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RREESSUUMM EE  
 

 

Les liquides ioniques à température ambiante sont des solvants potentiellement intéressants 

pour le traitement du combustible nucléaire. Mais la jeunesse et la multitude de ces nouveaux 

solvants font que les connaissances du comportement des actinides dans les liquides ioniques 

sont parcellaires. 

Dans un premier temps, la stabilité des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[MeBu3N][Tf 2N] a été étudiée sous une irradiation α et γ sous atmosphère (argon et air) et 

concentrations d’eau différentes. Les analyses ESI-MS, RMN et chromatographie liquide 

couplée ESI-MS montrent la formation d’une multitude de produits de dégradation mais en 

très faible quantité. Cette bonne stabilité radiolytique en fait un avantage majeur vis-à-vis des 

actinides.  

Dans un second temps, l’interaction entre un complexe anionique d’uranium (UCl6
2-) et le 

cation du liquide ionique ainsi que l’étude de la stabilité vis-à-vis de l’hydrolyse des An4+  

(An = uranium, neptunium, plutonium) ont été réalisées dans différents liquides ioniques 

([MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N]). Les résultats expérimentaux ont 

montré que l’intensité de ces interactions entre l’anion UCl6
2- et le cation du liquide ionique 

dépend de ce dernier et suit l’ordre : MeBu3N
+ ~ BuMe2Im

+ << BuMeIm+. 

Par ailleurs, les résultats obtenus par spectroscopie d’absorption UV/Vis ont montré que la 

réaction d’hydrolyse dans les liquides ioniques est lente (uranium +IV), secondaire par 

rapport à l’oxydation (neptunium +IV) ou la dismutation (plutonium +IV). La quantité d’eau 

présente dans le liquide ionique doit également être relativement importante par rapport à la 

concentration d’actinide pour observer l’hydrolyse sous atmosphère inerte. 

Les résultats issus du couplage de différentes techniques analytiques (RMN, Spectrométrie de 

masse, UV-Visible, Infra-rouge, Electrochimie…) ont donc permis une première approche 

dans la compréhension des actinides dans les liquides ioniques à température ambiante. 

 

 

 

 

Mots-clés : liquides ioniques à température ambiante, radiolyse, solvatation, complexe 

anionique hexachloré d’uranium, hydrolyse des actinides +IV 



 

AABBSSTTRRAACCTT  
 

 

The room temperature ionic liquids are potentially interesting for the treatment of nuclear 

fuel. But the knowledge of the behaviour of actinides in the ionic liquids is fragmented 

because these solvents are new, young and many. 

In a first time, the ionic liquids [BuMeIm][Tf2N] and [MeBu3N][Tf 2N] have been studied in α 

and γ irradiation with different atmosphere (argon and air) and concentrations of water. ESI-

MS, NMR and liquid chromatography coupled ESI-MS analysis demonstrate a multitude of 

degradation products but in very small quantities. This good radiolytic stability makes it a 

major advantage for the studies of actinides.  

In a second time, the interaction between an anionic complex of uranium (UCl6
2-) and the 

cation of the ionic liquid and too the study of the hydrolysis of An4+ (An = uranium, 

neptunium, plutonium) were conducted in different ionic liquids ([MeBu3N][Tf 2N], 

[BuMe2Im][Tf 2N] and [BuMeIm][Tf2N]). The experimental results showed that the intensity 

of these interactions between UCl6
2- anion and the ionic liquid cation depends on the latter 

and follows the order: MeBu3N
+ ~ BuMe2Im

+ <<BuMeIm+. In addition, the results obtained 

by UV/Vis spectroscopy showed that the reaction of hydrolysis in the ionic liquids is slow, 

secondary compared to the oxidation or the disproportionation and that the amount of water in 

ionic liquid must be relatively large compared to the concentration of actinide.  

The results from the coupling of different analytical techniques (NMR, mass spectrometry, 

UV-Visible, Infra-red, Electrochemistry…) have allowed a first approach in the 

understanding of the actinides in the room temperature ionic liquids. 
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complex, actinides +IV hydrolysis 
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INTRODUCTION GENERALE  
 
L’énergie nucléaire génère depuis de nombreuses années environ 80% de la production 

électrique française. Dans le même temps, la France a fait le choix d’un cycle fermé pour le 

traitement de son combustible nucléaire, afin de préserver les ressources en uranium et de 

diminuer la radiotoxicité du combustible irradié par l’extraction du plutonium et des actinides 

mineurs ainsi que par la mise en exploitation de surgénérateurs (recyclage du plutonium dans 

les réacteurs à neutrons rapides). 

La loi de 1991 puis celle de 2006 définissent ainsi différents axes de gestion des déchets 

radioactifs et notamment la séparation des radionucléides. Les recherches se portent alors sur 

les possibilités d’un tri complémentaire parmi les éléments valorisables mais jusqu’ici non 

recyclés. Leur radiotoxicité potentielle désigne les radionucléides dont la période radioactive 

est la plus longue, tout particulièrement les actinides mineurs (neptunium, américium et 

curium) dont l’abondance atteint le kg/tonne de combustible irradié. Le procédé PUREX 

sépare déjà l’uranium et le plutonium des autres éléments, avec des taux de séparation élevés, 

en ne laissant que peu de déchets de procédé. L’objectif est de démontrer la faisabilité 

technique d’un procédé de récupération de 99,9% d’américium, curium et neptunium par des 

variantes ou des compléments au procédé PUREX. Ces travaux font l’objet de programmes 

coordonnés au niveau européen. L'utilisation du tributylphosphate lors du procédé PUREX 

permet également de séparer le neptunium sans modification importante des installations 

techniques actuelles. La séparation de l’américium et du curium peut être réalisée en deux 

étapes. Le procédé DIAMEX, basé sur l’utilisation d’extractants de type diamide, coextrait les 

actinides mineurs au degré d’oxydation +III et les lanthanides (produits de fission dont les 

propriétés chimiques sont extrêmement voisines de celles des actinides mineurs au degré 

d’oxydation +III) des autres produits de fission (infiniment plus abondants). Le procédé 

SANEX vise à séparer américium et curium des lanthanides. 

D’autres axes de séparation plus ou moins innovants par rapport au procédé PUREX sont à 

l’étude et notamment la pyrochimie dans le cadre des réacteurs de génération IV. La 

pyrochimie correspond à un ensemble de procédés basés sur la dissolution et la séparation 

d’espèces en milieu sels fondus. Elle présente en principe un certain nombre d’avantages : 

compacité, possibilité d’attacher une cellule de retraitement à chaque ensemble de réacteurs, 

solubilisation de composés réfractaires, milieu inorganique mais non aqueux capable de 

résister à de hauts niveaux de rayonnement, donc un traitement quasi immédiat. Mais à ceci 
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s’oppose de très sérieuses difficultés : hautes températures, milieux très corrosifs (chlorures, 

fluorures), performances moindres des opérations élémentaires de séparation…  

En marge de ces thèmes de recherche, une nouvelle classe de solvants se développe : les 

Liquides Ioniques à Température Ambiante. Ils possèdent des propriétés physico-chimiques 

très attractives pour le domaine du nucléaire et des études de plus en plus nombreuses sont 

effectuées selon deux axes d’études : 

- les liquides ioniques comme solvant de séparation pour l’extraction liquide-liquide 

grâce à leur tension de vapeur nulle 

- les liquides ioniques comme électrolyte grâce à leur grande fenêtre électrochimique 

pour récupérer par exemple le plutonium métal. 

Le premier axe est développé, notamment, par l’équipe d’Isabelle Billard à l’IReS de 

Strasbourg tandis que le Laboratoire de Chimie des Actinides, où se sont déroulés mes 

travaux de thèse présentés par la suite, privilégie l’étude des liquides ioniques et des actinides 

selon le deuxième axe. Cependant, l’obtention des actinides métalliques par voie 

électrochimique demande des études préliminaires sur la complexation et la solvatation des 

actinides par les cations et anions de ces nouveaux solvants puisque ces réactions influent sur 

le potentiel des couples d’oxydoréduction. Mais la jeunesse et la multitude de ces liquides 

ioniques font que les connaissances du comportement des actinides dans ces milieux sont 

parcellaires ainsi que les études sur leur stabilité vis-à-vis des rayonnements ionisants α, β et 

γ. Par ailleurs, ce comportement radiolytique conditionne l’utilisation future des liquides 

ioniques dans le cycle du combustible nucléaire. Afin de mieux appréhender le comportement 

actinide/liquide ionique, deux grands thèmes ont été développés au cours de ces trois années 

de thèse : la radiolyse des liquides ioniques et le comportement des actinides dans ces 

solvants. 

 

Avant de détailler les résultats obtenus pour ces trois études, une première partie 

bibliographique (partie A) présentera l’importance de l’eau dans les liquides ioniques ainsi 

que les premières études spectroscopiques et électrochimiques des éléments f dans ces 

nouveaux milieux. 

La partie B portera donc sur la stabilité des liquides ioniques sous rayonnements α et γ par des 

études quantitatives et qualitatives. Les effets de la concentration d’eau et de l’atmosphère de 

radiolyse (air ou argon) seront également présentés. 
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La partie C concernera le comportement des actinides en s’articulant autour de deux chapitres. 

Le premier chapitre porte sur l’étude de la solvatation des complexes anioniques hexachlorés 

d’uranium au degré d’oxydation +IV dans trois liquides ioniques différents constitués du 

même anion, le bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (Tf2N
-). Le deuxième chapitre repose sur 

l’hydrolyse des cations métalliques (uranium, neptunium et plutonium) au degré d’oxydation 

+IV en fonction de différentes concentrations d’eau, réaction de complexation essentielle à la 

compréhension de la chimie des ions aquo. 

Ces différentes études permettront ainsi d’apporter des éléments de réponse sur les 

potentialités des liquides ioniques dans le traitement du combustible nucléaire. 
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A - L’ EAU ET LES ELEMENTS f DANS LES LIQUIDES IONIQUES  : ETAT 
DE L ’ART  

 
Les liquides ioniques à température ambiante, décrits comme verts, innovants et constitutifs 

d’une quatrième classe de solvants dans la littérature, ne sont, en fait, pas nouveaux. Ils sont 

décrits pour la première fois en 1914 avec la synthèse du nitrate d’éthylammonium possédant 

un point de fusion de 12°C1. Cependant, les premières études ne débuteront que dans les 

années 60 avec les liquides ioniques chloroaluminates et les premiers résultats d’amélioration 

des batteries thermiques basées sur des électrolytes constitués de fluorures fondus1, 2. 

Toutefois, ces liquides ioniques ne sont pas stables à l’air et à l’eau. Ce n’est donc qu’à partir 

de 1992, avec la synthèse du tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium par Mikes 

Zaworotko3 que les liquides ioniques se développent. Au cours de ces dernières années, ils ont 

ainsi suscité un intérêt considérable comme solvants alternatifs des solvants moléculaires dans 

divers domaines de la chimie comme la synthèse et la catalyse organique ou 

organométallique4, 5, l’électrochimie6, 7, la chimie analytique8-10, mais aussi la séparation par 

extraction liquide-liquide11-13…  

Les liquides ioniques sont des sels avec une température de fusion inférieure à 100°C et 

pouvant descendre jusqu’à -100°C. Les points de fusion les plus bas sont obtenus avec les 

cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium (noté XMeIm+, où X équivaut au préfixe de la chaîne 

alkyle – Me = méthyl), ou tétraalkylammonium (noté WXYZN+ où W, X, Y, Z = préfixe des 

chaîne alkyle). Ces cations sont combinés à des anions plus ou moins volumineux tel que 

l’hexafluorophosphate, le tétrafluoroborate, trifluorometylsulfonate (noté TfO-), le 

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (noté Tf2N
-)… (Figure 1) 

 

  

N
+

R3

R1

R4

R2

+

1-alkyl-3-méthylimidazolium tétraalkylammonium

CH3
N

C2

N
R

 

     

 

Figure 1 : Cations et anions de quelques liquides ioniques 

 

L’anion du liquide ionique a une importance capitale sur les propriétés physico-chimiques de 

ces nouveaux solvants (Annexe 1). Son rayon ionique mais également l’interaction par liaison 

Cl-/AlCl3 

Cl-, Br-, I- 

NO3
-, SO4

2- 

CF3CO2
-, CF3SO3

- ou TfO- 

BF4
-, PF6

- 

(CF3SO2)2N
- ou Tf2N

- 
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hydrogène entre le cation et l’anion sont deux facteurs qui contrôlent les propriétés physico-

chimiques des liquides ioniques bien que les corrélations soient difficiles à observer 

(interaction beaucoup plus prononcée avec les cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium qu’avec 

les cations tétraalkylammonium due au proton acide sur le carbone C(2)14, 15). Parmi toutes 

ces propriétés, les propriétés électrochimiques sont les plus prometteuses pour une éventuelle 

application dans le retraitement du combustible nucléaire. En conséquent, un état de l’art des 

études électrochimiques des éléments f dans les liquides ioniques est détaillé. Cette approche 

bibliographique des éléments f sera précédée d’une présentation du rôle de l’eau encore peu 

considéré bien que primordial avec les éléments f. 

 

 

I. L’eau 

Les premiers liquides ioniques basés sur les chloroaluminates Cl-/AlCl 3 ne sont pas stables à 

l’air et à l’eau2, impliquant alors certaines difficultés dans la mise en œuvre et/ou 

l’application. Actuellement, la nouvelle génération de liquides ioniques est stable à l’air et à 

l’eau et s’affranchit de ces difficultés2. Cependant, des quantités d’eau plus ou moins 

significatives peuvent être présentes au sein du liquide ionique. Cette introduction peut 

s’effectuer principalement de deux manières : 

- par une mauvaise purification après synthèse  

- par solubilisation de l’humidité de l’air. 

Cependant, le rôle de l’eau n’a été pris en compte que récemment. Ainsi, lors des premières 

déterminations des propriétés physico-chimiques, la concentration d’eau contenue dans le 

liquide ionique n’était pas systématiquement mesurée et une certaine disparité des valeurs est 

constatée (Annexe 1). Toutefois, l’eau est un paramètre clé dans l’étude des liquides ioniques 

qu’il faut (re)considérer. 

Les liquides ioniques se découpent en deux groupes : les liquides ioniques hydrophobes et les 

liquides ioniques hydrophiles, mais tous sont tous hygroscopiques. Tran et al.16 démontrent 

par spectroscopie infra-rouge que les liquides ioniques hydrophobes, notamment 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][Tf2N], absorbent l’eau avec une cinétique plus rapide que les 

liquides ioniques hydrophiles comme [BuMeIm][BF4]. Cependant, la concentration d’eau 

finale reste moindre pour les liquides ioniques hydrophobes par rapport aux liquides ioniques 

hydrophiles. Au bout de 24 heures, la teneur en eau dans le [BuMeIm][PF6] atteint 0,083 M 

tandis qu’elle est de 0,32 M pour le [BuMeIm][BF4]. Cammarata et al.17 ont ainsi déterminé 
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la force de la liaison hydrogène entre les molécules d’eau de l’air et l’anion du liquide 

ionique :  

PF6
- < BF4

- < Tf2N
- < ClO4

- < TfO- < NO3
- < CF3CO2

- 

L’eau dissoute interagit ainsi de préférence avec l’anion par liaison hydrogène17. Néanmoins, 

la formation des espèces issues de l’interaction entre l’eau et l’anion du liquide ionique est 

différente suivant l’anion. Par exemple, l’anion Tf2N
- interagit par l’intermédiaire de deux 

liaisons hydrogène avec la même molécule d’eau. Par contre, les anions EtSO4
-, N(CN)2

-, 

SCN- ou BF4
- forment une entité de stoechiométrie 1:2, c’est-à-dire que la molécule d’eau 

interagit avec deux anions17-19. L’eau, formant ainsi des clusters avec les anions, est dite eau 

libre. Toutefois, l’eau ne semble pas induire une augmentation de la dissociation des paires 

d’ions entre l’anion et le cation du liquide ionique. Par contre, elle modifie la cohésion des 

liquides ioniques. A l’échelle microscopique, le mélange liquide ionique + eau n’est alors pas 

homogène impliquant une non miscibilité de l’eau20. Il est à noter que de l’eau liée est 

présente dans les liquides ioniques pour les fortes concentrations d’eau. Dans ces conditions, 

l’eau forme des liaisons hydrogène avec d’autres molécules d’eau21-23. 

Freire et al.24 ont étudié la miscibilité entre l’eau et les liquides ioniques. La solubilité de 

l’eau résulte alors de l’hydrophobicité de l’anion qui augmente suivant l’ordre BF4
- < C(CN)3

- 

< PF6
- < Tf2N

-, ordre similaire à l’interaction par liaison hydrogène entre le cation et l’anion 

du liquide ionique. Cette différence entre les auteurs peut alors être expliquée par le mode 

d’introduction (vapeur d’eau de l’atmosphère ou contact direct avec l’eau) et donc la quantité 

d’eau introduite au sein du liquide ionique, modifiant ainsi l’organisation structurale de tout le 

système. Cependant, le caractère hydrophile ou hydrophobe des liquides ioniques est 

dépendant de l’anion (Figure 2).  

 
Figure 2 : Solubilité de l’eau dans les liquides ioniques en fonction de l’anion 

 

Les interactions eau/cation sont négligeables par rapport aux interactions eau/anion pour les 

liquides ioniques hydrophiles mais pas absentes. En effet, Anthony et al.23 ont observé qu’en 

augmentant la longueur des chaînes alkyles, la quantité d’eau diminuait, tout comme 

Non miscible 
avec l’eau 

Miscible 
avec l’eau 

PF6
- 

Tf2N
- 

BF4
- 

TfO- 
CH3CO2

- 
CF3CO2

- 
Br-, Cl-, I- 
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l’augmentation de la température induit une plus forte solubilité de l’eau dans les liquides 

ioniques. Par exemple, [BuMeIm][BF4] et l’eau sont complètement miscibles à température 

ambiante tandis que la solubilité de l’eau décroît lorsque la température est inférieure à 5°C14. 

L’interaction entre le cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium et l’eau se fait par liaison 

hydrogène avec les protons du cycle et principalement avec le proton le plus acide porté par le 

carbone C(2)19, 25, 26 (Figure 1), d’où une diminution de la solubilité de l’eau avec la 

méthylation du cation imidazolium. Pour les liquides ioniques hydrophobes, les interactions 

cation/eau sont plus marquées. La solubilité de l’eau dans les liquides ioniques constitués des 

cations imidazolium, cations les plus miscibles à l’eau27, dépend alors de l’hydrophobicité du 

cation et de l’anion et de la force d’interaction par liaison hydrogène entre le cation et l’anion 

du liquide ionique. 

La présence d’eau au sein des liquides ioniques, modifie donc leur structure26, 28, 29. Cette 

modification structurale et organisationnelle affecte la réactivité des liquides ioniques30 et 

entraîne également une altération des propriétés physico-chimiques dépendant de la 

concentration d’eau :  

- diminution de la viscosité : à 20°C, la viscosité de [BuMeIm][BF4] diminue 

drastiquement de 152cP à 64cP et 12cP pour des ajouts en fractions molaires d’eau 

respectivement de 0, 0,2 et 0,6 31 

- augmentation de la conductivité à l’inverse de la viscosité 

- diminution de la densité : la densité de [BuMeIm][BF4] diminue faiblement de 1,19 à 

1,18 et 1,14g/cm3 pour des ajouts en fractions molaires d’eau respectivement de 0, 0,3 

et 0,8 31 

- diminution importante de la fenêtre électrochimique en affectant la limite cathodique 

et anodique : la fenêtre électrochimique du [BuMeIm][BF4] varie de 4,15 à 2,1 pour 

des fractions molaires d’eau respectivement de 0 et 0,25 32, 33. 

L’eau est donc un réactif important et non négligeable dans les liquides ioniques qu’il faut 

maîtriser dans les travaux à réaliser et notamment en présence des actinides au degré 

d’oxydation +IV. 
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II.  Etat de l’art de la chimie des éléments f 

Les liquides ioniques semblent potentiellement intéressants pour différentes opérations 

chimiques du cycle du combustible nucléaire et sont le sujet d’études de plus en plus 

nombreuses. En effet, les liquides ioniques semblent offrir une opportunité unique d’étudier 

les actinides au degré d’oxydation +IV, moins sensibles à l’hydrolyse dans ce milieu. De plus, 

leurs propriétés chimiques semblent être également un atout considérable pour la purification 

des actinides. 

II.1.  Etudes dans les liquides ioniques chloroaluminates 

La grande majorité des études spectroscopiques et électrochimiques effectuées avec les 

lanthanides/actinides ont été réalisées dans des liquides ioniques constitués de l’anion 

chloroaluminate. Ces travaux ont été largement analysés et regroupés dans une revue 

bibliographique rédigée par Cocalia et al.34. Cependant, ces liquides ioniques n’étant pas 

stables à l’air et à l’eau, ils ont été abandonnés au fur et à mesure que se développent les 

liquides ioniques non haloaluminates. Ces études sont résumées en Annexe 2. 

II.2.  Etudes dans les liquides ioniques non haloaluminés 

Les études portant sur le comportement des éléments f dans les liquides ioniques non 

haloaluminés ont été regroupées et analysées dans une revue bibliographique écrite par 

Binnemans35. La partie ci-après décrit donc plus en détail les études électrochimiques des 

éléments f dans les liquides ioniques. 

II.2.1. Cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium 

II.2.1.1. Cas des lanthanides 

L’étude électrochimique des lanthanides dans les liquides ioniques constitués du cation 1-

alkyl-3-méthylimidazolium a donné lieu à très peu de publications. Yamagata et al.36 ont 

étudié le couple rédox Ln(III)/Ln(II) du samarium, de l’ytterbium et de l’europium dans le 

[EtMeIm][Tf2N]. Ces réactions rédox sont des réactions quasi-réversibles. Une comparaison 

des coefficients de diffusion dans ce liquide ionique et dans son homologue chloroaluminé 

semble indiquer une mobilité plus faible et donc probablement la formation d’un complexe ou 

de fortes interactions coulombiennes avec l’anion Tf2N
-. En revanche, les auteurs ne 

proposent aucune spéciation des espèces en solution. 
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II.2.1.2. Cas des actinides 

Bradley et al.37, 38 ont isolé et caractérisé une série de sels de 1-alkyl-3-méthylimidazolium de 

nitratodioxouranate(VI) par dissolution oxydante de l’oxyde U(IV) dans le liquide ionique 

approprié [CnMeIm][NO3] avec de l’acide nitrique concentré en présence d’acétone. La 

majorité des complexes isolés présente un pont oxalate entre deux groupements 

nitratodioxouranates, sauf pour n =1 et 12 où les solides sont identifiés comme étant le 

complexe [CnMeIm]2[UO2(NO3)4] avec deux nitrates bidentates (Figure 3). Aucune 

interprétation n’est donnée pour expliquer l’absence du motif oxalate dans ces deux 

précipités. 

  
Figure 3 : Structures des complexes [Me2Im]2[UO2(NO3)4]

34 (gauche) et  

[BuMeIm]4[((UO2)(NO3)2)2(µ4-C2O4)] 2 
37 (droite) 

 

La réduction électrochimique de [BuMeIm]4[((UO2)(NO3)2)2(µ4-C2O4)]2 conduit à la 

réduction de U(VI) en U(IV) avec la formation de UO2 ou de complexes contenant UO2 qui 

passivent l’électrode. Les auteurs n’ont donc pas pu continuer l’étude électrochimique jusqu’à 

l’uranium métal 67. 

Giridhar et al.39, 40 observent le même comportement électrochimique avec comme composé 

de départ, soit un nitrate d’uranyle39, soit un chlorure d’uranyle M2[UO2Cl4] (avec M=Na ou 

Cs)40. En effet, ces différents composés conduisent à une réduction irréversible à deux 

électrons de U(VI) en U(IV) avec la formation d’un dépôt noir sur l’électrode de travail relatif 

à la formation de UO2 amorphe. 

 

Différentes études ont été réalisées sur les complexes hexachlorés d’actinides dans les 

liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] ou [EtMeIm]Cl. Nikitenko et al.41, 42 ont notamment réussi 

à synthétiser les complexes octaédriques [BuMeIm]2[AnCl6], avec An = uranium, neptunium 

ou plutonium. 
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Pour le composé UCl6
2-, trois processus rédox (Figure 4) ont été identifiés et correspondent 

aux réactions rapides des couples U(V)/U(IV) et U(IV)/U(III) et d’une réaction lente ou 

irréversible du couple U(IV)/U(III) :  

UCl6
2- → UCl6

- + e- 

UCl6
2- + e- → UCl6

3- 

UCl6
2- +e- + xTf2N

- → UCl6(Tf2N)x-(3+x) 

 
Figure 4 : Voltamogrammes du [BuMeIm][Tf2N} seul (1) et en présence de 0,01M de UCl6[BuMeIm]2 (2) vs 

Ag/Ag(I) 41 

 

Les composés NpCl6
2- et PuCl6

2- ont également été étudiés par électrochimie 72. Cependant, 

ces espèces sont électrochimiquement inertes. Par contre, lors de l’ajout de [BuMeIm]Cl, 

plusieurs processus rédox similaires à l’uranium apparaissent. Toutefois, l’oxydation de 

An(IV) interfère avec l’oxydation des ions chlorure : 

Cl- → Cl˙ + e- 

An(IV) + Cl˙ → An(V) + Cl- 

An(IV) →  An(V) + e- 

De plus, l’ajout de [BuMeIm]Cl dans la solution contenant AnCl6
2- modifie les spectres UV-

Vis. Un solide précipite indiquant alors la formation de complexes chlorés avec un nombre de 

chlorures supérieur à 6. Les études électrochimiques et spectroscopiques montrent également 

une différence de complexation entre Np et Pu lors de cet ajout. 

 

Thied et al.43 ont étudié le comportement électrochimique de U(III) et Pu(III) dans le liquide 

ionique [EtMeIm]Cl à 90°C. U(III) s’oxyde en U(IV) de façon irréversible tandis que le 

couple Pu(IV)/Pu(III) montre un processus rédox quasi-réversible. Par ailleurs, la fenêtre 

électrochimique de ce liquide ionique est suffisamment large pour observer la réduction de 

U(III) en U(0) à un potentiel de -1,5V vs Ag/Ag(I). Cependant, cette fenêtre est trop petite 

1 

2 
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pour observer la réduction de Pu(III) en Pu(0) intervenant alors à un potentiel plus négatif que 

-2,2 V vs Ag/Ag(I). 

II.2.2. Cation tétraalkylammonium 

L’avantage principal des cations tétraalkylammonium est leur plus grande fenêtre 

électrochimique comparée à celles des cations di-alkylimidazolium, ce qui pourrait permettre 

l’observation des actinides à l’état métallique. 

II.2.2.1. Cas des lanthanides 

Bhatt et al.44 ont synthétisé les premiers complexes Ln(Tf2N)3(H2O)3 avec le lanthane, le 

samarium ou l’europium. 

L’étude électrochimique a été effectuée dans le liquide ionique [BuMe3N][Tf 2N] dont la 

fenêtre électrochimique est de 5,7 V (de -3,0 V à 2,7 V vs Fc+/Fc) 44. La réduction 

électrochimique de Ln(III) en Ln(0) est observée et conduit à l’état d’oxydation +II pour le 

samarium et l’europium. Les auteurs 44 ont observé une réduction directe de Eu(III) en Eu(0) 

mettant en jeu trois électrons pour des grandes vitesses de balayage de potentiels. 

II.2.2.2. Cas du thorium 

Dans le même liquide ionique [Me3BuN][Tf2N], Bhatt et al.45 ont étudié le comportement 

électrochimique du thorium. De même que pour les lanthanides, ils ont synthétisé le complexe 

[Th(Tf2N)4(HTf2N)].2H2O. Les anions Tf2N
- coordonnent le métal par les oxygènes de façon 

bidentate. Le nombre de coordination du thorium dans ce composé est alors de 10. 

L’étude électrochimique montre que Th(IV) est réduit en Th(0) en une seule étape. L’analyse 

des voltamogrammes montre la formation d’un solide sur la surface de l’électrode. Ce solide 

serait alors ThO2 formé par réaction avec l’eau. Le potentiel E0 de réduction du couple 

Th(IV)/Th(0) proposé par les auteurs est de l’ordre de -2,20 V vs Fc+/Fc. 

II.2.2.3. Cas de l’uranium 

Pour l’étude du composé UCl6[MeBu3N]2, Nikitenko et al.41 ont utilisé un autre liquide 

ionique, le [MeBu3N][Tf 2N]. Les auteurs41 ont alors montré un comportement 

électrochimique similaire de UCl6
2- dans ce liquide ionique par rapport au [BuMeIm][Tf2N] 

(Figure 4 et Figure 5). 

 



L’ EAU ET LES ELEMENTS F : ETAT DE L’ART 

-12- 

 
Figure 5 : Voltamogrammes de 0,01M de [MeBu3N]2[UCl 6] dans [MeBu3N][Tf 2N] au premier scan (ligne 

pointillée) et au troisième scan (ligne pleine) vs Ag/Ag(I) 41 

 

Toutefois, une différence de potentiel des couples rédox U(IV)/U(III) et U(V)/U(IV) 

imputable à la différence de solvatation du complexe hexachloré d’uranium par le cation du 

liquide ionique est à noter. Par ailleurs, la limite cathodique est maintenant de -3,5 V vs 

Ag/Ag(I), au lieu de -2,5 V vs Ag/Ag(I), et permet ainsi l’observation d’un autre processus 

cathodique irréversible qui pourrait être attribué à la réduction de U(III) en U(0) 41. 

II.2.3. Bilan 

Peu d’études ont été publiées sur le comportement des lanthanides et des actinides dans les 

liquides ioniques stables à l’air et à l’eau. 

Les processus électrochimiques mis en jeu, que ce soit avec les cations 1-alkyl-3-

méthylimidazolium ou avec les cations tétraalkylammonium, sont similaires d’un liquide 

ionique à l’autre. Seules des différences de potentiel, dues aux propriétés physico-chimiques 

de chaque liquide ionique mais aussi aux éventuelles interactions (liaison hydrogène…) que 

l’on peut avoir entre le soluté et le solvant (cation ou anion), sont à prendre en considération 

suivant le complexe métallique présent dans le liquide ionique. L’avantage des liquides 

ioniques constitués d’un cation de type tétraalkylammonium réside dans la grande fenêtre 

électrochimique qui peut permettre, malgré une forte viscosité, l’observation de la forme 

métallique des lanthanides et des actinides. 
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III.  Conclusion 

Les liquides ioniques ont des propriétés uniques : pression de vapeur nulle, bonne 

conductivité électrochimique, large fenêtre électrochimique, grande stabilité thermique et 

chimique. Pour ces raisons, ils apparaissent comme des solvants potentiellement intéressants 

pour la réalisation d’opérations chimiques en vue de la séparation des actinides. 

Les travaux initiés dans ce domaine de la chimie des éléments f montrent que les 

connaissances sont limitées et fragmentées du fait de la multitude de liquides ioniques 

existants. Des études complémentaires, notamment sur le comportement des cations 

métalliques solvatés par les liquides ioniques, mais également leur stabilité sous rayonnement, 

restent à effectuer afin de pouvoir mener la réduction électrochimique des actinides dans ces 

milieux et ainsi atteindre leur forme métallique. 
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B - RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES  
 

En vue d’une éventuelle utilisation de ces nouveaux solvants dans le cycle du combustible 

nucléaire, les liquides ioniques doivent être résistants aux différents rayonnements ionisants 

jusqu’à de très fortes irradiations. Or, il existe peu d’études1, 2 sur la stabilité de ces liquides 

soumis aux rayonnements ionisants. De plus, ces travaux portent essentiellement sur les 

liquides ioniques constitués de cation imidazolium, qui ne sont pas ceux qui possèdent la 

fenêtre électrochimique la plus large susceptible de permettre l’électrodépôt d’actinides. 

N
+

N
-

S

O

O

CF3S

O

O

F3C

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

methyltributylammonium

MeBu3N
+

Tf2N
-

N N
+

CH3

1-butyl-3-methylimidazolium

BuMeIm
+

 

Figure 6 : Liquides ioniques (cation + anion) utilisés pour l’étude de la stabilité vis-à-vis de la radiolyse α et γ 

 

Afin de mieux appréhender le comportement des liquides ioniques, notamment ceux 

constitués du cation alkylammonium, sous un rayonnement ionisant, la stabilité du liquide 

ionique métyltributylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (MeBu3N
+ et (CF3SO2)2N

- 

noté Tf2N
- - Figure ) vis-à-vis de la radiolyse γ pour de très fortes doses (de 0 à 2MGy) a été 

étudiée. Les premiers résultats de la stabilité vis-à-vis de la radiolyse α des liquides ioniques 

[MeBu3N][Tf 2N] et du 1-butyl-3-méthylimidazolium (BuMeIm+) bis(trifluoromethyl-

sulfonyl)imide (Tf2N
-) sont également détaillés et comparés avec les résultats obtenus pour 

une irradiation γ. La teneur en eau, paramètre influant sur les propriétés physico-chimiques 

des liquides ioniques, a été prise en compte et son impact sur les produits de dégradation des 

deux liquides ioniques soumis à une irradiation α ou γ est également décrit. Avant de 

présenter ces résultats, un bilan bibliographique est reporté en première partie. 



RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES 

-17- 

I. Irradiation des liquides ioniques : étude bibliographique 

I.1. Irradiation αααα 

La stabilité des liquides ioniques sous irradiation α semble n’avoir fait l’objet que d’une seule 

publication. Allen et al.2 ont montré par spectrométrie de masse que les cations 1-alkyl-3-

méthylimidazolium, sous une irradiation α de 400kGy obtenue à l’aide d’un faisceau d’ions 

He2+ de 15,2 MeV, ne présentent pas de fragment organique issu du liquide ionique initial. 

Seule une légère augmentation de la quantité d’hydrogène est observée pour le chlorure 

d’hexylméthylimidazolium, [HeMeIm]Cl. 

I.2. Irradiation γγγγ 

Tout comme l’irradiation α, très peu de publications portent sur la stabilité des liquides 

ioniques soumis à une irradiation γ. 

Allen et al.2 ont montré la bonne stabilité du liquide ionique constitué du cation 1-alkyl-3-

méthylimidazolium puisqu’ils observent moins de 1% de produits de dégradation après une 

dose d’irradiation de 400kGy. Berthon et al.1 ont identifié par spectrométrie de masse à 

électrospray (ESI-MS) des produits de dégradation du [BuMeIm][Tf2N] (Figure 7) et 

[BuMeIm][PF6] (Figure 8) avec notamment la recombinaison des radicaux de l’anion qui sont 

principalement et respectivement CF3
• et F• et les radicaux du cation. Des mesures semi-

quantitatives ont montré que ces produits de dégradation représentent moins de 1% pour une 

dose de 1200kGy. 
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Figure 7 : Schéma de dégradation du [BuMeIm][Tf2N]1 



RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES 

-18- 

NN
+

H

N
-

S

O

O

CF3S

O

O

F3C

NN
+

F
N

N
+

Bu

C4H9N N
+

H

NN
+

H

H

PF2Z

PF6
-

+

m/z = 83,2

m/z = 421 m/z = 157,1  
Figure 8 : Schéma de dégradation du [BuMeIm][PF6]

1 

 

Un mécanisme de dégradation sous une irradiation γ du [BuMeIm][PF6] a également été 

proposé par Qi et al.3 Les auteurs ont montré, par spectroscopie UV-Vis et Raman, la 

formation de produits de dégradation obtenus par rupture des liaisons C-C et C-H de la chaîne 

butylique ainsi que la formation de HF. Cette formation de HF viendrait alors de la réaction 

entre les atomes H issus du cation, entraînant la formation de carbène (solution colorée) et les 

atomes F issus de l’instabilité de l’anion PF6
-. Toutefois, l’analyse RMN 1H du 

[BuMeIm][PF6] ne montre aucune modification spectrale avant et après une irradiation γ de 

400kGy indiquant une dégradation du liquide ionique [BuMeIm][PF6] de moins de 0,5%. 

Malgré la formation d’une multitude de produits de dégradation non identifiée et en faible 

quantité, il a été observé que les propriétés physico-chimiques comme la densité, la tension de 

surface et l’indice de réfraction, ne semblent pas modifiées après une irradiation γ d'environ 

500kGy1. Par contre, une augmentation de la viscosité (de 45,1 à 63,4 cP pour 

[BuMeIm][Tf2N] et de 235 à 354 cP pour [BuMeIm][PF6]) et donc une diminution de la 

conductivité de ces liquides ioniques constitués du cation imidazolium ont été observées 1. 

I.3. Irradiation ββββ 

Allen et al.2 ont montré que moins de 1% des liquides ioniques constitués du cation 1-alkyl-3-

méthylimidazolium se dégradent suite à une dose d’irradiation β de 400kGy. Par ailleurs, les 

liquides ioniques ont été l’objet de plusieurs études en radiolyse pulsée. L’effet des électrons 

sur les liquides ioniques constitués des cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium ou 

tétraalkylammonium est relativement bien documenté et présenté en Annexe 3. En effet, la 

grande stabilité des liquides ioniques sous radiolyse pulsée a conduit de nombreux auteurs à 
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utiliser les liquides ioniques comme solvant pour la génération et la caractérisation d’espèces 

radicalaires de composés organiques que l’on ne peut pas observer dans d’autres milieux 4. 

I.4. Bilan 

Ces quelques articles montrent que les liquides ioniques semblent stables (au vu de la limite 

de détection des méthodes d’analyses utilisées) quelle que soit la source d’irradiation à 

laquelle ils sont soumis. Toutefois, aucune étude quantitative ne semble avoir été effectuée 

probablement à cause de la faible proportion de produits de dégradation. L’identification de 

ces différents produits est également difficile à effectuer. Par ailleurs, aucune étude ne prend 

en compte la quantité d’eau présente initialement dans le liquide ionique et son effet sur les 

produits de dégradation formés.  

 

 

II.  Méthodes analytiques mises en œuvre et dispositif expérimental 

Les produits de dégradation des liquides ioniques semblent difficiles à détecter et donc à 

quantifier et à identifier. Au vu de ces difficultés, plusieurs techniques analytiques ont alors 

été mises en œuvre et sont décrites ci-dessous. 

II.1.  Les sources d’irradiation 

II.1.1. Irradiation γγγγ 

L’irradiation γ a été effectuée à température ambiante dans un irradiateur IBL 137 Cis-Bio 

possédant une source de 137Cs. Il se compose : 

• d’une chambre intérieure permettant de positionner les échantillons, 

• d’une source de césium 137 d’une activité de 170TBq, 

• de connecteurs Staubli permettant l’arrivée de gaz, 

L’irradiateur est relié à une boucle d’irradiation spécialement conçue pour étudier la 

régénération des nouveaux solvants envisagés pour des procédés d'extraction liquide – liquide 

(en vue du retraitement des déchets radioactifs). 
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Intérieur de la chambre 
d’irradiation 

Connecteurs 
extérieurs Staubli 

165cm 

155cm 100L 

 

Figure 9 : Irradiateur IBL 137 Cis-Bio avec une source 137Cs d’une activité de 170TBq 

 

Afin de connaître la dose absorbée par les échantillons, un étalonnage a été réalisé dans le 

laboratoire d’Isabelle Bisel (CEA Marcoule) pour un temps, un emplacement et un volume 

d’échantillon donné. Le débit de dose a été étalonné en utilisant la dosimétrie de Fricke qui 

repose sur l’oxydation des ions ferreux par les radicaux OH• générés par la radiolyse de l’eau 

dans une solution sulfurique. La dose moyenne absorbée est alors calculée par la relation 

suivante : 

 )(////10.648,9 6 PGLADmes ρε∆∆×=   (1) 

 
)(007,01 12 tt

D
D mes

corr −+
=   (2) 

Dmes (Gy) = Dose moyenne absorbée mesurée 
Dcorr (Gy) = Dose moyenne absorbée après correction de température 
∆A = différence d’absorbance entre l’échantillon irradié et non irradié 
∆ε = différence des coefficients d’extinction molaire entre Fe(II) et Fe(III) à 304 nm avec ε 
Fe(II) = 1 L/mol/cm négligeable et ε Fe(III) = 2205 L/mol/cm 
ρ = densité (g/cm3) = 1,0245 
G(P) = nombre de molécules formées par 100 eV = 15,3 pour 137Cs 
L (cm) = parcours optique  
t2 – t1 = temps d’irradiation 
 

Dans les conditions de l’étude sur la stabilité du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sous une 

irradiation γ, le débit de dose est compris entre 32 et 34 Gy.min-1. Le temps de radiolyse est 
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de 5, 9, 14, 19, 30, 36 et 51 jours pour une dose absorbée respectivement de 200, 400, 600, 

800, 1000, 1400 et 2000kGy. 

II.1.2. Irradiation αααα 

Le plutonium a été découvert et fabriqué expérimentalement pour la première fois en 

décembre 1940 par l’équipe de Glenn T. Seaborg à Berkeley en Californie. Il présente 15 

isotopes de nombre de masse compris entre 232 et 246 provenant essentiellement de 

l’exploitation de l’énergie nucléaire. Eu égard à leur période et leur mode de formation, les 

isotopes les plus courants sont ceux dont la masse est comprise entre 238 et 242. Le Tableau 1 

rassemble certaines propriétés physiques de ces isotopes. 

 

Tableau 1 : Propriétés physiques du plutonium et composition isotopique de la poudre de PuO2 utilisée pour 

l’irradiation α des liquides ioniques 

Isotopes  

du Pu 

Principal mode  

de décroissance 

½ vie 

(année) 

Energie de 

décroissance (MeV) 

Activité 

spécifique (Ci.g-1) 

Pourcentage 

atomique 

238Pu α 87,7 5,499 17,4 0,658 ± 0.007 

239Pu α 2,44 104 5,156 0,061 81,36 ± 0,04 

240Pu α 6537 5,168 0,23 12,31 ± 0,02 

241Pu β− 14,4 0,021 112 1,78 ± 0,01 

242Pu α 3,87 105 4,90 0,004 3,9 ± 0,02 

 

La poudre de PuO2 utilisée pour l’irradiation α a été préparée à partir d’une solution de 

plutonium purifié sur résine par précipitation de l’oxalate Pu(C2O4)2 6H2O et calcination à 

600°C sous argon. La principale caractéristique du PuO2 ainsi synthétisé est une isotopie du 

Pu à près de 0,7% en 238Pu, soit un débit de dose de 6,36 Gy.s-1 calculé en utilisant 

l’expression donnée par l’équation suivante 5 : 

 ∑∑ +×= −

j
jjjiii

i
PuO AEfAEfD )(10.6,110.7,3 ,,,,,,

1610

2 βββααα  (3) 

f = fractions massiques des isotopes i ou j respectivement émetteurs α et β 
E = énergies de la particule émise par l’isotope (en eV) respectivement émetteurs α et β 
A = activités spécifiques (en Ci/g) respectivement émetteurs α et β 
i et j = isotopes 
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Bien que l’irradiation par la poudre de PuO2 ne nécessite pas de production particulière ni 

d’appareillage spécifique contrairement à l’irradiation par les ions lourds, la dose absorbée par 

les liquides ioniques est difficile à déterminer. Aucun étalonnage n’a pu être effectué. De plus, 

la poudre de PuO2 ne se dissout pas dans les liquides ioniques entraînant une perte du 

rayonnement ionisant. Seule une partie des particules de surface pourra déposer son énergie 

dans les liquides ioniques. Toutefois, Vladimirova et Kulikov 5 proposent une formule 

(équation 4) pour calculer la dose absorbée de l’eau sorbée sur le PuO2. 

