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Résumé - Les liquides ioniques à température ambiante peuvent être des solvants potentiellement intéressants pour les procédés 
de traitement du combustible nucléaire. Dans ce contexte, la stabilité des liquides ioniques sous l’effet des rayonnements 
ionisants (α, β ou γ) est un critère déterminant pour leur application éventuelle. L’objectif de ce travail est de mieux comprendre 
le comportement  des liquides ioniques sous radiolyse. Les liquides ioniques choisis dans cette étude sont constitués du cation 
BuMeIm+ (ou Bu3MeN+) associé à des anions différents : Tf2N-, TfO-, PF6

- et BF4
-. En outre, le développement d’outils 

d’analyse chimique adaptés a été nécessaire pour la caractérisation de ces composés. La stabilité des liquides ioniques a été 
étudiée essentiellement sous irradiations γ. La dégradation des liquides ioniques a été déterminée suivant deux approches 
complémentaires. La première vise à comprendre les mécanismes de dégradation radio-induits par l’analyse des radicaux formés 
après irradiation par spectroscopie de Résonance Paramagnétique Électronique (RPE). La seconde a pour but de caractériser les 
produits de radiolyse stables formés en phase liquide et en phase gazeuse. Ces études ont été réalisées à l’aide de plusieurs 
techniques analytiques : la Spectrométrie de Masse  à Ionisation ÉlectroSpray (ESI-MS), la Chromatographie en Phase Liquide 
Haute Performance (HPLC, HPLC/UV-VIS, HPLC/ESI-MS), la Spectrométrie de Masse d’analyse des Gaz (SM Gaz) et la 
Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM). Dans un premier temps, le liquide ionique 
[BuMeIm][Tf2N] a été étudié sous irradiation γ. La stabilité radiolytique a été évaluée quantitativement pour des doses de 
rayonnements élevées et un mécanisme réactionnel de dégradation a été proposé sur la base de l’analyse des radicaux radio-
induits et des produits de radiolyse. Ces données ont été comparées à celles obtenues pour la radiolyse γ du liquide ionique 
[Bu3MeN][Tf2N], permettant d’évaluer l’influence du cation sur la radiolyse des liquides ioniques. Dans un second temps, la 
dégradation sous irradiation γ des liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6

-, BF4
-) a été comparée quantitativement 

et qualitativement. Ces données ont permis d’évaluer l’influence de l’anion sur la radiolyse des liquides ioniques imidazolium. 
Enfin, des études sur l’influence de la présence d’eau et de sa concentration dans les liquides ioniques ont été entreprises afin de 
déterminer les effets de la radiolyse de l’eau sur la radiolyse des liquides ioniques. Ces travaux ont donné lieu à la soutenance de 
la thèse de doctorat de l'Université de Paris Sud Orsay de Guillaume Le Rouzo 
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Abstract - Room-Temperature Ionic Liquids are potentially interesting for nuclear fuel treatment. Within this framework, ionic 
liquids stability towards ionizing radiations (α, β or γ) is determining their potential application. The aim of this work is to assess 
a better understanding of ionic liquids behaviour under radiolysis. Ionic liquids chosen in these studies are constituted with 
BuMeIm+ (or Bu3MeN+) cation associated with various anions: Tf2N-, TfO-, PF6

- and BF4
-. Moreover, development of suitable 

chemical analysis tools crucial for characterization of these compounds has been realized. Ionic liquids stability has been mainly 
studied under γ irradiation, but also under electron beam or heavy particules irradiations. Ionic liquids degradation under 
radiolysis has been determined with two complementary approaches. The first one aims at understanding radio-induced 
degradation mechanisms with radical species analysis by Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy (EPR). The second one 
aims at characterizing stable radiolysis products formed in liquid and gaseous phases. Studies were conducted with several 
analytical techniques: ElectroSpray Ionisation Mass Spectrometry (ESI-MS), High Pressure Liquid Chromatography (HPLC, 
HPLC/UV-VIS, HPLC/ESI-MS), Gas Analysis Mass Spectrometry (Gas MS) and Gas Chromatography hyphenated with Mass 
Spectrometry (GC/MS). Firstly, the ionic liquid [BuMeIm][Tf2N] has been studied under γ irradiation. Radiolytic stability has 
been quantitatively assessed for high doses of radiations and a proposal of degradation scheme has been proposed on the basis of 
radio-induced radicals and radiolysis products analysis. Those data have been compared to those obtained for the γ radiolysis of 
the ionic liquid [Bu3MeN][Tf2N], enabling to assess cation influence on ionic liquids radiolysis. Secondly, degradation under γ 
irradiation of ionic liquids [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6

-, BF4
-) has been quantitatively and qualitatively compared. 

Those data enable to assess anion influence on ionic liquids radiolysis. Finally, studies on water presence and on its 
concentration in ionic liquids have been undertaken in order to determine effects of water radiolysis on ionic liquids radiolysis.  
This work led to the Ph'D of Guillaume Le Rouzo 

 
Key words: Room Temperature Ionic Liquids, Radiolysis, Irradiations, HPLC, ESI-MS, NMR, EPR., Gas analysis.   

 
2010 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 



- Rapport CEA-  

 

 

CEA Saclay 

Direction de l'Energie Nucléaire 

Délégation aux Applications Nucléaire de Saclay 

Département de Physico Chimie 

 

 

 

 

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  AA  LLAA  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSAATTIIOONN  DDEESS  LLIIQQUUIIDDEESS  IIOONNIIQQUUEESS  AA  TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREE  

AAMMBBIIAANNTTEE  SSOOUUSS  LL’’EEFFFFEETT  DDEESS  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTTSS  IIOONNIISSAANNTTSS  

 

 

 

 

 

par  

GGuuiillllaauummee  LLEE  RROOUUZZOO,,  CChhrriissttiinnee  LLaammoouurroouuxx  eett  GGiilllleess  MMoouuttiieerrss  

  

  

  

  

  

  

JJaannvviieerr  22001100  





 

RÉSUMÉ 

 

Les liquides ioniques à température ambiante peuvent être des solvants potentiellement intéressants pour les 

procédés de traitement du combustible nucléaire. Dans ce contexte, la stabilité des liquides ioniques sous l’effet 

des rayonnements ionisants (α, β ou γ) est un critère déterminant pour leur application éventuelle. L’objectif de 

ce travail est de mieux comprendre le comportement  des liquides ioniques sous radiolyse. Les liquides ioniques 

choisis dans cette étude sont constitués du cation BuMeIm+ (ou Bu3MeN+) associé à des anions différents : Tf2N-

, TfO-, PF6
- et BF4

-. En outre, le développement d’outils d’analyse chimique adaptés a été nécessaire pour la 

caractérisation de ces composés. 

 

La stabilité des liquides ioniques a été étudiée essentiellement sous irradiations γ. La dégradation des liquides 

ioniques a été déterminée suivant deux approches complémentaires. La première vise à comprendre les 

mécanismes de dégradation radio-induits par l’analyse des radicaux formés après irradiation par spectroscopie de 

Résonance Paramagnétique Électronique (RPE). La seconde a pour but de caractériser les produits de radiolyse 

stables formés en phase liquide et en phase gazeuse. Ces études ont été réalisées à l’aide de plusieurs techniques 

analytiques : la Spectrométrie de Masse  à Ionisation ÉlectroSpray (ESI-MS), la Chromatographie en Phase 

Liquide Haute Performance (HPLC, HPLC/UV-VIS, HPLC/ESI-MS), la Spectrométrie de Masse d’analyse des 

Gaz (SM Gaz) et la Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM). 

 

Dans un premier temps, le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] a été étudié sous irradiation γ. La stabilité 

radiolytique a été évaluée quantitativement pour des doses de rayonnements élevées et un mécanisme réactionnel 

de dégradation a été proposé sur la base de l’analyse des radicaux radio-induits et des produits de radiolyse. Ces 

données ont été comparées à celles obtenues pour la radiolyse γ du liquide ionique [Bu3MeN][Tf2N], permettant 

d’évaluer l’influence du cation sur la radiolyse des liquides ioniques. Dans un second temps, la dégradation sous 

irradiation γ des liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-) a été comparée quantitativement 

et qualitativement. Ces données ont permis d’évaluer l’influence de l’anion sur la radiolyse des liquides ioniques 

imidazolium. Enfin, des études sur l’influence de la présence d’eau et de sa concentration dans les liquides 

ioniques ont été entreprises afin de déterminer les effets de la radiolyse de l’eau sur la radiolyse des liquides 

ioniques. 

 

Ces travaux ont donné lieu à la soutenance de la thèse de doctorat de l'Université de Paris Sud Orsay de 

Guillaume Le Rouzo 

 

Mots clés : Liquides Ioniques à Température Ambiante, Radiolyse, Irradiations, HPLC, ESI-MS, RMN, RPE, 

Analyse des gaz.  



 

ABSTRACT 

 

Room-Temperature Ionic Liquids are potentially interesting for nuclear fuel treatment. Within this framework, 

ionic liquids stability towards ionizing radiations (α, β or γ) is determining their potential application. The aim of 

this work is to assess a better understanding of ionic liquids behaviour under radiolysis. Ionic liquids chosen in 

these studies are constituted with BuMeIm+ (or Bu3MeN+) cation associated with various anions: Tf2N-, TfO-, 

PF6
- and BF4

-. Moreover, development of suitable chemical analysis tools crucial for characterization of these 

compounds has been realized. 

 

Ionic liquids stability has been mainly studied under γ irradiation, but also under electron beam or heavy 

particules irradiations. Ionic liquids degradation under radiolysis has been determined with two complementary 

approaches. The first one aims at understanding radio-induced degradation mechanisms with radical species 

analysis by Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy (EPR). The second one aims at characterizing stable 

radiolysis products formed in liquid and gaseous phases. Studies were conducted with several analytical 

techniques: ElectroSpray Ionisation Mass Spectrometry (ESI-MS), High Pressure Liquid Chromatography 

(HPLC, HPLC/UV-VIS, HPLC/ESI-MS), Gas Analysis Mass Spectrometry (Gas MS) and Gas Chromatography 

hyphenated with Mass Spectrometry (GC/MS) 

 

Firstly, the ionic liquid [BuMeIm][Tf2N] has been studied under γ irradiation. Radiolytic stability has been 

quantitatively assessed for high doses of radiations and a proposal of degradation scheme has been proposed on 

the basis of radio-induced radicals and radiolysis products analysis. Those data have been compared to those 

obtained for the γ radiolysis of the ionic liquid [Bu3MeN][Tf2N], enabling to assess cation influence on ionic 

liquids radiolysis. Secondly, degradation under γ irradiation of ionic liquids [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, 

PF6
-, BF4

-) has been quantitatively and qualitatively compared. Those data enable to assess anion influence on 

ionic liquids radiolysis. Finally, studies on water presence and on its concentration in ionic liquids have been 

undertaken in order to determine effects of water radiolysis on ionic liquids radiolysis. 

 

This work led to the Ph'D of Guillaume Le Rouzo 

 

Key words : Room Temperature Ionic Liquids, Radiolysis, Irradiations, HPLC, ESI-MS, NMR, EPR., Gas 

analysis.  
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 INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

L’énergie nucléaire génère depuis de nombreuses années environ 80% de la production électrique française. 

Dans le même temps, la France a opté pour le retraitement de son combustible nucléaire suivant un cycle fermé, 

afin de préserver les ressources en uranium. La loi de 2006 définit plusieurs axes de gestion des déchets 

radioactifs, dont la séparation poussée visant à séparer les actinides mineurs. Les recherches s’orientent ainsi 

vers un tri complémentaire parmi les éléments valorisables jusqu’ici non recyclés.  

Le cycle de retraitement actuel est basé sur le procédé PUREX (Plutonium  and Uranium Refining by 

EXtraction) qui sépare l’uranium et le plutonium des autres éléments, avec des taux de séparation élevés, en ne 

laissant que peu de déchets de procédé. Le procédé permet également de séparer le neptunium sans modification 

importante des installations techniques actuelles. La séparation de l’américium et du curium peut être réalisée 

par extraction liquide-liquide en deux étapes. Le procédé DIAMEX (DIAMide EXtraction), basé sur l’utilisation 

d’extractants de type diamide, coextrait les actinides mineurs au degré d’oxydation +III et les lanthanides 

(produits de fission dont les propriétés chimiques sont analogues à celles des actinides) des autres produits de 

fission. Le procédé SANEX (Selective ActiNide EXtraction) vise à séparer l’américium et le curium des 

lanthanides. D’autres axes de séparation innovants sont à l’étude notamment la pyrochimie dans le cadre des 

réacteurs à sels fondus de Génération IV.  

 

En marge de ces thèmes de recherche, de nouvelles études s'interessent aux potentialités offertes par de 

nouveaux solvants, tels que les liquides ioniques à température ambiante (RTIL's en anglais). Les liquides 

ioniques à température ambiante sont des sels fondus à température ambiante ou à des températures inférieures à 

100°C et présentant une très faible tension de vapeur, une stabilité thermique et électrochimique élevée, une 

bonne conductivité, ce qui les rend particulièrement interessant dans les procédés industriels chimiques 

nécessitant des opérations régulières de nettoyage du solvant pour son recyclage. Ces propriétés les rendent 

particulièrement attractifs dans le domaine des applications nucléaires, et des études de plus en plus nombreuses 

sont effectuées suivant deux axes : 

 

 Les liquides ioniques en tant que solvants de séparation pour l’extraction liquide-liquide en raison de 

leur faible tension de vapeur. 

 Les liquides ioniques en tant qu’électrolytes en raison de leur conductivité et de leur stabilité 

électrochimique. 

 

Malgré ces propriétés physico-chimiques avantageuses, l’utilisation potentielle des liquides ioniques dans le 

cycle électronucléaire est conditionnée par la stabilité de ces composés sous l’action des rayonnements ionisants 

et par la gestion des produits générés. A ce titre, l’analyse et l’identification des produits de radiolyse pénalisants 

formés en phase liquide et en phase gazeuse au cours de la radiolyse est un point crucial à aborder et à résoudre 

pour le développement d’un procédé afin d’envisager des voies de retraitement adaptées de ces solvants en 

termes de recyclage ou de sûreté. 
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L’objectif de ce travail est d’obtenir des données fondamentales sur la stabilité radiolytique des liquides 

ioniques, d’identifier les produits de dégradation formés, et de mieux comprendre les mécanismes de dégradation 

mis en jeu. Pour cela, la mise en œuvre d’outils d’analyse chimique adaptés à la caractérisation de ces produits 

de dégradation est essentielle. Ces différents aspects sont abordés dans ce document qui se décompose en quatre 

chapitres. 

 

Le premier chapitre propose une courte présentation des liquides ioniques et décrit leurs principales propriétés 

physico-chimiques. Un bref état de l’art concernant la dégradation de ces composés est également présenté. Les 

liquides ioniques décrits tout au long de ce travail sont, la plupart du temps, constitués du cation 1-butyl-3-

méthylimidazolium (BuMeIm+). 

 

Le deuxième chapitre s’attache à décrire l’apport et le développement de méthodes chromatographiques 

permettant de séparer et de quantifier le cation BuMeIm+ et ses produits de dégradation.  

 

Le troisième chapitre présente la méthodologie expérimentale mise en œuvre pour caractériser le liquide ionique 

1-butyl-3-méthylimidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide [BuMeIm][Tf2N] sous radiolyse γ. Ce chapitre se 

décompose en deux parties. La première partie s’intéresse aux mécanismes de dégradation initiés sous radiolyse 

avec l’analyse des radicaux radio-induits. La seconde partie vise à déterminer quantitativement la stabilité 

radiolytique du liquide ionique et à caractériser les produits issus de la dégradation. Ces données ont été 

comparées à celles obtenues pour la radiolyse γ du liquide ionique méthyltributylammonium 

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide ([Bu3MeN][Tf2N]) afin de comparer le comportement des deux cations. Ces 

études permettent de proposer un schéma de dégradation du cation BuMeIm+ et de l’anion Tf2N-.  

 

Dans le quatrième chapitre, l’influence de la nature de l’anion et la présence d’eau sur la radiolyse des liquides 

ioniques imidazolium a été abordée. Dans un premier temps, le comportement sous radiolyse des liquides 

ioniques constitués du cation BuMeIm+ et associé aux anions bis(trifluorométhylsulfonyl)imide Tf2N-, 

trifluorométhylsulfonate TfO-, hexafluorophosphate PF6
- et tétrafluoroborate BF4

- a été comparé. Dans un 

second temps, l’étude de la radiolyse de l’eau sur la radiolyse γ des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[BuMeIm][TfO] dans des mélanges liquide ionique/eau de compositions variables a été abordée.  
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CHAPITRE 1. PRÉSENTATION DES LIQUIDES IONIQUES 

 

1. Généralités 

 

1.1. Structure des liquides ioniques et méthode de synthèse 

 

Les liquides ioniques à température ambiante sont connus depuis la publication en 1914 de la synthèse du nitrate 

d'éthylammonium qui présente une température de fusion de 12°C [1]. Des études ont été menées dans les 

années 60 dans le cadre de nouveaux milieux destinés à l'amélioration des batteries thermiques basées sur des 

mélanges de fluorures alcalins. En 1978, le premier liquide ionique de type pyridinium chloroaluminate a été 

synthétisé [2]. En 1982, Wilkes et al. [3] synthétisent le premier liquide ionique de type imidazolium 

chloroaluminate. De nombreuses études sont alors menées sur les liquides ioniques chloroaluminates, pourtant 

instables à l’air et à l’eau. En 1992, Wilkes et al. [4] ont synthétisé le premier liquide ionique stable à l’air et à 

l’eau, le tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium [EtMeIm][BF4]. Les liquides ioniques présentent une 

faible tension de vapeur, une bonne conductivité et une stabilité électrochimique qui permettent de les envisager 

comme alternative aux solvants moléculaires classiques et aux sels fondus à haute température. Ils possèdent 

également une faible température de fusion et une température de décomposition élevée, autorisant leur 

utilisation à l’état liquide sur une large gamme de température. 

Les liquides ioniques sont des composés constitués d’un cation organique associé à un anion organique ou 

inorganique. Les cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium [3, 4] et tétraalkylammonium [5, 6] (Figure 1), substitués 

par des chaînes alkyles de longueur variable, sont parmi les plus étudiés. Ils peuvent être associés à différents 

anions organiques ou inorganiques plus ou moins volumineux tels que les anions halogénures (Cl-, Br-, I-), 

hexafluorophosphate (PF6
-), tétrafluroborate (BF4

-), trifluorométhylsulfonate (TfO-) ou 

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (Tf2N-). Plus récemment, des anions fluorés divers tels que AsF6
-, SbF6

-, 

(CF3SO2)3C- [7], ou constitués de groupements cyano ((CN)2N- [8] et (CN)3C- [9]) ont été étudiés.  

La méthode de synthèse des liquides ioniques la plus classique se déroule suivant deux étapes [10] : la première 

étape est la formation du cation par alkylation d'une fonction amine du composé neutre initial par un alcane 

halogéné. La seconde étape est une réaction de métathèse anionique avec le sel ou l'acide de l'anion 

correspondant. Une ou plusieurs étapes de purification sont nécessaires pour éliminer les impuretés présentes, 

constituées des réactifs de synthèse et également d'eau et d'ions halogénures. 

 

N N
R1H3C

N

R1

R3

R4 R2

1-alkyl-3-méthylimidazolium tétraalkylammonium

Cl-, Br-, I-
(CF3SO2)2N- ou Tf2N-

CF3SO3
- ou TfO-

PF6
-

BF4
-

Cations Anions 

 
 

Figure 1 : Cations et anions constitutifs de quelques liquides ioniques. 
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Tout au long de ce travail, les cations imidazolium et ammonium seront décrits et étudiés. La Figure 2 présente 

les structures de ces cations (diversement substitués par des groupements R1, R2, R3 et R4 variables) et les 

notations qui y sont associées. 
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Figure 2 : Structures et notations des cations imidazolium et ammonium. 

 

Les liquides ioniques sont des sels fondus caractérisés par une unique propriété : une température de fusion 

(notée Tfus) inférieure à 100°C voire inférieure à la température ambiante. Cependant, tous les liquides ioniques 

ne possèdent pas de température de fusion. En effet, à basse température, une transition vitreuse peut se produire 

sans observation d’un changement de phase solide-liquide. La température de fusion ainsi que la température de 

transition vitreuse (notée Tg) d’un liquide ionique sont souvent déterminées par calorimétrie différentielle. Ainsi, 

de nombreux liquides ioniques, constitués principalement de cations ammonium, possèdent une température de 

transition vitreuse comprise entre -80°C et -100°C [5, 11, 12]. Une description des températures de fusion et des 

températures de transition vitreuse de liquides ioniques constitués de cations imidazolium ou ammonium est 

présentée en Annexe 1. 
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1.2. Applications des liquides ioniques 

 

Les liquides ioniques font l'objet de développements pour des applications dans plusieurs domaines [13] :  

 comme solvants pour la synthèse et la catalyse (bio)organique et organométallique [10, 14-20]. 

 comme solvants pour la séparation de molécules ou de métaux par extraction liquide-liquide [21-25] ou 

par extraction supercritique au CO2 [26]. 

 comme électrolytes pour l'électrochimie [27-29]. 

 comme composés pour la chimie analytique (support de phases stationnaires chromatographiques, 

revêtement capillaire, additifs de phase mobile ou électrolyte support) [30-34].  

Dans le domaine du cycle électronucléaire, les liquides ioniques possèdent des propriétés physico-chimiques 

attractives. Ces propriétés physico-chimiques sont modulables suivant la nature du cation et de l’anion 

constituant le liquide ionique. 

Des études de plus en plus nombreuses sont menées suivant deux axes d'études. Premièrement, les liquides 

ioniques peuvent être envisagés comme solvant de séparation pour l’extraction liquide-liquide en raison de leur 

faible tension de vapeur. Deuxièmement, les liquides ioniques peuvent être envisagés comme électrolyte en 

raison de leur bonne conductivité et de leur large fenêtre d'électroactivité.  

 

2. Propriétés physico-chimiques des liquides ioniques 

 

Les propriétés physico-chimiques des liquides ioniques peuvent être comparées en fonction de la nature du 

cation, de la nature de l’anion, ou de la présence d’impuretés comme l’eau ou les ions halogénures. La 

description de ces propriétés sera limitée à la densité, à la viscosité et à la conductivité des liquides ioniques 

constitués de cations imidazolium ou ammonium, associés aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- ou BF4

-. 

 

2.1. Densité  

 

La densité (notée ρ) d’un liquide ionique est mesurée dans la majorité des cas par gravimétrie. La densité est la 

propriété physico-chimique la moins ambigue à déterminer [10, 11]. Pour les liquides ioniques constitués de 

cations imidazolium, les densités à 25°C sont généralement comprises entre 0,9 et 1,6 kg.m-3 [10]. 

 

 Influence du cation 

 

La densité des liquides ioniques diminue avec le nombre total d’atomes de carbone portés par les chaînes alkyles 

du cation. Les densités des liquides ioniques constitués de cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium (notés CnMeIm+ 

où n est le nombre d’atomes de carbone portés par la chaîne alkyle) associés à l’anion Tf2N- à 30°C tirés des 

travaux de Tokuda et al. [35] sont présentées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Densités des liquides ioniques constitués d’un cation CnMeIm+ et de l'anion Tf2N- à 30°C [35]. 

 

Cation ρ (kg.m-3) 

MeMeIm+ 1,57 

EtMeIm+ 1,51 

BuMeIm+ 1,43 

HexMeIm+ 1,37 

OctMeIm+ 1,31 

 

Ces résultats sont en accord avec les travaux de Dzyuba et al. [36] pour les liquides ioniques [CnMeIm][PF6] et 

[CnMeIm][Tf2N] (Figure 3), et les travaux de Sun et al. [5, 12] pour des cations tétraalkylammonium associés à 

l’anion Tf2N-.  
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Figure 3 : Variation des densités de [CnMeIm][PF6] et [CnMeIm][Tf2N] (n compris entre 1 et 10) [36]. 

 

 Influence de l’anion 

 

Les densités des liquides ioniques constitués de cations BuMeIm+ associés aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- 

sont présentées dans le Tableau 2.  

 

Tableau 2 : Densités des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ et des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-  

à 30°C [37]. 

 

Anion ρ (kg.m-3) 

Tf2N- 1,43 

TfO- 1,29 

PF6
- 1,37 

BF4
- 1,20 
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Pour un cation donné, la densité du liquide ionique augmente avec la masse moléculaire des anions suivant 

l'ordre : Cl- < BF4
- < TfO- < PF6

- < Tf2N- [36-39]. 

 

 Influence de la présence d’impuretés 

 

La présence d'impuretés telles que l'eau et les ions Cl- peut également affecter la densité du liquide ionique. Par 

exemple, la densité de [BuMeIm][BF4] diminue de 1,26 kg.m-3 pour une teneur en eau de 3,7 ppm [40] à 

1,12 kg.m-3 pour une teneur en eau de 4530 ppm [41] et la densité de [BuMeIm][BF4] varie de 3% avec l'ajout 

d'une concentration de 1,5 mol.kg-1 d'ions chlorures [42]. 

 

2.2. Viscosité 

 

Un des inconvénients des liquides ioniques est leur forte viscosité (notée η), supérieure à celles de la plupart des 

solvants tels que l'eau, l'acétonitrile, l’éthylèneglycol ou le glycérol dont les viscosités sont respectivement de 

0,89 mPa.s, 0,34 mPa.s, 16,1 et 934 mPa.s à 25°C [10] tandis que les viscosités des liquides ioniques 

imidazolium sont comprises entre 40 et 1000 mPa.s à 25°C [10]. La viscosité affecte les propriétés de diffusion 

des espèces et peut modifier les cinétiques de réactions chimiques dans les liquides ioniques. 

 

 Influence du cation 

 

Pour un anion donné, la viscosité des liquides ioniques constitués de cations ammonium est supérieure à celle 

des liquides ioniques constitués de cations imidazolium. La viscosité de [BuMeIm][Tf2N], à 30°C, est de 

40 mPa.s contre 77 mPa.s pour [BuMe3N][Tf2N] [43]. Les viscosités des liquides ioniques constitués de cations 

CnMeIm+ associés à l'anion Tf2N- à 30°C sont présentées dans le Tableau 3.  

 

Tableau 3 : Viscosités de liquides ioniques constitués d’un cation CnMeIm+ et de l'anion Tf2N- à 30°C [35]. 

 

Cation η (mPa.s) 

MeMeIm+ 31 

EtMeIm+ 27 

BuMeIm+ 40 

HexMeIm+ 56 

OctMeIm+ 71 

 

La viscosité des liquides ioniques augmente avec le nombre d’atomes de carbone portés par les chaînes alkyles. 

Ces résultats sont en accord avec les travaux de Dzyuba et al. [36] pour les liquides ioniques [CnMeIm][PF6] et 

[CnMeIm][Tf2N] (Figure 4) et les travaux de Sun et al. [5, 12] pour les cations tétraalkylammonium associés à 

l’anion Tf2N-. L’augmentation de la longueur de la chaîne alkyle a pour effet de renforcer les interactions de van 

der Walls et d’augmenter la viscosité du liquide ionique. 
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Figure 4 : Variation des viscosités de [CnMeIm][PF6] et [CnMeIm][Tf2N] (n compris entre 1 et 10) [36]. 

 

 Influence de l’anion 

 

Les viscosités des liquides ioniques constitués de cations BuMeIm+ associés aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- 

sont présentées dans le Tableau 4.  

 

Tableau 4 : Viscosités de liquides ioniques constitué du cation BuMeIm+ associé aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et 

BF4
- à 30°C [37]. 

 

Anion η (mPa.s) 

Tf2N- 40 

TfO- 64 

PF6
- 182 

BF4
- 75 

 

Bonhôte et al. [44] ont établi que la viscosité dépend des interactions de van der Walls entre les chaînes alkyles 

et les liaisons hydrogènes entre le cation et l’anion. Pour un cation donné, la viscosité augmente suivant l’ordre :  

Tf2N- < TfO- < BF4
- < PF6

- [36-39, 41, 44]. Ainsi, l’augmentation de la taille et de la délocalisation de la charge 

de l’anion a pour effet de diminuer les interactions cation-anion par liaisons hydrogènes et de diminuer la 

viscosité du liquide ionique. Tokuda et al. [45] ont montré que cette augmentation de viscosité est corrélée avec 

l'augmentation des associations cation-anion dans le liquide ionique, les anions PF6
- et BF4

- ayant une plus 

grande tendance à s'associer sous la forme de paires d'ions neutres que les anions Tf2N- et TfO-. Néanmoins, 

cette corrélation ne permet pas d'expliquer la faible valeur de viscosité observée pour [BuMeIm][BF4] par 

rapport à [BuMeIm][PF6]. 
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 Influence de la présence d’impuretés 

 

La présence d'impuretés telles que l'eau et les ions chlorures a également une influence sur la viscosité. La 

présence d’eau tend à diminuer la viscosité tandis que la présence d’ions Cl- tend à l’augmenter. Ainsi, la 

viscosité d’une solution d’ions Cl- à 0,01 mol.kg-1 dans [BuMeIm][BF4] est de 154 mPa.s alors que celle d’une 

solution d’ions Cl- à 0,5 mol.kg-1  dans [BuMeIm][BF4] est de 201 mPa.s [42]. 

 

2.3. Conductivité 

 

La conductivité d’un solvant est un critère fondamental pour une application électrochimique. Les conductivités 

des liquides ioniques sont de l'ordre de la dizaine de mS.cm-1. Ces valeurs sont comparables à celles obtenues 

pour les électrolytes non aqueux tels que le système diméthylsulfoxyde-perchlorate de tétrabutylammonium 

(DMSO – [Bu4N][ClO4] 0,1 mol.L-1) dont la conductivité est de 27 mS.cm-1 [46]. D’une manière générale, la 

conductivité des liquides ioniques est supérieure à celle des solutions d’électrolytes non aqueux et inférieure à 

celle des solutions d’électrolytes aqueux concentrés. Ainsi, la conductivité d’une solution aqueuse contenant 

2,81 mol.L-1 de LiClO4 est de 151,4 mS.cm-1 contre 5,4 mS.cm-1 pour une solution non aqueuse de carbonate de 

propylène contenant 0,66 mol.L-1 de LiClO4 [47]. Caja et al. [48] ont également montré que les liquides ioniques 

utilisés comme électrolyte pour des batteries au lithium pouvaient posséder des conductivités cinq fois 

supérieures aux électrolytes à base de solvant organiques et de sels. Les conductivités ioniques (notées σ) sont 

déterminées par impédancemétrie et s’expriment dans la littérature en S.m-1 (ou en mS.cm-1). Les conductivités 

molaires (notées Λimp) s’expriment dans la littérature en S.m2.mol-1 (ou en S.cm2.mol-1). Contrairement aux 

solutions d’électrolytes, la conductivité des liquides ioniques est intrinsèque et ne dépend pas de l’ajout 

d’électrolyte support. La conductivité des liquides ioniques dépend des propriétés de transport des cations et des 

anions, c'est-à-dire de leur mobilité et du nombre de porteurs de charge. Ces propriétés de transport sont liées à la 

fois à la taille, à la forme et à la masse moléculaire des ions ainsi qu’à leur degré d’association et à la viscosité 

du liquide ionique [10, 35, 37, 43, 45, 49, 50]. Tokuda et al. ont déterminé les coefficients de diffusion de 

plusieurs cations (D+) et anions (D-) par RMN 1H et RMN 19F et calculé les conductivités molaires résultantes 

[45, 49, 50]. Les résultats obtenus montrent que toutes les espèces diffusives ne contribuent pas à la conduction 

soulignant ainsi l’existence d'associations cations-anions sous forme de paires d'ions neutres. 

 

 Influence du cation  

 

Pour un anion donné, la conductivité des liquides ioniques imidazolium est généralement supérieure à celle des 

liquides ioniques ammonium. Ainsi, la conductivité de [BuMeIm][Tf2N], à 30°C, est de 4,6 mS.cm-1 contre 

2,6 mS.cm-1 pour [BuMe3N][Tf2N] [43, 45]. Cette différence est attribuée à la planéité du cation imidazolium par 

comparaison à la forme tétraédrique du cation ammonium [46]. Les conductivités ioniques, les conductivités 

molaires et les coefficients de diffusion des cations et des anions des liquides ioniques constitués de cations 

imidazolium associés à l'anion Tf2N- à 30°C sont présentées dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 : Conductivités ioniques (σ), conductivités molaires (Λ) et coefficients de diffusion  des cations (D+) 

et des anions (D-) de liquides ioniques constitués d’un cation CnMeIm+ et de l'anion Tf2N- à 30°C [35]. 

 

Cation σ (mS.cm-1) Λimp (S.cm2.mol-1) D+ (cm.s-1) D- (cm.s-1) Λimp/ΛRMN 

MeMeIm+ 11,0 2,5 5,8 3,3 0,76 

EtMeIm+ 11,0 2,7 6,2 3,7 0,75 

BuMeIm+ 4,6 1,4 3,4 2,6 0,61 

HexMeIm+ 2,7 0,9 2,2 1,9 0,57 

OctMeIm+ 1,6 0,6 1,5 1,5 0,54 

 

Les conductivités ioniques et molaires, ainsi que le rapport Λimp/ΛRMN diminuent avec le nombre total d’atomes 

de carbone portés par les chaînes alkyles. Les interactions de van der Walls développées entre les chaînes alkyles 

des cations augmentent avec la longueur des chaînes alkyles au détriment des interactions électrostatiques entre 

cations et anions, entraînant ainsi une diminution de la conductivité. Une augmentation de la taille du cation 

induit une diminution de la conductivité, due à une mobilité plus faible pour les cations les plus volumineux. Par 

ailleurs, la conductivité évolue selon une loi exponentielle inverse à la viscosité [10].  

 

 Influence de l’anion  

 

Les conductivités ionique et molaire des liquides ioniques constitués de cations BuMeIm+ associés aux anions 

Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- sont présentées dans le Tableau 6.  

 

Tableau 6 : Conductivités ioniques (σ), conductivités molaires (Λ) et coefficients de diffusion  des cations (D+) 

et des anions (D-) de liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ et des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- à 

30°C [37]. 

 

Anion σ (mS.cm-1) Λimp (S.cm2.mol-1) D+ (cm.s-1) D- (cm.s-1) Λimp/ΛRMN 

Tf2N- 4,6 1,4 3,4 2,6 0,61 

BF4
- 4,5 0,9 1,8 1,8 0,64 

TfO- 3,6 0,8 2,2 1,6 0,57 

PF6
- 1,9 0,4 0,9 0,7 0,68 

 

Pour un cation donné, les conductivités ioniques et molaires augmentent suivant l'ordre : PF6
- < TfO- < BF4

- < 

Tf2N-. Cet ordre ne suit pas exactement l'ordre inverse des valeurs de viscosités observées par les mêmes auteurs, 

et il est notamment difficile d'expliquer la position de l'anion BF4
- dans la liste précédente. 
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 Influence de la présence d’impuretés 

 

Des mesures potentiostatiques de résistance ont été réalisées sur les liquides ioniques [BuMeIm][PF6] et 

[BuMeIm][Tf2N] en fonction de leur teneur résiduelle en eau [51]. Ainsi, la résistance de [BuMeIm][PF6] est de 

950 Ω pour une teneur en eau de 5 900 ppm et celle de [BuMeIm][Tf2N] est de 470 Ω pour une teneur en eau de 

1 800 ppm. Ces valeurs sont respectivement de 500 Ω et 300 Ω pour 21 600 et 14 000 ppm d’eau 

respectivement. Ces valeurs de résistance sont comparables à celles obtenues dans des solvants organiques 

contenant un électrolyte support mais éloignées des valeurs usuellement mesurées pour les sels fondus à haute 

température qui sont de l’ordre de quelques mΩ.  

 

2.4. Structure à l’état solide et à l’état liquide 

 

De nombreuses données expérimentales montrent que les liquides ioniques sont plus ou moins fortement 

associés à l’échelle moléculaire. Des mesures de diffraction des neutrons par Hardacre et al. [52] sur des liquides 

ioniques constitués du cation symétrique MeMeIm+ ont montré un ordre local à courte distance avec une 

alternance de motifs cationiques et anioniques distribués suivant une fonction radiale. Cet ordre local, 

comparable à celui observé à l'état solide, est proche de celui observé pour des sels fondus classiques constitués 

d'halogénures alcalins [52]. Dans le cas des cations associés à l'anion Cl-, les interactions mises en jeu sont de 

type liaison hydrogène entre l'anion et l'atome d'hydrogène en position C(2) du cycle imidazolium [52]. La 

probabilité de distribution d'un anion autour du cation MeMeIm+ a été évaluée pour les anions Cl-, PF6
- [53] et 

Tf2N- [54]. En modifiant la nature de l’anion, les fonctions de distribution radiales sont différentes. Les distances 

cation-cation et cation-anion sont directement liées à la taille et à la délocalisation de la charge portée par l'anion 

et augmentent suivant l'ordre : Cl- < PF6
- < Tf2N-. Des mesures de diffraction des rayons X ont montré que les 

liquides ioniques possèdent une structure lamellaire à l'état liquide, confirmant cette organisation à courte 

distance [55]. Les résultats obtenus pour des liquides ioniques à longues chaînes alkyles sont cohérents avec 

ceux obtenus à l'état solide, soulignant une forte tendance à la formation de phases cristallines ordonnées [56]. 

