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Rapport sur le manuscrit de Laurent VICHOT:

« Spéciation du technétium en milieu chloro-sulfaté. Contribution à l'étude des effets de
la radiolyse gamma »

Le technétium est un élément dont la chimie est fort complexe, notamment de par le nombre
de ses degrés d'oxydation possibles. Les difficultés expérimentales très nombreuses, liées à
l'absence d'isotope stable et à la réactivité redox importante des composés réduits ; elles ont
pour corollaire la faiblesse des bases de données thermodynamiques et structurales
actuellement disponibles. La prévision du comportement du technétium dans l'environnement
des stockages de déchets est ainsi rendue délicate. Bien que mobile en milieu oxydant sous
forme d'anion pertechnétate, la solubilité du Te est réputée être contrôlée par les formes
réduites, notamment l'oxyde Tc02, dans l'environnement d'un stockage profond où régnent
des conditions réductrices. L'environnement chimique, la possibilité d'un champ radiolytique
- notamment dans l'hypothèse de stockage direct de combustible usé - pourraient modifier
fortement les mécanismes de régulation et de transfert du Te.

Le travail de Laurent Vichot se place délibérément dans ce contexte. Sa contribution
comprend différents apports :

spéciation des espèces réduites en milieu sulfato-chloruré
structure des complexes et composés de technétium IV par spectroscopic d'absorption
X

solubilité du Tc02 en milieu chloré

influence de la radiolyse gamma sur l'oxydo-réduction du technétium

Un très important travail analytique, dans des conditions délicates, a permis à Laurent Vichot
de rassembler de nombreuses données, et d'élucider un certain nombre de mécanismes. Notre
propos va consister autour de ce rapport à évaluer dans quelle mesure les données obtenues
par Laurent Vichot vont permettre de progresser dans notre capacité à prédire le
comportement du Te dans l'environnement d'un stockage.

En effet, dans ce genre d'études, on est toujours partagé entre 2 attitudes :
1) étudier des systèmes simples, mais plus facilement interprétables ; si le travail est
bien construit, notamment en prenant en compte les paramètres les plus importants
(nécessaires et suffisants) intervenant dans le domaine pour le quel on va dériver des
données de base

- 2) étudier des systèmes complexes, plus représentatifs des conditions d'environnement
réelles, au risque de ne pas pouvoir en tirer des données exploitables pour une
approche prédictive

Laurent Vichot a choisi la première attitude. Notre premier propos est donc d'évaluer s'il a
choisi les systèmes les plus pertinents. Nous évaluerons ensuite comment les données qu'il a
produites sont utilisables pour les études relatives au stockage profond, et les perspectives
qu'elles offrent. Indépendamment de l'utilisation des résultats, nous porterons enfin une
appréciation sur les capacités de chercheur de Laurent Vichot (stratégie expérimentale,
interprétation, sens critique, ouverture)

1) pertinence des systèmes choisis par Laurent Vichot
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L. Vichot a su ajuste titre orienter ses efforts vers le Tcjv. On peut néanmoins s'interroger sur
le choix du système sulfate et chlorure. En effet, autant ces ions sont important pour un
environnement de stockage en milieu sel (ions majeurs de saumures), autant ils en sont sans
doute pas les plus importants dans les eaux intersiticlles des sites argileux. Il manque un
protagoniste important, les ions bicarbonates et carbonates, réputés complexer fortement le
TcIV. Une autre thèse (Ben Saïd) a en fait été réalisée au sein du laboratoire sur le sujet. L.
Vichot aurait pu mettre en perspective Fimportance relative des anions qu'il a choisis par
rapport au carbonate, notamment en milieu neutre ou alcalin, ou des complexes chlorurés ne
semblent pas intervenir.

2) utilisation des données

Des informations intéressantes pour l'application au stockage se trouvent dans le chapitre III,
et justement mettent en évidence le rôle assez faible des chlorures et sulfates dans la
complexation du TcIV pour les domaines de pH intéressant le stockage. Le chapitre IV
apporte des données très précieuses sur la structure des composés de TcIV, et notamment les
espèces amorphes, et/ou les polynucléaires et produits de condensation. Le chapitre V, bien
qu'il contienne des données expérimentales fort utiles, manque d'une discussion un peu
approfondie sur les incohérences apparentes relatives aux données de solubilité de TcIV, en
milieu neutre et alcalin, la possibilité d'une oxydation du TcIV en solution postérieure à la
dissolution n'est pas assez argumentée, afin d'expliquer les relativement grandes quantités de
TeVII observées. On peut se demander si, en solution, la présence de grandes quantités de Cl
ne peut pas favoriser quand même une certaine oxydation radiolytique. Ceci est abordé dans
le chapitre 6, relatif à l'étude de l'oxydation radiolytique du Te sous rayonnement gamma. Ce
chapitre fournit nombre d'éléments intéressants, sur des mécanismes et les effets des gamma
sur des systèmes purs. Pour autant, les conséquences sur les effets en stockage doivent être
abordées avec encore plus de circonspection (scenarii d'exposition à un champ gamma, rôle
des autres anions - bicarbonates - et des composés comme Fe ou H2). Enfin, dans le cas du
stockage de Combustible Usé, la radiolyse alpha (haut TEL) sera effectivement prédominante
à long terme.

3) commentaires additionnels

{( Dans le chapitre I, on aurait aimé avoir un résumé précis des données manquantes ou
incertaines par rapport aux besoins de la prévision de l'évolution des stockages. Dans la
conclusion générale, les solubilités annoncées sont peut être un peu trop catégoriques.
D'ailleurs, la notion de solubilité est employée dans un sens un peu particulier (il faut en fait
vérifier si on a réellement un équilibre thermodynamique, ce que les résultats du chapitre VI
ne permettent pas toujours d'obtenir). Des remarques ou commentaires plus détaillées
pourront être faits le jour de la soutenance !.

4) points forts du travail de L. Vichot

Les quelques remarques énumérées ci-dessus ne doivent pas porter trop d'ombre au travail de
L. Vichot. Il a tout d'abord réalisé de nombreux exploits d'un point de vue expérimental. Le
Te est un des radioéléments les plus capricieux et difficiles à étudier. L. Vichot a su exploiter
très efficacement les grandes méthodes de la chimie en solution (électrochimie,
spectrophotornétrie, extraction liquide/liquide) et a su innover, notamment grâce aux résultats
très importants obtenus par électrophorèse capillaire en matière de spéciation. Il a su ensuite
appliquer à un tel système les techniques de spectroscopie d'absorption X en exploitant les

3
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modes EXFAS et XANES, et apporter de nombreux résultats conclusifs sur la structure des
composés de TcIV. La présentation de ses résultats est claire et aérée, les annexes utilisables
pour une éventuelle reprise des procédures expérimentales.

En conclusion, il s'agit d'un travail expérimental de grande qualité, dont les données sont
fiables. Elles ne permettront sans doute pas de résoudre tous les problèmes de spéciation et
mobilité du Te dans l'environnement d'un stockage de déchets, mais Laurent VICHOT, en
apportant une contribution expérimentale très importante à la compréhension de la chimie du
TcIV nous rassure pleinement quant à la relève dans le domaine de la radiochimie. Je
recommande donc sans réserves que la thèse de Laurent VICHOT soit soutenue, et souhaite
vivement qu'il puisse continuer à exercer ses talents expérimentaux dans le domaine difficile
de la radiochimie.

Le 8/11/2001

Pierre TOULHOAT

Chef de Projets Conditionnement, Entreposage, Stockage des Colis de Haute Activité et à Vie Longue
Directeur de l'UMR 8587 Analyse et Environnement, CEA/CNRS/Univ. Evry

Professeur à l'Université d'Evry et à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
CEA Saclay, Direction de l'Energie Nucléaire, DD1N/DPRGD, Bat 121, 91191 Gif sur Yvettecedex

01 69 08 32 55 - pierre.toulhoat@cea.fr
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Rapport sur le Mémoire de Thèse présente
par

Monsieur Laurent VICHOT

Pour obtenirle grade de Docteur de l'Université Pur» XI Orsay

Monsieur I^uicirt Vichot présente un mémoire intitulé "Spéciation du lechnélium en

milieu chloro-sulfaté. Contribution à l'étude dos effets de la radiolyse y". Ce travail s'inscrit

dans l'ensemble des recherches menées sur le traitement et le conditionnement des déchets

radioactifs issus de l'industrie nucléaire, lui particulier, !ccas du technétium est intéressant à

un double litre. D'une part, c'est un âc$ produits de fission les plus Abondants cl sa période
radioactive est particulièrement longue. D'autre part, il reste fan des cléments les plus mal
connus de la classification périodique, du point de vue de son comportement chimique et
électiochimique. Tout en gardant a l'esprit la complexité globale du problème du stockage de
cet élément en milieux profonds, y compris le fait que oc milieu soit radioactif dont l'aspect
est abordé dans le dernier chapitre, I-mirent Vichot a ciblé son travail sur des aspects cl des

milieux bien précis, à savoir la caracté»isation des formes réduites du Te en milieu chlorure et

sulfate J c document contient six chapitres,

Dans les deux premiers chapitres, Laurent Vichot décrit tout d'abord les aspects
généraux de ce qui est connu de la chimie du technétium, puis les différentes méthodes de
caraetéi isation qu'il a utilisées. Va s'appuyant sur une bibliographie abondante, il fait
apparaître les aspects essentiels pour son étude que sont, d'une part, les différents isotopes
connus et leur filiation et, d'autre part, les multiples degrés d'oxydation que peut présenter Te,
leurs stabilités relatives en fonction du milieu considéré etles composés chimiques principaux
auxquels ils correspondent Apartir de cette présentation, lotirent Vichot cible los points
auxquels il s'est consacré dans son travail, dans le but de compléter la connaissance d'un
système complexe et important. Les méthodes de caractérisation sont décrites avec précision
tout en s'attaclnni aux aspects essentiels pour la compréhension de la suite du travail.
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Dans un volumineux troisième ohapilrc est abordée l'étude de la chimiedu technétium

à l'état réduit en milieu sulfate-chlorure. Il s'agit ici d'étudié) plus spécifiquement Tc,v
notamment par comparaison au degré d'oxydation Vil, autre degré d'oxydation stable du

technétium Pour ce faire, dans différents milieux, chloré ou chlorosulfaté à des pli différents

et pour des concentrations variables, la spectrométrie l)V-visible et l'électrophorèse capillaire
sont mises en œuvre afin de déterminer les conditions de stabilité des différentes espèces. 11

en ressort notamment des diagrammes de prédominance des espèces réduites de Te et

l'existence d'une espèce réduite du technétium dont une formule d'hydroxyde est proposée cl

qui serait présente àl'état de particules de très petite taille. La présence de celte espèce est
indépendante du milieu considéré dans celte étude. Les informations retirées permettent à
Laurent Vichot de proposer pour cette espèce un degré d'oxydation de Te enire II! cl IV et

l'existence de pouls n-0 entre les atomes de Te.
Le chapitre IV est consacré à une caractérisalion structurale et électronique plus

poussée de celte nouvelle espèce par spectroscopie d'absorption X, une méthode appropriée à
cet exemple : entité de très petite taille, en très faible quantité. L'étude EXAFS est
particulièrement pertinente puisqu'elle conclut sans ambiguïté àl'existence de distances Tc-Tc
courtes, accompagnées d'un environnement peu déformé de six atomes d'oxygène. Les études
des seuils d'absorption (XANliS), même si elles apportent des conclusions moins nettes, vont
notamment tout àfait dans lesens des degrés d'oxydation suggérés au chapitre précédent pour

le technétium Laurent Vichot met ainsi en évidence la présence d'espèces polymères en

solution, indépendamment du milieu considéré, et ne comportant notamment pas d'atomes de
chlore ou d'espèces sulfate dans le première sphère de ooordinenec de Te. On se rapproche
plutôt de la structure rutile.

Le chapitre V étudie la solubilité de TcOj en milieu chloré et anaérobie. Les
conditions précises choisies pour celte élude eu limitent sans doulc la portée. Néanmoins, par
comparaison avec Re02. il est montré que l'effet de l'autoradiolysc est négligeable. Le
chapitre VI est entièrement consacré àl'étude de la radiolyse des espèces du technétium sous
rayonnement gamma P,n cela Laurent Vichot souhaite apporter des informations
complémentaires sur la chimie du technétium et surtout étudier le comportement cl la
migration de cette espèce vers la géosphère dans le cas de stockage de déchets. L'étude est
menée essentiellement par specUoméuie UV-visible en s'appuyant sur les résultais
précédents. Kn fonction du milieu réaolionnel, on note une influence forte du rayonnement sur
les cinétiques de réaction, que ce soit l'hydrolyse suivie d'une oxydation, en milieu acide, ou
la formation d'entités polynucléaires en milieu basique, ou l'échange de ligands entre ions

12-11-2001 12:14 33 0240373995 97% P-03
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chlorures cl espèces provenant de Veau. Hnfm, en milieu neulie, la solubilité de TcOj est

fortement accrue.

Ix. manuscrit qui nous est proposé représente une somme importante de données

nouvelles qui contribuent de façon significative à l'amélioration de la connaissance de la

chimie du technétium. L'ensemble du travail est conduit avec beaucoup de soins et de

précautions expérimentales qui donnent énormément de crédibilité aux résultais présentés,

même s'ils concernent une chimie difficile étant donné Je grand nombre d'espèces possibles.

L'ensemble est bien rédigé, dans un style agréable, et fort bien documenté. 1-cs étapes du

travail sont clairement annoncées et motivées et les conclusions partielles sont bien mises en

évidence. On aurait pu souhaiter que ce travail se termine pat des conclusions plus générales

sur la chimie du technétium mais une telle production nécessite sans doute la somme de

plusieurs thèses. Kn cela l'apport du travail deLaurent Vichot est important.

Pour tout ceci et en raison du caractèretrès rigoureux de ce travail, de la qualité de la

rédaction et de la présentation de ce mémoire, je considère que Monsieur Laurent Vichot a

largement démontré qu'il méritait pleinement de présenter, en l'état, ses résultats en vue de

l'obtention du gradede Ooclcut de l'Université de ParisXI

Fait à Nantes, le 9 novembre 2001

f^f^
1
Guy OUVRAR1),

Professeur à l'Université de Nantes

12-11-2001 12=15 33 0240373995 P.04
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Introduction

Le technétium est un radioélément artificiel dont l'abondance est principalement liée

aux produits des déchets de l'industrie nucléaire (isotope 99Tc), mais aussi à une très large

utilisation pour l'exploration fonctionnelle et le radiodiagnostic médical (isotope 99mTc :

99mTc-JL-^99Tc).

Dans le cadre du stockage des déchets radioactifs, la loi de 1991 prévoit un plan d'étude

visant à définir le mode de confinement des radioéléments. Le confinement, en site profond

ou en sub-surface, reste à définir en fonction de la radiotoxicité des radioéléments.

Dans l'ensemble des résidus du combustible irradié, se trouve environ 96% d'uranium, dont

une faible part d'235U (0,9%), de plutonium (1%), et3% de produits de fission.

Le développement du procédé PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by

Extraction), vise à séparer le plutonium et l'uranium des produits de fission issus des déchets,

et à les retraiter en un combustible qui sera réutilisé comme source d'énergie : c'est le

combustible MOX.

En ce qui concerne les produits de fission (PF), outre les méthodes de valorisation qui

restent très faibles (transmutation), le stockage en profondeur est une option sérieuse.

Dans cette optique, les produits finaux radioactifs (soit les produits de fission, soit les produits

de la transmutation) devront faire l'objet d'un stockage et d'un traitement spécifique en

fonction de leur nature.

Un critère important dans la prise en compte des éléments radiotoxiques réside dans la

valeur de leur période radioactive, et celle de leurs descendants. Certains éléments, à période

très courte, ne nécessitent que peu d'attention puisqu'ils ne présentent pas de réel danger. En

effet, au-delà d'un temps équivalent à dix fois la période, on peut considérer que le

radioélément est totalement éliminé, puisque présent en quantité 210 fois moins grande. En

fonction de la durée de vie, il est donc possible d'envisager un stockage transitoire au terme

duquel la dose peut être inférieure aux normes internationales.

En revanche, pour des temps de demie-vie plus importante (parmi lesquels se trouve le

technétium : Ti/2 =2,1 105 ans), il est indispensable de réaliser le conditionnement des

produits, ainsi que leur suivi dans le temps.



Introduction

A cause de sa période radioactive et de son caractère émetteur 3"

( 9Tc —• "Ru(stable) : 293 KeV), le 99Tc représente un risque à long terme. Par ailleurs, il

est très abondant puisqu'il représente 6% du rendement des produits de fission. De

nombreuses études ont montré qu'au delà d'une mobilité très importante, le Te présente une

rapide bioaccumulation dans les plantes [KRI99a' HAT-°°]> \es fruits, les membranes cellulaires

[KRi-99b]^ et autres organismes aquatiques et terrestres [YOS~96î. L'importance du transfert entre

les sols et les plantes a conduit à faire l'étude de la capacité d'accumulation du technétium par

les végétaux , sa phytotoxicité " , la détermination de sa forme chimique après

sorption , et finalement son transport vers la chaîne alimentaire, des animaux jusqu'à

l'homme [GRE"95].

Se pose alors le problème de la détermination de l'abondance de 99Tc dans les sols

considérés.

L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement chimique et électrochimique du

Te à l'origine d'une littérature très controversée. En effet, la chimie de cet élément est mal

connue, et il est nécessaire de mieux comprendre son comportement chimique dans le but de

maîtriser la migration de Te au cours du stockage des déchets radioactifs. L'état des

connaissances fait encore plus défaut si l'on considère les milieux basiques. L'acquisition de

données fondamentales est le gage d'une meilleure compréhension, et d'une meilleure

interprétation des phénomènes observés. Par conséquent, nous avons aussi travaillé en milieu

acide afin de conforter les données déjà acquises, et permettre une extension des

connaissances vers les milieux de pH plus élevés.

Compte tenu des données acquises au laboratoire en milieu chlorure, nous nous sommes

penchés sur l'étude de la complexation du technétium en milieu aqueux, liée essentiellement à

la présence de sulfate en solution.

Tc(VÏÏ), sous la forme d'ions TcCV est l'espèce prépondérante en milieux oxydants. En

milieux réducteurs, les espèces de degré d'oxydation V, IV et ni sont formées. Dans ces

conditions, la mobilité de Te est contrôlée par la solubilité de l'oxyde Tc02- Les effets de la

radiolyse, ou encore de l'auto-radiolyse, peuvent influencer de manière considérable la valeur

de cette solubilité.

'
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Dans ce manuscrit, nous avons voulu caractériser les formes réduites du Te en milieu

réducteur en fonction des divers paramètres de complexation, solubilité et radiolyse (à cause

des conditions imposées par les milieux de stockage). Celui-ci est divisé en six parties :

Dans la première partie, nous rappellerons les caractéristiques chimiques et

thermodynamiques des espèces du Te aux différents degrés d'oxydation du Te, la solubilité

des composés oxydes référencés et les réactions de complexation.

Dans la deuxième partie, les principes de fonctionnement et les caractéristiques des

méthodes utilisées seront décrites.

L'étude de lacomplexation et de la stabilité du Tc4+ en solution est abordée au troisième

chapitre. Les études menées en milieu C17S042" ont été réalisées, soit par échange de ligants,

soit par réduction électro-chimique du Tc(VII). Les résultats ont conduit à l'établissement de

nouvelles formules chimiques, caractérisées par diverses techniques analytiques.

Parmi les différentes techniques de caractérisation utilisées à des fins de spéciation, la

spectroscopie d'absorption X (XAS) a constitué une clef de voûte à l'interprétation des

résultats. Par conséquent, et sachant qu'il s'agit d'une technique relativement récente, elle sera

traitée en détail au cours de la section quatre.

La solubilité de Tc02 . x H20 a fait l'objet de nombreuses études conduisant à des

divergences notables. D'après la littérature, elle est connue comme fonction de la nature

cristalline du dioxyde de Te et peut varier d'un facteur 10 selon les auteurs. Le chapitre cinq

constitue une approche de l'étude de cette solubilité en milieu chloré.

Le stockage des déchets radioactifs en milieu confiné peut induire de profondes

modifications du comportement chimique des éléments via la production d'espèces

radiolytiques (OH, e"aq, H202, ...). La section six se propose d'étudier les effets des

rayonnements gamma sur la chimie du technétium, en concordance avec les résultats obtenus

au cours des chapitres précédents.
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Chapitre I : Revue sur le technétium

Chapitre I : Le technétium

Les connaissances sur la chimie du technétium sont limitées et incomplètes. Du fait du

nombre de degrés d'oxydation connus, l'étude et l'évaluation de son comportement sont

difficiles.

Même si le degré d'oxydation V est le plus utilisé dans le milieu médical, les états de

valence VII et IV sont à considérer en priorité pour l'étude physico-chimique.

Pour servir de base à l'interprétation des phénomènes observés dans nos travaux, on fait

une synthèse des données disponibles sur la chimie du Te.

I.l. Généralités

Le technétium est le dernier élément du groupe VII B à avoir été mis en évidence,

quatorze ans après la découverte du rhénium. La prédiction, selon le tableau de Mendeleev,

d'un élément appartenant au groupe VII B, et de masse atomique approximativement

équivalente à 100, a donné lieu à de nombreux travaux. Ceux-ci n'ont pas tous conduit à des

résultats probants. La plus pertinente de ces études a montré, par analyse X-ray, que le

numéro atomique devait être équivalent à 43 et que les propriétés de l'élément devaient être

très proches de celles du molybdène " .

Rapporté en 1925 par Noddack [NOD25], le Te n'a définitivement été mis en évidence

qu'en 1937 par les travaux de Perrier et Segré [PER" 7'P " .

Parmi les trois éléments du même groupe, le technétium et le rhénium semblent avoir une

chimie plus proche que celle du manganèse.

Il n'existe pas d'isotope stable du technétium. Au delà des 24 isotopes de masse

comprise entre 89Tc et 112Tc, on discerne sept isomères dont ladurée de vie est supérieure à 40

mn : 93mTc, 94mTc,95mTc, 96mTc, 97mTc, 99mTc et 102mTc. Le Tableau 1-1 résume la synthèse et

les propriétés nucléaires des principaux isotopes du Te.
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Nucleïdes Synthèse Période Réaction nucléaire

93Tc 92Mo (p, y) 93Tc

92Mo (d, n) 93Tc

93mTc 43,5 min

93Tc 2,8 h

TI (80%)

94Tc 94Mo (d, 2n) y4Tc

94Mo(p,n)94Tc

25,8 min P+,Y,CE

9STc 95Mo (p, n) 95Tc

92Mo (a, p)95Tc

95mTc60j

95gTc 20 h

CE (96 %), TI

CE, y

96Tc 95Mo (p, y) 96Tc

93Nb (a, n) 96Tc

96mTc 51,5 min

96gTc4,3j

TI (100%)

CE (100%)

97Tc 96Ru(n,y)97Ru-^Tc

97Mo (d, 2n) 97Tc

97mTc90j

97gTc 2,6 x 106 a

TI (100%)

CE (100%)

98Tc 98Mo (p, n) 98Tc 4,2 x 106 a

99Tc 98Mo(n,Y)"Mo-^Tc

Fission U

99mTc 6,02 h

99gTc 2,12 x 105 a

TI

P"
iooTc 100Mo (p, n) 100Tc

99Mo(n,Y)10°Tc

15,8 s P",Y

.o.Tc luuMo(d,n)lulTc 15 min M

Tableau 1-1 : Isotopes du technétium. (TI : transition interne, CE : capture

électronique).

Les périodes radioactives sont comprises dans une fourchette relativement large allant

de 0,28 s (112Tc) < T < 2,6 x 106 ans (97Tc).

Le Te n'est pas connu à l'état naturel, si ce n'est qu'il résulte d'une réaction nucléaire

(réacteur naturel [HAG_93]). fl constitue le premier radioélément artificiel préparé et le plus léger

de tous ceux connus actuellement.

Parmi les isotopes les plus abondants, figurent le 99mTc et le 99Tc. Le 99Tc, peut être

obtenu selon deux modes :

- irradiation du molybdène 98 par un faisceau de neutrons :

98

42
Mo

99

•* 42

(n,Y)

Mo P-
43

67 h

Te Y
-• 43

6h

Te
P 99

• 44

2,1 x 105a

Ru (M)
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- fission de V2f2U conduisant à l'obtention du 99Tc en quantité équivalente à 6 % des

produits de fission. Sa production est essentiellement liée au séjour du combustible

nucléaire en réacteur. La fission dissymétrique des éléments lourds CHU impliqué dans

la filière au thorium, 2f2 U, 2f4 Pu ) engendre des produits de fission qui répondent à la

distribution représentée en Fig. 1-1. Dans cette distribution, la formation de 99Tc est

prépondérante. Il est issu de la chaîne isobarique de masse 99 et notamment de la

décroissance radioactive du 99Mo (Fig. 1-2).

Avec l'iode, le technétium constitue donc un des radioéléments à vie longue, dont la

gestion est problématique compte tenu des quantités produites (0,830 kg 99Tc/tonne

d'uranium ITUR-97]) et de sa radiotoxicité (P", 298 kev, T a 2,12 x 105 a). La quantité de Te

produite peut être très fortement augmentée en fonction du taux de combustion, et atteindre

l'équivalent de 2,5 kg/t dans les réacteurs à neutrons rapides (RNR).

Dans le combustible irradié, le technétium est présent sous la forme d'inclusions métalliques.

Après retraitement, le Te est à la fois présent dans les fines de dissolution (composés non

solubilisés par l'attaque en milieu acide nitrique) et en solution. La quantité de Te non dissout

représente 15 % du Te total, dans le cas du traitement d'un combustible UOX, et 45 % du Te

total dans la cas d'un combustible MOX [GA,00].
99.Te est un isotope pouvant être transmuté facilement :

d-2)^7c(n,y) ™Tc P,T 16S • ZRu

Le mTc est un isotope métastable produit au cours de la réaction 1-1. Il conduit à la

formation par émission y (140 keV, T = 6,02 h) du Te selon le schéma Fig 1-2.

Le groupe VII B est intéressant sur le plan biomédical. Ainsi le manganèse Mn(2+) est

un traceur de spin (substance de contraste potentiel pour l'imagerie par résonance magnétique

(IRM)), le technétium 99m est très utilisé en scintigraphie, et le rhénium 186 et 188 [ALB"97*

seront très certainement utilisés comme homologues de Te pour la thérapie.

9
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99

42
Mo

T = 2,7471 j

436,1 keV 16,7 %

847,6 keV 1,17%

1214 keV 81,8%

78 82 88 M 100 106 112 118 124 130 138 142 148 154 180

Fig. I-l : Courbes des rendements de fission.

99m y-
43 l e i r i '

T = 6,02 h
IF

"Te43 i L , |

T = 2,15x lO'a

920,6

671,6

142,7

436,4 keV < 0,05 %

293,7 keV 100

* Désintégration P"

^ Désintégration Y

114keV <0,05% %

346,7 keV < 0,05 %

322,4

89,:

Fig. 1-2 : Schéma de désintégration du technétium. Données sources : tables des

radionucleïdes du CEA [LAG"83], tables des radionucleïdes de Lunds [Lun"].

10
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Compte tenu des caractéristiques physiques que sont i) l'émission de rayonnements y

purs et parfaitement adaptés aux gamma-caméras ii) sa courte période permettant de disposer

d'une activité élevée (10 mCi) sans courir le risque d'une irradiation excessive du patient, le

mTc est un des radioéléments les plus utilisés pour le diagnostic médical et l'étude

pharmacocinétique. De plus, son prix de revient est relativement faible et l'utilisation de

générateurs le rend disponible dans tous les services de médecine nucléaire. Le 99mTc est le

nucléïde de choix pour le marquage de macromolécules d'intérêt biologique, ou pour la mise

au point de traceurs technétiés de débit [VID~94]. Le samarium 153, émetteur P" destiné à la

thérapie, et le gadolinium, traceur paramagnétique pour l'IRM, sont très comparables sur le

plan de leur chimie.

L'importance de ce nucléide a contribué, pour une grande part, au développement de la

chimie du technétium au cours de ces quinze dernières années. Il faut cependant souligner que

le99mTc n'étant accessible qu'à l'échelle des traces, (100 uCi à 10 mCi correspondent à 10"11

à 10"9 moles), l'ensemble des études a été mené au moyen du 99Tc ou encore du 95mTc (T = 60

i).

Dans le générateur, le père molybdène est sous la forme de molybdate absorbé sur une

colonne d'alumine (AI2O3) et est conditionné en milieu acide. La nature du composé est

identifiable à une entité oligomère, l'heptamolybdate ou M07O246". Par décroissance

radioactive, le pertechnetate (Tc04) est généré selon la réaction I-l. L'élution de la colonne

au moyen d'un sérum physiologique (NaCl 0,09 %), permet la récupération sélective du

technétium au degré d'oxydation VIL

1.2. Chimie du technétium

La configuration électronique du Te est [Kr] 4d55s2. Les sept électrons qui occupent la

couche de valences rendent possible l'obtention de degrés d'oxydation compris entre 0 et +7.

La valence -1 est elle aussi observée. L'appartenance au groupe VII B avec le rhénium et le

manganèse, fait de ces derniers (et en particulier le Re) des analogues très utilisés. Il faut

cependant prendre garde que la différence dans les états d'oxydation observés peut induire des

modifications du comportement chimique.

Le diagramme potentiel-pH Fig. 1-3 montre que, à potentiel élevé, le technétium existe

au degré VII sous la forme d'ions oxygénés TcCV.

11
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</>

o
>

LU

2

-0.4

-0.8

-1.2

[Tc]lO"9mol.drrf3
T=298K

0 6 8

PH
10 5u^-~

Fig. 1-3 : Diagramme Eh-pH du technétium en solution aqueuse à 298 K. Les

droites pointillées représentent les limites de l'eau.

Ceci est vrai pour l'ensemble des métaux du groupe VII B. Le domaine de

prédominance de Mn04~ étant observé pour des potentiels supérieurs à celui de TCO4" ou

Re04" (E° Mn047Mn02 a 1,692, E° Tc047Tc02 = 0,738, E° Re04/Re02 = 0,510), il est plus

oxydant.

Bien que le degré d'oxydation du technétium varie de (-1) à (+7), le diagramme

potentiel pH démontre que seuls les degrés d'oxydation (+7), (+4), (3), (0), et à un degré

moindre (+1), sont stables en présence d'eau. Les autres degrés se rencontrent essentiellement

dans les complexes du métal.

12
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1.2.1. Hydrolyse

1.2.1.1. Le Te au degré d'oxydation VII

Comme le montre le diagramme Fig 1-3, l'ion pertechnetate représente la forme stable

en milieu oxydant, sur une gamme de pH de 0 à 14. La réaction de protonation de cet ion est

donnée par :

IT + TCO4 « —• HTcQ4 (1-3)

Néanmoins, la valeur de la constante de dissociation de l'acide pertechnetique (K3) reste très

controversée et a fait l'objet de nombreuses expérimentations. Les valeurs de IogioK3 = -pKa

répertoriées sont très généralement déterminées par échange ionique ou par extraction. Elles

sont comprises entre 0,602 [KAW"93l et -0,390 [BIB85]. Certaines mesures par potentiométrie ont

conduit à donner une valeur de pKa = -8 qui semble très excessive [RUL67]. La teinte des

solutions concentrées de technétium heptavalent (sous sa forme acide) est rouge.

Les solutions de Tc(VII) sont très généralement conditionnées en milieu nitrique. Ce

mode de conditionnement est très certainement lié aux phénomènes d'oxydation des espèces

hydrolysées et de valence inférieure par les ions nitrate.

En règle générale, les solides alcalins de MTc04 sont très solubles. La solubilité est

inversement proportionnelle à la taille de l'ion M. Les valeurs rapportées pour les ions Na+,

K+, Rb+ et Cs+, pour des températures comprises entre 293,15 K < T < 298,15 K, sont

respectivement de 11,3-12,6 M [BOY"78'GUE"98'DAR"96], 0,104 ± 0,0015 M [NEC"98'DAR%], 0,04699

M [KEL"63' DAR%] et 0,0184-0,0163 M [KOE"97' DAR"96]. Les analogues du perrhénate sont moins

solubles [DAR"96].

TC2O7, espèce volatile, acide pertechnetique anhydre est très hydroscopique. TC2O7 se

dissout dans l'eau pour former TCO4. La pression de vapeur de TC2O7 a été mesurée en

fonction de la température sur les phases solides et liquides du composé.

-7205
Tc207 solide logp= +18,279 (1-4)

13
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-3571
Tc207 liquide log p = +9 (1-5)

Sur la base de ces équations, la température de fusion calculée est de 118,4 °C et la

température d'ébullition est de 310,6 °C. Au delà de cette température, Tc207(g) est généré.

La formation de Tc207(g) peut être réalisée au travers de la décomposition thermique de

MTcC>4(l), ou encore de MTc04(s) au point de fusion : elle s'accompagne alors de la

formation de l'espèce associée M20(l/g). Le premier cheminement semble le plus probable

[vid-89] rjans ce cas^ ja formation de Tc207(g) se produit à une température équivalente à celle

du point d'ébulition. Au contraire, si Tc207(g) est formé à partir du solide MTc04(s), alors

c'est la valeur de la température de fusion (et non d'ébullition) qui régit le relâchement de Te

sous la forme gazeuse.

1.2.1.2. Le Te au degré d'oxydation VI

Dans des conditions réductrices, la plupart des études indiquent qu'en milieu non

complexant, Tc04" échange un électron pour former l'espèce Tc04 ". HTc04 peut lui même

être réduit en l'espèce H2TCO4.

Te au degré d'oxydation VI est par conséquent sous la forme d'anions Tc04 ", et de ses

formes protonées (HTcCV, H2Tc04). On connaît également l'oxyde Tc03.

La dissociation des acides HTc04" et H2Tc04 est décrite comme :

H2Tc04 < » HTc04 +H+ -0,5 < pK6 <1 (1-6)

HTc04" • Tc042" + H+ pK7=8,7±0,5 (1-7)

La réduction de Tc(VII) en Tc(VI) a été très largement étudiée par voie électrochimique

mais aussi par voie radiolytique. Le spectre d'absorption de l'espèce Tc(VI) est donné : il
•y

dépend du pH et donc de la forme protonée considérée. En milieu basique, Tc04 "est associé

àune absorption dans le visible (X » 500 nm, 8=3,8 ±0,5 x 102 cm"1 M"1), tandis que HTc04"

est caractérisé par une bande àX=295 nm (e =2,6 ±0,5 x 103 cm"1 M"1)[KRY79].

14
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En solution aqueuse, Tc(VI) n'est pas stable et se dismute très rapidement selon la

réaction :

2Tc042" • Tc04" +Tc043" (1-8)

La constante de dissociation est elle aussi fonction de la valeur de pH. Elle est comprise

entre 3,25 x 10"8 M"1 s"1 et 3,72 x 10"7 M"1 s"1, la valeur maximale correspondant à pH = pK7.

La stabilité de TCO42" est estiméeà 10 ms.
T,. .rr,^ --i".. i-ji--,j + [RARD-99, DAR-96] t _L existence de Tc03 est avancée a 1 état solide, liquide et gazeux . Le

solide est cependant mal caractérisé et est supposé sur la base de l'existence de l'analogue

Re03(s). Tc03(l) est donné comme intermédiaire de réduction de Tc(VII) en milieu HCl,

tandis que Tc03(g) résulte de l'évaporation de l'oxyde conjugué. Cependant, chacun de ces

trois produits reste très peu étudié et des doutes subsistent qu'en à leur existence.

1.2.1.3. Le Te au degré d'oxydation V

Les diverses formes possibles de Tc(IV) en fonction de l'acidité sont Te +, TcO +,

Tc02+, Tc03", Tc043", et les formes hydroxo TcO(OH)2+, TcO(OH)2+ et TcO(OH)3. L'ion

aquo Tc5+ est trop instable pour ne pas être hydrolyse et il n'est pas observé en solution

aqueuse. En milieu acide tamponné, la réduction de Tc(VII) est relative au transfert de

charges :

Tc04" + 2 e" + 6 H+ ^=^ Tc03+ + 3 H20 (1-9)

En milieu inorganique, le Tc(V) est soumis au même processus de dismutation que

Tc(VI) par l'intervention de réactions chimiques couplées. Cependant, elles sont plus lentes,

ce qui lui permet d'avoir un temps de vie plus long. Des études polarographiques de la

réduction de Tc(VII) en Tc(IV) montrent que Tc(V) est stable dans des conditions de milieu

très fortement alcalin [B " .

La structure des espèces de Tc(V) reste peu connue, et les mécanismes de dismutation

proposés restent controversés en fonction de la nature du milieu considéré :

Milieu acétique tamponné :2Tc043" +6H+ • Tc042" +Tc02+ +3H20 [COU"971 (MO)
Milieu acide : 3 TcQ43" • Tc04" + 2 Tc(IV)[BRA75] (Ml)

15
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La recherche de nouveaux radiopharmaceutiques est à l'origine de l'étude biologique de

nombreux complexes technétiés. Le degré d'oxydation V est stabilisé, les émetteurs y peuvent

être utilisés in vivo sous une forme chimique très simple (99mTc04). Cependant, la recherche

de radiopharmaceutiques qui présentent une affinité spécifique vis à vis d'un organe, d'une

pathologie ou qui permettent d'évaluer une fonction, a conduit à les intégrer à des structures

organiques plus ou moins complexes. Dans le cadre des macromolécules, les traceurs

fonctionnels, et surtout les traceurs myocardiques, le marquage au moyen d'un halogène ou

d'un métal, en particulier le 99mTc sont utilisés. Dans ces dérivés, le métal inclu dans une

structure organique est masqué in vivo à ses réactifs et en particulier à l'eau et aux oxydants :

la formation de 99mTc02 et de TCO4" est ainsi évitée. Cette protection n'est efficace que si les

complexes sont inertes et/ou thermodynamiquement stables.

La réduction peut être réalisée avec de nombreux réducteurs. L'étain stanneux sous la

forme chlorure tVA " ] (en milieu acide) ou de tartrate (en milieux neutre ou basique) est la

voie la plus couramment utilisée. Les groupes oxygénés complexés par les ligands sont

TC2O3 + (rare), Tc02+ et TcO +. La charge du complexe obtenu dépend du pH imposé à la

solution de marquage, et des pKa des différents couples acido-basiques correspondant aux

complexes technétiés [OWU~77].

[Tc2034+]

Tc04+R -> [Tc02+]
4LH

[Tc03+]

w

W

4LH

\ -4H+
w

\ 4LH Éfc

-3H+
V

5LH
-•

3H+

[Tc02(LH)4r

[TcOL4]-

[TcOL4H]°

[Tc0L5H2]°

R : (Sn2+, 2C1"), (Sn2+, "02C-CH0H-CH0H-C02" (tartrate)), (Sn2+, P2072"), S2062", BH4",

H2N-NH2,^Pl ^Asl, R-P02(CH3)2.

