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Résumé 
 
 

RESUME DE THESE 
 

 
« SPECIATION DE L’EUROPIUM TRIVALENT DANS UN LIQUIDE 

IONIQUE BASSE TEMPERATURE »  
 

Les actinides mineurs qui composent en grande partie les déchets nucléaires de haute 
activité et/ou à vie longue (HALV) nourrissent le problème de gestion à long terme. Afin 
d’optimiser leur conditionnement et leur stockage, ils nécessitent d’être séparés des éléments 
les moins radioactifs. Les procédés industriels d’extraction mis en place pour séparer les 
Actinides et Lanthanides du reste des espèces métalliques du combustible usé, génère 
toutefois de grandes quantités d’effluents liquides contaminés. Au cours de la dernière 
décennie certains liquides ioniques basse température ont été étudié de façon croissante en 
raison de leur qualités de solvants « verts » (non-volatile, non inflammables, recyclables). De 
ce fait, il peut être intéressant d’utiliser les liquides ioniques à basse température dans ces 
procédés de séparation. 

L’objectif du travail de thèse est de tester la capacité du liquide ionique bumimTf2N à 
permettre l’extraction de l’europium. Le choix de ce métal est basé sur le fait qu’il est un 
analogue chimique des actinides mineurs trivalents Curium et Américium qui sont des 
éléments radioactifs à périodes longues et nécessitent une vigilance particulière en 
radioprotection. Par ailleurs l’europium constitue une sonde luminescente à l’échelle 
microscopique très sensible à son environnement. La présentation de cette étude est 
structurée en quatre parties : dans une première partie nous présentons certaines propriétés 
physico-chimiques d’une série de liquide ioniques avant d’établir l’étude électrochimique du 
liquide bumimTf2N choisi pour le reste de l’étude. Puis nous étudions la solvatation de Eu3+ 
dans le solvant. Dans une troisième partie nous exposons les résultats expérimentaux 
concernant la solvatation d’une espèce extractante connue telle que la TTA ou HFA et sa 
complexation avec l’europium dans bumimTf2N dans différentes conditions. Enfin dans une 
dernière partie nous décrivons les données obtenues lors de la mise en œuvre du système 
d’extraction à trois étages Eau/bumimTf2N/ CO2 supercritique. Au cours de cette étude, la 
caractérisation du liquide ionique a été réalisée avec voltampérométrie cyclique, la 
spectroscopie Infrarouge et la titration Karl-Fischer (détermination de la quantité d’eau) 
.L’étude de la sonde europium a été effectuée à l’aide de la Spectroscopie Laser Résolue en 
Temps (SLRT, temps de vie, excitation et émission) en conjonction avec la 
spectrophotmétrie UV-Vis. tandis que les expériences d’extraction par CO2 supercritique ont 
été quantifiées par Analyse par activation neutronique.  

Ce travail a mis en exergue l’utilisation potentielle des liquides ioniques et en 
particulier du bumimTf2N dans le cycle du retraitement des déchets nucléaires. La possibilité 
d’extraire quantitativement un lanthanide trivalent, et vraisemblablement un actinide mineur 
trivalent, a été prouvée. Cette étude fondamentale se présente comme une démonstration de 
faisabilité d’un tel système et ouvre le champ à de nombreuses voies.  

 



 



Abstract 
 
 

ABSTRACT 
 
 

« TRIVALENT EUROPIUM SPECIATION  
IN A ROOM-TEMPERATURE IONIC LIQUID » 

 
 

Since the nuclear industry is playing an important role in the power production field, a 
relevant number of problems have been revealed. Indeed, high-level radioactive long-lived 
nuclear wastes present a real difficulty for nuclear wastes management. Minor actinides, 
which compose most of these wastes, will be radioactive for several thousands of years. For 
eventual disposal deep underground, their reprocessing needs to be optimized. The extraction 
processes used industrially to separate actinides and lanthanides from other metal species 
characterizing the spent nuclear fuel produce, nevertheless, enormous quantities of 
contaminated liquid wastes directly issued from the liquid/liquid extraction step. 
 

During the last decade, some room-temperature ionic liquid have been studied and 
integrated into industrial processes. The interest on this class of solvent came out from their 
“green” properties (non volatile, non flammable, recyclable, etc...), but also from the 
variability of their physico-chemical properties (stability, hydrophobicity, viscosity) as a 
function of the RTIL chemical composition. Indeed, it has been shown that classical chemical 
industrial processes could be transferred into those media, even more improved, while a 
certain number of difficulties arising from using traditional solvent can be avoided. In this 
respect, it could be promising to investigate the ability to use room-temperature ionic liquid 
into the spent nuclear fuel reprocessing field. 
 

The aim of this thesis is to test the ability of the specific ionic liquid bumimTf2N to 
allow trivalent europium extraction. The choice of this metal is based on the chemical 
analogy with trivalent minor actinides Curium and Americium which are contributing the 
greatest part of the long-lived high-level radioactive wastes. Handling these elements needs 
to be very cautious for the safety and radioprotection aspect. Moreover, europium is a very 
sensitive luminescent probe to its environment even at the microscopic scale.  

The manuscript is structured with four parts. In a first chapter, we present the main 
physico-chemical properties of an imidazolium-based ionic liquid family, and then we 
choose the ionic liquid bumimTf2N for the whole thesis and start with the electrochemical 
study. In the second chapter, we present the study of europium solvation in the ionic liquid 
media. In the third part, we expose the results concerning TTA solvation and its 
complexation with europium in bumimTf2N under different conditions. Finally in the last 
chapter, we present the results obtained for the europium extraction in a three-stage 
extraction system: water/bumimTf2N/supercritical CO2.  

This work highlights the potential use of ionic liquids and particularly bumimTf2N in 
the spent nuclear fuel reprocessing. The ability to extract quantitatively a trivalent lanthanide 
has been demonstrated. This fundamental study can be regarded as a feasibility demonstration 
to build an ionic liquid-containing extraction system, in the aim of possible large-scale 
application. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Depuis son implication dans la production d’électricité, l’industrie nucléaire soulève 

un nombre de problèmes relatifs à sa gestion. Sur l’ensemble des déchets nucléaires générés, 

90 % sont peu actifs. Ils sont stockés en surface et surveillés jusqu’à ce que leur radioactivité 

retombe sous un seuil déterminé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Ils seront par la suite 

traités comme la plupart des déchets de l’industrie chimique. Par ailleurs les 10 % restant 

représentent plus de 90% de la radioactivité totale des déchets. Ces déchets de haute activité 

et/ou à vie longue (HALV) nourrissent le problème de gestion à long terme. Les actinides 

mineurs qui composent en grande partie ces déchets HALV sont radioactifs pendant plus de 

dizaines de milliers d’années. Afin d’optimiser leur conditionnement et leur stockage, ils 

nécessitent d’être séparés des éléments les moins actifs. Sous l’impulsion de la Loi Bataille 

votée le 31 Décembre 1991, le Groupement de Recherche PARIS (Physico-chimie des 

Actinides et des Radionucléides aux Interfaces et en Solution) coordonne entre autres les 

travaux visant à comprendre les propriétés fondamentales de ces éléments dans le but de 

permettre l’amélioration de leur séparation. 

La prise en compte de plus en plus importante par l’opinion publique des problèmes 

liés à l’environnement oblige aujourd’hui les industriels à intégrer la notion de 

développement durable dans leurs procédés. De ce fait plusieurs alternatives sont envisagées 

par les grands groupes chimiques pour redéployer leurs procédés. Parmi celles-ci, 

l’utilisation des liquides ioniques basse température apparaît intéressante dans la mesure où il 

a déjà été montré que certains grands procédés de l’industrie chimique pouvaient être 

transposés dans ces milieux, voire même être améliorés, tout en éliminant une part 

importante des nuisances apportées par les solvants classiques. 

Le procédé industriel mis en place par la COGEMA actuellement utilisé pour séparer 

les Actinides et Lanthanides du reste des espèces métalliques présentes dans le combustible 

usé, génère toutefois de grandes quantités d’effluents liquides contaminés provenant des 

systèmes d’extraction liquide/liquide. Il peut être intéressant d’utiliser les liquides ioniques à 

basse température dans les procédés de retraitement des déchets nucléaires. 

L’objectif de ce travail est de tester la capacité du liquide ionique bumimTf2N à permettre 

l’extraction de l’europium. Le choix de ce métal est basé sur le fait qu’il est un analogue 

chimique des actinides mineurs trivalents Curium et Américium qui ont des éléments 

radioactifs à périodes longues et nécessitent une vigilance particulière en radioprotection. Par 

ailleurs l’europium constitue une sonde luminescente à l’échelle microscopique très sensible 
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à son environnement. La présentation de cette étude est structurée en quatre parties : dans une 

première partie nous présenterons certaines propriétés physico-chimiques d’une série de 

liquide ioniques avant d’établir l’étude électrochimique du liquide bumimTf2N choisi tout au 

long de l’étude. Puis nous étudierons la solvatation de l’europium dans le solvant. Dans une 

troisième partie nous exposerons les résultats expérimentaux concernant la solvatation d’une 

espèce extractante et sa complexation avec l’europium dans bumimTf2N dans différentes 

conditions. Enfin dans une dernière partie nous décrirons les données obtenues lors de la 

mise en œuvre du système d’extraction à trois étages Eau/bumimTf2N/ CO2 supercritique. 

Chaque analyse sera accompagnée d’une discussion sur l’interprétation des phénomènes mis 

en jeu. 
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I. Présentation des liquides ioniques à basse température 
 
 

I.1. Contexte  

 

Pour pallier aux problèmes liés à la protection de l’envirronement, la « chimie » s’est donnée 

pour objectif de proposer des voies alternatives aux procédés de l’industrie chimique. Ces 

innovations devront garantir d’être peu voire non préjudiciables à l’environnement tout en 

conservant la qualité et le haut rendement des procédés chimiques actuels. A travers cette 

approche, la nature des supports chimiques de la plupart des procédés actuellement utilisés 

dans l’industrie est remise en question. Elle fait l’objet de propositions de substitutions. En 

effet, quatre stratégies principales sont à l’étude : 

 la synthèse sans solvant,  

 l’eau en tant que solvant, 

 les fluides supercritiques et 

 les liquides ioniques (LI). 

 

Parmi ces nouvelles technologies « vertes », les liquides ioniques présentent de remarquables 

propriétés que nous détaillerons par la suite. Les premiers sels fondus à température ambiante 

ont suscité un engouement dès le début des années 80, pour leur potentiel électrolytique 

[Wilkes 1982] et la diversification de leur structure chimique a considérablement élargi leurs 

champs d’application [Welton 1999]. Constitués de l’association d’un cation organique et 

d’un anion (in)-organique, une quantité quasi-innombrable de liquides ioniques peut être 

synthétisée. Ces solvants possèdent d’originales propriétés physico-chimiques. Leur mode de 

production ainsi que leur aptitude au recyclage à grande échelle justifient le nombre 

exponentiel d’études publiées dans la littérature scientifique, et leur disponibilité commerciale 

grandissante (Solvionics, Acros, Aldrich, Merck, Cytec)[Davis 2003].  
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Figure 1 : Indicateurs sur les publications (parmi 290 revues scientifiques) incluant le terme « ionic 
liquid* » dans la catégorie « Keywords » du moteur de recherche des bases de données scientifiques ISI 
Essential Science Indicators édité par Thomson-Scientific incluant notament « ISI Web of knowledge » et 
« Web of Science ». La courbe noire indique le nombre d’articles parus, et la courbe bleue le nombre de 
citations référencées dans la totalité des articles publiés. 

 

Ainsi, au moment où ce mémoire est rédigé, les travaux les plus récents consacrés à 

l’intégration des liquides ioniques à l’aval du cycle électronucléaire s’orientent selon quatre 

directions :  

- l’étude fondamentale des liquides ioniques eux-mêmes en chimie nucléaire avec 

par exemple la stabilité des liquides ioniques aux trois types rayonnements produits par 

les radionucléides [Allen 2002; Berthon 2006], les propriétés électrochimiques des 

actinides dans les liquides ioniques [Oldham 2002 ; Nikitenko 2005], 

- la spéciation des radioéléments dans les liquides ioniques, avec l’étude de leur 

solvatation [Billard 2003b ; Chaumont 2003a ; Chaumont 2003b ; Visser 2003a ; Billard 

2004 ; Gaillard 2005a; Nikitenko 2006; Stumpf 2006] 

- la viabilité des systèmes d’extraction des actinides et lanthanides [Allen 2002 ; 

Pitner 2002 ; Nakashima 2003; Visser 2003b ; Mekki 2006], l’étude fondamentale des 

mécanismes d’extraction des lanthanides et actinides dans les systèmes eau/liquides 

ioniques [Jensen 2002; Dietz 2003 ; Jensen 2003 ; Stepinski 2005 ; Ouadi 2006]  

- l’électrodépôt d’espèces métalliques, actinides et lanthanides, à partir des liquides 

ioniques [Chen 2004; Chen 2005; Fukui 2005; Mukhopadhyay 2005; Bhatt 2006]. 
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I.2. Description 

 

La diversité des LI alourdit considérablement le travail de description de ces solvants. Dans 

cette partie seront présentées les propriétés physico-chimiques générales de certains liquides 

ioniques à basse température. Je n’illustrerai l’originalité de leur comportement qu’à travers 

des données sur une famille de liquides à laquelle appartient le liquide ionique choisi pour 

l’étude fondamentale tout au long de la thèse : bumimTf2N. Je le comparerai à certains 

liquides ioniques de la même sous-famille dite des « imidazolium ».  

Les différents points que j’aborderai tout au long de ce chapitre descriptif sont non 

exhaustifs des approches qui ont été mises en œuvre afin de comprendre le comportement des 

liquides ioniques à noyaux imidazolium. Je tenterai d’indiquer point par point en faisant appel 

à la littérature les différentes caractéristiques physico-chimiques macroscopiques et 

microscopiques de la sous-famille des liquides ioniques à noyaux imidazolium.  

Les liquides ioniques sont formés de larges cations organiques associés à divers types 

d’anions (in)-organiques. Les cations les plus couramment étudiés  sont des ammoniums 

quaternaires, des composés aromatiques hétérocycliques tels que les noyaux imidazolium, les 

noyaux pyrrolidinium (Figure 2), mais on trouve aussi les alkylpyridinium, les 

alkylphosphonium ou encore les  alkylsulfonium (Figure 3).  

 

NN
R1 R2

N

R

N

R4

R1

R3

R2

1,3-dialkyl-imidazolium N-alkyl-pyridinium N-alkyl-ammonium 
Figure 2 : Structure chimique des cations les plus couramment rencontrés dans la littérature 
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N
R1 R2

1,1'-alkyl-pyrrolidinium

P

R4

R1

R3

R2

Alkyl-phosphonium

S

R4

R1 R3

Alkyl-sulfonium  
Figure 3 : Structure chimique de cations de liquides ioniques souvent utilisés en chimie de synthèse 
 

La plupart des liquides ioniques (LI) connus sont liquides sur des gammes de températures 

variant de -96 à 300 °C. L’intérêt général se porte plus particulièrement sur ceux qui sont 

liquides à température ambiante, que nous nommerons, par souci de confort pour le lecteur, 

les RTILs (Room-Temperature Ionic Liquids) [Wasserscheid 2003]. Possédant pour la plupart 

une pression de vapeur tellement faible que non mesurable, une stabilité à l’air et à l’eau et 

une large fenêtre électrochimique, ils constituent une gamme de solvants totalement 

innovante. Les anions se classent en deux catégories du point de vue de sa composition 

chimique. Les anions polynucléaires semi-métalliques de type : Al - - -Cl , Al Cl , Au Cl2 7 3 7 2 7 , 

Fe2Cl7
-, Sb2F11

- sont généralement très sensibles à l’eau (réaction très exothermique 

aboutissant à la production d’acide chlorhydrique ou fluorhydrique) et à l’air. Ils ont été les 

premiers à avoir été étudiés [Robinson 1979; Hussey 1983; Hussey 1988; Seddon 1997], leur 

utilisation est cependant très restreinte. Une autre classe d’anions de nature inorganique, très 

stables à l’eau et inertes vis-à-vis de l’air, constituent des « sels fondus » à température 

ambiante très étudiés. On citera parmi les plus couramment utilisés Cl- - - - -, Br , NO , ClO , PF3 4 6 , 

BF - -
4 , CF3SO3  (appelé Tf, triflate), (CF3SO2)2N- - (appelé Tf2N) ou encore CF CO .  3 2

 

I.2.1. Méthode de synthèse 

 

La méthode et les conditions de synthèse diffèrent uniquement selon la nature hydrophile ou 

hydrophobe du liquide ionique préparé [Wasserscheid 2003]. Les schémas de synthèse 

classiques pour les deux types de LI sont présentés ci-dessous.  
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N N
R-X

N N
R

X

N N
R + MX

N N
R + HX

+

R = alkyl
X = halogénure

Précurseur 
1-alkyl-3-méthylimidazolium halogénure

MétathèseRéaction Acido-basique

+ HY + MY

Y Y

Liquide ionique insoluble
 en phase aqueuse

Liquide ionique soluble en 
phase aqueuse

Liquide ionique 
soluble en phase 
aqueuse

Séparation de phases,
extraction de MX et HX 
avec de l'eau,
Elimination de l'eau 
sous vide primaire

Elimination de l'eau sous vide,
addition de CHCl3
refroidissement et filtration

Addition répétée 
et élimination de 
l'eau/HX sous vide

M = métal alcalin ou Ag
Y = anion autre que X

 
Figure 4 : Schéma général de la métathèse des liquides ioniques 

 

Le mode opératoire précis (réactifs, masses, volumes, température, durée de réaction, 

rendements, etc.) de la métathèse de bumimTf N est le suivant : 2

 

I.2.1.1. Première étape : Synthèse du liquide ionique halogéné 

 

Sous sorbonne, nous mélangeons dans un ballon bicol (500 ml) équipé d’un réfrigérant 106 

ml de méthylimidazole (1,25 mol.) et 152 ml de n-chlororbutane ( 1,38 mol ). Le mélange est 

maintenu à 74°C sous forte agitation durant 48 heures sous atmosphère inerte (Ar ou N2). La 

solution jaune (très visqueuse et homogène) obtenue est transférée dans un flacon (sous N2) 

bouchonné pour être placée dans un congélateur jusqu’à obtenir un solide blanc. Le solide est 

alors broyé finement dans son flacon en prenant soin de garder une couche d’acétate d’éthyle 

(4-5 mm) entre le solide et l’air. La solution obtenue (acétate d’éthyle contenant une poudre 

très fine de bumimCl en suspension) est alors filtrée sur Büchner.  Le lavage-filtrage à 

l’acétate d’éthyle est renouvelé 2 autres fois. Pour le dernier lavage, nous posons une feuille 
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d’aluminium sur le Büchner en créant une légère dépression afin d’éviter tout contact avec 

l’air. Le solide blanc (brut et humide) est placé jusqu’à séchage total dans un dessiccateur 

sous P2O5. 

 

I.2.1.2. Deuxième étape : Métathèse, échange du contre-ion 

 

220 g (1.146 mol) de BumimCl sont dissous dans 300 ml d’eau ultra-pure (Millipore). 200g 

de LiCl sont par ailleurs dissous dans 150 ml d’eau ultra-pure. Les deux solutions sont 

mélangées dans un ballon de 1000 ml. Le mélange aqueux est maintenu sous agitation 

pendant 19 heures et chauffé à une température de 70°C, sans argon ni azote et sans reflux. le 

système liquide bi-phasique obtenu est introduit dans une ampoule en verre et laissé décanter 

pendant 5 minutes. La phase inférieure (liquide ionique, jaune clair, limpide, homogène) est 

récupérée dans un bêcher de 500 ml, puis nous y ajoutons un volume d’eau ultra-pure de 350 

ml. La solution est agitée pendant 10 minutes. le lavage à l’eau-décantation est répété 9 fois 

par addition de nouvelles phases d’eau ultra-pure. 

Au terme des 10 lavages, la solution (≈ 350 ml) est limpide, homogène et beaucoup moins 

colorée. 

 

I.2.1.3. Troisième étape : Purification 

 

Au liquide ionique légèrement jaunâtre est ajouté du charbon actif ( 5g / 100 ml ). La solution 

noire (superfluide) obtenue est mise sous agitation modérée pendant une nuit. La solution de 

bumimTf2N noire est ensuite centrifugée (3500 rpm) pendant 20 min par petites fractions 

aliquotes. Dans une colonne d’oxyde d’alumine active (neutre ou basique) le liquide ionique 

noir est filtré pendant plusieurs heures. L’opération est répétée jusqu’à obtention d’un liquide 

ionique transparent. Enfin le liquide ionique est séché sous vide primaire (~2 mbar) de 

manière à éliminer l’eau résiduelle. L’application de ce protocole de purification a permis une 

considérable diminution de la teneur en chlorure et en eau tout en minimisant l’effet de perte 

sur le rendement de synthèse de notre liquide ionique. Dans le cadre de nos travaux nous 

avons caractérisé au moyen d’une analyse par activation neutronique (AAN) les teneurs en 

chlorures du liquide ionique bumimTf2N que nous avons synthétisé (voir chapitre IV pour 

plus de détail). Ainsi au terme de la deuxième étape bumimTf2N contient 80 ppm d’ions 

chlorure, après la purification la teneur en chlorure diminue à 12 ppm.  
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Le rendement global de synthèse en suivant le protocole décrit ci-dessus s’élève à 70 %. 

 

I.2.2. Miscibilité à l’eau 

 

L’anion joue un rôle prépondérant vis-à-vis de la miscibilité à l’eau ou les solvants 

organiques. Nous distinguons pour un même cation, deux types d’anions qui régissent la 

miscibilité à l’eau du liquide ionique résultant [Huddleston 2001].  

Pour illustrer cette propriété, en considérant le cation 1-butyl-3-méthyl-imidazolium (appelé 

plus simplement bumim+) deux types d’anions induisent des effets sur la miscibilité à l’eau du 

LI résultant : 

 

2

N
1

54

N
3

6 7

8

9

10

1-butyl-3-méthyl-imidazolium   
Figure 5 : Formule semi-développée du cation bumim+

 
- -- une classe d’anions parmi lesquels les plus couramment étudiés sont PF , BR6 4 , 

Tf N-
2  dont les structures chimiques sont figurées ci-dessous rend les RTILs résultants 

hydrophobes à 25°C :  

P

F

F F
F

FF

N
SS

O O

C
O O

C

F

F

F

F

F

F

Tf2N

B

R4R3

R2R1

 
Figure 6 : Anions in-organiques pour les liquides ioniques hydrophobes les plus couramment rencontrés 
dans la littérature 
 

 - une autre conduit à des liquides ioniques miscibles à l’eau à 25°C ; se 

retrouvent ainsi parmi les plus couramment étudiés NO - - - - - -, CF CO , CH CO , BF , Br , Cl3 3 2 3 2 4 , 

CF -SO : 3 2
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O
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Figure 7 : Anions (in)-organiques, qui associés à bumim+ induisent à 25°C des liquides ioniques miscibles 
à l’eau 

 

Il est cependant important de noter que pour un même anion dit hydrophobe, la longueur de la 

chaîne alkyl influence directement la miscibilité à l’eau. Ainsi, 1-butyl-3-méthyl imidazolium 

associé à l’anion PF - (BumimPF6 6) est hydrophobe à 25°C, tandis que, comme l’ont rapporté 

Chiappe et al.[Chiappe 2005], 1-méthyl-3-méthyl-imidazolium PF6 est totalement miscible à 

l’eau. Bien que considéré comme hydrophobe ou non-miscible à l’eau, certains liquides 

ioniques peuvent se charger d’une très faible quantité d’eau, intégrée dans la structure 

chimique. Nous avons déterminé après équilibre avec une phase aqueuse les teneurs en eau de 

deux liquides ioniques couramment utilisés. Nous avons ainsi mesuré, à l’aide de la méthode 

de titration Karl Fischer (Annexe), une absorption maximale de 22 600 ppm (1,65 mol.l-1) par 

BumimPF -1 ou 12 500 ppm (0,98 mol.l ) par BumimTf6 2N. Ces valeurs varient selon les 

auteurs ou la méthode de titrage utilisée mais l’ordre de grandeur reste constant [Bonhote 

1996; Widegren 2005c; Jacquemin 2006].  

NN

1-butyl-3-méthyl-imidazolium

N
SS

O O

C
O O

C

F

F

F

F

F

F

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

bumimTf2N

+

 
Figure 8 : Structure chimique de BumimTf2N 

 

Nous n’observons qu’une seule phase homogène, transparente et limpide. Au delà de ces 

teneurs dites de saturation en eau, on observe l’apparition d’une seconde phase aqueuse. La 

nature de l’eau intégrée dans le RTIL « humide », homogène ou inhomogène est encore 
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discutée. Nous aborderons ce sujet avec plus de précision dans le Chapitre II. 

Comme pour les halogénures, ce caractère hygroscopique influence directement la plupart 

des propriétés des liquides ioniques que nous allons décrire par la suite. Certaines études ont 

entre autres été axées sur l’effet de l’eau sur une ou plusieurs propriétés physico-chimiques 

des liquides ioniques [Anthony 2005; Tokuda 2005; Widegren 2005c; Jacquemin 2006; Lopes 

2006; Toh 2006; Tokuda 2006].  

 

I.2.3. Température de fusion et stabilité thermique 

 

D’une façon générale, les liquides ioniques présentant des points de fusion très bas 

contiennent des ions asymétriques « mous ». En d’autres termes, ils possèdent des espèces 

ioniques dotées d’importantes libertés de rotation interne qui deviennent actives à l’état 

liquide. En examinant les propriétés d’une série de liquides ioniques à noyaux imidazolium, il 

a été établi par le groupe de Pierre Bonhôte que le point de fusion diminue lorsque la taille et 

l’asymétrie du cation augmente [Bonhote 1996]. Visser et al. ont de plus observé que la valeur 

du point de fusion augmente avec la longueur de la chaîne alkyl du cation [Visser 2001a].  

Les valeurs de température de fusion des LI possédant un cation imidazolium les plus 

récemment mesurées sont issus des travaux du groupe de Brennecke [Fredlake 2004a] et sont 

regroupées dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Température de fusion de quelques liquides ioniques [Fredlake 2004a] 

Liquide Ionique 
Température de fusion 

(°C) 

1-éthyl-3-méthylimidazolium Tf2N -17 
1-isopropyl-3-méthylimidazolium Tf2N 16 [*]

1-butyl-3-méthylimidazolium Tf2N -2 
1-éthyl-3-méthylimidazolium PF6 62 [*]

1-butyl-3-méthylimidazolium PF6 11 
1-propyl-3-méthylimidazolium PF6 40 [*]

1-isopropyl-3-méthylimidazolium PF6 102 [*]

1-butyl-3-méthylimidazolium Tf 13 
1-éthyl-2-méthyl-3-méthylimidazolium Tf2N 25 
1-butyl-2-méthyl-3-méthylimidazolium PF6 37 

 
 [*] : Données issues des travaux de Ngo et al. [Ngo 2000] et en accord avec ceux de Fredlake 
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La plupart des liquides ioniques présentent une grande stabilité thermique. Les 

températures de décomposition couramment rencontrées dans la littérature sont supérieures à 

350 °C. Sur toute la gamme de température de l’état liquide, avant d’atteindre le phénomène 

de décomposition, ces solvants sont dotés d’une très faible pression de vapeur. Les pertes de 

masse observées en analyse thermogravimétrique par l’équipe de Brennecke [Fredlake 2004a] 

indiquent une légère augmentation de la pression de vapeur au moment d’atteindre la 

température de décomposition. Le tableau 2 ci-dessous récapitule un petit nombre de données 

extraites des résultats de Fredlake [Fredlake 2004a] en concordance avec ceux de Ngo et al. 

[Ngo 2000] pour lesquelles expérimentalement, une augmentation de 10°C/min a été 

appliquée : 

 
Tableau 2 : Températures initiales de chauffage et températures de décomposition  thermiques de 
quelques liquides ioniques contenant un noyau imidazolium. Tableau issu de la publication de [Fredlake 
2004a] 

Liquide ionique Température de 

décomposition (°C) 

Température initiale 

de chauffage (°C) 

bumimCl 264 150 
bumimBr 273 215 

bumimBF4 361 290 
bumimTf 392 340 

bumimTf2N 422 330 
  

Il est toutefois très important de noter que les différentes expériences menées par ces groupes 

ne tiennent pas compte de la pureté du liquide ionique (présence de traces d’ions halogénures) 

et de sa composition en eau. C’est en ce sens que Koslmulski et al. ont tenté d’expliquer les 

disparités entre les résultats publiés par différents laboratoires. Plus encore, les analyses par 

thermogravimétrie disponibles n’informent aucunement sur la tenue thermique des liquides 

ioniques à long terme pour des températures supérieures à 100 °C [Kosmulski 2004]. La 

plupart des résultats s’accordent toutefois sur le rôle négligeable du cation sur la température 

de décomposition. Pour un même cation (par exemple : Bumim+), la résistance thermique 

évolue d’une manière analogue à l’hydrophobie des anions ; soit un ordre empirique de 

résistance thermique qui décroît avec l’hydrophobie des anions selon : PF6
- > TF2N- > Tf- > 

BF4
- > Halogénures.  
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I.2.4. Densité et Viscosité 

 

Les RTILs sont près de deux ordres de grandeurs plus visqueux que l’eau et les solvants 

organiques. Les cations interviennent principalement par la longueur de leur chaînes alkyl et 

plus précisément par leurs interactions de type Van der Waals sur la viscosité. Celle-ci 

augmente en effet avec la longueur des chaînes alkyls des cations. Les courbes de la Figure 9 

(ci-dessous) obtenues par Dzyuba et al. [Dzyuba 2002] illustrent très bien cette tendance. 

Soulignons cependant que les auteurs n’ont pas indiqué la teneur exacte en eau des liquides 

ioniques synthétisés et considérés comme anhydres avant l’étude dans leur laboratoire. 

 

 
Figure 9 : Influence de la chaîne 1-alkyl sur la viscosité de a) Cn-mimTf2N et b) Cn-mimPF6 à 25°C 
[Dzyuba 2002] 
 

Directement liée à sa basicité, c’est-à-dire son aptitude à créer des liaisons hydrogène, la 

nature de l’anion a également un effet important sur la viscosité d’un liquide ionique. Par 

exemple, les anions perfluorés du type de BF - - ou PF4 6  constituent des liquides ioniques 

beaucoup plus visqueux (en raison des liaisons hydrogène H---F) que ceux formés d’un anion 

faiblement basique comme Tf2N-. L’anion Tf N-
2  présente une charge négative beaucoup plus 

délocalisée à travers les deux groupes sulfoxyde (SO2). Cela est remarquablement mis en 

évidence sur les courbes de la Figure 9, pour lesquelles on note un ordre de grandeur entre les 

valeurs de viscosités entre les anions Tf2N- -  et PF pour un même cation.  6

Les viscosités des RTILs sont également sensibles à la température, comme l’indique la figure 

10 ci-dessous [Dzyuba 2002] . 
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Figure 10 : Influence de la température sur la viscosité de bumimPF6 et bumimTf2N. [Dzyuba 2002] 

 
Il apparaît que plus l’anion présente une symétrie, plus visqueux est le RTIL [Chiappe 2005]. 

Une tendance se dégage ainsi pour les principaux anions rencontrés où la viscosité diminue 

selon : Cl- - - > PF6  > BF4  > Tf N-. 2

Dans le même temps, pour justifier les valeurs du tableau ci-dessous, la haute symétrie d’un 

anion conduit à un liquide ionique plus dense. La densité, quant à elle, décroît linéairement 

lorsque la longueur des chaînes alkyl augmente (Tableau 3). 

 
Tableau 3 : Densités (g.ml-1) à 25°C de liquides ioniques anhydres constitués de noyaux imidazolium et de 
deux types d’anions  

n PF6
- Tf2N-

[Cn-mim] :  
1-alkyl-3-méthylimidazolium 

2 S* 1,519 
3 S* 1,475 
4       (bumim) 1,368 1,436 
5 1,326 1,403 
6 1,292 1,372 
7 1,262 1,344 
8 1,237 1,320 
9 1,212 1,299 
10 S (*) 1,271 

* S : Etat solide à 25°C. [Dzyuba 2002] 

 

D’une façon très classique, la température modifie également la densité d’un LI en raison de 

l’agitation thermique affectant la rigidité cristalline. (Tableau 4 - [Dzyuba 2002]) 
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Tableau 4 : Influence de la température sur la densité (g.ml-1) de bumimPF6 et bumimTf2N. [Dzyuba 2002] 
Température (°C) bumimPF6 bumimTf2N 

25 1.368 1.436 
30 1.362 1.430 
35 1.356 1.423 
40 1.350 1.417 
45 1.345 1.410 
50 1.339 1.404 

 

Plus que la température, la teneur en eau d’un liquide ionique affecte très sensiblement la 

structure d’un LI (décrite dans la section I.2.6). Des LI quasiment anhydres bumimTf2N ou 

bumimPF6 voient leur viscosité diminuer jusqu’à 80 % de leur valeur initiale lorsqu’ils se 

saturent en eau. (Tableau 5)   

 

Tableau 5 : Viscosité vs. teneur en eau à 293°K à pression atmosphérique 
 

Liquide Ionique 
Viscosité η 

(mPa.s) 
Teneur en eau 

(ppm) Référence 

EmimTf2N 63,1 150 
(Cation 1-Ethyl-3-méthyl) 62,4 400 
 61,0 900 
 58,8 1740 
 53,5 4020 
 42,6 10480 
bumimTf2N 39,3 130 
(Cation 1-Butyl-3-méthyl) 38,8 480 
 38,1 1010 
 36,6 1980 
 33,8 4180 
 29,4 8450 
 26,2 12590 
bumimPF6 375 470 
(Cation 1-Butyl-3-méthyl) 358 990 
 328 1900 

[Widegren 2005c] 

 84,8 26800 [Jacquemin 2006] 
 

 

 

 



Chapitre I : Les Liquides ioniques à basse température : Une nouvelle classe de solvants  
 

 16
  

I.2.5. Diffusion et Conductivité 

 

Ces liquides offrent l’avantage d’avoir à l’état pur cette propriété intrinsèque unique liée à 

leur conductivité ionique de ne pas nécessiter l’apport d’un sel de fond. Dans de nombreux 

cas de synthèse organique, les liquides ioniques traduisent cet avantage en favorisant certaines 

réactions stéréosélectives efficaces par voie électrochimique sans confronter 

l’expérimentateur aux problèmes de séparation de produits de synthèse vis-à-vis des 

électrolytes ou d’interactions avec ces derniers [Lagrost 2005]. Comme pour tous les solvants 

employés dans les procédés électrochimiques la conductivité d’un liquide ionique, 

intrinsèquement liée au coefficient de diffusion ionique, est d’une importance capitale. Les 

propriétés de transport sont ainsi cruciales lorsque l’on considère les cinétiques de réactions 

ou de transports d’espèces électro-actives ou d’ions en électrochimie. Entièrement composés 

d’ions, les liquides ioniques à basse température possèdent une abondante quantité de porteurs 

de charges. Ainsi sur la base de cette seule considération, une très grande conductivité devrait 

être observée. En fait, la corrélation entre la structure chimique et les propriétés de transport 

n’est toujours pas comprise.  

Par définition, la conductivité d’une solution dépend simultanément du nombre de porteurs de 

charges, et de leur mobilité. L’une des caractéristiques des liquides ioniques réside dans leur 

très faible vitesse de transfert de masse des larges ions les constituant. Les liquides ioniques 

bumimTf2N et bumimPF6 présentent respectivement des conductivités de 3,9 mΩ.cm-1 et 1,5 

mΩ.cm-1 [Dzyuba 2002; Tokuda 2005]. Ces valeurs sont comparables à celles mesurées sur 

des solutions classiques d’électrolytes inorganiques dissous dans des solvants organiques. Par 

exemple, on soulignera une conductivité de 2,7 mΩ.cm-1 pour du DMSO (Diméthylsulfoxide) 

dans lequel a été dissous 0,1 M de perchlorate de tétrabutylammonium [Lide 2000]. Ainsi il 

est aujourd’hui admis que les liquides ioniques se comportent comme des solutions 

d’électrolytes très concentrées.  

La conductivité ionique semble être influencée par la viscosité, la viscosité étant elle-même, 

comme évoqué plus haut, liée à la mobilité ionique. Pour un anion donné, la conductivité 

diminue en fonction du cation dans l’ordre suivant : 1-alkyl-3-méthylimidazolium > N,N-

dialkylpyrrolidinium > tétraalkylammonium. En fait, cet ordre reflète une diminution de la 

planéité des noyaux cationiques. La plus grande conductivité des noyaux imidazolium est liée 

au caractère très plat de l’ion et sa distribution de charge dans l’espace par rapport à 

l’arrangement tétrahédrique des groupes alkyl d’un tétraalkylammonium. Entre ces deux 
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espèces cationiques, on retrouve les noyaux pyrrolidinium avec une géométrie et une 

conductivité intermédiaires [MacFarlane 1999; Tokuda 2005; Tokuda 2006]. L’équipe de 

Watanabe a démontré que l’influence de l’anion sur la conductivité était très faible vis-à-vis 

de l’influence du cation en raison de la faible diffusion anionique dans les liquides ioniques à 

noyaux imidazolium.  

En fait, la diffusion ionique microscopique des LI est non seulement influencée par la taille 

relative des cations et des anions, mais aussi par leur forme géométrique. Le degré de 

dissociation de la paire cation-anion représentatif de la conductivité varie lui aussi 

sensiblement avec la taille des cations et des anions [Tokuda 2006] (voir section I.2.6). La 

structure du liquide et donc le degré d’association du liquide ionique sont affectés par la 

présence d’eau. 

 

Les résultats obtenus entre septembre 2003 et janvier 2004, lors de notre étude des propriétés 

électrochimiques (résistance, domaine d’électroactivité et diffusion d’une espèce 

électroactive) de bumimTf2N sont en accord avec les récents travaux de Widegren [Widegren 

2005c]. Nous verrons notamment les similitudes observées sur l’effet de l’eau dont les 

résultats sont détaillés dans la section II de ce chapitre. 

 

I.2.6. Tension de Surface et Indice de Réfraction 

 

L’indice de réfraction d’un liquide est directement relié à sa polarisabilité et à sa polarité. Les 

valeurs présentées dans le tableau ci-dessous sont comparables aux valeurs trouvées pour des 

solvants organiques typiques (benzène : 1,501 - dodécane : 1,421 - TBP : 1,424).  

 
Tableau 6 : Indice de réfraction de plusieurs liquides ioniques à noyaux imidazolium (à 25°C). [Bonhote 
1996; Huddleston 2001] 

Liquide Ionique Indice de réfraction : n 

bumimPF6 1,409 
bumimTf2N 1,427 
bumimBF4 1,429 
bumimTf 1,438 
bumimI 1,572 

 

La tension de surface est représentative de la capacité d’un solvant à être utilisé dans un 
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procédé multiphasique. Les liquides ioniques sont largement utilisés dans des réactions de 

catalyse, et dans une moindre mesure de séparation. Les phénomènes qui sont mis en jeu 

s’opèrent à l’interface du RTIL et d’une phase homogène. L’accès à l’interface des 

catalyseurs ou des molécules extraites, de même que le transfert d’espèces à travers 

l’interface, i.e., la vitesse de ces phénomènes, dépend de la tension de surface.  

Bien qu’inférieures à celle de l’eau (79 mN.m-1), ls LI présentent globalement des tensions de 

surface plus élevées que celles des solvants conventionnels : de 33 à 57 mN.m-1. Pour un 

cation donné, plus l’anion est gros, plus la tension de surface est grande. Pour un même anion, 

plus les chaînes alkyl du cation sont longues plus la tension de surface est diminuée [Law 

2001a]. Ainsi pour BumimTf2N, sec et pur, la tension de surface vaut 38,9 mN.m-1. Celle-ci 

chute à 15,9 mN.m-1 lorsque le liquide est équilibré avec une phase aqueuse. Dans le même 

temps, la phase aqueuse voit sa tension de surface diminuer de moitié passant de 79 mN.m-1 à 

39 mN.m-1 [Toh 2006]. Cette diminution de la tension de surface se traduit par une 

solubilisation significative du liquide ionique dans l’eau, à hauteur de 0,018 M [Shvedene 

2005] et vice-versa, une valeur à saturation de 0,98 M d’eau dans le liquide ionique [Chapitre 

I - section I.2.2.], affectant ainsi la composition des phases au centre et à l’interface des 

solutions. En ce sens, l’équipe de Toh, après un temps de contact prolongé entre les deux 

phases, a observé une nouvelle diminution de la tension de surface de la phase liquide ionique 

à 13,7 mN.m-1. Cette valeur reste toutefois comparable à la tension de surface d’un système 

biphasique eau/solvant organique [Toh 2006].  

 

I.2.7. Structure liquide  

 

La première étude de structure des liquides ioniques par des mesures de SAXS (Small Angle 

X-ray Scaterring) a été réalisée par Billard et al. Les auteurs ont révélé l’organisation des 

cations bumim+ du liquide ionique BumimPF6 pur. Le traitement des signaux obtenus aux 

faibles angles 2θ = 20° et 2θ = 14° a mis en évidence deux structures avec des dimensions 

spécifiques de 6,3 et 4,4 Å. Ces distances correspondent respectivement aux distances entre 

les centroïdes des motifs bumim+ d’une part et aux distances interplanaires entre les 2 cations 

d’autres part (voir figure 11). Les données acquises ont également révélé une distance de 

cohérence de 15 Å représentant probablement une triple répétition du motif imidazolium 

[Billard 2003b]. La longueur de la chaîne alkyl influençant directement la distance entre les 

cations, dans le cas du solide 1-éthyl-3-méthylimidazoliumPF6, la distance entre les centroïdes 
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diminue légèrement à 5,4 Å. [Billard 2003b] 

 

Figure 11 : Organisation de liquides ioniques à l’état liquide et solide déterminée à partir de mesures 
SAXS. [Billard 2003b] 

 

Tokuda et al. ont expérimentalement déterminé le degré d’ionicité d’une série de LI en 

étudiant les vitesses de diffusion séparées des cations et des anions. Ils ont proposé d’utiliser 

le rapport Λ /Λimp RMN basé sur des mesures d’impédance et de diffusion représentant un critère 

déjà utilisé par Aihara et al. pour déterminer les pourcentages de dissociation ioniques sur des 

électrolytes en solution [Aihara 2000]. Ce rapport compris entre 0 et 1 traduit le degré 

d’« ionicité » d’un LI. Il décroît pour le même cation bumim+, selon l’ordre suivant : PF6
- > 

BF - -
4  > Tf2N  > Tf- pour lesquels on retrouve respectivement les valeurs : 0,67 – 0,63 – 0,6 – 

0,55. Pour toutes les paires bumim/anion étudiées, l’ionicité apparaît relativement insensible à 

la température [Tokuda 2004].  
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I.2.8. Polarité  

 

Le paramètre clé d’un liquide susceptible d’être utilisé comme solvant réside en sa façon 

d’interagir avec des solutés. Pour les solvants moléculaires cette propriété est connue sous le 

nom de « polarité » du liquide pur, et s’exprime par sa constante diélectrique. Cette constante 

(ε) ne peut être utilisée pour la caractérisation quantitative de la polarité des liquides ioniques. 

Elle est non mesurable dans les LI par les techniques traditionnellement appliquées aux 

solvants moléculaires. Tous les auteurs qui se sont intéressés à la polarité des LI ont employé 

diverses échelles relatives de polarité [Carmichael 2000; Aki 2001; Reichardt 2005]. Le 

principe consiste à comparer les caractéristiques de fluorescence d’une sonde (en général une 

molécule organique dite sonde solvatochromique) dissoute dans le liquide ionique étudié et 

dans divers autres solvants bien connus par ailleurs. On trouvera une bonne présentation de 

certaines de ces échelles empiriques dans les références [Baker 2002a; Abraham 2003; 

Crowhurst 2003; Reichardt 2005]. D’une manière générale, les auteurs s’accordent pour 

conclure que les LI étudiés présentent une polarité proche de celles des alcools à courte chaîne 

[Moutiers 2004], bien qu’il soit difficile de dégager une tendance nette. Pour BumimTf2N, la 

polarité est très proche du butanol (ε = 60,2). Seddon et al. ont ainsi pu déterminer pour un 

même cation bumim+ que l’ordre de polarité varie avec l’anion selon la série suivante : NO3
- > 

BF4
- > Tf2N- > PF6

- . La diminution de la polarité reflète la diminution de la taille de l’anion, 

c'est-à-dire la densité de charge effective. Néanmoins, la position de Tf2N- dans cette série, 

qui présente une grande taille en comparaison à BF4
- et NO3

-, s’explique par la délocalisation 

partielle de la charge au sein de l’anion [Carmichael 2000]. 

 

I.2.9. Apport des études théoriques 

 

Comme indiqué plus haut, par la diversité des anions et des cations disponibles 

aujourd’hui, il apparaît évident que le nombre de combinaisons possibles permettant la 

création de LI est immense. Au sein de cette nouvelle famille de solvants, toutes les propriétés 

physico-chimiques des liquides ioniques ne sont pas encore prédictibles. Beaucoup de 

tendances ou de règles empiriques ont été observées ou déduites d’études comparatives 

comme cela a été montré à travers les publications citées plus haut. Afin de mieux 

comprendre cette « classe » de solvants, de nombreux travaux ont été menés mettant en jeu 

des simulations, des méthodes de calculs ab-initio [Shah 2002; Turner 2003; Lopes 2004; 
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Trohalaki 2005; Lopes 2006] ou des calculs quantiques de relations structure-propriétés 

(QSPR : Quantitative Structure Properties Relation) [Katritzky 2002a; Katritzky 2002b; 

Deetlefs 2005].  

Il est ainsi possible de déterminer l’influence de la densité de distribution de charge 

d’un LI sur ses propriétés de compressibilité, solubilité des gaz, viscosité et de température de 

fusion [Morrow 2002; Shah 2002; Morrow 2003b; Morrow 2003a; Cadena 2004]. Ainsi se 

retrouve le plus souvent, une approche tenant compte du seul calcul de la distribution de la 

densité de charge de la structure chimique de la paire cation/anion à partir d’un modèle 

mathématique standard représentant le champ de force du composé bi-moléculaire figé. La 

plupart des approches théoriques se construisent en considérant un LI « statique ». Le nombre 

d’études reste toutefois très limité. 

La plupart des résultats sur la prédiction des températures de fusion et de 

décomposition sont largement distribuées autour des valeurs mesurées expérimentalement 

[Morrow 2002; Shah 2002; Morrow 2003b; Morrow 2003a; Cadena 2004]. Les qualités de 

prédictions présentent à l’heure actuelle une marge d’amélioration significative. 