 
2

2

22 110

10

PuO

OH
OPuOH M

M
DD ×=   (4) 

10 et 110 = nombre d’électrons de H2O et PuO2 
Mx = nombre de moles de l’espèce x 
Dx = dose absorbée par l’espèce x 
 

L’application de cette formule indique que la dose transférée est de l’ordre de quelques 

pourcent. En s’inspirant ainsi de cette formule, les débits de dose moyens estimés pour les 

liquides ioniques sont probablement de l’ordre de 60 à 600 mGy.s-1 (soit entre 1 et 10% du 

débit de dose du Pu) 

Deux lots de six échantillons ont été préparés : un pour l’étude des gaz et l’autre pour l’étude 

des produits de dégradation des deux liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [MeBu3N][Tf 2N] 

avec trois concentrations d’eau différentes. Pour le premier lot, les liquides ioniques (environ 

500 µL) ont été irradiés avec environ 100 mg de poudre de PuO2 dans un flacon de 10 ml 

introduit dans les cellules de radiolyse hermétiquement fermées. Pour le deuxième lot, 

l’irradiation α a été obtenue avec environ 100 mg de PuO2 par échantillon de 3 mL de liquide 

ionique mais tenu constamment sous agitation dans un flacon fermé pendant environ 66 jours 

pour une irradiation homogène. 

II.2.  Les liquides ioniques 

Deux liquides ioniques, le [MeBu3N][Tf 2N] et le [BuMeIm][Tf2N] (Figure ), commercialisés 

par Solvionic présentant une pureté de 99%+, ont été étudiés en présence de trois 

concentrations d’eau différentes sous irradiation α et γ. 
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Tableau 2 : Quelques propriétés physico-chimiques des liquides ioniques utilisés 

 [MeBu3N][T2N] [BuMeIm][Tf2N] 

Densité (g.cm-3) 1,25 1,43 

Viscosité (cP) 360 47 

Masse molaire (g.mol-1) 480,53 419,42 

Concentration du liquide ionique pur (mol.L-1) 2,61 3,41 

 

Le [MeBu3N][Tf 2N] et le [BuMeIm][Tf2N] saturés en eau sont préparés en contactant sous 

une forte agitation pendant dix minutes environ, le même volume de liquide ionique et d’eau 

suivi d’une séparation de phase effectuée par centrifugation pendant dix minutes à 5000 

tours/minute. Ces échantillons sont notés « eau ». Le mélange d’un même volume de liquide 

ionique contacté à l’eau et de liquide ionique sec donne le [MeBu3N][Tf 2N] ½ eau ou 

[BuMeIm][Tf2N] ½ eau (noté « ½ eau » ou « mel »). 

 

L’étalon interne utilisé lors de l’étude de quantification par la chromatographie liquide est le 

sel d’ammonium [Bu4N][Tf 2N] de masse molaire 242 g.mol-1 (solide blanc) dont la structure 

est proche de l’échantillon à analyser ([MeBu3N][Tf 2N]). Cet étalon interne est synthétisé par 

nos soins après la réaction d’échange anionique suivante : 

 [Bu4N][OH] + HTf2N → [Bu4N][Tf 2N] + H2O (5) 

II.3.  Détermination des quantités d’eau par Karl Fischer 

Les concentrations d’eau dans les différents liquides ioniques ont été déterminées par un 

titrage coulométrique selon la technique Karl Fischer avant et après irradiation. Cette méthode 

classique met en œuvre une solution méthanolique d’iode, du dioxyde de soufre et une base 

utilisée en tant que tampon, ici la pyridine. Le titrage d’une solution contenant de l’eau 

comprend plusieurs réactions dont l’équation globale est la suivante :  

H2O + I2 + SO2 + 3C5H5N + CH3OH → C5H5NHSO4CH3 + 2C5H5NHI  (6) 

Lors du titrage coulométrique, l’iode est généré directement dans l’électrolyte par voie 

électrochimique. Selon (6), la quantité d’iode utilisée est proportionnelle à la quantité d’eau 

dosée. De plus, la quantité d’iode formée est directement corrélée à la quantité de courant 

utilisée. Cette technique permet de doser l’eau à l’état de traces allant de 10 µg à 10 mg par 

échantillon avec une précision de l’ordre de 0,1 µg. 
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Le dosage de l’eau dans les échantillons est effectué à l’aide d’un coulomètre Karl-Fischer 

(Metrohm KF 737). La cellule utilisée est une cellule sans diaphragme. Elle comprend une 

électrode indicatrice, une électrode génératrice (constituée d’une anode, d’une cathode et d’un 

tube de séchage avec un tamis moléculaire) et un bouchon à vis muni d’un septum. Le réactif 

utilisé est l’Hydranal Coulomat AG commercialisé par Riedel de Haën. 

Les échantillons à analyser sont introduits dans la cellule au moyen d’une micro-seringue de 

250 µL. Le volume de l’échantillon prélevé est différent suivant la quantité de produit 

disponible mais, en général, de l’ordre de 100 µL. Avant toute utilisation, l’appareil est testé 

avec des étalons standard (Hydranal water Standard 1 ou 0,1 de Riedel de Haën) contenant 1 

et/ou 0,1 ppm d’eau. 

En raison de la viscosité des liquides ioniques, la seringue est pesée avant et après chaque 

injection de l’échantillon. Cette pesée permet donc de s’affranchir de la quantité de liquide 

ionique restant dans la seringue. De plus, la dernière goutte restant au bout de l’aiguille est 

aspirée afin de ne pas la déposer sur le septum au moment de l’introduction ou de l’extraction 

de cette seringue et ceci afin de ne pas fausser les mesures. 

La source d’irradiation α étant du PuO2, l’irradiation des liquides ioniques est donc effectuée 

en boîte à gants. Les mesures Karl Fischer pour ces différents échantillons sont également 

réalisées avec un appareil (Metrohm 831 K Coulometer) situé en boîte à gant. Ne disposant 

pas de balance en boîte à gants au sein du laboratoire (Laboratoire LN1) et possédant peu de 

produit, les résultats correspondent à des mesures volumiques de 50 µL, introduisant alors une 

augmentation de l’incertitude de mesure qui n’a pas été quantifiée. Par contre, dans tous les 

cas et pour des raisons de reproductibilité, chaque mesure est faite trois fois pour chaque 

échantillon.  

Par ailleurs, suivant la concentration en eau contenue dans les liquides ioniques, la forme dite 

« eau liée » (interaction eau-eau) peut exister, la forme dite « eau libre » (interaction eau-

liquide ionique) étant toujours présente6. Il est admis que toutes les formes d’eau sont dosées 

par cette méthode de titrage coulométrique donnant ainsi accès à la concentration en eau 

totale dans l’échantillon. 

II.4.  La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du 1H et du 19F a été utilisée pour étudier 

respectivement le cation (1H) et l’anion (19F). Les expériences de RMN ont été effectuées 

avec un Varian-INOVA 400 et avec l’aide de Claude Berthon (CEA Marcoule). L’appareil est 

équipé d’une sonde à détection inverse 5 mm HCX (Varian) et d’une sonde 
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multinoyauxAutoSwitchable (ASW – Varian) à quatre canaux (deux canaux pour le proton et 

le fluor en bobine externe et deux canaux pour les noyaux à plus faibles fréquences en bobine 

interne). Les spectres 13C ont été découplés du proton et du fluor pendant l’acquisition. 

L’enregistrement des données a été réalisé à l’aide du logiciel Vnmr commercialisé par 

Varian sur une station de travail Sun Mycrosystem. La numérotation des atomes d’un 

composé donné n’est pas forcément liée à la nomenclature de celui-ci, mais se réfère à 

l’exploitation des spectres RMN. Pour les spectres RMN du proton, le numéro attribué à un 

proton correspond au numéro du carbone qui le porte (par exemple : protons H(2) portés par 

le C(2) - Figure 10). 
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Figure 10 : Cations des liquides ioniques utilisés lors des études d’irradiation (le numéro attribué à un proton 

correspond au numéro du carbone qui le porte) 

 

Pour chaque échantillon, 90 mg de liquide ionique (100µL pour les échantillons radioactifs) 

ont été dilués dans 600 µl de DMSO anhydre (Aldrich ref. 15,187-4). Les échelles de 

déplacement chimique, exprimées en ppm, du proton (7,10 ppm) et du fluor (-118,86 ppm) 

sont calibrées avec le difluorobenzene C6H4F2 introduit dans un tube RMN capillaire. 

Pour l’étude de quantification en RMN 19F, un capillaire scellé de difluorobenzène pur 

(C6H4F2 - Aldrich, ref. D10, 220-2) a été réalisé. Le rapport des intensités entre un soluté 

introduit dans le tube RMN avec une quantité connue et le difluorobenzène dans le capillaire 

est d’environ 2. Le rapport des intégrations entre les échantillons de liquide ionique et le 

difluorobenzène, corrigé de la masse de liquide ionique introduite, permet donc de déterminer 

la quantité restante de l’anion Tf2N
- du liquide ionique après chaque dose d’irradiation. Afin 

de s’affranchir des effets de volume et de géométrie, ce sont toujours le même tube RMN et le 

même capillaire scellé qui sont utilisés pour toutes les études de quantification après rinçage à 

l’éthanol et l’acétone. 
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II.5.  La spectrométrie de masse à électrospray (ESI-MS) 

La spectrométrie de masse (Bruker Esquire LC) permet d’identifier une substance ou un 

élément chargé à l’aide de la mesure du rapport masse/charge d’ions. La source d’ionisation 

utilisée ici, est l’électrospray qui va donc provoquer un nuage de gouttelettes chargées grâce à 

l’effet d’un champ électrique intense appliqué à la sortie du capillaire où est introduit 

l’échantillon. Un second courant d’azote chauffé est appliqué pour aider à l’évaporation du 

solvant. Les ions ainsi formés sous pression atmosphérique, sont ensuite guidés à l'aide de 

potentiels électriques appliqués successivement sur différentes lentilles vers l’analyseur où 

règne un vide poussé. En modulant la tension du skimmer 1, il est alors possible de faire 

varier l'énergie de collisions entre les ions et les molécules de gaz ou de solvant et ainsi 

provoquer une fragmentation plus ou moins importante des ions dans la source.  

Les spectres de masses sont acquis sur une plage de masse/charge (m/z) entre 45 et 2200. 

L’enregistrement des données est effectué par le logiciel Data Analysis Brucker Daltonics 

esquireLC 4.5 commercialisé par Bruker Daltonics. Les valeurs des différents paramètres 

créant l’ionisation ont été fixées à 5 L/min pour le débit du gaz nébuliseur (azote), à 5 psi pour 

la pression et à 250°C pour la température. La tension du spray, le « cap exit offset » et le 

« trap drive » sont fixés respectivement à 4000, 60 et 50 V pour l’ionisation positive (ESI-

MS(+)) et à -4000, -60 et -50 V pour l’ionisation négative (ESI-MS(-)). La tension du 

skimmer 1 est optimisée tandis que la tension du skimmer 2 est gardée constante à 10 V. 

Chaque échantillon a été dilué d’un facteur 10000 dans un mélange eau/acétonitrile 50/50 v/v 

et injecté dans la source avec un débit de 90µL/h. Pour les expériences de fragmentation MSn, 

l’hélium a été utilisé comme gaz de collision. 

 

Afin d’optimiser l’étude des échantillons irradiés, l’effet de la tension du skimmer 1 a été 

examiné en mode positif et négatif sur le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] non irradié. Le 

spectre de masse d’ionisation positive présente un pic à un rapport m/z = 200,3 correspondant 

au cation MeBu3N
+ quelle que soit la tension du skimmer 1. En mode négatif, le spectre de 

masse montre un pic à un rapport m/z = 279,8 également indépendant de cette valeur. Par 

contre, des pics supplémentaires sont observés lors de la variation de cette valeur que ce soit 

en mode positif ou négatif (Figure 11). 
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Figure 11 : Effet de la tension du skimmer 1 sur les spectres ESI-MS en mode positif (à gauche - A : 20V, B : 

30V, C : 40 V, D : 50 V, E : 60 V, F : 70 V, G : 80 V) et en mode négatif (à droite – A’ : -20 V, B’ : -30 V, C’ : -

40 V, D’ : -50 V, E’ : -60 V, F’ : -70 V, G’ : -80 V) du [MeBu3N][Tf 2N] dans un mélange acétonitrile-eau 

 

Les dimères M[MeBu3N
+] avec M = [MeBu3N][Tf 2N], résultant d’une association 

moléculaire entre les ions en phase gazeuse, sont observés pour des tensions inférieures à 30 

V. Le fragment formé de rapport m/z = 144,2 est dû à la perte d’un groupement butylique. De 

plus, l’intensité de ce fragment augmente avec la tension du skimmer 1. L’augmentation de 

cette tension augmente la sensibilité et induit alors la fragmentation du cation MeBu3N
+. Le 

même phénomène est observé pour le mode d’ionisation négatif avec la formation du dimère 

M[Tf 2N
-] de rapport m/z = 759,7 et d’un fragment de m/z = 146,9 correspondant à la perte 

d’un groupement CF3SO2. La tension du skimmer 1 est donc fixée, après optimisation, à 30 V 

pour le mode positif et -30 V pour le mode négatif. 

 

L’ESI-MS en mode positif et négatif a également été utilisé pour quantifier la disparition du 

cation MeBu3N
+ et de l’anion Tf2N

- du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] à différentes doses 

d’irradiation. Un étalonnage a été réalisé. L’étalon interne utilisé doit posséder un cation et un 

anion différent du [MeBu3N][Tf 2N]. Le choix s’est donc porté sur le liquide ionique 
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[BuMeIm][PF6] composé du cation butylméthylimidazolium BuMeIm+ et de l’anion 

hexafluorophosphate PF6
-. Afin de pouvoir réaliser cet étalonnage, il faut se placer dans la 

zone linéaire de réponse de l’appareil7. De plus, la réponse de l’appareil est différente suivant 

le liquide ionique utilisé. En effet, le cation BuMeIm+ ou l’anion PF6
- doivent être plus 

concentrés dans le mélange acétonitrile/eau que le MeBu3N
+ ou Tf2N

- pour avoir des 

intensités correctes. Pour cela, la concentration du [BuMeIm][PF6] est fixée à 41 mg/L. Pour 

la calibration, la concentration du [MeBu3N][Tf 2N] est comprise entre 1,4 et 7,1 mg/L. Les 

intensités des rapports m/z sont déterminées pour les m/z = 280 et 200 respectivement pour 

l’anion Tf2N
- et pour le cation MeBu3N

+, ainsi que les m/z = 145 et 139 respectivement pour 

l’anion PF6
- et pour le cation BuMeIm+, pour l’étalon interne. Les droites obtenues par le 

rapport de ces intensités pour les anions et les cations sont données par la Figure 12. Les 

pentes pour le mode positif et le mode négatif sont respectivement de 0,141 ± 0,003 L.mg-1 et 

0,37 ± 0,03 L.mg-1. 
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Figure 12 : Droites d’étalonnage obtenues en ESI-MS(+) pour le cation MeBu3N

+ (à gauche) et en ESI-MS(-) 

pour l’anion Tf2N
- (à droite) du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] (m/z = 200 et 280) avec comme étalon interne 

le liquide ionique [BuMeIm][PF6] (m/z = 139 et 145) à une concentration de 41 mg/L 

 

Les concentrations du cation MeBu3N
+ et de l’anion Tf2N

- après radiolyse sont déterminées 

par calcul à partir des droites d’étalonnage déterminées auparavant, en faisant l’hypothèse que 

la densité n’est pas modifiée après irradiation 1. 

II.6.  La µ-chromatographie liquide couplée à l’ESI-MS 

L’utilisation de la chromatographie liquide permet une séparation des différents produits de 

dégradation. Un couplage entre la µ-chromatographie liquide (HPLC Shimadzu LC 10ADvp) 

et l’ESI-MS a ainsi été réalisé. L’appareil est piloté par le logiciel Class VP version 5.0 de 

Shimadzu. Cette technique analytique permet une meilleure identification des produits de 
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dégradation observés précédemment en ESI-MS et en RMN grâce à la séparation des ions en 

exploitant la différence de lipophilie de ces composés et donc une modification des temps de 

rétention des produits de dégradation. Un autre avantage de l’utilisation de la µ-

chromatographie est la compatibilité des débits avec l’ESI-MS : l’intégralité du flux sortant de 

la colonne chromatographique peut être injectée dans le spectromètre de masse. Toutefois, 

l’utilisation de capillaires nécessite des précautions particulières et induit des pressions plus 

importantes que dans un système classique. Le système micro HPLC utilisé est constitué de 

deux pompes LC_10ADvp (Shimadzu, Duisburg-Allemagne) avec une technologie double 

piston pouvant fonctionner avec des débits compris entre 1 µL.min-1 à 1 mL.min-1 avec une 

précision de 1 µL.min-1. Les pompes sont munies d’un système permettant de travailler soit en 

mode isocratique (même composition de la phase mobile tout au long de l’analyse) soit en 

mode gradient (variation de la constitution de la phase mobile) permettant une optimisation de 

la séparation. L’injecteur utilisé est un injecteur automatique Micro Injection Port Assembly 

Actuator V-447 (Upchurch Scientific) adapté aux capillaires de 360µm de diamètre externe. Il 

s’agit d’une vanne six voies avec un volume d’injection de 490 nL, dépendant de la longueur 

du capillaire suivant la relation : 

 
4

**² Ldi
V

π=  (7) 

di = diamètre interne du capillaire (50 µm) 
L = longueur du capillaire (25 cm) 
 

Les capillaires utilisés sont des tubes de silice fondue de chez Upchurch Scientific avec un 

diamètre interne de 50 µm et un diamètre externe de 360 µm. Trois colonnes en phases 

inverses, constituées de silice greffée en C8 ou C18 de 1 mm de diamètre, ont été testées. La 

détection UV n’a pas été utilisée lors de cette étude car le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 

n’absorbe pas ou très peu dans le domaine accessible par le détecteur (190-350nm) 

contrairement au [BuMeIm][Tf2N] qui absorbe vers 210 nm.* 

La colonne utilisée est de type Clipeus C18 de 25 cm*1 mm*5 µm, de gel de silice greffée par 

des chaînes linéaires de 18 atomes de carbone (C18) commercialisée par Higgins Analytical 

Inc. Mountain View, USA. Cette phase est apolaire et nécessite donc un éluant polaire. L’eau 

et l’acétonitrile sont donc les deux solvants utilisés pour les pompes A et B respectivement 

avec un débit de 50µL/min. Ces deux solvants sont utilisés en mode gradient correspondant à 

la méthode suivante : 20% de B, à t = 10 min 45% de B et à t = 15 min 65% de B. Les 

                                                 
* Optimisation des paramètres par Julie Monget (Ecole d’Ingénieur de Rennes) dans le cadre de ses travaux de stage sous la responsabilité de 
Laurence Berthon (CEA Marcoule) 
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paramètres de l’ESI-MS sont les mêmes que précédemment à l’exception de la pression du 

gaz nébuliseur (azote) fixée à 25 psi avec un débit de 5 L/min et une température de 300°C. 

Chaque échantillon est dilué d’un facteur 10000 dans un mélange 50/50 v/v eau/acétonitrile. 

 

Deux techniques analytiques ont été envisagées afin de quantifier la dégradation des liquides 

ioniques. La première méthode, celle de l’étalon interne, permet de s’affranchir du volume 

injecté et de la variation de réponse du détecteur dans le temps. Une droite d’étalonnage est 

tout d’abord réalisée avec des solutions contenant des concentrations variables de liquide 

ionique [MeBu3N][Tf 2N] et une concentration fixe d’étalon interne [Bu4N][Tf 2N]  

(2,21 10-4 M) dans un mélange acétonitrile/eau 50/50 v/v. La droite d’étalonnage permet ainsi 

de déterminer un coefficient de réponse du liquide ionique. Toutefois, après plusieurs 

analyses, la vanne d’injection se bouche. En effet, une augmentation importante de la pression 

est observée dans le système ainsi qu’une difficulté d’injection des échantillons. De nombreux 

rinçages du système avec différents solvants organiques (acétonitrile, méthanol, acétone, 

éthanol) permettront de nettoyer le système chromatographique mais cette méthode ne sera 

pas poursuivie pour la quantification du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] dégradé. 

La seconde méthode envisagée est celle des ajouts dosés. Une solution (notée x) de 

concentration x de [MeBu3N][Tf 2N] radiolysé à 2 MGy est analysée par chromatographie 

couplée ESI-MS. A cette solution, on ajoute plusieurs fois une quantité connue de 

[MeBu3N][Tf 2N] non dégradé. Les chromatogrammes sont enregistrés après chaque ajout. Au 

vu des premiers résultats obtenus, la réponse du détecteur semble linéaire en fonction de la 

concentration de liquide ionique. Cependant, la mise en œuvre de cette technique des ajouts 

dosés n’a pas permis d’obtenir des résultats reproductibles. 

Compte tenu de la non-reproductibilité des résultats, probablement due à la modification de la 

viscosité du liquide ionique au cours de la radiolyse, ces deux méthodes chromatographiques 

n’ont donc pas été retenues pour la quantification de la dégradation radiolytique des liquides 

ioniques. 

II.7.  La µ-chromatographie gazeuse (µ-CPG) 

La radiolyse α des liquides ioniques en présence de dioxyde de plutonium est étudiée dans des 

conditions particulières pour plusieurs raisons : 

• l’utilisation du plutonium impose la manipulation en boîte à gants, 

• l’utilisation d’un réacteur fermé est indispensable pour l’étude des espèces gazeuses, 
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• l’analyse des espèces gazeuses requiert l’emploi d’un matériel analytique spécifique à 

ces conditions expérimentales. 

Le µ-chromatographe en phase gazeuse nucléarisé (MTI 200 commercialisé par SRA 

Instruments) est constitué de trois parties : deux modules analytiques placés dans la boîte à 

gants, une partie électronique et une partie informatique placées à l’extérieur de la boîte à 

gants (Figure 13). 
 

 
Figure 13 : µ-chromatographe en phase gazeuse  

(modules analytiques placés en boîte à gants, parties électronique et informatique). 

 

Le module analytique, de taille réduite (12 cm*14 cm*35 cm) comprend un injecteur, une 

colonne chromatographique et un détecteur. Le premier module contient une colonne 

capillaire tamis moléculaire 5 Å avec l’argon comme gaz vecteur pour séparer les gaz rares et 

permanents (H2, N2, O2, He, Ne, CO…) avec une température de colonne de 50°C. Le second 

module contient une colonne capillaire PoraPLOT Q de silice avec, comme gaz vecteur 

l’hélium, pour séparer les espèces polaires (H2O, CO2, N2O, hydrocarbure…) avec une 

température de colonne de 70°C. 

La présence d’espèces gazeuses comme réactifs et produits implique l’utilisation d’une 

enceinte fermée et la mise en place du dispositif environnant (mesure de pression, pompe à 

vide, manomètre, vannes …). La cellule de radiolyse, développée au laboratoire, permet de 

maîtriser toutes les grandeurs caractéristiques du milieu réactionnel telles que la phase 



RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES 

-32- 

gazeuse initiale et la présence d’eau introduite initialement dans les liquides ioniques. La 

cellule de radiolyse est un réacteur fermé en verre d’environ 115 mL. La poudre de PuO2 est 

déposée dans un flacon de 10 mL en présence de 500 µL de liquide ionique. La cellule est 

alors conditionnée sous atmosphère d’argon contenant 1% vol. de néon constituant l’étalon 

interne car il est chimiquement inerte. 
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Figure 14 : Connexion du µ-CPG à la cellule de radiolyse avec son système de purge 

 

La cellule est pourvue de deux robinets (2 et 3) permettant de vider et remplir la cellule avec 

la phase gazeuse souhaitée (Figure 14). 

Un adaptateur en téflon permet de connecter le tube d’échantillonnage inox 1/16’’ du µ-CPG 

à la cellule de radiolyse (tube en verre). Un troisième robinet est utilisé pour purger et isoler le 

tube d’échantillonnage lors du prélèvement avec la µ-CPG. Après avoir connecté tout le 

dispositif, le tube d’échantillonnage est purgé avec de l’argon pur ce qui implique plusieurs 

introductions et mises sous vide successives. Cette opération a pour but de réduire la quantité 

d’air résiduel lors du prélèvement et notamment l’oxygène de l’air indissociable de l’oxygène 

issu de la réaction. La dernière étape consiste à introduire une fraction de l’atmosphère de la 

cellule par aspiration de l’échantillon gazeux à l’aide d’une petite pompe intégrée au module 

analytique. Les gaz sont ensuite détectés à l’aide d’un micro-catharomètre (détection par 

conductivité thermique). 

Des étalonnages sur quelques gaz comme l’hydrogène ont été réalisés sur le tamis moléculaire 

afin d’essayer de déterminer et de quantifier les gaz obtenus. La Figure 15 donne un exemple 

de chromatogramme obtenu pour un mélange contenant les gaz H2, O2, Ne et He dans l’Ar. La 
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séparation des différentes espèces est tout à fait satisfaisante, malgré une séparation plus 

délicate pour He et Ne. 
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Figure 15 : Chromatogramme d’un mélange He 0,1040% / Ne 1,004% / H2 1,035% / O2 1,032% / Ar 96,825% 

(en fraction molaire) analysé avec la colonne « tamis moléculaire ». gaz vecteur = argon, Tcolonne = 50°C et 

temps d’injection = 20 msec 

 

Les étalonnages ont été réalisés à l’aide de trois mélanges étalons préparés et certifiés par Air 

Liquide dont les compositions sont données dans le Tableau 3. 

 

Tableau 3 : Composition des mélanges étalons en fraction molaires fournies par Air Liquide 

 Mélange étalon n°1 Mélange étalon n°2 Mélange étalon n°3 

Hélium 0,1040 % 0,1015 % 0,1950 % 

Hydrogène 1,035 % 0,2600 % 0,5220 % 

Néon 1,004 % 0,2560 % 0,5120 % 

Oxygène 1,032 % 1,010 % 1,003 % 

Argon 96,825 % 98,3725 % 97,768 % 

 

La Figure 16 donne la droite d’étalonnage pour l’hydrogène. La pente déduite de la droite 

d’étalonnage permet ainsi de calculer la teneur en gaz dans les différents échantillons de 

liquide ionique (Tableau 4). 
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Figure 16 : Courbe d’étalonnage de l’hydrogène sur la colonne « tamis moléculaire » avec argon en gaz 

vecteur, Tcolonne = 50°C et temps d’injection = 20 msec, A = aire des pics, p = teneur en espèce gazeuse 

 

Tableau 4 : Quelques pentes déduites des droites d’étalonnage pour les divers gaz 

Gaz étalonné Pente de la droite détalonnage Temps de rétention (s) 

H2 0,219 44 

He 0,3938 40 

O2 2,0953 54 

CO 2,6569 128 

 

Pour chaque échantillon, plusieurs chromatogrammes sont enregistrés pour un mélange donné 

pour s’assurer de la répétabilité des mesures. Le premier chromatogramme n’est pas considéré 

car une quantité moindre est systématiquement observée pour la première analyse par rapport 

aux résultats suivants. Ce décalage est sans doute dû à une mauvaise homogénéité du mélange 

prélevé avec l’argon résiduel dans le tube d’échantillonnage. 

II.8.  Autres techniques complémentaires 

II.8.1. La spectroscopie UV-Vis 

Les spectres UV-Vis ont été obtenus sur un spectrophotomètre double faisceau Shimadzu 

piloté par un ordinateur et un logiciel UV-3101. Pour chaque dose d’irradiation, les liquides 

ioniques sont dilués à 1/1000e dans un mélange 50/50 v/v eau/acétonitrile. La plage spectrale 

s’étend de 500 à 200 nm. Les spectres sont enregistrés avec un pas de 0,5 et une largeur de 
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fente de 1 nm. La vitesse d’acquisition est « medium » et correspond à une vitesse de 

200nm/min. 

II.8.2. La spectroscopie Infra-rouge 

L’appareil utilisé est un spectrophotomètre Bruker Equinox-55 FTIR équipé d’une séparatrice 

en KBr et d’un détecteur DTGS (Deuterated Tri Glycine Sulfate) d’une résolution de 0,5 cm-1 

avec une gamme de nombre d’onde comprise entre 600 et 4000 cm-1. Ce spectrophotomètre 

est piloté par ordinateur et le logiciel d’acquisition OPUS version 3.1. 

Les spectres des liquides ioniques sont effectués sur un Golden Gate ATR Simple Réflexion 

(Bruker) comprenant une platine supérieure ATR Cristal diamant 45° fixée à un bloc optique 

à condenseur de faisceau possédant une enclume large en Saphir. 

II.8.3. Dosage de H2O2 par colorimétrie UV-Visible 

II.8.3.1. A l’aide d’iodure de potassium 

La première méthode mise en œuvre pour étudier la formation d’eau oxygénée est l’oxydation 

des ions iodure par le peroxyde d’hydrogène. Cette réaction chimique lente se fait selon 

l’équation suivante : 

 H2O2 + 2H3O
+ + 2I- → 4H2O + I2  (8) 

I2 est présent en solution sous la forme d’ions I3
- présentant une coloration jaune et un spectre 

UV-Visible caractérisé par une longueur d’onde d’absorbance maximale à 360 nm. 

Afin de réaliser la droite d’étalonnage, deux solutions sont à préparer. La solution A de iodure 

de potassium en présence de molybdène (VI) qui sert de catalyseur (6,6 g de KI, 0,2 g de 

NaOH, 20 mg de (NH4)6Mo7O24H2O jaugé à 100 mL avec de l’eau distillée). La solution B, 

est préparée en dissolvant 2 g de d’hydrogénophtatlate de potassium dans 100 mL d’eau 

distillée. Différentes quantités de H2O2 sont dissoutes dans le liquide ionique 

[BuMeIm][Tf2N] couvrant une gamme de concentrations entre 10-3 M et 4 10-6 M. Le liquide 

ionique est ensuite contacté à une solution de 1 mL constituée de 500 µL de la solution A et 

500 µL de la solution B. Le mélange est agité vigoureusement pendant 20 min. Une fois la 

phase aqueuse récupérée, un spectre UV-Visible est enregistré entre 700 et 300 nm avec une 

cuve de 1cm de trajet optique. Toutefois, ayant un problème de reproductibilité, aucune droite 

d’étalonnage n’a pu être enregistrée. 
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II.8.3.2. A l’aide de Ti(IV) 

Le peroxyde d’hydrogène peut également être dosé par complexation avec le titane(IV) et 

repose alors sur la détection par UV-Visible de la formation d’un complexe jaune suite à la 

réaction des ions TiO2+ avec le peroxyde d’hydrogène en milieu acide pour produire l’acide 

pertitanique (H2TiO4) selon la réaction : 

 TiO2+ + H2O2 + H2O → H2TiO4 + 2H+ (9) 

La formation du complexe de couleur jaune est presque immédiate et demeure très stable à 

température ambiante. Par ailleurs, H2O2 et ses dérivés forment, en milieu acide, avec Ti(IV) 

des complexes orangés existants sous les formes suivantes : TiH2O2
4+, TiO2H

3+, TiO2
2+ et 

Ti2OH+. Par contre, le titane forme des composés insolubles de la forme TiO2(OH) ou TiO3aq. 

En milieu alcalin, il se forme les anions TiO3OH- et TiO5
2-. 

Afin de doser l’acide pertitanique produit selon la réaction (9) par UV-Visible, une solution 

mère de Ti(IV) 1,5 10-2 M dans H2SO4 0,5 M est préparée. 1 mL de cette solution est agité 

vigoureusement avec un liquide ionique contenant une concentration de H2O2 variant entre 

10-3 M et 10-4 M. Un spectre UV-Visible de la phase aqueuse est ensuite enregistré entre 700 

et 300 nm. L’acide pertitanique est alors caractérisé par une longueur d’onde à 407 nm. 

L’absorbance à cette longueur d’onde varie linéairement avec la concentration de peroxyde 

d’hydrogène présent dans le liquide ionique (Figure 17). Le coefficient d’extinction molaire 

déduit de cette droite vaut alors 656 cm-1.mol-1.L, ce qui est en accord avec les valeurs de la 

littérature. 
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Figure 17 : Droite d’étalonnage obtenue par spectroscopie UV-Vis pour le dosage de H2O2 par complexation 

avec le titane(IV) dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] 
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II.9.  Bilan 

Le recoupement des résultats de ces diverses techniques analytiques que ce soit après une 

irradiation α ou γ, doit permettre de quantifier la consommation du cation et de l’anion, 

d’identifier les produits de dégradation et potentiellement de proposer un mécanisme 

réactionnel de dégradation des liquides ioniques. 

 

 

III.  Radiolyse γγγγ du [MeBu3N][Tf 2N] 

L’étude de la stabilité radiolytique liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sous rayonnement γ a été 

entreprise avec différentes concentrations d’eau et une large gamme de doses, soit entre 0 et  

2 MGy.†  

La concentration d’eau présente dans le [MeBu3N][Tf 2N] sec est de 0,09 M et de 0,35 M pour 

le [MeBu3N][Tf 2N] contacté à l’eau. La concentration d’eau intermédiaire du liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] (noté ½ eau) est de 0,2 M. En plus de l’effet de l’eau, la différence 

d’atmosphère d’irradiation a également été étudiée. L’air ou l’argon est alors diffusé dans 

chaque flacon durant toute l’irradiation. Les résultats de la dégradation du cation MeBu3N
+ et 

de l’anion Tf2N
- détaillés ci-dessous, correspondent plus spécifiquement au liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] sec irradié sous argon sauf indications contraires. 

III.1.  Détermination des rendements de disparition 

III.1.1. Analyse quantitative de la dégradation radiolytique 

La quantification de la disparition du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] a été réalisée par deux 

techniques analytiques : l’ESI-MS et la RMN du 19F. Les tentatives d’analyses par 

chromatographie n’ont pas permis de quantifier la dégradation du liquide ionique. Elles ne 

seront donc pas détaillées. 

III.1.1.1. Résultats RMN et ESI-MS pour l’anion Tf2N
- 

La première technique utilisée pour la quantification de l’anion Tf2N
- lors de la radiolyse γ est 

la RMN du 19F. La méthode de l’étalon interne (C6H4F2) a donc été utilisée. L’intégration du 

pic à -78,4 ppm est déterminée pour différentes doses d’irradiation. La concentration de 

                                                 
† Les faibles doses ont été étudiées par Solène Legand lors d’un stage sous la responsabilité de Philippe Moisy (stage DESS Instrumentation 
et Méthodes d’Analyses Chimiques, Spectroscopiques, Electroniques et Nucléaires de Strasbourg) 



RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES 

-38- 

l’anion est alors calculée en rapportant l’intégration de ce pic à celle de l’étalon interne 

(C6H4F2). La Figure 18 montre la décroissance linéaire de la concentration de l’anion Tf2N
- en 

fonction de la dose d’irradiation. La concentration de l’anion Tf2N
- a donc diminué de 2,6 à 

2,0 ± 0,2 mol.L-1, soit une perte de 23% après 2 MGy d’irradiation γ. La pente de cette droite 

vaut -2,7 10-7 ± 0,2 mol.Gy-1.L-1.  
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Figure 18 : Evolution de la concentration de [Tf2N

-] sec en fonction de la dose d’irradiation sous argon par 

suivi RMN du 19F ou ESI-MS de l’intensité de m/z=280 par rapport à l’intensité de m/z=145 correspondant aux 

anions Tf2N
- et PF6

- (en bleu ESI-MS(-), skimmer 1 = -30 V et en rouge RMN 19F) 

 

La seconde technique utilisée est l’ESI-MS en mode négatif. Les concentrations de l’anion 

Tf2N
- au cours de la radiolyse ont été déterminées par la pente de la droite d’étalonnage (0,37 

± 0,03 L.mg-1). La Figure 18 montre l’évolution linéaire de la concentration de l’anion Tf2N
- 

en fonction de la dose d’irradiation. Les résultats obtenus corroborent ceux de la RMN du 19F. 

La concentration de l’anion Tf2N
- a ainsi diminué de 2,6 à 2,0 ± 0,2 mol.L-1 soit une perte de 

23% après 2 MGy d’irradiation γ. La pente de cette droite vaut -3,1 10-7 ± 0,3 10-7  

mol.Gy-1.L-1. 

III.1.1.2. Résultats RMN et ESI-MS du cation MeBu3N
+ 

La détermination de la concentration du cation MeBu3N
+ lors de la radiolyse γ a été réalisée 

uniquement à l’aide de la technique ESI-MS. En effet, les protons des produits de dégradation 

ont des déplacements chimiques similaires aux protons du composé initial ce qui ne permet 

pas une intégration correcte des signaux en RMN 1H. Les concentrations du cation MeBu3N
+ 

sont donc déterminées à l’aide de la pente de la droite d’étalonnage effectuée en ESI-MS(+) 

(0,141 ± 0,003 L.mg-1). La Figure 19 montre la diminution linéaire de la concentration du 

cation MeBu3N
+ en fonction de la dose d’irradiation. La concentration du cation MeBu3N

+ a 
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diminué de 2,6 à 1,8 ± 0,2 mol.L-1 représentant alors une perte de 31% pour une dose 

d’irradiation de 2 MGy. La pente de cette droite vaut -4,7 10-7 ± 0,4 10-7 mol.Gy-1.L-1.  
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Figure 19 : Evolution de la concentration de [MeBu3N

+] sec en fonction de la dose d’irradiation sous argon par 

suivi ESI-MS(+) de l’intensité de m/z=200 par rapport à l’intensité de m/z=139 correspondant respectivement 

aux cations MeBu3N
+ et BuMeIm+ (skimmer 1 = 30V) 

III.1.2. Effet de l’eau et de l’atmosphère de radiolyse 

La consommation d’eau au cours de la radiolyse a été déterminée par des analyses de titration 

coulométrique selon la technique Karl Fischer avant et après radiolyse. Ces résultats montrent 

une diminution importante de la quantité d’eau après radiolyse quelles que soient les 

conditions de radiolyse, c'est-à-dire l’atmosphère ou la quantité d’eau initiale (Tableau 5). La 

disparition de l’eau peut être expliquée soit par une élimination de l’eau par évaporation lors 

de la radiolyse γ sous atmosphère contrôlée, soit par une consommation suite à la radiolyse de 

l’eau. 
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Tableau 5 : Concentrations d’eau du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] irradié selon différentes conditions 

(quantité d’eau initiale et atmosphère de radiolyse) pour les débits de dose de 0, 1000 et 2000kGy, soit 0, 30 et 

51 jours 

 0kGy 
(0 jours) 

1000kGy 
(30 jours) 

2000kGy 
(51 jours) 

[MeBu3N][Tf 2N] sec 0,09 ± 0,01M 0,12 ± 0,02M 0,014 ± 0,003M 

[MeBu3N][Tf 2N] ½ eau 0,20 ± 0,04M 0,11 ± 0,02M 0,029 ± 0,006M Argon 

[MeBu3N][Tf 2N] eau 0,31 ± 0,06M 0,13 ± 0,03M 0,023 ± 0,004M 

[MeBu3N][Tf 2N] sec 0,09 ± 0,01M 0,11 ± 0,02M 0,008 ± 0,002M 

[MeBu3N][Tf 2N] ½ eau 0,20 ± 0,04M 0,14 ± 0,03M 0,013 ± 0,003M Air 

[MeBu3N][Tf 2N] eau 0,31 ± 0,06M 0,10 ± 0,02M 0,011 ± 0,002M 

 

L’évolution de la concentration de l’anion Tf2N
- lors de la radiolyse γ en présence d’eau et de 

différentes atmosphères gazeuses a été réalisée comme précédemment, par ESI-MS(-) et 

RMN du 19F. Les résultats sont similaires pour les deux techniques analytiques. La Figure 20 

regroupe les résultats obtenus par ESI-MS(-) pour l’anion Tf2N
-. La concentration de l’anion 

après 2MGy d’irradiation sous argon ou sous air est sensiblement la même quelle que soit la 

quantité d’eau présente initialement dans le liquide ionique soit 1,92 ± 0,05 mol.L-1 reflétant 

une perte de l’ordre de 26%. Cette figure indique également que l’atmosphère gazeuse et la 

concentration d’eau n’a pas d’effet notable sur la stabilité radiolytique de l’anion. 
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Figure 20 : Effet de l’atmosphère (air ou argon) et de la quantité d’eau pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 

sur l’anion Tf2N
- et le cation MeBu3N

+ irradié à 2MGy et quantifié par ESI-MS en mode négatif et en mode 

positif (      MeBu3N
+ cation et       Tf2N

- anion) 
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Les effets de l’atmosphère et de l’eau sur la stabilité du cation MeBu3N
+ ont été quantifiés 

uniquement par ESI-MS(+). La Figure 20 montre l’évolution de la concentration du cation 

MeBu3N
+ en fonction des conditions de radiolyse. Pour une même quantité d’eau présente 

initialement dans le liquide ionique, soit 0,09 M, l’irradiation sous air semble dégrader 

sensiblement plus le cation MeBu3N
+. Par contre, pour une même atmosphère (air ou argon), 

le liquide ionique contacté à l’eau apparaît moins stable que le liquide ionique sec. La 

dégradation la plus importante du cation MeBu3N
+ est donc observée pour un liquide ionique 

sous air et contacté à l’eau. En effet, cette concentration est de 1,36 ± 0,02 mol.L-1 

représentant une perte de 48% pour une irradiation de 2 MGy. 

L’atmosphère et l’eau semblent donc diminuer sensiblement la stabilité du cation MeBu3N
+ 

vis-à-vis de la radiolyse γ. De plus, la stabilité de l’anion Tf2N
- est sensiblement plus 

importante que le cation MeBu3N
+. 

III.1.3. Stabilité liquide ionique/TBP 

L’évolution de la concentration en fonction de la dose d’irradiation est linéaire. Cette droite 

permet ainsi de calculer un rendement radiolytique de disparition du cation MeBu3N
+ et  de 

l’anion Tf2N
- selon l’équation suivante : 

 166 .1010 −=
×

Jµmol
densité

pente

densitédose

ionconcentrat
  (10) 

concentration en mol.L-1, dose en Gy ou J.kg-1, densité en kg.L-1 
 

Ces rendements sont respectivement de -0,38 ± 0,04 et -0,25 ± 0,03 µmol.J-1 pour le cation et 

l’anion irradié sous argon. Le Tableau 6 regroupe les valeurs de rendements de disparition du 

cation et de l’anion en fonction de la concentration d’eau et de l’atmosphère gazeuse. Les 

valeurs des rendements radiolytiques du cation et de l’anion sont proches. Cependant, cet 

écart est suffisamment important pour affirmer que le cation est plus sensible à la radiolyse 

que l’anion. Par ailleurs, la présence d’air ou d’eau ne modifie pas la stabilité de l’anion alors 

qu’elle modifie celle du cation. Il est à noter qu’il est connu que les chaînes alkyles et les 

amines sont très sensibles aux radicaux OH• 8. 
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Tableau 6 : Rendements de disparition du cation MeBu3N
+ et de l’anion Tf2N

- après différentes conditions 

d’irradiation γ  à 2 MGy 

 MeBu3N
+ 

(µmol.J-1) 
Tf2N

- 
(µmol.J-1) 

Argon -0,38 ± 0,04 -0,25 ± 0,03 

Argon + ½ eau -0,33 ± 0,03 -0,29 ± 0,03 

Argon + eau -0,46 ± 0,05 -0,28 ± 0,03 

Air  -0,48± 0,05 -0,34 ± 0,03 

Air + ½ eau -0,37 ± 0,04 -0,25 ± 0,03 

Air + eau -0,50 ± 0,05 -0,27± 0,03 

 

Les faibles rendements de disparition de l’anion et du cation ne peuvent être comparés à 

aucun autre résultat pour les liquides ioniques puisque la quantification pour ce type de 

solvant n’a jamais été effectuée. De plus, à part les molécules d’intérêt biologique, peu 

d’études ont été effectuées en détail sur les solvants organiques azotés. Ces solvants sont 

généralement utilisés en radiolyse pulsée pour l’étude de l’électron solvaté. Le cation 

MeBu3N
+ étant composé de chaînes alkyles, une comparaison avec la radiolyse des alcanes 

peut être avancée. Pour ce type de solvant organique, le rendement de disparition varie entre  

-0,6 et -1 µmol.J-1, impliquant alors une stabilité des chaînes butyles et méthyles plus 

importante pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]8. Par contre, en vue d’une éventuelle 

utilisation dans le cycle du combustible nucléaire, la comparaison de ces rendements 

radiolytiques peut être faite avec ceux du TBP qui est l’extractant utilisé dans le procédé 

PUREX. Adamov et al.9 ont déterminé un rendement radiolytique de disparition du TBP entre 

-2,5 et -3,7 mol/100eV soit entre -0,26 et -0,38 µmol/J en milieu aqueux plus ou moins 

concentré en acide nitrique pour une dose de 190 kGy. Les rendements de disparition du TBP 

et du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] peuvent être considérés comme similaires. Toutefois, 

les rendements déterminés pour le TBP par Adamov et al.9 sont sous-estimés puisqu’ils sont 

déterminés à partir de la formation et de l’accumulation des concentrations molaires des 

produits de radiolyse. En effet, Burr10 donne un rendement de disparition du TBP de  

-5,5 mol/100eV soit -0,57 µmol/J en considérant uniquement la dégradation initiale du TBP 

(jusqu’à une dose de 190 kGy). Par ailleurs, Adamov et al.9 mais également Tripathi et al.11 

montrent que les concentrations des produits formés augmentent de façon exponentielle avec 

la dose entre 0 et 1,5 MGy, indiquant alors une dégradation non linéaire du TBP. Or, dans 

notre cas, les concentrations du cation MeBu3N
+ et de l’anion Tf2N

- varient linéairement en 

fonction de la dose, entre 0 et 2 MGy. Les faibles rendements radiolytiques de disparition 
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obtenus pour ces fortes doses d’irradiation pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] montrent 

donc une stabilité à la radiolyse plus importante que celle du TBP. 

