcJ =0,125 mM, HCl 1,0 M, temps 0(1), 3

h (2), 23 h (3), 30,5 h (4) 100 h (5) et268 h (6), à température ambiante

Les spectres précédents sont par hypothèse décomposables en trois spectres pondérés
et sommés : le spectre initial (1) de TcCl62", le spectre final (6) de Tc04" et un spectre de
Tc(iV)(aq) hydrolyse. L'hypothèse de déconvolution s'avère juste: les spectres
expérimentaux, soustraits de ceux de TcCl62" et de Tc04" pondérés par des pourcentages
estimés, conduisent àun seul spectre dont l'amplitude croît puis décroît dans le temps (Figure
3-14). C'est le spectre UV-visible de Tc(IV)(aq) avec une longueur d'onde d'absorption
caractéristique à 320 nm.

128



Chapitre 3 : OXYDOREDUCTION ETSPECIATION DU TECHNETIUMENMILIEU
CHLORE

200 250 300 350
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Figure 3-14. Spectres UV-visible : variations temporelles de l'absorbance, déduitepar

soustraction de spectres connuspondérés par despourcentages, enfonction de la longueur

d'onde. Conditions expérimentales : f9Tc] =0,125 mM, HCl 1,0 M, temps 3 h (2), 23 h (3),

30,5 h (4) et 100 h (5) à température ambiante

Par exemple, le spectre dans les mêmes conditions à 53,5 heures se décompose en trois

termes : 42 % de TcCl62', 36,5 % de Tc(IV)(aq) et 21,5% de Tc04" (Figure 3-15). La

littérature attribue ce type de spectre somme avec une longueur d'onde caractéristique à 320

nm à une seule espèce TcCl5(H20)" séparée par electrophorèse [KOY"68'KAN"69'KAW"76' IAN"81]. Le
coefficient d'extinction molaire de l'espèce Tc(iV)(aq) seule calculé à 320 nm s'élève ici à

868 m2 mol"1. Cette valeur est très proche de celle de TcCl5(H20)" à 320 nm (878 m2 mol'1
[ian-81]) mais éloignée de celle de TcCl4(H20)2 à354 nm (550 m2 mol"1 ^m-69\
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400 450

Figure 3-15. Spectres UV-visible :variations expérimentales (traitfin) et calculées (trait
gras, correspondant à42% de TcClt, 36,5 %de Tc(IV)(aq) et 21,5% de TcO/) de

l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Conditions expérimentales :["Te] =0,125
mM, HCl 1,0M, temps 53,5h à température ambiante

Le diagramme de répartition dans le temps de ces trois espèces TcCl62", Tc(IV)(aq) et Tc04"
dans ces conditions expérimentales de concentration de technétium etde milieu est lesuivant :

100

Temps (h)

150 200

-♦—TcC162-

•P— Tc(IV)(aq)
-*—Tc04-

Figure 3-16. Distribution temporelle des espèces TcCl62; Tc(IV)(aq) et TcO/. Conditions
expérimentales :f9Tc] =0,125 mM, HCl 1,0 Màtempérature ambiante
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Le rapport de concentrations entre TcClô "et Tc(IV)(aq) décroît dans le temps et tend

vers environ 0,8 au-delà de 50 heures dans ces conditions de concentration du technétium en

milieu HCl 1,0 M. Un pseudo-équilibre du type TcClô2" <=> TcCls" +C1" semble ainsi atteint

avec une pseudo-constante correspondante qui vaut 1,25 en milieu HCl 1,0 M.

3.2.3. Spectrométrie Raman

Le spectre Raman de Tc(IV) 6,0 mM en solution HCl 1,0 M (âgée de dix jours)

présente des bandes à 332-342 et à 911 cm'1 (Figure 3-17). Ces dernières peuvent être

attribuées aux vibrations de Tc-Cl et de Tc-O, respectivement, par référence aux bandes de

l'ion pur TcCl62" (332-344 cm"1 [SCH"69]) et de l'ion Tc04" (323 et 912 cm"1 [BUS"64]) (§ 2.2.2.).

La petite bande à 911 cm"1 peut être due à la présence de TCO4" comme produit d'oxydation,

estimée à quelques pour cent du TcClô2" initial. Il semble que la cinétique d'oxydation de

Tc(IV) en TCO4" soit ici beaucoup plus lente que celle donnée Figure 3-16 du fait de la

concentration plus élevée de technétium. Une bande à 400 cm"1 peut être associée à la

vibration de Tc-0(H20). Aucune bande de Tc=0 n'est observée après 960 cm"1 (TcOCls2",

TcOCl4" [THO'85]). Ce spectre Raman deTc(IV) 6,0 mM en milieu HCl 1,0 M âgé de dix jours

estsemblable à celui Figure 3-2c de Tc(VH) 6,4 mM réduit par Fe2+ 0,1 M en milieu HCl 1,0

M âgé de dix jours.

250

Nombre d'onde (cm"1)

Figure 3-17. SpectreRaman de Tc(IV) âgé de dixjours. Conditions expérimentales

f9Tc] = 6,0 mM, HCl 1,0M
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3.2.4. Spectroscopie d'absorption X : XANES, EXAFS

La spectroscopie d'absorption X est une technique structurale spécifique d'un élément

qui inclut deux méthodes appelées XANES et EXAFS. Le spectre d'absorption X est

subdivisé endeux régions considérées séparément : la région XANES qui se situe à environ ±

20 eV autour du seuil principal d'absorption et qui procure des informations sur la structure

électronique (densité des états, état d'oxydation) et sur la géométrie locale pour un atome

absorbeur donné et la région EXAFS qui embrasse le domaine -20 - 1200 eV au-delà du seuil

et qui peut être utilisée pour déterminer la structure locale, l'identité des atomes voisins (Z±

2-6), leurs nombres decoordination (JV± 20%) et les longueurs de liaison (r ±0,01À).

X-ray Absorption NearEdge Structure (XANES)

Les seuils K d'absorption des rayons X résultent de l'excitation d'électrons ls et

peuvent présenter une variété de transitions distinctes ou imbriquées superposées au seuil

principal d'absorption. Les transitions les plus couramment attribuées aux métaux de

transition sont s -» nd, ns et np (états finals). Bien que la transition s -» nd soit de type

dipolaire électrique interdite, elle est fréquemment observée en raison du recouvrement des

orbitales p avec l'état final d. L'intensité de cette transition dépend fortement de la symétrie

du site, des longueurs de liaison avec les plus proches voisins et du remplissage de l'orbitale

d. De plus, les énergies des transitions s -» nd, ns et np et le seuil principal d'absorption

dépendent de lacharge effective de l'atome absorbeur, des électronégativités des ligands, des

longueurs de liaisonet des nombres de coordination. Il existe une corrélation forte entre l'état

d'oxydation de l'atome en question et la position du seuil K: une augmentation de l'état

d'oxydation apparent implique une augmentation de la charge effective sur l'atome ou l'ion

absorbeur laquelle influe sur les énergies des seuils d'absorption des rayons X. En général, les

déplacements chimiques se font vers les hautes énergies du seuil élémentaire et augmentent
progressivement avec l'état d'oxydation apparent de l'atome absorbeur comme l'illustrent les

données suivantes sur le technétium.

Le seuil K du Te (-21,05 keV) est utilisé comme indice de la spéciation du
technétium. Les données XANES du seuil K du technétium pour les trois composés de
référence etpour l'échantillon sont présentées sur un domaine d'énergie de 21000 à 21200 eV
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sur la Figure 3-18. Des différences dans la structure fine mises à part, une tendance générale

est observée selon laquelle le seuil principal d'absorption se déplace vers les énergies

supérieures quand l'état d'oxydation du Te augmente. Ce comportement reflète l'énergie

accrue requise pour le retrait de l'électron ls du Te. Le seuil principal d'absorption, dont

l'énergie se détermine au point d'inflexion du spectre XANES, se déplace de 9 eV pour aller

de Tc(IV) dans K2TcCl6(s) ou (aq) à Tc(VII) dans NH4Tc04(aq) : de 21053 à 21062 eV

(Figure 3-18). La littérature mentionne un déplacement de 7 eV de Tc(IV) dans Tc02 à

Tc(VII) dans NH4Tc04(aq)[ALM"95'ALW7]. Le seuil d'absorption de K2TcCl6 est donc déplacé

vers une énergie plus faible que le seuil de Tc02 bien que le degré d'oxydation des atomes de

technétium dans chaque composé soit identique. Cela reflète la charge effective réduite de Te

dans TcClô2" résultant de la présence deligands Clplus donneurs d'électrons.

Tandis que la majorité de ces composés présente un seuil d'absorption sans traits bien

marqués et sans inégalités, l'un d'entre eux possède une transition de pré-seuil qui apparaît

clairement dans le spectre XANES de NH4Tc04(aq). Par analogie avec les spectres XANES

de la première série des métaux de transition, ce trait est attribué à la transition ls —> Ad

interdite qui devient permise partiellement dans l'espèce non centrosymétrique, tétraedrique

TCO4". Le composé K2TcCl6 qui contientun site octaédrique non déformé (centre de symétrie)

n'offre pas la particularité d'un pré-seuil d'absorption.

3,00

0,00

21000 21040 21080 21120

E(eV)

21160 21200

Figure 3-18. Spectres XANES normalisés (a) 0,1 MNH4Tc04(aq), (b) 64mg K2TcCl6(s),

(c) 5,1 mMK2TcCl6(aq) enmilieu HCl6,0M et (d) 5,5mMK2TcCl6(aq) âgédetreize jours

en milieu HCl 1,0 M
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ExtendedX-ray Absorption FineStructure (EXAFS)

La procédure d'ajustement empirique a été utilisée ici pour l'analyse des spectres de

TcCl6 " et de Tc04" avec quatre paramètres variables : N, r, Ac et AE0 (E0, énergie

correspondant à k=0). Les spectres modèles qui fournissent les informations sur l'amplitude

et la phase pour Tc-Cl et Tc-0 sont K2TcCl6 et NH4TCO4 [THO"85' ALM"95' ALL-91\ Tous les

ajustements sont basés sur un facteur de pondération en k2. Les techniques de filtre Fourier

sont appliquées aux spectres pour les fenêtres suivantes : 1,05-2,46 À pour TcCl62" et 0,66-
1,77 Âpour Tc04".

Les spectres EXAFS ^-pondéré et les transformées de Fourier pour NH4Tc04(aq),
K2TcCl6(s), K2TcCl6(aq) en milieu HCl 6,0 Met K2TcCl6(aq) âgé de treize jours en milieu

HCl 1,0 M et les meilleurs ajustements correspondants sont présentés Figure 3-19. Les

spectres EXAFS de NH4Tc04(aq) et K2TcCl6(s) ou (aq) sont dominés par un modèle simple
fréquence qui provient de la rétrodiffusion de couches bien ordonnées O (à 1,72 À) ou Cl (à

2,35 Â) autour de l'atome de Te. Les valeurs de transformée de Fourier représentent une
fonction de distribution pseudo radiale des proches voisins présents autour du Te central.

L'absence sur les transformées de Fourier de caractéristiques significatives après la première

sphère de coordination indique une structure faible ou non étendue dans ces composés, qui est
généralement le cas des complexes moléculairesdiscrets.

Le Tableau 3-3 présente les résultats d'ajustements EXAFS relatifs aux composés du

technétium étudiés. L'ajustement est d'autant meilleur que le paramètre associé appelé «fit »

est proche de zéro. Dans tous les cas, les longueurs de liaison r et des nombres de

coordination N déduits des ajustements EXAFS sonten accord avec les valeurs de diffraction

X et avec les résultats EXAFS précédents pour les références (a), (b), (c) (§ 2.2.3.).
L'échantillon (d) Tc(IV) (environ 0,01 M en technétium) à analyser est une solution de
dissolution de K2TcCl6(s) en milieu HCl 1,0 M.
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Complexe Zone de retransformation(À) Liaison r(Â) N Aa M0 (eV) Fit

(a) Tc04" 0,66-1,77 Tc-0 1,72 4

(b) TcCl62" (solide) 1,05-2,46 Tc-Cl 2,35 6

(c) TcCl62" (solution) 1,05-2,46 Tc-Cl 2,346 6 0,002 1,36 0,037

(d) Tc(IV) 1,06-2,64 Tc-0 1,90 1,0 0,00002 5 0,044

en considérant 5 Cl Tc-0 1,63 0,4 0,000008 5

Tc-Cl 2,34 3,0 0,00015 4,18

Tc-Cl 2,51 2,0 0,00015 4,18

(d) Tc(IV) 1,06-2,64 Tc-0 1,90 1,6 0,000002 5 0,047

en considérant 4 Cl Tc-0 1,64 0,6 0,000003 5

Tc-Cl 2,32 2,5 -0,000016 2,67

Tc-Cl 2,48 1,5 -0,000016 2,67

Tableau 3-3.Résultats d'analyse EXAFS sur TcO/, TcCl62' et Tc(IV)

La Figure3-19 illustre l'accord entre les données EXAFS observées et les ajustements

calculés résumés au Tableau 3-3. Ces résultats montrent l'existence dans l'échantillon (d) de

deux types de premiers voisins de Tc(IV) : Cl à 2,32 - 2,34 et à 2,48 - 2,51 Àet Oà 1,63 -
1,64 (Tc=0) et à 1,90 (Tc-O) Â. Deux hypothèses surle nombre de voisins restent valables :

cinq Cl et un O ou quatre Cl et deux O. Les résultats EXAFS ne permettent pas de décider en

faveur de l'une ou de l'autre hypothèse, ni en faveur de la présence d'une liaison Tc=0 ou

Tc-O. Les valeurs des longueurs de liaison déterminées par EXAFS sont fiables, mais la

connaissance définitive de la composition de la sphère de coordination doit provenir d'autres

techniques. Les résultats EXAFS indiquent également la présence de monomère de Te par

l'absence de liaisons Tc-Tc à 3 Âetau-delà, rencontrées dans lecas des polymères [ALM-95].
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3.2.5. Electrochimie : couple Tc(IV)/Tc(lH)

Le couple Tc(rV)/Tc(m) est réversible en milieu chlorhydrique (démonstration par

voltamétrie cyclique) et les complexes chlorés de Tc(in) se mettent rapidement à l'équilibre

[hub-87] jj&s voitampérogrammes i = f (E) sont tracés en fonction de -logiotH*] pour une

concentration d'ions chlorure constante : (H, Na)Cl 5 M (Figure 3-20). Les courbes déduites

des potentiels de demi-vague en fonction du pH, Ey2 = f (pH), permettent d'affirmer ou

d'infirmer l'existence d'une liaison Tc=0 dans les complexes de Tc(IV).