La limitation intrinsèque de la simulation par calcul ab initio ou la méthode Monte Carlo 

provient du fait que la dynamique réelle du système n’est pas considérée. Ainsi, les LI 

suscitent de façon croissante de nouvelles études de simulation, notamment à travers les 

travaux de Wipff et al., par la méthode de dynamique moléculaire classique. Ces travaux 

portent essentiellement sur les propriétés de solvatation et les phénomènes de complexation 

d'ions en leur sein ou à leur interface avec un autre solvant (eau, dioxyde de carbone, etc.). 

Dans certains cas, les résultats théoriques ont été comparés aux expériences et ont montré un 

bon accord [Chaumont 2003a; Chaumont 2003b; Chaumont 2004b; Chaumont 2004c; 

Chaumont 2004a; Chaumont 2005a; Chaumont 2005b; Gaillard 2005a; Chaumont 2006; 

Sieffert 2006].  
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I.3. Les liquides ioniques et le cycle du combustible  

 

Dans le cadre des recherches menées pour le recyclage du combustible nucléaire usé et 

la séparation poussée des déchets nucléaires, certains liquides ioniques présentent, comme 

cela a été cité plus haut, les propriétés requises par un possible système d’extraction liquide-

liquide. La radiorésistance de certains liquides ioniques aux rayonnements alpha, bêta et 

gamma a été étudiée par Allen et al. [Allen 2002]. Les liquides ioniques constitués de noyaux 

aromatiques dialkyl-imidazolium ont été soumis aux trois types de rayonnements produits par 

les radioéléments. Ces solvants ont reçu des doses allant jusqu’à 160 Gy par irradiation β 

produite sur un accélérateur linéaire de 10 MeV, un rayonnement γ issu d’une source de 

Cobalt-60 avec des doses allant jusqu’à 400 kGy et enfin un faisceau de particules α d’énergie 

15,2 MeV issu d’un générateur tandem Van de Graaf qui a irradié des échantillons de LI avec 

des débits de doses atteignant 50 kGy/h. D’après les auteurs de ces travaux, Allen et al., ces 

LI montrent une très grande résistance aux rayonnements. Une récente étude a été menée par 

Berthon et al. sur la tenue de deux liquides ioniques hydrophobes (bumimPF6 et bumimTf2N) 

à l’irradiation sous rayonnement γ à des doses pouvant atteindre 1200 kGy. Les résultats 

indiquent que le liquide bumimTf2N présente une très bonne radiorésistance y compris 

lorsqu’il est saturé en eau avec une meilleure tenue que bumimPF6. Les auteurs ont 

notamment déterminé que moins de 1% (mol) du LI s’est recombiné en produits de radiolyse, 

ce qui lui permet de conserver ses propriétés physico-chimiques telles que la densité, la 

tension de surface et l’indice de réfraction. Suite à l’absorption du rayonnement γ, à partir de 

la dégradation des noyaux imidazolium, la génération des espèces recombinées (polymères et 

espèces acides) a conduit à une coloration du liquide ionique [Berthon 2006]. En effet, les 

noyaux imidazolium présentent la faculté de stabiliser les radicaux produits, facilitant leur 

recombinaison tout en évitant des décompositions majeures au niveau de la structure chimique 

du liquide ionique. Leur radiorésistance est comparable à celle des noyaux benzène [Allen 

2002]. A l’aide des techniques analytiques utilisées après irradiations et notamment la RMN 

du proton, les liquides ioniques ont été considérés plus radiorésistants aux rayonnements α, β 

et γ qu’un mélange de TBP/Dodécane, identique à la phase organique du système d’extraction 

liquide-liquide du procédé Purex. Au delà d’une radiorésistance élevée, le caractère 

hydrophobe de certains liquides ioniques a permis d’envisager leur utilisation pour 

l’extraction de composés hydrophobes dans les systèmes biphasiques. Les cations métalliques 
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à retraiter, issus de la dissolution en phase aqueuse acide du combustible nucléaire usé, ont 

tendance à rester en phase aqueuse lorsqu’ils sont hydratés. Afin de les transférer d’une phase 

aqueuse vers une phase liquide ionique hydrophobe, des extractants (agents chélatant ou 

ligands) sont nécessaires pour former des complexes augmentant le caractère hydrophobe des 

métaux. Imitant le principe des systèmes d’extraction liquide/liquide tel Purex (phase 

aqueuse/phase liquide hydrophobe), les premiers travaux effectués impliquant les liquides 

ioniques ont intégré les éthers couronnes qui ont fait l’objet d’une attention particulière pour 

leur propriété extractante dans les systèmes Phase Aqueuse/Phase organique hydrophobe.  

La plupart des études pionnières rapportant l’utilisation des liquides ioniques à des fins 

d’extraction sont venues de Robin Rogers et ses collaborateurs. Dans un des ses premiers 

rapports, ce groupe a étudié le partage d’un dérivé de benzène substitué entre une phase 

aqueuse et du 1-butyl-3-méthylimidazolium PF6 [Huddleston 1998]. A cette étude a succédé 

une investigation plus détaillée de l’utilisation du Bleu de thymol par le groupe de Rogers, 

démontrant la réversibilité pH-dépendante d’une extraction dans un système eau /liquide 

ionique [Visser 2000b]. Afin de diversifier les études et d’optimiser l’utilisation des liquides 

ioniques dans les procédés d’extraction liquide/liquide, diverses molécules extractantes 

organiques ou inorganiques bien connues ont été utilisées [Visser 2001a]. Il a été démontré 

que l’affinité des ions métalliques pour la phase hydrophobe liquide ionique dépendait de la 

nature de l’extractant, comme cela est observé dans les solvants classiques. L’idée d’ajouter 

dans les LI simultanément un extractant et une molécule au pouvoir synergétique a émergé du 

groupe de Dietz et collaborateurs [Stepinski 2005]. 

De la même manière que les systèmes d’extraction liquide/liquide mettant en jeu des 

solvants classiques, les coefficients de distribution des complexes de métaux lourds entre 

phase aqueuse et LI se sont révélés dépendants du pH de la phase aqueuse [Wei 2003]. Par 

ailleurs, la possibilité de recycler des molécules extractives très sélectives tels que les aza-

éthers couronnes et les macrocyles calixarènes-éthers-couronnes a été démontrée dans certains 

LI [Luo 2004a; Luo 2004b]. Enfin, les propriétés sélectives d’extractants connus dans les 

solvants organiques sont considérablement modifiées dans les LI. En effet, La sélectivité d’un 

extractant vis-à-vis d’un métal dépend de la nature du LI dans lequel il est solvaté. Goto et 

collaborateurs ont démontré qu’une CMPO (octyl(phenyl)-N,N-disiobutylcarbamoylméthyl 

phosphine oxyde) soluble dans bumimPF6 exalte simultanément la sélectivité et l’extraction 

des lanthanides par comparaison à la même expérience en milieu n-dodécane [Nakashima 

2003].  
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A ce jour, différents types de métaux ont fait l’objet d’études d’extraction dans les systèmes 

biphasiques eau/liquide ionique [Zhao 2005] : 

- les alcalins (Li+, K+, Rb+, Cs+) [Visser 2000a; Chun 2001; Bartsch 2002; Luo 2004a; 

Luo 2004b],  

- les alcalino-terreux (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) [Dai 1999; Visser 2000a; Bartsch 2002; 

Luo 2004a],  

- les métaux de transitions et les métaux lourds (Al3+, Cu2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Co2+, 

Ni2+, Fe3+, Hg2+, Cr6+, Pb2+) [Visser 2001a; Visser 2001b; Bartsch 2002; Visser 2002; Wei 

2003; Shimojo 2004; Vidal 2004 ; Mekki 2005],  

- les lanthanides (Nd3+, La3+, Er3+, Ce3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, Ho3+) [Jensen 2003 ; 

Nakashima 2003; Mekki 2006], 

- les actinides (Th4+, UO2
2+, Pu4+, Am3+) [Baston 2002; Visser 2003b; Ouadi 2006]. 

 

En combinant les résultats issus de ces travaux, il est intéressant de noter que dans le but 

d’établir une extraction d’une efficacité optimale, les auteurs ont souligné l’influence de trois 

paramètres essentiels. Dans un premier temps, le choix du liquide ionique et donc de son 

caractère hydrophobe. Celui-ci joue un rôle sur les coefficients de partage des ions métalliques 

[Visser 2000a] [Chun 2001] [Luo 2006]. Dans un deuxième temps, l’extractant pouvant être 

chimiquement modifié afin d’obtenir une meilleure sélectivité dans le LI. Enfin, le pH de la 

phase aqueuse du système qui peut avoir une influence directe sur l’efficacité et le mécanisme 

d’extraction [Wei 2003].  

Soulignons que d’autres modes de séparation notamment par l’électrodépôt des espèces 

métalliques dans les LI se développent. Les propriétés électrochimiques des liquides 

 ioniques (décrites dans la section II) favorisent en effet, à travers leur large fenêtre de 

potentiel électrochimique, l’électrodéposition de lanthanides et actinides sous leur degré 

d’oxydation (O) [Anderson 1999; Chen 2004; Chen 2005; Bhatt 2006]. 
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II. Propriétés électrochimiques de bumimTf2N 
 
 

A l’origine le développement des liquides ioniques basés sur les chloro-aluminates, est 

intimement lié à l’amélioration des propriétés électrochimiques des sels fondus, notamment 

dans le cadre d’applications pour les batteries. Les liquides ioniques possèdent en effet des 

propriétés qui les rendent très intéressants comme nouveaux électrolytes pour les procédés 

électrochimiques.  

 

Nous avons entrepris une étude sein du laboratoire de Radiochimie de l’Unité Enseignement 

Chimie et Cycle du Combustible à l’INSTN – CEA Saclay afin de comprendre les 

phénomènes de solvatation par l’intermédiaire d’études électrochimiques et de connaître en 

particulier le comportement de l’eau dans ces milieux. L’intérêt des applications 

électrochimiques en milieu liquide ionique pour l’aval du cycle électronucléaire sera de 

parvenir à l’électrodépôt direct d’éléments actinides et lanthanides à partir de leurs ions en 

solution. D’autre part, la compréhension des phénomènes de solvatation est extrêmement 

importante pour la mise en œuvre de systèmes biphasiques dans le cadre du retraitement du 

combustible.  

 

L’étude électrochimique a débuté par l’acquisition des domaines d’électroactivité du liquide 

ionique bumimTf2N dans différentes conditions de teneur en eau. Ensuite, nous avons réalisé 

des mesures de résistance du liquide ionique seul, ainsi qu’en présence d’un sel de fond. 

Enfin, nous avons observé le comportement électrochimique d’un composé de ferrocène dans 

des conditions variées de teneur en eau.  

 

Nous présentons en premier lieu des rappels théoriques d’électrochimie avant d’exposer les 

résultats expérimentaux.  

 
II.1. Rappels électrochimiques généraux 

 
 

La voltampérométrie hydrodynamique et la voltampérométrie cyclique sont deux 

méthodes électroanalytiques basées sur des mesures dans des conditions de microélectrolyse 

dynamique (hors équilibre). Les courbes obtenues (qui sont des caractéristiques de la solution 

électrolytique) peuvent être utilisées à des fins d’analyse pour déterminer la nature de la 



Chapitre I : Les Liquides ioniques à basse température : Une nouvelle classe de solvants  
 

 26
  

concentration des espèces oxydables ou réductibles présentes [Bedoui 1999b]. La 

connaissance de l’évolution des voltampérogrammes lors d’une réaction permet d’en suivre le 

cours et ainsi de mettre au point, par exemple, des méthodes de détection ampérométriques ou 

potentiométriques. Les courbes voltampérométriques peuvent aussi être utilisées pour mesurer 

des paramètres de cinétique : soit de cinétique électrochimique, soit de cinétique chimique 

lorsqu’une réaction chimique se trouve couplée à une réaction électrochimique. De même, les 

conditions dans lesquelles doivent s’effectuer une coulométrie ou un dosage coulométrique 

peuvent se déterminer à l’aide du tracé des voltampérogrammes.  

La figure 12 permet de situer la place de la voltampérométrie sur l’électrode solide parmi 

les autres techniques électroanalytiques dynamiques de caractérisation des réactions 

électrochimiques dans deux catégories se différenciant par l’amplitude du signal d’excitation. 

Pour une description complète des méthodes, nous avons aussi considéré celles basées sur des 

mesures en l’absence de courant (à l’équilibre) et celles réalisées dans des conditions 

d’électrolyse non négligeable (la coulométrie). 

 

Hors équilibre (I ≠ 0) 

Potentiel contrôlé Charge contrôlée Courant contrôlé 

Faible Amplitude Large Amplitude 
Impédancemétrie 

(méthode en régime alternatif) 

Faible Amplitude 

Large Amplitude 
Coulométrie Chronopotentiométrie 

(E=f(t) à I constant) 

Chronoampérométrie 
(I=f(t) à E fixe) 

Coulométrie Voltampérométrie 

Voltampérométrie en 
régime de diffusion pure 

Voltampérométrie cyclique 

Voltampérométrie 
impulsionnelle 

Voltampérométrie 
hydrodynamique 

Solution agitée 
Régime de diffusion 
convective électrode 
tournante 

A l’équilibre (I = 0) 
Potentiométrie 

Electrodes sélectives 
Titrages potentiométriques

Figure 12 : Place des techniques voltampérométriques parmi les différentes techniques électrochimiques 
 
Si nous considérons le cas d’un système simple Ox + n e- ←⎯→  Red dont l’oxydant et le 

réducteur ne diffèrent que par n électrons et sont tous les deux solubles dans le milieu 

considéré, et sachant que le transfert des électrons se fait nécessairement lorsque l’espèce Ox 
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ou Red est au voisinage de l’électrode, la réaction électrochimique globale se décompose 

alors selon : 

 

Transfert de chargetransfert transfert
de masse de masse

en solution en solution
au contact au contact 
de l'électrode de l'électrode

Ox RedOx Red⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯ →←⎯⎯⎯⎯ ←⎯⎯← ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯ ⎯⎯
 

 

Le transfert d’électron se produit entre l’oxydant (ou le réducteur) présent à l’électrode et 

l’électrode. Le courant électrique I qui traverse l’interface électrochimique traduit à chacune 

des deux électrodes la vitesse v du processus électrochimique. L’expression classique de la 

vitesse de transfert de charge considérée du premier ordre vis-à-vis du réducteur (pour la 

réaction d’oxydation) et vis-à-vis de l’oxydant (pour la réduction) est :  

 

* *
Red Ox. .a c

I j k c k c
nFA nF

= = −    équation 1 

 

Où  A (cm²) : aire de l’électrode 

 I(A) : intensité du courant de l’électrode 

 n : nombre d’électrons 

 F : constante de Faraday 

 j (A.cm-²) : densité de courant I/A 

 ka et kc (cm.s-1) : constantes de vitesse caractéristiques du processus d’oxydation et de 

réduction respectivement 

 

Notons que  désignent les concentrations respectives en oxydant et réducteur à la 

surface de l’électrode (à l’endroit où a lieu la réaction électrochimique). Par ailleurs le signe 

adopté est tel que I>0, il correspond à l’oxydation et I<0 correspond à la réduction. On 

distingue ainsi les deux sens possibles du transfert électronique.  

*
Red Oxetc c  *

Pour pouvoir comparer des effets électrochimiques produits à des électrodes dont les aires A 

sont différentes, nous considérons la valeur surfacique de densité de courant de l’électrode 

j=I/A. 
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Pour qu’une réaction électrochimique, localisée à la surface de contact entre 

l’électrolyte et l’électrode puisse se poursuivre, il faut que la substance électroactive mise en 

jeu continue à être présente à cette surface. Cette condition implique que l’espèce Ox ou Red 

(dissoute en solution) arrive à la surface de l’électrode par transport au sein de l’électrolyte. 

Nous devons alors connaître le flux Φ de substance (nombre de moles arrivant à l’électrode et 

en partant par unité de temps) sachant que les flux de Ox et Red sont opposés puisque l’un se 

transforme en l’autre (ou inversement). 

  

En général, il est nécessaire de considérer trois modes de transport de matière [Bedoui 

1999a] :  

- La diffusion : c’est le mouvement des espèces électroactives provoqué par un 

gradient de concentration créé à la suite d’oxydoréductions des espèces à la surface 

de l’électrode. 

- La migration : c’est le mouvement des espèces chargées provoqué par un gradient 

de potentiel appliqué à l’électrode. 

- La convection : c’est le mouvement des espèces en solution provoqué par des 

forces mécaniques (par exemple une électrode tournante) 

 

Le plus souvent, l’investigation des processus électrochimiques à l’électrode est effectuée en 

présence d’un très large excès d’électrolyte support dans le but de minimiser l’effet de la 

migration des espèces électroactives en solution. De ce fait, deux types de comportement sont 

à considérer :  

 - la diffusion naturelle pure (cas où l’électrode et la solution sont immobiles) 

 - la diffusion convective stationnaire, elle est par exemple dans le cas d’une électrode 

solide disque plan assurée par la rotation de celle-ci à vitesse constante. 

 

Nous nous reporterons aux équations de Fick (non développées ici) pour de plus amples 

détails sur les transferts électroniques et les transports de matière. 

 
II.1.1. Voltampérométrie cyclique en régime de diffusion pure 

 

Dans notre étude électrochimique, nous avons réalisé l’ensemble de nos expériences avec une 

électrode de travail statique. Ainsi, nous sommes dans la situation d’une solution immobile et 

en présence d’électrolyte support, la diffusion naturelle pure est le seul phénomène de 
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transport de matière à prendre en compte. Dans ce cas, l’application d’une surtension conduit 

à un régime dit de diffusion pure où l’épaisseur de la couche de diffusion augmente au cours 

du temps. Les profils de la concentration à l’électrode (et donc celui de la densité de courant j) 

à un potentiel fixe sont fonction du temps t. 

 

Le principe de la voltampérométrie cyclique que nous avons utilisée dans notre étude, est basé 

sur le fait qu’immédiatement à la suite d’un balayage de potentiel (en régime de diffusion 

pure), un balayage de retour au potentiel initial est effectué (en général à la même vitesse) afin 

de décrire un cycle de potentiel. La courbe « retour » est obtenue en inversant le sens du 

balayage du potentiel à un instant t , soit pour un potentiel d’inversion E .  λ λ

 

La variation du courant en fonction du temps présente l’allure montrée sur la figure 13.  

 
Figure 13 : Variation du courant en fonction du temps, en régime de diffusion pure [Bedoui 1999a] 

 

Le voltampérogramme cyclique j = f(E) possède la forme d’un cycle (figure 14). La variation 

du courant au balayage retour est ici différente de celle du balayage aller du fait que les flux 

de diffusion sont dépendants du temps écoulé depuis le début des opérations. En effet, la 

réaction électrochimique produite pendant le balayage aller modifie la composition de la 

couche de diffusion (Red transformé en Ox, par exemple, avec Red seul présent en solution et 

Ei < E°), le balayage retour immédiat et rapide va modifier de nouveau la composition en sens 

contraire par production de la réaction inverse (si elle est réalisable). 
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Figure 14 : Allure du voltampérogramme cyclique d’un système rapide Ox + ne- ⎯⎯→←⎯⎯  Red en régime de 

diffusion pure (Red seul en solution) [Bedoui 1999a] 
 

La forme de la partie retour du voltampérogramme dépend du temps d’inversion tλ et du 

potentiel d’inversion Eλ. La valeur du potentiel d’inversion ne doit pas être trop proche de 

celle du potentiel de pic de la partie aller (Epa). 

 

En pratique, l’intérêt principal de la voltampérométrie cyclique réside dans la possibilité 

d’effectuer, à partir d’une substance électroactive, une analyse des processus électrochimiques 

auxquels donne lieu cette substance, à savoir la réaction d’oxydation et la réaction de 

réduction. L’analyse des voltampérogrammes apporte des informations quantitatives sur la 

réversibilité des réactions et la rapidité des systèmes. Cette caractéristique fait de cette 

méthode la plus appropriée à l’étude des processus réactionnels.  

 

 
II.1.2. Cas des systèmes rapides, lents, et quasi-rapides 

 

 

Dans le cas d’un système Ox + ne-  Red rapide, l’utilisation de la loi simplifiée de Nernst 

conduit à l’expression suivante :  

0Ox

Red

exp( .( ))t
c nF E E
c RT

= −    équation 2 

Où E  = E  ± v.t (avec v la vitesse de balayage) t i
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Après intégration des équations de Fick par transformées de Laplace, nous obtenons après 

changement de variables l’expression de la densité de courant j, qui prend la forme suivante 

(équation (3)) : 

sol
Ox Ox. . . . . . . ( . )nFj n F c D v t

RT
π χ σ= −    équation 3 

Où χ(σ.t) est une fonction de E, calculée numériquement pour certaines valeurs de (E-E )  ½

et σ = (nF/RT).v [Bedoui 1999a] 

 

Nous retiendrons les critères de diagnostic présentés dans le tableau 7, d’un système rapide, 

lent ou quasi-rapide étudié en voltampérométrie cyclique.  
Tableau 7 : Critères de diagnostic d’un système rapide, lent ou quasi-rapide [Bedoui 1999a] 

Système rapide Système lent Système quasi-rapide 
a c

 
 

II.1.3. Procédures d’acquisition des voltampérogrammes 
 

Le tracé des courbes courant-potentiel a pour objectif l’étude de la relation liant l’intensité du 

courant qui traverse l’électrode et son potentiel. Excepté dans les cas particuliers de la couche 

mince, des électrodes modifiées et de l’électrode à pâte de carbone, la concentration des 

solutés doit être maintenue constante lors de la détermination de la courbe expérimentale. Les 

quantités de matière électrolysée doivent être négligeables devant les quantités présentes en 

solution. Cette condition est réalisée si l’intensité de courant développée reste faible, d’où la 

nécessité d’opérer sur des électrodes de petites surfaces. 

En général, on opère sur quelques millilitres à quelques dizaines de millilitres de 

solutions contenant des espèces électroactives à des concentrations comprises entre 10-4 et 10-2 

M et un sel d’électrolyte support totalement dissocié dans le milieu considéré (à une 

concentration de 0,1 M). La durée d’un tracé est de 10 à 15 minutes (en régime de diffusion 

stationnaire) ou de quelques millisecondes à 5 minutes (en régime de diffusion pure), à 

laquelle il faut ajouter une dizaine de minutes de barbotage d’un gaz inerte (azote ou argon) 

quand l’oxygène doit être éliminé au dessus de la solution.  

 ΔEp = Epa-Epc  Ep  et Ep  sont fonction 
de v 

 j = 56,5/n 
(mV à 25°C) 

p augmente avec v mais 
n’est pas proportionnel à 

a c Ep  et Ep  sont 
indépendants de v 

 ΔEp augmente avec v v  
 j

 jpa/jpc = 1 
 jp varie en v  

pa/jpc ≠ 1  j
 jp varie en v  

 

pa/jpc = 1 pour α = 0,5 
 ΔEp > 59/n et augmente 

avec v 
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Le potentiel de l’électrode principale où doivent avoir lieu les réactions que l’on désire 

produire, électrode dite de travail (ou indicatrice), est contrôlé par une électrode de référence. 

L’électrolyse se manifeste alors par la circulation d’un courant électrique, dont l’intensité peut 

être mesurée sur le circuit extérieur, à l’aide de la troisième électrode dite contre-électrode (le 

potentiel de la contre-électrode n’ayant en général pas besoin d’être lui-même contrôlé). Pour 

imposer à l’électrode de travail un potentiel bien contrôlé, nous utilisons un appareil 

électronique d’asservissement appelé potentiostat, aux bornes duquel les trois électrodes sont 

connectées. Cet appareil fournit automatiquement la tension électrique entre l’électrode de 

travail et la contre-électrode, et régule cette tension de manière à maintenir la différence de 

potentiel ente l’électrode de travail et l’électrode de référence égale à une valeur consigne 

affichée sur l’appareil (en réalité aucun courant ne passe dans le circuit constitué par 

l’électrode de travail et l’électrode de référence). 

Pour tracer un voltampérogramme, nous réalisons un balayage de potentiel modifiant 

progressivement la tension consigne contrôlée par le potentiostat, au moyen d’un système de 

pilotage automatique (générateur de signaux). La mesure automatique de courant peut ainsi 

être effectuée et portée en fonction du potentiel, point par point, à l’aide d’un enregistreur X-

Y. L’automatisation complète du tracé permet l’enregistrement du voltampérogramme. 

 
II.2. Dispositif expérimental 

 
Dans le but de minimiser la consommation des liquides ioniques lors de nos expériences, nous 

avons employé une cellule miniature EGG adaptée aux faibles volumes d’échantillon (4 à 5 

ml dans nos expériences). 

Comme nous l’avons vu, la voltampérométrie nécessite la mise en œuvre d’un système à trois 

électrodes (approprié à la cellule miniature), dont voici les détails : 

- électrode de travail : platine ou carbone vitreux (disque plan, diamètre 2 mm) 

- électrode de référence : Ag/AgCl/NaCl 3 M avec une membrane type VYCOR® 

- électrode auxiliaire : fil de platine 

 

Avant chaque expérience nous avons veillé à polir l’électrode de travail avec la polisseuse 

STRUERS modèle Dap-V adaptée à cet usage (avec l’utilisation d’un disque en feutre et 

d’une pâte de carbone 1 µm). Ensuite nous avons effectué un rinçage à l’éthanol puis à l’eau 

ultra-pure. 
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Nous avons utilisé le potentiostat EGG (modèle 263A) avec correction de chute ohmique 

(mode Feed Back positif), associé au logiciel Powersuite pour le pilotage et l’acquisition des 

données. Nous avons systématiquement opéré un barbotage de gaz inerte (Ar) au niveau de la 

cellule électrochimique lorsque nous souhaitions éliminer l’oxygène dissous pour éviter la 

perturbation de nos expériences par ce système électroactif.  De plus, nous avons pris soin de 

travailler sous atmosphère inerte pour éviter l’introduction d’humidité atmosphérique dans 

notre liquide ionique pouvant ainsi modifier les propriétés physico-chimiques (précaution 

indispensable pour les liquides ioniques anhydres ou quasi-anhydres). 

Les produits chimiques utilisés dans le cadre de ce travail sont détaillés en annexe. 

 
 

II.3. Domaines d’électroactivité 
 
 
Pour mettre en évidence le rôle de l’eau dans les propriétés électrochimiques des liquides 

ioniques, nous avons choisi d’utiliser les deux liquides ioniques que nous avons synthétisés et 

purifiés au laboratoire de radiochimie de l’INSTN – CEA Saclay. bumimPF6 et bumimTf2N 

ont ainsi subi des procédures de séchage ou d’humidification par contact avec une quantité 

d’eau choisie, de façon à obtenir une série de produits à concentration en eau variable. Chaque 

échantillon a ainsi été préparé et la teneur en eau mesurée par la méthode Karl-Fischer 

(Annexe). L’ensemble de cette étude a été réalisé avec une électrode de travail de platine à 

une température de 25 °C. 

 
 

II.3.1. Résultats expérimentaux 
 
 
La figure suivante présente un exemple de voltammogramme obtenu pour déterminer le 

domaine d’électroactivité, il s’agit dans ce cas de bumimTf2N quasi-anhydre ([H2O] = 290 

ppm). 
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Figure 15 : Voltammogramme de bumimTf2N [H2O] = 290 ppm (Etravail : platine, diamètre 2mm, v = 50 
mV.s-1, T = 25 °C) 
 

Le tableau 8 regroupe l’ensemble des résultats obtenus pour les deux liquides ioniques étudiés 

à chaque fois pour différentes teneurs en eau. 

 
Tableau 8 : Ensemble des résultats d’étude des domaines d’électroactivité. (Etravail : platine Ø = 2mm, 

potentiels vs Ag/AgCl/NaCl 3 M , T = 25 °C). 
Liquide 

ionique 

Teneur en 

eau (ppm) 

Limite 

anodique (V) 

Limite 

cathodique (V) 
ΔE (V) 

100 2,6 -2,1 4,7 
3300 2,6 -1,8 4,4 
11500 2,2 -1,6 3,8 

bumimPF6

20200 1,9 -1,4 3,3 
290 2,7 -1,9 4,6 
1800 2,5 -1,7 4,2 
4600 2,2 -1,7 3,9 bumimTf N 2

9000 2,1 -1,6 3,7 
12400 1,9 -1,4 3,3 

 
II.3.2. Discussion 

 
Les domaines d’électroactivité enregistrés pour chaque liquide ionique à différentes teneurs 

en eau nous permettent de connaître la fenêtre électrochimique accessible. Il est parfois 

difficile de comparer directement les résultats avec ceux issus de la littérature puisque les 

auteurs ne précisent pas toujours la teneur en eau associée à leurs échantillons de liquide 

ionique, ni la pureté. Globalement, nous pouvons remarquer que les domaines 
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d’électroactivité mesurés sont relativement larges et en accord avec les valeurs disponibles 

dans la littérature [Wasserscheid 2003]. 

Les fenêtres électrochimiques les plus importantes correspondent aux liquides ioniques les 

moins chargés en eau, et nous soulignerons qu’ils sont supérieurs aux domaines 

d’électroactivité observés en milieu aqueux, dans les solvants organiques et même dans 

beaucoup de sels fondus à haute température. Notons que les liquides ioniques étudiés 

possèdent un domaine de stabilité électrochimique élevé de l’ordre de 3,5 à 5 V. Il existe des 

liquides ioniques dont les domaines sont encore plus larges, avec par exemple la famille des 

tétrabutylammonium, pour lesquels nous pouvons observer des fenêtres de l’ordre de 6 volts 

[Sun 1998].  

Une diminution supérieure à un volt est constatée entre le liquide ionique quasi-anhydre et le 

liquide ionique saturé en eau et cela pour les deux liquides ioniques étudiés. L’attribution des 

limites cathodique et anodique n’est pas clairement établie à ce jour, mais plusieurs études 

supposent que la limite cathodique est attribuée à la réduction du cation organique et dans 

notre cas au cation imidazolium dont la réduction de l’hétérocycle se réalise à travers la 

réduction de l’hydrogène en position 2 du cycle. Il est le plus facilement réductible [Vaughan 

1970; Bonhote 1996; Gray 1996]. La limite anodique est due à la réduction de l’anion du 

liquide ionique [Tran 2003; Xiao 2003]. 

 

Il est difficile de comparer les valeurs de potentiels des limites anodique et cathodique d’un 

liquide ionique avec celle d’un autre, sachant qu’il faut tenir compte de l’électrode de 

référence employée lors de chaque mesure. Et donc, les effets de solvants sont difficiles à 

mesurer. Seule la fenêtre électrochimique peut être formellement comparée entre les 

différents solvants. Néanmoins il apparaît que les deux limites anodiques et cathodiques sont 

influencées par la présence d’eau, comme l’illustre le tableau 8. Les valeurs limites 

cathodiques et anodiques se nivellent rapidement en présence d’eau, indiquant ainsi que c’est 

le couple de l’eau qui impose rapidement les limites du domaine. Les liquides ioniques 

doivent donc être suffisamment séchés pour bénéficier de leurs larges fenêtres 

électrochimiques.  

Ces résultats soulignent l’importance qu’il faut accorder au séchage des liquides ioniques 

pour d’éventuelles applications d’électrodépôt de métaux.  

Nous n’avons pas mesurer l’effet de la pureté du liquide ionique sur la largeur du domaine 

d’électroactivité, cependant des traces d’halogénures résiduels peuvent drastiquement abaisser 

la limite cathodique [Seddon 2000]. 
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II.4. Etude de la chute ohmique  

 
Le potentiostat EGG dispose d’une fonction « mesure de résistance » pour ensuite 

appliquer la correction adaptée à la chute ohmique. Nous avons donc utilisé cette fonction 

pour mesurer la chute ohmique des deux liquides ioniques. Dans un souci de contrôle et de 

vérification de la validité des mesures effectuées par cet appareil nous avons pris l’initiative 

de confirmer les résultats avec un second dispositif que A. Labet a monté au laboratoire de 

Radiochimie de l’INSTN – CEA Saclay. Ce dernier est composé d’un générateur de signaux 

triangulaires TACUSSEL type GSTP 3, d’un potentiostat EGG (modèle 173), d’un voltmètre 

à acquisition rapide (modèle Datalab Transient Recorder DL 901) et d’un oscilloscope pour la 

visualisation, le tout relié à la cellule électrochimique avec le système à trois électrodes. 

Le principe de cette mesure consiste à superposer, au potentiel d’équilibre de 

l’électrode contrôlée, en l’absence de réaction faradique (impédance faradique infinie), une 

impulsion carrée de faible amplitude ΔE (de 10 à 100 mV par exemple) de fréquence 1 kHz. 

Cette impulsion provoque sur le circuit équivalent RC constitué par le disque de platine, la 

solution d’électrolyse de résistance interne inconnue R et l’interface chargée électrode-

solution de capacité Cd, un courant de charge transitoire (décroissance exponentielle du 

courant en fonction du temps), dont la valeur au temps 0, notée i(0) est égale à ΔE/R. Par 

ailleurs, au temps de transition τ, le courant atteint 0,37.i(0). La mesure à l’oscilloscope du 

temps de transition permet de calculer la capacité interfaciale par l’intermédiaire de la relation 

τ = R.Cd. Cette technique simplifiée permet, en l’absence de réaction faradique, de calculer 

les paramètres électriques : résistance de l’électrolyte R et capacité de la double couche Cd 

électrode-solution. En fait, le potentiostat EGG (modèle 263 A) fonctionne sur le même 

principe mais il présente par l’absence d’une liberté de paramétrisation un flou que l’on a jugé 

utile de vérifier. Les mesures ont été réalisées directement sur les liquides ioniques (sans 

analyte) et après désoxygénation, au potentiel à courant nul. 

 

Les résultats obtenus par les deux dispositifs sont entièrement satisfaisants puisque les 

valeurs sont semblables aux incertitudes près. Le deuxième dispositif a permis de valider les 

mesures effectuées par la fonction automatisée du potentiostat EGG (modèle 263 A). Par la 

suite, nous utiliserons uniquement ce dernier, qui offre l’avantage d’être plus simple et plus 

rapide d’utilisation. 
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II.4.1. Résultats expérimentaux 

 

Le tableau présente les valeurs de chute ohmique des liquides ioniques à 25 °C en fonction de 

la teneur en eau. 

 
Tableau 9 : Valeurs de chute ohmique R des liquides ioniques en fonction de la teneur en eau obtenues à 
un courant de ± 100 µA. Incertitudes des mesures de chute ohmique  = ± 8 %. 

Liquide 
ionique 

Teneur en 
eau (ppm) R (Ohms) 

100 1500 
3300 1350 
11500 950 
21600 500 

bumimPF6

(NP) 20000 700 
290 840 
1800 470 
4600 450 
9000 350 
14000 300 

bumimTf2N 

(NP) 13000 400 
   NP : Non purifié 

 
II.4.2. Discussion 

 

Le tableau 9 indique que dans tous les cas, les valeurs de chutes ohmiques sont élevées, par 

comparaison aux sels fondus classiques à haute température, dont les valeurs sont de l’ordre 

de grandeur de quelques mΩ. Dans cette étude, la chute ohmique varie de 500 à 1500 Ω pour 

bumimPF6 et de 300 à 850 pour bumimTf2N de l’échantillon le plus chargé en eau à 

l’échantillon quasi-anhydre. Lorsque le liquide ionique est soigneusement purifié et séché, la 

chute ohmique augmente drastiquement. Un facteur 3 peut être atteint entre l’échantillon 

saturé en eau et l’échantillon quasi-anhydre et ce, pour les deux liquide ioniques. Les valeurs 

de chute ohmique les plus importantes correspondent aux échantillons de bumimTf2N très peu 

chargé en eau (290 ppm - 850 Ω) et à bumimPF6 quasi-anhydre (100 ppm - 1500 Ω). La chute 

ohmique mesurée dans bumimTf2N est systématiquement plus faible que dans bumimPF6. 

Tous ces résultats mènent à reconsidérer la structure de ces deux liquides ioniques dans leur 

forme liquide. En effet, les valeurs de chute ohmique mesurées ne sont pas compatibles avec 

le sens généralement attribué aux sels fondus, considérés pour être seulement composés 

d’ions, et affichant des conductivités élevées. En revanche, les valeurs élevées sont plus 
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cohérentes avec celles de solvants moléculaires classiques comme l’eau ou les solvants 

organiques comportant un sel de fond dans les conditions usuelles. Même si la tendance est en 

accord avec l’ordre de grandeur des viscosités des deux liquides (bumimTf2N 26<η<39 cP ; 

bumimPF6 86<η<375 cP [Widegren 2005c; Jacquemin 2006]), les valeurs de résistances 

mesurées pour les échantillon purifiés et séchés (1500 et 850 Ω) ne peuvent être interprétées 

seulement en terme de viscosité élevée. Le fait que l’augmentation de la teneur en eau 

implique une diminution de la chute ohmique apparaît comme surprenant dans le sens que 

l’eau ultra-pure est un milieu très faiblement conducteur. Les variations observées en fonction 

de la teneur en eau peuvent être plus simplement expliquées par l’idée d’une désorganisation 

de la structure du liquide ionique favorisant la conductivité du milieu lorsque l’eau est 

introduite. En effet, ce phénomène de désorganisation se réaliserait par l’insertion des 

molécules d’eau dans le réseau fortement organisé du liquide. Ceci est en accord avec les 

récentes études Widegren et al. sur l’influence de l’eau sur la conductivité électrolytique dans 

les liquides ioniques bumimPF6 et bumimTf2N [Widegren 2005b]. 

 

D’autres études expérimentales telles que la SAXS (Small Angle X-rays Scattering) ou des 

mesures de diffusion centrale et de lumière polarisée ont conduit à une conclusion en accord 

avec notre hypothèse d’une organisation locale forte du liquide ionique [Wilkes 1992; Wilkes 

1993; Fuller 1994], avec les cations imidazolium positionnés par paire à une distance 

interplanaire déterminée et une triple répétition de ce modèle. Ces paires sont situées dans un 

plan parallèle sans présenter ni agrégats, ni structure cristalline liquide mais un arrangement 

monophasique [Wilkes 1992; Wilkes 1993; Fuller 1994; Gannon 1999; Law 2001b]. 

Cependant il est maintenant établi que le cation bumim+ est capable de créer des liaisons 

hydrogène, particulièrement à partir de l’hydrogène en position 2. Il a été démontré par des 

mesures de relaxation RMN 1H dans bumimPF6 qu’il y a formation de paire d’ions entre le 

cation organique et l’anion PF6
-. 

En conséquence, nous suggérons que l’introduction de molécules d’eau dans le réseau du 

liquide ionique provoque un changement en formant des agrégats qui favorisent la 

dissociation des ions et ainsi une diminution de la résistance du milieu. Cette suggestion est 

confortée par le fait que la résistance est plus faible quand les interactions entre les cations et 

les anions du liquide ionique (bumimTf2N < bumimPF6) sont moins prononcées.  
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II.4.3. Conclusion 
 

La viscosité élevée des liquides ioniques est certainement un facteur important mais 

insuffisant pour expliquer les valeurs élevées de chute ohmique. Une association importante 

des ions constitutifs du liquide et une forte structuration du milieu devraient également être 

prises en compte : l’introduction d’eau détruirait ces associations, ce qui abaisserait la valeur 

de la chute ohmique. 

 Nous retiendrons que les valeurs de chute ohmique des liquides ioniques étudiés sont 

élevées, comparées à celles des sels fondus classiques à haute température mais comparables 

à celles des solvants moléculaires contenant un sel de fond. Les valeurs de chute ohmique 

mesurées ne sont pas pleinement compatibles avec le sens généralement entendu des sels 

fondus, à savoir des ions totalement dissociés. 

 L’ordre de grandeur des valeurs de chute ohmique mesurées sont caractéristiques d’un 

solvant peu dissocié (paires d’ions) d’une organisation moléculaire forte (intervention de 

liaisons hydrogène cations-anions) et d’une désorganisation interne due à l’eau, favorisant la 

dissociation.  

 Enfin l’effet de diminution de la chute ohmique lorsque la teneur en eau augmente met 

en valeur le rôle très important de l’eau dans ces milieux. La teneur en eau des liquides 

ioniques sert d’indicateur des paramètres physico-chimiques et électrochimiques. 

 

II.5. Etude électrochimique d’un composé 
organométallique 

 

Nous avons sélectionné un composé organométallique pour notre étude électrochimique : le 

ferrocène. 

 Nous avons étudié ce composé dans les deux liquides ioniques, bumimPF6 et 

bumimTf2N sous différentes conditions de pureté et de teneur en eau pour observer la réponse 

électrochimique dans chaque cas. Nous nous sommes concentrés sur l’allure du 

voltammogramme (potentiels de pic..), la réversibilité du système et le calcul du coefficient 

de diffusion. La concentration de la solution contenant l’espèce électroactive est 3.10-3 M 

dans chaque cas. Nous avons utilisé le montage électrochimique détaillé précédemment avec 

une électrode de travail en platine. 
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 Pour chaque série d’expériences, nous avons pris soin de mesurer la résistance du 

milieu, afin d’appliquer la correction de chute ohmique adaptée. L’ensemble des résultats est 

donc présenté avec une correction systématique de chute ohmique.  

 

Comme précédemment, l’étude électrochimique a été réalisée par voltamétrie cyclique en 

régime de diffusion pure, c'est-à-dire avec une électrode immobile et donc un apport de 

matière à l’électrode se faisant grâce à un processus de diffusion pure résultant de 

l’établissement d’un gradient de concentration entre l’électrode et le sein de la solution. Dans 

le cas d’un système rapide, le courant de pic noté Ip est relié à l’équation de Randles-Sevčick 

exprimée selon :  

3 1 1
5 2 2 22,69.10 n ×D ×v ×C×SIp = ×   équation 4 

 

  Où  Ip : courant de pic en A 

   n : nombre d’électrons 

   D : coefficient de diffusion en cm².s-1

   v : vitesse de balayage en V.s-1

   C : concentration en mol.cm-3

   S : surface de l’électrode de travail en cm² 

 

Nous avons fait varier la vitesse de balayage entre 50 et 750 mV.s-1 par l’intermédiaire d’une 

quinzaine de valeurs et nous avons enregistré systématiquement le voltammogramme 

correspondant, afin de mesurer le courant de pic Ip. Le tracé de la courbe Ip = f(v½) permet de 

déterminer le coefficient de diffusion en utilisant la relation de Randles-Sevčick. En effet, 

l’ensemble des paramètres de l’équation est connu, la mesure de la pente de la courbe  

Ip = f(v½) donne accès après calcul à la valeur du coefficient de diffusion D. 

 

II.5.1. Résultats 
 

Nous avons choisi d’étudier le comportement du ferrocène, car cet organométallique est un 

composé modèle qui sert de référence lorsque l’on travaille dans de nouveaux milieux. En 

effet, dans ce composé le fer est placé entre deux cycles aromatiques à cinq carbones qui 

masquent les effets de solvatation (cf. figure 16). 
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Fe

 
Figure 16 : Formule semi-développée du Ferrocène 

 

Dans ce composé le fer est au degré d’oxydation (+II) et nous avons donc étudié la réaction 

d’oxydation Fe (II) → Fe (III), correspondant à un transfert mono-électronique. 

 

 et bumimTfLes voltammogrammes du ferrocène, obtenus dans bumimPF6 2N purs et quasi-

anhydres sont représentés sur les figures suivantes pour différentes vitesses de balayage :  

 
Figure 17 : Voltammogramme du ferrocène dans bumimPF6 pur ([H2O] = 120 ppm) à 25 °C. Etravail : 
platine, [Ferrocène] = 3.10-3 M, v = 100 mV.s-1. 
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Figure 18 : Voltammogramme du ferrocène dans bumimTf2N pur ([H2O] = 290 ppm) à 25 °C. Etravail : 
platine, [Ferrocène] = 3.10-3 M, v = 100 mV.s-1. 
 

La figure suivante regroupe plusieurs voltammogrammes à différentes vitesses de balayage 

pour bumimTf N. 2

v

 
Figure 19 : Voltammogramme du ferrocène dans bumimTf2N pur ([H2O] = 290 ppm) à 25 °C. Etravail : 
platine, [Ferrocène] = 3.10-3 M, v = 50 à 300 mV.s-1. 
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Le tableau 10 présente par exemple, les paramètres électrochimiques pour le système du 

ferrocène dans bumimTf2N pur quasi-anhydre (290 ppm). Ils ont été déterminés par la 

méthode d’ajustement sur la ligne de base du pic représentée en rose sur la figure 18. 
Tableau 10 : Paramètres électrochimiques pour le système du ferrocène dans bumimPF6 pur humide, 
[H2O] = 5900 ppm à 25 °C. Etravail : platine, [Ferrocène] = 3.10-3 M. 

-1 a
pE c

pE a
pI c

pI a
pI a

pI(mV)  (mV)  (µA)  (µA) /  V (V.s ) ΔEp (mV) 

50 294 227 67 1,76 -1,65 1,07 
60 299 238 61 1,83 -1,82 1,01 
70 296 236 60 1,95 -1,96 0,99 
80 292 236 56 2,05 -2,04 1,00 
90 296 236 60 2,17 -2,21 0,98 
100 294 232 62 2,32 -2,30 1,01 
150 299 234 65 2,81 -2,81 1,00 
200 299 229 70 3,27 -3,23 1,01 
250 296 227 69 3,68 -3,61 1,02 
300 303 229 74 3,98 -3,91 1,02 
350 303 227 76 4,29 -4,21 1,02 
400 303 232 71 4,69 -4,54 1,03 
450 303 227 76 4,95 -4,76 1,04 
500 303 229 74 5,25 -5,17 1,02 

 

Le système apparaît réversible, le potentiel de pic anodique est de 294 ± 5 mV/Réf Ag/AgCl/NaCl 

3 M et le potentiel cathodique est de 232 ± 5 mV/Réf Ag/AgCl/NaCl 3 M ce qui engendre un 

potentiel de couple de 263 ± 5 mV/Réf Ag/AgCl/NaCl 3 M.  

Le graphe Ip = f(v½) obtenu pour le ferrocène est présenté dans la figure 20 et montre une 

linéarité satisfaisante ainsi qu’un passage par l’origine. 

R2 = 0,9986

0,00E+00

1,00E-06

2,00E-06

3,00E-06

4,00E-06

5,00E-06

6,00E-06

7,00E-06

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Ip
 (A

)

1 1
2 2v  en (v/s)  

Figure 20 : Courbe Ip = f(v½) obtenue pour le ferrocène dans bumimPF6 pur humide [H2O] = 5900 ppm à 
25 °C. Etravail : platine, [Ferrocène] = 3.10-3 M. 
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Le tableau 11 présente l’ensemble des résultats obtenus pour le calcul du coefficient de 

diffusion correspondant à chaque échantillon. 

 
Tableau 11 : Résultats des calculs de coefficients de diffusion du ferrocène dans bumimPF6 et bumimTf2N. 