III.2.  Identification des produits de dégradation 

III.2.1. Premières observations 

III.2.1.1. Observations visuelles 

Tous les échantillons radiolysés montrent une coloration jaune intense mais restent 

transparents. Cette coloration s’intensifie avec l’augmentation de la dose pour obtenir une 

coloration orangée. Toutefois, cette coloration semble s’éclaircir avec l’augmentation de la 

concentration d’eau. Le ou les produits colorés réagissent peut-être avec les radicaux de l’eau 

ce qui diminue leur concentration et donc l’intensité de la coloration.  

III.2.1.2. Résultats en spectroscopie UV-Vis 

Au vu de la coloration des liquides ioniques, des spectres UV-Visible ont été effectués pour 

chaque dose et pour différentes conditions d’irradiation (atmosphère et concentration d’eau). 

Les spectres pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié sous argon sont représentés 

sur la Figure 21. 
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Figure 21 : Spectres UV-Vis du [MeBu3N][Tf 2N] sec dilué d’un facteur 100 dans un mélange acétonitrile/eau 

v/v 50/50 pour une dose d’irradiation γ  sous argon de 0, 200, 360, 560, 800, 1000, 1400 ou 2000 kGy 

 

Cette figure montre une augmentation de l’absorbance à 311 nm avec la dose. Cette 

absorbance augmente d’ailleurs de façon exponentielle (Figure 22). Toutefois, les spectres 

enregistrés avec une dilution 10 au lieu de 100 dans un mélange 50/50 v/v acétonitrile/eau 
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indiquent qu’un épaulement apparaît à une longueur d’onde de 260 nm. L’augmentation 

exponentielle de l’absorbance reflète probablement la présence de plusieurs espèces. 
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Figure 22 : Variation de l’absorbance à 311 nm du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] irradié sous argon pour 

différentes doses 

 

Les spectres du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sec radiolysé sous air sont différents et 

montrent une augmentation de l’absorbance vers 273 nm (Figure 23). 
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Figure 23 : Spectres UV-Vis du [MeBu3N][Tf 2N] sec dilué d’un facteur 100 dans un mélange acétonitrile/eau 

v/v 50/50 pour une dose d’irradiation γ  sous air de 0, 200, 360, 560, 800, 1000, 1400 ou 2000 kGy 

 

Ces mesures ont également été réalisées pour différentes concentrations d’eau mais aucune 

conclusion ne peut être faite sur la formation d’espèces colorées responsables de la 

modification spectrale en fonction de cette concentration d’eau. 

Dans l’UV proche et moyen (200 - 400 nm), des absorptions associées à la présence de 

groupements non saturés (électrons π) et de doublets libres sur des hétéroatomes comme 
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l’oxygène ou l’azote sont observées. L’irradiation γ entraîne la formation sans doute des 

amines avec présence de doubles liaisons ou des groupements alcools. 

III.2.1.3. Résultats en spectroscopie Infra-Rouge 

Les spectres Infra-Rouge du [MeBu3N][Tf 2N] irradié à 2 MGy pour les différentes conditions 

(eau et atmosphère) ont été enregistrés et sont reportés sur la Figure 24 et la Figure 25. 

L’absorbance du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] reste intense et masque ainsi les bandes de 

vibration relatives aux produits de dégradation. Une première analyse indique qu’il n’y a 

aucune différence en fonction des conditions de radiolyse. 
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Figure 24 : Spectres Infra-Rouge effectuées sur ATR entre 3600 et 2600 cm-1 du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 

irradié à 2MGy pour un liquide ionique sec (en rouge), ½ eau (en vert) et eau (en bleu) (spectres décalés pour 

une meilleur lecture) 

 

Après un examen de la ligne de base, quelques modifications sont observées suivant les 

conditions d’irradiation : 

1) Une bande large entre 3150 et 3350 cm-1 

2) Une bande large à 1568 cm-1 

3) Une augmentation de l’absorbance des bandes entre 1255 et 1275 cm-1 

4) Une diminution du rapport des absorbances des bandes entre 825 et 985 cm-1 

5) Un épaulement à 711 cm-1 
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Figure 25 : Spectres Infra-Rouge effectués sur ATR entre 1600 et 600 cm-1 du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 

irradié à 2MGy pour un liquide ionique sec (en rouge), ½ eau (en vert) et eau (en bleu) (spectres décalés pour 

une meilleure lecture) 

 

Ces différentes bandes de vibration peuvent être attribuées à la formation d’amines 

secondaires (modification 1), d’une liaison de type C=N (modification 2), la formation de 

liaison C-F (modification 3) ou encore à une modification des chaînes alkyles (modification 4 

et 5). Ces modifications entraînent alors la rupture des chaînes alkyles et la perte de fluor de 

l’anion. Cependant, la spectroscopie Infra-Rouge n’est pas assez sensible pour déterminer les 

produits issus de la dégradation radiolytique du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]. 

III.2.2. Etude RMN 

III.2.2.1. Résultats RMN 1H 

Le spectre RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] sec avant irradiation est donné par la Figure 26. 
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Figure 26 : Spectre RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] sec non irradié dilué dans le DMSO deutéré (le numéro 

attribué au proton correspond au numéro du carbone qui le porte) avec le C6H4F2 comme référence 

 

Chaque signal a été intégré et atttribué aux différents protons du cation du liquide ionique 

(Tableau 7). Le pic situé à 3,25 ppm correspond au signal de l’eau résiduelle dans le liquide 

ionique ([H2O] = 0,09 M). 

 

Tableau 7 : Déplacements chimiques des protons du cation MeBu3N
+ avant irradiation (le numéro attribué au 

proton correspond au numéro du carbone qui le porte) 

Déplacement chimique  

δ (ppm) 
Multiplicité Attribution 

0,85 triplet H(5) 

1,22 sextuplet H(4) 

1,52 quintuplet H(3) 

2,85 singulet H(1) 

3,11 triplet H(2) 

 

La Figure 27 montre différents agrandissements de la ligne de base des spectres RMN 1H 

effectués pour des doses d’irradiation à 0, 360, 800, 1400 et 2000 kGy. Les pics marqués 

d’une étoile correspondent au couplage entre le carbone 13C et le proton 1H. L’utilisation 

d’une séquence d’impulsion permet de découpler le carbone des protons et donc d’éliminer 

les pics satellites correspondant à ce couplage.  
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Figure 27 : Spectres RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] sec radiolysé sous argon dilué dans le DMSO deutéré avec le 

C6H4F2 comme référence en fonction de la dose : A) 0kGy, B) 360kGy C) 800kGy et D) 1400kGy E) 2000kGy  

(* = couplage 13C - le numéro attribué au proton correspond au numéro du carbone qui le porte) 

 

La Figure 27 montre également une diminution de l’intensité du signal de l’eau résiduelle. 

Cette variation indique donc une consommation de l’eau au cours de la radiolyse. En effet, il a 

déjà été observé (Tableau 5) que la concentration d’eau diminue pour atteindre une valeur 

comprise entre 0,01 M et 0,03 M suivant les conditions de radiolyse. 

Avec l’augmentation de la dose, nous observons également la formation de nouveaux pics 

distincts de ceux du cation initial MeBu3N
+ situé à 2,24 ; 2,46 et 2,64 ppm. Par contre, entre 

les doses 800 et 2000 kGy, le signal à 2,64 ppm a fortement diminué pour laisser apparaître 

un pic à 2,61 ppm. Un nouveau produit de dégradation s’est donc formé par réaction 
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secondaire. Toutefois, compte tenu de la faible intensité de ces pics, il n’a pas été possible 

d’identifier les espèces responsables de ces signaux et donc d’en déduire un mécanisme de 

réaction en chaînes comme le laisse supposer l’évolution de ces spectres RMN 1H. 

Par ailleurs, un élargissement de la base des pics des protons du cation MeBu3N
+ est observé, 

indiquant une similitude entre les produits de dégradation et le cation MeBu3N
+. 

L’identification de ces espèces, dont la structure est voisine de celle du cation initial est donc 

difficile par RMN 1H. 

III.2.2.2. Autres noyaux observés : le 13C et le 15N 

Avec un spin nucléaire  ½, le carbone 13 et l’azote 15 sont des noyaux également observables 

en RMN. Toutefois, leur faibles abondances naturelles (1,108 et 0,37% respectivement pour 
13C et 15N) en font des noyaux difficiles à observer sans un éventuel enrichissement 

isotopique préalable. 

• Le carbone : 

Quelques spectres du 13C ont été enregistrés. Le spectre du [MeBu3N][Tf 2N] irradié sous 

argon à 800 kGy est reporté sur la Figure 28. 
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Figure 28 : Spectre RMN 13C du [MeBu3N][Tf 2N] sec radiolysé sous argon à 800 kGy dilué dans le DMSO 

 

Les déplacements des différents carbones du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sont donnés 

dans le Tableau 8. 
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Tableau 8 : Déplacements chimiques des carbones du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié à 800 kGy 

sous argon 

Déplacement chimique 

δ (ppm) 
Multiplicité Attribution 

13,32 singulet C(5) 

19,16 singulet C(4) 

23,37 singulet C(3) 

48 singulet C(1) 

60,52 singulet C(2) 

119,61 singulet C(anion) 

 

Cependant, le bruit de fond des spectres est trop important pour noter des différences 

spectrales en fonction de la dose ou des conditions d’irradiation. Il faudrait peut-être 

augmenter le temps d’acquisition (temps d’acquisition de 3h environ pour les spectres 

enregistrés) pour pouvoir remarquer des différences. 

Des spectres RMN 2D avec deux types de séquences différentes ont également été enregistrés 

sur le [MeBu3N][Tf 2N] radiolysé à 800 kGy afin de corréler les déplacements chimiques du 

proton et du carbone et d’identifier certaines parties des produits de dégradation du liquide 

ionique. Malgré la faible sensibilité du 13C, l’acquisition de spectres à deux dimensions est 

possible puisque c’est le signal du proton qui est détecté et non celui du carbone. La première 

séquence, gHSQC 13C (Heteronuclear Single Qantum Correlation) permet d’observer les 

carbones porteurs de protons ayant une constante de couplage 1JCH (proton lié au carbone par 

une liaison) tandis que la deuxième séquence utilisée, gHMBC 13C (Heteronuclear Multiple 

Bond Correlation) permet d’observer les couplages 2JCH et 3JCH (Figure 29 – proton lié au 

carbone respectivement par deux ou trois liaisons). 
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Figure 29 : Spectre RMN gHMBC 13C du [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié à 800 kGy sous argon dilué dans le 

DMSO deutéré avec le C6H4F2 en référence 

 

Toutefois, il est difficile d’en extraire des informations compte tenu de la faible quantité de 

produits de dégradation. Un couplage 3JCH (entouré en vert sur la Figure 29) est observé entre 

le proton à 2,65 ppm, identifié comme étant N-CH3, et un carbone vers 55,5 ppm identifié 

comme étant N-CH2. La présence d’un produit de dégradation de type CH2-N-CH3 en est 

alors déduite. 

• L’azote : 

L’échelle de déplacement chimique de l’azote n’a pas été fixée à l’aide d’une référence. 

L’observation de différences entre les conditions d’irradiation (atmosphère et concentration 

en eau) est encore plus compliquée que pour le carbone car l’intensité des pics est 

extrêmement faible. Par contre, l’acquisition de spectres à deux dimensions est possible 

puisque c’est le signal du proton qui est détecté et non celui de l’azote. Un spectre 2D avec la 

séquence gHMBC 15N a donc été réalisé sur le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié 

sous argon à 800 kGy. Le spectre est donné par la Figure 30. 
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Figure 30 : Spectre RMN gHMBC 15N du [MeBu3N][Tf 2N] irradié à 800 kGy sous argon dilué dans le DMSO 

deutéré avec le C6H4F2 comme référence 

 

Les tâches de corrélation les plus intenses sont attribuées à l’azote du cation MeBu3N
+. 

L’azote de l’anion Tf2N
- n’est pas observé car il n’y pas de proton sur l’anion. Deux tâches de 

corrélation supplémentaires à celles observées pour le liquide ionique (entourées en vert sur la 

Figure 31). Elles correspondraient à des produits de dégradation de motif CH2-N-CH3 (à 95 

ppm) ou C=N (215 ppm). 

III.2.2.3. Résultats RMN 19F 

Le fluor a une échelle de déplacements chimiques beaucoup plus importante que celle du 

proton. Elle permet d’observer davantage de produits de dégradation, mais avant tout, elle 

nous permet de sonder l’anion Tf2N
- de ce liquide ionique. 

Le spectre RMN 19F du [MeBu3N][Tf 2N] sec avant irradiation est donné par la Figure 31. Un 

pic unique à -78,4 ppm est observé. En effet, tous les fluors de l’anion Tf2N
- sont identiques 

puisque la molécule est symétrique. Les deux pics satellites observables sur l’agrandissement 

correspondent au couplage entre le carbone 13C et le fluor 19F. 
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Figure 31 : Spectre RMN 19F de [MeBu3N][Tf 2N] sec  non irradié dilué dans le DMSO deutéré avec le C6H4F2 

comme référence 

 

La Figure 32 représente le spectre RMN 19F du [MeBu3N][Tf 2N] sec après une irradiation de 

2 MGy sous argon. Le pic majoritaire est celui du pic de l’anion Tf2N
- situé à -78,4 ppm. En 

effectuant un agrandissement de la base du spectre RMN, deux pics de faible intensité à -79 

ppm et -85,8 ppm apparaissent ainsi que de nombreux pics de très faible intensité entre -70 et 

-80 ppm. 

 
 

 

Figure 32 : Spectre RMN 19F du [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié sous argon à 2MGy dilué dans le DMSO deutéré 

avec le C6H4F2 comme référence (identification 1 et *  pic supplémentaire pour l’argon) 
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Dans cette région (entre -70 et -80 ppm), les spectres RMN 19F semblent similaires quelles 

que soient les conditions de radiolyse (quantité d’eau et atmosphère d’irradiation). Toutefois, 

les pics du fluor sont moins nombreux et plus faibles lors de la radiolyse sous air en présence 

d’eau que pour la radiolyse sous air ou argon avec un liquide ionique sec. En effet, pour la 

radiolyse sous air, quatre pics apparaissent à -77,61 ; -77,67 ; -77,85 et -78,05 ppm. Lors de la 

radiolyse sous argon, il y a deux pics supplémentaires à -79,79 et -78,06 ppm (marqués par *  

sur Figure 27). De plus, il faut noter que les intensités des pics à -77,21 ; -77,34 et -77,45 ppm 

sont plus faibles sous air. 

Suite à ces observations, une série de spectres RMN bidimensionnels a été effectuée pour 

essayer de déterminer les différents produits de dégradation. Les spectres gHMBC 19F, 

montrent que les produits de dégradation sont composés de groupements F et CF3. Cependant, 

il est difficile d’identifier précisément ces produits de dégradation compte tenu du nombre de 

signaux dans les spectres 1D et de leurs faibles intensités. 

En comparant avec les travaux antérieurs réalisés au laboratoire 1, les pics observés sur les 

spectres peuvent correspondre aux groupements (CF3SO2)2NH à -77,61 ppm et CF3SO3H à  

-77,85 ppm. Le pic à -79 ppm, qui est le pic le plus intense, correspondrait au fluor du 

groupement CF3SO2N-R, comme déterminé également avec le [BuMeIm][Tf2N]1. Les 

groupements formés après radiolyse de l’anion et dont les pics les plus intenses sont observés 

en RMN 19F, ne semblent donc pas dépendre du cation utilisé. Suite à cette observation de 

recombinaison des espèces, les radicaux formés au cours de l’irradiation peuvent être 

identifiés comme étant principalement les radicaux •CF3 et F•. D’autres radicaux peuvent être 

également proposés suivant la rupture de la liaison comme N(CF3SO2)SO2
-•, NSO2

-• et 

NSO2CF3
-•. 

Quelques groupements fonctionnels ont été proposés. Toutefois, l’identification de ces 

produits de dégradation reste difficile à effectuer par RMN. 

III.2.3. Etude ESI-MS 

III.2.3.1. ESI-MS(+) du [MeBu3N][Tf 2N] irradié sous argon 

Avant irradiation, le spectre de masse en mode positif du [MeBu3N][Tf 2N] (Figure 33) 

présente exclusivement des pics de m/z inférieur à la masse du cation du liquide ionique (m/z 

= 200,3) ainsi qu’un pic au rapport m/z = 680 correspondant au dimère M[MeBu3N
+] avec  

M = [MeBu3N][Tf 2N]. 
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Figure 33 : Spectre de masse ESI-MS(+) du [MeBu3N][Tf 2N] avant radiolyse sous argon à 2MGy dans 

l’acétonitrile-eau dilué à 1/10000ème (skimmer 1 = 30 V) 

 

Ces pics sont dus à l’ionisation du cation MeBu3N
+ dans le spray. Ces différents rapports de 

m/z ont été identifiés par fragmentation MS2 et correspondent aux produits suivants : 

• m/z=144,2 MeBu2NH+ 

• m/z=100,2 MeBuN=CH2
+, issu de la fragmentation de 144,2 

• m/z=88,3  MeBuNH2
+, issu de la fragmentation de 144,2 

• m/z=58,2  Me2N=CH2
+, issu de la fragmentation de 100,2 

La Figure 34 montre le spectre de masse en ionisation positive du [MeBu3N][Tf 2N] sec après 

une irradiation de 2MGy sous argon. Les rapports m/z des produits de dégradation observés 

sont à la fois supérieurs et inférieurs à celui du cation initial MeBu3N
+ (m/z = 200,3). 
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Figure 34 : Spectre de masse ESI-MS(+) du [MeBu3N][Tf 2N] sec après radiolyse sous argon à 2MGy dans 

l’acétonitrile-eau dilué à 1/10000ème (skimmer 1 = 30 V) 
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L’intensité relative de différents pics est donnée par la Figure 35. Les intensités des masses 

58,2 ; 88,3 et 100,2 sont très faibles et restent sensiblement constantes au cours de la 

radiolyse. Ces différents rapports de masses correspondant aux cations Me2N=CH2
+, 

MeBuNH2
+ et MeBuN=CH2

+, ne sont donc pas des produits de dégradation mais uniquement 

des produits d’ionisation de m/z = 200,3 du cation MeBu3N
+. 
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Figure 35 : Variation relative de l’intensité de quelques m/z par rapport à m/z = 200,3 en fonction de la dose 

d’irradiation du [MeBu3N][Tf2N] sec sous argon déterminée par ESI-MS(+) (� produits de dégradation avec X 

= bleu 144,2, violet 186,2, orange 198,4, vert 268,2 et � produits d’ionisation avec X = bleu 58,2, vert 88,3, 

orange 100,2, et � le dimère 680 - skimmer 1 = 30 V) 

 

L’intensité relative du pic à m/z = 680 correspondant au dimère M[MeBu3N]+ diminue très 

fortement dès les premières doses d’irradiation pour atteindre une valeur de 1,3%. Cette 

masse ne correspond donc pas à une recombinaison éventuelle du liquide ionique au cours de 

la radiolyse. 

Le pic à m/z = 144,2 a été identifié comme étant le cation [Bu2MeNH]+. Cette masse est 

présente dans le spectre du liquide ionique non irradié et a une intensité relative de l’ordre de 

0,8%. Cette espèce correspond à l’ionisation du cation MeBu3N
+. Cependant, l’intensité du 

pic augmente au cours de la radiolyse jusqu’à une irradiation de 1400 kGy pour ensuite 

diminuer légèrement. Cette augmentation permet donc de conclure que la masse 144,2 se 

forme également au cours de la radiolyse. La diminution entre 1000 et 2000 kGy peut être due 

à une réactivité avec d’autres radicaux ou bien à une dégradation secondaire sous l’effet de la 

radiolyse. 
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Les trois autres rapports m/z qui se différencient du bruit de fond sont les m/z = 186,2 ; 198,4 

et 268,2. Leurs intensités relatives augmentent au cours de la radiolyse pour atteindre 

respectivement une valeur de 1,5 ; 1,1 et 1% à 2 MGy ce qui prouve qu’ils sont bien issus de 

la radiolyse du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]. L’identification de ces structures se fait par 

fragmentation de l’espèce cationique (MS2). 
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Figure 36 : Spectre MS2 obtenu par ESI-MS(+) du rapport m/z=268,2 du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] sec 

irradié sous argon à 2MGy, -C4H8 correspond à la perte d’un groupement butylique (skimmer 1 = 30 V) 

 

La Figure 36 montre le spectre MS2 de l’ion de masse m/z = 268,2. La perte d’un groupement 

butylique (m/z = 212,2), de deux groupements butyliques (m/z = 156,1) et de trois 

groupements butyliques (m/z = 100,2) ont permis d’identifier cette espèce comme étant 

[Bu3NCH2CF3]
+. La fragmentation de l’espèce m/z = 186,2 aboutit aux espèces de m/z = 

130,1 et 74,1 correspondant à la perte d’un groupement butylique et de deux groupements 

butyliques. Cette espèce (m/z = 186,2) a donc été identifiée comme étant [Bu3NH]+. L’espèce 

de m/z = 198,4 ayant un rapport m/z très proche du cation initial (m/z = 200,3), il est difficile 

de la séparer convenablement. Toutefois, cette masse a été proposée comme possédant une 

double liaison sur une des chaînes butyles. 

III.2.3.2. ESI-MS(-) du [MeBu3N][Tf 2N] irradié sous argon 

Pour l’ESI-MS en mode négatif, aucun nouveau pic n’est observé après irradiation du 

[MeBu3N][Tf 2N] sec sous argon à 2 MGy. Nous retrouvons essentiellement les produits 

d’ionisation présents sur le spectre de référence caractérisés par les rapports m/z suivants : 

• 759,7 dimère négatif : M[Tf2N]- avec M = [MeBu3N][Tf 2N] 

• 210,8 (CF3SO2)NSO2
- 
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• 146,8 (CF3SO2)N
-, issu de la fragmentation de 210,8 

• 77,8 NSO2
-, issu de la fragmentation de 210,8 et de 146,8 

Les différents fragments ne semblent pas se recombiner pour donner des espèces anioniques 

ou ionisables en mode négatif. 

III.2.3.3. Effet des conditions d’irradiation (atmosphère et eau) 

Les spectres ESI-MS(+) du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] irradié à 2 MGy sous argon et 

sous air sont donnés respectivement par la Figure 37 et la Figure 38 pour les différentes 

concentrations d’eau (sec, ½ eau et eau). 
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Figure 37 : Spectres ESI-MS(+) du [MeBu3N][Tf 2N] sec (rouge), ½ eau (vert) et eau (bleu) irradié à 2MGy sous 

argon dilué dans l’acétonitrile/eau 50/50 v/v (skimmer 1 = 30 V) 

 

Aucune différence notable dans les rapports de m/z n’est observée. Toutefois, les spectres du 

liquide ionique irradié sous air sont plus bruités que ceux du liquide ionique irradié sous 

argon.  
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Figure 38 : Spectres ESI-MS(+) du [MeBu3N][Tf 2N] sec (rouge), ½ eau (vert) et eau (bleu) irradié à 2MGy sous 

air (� = impuretés) dilué dans l’acétonitrile/eau 50/50 v/v (skimmer 1 = 30 V) 

 

Il est à noter que les intensités des spectres sont différentes mais qu’elles ne sont pas 

comparables d’un spectre à l’autre. Seule la comparaison avec l’intensité du pic de m/z d’un 

étalon interne permettrait de comparer les proportions relatives de chaque rapport m/z. 

Cependant, une première comparaison peut être effectuée en fonction de l’intensité relative de 

chaque m/z par rapport à m/z = 200,3 comme ce qui est représenté sur la Figure 35 pour le 

liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] irradié sous argon.  
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Figure 39 : Variation de l’intensité relative de m/z = 268,2 par rapport à m/z = 200,3 pour les différentes 

conditions d’irradiation et dose du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] obtenue par ESI-MS(+). Symbole fermé = 

argon et symbole ouvert = air ; rouge = sec, vert = ½ eau et bleu = eau 
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La Figure 39 donne ainsi la variation de l’intensité relative du rapport m/z = 268,2. Cette 

intensité varie de façon exponentielle avec la dose et de façon similaire quelles que soient les 

conditions de radiolyse. Deux points relatifs à l’irradiation sous air sec et ½ eau font 

exception. Or l’analyseur de l’appareil ESI-MS étant une trappe ionique, les ions sont 

accumulés puis transférés au détecteur. Les spectres pour le liquide ionique irradié à 2 MGy 

sous air sec et ½ eau comportant beaucoup d’impuretés, la différence sur les intensités 

relatives peut ainsi être expliquée. Cette différence dans les intensités relatives est d’ailleurs 

observée pour d’autres rapports m/z. Malgré ces deux points, l’effet de l’eau ou de 

l’atmosphère lors de l’irradiation ne semble donc pas affecter la formation des produits 

observés par ESI-MS. 

III.2.4. Identification par chromatographie liquide couplée ESI-MS 

Afin d’obtenir une meilleure identification par séparation des produits de dégradation la µ-

chromatographie liquide couplée à l’ESI-MS a également été utilisée. La Figure 40 montre le 

chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] sec avant et après une irradiation de 2MGy sous argon. 
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Figure 40 : Chromatogrammes du spectre global du [MeBu3N][Tf 2N] non irradié (en noir) et irradié à 2 MGy 

sous argon (en rouge) et sous air + eau (en bleu) dilué dans l’acétonitrile/eau 50/50 v/v 

 

Le chromatogramme correspondant à une irradiation sous air et en présence d’eau est 

également représenté sur cette figure. Le pic principal à 18,7 min correspond à m/z = 200,3 

caractéristique du cation MeBu3N
+. La différence des chromatogrammes entre le liquide 

ionique non irradié et ceux des liquides ioniques irradiés (zoom Figure 40) montre la présence 

d’une multitude de produits de dégradation en faible quantité. Les deux chromatogrammes 

ainsi que les différents spectres de masses associés sont similaires. Les produits de 
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dégradation sont donc les mêmes quelles que soient les conditions de radiolyse, c'est-à-dire en 

présence d’air ou d’eau. 
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Figure 41 : Chromatogrammes du spectre global du [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié sous argon à 2MGy (en gris) et 

quelques spectres de m/z après extraction d’ions a=200.3, b=144,2, c=216,3, d=224,1, e=268,3, f=280, 

g=296,2, h=310,3, i=324,4, j=347,4 (* impureté présente dans la phase stationnaire) dilué dans 

l’acétonitrile/eau 50/50 v/v 

 

La Figure 41 montre un zoom du chromatogramme total ou courant ionique total du 

[MeBu3N][Tf 2N] sec radiolysé sous argon à 2 MGy. La deuxième partie de cette figure 
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montre les chromatogrammes obtenus pour différentes valeurs de m/z. Ainsi, pour chaque pic 

du chromatogramme, un spectre de masse lui est associé. Le rapport m/z = 144,2 possède 

deux temps de rétention (16,1 min et 18,7 min). Le temps de rétention de 18,7 min correspond 

au temps de rétention du cation initial MeBu3N
+. Le pic correspondant à ce temps de rétention 

est donc le résultat de l’ionisation du cation MeBu3N
+ au sein de l’ESI-MS. Ce 

chromatogramme montre alors les deux voies de formation de l’ion (m/z = 144,2), soit par 

ionisation (tR = 18,7 min), soit par rupture radiolytique (tR = 16,1 min) qui semble être 

majoritaire pour le cation MeBu3N
+. 

L’identification des différentes espèces séparées se fait de deux façons différentes. Tout 

d’abord, les espèces sont identifiées par leur temps de rétention, supérieur ou inférieur à celui 

du composé initial, déterminé par la trace de l’ion correspondant (Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Proposition de produits de dégradation du cation MeBu3N
+ et recombinaison des produits de 

dégradation de l’anion Tf2N
- avec le cation MeBu3N

+ après une irradiation sous argon à 2MGy par 

chromatographie liquide couplée ESI-MS 

m/z tR (min) Produits identifiés 

144,2 16,1 

Bu

H

CH3Bu N
+

 

186,2 18,3 
 Bu 

 H 
 

Bu N + 

Bu  

198,4 18,2 N
+

Bu

Bu

Me

CH2

 
200,3 18,7 MeBu3N

+ 

212,3 17,9 
Bu

H

CH2Bu N
+

CF3

 

216,3 17,6 

 
 
 
 

268,2 61,4 

Bu
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+

Bu
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+
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Bu
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SO2H
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+

(CH2)4

Bu
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SO2CF3
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Bu
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CH3Bu N
+
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Les espèces de m/z supérieur au composé initial ont, généralement, un temps de rétention plus 

grand que le cation. Ces espèces sont alors plus lipophiles que le cation MeBu3N
+. 

Ensuite, la fragmentation MS² pour chaque espèce a été réalisée, ce qui permet de proposer 

ces composés. La grande majorité des fragments obtenus sur ces différents rapports de masses 

isolés correspondent à la perte d’un ou de plusieurs groupements butyliques (rapport de masse 

m/z d’un groupement butylique = 56) ou d’un groupement méthylique (m/z = 14). Certains 

composés sont constitués des fragments de l’anion Tf2N
- tels que CF3 (m/z = 67), NSO2 (m/z 

= 77,8), NSO2CF3 (m/z = 146,8) ou N(CF3SO2)SO2 (m/z = 210,8). Suite à ces différentes 

fragmentations, quelques structures de produits de dégradation ont alors été proposées. Ces 

différents cations sont répertoriés dans le Tableau 9. Toutes les masses n’ont pas pu être 

identifiées car elles ne sont pas assez bien séparées par chromatographie. De plus, leur 

intensité étant très faible, il est difficile de les extraire du bruit de fond pour effectuer les 

fragmentations nécessaires à leur identification. 

III.2.5. Dégradation des liquides ioniques : schéma réactionnel ? 

Suite aux identifications des produits de dégradation, un schéma réactionnel peut être avancé 

pour la dégradation sous une irradiation γ du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]. Ce schéma 

propose une dégradation en deux étapes pour le cation tandis que l’anion se dégraderait en 

une seule étape. 

Les deux voies de dégradation envisagées pour le cation MeBu3N
+ sont : 

i) la dégradation radiolytique directe 

ii)  la réaction avec les radicaux de radiolyse de l’anion comme F•, CF3
•,… 

De plus, la production des produits issus de la dégradation radiolytique du cation est 

cohérente avec les valeurs des énergies de liaison (Tableau 10). En effet, les produits obtenus 

principalement par la première voie sont dus à la rupture de la liaison la plus fragile, la liaison 

C-N. Ainsi, le radical MeBu2N
+• est obtenu par la perte d’une des chaînes butyles tandis que 

le radical Bu3N
+• est obtenu par rupture du groupement méthylique.  

Les résultats obtenus pour l’anion montrent qu’il se décompose uniquement sous l’effet de 

l’irradiation pour donner différents produits radicalaires comme F• et CF3
•. 
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Tableau 10 : Energies de liaison12 relatives de différentes liaisons présentes dans le liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] 

Liaison 
Energie de liaison 

(kJ/mol) 

C-N 293 

C-C 347 

C-H 413 

 

En outre, la proposition de deux voies de dégradation pour le cation permet d’expliquer que le 

cation a un rendement de disparition (-0,38 µmol.J-1) plus grand que celui de l’anion (-0,25 

µmol.J-1). La Figure 42 montre ainsi une proposition d’un schéma de dégradation du liquide 

ionique [MeBu3N][Tf 2N].  
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Figure 42 : Proposition d’un schéma de dégradation du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 

 

Par ailleurs, aucune différence notable n’est observée en présence d’air ou d’eau. L’effet de 

l’atmosphère de radiolyse et la quantité d’eau contenue initialement dans le liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] ne semblent donc pas modifier la stabilité de l’anion et du cation. Toutefois, 

les quantités de produits de dégradation étant extrêmement faibles, il est difficile de 

déterminer de nouveaux produits de dégradation issus de ce changement de conditions de 

radiolyse. De plus, il existe sûrement des gaz issus de la radiolyse qui n’ont pas encore été 
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étudiés et identifiés comme l’hydrogène, le méthane ou autres composés de radiolyse des 

alcanes8.  

D’autre part, la similitude des produits de dégradation, quelle que soit la concentration d’eau, 

peut être expliquée par la déshydratation du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] lors du bullage 

du gaz. Les résultats obtenus dans le cadre du stage de M2 de Cédric Costa sous la 

responsabilité d’Isabelle Bisel ont effectivement montré une diminution de la concentration 

d’eau sous l’effet d’un courant d’argon. Une autre hypothèse envisagée est la formation d’eau 

oxygénée due à la radiolyse de l’eau. Cependant, aucune étude n’a été effectuée sur le 

comportement radiolytique de l’eau dans les liquides ioniques. 

III.3.  Bilan et perspectives de l’irradiation γγγγ du [MeBu3N][Tf 2N] 

Cette première étude sur le comportement sous une irradiation γ du liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] montre une grande stabilité radiolytique (-0,38 et -0,25 µmol.J-1 

respectivement pour le cation et l’anion). Un mécanisme réactionnel complexe, conduisant à 

la présence de nombreux produits de dégradation en faible quantité, apparemment 

indépendant de la concentration d’eau et de l’atmosphère d’irradiation, a également été 

proposé. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans la revue Dalton Trans.13 

Par ailleurs, les quantités de produits formés sont inférieures ou égales aux limites de 

détection des appareils utilisés. De nouvelles techniques analytiques doivent donc être 

développées pour l’étude de la dégradation sous rayonnement des liquides ioniques. Par 

ailleurs, la technique principale mise en œuvre pour l’étude des produits de dégradation, 

l’ESI-MS, ne permet d’observer que les espèces ionisées et ionisables. Les espèces non 

chargées restent à être identifiées. 

L’impact du type de rayonnement (α, β ou γ) est également à étudier afin de déterminer les 

différences dans la formation des produits de dégradation. 
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IV.  Radiolyse αααα des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[MeBu3N][Tf 2N] 

La radiolyse α a été effectuée sur les deux liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[MeBu3N][Tf 2N] avec trois concentrations d’eau différentes.‡ 

IV.1. Effet de l’eau : formation de H2O2 ? 

Tout comme pour l’irradiation γ, une différence de coloration des liquides ioniques est 

observée en fonction de la concentration d’eau initiale lors de l’irradiation α. Cette coloration 

s’éclaircit avec la concentration en eau (Figure 43). Un ou des produits colorés ne se forment 

donc pas ou très peu en présence d’eau. Qi et al.3 ont fait également le même constat sur le 

[BuMeIm][PF6] expliquant cette coloration par la formation de carbène. Cependant, aucune 

espèce n’a encore été identifiée quel que soit le liquide ionique. 

                
Figure 43 : Coloration des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] (à gauche) et [MeBu3N][Tf2N] (à droite) après 

une irradiation α obtenue par contact du liquide ionique avec de la poudre de PuO2 pendant environ 66 jours 

pour différentes concentrations d’eau 

 

L’eau présente dans les liquides ioniques avant et après irradiation a été dosée par titration 

coulométrique Karl Fischer. Les résultats sont donnés sur la Figure 44. La concentration 

initiale d’eau dans les liquides ioniques est très différente suivant le cation. En effet, le cation 

BuMeIm+ absorbe plus d’eau que le cation MeBu3N
+. Après irradiation, une diminution de la 

quantité d’eau est observée pour tous les liquides ioniques. De plus, une concentration 

minimale d’eau d’environ 0,05 M est atteinte par certains échantillons. 

 

                                                 
‡ Un premier travail a été effectué dans le cadre du stage de M2 Radiochimie d’Orsay de Bruna Hinterlang avec l’aide de Laurent Venault 
(CEA Marcoule) et Jackie Vermeulen (technicienne au CEA Marcoule) 
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Figure 44 : Evolution de la concentration d’eau avant (en noir) et après (en rouge) une irradiation α sur deux 

liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [MeBu3N][Tf 2N] mis en contact avec de la poudre de PuO2 pendant 66 

jours 

 

Les premières propositions d’identification des produits de dégradation du liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] soumis à une irradiation γ jusqu’à 2 MGy ont montré que la présence d’eau 

n’affectait pas ou très peu le mécanisme réactionnel. Bien qu’aucune donnée n’existe sur la 

radiolyse de l’eau dans ces milieux, une des hypothèses consiste en la formation d’eau 

oxygénée au cours de la radiolyse de l’eau. Un ordre de grandeur de la quantité de H2O2 

formée peut être calculé. Par exemple, pour le [BuMeIm][Tf2N] eau, la diminution de la 

quantité d’eau au cours de l’irradiation équivaut à une perte de 1,59 10-3 moles d’eau. En 

considérant la formation de H2O2 selon le mécanisme suivant : 

2H2O → 2OH• + 2H•  (11) 

2OH• → H2O2  (12) 

2H• → H2  (13) 

et que toute l’eau se transforme en peroxyde d’hydrogène alors, la quantité maximale de H2O2 

formée est de 8 10-4 moles. Par ailleurs, le rendement primaire de formation de H2O2 dans 

l’eau est de GH2O2 = 0,072 µmol.J-1, ce qui entraîne la formation d’environ 2,6 10-4 moles de 

H2O2 (dose absorbée = débit de dose moyen pour le liquide ionique sorbé 6,36 Gy.s-1 pendant 

66 jours avec une masse moyenne de 100 mg de PuO2). Deux techniques colorimétriques UV-

Vis ont donc été mises en place pour vérifier cette hypothèse. La première méthode mise en 

œuvre est l’oxydation des ions iodure par le peroxyde d’hydrogène. Or, les résultats obtenus 

pour la droite d’étalonnage dans le [BuMeIm][Tf2N] ne sont pas reproductibles. Aucune 

mesure n’a alors été effectuée avec cette technique colorimétrique. 
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La deuxième technique colorimétrique, basée sur la mesure de l’acide pertitanique, a été 

appliquée pour le [BuMeIm][Tf2N] eau. Toutefois, aucune concentration d’eau oxygénée 

n’est détectée, ce qui n’implique pas l’absence de formation de peroxyde d’hydrogène. 

En effet, les quantités de H2O2 calculées précédemment sont très faibles et la technique de 

dosage avec le titane pas assez sensible. D’autres techniques plus sensibles doivent donc être 

mises en place comme la RMN 1H ou la détection par luminescence. L’autre hypothèse 

possible est la disparition de H2O2 dès l’arrêt de l’irradiation soit par réaction avec le liquide 

ionique, soit par dismutation du peroxyde d’hydrogène formant alors de l’oxygène et de l’eau 

(2H2O2 → 2H2O + O2) ou tout simplement que la radiolyse de l’eau dans les liquides ioniques 

ne forme pas de H2O2. 

IV.2. Etude des gaz 

Afin de mieux comprendre le comportement des liquides ioniques et de l’eau sous irradiation, 

l’étude des gaz a été effectuée sur deux colonnes différentes. 

IV.2.1. Détection des gaz par CPG sur le tamis moléculaire 

Le tamis moléculaire permet de détecter les gaz légers et apolaires. Les chromatogrammes 

obtenus sur cette colonne lors de la radiolyse α des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[MeBu3N][Tf 2N] sec sont donnés respectivement par la Figure 45 et la Figure 46. 

 
Figure 45 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] sec obtenu sur le tamis moléculaire après 70 jours au 

contact d’environ 100 mg de poudre de PuO2 (gaz vecteur = argon, Tcolonne = 50°C) 
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Figure 46 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] sec obtenu sur le tamis moléculaire après 38 jours au contact 

d’environ 100 mg de poudre de PuO2 (gaz vecteur = argon, Tcolonne = 50°C) 

 

Les chromatogrammes sont similaires quelle que soit la concentration d’eau. Seul un pic, avec 

un temps de rétention de 42 secondes, correspondant au dihydrogène, ressort nettement du 

bruit de fond en plus de celui du néon. Après agrandissement de la ligne de base de la Figure 

45 et de la Figure 46, d’autres pics ont également été identifiés : 

• l’oxygène à 54 secondes 

• l’azote à 64 secondes issu du conditionnement des cellules de radiolyse 

• le monoxyde de carbone à 128 secondes 

• l’hélium à 40 secondes confirmant l’irradiation α des liquides ioniques 

Si l’irradiation des liquides ioniques consomme de l’oxygène, le rapport O2/N2 devrait varier. 

Or, ce rapport ne semble pas évoluer aux incertitudes expérimentales (qui sont très 

importantes dans ce cas) et permet de conclure qu’il n’y a pas de formation ni de 

consommation de O2. L’oxygène semble donc issu du conditionnement des cellules de 

radiolyse. 

IV.2.1.1. Le [BuMeIm][Tf 2N] 

La Figure 47 montre l’évolution de la concentration de H2 pour le [BuMeIm][Tf2N] en 

fonction des différentes concentrations d’eau pour des temps variant de 0 à 70 jours. 