Cependant, ces phénomènes de ségrégation sont également observés pour des liquides ioniques constitués de 

cations à chaînes alkyles plus courtes, comme le cation BuMeIm+. Ainsi, le liquide ionique [BuMeIm][PF6] à 

l’état liquide présente une distance de cohérence des cations d’environ 15 Å, avec une distance interplanaire de 

l’ordre de 4,4 Å proche de celle observée pour le liquide ionique [EtMeIm][PF6] à l’état solide [57].  

 

2.5. L’eau dans les liquides ioniques 

 

Les liquides ioniques de type chloroaluminates constituent la première génération de liquide ionique et sont 

instables à l'air et à l'eau [2], ce qui implique de nombreux problèmes de mises en œuvre de ces composés pour 

des applications industrielles. La seconde génération de liquides ioniques est stable à l'air et à l'eau et permet de 

s'affranchir de ces problèmes [4]. Les liquides ioniques peuvent être divisés en deux groupes suivant leur 

caractère hydrophile ou hydrophobe, déterminé principalement par la nature de l’anion. La Figure 5 présente la 

miscibilité de l’eau dans un liquide ionique en fonction de l’anion le constituant.  
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Figure 5 : Miscibilité de l'eau dans les liquides ioniques en fonction de l'anion. 

 

D’une manière générale, les liquides ioniques constitués des anions Tf2N- et PF6
- sont non miscibles à l’eau alors 

que les liquides ioniques constitués d’ions halogénures (Cl-, Br-, I-) ou carboxylates (CH3CO2
-, CF3CO2

-) sont 

miscibles à l’eau en toute proportion. Les liquides ioniques constitués des anions TfO- et BF4
- peuvent être non 

miscibles ou miscibles à l’eau en fonction de la nature du cation associé [10]. Néanmoins, quelle que soit la 

nature de l’anion, des quantités d'eau plus ou moins importantes peuvent être présentes dans les liquides 

ioniques. L’eau peut provenir soit de la synthèse soit de l'absorption de l'humidité de l'air. A l'échelle 

microscopique, la présence d'eau modifie la cohésion et la structure des liquides ioniques. Un système liquide 

ionique-eau n'est pas homogène et peut se caractériser par la non miscibilité de l'eau à l'échelle locale [10].  

 

 Interactions eau-anion 

 

Tran et al. [58] ont évalué par spectroscopie Infra-Rouge que les liquides ioniques hydrophobes 

[BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][PF6] absorbent l'eau suivant une cinétique plus rapide que les liquides ioniques 

hydrophiles tels que [BuMeIm][BF4] bien que les concentrations d'eau finales mesurées soient plus élevées pour 

les liquides ioniques hydrophiles. Cammarata et al. [59] ont déterminé que les molécules d'eau interagissent avec 

l'anion du liquide ionique par liaisons hydrogènes suivant l'ordre : PF6
- < BF4

- < Tf2N- < TfO-. L’eau semble 

modifier la cohésion des liquides ioniques à l’échelle microscopique, ce qui implique, localement, une 

immiscibilité du système liquide ionique/eau. Pour des concentrations d'eau plus importantes, l’eau forme des 

liaisons hydrogène avec d’autres molécules d’eau [60]. Freire et al. [61, 62] ont montré que la miscibilité de 

l’eau dans le liquide ionique est liée au caractère hydrophobe de l’anion suivant l'ordre : BF4
- < PF6

- < Tf2N- qui 

suit l'ordre de formation de la liaison hydrogène entre l'anion et une molécule d'eau. 

 

 Interactions eau-cation 

 

Comme pour les interactions eau-anion, les interactions eau-cation pour les liquides ioniques CnMeIm+ se font 

par liaisons hydrogènes. Néanmoins, les interactions eau-cation sont moins importantes que les interactions eau-

anion. Anthony et al. [60] ont observé que l'augmentation de la longueur des chaînes alkyles entraîne la 

diminution de la miscibilité de l'eau dans le liquide ionique. La miscibilité de l'eau dans les liquides ioniques 

constitués des cations imidazolium est plus importante en raison de la formation de liaisons hydrogènes entre les 

molécules d’eau et l’atome d’hydrogène en position C(2) du cycle imidazolium [60]. 
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3. Stabilité des liquides ioniques  

 

3.1. Stabilité des liquides ioniques sous thermolyse 

 

En raison de leur très faible tension de vapeur, la décomposition thermique des liquides ioniques est souvent 

observée avant l’ébullition. Le domaine d’utilisation d’un liquide ionique à l’état liquide est ainsi défini par 

l’intervalle de température situé entre la température de fusion et la température de décomposition. La stabilité 

thermique des liquides ioniques peut être déterminée, d’une part avec la mesure des températures de 

décomposition, et d’autre part avec l’identification des produits formés sous pyrolyse. 

 

 Température de décomposition thermique 

 

Les températures de décomposition (Tdéc) des liquides ioniques sont le plus souvent déterminées par 

thermogravimétrie. Les valeurs recensées dans la littérature sont disparates et affectées de façon significative par 

des paramètres tels que la teneur en eau [41], la composition chimique du creuset (platine ou alumine) ou 

l’atmosphère gazeuse (air ou N2) [63] qui peuvent entrer en jeu dans les mécanismes de dégradation.  

 

Les cations imidazolium sont légèrement plus stables que les cations ammonium [63]. Ainsi, la température de 

décomposition de [BuMeIm][Tf2N] est de 427°C contre 416°C pour [BuMe3N][Tf2N] [43]. Cette diminution est 

expliquée par une élimination thermique des groupements alkyles privilégiée pour les cations ammonium au 

détriment des cations imidazolium [35, 37, 39, 43, 63]. Les températures de décomposition des cations CnMeIm+ 

(n = 1, 2, 4, 6 et 8) associés à l'anion Tf2N- [35] sont présentées dans le Tableau 7. 

 

Tableau 7 : Températures de début de décomposition (Tdéc) des liquides ioniques constitués d’un cation 

CnMeIm+ et de l'anion Tf2N-. 

 

Cation Tdéc 

MeMeIm+ 444°C 

EtMeIm+ 439°C 

BuMeIm+ 427°C 

HexMeIm+ 428°C 

OctMeIm+ 425°C 

 

Les températures de décomposition diminuent faiblement avec la longueur de la chaîne alkyle. Cet effet, marqué 

principalement pour des valeurs de n comprises entre 1 et 4, est attribué aux effets inductifs donneurs des 

groupements alkyles [35].  

D’autres études ont montré que les cations imidazolium substitués par des groupements alkyles ramifiés 

présentent des températures de décomposition inférieures à celles des cations portant des groupements alkyles 

linéaires [63, 64]. Cette diminution est expliquée par les auteurs par un mécanisme de dégradation faisant 

intervenir un processus de substitution nucléophile de type SN1 [35, 63, 64]. 
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Figure 6 : Mécanisme de dégradation sous pyrolyse d'un liquide ionique de type imidazolium suivant un 

processus SN1. 

 

La substitution d’un atome d’hydrogène par un groupement alkyle sur la position C(2) du cycle imidazolium 

augmente la température de décomposition du liquide ionique résultant [65]. Cet effet est attribué au caractère 

acide du proton situé en position C(2) du cycle imidazolium, la substitution de ce proton entraîne un 

renforcement de la stabilité thermique du liquide ionique. 

L’anion a une influence importante sur la stabilité thermique d’un liquide ionique. Les températures de début de 

décomposition des cations BuMeIm+ associés aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- [37] sont présentées dans le 

Tableau 8. 

 

Tableau 8 : Températures de décomposition (Tdéc) des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ et des 

anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. 

 

Anion Tdéc 

Tf2N- 423°C 

TfO- 409°C 

PF6
- 433°C 

BF4
- 425°C 

 

Les températures de décomposition des liquides ioniques augmentent en fonction de l’anion suivant l’ordre : 

TfO- < BF4
- < Tf2N- < PF6

-. Par comparaison, les anions halogénures (Cl-, Br-, I-) diminuent de façon 

significative les températures de décomposition des liquides ioniques qui peuvent alors être inférieures à 300°C 

[41]. Cet effet, observé par plusieurs auteurs [37, 38, 41, 63, 64], peut être attribué au caractère basique et 

nucléophile de l’anion, le mécanisme de dégradation proposé faisant alors intervenir un processus de substitution 

nucléophile de type SN2. 
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Figure 7 : Mécanisme de dégradation sous pyrolyse d'un liquide ionique de type imidazolium suivant un 

processus SN2. 

 

 Mécanismes de dégradation thermique des liquides ioniques 

 

Le comportement des liquides ioniques sous pyrolyse peut donner des informations sur leur comportement sous 

radiolyse et sur les mécanismes de dégradation mis en jeu. Plusieurs études de caractérisation ont été menées sur 

les liquides ioniques de type imidazolium. Chan et al. [66] ont mis en évidence la formation de composés 

hétérocycliques alkylés neutres résultant d’un processus de déalkylation lors de la pyrolyse de liquides ioniques. 

Baranyai et al. [67] ont identifié par pyrolyse couplée à la spectrométrie de masse plusieurs produits de 

dégradation de [EtMeIm][Tf2N] et [EtMe2Im][Tf2N], résultant d’une part de la déalkylation du cation EtMeIm+
, 

d’autre part de la C-alkylation du cation EtMeIm+ et de la N-alkylation de l’anion Tf2N- par les groupements 

méthyles et éthyles. Chowdhury et al. [68] ont mis en évidence par pyrolyse couplée à la spectroscopie Infra-

Rouge et à la spectroscopie de masse la formation de composés neutres C-alkylés ainsi que la formation des 

alcanes et alcènes correspondants lors de la pyrolyse de [EtMeIm][NO3] et [EtMeIm]Cl. Les températures de 

décomposition et l’analyse des produits de pyrolyse des liquides ioniques semblent indiquer que les mécanismes 

de dégradation principaux d'EtMeIm+ interviennent par rupture des liaisons N-C selon des mécanismes de type 

SN1 ou SN2. Ohtani et al. [69] ont étudié la dégradation par voie thermique de plusieurs cations imidazolium 

EtMeIm+ et BuMeIm+ associés aux anions TfO-, PF6
- et BF4

-. Les mécanismes de dégradation impliquent la 

rupture des liaisons C-H sur les cations imidazolium. 

 

3.2. Stabilité des liquides ioniques sous radiolyse 

 

3.2.1. Les rayonnements ionisants et la radiolyse 

 

Les rayonnements ionisants sont produits par la désintégration spontanée d’isotopes instables d’éléments générés 

lors de l’irradiation des combustibles dans les réacteurs nucléaires. Suivant la nature du radionucléide 

émetteur, ces désintégrations sont accompagnées de l’émission d’une particule caractéristique de la nature du 

rayonnement. Dans les combustibles nucléaires, l’uranium (U), le plutonium (Pu), et les actinides mineurs sont 

les principales sources émettrices de rayonnements α alors que les produits de fission sont les principales sources 

émettrices de rayonnements β et γ. Ces rayonnements sont dits « ionisants » car ils peuvent provoquer des 

phénomènes d'ionisation et d'excitation électroniques au cours de leur interaction avec la matière. L'ionisation 
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correspond à l'éjection d'un électron du cortège électronique de l'atome cible vers le continuum. L'excitation 

provient du passage d'un électron de la cible à l'état fondamental vers un état excité de niveau énergétique 

supérieur.  

 

 Les rayonnements α, β et γ 

 

Le rayonnement α est composé de noyaux 4He émis par la désintégration d’un noyau lourd instable possédant un 

excès de masse. Le rayonnement β est constitué de particules chargées positivement (positrons, β+) ou 

négativement (électrons, β-). L’émission d’un excès d’énergie par désintégration d’un noyau radioactif s’effectue 

par rayonnement γ, qui correspond à l’émission de photons de haute énergie. Les interactions des photons γ (par 

effet photoélectrique, création de paires électron-positron ou effet Compton) avec la molécule étudiée conduisent 

à l’émission d’électrons. Expérimentalement, les irradiations α et β peuvent être simulées respectivement par des 

ions lourds et par des électrons accélérés. Les irradiations γ sont généralement réalisées avec des isotopes 

radioactifs tels que 60Co ou 137Cs. Des indications expérimentales sur les sources d’irradiation utilisées sont 

fournies en Annexe 2.  

 

 Énergie, dose et débit de dose des rayonnements ionisants 

 

Plusieurs notions sont à connaître afin de pouvoir évaluer la stabilité radiolytique d’un milieu ou d’une molécule. 

L’énergie du rayonnement ionisant détermine son pouvoir de pénétration dans le milieu. La dose absorbée 

correspond à l’énergie totale absorbée par le milieu et est exprimé en Gray (Gy). 1 Gray correspond à une 

énergie absorbée de 1 Joule pour 1 kg de matière (1 Gy = 1 J.kg-1). Le débit de dose correspond à la vitesse à 

laquelle l’énergie est absorbée par le milieu et est exprimé en Gy.s-1 (ou Gy.min-1). Pour les irradiations γ, le 

débit de dose est relié au temps de demi-vie de l’isotope. A l’inverse, pour les irradiations aux électrons ou aux 

ions accélérés, le débit de dose est constant dans le temps et proportionnel au flux des particules incidentes sur la 

cible par unité de surface et par unité de temps. La dosimétrie utilisée pour chaque type d’irradiation est 

présentée en Annexe 2. 

 

 Transfert d’énergie linéique (TEL) 

 

Le transfert d’énergie linéique est défini comme la perte d’énergie par unité de longueur parcourue par la 

particule chargée. Le TEL s’exprime en electronvolt par micron (eV.µm-1) ou en kiloelectronvolt par micron 

(keV.µm-1). Le transfert d’énergie linéique dépend du milieu et de la nature du rayonnement. Plus le TEL est 

élevé, et plus la densité d’ionisation du milieu le long de la trajectoire de la particule est grande. 

 

 La radiolyse 

 

La radiolyse est définie comme l’ensemble des modifications physico-chimiques induites par l’effet des 

rayonnements ionisants sur le milieu d’étude. Elle est caractérisée par la coupure (-lyse) d’une ou plusieurs 
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liaisons chimiques. Ce phénomène est rencontré dans tous les milieux soumis à l’action des rayonnements 

ionisants, quelle qu’en soit la nature : rayonnements électromagnétiques, ions, électrons, neutrons, etc. 

 

3.2.2. Influence des rayonnements sur les propriétés physico-chimiques des liquides ioniques 

 

Une étude de l'influence du rayonnement γ sur les propriétés physico-chimiques des liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][PF6] a été reportée pour des doses de rayonnements de 500-600 kGy [70]. La 

viscosité augmente de 45 à 63 mPa.s et de 235 à 354 mPa.s pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][PF6] 

respectivement. La conductivité diminue de 6,59 à 5,30 ms.cm-1 et de 2,45 à 1,96 ms.cm-1 pour [BuMeIm][Tf2N] 

et [BuMeIm][PF6] respectivement. Cependant, à 600 kGy, la densité n’est pas modifiée et la viscosité et la 

conductivité ne restent que peu affectées. Yuan et al. ont étudié l’influence du rayonnement γ sur les propriétés 

d’extraction de l’ion Sr2+ par un éther couronne dans des systèmes eau/[BuMeIm][PF6] [71] et 

eau/[BuMeIm][Tf2N] [72, 73]. Les résultats indiquent une diminution des coefficients d’extraction avec la dose 

d’irradiation jusqu’à 550 kGy, attribués à la formation de composés acides dont les protons H+ limitent la 

formation et l’extraction d’un complexe de l’ion Sr2+ [71, 72]. 

 

3.2.3. Mécanismes de dégradation radiolytique des liquides ioniques 

 

La radiolyse des liquides ioniques peut être appréhendée suivant deux approches complémentaires. La première 

approche concerne l’étude des mécanismes de dégradation par radiolyse pulsée (pour des temps d’irradiation 

courts et de faibles doses de rayonnement). La seconde approche concerne l'analyse chimique des produits 

stables par radiolyse continue (pour des temps d’irradiation plus importants et de fortes doses de rayonnement). 

Ces deux approches visent à comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de la dégradation et la réactivité 

des liquides ioniques sous rayonnements ionisants [74, 75]. 

 

 Radiolyse pulsée des cations 

 

La radiolyse pulsée des liquides ioniques imidazolium a été étudiée par Behar et al. [76, 77]. Les auteurs ont 

observé par spectroscopie UV-Visible une large bande d'absorption autour de 320 nm pour [BuMeIm][PF6] 

irradié seul ou en solution aqueuse. Cette bande d’absorption est attribuée à la formation du radical dication 

BuMeIm●2+, à la réduction du cycle imidazolium du cation BuMeIm+ et à la formation d'adduits de type 

BuMeIm-R●+ (R = H, OH, etc.). Des bandes d'absorption similaires ont été observées par Takahashi et al. [78]. 

Le cation Bu3MeN+ a également été étudié par radiolyse pulsée [79]. Le mécanisme primaire d'ionisation du 

cation Bu3MeN+ est similaire à celui mis en jeu pour le cation BuMeIm+ et conduit à la formation du radical 

dication Bu3MeN●2+. Des études de résonance paramagnétique électronique ont été réalisées par Shkrob et al. 

[80] sur des liquides ioniques constitués de cations imidazolium et ammonium associés à l'anion Tf2N- pour des 

doses de rayonnements de 10 kGy. Les voies de dégradation sont différentes suivant les cations étudiés. Pour les 

cations imidazolium, la capture d'un électron conduit à la formation d'un radical neutre [80]. Pour les cations 

ammonium, la dégradation intervient par rupture de liaisons entraînant la formation de radicaux alkyle [80]. Pour 

les cations imidazolium, Shkrob et al. [81] ont également proposé la formation d'un ion radical dimère (noté 
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(RMeIm)2
●+), observé précédemment par Chandrasekhar et al. par spectroscopie d’absorption dans le proche 

Infra-Rouge [29, 82].  

 

 Radiolyse pulsée des anions 

 

La radiolyse pulsée des anions (essentiellement Tf2N- et PF6
-) a également été abordée [76, 83]. La radiolyse 

pulsée de l'anion PF6
- conduit à la formation du radical neutre ●PF6 qui se dissocie par rupture de la liaison P-F 

pour former F● et PF5 [76]. Pour l’anion Tf2N-, Shkrob et al. [80, 81] ont mis en évidence la formation d'un 

radical neutre Tf2N● [80, 81]. 

 

 L'analyse chimique des produits de radiolyse 

  

La seconde approche de l’étude du comportement des liquides ioniques sous radiolyse est l’analyse des produits 

de radiolyse. Allen et al. [42] ont étudié la stabilité des liquides ioniques imidazolium sous irradiation continue 

α, β et γ. La dégradation de [BuMeIm][NO3], évaluée par RMN 1H avant et après irradiation, est estimée à moins 

de 1% (molaire) du liquide ionique de départ pour une dose de rayonnement de 400 kGy, quelle que soit la 

nature du rayonnement [42]. Qi et al. ont étudié le comportement de [BuMeIm][PF6] [84] et [BuMeIm][BF4] 

[85] sous irradiation γ pour des doses de 400 kGy. L'analyse des liquides ioniques par spectroscopie Raman 

après irradiation indique une dégradation de la chaîne butyle du cation. Récemment, Yuan et al. [86] ont mis en 

évidence par spectroscopie d’absorption UV-Visible et Infra-Rouge que la présence d’acide nitrique HNO3 à une 

concentration de 2 mol.L-1 augmente la vitesse de dégradation de [BuMeIm][PF6] sous radiolyse γ jusqu’à 

550 kGy. Berthon et al. [70] ont montré par RMN et par ESI-MS que les produits de radiolyse γ des liquides 

ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][PF6] résultent de recombinaisons entre des fragments issus de la 

radiolyse des anions et du cation et Bosse et al. [87] ont montré un comportement similaire pour 

[Bu3MeN][Tf2N] à des doses supérieures à 2000 kGy. L’atmosphère de radiolyse (air ou argon) n'a pas 

d’influence sur la dégradation du liquide ionique ou sur les produits de radiolyse formés au cours de l’irradiation. 

Tarabek et al. [88] ont montré que les quantités d’hydrogène formées au cours de la radiolyse des liquides 

ioniques dépendent de la nature du cation et sont corrélées avec les quantités d’hydrogène formées lors de la 

radiolyse des solvants moléculaires [88].  

 

4. Choix des liquides ioniques étudiés et objectifs de ces travaux 

 

Les liquides ioniques sont une classe de solvants dont les propriétés sont uniques : très faible tension de vapeur, 

forte stabilité thermique, chimique, et électrochimique et bonne conductivité. Ces propriétés les rendent attractifs 

comme solvants ou comme électrolytes. Ces propriétés sont également modulables suivant la nature du cation et 

de l’anion et peuvent être fortement affectées par la présence d’eau. Dans le domaine du retraitement des 

combustibles nucléaires, la tenue d’un solvant à la radiolyse est un critère primordial pour son utilisation 

potentielle et nécessite que des études fondamentales soient entreprises. 
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Le choix des liquides ioniques s’est porté sur des liquides ioniques constitués du cation 1-butyl-3-

méthylimidazolium (BuMeIm+) associé à des anions différents : bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (Tf2N-), 

trifluorométhylsulfonate (TfO-), hexafluorophosphate (PF6
-) ou tétrafluoroborate (BF4

-) afin de déterminer 

l’influence de la nature de l’anion sur le comportement des liquides ioniques sous radiolyse.  

La radiolyse du liquide ionique 1-butyl-3-méthylimidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide 

([BuMeIm][Tf2N]) peut également être comparée à la radiolyse du liquide ionique méthyltributylammonium 

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide ([Bu3MeN][Tf2N]) afin de déterminer l’influence de la nature du cation. 

Les structures des cations et des anions décrits et étudiés tout au long de ce travail dans les chapitres suivants 

sont présentées dans le Tableau 9.  

 

Tableau 9 : Structures et formules des cations et anions des liquides ioniques étudiés. 

 

Cations Anions 

 

BuMeIm+ 

 

N N
H3C

CH3

 
 

 

Bu3MeN+ 

 

NH3C

CH3

H3C

H3C  

Tf2N- 

F3C
S

N
S

CF3

O

O

O

O  
TfO- 

F3C S O

O

O  
PF6

- 

P

F

F
FF

F F

 
BF4

- 

B

F

F
FF
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CHAPITRE 2. APPLICATION DE LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE À LA SÉPARATION ET A LA 

CARACTÉRISATION DES LIQUIDES IONIQUES IMIDAZOLIUM SOUS RADIOLYSE 

 

Parmi les techniques analytiques de séparation, la chromatographie liquide est la technique la plus prisée pour la 

séparation des mélanges complexes, qu’il s’agisse de détermination d’impuretés, d’études de métabolisme ou de 

dégradation sous rayonnement. 

 

1. Apport de la Chromatographie liquide (HPLC) pour l’étude des cations imidazolium sous radiolyse 

 

1.1. Étude bibliographique 

 

L’essentiel des méthodes de séparation et de caractérisation des liquides ioniques dans les milieux dilués 

concernent les cations imidazolium et les cations pyridinium [89]. Dans le cas des cations imidazolium, des 

interactions complexes peuvent intervenir entre le cation et les phases stationnaires et mobiles utilisées [89] 

(Figure 8), parmi lesquelles : (1) des interactions ioniques, liées à la charge du cation, (2) des interactions 

hydrophobes liées à la chaîne alkyle substituée sur le cation et (3) des interactions de type π…π, liées à la 

délocalisation des électrons portés par le groupement imidazolium. Des interactions polaires de type dipôle-

dipôle et liaisons hydrogène peuvent également être mises en jeu dans les mécanismes de séparation. 

 

Interactions hydrophobes

Interactions de type π…π

Interactions de type électrostatiques

N N
H3C

CH3

 
 

Figure 8 : Interactions moléculaires du cation BuMeIm+ avec une phase stationnaire chromatographique. 

 

La nature de la phase stationnaire (nature chimique des groupements fonctionnels, présence de silanols résiduels) 

et la composition de la phase mobile (nature et pourcentage de solvant organique, nature et concentration des 

additifs, pH) peuvent modifier les phénomènes mis en jeu au cours de la séparation des cations imidazolium. Les 

liquides ioniques sont des solvants non moléculaires, le cation et l’anion constitutifs du liquide ionique sont 

dissociés en solution dans des phases mobiles chromatographiques [90]. Des paires d’ions peuvent se former 

entre le cation (ou l’anion) du liquide ionique et les solutés chargés négativement (ou positivement) provenant 

des additifs de phase mobile.  

 

1.1. Composés étudiés et conditions expérimentales 
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Les cations imidazolium sont des composés de faibles masses moléculaires, chargés, et de caractère plus ou 

moins polaire suivant la longueur de la chaîne alkyle substituée sur le cycle. Les deux techniques envisagées 

pour la séparation des liquides ioniques sont la chromatographie de partage et la chromatographie ionique [89]. 

Chacune de ces techniques est basée sur des mécanismes de séparation différents (Annexe 3) et a été étudiée 

successivement pour la séparation d’un mélange constitué de cations imidazolium. L’objectif de cette étude est 

de définir les conditions chromatographiques applicables à la caractérisation de cations imidazolium sous 

radiolyse. Les composés utilisés dans cette étude sont d’une part l’imidazole (Aldrich, pureté analytique > 99%), 

et d’autre part cinq liquides ioniques constitués d’un cation imidazolium diversement substitué par un ou 

plusieurs groupements alkyles d’une longueur variable (Tableau 10). Ces cations sont associés à des anions Cl- 

ou Tf2N-. Les liquides ioniques correspondants ont été synthétisés à partir d’une méthode décrite dans la 

littérature [10]. 

 

Tableau 10 : Structures des composés étudiés pour l’optimisation des conditions chromatographiques. 

 

Composé Structure Anion Référence 

 

Imidazole 
N NH

 

 

- 

 

0 

 

[EtMeIm]Cl 

EtMeIm+ 

N N
H3C

CH3

 

 

Cl- 

 

1 

 

[BuMeIm][Tf2N] 

BuMeIm+ 

N N
H3C

CH3

 

Tf2N- 

F3C
S

N
S

CF3

O

O

O

O  

 

2 

 

[BuMe2Im][Tf2N] 

BuMe2Im+ 

N N
H3C

CH3

CH3

 

Tf2N- 

F3C
S

N
S

CF3

O

O

O

O  

 

3 

 

[HexMeIm]Cl 

HexMeIm+ 

N N
H3C

CH3

 

 

Cl- 

 

4 

 

[OctMeIm]Cl 

OctMeIm+ 

N N
H3C

CH3

 

 

Cl- 

 

5 

 

La détection UV-Visible a été utilisée pour l’optimisation des séparations. La longueur d’onde d’étude a été 

fixée à 205 nm. Elle correspond à la longueur d’onde d’absorption maximale des cations imidazolium et de 

l’imidazole. Les expériences ont été réalisées avec un système chromatographique Shimadzu LC-10 AD équipé 

de deux pompes binaires hautes pression LC-10ADVP permettant de travailler en mode isocratique ou en mode 

gradient, d’un injecteur automatique SIL-10AF et d’un détecteur à barrette de diodes (SPD-M10AVP). Les 

phases mobiles utilisées sont constituées d’acétonitrile (Aldrich ou Fluka, pureté analytique > 99%) et d’eau 
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Millipore (Milli-Q) déionisée à 18,2 MΩ. Les débits de phases mobiles sont compris entre 0,2 et 0,5 mL.min-1, 

adaptés en fonction du diamètre interne des colonnes utilisées. L'acétonitrile a été préféré au méthanol pour deux 

raisons. D’une part, l’acétonitrile permet d'obtenir une meilleure résolution des pics chromatographiques et des 

temps d'analyse plus courts, en raison des interactions de type π développées avec les cations aromatiques. 

D’autre part, en détection UV-Visible, l'acétonitrile permet une longueur d'onde de travail de 190 nm, inférieure 

à celle du méthanol (205 nm) [91]. Les liquides ioniques sont dilués entre 1/10000 et 1/100 dans un mélange 

acétonitrile/eau (1:1 v/v) et injectés avec un volume de 10 µL. Chaque échantillon est injecté trois fois afin de 

vérifier la reproductibilité des temps de rétention et des aires des pics chromatographiques. 

 

2. Développement de méthodes d’analyse des cations imidazolium par HPLC 

 

2.1. La chromatographie de partage en phase inverse 

 

2.1.1. Principe 

 

La chromatographie de partage sur des phases stationnaires apolaires (ou chromatographie de partage en phase 

inverse) est le premier mode chromatographique développé pour la séparation des cations imidazolium par 

Stepnowski et al. [91], avec une phase stationnaire constituée de groupements octyles et une phase mobile 

constituée d’un mélange acétonitrile/eau (NH4CH3CO2/CH3CO2H). Dans une autre étude [92], le comportement 

des cations imidazolium par chromatographie de partage en phase inverse a été étudié avec des phases mobiles 

constituées de mélanges acétonitrile ou méthanol/eau (KH2PO4/H3PO4). La séparation des cations suit un 

comportement classique de phase inverse : les facteurs de rétention diminuent avec l’augmentation de la fraction 

volumique de solvant organique (acétonitrile ou méthanol) et augmentent avec la longueur des chaînes alkyles de 

la phase stationnaire. Ruiz Angel et al. [31, 93] ont montré que l’utilisation d’une phase mobile avec additifs 

(tels que NaCl ou NH4CH3CO2) permet la séparation de cations différents, quelle que soit la nature de l’anion 

associé, sur une phase stationnaire constituée de groupements octadécyles [93]. La rétention des cations 

imidazolium augmente avec leur caractère polaire décroissant : EtMeIm+ < BuMeIm+ < HexMeIm+ < OctMeIm+. 

A l’inverse, l’utilisation d’une phase mobile sans additifs permet la séparation d’un même cation associé à des 

anions différents [93]. La rétention dépend de l’adsorption des anions sur la phase stationnaire et augmente 

suivant le caractère lyotrope des anions selon la série définie par Hoffmeister : Cl-  < BF4
- < PF6

- [93]. Berthod et 

al. [31, 93] ont montré que la nature du sel dans la phase mobile a également une influence sur la rétention du 

cation et sur la forme des pics chromatographiques. Enfin, Stepnowski et al. [94] ont étudié la séparation de 

cations imidazolium par chromatographie de partage en phase inverse avec une phase stationnaire constituée de 

groupements aromatiques et d’un groupement espaceur alkyle, mettant en jeu des interactions hydrophobes et 

π…π. La contribution respective des deux types d’interactions dépend de la longueur de la chaîne alkyle du 

cation : les interactions π…π sont prédominantes pour les cations à courtes chaînes alkyle (éthyle, butyle), alors 

que les interactions hydrophobes sont prédominantes pour les cations à chaînes alkyle plus longue (hexyle, 

octyle). 
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2.1.2. Mise en œuvre et optimisation de la séparation de cations imidazolium 

 

Dans un premier temps, la séparation des cations imidazolium a été étudiée par chromatographie de partage en 

phase inverse en utilisant les conditions expérimentales décrites par Stepnowski et al. [91]. La colonne utilisée 

est une Metasil Basic C8 (250 × 4,6 mm) (Varian), constituée de groupements octyles et possédant un fort taux 

de greffage des chaînes hydrocarbonées. Les phases mobiles utilisées sont constituées d'un mélange 

acétonitrile/eau contenant 10 mmol.L-1 de NH4CH3CO2 et 1% de CH3CO2H. La Figure 9 présente le 

chromatogramme en mode isocratique de la séparation des cinq cations imidazolium (Tableau 10). 
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Figure 9 : Chromatogramme d’un mélange de cations imidazolium. Phase stationnaire: Metasil Basic C8, phase 

mobile: acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2, 1% CH3CO2H) 90/10 (v/v) 

1: EtMeIm+, 2: BuMeIm+, 3: BuMe2Im+, 4: HexMeIm+, 5: OctMeIm+. 

 

Les cations sont retenus sur la phase stationnaire suivant leur caractère hydrophobe croissant : EtMeIm+, 

BuMeIm+, BuMe2Im+ < HexMeIm+ < OctMeIm+. Deux phénomènes interviennent dans la rétention des 

composés par chromatographie de partage en phase inverse :  

(1) Le solvant organique de la phase mobile se fixe préférentiellement à la surface des groupements 

apolaires pour former une phase liquide adsorbée à la surface de la phase stationnaire. Le partage des 

cations intervient alors entre la phase mobile et la phase liquide adsorbée.  

(2) Dans une phase mobile solvant organique/eau, les cations les plus hydrophobes sont exclus de la phase 

mobile et s'adsorbent sur les groupements apolaires de la phase stationnaire.   

Par ailleurs, les interactions ioniques des cations imidazolium avec les silanols résiduels, constituant les 

interactions secondaires, sont éaglement à considérer. Dans ces conditions expérimentales, les cations 

HexMeIm+ et OctMeIm+ sont séparés de façon satisfaisante alors que les cations BuMe2Im+, BuMeIm+ et 

EtMeIm+ sont peu retenus et co-élués (Figure 9). La Figure 10 présente l'évolution du logarithme des facteurs de 

rétention k' des cations imidazolium,notés CnMeIm+, où n représente le nombre d’atomes de carbone portés par 

la chaîne alkyle. 
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Figure 10 : Variation du log k' des cations CnMeIm+ (n = 4, 6 et 8) en fonction de n. Phase stationnaire : Metasil 

Basic C8, phase mobile: acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2, 1% CH3CO2H) 90/10 (v/v). 

 

La Figure 10 montre que le logarithme des facteurs de rétention k' des cations CnMeIm+ augmente linéairement 

avec n. Les facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution sont regroupés dans le Tableau 11. Le détail des 

calculs effectués est présenté en Annexe 3. 

 

Tableau 11: Facteurs de rétention, sélectivité et résolution de la séparation des cations imidazolium.  Phase 

stationnaire : Metasil Basic C8, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 

 

 

Cations 

Temps de 

rétention (min) 

Facteur de 

rétention (k’i) 

Facteur de 

Sélectivité (αi,j) 

Nombre de 

plateaux 

théoriques (N) 

Facteur de 

Résolution 

(Ri,j) 

OctMeIm+ 17,7 2,2 239 

HexMeIm+ 15,6 1,8 

 

1,2 263 

 

0,7 

BuMe2Im+ 

BuMeIm+ 

EtMeIm+ 

 

14,5 

 

1,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Les cations HexMeIm+ et OctMeIm+ sont élués avec des temps de rétention respectifs de 15,6 min et 17,7 min 

correspondant à des facteurs de rétention respectifs de 2,2 et 1,8. Les cations EtMeIm+, BuMeIm+ et BuMe2Im+ 

sont co-élués avec un temps de rétention de 14,5 min. L'influence de la fraction volumique d'acétonitrile sur la 

rétention du cation BuMeIm+ a été étudiée. La Figure 11 présente l'évolution du logarithme du facteur de 

rétention k' du cation BuMeIm+ en fonction de la fraction volumique d'acétonitrile. 
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Figure 11 : Variation du log k' du cation BuMeIm+ en fonction de la fraction volumique d'acétonitrile dans la 

phase mobile. Phase stationnaire: Metasil Basic C8, phase mobile: acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2, 

1% CH3CO2H). 

 

Le facteur de rétention du cation BuMeIm+ augmente avec la fraction volumique d'acétonitrile dans la phase 

mobile. Ce résultat est contraire au comportement observé en chromatographie de partage en phase inverse. La 

variation du log k’ pour le cation BuMeIm+ souligne le caractère mixte des interactions mises en jeu dans la 

séparation, impliquant un mécanisme de partage et des interactions avec les silanols résiduels de la phase 

stationnaire. 

 

2.1.3. Conclusion 

 

La chromatographie de partage en phase inverse est une méthode limitée pour la séparation des cations 

imidazolium, satisfaisante pour la séparation des cations à chaîne alkyle longue (hexyle et octyle), mais 

insuffisante pour la séparation des cations à chaîne alkyle plus courte (éthyle et butyle). En particulier, la 

méthode mise au point par Stepnowski et al. [91] n’est pas satisfaisante pour la séparation du cation BuMeIm+. 