<

~ .4

-0,2 -0,1 0

E(V)

0,1 0,2

Figure 3-20. Voltampérogramme i =f(E) (balayage 10mV/s, électrode dePt tournante à

1500 tr.min1, électrode de référence Ag/AgCl). Conditions expérimentales : f9Tc[ =0,38
mM, [Et] = lMet [CI] = 5 M additionné deNaOH, pH = 0,04 à température ambiante

Les potentiels de demi-vague Ey2 du couple réversible Tc(rV)/Tc(IÏÏ) augmentent

légèrement avec -logiotH4] (variant de -1,0 à 2,0) pour des solutions à [Cl"] constant (Figure

3-21). Les pentes associées sont quasi constantes aux temps 0, une semaine et deux semaines:

0,016, 0,012 et 0,017 V/unité logiotH*], respectivement. Le temps est un paramètre important
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en vue de contrôler l'équilibre. Ces résultats peuvent être interprétés selon la demi-réaction

(3-20) suivante et uneanalyse de Nernst à 298K [HUB"87] :

Tc(IV) + e" —S£_» Tc(ffl) + nHH+ + nCiCl" (3-20)

E=E'° -nHx0,059 logio[H*] -nax0,059 log10[Cl"] +0,059 log10(|̂ M)
[Tc(III)]'

(3-21)

Ei/2 =K° -nHxO,059 log^lT] - nax0,059 logi0[Cl"] (3_22)

où E'° représente le potentiel normal apparent du couple ; quand [Tc(IV)]/[Tc(m)] vaut 1, E=

Ei/2. Ainsi les faibles variations de Ei/2 avec -logiotH*] (nH < 1) ne sont pas favorables à

l'existence des ions Tc02+ parce les variations escomptées dans ce cas sont élevées (nH - 2,
correspondant à la demi-réaction Tc02+ + 2H+ + e" -> Tc3+ +H20). Elles peuvent peut-être
être attribuées aux fluctuations du potentiel de jonction associées au remplacement des ions
Na+ par les ions H4".

|
W

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

-log10[H+]

Figure 3-21. Tracé de E1/2 enfonction de -log10[Et]pour K2TcCl6 dissous ; conditions
expérimentales d'acquisition des données :f9Tc] =0,38 mM et[CI] =5Madditionné de

NaOH en solution, (H, Na)Cl =5Ma température ambiante
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3.2.6. Discussion

Considérant la substitution pour TcCIô2" de Cl" par des ligands tels que H20, OH" ou

O2", une formule chimique générale des espèces Tc(IV) est proposée : TcOnClp(H20)q(OH)6-n-

^(q-n-2)+ ayec n + p + q < 6. Les résultats d'EXAFS suggèrent que Tc(IV) possède comme

voisins 5 Cl et un O, impliqué dans une liaison Tc=0 ou Tc-0(H20) (ajustement légèrement

meilleur que pour 4 Cl et 2 O comme voisins, Tableau 3-3). Les résultats de spectrométrie

Raman et d'électrochimie excluent la présence d'une liaison Tc=0. Il faut cependant noter

que les conditions de milieux exigées sont différentes pour les mesures EXAFS ou Raman

([99Tc] = 6 mM, HCl 1M) et électrochimiques ([99Tc] = 0,38 mM, (H, Na)Cl 5 M). Les

espèces les plusprobables seraient donc TcCl5 . H20". L'équilibre de substitution, avec K(3_23)

_ 1Qo±i [rar-83]^ 0j81±0>42 [RAR-"l en milieu HCl 4,0 M, et ici 1,25 en milieu HCl 1,0 M,

s'écrirait donc :

TcCl62" + H20 <=> TcCl5 . H20" + Cl" (3-23)

Cependant, du fait de la présence d'une faible quantité de TcCIô2" restant, le nombre de voisins
Cl devrait être compris entre 6 et 5, tandis que l'analyse EXAFS, fournissant un résultat

moyen entre les deux espèces pour un mélange d'espèces, tend à avancer un nombre moyen

compris entre 5 et 4. En conséquence, TcCl4 . 2H20devrait êtreprésent lui aussi.

Tous ces résultats indiquent que la formule chimique de ce complexe de Tc(IV), âgé

de dix jours, 5mM en milieu 1,0 MHCl peut être : TcClp(OH)6-p2", TcClp(H20)6.p(4"p)+, Tc06-
pClp(p"8)+ ou TcOClp(H20)5-p(2"p)+, avec p =5 (ou 4). Selon toutes les données expérimentales,
les espèces lesplusvraisemblables semblent être : TcCls . H20" et TcCU . 2H20.

La plupart des espèces Tc(IV) supposées sont anioniques. Pour p = 4, une espèce Tc(IV)

existe sous forme neutre. La détermination de la charge des complexes (par electrophorèse

capillaire ou par résine échangeuse d'ions, par exemple) aiderait à confirmer la valeur de p.

Les premiers résultats d'electrophorèse capillaire réalisée avec un électrolyte sulfate 10 mM

en détection UV directe à 254 nm pour une ddp de 20 kV indiquent l'absence de signal sur

l'électrophérogramme, justifiée par la faible absorbance de l'espèce à cette longueur d'onde

(Figure 3-14). D'autres mesures à 313 nm pourraient donner une réponse sur la charge de

l'espèce.
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3.3. Conclusion

Une nouvelle approche du potentiel rédox du couple Tc(Vn)/Tc(IV) a été présentée
par la réduction de Tc04" avec l'ion Fe2+ en milieu acide chlorhydrique. Les potentiels
normaux apparents E'° ont été estimés supérieurs à 0,8 V en milieu HCl 1,0 M à différentes

concentrations de technétium : E'° =0,844 Và298 K. Le couple rédox en question n'est pas
Tc047Tc02 mais Tc04" en équilibre avec une autre espèce de Tc(IV). En vue d'évaluer ce

potentiel normal apparent, les rapports de concentrations Tc04"/Tc(IV) ont été mesurés en

présence d'un couple tampon rédox Fe(m)/Fe(II), possédant un potentiel standard proche et
bien connu. Une limite inférieure du potentiel est obtenue pour une réduction effective de
Tc(VÏÏ) par Fe(H). Les cinétiques de réduction sont lentes : 10% de technétium réduit en 10

jours. Une telle démarche est envisageable également pour la réduction de Tc(VII) par Pu(ITI).

En vue d'identifier les espèces Tc(IV) formées en réduisant Tc04" par l'ion Fe2+ en milieu
HCl 1,0 M, ces mêmes espèces sont préparées par dissolution de K2TcCl6(s) dans ce milieu.
Ces espèces formées lors de cette dissolution en milieu HCl 1,0 Mpeuvent s'écrire sous la
forme de complexes oxy ou hydroxychlorés. Les espèces sont caractérisées et quantifiées par
leur spectre UV-visible, Raman, EXAFS et par électrochimie. Les spectres UV-visible
indiquent la présence d'un mélange d'espèces : majoritairement TcCl62" et une autre espèce.
Les spectres Raman et l'électrochimie suggèrent l'absence de liaison Tc=0. Les résultats

EXAFS suggèrent deux hypothèses sur l'environnement du Te dans cette espèce :5Cl et un O
ou 4 Cl et 2 O. Les espèces les plus probables seraient : TcCl5 . H20" et TcCl4 . 2H20. La
charge des complexes pourrait être déterminée par electrophorèse capillaire ou par des résines
échangeuses d'ions afin de conclure entre ces deux espèces.
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4. OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU TECHNETIUM

EN MILIEU CARBONATE

L'étude des milieux carbonate se justifie par la présence de ces complexants dans les

systèmes naturels tels que les eaux souterraines et les eaux de surface.

4.1. Réduction chimique et électrochimique de Tc(VII) en milieu

carbonate

Les conditions de formation de complexes carbonates du technétium sont étudiées en

milieu réducteur en examinant l'effet de la concentration des ions carbonate et la cinétique de

la réaction.

4.1.1. Réduction chimique de Tc(VII) en milieu carbonate

Lors de l'utilisation de réducteurs chimiques (l'hydrazine, SnCl2 ou Zn par exemple)

en milieu carbonate, Tc(ITI) est obtenu sous la forme de complexes carbonates,

Tc(C03)q(OH)n+i3"(n+1)2q, alors que Tc(IV) se stabilise sous la forme de complexes carbonates,

Tc(C03)q(OH)n4"n"2q, ou d'oxyde insoluble, Tc02, pour des quantités faibles ou élevées de
réducteur, respectivement [SEI"97' CHI-"]. A titre de comparaison, lors d'une réduction

radiolytique, l'état d'oxydation (IV) du technétium est obtenu sous forme de Tc02

uniquement en milieu formiate et non en milieu carbonate (§ 4.2.).

Réductionpar l'hydrazine

La réduction de l'ion pertechnétate 0,05 mM par l'hydrazine NH2NH2 5 mM

(E°(N2/NH2NH3+) =-0,20 V/ENH àpH =0mais -1,15 V/ENH àpH = 14 tCHA"69l) en milieu
carbonate 2 mM et bicarbonate 0,24 mM (pH = 11) a été suivie par electrophorèse capillaire

en observant la disparition du pic de Tc04" ou l'apparition éventuelle d'un nouveau signal sur

l'électrophérogramme (détection UV directe à 254 nm avec un tampon electrophorétique

sulfate, tension appliquée : 15 kV). La surface du pic de Tc04" reste constante sur un jour et
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par conséquent la réduction n'a pas lieu.

L'expérience a été répétée mais en favorisant la cinétique de réduction par chauffage

au bain-marie à 333 K d'une solution de Tc04". 0,02 mM en milieu carbonate 1 mM en

présence d'hydrazine 0,5 mM. La surface du pic de Tc04" diminue d'environ 15 % en une

journée. La cinétique est très lente : l'hydrazine n'est pas un réducteur assez rapide pour
réduire quantitativement l'ion pertechnétate en milieu carbonate.

Réduction par Sn(II)

La réduction de Tc04" par Sn(II) (avec en milieu basique E°(Sn(OH)4/Sn(OH)2) =

0,075 V/ENH [POU-63l) en milieu carbonate est réalisée dans les conditions expérimentales
figurant au Tableau 4-1. Des expériences ont été réalisées en milieu carbonate plus concentré
afin de favoriser la formation de complexes carbonates de Tc(IV) ou de Tc(JJI). Lorsque la
concentration nominale du chlorure d'étain SnCl2 s'élève à 0,5 mM, la concentration effective

est plus faible due à la présence de particules en suspension (concentration supérieure à la

solubilité du chlorure stanneux hydraté). L'imprécision sur la concentration 0,5 mM du

réducteur est abaissée pour l'expérience (3) par l'utilisation d'une solution mère de chlorure

d'étain à saturation, proche de 10 mM. Le pH passe de 11,04 à 10,25 lors de l'addition du

chlorure stanneux dans l'expérience (2).

Expérience [y Te] (mM) [C032] (mM) pH [Sn(II)] (mM) Observation

(D 0,02 1 o,l bKm"

(2) 0,1 100 11,04-10,25 0,5 brun

(3) 0,1 100 <0,5 rose

Tableau 4-1. Conditions expérimentales de la réduction de TcO/par Sn(H) en milieu
carbonate

La réaction est suivie par trois méthodes: spectrophotométrie UV-visible,
electrophorèse capillaire et résines échangeuses d'ions (Tableau 4-2). Sur les spectres UV-
visible, les bandes à 244 et 287 nm caractéristiques de Tc04" disparaissent complètement ou
partiellement avec l'ajout de SnCl2. L'électrophorèse capillaire est réalisée dans les mêmes

conditions de détection que précédemment. Sur l'électrophérogramme, le pic correspondant à
Tc04" disparaît complètement ou partiellement sans qu'aucun autre pic ne soit détecté :
l'espèce formée est probablement neutre ou cationique. Les quatre conditions d'analyse avec
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un tampon electrophorétique chromate en détection UV indirecte ou sulfate en détection UV

directe à 214 et 254 nm n'ont pas permis de déterminer la forme de technétium réduite. La

charge de l'espèce réduite du technétium est estimée en utilisant deux résines échangeuses

d'ions. Le principe de cette manipulation est d'éluer, avec 50 mL de carbonate 0,1 M, 1 mL

de la solution de technétium réduit déposée sur une résine anionique ou sur une résine

cationique et de compter l'activité fT de l'éluat. Toute espèce chargée se retrouve dans l'un

des deux éluats, mais simultanément dans les deux en cas de neutralité.

Expérience Spectre UV-visible Electrophérogramme Charge

(1) disparition du pic TCO4"

(2) 480nm disparition du picTc04" 9 % négatif

(3) 512 nm disparition partielle du picTc04" 90 %négatif

Tableau 4-2. Résultats des méthodes d'études de la réduction de TcO/par Sn(II) en milieu

carbonate

Dans les expériences (1) et (2), la solution se colore légèrement en brun dès l'addition

du chlorure d'étain. Ce composé brun a tendance à précipiter. Le spectre UV-visible de la

solution brune présente une bande caractéristique à 480 nm attribuée au technétium réduit et

pas à l'étain oxydé ou non (Sn(IT) absorbe à 250 nm en milieu carbonate et Sn(IV), obtenu par

oxydation par l'eau oxygénée, absorbe beaucoup moins à 250 nm). L'absorbance de cette

bande à 480 nm augmente avec la concentration de SnCl2 (Figure 4-1).
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Figure 4-1.Spectre UV-visible de TcO/ 0,1 mMdès l'ajout deréducteur SnCl2 de

concentration nominale (1) 0,15mM, (2) 0,30mMet (3) 0,45mM en milieu CO2' 100mM

690 790

Le décalage de l'absorbance par rapport à la ligne de base sur toute la gamme des

longueurs d'ondes s'expliquerait par la présence d'espèces colloïdales en solution, confirmée

par filtration. La solution brune filtrée à 0,45 ou 0,22 Lim présente, en effet, un spectre UV-

visible semblable mais non décalé par rapport à la ligne de base avec une absorbance plus
faible à toutes les longueurs d'ondes. Le filtrat est nettement moins coloré etun précipité brun
est recueilli sur le filtre. L'électrophérogramme du surnageant ne présente aucun pic : il ne

contient plus de Tc04" ; ce résultat est confirmé par un comptage de l'activité p" du

surnageant indiquant que le précipité contient 99% du technétium initial. Ce composé brun
semble être Tc02. Les comptages de solutions éluées sur résine indiquent que 8 % du
technétium réduit est sous forme anionique et 92 % sous forme neutre.