N2 
O2 

H2 
Ne 



RADIOLYSE DES LIQUIDES IONIQUES 

-70- 

0.00E+00

2.00E-04

4.00E-04

6.00E-04

8.00E-04

1.00E-03

1.20E-03

1.40E-03

1.60E-03

1.80E-03

0.0E+00 2.0E+06 4.0E+06 6.0E+06 8.0E+06
temps (s)

co
nc

en
tr

at
io

n 
de

 H
2 

(m
m

ol
.m

g
-1
 d

e 
P

uO
2)

 

Figure 47 : Evolution de la concentration de dihydrogène produit par la radiolyse α (poudre de PuO2) du 

[BuMeIm][Tf2N] obtenu sur le tamis moléculaire (rouge = sec, vert = ½ eau et bleu = eau - gaz vecteur = 

argon, Tcolonne = 50°C) 

 

La concentration augmente linéairement sur la première partie de courbe pour ensuite 

augmenter de façon exponentielle. En effet, pour les temps longs, l’analyse du pic de H2 

montre qu’il n’est pas gaussien. Il présente un épaulement pour les temps de rétention plus 

faibles, reflétant la présence d’autres espèces ayant un temps de rétention proche de celui du 

H2. De plus, il a été observé que le butanol et le méthanol présentent un pic situé au même 

temps de rétention de l’ordre de 42 secondes. Par ailleurs, la concentration d’eau ne semble 

pas modifier les quantités de H2 formées au cours de la radiolyse. Par contre, la première 

partie de la courbe permet de calculer un rendement de formation minimal initial du H2. Ce 

rendement est calculé en considérant que seulement 10% ou 1% de l’énergie est réellement 

transféré au liquide ionique. Avec cette hypothèse, le rendement initial vaut alors 0,014 ± 

0,002 µmol.J-1 ou 0,14 ± 0,02 µmol.J-1 respectivement. Cette hypothèse ainsi que les valeurs 

calculées sont donc cohérentes avec la valeur de 0,65 molécules/100 eV soit 0,065 µmol.J-1 

déterminée pour le [BuMeIm][NO3] par Allen et al.2  

La Figure 48 montre l’évolution du monoxyde de carbone pour le [BuMeIm][Tf2N] en 

fonction des différentes concentrations d’eau. 
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Figure 48 : Evolution de la concentration du monoxyde de carbone produit par la radiolyse α (poudre de PuO2) 

du [BuMeIm][Tf2N] obtenu sur le tamis moléculaire (rouge = sec, vert = ½ eau et bleu = eau - gaz vecteur = 

argon, Tcolonne = 50°C) 

 

Cette évolution est similaire pour le liquide ionique sec et eau. N’ayant qu’un point pour le 

liquide ionique ½ eau, il est difficile de le comparer avec les autres résultats. Au cours de la 

radiolyse α, le monoxyde de carbone semble se former selon trois étapes : augmentation de la 

concentration, concentration stationnaire et nouvelle augmentation de la concentration. Ce 

profil peu refléter un mécanisme en plusieurs étapes avec notamment la radiolyse des produits 

secondaires. Par ailleurs, une différence importante est observée entre les concentrations de 

CO produit pour un liquide ionique sec et celui contacté à l’eau. La quantification du CO2 sur 

la colonne poraplot Q (deuxième colonne utilisée pour l’étude des gaz) pourrait expliquer 

cette différence et donc la concentration plus faible de CO pour le liquide ionique contacté à 

l’eau. L’eau introduite en excès apporte ainsi une source d’oxygène qui permet d’oxyder CO 

en CO2. 

Le [MeBu3N][Tf 2N] 

L’évolution de la concentration de H2 du [MeBu3N][Tf 2N] en fonction des différentes 

concentrations d’eau est représentée sur la Figure 49. 
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Figure 49 : Evolution de la concentration de dihydrogène produit par la radiolyse α (poudre de PuO2) du 

[MeBu3N][Tf 2N] obtenu sur le tamis moléculaire (rouge = sec, vert = ½ eau et bleu = eau - gaz vecteur = 

argon, Tcolonne = 50°C) 

 

L’évolution de la concentration du dihydrogène est linéaire quelle que soit la concentration 

d’eau. Toutefois, une légère différence de concentration peut être observée sur les derniers 

points. Un rendement initial de formation du H2 a également été calculé avec l’hypothèse que 

seule une fraction comprise entre 10 et 1% de l’énergie est réellement transférée au liquide 

ionique. Ces valeurs sont respectivement de 0,99 ± 0,02 µmol.J-1 et de 9,9 ± 0,2 µmol.J-1. 

L’évolution de la concentration du monoxyde de carbone du [MeBu3N][Tf 2N] est représentée 

sur la Figure 50 pour les différentes concentrations d’eau. 

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

4.00E-04

0.00E+00 1.00E+06 2.00E+06 3.00E+06 4.00E+06
temps (s)

co
nc

en
tr

at
io

n 
du

 C
O

 (
m

m
ol

.m
g

-1
 d

e 
P

uO
2)

 
Figure 50 : Evolution de la concentration du monoxyde de carbone produit par la radiolyse α (poudre de PuO2) 

du [MeBu3N][Tf 2N] obtenu sur le tamis moléculaire (rouge = sec, vert = ½ eau et bleu = eau) – les pointillés 

rouge (sec) et bleu (eau) correspondent aux résultats en CO du [BuMeIm][Tf2N] (Figure 48 - gaz vecteur = 

argon, Tcolonne = 50°C) 
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Le faible nombre de points expérimentaux ainsi que leurs dispersions ne permettent pas de 

conclure sur la différence de formation de CO selon la concentration d’eau. 

IV.2.1.2. Comparaison des deux liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [MeBu3N][Tf 2N] 

La formation de H2 est beaucoup plus importante pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]. En 

effet, un facteur 100 existe entre les quantités de H2 formées pour le [MeBu3N][Tf 2N] et le 

[BuMeIm][Tf2N]. Ceci peut se justifier par la présence supplémentaire de deux chaînes 

alkyles sur le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] par rapport au [BuMeIm][Tf2N]. De même, la 

concentration de monoxyde de carbone est plus importante pour le [MeBu3N][Tf 2N]. 

Par ailleurs, pour une irradiation γ, les travaux de thèse réalisés par Guillaume Le Rouzo 

(CEA Saclay) indiquent un rendement de disparition pour le cation BuMeIm+ de  

-0,23 µmol.J-1 alors que celui du MeBu3N
+ est de -0,38 µmol.J-1 (Tableau 6) reflétant cette 

instabilité entre les deux cations du liquide ionique constitué de l’anion Tf2N
-. 

IV.2.2. Détection sur la colonne Poraplot Q 

La Figure 51 et la Figure 52 donnent les chromatogrammes des liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N] et [MeBu3N][Tf 2N] secs après une irradiation α. 

 
Figure 51 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] sec obtenu sur la colonne poraplot Q après 70 jours au 

contact d’environ 100 mg de poudre de PuO2 (gaz vecteur = hélium et Tcolonne = 70°C) 
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Figure 52 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] sec obtenu sur la colonne poraplot Q après 38 jours au 

contact d’environ 100 mg de poudre de PuO2 (gaz vecteur = hélium et Tcolonne = 70°C) 

 

Les chromatogrammes sont similaires quelles que soient les conditions d’irradiation 

(atmosphère et eau). Par ailleurs, l’agrandissement des lignes de base montre une multitude de 

pics, donc de produits gazeux. Quelques gaz ont été identifiés par leur temps de rétention 

(Tableau 11). Cependant, les pics étant mal définis, il est difficile de les intégrer pour 

déterminer l’évolution des concentrations de ces différentes espèces. Pour cela, il faudrait 

modifier les conditions expérimentales et notamment le type de colonne afin de mieux séparer 

cette multitude d’espèces. 

 

Tableau 11 : Temps de rétention de quelques gaz identifiés lors de la radiolyse α du [BuMeIm][Tf2N]ou 

[MeBu3N][Tf 2N] 

Espèces Temps de rétention (s) 

CO2 41 

CH4 38 

H2O 82 

SO2 155 
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Ar 

CH4 CO2 
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La formation de CO2, tout comme précédemment celle de CO proviendrait de l’attaque 

radiolytique de l’oxygène sur les chaînes alkyles pour former ainsi des groupements 

carboxyliques se réduisant ensuite en l’un de ces deux gaz. Le méthane provient de la rupture 

de liaison du groupement méthyle. La formation d’autres hydrocarbures comme le propane ou 

le butane devrait alors être observé sur les chromatogrammes avec des temps de rétention plus 

grands que celui du méthane. Le dernier gaz identifié est le SO2 provenant de la rupture 

radicalaire de l’anion. De plus, la formation de gaz soufrés peut expliquer l’odeur désagréable 

qui se dégage lors de l’irradiation des liquides ioniques. 

IV.3. Identification des produits de dégradation 

Les mesures effectuées pour déterminer les produits de dégradation ont été réalisées après 66 

jours de radiolyse α (poudre PuO2) et non 20 jours comme pour l’analyse des gaz. Cette étude 

a donc été faite sur le deuxième lot préparé avec environ 100 mg de PuO2 et 3 mL de liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N] ou [MeBu3N][Tf 2N] avec différentes concentrations d’eau. 

IV.3.1. Etude RMN 

IV.3.1.1. Le [BuMeIm][Tf 2N] 

• La RMN 1H 

Le spectre RMN 1H du [BuMeIm][Tf2N] sec soumis à une irradiation α de 66 jours est donné 

par la Figure 53. Chaque signal a été attribué aux différents protons de la molécule (Tableau 

12) correspondant à ceux obtenus par Berthon et al.1 avant irradiation. 

BMIMeau-1H
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Figure 53 : Spectre RMN 1H du [BuMeIm][Tf2N] sec après une irradiation α (poudre de PuO2) de 66 jours dilué 

dans le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence (le numéro attribué au proton correspond au numéro du 

carbone qui le porte) 

Tableau 12 : Déplacements chimiques des protons du cation BuMeIm+ après une irradiation a de 66 jours en 

présence de poudre de PuO2 
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Déplacement chimique 
δ (ppm) 

Multiplicité Attribution 

0,82 triplet H(8) 

1,18 sextuplet H(7) 

1,70 quintuplet H(6) 

3,77 singulet H(1) 

4,08 triplet H(5) 

7,59 doublet H(3) ou H(4) 

7,65 doublet H(3) ou H(4) 

9,02 singulet H(2) 

 

La Figure 54 montre différents agrandissements de la ligne de base des spectres RMN 1H 

effectués pour les concentrations d’eau différentes. Le pic à 3,31 ppm correspond au signal de 

l’eau restant dans le liquide ionique. L’intensité de ce pic corrèle bien la concentration d’eau 

restante dans le liquide ionique (Figure 44) après une irradiation α de 66 jours par PuO2. 

12 3 ou 4 5 6 7 8

DMSOC6H4F2 H2O
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Figure 54 : Spectre RMN 1H du [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation α (poudre PuO2) de 66 jours, dilué dans 

le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence en fonction de la concentration d’eau : A = sec, B = ½ eau, C 

= eau (le numéro attribué au proton correspond au numéro du carbone qui le porte) 
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• La RMN 19F 

Le spectre RMN 19F du [BuMeIm][Tf2N] présente un pic situé à -78,4 ppm, correspondant au 

signal des fluors de l’anion Tf2N
-. La Figure 55 montre l’agrandissement de la ligne de base 

du spectre du 19F pour chaque concentration d’eau. 

 

 

-60 -65 -70 -75 -80 -85 -90
Chemical Shift (ppm)  

Figure 55 : Spectre RMN 19F du [BuMeIm][Tf2N] dilué dans le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence en 

fonction des différentes concentrations d’eau après une irradiation α (poudre PuO2) de 66 jours : A = sec, B = 

½ eau, C = eau 

 

De nombreux pics apparaissent avec des intensités différentes. Toutefois, les déplacements 

chimiques de ces différents signaux sont ceux observés par Berthon et al.1 lors de l’irradiation 

γ du [BuMeIm][Tf2N]. En effet, les spectres RMN 19F révèlent la présence d’un singulet à  

-79,08 ppm avec une intensité d’environ 1,9% du signal du 19F et plusieurs pics d’intensité 

inférieure à 0,05% du signal entre -75 et -81 ppm. Le singulet à -79,08 ppm correspond donc 

probablement au fluor du groupement CF3SO2N.  

Par ailleurs, l’intensité de certains pics varie avec la concentration d’eau comme ceux situés à  

-85,92 ; -75,75 et -73,33 ppm. Le Tableau 13 récapitule les différentes variations d’intensité 
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de ces pics. Cette variation est faible pour certains pics mais significative. Cependant, 

l’identification des produits de dégradation reste difficile car ces intensités sont trop faibles. 

 

Tableau 13 : Variation des intensités de quelques pics en fonction de la concentration d’eau dans le liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N] obtenues en RMN 19F 

Intensité 

(%) 
Déplacement chimique 

δ (ppm) 
sec ½ eau eau 

-85,92 0,14 0,25 0,37 

-75,75 0 0,03 0,09 

-73,33 0 0,02 0,03 

 

IV.3.1.2. Le [MeBu3N][Tf 2N] 

• La RMN 1H 

Le spectre RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] sec irradié par la poudre de PuO2 est donné par la 

Figure 56. 
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Figure 56 : Spectre RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] sec dilué dans le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence 

après une irradiation α (poudre PuO2) de 66 jours (le numéro attribué au proton correspond au numéro du 

carbone qui le porte) 

 

Les déplacements chimiques des différents pics sont répertoriés dans le Tableau 14. Ils 

correspondent aux déplacements chimiques des protons du cation MeBu3N
+ obtenus avant 

irradiation (Tableau 7). 
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Tableau 14 : Déplacements chimiques des protons du cation MeBu3N
+ après 66 jours d’irradiation α obtenus 

par RMN 1H 

Déplacement chimique 
δ (ppm) 

Multiplicité Attribution 

0,82 triplet H(5) 

1,21 sextuplet H(4) 

1,50 quintuplet H(3) 

2,83 singulet H(1) 

3,08 triplet H(2) 

 

Un agrandissement de la ligne de base permet d’observer quelques pics supplémentaires se 

détachant du bruit de fond. Ces spectres sont donnés par la Figure 57. 

12 3 4 5
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Figure 57 : Spectre RMN 1H du [MeBu3N][Tf 2N] dilué dans le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence 

soumis à une irradiation α (poudre PuO2) pendant 66 jours environ en fonction de la concentration d’eau du 

liquide ionique : A = sec, B = ½ eau, C = eau (le numéro attribué au proton correspond au numéro du carbone 

qui le porte) 

 

Le pic à 3,22 ppm correspond à l’eau résiduelle du liquide ionique après une irradiation α 

pendant environ 66 jours. L’intensité de ce pic est similaire pour les trois spectres corrélant 

ainsi les résultats obtenus par titration coulométrique Karl Fischer (Figure 44). D’autres pics 
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sont obervés dans le bruit de fond, correspondant aux déplacements chimiques de 2,65, 2,60, 

et 2,44 ppm. Ces déplacements chimiques sont concordants avec ceux obtenus pour une 

irradiation γ du [MeBu3N][Tf 2N] dont la dose absorbée est voisine de 1 MGy. Comme pour la 

radiolyse γ, ces pics indiquent la présence de produits de dégradation du type CH2-N-CH3. 

Par ailleurs, le pic à 1,88 ppm est observé uniquement pour le liquide ionique non irradié. De 

plus, un pic à 0,62 ppm est présent uniquement sur les trois spectres obtenus après une 

irradiation α du [MeBu3N][Tf 2N]. Ces deux pics pourraient être dus à la présence d’impuretés 

dans le milieu. L’acquisition des spectres à plusieurs débits de dose aurait permis de 

déterminer s’il s’agissait d’impuretés ou réellement d’un produit de dégradation. 

De plus, aucune différence n’est à noter suivant la concentration d’eau sur les spectres RMN 
1H. 

• La RMN 19F 
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Figure 58 : Spectre RMN 19F du [MeBu3N][Tf 2N] dilué dans le DMSO deutéré avec C6H4F2 comme référence en 

fonction des différentes concentrations d’eau après une irradiation α (poudre de PuO2) de 66 jours : A = sec, B 

= ½ eau, C = eau 
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La RMN 19F du liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] ne présente qu’un pic situé à -78,4 ppm 

correspondant au fluor de l’anion Tf2N
-. La Figure 58 montre alors les agrandissements des 

lignes de bases des spectres RMN 19F effectués après 66 jours de radiolyse α en fonction de la 

concentration d’eau dans le liquide ionique. 

De nombreux pics sont observés. Le pic à -79,08 ppm avec une intensité de 1,8% est le pic le 

plus important et correspondrait, d’après Berthon et al.1, au fluor du groupement CF3SO2N-

Gr. De plus, les pics obtenus sur ces spectres, sont les mêmes que ceux déjà observés lors de 

l’irradiation γ. Cependant, l’intensité de quelques uns de ces pics varie avec la concentration 

en eau (Tableau 15).  

 

Tableau 15 : Variation des intensités de quelques pics en fonction de la concentration d’eau dans le liquide 

ionique [MeBu3N][Tf 2N] obtenues en RMN 19F 

Intensité 
(%) Déplacement chimique 

δ (ppm) sec ½ eau eau 

-85,92 0,28 0,21 0,13 

-79,96 0,17 0,15 0,06 

-76,55 0,02   

 

Ces intensités ne sont pas assez intenses pour pouvoir identifier ces différents composés. 

IV.3.1.3. Comparaison des deux liquides ioniques pour la RMN 19F 

Aucune comparaison ne peut être effectuée en RMN 1H car les deux cations sont très 

différents. Toutefois, il faut préciser que la RMN 1H permet d’observer l’eau dans les liquides 

ioniques. De plus, le déplacement chimique du proton de l’eau dans le [BuMeIm][Tf2N] est 

plus déblindé par rapport à celui dans le [MeBu3N][Tf 2N] confirmant l’interaction par liaison 

hydrogène entre le liquide ionique et les molécules d’eau. 

Pour la RMN 19F, la comparaison est possible puisque c’est le même anion Tf2N
- qui est 

utilisé. En effet, certains déplacements chimiques sont communs aux deux liquides ioniques 

notamment pour les pics les plus intenses et la plage de déplacements comprise entre -78 et  

-86 ppm. Les pics de très faible intensité, et notamment ceux dont le déplacement chimique 

est inférieur à -78 ppm ne sont pas communs aux deux cations. De plus, ces pics ayant des 

déplacements plus faibles que ceux de l’anion Tf2N
-, les atomes voisins du fluor sont moins 

électronégatifs que les atomes de l’anion S, N et O. Ces pics correspondent alors à des 

produits de dégradation du cation présentant des groupements fluorés F ou CF3. La radiolyse 
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des liquides ioniques forme donc des espèces secondaires par réaction entre le cation et les 

radicaux de l’anion. 

IV.3.2. Etude ESI-MS 

IV.3.2.1. Le [BuMeIm][Tf 2N] 

• ESI-MS(+)  

Les spectres ESI-MS (+) des trois échantillons du [BuMeIm][Tf2N] (sec, ½ eau et eau) ont 

permis de déterminer les cations formés lors de la radiolyse α. Ces spectres sont donnés par la 

Figure 59.  
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Figure 59 : Spectres ESI-MS (+) du [BuMeIm][Tf2N] sec (rouge), ½ eau (vert) et eau (bleu) sous une irradiation 

α (poudre de PuO2) de 66 jours (skimmer 1 = 30 V) 

 

Quelques pics ressortent du bruit de fond. L’espèce de m/z = 83,1, présente également sur le 

spectre du liquide ionique non irradié, est issue principalement de l’ionisation du cation 
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BuMeIm+ et correspond au cation MeIm+. Le pic à m/z = 557,6 correspond à la formation du 

dimère M[BuMeIm+] (avec M = [BuMeIm][Tf2N]) observé également avant radiolyse. De 

nouvelles espèces, par rapport au liquide ionique non irradié, apparaissent sur ces spectres et 

correspondent aux ions de m/z = 207,1 ; 137,1 ; 153,1. L’identification de ces ions a été 

réalisée par fragmentation MS². Ainsi, la fragmentation de m/z = 207,1 aboutit à l’espèce de 

m/z de 151 résultant de la perte d’une chaîne butyle. La structure proposée pour cette espèce 

est le BuMeIm(CF3)
+. Le rapport de masse m/z = 153,1 donne des fragments de rapports m/z 

= 97 et 83 correspondant à la perte respective, d’un propyl ou d’un méthyl. Cette masse (m/z 

= 153,1) a été identifiée comme pouvant être l’espèce (Me-Bu)MeIm+. La masse 137,1 étant 

très proche de la masse du cation initial (m/z = 139,1), il est difficile de séparer ces deux 

rapports de masse convenablement. Toutefois, ce rapport de masse a été identifié comme 

correspondant à une double liaison sur la chaîne butyle. D’autres espèces ont également été 

identifiées. Cependant, leur intensité étant très faible, les pics ne ressortent que très peu du 

bruit de fond. Il est donc difficile de les séparer pour pouvoir ensuite les fragmenter. 

Toutefois, une proposition de structure a été faite pour ces différents rapports de masse 

répertoriés dans le Tableau 16. 

 

Tableau 16 : Proposition de structures pour quelques m/z issues de la dégradation du liquide ionique 

[BuMeIm][Tf2N] 

m/z structure proposée 

96,2 N
+

N

 

125,1 N
+

NH

 

155 N
+

N
OH

 

157 
N

+
N

F

 

181 
N

+
N
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Les trois spectres obtenus sont donc similaires et possèdent les mêmes rapports m/z relatifs 

aux produits de dégradation cationiques. La concentration d’eau introduite initialement dans 

le liquide ionique ne semble, également, pas avoir d’impact sur la formation de ces produits 

de dégradation. 

• ESI-MS(-) 

Les spectres ESI-MS(-) ont également été effectués. Cependant, aucun autre pic que ceux 

obtenus pour le [BuMeIm][Tf2N] non irradié n’est observé (m/z = 279,9 (Tf2N
-) et 148 

(CF3SO2N
-)). 

• Comparaison avec la radiolyse γ 

Les spectres réalisés par Berthon et al.1 ont été repris afin de comparer les différents rapports 

obtenus pour les deux types de rayonnement. Une première analyse montre que lors de la 

radiolyse α, les masses déterminées sont également présentes dans les spectres pour une 

irradiation γ. Il est alors intéressant de comparer les intensités des rapports m/z avec 

l’intensité totale afin d’observer les quantités des différents produits favorisés par un type de 

rayonnement. La Figure 60 donne les intensités relatives pour différents m/z. 

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

96.2 125.1 137.1 139.1 153.1 155.1 157.1 181.1 207.1 556.3 558.2

rapport m/z

in
te

ns
ité

 re
la

tiv
e 

I
m

/z
/I to

ta
l 

 
Figure 60 : Comparaison des intensités relatives normalisées par rapport à la somme des intensités des m/z pour 

une irradiation α (rayé rouge) et une irradiation γ (points rouges) du [BuMeIm][Tf2N] sec obtenues par  

ESI-MS(+) (skimmer 1 = 30 V) 

 

Cette figure montre que pour certains rapports, il n’y a pas d’effet spécifique du rayonnement. 

D’autres rapports comme m/z = 556,3, 558,2 ou 181,1 semblent être favorisés par un 

rayonnement γ tandis que les rapports m/z = 137,1 et 153,1 sont nettement favorisés par une 

irradiation α. Ces derniers correspondent respectivement à l’élimination de deux hydrogènes 

conduisant à la formation d’une double liaison et à l’addition d’un groupement méthyl sur la 
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chaîne butyle. Or, le transfert d’énergie linéique est plus important pour les particules α (43 

keV.µm-1 pour les rayons α de 5,3 MeV 8) que pour les particules γ (0,52 keV.µm-1 pour les 

rayons γ du 137Cs 8) ce qui induit un dépôt d’énergie plus grand au sein du liquide ionique, 

donc une énergie plus proche des énergies de liaison favorisant la rupture de la liaison entre le 

carbone et l’hydrogène (Tableau 10). 

Le type de rayonnement (α ou γ) semble donc favoriser la formation de certains produits de 

dégradation sans en former de nouveaux. 

IV.3.2.2. Le [MeBu3N][Tf 2N] 

• Etude ESI-MS 

Après une irradiation α, les trois échantillons (sec, ½ eau et eau) du liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] ont été étudiés par électrospray en mode positif et négatif. L’ESI-MS(-) ne 

montre aucun nouveau pic par rapport au spectre du liquide ionique non dégradé, déjà 

remarqué lors de l’étude de ce liquide ionique après une irradiation γ. La Figure 61 donne les 

spectres obtenus sous les trois conditions de concentration d’eau en mode positif.  

Le pic à m/z = 679,5 correspond à la formation du dimère M[MeBu3N]+ observé également 

avant radiolyse (avec M = MeBu3NTf2N). Les ions de m :z = 144,1 et 100,2, observés 

également sur le spectre du liquide ionique non irradié, sont issus principalement de 

l’ionisation du cation MeBu3N
+ et correspondent respectivement aux structures Bu2MeNH+ et 

MeBuN=CH2. 

D’autres rapport de masse m/z = 268,2 ; 198,4 et 186,2 ressortent de ces différents spectres. 

Lors de la fragmentation, l’ion m/z = 268,2 aboutit aux fragments de m/z = 212,2 ; 156,1 et 

100,2 correspondant respectivement à la perte de un, deux et trois groupement(s) butylique(s). 

La structure proposée pour cette espèce est alors Bu3NCH2CF3
+. La fragmentation de l’ion de 

m/z = 186,2 aboutit aux masses m/z = 130,1 et 74,1 décrivant la perte respective d’un 

groupement butylique et de deux groupements butyliques. Cette espèce (m/z = 186,2) a donc 

été identifiée comme étant [Bu3NH]+. 
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Figure 61 : Spectres ESI-MS (+) du [MeBu3N][Tf 2N] sec (rouge), ½ eau (vert) et eau (bleu) sous une irradiation 

α après 66 jours (* = impuretés – skimmer 1 = 30 V) 

 

L’ion de m/z = 198,4 étant très proche du rapport m/z du cation initial (m/z = 200,3), il est 

difficile de le séparer convenablement. Toutefois, cet ion a été proposé comme possédant une 

double liaison sur une de ces chaînes butyles. D’autres rapports m/z peuvent être également 

observés dans le bruit de fond. Malgré leur faible intensité, certains m/z ont pu être séparés et 

fragmentés. Quelques structures de m/z sont donc proposées dans le Tableau 17. 

 

Tableau 17 : Proposition de structures pour quelques m/z issues de la dégradation du liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] 

m/z structure proposée* 

130 NH2
+

 

*  

*  

*  

*  
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158 N
+

 

214 
N

+

O

CH3  

218 N
+

CH2F

 

254 N
+

F3C  

256 

N
+

 

318 

CF3

N
+

S O

O

 

332 N
+

S

O
F3C

O  
* les positions des fragments sur les chaînes butyles demandent à être validées 

 

Les trois spectres de masse sont similaires quelle que soit la concentration d’eau initiale 

contenue dans le liquide ionique. Cette concentration d’eau ne semble donc pas influencer la 

formation des produits de dégradation. 
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• Comparaison avec la radiolyse γ 
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Figure 62 : Comparaison des intensités relatives normalisées à la somme des intensités de m/z pour une 

irradiation α (rayé rouge) et une irradiation γ (points rouges) du [MeBu3N][Tf 2N] sec obtenues par ESI-MS(+) 

 

Pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N], les différents rapports de masse m/z ressortant du 

bruit de fond et dont une structure a été proposée, sont également présents dans les spectres de 

masses des liquides ioniques soumis à un rayonnement γ. La Figure 62 montre que pour la 

majorité des composés, il n’y a pas d’effet spécifique du type de rayonnement. Néanmoins, 

les rapports m/z = 144, 186, 212 et 216 semblent être favorisés par un rayonnement γ tandis 

que le composé de rapport m/z = 198, correspondant à l’élimination de deux hydrogènes et la 

formation d’une double liaison est nettement favorisée par un rayonnement α. Ceci implique 

alors une sélection des réactions radicalaires selon le type de rayonnement auquel les liquides 

ioniques sont soumis. 

IV.4. Conclusion 

Cette deuxième partie de l’étude de la radiolyse des liquides ioniques fait suite aux travaux 

réalisés sous rayonnement γ afin de déterminer l’impact du type de rayonnement mais 

également d’essayer de répondre aux hypothèses formulées sur le devenir de l’eau sous 

irradiation dans les liquides ioniques. 

L’étude des produits de dégradation sous irradiation α ne montre pas de différence avec une 

irradiation γ. Seules les concentrations des produits formés sont modifiées en fonction du type 

de rayonnement. Le mécanisme de dégradation est donc similaire quelle que soit l’irradiation 
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avec toutefois, des réactions radicalaires privilégiées. Ce mécanisme aurait dû être complété 

par l’analyse des gaz. Or, il s’avère que cette étude est extrêmement complexe car il se forme 

une grande quantité de produits gazeux rendant impossible l’exploitation des 

chromatogrammes dans le cadre de cette thèse. 

Le dernier point de cette étude porte sur l’eau. Les méthodes utilisées ne permettent pas 

d’observer la présence d’eau oxygénée. Bien que de la vapeur d’eau soit observée en 

chromatographie gazeuse, les quantités détectées ne permettent pas d’expliquer la disparition 

et la radiolyse de l’eau dans ces milieux. 

 

 

V. Perspectives de travail sur l’irradiation des liquides ioniques 

Afin de compléter cette étude sur le comportement radiolytique des liquides ioniques, 

différents axes peuvent être développés. 

Tout d’abord, un développement d’outils analytiques doit être mis au point afin, notamment, 

d’identifier les espèces non chargées mais également les gaz. Ce développement permettra 

ainsi une meilleure compréhension du mécanisme de dégradation des liquides ioniques sous 

rayonnement. Les travaux débutés dans le cadre de la thèse de Guillaume Le Rouzo au CEA 

Saclay sous la direction de Gilles Moutiers pourraient permettre de développer cet axe et 

d’accéder à un mécanisme réactionnel plus complexe. 

Ensuite, la teneur en eau est un paramètre important des liquides ioniques. Cependant, sa 

radiolyse ne semble avoir aucun impact sur les produits de dégradation formés. Des études 

complémentaires sont à entreprendre afin de comprendre le devenir de l’eau sous irradiation 

dans les liquides ioniques. Un travail a également été commencé par Guillaume Le Rouzo 

dans cette optique. 

Par ailleurs, afin de déterminer l’impact des différents rayonnements et pouvoir ainsi 

comparer les différentes recombinaisons des radicaux, l’étude de la stabilité des liquides 

ioniques ne sera complète que lorsque les trois types de rayonnements seront étudiés. Il reste 

alors à soumettre les liquides ioniques à une irradiation β, voire également refaire l’irradiation 

α avec des ions lourds afin notamment d’effectuer une étude quantitative. 

Dans un tout autre registre, les liquides ioniques sont étudiés actuellement en vue d’une 

utilisation dans le cycle du combustible nucléaire. Or, même s’ils semblent très stables aux 

rayonnements, il faut penser à régénérer le solvant. Une méthode de purification doit être 
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mise au point afin de récupérer le liquide ionique initial avec une difficulté : les produits de 

dégradation sont nombreux, en faibles concentrations et de structure proche de celle du 

liquide ionique initial. 
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CHAPITRE 1 :  
SOLVATATION DES COMPLEXES ANIONIQUES D ’ACTINIDE +IV 

 

L’essentiel des études sur les actinides au degré d’oxydation +IV en milieu liquide ionique 

porte sur leurs complexes hexachlorés1, 2. Le comportement spectroscopique et 

électrochimique de ces différents complexes a été étudié dans les liquides ioniques 

chloroaluminates3-8. Cependant, ces liquides ioniques sont extrêmement sensibles à l’air et à 

l’eau. De plus, les propriétés acido-basiques de Lewis dépendent de la fraction molaire des 

constituants conférant à ces liquides des propriétés complexantes supplémentaires via les 

anions Cl-, AlxCly
n- susceptibles de modifier la spéciation des anions AnCl6

2- (Annexe 2). Plus 

récemment, des études ont été effectuées dans des liquides ioniques à température ambiante 

constitués de l’anion bis(trifluoromethylsulfonyl)imide noté Tf2N
- 9, 10. Toutefois, peu 

d’articles portent sur l’étude des sphères de solvatation de ces complexes anioniques 

hexachlorés d’actinides. Or la solvatation des ions par le solvant a un rôle important dans la 

chimie de coordination des éléments f. 

Ce chapitre détaille donc la présence et la quantification d’une interaction par liaison 

hydrogène du complexe anionique d’uranium UCl6
2- avec différents cations de liquide ionique 

grâce à des mesures spectroscopiques et électrochimiques. Les liquides ioniques retenus pour 

cette étude, sont tous constitués de l’anion Tf2N
- (l’anion bis(trifluoromethylsulfonyl)imide). 

Les cations associés sont le MeBu3N
+ (méthyltributylammonium), le BuMeIm+ (1-butyl-3-

methyimidazolium) et le BuMe2Im
+ (1-butyl-2,3-dimethylimidazolium) (Figure 63). La 

présence du groupement méthylique à la place du proton le plus acide du cycle imidazolium a 

été utilisé par différents auteurs, notamment pour démontrer les éventuelles interactions entre 

le cation et l’eau 11. Les propriétés de ce liquide ionique [BuMe2Im][Tf 2N] ont été étudiées 

récemment et il a été utilisé par certains auteurs pour sa stabilité chimique renforcée par la 

substitution du proton le plus acide 12. L’utilisation de ce liquide ionique permettra, pour cette 

étude, de déterminer l’importance des deux autres protons du cycle dans l’interaction entre le 

cation BuMeIm+ et l’anion UCl6
2-.  
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Figure 63 : Liquides ioniques utilisés lors de cette étude de solvatation du complexe anionique UCl6

2- 
 

La caractérisation des solides [MeBu3N]2[UCl6], [BuMe2Im]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] est 

également reportée avant les études en solution. Par ailleurs, avant de présenter ces différents 

résultats de l’état solide et en solution de ces différents complexes, un bilan de l’étude 

bibliographique est présenté en première partie. 

 

 

I. Solvatation des complexes hexachlorés : état de l’art 

Dans les liquides ioniques chloroaluminates basiques, les éléments f (lanthanides et actinides) 

sont complexés sous la forme de complexes hexachlorés. Ces complexes ont fait l’objet de 

plusieurs études électrochimiques (Annexe 2) mais peu d’études portent sur la solvatation de 

ces espèces en solution. Hitchcock et al.6 ont préparé les solides [UCl6][EtMeIm]2 et 

[UO2Cl4][EtMeIm]2. Le premier, de couleur gris, a été obtenu en mélangeant le [EtMeIm]Cl 

avec UCl4 dans HCl 6M sous atmosphère inerte. L’uranium est alors entouré de six atomes de 

chlorure dans un environnement parfaitement octaédrique avec une longueur de liaison U-Cl 

de 0,2610 nm. Le composé [UO2Cl4][EtMeIm]2, de couleur jaune, est obtenu par oxydation de 

[UCl6][ EtMeIm]2 en le laissant à l’air. Le cristal obtenu est un octaèdre déformé avec deux 

atomes d’oxygène en position axiale et quatre atomes de chlorure en position équatoriale. Les 

longueurs des liaisons U=O valent 0,1760 nm et 0,2664 nm en moyenne pour les liaisons U-

Cl. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Perry et al.13, 14 pour les solides 

[UO2Cl4][Im] 2 et [UO2Cl4][MeIm] 2 et indiquent la présence d’interactions par liaison 
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hydrogène entre le cation constitutif du liquide ionique et l’anion UO2Cl4
2- par l’intermédiaire 

soit des chlorures soit des oxygènes. Récemment, Deeltefs et al.15 ont utilisé un modèle 

statique pour réévaluer les interactions par liaison hydrogène dans les solides 

[EtMeIm]2[UCl6] et [EtMeIm]2[UO2Cl4]. L’interaction entre le cation EtMeIm+ et l’anion 

UCl6
2- se ferait entre les protons les moins acides du cycle imidazolium et les premiers 

protons de la chaîne éthyle. Le complexe anionique UO2Cl4
2- formerait des liaisons hydrogène 

par l’intermédiaire des chlorures principalement avec les protons de la chaîne éthyle et le 

proton le plus acide du cycle imidazolium.  

Peu d’études expérimentales existent dans les liquides ioniques non haloaluminates. La 

plupart des résultats ont été obtenus par la modélisation et la chimie quantique notamment par 

Wipff et al.16-19 Toutefois, des études récentes en spectroscopie UV/Vis/NIR montrent que les 

complexes AnCl6
2- avec An = U(IV), Np(IV) ou Pu(IV) préservent l’environnement 

octaédrique centrosymétrique de l’actinide dans les liquides ioniques. Suite à ces études, une 

étude de dynamique moléculaire a été réalisée par Schurhammer et Wipff 19 sur les anions 

UIIICl6
3-, UIVCl6

2- et UVCl6
-. Les auteurs ont calculé la différence de solvatation en solution en 

fonction de la charge du complexe anionique d’uranium et du cation du liquide ionique. Pour 

l’anion UCl6
2-, il a été calculé que la première sphère de solvatation est composée de 5,5 

cations BuMeIm+ pour le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]. Pour le liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N], les calculs indiquent que la première sphère est formée de quatre cations 

MeBu3N
+ autour de l’anion UCl6

2-. Les calculs montrent également que les différents ions 

interagissent entre eux par l’intermédiaire de liaison hydrogène entre les chlorures du 

complexe anionique et les protons du cycle imidazolium ou les chaînes butyles de 

l’ammonium. Par ailleurs, ces calculs montrent que l’interaction est plus importante avec le 

liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] qu’avec le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] 19.  

Les complexes UCl6
2- ont également été étudiés, par Ryan, en milieu acétonitrile en présence 

de différents sels d’alkylammonium20. L’auteur a montré que l’interaction par liaison 

hydrogène entre le complexe anionique UCl6
2- et les cations alkylammonium perturbe le 

complexe octaédrique centrosymmétrique. Le spectre d’absorption d’U(IV) est alors modifié 

aux longueurs d’onde suivantes : 598, 672 et 657 nm. Ces longueurs d’onde représentent les 

transitions 5f→5f  de l’uranium alors interdites par les règles de Laporte dans un système 

centrosymmétrique. 

Que ce soit dans le solide ou en solution organique, les résultats expérimentaux et, 

essentiellement de modélisation, indiquent l’existence d’une interaction par liaison hydrogène 

entre les composés hexachlorés et le milieu solvatant. Toutefois, au vu des premiers résultats 
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publiés par Nikitenko et al.21, une contradiction sur les protons responsables de cette 

interaction est observée entre les deux cations BuMeIm+ et EtMeIm+ avec le complexe UCl6
2-. 

Des études expérimentales complémentaires et supplémentaires doivent donc être réalisées 

afin d’obtenir des informations plus précises sur la deuxième sphère de coordination des 

complexes anioniques d’actinides. 

 

 

II.  Techniques analytiques utilisées 

II.1.  Les réactifs 

II.1.1. Les liquides ioniques 

Les liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMeIm][Tf2N], [BuMe2Im]Cl et [BuMe2Im][Tf 2N] 

sont commercialisés par Solvionic avec une pureté de 99%+. 

Le liquide ionique [MeBu3N]Cl est obtenu par échange anionique en dissolvant 

[MeBu3N][OH] (Aldrich 20% dans l’eau) dans l’acide chlorhydrique concentré. Le 

[MeBu3N]Cl est récupéré à l’aide de CH2Cl2 qui est ensuite évaporé par séchage sous vide  à 

80°C à une pression de 5 mbar pendant 2 heures. Le [BuMeIm]Cl est obtenu par 

quaternisation entre le 1-méthylimidazole et le chlorobutane. Le solide blanc est lavé à 

l’acétate d’éthyle et ensuite séché sous vide à 80°C sous une pression de 5 mbar pendant 2 

heures. 

Les liquides ioniques [BuMeIm][PF6], [BuMeIm][BF4], [BuMeIm][Tf] de chez Merck (pureté 

95%) ont une coloration jaune et doivent être purifiés. Pour cela, ils sont mis sous agitation 

pendant 12 heures en présence de charbon actif. Le mélange est ensuite filtré sur une colonne 

d’alumine de 3 à 4 cm de hauteur. Ils sont ensuite séchés sous vide à 80°C sous une pression 

de 5 mbar pendant 2 heures. 

II.1.2. Synthèse des complexes anioniques d’uranium UCl6
2- 

Les composés des complexes anioniques d’uranium UCl6
2- sont préparés à partir d’uranium 

métal plongé successivemment dans l’acide nitrique et l’eau distillée. Dissous dans l’acide 

chlorhydrique concentré et ensuite filtré pour enlever les impuretés, l’uranium est au degré 

d’oxydation +IV. Les composés [MeBu3N]2[UCl6], [BuMe2Im]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] 

sont ensuite précipités par ajout d’un excès de 1,1 équivalent de XCl avec X = MeBu3N
+, 

BuMe2Im
+ ou BuMeIm+.  
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Les différents composés solides [MeBu3N]2[UCl6], [BuMe2Im]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] 

obtenus dans la solution d’acide chlorhydrique sont ensuite filtrés et lavés avec un minimum 

d’acétone, les composés étant solubles dans ce solvant. Les solides obtenus de couleur vert-

turquoise sont séchés sous vide dans un dessiccateur. 

Pour obtenir les cristaux de [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6], différents solvants de 

recristallisation ont été testés. Le mélange retenu est le mélange acétonitrile/méthanol dans un 

rapport 50/50 v/v qui est ensuite évaporé sous vide. 

II.2.  Techniques utilisées pour la caractérisation des solides 

II.2.1. La diffraction des rayons X 

Les études structurales des composés [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] ont été 

effectuées sur un diffractomètre Nonius KappaCCD (rayonnement Mo-Kα, monochromateur 

en graphite). Un capillaire de verre est utilisé pour empêcher l’altération du cristal à l’air. Par 

ailleurs, les expériences ont été faites à basse température afin de réduire l’agitation 

thermique. Les cristaux [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] ont été montés sur un 

capillaire de verre maintenu par de la graisse « Paratone-N ». La distance entre le cristal et le 

détecteur est de 30 mm, la moitié de l’espace réciproque a été mesurée jusqu’à l’angle 

maximum de diffraction de 27,5°. Les données ont été traitées avec le package HKL22. Les 

intensités expérimentales pour ces cristaux contenant des atomes lourds ont été corrigées de 

l’absorption en utilisant la procédure MULABS du programme PLATON23. Les structures ont 

été résolues avec SHELXS97 et affinées avec SHELXL9724. Les atomes H des groupements 

CH2 et CH3 ont été affinés dans une position idéale avec des paramètres de déplacement 

égaux à 1,2 (CH2) et 1,5 (CH3) fois ceux des atomes de carbone associés. La valeur du 

paramètre de Flack25 de la structure absolue est intermédiaire entre 0 et 1. Finalement, la 

structure a été affinée comme étant un mélange racémique. Les dessins moléculaires ont été 

réalisés avec SHELXTL26. 

II.2.2. La spectroscopie Infra-rouge 

La spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed 

InfraRed spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau 

analysé. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, 

d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. L’appareil utilisé est 

un spectromètre Bruker Equinox-55 FTIR équipé d’une séparatrice en KBr et d’un détecteur 
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DTGS (Deuterated Tri Glycine Sulfate) d’une résolution de 0,5 cm-1 avec une gamme de 

nombre d’onde comprise entre 600 et 4000 cm-1. Ce spectrophotomètre est piloté par 

ordinateur via le logiciel d’acquisition OPUS version 3.1. Une autre séparatrice en 

polyéthylène est également utilisable avec cet appareil permettant ainsi l’acquisition de 

spectres dans l’infra-rouge lointain (en dessous de 600 cm-1). 

Les spectres des composés solides comme ceux des liquides ont été effectués à l’aide d’un 

Golden gate ATR Simple Réflexion (Attenuated Total Reflectance) avec une enclume en 

saphir. Le système ATR complet comprend une platine supérieure Cristal diamant 45° 

(diamant naturel de type Ila 45° 2 mm*2 mm brasé dans un disque en carbure de tungstène) 

fixée à un bloc optique à condenseur de faisceau. Cet ensemble est ensuite monté dans le 

spectromètre via une plaque de base Benchmark spécifique au spectromètre. Chaque platine 

ATR possède un pont spécial avec système de pressage dont les enclumes appropriées 

permettent la pression reproductible d’un échantillon solide sur le cristal. 

Le principe consiste à mettre en contact la pointe de diamant avec l’échantillon à analyser. Le 

faisceau infra-rouge se propage alors dans le cristal. Si l’indice de réfraction du cristal est 

supérieur à celui de l’échantillon, le faisceau subit des réflexions totales au-delà d’un certain 

angle d’incidence à l’interface échantillon/cristal à l’exception d’une onde. Cette onde est 

appelée onde évanescente. Elle émerge du cristal et est absorbée par l’échantillon. C’est cette 

onde évanescente qui est responsable du spectre infra-rouge observé. La profondeur de 

pénétration est de l’ordre de 2 µmètres (pour un échantillon d’indice de réfraction de 1,5 à 

1000 cm-1) fournissant donc une information de surface uniquement. Cela est particulièrement 

intéressant pour l’analyse des échantillons purs (sans dilution dans une matrice KBr) puisque 

le risque de voir les pics saturer est très faible. De plus, aux basses énergies, la résolution est 

en général meilleure que pour un spectre "classique" en transmission et la quantité de produit 

est également moindre puisqu’une "pointe de spatule" suffit. 