Formellement, le cœur Tc03+ est l'acide conjugué de Tc203+, lui même acide conjugué

de Tc02+ [DAV"82' DEU"831 Les complexes organiques azotés ou soufrés du Te (V) sont

nombreux [YOS%].
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1.2.1.4. Le Te au degré d'oxydation IV

Le degré d'oxydation IV constitue le degré le plus stable et est généré par la réduction

de Tc(VII) via les intermédiaires instables ou peu stables de Tc(VI) et Tc(V). En milieu acide

perchlorique, laréduction de Tc04" par l'étain Sn2+ conduit à laforme TcO +(1,1 < pH < 2,0).

L'hydrolyse de TcO2"1", à des valeurs de pH supérieurs, conduit successivement à l'obtention

de TcO(OH)+, TcO(OH)2 et au produit de dimérisation [TcO(OH)2]2°. Les constantes

d'hydrolyse sont respectivement données dans le tableau 1-2. Par ailleurs la formation de la

formulation [TcO(OH)2]2° [SUN"79] n'a pas non plus fait l'objet deconfirmation.

Couples Nature du milieu LogioK Ref

Tc02+/TcO(OH)+

0,lMKNO3 -1,38 ±0,04
[GOR-69]

0,01M(Na,H)Cl -L5
[RAR-99]

calculée [GOR"69] -3,56 ± 0,08
[PUI-95]

TcO(OHï7TcO(OH)2 (aq)

0,lMKNO3 -2,43 ± 0,05
[GOR-69]

0,2 M (Na, H)C104 -2,03
[SUN-79]

HCLO4 -1
[GUE-73]

0,01-1 M (Na, H)C1 -2,5
[RAR-99]

TcO(OH)2 (aq)/[TcO(OH)2]2° (aq)

0,2 M (Na, H)C104 6,5 ±0,04
[SUN-79]

Tableau 1-2 : Constantes d'équilibre des espèces hydrolysées du Tc(IV).

Au valeurs de pH > 3, l'hydrolyse de Tc(IV) ou la réduction de Tc(VII) conduisent à la

précipitation du dioxyde hydraté : Tc02 . xH20 (1,6 < x < 2). La formulation de ce composé

demeure controversée et les formulations TcO(OH)2 ou encore Tc(OH)4 sont avancées.

L'énergie libre de formation de Tc02 . xH20 est de -836,3 kJ/mol. Le composé

cristallisé (Tc02(cr)) peut être synthétisé par chauffage sous gaz inerte de Tc04" (T = 513-

598 K) ou encore du composé hydraté Tc02 . xH20 sous vide à 573 K.
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Tc02 se sublime à T = 900-1000 °C et se décompose en Tc(s) et Tc207(g) à une

température de 1100 °C.

La solubilité de l'oxyde hydraté est fonction de la nature du milieu (réactions de

complexation en milieu complexant), mais aussi du mode de préparation de l'oxyde

considéré. En effet, dans le processus de dissolution, il semble que la présence de

groupements OH à la surface de l'oxyde favorise l'obtention des espèces aqueuses. Ainsi, la

solubilité de Tc02 . xH20 , TcO(OH)2 ou encore Tc(OH)4 est beaucoup plus importante que

celle de Tc02(cr) [BUR"97].

Les valeurs de solubilité Ks données dans la littérature, et pour les composés

Tc02 .x H20 , TcO(OH)2 sont respectivement équivalentes à logio Ks (Tc02 . xH20) = -32,26

± 1, 26 et à logio Ks (TcO(OH)2) = -24,2.

L'augmentation de la solubilité en milieu non complexant et aux fortes valeurs de pH

est associée à la formation de l'espèce TcO(OH)3"[ERI92] : log K (Tc02. xH20(s)/TcO(OH)3"

a -19,06 ± 0,24) [ERI"931.

1.2.1.5. Les autres degrés d'oxydation

L'étude électrochimique de la réduction du Tc(IV) conduit en milieu chlorure à

l'obtention de formes du Tc(III) [HUB87]. La labilité de ces formes a été démontrée. Elle sont

de nature à s'oxyder et s'hydrolyser très rapidement. Selon Hubert et al. ceci constitue une

voie d'accès à l'étude de la forme Tc(H20)6 +.

L'existence de Tc203(s) et Tc(OH)3 a été avancée sans qu'aucun des deux composés n'ai été

caractérisé. Pour des pH < 3, l'électro-déposition de Te sur électrode de platine conduit à la

formation des deux oxydes Tc203(s) et Tc02 . 2H20.

En général, les degrés inférieurs sont stabilisés par des ligands complexants très forts

comme les ions cyanure (CN", accepteur n) : ainsi, le potassium hexacyanotechnetate(I) a été

préparé.
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1.2.1.6. Les oxydes mixtes

L'espèce Tc304 de degré d'oxydation mixte (III + II) existe dans une part significative

du diagramme potentiel-pH (Fig. 1-3). Cependant, TC3O4 n'est généralement pas observé au

cours de la réduction de Tc(VII). C'est le composé stable de Tc(IV), TcÛ2 . xH20, qui est

obtenu par voie de réduction chimique ou électrochimique. Ceci implique que, soit TC3O4 est
fCAR-711

métastable vis-à-vis de Tc02 . XH2O, soit la valeur de potentiel rapportée par Cartledge

est erronée et le diagramme potentiel-pH donné est faux.

La formation du complexe TC4O5. XH2O est aussi mentionné mais très peu de données

sont disponibles.

1.2.2. Complexation

Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons aux complexes référencés en milieu

inorganique, ou faisant intervenir des ligands d'intérêt sur le plan fondamental pour le

comportement du Te en milieu naturel.

Cette revue n'est pas exhaustive et se veut de mentionner les principaux composés

référencés au terme des milieux qui nous intéressent pour l'étude fondamentale de la chimie

du technétium, ou encore les composés d'importance liés au stockage des déchets nucléaires

en site géologique. Il faut noter que de nombreux complexes sont rapportés, mais qu'aucune

constante de stabilité n'est donnée.

1.2.2.1. Phosphate

Des complexes polyphosphate, tripolyphosphate et pyrophosphate (HpPn 0^2~p)~,

HpP3Oi(o"'')", et HpP2Of"p)") de Tc(III) et Tc(IV) ont été identifiés par coulométrie ou

polarographie [°RA-79MIL-831. LeS jons phosphate (HPP 0%~,y~ ) complexent aussi le technétium

et contribuent à une grande stabilité des espèces formées à pH neutre [PAQ82]. Aucune
structure n'est connue et les données thermodynamiques relatives aux complexes du

technétium, comportant des ligands oxy-phosphatés, sont manquantes.
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1.2.2.2. Sulfate

La littérature mentionne l'existence d'entités associées à la complexation du groupe

Tc02+ par les ions sulfate tIAN-8la-SPI-71]. La stœchiométrie Tc(OH)2(S04)22" est proposée sur la

base de la mobilité électrophorétique du composé formé, mais aucune étude de confirmation

n'a été menée, et les données restent maigres. De nombreuses études polarographiques de

TCO4" ont été conduites en milieu H2SO4/XSO4 et concluent une réduction et à l'échange de 3

ou 4 e- en fonction des conditions imposées. Les avis sont très discutés quant à la

participation des ions sulfate dans l'établissement des espèces réduites formées.

Les deux solides, K2[Tc2ni(S04)4] . 2H20 et K4(H30)2[Tc2UI(S04)6] sont décrits et

partiellement caractérisés par spectrométrie IR [KRY-98, KRY-90]

1.2.2.3. Carbonate

Plusieurs expérimentations [BEN~01, PAQ-85] indiquent la formation de complexes

carbonates de Tc(III) et Tc(IV) en milieux neutre et acide. Leur stabilité est suffisamment

importante pour inhiber les effets de l'hydrolyse et la précipitation de l'oxyde TCO2 . XH2O.

Les constantes thermodynamiques et la stœchiométrie de ces complexes sont avancées dans

les travaux de Lemire, Tc(C03)2OH" et Tc(C03)2(OH)2"[LEM89], et plus particulièrement dans

les travaux d'Eriksen, TcC03(OH)2(aq), TcC03(OH)3" [ERI"92' ERI93] (logio K

(TcO(OH)2(aq)/TcC03(OH)2(aq)) a 1,08 ± 0,09 et logio K (TcO(OH)2(aq)/TcC03(OH)2(aq))

= 1-7,18 ±0,09). ~->

En milieu carbonate (0,1 M), et sous l'effet des rayonnements, l'ion Tc04" est réduit .

Wchimiquement sous la forme de complexes carbonates et dont les propriétés sont identiques à

celles mentionnées ci-dessus " .

Burnet et al. avancent la possible formation du composé solide Na3TcO(OH)3C03.

L'existence d'une telle entité pourrait illustrer la diminution de la valeur de la solubilité de

Tc02 à forte valeur de pH en milieu carbonate [BRU" .

1.2.2.4. Chlorure

Parmi les complexes réduits solides du Te, les complexes solides ou aqueux halogènes

font figure de référence et demeurent les plus étudiés. M2TcC1ô (s) (M = NH4, K, Rb, Cs...)

20



Chapitre I : Revue sur le technétium

est très bien caractérisé et a fait l'objet de nombreuses études. Les plus récentes sont associées

aux travaux des Zaitseva et al. (M = Mg, Sr, Ca, Ba) tZAI"86, ZAI"87ab]. L'acidité n'a que peu

d'influence sur la valeur de la solubilité : 1,17 x 10"3 M < s (K2TcCl6) < 1,16 x 10"3 M (10 M

< [HCL] < 3M) tvlN"74]. Elle varie de 1,16 x 10"3 M à 4,12 x 10"3 M en fonction de la nature du

contre ion M considéré.

Les propriétés du composé solide TcCl4(cr) demeurent incomplètes et très peu de

constantes thermodynamiques sont disponibles [RAR99].

En milieu acide chlorhydrique concentré, l'ion pertechnetate est réduit vers un état de

valence Vpuis IV[SHU"71]. En règle générale, on peut définir ces composés comme :

- la résultante de la complexation de l'entité hydrolysée TcO2"1" par les ions chlorure. La

formule générale est alors donnée par TcOCln(2n)+, comme TcOCl3" [POZ"65] ou TcOCl5OH2"
[RAR-99]

- les complexes chlorés de l'ion aquo Tc4+de formule générale TcCln(H20)6_n(4n)+:

TcCl62"[SCH"781, TcCV [KAW"93], TcCl3+ [KAN"69] etTcCl4(aq) [KAN"69].

L'ensemble de ces complexes peut être synthétisé par voie de dissolution des solides M2TcCl6

(s) et TcCl4(cr) dans des milieux de concentration en ions Cl" et d'acidité déterminée. Les

données thermodynamiques associées à chacune d'elles demeurent malgré tout incomplètes.

En dépit du fait qu'en solution aqueuse Tc(V) tend à se dismuter, quelques complexes

chlorés stables, tels que TcOCl52" ou TcOCl4" [RAJ"81' SPI"71' THO"85], sont référencés : K12 =

0,0015 ±0,001 M.

TcOCl52" 4 » TcOCl4" +Cl" (1-12)

Pour les acidités inférieures à 5,5 M en HCl, la stabilité de ces complexes croît avec la

diminution du pH. Au delà d'une concentration en acide < 5,5 M, la réduction spontanée vers

l'obtention de Tc(IV) se produit. TcOCl52" possède des bandes d'absorption situées à 229 et

295 nm en milieu HCl concentré [JEZ65].

Malgré tout, la spéciation du Te à l'état de valence IV et V en milieu chloré reste sujette

à des incertitudes. De récentes études de spéciation, utilisant les techniques EXAFS et

RAMAN, montrent que le système est relativement complexe IBEN00].
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Les autres complexes chlorés du technétium sont relatifs au degré d'oxydation (III)

(TcCl4" et TcCl3OH", TcCl3(OH)22", TcCl5(OH)3", TcCl52")[PUI"95'RAJ"82'HUB87], et aucune entité

de degré d'oxydation inférieur n'est référencée à ce jour. Selon Hubert et al., les espèces de

degré d'oxydation III sont très labiles et conduisent à des échanges rapides de ligands.

1.2.2.5. Soufre

Tc2S7 (g), contrairement à son homologue oxygéné (TC2O7), est une espèce soluble en

petite quantité dans l'eau. L'espèce heptasulfurée est aussi relativement volatile et se dissout

en milieu acide. Tc2S7 existe à l'état solide et sa solubilité est de l'ordre de 2 x 10"7 à 2 x 10"6

M. Le mode de préparation se fait en additionnant H2S à une solution acide d'HCl contenant

Tc04" tRAR"99].Le chauffage de Tc2S7(s) dans un courant de Cl2 à 100 °C conduit à l'obtention

de la forme gazeuse : TC2S7 (g).

La plupart des recherches relatives aux ions sulfure portent essentiellement sur l'étude

du rôle de S "dans la réduction du technétium, et ce dans l'objectif de déterminer l'impact de

l'ajout de sulfure dans les colis de stockage des déchets nucléaires [ROB"93' BR°-89- lee-83] La

phase TcS2 (s) est donnée comme produit de précipitation en présence de Mackkinavite (FeS)

[WHA-oo] Se}on Lee and Bon(iietti [LEE-831, ia présence seule de S2" (sans addition de Fe(E))

conduit à la formation de Tc2S7 (s). Comme pour Tc2S7, la phase soluble de TcS2 peut être

formée [RUL52]5 cependant la solubilité reste faible.

Les mécanismes bactériologiques sont également partie prenante dans la diminution de

la solubilité de Tc04". La présence de bactéries réductrices des ions S042" est à l'origine de ces

mécanismes de réduction [HEN"89' ABD"01].

Parmi les études récentes, une seule est consacrée à la caractérisation des formes

chimiques induites en milieu réducteur [WHA0°]_

1.2.2.6. Complexes polynucléaires

L'étude de la réduction électrochimique sur électrode de graphite vitreuse a montré que

la réduction de Tc04", en milieu formique tamponné (pH - 3,7), à des potentiels E redox de

0,6 V/SCE, induit la formation d'ions de couleur rose et contenant des dimères Tc28+ [KEN"88a].
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La réduction plus avancée, au potentiel E < - 0,6 V/SCE, conduit à la formation de complexes
. , .• i -t. 7+ [KEN-88a, b]

jaunes contenant le radical IC2

Le complexe dimérique [(C204)2Tc(u.-0)2Tc(C204)2]4~ est formé par la réaction de

TcF62" avec les ions oxalate. Selon Darab [DAR"96], des réactions similaires pourraient être

effectuées entre les entités hydrolysées du Te (Tc02+, TcO(OH)+, Tc02. 2HzO) et des agents

complexants de structure identique aux ions oxalate (comme dans le cas du rhénium).

1.3. Données thermodynamiques et électrochimiques

En milieu acide nitrique concentré, la réduction de Tc(VII) n'est pas quantitative et

conduit à la formation de Tc02 hydraté [MAS_97]. Le rendement de l'espèce électrodéposée est

fonction du potentiel, de l'acidité du milieu et de la nature de l'électrode utilisée.

Le mécanisme de réduction du Tc(VII) à E < 0,6 V/SCE induit la formation du degré III

(réaction I-l 1), ainsi que la formation d'acide nitreux (réaction 1-13). En fonction des

conditions opératoires, l'oxydation des états réduits conduit à l'établissement de Tc(IV) voire

des espèces solubles de Tc(V) ou Tc(VII).

Tc04" + 8 H++ 4 e"^

N03" + 3 H+ + 2 e" ^

± Tc(III) + 4 H20

± HN02 + H20

(M3)

(M4)

Dans le processus de réduction de Tc(VII) en Tc(III) en milieu acétique tamponné, la

présence d'espèces au degré d'oxydation intermédiaire est mise en évidence . Le

schéma de réduction-complexation proposé est le suivant :

Réduction et dismutation

-* Tc04" + 2e

2 Tc043" + 6 H+
*

2 Tc042" -

•* Tc04
I

• Tc042" + Tc02+ + 3 H20 (dismutation)

• Tc04" + Tc04
I I

Hydrolyse et précipitation

2+.
TcO TcO(OH)+ TcO(OH)2 ♦ Tc02.xH20
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La complexation en fonction de la nature du milieu peut être représentée comme le

résultat de la substitution des ligands de l'eau (H20, OH" ou O2") par les ions en solution. Ces

équilibres sont donnés par les constantes thermodynamiques, notamment par les valeurs de

potentiel des couples d'oxydo-réduction et les valeurs des constantes d'équilibre. Le

diagramme redox du technétium (Fig. 1-4) donne une approche des principales valeurs de E°

des couples liés aux espèces hydrolysées. Les valeurs AGf° associées aux principales espèces

hydrolysées (Tableau 1-3) permettent d'accéder aux valeurs des constantes d'équilibre et

d'oxydo-réduction.

Par ailleurs, l'ensemble des données thermodynamiques, relatives aux équilibres de

complexation, est très largement répertorié dans la revue de l'OCDE [RAR~99].

o

A-

-1_

-2_

-3-

-4

MILIEU ACIDE

MILIEU BASIQUE

tco(ohT2^^
TcO?-"

TrO 2-n.

TcOÂ

n i i i 1 1—
2 3 4 5 6 7

Valence du technétium

Fig. 1-4 : Diagramme redox du technétium.
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Valence Espèce Energie libre de
formation (kJ.mol-1)

Ref

VII HTc04 (aq)

HTc04(cr)

-629,7

-621,7 ±6
-611,9

-624,3

-589,8

[CAR-55J

[NAK-85]

[PUI-95]

[VIA-84]

[PUI-95]

Tc04" -630,3

-621,1

[CAR-55J

[RAR-83], [PUI-95]

Tc207 (cr)

Tc207 (g)

-935,6 ± 15

-950,3 ± 16
-888,5

-904,8 ± 16

[PUI-95]

[RAR-99]

[DAR-96]

[RAR-99]

VI H2Tc04
HTc04~

Tc042

-613,6
-611,9

-512,2

-562,2 ± 10

[PIK-77J, [KLRY-79], [RAK-83J

[PIK-77], [KRY-79], [RAR-83]

[DEU-78]

[PUI-95]

V Tc043" -505,3
[RAR-83]

IV TcOz . 1,63 H20
Tc02+

TcO(OH)+

TcO(OH)2

(TcO(OH)2)2

TcO(OH)3"

-749,56

-100,6

-131,22

-331,3
-378,46

-556,0 ± 4

-595,32
-1149,2

-1189,20

-787,81

-743,17

[PUI-95]

[RAR-83]

[BUR-97]

[RAR-83]

[BUR-97]

[RAR-83], [PUI-95]

[BUR-97]

[RAR-83]

[BUR-97]

[BUR-97]

[RAR-99]

III Tc3+ +105,8 ±6
[URA-77J, [KAR-83J, [PUI-95]

II Tci+ +77,2 ± 20
[PUI-95]

0 Tc(s)

Tc(g)
0

630,7

IRAR-99J

[RAR-99]

Tableau 1-3 : Energie libre de formation des espèces hydrolysées du technétium.
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1.4. Synthèse et objectifs

Dans le cadre de l'analyse pharmacologique et des préoccupations liées aux

problématiques du diagnostic médical, le technétium a été très largement étudié. Cette

recherche est principalement axée sur l'utilisation du radioélément métastable : le mTc. Les

nueléides utilisés chez l'homme, à des fins diagnostiques, sont souvent inclus dans une

structure organique. Par conséquent, les données sont principalement axées sur la chimie en

milieu organique, ou encore correspondant au métabolisme des êtres vivants.

Cependant, l'isotope 99Tc reste un des produits de fission, issu de l'industrie nucléaire,

des plus abondants et des plus toxiques sur le plan radiochimique ((3", 298 kev, T = 2,12 x 10

a). Sur le plan de la recherche fondamentale, ou encore sous-jacente à la migration du

technétium dans la géosphère, les connaissances des propriétés en milieu inorganique restent

limitées ou insuffisamment établies. Un récent rapport de l'OCDE [RAR"] fait lepoint critique

des publications. Ainsi, il apparaît indispensable de conforter les acquis et la chimie du Te,

mais aussi de déterminer son comportement dans l'environnement, afin d'assurer la sûreté des

stockages en formation géologique.

Dans cette quête de données plus complètes, la détermination des formes chimiques en

solution, et l'étude de leur stabilité sont nécessaires.

Nous nous proposons d'étudier cette chimie en solution notamment au travers i) de la

détermination des espèces en milieu acide et de leur caractérisation ii) de l'étude de la

solubilité des oxydes de Te à différentes valeurs de pH iii) de l'effet des rayonnements sur les,

processus d'hydrolyse et d'oxydation en milieu aqueux.

r:\
r
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Chapitre II : Techniques et outils d'analyse

Au cours de ce travail, différentes méthodes d'analyse ont été utilisées. Dans ce chapitre,

nous rappellerons les principes de fonctionnement et les différents mécanismes qui

constituent la base de chacune de ces techniques.

Un certain nombre de méthodes dites "usuelles", ou qui ne constituent pas d'intérêt majeur

pour la compréhension du travail, ne seront pas traitées, bien qu'elles apparaissent au cours de

l'étude (spectroscopie UV-visible, chaîne de comptage des rayonnements P et y, scintillation

liquide). Les montages électrochimiques seront décris très brièvement en annexe II.

Parmi l'ensemble des méthodes utilisées au cours de ce travail, un certain nombre

appartient aux techniques de spectroscopie. Celles-ci reposent sur les lois de l'interaction des

rayonnements avec la matière et permettent de faire l'étude des différentes propriétés

structurales d'un même composé. Elles sont fonction du type de rayonnement incident utilisé

et de son énergie. Le tableau II-l donne une visualisation globale de l'ensemble d'entre elles

ainsi que de la partie de la structure moléculaire ou atomique mise en exergue.

II.1. Electrophorèse capillaire

Le principe de l'electrophorèse est défini comme l'ensemble des mouvements liés aux

espèces chargées, soumises aux phénomènes d'attraction et répulsion liés à l'application d'un

champ électrique. L'electrophorèse capillaire (EC) peut être considérée comme un instrument

de cette séparation. En EC, la substitution des gels stables et plans (utilisés en electrophorèse)

par des capillaires fins en silice augmente la migration des particules chargées, et permet

d'optimiser leur séparation (Fig. II-l. A).

Sous l'effet du champ électrique (E), les ions migrent en fonction de leur vélocité v. La

vélocité est lié à la mobilité électrophorétique pe (cm V" s" ) par :

Force électrique
v = pe E avec pe « (11-1)

Force de frottement
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Fréquence
Hz, cycle/s

Nom de la

radiation

Energie du
photon en eV

Noyau

Electrons
ir. \internes V. '^9

Electrons r^X
externes S&M

Vibration

moléculaire 4 ,
\&

Rotation ^

moléculaire

A

-ô

MHz-
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io22-

1021

1020

]()!«
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10*8

m»

10"

10I'2

10"
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10°
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-10"
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lO''

-H)3

Ravons Gamma
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-H)7

- 10"

0-r'

()•'

-103

-10'2

10

1

h-K)-'

nr2

h io-;i

\\rl
îo-5

io-|!

io~7

îo-»

io-'J

io-io

io-"

Ultra-violet

W///////M, g mmmss^^m

Infrarouge

Micro-ondes

'Radiodiffusion normale' /'MM'////r-%^Ka

Radio-frequences

Longueur d ' onde
en mètre

-10"13- 1 unitéX,UX
io-12

lO"11

10-'°- langstrom,À
-10-9 — 1 nanomètre, nm

-lO"8

\- lO"7

io-fi-

-io~5

-LO"3

-îo-2-

-10-'

10»-

10'

-m2

-103-

104

-105

1 micromètre, pm

1 centimètre, cm

1 mètre, m

1 kilomètre, km

Tableau II-l : Spectre du rayonnement électromagnétique.

Du fait de l'application d'une DDP importance (0 à 30 Kv), et compte tenu des courants

associés qui peuvent être obtenus (jusqu'à 100 uA), il est possible (suivant les conditions

opératoires) de procéder à la séparation de molécules neutres en utilisant la force

électroosmotique induite (Electro-Osmotic Flow en Anglais/™1"921. La EOF est un constituant

fondamental de la technique de séparation par EC ainsi qu'une conséquence de la charge de

surface interne du capillaire en silice.
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Détection :

- UV-visible

- Diode

- Spectro-maslse

Capillaire

HT

Carrousel (passeur d'échantillons)

B

Fig. II-l: (A) Montage et fonctionnement de Pelectrophorèse capillaire.

(B) Principe de création de la force électroosmotique (EOF).

La EOF est contrôlée par les groupes silanols (SiO") qui, par interaction ionique, fixent

des cations en surface (généralement des protons). Sous l'effet de l'application de la DDP, ces

cations migrent vers la cathode, créant un flux d'électrolyte du fait de leur hydratation. (Fig.

II-l.B). Il est possible d'annuler, voire d'inverser ce flux électroosmotique par l'utilisation de

surfactants du type micellaire en quantité inférieure ou supérieure à la Concentration

Micellaire Critique (CMC). Cette concentration correspond à celle pour laquelle l'ensemble

des sites silanols sont complexés par interaction ionique forte avec la partie polaire des

micelles considérées.

La valeur du flux électroosmotique est fonction de la nature de l'électrolyte, de la

température et de l'utilisation ou non d'agents surfactants.

La migration des ions étudiés par E.C. est définie en terme de mobilité

électrophorétique apparente pa (cm2 s"1 V"1). Le principe de l'electrophorèse capillaire est basé

sur la vélocité propre à chacun des solutés en présence d'un champ électrique. Cette vélocité

est directement liée à la mobilité électrophorétique du composé [HEI-92] . Le pouvoir de

séparation de Felectrophorèse capillaire peut être exprimé au terme des paramètres

spécifiques que sont la mobilité effective peff des espèces étudiées et leur équivalence au

nombre de plateaux théoriques vis à vis de la colonne de séparation utilisée (HETP en anglais,

Heigt Equivalent to a Theoritical Plate). La mobilité électrophorétique et l'HETP sont définis

selon les équations II-2 et II-3
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Mobilité électrophorétique :

jUa =
l I.L

î.E t.V

avec

Pa = P-eff + PEOF

(H-2)

pa = mobilité apparente (cm2 s"1 V"1)

p*eff = mobilité effective (cm2 s"1 V"1)

Peof = EOF mobilité (cm2 s'V1)

V = voltage (V)

1= longueur effective du capillaire (détecteur) (cm)

L = longueur totale du capillaire (cm)

E = champ électrique (Vcm"1)

P-eof représente la vélocité d'une espèce neutre migrant à la même vitesse que EOF

[kuh-93] gn utjijsant un polyacrylamide (polymère d'éther d'amide) la force électroosmotique

est inhibée, ce qui revient à considérer que u,a = peff.

Nombre d'équivalences de plateaux théoriques (HETP) :

HETP= —
N

N s 5,54
' t *
v^1/2y

(H-3)

où N représente le nombre de plateaux théoriques et wi/2 la largeur à mi-hauteur des pics

obtenus par analyse EC des composés considérés.

L'injection de la solution à analyser peut être effectuée en mode :

- hydrodynamique, le plus couramment utilisé. Il utilise l'application d'une différence de

pression entre le réservoir d'injection et le réservoir réceptacle situés à chaque extrémité

du capillaire. Le volume injecté s'exprime comme :

AP d4 nt
V où AP représente la différence de pression, d la valeur du diamètre interne

128 7/7.

du capillaire, t le temps, r\ la viscosité de l'électrolyte et du tampon, L la longueur totale

du capillaire.
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hydrostatique : il utilise l'élévation de l'échantillon (dans lequel plonge l'extrémité

« entrante » du capillaire) d'une hauteur h par rapport au réservoir réceptacle (dans lequel

plonge l'extrémité « sortante » du capillaire), favorisant ainsi par gravimétrie l'injection

d'une quantité reproductible du produit à analyser.

électrocinétique permettant (par l'application d'un pré-potentiel de migration à l'entrée du

capillaire) de procéder à une analyse sélective de cations ou anions en fonction de la

nature du potentiel appliqué (positif ou négatif). La nature des électrolytes est fonction de

celle des ions à analyser.

Différents types de détecteurs sont couramment utilisés, à savoir : i) la détection

UV-visible (au moyen d'une barrette de diode pour balayer l'ensemble du spectre UV-visible,

ou d'une lampe à longueur d'ondes fixe pour plus de sensibilité), ii) la spectrométrie de

masse, iii) la chromatographie FfPLC.

Dans le cas de l'étude du technétium, des essais de couplages avec un détecteur y de

type Nal, et avec une ICP-MS ont été réalisés. Les résultats de cette mise au point

apparaissent dans la chapitre III.

n. 1.1. Electrophorèse capillaire et détection y

La détection y est réalisée au moyen d'un détecteur de type Nal et ne s'applique donc

pas à l'utilisation de 99Tc. Pour cela les expérimentations sont conduites avec le99m Te (Ti/2 =

6,02 h, y= 141 KeV) seul ou dans une solution isobarique 99mTc/99Tc.

Le détecteur est maintenu dans une enceinte de plomb d'épaisseur 3,56 cm, fabriquée

spécifiquement pour atténuer le bruit extérieur et thermaliser les photons incidents du Te à

99,9 % (pPb = 12 g cm3, GPb = 0,107 cm2 g"1). Il permet l'entrée et la sortie du capillaire. Cette

enceinte est conçue de sorte que seule une petite partie du capillaire soit en contact avec la

fenêtre du détecteur, afin d'augmenter la résolution quant à la détection. Cette surface est

définie de manière à concilier résolution et limite de détection. La chaîne de détection est

constituée d'un détecteur Nal type Packard, d'un système PM (PhotoMultiplicateur)

amplificateur, et le tout est géré par une interface dynamique créée au moyen du logiciel

Labview.
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II.1.2. Electrophorèse capillaire et ICP-MS

Nous ne développerons pas ici le fonctionnement de 1TCP-MS, si ce n'est que très

brièvement afin de comprendre le principe de base. LTCP-MS utilise la nébulisation et la

création d'un faisceau d'ions (représentatifs de la solution à analyser) au travers d'une

chambre de nébulisation et d'une torche à plasma. Le faisceau d'ions ainsi créé est focalisé

(cône et lentille), puis dirigé vers un quadrupôle déviant les ions en fonction de leur charge et

leur masse. L'analyse est effectuée selon le rayon de courbure de chaque ion et au moyen

d'un détecteur photomultiplicateur (Fig. II-2). Seulement 5 à 10% de la solution initiale est

analysée.

Quadrupofe
Analyse de masse

Cône

écrêteur

Torche

Plasma

Cône
d'échantillonnage

Chambre de

nébulisation

Fig. H-2 : Schéma de fonctionnement de 1TCP-MS.

Le couplage EC/ICP-MS fait état de plusieurs publications et brevets [PRA"99' SCH"99].

Dans l'ensemble de ces études, il s'agit de développer un système de connexion du capillaire

de l'electrophorèse directement sur le nébulisateur, permettant d'analyser l'ensemble de la

solution et diminuant par la même la limite de détection. Concernant nos expériences, nous

nous sommes appliqués à optimiser les paramètres de flux et de couplage EC/ICP-MS réalisé

en amont du nébulisateur. Les résultats de cette mise au point apparaissent dans la chapitre

III.
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II.2.EXAFS

H.2.1. Généralités et principes

Lorsque l'on soumet la matière à un flux de rayons X d'énergie E = hv, différents types

de processus entrent en compétition, conduisant chacun à l'établissement d'une technique

analytique. En fonction de la gamme d'énergie des rayons émis, différents phénomènes

d'absorption-diffusion sont observés. Ceux-ci sont répertoriés Fig. II-3.

Production

de paires
hv > 1 MeV

hv'

DESEXCITATION

*

Phénomènes Auger
et Coster Kronig K Non-radiative

Fluorescence Radiative

hv

=• TRANSMISSION

DIFFUSION

Diffusion Thomson (élastique)

Diffusion Compton (inélastique) avec hv ' < hv

Fig. II-3 : Processus d'interaction des rayons X avec la matière.
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Absorption photoélectrique

De façon classique, l'absorption de la lumière résulte de l'interaction entre les charges

d'un atome et le champ électrique dont est constituée la lumière. Elle correspond à

l'excitation d'un électron de cœur (couches K, L, M) par l'absorption d'un photon hv, soit

vers un état lié d'une bande de valence (état vide des couches supérieures), soit au delà du

niveau de Fermi (continuum). Les photons ont alors une énergie de l'ordre de grandeur de

celle des électrons "profonds".

Le principe de désexcitation correspond au remplissage du trou d'électron provenant

d'une couche plus externe. La création de trous et la désexcitation sont considérées comme

indépendantes, et la désexcitation ne dépend pas alors du photon incident. Le processus de

désexcitation peut être réalisé selon deux modes, fluorescence (désexcitation radiative) ou

conversion interne (désexcitation non-radiative) (Fig II-3).

Au cours de la désexcitation radiative, l'énergie correspondant à la différence entre le niveau

excité et le trou d'électron créé est restituée sous la forme de l'émission d'un photon.

Au contraire, dans le processus de désexcitation non-radiative, cette énergie est cédée à un

deuxième électron qui à son tour est éjecté. Si cet électron secondaire appartient à la couche

contenant le trou profond initial, on parle de phénomène de Coster Kronig, sinon on parle de

phénomène Auger.

Dans le processus d'excitation, l'énergie du photon est transférée à un électron de cœur

comme il l'a été mentionné auparavant. La probabilité de transition p(E) d'un électron de

cœur vers un état excité estdonnée par la règle d'or de Fermi[CAR" ].

p(E) ~ \<Wexc |e . r | Tfond >|2 Nexc(E) S(hv - (Eexc - E fond)) (II-4)

où Texc et ^fond représentent les fonctions d'ondes qui décrivent les états fondamentaux et

excités d'énergies respectives Eexc et E fond, e est le vecteur polarisation, r la variable

d'espace. Nexc représente la densité d'états vacants dans l'état excité et 8 est la fonction de

Dirac qui assure la conversion d'énergie au cours du processus d'absorption.

De ce fait, l'excitation et la désexcitation sont intimement liées à la nature de l'atome dont les

électrons sont excités, mais aussi à son environnement. L'énergie des électrons ou encore des

photons de fluorescence émis au cours de la désexcitation est caractéristique de ceux-ci.
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L'excitation et la désexcitation s'expriment selon une composante oscillante %caractéristique

du phénomène d'absorption :

X(k) =1^2-Fl (k) e'2af *2 sin (2*r, +</>, (k)) (ILS)
i kr

i correspond à chacun des atomes voisins des différentes couches successives, k est le vecteur

d'ondes du photoélectron émis, g est le facteur de Debye-Waller, (j)(k) et F(k) sont

respectivement les phases et amplitudes de la fonction oscillante. Les deux paramètres que

sont la phase et l'amplitude sont fondamentaux dans la modélisation des composés dont on

cherche à déterminer la structure. Ils peuvent être déterminés soit au moyen de composés de

référence, soit au moyen d'une reconstruction basée sur la connaissance des paramètres

cristallographiques des espèces.

n.2.2. Mesure et traitement du signal

On a vu que la spectroscopie d'absorption X correspondait à l'étude de l'excitation et de

la relaxation des électrons au sein d'un atome cible. La Fig. II-4 représente l'allure générale

d'un spectre d'absorption.

Un tel spectre est communément divisé en deux parties comprenant les structures au

seuil d'absorption ou XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) et les structures

EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure).

La partie XANES s'étend approximativement aux 50 eV situés au delà de la valeur du seuil

Eo (valeur de l'énergie correspondante à l'éjection d'un électron de cœur). L'EXAFS

correspond au reste de spectre, c'est à dire de 50 eV jusqu'à 500 voire 1000 eV au delà du

seuil.

Lorsque l'énergie du photon hv est suffisante pour exciter l'électron ls de l'atome

absorbant, mais reste inférieure à l'énergie de liaison, il est possible dans certains cas

d'observer des transitions vers les premiers niveaux inoccupés. On est dans la zone du pré

seuil. Ces transitions correspondent généralement à des transitions répondant aux règles de

sélection des transitions dipolaires. Cette restriction peut malgré tout rencontrer quelques

exceptions lorsque l'on est en présence d'orbitales hybrides ou de recouvrement.
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L'augmentation de l'énergie du photon incident conduit à une élévation brutale du coefficient

d'absorption correspondant au seuil (hv = E0).

Dans le cas de photons d'énergie beaucoup plus élevée (hv > E0), l'électron de la

couche profonde est éjecté vers le continuum avec une énergie cinétique définie comme Ec =

hv-E0. En fonction de cette énergie, il présente un libre parcours moyen que l'on peut définir

sur la courbe universelle donnant le libre parcours moyen d'un photoélectron en fonction de

son énergie.

w

X

&
o

<

Ef

ls

XANES
< • <«-

i X

£

EXAFS

Energie : E(ev)

Fig. II-4 : Allure générale du spectre d'absorption des rayons X comprenant les

différentes régions XANES et EXAFS.

n.2.2.1. Montage et détection

L'étude XAS demande un équipement relativement lourd du fait de la production des

rayons X au moyen d'un accélérateur ou synchrotron. Les rayons X résultent de la perte

d'énergie de particules chargées (électron ou proton) soumises à un champ magnétique B.
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Sous l'effet du champs B, les particules sont déviées selon une rayon de courbure r. La perte

d'énergie liée à cette déviation se traduit par l'émission de rayons X. Un tel phénomène a déjà

été très largement étudié et décrit [EAS"83- ELL86i. du fajt de l'utilisation d'un tel procédé, le

faisceau de rayon X émis est caractérisé par :

- une continuité spectrale qui permet de pouvoir balayer l'ensemble du domaine des

valeurs d'énergie des rayons X jusqu'aux infra-rouges,

- une intensité et une brillance bien supérieures à celles des tubes cathodiques autrefois

utilisés,

- une stabilité du faisceau entraînant une importante reproductibilité des résultats,

- une structure puisée permettant de travailler en terme de fréquence,

- et une polarisation linéaire.

Ce faisceau est alors dirigé vers la chaîne d'expérimentation, située à proximité et

constituée successivement d'un monochromateur et d'un ensemble de détection-échantillon

permettant de travailler en mode transmission, fluorescence ou détection d'électrons Fig. II-5.

% Caches

igfmotonsée

Fig. II-5 : Schéma du montage de la chaîne d'expérimentation XAS (montage en

mode transmission).
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Le Monochromateur: celui-ci est constitué de deux cristaux plans identiques et

parallèles, permettant de sélectionner par double réflexion la longueur d'onde voulue. Cette

longueur d'onde est calculée suivant la relation E = hc/À(Â) = 12398.5/À(À) (h étant la

constante de Planck et c la célérité de la lumière) et par rotation (0) des cristaux selon un

angle défini par la loi de Bragg X= 2 d SinG. (d = distance inter-réticulaire associée au type de

cristal choisi). Il existe plusieurs types de cristaux couramment utilisés et permettant de

balayer des valeurs en énergie comprises entre 1 et 30 keV.

La chaîne de détection : au cours de ce travail, deux types de détection ont été utilisés, à

savoir le mode transmission et le mode fluorescence. Ajoutés à la détection des électrons

Auger et des électrons secondaires qui en découlent par cascade, on dénombre donc trois

modes d'acquisition des spectres d'absorption des rayons X.

La transmission repose sur la mesure des phénomènes d'absorption (Fig.II-3) au travers

de la loi de Beer-Lambert :

I = Io exp [-p(E) x] avec p(E) =coefficient d'absorption linéaire (cm"1) (H-6)

et x = épaisseur de l'échantillon.