Dans l'expérience (3), la solution se colore en rose lors de l'addition du réducteur de

concentration inférieure à 0,5 mM. Sur les spectres UV-visible, les bandes à 244 et 287 nm

caractéristiques de Tc04" disparaissent en partie avec l'ajout de SnCl2 (§ 2.2.1). Le spectre
UV-visible de la solution rose présente une bande caractéristique à 512 nm de faible
coefficient d'extinction molaire attribuée au technétium réduit (Figure 4-2).
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Figure 4-2. Spectre UV-visible de TcO/ 0,1 mM réduitpar SnCl2 de concentration

inférieure à 0,5 mMen milieu CO2' 100 mM

Les spectres de la solution filtrée à 0,45 ou 0,22 ixm ou non filtrée sont identiques. Ce

spectre coïncide avec celui obtenu par réduction électrochimique de l'ion pertechnétate [PAQ"
85]. Sur l'électrophérogramme, aucun pic n'apparaît tandis que celui de Tc04" disparaît

partiellement. L'utilisation d'un tampon electrophorétique borate n'a pas permis d'identifier

la forme réduite du technétium en détection UV directe à 254 nm. Les comptages de solutions

éluées sur résine indiquent cependant qu'environ 85 % du technétium réduit est sous forme

anionique en accord avec la littérature (Tc(C03)q(OH)„4n"2q avec n+2q >4 [PAQ"85]) contre 8
% pour une concentration plus élevée de réducteur.

En milieu carbonate, le réducteur SnCl2 a ainsi permis d'isoler deux espèces

différentes du technétium réduit. La concentration du réducteur Sn(II) influence l'espèce

formée : bioxyde Tc02 pour un réducteur en large excès et complexe carbonate de Tc(IV)

pour un réducteur plus dilué.

Réductionpar Zn

L'utilisation d'un agent réducteur comme Zn sous forme de poudre (avec en milieu

basique E°(Zn(OH)2/Zn) = -0,400 -0,592 pH V/ENH [pou-63]) permet de s'affranchir de
certains phénomènes d'hydrolyse rencontrés dans le cas de SnCl2. Le mode opératoire de

formation des complexes carbonates du technétium est le suivant : dégazage de la solution
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carbonatée dans le cas d'une expérience sous atmosphère d'azote, puis ajout de l'ion

pertechnétate (0,1 mM) et enfin ajout de zinc (10 g pour 30 mL). Toutes les solutions de

complexes carbonatées sontfiltrées (filtres à usage unique de 0,22 |im) avant de mesurer leur

absorbance UV-visible afin d'éliminer la contribution du carbonate de zinc insoluble formé à

la surface du zinc métallique. La réduction chimique est ainsi suivie par spectrophotométrie

UV-visible avec disparition des pics caractéristiques de Tc(VII) et apparition du pic

caractéristique du complexe carbonate de Tc(IV) à 512 nm. Les coefficients d'extinction

molaire de l'ion pertechnétate déterminés en milieu bicarbonate 0,1 M et 1,0 M (de pH
respectifs 9,03 et 8,73) sont en bon accord avec ceux de la littérature (§ 2.2.1.).

Sous air, l'effet de la concentration des ions bicarbonate et/ou carbonate (KHC03

et/ou K2C03 0,1 à 2,0 M) sur la réduction a été étudié (Tableau 4-3). La formation des

complexescarbonates de Tc(IV) selon l'équation :

2Tc04" +3Zn(0) +(2q+3)C032" +(16-2n)H+ <=» 2Tc(C03)q(OH)n4"n"2£* +3ZnC03 +(8-2n)H20
s'accompagne d'une légère diminution du pH de la solution en accord avec la mise à

l'équilibre de la solution de carbonates avec le dioxyde de carbone atmosphérique selon
C02air + C032"S0luti0n +H20 ** 2HC03"solution. Sous réserve que le coefficient d'extinction
molaire reste constant avec la concentration d'ions carbonate, une augmentation de la

concentration des ions bicarbonate et/ou carbonate favorise la formation du complexe pour
une durée de réduction constante (quatre jours).

[HC03;] (M) [C032] (M) pH initial PH après 4 jours Absorbance à 512 nm

0,1 8,77 8,52 0,000

0,5 8,86 8,75 0,034

1,0 8,73 8,68 0,033

0,5 0,5 10,16 9,82 0,046

2,0 2,0 10,36 10,01 0,066

Tableau 4-3. Influence de la concentration des ionsbicarbonate et/oucarbonate sur la

formation du complexe carbonate de Tc(IV) après quatre jours de réduction chimique de
TcO/ 0,1 mMpar le zincsousairà température ambiante

Sous atmosphère d'azote, la cinétique de réaction en milieu bicarbonate seul a été

examinée. Les solutions de bicarbonate sont préalablement dégazées puis conservées pendant
la durée de la réduction sous atmosphère d'azote dans une boîte étanche avec circulation de
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gaz. Les variations avec le temps du pH et de l'absorbance à 512 nm sont indiquées pour des

solutions de bicarbonate 0,1 et 0,5 M (Figures 4-3 et 4-4).

y -

8,9,
i

8,8 i

< • _^<

8,6 - : •*-

8,5 -

8.4 -

-10-

0 24 48 72

Temps (h)

96

Figure 4-3. Variations temporelles dupH (ajustement linéaire) lors dela réduction

chimique de TcO/ 0,1 mMpar lezinc en milieu bicarbonate 0,1 et 0,5 Msous atmosphère

d'azote à température ambiante
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Figure 4-4. Variations temporelles de l'absorbance à 512 nm (ajustement de la forme y =

0,0783 x(l- e0,0545')) lors de la réduction chimique de TcO/ 0,1 mMpar le zinc en milieu

bicarbonate 0,1 et 0,5M sousatmosphère d'azote à température ambiante
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Le pH de la solution de bicarbonate décroît graduellement avec la durée de réduction.

La réaction ralentit après quatre jours. La cinétique de réduction en milieu bicarbonate 0,5 M

est accélérée sous atmosphère d'azote : l'absorbance à 512 nm diminue de 0,083 à 0,034 pour

un même temps de réduction (quatre jours) sous atmosphère d'azote et sous air,

respectivement. Le coefficient d'extinction molaire déterminé à cette longueur d'onde dans le

même milieu définit une absorbance limite en fin de réaction à 0,068 pour une concentration

initiale de 0,1 mM en ion pertechnétate ^A^5\ Sur les résultats présentés, l'absorbance à 512
nm est supérieure à cette limite après 2 jours de réduction. Ceci s'expliquerait par une erreur

de 20% sur lamesure de laconcentration initiale en technétium et par l'erreur expérimentale
sur le coefficient d'extinction molaire. De plus, la présence d'un mélange de complexes

carbonates de Tc(IV) etde Tc(III) qui absorbent tous deux à 512 et630 nm (Erv, 5i2nm =68 m

mol"1, Em, 512 nm .= 12 m2 mol"1, Erv, eso nm =1,4 m2 mol"1 et Em> eso nm =43 m2 mol"1 [PAO--85]) se
traduit sur les spectres UV-visible par l'existence d'une large bande d'absorption de faible
intensité autour de 630 nm.

En milieu bicarbonate 0,1 M, l'absence d'une bande d'absorption à 512 nm après
quatre jours de réduction sous air ou un jour de réduction sous azote est problématique. En

effet, l'activité P~ comptée à 1TN20 en solution sous atmosphère d'azote diminue avec le

temps de contact zinc-solution : 19,7 % à 12 heures et 0,8 % à 9 jours. Ces résultats

indiqueraient la formation d'une espèce insoluble carbonatée ou d'un oxyde en milieu
bicarbonate 0,1 M (§ 4.1.2. : réduction par voie électrochimique afin de mieux contrôler le
pouvoir réducteur du milieu).

Les complexes carbonates dutechnétium, notamment celui deTc(IV), se forment donc

relativement rapidement par réduction chimique de l'ion pertechnétate par le zinc pour des
concentrations de bicarbonate supérieures ou égales à 0,5 M sous air ou sous atmosphère
d'azote. Pour des concentrations d'ions bicarbonate 0,1 M, l'absence de formation du

complexe carbonate duTc(IV) et la disparition duTc(VII) sont constatées.

2

4.1.2. Réduction électrochimique deTc(VII) en milieu carbonate

Les complexes carbonates de Tc(IV) et de Tc(ÏÏI) ont été préparés par réduction

électrochimique de Tc04" en milieu carbonate. Les espèces chimiques Tc(C03)q(OH)n4"n2q et
Tc(C03)q(OH)n+1 "n+ "q proposées avec p + 2q > 4 ont été identifiées par réduction
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électrochimique à environ -0,8 V/ESC d'une solution de Tc04" 0,12 mM en milieu

bicarbonate 0,5 MàpH =8[PAQ85].
Une solution de carbonate 5 M, de bicarbonate 0,5 M et de pertechnétate 0,2 mM (pH

=12) est portée à un potentiel de -0,85 V/ENH. Le spectre UV-visible présente d'abord une

bande d'absorption à 510 nm caractéristique de Tc(IV) (rose) puis la réduction sepoursuivant,

une autre bande à 630 nm caractéristique de Tc(III) (bleu) (Figure 4-5). L'absorbance à 510

nmcroît puis décroît tandis que celle à 630 nm croît avec le temps deréduction.

0,00

450 500 550 600 650 700 750 800

Longueurd'onde (nm)

Figure 4-5. Spectres UV-visible lors de laréduction électrochimique de Tc(VII).

Conditions expérimentales :[TcO/] =0,2 mM, [C032] =5M, [HCO/J =0,5 M, pH =12 et
E =-0,85 V/ENH. Temps (h) : 0 (0), 2 (1), 3 (2), 5 (3), 7 (4), 9 (5) et 10 (6) à température

ambiante

Au cours de la réduction, les bandes de transfertde charge à structurefine à 244 et 287

nm, caractéristiques de Tc04", sont remplacées sur le spectre UV-visible par des bandes

intenses maximales au-dessous de 230 nm (Figure 4-6). Les spectres UV-visible des deux

espèces réduites présentent un épaulement à 280 nm, plus évident pour Tc(IV) etdes bandes
plus faibles dans le visible, responsables de la couleur des solutions. Ces bandes se situent à
512 nm pour Tc(IV) et à470 et 630 nm pour Tc(IH)[PAQ85]. Les bandes dans le domaine de
l'UV du spectre ont des intensités élevées et appartiennent probablement aux transitions de
transfert de charge. Les bandes dans le domaine du visible ont des coefficients d'extinction
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molaire d'environ 80 n^mol"1, valeur trop élevée pour une transition d-d dans un complexe
octaédrique ou tétraedrique présentant un haut degré de symétrie. Si ces bandes sont dues à

des transitions d-d intra sous-couches, alors le complexe devrait présenter un faible degré de
symétrie, le. une absence de centre d'inversion ou une symétrie plane carrée déformée.

o

s

f
«J

0,90 •— 'i
-

0,80 -

0,70 «,

0,60 1 ©
r i oo

• \ l <N
0,50 il

11 ^i
-

0,40

0,30
"M

r-H

O «
o
m

i

-

0,20
n. \\ ^

0,10 /*^>. 1 _

0,00 .
• * *» Sfc

—- Tc(vn)

-.-..Tc(IV)

Tc(ni)

300 500 700

Longueurd'onde (nm)

Figure 4-6. Spectres UV-visible d'absorption de TcÇVII), Tc(IV) et TcQII). Conditions
expérimentales :[Te] =0,12 mM, [HCO/J =0,5 MetpH= 8IPAQ'851

Le coefficient d'extinction molaire à510 nm (au lieu de 512 nm [PAQ"85]) du complexe
carbonate de Tc(IV) synthétisé par réduction électrochimique à-0,80 V/ENH de Tc(VII) en
milieu carbonate 5 Met bicarbonate 0,5 Ma été déterminé d'après la loi de Beer-Lambert
pour des concentrations comprises entre 0,1 et 0,5 mM, en supposant la réduction de Tc(VII)
en Tc(IV) totale pour cette étape intermédiaire (Figure 4-7). Le coefficient d'extinction
molaire sur la Figure 4-7 est exprimé en cm^Lmor1 (épaisseur de la cuve ou trajet optique 1=
1 cm) et est donc dix fois supérieur à celui exprimé dans le système international. Ce
coefficient estimé à30,8 ±0,3 m2 mol"1 en milieu carbonate 5Met bicarbonate 0,5 MàpH =
12 est très inférieur àcelui déterminé en milieu bicarbonate 0,5 MàpH =8 et qui vaut 68 m2
mol .Cela peut s'expliquer par une réduction partielle ou par la présence de complexe
de Tc(III). De plus, la présence de colloïdes de Tc(IV) et de Tc(in) pourrait avoir perturbé
cette détermination.
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Figure 4-7.Absorbance à 510 nm en fonction delaconcentration de technétium.