II.2.3. La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Les spectres RMN du proton H ont été acquis sur un instrument Varian INOVA 400 MHz à 

25°C avec l’aide de Claude Berthon du CEA Marcoule. Cette technique est détaillée dans la 

partie B. 

La numérotation des atomes d’un composé donné n’est pas forcément liée à la nomenclature 

de celui-ci, mais se réfère à l’exploitation des spectres RMN. Le numéro attribué à un proton 

correspond au numéro du carbone qui le porte (par exemple : protons H(2) portés par le C(2) - 

Figure 64). 
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Figure 64 : Cations des liquides ioniques utilisés lors des études d’irradiation avec leurs numéros attribués aux 

carbones et protons 
 

Les spectres 1H RMN des solutés X2[UCl6] et XCl avec X = MeBu3N
+, BuMe2Im

+ ou 

BuMeIm+ ont été obtenus en dissolvant ces composés solides dans un faible volume de 

dichlorométhane anhydre pour éviter de dissocier les éventuelles interactions entre les 

différents ions27. Les composés chlorés XCl et [MeBu3N]2[UCl6] se dissolvent très bien dans 

le dichlorométhane. Par contre, seule une fraction très infime du composé [BuMe2Im]2[UCl6] 

se dissout dans le dichlorométhane (CH2Cl2) tandis que le [BuMeIm]2[UCl6] forme deux 

phases en présence de CH2Cl2. En effet, en mettant en contact ce sel et le CH2Cl2, deux 

phases liquides non miscibles apparaissent. La phase la plus dense contenant essentiellement 

le sel, a une coloration verte transparente. La phase la plus légère est due au solvant (CH2Cl2) 

et est incolore. Cependant, en effectuant les spectres infra-rouge de ces deux phases, des 

traces du composé [BuMeIm]2[UCl6] semblent présentes dans la phase la plus légère, tout 

comme des traces de CH2Cl2 sont présentes dans la phase la plus dense. C’est évidemment la 

phase la plus dense qui est sondée en RMN. D’ailleurs, en sortant l’échantillon de l’appareil, 

on peut observer une coloration verte plus intense, peut-être due au champ magnétique et qui 

laisserait présager un comportement proche de celui des cristaux liquides en présence de 

dichlorométhane. Par ailleurs, il est à noter que le paramagnétisme de l’uranium(IV) induit un 

déplacement isotropique vers les bas champs et un élargissement des pics pour les complexes 

d’uranium. 

Les spectres RMN des différents liquides ioniques [BuMeIm][PF6], [BuMeIm][BF4], 

[BuMeIm][Tf] et [BuMeIm][Tf2N] ont été enregistrés à l’état pur car ils sont liquides à 

température (environ 400 µL dans un tube pyrex de RMN). 

Pour tous les spectres, les déplacements chimiques du proton sont calibrés à l’aide d’une 

référence externe, le benzène deutéré C6D6, introduite dans un capillaire et dont le 

déplacement chimique des protons est fixé à 7,16 ppm. 
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II.3.  Techniques analytiques pour l’étude en solution 

II.3.1. L’EXAFS  

L'EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) est une méthode d'analyse 

spectroscopique utilisant le rayonnement synchrotron. Elle apporte des informations sur des 

composés et leur voisinage proche, contrairement à des méthodes telles que la diffraction de 

rayons X qui nécessite une structure régulière du matériau. 

Les données EXAFS au seuil LIII  de l’uranium pour le [BuMeIm]2[UCl6] et 

[BuMe2Im]2[UCl6] dissous respectivement dans [BuMeIm][Tf2N] et [BuMe2Im][Tf 2N] 

(0,01mol.L-1) ont été obtenues à l’ESRF : European Synchrotron Radiation Facility sur la 

ligne de lumière BM20. L’énergie des électrons de l’anneau est de 6 GeV avec un courant de 

90 mA. Les mesures sont effectuées en mode fluorescence en utilisant un détecteur au 

germanium (Ge) à 13 éléments, à température et pression ambiante. Le monochromateur 

utilisé est un double cristal de silicium (Si111) refroidi à l’eau. Les données sont collectées 

dans la région EXAFS à des pas k équidistants de 0,05 Å-1. Le premier point d’inflection à 

17038 eV d’une feuille de métal d’yttrium (Y) est utilisé pour l’énergie de calibration. 

L’énergie Ek=0 du seuil LIII  de l’uranium est définie à 17175,2 eV. 

Les données EXAFS pour le [MeBu3N]2[UCl6] dissous dans le liquide ionique 

[MeBu3N][Tf 2N] (0,01 mol.L-1) ont été enregistrées à SSRL : Stanford Synchrotron Radiation 

Laboratory sur la ligne de lumière 11-2. L’énergie délivrée par l’anneau du synchrotron 

SPEAR est de 3 GeV avec un courant de 100 mA. Les mesures sont faites en mode 

fluorescence avec un détecteur 30 éléments au Ge et une chambre d’ionisation I0. Le double 

cristal du monochromateur Si220 est refroidi à l’azote liquide. L’énergie du monochromateur 

est également calibrée avec une feuille de métal d’Y à 17052 eV. 

Le traitement des données (normalisation AUTOBK) est réalisé avec le code Athena28. 

L’ajustement des données est effectué avec le code Artemis28. Les phases et les amplitudes 

ont été calculées avec le code FEFF8.2 d’un octaèdre UCl6 dans le vide21. 

Ces résultats ont été obtenus en collaboration avec Christophe Den Auwer du CEA Marcoule. 

II.3.2. La spectroscopie UV-Vis 

L’étude en solution des composés [BuMeIm]2[UCl6] et [MeBu3N]2[UCl6] a été faite dans 

l’acétonitrile et dans les liquides ioniques selon le même protocole expérimental. 

Les composés solides sont dissous avec une concentration d’environ 3 10-3 M sauf indications 

contraires. A partir de ces solutions, des dosages sont effectués en faisant des ajouts 
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massiques des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [MeBu3N][Tf 2N]. Ces dosages sont 

suivis par spectroscopie UV-Vis. Les solutions sont dans des cuves en quartz de 1 cm de trajet 

optique fermées à l’aide de bouchon en téflon. Les spectres de ces différentes solutions ont été 

enregistrés sur un spectrophotomètre double faisceau Shimadzu piloté par un ordinateur et un 

logiciel UV-3101. La gamme spectrale mesurée s’étend de 800 à 400 nm. Les spectres sont 

réalisés avec un pas de 0,5 et une largeur de fente de 0,8 nm. La vitesse d’acquisition de ces 

spectres est « médium », ce qui équivaut à une vitesse de 200 nm/min.  

Cette technique analytique a également été utilisée pour caractériser les composés solides. 

Pour enregistrer les spectres de ces différents composés, des pastilles de NaCl ont été 

préparées en mélangeant 5 mg de produit avec environ 45 mg de NaCl anhydre séché au 

préalable à l’étuve. La pastille est ensuite pressée jusqu’à 8000 psi, tout comme les pastilles 

pour la spectroscopie Infra-rouge. Ces pastilles sont ensuite maintenues grâce à un support 

aimanté introduit à la place des cuves en quartz. L’acquisition des spectres a été effectuée 

entre 400 et 800 nm avec un pas de 0,5 et une largeur de fente de 0,8 nm. La vitesse 

d’acquisition est « medium ». Les spectres sont ensuite traités à l’aide des logiciels Origin et 

Excel. 

II.3.3. L’électrochimie 

L’étude électrochimique a été réalisée à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay avec la 

collaboration de Céline Cannes et Claire Le Naour, afin de minimiser les quantités d’eau 

présentes dans les liquides ioniques. En effet, les liquides ioniques utilisés sont stockés en 

boîte à gant inerte et la concentration d’eau initiale, déterminée par Karl Fischer, est inférieure 

à 0,02 M. 

L’étude électrochimique a été effectuée avec un appareil PGSTAT 30 Autolab. La cellule 

électrochimique utilisée est une cellule Pyrex thermostatée commerciale à trois électrodes 

d’un volume de 4 mL composée d’une électrode de travail tournante Radiometer avec un 

embout de carbone vitreux d’un diamètre de 3 mm et d’une contre-électrode de platine. 

L’électrode de travail est polie avec du papier « Emery » préalablement humidifié entre 

chaque expérience. L’électrode de référence est préparée en plongeant un fil d’argent dans un 

solution de [Ag][CF3SO3] (0,01 M) dans [BuMeIm][Tf2N]. La solution de référence est 

placée dans un tube de protection en verre avec une jonction liquide composée d’un fritté de 

très fine porosité (Radiometer). Tous les potentiels reportés dans cette étude dépendent donc 

de cette référence. Trente minutes avant les mesures, l’atmosphère de la cellule 

électrochimique est traversée par un flux d’argon (O2 < 0.1 ppm et H2O < 0.5 ppm) afin de 
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dégazer et d’assécher au mieux la cellule. L’argon est également maintenu en flux léger à 

l’intérieur de la cellule pendant la durée de l’acquisition pour limiter les traces d’eau. Les 

mesures électrochimiques sont effectuées à une température de 25 ± 1°C controllée par un 

cryostat « Polystat 5 ».  

Tous les voltamogrammes acquis sont corrigés de la charge ohmique par une feedback 

positive du logiciel PGSTAT 30 Autolab. Le potentiel rédox du couple ferrocenium/ferrocène 

(Fc+/Fc) est mesuré sous ces différentes conditions par voltammétrie cyclique avec une 

compensation de la chute ohmique. Il vaut −0,36 V vs Ag/Ag(I) dans le [BuMeIm][Tf2N] et 

−0,33 V vs Ag/Ag(I) dans le [MeBu3N][Tf 2N]. E1/2 correspond au potentiel de demi-pic et est 

défini à partir des voltamogrammes cycliques comme étant la moyenne des potentiels du pic 

anodique et cathodique (Epa+Epc)/2. 

II.4.  Chimie quantique 

Toutes les molécules ont été optimisées avec le programme Gaussian 03 avec la méthode 

Hartree-Fock en utilisant la base 6-31+G**. Les charges utilisées pour simuler les différents 

ions des liquides ioniques, cation et anion et le complexe anionique UCl6
2- sont données dans 

le Tableau 18. Les calculs des potentiels électrostatiques ont été effectués avec la même 

méthode en utilisant la méthode Merz-Kollman. Les surfaces ont été représentées en utilisant 

le logiciel Molekel 5.2 en cartographiant les interactions électrostatiques du cation du liquide 

ionique et d’une sonde de rayon 0,5 Å de charge -1. Ces calculs ont été effectués avec l’aide 

de Philippe Guilbaud du CEA Marcoule. 

 

Tableau 18 : Charges des potentiels électrostatiques utilisés pour différents ions 

Cation Anion 

N N
+

HH

H

H

H

H

H H  

0.18 

-0.40 
0.31 

0.25 

0.12 
-0.15 

-0.28 -0.17 

0.26 0.26 

0.13 

-0.14 -0.07 

0.06 

0.15 

-0.01 

-0.32 

0.09 
 

 

N N
+

H

H

H

H

H

H H

H

 

0.15 

-0.25 
0.06 

-0.45 

0.01 
0.39 

-0.27 -0.21 

0.28 0.27 

0.14 

-0.26 0.05 

0.02 

0.17 

-0.01 

-0.32 

0.08 

0.18 

 

Cl5U — Cl- 

 1.72      -0.62 

 
 
 

F3B — F- 

 1.28     -0.57 

 
 
 

S O

O O
-

F

F

F

 
 

-0.19 
0.37 

1.33 

-0.71 
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N
+

n-Bu

n-Bu

H

H

H

H

H  

0.14 

0.54 

-0.30 0.14 

-0.38 

0.04 

0.04 

0.12 

0.01 

-0.34 

0.10  

 
 

F5P — F- 

 1.52    -0.47 

 
 
 

FN
-

S

F3CO2S

O

O

F

F

 

-0.80 

1.21 

-0.62 

-0.20 0.52 

 
 

II.5.  Bilan 

Le recoupement de ce panel de techniques analytiques, que ce soit pour le solide ou en 

solution, permettra a priori de déterminer la présence d’une interaction entre le cation des 

liquides ioniques et le complexe anionique UCl6
2- et de déterminer les protons responsables de 

cette interaction en essayant de la quantifier pour les trois cations MeBu3N
+, BuMe2Im

+ et 

BuMeIm+. 

 

 

III.  Caractérisation des solides 

III.1.  Diffraction des rayons X 

Les structures des composés [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] ont été obtenues en 

diffraction X par Mikhail S. Grigoriev de l’ICPE Moscou lors de sa venue à Marcoule au LN1 

dans Atalante. 

III.1.1. Le [BuMeIm] 2[UCl 6] 

Les données cristallographiques pour la structure [BuMeIm]2[UCl6] sont regroupées dans le 

Tableau 19. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Solvatation des complexes anioniques d’actinide +IV 

-102- 

Tableau 19 : Données cristallographiques du [BuMeIm]2[UCl 6] 

Formule chimique C16H30Cl6N4U Masse molaire 729.17g/mol 

a = 10.2509(4) Å Groupe d’espace P21 (No. 4) 

b = 9.5129(2) Å T = -153(2) °C 

c = 27.4386(10) Å λ = 0.71073 Å 

β = 99.4712(14)° Dcalcd = 1.835 g cm-3 

V = 2639.22(15) Å3 µ = 6.767 mm-1 

Z = 4 R(F)a (I > 2σ(I)) = 0.0589 

Rw(F2)a (all data) = 0.1515 

a R(F) = Σ||Fo|-|Fc||/Σ|Fo|; Rw(F2) = {Σ[w(Fo
2-Fc

2)2]/[ΣFo
4]} 1/2. 

 

La structure [BuMeIm]2[UCl6] contient deux unités cristallographiques de formule 

indépendante. L'une d'entre elles est représentée sur la Figure 65.  

 
Figure 65 : Vue du composé [BuMeIm]2[UCl 6], montrant les atomes labellisés. Les déplacements ellipsoïdaux 

sont dessinés pour une probabilité de 50% et les atomes H sont représentés par des cercles. Une seule unité 

cristallographique est représentée. 

 

Le Tableau 20 indique que les distances U-Cl dans UCl6
2- sont comprises entre 2,576(6) à 

2,638(4) Å et que les valeurs moyennes sont de 2,621(6) et 2,601(8) Å pour U(1) et U(2), 

respectivement. Ces valeurs sont proches l'une de l'autre et en bon accord avec la distance 

moyenne U-Cl du complexe Cs2UCl6 (2,62 Å)29. 
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Tableau 20 : Longueurs de liaison U···Cl (Å) pour le composé solide [BuMeIm]2[UCl 6] 

Liaison Distance (Å) 

U(1)-Cl(1) 2,625(4) 

U(1)-Cl(2) 2,605(4) 

U(1)-Cl(3) 2,620(4) 

U(1)-Cl(4) 2,638(4) 

U(1)-Cl(5) 2,606(3) 

U(1)-Cl(6) 2,632(4) 

U(2)-Cl(7) 2,620(5) 

U(2)-Cl(8) 2,618(4) 

U(2)-Cl(9) 2,603(5) 

U(2)-Cl(10) 2,576(6) 

U(2)-Cl(11) 2,587(5) 

U(2)-Cl(12) 2,604(5) 

 

La Figure 66 montre la disposition des cations et anions dans la cellule d'unité. Les chaînes 

alkyles C4H9 des cations BuMeIm+ possèdent quatre conformations différentes. Les angles de 

torsion de ces chaînes sont donnés dans le Tableau 21. 

 
Figure 66 : Représentation d’une cellule d’unité du composé solide [BuMeIm]2[UCl 6] 
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Tableau 21 : Sélection d’angles de torsion en degré (°) pour le composé solide [BuMeIm]2[UCl 6] 

Liaison Angle de torsion (°) 

C(14)-N(12)-C(15)-C(16) 69(2) 

C(13)-N(12)-C(15)-C(16) -114,4(17) 

N(12)-C(15)-C(16)-C(17) 175,3(14) 

C(15)-C(16)-C(17)-C(18) 175,4(17) 

C(24)-N(22)-C(25)-C(26) -95,7(17) 

C(23)-N(22)-C(25)-C(26) 88,6(17) 

N(22)-C(25)-C(26)-C(27) 177,8(12) 

C(25)-C(26)-C(27)-C(28) -168,1(16) 

C(34)-N(32)-C(35)-C(36) 49(2) 

C(33)-N(32)-C(35)-C(36) -133,5(16) 

N(32)-C(35)-C(36)-C(37) 62,2(18) 

C(35)-C(36)-C(37)-C(38) 169,9(14) 

C(44)-N(42)-C(45)-C(46) 92(3) 

C(43)-N(42)-C(45)-C(46) -93(3) 

N(42)-C(45)-C(46)-C(47) -175,9(17) 

C(45)-C(46)-C(47)-C(48) 167(2) 

 

Les distances les plus courtes entre le centre du cycle aromatique des cations BuMeIm+ et des 

atomes d'uranium du complexe anionique UCl6
2- sont de 5,53 ; 5,39 ; 5,38 et 4,90 Å pour 

quatre cations cristallographiques indépendants. La Figure 67 montre que, pour le contact le 

plus court de 4,90 Å, le plan du cycle aromatique du cation BuMeIm+ est parallèle à une face 

de l'octaèdre UCl6
2-. 

 
Figure 67 : Représentation du contact le plus court entre le cation et l’anion dans la structure du composé solide 

[BuMeIm]2[UCl 6]. Les atomes d’hydrogène sont omis pour plus de clarté. 
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La Figure 68 indique l'existence d’interaction hydrogène entre les atomes d’hydrogène les 

plus acides (C2) du cation imidazolium et les chlorures de l'anion UCl6
2-. La distance Cl···H, 

égale à 2,57 Å, est proche de la distance entre l’ion chlorure et le cation PrMeIm+ dans le 

liquide ionique [PrMeIm]Cl, où le PrMeIm+ est le propylmétylimidazolium30. 

 
Figure 68 : Liaison la plus courte dans le composé solide [BuMeIm]2[UCl 6] 

 

Il est à souligner que seules 3 distances Cl···H sur un total de 10 possédant une distance de 

moins de 2,80 Å, correspondent à un tel type d'interaction. Le contact mentionné ci-dessus de 

2,57 Å est le plus court. Très récemment, l'existence d’interactions hydrogène extrêmement 

faibles a été rapportée pour le complexe solide [EtMeIm]2[UCl6], où le cation EtMeIm+ est le 

1-éthyl-3-méthylimidazolium15. La distance Cl···H la plus courte entre le chlorure et 

l’hydrogène connecté au carbone du cycle imidazolium de plus faible acidité (2,74 Å dans ce 

complexe) est sensiblement plus longue que la distance Cl···H la plus courte du composé 

solide [BuMeIm]2[UCl6]. Étonnamment, l'atome d’hydrogène le plus acide du cation n'est pas 

impliqué dans la liaison hydrogène du composé [EtMeIm]2[UCl6] indiquant alors que même 

les plus petites modifications (nombre de carbone sur la chaîne alkyle) dans la structure du 

cation imidazolium peuvent avoir un grand effet sur la liaison d'hydrogène dans le solide. 

L'origine d'un tel phénomène peut être liée aux différences dans la disposition des cations et 

des anions dans la cellule d'unité pour les complexes étudiés. Cependant, une étude 

additionnelle est nécessaire pour élucider l'effet de la chaîne alkyle du cation imidazolium sur 

la liaison hydrogène des complexes métalliques dans les liquides ioniques. 

III.1.2. Le [MeBu3N]2[UCl 6] 

La structure du composé solide [MeBu3N]2[UCl6] est représentée par la Figure 69 et les 

données du cristal sont données dans le Tableau 22. 
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Figure 69 : Vue du composé [MeBu3N]2[UCl 6], montrant les atomes labellisés. Les déplacements ellipsoïdaux 

sont dessinés pour une probabilité de 50% et les atomes d’hydrogène sont représentés par des cercles. Une seule 

unité cristallographique est représentée. 

 

L'anion UCl6
2- du composé [MeBu3N]2[UCl6] a une structure octaédrique presque idéale. Le 

Tableau 23 indique que les distances U-Cl de l’anion UCl6
2- sont comprises entre 2,602(6) et 

2,641(3) Å. La valeur moyenne est de 2,624(5) Å qui est en bon accord avec la valeur 

moyenne de 2,616(4) Å calculée à partir de sept solides composés de l’anion UCl6
2- 

répertoriés dans la base de données structurales de Cambridge et particulièrement avec la 

structure du solide [BuMeIm]2[UCl6] déterminée ci-dessus21. 

 

Tableau 22 : Données cristallographiques du composé solide [MeBu3N]2[UCl 6] 

Formule chimique C26H60C6N2U Groupe d’espace P-1 

a = 9,9717(2) Å α = 74,3261(14)° 

b = 10,7861(2) Å β = 82,4928(13)° 

c = 17,8015(5) Å γ = 89,6077(15)° 

V = 1826,84(7) Å3 ρcalcd = 1,548 g cm-3 

Z = 2 R1 (I>2σ(I)) = 0.0409 

wR2(toutes données)=0,0998 

 

Les deux cations de MeBu3N
+ représentés sur la Figure 69 diffèrent par leurs conformations 

et leurs contacts avec l’anion UCl6
2-. En effet, pour le premier cation de MeBu3N

+, les 

distances U···N les plus courtes sont de 5,978(5) et de 6,057(5) Å, tandis que pour le 
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deuxième cation MeBu3N
+, les distances U···N les plus courtes sont de 5,425(4) et de 5,605(4) 

Å. 

Tableau 23 : Longueurs des liaisons U-Cl dans le composé solide [MeBu3N]2[UCl 6] 

Liaison Distance (Å) 

U-Cl(1) 2,641(3) 

U-Cl(2) 2,624(8) 

U-Cl(3) 2,622(0) 

U-Cl(4) 2,625(9) 

U-Cl(5) 2,625(6) 

U-Cl(6) 2,602(6) 

 

De plus, plusieurs contacts courts entre le chlorure de l’anion UCl6
2- et un des atomes 

d’hydrogène du cation MeBu3N
+ peuvent être attribués à des interactions hydrogène. Plus 

exactement, il y a six contacts avec des distances Cl···H de moins de 2,95 Å correspondant au 

rayon de Van der Waals de l’ion chlorure31. La distance la plus courte est d’ailleurs de  

2,68 Å. Ces six atomes d’hydrogène correspondent aux trois atomes du groupe méthyle et à 

trois autres atomes d’hydrogène des groupements CH2 des groupes butyles en α de l’azote. 

Cependant, ce contact entre le cation MeBu3N
+ et l’anion UCl6

2- est plus faible que le contact 

entre le cation BuMeIm+ et l’anion UCl6
2- (2,57 Å pour le contact le plus court). Ainsi, 

l'interaction entre l’atome d’hydrogène et le chlorure semble plus importante avec le cation de 

BuMeIm+. 

III.2.  Spectroscopie Infra-rouge 

Pour cette étude en spectroscopie infra-rouge et suivant le matériel disponible au laboratoire, 

deux choix sont possibles : 

1) Une étude en infra-rouge moyen entre 600 et 4000 cm-1 avec l’étude des bandes de 

vibration du cation et de l’anion 

2) Une étude en infra-rouge lointain entre 80 et 600 cm-1 avec la séparatrice en 

polyéthylène avec, principalement, l’observation des vibrations de la liaison UIV-Cl 

situées vers 260 cm-1 32, 33. 

L’étude en IR lointain a été débutée mais des problèmes liés à l’appareil ont été rencontrés et 

non résolus. Aucun résultat n’est exploitable. L’intégralité de l’étude a donc été effectuée en 

infra-rouge moyen. Par ailleurs, aucun des différents composés ne présente de bande large au 
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dessus de 3200 cm-1 indiquant que les différents composés d’uranium ne sont pas hydratés. Il 

en est de même pour les liquides ioniques indiquant alors une concentration d’eau inférieure à 

5.10-2 M. 

III.2.1. Cas du cation BuMeIm+ 

Le spectre infra-rouge du [BuMeIm]2[UCl6] est représenté sur la Figure 70 entre 600 et 4000 

cm-1. Les spectres de [BuMeIm]Cl et [BuMeIm][Tf2N] sont également donnés pour 

comparaison. 
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Figure 70 : Spectres infra-rouge effectués par ATR des solides [BuMeIm]2[UCl 6] (en rouge) et [BuMeIm]Cl (en 

noir) et du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] (en bleu) 

 

Deux agrandissements entre 2800 et 3300 cm-1 ainsi qu’entre 600 et 1400 cm-1 sont également 

donnés sur cette figure. La région entre 1400 et 600 cm-1 montre les déformations de la chaîne 

butyle, les vibrations internes du cycle imidazolium et également les vibrations de l’anion 

Tf2N
-. La région la plus intéressante est celle des élongations des chaînes alkyles et du cycle, 

située entre 3300 et 2800 cm-1. Les spectres des liquides ioniques [BuMeIm]X avec  

X = PF6, BF4, TfO (correspond à l’anion CF3SO3
-) ont également été enregistrés afin de 
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mieux identifier les différentes vibrations des liaisons du cation et de mettre en évidence 

l’influence notable de l’anion. 

 

Tableau 24 : Nombres d’onde (cm-1) de différentes liaisons pour le cycle aromatique du cation BuMeIm+ en 

fonction des différents anions 

anion cycle HCCH cycle NC(H)N C-H···X 
PF6

- 3172 3125  
BF4

- 3162 3122  
Tf2N

- 3158 3121  
TfO- 3154 3114  
Cl- 3153 3113 3091 

UCl6
- 3150 3111 3095 

 

Le Tableau 24 et le Tableau 25 récapitulent les nombres d’onde des différentes liaisons du 

cation BuMeIm+ en fonction de quelques anions. Ces différentes attributions ont également 

été effectuées grâce aux modélisations de Heimer et al.34 et Talaty et al.35. 

 

Tableau 25 : Nombres d’onde (cm-1) de différentes liaisons du cation BuMeIm+ en fonction des différents anions 

anion propyl HCH CH3(N) HCH CH3 terminal CH3(N) et CH2(N) CCCC CCCC 

PF6
- 2966 2939 2878 1167 * * 

BF4
- 2964 2939 2877 1169 847 754 

Tf2N
- 2968 2942 2879 * 843 * 

TfO- 2965 2939 2878 * 847 754 
Cl- 2968 2936 2872 1167 852 753 

UCl6
- 2960 2935 2874 1163 839 754 

    *=interférence due à l'anion 
 

La comparaison des spectres infra-rouge du [BuMeIm]2[UCl6] et du [BuMeIm]Cl indique de 

nombreuses différences : 

i. Augmentation de l’intensité des bandes du squelette à cause des effets inductifs de 

l’anion Cl- sur le cycle imidazolium 

ii. Dédoublement des bandes relatives aux chaînes alkyles (3000-2900 cm-1) avec l’anion 

Cl- 

Ce dédoublement est dû à l’interaction entre l’anion Cl- et les chaînes alkyles. N’étant pas 

observé pour l’anion UCl6
2-, l’interaction avec les protons de la chaîne butyle ou du 

groupement méthyle est négligeable.  
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iii.  Présence d’une nouvelle bande de vibration du cycle imidazolium avec l’anion Cl- et 

UCl6
2- entre 3100 et 3000 cm-1 (Tableau 24) 

Il est à noter que Tait et Osteryoung36 ainsi que Hitchcock et al.37 ont déjà observé ce 

phénomène qu’ils ont attribué à l’existence d’une liaison hydrogène entre le proton du cycle 

imidazolium et le chlorure. 

Ces modifications indiquent donc la présence d’une interaction par liaison hydrogène entre le 

cation BuMeIm+ et l’anion Cl- ou UCl6
2-. De plus, l’anion UCl6

2- induit un faible déplacement 

vers le rouge des bandes de vibration du cycle imidazolium. En effet, Varma et al.38 montrent 

que l’augmentation de la force de la liaison hydrogène entre le cation et l’anion induit alors 

une baisse des fréquences de vibration. Ce déplacement vers les nombres d’onde plus faibles a 

également été utilisé par Suarez et al.39 pour évaluer l’intensité de la liaison hydrogène dans 

les liquides ioniques [BuMeIm][BF4] et [BuMeIm][PF6]. L’interaction entre le cation 

BuMeIm+ et l’anion UCl6
2- est donc plus forte qu’avec l’anion Cl- (Cl- < UCl6

2-). 

Le Tableau 24 répertorie également les nombres d’onde des bandes de vibration du cycle 

imidazolium du cation BuMeIm+ pour différents anions. Le décalage de ces nombres d’onde 

permet ainsi de classer la force de l’interaction entre le cation et l’anion selon l’ordre suivant 

pour les liquides : PF6
- < BF4

- < Tf2N
- < TfO- et pour les solides : Cl- < UCl6

2-. 

III.2.2. Cas du cation BuMe2Im
+ 

Les spectres infra-rouge du [BuMe2Im]2[UCl6] ainsi que du [BuMe2Im]Cl et du 

[BuMe2Im][Tf 2N] sont donnés par la Figure 71. Ces spectres présentent également des 

différences selon l’anion. 
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Figure 71 : Spectres infra-rouge effectués par ATR des solides [BuMe2Im]2[UCl 6] (en rouge) et [BuMe2Im]Cl 

(en noir) et du liquide ionique [BuMe2Im][Tf 2N] (en bleu) 
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Les bandes caractéristiques des chaînes alkyles et celles des aromatiques sont dédoublées 

pour [BuMe2Im]Cl. Ces dernières ont également augmenté en intensité et sont décalées 

d’environ 120 cm-1 vers les plus faibles nombres d’onde par rapport au spectre de 

[BuMe2Im]2[UCl6]. Il est à noter que le spectre du [BuMe2Im]Cl est cohérent avec les 

données de Kölle et al.40 L’interaction entre le cation BuMe2Im
+ et l’anion Cl- est donc plus 

importante que celle avec l’anion UCl6
2-. La comparaison des spectres de [BuMe2Im]2[UCl6] 

et [BuMe2Im][Tf 2N] indique un léger décalage des bandes aromatiques vers les plus bas 

nombres d’onde pour [BuMe2Im]2[UCl6] par rapport à [BuMe2Im][Tf 2N]. L’intensité de 

l’interaction des anions avec le cation BuMe2Im
+ augmente selon l’ordre suivant :  

(Tf2N
- < ) UCl6

2- << Cl-. 

III.2.3. Cas du cation MeBu3N
+ 

Différents spectres infra-rouge des liquides ioniques constitués du cation tétraalkylammonium 

ont été effectués afin d’attribuer les différentes bandes de vibration observées et notamment 

celle du groupement méthyl en α de l’azote (Figure 72 et Tableau 26). 
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Figure 72 : Spectres infra-rouge effectués par ATR des solides [MeBu3N]2[UCl 6] (en rouge) et [MeBu3N]Cl (en 

noir) et des liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N] (en bleu) et [Me4N]Cl (en vert) et [Bu4N]Cl (en bleu) 

 

Les spectres du [MeBu3N]2[UCl6] et du [MeBu3N]Cl sont similaires sur toute la plage étudiée 

de nombres d’onde. La seule distinction entre ces deux composés est le décalage de la bande 

relative à la liaison N-CH3 : 3034 cm-1 pour le composé [MeBu3N]2[UCl6] et 3006 cm-1 pour 

le [MeBu3N]Cl (Tableau 26).  
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Tableau 26 : Nombres d’onde (cm-1) des bandes de vibration N-CH3 pour différents cations et anions 

Liquide ionique Bande de vibration N-CH3 

[Me4N]Cl 3017 1489 947 
[MeBu3N]Cl 3006 1466 914 

[MeBu3N]2[UCl6] 3034 1461 910 
[MeBu3N][Tf 2N] 3045 * * 

 * = interférence due à l’anion 
 

Pour le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N], cette bande se situe à 3045 cm-1. Ce décalage vers 

les plus faibles nombres d’onde indique la présence d’une interaction entre le groupement 

méthyle du cation MeBu3N
+ et l’anion. L’intensité de cette interaction entre le cation 

MeBu3N
+ et les anions peut alors être classée dans l’ordre suivant : (Tf2N

- <) UCl6
2- < Cl-. 

III.3.  Spectroscopie UV-Vis 

Les spectres UV-Vis des solides [BuMeIm]2[UCl6], [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMe2Im]2[UCl6] 

sont donnés entre 400 et 800 nm par la Figure 73. Ces trois spectres sont similaires sur toute 

la zone. Cependant, une plage de longueurs d’onde entre 550 et 700 nm montre de petites 

différences en fonction du cation. 
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Figure 73 : Spectre UV-Vis des solides [BuMeIm]2[UCl 6] (en rouge), [MeBu3N]2[UCl 6] (en vert) et 

[BuMe2Im]2[UCl 6] (en noir) réalisés à partir de pastilles de 45 mg de NaCl contenant 5 mg de sel 

 

La Figure 74 montre une partie de ces spectres entre 580 et 615 nm. Le composé Cs2[UCl6], 

acquis dans les mêmes conditions expérimentales, a également été reporté sur cette figure afin 

d’établir une comparaison. 
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Figure 74 : Spectre UV-Vis des solides [BuMeIm]2[UCl 6] (en rouge), [MeBu3N]2[UCl 6] (en vert) et 

[BuMe2Im]2[UCl 6] (en noir) et Cs2[UCl 6] (en mauve) entre 580 et 615 nm réalisés à partir de pastilles de 45 mg 

de NaCl contenant 5 mg de sel 

 

Cette région spectrale, située entre 580 et 615 nm, est la seule montrant une réelle différence 

selon le cation MeBu3N
+, BuMeIm+, BuMe2Im

+ et Cs+. En effet, un pic supplémentaire est 

observé à 597 nm. Ce pic, absent pour les solides Cs2[UCl6] et [BuMe2Im]2[UCl6], a une 

intensité beaucoup plus importante pour le solide [BuMeIm]2[UCl6] que pour le solide 

[MeBu3N]2[UCl6]. Le rapport des absorbances à 597 et 593,5 nm a été déterminé et vaut 

0,49 ; 0,5 ; 0,82 et 1,15 pour les cations Cs+, BuMe2Im
+, MeBu3N

+, BuMeIm+ respectivement. 

En accord avec les travaux de Ryan 20 en milieu acétonitrile, cette différence de spectre du 

complexe UCl6
2- entre les différents cations montre qu’il existe une interaction dans le solide 

entre l’anion UCl6
2- et le cation du liquide ionique. L’intensité de cette interaction varie alors 

selon l’ordre suivant Cs+ ~ BuMe2Im
+ < MeBu3N

+ < BuMeIm+. 

III.4.  Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Pour la RMN, les trois types d’atomes (13C, 15N et 1H) du cation BuMeIm+ sont sondables. 

Cependant, la différence sur les déplacements chimiques pour les atomes 13C et 15N ne semble 

pas assez significative pour observer une liaison hydrogène bien que quelques articles soient 

mentionnés dans la littérature 41, 42. La RMN de 1H en solution a donc été utilisée afin 

d’observer la liaison hydrogène entre le cation et l’anion grâce à la modification du 

déplacement chimique du proton concerné. Différents articles démontrent, d’ailleurs, que la 

RMN est un outil bien adapté pour observer ce type d’interaction 42, 43. 

597 nm 
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III.4.1. Cas du cation BuMeIm+ 

Les attributions des différents signaux des protons ainsi que les différents déplacements 

chimiques pour le cation BuMeIm+ du composé [BuMeIm]2[UCl6] sont données par le 

Tableau 27.  

 

Tableau 27 : Données spectrales 1H NMR du [BuMeIm]2[UCl 6] dissous dans un minimum de CH2Cl2 (le numéro 

attribué au proton correspond au numéro du carbone qui le porte) 

δ (ppm) multiplicité intégration attribution 

14,808 singulet 1 H(2) 

14,462 doublet 1 H(4) 

14,414 doublet 1 H(3) 

11,47 triplet 2 H(5) 

11,132 singulet 3 H(1) 

9,343 multiplet 2 H(6) 

8,994 multiplet 2 H(7) 

8,672 triplet 3 H(8) 

 

La Figure 75 montre la relation entre les déplacements chimiques du composé solide 

[BuMeIm]2[UCl6] et du liquide ionique [BuMeIm]Cl.  

Étonnamment, cette Figure 75 indique un rapport linéaire entre les déplacements chimiques 

des protons du liquide ionique [BuMeIm]Cl et du composé [BuMeIm]2[UCl6] pour 

l’ensemble des protons du cation BuMeIm+ excepté le proton le plus acide du cation : le H du 

C(2). Par ailleurs, les déplacements isotropiques résultent essentiellement de l'interaction 

dipolaire entre l'anion UCl6
2- et le cation de BuMeIm+ et non d’une interaction covalente. 

Même les déplacements chimiques du proton du dichlorométhane s’alignent sur cette droite, 

qui souligne que le décalage paramagnétique vient principalement de l'effet dipolaire. 
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Figure 75 : Comparaison du déplacement chimique des protons du composé [BuMeIm]2[UCl 6] en fonction du 

liquide ionique [BuMeIm]Cl obtenu par RMN 1H (le numéro attribué au proton correspond au numéro du 

carbone qui le porte) 

 

L’interaction entre le cation BuMeIm+ et l’anion UCl6
2- semble donc se faire essentiellement 

par le proton le plus acide de la molécule. Cependant d’autres études doivent être effectuées 

afin de confirmer ce résultat. 

 

Tableau 28 : Déplacement chimique  RMN 1H du H(2) du cation BuMeIm+ (cf Figure 63) en fonction de 

différents anions 

Anion δ de H(2) (ppm) 

PF6
- 8.27 

BF4
- 8.53 

Tf2N
- 8.57 

TfO- 8.9 

Cl- 10.61 

 

En outre, le Tableau 28 donne les déplacements chimiques du proton H(2) du cation 

BuMeIm+ en fonction de différents anions. Un décalage du déplacement chimique du H(2) est 

observé en fonction de l’anion. Ce décalage du déplacement chimique du proton concerné 

vers les bas champs, soit un proton ayant un plus grand déplacement chimique indique alors 

une liaison hydrogène entre l’anion et le cation comme décrit dans la littérature38, 39, 44. Les 

résultats RMN confirment les résultats précédents obtenus en spectroscopie Infra-rouge, 

déterminant une interaction différente entre le cation et les anions due au déblindage du 
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proton le plus acide. L’intensité de cette interaction dépend de l’anion et suit donc ce 

classement : PF6
- < BF4

- < Tf2N
- < Tf- <Cl- < UCl6

2-. 

III.4.2. Cas du cation BuMe2Im
+ 

Le Tableau 29 regroupe les déplacements chimiques des protons du cation BuMe2Im
+ pour le 

composé [BuMe2Im]2[UCl6]. 

 
Tableau 29 : Données spectrales RMN 1H du [BuMe2Im]2[UCl 6] dissous dans un minimum de CH2Cl2 (le 

numéro attribué au proton correspond au numéro du carbone qui le porte) 

δ (ppm) multiplicité intégration attribution 

7,02 doublet 1 H(3) 

6,96 doublet 1 H(4) 

3,92 triplet 2 H(5) 

3,47 singulet 3 H(1) 

2,21 singulet 3 H(9) 

1,79 multiplet 2 H(6) 

1,43 multiplet 2 H(7) 

1,03 triplet 3 H(8) 

 

La Figure 76 montre les déplacements chimiques des protons du [BuMe2Im]2[UCl6] en 

fonction des déplacements chimiques des protons du [BuMe2Im]Cl. La corrélation entre les 

déplacements chimiques des protons du [BuMeIm]2[UCl6] et [BuMeIm]Cl est indiquée pour 

comparaison. L’obtention d’une corrélation linéaire entre les déplacements chimiques des 

protons de [BuMe2Im]2[UCl6] et de [BuMe2Im]Cl montre alors qu’aucun des protons du 

cation BuMe2Im
+ ne présente d’interaction spécifique avec l’anion UCl6

2-, contrairement à ce 

qui a été démontré ci-dessus pour le proton le plus acide (sur le carbone C(2)) du cycle 

imidazolium du cation BuMeIm+. 
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Figure 76 : Relation entre les déplacements chimiques des protons de XCl et [X]2[UCl 6] avec X=BuMeIm (�), 

BuMe2Im (�) dans CH2Cl2 obtenus par RMN 1H (le numéro attribué au proton correspond au numéro du 

carbone qui le porte) 

 

III.4.3. Cas du cation MeBu3N
+ 

Le Tableau 30 renvoie les déplacements chimiques des protons du cation MeBu3N
+ pour le 

composé [MeBu3N]2[UCl6]. 

 

Tableau 30 : Données spectrales RMN 1H du [MeBu3N]2[UCl 6] dissous dans un minimum de CH2Cl2 (la lettre 

attribuée au proton correspond à la lettre du carbone qui le porte) 

δ (ppm) multiplicité intégration attribution 

2,953 triplet 6 H(a) 

2,536 singulet 3 H(b) 

1,774 H(c) 

1,774 
multiplet 11.5 

H(d) 

1,408 triplet 7.7 H(e) 

 

La Figure 77 montre la corrélation entre les déplacements chimiques du composé 

[MeBu3N]2[UCl6] et du liquide ionique [MeBu3N]Cl.  
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Figure 77 : Relation entre les déplacements chimiques du proton du composé [MeBu3N]2[UCl 6] et du liquide 

ionique [MeBu3N]Cl obtenus par RMN 1H dans CH2Cl2 (la lettre attribuée au proton correspond à la lettre du 

carbone qui le porte) 

 

Les déplacements chimiques des différents protons, susceptibles de montrer la nature de 

l’interaction entre le cation et l’anion, ne varient pas. Le seul phénomène observé est le même 

déplacement chimique des protons du CH2 situés en position c et d sur les chaînes butyles. Ce 

regroupement est dû à la géométrie de la molécule dans le composé [MeBu3N]2[UCl6]. 

III.5.  Bilan 

La caractérisation des solides [MeBu3N]2[UCl6] et [BuMeIm]2[UCl6] a permis de mettre en 

évidence une interaction de type liaison hydrogène entre les chlorures du complexe anionique 

UCl6
2- et le cation associé. L’étude en solution reste donc à effectuer afin de quantifier 

également cette interaction suivant le liquide ionique utilisé. 

 

 

IV.  Etudes en solution 

IV.1. Dans l’acétonitrile 

Les liquides ioniques étant visqueux, une première étude a été effectuée dans un solvant 

organique : l’acétonitrile afin de faciliter la compréhension des phénomènes pouvant avoir 

lieu dans les liquides ioniques.  
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IV.1.1. Effet de l’acétonitrile sur les composés d’uranium 

La Figure 78 montre les spectres des composés solides [BuMeIm]2[UCl6], [MeBu3N]2[UCl6] 

et Cs2[UCl6] dissous dans l’acétonitrile.  
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Figure 78 : Spectres UV-Vis des composés [BuMeIm]2[UCl 6] (en rouge), [MeBu3N]2[UCl 6] (en vert) et 

Cs2[UCl 6] (en mauve) dissous dans l’actéonitrile à une concentration de 3 10-3 M entre 400 et 800 nm - spectres 

multipliés par un facteur pour une meilleure lecture 

 

Les spectres du [BuMeIm]2[UCl6] et [MeBu3N]2[UCl6] sont identiques entre 400 et 800 nm. 

Par contre, comme le montre la Figure 78, entre 580 et 690 nm, le spectre du composé 

Cs2[UCl6] est différent des deux autres et présente un pic central à 597 nm, pic qui n’est pas 

attendu au vu des résultats pour les deux premiers sels. 