La fluorescence et le mode de rendement électronique total (TEY = Total Electron

Yield) constituent des méthodes "indirectes" puisqu'elles sont liées aux mesures des

phénomènes de désexcitation radiative et non-radiative (Fig. II-2.1).

Les détecteurs utilisés le sont respectivement pour la transmission, la fluorescence et le TEY,

la chambre à ionisation, le détecteur à cristaux refroidis (type Ge, Si), et le picoampèremètre.

El.2.2.2. Exploitation des résultats

Les résultats ont été exploités en collaboration avec l'IMN (Institut des Matériaux de

Nantes) au moyen du logiciel WinXAS [RES"97' RES'98] ainsi que du programme etdes méthodes
-i u i ,,• , i • [MIC-91.MIC-97]élaborées par Michalovic1
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H.2.2.3. Modélisation FEFF

Compte tenu de la difficulté à interpréter pleinement certains des résultats obtenus, il a

été nécessaire de recourir à la modélisation.

Dans l'étude des spectres EXAFS, il faut prendre en compte les processus de diffusion

simple (DS) et multiple (DM). Lorsqu'un photoélectron est émis, il est caractérisé par un

temps de vie et un libre parcours moyen qui est fonction de la valeur de son énergie. Il peut

alors être rétro diffusé sur l'atome central de façon simple (DS), ou diffusé plusieurs fois sur

les atomes voisins avant d'être réabsorbé (DM).

Du fait de l'existence de la diffusion multiple, les fonctions de distribution radiale ne

s'interprètent pas aisément au delà des premières couches atomiques. Nous avons procédé à la

reconstruction de modèles au moyen du logiciel FEFF 7 dans le but d'étudier les premières

sphères des coordinations des composés du technétium, mais aussi de mettre en évidence

l'existence de liaisons métalliques dans un champ plus lointain. Ce logiciel, créé par J. Rehr

[r - 2, ank-97]^ permet d'imégrer l'ensemble des contributions et d'interpréter au mieux les

spectres expérimentaux. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer des données

cristallographiques du composé à reconstruire (groupe d'espace, paramètres de maille, nature

des voisins, distance atomique entre l'atome central et les premiers voisins). A partir de ces

données cristallographiques, le programme ATOMS calcule la valeur des coordonnées

atomiques de l'ensemble des atomes contenus dans une sphère de rayons déterminé autour de

l'atome central. FEFF permet alors de calculer la contribution (en terme de spectres EXAFS)

de chacun des atomes voisins, (cf annexe III).

II.2.2.4. Source de rayons X et protocoles expérimentaux

Dans le cas du technétium, la valeur d'énergie des électrons ls étant 21045 eV, la valeur

de la longueur d'onde nécessaire est de 1,697 Â. L'obtention d'un tel faisceau suppose

l'utilisation d'un cristal de Si331.

L'acquisition des spectres d'absorption X a été réalisée successivement au centre

synchrotron du LURE (DCI 44, Orsay Paris XI) et à l'ESRF (ROBL, Forschungszentrum

Rossendorf Karltrhuh, Grenoble).

Selon la ligne utilisée et le type d'échantillon (solution ou produit solide), les modes de

détection par transmission et fluorescence ont été employés.
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Dans le cas du mode transmission, l'homogénéité des échantillons est le garant de bons

résultats, surtout s'il s'agit d'échantillons solides (épaisseur constante et sans trou). Les

échantillons sont alors confinés dans du kapton®, film de polyimide de formule (C2205H8N2)n

transparent aux rayons X, afin d'éliminer toute interférence.

II.3. Radiolyse

En chimie sous rayonnements, l'eau est le solvant le plus étudié depuis les origines de

cette discipline. A l'heure actuelle, outre les techniques de radiolyse y, les techniques de

radiolyse puisée permettent d'accéder aux constantes de vitesse.

Par leur interaction avec la matière, les photons conduisent à la formation d'électrons au

sein des grappes radiolytiques. Le processus impliqué est essentiellement l'effet photo

électrique [TAB" 1]. Pour cette raison, et dans le cadre de la radiolyse en solution aqueuse, les

radiolyses y comme p (de Bas TEL) se traduisent par l'obtention de rendements primaires

radiolytiques similaires. Par conséquent, l'utilisation d'une source (3 conduit à l'obtention de

résultats similaires quant au comportement chimique des espèces soumises au flux de

particules. Dans le cadre de notre travail, les manipulations ont été menées au moyen d'une

source de cobalt (émetteur y).

n.3.1. Aspect général de la radiolyse de l'eau

La radiolyse de l'eau peut être définie comme étant la conséquence physico-chimique

des ionisations et excitations électroniques sur la molécule d'eau par irradiation. Dans le cas

de photons, la radiolyse est initiée soit par ionisation de la molécule d'eau, phénomène

prépondérant et conduisant à l'obtention de H20+ et e", soit par son excitation générant H20*.

Cette étape, l'étape physique, constitue la première des trois suivantes :

- étape physique (1016 < t < 10"15),

- étape physico-chimique (1015 < t < 10"12),

- étape de chimie hétérogène (1011 < t < 10"8).

Chacune d'elle correspond à de multiples processus que l'on ne détaillera pas ici puisque ceci

ne fait pas partie de notre étude. Le tableau II-2 résume de façon très schématique l'ensemble

de ces phénomènes et propose quelques références bibliographiques. Les travaux de synthèse
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réalisés par Ferradini et al. [FER96a' FER96b' FER"1 traitent de façon plus détaillée l'ensemble de

ces phénomènes.
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Tableau II-2 : Les différentes étapes du processus de la radiolyse conduisant aux

rendements primaires.

n.3.2. Etapes de la chimie homogène

Au cours de la chimie hétérogène, les réactions entre les radicaux ont lieu dans les

grappes. Après diffusion de radicaux formés, il y a réaction avec le solvant : c'est le processus

de chimie homogène.

Ce processus conduit à l'établissement en solution des espèces radicalaires (e"aq, H, OH, H+,

OH", H2, H2O2 et H02'). Ce sont ces espèces qui nous intéressent dans le cadre de notre étude
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puisque qu'elles sont susceptibles d'induire des phénomènes d'oxydo-réduction du Te en

solution.

n.3.3. Notion de rendement

La production des espèces radicalaires s'exprime en terme de rendement. Gx représente

le rendement radicalaire primaire (rendement des produits formés dans les grappes) et G(X)

représente le rendement observé expérimentalement.

G(X) = [X]/D (mol J"1 SI) (II-7)

où [X] = concentration de X en mol/kg,

D = dose absorbée par l'eau en Gy (J/kg).

Il est possible de parler de la même façon de rendement de disparition d'un composé en

solution. Ce rendement s'exprime de manière identique, en considérant la variation de la

concentration de ce composé (d[X]) d'énergie équivalente à lOOeV.

Ces rendements sont exprimés en terme de molécule/100 eV ou de mole/joule (1

molécule/100 eV = 1,036 x 10"7 mol T1).

U.3.4. Variation des rendements radicalaires avec le pH

Le chapitre VI de ce travail est consacré à l'étude de l'effet des rayonnements sur la

décomposition des composés du technétium (IV) pour des pH compris entre 1 et 13.

Les rendements radiolytiques des espèces primaires sont connus comme étant fonction

dupH:

H + H20 « * e'aq + H30+ pKa = 9,7 [SNE"89] (II-8)

OH+OH" 4 • 0- +H20 pKa=ll,9[HIC"90] (II-9)

H02 +H20 « * 02" +H30+ pKa =4,8 [Bœ85] (II-10)
H202 « * H02- +H+ pKa=ll,75[GIG"90] (11-11)

Aux faibles valeurs de pH, e"aq est rapidement capté par les ions hydrogènes et conduit à

la formation de H. Ces deux entités agissent comme un couple acide base H/e"aq pour lequel

on peut donc définir un rendement global sur l'ensemble du domaine de pH : G(red) = G(H)
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+ G(e"aq). S'agissant des réactions II-9 à 11-11, le même type d'équilibre est à prendre en

compte. Selon la valeur de pH, les espèces présentes en solution sont différentes.

De nombreuses propriétés physiques et chimiques en découlent. En fonction des

réactivités de chaque espèce radicalaire, les rendements s'en trouvent affectés. Ainsi, aux pH

extrêmes, l'abondance des radicaux dans les grappes diffère quant au milieu neutre Fig. II-6.
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Fig. II-6 : Effet du pH sur les rendements radiolytiques au cours de la radiolyse de l'eau

par rayonnements y (0,1 MeV <Ey <1MeV). D'après Hayon [HAY65] et Spinks et Woods
[SPI-90]

Le tableau II-3 donne les valeurs des rendements obtenus pour chacune des espèces

radicalaire et à différentes valeurs de pH.

pH H2 e aq H OH H20 H+ OH H202 H02

1 0,45 0 3,52 0 -4,55 0 2,85 0,85 0

7 0,45 2,7 0,55 0,1 -6,87 2,76 2,74 0,71 0

13 0,437 3,0 0,545 0,5 -7,5 3,3 3,0 0,65 0

Tableau II-3 : Rendements primaires obtenus (x 10"7 molécule.,!"1) pour la radiolyse de

l'eau sous rayonnements y en fonction de la valeur du pH
[OFF-89, FOOS 94, SPI-90]
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ïï.3.5. Source d'irradiation et protocoles expérimentaux

Les irradiations ont été réalisées au laboratoire LCP (Laboratoire Chimie Physique) au

moyen d'une source de 60Co dont le débit de doses maximal est de 10 kGy h"1.

La dosimétrie est effectuée au moyen du dosimètre de Fricke [FR1_66]5 dosimètre

chimique reposant sur l'oxydation d'une solution aérée de sulfate ferreux.

II.4. RAMAN

n.4.1. Généralités et principes

Quand on soumet un échantillon à une onde électromagnétique monochromatique, la

majeure partie du faisceau est transmise, une partie est absorbée et une petite quantité de

lumière est diffusée (changement de direction de propagation n'obéissant pas aux lois de

l'optique géométrique), conformément au schéma représenté en Fig. II-3.

L'onde électromagnétique comporte à la fois un champ magnétique, mais aussi un

champ électrique de fréquence identique. Certains mouvements du nuage électronique lié au

système étudié peuvent être mis en résonance avec une onde électromagnétique de même

fréquence donnant lieu à des phénomènes d'absorption : c'est le domaine de l'UV-visible

correspondant aux états électroniques externes (Tableau II-l). De la même façon, un

mouvement de vibration des noyaux de la molécule peut donner lieu à une absorption dans

l'infrarouge (Tableau II-l).

Si au contraire l'onde électromagnétique est caractérisée par une fréquence très

différente de celle liée aux vibrations moléculaires, le phénomène de diffusion devient

prépondérant. L'analyse en fréquence de cette lumière diffusée met alors en évidence :

une composante de même longueur d'onde que le faisceau incident, diffusion

élastique ou diffusion Raleigh,

- une composante de longueur d'onde différente du faisceau incident, diffusion

inélastique ou diffusion Raman. Elle permet d'accéder à la caractérisation des

liaisons interatomiques de l'édifice.
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Si l'on considère qu'une molécule caractérisée par deux niveaux de vibration, et

soumise à une onde électromagnétique hv0i on peut schématiser l'ensemble des processus

selon la Fig. II-7.

v = 2

v= 1

hv.

v = 0

Absorption IR

h(v0-v

\ hvc

Diffusion Raman

Stockes

À hv0

\ hv0

Diffusion

Rayleigh

h (v0+ y

vn hvo

Ei

Diffusion Raman

anti-Stockes

Fig. II-7 : Interaction entre un photon et la matière caractérisée par des niveaux

d'énergie.

Soit vdla fréquence des photons diffusés :

- vd =v0 =Vi : le photon a la même énergie qu'un niveau de vibration, il y a absorption du

photon, principe de 1TR,

- vd =Vo-Vi < Vo : la molécule capte une partie de l'énergie. On parle d'effet Raman anti-

Stockes,

- vd=v0 : la diffusion est élastique, diffusion Rayleigh,

- vd„ Vo+Vi > v0 : la molécule capte une partie de l'énergie. On parle d'effet Raman Stockes.

Pour moins d'un millième des photons diffusés, un changement de fréquence est

observé et la diffusion Rayleigh reste la plus probable.

Parmi les deux phénomènes associés à la diffusion Raman, les raies Stockes sont plus

intenses que les raies anti-Stockes puisque ces dernières ne pourront être générées que si la
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molécule se trouve initialement dans un état excité. Chacune de ces raies est alors caractérisée

par sa position dans le spectre Raman, son intensité et son profil.

Le plus souvent, la position est définie en terme de nombre d'ondes v = v/c (ou c = 3 x 108 m

s" ) exprimé en cm"1. De plus, on préfère mettre en évidence la valeur Vi plutôt que

vd = V] ± Vo puisqu'elle caractérise directement la molécule et reste indépendante de la nature

du photon incident.

II.4.2. Spectrométrie Raman de résonance

La diffusion Raman de résonance est un cas particulier de l'effet Raman qui intervient

lorsque la longueur d'onde de l'irradiation excitatrice est voisine de celle d'une transition

électronique de la molécule étudiée. Elle est principalement caractérisée par l'exaltation très

importante des intensités (jusqu'à un facteur pouvant atteindre 106) de certains pics

correspondant au chromophore, c'est à dire la partie de la molécule qui est impliquée dans la

transition électronique.

Sur le plan de la détection, il est à noter une très grande sensibilité de cette méthode du

fait de l'exaltation des intensités par résonance. Elle est donc tout à fait appropriée à l'étude

des solutions très diluées, comme dans le cadre de notre travail sur le technétium.

Le profil (c'est à dire la courbe expérimentale qui représente l'évolution de l'intensité

Raman en fonction de la fréquence) peut conduire, par comparaison avec les modèles

théoriques, à définir la nature et la symétrie du niveau électronique en résonance ainsi que la

valeur exacte de l'énergie de la transition observée.

n.4.3. Montage et manipulations

Le montage se compose d'une source laser, d'un porte échantillon, d'une optique de

collection, d'un système d'analyse spectrale, d'un détecteur et d'une électronique

d'acquisition.
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Fig. II-8 : Schéma de montage d'un spectrophotomètre Raman.

Il existe différentes sources laser : à Argon (X = 514 nm, 488 nm et 458 nm), à Krypton

(X = 363 nm et 676 nm) à Hélium-néon (À = 632 nm) et le laser à colorants (accordable de

500 nm à 700 nm). Pour de nombreux échantillons, le spectre Raman est fréquemment

accompagné de bandes larges de fluorescence. Parmi les méthodes employées pour y

remédier, le choix d'un laser émettant dans le proche infrarouge (X = 1064 nm le plus

souvent) réduit très fortement les interférences.

Deux types d'analyses, présentant chacun des avantages et inconvénients, ont été

utilisés pour étudier les solutions de technétium : la microanalyse et la macroanalyse.

Dans une installation conventionnelle Raman destinée à l'analyse d'une assez grande quantité

de substance (macroanalyse), le faisceau excitateur est focalisé par une lentille de plusieurs

centimètres de distance focale. Ce montage permet d'irradier un volume relativement

important d'échantillon sous forme liquide, ou une grande surface d'un échantillon sous

forme solide. Au contraire, dans une installation de microanalyse Raman, on emploie un

microscope optique équipé d'une très courte distance focale et d'une grande ouverture pour

visualiser l'échantillon et focaliser le faisceau laser sur la zone à analyser. L'efficacité du

montage microsonde par rapport au montage macroanalyse est liée à l'éclairement local et au

très grand angle solide de l'objectif de collection. Cependant, la zone éclairée de l'échantillon

projeté est alors plus petite.
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H.4.4. Source Raman et expérimentations

L'étude Raman à été réalisée au LCC (Laboratoire de Chimie Cristalline) dans les

locaux de l'EVIN (Institut des Matériaux de Nantes). Les spectres Raman sont enregistrés au

moyen d'un laser Argon et d'un laser Krypton à la longueur d'onde A, = 514 nm, et sont

analysés en terme de macroanalyse et microanalyse. La résolution est de 4-10 cm" et la

puissance du laser est de 700 mW.

Les échantillons liquides sont placés dans une enceinte en quartz (le verre étant

déconseillé puisqu'il fluoresce). Les échantillons solides sont confinés dans un capillaire en

quartz.

H.5. Diffraction des rayons X

II.5.1. Généralités et principes

Le principe de l'analyse X-ray repose sur la diffusion élastique des photons Fig. II-3.

Dans le paragraphe précédent qui traite de la spectrométrie Raman, nous avons vu que les

particules chargées constitutives de la matière sont mises en mouvement alternatif sous

l'action d'un champ électrique propagé par l'onde électromagnétique. Conséquence de ce

mouvement alternatif, une ré-émission d'un rayonnement de même longueur d'onde se

produit dans toutes les directions de l'espace. Cette diffusion, diffusion Rayleigh, est à la base

de la diffraction par les cristaux. La forme de cette onde suit la théorie de Thomson.

Dans ce processus, la diffusion des rayons X par les noyaux peut être ignorée. Les

rayons X interagissent surtout avec les électrons. La théorie de Bragg se généralise à la

diffraction des rayons X par l'ensemble des électrons des atomes constitutifs des couches

d'un réseau cristallin. Le paramètre expérimental est l'angle 20 entre l'onde X diffractée et

l'onde incidente Fig. II-9A.
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Source Détecteur

Echantillon

A Cercle goniométrique B

Fig. II-9 : (A) Schéma du montage X-Ray. (B) Loi de Bragg, par les plans

réticulaires.

La loi de Bragg, donnant la condition de diffraction pour une série de plans parallèles

ou plans réticulaires est :

2dsin0 = nÀ, avec X= longueurd'onde des rayons X incidents (11-12)

n = nombre entier

Les plans réticulaires ne représentent pas des plans d'atomes mais des plans de symétrie

correspondant à la répétition des mailles élémentaires du cristal. Ces plans réticulaires sont

définis par les indices de Miller (hkl). L'ensemble des pics "intensité de la raie = f(26)"

constitue le diagramme de diffraction et est directement lié à la structure du cristal et à sa

géométrie (groupe d'espace et paramètre de réseau).

n.5.2. Montage et manipulations

Plusieurs types de montage existent : le montage (0/0) où le détecteur et la source de

rayons X tournent autour de l'échantillon qui est fixe. Le montage (0/20) où la source est fixe,

l'échantillon tourne sur lui-même selon une vitesse angulaire définie et le détecteur tourne

autour de ce dernier avec une vitesse angulaire double.

Dans le cadre de l'étude du Te, bien que le test ait été effectué selon le mode (0/0), les

expériences sont réalisées au moyen d'un appareil du type INEL. Dans ce montage, la source

est fixe, le détecteur (placé en face de la source) occupe un espace correspondant à un angle

de 120 °, et l'échantillon tourne sur lui même avec une vitesse angulaire définie.
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Ce mode de détection nécessite obligatoirement des échantillons solides du fait de la

rotation de ce dernier.

Les principaux constituants de l'appareillage sont donc : une source de rayons X, un

détecteur, un porte échantillon et une focale ou fente assimilables au monochromateur.

Pour avoir une source de rayons X intense, peu divergeante et accordable, l'utilisation d'une

source de rayonnement synchrotron est adaptée. La possibilité d'accès à une telle source est

relativement difficile, et plus généralement la source est constituée d'un tube scellé. La

radiation émise par ces tubes consiste en plusieurs raies spectrales, caractéristiques du métal

formant l'anode (Cu, Mo, Fe, Ag...), se superposant au spectre continu (ou rayonnement

blanc), indépendant du métal constituant l'anode.

n.5.3. Source X-ray et échantillonnage

Les expérimentations sont réalisées au sein du laboratoire de 1TMN (Institut des

Matériaux de Nantes). La source est constituée d'une anode en Cu (X = 1,546 A). Le détecteur

est une détecteur gazeux CPS 120 (15 % d'éthane et 85 % d'argon).

La préparation des échantillons est déterminante pour l'obtention de bonnes données.

Dans la cas du technétium, les échantillons solides sont mis en forme dans un capillaire en

verre très fin de 0,3 mm de diamètre interne. L'homogénéité de l'échantillon et la régularité

de sa consistance conditionnent entièrement l'obtention de bons résultats. Pour cela, le produit

à analyser est finement broyé et pilé avant son insertion dans le capillaire. L'homogénéité est

contrôlée au moyen d'une loupe.
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Chapitre III : Chimie du technétium à l'état réduit en milieu sulfate-

chlorure

III.1. Introduction

L'objectif de ce travail est d'étudier les formes chimiques du technétium en solution,

notamment en présence d'ions sulfate et d'ions chlorure. Cette investigation prend part dans

l'obtention d'une meilleure connaissance de la chimie fondamentale du Te, mais aussi dans

l'étude des formes chimiques du Te en solution au voisinage des sites d'entreposage des

déchets nucléaires.

Les sulfate ont été considérés comme agents complexants vis-à-vis du Tc(IV) [SPK76]. Le

technétium, aux faibles états d'oxydation, peut être un réducteur catalytique de ces

précédents anions [HOR"94]. » fiJ^*^

III.2. Stabilité relative des complexes chlorés en milieu sulfato-chloré

Dans le cadre de l'étude de nouvelles formes chimiques en milieu sulfate, nous avons

choisi de comparer les résultats obtenus à ceux de la chimie de Te en milieu chlorure.

Ce choix a été fait pour les raisons suivantes :

* La chimie du Te en milieu chlorure demeure la plus étudiée. Les formes chimiques des

complexes formés sont données. Même si les valeurs des constantes thermodynamiques

ne sont pas complètement définies, les composés chlorés correspondant au degré IV du

Te sont identifiés. Au moyen de ces données, la contribution des ligands sulfatés dans la

chimie de coordination du technétium en milieu acide peut faire l'objet d'expériences

comparatives.

* Dans la recherche d'une meilleure connaissance de la chimie du technétium en solution,

essentiellement quatre types de ligands sont à prendre en compte : les ions sulfate et les

ions hydroxyde, (pour lesquels on cherche à déterminer l'influence), les ions chlorure et

les ions carbonate. La spéciation du technétium en milieu carbonate demeure sujette à

interrogation concernant les degrés III et IV. Les espèces TcC03(OH)(aq) et

TcC03(OH)3" sont proposées [ERI"92' ERI93], mais elles restent peu étudiées. Par
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conséquent, la complexation du technétium aux états réduits par les ions carbonate

nécessite des travaux supplémentaires afin de confirmer les formulations.

Afin de pouvoir procéder à l'étude du comportement du Te en fonction du pH et de la

composition des milieux aqueux, il est souhaitable de disposer d'un complexe bien défini.

Dans le cas des complexes chlorés du technétium, on peut utiliser les solides M2TCCI6 (M

= NH/, K+, Rb+, Cs+) dont la synthèse est décrite.

m.2.1. Synthèse et caractérisation de TcCle2"

Le solide K2TCCI6, qui contient des ions TcClô relativement inertes, constitue un

composé de départ et permet d'observer la substitution des différents type de ligands (Cl",

S042" et OH") dans les complexes du Teà l'état réduit.

Les différentes mesures conduisent toutes à montrer que TcCl62" existe dans les

solutions où [Cl] > 3 M. Par ailleurs, pour des valeurs de pH plus faibles, les réactions

d'hydrolyse sont d'autant plus rapides que le numéro atomique de l'halogène considéré est
9- 9- 9- 9-

élevé : TcL; "» TcBrô " > TcClô » TcFô ". Ceci indique que la solubilité des halogenure

varie suivant F" > Cl"> Br" > I".

La méthode la plus courante pour synthétiser les hexahalogénure (KiTcXô), utilise la

réduction de KTc04 en milieu acide concentré (HX > 3 M), suivie de l'addition d'une

quantité calculée de sels sous forme KX. La réduction est parfois opérée par l'ajout d'un

agent réducteur, tel I" [RAR~99, BUR-951; ej- \a précipitation du composé attendu est obtenue par

chauffage à reflux en présence d'un excès de sels KX . De cette façon, il est possible de

réaliser la même opération pour différents halogènes X (tableau III-l).

Pour l'ensemble des composés et des modes de synthèse, K+ peut être remplacé par

NHV", Rb+, Cs+, n'entraînant que de légères modifications des paramètres de mailles des

réseaux cristallins, et dans une minorité des cas un changement de groupe d'espaces.
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Phase Milieu de synthèse Structure Couleur

K2TcCl6

K2TcI6

K2TcBr6

K2TcF6

HCl + KC1 +

K2Tc04

Cubique Jaune

HI + Kl Orthorombique Noir

K2Tc04

HBr + KBr

K2Tc04

Cubique Brun

HF + K2TcBr6 Trigonale Blanc-rose

[ZAI-72, KAN-69]

[COL-65 , ZAI-72]

[SCH-64, ZAI-72].

[ALB-85]

Tableau III-l : Synthèse et caractéristiques des composés K2TcX6.

III.2.1.1. Réduction de TcOf en milieu chloré

Dans le mode opératoire décrit précédemment, il est possible de substituer l'agent

réducteur (HX) par une réduction électrochimique de Tc(VII), en ajustant le potentiel redox

de la solution. Le reste de la synthèse n'étant pas modifié [BEN"99]. Ainsi, la réduction de Tc04"

(aq) a été effectuée à -150 mV (Ag/AgCl/KClsat) en milieu HCl 3 M pendant 2 h (Fig. III-l).

220 270 320 370 420

Longueur d'onde (nm)

470

Fig. III-l : Etude par spectrophotométrie de la cinétique de réduction du pertechnetate

en milieu HCl 3 M. (a) t = 0 h, (b) t = 0,5 h, (c) t = 1,5 h, (d) t = 2 h.
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Au cours de la réduction, les bandes de transfert à structure fine à 244 et 287 nm,

caractéristiques de Tc04", sont remplacées par des bandes intenses dont les maxima sont

situés à À = 240 nm et X = 338 nm. L'absorbance de ces bandes atteint un maximum à t = 2 h.

Le composé produit de la réduction (t = 2 h Fig. III-l) est mal défini, et les longueurs d'ondes

des bandes d'absorption associées au composé sont fonction du pH. Les bandes d'absorption

à 240 et 338 nm, présentent respectivement des coefficients d'absorption équivalents à 23630

cm"1 M"1 (proches de 19200 cm"1 M"1 en milieu HCl 1M V™*®, ou encore 16950 cm"1 M"1 en

milieu HCl 8 M)et 14810 cm"1 M"1 (11330 cm"1 M"1 en milieu HCl 1M t1AN-81al). La valeur des

coefficients d'absorption ne varie que très faiblement avec la variation du pH.

Le maintien de cette solution en milieu inerte (N2), et en présence de lumière, conduit à

l'obtention d'une solution verte caractéristique de la formation de composés aquo. Elle est

attribuée aux formes hydratées de Tc(IV) pour lesquelles la lente substitution de Cl" par des

ligands issus de l'eau (H20, OH" et O2") est opérée. Cette substitution s'accompagne d'un

déplacement de la valeur d'absorption à 338 nm vers 320 nm. La concordance entre les

longueurs attribuées à TcCl5(H20)" (X = 320 nm) dans la littérature et la visualisation de

l'augmentation de la valeur d'absorbance à X = 320 nm correspond à l'échange d'une

molécule d'eau relative à l'équilibre TcClô2"/ TcCl5(H20)" (tableau 111-2). Cependant, lanature

des formes hydrolysées dépend de la concentration en ions Cl" et de la valeur du pH [IAN81a'

, et les formes TcCl4(H20) et TcCl3(H20)3+ sont aussi susceptibles de se former.

Après réduction, KC1 a été ajouté en concentration 3 M. Le chauffage à reflux

(additionné à l'ajout de sels en grande quantité) déplace l'équilibre (1) vers la formation du

complexe hexachloré :

TcCl6_x(H20)x(2x)" +xCl" ^ TcCl62" (acq) +xH20 (III-l)

De cette façon, l'excès d'ions chlorure en solution, combiné à l'évaporation lente du

solvant, provoque une diminution de la solubilité et entraîne la précipitation du

composé solide K2TcCl6(s) : logio Ks (K2TcCl6 = -9,61 ± 1) en milieu 3-10 MHCl t™-™\

Le solide jaune obtenu est repris dans HCl 12 M, filtré puis lavé afin d'éliminer l'excès de

KC1.

Le bon déroulement de la synthèse de K2TcCl6 est vérifié au moyen de l'analyse par

spectroscopie et diffraction X du solide obtenu [BEN99].
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X X(TcCl6.x(H20)x(2X)-) (nm) 8 (cm2 M"1)

h x2 El £2

0
234 [KAN-68]

930 [BEN-99]

34q [KAN-68J

33g [BEN-99]

34q [KAW-76]

33g [LAV-70]

33g [IAN-81]

19200

16950 (HC18M) 9780(HC18 M)

11040

32000

10674

1
23c [KAN-68]

235 [IAN-81]

32 1 [KAN-68]

32Q [BEN-99]

32Q [IAN-81]

34q [KAW-76]

34q [KOY-68]

11100

11334

8680

8780

6160

6422

2
354 [KAN-68]

- 5500

3 342 [KAN-68]
- -

Tableau III-2 : Valeurs des longueurs d'ondes et des coefficients d'extinction molaire

des principales bandes d'absorption des complexes technétiés de formule générale

TcCl6.x(H20)x(2X)-.

2-TcCl6z" est stable en solution 6 M en ion Cl" et 3 M en ion H+. Néanmoins, l'ion TcCl62"

s'hydrolyse en milieu chlorure moins concentré et conduit à la formation des espèces

TcCl5(H20)", TcCl4(H20)2 (aq) (Fig. III-2).

Les valeurs des maxima des bandes d'absorption des deux spectres b et c sont

respectivement de 230 nm et 321 nm (en milieu HCl 1 M), 235 nm et 352,5 nm (en milieu

HCl 0,1 M) et sont en accord avec les valeurs données pour TcCl5(H20)" et TcCl4(H20)2. La

valeur du coefficient d'extinction en milieu HCl 0,1 M, e 352.5 = 6115 cm2 M"1, correspond

bien à celle donnée par la littérature [KAN-68]
Au contraire, en milieu HCl 1 M elle est très

différente : e32i = 4890 cm2 M"1 (e32i = 8680 cm2 M"1 [KAN"681). La stœchiométrie de ces

complexes reste controversée et les résultats obtenus ici seront rediscutés ultérieurement.

57



Chapitre III : Chimie du technétium à l'état réduit en milieu sulfate-chlorure

Fig. III-2 : Spectres UV-visibles de TcC^2" etdes composés obtenusen milieu HCl

après solubilisation de K2TcClé en milieu désoxygéné (N2).

Conditions expérimentales : (a) spectre de TcCl62', (b) HCl 1 M, (c) HCl 0,1 M.

IIL2.1.2. Analyse par electrophorèse capillaire

Nous avons utilisé l'electrophorèse capillaire (EC) comme outil de spéciation. La Fig.

III-3 représente l'electrophoregramme d'une solution de Tc04" (4,5 x 10"5 M) et de TcClô2"

(4,32 x 10"5 M). Le mode de détection est un mode direct (À = 254 nm). La longueur d'onde

est choisie en fonction de l'electrophoregramme de chacune des deux espèces.

2,4

2,35

2,3

TcÛ4"

TcCk

^^^^^JU^^*immsm^

100 200 300 400 500
Temps (s)

600 700 800

Fig. III-3 : Electrophérogramme d'une solution TcCl627Tc04 (4,32 105 M/4,5 x 10"5 M)

à pH = 2,5. Conditions expérimentales : électrolyte sulfate 10 mM, pH = 4,2, 20 kV,

UV-visible direct à X = 254 nm.
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C'est la première fois que TcCl62" et Tc04" sont séparés par la méthode de

l'electrophorèse capillaire et il n'y a pas de résultat équivalent pour la détection du composé

hexachloré.

La mise au point du protocole nécessite de ne pas utiliser d'inverseur de flux

électroosmotique de type OFM. L'inverseur de flux, noté CIA-Pak OFM, est un produit

délivré par Millipore dont la composition est inconnue. Son utilisation est conjointe à la

saturation des sites silanols (SiO) du capillaire en silice et est très certainement au moyen

d'un groupement électrophile de typeR4N+, ou possédant des caractéristiques similaires. Dans

ces conditions, le radical R doit être peu encombrant autorisant un échange de charges rapide.

L'instabilité de TcClô2" s'écrit :

TcCl62" +2 R4N+ • (R4N+)2 TcCl6 (III-2)

A la suite d'échanges successifs et de substitution des ions Cl" arrachés par des ligands

de l'eau (H20, OH", O "), l'entité chlorée se décompose en une espèce Te (IV) hydrolysée :

TcO(OH)2. 3H20, Tc(OH)4 . 2H20 ou Tc02+. 5HzO. Ces dernières ne sont pas détectées dans

le cas de l'application d'une DDP négative.

Le pouvoir de séparation de Velectrophorèse capillaire peut être exprimé en fonction de

la mobilitéeffective peff des espèces étudiées et du nombre de plateaux théoriques (HETP : en

anglais, HeigtEquivalent to a Theoritical Plate). Ces deux paramètres sont définis au chapitre

IL

Pour un capillaire en silice, la force électrosmotique (EOF) dépend de la valeur du pH

du tampon électrophorétique et qui influe sur l'équilibre SiOH p. SiO" + H+ (log Ka =

10" - 10" ). La valeur de la EOF varie donc en fonction de la valeur du pH de ce tampon. Pour

un pH de 4,2, pEOF = 0,9 10"4 cm2 s"1 V"1 fCAM98]. La mobilité effective et la HETP des

composés Tc04" et TcCl6 "sont calculées en prenant en compte cette valeur (tableau III-3).
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Tc04 TcCl62"

~p^ (10"4 cm2 s"1 V"1) 6,62 5,72 ±0,27

Peff (10"4 cm2 s"1 V"1) 8,13 7,23 ±0,3

HETP (mm) 0,0508 ± 0,006 0,0448 ± 0,007

Tableau III-3 : Valeur des mobilités et HETP pour les composésTc04' et TcCl62 .

La mobilité de Tc04" mesurée (8,13 x 10"4 cm2 s"1 V"1) est très différente de celle

mesurée par Krijger et al. (peff = 3,5 x 10"4 cm2 s"1 V"1). Cette différence peut être imputée à

un bon nombre de paramètres liés, soit aux conditions opératoires, et en particulier à la nature

des tampons utilisés, soit aux phénomènes de sorption liés aux parois du capillaire.

Les données sont concordantes avec le caractère ionique des composés par le fait que la

mobilité de Tc04" et TcCl62" indique une migration des anions de la cathode vers l'anode, et

que cette migration est fonction de la charge globale des composés : p TcCl62" > p Tc04".

Les faibles valeurs des paramètres de HETP sont représentatives du pouvoir de

séparation de l'electrophorèse capillaire (CE). Elles montrent la potentialité de cet outil à être

utilisé comme outil de spéciation.

La largeur des pics à mi-hauteur dépend du flux laminaire dû aux interactions entre le

composé étudiéet la paroi du capillaire. La symétrie des pics obtenus en Fig. III-3 montre que

les phénomènes de flux laminaires sur les parois sont faibles, et que les phénomènes

d'électrodispersion, dus à une éventuelle différence de conductivité entre le composé et le

tampon, sont négligeables.

m.2.2. Complexation du Tc(IV) en milieu sulfate/chlorure : étude par

spectrophotométrie UV-visible

L'ensemble des manipulations a été conduit en milieu désoxygéné, soit en travaillant en

boite à gants (02 < 2-5 ppm), soit au moyen d'un dégazage sous N2 (de pureté : N55).
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1II.2.2.1. Solubilisation de K{TcCl6 et électroréduction de TcO4 à pH <2 :

analyse spectrophotométrique

La Fig. III-4 présente les spectres comparés des produits de la décomposition de

K2TcCl6 après 3000 h, et de la réduction de Tc04" par voie électrochimique en milieu

[Na2S04] = 0,15 M et pH = 1,5.

La courbe c de la Fig. III-4 représente le spectre d'absorption résultant de la

soustraction mathématique des deux composés synthétisés par voie électrochimique et par

dissolution de K2TCCI6.

0,6

a) Mise en solution de K2TcCl6

b) Electroréduction de Tc04"

230 280 330 380 430 480

Longueur d'onde (nm)

530 580

Fig. III-4 : Spectres d'absorption UV-visible des composés produits de :

(a) la mise ensolution de TcCl62" en milieu H2S04 1 M après un temps t =3000 h.

Conditions expérimentales : [TcCl62] =10"4M , [H2S04] =1 M. AtmosphèreN2,

(b) la réduction électrochimique de Tc04~. Conditions expérimentales initiales : i = -100

pA, [Tc04] =10 4M, [Na2S04] =0,15 M, pH =1,5 par H2S04. AtmosphèreN2,

(c) la soustraction des deux spectres (a-b).

Les deux spectres d'absorption a et b sont très voisins et présentent des maxima

d'absorption à À= 246 nm, À, = 318 nm et X= 498 nm ainsi qu'un épaulement à X= 380 nm.

Les valeurs des coefficients d'extinction molaire aux trois maxima sont respectivement

de 3784 cm"1 M"1, 4878 cm"1 M"1 (comparé à 6573 cm"1 M"1 [IAN81]) et 474 cm"1 M"1.
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Malgré les conditions de milieu et de synthèse très différents, les formes obtenues par

dissolution de K2TcCl6 et réduction de Tc04" sont identiques. La soustraction mathématique

(courbe c Fig.III-4), montre que le spectre résiduel n'excède pas les 5 % de la valeur initiale

de l'absorption.

A l'état d'équilibre, les deux solutions sont de couleur brune et restent relativement

stables. La dissolution de Tc02 . xH20 en solution H2S04 1 M en l'absence d'oxygène et

après un mois, conduit à l'obtention de la même forme en solution.

Les valeurs des longueurs d'ondes aux maxima obtenues sont en accord avec les

résultats publiés par Spitsyn et al. [SPI"76L Et Ianivici et al.[ 1AN"81]. L'ensemble de ces deux

études s'accorde à identifier une seule espèce en solution pour laquelle le spectre d'absorption

est identique à celui donné en Fig. ÏÏI-4. Cependant, plusieurs interprétations ont été

proposées :

- en milieu H2S04 0,72 M, Spitsyn et al. [SPI"71] proposent la stœchiométrie

Tc(OH)2(S04)2 " pour le complexe formé. Dans cette étude, le complexe est formé par

électroréduction surélectrode deplatine (i = 1A cm"2, t = 30mn),

- Ianovici et al. [IAN" la] utilisent ladécomposition photochimique de TcCl62" en milieu 1

M H2S04 : la charge du composé à t = 800 h est nulle, voire faiblement positive.

La nature du complexe formé demeure sujette à interrogation puisque les données

divergent dans le mode de préparation, dans les conditions expérimentales qui ne sont pas

identiques, et dans l'acquisition des spectres pour lesquels toute la plage des longueurs

d'ondes n'est pas analysée.