 

2.2. La chromatographie de paires d’ions 

 

2.2.1. Principe 

 

La chromatographie d'échange d'ions est une alternative à la chromatographie de partage en phase inverse [92] 

pour la séparation des composés chargés. Elle consiste à ajouter un sel dans la phase mobile afin de modifier les 

interactions mises en jeu dans les mécanismes de séparation par formation d’une paire d’ions hydrophobe avec le 

soluté chargé. Les alkylsulfonates de sodium, de formule NaCnH2n+2SO3, sont couramment utilisés en 

chromatographie d’échange d’ions pour la séparation des composés chargés positivement et ont été étudiés pour 

la séparation des cations imidazolium [95]. 
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2.2.2. Mise en œuvre et optimisation de la séparation de cations imidazolium 

 

La séparation des cations imidazolium (Tableau 10) a donc été menée avec la phase stationnaire Metasil Basic 

C8 précédemment étudiée et avec une phase mobile constituée d’un mélange acétonitrile/eau contenant un 

alkylsulfonate de sodium à des concentrations différentes. La Figure 12 présente la séparation obtenue. 
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Figure 12 : Chromatogramme d’un mélange de cations imidazolium. Phase stationnaire: Metasil Basic C8, phase 

mobile: acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NaC10H22SO3) 70/30 (v/v) 

1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Les cations sont retenus en fonction de leur caractère hydrophobe suivant l'ordre croissant : EtMeIm+ 

< BuMeIm+ < BuMe2Im+ < HexMeIm+ < OctMeIm+. Le cation OctMeIm+ est retenu avec un temps de rétention 

de l'ordre de 70 minutes. Les facteurs de rétention k’ des cations CnMeIm+ ont été déterminés et corrélés à la 

longueur de la chaîne alkyle (n = 2, 4, 6 et 8). La Figure 13 présente la variation du log k' des cations CnMeIm+ 

en fonction de n. 
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Figure 13 : Variation du log k' des cations CnMeIm+ (n = 2, 4, 6 et 8) en fonction de n. Phase stationnaire : 

Metasil Basic C8, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NaC10H22SO3) 70/30 (v/v). 
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Deux phénomènes peuvent être mis en jeu dans la rétention des composés par chromatographie de paires d'ions 

sur une phase stationnaire apolaire. 

(1) le contre-anion ayant une chaîne hydrophobe est adsorbé par les chaînes alkyles greffées sur la silice, 

qui se comporte alors comme un échangeur d'ions "dynamique".  

(2) Le cation et le contre-anion forment une paire d'ions adsorbée à la surface de la phase stationnaire 

apolaire. Les facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution associés sont regroupés dans le 

Tableau 12. 

 

Tableau 12 : Facteurs de rétention, sélectivité et résolution de la séparation des cations imidazolium.  Phase 

stationnaire : Metasil Basic C8, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NaC10H22SO3) 70/30 (v/v). 

 

 

Cations 

Temps de 

rétention (min) 

Facteur de 

rétention (k’i) 

Facteur de 

Sélectivité (αi,j) 

Nombre de 

plateaux 

théoriques (N) 

Facteur de 

Résolution 

(Ri,j) 

EtMeIm+ 9,7 1,4 - 9290 - 

BuMeIm+ 14,4 2,6 1,8 5900 6,3 

BuMe2Im+ 16,5 3,1 1,2 6790 2,6 

HexMeIm+ 28,6 6,1 2,0 9070 10,0 

OctMeIm+ 69,0 16,3 2,7 8470 13,5 

 

Les facteurs de sélectivité et la résolution des cations imidazolium sont supérieurs à ceux obtenus précédemment 

par chromatographie de partage en phase inverse (Tableau 11). L'influence de plusieurs paramètres sur la 

rétention du cation BuMeIm+ a été étudiée : le caractère hydrophobe et la concentration de l’agent de paires 

d’ions, et la fraction volumique d’acétonitrile de la phase mobile. Le facteur de rétention du cation BuMeIm+ 

augmente avec la longueur de la chaîne alkyle de l’agent d’appariement d’ions CnH2n+2SO3
- pour n = 6, 8 et 10 

avec des temps d'analyse inférieurs à 10 minutes. Le facteur de rétention du cation BuMeIm+ augmente avec la 

concentration de l'agent d'appariement d'ions dans la phase mobile. Ainsi, augmenter la concentration de l'agent 

de paires d’ions (de 2 à 10 mmol.L-1) revient à déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la formation de 

paires d'ions partagées entre la phase stationnaire et la phase mobile par interactions hydrophobes. Par ailleurs, le 

facteur de rétention du cation BuMeIm+ augmente lorsque la fraction volumique d'acétonitrile de la phase mobile 

diminue. Ce comportement est celui attendu en chromatographie de partage en phase inverse. La diminution de 

la fraction volumique du solvant le plus apolaire (acétonitrile) entraîne l'augmentation de la rétention des paires 

d’ions neutres présentant peu d'affinité vis-à-vis du solvant le plus polaire (eau) majoritaire dans la phase mobile. 

Ce résultat indique que les interactions électrostatiques développées entre les cations imidazolium et les silanols 

résiduels de la phase stationnaire sont des mécanismes prépondérants dans la séparation. 

 

2.2.2. Conclusion 

 

La séparation obtenue par chromatographie de paires d’ions présente une meilleure sélectivité et une meilleure 

résolution que celle obtenue en chromatographie de partage en phase inverse. Néanmoins, avec cette méthode, la 
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durée d’analyse est longue (~ 70 minutes) et les phases mobiles sont incompatibles avec une détection par 

spectrométrie de masse, ce qui constitue un inconvénient majeur pour la caractérisation. D’autres modes de 

séparation ont donc été étudiés, mettant notamment en jeu des phases stationnaires de polarités différentes. 

 

2.3. La chromatographie de partage sur phases stationnaires mixtes apolaires / échangeuses de cations 

 

La séparation par chromatographie de partage sur phase stationnaire apolaire présente des limites concernant la 

rétention des cations à courtes chaînes alkyles (éthyle, butyle). Stepnowski et al. [92, 96-98] ont mis en œuvre la 

séparation des cations imidazolium par chromatographie d'échange de cations sur des phases stationnaires 

constituées de groupements échangeurs de cations forts de type sulfonate –SO3
- et avec des phases mobiles de 

type acétonitrile/eau (KH2PO4). Selon Stepnowski et al. [92], pour une fraction volumique de solvant organique 

supérieure à 30% les interactions ioniques sont majoritaires, alors que pour une fraction volumique de solvant 

organique inférieure à 20%, les interactions hydrophobes prédominent [92]. Afin d'améliorer la rétention des 

cations imidazolium et la résolution des séparations, des phases stationnaires mixtes constituées de groupements 

apolaires et échangeurs de cations ont été étudiées (Tableau 13). 

 

Tableau 13 : Phases stationnaires mixtes apolaires/échangeuses de cations étudiées. 

 

 

Type de phase 

stationnaire 

Dimensions 

Longueur × 

diamètre interne 

(mm) 

Taille des 

particules 

(µm) 

Structure de la phase stationnaire 

Primesep 100 

(Sielc 

Technologies) 

 

150 × 2,1 

 

5 

 

 

Primesep 200 

(Sielc 

Technologies) 

 

150 × 2,1 

 

5 

 

 

 

Selon le fabriquant, les colonnes Primesep 100 et Primesep 200 sont constituées de groupements échangeurs de 

cations de type carboxylate –CO2
- incorporés au sein d'un ligand hydrophobe. Les phases stationnaires Primesep 

100 et Primesep 200 ont fait l'objet d'une étude pour la rétention des composés de type amine ou de composés 

quaternaires [99]. La rétention des composés fait intervenir un mécanisme mixte basé d'une part sur l'échange 

d'ions et d'autre part sur le partage des composés par interactions hydrophobes. Davies et al. [99] ont montré que 

la rétention des composés ionisables ou chargés sur les colonnes Primesep 100 et Primesep 200 augmente avec le 

pH de la phase mobile fixé par l'ajout d'un tampon (KH2PO4/K2HPO4 ou TFA). Augmenter le  pH de la phase 

mobile revient à augmenter le pourcentage de groupements carboxylates ionisés, ce qui favorise la rétention 

suivant un phénomène d’échange d'ions. La rétention augmente également avec la fraction volumique 

d'acétonitrile de la phase mobile [99], montrant un comportement classique de partage en phase inverse. Ces 

deux phases stationnaires ont été utilisées pour la séparation des cations imidazolium. La Figure 14 présente les 
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chromatogrammes obtenus pour les phases stationnaires Primesep 200 et Primesep 100 avec une phase mobile 

acétonitrile/eau 60/40 (v/v) contenant 0,1% de TFA (pH 2). 
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Figure 14 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur des phases stationnaires de 

type mixtes : (a) Primesep 100, (b) Primesep 200, phase mobile : acétonitrile/eau (0,1 % TFA (pH 2,0)) 60/40 

(v/v), 0 : imidazole, 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Pour les colonnes Primesep 100 et Primesep 200, l’imidazole (composé 0) est le premier composé élué. 

L’imidazole ne possède ni charge ni groupement hydrophobe et ne présente pas d’affinité vis-à-vis des phases 

stationnaires. De plus, sur les deux phases stationnaires, les cations imidazolium sont séparés suivant leur 

caractère hydrophobe croissant : EtMeIm+ < BuMeIm+ < Bu2MeIm+ < HexMeIm+ < OctMeIm+. Ce résultat, en 

accord avec les résultats obtenus par Davies et al. [99], suggère que, sur ces phases stationnaires, le partage des 

cations entre la phase mobile et la phase stationnaire intervient suivant un mécanisme prépondérant de partage en 

phase inverse. Les facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution obtenus sur la colonne Primesep 100 sont 

présentés dans le Tableau 14. 

 

Tableau 14 : Facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution de la séparation des cations imidazolium. Phase 

stationnaire : Primesep 100, phase mobile : acétonitrile/eau (0,1% TFA) 60/40 (v/v). 

 

 

Cations 

Temps de 

rétention (min) 

Facteur de 

rétention (k’) 

Facteur de 

Sélectivité (α) 

Nombre de 

plateaux 

théoriques (N) 

Facteur de 

Résolution 

(Rs) 

EtMeIm+ 20,2 9,1 - - - 

BuMeIm+ 24,7 11,4 1,2 4980 1,6 

BuMe2Im+ 27,0 12,5 1,1 8100 1,8 

HexMeIm+ 34,5 16,4 1,3 19044 6,8 

OctMeIm+ 55,0 26,5 1,6 12100 13,6 
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Les résultats de la Figure 14 et du Tableau 14 indiquent que la rétention des cations et la sélectivité de la 

séparation sont supérieures sur la phase stationnaire Primesep 100 par rapport à la phase stationnaire Primesep 

200. Selon le fabricant, les groupements carboxylates de la phase stationnaire Primesep 100 possèdent un pKA de 

1 et devraient être totalement ionisés pour les pH accessibles et compris entre 2 et 7,5. A pH 2, l’ionisation des 

groupements carboxylates favorise la rétention des cations imidazolium suivant un phénomène d'échange d'ions. 

A l’inverse, les groupements carboxylates de la phase stationnaire Primesep 200 possèdent un pKA de 2. A pH 2, 

seulement 50 % des groupements carboxylates de la phase stationnaire sont ionisés. Les phases stationnaires 

Primesep 100 et Primesep 200 possèdent un caractère hydrophobe équivalent mais la fraction des groupements 

ionisés de la phase stationnaire Primesep 100 est supérieure à la fraction des groupements ionisés de la phase 

stationnaire Primesep 200 pour une phase mobile identique (acétonitrile/eau 0,1 % TFA (pH 2) 60/40 (v/v)), 

mettant en évidence l’importance voire la prépondérance de l’échange d’ions dans les mécanismes de séparation. 

 

2.4. La chromatographie de partage sur phases stationnaires polaires 

 

Dans la littérature, la séparation des cations imidazolium a également été étudiée par chromatographie de partage 

sur des phases stationnaires de polarités variables. Ces phases stationnaires sont constituées de silice greffée ou 

de silice monolithique fonctionnalisées par des groupements apolaires, polaires ou mixtes, parmi lesquels des 

fonctions hydroxyle, aminopropyle, cyanopropyle, alkyle, phényle, ou des ligands spécifiques (cholestérol,…)  

[100-102]. 

 

2.4.1. La chromatographie d'interactions hydrophiles 

 

2.4.1.1. Principe 

 

La chromatographie d'interactions hydrophiles (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography : HILIC) est 

une alternative à la chromatographie paires d'ions pour la séparation des composés chargés ou basiques [103]. La 

chromatographie HILIC a été initialement décrite par Alpert [104] comme « chromatographie de partage en 

phase inverse inversée », en raison de l’inversion de polarité des phases stationnaires et mobiles utilisées. La 

chromatographie HILIC est basée sur l’utilisation de phases stationnaires polaires similaires à celles utilisées en 

chromatographie de phase normale et de phases mobiles de type solvant organique/eau similaires à celles 

utilisées en chromatographie de partage en phase inverse, constituées de fractions volumiques de solvant 

organique élevées (> 60 %). La rétention des composés chargés par chromatographie HILIC est basée sur le 

partage du composé entre la phase mobile et une fine couche d'eau adsorbée à la surface des groupements de la 

phase stationnaire, selon un mécanisme similaire à celui mis en jeu en chromatographie de partage sur phase 

stationnaire apolaire. Cependant, le mécanisme de séparation n’est pas clairement élucidé, plusieurs études 

faisant état d’un mécanisme mixte de partage et d'adsorption [103].   
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2.4.1.2. Phases stationnaires neutres  

 

Les phases stationnaires utilisées dans cette étude sont constituées de gels de silices fonctionnalisés par des 

groupements neutres de polarité différente (carbamate, cyanopropyle, aminopropyle, ou diols). Les phases 

stationnaires étudiées sont reportées dans le Tableau 15.  

 

Tableau 15 : Phases stationnaires neutres étudiées en mode HILIC. 

 

Type de phase stationnaire Structure de la phase stationnaire Nature de la phase stationnaire 

TSKGelAmide 

(Tosoh Bioscience) 

 

 

Normale 

Supelcosil LC-CN 

(Discovery)  
Normale 

(1) - Uptisphere NH2 

(Intechrom) 

(2) - YMCPack NH2 

(Waters) 

 

 

 

Normale, 

Echangeuse d’ions suivant le pH de la 

phase mobile 

 

1 - Uptisphere OH 

(Interchrom) 

2 - YMCPack OH 

(Waters) 

 

 

Normale 

 

Sur ces phases stationnaires, la séparation d’un mélange de cinq cations imidazolium et de l’imidazole (Tableau 

10) a été étudiée avec une phase mobile acétonitrile/eau à laquelle a été ajouté entre 5 et 10 mmol.L-1 de 

NH4CH3CO2  et pour des fractions volumiques d'acétonitrile comprises entre 80% et 90%. Les 

chromatogrammes ont été acquis en mode d’élution isocratique. 

 

 Résultats sur les phases stationnaires carbamate et cyanopropyle 

 

La Figure 15 présente les chromatogrammes obtenus pour les phases stationnaires TSKGelAmide et Supelcosil 

LC-CN. 
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Figure 15 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur des phases stationnaires 

normales : (a) TSKGelAmide et (b) Supelcosil LC-CN, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 

NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 

0 : imidazole, 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Sur les deux chromatogrammes, l’imidazole (composé 0) est le premier composé élué et le cation le plus polaire, 

EtMeIm+, est retenu avec un temps de rétention supérieur à 10 minutes tandis que les cations OctMeIm+, 

HexMeIm+, BuMe2Im+ et BuMeIm+ sont co-élués. Les interactions développées avec des groupements 

cyanopropyles (-CN) sont essentiellement de type donneur-accepteur d’électrons. Les groupements 

cyanopropyle ne possèdent aucun caractère donneur de liaisons hydrogènes aussi la rétention des cations 

imidazolium sur cette phase stationnaire est faible.  

 

 Résultats sur les phases stationnaires diol et aminopropyle 

 

La Figure 16 présente les chromatogrammes obtenus pour les phases stationnaires YMCPack OH et YMCPack 

NH2. 
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Figure 16 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur des phases stationnaires 

normales : (a) YMCPack OH et (b) YMCPack NH2, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 

90/10 (v/v). 

0 : imidazole, 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Sur les deux chromatogrammes, l’imidazole (composé 0) est, comme dans le cas précédent, le premier composé 

élué et les cations imidazolium (composés 1 à 5) sont retenus avec des temps d’analyse inférieurs à 5 minutes 

pour la phase stationnaire YMCPack NH2 et inférieurs à 15 minutes pour la phase stationnaire YMCPack OH. 

Les cations imidazolium sont élués sur la phase stationnaire de type diol avec une bonne résolution suivant leur 

caractère polaire croissant : OctMeIm+ < HexMeIm+ < BuMeIm+ < EtMeIm+. Les phases stationnaires diol 

présentent une polarité proche de celle des gels de silice non fonctionnalisés et ont une forte tendance à 

développer des interactions hydrogènes [103]. Elles permettent de s’affranchir des interactions ioniques 

développées entre les composés chargés et les silanols résiduels [103]. A l’inverse, les cations imidazolium sont 

moins retenus sur la phase stationnaire aminopropyle. La différence observée peut être attribuée à la forte 

tendance des groupements diols à interagir par liaisons hydrogènes avec l'eau contenue dans la phase mobile. 

Ainsi, le recouvrement de la phase stationnaire par des molécules d'eau serait plus important et exacerberait les 

phénomènes de partage mis en jeu à l’interface phase mobile/phase stationnaire. 

 

2.4.1.3. Étude des phases stationnaires diol 

 

Les études préliminaires ont indiqué que les phases stationnaires diols sont adaptées à la séparation des cations 

imidazolium. Ces phases stationnaires ont donc été étudiées plus en détails. La Figure 17 présente les 

chromatogrammes de la séparation de cations CnMeIm+ en mode isocratique sur deux phases stationnaires 

Uptisphere OH et YMCPack OH. Ces deux phases stationnaires sont de mêmes dimensions (150 × 2,1 mm) et de 

granulométrie équivalente (5-6 µm). 
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Figure 17 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur deux phases stationnaires de 

type diol : (a) Uptisphere OH et (b) YMCPack OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 

90/10 (v/v), 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Pour les phases stationnaires Uptisphere OH et YMCPack OH, l'ordre d'élution des composés est identique : les 

cinq cations sont retenus en fonction de leur caractère hydrophobe décroissant suivant l'ordre : 

OctMeIm+ < HexMeIm+ < BuMe2Im+ < BuMeIm+ < EtMeIm+. Les deux séparations présentent une sélectivité et 

une résolution équivalente et les facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution obtenus sur la colonne 

Uptisphere OH sont présentés dans le Tableau 16. 

 

Tableau 16 : Facteurs de rétention, sélectivité et résolution de la séparation des cations CnMeIm+. Phase 

stationnaire : Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 80/20 (v/v). 

 

 

Cations 

Temps de 

rétention (min) 

Facteur de 

rétention (k’) 

Facteur de 

Sélectivité (α) 

Nombre de plateaux 

théoriques (N) 

Facteur de 

Résolution (Rs) 

OctMeIm+ 16,8 3,2 - - - 

HexMeIm+ 18,1 3,5 1,1 3470 1,0 

BuMe2Im+ 19,4 3,8 1,1 3970 1,0 

BuMeIm+ 21,5 4,4 1,1 2770 1,3 

EtMeIm+ 35,0 7,7 1,8 - - 

 

Les facteurs de résolution des cinq cations imidazolium sont supérieurs à 1 et la séparation est effectuée avec un 

temps d’analyse de 35 minutes correspondant à la rétention du cation le plus polaire EtMeIm+. Les mécanismes 

de rétention impliquées en chromatographie HILIC mettent en jeu des phénomènes d'adsorption et de 

partage [103]. La Figure 18 présente l'évolution du logarithme des facteurs de rétention k' des cations CnMeIm+ 

en fonction de n (n = 2, 4, 6 et 8) sur la colonne Uptisphere OH. 
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Figure 18 : Evolution de log k' en fonction de n pour les cations CnMeIm+ (n = 2, 4, 6 et 8). Phase stationnaire : 

Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2 90/10 (v/v). 

 

Log k' est une fonction monotone décroissante de n, indiquant l’élution des cations imidazolium suivant leur 

caractère hydrophobe décroissant.  

Pour une phase mobile constituée d'un mélange binaire A/B où A et B correspondent respectivement à 

l'acétonitrile et à l'eau, la relation entre le facteur de rétention et la fraction volumique de solvant le plus éluant 

(eau) s’exprime selon l’équation :  

 

BA VSkk 1'log'log −=  

 

• log k' est le logarithme du facteur de rétention k' du composé étudié, 

• log k'A est le logarithme du facteur de rétention du composé étudié pour une phase mobile constituée 

exclusivement de solvant A (acétonitrile), 

• VB représente la fraction volumique d'eau, 

• S1 représente la pente de la droite log k' en fonction de VB. 

 

Pour un phénomène d'adsorption, la relation entre le facteur de rétention d'un composé et la fraction volumique 

de solvant le plus éluant s’exprime selon l’équation : 

 

BB VSkk log'log'log 2−=  

 

• log k' est le logarithme du facteur de rétention k' du composé étudié, 

• log k'B est le logarithme du facteur de rétention du composé étudié pour une phase mobile constituée 

exclusivement du solvant B (eau), 

• log VB représente le logarithme de la  fraction volumique d'eau, 

• S2 représente la pente de la droite log k' en fonction de logVB. 

 

La variation, pour chaque cation imidazolium, de log k' avec une fonction linéaire ou logarithmique de VB, peut 

fournir une information sur le mécanisme de rétention mis en jeu. Si log k’ évolue avec VB suivant une relation 



2. Application de la chromatographie liquide à la séparation et à la caractérisation des liquides ioniques 
imidazolium sous radiolyse 

 

 56

linéaire, le phénomène de partage est prépondérant. Si log k’ évolue avec log VB suivant une relation linéaire, le 

mécanisme d’adsorption est prépondérant.  Cette étude a été menée pour des fractions volumiques d’eau dans la 

phase mobile comprises entre 10% et 80%. La Figure 19 présente l'évolution du log k' des cations OctMeIm+, 

HexMeIm+, BuMeIm+ et EtMeIm+ en fonction de la fraction volumique d’eau (notée VB) contenue dans la phase 

mobile ou du logarithme de la fraction volumique d'eau (log VB) sur la phase stationnaire Uptisphere OH. 
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Figure 19 : Evolution (a) du log k' des cations CnMeIm+ (n = 2, 4, 6 et 8) en fonction de VB et (b) du log k' des 

cations en fonction de VB. Phase stationnaire : Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 

NH4CH3CO2)  90/10 (v/v). 

 

Pour les cations imidazolium étudiés, l'évolution du log k' en fonction de VB ou de log VB n'est pas linéaire, 

montrant que le mécanisme mis en jeu ne peut être réduit à un mécanisme simple exclusivement basé sur le 

partage ou sur l'adsorption des composés. Ainsi, ce résultat est en accord avec les études précédentes postulant 

que le mécanisme mis en jeu est mixte, impliquant le partage des composés basé sur leur caractère hydrophile et 

sur l'adsorption des composés basée sur les interactions ioniques développées avec la phase stationnaire [103-

105]. L'évolution de log k' en fonction de la composition de la phase mobile peut être divisée en trois domaines 

distincts suivant la fraction volumique d'eau de la phase mobile. Pour des fractions volumiques d'eau comprises 

entre 5% et 30% (zone 1), log k' diminuent avec l’augmentation de la fraction volumique d’eau, suivant un 

comportement classiquement observé en chromatographie d’interactions hydrophiles. Les cations présentent 

alors une plus grande affinité avec la phase mobile de polarité croissante. La séparation des cations est effectuée 

en mode HILIC. Pour des fractions volumiques d'eau comprises entre 30% et 50% (zone 2), les facteurs de 

rétention tendent vers une valeur constante et la résolution de la séparation diminue avec l’augmentation de la 
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fraction volumique d’eau, traduisant la présence d’interactions secondaires entre les cations et la phase mobile 

contenant un fort pourcentage volumique d’eau. La séparation des cations est alors effectuée suivant un mode de 

fonctionnement intermédiaire. Pour des fractions volumiques d'eau comprises entre 60% et 80% (zone 3), les 

cations co-éluent. De plus, leurs facteurs de rétention respectifs augmentent, ce qui indique que la séparation des 

cations est alors effectuée suivant un mécanisme différent des mécanismes de séparation HILIC impliquant le 

partage des cations basé sur leur caractère polaire et ionique. Dans un second temps, l’influence de la 

concentration en NH4CH3CO2 de la phase mobile a été étudiée pour des concentrations comprises entre 5 

mmol.L-1 et 25 mmol.L-1. La Figure 20 présente l'évolution du logarithme des facteurs de rétention k' des cations 

CnMeIm+ en fonction de la concentration en NH4CH3CO2 de la phase mobile sur une phase stationnaire 

Uptisphere OH. 
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Figure 20 : Evolution du log k’ des cations CnMeIm+ (n = 2, 4, 6 et 8) en fonction de la concentration en 

NH4CH3CO2 de la phase mobile. Phase stationnaire : Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 

mmol.L-1 NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 

 

Pour des phases mobiles sans additifs, les cations imidazolium sont retenus irréversiblement en raison des 

interactions électrostatiques entre les cations et les groupements silanols résiduels de la phase stationnaire. 

L’utilisation d’un sel dans la phase mobile permet de limiter ces interactions. NH4CH3CO2 est souvent utilisé 

comme additif en raison de sa solubilité dans des phases mobiles contenant d’importantes quantités de solvant 

organique et de sa volatilité permettant le couplage à la détection par spectrométrie de masse. Pour des 

concentrations comprises entre 5 mmol.L-1 et 25 mmol.L-1, les facteurs de rétention des cations diminuent avec 

l’augmentation de la concentration en NH4CH3CO2. Pour des concentrations en sels comprises entre 5 mmol.L-1 

et 15 mmol.L-1, les facteurs de rétention des cations diminuent linéairement avec la concentration. Les cations 

ont une plus grande tendance à rester dans la couche d’eau adsorbée sur les groupements de la phase stationnaire. 

Lorsque la concentration en sels augmente, l’excès d’anions CH3CO2
- favorise la formation de paires d’ions 

neutres solubilisés dans la phase mobile, ce qui diminue ainsi les facteurs de rétention des cations imidazolium. 

 

Cette étude montre que les phases stationnaires de type diol sont adaptées à la séparation des cations 

imidazolium par chromatographie HILIC. Ces travaux sur la séparation des cations imidazolium ont fait l'objet 

d'une publication dans Journal of Chromatography A [106]. 
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2.4.1.4. Phases stationnaires mixtes apolaires / échangeuses d’ions 

 

Les interactions électrostatiques jouant un rôle notable dans la séparation des cations imidazolium, des phases 

stationnaires mixtes constituées de groupements apolaires et de groupements chargés (Tableau 17) ont été 

étudiées dans des conditions chromatographiques de type HILIC. Ces phases stationnaires sont divisées en deux 

groupes suivant leur nature : les phases stationnaires zwitterioniques et les phases stationnaires échangeuses 

d’ions.  

 

Tableau 17 : Phases stationnaires zwitterioniques et échangeuses d’ions étudiées. 

 

Type de phase 

stationnaire 

Structure de la phase stationnaire Nature de la phase 

stationnaire 

ZIC-HILIC 

(Sequant) 
 

 

Zwitterionique 

Obelisc R 

(Sielc 

Technologies) 
 

 

Zwitterionique 

Obelisc N 

(Sielc 

Technologies)  

 

Zwitterionique 

Uptisphere MM1 

(Interchrom) 

Phase octyle échangeuse de cation Échangeuse d’ions 

Uptisphere MM3 

(Interchrom) 

Phase octyle échangeuse d’anion Échangeuse d’ions 

 

 Phases stationnaires zwitterioniques 

 

Ces phases stationnaires sont constituées de gels de silices fonctionnalisés par des groupements échangeurs de 

cations et échangeurs d’anions présents sur une même chaîne hydrocarbonée (Tableau 17). La colonne ZIC-

HILIC possède un groupement échangeur de cations de type ammonium quaternaire -NR3
+ et un groupement 

échangeur d’anions de type sulfonate –SO3
-. Les colonnes Obelisc R et Obelisc N possèdent également un 

groupement échangeur de cation et un groupement échangeur d’anion connectés sur le même greffon. Ces 

groupements sont séparés par un espaceur dont la nature peut être  hydrophobe (Obelisc R) ou 

 hydrophile (Obelisc N). Les phases stationnaires diffèrent également par la position des groupements 

échangeurs d’ions sur le greffon (Tableau 17). La Figure 21 présente le chromatogramme obtenu sur la phase 

stationnaire ZIC-HILIC en conditions HILIC. 
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Figure 21 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur une phase stationnaire 

zwitterionique ZIC-HILIC, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 0 : imidazole, 

1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Seul le cation EtMeIm+ est retenu sur la phase stationnaire ZIC-HILIC avec un temps de rétention de 10 minutes, 

les cations OctMeIm+, HexMeIm+, BuMe2Im+ et BuMeIm+ sont co-élués avec l’imidazole avec des temps de 

rétention inférieurs à 5 minutes et une faible résolution. La Figure 22 présente les chromatogrammes obtenus sur 

les phases stationnaires Obelisc R et Obelisc N dans les mêmes conditions opératoires. 
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Figure 22 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur des phases stationnaires de 

type zwitterionique : (a) Obelisc R et (b) Obelisc N, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 

90/10 (v/v). 0 : imidazole, 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 4 : HexMeIm+, 5 : OctMeIm+. 

 

Les cations imidazolium sont retenus suivant leur caractère polaire croissant avec des temps d’analyse inférieurs 

à 30 minutes. Les cations les plus polaires BuMeIm+ et EtMeIm+ sont retenus avec des temps de rétention 

compris entre 10 et 25 minutes. La principale différence entre les chromatogrammes obtenus pour les phases 

stationnaires Obelisc R et Obelisc N concernent les cations OctMeIm+ et HexMeIm+ qui sont co-élués avec 

l’Obelisc R et séparés avec l’Obelisc N. Cette différence peut être expliquée par la nature des deux phases. 
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L’Obelisc R possède un groupement échangeur de cation situé à l’extrémité d’une chaîne « hydrophobe » alors 

que l’Obelisc N possède un groupement échangeur de cation situé près du support à base de silice et une chaîne 

« hydrophile ». D’une part, les interactions électrostatiques sont plus importantes en raison de l’accessibilité 

stérique des groupements échangeurs de cations. D’autre part, les cations développent des interactions avec les 

chaînes hydrophobes de la phase stationnaire. 

 

 Phases stationnaires échangeuses d’ions 

 

Des phases stationnaires mixtes fonctionnalisées par des groupements alkyles et des groupements échangeurs 

d’ions (Tableau 17) ont été étudiées en mode de chromatographie HILIC. Les colonnes étudiées sont les 

colonnes Uptisphere MM1 et Uptisphere MM3. Les phases stationnaires sont constituées : (1) de chaînes alkyles 

de type octyle et de groupements échangeurs de cations pour l’Uptisphere MM1 et (2) de chaînes alkyles de type 

octyle et de groupements échangeurs d’anions pour l’Uptisphere MM3 (Tableau 17). La Figure 23 présente les 

chromatogrammes obtenus pour les colonnes Uptisphere MM1 et Uptisphere MM3. 
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Figure 23 : Chromatogrammes d’un mélange de cations imidazolium obtenus sur des phases stationnaires de 

type mixtes : (a) Uptisphere MM1 et (b) Uptisphere MM3, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 

NH4CH3CO2) 90/10 (v/v), 0 : imidazole, 1 : EtMeIm+, 2 : BuMeIm+, 3 : BuMe2Im+, 4 : HexMeIm+, 5 : 

OctMeIm+. 

 

Pour les deux phases stationnaires étudiées, l’imidazole est le premier composé élué. Ce composé ne présente 

pas d’affinité vis-à-vis de la phase stationnaire car il ne possède ni charge, ni groupement alkyle hydrophobe. 

Pour la phase stationnaire Uptisphere MM3, les cations sont co-élués et ne présentent aucune affinité avec les 

groupements échangeurs d’anions qui constituent le support de la phase stationnaire. Pour la phase stationnaire 

Uptisphere MM1, les cations imidazolium sont retenus suivant leur caractère polaire croissant : 

OctMeIm+ < HexMeIm+ < Bu2MeIm+ < BuMeIm+ < EtMeIm+. 
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Les facteurs de rétention, de sélectivité et de résolution obtenus sur la colonne Uptisphere MM1 sont présentés 

dans le Tableau 18. 

 

Tableau 18 : Facteurs de rétention, sélectivité et résolution de la séparation des cations CnMeIm+. Phase 

stationnaire : Uptisphere MM1, phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 

 

 

Cations 

Temps de 

rétention (min) 

Facteur de 

rétention (k’) 

Facteur de 

Sélectivité (α) 

Nombre de plateaux 

théoriques (N) 

Facteur de 

Résolution (Rs) 

OctMeIm+ 6,7 0,9 - - - 

HexMeIm+ 7,5 1,1 1,3 5625 2,0 

BuMe2Im+ 9,3 1,7 1,3 5535 4,0 

BuMeIm+ 11,3 2,2 1,4 1673 2,4 

EtMeIm+ 22,7 5,5 2,5 2544 7,9 

 

2.4.2. Conclusion 

 

En raison du caractère chargé et polaire des liquides ioniques, la chromatographie d’interactions hydrophiles 

HILIC, basée sur l’utilisation de phases stationnaires polaires, est une technique alternative à la chromatographie 

de partage en phase inverse pour l’analyse des liquides ioniques imidazolium. Parmi les phases stationnaires 

étudiées, les phases stationnaires neutres de type diol et les phases stationnaires mixtes apolaires/échangeuses ont 

été retenues pour l’application à la caractérisation des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ faisant 

l’objet de ces études. 

 

2.5. Conclusion des études chromatographiques sur la séparation des cations imidazolium 

 

La chromatographie de partage en phase inverse présente des limitations pour la rétention des cations à courtes 

chaînes alkyles. La chromatographie d’interactions hydrophiles HILIC est un mode de séparation alternatif à la 

chromatographie ionique pour la rétention des cations les plus polaires (EtMeIm+, BuMeIm+). Les phases 

stationnaires de type diol ont montré les meilleurs résultats en termes de rétention et de sélectivité. Par ailleurs, 

les mécanismes de séparation faisant intervenir des phénomènes de partage et d'échange d'ions, l’utilisation des 

phases stationnaires mixtes, constituées de groupements hydrophobes et de groupements échangeurs d’ions ont 

montré une bonne rétention et une sélectivité satisfaisante pour la séparation des cations imidazolium. Dans la 

suite de ces études, ces méthodes ont été mises à profit pour l’analyse quantitative de la dégradation du cation 

BuMeIm+ dans des échantillons de liquide ionique irradiés. 
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3. Application à l’étude de la radiolyse des liquides ioniques imidazolium 

 

Il n’existe aucune information sur les produits de dégradation des liquides ioniques formés sous l'effet des 

rayonnements ionisants par chromatographie en phase liquide. Cependant, l’étude de la dégradation des cations 

imidazolium a fait l’objet de plusieurs travaux dans des domaines différents avec des approches similaires : 

photodégradation, dégradation par oxydation de Fenton, etc. [89]. 

 

3.1. Étude quantitative de la dégradation sous radiolyse γ 

 

La première étape est la quantification de la dégradation du cation BuMeIm+. Cette étude a été réalisée avec la 

méthode mise au point par chromatographie HILIC présenté dans le paragraphe précédent et a été appliquée à la 

détermination de la dégradation du cation BuMeIm+ dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] pour une dose de 

rayonnement γ de 2000 kGy. Les conditions d’irradiation sont décrites en Annexe 2. 

 

 Choix d’un étalon interne 

 

Afin de s'affranchir des erreurs sur les volumes d'injection, la quantification du cation BuMeIm+ a été réalisée 

avec le cation OctMeIm+ utilisé comme étalon interne (Figure 24). 
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Figure 24 : Chromatogramme d’un mélange de cation BuMeIm+ et OctMeIm+ (10-4 mol.L-1), Phase stationnaire : 

Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 80/20 (v/v). 