En effet, l’acétonitrile est un milieu organique très dissociant 27 vis-à-vis de ces complexes et 

ne permet donc plus l’observation d’une interaction entre le cation BuMeIm+ ou MeBu3N
+ et 

l’anion UCl6
2-. Or, d’après Ryan 20, la présence du pic à 597 nm est synonyme d’une 

interaction entre le milieu et l’anion UCl6
2-. Cependant, l’acétonitrile n’étant pas un donneur 

de liaison hydrogène, la déformation des vibrations dans cette région spectrale n’est due qu’au 

césium. Toutefois, Ryan20 démontre que l’observation d’un pic à 597 nm est également 

accompagnée d’une modification d’intensité des pics à 657 et 672 nm, phénomène non 

observé avec le cation Cs+. La présence du pic à 597 nm ne reflète donc pas une liaison 

hydrogène mais une dissymétrie de l’anion UCl6
2- due au cation Cs+. L’acétonitrile est alors 

moins dissociant vis-à-vis du sel de césium Cs2[UCl6] que pour les deux autres sels. En effet, 

lors de la dissolution de ces composés dans ce solvant, le sel de césium est beaucoup plus 

difficile à solubiliser que le [BuMeIm]2[UCl6] ou le [MeBu3N]2[UCl6]. 
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IV.1.2. Dosage par spectroscopie UV-Vis 

La Figure 79 montre les spectres du complexe anionique UCl6
2- d’uranium +IV dissous dans 

l’acétonitrile avec ajout massique de liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] ou [BuMeIm][Tf2N]. 
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Figure 79 : Dosage d’une solution de [X]2[UCl 6] dissous dans l’acétonitrile par ajout massique de liquide 

ionique [X][Tf2N] avec X = MeBu3N (en vert – a = 0, b = 77,c =  97 et d = 137 mg) ou BuMeIm (en rouge – a = 

0, b = 27, c = 111 et d = 197 mg) - spectres multipliés par un facteur pour une meilleure lecture 

 

Lors de l’ajout de liquide ionique, un pic à 597 nm apparaît ainsi qu’une augmentation des 

bandes à 657 et 672 nm. Ce sont les seules modifications spectrales observées. Cette 

modification, d’après l’étude de Ryan20, est synonyme d’une interaction entre le milieu et le 

complexe d’uranium. Cette interaction n’est pas due à l’acétonitrile, milieu dissociant comme 

décrit ci-dessus. De plus, la différence entre les deux liquides ioniques est nettement 

prononcée comme le montre la Figure 80. 
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Figure 80 : Variation du rapport d’absorbance obtenue par spectroscopie UV-Vis  entre les longueurs d’onde 

597 et 593,5 nm en fonction de la fraction molaire du liquide ionique ajouté X[Tf2N] avec X = MeBu3N (en vert) 

ou BuMeIm (en rouge) 
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En effet, cette figure montre la variation du rapport d’absorbance entre les longueurs d’onde 

597 et 593,5 nm en fonction de l’ajout de deux liquides ioniques différents. Cette interaction 

entre le liquide ionique et le complexe anionique UCl6
2- n’est donc pas due à l’effet de l’anion 

Tf2N
- mais à celui du cation du liquide ionique MeBu3N

+ ou BuMeIm+. De plus, l’intensité de 

l’interaction avec le cation imidazolium est plus importante qu’avec le cation ammonium. 

Suite à ces premiers résultats dans un solvant organique, l’étude a été poursuivie dans trois 

liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N]. 

IV.2. Dans les liquides ioniques 

IV.2.1. EXAFS 

Les mesures EXAFS ont été effectuées pour étudier la coordination d'U(IV) dans les 

différents liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N] afin de 

mettre en évidence une éventuelle compétition entre les ions chlorure et les ions Tf2N
-. 
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Figure 81 : Spectres EXAFS au seuil LIII  de l’uranium (à gauche) et la transformée de Fourier (FT-à droite) 

pour le solide [BuMeIm]2[UCl 6] (IL-1), de Cs2UCl6, (IL-2) et d’une solution de 0,02M de [BuMeIm]2[UCl 6] 

dans [BuMeIm][Tf2N] (IL-3) 21  
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La Figure 81 montre les spectres EXAFS au seuil LIII  de l’uranium et la transformée de 

Fourier (FT) correspondante pour le solide [BuMeIm]2[UCl6] (IL-1), de Cs2UCl6, (IL-2) et 

d’une solution de 0,02M de [BuMeIm]2[UCl6] dans [BuMeIm][Tf2N] (IL-3). 

 

Tableau 31 : Paramètres de structure obtenus pour les données EXAFS ajustées pour le solide 

[BuMeIm]2[UCl 6] (IL-1), de Cs2UCl6, (IL-2) et d’une solution de 0,02M de [BuMeIm]2[UCl 6] dans 

[BuMeIm][Tf2N] (IL-3) 21 

Echantillon ∆k [Å -1] N a R [Å] b σ2 [Å2] c ∆E [eV] Erreur fit 

IL-1 3.8-14.3 6.5 2.619(2) 0.0045 -1.1 0.35 

IL-2 3.8-16.8 6.1 2.620(1) 0.0040 -1.2 0.17 

IL-3 3.8-16.8 6.1 2.632(2) 0.0044 -0.3 0.28 

a Erreurs dans le nombre de coordination à ± 15 %, 
b Erreurs dans les distances R de ± 0.01 Å, déviations pour R estimées par EXAFSPAK et données entre 
parenthèses 
c σ - facteur Debye-Waller. 
 

Les paramètres de structure sont présentés dans le Tableau 31. Le signal χ(k)k3 montre une 

simple sinusoïdale indiquant que la première sphère de coordination consiste seulement en 

une simple rétrodiffusion. L'analyse quantitative de l'échantillon IL-3 donne une sphère de 

coordination du composée de chlorure avec des distances U-Cl voisines de celles des 

échantillons de référence. Les nombres de coordination sont égaux à 6 avec une déviation 

dans la gamme 10-15%. Les mesures EXAFS confirment ainsi que le complexe octaédrique 

UCl6
2- est une forme chimique prédominante de l’uranium au degré d’oxydation +IV dans les 

liquides ioniques hydrophobes basés sur l’anion Tf2N
-. La réaction de concurrence entre les 

chlorures et cet anion Tf2N
- peut être exclue. 

 

Tableau 32 : Distances U-Cl déterminées par EXAFS pour le solide [BuMeIm]2[UCl 6] et pour les complexes 

[MeBu3N]2[UCl 6], [BuMe2Im]2[UCl 6] et [BuMeIm]2[UCl 6] dissous respectivement dans [MeBu3N][Tf 2N], 

[BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N] 

 MeBu3N
+ BuMe2Im

+ BuMeIm+ 21 BuMeIm+
(solide)

21 

dU-Cl 2,66(1) Å 2,64(1) Å 2,632 Å 2,619 Å 

 

Le Tableau 32 donne les distances U-Cl du complexe UCl6
2- dans les liquide ioniques 

[MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N]. Pour le cation MeBu3N
+, la 

première sphère de coordination de l’uranium est composée de six chlorures à une distance 
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moyenne de 2,66 Å. Cette distance est légèrement plus importante que celle déterminée dans 

le composé à l’état solide par diffraction des rayons X sur monocristal. Pour le cation 

BuMe2Im
+, la distance moyenne U-Cl est de 2,64 Å. La liaison U-Cl la plus courte 

correspond donc au composé [BuMeIm]2[UCl6]. Cette distance moyenne entre l’uranium et 

les six chlorures augmente donc en fonction du cation selon l’ordre suivant : BuMeIm+ < 

BuMe2Im
+ < MeBu3N

+. Toutefois, le facteur Debye-Waller correspondant aux trois solutions 

est comparable (autour 0,0050 Å²) indiquant, dans une première approximation, que la sphère 

de coordination de l’uranium est comparable dans toutes les solutions et comporte donc six 

chlorures. La faible variation de la distance implique alors une modification dans la sphère de 

solvatation du complexe anionique UCl6
2- pouvant alors être due à une interaction de type 

liaison hydrogène avec le cation du liquide ionique. 

IV.2.2. Spectroscopie UV-Vis 

IV.2.2.1. Liquides ioniques purs 

La Figure 82 montre les spectres d’absorption, entre 580 et 690 nm, des complexes UCl6
2- 

dissous respectivement dans les liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et 

[BuMeIm][Tf2N]. 
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Figure 82 : Spectres UV-Vis entre 580 et 690 nm de (en rouge) [BuMeIm]2[UCl 6], (en noir) [BuMe2Im]2[UCl 6] 

et (en vert) [MeBu3N]2[UCl 6] dissous (7,74 × 10-3 M) respectivement dans [BuMeIm][Tf2N], [BuMe2Im][Tf 2N] 

et [MeBu3N][Tf 2N] 

 

Suivant le cation du liquide ionique, le pic à 597 nm ne possède pas la même intensité et le 

rapport des absorbances aux longueurs d’onde 597 et 593,5 nm est différent suivant ces 

cations. Les valeurs de ces rapports sont de 1 ; 1,03 et 1,31 pour les cations MeBu3N
+, 

BuMe2Im
+ et BuMeIm+ respectivement. L’intensité des pics à 656 et 671 nm augmente 
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également. Cependant, cette partie du spectre n’est pas assez bien résolue pour être 

correctement interprétée. L’augmentation importante du pic situé à 597 nm et la modification 

spectrale vers 660 nm indique la présence d’une interaction par liaison hydrogène20 entre 

l’anion UCl6
2- et le cation BuMeIm+. En effet, le complexe octaédrique de l’ion U4+ est 

suffisamment déformé par cette liaison hydrogène pour autoriser les transitions électroniques 

interdites par les règles de symétrie. De plus, ce pic à 597 nm est toujours associé aux deux 

transitions vibroniques 5f→5f à 593 et 601 nm. 

Le Tableau 33 donne les coefficients d’extinction molaire du complexe UCl6
2- pour chaque 

cation du liquide ionique à différentes longueurs d’onde. Ces valeurs de coefficient sont 

proches quel que soit le cation. Toutefois, le coefficient d’extinction molaire à 597 nm est 

légèrement supérieur pour le cation BuMeIm+ par rapport aux autres cations. Par ailleurs, le 

coefficient à 452 nm est nettement supérieur pour le cation BuMe2Im
+ contrairement aux 

autres cations. 

 

Tableau 33 : Coefficients d’extinction molaire pour différentes longueurs d’onde [MeBu3N]2[UCl 6], 

[BuMe2Im]2[UCl 6] et [BuMeIm][UCl6] dissous respectivement dans [MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et 

[BuMeIm][Tf2N] 

ε 
(L.mol-1.cm-1) 

[MeBu3N]2[UCl6] [BuMe2Im]2[UCl6] [BuMeIm]2[UCl6] 

452 nm 5,5 ± 0,3 6,4 ± 0,3 5,4 ± 0,3 

597 nm 5,3 ± 0,3 6,2 ± 0,3 6,5 ± 0,3 

635 nm 2,5 ± 0,1 3,1 ± 0,2 3,1 ± 0,2 

777 nm 1,79 ± 0,09 1,49 ± 0,07 2,3 ± 0,1 

 

IV.2.2.2. Dosage spectroscopique 

Suite à ces différentes caractérisations dans les liquides ioniques purs, des dosages 

spectroscopiques ont alors été effectués. Pour ce faire, le suivi de l’absorbance a été effectué 

en fonction de l’ajout massique de [BuMeIm][Tf2N] à une solution de [MeBu3N]2[UCl6]  

(0,01 M) dans le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N]. Le même type de dosage de 

[MeBu3N]2[UCl6] (0,01 M) dans le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] par [BuMe2Im][Tf 2N] a 

également été réalisé. 
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Figure 83 : Spectres UV-Visible de UCl6

2- entre 580 et 690 nm dans une  solution de [MeBu3N]2[UCl 6] dissous 

(3 × 10-3 M) dans le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] en fonction de la fraction molaire de [BuMeIm][Tf2N] 

ajouté (1: 0, 2: 0,23, 3: 0,35, 4: 0,61) 

 

La Figure 83 montre les spectres d’UCl6
2- après différents ajouts de [BuMeIm][Tf2N] et 

indique que le pic à 597 nm augmente significativement. La Figure 84 montre l’évolution du 

rapport des absorbances à 597 et 593,5 nm en fonction de la fraction molaire de 

[BuMeIm][Tf2N]. Ce rapport augmente avec l’ajout de [BuMeIm][Tf2N] jusqu’à atteindre une 

valeur de 1,3, valeur proche de celle obtenue après dissolution directe du composé 

[MeBu3N]2[UCl6] dans le [BuMeIm][Tf2N]. 
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Figure 84 : Variation du rapport des absorbances des longueurs d’onde à 597 et 593.5 nm d’une solution de 

[MeBu3N]2[UCl 6] dissous (3 × 10-3 M) dans [MeBu3][NTf 2N] en fonction de la fraction molaire de � 

[BuMeIm][Tf2N], � [BuMe2Im][Tf 2N] ou d’une solution de [MeBu3N]2[UCl 6] dissous (3 × 10-3 M) dans 

[BuMeIm][Tf2N] en fonction de la fraction molaire de ■ [MeBu3N][Tf 2N]. X=BuMeIm or BuMe2Im 
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Le dosage inverse a également été réalisé. Des fractions massiques de [MeBu3N][Tf 2N] sont 

ajoutées à une solution de [MeBu3N]2[UCl6] dissous dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]. 

Les résultats de ce dosage sont également donnés sur la Figure 84. La courbe obtenue à la 

même allure que la précédente. La rupture de pente se situe aussi aux alentours d’une 

concentration de [BuMeIm][Tf2N] de l’ordre de 1,4 mol.L-1, ce qui correspond à un ajout de 

[MeBu3N][Tf 2N] de l’ordre de 1,8 mol.L-1. Ces résultats montrent bien la réversibilité de 

l’interaction et donc l’établissement d’un équilibre entre le complexe anionique UCl6
2- et le 

cation BuMeIm+. 

La Figure 84 montre également l’évolution du rapport des absorbances aux longueurs d’onde 

597 et 593,5 nm en fonction de la fraction molaire de [BuMe2Im][Tf 2N] ajoutée. Cette 

variation est constante au cours de l’ajout et le rapport moyen des absorbances vaut 1,22. 

Les variations des rapports sont similaires dans l’acétonitrile et dans les liquides ioniques. Les 

modifications spectrales résultent de la même observation : interaction de type liaison 

hydrogène entre le complexe anionique UCl6
2- et le cation du liquide ionique. De plus, la 

variation est plus importante avec le cation BuMeIm+ impliquant une interaction plus forte. 

Avec l’ajout de liquide ionique [BuMe2Im][Tf 2N], aucune modification spectrale n’est 

observée, comparée au cation MeBu3N
+. Les protons les moins acides du cycle ne semblent 

donc pas influencer cette interaction d’intensité similaire entre les cations BuMe2Im
+ et 

MeBu3N
+. 

IV.2.3. Electrochimie 

Afin de confirmer les résultats observés par spectroscopie, une étude électrochimique a 

également été effectuée. Tous les résultats électrochimiques ont été obtenus à l’Institut de 

Physique Nucléaire (IPN) de l’Université Paris Sud XI-Orsay. 

IV.2.3.1. Liquides ioniques purs 

La Figure 85 montre les voltamogrammes cycliques du complexe UCl6
2- dissous dans les 

liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMeIm][Tf2N] et [BuMe2Im][Tf 2N] dans une fenêtre 

électrochimique comprise entre -2,5 V vs Ag/Ag(I) et 0,6 V vs Ag/Ag(I). Le voltamogramme 

de UCl6
2- révèle plusieurs systèmes électrochimiques déjà identifiés par Nikitenko et al.9 
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Figure 85 : Voltamogrammes cycliques du [MeBu3N]2[UCl 6] dissous (0,01M) dans (en vert) [MeBu3N][Tf 2N], 

(en noir) [BuMe2Im][Tf 2N] et (en rouge) [BuMeIm][Tf2N] avec une électrode de carbone vitreux (aire 0,07 cm²) 

à 25°C. v = 100 mV.s-1 

 

Une première analyse de ces résultats indique que les potentiels de demi-pic de chacun de ces 

systèmes ont des valeurs différentes selon le cation du liquide ionique. En effet, le potentiel 

du couple U(IV)/U(III) vaut -2,2 V vs Ag/Ag(I), -2,13 V vs Ag/Ag(I) et -1,95 V vs Ag/Ag(I) 

respectivement dans les liquides ioniques [MeBu3N][Tf 2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et 

[BuMeIm][Tf2N]. Le potentiel du couple U(V)/U(IV) prend les valeurs respectives de 0,18 V 

vs Ag/Ag(I), 0,21 V vs Ag/Ag(I) et 0,27 V vs Ag/Ag(I) dans ces différents milieux. Eu égard 

aux potentiels rédox déterminés pour le couple ferrocenium/ferrocène (−0,36 V vs Ag/Ag(I) 

dans le [BuMeIm][Tf2N] et −0,33 V vs Ag/Ag(I) dans le [MeBu3N][Tf 2N]), ces écarts sont 

significatifs. 

Par ailleurs, l’augmentation d’intensité des courants de pic anodique et cathodique des deux 

couples rédox observés sur la Figure 85, est due à une augmentation du coefficient de 

diffusion des espèces. En effet, la viscosité du [MeBu3N][Tf 2N] vaut 360 cP alors qu’elle 

n’est que de 93 cP pour [BuMe2Im][Tf 2N] et de 47 cP pour le [BuMeIm][Tf2N]. Cette forte 

viscosité du [MeBu3N][Tf 2N] limite alors la diffusion des espèces électroactives par rapport 

aux deux autres liquides ioniques, [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMeIm][Tf2N].  

IV.2.3.2. Dosage électrochimique 

Un suivi électrochimique des potentiels anodique et cathodique du couple U(IV)/U(III) a 

également été réalisé en milieu [MeBu3N][Tf 2N] en fonction des ajouts massiques de 

[BuMeIm][Tf2N]. 
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Figure 86 : Potentiel de demi-pic (E1/2) associé au couple U(IV)/U(III) d’une solution de [MeBu3N]2[UCl 6] 

dissous (3 × 10-3 M) dans [MeBu3N][Tf 2N] en fonction de la fraction molaire de � [BuMeIm][Tf2N] ou � 

[BuMe2Im][Tf 2N] avec une électrode de carbone vitreux (aire 0,07 cm²). v = 100mV.s-1 X = BuMeIm or 

BuMe2Im 

 

La Figure 86 montre l’évolution du potentiel de demi-pic du couple U(IV)/U(III) en fonction 

de la fraction molaire du [BuMeIm][Tf2N]. Le potentiel de ce couple augmente avec l’ajout 

de [BuMeIm][Tf2N] pour atteindre une valeur constante de -1,95 V vs Ag/Ag(I) 

correspondant à la valeur obtenue dans le [BuMeIm][Tf2N] pur. Il apparaît ainsi, qu’au cours 

du titrage, le potentiel du couple U(IV)/U(III) est déplacé de 250 mV. Il est à noter que le 

potentiel du couple ferrocène/ferricinum (Fc+/Fc) n’est pas modifié au cours du dosage 

(Figure 87) et reste constant à une valeur de -0,35 V vs Ag/Ag(I). 
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Figure 87 : Variation du potentiel de demi-pic du couple Fc+/Fc en fonction de la fraction molaire de 

[BuMeIm][Tf2N] ajoutée sur une solution de ferrocène (10-2 M) dissous dans le [MeBu3N][Tf 2N] avec une 

électrode de carbone vitreux (aire 0,07 cm²) à 25°C. v = 100mV s-1 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Solvatation des complexes anioniques d’actinide +IV 

-129- 

 

L’évolution enregistrée lors de ce dosage électrochimique de UCl6
2- est bien due à une 

interaction entre le cation du liquide ionique et les espèces oxydo-réductrices du couple 

U(IV)/U(III).  

La Figure 86 montre également l’évolution du potentiel du couple U(IV)/U(III) de 

[MeBu3N]2[UCl6] dissous dans le [MeBu3N][Tf 2N] en fonction de la fraction molaire de 

[BuMe2Im][Tf 2N]. Le potentiel de ce couple augmente alors faiblement entre -2,2 V vs 

Ag/Ag(I) et -2,13 V vs Ag/Ag(I), valeurs correspondantes aux potentiels du couple 

U(IV)/U(III) de [MeBu3N]2[UCl6] dans le liquide ionique [MeBu3N][Tf 2N] ou 

[BuMe2Im][Tf 2N] respectivement. Cette faible augmentation (70 mV) indique la présence 

d’une compétition entre les deux cations MeBu3N
+ et BuMe2Im

+ lors de la solvatation des 

espèces. 

Les couples rédox U(IV)/U(III) et U(V)/U(IV) sont rapides et réversibles9. Les espèces de ces 

deux couples rédox sont donc UIIICl6
3-, UIVCl6

2- et UVCl6
-. L’augmentation du potentiel du 

couple U(IV)/U(III) peut signifier une solvatation plus importante du complexe anionique au 

degré d’oxydation +III comme l’attestent les premières études de modélisation effectuées par 

Schruhammer et Wipff 19. Par contre, la faible différence de potentiel du couple U(V)/U(IV) 

est alors expliquée par une interaction similaire avec le milieu des deux espèces du couple 

rédox (UIVCl6
2- et UVCl6

-).  

IV.3. Détermination des protons impliqués dans l’interaction et 

quantification : apport des calculs ab-initio 

La distorsion du complexe octaédrique UCl6
2-, observée par différentes techniques, démontre 

une interaction par liaison hydrogène entre ce complexe anionique et le cation du liquide 

ionique (BuMeIm+, BuMe2Im
+ ou MeBu3N

+). En effet, la spectroscopie d’absorption des 

solutés sous la forme solide ou en solution montre l’apparition d’une bande à 597 nm suivant 

le cation du liquide ionique utilisé. Cette distorsion permet ainsi d’observer la transition 

5f→5f interdite par les règles de Laporte pour un complexe centrosymétrique comme l’a 

proposé Ryan20. Les potentiels des couples rédox U(IV)/U(III) et U(V)/U(IV) observés selon 

le liquide ionique utilisé, sont modifiés par une interaction du cation avec le complexe UCl6
2- 

annoncée par Nikitenko et al.9 Cette distorsion du complexe anionique UCl6
2- est aussi 

démontrée par une modification des distances U-Cl obtenues par EXAFS en solution mais 

également par diffraction des rayons X sur monocristal pour les composés solides. Toutefois, 

il faut noter que cette distorsion ne conduit pas à la destruction de la structure octaédrique. 
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Les protons conduisant à cette interaction ont été identifiés, notamment à l’aide de la 

spectroscopie infra-rouge pour les composés solides. En effet, la modification des nombres 

d’onde des bandes de vibration indique la fonction chimique responsable de l’interaction. Ce 

résultat est corrélé par les mesures RMN 1H pour le cation BuMeIm+. Les distances 

anion/cation inférieures au rayon de Van der Waals des atomes H et Cl, déterminées par 

diffraction des rayons X sur monocristal, indiquent également les protons impliqués dans cette 

interaction. La représentation surfacique de l’interaction entre le cation du liquide ionique et 

une charge -1 (calculs ab initio) a ainsi permis de valider ces résultats. En effet, la localisation 

de l’interaction sur les différents cations MeBu3N
+, BuMe2Im

+ et BuMeIm+ est caractérisée 

par une énergie du potentiel électrostatique maximale représentée en bleu sur la Figure 88. 
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Figure 88 : Représentation de l’énergie du potentiel électrostatique (kJ/mol) sur la surface des cations a) 

MeBu3N
+, b) BuMe2Im

+ and c) BuMeIm+ accessible au solvant modélisé par une charge -1 de rayon 0,5 Å 

 

La liaison hydrogène se crée donc entre les chlorures du complexe anionique UCl6
2- et : 

• les protons situés sur les carbones en alpha de l’azote (N-CH3 et N-CH2-) pour le 

cation MeBu3N
+ 

• les protons des groupements méthyl du cycle imidazolium pour le cation BuMe2Im
+ 

• le proton le plus acide sur le carbone 2 pour le cation BuMeIm+. 
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Le cation BuMeIm+ interagit donc principalement avec le complexe anionique UCl6
2- via le 

proton le plus acide situé sur le carbone 2 et non par l’intermédiaire de ses autres protons, ce 

qui confirme les travaux effectués par Nikitenko et al.21 

D’autre part, les mesures IR et RMN permettent d’observer que l’intensité de cette association 

entre le cation BuMeIm+ et les différents anions augmente dans l’ordre suivant pour les 

liquides : PF6
- < BF4

- < Tf2N
- < TfO- et pour les solides : Cl- < UCl6

2-. Les calculs ab initio 

viennent également confirmer ces résultats. Le Tableau 34 donne les valeurs minimales des 

énergies du potentiel électrostatique de ces différents anions. L’ordre de grandeur des énergies 

du potentiel électrostatique pour les deux anions linéaires (TfO- > Tf2N
-) et pour les anions 

sphériques (UCl6
2- > BF4

- > PF6
-) coïncide bien avec le déplacement vers le rouge des bandes 

de vibration du cycle aromatique et du déblindage du proton H(2) du cation BuMeIm+. 

 

Tableau 34 : Energie minimale du potentiel électrostatique des anions des liquides ioniques et de UCl6
2- 

Anion Energie du potentiel électrostatique 
(kJ/mol) 

Tf2N
- −446 

PF6
- −488 

TfO- −509 

BF4
- −533 

UCl6
2- −711 

 

Le faible déblindage en RMN et le faible décalage des nombres d’onde en IR pour les deux 

anions sphériques BF4
- et PF6

- sont dus à une distribution égale de la charge sur chaque fluor 

et donc à la diminution de l’interaction avec le cation, comme démontrée par Tokuda et al.45 

L’intensité plus importante de l’association ionique entre le cation BuMeIm+ et l’anion UCl6
2- 

est induite probablement par la charge "2-" du complexe anionique. 

 

Tableau 35 : Energie maximale du potentiel électrostatique des cations des liquides ioniques 

Cation Energie du potentiel électrostatique 
(kJ/mol) 

BuMeIm+ 468 

BuMe2Im
+ 460 

MeBu3N
+ 424 
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Par ailleurs, les dosages réalisés par spectroscopie d’absorption UV/Vis et par électrochimie 

montrent une augmentation de l’absorbance du pic à 597 nm et une variation des potentiels 

des couples rédox U(IV)/U(III) et U(V)/U(IV). Ces résultats montrent ainsi une différence 

d’association entre les cations du liquide ionique et le complexe anionique UCl6
2-. Les valeurs 

maximales des énergies du potentiel électrostatique pour les différents cations (Tableau 35) 

confirment ces résultats expérimentaux. L’intensité de cette association entre le complexe 

anionique UCl6
2- et les cations suit l’ordre : BuMeIm+ >> BuMe2Im

+ ~ MeBu3N
+. 

 

 

V. Conclusion 

Notre étude des trois cations constitutifs des liquides ioniques MeBu3N
+, BuMe2Im

+ et 

BuMeIm+ a permis de montrer l’existence d’une liaison hydrogène entre ces différents cations 

et l’anion UCl6
2- dans le solide et en solution. L’importance du cation des liquides ioniques 

utilisés dans la solvatation des complexes anioniques d’actinides comme le résume la Figure 

89 a également été démontrée. 

 

 
Figure 89 : Interaction entre le cation du liquide ionique et le complexe anionique UCl6

2- 
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Nos travaux originaux, publiés dans la revue Inorganic Chemistry 46, ont ainsi permis 

d’étudier les actinides sous un nouvel angle. En effet, les espèces anioniques d’actinides ne 

sont pas ou peu considérées dans les milieux aqueux, seul le soluté est étudié.  

Par ailleurs, le choix du liquide ionique est donc important lors de l’étude électrochimique 

pour l’obtention de certains degrés d’oxydation notamment pour le retraitement du 

combustible irradié. Toutefois, suite aux travaux de Schruhammer et Wipff 19, l’anion semble 

présent dans cette première sphère de solvatation des complexes anioniques. Une étude doit 

donc être développée pour déterminer l’effet des anions des liquides ioniques dans cette 

sphère de solvatation des complexes d’actinides anioniques, tout en étudiant également 

l’interaction avec les complexes d’actinides cationiques. 

 

 

 

 

Références 
(1) Binnemans, K. Chem. Rev. 2007, 107, 2592-2614. 

(2) Cocalia, V. A.; Gutowski, K. E.; Rogers, R. D. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 755-

764. 

(3) Anderson, C. J.; Choppin, G. R.; Pruett, D. J.; Costa, D.; Smith, W. Radiochim. Acta 

1999, 84, 31-36. 

(4) Anderson, C. J.; Deakin, M. R.; Choppin, G. R.; D'Olieslager, W.; Heerman, L.; 

Pruett, D. J. Inorg. Chem. 1991, 30, 4013-4016. 

(5) De Waele, R.; Heerman, L.; D'Olieslager, W. J. Electroanal. Chem. 1982, 142, 137-

146. 

(6) Hitchcock, P. B.; Mohammed, T. J.; Seddon, K. R.; Zora, J. A. Inorg. Chim. Acta 

1986, 113, L25-L26. 

(7) Hopkins, T. A.; Berg, R. W.; Costa, D.; Smith, W.; Dewey, H. J. Inorg. Chem. 2001, 

40, 1820-1825. 

(8) Schoebrechts, J. P.; Gilbert, B. P. Inorg. Chem. 1985, 24, 2105-2110. 

(9) Nikitenko, S. I.; Cannes, C.; Le Naour, C.; Moisy, P.; Trubert, D. Inorg. Chem. 2005, 

44, 9497-9505. 

(10) Nikitenko, S. I.; Moisy, P. Inorg. Chem. 2006, 45, 1235-1242. 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Solvatation des complexes anioniques d’actinide +IV 

-134- 

(11) Cammarata, L.; Kazarian, S. G.; Salter, P. A.; Welton, T. Phys. Chem. Chem. Phys. 

2001, 3, 5192-5200. 

(12) Bazito, F. F. C.; Kawano, Y.; Torresi, R. M. Electrochim. Acta 2007, 52, 6427-6437. 

(13) Perry, D.; Freyberg, D.; Zalkin, A. J. Inorg. Nucl. Chem. 1980, 42, 243-245. 

(14) Zalkin, A.; Perry, D.; Tsao, L.; Zhang, D. Acta Cryst. 1983, C39, 1186-1188. 

(15) Deetlefs, M.; Hussey, C. L.; Mohammed, T. J.; Seddon, K. R.; Van den Berg, J.-A.; 

Zora, J. A. Dalton Trans. 2006, 2334-2341. 

(16) Chaumont, A.; Engler, E.; Wipff, G. Inorg. Chem. 2003, 42, 5348-5356. 

(17) Chaumont, A.; Wipff, G. Inorg. Chem. 2004, 43, 5891-5901. 

(18) Chaumont, A.; Wipff, G. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 3311-3319. 

(19) Schurhammer, R.; Wipff, G. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 4659-4668. 

(20) Ryan, J. L. Inorg. Chem. 1964, 3, 211-214. 

(21) Nikitenko, S. I.; Hennig, C.; Grigoriev, M. S.; Le Naour, C.; Cannes, C.; Trubert, D.; 

Bossé, E.; Berthon, C.; Moisy, P. Polyhedron 2007, 26, 3136-3142. 

(22) Otwinowski, Z.; Minor, W. Methods in Enzymology, Vol. 276. Macromolecular 

Crystallography, Part A; C. W. Carter Jr & R. M. Sweet, New York: Academic Press, 

1997. 

(23) Van den Broeke, J.; Stam, M.; Lutz, M.; Kooijman, H.; Spek, A. L.; Deelman, B.-J.; 

Van Koten, G. Eur. J. Inorg. Chem. 2003, 2798-2811. 

(24) Sheldrick, G. M. SHELXL97 and SHELXS97; University of Göottingen, Germany, 

1997. 

(25) Flack, H. D. Acta Crystallogra., Sect. A: Found. Crystallogr. 1983, 39, 876. 

(26) Sheldrick, G. M., SHELXTL. Version 5.10 ed.; Bruker AXS Inc., Ed.: Madison, 

Wisconsin, USA, 1997. 

(27) Li, W.; Zhang, Z.; Han, B.; Hu, S.; Xie, Y.; Yang, G. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 

6452-6456. 

(28) Ravel, B.; Newville, M. J. Synchrotron Radiat. 2005, 12, 537. 

(29) Scleid, T.; Meyer, G.; Morss, L. R. J. Less-Common Met. 1987, 132, 69. 

(30) Dupont, J. J. Braz. Chem. Soc. 2004, 15, 341-350. 

(31) Taylor, R.; Kennard, O. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 5063-5070. 

(32) Woodward, L. A.; Ware, M. J. Spectrochim. Acta 1968, 24, 921-925. 

(33) Satten, R. A.; Young, D.; Gruen, D. M. J. Chem. Phys. 1960, 33, 1140-1151. 

(34) Heimer, N. E.; Del Sesto, R. E.; Meng, Z.; Wilkes, J. S.; Carper, W. R. J. Mol. Liq. 

2006, 124, 84-95. 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Solvatation des complexes anioniques d’actinide +IV 

-135- 

(35) Talaty, E. R.; Raja, S.; Storhaug, V. J.; Dölle, A.; Carper, W. R. J. Phys. Chem. B 

2004, 108, 13177-13184. 

(36) Tait, S.; Osteryoung, R. A. Inorg. Chem. 1984, 23, 4352-4360. 

(37) Hitchcock, P. B.; Seddon, K. R.; Welton, T. Dalton Trans. 1993, 2639-2643. 

(38) Varma, R. S.; Namboodiri, V. V. Chem. Commun. 2001, 643-644. 

(39) Suarez, P. A. Z.; Einloft, S.; Dullius, J. E. L.; de Souza, R. F.; Dupont, J. J. Chim. 

Phys. 1998, 95, 1626-1639. 

(40) Kölle, P.; Dronskowski, R. Inorg. Chem. 2004, 43, 2803-2809. 

(41) Lycka, A.; Dolecek, R.; Simunek, P.; Machacek, V. Magn. Res. Chem. 2006, 44, 521-

523. 

(42) Huang, J.-F.; Chen, P.-Y.; Sun, I.-W.; Wang, S. P. Inorg. Chim. Acta 2001, 320, 7-11. 

(43) Headley, A. D.; Jackson, N. M. J. Phys. Org. chem. 2002, 15, 52-55. 

(44) Bonhôte, P.; Dias, A.-P.; Papageorgiou, N.; Kalyanasundaram, K.; Grätzel, M. Inorg. 

Chem. 1996, 35, 1168-1178. 

(45) Tokuda, H.; Tsuzuki, S.; Abu Bin Hasan Susan, M.; Hayamizu, K.; Watanabe, M. J. 

Phys. Chem. B 2006, 110, 19593-19600. 

(46) Bossé, E.; Den Auwer, C.; Berthon, C.; Guilbaud, P.; Grigoriev, M. S.; Nikitenko, S. 

I.; Le Naour, C.; Cannes, C.; Moisy, P. Inorg. Chem. 2008, accepted. 

 

 



 

 

 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Etude de l’hydrolyse des An(IV) 

-136- 

CHAPITRE 2 : 
ETUDE DE L ’HYDROLYSE DES ACTINIDES +IV  

 

L’eau, longtemps ignorée dans les liquides ioniques, joue un rôle très important dans ces 

nouveaux solvants. En effet, l’eau modifie la structure, la réactivité et les propriétés physico-

chimiques des liquides ioniques par interaction de type liaison hydrogène (Partie A). Ainsi, 

ces derniers ne doivent pas être conservés hors d’un environnement inerte afin de limiter la 

concentration d’eau introduite compte tenu de l’hygroscopicité de ces liquides. Or les 

actinides, notamment au degré d’oxydation +IV, s’hydrolysent en présence d’eau. 

L’hydrolyse constitue, en fait, un cas particulier de réaction de complexation mais est 

essentielle à la compréhension de la chimie des ions aquo. Lorsque le pH des solutions 

aqueuses contenant des ions métalliques augmente, la structure de ces ions se trouve modifiée. 

En effet, l’ion métallique possède alors des ions hydroxyde en sphère interne par l’expulsion 

des protons des molécules d’eau d’hydratation. Bien que les complexes anioniques 

hexachlorés d’actinides AnCl6
2- 1, 2 ne semblent pas affectés par la présence d’eau dans les 

liquides ioniques, l’hydrolyse des cations métalliques au degré d’oxydation +IV dans les 

liquides ioniques doit alors être considérée pour d’éventuelles études électrochimiques sur ces 

degrés d’oxydation. 

Afin d’étudier la réaction d’hydrolyse pour différentes concentrations d’eau, le liquide 

ionique utilisé et plus particulièrement l’anion du liquide ionique doit être peu complexant par 

rapport à H2O. Dans les liquides ioniques accessibles aujourd’hui et d’après les premières 

études de complexation, les liquides ioniques constitués de l’anion 

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, noté Tf2N
-, sont utilisés comme ayant l’anion le moins 

complexant 3, 4. 

Le troisième axe de ce travail, détaillé dans ce chapitre, porte donc sur la réactivité des 

actinides +IV (uranium, neptunium et plutonium) dans les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] 

ou [BuMe2Im][Tf 2N] pour différentes concentrations d’eau (Figure 90). 
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Figure 90 : Liquides ioniques utilisés pour l’étude de la réactivité des cations métalliques An(IV) vis-à-vis de 

l’eau 

 

Avant la présentation de ces premiers résultats obtenus pour l’uranium, le neptunium et le 

plutonium au degré d’oxydation +IV, un bilan bibliographique sur l’hydrolyse des complexes 

anioniques AnCl6
2- et la complexation des anions Tf2N

- est reporté en première partie. 

 

 

I. Eau et Tf2N
- vis-à-vis des éléments f dans les liquides ioniques : 

étude bibliographique 

I.1. Hydrolyse des complexes d’actinides dans les liquides ioniques 

Seules deux publications1, 2 existent sur l’hydrolyse des complexes d’actinides et notamment 

sur les complexes anioniques hexachlorés d’actinides AnCl6
2- avec An = uranium, neptunium 

et plutonium dans les liquides ioniques. Les auteurs ont suivi par spectroscopie UV-Vis 

l’évolution des spectres des actinides au degré d’oxydation +IV en présence d’eau dans un 

liquide ionique où le complexe [BuMeIm]2[AnCl6] a été dissous. Les spectres UV-Vis des 

différents actinides, représentés sur la Figure 91, ne montrent aucune modification indiquant 

alors une stabilité de ces complexes anioniques hexachlorés d’actinides vis-à-vis de l’eau. 
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Figure 91 : Spectres UV-Vis de (a) [BuMeIm]2[UCl 6]  

1 (b) [BuMeIm]2[NpCl6] et (c) [BuMeIm]2[PuCl6] dans 

[BuMeIm][Tf2N] sec (1) et en présence de 0,5M de H2O (2)2 

 

La sphère de coordination formée par les ions chlorure autour de l’actinide le protège donc de 

l’hydrolyse.  

I.2. L’anion bis(trifluorométhylsulfonyl)imide et les élements f 

L’anion du liquide ionique choisi pour cette étude est le bis(trifluorométhylsulfonyl)imide 

noté Tf2N
- (Figure 90). C’est un anion faiblement ou non coordinant, ce qui confère aux 

liquides ioniques des propriétés physico-chimiques attractives par rapport à d’autres anions 

(faible viscosité, bonne stabilité thermique et chimique). Toutefois, dans les liquides ioniques 

secs ou en l’absence de ligands compétitifs (quantité d’eau très faible par rapport à la 

concentration d’anion Tf2N
- par exemple), l’anion Tf2N

- peut former des complexes faibles. 

En effet, Stumpf et al.5 démontrent à l’aide des données spectroscopiques de SLRT et 

d’EXAFS que la force de complexation des ligands avec les lanthanides (Eu(III) et La(III)) et 

les actinides (Cm(III) et Am(III)) dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] sec est la 

suivante : ClO4
- > TfO- (CF3SO3

-) > Tf2N
- > H2O (< 50 ppm soit < 0,004 M). 

Par ailleurs, l’information sur le mode de coordination de cet anion Tf2N
- avec les éléments f 

est obtenue uniquement par des données structurales. Quelques exemples de structures 

existent dans la littérature, notamment synthétisées par Babai et al.6-8 Toutefois, les cristaux 

aa  

bb  cc  

22  
  

11  
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sont généralement obtenus par synthèse en phase aqueuse qui est ensuite évaporée et non par 

synthèse dans le liquide ionique sec. Ce mode de synthèse peut donc laisser des molécules 

d’eau dans la première sphère de coordination des éléments f. 

Babai et al.6-8 ont montré les différents modes de coordination de l’anion Tf2N
- avec les 

lanthanides. En effet, cet anion se coordine au métal par l’intermédiaire des atomes d’oxygène 

de ses groupements sulfonyles (SO2) soit de façon monodentate (un seul atome d’oxygène par 

anion) soit de façon bidentate (deux atomes d’oxygène par anion et un de chaque groupement 

sulfonyl) (Figure 92). 

 
Figure 92 : Coordination d’un cation Ln(III) par 9 atomes d’oxygène appartenant à 5 ligands Tf2N

- dans le 

solide [BuMepyr]2[Ln(Tf2N)5] avec Ln = Nd et Tb. Les groupements CF3 ne sont pas indiqués pour plus de 

clarté.7 

 

Bhatt et al.3 ont également synthétisé dans l’eau des complexes de lanthanides comportant 3 

ligands Tf2N bi-dentates avec 3 molécules d’eau. Le lanthane, complexe le plus détaillé par 

les auteurs, est alors coordiné par 9 atomes d’oxygène dont trois atomes d’oxygène  

bidentates. La liaison La-OTf2N est plus longue que la liaison La-Oeau indiquant alors que 

lorsque l’anion Tf2N
- est en compétition avec un autre ligand, ici l’eau, c’est un ligand faible. 

Ces auteurs ont également montré l’existence de deux configurations (Figure 93) et des 

interactions moléculaires de type liaison hydrogène entre l’eau et l’oxygène de l’anion Tf2N
- 

uniquement entre ces deux configurations Λ et ∆. Ces deux configurations possibles du ligand 

Tf2N au sein du complexe bistriflimide peuvent ainsi expliquer la difficulté d’obtenir des 

cristaux de bonne qualité. 

L’étude électrochimique effectuée ensuite dans ces cristaux dissous dans le [Me3BuN][Tf2N] 

conduit à la formation de Ln0 indiquant la possible réduction de l’uranium et du plutonium à 

l’état métallique dans les liquides ioniques à température ambiante (Partie A). 
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Figure 93 : Structure de La(Tf2N)3(H2O)3 montrant les deux configuration  Λ (à gauche) et ∆ (à droite)3 

 

Ce sont également les mêmes auteurs qui ont synthétisé le complexe 

[Th(Tf2N)4(HTf2N)].2H2O 9. Les anions Tf2N
- sont coordinés au métal par les atomes 

d’oxygène de façon bidentate. Le nombre de coordination du thorium dans ce composé est 

alors de 10. 

Par contre, aucun de ces auteurs n’indique une potentielle coordination avec l’azote comme le 

suggèrent Williams et al.4 pour le titane, le fer ou le ruthénium. 

I.3. Bilan 

L’hydrolyse des complexes anioniques hexachlorés d’An(IV) n’a pas lieu dans les liquides 

ioniques grâce à la protection par les ions chlorure en première sphère de coordination. 

Toutefois, l’eau risque d’hydrolyser les cations métalliques non complexés, réaction qui n’a 

pas été étudiée dans ces nouveaux milieux. 

 

 

II.  Précisions analytiques : utilisation des composés d’AnCl6
2- et de 

la spectroscopie UV-Visible 

L’étude de l’hydrolyse de l’uranium +IV a été effectuée à l’Institut de Physique Nucléaire 

(IPN) d’Orsay dans la boîte à gants qui est maintenu sous atmosphère d’argon et en 

collaboration avec Alexei Bessonov de l’IPCE Moscou. Les études avec le neptunium et le 

plutonium ont été effectuées au CEA Marcoule sans précaution particulière de l’atmosphère 

des boîtes à gants. 
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II.1.  Les réactifs 

II.1.1. Les liquides ioniques 

Les liquides ioniques [BuMeIm]Cl, [BuMeIm][Tf2N], [BuMe2Im][Tf 2N] et [BuMe2Im]Cl, 

commercialisés par Solvionic ont une pureté de 99%+.  