Conditions expérimentales :[TcO/] =0,1 à0,5 mM, [C032~] =5M, [HCOf] =0,5 M, pH=
12etE = -0,80 V/ENH à température ambiante

Le coefficient d'extinction molaire à 630 nm du complexe carbonate de Tc(III) a été

déterminé de la même manière pour des concentrations comprises entre 0,1 et 0,5 mM, en

supposant la réduction de Tc(VII) en Tc(III) totale. Ce coefficient estimé à40 ±0,4 m2 mol"1
en milieucarbonate 5 M et bicarbonate 0,5 M à pH = 12 est très proche de celui déterminé en

milieu bicarbonate 0,5 Mà pH =8, valant 43 m2 mol"1 [PAQ"85]. Ces coefficients d'extinction
molaire de Tc(IV) et de Tc(III) ont permis de calculer la distribution des concentrations de

Tc(VII), de Tc(IV) et de Tc(III) lors de la réduction électrochimique de l'ion pertechnétate

(Figure 4-8).
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Figure 4-8. Concentrations de Tc(VII), de Tc(IV) etde Tc(III) en fonction du temps de
réduction électrochimique. Conditions expérimentales :[TcO/] =0,3 mM, [CO2] =5M,

[HCOf] = 0,5 M, pH = 12etE =-0,80 V/ENH, à température ambiante

Cette distribution des espèces est calculée sur 16 heures en supposant que l'état

intermédiaire Tc(IV) atteint 100 % de la concentration de technétium initiale : réduction totale

de Tc(VII) en Tc(IV). Un autre type de distribution calculée sur 1,5 heures est présenté où
l'étape intermédiaire Tc(IV) atteint 30 %de laconcentration initiale [PAQ"85] (Figure 4-9). Les
formes de ces deux distributions sont voisines, échelle de temps et intensités de l'étape
intermédiaire (100 et 30 %) mises à part. De nombreux paramètres diffèrent entre ces deux

expériences : laconcentration de technétium (0,3 mM et0,12 mM), le milieu ([C032"] = 5 M,

[HC03"] = 0,5 M, pH =12 et [HC03"] = 0,5 M, pH =8), le potentiel réducteur appliqué à la
solution (-0,80 V/ENH et -0,76 V/ESC) l'électrode de travail (platine et carbone vitreux
réticulé), le rapport surface d'électrode / volume de solution (0,65 et 60 cm2 / cm3) etl'échelle
de temps résultante (16 et 1,5 heures). En principe, les espèces formées dans des milieux de

concentration en carbonate et de pH différents devraient être différentes. Cependant, les
bandes observées dans les deux cas sur les spectres UV-visible ont exactement les mêmes

longueurs d'onde aux maxima d'absorption : 510 au lieu de 512 [PAQ"85] nm et 630 [PAQ"85] nm

avec des largeurs depic à mi-hauteur de 120 nm à 510 nm au lieu de50 [PAQ"853 nm à 512 nm

et de 150 [PAQ"85] nm à630 nm et des coefficients d'extinction molaire de 31 à510 nm au lieu
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de 68 [PAQ"85] m2 mol"1 à 512 nm et de 40 au lieu de 43 [PAQ85] m2 mol"1 à 630 nm. L'espèce

Tc(IV) serait donc différente dans les deux milieux alors que l'espèceTc(III) serait identique.

Les différences de distribution, avec Tc(IV) maximal correspondant à 100 % du technétium

initial par hypothèse (Figure 4-8) ou à 30 % par estimation (Figure 4-9), expliqueraient

toutefois l'écart entre les coefficients d'extinction molaire à 510 nm.
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Figure 4-9. Concentrations de Tc(VII), de Tc(IV) et de Tc(III) en fonction du temps de

réduction électrochimique (courbes tracées àpartir despoints expérimentaux). Conditions

expérimentales :[Te] =0,12 mM, [HCOf] =0,5 MpH =8etE=-0,76 V/ESC fPAQ'85J

La concentration de TCO4" décroît avec le temps, alors que celle de Tc(ffl) augmente et

k k
celle de Tc(IV) passe par un maximum. C'est typique d'un mécanisme A — )B —>C

où [A] = [A]°e"klt, [B] = [A]° ki/(k2-ki) (e"klt - e'**1) et [C] = [A]° - [A] - [B]. Un calcul des
paramètres cinétiques ki et k2 a été entrepris ici sur les points expérimentaux : ki = 0,65 h" à

pH = 12 etki =6,5 h"1 etk2 =7 h"1 àpH = 8. Les Figures 4-8 et4-9confirment l'observation
visuelle des changements de couleur pendant le processus de réduction (incolore à rose à

bleu). LaFigure 4-9 indique bien que la vitesse de la réduction deTc(IV) en Tc(ITI) est plus

élevéeque celle de la réduction de TCO4" en Tc(IV) (k2 > ki).

L'expérience de réduction électrochimique de l'ion pertechnétate est répétée en milieu

carbonate moins concentré. Une solution de bicarbonate 0,1 M et de TCO4" 0,1 mM sous

atmosphère d'azote est soumise à une chronoampérométrie à +0,3 ou à -0,6 V/ENH
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correspondant à l'obtention de courants négatifs respectifs compris entre -0,2 et -0,6 A ou de

l'ordre de -0,005 A, pour des électrodes de travail respectives plane de 4 cm2 ou cylindrique
de surface supérieure à 4 cm2. Le pH de la solution augmente de 8,81 à 11,68 ou de 8,77 à
9,67 après 8heures. La solution est suivie par spectrophotométrie UV-visible avec disparition

des pics caractéristiques de l'ion pertechnétate mais aucune apparition de pics de complexes

carbonates. Le spectre UV-visible ainsi obtenu apparaît singulier et la nature de l'espèce

réduite de technétium demeure indéterminée. Cependant, un dépôt apparaît sur l'électrode et

les comptages de l'activité p" en solution décroissent ; ces observations indiquent la présence

d'un oxyde de technétium (IV), (III), (II) ou Tc(0) électrodéposé, la concentration des ions

bicarbonate étant trop faible pour favoriser la formation de complexes carbonates de

technétium. La présence de TcC03 peut aussi être envisagée par analogie avec MnC03 de

structure bien connue etpeut être confirmée par analyse de diffraction des rayons Xdu dépôt

solide à condition qu'il ne soitpas amorphe. En fin de séance d'électrochimie, la solution et le

dépôt se ré-oxydent rapidement en pertechnétate à l'air après interruption du potentiel et arrêt

du bullage. Le pourcentage de Tc(VII) déduit des spectres UV-visible diminue pendant la
période deréduction puis augmente pendant celle deré-oxydation (Figure 4-10).

£ 60

ë

4 6
Temps (h)

chronoampérométrie

10

ré-oxydation

Figure 4-10. Variations temporelles du pourcentage de Tc(VII) présent en solution.
Conditions expérimentales :[Te] = 0,1 mM, [HCO/] = 0,1 Mpour 8heures de

chronoampérométrie à -0,6 V/ENH à température ambiante
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4.1.3. Conclusion

La réduction de l'ion pertechnétate en milieu carbonate de concentration supérieure à

0,1 M induit la formation de bioxyde Tc02, de complexes carbonates de Tc(IV) et/ou de

Tc(IÏÏ) selon la composition du milieu et le mode de réduction chimique ou électrochimique.

En milieu carbonate 0,1 M, les formes réduites du technétium ne sont pas caractérisées :

probablement une espèce insoluble carbonatée ou un oxyde de Tc(IV) ou Tc(ïïT) et

éventuellement (II) ou (0). La réaction de solubilisation de Tc02 étant très lente, un oxyde de

degréd'oxydation (IV) ne peut être invoqué au regardde la Figure 4-10.

4.2. Stabilité sous irradiation y de Tc(VII) et de Tc(IV)

Les processus physico-chimiques consécutifs aux effets radiolytiques ont été étudiés

depuis longtemps, mais la plupart des investigations récentes sont dédiées à des systèmes

biologiques. Les effets des radiations y surla stabilité des solutions de radionucléides et sur la

migration dans le cadre du stockage des déchets nucléaires en milieu géologique sont souvent

négligés bien qu'ils puissent influencer les processus physico-chimiques et ainsi le transfert

vers la biosphère et la géosphère. Ces connaissances sont essentielles à la modélisation des

phénomènes de transport.

Dans le cas du technétium, radioélément produit dans la biosphère lors des tests

nucléaires et en grande quantité dans les réacteurs nucléaires, l'isotope Te émetteur P" de

longue période (2,14 x 105 ans) peut être àl'origine de risques radiologiques dans le cas d'une

dispersion dans l'environnement. De plus, la mobilité du technétium apparaît comme

fortement conditionnée par les contraintes environnementales via le changement de degré

d'oxydation de l'élément. Pour des conditions oxydantes, le technétium existe à l'état

d'oxydation (VII) sous forme d'anion pertechnétate, très mobile et présentant peu

d'interactions avec les solides inorganiques (minéraux, roches). Dans ces conditions, les

phénomènes de sorption n'ont pas lieu [UE"93]. Pour des conditions réductrices, deux
principaux types de composés peuvent exister selon la présence ou l'absence d'agents

complexants : des complexes avec les ligands présents dans les milieux naturels (carbonates

et chlorures, par exemple) ou l'oxyde TcQ2 . x H20, respectivement. Cet oxyde est peu
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mobile dans les solides inorganiques comme par exemple les argiles [SAW"91] et les sédiments

[and-92] La mobiiité des composés de Tc(IV) est ainsi limitée par leur solubilité : faible pour
les complexes carbonates (supérieure à 10"4 M) et extrêmement faible pour les oxydes (de
l'ordre de 10"6 Men milieu carbonate) [ERI"92, ERI93]. Dans le cadre du stockage des déchets
radioactifs en milieu géologique, divers paramètres méritent d'être soulignés : i) la rareté des

sites échangeurs d'anions dans les substances naturelles qui préfigure une grande mobilité du

technétium sous sa forme la plus stable Tc04", ii) l'hydrolyse, iii) la complexation, iv) la

précipitation des espèces aux états d'oxydation inférieurs (V, IV et III) qui suggère leur

transport faible via le système hydrologique et v) les milieux proches des stockages en site

profond de pH maintenus entre 10 et 11 dû à la présence initiale de Ca(OH)2 dans les liants

hydrauliques et de Eh fixé à -0,4 V/ENH par la présence de containers métalliques et des

oxydes correspondants (Fe et Cr, parexemple) qui laissent présager la présence detechnétium

sous forme réduite peu soluble Tc02. Dans les conditions réductrices envisagées en stockage

géologique profond, la solubilité du technétium est donc contrôlée par la précipitation de

l'oxyde Tc02 . x H20. Cependant, les ligands carbonate (abondants notamment dans les eaux

granitiques, le granité constituant une roche hôte éventuelle) ont tendance à former des

complexes aqueux avec des cations comme Tc4+: les propriétés rédox du technétium, sa
solubilité et son éventuelle sorption en sont affectées. La précipitation de Tc02 . x H20, qui

contrôle la solubilité, est alors évitée pour des rapports de concentration entre les ions

carbonate et Tc(IV) supérieurs à 30 [PAQ-85].

Ainsi, le technétium existe à différents états d'oxydation, en fonction du potentiel

électrochimique de la solution (environ -250 mV/ENH pour l'eau souterraine), avec des

coefficients de migration bien distincts mais susceptibles d'être modifiés par les effets

radiolytiques. Dans des conditions réductrices (attendues en site de stockage), le technétium

est probablement présent sous forme de Tc(IV) mais les radiations y pourraient perturber

l'équilibre du système Tc(VII) / Tc(IV). De fait, sous irradiation gamma en milieu alcalin,

Tc(IV), sous forme de Tc02, est oxydé en Tc(VII), sous forme de Tc04"ILEIMÎ31. alors qu'en

milieu alcalin et neutre, Tc(VII) est réduit en Tc(VI) par radiolyse puisée [PIK"77'DEU"78'HEL"81-

. Cependant, sous l'effet de fortes doses de rayonnements y, aucune réduction des

solutions de pertechnétate (10"4 à 10"5 M) n'a pu être décelée ni en milieu acide, ni en milieu
alcalin [LEF"63l

La connaissance du potentiel d'oxydoréduction des couples mis en jeu permet de
prévoir le comportement des ions sous l'influence des rayonnements ionisants [LEF"63]. La
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valeur de 0,8 V/ENH correspondrait à une région charnière : réduction sous irradiation

obtenue pour des potentiels supérieurs etoxydation pour des potentiels inférieurs. Le potentiel

rédox standard du couple Tc047Tc02(s) est égal à0,746 V/ENH [RAR"99] et le potentiel normal
apparent du couple Tc047Tc(IV)(aq) vaut 0,844 V/ENH en milieu complexant HCl 1,0 M (§

3.1.). La première valeur laisse présager d'une oxydation sous irradiation alors que la seconde

prévoit une réduction. Il apparaît donc intéressant d'examiner les effets des rayonnements

gamma sur les solutions de Tc(VII) ou de Tc(IV) en relation avec ces propriétés

d'oxydoréduction.

Cette étude examine le comportement du technétium sous irradiation gamma en milieu

carbonate en vue de permettre des prévisions plus fiables de son comportement en site de

stockage. Les milieux carbonate sont représentatifs des systèmes naturels tels que ceux des

eaux souterraines et des eaux de surface : eaux souterraines où log pco2 = -2,5 à -1,5, eaux de

surface oùlog pCo2 = -3,5 eteaux denappes avec une alcalinité carbonatée de 10" à 10" M.

4.2.1. Stabilité sous irradiation y de Tc(VII)

Ce travail est consacré à l'étude des effets des radiations y sur le pertechnétate de

potassium en milieu formiate et carbonate. Les ions formiate sont utilisés ici comme capteurs

de radicaux en vue d'élucider la contribution des radicaux libres.