 

Les cations OctMeIm+ et BuMeIm+ sont suffisamment séparés avec des temps de rétention respectifs de 12 

minutes pour OctMeIm+ et de 20 minutes pour BuMeIm+, le cation OctMeIm+ est donc un bon étalon interne 

pour la quantification du cation BuMeIm+ dans les échantillons irradiés. De plus, le cation OctMeIm+ étant 

moins retenu que le cation BuMeIm+, le temps d’analyse est défini par le temps de rétention du cation BuMeIm+ 

inférieur à 20 minutes. L’étude quantitative de la dégradation du cation BuMeIm+ a été réalisée d’une part avec 

la méthode de l’étalonnage externe, et d’autre part avec la méthode des ajouts dosés. La méthode de l’étalonnage 

externe permet de mesurer la concentration du cation BuMeIm+ dans un échantillon à partir d’une droite 
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d’étalonnage. La méthode des ajouts dosés a été utilisée en complément afin de s’assurer que les valeurs 

obtenues par étalonnage externe ne conduisent pas à une surévaluation ou à une sous-évaluation liées à un effet 

de matrice dans les échantillons irradiés. 

 

 Méthode de l’étalonnage externe 

 

La méthode de l’étalonnage externe permet une quantification directe du cation BuMeIm+ avec le rapport de la 

mesure de l’aire du pic chromatographique de BuMeIm+ sur l’aire du pic chromatographique de l’étalon interne 

OctMeIm+. La Figure 25 présente l’évolution de l’aire chromatographique du pic du cation BuMeIm+ en 

fonction de la concentration. 
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Figure 25 : Variation de l'aire du pic chromatographique du cation BuMeIm+ en fonction de la concentration 

injectée. 

 

L’aire du pic chromatographique du cation OctMeIm+ est une fonction linéaire croissante de la concentration 

injectée (y = 1,01 × 103 x + 1,25 × 107, r2 = 0,999). La relation est linéaire sur trois ordres de grandeur entre 

1,0 × 10-5 mol.L-1 (0,1 nmol de cation injecté) et 1,0 × 10-3 mol.L-1 (10 nmol de cation injecté). La limite de 

détection est évaluée avec les valeurs de la pente (σ) et de l’ordonnée à l’origine (b) de la droite. La limite de 

détection (3σ/b) et la limite de quantification (5σ/b) sont déterminées à 25,7 µmol.L−1 et 58,2 µmol.L−1 

respectivement. Les déviations relatives standard obtenues pour trois injections sur chaque concentration sont 

comprises entre 0,79 % et 1,16 % pour les temps de rétention et comprises entre 0,22 % et 3,00 % pour les aires 

du pic chromatographique correspondant. La concentration de cation BuMeIm+ dans une solution de liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ de 2000 kGy a ensuite été déterminée à partir de la droite 

d’étalonnage. La concentration du cation BuMeIm+ dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] après une 

irradiation γ de 2000 kGy est de (2,79 ± 0,08) mol.L-1 par comparaison à la concentration avant irradiation de 

3,41 mol.L-1. 
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 Méthode des ajouts dosés 

 

La méthode des ajouts dosés consiste à ajouter des quantités croissantes d’une espèce de concentration connue à 

une solution de concentration inconnue de la même espèce. La Figure 26 présente les chromatogrammes d’ajouts 

dosés d’une solution de [BuMeIm][Tf2N] préparée à 10-4 mol.L-1 après une irradiation γ à 2000 kGy à laquelle 

sont ajoutés des volumes respectifs de 40, 60, 80 et 100 µL d’une solution de [BuMeIm][Tf2N] non dégradé 

préparée à 10 -2 mol.L-1. 
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Figure 26 : Chromatogrammes d’une solution de [BuMeIm][Tf2N] après irradiation γ avec des ajouts de 40 µL, 

60 µL, 80 µL et 100 µL de solution de [BuMeIm][Tf2N] non irradié. 

 

Pour chaque ajout de la solution de liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] non irradié, l’aire du pic 

chromatographique du cation BuMeIm+ est mesurée. Le rapport de l’aire du pic de BuMeIm+ et du pic de 

OctMeIm+ permet d’obtenir  la droite d’ajouts présentée sur la Figure 27. 
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Figure 27 : Droites d’ajouts dosés d’une solution de [BuMeIm][Tf2N] après irradiation γ. 

 

Les déviations relatives standards des aires des pics chromatographiques (mesurées pour trois injections sur 

chaque point) sont comprises entre 0,66 % et 2,68 %. La concentration de l’échantillon irradié est déterminée par 

l’intersection de la droite d’ajout avec l’axe des abscisses.  
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La concentration du cation BuMeIm+ non irradié est de 3,41 mol.L-1. Après irradiation γ, la concentration de 

BuMeIm+ dans l’échantillon analysé est de (7,19 ± 0,20) × 10−5 mol.L−1, correspondant à une concentration de 

(2,73 ± 0,08) mol.L-1 dans le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] non dilué. 

 

 Conclusion 

 

La dégradation du cation BuMeIm+ a été déterminée par chromatographie HILIC. Les résultats obtenus par 

étalonnage externe et par la méthode des ajouts dosés ont été comparés avec un calcul statistique de moyenne et 

d’écart type réalisé sur une série de 9 valeurs pour chacune des deux méthodes (Figure 28)  

 
Figure 28 : Comparaison des valeurs obtenues par étalonnage externe et par la méthode des ajouts dosés. 

 

Les valeurs obtenues par étalonnage externe et par la méthode des ajouts dosés ne sont pas significativement 

différentes. La méthode de l’étalonnage externe est cependant plus rapide à mettre en œuvre et sera la méthode 

retenue par la suite dans ces travaux pour déterminer quantitativement la dégradation du cation BuMeIm+ sous 

radiolyse. 

 

3.2. Étude qualitative des produits de dégradation formés sous radiolyse γ 

 

La seconde étape est l’identification des produits de radiolyse γ. Afin d’identifier les structures des composés 

issus de la dégradation, il est nécessaire de disposer d’une méthode analytique sensible pour séparer ces espèces. 
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Cette approche nécessite d’une part d’étudier la capacité de charge des phases stationnaires, et d’autre part de 

disposer de la meilleure sélectivité possible pour la séparation des produits. Ces études ont été menées en 

utilisant les phases stationnaires Primesep 100 (Tableau 13), Uptisphere OH (Tableau 15) et Uptisphere MM1 

(Tableau 17) décrites précédemment. Les conditions chromatographiques utilisées sont présentées dans le 

Tableau 19. 

 

Tableau 19 : Conditions chromatographiques de séparation des produits de radiolyse sous irradiation γ. 

 

Phase 

stationnaire 

Dimensions 

Longueur × diamètre 

interne (mm) 

 

Taille des particules 

(µm) 

 

Phase mobile 

Débit de la phase 

mobile 

(mL.min-1) 

Uptisphere OH 150 × 2,1 6 acétonitrile/eau 0,2 

Primesep 100 150 × 2,1 5 acétonitrile/eau 0,2 

Uptisphere 

MM1 
150 × 4,0 5 acétonitrile/eau 0,2 

 

La Figure 29 présente les chromatogrammes obtenus pour l’étude de charge de la colonne Uptisphere OH avec 

l'injection de solutions comprises entre 1,0 × 10-5 mol.L-1 et 1,0 × 10-3 mol.L-1 de cation OctMeIm+, 

correspondant à des quantités injectées comprises entre 0,1 nmol et 10 nmol de cation OctMeIm+.  
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Figure 29 : Profil du pic chromatographique du cation OctMeIm+ pour des quantités injectées de 0,1, 0,5, 1, 2, 3, 

4, 5, 7,5 et 10 nmol. 

 

La Figure 30 et la Figure 31 présentent respectivement les chromatogrammes obtenus pour l’étude de charge des 

phase stationnaires Uptisphere MM1 (Figure 30) et Primesep 100 (Figure 31) avec l'injection de solution à  3,0 × 

10-5 mol.L-1, 3,0 × 10-4 mol.L-1, 3,0 × 10-3 mol.L-1 et 3,0 × 10-2 mol.L-1 de cation BuMeIm+, correspondant à des 

quantités injectées respectives de 0,3 nmol, 3 nmol, 30 nmol et 300 nmol. 
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Figure 30 : Profil du pic chromatographique du cation BuMeIm+ pour des quantités injectées de 0,3, 3, 30 et 300 

nmol sur la phase stationnaire Uptisphere MM1. 
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Figure 31 : Profil du pic chromatographique du cation BuMeIm+ pour des quantités injectées de 0,3, 3, 30 et 300 

nmol sur la phase stationnaire Primesep 100. 

 

Les phases stationnaires Uptisphere MM1 et Primesep 100 présentent des capacités de charge plus importantes 

que la phase stationnaire Uptisphere OH. Cette capacité de charge permettra l’injection de solutions de liquides 

ioniques plus concentrées (jusqu'à 3,0 × 10-2 mol.L-1 (300 nmol)). 

 

4. Conclusion 

 

Le développement de méthodes chromatographiques applicable à la séparation, à la quantification et à la 

caractérisation des produits de dégradation des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ a été étudié.  

 

Une méthode d’analyse a été mise au point par chromatographie HILIC sur des phases stationnaires de type diols 

pour quantifier la dégradation du cation BuMeIm+ sous radiolyse. Ce travail a fait l’objet d’une publication dans 

Journal of Chromatography A [106].  
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Des phases stationnaires mixtes constituées de groupements de polarités différentes et de groupements 

échangeurs d'ions seront utilisées pour caractériser les composés issus de la radiolyse des liquides ioniques 

imidazolium. 
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CHAPITRE 3 

 

Radiolyse du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]
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CHAPITRE 3 : RADIOLYSE DU LIQUIDE IONIQUE IMIDAZOLIUM [BUMEIM][Tf2N] 

 

1. Méthodologie expérimentale mise en œuvre 

 

L’étude de la dégradation des liquides ioniques sous radiolyse a été appréhendée avec deux approches 

complémentaires. La première approche est l’étude des phénomènes primaires mis en jeu sous radiolyse. Elle 

permet de comprendre les mécanismes de dégradation initiés sous l’effet des rayonnements ionisants. La seconde 

approche est l’identification des produits de radiolyse stables formés en phase liquide et en phase gazeuse. Ces 

deux approches ont été étudiées avec une méthodologie analytique différente. 

 

 Mécanismes de dégradation  mis en jeu sous radiolyse 

 

L’identification des espèces transitoires radio-induites a été étudiée par spectroscopie de Résonance 

Paramagnétique Électronique (RPE), technique sensible à la présence de radicaux libres ou d’espèces 

transitoires. 

 

 Analyse des produits de radiolyse 

 

Afin de caractériser la stabilité radiolytique des liquides ioniques, la quantification de la dégradation radiolytique 

et l'identification des produits formés ont été étudiées. La stabilité du cation BuMeIm+ a été déterminée par 

Chromatographie en Phase Liquide (HPLC) par la méthode décrite dans le Chapitre 2 de ce travail. La stabilité 

des anions fluorés a été déterminée par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du fluor. En complément, la 

Spectrométrie de Masse Électrospray (ESI-MS) a été utilisée en mode de détection d'ions positifs (ESI-MS(+)) et 

négatifs ESI-MS(-)) pour le cation BuMeIm+ et l'anion Tf2N-. L'identification des produits de radiolyse en phase 

liquide a été réalisée par ESI-MS et par couplage de la chromatographie en phase liquide à la détection UV-

Visible (UV-VIS) ou à l’ESI-MS. L'identification des gaz de radiolyse a été réalisée par Spectrométrie de Masse 

Gaz à introduction directe (SM Gaz) et par Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de 

Masse (CPG/SM). 

 

2. Etude des phénomènes primaires mis en jeu sous radiolyse 

 

2.1. La spectroscopie de Résonance Paramagnétique Électronique (RPE) 

 

 Principe de la RPE  

 

Le principe de la RPE est basé sur l'absorption d'énergie par un électron non apparié dans un champ magnétique 

homogène. L'électron possède un spin et un moment magnétique. En présence d'un champ magnétique extérieur 

(mesuré en gauss (G) ou en milli tesla (mT) avec 1 G = 0,1 mT), les deux orientations de spins parallèles et 

antiparallèles sont possibles et déterminent les deux niveaux d'énergie α et β. L'application d'une onde 
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électromagnétique de fréquence ν donnée permet d'obtenir une transition entre ces deux niveaux d'énergie. Les 

expériences de RPE sont réalisées en maintenant une fréquence constante et en faisant varier le champ extérieur. 

Lorsque l'écart entre les niveaux de spin α et β est égal à l'énergie hν des photons incidents, le phénomène de 

résonance (hν = gβH0) se produit. La RPE permet l'étude ou l'identification des espèces paramagnétiques, en 

particulier celle des radicaux libres transitoires ou des espèces réactionnelles primaires générées sous l'effet des 

rayonnements. Le spectre RPE est caractéristique du radical étudié et de son environnement et les signaux 

observés peuvent être différenciés grâce à plusieurs paramètres : (1) le centre du spectre est repéré par le facteur 

g (sans unité) suivant la relation g= hν/βH, (2) la multiplicité du signal, (3) la constante hyperfine a (en mT), qui 

est la distance entre deux raies consécutives dues à un même noyau et (4) la largeur de raie pic à pic (du 

maximum au minimum) ΔH (en mT).  

 

 Conditions expérimentales  

 

Les irradiations ont été réalisées dans l'azote liquide (77 K) sur l’accélérateur linéaire d'électrons ALIENOR au 

Laboratoire de Radiolyse du CEA Saclay avec une dose reçue de l’ordre de 10 kGy préalablement déterminée 

par dosimétrie de Fricke. Les conditions d’irradiation aux électrons accélérés sont présentées en Annexe 2. Après 

irradiation, les échantillons ont été transférés dans le cryostat dans un lit d'azote liquide. Les tubes RPE en pyrex 

contiennent une masse de 0,2 à 0,3 g d'échantillon sur une hauteur d’environ 2 cm. Les spectres RPE ont été 

enregistrés en bande X (9,4 GHz) avec un spectromètre Bruker ER-200D. Les liquides ioniques ont été 

préalablement dégazés par plusieurs cycles et scellés sous vide. Les échantillons sont analysés après irradiation à 

partir de 110 K. Des expériences de recuits en température ont été réalisées par augmentation de la température 

avec des paliers de 10 K. Les spectres ont été acquis à une puissance de 0,2 mW, une modulation comprise entre 

0,1 et 0,5 mT et des fréquences comprises entre 9460 et 9490 MHz selon les expériences. 

 

2.2. Objectifs de l’étude 

 

Shkrob et al. [80] ont réalisé des études par RPE sur des liquides ioniques constitués de différents cations 

associés à l'anion Tf2N-. Concernant les liquides ioniques imidazolium, le liquide ionique [RMeIm][Tf2N] (avec 

R = C10H22) a été irradié avec des électrons accélérés pour une dose d'environ 10 kGy. Le spectre RPE obtenu 

résulte de deux contributions principales. La première contribution est attribuée à la présence du radical neutre 

RMeIm●, formé par la capture d'un électron par le cation RMeIm+. La seconde contribution est attribuée à la 

présence du radical neutre Tf2N●, formé au cours de l'ionisation de l'anion Tf2N- [80]. Aucun radical issu de la 

dégradation de la chaîne alkyle n’est observé. Dans un article récent, cette attribution est remise en cause car les 

calculs sur la géométrie optimisée du cation montre que l’interaction hyperfine avec l’hydrogène du carbone 

C(2) est plus importante (2,1-2,4 mT) que le laissaient penser les premiers calculs. La forme théorique du signal 

RPE du radical RMeIm● apparaît comme un doublet séparé de 2,1-2,4 mT. Récemment, des travaux ont été 

initiés au Laboratoire de Radiolyse du CEA Saclay [107] sur le comportement des liquides ioniques constitués 

du cation BuMeIm+ associés à différents anions X- (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-) sous photolyse. Les liquides 

ioniques préalablement dégazés et refroidis à 70 K ont été exposés à un laser de longueur d’onde 266 nm. Après 

plusieurs minutes d’exposition, un signal complexe apparaît. Les simulations permettent de le décomposer en 
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trois contributions : (1) un quartet caractéristique de la présence du radical ●CH3,  (2) un signal isotrope de 

largeur pic-à-pic 3,5 mT qui a été attribué en se basant sur les calculs présentés par Shkrob et al. [80] au radical 

cation BuMeIm● et (3) un signal anisotrope qui a été interprété comme un radical (noté >N●) possédant un 

couplage hyperfin avec un atome d’azote (ax,y = 0,5 mT et az = 6,5 mT). Ce dernier signal se caractérise par la 

présence de deux raies séparées d’environ 12-13 mT. L’étude conclut que la dégradation du cation BuMeIm+ 

sous photolyse intervient par capture électronique d'une part, et par rupture du groupement méthyle d'autre part.  

 

L’objectif de cette étude est de caractériser les principaux radicaux afin de mieux comprendre les mécanismes 

réactionnels de dégradation du cation BuMeIm+ et des anions associés sous radiolyse. Pour ce faire, des 

irradiations ont été réalisées avec des électrons accélérés sur différents liquides ioniques constitués du cation 

BuMeIm+ et associé aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-). Ces irradiations ont été réalisées à basse température 

pour de faibles doses de rayonnement (10 kGy) afin de bloquer les radicaux formés pour la caractérisation. 

 

2.3. Étude de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] 

 

 Analyse des radicaux issus de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] à basse température 

 

Le spectre RPE du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] enregistré à 110 K après une irradiation avec des électrons 

de 10 kGy est présenté sur la Figure 32. 
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Figure 32 : Spectre RPE de [BuMeIm][Tf2N] obtenu à 110 K après une irradiation de 10 kGy. 

 

Le spectre obtenu est complexe et résulte de la superposition de plusieurs signaux : (1) un signal (noté A1) d’une 

largeur totale de 3,7 mT, et (2) un signal (noté A2) caractérisé par deux raies situées de part et d’autre du signal 

central et séparés de 12 mT dont l’intensité est faible par rapport à celle du signal précédent. Ce spectre a été 

comparé au spectre RPE du liquide ionique [RMeIm][Tf2N] (R=C10H22) obtenu par Shkrob et al. [80]. Le signal 
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central observé correspond au signal attribué par Shkrob au radical RMeIm● issu de la radiolyse de BuMeIm+. A 

l'inverse, le signal correspondant au radical Tf2N● (signal de largeur 6,7 mT) issu de la radiolyse de Tf2N- n'est 

pas observé sur le spectre de [BuMeIm][Tf2N].  

 

 Analyse des radicaux issus de la radiolyse de LiTf2N à basse température 

 

Afin de vérifier la présence de radicaux issus de la radiolyse de l'anion Tf2N-, un échantillon polycristallin de 

LiTf2N a été irradié à 77 K et analysé à 110 K dans les mêmes conditions opératoires que [BuMeIm][Tf2N]. La 

superposition des deux spectres RPE obtenus est présentée sur la Figure 33. 
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Figure 33 : Spectres RPE (a) de LiTf2N et (b) de [BuMeIm][Tf2N] obtenu à 110 K après une irradiation 

de 10 kGy. 

 

Le spectre RPE de LiTf2N présente un signal caractérisé par une raie centrale fine, un doublet de largeur 7 mT 

ainsi que par un motif complexe de part et d’autre des deux pics du doublet (Figure 33). Ce signal est 

caractéristique du radical Tf2N● [80] et n'est pas observé sur le spectre de [BuMeIm][Tf2N] dans les mêmes 

conditions. Le signal A2 observé sur le spectre de [BuMeIm][Tf2N] suggère la formation d'une espèce issue 

spécifiquement de la radiolyse du cation BuMeIm+. 

 

 Évolution des radicaux issus de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] avec la température 

 

Le spectre RPE de [BuMeIm][Tf2N] (Figure 33) indique la présence de radicaux stables à 110 K. Pour des 

températures plus élevées, la proportion des radicaux initiaux peut diminuer par recombinaison pour former des 

espèces non paramagnétiques ou d'autres radicaux. Ainsi, des expériences de recuits en température ont été 

réalisées. Visuellement, le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N], après irradiation à 77 K, est un solide présentant 

une coloration bleue-violette. A l’issu des expériences de recuits et remise de l'échantillon à température 

ambiante, le liquide ionique est un liquide incolore. La Figure 34 regroupe les spectres RPE des recuits effectués 

à des températures comprises entre 110 K et 200 K sur le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] après irradiation. 
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Figure 34 : Spectres RPE (a) des recuits [BuMeIm][Tf2N] entre 110 K et 200 K, (b) de [BuMeIm][Tf2N] analysé 

à 120 K après un recuit à 190 K. 

 

L’évolution de la forme du spectre RPE avec la température confirme la présence de plusieurs contributions. 

L’intensité du signal A2 diminue avec la température entre 110 K et 200 K. L'intensité du signal central, de 

largeur pic à pic de 3,7 mT, diminue entre 110 K et 130 K sans modification notable de la forme du spectre. Ce 

signal est modifié entre 140 K et 175 K et une nouvelle espèce est observée, caractérisée par un triplet avec une 

raie centrale étroite (noté A3). L'intensité de ce signal augmente avec la température jusqu'à 175-180 K. Entre 

180 K et 190 K, un dédoublement apparaît sur la raie centrale du nouveau signal, indiquant une nouvelle 

transition. La Figure 34 montre le spectre RPE enregistré à 120 K de l’échantillon après recuit à 190 K. Le signal 

obtenu à 120 K est similaire à celui observé à 190 K,  ce qui permet de mettre en évidence que le dédoublement 

ne provient pas du déblocage d’un mouvement moléculaire. Enfin, à 200 K, plus aucun signal n’est observable. 

 

2.4. Étude de l'influence de l'anion sur la radiolyse des liquides ioniques [BuMeIm][X] 

 

 Analyse des radicaux issus de la radiolyse des liquides ioniques [BuMeIm][X] à basse température 

 

La superposition des deux spectres RPE obtenus pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] après irradiation à 

10 kGy est présentée sur la Figure 35. 
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Figure 35 : Spectres RPE (a) de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] et (b) de [BuMeIm][PF6] et 

[BuMeIm][BF4] obtenus à 110 K après une irradiation de 10 kGy. 

 

La forme et l’intensité des spectres RPE des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] d’une part, et 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] d’autre part, sont similaires. Pour [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4], un 

doublet (noté A4), de constante hyperfine 2,4 mT et de largeur totale 4,5 mT est observé. Par comparaison des 

spectres de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] avec les spectres de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], le 

doublet est probablement présent dans les spectres de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], mais superposé à 

d’autres signaux. Le signal A2 est présent sur les spectres des quatre liquides ioniques et est indépendant de la 

nature de l'anion. Comme pour [BuMeIm][Tf2N], aucun signal caractéristique d'un atome d'hydrogène ou d'un 

radical alkyle n'est observé. 

 

 Évolution  des radicaux issus de la radiolyse des liquides ioniques [BuMeIm][X] avec la température 

 

La Figure 36 regroupe les spectres RPE des recuits effectués à des températures comprises entre 110 K et 200 K 

sur le liquide ionique [BuMeIm][TfO] après irradiation avec des électrons accélérés. 
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Figure 36 : Spectres RPE (a) des recuits de [BuMeIm][TfO] entre 110 K et 200 K, (b) de [BuMeIm][TfO] 

analysé à 120 K après un recuit à 180 K. 

 

Les spectres de recuits de [BuMeIm][TfO] après irradiation présentent une évolution similaire à celle obtenue 

avec [BuMeIm][Tf2N]. L'intensité du signal A4 diminue entre 110 K et 130 K sans modification notable de la 

forme du spectre. Entre 140 K et 180 K, le signal central est modifié et conduit à la formation d'une nouvelle 

espèce caractérisée par le signal A3. L'intensité de ce signal diminue entre 180 K et 190 K. Enfin, à 200 K, aucun 

signal n’est observé sur le spectre, indiquant la disparition des radicaux formés au cours de l’irradiation. Après 

acquisition du signal RPE à 190 K, la température du cryostat est ramenée à 120 K et une nouvelle analyse est 

réalisée à cette température (Figure 36). La Figure 37 présente les spectres RPE des recuits effectués à des 

températures comprises entre 110 K et 200 K sur les liquides ioniques [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] après 

irradiation. 
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Figure 37 : Spectres RPE des recuits des liquides ioniques (a) de [BuMeIm][PF6] et (b) de [BuMeIm][BF4] 

enregistrés à des températures comprises entre 120 K et 200 K. 
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Les spectres observés présentent un signal A4 intense. L’intensité de ce signal diminue avec la température 

jusqu’à 180 K. L’évolution du signal avec la température est différente pour [BuMeIm][Tf2N] (Figure 34) et 

pour [BuMeIm][TfO] (Figure 36). En effet, à 180 K, la formation du signal A3 n’est pas observée. Il apparaît à 

la place un signal large présentant une structure hyperfine peu résolue (Figure 38). 
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Figure 38 : Spectres RPE de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] obtenus à 190 K. 

 

2.5. Discussion 

 

La coloration du liquide ionique après irradiation indique la formation de plusieurs espèces présentant une forte 

absorbance dans le visible, en accord avec les études de radiolyse pulsée réalisées sur les liquides ioniques 

imidazolium indiquant la formation de plusieurs composés absorbant dans le visible et caractéristiques d'espèces 

transitoires générées sous radiolyse du cation BuMeIm+ [76]. Les mécanismes primaires mis en jeu lors de la 

dégradation des liquides ioniques sous rayonnements ionisants impliquent la formation d’espèces radicalaires par 

ruptures des liaisons chimiques du cation ou de l’anion. L’analyse RPE permet d’étudier les espèces transitoires 

issues de la radiolyse du cation BuMeIm+ et celle des anions X-.  

 

 Radiolyse des anions 

 

Aucun signal lié à la présence d'un radical issu de la radiolyse de l'anion n'a été identifié dans nos études RPE. 

En particulier, le radical neutre Tf2N●, issu de l'ionisation de l'anion Tf2N- et observé par Shkrob et al. [80] n'a 

pas été mis en évidence sur le spectre de [BuMeIm][Tf2N]. Néanmoins, le radical Tf2N● est observé sur le 

spectre de LiTf2N. Il est donc raisonnable de penser que ce radical est masqué par les radicaux issus de la 

radiolyse du cation BuMeIm+. La présence du radical ●CF3, stable jusqu’à 170 K [80] n’est observé ni pour 

[BuMeIm][Tf2N], ni pour [BuMeIm][TfO]. Si ce radical est formé, il est largement minoritaire par rapport aux 

radicaux issus de la radiolyse du cation BuMeIm+. Les anions PF6
- et BF4

- sont susceptibles de former des 

radicaux F● par dissociation des liaisons P-F et B-F [70, 84, 85]. Cependant la réactivité du radical F● est trop 
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importante pour que cette espèce soit observable [76], même à basse température. Les mécanismes primaires de 

radiolyse des liquides constitués de cations imidazolium sont liés principalement à la dégradation du cation 

BuMeIm+. 

 

 Radiolyse du cation BuMeIm+ 

 

Quelle que soit la nature de l’anion, aucun atome d’hydrogène ou radical alkyle n’est observé dans ces 

expériences. De même, la formation de radical ●CH3 observée dans les études de photolyse n’a pas pu être mise 

en évidence [107]. Pour [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4], ce signal est caractérisé par un doublet d'une largeur 

totale 4,5 mT et une constante de couplage hyperfin de 2,4 mT. En se basant sur les calculs les plus récents 

publiés par Shkrob et al. [80], ce doublet est attribué au radical neutre BuMeIm● formé par capture électronique 

et localisé en position C(2) du cycle imidazolium.  

L'évolution du signal avec la température indique que le radical BuMeIm● est une espèce transitoire qui réagit 

dans le milieu pour former une autre espèce (qui pourrait être le dimère (BuMeIm)2
+● X-). Pour [BuMeIm][Tf2N] 

et [BuMeIm][TfO], le signal résulte de la superposition de plusieurs signaux mais la formation du doublet 

caractéristique du radical BuMeIm● est probable. Des simulations sont en cours pour vérifier ce point.  

Dans tous les liquides ioniques étudiés, un signal caractérisé par deux raies séparées de 12 mT (signal A2) est 

présent sur le spectre RPE. Sur la base des travaux réalisés au Laboratoire de Radiolyse du CEA de Saclay [107], 

ce signal est attribué au radical >N● issu de la rupture du groupement méthyle sur le cation BuMeIm+. Selon 

Shkrob et al. [80], les espèces générées sous photolyse et sous radiolyse sont similaires, mais les proportions 

relatives de chacune sont  différentes. Ainsi, la formation d'un radical >N●, issu de la dissociation des liaisons C-

N et observé sous photolyse, se produit également sous radiolyse, indiquant que la dégradation du cation 

BuMeIm+ peut se produire suivant une voie de dégradation différente de la capture électronique. Néanmoins, 

cette voie de dégradation représente une voie minoritaire. 

 

La Figure 39 présente un schéma des mécanismes réactionnels radio-induits des liquides ioniques constitué du 

cation BuMeIm+ sur la base des études RPE. Ces études ont permis mettre en évidence deux voies de 

dégradation prépondérantes du cation BuMeIm+ sous radiolyse. La voie de dégradation principale est la capture 

d’un électron par le cation. La voie de dégradation minoritaire est la formation d’un radical >N● par la rupture 

des liaisons N-C du groupement méthyle (réaction a) ou  butyle (réaction b). 
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Figure 39 : Proposition d'un schéma de dégradation du cation BuMeIm+ sur la base des études RPE. 

3. Stabilité de [BuMeIm][Tf2N] sous radiolyse gamma 

 

En 2002, Allen et al. [42] ont été les premiers à étudier la stabilité des liquides ioniques imidazolium sous 

radiolyse α, β, γ pour des doses de 400 kGy. Dans ces études, ces composés apparaissent stables sous 

rayonnements, aucune différence n’étant observée sur les spectres RMN des liquides ioniques avant et après 

irradiation [42]. Depuis, d’autres études se sont concentrées sur l’analyse de produits issus de la radiolyse γ des 

liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ [70, 84-86]. Néanmoins, dans ces travaux, les doses 

d’irradiation sont souvent inférieures à 500 kGy et les techniques analytiques utilisées ne permettent pas une 

quantification précise de la dégradation. 

L’objectif est de déterminer la stabilité radiolytique du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] sous irradiation γ pour 

des doses de rayonnements comprises entre 500 kGy et 2000 kGy. La dégradation de [BuMeIm][Tf2N] a été 

suivie en fonction de la dose de rayonnement absorbée. La dégradation du cation BuMeIm+ a été déterminée par 

chromatographie en phase liquide et par spectrométrie de masse ESI-MS(+) et la dégradation de l’anion Tf2N- a 

été déterminée par RMN 19F et par spectrométrie de masse ESI-MS(-). 

 

3.2. Dégradation de [BuMeIm][Tf2N] sous radiolyse γ 

 

Les irradiations γ ont été réalisées sur l’irradiateur de la boucle MARCEL du CEA Marcoule. Le détail des 

irradiations et de la dosimétrie est présenté en Annexe 2.  

Les impuretés présentes dans les liquides ioniques peuvent avoir un impact sur les propriétés physico-chimiques 

de ces composés et donc sur le comportement sous radiolyse. Le liquide ionique utilisé provient de la société 

Solvionic. La pureté indiquée par le fournisseur est de 99,9%. Avant irradiation, le liquide ionique 

[BuMeIm][Tf2N] a été séché sous vide (10-3 mbar) à une température de 80-100°C pendant 4 heures afin 

d'éliminer l'eau solubilisée. La concentration d'eau dans le liquide ionique a été mesurée avant et après 

irradiation par titrage coulométrique Karl Fisher détaillé en Annexe 4. La concentration d'eau dans le liquide 

ionique avant irradiation a été mesurée à 0,030 ± 0,003 mol.L-1 (375 ± 38 ppm). Elle reste constante au cours de 

l’irradiation. 

 

3.2.1. Suivi de la dégradation de [BuMeIm][Tf2N] avec la dose 

 

Les doses mesurées ont été corrigées en prenant en compte le pouvoir d'arrêt massique des électrons dans le 

liquide ionique. En effet, le pouvoir d’arrêt massique de [BuMeIm][Tf2N] est sensiblement différent du pouvoir 

d’arrêt massique dans l’eau. Cette correction a été effectuée à l’aide du logiciel ESTAR dont les détails sont 

reportés en Annexe 5.  

 

 Suivi de la dégradation du cation BuMeIm+ 

 

La concentration de cation BuMeIm+ a été déterminée, d'une part par HPLC avec la méthode développée et 

présentée dans le Chapitre 2 de ce travail [106], d'autre part par ESI-MS, suivant une méthode précédemment 
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décrite par Alfassi et al. [108]. Dans les deux cas, la concentration du cation BuMeIm+ dans le liquide ionique 

irradié a été déterminée par une méthode d’étalonnage externe en utilisant le cation OctMeIm+ comme étalon 

interne. La concentration de BuMeIm+ est calculée à partir du rapport des aires des pics chromatographiques ou 

des intensités relatives des pics correspondant aux cations BuMeIm+ et OctMeIm+ pour chaque dose 

d’irradiation. La Figure 40 présente la variation de la concentration du cation BuMeIm+ avec la dose d'irradiation 

corrigée du pouvoir d'arrêt massique des électrons dans le liquide ionique. 
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Figure 40 : Variation de la concentration du cation BuMeIm+ en fonction de la dose d’irradiation par HPLC et 

ESI-MS(+). 

 

La concentration du cation BuMeIm+ diminue linéairement en fonction de la dose de rayonnement. La 

concentration du cation BuMeIm+ diminue de (3,41 ± 0,03) mol.L-1 pour le liquide ionique non irradié à 

(2,56 ± 0,03) mol.L-1 pour le liquide ionique irradié à 2180 kGy. 

 

 Suivi de la dégradation de l’anion Tf2N- 

 

L’analyse quantitative de la disparition de l’anion Tf2N- a été réalisée, d'une part par ESI-MS en mode de 

détection d'ions négatifs [108], d'autre part par RMN 19F suivant une méthode décrite précédemment pour 

quantifier la dégradation de l'anion Tf2N- [87]. Dans le premier cas, l'anion PF6
- a été utilisé comme étalon 

interne. Dans le second cas, l'intégration du pic à -78,4 ppm, correspondant au déplacement chimique des 

groupements CF3 de l'anion Tf2N- est mesurée par rapport à celle d'un étalon interne C6F6. La Figure 41 montre 

l’évolution de la concentration de l’anion Tf2N- avec la dose. 
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Figure 41 : Variation de la concentration de l’anion Tf2N- en fonction de la dose d’irradiation par suivi 

RMN 19F et ESI-MS(-). 

 

La concentration de l’anion Tf2N- diminue linéairement en fonction de la dose de rayonnement absorbée par le 

liquide ionique au cours de l’irradiation. La concentration de l’anion Tf2N- diminue de (3,41 ± 0,03) mol.L-1 pour 

le liquide ionique non irradié à  (2.58 ± 0,03) mol.L-1 pour le liquide ionique irradié à 2180 kGy. 

 

3.2.2. Rendements radiochimiques de disparition de [BuMeIm][Tf2N] 

 

Les pentes des droites expérimentales (Figure 40 et Figure 41) permettent de déterminer les rendements 

radiochimiques de disparition de BuMeIm+ et de Tf2N-: 

 

610)( −×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−

volumiquemasse
penteXG  

G(-X) représente le rendement radiochimique de disparition de l’espèce X exprimée en mol.J-1, 

La pente exprimée en mol.kg.J-1.L-1, 

La masse volumique exprimée en kg.L-1. 

 

Pour ces calculs, la masse volumique (ou la densité) du liquide ionique est constante au cours de 

l’irradiation [70]. Le rendement de disparition du cation BuMeIm+ est calculé à partir de la pente de la droite  

moyenne déterminée avec les mesures obtenues par HPLC et par ESI-MS(+). La pente de la droite de disparition 

du cation BuMeIm+ est de -(3,35 ± 0,03) × 10-7 mol.Gy-1.L-1 et le rendement radiochimique de disparition 

associé (noté G(-BuMeIm+)) est de (2,5 ± 0,3) × 10-7 mol.J-1. Le rendement de disparition de l’anion Tf2N- est 

calculé à partir de la pente de la droite moyenne déterminée avec les mesures obtenues par RMN 19F et par ESI-

MS(-) (Figure 41). La pente de la droite de disparition de l’anion Tf2N- est de -(3,25 ± 0,03) × 10-7 mol.Gy-1.L-1 

et le rendement radiochimique associé (noté G(-Tf2N-)) est de (2,2 ± 0,2) × 10-7 mol.J-1. Les incertitudes sur les 

rendements radiochimiques sont estimées à ± 10%, déterminé principalement à partir de l’erreur importante sur 
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la mesure de la dose d’irradiation, dépendant de la géométrie des flacons utilisés lors de l’irradiation, de la 

position des échantillons dans l’irradiateur (Annexe 2). 