Liquide ionique Teneur en eau D (cm².s-1) 
20000 NP 2,0.10-6

120 3,9.10-8

5900 8,3.10-8bumimPF6

20200 3,7.10-7

14000 NP 2,5.10-7

290 1,7.10-7

9000 2,4.10-7bumimTf2N 
14000 3,8.10-7

NP : Non Purifié 

 

II.5.2. Discussion 
 

La visualisation graphique Ip = f(v½) et l’obtention pour toutes les solutions d’une variation 

linéaire du courant de pic Ip avec la racine carrée de la vitesse de balayage, permet de 

conclure que le processus électrochimique étudié est régi par la diffusion dans chaque cas, il 

n’y a donc pas de phénomène d’absorption –désorption des espèces.  

Les valeurs des coefficients de diffusion obtenues dans cette étude sont globalement faibles 

(dans la gamme 10-8 – 10-7 cm².s-1) comparées aux valeurs généralement observées dans l’eau, 

les solvants organiques et les sels fondus haute température qui sont de l’ordre de 10-4 à 10-5 

cm².s-1. Ceci peut être attribué à la viscosité élevée des liquides ioniques. Quand l’eau est 

ajoutée, la viscosité diminue et le coefficient de diffusion est plus grand. Quand le liquide 

ionique n’est pas purifié, il comporte majoritairement des ions chlorure à une concentration 

proche de 50 ppm dans bumimPF6 et le coefficient de diffusion du ferrocène est plus élevé 

(2,0.10-6 cm².s-1).  

D’une manière générale, au vu des résultats plus la quantité d’eau présente dans le liquide 

ionique est faible, plus le coefficient de diffusion est faible. Les valeurs sont en accord avec 

les valeurs mesurées par d’autres auteurs pour le ferrocène (D = 6,3.10-8 cm².s-1) dans des 

conditions similaires [Schröder 2000]. Comme souvent, les auteurs ne précisent pas la teneur 

en eau associée au liquide ionique. Ceci nous empêche de comparer les résultats de manière 

efficace et satisfaisante. Nous soulignons donc une nouvelle fois l’importance et la nécessité 

de préciser la teneur en eau présente dans le liquide ionique pour pouvoir émettre des 

commentaires complets et pouvoir comparer les résultats avec d’autres auteurs. 
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Bien que certains auteurs aient attribué, de façon générale, la faible valeur des coefficients de 

diffusion dans les liquides ioniques quasi-anhydres à la viscosité élevée de ces milieux 

[Hultgren 2002], d’autres ont fait remarquer que ce facteur n’était pas le seul responsable 

[Schröder 2000]. Selon ces derniers, l’addition d’eau, en dehors du fait qu’elle a tendance à 

diminuer la viscosité du milieu permet l’apparition de nano-domaines, certains polaires et 

d’autres non, ce qui faciliterait la mobilité des espèces ioniques. D’autres études, portant sur 

les constantes de vitesse de réaction, amènent également à supposer que les liquides ioniques 

étudiés sont fortement associés, pour expliquer les faibles valeurs des constantes de vitesse 

[Lagrost 2003]. 

Les voltammogrammes obtenus pour cette étude électrochimique sont très similaires à ceux 

acquis dans des solvants organiques classiques, comme l’acétonitrile [Lagrost 2003]. Les 

valeurs d’écarts de potentiels entre le pic anodique et cathodique (ΔEp) obtenues aux vitesses 

de balayage faibles sont conformes à la valeur théorique prévue pour un processus 

électrochimique réversible rapide contrôlé par la diffusion. En ce qui concerne les vitesses de 

balayage élevées, les valeurs de ΔEp sont légèrement plus élevées, ce qui peut être expliqué 

soit par une irréversibilité qui se produit aux vitesses élevées de balayage, soit par une faible 

partie de résistance non compensée au niveau de la correction de chute ohmique (étant donné 

les résistances élevées des liquides ioniques étudiés) et donc d’un décalage de potentiels. 
a
pI c

pI/Les rapports , où chacun des deux termes correspond respectivement au courant de pic 

anodique et cathodique sont très proches de 1 pour l’ensemble des vitesses de balayage, 

comme prévu pour un processus électrochimique réversible rapide pour lequel il n’y pas de 

réaction chimique couplée au processus électrochimique. 

En présence d’eau, le potentiel du pic anodique est légèrement décalé vers les valeurs 

anodiques dans bumimPF , mais est inchangé pour bumimTf6 2N. Ceci est une confirmation 

indirecte que la présence d’eau dans bumimPF6 engendre une modification du solvant, 

correspondant certainement à l’hydrolyse des anions PF -
6  provoquant la formation d’ions 

phosphate et fluorure, [Koch 1996; Visser 2000a; Swatloski 2003] tandis que le bumimTf2N 

reste stable. 

Ces travaux ont été approfondis par A. Labet au travers d’une collaboration à l’Unité 

Enseignement et Chimie du cycle du Combustible, de l’INSTN-CEA Saclay. 
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III. Conclusion 
 

Les données bibliographiques exposées dans la première partie indiquent clairement que les 

liquides ioniques hydrophobes présentent, par leur radiorésistance et leurs propriétés physico-

chimiques singulières, une réelle aptitude à intégrer le cycle du retraitement des déchets 

nucléaires. Parmi ceux-ci, bumimTf2N présente une très bonne stabilité à l’eau et semble être 

le LI le plus adéquat à intégrer un système d’extraction de métaux.  

Les études électrochimiques préliminaires de chute ohmique, de domaines d’électroactivité et 

de diffusion d’espèce électroactive montrent que bumimTf2N présente des propriétés de 

solvatation et de diffusion proches de celles des solvants classiques tout en dévoilant un 

aspect inédit par la variation de ces propriétés en fonction de la teneur en eau. 

D’une manière générale, l’ensemble de nos résultats souligne l’importance de connaître la 

pureté du LI étudié et l’intérêt de doser de manière systématique la teneur en eau. Cette 

dernière sert ainsi d’indicateur des paramètres physico-chimiques et électrochimiques. Ce 

travail a également mis en exergue l’importance de comprendre les mécanismes de 

solvatation dans ce type solvant particulier et plus spécifiquement le comportement de l’eau 

en tant que soluté. Cela pourrait avoir pour effet de modifier la nature des interactions 

solvant-soluté et ainsi de modifier les phénomènes de solvatation. Nous allons pour 

comprendre ces phénomènes fondamentaux étudier la solvatation de l’europium dans 

bumimTf2N. Les résultats de l’utilisation de cette sonde luminescente très sensible à son 

environnement local sont présentés dans le chapitre suivant.  
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Ce chapitre présente dans une première partie les propriétés électroniques générales des 

actinides et lanthanides, puis plus précisément les caractéristiques électroniques de l’ion 

Eu(III). Nous verrons que l’ion europium possède des propriétés spectroscopiques 

intéressantes qui sont entre autre utilisées pour la caractérisation des complexes en solution. 

Dans la deuxième partie nous verrons que l’eau influence les propriétés de solvatation de 

Eu(III) dans bumimTf2N et qu’elle participe à sa sphère de coordination. Enfin la troisième 

partie présente la solvatation et la complexation de l’europium dans le liquide ionique 

bumimTf2N en présence d’un sel de chlorure. Elle présente des résultats fondamentaux sur les 

paramètres influençant l’insertion et l’arrangement du cation métallique dans la structure  

du solvant en tenant compte principalement de l’effet de l’eau et de sa compétition avec 

l’anion Cl-. 

 

 

I. Propriétés électroniques et spectroscopiques de Eu(III) 
 

 

I.1. Généralités sur les lanthanides et les actinides  
 

Les lanthanides et les actinides sont deux séries de quatorze éléments chacune 

occupant une place particulière au sein de la classification périodique de Mendeleïev. Les 

lanthanides ont été principalement découverts au XIXème siècle et les actinides au XXème 

siècle à l’exception de l’uranium et du thorium mis en évidence au début du XIXème siècle. 

Ils ont été classés en familles à partir de 1940 grâce aux travaux de Seaborg [Seaborg 

1993]. Ils se distinguent des éléments de transition d de la classification périodique par leur 

structure électronique particulière : ils possèdent en effet des électrons dans les couches f 

qui se remplissent progressivement du cérium au lutétium (Ce au Lu) pour les lanthanides, 

et du thorium au lawrencium (Th au Lr) pour les actinides (Figure 21). Ces électrons f 

procurent à ces métaux des propriétés chimiques distinctes de celles des éléments d.  
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I.2. Propriétés fondamentales 

 
 

I.2.1.  Configuration électronique 
 
 

De grandes différences de comportement chimique existent entre ces deux séries de 

métaux. Elles sont induites non par la taille des éléments mais par la nature même des 

orbitales f. 

 

 
Figure 21 : Table de Mendeleïev 

 

 

Pour les lanthanides et les actinides, les sous-couches 4f et 5f se remplissent avant la couche d. 

Dans la série des lanthanides, les électrons de la sous-couche 4f sont protégés de 

l’environnement. Au sein de cette série, c’est le degré d’oxydation (+III) qui domine. 
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Le tableau suivant présente les configurations électroniques des éléments des deux familles. 

 

 
Tableau 12 : Configurations électroniques des éléments f. 

 
Lanthanides Actinides 

Symbole 
 
La 
Ce 
Pr 
Nd 
Pm 
Sm 
Eu   
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 
 

Z Atome (q) M3++(g) 
 
57 [Xe]5d16s2 [Xe] 
58 [Xe]4f15d16s2 [Xe]4f1 
59 [Xe]4f36s2 [Xe]4f2 

60 [Xe]4f46s2 [Xe]4f3 
61 [Xe]4f56s2 [Xe]4f4 
62 [Xe]4f66s2 [Xe]4f5 
63 [Xe]4f76s2 [Xe]4f6 
64 [Xe]4f75d16s2 [Xe]4f7 
65 [Xe]4f96s2 [Xe]4f8 
66 [Xe]4f106s2 [Xe]4f9 
67 [Xe]4f116s2 [Xe]4f1 
68 [Xe]4f126s2 [Xe]4f11 
69 [Xe]4f136s2 [Xe]4f12 
70 [Xe]4f146s2 [Xe]4f13 
71 [Xe]4f145d16s2 [Xe]4f14 

Symbole 
 
Ac 
Th 
Pa 
U 
Np 
Pu 
Am 
Cm 
Bk 
Cf 
Es 
Fm 
Md 
No 
Lr 

Z Atome (q) M3++(g) 
 
89 [Rn]6d17s2 [Rn] 
90 [Rn]6d27s2 [Rn]5f1 
91 [Rn]5f16d17s2 [Rn]5f 2 
92 [Rn]5f26d17s2 [Rn]5f 3 
93 [Rn]5f36d17s2 [Rn]5f 4 
94 [Rn]5f46d17s2 [Rn]5f 5 
95 [Rn]5f67s2 [Rn]5f 6 
96 [Rn]5f77s2 [Rn]5f 7 
97 [Rn]5f76d17s2 [Rn]5f 8 
98 [Rn]5f97s2 [Rn]5f 9 
99 [Rn]5f107s2 [Rn]5f 10 
100 [Rn]5f117s2 [Rn]5f 11 
101 [Rn]5f127s2 [Rn]5f 12 
102 [Rn]5f137s2 [Rn]5f 13 
103 [Rn]5f146d17s2   ou   [Rn]5f 14 

[Rn]5f147s27p1 

 

La connaissance de la structure électronique d’un élément et de ses états d’oxydation est 

déterminante dans la compréhension de ses propriétés chimiques et physiques. Les lanthanides 

et les actinides présentent la spécificité de remplir respectivement les sous-couches 4f et 5f 

avant la couche d. Lorsque l’on étudie par exemple la chimie de la série des lanthanides on 

observe tout au long du remplissage électronique de très fins changements entre les éléments. 

C’est le cas particulier de la contraction ionique des deux familles f.  

 

 

I.2.2.  Rayon Ionique 
 

 

Les deux familles 4f et 5f présentent une diminution du rayon ionique lorsque le numéro 

atomique Z augmente. Cette contraction dite monotone s’explique par l’augmentation de la 

charge effective du noyau quand un électron est ajouté aux orbitales f protégées. L’effet 

d’écran d’un électron 4f sur un électron de valence est faible, il entraîne la contraction 

progressive des orbitales 5s, 5p et 6s, 6p vers le cœur. Les deux séries présentent des rayons 

ioniques très proches dans un intervalle compris entre 0,85 et 1,1 Å pour un nombre de 
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coordination de 6. Pour la série des lanthanides, le rayon varie entre 1,0 et 1,2 Å. La 

contraction du rayon ionique est illustrée sur la figure 22. 

Rayon Ionique

0,8
0,85

0,9
0,95

1
1,05

1,1
1,15

1,2
1,25

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Z

r (Å)

CN = 6
CN = 9

La

Eu

Lu

 
Figure 22 : Contraction motone du rayon ionique des lanthanides trivalents [Bünzli 2006] 

 
Elle est également observée pour les actinides trivalents et tétravalents (figure 23).  

 

 
Figure 23 : Contraction du rayon ionique des actinides à l’état trivalent et tétravalent [Bünzli 2006] 

 

 

I.2.3.  Nombre de coordination 
 

Les niveaux énergétiques et les extensions spatiales distinctes des orbitales 4f et 5f sont à 

l’origine des différences des propriétés physico-chimiques entre lanthanides et actinides. Les 

électrons 4f se situent dans les couches profondes et sont relativement peu sensibles à 

l‘environnement chimique de l‘ion métallique. L’existence homogène de l’état d’oxydation 
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trivalent des lanthanides résulte de la perte de leurs électrons 6s et 5d. En revanche pour les 

actinides, les plus légers en particulier, l’extension spatiale plus importante des orbitales 5f et 

la proximité énergétique des niveaux 5f, 6d et 7s confèrent à ces derniers la possibilité 

d’interagir avec le champ de ligand. 

L’interaction métal-ligand, non directionnelle, s’exprime à travers le nombre de coordination 

et la géométrie changeante qui lui est associée. La stéréochimie des complexes est 

essentiellement dominée par les répulsions stérique et électrostatique du ligand. De manière à 

combler le déficit électronique, ces cations métalliques « durs » vont intégrer dans leur sphère 

de coordination de nombreux petits ligands (8-9). Par ailleurs, les contraintes stériques 

agissent fortement sur la sphère de coordination. En ce sens, un ligand polydentate est 

susceptible d’imposer une coordination particulière autour de l’ion. Les nombres de 

coordination les plus fréquemment retrouvés se situent entre 7 et 12 [Rizkalla 1991]. En 

solution, des nombres de coordination élevés sont généralement observés, mais les 

coordinances 8 et 9 sont les plus courantes. Les ions lanthanides (III), peuvent combler la 

sphère de coordination par des molécules de solvant ou des espèces chargées négativement si 

le nombre de sites donneurs par le ligand ou si leur densité électronique sont trop faibles. La 

coordinance et le rayon ionique des lanthanides sont intimement liés. Les travaux sur la 

coordinance des ions lanthanides aquo (totalement hydratés) ont montré que entre le début et 

la fin de la série des 14 éléments, elle passe de 9 pour les plus gros à 8 pour les plus petits. 

Quant aux ions du milieu de la famille, ils possèdent un nombre intermédiaire [Rizkalla 

1991]. L’ion Eu3+
aq existe à l’équilibre entre la forme octa-coordinée et nona-coordinée [Helm 

1999]. Les données sur les actinides (III) sont moins nombreuses. Par mesure des coefficients 

de diffusion des ions Maq dans l'eau, on obtient pour Am, Cm, Cf et Es des valeurs de N 

comprises entre 8 et 9 [Rizkalla 1991]. L'eau est donc un solvatant très fort des cations 

actinide et lanthanide. 

 

I.2.4.  Etats d’oxydation 
 

 

Les éléments 5f coexistent pour la plupart sous plusieurs états d’oxydation possibles. 

Actinides et lanthanides au même nombre d’oxydation se comportent de manière similaire. Le 

savoir-faire acquis sur un élément peut alors être transféré vers un autre élément.  

Le degré d’oxydation (+III) domine tout au long de la série des lanthanides et à partir de 

l’américium parmi les actinides (sauf le Nobélium). L’effet d’écran étant plus important et 
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l’énergie de liaison plus faible pour les 5f, il peut donc y avoir interpénétration entre ces 

niveaux énergétiques. Il en découle pour ces derniers une meilleure stabilité des différents 

degrés d’oxydation.  

La visualisation des degrés les plus courants pour ces éléments met en valeur la disponibilité 

relative des orbitales 4f et 5f. Le tableau 13 ci-dessous regroupe les degrés d’oxydation les 

plus stables, rencontrés et caractérisés pour les lanthanides et les actinides. 

 
Tableau 13 : Degrés d’oxydation des actinides et lanthanides ; les chiffres en caractères gras représentent 
les degrés les plus stables et les chiffres soulignés désignent un état solide unique ou mal caractérisé 
[Seaborg 1993] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

      2  2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

            4 4 4 

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

      2   2 2 2 2 2  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4      

  5 5 5 5 5         

   6 6 6 6         

    7 7 7         
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I.3. Spectroscopie de l’Europium (III) 
 

 

Tout au long de cette étude, le cation métallique europium (III) a été utilisé comme analogue 

non radioactif des actinides mineurs trivalents Cm(III) et Am(III). L’analogie est admise en 

raison de la similitude de l’état d’oxydation (trivalent), le plus stable, qui a pour conséquence 

une réactivité chimique quasi identique.  

L’europium (III) présente la propriété d’être une sonde luminescente sensible à son 

environnement [Ofelt 1962]. Les fins changements qui peuvent intervenir dans la sphère de 

solvatation du lanthanide modifient drastiquement ses propriétés spectroscopiques. Les 

transitions électroniques générées par l’interaction des électrons des orbitales 4f de l’europium 

avec une onde électromagnétique sont de deux natures : dipolaires électriques ou 

magnétiques. Les paramètres photophysiques de cette interaction lorsque l’europium existe 

dans un environnement donné fournissent des informations sur les propriétés 

thermodynamiques, sur la coordination et la géométrie du cation métallique luminescent. 

L’étude s’effectue à partir des spectres d’absorption, d’excitation ou d’émission de 

luminescence mais aussi du temps de vie de fluorescence de l’europium. Ces données 

expérimentales sont accessibles par des techniques spectroscopiques d’analyses standards 

dont la spectrofluorimétrie ou la spectroscopie laser résolue en temps (cf. annexe : Techniques 

spectroscopiques). 

La comparaison des résultats expérimentaux issus de la luminescence et de modèles 

théoriques et/ou de données empiriques permet d’établir une analyse qualitative précise sur la 

relation entre le lanthanide et son milieu environnant.  

 

 Niveaux d’énergie de l’europium 

 

L’absorption de lumière par Eu (III) provient d’une transition électronique s’effectuant 

entre différents états énergétiques de la même orbitale 4f. Ces niveaux d’énergie sont 

aujourd’hui bien connus. La différence d’énergie entre l’état excité le plus bas et le niveau 

fondamental le plus élevé équivaut à 12300 cm-1. Cette énergie élevée justifie entre autres 

l’utilisation de l’europium comme sonde luminescente. L’absorption la plus intense a lieu 

entre le niveau d’énergie fondamental des orbitales 4f (7F0) et le premier état excité (5D0).  
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Le diagramme d’énergie des niveaux électroniques de l’europium est représenté sur la 

figure 24 ci dessous. 

 
Figure 24 : Diagramme d’énergie des niveaux électroniques de l’europium [Bünzli, 2004] 

 

La transition 7 5F0  D0 est facilement mise en évidence. Quel que soit l’environnement de 

l’europium, son spectre d’absorption ne présente qu’un seul pic dont la longueur d’onde située 

à 394 nm varie avec la coordination du métal. Le coefficient d’absorption molaire de cette 

transition reste toutefois faible (ε < 10 M-1.cm-1) en milieu liquide. [Choppin 1998] 

 

 Transitions radiatives et non-radiatives, paramètres photophysiques de luminescence 

 

Toute espèce fluorescente présente des voies de désexcitations radiatives et non-radiatives. 

Les différents processus liés à la fluorescence d’une espèce sont illustrés par le diagramme de 

Jablonski : 

 
Figure 25 : Diagramme de Jablonski présentant les différents processus de désexcitation d’une espèce 
fluorescente [Bünzli, 2004] 
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Après l’absorption de lumière, l’émission de lumière provient dans le cas de Eu (III) d’une 

transition électronique s’effectuant également entre différents états énergétiques de l’orbitale 

4f6. Elle peut être de deux natures : dipolaire magnétique ou dipolaire électrique.  

 

Les transitions dipolaires électriques sont interdites par la règle de sélection de Laporte sur le 

changement de parité. Cela se traduit pour Eu (III) par un très faible coefficient d’absorption 

molaire. Ces transitions, caractérisées par des bandes d’énergies très étroites, s’opèrent avec 

un changement des nombres quantiques caractéristiques S, L et J des deux niveaux 

électroniques impliqués. Les règles de sélection pour une transition dipolaire électrique sont 

les suivantes :  

 

• Δl = ± 1 : les transitions f-f sont interdites 

• ΔS = 0 : les transitions entre termes de S différents sont interdites 

 

La règle posée sur le nombre quantique orbital électronique « Δl », empêche un 

changement de parité des fonctions d’onde associées aux 2 états énergétiques. De ce fait 

seules les transitions inter-configuration (de type s-p, p-d, d-f, etc) sont autorisées. La 

transition dipolaire magnétique est en revanche autorisée par les règles de sélection de Laporte 

sur le changement de parité.  

 

Les spectres de luminescence de l’europium (III) regroupent les 2 types de transitions. 

Elles apparaissent sur les spectres d’excitation et d’émission de la fluorescence. Les spectres 

d’émission sont principalement composés de bandes associées aux transitions 5 7D   F0 J (J = 

0-4). Les niveaux d’énergie supérieure représentés sur le diagramme de la figure 26 présentent 

une très forte aptitude à l’inhibition. Elles conduisent aussi le plus souvent à des transitions 

radiatives de très faibles intensités. La dépopulation des états les plus excités (5D  ou 5D2 1) peut 

s’effectuer par voie non radiative. La probabilité d’une transition dipolaire électrique lors de 

l’émission de fluorescence dépend directement de la force d’oscillateur qui lui est associée. 

Dans le cas de faibles forces, l’excitation directe de l’europium est peu efficace. Par exemple, 

pour l’ion Eu3+ aquo dont toute la sphère de coordination est hydratée, la désexcitation s’opère 

par voie principalement non-radiative. Le caractère non-radiatif est dans ce cas dû au couplage 

vibronique avec les groupes OH de l’eau (vibrations à 3450 cm-1) (cf. figure 26). 
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Figure 26 : Interactions inhibitrices de luminescence entre Eu (III) et des vibrations de hautes énergies 
dues au groupes OH de l’eau. [Bünzli, 1989] 
 

 (III) est une sonde luminescente intéressante car le niveau excité 5DEu 0 intervenant dans la 

luminescence est non dégénéré. Ainsi les bandes observées lors des transitions 5 7D   F0 J 

traduisent un environnement géométrique particulier de l’europium.  

Les interdictions de transitions dipolaires électriques entre deux niveaux d’énergie de 

l’orbitale 4f de l’europium (III) peuvent être partiellement levées sous l’influence d’un champ 

cristallin dans l’environnement proche du lanthanide. Malgré l’effet d’écran exercé par les 

sous couches 5s et 5p, une combinaison entre états de parité différente peut s’opérer suite à 

une modification des fonctions d’onde. L’effet d’un champ cristallin (issu du milieu 

environnant type : solvant, matrice solide ou espèce complexante) entraîne une perte de parité 

propre aux états électroniques. Cette perte de parité induit un recouvrement des orbitales f du 

métal avec les orbitales moléculaires des molécules environnantes. La combinaison des 

fonctions d’onde des orbitales mises en jeu, se traduit par la dégénérescence des états J de 

l’europium. Elle induit notamment une levée partielle d’interdiction des transitions intra-

configurationnelles 4f - 4f. Des niveaux ayant la même valeur de J mais de multiplicité de spin 

différente peuvent se mélanger. Ce mécanisme, de grande ampleur pour les éléments 4f, 

dépend de l’ordre de grandeur du couplage spin-orbite.  

La dégénérescence des états J, appelée effet STARK, correspond plus précisément à 

l’éclatement en sous-niveaux des états d’énergies J. Cet effet est illustré pour Eu (III) sur le 

diagramme d’énergie figure 27.  
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Figure 27 : Diagramme d'énergie partiel de l'ion europium (III). [Bünzli 1989] 

 

Les énergies des transitions possibles entre les états excités 5D et les niveaux fondamentaux 7F 

sont présentées ci-dessous :  

 

 
Figure 28 : Energies moyennes des transitions entre les niveaux 5D et 7F de Eu (III) exprimées en cm-1. 
[Bünzli 2006] 
 

Relativement intenses avec une énergie moyenne de 14000 à 17000 cm-1, elles apparaissent 

clairement sur les spectres d’émission de Eu (III). La figure 29, ci-dessous, représente un 

spectre d’émission d’un complexe de nitrate d’europium en solution organique (DMSO) 

acquis par Bünzli et al. [Bünzli 1989]. 



Chapitre II : Etude de la solvatation de l’europium trivalent dans bumimTf2N : Influence de l’eau et 
Complexation par les chlorures 

 

 58

 
Figure 29 : Spectre d'émission du nitrate d'europium dissous à 0,05 M dans du DMSO acquis par Bünzli 
et al. [Bünzli 1989]  
 

Le tableau qui suit décrit les transitions caractéristiques des spectres d’émission de Eu (III). 

 
Tableau 14 : Caractéristiques des transitions 5D   7F0,1 J pour un complexe d'europium (III) en solution 

Longueur 
d’onde 

d’émission 
(nm) 

Caractère 
électrique de la 

transition 
J Intensité Remarques 

5Transitions à partir du niveau D0

0 Electrique 
Dipolaire (ED) 577-581 Très faible 

 

Autorisée. Intensité 
indépendante de 
l’environnement 

Magnétique 
Dipolaire (MD) 1 585-600 Forte 

2 ED 600-625 Forte-Très Forte Hypersensible à 
l’environnement (ΔJ = 2) 

3 ED 640-655 Très Faible 

Interdite, toujours très faible. 
La combinaison des états J 

apporte un caractère MD à la 
transition 

4 ED 680-710 Moyenne-Forte Sensible à l’environnement  
(ΔJ = 4) 

5 ED 740-770 Très faible  

6 ED 810-840 Très faible  
5Transitions à partir du niveau D1

0 MD 524-528 Très faible  

1 ED 530-540 Très faible Sensible à l’environnement 

2 ED 550-565 Très faible  
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1−

La plupart des molécules organiques fluorescentes présente un temps de vie de luminescence 

très court, de l’ordre de la pico à la nano seconde.  Les états excités de l’europium présentent 

un temps de vie de fluorescence beaucoup plus long variant de la micro à la milliseconde 

(jusqu’à 6 ms en milieu solide – 4,5 ms en milieu deutéré –environ 3ms en solvant non-

aqueux –1 ms en milieu aqueux). Par exemple, le temps de vie du nitrate d’europium 

Eu(NO )  équivaut à 114 µs dans H O et 3,7 ms dans D O [Bünzli 1989]. 3 3 2 2

 

La combinaison des deux types de processus de désexcitation par voie radiative et non-

radiative détermine directement les valeurs du temps de vie. En théorie, l’état excité 5D0 de Eu 

(III) possède un temps de vie intrinsèque « vrai ». Il est défini par la vitesse du processus de 

désexcitation par voie radiative uniquement selon : 

 
1

r rkτ −=     équation 5 
      

 
Expérimentalement, les temps de vie mesurés sont plus courts en raison de contribution des 

désexcitations non radiatives à la dépopulation du niveau excité 5D0. Le temps de vie « réel » 

mesuré de cet état énergétique pour l’EuIII s’écrit : 

 
1( )obs r nr obsk k kτ −= + =    équation 6 

 

Où τobs est le temps de vie de l’état excité, kobs, la constante de vitesse de désactivation 

globale. Le terme kr de l’équation (5) correspond au phénomène intrinsèque qui est du à la 

configuration électronique. Il a été calculé pour Eu (III) : τr = 9,67 ms [Carnall 1979]. Le 

terme knr correspond au processus de désactivation non radiatif qui dépend de plusieurs 

facteurs tels que la température, le milieu environnant de Eu (par exemple solvant ou ligand), 

etc…  

 

 Transitions hypersensibles et insensibles à l’environnement de Eu (III) 

 

Les transitions entre les niveaux 5D et 7F de l’europium sont caractéristiques de son 

environnement. En effet sous l’effet d’un champ cristallin dans la sphère de coordination de 

l’europium, les transitions dipolaires électriques suivent de nouvelles règles de sélections. 

Elles présentent alors de nouvelles caractéristiques. Certaines sont remarquablement plus 
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sensibles à l’environnement local, qu’il soit composé de molécules d’un milieu solide ou 

liquide (solvant), ou d’espèces complexantes. Elles sont généralement qualifiées de transitions 

« hypersensibles » [Jørgensen 1964].  

Par ailleurs, le phénomène d’« effet d’antenne » consiste en une sensibilisation de la sonde 

luminescente par l’établissement une excitation indirecte au travers de l’absorption de lumière 

dans la gamme UV-visible par des ligands chélatants (figure 30). Cet effet provoque en fait 

l’exaltation de la lumière émise par l’europium. C’est le cas de certaines structures cristallines 

solides dans lesquelles est incorporé le métal. La production de la couleur rouge dans les tubes 

cathodiques de téléviseurs en est un exemple typique. 

En milieu liquide, ce phénomène est favorisé par la complexation du lanthanide par des 

fluorophores. Ce principe est notamment utilisé pour la création d’agents de contraste en 

imagerie médicale et pour l’étude de protéines en chimie bio-inorganique. 

 

 
Figure 30 : Schématisation de l'effet d'antenne entre un ligand chélatant et europium (III) [Bünzli 2006] 

 

Les processus mis en jeu dans l’effet d’antenne font intervenir le principe de transfert 

d’énergie à courte distance entre un état triplet ligand et le niveau d’émission de l’europium. 

Le diagramme de Jablonski sur la figure suivante illustre ce phénomène : 

 

Etats excités du ligand

Triplet

Singulet  

 

 
Transfert d’énergie

 Niveau d’émission du métal 

 

 Luminescence

 

 

 
Figure 31 : Diagramme de Jablonski illustrant le phénomène de transfert d’énergie dans la luminescence 
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La richesse des informations expérimentales obtenues est très dépendante de la résolution du 

spectre. Néanmoins, même en l’absence de haute résolution, de petits changements dans la 

composition de la sphère interne de solvatation de l’europium provoquent des modifications 

drastiques dans la structure même du spectre. Le rapport R de l’intensité de la transition 5D0 

 7F2 « hypersensible à l’environnement» sur celle de la transition 5 7D   F0 1 est utilisé 

comme indicateur de complexation de Eu (III). La transition 5 7D   F0 1 est quant à elle 

presque insensible à l’environnement de la sonde luminescente. Les valeurs de R dépendent 

de la symétrie du complexe [Bünzli 1989] et peuvent varier jusqu’à 12. Pour le cation 

métallique Eu3+ aquo, le rapport R vaut à 0,36 [Billard 2003a].  

 

Outre les spectres d’excitation et d’émission, le rendement de fluorescence rend 

compte de la modification de la sphère de coordination de l’europium. Selon la composition 

de l’environnement direct du métal, les processus de désactivation par voie radiative et non-

radiative sont provoqués avec des proportions différentes. Le rendement de fluorescence est 

défini par le rapport entre le nombre total de photons de luminescence émis sur le nombre de 

photons de fluorescence absorbés. Pour mettre en relief la fluorescence par rapport à 

l’ensemble des phénomènes de désactivation, on utilise le rendement quantique Q qui tient 

compte de la dépopulation des états excités par voie non radiative :  

r

r nr

kQ
k k

=
+

    équation 7 

 

En modifiant l’équation (3), il en découle que : 

 

(1 )r
nr

k Qk
Q

× −
= rk Q kobs= ×  et    équation 8 

 

Toutefois, d’un point de vue pratique, il est très difficile de mesurer un rendement quantique 

de fluorescence absolu. En théorie, la cinétique du procédé de désactivation peut s’écrire 

simplement en tenant compte de l’évolution de la population des espèces excitées avec le 

temps, noté M*(t) :  

 

[ *]( ) ( ) [ *]r nr
M t k k M t

t
∂

= − + ×
∂

( )  équation 9 
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En intégrant l’équation (9) on obtient,  

 

[ *]( ) [ *](0) exp[ ( ) )]r nrM t M k k t= × − + ×   équation 10 

 

Où M*(0) est la quantité d’espèce excitée au temps t = 0. M*(t) évolue de façon 

exponentielle. Il n’est expérimentalement pas possible d’accéder à M*(t) mais aux photons 

(hv’) émis par M*. L’intensité du signal I(t) issu de la luminescence de M* est donc :  

 

( ')( ) [ *]( )r
hvI t k M
t

∂
= = ×

∂
t    équation 11 

 

Selon l’équation (10), la quantité d’espèce M* évolue exponentiellement avec la constante de 

vitesse (kr + knr), mais la quantité de photons collectés par le détecteur est reliée à kr et non à 

la somme (kr + knr). L’intensité de fluorescence de M* se caractérise par la quantité totale de 

photons émis. Elle est définie par l’intégrale de tous les photons émis :  

 

r
0

r nr)

k(hv')I t [M*](0) Q [M*](0)
t (k k

∞ ∂
= × ∂ = × = ×

∂ +∫  équation 12 

L’intensité de luminescence dépend donc de la quantité d’espèces luminescentes et du 

rendement quantique. Par conséquent, pour un temps de vie donné, le rendement quantique 

détermine la facilité avec laquelle l’espèce sera détectée. 

 

 Relation de Horrocks 

 

Pour interpréter les corrélations entre variation du temps de vie et nature de l’environnement 

local de la sonde fluorescente, un modèle théorique basé sur des observations expérimentales 

a été mis en place. Ce modèle a été proposé par Förster. Il fait intervenir un mécanisme de 

transfert d’énergie non radiatif d’un donneur vers un accepteur [Förster 1959]. L’exaltation ou 

l’inhibition de la fluorescence de Eu (III) peut être interprétée par la différence d’énergie entre 

les niveaux énergétiques donneurs et accepteurs. Ce modèle a été écrit de manière à expliquer 

les transferts d’énergies entre 2 espèces séparées par des distances excédant la somme de leur 

rayon de Van der Waals. La constante de vitesse du transfert d’énergie entre le donneur et 

l’accepteur a été écrite selon : 
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8

4 6
0

² 8,8.10
D A

K J molk
n rτ

−

→
× ×

=
× ×

   équation 13 

 

où K est un facteur d’orientation, n l’indice de réfraction du milieu, τ0 le temps de vie radiatif 

du donneur, r la distance (cm) entre le donneur (D) et l’accepteur (A), et J le recouvrement 

spectral (en unité cohérente : cm6 -1.mol ) entre le spectre d’absorption de (A) et le spectre 

d’émission de fluorescence de (D). Le rayon « critique de quenching », r0, est la distance pour 

laquelle D Ak →  est égal à l’inverse du temps de vie radiatif. 

 

En 1979, Horrocks a proposé un modèle qui permet notamment de déterminer le degré 

d’hydratation de la première sphère de solvatation du lanthanide. Il tient compte 

essentiellement d’un procédé de désexcitation par vibration de phonons OH. Une relation 

définie par Horrocks et Sudnick [Horrocks 1979] lie le nombre de molécules d’eau au temps 

de vie mesuré : 

 

2obs r nr H O H Ok k k N k= + + × 2    équation 14 

 

 est la constante de désactivation radiative, et kOù kr nr représente toutes les voies de 

désexcitations non radiatives autre que le transfert d’énergie via les vibrations OH. NH2O est le 

nombre de molécules d’eau dans la première sphère de coordination de Eu. kH2O est la 

constante de vitesse de désactivation causée par une molécule d’eau (ou une vibration OH) 

[Bünzli 1989]. Bien que développé et modifié, ce modèle a rencontré des difficultés. 

L’influence de la température n’a notamment pas été expliquée. Plus encore, son domaine de 

validité est principalement restreint aux liquides : solvants aqueux, et quelques mélanges avec 

des solvants organiques. Une partie des études de Plancque et al. sur la sphère de solvatation 

de Eu (III) en présence de ligands types hydroxyles en solution aqueuse se sont révélées 

aberrantes [Plancque 2003]. En effet, à l’aide de ce modèle et en tenant compte du temps de 

vie très court mesuré (< 60 µs) pour déterminer le nombre de molécules d’eau, la sphère de 

coordination théorique de l’europium a présenté des anomalies. Outre les molécules d’eau, les 

groupes OH- (vibrations à 3450 cm-1) ou encore les ligands en général contiennent d’autres 

types de groupements fonctionnels, dont NH (les vibrations de stretching se situent à  

3600 cm-1) et CH (vibrations à 2950 cm-1), qui interagissent directement sur les processus de 

désexcitation. Par leur caractère donneur d’électron, ces groupes de liaison ont un impact non 

négligeable sur le temps de vie observé en raison de leur inhibition sur le lanthanide, et ce, y 
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compris en milieu aqueux [Beeby 1999].  

 

La relation de Horrocks a permis d’expliquer l’implication et l’effet du solvant sur le temps de 

vie. Cette relation a connu de nombreuses améliorations dans l’écriture de la constante de 

vitesse observée. Beeby a inclut dans la relation les différentes vibrations des fonctions OH, 

NH, CH d’un ligand participant aux processus de déclin de fluorescence. L’évolution du 

temps de vie observé s’effectue avec la constante de vitesse suivante :  

 

obs r solv CH NH OH C Ok k k k k k k == + + + + +  [Beeby 1999] 

 

D’un point de vue photophysique, l’effet réside pour le solvant en un transfert d’énergie, par 

le biais d’interaction coulombienne dipôle-dipôle, n’impliquant pas de liaisons chimiques et 

pouvant se réaliser à longue distance (jusqu’à 70 Å). Dans le champ proche de la sonde 

fluorescente, l’effet du ligand quant à lui se justifie par un transfert d’énergie via des 

interactions multipolaires (dipolaires électriques) à courte distance (5 à 10 Å).  

 

Hormis ces deux modèles, largement référencés, un certain nombre d’approches empiriques 

ont été proposées pour expliquer les interactions longues distances. Elles ne peuvent 

cependant être généralisées et ne s’appliquent souvent qu’à des cas particuliers [Billard 

2003a]. 

 

En conclusion, la signature spectroscopique d’une espèce excitée comme Eu (III) dans une 

solution donnée est composée d’un spectre d’excitation, d’un spectre d’émission et d’un 

temps de vie de fluorescence (intensité, longueur d’onde, temps).  
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II. Solvatation du sel de triflate d’europium (III) dans 
bumimTf2N 

 

Je tenterai de décrire dans cette section le phénomène de solvatation de EuIII dans 

bumimTf2N. Dans un premier temps, je tiendrai compte de l’hydratation du liquide ionique. 

Enfin, j’étudierai l’ajout d’un sel d’halogénure dans le liquide ionique et ses interactions avec 

Eu. 

II.1. Effet de l’eau 
 

II.1.1. Mesure de l’eau dans bumimTf2N  

 

Les liquides ioniques présentent la particularité d’être des solvants hydrophobes. Ils sont donc 

susceptibles de remplacer une phase organique dans un système d’extraction liquide-liquide. 

bumimTf2N peut se charger d’une teneur maximale en eau de 12500 ppm (équivalent dans le 

système international à 0,98 M). Les lanthanides et en particulier EuIII, sont considérés selon 

la classification de Pearson comme des métaux ou acides « durs » en raison de la protection de 

leur orbitales 4f. De ce fait, ils interagissent préférentiellement avec les ligands durs, 

caractérisés par la présence d’oxygène via des liaisons électrostatiques. Les élements 4f ont 

particulièrement une forte affinité avec les molécules d’eau.  

Le but de cette étude est de mesurer l’impact de l’eau sur la solvatation de EuIII dans le liquide 

ionique bumimTf2N, afin de comprendre les phénomènes qui régissent la solvatation du métal 

dans ce milieu ionique. 

 

 

II.1.1.1. Résultats 
 

L’eau modifie les propriétés physico-chimiques de bumimTf2N telles que la viscosité, la 

polarité, la conductivité. Il est nécessaire de connaître et de pouvoir ajuster la teneur en eau. 

Tout au long de ce travail, la concentration de l’eau dans bumimTf2N sera exprimée en parties 

par million (ppm) ou en molarité (M). La conversion entre les deux unités s’effectue par la 

relation suivante : 1000 ppm = 0,0789 M.  

 

Afin de maîtriser la concentration de l’eau dans le liquide ionique, deux possibilités sont 

offertes. Lorsque le liquide ionique contient une très faible teneur en eau, comme c’est le cas 
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du bumimTf2N disponible commercialement, il est possible de modifier la concentration en 

eau du liquide par ajout d’une quantité d’eau préalablement calculée. Ceci peut se faire dans la 

limite de la teneur en eau à saturation, pour bumimTf2N proche de 12 500 ppm (0,98 M). 

Autrement, si le liquide ionique est déjà chargé en eau ([H2O] > 5.10-2 M), la concentration 

peut être abaissée par séchage du solvant sous vide primaire de 1,8 mbar. La détermination 

des teneurs en eau peut s’effectuer à l’aide de deux techniques d’analyse. Le titrage 

coulométrique par la méthode Karl-Fischer présente le désavantage d’être une technique de 

mesure destructrice par la consommation irréversible de l’échantillon. La spectroscopie 

Infrarouge quant à elle présente l’avantage d’être une technique non destructrice. Le principe 

de ces deux techniques est détaillé en annexe dans la partie « Méthode de mesures de l’eau ». 

Il est nécessaire de comparer l’efficacité de mesure des deux techniques à travers l’étude de 

leurs plages de sensibilité et des incertitudes de mesure avant de commencer notre travail. 

 

Nous avons préparé plusieurs solutions de bumimTf2N à concentration en eau échelonnée 

entre la saturation (12 500 ppm) et l’état (quasi-)anhydre (< 25 ppm après séchage). Pour 

chacune de ces solutions, l’eau a été ajoutée en calculant la masse ou le volume à injecter à la 

solution de bumimTf2N anhydre. Au bout 15 heures d’agitation mécanique la solution est 

récupérée. La teneur en eau est alors déterminée par la méthode Karl-Fischer (avec une 

incertitude de ± 5%) et par spectroscopie infrarouge.  

La figure 32 présente les spectres IR d’une solution de bumimTf2N (3600 ppm d’eau) puis 

séchée ([H2O] <50 ppm ).  
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Figure 32 : Spectres Infrarouge d’une solution de bumimTf2N humide 3600 ppm d’eau (bleue),  puis 
séchée (rouge). 

 
Hormis dans la zone [4950-5450] cm-1 les spectres sont identiques et se confondent sur toute 

la gamme [4500-7000] cm-1. L’agrandissement de la zone sur la figure 33 révèle plus 

nettement la variation de la bande à 5242 cm-1 (1919 nm) lorsque l’acquisition est effectuée 

avant et après séchage de la solution.  
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Figure 33 : Agrandissement de la figure 32 sur l’intervalle de longueurs d’onde [4750 ; 5550] cm-1

 

De ces spectres on déduit que la zone présente une très grande sensibilité à la concentration en 



Chapitre II : Etude de la solvatation de l’europium trivalent dans bumimTf2N : Influence de l’eau et 
Complexation par les chlorures 

 

 68

eau. La quantification peut se faire soit par la mesure directe de l’intensité de cette bande à λ 

= 1919 nm, soit par l’intégration de l’aire située sous la courbe. 

 

Nous avons acquis les spectres IR des solutions à différentes concentrations en eau connues et 

déterminées par la méthode Karl-Fischer. Ils sont rassemblés sur la figure 34, ci-dessous : 
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Figure 34 : Spectres IR de bumimTf2N contenant de l’eau à concentration (± 5%) variable : 25 ppm < 
[H2O] < 12815 ppm 
 

Les solutions présentent le maximum du pic à 5242 cm-1. Le tableau présenté sur la page 

suivante regroupe les valeurs des concentrations en eau mesurées par Karl-Fischer, les valeurs 

des surfaces sous le pic et enfin les valeurs de l’intensité directe du pic à la longueur d’onde 

5242 cm-1 pour les solutions précédentes. La surface est délimitée par l’intervalle [5085-5385] 

cm-1 au sein de laquelle la méthode d’intégration déduit la ligne de base. 
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Tableau 15 : Valeurs des concentrations d’eau déterminées par Karl Fischer, valeurs des surfaces sous le 
pic dans l’intervalle [5085-5385] cm-1 et les valeurs de l’intensité du pic à la longueur d’onde 5242 cm-1 
pour 12 solutions de bumimTf2N pur contenant entre 25 et 12815 ppm d’eau (± 5 %). 
 

[H
N° de solutions 

2O] ± 5% 
déterminée par 

Karl Fischer (ppm) 

Surface sous le pic 
entre les bornes 

5085 et 5385 cm

Intensité du pic à 
la longueur 

d’onde 5242 cm-1 -1

1 25 5,9 0,380 
2 310 8,5 0,486 
3 430 20,4 0,558 
4 1120 31,8 0,684 
5 1650 51,2 0,920 
6 2675 72,7 1,167 
7 2950 80,4 1,260 
8 4160 105,7 1,552 
9 7815 171,0 2,357 
10 9290 208,0 2,647 
11 10200 238,0 3,241 
12 12815 290,7 3,881 

 

A partir de ces valeurs, deux courbes d’étalonnage reliant la teneur en eau mesurée par Karl-

Fischer soit à l’aire sous le pic calculée entre les deux bornes fixes soit à l’intensité du pic à 

5242 cm-1 ont été tracées. Elles sont représentées sur les figures 35 et 36.  

 

Equation de la droite de Calibration
y = 3702,7x - 1535,8

Coefficient de régression
R2 = 0,9971
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Figure 35 : Droite d’étalonnage de la teneur eau (± 5%) déterminée par la méthode de titration Karl 
Fischer en fonction de l’absorption IR à 1919 nm (5242 cm-1) 
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Equation de la droite d'étalonnage
y = 45,554x - 422,52

Coefficient de Régression
R2 = 0,9967
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Figure 36 : Droite d’étalonnage de la teneur eau (± 5%) déterminée par la méthode de titration Karl 
Fischer en fonction de l’intégration de l’aire sous le pic entre 5085 et 5385 cm-1

 

Les deux droites d’étalonnage présentent une très forte linéarité validée par des coefficients R² 

de régression linéaire respectifs de 0,9971 et 0,9967. 