4.2.1.1. Résultats

Des solutions d'ions pertechnétate en milieu carbonate ([C03 "] = 0,01 M, [Tc04 ] =

0,1 mM, pH = 11, à l'air ou sous argon) ont été étudiées afin d'observer d'éventuels effets

radiolytiques pour des doses comprises entre 0 et 10 kGy (débit de dose de 9,48 kGy/h). Une

conversion du pertechnétate d'ammonium en pertechnétate de potassium a été réalisée au

préalable afin de s'affranchir des produits formés par l'ion NH4+ lors des expériences de
radiolyse. Cette conversion selon NH4TCO4 + KOH -> KTc04 + NH3 + H20 s'effectue à pH

= 11 (cf. pKa = 9,27 [POU-63] pour NH4+) sous atmosphère d'azote. Les spectres d'absorption

des solutions et en particulier une bande à 289 nm, caractéristique de Tc(VII) (A, = 244 nm,

E= 622 mVol"1 et À= 289 nm, £ = 236 m2mol"1 (§ 2.2.1.)), demeurent inchangés. Cela
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signifie que Tc04" est stable, en accord avec les expériences précédentes tLEF"63]. La radiolyse
„..!„' [PIK-77, DEU-78, HEL-81, LIB-89] „ • , . , , _ . , ,. .puisée a mis en évidence des espèces intermédiaires telles que
Tc(VI) qui en disparaissant peuvent conduire à TCO4".

En vue de mieux comprendre les mécanismes responsables de cette stabilité, la

réduction radiolytique de l'ion pertechnétate en milieu formiate ([HCOO"] = 0,01 M, [Tc04"]

= 0,1 mM, pH = 11, à l'air ou sous argon) a été étudiée pour des doses comprises entre 0 et 5

kGy (débit de dose de 9,48 kGy/h). Les spectres d'absorption UV-visible des solutions

irradiées en milieux aérés ou non à différentes doses sont reportés à laFigure 4-11.
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Figure 4-11. Spectres UV-visible enfonction de la dose ensolution aérée ou désaérée.

Conditions expérimentales :[TcO/] =0,1 mM, [HCOO] =0,01 M. Doses (kGy) :0 (0),
1,106 (1), 1,580 (2), 2,212 (3), 3,318 (4), 5,530 (5) pour un débit de dose de 9,48 kGy/h à

température ambiante
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Une large bande d'absorption centrée autour de 480 nm augmente avec la dose,

jusqu'à l'obtention d'un maximum en solution désaérée pour des doses supérieures à environ
2 kGy (Figure 4-1 lb). A cette dose correspond la formation d'environ 12 équivalents

d'espèces réduites par équivalent de Tc04" initialement présent (cf. ci-dessous) ; la solution
apparaît brune et turbide : son analyse par electrophorèse capillaire et son passage sur des

résines échangeuses d'ions ont montré que l'ion Tc04" a disparu et que des espèces neutres

sont formées. Ces observations indiquent la formation de Tc02 colloïdal qui serait le seul

produit formé avec un rendement quantitatif (maximum atteint pour les spectres UV-visible).
Les résultats de la Figure 4-1la indiquent clairement la présence d'une période de

latence pour la formation du produit colloïdal qui exige une concentration seuil de radicaux
atteinte seulement à une certaine dose. Sous air, une dose limite de stabilité du pertechnétate

existe, mais sous atmosphère d'argon, l'ion pertechnétate est réduit à toutes les doses. Ce

phénomène peut être dû à un processus de ré-oxydation sous air. En présence d'air, le même
composé est formé pour des doses plus élevées, 5 kGy, avec un taux de réduction plus faible
comme le montre laFigure 4-12 qui représente les variations de l'absorbance en fonction de

la dose en présence ou en absence d'air. Dans cette figure, les barres d'erreur indiquent

l'erreur due à la mesure de l'absorbance UV-visible et les points expérimentaux sont

extrapolés par des droites avec ou sansrupture de pente.
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Figure 4-12. Absorbance à480 nm de la solution de technétium enfonction de la dose en
solution aérée ou désaérée. Conditions expérimentales : [TcO/] = 0,1 mM, [HCOO] = 0,01

M, débit dedose de 9,48kGy/h à température ambiante
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Afin d'étudier l'effet des ions carbonate sur le taux de réduction radiolytique, des
solutions de Tc04" contenant des ions formiate ([HCOO] = 0,01 M) et des quantités
croissantes d'ions carbonate ([C032"] = 0,01 et 0,1 M) ont été irradiées. Les formes des
spectres d'absorption UV-visible des solutions irradiées sont similaires à celles en milieu
formiate seul (Figure 4-11), indiquant ainsi que le produit final devrait être identique.
Cependant, le taux de réduction décroît quand la concentration d'ions carbonate augmente
(Figure 4-13). Dans cette figure, les barres d'erreur indiquent l'erreur due à la mesure de
l'absorbance UV-visible et les points expérimentaux sont extrapolés par des droites avec ou
sans rupture de pente.
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Figure 4-13. Absorbance à480 nm de la solution de technétium enfonction de la dose
solution désaérée. Conditions expérimentales :[TcO/J =0,1 mM, [HCOO] =0,01 M,

[C03 7 =0,01 ou 0,1 M, débit de dose de 9,48 kGy/h àtempérature ambiante

en

4.2.1.2. Discussion

Les mécanismes réactionnels mis en jeu au cours de l'irradiation y de l'ion
pertechnétate en milieu formiate et carbonate sont à présent discutés. Les réactions des
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espèces de Te avec les radicaux réducteurs forts sont rapides alors que les réactions de
réduction par voie chimique etélectrochimique sont lentes (§ 4.1.).

Radiolyse en présence d'ionsformiate sous atmosphère d'argon

Le schéma cinétique suivant est proposé :

HCOO" +OH* ->CO*2- +H20 k, =S^xlO'M'V1 [BUX"88] (4-1)

HCOO" +H* ->C02- +H2 k2 =2,lxl08M1.s1 [BUX"88] (4-2)

e;q+Tc(VIl)->Tc(Vl) k^^xlO^M'.s-HàpH^lS)^-78-"^
k* = UxlO^M-'.s-'tà pH= 7) VIK-11] (4-3)

k* = l^xlO^M-'-s'^àpH = 6,3) n*-*11

GO*" +Tc(VIl) -» Tc(Vl)+ C02 (4-4)

2Tc(Vl) -» Tc(VIl)+ Tc(V) (4-5)

2Tc(v)-> Tc(Vl)+Tc(IV) (4-6)

2CO*2--^C2Or 2k7=l,3xl09M"1.s-1[MUL-861 (4-7)

Les ions formiate sont connus pour échanger des électrons avec les radicaux libres

OH* et H* (§ 2.4.) afin de donner le radical anion C02'", réducteur reconnu (E°(C02 / C02*) =

-1,9 V rWAR"89]) (réactions (4-1) et (4-2)). Dans ces conditions, seuls des radicaux réducteurs

sont produits par radiolyse etpeuvent réagir avec l'ion Tc04" (réaction (4-3)). La réaction (4-

3)a déjà été observée par radiolyse puisée et, dans des conditions similaires, pour le rhénium

avec k= 1,5 x 1010 MV1 àpH = 13 tLIB"89]. ApH = 11, k3 est prévu proche de 1,5 x 10*0 M"

1.s"1. Une réduction de Tc(VII) par C02*- peut être supposée (réaction (4-4)) ; elle pourrait

être confirmée au travers d'une irradiation en présence de N20 et permettant, le cas échéant,

de déterminer la naturedu(des) produit(s) final(s) qui en découle(nt).

Enmilieu formiate à pH= 11, Tc(VI) etTc(V) sont instables, leur décomposition étant

probablement due aux réactions de dismutation (réactions (4-5) et (4-6)) " " . Le

radical C02#- peut aussi se recombiner selonla réaction (4-7).
7 7-1

Les rendements de formation Ge"aq et GCo2- sont voisins : 2,8 x 10" et 3,4 x 10" molJ" ,

respectivement [SPI"90]. Ainsi, le rendement total de réducteurs Gréd vaut 6,2 x 10"7 mol.J"1. Si
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Gréd est fixé à 6,2 x 10" molJ" et la stœchiométrie du processus est supposée être Tc(VII) +

3e" -> Tc(IV), alors la valeur théorique du rendement radiolytique Gpour Tc(IV) serait 6,2 x

10"7 molJ"1 / 3, soit 2,07 x 10"7 mol.J"1.

Le coefficient d'extinction molaire de Tc(IV) à 480 nm est calculé à partir des
absorbances mesurées pour les doses maximales supposées correspondre à une réduction

totale de Tc(VII) (Figure 4-12). Le rendement initial de formation de Tc(IV) est ainsi estimé

d'après lapente initiale des courbes montrées Figure 4-12 : soit G(Tc(IV))=3,9 x 10"8 mol.J"1.

Considérant un processus de réduction de Tc(VII) en Tc(IV) à trois électrons, G(Tc(IV)) doit

être comparé à Gréd / 3, le. à 2,07 x 10'7 molJ"1. L'écart entre les rendements effectif et

théorique peut provenir du fait que tous les réducteurs ne contribuent pas à réduire Tc(VII) ou
que le coefficient d'extinction molaire utilisé pour Tc(IV) est faussé par la présence d'espèces
colloïdales (limitede la loi de Beer-Lambert).

Radiolyse enprésence d'ionsformiate sous atmosphère d'air

Le schéma cinétique précédent doit être complété parles réactions suivantes :

e;q +02 -^02- k8 =l,9xl010M1.s-1 [BUX"881 (4-8)

C02" +02 ->0'2- +C02 k9 =2,0xl09M1.s-1(à pH =8,0)IBUX76] (4-9)

H* +02 ->H+ +0\~ k10 =l,2xl010M"1.s-1m^ (4-10)

O'; +HO*2 +H20 -4H202 +02 +OH" kn =9,7 xlO7 M"1^"1 [Bffi-85] (4-11)

Tc(VI) +02 -*Tc(VII) +02" (4_12)

Tc(VI) +02~ ->Tc(V) +02 (4_13)

Tc(VI) +02~ +2H+ -> Tc(VII) +H202 (4_14)

Tc(V) +02 -^Tc(VI) +Or (4_15)

Tc(V) +02--»Tc(IV)+02 (4_16)

Tc(V) +O*" +2H+ -»Tc(VI) +H202 (4_17)

168



Chapitre 4 : OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU TECHNETIUM EN MILIEU
CARBONATE

Sous air, l'oxygène dissous (ca. 0,22 mM) peut réagir avec les radicaux et en

particulier, piéger e"aq et C02#- pour donner 02#- (réactions (4-8) et (4-9)). Ces réactions sont

en compétition avec les réactions (4-3) et (4-^1), i. e. avec la réduction de Tc(VII). Dans nos

conditions de concentration, toutes les réactions (4-3), (4-4), (4-8) et (4-9) peuvent avoir

lieu. Ainsi, en présence d'ions formiate et sous air, le rendement de réduction de Tc(VII) doit

être inférieur à celui obtenu sous atmosphère d'argon.

L'oxygène dissous peut aussi réagir avec H* pour donner 02*' (réaction (4-10)), en

compétition avec la réaction (4-2) entre H* et les ions formiate. Cependant, le rapport des

concentrations est en faveur de la réaction (4-2).

L'ion superoxyde peut subir une réaction de dismutation (réaction (4—11». C'est un

réducteur très faible (E°(02 / 02*-) = -0,33V £WAR"89]) selon les réactions (4-13) et (4-16)

proposées. C'est également un oxydant faible. Sa forme acide H02* est un oxydant plus fort

mais à pH = 11, saparticipation est négligeable (cf. pKa = 4,8). L'oxygène dissous (réactions

(4-12) et (4-15)) et l'ion superoxyde (réactions (4-14) et (4-17)) peuvent ainsi oxyder

Tc(VI), Tc(V) et, de la même manière, les formes solubles de Tc(IV). Une combinaison des

réactions (4-13) plus (4-14) et (4-16) plus (4-17) peut effectivement provoquer une catalyse

par le technétium de la réaction de dismutation de 02*- (réaction (4-11)), connue pour être

facilement catalysée par les métaux de transition. Ces réactions probables expliquent le plus

faible rendement de réduction observé en présence d'oxygène.

Radiolyse en présence d'ions carbonate sous atmosphère d'argon ou d'air

La participation des ions carbonate doit, à présent, être considérée dans le processus

radiolytique :

e- +C032- -> produits k18 =3,9xl05M"1.s-1(à pH =ll,4) ^AS"811 (4-18)

OH* +Tc(VI) ->Tc(VII) +OH" k19 = 2x109M1.s"1 [PK_771 (4-19)

OH*+CO^->CO;-+OH- k20=3,9xl08dm3.mol1.s-1[BUX-881 (4-20)

COr+Tc(Vi)-->Tc(ViI) +CO^ (4-21)

La réaction (4-18) entre en compétition avec la réaction (4-3). Cependant, en tenant

compte des constantes cinétiques etdu rapport des concentrations de Tc(VII) etde C03 "dans

ce système, la réaction (4-3) est largement favorisée.
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Quant aux radicaux OH', ils peuvent oxyder Tc(VI) en Tc(VII) (réaction (4-19)) ou
oxyder les ions carbonate pour donner les radicaux carbonate (réaction (4-20)) qui peuvent
également réagir avec Tc(VI) (réaction (4-21)). Toutefois, dans les conditions de radiolyse
gamma, Tc(VI) se trouve à une concentration d'état stationnaire, très faible dans le cas

présent, favorisant ainsi la réaction (4-20).

Les radicaux libres C03'- sont connus pour être oxydants (E°(C03#- / C032") = 1,5 V

) et contribuent au système probablement par la réaction (4-21). Ces réactions
expliqueraient le bilan global nul des réactions (4-3), (4^-20) et (4-21).

Radiolyse enprésence d'ionsformiate et carbonate sous atmosphère d'argon
Pour confirmer l'existence de la réaction (4-21), sont réalisées des irradiations de

solutions de Tc(VII) en présence d'ions formiate et de quantités croissantes d'ions carbonate

(sous atmosphère d'argon). Le rendement de réduction décroît quand la concentration de
carbonate augmente (Figure 4-13).

Ces résultats sont compatibles avec un schéma cinétique constitué des réactions (4-1)
à (4-7) pour le processus de réduction et des réactions (4-20) et (4-21) pour le processus de
ré-oxydation par les radicaux carbonate.