 

3.3. Discussion  

 

3.3.1. Comparaison de la stabilité radiolytique de [BuMeIm][Tf2N] et des solvants moléculaires  

 

La stabilité radiolytique d’un solvant est déterminante pour ses applications nucléaires potentielles. Dans le cadre 

des procédés de retraitement des combustibles usés, les solvants peuvent recevoir des doses de rayonnements 

comprises entre 100 et 1000 kGy, doses pour lesquelles ils ne doivent pas subir de dégradations importantes.  

Peu de données quantitatives sont disponibles dans la littérature concernant la stabilité radiolytique des solvants 

moléculaires ou de systèmes extractants/diluants utilisés en vue du retraitement des combustibles. Dans le cadre 

du procédé PUREX (Plutonium and Uranium Refining by EXtraction), la radiolyse du n-TriButylPhosphate 

(TBP) a été largement étudiée, notamment par Burr [109]. Burr a déterminé un rendement radiochimique de 

disparition pour le TBP de 5,7 ×10-7 mol.J-1 pour une dose 200 kGy. D’autres études [110-112] reportent que la 

stabilité radiolytique du TBP peut être affectée par la nature du solvant aliphatique dans lequel il est dilué ou par 

la présence de phases aqueuses nitriques. D’autre part, les extractants étudiés dans le cadre des procédés de 

retraitement des combustibles usés sont fréquemment dilués dans des diluants organiques tels que le n-dodécane, 

qui affecte fortement la stabilité radiolytique de l’extractant, ainsi que les propriétés physiques du système 

extractant/diluant et l’efficacité du procédé [113, 114].   

Dans le cadre du procédé DIAMEX (DIAmide EXtraction), visant l'extraction conjointe des lanthanides et des 

actinides, les rendements radiochimiques de disparition des extractants N,N,N′,N′-TetraOctyl DiGlycolAmide 

TODGA (composé pur irradié à 500 kGy) [115] et N,N′-DiMéthyl-N,N′-DiOctyl HexylEthoxy MalonAmide 

DMDOHEMA (composé dilué à 0,65 mol.L-1 dans le TPH irradié à 600 kGy) [116] ont été respectivement 

évaluées à  8,5 ×10-7 mol.J-1 [115] et 3,7 ×10-7 mol.J-1 [116]. Dans le cadre du procédé SANEX (Selective 

ActiNide EXtraction), visant la séparation des lanthanides et des actinides, des études ont été menées sur la 

stabilité radiolytique des extractants Bis-Triazinyl-Pyridine (BTP) dilué dans différents solvants organiques 

[117]. Pour une dose de rayonnement de 100 kGy, la dégradation de l’extractant varie de 15 % dans le n-octanol 

à 80% dans un mélange binaire n-octanol/nitrobenzène [117]. Une autre étude s’est portée sur la stabilité 

radiolytique de l’extractant éther couronne DC18C6 [118]. Pour une dose de rayonnement de 100 kGy, la 

dégradation de l’extractant varie de 10 % dans le toluène à 80 % dans le chloroforme [118].  

La comparaison de ces quelques données expérimentales indique donc que la stabilité de [BuMeIm][Tf2N] est 

équivalente voire supérieure à celle des molécules déjà utilisées ou envisagées dans le cycle nucléaire. 
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3.3.2. Comparaison de la stabilité radiolytique des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] 

 

Les données expérimentales obtenues peuvent également être utilisées pour comparer la stabilité radiolytique 

intrinsèque des cations imidazolium BuMeIm+ et ammonium Bu3MeN+ associés à l'anion Tf2N-. Pour cela, les 

données obtenues ont été comparées aux données de la littérature obtenues sur le liquide ionique 

[Bu3MeN][Tf2N] dont la stabilité radiolytique a été déterminée dans les mêmes conditions expérimentales [87].  

 

 Rendements radiochimiques de disparition de [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] 

 

Le Tableau 20 regroupe les rendements radiochimiques de disparition des cations BuMeIm+, Bu3MeN+ et de 

l’anion Tf2N- sur la base des données obtenues dans ce travail et dans les travaux antérieurs de Bosse et al. [87] 

 

Tableau 20 : Rendements radiochimiques de disparition de [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. 

 

Liquide ionique G (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 
G(-BuMeIm+) = 2,5 ± 0,2 

G(-Tf2N-) = 2,2 ± 0,2 

[Bu3MeN][Tf2N] 

[87] 

G(-Bu3MeN+) = 3,8 ± 0,4 

G(-Tf2N-) = 2,5 ± 0.3 

 

Aux incertitudes expérimentales près, une différence marquée entre les rendements radiochimiques de 

disparition des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ est observée. A l’inverse, les rendements radiochimiques de 

disparition de l’anion Tf2N- sont équivalents. Ainsi pour une dose de rayonnement absorbée équivalente, la 

dégradation du cation Bu3MeN+ est plus importante que celle du cation BuMeIm+. 

 

 Stabilité radiolytique des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ et de l’anion Tf2N- 

 

La stabilité des liquides ioniques peut être comparée en prenant respectivement en considération l’effet du 

rayonnement sur le cation et sur l’anion. A partir des rendements radiochimiques de disparition déterminés 

expérimentalement, les fractions cationiques et anioniques dégradées peuvent être déterminées suivant les 

relations : 

Fraction cationique dégradée  = 
)()(

)(
−+

+

−+−
−

AGCG
CG

 

Fraction anionique dégradée = 
)()(

)(
+−

−

−+−
−

CGAG
AG

 

 

Dans ces expressions, G(-C+) représente le rendement radiochimique de disparition chimique du cation et G(-A-) 

représente le rendement radiochimique de disparition de l’anion. 
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Ces valeurs peuvent être corrigées de la fraction d’énergie transférée respectivement au cation et à l’anion du 

liquide ionique. La fraction d’énergie transférée dépend essentiellement du pouvoir d’arrêt massique. Les 

pouvoirs d’arrêt massique peuvent être évalués en première approximation avec la somme des numéros 

atomiques des atomes constitutifs du cation (notée ZC+) et de la somme des numéros atomiques des atomes 

constitutifs du l’anion (notée ZA-). Ce calcul permet d’évaluer la fraction d’énergie transférée au cation et à 

l’anion suivant les relations : 

Fraction d’énergie transférée au cation = +−

+

Σ+Σ
Σ

ZCZA
ZC

 

Fraction d’énergie transférée à l’anion = +−

−

Σ+Σ
Σ

ZCZA
ZA

 

 

Le rapport de la fraction cationique (ou anionique) dégradée sur la fraction d’énergie transférée au cation (ou à 

l’anion) représente ainsi un indicateur de la stabilité radiolytique de l’espèce considérée et permet de comparer la 

stabilité radiolytique des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ associé à l’anion Tf2N- et la stabilité radiolytique de 

l’anion Tf2N- associé à deux cations différents. 

Le Tableau 21 présente la fraction cationique dégradée et la fraction du pouvoir d'arrêt massique pour les cations 

BuMeIm+ et Bu3MeN+ dans les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] [87].  

 

Tableau 21 : Stabilité radiolytique des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et 

[Bu3MeN][Tf2N]. 

 

Liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] [Bu3MeN][Tf2N] 

Fraction cationique dégradée (A) 0,56 0,62 

Fraction d’énergie transférée au cation (B) 0,36 0,46 

)(
)(

B
A  1,55 1,35 

 

Le rapport A/B permet de comparer la stabilité radiolytique des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ associé à l’anion 

Tf2N-. Plus le rapport A/B augmente, plus la dégradation du cation sous radiolyse est importante. Les valeurs 

obtenues par ces calculs sont proches et indiquent que la stabilité des cations Bu3MeN+ et BuMeIm+ sont 

comparables pour ces doses de rayonnements.  

 

Le Tableau 22 présente la fraction anionique dégradée et la fraction du pouvoir d'arrêt massique pour l’anion 

Tf2N- dans les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. 
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Tableau 22 : Stabilité radiolytique de l’anion Tf2N- des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. 

 

Liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] [Bu3MeN][Tf2N] 

Fraction anionique dégradée (A) 0,44 0,38 

Fraction d’énergie transférée à l’anion (B) 0,64 0,54 

)(
)(

B
A  0,69 0,70 

 

Les valeurs obtenues par ces calculs indiquent que la stabilité de l'anion Tf2N- est identique qu’il soit associé au 

cation Bu3MeN+ ou au cation BuMeIm+.  

 

La quantification de la stabilité des liquides ioniques sur la base de l’analyse du cation et de l’anion ne permet 

cependant pas de mettre en évidence les mécanismes de dégradation impliqués au cours de la radiolyse des 

liquides ioniques et la compréhension de ces mécanismes complexes passe par l’identification des produits issus 

de la dégradation.  

Dans la suite de cette étude, l’analyse des produits de radiolyse en phase liquide et en phase gazeuse formés a été 

abordée afin d’identifier les produits de dégradation principaux issus de la radiolyse γ pour des doses de 

rayonnements élevées (> 2000 kGy). 

 

4. Analyse des produits de radiolyse gamma de [BuMeIm][Tf2N] en phase liquide 

 

4.1. Analyses préliminaires 

  

Visuellement, les liquides ioniques irradiés présentent une coloration dont l’intensité augmente avec la dose de 

rayonnement (Figure 42).  

 

 
 

Figure 42 : Liquides ioniques avant et après irradiation γ (500, 1000, 1500, et 2000 kGy). 

 

Les liquides ioniques ont été étudiés par spectroscopie d’absorption UV-Visible (UV-VIS) et Infra-Rouge à 

Transformée de Fourier en Réflexion Totale Atténuée (ATR-IRTF). 

 

 Analyse UV-VIS 

 

Les spectres UV-VIS ont été réalisés avec un spectrophotomètre double faisceau Shimadzu UV-3150 PC. La 

plage spectrale s'étend de 200 nm à 500 nm. Les spectres sont enregistrés avec un pas de 0,5 nm, une largeur de 
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fente de 1 nm, et une vitesse d'acquisition de 200 nm.min-1. Les liquides ioniques sont dilués à 1/100 dans un 

mélange acétonitrile/eau (1:1 v/v). La Figure 43 regroupe les spectres UV-Visible obtenus pour les liquides 

ioniques [BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ pour des doses de rayonnements comprises entre 500 kGy 

et 2000 kGy. 
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Figure 43 : Spectres UV-Visible de [BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ jusqu’à 2000 kGy. 

 

Cette figure montre une augmentation de l’absorbance de [BuMeIm][Tf2N] à une longueur d’onde de 290 nm 

qui augmente avec la dose d’irradiation. Cette observation indique la formation d’espèces au cours de la 

radiolyse possédant des groupements insaturés ou des hétéroatomes. Pour des longueurs d’onde supérieures à 

500 nm, aucune bande d’absorption dans le visible n’a été mise en évidence pour les liquides ioniques après 

irradiation, en raison de la dilution (1/100) des échantillons. Les spectres UV-Visible obtenues ne permettent 

donc pas d’expliquer la forte coloration des échantillons de liquides ioniques après irradiation. 

 

 Analyse ATR-IRTF 

 

Les spectres Infra-Rouge ont été réalisés avec un spectrophotomètre Bruker Vertex 70 équipé d’une séparatrice 

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

s'étend de 350 à 6000 cm-1. L’acquisition des spectres a été réalisée avec un Golden Gate ATR Simple Reflexion 

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

faisceau possédant une enclume large en Saphir. 

Les bandes de vibrations caractéristiques du cation BuMeIm+ et de l’anion Tf2N- sont attribuées (Tableau 23) et 

les spectres ATR-IRTF de [BuMeIm][Tf2N] réalisés avant et après irradiation γ à 2000 kGy sont présentés sur la 

Figure 44. 
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Tableau 23: Principales attributions des bandes de vibration du spectre Infra-Rouge de [BuMeIm][Tf2N]. 

 

Nombre d’onde (cm-1) Attribution Mode de vibration 

511 SO2 Déformation antisymétrique 

568 CF3 Déformation antisymétrique 

612 N-C (N-Me ou N-Bu) Déformation 

1053 SO2 Elongation symétrique 

1134 CF3 Elongation antisymétrique 

1176 
N-C (N-Me ou N-Bu) 

ou N-SO2 
Elongation 

1348 SO2 Elongation antisymétrique 

1436 CH2 Déformation 

1568 + épaulement C=C (ou C=N) Elongation symétrique 

2875 CH3 Elongation antisymétrique 

2937 CH3 Elongation (Résonance de Fermi) 

2964 CH2 Elongation antisymétrique 

3101 C(2)-H Elongation 

3153 C(2)-H Elongation 
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Figure 44 : Spectres ATR-IRTF de [BuMeIm][Tf2N] (a) avant irradiation ; (b) après irradiation γ à 2000 kGy. 

 

Les spectres ATR-IRTF de [BuMeIm][Tf2N] sont très similaires avant et après irradiation, mais quelques 

différences apparaissent : (1) l’apparition d’une bande large assez intense entre 3400 et 3200 cm-1 

(zone 1, Figure 44) indiquant la formation de liaisons N-H ou de liaisons O-H "liées" et l'apparition d'une bande 
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large mais peu intense entre 1650 et 1700 cm-1 (zone 2, Figure 44) pouvant être attribuée à la formation de 

double liaisons C=C ou C=N. 

 

 Analyse RMN 

 

La RMN constitue une source d’information pour l’identification de la structure des molécules en solution. Les 

expériences ont été réalisées avec un Bruker AC 300. Pour chaque échantillon, 90 mg de liquide ionique ont été 

dilués dans 600 µL de DMSO anhydre (Aldrich). 

La Figure 45 et la Figure 46 présentent les spectres 1H et 13C de [BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ à 

2000 kGy. Chaque signal est attribué aux protons ou aux atomes de carbone. La numérotation est attribuée en 

fonction du carbone qui le porte. 
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Figure 45 : Spectres RMN 1H de [BuMeIm][Tf2N] (a) avant irradiation ; (b) après irradiation γ à 2000 kGy. 
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Figure 46 : Spectres RMN 13C de [BuMeIm][Tf2N] (a) avant irradiation ; (b) après irradiation γ à 2000 kGy. 
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Les spectres 1H et 13C ne présentent aucune différence notable. La Figure 47 présente les spectres 19F  de 

[BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ à 2000 kGy. 

 

(a)

(b)

 
 

Figure 47 : Spectre RMN 19F de [BuMeIm][Tf2N] (a) avant irradiation et (b) après irradiation γ à 2000 kGy. 

 

Le spectre RMN 19F de [BuMeIm][Tf2N] avant irradiation montre la présence d’un singulet à -78,9 ppm, 

correspondant aux six atomes de fluors des groupements CF3 portés par l’anion Tf2N-. Un agrandissement de la 

ligne de base des spectres RMN 19F avant et après irradiation montre l’apparition d’un pic à -79,5 ppm après 

irradiation. Ce pic pourrait correspondre à la formation d’un composé présentant le motif CF3SO2N. 

 

 Conclusion 

 

Les résultats de cette étude préliminaire indiquent la formation de produits de radiolyse dont la structure est 

similaire à celle du cation BuMeIm+. La formation de composés de type amine secondaires (N-H) pourrait être 

due à la rupture des liaisons N-C du cation BuMeIm+. Ces études mettent en évidence les limites de ces 

techniques : les techniques spectroscopiques d’absorption UV-VIS et ATR-IRTF ne sont pas adaptées pour 

l’étude structurale et la faible sensibilité de la RMN ne permet pas l'identification des produits de radiolyse. 

 

4.2. Identification des produits de radiolyse γ 

 

4.2.1. La Spectrométrie de Masse ÉlectroSpray (ESI-MS) 

 

L’analyse des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] a été réalisée dans un premier par ESI-MS en mode injection 

directe. Cette technique est adaptée à la caractérisation des composés chargés et permet l’analyse directe des 

solutions après irradiation. La spectrométrie de masse est une technique de caractérisation des molécules suivant 

leur masse. L’application de la spectrométrie de masse à la caractérisation des molécules organiques a été 

particulièrement étudiée par l’utilisation des techniques de désorption, qui permettent le transfert en phase 
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gazeuse des molécules sous forme d’ions moléculaires, en conservant leur structure et leur forme. Parmi ces 

méthodes de désorption, l’électrospray (ES) est un des modes d’ionisations les plus répandus. L’échantillon en 

solution est introduit dans la source par un capillaire chauffé dans une enceinte à pression atmosphérique. 

L’application d’une tension électrique de l’ordre de quelques kV et d’un flux de gaz inerte (hélium, argon, azote) 

rend possible les phénomènes de nébulisation et d’ionisation-désorption des espèces générées. Le champ 

électrique ainsi appliqué entre l’extrémité du capillaire et une contre électrode entraîne une répartition 

asymétrique des charges dans le liquide à l’extrémité du capillaire. Sous l’effet du champ électrique et des fortes 

interactions électrostatiques répulsives entre les ions, le liquide s’étend alors sur une zone appelée « cône de 

Taylor » (Figure 48). 

  

 
Figure 48 : Schéma de principe de la source électrospray. 

 

L’évaporation progressive du solvant conduit à une réduction du volume des gouttes à charge constante. 

L’augmentation de densité de charge qui en résulte accroît les interactions coulombiennes répulsives entre 

charges de même signe. Lorsque le rayon de la goutte atteint la limite de Rayleigh, la valeur des interactions 

coulombiennes répulsives est égale à la valeur des forces cohésives de tension de surface de la goutte. Les 

gouttes se fissionnent alors en plusieurs gouttelettes de plus petites tailles suivant un phénomène dit 

« d’explosion coulombienne ». Ce phénomène se répète jusqu’à la formation d’ions partiellement ou totalement 

désolvatés. Les ions produits en phase gazeuse à pression atmosphérique sont ensuite focalisés et traversent une 

zone où ils sont soumis à un gradient de potentiel et de pression pour atteindre l’analyseur à une pression de 

l’ordre de 10-5 bars. 

Deux types d’analyseurs ont été utilisés pour la détection des ions formés dans la source électrospray :  

(1) Un analyseur de type trappe ionique. Les ions formés dans la source sont focalisés et transmis dans 

l’analyseur par l’intermédiaire de lentilles de focalisation et d’octapôles. La trappe est constituée de 

trois électrodes : une électrode annulaire et deux électrodes d’entrée et de sortie. Plusieurs potentiels 

radiofréquence sont appliquées sur les trois électrodes et permettent de maintenir les ions au centre de la 

trappe. La sélection des ions est fonction de leur rapport masse/charge (noté m/z) et des potentiels 

respectifs appliqués sur les trois électrodes. Les amplitudes des différents potentiels sont ensuite 

augmentées progressivement pour éjecter successivement les ions en fonction de leur rapport m/z.  
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(2) Un analyseur de type quadripôle et/ou temps de vol. L’analyseur de type temps de vol est situé à la suite 

de l’analyseur quadripolaire et permet de séparer les ions en fonction de leur temps de parcours dans 

l’analyseur après accélération.  

 

Les expériences ont été réalisées sur un spectromètre de masse muni d’un analyseur de type trappe ionique LCQ 

Advantage (Thermoelectron) et d’un spectromètre de masse muni d’un analyseur de type quadripôle-temps de 

vol QTOF-II (Waters). La tension du capillaire est de 3500 V et la tension de cône de 30 V en mode ESI-MS(+) 

et -30 V en mode ESI-MS(-) et les températures de cône et de désolvatation sont respectivement de 100 et 

150°C. Pour les analyses, les échantillons ont été dilués à 1/100000 dans un mélange acétonitrile/eau (1:1 v/v). 

 

4.2.2. Étude par ESI-MS en introduction directe 

 

L’étude des produits de radiolyse formés a été menée par spectrométrie de masse ESI-MS avec introduction 

directe en mode de détection d’ions positifs (ESI-MS(+)) et négatifs (ESI-MS(-)). La Figure 49 présente les 

spectres ESI-MS(+) de [BuMeIm][Tf2N] avant irradiation et après irradiation γ à 2000 kGy. 
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Figure 49 : Spectres ESI-MS(+) de [BuMeIm][Tf2N] (a) avant irradiation et (b) après irradiation à 2000 kGy. 

Tension du spray : 3500V, Tension du capillaire : 15 V,  Tension de cône : 30 V. Température du capillaire : 

150°C, N2 gaz nébulisant et gaz séchant. 

 

Le spectre ESI-MS(+) de [BuMeIm][Tf2N] avant irradiation présente deux pics caractéristiques : (1) un pic à m/z 

139,1 correspondant au cation BuMeIm+ et (2) un pic à m/z 558.1 correspondant au dimère [(BuMeIm)2(Tf2N)]+. 

Le composé dimère résulte de l'association de deux cations BuMeIm+ et de l’anion Tf2N- dans la source 

électrospray [70, 108].  
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Après irradiation γ, plusieurs pics, d’intensités relatives très faibles se distinguent dans le bruit de fond du 

spectre. La Figure 50 présente le spectre ESI-MS(+) du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] irradié à 2000 kGy. 
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Figure 50 : Spectres ESI-MS(+) de [BuMeIm][Tf2N] après  irradiation γ à 2000 kGy. Tension du spray : 3000 V, 

Tension du capillaire : 15 V,  Tension du tube lens : 30 V, Température du capillaire : 150°C,  N2 est utilisé 

comme gaz nébulisant et gaz séchant. 

 

L’examen du spectre ESI-MS révèle la présence d’un grand nombre de pics d’intensités relatives très faibles 

entre m/z 50 et m/z 1000 par rapport à celle du pic du cation BuMeIm+. le spectre peut être divisé en trois zones 

distinctes correspondant respectivement : (1) aux espèces de rapports m/z inférieurs à celui de BuMeIm+ (m/z < 

139,1) (zone 1, Figure 50), (2) aux espèces de rapports m/z supérieurs à celui de BuMeIm+ (m/z > 139,1) (zone 

2, Figure 50) et (3) aux rapports de masse proches de celui de [(BuMeIm)2(Tf2N)]+ (m/z 558,1) (zone 3, Figure 

50). Ces trois zones peuvent être étudiées séparément. 

 

 m/z < 139,1 

 

Les structures proposées pour les composés de rapport m/z < 139,1 sont présentées dans le Tableau 25. Très peu 

de pics sont observés dans le bruit de fond du spectre (zone 1, Figure 50). Parmi les signaux observés, deux pics 

sont néanmoins observés à m/z 83,1 et m/z 125,1. Bien que l’intensité du signal de ces espèces soit trop faible 

pour permettre l’acquisition d’un spectre MS/MS, ces signaux ont été attribués aux composés MeIm-H+ (m/z 

83,1), BuIm-H+ (m/z 125,1). Le signal le plus intense observé dans cette zone correspond à l’ion m/z 137,1. Cet 
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ion est attribué au composé (Bu-H2)MeIm+, issu de la formation d'une double liaison sur la chaîne butyle du 

cation BuMeIm+. Néanmoins, l’identification de ces composés nécessiterait une analyse MS/MS, ce que les 

faibles quantités de produits détectés ne permettent pas. 

 

Tableau 24 : Proposition de structures des produits de radiolyse m/z < 139,1 de [BuMeIm][Tf2N] après 

irradiation γ. 

 

m/z Structure proposée Notation 

 

83,1 
HN N

CH3

 

 

BuIm-H+ 

 

125,1 
HN N CH3

 

 

MeIm-H+ 

 

137,1 
N N

H3C
CH3

 

 

(Bu-H2)MeIm+ 

 

 m/z  > 139,1 

 

Les structures proposées pour quelques composés de rapport m/z > 139,1 sont présentés dans le Tableau 24. Pour 

des rapports de masse m/z supérieurs à 139,1, plusieurs pics sont observés sur le spectre de [BuMeIm][Tf2N] 

après irradiation (zone 2, Figure 50). Le pic le plus intense correspond à l’ion m/z 207,1. Le spectre MS/MS de 

ce composé est présenté sur la Figure 51.  
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Figure 51 : Spectre MS/MS de l’ion m/z 207,1. 
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L'ion m/z 207,1 correspond à un composé BuMeIm-CF3
+. L'étude de la structure de cet ion par MS/MS indique 

deux voies de fragmentation distinctes. La fragmentation de l’ion m/z 207,1 conduit d’une part à la formation de 

l’ion m/z 151,1 par la perte d'un fragment C4H8 (voie 1, Figure 51), d’autre part à la formation de l’ion m/z 83,1 

par la perte d'un fragment C5H7F3 (voie 2, Figure 51).  

La première voie de fragmentation correspond à la formation d’un ion m/z 151,1 et à la perte d'un fragment 

neutre C4H8. La seconde voie de fragmentation correspond à la formation d’un ion m/z 83,1 et à la perte d'un 

fragment neutre C5H7F3. La première voie de fragmentation est caractéristique de la présence du groupement CF3 

substitué sur le cycle imidazolium du cation BuMeIm+. La seconde voie de fragmentation est caractéristique de 

la présence du groupement CF3 substitué sur la chaîne alkyle du cation. La comparaison des intensités des deux 

pics indique qu'environ 90% de l'ion m/z 207,1 est fragmenté suivant la voie 1 et environ 10 % suivant la voie 2 

(Figure 51).  

 

D'autres espèces sont également observées dans la multitude de signaux, notamment à m/z 157,1, m/z 271,1 et 

m/z 286,2. Néanmoins, les intensités relatives de ces pics sont faibles par rapport à celle du pic m/z 207,1. Le 

spectre MS/MS de l’ion m/z 157,1 est présenté sur la Figure 52.  
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Figure 52 : Spectre MS/MS de l’ion m/z 157,1. 

 

L'ion m/z 157,1 correspond à un adduit BuMeIm-F+. La fragmentation de l'ion m/z 157,1 par MS/MS conduit (1) 

à la formation d’un ion m/z 137,1 résultant de la perte d’un fragment HF,  (2) à la formation de l’ion m/z 101,1 

par la perte d'un fragment C4H8, et (3) à la formation de l’ion m/z 83,1 par la perte d'un fragment C4H7F. 

Comme pour l'ion BuMeIm-CF3
+, l'étude MS/MS indique deux voies de fragmentation distinctes qui indiquent la 

présence de deux espèces de structure différentes. La première voie de fragmentation (voie 1, Figure 52) 

correspond à la formation d’un ion m/z 101,1 et à la perte d'un fragment neutre C4H8. La seconde voie de 

fragmentation (voie 2, Figure 52) correspond à la formation d’un ion m/z 83,1 et à la perte d'un fragment neutre 
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C4H7F. La voie 1 indique la présence du composé BuMeIm-F+ où le groupement  F est substitué sur le cycle 

imidazolium, la voie 2 indique la présence du composé BuMeIm-F+ où le groupement F est substitué sur la 

chaîne butyle. Concernant les ions m/z 271,1 et m/z 286,1, les études MS/MS indiquent la perte de fragment 

neutre C4H8 et CF3SO2. Les structures proposées pour les ions m/z 271,1 et m/z 286,1 sont respectivement 

BuMeIm-SO2CF3
+ et BuMeIm-NHSO2CF3

+. 

 

Les structures proposées pour ces composés sont présentées dans le Tableau 25. Les études MS/MS effectuées 

sur les composés BuMeIm-CF3
+ (majoritaire) et BuMeIm-F+ indiquent la présence pour chacun de ces ions de 

deux structures différentes. La position des groupements F et CF3 sur le cycle aromatique a été indiquée en 

position C(2). Le Tableau 25 regroupe les structures proposées pour ces composés. 

 

Tableau 25 : Proposition de structures des produits de radiolyse m/z > 139,1 de [BuMeIm][Tf2N] après 

irradiation γ. 

 

m/z Structure proposée Notation 

 

157,1 
N N

H3C
CH3

F

 

N N
H3C

CH3

F  

 

BuMeIm-F+ 

 

207,1 N N
H3C

CH3

CF3

 

N N
H3C

CH3

CF3  

 

BuMeIm-CF3
+ 

 

271,1 
N N

H3C
CH3

SO2CF3

 

 

BuMeIm-SO2CF3
+ 

 

286,2 
N N

H3C
CH3

NHSO 2CF3

 

 

BuMeIm-NHSO2CF3
+ 

 

 m/z  = 558,1 

 

Pour des rapports de masse proche de l'ion [(BuMeIm)2(Tf2N)]+ (m/z 558,1) (Figure 50, zone 3), un ion m/z 

556,1 est observé avec une très faible intensité relative par rapport à l'ion m/z 558,1. Cette espèce, observée dans 

des études précédentes [70], est attribuée à la formation d'un dimère, noté [(BuMeIm)-H2)2(Tf2N)]+ par 

recombinaison de deux cations imidazolium. Cette espèce est différente du dimère [(BuMeIm)2(Tf2N)]+ (m/z 

558,1) formé au sein de la source et observé quelle que soit la nature de l’anion [70, 108]. 

La fragmentation de l’ion m/z 556,1 par MS/MS (Figure 53) conduit à la formation d'un ion à 275,1 par la perte 

d'un fragment neutre HTf2N. La fragmentation de l'ion m/z 275,1 par MS3 (Figure 53) conduit : (1) à la 

formation de l’ion m/z 219,1 par la perte d'un fragment neutre C4H8 et (2) à la formation de l’ion m/z 193,1 par 

la perte d'un fragment neutre C4H6N2. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus précédemment par Berthon 
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et al. [70] et confirment la structure du dimère [(BuMeIm-H2)2(Tf2N)]+ résultant de la recombinaison de deux 

cations imidazolium recombinés. 
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Figure 53 : Spectre MS/MS de l’ion m/z 556,1. 

 

 Mode de détection d'ions négatifs ESI-MS (-) 

 

Les spectres de [BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ ont également été réalisés en mode ESI-MS(-) afin 

d'étudier des produits de radiolyse chargés négativement. Cependant, les spectres du liquide ionique avant et 

après irradiation sont similaires et ne permettent pas de mettre en évidence la formation de composés formés au 

cours de la radiolyse.  

 

 Conclusion 

 

L’analyse du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] par ESI-MS permet d’identifier des produits de radiolyse 

résultant de la recombinaison des fragments issus de la dégradation de l’anion Tf2N- (●CF3, CF3SO2
●, CF3SO2N●, 

F●) sur le cation BuMeIm+. Le composé BuMeIm-CF3
+ (m/z 207,1) est l'espèce majoritaire mise en évidence et 

les études réalisées par MS/MS indiquent la présence d’au moins deux structures correspondantes pour cette 

espèce. Le groupement CF3 est en effet substitué sur le cycle imidazolium et sur la chaîne butyle du cation 

BuMeIm+. L’analyse des produits de radiolyse reste difficile par ESI-MS en raison de la faible intensité des pics 

par rapport à celle du pic principal du cation BuMeIm+. La mise en œuvre du couplage HPLC/ESI-MS permet 

d’envisager la séparation des composés de même masse moléculaire pour les caractériser.  
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4.2.3. Étude par Chromatographie en Phase Liquide couplée à la détection UV-VIS (HPLC/UV-VIS) et ESI-MS 

(HPLC/ESI-MS) 

 

Les méthodes de séparation chromatographiques décrites dans le Chapitre 2 de ce travail ont été mises en œuvre 

pour séparer et caractériser les produits de radiolyse γ du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]. Deux modes de 

détection ont été utilisées.  

(1) La détection UV-Visible permet d’étudier les produits de dégradation à partir de leurs propriétés spectrales 

d’absorption. Ce mode de détection, simple à mettre en œuvre, a été notamment utilisé pour l’optimisation des 

conditions de séparation.  

(2) La détection ESI-MS permet de caractériser les produits de radiolyse à partir de leur spectre de masse et 

d'obtenir des informations structurales sur les composés séparés. 

 

Les expériences HPLC/UV-VIS ont été réalisées avec un système chromatographique Shimadzu équipé d’un 

détecteur à barrette de diodes. Les spectres UV-VIS ont été acquis à des longueurs d'onde comprises entre 190 et 

300 nm. Ces longueurs d’onde  sont choisies afin de caractériser les produits de radiolyse colorés observés dans 

les liquides ioniques par  UV-VIS après irradiation (Figure 43).  

Les expériences HPLC/ESI-MS ont été réalisées avec un système chromatographique Thermoelectron couplé à 

un spectromètre de masse (LCQ Advantage) équipé d’une source à ionisation électrospray et d’un analyseur 

trappe ionique. Les spectres de masses ont été acquis en mode d’ionisation ESI-MS(+) pour m/z compris entre 

50 et 1000. Les paramètres de réglage de la source électrospray sont identiques à celles décrites pour 

l’acquisition des spectres ESI-MS(+) en mode d’introduction directe.  

Les liquides ioniques sont dilués entre 1/10000 et 1/100 dans un mélange acétonitrile/eau (1:1 v/v) et injectés 

avec un volume de 10 µL.  

Les phases stationnaires utilisées ont été présentées dans le Chapitre 2 de ce travail. Les phases mobiles utilisées 

sont constituées de solvants et de sels de pureté analytique (> 99%), d’eau Millipore (Milli-Q) déionisée à 

18,2 MΩ et les débits sont compris entre 0,2 et 0,5 mL.min-1, adaptés en fonction du diamètre interne des 

colonnes utilisées. 

 

 Chromatographie en phase liquide couplée à la détection UV-Visible (HPLC/UV-VIS) 

 

[BuMeIm][Tf2N] présente, avant irradiation, une longueur d'onde d'absorption maximale de 205 nm, 

caractéristique de l’absorbance du cation imidazolium (Figure 43). Après irradiation, les études préliminaires 

indiquent l'apparition d'une bande d'absorption à 290 nm dont l’absorbance augmente avec la dose d'irradiation 

(Figure 43). Ces deux longueurs d'onde (205 nm et 290 nm) ont été choisies pour l’étude.  

Tout d’abord, un essai de séparation a été réalisé par chromatographie de partage en phase inverse sur la phase 

stationnaire Metasil Basic C8. La Figure 54 présente les chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] obtenus avant 

irradiation et après irradiation γ à 2000 kGy avec une phase mobile acétonitrile/eau. 
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Figure 54 : Chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] avant et après irradiation γ (2000 kGy) 

 (volume injecté : 10 µL  à 3×10-2 mol.L-1). Détection UV-Visible 205 nm. Phase stationnaire : Metasil Basic C8. 

Phase mobile : acétonitrile/eau (10 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 70/30 (v/v). 

 

Le cation BuMeIm+ possède un temps de rétention de 14 minutes. Deux observations peuvent être faites à partir 

de ces chromatogrammes. La première observation est la présence de composés élués avant le cation BuMeIm+ 

entre 3 minutes et 8 minutes (zone 1, Figure 54). La seconde observation est un épaulement, entre 8 et 13 

minutes (zone 2, Figure 54), sur le pic chromatographique du cation BuMeIm+.   

Ces composés absorbent à une longueur d’onde de 205 nm identique à celle du cation BuMeIm+ et pourraient 

posséder une structure similaire à celle du cation imidazolium. Les composés élués entre 3 et 8 minutes sont des 

composés plus polaires que le cation BuMeIm+. La résolution de la séparation obtenue avec ces conditions 

chromatographique est néanmoins insuffisante et d’autres phases stationnaires ont été étudiées, visant à 

améliorer la séparation des produits de radiolyse. La Figure 55 présente les chromatogrammes de 

[BuMeIm][Tf2N] à 205 et à 290 nm après irradiation γ à 2000 kGy sur les phases stationnaires mixtes Uptisphere 

MM1 et Primesep 100 avec les conditions opératoires décrites au Chapitre 2. 
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Figure 55 : Chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] après irradiation γ (2000 kGy) 

(volume injecté : 10 µL à 3×10-2 mol.L-1). Détection UV-Visible 205 et 290 nm. (a) Phase stationnaire : 

Primesep 100. Phase mobile : acétonitrile/eau (0,1% TFA) 60/40 (v/v). (b) Phase stationnaire : Uptisphere MM1. 

Phase mobile : acétonitrile/eau (5 mmol.L-1 NH4CH3CO2) 90/10 (v/v). 

 

Sur la phase stationnaire Primesep 100, le cation BuMeIm+ est élué avec un temps de rétention de 25 minutes 

(Figure 55). Comme pour  la phase stationnaire Uptisphere MM1, les produits de radiolyse sont moins retenus 

que le cation BuMeIm+, élués entre 2 et 25 minutes (zone 1, Figure 55). Ces produits présentent une absorbance 

maximale autour de 205 nm. Aucun pic n'est détecté sur le chromatogramme après 25 minutes.  

Sur la phase stationnaire Uptisphere MM1, le cation BuMeIm+ est élué avec un temps de rétention de 13 minutes 

(Figure 55). Les produits de radiolyse sont moins retenus que le cation BuMeIm+, élués entre 3 et 13 minutes 

(zone 2, Figure 55). Aucun composé n’est détecté sur le chromatogramme après 12 minutes. 