Les équation des droites d’étalonnage sont si l’on tient compte de :  

- L’intensité directe du pic 

3702,7. -1535,8
x : intensité du pic (Unité d'Absorbance)
y: teneur en eau (ppm)

y x=

 

 

- La surface sous le pic 

45,554. -422,52
x : surface 
y: teneur en eau (ppm)

y x=

 

 

La maîtrise du séchage du liquide ionique est importante pour contrôler la teneur en eau du 

liquide ionique. Nous avons établi une comparaison entre différents modes de séchage de 

bumimTf N contenant une concentration en eau de 8850 ppm (0,7 M). Un premier mode de 2
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séchage s’effectue à température ambiante (25 °C) sous vide primaire. Un second mode séche 

le liquide ionique chauffé à 70 °C. Un troisième mode de séchage s’effectue en opérant une 

procédure connue sous le nom de Méthode « Freeze/Thaw ». Elle consiste à solidifier le 

liquide ionique à une température proche -180 °C en le trempant dans l’azote liquide. Cette 

méthode classique se caractérise par un cycle gel – dégel du bumimTf N sous vide.  2
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Figure 37 : Teneur en eau (± 5%) de bumimTf2N en fonction du temps de séchage sous vide primaire (1,8 
mbar). Comparaison entre trois modes de séchage à trois températures différentes : ◊) 25 °C, □) 70°C et 
Δ) -180°C 

 
 

Notre bumimTf2N brut de synthèse présente une teneur en eau de 5100 ppm. Dans le 

protocole de purification, le passage sur colonne d’alumine a éliminé une grande partie de 

l’eau apportée par le lavage du liquide ionique (concentration saturante 12500 ppm). Le 

spectre UV-visible du liquide ionique, figure 38, laisse apparaître une large bande 

d’absorption dans la gamme UV entre 190 et 260 nm correspondant à l’absorption du noyau 

aromatique imidazolium du cation Bumim+ [Aniruddha 2005a; Aniruddha 2005b]. 
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Figure 38 : Spectre d’absorption de différents lots de bumimTf2N : 1) non purifié et non séché -13000 ppm 
d’eau - en bleu. 2) purifié et non séché - 5100 ppm d’eau - en vert. 3) lot commercial séché - 230 ppm - en 
rouge. Teneurs en eau déterminées par titration Karl-Fischer (± 5%). 
 

Dans la gamme de longueur d’onde comprise entre 260 et 340 nm, la teneur en eau joue un 

rôle important. Le spectre UV d’un lot de bumimTf2N contenant 230 ppm d’eau présenté ci-

dessus révèle un affaissement dans cette zone où l’absorbance est inférieure à 1. D’un lot 

commercial à un lot que nous avons synthétisé et purifié au laboratoire, le spectre UV visible 

de bumimTf2N présente des petits changements entre 190 et 240 nm. Néanmoins, lorsque 

l’absorbance est supérieure à 1, la saturation du signal acquis par le spectrophotomètre ne 

nous permet pas de conclure sur l’origine des différences au sein du spectre (c’est le cas dans 

la zone 190 – 240 nm). Au delà de 390 nm le liquide ionique n’absorbe plus.  

 

II.1.1.2. Discussions 
 

L’augmentation de la teneur en eau du liquide ionique augmente l’absorbance entre 

260 et 340 nm. Les résultats ont également montré que quelle que soit la teneur en eau de 

bumimTf2N, tous les spectres Infrarouge sont identiques entre eux hormis dans une zone 

située entre 5085 et 5385 cm-1qui est très sensible à la teneur en eau. En effet, pour une 
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concentration d’eau variant de 25 à 12800 ppm (4.10-3 M à 1,01 M), l’intensité du pic à 5242 

cm-1 varie de 0,380 à 3,88 unités d’absorbance (U.A.). Le coefficient d’extinction molaire de 

l’eau dans bumimTf2N est estimé à 3,4 M-1.cm-1. Sa valeur est 3,5 M-1.cm-1 si on soustrait à 

l’intensité mesurée le bruit de fond de bumimTf2N séché. Les droites d’étalonnage obtenues à 

partir des mesures Karl-Fischer et de l’intensité totale du pic dans un cas et de sa surface dans 

l’autre sont de très bonne qualité. Elles affichent toutes les deux un coefficient de régression 

linéaire élevé (R² ≥ 0,9967). Ces résultats prouvent que la détermination de la teneur en eau 

de bumimTf2N est désormais bien maîtrisée. Dans la suite de ce travail, elle a été 

indifféremment effectuée par la spectroscopie IR ou la méthode Karl-Fischer. De plus, nous 

avons vu que la teneur en eau peut être contrôlée au moyen du séchage sous vide de 

bumimTf2N et les différents modes de séchage ont été comparés. C’est le chauffage de la 

solution à 70 °C sous vide primaire qui mène au séchage le plus rapide. Cette méthode a été 

utilisée dans toute la suite du travail. L’ajustement d’une teneur en eau comprise entre l’état 

quasi-anhydre et la saturation se fera le cas échéant par simple ajout d’une quantité d’eau 

donnée dans bumimTf2N séché. 

Tran et al. ont étudié la présence de l’eau dans bumimTf2N par spectroscopie IR [Tran 

2003]. Dans le cadre de ses travaux, l’auteur a également utilisé la spectroscopie infrarouge 

comme technique de dosage de l’eau en mesurant l’intensité du pic situé à 1919 nm (5242 cm-

1) dans différents liquides ioniques (bumimBF4, bumimPF6 et bumimTf2N). La valeur du 

coefficient d’absorption molaire de l’eau dans bumimTf2N déterminé par Tran, ε = 4,1 M-

1.cm-1, est du même ordre de grandeur de celle qui a été calculée à partir de nos résultats, ε = 

3,4 M-1.cm-1. Ces valeurs diffèrent peut être à cause de la façon dont la valeur de l’intensité à 

été considérée. En effet Tran a systématiquement déduit le bruit de fond du liquide ionique 

séché à 1919 nm. Ce n’est pas le cas dans notre étude. Toutefois même lorsque nous le 

supprimons, nous retombons sur une valeur de 3,5 M-1.cm-1. En fait la principale différence 

entre les méthodes de calculs du coefficient d’absorption vient du fait que Tran a déterminé sa 

droite d’étalonnage en tenant compte d’une teneur en eau variant entre 0 et 0,305 M dans le 

liquide ionique. Nous avons tenu compte d’une plage de concentration variant de 2.10-3 à 1 M 

pour le calcul du coefficient d’absorption. Lorsque nous établissons la droite d’étalonnage 

entre 2.10-3 et 0,25 M, le coefficient d’absorption molaire devient égal à 3,8 M-1.cm-1. La 

différence peut alors provenir de la gamme de concentration utilisée par Tran pour établir la 

droite d’étalonnage. 
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Les bandes infrarouge dues aux modes de vibration de valence (ou stretching) correspondant à 

l’élongation de la molécule d’eau le long des liaisons O-H sont couramment utilisées pour 

étudier l’état de l’eau quel que soit le type de phase dans laquelle elle est dissoute (solide-

liquide-gaz) [Ludwig 2001] [Graziano 2005]. Les bandes IR qui correspondent à ce mode de 

vibrations, symétrique ν3 et antisymétrique ν1, apparaissent pour l’eau dans la zone 3000-3800 

cm-1 [Scatena 2001]. Cammarata et al. ont proposé une hypothèse sur l’état de l’eau dans 

plusieurs liquide ioniques en étudiant par spectroscopie IR les 2 vibrations de valence ν3 et ν1. 

Elles sont respectivement situées pour l’eau dissoute dans bumimTf2N à 3637 et 3560 cm-1. 

Selon les auteurs, l’eau est présente uniquement à l’état libre, c'est-à-dire non liée à elle-

même. Elle serait en fait exclusivement liée aux anions Tf2N- du liquide ionique de façon 

symétrique selon : Anion - - H-O-H - - Anion. Selon l’étude, l’acidité de l’hydrogène situé en 

C2 du noyau imidazolium n’intervient pas dans des liaisons hydrogène avec l’eau, et ces 

dernières s’établissent seulement avec les anions [Cammarata 2001]. L’eau dans les solvants 

organiques est solvatée dans la symétrie du complexe 2:1, deux molécules du solvant liées à 

une molécule d’eau [Scherer 1978]. A forte concentration en eau, Cammarata n’exclut 

cependant pas la possibilité d’agrégats d’eau sous forme de clusters. Par ailleurs, un pic 

correspondant à la combinaison de deux modes de vibrations (élongation et déformation) de 

l’eau, ν3 + ν2, a été observé par Cammarata pour le liquide ionique bumimPF6. Ce pic est situé 

à environ 5270 cm-1 (1897 nm) et confirmerait selon l’auteur la nature relativement faible des 

liaisons H de l’eau avec l’anion.  

 

En revanche, Tran est en accord avec l’hypothèse que plusieurs états de l’eau peuvent exister 

dans bumimTf2N [Segtnan 2001]. Deux états de l’eau dominent majoritairement (99 %) dans 

bumimTf2N. Ainsi l’eau serait incorporée à travers deux types de liaisons H : les unes 

« fortes » et les autres « faibles » dans le liquide ionique. Pour décrire leur état, Tran a 

supposé que lorsque l’eau a créé de fortes liaisons hydrogène avec les anions, elle peut ensuite 

engendrer de nouvelles liaisons hydrogène plus faibles directement avec d’autres molécules 

d’eau. Nos résultats semblent en conformité avec les travaux et les conclusions de Tran et al. 

[Tran 2003]. En effet, l’hypothèse d’une « première » eau très fortement liée aux anions et qui 

conduirait à « agglutiner » de nouvelles molécules d’eau pour former des clusters 

(« seconde » eau) expliquerait notamment l’allure de la courbe de séchage à température 

ambiante. Elle est de nouveau présentée sur la page suivante (cf. figure 39) avec une 
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adaptation de l’échelle réduite de manière à mieux rendre compte de l’allure dans les 

premières minutes du procédé de séchage.  
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Figure 39 : Courbe de la teneur en eau de bumimTf2N en fonction du temps lors du séchage (25°C et 1,8 
mbar) 
 

Si les molécules d’eau étaient toutes liées aux anions de façon identique, nous pourrions 

penser que la courbe de séchage aurait un aspect linéaire. Or, sur la courbe de séchage 

obtenue à température ambiante, on observe un séchage rapide et très efficace dans une 

première partie (t < 10 min) puis un séchage plus lent et modéré. On peut toutefois considérer 

que l’augmentation de la viscosité avec la diminution de la teneur en eau peut favoriser ce 

ralentissement de la cinétique de séchage, soulignant la diminution de la vitesse de diffusion 

des molécules. Mais cela reste peu probable en raison des valeurs de viscosité (39 cP lorsque 

bumimTf2N contient 130 ppm d’eau et 26 cP lorsqu’il est saturé en eau [Jacquemin 2006]) et 

de la dépression (1,8 mbar). Le changement de la viscosité ne constitue pas un argument 

suffisant pour induire un tel ralentissement dans la cinétique de séchage. En revanche l’idée 

d’une « seconde » eau pourrait expliquer la courbe de séchage. Cette « seconde » eau est liée 

par de faibles liaisons hydrogène à une « première » eau elle-même liée très fortement à 

l’anion. Lors du séchage, elle est d’abord éliminée avant de laisser libre champ à la 

« première » eau beaucoup plus fortement liée. Nous ne somme pas en mesure de déterminer 

les proportions relatives des « deux eaux » dans le liquide ionique, mais leur existence 

pourrait être à l’origine du ralentissement dans la cinétique de séchage à température 

ambiante. Les séchages avec chauffage ou congélation ne sont pas pris en compte dans cette 

discussion car ils modifient fortement l’état de l’eau dans le liquide ionique.  
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II.1.2. Etude de l’effet de l’eau sur une solution de triflate d’europium dans 

bumimTf2N 
 

II.1.2.1. Résultats 
 

Nous avons dans la suite de ce travail utilisé l’europium toujours sous forme de triflate 

d’europium : Eu(CF SO ) ,xH3 3 3 2O (on notera par la suite triflate = Tf). Ce sel est conservé dans 

un dessiccateur en présence de pentoxyde de phosphore P2O5 de façon à obtenir une 

atmosphère anhydre. Le sel contient toutefois des molécules d’eau intégrées dans la sphère de 

coordination de Eu(III). Le fabricant du sel (Aldrich) précise dans la composition chimique du 

sel une présence d’eau à hauteur de 5 à 6 molécules d’eau par atome d’europium. Nous avons 

mesuré la teneur en eau du sel par dissolution directe de petites quantités de poudre 

préalablement pesées dans la solution méthanolique du titrateur par la méthode Karl-Fischer. 

Après une moyenne de 5 mesures de la teneur du sel nous avons calculé que le sel possède 5,2 

molécules d’eau par europium.  

Les spectres UV-visible d’une solution de bumimTf2N (5100 ppm d’eau) contenant du triflate 

d’europium à 5.10-3 M (avec et sans séchage) et 4.10-2 M (séchage) sont présentés ci-dessous : 
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Figure 40 : Spectres d’absorption du sel de triflate d’Eu(III) 5.10-3 M dans bumimTf2N avant et après 
séchage et 4.10-2 M dans bumimTf2N séché avec pour référence une cuvette en quartz vide. 
 

-3A hauteur de 5.10  M, l’europium introduit dans la solution humide ne présente aucune bande 

d’absorption dans le spectre UV-visible (courbe verte). La solution est ensuite séchée sous 
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vide (15h – 1,8 mbar – 70°C). Un très faible pic d’absorption apparaît alors à 394 nm (courbe 

bleue). Lorsque la concentration du sel est augmentée jusqu’à 4.10-2 M dans le liquide ionique 

sec, le pic se distingue très nettement. Le coefficient d’absorption molaire de Eu(Tf)3 dans 

bumimTf2N humide (5100 ppm) est ε = 0,8 M-1.cm-1

 

Dans la suite de ce travail, le sel d’europium est utilisé à concentration constante de 5.10-3 M. 

Nous avons acquis les spectres infrarouge d’une solution de bumimTf2N humide (3800 ppm 

d’eau) puis séchée. Un spectre IR a de nouveau été acquis après ajout de Eu(Tf)3. Enfin cette 

solution a été séchée avant une dernière analyse par IRTF. Les spectres sont rassemblés dans 

la figure 41 ci-dessous.  
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Figure 41 : Spectres Infrarouge d’une solution pure de bumimTf2N humide [3600 ppm] (noire), puis 
séchée (orange), avec ajout de Eu(Tf)3 5.10-3 M (rose) puis séchée (bleue) 
 
Les spectres acquis présentent tous une structure générale commune. La seule différence 

notable apparaît au niveau de l’intensité du pic centré sur 5242 cm-1 (1919 nm). 

L’amplification de la zone [4750-5550] cm-1 est présentée sur la figure 42.  
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Figure 42 : Zoom de la figure 25 sur l’intervalle de longueur d’onde [4750 ; 5550] cm-1

 

L’absorption de la solution pure et humide de bumimTf2N (3800 ppm) est élevée et atteint la 

valeur 1,44 unité d’absorbance (U.A.) à 5242 cm-1. Après séchage du liquide ionique, 

l’intensité de ce pic diminue à 0,381 U.A. (< 25 ppm). C’est l’addition du sel de triflate 

d’europium qui induit l’augmentation de l’intensité à la valeur 0,505 U.A. (330 ppm). Le 

séchage de la solution de triflate d’europium dans bumimTf2N a pour conséquence une 

nouvelle diminution de l’intensité de la transition vibrationnelle jusqu’à 0,419 U.A. (< 50 

ppm).  

 

Par ailleurs, entre les mesures effectuées par spectrofluorimétrie sur une solution humide de 

triflate d’europium dans bumimTf2N (5100 ppm d’eau), et la même solution séchée, nous 

observons de grandes variations dans la structure et les intensités des spectres d’excitation 

(figures 43 et 44) et d’émission (figures 45 et 46). 
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Figure 43 : Spectre d'excitation de la solution de Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N (5100 ppm) avant 
séchage à t = -1 j (émission à 612 nm) ; [H2O] = 5100 ppm. La bande située à 304 nm correspond à une 
harmonique de la lumière d’excitation de la lampe 
 

Sur le spectre de la solution non-séchée, nous n’observons en fait qu’un seul pic 

caractéristique de Eu (III) (393 nm). La large bande d’absorption située entre 320 et 400 nm 

n’a pas été attribuée. Lorsque la solution est séchée, le spectre d’excitation devient : 
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Figure 44 : Spectre d’excitation de la solution de Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N après séchage à t = 0 j 
(émission à 612 nm) ; [H2O] < 50 ppm  
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En comparant les figures 43 et 44, on observe facilement que les spectres d’excitation ont des 

allures totalement différentes. Sur le spectre de la solution séchée, le pic le plus intense situé à 

393 nm atteint approximativement 90 000 coups. Cette valeur est à comparer avec celle de la 

solution humide (<200 coups). Par ailleurs, la résolution des pics est, après séchage, très fine. 

Le spectre présente des pics (transitions f-f) qui n’ont pas été observés sur le spectre de la 

solution humide. Ce sont les pics situés à 318, 362, 376, 382, 393 et 464 nm caractéristiques 

des transitions 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5F0,1  H6 , F0  D4, F0  G6, F0  G2, F0  L6 et 5 7D   F3 4 de 

l’europium (III).  

Le spectre d’émission de la solution humide a été acquis avec une excitation à 394 nm. 

Il est présenté ci-dessous : 
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Figure 45 : Spectre d’émission de la solution de Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N avant séchage (5100 
ppm) ; excitation à 394 nm. 
 

Pour la solution non-séchée, le pic situé à 612 nm est si peu intense qu’il se distingue très 

difficilement du signal de fond. L’intensité générale du spectre est très faible et proche du 

signal de bruit de fond. Le spectre d’émission de la solution séchée est présenté sur la figure 

46. 
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Figure 46 : Spectre d’émission de la solution Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N après séchage ([H2O]<50 
ppm) ; excitation à 393 nm 
 
Tout d’abord, on notera par comparaison à la solution non-séchée l’augmentation drastique 

(un facteur 100 environ) de l’intensité de la transition hypersensible à l’environnement (5D0 

 7F2) située à 612 nm. Plus globalement, non seulement l’intensité, mais aussi l’allure des 

spectres est très différente dans les deux cas. Les mêmes pics sont présents sur les deux 

spectres, mais les rapports R entre les intensités absolues des pics I612 et I589 sont 

significativement différents. C’est le séchage qui a induit ces changements profonds. 
 

Dans le but de comprendre l’influence de l’eau réabsorbée par bumimTf2N sur la 

spectroscopie de l’europium, la solution précédente séchée sous vide a été soumise à 

différentes conditions de conservation. Le tableau 10 ci-dessous résume les différentes 

procédures opérées sur la solution. La nature de la décroissance de fluorescence (mono ou 

multi-exponentielle), les temps de vie et les rapports d’intensités relatives R612/589 issus des 

spectres d’émission (situées à 612 nm pour la transition 5 7D   F0 2 « hypersensible » et à 589 

nm pour la transition insensible 5D   7F ) à chaque étape sont présentés.  0 1

Le cas t = -1 correspond à la solution non-séchée. Après la procédure de séchage à t = 0 jour, 

l’échantillon a été divisé en deux fractions aliquotes. L’une des fractions a été conservée dans 

une cuvette en quartz équipée d’un bouchon en téflon, mais pour laquelle un volume 

d’environ 1 cm3 d’air a été piégé. La totalité d’une cuvette en quartz a été remplie en 

l’absence d’air par l’autre fraction de solution. C’est la raison pour laquelle dans le bas du 

tableau sont simultanément indiquées en rouge puis en bleu des données qui en réalité ont été 

acquises simultanément.  
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Tableau 16 : Paramètres de la décroissance de luminescence, valeurs de temps de vie (µs), intensités 
relatives (%) et valeurs du rapport R612/589 pour le triflate d'europium [Eu(Tf)3] 5.10-3 M dans bumimTf2N 
sous différentes conditions opératoires. 
 

nH2O  Nature de la 
décroissance 

Rt (jours) Procédure 612/589
± 0,5 (*)

Mono-exponentielle -1 Pas de séchage 0,5 < 6,33 
τ = 159 µs 

 Bi-exponentielle n  = 0,63 1
τ0 Séchage 1 = 1047 µs (31 %) 
τ2 = 1885 µs (69 %) 

3,4 
n2 = 0,17 

Mono-exponentielle 6 3,4 1,18 
τ = 681 µs Stockage avec 

bouchon + air11  Mono-exponentielle 3,4 1,57 
τ = 545 µs 
Bi-exponentielle nStockage avec 

bouchon sans air

 = 0,84 1
τ6 n.d.  = 870 µs (47 %) 1  = 0,28 n2
τ  = 1605 µs (53 %) 2

(*) calcul du nombre de molécules d’eau situées autour de l’europium à partir de la mesure du temps de vie par 

l’utilisation de la relation de Horrocks modifiée : NH O = 1,07/tobs2  – 0,39 impliquant explicitement le nombre de 

molécules d’eau H2O et non D2O [Horrocks 1979] – voir discussion plus loin. 

 

Avant la procédure de séchage, le déclin de fluorescence présente une évolution mono-

exponentielle, avec un temps de vie de l’europium τ = 159 µs et le rapport des intensités 

relatives R612/589 est 0,5. Après séchage de la solution, le déclin de fluorescence devient bi-

exponentiel avec des temps de vie beaucoup plus longs de 1047 et 1885 µs (avec une 

répartition, respectivement, de 31 et 69 % de l’aire située sous la courbe). D’une façon 

similaire, le rapport des intensités R612/589 déterminé à partir du spectre d’émission figure 46 

est profondément modifié. Il est égal à 3,4. Après la procédure de séchage, le stockage de la 

solution, quelles que soient les conditions, induit une diminution du temps de vie. La 

conservation de la solution séchée dans une cuvette en présence d’air a conduit à une 

modification du déclin de fluorescence, le rendant mono-exponentiel. La diminution du temps 

de vie s’opère jusqu’à une valeur de 681 µs à t = 6 jours puis 545 µs, à t = 11 jours. R612/589 est 

inchangé, égal à 3,4.  

Lorsque la solution est conservée dans un récipient excluant toute présence d’air, le 

temps de vie n’évolue pas de la même manière. En effet, à t = 6 j de conservation, la solution 

d’europium présente encore un déclin de fluorescence bi-exponentiel. La solution contient 

ainsi 2 espèces luminescentes d’europium possédant des temps de vie de 870 et 1605 µs à 
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hauteur de 47% et 53% respectivement du signal total. Le rapport des intensités R612/589 n’a 

pas été déterminé pour ce cas. 

La figure 47 ci-dessous montre les spectres d’émission de la solution de triflate 

d’europium séchée à t = 0 j, à laquelle sont superposés les spectres de la même solution 

conservée en présence d’air. Les spectres d’émission ont été acquis à t = 6 j et t = 11 j.  
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t = 11 j
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Figure 47 : Spectres d’émission de Eu(Tf)  5.10-3 M dans bumimTf3 2N séché à t = 0 j (bleue), puis conservé 
en condition aérobie à t = 6 j (rose) et t = 11 j (verte). Unités arbitraires en ordonnée. 
 

Par souci de clarté nous avons réduit la gamme de longueur d’onde en abscisse [550-650] nm, 

au lieu de [550-730] nm afin de mieux faire ressortir la différence entre les spectres. L’allure 

générale ne présente pas de profondes modifications par opposition aux temps de vie entre les 

mesures faites à t = 0 d’un coté et t = 6 j et t = 11 j de l’autre. En revanche, soulignons que sur 

les spectres, le pic hypersensible à l'environnement (612 nm) diminue très légèrement 

d’intensité avec le temps de repos, laissant apparaître un maximum déplacé à 611 nm et un 

épaulement à 613 nm 

 

Nous avons étudié la spectroscopie de Eu (III) dans le liquide ionique bumimTf dont l’anion 

est identique à celui qui compose le sel d’europium. Elle est comparée à une solution de 

Eu(Tf)  dans du bumimTf N commercial. 3 2

Les spectres d’excitation des solutions séchées de Eu dans bumimTf et bumimTf2N sont 

rassemblés sur la figure suivante : 
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Figure 48 : Spectre d’excitation des solutions de Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N (bleue)  et dans 
bumimTf (rose) après séchage (émission à 612 nm) ; [H2O] < 50 ppm  

 
 
Ces spectres présentent les mêmes pics caractéristiques des transitions 4f-4f de l’europium. 

On y observe notamment les pics situés à 318 nm, 363 nm, 376 nm, 382 nm, 393 nm, 416 nm 

et 464 nm et attribués aux transitions : 7F0,1
5H6, 7F0

5 7D4, F0
5 7G6, F0

5 7G4, F0
5L , 6

5D3
7F1 et 5D3

7F4. Le nombre, la position et l’intensité des pics sont quasiment identiques 

sur les spectres des deux solutions. On notera seulement l’apparition d’une bande 

d’absorption dans la zone 240-380 nm pour la solution de Eu(Tf)  dans bumimTf. 3

 

Les spectres d’émission acquis à partir de l’excitation de Eu(III) à respectivement 393 nm et 

394 nm pour les solutions de bumimTf2N et bumimTf sont présentés dans la figure 49. Nous 

y avons indiqué les longueurs d’onde des pics observés, les transitions qui leur sont attribuées 

et les rapports d’intensités R612/588 pour chaque solution. 
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Figure 49 : Spectres d’émission de Eu(Tf)3 5.10-3 M dans bumimTf2N (bleue) et dans bumimTf (rose) 
après séchage. Excitation à 393 et 394 nm respectivement ; [H2O]<50 ppm  

 
 

Les spectres d’émission présentent les mêmes pics relatifs aux transitions caractéristiques de 

l’europium. Elles sont indiquées sur la figure. Les positions des pics ne diffèrent que très 

légèrement d’une solution à l’autre. C’est le cas seulement des pics situés à 694 et 697 nm 

pour Eu dans bumimTf et bumimTf2N respectivement et de leurs épaulements situés à 686 et 

688 nm. Les différences notables entre les deux spectres proviennent des intensités relatives 

des pics. Les rapports d’intensités sont de 3 et 2,3 pour les solutions de bumimTf2N et 

bumimTf. Par ailleurs, les pics situés à 576 nm, 688 nm et 697 nm sont plus intenses pour la 

solution de bumimTf.  

La résolution des pics est également modifiée par le changement de l’anion du liquide 

ionique. Le pic hypersensible de la solution de bumimTf présente ainsi de très légers 

épaulements situés de part et d’autre du maximum (612 nm). Il est difficilement les séparer de 

la principale bande d’émission mais nous pouvons néanmoins estimer leur position à 609 et 

616 nm.  
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II.1.2.2. Discussions 
 

• Europium dans bumimTf2N humide 

 

Nous savons désormais mesurer et contrôler la teneur en eau des solutions de bumimTf2N y 

compris en présence d’europium. L’utilisation de la spectroscopie Infrarouge, à travers la 

droite d’étalonnage, nous a permis de vérifier la teneur en eau après addition du sel de triflate 

d’europium. Nous avons pu voir par l’augmentation de l’intensité (ou la surface) du pic de 

l’eau (situé à 5242 cm-1) l’eau apportée par le sel de triflate d’europium. Cette eau de 

cristallisation située dans la sphère de coordination de l’europium est incorporée sur les 

mêmes sites occupés par l’eau libre (provenant de l’absorption d’eau de l’air ou ajoutée 

directement au liquide ionique). Lors de la mesure par IR, une teneur de 330 ppm d’eau a été 

ajoutée avec les 5.10-3 M d’europium. Cette teneur, après conversion de l’unité, correspond à 

2,6.10-3 M d’eau. Si l’on calcule le rapport H2O :Eu, en tenant compte des concentration, le 

sel a apporté 5,2 molécules d’eau par atome d’europium. Cette valeur est en excellent accord 

avec la mesure effectuée par la mesure directe du sel en utilisant la méthode Karl-Fischer. 

Le coefficient d’absorption de Eu dans bumimTf2N a été calculé, ε = 0,8 M-1.cm-1. Cette 

valeur est proche de celle connue en solution aqueuse, soit 2,4 M-1.cm-1 [Carnall 1979]. Avant 

séchage, bumimTf2N est chargé d’une teneur en eau égale à 5100 ppm (0,4 M). Cette 

concentration représente un rapport de 80 molécules d’eau par atome d’europium dans le 

liquide ionique. Le temps de vie associé à l’espèce Eu(III) fluorescente dans la solution de 

bumimTf2N humide présente une décroissance mono-exponentielle et une valeur très proche 

du temps de vie de Eu3+ aq. Il est égal à 159 µs dans bumimTf2N humide et 110 µs en solution 

aqueuse. L’hydratation de l’europium (III) en solution aqueuse a été abondamment étudiée. Le 

nombre de molécules d’eau situées dans la sphère de coordination de l’europium a été estimé 

à 8,3 lors de l’analyse par diffraction des rayons X par Helm et al.[Helm 1999]. Dans le cas du 

liquide ionique humide, par comparaison des valeurs de temps de vie, des spectres 

d’excitation et d’émission, l’europium possède donc une sphère de coordination proche de 

l’espèce aquo. 

Est-ce que l’eau de cristallisation apportée par Eu(III) établit un équilibre de dissociation avec 

le milieu environnant ? Nous savons que l’eau libre se lie fortement aux anions Tf2N- par des 

liaisons H au sein du liquide ionique. L’eau reste-t-elle liée à l’europium sans possible 

expulsion de la sphère de coordination ? L’application de la procédure de séchage permettra 

peut être d’apporter des éléments de réponse à ces questions. 
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• Séchage 

 

Lors du séchage de la solution la teneur en eau de la solution est ramenée à une valeur 

inférieure à 50 ppm (4.10-3 M). Elle correspond à une valeur comprise entre 0 et moins d’une 

molécule d’eau par cation d’europium (5.10-3 M). Les spectres d’excitation et d’émission sont 

complètement modifiés, montrant une augmentation de leur intensité globale. Nous observons 

également de profondes modifications dans les spectres d’excitation et d’émission de 

l’europium (III) suite au séchage de la solution. Cela indique clairement un changement 

important dans la sphère de solvatation. Par ailleurs le déclin de fluorescence du métal à 

travers un comportement à deux composantes indique la présence de deux espèces d’europium 

en solution. Formellement suite au séchage, l’équilibre chimique de la complexation de 

l’europium par les molécules d’eau et les anions s’écrit : 

 

OyHOHAEuyAOHEu y
yxyx 2

)3(
2

3
2 ])()([])([ +↔+ +−

−
−+  équation 15 

 

 Où A- est considéré comme un anion triflate 

 

Composée de moins d’une molécule d’eau par cation europium, la sphère de coordination 

intègre dorénavant les anions du solvant. Le lanthanide est, après séchage, solvaté presque 

uniquement par le liquide ionique et non plus dans des cages formées par les molécules d’eau 

présentes dans le solvant ou encore apportées par le sel de cristallisation. Notons que le temps 

de vie mesuré de l’espèce majoritaire d’europium, égale à 1,8 ms est relativement long. Cette 

valeur est à comparer avec les résultats obtenus sur la luminescence Eu (III) dans du DMF 

(1,7 ms) ou du DMSO (1,7 ms) anhydres par Kimura et al. [Kimura 2001]. Les conditions 

expérimentales de l’auteur précisent une teneur en eau inférieure à 50 ppm pour les deux 

solvants, une concentration en europium égale à 10-2 M. Il a été calculé 0,2 molécule d’eau 

par cation métallique.  

 

• Réabsorption de l’eau 

 

Tran et al. ont étudié la cinétique d’absorption de l’eau de l’air par l’analyse spectroscopique 

de l’évolution de l’intensité d’absorption Infrarouge du pic situé à 1919 nm [Tran 2003]. Pour 
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bumimTf2N, elle est relativement lente avec environ 0,1 M d’eau absorbée au bout de 24 

heures dans les conditions atmosphériques d’hygroscopie du laboratoire de Tran et al. Cette 

réabsorption de l’eau a été également observée à travers les changements des temps de vie, 

spectres d’excitation et d’émission de l’europium au cours du stockage des solutions au cours 

de notre travail.  

 

La conservation de la solution séchée dans une cuvette en présence d’air a conduit à une 

modification du déclin de fluorescence le rendant mono-exponentiel. Les spectres d’émission 

et d’excitation permettent du point de vue qualitatif d’expliquer ces résultats en supposant que 

l’on est en présence d’espèces d’europium qui se sont réhydratées et qui co-existent à 

l’équilibre. La solution n’a néanmoins pas réabsorbé de l’eau en quantité suffisante pour 

réhydrater totalement la sphère de coordination de l’europium et retrouver les valeurs de 

temps de vie et rapport R612/589 de l’europium dans bumimTf2N non-séché. 

Lorsque la solution est conservée dans un récipient excluant tout volume d’air visible, le 

temps de vie n’évolue pas de la même manière avec le temps. Les changements survenus sur 

les spectres d’émission au cours du temps sont également très modérés. En fait, outre la 

résolution changeante au sommet du pic hypersensible, l’allure des courbes et le rapport des 

intensités ne changent que très peu. Une hypothèse, du point de vue expérimental, implique la 

réabsorption de l’eau après séchage lors du changement de récipient. Cependant les quelques 

minutes nécessaires à l’introduction de la solution dans la cuvette ne sont pas suffisantes pour 

réabsorber une quantité pondérable d’eau si l’on tient compte de l’étude de Tran et al.. Ainsi 

on peut considérer qu’en fait après séchage, l’eau résiduelle encore présente dans le liquide 

ionique n’est pas à l’équilibre. Après un temps de relaxation et des cinétiques de diffusion 

lentes dans le liquide ionique (viscosité élevée lorsqu’il est très peu chargé d’eau) les espèces 

d’europium ont réintégré dans leur sphère de solvatation cette eau résiduelle. Elle correspond 

à moins d’une molécule d’eau par ion europium. Avec le temps, les temps de vie n’ont pas 

subi de modifications drastiques. C’est la preuve dans le cas d’un stockage en l’absence d’air 

d’une très faible réabsorption d’eau par le liquide ionique donc une très faible réhydratation de 

l’europium. Dans ce cas, les sites de coordination de l’europium ne sont pas tous hydratés. Si 

plusieurs molécules d’eau composent la sphère de solvatation, les temps de vie deviennent très 

proches. Il devient alors mathématiquement très difficile de les séparer à partir du spectre de 

déclin de fluorescence global mono-exponentiel [Kimura 2001]. Il est admis que la vitesse 

d’échange d’une molécule d’eau entre un site de la sphère de solvatation de l’europium et le 

milieu environnant est très rapide (dans l’eau, k = 108 s-1) [Rizkalla 1991]. Pour les solvants 
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non aqueux les échanges entre la sphère de solvatation et l’environnement sont beaucoup plus 

lents [Bünzli 1995]. La forme mono-exponentielle du temps de vie peut alors apparaître sous 

forme de moyenne à l’échelle des temps de la fluorescence dans bumimTf2N (ms). Elle 

pourrait dissimuler l’existence de plusieurs espèces d’europium fluorescentes différemment 

coordinées. 

 

• Analyse du temps de vie par la Relation de Horrocks 

 

Le nombre de molécules d’eau dans la première sphère de solvatation de Eu peut 

théoriquement être déterminé par SLRT à l’aide d’une des relations de Horrocks. La relation 

générale NH2O = k.(1/τH2O – 1/τD2O) est applicable sur des mesures du temps de vie de 

l’europium en solution pour determiner son hydratation. τH2O représente le temps de vie de 

l’europium dans un milieu donné (solution ou cristal) et τD2O le temps de vie dans le même 

milieu mais où tous les protons H sont remplacés par l’élement deutérium D. Cependant les 

relations reliant le temps de vie observé aux nombres de molécules d’eau ne sont pas adaptées 

à tous les solvants [Billard 2003a]. Les liquides ioniques constituent une gamme de solvant 

pour laquelle aucune relation n’a été établie. Il serait nécessaire, pour appliquer 

rigoureusement et de facon appropriée la relation de Horrocks dans nos conditions, de mesurer 

le temps de vie de Eu dans bumimTf2N pour lequel tous les atomes d’hydrogènes seraient 

remplacés par des atomes de deutérium. Nous avons été confronté à la très grande difficulté 

technique pour obtenir un liquide ionique totalement deutéré et anhydre. Néanmoins, les 

anions du liquide ionique Tf2N- sont dépourvus d’atomes d’hydrogènes. Billard et al. [Billard 

2005] ont par ailleurs analysé par SLRT le cristal Eu(Tf2N)  dans bumimTf3 2N totalement 

anhydre pour révéler un temps de vie de 2,7 ms. En approximant une des relations de 

Horrocks [Kimura 1994] pour laquelle le facteur k équivaut à 1,07, la relation deviendrait 

alors : 

2 2
(1 1 2,7)H O H ON k τ= − , où k = 1,07 

Soit  
2 2

1,07. 0,39H O H ON k= −

Les résultats (cf. tableau 16) obtenus lors l’estimation du nombre (x-y) de molécule 

d’eau dans la sphère interne de solvatation de Eu (III) avant ou après séchage sont 

globalement incohérents. Les résultats doivent être toutefois considéré avec précaution car 

l’approximation faite de l’absence de protons dans le cristal Eu(Tf N)2 3 ne tient pas compte de 

l’effet des espèces présentes en seconde sphère (distance d’environ 5 Å de Eu). En effet, la 
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seconde sphère de coordination serait alors principalement constituée de cations bumim 

composés de liaisons C-H qui pourraient intervenir dans une certaine mesure à travers les 

interactions vibroniques. En considérant par exemple avant le séchage l’état très chargé en eau 

de la solution, la présence d’eau en quantité suffisamment grande (1 europium pour 130 

molécules d’eau) pour composer entièrement la sphère de solvatation de Eu n’est pas cohérent 

avec le nombre de molécules d’eau déduite par la relation Horrocks pour laquelle seulement 6 

des 9 sites de coordination de Eu sont occupés par des molécules d’eau. L’allure du spectre 

d’émission de cette solution concorde clairement pourtant avec ce qui est connu pour 

l’europium en solution aqueuse [Bünzli 1989]. Il existe ainsi des effets du solvant au sein de 

la sphère de coordination de Eu(III) dont ne tient pas compte la relation de Horrocks, et qui 

font de bumimTf2N un liquide à part entière. 

 

 

Les liquides ioniques présentent des analogies physico-chimiques avec les solvants 

moléculaires classiques comme nous l’avons vu précédemment (conductivité, polarité etc…). 

La solvatation de l’eau dans les liquides ioniques suit toutefois un modèle original révélé à 

travers la spéciation de l’europium et sa sphère d’hydratation.  

Une attention toute particulière doit être portée à la (ré)absorption de l’eau par le 

liquide ionique. Nous avons démontré que la (ré)hydratation de la sphère de solvatation de 

l’europium provient de la (ré)hydratation du liquide ionique lui-même. Dans le cas où il n’a 

pas été en contact avec l’air, le liquide ionique n’a quasiment pas (ré)absorbé de l’eau. Cela 

s’est traduit par une très faible reprise en eau de la sphère de solvatation du métal. Ainsi, l’eau 

agit dans le solvant comme un soluté à part entière et non comme un co-solvant. Sa 

concentration à saturation dans bumimTf2N (0.98 M), sa très forte affinité pour le lanthanide 

en font un excellent soluté candidat pour pénétrer la sphère de solvatation de Eu(III). Il est très 

important de connaître sa concentration avant d’effectuer toute étude de luminescence de 

Eu(III). Les résultats présentés précédemment sont d’un intérêt très pratique. Il est possible de 

conserver une solution ayant une très faible teneur en eau si l’on prend des précautions. Les 

résultats confirment par ailleurs que l’europium reste une sonde fluorescente même dans 

bumimTf2N, un nouveau type de liquide.  

En présence d’une espèce fortement complexante vis-à-vis de l’europium, comment se 

comporterait l’eau ? Agirait-elle en compétition avec l’autre candidat ?  
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II.2. Mise en évidence de la complexation par les 

Chlorures. 
 
 

II.2.1. Résultats 
 

 dans bumimTfNous avons introduit dans une solution de Eu(Tf)3 2N humide, plusieurs types 

de sels. Ces sels (chlorure de tétrabutylammonium, TBACl et triflate de tétrabutylammonium, 

TBATf) ont été solubilisés dans bumimTf N au moyen d’un petit volume d’acétonitrile.  2

N

Cl-

CF3SO3
-

TBACl

TBATf

+

 
Figure 50 : Structures chimiques des sels de chlorure de tétrabutylammonium (TBACl) et de triflate de 
tétrabutylammonium (TBATf) 
 

Nous avons ainsi ajouté 1 ml d’acétonitrile à chaque solution d’europium (5ml) avant 

d’introduire les sels d’ammonium. Les solutions ont ensuite été séchées suivant la procédure 

appliquée dans les expériences précédentes. L’acétonitrile, qui présente un point d’ébullition à 

81°C à pression atmosphérique est entièrement éliminé de la solution lorsqu’elle est chauffée 

sous vide primaire (1,8 mbar à 70°C). Les résultats qui sont présentés sont issus de l’étude 

spectroscopique de Eu (III) après séchage de la solution. Les spectres d’émission et 

d’excitation ainsi que le temps de vie de l’europium ont été acquis.  

 

Le TBACl a été utilisé pour préparer trois solutions. Les quantités dissoutes ont été choisies 

de manière à obtenir des rapports de concentration [TBACl]/[Eu] de 4½, 6 et 9. Les spectres 

d’excitation de la solution R = 0 (aucun sel ajouté) et des solutions R = 4½, 6 et 9 ont été 

superposés. Ils sont présentés dans la figure 51, ci-dessous :  
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Figure 51 : Spectres d’excitation du sel de triflate d’europium, 5.10-3 M, dans bumimTf2N avec et sans 
TBACl ; émission à 608 nm 
 
Les trois solutions contenant le TBACl présentent toutes une large et intense bande 

d’absorption dans la gamme de longueur d’ondes UV-Visible (250 – 400 nm). Elles montrent 

un maximum situé respectivement à 329 nm, 325 nm et 332 nm pour les rapports R = 4½, 6 et 

9. En comparant ces spectres à ceux de l’europium seul dans bumimTf2N séché (R=0 sur la 

figure 51), la principale différence réside dans la présence de cette bande d’absorption. Une 

solution de TBACl seul dans bumimTf2N séché ne présente qu’une large bande d’excitation 

centrée sur la longueur d’onde λ = 375 nm. Sur chacun des trois spectres contenant le sel de 

chlorure, trois pics sont attribuables à des transitions caractéristiques de l’europium (III). 

Egalement observées sur le spectre de la solution R=0 ne contenant que le sel d’europium, ces 

transitions sont situées à λ = 363 nm, 394 nm et 465 nm et correspondent respectivement aux 

transitions du niveau 7F0 vers les niveaux 5 5 5D , L  pour les deux premières et du niveau D4 6 3 

vers le niveau 7F1 pour la dernière. Les intensités totales de chacune des solutions diminuent 

lorsque la concentration de TBA-Cl augmente.  

La figure 52 ci-dessous regroupe les spectres d’émission des mêmes solutions enregistrés à la 

longueur d’onde d’excitation λ = 465 nm.  
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Figure 52 : Emission du sel de triflate d’europium, 5.10-3 M, dans bumimTf2N avec et sans TBACl ; 
excitation à 464 nm 
 

Par comparaison à la solution R = 0, après ajout de TBACl les spectres d’émission sont 

clairement modifiés. En effet, pour R = 0 le pic hypersensible à l’environnement de Eu 

comme le plus intense de la gamme 600-625 nm, se situe à 612 nm. Lors de l’introduction de 

TBACl, son maximum apparaît décalé vers les basses longueurs d’onde passant de 612 nm à 

608 nm. Plus encore, la transition 5D0
7F2 présente un aspect tout à fait différent avec la 

présence du sel de chlorure. Un second pic moins intense apparaît à 616 nm. Il chevauche en 

partie le pic à 608 nm.  

 

Dans la suite des expériences, la nature du sel a été changée. Le triflate de 

tétrabutylammonium a pu être aisément introduit dans une solution de Eu(Tf)3 dans 

bumimTf N sans utilisation d’acétonitrile. Un rapport R=6 de [TBA-Tf]/[Eu(Tf)2 3] a été 

préparé puis étudié par spectroscopie. Les résultats, spectres d’excitation et d’émission, sont 

présentés dans les figures 53 et 54 ci-dessous. Les spectres de cette nouvelle solution ont été 

superposés aux spectres de la solution de TBA-Cl, R=6. Toujours dans les mêmes conditions 

opératoires, la solution limpide, homogène et transparente a été immédiatement étudiée après 

le séchage. 
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Figure 53 : Spectres d’excitation de Eu(Tf)3 (5.10-3 M) dans bumimTf2N avec TBACl (3.10-2 M) (courbe 
rose) ou avec TBATf (3.10-2 M) (courbe bleue) ; émission à 608 nm 
 

- - ou TfSelon la nature de l’anion du sel (Cl ), les spectres d’excitation présentent des 

différences majeures. La principale modification est la disparition de la bande d’absorption 

située entre 260 et 400 nm dans la zone UV lorsque Cl- - est remplacé par CF SO3 3 . Par ailleurs, 

il est important de noter l’inversion du rapport des intensités relatives des pics d’excitation de 

l’europium 394/465 nm entre les deux spectres. Il est très inférieur à 1 dans le cas du TBA-Cl 

et supérieure à 10 dans le cas du TBA-Tf.  

 

D’importantes différences s’observent également sur les spectres d’émission des deux 

solutions. Ils présentent notamment des différences d’intensités absolues très significatives. 

De façon à mieux rendre compte des disparités entre les structures fines des spectres des deux 

solutions, dans la figure 54, nous avons associé à chacun des spectres une échelle 

représentative de l’ordre de grandeur de l’intensité absolue des pics d’émission. Ainsi le 

spectre du TBA-Cl beaucoup plus intense est calé sur l’échelle de gauche, le TBA-Tf sur 

l’échelle de droite. 
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Figure 54 : Spectres d’émission de Eu(Tf)3 , 5.10-3 M, dans bumimTf2N avec TBACl (3.10-2 M) (courbe 
rose, axe rose) ou avec TBATf (3.10-2 M) (courbe bleue, axe bleu) ; excitation à 464 nm 
 

Outre l’ordre de grandeur des intensités, la résolution du pic hypersensible pour les deux 

solutions est différente. En effet, sur le spectre de la solution contenant le TBA-Tf, la structure 

fine est beaucoup moins résolue que dans le cas du sel de chlorure. Par ailleurs, on peut 

supposer que par le remplacement de Cl- par Tf- la transition 5 7D F0 2 de l’europium subit une 

modification par un décalage de l’épaulement vers les basses longueurs d’onde. En effet 

observé à 616 nm en présence de chlorure, cet épaulement se déplace à 612 nm quand l’anion 

triflate le remplace. Cette observation reste cependant à considérer avec précaution en raison 

de la faible intensité absolue sur toute la gamme du spectre et de la résolution du pic pour la 

solution contenant TBATf. De la même manière, il est tentant d’indiquer que le maximum du 

pic insensible -5D0
7F1 se déplace de 589 jusqu’à 586 nm avec le remplacement de Cl  par Tf-. 