4.2.1.3. Conclusion

Cette étude peut contribuer aux études de sûreté liées au stockage des déchets

nucléaires. La connaissance du comportement chimique du technétium dans les milieux

naturels, incluant les effets de l'irradiation gamma sur les espèces en solution, est essentielle

pour prédire le devenir de ce radioélément, du site de stockage vers la biosphère et la
géosphère. La spéciation et la migration du technétium sont étroitement reliées. Par exemple
Tc(VII), sous forme d'ion pertechnétate, est très mobile alors que Tc(IV), sous forme de
bioxyde de technétium, n'est pas mobile au-delà de la limite de solubilité.

Les effets radiolytiques de l'irradiation y sur l'ion pertechnétate sont liés à la

composition du milieu et ont conduit pour nos expériences à une réduction en Tc(IV)
uniquement en l'absence de radicaux carbonate. En présence d'ions carbonate, l'ion
pertechnétate peut être réduit en bioxyde de technétium par les radicaux libres issus de la

radiolyse de l'eau, mais les états d'oxydation intermédiaires du technétium peuvent être
oxydés par l'oxygène dissous et les radicaux carbonate. Ces réactions proposées expliquent
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l'absence de réduction radiolytique de l'ion pertechnétate en milieu carbonate.

Dans les sites de stockage de déchets nucléaires où régnent des conditions réductrices,

la réduction de Tc(VII) en Tc(IV) est attendue. Les données précédentes montrent que les

effets des radiations gamma en milieu carbonate peuvent contrer cette réduction et stabiliser

Tc(VII). Cependant, les conditions réductrices étudiées sous irradiation en milieu carbonate

([C032"] = 0,01 M et pH = 11) sont semblables mais non identiques à celles de

l'environnement ([HC03"] = 0,002 M et pH = 8, par exemple pour une eau souterraine). Ces

résultats indiquent donc que la radiolyse gamma conduit à une stabilisation des états

d'oxydation du Te formant des espèces solubles ; elle peut ainsi avoir une influence sur la

mobilité du technétium et ces processus devraient être pris en compte au niveau de la

modélisation de la rétention et de la migration du technétium dans les barrières des sites de

stockage des déchets nucléaires (Figure 4-14). Les matrices des colis de déchets constituées

de combustible U02 ou de verre sont confinées dans des containers en métal (Fe, Cr) et en

béton (S). La barrière ouvragée se compose de béton et d'argile.

i?-:,'"'• '. • '.'^û- dissolution desmatrices (U02, verre)
L,vj^jt"-S'; ':i'.ïj;vSm- rétention et migration dans les barrtèresflf
MB^néiffijiSiHJr-formation degeiset de coltoides 1É&ÉJ P-M"
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Figure 4-14. Colis de déchetset barrière ouvragée dans un site de stockage

4.2.2. Stabilité sous irradiation y de Tc(IV)

Les principaux acteurs de l'environnement proche des colis susceptibles d'oxyder

Tc(IV) sont les produits de radiolyse, laquelle donne cependant naissance à la fois à des
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réactifs oxydants et réducteurs. Des expériences sous irradiation gamma en milieu alcalin ont

ainsi montré que Tc02 est oxydé en Tc04" [LEF"63]. Toute estimation de la concentration du

technétium dans un environnement géologique donné ne doit donc pas négliger la présence
éventuelle de Tc(VII), même en milieu réducteur. Le problème se pose alors en termes
cinétiques : l'état d'oxydation le plus stable est Tc(VII) si sa vitesse de formation par
radiolyse oxydante de Tc(IV) est supérieure à celle de sa disparition par réduction en Tc(IV)
par les agents réducteurs du milieu.

Les effets des rayonnements gamma sur le complexe carbonate de Tc(IV) sont
examinés. Ce complexe a été synthétisé pardissolution de K2TcCl6(s) en milieu bicarbonate

ou carbonate de concentration supérieure à0,1 M. Les ligands chlorure sont remplacés par les
ligands carbonate plus complexants. La disparition des pics caractéristiques de TcCl62" (238 et
336 nm) et l'apparition du pic caractéristique du complexe carbonate de Tc(IV) (512 nm, e =

68 m mol"1 tPAQ-85l) sont observés sur le spectre UV-visible de la solution dégazée (Figure 4-
15).

s

190 270 350 430 510 590

Longueur d'onde (nm)

Figure 4-15. Synthèse du complexe carbonate de Tc(IV) àpartir du complexe chloré
TcCli' en milieu KHC03 0,1 Msous azote. Spectres UV-visible (1) à(5) correspondant
respectivement à10,15 minutes, 1,2,5 et 3,5 heures écoulées après l'ajout de KHC03
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La concentration de 0,1 M a été choisie afin de limiter les problèmes liés à la radiolyse

des ions HC03" et C032". Les spectres UV-visible de la solution sont en effet éventuellement

perturbéspar la formation de produits organiques issus de la radiolysedes ions carbonate.

Deux solutions, de compositions suivantes : Tc(IV) carbonate 5,64 x 10"5 Men milieu

HC03" 0,1 M et 2,94 x 10"5 M en milieu C032" 0,1 M et préalablement dégazées avec le

protoxyde d'azote afinde s'affranchir d'une éventuelle oxydation de Tc(IV) par l'oxygène de

l'air, sont irradiées pour des doses comprises entre 0,1 et 2 kGy. Les milieux réactionnels

seuls (solutions de bicarbonate et de carbonate) irradiés dans les mêmes conditions de dose et

de débit de dose que les solutions de technétium ont servi de référence à la détermination des

spectres UV-visible. L'effet conjugué de la dose et du débit de dose est étudié : les doses de

0,103, 0,267, 0,538,1,083 et 2,167 kGy correspondent respectivement à des débits de dose de

0,616, 1,601, 3,230, 6,500 et 6,500 kGy/h. Les absorbances mesurées sur les spectres UV-

visible des solutions de technétium après irradiation sont présentées pour les deux solutions

(Figures 4-16 et 4-17).
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Figure4-16. Absorbance UV-visible à 512nm de Tc(IV) et à 287 et 244 nm de Tc(VH) en

fonction de la dose pour une solution de Tc(IV) carbonate 5,64 x1(TS Men milieu HC03
0,1 M préalablement dégazéeavecN20 à températureambiante
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Figure 4-17. Absorbance UV-visible à512 nm de Tc(IV) et à287 et 244 nm de Tc(VH) en
fonction de la dose pour une solution de Tc(IV) carbonate 2,94 x HT5 Men milieu C03~

0,1 Mpréalablement dégazée avec N20 à température ambiante

Le complexe carbonate de Tc(IV) commence à disparaître dès l'application de faibles
doses de l'ordre de 0,1 kGy correspondant à la limite de dose à partir de laquelle Tc(IV)
s'oxyde. Le produit de radiolyse obtenu est l'ion pertechnétate Tc04\ Les concentrations de

Tc(Vn) formé sont calculées à partir des coefficients d'extinction molaire du pertechnétate
rapportés dans la littérature (§ 2.2.1.). En milieu bicarbonate la concentration de Tc(VH)
dépend de la dose tandis qu'en milieu carbonate cette concentration est supérieure à90 %de
la concentration initiale de technétium dès les faibles doses (Figure 4-18).
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Figure 4-18. Pourcentages de Tc(VII) formé en fonction de la dose en milieu HCOf ou

CO2' 0,1 Ma température ambiante

Le complexe carbonate de Tc(IV) est donc très instable sous rayonnement y. Cette

forte sensibilité aux radiations du Tc(IV) contraste avec la grande stabilité de Tc(VII) sous

irradiation. L'hypothèse de radicaux carbonate oxydants, qui ré-oxydent les espèces réduites

de Tc(VII) en milieu carbonate, est donc confirmée par l'oxydation du Tc(IV) en Tc(VII)

dans ce même milieu.

4.3. Spéciation du technétium en milieu carbonate

La spéciation du technétium dans l'environnement constitue une étape préliminaire à

la compréhension des phénomènes de migration du technétium dans le milieu naturel. Les

espèces du technétium susceptibles d'exister dans le milieu répondent à des équilibres

d'hydrolyse, de complexation (avec les ions carbonate notamment) et d'oxydo-réduction.

Ainsi, la spéciation permet de prévoir les espèces majoritaires dans un milieu donné et donc

d'envisager les phénomènes possibles à l'interface solide-solution.
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Des complexes carbonates stables de Tc(IV) ont été produits et étudiés [PAQ'85' ERI-92-

ERI"93]. Ces complexes ont été mis en évidence par spectrophotométrie [PAQ"85]. La
stœchiométrie suggérée est Tc(C03)q(OH)n4"n"2q, avec n + 2q > 4 ^PA^5\ soit :

TcC03(OH)2(aq), TcC03(OH)3"[ERI"92' ERI"93], TcC03(OH)42"[LEM"89' PUI"95], Tc(C03)2OH"[LEM"
et Tc(C03)2(OH)22"[LEM"89] et des constantes thermodynamiques ont été déterminées

pour TcC03(OH)2(aq) et TcC03(OH)3" [ERI"92' ERI"93]. Si le rapport des concentrations entre
[C032"] et [Tc(IV)] est supérieur à 30, alors les phénomènes d'hydrolyse disparaissent et la
précipitation de Tc02 . 2 H20 est évitée. La solubilité déduite pour Tc02(s) à partir de la

réduction électrochimique de Tc04" 0,12 mM en milieu bicarbonate 0,5 Mà pH = 8 s'élève à

10 M [PA(2-85]. Cette solubilité a été réévaluée par la suite à 10"7 M dans des conditions

similaires en solution bicarbonatée (atmosphère de C02 à 100%, pH de 6 à 8)et à 10"8 M en

système dépourvu de carbonate (pH de 6 à 8) [ERÎ"92' BER"95]. Dans des conditions plus
favorables à la formation de complexes carbonates (bicarbonate 1,5 M, pH =8), 10"7 M de
Tc(IV) est solubilisé uniquement àpartir de l'oxyde Tc02 . xH20 soit seulement dix fois plus
que dans les solutions dépourvues d'ions carbonate. De par son incertitude élevée, une

meilleure connaissance de la solubilité de Tc02(s) s'avère nécessaire en vue de modéliser le

transport du technétium dans l'environnement.

Les complexes carbonates du Tc(IÏÏ) sont relativement stables et ne dismutent pas
même à pH = 12 (la dismutation se produit pour des pH supérieurs à 3 ou 4 en milieu non

complexant) [PA(*-S5\ Ces complexes ont été mis en évidence par spectrophotométrie,
cependant ni leur stœchiométrie, supposée de la forme Tc(C03)q(OH)n+13"(n+1)"2q avec n+2q >
4, ni leurs constantes thermodynamiques n'ont été déterminées [PAQ-85]. Les deux formes

suivantes ont été proposées par lasuite : TcC03(OH)43" etTc(C03)2(OH)23" [LEM-S9\

Les formes les plus stables du technétium sont considérées : celles de Tc(VII), Tc(IV)
et Tc(III) (§ 1.2.). L'espèce solide susceptible de se former est Tc02 . x H20 alors que
l'existence des espèces aqueuses suivantes est anticipée : Tc04\ HTc04(aq), Tc02+,
TcO(OH)+, TcO(OH)2(aq), (TcO(OH)2)2(aq), TcO(OH)3", TcC03(OH)2(aq), TcC03(OH)3" et
Tc(C03)q(OH)n+1 "(i+1)"2q. L'expression des concentrations de ces espèces en fonction du pH se
détermine à partir de la conservation de la matière etdes constantes d'équilibre des réactions
acido-basiques, d'hydrolyse, de complexation et d'oxydo-réduction mises enjeu (4-22 à35).

En milieu carbonate, les équilibres acido-basiques suivants sont àprendre en compte :

176



Chapitre 4 : OXYDOREDUCTION ET SPECIATION DU TECHNETIUM EN MILIEU

CARBONATE

C02(g) +H2O^HC03- +H+ Kai = 10"6'367 =4,30xl0"7[L1D-90] (4-22)

HC03" <=> C032" +H+ Ka2 = 10"10'251 = 5,61 x 1011 [LID"90] (4-23)

La concentration de C032" se déduit de la concentration totale d'ions carbonate et de la

concentration de H*" d'après la conservation de la matière appliquée aux ions carbonate :

[carbonates] total
[COH =- +12 \

1+m+ rH+]
(4-24)

Ka2 KalKa2 j
Le diagramme de répartition des espèces C02, HC03" et C032" est déterminé à partir de (4-
22), (4-23) et (4-24) : l'espèce C02 est majoritaire pour pH < pKai, l'espèce HC03" l'est pour

pKai <pH <pKa2 et l'espèce C032" l'estpour pH >pKa2.

Les équilibres en question et leurs constantes thermodynamiques associées sont les

suivants pour le technétium :

HTc04(aq) <^> Tc04" +H* Ko = 10"0>3 [CHA"83]

Tc02+ +H20 <=> TcO(OH)+ + H+ Ki = (4,3 ±0,4)x 10"2 [GOR69]

TcO(OH)+ +H20 o TcO(OH)2(aq) +H+ K2 = (3,7 ±0,4) x 10"3 [GOR69]

2TcO(OH)2(aq) & (TcO(OH)2)2(aq) K3 =(3,14 ±0,28) x 106 [SUN"79]

Tc02 . xH20(s) O TcO(OH)2(aq) +(x-1) H20 K4 = 10"8,17 IERI"92'93]

Tc02 . xH20(s) <=> TcO(OH)3" + H4" + (x-2) H20 K5 = 10"19'06 [ER1"92'93]

Tc02. x H20(s) + (x-1) H20 <=> Tc02+ +20H" Ke =4,47 x 10"33 rMEY"91a' « (4-31)

Tc02 .xH20(s) +C02(g) <=> TcC03(OH)2 +(x-1) H20 K7 = 10"7'09±0'08 tERI"92-93] (4-32)

Tc02 .xH20(s) +C02(g) <=» TcC03(OH)3" +ET +(x-2) H20 Kg = 10"15,35±0'07 [ERI"92,93](4~33)

Tc04" + 3e" + 4H+ <=> Tc02(s) + 2H20

K'=exp
3F(o,747 ±0,004- 0,0789pH+0,01971og10 [TCO4 ])] [MEY-91a,b]

RT

Tc(C03)q(OH)n4"n"2q +e" +H20 <^ Tc(C03)q(OH)n+13"(n+1)"2q +iT

-1,131+ 0,0592pH + 0,05921og

K"=exp
RT

[Tc(IV)]

[Tc(IV)] [PAQ-85]

(4-25)

(4-26)

(4-27)

(4-28)

(4-29)

(4-30)

(4-34)

(4-35)

Pour une concentration donnée de technétium, les concentrations à l'équilibre des
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différentes espèces aqueuses se déterminent en fonction du pH à partir des constantes

précédentes pour une concentration d'ions carbonate donnée et à un potentiel fixé en solution.