D’après les études de ces phases stationnaires présentées dans le Chapitre 2, les composés sont élués suivant leur 

caractère hydrophobe croissant sur la phase stationnaire Primesep 100 et suivant leur caractère hydrophobe 
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décroissant sur la phase stationnaire Uptisphere MM1. Pour les deux chromatogrammes présentés sur la Figure 

55, les produits de radiolyse sont moins retenus que le cation BuMeIm+. Les composés séparés pourraient être 

des composés neutres, constitués du motif imidazole, présentant une forte absorbance à 205 nm.  

Sur les deux phases stationnaires étudiées, un composé présentant une longueur d'onde d'absorption maximale de 

290 nm, est élué avec un temps de rétention identique de celui du liquide ionique (Figure 55). La présence d’un 

composé présentant une forte absorbance à la longueur d’onde de 290 nm est observé et pourrait être à l’origine 

de l'augmentation de l'absorbance avec la dose d'irradiation mise en évidence au cours des études préliminaires 

réalisées sur les échantillons irradiés par spectroscopie UV-VIS (Figure 43).  

Enfin, les fractions éluées avant le pic du cation BuMeIm+ entre 0 et 25 minutes (Primesep 100) et entre 3 et 13 

minutes (Uptisphere MM1) ont été récoltées et analysées par ESI-MS(+) en mode d’introduction directe afin de 

les caractériser. Néanmoins, la faiblesse du signal obtenu n’a pas permis la caractérisation des structures qui 

restent à identifier. 

 

 Chromatographie en phase liquide couplée à la détection ESI-MS (HPLC/ESI-MS) 

 

L’identification de la structure des produits de radiolyse γ a été poursuivie par HPLC/ESI-MS. Les composés 

sont identifiés sur la base de leur temps de rétention et de leur spectre de masse. La Figure 56 montre les 

chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] avant irradiation et après irradiation γ à 2000 kGy sur la phase 

stationnaire Uptisphere OH (Tableau 15) utilisée précédemment pour la quantification de la dégradation du 

cation BuMeIm+ sous irradiation γ. 
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Figure 56 : Chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N]  (volume injecté : 10 µL à 10-3 mol.L-1) (a) avant irradiation 

et (b) après irradiation γ à 2000 kGy. Phase stationnaire : Uptisphere OH, phase mobile : acétonitrile/eau (10 

mmol.L-1 NH4CH3CO2) 80/20 (v/v). 
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Le cation BuMeIm+ est élué avec un temps de rétention de 24 minutes. Sur le chromatogramme de 

[BuMeIm][Tf2N] après irradiation γ, plusieurs composés sont élués entre 10 et 20 minutes. Ces espèces ont été 

étudiées par extraction d'ions sélective, à partir des rapports m/z caractéristiques de chaque ion.  

Les chromatogrammes d’extraction d'ions ne montrent aucun pic chromatographique correspondant au dimère 

[(Bu(-H2)MeIm)2(Tf2N)]+ (m/z 556,1), ni aucun pic correspondant aux composés BuIm-H+ (m/z 125,1) ou 

MeIm-H+ (m/z 83,1) observés précédemment par ESI-MS. Les études ESI-MS réalisées en mode d’introduction 

directe indique la formation de composés issus de recombinaison entre le cation BuMeIm+ et/ou l’anion Tf2N-.  

 

 Produits de radiolyse issus du cation BuMeIm+ 

 

La Figure 57 montre le chromatogramme de [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ à 2000 kGy et les 

chromatogrammes d’extraction d’ions m/z = 137,1, 153,1, 167,1, 181,1 et 195,1 mis en évidence par 

spectrométrie de masse ESI-MS(+) avec introduction directe. 
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Figure 57 : (a) Chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ à 2000 kGy. Chromatogrammes 

d’extraction d’ions à (b) m/z 137,1, (c) m/z 153,1, (d) m/z 167,1, (e) m/z 181,1, (f) 195,1. 

 

Le pic chromatographique à 36,0 minutes correspond à l’ion m/z 137,1 attribué au composé Bu(-H2)MeIm+. Les 

pics chromatographiques à 22,2, 20,2, 18,2 et 18,0 minutes correspondent respectivement aux ions m/z 153,1, 

167,1, 181,1 et 195,1. Ces ions correspondent aux composés BuMeIm-C4H9
+, BuMeIm-C3H7

+, BuMeIm-C2H5
+ 

et BuMeIm-CH3
+, issus de la recombinaison de fragments alkyles sur le cation BuMeIm+, séparés et élués 

suivant leur caractère hydrophobe décroissant. Un seul pic chromatographique est observé pour chacun de ces 

ions, indiquant la présence d’une seule structure pour chaque rapport m/z. L’analyse MS/MS de ces composés 
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indique la perte d’un fragment neutre C4H8 suggérant une addition des fragments alkyles sur le cycle du cation 

BuMeIm+. Le Tableau 26 regroupe les structures proposées pour ces composés. 

 

Tableau 26 : Proposition de structures des produits de radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] issus de la radiolyse de 

BuMeIm+. 

 

tr (min) m/z Produits identifiés Notation 

 

17,5 

 

195,1 N N
H3C

CH3

C4H9

 

 

BuMeIm-C4H9
+ 

 

18,2 

 

181,1 N N
H3C

CH3

C3H7

 

 

BuMeIm-C3H7
+ 

 

20,2 

 

167,1 N N
H3C

CH3

C2H5

 

 

BuMeIm-C2H5
+ 

 

22,2 

 

153,1 N N
H3C

CH3

CH3

 

 

BuMeIm-CH3
+ 

 

36,0 

 

137,1 

 

N N
H3C

CH3

 

 

Bu(-H2)MeIm + 

 

 Produits de radiolyse issus de l'anion Tf2N- 

 

La Figure 58 présente le chromatogramme de [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ à 2000 kGy et les 

chromatogrammes d’extraction d’ions m/z 157,1, 207,1, 271,1 et 286,1. 
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Figure 58 : (a) Chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ à 2000 kGy et chromatogrammes 

d’extraction d’ions (b) m/z 157,1, (c) m/z 207,1, (d) m/z 271,1, (e) m/z 286,1. 

 

Les pics chromatographiques à 18,7 minutes et 19,3 minutes correspondent à l'ion m/z = 207,1 et les pics à 23,4 

minutes et 26,8 minutes correspondent à l'ion m/z 157,1. Pour ces deux rapports de masse, deux produits 

caractérisés par des temps de rétention différents sont observés, confirmant les études MS/MS effectuées sur les 

composés BuMeIm-CF3
+ (Figure 51) BuMeIm-F+ (Figure 52). Deux pics à 10,6 minutes et 19,3 minutes 

correspondent aux ions m/z 286,1 et 271,1 attribuées aux composés BuMeIm-NHSO2CF3
+ et BuMeIm-SO2CF3

+. 

Le Tableau 27 regroupe les structures proposées pour ces composés. 
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Tableau 27 : Proposition de structures des produits de radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] issus de la radiolyse de 

BuMeIm+ et de Tf2N-. 

 

tr (min) m/z Produits identifiés Notation 

 

10,6 

 

286,1 N N
H3C

CH3

NHSO 2CF3

 

 

BuMeIm-NHSO2CF3
+ 

 

18,7 ; 19,3 

 

207,1 N N
H3C

CH3

CF3

N N
H3C

CH3

CF3  

 

BuMeIm-CF3
+ 

 

19,3 

 

271,1 N N
H3C

CH3

SO2CF3

 

 

BuMeIm-SO2CF3
+ 

 

23,4 ; 26,8 

 

157,1 N N
H3C

CH3

F

N N
H3C

CH3

F  

 

BuMeIm-F+ 

 

 

4.3. Conclusion 

 

Les études ESI-MS, HPLC/UV-VIS et HPLC/ESI-MS permettent de mettre en évidence et de caractériser 

certains composés issus de la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N]. Une proposition de schéma de dégradation du 

liquide ionique [BuMeIm][Tf2N], sur la base de ces études, est présenté sur la Figure 59.  
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Figure 59 : Schéma de dégradation du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]. 

 

Les informations obtenues au cours de ces études mettent en évidence la complexité de l’analyse des liquides 

ioniques irradiés pour ces doses de rayonnements élevés (> 2000 kGy). 

 

 Cation BuMeIm+ 

 

La dégradation du cation BuMeIm+ sous radiolyse intervient suivant deux mécanismes différents.  

 

(1) Un mécanisme de radiolyse directe caractérisé par la rupture des liaisons N-C du groupement méthyle 

(réaction a) ou butyle (réaction b) du cation BuMeIm+. 

De part la très faible quantité de produits mis en évidence, cette voie est néanmoins très minoritaire. La 

rupture d’une liaison C-H sur la chaîne alkyle peut également entraîner la déalkylation du cation 

BuMeIm+. Néanmoins, très peu de produits issus de la rupture des liaisons N-C ont été observés après 

radiolyse de [BuMeIm][Tf2N]. Ainsi, les mécanismes de radiolyse directe semblent favorisés sur le 

cation aliphatique ammonium ayant une plus forte tendance à subir des ruptures de liaisons C-H ou N-C 

que le cation aromatique imidazolium. 
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(2) Un mécanisme de radiolyse indirecte qui correspond à la réaction d’un radical issu de l’anion avec le 

cation. Le radical peut réagir sur le cycle imidazolium (réaction c) ou sur la chaîne alkyle (réaction d). 

Le composé BuMeIm-CF3
+ résulte de la recombinaison du radical •CF3 avec le cation BuMeIm+ et est 

observé majoritairement en solution après une irradiation γ de [BuMeIm][Tf2N]. Ces études mettent par 

ailleurs en évidence la formation de deux isomères pour ce composé, suivant la position du groupement 

CF3 sur le cyle imidazolium ou sur la chaîne butyle (Figure 59). La structure du composé substitué sur 

le cycle imidazolium est attribuée par défaut en position C(2), position notamment suggérée par Shkrob 

et al. [80, 81] comme la plus réactive vis-à-vis des mécanismes de recombinaison. Ces résultats sont en 

accord avec les études RPE qui indiquent une dégradation radiolytique du cation BuMeIm+ basée 

majoritairement sur la réactivité du cycle imidazolium et non sur la rupture des liaisons alkyles. 

 

 Anion Tf2N- 

 

La dégradation de l’anion Tf2N- sous radiolyse intervient suivant un mécanisme radiolytique de rupture de 

liaisons N-S (réaction e), S-C (réaction f) et C-F (réaction g) conduisant à la formation des espèces •CF3, 

CF3SO2• et F• (Figure 59) réactives vis-à-vis du cation BuMeIm+ par radiolyse indirecte.  

Sur la base de l’analyse de produits pour des solutions de liquides ioniques soumises à de fortes doses de 

rayonnements (> 2000 kGy), La dégradation de l’anion Tf2N- ne semble pas dépendre de la nature du cation qui 

lui est associé (BuMeIm+ ou Bu3MeN+ [87]).  

 

À ce stade de l’étude, il convient néanmoins de préciser que seuls des composés chargés ont été identifiés par 

ESI-MS et par HPLC/ESI-MS. Les études HPLC/UV-VIS montrent que des composés neutres pourraient être 

formés au cours de la radiolyse, ce type de composés étant notamment observé lors de la thermolyse des cations 

imidazolium [67, 69]. Il est donc nécessaire de les caractériser afin de pouvoir dresser le schéma de dégradation 

le plus exhaustif possible. 

 

5. Étude des gaz issus de la radiolyse gamma de [BuMeIm][Tf2N] 

 

Jusqu’à présent, aucune étude ne s’est concentrée sur les composés gazeux, autres que l’hydrogène, formés sous 

radiolyse. La compréhension de la dégradation des liquides ioniques sous rayonnements ionisants passe par 

l’analyse et l’identification des produits de radiolyse en phase gazeuse. Une étude comparative des gaz issus de 

la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] et de [Bu3MeN][Tf2N] a été menée afin de compléter les schémas de 

dégradation radiolytique. 

 

5.1. La Spectrométrie de Masse Gaz à introduction directe (SM Gaz) 

 

Les conditions expérimentales de préparation et d'analyse des échantillons, conditionnées sous atmosphère 

d'hélium dans des ampoules scellées sont reportées en Annexe 6. L'analyse des gaz issus de la radiolyse des 

liquides ioniques a été réalisée d'une part par Spectrométrie de Masse Gaz à introduction directe (SM Gaz) et 

d'autre part par Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM). La 
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spectrométrie de masse gaz à introduction directe est une technique adaptée à la détection, à la mesure, et à la 

caractérisation des composés gazeux. L'analyse du mélange gazeux est réalisée par impact électronique par 

introduction directe dans la source du spectromètre. Les composés sont partiellement ionisés par impact 

électronique avec des électrons d'énergie 70 eV. Pour ces valeurs d'énergie, les composés peuvent également se 

dissocier et former des fragments caractéristiques de la molécule initiale. Les ions formés dans la source sont 

ensuite accélérés sous haute tension et séparés avec l'application d'un champ magnétique dans l'analyseur en 

fonction de leur rapport m/z. Les espèces ionisées ainsi séparées sont ensuite collectées et détectées en fonction 

des intensités du courant ionique caractéristique de chaque rapport m/z. Deux types de détecteurs peuvent être 

utilisés : les détecteurs de type cage de Faraday et les détecteurs de type multiplicateur d'électrons. Pour la 

quantification et la caractérisation des différentes espèces, deux propriétés sont considérées : d'une part la 

proportionnalité de l'intensité du courant ionique d'une espèce caractérisée par un pic de rapport m/z à la pression 

partielle de l'espèce dans le mélange gazeux, d'autre part l'additivité des courants ioniques pour différentes 

espèces correspondant à un pic de même rapport m/z. Le spectromètre a été étalonné à partir de la réponse de 

composés connus (He, N2) mesurée à des pressions partielles différentes. La sensibilité de la détection permet de 

mesurer une espèce pour une teneur inférieure ou égale au ppm lorsqu’il n’y a pas de résiduel à la même masse. 

 

5.3. La Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM) 

 

La Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM) est une technique 

complémentaire de la SM Gaz utilisée pour l'identification des gaz de radiolyse. Les expériences ont été réalisées 

avec un chromatographe en phase gazeuse Agilent 6890 couplé à un spectromètre de masse Agilent 5973N. Le 

débit du gaz vecteur hélium est de 2 mL.min-1. La température de l’injecteur est de 110°C. Afin de pouvoir 

séparer et détecter les gaz permanents et les hydrocarbures légers, deux méthodes chromatographiques ont été 

mises au point et utilisées. La première méthode est basée sur l'utilisation d'une colonne CP-PorabondQ (25m × 

0,32mm × 30µm, Varian). La seconde méthode est basée sur l'utilisation de deux colonnes en parallèle : un tamis 

moléculaire zéolite Rt-MSieve 5Å PLOT (30m × 0,32mm × 30µm, Restek) permet la séparation des gaz 

permanents (He, O2, N2) et une colonne capillaire à couche poreuse Rt-Q PLOT (30m × 0,53mm × 20µm, 

Restek) permet la séparation des hydrocarbures légers. Le mode d’ionisation de la source est de type impact 

électronique, la sélection des masses est assurée par un filtre quadripolaire et la détection des ions est réalisée au 

moyen d’un multiplicateur d’électrons.  

 

5.4. Mesure de la formation de H2 issu de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] et de [Bu3MeN][Tf2N] 

 

La quantité d'hydrogène formée sous irradiation γ a été mesurée pour des doses comprises entre 5 et 1000 kGy,  

doses corrigées du pouvoir d'arrêt massique des électrons dans [BuMeIm][Tf2N] (Annexe 5). La Figure 60 

présente la variation des quantités d’hydrogène mesurées par SM Gaz avec la dose pour [BuMeIm][Tf2N]. 

 



3. Radiolyse du liquide ionique imidazolium [BuMeIm][Tf2N] 
 

 108

0,0E+00

5,0E-03

1,0E-02

1,5E-02

2,0E-02

2,5E-02

3,0E-02

0 200 400 600 800 1000 1200

Dose (kGy)

H
2 (

m
ol

.k
g-1

)

 
 

Figure 60 : Variation de la quantité d’hydrogène en fonction de la dose d’irradiation γ pour [BuMeIm][Tf2N]. 

 

La quantité d'hydrogène formée par masse de liquide ionique irradié est linéaire en fonction de la dose absorbée 

par l'échantillon. Dans un second temps, une étude comparative a été réalisée sur les liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] afin de comparer les quantités d'hydrogène formés issus respectivement de 

la dégradation des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+. La Figure 61 présente la variation des quantités d’hydrogène 

mesurées par SM Gaz pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] jusqu'à 1000 kGy. 
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Figure 61 : Variation de la quantité d’hydrogène formée en fonction de la dose d’irradiation γ pour 

[BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. 
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5.5. Rendements radiochimiques de formation de H2 pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] 

 

A partir des mesures réalisées par SM Gaz, le rendement radiochimique de formation de H2 est calculé suivant la 

relation :  

massedoseTR
VPH

HG finale

××××

×××
=

100
10%

)(
3

2
2  

 

%H2 est le pourcentage volumique de H2 mesuré,  

Pfinale est exprimée en Pa et correspond à la  pression finale de l'ampoule mesurée en fin d'analyse, 

V est exprimé en m3 et correspond au volume libre de l'ampoule, 

R = 8,314 (SI), T = 298 K, la dose est exprimée en kGy et la masse d’échantillon en kg. 

 

Les pentes des droites de la Figure 60 et de la Figure 61 permettent de déterminer les rendements radiochimiques 

de formation de H2 pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. Les rendements ainsi calculés sont présentés 

dans le Tableau 28. Les incertitudes expérimentales sur les rendements radiochimiques sont estimées à ± 10%, 

essentiellement à partir de l’erreur sur la mesure de la dose. 

 

Tableau 28 : Rendements radiochimiques de formation de H2 pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N]. 

 

Liquide ionique G(H2) (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,18 ± 0,02 

[Bu3MeN][Tf2N] 1,00 ± 0,10 

 

L’hydrogène est un produit caractéristique de la radiolyse des molécules organiques [119-122]. Sous l'effet des 

rayonnements ionisants, la rupture homolytique de la liaison C-H d’une molécule à l'état excité entraîne la 

formation d'un atome d'hydrogène H●. H● peut également être formé par recombinaison d’un proton H+ avec un 

électron produit par ionisation dans le milieu. H● peut alors réagir soit par transfert d’énergie pour arracher un 

atome d’hydrogène d’une autre molécule dans le milieu, soit par recombinaison directe avec un autre atome de 

H●. Les G(H2) déterminés pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] peuvent être comparés aux G(H2) obtenus 

par Tarabek et al. [88] pour des liquides ioniques constitués de l’anion Tf2N- et pour des solvants moléculaires 

neutres. 

 

 Comparaison du G(H2) de [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] avec des liquides ioniques constitués 

de l’anion Tf2N- 

 

Le Tableau 29 regroupe les données expérimentales obtenues dans cette étude sous radiolyse γ pour 

[BuMeIm][Tf2N] et pour [Bu3MeN][Tf2N] et les données tirées des études de Tarabek et al. [88] sous radiolyse 

avec des électrons accélérés pour des liquides ioniques constitués de l’anion Tf2N- associé à des cations 

différents.  
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Tableau 29 : G(H2) de liquides ioniques constitués de l’anion Tf2N-. 

 

Liquide ionique G(H2) (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,18 ± 0,02 

[Bu3MeN][Tf2N] 1,00 ± 0,10 

[HexMeIm][Tf2N] 0,26 [88] 

[Et3NH][Tf2N] 0,72 [88] 

1-Butyl-1-MéthylPyrolidinium 

([BuMePyr][Tf2N]) 

 

0,65 [88] 

TriOctyl(TetraDécyl)Phosphonium 

([P8,8,8,14][Tf2N]) 

 

2,50 [88] 

 

Pour [BuMeIm][Tf2N], G(H2) est du même ordre de grandeur que celui obtenu  pour [HexMeIm][Tf2N] [88], la 

différence s’expliquant par l’augmentation de la longueur de la chaîne alkyle (de 4 à 6 atomes de carbone). De 

même, pour [Bu3MeN][Tf2N], G(H2) est comparable à ceux de [Et3NH][Tf2N] (0,72 ± 0,06 × 10-7 mol.J-1) et 

[BuMePyr][Tf2N] (0,65 ± 0,06 × 10-7 mol.J-1). Les G(H2) pour les liquides ioniques constitués de cations 

aromatiques (BuMeIm+, HexMeIm+) sont inférieurs à ceux des liquides constitués de cations aliphatiques 

(Bu3MeN+, Et3NH+, BuMePyr+), en raison de la stabilité des noyaux aromatiques aux rayonnements ionisants. 

Pour les solvants moléculaires aromatiques, l’énergie déposée par le rayonnement est rapidement délocalisée sur 

l’ensemble du cycle aromatique de la molécule contrairement aux molécules organiques aliphatiques dont 

l’énergie est déposée localement, favorisant la rupture des liaisons C-H [120]. Le caractère ionique et la viscosité 

des liquides ioniques pourraientt également intervenir sur les mécanismes de recombinaisons des espèces. 

 

 Comparaison du G(H2) de [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] avec les solvants moléculaires 

 

Les valeurs obtenues pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] ont été comparées aux G(H2) disponibles dans 

la littérature pour différents composés aliphatiques, aromatique ou aminés. Le Tableau 30 regroupe ces données. 

 

Tableau 30 : G(H2)  de solvants moléculaires aromatiques ou aliphatiques. 

 

Composé G(H2) (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,18 ± 0,02 

[Bu3MeN][Tf2N] 1,00 ± 0,10 

Alcanes 5,00 - 6,00 [121, 123] 

Benzène 0,04 [124] 

Imidazole 0,04 [125] 

Pyridine 0,03 [126] 

n-butylbenzène 0,26 [121] 

Triéthylamine 9,80  [127] 

Pyrolidine 6,60 [125] 
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 Cation BuMeIm+ 

 

Le rendement radiochimique de formation de H2 déterminé pour [BuMeIm][Tf2N] est de 0,18 ± 0,02 × 10-7 

mol.J-1 (Tableau 28) et peut être comparé aux G(H2) obtenus pour des composés moléculaires neutres. Le G(H2) 

mesuré pour [BuMeIm][Tf2N] est inférieur d’environ un ordre de grandeur aux G(H2) mesurés pour les alcanes 

et supérieur d'un ordre de grandeur aux G(H2) des molécules aromatiques telles que le benzène, l’imidazole ou la 

pyridine (Tableau 30). Le G(H2) de [BuMeIm][Tf2N] est du même ordre que celui du n-butylbenzène, indiquant 

des rendements d’hydrogène comparables à ceux des solvants moléculaires aromatiques substitués.  

 

 Cation Bu3MeN+ 

 

Le rendement radiochimique de formation de H2 déterminé pour [Bu3MeN][Tf2N] est de 1,00 ± 0,02 × 10-7 

mol.J-1 (Tableau 28) et peut être comparé aux G(H2) obtenus pour des composés aminés. Cette valeur est 

inférieure aux G(H2) obtenues pour des amines telles que la triéthylamine ou la pyrolidine (Tableau 30). La 

quaternarisation de l’atome d’azote de la fonction amine (liquides ioniques de type ammonium) par rapport aux 

atomes d’azote trivalents (amines aliphatiques) entraîne la diminution des G(H2) d’environ un ordre de grandeur. 

La présence d’un groupement amine favorise l’abstraction d’un atome d’hydrogène situé en α de la fonction (N-
αC-H). La quaternarisation de la fonction limite cet effet et favorise la rupture de liaisons C-H plus éloignés de 
αC-H, limitant la formation de H2 pour le cation ammonium Bu3MeN+ par rapport aux composés aminés. 

 

Les rendements radiochimiques de formation de H2 pour [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] (Tableau 29), 

sont inférieurs d’un ordre de grandeur aux rendements radiochimiques de disparition des cation BuMeIm+ (2,5 ± 

0,2 × 10-7 mol.J-1) et Bu3MeN+ (3,8 ± 0,4 × 10-7 mol.J-1) (Tableau 20). A ce stade de l'étude, il apparaît 

clairement que l’hydrogène n’est pas un produit de radiolyse majoritaire et les analyses SM Gaz indiquent que la 

dégradation des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] ou [Bu3MeN][Tf2N] est répartie sur un grand nombre de 

produits présents dans le mélange gazeux. La multitude de produits formés rend l’analyse du mélange complexe. 

L’identification de ces autres composés a été entreprise pour des doses de rayonnements élévées (~ 1000 kGy) 

afin de disposer de quantités de gaz suffisantes pour la caractérisation par SM Gaz et CPG/SM.. 

 

5.7. Identification des autres gaz de radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] et de [Bu3MeN][Tf2N] 

 

5.7.1. Identification des gaz de radiolyse par Chromatographie en Phase gazeuse couplée à la Spectrométrie de 

Masse (CPG/SM) 

 

La Figure 62 présente le chromatogramme du gaz issu de [BuMeIm] [Tf2N] après irradiation de l'ordre de 

1000 kGy. 
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Figure 62 : Chromatogramme de gaz issu de la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] (1000 kGy), Colonne 

PorabondQ, Gaz vecteur hélium à 2 mL.min-1, injection en mode split. 

 

Le chromatogramme de la Figure 62 peut être divisé en deux zones distinctes. La première zone (zone 1, Figure 

62) correspond essentiellement à la formation de gaz fluorés. Les composés O2 et N2 sont observés sur le pic 

d’injection du chromatogramme, correspondant à une entrée d’air au moment de l’injection. Un pic 

caractéristique de CO2 est observé à 1,3 min. Les pics les plus intenses correspondent aux espèces HCF3 (1,5 

min) et C2F6 (1,6 min). L’examen de la ligne de base du chromatogramme indique également la présence, à des 

intensités très faibles, des composés CH4 (1,2 min), CF4 (1,4 min) et C2H6 (2,0 min). A des temps de rétention 

plus importants, la présence des composés C2H3F3 (3,6 min), COS (4,1 min), SO2 (6,1 min) et CF3SO2CF3 (6,8 

min) est également notée. Entre 8,0 minutes et 18,0 minutes, un grand nombre de pic de faibles intensités est 

observé (zone 2, Figure 62). Ces composés pourraient correspondre à des alcanes CnH2n+2, des alcènes CnH2n, ou 

à des composés fluorés comportant le groupement –CF3 (m/z 69,1). Néanmoins, ces composés sont formés en 

très faibles quantités, ce qui rend difficile leur caractérisation sur la seule base du spectre de masse associé. Le 

Tableau 31 regroupe les gaz de radiolyse identifiés. 

 



3. Radiolyse du liquide ionique imidazolium [BuMeIm][Tf2N] 
 

 113

Tableau 31 : Récapitulatif des gaz issus de la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N]. 

 

tr (minutes) m/z Produits identifiés 

1,3 16,1 ; 32,1 ; 44,0 CO2 

1,5 31,1 ; 51,1 ; 69,1 HCF3 

1,6 31,1 ; 69,1 ; 119,1 C2F6 

2,0 14,2 ; 28,1 C2H6 

3,6 33,1 ; 45,1 ; 65,0 ; 69,1 ; 84,0 C2H3F3 

4,1 12,1 ; 32,1 ; 44,1 ; 60,0 COS 

6,1 16,2 ; 32,1 ; 48,1 ; 64,0 SO2 

6,8 48.0 ; 64.0 ; 67.1 ; 69.1 ; 83.0 CF3SO2CF3 

8,8 15,1 ; 29,1 ; 44,1 C3H8 

12,9 15,1 ; 29,1 ; 43,1 ; 58,1 C4H10 

 

Les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] et de [Bu3MeN][Tf2N] après une 

irradiation de 1000 kGy sont présentés sur la Figure 63. 
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Figure 63 : Chromatogrammes de gaz issu de la radiolyse γ (a) de [BuMeIm][Tf2N] et (b) de [Bu3MeN][Tf2N] 

(1000 kGy), Colonne PorabondQ, Gaz vecteur hélium à 2 mL.min-1, injection réalisée en mode split. 
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Les chromatogrammes peuvent être divisés en deux zones distinctes : (1) entre 0 et 10 minutes (zone 1 et zone 2, 

Figure 63) et (2) entre 10 et 25 minutes (zone 3, Figure 63).  

les chromatogrammes de [BuMeIm][Tf2N] et [Bu3MeN][Tf2N] sont similaires entre 0 et 10 minutes (zone 1 et 

zone 2, Figure 63) avec la présence de CO2, HCF3, C2F6, COS et CF3SO2CF3. Entre 10 et 25 minutes, le 

chromatogramme de [Bu3MeN][Tf2N] comporte deux pics caractéristiques de la formation de butane (12,0 min) 

et de butène (12,9 min). Ces pics ne sont pas observés pour [Bu3MeN][Tf2N] (zones 2 et 4, Figure 63) ou alors 

avec une intensité très faible. Par ailleurs, un autre pic est observé à 17,0 min sur le chromatogramme de 

[Bu3MeN][Tf2N]. La structure de ce composé n’est pas déterminée avec précision, mais présente un spectre de 

masse caractéristique d’un composé constitué de huit atomes de carbone comportant une ou plusieurs 

insaturations.  

 

5.7.2. Mesure par Spectrométrie de Masse Gaz à introduction directe (SM Gaz) 

 

Afin de déterminer les proportions relatives des gaz identifiés par CPG/SM, une estimation semi-quantitative a 

été réalisée sur la base des pourcentages volumiques de chaque gaz mesurés  par SM Gaz. Les ampoules 

d’irradiation sont conditionnées sous hélium et scellées sous vide (Annexe 6). Après irradiation et lors de 

l’analyse du mélange gazeux, l’hélium (m/z = 4) est le gaz principal mesuré (> 80%). L’analyse du mélange 

gazeux montre la formation d’un grand nombre de composés formés en proportions très faibles. Par ailleurs, un 

certain nombre de gaz dans le mélange après irradiation n’a pu être identifié. Pour illustrer la complexité du 

mélange de gaz après irradiation, le Tableau 32 regroupe les pourcentages volumiques de quelques gaz détectés 

et mesurés issus de la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] et de [Bu3MeN][Tf2N].  

 

Tableau 32 : Pourcentages volumiques de quelques gaz issus de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] et de 

[Bu3MeN][Tf2N] sous radiolyse γ (1000 kGy). 

 

Liquide ionique H2 CO2 CO SO2 COS CH4 C2H6 C4H8 C4H10 C2H3F3 HCF3 C2F6 

[BuMeIm][Tf2N] 2,07 4,80 0,62 1,14 1,26 0,13 0,03 0,01 0,01 0,04 0,89 0,61 

[Bu3MeN][Tf2N] 9,66 4,44 1,13 0,20 0,79 0,65 0,39 0,39 0,62 0,15 1,25 0,76 

 

Les gaz de radiolyse identifiés après irradiation sont de plusieurs types : (1) les gaz résultant exclusivement de la 

radiolyse du cation BuMeIm+ ou du cation Bu3MeN+ (hydrogène, alcanes, alcènes), (2) les gaz résultant de la 

radiolyse de l’anion Tf2N- (SO2, C2F6, CF3SO2CF3, CO2, COS) et (3) les gaz résultant de la radiolyse du cation et 

de l’anion (HCF3, C3H3F3). Pour [BuMeIm][Tf2N], les pourcentages volumiques mesurés indiquent que les gaz 

de radiolyse sont formés dans les proportions suivantes : H2 > HCF3, C2F6 > CH4 >> gaz mineurs  (C4H10, C4H8, 

C2H6, C2H3F3). Pour [Bu3MeN][Tf2N], les proportions relatives sont différentes et suivent l’ordre : 

H2 > HCF3 > C2F6, C4H10, CH4 > C4H8, C2H6, C2H3F3. 
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5.8. Bilan 

 

  Radiolyse des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ 

 

Sur la base des études réalisées en phase gazeuse après radiolyse γ, un schéma de dégradation des cations 

BuMeIm+ et Bu3MeN+, associés à l’anion Tf2N-, est proposé sur la Figure 64. 
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Figure 64 : Proposition d'un schéma de dégradation des cations BuMeIm+ et Bu3MeN+ sous radiolyse γ. 

 

La voie majoritaire de dégradation radiolytique du cation BuMeIm+ est liée à la rupture des liaisons C-H du 

cycle imidazolium ou de la chaîne butyle (Figure 64). Ces phénomènes conduisent à la formation d’un atome 

d’hydrogène pouvant se recombiner avec d’autres radicaux issus de la dégradation du cation (H●, ●CH3, ●C4H9) 

ou de l’anion (●CF3). La rupture des liaisons N-C constitue une voie de dégradation très minoritaire, la formation 

des composés CH4 et C4H9 étant d’un ordre de grandeur inférieure à celle de H2. A l’inverse, pour le cation 

Bu3MeN+, la dégradation intervient par la rupture des liaisons C-H et des liaisons C-N du groupement méthyle et 

du groupement butyle (Figure 64), les proportions relatives des alcanes CH4, C2H6 et C4H10 étant supérieurs d’un 

ordre de grandeur pour le [Bu3MeN][Tf2N] par rapport au [BuMeIm][Tf2N]. 
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 Radiolyse de l’anion Tf2N- 

 

Sur la base des études réalisées en phase gazeuse après radiolyse γ, un schéma de dégradation de l’anion Tf2N-, 

associé aux cations BuMeIm+ ou Bu3MeN+, est proposé sur la Figure 65.  
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Figure 65 : Proposition d'un schéma de dégradation de l’anion Tf2N- sous radiolyse γ. 

 

Pour l’anion Tf2N-, les ruptures de liaisons N-S, C-S et C-F (Figure 65) conduisent à la formation respective des 

espèces CF3SO2
●, ●CF3 et F●. Ces espèces se recombinent pour former des produits de radiolyse fluorés volatils 

détectés en phase gazeuse. 

 

6. Conclusion 

 

L'étude de la radiolyse du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] a été menée pour de faibles doses de rayonnement 

(~10 kGy) afin de déterminer les mécanismes de dégradation induits sous radiolyse et pour des doses de 

rayonnements élevées (>2000 kGy) afin de quantifier la dégradation et d’identifier les composés formés sous 

radiolyse. Les radicaux formés sous radiolyse pour de faibles doses de rayonnement sont issus principalement de 

la radiolyse du cation BuMeIm+, soit par capture électronique, soit par rupture des liaisons N-C. Ces mécanismes 

de dégradation sont indépendants de la nature de l’anion du liquide ionique. La rupture des groupements 

méthyles et butyles apparaît comme une voie minoritaire de dégradation par rapport à la capture d’un électron 

par le cycle imidazolium.  

 

L’analyse quantitative de la stabilité de [BuMeIm][Tf2N] pour des doses supérieures à 2000 kGy indique des 

rendements radiochimiques de disparition de (2,5 ± 0,3) × 10-7 mol.J-1 et de (2,2 ± 0,2) × 10-7 mol.J-1 

respectivement pour le cation BuMeIm+ et pour l’anion Tf2N-. La stabilité radiolytique du liquide ionique 

[BuMeIm][Tf2N] est du même ordre de grandeur que celle du liquide ionique [Bu3MeN][Tf2N] et apparaît 
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équivalente voire supérieure à celle de molécules (e.g. TBP) déjà employées dans le cycle électronucléaire, 

justifiant, à terme,  l’utilisation potentielle de ces composés pour des opérations liées au cycle du combustible.  

 

L’étude des produits de radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] en phase liquide et en phase gazeuse indique la 

formation d’un grand nombre de composés répartis sur de faibles quantités. En phase liquide, la présence 

d’isomères de position pour les produits de radiolyse BuMeIm-CF3
+ et BuMeIm-F+ montre l’existence de 

plusieurs voies de dégradation. Le rendement radiochimique de formation de H2 (0,18 ± 0,02 × 10-7 mol.J-1) de 

[BuMeIm][Tf2N] est inférieur aux rendements radiochimiques de formation d’hydrogène usuellement observés 

pour des solvants moléculaires aliphatiques. Néanmoins, cette faible production d’hydrogène est accompagnée 

de la production d’un grand nombre de gaz, notamment de gaz fluorés issus de la radiolyse de l’anion Tf2N-. 

L'ensemble de ces travaux a fait l'objet d'une publication dans Dalton Transactions [106]. 
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CHAPITRE 4 

 

Influence de l’anion et de l’eau sur la radiolyse des 

liquides ioniques imidazolium
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CHAPITRE 4 : INFLUENCE DE L’ANION ET DE L’EAU SUR LA RADIOLYSE DES LIQUIDES 

IONIQUES IMIDAZOLIUM 

 

1. Influence de l’anion sur la radiolyse des liquides ioniques imidazolium 

 

1.1. Objectifs de l’étude 

 

Dans le Chapitre 3, une méthodologie expérimentale a été appliquée pour le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N]. 