Dans la suite de ce travail nous nous sommes particulièrement intéressés à la bande

d'absorption située à X= 498 nm puisque dans l'étude de Spitsyn et al. elle est donnée comme

caractéristique du composé étudié. Par ailleurs, nous verrons plus loin que des bandes de

transferts similaires ont été rapportées pour de nombreux complexes du Te à l'état réduit, et

que celles-ci ont une grande importance dans l'interprétation de nos résultats.

La Fig III-5 montre une évolution du spectre du composé avec la variation du pH pour

400 nm < X < 600 nm.

1>J
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Fig III-5 : Spectres d'absorption UV-Visible de la solution brune en fonction de l'acidité.

Région d'intérêt : 400 nm <X< 600 nm. [Te] = 104 M, [Na2S04] = 0,15 M.

Une augmentation du front de diffusion de la lumière avec la diminution de l'acidité est

observée entre pH 0 et 2. Ce phénomène est généralement associé à la présence d'entités

colloïdales ou polynucléaires et à la diffusion de la lumière, proportionnellement à

l'augmentation de l'énergie de l'onde ( E = hv = hc/À.).

Avec l'augmentation du front de diffusion, l'intensité de la bande d'absorption située à

X = 498 nm diminue (Fig. III-5). Cette bande d'absorption disparaît totalement avec la

précipitation de Tc02 . x H20 au delà d'une valeur de pH = 3,5. Dans le cas de la chimie du

molybdène, Mo304 + est considéré comme précurseur à la précipitation de M0O2 . xH20

[sou-70] yjne sernrJia5ie diminution du coefficient d'extinction molaire (160 cm"1 mol"1 1< e <

190 cm" mol" 1) avec la valeur du pH est associée à la constante d'hydrolyse régie par

l'équilibre [R1C"89] :

M03O4 .9H20 < » Mo304OHi+ . 8H20 + IT (IH-3)

L'étude de la stabilité du composé de Tc(IV) formé sera plus largement développée

dans le paragraphe III.2.2.3.
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111.2.2.2. Equilibres et cinétique de substitution pour la formation de complexes

de Tc(IV)

in.2.2.2.1. Influence de la nature des anions en solution et de la force ionique

Dans ce paragraphe, les synthèses ont été réalisées par réduction électrochimique de

Tc04" en milieu acide dilué HCl, HTFMS, H2S04 et HC104. La composition des solutions

étudiées est donnée dans le tableau III-4.

Milieu pH pH

ajusté par

Force

ionique

Na+

(M)

Cl"

(M)

HS04

(M)

so42"

(M)

TFMS

(M)

C104"

(M)

a 1,5 H2S04 0,4 0,3 - 0,05 0,1 - -

b 1,48 HCl 3,3 3,22 2,95 0,05 0,1 - -

c L5 HTFMS 0,33 0,3 - - - 0,33 -

d 1,49 HCl 3,3 3,28 3,32 - - - -

e 1,52 H2S04 3,3 3,22 - 0,05 0,1 - 2,92

f 1,53 HC104 0,19 0,17 - - - - 0,19

Tableau III-4 : Composition des solutions employées pour la réduction

coulométrique de Te (VII).

L'utilisation des ions perchlorate comme agent non complexant à été étudiée. Du fait

des réactions catalytiques du Te sur la réduction des ions perchlorate exposées ci-après, les

ions C104" n'ont pas pu être retenus. De ce fait, le milieu HTFMS/NaTFMS (acide

TriFluoroMéthane Sulfonique) a été choisi pour étudier la chimie du Te en milieu non

complexant. Nous aurions aussi pu utiliser le couple HPTS/NaPTS (acide p-Toluène

Sulfonique).

Réduction des ions TcQ4 en milieu perchlorate

L'acide perchlorique, ainsi que le perchlorate de sodium, sont très largement utilisés

comme électrolyte support et régulateur de la force ionique.
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Nos observations ont montré que la réduction du Te en milieu perchlorate très concentré

est un processus très lent et que les réactions catalytiques conduisent à la réduction des ions

CL04" (échantillon, f tableau III-4). Cette observation est en accord avec les lois de la

thermodynamique. Le tableau 111-5 donne les valeurs des potentiels d'oxydo-réduction des

principaux couples liés à la réduction des espèces chlorées où Cl peut être aux états

d'oxydation -1 à+7.

Ces potentiels sont très supérieurs à ceux des couples Tc(Vïï)/Tc(IV) (0,660 V/ENH

considérant l'espèce Tc02+ et 0,747 V/ENH considérant Tc02 . x H20) et Tc(VII)/Tc(III)

(0,576 V/ENH) avec ceux des espèces chlorées où Cl" peut être aux états d'oxydation -1 à +7

(tableau III-5).

La réduction électrochimique homogène des ions perchlorate par les espèces M (III)

(avec M = V, Ti, U) est discutée dans la littérature, et la réduction catalytique par une

électrode recouverte deTc(IV) estproposée [HOR94].

Couples considérés

C1047C103

CIO3/CIO2

C102/ C102

C102/ HC102

HC102/HC10

HC10/C1"

DO E° (V)/ENH

vn/v 1,19

V/IV 1,15

IV/III 0,93

IV/III 1,27

III/I 1,64

I/-I 1,50

Tableau III-5 : Potentiels standards des couples des espèces du chlore (état d'oxydation

de -1 à +7).

La réduction des ions perchlorate étant contrôlée par les phénomènes d'absorption à la

surface de l'électrode, l'ajout d'ions HS04" ou S042" (en quantité importante face à la

concentration en ions C104") inhibe le processus par réaction d'absorption compétitive à la

surface de l'électrode. Nos travaux ont montré que dans une solution de Te 10"4 M, la

présence d'ions HS047S042" en proportion 0,05 M/0,1 M (échantillon e tableau III-5) ne

conduisait pas à inhiber de façon totale le processus de réduction des ions CIO4" ([CIO4] =
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0,197 M). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Horanyi et al. au moyen d'une

électrode de Re ou de Te ^HOR-92\

Réduction des ions TcQ4" en milieux HCl, H2S04, HTFMS

La Fig. III-6 compare les spectres de composés produits de la réduction dans les milieux

a, b, c et d (tableau III-4).

Les valeurs "K des bandes d'absorption correspondant à chacune des espèces obtenues,

ainsi que les valeurs des coefficients d'extinction molaire associées, sont consignées dans le

tableau III-6.

Milieu X (nm) 8 (cm1 mol"11)

251 4938

[S042] = 0,1 M 316 6450

495 587

[SO42"] = 0,lM, [Cl] 260 5639

= 3M 336 6700

505 638

[TFMS"] = 0,268 M 261 5357

320 6275

496 642

[Cl] = 3,28 M 260 5400

335 6235

mal défini -

Tableau HI-6 : Longueurs d'ondes et valeurs des coefficients d'extinction molaire des

composés obtenus par voie de réduction électrochimique de Tc04" à pH = 1,5.

Conditions expérimentales : (a) [S042"] =0,1 M, (b) [S042] =0,1 M, [CI] =3 M, (c)

[TFMS] = 0,268 M, (d) [Cl] = 3,28 M.
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Fig. III- 6 : Spectres d'absorption UV-visibles des produits de la réduction de Tc04" à

courant imposé en milieu aqueux. Conditions expérimentales : [Tc04']i = 10" M,

i =-100 uA, (a) [S042] =0,1 M, (b) [S042] =0,1 M, [Cl] =3 M, (c) [TFMS] =0,268 M,

(d) [Cl] = 3,28M.

La forme générale des spectres montre de nombreuses similitudes, comme l'indiquent

les valeurs des principales bandes d'absorption. Une légère variation des maxima est

visualisée en fonction de la nature du milieu (tableau III-6). L'absence d'ion Cl" en solution

conduit à l'observation d'un déplacement des bandes d'absorption vers des valeurs plus

faibles : à.X = 20 nm pour la bande d'absorption à 335 nm.

La comparaison des spectres b et d montre que la présence de sulfates induit une

réduction du front de diffusion de la lumière, caractéristique de la présence de colloïdes en

solution.

Pour chacune des solutions, les valeurs X des bandes d'absorption sont très proches de

celles de l'entité neutre donnée dans le littérature [IAN81a] (X = 247 nm e = 7530 cm"1 M"1, X=

317 nm £ = 9197 cm"1 M"1), mais aussi de l'espèce Tc(S04)(OH)22" pour laquelle aucune

donnée ne permet de calculer la valeur des coefficients d'extinction molaire.

Une analyse plus précise et une ré-exploitation des résultats obtenus par Ianovici et al.

montrent que, de façon identique à ce que nous observons, un déplacement des bandes

d'absorption en fonction de la nature du milieu est observé. Ianovici et al. interprète ces

spectres comme la résultante de complexes de charges différentes (tableau III-7).
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Solvant X (nm) e (cm1 mol"11) Charge globale du

complexe majoritaire

HC11M 330 5803 cationique

H2S04 1 M 317 9197 neutre

HC104 1 M 320 7169 cationique

Tableau III-7 : Valeurs de À et e calculées sur la base des travaux de Ianovici et al.

[iAN-8iaj Décomposition photochimique de K2TcClé en milieu acide.

De semblables décalages des bandes d'absorption ont été relevés dans la chimie du

molybdène (500 nm < X< 525 nm). Ces déplacements sont associés à la nature du ligand L

considéré dans le complexe [Mo304(L)x]q &HE-83\ ]a bande X (500 nm < X < 525 nm)

traduisant le transfert de charges entre les deux atomes de molybdène Mo-Mo. Le spectre

d'absorption de [Mo304(L)x]q présente une banded'absorption à X= 310 nm et A, = 520 nm en

milieu HCl et H2S04, tandis qu'en milieu HC104 1 M, les maxima d'absorption sont

enregistrés à 303 nm et 505 nm. En milieu CCl3COOH fsou-7°J, HPTS [GEH"83' sou"70] et HTMS

1les bandes de transfert situées dans la région du visible correspondent avec une
longueur d'onde égale à X = 505 nm.

L'étude du composé PWii(TcvO)0394" ionique dissout dans l'acétonitrile montre deux

bandes situées à 529 nm et 414 nm [ABR-9'J. Selon Abrams et al. [ABR-91J, elles sont attribuées à

une transition électronique d-dentre l'atome de technétium et celui de tungstène [RAR"].

Une bande d'absorption similaire à celle rencontrée pour le Mo est rapportée dans de

nombreux complexes du technétium comportant des ponts Tc-O-Tc. Le tableau III-8 donne la

valeur de la bande d'absorption correspondant à la région d'intérêt X ~ 500 ± 100 nm, en

fonction de la nature du ligand en solution, pour les composés du technétium réduit connus

dans la littérature, et ceux déterminés dans le cadre de ce travail.
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Nature du

ligand L

Formulation X (nm) 8 (cm"1 M"1)

Formiate - 480
IBEN-01J

S042" - 495 587
Ce travail

TFMS" - 496 642
Ce travail

S042", Cl" - 501 638
Ce travail

CO32 Tc(C03)q(OH)n4n-2ci

avec n + 2q > 4

510-512 800
[PAQ-85],

[BEN-01]

Oxalate [(L)2Tc(p-0)2Tc(L)2]4" 503 5000
[AIB-90J

TCTA [(L)Tc(p-0)2Tc(L)f 520 2400
[LIN-89]

TCTA [(L)Tc(p-0)2Tc(L)f 592 1350
[LIN-89J

H2EDTA [(L)Tc(p-0)2Tc(L)]0

[(L)Tc(p-0)2Tc(L)]0 +

hydrazine

496

500

620

2000 ± 300
IBUR-81]

[LIN-89]

[LIN-89]

Tableau III-8 : Valeurs de la bande d'absorption correspondant à la région

d'intérêt A. = 500 ± 100 nm en fonction de la nature du ligand en solution.

Ce tableau montre que, parmi les composés identifiés et présentant une bande

d'absorption comprise entre 480 nm < X < 620 nm, seul le composé établi en milieu carbonate

ne relève pas, d'après les auteurs, d'un complexe dimère. Toutefois, cette espèce carbonatée

est très peu étudiée et il subsiste des interrogations quant à sa structure.

De ce fait, la présence d'une bande d'absorption à 500 ± 10 nm peut être assignée au

transfert de charges entre deux ions de Te. La formation, au sein du composé étudié dans ce

travail, d'une ou plusieurs liaisons covalentes Tc-O-Tc, est à considérer. Nous avons montré,

par spectroscopie Raman (paragraphe III.3.3.), mais surtout par spectroscopie d'absorption X

(chapitre IV) que le complexe en solution relève d'une entité polynucléaire.

De manière identique au composé [(Mo304)(L)x]q, nous proposons la formation d'une entité

polynucléaire de formule générale [(Tcn(OH)y)(S04)x(Cl)z] (4n-y-2xz»+. H doit être mentionné
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que, dans la formule donnée, deux ligands OH" peuvent être remplacés par un groupement

oxo (Tc(OH)22+ s Tc02+, H20).

La nature des interactions entre l'atome de Te et les ligands peut être soit covalente, comme

dans le cas de Tc(OH)2(S04)22" [SPI~76], soit dipolaire comme dans le cas du complexe

[(Mo304)(L)x]q. L'objectif de la suite de nos travaux a été d'étudier l'influence du milieu et

notamment des ions sulfates sur la formation ou/et la stabilité du complexe. Nous

avons cherché à déterminer si les ions S042" (et a fortiori les ions Cl") prennent part au cluster

de Te (liaison covalente et formation d'orbitales hybrites S042"), ou si au contraire ils ne

forment que des liaisons ioniques. Dans la cas où les interactions sont ioniques, seule la

stabilité ducomplexe polynucléaire est susceptible d'être modifiée enprésence de S042".

IH.2.2.2.2. Influence de la concentration en ions sulfate

Dans ce paragraphe, nous avons étudié l'influence des ions sulfate sur la chimie du Te,

et plus particulièrement sur l'évolution à pH = 1,5 de TcCl62" dans une solution 3 M Cl" et

sous atmosphère inerte. Dans les conditions de pH choisies, TcCl62" est instable et il est

entièrement consommé. Selon que l'on ajoute ou non des ions sulfate en solution, il faut

considérer i) soit la formation d'un composé comportant des ligands sulfates, ii) soit un

composé hydroxo-chloré. Le schéma réactionnel consécutifaux échanges de ligands peut être

donné par :

n TcCl6 "+ y HzO
xSQ4

K,
Tc„(OH)y (S04)x (Cl)(z)(4n"2x"y"z)+ + (6n-z) Cl + y H+

K3 xS04

K,

Tcn(OH)y Clk (4n"k"y)+ + (6n-k) Cl" + y H+

La constante d'équilibre k3 s'écrit :

trcBi„(OH)y(S04)x(Cl)
A, =

(4n-2x-y-z)+ lk-z)]x[cr]
Tcn(OH)yClk{in-k-^]x[so;-]

70

(III-4)

(IH-5)



Chapitre III : Chimie du technétium à l'état réduit en milieu sulfate-chlorure

Le degré de substitution des ions Cl" dans TcCl62" en milieu chloré est fonction de la

valeur des constantes Ki et K2, ou plus indirectement de la constante K3 entre les deux

espèces Tcn(OH)yClk(4nky)+ et Tcn(S04)x(OH)y(Cl)z(4n2xyz)+. L'évaluation de cette constante

est soumise à la connaissance des valeurs n, x, y, z et k. Dans cette étude, nous avons

essentiellement cherché à déterminer la formation de complexes sulfatés du Tc(IV) et par

conséquent les valeurs de constantes n, x, y et z.

L'évolution de TcCl62" en fonction de laconcentration en ions sulfate, à pH constant et

[Cl] constant (tableau III-4), a été suivie durant quatre mois.

Echantillons S042" (M) HS04" (M) Na+ (M)

1 0,01 0,01 2,98

2 0,02 0,02 3,01

3 0,05 0,05 3,1

4 0,1 0,1 3,25

5 0,2 0,2 3,55

Tableau III-9 : Composition des solutions utilisées pour l'étude de la dissolution

K2TcCl6 en milieu chloro-sulfate à pH = 1,3, [Cl] = 3 M et concentration en ions sulfate

variable.

Les résultats montrent que l'ensemble des spectres d'absorption UV-visibles pour

chacune des espèces obtenues, 3000 h après la mise en solution de K2TcCl6, dans les solutions

1 à 5, sont similaires à ceux de la Fig. III-4.

La Fig. III-7 représente la cinétique de formation de l'espèce considérée en fonction de

[S04 "]. Cette cinétique est déterminée au moyen de la mesure de l'absorbance à X = 500 nm.
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Fig III-7 : Cinétique de formation du composé Tcn(S04)x(OH)y(Cl)z(4n-2xy+z)+ (par

mesure de la valeur d'absorbance à 500 nm) en fonction de la concentration en ions

SO42. Conditions expérimentales :dissolution de K2TcCl6 (Ci[TcCl62 ]=10 4M)

en milieu pH = 1,3, [Cl] = 3M.

LaFig. III-7 montre que la formation de Tcn(S04)x(OH)y(Cl)2(4n2x"y"z)+ est d'autant plus

lente que la concentration en ions S042" est importante. Dans ces conditions, on peut supposer
que :

- soit les deux entités Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n"2x"y-z)+ et TcnClk(OH)y(4nk"y)+ présentent un

chromophore similaire, avec néanmoins des valeurs de coefficient d'absorption à 500 nm

(8500) différentes. Dans ce cas, si la valeur de 8500 (TcnClk(OH)y(4n"ky)+) > e50o

(Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(Z)(4n"2x"yz)+), le déplacement de l'équilibre vers la formation de

Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n2x"y"z)+, proportionnellement à l'augmentation de [S042], conduit

à une diminution de la valeur d'absorbance,

- soit la réaction associée à l'équilibre ki fait intervenir un état intermédiaire dont la

stabilité est augmentée en présence d'ions sulfate. Dans ces conditions, les ions sulfate

influent sur la cinétique de décomposition de TcCl62", et donc de formation du composé

Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n-2x"y"z)+

Afin de déterminer l'influence des ions sulfate sur la décomposition de K2TcCl6 en

solution, nous avons étudié l'influence des ions S042" sur la réaction de précipitation de Tc02

. xH20 à pH = 4 :

TcCl62" + (2+x) H20 -• TcQ2 . xH20 + 6 Cl" + 2 H+ (III-6)

Les résultats sont présentés en Fig. III-8.
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Fig. III-8 : Variation du pH et de la concentration du Te en solution et en fonction

du temps.

Conditions expérimentales initiales : [TcCl62] =2 x 10 4M, (a) [SO42] =10 mM pH

=4, (b) [S042] =10 mM [Cl] = 3 M pH= 4.

Les expériences associées à la Fig. III-8 montrent qu'en absence ou en présence d'ions

sulfate, la décomposition de TcCl62" conduit à la précipitation de Te en solution selon la

réaction III-6.

Cependant, la cinétique de disparition du technétium est très ralentie en présence de

sulfates. Les vitesses associées aux réactions d'hydrolyse sont calculées comme va = 3,81 x

10" mol s"1 et vb = 8,34 x 10"6 mol s"1. L'analyse UV-visible indique qu'en présence d'ions
S04 ", l'espèce majoritaire demeurant en solution reste le composé TcCl62". La réaction

d'hydrolyse, en l'absence de sulfate, conduit à une diminution très rapide de la valeur globale

du pH (Fig. III-8). Au contraire, en présence d'ions S042", la valeur du pH ne varie que très

faiblement pour 0< t < 100 h. Cela signifie que, en accord avec la persistance d'une

coloration jaune de la solution, TcClô2" demeure l'espèce soluble majoritaire.

Ladécomposition de TcCl62" implique donc la stabilisation d'un composé intermédiaire

au processus de nucléation, et la diminution successive de la vitesse d'échange des ligands

chlorure par O ", OH" et H20. Dans ces conditions, les équilibres décrits dans l'équation III-4

peuvent être formulés comme dans l'équation 111-7.
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xSO
2-

K,
^Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n-2x-yz)+ + (6n-z) Cl" + yH+

(HI-7)n TcCl6z"+ y H20 •
Etat

intermédiaire K, xSO
2-

K,
-* TcnClk(OH)y(4nky)+ + (6n-k) Cl" +yH+

L'ensemble de ces résultats montre que le composé Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n"2x"y"z)+ ne

comporte pas de ligand sulfate au sens de l'établissement d'une liaison covalente avec Te.

Ceci exclut la formation du complexe Tc(OH)2(S04)22"avancé par Spitsyn et al.[SPI76]. Si l'on

considère le cluster (interaction covalente), la formule générale devient Tcn (OH)y(Cl)(z)(4n"2x"y~

z)+. Néanmoins, nous avons montré dans lasuite de ce travail que laprésence d'ions sulfate en

solution stabilise le polymère, très certainement au travers d'interactions dipolaires plus

faibles que celles qui maintiennent le ions Tc(IV) ensemble. Si l'on prend en considération

ces interactions, l'équilibre associé à la constante K3 reste vrai. En accord avec la relation III-

5, on peut écrire :

, |tc„(oh) (sod) (ci) (4n-2x-?-z)+
log K3 +xlog [S042] =log 1 "l.L.. 1.(4,-^1 " +<k"z) lQg C1'

Tcn(OH)Cly*"k

Te (OH) (SO 1 (CD (4n_2x~>'"z)+ I
Le tracé de log " L *-—•* x_ ,4„!t_vWl =f (log [S042"]) conduit à ladétermination[Tcn(OH) Cl,y A:

^n-k-y)+

de la pente x. Si l'on admet que pour [S042~] =0,2 Ml'espèce Tcn(S04)x(OH)y(Cl)(z)(4n"2x"yz)+
représente 95 %du Te en solution et que pour [S042] = 0,01 Melle ne représente que 5 %, le

calcule de la pente conduit à x = 2 .

111.2.2.3. Influence du pH et diagramme de répartition

Iïï.2.2.3.1. Stabilité des espèces réduites

Nous avons étudié la stabilité des formes synthétisées par électroréduction de Tc04"

dans les solutions a et b (Fig. III-6, tableau III-4) pour différents pH compris entre 0 et 4.
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Pour cela, le pH des solutions de Te initialement à 1,5 est ajusté au moyen de l'addition

en solution d'une quantité adéquate d'acide HTFMS ou de base NaOH.

Les Fig. III-9 et Fig. III-10 représentent les spectres d'absorption de Te réduit dans les

milieux a et b. Les figures Fig III-9A Fig III-10A donnent l'ensemble des courbes

correspondant à des valeurs de pH obtenues par addition d'acide HTFMS, tandis que les Fig

III-9B Fig III-10B donnent l'ensemble des courbes correspondant à des valeurs de pH

obtenues par addition de NaOH.

Chacun des spectres UV-visibles est représentatif de la forme obtenue après ajustement

du pH. Il arrive que cette forme ne soit pas stable au cours du temps. Dans ce cas,

l'intervalle de temps pour lequel la stabilité est vérifiée est notifié sur chacun des diagrammes

en légende des courbes. La nature de l'espèce formée, au delà des valeurs de temps indiquées,

est précisée au moyen d'une accolade. Par exemple, relativement à la Fig III-9B à pH = 3,56,

l'espèce formée est stable pendant 7,25 h. Au delà de 7,25 h, les premières modifications du

spectre sont enregistrées et TcÛ2 . xH20 est formé par précipitation.

Les Fig. 9B et Fig. 10B montrent qu'en présence comme en absence d'ions chlorure,

Tc02 . xH20 est formé à pH = 3,6 ± 0,05. Pour les valeurs de pH les plus élevées, la

concentration de l'espèce étudiée diminue à la fois en fonction du temps et du pH. Le

caractère indépendant de la précipitation de Tc02 . xH20 avec la nature du milieu suggère que

les ions Cl" ne sont pas dans l'édifice du clusters considéré. De cette façon, la formulation

générale de l'espèce étudiée devient : Tcn(OH)y(4ny)+.

Aucune espèce intermédiaire n'est observée au cours de la précipitation de l'oxyde.

Dans le même temps, une perte très nette de la résolution de la bande d'absorption

caractéristique X - 500 nm est observée avec l'augmentation de la valeur du pH. On peut

penser à une nucléation successive de la forme oc[Tcn (OH)y (4ny)+] conduisant à la formation

de Tc02 . xH20 lorsque la valeur a devient grande. Le même type de nucléation par aquation

est très largement décrit dans la chimie de nombreux métaux tétravalents (Mo, Zr, U et la

majeure partie des actinides).
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Fig. HI-9 : Spectres d'absorption du produit de la réduction de Tc04" en milieu [S042]

= 0,1 M en fonction du pH. Variation du pH par adjonction de HTMS ou NaOH.

Conditions expérimentales de synthèse du composé réduit : réduction de Tc04' à
i = -100 pA, [S042 ] = 0,1 M, pH = 1,5.
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Fig. 111-10 : Spectres d'absorption du produit de la réduction de Tc04" en milieu [S042]

= 0,1 M, [CI] = 3 M en fonction du pH. Variation du pH par adjonction de HTMS ou

NaOH. Conditions expérimentales de synthèse du composé réduit : réduction de Tc04" à

i = -100 uA, [S042] = 0,1 M, [Cl] = 3 M, pH = 1,5.
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La Fig. III-9A montre qu'en l'absence d'ion Cl" dans le milieu, l'espèce étudiée reste

stable dans le domaine de pH 0-1,5, si ce n'est une oxydation en Tc04". Cette oxydation est

liée à l'introduction d'02 lors de l'ajout de l'acide HTFMS, accéléré par le choc thermique

créé lors de l'addition d'acide fort.

En milieu S0427C1" (Fig. III-9A), en dessous de pH = 1, Tcn(OH)y(4ny)+ est instable et
un composé chloré est formé. Les spectres d'absorption de ce composé chloré sont très proche

de ceux référencés pour TcCl4(H20)2 [KAN76]. Conformément aux résultats du paragraphe
III.2.2.3.2, nous préférerons écrire TcCl5(OH)2".

D'après la loi de Lambert Béer, l'absorbance d'une solution est égale à la somme de

l'absorbance des constituants de cette solution : (At = £ A; = 2 £j 1Q,) où At représente la

valeur de l'absorbance mesurée et A; représente l'absorbance propre à chacune des espèces i

en solution prise de façon individuelle.

Par conséquent, il est possible de décomposer chaque chromophore obtenu pour

chacune des solutions de pH différents, en la somme pondérée des spectres UV-visibles des

composés du Te en solution.

Nous avons réalisé cette modélisation pour l'ensemble des spectres obtenus aux

différentes valeurs de pH et pourchacune des deux solutions a et b en considérant les spectres

des espèces : 1) TcCl4(H20)2 et TcCl5(H20)" (Fig. III-2) ; 2) Tcn(OH)y (4ny)+ (Fig. III-4) ; 3)

Tc02 . xH20. La quantité de Tc02 . xH20 formé est déterminée par mesure de la différence

entre la quantité de Te restant en solution après filtration (0,2 pm) et la valeur de la

concentration initialement introduite. Les analyses sont effectuées par comptage (3".

Les diagrammes de prédominance établis au terme de cette opération sont donnés en

Fig. III-10 et Fig. III-ll.

La présence d'ions chlorure stabilise les complexes chlorés (TcCl5(OH)2" et

TcCl5(H20)") en milieu très acide. Cependant, à pH > 2, la spéciation du technétium en milieu

mixte S04 7C1" ou en milieu S04 " seul est très similaire.
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pH

Fig. III-ll : Diagramme de prédominance des espèces réduites du Te en fonction

du pH. Variation du pH par addition de HTFMS et NaOH.

Conditions expérimentales de formation de l'espèce réduite : réduction de Tc04"

(Ci[Tc04] = 10"4 M) en milieu [S042] =0,1 M, [Cl] =3 Mà pH= 1,5.

'a1 ' k ' ' A • A ' *•£' ' I i i ' i ilt ««* ' i l i ' i '

l

pH

Fig. III-12 : Diagramme de prédominance des espèces réduites du Te en fonction

du pH. Variation du pH par addition de HTFMS et NaOH.

Conditions expérimentales de formation de l'espèce réduite : réduction de Tc04"

(Ci[Tc04] = 10"4 M) en milieu [S042] = 0,1 M,à pH = 1,5.
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HI.2.2.3.2. Evolution des ions TcCl62" en milieu aqueux

Nous avons suivi la décomposition de K2TcCl6 en fonction du pH à concentration en
•y

ions Cl" et S04 "constante durant quatre mois (tableau III-10). Les solutions sont placées en

boîte à gants (02 < 2 ppm). L'analyse est effectuée par spectrométrie UV-visible.

Echantillon HT (M) pH HS04" (M) Na+ (M)

1 1 0 2 4,2

2 0,5 0,3 1 3,7

3 0,25 0,6 0,5 3,45

4 0,1 1 0,2 3,3

5 0,05 L3 0,1 3,25

6 0,02 1,6 0,05 3,23

Tableau 111-10 : Composition des échantillons pour l'étude de la dissolution de K2TcCl6

en milieu chloro-sulfate à [S042] =0,1 M, [CI] =3 M et pH variable.

Diagramme de répartition :

Le suivi des solutions préparées montre qu'au-delà de 3000 h un état de quasi-équilibre

est atteint. A ce stade, chacune des solutions de différents pH est constituée d'une ou

plusieurs espèces solubles en quantité variable. Comme au paragraphe précédent, les

chromophores obtenus, pour chacune des solutions de pH différents, sont déconvolués en la

somme pondérée des spectres UV-visibles des composés du Te en solution. Dans cette

modélisation, les espèces prises en considération sont : 1) TcCl5(H20)" et TcCl4(H20)2 (Fig.

III-2) ; 2) Tcn(OH)y(4ny)+ (Fig. III-4) ; 3) Tc02 . xH20. La quantité de Tc02 . xH20 formé est

déterminée par mesure de la différence entre la quantité de Te restant en solution après

filtration (0,2 pm) et la valeur de la concentration initialement introduite. Les analyses sont

effectuées par comptage P".

La Fig.III-13 représente le résultat de cette modélisation.
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L3

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

pH

Fig. III-13 : Diagramme de prédominancedes espèces réduites du Te en fonction du pH.

Conditions expérimentales de formation des espèces réduites : dissolution de K2TcCl6

(Ci[TcCl62] =104 M) en milieu [S042] =0,1 M, [Cl] =3Màdifférentes valeurs de pH.

Les résultats montrent qu'en milieu chloro-sulfate, la substitution de ligands après la

mise en solution de K2TcCl6 (Fig. 111-13), et la réduction de Tc04" (Fig. III-ll) conduisent à

l'établissement de diagrammes similaires quant aux domaines de prédominance des espèces

polymères et monomères chlorées.

Cependant, ce diagramme n'est pas en adéquation avec les formulations des deux

espèces TcCl5(H20)" et TcCl4(H20)2 données. Si l'on considère ces formules, l'équilibre

s'écrit :

TcCl5(H20)" + H20 -TcCl4(H20)2 + Cr (III-8)

Cet équilibre est indépendant du pH puisqu'il n'induit pas la participation d'ions H+ ou OH" et

ne peut pas paraître dans la Fig. III-10. Nous proposons donc un équilibre relevant d'une

réaction acide-base au travers, soit de la réaction III-9, soit au travers de la réaction III-10 :

K9
TcCl5(H20)" ; >TcCls(OH)2- +H+

K 10

TcCl4(H20)2 +- TcCl4(OH)(H2OV + ïf
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[tcC15(OH)2-\*[h +\
Avec K9 = -—r-^ t—

\TcCls(H2Oy\
et Kio

[TcCl4(0H)(H20)-]*[H+]
[TcC14(H20)2]

La détermination de la forme présente en milieu HCl 1 M (TcCl5(H20)" ou

TcCl4(H20)2) reste très controverséee. Une évaluation quantitative des paramètres cinétiques

relatifs à la formation de TcCl5(H20)" a été donnée par Kawashima et al. [KAW"76]. Par ailleurs,

TcCl5(OH)2" en milieu HCl dilué est suggéré par Elder et al. [ELD"67].

Une étude récente montre que la structure EXAFS du composé obtenu par la

décomposition de K2TcCl6 en milieu HCl 1 M conduit à deux hypothèses quant à la nature de

l'environnement autour de l'atome central de Te : 5 Cl et un O ou 4 Cl et 2 O[BEN00]. Aucune

donnée ne permet de distinguer la nature des ligands associés aux atomes d'oxygène (ligands

OH" ou H20 ou O2") et la formulation du composé obtenu demeure sujette à interrogation.

Néanmoins, indépendamment de la stœchiométrie du couple acide/base engagé,

TcCl5(H20)"/TcCl5(OH)2" ou TcCl4(H20)2/TcCl4(OH)(H20)", la valeur du pKa s'écrit pKa =

log [H+]. Nos travaux permettent de déterminer la valeur de cette constante d'acidité à

l'équilibre K9 = K10 = 10"047.

Influence du pH :

La Fig. 111-14 est représentative de l'évolution de l'absorbance à 500 nm au cours des

800 premières heures.

400
temps (h)

Fig. III-14 : Cinétique de formation de Tcn(OH) (4n-y)4- (par mesure de la valeur

d'absorbance à 500 nm) en fonction de la valeur du pH. Conditions expérimentales :

dissolution de K2TcCl6 (Ci[TcCl62] =10"4 M) en milieu [S042] =0,1 M, [Cl] =3 M.
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Pour les solutions de pH très faible (pH = 0 - 0,6), l'espèce caractérisée par une bande

d'absorption à 500 nm n'est pas formée. L'augmentation de la valeur du pH, au delà de 0,6,

s'accompagne de la formation progressive de Tcn(OH)y (4n_y)+. Les mesures effectuées au

laboratoire montrent que la quantité et la vitesse de sa formation sont proportionnelles à

l'augmentation de la valeur du pH. Cela indique que l'espèce formée en solution est sensible

aux conditions acido-basiques du milieu. Si l'on considère les équations III-4 on peut en

conclure que y > 0.

l'équilibre entre le composé chloré monomère et le composé Tcn(OH)y (4ny)+ (ou 2 OH

peuvent être remplacés par un O), en fonction de la valeur de n s' écrit :

3 TcCl5(OH)2" + H20 < » Tc304 4+ + 15 Cl" + 5 H+

2 TcCl5(OH)2 t » Tc2O24++10Cl" + 2H+

TcCls(OH)2 • TcOl+ + 5 Cl" + 2 H+

avec K =
[Tcnoy(A"-2^]x[cr}5n[H+fy-n)

\rcCl5{0H)~~2]

(III-ll)

(111-12)

(III-13)

(111-13)

\tc O {4"~2y)+
et log K - (2y-n) log [H+] = log - + 5n log [Cl]

[TcCl5{0H)2~]
(111-14)

[Tcn0y(4n-2y)+
Le tracé de Log [H+] = f (logR) (avecR =

[TcCl5{0H)2
n conduit est représenté en Fig. III-15. La valeur de la pente donne le nombre de protons

échangés et l'ordonnée à l'origine est égale à log K-5 n log [Cl"]. Le tableau III-ll indique

l'ensemble des valeurs obtenues.
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Fig. III-15 : Log ( R) = f (log [H+] en fonction du nombre n de nucléation.

n Pente

(-2y+n)

Ordonnée à l'origine

(log k-5n log [Cl]

Logk Coefficient de régression

linéaire

1 -3,08 -3,49 -1,10 0,99908

2 -4,45 -0,78 3,99 0,99663

3 -5,83 2,04 9,19 0,98912

Tableau III-ll : Valeur des pentes et ordonnées à l'origine du tracé de log ( R) = f

(log [H+]) en fonction du nombre n de nucléations.

Les étude menée par spectroscopie d'absorption X (chapitre IV) montre que le composé

est un complexe polynucléaire de Te. Par conséquent, dans les espèces proposées (réaction

III-ll à 111-13), Tc02+ est à écarter. Chacune des deux autres formes est susceptible d'exister.

Cependant, le calcul de la pente calculée pour le composé Tc3044+ montre que cette forme est

cependant la plus plausible.

Dans le cas du molybdène, la forme Mo3044+ . 9H20 [RIC89] est très bien caractérisée.

Les travaux de Cramer et al. montrent que des entités trimères du Mo(IV) sont formées en
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solution, tandis que le Mo(III) conduit à l'établissement de composés dimères. Si l'on

considère l'état électronique de Te, Tc(IV) ([Kr] 4d3) est équivalent à Mo(III) ([Kr] 4d3).

Néanmoins, c'est le rayon ionique qui conditionne la nature des interaction et le

comportement de Tc(IV) devrait être plus proche de celui de Mo(IV) que de Mo(III).

Tc203 +estdonné par des nombreux auteurs en milieu organique. L'analyse EXAFS (chapitre

IV) converge vers l'établissement d'un complexe dimère contrairement aux résultats

précédents.

Dans la suite de ce travail, nous continuerons à utiliser la formule générale Tcn(OH)y (4ny)+

pour désigner le cluster.

HI.2.3. Discussion et conclusion

La chimie du technétium en présence d'ions sulfate a conduit à l'émergence d'une

forme stable dont les caractéristiques correspondent aux données spectrales de la littérature X

= 246 nm, X = 318 nm et X = 498 nm.

Les résultats montrent que dans le domaine de pH 0 à 4, une forme associée à un état

réduit du technétium en solution existe indépendamment de la nature du milieu considéré.

Le domaine d'existence de ce composé a été étudié selon deux modes d'approche très

différents (voie électrochimique et voie de dissolution de K2TcCl6). Les données convergent

vers l'obtention de résultats similaires, consécutivement à l'étude des milieux de composition

identique (C17S042).

Selon Spitsyn et al. [SP1"71], les spectres d'absorption de R-Tc(OH)2 doivent être imputés
à la partie hydrolysée du composé. Selon cette hypothèse, la substitution au sein du

groupement désigné par R, de ligands chlorure par des ligands sulfate, résulte dans l'obtention

d'un même spectre électronique. En milieu H2S04, la formulation Tc(OH)2(S04)22" est donnée

sur la base de propriétés électrophorétiques de la molécule. L'analyse de la structure, en

fonction des paramètres des milieux aqueux étudiés, a permi de démontrer que ni S042", ni Cl"

n'entrent dans la constitution de l'édifice central à la molécule, et que par conséquent la

formulation Tc(OH)2(S04)22" avancée dans la littérature ne peut raisonnablement pas être

retenue. La cinétique de formation de ce complexe étant dépendante du pH et indépendante de

la concentration en sulfate, la présence d'un composé oxo ou hydroxo semble plus probable.

Par ailleurs, la réduction du Tc04" en milieu chloré seul à pH = 1,5, et en milieu
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trifluorométhane sulfonate TFMS" (agent non complexant), conduit également à l'obtention

de formes similaires présentant toutefois de légers shifts quant aux spectres UV-visibles

respectifs.

Ces observations sont très proches de ce que l'on retrouve pour la chimie du molybdène

(IV) [2]. L'espèce hydrolysée du Mo(IV) en milieu acide est Mo3044+, et conduit à la

précipitation de Mo02 (structure rutile identique à celle de Tc02) par augmentation du pH. De

la même façon, l'existence d'un complexe oligomère du technétium, précurseur à la formation

de Tc02, n'est pas à écarter du champ des possibilités. Des expériences d'ultrafiltration à

10.000 Da effectuées sur le produit de la réduction deTc04" à 10"3 M en solution [S042] =0.1

M, [Cl] = 3 M et pH = 1,5, ont permis de montrer que le spectre U.V.visible obtenu

initialement n'est pas modifié. Ceci démontre que la taille du composé généré est petite (< 10

Â).