Le liquide ionique contacté à l’eau est préparé en agitant vigoureusement un même volume de 

liquide ionique et d’eau. Les deux phases sont ensuite séparées par centrifugation à 5000 

tours/minute pendant 5 minutes. 

II.1.2. Le bistriflimide d’argent (AgTf 2N) 

AgTf2N est préparé dans un minimum d’éther anhydre en mélangeant pendant environ 12 

heures Ag2O et HTf2N. Ag2O n’est pas soluble dans l’éther contrairement à HTf2N et 

AgTf2N, il est donc introduit en léger excès pour consommer tout l’acide HTf2N. Après 

agitation, la solution est filtrée pour enlever les particules de réactif d’argent n’ayant pas 

réagi. Elle est ensuite laissée sous la hotte pour évaporation de l’éther. La poudre crème 

obtenue est ensuite complètement séchée dans un dessiccateur sous vide. Les mesures infra-

rouge indiquent que le sel d’argent est sec (pas de bande vers 3000 cm-1). 

II.2.  Préparation des solutions de cations métalliques d’An(IV) 

II.2.1. Composés d’AnCl6
2- 

Les études avec les différents actinides au degré d’oxydation +IV ont été réalisées à partir des 

composés anioniques hexachlorés X2[AnCl6] avec X = BuMeIm+ ou BuMe2Im
+, BuMeIm+ et 

Cs+ respectivement pour l’uranium, le neptunium et le plutonium. Par contre, le sel Cs2PuCl6 

est très peu soluble dans les liquides ioniques. 

Les complexes de X2[AnCl6]
1, 2 ont été préparés par précipitation d’une solution d’An(IV) 

dans l’acide chlorhydrique concentré en présence de 2,2 équivalents de XCl. La solution de 

U(IV) est obtenue en dissolvant de l’uranium métal dans HCl concentré. La solution de 

Np(IV) dans HCl concentré est obtenue en dissolvant NpO2OH 2,5H2O dans HCl 5 M suivie 

d’une réduction de Np(V) en Np(IV) avec 0,5 M de NH2OH à 70°C. Pour obtenir une solution 

de Pu(IV), le composé de départ est le solide PuO2 xH2O obtenu par précipitation de Pu(IV) 

en milieu nitrique avec de l’ammoniaque. Le précipité est ensuite lavé avec une solution 

diluée d’ammoniaque et d’acide chlorhydrique puis il est redissous dans HCl concentré. La 

précipitation/redissolution est effectuée deux fois afin de supprimer tous les ions nitrate. 
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Le complexe d’uranium est filtré et lavé avec un peu d’acétone à température ambiante tandis 

que les complexes de neptunium et de plutonium sont précipités en maintenant la température 

en dessous de 5°C et lavés avec de l’acétone froid. Les composés sont ensuite séchés dans un 

dessiccateur. 

Les mesures infra-rouge effectuées pour tous ces composés indiquent qu’ils ne présentent pas 

d’eau. 

II.2.2. Déchloration à l’aide d’AgTf2N 

Afin d’obtenir le cation métallique d’actinide au degré d’oxydation +IV, le composé 

X2[AnCl6] est dissous dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] ou [BuMe2Im][Tf 2N] le plus 

sec possible. Cette solution, légèrement chauffée (50°C) pour dissoudre les sels, est ajoutée à 

une solution de liquide ionique contenant 6,2 équivalents de AgTf2N. 

Une fois les deux solutions en contact (solution de X2[AnCl6] + solution de AgTf2N), la 

réaction est immédiate et conduit à la formation de AgCl qui est insoluble. Le mélange est 

agité vigoureusement pendant quelques minutes et est ensuite centrifugé à 10000 tours/minute 

pendant 10 minutes. La solution est prélevée afin de la conserver sans le précipité AgCl. Cette 

solution mère est stable sur plusieurs jours pour l’uranium et quelques heures pour le 

neptunium. La solution de Pu(IV) semble instable dès la déchloration du complexe PuCl6
2-.  

II.3.  Techniques analytiques : titration Karl Fischer et spectroscopie 

UV-Vis 

II.3.1. Titration coulométrique Karl Fischer  

Les teneurs en eau des liquides ioniques secs et saturés en eau sont déterminées par titration 

coulométrique Karl Fischer dont l’équation bilan globale est la suivante : 

H2O + I2 + SO2 + 3C5H5N + CH3OH → C5H5NHSO4CH3 + 2C5H5NHI  (1) 

En raison de la viscosité des liquides ioniques et pour une reproductibilité des résultats, 

chaque échantillon est analysé trois fois en pesant la seringue avant et après injection dans la 

cellule. Cette technique est détaillée dans la partie B. 
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Tableau 36 : Moyennes des concentrations d’eau contenues pour les différents liquides ioniques utilisés 

 [BuMeIm][Tf2N] 
(Marcoule) 

[BuMeIm][Tf2N] 
(Orsay) 

[BuMe2Im][Tf 2N] 
(Orsay) 

« sec » * 0,07 M 0,02 M 0,016 M 

« eau » * 1,1 M 0,7 M 

* (moyenne sur plusieurs expériences) 

 

L’ordre de grandeur des concentrations d’eau obtenues pour les deux liquides ioniques est 

donné par le Tableau 36. Les liquides ioniques utilisés à Orsay contiennent beaucoup moins 

d’eau car ils sont maintenus sous atmosphère d’argon (mis à part les liquides ioniques 

contactés à l’eau) contrairement à ceux utilisés à Marcoule qui absorbent l’humidité ambiante. 

II.3.2. Spectroscopie UV-Visible 

Les solutions sont réalisées directement dans des cuves en quartz de 1 cm de trajet optique 

fermées à l’aide de bouchon en téflon. Ces solutions sont obtenues en ajoutant 500 µL de la 

solution mère An(IV) ([An(IV)] ≈ 10-2 M), complétées à 1 mL avec un volume de liquide 

ionique contacté à l’eau et un volume de liquide ionique sec pour imposer une large gamme 

de concentration d’eau. Afin de permettre une acquisition temporelle et éviter les pertes de 

volume, les solutions sont conservées dans les cuves. 

Les spectres des différentes solutions ont été enregistrés sur un spectrophotomètre double 

faisceau Shimadzu piloté par un ordinateur via un logiciel UV-3101. La gamme spectrale 

s’étend, généralement, de 1300 à 400 nm. Les spectres sont réalisés avec un pas de 0,5 et une 

largeur de fente de 0,8 nm ou 1 nm. La vitesse d’acquisition de ces spectres est « médium », 

ce qui équivaut à une vitesse de 200 nm/minute. Les spectres sont ensuite traités à l’aide des 

logiciels Origin et Excel. 

Afin d’assigner une espèce et son spectre UV-Visible, des déconvolutions de spectre sont 

effectuées par soustraction des différents spectres UV-Visibles obtenus pour différents 

rapports [H2O]/[U]. Les soustractions des spectres sont faites avec l’hypothèse qu’il n’existe 

qu’une espèce pour chaque longueur d’onde déterminée. Cependant, la déconvolution est 

difficile à effectuer car les spectres de référence n’existent pas. Les résultats obtenus restent 

donc qualitatifs. 
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III.  Effet de l’eau sur les actinides +IV 

L’étude de l’hydrolyse des actinides au degré d’oxydation +IV a été réalisée à partir des 

composés hexachlorés d’actinides X2[AnCl6] (avec X = BuMe2Im
+, BuMeIm+ ou Cs+ et An  = 

uranium, neptunium ou plutonium). Afin d’obtenir le cation An4+, une déchloration a alors été 

effectuée en précipitant les ions chlorure à l’aide du sel de bistriflimide d’argent AgTf2N. 

L’hydrolyse est étudiée en ajoutant des fractions massiques ou volumiques de liquide ionique 

contacté à l’eau à une solution d’An4+ séparée préalablement du solide AgCl. 

III.1.  Etude de l’uranium +IV 

III.1.1. Etude dans le [BuMe2Im][Tf 2N] 

III.1.1.1. Etude préliminaire 

Pour l’étude du comportement chimique de U4+, des fractions massiques de [BuMe2Im][Tf 2N] 

contacté à l’eau sont ajoutées une solution d’uranium déchlorée ([UIV] init = 0,027 M) avec une 

concentration d’eau initiale d’environ 0,016 M. La Figure 94 donne ainsi les spectres  

UV-Visible de U(IV) obtenus entre 800 et 400 nm par addition de différentes fractions 

massiques du [BuMe2Im][Tf 2N] donnant des concentrations d’eau comprises entre 0,016 M et 

0,3 M. 

400 450 500 550 600 650 700 750 800

longueur d'onde (nm)
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ba
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Figure 94 : Spectres UV-Vis entre 800 et 400 nm de U(IV) en fonction de la concentration d’eau comprise entre 

0,016 M (1) et 0,3 M (3) ajouté par fraction massique de [BuMe2Im][Tf 2N] contacté à l’eau sur une solution de 

[U] init = 0,027 M dans le [BuMe2Im][Tf 2N] 
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Les spectres de U(IV) varient lors de l’ajout de liquide ionique contacté à l’eau. Ainsi, les 

longueurs d’onde caractéristiques sont 605 ; 621 ; 635 ; 650 et 667 nm. Les changements du 

spectre UV-Visible de la solution indiquent des changements de coordination de l'uranium 

(IV) reflétant l'hydrolyse des ions U4+ dans les liquides ioniques. Plusieurs espèces se forment 

alors en présence d’eau dans le liquide ionique. Toutefois, lors de cette étude préliminaire, 

seules les espèces majeures sont identifiables. Pour déterminer les espèces mineures et leur 

évolution, différentes expériences ont donc été réalisées. De plus, ces études paramétriques 

ont permis de définir la spéciation de U(IV) en fonction du rapport [H2O]/[U]. 

III.1.1.2. Etudes paramétriques 

Différentes quantités de liquide ionique contacté à l’eau ont été ajoutées pour étudier l’effet 

de l’hydrolyse sur U4+. Afin d’obtenir une large gamme du rapport [H2O]/[U], deux solutions 

sont possibles : 

- diminuer la concentration d’eau dans le liquide ionique au départ. Seulement, aux 

concentrations d’eau aussi faible que l’expérience n°1 (de l’ordre de 0,002 M), il est 

très difficile de les contrôler, 

- augmenter la concentration d’uranium. 

 

Tableau 37 : Conditions expérimentales des expériences réalisées avec le liquide ionique [BuMe2Im][Tf 2N] à 

25°C sauf indication contraire 

n° [U(IV)] rapport [H2O]/[U]  [H2O]totale 

1 0,048 M 0,04 0,002 M 
(liquide ionique séché) 

2 0,066 M 0,4 0,026 M 
3 0,066 M 0,6 0,042 M 
4 0,066 M 1,1 0,072 M 

5 0,01 M 2 0,02 M 
(sans ajout d’eau supplémentaire) 

6 0,01 M 6 0,057 M 
7 0,01 M 8 0,084 M 
8 0,01 M 14 0,138 M 

9 (40°C) 0,01 M 12 0,12 M 
10 (60°C) 0,01 M 12 0,118 M 

 

La concentration d’eau varie entre 0,002 M et 0,138 M selon les expériences. Pour la plus 

forte teneur en eau, deux autres expériences ont également été réalisées à 40°C et 60°C. Le 
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Tableau 37 récapitule les conditions expérimentales des différentes expériences effectuées 

avec le liquides ionique [BuMe2Im][Tf 2N]. 

 

• Expérience n°1 ([U] = 0,048 M - [H2O] totale = 0,002 M - [H2O]/[U] = 0,04) 

L’expérience n°1 a été effectuée au CEA Saclay dans une boîte à gant totalement inerte en 

collaboration avec Jean-Claude Berthet. L’expérience a été réalisée dans une cuve en verre 

conçue spécialement afin de limiter l’entrée d’oxygène et d’humidité lors de l’acquisition des 

spectres UV-Vis. 

Bien que les spectres infra-rouge de AgTf2N, [BuMe2Im]2[UCl6] et [BuMe2Im][Tf 2N] ne 

présentent pas de bandes de vibration caractéristiques de l’eau dans la région 3000-3500 cm-1, 

les différents réactifs ont été séchés sous vide pendant 3 jours afin d’éliminer toutes traces 

d’eau. Le séchage du liquide ionique a ainsi permis de diminuer d’un facteur 10 la quantité 

d’eau présente initialement. La concentration d’eau est alors de 0,002 M. Cependant, les 

analyses Karl Fischer sont difficiles à effectuer car le liquide ionique absorbe très rapidement 

l’humidité ambiante lors du transfert de la boîte à gants vers l’appareil de mesure. 

En présence d’U(IV), la solution est verte, toutefois, lorsque cette solution est observée sous 

une lumière artificielle (néon), elle devient rose. 

La Figure 95 donne le spectre pour un rapport [H2O]/[U] de 0,04. Sur le temps d’une journée 

et tout en préservant la cellule de l’oxygène, de l’humidité et de la lumière, le spectre 

n’évolue pas. L’espèce obtenue est caractérisée par une longueur d’onde à 652 nm. 
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Figure 95 : Spectre UV-Visible entre 400 et 800 nmd’une solution déchlorée avec [U] = 0,048 M dans le 

[BuMe2Im][Tf 2N] avec [H2O] = 0,002 M dans une cuve en verre spécialement conçue soit [H2O]/[U] = 0,04 (en 

rouge) et U(IV) dans HTf2N 5 M (en gris) à T = 25°C 
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La Figure 95 donne, pour comparaison, le spectre de U(IV) obtenu en milieu HTf2N 5 M. Ce 

spectre est similaire aux spectres de U4+ obtenus en solution HClO4 
10, 11. Or, tous les réactifs 

utilisés pour cette expérience ont été séchés et manipulés sous une atmosphère inerte ne 

permettant pas la présence d’eau ou d’oxygène. Le spectre obtenu ne peut donc être dû à celui 

de l’ion aquo UIV(H2O)n. L’espèce proposée pour l’U(IV) dans les liquides ioniques est 

U(Tf2N)x
(4-x) (notée espèce I). 

 

• Expérience n°2 ([U] = 0,066 M - [H2O] totale = 0,026 M - [H2O]/[U] = 0,4) 

Les spectres de cette expérience sont effectués sur une période d’environ 49 heures pour 

laquelle un équilibre a été atteint. Ils sont donnés par la Figure 96. Dans ces conditions 

expérimentales, la quantité d’eau est limitée et correspond à moins d’un équivalent par 

molécule de U(IV). 

Le spectre initial se caractérise par deux bandes principales à 605 et 646 nm. Au cours du 

temps la bande à 646 nm disparaît. Un point isobestique est alors observé à 638 nm signifiant 

bien l’équilibre entre deux espèces, une qui apparaît et l’autre qui disparaît. De plus, la bande 

à 605 nm est déformée par un épaulement vers 623 nm.  
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Figure 96 : Evolution des spectres UV-Visible d’U(IV) de l’expérience 2 entre 0 et 49 heures à 25°C avec 

[U]=0,066 M et [H2O]=0,026 M soit [H2O]/[U] = 0,4 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre de 

l’expérience n°1) 

 

La bande à 646 nm correspond à l’espèce I observée lors de l’expérience précédente et 

caractérisée par une longueur d’onde à 652 nm. La présence de la bande majeure à 605 nm 

déplace donc cette bande de 6 nm.  
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L’évolution spectrale a également été observée lors du suivi spectroscopique des solutions 

ayant un rapport [H2O]/[U] = 0,25 ; 0,27 et 0,42. Les spectres de ce dernier rapport 

([H2O]/[U] = 0,42) sont similaires à ceux de la Figure 96, indiquant une bonne 

reproductibilité des résultats. Pour les deux premiers rapports ([H2O]/[U] = 0,25 et 0,27), les 

spectres obtenus sont similaires entre eux mais différents de la Figure 96. L’épaulement vers 

623 nm est également présent mais avec la bande à 652 nm caractéristique de l’espèce I 

(Figure 97). De plus, un point isobestique entre ces deux longueurs d’onde (652 et 623 nm) 

est observé et illustré par la Figure 97, ce qui confirme bien que l’espèce à 623 nm est due à 

l’évolution de l’espèce à 652 nm. 
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Figure 97 : Evolution des spectres UV-Visible d’U(IV) entre 0 et 53 heures à 25°C avec [U]=0,066 M et 

[H 2O]=0,016 M soit [H2O]/[U] = 0,25 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre de l’expérience n°1) 

 

Ces expériences montrent donc que l’espèce à 623 nm a une cinétique de formation lente 

(équilibre non atteint après 53 heures) et est due à l’instabilité de l’espèce à 652 nm. 

 

• Expérience n°3 et 4 ([U] = 0,066M - [H2O] totale = 0,042 M - [H2O]/[U] = 0,6 et [U] 

= 0,066M - [H2O] totale = 0,072 M - [H2O]/[U] = 1,1 ) 

Ces deux expériences ont été réalisées afin d’élargir la gamme du rapport [H2O]/[U] jusqu’à 1 

et ainsi de déterminer les espèces issues de l’hydrolyse d’U(IV) en présence d’un équivalent 

de H2O. Elles correspondent à l’ajout de 100 et 200 µL de liquide ionique contacté à l’eau. 

Les spectres de ces expériences 3 et 4 sont enregistrés respectivement pendant environ 19 et 

18 heures et sont données par la Figure 98. 

Ces spectres sont similaires pour les deux expériences : une bande principale est située à 605 

nm. Seul l’épaulement vers 640 nm semble plus prononcé pour l’expérience 3 ([H2O]/[U] = 
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0,6) que pour l’expérience 4 ([H2O]/[U] = 1,1). De plus, les solutions de ces deux expériences 

sont stables sur le temps de la mesure. Un état d’équilibre est alors atteint dès les premières 

minutes de l’expérience pour ces deux rapports [H2O]/[U]. 
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Figure 98 : Evolution des spectres UV-Visible d’U(IV) à 0,066 M dans le [BuMe2Im][Tf 2N] suivei pendant 19 

heures avec [H2O]=0,042 M soit [H2O]/[U] = 0,6 (à gauche, expérience 3) et suivie pendant 18 heures avec 

[H 2O]=0,072 M soit [H2O]/[U] = 1,1 (à droite, expérience 4) (en gris, le spectre de l’expérience n°1) 

 

En conclusion, pour un rapport [H2O]/[U] ≤ 1, une espèce stable apparaît en solution, 

caractérisée par une longueur d’onde de 605 nm. 

 

• Expérience n°5 ([U] = 0,01M - [H2O] totale = 0,02 M - [H2O]/[U] = 2) 

Cette expérience a été menée en imposant la présence de 2 équivalents d’eau pour une 

molécule d’eau dans le [BuMe2Im][Tf 2N] sec. Cette expérience a été suivie sur une période 

d’environ 55 heures. Les spectres de l’uranium sont donnés par la Figure 99. 
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Figure 99 : Evolution des spectres UV-Visible d’U(IV) de l’expérience 5 entre 0 et 55 heures à 25°C avec 

[U]=0,01 M et [H2O]=0,0197 M soit [H2O]/[U] = 2 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre de 

l’expérience n°1) 
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Le spectre est resté stable pendant toute la durée de l’expérience. Toutefois, il faut noter une 

faible diminution de l’absorbance pour les temps très longs (> 55 heures). L’espèce formée 

est caractérisée par une bande située à 605 nm.  

 

• Expérience n°6 ([U] = 0,01M - [H2O] totale = 0,057 M - [H2O]/[U] = 6) 

L’expérience 6 correspond à un ajout de liquide ionique contacté à l’eau d’environ 50 µL 

([H20]=0,057 M), soit un rapport [H2O]/[U] équivalent à 6. La Figure 100 donne les spectres 

de suivi de l’U(IV) sur une période d’environ 72 heures. 

Au début de l’expérience, le faible ajout d’eau par l’intermédiaire du liquide ionique saturé, a 

entraîné une modification spectrale de l’uranium caractérisée par une bande principale située 

à 611 nm. Cependant, il n’y a aucune modification spectrale dans le domaine de longueur 

d’onde compris entre 400 et 550 nm. Cette bande à 611 nm est supposée correspondre à la 

même espèce que celle obtenue lors de l’expérience n°5 (λ = 605 nm), décalée de 6 nm par 

les épaulements qui se forment sur la durée de l’expérience.  

Au cours du temps, deux épaulements sont observés aux environs de 640 et 667 nm, reflétant 

ainsi la présence d’autres espèces. L’espèce à 640 nm est, d’ailleurs, cinétiquement instable 

contrairement à l’espèce à 667 nm observée également lors de l’expérience préliminaire. 
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Figure 100 : Evolution des spectres UV-Visible de U(IV) pour l’expérience 6 suivie entre 0 et 72 heures à 25°C 

avec [U]=0,01 M et [H2O]=0,057 M soit [H2O]/[U] = 6 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre de 

l’expérience n°5) 

 

L’épaulement à 640 nm est également observé lors de l’évolution spectrale de la solution 

ayant un rapport [H2O]/[U] = 3. Toutefois, l’épaulement à 667 nm n’est pas observé lors de 
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cette expérience, indiquant alors que la quantité d’eau n’est pas assez importante pour former 

cette espèce ou que l’absorbance est trop faible pour l’observer. 

 

• Expérience n°7 ([U] = 0,01M - [H2O] totale = 0,084 M - [H2O]/[U] = 8) 

Dans l’expérience 7, environ 100 µL de liquide ionique contacté à l’eau ont été ajoutés pour 

atteindre une concentration finale de 0,084 M soit un rapport [H2O]/[U] de 8. Les spectres de 

cette expérience, enregistrés sur environ 54 heures, sont donnés par la Figure 101. 
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Figure 101 : Evolution des spectres de U(IV) pour l’expérience 7 suivie entre 0 et 54 heures à 25°C avec 

[U]=0,01 M et [H2O]=0,084 M soit [H2O]/[U] = 8 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre de l’expérience 

n°5) 

 

Le spectre initial est différent des deux expériences précédentes : il comporte deux bandes 

principales situées à 617 et 650 nm. Au cours du temps, le pic à 617 nm semble augmenter 

tout en se décalant légèrement pour atteindre une longueur d’onde de 623 nm après 54 heures. 

De plus, un pic à 667 nm apparaît. 
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Figure 102 : Evolution des absorbances à 617 (bleu), 650 (rose) et 667 nm (vert) pour l’expérience 7 suivie 

entre 0 et 54 heures à 25°C avec [U]=0,01 M et [H2O]=0,084 M M soit [H2O]/[U] = 8 dans le 

[BuMe2Im][Tf 2N] 

 

La Figure 102 donne l’évolution des absorbances sur 54 heures. L’absorbance à 650 nm 

augmente sensiblement. Les deux longueurs d’onde à 617 et 667 nm voient leurs intensités 

augmenter, avec une intensité importante pour la longueur d’onde à 667 nm. Ces différentes 

évolutions reflètent alors la superposition de plusieurs espèces, notamment pour la longueur 

d’onde à 617 nm. Une autre espèce peut alors induire une absorbance plus importante à l’état 

initial par rapport à la longueur d’onde 667 nm alors que l’évolution est similaire. 

 

• Expérience n°8 ([U] = 0,01M - [H2O] totale = 0,138 M - [H2O]/[U] = 14) 

Une dernière expérience a été réalisée, à 25°C, avec un ajout d’environ 150 µL de liquide 

ionique contacté à l’eau. La concentration d’eau est alors de 0,139 M soit un rapport 

[H2O]/[U] de 14. Les spectres de cette expérience 8 sont reportés sur la Figure 103, 

enregistrés sur une période de 49 heures. 
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Figure 103 : Evolution des spectres de l’U(IV) pour l’expérience 8 suivie entre 0 et 49 heures à 25°C avec 

[U]=0,01 M et [H2O]=0,139 M soit [H2O]/[U] = 14 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] (en gris, le spectre final de 

l’expérience n°5) 

 

Le spectre initial ne présente qu’une bande principale à 650 nm, pouvant correspondre à 

l’espèce de l’expérience précédente. Au cours du temps, deux bandes satellites apparaissent, 

situées respectivement à 623 et 667 nm de part et d’autre de la bande à 650 nm. Sur les 

dernières mesures, l’intensité du spectre diminue. En effet, la coloration de la solution devient 

marron claire et légèrement opaque et un précipité se forme. 

Sur la Figure 103, deux points isobestiques sont également observés à 635 et 663 nm, 

synonyme de la formation d’une ou deux espèces représentatives des bandes à 623 et 667 nm 

et la disparition de celle correspondante à la bande à 650 nm.  
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Figure 104 : Evolution des absorbances à 623 (bleu), 650 (rose) et 667 nm (vert) de l’expérience 8 suivie entre 0 

et 49 heures à 25°C avec [U]=0,01 M et [H2O]=0,139 M soit [H2O]/[U] = 14 dans le [BuMe2Im][Tf 2N] 
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L’évolution des intensités pour ces trois longueurs d’onde à 623, 650 et 667 nm, est reportée 

sur la Figure 104. La bande à 650 nm augmente dès les quarante premières minutes pour 

ensuite diminuer de façon importante. Pour les deux autres longueurs d’onde, par contre, leurs 

absorbances augmentent de façon similaire et avec une intensité inverse à la diminution de la 

bande à 650 nm. Après environ 1500 minutes, une diminution de toutes les absorbances est 

observée, relative au début de la précipitation. L’absorbance à 623 et 667 nm évoluant de la 

même façon, ces deux longueurs d’onde caractérisent alors une seule et même espèce. 

 

• Expériences n°9 et 10 ([U] = 0,01M - [H2O] totale = 0,12 M - [H2O]/[U] = 12) 

L’expérience n°8 a également été effectuée à la température de 40°C et de 60°C. La Figure 

105 donne les spectres de l’uranium obtenus sur une période de 335 et 385 minutes 

respectivement pour les expériences 9 et 10. 

Les premiers spectres obtenus pour 40°C et 60°C sont différents de ceux enregistrés pour 

l’expérience à 25°C. En effet, pour une température de 60°C, le spectre correspond déjà au 

spectre final obtenu à 25°C après environ 49 heures de contact avec le liquide ionique saturé 

en eau. De plus, toujours à 60°C, une diminution lente mais immédiate d’intensité des 

spectres est observée, due à la formation d’un précipité dans la cuve. A 40°C, l’évolution des 

spectres est intermédiaire à ces deux températures (25 et 60°C). Ces expériences en 

température montrent donc une cinétique lente qui peut-être due à la viscosité du milieu et/ou 

à un échange lent des molécules d’eau entre les anions Tf2N
- et le complexe d’uranium +IV. 
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Figure 105 : Evolution des spectres UV-Visible d’U(IV) à 10-2M dans le [BuMe2Im][Tf 2N] à 40°C suivie 

pendant 335 min avec [H2O]=0,12 M (à gauche, expérience 9) et à 60°C suivie pendant 385 min avec 

[H 2O]=0,118 M soit [H2O]/[U] = 12 (à droite, expérience 10) toutes les 10 min 

 

Au bout de quelques temps, le solide marron formé dans la cuve s’est complètement dissous 

et de l’uranium au degré d’oxydation +VI est observé. La redissolution du précipité et 

1 

2 
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l’existence en solution de U(VI) indique que le précipité formé correspond à un composé 

d’U(IV) et non d’U(VI). 

III.1.2. Etude dans le [BuMeIm][Tf2N] 

L’étude du comportement à l’hydrolyse de U4+ a également été effectuée dans le liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N]. Pour rappel, le cation BuMe2Im
+ possède un groupement méthyle 

en position C(2) à la place du proton le plus acide du cation BuMeIm+ (Figure 90). Ce proton 

acide est responsable des interactions cation/anion12, 13 et également d’une instabilité 

chimique par rapport au cation BuMe2Im
+ 14. Pour cette expérience, la concentration d’eau a 

évolué entre 0,013 M et 0,3 M ([H2O]/[U] = 0,5 à [H2O]/[U] = 15), suite à des ajouts continus 

du liquide ionique hydraté. Les spectres UV-Visible enregistrés pour cette expérience sont 

donnés par la Figure 106. 
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Figure 106 : Spectres UV-Vis de U(IV) en fonction de la concentration d’eau comprise entre 0,013 M (1) et 0,3 

M (2) ajoutée par fraction massique de [BuMeIm][Tf2N] contacté à l’eau sur une solution [U(IV)]moyenne = 0,02 

M dans le [BuMeIm][Tf2N] 

 

Les différentes bandes obtenues sont caractérisées par les longueurs d’onde 605, 623, 650 et 

667 nm. Ces longueurs d’onde sont similaires à celles obtenues avec le liquide ionique 

[BuMe2Im][Tf 2N]. Le cation du liquide ionique ne semble donc pas prendre part à la 

solvatation des différentes espèces d’U(IV) formées lors des différents ajouts d’eau. 
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III.1.3. Identification des espèces 

La spectroscopie UV-Visible permet uniquement l’observation de la première sphère de 

coordination de l’uranium au degré d’oxydation +IV. La modification des spectres UV-

Visible de U(IV) indique alors un changement dans la sphère interne de coordination de 

l’uranium et donc la formation de diverses espèces en présence de différentes concentrations 

d’eau. 

Deux spectres relatifs à deux espèces différentes sont déjà définis. Il s’agit de l’espèce I 

caractérisée par une longueur d’onde de 652 nm qui n’est pas stable à l’air et dont le spectre 

est identifié dans l’expérience n°1 (Figure 95). Elle a été définie comme étant U(Tf2N)x
(4-x). 

D’après la littérature6, 7, 9, l’anion Tf2N
- se coordine de façon monodentate ou bidentate. Par 

ailleurs, en considérant le même comportement qu’en solution aqueuse, le nombre de 

coordination de l’uranium est de 8 ou 9 ce qui peut indiquer qu’il y a soit 4 Tf2N bidentates ou 

soit 4 Tf2N bidentates + 1 Tf2N monodentate comme dans les complexes de Ln(III) 3, 7. Selon 

ces hypothèses, l’espèce proposée est U(Tf2N)4 ou U(Tf2N)5
-. 

La deuxième espèce, dont le spectre est identifié dans l’expérience n°5, est l’espèce III 

(Figure 99). Cette espèce est stable sur un domaine de rapport [H2O]/[U] variant entre 0,4 et 2 

environ. Elle pourrait être due au remplacement de l’anion Tf2N par une molécule d’eau. Si 

l’espèce I est U(Tf2N)4 ou U(Tf2N)5
-, alors l’espèce III pourrait être U(Tf2N)3(H2O)y

+ ou 

U(Tf2N)4(H2O)y. Or cette espèce III est majoritaire sur un domaine du rapport [H2O]/[U] 

compris entre 0,4 et 2. En considérant la présence d’une molécule d’eau dans la sphère interne 

de l’uranium, elle pourrait s’échanger avec l’anion Tf2N monodentate plutôt qu’avec un anion 

Tf2N bidentate. Les espèces I et III proposées sont respectivement U(Tf2N)5
- et 

U(Tf2N)4(H2O). 

L’espèce intermédiaire (espèce II) ainsi que l’espèce IV ne sont présentes sur les spectres que 

par des épaulements ce qui rend difficile la déconvolution des spectres et l’obtention de 

spectres caractéristiques. L’espèce II, caractérisée par une longueur de d’onde de 623 nm, 

n’est observée qu’avec l’évolution des solutions contenant de faibles concentrations d’eau soit 

un rapport [H2O]/[U] < 0,6. L’espèce IV, quant à elle, caractérisée par une longueur d’onde 

vers 640 nm, est observée pour les rapports [H2O]/[U] > 2. L’étude avec le liquide ionique 

[BuMe2Im][OH] n’a pas permis d’identifier le spectre de cet espèce. Toutefois, la 

comparaison avec la solution aqueuse permet de supposer que l’espèce IV est U(OH)3+. Par 

ailleurs, les espèces IV, V et VI ont des longueurs d’onde qui augmentent et aboutissent à un 

solide. Les différentes formes hydroxydes semblent alors possibles. 
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Figure 107 : Spectres obtenus après déconvolution pour les espèces V (bleu) et VI (noir) 

 

Pour les espèces V et VI, des spectres (Figure 107) ont pu être obtenus après déconvolution 

des espèces I et II sur les expériences 8 et 9. Ces espèces se suivent (temps et concentration 

d’eau) et conduisent à un précipité marron. Après un temps relativement long (quelques 

mois), le précipité s’est dissous et une solution jaune est obtenue. Seul de l’U(VI) est alors 

observé sur le spectre UV-Visible. Aboutissant à de l’uranium au degré d’oxydation +VI 

soluble dans le liquide ionique, le précipité est donc un composé d’U(IV). En faisant 

l’hypothèse que le précipité est U(OH)4, les espèces IV, V et VI sont proposées comme étant 

respectivement U(OH)3+, U(OH)2
2+ et U(OH)3

+. Les liquides ioniques étant basiques (pKa = 

20-23 15), la perte du proton de l’eau en sphère interne de l’uranium est alors due à l’acidité de 

l’uranium comme le propose notamment Nockemann et al.16 pour U(VI). La Figure 108 

résume ces différentes propositions d’espèces. 
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Figure 108 : Proposition de schéma de l’hydrolyse de U4+ dans les liquides ioniques (* pour alléger l’écriture 

les ligands H2O et Tf2N ne sont pas écrits) 

 

En l’absence d’oxygène susceptible d’oxyder l’uranium IV en uranium VI, l’hydrolyse de 

l’uranium a lieu dans les liquides ioniques. Par ailleurs, cette réaction est indépendante du 

cation du liquide ionique. Cependant, cette réaction dépend fortement de la concentration 

d’eau présente par rapport à la concentration de U(IV). Une étude complémentaire doit être 

effectuée afin de déterminer les constantes d’équilibre et ainsi pouvoir les comparer avec le 

milieu aqueux. 

III.2.  Premiers résultats avec le Neptunium +IV 

III.2.1. Résultats 

La réaction d’hydrolyse a été étudiée avec le neptunium. Des ajouts volumiques de 

[BuMeIm][Tf2N] contacté à l’eau sont introduits à une solution de Np4+ de concentration 0,01 

M toutes les 10 minutes environ, en considérant qu’aucune fraction du neptunium ne précipite 

avec AgCl. La Figure 109 montre la variation du spectre de Np(IV) entre 1300 et 400 nm 

avec une concentration d’eau comprise entre 0,034 et 0,478 M, ce qui induit un rapport 

[H2O]/[Np] entre 3,4 et 47,8. 
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Figure 109 : Spectres UV-Vis de Np(IV) en fonction de la concentration d’eau comprise entre 0,034 M et 0,478 

M ajoutée par fraction massique de [BuMeIm][Tf2N] contacté à l’eau sur une solution de [Np(IV)] = 0,01 M 

dans le [BuMeIm][Tf2N] 

 

La Figure 110 montre deux agrandissements distincts des spectres de la Figure 109 : 

- entre 650 et 800 nm, relatif à Np(IV) 

- entre 950 et 1050 nm, zone montrant les deux degrés d’oxydation du neptunium, le 

Np(IV) et le Np(V) 
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Figure 110 : Spectres UV-Vis de Np(IV) en fonction de la concentration d’eau avec [Np] = 0,01 M dans le 

[BuMeIm][Tf2N] agrandis sur la zone de Np(IV) entre 650 et 800 et la zone Np(IV)/Np(V) entre 950 et 1050 nm 

 

La première zone montre la diminution du Np(IV) avec la concentration d’eau. Quatre 

longueurs d’onde peuvent être identifiées : 713 ; 721 ; 734,5 et 748,5 nm, indiquant alors la 

présence de quatre espèces de Np(IV). 
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La deuxième zone est plus complexe. Deux points isobestiques sont observés aux longueurs 

d’onde 975,5 et 981 nm. Le premier point isobestique (975,5 nm) est dû à deux espèces du 

Np(IV) : diminution de l’espèce à 979 nm (espèce I) et augmentation de l’espèce à 969 nm 

(espèce II). Un épaulement est également observé à 972 nm (espèce III). Le deuxième point 

isobestique (981 nm) est causé par la diminution d’une espèce de Np(IV) (espèce à 969 nm – 

espèce II) et l’augmentation du Np(V) à 985,5 nm (espèce V). Toutefois, un épaulement à 992 

nm (espèce IV) est observé avant l’augmentation à 985,5 nm. Par ailleurs, l’augmentation de 

l’absorbance à cette longueur d’onde est corrélée par l’augmentation de l’absorbance à 616 

nm, confirmant le degré d’oxydation +V du neptunium.  

III.2.2. Identification des espèces 

Aucun spectre du neptunium +IV n’est connu dans les liquides ioniques. De plus, aucune 

espèce ne se distingue nettement des autres. La déconvolution des spectres est donc délicate à 

effectuer. Toutefois, des espèces ont été proposées en considérant les résultats obtenus avec 

l’uranium et les spectres de l’hydrolyse du Np(IV) obtenus par Yusov et Fedoseev17 en milieu 

aqueux. 

Il a été noté que pour l’uranium, la complexation avec l’eau diminue la longueur d’onde, 

constat qui peut également être effectué avec le neptunium. En effet, le rapport des 

absorbances aux longueurs d’onde 979 et 969 nm diminue quand la concentration d’eau 

augmente dans le liquide ionique (Figure 111). A l’aide de ces résultats, il est possible de 

supposer que la première longueur d’onde est due à une solvatation du Np(IV) par les anions 

Tf2N
- et la deuxième à la présence d’eau dans la sphère de solvatation du Np(IV) comme dans 

le cas de U(IV). Les espèces proposées sont respectivement NpIV(Tf2N)5
- et 

NpIV(Tf2N)4(H2O). 
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Figure 111 : Spectres UV-Visible du Np(IV) = 0,01 M dans le [BuMeIm][Tf2N] après déchloration pour des 

concentrations d’eau de 0,051 M (rose), 0,09 M (vert) et 0,14 m (bleu), soit un rapport [H2O]/[Np] = 5,1 (rose), 

9 (vert) et 14 (bleu) 

 

L’espèce III (972 nm) est peu visible sur les spectres UV-Visible. Toutefois, cet épaulement 

est observé lors de l’évolution de la solution pour un rapport [H2O]/[Np] = 10. De plus, Yusov 

et Fedoseev17 ont montré que les longueurs d’onde du complexe d’hydroxyde Np(OH)3
+ ont 

une longueur d’onde inférieure à celle du Np4+ et une absorbance beaucoup plus faible aux 

environs de 960 et 730 nm. Par conséquent, l’espèce III que nous proposons, est un 

hydroxyde de Np(IV). 

Le Np(V) est obtenu par oxydation du Np(IV), soit en présence d’oxygène soit en présence 

d’eau, et est caractérisé par une longueur d’onde à 985,5 nm. L’espèce proposée est alors 

NpV(Tf2N)x’1(H2O)y’1
(5-x’1). Par ailleurs, un épaulement est également visible à 992 nm qui 

semble s’atténuer lors de la diminution de la concentration de Np(IV). Or, l’une des 

particularités de la chimie des An(V) consiste en leur aptitude à former des complexes cation-

cation avec des cations multichargés comme An(IV). En outre, cette espèce semble plus stable 

en milieu organique qu’en milieu aqueux18. En considérant ces observations, l’espèce 

proposée pour le Np(V) est un complexe cation-cation NpIV-NpV. Le Tableau 38 regroupe nos 

différentes propositions de structures.  
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Tableau 38 : Proposition d’espèces pour l’hydrolyse du Np(IV) 

n° de l’espèce Proposition d’espèces 
Longueur(s) d’onde 

caractéristique(s) (nm) 

I NpIV(Tf2N)5
- 979 et 734,5 

II NpIV(Tf2N)4(H2O) 969 et 713 

III NpIV(OH)z1
(4-z1) 972 et 725 

IV NpIV-NpV 992 

V NpV(Tf2N)x’1(H2O)y’1
(5-x’1) 985,5 

 

De plus, en présence de fortes concentrations d’eau, l’absorbance du Np(V) diminue et la 

formation de Np(VI) est observée à 1235 nm (Figure 112). Comme l’absorbance du Np(IV) 

n’augmente pas, il est supposé que le Np(V) ne dismute pas mais s’oxyde. 
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Figure 112 : Evolution des spectres UV-Visible du Np(IV) = 0,01 M dans le [BuMeIm][Tf2N] pour une 

concentration d’eau de 0,4 M (à gauche) et évolution des absorbances pour le Np(IV) (en vert), Np(V) (en bleu) 

et Np(VI) (en rose) (à droite) 

 
La réaction d’hydrolyse du neptunium au degré d’oxydation +IV est donc secondaire dans les 

liquides ioniques par rapport à l’oxydation. Toutefois, des expériences restent à effectuer afin 

de valider nos propositions. L’utilisation d’un liquide ionique sec est donc nécessaire. De 

plus, Np(IV) s’oxyde plus rapidement qu’il ne s’hydrolyse, il est donc impératif de poursuivre 

ces études en l’absence d’oxygène et en contrôlant mieux la concentration d’eau. 

 

Np(IV) 

Np(V) 

Np(VI) 
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III.3.  Premiers résultats avec le Plutonium +IV 

Le spectre UV-Visible du Cs2PuCl6 dans le [BuMeIm][Tf2N] correspond à celui obtenu par 

Nikitenko et al.2, indiquant que le plutonium est toujours au degré d’oxydation +IV. Par 

ailleurs, le sel de Cs2PuCl6 est peu soluble dans les liquides ioniques. La concentration de 

Pu(IV) dissous n’est donc pas connue mais elle est de toute façon inférieure à la concentration 

théorique de Pu(IV) valant 10-2 M. Cependant, la déchloration de ce sel de césium peut 

entraîner un déplacement d’équilibre vers une dissolution plus importante du Cs2PuCl6. 

L’hydrolyse a donc été étudiée avec la fraction de Cs2PuCl6 solubilisée. Des fractions 

volumiques de liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] contacté à l’eau ont ensuite été ajoutées à 

cette solution de Pu(IV) séparée préalablement du précipité constitué de AgCl et de Cs2PuCl6 

résiduel. La concentration d’eau au cours de l’expérience est comprise entre 0,09 M et 0,4 M 

ce qui donne un rapport [H2O]/[Pu] > 9. Les spectres UV-Visible sont donnés par la Figure 

113.  
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Figure 113 : Spectres UV-Vis de Pu(IV) en fonction de la concentration d’eau comprise entre 0,09 M (1) et 0,4 

M (3) ajouté par fraction massique de [BuMeIm][Tf2N] sur une solution de Pu(IV) dans le [BuMeIm][Tf2N] 

 

Le premier spectre obtenu après déchloration de la solution du sel de césium dans le liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N] n’est pas un spectre de An(IV) pur contrairement à l’uranium et au 

neptunium. Les quatre degrés d’oxydation du plutonium sont immédiatement observés 

(Figure 113). Ils coexistent dans la solution et sont caractérisés par les longueurs d’onde 

suivantes : 

- Pu(III) aux longueurs d’onde 560 et 602 ainsi que 664,5 nm 

Pu(VI) 

Pu(III) 

Pu(V) 

Pu(IV) 

1 

2 

3 



COMPORTEMENT DES ACTINIDES : 
Etude de l’hydrolyse des An(IV) 

-164- 

- Pu(IV) à la longueur d’onde 673 nm. L’observation du Pu(IV) est difficile entre 450 et 

500 nm car le liquide ionique absorbe en dessous de 500 nm. 

- Pu(V) à la longueur d’onde 574 nm (épaulement) 

- Pu(VI) à la longueur d’onde 828,5 nm. 