Les données obtenues ont permis de comparer le comportement du cation BuMeIm+ à celui du cation Bu3MeN+, 

associé à l’anion Tf2N-. Néanmoins, aucune étude ne porte sur l’influence de l’anion sur le comportement des 

liquides ioniques sous radiolyse. C’est pourquoi la stabilité sous radiolyse γ des liquides ioniques constitués du 

cation BuMeIm+ et associés à des anions différents parmi les plus couramment étudiés (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, 

BF4
-) a été étudiée quantitativement et qualitativement pour des doses de rayonnements supérieures à 2000 kGy.  

La correction de la dose de rayonnement absorbée par chaque liquide ionique a été calculée par le logiciel 

ESTAR (Annexe 5). Ainsi, la méthodologie expérimentale décrite dans le troisième chapitre pour le liquide 

ionique [BuMeIm][Tf2N] a été appliquée et les données expérimentales obtenues précédemment pour 

[BuMeIm][Tf2N] ont été comparées à celles obtenues pour [BuMeIm][TfO], [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 

 

1.2. Détermination de la stabilité radiolytique des liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-) 

sous radiolyse 

 

Afin de contrôler la consommation ou la disparition de l’eau au cours de l’irradiation, les concentrations d'eau 

contenues dans les liquides ioniques ont été mesurées avant et après irradiation pour chaque liquide ionique et 

sont présentées dans le Tableau 33.  

 

Tableau 33 : Concentrations d’eau mesurées avant et après irradiation γ pour [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, 

PF6
-, BF4

-). 

Liquide ionique [H2O] avant irradiation (mol.L-1/ppm) [H2O] après irradiation (mol.L-1/ppm) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,030 ± 0,003 mol.L-1 / 375 ± 38 ppm 0,030 ± 0,003 mol.L-1 / 375 ± 38 ppm 

[BuMeIm][TfO] 0,120 ± 0.012 mol.L-1 / 1680 ± 17 ppm 0,180 ± 0,018 mol.L-1 / 2510 ± 250 ppm 

[BuMeIm][PF6] 0,130 ± 0,013 mol.L-1 / 1710 ± 180 ppm 0,110 ± 0,011 mol.L-1 / 1445 ± 145 ppm 

[BuMeIm][BF4] 0,125 ± 0,013 mol.L-1 / 1950 ± 200 ppm 0,190 ± 0,019 mol.L-1 / 2900 ± 300 ppm 

 

Il est difficile de s'affranchir de la reprise en eau par le liquide ionique au cours de la radiolyse, car les durées des 

irradiations peuvent atteindre une centaine de jours. Les liquides ioniques [BuMeIm][TfO] et [BuMeIm][BF4] 

présentent une reprise en eau après irradiation. La dégradation du cation et de l’anion a été suivie au cours de 

l’irradiation des liquides ioniques en fonction de ces concentrations d’eau « moyennes » 

(0,05 < [H2O] < 0,2 mol.L-1). 
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1.2.1. Suivi de la dégradation des liquides ioniques avec la dose 

 

Pour chaque liquide ionique, la dégradation du cation BuMeIm+ a été suivie en fonction de la dose d’irradiation 

par HPLC et la dégradation des anions fluorés associés a été suivie par RMN 19F comme décrit au Chapitre 3 

pour le liquide ionique [BuMeIm][Tf2N].  

 

 Suivi de la dégradation du cation BuMeIm+ 

 

La Figure 66 présente la variation de la concentration du cation BuMeIm+ en fonction de la dose d'irradiation 

pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] constitués des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. 
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Figure 66 : Variation de la concentration du cation BuMeIm+ en fonction de la dose d’irradiation suivie par 

chromatographie liquide pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-). 

 

Pour chaque point expérimental, la dose de rayonnement γ absorbée par le liquide ionique a été calculée avec le 

logiciel ESTAR. Les doses mesurées au cours de la dosimétrie chimique et les doses corrigées, pour chaque 

liquide ionique, sont présentées en Annexe 5. Quelle que soit la nature de l'anion associé au cation BuMeIm+, la 

concentration du cation BuMeIm+ diminue linéairement en fonction de la dose d’irradiation. La concentration du 

cation BuMeIm+ diminue de (3,41 ± 0,03) mol.L-1 pour le liquide ionique non irradié à (2,56 ± 0,03) mol.L-1 

pour le liquide ionique irradié à 2180 kGy. La concentration du cation BuMeIm+ diminue de (4,48 ± 0,04) 

mol.L -1 (non irradié) à (3,43 ± 0,03) mol.L-1 (irradié à 2187 kGy) pour [BuMeIm][TfO], de (4,74 ± 0,05) mol.L-1 

(non irradié) à (3,93 ± 0,04) mol.L-1 (irradié à 1858 kGy) pour [BuMeIm][PF6] et de (5,12 ± 0,04) mol.L-1 

(non irradié) à (4,48 ± 0,03) mol.L-1 (irradié à 1914 kGy) pour [BuMeIm][BF4].  
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 Suivi de la dégradation des anions 

 

La Figure 67 présente la variation de la concentration des anions avec la dose d’irradiation pour les liquides 

ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). 
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Figure 67 : Variation de la concentration des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- en fonction de la dose d’irradiation 

suivie par  RMN 19F pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-). 

 

La concentration de l’anion TfO- diminue linéairement en fonction de la dose d'irradiation. La concentration de 

l’anion Tf2N- diminue de (3,41 ± 0,03) mol.L-1 pour le liquide ionique non irradié à  (2.58 ± 0,03) mol.L-1 pour le 

liquide ionique irradié à 2180 kGy. La concentration de l’anion TfO- diminue de (4,48 ± 0,04) mol.L-1 

(non irradié) à  (3,96 ± 0,04) mol.L-1 (irradié à 2187 kGy). Pour les anions PF6
- et BF4

-, la concentration de 

l'anion diminue respectivement de (4,74 ± 0,05) mol.L-1 (non irradié) à (4,29 ± 0,04) mol.L-1 (irradié à 

1858 kGy) pour le liquide ionique [BuMeIm][PF6] et de (5,12 ± 0,05) mol.L-1 (non irradié) à 

(4,89 ± 0,05) mol.L-1 (irradié à 1914 kGy) pour le liquide ionique [BuMeIm][BF4]. 

 

1.2.2. Rendements radiochimiques de disparition 

 

Les pentes des droites de la Figure 66 et de la Figure 67 permettent de déterminer les rendements radiochimiques  

respectifs de disparition du cation BuMeIm+ et des anions associés. Ces données sont regroupées dans le Tableau 

34. 
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Tableau 34 : G(-BuMeIm+) et G(-X-) pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-). 

 

Liquide ionique G(-BuMeIm+)(× 10-7 mol.J-1) G(-X-)(× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 2,5 ± 0,3 2,2 ± 0,2 

[BuMeIm][TfO] 3,7 ± 0,4 1,8 ± 0,2 

[BuMeIm][PF6] 3,3 ± 0,3 1,8 ± 0,2 

[BuMeIm][BF4] 3,0 ± 0.3 1,0 ± 0,1 

 

A l’exception de [BuMeIm][Tf2N], les rendements radiochimiques de disparition du cation G(-BuMeIm+) sont 

supérieurs à ceux des anions associés G(-X-). De plus, la dégradation sous radiolyse du cation BuMeIm+ varie 

suivant la nature de l’anion associé. Ces résultats indiquent que quantiativement, la dégradation de l’anion 

influence la dégradation du cation BuMeIm+. Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre ces études avec 

l’analyse des liquides ioniques après irradiation. 

 

1.3. Étude des produits de radiolyse 

 

Les analyses RPE, présentées au Chapitre 3, et réalisées sur les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, 

TfO-, PF6
-, BF4

-) après irradiation aux électrons accélérés ont montré que les radicaux observés sont 

principalement issus de la radiolyse du cation BuMeIm+ et dépendent peu de l’anion qui lui est associé. Afin de 

proposer un schéma de dégradation des liquides ioniques en fonction de la nature de l’anion, les produits de 

radiolyse formés ont été étudiés pour de fortes doses de rayonnements (~ 2000 kGy) 

 

 Étude par ESI-MS 

 

La Figure 68 présente les spectres ESI-MS, réalisés en mode de détection d’ions positifs, de [BuMeIm][Tf2N] et 

de [BuMeIm][TfO] et la Figure 69 présente les spectres ESI-MS de [BuMeIm][PF6] et de [BuMeIm][BF4] après 

une irradiation γ à 2000 kGy. 
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Figure 68 : Spectres ESI-MS de [BuMeIm][Tf2N] (a) et [BuMeIm][TfO] (b) après une irradiation γ à 2000 kGy. 
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Figure 69 : Spectres (a) ESI-MS de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] (b) après une irradiation γ à 2000 kGy. 

 

Pour chaque liquide ionique, les pics les plus intenses correspondent au cation BuMeIm+ (m/z 139,1) et au 

dimère [(BuMeIm)2(X)]+, résultant de l’association dans la source électrospray de deux cations BuMeIm+ et d’un 

anion X- (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). Les spectres ESI-MS de [BuMeIm][Tf2N] et de [BuMeIm][TfO] d’une 

part et de [BuMeIm][PF6] et de [BuMeIm][BF4] d’autre part, après irradiation γ, sont similaires. L’examen des 

spectres ESI-MS indique que les principaux produits de radiolyse sont les composés BuMeIm-CF3
+ (m/z 207,1) 

pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] et BuMeIm-F+ (m/z 157,1) pour [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 

 

 Étude par HPLC/UV-VIS 

 

La Figure 70 présente les chromatogrammes obtenus par HPLC/UV-VIS des liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- 

= Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-) après une irradiation γ à 2000 kGy. 
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Figure 70 : Chromatogrammes de (a) [BuMeIm][Tf2N], (b) [BuMeIm][TfO], (c) [BuMeIm][PF6] et (d) 

[BuMeIm][BF4] après une irradiation γ à 2000 kGy, Phase stationnaire : Primesep 100, phase mobile : 

acétonitrile/eau (0,1% TFA) 60/40 (v/v). 

 

Les chromatogrammes des liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] d’une part et des liquides 

ioniques [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] après une irradiation γ à 2000 kGy montrent des similitudes. Le 

cation BuMeIm+est élué avec un temps de rétention de 32,3 minutes. Les produits de radiolyse à 17,4 minutes, 

21,8 minutes et 25,5 minutes absorbent à 205 nm, correspondant à la longueur d'onde du cation BuMeIm+. Un 

composé absorbant à 290 nm est également relevé avec un temps de rétention de 29,2 minutes. A la lecture de ce 

chromatogramme, les composés mis en évidence sont des produits de radiolyse issus de la dégradation du cation 

BuMeIm+. Si leur structure semble identique au vu des temps de rétention, les proportions relatives des différents 

composés sont différentes. En particulier, le rapport de l'aire du pic chromatographique du composé à 29,2 

minutes (à 290 nm) sur l'aire du pic chromatographique du cation BuMeIm+ augmente en fonction de la nature 

de l'anion suivant l'ordre : Tf2N- < TfO- < BF4
- < PF6

-. Néanmoins, ces études ne sont que préliminaires et sont à 

poursuivre par couplage HPLC/ESI-MS pour caractériser les produits de radiolyse observés par HPLC/UV-VIS. 
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1.4. Étude des gaz de radiolyse 

 

1.4.1. Formation de H2 sous radiolyse γ par SM Gaz 

 

Une étude comparative des rendements radiochimiques de formation d’hydrogène a été menée par SM Gaz. La 

variation des quantités d’hydrogène a été mesurée pour les quatre liquides ioniques avec la dose d’irradiation 

jusqu’à 100 kGy (Figure 71). Le Tableau 35 regroupe les rendements de formation de H2 calculés pour les quatre 

liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N], [BuMeIm][TfO], [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 
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Figure 71 : Variation de la quantité d’hydrogène formée illon en fonction de la dose d’irradiation pour les 

liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-). 

 

Tableau 35 : G(H2) pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). 

 

Liquide ionique G(H2) (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,18 ± 0,02 

[BuMeIm][TfO] 0,20 ± 0,02 

[BuMeIm][PF6] 0,33 ± 0,03 

[BuMeIm][BF4] 0,30 ± 0,03 

 

Les rendements radiochimiques de formation d’hydrogène sont proches pour les quatre liquides ioniques. 

Néanmoins, une différence significative est observée entre les G(H2) de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] 

d’une part et les G(H2) de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] d’autre part. La formation de H2 intervient par 

rupture d’une liaison C-H du cation BuMeIm+ suivie de la recombinaison ou de l’abstraction de H● par transfert 

d’énergie d’une autre molécule de BuMeIm+.  
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1.4.2. Étude des autres gaz de radiolyse γ par CPG/SM 

 

La Figure 72 présente les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse γ des quatre liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N], [BuMeIm][TfO], [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 
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Figure 72 : Chromatogrammes de gaz issus de la radiolyse γ (100 kGy) de (a) [BuMeIm][Tf2N], (b)  

[BuMeIm][TfO], (c) [BuMeIm][PF6] et (d) [BuMeIm][BF4], colonne PorabondQ, gaz vecteur hélium à 

2 mL.min-1. 

 

Les deux pics principaux observés sur les quatre chromatogrammes correspondent à O2 (3,5 minutes) et à N2 (6,0 

minutes). O2 et N2 proviennent de l’entrée d’air au moment de l’injection du mélange gazeux. Afin d’identifier 

les autres composés gazeux issus de la radiolyse, la ligne de base des chromatogrammes a été examinée d’une 

part entre 0,0 et 3 ,0 minutes  et d’autre part entre 0,0 et 19,0 minutes (Figure 73).  
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Figure 73 : Chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse γ (100 kGy) des liquides ioniques [BuMeIm][X]  

(X- = Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-)  (a) entre 0,0 et 3,0 minutes, (b) entre 0,0 et 19,0 minutes, colonne PorabondQ, 

gaz vecteur hélium à 2 mL.min-1. 

 

Entre 0 et 3 minutes (Figure 73 (a)), la présence de CO2 (1,5 minute) est notée pour les quatre liquides ioniques 

étudiés. Pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], des gaz issus de la radiolyse des anions Tf2N- et TfO- sont 

également détectés : HCF3 est co-élué avec CO2 (1,5 minute) et C2F6 est élué à 1,6 minute. Aucun autre gaz de 

radiolyse fluoré n’a été détecté sur les chromatogrammes de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. Entre 0 et 19 

minutes (Figure 73 (b)), la présence d’alcanes (CnH2n+2) et les alcènes (CnH2n) issus de la radiolyse du cation 

BuMeIm+ sont détectés avec des intensités relatives très faibles. Ces composés sont observés uniquement pour le 

liquide ionique [BuMeIm][BF4], avec la présence composés C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H8 et C4H10 élués sur le 

chromatogramme à des temps de rétention compris entre 2,0 et 16,0 minutes. A l’inverse, l’examen de la ligne 

de base des chromatogrammes de gaz des trois autres liquides ioniques ne permet pas de mettre en évidence ces 

espèces bien que des traces de butane C4H10 soient détectées pour [BuMeIm][TfO] et [BuMeIm][PF6].  

Les pourcentages volumiques des différents gaz mesurés après irradiation apportent une information semi-

quantitative sur les proportions relatives de chaque gaz formés pour les quatre liquides ioniques. Ces résultats 

sont regroupés dans le Tableau 36. 
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Tableau 36 : Pourcentages volumiques de quelques gaz issus de la radiolyse γ des liquides ioniques 

[BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). 

 

Liquide ionique H2 CH4 C2H6 C4H8 C4H10 HCF3 C2F6 

[BuMeIm][Tf2N] 0,14 0,01 - - - 0,06 0,04 

[BuMeIm][TfO] 0,15 0,01 - - - 0,06 0,02 

[BuMeIm][PF6] 0,23 0,02 0,01 0,01 0,01 - - 

[BuMeIm][BF4] 0,21 0,02 0,01 0,02 0,01 - - 

 

Pour les quatre liquides ioniques, les gaz issus de radiolyse sont formés dans les proportions relatives suivantes : 

H2 >> CH4 > C4H8 > C2H6, C4H10. Pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], les principaux produits fluorés 

observés sont HCF3 et C2F6 résultent des réactions de recombinaisons entre le radical ●CF3 et les espèces H● ou 
●CF3.  

 

1.4.3. Étude comparatives des gaz de radiolyse formés sous radiolyse γ et sous radiolyse aux ions lourds 

 

L’étude de la nature du rayonnement sur la dégradation radiolytique peut apporter des informations sur la nature 

des produits formés au cours de l’irradiation. 

D’une manière générale, les espèces formées sous radiolyse γ et sous radiolyse aux ions lourds sont identiques. 

Néanmoins, la radiolyse γ et la radiolyse aux ions lourds diffèrent par le transfert d’énergie linéique (ou TEL) 

correspondant à la quantité d’énergie déposée lors de l’interaction du rayonnement avec le milieu. 

Une étude comparative qualitative sur les gaz de radiolyse issus des liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, 

TfO-, PF6
-, BF4

-) sous radiolyse aux ions lourds et sous radiolyse gamma a été entreprise pour des doses de 

rayonnement absorbées de l’ordre de 1000 kGy. Les irradiations aux ions lourds ont été réalisées sur la ligne de 

haute énergie IRRASUD au Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) avec un faisceau d’ions 
36Ar14+ d’énergie 90 MeV. Des détails sur les conditions d’irradiation et sur la dosimétrie sont présentés en 

Annexe 2.  
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 Comparaison de la formation de H2 pour la radiolyse γ et la radiolyse aux ions lourds par SM Gaz 

 

Les rendements de formation d’hydrogène, déterminés pour une irradiation γ et pour une irradiation aux ions 

lourds, sont regroupés dans le Tableau 37 pour les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N], [BuMeIm][TfO], 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4].. 

 

Tableau 37: Comparaison des G(H2) pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-) après 

une irradiation γ et après une irradiation aux ions lourds. 

 

Liquide ionique G(H2) – irradiation γ 

(× 10-7 mol.J-1) 

G(H2) – irradiation aux ions lourds 

(× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,18 ± 0,02 0,35 ± 0,04 

[BuMeIm][TfO] 0,20 ± 0,02 0,43 ± 0,04 

[BuMeIm][PF6] 0,33 ± 0,03 0,47 ± 0,05 

[BuMeIm][BF4] 0,30 ± 0,03 0,44 ± 0,04 

 

Pour les quatre liquides ioniques, les rendements radiochimiques de formation de H2 sont du même ordre de 

grandeur pour une irradiation γ et pour une irradiation aux ions lourds (de l’ordre de 10-7 mol.J-1). Néanmoins, 

les rendements G(H2) calculés pour une irradiation aux ions lourds sont supérieurs à ceux calculés pour une 

irradiation γ, ce qui est attendu en raison des phénomènes de recombinaison plus importants dans les grappes de 

radiolyse générés lors de l’interaction du rayonnement ionisant avec la matière. Ces résultats sont également en 

bon accord avec la valeur fournie dans la littérature par Allen et al. [42] de 0,65 × 10-7 mol.J-1 pour le liquide 

ionique [BuMeIm][NO3]. 

Cette étude a été poursuivie avec l’identification des gaz de radiolyse formés pour les quatre liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N], [BuMeIm][TfO], [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] par CPG/SM. 

 

 Étude des autres gaz de radiolyse γ et de radiolyse aux ions lourds par CPG/SM 

 

La Figure 74 présente les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse aux ions lourds des liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] pour une dose de rayonnement de 1000 kGy. 
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Figure 74 : Chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO]. 

 

Les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse aux ions lourds de [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] 

indiquent la présence de composés similaires. Ainsi, le comportement sous radiolyse des deux liquides ioniques 

semble similaire sur la base de l’analyse des gaz de radiolyse. Le pic à 0,9 minutes correspond aux gaz O2 et N2  

de l’air introduits au moment de l’injection du mélange gazeux. La présence d’autres espèces (CF4, C2F4, CH2F2, 

C2H2F2 et C2H6) est également observée sur les chromatogrammes (zone 1 et zone 2, Figure 74) avec des temps 

de rétention compris entre 0,9 et 2,5 minutes. Néanmoins, les intensités  de ces composés sont très faibles par 

rapport à celles des composés CO2 (1,1 minute), HCF3 (1,3 minute) et C2F6 (1,4 minute) (Figure 74). Entre 2,5 et 

8,0 minutes, la présence des gaz C2H3F3 (3,2 minutes), COS (4,1 minute) et CF3SO2CF3 (6,8 minutes) est notée 
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pour [BuMeIm][Tf2N] et pour [BuMeIm][TfO]. Au-delà de 8,0 minutes, très peu d’alcanes et d’alcènes sont 

observés sur les chromatogrammes, à l’exception de traces de butène C4H8 (11,6 minutes). 

 

La Figure 75 présentent les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse aux ions lourds des liquides ioniques 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 
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Figure 75 : Chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. 

 

Les chromatogrammes des gaz issus de la radiolyse aux ions lourds de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] 

indiquent la présence de composés similaires. Ainsi, le comportement sous radiolyse des deux liquides ioniques 

semble similaire sur la base de l’analyse des gaz de radiolyse. Le pic à 0,9 minutes correspond aux gaz O2 et N2  
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de l’air introduits au moment de l’injection du mélange gazeux. La présence de CO2 est notée sur le 

chromatogramme (1,1 minute) pour les deux liquides ioniques. Ce gaz pourrait provenir de la dégradation 

radiolytique de l’eau résiduelle contenue dans les liquides ioniques avant irradiation. Entre 1,0 et 20,0 minutes, 

les chromatogrammes des gaz issus de [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] sont identiques et indiquent la 

présence d’alcanes et d’alcènes à courtes chaînes alkyles, respectivement. Pour les alcanes, les composés C2H6, 

C3H8, C4H10, et C5H12 sont élués avec des temps de rétention respectifs de 2,1, 7,4, 12,4 et 15,9 minutes. Les 

alcènes C2H4, C3H6 et C4H8 sont élués avec des temps de rétention respectifs de 1,6, 6,6 et 11,9 minutes. Ces 

composés ont été identifiés sur la base de leur spectre de masse (zone 1 et zone 2, Figure 75) et résultent de la 

dégradation des alcanes correspondants. Les composés fluorés C2H5F, C3H7F et C4H9F sont élués avec des temps 

de rétention respectifs de 5,0, 10,4 et 14,5 minutes et résultent des recombinaisons des radicaux F• avec les 

radicaux alkyles correspondants. Par ailleurs, aucune trace de HF n’a été détectée pour [BuMeIm][PF6] et 

[BuMeIm][BF4], ces composés ayant une forte affinité pour les ampoules en verre qui ont été utilisées tout au 

long de ces expériences. 

 

1.5. Discussion 

 

1.5.1. Influence de l'anion sur la stabilité radiolytique  

 

Pour chaque liquide ionique, la stabilité radiolytique du cation et de l’anion peut être évaluée en prenant en 

compte la fraction cationique (ou anionique) dégradée sous radiolyse et la fraction d’énergie transférée au cation 

(ou à l’anion). Ces calculs permettent de comparer d’une part la stabilité radiolytique du cation BuMeIm+ en 

fonction de l’anion associé, et d’autre part la stabilité intrinsèque des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. Pour la 

comparaison des stabilités radiolytiques du cation BuMeIm+ et des anions X- associés, les mêmes expressions 

que celles décrites dans la Partie 3 de ce travail, ont été utilisées : les fractions cationique ou anionique dégradé, 

les fractions d’énergie de rayonnement transférée au cation ou à l’anion. 

Fraction cationique dégradée  = 
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−+−
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 Comparaison de la stabilité radiolytique du cation BuMeIm+ 

 

Le Tableau 38 regroupe les calculs de stabilité réalisés pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] en fonction de la 

fraction cationique dégradée et de la fraction d’énergie transférée au cation BuMeIm+. 
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Tableau 38 : Calculs des stabilités radiolytiques du cation BuMeIm+ associé aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. 

 

Liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] [BuMeIm][TfO] [BuMeIm][PF6] [BuMeIm][BF4] 

Fraction cationique dégradée (A) 0,56 0,67 0,64 0,75 

Fraction d’énergie transférée au 

cation (B) 
0,36 0,51 0,52 0,65 

)(
)(

B
A

 
 

1,55 

 

1,31 

 

1,23 

 

1,15 

 

Le rapport A/B reporté dans le Tableau 38 donne une indication sur la stabilité du cation BuMeIm+ associé aux 

anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. Les valeurs obtenues sont proches mais suggèrent néanmoins une influence de 

l’anion sur la dégradation du cation BuMeIm+. Ainsi, la dégradation du cation BuMeIm+ au cours de la radiolyse 

semble directement induite par la nature de l’anion associé. 

 

 Comparaison de la stabilité radiolytique des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- 

 

Le Tableau 39 regroupe les calculs de stabilité réalisés pour les liquides ioniques [BuMeIm][X] en fonction de la 

fraction anionique dégradée et de la fraction d’énergie transférée aux anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-. 

. 

Tableau 39 : Calculs des stabilités radiolytiques des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- associés au cation 

BuMeIm+. 

 

Liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] [BuMeIm][TfO] [BuMeIm][PF6] [BuMeIm][BF4] 

Fraction anionique dégradée (A) 0,44 0,33 0,35 0,24 

Fraction d’énergie transférée à 

l’anion (B) 

 

0,64 

 

0,49 

 

0,47 

 

0,43 

)(
)(

B
A

 
 

0,69 

 

0,67 

 

0,74 

 

0,56 

 

Le rapport A/B reporté dans le Tableau 39 donne une indication sur la stabilité des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et 

BF4
- associés au cation BuMeIm+. Les valeurs calculées sont proches mais suggèrent néanmoins que la 

dégradation des anions X- augmente suivant l'ordre : BF4
- < TfO- < Tf2N- < PF6

-. Au regard de ces calculs, la 

stabilité des anions Tf2N- et TfO- semble relativement proche. A l’inverse, l’anion BF4
- apparaît plus stable que 

l'anion PF6
-. Une explication de la dégradation plus importante de l’anion PF6

- peut être la plus forte tendance de 

celui-ci à s’hydrolyser en présence de traces d’eau dans le liquide ionique au cours de la radiolyse [128].  

 

La stabilité radiolytique des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ et associé à des anions différents 

(Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

-) est donc équivalente. Néanmoins, la stabilité radiolytique de l’anion varie suivant la 

nature de l’anion (BF4
- est plus stable que Tf2N-). La nature de l’anion a également une influence sur la 
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dégradation du cation, la dégradation du cation BuMeIm+ étant plus importante pour [BuMeIm][Tf2N] que pour 

[BuMeIm][BF4]. 

 

1.5.2. Influence de l'anion sur les produits de radiolyse et les mécanismes de dégradation mis en jeu  

 

Les études quantitatives indiquent que la stabilité radiolytique du cation BuMeIm+ dépend de la nature de l’anion 

associé. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus au Chapitre 3 sur la radiolyse du liquide ionique 

[BuMeIm][Tf2N]. La dégradation du cation BuMeIm+ passe par des mécanismes de recombinaison des 

fragments issus de la radiolyse de l’anion associé. La Figure 76 présente un schéma de dégradation pour les 

quatre liquides ioniques [BuMeIm][X] étudiés sur la base de l'étude des produits de radiolyse en solution et en 

phase gazeuse.  

 

F3C S O

O

O

F3C S N S CF3

O

O

O

O

e

e’
e’

●CF3

B

F

F
FF

P

F

F
FF

F F
●F

●F

f

f’ f’

f

e
●CF3

ab c

a’’a’

a, a’, a’’,d

b

c

●H

●CH3

●C4H9

Phase gazeuse : H2 > CH4 > C2H4, C2H6 ,C3H6, C3H8, C4H8, C4H10

Phase gazeuse : HCF3 > C2F6

N N
H3C

CH3

CF3

N N
H3C

CH3

F

Phase liquide

Phase liquide

N N
H3C

CH3

CF3

N N
H3C

CH3

F

d
N N

H3C
CH3

H

H
H H

Phase gazeuse : HCF3 > C2F6 > CF4Phase gazeuse : C4H2n+1F

 
 

Figure 76 : Proposition d’un schéma de dégradation sous radiolyse γ ou aux ions lourds des liquides ioniques 

[BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). 

 

 Radiolyse du cation BuMeIm+ 

 

Le cation BuMeIm+ subit au cours de la radiolyse les ruptures homolytiques des liaisons C-H du cycle 

aromatique (Figure 76, réactions a, a' et a") ou de la chaîne butyle (Figure 76, réaction d) et des liaisons N-C des 

groupements alkyles (Figure 76, réaction b, réaction c) conduisant à la formation de radicaux H●, ●CH3 et ●C4H9. 

Des réactions de recombinaison se produisent entraînant la formation de composés neutres en phase gazeuse. La 
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formation d’alcanes CnH2n+2 (pour n compris entre 1 et 5) intervient par des réactions de recombinaisons 

radicalaires entre les radicaux H●, ●CH3 et ●C4H9. Néanmoins, la formation du propane C3H8 indique des 

mécanismes de dégradation complexes pour la formation de ces espèces faisant intervenir la dégradation des 

produits de radiolyse. En l’occurrence, la présence de propane peut être attribuée à la réduction du butane C4H10 

ou à l’homologation de l’éthane C2H6. Cette observation est confirmée par la présence des alcènes C2H4, C3H6 et 

C4H8 issus de la réduction des alcanes correspondants. Quelle que soit la nature de l’anion étudié, les proportions 

relatives d’alcanes ou d’alcènes sont inférieures d’un ordre de grandeur à celles de H2, confirmant que la rupture 

des liaisons N-C du cation BuMeIm+ est un phénomène radiolytique minoritaire. Néanmoins, la proportion 

relative de ces espèces est plus importante pour [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] que pour [BuMeIm][Tf2N] et 

[BuMeIm][TfO], pour lesquels ces composés sont masqués par les gaz fluorés issus de la radiolyse des anions 

Tf2N- et TfO-.  

 

 Radiolyse des anions Tf2N-, TfO-, PF6
- et BF4

- 

 

Les anions Tf2N- et TfO- subissent principalement les ruptures des liaisons C-S (Figure 76, réaction e et e’) et les 

anions PF6
- et BF4

-, les ruptures des liaisons P-F ou B-F (Figure 76, réaction f, f’) pour former respectivement les 

espèces ●CF3 et F●. Ces espèces peuvent évoluer de différentes façons au cours de la radiolyse : 

(1) se recombiner avec des radicaux issus de la rupture de liaisons C-H du cation BuMeIm+ pour former des 

produits de radiolyse fluorés en phase liquide ou (2) se recombiner avec d’autres espèces issues de la radiolyse 

pour former des composés volatils fluorés en phase gazeuse. 

 

• (1) Produits de dégradation en phase liquide 

 

Les espèces ●CF3 et F● conduisent à la formation en phase liquide des composés BuMeIm-CF3
+ pour 

[BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] et BuMeIm-F+ pour [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4]. Ces composés 

sont les principaux produits de radiolyse observés par ESI-MS, cette technique étant adaptée à la caractérisation 

des composés chargés. Des études complémentaires par HPLC/UV-VIS indiquent la formation de produits dont 

les structures pourraient correspondre à des composés neutres issus de la dégradation du cation BuMeIm+. Ces 

composés sont présents pour les quatre liquides ioniques étudiés et constitués du cation BuMeIm+, quelle que 

soit la nature de l’anion associé. L’identification de ces espèces et leur quantification devrait permettre de 

compléter le schéma de dégradation des liquides ioniques et de quantifier la dégradation.  

 

• (2) Produits de dégradation en phase gazeuse 

 

Les espèces ●CF3 et F● peuvent également réagir pour former un certain nombre de produits de radiolyse en 

phase gazeuse. Les produits de radiolyse formés en phase gazeuse ont été étudiés sous irradiation γ et sous 

irradiation aux ions lourds mettant en évidence de façon qualitative la formation des mêmes espèces quelle que 

soit la nature du rayonnement incident mais dans des proportions relatives différentes. 

Pour les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], les espèces ●CF3 issus de la radiolyse de Tf2N- 

ou TfO- sont en compétition avec les H● issus de BuMeIm+ pour former les espèces HCF3 ou H2, les G(H2) des 
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liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] étant inférieurs aux G(H2) des liquides ioniques 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4].  

Pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO], la formation des espèces HCF3 et C2F6 sont issues de deux voies de 

recombinaison de l’espèce ●CF3. La première voie de recombinaison est l’abstraction d’un atome H● du cation 

BuMeIm+ par ●CF3 conduisant à la formation de HCF3. La seconde voie est la recombinaison directe de deux 

radicaux ●CF3 conduisant à la formation C2F6. ●CF3 peut également réagir avec des espèces F●, CF3SO2
● ou 

●CH3, pour former les espèces moléculaires correspondantes CF4, CF3SO2CF3 et CF3CH3. D’autre gaz fluorés 

issus de la radiolyse des anions Tf2N- et TfO- sont présents pour des doses de rayonnements supérieures à 

1000 kGy mais dans des proportions très faibles rendant difficile leur caractérisation. La présence de composés 

tels que C2F4, issu de la réduction de C2F6, et de C2H2F2, issu d’un réarrangement complexe de CF4 (ou de CH4) 

est ainsi notée, indiquant, pour ces doses de rayonnements (~ 1000 kGy), que les espèces observées résultent de 

la dégradation des produits de radiolyse initiaux au cours de l’irradiation. Pour les liquides ioniques 

[BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4], les radicaux F● réagissent essentiellement pour former des alcanes fluorés 

C2H5F, C3H7F et C4H9F. Ces composés résultent de la radiolyse des alcanes correspondants, mais sont présents à 

l’état de traces. 

 

Suivant la nature de l’anion associé au cation BuMeIm+, les produits de dégradation sont qualitativement 

différents. L’analyse des phases liquides et gazeuses après irradiation (γ ou aux ions lourds) des liquides ioniques 

[BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][TfO] d’une part et [BuMeIm][PF6] et [BuMeIm][BF4] d’autre part met en 

évidence les réactivités respectives des espèces ●CF3 (pour les anions Tf2N- et TfO-) et F● (pour les anions PF6
- et 

BF4
-) au cours de la radiolyse. L’ensemble des études réalisées indiquent des voies de dégradation complexes. La 

formation d’un grand nombre de composés en phase liquide et en phase gazeuse indique que les produits de 

dégradation analysés résultent en partie de la dégradation des produits initiaux au cours de l’irradiation. Ces 

études de caractérisation nécessitent également d’être poursuivies afin de dresser un bilan quantitatif de la 

dégradation. Cette étape passe notamment par l’identification des produits de dégradation neutres formés en 

phase liquide. Ainsi, si une différence induite par la nature de l’anion est mise qunatitativment en évidence sur la 

stabilité radiochimique du cation et de l’anion du liquide ionique, l’analyse des produits de dégradation ne 

permet ni de déterminer les mécanismes de dégradation mis en jeu ni de caractériser qualitativement et 

quantitativement tous les composés formés au cours de la dégradation pour ces doses de rayonnement élevées. 

Ces éléments devraient permettre de mieux caractériser l’influence de la nature de l’anion sur la dégradation des 

liquides ioniques sous rayonnements ionisants 

 

2. Influence de l’eau sur la radiolyse des liquides ioniques imidazolium 

 

2.1. Objectifs de l’étude 

 

Les liquides ioniques, suivant la nature du cation ou de l’anion, peuvent absorber des concentrations d’eau plus 

ou moins importantes. Ces quantités d’eau peuvent avoir une influence sur le comportement des liquides 

ioniques sous radiolyse. Néanmoins, la radiolyse de l’eau dans les liquides ioniques est encore mal connue et très 

peu d’études prennent en compte la teneur en eau des liquides ioniques. Ainsi, les études de Allen et al. [42] et 
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de Qi et al. sur [BuMeIm][PF6] [84] et [BuMeIm][BF4] [85] ne fournissent pas d’informations sur les 

concentrations d’eau dans les liquides ioniques avant et après irradiation. Ces études doivent néanmoins être 

approfondies et la présence d’eau dans les liquides ioniques est un paramètre à prendre en compte car il pourrait 

modifier de façon significative la stabilité radiolytique et les mécanismes réactionnels de dégradation impliqués. 

Dans un premier temps, la radiolyse γ du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] (hydrophobe) « sec » ou saturé en eau 

vise à déterminer quantitativement l’influence de l’eau sur la dégradation radiolytique pour des concentrations 

d’eau initiales faibles (de l’ordre de 1,0 mol.L-1). Dans un second temps, la radiolyse γ du liquide ionique 

[BuMeIm][TfO] (hydrophile) a pour but d’apporter un complément d’informations sur les mécanismes de 

dégradation mis en jeu sous radiolyse pour des concentrations d’eau plus importantes. 