Le tableau 17 ci-dessous rassemble les principaux paramètres que nous avons mesurés 

et déterminés : les temps de vie de la décroissance de fluorescence de Eu (III), les rapports 

d’intensités entre le pic hypersensible (608 nm ou 612 nm selon le cas) et le pic insensible 

(589 nm ou 586 nm selon le cas) sur les spectres d’émission. Nous avons également indiqué 

dans le tableau les résultats d’analyses obtenus après plusieurs jours de conservation des 

solutions dans des cuvettes en quartz bouchonnées en présence d’un volume d’air d’environ 1 

cm3. C’est l’étude de la réabsorption de l’eau par le liquide ionique et plus précisément son 

impact sur la sphère de solvatation qui a été ainsi menée. 
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Tableau 17 : Valeurs des temps de vie et rapports d'intensités I608/589 des différentes solutions de triflate 
d'europium, 5.10-3 M, avec ajout de concentrations variables de TBACl ou TBATf. 

Composition 
du sel 

 

Rapport de 
concentration 

[TBA-Anion]/[Eu] 
Temps de vie 

Rapport 
d’intensité 

I608/589

Aucun 0 
1047 µs & 1885 µs (t = 0) 
681 µs (t = 6j) 
545 µs (t = 11j) 

3,4 
3,4 
3,4 

4,5 2060 µs (t = 0) 2,5 

6 2560 µs (t = 0) 
2490 µs (t = 29j) 

1,7 
(*) TBACl 

9 
2760 µs (t = 6j) 
2760 µs (t = 28j) 
2790 µs (t = 42j) 

1,7 
(*) 
(*) 

TBATf 6 1180 µs (t = 0) 
490 µs (t = 3j) 

3 
(*) 

(*) : non mesuré 
 

Globalement, on remarque que lors des mesures après séchage (à t = 0) seuls les temps de vie 

de Eu (III) des solutions contenant TBACl sont supérieurs à 2000 µs. En présence d’air, l’effet 

de la réabsorption progressive de l’eau par la solution contenant TBACl est quasi-nul. 

L’absorption d’eau pendant près de 42 jours n’a eu aucun effet sur le temps de vie et la forme 

mono-exponentielle du déclin de fluorescence pour la solution R = 9. Le temps de vie ne varie 

que de 20 µs seulement. Cette valeur est inférieure à la précision de l’ajustement fixée à 5% 

lors de la détermination du temps de vie par le programme écrit sous langage FROTRAN. 

Pour le rapport R = 6, on observe une variation d’environ 60 µs après 29 jours de 

conservation. Là encore, il n’y a aucun effet de l’eau sur les paramètres spectroscopiques de 

l’europium en présence de TBACl lorsque R = 6. Pour le rapport R = 4½ les données sur 

l’effet de l’eau n’ont pas été acquises. Les rapports d’intensités I608/589 sont inférieurs à 3, avec 

d’un coté pour la solution R = 4½, un rapport de 2,5 et de l’autre pour les solutions R = 6 et R 

= 9, un rapport égal à 1,7. Les données correspondant au cas R=0 sont issues du tableau 16. 

En revanche, pour la solution contenant TBATf, on remarque une diminution du temps de vie 

de Eu (III) de 1180 µs à 490 µs après 3 jours de conservation dans les mêmes conditions. Le 

rapport d’intensité  I608/586 est différent des autres solutions et égal à 3. 

 

II.2.2. Discussions 
 

• Mise en évidence de la complexation de Eu 

 

Lors de cette étude, l’ajout de sel de chlorure ou de triflate représente l’unique différence du 
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point de vue de la composition chimique et des conditions opératoires avec l’étude de l’effet 

de l’eau dans la section précédente. La procédure de séchage n’est pas influencée par l’ajout 

de ces sels. D’après l’analyse des structures des spectres d’excitation et d’émission de Eu (III) 

aux différentes concentrations de TBACl et en tenant compte des connaissances sur la 

luminescence de Eu (III) en solution, les changements sur les spectres d’émission permettent 

d’affirmer qu’il existe un phénomène de complexation du lanthanide [Bünzli 1989; Choppin 

1998]. Le sel de TBACl modifie clairement la sphère de solvatation de Eu (III). Les 

changement sur les valeurs et la nature du temps de vie confirment bien l’entrée des chlorures 

dans la sphère de solvatation de Eu. Lors de l’addition de TBATf, les spectres d’excitation et 

d’émission obtenus présentent une allure très différente. Qualitativement, les données 

obtenues sont en effet beaucoup plus proches des données résultantes de l’étude de Eu seul 

dans bumimTf2N séché (section II.1.2. p 85). Le rôle des chlorures et non des cations 

ammonium dans la complexation est explicitement affirmé ici [Billard 2004]. La variation du 

temps de vie en fonction de la concentration de chlorure suggère toutefois que l’on pourrait 

être en présence de différents complexes d’europium.  

 

• Description fine du complexe 

 

L’europium trivalent est connu pour former sous forme de cristal solide en présence 

d’excès de chlorure une espèce hexachlorure EuCl6
3- avec une structure elpasolite et une 

symétrie Oh [Serra 1976]. Cette espèce a également été caractérisé dans l’éthanol [Görller-

Walrand 1982]. Par comparaison des résultats de Görller-Walrand et al. avec ceux présentés 

dans la figure 52, nous pouvons clairement envisager l’existence de l’espèce hexachlorure 

dans bumimTf2N. Dans l’éthanol, la transition 5D0
7F2 est très similaire à celle observée sur 

le spectre d’émission correspondant au rapport R=6. Les spectres dans les deux solutions 

présentent une grande analogie sur les deux composantes du champ du ligand de la transition 

hypersensible 5D0
7F2. L’éclatement du champ du ligand de la transition hypersensible 

exprime en fait une haute symétrie autour de l’ion europium. Le rapport des surfaces intégrées 

de la transition hypersensible dans les deux cas est identique, traduisant un environnement du 

lanthanide très similaire.  

La spectroscopie d’absorption X est particulièrement utile pour étudier la nature et la 

quantité des espèces qui composent la sphère de coordination de l’europium. Les mêmes 

solutions étudiées ici par spectrofluorimétrie ont été étudiées à l’aide de la technique de 

spectroscopique d’absorption X (EXAFS) par le Dr. Gaillard [Gaillard 2005a]. Cette étude 
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expérimentale a été simultanément complétée par le Prof. Wipff (Laboratoire Modélisation et 

Simulations Moléculaires, Institut de Chimie, Strasbourg) avec des études de dynamique 

moléculaire qui ont formellement mis en évidence l’existence d’un complexe hexachlorure de 

l’europium (III). Ce complexe a été caractérisé comme étant le plus stable dans bumimTf2N. 

De cette étude, il a été conclu que l’anion chlorure présente une nature beaucoup plus 

coordinante que l’anion Tf- ou Tf2N- dans bumimTf2N. Les études par EXAFS n’ont pas 

permis de décrire les espèces présentes dans la deuxième sphère de solvatation du lanthanide. 

En revanche, les études de dynamique moléculaire de Wipff et al. ont pris en compte 

l’intervention des molécules du solvant en deuxième sphère de solvatation, et notamment la 

présence des cations bumim+ qui viennent compenser les charges négatives des ligands de la 

sphère de coordination de Eu (III). Ceci permet de confirmer l’origine de l’augmentation de 

luminescence à travers la bande d’absorption située dans la gamme UV-visible du spectre 

d’excitation de l’europium. Cette interprétation envisagée à partir de l’analyse des spectres 

d’émission tient compte des espèces situées en seconde sphère de solvatation. L’anion Cl- 

jouerait un rôle d’ion pontant entre le centre métallique et les cations bumim+ (très peu 

probablement TBA+). Les cations aromatiques imidazolium absorbent très fortement dans la 

zone UV entre 190 et 240 nm comme nous l’avons vu dans la partie « résultats ». La 

luminescence observée dans le spectre d’excitation de Eu (III) proviendrait alors d’un transfert 

d’énergie sous forme d’un effet d’antenne où les ions chlorure relayent l’énergie absorbée par 

les cations organiques au cation métallique. La large bande d’absorption observée dans l’UV 

pourrait être expliquée d’une seconde manière. Elle tient compte d’un transfert direct 

d’énergie entre les anions Cl- et Eu (III). Ainsi quelle que soit la concentration en chlorure, 

c’est en raison d’un transfert direct d’énergie ligand-métal qu’apparaît la bande d’absorption. 

Ce transfert est observé dans le cas de EuCl6
3- solide autour de 33000 cm-1 (303 nm) [Blasse 

1976]. Il correspond à un état énergétique particulier induit par l’entrée des ions chlorure dans 

la sphère de solvatation. La luminescence engendrée par cet état singulier est alors observée 

dans le spectre d’excitation de Eu (III). Dans le cas de bumimTf2N elle correspondrait aux 

bandes d’absorption de la zone UV dont le maximum est observé à 30800 cm-1 pour R = 6, à 

30300 cm-1 pour R = 4½ et enfin à 30100 cm-1 pour R = 9.  

Néanmoins, en tenant compte de l’ensemble des résultats expérimentaux et de la dynamique 

moléculaire, la configuration la plus probable de la sphère de solvatation de Eu (III) dans 

bumimTf2N favorise très fortement le phénomène d’effet d’antenne. 

 

 



Chapitre II : Etude de la solvatation de l’europium trivalent dans bumimTf2N : Influence de l’eau et 
Complexation par les chlorures 

 

 99

 

+

+

-

Eu3+

+

+

+

 +

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 55 : Schéma de l’effet d’antenne entre les cations bumim+ (bleu), les anions chlorure (vert) et 
l’europium (rouge) [Bünzli 2003; Billard 2004].  
 

 

• Effet de la réabsorption d’eau  

 

Le complexe hexachloré d’europium n’est pas influencé par la présence de molécules d’eau 

au sein du solvant. En effet nos résultats ont montré que la reprise en eau du liquide n’a pas 

modifié les temps de vie de Eu (III). Malgré une durée de conservation accompagnée d’une 

réabsorption d’eau pendant 42 jours, l’europium contenu dans les solutions contenant le 

TBACl ne montre aucune sensibilité à la reprise en eau de bumimTf2N. Par opposition aux 

solutions chlorées et par analogie à la solution dépourvue de sels, la solution contenant le 

TBATf présente une diminution prononcée du temps de vie avec le temps de conservation. 

Cette similitude dénote une réhydratation de la sphère de coordination de Eu (III). En fait, les 

anions Cl- ne sont pas remplacés par les molécules d’eau dans la sphère de coordination de Eu 

et restent clairement situés en première sphère de solvatation. Ces molécules d’eau pourraient 

néanmoins occuper des sites de coordination en seconde sphère vis-à-vis de l’europium, mais 

dans le cas du complexe EuCl6
- dans bumimTf2N les études de reprises en eau effectuées ici 

ne permettent pas de le conclure.  

 

Nous avons démontré par l’étude de la complexation avec les ions Cl- que l’europium reste 

une sonde luminescente très sensible à son environnement dans ce nouveau type de liquide. 

La nature ionique du solvant n’empêche pas de déceler les très faibles changements 

intervenant dans la sphère de solvatation notamment en présence d’eau. bumimTf2N constitue 

Cl-
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-
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un support liquide tout à fait semblable aux solvants moléculaires classiques dans lesquels des 

phénomènes de complexation peuvent exister. 

 

• Différenciation entre les anions Tf- ou Tf2N- de la sphère de solvatation de Eu dans 

bumimTf2N 

 

Les anions triflate composent le sel d’ammonium et le sel d’europium. Ils sont beaucoup 

moins coordinants que les molécules d’eau [section II.1.2. p 85]. En présence de TBATf nous 

pourrions supposer qu’après séchage l’europium est uniquement entouré d’anions triflate. 

Cette homogénéité dans la composition de la sphère interne de solvatation de Eu (III) 

traduisant l’existence d’une seule espèce expliquerait la nature mono-exponentielle de son 

temps de vie. Dans bumimTf2N sans addition supplémentaire de sel, après séchage Eu 

présente un temps de vie bi-exponentiel (un court : espèce A, et un long : espèce B), 

synonyme de l’existence de deux espèces d’europium. Nous pouvons supposer que les deux 

espèces luminescentes diffèrent par la composition en anions de la sphère de solvatation de 

Eu. Ces anions pourraient être d’une part les triflates Tf- apportés par le sel d’europium et 

d’autre part les bistriflylimide Tf2N- constitutifs du liquide ionique et présents en large excès. 

L’espèce fluorescente observée en présence de triflate d’ammonium présente un temps de vie 

et un rapport d’intensités très proches de l’espèce A. Cette espèce pourrait être décrite avec 

une sphère de coordination essentiellement ou du moins majoritairement composée d’anions 

triflate. L’espèce B pourrait par opposition être majoritairement composé d’anions Tf2N-. 

L’étude de Billard et Bünzli sur le sel solide anhydre Eu(Tf2N)3 a permis d’observer un temps 

de vie de 2700 µs [Billard 2005]. La valeur de τ observée pour l’espèce B légèrement 

inférieure à celle-là, pourrait provenir d’un mélange de Tf- et Tf2N-, où l’anion Tf2N- 

composerait majoritairement la sphère de solvatation de Eu.  
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III. Conclusion 
 

 

L’étude spectroscopique de Eu(III) dissous dans bumimTf2N a été conduite en observant 

l’effet de l’eau et de l’ajout de chlorure de tétrabutylammonium. Cette étude a été la première 

à être publiée dans le cas particulier de l’étude des liquides ioniques. Les résultats révèlent 

l’importance de la procédure de séchage et des conditions de stockage, en raison de la nature 

hygroscopique du solvant. Un phénomène de complexation entre Eu(III) et le sel 

d’ammonium a été mis en évidence et les premières interprétations sur les espèces en équilibre 

ainsi que la composition de la sphère interne de coordination de Eu(III) ont été obtenues. Une 

première conclusion sur le comportement de Eu(III) dans bumimTf2N séché indique une 

tendance similaire à celle observée dans des solvants organiques hygroscopiques (par exemple 

l’acétonitrile ou l’éthanol), en considérant les caractéristiques propres à la coordination et les 

données spectroscopiques mesurées. Dans un autre temps, les solutions non séchées (humide), 

montrent une nature très inhomogène. Dans le but d’évaluer l’utilisation de bumimTf2N pour 

une utilisation future d’un procédé d’extraction actinide/lanthanide, il est essentiel de 

comprendre les mécanismes fondamentaux de la solvatation du métal dans ce type de liquide. 

De ce fait, les résultats présentés dans ce chapitre sont très encourageants si nous tenons 

compte de la démonstration faite de l’existence de processus de complexation dans 

bumimTf2N présentant une forte analogie avec ce qui est observé dans les solvants classiques. 

Ils peuvent ainsi être mis en évidence dans bumimTf2N avec une très grande sensibilité à 

l’aide notamment de la spectroscopie laser résolue en temps. A partir de ces résultats nous 

pouvons finalement affirmer que bumimTf2N est un solvant qui permet d’observer très 

finement les éventuels très faibles changements pouvant survenir dans la composition de la 

sphère de solvatation de la sonde luminescente Eu. Dans le cadre du test du bumimTf2N dans 

un système d’extraction il est nécessaire de procéder à l’étude de la complexation du métal par 

une espèce extractante connue. Ainsi nous allons ainsi dans le chapitre suivant aborder l’étude 

des effets de solvants de bumimTf2N sur une espèce extractante organique et étudier sa 

solvatation avant de développer l’étude de la complexation de Eu(III) par ces mêmes 

molécules dans différentes conditions d’hydratation du liquide ionique. Nous tenterons enfin 

d’obtenir des données sur la structure des espèces en solution dans le but de mieux 

comprendre la nature de ce solvant.  

Les résultats de ce chapitre ont fait l’objet d’une publication [Billard 2004]. 
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I. Propriétés physico-chimiques des β-dicétones  
 

I.1. Généralités 
 

La 4,4,4-trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione ou 2-thénoyltrifluoroacétone désignée par 

l’abréviation TTA, est une β-dicétone synthétisée en 1950 par Reid et Calvin [Reid 1950] par 

condensation de Claisen entre l’éthyl-trifluoroacétate et l’acétothiénone. Il s’agit d’une 

molécule extrêmement sensible à la lumière. La formule développée de la TTA correspondant 

aux différentes formes de la β-dicétone est représentée sur la figure 56. De masse molaire 

222,2 g.mol-1, TTA est un composé solide se présentant sous forme de cristaux dont la couleur 

varie entre l’ambre [King 1951] et le jaune paille [Poskanzer 1961] suivant les auteurs. Sa 

température de fusion est comprise entre 42,5 et 43,2 °C [Poskanzer 1961]. Le composé TTA, 

d’une couleur blanche légèrement jaune, utilisé tout au long de ce chapitre a été synthétisé par 

le Dr. Trubert du laboratoire de Radiochimie de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay. 

Chimiquement différenciée de la TTA par un groupe fluorométhyl en lieu et place du noyau 

thénoyl (cf. figure 55), la 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione ou hexafluoroacétylacétone 

communément appelée par son acronyme HFA est également synthétisée par condensation de 

Claisen entre l’éthyl-trifluoroacétate et la trifluoroacétone. Ce composé de masse molaire 

208,06 g.mol-1 se présente à température ambiante sous forme d’un liquide transparent dont le 

point d’ébullition est compris entre 70 et 71°C. La HFA utilisée tout au long des 

expérimentations des troisième et quatrième chapitres est d’origine commerciale. Les données 

disponibles sur les propriétés de HFA dans la littérature sont très peu nombreuses. Elles sont 

développées dans le chapitre IV. 

Seule la TTA sera utilisée dans l’étude de solvatation dans bumimTF2N en raison de ses 

propriétés optiques.  
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Figure 56 : Formules développées des différentes espèces de TTA et HFA. 
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La forme β-dicétone semble ne pas exister dans les solvants inertes type alkanes ou dans 

l’eau, ou alors dans des proportions très minoritaires, indécelables expérimentalement. 

Néanmoins certains auteurs [King 1951] affirment que l’on peut atteindre jusqu’à 2% de la 

forme cétonique dans le benzène et, dans une phase aqueuse, moins de 1% de cette forme à 

l’état libre. Ainsi dans la suite de l’étude, trois formes de TTA ou HFA seront prises en 

considération : l’énol, le céto-hydrate et l’énolate. 

 

• La forme énol est issue de l’équilibre de tautomérisation de la β-dicétone. Elle 

prédomine en phase organique inerte [King 1951]. L’analyse infrarouge du composé solide de 

TTA a permis de confirmer l’existence de la forme énol [Elving 1961; Sherphard 1971; 

Jablonski 1979; Uzoukwu 1990]. Le spectre révèle la présence des bandes C-O de la forme 

énol (1639 cm-1) dont la liaison est renforcée par la présence des groupements électronégatifs 

CF3. Il montre aussi l’existence des bandes correspondant à la liaison H intramoléculaire  

OH- - - O (située à 3400 cm-1) et à la liaison C=C, spécifiques des cétones 1,3 (1585 cm-1). 

Burdett et al. dans le cadre d’une étude générale par RMN du proton, sur l’équilibre céto-

énolique de diverses β-dicétones ont confirmé la présence d’une liaison H intramoléculaire 

entre l’hydrogène de l’énol et l’oxygène du carbonyle, créant alors un cycle stable à 6 atomes 

[Burdett 1964]. Enfin la spectrophotométrie UV révèle pour une solution benzénique de TTA 

une absorption vers 330 nm [King 1951] (en réalité un pic centré sur 325 nm avec un 

épaulement à 355 nm [Elving 1961]), dont le coefficient d’absorption molaire est de l’ordre de 

12000 mol-1.L.cm-1. 

 

• En phase aqueuse acide, une autre forme de la TTA devient prédominante : la céto-

hydrate, de masse molaire 240,2 g.mol-1. Elle se présente à l’état solide sous forme de cristaux 

blancs [King 1951]. Cette forme a également été mise en évidence par spectroscopie 

Infrarouge [Elving 1961] et RMN-1H [Shibuya 1978]. Le spectre UV de cette TTA hydratée, 

TTA-H2O, en solution aqueuse faiblement acide [King 1951; Elving 1961] ou dans un 

mélange eau/dioxane en proportion 1:1 [Cook 1952] se caractérise par deux pics situés pour 

l’un dans la gamme 260-270 nm et pour l’autre 285-295 nm. Ces mêmes pics se retrouvent 

dans l’eau et dans le dioxane purs (cf. figure 57). Dans le cas des solutions acides, les 

coefficients d’absorption molaire sont de l’ordre de 10000 mol-1.L.cm-1 (267 nm)  

et 8000 mol-1.L.cm-1 (292 nm). 
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Figure 57 : Spectres UV de la TTA en solvant inerte. [TTA] = 5.10-5 M dans l’eau ultra-pure (courbe 
bleue) ; dans le dioxane pur ( courbe rose). TTA sy thétisée et spectres acquis par Dr. Trubert D. à 
l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, Laboratoire de Radiochimie, 2005. 
 

• En solution aqueuse alcaline, la TTA comme sa forme méthylée l’acétylacétone, sont 

instables. Aux valeurs de pH supérieures à 9, se produit un clivage de la molécule en 

acétylthiophène et acide trifluoroacétique, plus ou moins lent selon la forme initiale de la TTA 

(énol ou céto-hydrate). Ainsi la forme énol dissoute dans une solution aqueuse alcaline, 

conduit à la formation de l’énolate dont l’hydrolyse lente entraîne le clivage de la molécule 

[Cook 1952]. En solution tampon, (phtalate, phosphate ou borate) de pH=8, la mise en 

solution de la TTA ou de TTA-H2O conduit à la formation majoritaire de l’énolate. En 

revanche lorsque l’énolate est formé, un excès de base ne le détruit plus [Cook 1952]. Le 

spectre de solutions aqueuses basiques de TTA présente un maximum correspondant à 

l’énolate vers 340 nm dont l’amplitude augmente avec le pH [Elving 1961]. 

 

Le proton de la forme énol confère un caractère d’acide faible à la molécule de TTA 

permettant la formation de l’énolate. Par exemple, dans le système benzène contenant 1M 

NaClO4, la valeur de pKa à 25 °C recommandée à l’heure actuelle est de 6,20 [Rydberg 

1996]. La TTA est en effet beaucoup plus acide que les β-dicétones symétriques comme HFA 

ou l’acétylacétone en raison de la présence du groupe CF3, électro-attracteur. Cette propriété 

est à l’origine de l’utilisation de la TTA comme extractant d’une grande variété de cations 

métalliques de solutions acides, limitant ainsi les interférences liées aux phénomènes 

d’hydrolyse [Marcus 1969]. 
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Enfin l’étude de Fouché sur la réaction HTTA + H+ ↔ H TTA+
2  en milieu acide sulfurique a 

confirmé que le caractère basique de la TTA est complètement négligeable [Fouché 1970].  

Par la suite, l’étude bibliographique se limitera aux formes énol et céto-hydrate, espèces 

prédominantes dans les conditions de l’étude expérimentale. 

 

I.2. Stabilité et interdépendance des différentes formes 
chimiques dans les milieux organiques 

 

D’un point de vue général, les proportions relatives des diverses formes varient suivant la 

nature du solvant utilisé et la quantité d’eau solubilisée dans le solvant. En phase aqueuse, la 

formé prédominante de la TTA est la forme céto-hydrate [Reid 1950]. Les auteurs ont montré 

que dans cette phase, seul 1,6 % de TTA est présent sous forme énol, alors que dans les 

solvants apolaires comme le benzène, la forme dominante est l’énol. De plus, puisque l’eau 

réagit avec la β-dicétone pour former la céto-hydrate, la proportion d’énol dans la phase 

organique varie avec la quantité d’eau solubilisée dans le solvant selon le principe d’équilibre 

établi par la loi de Le Châtelier. Par exemple, dans le benzène anhydre, 94,5 % de la TTA est 

présente sous  la forme énol, s’il est saturé par une phase aqueuse, 88 % de TTA se trouve 

sous forme énol [King 1951]. Dans toute la suite des expériences de ce chapitre, nous 

introduirons en solution une TTA cristalline totalement sous forme céto-hydrate. Dans le 

protocole de synthèse suivi par le Dr. Trubert, la TTA qui nous a été offerte est totalement 

produite dans sa forme céto-hydrate.  

Les spectres présentés dans la figure 58 correspondent à la solubilisation de cette TTA-H2O 

(8.10-6 M), 15 minutes puis presque 100 heures après introduction du cristal dans l’eau. 
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-6Figure 58 : Spectres UV de la cinétique d’équilibre de [TTA-H2O] = 8.10  (±1.10-6) M solubilisée dans 

l’eau ultra-pure. Les spectres sont acquis à t = 15 min (courbe bleue) et t = 5955 min (courbe rose) après 
dissolution (TTA synthétisé par Dr. D. Trubert à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, Laboratoire de 
Radiochimie, 2005). 
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Le spectre n’évolue pas avec le temps, car la TTA est déjà complètement sous forme céto-

hydrate et ne peut évoluer vers la forme énol selon l’équilibre chimique suivant : 

 

F3C

OH O

F3C

HO OH O

S

EnolCeto-hydrate

S + H2O

 
 

Ci-dessous est présenté le spectre de la cinétique d’équilibre de la TTA-H2O introduite dans 

une solution de dioxane anhydre, solvant polaire aprotique : 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440
λ (nm)

A
bs

or
ba

nc
e

 
Figure 59 : Spectres UV de la [TTA] = 8.10-6 -6 (±1.10 ) M solubilisée dans le dioxane anhydre. Les spectres 
sont acquis 10 min (bleue), 990 min (brun), 1338 min (rouge) et 7098 min (vert) après introduction de la 
TTA-H2O en solution. Spectres acquis par Dr. D. Trubert à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, 
Laboratoire de Radiochimie, 2005. 
 

Dans le dioxane anhydre, en considérant uniquement l’équilibre de la loi de Le Châtelier, la 

TTA-H2O devrait se déshydrater et son spectre se modifier avec le temps pour atteindre celui 

caractéristique de la forme énol. Cependant, outre la teneur en eau, la nature du milieu joue 

également un rôle sur l’équilibre chimique. Selon les propriétés du solvant (polarité, 

polarisabilité, neutre ou ionique, (a)protique), la TTA subit un champ de force caractéristique 

des molécules du solvant. Ce champ de force intervient directement dans l’équilibre chimique 

entre les différentes formes de la TTA pour minimiser l’énergie libre de solvatation (dite 

Energie de Gibbs).  
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Quelques exemples reliant le taux d’énol avec la nature du solvant (anhydre ou chargé d’eau) 

sont rassemblés dans le tableau 18. 
 

Tableau 18 : Proportion de forme Enol en fonction du solvant utilisé et de sa polarité ( ε ) [Jaussaud 2003]. 
 

Solvant Teneur en eau 
(% massique) 

Polarité 
(ε) 

Proportion 
d’énol (%) Référence 

Eau 100 78,4 1,6  [King 1951] 
1-butanol 0 

20,5 (saturé eau pure) 
(a) 

17,5 
n/d 

29,2 
13,6 
24 

[Shibuya 1978] 
[Shibuya 1978] 
[Suzuki 1968b] 

2-octanol 0 
0,1 (saturé eau pure) 
(a) 

7,9 
n/d 

93,4 
34,1 
50 

[Shibuya 1978] 
[Shibuya 1978] 
[Suzuki 1968b] 

Butanone 9,9 (b) 15,2 18 [Wakahayashi 1968] 
2-heptanone 1,5 0 43 [Wakahayashi 1968] 
CCl4 0,0135 2,24 93,8 [Moraiyasu 1986] 
Benzène 0 

0,0635 
2,28 94,5 

88 
[King 1951] 
[King 1951] 

n-hexane 0,0111 1,88 94,5 [Moraiyasu 1986] 
Chloroforme 0,093 4,9 91 [Moraiyasu 1986] 
(a) déterminé après équilibre entre la phase organique et une phase aqueuse acide [ClO4

-] = 0,1 M 

 

Qualitativement le tableau indique une diminution du pourcentage de TTA sous forme énol 

avec une augmentation de la constante diélectrique et donc de la polarité du solvant [Suzuki 

1968a; Wakahayashi 1968]. De plus la saturation en eau du solvant entraîne une augmentation 

de la forme céto-hydrate [Shibuya 1978]. Dans le cas particulier des alcools, la formation d’un 

troisième composé (hémi-acétal) doit être prise en considération ; le pourcentage de forme 

hydrate ne correspond donc pas seul au complément à 100 % du taux d’énol mentionné dans 

le tableau précédent. 

 

D’un point de vue cinétique, l’énol introduit en phase aqueuse est instantanément transformé 

en céto-hydrate. Inversement la transformation de l’hydrate en énol dans un solvant apolaire 

de type benzène est plus lente, de l’ordre de la centaine d’heures [King 1951].  

 

Plus récemment Sekine et al. [Sekine 1996] ont montré d’une part qu’en phase aqueuse la 

vitesse de transformation énol → céto-hydrate est approximativement 200 fois plus rapide que 

la réaction inverse. D’autre part, en phase organique, la vitesse d’énolisation est environ 100 

fois plus rapide que la vitesse de transformation énol → céto-hydrate.  
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L’observation de King et al. (1951) est vérifié par la cinétique d’équilibre de la TTA-H2O 

dans le n-cyclohexane quasi-anhydre ([H2O]≈25 ppm, soit 1,1 mM). Les spectres cinétiques 

suivants ont été acquis par le Dr. Trubert : 
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Figure 60 :Cinétique de solvatation de la TTA (5.10-5 M) dans le cyclohexane ([H2O] <20 ppm). Spectres 
acquis par Dr. D. Trubert à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, Laboratoire de Radiochimie, 2005. 

 

Ces spectres ont en fait été traités de manière à supprimer ligne de base trop fluctuante avec 

des amplitudes très importantes sur la zone [220-280] nm. La méthode a consisté à soustraire 

de tous les spectres dans cette zone, l’absorbance du spectre acquis à t = 14190 min. C’est la 

raison pour laquelle à t = 11490 min, la zone présente une ligne horizontale. L’étude cinétique 

de cet équilibre sera réaliser lors de l’analyse comparative avec les résultats obtenu dans le 

liquide ionique bumimTf N. 2

 

 

II. Equilibres de solvatation dans bumimTf2N 

 

 

Le solvant utilisé dans le cadre de ce travail, bumimTf2N, montre une polarité tout à fait 

originale. Elle a été décrite et quantifiée dans la section « Polarité » du Chapitre I. Proche de 

celle du butanol, la polarité de bumimTf2N présente une sensiblité à l’eau importante à 

considérer. Plus encore l’effet de l’eau sur la diffusion et la conductivité est non négligeable 

comme l’ont souligné Widegren et al. [Widegren 2005b]. En fait, parmi toutes les propriétés 
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affectées par la présence d’eau, il faut le souligner, la viscosité de bumimTf2N joue un rôle-clé 

sur les cinétiques de solvatation ou de solubilisation de solutés. Les résultats présentés ici 

mettent en valeur l’influence de l’eau absorbée par le liquide ionique sur l’équilibre céto-

énolique de la TTA. 

 

II.1. Influence de la teneur en eau sur les cinétiques 
d’équilibre  

 

La cinétique de solvatation de la TTA-H2O dans bumimTf2N a été étudiée à concentration en 

eau variable par spectrophotométrie UV-Visible. 

 

II.1.1. Résultats 
 

bumimTf2N a été chargé en eau à des concentrations variant entre 25 ppm < [H2O] < 11 900 

ppm, c'est-à-dire 2.10-3 M < [H2O] < 0,94 M, ([H2O] = 25 ppm, 860 ppm, 1600 ppm, 2150 

ppm, 3000 ppm, 5900 ppm, 7100 ppm, 8650 ppm, 11900 ppm déterminées avec une précision 

de 5 %). La solvatation de la TTA a été étudiée à une concentration de l’ordre de 5.10-5 M (6 

ppm) avec une légère variation d’une solution à l’autre de l’ordre de 1.10-6 M. Cette faible 

concentration a été préférée en raison des coefficients d’absorption molaire de la TTA connus 

pour être très élevés. En effet, afin d’éviter la saturation du signal spectrophotométrique 

mesuré nous avons préféré travailler dans une gamme de concentration suffisament 

confortable pour obtenir des spectres convenables du point de vue de leur intensité générale 

mais également de manière à préparer des solutions avec une bonne reproductibilité. Pour 

chaque solution, la poudre cristalline a été introduite après contrôle de la teneur en eau du 

liquide ionique. Notre appareil de titrage de l’eau par Karl-Fischer emploie des réactifs qui 

consomment les molécules cétoniques. Lors de son introduction dans un volume de 2 ml de 

bumimTf2N, la dissolution de 2,5 mg de TTA-H2O est quasi-instantanée, néanmoins des 

cristaux subsistent. Nous appliquons alors à tous les échantillons une agitation mécanique 

pendant 5 minutes jusqu’à disparition totale des cristaux. Par dilution de la solution mère, 45 

µL dans 5 ml de bumimTf2N de même teneur en eau, nous obtenons une solution fille où 

[TTA-H2O] = 4.10-5 M (± 0,1.10-5 M). Si la teneur en eau doit être mesurée pour la solution 

finale, la spectroscopie IR est choisie. Ci-dessous est présenté un tableau regroupant toutes les 

solutions étudiées et leur caractéristiques :  
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Tableau 19 : Composition chimique des solutions de TTA-H2O à concentration variable en eau préparées 
pour l’étude de solvatation. 

Teneur en eau (ppm) 
5% d’incertitude 25 860 1600 2150 3000 5900 7100 8650 11900

Teneur en TTA          
10 3,5 4,3 3,8 4,1 3,8 4,0 4,3 4,3 4,3 -5 (± 0,1.10-5) M 

 

Toutes les solutions ont étudiés de façon identique. Toutes les données numériques relatives à 

l’étude des neuf solutions seront présentées dans des tableaux. Néanmoins, dans le but de ne 

pas alourdir le manuscrit, seules les figures des spectres cinétiques de six des 9 solutions ont 

été présentées dans la suite des travaux. Ces solutions sont celles pour lesquelles [H2O] = 25, 

860, 2150, 5900, 8650 et 11900 ppm.  

Les résultats d’étude de la solvatation de la TTA dans bumimTf2N par suivi de l’absorption en 

UV-visible sont présentés sur les figures suivantes classées successivement de la solution la 

moins chargée en eau ([H O] = 25 ppm, cf. figure 61) à la plus chargée ([H2 2O] = 11900 ppm, 

cf. figure 66). Les spectres cinétiques ont tous été acquis à 21 °C, à intervalle de temps 

régulier en double faisceau avec pour référence une cuve de liquide ionique pur contenant la 

même quantité d’eau que l’échantillon analysé. Toutes les analyses ont été effectuées dans les 

mêmes conditions.  
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Figure 61 : Spectres cinétiques de solvatation de la TTA (3,5.10-5 M) dans bumimTf2N ([H2O] < 25 ppm). 
Artéfact à 348 nm dû au changement de lampe du spectrophotomètre UV-visible. 
 
Le spectre initial (t = 45 min) présente deux pics situés à 265 et 295 nm. Avec le temps et au 

bout de 17 heures lorsque l’équilibre est atteint, les deux pics ont disparu et une bande 

d’absorption centrée sur 325 nm apparaît avec un épaulement à 355 nm. On considère que 

l’équilibre est atteint c’est à dire sans évolution, lorsque l’absorbance augmente d’une valeur 
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inférieure à 0,001 unité entre deux mesures successives. Nous pouvons préciser que sur cette 

figure la différence d’intensité entre les spectres acquis à t = 15 h et t = 17 h est légèrement 

inférieure à 0,002 (U.A.) à 326 nm. Notons que tous les spectres passent par un point 

isobestique situé à 295 nm. La figure qui suit montre les spectres UV-visible de la TTA 

solubilisée dans bumimTf -2N contenant 860 ppm d’eau (6,8.10  M ± 5%). 2
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Figure 62 : Cinétique de solvatation de la TTA (4,3.10-5 M) dans bumimTf2N [H2O] = 860 ppm  

(soit en molarité  6,7. 10-2 M ± 5%) 
 

L’allure générale des spectres pour cette solution, se décrit de la même manière que pour la 

solution de bumimTf2N contenant moins de 25 ppm d’eau. Il est cependant important de 

souligner que la hauteur du pic situé à 325 nm présente, lorsque l’équilibre est atteint 

(solution 860 ppm), une intensité finale légèrement inférieure par rapport au cas de la solution 

séchée. En raison de la variation de la teneur en TTA dans la solution, il est préférable de tenir 

compte non pas de l’intensité absolue de la bande à 325 nm mais de son intensité relative par 

rapport à l’intensité du pic à 265 nm sur le premier spectre acquis (ici t = 15 min). La figure 

62 présente l’acquisition pour une solution où [H O] = 2150 ppm (0,17 M).  2
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Figure 63 : Cinétique de solvatation de la TTA (4,1 10-5 M) dans bumimTf2N [H2O] = 2150 ppm (± 5%) 

 
Pour la solution contenant 2150 ppm d’eau, l’allure du premier spectre acquis (t = 1h) est très 

similaire malgré un temps long entre la préparation de la solution et sa mesure à celle des 

solutions précédentes (t = 15 min). L’évolution des spectres reste identique aux deux solutions 

précédentes. Lorsque l’équilibre céto-énolique n’évolue plus, le maximum du pic situé à 325 

nm diminue encore pour devenir ici à t = 22 h du même ordre de grandeur que l’intensité 

absolue du pic situé à 265 nm à t = 15 min. En réalité nous le ne distinguons plus clairement.  
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Figure 64 : Cinétique de solvatation de la TTA (4,0.10-5 M)dans bumimTf2N [H2O] = 5900 ppm (± 5 %) 

 

Lorsque l’équilibre est atteint, plus le liquide ionique est chargé en eau, moins la bande 

d’absorption située dans la zone [310-380] nm est intense (cf. [H2O] = 5900 ppm - figure 64 - 

puis 8650 et 11900 ppm sur les figures 65 et 66). Pour les trois solutions, aucun pic centré sur 
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325 nm n’est identifiable, nous ne le distinguons plus au delà de [H2O] > 3000 ppm. Par 

ailleurs, à [H O] = 8650 ppm le point isobestique semble disparaître.  2
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Figure 65 : Cinétique de solvatation de la TTA  (4,3.10-5 M) dans bumimTf2N [H2O] = 8650 ppm 
 
En effet, pour les solutions à [H2O] ≤ 5900 ppm le point isobestique coïncide avec le 

maximum du pic situé à 295 nm et observé lors de chaque première acquisition de spectre 

(généralement t = 15 min ou 45 min). Sur le spectre où [H2O] = 8650 ppm, le point 

isobestique disparaît et le maximum du pic se déplace à λ = 296 nm. A l’équilibre, la bande 

d’absorption [310-380] nm est beaucoup moins intense que dans les cas précédents.  

La figure ci-dessous présente la cinétique des spectres de solvatation de TTA dans 

bumimTf N saturé en eau, [H O] = 11900 ppm. 2 2
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Figure 66 : Cinétique de solvatation de la TTA (4,3.10-5 M) dans bumimTf2N [H2O] = 11900 ppm (±  
5 %) 
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Pour cette solution, les spectres évoluent très peu. Les deux pics du premier spectre acquis se 

sont déplacés et se situent respectivement à 264 et 293 nm (au lieu de 265 et 295 nm). Le 

point isobestique s’est également déplacé, il se situe à λ = 301 nm. L’équilibre semble être 

plus rapidement atteint que dans les cas précédents. 
 

Pour résumer les observations faites sur les résultats précédents, nous avons tout d’abord 

remarqué que pour toutes les teneurs en eau du liquide ionique, le premier spectre acquis 

présente la même structure avec 2 pics intenses situés respectivement à 265 et 295 nm (sauf 

pour la solution saturée en eau, 264 et 293 nm). Les spectres cinétiques ont montré dans leur 

allure une évolution temporelle tout à fait comparable pour toutes les solutions, avec toutefois 

des différences de cinétique liées à la teneur en eau du liquide ionique. En fait avec le temps, 

l’intensité des deux pics diminue et une bande d’absorption située entre 310 et 380 nm centrée 

sur 325 nm avec un épaulement à 355 nm apparaît. Plus la teneur en eau du bumimTf2N 

augmente, moins cette évolution est prononcée, et l’équilibre est atteint rapidement. Les 

spectres où [H2O] ≤ 5900 ppm présentent un point isobestique situé à 295 nm par lequel 

passent tous les spectres. Pour les solutions contenant 8650 ppm et 11900 ppm le point 

isobestique disparaît dans le premier cas et se déplace dans le second.  

 

 

II.2. Modélisation et ajustement mathématique 
 

II.2.1. Equilibre chimique mis en jeu 
 

Les résultats obtenus par spectrophotométrie présentent de grandes similitudes avec la 

solvatation de la TTA en solvant organique traditionnel (cyclohexane, 2-octanol) en dehors de 

la gamme temporelle. La forme énol de la TTA (notée TTA-H2O) peut relâcher une molécule 

pour modifier sa structure et induire la forme énol. Un tel équilibre chimique s’illustre par la 

présence des points isobestiques sur les figures 61 à 66. De facon évidente, l’équilibre céto-

hydrate/énol dépend de la teneur totale de l’eau du solvant dans lequel la TTA est dissoute, 

mais aussi de la polarité du solvant, comme mentionné par Sekine et al. [Sekine 1996]. Dans 

ce travail, les premiers spectres obtenus dans les premières minutes sont caractéristiques de la 

forme céto-hydrate obtenue dans l’eau avec un maximum d’absorption à 265 nm, tandis que 

les spectres limites obtenus pour [H2O] = 50 ppm aux temps longs (t > 1000 min) sont 

proches de l’espèce énol observée par King dans le benzène [King 1951], avec une maximum 
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observé à λ = 327 nm et un épaulement autour de 355 nm. Le déplacement progressif du point 

isobestique en fonction de la teneur en eau pourrait indiquer l’existence d’un autre 

phénomène, qui peut être relié au changement global des propriétés du solvant. En effet, il a 

été montré dans la littérature que les propriétés des L.I. sont affectées de façon importante par 

la solubilisation d’eau [Schröder 2000; Baker 2002b; Fletcher 2003; Widegren 2005a; Toh 

2006]. 

Nous considérerons en première approximation que les propriétés du solvant ne sont pas 

modifiées dans la gamme de concentration d’eau ajoutée et que les modifications observées 

sur les spectres UV-vis. sont la conséquence unique de l’équilibre céto-hydrate/énol de la 

TTA.  

 

Ainsi, les cinétiques obtenues expérimentalement dans bumimTf2N ont été modélisées selon 

le modèle chimique suivant : 

 

F3C

OH O

F3C

HO OH O

S

EnolCeto-hydrate

S + H2O
k1

k2
 

Où k  et k  sont les constantes cinétiques de l’équilibre. 1 2

 
II.2.2. Cinétique Homogène 

 

En fait la traduction de l’équilibre chimique se fait par cinétique homogène. Elle exprime la 

dépendance temporelle des concentrations de la TTA sous forme céto-hydrate (TTA-H2O) et 

énol (TTA) et s’écrit selon les équations mathématiques suivantes : 

 

[ ] [ ] [ ][

[ ]

]

[ ] [ ][ ]

2
1 2 2

1 2 2 2

d TTA H O
k TTA H O k TTA H O

dt
d TTA

k TTA H O k H O TTA
dt

⎛ −
= − − +⎜

⎜
⎜

= − −⎜
⎝

2

  équation 16 

 

Où [TTA-H2O] est la concentration de la forme céto-hydrate de la TTA et [TTA] la 

concentration de la TTA sous forme énol à l’instant t. k1 est la constante de vitesse de la 

déshydratation de la TTA céto-hydrate, et k  la constante d’hydratation de la TTA énol. k2 1 et 
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k  régissent la tautomérie céto-énolique et traduisent la cinétique homogène de cet équilibre. 2

 

Par l’application sur ces équations différentielles de différentes étapes de calcul il est possible 

d’écrire la variation des concentrations de TTA-H2O et de TTA en fonction du temps. 

Cependant, ces équations ont une limitation vis-à-vis de la teneur en eau. En effet, nous 

devons tenir compte des concentrations de TTA-H2O introduite à t = 0, de l’ordre de 6 ppm, et 

de la concentration de l’eau comprise entre 25 et 11900 ppm des neuf solutions de 

bumimTF2N étudiées. Dans le cas de la solution la moins hydratée (25 ppm), la teneur en eau 

devient non-négligeable si nous considérons la concentration maximale d’eau apportée par la 

déshydratation de la TTA (6 ppm). Dans tous les autres cas, la teneur en eau peut être 

considérée comme constante si nous tenons compte du facteur 100 au minimum existant entre 

la teneur en eau du liquide ionique et celle potentiellement apportée par la déshydratation de 

la TTA. Cette hypothèse ([H2O] = constante) facilite grandement les calculs et sera appliquée 

par la suite. Nous avons connaissance de cette limitation dans notre modèle et en tiendrons 

compte tout au long des études qui vont suivre. 

 

En intégrant l’équation (16), nous pouvons écrire l’expression des solutions correspondant aux 

concentrations des deux formes de la TTA en fonctions du temps selon :  

 

[ ]
[ ]

1 2

1 2

. .
2

. .

. .

. .

t t

t t

TTA H O e e

TTA e e

α β

γ δ

Λ Λ

Λ Λ

⎛ − = +
⎜
⎜ = +⎝

  équation 17 

Où α, β, γ, δ sont des constantes et Λ  et Λ  sont les racines du déterminant défini selon :  1 2

 

[ ]
[ ]

1 2 2

1 2 2

.
0

.
k k H O

k k H O
− − Λ

=
− − Λ   équation 18 

 

La résolution de l’équation (18) permet de déduire que :  

 

[ ]
1

2 1 2 2

0
( .k k H O

Λ =

Λ = − + )  

 
 et Λ  dans l’équation (17), elle devient :  En remplaçant les solutions Λ1 2
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[ ]
[ ]

2

2

.
2

.

.

.

t

t

TTA H O e

TTA e

α β

γ δ

Λ

Λ

⎛ − = +
⎜
⎜ = +⎝

  équation 19 

 
En intégrant ces solutions à l’équation (17) et en considérant qu’à l’instant t = 0,  

 

O] = [TTA-H O][TTA-H2 2 0 

[TTA] = 0 

 

Nous obtenons à t = 0 le système suivant :  

 

[ ]2 0

0

TTA H Oα β

γ δ

+ = −

+ =
  équation 20 

 
Ainsi en incluant les expressions de l’équation (19) dans l’équation (16), la résolution du 

système nous permet d’écrire qu’à tous les temps,  

 

[ ]
[ ]

2 1 2 2

1 2 2

. . . .