Or avant déchloration, le plutonium est au degré d’oxydation +IV, ce qui indique que la 

réaction de dismutation du Pu(IV) observée est rapide. En considérant alors les mêmes 

équilibres qu’en milieu aqueux, la réaction est la suivante : 

 2Pu4+ + 2H2O = Pu3+ + PuO2
+ +4H+  (2) 

Par ailleurs, le Pu(V) se dismute selon l’équation suivante : 

 2PuO2
+ + 4H+ = Pu4+ + PuO2

2+ + 2H2O  (3) 

Les derniers spectres de la Figure 113 (vert et orange) ne présentent plus les bandes 

caractéristiques des différents degrés d’oxydation. Par contre, ces spectres sont similaires au 

spectre du Pu(IV) colloïdal observé en solution aqueuse19. L’espèce insoluble formée en fin 

de réaction est donc une forme polymérisée de Pu(OH)4. Par ailleurs, afin de poursuivre ces 

études sur l’hydrolyse du Pu(IV), le choix d’un sel plus soluble dans les liquides ioniques 

comme [BuMeIm]2[PuCl6] ou un sel de bistriflimide de plutonium, est préférable. D’autres 

paramètres sont également à améliorer comme le contrôle de la concentration d’eau ainsi que 

l’absence d’oxygène pour éviter l’oxydation du plutonium. 

 

 

IV.  Bilan 

Notre étude sur les actinides au degré d’oxydation +IV a permis de mettre en évidence les 

réactions d’hydrolyse dans les liquides ioniques. 

Pour l’uranium, cette réaction est dépendante du rapport [H2O]/[U] et n’a lieu que pour un 

rapport > 6. Lorsque ce rapport est < 6, une espèce stable existe en solution et est proposée 

comme étant U(H2O)(Tf2N)4.  

Une comparaison peut être effectuée entre les trois différents An(IV) (uranium, neptunium et 

plutonium) pour un rapport [H2O]/[U] ≥ 10. Toutefois, la présence d’oxygène pour les études 

avec le neptunium et le plutonium rend difficile cette comparaison. Cependant, le 

comportement du neptunium et du plutonium semble différent vis-à-vis de l’eau : Np(IV) 

s’oxyde en présence d’eau ou d’air tandis que Pu(IV) dismute pour ensuite former du Pu(IV) 

colloïdal. En présence d’oxygène, l’hydrolyse semble donc être une réaction secondaire pour 

le neptunium et le plutonium. 
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Toutefois, ces résultats sur les trois actinides demandent à être étayés par l’identification des 

différentes espèces stables et instables et la détermination des constantes d’équilibre, 

impliquant un travail sous atmosphère inerte et contrôlée et avec des liquides ioniques secs. 
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CONCLUSION GENERALE  
 

Les liquides ioniques ont des propriétés uniques : pression de vapeur nulle, bonne 

conductivité, large fenêtre électrochimique, grande stabilité thermique et chimique. Pour ces 

raisons, ils apparaissent comme des solvants prometteurs pour la réalisation d’opérations 

chimiques en vue de la séparation des actinides. De plus, les travaux initiés dans ce domaine 

de la chimie des éléments f montrent que les connaissances sont limitées et parcellaires du fait 

de la multitude de liquides ioniques existants. Deux thèmes, la radiolyse des liquides ioniques 

et le comportement des actinides, ont ainsi été développés dans cette étude. 

 

Le premier thème porte sur le comportement des liquides ioniques sous un rayonnement α et 

γ. L’utilisation de diverses techniques analytiques (RMN, ESI-MS, chromatographie) a 

permis de démontrer la bonne stabilité des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[MeBu3N][Tf 2N] quels que soient la concentration d’eau, l’atmosphère de radiolyse et le type 

de rayonnement. De multiples produits de dégradation similaires au liquide ionique initial 

sont formés mais en très faible quantité. Il reste, toutefois, à déterminer un mécanisme de 

dégradation comprenant les gaz, les espèces non chargées ainsi que la radiolyse de l’eau dans 

ces milieux. Ces différents objectifs ne pourront se réaliser que par le développement de 

techniques analytiques. Par ailleurs, pour une future application dans le traitement du 

combustible nucléaire, il faut régénérer le solvant. Des études doivent donc être entreprises 

pour la purification des liquides ioniques après irradiation. 

Le deuxième thème de travail est découpé en deux parties. La première partie, correspondant 

à l’étude des complexes anioniques d’uranium +IV, a permis d’observer une interaction de 

type liaison hydrogène entre le complexe UCl6
2- et les différents cations du liquide ionique 

grâce à la mise en place d’une grande palette de techniques analytiques (Spectroscopie Infra-

rouge, UV-Visible, Electrochimie, RMN, Diffraction des rayons X, EXAFS, calculs ab 

initio). Cette interaction a également été ordonnée selon le cation. Afin de parfaire ces 

connaissances sur les sphères de solvatation des actinides au degré d’oxydation +IV, l’effet 

des anions des liquides ioniques est un réel objectif de développement. 

La réaction d’hydrolyse sur les actinides au degré d’oxydation +IV a été développée dans une 

seconde partie. Les études sur l’uranium +IV étant menées dans une atmosphère inerte, seules 

les espèces résultant de l’hydrolyse ont pu être proposées. Par contre, l’hydrolyse du Pu(IV) et 

Np(IV) a été étudiée en présence d’air, d’oxygène et avec des rapport [H2O]/[An] supérieurs à 
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ceux de l’uranium. Sous ces conditions, il a été démontré que l’hydrolyse du Pu(IV) et Np(IV) 

semble être secondaire vis-à-vis de la dismutation ou de l’oxydation. Toutefois, l’effet de 

l’hydrolyse sur les cations d’actinide au degré d’oxydation +IV dans les liquides ioniques 

demande à être étayé afin d’identifier les différentes espèces proposées, et plus, globalement 

de comprendre le rôle de l’eau dans les liquides ioniques. 

 

Outre le fait de démontrer une bonne stabilité des liquides ioniques vis-à-vis des 

rayonnements, condition nécessaire pour les études avec les actinides, ce travail de thèse a 

donc permis de démontrer que le liquide ionique n’est pas inerte pour les solutés (complexe 

anionique UCl6
2-). Lors d’études électrochimiques futures pour obtenir les actinides 

métalliques, un choix adéquat devra, évidemment, être fait en fonction des propriétés telles 

que la fenêtre électrochimique, la conductivité mais également de la complexation/solvatation 

de ces liquides ioniques. L’anion Tf2N
- peu complexant convient, comme tout autre anion 

ayant une complexation similaire vis-à-vis de cation métallique. Par contre, le cation doit être 

étudié avec attention mais les cations tétraalkylammonium semblent de bons candidats malgré 

leur forte viscosité. Par ailleurs, si les liquides ioniques sont utilisés notamment en extration 

liquide-liquide, ils doivent absorber le moins d’eau possible afin de limiter l’hydrolyse des 

An(IV). De nombreuses études doivent encore être entreprises pour acquérir une meilleure 

compréhension de ces nouveaux milieux, mais ces premières avancées en font des solvants 

potentiellement intéressants pour le traitement du combustible nucléaire. 
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ANNEXE 1 : 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES LIQUIDES IONIQUES  

 

Les liquides ioniques sont des sels avec une température de fusion inférieure à 100°C et 

pouvant descendre jusqu’à -100°C, composés d’un cation comme le 1-alkyl-3-

méthylimidazolium (noté XMeIm+, où X équivaut au préfixe de la chaîne alkyle – Me = 

méthyl), le 1-alkylpyridinium (noté Cnpy+), tétraalkyammonium (noté WXYZN+ où W, X, Y, 

Z = préfixe des chaîne alkyle) ou encore le tétraalkylphosphonium (noté P1234
+). Ces cations 

sont combinés à des anions plus ou moins volumineux tel que l’hexafluorophosphate, 

tétrafluoroborate, trifluorometylsulfonate (noté TfO-), bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (noté 

Tf2N
-), nitrate… (Figure 114)1. 

 

 

N
+

R3

R1

R4

R2

+

1-alkyl-3-méthylimidazolium tétraalkylammonium

CH3
N

C2

N
R

 

    

P
+

R3

R1

R2

R4

N
R

1-alkylpyridinium tétraalkylphosphonium

+

 
Figure 114 : Cations et anions de quelques liquides ioniques 

 

La synthèse des liquides ioniques la plus communément utilisée et se déroule généralement en 

deux étapes : la formation du cation par alkylation d’une amine puis l’échange d’anion pour 

obtenir le liquide ionique désiré. Une purification (charbon actif, colonne d’alumine, 

chauffage…) est ensuite nécessaire afin d’éliminer les impuretés présentes (eau, halogénures, 

réactifs initiaux) qui modifieraient les propriétés physico-chimiques. D’autres voies de 

synthèses sont exposées dans la littérature (notamment avec l’utilisation des micro-ondes2 ou 

ultrasons3, 4…) pour développer d’autres types de liquides ioniques comme des liquides 

ioniques très spécifiques5-7, cristaux liquides8, 9, basés sur les éléments du groupe 1510… Le 

développement des liquides ioniques propose ainsi une importante diversité de cations 

(sulfonium11, picolinium, pyrrolidinium, thiazolium, oxalium, pyrazolium et 

guanidinium12…) et d’anions (MeCO2
-, (CN)2N

-, camphores13, les carboranes6…) avec des 

propriétés physico-chimiques variées selon la combinaison cation/anion effectuée. 

Cl-/AlCl 3 

Cl-, Br-, I- 

NO3
-, SO4

2- 

CF3CO2
-, CF3SO3

- ou TfO- 

BF4
-, PF6

- 

(CF3SO2)2N
- ou Tf2N
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I. Température 

I.1. Température de décomposition 

La stabilité radiolytique est parfois décrite comme ayant la même variation que la stabilité 

thermique. Une présentation des températures de décomposition est détaillée ci-dessous. Par 

ailleurs, une des propriétés intéressantes des liquides ioniques est leur très faible volatilité due 

à une tension de vapeur quasiment nulle. N’ayant pas de température d’ébullition, la limite 

supérieure du domaine de stabilité thermique est définie par la température de décomposition. 

Cette température est comprise entre 200°C et 500°C selon le liquide ionique. 

La Figure 115 renvoie les valeurs de température de décomposition de quelques liquides 

ioniques constitués des cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium et tétraalkylammonium avec 

différents anions 14-17. 
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Figure 115 : Température de décomposition de quelques liquides ioniques basés sur les 1-alkyl-3-

méthylimidazolium (□, �=moyenne des valeurs) et les tétraalkyammonium (�)
14-17 

 

La forte variation des valeurs de température observée pour chaque anion peut être expliquée 

par la présence résiduelle d’impuretés comme l’eau ou les halogénures dont les concentrations 

n’ont pas été indiquées par les différents auteurs. En effet, les halogénures réduisent 

dramatiquement la stabilité thermique avec une diminution de cette température de plus de 

100°C (Figure 115). Par contre, le type de cation et la longueur de la chaîne alkyle n’ont pas 

d’impact sur la stabilité thermique des liquides ioniques 2. Toutefois, les tétraalkylammonium 

semblent moins stables que les cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium. En revanche, l’anion a 

un effet significatif sur cette stabilité selon l’ordre suivant : Tf2N
- > TfO- > PF6

- ~ BF4
- > Cl-. 

Le Tableau 39 montre que la stabilité thermique des liquides ioniques augmente avec le rayon 

ionique des anions. 
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Tableau 39 : Rayons ioniques de divers anions constitutifs des liquides ioniques1 

X- Rayon (Å) Stabilité thermique 
(T°C moyenne) 

Cl- 1,81 259 

BF4
- 2,5 396 

PF6
- 2,78 405 

TfO- 2,97 414 

Tf2N
- 3,62 434 

 

Cette stabilité peut également être amplifiée en remplaçant le proton acide sur le carbone C(2) 

du cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium par un groupement alkyl (Figure 1). En effet, Fredlake 

et al.16 ont déterminé une température de décomposition du [BuMe2Im][BF4] à 380°C alors 

que le [BuMeIm][BF4] se décompose à partir de 361°C.  

I.2. Température de fusion/transition vitreuse 

Par définition, les liquides ioniques ont une température de fusion inférieure à 100°C et 

idéalement inférieure à la température ambiante. Cependant, d’après Bonhôte et al.18 ainsi que 

Hagiwara et Ito 19, une corrélation générale entre la composition d’un liquide ionique et son 

point de fusion ne semble pas possible car le comportement thermique des liquides ioniques 

est complexe. 

I.2.1. Effet de l’anion 

Expliquer l’effet de l’anion semble difficile, notamment en présence d’eau, compte tenu des 

interactions qui existent entre le cation, l’anion et les solutés. Le Tableau 40 donne les 

températures de fusion pour les liquides ioniques [EtMeIm]X.  

 

Tableau 40 : Température de fusion de liquides ioniques basés sur le cation EtMeIm+ 

Cl- BF4
- PF6

- TfO- Tf2N
- 

8917 1117, 15 6217 -918 -1517, -2120, -318 

 

La température de fusion diminue avec l’augmentation de la taille de l’anion (Tableau 39), 

exemption faite du [EtMeIm][PF6], indiquant que la structure de l’anion contribue également 

aux propriétés thermiques du liquide ionique. Toutefois, il semblerait qu’aucun lien ne puisse 

être fait entre la capacité d’un anion à être lié par liaison hydrogène et la température de 

fusion. 
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Pour un liquide ionique donné, une transition vitreuse à basse température peut se former, 

sans forcément atteindre une transition solide-liquide et donc une température de fusion. Par 

conséquent, tous les liquides ioniques ne possèdent pas une température de fusion mais 

beaucoup d’entre eux ont une transition vitreuse comprise entre -80°C et -100°C. Certains 

liquides ioniques possèdent même un comportement mésomorphe défini essentiellement par 

des phases smectiques A ou C 8. Ces mésophases caractérisent des liquides ioniques 

constitués des cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium dont la chaîne alkyle comporte douze 

carbones au minimum. Le cation a donc un impact sur la température de fusion et la transition 

vitreuse. 

I.2.2. Cation tétraalkylammonium 

Les températures de fusion du [Me4N][Tf 2N] ou de [Et4N][Tf 2N] sont supérieures à 100°C et 

valent respectivement 133°C et 109°C tandis que celle du liquide ionique [Me2EtPrN][Tf2N] 

ne vaut que -14°C21. Au vu des données bibliographiques, le rôle de la symétrie du cation est 

relativement clair : les liquides ioniques constitués d’un cation symétrique possèdent une 

température de fusion plus importante que ceux constitués d’un cation non symétrique. De 

plus, la température de fusion diminue sensiblement lorsque les chaînes alkyles augmentent. 

Pour diminuer cette température, il faut, évidemment, diminuer la symétrie du cation. 

Toutefois, en diminuant la symétrie du cation, les liquides ioniques « passent » alors par une 

transition vitreuse avant une éventuelle transition solide-liquide 21.  
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Figure 116 : Température de transition vitreuse en fonction du nombre de carbones total du cation pour 

[YXXXN][Tf2N] avec y=4, 6, 7 et 8 et x=1, 2 et 4 17, 21, 22 
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L’évolution de la température de transition vitreuse est reportée sur la Figure 116. Ces 

températures augmentent avec le nombre de carbones, plus précisément avec la taille du 

cation. Cependant, chaque série comporte un minimum correspondant au cation YMe3N
+ 21. 

I.2.3. Cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium 

L’effet de symétrie est beaucoup moins accentué pour le cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium. 

En revanche, l’apparition d’un point d’inflexion dans l’évolution de la température de fusion, 

ou la température de transition vitreuse, est également observée pour les cations 1-alkyl-3-

méthylimidazolium (Figure 117).  
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Figure 117 : Evolution de la température de fusion des [XMeIm][Tf2N] en fonction du nombre de carbones sur 

la chaîne alkyle 1, 18 

 

Par ailleurs, la ramification des chaînes alkyles ou la substitution du proton le plus acide sur le 

carbone C(2) (Figure 1) augmente la température de fusion, contrairement aux solvants 

organiques23. La ramification exerce le même effet que l’ajout de fonctions organiques, 

comme les fonctions éther5 qui augmente le nombre d’interactions entre le cation et l’anion. 

 

 

II.  Densité/viscosité 

II.1.  Densité 

La densité est peut-être la propriété physique des liquides ioniques la plus facile et la moins 

ambiguë à déterminer : la densité peut être mesurée par gravimétrie. Les densités reportées 
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varient entre 1,02 g/cm3 à 20°C pour le [Me3OcN][TfO]21 et 1,56 g/cm3 à 22°C pour le 

[Me2Im][Tf 2N]18. 

La densité semble être également la propriété physique la moins sensible à la variation de 

température. En effet, Fredlake et al.16 ont déterminé une diminution de seulement 2% de la 

densité pour un écart de température de 40°C. 
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Figure 118 : Evolution de la densité de (■) [XMeIm][Tf2N], (□) [CnMeIm][PF6] et (�) [WXYZN][Tf2N] en 

fonction du nombre de carbone total sur la ou les chaînes alkyles 

 

Par ailleurs, la densité est affectée par la nature du cation. La Figure 118 montre que la densité 

décroît avec l’augmentation de la taille du cation18, 20-22. De plus, les liquides ioniques 

constitués des cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium ont une densité plus faible que ceux 

constitués des cations tétraalkylammonium. Dans une série où le liquide ionique contient le 

même cation, l’augmentation de la masse molaire de l’anion induit une augmentation de la 

densité2 selon l’ordre suivant : BF4
- < CF3CO2

- < TfO- < PF6
- < Tf2N

-. 

II.2.  Viscosité 

L’inconvénient majeur des liquides ioniques est leur forte viscosité2. En effet, les liquides 

ioniques sont plus visqueux que la plupart des solvants organiques. Par exemple, la viscosité 

de l’eau vaut 0,89 cP, celle de l’acétonitrile, 0,34 cP mais pour les liquides ioniques, elle varie 

entre 43 cP ([EtMeIm][BF4] à 26°C24) et 2030 cP ([Bu3OcN][TfO] à 25°C21). De plus, la 

viscosité des liquides ioniques constitués des cations tétraalkylammonium est supérieure à 

celle des cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium. 

Dzyuba et Bartsch20 ainsi que Tokuda et al.25 ont déterminé que les viscosités des liquides 

ioniques basés sur les cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium avec des anions fluorés 

augmentent avec la longueur de la chaîne alkyle : 34 cP à 20°C pour [EtMeIm][Tf2N], 52 cP à 
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20°C pour [BuMeIm][Tf2N] et 68 cP à 25°C pour [HeMeIm][Tf2N]18. Méthyler le carbone 

C(2) (Figure 1) ou ramifier la chaîne alkyle provoquent également une augmentation de la 

viscosité18. Le même constat a été fait par Sun et al.21 pour les cations tétraalkylammonium. 

La viscosité des liquides ioniques est gouvernée par les interactions de Van der Waals et les 

liaisons hydrogène entre cation et anion18, 19. Toutefois, suivant l’anion, l’effet dominant est 

différent. Une corrélation entre viscosité et interaction cation/anion est alors difficile à 

réaliser. Malgré ce constat, et pour un même cation, la viscosité augmente selon l’ordre établi 

ci-après : Tf2N
- < CF3CO2

- < TfO- < BF4
- < PF6

-. 

Par ailleurs, la viscosité dépend de la température : elle diminue considérablement avec 

l’augmentation de température. Par exemple, la viscosité de [HeMeIm][Tf2N] diminue de 148 

cP à 15 cP pour des températures respectives de 10°C et 70°C 14.  

II.3.  Bilan 

Pour nos études, l’anion Tf2N
- est donc un choix adéquat au vu des propriétés (viscosité et 

densité) qu’il induit sur le liquide ionique, notamment une plus faible viscosité du solvant par 

rapport aux autres anions. Par ailleurs, la présence d’eau entraîne une diminution de la 

viscosité et de la densité (Partie A). 

 

 

III.  Propriétés électrochimiques 

A l’origine, les liquides ioniques constitués des anions chloroaluminates (Cl/AlCl3), ont été 

développés afin d’améliorer les propriétés électrochimiques des sels fondus pour les batteries 

et les condensateurs. Suite à un grand investissement en recherche ces dernières années, les 

liquides ioniques non haloaluminates se positionnent comme des solvants électrochimiques 

intéressants grâce à la modification de leurs propriétés physico-chimiques selon le choix de la 

combinaison cation/anion. Ce paragraphe permet de dresser un bilan des connaissances 

concernant la fenêtre électrochimique et la conductivité dans les liquides ioniques. 

III.1.  Electrode de travail 

Les électrodes de carbone vitreux, platine et tungstène sont les plus couramment utilisées 

comme électrode de travail pour évaluer la fenêtre électrochimique des liquides ioniques. Or, 

le choix de cette électrode de travail a un impact important sur la mesure de cette fenêtre 

électrochimique. Par exemple, le platine donne une fenêtre électrochimique de 3,1 V pour le 
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[BuMeIm][PF6] tandis qu’elle est de 4 V pour une électrode de carbone vitreux27. Hultgren et 

al.27 ont interprété cette différence significative par la  réduction des impuretés protoniques. 

III.2.  Domaine d’électroactivité 

Le domaine d’électroactivité correspond au domaine de stabilité du liquide ionique, entre la 

réduction du cation et l’oxydation de l’anion. C’est un critère primordial de sélection d’un 

solvant pour une étude électrochimique. 

La fenêtre électrochimique des liquides ioniques est supérieure à 2 V, valeur correspondant à 

la fenêtre électrochimique du liquide ionique basique [EtMeIm][Cl/AlCl3] à une électrode de 

platine28. Cependant, la plupart des fenêtres électrochimiques est nettement plus large que 

celles des liquides ioniques chloroaluminates. Par exemple, la fenêtre électrochimique atteint 

la valeur de 6 V pour le [Me3BuN][Tf2N] à une électrode de tungstène ou de carbone 

vitreux29. 

Concernant la limite en réduction, une différence entre les cations est observée selon l’ordre 

ci-dessous1 :  

pyridinium < pyrazolium < imidazolium < sulfonium < ammonium. 

Le cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium est donc moins stable électrochimiquement que le 

cation tétraalkylammonium avec des différences pour la limite cathodique pouvant atteindre 2 

V 21. Le faible potentiel de réduction du cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium est dû à l’acidité 

du proton sur le carbone C(2) (Figure 1). Gray et al.30 ont expliqué cette faible limite 

cathodique par une réduction des protons du cycle imidazolium en hydrogène moléculaire. En 

effet, la méthylation de cette position permet un renforcement sensible de la stabilité du 

cation : [EtMeIm][Tf2N] a une fenêtre électrochimique de 4,1 V qui atteint la valeur de 4,7 V 

pour [EtMe2Im][Tf 2N] à une électrode de platine18. Concernant la limite en oxydation, la 

stabilité suit cet ordre1 : 

halogénures (Cl-, F-, Br-) < chloroaluminates < ions fluorés (BF4
-, PF6

-…)  

< ions triflate/triflyl (Tf-, Tf2N
-…) 

III.3.  Conductivité 

La conductivité des liquides ioniques est de l’ordre du mS/cm. Cette faible conductivité, 

comparée aux électrolytes aqueux, peut s’expliquer par la formation de paires d’ions ou 

d’agrégats ainsi que par la taille importante des ions. Les paramètres influençant la 

conductivité des liquides ioniques sont donc nombreux : viscosité, densité, taille des ions, 
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degré de dissociation1… Il est alors difficile d’estimer la contribution de chaque paramètre. 

Cependant, quelques variations peuvent être observées. 

Pour un même anion et suivant le type de cation, la conductivité a tendance à augmenter selon 

l’ordre suivant : 

1-alkyl-3-methylimidazolium > tétraalkylsulfonium > tétraalkylammonium  

> 1-alkylpyridinium 

En effet, la conductivité du [EtMeIm][Tf2N] vaut 8,8 mS/cm à 25°C 18 tandis qu’elle n’est 

que de 1,2 mS/cm à 20°C pour le [Me3BuN][Tf2N]22. De plus, la conductivité qui est de 1,2 

mS/cm à 20°C pour le [Me3BuN][Tf2N], ne vaut plus que 0,13 mS/cm pour le 

[Bu3OcN][Tf2N]21. Ainsi, pour un même type de cation, la conductivité diminue avec 

l’augmentation de la taille du cation. 

La corrélation entre le type d’anion ou sa taille et la conductivité du liquide ionique est très 

limitée. En effet, alors que les plus fortes conductivités sont observées pour les liquides 

ioniques constitués de l’anion BF4
-, ceux constitués d’un anion plus gros comme l’anion  

Tf2N
-, montrent une conductivité plus grande que pour les liquides ioniques avec un anion 

plus petit comme CH3CO2
- 18 (Tableau 41). 

 

Tableau 41 : Conductivité des liquides ioniques [EtMeIm]X à 20°C 

Liquide ionique  
[EtMeIm]X 

Conductivité  
(mS/cm) 

Référence 

BF4 13,9 (25°C)  31 

Tf2N 8,8 18 

TfO 8,6 18 

PF6 5,2 (26°C)  24 

CH3CO2 2,8 18 

 

Par ailleurs, une relation exponentielle inverse est observée entre la conductivité des liquides 

ioniques et leur viscosité1. 

Comme toutes les autres propriétés, la conductivité est également dépendante de la 

température et suit la loi d’Arrhénius. Cependant, quand la température est proche de la 

température de transition vitreuse, la conductivité dévie significativement pour ainsi être 

décrite par l’équation empirique de Vogel-Tammann-Fulcher25, 32. 
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III.4.  Bilan 

Pour les propriétés électrochimiques, le liquide ionique adéquat est donc un cation 

tétraalkylammonium et l’anion Tf2N
-. De plus, l’électrode en carbone vitreux semble 

l’électrode permettant d’avoir de plus grande fenêtre électrochimique. 

 

 

IV.  Conclusion 

L’anion du liquide ionique a une importance capitale sur les propriétés physico-chimiques de 

ces nouveaux solvants. Son rayon ionique mais également l’interaction par liaison hydrogène 

entre le cation et l’anion sont deux facteurs qui contrôlent les propriétés physico-chimiques 

des liquides ioniques bien que les corrélations soient difficiles à observer (interaction 

beaucoup plus prononcée avec les cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium qu’avec les cations 

tétraalkylammonium dû au proton acide sur le carbone C(2)32, 33). Parmi toutes ces propriétés, 

les propriétés électrochimiques sont les plus prometteuses pour une éventuelle application 

dans le retraitement du combustible nucléaire. Eu égard à ces propriétés physico-chimiques, 

l’anion choisi pour nos études est donc l’anion bis(trifluorométhyl-sulfonylimide) ou Tf2N
- 

avec un cation di ou trialkyl-imidazolium ou tetraalkalymmonium. 

Par ailleurs, un point important concerne l’eau, et en particulier, la forme chimique et les 

types d’interactions avec les anions et les cations. En effet, l’hygroscopicité et la 

concentration d’eau, affectent considérablement les propriétés physico-chimiques des liquides 

ioniques et peuvent être déterminantes suivant les applications souhaitées et notamment avec 

les éléments f.  
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ANNEXE 2 : 
ETUDES SPECTROSCOPIQUES ET ELECTROCHMIQUES DES 

ACTINIDES ET DES LANTHANIDES DANS LES LIQUIDES IONIQUES 
CHLOROALUMINATES  

 

Les liquides ioniques chloroaluminates sont le résultat du mélange du chlorure d’aluminium 

AlCl 3 et d’un chlorure organique. Leur spécificité résulte de leurs propriétés acido-basiques 

qui dépendent de leur composition. Ainsi, le sel formé est acide s’il contient plus de 50% 

molaire de AlCl3 en raison de la formation d’un acide fort, Al2Cl7
-. Il est dit basique pour un 

pourcentage molaire de AlCl3 inférieur à 50% en raison de la présence des ions chlorures. Le 

terme neutre est peu utilisé et correspond à une quantité équimolaire de chlorure d’aluminium 

et de chlorure organique. L’équilibre majeur qui a lieu dans ces différents sels, a été déterminé 

par potentiométrie et correspond à l’équation suivante : 

2 AlCl4
-  Al2Cl7

- + Cl- 

Dans le liquide ionique AlCl3:[C4pyr]Cl1, la constante d’équilibre à 30°C vaut K ≤ 3,8 10-13. 

Pour un rapport de 2:1, l’espèce présente est donc essentiellement Al2Cl7
-. 

Pour ces études, deux types de chlorure organique ont été utilisés : le chlorure de 1-

butylpyridinium ([C4pyr]Cl) et le chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ([EtMeIm]Cl). 

I. Chlorure de 1-butylpyridinium:AlCl 3 

I.1. Etude des lanthanides 

Schoebrechts et al.2, 3 ont étudié le comportement électrochimique du couple rédox 

Ln(III)/Ln(II) et spectroscopique de différents lanthanides (samarium, ytterbium, europium, 

thulium) selon l’acidité du liquide ionique à 40°C. 

Dans le sel acide, la réduction de Ln(III) en Ln(II) est réversible et la solution de Ln(II) est 

stable. Lors de la diminution de l’acidité du sel (entre 60 et 50,1% molaire de AlCl3), les 

lanthanides précipitent lentement pour se dissoudre à nouveau avec l’augmentation de 

l’acidité. Dans le sel acide, différentes espèces sont proposées pour l’ytterbium et le thulium 

correspondant à M(III)Cl2+, M(III)Cl 2
+, M(II)Cl+. Les espèces déterminées pour le samarium 

sont : SmCl2+, Sm3+, Sm2+. Aucune espèce n’a été proposée pour l’europium. 

Dans le sel basique, l’état d’oxydation +II n’est pas stable. Dans le cas du degré d’oxydation 

+III, les lanthanides sont coordinés par six chlorures et forment le complexe LnCl6
3-. 
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I.2. Etude de l’uranium 

Le sel acide, chlorure de 1-butylpyridinium:AlCl3 de composition 1:2 à température ambiante, 

a également permis d’étudier le comportement électrochimique de l’uranium1. La réduction 

de U(IV) en U(III) est irréversible avec stabilisation de l’espèce à l’état d’oxydation +III. Les 

mesures potentiométriques du couple rédox U(IV)/U(III) en fonction de l’acidité montre que 

U(III) existe sous la forme U3+ solvaté par les ions Al2Cl7
2- tandis que U(IV) existe sous 

différentes espèces complexées par les ions chlorure : UClx
(4-x) avec x compris entre 1 et 3. 

L’espèce UCl3+ est l’espèce majoritaire. 

L’oxydation de U(IV) en U(V) dans le même liquide ionique est également irréversible et 

dépend fortement de l’acidité du sel. L’espèce U(V) existe en solution sous la forme d’un 

chlorocomplexe octaédrique de type UCl6
- (Figure 119). 

 

 
Figure 119 : Spectre d’absorption proche IR de U(V) dans 1,6:1 AlCl3:[C4pyr]Cl1 

 

L’oxydation de U(V) en U(VI) n’est pas observée dans la fenêtre électrochimique du liquide 

ionique. 

I.3. Etude du neptunium 

Schoebrechts et Gilbert4 ont étudié le comportement du neptunium dans ce liquide ionique 

sous sa forme acide et basique à 40°C. La réduction de Np(IV) en Np(III) est réversible quelle 

que soit la composition du sel mais les espèces présentes sont différentes selon le milieu. 

Dans le sel acide, Np(III) est présent sous la forme de Np3+ non complexé mais solvaté par les 

ions Al2Cl7
2- comme pour U(III). De plus, pour un pourcentage molaire de AlCl3 supérieur à 

57%, Np(III) est la seule espèce stable. Toutefois, il est possible de l’oxyder. Les données 

électrochimiques montrent alors que Np(IV) existe sous différentes formes suivant la 

composition du sel. La réaction d’oxydation s’écrit : 

Np3+ + xCl-     NpClx
(4-x)+ + e- 
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Les valeurs de x sont comprises entre 1 et 3, en considérant que NpCl3
+ est l’espèce 

majoritaire pour le sel le moins acide. Le comportement du neptunium est donc similaire au 

couple rédox U(IV)/U(III) décrit par De Waele et al.1. 

Dans le sel basique, les spectres d’absorption montrent que Np(IV) et Np(III) sont sous la 

forme de complexes chlorés : NpCl6
2- et NpCl6

3- (Figure 120). 

 

   
Figure 120 : Spectres d’absorption UV-Vis, à gauche : NpCl6

2- dans AlCl3:[C4pyr]Cl (49,3%mol de AlCl3), à 

droite : (a) Cs2NaNpCl6 et (b) NpCl6
3- dans AlCl3:[C4pyr]Cl (49,3%mol de AlCl3 )

4 

 

Dans une solution légèrement acidifiée, NpCl4 et NpCl3 précipitent. Toutefois, lorsque 

l’acidité du liquide ionique augmente (>55% molaire de AlCl3), ces précipités se dissolvent. 

 

La fenêtre électrochimique du cation pyridinium empêche l’observation de certains degrés 

d’oxydation car ce cation est beaucoup moins stable électrochimiquement que le cation 1-

alkyl-3-méthylimidazolium. Pour cette raison, ainsi que la possibilité de faire l’étude des 

lanthanides et des actinides à plus faible température, le chlorure de 1-éthyl-3-

méthylimidazolium a remplacé le chlorure de 1-butylpyridinium. 

 

 

II.  Chlorure de 1-éthyl-3méthylimidazolium:AlCl3 

II.1.  Etude des lanthanides 

Gau et Sun5, 6 ont étudié le comportement chimique de l’europium et de l’ytterbium dans le 

liquide ionique [EtMeIm]Cl: AlC3. 

Dans le sel acide, Yb(III) est stable et peut se réduire électrochimiquement pour produire 

Yb(II). Le couple Eu(III)/Eu(II) donne une réaction réversible à 1 électron. Les espèces 
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présentes dans le sel acide, dépendent de la composition du mélange et sont, en outre, moins 

solvatées que dans le sel basique. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec le 

mélange [C4pyr]Cl:AlCl 3. 

Dans le sel basique, Yb(III) et Eu(III) sont complexés sous la forme de complexe hexachloré 

YbCl6
3- et EuCl6

3-. Le complexe YbCl6
3- se réduit de façon réversible pour former l’espèce 

YbCl5
3- qui n’est pas stable dans ce milieu et s’oxyde immédiatement en présence d’impuretés 

ou en réagissant avec le liquide ionique lui-même. Le complexe EuCl6
3- se réduit également 

de façon réversible pour donner EuCl4
2-, espèce qui s’oxyde immédiatement en présence de 

trace d’oxygène ou d’impureté. 

II.2.  Etude de l’uranium 

Anderson et al.7 ont étudié le comportement électrochimique de l’uranium dans le liquide 

ionique AlCl3:[C2mim]Cl en milieu acide. UO2
2+ n’est pas stable et se réduit totalement en 5 

jours pour obtenir U(V) sous la forme UCl6
-. Avec une vitesse de balayage du potentiel de 

100mV/s, trois réactions de réduction ont lieu à la surface de l’électrode correspondant au 

couple U(VI)/U(V), U(V)/U(IV) et U(IV)/U(III). Avec une vitesse beaucoup plus faible 

(5mV/s), seulement deux réductions sont observées et correspondent aux couples U(V)/U(IV) 

et U(IV)/U(III). Par ailleurs, la présence des différentes espèces de U(VI) compliquent le 

voltamogramme (Figure 121) 

 

 
Figure 121 : Voltamogramme cyclique de UO2

2+ dans 60:40 AlCl3:[C2mim]Cl, scans répétés pendant 15min à 

100mV/s7 

 

L’étude de l’effet de la vitesse de balayage a permis à Anderson et al.7 de proposer un 

mécanisme de réduction de UO2
2+ avec la formation d’espèces non, mono ou di-oxygénées : 
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UO2
2+ + Al2Cl7

- ↔ UO4+ + AlCl4
- + AlOCl3

2- 

UO4+ + Al2Cl7
- ↔ U6+ + AlCl4

- + AlOCl3
2- 

U6+ + AlCl4
- ↔ U5+ + AlCl3 + 1/2Cl2 

Dans le sel basique AlCl3:[C2mim]Cl, Anderson et al.8 ont étudié la réduction de UCl4. La 

réduction de U(IV) en U(III) est réversible. Les mesures spectroscopiques (Figure 122) 

indiquent que les espèces présentes sont des complexes comportant six chlorures et donnent la 

réaction suivante : 

UCl6
2- + e-   UCl6

3- 

 
Figure 122 : Spectre de U(III) dans le sel basique AlCl3/[C2mim]Cl8 

 

Les complexes hexachlorés ont également été observés par Hitchcock et al.9 Les auteurs ont 

ainsi préparé les solides [UCl6][C2mim]2 et [UO2Cl4][C2mim]2. Le premier solide, de couleur 

gris, a été obtenu en mélangeant le [C2mim]Cl avec UCl4 dans HCl 6M sous atmosphère 

inerte. L’uranium est alors entouré de six chlorures dans un environnement parfaitement 

octaédrique avec une longueur de liaison U-Cl de 0,2610 nm. Le composé [UO2Cl4][C2mim]2, 

de couleur jaune, est obtenu par oxydation du [UCl6][C2mim]2 en le laissant à l’air. Le cristal 

obtenu est un octaèdre déformé avec deux oxygènes en position axiale et quatre chlorures en 

position équatoriale. Les distances des liaisons U=O valent 0,1760 nm et 0,2664 nm en 

moyenne pour les liaisons U-Cl. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par  

Perry et al.10, 11 pour les solides [UO2Cl4][im] 2 et [UO2Cl4][mim]2 qui indiquent la présence 

d’interaction par liaison hydrogène entre le cation constitutif du liquide ionique et l’anion 

UO2Cl4
2- par l’intermédiaire soit des chlorures soit des oxygènes. 

L’étude électrochimique a ensuite été effectuée à partir de la dissolution du solide 

[UO2Cl4][C2mim]2 (Figure 123) dans le liquide ionique 55,6:44,4 [C2mim]Cl:AlCl3. 
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Figure 123 : Voltamogrammes cycliques effectués avec une électrode de carbone vitreux dans le liquide ionique 

55,6:44,4 [C2mim]Cl:AlCl3 (a)10,8mM de [UO2Cl4][C 2mim]2 et (b)solution obtenue après réduction 

électrochimique de la solution précédente à -0,66V9 

 

Les deux réactions rédox observées sur la Figure 123 correspondent aux équations suivantes9 : 

UO2Cl4
2- + 2AlCl4- + 2e- 

→ 2AlOCl2
- + UCl6

2- + 2Cl- 

UCl6
2- + e-   UCl6

3- 

 

 

III.  Bilan 

Que ce soit le cation 1-alkylpyridinium ou 1-alkyl-3-methylimidazolium, les résultats obtenus 

pour les lanthanides ou l’uranium sont similaires. On peut constater la présence de complexes 

comprenant six chlorures pour les sels basiques et la stabilité des faibles degrés d’oxydation 

pour les sels acides (+II pour les lanthanides et +III pour les actinides). Cependant les liquides 

ioniques constitués de l’anion chloroaluminate, sont des liquides ioniques instables vis-à-vis 

de l’air et de l’humidité et difficiles à manipuler. Les études les plus récentes sur les 

lanthanides et les actinides utilisent dorénavant des solvants non haloaluminés avec les 

cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium ou tétraalkylammonium et essentiellement avec l’anion 

Tf2N
- qui est faiblement coordinant et peu hygroscopique. 
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ANNEXE 3 : 
RADIOLYSE PULSEE DES LIQUIDES IONIQUES A TEMPERATURE 

AMBIANTE  
 

I. Le cation 1-alkyl-3-méthylimidazolium 

Le schéma de dégradation du cation butylméthylimidazolium (BuMeIm+) proposé dans la 

littérature est le suivant 1, 2 : 

BuMeIm+ + e- → BuMeIm• → BuMeIm•2+ 

Les espèces radicalaires formées, BuMeIm• et BuMeIm•2+, ne réagissent pas avec l’oxygène. 

De plus, l’utilisation par les auteurs 1, 2 du couplage radiolyse pulsée/UV-Vis a permis 

d’observer la première espèce radicalaire, BuMeIm•, qui absorbe à 323 nm. Ces auteurs ont 

également démontré que le cation BuMeIm+ réagit avec les espèces radicalaires OH•, H• et 

SO4
•- pour donner respectivement les espèces suivantes :  

- HO-BuMeIm• qui absorbe à 330 nm et réagit avec l’oxygène 

- H-BuMeIm• qui absorbe à 322 nm avec un épaulement à 380 nm 

- BuMeIm•2+ + SO4
2- qui absorbe à 320 nm. 

II.  Le cation tétraalkylammonium 

Un schéma de dégradation similaire au précédent a été proposé pour la dégradation du cation 

tétraalkylammonium (Nwxyz
+)2-4 et conduit, en particulier, à l’espèce radicalaire Nwxyz

•2+. De 

même que pour BuMeIm+, Nwxyz
+ réagit avec les espèces radicalaires OH•, H•, SO4

•- et Cl2
•-. 

Le radical OH• est plus réactif que le radical O•- qui réagit déjà rapidement5. De plus, il a été 

démontré que la réactivité avec ces radicaux est augmentée lorsque les chaînes alkyles 

augmentent (Tableau 42) puisque l’élimination du proton est plus facile sur les carbones qui 

ne sont pas en position alpha de l’azote5. 

 

Tableau 42 : Vitesse de réaction de différents radicaux avec différents cations tétraalkylammonium5 

 



ANNEXE 3 : RADIOLYSE PULSEE DES LIQUIDES IONIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE 

-190- 

En revanche, le cation Nwxyz
+ ne réagit pas avec l’électron solvaté qui absorbe dans ce milieu 

à 1410 nm6. Cet électron solvaté fait d’ailleurs l’objet d’étude dans les tétraalkylammonium 

puisqu’il est présent plus longtemps du fait de la baisse de sa réactivité due notamment à la 

grande viscosité du milieu. 

III.  Radiolyse pulsée des anions 

L’utilisation de la radiolyse pulsée sur les anions permet également d’observer des espèces 

anioniques radicalaires. Behar et al.1 ont montré, par exemple, que l’hexafluorophosphate se 

dégrade selon le mécanisme suivant : 

PF6
- → PF6

• + e- → PF5, F
• 

Les ions nitrates, quant à eux, produisent les espèces NO3
2-• et NO3

• qui absorbent 

respectivement à 480 et 530 nm. Par ailleurs, l’électron est très rapidement capturé par les 

nitrates contrairement à PF6
- et Cl- avec lesquels il ne réagit pas1. 

L’anion Tf2N
-• 4 réagit avec OH• et forme notamment Tf2N

• qui absorbe à 330 nm et qui se 

fragmente ensuite en CF3
• et CF3SO2

• qui peuvent réagir avec l’oxygène. 

Cependant, ces différents auteurs considèrent que ces liquides ioniques ne se dégradent que 

faiblement sous l’effet de la radiolyse pulsée. 
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ANNEXE 4 : 
CHROMATOGRAMMES DES LIQUIDES IONIQUES [BUMEIM ][T F2N] 

ET [M EBU3N][T F2N] IRRADIES EN αααα 
 

I. Détection des gaz sur le tamis moléculaire 

I.1. Le [BuMeIm][Tf 2N] 

 
Figure 124 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] ½ eau obtenu sur le tamis moléculaire après 16 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 

 

 
Figure 125 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] eau obtenu sur le tamis moléculaire après 63 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 
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I.2. Le [MeBu3N][Tf 2N] 

 
Figure 126 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] ½ eau obtenu sur le tamis moléculaire après 33 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 

 

 
Figure 127 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] eau obtenu sur le tamis moléculaire après 44 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 
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II.  Détection des gaz sur la poraplot Q 

II.1.  Le [BuMeIm][Tf 2N] 

 
Figure 128 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] ½ eau obtenu la colonne poraplot Q après 16 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 

 

 
Figure 129 : Chromatogramme du [BuMeIm][Tf2N] eau obtenu sur la colonne poraplot Q après 63 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 
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II.2.  Le [MeBu3N][Tf 2N] 

 
Figure 130 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] ½ eau obtenu sur la colonne poraplot Q après 33 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 

 

 
 

Figure 131 : Chromatogramme du [MeBu3N][Tf 2N] eau obtenu sur la colonne poraplot Q après 44 jours au 

contact d’environ 100mg de poudre de PuO2 
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