Cependant, l'imprécision sur les constantes thermodynamiques et la méconnaissance de la

stœchiométrie des espèces carbonatées de Tc(IV) et Tc(III) rendent ces calculs peu fiables.

Ces espèces carbonatées sont à caractériser par des techniques appropriées. Dans ce cas, la

répartition des espèces du technétium en fonction du pH à différentes concentrations d'ions

carbonate (0,1, 0,01 et 0,001 M, par exemple) et à différents potentiels en solution sera une

donnéeutile à la prévisionde la migration du technétium dans l'environnement.

Il faut garder à l'esprit les deux notions suivantes : spéciation et atteinte des équilibres

dont les constantes thermodynamiques constituent éventuellement des puits cinétiques. Dans
le cas de l'équilibre entre Tc02 . x H20(s) et Tc(C03)q(OH)n4"n"2q, la réaction dans le sens de

la formation des complexes carbonates a été observée de manière qualitative [ERI"92, 93]. Les

deux réactions de réduction de Tc04" en Tc02 . x H20(s) ou en Tc(C03)q(OH)n4n"2q ont été
observées au cours de cette étude. Nos travaux indiquent une réduction rapide de Tc04" en

Tc(IV) qui conduit à Tc02 . x H20(s) alors qu'une réduction passant par Tc(III), Tc(II)
conduit à Tc(C03)q(OH)n4"n2q surtout en électrochimie [PAQ85] et pour le réducteur le plus
puissant Zn(0). Lors de ladissolution de K2TcCl6 en milieu carbonate, les formations de Tc02

. x H20(s) ou de Tc(C03)q(OH)n4'n2q ont également été observées pour une concentration
d'ions carbonate inférieure à 0,05 et supérieure à 0,1 M, respectivement.

4.4. Conclusion

Les propriétés oxydoréductrices du technétium ont été examinées en milieu carbonate.

L'ion pertechnétate est réduit chimiquement ou électrochimiquement, en milieu carbonate de

concentration supérieure à 0,1 M, sous forme de bioxyde de Tc(IV) ou de complexes
carbonates de Tc(IV) et/ou Tc(HI).

Les rayonnements y n'induisent pas la réduction des ions pertechnétate en milieu

carbonate en présence ou en absence d'oxygène. Les radicaux carbonate, formés par échange

d'électron entre les radicaux OH* et les ions C032", semblent en effet ré-oxyder les états
intermédiaires réduits du technétium etempêchent par conséquent laréduction. Une réduction
par voie radiolytique (en mode aérobie ou anaérobie) est cependant rendue possible par la

présence dans la solution d'un capteur de OH* (formiate). L'explication de l'insensibilité aux
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rayonnements y de Tc(VÏÏ) en milieu carbonate par la présence de radicaux carbonate

oxydants est confirmée par la faible tenue des complexes carbonates de Tc(IV) sous

irradiation. L'oxydation de ces complexes sous irradiation a donc validé le mécanisme

proposé selon lequel les radicaux carbonate ré-oxydent les espèces réduites du technétium.

Ainsi, l'ion pertechnétate est la forme chimique du technétium stable sous rayonnements

gamma.

La spéciation du technétium en milieu carbonate demeure sujette à interrogations.

L'absence de stœchiométrie définie des complexes carbonates de Tc(IV) et de Tc(III) reste

problématique.
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Le technétium est un radionucléide à états d'oxydation multiples et à durée de vie

longue d'importance dans le cadre du stockage des déchets nucléaires, notamment en site

géologique profond. Les études de sûreté requièrent une maîtrise des propriétés

oxydoréductrices et chimiques de cet élément en vue de modéliser son comportement

géochimique dans l'environnement. La connaissance des propriétés chimiques du technétium

dans les milieux naturels, incluant les effets de l'irradiation gamma sur les espèces en

solution, est essentielle pour prédire le devenir de ce radioélément, du site de stockage vers la

biosphère et la géosphère. La spéciation et la migration du technétium sont étroitement

reliées. Par exemple Tc(VII), sous forme d'ion pertechnétate, est très mobile alors que Tc(IV),

sous forme de bioxyde de technétium, est mobile uniquement dans la limite de sa solubilité.

La spéciation du technétium dans les milieux chlorés et carbonates reste toutefois délicate à

établir. Les complexes chlorés de Tc(V), Tc(IV) et Tc(III) sont mentionnés dans la littérature

alors que les complexes carbonates de Tc(IV) et Tc(III) sont cités.

Nos travaux sont consacrés à l'étude du comportement oxydoréducteur et à la

spéciation du technétium en milieu complexant chlorure et carbonate, les systèmes naturels

analogues présentant des potentiels chimiques susceptibles de réduire Tc(VU) en Tc(V),

Tc(IV) et Tc(IU). A cet effet, d'une part une nouvelle approche de détermination du potentiel

du couple Tc(VII)/Tc(IV) en milieu acide chlorhydrique a été développée en comparant ce

potentiel à celui du couple Fe(III)/Fe(II) par une mesure directe de potentiels apparents.

D'autre part, des techniques de spéciation classiquesont été mises en œuvre en milieu chloré :

des méthodes séparatives, spectroscopiques et électrochimiques. La complexité du

comportement chimiqueet rédox du technétiumexige ainsi l'utilisation de plusieursméthodes

de spéciation complémentaires notamment dans un contexte nucléaire ou environnemental en

présence de milieux chlorés et carbonates. L'utilisation couplée de plusieurs techniques de

spéciation a fourni des renseignements complémentaires qui ont permis de confirmer les

hypothèses émises. Par conséquent, il devient possible d'identifier certaines espèces du

technétium présentes dans ce milieu. Les études en milieu carbonate soulignent quant à elles

l'aspect de la stabilité des espèces sous irradiation éventuelle.

Notre contribution à l'étude des réactions d'oxydoréduction et à la spéciation

du technétium dans ces milieux met l'accent sur les milieux chlorés. La problématique du

potentiel rédox standard du couple Tc(VII)/Tc(IV) est résolue dans les milieux non-

complexants pour lesquels Tc(IV) est sous forme de Tc02(s) mais demeure d'intérêt dans les
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milieux complexants. Une nouvelle approche du potentiel rédox du couple Tc(VII)/Tc(IV) a
été présentée par la réduction de Tc04" avec l'ion Fe2* en milieu acide chlorhydrique. Les
potentiels normaux apparents E'° ont été estimés supérieurs à 0,8 V en milieu HCl 1,0 M

additionné d'ions chlorure 0,3 M (issus de la présence de chlorure de fer dans le milieu) à
différentes concentrations de technétium : E'° =0,844 V±0,009 V/ENH à298 K. Le couple
rédox en question n'est pas Tc047Tc02 mais Tc04" en équilibre avec une autre espèce de
Tc(IV). En vue d'évaluer ce potentiel normal apparent, les rapports de concentrations Tc04"
/Tc(IV) ont été mesurés en présence d'un couple tampon rédox Fe(III)/Fe(II), possédant un
potentiel standard proche et bien connu. Une limite inférieure du potentiel est obtenue pour
une réduction effective de Tc(VII) par Fe(II). Les cinétiques de réduction lentes (10% de
technétium réduit en 10 jours) conduisent à sous-évaluer les potentiels. L'interprétation
thermodynamique peut n'être pas clairement démontrée puisque les conditions d'équilibre
n'étaient peut-être pas atteintes à cause d'une cinétique de réduction très lente. La

stœchiométrie des espèces solubles de Te réduit n'a pas pu être obtenue du fait de l'absence

d'équilibre et d'un domaine trop étroit de valeurs numériques pour le pH et laconcentration

en Cl". Au sujet des potentiels normaux apparents d'oxydation, il serait intéressant de répéter
nos expériences en présence d'un couple réversible plus oxydant que le couple Fe(HI)/Fe(n).
Le couple Pu(IV)/Pu(III) semble idéal en milieu HCl 1,0 M, la radiotoxicité du plutonium
exceptée. Cette méthode indirecte de détermination des potentiels rédox en milieu chloré peut
être appliquée àd'autres états d'oxydation que ceux du couple rédox Tc(VÏÏ)/Tc(IV) : Tc(V),
Tc(ni), Tc(II) et Tc(0). En effet, la réduction électrochimique de l'ion pertechnétate peut
passer par tous ces stades de degré d'oxydation selon lepotentiel réducteur imposé au milieu.

En vue d'identifier les espèces Tc(IV) formées en réduisant Tc04" par l'ion Fe2+ en
milieu HCl 1,0 M, ces mêmes espèces sont préparées par dissolution de K2TcCl6(s) dans ce
milieu. Ces espèces ont été caractérisées par des techniques de spéciation complémentaires
(spectrométries UV-visible et Raman, spectroscopie d'absorption X et polarographie).
Considérant la substitution pour TcCl62" de Cl" par des ligands tels que H20, OH" ou O2", une
formule chimique générale des espèces Tc(IV) (âgé de dix jours, 5mM en milieu 1,0 MHCl)
est proposée : TcOnClp(H20)q(OH)6.n.p.q(qn"2)+ avec n + p + q < 6. Les spectres UV-visible
indiquent la présence d'un mélange d'espèces : majoritairement TcCl62" et une autre espèce.
Les spectres Raman et l'électrochimie suggèrent l'absence de liaison Tc=0. Les résultats
EXAFS suggèrent deux hypothèses sur l'environnement du Te dans cette espèce : 5Cl et un
Oou 4 Cl et 2O, avec Oimpliqué dans une liaison Tc=0 ou Tc-0(H20). Il faut cependant
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noter que les conditions de milieux exigées sont différentes pour les mesures EXAFS ou

Raman ([99Tc] = 6 mM, HCl 1M) et électrochimiques ([99Tc] = 0,38 mM, (H, Na)Cl 5 M).

Les espèces les plus probables seraient donc : TcCls . H20" et TcCU . 2H20, formes

hydrolysées de TcCIô2". La charge des complexes pourrait être déterminée par electrophorèse

capillaire ou par des résines échangeuses d'ions afin de conclure entre ces deux espèces.

Les propriétés oxydoréductrices du technétium ont été examinées en milieu carbonate.

L'ion pertechnétate est réduit chimiquement ou électrochimiquement, en milieu carbonate de

concentration supérieure à 0,1 M, sous forme de bioxyde Tc02(s) ou de complexes carbonates

de Tc(IV) et/ou Tc(ffl). En milieu carbonate 0,1 M, les formes réduites du technétium ne sont

pas caractérisées : probablement une espèce insoluble carbonatée ou un oxyde de Tc(IV) ou

(III) et éventuellement (H) ou (0). La méthode indirecte de détermination du potentiel

apparent du couple Tc(VII)/Tc(IV) mise au point dans les milieux chlorés pourrait être

étendue aux milieux carbonates.

Dans les sites de stockage de déchets nucléaires où régnent des conditions réductrices,

la réduction de Tc(VII) en Tc(IV) est attendue. Les résultats présentés indiquent que les effets

des radiations gamma en milieu carbonate peuvent contrer cette réduction et stabiliser

Tc(VII). En milieu carbonate, la stabilité des espèces sous irradiation y a été estimée par

spectrophotométrie UV-visible. Les rayonnements y n'induisent pas la réduction des ions

pertechnétate en milieu carbonate en présence ou en absence d'oxygène. Les radicaux

carbonate, formés par capture des radicaux OH* par les ions C032", semblent en effet ré

oxyder les états intermédiaires réduits du technétium et empêchent par conséquent la

réduction. Une réduction par voie radiolytique (en mode aérobie ou anaerobie) est cependant

rendue possible par la présence dans la solution d'un capteur de OH* (formiate). L'explication

de l'insensibilité aux rayonnements y de Tc(VII) en milieu carbonate par la présence de

radicaux carbonate oxydants est confirmée par la faible tenue des complexes carbonates de

Tc(IV) sous irradiation. L'oxydation de ces complexes sous irradiation a donc validé le

mécanisme proposé selon lequel les radicaux carbonate ré-oxydent les espèces réduites du

technétium. La forme Tc(VII), la plus mobile dans l'environnement, semble donc être la

forme stable en milieu carbonate sous irradiation. Cependant, les conditions réductrices

radiolytiques en milieu carbonate sont semblables mais non identiques à celles de

l'environnement. Ces résultats indiquent donc que la radiolyse gamma conduit à une

stabilisation des formes solubles du Te et peut ainsi avoir une influence sur la mobilité du
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technétium et ces processus devraient être pris encompte.

La spéciation du technétium en milieu carbonate demeure sujette à interrogations.
L'absence de stœchiométrie définie des complexes carbonates de Tc(IV) et de Tc(ITI) reste
problématique. La démarche de spéciation du technétium mise en œuvre dans les milieux

chlorés pourrait s'appliquer aux milieux carbonates.