Considérant l'ensemble de ces informations, une formule générale de l'espèce réduite

du technétium est proposée : Tcn(OH)y(4ny) + avec y > 0. L'étude de la formation du composé

en fonction du pH permet d'avancer la formation du composé Tc3044+. Par ailleurs, nous

avons montré que la présence de bandes de transfert de charges, correspondant à une émission

de longueurs d'ondes X = 500 nm, est très fortement liée à la formation d'une entité dimère de

formule générale [(L)Tc(p-0)2Tc(L)] (L = TCTA*, C204, H2EDTA**, NTA***[ALB"90' lin"

J). Une étudeEXAFS visant approfondir ces résultats sera menée au chapitre IV.

A faible pH, l'existence de TcO(OH)+ est avancée [GOR-69]. La possible formation de

composés dimères, comme Tc202(OH)3+ [SUN-79^ a aussi été discutée. Dans ce cas, la cinétique

de formation, la stabilité et les propriétés physiques d'une telle espèce sont très fortement

influencées par la nature du milieu.

La structure du molybdène (IV) (analogue de Te) en milieu acide a aussi occasionné de

multiples interrogations. La structure initiale de l'ion en solution MoO(OH)+ a conduit très

rapidement à la proposition de formes dimères (Mo2024+ proche de la forme Tc202(OH)3+

formulée parSundrehagen) puis à la mise en évidence de l'entité Mo3044+, 9 H20 [MUR"80].

Considérant la chimie des ions métalliques des tétravalents, de nombreuses entités

* TCTA= 1,4,7-Triazacyclononane-N, N',N"-triacetate

**EDTA = ethylenediaminetetra-acetate

***NTA = nitrilotriacetate
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cationiques polynucléaires sont établies en milieu acide. Outre le composé Mo3044+, 9 H20, la

chimie du molybdène présente aussi des composés du même type, indépendamment du degré

d'oxydation considéré. L'existence d'ions [Mo2n(H20)8]4+, [Mo2in(OH)2(H20)8]4+,

[Mo3III(OH)4(H20)1o]5+ et [Mo3IV04(H20)9]4+ est àprésent bien établie [GHE"82].

Au contraire, dans la structure du complexe [Mo3lv04(H20)9]4+, le molybdène est

entouré par six oxygène, un des atomes d'oxygène étant lié à trois Mo. Ce complexe peut être

considéré comme précurseur du M0O2 par voie de précipitation en milieu basique.

[Mo3 04(H20)9] + peut fixer des anions par voie d'interactions ioniques. Dans un tel

composé, on peut aussi assister à la substitution des molécules d'eau par des agents

complexants. Dans chacun des cas, seuls de très faibles changements dans le spectre

UV-visible sont observés, conjointement aux données que nous avons collecté pour les

complexes [(L)Tc(p-0)2Tc(L)] du Te. Cependant, la stabilité est modifiée en fonction de la

nature de l'échange considéré et/ou de la force de l'interaction ionique produite.

La formation de composés cristallins a été rapportée dans la cadre des composés

polymères du Mo. Nous avons tenté de transposer les protocoles de synthèse de ces composés

au complexe (Tcn(OH)y(4ny)+). L'analyse X-ray du solide obtenu ne permet pas d'établir une
structure cristalline. Néanmoins, ce résultat est important puisque la dissolution du composé

solide obtenu permet de générer l'espèce soluble étudiée (Annexe IV).
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III.3. Spéciation en milieu S04 ", C17S04

HI.3.1. Degré d'oxydation

Le tableau 111-12 et la Fig. III-16 donnent les valeurs de la longueur d'onde au

maximum du pic d'absorption en fonction du degré d'oxydation et de la nature du composé

considéré.

1) [TcO(H2EDTA)]2°
7» 2) [TcO(TCTA)]22"

8
♦

9*

*♦

6*

3) [TcO(H2EDTA)]2"

4) [TcO(TCTA)]23"

5) [Tc(S04)]22-

Longueurd'or
o

o

♦

10

♦ 11

3 ♦
4 *

2

1 *

6) [TcCl4]22-

7) [TcI4]23-

8) [TcBr4]23-

9) [TcC14]23-

10)[Tc(AcO)2(Cl)]22-

400 -

12 ll)[Tc(Br)3]22-

12)[Tc(CI)3]22-
1,9 2,4 2,9 3,4 3,9

Degré d'oxydation

Fig. 111-16 : Valeurs de Xen fonction de la charge formelle/Tc et de la nature du

composé considéré.

Le tableau III-l 1 et la Fig. III-16 montrent une très forte dépendance de la valeur des X

avec la valence des deux atomes de technétium au sein des complexes considérés. La valence

globale de la molécule/Te est en étroite relation avec un domaine de longueurs d'ondes très

bien défini : Tc^-Tc™ -^ X= 500 ± 10 nm, Tc111-^-* X= 600 ± 20 nm, Tcin-Tcm -> X=

690 ± 10.

Cette dépendance de X avec la valeur du degré d'oxydation est très largement illustrée par

l'action de l'hydrazine sur les complexes de type [(Li)TcIY(p-0)2TcIV(Li)]2" (L. = TCTA, X-

500 nm), ou encore [(L2)Tclv(p-0)2IVTc(L2)]0 (L2 = H2EDTA, , X= 496 nm). L'action de

l'hydrazine, agent très fortement réducteur, conduit à la formation respective de [(LiYrc^p-

0)2inTc(Li)]3" (X = 592 nm) et d'un complexe dont la valence globale est inférieure à IV, très

certainement associée à une configuration Tc^-Tc'" (X - 620 nm) [UN-89]. Du fait de la
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réduction par l'hydrazine, le transfert de charges entre les deux valences initiales Tc^-Tc™

(configuration d -d ) s'apparente à un transfert de charges d -d , et la valeur de la longueur

d'onde associée est modifiée.

Milieu Composé Valence de

Te

X (nm)

Formiate - 480
[BEN-01]

S042" - 495
Ce travail

TFMS - 496
(Je travail

S042", Cl" - 501
Ce travail

C032 Tc(C03)q(OH)n4n"2q

avec n + 2q > 4

510-512
IPAQ-85], [BEN-0IJ

Oxalate [TcO(oxalate)2]24" 4 503
[A1B-90]

TCTA [TcO(TCTA)]22" 4 520
LL1N-89J

H2EDTA [TcO(H2EDTA)]2° 4 496

500

510

[BUR-81]

[LIN-89]

[KRU-98]

TCTA [TcO(TCTA)]23" 3,5 592
[LIN-89]

H2EDTA [TcO(H2EDTA)]2

[TcO(H2EDTA)]2° +

hydrazine

3,5

DO<4

610

620
[LIN-89]

-

[TcCl4]22" 3 680
[PRE-80]

H2S04 [Tc(S04)2]22" 3 700
IKKU-90J

HI [TcLk3" 2,5 760
[KRU-83]

HBr [TcBr4]23" 2,5 690
[KRU-87]

- [TcCl4]23" 2,5 676
[KRU-83]

AcOH [Tc(AcO)2(Cl)]22" 2 620
[KRU-98]

HBr [Tc(Br)3]22" 2 480
[KRU-98]

HCl [Tc(Cl)3]22" 2 460
[KKU-98J

Tableau III-12 : Valeurs de X en fonction de la charge formelle/Tc et de la nature

du composé considéré.
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La réduction électrochimique de Tc04" à -400 mV/Ag/AgCl/KClsat en milieu [S042] =

0,01 M et pH = 1.75, conduit à l'obtention successive d'entités de degré d'oxydation inférieur

à VII. Chacune d'elles est caractérisée par une bande d'absorption située dans la région

d'intérêt 480 < X < 600 nm Fig. III-17.
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Fig. III-17 : Spectres d'absorption UV-visible des composés obtenus par

réduction de Tc04" en fonction du temps. Conditions expérimentales : [Tc04] = 3 x

10"5 M, [S042] =0,01 M, pH = 1,75. Réduction à E =-400 mV/Ag/AgCl/KClsat.

A pH = 1,75, la réduction de Tc04" conduit initialement à l'observation d'une bande

d'absorption de longueur d'onde X = 497 nm. Cette dernière correspond à la valeur de la

bande observée pour le composé Tcn(OH)y(4ny)+. D'après le graphique établi Fig. 111-16, nous

somme en présence d'un composé de charge formelle/Tc équivalente à 4.

La réduction plus avancée (1,3 h < t < 3,1 h) s'accompagne de la substitution progressive de

la bande d'absorption X= 497 nm par une bande située à X= 570 : charge formelle/Tc = 3,5.

Il est important de noter que de nombreux essais d'ajustement des paramètres de

réduction et de la composition des milieux ont été réalisés afin d'obtenir une réduction totale

de laquantité initiale de Tc(VII) vers le composé Tcn(OH)y(4ny)+ (X =497 nm).

A aucun moment, et sous aucune condition expérimentale, il n'a été possible d'obtenir

la première des deux espèces en solution sans plus de réduction. Cette dernière doit être

considérée comme un état intermédiaire à la réduction vers le composé caractéristique de la

bande d'absorption située à X= 570 nm (charge/Te = 3,5). A contrario, l'oxydation lente de
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ce dernier composé en milieu inerte conduit à la formation d'un état stable correspondant aux

données spectrales du composé Tcn(OH)y(4ny)+ (X = 497 nm). Considérant l'interdépendance

entre Xet DO (tableau III-l 1, Fig. III-16), la bande d'absorption à 570 nm, visualisée au cours

de la réduction de Tc04" en milieu aqueux, est concordante avec le transfert de charges imputé

à une entité de structure Tc^Tc™. De même, la bande d'absorption située à 500 nm est

relative au domaine de longueurs d'ondes observées dans le cas d'un transfert de type Tc^-
iv

Tc

L'ensemble de ces différentes étapes relatives aux phases de réduction, et de ré

oxydation après arrêt de l'imposition d'un potentiel, est représenté sur la Fig. 111-18.
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Fig. 111-18 : Répartition (% C) des espèces réduites obtenues pendant et après la

réduction deTc04" en milieu [S042] =0,01 M, pH =1,75 en fonction du temps.

Conditions expérimentales : [Tc04] =3 x 10"5 M. réduction à E =- 400

mV/Ag/AgCl/KClsat.

De cette façon, la réduction de Tc04" sur électrode de platine, effectuée dans le cadre de

nos travaux, conduit à l'obtention d'une entité de degré d'oxydation < 4, instable en milieu

aqueux. Une rapide ré-oxydation de cette espèce vers un état de valence IV, en l'absence de

potentiel réducteur, est en accord avec les études polarographies sur électrode de platine
[GRA-79]
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Selon la littérature, les études polarographiques montrent que la réduction de Tc(VII) en

milieu acide est un processus irréversible. La valeur du potentiel imposé, dans le cadre de

notre expérience, est inférieure à -0,3 V/Ag/AgCl/KClsat, valeur pour laquelle l'échange de

quatre électrons estdonné en milieu acide NaHS047Na2S04 (pH = 2)[RAR"].

Dans la zone de réduction de Tc(VII) en Tc(III) (-0,25 V à -0,55 V/Ag/AgCl/KClsat),

les techniques de polarographie et de voltampéromètrie ont permis de mettre en évidence la

présence d'intermédiaires aux degrés d'oxydation IV, V et voire VI en milieu acétique

tamponné [ u"5]. L'existence d'au moins une étape lente dans le processus de réduction de

Tc(VII) vers Tc(IV) explique le fait que la formation de Tc(III) est favorisée. L'étape lente de

la réduction est très certainement associée à la formation de Tc(IV) par dismutation de Tc(V).

De cette façon, l'obtention en polarographie d'un degré III instable peut être due à des

considérations cinétiques.

En accord avec les résultats que nous obtenons, Rardet al.[RAR83] indiquent que le degré

III est sujet à une rapide oxydation vers l'obtention de Tc(IV), selon un processus quasi-

réversible [GRA-7« qui s'écrit :

Tc(III) rapide ^ Tc(IV) ^U Tc(VII) (111-15)
•4 -4

L'échange d'un électron associé à la ré-oxydation de Tc(III) est observé dans des

conditions d'oxydation très douce. Dans le cadre de nos expériences, il s'effectue même en

l'absence d'oxygène. Nos calculs montrent que cette oxydation est due au solvant et non à

02(dissout) présent en très faible quantité (p02< 1-5 ppm). L'existence d'au moins une étape

lente entre Tc(VII) et Tc(IV) explique que la formation de Tc(III) par la réduction directe de

Tc(VII) est observée.

Les Fig. III-19A, III-19B, III-19C présentent les résultats des études polarographiques

menées sur goutte de mercure et dans les différents milieux d'intérêt. Les modes retenus sont

l'analyse polarographique par échelons continus (PEC) et le mode différentiel impulsionnel

(PDI).
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Fig. 111-19 : Polarogrammes des espèces produites par la réduction de Tc04" en milieu

aqueux pH=1,5 (A) [S042 ]=0,1 M, [Cl ]=3 M, (B) [S042 ]=0,1 M, (C) [TFMS ]=

0,268 M.

Conditions expérimentales : mode différentiel impulsionnel (PID) et mode par échelons

continus (PEC). Amplitudes : 2 mV. Durée des échelons : 1 s.

Les polarogrammes correspondant aux milieux A et B sont caractérisés par deux vagues

VI et V2. La première vague (VI) débute vers -0,160 V (Ag/AgCl) et atteint un plateau vers

-0,27 V. La seconde vague (V2) commence vers -0,28 V et se termine vers -0,4 V. Le rapport

des intensités des deux vagues (Idi/Id2) est de 2/1. Une analyse plus approfondie de chacune
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d'elles montre que l'écart entre les valeurs des potentiels à mi hauteur AEi/2 = E1/2 (1) - E1/2

(2) diminue en l'absence d'ion Cl" en solution.

Le polarogramme correspondant au milieu C présente une seule vague VO qui s'étend

de -0,3 V à -0,4 V. La valeur de l'intensité du pic obtenu à Ey2 par analyse PID est

équivalente à Ivo(Ei/2 ) = Ivi(Ei/2 ) + Iv2(Ei/2 ) = 2 Ivi(E]/2 ). Du fait de l'établissement d'un

pré-courant (non visualisé en mode PLD), l'analyse par PEC ne permet par de comparer la

valeur de Ido avec celles de Idi et de Id 2. Nous n'avons pas d'explication à l'obtention

répétitive d'un tel pré-courant, d'autant que l'analyse d'un blanc de Te dans les conditions de

milieu correspondant (HTFMS = 0,268 M en l'absence de Te) induit des courants quasi nuls

sur la plage de E étudiée. L'analyse PLD montre que l'équation Ido = Idi+ Id2 = 2 Id2 est très

probablement vérifiée.

Ce comportement polarographique est similaire à celui des composés Mo304(C204)32"

pour lesquels deux vagues de réduction sont observées. Celles-ci correspondent

respectivement à l'échange de deux électrons puis d'un électron selon les

réactions : Mo3IV + 2 e" 5=± Mo/V + e" «=£ Mo3in [PAF83]. Au contraire, l'étude
polarographique du composé Mo3044+ . 9H20 conduit à l'échange de trois électrons

( Mo3rv + 3 e" «=^ M03m) simultanément.

L'équation d'une vague de réduction en polarographie réversible est donnée par 111-16 :

fld-I^E=E™ +^- Log
nF V l J

où E"\ représente le potentiel de demi-vague lié à la réaction réversible.

Dans le cas d'un système irréversible l'équation III-16 devient :

RT . (Id-I\
E = E™+^-Log

cmF v 1 J

(IH-16)

(111-17)

où a représente le critère de réversibilité, ou encore les coefficients dit coefficients de

transfert.

En pratique, l'analyse logarithmique de la vague de réduction permet donc, si le système est

Nerstien, d'accéder au nombre d'électrons échangés.

Les pentes logarithmiques correspondant au seuil de réduction de la première vague

d'oxydation, relativement aux milieux A et B, sont respectivement de 88 et 100 mV/décade.
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Cette valeur de la pente correspond, considérant un système réversible (a = 1), à un échange

d'électrons équivalents à 0,62 ± 0,5 électrons. Compte tenu des résultats obtenus par

réduction électrochimique du Tc(VII) Fig. LU-17 et Fig. III-18, nous proposons le schéma

suivant :

Tc^-Tc^ + e" ^ Tc^Tc^+c 5=± Tcm-Tcni (111-18)

LLL.3.2. Etude de la charge par analyse electrophorèse capillaire (EC)

Sur le plan technique, TEC peut être considérée comme le résultat du couplage des

techniques de séparation électrophorétique et HPLC, combinant la multitude des conditions

opératoires associées à chacun de ces deux systèmes.

Dans notre cas, nous avons utilisé cette méthode afin de déterminer la charge des

complexes formés par la réduction de Tc04" en milieu Na2S04 = 10 mM, pH = 2,5. Les

conditions optimales ont été établies pour un électrolyte Na2S04 = 10 mM, pH = 4,2 (dégazé

sous vide), et une tension T = 20 kV. Le choix des valeurs de pH de l'échantillon et de

l'électrolyte tient compte de la stabilité du composé étudié sur les temps correspondant à ceux

de l'expérience, mais aussi des conditions conduisant à la stabilité du capillaire en silice.

La différence de force ionique entre l'échantillon Lch et l'électrolyte Lie reste très faible

malgré le fait que logio Ka (HS047S042) = 10"2. La nature de l'électrolyte influe de façon

considérable sur la préparation de l'échantillon. Iech doit être inférieure à Iéie au risque de créer

une fluctuation localisée des courants à l'interface électrolyte-échantillon, et conduire à une

détérioration de la détection. De la même façon, si Lie est trop élevée, l'établissement de

courants de grande importance induit une diminution de la sensibilité de détection

(Fig. 111-20).

Nous avons vérifié que, compte tenu de la quantité de l'échantillon injectée, la

différence d'acidité entre l'échantillon (pH = 2,5) et l'électrolyte (pH = 2,5) n'induit pas

d'électrodispersion des espèces par modification de l'état de surface du capillaire. Dans le cas

inverse, la modification locale de l'état de surface du capillaire est à l'origine d'un courant

hétérogène et d'une diminution de la résolution de détection, voire d'une absence de détection

de part la dispersion des composés.
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Fig. 111-20 : Efficacité de détection de Tc04" par EC en fonction de la concentration

en NaCl dans l'échantillon. Conditions expérimentales : [Tc04 ]=2 x 10"4 M, T =20 kV.

Composition de l'électrolyte : 10 mM Na2S04, pH = 4,2.

111.3.2.1. Détection UV-visible

La détection utilisant une lampe UV-visible est effectuée à 254 nm et 320 nm, en

correspondance avec le chromophore du complexe Tcn(OH)y(4ny)+ analysé (Fig. III-4). Elle est

réalisée conjointement à l'application d'un champ positif puis d'un champ négatif.

Les résultats obtenus ne sont pas concluants. Les essais menés en mode de détection

directe (électrolyte : Na2S04 10 mM pH = 4,2) et en mode de détection indirect (électrolyte :

chromate 5 mM, pH = 4,5) ne conduisent pas à la visualisation du composé.

Ce résultat peut être une conséquence i) soit de la sensibilité de détection, trop faible dans les

conditions imposées, ii) soit de la labilité du produit étudié sous l'effet de l'application d'un

champ très intense conduisant à sa dispersion (cas de Tc-citrate [KRI96]) ) iii) soit d'un
complexe très peu chargé et dont la mobilité est réduite, iiii) ou encore de la résultante de

chacun des phénomènes précédents.
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III.3.2.2. Echange isotopique : détection mTc

Sensibilité et mode de détection

L'injection est réalisée par pression hydrostatique (cf paragraphe II-l), et correspond à

un volume de solution introduite équivalant à 50 ni, pour une durée d'injection de 30 s.

L'efficacité géométrique du détecteur y est de 10,5 ± 1 %. Elle est calculée au moyen de

l'analyse d'une solution de 99mTc04" dans les conditions identiques à celles qui ont été

utilisées lors des expériences d'échanges isotopiques (Electrolyte Na2S04 10 mM, pH = 4,2,

tension = 20 kV). Elle est définie par :

_ nombre de moles de 99m Te détectées
nombre demoles de "mTc injectées

La valeur de Eff obtenue est relativement proche de celle indiquée par Krijger et al. pour

le même type d'analyse (Eff = 12 %) [KRU'96\ Elle est déterminée pour une séquence de

comptage de 10 s, c'est-à-dire que le nombre de coups indiqué en Fig. 111-21 correspond au

dénombrement des photons détectés pour un temps Àt = 10 s. A to + 10 s la valeur de

l'incrémentation du compteur associé au détecteur y est remise à zéro.

Dans les travaux d'Altria etal. [ALT-90] (pionniers en matière d'analyse du 99mTc par EC),

la valeur de l'efficacité n'est pas mentionnée et peut être à l'origine de l'absence de détection

de composés radiopharmaceutiques.

Considérant raTc04", la limite de détection calculée à partir des droites d'étalonnage

est 1.5 10" M. Il est possible d'optimiser la valeur de la limite de détection en ajustant les

paramètres liés à la vélocité de l'ion (champ électrique, nature de l'électrolyte, EOF...), mais

aussi en ajustant les paramètres de séquence de la programmation Labview, et en augmentant

le temps de comptage élémentaire At. Le temps d'incrémentation étant inversement

proportionnel à la résolution, il s'en suit une diminution de la séparation de composés dont la

mobilité est proche.

Résultats

LaFig. 111-21 montre l'electrophérogramme d'une solution mixte 99raTc04799Tc04" pour

laquelle les deux modes de détection (UV-visible et détection y) sont utilisés.
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Fig 111-21 : Electrophérogramme d'un mélange isotopique 99Tc04/99mTc04" (10'4

M/5*10"10 M) dans l'eau. Détection par mode UV-visible etdétection y. Conditions

expérimentales : électrolyte Na2S04 10 mM, pH = 4,2, T = 20 kV, 254 nm, détecteur Nal

(comptage élémentaire At = 10 s).

10

Aune solution 10"4 Mdu composé produit de la réduction de 99Tc04" en milieu Na2S04,
on introduit 5*10"10M d'une solution de 99mTc04", afin de procéder à un échange isotopique
entre les deux composés 99Tc(réduit) et 99mTc04" selon la réaction :

99m.Tc04- + 99 Tcn(OH)y(4n"y)+ -> 99mTcn(OH); (4n.y)+ + 99tc04.
(111-20)

Compte-tenu des concentrations utilisées, l'échange isotopique est réalisé entre un

micro-composant (99mTc04" ) et un macro-composant (99 Tcn(OH)y(4ny)+). L'équilibre
d'échange peut être considéré comme une réaction de premier ordre :

^TcQ-\__ 4"mTcn(OH)y(4"-y)+]_ r ,
dt dt L 4 J
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Malgré les conditions d'échange radiochimique, il n'a pas été observé de pic

correspondant à un composé de 99mTc, autre que 99mTc04". La diminution, en fonction du

temps, de l'aire de pic associée à mTc04" correspond à la décroissance radioactive de

l'isotope métastable (T./2 (99mTc) a 6,02 h).

Il en résulte que, soit l'échange isotopique est statique et non dynamique, soit la vitesse

d'échange n'est pas assez importante face à Tm (99mTc). Pour des raisons de radioprotection,

il n'a pas été possible de procéder à l'addition d'une quantité de 99mTc supérieure à celle

initialement utilisée.

111.3.2.3. CE/ICP-MS

Dans ce paragraphe, le détecteur est 1TCP-MS. La limite de détection, calculée dans les

conditions qui sont celles de notre expérience, est équivalente à une concentration de la

solution initiale injectée dans le capillaire de 10"6 M.

Le couplage en ligne de l'electrophorèse capillaire avec 1TCP-MS permet d'accroître

cette sensibilité (d'un facteur 10 à 100) et a été étudié au laboratoire. Ce type de couplage ne

fait état que de très peu de références bibliographiquestsCH"99' PRA99] et utilise le couplage de

TEC sur la chambre de nébulisation de 1TCP-MS. Nous avons essayé de mettre en place un

tel système. Bien que les premiers résultats soient très concluants, la technique n'a pas encore

été suffisamment développée pour être appliquée à l'étude des composés réduits du Te en

solution.

Le tableau III-13 compare la concentration en Te recueillie à la sortie du capillaire, en

fonction de l'espèce étudiée (Tc04" ou produit de la réduction de Tc04" en milieu [S042] =

0,1 M, pH = 2,5), de la nature du voltage appliqué, et du temps d'injection hydrostatique.

Dans cette expérience, Tc04" est utilisé comme référence permettant de corréler la quantité de

Te collectée après manipulation avec la concentration de l'échantillon initial.

La colonne A donne les conditions et les résultats correspondant à la quantité de Te

recueillie sous l'effet de l'application du champ électrique E = V/L, avec V la valeur du

potentiel appliqué et L la longueur du capillaire. A titre de comparaison, et afin de vérifier le

bilan de masse, nous avons aussi analysé la quantité de Te restante au sein du capillaire après

application de la DDP (colonne B). Pour cela, la purge du capillaire est effectuée. La quantité

de Te recueillie donne accès à la quantification des éventuels processus de sorption à

l'interface électrolyte-capillaire.
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Colonne A

Voltage
(kV)

- Temps d'injection

(mode hydrostatique)

Te

(ppb)

Echantillon

(s)

- Temps d'acquisition

(mn)

1 -20 kV 30 s

50 mn

0,1

1 +20 kV 30 s

50 mn

0,0

2 +20 kV 30 s

50 mn

0,109

2 +20 kV 60 s

50 mn

0,172

2 -20 kV 30 s

50 mn

0,084

2 -20 kV 60 s

50 mn

0,235

Colonne B

Temps de
purge du
capillaire

(s)

Te

(ppb)

600 0,003

600 0,002

600 0,026

600 0,024

600 0,013

600 0,022

Tableau IH-13 : Mesure par ICP-MS de la concentration en Te après analyse par EC

d'une solution 10"4 M de (1) Tc04" en milieu aqueux, pH =2,5, (2) du composé

Tcn(OH)y(4ny)+ en milieu [S042] =0,1 M, pH =2,5.
(colonne A) sous l'effet du champ E, (colonne B) par purge du capillaire après

application du champ E.

La validité des mesures est démontrée par l'analyse de Tc04". La quantité de Te

mesurée sous l'effet d'un potentiel positif est équivalente à 0,1 ppb à la sortie du capillaire et

représente 100 % de la quantité de la solution 10"4 M initialement injectée. Au contraire,
Tc04" ne migre pas sous l'effet de l'application d'un potentiel négatif.

99



Chapitre III : Chimie du technétium à l'état réduit en milieu sulfate-chlorure

L'analyse de Tcn(OH)y( n"y)+ montre qu'une quantité similaire de Te (correspondant à la

presque totalité de la quantité initialement introduite) migre sous l'effet de l'application d'un

champ positif mais aussi d'un champ négatif. Cette observation est associée à la présence

d'un composé dont la charge globale est très faible et très inférieure à celle de Tc04". Cette

expérience vient conforter les études précédentes et montre que la formule Tc(OH)2(S04)2 "

proposée par Spitsynet al.[SPI76] ne peut être retenue : une telle espèce, caractérisée par une

charge formelle -2/Tc, ne peut migrer sous l'effet d'un champ positif malgré la prise en

compte de la EOF.

L'analyse des résultats que nous obtenons implique la formation d'un complexe dont la

charge/Te est très proche de zéro.

Les espèces colloïdales ou polymères complexées en solution sont essentiellement

caractérisées par leur taille et leur charge de surface. Ces dernières sont déterminées par la

valeur du potentiel zêta (£) traduisant leur mobilité sous l'effet d'un champ électrique[FOU"96].

Considérant l'espèce polynucléaire [Tcn(OH)y(4ny)+L], sous l'effet d'un champ, les ligands de

surface L (avec 1 = S04 ", Cl", OH") peuvent facilement être échangés. De cette façon, la

charge globale est modifiée en fonction de la nature du champ appliqué et du milieu utilisé.

Dans l'étude électrophorétique menée par Ianovici, la mobilité des espèces cationiques

obtenues en solution est donnée comme une fonction de la nature du milieu. Ainsi, la mobilité

de la forme cationique obtenue en milieu H2S04 1 M est quatre fois moins importante que

celle de la forme obtenue en milieu non-complexant (HC104 1 M).

Une étude systématique de la mobilité du composé étudié en fonction de la nature du milieu et

du champ électrique appliqué (+ ou -), pourrait conforter nos résultats. Dans ce cas,

l'utilisation d'une cellule de Hittorf (moins sélective que TEC) serait adaptée du fait de

l'utilisation de courants moins élevés.

ILI.3.3. Spectroscopie Raman

Le spectre Raman de la solution obtenue par la réduction de Tc04" en milieu [S04 "] -

0,1 M, [Cl"] = 3M, pH = 1,5 présente des bandes à 387 et 895 cm"1 (Fig. 111-22).
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1) SO/"

2) Optique

3) Quartz

Fig. 111-22 : Spectre Raman du produit de la réduction de Tc04' en milieu [S042] =

0,1 M, [Cl] =3 M, pH =1,5. [Te] = 103M,X = 514nm.

La valeur de 387 cm"1 est proche de celle donnée pour la liaison Tc-O-Tc dans la

structure Tc(p-0)2Tc (366 cm"1) [LIN89]. Cette bande doit être particulièrement intense

puisqu'elle constitue une bande de résonance lorsque l'on utilise la raie à 514 nm. Elle

s'accompagne généralement d'une vibration à 748 nm associée à la liaison Tc-O du

groupement Tc(p-0)2Tc. Cette dernière n'est pas observée dans le cadre de notre analyse.

Une étude plus complète de la structure du composé polymérisé par spectroscopie

d'absorption X est menée au chapitre IV.

La Fig.III-22 ne présente pas de bande à 911 cm"1 (Tc-O de Tc04"). Ceci exclut l'oxydation

rapide du Teen solution et en présence d'air. Les bandes à 400 cm"1 (Tc-O de Tc-H20), à 960

cm"1 (Te a O)[LEB"001 et à332-344 cm"1 (Tc-Cl)[BEN99] ne sont pas non plus visualisées.

III.4. Conclusion

L'étude du comportement des formes du technétium à l'état réduit en milieu acide

montre que, dans le domaine de pH 0 à 4, sauf dans le cas de la complexation par les ions

chlorure à pH < 1, une forme du technétium (IV) existe indépendamment de la nature du

milieu considéré.
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L'analyse des paramètres influençant la stabilité et la synthèse de ce composé, selon des

modes et techniques différents, converge vers l'obtention de résultats similaires, et montre

que laformulation Tc(OH)2(S04)22" n'est pas valable pour les milieux acido-basiques étudiés.

Par ailleurs, la composition des solutés conditionne les cinétiques chimiques de substitution

ou d'hydrolyse quant au composé étudié. Les diagrammes de prédominance des espèces

associées à chacun des milieux Cl" et S042" étudiés sont proposés.

L'analyse chromophorique des espèces réduites du Te montre que l'observation d'une

bande d'absorption à X = 500 ± 100 nm est contiguë avec la formation d'un complexe

polymère du Te. Les essais d'ultrafiltration à 10.000 Da indique que la taille de ces polymères

reste petite et la formule générale [Tcn(OH)y(4ny)+L]q avec n > 0 est proposée. En milieu

sulfate, les mesures indiquent que deux ions S042" complexent l'oligimère.

Le test électrophorétique indique que la charge globale des espèces formées est très faible et

proche de zéro. Elle dépend des conditions du milieu et de la nature du ligand L. Par ailleurs,

la stabilité est elle aussi très largement contrôlée par la nature des ions en solution. De cette

façon, nous avons démontré que les ions S042" sont très stabilisants vis-à-vis des mécanismes

d'hydrolyse et de nucléations successives.

L'étude de la formation du composé polymère, en fonction du pH, permet d'avancer la

formation du composé Tc3044+ pour l'édifice central Tcn(OH)y(4n"y)+. Le spectre Raman des
espèces en solution conduit à l'observation de pics proches de ceux référencés pour les

liaisons Tc(p-0)2Tc du composé Tc2024+.

Nous avons montré que la variation de la valeur de la longueur d'onde des spectres

d'absorption des complexes polymérisés du Te, dans le domaine spectral X = 500 ± 100 nm,

est directement liée à leur degré d'oxydation (DO). Si l'on utilise cette donnée comme critère

de détermination du DO des espèces en solution, la réduction électrochimique de Tc04" en

milieu S04 /Cl" indique la formation d'un composé de degré < 4 (et très certainement

équivalant à une charge formelle de 3,5/Tc). En milieu inerte et en l'absence de potentiel

réducteur, l'échange rapide d'électrons conduit à l'obtention d'un composé de degré

d'oxydation IV. Le système d'oxydo-réduction Tcnw + e" ~j—t Tc^C-i™ est proposé, en

accord avec les résultats obtenus par polarographie sur goutte de Hg.
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Chapitre IV : Spectroscopie d'absorption X des complexes du technétium

IV.l. Introduction

La spectroscopie d'absorption X constitue une technique très efficace dans l'étude de

l'environnement chimique associé aux complexes métalliques. Elle est particulièrement

adaptée à l'investigation d'éléments radioactifs, ou de matières dangereuses, de part sa grande

sensibilité, et la possibilité de faire l'étude de matériaux ou de solutions, dont les

concentrations sont relativement faibles comparées aux autres méthodes d'investigation. Dans

le domaine d'utilisation des rayons X de grande énergie (Seuil K du Te ~ 21050 eV), les

échantillons peuvent être confinés, et donc analysés en toute sécurité. Comme la technique est

non destructive, seule la stabilité des complexes conditionne la répétitivité des mesures.

Cette technique nécessite d'avoir le maximum d'informations au préalable sur le

composé étudié, ainsi qu'un minimum de connaissances sur les structures recherchées, sinon

toute interprétation n'en est que plus hasardeuse. Il faut donc disposer de solides

connaissances sur la chimie de l'élément mis en œuvre, d'une base de données relativement

importante quant aux composés de référence qui serviront à modéliser la structure, ainsi que

de très larges renseignements sur le composé d'investigation.

Les spectres d'absorption X sont constitués de deux parties permettant l'accès à des

informations concernant les structures électroniques de l'atome absorbeur (XANES), ou

encore sa géométrie locale (région EXAFS). La région XANES se situe à environ ± 20 eV du

seuil d'absorption alors que la région EXAFS couvre le domaine compris

entre ~ 20 eV-1200 eV.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier le produit de la précipitation du Tc(IV) en milieu

basique (Tc02 . XH2O), et la formation de complexes polymérisés Tcn(OH)y(4ny)+ avec y > 0

du technétium en milieu acide, conformément aux résultats obtenus chapitre III.

IV.2. Préparation des échantillons

Tc02(s) a été préparé par précipitation lente de Tc(IV) dans l'eau. Celle-ci a été

réalisée par mise en solution de K2TcCl6(s) en milieu HCl 0,1 M, suivi de l'augmentation
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progressive du pH (jusqu'à obtention d'un pH = 8) par addition de NaOH. Tc02(s) obtenu est

amorphe. Il s'écrit : Tc02 . XH2O (échantillon 1).

K2TcCl6, nécessaire à la synthèse de Tc02 . xH20, a été obtenu par électroréduction de

Tc04" en milieu 3 M HCl. Nous avons vérifié la stœchiométrie de K2TcCl6(s) synthétisé au

moyen des phases et amplitudes extraites du spectre EXAFS théorique reconstruit par FEFF7.

Les résultats sont donnés au tableau IV-1.

Complexe Type de
liaison

r(A) CN a

(Â2)

AEo(eV) Résiduel

%

TcCl62" Tc-Cl 2,351 6 0,0027 2,003 Ce travail

Tc-Cl 2,35 5,8 0,0031 ALL-97a

Tc-Cl 2,346 6 BEN-00

Tc-Cl (2,35)

(2,48)

(6)

1

ELD-79

ROG-69

ALM-95

Tableau IV-1 : Résultats de l'ajustement du spectre EXAFS des composés modèles

K2TcClé (s) : comparaison avec les résultats bibliographiques. Les résultats entre

parenthèses correspondent aux valeurs déterminées par cristallographie.

La synthèse du composé polymère Tcn(OH)y (4n"y)+ a été réalisée par électroréduction de

Tc04" à courant constant (-100 pA) sur électrode de platine. Les concentrations de technétium

sont comprises entre 10"3 Met5 x 10"3 M. Les solutions ont un pH de 1,5 et leur composition

est la suivante : (échantillon 2) [CL] = 3 M, [S042] = 0,1 M, (échantillon 3) [S042] = 0,1 M,

(échantillon 4) [TFMS] = 3 10"2 M. Au cours de la réduction, le pH des solutions est contrôlé
et réajusté si nécessaire.

IV.3. Etude EXAFS

IV.3.1. Données expérimentales

L'étude des spectres EXAFS a été effectuée selon la procédure d'ajustement des

paramètres N, r, a et AE0 (paragraphe II.2) désignant respectivement le nombre d'atomes
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voisins (N ± 20 %), la distance avec l'atome central considéré (r ± 0,02A), le facteur de

Debye-Waller et la variation d'énergie Eo (E0, valeur de l'énergie correspondant au vecteur

d'onde nul k = 0). Cet ajustement utilise les phases et amplitudes correspondantes à un type

de liaison, permettant ainsi de déterminer la nature des voisins (Z ± 2-6).

Les composés qui ont fourni les informations sur les amplitudes et phases pour les

liaisons Tc-Cl, Tc-O et Tc-O-Tc étaient HTc04 (produit Amersham), K2TcCl6(s) (synthétisé

au laboratoire), et Tc02(cr) (reconstruit au moyen du logiciel FEFF7).

Dans l'ensemble des études suivantes, nous avons utilisé un facteur de pondération en

k2 pour les ajustements.

Le paramètre d'erreur associé aux ajustements est donné en terme d'erreur résiduelle

et s'exprime comme :

£|y«,(0-y.«,(0|
résiduel [%] = — x 100 (IV-1)

Ël^exp (0|
( = 1

Dans cette étude, il doit être fait mention de la grande complexité dans la modélisation

des spectres expérimentaux associés au produit Tc02 . xH20, et aux composés produits de la

réduction électrochimique de Tc04" en milieu aqueux. Cela doit être imputé :

- à la complexité des spectres EXAFS enregistrés et au nombre de pics (ou sphères de

coordination) obtenus sur chacun d'eux. Deux cheminements ont été étudiés : le premier

visait à fitter l'ensemble des différentes couches, tandis que le second visait à modéliser

chacune des contributions séparément,

- à la faible valeur de la concentration en Te dans les solutions (10" M < Te < 5*10"

M),

- à l'état des connaissances bibliographiques restreintes quant aux différentes espèces du

Te étudiées,

- au niveau de bruit relativement important sur les spectres expérimentaux obtenus.

Dans de telles conditions, différentes approches ont été mises en œuvre, et ont conduit à fixer

certains des paramètres. Par exemple, nous avons fixé la valeur de la coordinence à 6. Ce
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choix a été fait en tenant compte des résultats de la chimie en solution (chapitre III), et de

l'état des connaissances de la chimie du Tc(IV).