. . . 0

k k H O

k k H O

β β δ

α γ

⎧ Λ + − =⎪
⎨

− + =⎪⎩

0
  équation 21 

 
En rassemblant les équations (20) et (21), nous obtenons le système d’équations suivantes :  

 

[ ]

[ ]
[ ]

2 0

2 1 2 2

1 2 2

( )
0( )

( ) .( ) . . 0
( ) . . . 0

TTA H OA
B
C k k H O
D k k H O

α β

γ δ
β δ

α γ

⎛ + = −
⎜

+ =⎜
⎜ Λ + − =⎜
⎜ − + =⎝

 

 
De (A) nous en déduisons que  

[ ]2 0
TTA H Oα β= − −  

 
De (B), nous avons : 

γ δ= −  
 
De (D), en utilisant (A), nous pouvons écrire que :  

[ ] [ ]1 2 1 2 20
. . .k TTA H O k k H Oβ− − + − . 0γ =   équation 22 
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γ

 
Enfin en utilisant (B) et en remplacant dans (C), l’équation devient :  

[ ]2 1 2 2.( ) . . 0k k H Oβ Λ + + =      équation 23 

 
Nous obtenons un nouveau sytème où β et γ sont les deux inconnues :  

 

[ ] [ ]
[ ]

1 2 2 1 2 0

2 1 2 2

. . . .

( ). . . 0

k k H O k TTA H O

k k H O

β γ

β γ

⎛ − = −
⎜⎜ Λ + + =⎝

 

La résolution de ce système se fait en calculant le déterminant des matrices de solutions. Il 

permet d’aboutir à l’écriture des expressions de β et γ à l’aide des constantes k1, k , Λ2 2,  

[TTA-H O]  et [H O] selon :  2 0 2

 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

2 0

2 2 2

1 2 1 2 0

1 2 2 2 2 1 2

. .

.( ).
. . .( ).

TTA H O
k H O

k k TTA H O
k k H O k k H O

β

γ

−
=

−Λ

Λ + −
=

− Λ +

 

 
Ce système nous permet ensuite par simplification et remplacement dans les équations (A), 

(B) de déduire une écriture simplifiée des constantes α, β, γ et δ : 

 

[ ]

[ ]
[ ]

2 0

1 2 0

1 2 2

.

TTA H O

k TTA H O
k k H O

α β

γ δ β

β

= − −

= − =

−
=

+

 

 

Les équations de cinétique homogène nous permettent de déterminer les variations de la 

concentration de TTA sous forme énol et céto-hydrate en fonction du temps.  

La cinétique homogène d’équilibre s’exprime à travers les spectres individuels d’évolution de 

l’intensité du signal des espèces absorbantes, la TTA-H2O et la TTA (énol), en fonction du 

temps. Leurs intensités respectives peuvent s’écrire :  
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[ ]
[ ]

2 2( ) ( )

( ) ( )
2Abs TTA H O TTA H O TTA H O

Abs TTA TTA TTA

ε

ε

− = − × −

= ×   équation 24 

 

 

où Abs(x) est l’absorbance, ε(x) le coefficient d’absorption molaire et [x] la concentration de 

l’espèce x. 

 

Le signal expérimental correspondant au spectre d’absorption varie en fonction du temps et 

s’écrit :  

 

[ ] [ ]2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )S t TTA H O TTA H O t TTA TTA tε ε= − × − + ×   équation 25 

 

 Le programme FORTRAN a été écrit en incluant 4 paramètres : 

- k , la constante de vitesse de déshydratation de la TTA-H O 1 2

- k  la constante de vitesse d’hydratation de la TTA énol 2

- ε(TTA-H O), le coefficient d’absorption molaire de la TTA-H2 2O à une longueur 

d’onde donnée 

- ε(TTA), le coefficient d’absorption molaire de l’énol à une longueur d’onde 

donnée 

 Les données expérimentales connues sont : 

- La teneur en eau du liquide ionique [H O] (supposée constante) 2

- La concentration initiale de [TTA-H O]  2 0

- L’absorbance totale expérimentale à une longueur d’onde donnée 

- Le nombre de points N acquis à cette longueur d’onde ou le nombre de spectres 

cinétiques sur toute la gamme de longueurs d’onde  

- La valeur du temps lors de chaque mesure 

 Les inconnues sont au nombre de 2, elles correspondent à : 

- La concentration de l’espèce TTA-H O à l’instant t 2

- La concentration de l’espèce énol à l’instant t 

 

L’absorbance théorique est finalement déduite de la somme pondérée des intensités de la 

TTA-H O et la TTA (énol), et calculé à l’aide des deux inconnues précédentes. 2

La détermination des inconnues définies précédemment peut se faire en appliquant plusieurs 
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méthodes d’ajustement mathématique sur les spectres de cinétique homogène acquis par 

spectrophotométrie UV-Vis. Nous allons tester ici deux méthodes connues. Une première 

méthode par ajustement mathématique se fait en déterminant les constantes de vitesses k1 et k2 

de l’équilibre par une étude de l’évolution de l’absorbance spectrale en fonction du temps à 

une seule longueur d’onde. Une seconde méthode d’ajustement tient compte de l’évolution de 

l’intensité sur la gamme complète de longueur d’onde du spectre. Le nombre d’inconnues 

utilisées dans les programmes des deux méthodes est différent. Elles sont décrites par la suite. 

Nous avons tenu compte du modèle chimique cité précédemment pour étudier la 

cinétique homogène de l’équilibre céto-énolique de la TTA en solution dans bumimTf2N et 

dans le cyclohexane. Soulignons que six modèles chimiques ont été testés, ils n’ont pas été 

présentés en raison de l’échec de leur utilisation à travers, par exemple, le calcul de constantes 

d’équilibres négatives. Le modèle chimique considéré dans la suite de l’étude implique les 

deux formes de la TTA (céto-hydrate et énol) et une molécule d’eau. Tout d’abord, ce modèle 

présente une forte analogie entre les résultats en spectroscopie UV-vis pour la TTA en 

solution dans bumimTf2N et les études spectroscopiques faites dans d’autres solvants où 

l’équilibre est déjà connu. Mais du point de vue mathématique, il a été élu en raison de la très 

bonne qualité des ajustements démontrés par le test statistique du χ² (défini ci-dessous) et 

aussi de la cohérence des résultats en comparaison aux autres modèles chimiques testés. 

 

II.2.1. Principe d’ajustement MINUIT 

 

Le programme d’ajustement mathématique MINUIT a été écrit dans le langage FORTRAN 

77. Le programme a été lié à une bibliothèque de sous-programmes du CERN (kernlib, genlib, 

mathlib…) hébergée au centre de calcul de Lyon (CCIN2P3). Le test statistique du χ² utilisé 

pour décrire la pertinence de l’ajustement du modèle chimique proposé tient compte de l’écart 

entre les données expérimentales et les calculs effectués à partir du modèle. Le critère de 

pertinence est représenté par la valeur du χ² du test du χ² d’adéquation permettant de vérifier 

que l’absorbance mesurée expérimentalement suit bien une loi mathématique définie par le 

modèle chimique proposé. Il est défini par la racine carrée de la somme des carrés des écarts 

entre l’absorbance calculée et l’absorbance expérimentale de 1 à N points pondérée par la 

barre d’erreur de chaque point expérimental. Cependant nous avons considéré que l’ensemble 

des données expérimentales est mesuré et indiqué avec la même incertitude. En pratique, nous 

considérons que la barre d’erreur est constante sur toutes les mesures (absorbance mesurée 
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avec la même barre d’erreur par le spectrophotomètre), et ainsi la pondération globale de la 

barre d’erreur ne joue aucun rôle dans l’expression du χ². Elle devient en fait un facteur 

multiplicatif sur la valeur du χ² dont le programme tient compte en le minimisant. La valeur 

du χ² s’écrit alors simplement pour l’ensemble des N spectres d’absorbance acquis : 

1
( cal( ) exp( ))²

²

N

i
Abs i Abs i

N
χ =

−
=

∑
 

Plus cette valeur est faible, plus le modèle se rapproche de la réalité expérimentale. 

Néanmoins, une faible valeur de χ² n’assure pas forcément la validité rationnelle d’un modèle, 

et nous devons toujours conserver une cohérence des résultats du calcul avec ce qui est 

concevable du point de vue physico-chimique. L’obtention d’une valeur négative de constante 

de vitesse interdit la validité d’un test de χ² associé à une très faible valeur de χ².  

Le programme fonctionne selon la succession de quatre étapes :  

- Appel du programme MINUIT 

- Lecture des données dans le fichier MINUIT. 

- Calcul de l’absorbance théorique en tenant compte du modèle chimique proposé. 

- Calcul du χ², minimisation et écriture des résultats  

 

II.2.2. Résultats 

 

Nous avons choisi de tester le modèle théorique de l’évolution de l’absorbance spectrale en 

fonction du temps sur deux longueurs d’ondes : λ = 265 nm et λ = 325 nm. En effet, elles 

correspondent au maximum des pics observés respectivement à t = 0 et téq., semblent présenter 

les plus grands coefficients d’absorption molaires de toute la gamme spectrale. La 

concentration en TTA (céto-hydrate) introduite initialement et la teneur en eau dans chacune 

des neuf solutions de bumimTf N sont présentées dans le tableau 20.  2
 

Tableau 20 : Présentation de la concentration de la TTA-H2O initiale et la concentration de l’eau de 
chacune des neuf solutions de bumimTf2N préparées pour l’étude par ajustement mathématique. 

[H2O] 
(ppm / M) 

± 5 % 

860 
6,79.10

1600 
0,126 

2150 
0,169 

50 
4.10

3000 
0,236 

5900 
0,465 

7100 
0,560 

8650 
0,682 

11900 
0,938 -3 -2

[TTA-H2O] 
initiale 

(x10 3,5 4,3 3,8 4,1 3,8 4,0 4,3 4,3 4,3 -5 M) 
±0,1x10-5 M 
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Dans le tableau 21, ci-dessous, sont rassemblés les coefficients d’absorption molaire, les 

constantes cinétiques pour le meilleur ajustement mathématique (10-4 < χ² < 10-3) déterminés 

sur les points expérimentaux à λ = 265 nm et 327 nm dans bumimTf2N et à λ = 257 nm et 

317 nm dans le cyclohexane. Le calcul théorique est exécuté en libérant les quatre paramètres 

présentés dans le tableau (ε1 et ε2, k1 et k2). 
 

Tableau 21 : Valeurs des paramètres obtenus par l’ajustement mathématique de la variation de 
l‘absorption en fonction du temps aux maximum d’absorption. (*) Moyenne des 8 ajustements 
indépendants pour les solution contenant 860 ppm d’eau ou plus ([H2O] = 860, 2150, 5900, 8650 et 11900 
ppm) A) dans bumimTf2N et B) dans le cyclohexane. 

 λ = 327 nm λ = 265 nm 

[H2O] 

(ppm) 
ε1 ε 2 k1 (min-1) k2

(M-1min-1) 
ε 1 ε 2 k1 

 (min-1) 

k2  

(M-1min-1) 

A) 860  3240 15900 2.55x10-3 1.3x10-2 11300 5000 2.3x10-3 1.70x10-2

A) 50  2820 16300 2.9x10-3 1.9x10-1 10560 5050 3.1x10-3 1.60x10-1

Moyenne

A) (*) 

3400 

±  400 

15700 

± 2400 

2.3x10-3

± 6x10-4

7.4x10-3

± 4.3x10-3

10500 

± 500 

5800 

± 2300 

2x10-3

± 2x10-4

10-2

± 4x10-3

 λ = 317 nm λ = 257 nm 

B) ≈ 20  5800 30000 6.5x10-4 5.3x10-3 25700 14800 6.6x10-4 4.2x10-3

 
 
La qualité de l’ajustement semble identique quelle que soit la longueur choisie, avec un χ² 

variant entre 10-4 et 10-3. Les valeurs de χ² obtenues pour un ajustement de mauvaise qualité 

(par exemple lors des tests de modèles chimiques, non-présentés ici, mais incohérents) sont de 

l’ordre de 10-1.  Théoriquement les coefficients d’absorption molaire ε1 et ε2 calculés et 

moyennés sur les huits solutions de bumimTf2N ([H2O] ≥ 860 ppm) sont d’environ 10500 M-

1.cm-1 et 5800 M-1.cm-1 à λ = 265 nm, et 3400 M-1.cm-1 et 15700 M-1.cm-1 à λ = 325 nm. Les 

valeurs de ε1 et ε2 sont homogènes lorsque la teneur en eau de la solution est supérieure ou 

égale à 860 ppm. Les calculs des constantes cinétiques nous montrent que la constante k1 

présente une stabilité relativement correcte aux deux longueurs d’ondes pour les solutions de 

bumimTf2N où [H2O] est supérieure ou égale à 860 ppm. Le cas où la concentration de l’eau 

dans le L.I. est inférieure à 50 ppm présente des valeurs de constantes cinétiques différentes 

des autres solutions. La valeur de k2 notamment est d’un ordre de grandeur supérieure à celle 

déterminée pour les autres solutions de L.I. Les coefficients d’absorption molaires de la TTA 

sont toutefois très proches de ceux déterminés pour les teneurs en eau. Tous ces résultats ont 



Chapitre III : Etude de la complexation de l’europium trivalent par une β-dicétone fluorée dans 
bumimTf2N 

 

 123

été déterminés en libérant les quatre paramètres dans le programme d’ajustement. Notons que 

pour l’ajustement des données expérimentales mesurées à λ = 265 nm ou à λ = 325 nm dans 

bumimTf2N nous avons testé de fixer l’un des paramètres. Dans certains cas les résultats 

peuvent devenir aberrants. En effet, par exemple pour [H O] = 1600 ppm, en fixant k2 1 au sein 

du programme, les résultats ne sont pas cohérents si la valeur est supérieure à 0,3.10-2 -1 min . 

En fait tous les calculs aboutissent à une valeur de k2 négative.  

Le bon accord entre expérience et calcul est illustré figure 67 et figure 68 par la variation 

expérimentale et théorique de l’absorbance pour six des valeurs en eau pour les deux 

longueurs d’onde retenues.  
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Figure 67 : Evolution de l’absorbance à λ = 265 nm des solutions [H2O] = 50 ppm (+), 860 ppm (o), 2150 
ppm ( ), 5900 ppm (∆), 8650 ppm (◊), 11900 ppm (□) superposées aux courbes théoriques (lignes 
continues) déterminées par l’ajustement. 

∗

Les résultats obtenus par l’ajustement mathématique sont d’une très bonne qualité. Nous 

remarquons en effet, que les courbes passent par la quasi-totalité des points expérimentaux 

mesurés à λ = 265 nm. Par ailleurs pour chacune des six solutions précédentes nous pouvons 

observer que plus le liquide ionique est chargé en eau, plus le plateau est atteint rapidement.  
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Figure 68 : Cinétiques de l’absorbance à λ = 325 nm des solutions [H2O] = 50 ppm (+), 860 ppm (o), 2150 
ppm ( ), 5900 ppm (∆), 8650 ppm (◊), 11900 ppm (□) superposées sur les courbes théoriques (lignes 
continues) déterminées par le principe d’ajustement MINUIT. 

∗
 

Les remarques faites pour λ = 325 nm sont strictement identiques à celles faites pour λ = 265 

nm. Nous avons présenté à titre comparatif les résultats de l’ajustement que nous avons 

appliqué sur les mesures effectuées par Didier Trubert à partir d’une solution de cyclohexane 

contenant 8.10-6 M de TTA-H O et 25 ppm d’eau (soit dans le cyclohexane 1,1 mM). 2
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Figure 69 : Cinétiques de l’absorbance expérimentale à λ = 260 nm  (□) et λ = 317 nm (∆)  de la solution de 
cyclohexane [H2O] = 25 ppm – [TTA-H2O] = 8.10-6 M superposées sur les courbes théoriques (lignes 
continues) déterminées par le principe d’ajustement MINUIT. 
 
Concernant la solvatation de la TTA dans le cyclohexane, l’ajustement semble également de 

très bonne qualité, au vu du passage des courbes calculées sur les points expérimentaux aux 

deux longueurs d’onde. 
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La proportion théorique de forme énol en fonction du temps a été calculée à partir des 

valeurs de k  et k1 2 déterminées précédemment pour λ = 325 nm (cf. équation (d)). Les 

évolutions théoriques dans les solutions de bumimTf2N ainsi que dans le cyclohexane sont 

tracées et rassemblées dans la figure 70  
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Figure 70 : Proportion de la forme énol de la TTA dans bumimTf2N où [H2O] = 25 ppm (orange), 860 ppm 
(ciel), 2150 ppm (vert), 5900 ppm (jaune), 8650 ppm (violet), 11900 ppm (rouge) déterminées à partir des 
constantes k1 et k2 issues du tableau 22 pour λ = 325 nm et dans le cyclohexane (rose) 25 ppm d’eau (λ = 
317 nm). 
 
Les résultats montrent que le liquide ionique induit un équilibre de la TTA beaucoup plus 

rapide que le cyclohexane. Une autre tendance se dégage de ce graphique, plus le liquide 

ionique est chargé en eau, plus l’équilibre est atteint rapidement. Enfin, plus le liquide ionique 

est chargé en eau, plus la forme céto-hydrate est prépondérante.  

 

II.2.3. Discussions 

 

Au vu des résulats obtenus dans le tableau 21 et des figures 68 et 69, l’ajustement est 

excellent et les paramètres sont raisonnablement bien définis, bien que l’incertitude sur k2 est 

large. Comme nous pouvons le voir, k  est du même ordre de grandeur que k [H1 2 2O]. Il a été 

vérifié que les valeurs provenant de l’ajustement de [H2O] = 50 ppm ne diffèrent pas 

significativement de [H2O] = 860 ppm. Malgré la considération que la quantité d’eau n’est 

pas constante dans le cas de [H2O] = 50 ppm, la comparaison est néanmoins acceptable en 

première approximation. Plus encore, la moyenne des valeurs des parameters obtenues pour 

toutes les solutions sauf [H O] = 50 ppm, sont en bon accord avec les données de [H O] = 860 2 2
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ppm series.  

En utilisant l’équation 25, les proportions des formes céto-hydrate et énol ont été calculées en 

function de la quantité d’eau et du temps. Plus la quantité d’eau est élevée dans bumimTf2N, 

plus rapidement l’équilibre est atteint. Ceci pourrait etre du à l’influence de l’eau sur la 

viscosité de bumimTf2N, qui diminue lorsque la quantité d’eau augmente [Huddleston 2001].  

A l’équilibre, la forme énol est présente à hauteur de 17 % pour [H2O] = 11900 ppm et cette 

proportion augmente jusqu’à 80 % lorsque [H2O] = 50 ppm. Il a été montré que la forme énol 

prédomine dans le tétrachlorure de carbone saturé en eau [Sekine 1996], un phénomène 

précédemment observé dans les solvants organiques apolaires. bumimTf2N se comporte ainsi 

comme un solvant organique classique, avec la particularité supplémentaire de permettre la 

modification du rapport céto-hydrate/énol par simple variation de la quantité dissoute. Cette 

originalité peut avoir une implication dans les études d’extraction par exemple. 

 

L’équilibre céto-hydrate/énol existe également dans le cyclohexane ([H2O] ≈ 20 ppm), 

conduisant à environ 72% de forme énol à l’équilibre. La TTA présente en effet des spectres 

d’absorption aux temps courts et longs très similaires de ce qui est observe dans bumimTf2N. 

Néanmoins, les cinétiques sont beaucoup plus longues dans le cyclohexane. L’équilibre de la 

TTA y est atteint environ six à dix fois plus lentement que dans bumimTf2N. A première vue 

cela peut paraître surprenant en raison de la viscosité beaucoup plus élevée dans bumimTf2N 

que dans le cyclohexane (y compris pour [H2O] = 11900 ppm). Cet argument nous conduirait 

à observer de plus lentes cinétiques dans le L.I. ce qui n’est pas verifié expérimentalement.  

L’équilibre céto-hydrate/énol résulte de deux effets antagonistes, conduits par k1 and k2. Afin 

d’atteindre l’équilibre, k1 et k2 doivent simultanément etre effectifs, c’est-à-dire que les 

reactions d’énolisation et d’hydratation doivent pouvoir s’effectuer en quantité significative. 

k1 correspond à une vraie réaction mono-moléculaire qui, en prinicpe, devrait être 

indépendante de la viscosité et donc du solvant. En ce sens, le facteur d’environ 3,5 sur les 

valeurs de k1 entre le cyclohexane et bumimTf2N calculées apparait légèrement inattendu. 

Néanmoins rappelons que la polarité est un paramètre important dans ce type de reaction.  

D’autre part, k2 est une reaction bi-moléculaire, impliquant donc la réaction (plus ou 

moins) rapide de deux molécules qui se forment dans un premier temps à travers k1 mais qui 

également diffusent dans la solution. Les deux molécules constituant la paire, ont tendance 

alors à se disperser immédiatement dans le solvant. La probabilité de rencontre d’autres 

espèces en solution afin d’établir la réaction k2 inverse devient beaucoup plus faible. La 

conséquence directe de ce processus de rencontre au hasard, en tenant compte des 
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concentrations des espèces dans le milieu pourrait expliquer la constante de vitesse de réaction 

inverse ici plus faible que dans le cas du liquide ionique. Nous ne pouvons proposer une 

explication définitive des résultats obtenus par ces expériences, mais nous pouvons néanmoins 

suggérer différents chemins qui pourrait être utiles dans de futures études pour quantifier la 

contribution des effets observés. Premièrement, dans le cyclohexane, l’energie d’activation de 

k2 est plus élevée que dans bumimTf2N. Deuxièmement, dans le cyclohexane, la très faible 

viscosité (comparée à celle de bumimTf2N) favorise très probablement la décorrelation des 

paires TTA-H2O qui s’opère selon k1 instantanément après la dissociation de la molécule céto-

hydrate. Ainsi, bien que la viscosité soit faible, l’équilibre global nécessite du temps avant de 

s’établir dans le cyclohexane. Au contraire, dans le cas du liquide ionique, nous pourrions 

supposer qu’en raison de la très grande viscosité du liquide les deux espèces, produites par la 

réaction k1 de déshydratation, constituent une paire corrélée qui aurait tendance à ne pas se 

disperser, ou se disperser trop lentement. De ce fait, la constante de vitesse de la 

recombinaison c'est-à-dire de la réaction inverse de la déshydratation serait beaucoup plus 

élevée. Enfin, mentionnée par de nombreux auteurs, la description de l’état de l’eau à travers 

les clusters ou nano-domaines dans les L.I. [Schröder 2000; Cammarata 2001; Tran 2003] 

constitue une troisième voie expliquant les cinétiques observées dans notre étude. Ainsi, si 

l’état de l’eau dans bumimTf2N est de nature associée, la concentration réelle de l’eau 

disponible pour intervenir dans la réaction inverse, est en fait inférieure à la concentration 

totale de l’eau (en terme de nombre de molécules). Dans ce cas, la concentration effective 

(c’est-à-dire efficace) de l’eau serait diminuée par un facteur correspondant 

approximativement au nombre d’aggrégation de tels clusters. Selon cette hypothèse, 

cinétiques homogènes (ne) peuvent (plus) s’appliquer dans bumimTf2N. La formation des 

clusters pourrait néanmoins avoir un effet négligeable sur les cinétiques globales. Ces 

dernières devriendraient alors gouvernées par la réaction des paires corrélées conduisant à un 

équilibre atteint plus rapidement dans bumimTf2N par comparaison au cyclohexane.  
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II.3. Modélisation et ajustement mathématique multi-
longueurs d’onde par Chimiométrie 

 
II.3.1. Ajustement mathématique multi-longueurs d’onde  

 

 

Parmi la multitude de méthodes classiques d’ajustement multi-longueur d’onde, la méthode de 

Chimiométrie connue depuis plus d’une vingtaine d’années associe la manipulation 

mathématique et l’interprétation de données expérimentales chimiques [Adams 1995]. Le 

principe de cette méthode est basé sur la construction, puis l’exploitation d’un modèle de 

comportement à l’aide d’outils statistiques. Il existe néanmoins plusieurs techniques 

chimiométriques mettant en jeu différentes opérations mathématiques et statistiques 

appliquées aux données numériques acquises.  

Nous avons utilisé la méthode d’ajustement mathématique basée sur le principe de la 

normalisation de données numériques reflétant l’évolution de spectres sur toute la gamme de 

longueur d’onde d’acquisition. Ainsi ce sont des matrices de données qui sont manipulées et 

qui permettent une plus souple recherche des composantes principales : 

- le nombre d’espèces mis en jeu dans l’évolution des spectres 

- détermination des spectres de références 

- calcul des constantes de vitesse  

Le programme a été écrit en langage MAPLE (cf. annexe) [Meyer 2003]. Il fonctionne en 

normalisant la matrice de données puis en calculant la matrice des corrélations (produit de la 

matrice par sa transposée). Enfin, il recherche les valeurs propres de la matrice des 

corrélations et détermine leur poids. L’analyse en composantes permet en fait de déterminer 

avec une grande certitude le nombre d’espèces présentes dans le milieu étudié.  
 

II.3.1.1. Résultats 
 

Les résultats obtenus pour chacune des neuf solutions de bumimTf2N analysés sont disposés 

dans le tableau ci-dessous. Nous avons indiqué les valeurs des constantes k1 (calculée) et k2 

(fixée), ainsi que le nombre de spectres cinétiques pris en compte dans la gamme spectrale 

247-380 nm, le nombre et le poids des espèces déterminées par le programme et enfin la 

valeur du χ² dénomée ici Umin. 
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Tableau 22 : Résultats des calculs par chimiométrie sur l’ensemble des spectres pour les neuf solutions de 
bumimTf2N avec [H2O] variable, contenant de la TTA (cf. [TTA] indiquées dans le tableau 20) ; ainsi 
qu’une solution de [TTA] = 8.10-6 M dans du cyclohexane quasi-anhydre (25 ppm d’H2O) 

Nombre Poids de 
l’espèce 1 

(%) 

Poids de 
l’espèce 2 

(%) 
Solution de 

spectres 

k1
(x10-3 min-1) 

k2
(*) Umin 

(x10-3 M-1.min-1) (10-2) 

< 50 ppm 61 79,908 20,09 3,76 9 2,442 
860 ppm 72 81,02 18,97 2,85 9,5 12,06 

1600 ppm 66 74,74 25,15 2,12 9 0,130 
2150 ppm 88 84,9 18,04 2,15 9 0,431 
3000 ppm 39 86,91 13,09 2,52 9 1,275 
5900 ppm 74 93,664 6,334 1,32 9 0,451 
7100 ppm 70 96,78 3,20 1,62 9 31,71 
8650 ppm 54 98,518 1,480 6,64 9 2,69 

11900 ppm 51 99,70 0,294 2,90 9 4,99 
C H6 12 (25 ppm) 37 80,18 19,81    
(*) k  a été déterminé en choissisant la valeur aboutissant au meilleur calcul des autres paramètres. 2
 
En fait la valeur de k2 utilisée ici pour déterminer les autres paramètres, a conduit au meilleur 

ajustement mono-longueur sous langage FROTRAN, lorsque k2 est fixé avant le calcul. Elle 

nous a permis d’obtenir simultanément le Umin le plus petit (résultat du test statistique du χ² 

validant les résultats) et les spectres théoriques de référence les plus proches possibles de la 

forme céto-hydrate et de la forme énol des solutions étudiées. N’oublions pas que la TTA 

introduite en solution est totalement sous forme TTA-H2O et donc le premier spectre acquis 

pour chaque teneur en eau est très proche du spectre de référence de la TTA-H2O pure à t = 0. 

Les spectres théoriques déduits de ces calculs sont représentés dans les figures 71 et 72. 
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Figure 71 : Spectres de références de la TTA-H2O dans bumimTf2N calculés à partir des spectres 
cinétiques des différentes solutions à concentration en eau variable. En raison des différences de 
concentrations initiales en TTA en solution, les spectres ont été normalisés sur l’intensité pic à 265 nm du 
spectre de la solution où [H2O] = 11900 ppm 
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Les spectres de références de la TTA-H2O calculés sont de très bonne qualité. Ils présentent 

une grande similitude quelle que soit la teneur en eau du liquide ionique et possèdent par 

ailleurs une allure très proche des premiers spectres acquis en spectrophotométrie (positions et 

intensités relatives des pics).  
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325 nm 330 nm

Figure 72 : Spectres de références de la TTA-H2O dans bumimTf2N calculés à partir des spectres 
cinétiques des différentes solutions à concentration en eau variable. En raison des différences de 
concentrations initiales en TTA en solution, les spectres ont été normalisés sur l’intensité pic à 325 nm du 
spectre de la solution où [H2O] = 11900 ppm 
 
En raison de la légère variation de la concentration en TTA-H2O initiale, les intensités des 

spectres de référence ont toutes été normalisées sur l’intensité à 330 nm de la solution [H2O] = 

5900 ppm. Les spectres de références de la TTA énol présentent aussi de grandes similitudes 

quelle que soit la teneur en eau du liquide ionique. En effet, nous observons bien le pic centré 

sur 325 nm avec un épaulement à 355 nm. Néanmoins, nous observerons que les calculs 

effectués sur les données de la solution [H2O] = 5900 ppm aboutissent à un spectre de 

référence de la TTA énol légèrement différent de ceux des autres solutions par la position du 

maximum du pic (ici à 330 nm) et une intensité globale de la zone 245-310 nm beaucoup plus 

faible. D’un point de vue général, les spectres de la forme énol pure ressemblent très 

fortement à l’allure des spectres acquis à l’équilibre des solutions de bumimTf2N les moins 

chargées en eau (50 ppm et 860 ppm cf. figure 60 – partie I.2.1. « Influence de l’eau »).  

 

Si une valeur de Umin semble meilleure pour une valeur de k2 plus petite ou plus 

grande que celle indiquée dans le tableau, elle peut néanmoins conduire à un spectre de 

référence de l’espèce 1 ou 2 tout à fait incohérent avec ce qui a pu être mesuré par 
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spectrophotométrie. Nous avons testé différentes valeurs de k2 afin de déterminer l’impact sur 

le calcul des autres paramètres (k1, spectres de références, proportions théoriques des 2 formes 

de la TTA en fonction du temps et de la concentration en eau). Les nouvelles valeurs de k1 et  

le Umin associés en fonction de k2 ont été rassemblés dans le tableau 24 afin d’illustrer les 

disparités sur les valeurs obtenues.  
 

Tableau 23 : Résultats des calculs par chimiométrie sur la valeur initiale de k2 pour six solutions de 
bumimTf2N à concentration variable en eau. Pour chacune des valeurs de k2 proposées, les valeurs de k1 et 
Umin ont été reportées.  

Teneur en eau k2 k1 Umin Teneur en eau k2 k1 Umin 
2.10-3 3,790.10-3 2,442.10-2 10-8 4,582.10-3 2,6918.10-2

8,5.10-3 3,765.10-3 2,442.10-2 10-4 1,553.10-3 2,6918.10-2

9.10-3 3,763.10-3 2,442.10-2 2.10-3 6,803.10-3 2,6918.10-2

9,5.10-3 3,761.10-3 2,442.10-2 8,5.10-3 2,364.10-3 2,6918.10-2

50 

6.10-2 3,564.10-3 2,442.10-2 9.10-3 2,020.10-3 2,6918.10-2

10-8 3,25.10-3 1,306.10-1 9,5.10-3 1,680.10-3 2,6918.10-2

10-5 3,25.10-3 1,306.10-1 6.10-2 3,051.10-9 3,523 
10-4 3,24.10-3 1,306.10-1

2.10-3 3.10-3 1,306.10-1

8,5.10-3 2,18.10-3 1,306.10-1

8650 

 

9.10-3 2,12.10-9 1,306.10-1 2.10-3 9,484.10-3 4,9953.10-2

9,5.10-3 2,05.10-3 1,306.10-1 8,5.10-3 3,373.10-3 4,9953.10-2

1,5.10-2 1,36.10-3 1,306.10-1 9.10-3 2,900.10-3 4,9953.10-2

3.10-2 3,05.10-9 6,9.10-2 9,5.10-3 2,433.10-3 4,9953.10-2

1600 

6.10-2 3,05.10-9 2,75 

11900 

6.10-2 3,051.10-9 1,092 
 
Les valeurs testées indiquent qu’il n’existe aucune précision sur la valeur de k2 fixée lors du 

calcul par Chimiométrie sur la forme mathématique du modèle chimique choisi. En effet, par 

exemple pour [H2O] = 50 ppm, si k2 varie de 2.10-3 à 6.10-2 M-1 la valeur de k1 ne varie que 

1.10-4 M-1.s-1. C’est le cas le plus démonstratif de cette incertitude, sachant que Umin est 

constant jusqu’au quatrième chiffre après la virgule pour ces résultats. La valeur de k2 peut 

dans ce cas être probablement supérieure à 6.10-2 M-1.min-1. Parmi toutes les autres cas de 

figure, nous citerons l’exemple de [H2O] = 1600 ppm pour lequel nous observons de la même 

manière un Umin constant quelle que soit la valeur de k2 comprise entre 10-8 et 1,5.10-2 M-

1.min-1, et dans le même temps k1 ne variant qu’entre 1,36 et 3,25.10-3 min-1. Seule une valeur 

de k2 égale à 6.10-2 M-1.min-1 fournit des résultats peu fiables (cf. valeur de Umin). C’est une 

indication que k2 est clairement plus faible dans ce cas (et tous les autres non indiqués ici) que 

dans le cas [H2O] < 50 ppm.  

Les calculs effectués par le programme ont été orientés de manière à calculer les valeurs de k1 

avec un pas de 1.10-4 min-1, et un maximum d’itérations porté à 10 de manière à ne pas 

alourdir la charge et le temps de calcul. En effet des tests préalables ont montré qu’un nombre 
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d’itérations porté à 50 abouti aux mêmes résultats. 

 

II.3.1.2. Discussion 
 

Les résultats obtenus par l’application d’une analyse des données de spectrophotométrie basée 

sur la méthode de Chimiométrie nous ont clairement permis de confirmer l’existence de deux 

espèces dont les absorbances varient avec le temps dans le cas de notre système chimique. 

L’utilisation d’une des constantes de vitesse déterminée par ajustement mono-longueur d’onde 

a conduit à établir le calcul de l’autre constante de vitesse pour laquelle le programme révèle 

qu’il n’existe aucune précision s’il on tient compte de notre modèle chimique. Néanmoins, le 

spectre de référence de la TTA-H2O sous forme pure possède une allure très cohérente avec ce 

qui est observé dans la solution à un temps t proche de 0 pour la céto-hydrate. Idem pour la 

TTA énol dont le spectre de référence est très similaire à celui observé à l’équilibre dans le 

cas de bumimTf2N très peu chargé en eau (cas où le solvant favorise essentiellement la 

stabilisation de la forme énol). Toutefois nous ne pouvons tirer aucune information qualitative 

sur la dépendance vis-à-vis de l’eau de la cinétique de formation de l’une ou l’autre des 

formes de la TTA à partir de ces résultats. La grande imprécision sur la valeur de k2 nous 

empêche toute interprétation de l’ajustement multi-longueur d’ondes. Il est légitime de 

suggérer que cette imprécision de k2 associée à la grande précision sur k1 pourrait être 

expliquée par l’existence d’un équilibre chimique de la TTA dans bumimTf2N qui suivrait une 

cinétique hétérogène. Cette étude qui mérite d’être développée et que nous avons abordée 

dans la section précédente, serait essentielle pour comprendre l’aspect fondamental du 

mécanisme chimique qui régit la solvatation de la β-dicétone dans bumimTf2N. Elle n’entre 

cependant pas dans le cadre de cette thèse. 

 

III. Complexation de l’Europium (III) par la TTA et la HFA 
dans bumimTf2N 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que Eu(III) possède la capacité d’être complexé par 

des ions chlorure dans bumimTf2N quelle soit la teneur en eau de ce liquide. Le liquide 

ionique permet, outre la complexation, la mise en évidence de celle-ci d’une façon très 

sensible. Nous allons présenter dans cette partie les études de la complexation du lanthanide 

par deux espèces fluorées de la famille des β-dicétones : la TTA et la HFA. Nous avons vu 

dans la partie précédente que la TTA se solubilise très rapidement dans le liquide ionique puis 
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établit un équilibre entre les formes céto-hydrate et énol au terme d’environ une quinzaine 

d’heures, dont les proportions varient en fonction de la teneur en eau du liquide ionique.  

La TTA est connue pour être une molécule extractante particulièrement affine vis-à-vis des 

cations métalliques sans sélectivité particulière. Généralement, en spectrophotométrie, les 

bandes d’absorption dans l’UV sont associées à la présence dans la molécule des groupements 

non-saturés (C=O vers 280 nm et C=C vers 180 nm dans la molécule TTA sous forme énol). 

Un phénomène de conjugaison des liaisons entraîne un déplacement vers les longueurs 

d’ondes plus élevées. Cet effet a été observé pour un grand nombre de complexes métalliques 

M(TTA)x avec M = UO2
2+, Fe3+, Ca2+ [Uzoukwu 1990], La3+, Zr4+ [Monshi 1998]. De plus la 

ressemblance des spectres des complexes avec celui de la forme énol indique que la 

délocalisation de la liaison π au sein de la β-dicétone existe toujours dans le complexe. Ces 

données spectroscopiques combinées aux analyses élémentaires des différents chélates étudiés 

ont permis à certains auteurs de proposer des structures pour ces espèces. Ainsi si l’on prend 

l’exemple du chélate Eu(TTA)3, dont la synthèse a été décrite pour la première fois par Whan 

et Crosby [Whan 1962] et développée par Brecher et al. [Brecher 1965] la structure du 

complexe [Eu(TTA)3] a été prédite et vérifiée par White d’une part [White 1976] pour la 

forme hydratée [Eu(TTA)3(H2O)2] et Bauer et al. [Bauer 1964] d’autre part pour la forme 

tétrakis [Eu(TTA)3L], où L est un ligand bidendate neutre. Il s’avère que le cycle à 6 membres 

formé par le métal permet la stabilisation par résonance de la liaison π entre les liaisons C=O 

et C=C. La TTA joue un rôle de chélatant strictement bidendate à travers simultanément le 

groupement C=O et le groupe O-H de l’énol. Ceci confère à l’ion europium (III), qu’il soit 

sous forme tris ou tétrakis, une coordinance 8. Les complexes tris et tetrakis(β-

dicétonato)lanthanides (III), sont aujourd’hui bien connus et ont été très largement étudiés 

[Binnemans 2005]. Lors de la complexation des lanthanides par la TTA, le proton du 

groupement hydroxyle est remplacé par la charge positive du métal et sa coordination est 

assurée par les oxygènes cétoniques. C’est ce système qui constitue le cycle à 6 membres. 

L’atome de soufre en position 3 du groupement thiényle est d’un point de vue stérique 

incapable de coordiner le même métal que les atomes d’oxygène. De ce fait il ne joue aucun 

rôle dans la coordination du lanthanide. 

 

III.1. Complexation dans bumimTf2N anhydre  
 

L’étude de la complexation de Eu par deux β-dicétones a d’abord été effectuée dans 
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bumimTf2N anhydre avant d’étudier l’effet de l’eau. Nous avons pour cela introduit dans une 

solution séchée de Eu(III) dans bumimTf2N de la TTA sous forme cristalline céto-hydrate. La 

même expérimentation a été effectuée avec HFA afin d’étudier l’influence de la nature de la 

molécule sur la spectroscopie du lanthanide.  

 
III.1.1. Résultats 

 

Nous avons étudié plusieurs rapports de concentrations [TTA]/[Eu(Tf)3]. Les solutions ont 

toutes été préparées en suivant le même protocole expérimental. La concentration de Eu (III) a 

été fixée à 5.10-3 M pour toutes les expérimentations qui vont suivre. Le tableau présenté ci-

dessous décrit les différentes solutions préparées et leurs teneurs relatives en TTA :  

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des différentes solutions séchées de β-dicétone/Eu préparées dans 
bumimTf2N 

 Rapport 
[β-dicétone]/[Eu] 

0,5 
1 
2 
3 

TTA 

4,5 
HFA 3 

 

Toutes les solutions ont été séchées après ajout de Eu(Tf)3 dans la solution. Par la suite, la 

TTA ou HFA a été ajoutée et la teneur en eau a été contrôlée par spectroscopie infrarouge. La 

figure 73 présente les spectres infrarouge de deux solutions de Eu/TTA pour lesquels nous 

pouvons observer l’augmentation du pic relatif à l’eau après ajout de TTA. 
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Figure 73 : Agrandissement des spectres infrarouge dans la zone 4700-5700 cm-1 d’une solution séchée de 
Eu(Tf)3 dans bumimTf2N (verte), et de la même solution à laquelle ont été ajoutés 1 (rouge) et 3 (bleue) 
équivalents molaires en [Eu(Tf)3] de TTA. 
 

Les spectres d’excitation des solutions de TTA/Eu à tous les rapports de concentration  

(0,2 à 3) ont été rassemblés sur la figure 74 ci-dessous :  
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Figure 74 : Spectres d’excitation des solutions de TTA/Eu pour les rapports 0,2 (verte), 0,5 (mauve), 1 
(rose), 2 (brune) et 3 (rouge) acquis avec une émission à 609 nm. 
 
Nous observons une modification drastique de l’allure des spectres avec l’augmentation 

progressive de la concentration de TTA dans la solution. En effet, aux faibles rapports 

TTA:Eu (R = 0,2 – 0,5 et 1) le spectre présente une allure proche de celui d’une solution 
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séchée de Eu(Tf)  seul dans bumimTf3 2N. Ainsi, les deux pics caractéristiques de Eu (III) 

situés à 393 et 464 nm sont révélés avec l’intensité absolue du premier pic supérieure à celle 

du second. Un second type de spectre apparaît dès lors que le rapport TTA:Eu devient 

supérieur à 1, ici (R = 2 et 3) avec notament la disparition du pic situé à 393 nm et 

augmentation de l’intensité du pic situé à 464 nm. Une très large bande d’absorption apparaît 

dans le même temps dans la zone 390-500nm dont l’intensité globale augmente avec la teneur 

en TTA. La solution R=3 présente un déplacement non négligeable de 2 nm du pic relatif à la 

transition 5D3
7F  qui se situe alors à 466 nm. 4

 

dans bumimTfLe spectre d’excitation de la solution séchée de Eu(Tf)3 2N auquel ont été 

ajoutés 3 équivalents molaires de HFA est présenté dans la figure 75. Par souci de 

comparaison nous avons également disposé le spectre d’excitation de la solution séchée de 

Eu(Tf)  dans bumimTf N avant ajout de HFA. 3 2
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Figure 75 : Spectres d’excitation de la solution séchée de Eu(Tf)3 dans bumimTf2N (bleue), et la même 
solution après addition de HFA avec un rapport Eu:HFA = 1:3 (rose). La courbe rose initialement deux 
fois moins intense a été normalisée à la courbe bleue sur le pic situé à 393 nm. 
 
 

L’allure générale des deux spectres semble identique s’il on tient compte de la position et de 

l’intensité relative des pics situés à 393 et 464 nm relatifs aux transitions 7F0
5L  et 6

5D3
7F4. Cependant des différences dans la structure fine des deux spectres, notamment dans 

la zone 310-390 nm sont distinctement observées. Il est particulièrement clair que la transition 
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7F0,1
5H6 située à 318 nm disparaît après addition de HFA. En revanche, l’intensité absolue 

des transitions 7F0 5 7D4 (361 nm), F0
5G6 (375 nm) et 7F0

5G4 (381 nm) augmente 

sensiblement avec la présence de HFA dans la solution. Un pic dont le maximum est situé à 

354 nm apparaît sur le spectre avec addition de HFA et n’a pas été identifié. 

 

Les spectres d’émission des solutions de Eu/TTA présentent des changements tout aussi 

importants lorsque la concentration en TTA augmente.  
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Figure 76 : Spectres d’émission des solutions séchées de Eu dans bumimTf2N auxquelles a été ajoutée la 
TTA aux rapports de concentration TTA/Eu = 0,2 (violet) – 0,5 (rouge) – 1 (vert) – 2 (bleue) et 3 (rose). 
Excitation à 393 nm. 
 

Les spectres d’émission présentent comme dans le cas des spectres d’excitation une évolution 

de l’allure avec la teneur en TTA. Les solutions les moins concentrées (R = 0,2 – 0,5 et 1) 

présentent des allures proches de la solution de Eu seul dans bumimTf2N. Nous noterons 

néanmoins que l’intensité globale de ces spectres diminue lorsque la concentration en TTA 

augmente. Aux rapports R = 2 et 3 nous observons une très large bande d’absorption située 

dans la zone 500-700 nm, sur laquelle apparaissent les deux pics caractéristiques de l’émission 

de l’europium à 588 et 610 nm (5D0
7F1 et 5D0

7F2). Notons que pour les solutions R=0,2 

et R=0,5 les positions des deux pics cités précédemment sont 587 et 609 nm (Chapitre II 

section I.1.2), tandis qu’avec l’augmentation croissante de TTA, les pics se déplacent pour se 

situer à 588 et 610 nm. Le spectre d’émission de la solution R=3 de HFA est comparé à la 

même solution sans europium dans la figure ci-dessous : 



Chapitre III : Etude de la complexation de l’europium trivalent par une β-dicétone fluorée dans 
bumimTf2N 

 

 138

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740
λ (nm)

In
te

ns
ité

 (C
ou

ps
)

609 nm

587 nm

612 nm

588 nm

695 nm

 
Figure 77 : Spectres d’émission de la solution séchée de Eu(Tf)3 dans bumimTf2N (bleue) et de la même 
solution dans laquelle a été ajouté 3 équivalents de HFA (rouge). La courbe rouge à l’origine trois fois 
moins intense a été normalisée sur le pic situé à 612 nm de la courbe bleue. 
 

En dehors de l’intensité générale normalisée sur le pic situé autour de 612 nm, les spectres 

présentent de grandes similitudes. Néanmoins, le pic hypersensible de la sonde fluorescente 

est situé à 612 nm dans la solution séchée de bumimTf2N et se déplace à 609 nm après ajout 

de trois équivalents de HFA. 
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Les rapports d’intensités  ont été déterminés en tenant compte de la ligne de base de 

la région d’intérêt (suppression du bruit de fond de la large bande d’absorption).  
 
Tableau 25 : Récapitulatif des données spectroscopiques relatives à la luminescence des solutions de Eu en 
présence de TTA ou HFA. 
 