La modélisation du comportement du technétium dans l'environnement est complexe
et doit disposer des réponses aux questions de l'état d'oxydation et de la spéciation des
espèces réduites éventuelles. Presque toutes les données font défaut. Ce travail a permis de
préciser : (i) l'importance de la spéciation (formule chimique et stabilité) des complexes des
états réduits du technétium vis à vis du potentiel d'oxydoréduction, en particulier dans le cas
du milieu HCl 1,0 M où F° > 0,844 V/ENH et des milieux carbonate. La réduction

électrochimique de Tc04" en Tc(C03)q(OH)n4"n"2q se produit dès que le potentiel de la solution
estinférieur à -0,51 V/ENH en milieu HC03" 0,5 Mà pH = 8,5 ou à -0,80 V/ENH en milieu

C03 "5 M et HC03" 0,5 M à pH = 12. Les potentiels théoriques réversibles calculés selon
l'expression E'° = 0,747 -4/3 x 0,0592 pH pour la réduction de Tc04" en Tc02 . x H20

s'élèvent à 0,08 ou à -0,20 V/ENH, respectivement. Une manière de démontrer que les
complexes carbonates sont plus stables que Tc02 . x H20 serait d'imposer ces potentiels
calculés à des solutions deTc04" dans KCl et deTc04" dans K2C03 et de suivre la réduction,

(ii) la stabilité des complexes carbonates (iii) l'influence de la radiolyse, en particulier
l'oxydation sous irradiation de Tc(IV) en Tc04" en milieu carbonate et (iv) l'existence du
puits cinétique de Tc02 . x H20 qui retarderait la migration du technétium mais ne

l'annihilerait pas car, à long terme, l'espèce thermodynamiquement la plus stable sera
obtenue.
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Annexe 1

Matériels

1. Produits chimiques utilisés

Formule chimique Qualité Marque

HCl 36%, R.P. Normapur

l,ONNormadose

Prolabo

FeCl3 27,5% en masse,

R.P. Normapur

Prolabo

FeCl2 25% en masse Prolabo

SnCl2 Merck

Zn(0) Rectapur Prolabo

NaCl R.P. Normapur Prolabo

KCl R.P. Normapur Prolabo

NaCF3S03 98% Aldrich

HCF3S03 98% (11,07 M) Aldrich

K2C03 R.P. Normapur Prolabo

KHC03 R.P. Normapur Prolabo

Ce(S04)2 0,05 N Titrinorm Prolabo

(C6H5)4AsCl 97 % TPACl Aldrich

HCC13 Labosi

NaOH R.P. Normapur Prolabo

N2 N55 Air Liquide

Les produits chimiques utilisés pour la constitution des tampons électrophorétiques

sont: le chromate de potassium KCr04 (Labosi), le sulfate de sodium Na2S04 (R.P.

Normapur, Prolabo), le di-sodium tétraborate Na2B407 (Aldrich) et le nitrate de sodium

NaN03 (Merck). L'inverseur deflux estnoté CIA-Pak OFM Anion-BT (Millipore-Waters).

L'eau utilisée lors des expériences de radiolyse est purifiée par un système Elga

Maxima(18,2MQ).
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2. Sources radioactives

Les solutions de 99Tc (émission 0", 0,294 MeV d'énergie maximum, 2,1 x 105 ans de
période) ont été préparées à partir de solutions aqueuses de pertechnétate d'ammonium

NH4TCO4 (solution mère (Amersham) 0,42 M(26 MBq/ml) et solution diluée 20 mM), d'une
matrice solide KTc04 (Amersham) dissoute en milieu acide chlorhydrique et d'une solution
de KTc04 en milieu acide chlorhydrique préparée à partir de solutions de NH4TCO4
(Amersham). Une telle conversion du pertechnétate d'ammonium en pertechnétate de
potassium est effectuée afin d'éviter les produits de radiolyse formés par les ions ammonium
NH4+ lors des expériences menées sous irradiation y.

Les solutions de 99mTc (y, 0,143 MeV d'énergie, 6,01 heures de période) ont été
préparées par élution d'une colonne chromatographique d'oxyde d'aluminium contenant
l'isotope 99Mo (émission P", 0,436 MeV d'énergie maximum, 65,94 heures de période). La
concentration initiale de pertechnétate métastable de sodium 7,4x 10"9 Maété diluée par de
l'acide chlorhydrique 0,01 M pour atteindre des concentrations de 10"11 M.
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Annexe 2

Paramètres d'ajustement de D et de Tc(VII) lors de la réduction de Tc04"

parFe2+

En milieu acide chlorhydrique, les variations au cours du temps des coefficients de

distribution D mesurés et des pourcentages de Tc(VIT) calculés sont représentées aux figures

3-2 à 3-7 qui montrent successivement l'influence de l'oxygène dissous, de la lumière, du

rapport [Fe3+]/[Fe2+], de [Fe2+], de [H*] et de la concentration en technétium pour une force

ionique / donnée. Les coefficients de distribution D sont ajustés selon une loi du type

y= at +b justifiée par la relation (2-4) entre Tc(VII) et Den considérant Tc(VII) de la
l-at-b

former = At + B. Les valeurs des coefficients -A, B, -a et b correspondant aux figures 3-2 à

3-7 sont données dans le tableau ci-dessous où sont notés en gras les paramètres et leurs

valeurs éventuelles dont l'influence est étudiée :

[Te] (M) [Fe3+]
[Fe2+]

[Fe2+] (M) [Cl"] (M) [Hl (M) KM) -A (h"1) B -a (h"1) b

1011 02 1 0,04 1,20 1,0 1,36 0,72 96,3 0,0120 0,915

10"11 N2 1 0,04 1,20 1,0 1,36 1,90 96,9 0,0216 0,886

10" 400 0,00025 1,30 1,0 1,60 0,12 101,2 0,0008 0,935

KV6 UV 80 0,0012 1,30 1,0 1,60 0,11 100,9 0,0008 0,934

10" 5 0,02 1,34 1,0 1,66 0,07 97,4 0,0012 0,953

10" 333 0,0003 1,30 1,0 1,60 0,04 99,3 0,0005 0,953

io-4 0,014 0,001 1,00 1,0 1,00 0,07 100,1 0,0006 0,969

10"4 0,014 0,010 1,02 1,0 1,03 0,81 104,8 0,0043 0,971

io-4 0,014 0,101 1,21 1,0 1,31 10,7 96,4 0,1501 0,960

10a 1 0,04 1,20 1,0 1,36 1,90 96,9 0,0216 0,886

îo-11 1 0,04 1,00 0,5 1,26 0,83 103,4 0,0044 0,942

îo-11 1 0,04 1,00 0,3 1,26 0,10 100,4 0,0009 0,954

1011 5 0,02 1,34 1,0 1,66 0,14 101,1 0,0010 0,868

10" 5 0,02 1,34 1,0 1,66 0,03 99,8 0,0028 0,880
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Annexe 3

Réduction de Tc04" par Pu3+ en milieu HCl 1,0 M

En milieu HCl 1,0 M, se pose la question de la stabilité dans le temps (pour une

cinétique lente de réduction du Tc(VII)) des valences du plutonium en solution [PAS62]. L'ion
Pu3+ est stable en solution, mais il s'oxyde très facilement en Pu4+ en présence d'oxygène

dissous et partiellement sous l'action radiolytique des particules a dans le cas de l'isotope

239Pu. L'ion Pu4+ est stable en milieu acide concentré (HN03 6 M) mais il se dismute en Pu3+

et Pu022+ aux plus faibles acidités. L'ion Pu02+ est instable, il se dismute, sa stabilité

maximale se situe en milieu acide très dilué. L'ion Pu022+ est stable, il est très facile à

réduire, et il subit une réduction lente sous l'action des particules a du 239Pu. Des solutions de

plutonium en milieu HCl 1,0 M sont à réaliser pour estimer la stabilité dans le temps des

valences (III) et (IV) dans ce milieu. Les espèces chimiques du plutonium demeurent toutefois

un problème en milieu HCl 1,0 M. Les complexes chlorés du plutonium PuCl2+, PuCl3+,
PuCl22+, PuCl5" et PuClô2" se forment pour des concentrations en HCl supérieures à 4,0 M. Le

plutoniumne serait pas complexépar les chlorures Cl" en milieu HCl 1,0 M.

Au cours des expériences envisagées, le plutonium utilisé serait soit sous forme

d'oxyde solide soit sous forme de nitrate en solution. L'isotope 239Pu est utilisé pur à99%. Le
technétium utilisé est sous forme de pertechnétate d'ammonium en solution NH4Tc04(aq).

Les valeurs des potentiels standard et apparent du couplePu(IV)/Pu(III) en milieuHCl 1,0 M

peuvent êtreconfirmées parvoltamétrie cyclique respectivement en milieu HCIO4 et HCl.

Le suivi des concentrations serait effectué par spectrophotométrie UV-visible (les

blancs en l'absence de technétium sont indispensables). Dans le tableau suivant figurent les

longueurs d'ondes caractéristiques et les coefficients d'absorption molaires pour les valences

(III) et (IV) du plutonium[PAS62].
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Espèces X(nm) 8(nïWl"1)

Pu(III) 560 3,61

600 3,53

603 3,54

665 1,46

900 1,93

Pu(IV) 470 4,96

655 3,44

730 1,46

815 1,96

Longueurs d'ondes caractéristiques, coefficients d'absorption molaires dePu(III) etPu(IV)

Le milieu envisagé serait le suivant : HCl 1,0 M, Tc04" 0,2 mM, Pu(HI) 1 mM et

Pu(IV) de 0,001 à 0,01 mM, sous atmosphère inerte pour s'affranchir du paramètre oxygène
dissous. Le rapport des concentrations entre Pu(IV) et Pu(III) fixerait au départ le potentiel du
milieu : de 0,793 à 0,852 V/ENH, conditions plutôt réductrices pour Tc(VII) en milieu HCl

1,0 M (E'° = 0,844 V/ENH). La disparition de Pu(HI) et l'apparition de Pu(IV) seraient

suivies par spectrophotométrie UV-visible. Une diminution de 20% de la très faible

absorbance de Pu(III) correspondrait à 10% de technétium réduit. Le potentiel du milieu E
serait mesuré. La concentration de Pu(IV) se déduirait de celle de Pu(III) et du potentiel du

milieu. Pour une réduction totale, le rapport des concentrations entre Pu(IV) et Pu(III)
imposerait également le potentiel du milieu en fin de réaction soit 0,981 V/ENH (il se forme

etdisparaît trois fois plus de plutonium que de technétium). La cinétique serait prévue comme
très lente, plusieurs semaines pour une réaction quantitative par analogie avec la réduction du
technétium en présence de fer.

[pas-62] pascalj p xouvem traité je cnimie minérale. Tome XV, Masson, Paris 325-864
(1962).
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RESUME

Le technétium est un radioélément à valences multiples et à durée de vie longue d'importance dans le
cadre du stockage des déchets nucléaires, notammenten site géologique profond. Les étudesde sûretérequièrent
une maîtrise des propriétés oxydoréductriceset chimiques de cet élément en vue de modéliser son comportement
géochimique dans l'environnement.

Nos travaux sont consacrés à l'étude du comportement oxydoréducteuret à la spéciationdu technétium
en milieucomplexant chlorure et carbonate, les systèmes naturels analogues présentant des potentiels chimiques
susceptibles de réduire Tc(VII) en Tc(V), Tc(IV) et Tc(III).

La problématique du potentiel rédox standard du couple Tc(VII)/Tc(IV) est résolue dans les milieux
non-complexants pour lesquels Tc(IV) est sous forme de Tc02(s) mais demeure d'intérêt dans les milieux
complexants. Par une méthode indirecte dé détermination, le potentiel apparent du couple Tc(VII)/Tc(IV) a été
revuen milieuHCl 1,0M pour lequelTc(IV) est sous forme de complexes chlorés.
Les espèces obtenuespar dissolution de K2TcCI6(s) en milieu chloré ont été caractérisées par des techniques de
spéciation complémentaires (spectrométries UV-visible et Raman, spectroscopie d'absorption X et
polarographie).Deux formules chimiques sont proposées pour les espèces chlorées de Te(IV) en milieu HCl 1,0
M : TcCl5(H20y ouTcCl4(H20)2, formes hydrolysées de TcCl62\

La réduction chimique ou électrochimique du technétium en milieu carbonate donne naissance à des
oxydes amorphes ou à descomplexes carbonates de Tc(IV) et/oude Tc(III). En milieu carbonate, la stabilité des
espèces sous irradiation y a été estimée par spectrophotométrie UV-visible : Tc(VII) est stable mais réduit en
Tc(IV) en présence de formiate alors que le complexe carbonate de Tc(IV) est oxydé en Tc(VII). La valence
Tc(VII), la plus mobile dans l'environnement, semble donc être la valence stable en milieu carbonate sous
irradiation.

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE REDOX REACTIONS AND THE
SPECIATION OF TECHNETIUM IN CHLORIDE AND CARBONATE MEDIA

ABSTRACT

Technetium is important as a long half-life multivalent radioélément within the framework of the
nuclear wastestorage especially in underground geological sites.So, the safety studies requirethe knowledge of
the redox and of the chemical properties of this élément in order to model its geochemical behaviour in the
environment.

Our studies deal with the redox behaviour and the spéciation of technetium in chloride and carbonate
média. Similar natural Systems possess redox potentials likely to reduce Tc(VII) into Tc(V), Tc(IV) and Tc(III).

The question of the standard redox potential of the Tc(VII)/Tc(IV) couple is settled in non complexing
média whereTc(IV)existsas Tc02(s) but is still a matterof debate in complexing média.The formai potentialof
the Tc(VII)/Tc(IV) couple has been determined by an indirect method in 1.0 M HCl média where Tc(IV) exists
as chloride complexes.
The species formed by dissolving K2TcCl6(s) in chloride média hâve been characterised by complementary
techniques of spéciation (UV-visible and Raman spectrometry, X-rays absorption spectroscopy and
polarography). Two chemical formulae hâve been proposed for the chloride species of Tc(IV) in 1.0 M HCl
média ashydrolysed TcCl62" : TcCl5(H20)" orTcCl4(H20)2.

The chemical or electrochemical réduction of pertechnétate in carbonate média leads to amorphous
oxides or carbonate complexes of Tc(IV)and/orof Tc(III). In carbonate média, the stability of the species under
Yirradiation has been estimated by UV/VIS spectrophotometry : Tc(VII) is stable but reduced into Tc(IV) in the
présence of formate when thecarbonate complex of Tc(IV) is oxidised intoTc(VII). So the most mobile valency
Tc(VU) seems to be the stable one in irradiated carbonate média.
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