IV.3.2. Résultats

La Fig. IV-1 représentent le tracé des modules des transformées de Fourier obtenu pour

Tc02 . xH20, et les solutions contenant des ions sulfate et chlorure, sulfate seul, et TFMS" (1,

2, 3 et 4).

|F (r)|

R(Â)

Fig. IV-1 : Modules des transformées de Fourier obtenus pour les produits (1) Tc02 .

xH20, et de la réduction électrochimique de Tc04" en milieu de pH = 1,5 :

(2) [CL] =3, [S042] =0,1 M, (3) [S042] =0,1 M, (4) [TFMS] =3 x 10"2M. Conditions

expérimentales : [Te] =5 10"3 M pour les échantillons (2) et (3), et [Te] =10"3 M pour

l'échantillon (4).
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Les modules des composés Tc02 . xH20, et ceux formés en milieux sulfaté et sulfato-

chloré (Fig. IV-1 écahntillons 1, 2 et 3), sont relativement proches les uns des autres et

présentent principalement trois pics bien résolus entre 0,9 et 2,7 À (A-C). Leur comparaison

ne laisse apparaître qu'une variation des amplitudes des différents pics et une très légère

variation de la position de certains de ces pics. Compte tenu des similitudes, la structure des

composés doit être très proche, moyennant une légère modification du nombre N des proches

voisins, ainsi que dela valeur r (À) des longueurs de liaisons.

La structure du composé obtenu en milieu TFMS" diffère dans la visualisation d'une

seule bande large dans la zone correspondant à l'obtention des pics A et B propres aux trois

autres composés.

La présence de pics situés à des valeurs supérieures à 1,9 Â (C et D) indique la présence

de formes polymères conformément aux données de la littérature et à l'étude de Tc02 (cr)
[ALM-95]

IV.3.2.1. Modélisation de 7c02 dans la conformation rutile

Bien que la structure de Tc02 (cr) soit connue en terme d'analyse X-Ray [ROG'69' REH-91>

bur-97]^ QU mgme en terme d'analyse par spectroscopie d'absorption [ALM95l5 \\ a été décidé

d'étudier la structure EXAFS du composé Tc02 . xH20.

Cette étude est d'autant plus nécessaire que, dans notre cas, Tc02 n'a pas été synthétisé

selon le mode d'obtention du composé cristallisé (nécessitant la déshydratation de

Tc02 . x H20 à 598 K sous atmosphère inerte [SPI"78, VIN-781), mais par l'hydrolyse et la

nucléation lente de complexes chlorés du Tc(IV) en milieu basique.

La structure de Tc02 est connue comme étant très proche de celle de Mo02 (une

structure rutile). Dans Mo02, l'atome métallique est excentré, ce qui conduit à la formation de

chaînes Mo-Mo alternativement courtes et longues (Fig. IV-2). La structure de Tc02 est

référencée comme étant une structure monoclinique dont la maille élémentaire est du même

type que celle de Mo02.

108



Chapitre IV : Spectroscopie d'absorption X des complexes du technétium

Chaîne Tc-Tc courte Chaîne Tc-Tc longue

Fig. IV-2 : Représentation de la structure rutile décalée.

Sachant que la position des atomes dans la maille de Tc02 (cr) n'est pas connue, une

approche originale de ce travail a consisté à modéliser la structure de Tc02 . xH^ et à

interprétèïUe^spectre EXAFS (c'est-à-dire le nombre, le type, et la positions-dés proches

voisins de l'atome central), en utilisant les paramètres de Mo02. Dans cette approche,

Tc02(cr) a été reconstruit au moyen du logiciel FEFF7 (incluant le programme ATOMS) en

prenant comme valeurs de paramètres de maille cristallographique celles indiquées pour

Tc02 (cr), et comme valeurs des positions des atomes dans cette maille, celles indiquées pour

Mo02 " . L'ensemble des paramètres utiles à cette reconstruction est consigné en annexe

III.

Compte tenu de la diversité des chemins possibles en terme de rétro-diffusion, ainsi que

du nombre des atomes voisins susceptibles d'intervenir, la modélisation est très complexe. Il

est possible de simplifier l'approche en supposant que :

- seuls des processus de rétro-diffusion simple interviennent, permettant ainsi de

modéliser les différentes couches en terme de couches successives et indépendantes,

- au delà de la première sphère de coordination, pour des distances équivalentes, la

contribution EXAFS des atomes non métalliques (et en particulier les atomes d'oxygène),

devient négligeable devant celle des atomes métalliques. Ceci parce que la phase et

l'amplitude de la rétro-diffusion des électrons sur un atome métallique sont beaucoup plus

intenses que celles générées par un atome non métallique.

La Fig. IV-3 donne le spectre EXAFS et la transformée de Fourier de Tc02 . xH20

synthétisé par voie d'hydrolyse de Tc(IV), et pour un filtre de Fourier correspondant à une

fenêtre de 0,87 à 2,70 Â. Les résultats du fit de Tc02 . x H20 (transformée de Fourier et
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spectre EXAFS), effectué au moyen des phases et amplitudes calculées par FEFF7, et en

tenant compte des approximations précédentes, sont représentés en pointillés. Les valeurs des

paramètres correspondant sont indexées dans le tableau IV-2.

Fig. IV-3 : Spectre EXAFS et transformée de Fourier de Tc02. xH20 synthétisé par

hydrolyse de Tc(IV) en milieu basique. (—) donnée expérimentale. (...) meilleur

ajustement théorique.

Complexe Type de
liaison

r(A) CN o

(A2)

AEo(eV) Résiduel

%

TcQ2 Tc-O, 1,81 0,68 10_i 4,646 14

•

Ce

travail

Tc-02 1,98 5,31 0,0071 4,646 14

Tc-O 1,98

(1,94-2,08)

6

6

0,0038
ALM-95

ROG-69

ALM-95

Tc-Tc 2,53 1 0,0049 10,637 14 Ce

travail

2,61 1 0,0038
ALM-95

2,875 1
ANT-85

(2,48) 1
ROG-69

ALM-95

Tableau IV-2 : Résultats de l'ajustement du spectre EXAFS des composés modèles de

Tc02. xH20 : comparaison avec les résultats bibliographiques. Les résultats entre

parenthèses correspondent aux valeurs déterminées par cristallographie.
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Les ajustements EXAFS indiquent la présence de liaisons Tc-Tc à 2,53 Â (pic C Fig.

IV-1). Les résultats montrent que la coordinence 6 du technétium à l'état de valence quatre est

respectée : 0,68 atomes d'oxygène (O,) à 1,81 À et 5,31 atomes d'oxygène (02) à 1,98 Â. Les

données bibliographiques, obtenues soit par études EXAFS, soit par diffraction des rayons X

[ALM-95] pQur je compOSé Tc02(cr), donnent six O à une distance comprise entre 1,94 et 2,08

A, et un premier atome métallique Te à 2,48-2,61 Â. Ce résultat montre que le composé

produit de la précipitation de Tc(IV) en milieu basique est en accord avec l'établissement

d'une structure rutile décalée et l'alternance de chaînes courtes et longues Tc-Tc (Fig. IV-2).

Les principaux écarts de valeurs sont relatifs aux liaisons Tc-O. Si minimes soient t-ils,

ils doivent être imputés soit i) à la formation d'un oxyde hydraté en accord avec la

formulation Tc02 . xH20 (x > 0), soit ii) à une déformation (contraction) de la maille

élémentaire du composé, ou encore iii) à l'inclusion d'ions OH" dans la première sphère de

coordination. Laformulation TcO(OH)2 a déjà été rapportée [SHU94],

Considérant la représentation de la Fig. IV-2, si la maille ne subit pas de déformation, la

position de l'atome excentré du centre de l'octaèdre conduit à la visualisation de 2 O à courte

distance et 4 O à longue distance. C'est notamment le cas du molybdène (Mo02) qui présente

un coefficient de distorsion très faible [GHE85]. Au contraire une parité 3 O courts, 3 O longs

ou encore 6 O de distance équivalente à l'atome métallique induit une déformation de la

maille (cas du vanadium V02 présentant uncoefficient de distorsion plus grand) [GHE"85].

Dans le cas de Tc02 . xH20, les résultats consignés au tableau IV-2 donne une parité

1/5 et semble montrer que la structure de l'octaèdre ne se déforme pas (pas de distorsion).

L'analyse du pic D situé à 3,69 À (Fig. IV-1) traduit une liaison Tc-Tc dont l'amplitude
est dix fois inférieure à celle observée pour Tc02(cr) dans la littérature [ALM95]. n n'a pas été

possible de fitter raisonnablement cette couche compte tenu de la distance très importante

avec l'atome central, du bruit relativement important à cette distance, et de la retrodiffusion

liée aux atomes d'oxygène. Néanmoins, les meilleurs résultats obtenus conduisent

unanimement à l'établissement d'une valeur N d'atomes de Te proche de 1 (très différente de

NTc = 8 observée dans cette région d'intérêt et pour Tc02 (cr)).

La structure générale proposée pour le composé issu de la précipitation de Tc(IV) en

milieu basique correspond donc à une structure linéaire, ou pseudo-linéaire ne permettant pas

de visualiser de liaison Tc-Tc dans l'espace à trois dimensions. Cette structure est plus

proche de celle rencontrée dans les composés du type [(L)Tc(p-0)2Tc(L)] (avec L = oxalate,
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TCTA, H2EDTA) que de celle rencontrée dans Tc02(cr). Il est possible de concevoir qu'une

telle entité soit formée en remplaçant les atomes d'oxygène Oi et 02 (Fig. IV-2) par des

groupements hydroxo.

Compte-tenu des résultats, la formulation proposée est TcOy(OH)z . xH20 avec 2 y + z

= 4. Pour plus de simplification, nous continuerons à écrire Tc02 . x H20 tout au long de

notre travail.

TV.3.2.2. Etude desformes polymères en milieu aqueux

LV.3.2.2.1. Mise en évidence de liaisons métalliques

La technique de filtre de Fourier a été appliquée pour la fenêtre 1,87-2,55 Â (pic C Fig.

IV-1) et pour chacun des spectres des solutions 2, 3 et 4. La figure IV-4 représente la

contribution EXAFS (en kx(k)) de ce filtre.

La contribution EXAFS représentée par k3%(k) en fonction de k présente une allure

gaussienne caractéristique, dans le cas ou elle ne correspond qu'à un seul type de voisin, de la

retrodiffusion du photoélectron via un atome métallique. Dans notre cas, les résultats des fits

montrent qu'il s'agit d'une liaison Tc-Tc.

UL
R(A)

Fig. IV-4 : EXAFS et transformée de Fourierdu fdtre obtenus entre 1,87-2,55 À.

( — ) donnée expérimentale. (...) meilleur ajustement théorique. Utilisation des

phases et amplitudes Tc-O-Tc de Tc02.
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Les résultats des ajustements pour chacun des milieux étudiés sont consignés dans le

tableau IV-3. L'ajustement est d'autant meilleur que la valeur du résiduel est faible.

Echantillons et

nature des

solutions

Tc-O, Tc-02 Tc-Tc Résiduel
%

N r (À) a2 (À2) N r (À) o' (À2) N r (À) a2 (À2)

2

3

4

0,74 1,87 0,0001

1,57 1,85 0,0017

5,25 2,04 0,0051

4,42 2,04 0,0057

1 2,48 0,0063

1 2,51 0,0041

0,55 2,53 0,052

20

40

Tableau IV-3 : Résultats des ajustements EXAFS des composés du technétium en

solution obtenus par voie électrochimique dans des solutions de pH = 1,5 : (2) [Cl] =3,

[SO/-] =0,1 M, (3) [S042] = 0,1 M, (4) [TFMS] = 3 x 10 2M. Conditions

expérimentales : [Te] =5 10"3 M pour les échantillons (2) et (3), et [Te] =10 3M pour
l'échantillon (4).

Les valeurs indexées dans le tableau IV-3 montrent l'existence de liaisons métalliques

identiques à celles de Tc02 (r = 2,52 ± 0,02 Â, N = 1,03 ± 0,5 en fonction du milieu

considéré). Comme dans le cas de Tc02 . x H20, les deux atomes de technétium sont très

certainement pontés par un oxygène (Tc-O-Tc). La formation de liaisons métalliques Tc-Tc,

comparables à celles rencontrées dans le composé Tc2(CO)i0, ne semble pas envisageable

puisque la longueur de liaison obtenue pour un tel schéma est de 3,04 À [ALM95]. Dans ce cas,

l'effet rétro-donneur de CO conduit à des longueurs de liaisons Tc-Tc plus importantes que

celles données pour le composé Tc2Cl82" (2,37 À).

L'analyse au-delà des distances supérieures à 3 À est difficile du fait d'un niveau de

bruit important. Cependant, l'ensemble des spectres montre la présence d'un signal EXAFS

correspondant à une distance de 3,69 Â (pic D Fig. IV-1), et dont la valeur de l'intensité est
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quasi identique à celle observée pour TcÛ2 . XH2O. Le composé se décrit donc comme une

entité polynucléaire comportant un nombre d'atomes Te > 2 et présentant une structure

bidimentionnelle.

LV.3.2.2.2. Structure et environnement local

La structure globale des composés formés en milieu C1/S04 "et S04 " a été appréhendée

au terme des deux premières couches d'atomes (pics A et B Fig. IV-1). Le composé formé en

milieu TFMS" n'a pas pu faire l'objet d'une étude identique compte-tenu de l'importance du

bruit rendant impossible l'obtention d'un bon ajustement. Ceci est très certainement lié à la

valeur initiale de la concentration en technétium dans cette solution (103 M au lieu de 5 10"3

M pour chacune des deux autres solutions), entraînant une moins bonne résolution, et un

rapport signal/bruit plus faible.

La Fig. IV-5 donne le spectre EXAFS et la transformée de Fourier expérimentale et

théorique correspondant au fit des deux solutions étudiées.

3.32 5.32 7.32 9.32

B(A)

11.32 13.32 15.32

K (A-')

R(Â)

Fig. IV-5 : EXAFS et transformée de Fourier des fdtres obtenus entre 0,9-1,87 À.

( — ) donnée expérimentale. (...) meilleur ajustement théorique. Composés du

technétium ([Te] =5 103M ) en solution obtenus par voie électrochimique dans des

solutions de pH =1,5 : (2) [CL] =3, [S042] =0,1 M, (3) [S042] =0,1 M,

(4) [TFMS ]=3 x 102M.
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Les valeurs des paramètres correspondant aux modélisations optimales sont consignées

dans le tableau IV-3. L'ajustement est d'autant meilleur que la valeur du résiduel est faible.

Les essais de modélisation avec les phases et amplitudes des liaisons Tc-O du composé

Tc04" conduisent à l'obtention de très bons ajustements. Cependant, la valeur du nombre de

coordinations de l'atome central est peu compatible avec 6, valeur donnée pour les complexes

du technétium à l'état réduit. Ceci démontre l'importance de la prise en compte du groupe

d'espace du composé étudié dans le choix des références servant à la modélisation. De cette

façon, le choix de Tc04", présentant une structure tétraédrique, convient peu à l'étude des

formes réduites pour lesquelles un système octaédrique est très souvent décrit en milieu

inorganique.

Les résultats montrent que les meilleurs ajustements sont obtenus pour une sphère de

coordination en champs proches ne comprenant que des atomes O, dont la distance avec

l'atome central est comprise entre 1,84 et 2,04 A.

Pour le milieu chloré (échantillon 2), toute tentative de modélisation incluant des

liaisons Tc-Cl est restée vaine. Ceci indique l'absence d'ion Cl" dans la première sphère de

coordination. Pour autant, cela ne signifie pas que ceux-ci ne puissent influencer la stabilité

des complexes formés, en accord avec ce qui a été démontré au chapitre précédent

(chapitre III).

La formation de liaisons Tc-S en milieu sulfate n'est pas envisageable puisqu'une telle

liaison ne prend forme qu'en présence de S2", produit de la réduction des ions sulfate par les

bactéries, ou par un agent réducteur en solution (Fe2+, NH2-NH2, ...). Outre le fait qu'aucun

médiateur de ce type ne soit présent dans les solutions étudiées, les longueurs de liaisons Tc-S

données par Wharton [WHA"] ( Tc-S] = 2,33 Â, Tc-S2 = 2,45Â) ne correspondent pas avec les

pics enregistrés.

La figure IV-6 représente les spectres EXAFS et la transformée de Fourier

correspondant à l'ajustement de l'ensemble des trois premiers pics A, B et C de la Fig. IV-1 :

filtres de Fourier appliqués de 0,89 à 2,55 Â. Elle inclut la modélisation simultanée des

liaisons Tc-O-Tc et des premières sphères de coordination Tc-O précédemment mises en

évidence. Les valeurs considérées pour effectuer cet ajustement sont égales à celles données

dans le tableau IV-3.
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Fig. IV-6 : EXAFS et transformée de Fourier des filtres obtenus entre 0,9-2,55 A.

( — ) donnée expérimentale. (...) meilleur ajustement théorique. Composés du

technétium ([Te] =5 x 10"3 M )en solution obtenus par voie électrochimique dans des

solutions de pH = 1,5 et de composition : (2) milieu [CL] =3 M, [S042] =0,1 M, (3)
2-[S04 ] = 0,1 M.

Cette figure montre que les paramètres de fit ne correspondent pas seulement au

traitement de la prise en compte de chacun des pics séparément, mais aussi à l'ajustement de

la globalité de la molécule.

La formation de ponts Tc-O-Tc propres à l'édifice de l'oligomère de Te est démontrée.

Compte-tenu des résultats obtenus, la forme générale proposée est :

TcnOy(4n2y)+ (H20)q avec n>2ety + q<6. Dans la littérature, aucune forme du Tc(IV)

comportant des groupements Tc-OH n'a été mise en évidence. Néanmoins, Il ne nous a pas
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été possible de discerner les groupements Tc-OH des groupements Tc-O. Il est possible

d'imaginer qu'un ou plusieurs atomes d'oxygène soit remplacé par des groupements hydroxo

tout en conservant une structure polynucléaire.

IV.4. Valeur de seuil et degré d'oxydation (XANES)

IV.4.1. Etude de la faisabilité

La technique XANES a fait état d'une publication visant à corréler le degré

d'oxydation avec la valeur du seuil d'absorption de la couche K du technétium[ALM95]. Il en

résulte une forte dépendance de chacun des deux paramètres visant même, selon certains

auteurs, à pouvoir utiliser une telle méthode à des fins analytiques [SHU"94-AU*-™] La figure

IV-7 recompose les résultats obtenus au cours de notre étude, et ceux tirés de la bibliographie

[alm-95]^ qUant a ja varjatjon ^ la valeur du seuil d'absorption en fonction de la nature des

composés et de leur degré d'oxydation. Le tableau IV-4 donne les valeurs correspondant aux

mesures effectuées.

c

-a 4

o

^ 3

7

6

5 -I

Q 2

Tc04" m

[Tc(ArN)3]2Hg

-

♦ [ALM-95]

• Ce travail

- ♦

-

Tc02(cr)

TcCk2" Tc02.xH20

[TcCh(PMePh)2]2
♦

TcCb(Py)

Tc(métal)
A 1 1 L... ..... J i

-22 -18 -14 -10 -6

Variation de la valeur du seuil

Fig. IV-7 : Déplacement de la valeur du seuil d'absorption, par rapport à la valeur

mesurée pour Tc04", en fonction du degré d'oxydation du composé considéré. (♦ )

Résultats obtenus parAlmahamid et al. [ALM951? (B) résultats obtenus au cours de ce

travail.
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Te complexe Degré d'oxydation Variation de la valeur

du seuil (eV )

Référence

Tc04" 7 0 Ce travail

Tc04" 7 0
[ALM-95]

[Tc(ArN)3]2Hg 5 -4,61 [ALM-95]

Tc02 4 -6,75 Ce travail

Tc02 4 -6,95 [ALM-95]

TcCl62" 4 -9 Ce travail

[TcCl2(PMe2Ph)2]2 2 - 13,24 [ALM-95]

TcCl2(py)4 2 -11,21 [ALM-95J

Tc(O) 0 - 19,85 [ALM-95]

Tableau IV-4 : Déplacement de la valeur du seuil d'absorption par rapport à la valeur

mesurée pour Tc04", en fonction du degré d'oxydation du composé considéré.

Une corrélation très forte entre le degré d'oxydation et la valeur calculée du seuil K

existe. L'élévation de la valeur du degré d'oxydation formel implique une élévation de la

charge effective du composé. En règle générale, le déplacement de la valeur d'énergie en

fonction de l'élévation du degré d'oxydation se fait dans le sens des énergies plus élevées,

conformément aux données de la littérature [GHA-78]5 et comme le montrent nos résultats.

Pour une même valeur de la charge formelle, il est possible de noter des écarts dans la

valeur du seuil mesurée. Ces écarts sont le plus souvent observés dans le cas des composés

comportant des ligands a-donneurs forts ou encore n accepteurs faibles. C'est notamment le

cas pour les deux composés [TcCl2(PMe2Ph)2]2 et TcCl2(py)4, appartenant tous les deux au

degré d'oxydation II du technétium. C'est aussi le cas des composés Tc02 . xH20 et TcCU2"

appartenant au degré IV, et pour lesquels la substitution des ligands oxygène par les ions

chlorure induit une diminution du seuil d'absorption. Ceci est dû à l'effet donneur des ions

chlorure par rapport aux atomes d'oxygène. Ces fluctuations doivent attirer notre attention

quant à l'utilisation de la spectroscopie XAS comme outil pour la détermination de la

structure électronique des atomes cibles, et a plus forte raison si le composé étudié comporte

des ligands très fortement électro-donneurs ou accepteurs.
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IV.4.2. Etude XANES des formes réduites du Te en milieu aqueux

Le tableau IV-5 donne les valeurs de la variation d'absorption au seuil K (par rapport à

Tc04") des composés polymérisés du technétium obtenus en milieux aqueux, et calculés au

point d'inflexion du saut d'absorption et au moyen de l'analyse de la dérivée première.

Nature des milieux

aqueux

Variation du seuil

K/Tc04" (eV)

1 -6,6

2 -6,4

3 -5,8

Tableau IV-5 : Variation de la valeur de seuil K par rapport au composé Tc04" des

produits de la réduction électrochimique de Tc(VII) en milieu pH = 1,5 et de

composition : (él) [CL] =3, [S042] =0,1 M (2) [S042] = 0,1 M, (3) [TFMS] = 3 x 10"2 M.

Les valeurs déterminées sont très proches de celles correspondant à l'état de valence IV

du technétium au regard du tableau IV-4. Cette comparaison est d'autant plus justifiée que

l'environnement et la structure correspondant aux complexes étudiés ont été démontrés

comme étant très proches de ceux de Tc02 (paragraphe IV.2.1). Par conséquent, il n'est pas

ou peu possible d'imaginer que cette similitude soit induite par une valence différente de IV,

conjuguée à l'effet rétro-donneur ou accepteur d'un ligand présent en première sphère de

coordination.

Par ailleurs, une étude plus approfondie de la valeur de seuil mesurée en milieu sulfato-

chloré montre que la présence de ligands chlorure en première sphère est à écarter. La valeur

de seuil dans ce milieu est très légèrement supérieure à celle correspondant au composé Tc02.

Dans le cas où des ions chlorure sont présents dans les premières sphères de coordination du

complexe, la valeur de seuil doit être au minimum équivalente, voire inférieure à celle de

Tc02 . XH2O, du fait de l'effet électro-donneur des ions chlorure comme il l'a été stipulé au

préalable dans le cas de TcClg2" (paragraphe IV.2.2.1.). Cette observation est en accord avec

les résultats obtenus au cours de l'analyse EXAFS, montrant que l'ajustement des spectres

incluant la présence de Cl" ne conduit pas à l'obtention de résultats satisfaisants.
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IV.5. Discussion

L'étude de Tc02. xH20, synthétisé dans le cadre de ce travail par voie d'hydrolyse de

Tc(IV) en milieu basique, conduit à l'établissement en première sphère de coordination de 6 O

dont la distance r avec l'atome central est comprise entre 1,81 Â < r < 1,98 Â (0,68 O à 1,81

Âet 5,31 Oà 1,98 À). Les distances Tc-O mesurées supposent une contraction de la structure

générale en rapport avec les valeurs données par la littérature (1,94 À < R < 2,08 Â [ALM95'

). Le mode de synthèse utilisé par Almahamid et al. (décomposition thermique de

Tc(VII) en milieu basique) conduit à l'obtention d'un composé présentant une structure

cristalline. Dans notre étude, le mode de synthèse de Tc02. xH20 conduit à un composé

amorphe et peut expliquer les différences observées.

Néanmoins, la modélisation de Tc02. xH20 répond bien à une structure rutile de type

décalé. La répartition des 6 O autourde l'atome central Te (0,68 O à 1, 81 Â et 5, 31 O à 1, 98

À) indique que la maille élémentaire n'est pas déformée. La structure rutile décalée est induite

par les 3 e" de valence de la couche d du technétium (TV) ([Kr] 4d3). Ce déplacement de

l'atome métallique du centre de l'octaèdre n'est pas observé pour Ti02 puisque Ti(IV)

possède une orbitale d vide ([Ar] 3d°).

L'étude des formes réduites du Te en solution, S0427CL et S042", converge vers

l'établissement d'une même structure : 6 O compris entre 1,85 et 2,04 Âet un premier voisin

Te à 2,50 A. La modélisation, au moyen des phases et amplitudes extraites de K2TcCl6,

montre que la prise en compte de ligands Cl" ne conduit pas à l'obtention de résultats

satisfaisants. La forme générale proposée est : TcnOy(4n2y)+ (H20)q avec n>2ety +q<6n.

Cette formulation est très proche de celle donnée pour le molybdène (IV) : Mo3044+ . 9H20

'. Une telle molécule présente des liaisons Mo-O-Mo où la distance entre les atomes de

molybdène est de 2,48 A. Cette valeur est relativement proche de celle mesurée dans le cadre

de ce travail pour l'étude des formes polymérisées du technétium : Tc-Tc = 2,52 À. L'analyse

EXAFS des premières sphères de coordination montrent la formation de ponts Tc-O-Tc.

Cependant, dans la structure Mo3044+ . 9H20, chacun des atomes de Mo est entouré de 3 O

appartenant à la maille centrale et 3 O appartenant aux molécules H20. Chacun des atomes de

Mo est entouré en seconde sphère de coordination par deux atomes de Mo. L'établissement

d'une telle entité peut conduire à un échange de ligands entre les molécules d'eau et les ions

en solution, ne modifiant en rien la structure centrale.
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Pour autant, la formation d'une entité Tc3044+ . 9H20 similaire au composé du molybdène

Mo3044+ 9 H20 est en désaccord avec les résultats obtenus puisque les résultats indiquent la

présence d'un seul premier voisin métallique Te, de 2 O à courte distance et de 4 O à longue

distance.

De manière identique à l'étude de Tc02 . xH20, les résultats indiquent plutôt la formation de

ponts Tc(p-O) en concordance avec les entités du type [(L)Tc(p-0)2Tc(L)]nq où la charge q

est fonction des ligands L et du nombre n de groupements.

Les résultats montrent que la structure des complexes en solution est très proche de

celle de Tc02 . xH20. Dans ce cas, la structure [(L)Tc(p-0)2Tc(L)]nq conduit, avec

l'augmentation du nombre n, à la précipitation de Tc02 . xH20. La formule générale du

composé devient a [TcnOy(4n2y)+(H20)q] avec a le nombre d'agrégations. La valeur de a est

fonction du pH et de la concentration du technétium en solution.

La détermination du degré d'oxydation des entités par analyse de la structure XANES

est en accord avec la formation de composés du Tc(IV). A la différence de la technique XPS,

la spectroscopie XANES ne constitue pas une méthode directe de la détermination du niveau

d'énergie conduisant à l'ionisation. Ceci est très sûrement dû à la nature des ligands

interagissant sur cette énergie. Par conséquent, l'utilisation de la spectroscopie XAS, à des

fins de détermination de la valence chimique et de la charge effective, est sûrement moins

précise que l'utilisation de la technique XPS. Dans le cas du travail sur le technétium, la

nature des ligands utilisés pour la détermination des complexes en solution correspond à

l'utilisation de donneurs et/ou accepteurs de force modérée. Il est peu probable que ceux-ci

induisent une modification forte des valeurs de seuil en comparaison avec celles des

composés de référence, et l'intervalle de confiance dans l'analyse des spectres XANES est

relativement élevé.

IV.6. Conclusion

La structure du produit de l'hydrolyse de TcCl62" en milieu basique est compatible avec

une structure rutile décalée similaire à celle de Tc02(cr) : 6 O à 1,81-1,98 À et un Te à 1,53

Â. La formule TcOy(OH)z . xH20 avec 2 y + z = 4 est attribuée à ce composé.
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L'étude EXAFS du produit de la réduction électrochimique de Tc(VII) en milieu
9- 9

C17S04 "et S04 "montre la formation d'espèces polymères en solution. Les résultats donnent

6 Oà 1,87-2,04 Àen milieu C17S042", 6Oà 1,85-2,04 Àen milieu S042" et un premier voisin
Te à 2,48-2,51 À.

Les résultats suggèrent que les composés polymères sont formés indépendamment de la

nature du milieu considéré. En milieu C17S042\ nous avons montré que laprésence d'ions Cl"

en première sphère de coordination n'est pas à considérer.

Les valeurs des ajustements obtenues montrent que la structurede ces polymères est très

proche de celle de Tc02 . xH20. La formule TcnOy(4n2y)+ avec yetn >0est proposée.

Les résultats XANES montrent que la formation d'un composé du Tc(IV) correspond à

la formule avancée.

- ^M
y^%
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Chapitre V : Contribution à la solubilité de Tc02 en milieu chloré

V.l. Introduction

Le degré VII du Te, sous la forme d'anion pertechnetate Tc04" est le plus stable en

solution non réductrice. Cet anion existe dans pratiquement toutes les solutions des acides

minéraux usuels et des bases courantes. Il n'est que très faiblement, voire pas du tout, absorbé

par les minéraux et roches avoisinantes, en particulier à cause de sa charge négative. Un

certain nombre de publications a confirmé le fait que la sorption du technétium en milieu

oxygéné est relativement faible [BAR"83'SAL81]. Les sels de pertechnetate MTc04 (M = Na+, K+,

NLL"1", Cs+) ont une solubilité très importante. Par conséquent, la migration de Tc04" dans

l'environnement ne peut être diminuée par la formation de sels alcalins.

Cependant, dans la cas où le technétium est présent sous forme réduite, les complexes générés

sont très généralement de mobilité plus faible, et sont caractérisés par une solubilité plus

faible que celle de Tc04". Dans ce cas, les mécanismes de sorption au contact des barrières

naturelles sont à considérer comme potentiellement plus importants.

La solubilité de Tc02 en fonction du milieu est donc à considérer pour le transport du

technétium vers l'environnement. Elle est aussi importante dans l'opération de retraitement du

combustible et en milieu très fortement acide.

Un des problèmes lié à la mesure de la solubilité de Tc(IV) est la très rapide oxydation

du Tc(LV) dissout en Tc(VII). Ce phénomène est d'autant plus exacerbé que la solubilité des

sels de Tc(VLI) est plus importante que celle des composés du Tc(IV). L'équilibre V-1 s'en

trouve déplacé vers la formation de Tc04".

Ks Oxydation

Tc02. xH20 ; » Tc(IV) •TcO^ (V-1)

n iP-871

La dissolution du technétium en milieu aéré a été étudiée par Lieser et al. " J. Elle

correspond à une oxydation de Tc(IV) dissout en Tc(VII) proportionnelle au temps, et n'est

pas contrôlée pas un phénomène de diffusion. Pour une quantité de matière équivalente à 15

mg/1 de Tc02, la vitesse de dissolution, Vd, en milieu NaCl est de 0,354 ppm/h (partie par

millions de TCO2).
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Au cours du chapitre précédent, nous avons étudié la chimie de Te en milieux

moyennement et faiblement acides. Nos résultats ont conduit à l'établissement de formes

polymères identifiées comme précurseur de Tc02 . xH20. Ces formes polymères sont

susceptibles de prendre une importance considérable dans la mesure de la solubilité.

Dans ce chapitre nous nous proposons d'étudier la solubilité de Tc02 . xH20 sous

atmosphère inerte en fonction du pH et en présence d'ions chlorure. Ce travail est réalisé en

parallèle aux travaux effectués parMeyer et al.[MEY91].

La proximité du rhénium, du manganèse, du molybdène et du technétium dans la table

périodique justifie leur emploi dans de nombreuses publications comme analogue pour l'étude

de la chimie de Te [GAI00] . Présentant une chimie très proche de celle de Te , le Re est

disponible sous la forme d'isotopes stables : 186 Re. Re est plus facilement oxydable, du fait

d'un potentiel d'oxydo-réduction Re(VII)/Re(IV) = 0,510 V/ENH plus faible que celui du

couple Tc(VII)/Tc(IV) =0,746 V/ENH tRAR"]. La stabilité des composés du 186Re en solution

ne peut en rien être modifiées par les phénomènes d'autoradiolyse. Afin de prendre en

considération l'influence des phénomènes d'autoradiolyse sur l'oxydation des composés du

Tc(IV), les résultats sont comparés à ceux obtenus avec le Rhénium.

V.2. Solubilité de Tc02. xH20 en milieu NaCl 1 M et HCl 1 M

V.2.1. Préparation des échantillons

La préparation des échantillons a toute son importance dans l'interprétation des

résultats. De nombreux rapports mentionnent l'influence du mode de synthèse des oxydes

métalliques sur la valeur de la solubilité et la vitesse de dissolution.

L'oxyde de Tc(IV) (Tc02 . XH20) a été préparé par précipitation lente de TcCl62" en

solution. Pour cela K2TcCl6 est dissout dans une solution 1 M HCl. L'augmentation du pH au

delà de 4 conduit à la précipitation du produit de l'hydrolyse de Tc(IV). Le composé obtenu

est amorphe et il est analysé par spectroscopie d'absorption X (XAS) (chapitre IV). Les

résultats montrent la formation de liaisons Tc(p-0)Tc. La structure TcOy(OH)z . xH20 avec 2

y + z = 4 est attribuée au composé synthétisé (chapitre IV). Pour plus de clarté, nous

continuerons à écrire Tc02. x H2O dans la suite de notre travail.
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Tc02. xH20 est filtré ( 0,2 pm), lavé et séché sous atmosphère inerte. On vérifie que les

filtres utilisés n'ont pas d'effet oxydo-réducteur. L'analyse des filtrats conduit à la

détermination de la quantité de produit pour chacune des expérimentations (Mmoy Tc02 = 15 ±

0,5 mg/1).

Re02 est un produit Aldrich (cf. annexe I). Cependant, au cours des manipulations "

tests", nous avons montré qu'un taux important de Re(VII) était contenu dans les mailles du

dioxyde de Re(IV). Sa mise en équilibre préalable dans l'eau permet d'éliminer toute trace de

Re04". Il est ensuite séché et stocké sous atmosphère inerte.

Re02 et Tc02. xH20 sont placés dans des solutions de NaCl ou HCl 1 M. L'ensemble

des manipulations est effectué sous atmosphère inerte (N2), soit au moyen d'une enceinte

comportant un circuit de recyclage et de purification (1 ppm < p02 < 5 ppm ou bien 10"10 <

[02]diss <5 x 10"10 M), soit par barbotage sous N2 de qualité N55 (la fiabilité d'un tel système

est éprouvée au moyen d'une solution de V(II) sensible à l'oxygène).

Les mesures de concentration de Re et Te en solution sont réalisées après filtration à 0,2

pm. Elles sont effectuées par ICP-MS pour chacun des deux éléments. La mesure par

comptage (3" permet de valider les résultats obtenus pour Te.

La spéciation du technétium au degré YE (Tc04), par rapport aux autres espèces

solubles, est effectuée par extraction liquide-liquide. L'agent complexant utilisé est le TPAC1

(chlorure de tétraphényle arsonium : (C6H5)4AsCl). La réaction d'extraction est la suivante :

TPAC1+Tc04" <=> TPATc04 + CL (V-2)

le coefficient d'extraction est donné par :

TPATcO.l
L 4 Jo

D^ =
Tc [Tc04~}+[Tc(red)\

\acq L v ' lacq

(V-3)

Le protocole d'extraction et les facteurs d'optimisation sont décrits en annexe III. Les

conditions d'extraction choisies correspondent à une concentration de TPAC1 de 10"3 M dans

le chloroforme. Pour chacune des extractions, un bilan de masse est effectué au moyen de

l'analyse des solutions aqueuses et organiques. Dans ce cas, la mesure de la concentration en

solution organique est réalisée par comptage (3", ce qui permet de s'affranchir des problèmes

de détection propres a 1TCP-MS et liés à la présence de matières organiques.
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V.2.2. Résultats et observations

V.2.2.L Mise en solution de 7c02 . XH2O et de ReOi

La figure V-1 présente les résultats de la mise en solution des deux oxydes dans des

solution HCl 1 M et NaCl 1 M (pH = 7,2).

5 -

A

2 2

et—*—«••
50

*

-£-

100 150

Durée (h)

h-

o Re(HCI = 1M)

a Re (NaCl = 1 M)

♦ Te (HCl = 1 M)

x Te (NaCl = 1 M)

200 250

Fig. V-1 : Dissolution de Tc02 et Re02 en fonction du temps. Conditions

expérimentales : [XC1] = 1 M avec X = H (pH = 0) ou Na (pH = 7,2), [Tc02] = 15 mg/1,

Re02 = 15,65 mg/1. Atmosphère inerte maintenue par barbotage de N2. Les valeurs sont

mesurées par comptage P" et par mesure ICP-MS.

Pour l'ensemble des courbes de la Fig. V-1, la concentration totale de Te et Re en

solution tend vers un palier. Les valeurs de ces concentrations sont respectivement de [Re^HCi

= 7,87 x 10"6 M, [ReT]Naci = 6 x 10"6 M, [TcT]Hci = 4,96 x 10"5 M et [TcT]Naci = 3,14 x 10"6 M.

La Fig. V-1 montre que la concentration totale de Te et Re, et a fortiori la concentration

de Re04" et Tc04", n'est pas proportionnelle au temps, comme cela serait le cas pour une

oxydation en milieu aérobie [Lm87]. Par ailleurs, ces paliers ne peuvent pas être attribués à la

formation des sels de Tc04" et Re04" puisque la solubilité de ces derniers est très importante

(s(NaTc04) = 11,3-12,6 M [DAR%]). Ce résultat démontre la fiabilité du système de

désoxygénation et des valeurs obtenues.
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Au temps t = 200 h, la concentration du technétium en milieu acide est très largement

supérieure à celle du rhénium. A l'inverse, la concentration de Te en milieu NaCl est

inférieure à celle de Re. Pour chaque élément, la solubilité diminue avec l'augmentation du

pH, ce qui est en accord avec les courbes de solubilité données par la littérature.

V.2.2.2. Solubilité en milieu NaCl 1 M

La répartition de Tc(VII) et Tc(IV) en fonction du temps et après dissolution de

Tc02 . xH20 est déterminée par extraction sélective (Fig. V-2).
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*
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a Te VII
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i i
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1) 50 100 150

Durée (h)

200 250

Fig V-2 : Concentration totale des espèces solubles de Te, T(IV) et Tc(VII) en fonction

du temps. Milieu [NaCl] = 1 M, pH =7,2. Tc02 = 15 mg/1, Atmosphère N2.