I612/I588 τ (µs) [β-dicétone]/[Eu] 
0,2 1,9 300 
0,5 2,5 300 
1 2,8 300 
2 3,0 (±0,2) 300 

TTA 

3 3,1 (±0,3) 300 

HFA 3 3,4 Pas de signal 
 

Il est important de signaler que quelle que soit la teneur en TTA, le temps de vie de 

l’europium a été déterminé constant et égal à 300 µs. Dans le même temps, les mesures 
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réalisées sur la solution de HFA ne présentent aucune donnée en raison de la très faible 

intensité du signal de fluorescence collecté dans le photomultiplicateur. En augmentant 

l’intensité de la lumière excitatrice la dégradation de la solution empêche toute interprétation 

des données. Par ailleurs, les rapports d’intensités calculées augmentent avec la concentration 

en TTA. Néanmoins, cette interprétation est à prendre avec précaution si nous tenons compte 

de la large et intense bande d’absorption pour les solutions R=2 et R=3 en TTA. En effet, la 

difficulté à séparer la valeur de l’intensité des deux pics de Eu(III) de l’absorption 

caractéristique de la bande d’absorption UV rend la détermination du rapport fragile. Nous 

avons donc affecté aux deux solutions R=2 et R=3 une incertitude sur la détermination de ces 

rapports d’intensité. La solution HFA:Eu =3 présente un rapport d’intensité égal à 3,4 proche 

de celle de la solution de TTA:Eu = 3. 

 

III.1.2. Discussion 
 

Les résultats obtenus par l’analyse des solutions de TTA et de HFA dans bumimTf2N séché 

indiquent clairement qu’il existe un phénomène de complexation de l’europium. 

L’augmentation progressive de la concentration en TTA de la solution conduit à des 

modifications de la luminescence qui prouvent que l’environnement local de la sonde 

europium est changé. Par les études de spectrofluorimétrie nous pouvons confirmer que les  

β-dicétones intègrent la sphère interne de solvatation de l’europium expulsant ainsi les 

molécules du solvant. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, après séchage la 

sphère de coordination de europium est presque uniquement constituée des espèces anioniques 

du solvant et celles apportées par le sel métallique : les anions triflates. Après addition de 

TTA ou HFA, un phénomène de complexation s’opère et se traduit à travers les nouvelles 

caractéristiques spectroscopiques de l’europium. Aucune n’information n’est donc disponible 

à travers les expériences de spectroscopie laser résolue en temps, pour lesquelles le temps de 

vie τ est constant (300 µs) quelle que soit la teneur en TTA. Nous n’avons aucune explication 

quant à ces résultats si ce n’est la photo-dégradation de la β-dicétone sous la puissante 

impulsion laser.  

Les molécules extractantes de TTA sont connues pour complexer les métaux dans les solvants 

organiques classiques comme nous l’avons indiqué au début du chapitre. C’est le cas 

également dans bumimTf2N, dans lequel la sonde fluorescente conserve sa sensibilité. L’effet 

de l’eau qui a été étudié dans le chapitre précédent ne semble montrer qu’un faible impact sur 

la complexation de l’europium dans bumimTf2N en présence de chlorures. Ce même effet a 
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été étudié en présence des β-dicétones dans la section suivante.  

 

III.2. Complexation dans bumimTf2N humide 
 

 
III.2.1. Résultats 

 

Plusieurs solutions de bumimTf2N humide ont été préparées après introduction du sel 

d’europium. Les espèces complexantes TTA et HFA ont été ajoutées après détermination de 

la teneur en eau des différentes solutions. Le protocole opératoire est le suivant :  

 

1) Introduction de Eu(Tf)3 (5.10-3 M) dans 5 ml de bumimTf2N commercial ([H2O] = 

400 ppm) 
 

2) Ajout de 200 µL d’eau déminéralisée à la solution puis agitation pendant 15 h , 

suivie d’une détermination de la teneur en eau (IR – Karl Fischer) 
 

3) Introduction de TTA ou HFA puis agitation mécanique pendant 15 h (IR) 
 

 Analyse par Spectrofluorimétrie et TRLFS des différents rapports (HFA ou TTA)/Eu. 
 

Les caractéristiques des solutions sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 26 : Description des solutions de bumimTf2N humide contenant 5.10-3 M de Eu(Tf)3 et différents 
rapports en concentration de TTA ou HFA. 

 [β-dicétone]/[Eu] Teneur en eau 
0,2 7440 
0,5 8190 
1 8280 
2 8290 
3 7060 

TTA 

5 8630 
0,5 8050 
1 7660 
2 7970 
3 7820 

HFA 

5 7680 
 

La solution la moins chargée en eau possède 7440 ppm d’eau, et la plus chargée 8290 ppm. 

En raison du rapport moyen du nombre de molécules d’eau par atome d’europium en solution 

(de 117 à 131, pour la solution la moins chargée en eau à la plus chargée), nous avons 
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considéré que toutes les solutions présentent des conditions d’hydratation identiques vis-à-vis 

de l’europium. 

Les spectres d’excitation de ces solutions ont été rassemblés et présentés dans la figure 78 

pour la TTA et la figure 79 pour HFA.  
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Figure 78 : Spectres d’excitation des solutions de Eu/TTA à différents rapports de concentration dans 
bumimTf2N humide (environ 8000 ppm). Emission à 608 nm. 
 
Les maximums des pics observés entre 370 et 410 nm sont rassemblés dans le tableau ci-

dessous. Ils ont été utilisés pour chaque solution comme longueur d’excitation lors d’une série 

d’acquisition de spectres d’émission. 
 

Tableau 27 : Récapitulatif des données sur le maximum de la bande d’absorption située dans zone 370-410 
nm des spectres d’excitations des solutions de Eu/TTA dans bumimTf2N humide. 

Maximum de la 
bande large 
d'absorption  

Rapport  Teneur  
TTA/Eu en eau (ppm)

5 399 nm 8630 
3 398 nm 7060 
2 395 nm 8290 

394 nm 1 8280 
0,5 388 nm 8190 
0,2 385 nm 7440 

 

Il semble que plus la concentration de la TTA augmente plus le maximum du pic se décale 

vers les valeurs de longueurs d’ondes les plus élevées. Pour le rapport R = 1, le pic se 

positionne à la longueur d’onde caractéristique de l’europium, λ = 394 nm. Pour la valeur la 

plus basse en concentration de TTA, λmax = 385 nm et la solution la plus concentrée en TTA, 

λ  = 399 nm.  max
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Les mêmes acquisitions ont été effectuées sur les 5 solutions HFA:Eu. 
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Figure 79 : Spectres d’excitation de Eu dans bumimTf2N humide (8000 ppm environ) après ajout de HFA 
à différents rapports de concentration HFA :Eu . R = 0,5 (violet),  R = 1 (ciel), R = 2 (vert), R = 3 (rose), R 
= 5 (noire) .Emission à 612 nm. 
 

L’allure générale des spectres est identique quelle que soit la teneur en HFA introduite en 

solution. Nous observons un pic large et intense dont le maximum situé entre 340 et 350 nm 

varie avec la teneur en HFA. Par ailleurs deux pics caractéristiques de Eu situés à 393 nm et 

464 nm se distinguent de la ligne de base du pic situé dans l’UV. Nous avons détaillé la 

position et l’intensité relative de ces pics sur un agrandissement de l’échelle du spectre sur la 

figure suivante.  
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Figure 80 : Agrandissement de l’échelle l’intensité de la figure 78. 
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Sur la figure agrandie, l’intensité du pis situé à 463 nm augmente avec la concentration en 

HFA. Plus encore, un pic centré sur 265 nm est mis en évidence par l’agrandissement. Ainsi 

plus la teneur en HFA augmente plus son intensité diminue. 

 

Les spectres d’émission des solutions de TTA précédentes sont présentés sur la figure 81 

(excitation au maximum du pic, cf. tableau 27) et la figure 82 (excitation à 394 nm) :  
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Figure 81 : Spectres d’émission des différentes solutions de Eu/TTA dans bumimTf2N humide (environ 
8000 ppm). Les longueurs d’excitation sont indiquées dans le tableau 27 
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 Figure 82 : Spectres d’émission des différentes solutions de Eu/TTA dans bumimTf2N humide (environ 
8000 ppm). Excitation à 394 nm. 
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Ci-dessous est présentée la figure des spectres d’emission des solutions de HFA : 
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Figure 83 : Spectres d’émission des différentes solutions de Eu/HFA dans bumimTf2N humide (environ 
8000 ppm). Excitation à 463 nm. 
 
Les spectres d’émission des deux séries de solutions présentent des allures tout à fait 

comparables entre elles. Néanmoins l’intensité globale de la luminescence est 

considérablement augmentée par rapport à la solution de Eu seul dans bumimTf2N humide 

(18000 coups - cf. chapitre II section effet de l’eau sur le triflate d’europium). L’effet 

d’exaltation suite à l’addition de HFA ou TTA est très similaire à celui observé par l’ajout de 

chlorures à la solution. Les rapports d’intensités des pics hypersensibles et insensibles à 

l’environnement de Eu (III) sont rassemblés dans les tableaux suivants : 

 
Tableau 28 : Rapports d’intensités des différente solution de Eu/TTA déterminés suite à l’excitation aux 
longueur d’ondes des maximums du pic observé sur les spectres d’excitation et à 394 nm. 
 

Rapport 
TTA/Eu 

Lambda d'exc. Rapport I608/588Rapport I Teneur en eau608/588 (max pic) (Exc. à 394 nm) 
5 15,8 399 nm 14,2 8630 
3 14,1 398 nm 10,8 7060 
2 13,6 395 nm 10,2 8290 
1 7,7 394 nm 7,7 8280 

0,5 12,6 388 nm 3,4 8190 
0,2 10,8 385 nm 1,7 7440 

 

Il semblerait au vu de ces résultats que les rapports d’intensités présentent une tendance à 

augmenter avec la teneur en TTA. Les rapports d’intensités pour l’excitation à 394 nm 
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évoluent en augmentant de R= 0,2 à R = 5. Cette tendance semble identique lors de 

l’excitation sur le maximum du pic (variable). Seule la valeur correspondant à l’excitation 

spécifique à 394 nm pour la solution R=1 (cette longueur coïncide avec la transition 7F0
5L6 

et le maximum du pic d’excitation), induit une rupture de la tendance. En considérant l’effet 

de concentration de la TTA sur la longueur d’onde du maximum du pic, il est clair que 

l’absorption de la TTA induit une exaltation du signal d’émission de l’europium y compris en 

milieu très hydraté.  

 
Tableau 29 : Rapports d’intensités des différente solution de Eu/TTA déterminé après excitation au 
maximum du pic observé sur les spectres d’excitation et à 393 nm. 
 

Rapport HFA/Eu I608/588 à 346 nm I608/588 à 393 nm Teneur en eau 
5 9,1 6,6 7680 
3 8,4 4,9 7820 
2 8,5 4,7 7970 
1 7,6 3,2 7660 

0,5 7,5 3 8050 
 

La longueur d’onde d’excitation semble jouer un rôle sur la valeur des rapports d’intensité. Au 

maximum du pic d’excitation, les valeurs sont plus élevées qu’en excitant à la longueur 

d’onde correspondant à la transition 7F0
5L6 de l’europium. Les valeurs des rapports 

d’intensités augmentent de 7,5 à 9,1 lorsque la concentration de HFA varie de 0,2 et 5. En 

excitant à 393 nm, les rapports d’intensité sont plus faibles, et l’évolution des valeurs est plus 

accentuée variant de 3 à 6,6. 

 

III.2.2. Discussion 
 

Les résultats obtenus par l’analyse des solutions de TTA et de HFA dans bumimTf2N très 

chargé en eau (8000 ppm en moyenne) indiquent clairement qu’il existe un phénomène de 

complexation de l’europium. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, à ces teneurs 

en eau de la solution, la sphère de coordination de l’europium en l’absence d’espèce 

complexante est presque uniquement constituée de molécules d’eau. L’augmentation 

progressive de la concentration en TTA (ou HFA) de la solution conduit à des modifications 

de la luminescence qui prouvent que l’environnement local de la sonde europium évolue. Par 

les études de spectrofluorimétrie nous pouvons confirmer que les β-dicétones intègrent la 

sphère interne de solvatation de l’europium expulsant ainsi les molécules d’eau. Les faibles 
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rapports d’intensités d’émission (excitation 7F0
5L6) des solutions faiblement chargées en 

TTA ou HFA, reflètent en réalité une simultanéité de différents mécanismes photophysiques 

qui s’opèrent.En fait même aux faibles teneurs en TTA ou HFA ([β-dicétone]/[Eu] = 0,2 et 

0,5) la proportion de Eu complexé présente une telle exaltation de sa luminescence, qu’elle 

masque en quelque sorte la très faible luminescence des espèces totalement hydratées.  

Comme nous l’avons dit, les molécules extractantes de TTA sont connues pour 

fortement complexer les métaux en solution. C’est le cas également dans bumimTf2N 

fortement chargé en eau, dans lequel la sonde fluorescente conserve sa sensibilité. L’affinité 

de la TTA et de HFA est plus élevée que celle de l’eau dans bumimTf2N, ce qui n’est pas 

toujours le cas dans les solvants organiques.  

 

 

III.3. Cinétique de complexation 
 

 

III.3.1. Résultats 
 

 

Nous avons étudié la cinétique de solvatation de Eu(III) par la TTA dans bumimTf2N. Ces 

expériences ont été menées en revenant à des concentrations en TTA permettant sa mesure par 

spectrophotométrie UV-vis. sans saturation du signal acquis par l’appareil. La concentration 

en eau apportée par la TTA est alors de l’ordre de grandeur de celle présente dans la solution 

après séchage. Deux protocoles expérimentaux distincts ont été réalisés afin d’étudier la 

cinétique de complexation de Eu par la TTA.  

 

• Dans un premier temps nous avons préparé deux solutions de volumes équivalents : 

- S1 de concentration en [Eu(Tf)3] = 5.10-4 (±0,1.10-4) M dans bumimTf2N séché 

- S2 de concentration en [TTA] = 10-4 (±0,1. 10-4) M dans bumimTf2N séché 

Ensuite une fraction aliquote de chacune de ces solutions est récupérée peu après la 

préparation. Les deux volumes égaux sont alors mélangés et l’acquisition par 

spectrophotmétrie UV –vis est démarrée.  

 

Le rapport final des concentrations [Eu]:[TTA] est 5:1.  
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Les spectres cinétiques obtenus sont regroupés sur la figure 84 :  

 

TTA:Eu (1:5) - volumes equivalents 
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 Figure 84 : Spectres cinétiques de la complexation de Eu par TTA (Eu:TTA = 5:1) en suivant le protocole 
de préparation par mélange de solutions. Solution S1 : [Eu] = 5.10-4 M. Solution S2 : [TTA] = 10-4 M 
 

Nous observons que les spectres cinétiques n’évoluent pas avec le temps sur toute la durée 

d’acquisition (210 min). L’allure des spectres présente un caractère particulier par 

l’absorbance négative située entre 280 et 310 nm, qui n’a pas pu être expliqué. Ces spectres 

ont été acquis avec pour référence une cuvette contenant du liquide pur séché. Néanmoins, 

nous remarquons la présence de deux pics situés à 266,5 et 353,5 nm respectivement. Ce 

spectre n’a jamais été rencontré dans le cas de la complexation d’une espèce métallique par la 

TTA en solution. Il est cependant très différent de la TTA-H2O pure solvatée dans 

bumimTf2N séché, et se rapproche fortement de l’allure de la TTA sous forme énol par le pic 

situé à 353 nm (cf. p102).  

Aussi, d’après la cinétique des spectres l’équilibre est atteint très rapidement. En effet, les 

spectres n’évoluent pas quel que soit le temps compris entre 10 et 210 minutes. Nous ne 

pouvons déterminer à quel moment l’équilibre de complexation est atteint dans la gamme de 

temps comprise entre 0 et 10 minutes.  

 

• Dans un second protocole de préparation, nous avons préparé une solution de TTA à 

5.10-5 -5 (±0,1.10 ) M dans 10 ml de bumimTf N séché, dans laquelle nous avons 2
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introduit la quantité de triflate d’europium permettant d’atteindre les rapports de 

concentration Eu :TTA, 5:1 et 1:4,5. Soit un excès de métal dans un cas et un excès de 

TTA dans l’autre. 

 

Les spectres cinétiques mesurés sont présentés dans les figures 85 et 86 suivantes : 
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Figure 85 : Spectres cinétiques de la complexation de Eu par TTA après préparation de la solution par 

introduction du sel de Eu(Tf)3 solide dans une solution de TTA dans bumimTf2N. [Eu]:[TTA] = 5:1 
 [TTA-H2O] = 5.10-5 (±0,1.10-5) M. 

 

Les spectres évoluent désormais pendant environ 6 heures. Nous observons clairement un 

cinétique avec le point isobestique situé à 315 nm. L’absorption du maximum situé à 348 nm 

augmente avec le temps, tandis que celui du pic situé à 278 nm diminue en présentant un léger 

déplacement vers les longueurs d’ondes plus élevées.  

 

La même expérience (protocole expérimentale) est appliquée en inversant le rapport des 

concentrations TTA:Eu. Nous observons également une cinétique. 
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Figure 86 : Spectres cinétiques de la complexation de Eu par TTA après préparation de la solution par 
introduction du sel de Eu(Tf)3 solide dans une solution de TTA dans bumimTf2N. [Eu]:[TTA] = 1:4,5 

[TTA-H2O] = 5.10-5 (±0,1.10-5) M. 
 

L’excès de TTA induit une évolution des spectres beaucoup plus lente que dans le cas du 

rapport de concentration inverse. En effet, l’équilibre de la cinétique chimique mesurée par la 

spectrophotométrie évolue jusqu’à une valeur estimée d’après cette figure à 100 heures. 

L’allure des pics à l’instant initial correspond clairement à celui de la TTA-hydrate étudié 

dans la section II de ce chapitre. Quant aux derniers spectres ils présentent une allure proche 

des spectres observés à l’équilibre dans le cas de la complexation de Eu par TTA avec un 

large excès de lanthanide. Ce spectre comme nous l’avons décrit précédemment présente de 

grandes similitudes avec le spectre de la TTA sous forme énol.  

Notons que sur la figure apparaissent deux points isobestiques. Un premier situé à 307 nm qui 

apparaît entre 0 et 700 minutes d’acquisition et un second qui apparaît pour les spectres acquis 

au delà de 700 minutes et qui se situe à 298 nm. Le second point isobestique se situe à une 

longueur d’onde proche de celle observée dans l’étude de la solvatation de la TTA dans 

bumimTf N.  2

 

 



Chapitre III : Etude de la complexation de l’europium trivalent par une β-dicétone fluorée dans 
bumimTf2N 

 

 150

Le tracé de l’évolution de l’absorbance à deux longueurs choisies à 264 et 338 nm indique que 

l’équilibre est très lent comparé au rapport de concentration inverse préparé dans les mêmes 

conditions. 
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Figure 87 : Absorbances à 338 nm (bleue) et 264 nm (rose) en fonction du temps pour la solution de 
Eu:TTA  = 1:4,5 préparée par introduction du sel dans la solution séchée de TTA. Les mêmes résultats 
(mode préparation identique) pour la solution de concentration inverse (Eu:TTA = 5:1) avec les 
absorbances à 348 nm (vert) et 273 nm (orange). Dans les deux cas, [TTA] = 5.10-5 (±0,1.10-5) M. 
  

Il est clair que compte tenu des résultats précédents, seul le mode de mise en contact des 

espèces TTA et Eu dans bumimTf2N peut être à l’origine des différences entre les cinétiques 

observées par spectrophotométrie.  

Dans un premier cas, (pas de cinétiques), Eu est dissous dans le L.I. avant la mise en contact 

avec une solution de TTA. Ainsi, le temps écoulé avant le mélange des solutions permet à Eu 

de se solvater dans bumimTf2N de manière homogène. Nous suggérons que bien que la TTA 

puisse encore être soumise à la réaction d’équilibre céto-hydrate/énol telle qu’elle a été 

caractérisée et étudiée dans la section précédente, la TTA est aussi soumise au phénomène de 

complexation avec l’europium. En considérant les rapports de concentration TTA :Eu = 1 :5 

de l’expérience illustrer par la figure 84. Nous pouvons supposer que la complexation TTA/Eu 

est plus rapide et plus forte que la réaction d’énolisation. Ainsi, la réaction globale qui se 

réalise dans ce cas et observée par UV-vis. peut être écrite selon :  

 

Eu(III) + xTTAH2O       Eu-(TTAEnol)x + H2O 
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Au contraire, dans le second type de protocole opératoire (cf. fig 85 et 86), la poudre de 

Eu(Tf)3 est directement mise en contact de la solution de TTA, de telle sorte que la dispersion 

du métal n’est pas homogène tout au long de la solvatation. Dans ce cas, il y a compétition 

entre la réaction d’énolisation de la TTA et la complexation avec Eu sur une plus grande 

échelle de temps par comparaison à la première procédure expérimentale et ce en raison de 

l’état de Eu en solution. Les processus chimiques observés par UV-vis deviendraient alors en 

tenant des effets de cinétiques :  

TTAH2O      TTAEnol + H2O 
 

Eu(III) + yTTA      Eu-(TTA)y 
 

Des différences dans les spectres d’absorption limites des figures 85 et 86 (positions des pic et 

valeurs des absorbances) sont observées. Elles peuvent indiquer que les stoechiométries des 

deux complexes ainsi que leur sphère d’hydratation soient différentes dans les deux 

expériences. 

Ainsi la manière dont les solutions sont préparées influence directement l’échelle de temps au 

bout de laquelle les produits sont formés et observés. Il est très important de souligner ce point 

dans de futures expérimentations. Ce phénomène peut être attribuée de manière relativement 

sûre à la viscosité élevée de bumimTf2N, un facteur négligé dans l’eau ou les solvants 

organiques classiques tels que le dodécane. Cet effet, se révèle être un avantage et un 

désavantage, en fonction de l’information recherchée, mais doit être pris en considération. En 

ralentissant les équilibres chimiques, nous pourrions mettre en évidence certaines réactions 

très rapides qui ne pouvaient être observées auparavant. Nous voudrions donc souligner 

l’importance de vérifier par des mesures répétées qu’aucune réaction cinétique non désirée ne 

se réalise et ce particulièrement lorsque les stoechimétries de complexes sont à l’étude. 
 

III.3.1.1. Ajustement des données par la méthode de Chimiométrie 
 

Les données analysées nous indiquent quel que soit le protocole expérimental employé et les 

rapports de concentration Eu/TTA que nous sommes en présence de deux espèces dont la 

somme des poids approche environ 99,9 %. Cependant il nous a été impossible de déterminer 

les constantes cinétiques et les spectres de référence des espèces observées. Il semble qu’une 

fois encore, nous ne sommes pas en présence d’un mécanisme simple où la stoechiométrie 

nous permettent d’ajuster les données convenablement. Cette étude n’apporte aucun élément 

de réponse sur la stoechiométrie et le mécanisme de complexation de l’europium par la TTA 

dans bumimTf2N. Pour conclure, l’arrêt des travaux de recherches dans le cadre du temps 
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limité de la thèse aboutit dans ce cas à un champ d’ouverture pour de futurs 

approfondissements de l’étude de complexation par diverses méthodes. 

 

IV. Conclusion 
 

Nous avons démontré par l’ensemble des résultats obtenus dans ce chapitre que 

bumimTf2N permet la complexation de Eu par la TTA et HFA quelle que soit la teneur en eau 

du liquide. bumimTf2N présente des propriétés de solvatation tout à fait proches de ce qui peut 

être observé dans les solvants classiques, mais avec toutefois des caractéristiques très 

originales. En effet, dans le LI la solvatation de la TTA conduit à la mise en équilibre 

chimique de deux formes connues de la TTA, la forme céto-hydrate et la forme énol. Cet 

équilibre est en fait atteint plus rapidement dans bumimTf2N que dans les solvants tels que le 

cyclohexane. Par ailleurs la cinétique d’équilibre dépend sensiblement de la teneur en eau du 

LI. Ainsi le mécanisme qui intervient dans l’équilibre entre les formes céto-hydrate et énol de 

la TTA dans bumimTf2N est différent de ce qui est connu dans les solvants organiques, en 

raison de la variation des propriétés du L.I. avec la teneur en eau. Les techniques 

d’ajustements des données n’ont pas permis de valider une cinétique homogène dans 

bumimTf2N à partir du modèle d’équilibre chimique connu dans les autres solvants. Bien que 

nous retrouvions une certaine homogénéité modérée dans les résultats d’ajustement 

mathématique, nous ne sommes pas en mesure en raison de la grande imprécision sur les 

valeurs des constantes de vitesses de confirmer de façon péremptoire la validité du meilleur 

modèle testé. Des expériences supplémentaires sur l’état de l’eau dans bumimTf2N permettrait 

probablement d’éclairer les phénomènes mis en jeu dans la solvatation de ces espèces 

organiques. 

Par ailleurs, nous avons mis en évidence la complexation de Eu (III) par les deux β-

dicétones fluorées à différents rapports de concentration par spectrofluorimétrie avec une 

grande sensibilité. bumimTf2N permet ainsi quelle que soit la teneur en eau, à l’europium 

d’intégrer dans sa sphère de solvatation des espèces extractantes particulièrement affines vis-

à-vis de ce type de métaux. L’eau ne présente (comme dans le cas des chlorures) aucune 

influence sur la complexation de Eu dans bumimTf2N par l’une ou l’autre des deux espèces 

complexantes, bien qu’elle soit un compétiteur. La détermination de la cinétique de 

complexation a également été difficile par la complexité de la cinétique chimique ou de la 

stoechiométrie mis en jeu dans le mécanisme que nous n’avons pu résoudre. La particularité 

des propriétés physico-chimiques (polarité, viscosité) du LI est la raison principale à 
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l’observation de résultats tout à fait surprenants. Le mélange simultané de deux solutions 

(l’une de TTA l’autre de Eu(III)) ou l’introduction d’une espèce sous forme solide pure 

(Eu(Tf)3) dans une solution de TTA modifie considérablement les paramètres cinétiques qui 

régissent les phénomènes. Cette sensibilité du liquide ionique à favoriser ou ralentir la 

diffusion par rapport à la complexation ou l’équilibre de chimique de solvatation d’une espèce 

donnée représente un véritable défi de compréhension de l’aspect fondamental de la 

complexation d’espèces métalliques dans les liquides ioniques.  

La complexation de l’élement europium trivalent s’est avérée possible dans le liquide 

ionique bumimTf2N. Le suivi par spectroscopie de la complexation a été possible malgré de 

faibles teneurs en métal et en extractant, en observant indépendamment l’une ou l’autre des 

espèces formant le complexe. L’influence de l’eau est dans ce cas négligeable, voir 

inexistante.  

Nous avons préalablement montré que la solvatation de l’ion europium est possible 

dans bumimTf2N avec une influence de la teneur en eau du LI sur la sphère de solvatation du 

lanthanide. Par l’étude de ce chapitre, nous avons confirmé la possiblité de stabiliser un 

complexe europium/extractant organique dans le LI sans aucune influence de l’eau. 

L’établissement de la complexation permet ainsi de poursuivre l’étude fondamentale visant à 

compléter le cycle d’extraction de l’europium trivalent complexé vers ou à partir d’une phase 

liquide ionique. 

 

Les résultats de ce chapitre ont fait l’objet d’une publication soumise auprès de la 

revue Comptes Rendus de l’Académie des Sciences édité par Elsevier au mois de septembre 

2006 [Billard 2006]. 
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I. Outils bibliographiques  

 

I.1. Le CO2 supercritique et les systèmes d’extraction 
 

Les fluides supercritiques sont de plus en plus utilisés dans de nombreux domaines 

de la chimie en raison de leur caractéristiques dites “vertes” [Wai 1997; Clifford 1999; 

Erkey 2000]. Le dioxyde de carbone est le composé le plus largement utilisé pour les 

extractions par fluide supercritique. Les conditions de pression et de température pour 

atteindre le point critique sont en effet modérées et il est commercialement disponible 

avec une très grande pureté et à très bas coût. Les principaux avantages de l’utilisation du 

dioxyde de carbone résident dans l’inertie chimique et l’absence de résidus, d’effluents et 

de déchets après extraction. Dans le domaine particulier de la séparation et de l’extraction de 

métaux, la possibilité de remplacer les solvants traditionnels organiques (volatils pour la 

plupart) par du CO2 supercritique (Sc-CO2) constitue une avancée dans le domaine de la 

chimie verte. Le potentiel du Sc-CO2 pour l’extraction de métaux a été abondamment étudié 

durant la dernière décennie. De nombreuses publications ont démontré que des extractions 

quantitatives d’espèces métalliques, à partir de milieux solides ou liquides, sont accomplies en 

utilisant des agents chélatants appropriés comme extractants [Erkey 2000; Andersen 2001]. 

Par exemple l’utilisation de β-dicétones fluorées, connues pour être hyper solubles dans le Sc-

CO2 permet l’extraction avec un haut rendement des actinides, lanthanides et métaux de 

transition [Laintz 1992; Lin 1993]. L’addition d’espèces organophosphorées comme le 

tributylphosphate (TBP) au système Sc-CO2/β-dicétone peut créer un effet synergétique 

positif, augmentant considérablement les efficacités d’extraction des métaux quelle que soit la 

nature du milieu [Meguro 2001; Chiu 2004].  
Les liquides ioniques montrent de bonnes propriétés pour remplacer les solvants 

organiques traditionnels cela a été prouvé dans le cas du retraitement du combustible 

nucléaire usé par entre autres leur bonne tenue à la radioactivité. Cependant, très peu 

d’études ont abordé les potentialités des systèmes d’extractions eau/liquides ioniques pour 

les lanthanides et les actinides [Nakashima 2003; Visser 2003a; Visser 2003b], et très peu 

d’études de désextraction ont été menées ce qui limite pour le moment l’intérêt potentiel 

des systèmes eau/liquide ionique. Parmi les études publiées, les mécanismes d’extraction 

semblent dépendre de la nature du liquide ionique étudié, et de la molécule extractante 

utilisée. L’extraction peut s’opérer à travers un mécanisme d’échange cationique, par la 
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perte de cations du liquide ionique vers la phase aqueuse [Visser 2003a] ou par un échange 

anionique et la perte conséquente d’anions du LI dans l’eau [Jensen 2003]. Ainsi une 

partie du liquide ionique est perdue dans l’eau et ne peut être recyclée. L’influence de la 

structure du liquide ionique sur le mécanisme doit être soulignée, comme cela a été le cas 

lors de l’étude du Sr(II) par Dietz et al. [Dietz 2003]. Dans d’autres cas, le mécanisme 

d’extraction et l’espèce complexée sont tout à fait identiques dans les liquides ioniques ou 

les solvants classiques [Cocalia 2005].  

Le dioxyde de carbone supercritique est très soluble dans les liquides ioniques. Depuis 

la publication de Blanchard et al. [Blanchard 1999] expérimentant la première étude 

biphasique Sc-CO2/liquide ionique, de nombreuses investigations ont été menées sur les 

propriétés thermodynamiques et les propriétés physico-chimiques (solubilisation, polarité, 

force du solvant, nature de l’interaction) de systèmes biphasiques composés de liquides 

ioniques et de Sc-CO2 [Blanchard 1999; Kazarian 2000; Dzyuba 2002; Lu 2003; Zhang 

2003; Aki 2004; Fredlake 2004b; Zhang 2004]. Il a été montré que l’anion du liquide 

ionique domine l’interaction du solvant avec les molécules de CO2 et influence donc la 

solubilité du Sc-CO2. Par opposition à ce qui est connu dans les systèmes eau/Sc-CO2, en 

raison de la très faible pression de vapeur et l’expansion volumique quasi-nulle des 

liquides ioniques possédant un cation imidazolium (par exemple : bumimPF6, bumimTf2N) 

un système biphasique Sc-CO2/liquide ionique est observé sous une pression de CO2 allant 

jusqu’à 3100 bar [Blanchard 2001]. Dans les conditions du Sc-CO2, le liquide ionique peut 

être décrit comme un liquide fortement organisé, où les molécules de CO2 peuvent 

pénétrer et circuler à travers les interstices vides constituant le « volume interstitiel » du 

liquide formé par l’arrangement spatial de la paire cation-anion.  

La technique de combinaison des liquides ioniques et du Sc-CO2 pourrait conduire à un 

nouveau procédé « vert » dans le cadre du retraitement du combustible usé. Il est par ailleurs 

possible d’envisager un système à trois étages (eau/liquide ionique/Sc-CO2) comme une 

méthode potentielle d’extraction de métaux chélatés par des espèces « CO2-philes ».  

Nous avons ainsi entrepris l’étude du système bumimTf2N/Sc-CO2 dans le but d’une 

utilisation dans le domaine du recyclage des déchets nucléaires. Par contraste avec ce qui a 

récemment été publié par Scurto et al. [Scurto 2003], où le CO2 a été utilisé pour séparer les 

liquides ioniques de l’eau, nous l’avons utilisé dans ce travail pour désextraire les ions 

métalliques du liquide ionique. J’ai effectué ces expériences dans le cadre d’une 

collaboration entre le Prof. Wai et le Dr. Billard au cours de ma première année de thèse 

du 31 janvier au 1er Septembre 2004 dans le laboratoire de Radiochimie de l’University 
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of Idaho à Moscow dans l’Idaho (USA). 

La viabilité d’un système eau/bumimTf2N/Sc-CO2 pour extraire significativement les 

lanthanides est démontrée dans ce chapitre. Dans ce but, nous avons d’abord étudié le 

système bumimTf2N/Sc-CO2, après mise en évidence dans le chapitre précédent des 

complexes d’europium puis dans un second temps, nous avons testé un système à trois étages 

eau/bumimTf2N/Sc-CO2. Nous avons démontré qu’une extraction quantitative de métaux à 

partir de liquides ioniques (90-99 %) peut être opérée par le Sc-CO2. Des efficacités 

d’extraction similaires ont été obtenues pour le système eau/bumimTf2N/Sc-CO2. 

Notre but n’a pas été d’optimiser ce système d’extraction à trois étages. Nous avons 

tenté de démontrer qu’un tel système fonctionne et se révèle être une voie alternative 

d’extraction d’espèces métalliques. Un travail plus important est nécessaire pour 

développer les caractéristiques du système et permettre de mieux comprendre les 

mécanismes fondamentaux qui existent. De manière à démontrer au mieux l’intérêt de 

tels systèmes, nous avons restreint nos expériences à une série de composés particuliers, 

comme expliqué plus haut, à des opérations classiques de la méthode d’extraction par 

Sc-CO2.  

L’anion Tf2N
- présente la caractéristique de favoriser la solubilisation de molécules de CO2 

[Anthony 2003]. Dans le but d’assurer de hauts rendements d’extraction, les espèces 

extractantes et la molécule synergiste doivent ensemble présenter une très bonne solubilité dans 

le Sc-CO2 et bumimTf2N. Le large travail déjà effectué par Wai et collaborateurs sur le SC-CO2 

nous a guidé vers les β-dicétones fluorées [Laintz 1992; Lin 1993; Wai 1997]. Au sein de cette 

classe de composés, la TTA est connue pour être soluble dans bumimTf2N où elle montre des 

propriétés extractives vis-à-vis de l’europium (III) [Jensen 2003]. L’hexafluoroacétylacétone 

(HFA) a aussi été examinée, en raison de sa solubilité dans le Sc-CO2 comparable à celle de la 

TTA. Parmi les bases de Lewis organophosphorées utilisées pour améliorer les procédés 

d’extraction dans les systèmes eau/Sc-CO2, le tributylphosphate (TBP) possède l’effet 

synergétique le plus prononcé et l’affinité la plus élevée pour le CO2 en tant qu’agent 

chélatant de cations métalliques [Lin 1994]. Il est connu que le TBP se dissout très bien dans 

bumimTf2N et permet l’extraction d’ions uranyle UO2
2+ [Gaillard 2005b]. C’est la raison pour 

laquelle le TBP a été choisi.  
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I.2. Description du CO  supercritique 2
 

Depuis leur découverte par le Baron Cagniard de la Tour en 1822 [Cagniard de la Tour 

1822] en observant la disparition des deux phases liquides et gaz par l’augmentation de la 

pression et de la température de son système, les fluides supercritiques ont connu un constant 

succès en raison de leurs propriétés tout à fait originales. 

Généralement les fluides supercritiques présentent l’avantage d’avoir simultanément 

les propriétés des gaz et des liquides incluant une diffusion très élevée associée à une très 

faible viscosité. Leur capacité à transporter des espèces par la grande diffusivité associée à la 

très bonne pénétrabilité due à la faible tension de surface et plus encore la très faible viscosité 

leur confère de très bonnes caractéristiques dynamiques. Ces caractéristiques en font un 

solvant de choix pour nombre de procédés d’extraction. [Hawthorne 1990]. 

 

Les propriétés du Sc-CO2 peuvent être expliquées à l’aide du diagramme de phase présenté 

sur la figure 88. 

S o l id
L iq u id

G a s

S u p e r c r i t ic a l
F lu id

T e m p e r a tu r e  ( o C )  
Figure 88 : Diagramme de phase du CO2

 

Le diagramme montre que le CO2 présente un point triple pour lequel les trois phases 

solide-liquide-gaz coexistent. A partir de ce point, en augmentant la pression et la température 

jusqu’au couple (73,8 atm. ; 31°C) la phase supercritique apparaît. Cette phase n’est pas 

séparée des autres phases, dans le sens où elle correspond à une substance présentant un 

aspect liquide et gazeux simultanément. Néanmoins au delà de ce point dit supercritique, les 
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propriétés de gaz ou liquide ne peuvent être différenciées. Cette particularité fait du Sc-CO2 

un solvant avec des propriétés uniques. 

En comparant le Sc-CO2 aux solvants liquides classiques, le fluide supercritique, à une 

densité donnée, aurait le même pouvoir de solvatation (limite de solubilisation, forme 

chimique du soluté sous sa forme solvatée). La constante diélectrique d’un solvant possède 

une influence considérable sur la force des interactions entre espèces en solution. Pour le Sc-

CO2 la constante diélectrique augmente avec l’augmentation de la pression et/ou de la 

température de la même façon. 

 La densité est un paramètre important à considérer lors de l’utilisation du Sc-CO2 

comme solvant car le pouvoir de dissolution d’un fluide est dépendant de sa densité. La figure 

89 montre que la densité du Sc-CO2 est située entre celle d’un gaz et celle d’un liquide. Par 

simple variation des conditions de pression et de température la densité du fluide supercritique 

est modifiée. Généralement, la densité augmente lorsque la pression augmente à température 

constante. Ou encore, à pression constante, la densité diminue lorsque la température 

augmente. A 40 °C, près de la température dite « critique », la densité du CO2 supercritique 

est la plus élevée quelle que soit la pression. L’influence de la température sur la densité est 

beaucoup plus importante aux faibles pressions. 
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Figure 89 : Variation de la densité (g.ml-1) en fonction de la pression (atm) et la température (°C). 
 

Ainsi par l’ajustement des conditions de pression et de température, la densité peut 

être contrôlée. En général la densité des liquides ordinaires est indépendante de la pression qui 

leur est appliquée, contrairement au Sc-CO  pour lequel il est possible de contrôler la densité 2
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dans le but de la solubilisation d’un soluté donné. En ce sens, un procédé d’extraction en 

plusieurs étapes peut être réalisé en modifiant la pression et la température pour chaque étape 

du procédé d’extraction. 
 

II. Etude du système biphasique bumimTf2N/Sc-CO2  

 

II.1. Protocole Expérimental  
  

 Analyse Elémentaire 

 

Dans le but de déterminer de façon précise la concentration des métaux ou des chlorures dans 

nos échantillons, nous avons utilisé la méthode d’Analyse par Activation Neutronique (AAN). 

Le principe de la technique est détaillé en annexe. A l’heure où ce mémoire est écrit, c’est la 

première fois que l’AAN est pratiquée pour l’étude d’un liquide ionique [Mekki 2005]. Tous les 

échantillons ont été irradiés au Centre d’Irradiation Nucléaire (Nuclear Radiation Center) de 

l’Université de l’Etat de Washington (Pullman, WA – USA) dans un réacteur 1 MW de type 

TRIGA (General Atomic) sous un flux constant de neutrons de 6.1012 n.cm-2.s-1. Après 

irradiation, les échantillons ont été refroidis de manière à atteindre une activité totale inférieure 

au seuil de sécurité imposé par le Centre. Ils ont ensuite été comptés pendant une durée donnée 

par un détecteur Ortec Ge(Li) à large volume d’une résolution de 2,3 keV à une énergie de 

1332,5 keV correspondant à une raie du Cobalt-60. Les radio-isotopes suivants et l’énergie 

spécifique de leurs raies γ ont été utilisés pour l’identification et la quantification des métaux :  

 - 152mEu (t½ = 9,3 h - 121,8 keV) 

 - 140La (t½ = 40,2 h - 487 keV) 

Pour l’europium et le lanthane, la calibration du signal acquis a été obtenue par la mesure de 

solutions de liquide ionique de référence dans lesquelles une quantité connue d’europium ou de 

lanthane a été dissoute (107 et 98 ppm pour Eu et La respectivement). Elles ont été irradiées et 

comptées dans les mêmes conditions. 

Pour les chlorures, la détermination quantitative s’est faite à l’aide d’une solution standard 

commerciale (eau ultrapure, SRM 1549 – standard NIST) contenant 22 ppm de Cl. La quantité 

de chlorure a été calculée à partir du comptage de l’activité du radio-isotope 38Cl (t½  = 37,2 

min - 1642 keV). 
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 Analyse Spectroscopique  

 

Les spectres d’excitation des solutions avant extraction ont été enregistrés avec un 

spectrofluorimètre standard (Photon  Technology  International) dans des cuvettes en quartz 

de 1 cm de longueur. Dans les tableaux 30 et 31 ci dessous, les données d’émission sont 

présentées sous forme du rapport R = I613/591, représentatif du rapport de l’intensité absolue de la 

transition 5 7D0  F2 (autour de 613 nm) à celle de la transition 5 7D0  F1 (autour de 591 nm) 

pour une excitation à 394 nm. La ligne de base a été soustraite pour le calcul des intensités 

absolues après détermination des régions d’interet.  

 

 bumimTf2N  

 

La synthèse du bumimTf2N est basée sur la méthode de Moutiers et al. [Moutiers 2004] pour 
laquelle une optimisation de l’étape de lavage a été réalisée. Avant l’échange anionique, le 
liquide ionique bumimCl est généralement lavé avec de l’acétate d’éthyle. Par l’ajout de 
dichlorométhane à l’acétate d’éthyle (30 % vol), la teneur en  halogène (ici Cl-) a drastiquement 
diminué. Le liquide ionique synthétisé au laboratoire est quasi-incolore avant de procéder à 
l’étape de purification.  

2

N

3b3a

N

1 7

5

6

7

N(SO2CF3)2
 

 
 Purification et Caractérisation  

 

Le liquide ionique utilisé pour les expériences d’extraction par Sc-CO2 a été synthétisé au 

laboratoire de Radiochimie dirigé par le Prof. Wai (Université d’Idaho – Moscow, Idaho 

USA). Il a été purifié selon la procédure indiquée dans le chapitre I (« synthèse de 

bumimTf2N »). L’analyse par activation neutronique n’a montré que des ions chlorures comme 

impureté en quantité suffisante pour être observés. Les spectres infrarouge n’ont montré 

aucune impureté organique. Même après purification notre liquide ionique contient des 

chlorures. Après synthèse, bumimTf2N a été stocké sur la paillasse dans un flacon bouchonné à 

température ambiante.  
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Tableau 30 : Teneur en chlorures déterminée par Analyse par Activation Neutronique, teneur en eau 
déterminée par la Méthode Karl-Fischer. 

bumimTf2N Teneur en chlorure Teneur en eau 

Après synthèse et 
purification 12 ppm 8100 ppm – 0,65 M 

Saturé en eau 12 ppm 11 600 ppm – 0,91 M 
 

La caractérisation structurale de bumimTf2N a été effectuée par spectroscopie RMN 1H et 19F. 

Les principaux pics observés sont rassemblés dans le tableau 31 et sont en accord avec la 

structure prévue. Un pic singulet situé à 2,47 ppm (non indiqué dans le tableau) correspond aux 

molécules d’eau absorbées par le liquide ionique. 

 
Tableau 31 : Déplacements chimiques observés par RMN 1H et 19F en utilisant D2O comme solvant. Les 
protons numérotés se réfèrent à la structure chimique de bumimTf2N de la figure 5. 

Déplacements chimiques en RMN 1H (ppm) 
H1 : 3,75 (s) H3a : 7,30 (s) H4 : 4,02 (t) H6 : 1,19 (m) 
H2 : 8,43 (s) H3b : 7,25 (s) H5 : 1,70 (m) H7 : 0,75 (t) 
Déplacements chimiques en RMN 19F (ppm) 
F : -80,3 (s)    

 
 

 Composés chimiques:  

 

Les sels de trifluorométhanesulfonate d’Europium(III) (pureté 98 %, Aldrich, Eu(Tf)3) et le sel 

de trifluorométhanesulfonate de Lanthane (III) (pureté ≥97%, Aldrich, Ln(Tf)3) ont été utilisés 

sans procédures préalables de purification ou de déshydratation. Ils ont été directement dissous 

dans bumimTf2N en utilisant un bain à ultrasons pour accélérer la solubilisation des sels. La 2-

thenoyltrifluoroacétone, TTA, (pureté 99%, Aldrich), l’hexafluoroacétylacétone (98%, 

Aldrich, HFA) et le tributylphosphate (pureté ≥97%, Merck, TBP) ont été utilisés sans 

procédures préalables. Les concentrations des lanthanides (La et Eu) sont de 10-3 M pour 

l’extraction par Sc-CO2 (Analyse par activation neutronique) et 5.10-3 M pour les études de 

luminescence à l’Université de l’Idaho (spectres d’émission et d’excitation). La stœchiométrie 

des espèces introduites Métal/β-dicétone/TBP est de 1:3:3. Toutes les solutions ont été 

stockées dans des flacons bouchonnés en présence d’air à température ambiante sur la paillasse 

(25 °C), mais les échantillons contenant la TTA ont été stockés à l’abri de la lumière pour 

éviter le phénomène de photodécomposition. 
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 Protocole de l’extraction par CO  Supercritique 2
 
 

• bumimTf N/Sc-CO    (système à 2 étages) : 2 2

 

Toutes les expériences ont été effectuées à l’aide d’un appareillage typique d’extraction par 

fluide supercritique monté en laboratoire. Le système inclut les éléments suivants : une bouteille 

de CO2 liquide, une pompe seringue haute pression, une cellule d’extraction et un récipient 

collecteur. Un diagramme schématique de l’appareillage est présenté sur la figure 90.  