Les résultats montrent que la valeur de la concentration totale en Te est quasi-

équivalente à celle de Tc04" en solution. Pour t > 50 h, la concentration des espèces de degré

d'oxydation IV reste constante.

En milieu neutre NaCl 1 M, la valeur de la solubilité que nous mesurons est égale à 2,5

10"7 mol dm"3. Cette valeur est dix fois plus élevée que celle rapportée par Burnett et al. en

milieu non complexant (s < 3 10"8 M), et cent fois plus que celle rapportée par Meyer et al.

Imey-91] dans leg miljeux identiques (s =2,45 x 10"9 Men milieu NaCrf MàpH =8,5).
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Les potentiels d'oxydo-réduction indiquent que le rhénium doit subir une oxydation

plus importante que le technétium (E°((Re(VII)/Re(IV)) = 0,510 V/ENH et

E°(Tc(VIL/Lc(LV)) = 0,746 V/ENH). En milieu NaCl 1 M, si aucun autre phénomène

physique ou chimique n'influe sur la dissolution de Tc02. xH20 ou Re02, il est normal que la

concentration de Re en solution soit supérieure à celle de Te comme le montre la Fig. V-1.

Ces résultats indiquent que, dans les conditions de l'expérience, et dans l'intervalle des temps

considérés, nous n'observons pas de phénomène d'auto-radiolyse du Te. De cette façon, la

valeur des constantes de complexation ou encore des potentiels d'oxydo-réduction

conditionne la solubilisation des oxydes de Te. Ceci est en accord avec la faible valeur de la

dose délivrée par rayonnment (3 (298 keV) au milieu au cours de l'expérience Elle se calcul

comme :

D = A x Ep x t = 247 mGy. (V-4)

avec A = activité (Bq/1), Ep = énergie du rayonnement (3 (J) et t = temps

Selon Lieser et al. [L1E'87], ia vitesse de dissolution relative (quantité dissoute/quantité

initiale) du dioxyde de technétium en milieu aéré ne dépend que faiblement de la quantité de

Tc02 initialement engagée. La vitesse de dissolution absolue est fonction de l'état de surface

de Tc02, et donc du modede préparation qui conditionne cette surface. La Fig. V-3 représente

la vitesse de dissolution en fonction de la masse d'oxyde mesurée pourTc02. x H20 (ce

travail) et Tc02(cr) (Lieser et al.). La valeur calculée dans notre travail est la valeur

correspondante au t > 72h (Fig. V-2).

La valeur que nous obtenons est très proche de celle attendue dans les travaux de

Lieser et al. Dans le cas d'une oxydation par 02, la vitesse de dissolution du composé

amorphe (Tc02 . xH20 ) que nous utilisons devrait être beaucoup plus élevée que celle du

composé cristallin étudié par Lieser et al. Cependant, Lieser et al. Travaillent en milieu nitrate

0,1 M et par conséquent en milieu très oxydant.
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J3

2

60 80 100

Massede Tc02 (mg H)

120 140 160 180

Fig. V-3 : Vitesse de dissolution de Tc02 en fonction de la masse engagée. (♦ ) données

calculées à partir des travaux de Lieser et al.[UE_87]. Conditions expérimentales : 0,1 M

NaN03, pH = 5,6. ( a) donnée calculée à partir de ce travail. Conditions expérimentales :

NaCl = 1 M, pH = 7,2.

V.2.2.3. Solubilité en milieu HCl 1 M

En milieu HCl 1 M, la quasi totalité du technétium en solution est présente sous une

forme réduite : Tc(IV). La présence de Tc04" est observée en quantité minoritaire (Fig. V-4).

La solution prend une couleur jaune de plus en plus intense en fonction du temps. En

milieu acide, HCl 1 M, la valeur de la solubilité ([Tc(IV]) mesurée est de 4,01 x 10"5 M. Cette

valeur est très proche de la valeur donnée par Meyer [MEY_91] (5;4i x 10"5 M). Cependant, elle

reste très supérieure aux valeurs données pour les milieux non eomplexants : 3,56 10"6 M
[RAR-99]
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♦ Te total
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Fig. V-4: Concentration totale des espèces solubles de Te, Tc(IV) et Tc(VII) en fonction

du temps en milieu [HCl] = 1 M. Tc02 = 15 mg/1, Atmosphère N2. Les valeurs entourées

d'un cercle correspondent aux valeurs mesurées par comptage (3, les autres étant

mesurées par ICP-MS.

D'après la littérature, en milieu non complexant et à pH < 1,3, la solubilité de Tc02 est

gouvernée par l'équation V-5 :

Ks
Tc02 . xH20 + 2 H+ • TcOz+ + (x+1) H20 (V-5)

Dans les milieux chlorés et de pH faibles, de nombreuses études mettent en évidence la

formation de composés chlorés de type TcCl5(H20)", TcCl4(H20)2, TcCl3(H20)3+, ou encore

TcCl4(OH)(H20)" [KAN69]. La formation de chacune de ces espèces est fonction du pH. En

milieu HCl 1 M, la majorité des études conduit à l'établissement de la forme TcCl5(H20)"

[ben- 9] j^a présence de TcCl5(H20)" en solution est caractérisée par une coloration jaune très

similaire à celle observée dans notre expérience.

L'étude de ces phénomènes de complexation et la valeur des constantes associées aux

équilibres en milieu HCl 1 M seront rediscutés plus loin.
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V.2.3. Discussion

V.2.3.1. Solubilité en milieu NaCl

La solubilité en milieu NaCl 1 M mesurée au cours de ce travail est supérieure à celle

rapportée par la littérature.

La majorité des auteurs constate que la solubilité dépend considérablement du mode de

préparation de l'oxyde ainsi que de son vieillissement[LIE"87'MEY86]. Dans les études de Burnett

et al. Tc02(cr) est synthétisé par décomposition thermique en milieu basique. Meyer et al.

utilisent l'électrodéposition et la réduction par l'hydrazine. La précipitation lente de TcCl62"

en milieu basique est utilisée dans ce travail. La synthèse par électroréduction et par

précipitation de TcCl62" en milieu basique conduit à l'obtention d'oxyde de Tc(IV) hydraté et
amorphe . Les formes hydratées sont souvent beaucoup moins stables thermodynamiquement

et se dissolvent plus rapidement. La formule générale de ces oxydes peut s'écrire Tc02. xH20

avec 1 < x < 2.

Cependant, comme ces composés sont amorphes, l'analyse par diffraction X-ray ne fournit

que peu d'informations. Il en va de même pour le spectre I.R. Certains auteurs considèrent

qu'il pourrait aussi bien s'agir du composé Tc(OH)4 ou encore TcO(OH)2 lMEY91]. n n'est pas

exclu que chacune de ces formes existe de façon individuelle et que l'une ou l'autre soit

formée préférentiellement en fonction du mode de préparation.

En milieu NaCl, la spéciation par extraction liquide montre que la presque totalité du

technétium présent en solution est sous forme oxydée (Fig. V-2). L'interprétation des résultats

repose sur la sélectivité de l'extraction de Tc04" au regard des espèces de degré d'oxydation

inférieur. Cette sélectivité a été démontrée par de nombreux auteurs. Néanmoins, il faut

mentionner qu'à pH neutre l'espèce dominante TcO(OH)3_est formée :

TcO(OH)2(s) + H20 - • TcO(OH)3" + H+ log10 K6=-10,9 [ERI"92] (V-6)

log10K6=-7,82[BUR"97]

L'espèce TcO(OH)3" peut être co-extraite avec Tc04" [97BUR/JOBl. Ivanovici et al. [IVA"78]

ont montré que les formes ioniques du technétium, de degré d'oxydation +4 et +7, pouvaient

être extraites simultanément. De cette façon, il est préconisé de baisser le pH avant de réaliser

la spéciation par extraction liquide-liquide, afin de diminuer au maximum la présence en

solution d'espèces de charge négative. Dans notre cas, travaillant dans des systèmes très
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fortement chlorés, cette mesure n'est pas adaptée du fait de la formation (aux faibles valeurs

de pH) de composés tels que TcCl5(H20)", ou encore TcCl4(OH)2. Il serait envisageable de

reprendre cette expérience soit :

- en étudiant plus largement les interférences et la sélectivité de l'extractant TPAC1. Pour

cela on pourait étudier l'extraction de Tc(IV) par TPAC1 en présence d'un réducteur très

fort (l'acide sulfoxylique par exemple : S02H) et qui inhibe la formation de Tc(VII).

En utilisant une technique de spéciation différente. L'electrophorèse capillaire (E.C.) peut

être envisagée.

V.2.3.2. Solubilité en milieu HCl

En milieu acide, HCl 1 M, la valeur de la solubilité mesurée (4,01 10"5 mol.dm"3) est

très proche de la valeur donnée parMeyer [MEY91] dans le même milieu (5,41 10"5 mol.dm"3).

Les résultats de Meyer et al. montrent que Tc04" est en quantité majoritaire. A l'inverse, nos

résultats indiquent que les formes de degré d'oxydation inférieur contrôlent la concentration

en solution.

Considérant les travaux menés par Lefort [LEF_63]5 par Gorski et al. [GOR_69] et ceux de

Sundrehagen [SUN"79], Rard [RAR"] a calculé la valeur du produit de la solubilité de Tc02 .

2H20 : Ks = 3,55 x 10"34 (logio Ks = -33,45).

La présence de eomplexants ou d'oxydants en solution modifie le comportement de l'espèce

solubilisée au degré (IV). La formation de composés chlorés en milieu acide (TcCl5(H20)",

TcCl4(H20)2, TcCl4(OH)" et TcCl3(H20)3+) induit un déplacement des équilibres de

solubilité .

En milieu complexant, la solubilité de Tc02 s'écrit comme la sommes des réactions

d'hydrolyse et de complexation des composés hydrolyses. En milieu acide HCl 1 M, la

réaction V-6 est complétée par :

Tc02+. 5H20+ 5Cl" +2H+ * » TcCl5(H20)" +4H20 K7 = 10 [PUI95] (V-7)

En prenant les valeurs des coefficients d'activité égales à 1, la constante d'équilibre s'écrit :

[TcCl5(H20y\ [TcCl5(H2Oy\
7"[TcO^UcrJ x[/T ]2 K7 j[0H~f x[c/-]5 xM2 ™

avec Ks = [TcQ2+] [OH]2
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Dans ces conditions, et en prenant pour valeur de concentration [TcCl5(H20)"] = Csat =

4,01 x 10"5 M, nos calculs conduisent à une valeur de Ks = 4,01 x 10"34 (logio Ks = -33.39).

Cette valeur esttrès proche decelle donnée par Rard [RAR"] : iOg,0 Ks = -33,45.

Dans l'hypothèse où l'on choisit la loi de Nernst utilisée par Burnett et al. [BUR95] pour

modéliser la dissolution de Tc02, nous avons :

Ct = Csat[l-exp(-Kdiss*t)]

Q = Csat [l-exp(-Knrj*t/Vt)]

(V-9)

(V-10)

avec :

- Q la concentration en technétium au temps t (M).

CSat la concentration à saturations du technétium, ou solubilité (M).

Vt le volume de la solution au temps t (1).

o l'aire du solide (cm ).

Kdiss la constante de vitesses de dissolution de premier ordre (s"1).

et Kn la vitesse de dissolution (cm s"1).

Selon lathéorie de Nernst, lavitesse de dissolution spécifique k (g.cm^.s"1) est donnée par k =

Csat Kn.

Le tableau V-1 donne les valeurs de Ct etVt

Temps

(h)

Ct * 10"5

(M)

V,

3
cm

24 2,52 40

48 3,21 40

144 3,98 40

Tableau V-1 : Paramètres de la dissolution de Tc02 en milieu HCl 1M.

L'ajustement des points expérimentaux de la Fig. V-4 est réalisé sur la base de

l'équation V-10 à l'aide du solveur Excel : Csat = 3,98 x 10"5 mol.l"1 et Kdiss = 10,7 x 10"6 s"1.

Les variations de volume, dues aux prélèvements nécessaires pour effectuer les mesures, sont

négligeables et il n'y a pas lieu de faire de correction. Cependant, dans le calcul de cette

valeur, l'aire du solide Tc02 . x H2O diminue au cours de la dissolution. Le rapport aire du
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solide/volume de solution varie de façon non négligeable contrairement à ce qui a été

supposéjusque là. Ceci n'est pas exact puisque KdiSS est fonction de l'aire du solide (équations

V-9 et V-10). Si l'on estime que l'air du solide Tc02. xH20 est proportionnelle au nombre de

moles, alors il est possible de faire la correction sur les valeurs de Kdiss. Pour cela, on prend

comme référence le nombre de mole de Tc02(s) non solubilisées au temps t = 144 h. La

valeur Ct est recalculée comme :

Tc02{t)
C,=C,x

' Tc02(t=144h)

Les valeurs recalculées sont consignées au tableau V-2.

Temps

(h)

Ct x 10"5

(M)

vt

cm3

24 2,1 40

48 2,91 40

144 3,98 40

(V-ll)

Tableau V-2 : Paramètres recalculés de la dissolution de Tc02 en milieu HCl 1 M.

L'ajustement des points expérimentaux recalculés est réalisé sur la base de l'équation

V-9 à l'aide du solveur Excel : Csat = 4.01 x 10"5 mol.l"1 et Kdiss = 7,96 x 10"6 s"1. Ne

connaissant pas la valeur de o, il ne nous a pas été possible de calculer Kn et k.

V.3. Conclusion

La solubilité de Tc02 . xH20 a été étudiée en milieu anaérobie en fonction du pH et des

effets de l'auto-radiolyse.

L'étude comparée de la mise en solution de Tc02 . XH2O et ReÛ2 en milieu HCl et NaCl

1 M a permis de montrer que, dans les conditions de l'expérience, l'auto-radiolyse du Te est

négligeable.

L'ensemble de ces expériences montre que la mesure de la solubilité nécessite de

différencier la quantité de Tc04" en solution de celle des formes réduites.
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En milieu neutre, la concentration en solution est contrôlée par Tc04". La valeur de la

solubilité s = 2,5 x 10"7 M est supérieure aux valeurs données par la littérature

(s = 3 x 10" M [ . Cependant, étant donné que dans les deux études les valeurs de

solubilité de TCO2 sous forme de Tc(IV) sont obtenues en mesurant la différence entre deux

quantités de valeurs voisines (concentration en Te totale et concentration en Tc(VII)), les

valeurs de la solubilité sont entachées de grosses incertitudes. A l'avenir, de nouvelles

mesures devraient être réalisées en présence d'un réducteur capable de maintenir le Te en

solution au degré d'oxydation IV.

En milieu HCl 1 M, la solubilité est contrôlée par l'équilibre Tc02+/TcCl5(H20)" (s =

4,01 x 10"5 M). Les calculs donnent logio Ks = -33.39. On mesure la constante de

dissolution aupremier ordre : KdiSS = 7,96 x 10"6 s"1.

^w a. p^^^d^c-v^-
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Chapitre VI : Oxydoréduction du technétium sous rayonnements

Gamma

VI. 1. Introduction

La chimie sous rayonnements étudie les modifications chimiques produites par le

passaged'un rayonnement ionisant dans la matière. La radiolyse de l'eau se produit dans tous

les systèmes où sont présents à la fois l'eau et les rayonnements ionisants. Elle conduit à la

formation de produits radicalaires (e"aq, H*, OH', H02) et moléculaires (H202, H2),

susceptibles d'influer sur la chimie et les processus redox des solvants et solutés étudiés

(cf paragraphe H.3.).

Ce chapitre portant sur l'oxydo-réduction du technétiumen présence de rayonnements y

est abordé selon deux objectifs :

1) Apporter des connaissances supplémentaires à la chimie fondamentale du technétium.

Un certain nombre d'études a été réalisé par radiolyse puisée en milieu basique afin de

démontrer la réduction de Tc04" par e"aq [KRY"79' DEU"78, PIK78]. Toutes concordent avec la mise

en évidence d'une forme du Tc(VI) (Tc042). Les constantes thermodynamiques liées aux

échanges acido-basiques ont été mesurées :

H2Tc04 - » HTc04" + H+ - » Tc042" + H+ (VI-1)

Ki = 10"1 K2 = 10"8J [KRY"79]

Cependant, le degré VI du technétium n'est pas stable : soit il est réduit plus avant, en

présence de réducteurs, soit il se dismutera pour former Tc04" (3,8 108 M"1 s"1 < kdismutation <

3,84 107M"1s"l)[KRY"79].

Les effets de la radiolyse sur la réduction de Tc(VII) en Tc(IV) restent très peu étudiés.

Lefort et al. [LEF63] ont montré qu'en milieu H2S04 0,1 M et aérobie, Tc02 (préparé par
électroréduction en milieu basique, [Te] = 10"4 M) était oxydé en Tc(VII). Les résultats

indiquent que le rendement d'oxydation reste identique en milieu aérobie et anaérobie :

G(Tc(VII)) = 0,93 x 10"7 mol.J"1. La présence d'eau oxygénée 10"2 M augmente le

rendement : G(Tc(VII)) = 8,29 x 10"7 mol.J"1. A contrario, en milieu formiate et sous
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atmosphère N2 , le pertechnetate est réduit en Tc(IV). Ben-Said et al. [BEN01] ont montré que

cette réduction est inhibée par l'adjonction de carbonate en solution.

Par ailleurs, on ne dispose d'aucune connaissance quant aux effets radiolytiques sur les

différents processus réactionnels en compétition, que sont les mécanismes d'hydrolyse, de

complexation, et de nucléation.

2) Etudier le comportement et la migration du Te vers la géosphère dans le cadre du stockage

des déchets nucléaires.

L'effet de la radiolyse sur le comportement chimique des radioéléments reste très peu

étudié, bien que cela soit essentiel pour la modélisation des phénomènes de transport vers

l'environnement.

Le technétium est un élément de grande mobilité lorsqu'il apparaît sous forme de

pertechnetate (degré VII), forme prépondérante dans les milieux oxydants. Cette même

mobilité est très largement diminuée par la génération de degrés inférieurs induits, soit i) par

l'ajout d'agents réducteurs (comme dans l'élaboration du béton de confinement[GIL90], soit ii)

par des processus chimiques.

La chimie du technétium aux états réduits se rapporte à l'étude du comportement des

espèces de degrés d'oxydation IV ou III. Les degrés d'oxydation VI et V sont instables et se

dismutent [GRA"79'RAR"99].

Dans les milieux que sont ceux des eaux de lixiviation des sites de stockage des déchets

nucléaires, ou encore dans les eaux de ruissellement (champs lointains), les conditions de pH

et de potentiel rencontrées ( 4 < pH < 13, Emoy = -250 mV pour les eaux souterraines) sont

telles que les états réduits du technétium sont à prendre en compte de façon prépondérante.

Considérant l'état de valence IV, la mobilité et le transport du technétium vers la géosphère

sont liés à la solubilité de l'oxyde Tc02 . xH20. Cet oxyde est peu mobile dans les phases

inorganiques et les sédiments. Cependant, en fonction des différents types de ligands présents

dans les solutions en contact (hydroxyde, sulfate, chlorure, carbonate, acides humiques...), la

valeur de la solubilité varie. Les données concernant la mesure de la solubilité de Tc02 .

xH20 sont très contradictoires. La solubilité peut varier d'un facteur mille selon les auteurs et

les conditions expérimentales. En milieu non complexant, pour des pH compris entre 4 et 10,

elle est de l'ordre de 10"8 M [MEY"911, et un ordre de grandeur équivalent à 10"4 M est donné

dans le casde réactions de complexation en milieu carbonate [PAQ"85].

À^UA'
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Dans ce chapitre, on se propose d'examiner l'effet de la radiolyse Gamma sur :

1) La compétition entre les différents processus réactionnels au cours de la mise en

solution de K2TcCl6 dans des solutions de pH compris entre0 et 14. Dans le domaine de pH 0

à 14, TcClô2" est instable en l'absence de rayonnement etconduit :

1} soit à une oxydation et à la formation de Tc04"en milieu aéré,

ii) soit à des processus d'échange de ligands selon la nature des ions en solution,

iii) soit à un processus de nucléation et de précipitation sous la forme Tc02.

La compétition entre ces différents processus sur la dissolution de K2TcCl6 a été menée en

l'absence de rayonnement au cours du chapitres III (paragraphe III.2.2.L). L'analyse des

résultats obtenus conduit à l'établissement du diagramme de prédominance Fig. III-10. Notre

objectif est d'étudier l'effet des rayonnements sur la chimie du Te parallèlement à ceux

obtenus auparavant.

2) La stabilité du complexe polynucléaire de formule TcnOy(4n2y)+ étudié aux chapitres
m et IV.

VI.2. Conditions expérimentales

Préparation des échantillons et mode opératoire

Les ions sulfate réagissent lentement en radiolyse [SPI~871. De plus, les résultats obtenus au

auparavant montrent qu'ils n'interviennent pas dans les phénomènes de complexation

(Chapitre III). Par conséquent, les manipulations sont réalisées en milieu Cl" seul.

K2TCCI6 est mis en solution dans des milieux de composition 3 M en ions Cl" et de pH

variable. La concentration initiale de Te est de 10"4 M et le pH des solutions étudiées est de :

pH = 0,5, pH = 1,5, pH = 8 et pH = 13. Le pH des solutions a été fixé au moyen de

l'utilisation de NaOH ou HCl normadosé. On contrôle qu'ils ne varient pas durant

l'irradiation. Les solutions ont été maintenues sous atmosphère inerte afin de limiter les

phénomènes d'oxygénation ou de carbonatation.

En milieu acide (sous atmosphère N20) , les solutions de TcCl62" en milieu Cl" 3 M sont

stables en l'absence de rayonnement, et pour des temps équivalents à ceux de la manipulation

(0 < t < 5 h). Elles ne sont pas stables en milieux neutre ou basique.
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La synthèse du composé polymère TcnOy(4n2y)+ est réalisée par réduction

électrochimique de Tc04" en milieu [CL] = 3 M et à pH = 1,5 (chapitre III). L'électrode est

une électrode de platine, le courant imposé est de -100 uA. La quantité de technétium

initialement réduite est de [Tc04] = 10"3 M. L'effet des rayonnements a été étudié sur des

solutions de concentration en polymère égales à : 5 x 10"4 M, 2 x 10"4 M, 7,8 x 10"5 M. Elles

sont obtenues par dilution de la solution mère à 10" M.

Les solutions ont été dégazées et placées sous atmosphère saturée de N20 préalablement

à l'irradiation.

Le débit de dose choisi est de 573 Gy/h et les doses appliquées sont comprises entre 0

et 1,29 kGy.

Les mécanismes et les rendements radiolytiques pour une solution 3 M en ions CL

saturée en N20 aux différentes valeurs de pH, sont donnés en annexe VI.

VI.3. Effet de la radiolyse sur les processus chimiques

VI.3.1. Etude en milieux acides : pH = 0,5 et pH =1,5

VI. 3.1.1. Résultats

Les solutions irradiées gardent une couleur jaune identique à celle de TcClô . Les

spectres d'absorption des solutions irradiées (pH 0,5 ou 1,5) sont représentés respectivement

Fig. VI-1 et VI-2.

Les résultats montrent que la concentration de TcClô2" (dont le spectre d'absorption

comporte principalement trois maxima : X - 338 nm, E = 10850cm" M" , X = 306 nm,

E= 5082 cm"1 M"1, X= 236nm, E= 1920 cm"1 M"1) décroît en fonction de la dose.

Il se forme un composé dont le spectre d'absorption varie peu avec le pH entre 0,5 et

1,5 (maxima à X = 280 nm et X = 355 nm). Les deux figures présentent un point isobestique

situé à X - 290 nm qui semble correspondre à la transformation de TcCl6 " en un seul

composé :

TcCL2" Rayonnements Y ^ g (VI-2)
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Fig. VI-1 : Spectres UV-visibles des composés obtenus à partir de solutions de K2TcCl6

irradiées. Conditions expérimentales : [TcCl62']i = 10"4 M, [Cl] =3M, pH = 0,5 .

Atmosphère N20. Débit de dose 573 Gy/h. Doses : (1) 0 Gy, (2) 143 Gy, (3) 287 Gy, (4)

478 Gy, (5) 860 Gy, (6) 1,146 kGy.
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Fig. VI-2 : Spectres UV-visibles des composés obtenus à partir de solutions de K2TcCl6

irradiées. Conditions expérimentales : [TcCI62"]i = 10"4 M, [CL] =3 M, pH = 1,5.

Atmosphère N20. Débit de dose 573 Gy/h. Doses : (1) 0 Gy, (2) 143 Gy, (3) 287 Gy, (4)

478 Gy, (5) 860 Gy, (6) 1,290 kGy.
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Le suivi d'un blanc d'irradiation montre que la variation de TcCl62" au cours des temps

correspondant est nulle en l'absence de rayonnement pour chacune des solutions. Par

conséquent, les phénomènes observés Fig. VI-1 et VI-2 ne sont attribués qu'aux effets des

rayonnements gamma.

Du fait que la couleur est conservée et que le maximum à 338 nm est déplacé à 350 nm,

nous proposons que ce produit contienne encore des ligands chlorure.

Bien que la nature des composés obtenus pour une dose de 1146 Gy soit identique à pH

= 0,5 comme à pH = 1,5, une étude plus précise des étapes intermédiaires montre des

divergences. A pH = 1,5 une bande d'absorption située à 515 nm atteint un maximum pour

une dose égale à 478 Gy. Le coefficient de cette bande d'absorption reste très faible

(e = 389,7 cm"1 M"1).

Les solutions ayant subi 1146 Gy ou 1290 Gy (pH = 0,5 et pH = 1,5) sont stables sur

plusieurs jours et sous atmosphère inerte.

LaFig. VI-3 représente la variation de dA à X= 338 nm en fonction de la dose pour les

solutions à pH = 0,5 et pH = 1,5 avec : dA = A0(338 nm) - Ad (338 nm) = absorbance à 338

nm pour une dose égale à 0 Gy - absorbance à 338 nm pour la dose d.

♦ pH = 0,5

• pH = 1,5

200 400 600 800

Dose(Gy)
1000

Fig. VI-3 : Variation de l'absorbance dA (338 nm) en fonction de la dose.

Conditions expérimentales : [TcCl62"]i =10"4 M, [Cl] =3 M. Atmosphère N20. Débit de

dose 573 Gy/h.
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dA (338nm) tend vers un palier pour des doses de 1 kGy. Dans l'hypothèse où, les

spectres d'absorption obtenus pourdes doses de 1,146 kGy sont relatifs à un seule espèce en

solution, on peut calculer les coefficients d'extinction molaire. Pour chacun des deux pH (0,5,

1,5) les valeurs calculées sont respectivement de : X355 = 4834 cm^.moL'et A,355 = 5524 cm"

.mol" . Ces valeurs sont proches de celles calculées pour le composé TcCl4(H20)2 par

Kanchiku [KAN69J :X=354 nm, e=5500 cm"1 M"1. Nous écartons la formation du complexe
TcO(OH)Cl4 " car ses coefficients d'extinction molaire sont différents de ceux des solutions

irradiées (X = 357 nm, e = 7000 cm"1 M"1 [SPI71]).

Le rendement de disparition de TcCl62", G(-TcCl62"), est calculé àpartir de la pente de la

tangente à l'origine des courbes de la Fig. VI-3 : G(-TcCl62")0,5 = 1,29 x 10"7 mol J"1 et

G(-TcCl62")i,5 =1,35 x 10"7 mol J"1 pour les solutions de pH =0,5 et pH =1,5.

VI.3.1.2. Interprétation des résultats

Formation de T^CUfHgOh. à pH - 0.5 :

Nous proposons que l'effet de la radiolyse soit d'accélérer les réactions d'hydrolyse et

l'échange de ligands.

L'équilibre d'hydrolyse de TcCl62"est connu :

TcCl62" +2H20———-• TcCl4(H20)2 +2Cl" KVI „= iTcCh(H20)][Cr \
" \TcCl2-\

Deux interprétations sont à considérer :

1) Le déplacement de cet équilibre pourrait être dû à la consommation des ions Cl" par

la radiolyse. Dans notre cas, les milieux étudiés sont très fortement concentrés en ions

chlorure ([CL] = 3 M). Dans l'équilibre chimique VI-3, une diminution de la concentration en

ions chlorure peut déplacer l'équilibre vers la formation de TcCl4(H20)2 (K3).

La consommation des ions Cl" peut se produire dans les solutions concentrées. Dans une

solution comportant des ions chlorures, le premier effet des rayonnements est la production

des radicaux Cl2"[KIM-861 selon les équations A-8 à A-10 (Annexe VI).
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La recombinaison des radicaux Cl2" se produit pour des concentrations élevées en ions Cl" :

Cl2'" + Cl2'" • Cl2 + 2 Cl" [SNE"89] k = 2,1 107 s"1 M"1 (VI-

4)

La valeur de G(C12'") dépend à la fois de la concentration et du pH. En milieu acide et

sous atmosphère N20, elle est de 2,95 x 10"7 mol.J"1. 2 G(-(C1")) = G(C12") = G (Cl2) = 2,95 x
7 1

10" mol J" . Pour une dose équivalente à 1146 Gy, la variation de la concentration en ions Cl"

en solution sera de 3,4 x 10"4 M. La concentration initiale en Cl" dans les solutions étudiées

étant de 3 M, cette variation est trop faible pour influer de façon significative sur la cinétique

de réaction associée à l'équilibre VI-3.

2) Il est très probable que l'on soit en présence d'un mécanisme d'oxydo-réduction. Le

mécanisme réactionnel proposé est le suivant :

TcCl62" +Cl2" ^TcCl6- +2Cl" (oxydation) (VI-5)

TcCl6- +H20 >>TcCl502" + 2H+ + Cl" (hydrolyse) (VI-6)

TcCl502" +H- *TcOHCl52- (réduction) (VI-7)

TcOHCl52--f-H20 *TcCl4(H20) +CL +OH" (hydrolyse) (VI-8)

Ce schéma est très compatible avec la forte valeur des rendements radiolytiques des

espèces Cl2" (2,95 x 10"7 mol.J"1) et H' (3,65 x 10"7 mol.J"1) enmilieu acide.

Dans cemécanisme, les espèces TcCl6", TcCl502" etTcOHCl52"' ont été proposées en fonction

des connaissances actuelles de la chimie du Te.

Formationde Tc'vCU(H?Qh àpH = 1.5 :

En dépit de la similitude des formes finales obtenues aux pH = 0,5 et pH = 1,5, la

chimie des états intermédiaires diffère en fonction du pH (Fig. VI-1 et Fig. VI-2). En effet, à

pH = 1,5, on observe la formation d'un composé intermédiaire en solution caractérisée par

une bande d'absorption à 515 nm. L'observation d'une bande d'absorption similaire est
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relatée dans le cadre de l'étude de clusters métalliques du technétium (chapitre III), ou du

molybdène «»"».

En présence de rayonnements y, le processus observé à pH = 1,5 serait globalement

analogue à celui décrit à pH = 0,5 (équations VI-5 à VI-8). En plus des réactions VI-13 à VI-

16, il y aurait accumulation de l'espèce radicalaire et nucléation Tc(V) (réaction VI-9) :

TcCl6- + TcCl6- • [TcCl6"]2 (VI-9)

La formation de complexes polynucléaires au cours des processus radiolytiques a déjà

été rapportée dans le cas de complexes d'Ag [ERS"93].

Pour confirmer ce résultat, on pourrait envisager d'utiliser une méthode permettant de

visualiser la taille des particules en fonction de la dose. La méthode de l'analyse par diffusion

de la lumière pourrait convenir.

VI.3.2. Etude en milieux faiblement et fortement basiques

VI.3.2.1. Dissolution de K2TcCl6 àpH = 8,5

VI.3.2.1.1. Résultats

K2TcCl6 est dissout dans une solution de pH = 8,5 et de concentration en chlorure

équivalente à [CL] = 3 M. ([Te] = 10"4 M).

Dans ces conditions de mise en solution, les phénomènes d'hydrolyse sont très rapides

et conduisent de façon immédiate à la formation de Tc02 . xH20 colloïdale en équilibre avec

le précipité présentant la même formulation. Le surnageant de couleur brune est légèrement

trouble. En terme de spectre UV-visible, un tel système est caractérisé par l'accroissement de

la valeur d'absorbance aux faibles longueurs d'onde dû à la diffusion de la lumière par les

particules en suspension (Fig. VI-4 courbes à 0 Gy).

La Fig. VI-4 représente l'évolution des spectres d'absorption obtenus en fonction de la

dose.

Au cours de l'irradiation, en même temps que le front de diffusion qui caractériseTc02 .

XH2O disparaît, on voit apparaître deux bandes à X = 247 nm et X = 287 nm caractéristiques

du composé Tc04". L'oxydation de Tc(IV) s'accompagne d'une décoloration lente du milieu.

146



Chapitre VI : Oxydoréduction du technétium sous rayonnements Gamma
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Fig. VI-4 : Spectres UV-visibles des composés obtenus à partir de solutions de K2TcCl6

irradiées. Conditions expérimentales [TcCl62 ]i =10"4 M, [CL] =3 M, pH=8,5.

Atmosphère N20. Débit de dose 573 Gy/h. Doses : (1) 0 Gy, (2) 144 Gy, (3) 286 Gy, (4)

478 Gy, (5) 1,146 kGy.

VI.3.2.1.2. Interprétation

L'oxydation par voie radiolytique en milieu acide de Tc02 vers le degré VII du

technétium a fait l'objet d'une première étude [LEF63]. Le potentiel du couple Tc(VII)/Tc(IV)

varie selon :

E = E° +0,0592 loglO [Tc04] [H+]4 avec 0,738 [CAR55] <E° <0,844 [BEN"98] (VI-10)

Selon Lefort et al., quand la valeur du couple Tc(VII)/Tc(IV) est inférieure à 0,8

V/ENH, Tc(IV) est facilement oxydé en Tc(VII). Par conséquent, pour des concentrations en

protons [H+] < 3 M (avec [Te] = 10"4 M), la radiolyse Tc02 . xH20 conduit à la formation de

Tc04". Ceci est en accord avec nos observations. La quantité de Tc(VII) formée est calculée

par la soustraction du front de solvant des spectres de la Fig VI-4.

La Fig. VI-5 donne la quantité de Tc04" formé, en fonction de la dose.
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Fig. VI-5 : Oxydation de Tc02 . xH20 en Tc04 en solution alcaline (pH = 8,5) en

fonction de la dose. Atmosphère N20. Débit de dose 573 Gy/h. Conditions

expérimentales [TcCl62"L = 10 4M, [CL] =3 M, pH =8,5.

Le rendement de formation de Tc(VII) est calculé à partir de la tangente à l'origine :

G(Tc(VII)) = 1,12 x 10" mol.J"1. Cette valeur est supérieure à celle rapportée en milieu 1 M

ou encore 0,1 M H2S04 : G(Tc(VII)) = 0,3 x 10"7 mol J"1 [LEF63]. Les différences de conditions

expérimentales ainsi que les doses mises enjeu peuvent expliquer ces écarts.

Le mécanisme en milieu neutre est donné par :

Tc02 . xH20 + OH

2 Tc(V)

2 Tc(VI)

Tc02 . xH2Q + H202

Tc(VII) + H"

Tc(VI) + H"

Tc(V) + H

-•Tc(V)

+ Tc(VI) + Tc(IV)

^ Tc(VII) + Tc(VI)

+ Tc(V) + OH" + OH"

-> Tc(VI)

-* Tc(V)

-> Tc(IV)
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A partir de ce schéma cinétique on obtient : G(Tc(VII)) = V* G(OH) + Y* G(H202) - V3

G(H') = 1,56 x 10"7 mol.J"1. Les deux valeurs des rendements théorique et expérimental sont

relativement proches.

VI.3.2.2. Dissolution de K{TcCU pH = 13

En l'absence de rayonnement, la mise en solution de K2TcCl6dans une solution de pH =

13 et contenant des ions [CL] conduit à la disparition instantanée des bandes à 338 nm, 306

nm et 236 nm caractérisant le composé hexachloré. Il est important de noter que, dans ces

conditions, aucun produit de précipitation n'est observé et que le(ou les) composé(s)

obtenu(s) est(sont) soluble(s). Le spectre d'absorption du(des) produit(s) formé(s) ne

confère(nt) à la solution aucune couleur et le spectre d'absorption présente une bande à 260

nm (Fig. VI-6, courbe 0 Gy).

La chimie du technétium en milieu basique reste très peu étudiée. Les études

polarographiques ou portant sur le comportement de l'ion pertechnetate en contact avec

différentes matrices (tels les bétons, les roches ou les argiles), ont montré que Tc(IV) est

stable en milieu très basique et non oxydant. Mis à part les composés de degré IV carbonates,

les seuls composés solubles référencés au-delà des valeurs de pH > 7 sont de type Tc(OH)4aq,

TcO(OH)2 ou encore TcO(OH)3" avec notamment :

TcO(OH)2 +H20 * » TcO(OH)3" +H+ log K=-10,9 ±0,4 [ER1"92] (VI-18)

En milieu basique, la formation de TcO(OH)3" est indiquée par de nombreux auteurs.

La Fig. VI-6 représente l'évolution des spectres d'absorption obtenus en fonction de la

dose lors de l'irradiation d'une solution de K2TcCl6 (C = 10"4 mol.l"1) de pH = 13 et contenant

des ions [CL] = 3 M.

Au cours de la radiolyse y, les variations spectrales sont très faibles. Néanmoins,

l'augmentation progressive de la ligne de base avec la dose, ainsi que l'apparition d'une

bande d'absorption située à X = 495 nm, sont notées. Ces modifications s'accompagnent

d'une légère coloration rose de la solution. Conformément à ce qui a été démontré auparavant,

l'absorption dans le visible correspond à un transfert de charges entre deux atomes

métalliques.
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Fig. VI-6 : Spectres UV-visibles des composés obtenus à partir de solutions de K2TcCl6

irradiées. Conditions expérimentales : [TcCl62"]i =10"4 M, [CL] =3 M, pH=13. Atmosphère

N20. Débit de dose 573 Gy/h. Doses : (1) 0 Gy, (2) 144 Gy, (3) 286 Gy, (4) 478 Gy, (5) 860 kGy.

Dans ces conditions, il est possible d'envisager une réaction du même type que celle

décrite équation VI-9 :

.rvTc,v + O" + H20

2TcV(OH)"

-• TcV(OH)" + OH"

-* (TcV(OH))22"

(VI-19)

(VI-20)

La réalité d'un tel mécanisme n'a pas été éprouvée.

VI.4. Oxydation des formes polymères

L'étude des propriétés chimiques du technétium en solution a montré l'existence de

formes polymères hydrolysées : TcnOy(4n2y)+ avec n > 2 (chapitre III). La détermination de

leur stabilité a conduit à établir le diagramme présenté en Fig. III-10. D'autre part, la

proximité de ces formes polymérisées avec le domaine de stabilité de Tc02 laisse à penser

qu'elles pourraient très certainement entrer dans la mesure de la solubilité en milieu aqueux.

Afin de mieux comprendre le comportement de telles espèces, les effets de la radiolyse

quant à leur stabilité sont étudiés.
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Chapitre VI : Oxydoréduction du technétium sous rayonnements Gamma

VI.4.1. Résultats

La Fig. VI-7 donne l'évolution des spectres obtenus en fonction de la dose, dans le cas

de la solution de concentration initiale en Te égale à 1,2 10"4 Mde Te, [CL] = 3 M, pH = 1,5.
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Fig. VI-7 : Oxydation du complexe Tc„Oy (4n'2y)+ en Tc04" en solution alcaline (pH =8,5)

en fonction de la dose. Conditions expérimentales [TcCl62']i =10'4 M, [CL] =3 M, pH =

1,5. Atmosphère N20. Débit de dose 573 Gy/h. Doses : (1) 144 Gy, (2) 191 Gy, (3) 286 Gy,

(4)477Gy,(5)1146Gy.

Le spectre du composé initial polymérisé présente deux bandes d'absorption à 260 nm

et 338 nm. Progressivement, en fonction de la dose, la concentration de ce dernier diminue et

la formation de Tc04" est observée (À = 247 nm et X =287 nm). L'oxydation par voie

radiolytique est remarquée de façon similaire à l'ensemble de chacune des solutions de

concentrations différentes.

Une irradiation prolongée (2000-2500 Gy) permet d'obtenir l'oxydation de la totalité du

composé technétié présent initialement, et de déterminer la valeur des concentrations

initialement engagées parmesure de l'absorbance à 287 nm (e = 2360 cm"1 M"1).

Au moyen de la variation de l'absorbance en fonction de la dose à 338 nm, on peut

calculer le rendement d'oxydation (Fig. VI-8).
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Fig. VI-8 : Rendement d'oxydation du complexe TcnO (4n-2y)+ en Tc04" en solution

alcaline en fonction de la dose et [Te];. Conditions expérimentales : [CL] = 3 M, pH =

1,5, [Tc(IV)]i. (a) 7,85 10"5 M, (b) 1,2 10"4 M et (c) 3,2 10"4 M. Atmosphère N20. Débit de

dose 573 Gy/h. Doses : (1) 144 Gy, (2) 191 Gy, (3) 286 Gy, (4) 477 Gy, (5) 1146 Gy.

Le rendement d'oxydation est indépendant de la concentration initiale en Te. La pente

de la droite, correspondant à une moyenne mathématique des points obtenus pour chacune des

doses engagées, donne un rendement moyen de :

Q( [Tc(IV)]) = valeur delà pente = ^ ^ ^ yl
(VI-21)

VI.4.2. Discussion

Le rendement d'oxydation ne dépend pas de la concentration initiale de Te. Cela

signifie que tous les produits radiolytiques sont captés par Te.

Le schéma réactionnel proposé est constitué de l'addition des réactions VI-15 à VI-17 et des

réactions VI-22 à VI-25 :
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Chapitre VI : Oxydoréduction du technétium sous rayonnements Gamma

Tc(IV) + Cl2" • Tc(V) + OH" (VI-22)

Tc(V) + Cl2" • Tc(VI) (VI-23)

Tc(VI) + Cl2" • Tc(VII) (VI-24)

Tc(IV) + H202 • Tc(V) + OH + OH" (VI-25)

Dans ces conditions, H' est à la fois oxydant et réducteur. Compte tenu des valeurs de

potentiel des couples H7H+ (E° = -2,3 V/ENH)[STA"89] de H/H (E° = 0,05 V/ENH) [STA"89] et
du couple Tc(VII)/Tc(VI) (E° = -0,64 V/ENH), la réaction de réduction VI-15 est compensée

par:

Tc(VI) + H • Tc(VII) (VI-26)

le rendement s'écrit alors :

G(Tc(VII)) = V3 x G(C12") + (2/3) x G(H202)) = 1,57 x 10"7 mol J"1.

Cette valeur est très proche de la valeur déterminée de façon expérimentale et le

mécanisme proposé semble correspondre à la chimie en solution.

VI.5. Conclusion

Ladécomposition de TcCLs2" sous rayonnements y a été étudiée pour différentes valeurs

de pH couvrant : pH = 0,5, pH = 1,5, pH = 8,5 et pH = 13.

En milieu acide (pH = 0,5, pH = 1,5), la radiolyse conduit à accélérer les processus

d'hydrolyse et de formation de TcCl4(H20)2. Un mécanisme est proposé pour expliquer cet

accroissement de la cinétique d'échange de ligands entre les ions Cl" et les molécules d'H20.

A pH = 1,5, la formation d'un composé intermédiaire à l'obtention de TcCl4(H20)2 est

observée. Il s'agit très probablement d'un complexe polynucléaire généré par l'accumulation

et la recombinaison de radicaux du Tc(V).

Par ailleurs, la formation d'entités polynucléaires en milieu basique (pH = 13) et sous

l'effet des rayonnements est aussi avancée.
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La radiolyse de Tc02 . xH20 en milieu neutre (pH = 8,5) induit la formation de Tc04".

La valeur du rendement radiolytique expérimentale a été déterminée
-7 1

Gexp(Tc(VII)) = 1,12 x 10" mol J" , et un mécanisme d'oxydation est proposé :
7 1

Gthéo(Tc(VII)) = 1,56 x 10" mol J" . Cette valeur est supérieure à celle rapportée par Lefort et

al. tLEF63] en milieu 1 M ou encore 0.1 M H2S04 : G(Tc(VH)) = 0,3 x 10"7 mol J"1. Cette

variation peut être imputée à ladîminution du potentiel E° du couple Tc(VII)/Tc(IV) quand le

pH augmente, selon la loi de Nernst. Néanmoins, ce résultat nécessite de revisiter la chimie du

Te sous rayonnements, sachant que la valeur de la solubilité de TcÛ2 . XH2O est le gage de

transferts et de la mobilité du technétium vers la géosphère.

Parmi les composés susceptibles de contrôler le transfert des radioéléments vers la

géosphère, les colloïdes, ou autres formes de clusters, sont importants. Pour de telles formes,

la vectorisation des radionucleïdes est d'autant plus grande que le nombre d'atomes

métalliques par molécule est important. Dans le cas du technétium, outre le pertechnetate

(présentant une grande mobilité), l'établissement de tels composés est important à prendre en

considération.

En milieu chloré, la synthèse par voie électrochimique des composés polymérisés du

technétium a conduit à laformulation Tcx(OH)y(4+2x+y+z)" avec x > 2 (paragraphe III.2.2.L). A

pH = 1,5, sous rayonnements y et en présence d'ions Cl", cette espèce est oxydée en Tc04".

La valeur du rendement expérimental concorde avec la valeur théorique liée au mécanisme

proposé : Gexp(Tc(VII)) = 1,46 x 10"7 mol J"1 etGthéo(Tc(VII)) = 1,57 x 10"7 mol J"1.

D'une façon générale, on montre que les espèces hydrolysées sont très rapidement

oxydées vers le degré (VIL) du Te : formation de Tc04".

A contrario, les formes chlorées du technétium en solution sont soumises à des

mécanismes d'échange de ligands entre les ions Cl" et les ligands provenant de l'eau (H20,

OH", O "). Nous avons montré que ces mécanismes, qui conduisent à la formation d'espèces

stables en l'absence de rayonnement et sous atmosphère inerte, sont accélérés par la radiolyse.

Ceci souligne l'importance de la prise en compte de la forme chimique initiale considérée

dans la chimie et le comportement des radioéléments.

Ces résultats sont extrapolables à tous rayonnements à bas TEL. Il peut en être tout

autrement pour les rayonnements à TEL élevé (cas des a ou P de faible énergie).
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Conclusion Générale

Te est l'un des plus importants et des plus abondants des produits de fission issus de

l'industrie nucléaire. Ses caractéristiques physico-chimiques ( Ti/2 = 2,01 x 105 ans, émetteur

P") en font un élément de toxicité importante. Malgré un rapport de synthèse récent de

l'OCDE, la chimie du technétium demeure très incomplète. Compte tenu de la richesse de la

chimie redox du technétium (degré d'oxydation allant de +7 à -1) le comportement chimique

et la détermination des espèces à prendre en considération sont à l'origine d'une littérature

très controversée.

L'objectif de ce travail a été d'acquérir une meilleure connaissance de la chimie

fondamentale du technétium, pouvant aussi servir à modéliser son comportement dans les

sites d'entreposage des déchets nucléaires et sa migration vers la géosphère.

Nous avons consacré nos travaux à l'étude de la chimie du technétium en milieu sulfate

et chlorure à des fins de spéciation (caractérisation des espèces solubles) et de détermination

des constantes thermodynamiques. La présence de composés polynucléaires en solution,

précurseurs à la précipitation de Tc02 . xH20, ayant été mise en évidence, nous avons aussi

entrepris d'étudier à nouveau la solubilité de cet oxyde en milieu inerte (N2), en fonction du

pH. Les effets de la radiolyse sur la stabilité et la solubilité des formes prépondérantes

établies, ont été analysés afin de compléter les données nécessaires pour prévoir le

comportement du Te dans les sites d'entreposage.

Des essais de préparation de composés sulfatés, d'échanges entre les ligands Cl" et S042",

ainsi que de réduction de Tc04" en milieu sulfaté ont été réalisés. Les résultats montrent que

dans le domaine de pH 0 à 4 (excepté en milieu chloré à pH < 1), une forme associée à un état

réduit du technétium en solution existe, indépendamment de la nature du milieu considéré. Le

domaine d'existence de ce composé a été étudié en le préparant de deux façons différentes :

par voie électrochimique et voie de substitution des ligands après dissolution de K2TcCl6(s).

Les données convergent vers l'obtention de résultats identiques indépendamment de la

méthode.

L'analyse de la structure, en fonction des paramètres des milieux aqueux étudiés, a

permis de démontrer que ni S042", ni Cl" n'entrent dans la constitution de l'édifice central de

la molécule obtenue entre pH 1 et 4. Par conséquent, la formulation Tc(OH)2(S04)22" avancée

dans la littérature ne peut raisonnablement pas être retenue. L'analyse par electrophorèse

capillaire et les tests d'ultrafiltration à 10.000 Da montrent qu'il s'agit d'un composé oxo ou
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hydroxo de petite taille et de faible charge. Par ailleurs, la réduction de Tc04" en milieu chloré

seul à pH=l,5, et en milieu trifluorométhane sulfonate TFMS" (agent non complexant),

conduit également à l'obtention de formes présentant des spectres d'absorption similaires

dont les bandes présentent des déplacements de 10 à 20 nm. Ces propriétés sont comparables

à celles du molybdène (IV) dont la chimie est dominée par l'existence d'un cluster

Mo304 +. 9 H20 où seules les molécules d'eau sont aisément substituables.

Une des caractéristiques du chromophore des composés polymères solubles étudiés est

la présence d'une bande de transfert de charges à X~ 500 nm attribuée au transfert de charges

entre les orbitales d des atomes de Te. Par ailleurs, notre étude montre que la longueur d'onde

associée à cette bande de transfert est faiblement liée à la nature des solutions étudiées. Par

contre, elle est plus sensible au degré d'oxydation du composé technétié. L'espèce Tc(IV) est

formé comme intermédiaire lors de la réduction électrochimique de Tc(VII) en Tc(III) en
•y

milieu C17S04 "(pH = 1,5) et à courant imposé. En absence de potentiel réducteur, Tc(III) est

instable. Sur le plan électrochimique Tc(VII)/Tc(IV) est un couple irréversible, alors que

Tc(IV)/Tc(III) est réversible. L'obtention à l'état transitoire de Tc(IV) au cours de la

réduction montre que l'on une réaction Tc(VII) + 3 Tc(III) • 4 Tc(IV) relativement

rapide.

Sur la base de l'ensemble des résultats obtenus, la formule générale brute

Tc„ Oy(4n2y)+, où n et y sont > 0, est proposée. L'étude de la formation du composé

polymère, en fonction du pH, permet d'avancer la formation du composé Tc3044+ pour

l'édifice central Tcn(OH)y(4n"y)+. Le spectre Raman des espèces en solution conduit à

l'observation de pics proches de ceux référencés pour les liaisons Tc(p-0)2Tc du composé

Tc2024+.

La polarographie sur goutte de mercure a été utilisée pour l'étude du degré d'oxydation.

Le comportement polarographique de TcnlvOy(4n"2y)+ est très similaire à celui des composés

Mo304 + et Mo304(C204)3 " pour lesquels respectivement une et deux vagues de réduction

sont observées. Ainsi, en milieu S042" et/ou Cl", le système est caractérisé par deux vagues

correspondant chacune à l'échange d'un électron : Te,,™ + e" —•TcmTcn-iIv. En milieu non

complexant, deux électrons sont échangés simultanément Tcn™ + 2 e" • Tc2111Tcri.2lv. Par

conséquent, cette étude montre que même si la nature du milieu n'a pas d'incidence sur la

structure définie ci-dessus, elle est à considérer pour les propriétés oxydo-réductrices.

Parallèlement à cette expérience, les études chimiques ont montré que la cinétique de

précipitation de TCO2 . xH20 est très fortement ralentie en présence d'ions sulfate. Ainsi, les
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ions sulfate stabilisent la structure Tcnlv(OH)y(4n+y)+, et retardent les phénomènes de

nucléation et de précipitation de l'oxyde de Tc(IV).

Parallèlement à lachimie des composés analogues Mo3044+ . 9 H20 nous avons essayé

de synthétiser un composé solide en ajustant les protocoles de synthèse donnés par la

littérature. Néanmoins, nous n'avons pas pu préparer de solutions de clusters de Tc(IV) aussi

concentrées que celles utilisées pour précipiter les sels de Mo3044+ par évaporation du solvant

et nos expériences conduisent à la formation de composés solides des sulfate présents en

solution. La redissolution de ces solides a permis de régénérer le cluster de Tc(IV).

Malheureusement, l'étude par diffraction X ne permet pas de mettre en évidence une nouvelle

structure, le composé étant très certainement en trop faible quantité.

Afin d'éprouver les résultats obtenus précédemment, l'étude XAS des formes solubles

polymérisées établies a été réalisée conjointement à celle de l'oxyde de Tc(IV) hydraté. Les

résultats montrent que le composé commun à l'ensemble des milieux étudiés s'identifie à : 6

Odistants de Te de 1,87 et 2,04 Â, et un premier voisin métallique Te à 2,51-2,54 Â.

La symétrie des oxygènes autour du Te tend vers la formation de ponts T(p-0)2Tc identiques

à ceux obtenus dans le produit de la précipitation de Tc(IV) en milieu alcalin. De cette façon,

TcnlvOy(4n2y)+ peut être considéré comme précurseur à la formation de l'hydroxyde Tc02 . x

H2OàpH>3.

L'étude de la solubilité de Tc02 . x H20 en milieu NaCl et HCl en milieu inerte (N2) a

permis de calculer les valeurs de la solubilité. Celle-ci est respectivement équivalente à

s(NaCl 1 M) = 2,5 x 10"7 M (s = 3 x 10"8 M [MEY91]) et s(HCl 1M) = 4,01 x 10"5 M.

Considérant l'équilibre Tc02+/TcCls(H20)" en milieu acide, les calculs donnent logio Ks = -

33,39 (logio Ks = -33,45 [RAR"]. On mesure la constante de dissolution au premier ordre :

KdiSS = 7,96 xlO"6 s"1.

Sous rayonnements yet atmosphère N20, Tc02 . x H20 etTcn™ (OH)y(4n+y)+ sont oxydés

en Tc04". Les rendements d'oxydation sont respectivement égaux à G(Tc(VII)) = 1,12 x 10"

mol J"1 et G(Tc(VII)) = 1,46 x 10"7 mol J"1. Des mécanismes sont proposés pour chacun des

deux systèmes. La décomposition de TcClô2" sous radiolyse a aussi été étudiée dans des

solutions de pH compris entre 1 et 13. A l'inverse des formes oxo ou hydroxo, la radiolyse

des composés chlorés ne conduit pas de façon directe à l'obtention de Tc(VII). Les résultats
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montrent que l'irradiation conduit à accélérer les mécanismes d'échange de ligands entre les

ions Cl" et les ligands provenant de l'eau (H2O, OH" et O2"). La possible formation, sous

l'effet des rayonnements, d'entités polymérisées comme états intermédiaires ou même formes

stables en solution, est avancée.

La solubilité de TcÛ2 . x H2O en présence de rayonnement y pour les pH proches de

ceux des milieux naturels augmente considérablement. En effet la forme stable de Te dans ces

conditions est le Tc04" qui peut atteindre des concentrations très importantes en solution.

L'ensemble de ces résultats contribue à l'amélioration de la chimie du Te et pourra très

certainement améliorer la modélisation de son comportement dans la géosphère.

^
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Annexe I : Réactifs

Le tableau A-1 donne les références et caractéristiques de l'ensemble des produits

chimiques utilisés.

Produits Formulations

chimiques

Caractéristiques Fournisseurs

Pertechnetate

d'ammonium

NH4Tc04 0,1 M en milieu

HN03 1M

Amersham

Acide chloridrique HCl 36 % (12,01 M)

Normapur

Prolabo

Chlorure de sodium NaCl R.P. Normapur Prolabo

Chlorure de potassium KC1 R.P. Normapur Prolabo

Trifluorométhane

sulfonate de sodium

NaCF3S03 98% Aldrich

Trifluorométhane

sulfonique acide

HCF3S03 98% (11,07 M) Aldrich

Sulfate de sodium Na2S04 99% Panreac

Sulfurique acide H2S04 96% Prolabo

Sulfate de cerium (IV) Ce(S04) 0,05 N Prolabo

Chlorure de tétraphenyle

arsonium

(C6H5)4AsCl 97 % TPAC1 Aldrich

Chloroforme HCC13 Normapur Prolabo

NaOH R.P. Normapur

normadosé 1 N

Prolabo

Di-azote N2 N55 Air liquide

Peroxyde d'hydrogène H202 30 % Normapur Prolabo

Perchlorique acide HC104 70% Panreac

Perchlorate de sodium NaC104 98% Fluka

Di-azote oxyde N20 Air liquide

Tableau A-1 : Caractéristiques de l'ensemble des produits chimiques utilisés.
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Sur l'ensemble des travaux effectués, l'eau utilisée est une eau ultra pure de résistivité

18,2 M£2 produite par un système Elga Maxima.

Eléments radioactifs

Le 99Tc (P = 293 keV, Ti/2 = 2,01 x 105 ans) estdisponible sous forme de pertechnetate

d'ammonium ou de potassium XTc04 (X = NH/ ou K+) fourni par Amersham.

NH4Tc04 est en solution aqueuse (solution mère 26 Mbq/ml dans NH4OH 0,26 M).

KTc04 sous forme solide (activité totale 1 mCi) est dissout dans l'acide chlorhydrique.

Le 99mTc (y = 140 keV, T1/2 = 6,01 j) est produit au moyen d'un générateur

99Mo T= 66 h ^ 99mTc et extrait sélectivement sur une colonne d'alumine par une

solution de sérum cp (NaCl 9 %).
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Annexe II : Electrochimie

Polarographie

Les mesures de polarographie sur goutte de mercure ont été réalisées au moyen de la

cellule schématisée sur la Fig. A-1. Le montage électrochimique comporte trois électrodes :

- l'électrode de référence de type Ag/AgCl dont le potentiel est de 250 mV/ENH. Elle est

composée d'un fil d'argent introduit dans un pont électrolytique contenant une solution deKCl

saturée,

- une électrode de travail. Elle est formée d'une goutte de mercure (0,420 mm2 environ) se

formant au bout d'un capillaire en verre de 50 pm de diamètre interne,

- une électrode de platine schématiquementcaractérisée par un fil de platine.

Une arrivée d'azote permet de désaérer la solution à l'état initial et de maintenir une

atmosphère inerte tout au long de la manipulation.

Synthèse des formes polymères

Un des modes de synthèse des composés polymères du technétium est la réduction

électrochimique de Tc(VII) en milieu aqueux. Dans ce cas, le schéma du montage reste le

même quant à l'utilisation d'une électrode de référence, d'une électrode auxiliaire et d'une

électrode de travail. La nature des deux dernières électrodes, ainsi que du dispositif permettant

de traiter des volumes et des concentrations plus importantes, est cependant modifiée :

- l'électrode de travail est une électrode de platine cylindrique de grande surface (30 cm2),

- l'électrode auxiliaire est une électrode de platine cylindrique qui permet d'obtenir un

courant plus fort.

L'ensemble des trois électrodes, fixées sur un bouchon à cols rodés, plongent dans une

cellule en verre spécifiquement conçue pour nos besoins. Celle-ci permet de traiter jusqu'à 60

ml de solution de technétium. L'électrode de référence et l'électrode auxiliaire sont placées

dans un verre fritte permettant la séparation ionique mais pas électrique (pont de Weaston). La

Fig. A-1 montre une photographie du montage dans sa globalité.
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Electrode de
référence :

Ag/AgCl/KCl 3 M
Ev = 248 mV/ENH

Fig. A-1 : Cellule électrochimique.
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Annexe III : Paramètres cristallographiques permettant la construction du signal XAS au

moyen des logiciels ATOMS et FEFF

Le calcul d'un spectre EXAFS théorique, au sens de la contribution EXAFS de chacun

des atomes "voisins" avec l'atome central (atome absorbeur), nécessite de connaître la liste

complète des positions atomiques (par rapport au même atome absorbeur) de la structure

étudiée.

Si cela est possible pour de petits édifices, l'étude d'un système de grande taille

deviendrait fastidieuse. Sur la base des données cristallographiques du composé étudié, le

programme ATOMS permet d'accéder aux positions des atomes, au travers d'un fichier

d'entrée ou « fichier input » (atoms.inp). Un exemple de ce fichier est donné pour le composé

K2TcCl6 (Fig. A-2).

Title K2TcC16

Space : F m -3 m

a = 9.830 b = 9.830 c = 9.830 .4-

alpha a» 90.0 beta = 90.0 gamma = 90.0 -<-

index=true rmax=4.25 core=Tc

atom

!atom type x y z indic

Te 000

K Va, Va Va

Cl 0.239 0 0

Groupe d'espace

Paramètres de maille

"Angle de la maille

_Valeur du rayon de la
sphère étudiée et
nature de l'atome

central

"Position x, y, z et
nature des premiers
voisins

Fig. A-2 : Fichier d'entrée " atoms.inp " créé pour l'étude de K2TcCl<;.

Le calcul ATOMS permet, à partir du fichier atoms.inp, de restituer l'ensemble des

positions des atomes contenus dans une sphère de rayon r autour de l'atome central

absorbeur : c'est le fichier FEFF.inp (Fig. A-3).
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* This feff.inp file generated by ATOMS, version 2.4 6b

* ATOMS written hy Bruce Ravel and copyright of The Univ. of Washington, 1994

+ * * * é -- * -- * + .— * — * — * — * — * — * — *

* total mu = 65.7 cm"-l, delta mu = 42.5 cm*-l

* spécifie gravity - 2.727, cluster contains 15 atoras.

^ * A * __ it —— *• + . * * * — * —- * —— * — ** •". *

* memastsr corrections s .00023 ang"2 and .950E-07 ang*4

TITLE K2TcClG

HOLE 1 1.0 Te K edge ( 21.045 ksV,, sOA2-1.0

* n$>hase,Ripath,mfeff,rachi

CONTRC-L 1 ' 1 1 1

PRINT 10 0 3

RMAX 4.25652

*CR.tTERIA curvsd plane

*DEBYE temp debye-terop

*NLEG 8

POTENTJAÏ.S

* ipot Z label

0 43 Te

1 17 Cl

2 19 K

ATOMS

.00000 .00000 .00000 0 Te

.00000 -2.3503.5 . .00000 1 Cl

-2.35035 . OOOoO .00000 1 Cl

.00000 2.35035 .00000 1 Cl

.00000 .00000 2.35035 1 Cl

2.35035 .00000 .00000 1 Cl

.00000 .00000 -2.35035 1 Cl

2.45750 -2.45"/50 -2.45750 2 K

-2.45750 2.45750 -2.45750 2 K

2.45750 2.45750 2.45750 2 K

2.45750 2.45750 -2.45750 2 K

-2.45750 • 2.45750 2.45750 2 K

-2.45750 -2.45750 2.45750 2 K

-2.45750 -2.45750 -2.45750 2 K

2.45750 -2.45750 2.45750 2 K

END

.00000

2.35035

2.35035

2.35035

2.35035

2.35035

2.35035

4.25651

4.2S651

4.25651

4.25651

(J. 25651

. 4.25631

4.25651

4.25651

Valeur du

rayon de la
sphère étudiée
et nature de

l'atome central

Nature et

position des
atomes autour

du Te central

Fig. A-3 : Fichier FEFF. inp créé par ATOMS. Positions et nature des atomes dans le

cas du composé K2TCCI6.
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Dès lors FEFF calcule la contribution EXAFS correspondant à l'éjection d'un électron

de cœur de l'atome central consécutivement à la prise en compte de chacun des atomes

répertoriés de façon individuelle. Les phases et amplitudes nécessaires à la modélisation des

échantillons à analyser sont extraites de ces données.

Paramètres structuraux des composés utilisés pour l'obtention des phases et des amplitudes de

références

* Tc(Mo)Q1

Source : BrantB.G. (1959)[BRA59]

Maille : a = 5,611, b = 4,856, c = 5,.628

À = 90,0, Â = 120,9 Ô = 90,0

Groupe d'espace : P 1 21/c 1 monoclinique

Atome x y z

Te 0,23167 0,99156 0,011646

O 0,1122 0,2173 0,2332

O 0,3907 0,6964 0,2988

* K2TcC16

Source : Elder. M. (1967)[ELD67]

Maille : a = 9,830, b = 9,830, c = 9,830

À = 90,0, Â = 120,9 Ô = 90,0

Groupe d'espace : F m -3 m cubic

Atome x y z

Te 0 0 0

K 0,25 0,25 0,25

Cl 0,2391 0 0
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Annexe IV : Cristallisation et analyse par diffraction X

En 1966, Souchay a mis en évidence la formation des composés du Mo stables au delà

d'une acidité supérieure à 1 M en solution aqueuse et non complexante. L'augmentation du

pH conduit à une condensation des diverses formes et à la formation de composés dimères

[Mo202(OH2)8]4+, ou trimères Mo034+, 9 H20 [ARD-80]. Cette dernière entité permet d'obtenir

de nombreux complexes cristallins. Le tableau A-2 donne l'ensemble de ces composés ainsi

que les conditions de leur synthèse. Par ailleurs, les formes de type L-Tc(p-0)2-L ont déjà

été rapportées dans le cadre de l'étude du Te, et au terme d'une structure cristalline (tableau

A-2).

L'adaptation du protocole établi par Gheller et al. au produit de la réduction de Tc04" en

milieu [S042] = 0,1 M (Tcn(OH)y(4ny)+), conduit après évaporation (avec ou sans addition de
la solution de méthyliminodiacétate) à l'obtention d'un solide brun-rosé. La couleur est

fonction de la concentration en Te initial. Sa dissolution en solution conduit de façon

immédiate à régénérer l'espèce aqueuse obtenue par voie de réduction électrochimique.

Le solide obtenu est analysé par diffraction des rayons X, ce qui conduit à l'obtention

d'un spectre de diffusion de photons en fonction de l'angle 2 0 et caractéristique de la maille

cristalline.

Une première analyse qualitative consiste à indexer les pics observés selon une bande

de données de composés référencés, Fig. A-4.

Elle montre l'indexation de la plupart des pics avec une structure correspondant au

composé Na2S04i conformément au protocole de préparation du composé solide. Au-delà, un

deuxième composé, très certainement l'hydrate Na3H(S04)2, est identifié. L'émergence d'une

structure supplémentaire à ces deux composés, et correspondant au complexe de Te, n'est pas

observée. Le traitement par la méthode dite de Rietveld, permet raffinement des paramètres

de maille et de l'intensité des pics. Elle permet aussi de confondre la valeur de l'amplitude de

chacun des pics afin de vérifier si aucun autre complexe ne prend part dans la structure. La

Fig. A-5 représente raffinement de l'échantillon étudié selon cette méthode.
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Formules Eléments

protocolaires de

synthèse

PH Temps de

croissance des

cristaux

Sources

Na2[Mo304([CH2COO)2NH3)3]. 7H20 Mo3044+ +

[CH2COOH)2NH3

(evap. Tambiante)

4,8 à

l'évaporation

LGHE-83]

Cs2[M0304(C204)3(H20)3] . 4H20 Elution Mû3044+ par

H2C204 + CsCl

0,2 [BIN-78]

Na4(Mo304)2(EDTA)3] . 14H20 Mo3044+ +

Na2H2EDTA

(déssicateur)

4,8 Plusieurs

jours

LBIN-79]

K4(C204)2Tc(p-0)2(C204) . 3H20 K2TcKo +

4K2(C204) + H20

(A à 80 °C)

4,3 3 jours IALB-WJ

(H2EDTA)Tc(u-0)2(H2EDTA) . 5H2Q Tc04" + NaHS03 +

Na2H2EDTA

(A à 70-80 °C)

Plusieurs

jours

LBUR-81]

Tableau A-2 : Synthèse des entités polynucléaires en Te et Mo référencées dans la

littérature.

SRI» TC2501,OJH/W-Typa ZlhThloctwd• SUrl4140°-End1183
BFIto-NMS04_2.cut.BAW.Tyii» ÎThTriIcttad•SlaftÏ710"-Erit 11
•j3B*aB7(D)-Th»nsidlt».syn-Ns2SO4-y:8022%-cl^cv 1-MfM
jjTniiiTifTj iii»iwiiiiii<iiiwifflHtoi mnunni- t 287^-dxty i -wi_ ïittti uwiiwmmi i*ihi»«é rntoflo

Fig. A-4 : Diffactogramme du composé solide obtenu après traitement du produit de la

réduction de Tc04" en milieu [S042] =0,1 M, pH=2,5. Indexation des pics selon les

bases de données existantes.
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L'ajustement confirme que l'ensemble des pics est attribué à la formation des deux

entités cristallines du sulfate (Na2S04 et Na3H(S04)2). La ligne de front continu est

correctement redressée. Toutefois, la courbe représentant la différence entre le spectre

théorique et le spectre expérimental laisse apparaître un décalage. Celui-ci correspond à la

distorsion de la maille du composé Na2S04, comme le montre l'analyse de l'échantillon

exempt de Te : Fig. A-6.

Il semble donc que de telles conditions aboutissent à la précipitation des sels de fond et

que le complexe polynucléaire de Te est amorphe. L'affranchissement des sels de fond passe

donc par la mise au point d'une méthode permettant de concentrer le produit de Te. Les

extractions, au moyen de solvants volatils (butanol, pentanol) n'ont pas à ce jour permis

d'obtenir des résultats satisfaisants sur ce point.
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TC2501

Lambda 1.5406 A, L-S cycle 64
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Fig. A-5 : Diffactogramme du composé solide obtenu après traitement du produit de la

réduction de Tc04'en milieu [S042] = 0,1 M, pH = 2,5. Ajustement selon la méthode de

Na2S04 original

Lambda 1.5406 A, L-S cycle 130

HT l

20.0

2-Theta, deg

Rietveld.

30.0

Hist 1

Obsd. and Diff. Profiles

40.0 50.0

Fig. A-6 : Diffactogramme du composé solide obtenu après traitement du produit d'une

solution [S042] = 0,1 M à pH = 2,5 exempte de Te. Ajustement selon la méthodede

Rietveld.
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Annexe V : Extraction TPA

L'extraction sélective est très utilisée dans le cadre des études portant sur la spéciation

et la détermination des constantes thermodynamiques, telles les valeurs des potentiels

d'oxydoréduction. Dans le cadre de l'extraction de Tc04" par le chlorure de

tetraphenylarsonium (C6H5)4AsCl en solution dans le chloroforme HCC13, elle s'effectue

selon la réaction [OMO-94BOY-60]:

TPAC1 + Tc04" • TPATc04 + Cl" (A-1)

On détermine, par la mesure des activités |3 dans les deux phases (phase aqueuse et

phase organique), le coefficient de partage comme :

[TPATcOj

[TcOilD0Tr- IL--! (A-2)

Dans le cas d'une solution présentant des complexes de valence réduite, le coefficient

d'extraction s'écrit :

DTc =
[TPATcOj

f rf\ r °rs , (A-3)WcO* lq +[Tc(red)lq

La mesure de la concentration en phase organique permet de définir la quantité de

l'espèce réduite en solution :

[Tc(red)]acq =^_^Lx[TPATe04L_ (A-4)

Ceci suppose que le coefficient de distribution de Tc(VII) demeure inchangé et que les

espèces réduites ne puissent en aucun cas être extraites.

L'extraction sélective est utilisée, dans le cadre de ce travail, afin de spécier les espèces

du technétium présentes en solution. Le terme de spéciation sous-entend la détermination des

espèces réduites en solution. Cette détermination dépend très fortement, d'après la relation
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A-4, de la valeur de D0tc traduisant le rendement d'extraction d'une solution ne contenant que

l'ion pertechnetate. La recherche de bonnes conditions d'expériences, ainsi que des

paramètres susceptibles d'influer sur cette valeur D0tc, doit permettre d'optimiser les

interprétations.

Dans le cadre de l'analyse des solutions présentant une importante concentration

d'espèces réduites (non extractibles), le principe de la double extraction successive est

appliqué. Sur l'ensemble de l'étude (chapitre V), les résultats d'une seconde extraction donne

une erreur de 3 %.

Effet de la concentration du TPA

La concentration du TPA en milieu chloroforme varie de 10"4 M à 2 x 10"1 M. Le pH

est fixé à 1, et la concentration en ions chlorure est égale à 0,1 M. Les résultats sont présentés

dans le tableau A-3 et la Fig A-7 représente l'évolution du coefficient d'extraction en fonction

de la concentration en TPA.

o

Q

250

200 -

150 -

100

50

0 *

i i i i—| i i—i—i—j—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—r

I—i—i i i I i i i i I i u_i i__L j i i L.

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

TPA (mol I )

Fig. A-7 : Coefficient de distribution Do du technétium en fonction de la concentration

en TPA. Conditions expérimentales : [Cl"] = 0,1 M, pH = 0,1.
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l'étude (en générale [Cl] = 3 M), et d'optimiser la spéciation quant à la détermination des

états de valence présents en solution.

Effet du pH sur l'extraction des ions pertechnetate

L'acidité du milieu peut avoir un effet quant à l'extraction du pertechnate (protonation de

l'ion ou hydratation). La valeur du coefficient d'extraction est donnée dans le tableau A-5 et

son évolution est représentée en Fig. A-8.

PH Do

0 28

0,62 24

1 22

3 11

7,2 15

Tableau A-5 : Variation du coefficient d'extraction en fonction du pH. Conditions

expérimentales : [Cl] = 1 M, [TPA] = 103 M.

o

Q

30 i i i i i i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I i i i

Fig. A-8 : Coefficients de distribution Do du technétium en fonction du pH. Conditions

expérimentales : [Cl] = 0,1 M, [TPA] = HT3M.

La variation du Do en fonction du pH reste très faible pour le domaine de pH considéré.
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Annexe VI : Rendements radiolytiques pour une solution 3 M en ions Cl" saturée en N2Q en

fonction du pH

Dans les conditions d'une saturation de gaz N2O, l'électron hydraté conduit à la

formation du radical OH' (réaction VI-3).

e"aq +N20 •OH' +N2 +OH [TRU"00] k=8,7 x 109 M"1 s"1 (A-5)

Par ailleurs, le rendement radicalaire de e"(aq) est fonction de la valeur du pH. Il est en

équilibre avec H :

e"aq +H30+ •H +H20 pKa =9,2 [SNE89] et k=2,3 x 1010M'V1 (A-6)

L'équilibre à considérer est fonction de la vitesse de réaction de e"(aq) sur N20 et sur H30+.

Le rapport de ces deux vitesses s'écrit :

v. 2,3xIOw[h30+] ___, f_aw ,. _,
avec [N20]diss = 10 M (A-7)

v3 8,7xl09[A^2O]
2 Miss

La valeur du pH qui correspond à un rapport 1 est égale à 2,42. En dessous de cette valeur, e"

(aq) est préférentiellement capté par les protons. Au dessus, le bullage par N20 contribue à

l'établissement de conditions oxydantes, du fait de la consommation des radicaux e"(aq), mais

aussi de la production du radical OH' (réaction A-5).

En milieu acide, les ions Cl" sont connus pour échanger des électrons avec les radicaux

libres OH (réactions A-8 à A-10). CI2" est caractérisé par une bande d'absorption à k = 340

nm [SPI"90].

OH'+Cl" • ClOH'" k = 4,3 x 106 M"1 s"1 (A-8)

C10H'"+H+ • C1' + H20 k = 2,lxl07M"'s"1 (A-9)

Cl' + Cr • Cl2- k = 2,lx ÎO'M'V (A-10)
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En milieu neutre et très alcalin, l'ion chlorure peut être considéré comme spectateur.

Les réactions A-8 et A-Il conduisent respectivement à la formation et à la disparition de l'ion

radicalaire ClOH " : Cl" est restitué.

ClOH'" + H* • Cl" + OH k = 4,3 x 106 M"1 s"1 (A-Il)

Compte tenu de ces diverses réactions, les rendements radicalaires d'une solution

saturée en N20 et de concentration en ions Cl" 3 M en fonction du pH sont données comme :

à pH = 0,5 :

G(C12") = Gnf4, = 2,95 x 10"7 mol.J"1 G(H) = G„ + G. = 3,65 x 10"7 mol.J"1
MB n € aa

G(H202) =GH0 =0,88 x 10"7 mol.J"1

àpH=l,5:

G(C12'") = GnH = 2,95 x 10"7 mol.J"1 G(H) =G+G^ = 3,65 x 10"7 mol.J"1
Un H' e aq

G(H202) = GHA =0,88 x 10"7 mol.J"1

à pH = 8 :

G(C12'") =0 mol.J1 G(OH) = Gn+ G =5,52 x 10"7 mol.J"1
On ' e aq

G(H") = GH, =0,57 x 10"7 molJ"1 G(H202) = GH^ =0,74 x 10"7 mol.J"1

à pH = 13 :

G(C12'") a 0 mol.J"1 G(0")= Gnu + G = 6 x 10"7 mol.J"1
OH' e aq

G(H) = GH =0,56 x 10"7 mol.J"1 G(H02") = GH^ =0,62 x 10"7 mol.J"1

En résumé, le tableau A-6 donne les valeurs des rendements radiolytiques pour une

solution 3 M en ions Cl- saturée en N2O aux différentes valeurs de pH.

191



Annexes

pH H2 e aq H Cl2" H20 H+ OH H202 O H02

0,5 0,47 0 3,65 2,95 -4,6 - 0 0,88 0 0

1,5 0,47 0 3,65 2,95 -4,7 0 0 0,88 0 0

8,5 0,47 0 0,57 0 -7,11 2,85 5,52 0,74 0 0

13 0,46 0 0,56 0 -7.8 3,42 0 0 6 0,62

Tableau A-6 : Rendements ( x 10"7 mol J"1) obtenus pour la radiolyse d'une solution 3 M

Cl" saturée en N2O sous rayonnements y en fonction de la valeur du pH.

(U^Jh^. (fl'^stc~^~JlL>
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