 

Valve de 
sortie 

Valve 
d’entrée

Cellule 
d’extraction 

à haute 
pression 

Collecteur 
de sortie Pompe 

ISCO 

Bouteille 
de CO2

 
Figure 90 : Schéma global du système expérimental utilisé pour l’extraction par CO2 supercritique à 
partir de bumimTf2N 
 

Le CO2, de qualité SFC (Chromatographie par Fluide Supercritique), est injecté dans la cellule 

d’extraction par une pompe seringue (ISCO, modèle 260 D, Lincoln, NB). Toutes les extractions 

ont été opérées avec une cellule en acier résistant aux hautes pressions (13 ml) maintenue à 50°C 

par une plaque chauffante. La température à l’intérieur de la cellule d’extraction est contrôlée par 

une sonde thermocouple pénétrant via un orifice dédié. Toutes les extractions ont été pratiquées 

sur des échantillons de 1,5 ml de solution contenues dans un bécher de 3 ml placé sous agitation 

magnétique dans la cellule d’extraction (cf. figure 91).  
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Figure 91 : Schéma détaillé de la cellule d’extraction 

10 cm 

3,81 cm 

2,54 
cm 

 

Lorsque la température de la cellule est stabilisée à 50 °C, elle est pressurisée à 150 atm. Les 

procédures d’extraction sont accomplies d’abord sous extraction « statique » pendant 10 minutes. 

Le Sc-CO2 est simplement introduit dans la cellule et l’opération d’extraction s’effectue pendant 

10 min. Ensuite les valves d’entrée et de sortie sont ouvertes et le CO2 pénètre de façon 

dynamique la cellule avec un flux contrôlé. La pompe ISCO permet d’établir un flux constant de 

Sc-CO2 à 0,5 (±0,01) ml/min  pendant 50 minutes. Cette deuxième étape est appelée l’extraction 

« dynamique ». Lorsque l’extraction est complète, le système est dépressurisé dans des conditions 

douces pendant environ deux heures de manière à retrouver une pression atmosphérique dans la 

cellule. Le CO2 qui s’échappe de la cellule barbote dans une solution de cyclohexane à travers un 

tube plongeant directement dans le récipient collecteur. La solution de liquide ionique est alors 

récupérée de la cellule et analysée par AAN. Les coefficients d’extraction sont calculés sur la base 

de la quantité de lanthanides présente dans la solution avant et après l’extraction.  

 

• Eau/bumimTf N/Sc-CO    (système à 3 étages) : 2 2

 
-3HFA et TBP ont été dissous dans bumimTf N (3.102  M pour les deux espèces). Cette solution 

de liquide ionique (6 ml) a été équilibrée avec une solution aqueuse d’acide nitrique (Aldrich, 

0,1 M préparée avec de l’eau ultrapure, pH = 1) par une vigoureuse agitation pendant 30 

minutes. Alors une fraction aliquote de la phase liquide ionique (3 ml) a été équilibrée avec 

une solution aqueuse d’acide nitrique fraîche contenant Eu(III) ([Eu(Tf) -3] = 10  M, [HNO ] = 3 3
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0,1 M) sous une agitation mécanique vigoureuse pendant 5 minutes. L’échantillon est laissé à 

décanter pendant 20 minutes puis il est centrifugé pendant 20 minutes (2500 rpm). Cette 

séquence (agitation, décantation et centrifugation) est répétée une seconde fois avant la 

séparation des phases. La phase aqueuse est analysée par AAN pour la détermination de la 

quantité résiduelle de Eu. La phase liquide ionique est divisée en deux parties : un petit 

volume de 0,5 ml dédié à l’AAN, et un autre de 1,5 ml pour l’extraction par Sc-CO2. La 

pratique de la méthode d’extraction par Sc-CO  a été détaillée précédemment. 2

 

II.2. Résultats  
  

II.2.1. Système bumimTf2N/Sc-CO2 
 

• Caractérisation des complexes 

 

Les caractéristiques des spectres d’émission des mélanges Eu:TTA (1:3) et Eu/TTA/TBP 

(1:3:3) dans bumimTf2N sont indiquées dans le tableau 32. Le tableau rassemble les positions 

de la transition 
5 7

0 2

5 7
0 1

D F

D F

I

I
→

→

5D0  7 .  F2 et la valeur du rapport des intensités R =

Tableau 32 : Paramètres spectroscopiques de différentes solutions métalliques de bumimTf2N (* : 2<x<3) 

Position de la transition 
hypersensible  

Composition  Rapport des 
intensités 
absolues 

de la solution de 
bumimTf

Agent Chélatant 
N 5 7D F2 0 2

Eu(Tf)3 Aucun 613 nm 0,5 

 + 3 HFA,xH2O* Eu(Tf) 612 nm 4,8 3
HFA 

 + 3 HFA+ 3 TBPEu(Tf) 608 nm 8,2 3

Eu(Tf)3+ 3 TTA,xH2O* 605 nm 7,9 
TTA 

 + 3 TTA + 3 TBPEu(Tf) 605 nm 9,7 3

 

 

Les spectres d’émission de Eu(III) montrent de grandes modifications après addition de 3 

équivalents de HFA ou TTA par rapport à la solution de Eu(Tf)3 seule. Elles ont déjà été 

observées et décrites dans le chapitre III « complexation de Eu(III) par les β-dicétones 

fluorées » et indiquent l’existence d’un processus de complexation de Eu (III). Les rapports 



Chapitre IV : Extraction dans un système Eau/bumimTf2N/CO2 supercritique d’un complexe  
Ln (III)-β-dicétone fluorée 

 165

atteignent des valeurs comprises entre 4 et 10, selon la nature de la β-dicétone. 

L’addition consécutive de TBP modifie plus encore le spectre d’émission avec le 

déplacement de la position du pic hypersensible et notamment les rapports d’intensités 

qui passent de 7,9 et 4,8 à 9,7 et 8,2 pour la TTA et HFA respectivement.  
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Figure 92 : Spectres d’émission de (1:3) Eu:TTA  (—) et (1:3:3) Eu:TTA:TBP (◦) dans bumimTf2N ; 
[H2O] = 8100 ppm. 
 

La figure suivante présente les spectres d’émission de la solution de Eu:HFA (1:3) et de 

Eu:HFA:TBP (1:3:3) dans bumimTf N chargé en eau à hauteur de 8100 ppm.  2
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Figure 93 : Spectres d’émission de (1:3) Eu:HFA  (—) et (1:3:3) Eu:HFA:TBP (×) dans bumimTf2N ; 
[H2O] = 8100 ppm. 
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C’est la signature d’un processus de seconde complexation. Même si le rapport cation 

métallique/nombre de molécules de H2O est proche de 130, il est tout à fait acceptable 

de considérer que la TTA, HFA et TBP sont capables d’expulser les molécules de la 

sphère de solvatation de Eu (III). La complexation de Eu par HFA ou TTA, avec ou 

sans TBP est bien connue dans le bumimTf2N et dans les liquides ioniques [Laintz 

1992; Wai 1997; Jensen 2003; Chauvin 2006]. Sans avoir développé d’étude détaillée 

de la stœchiométrie du complexe dans bumimTf2N, dans nos conditions et à partir du 

moment où le liquide ionique possède ses propres propriétés (coordination, 

hydrophobicité, hygroscopie et viscosité), nous ne pouvons affirmer une stœchiométrie 

exacte pour les complexes. Il est toutefois possible de supposer que la surface « CO2-

phile » du complexe métallique caractérisée par les groupements CF3 et les chaînes 

alkyls du TBP présentent des propriétés favorables à l’extraction quantitative par Sc-

CO  à partir de bumimTf N.  2 2

 

• Extraction bumimTf N/Sc-CO  2 2

 

Les efficacités d’extraction de Eu (III) et de La(III) à partir de bumimTf2N par le  

Sc-CO2 en utilisant les deux β-dicétones avec ou sans TBP sont présentées dans le 

tableau suivant : 

 
Tableau 33 : Pourcentage d’extraction de Eu(III) et La (III) à partir de bumimTf2N par du Sc-CO2 (150 
atm. – 50°C) en utilisant différentes β-dicétones (Eu:β = 1:3)  avec ou sans TBP (Eu:β:TBP = 1:3:3). 

Eu (III) La (III) % d’extraction 
HFA sans TBP 90,5  90,4  
HFA avec TBP 99,9 92,6  
TTA sans TBP  -  87,1  
TTA avec TBP 95,5  90,5  

Les efficacités d’extraction sont données avec une incertitude non-exprimée en % d’extraction. L’incertitude de 
mesure est donnée par le comptage de l’europium activé restant en solution après extraction. Le comptage a été 

dans chaque cas arreté lorsque pour l’activité le rapport N N < 1% (N étant l’activité mesurée). 

 

L’extraction quantitative est démontrée pour tous les cas, l’europium et le lanthane sont 

extraits avec une efficacité supérieure à 87 %. Malgré les différences qui existent entre 

les éléments de la série des lanthanides (le lanthane n’en fait pas partie), quelles que 

soient les conditions d’extraction, la sélectivité du lanthane vis-à-vis de l’europium 

n’est pas significative.  

Les efficacités d’extraction relatives au La et à Eu sont comprises entre 90,5 et 99 % 



Chapitre IV : Extraction dans un système Eau/bumimTf2N/CO2 supercritique d’un complexe  
Ln (III)-β-dicétone fluorée 

 167

lorsque TBP est ajouté au système. Globalement, la β-dicétone la plus efficace est 

HFA, qui est capable d’extraire en synergie avec le TBP plus de 92 % des deux 

lanthanides. Le mélange des ligands montre une meilleure synergie pour extraire 

l’élément le plus lourd (Eu) par rapport au plus léger (La), mais la différence des 

efficacités est trop faible lorsque nous les comparons aux résultats des extractions par 

une β-dicétone seule. Soulignons que la fluorisation des groupements substitués des β-

dicétones joue un rôle dans l’extraction synergétique des deux cations métalliques. Par 

exemple, la TTA avec un seul groupe CF3 substitué montre un effet synergétique plus 

faible avec le TBP pour les deux éléments (Eu : La = 95,5 : 90,5) que HFA qui contient 

deux groupes CF3 (Eu : La = 99,9 : 92,6). En raison de la présence d’électrons 

attracteurs des groupements trifluorométhane (CF3), la TTA et HFA montrent une très 

grande solubilité dans le CO2. En observant une augmentation de l’efficacité 

d’extraction en passant de la TTA à HFA, nous pouvons confirmer que plus l’espèce 

extractante possède de groupements fluorés (un pour la TTA et deux pour HFA), plus la 

molécule est acide et de ce fait rend le complexe métallique plus soluble dans le CO2. 

Plus encore, HFA est présent exclusivement sous la forme énolate dans le Sc-CO2, par 

comparaison avec la TTA qui existe sous deux formes [Wallen 1997]. L’effet de l’ajout 

de TBP doit être examiné avec plus d’attention. En effet, TBP est utilisé dans le 

domaine du recyclage du combustible usé en tant que synergiste dans les extractions 

liquide/liquide impliquant une phase aqueuse, de manière à augmenter les coefficients 

de distribution vers les phases organiques apolaires traditionnelles. TBP a un effet 

stabilisateur sur le complexe métal/β-dicétone dans le CO2 supercritique [Meguro 2001] 

en modifiant sa polarité, et augmente en conséquence son efficacité d’extraction. Par 

exemple, il a été rapporté que La (III) et Eu(III) (à 3.10-4 M) dans une solution d’acide 

nitrique (6 M) sont extraits par la TTA dans du CO2 modifié avec du TBP. A hauteur de 

10 % en volume de TBP dans le CO2 à 60°C et 350 atm., La (III) et Eu (III) sont 

extraits avec 1 et 30 % d’efficacité respectivement, alors que dans du CO2 modifié avec 

du TBP à 30 % en volume, les efficacités d’extraction augmentent jusqu’à 61 et 92 % 

respectivement [Laintz 1994]. Toutefois, dans notre étude, des efficacités d’extraction 

très élevées sont obtenues sans addition de TBP et à plus faible pression. Ainsi l’impact 

relativement faible du TBP sur les efficacités d’extraction ne peut être attribué à un 

faible effet synergétique du TBP mais sûrement plus à un système d’extraction 

fonctionnant déjà très efficacement. L’effet du TBP est ainsi minimisé dans notre cas. 
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II.2.2. Système Eau/bumimTf2N/Sc-CO2 
 

Les résultats d’analyse par Activation neutronique révèlent que pour l’extraction 

eau/bumimTf2N, (98 ±1) % de l’europium est extrait vers la phase liquide ionique. Les 

stoeichimétries du mécanisme d’extraction ne sont pas connues pour le moment et leur étude 

n’a pas été développée dans ce travail. Néanmoins, nous pouvons supposer qu’un mécanisme 

d’échange ionique a lieu entre la phase aqueuse et bumimTf2N, comme cela a été démontré 

dans d’autres systèmes eau/liquides ioniques [Jensen 2002; Dietz 2003; Jensen 2003]. Nous 

suggérons que HFA existe sous forme énol dans bumimTf2N. Après addition d’europium 

dans la phase aqueuse acide, un procédé de complexation accompagné d’un échange ionique 

s’effectue à l’interface de telle façon que le proton de l’énol de HFA soit relâché dans l’eau et 

que le complexe énolate-europium est transféré dans bumimTf2N. La balance exacte des 

charges ne peut être déterminée des expériences qui ont été menées. Une efficacité 

d’extraction de 99,9 % de l’europium à partir du liquide ionique vers la phase Sc-CO2 a 

ensuite été obtenue. Le rendement global d’extraction à partir de l’eau jusqu’à la phase Sc-

CO2 atteint donc 98 %. Il est intéressant de noter que l’efficacité d’extraction est plus élevée 

dans un liquide ionique totalement équilibré avec la phase aqueuse (le liquide ionique n’est 

pas saturé dans les expériences menées dans la section II.1. précédente où il est humide à 

hauteur de [H2O] = 8100 ppm). Cela indique que le complexe, en raison de sa nature apolaire, 

est beaucoup plus facilement extrait lorsque la teneur en eau de bumimTf2N augmente. 

 

II.3. Discussion 

 

Dans ce chapitre, nous avons comparé un système d’extraction à 3 étages, 

eau/bumimTf2N/Sc-CO2 et un système biphasique bumimTf2N/Sc-CO2 dans le but de 

souligner les avantages et les inconvénients des différentes procédures. Ceci permettra de 

mettre en application de possibles futures optimisations. Tout d’abord, nous devons noter que 

dans nos expériences, les ligands β-dicétones sont dissous directement dans le liquide ionique, 

et non pas dans l’eau ou la phase Sc-CO2. Par comparaison avec les systèmes eau/Sc-CO2 

couramment étudiés ou pratiqués, nos expériences ont montré que le TBP (en tant que 

synergiste) n’est pas nécessaire pour atteindre des rendements d’extraction élevés. A ce stade 

de l’étude, nous pouvons supposer qu’en changeant de β-dicétone 99% d’extraction peuvent 

être atteints, même sans l’utilisation de TBP. Plus encore, l’extraction quantitative de La ou 
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Eu peut être obtenue dans notre cas sans l’utilisation de CO2 modifié, généralement employé 

pour augmenter les efficacités d’extraction dans les systèmes basés sur le CO2 supercritique. 

Le CO2 supercritique modifié avec du TBP ou encore modifié avec du méthanol pour les 

extractions de lanthanides trivalent à partir de solutions d’acide nitrique ou d’échantillons 

solides sont des exemples connus dont les études sont disponibles dans la littérature [Erkey 

2000]. Dans notre cas, du Sc-CO2 pur est suffisant pour extraire efficacement les complexes 

métalliques. Ceci pourrait s’expliquer par l’utilisation d’une phase intermédiaire, nommément 

bumimTf2N, dans lequel HFA est dissous. La solubilité du Sc-CO2 dans bumimTf2N dans les 

conditions de pression et de température de notre étude (50°C et 150 atm.) peut être extrapolée 

à partir des données publiées par Aki et al. [Aki 2004]. La valeur de 0,74 (en fraction molaire) 

est approximativement la solubilité maximale de CO2 observée dans bumimTf2N sec et les 

auteurs ont montré que l’eau a une très faible influence sur cette propriété. Ainsi, il est 

possible que la très grande solubilité du Sc-CO2 dans bumimTf2N et la très faible pression de 

vapeur de ce type de solvant permettent d’atteindre des rendements d’extraction de 

lanthanides très élevés sans modification par addition de TBP ou de méthanol.  

Plus encore, la quantité totale de La ou de Eu extraits dans notre cas est d’environ 10-3 M est 

à comparer avec les teneurs de 10-4 M usuellement extraites des mêmes volumes de 

solutions pour les systèmes eau/Sc-CO2. Un autre point important concerne la pression 

requise dans les différents procédés d’extraction. En effet, dans notre cas, l’extraction est 

complète après contact pendant 10 minutes en condition statique puis 50 minutes en 

condition dynamique avec du Sc-CO2 à 150 atm. tandis que dans les meilleurs cas 

d’extractions publiés le Sc-CO2 est à 350 atm. (350 atm. et 60°C, pour l’extraction de Eu par 

TTA sans TBP à partir de solutions aqueuses acide) [Laintz 1994]. Ainsi quoique ce 

système paraisse complexe, en raison de la procédure à 3 étages, il semble concurrencer 

toutefois favorablement le système eau/Sc-CO2 connu lorsque l’on compare la pression, la 

quantité extraite et les rendements d’efficacité. La comparaison avec le système eau/liquide 

ionique doit cependant être réalisée avec précaution. Dans les travaux effectués par Jensen 

et al [Jensen 2003] un mécanisme d’extraction par échange anionique est mis en évidence 

lorsqu’un large excès de TTA, par rapport à la concentration de Eu, est introduit dans 

bumimTf2N. La nature très complexante de cette β-dicétone fluorée a été révélée par la 

formation du complexe [Eu(TTA)4]-. Cependant dans notre cas, un tel complexe ne peut pas 

se former en raison du rapport maximum de concentration TTA:Eu égal à 3:1. De ce fait, 

nous pouvons raisonnablement assumer que ce rapport limite la stœchiométrie du complexe 

dans nos conditions expérimentales. Nos expériences ne permettent pas de déterminer en 
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détail le mécanisme d’extraction de la phase aqueuse vers bumimTf2N. Ainsi la question 

d’une perte éventuelle d’un composant du liquide ionique (cation ou anion) dans la phase 

aqueuse est toujours en suspens dans notre cas. Comme cela a déjà été énoncé dans 

l’introduction de ce chapitre, le système présenté n’est pas optimisé et cela requiert un 

approfondissement du travail réalisé dans le cadre de cette thèse. De la discussion 

précédente, nous ne pouvons pas conclure que l’utilisation de la phase Sc-CO2 n’est pas 

utile ou nécessaire et qu’elle n’apporte aucun avantage. En fait, le problème de la 

désextraction n’est résolu dans aucun des trois systèmes comparés. A notre connaissance, ce 

point doit être plus documenté pour les systèmes eau/liquide ionique et eau/Sc-CO2, il n’a 

pas été examiné non plus dans notre étude. Cette question délicate doit être résolue dans le 

but de confirmer l’intérêt de l’un ou plusieurs de ces systèmes. Dans notre cas, la 

dépressurisation de la cellule d’extraction devrait permettre de récupérer le lanthanide sous 

forme solide ou liquide où le lanthanide est probablement complexé au ligand, ce qui 

n’autoriserait pas le recyclage du ligand pour un nouveau cycle d’extraction. Dans notre cas, 

quelles que soient les conditions d’extraction, l’analyse par AAN de l’important volume de 

la solution d’hexane dans laquelle bulle le CO2 lors de la dépressurisation ne présente 

qu’une très faible quantité de lanthanide. En fait, ceci est prévu en raison de l’abaissement 

de la température et de la pression dans le tube externe à la cellule d’extraction. Le passage 

des deux paramètres en dessous du point supercritique induit le passage du CO2 dans la 

phase gazeuse et diminue considérablement sa densité. De ce fait, les espèces extraites 

chutent dans le tube avant de se solubiliser dans l’hexane. La récupération à partir du tube 

est longue et coûteuse en volume de solutions de lavage. C’est la raison pour laquelle la 

plupart des expérimentateurs opérant des extractions pas fluide supercritique calculent pour 

la plupart les rendements d’extraction non pas à partir de la quantité d’espèces métalliques 

recueillies mais de la différence de quantité observée avant et après extraction dans 

l’échantillon placé dans la cellule d’extraction. Une solution possible consisterait à 

récupérer l’élément sous sa forme métal. A l’heure actuelle, de prometteuses expériences 

ont démontré la possibilité de mettre en œuvre le dépôt d’espèces métalliques sur des 

plaques de silices à partir d’une phase Sc-CO2 dans laquelle le métal est complexé avec une 

β-dicétone [Ye 2003]. Un tel procédé, si il est confirmé pour les lanthanides constituerait le 

point clé de la possible application industrielle future d’un système eau/liquide ionique/Sc-

CO2. 
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III. Conclusion 
 

La faisabilité d’un procédé d’extraction, où le lanthane et l’europium trivalents sont extraits 

quantitativement (plus de 90 %) en utilisant une β−dicétone fluorée dans un système à trois 

étages eau/bumimTf2N/Sc-CO2 est ici établie. Les lanthanides sont extraits d’une phase 

aqueuse vers une phase intermédiaire avec l’aide d’extractants directement dissous dans le 

liquide ionique. Bien que la stœchiométrie ne soit pas déterminée, les études précédentes ont 

révélé la structure des complexes formés dans la phase liquide ionique. La dernière étape 

d’extraction correspond au transfert du complexe vers la phase Sc-CO2 en selon une 

procédure classique. Dans le cuivre ici étudié, l’extraction a été très satisfaisante. L’extraction 

d’un complexe β-dicétones – Cu(II) à partir de bumimTf2N a fait l’objet d’une publication 

[Mekki 2005]. Malgré une absence de sélectivité de l’europium par rapport au lanthane, en 

raison des propriétés de bumimTf2N, il n’est pas nécessaire d’ajouter un synergiste (TBP) ou 

un modificateur (MeOH) à la phase Sc-CO2 de façon à atteindre de hauts rendements 

d’extraction. Néanmoins dans la phase Sc-CO2, les métaux extraits sont sous forme chélates. 

Plusieurs méthodes peuvent ainsi être envisagées pour désextraire les métaux de la phase 

supercritique. Parmi elles, dans le but de finaliser le procédé et compléter le cycle d’extraction 

sans génération de déchets, l’agent chélatant devrait être libéré et réutilisé. Ceci peut être 

envisagé par la réduction suivie du dépôt du lanthanide sous sa forme métal, elle permettrait 

aux extractants de conserver leur solubilisation dans la phase Sc-CO2. Une dépressurisation de 

la phase Sc-CO2 permettrait alors le recyclage des ligands, par leur re-dissolution dans du 

liquide ionique « propre » pour accomplir de nouveaux cycles d’extraction. Ce dernier point 

contrebalance le fait que les β-dicétones par leur composition en fluor ne peuvent pas être 

réellement considérée comme « verte ». Pour un développement de la méthode à long terme, 

une des optimisations possibles consisterait à simplifier le système à trois étages en un 

système biphasique, évitant l’utilisation de l’eau. La dissolution par voie sonochimique 

d’espèces à extraire représente une voie possible pour mettre en œuvre cette nouvelle méthode 

de séparation [Hoffmann 2003; Leadbeater 2003]. Dans le but d’optimiser l’un ou l’autre des 

systèmes étudiés et décrits ici (eau/bumimTf2N/Sc-CO2 ou bumimTf2N/Sc-CO2) la 

compréhension des mécanismes fondamentaux mis en jeu est d’une importance capitale. Un 

grand nombre d’expériences est amené à être réalisé suite aux résultats apportés par cette 

étude. Les travaux d’extraction réalisés dans ce chapitre ont fait l’objet d’une publication 

[Mekki 2006]. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Nous nous sommes intéressés à l’étude de bumimTf2N et à la spéciation de l’europium dans 

ce liquide dans différentes conditions. Tout d’abord, par la technique électrochimique de 

voltampérométrie cyclique nous avons montré que l’eau dont peut se charger le LI peut 

modifier considérablement les propriétés de solvatation et de diffusion du liquide. Ensuite 

nous avons démontré la possibilité de contrôler précisément, sans consommation de matière, 

la teneur en eau de bumimTf2N par spectroscopie infrarouge. Cette eau se présente comme un 

soluté dans bumimTf2N et doit être considérée comme un agent complexant plus puissant que 

les molécules du solvant vis-à-vis de l’europium. Elle intègre la sphère de coordination en 

expulsant les molécules du solvant dès lors que le lanthanide est introduit dans bumimTf2N. 

Néanmoins par séchage sous vide primaire, l’europium se libère des molécules d’eau pour être 

solvaté directement par les ions du solvant. Lorsque l’eau entre en compétition avec des 

espèces complexantes plus affines vis-à-vis de l’europium, elle ne présente aucune influence 

sur la sphère de coordination. Cela a été démontré par la mise en évidence de la complexation 

des chlorures.  

Lorsque l’europium est solvaté dans bumimTf2N, la complexation du métal par des molécules 

extractantes connues, les β-dicétones, s’opère sans influence de l’eau. La solvatation de ces 

espèces dans bumimTf2N aboutit à la stabilisation d’espèces généralement rencontrées dans 

les solvants classiques. Cependant les mécanismes chimiques qui régissent la solvatation des 

β-dicétones est différente dans bumimTf2N et présente une cinétique hétérogène que nous 

n’avons pu déterminer. La mise en évidence de la complexation de Eu (III) par HFA et TTA 

dans bumimTf2N, constitue un argument suffisant pour l’établissement d’un système 

d’extraction impliquant une phase liquide ionique hydrophobe. C’est ce qui a été démontré par 

l’exécution d’un système d’extraction à trois étages incluant une phase aqueuse, une phase 

liquide et une phase CO2 supercritique qui a permis d’atteindre des rendements d’extraction 

quantitatif (>90 %) sans optimisation du système.  

Ce travail a mis en exergue l’utilisation potentielle des liquides ioniques et en particulier du 

bumimTf2N dans le cycle du retraitement des déchets nucléaires. La possibilité d’extraire 

quantitativement un lanthanide trivalent, et vraisemblablement un actinide mineur trivalent, a 

été prouvée. Cette étude fondamentale se présente comme une démonstration de faisabilité 

d’un tel système et ouvre le champ à de nombreuses voies. La compréhension des 

phénomènes de solvatation d’espèces extractantes ainsi que les mécanismes de complexation 

qui ont lieu, peuvent certainement conduire à l’optimisation du système d’extraction. 
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Méthodes de mesure de l’eau 

 

I. Méthode Karl-Fischer. 
 

o Principe de la mesure 
 

Le fonctionnement repose sur le dosage de l’eau par l’iode selon la méthode décrite par Karl 

Fischer. La solution de titrage classiquement utilisée est une solution méthanolique (CH3OH) 

d’iode I2, de dioxyde de soufre SO2 et d’une base tampon RN. 

La réaction de titrage globale est la suivante :  

 

H2O + I2 + [RNH]SO3CH3 + 2 RN → [RNH]SO4CH3 + 2 [RNH]I   Équation 24 
 

Selon cette équation, I2 réagit quantitativement avec H2O. La connaissance du titre en iode et 

du volume (ou la masse équivalente) permet de calculer la concentration de l’eau présente 

dans la solution dosée. Cette méthode de titrage volumétrique soufre de l’instabilité du réactif 

titrant. Par précaution son titre doit être constamment contrôlé à l’aide de solutions étalons. 

C’est pourquoi la mise en œuvre du dosage selon une méthode coulométrique permet 

de s’affranchir de ce problème. On génère l’iode directement dans l’électrolyte utilisé, par 

voie électrochimique lors du dosage (réaction d’oxydation : 2 I- → I2 + 2 e-). La loi de faraday 

(Q = i.t = n.F) permet de déterminer la quantité d’iode produite puisque pour 2 Faraday 

consommés une mole d’iode est produite. Comme la coulométrie est une méthode absolue, il 

n’y a pas d’étalonnage à effectuer. Il suffit de s’assurer que la réaction libérant l’iode a une 

rendement en courant de 100%. 

 L’indication du point final s’effectue par voltampérométrie, par application d’un 

courant alternatif d’intensité constante à une électrode double de platine. Une différence de 

tension est alors générée entre les deux fils de platine qui en présence de quantités infimes 

d’iode libre, décroît notablement. Ce phénomène peut être alors exploité pour l’indication du 

point final du titrage. L’appareil utilisé est constitué d’une cellule d’électrolyse avec ses 

compartiments anodique et cathodique, qui sont séparés par un diaphragme. La production de 

l’iode a lieu à l’anode lors d’une réaction d’oxydation. Ce montage expérimental permet 

d’éviter les éventuelles réactions parasites de réduction à la cathode.  

 Le résultat du titrage peut être exprimé en µg ou en mg d’eau mais également en ppm 

s’il l’on connaît la masse de l’échantillon (parties par million, équivalentes à des µg d’eau par 
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gramme d’échantillon).  

L’appareil de titrage est un coulométre de marque Metler Toledo. Le modèle Metrohm KF 

756 utilise une solution de titrage méthanolique (CH3OH) d’iode (I2), de dioxyde de soufre 

(SO2) et d’une base tampon RN. Cette solution commerciale connue sous le nom d’Hydranal 

coulomat E est utilisée tant en qualité d’anolyte que catholyte. D’après le constructeur, 

l’appareil peut détecter des traces d’eau comprises entre 10 µg et 200 mg, avec une précision 

de 0,1 µg. La reproductibilité de la mesure varie avec la quantité d’eau mesurée dans 

l’échantillon. Elle est de ± 3 µg pour une quantité d’eau détectée comprise entre 10 et 1000 

µg. Elle passe à 0,3 % pour une quantité d’eau supérieure à 1000 µg L’appareil nécessite 

néanmoins une quantité minimale de 50 µg pour optimiser la différenciation entre l’eau de 

l’échantillon et l’eau provenant de l’air situé au dessus de la solution de titrage. Dans la 

gamme de quantité d’eau comprise entre 0 et 12 500 ppm de bumimTf2N, les mesures 

nécessitent des volumes d’échantillons variables. Nous avons observé que pour des teneurs en 

eau supérieures à 1000 ppm, un volume de 0,15 ml suffit pour obtenir une valeur 

reproductible. Lorsque la teneur descend en dessous de 1000 ppm, un volume de 0,3 ml est 

nécessaire pour atteindre la reproductibilité. La gamme de concentration inférieure à 50 ppm 

demande pour titrage un volume de 1 ml en raison du minimum de 50 µg requis par l’appareil 

lors du titrage.  

 
Figure 94 : photo du titrateur coulométrique Metrohm KF 756 

 

o Mode opératoire 
 

L’échantillon est prélevé à l’aide d’une seringue étanche puis injecté rapidement dans le 

compartiment anodique à travers le septum. Connaissant les masses de la seringue avant et 

après injection, nous avons accès à la teneur massique en eau exprimée par unité de masse de 

l’échantillon (ppm). Pour toutes les analyses, les teneurs en eau ont été calculées à partir d’une 
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moyenne de 5 mesures faites sur le même échantillon. Les très faibles différences de volumes 

qui peuvent apparaître induisent de petites variations sur la quantité d’eau mesurée par 

l’appareil. Elles ne sont pas à tenir compte lors de la moyenne car l’appareil pondère 

directement la quantité d’eau mesurée à la masse (ou au volume) de l’échantillon. Lorsque les 

5 valeurs présentent un écart inférieur à 5 % nous considérons le résultat moyen satisfaisant. 

Si l’on tient compte de la précision de mesure de l’appareil fourni par le constructeur, chaque 

quantité d’eau mesurée est donnée avec 5 % d’incertitude.  

 

II. Mode opératoire du titrage de l’eau par la spectroscopie Infrarouge à 

Transformée de Fourrier (IRTF). 

 
La spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) est une technique couramment 

utilisée pour caractériser les liaisons covalentes à travers leurs mouvements vibrationnels de 

faibles énergies (élongation, déformation angulaire dans/hors plan). Dans le cadre de notre 

étude, un spectromètre classique de marque Bruker (Equinox 55) équipé du logiciel OPUS 

effectue les acquisitions sous atmosphère sèche (flux de CO2 sec). Il est important de faire les 

mesures dans une cuve en quartz bouchonnée de façon à éviter la perturbation de la teneur en 

eau du liquide ionique. Chaque spectre acquis est une moyenne de 32 scans dans la gamme de 

longueur d’onde comprise entre 4500 et 7000 cm  (2222 et 1428 nm). -1

La bande d’absorption caractéristique de la présence d’eau dans bumimTf2N apparaît autour 

de 5242 cm-1. Lorsque la teneur en eau dans l’échantillon induit une absorbance supérieure à 

2 unités d’absorption, le spectre présente une saturation du signal. Il est alors nécessaire 

d’effectuer une opération de lissage (sur 25 points) de la courbe à l’aide une fonctionnalité 

proposée par le logiciel d’acquisition OPUS. Cette opération permet au pic de retrouver une 

forme gaussienne sans rogner la surface sous le pic initial. Lors de l’opération de lissage, le 

pic peut se retrouver très légèrement déplacé (max. 1 cm-1) autour de la valeur ν  = 5242 cm-1. 

Lorsque la teneur en eau dépasse 4000 ppm, la base du pic s’élargit en couvrant une plus large 

gamme de nombre d’ondes [4950-5385 cm-1]. Quand la surface du pic est considérée pour la 

droite d’étalonnage, au-delà de 4000 ppm d’eau la région d’intérêt totale du pic de l’eau est 

rognée. En effet, le logiciel OPUS d’acquisition des spectres IR présente une fonction 

automatisée d’intégration de l’aire sous le pic pour lequel nous avons délimité les bornes entre 

5085 et 5385 cm-1. 



ANNEXE II : Techniques spectroscopiques d’étude de la sonde luminsecente Eu(III) et de son environnement 
 

 

 194
  

Techniques spectroscopiques d’étude de la sonde 

luminsecente Eu(III) et de son environnement 
 

I. Spectrofluorimétrie  
 
 
Les spectres d’émissions et d’excitation ont été acquis au moyen d’un spectrofluorimètre 

classique (Photon Technology International modèle Qantamaster - Lampe LPS 220, 75 Watts 

Xe/Hg – Photomultiplicateur modèle 814 digital/analog Unit). Ce modèle n’est pas équipé 

d’un système de résolution temporelle durant l’acquisition. Néanmoins il permet d’adapter 

sensiblement le gain du détecteur. Toutes les acquisitions de spectres d’émission et 

d’excitation de Eu(III) ont été réalisées dans les mêmes conditions :  

 

o Pas de mesure : 1 nm 

o Temps d’acquisition : 5 secondes / nm 

o Ouverture de la fenêtre du monochromateur : 2 nm 

o Ouverture de la fenêtre d’acquisition du détecteur : 2 nm 

 

Pour chaque échantillon, nous avons dans un premier temps acquis les spectres d’excitation. 

En accord avec le principe de la fluorimétrie, nous avons relevé les pics d’excitation les plus 

intenses. Ils correspondent à des transitions dipolaires électriques de l’europium connues. Puis 

pour chacune des longueurs d’ondes d’excitation, le spectre d’émission est enregistré et 

analysé.  

L’utilisation de l’appareil s’est faite au sein du Groupe de Matériaux Organiques dirigé par 

Daniel Guillon à l’Institut de Chimie et Physique des Matériaux de Strasbourg grâce à la 

collaboration avec le Dr. Bertrand Donnio. Ce dernier a par ailleurs effectué les analyses par 

Diffraction des Rayons X aux petits angles (SAXS : Small Angle Xrays Scattering), qui nous 

a permis de déterminer les paramètres de la structure du liquide ionique décrite dans le 

premier chapitre. 
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Figure 95 : Photo du spectrofluorimètre utilisé lors des acquisitions  

des spectres d’émission et d’excitation 
 

II. Spectrométrie Laser Résolue en Temps (SLRT) 
 

Les mesures de temps de vie de fluorescence de l’europium (III) ont été effectuées à l’aide 

d’une spectromètre laser résolu temporellement. L’appareil construit et adapté au laboratoire 

de Chimie Nucléaire à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien situé sur le centre de 

recherche de Cronenbourg-Strasbourg. Il est constitué d’un laser Nd-YAG (Spectraphysics, 

modèle GCR) dont les caractéristiques de l’impulsion sont les suivantes :  

o Féquence de 10 Hz 

o Durée de l’impulsion : 6 nano-secondes 

o Gamme d’energie :12 à 15 mili-Watts 

Parmi toutes les harmoniques du laser ND-YAG, les impulsions de photons sont calées sur 

l’harmonique λ = 266 nm. Elle permet d’obtenir l’excitation la plus intense de Eu(III). La 

durée de l’impulsion est si courte en regard de l’ordre de grandeur de la fluorescence de 

l’europium (100 à 5500 µs) que l’on considère l’excitation instantanée. La durée de vie de 

l’europium est environ 100 fois plus longue que la durée de l’impulsion. La fluorescence est 

alors sélectionnée par un monochromateur (fabrication Jobin-Yvon, modèle H20, précision de 

± 0,5 nm). L’intensité du laser est considérablement plus élevée que celle de l’émission de 

fluorescence. De ce fait afin d’éviter la saturation du détecteur, la collecte des photons est 

réalisée à angle droit par un photomultiplicateur (Philips XP2254B : cathode multi-alcalins). Il 

est directement connecté à un oscilloscope (Tektronix, TDS 3052, 500 MHz, 10 000 canaux, 

résolution de 9 bits). Un ordinateur est dédié au contrôle du monochromateur, de 

l’oscilloscope ainsi qu’à l’enregistrement et au traitement graphique des données.  

Tous les spectres temps de vie obtenus résultent d’une moyenne de 2048 paquets de spectres 

calculée par le logiciel d’acquisition. Les conditions d’acquisition varient d’un échantillon à 

l’autre (calibre de l’oscilloscope en fonction de l’ordre de grandeur du temps de vie, longueur 
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d’onde du monochromateur calé sur le maximum de la luminescence issue de la transition  
5 7D   F0 2). Les mesures ont été effectuées dans une pièce hermétiquement installée à l’abri 

de la lumière naturelle ou artificielle sous contrôle thermique (T = 294°K). 

Selon le caractère mono ou multi-exponentiel de la décroissance de fluorescence, un 

programme d’ajustement, écrit en langage FORTRAN 77, a permis d’extraire les temps de 

vie. Ce programme modélise une courbe théorique en tenant compte du déclin de fluorescence 

expérimentale comprise dans un intervalle de temps compris entre 50 µs et 10 τ. La borne 

inférieure correspond au délai de temps laissé à l’extinction d’espèce organique fluorescente. 

La borne supérieure correspond au temps pour lequel Eu(III) émet une fluorescence d’une 

intensité relative de 10-3 %. Elle coïncide avec la disparition de l’espèce excitée et 

fluorescente. La qualité de l’ajustement est évaluée à l’aide du paramètre χ² du test statistique. 

Une représentation graphique du résidu, c'est-à-dire de l’écart de la courbe expérimentale à la 

loi théorique calculée vient illustrer le test du χ². 
 

III. Spectrophotométrie d’absorption UV-visible 
 

Les spectres d ‘absorption UV visible ont été enregistrés au moyen d’un spectrophotomètre 

classique (Varian modèle Cary 100) qui été équipée d’un régulateur de température intégré au 

porte échantillon. Installé au Laboratoire de Chimie Nucléaire de l’IPHC (Strasbourg) dans 

une pièce à température constante (294°K). Les paramètres d’acquisition de l’appareil sont 

restés identiques pour toutes les mesures :  

 Gamme spectrale d’acquisition : 190 – 900 nm 

 Vitesse de Balayage 200 nm/min  

 Pas de mesure : 1 nm 

 
Figure 96 : Photo du spectrophotomètre utilisé lors des acquisitions 

des spectres UV-visible 
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Analyse par Acativation Neutronique 
 

o Principe de la méthode 
 
La méthode consiste à irradier un échantillon et un étalon de composition connue dans un flux 

de neutrons thermiques, c'est-à-dire très lents. Un noyau atomique de symbole chimique X, de 

numéro atomique Z et de masse atomique A capture avec une probabilité intrinsèque que l'on 

appelle section efficace σ un neutron, formant un noyau radioactif de même numéro 

Atomique Z, mais de masse A+1. Ce noyau se transmute en général par radioactivité β dans 

un noyau d'un autre élément de symbole Y, de numéro atomique Z+1 et l'ensemble de la 

chaîne de réaction est finalement :  

γYνeYXnX A
Z

A
Z

A
Z

A
Z +→++→→+ +

+
−∗+

+
+ 1

1
1
1

11
0  

 Stable non 
excité 

Stable 
excité 

Radioactif Électron Anti-
neutrino 

Stable non 
excité 

 

 

 

CAPTURE TRANSMUTATION 
RADIOACTIVITE β 

DESEXCITATION 

Nous relèvons le spectre final de rayons gamma du noyau-fils. Leur énergie est caractéristique 

de ce noyau et donc du noyau-père. En comptant le nombre de rayons gamma émis, on obtient 

une mesure du nombre d'atomes du type initial, donc un dosage de l'élément X.  

Nous mesurons donc à l'aide d'un détecteur semi-conducteur au germanium le spectre de 

rayons gamma émis lors de la désexcitation du noyau final. Nous choisissons pour la mesure 

de chaque élément un pic photoélectrique le plus intense et le plus dégagé de chevauchements 

correspondant à l'absorption d'un rayon γ par le détecteur. L'aire de ce pic est une mesure de 

l'abondance de l'élément initial. 

Cette technique occupe une place très particulière parmi les méthodes analytiques de plusieurs 

points de vue : 

a. par son incomparable sensibilité pour le dosage d'éléments peu abondants, 
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Figure 97 : Diagramme de Segré : nombre de neutrons en fonction du nombre de 
protons dans les noyaux. La zone des noyaux stables ou de périodes assez longues 

est très étroite  

Ceci s’explique par la loi, valable pour les éléments pas trop légers (cf. figure 102 : A, Z > 

20), qui lie l'abondance naturelle N des éléments et leur section efficace de capture 

neutronique :  

N.σ = constante. 

Ainsi, l'Analyse par Activation Neutronique (A.A.N.) compense en quelque sorte la rareté 

d'un élément par une plus grande sensibilité. C'est la seule technique qui présente une si 

grande gamme de dosages. Dans une autre technique, à supposer qu'un élément aussi peu 

abondant soit détecté, le signal de l'élément abondant couvrirait celui de l'élément faible 

jusqu'à le rendre indécelable. Hormis l'abondance naturelle, certains éléments peuvent être 

plus ou moins faciles à doser suivant le schéma de désexcitation des niveaux du noyau 

descendant.  

b. c'est la seule méthode non-destructive qui permet une analyse de l'ensemble du 

volume d'un échantillon. 

Ceci se comprend facilement : les neutrons ne sont pas arrêtés par les barrières de potentiel 

atomiques qui arrêtent les particules chargées très près de la surface d'un matériau. Après 

capture des neutrons, les rayons γ sont, en général de haute énergie, et très pénétrants. A l'aller 
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des neutrons comme au retour des rayons γ vers le détecteur, l'absorption reste marginale; elle 

est d'ailleurs prise en compte par de petites corrections linéaires. Les spectres enregistrés avec 

leurs paramètres d'accompagnement sont traités par un programme qui donne les teneurs dans 

les éléments détectés. L’A.A.N. est ainsi une méthode non destructive utilisée pour 

déterminer les concentrations élémentaires dans des échantillons inconnus. Cette méthode est 

spécialement utilisée pour les analyses qualitatives d’échantillons de masse aussi faible que 

10 mg contenant des éléments lourds (jusqu’à des ppb). L’analyse peut s’effectuer dans 

différents types d’échantillons : matières organique, échantillon minéraux, biologiques, etc. 

Les réacteurs d’A.A.N. peuvent par ailleurs être utilisé pour analyser des matériaux fissiles, 

comme l’uranium, le thorium ou le plutonium à des quantités inférieures à ~10 mg. 

o Préparations des échantillons et 
Instrumentation  

 

Tous les échantillons ont été irradiés au Centre d’Irradiation Nucléaire (Nuclear Radiation 

Facility) de l’Université de l’Etat de Washington (Wahsington State University, Pullman, 

WA). Ce centre dispose d’un réacteur de 1 MW de type TRIGA conçu par General Atomic.  

 
Figure 98 : Photo prise du réacteur TRIGA de la Wahsington State University  

fonctionnant à pleine puissance 
 

Chaque échantillon a été préparé en introduisant 1 g de solution dans un tube 

cylindrique à capuchon en PVC de volume 1,5 ml. Après introduction de la solution, les 

échantillons ont été scellés hermétiquement de manière à éviter toute fuite ou contamination 
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lors de leur irradiation en piscine. Le réacteur TRIGA délivre un flux constant de neutrons 

équivalent à 6x1012 n.cm-2 -1.s . Après irradiation, les échantillons sont refroidis avant leur 

comptage. Ce refroidissement s’opère afin de retrouver une activité totale de l’échantillon 

irradié en dessous du niveau de sécurité imposé par le centre de d’irradiation.  

Toutes les solutions ont été irradiées dans les mêmes conditions. On insistera 

notamment sur la géométrie du porte échantillon qui a permis une irradiation homogène des 

échantillons : distance, orientation par rapport au cœur du réacteur et au flux de neutrons. 

 

Le comptage de chaque échantillon est effectué jusqu’à ce que pour l’activité N de 

l’élement quantifié, le rapport N N < 1%. Le comptage est réalisé à l’aide d’un détecteur à 

large volume de type Germanium dopé au lithium (Ge(Li)) de marque Ortec. La résolution du 

détecteur est de 2,3 keV pour la raie γ de 1332,5 keV du Cobalt-60.  

Pour l’analyse quantitative du lanthane et de l’europium, les radio-isotopes ainsi que 

les rayonnements γ d’énergie spécifiques suivants ont été utilisés. L’identification et la 

quantification de l’europium se sont faites à l’aide de l’europium 152m (152mEu) caractérisé 

par le temps de vie t½ = 9,3 h et la raie γ de référence la plus probable située à 121,8 keV. 

Pour le lanthane, c’est le radio-isotope 140La de temps de vie t½ = 40,2 h et la raie γ la plus 

probable d’énergie 487 keV qui ont permis l’analyse. 

Pour les deux lanthanides, la calibration du signal a été faite en mesurant directement 

une solution de référence de bumimTf2N contenant une concentration connue en l’un ou 

l’autre des métaux. Deux solutions de référence contenant pour l’une 107 ppm de Eu et 98 

ppm de La pour l’autre ont été systématiquement utilisées. Ces concentrations correspondent 

exactement à 10-3 M de Eu(Tf)  et La(Tf)3 3 dissous dans bumimTf2N. Par ailleurs ces teneurs 

conduisent après irradiation à des solutions qui respectent les seuils d’activités autorisés par le 

centre d’irradiation.  

Pour la détermination des quantités de chlorure; une solution standard (Eau ultra pure, 

SRM 1549, homologuée par NIST) contenant 22 ppm de Cl a été utilisée. Les quantités de 

chlorure ont été calculé à partir du comptage de l’activité du radio-isotope 38Cl (t½ = 37,2 

min, 1642 keV). 

 
 
 

 