 

2.2. Influence de H2O sur la radiolyse γ de [BuMeIm][Tf2N] 

 

Les échantillons ont été préparés en mettant en contact direct l’eau Millipore (Milli-Q) déionisée à 18,2 MΩ et le 

liquide ionique. [BuMeIm][Tf2N] a été contacté à ½ équivalent volumique d’eau 

(échantillon noté [BuMeIm][Tf2N].½ H2O) ou contacté à 1 équivalent volumique d’eau (échantillon noté 

[BuMeIm][Tf2N].H2O). Le mélange a ensuite été agité durant 24 heures puis les deux phases eau/liquide 

ioniques ont été décantées et la phase liquide ionique chargée en eau a ensuite été prélevée pour être mise sous 

irradiation. Les doses reçues par les échantillons sont de l’ordre de 2000 kGy. Comme pour les irradiations 

décrites précédemment, les corrections sur les doses reçues par les échantillons ont été calculées (Annexe 5). 

 

2.2.1. Consommation de l’eau au cours de la radiolyse 

 

La disparition de l’eau au cours de la radiolyse a été mesurée par titrage coulométrique Karl Fischer avant et 

après irradiation γ. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 40. 

 

Tableau 40: Concentrations d’eau mesurées dans [BuMeIm][Tf2N] (en mol.L-1 et en ppm) avant et après 

irradiation γ. 

 

Liquide ionique [H2O] avant irradiation (mol.L-1/ppm) [H2O] après irradiation (mol.L-1/ppm) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,030 ± 0,003 mol.L-1 / 375 ± 38 ppm 0,030 ± 0,003 mol.L-1 / 375 ± 38 ppm 

[BuMeIm][Tf2N].½ H2O 0,39 ± 0,01 mol.L-1 / 4910 ± 500 ppm 0,055 ± 0,006 mol.L-1 / 690 ± 70 ppm 

[BuMeIm][Tf2N].H2O 1,24 ± 0,04 mol.L-1 / 15560 ± 1600 ppm 0,050 ± 0,005 mol.L-1 / 650 ± 70 ppm 

 

Les mesures réalisées avant et après irradiation montrent que l’eau est consommée au cours de la radiolyse. 

Néanmoins, la consommation de l’eau au cours de la radiolyse dépend de la quantité initiale introduite dans le 

liquide ionique.  

Ainsi, le nombre de moles d’eau consommée au cours de la radiolyse est de 6,0 × 10-3 mol pour 

[BuMeIm][Tf2N].½ H2O et de 2,1 × 10-2 mol pour [BuMeIm][Tf2N].H2O. A partir de ces mesures, les 

rendements radiochimiques de disparition de l’eau (notés G(-H2O)) ont été calculés avec la relation suivante : 
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Les résultats obtenus pour les deux échantillons [BuMeIm][Tf2N]. H2O et [BuMeIm][Tf2N].H2O sont présentés 

dans le Tableau 41. 

 

Tableau 41 : G(-H2O) pour les liquides ioniques [BuMeIm][Tf2N]. ½H2O et [BuMeIm][Tf2N].H2O. 

 

Liquide ionique [H2O] (mol.L-1) G(-H2O) (× 10-4 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N]. ½ H2O 0,39 ± 0,01 1,5 ± 0,2 

[BuMeIm][Tf2N]. H2O 1,24 ± 0,04 6,1 ± 0,6 

 

Le rendement radiochimique de disparition de l’eau au cours de l’irradiation γ augmente avec la concentration 

d’eau initialement présente dans le liquide ionique avant irradiation. Deux hypothèses peuvent être formulées 

pour expliquer la consommation d’eau au cours de la radiolyse.  

La première hypothèse concerne la déshydratation du liquide ionique au cours de la radiolyse. Cette hypothèse a 

été confirmée par des études réalisées au CEA Marcoule. Ces travaux indiquent une diminution de la 

concentration d’eau dans les liquides ioniques sous l’effet d’un courant d’argon, dans des conditions 

expérimentales similaires à celles utilisées lors de la mise sous irradiation des liquides ioniques.  

La seconde hypothèse concerne la formation de produits de radiolyse spécifiques liés à la radiolyse de l’eau. En 

effet, sous l’effet des rayonnements ionisants, une molécule de H2O peut subir plusieurs réactions d’ionisation et 

de dissociations. En particulier, l’ionisation de H2O conduit à la formation de l’électron solvaté (ou électron 

aqueux) et la rupture de la liaison O-H conduit à la formation des radicaux H● et HO●
 ou HOO●.  

Sous l’action des rayonnements ionisants, la radiolyse de l’eau conduit donc à la formation d’espèces 

radicalaires ou moléculaires « primaires » et peut être schématisée par la réaction bilan suivante : 

 

H2O → e-
aq + H● + HO● + HOO● + H2 + H2O2 

 

2.2.2. Stabilité du système [BuMeIm][Tf2N]/H2O sous radiolyse γ 

 

 Analyse quantitative 

 

Les concentrations du cation BuMeIm+ et de l’anion Tf2N- du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] ont été mesurées 

par HPLC et par RMN 19F avant et après irradiation γ (Figure 77). 
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Figure 77 : Concentrations (a) de BuMeIm+ et (b) de Tf2N- avant et après irradiation γ pour [BuMeIm][Tf2N], 

[BuMeIm][Tf2N].½ H2O et [BuMeIm][Tf2N].H2O. 

 

Les concentrations de cation BuMeIm+ et d’anion Tf2N- mesurées après irradiation γ sont identiques quelle que 

soit la concentration d’eau initiale. Quantitativement, la dégradation de [BuMeIm][Tf2N] n’est pas affectée pour 

ces doses de rayonnements.  

 

 Analyse des produits de radiolyse en phase liquide par ESI-MS 

 

Les produits de radiolyse en solution ont été étudiés par ESI-MS(+) pour les trois échantillons [BuMeIm][Tf2N], 

[BuMeIm][Tf2N].½ H2O et [BuMeIm][Tf2N].H2O (Figure 78). 
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Figure 78 : Spectres ESI-MS(+) de [BuMeIm][Tf2N] après une irradiation γ à 2000 kGy. (a) [BuMeIm][Tf2N], 

(b) [BuMeIm][Tf2N].½ H2O, (c) [BuMeIm][Tf2N].H2O. 

 

Les spectres obtenus après irradiation à 2000 kGy sont similaires quelle que soit la quantité d’eau introduite dans 

le liquide ionique. Les composés Bu(-H2)MeIm+ (m/z 137,1), BuMeIm-CF3
+ (m/z 207,1), et 
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[(BuMeIm)2(Tf2N)]+ (m/z 556,1), identifiés au Chapitre 3, sont observés pour les trois échantillons 

[BuMeIm][Tf2N], [BuMeIm][Tf2N].½ H2O et [BuMeIm][Tf2N].H2O (Figure 50). L’analyse des produits de 

radiolyse par ESI-MS ne permet pas de mettre en évidence une quelconque différence dans le mécanisme de 

dégradation sous radiolyse γ en fonction de la présence d’eau dans le liquide ionique. En particulier, les produits 

d’oxydation BuMeIm-OH+ (m/z 155,1), qui résulteraient de l’addition de l’espèce HO●, générée au cours de la 

radiolyse de l’eau, sur le cation BuMeIm+ du liquide ionique n’ont pas été mis en évidence.  

 

 Analyse des produits de radiolyse en phase gazeuse 

 

Les gaz de radiolyse formés sous irradiation γ pour une dose de 1000 kGy ont été comparés pour 

[BuMeIm][Tf2N] et pour [BuMeIm][Tf2N].H2O, en particulier la quantité d’hydrogène moléculaire formée pour 

les deux échantillons. La quantité d’eau contenue dans ces échantillons avant irradiation ainsi que la quantité de 

H2 formée et les rendements radiochimiques de formation de H2 correspondants ont été déterminés à partir des 

mesures réalisées par SM Gaz sur le mélange des gaz issus de la radiolyse γ des deux échantillons. Ces résultats 

sont présentés dans le Tableau 42. 

 

Tableau 42 : G(H2) pour [BuMeIm][Tf2N] et [BuMeIm][Tf2N].H2O. 

 

Liquide ionique [H2O] (mol.L-1) H2 (× 10-2 mol.kg-1) G(H2) (× 10-7 mol.J-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 0,030 ± 0,003 1,25 ± 0,04 0,14 ± 0,02 

[BuMeIm][Tf2N].H2O 1,24 ± 0,04 1,58 ± 0,05 0,18 ± 0,02 

   

Afin d’évaluer la quantité d’hydrogène potentielle formée au cours de la radiolyse de l’eau, il est possible de 

présupposer que la totalité de l’eau introduite se dissocie au cours de la radiolyse pour former les espèces H● et 

HO● qui se recombinent pour former les espèces moléculaires H2 et H2O2 suivant les relations quantitatives : 

 

H2O → H● + HO●  

2H● → H2  

 

Ainsi, pour 1 mole d’eau consommée au cours de la radiolyse, 2 moles de H2 peuvent être formées. La 

concentration d’eau déterminée initialement dans l’échantillon [BuMeIm][Tf2N].H2O est de 1,24 mol.L-1 ou de 

0,86 mol.kg-1 en supposant que la densité du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] n’est pas affectée par l’addition 

d’eau à ces faibles concentrations. Il est donc possible au maximum de former 0,43 mol.kg-1 de H2 au cours de la 

radiolyse de H2O. La quantité d’hydrogène formée pour l’échantillon [BuMeIm][Tf2N].H2O est de 

(1,58 ± 0,05)× 10-2 mol.kg-1. Cette valeur est supérieure à celle de (1,25 ± 0,04) × 10-2 mol.kg-1 pour 

l’échantillon [BuMeIm][Tf2N]. Les différences observées entre les quantités d’hydrogène mesurées pourraient 

être dues à la formation de H2 liées à la radiolyse de l’eau. 
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2.2.3. Bilan 

 

Les études réalisées sur le système [BuMeIm][Tf2N]/H2O contacté à différentes concentrations en eau 

(0,03 mol.L-1, 0,39 mol.L-1 et 1,24 mol.L-1) ne permettent pas, avec les outils analytiques utilisées, de mettre en 

évidence un effet de la radiolyse de l’eau sur la radiolyse du liquide ionique. Bien que l’eau introduite avant 

irradiation soit consommée au cours de la radiolyse, la stabilité du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] sous 

radiolyse γ apparaît similaire quelle que soit la teneur en eau initiale.  

Plusieurs explications peuvent être proposées. La première concerne la structure du mélange liquide ionique/eau. 

A l'échelle microscopique, la présence d'eau modifie fortement la cohésion et la structure du liquide ionique. Un 

système liquide ionique/eau n'est pas homogène et se caractérise par la non miscibilité de l'eau à l'échelle locale 

[10]. Ainsi, la radiolyse de l’eau interviendrait dans des zones confinées du liquide ionique et pourrait n’avoir 

aucune influence sur la radiolyse du liquide ionique. La seconde explication concerne les doses de rayonnements 

mises en jeu au cours de ces expériences. Ainsi, certains produits sont peut être formés pour des doses de 

rayonnements faibles mais sont détruits à des doses de rayonnements plus élevées, notamment pour les doses  de 

2000 kGy auxquelles les expériences ont été réalisées.  

 

2.3. Influence de H2O sur la radiolyse γ de [BuMeIm][TfO] 

 

Afin de mesurer l’influence de la radiolyse de l’eau sur la radiolyse des liquides ioniques imidazolium constitués 

du cation BuMeIm+, des études préliminaires se sont focalisées sur l’irradiation γ du système 

[BuMeIm][TfO]/H2O. Ce système permet d’étudier la radiolyse de l’eau dans le liquide ionique avec des 

concentrations d’eau solubilisées dans le liquide ionique plus importantes de l’ordre d’un ordre de grandeur par 

rapport au système [BuMeIm][Tf2N]/H2O. 

 

2.3.1. Consommation de l’eau au cours de la radiolyse  

 

Le liquide ionique [BuMeIm][TfO] a donc été contacté à différentes concentrations en eau avant irradiation γ :  

0,3 mol.L-1, 1,3 mol.L-1, 2,5 mol.L-1, 4,9 mol.L-1, 9,4 mol.L-1 et 11,0 mol.L-1. Les concentrations d’eau dans le 

liquide ionique ont été suivies par titrage Karl Fischer au cours de l’irradiation pour des doses comprises entre 

400 et 3000 kGy afin de déterminer la cinétique de dégradation de l’eau. 

Pour ces expériences, les doses de rayonnement absorbées ont été corrigées du pouvoir d’arrêt massique du 

mélange [BuMeIm][TfO]/H2O, calculé avec le logiciel ESTAR en fonction de la fraction massique d’eau 

introduite dans [BuMeIm][TfO] avant irradiation. La Figure 79 présente la variation de la concentration d’eau en 

fonction de la dose d’irradiation pour les cinq échantillons. 
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Figure 79 : Variation de la concentration d’eau pour le liquide ionique [BuMeIm][TfO] contacté avant irradiation 

à différentes concentrations en eau. 

 

Quelle que soit la concentration initiale contenue dans le liquide ionique, la concentration en eau diminue avec la 

dose d’irradiation. Pour le liquide ionique [BuMeIm][TfO] mis au contact de 0,3 mol.L-1 d’eau, la concentration 

en eau reste constante au cours de l’irradiation. Pour les concentrations d’eau initiales intermédiaires 

(de 1,3 mol.L-1, 2,5 mol.L-1 ou 4,9 mol.L-1), la diminution de la concentration d’eau au cours de l’irradiation est 

linéaire en fonction de la dose. Enfin, pour les deux concentrations d’eau les plus élevées (de 9,4 mol.L-1 et 

11,0 mol.L-1), la diminution de la concentration d’eau avec la dose est plus marquée, notamment au-delà de 

1000 kGy. 

 

2.3.2. Stabilité du système [BuMeIm][TfO]/H2O sous radiolyse γ 

 

La cinétique de dégradation de H2O a été comparée à la cinétique de dégradation du cation BuMeIm+. La 

concentration du cation BuMeIm+ dans le liquide ionique [BuMeIm][TfO] a été mesurée par HPLC avant et 

après irradiation γ pour des doses de rayonnements comprises entre 500 et 3000 kGy (Figure 80). 
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Figure 80 : Variation de la concentration du cation BuMeIm+ pour le liquide ionique [BuMeIm][TfO] contacté 

avant irradiation à différentes concentrations en eau. 

 

La concentration initiale de cation BuMeIm+ dans le mélange liquide ionique/eau dépend de la concentration 

initiale d’eau introduite et est comprise entre 4,48 mol.L-1 (pour [H2O] = 0,3 mol.L-1) et 1,07 mol.L-1 

(pour [H2O] = 11,0 mol.L-1). Pour chaque échantillon, la dégradation du cation BuMeIm+ est linéaire en fonction 

de la dose de rayonnement. A partir des cinétiques de dégradation de H2O (Figure 79) et du cation BuMeIm+ 

(Figure 80), les rendements radiochimiques G(-H2O) et G(-BuMeIm+) ont été déterminés et sont présentés dans 

le  

Tableau 43. 

 

Tableau 43 : Rendements radiochimiques de disparition de l’eau pour le liquide ionique [BuMeIm][TfO] 

contactée à différentes concentrations en eau. 

 

[H2O] avant irradiation (mol.L-1) G(-H2O) (× 10-4 mol.J-1) G(-BuMeIm+) (× 10-7 mol.J-1) 

0,30 ± 0,01 - 3,7 ± 0,4 

1,30 ± 0,04 1,8 ± 0,2 3,5 ± 0,4 

2,50 ± 0,08 3,2 ± 0,3 3,1 ± 0,3 

4,90 ± 0,15 5,6 ± 0,6 2,5 ± 0,3 

9,40 ± 0,28 16,4 ± 1,6 1,8 ± 0,2 

11,00 ± 0,33 25,6 ± 2,6 1,4 ± 0,1 

 

Le rendement radiochimique de disparition de l’eau augmente avec la concentration d’eau initiale contenue dans 

le liquide ionique. Ainsi, plus la teneur d’eau dans le liquide ionique avant irradiation est importante, plus la 

dégradation de H2O est importante. A l’inverse, le rendement radiochimique de disparition du cation BuMeIm+ 

diminue lorsque la teneur en eau augmente.  
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3. Conclusion 

 

L’influence de l’anion sur la stabilité des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+ ([BuMeIm][X]) sous 

radiolyse a été évaluée. Quantitativement, la stabilité radiolytique des cations BuMeIm+ est inférieure à celle des 

anions X-. La dégradation des anions X- augmente suivant l’ordre : BF4
- < TfO- < Tf2N- < PF6

-.  La dégradation 

du cation BuMeIm+ dépend de l’anion associé et augmente suivant l'ordre : BF4
- < PF6

- < TfO- < Tf2N-. La 

stabilité du cation BuMeIm+ dépend donc la nature de l’anion associé. Ces résultats sont en accord avec ceux 

obtenus au Chapitre 3 sur la radiolyse du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] et sont confirmés avec l’analyse des 

produits de radiolyse issus de la dégradation des liquides ioniques  [BuMeIm][X] sous radiolyse. 

Les anions Tf2N- et TfO- se dissocient par ruptures des liaisons C-S. Les anions PF6
- et BF4

- se dissocient par 

ruptures des liaisons P-F et B-F pour former respectivement les espèces ●CF3 et F●. L’analyse des composés en 

phase liquide et en phase gazeuse indiquent la formation de produits de radiolyse issus de la recombinaison de 

fragments issus du cation et de l’anion associé. Il est néanmoins nécessaire de poursuivre des études de 

caractérisation par la quantification des produits de radiolyse afin de dresser un bilan matière de la dégradation 

des liquides ioniques sous rayonnements. 

 

L’influence de l’eau sur la radiolyse a également été étudiée pour deux systèmes ([BuMeIm][Tf2N]/H2O et 

[BuMeIm][TfO]/H2O). Pour le liquide ionique hydrophobe [BuMeIm][Tf2N], la présence d’eau pré-contactée 

dans le liquide ionique pour des concentrations de l’ordre de ~ 1,0 mol.L-1 ne semble pas avoir d’influence 

quantitative sur la dégradation du liquide ionique ni sur la formation de produits de dégradation spécifiques. 

Cependant, les outils analytiques mises en œuvre ne permettent pas d’évaluer avec précision les produits issus de 

la radiolyse de l’eau en raison des faibles quantités d’eau présentes avant irradiation (notamment pour la 

quantification de la production de H2). Pour le liquide ionique hydrophile [BuMeIm][TfO], la présence d’eau 

contactée au liquide ionique pour des concentrations en eau comprises entre 0,3 et 11,0 mol.L-1 permet de mettre 

en évidence un effet protecteur de l’eau sur la dégradation du cation BuMeIm+ : la cinétique de disparition de 

H2O avec la dose de rayonnement indique une augmentation de la dégradation radiolytique de H2O avec la 

teneur initialement contenue dans le liquide ionique. Néanmoins, des études supplémentaires doivent être 

réalisées sur les produits de dégradation formés en phase liquide (addition de radicaux hydroxyles HO• sur le 

cation BuMeIm+, formation de H2O2) et en phase gazeuse (H2, CO2, HCF3) afin de mieux comprendre 

l’influence de l’eau sur la radiolyse des liquides ioniques. Notamment, des études préliminaires sur le système 

[BuMeIm][TfO]/H2O avec un marquage isotopique de la molécule d’eau sur l’hydrogène (2H) et/ou sur 

l’oxygène (17O ou 18O) sont en cours de réalisation. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERPSECTIVES D’ÉTUDES 
 

L’ensemble de ces travaux permet de mieux comprendre le comportement des liquides ioniques à température 

ambiante sous rayonnements ionisants en vue de leur applicabilité potentielle au cycle électronucléaire. La tenue 

à la radiolyse des liquides ioniques constitue en effet un critère d’acceptation primordial pour leur utilisation 

dans une application nucléaire potentielle.  

 

Dans un premier temps, des méthodes chromatographiques applicables à la quantification de la dégradation des 

cations imidazolium et à la séparation et caractérisation des produits de dégradation sous radiolyse ont été 

développées. La chromatographie d'interactions hydrophiles, basée sur l'utilisation de phases stationnaires 

polaires de type diol permet d'obtenir une séparation sélective et résolutive d'un mélange de cations imidazolium 

de polarité variable. Une méthode d'analyse quantitative a été mise au point pour déterminer la dégradation du 

cation BuMeIm+ sous radiolyse. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans Journal of Chromatography A 

[106]. Par ailleurs, les mécanismes mis en jeu dans la séparation des cations imidazolium peuvent être basés sur 

le partage et sur l'échange d'ions. Des phases stationnaires mixtes constituées de groupements de polarités 

différentes combinés à des groupements échangeurs d'ions ont été étudiées pour l'identification des produits de 

radiolyse des liquides ioniques constitués du cation BuMeIm+. Ce développement analytique constituait un 

préalable nécessaire pour l’étude des liquides ioniques imidazolium sous l'effet des rayonnements ionisants. 

 

Dans un second temps, l'étude de la radiolyse γ du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] a été entreprise, d'une part 

avec l'étude des phénomènes primaires de dégradation induits sous rayonnements, et d'autre part avec la 

quantification et l'identification des produits de radiolyse formés en phase liquide et en phase gazeuse. L’analyse 

des radicaux issus de la dégradation de [BuMeIm][Tf2N] pour de faibles doses de rayonnements (~ 10 kGy) 

indique que les espèces formées sont principalement issues de la radiolyse du cation BuMeIm+, soit par capture 

électronique, soit par rupture des liaisons N-C sur le cycle imidazolium. La réactivité du cation BuMeIm+ a été 

confirmée avec l'étude de quatre liquides ioniques [BuMeIm][X] (X- = Tf2N-, TfO-, PF6
-, BF4

-). Les voies de 

dégradation du cation BuMeIm+ sont similaires quelle que soit la nature de l’anion associé. 

La stabilité de [BuMeIm][Tf2N] sous radiolyse γ pour des doses de rayonnement élevées (> 2000 kGy) a été 

quantifiée avec des rendements radiochimiques de disparition de (2,5 ± 0,3) × 10-7 mol.J-1 pour le cation 

BuMeIm+ et de (2,2 ± 0,2) × 10-7 mol.J-1 pour l’anion Tf2N-. Ces valeurs indiquent que la stabilité radiolytique 

du liquide ionique [BuMeIm][Tf2N] est équivalente voire supérieure à celle de molécules déjà utilisées dans les 

procédés de retraitement des combustibles nucléaires. Ces valeurs sont également du même ordre de grandeur 

que celles déterminées pour le liquide ionique [Bu3MeN][Tf2N]. L’étude des produits issus de la radiolyse γ de 

[BuMeIm][Tf2N] formés en solution et en phase gazeuse indiquent la formation d’un grand nombre de composés 

répartis sur de faibles quantités. La grande majorité des produits de radiolyse identifiés en phase liquide sont des 

composés chargés résultant de la recombinaison d’espèces issues de la radiolyse du cation BuMeIm+ et de 

l'anion Tf2N-. Néanmoins, toutes ces espèces n’ont pas été identifiées et le bilan quantitatif de la dégradation 

reste encore à déterminer. Le rendement radiochimique de formation de H2 de [BuMeIm][Tf2N] sous radiolyse γ 

est de (0,18 ± 0,02) × 10-7 mol.J-1. Cette valeur est inférieure aux rendements radiochimiques de formation de H2 
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observés usuellement pour des solvants moléculaires de type alcane. Néanmoins, la formation de H2 est 

accompagnée de la formation d’un grand nombre de gaz de radiolyse, principalement des gaz fluorés et des 

hydrocarbures. L'ensemble de ces travaux a fait l'objet d'une publication dans Dalton Transactions [106]. 

 

Dans un troisième temps, l’influence de la nature de l’anion et de la présence d’eau sur la radiolyse de liquides 

ioniques constitués du cation BuMeIm+ a été étudiée. La stabilité des liquides ioniques sous radiolyse γ est du 

même ordre de grandeur quelle que soit la nature de l’anion (Tf2N-, TfO-, PF6
- ou BF4

-). L’analyse des produits 

de radiolyse indique une différence de réactivité suivant l’anion associé au cation BuMeIm+. L’influence de l’eau 

sur la radiolyse des liquides ioniques a également été étudiée. Pour le liquide ionique hydrophobe 

[BuMeIm][Tf2N], la présence d’eau à des concentrations faibles de l’ordre de 1,0 mol.L-1 n’a pas d’influence 

significative sur la dégradation du liquide ionique sous radiolyse. 

 

Les perspectives de ce travail sont nombreuses et différents axes d’études pourraient être développés afin de 

compléter les études réalisées.  

 

Tout d’abord, il est nécessaire de réaliser une évaluation du bilan de matière de la dégradation des liquides 

ioniques en quantifiant les produits de radiolyse formés. Ceci nécessite de poursuivre la recherche et la 

caractérisation des molécules neutres formées et non détectables par ESI-MS. Des travaux sont actuellement en 

cours de réalisation.  

 

Par ailleurs, les mécanismes de dégradation des liquides ioniques étant complexes, il pourrait être intéressant de 

réaliser des expériences complémentaires afin de déterminer la réactivité des différentes positions du cycle 

imidazolium, diversement substitués, vis-à-vis de l’addition des espèces primaires générées sous radiolyse. 

 

L’impact de la nature du rayonnement sur la dégradation des liquides ioniques sous radiolyse pourrait également 

être étudié. La dégradation d’un composé au cours d’une irradiation α, β ou γ est généralement similaire d’un 

point de vue qualitatif mais différente d’un point de vue quantitatif en raison du transfert d’énergie linéique 

propre à chaque type de rayonnement. Il serait donc intéressant de réaliser une étude quantitative de la 

dégradation d’un liquide ionique soumis à ces trois types de rayonnements. 

 

L’influence de l’eau sur la radiolyse des liquides ioniques est également un paramètre à considérer. Les 

premières études effectuées sur le système [BuMeIm][TfO]/H2O montrent que la concentration d’eau peut avoir 

une influence significative sur la dégradation du liquide ionique. Ces études de radiolyse n’ont cependant été 

effectuées que pour de fortes doses de rayonnement (> 2000 kGy), mais devrait également être réalisées à plus 

faibles doses. Afin de comprendre l’influence de l’eau sur le comportement des liquides ioniques sous radiolyse, 

le liquide ionique hydrophile [BuMeIm][TfO] a été contacté à l'eau à des concentrations d’eau plus importantes. 

Les premières études ont permis de suivre les cinétiques de dégradation de H2O et du cation BuMeIm+ sous 

radiolyse γ. Concernant les produits de radiolyse formés, des expériences de marquage des atomes d’hydrogène 

(2H) et de l’atome d’oxygène (17O, 18O) de la molécule H2O ont été entreprises afin de comprendre la réactivité 

de H2O sur les liquides ioniques au cours de la radiolyse. 
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Enfin, en vue d’une utilisation potentielle des liquides ioniques dans le cycle du combustible nucléaire, il est 

nécessaire de disposer d’un mode de gestion efficace de régénération du solvant et de gestion des effluents 

générés pour s’assurer de la sûreté et de l’efficacité du procédé. Ainsi, bien que les liquides ioniques soient 

stables sous rayonnements, des méthodes de purification doivent être mises au point afin de séparer le liquide 

ionique des produits de dégradation formés au cours de la radiolyse. 
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Annexe 1 : Températures de fusion et de transition vitreuse des liquides ioniques 

 

Les températures de fusion (Tfus) ainsi que les températures de transition vitreuse (Tg) des liquides ioniques sont 

souvent déterminées par calorimétrie différentielle. Tous les liquides ioniques ne possèdent pas de température 

de fusion. En effet, à basse température, une transition vitreuse peut se produire sans observation d’un 

changement de phase solide-liquide. Ainsi, de nombreux liquides ioniques possèdent une température de 

transition vitreuse comprise entre -80°C et -100°C [5, 11, 12]. 

 

1. Influence du cation 

 

 Cations tétraalkylammonium 

 

Pour les cations ammonium, la symétrie et la longueur des chaînes alkyles portées par le cation jouent un rôle 

prépondérant sur les températures de fusion. Ainsi, associés à l’anion Tf2N-, les cations Me4N+, Et4N+, Pr4N+ et 

Bu4N+ présentent des températures de fusion moyennes respectives de 133°C, 109°C, 105°C et 96°C [5, 11, 12]. 

A symétrie équivalente, les températures de fusion diminuent avec l’augmentation de la longueur des chaînes 

alkyles, c'est-à-dire avec le nombre total d’atomes de carbone portés par les chaînes alkyles. Cette évolution des 

températures de fusion est liée à l’augmentation des interactions de van der Walls entre les chaînes alkyles des 

cations au détriment des interactions cation-anion [44, 63]. 

 

De plus, à nombre d’atomes de carbone total constant, la symétrie du cation joue un rôle déterminant dans la 

température de fusion du liquide ionique. Ainsi, les cations Me3PrN+ et Et2Me2N + (6 atomes de carbone) 

associés à l’anion Tf2N- présentent des températures de fusion respectives de 19°C et -4°C. Les cations Et3MeN+ 

et Et2MePrN+ (7 atomes de carbone) présentent des températures de fusion respectives de 129°C et -14°C [5, 11, 

12], indiquant une diminution de la température de fusion pour un cation présentant une symétrie plus faible, 

c'est-à-dire une cohésion plus faible à l’état solide. 

 

Néanmoins, en abaissant la température de fusion par une augmentation de la longueur des chaînes alkyles et par 

une diminution de la symétrie du cation, les liquides ioniques peuvent alors présenter une température de 

transition vitreuse. La température de transition vitreuse dépend également dans ce cas du nombre d’atomes de 

carbone portés par les chaînes alkyles du cation comme le montre la  Figure 81 présentant les températures de 

transition vitreuse de cations ammonium en fonction du nombre total d’atomes de carbone portés par la chaîne 

alkyle. 
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Figure 81 : Evolution des températures de transition vitreuse (Tg)  pour quelques cations ammonium associés à 

l’anion Tf2N-. 

 

 Cations 1-alkyl-3-méthylimidazolium 

 

Les cations imidazolium sont moins sensibles aux effets de symétrie que les cations ammonium. Néanmoins, la 

longueur des chaînes alkyles a un effet sur la température de fusion des cations CnMeIm+ ainsi que sur les 

structures et les transitions de phases des liquides ioniques. Ainsi, Holbrey et al. [129] ont étudié les 

températures de fusion de [CnMeIm][BF4] et dégagé plusieurs tendances sur le comportement des liquides 

ioniques en fonction de la longueur n de leur chaîne alkyle (pour n compris entre 0 et 18) : 

 

La Figure 82 regroupe les températures de fusion (Tfus) et de transition vitreuse (Tg) déterminées par Holbrey et 

al. [129] pour des liquides ioniques [CnMeIm][BF4] en fonction de la longueur de la chaîne alkyle. 
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Figure 82 : Evolution des températures de fusion (Tfus) et de transition vitreuse (Tg) pour [CnMeIm][BF4] 

(n compris entre 0 et 18) [129]. 
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Trois tendances se dégagent de l’examen de l’évolution des températures de fusion et de transition vitreuses des 

liquides ioniques [CnMeIm][BF4] en fonction de  n : 

(1) Pour des valeurs de n comprises entre 1 et 4, les températures de fusion et de transition vitreuse 

diminuent avec n. Augmenter la longueur de la chaîne alkyle du cation CnMeIm+ revient à diminuer la 

symétrie du cation. Il en résulte une diminution de la cohésion de l'empilement des ions dans le liquide 

ionique, et une diminution des températures de fusion. 

(2) Pour des valeurs de n comprises entre 5 et 9, les températures de transition vitreuse restent 

approximativement constantes. 

(3) Pour des valeurs de n comprises entre 10 et 18, les températures de fusion augmentent avec n. Les 

interactions de van der Walls deviennent prédominantes et entraînent la formation de microphases 

ordonnées dans le liquide ionique entre les zones hydrophiles chargées et les zones hydrophobes 

constituées par les chaînes alkyles du cation. 

 

Sur la base de ces observations, Holbrey et al. [129] ont regroupé les liquides ioniques constitués de cations 

CnMeIm+ en trois catégories : 

(1) Pour n = 0 et n = 1, les composés sont des solides cristallins possédant une température de fusion 

inférieure à 100°C.  

(2) Pour des valeurs de n comprises entre 2 et 11, les composés sont liquides à température ambiante 

formant des phases vitreuses vers - 80°C.  

(3) Pour des valeurs de n comprises entre 12 et 18, les composés sont des solides possédant une 

température de fusion basse et une forte tendance à former des mésophases lamellaires ordonnées, 

souvent identifiées par de nombreux auteurs comme des phases smectiques de type A [130].  

 

Les températures de fusion dépendent également du degré de ramification des chaînes alkyles du cation. Ainsi, 

les températures de fusion du cation 1-butyl-3-méthylimidazolium associé à l'anion PF6
- sont respectivement de 

6°C, 83°C et 160°C pour des groupements de type n-butyle, sec-butyle et tert-butyle et les températures de 

fusion du cation 1-méthyl-3-propylimidazolium sont respectivement de 40°C et 102°C pour des groupements n-

propyle et iso-propyle [63]. Enfin, la substitution d’un atome d’hydrogène par un groupement alkyle sur la 

position C(2) du cycle imidazolium augmente la température de fusion : les températures de fusion de 

[BuMeIm][PF6] et [BuMe2Im][PF6] sont respectivement de 11°C et 37°C [38]. 

 

Les températures de fusion augmentent avec la ramification des chaînes alkyles ou du cycle imidazolium. Ce 

phénomène souligne une modification de la structure du liquide ionique à l’état liquide par une diminution du 

volume libre de rotation entraînant une augmentation de la densité atomique.  

 

2. Influence de l’anion  

 

L’influence de l'anion sur la température de fusion d’un liquide ionique semble encore difficile à rationaliser. 

Pour un cation EtMeIm+, les températures de fusion augmentent avec la nature de l’anion suivant l'ordre :  
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Tf2N- < BF4
- < PF6

- < Cl- [63].  Pour un cation BuMeIm+, elles augmentent suivant l'ordre : Tf2N- < PF6
- < TfO- < 

Cl-  [37, 41, 44]. Pour un cation donné, l'anion Cl-, sphérique, de faible rayon ionique et possédant une charge 

très localisée, augmente la température de fusion alors que l'anion Tf2N-, possédant un rayon ionique important 

et une charge délocalisée, la diminue. La température de fusion semble donc diminuer avec l’augmentation de la 

taille de l'anion. Ces observations peuvent être rapportées aux interactions cation-anion intervenant par liaisons 

hydrogènes. Ainsi, l’anion Tf2N- interagit faiblement par liaisons hydrogènes avec les positions C(2), C(4) et 

C(5) du cycle imidazolium par comparaison à l’anion Cl-. Cependant, les valeurs disparates de la littérature ne 

permettent pas de mettre en évidence de façon claire l’influence des liaisons hydrogènes sur les températures de 

fusion dans les liquides ioniques [44]. 
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Annexe 2 : Sources d'irradiation et dispositifs expérimentaux 

 

1. Généralités 

 

Les études de radiolyse sont le plus souvent réalisées à partir de dégradation simulées par des sources de 

rayonnements externes non contaminantes. Les sources de rayonnements ionisants sont constituées soit par des 

isotopes radioactifs comme les rayonnements γ émis par des sources de 137Cs ou de 60Co, soit par des 

accélérateurs de particules, comme les électrons ou les ions accélérés. A titre d’exemples, les propriétés de 

quelques sources de rayonnements ionisants sont présentées dans le Tableau 44. 

 

Tableau 44 : Propriétés de quelques sources de rayonnements ionisants. 

 

Radionucléide Demi-vie Rayonnement Energie (MeV) TEL (keV.µm-1) 
137Cs 5,3 ans γ 0,66 0,23 
60Co 30 ans γ 1,17 et 1,33 0,24 

Accélérateur Particule Mode Energie (MeV) TEL (keV.µm-1) 

Linéaire e- Pulsé 2-10 0,20 

van de Graaf e- Continu 1-5 0,20-0,24 

Fébétron e- Pulsé 0,6-2 0,20-0,30 

Cyclotron 1H+, 2H+, 4He2+ Continu/pulsé 20-50 1-20 

GANIL de C à U Continu/pulsé 500-3000 20-1000 

 

2. Les irradiations γ 

 

Les sources d’irradiation qui ont été utilisées sont constituées d’isotopes radioactifs, soit 137Cs, soit 60Co. 

 

2.1. Source au 137Cs 

 

 Dispositifs expérimentaux 

 

Source 137Cs de la Boucle MARCEL(CEA Marcoule) 

 

Les irradiations ont été réalisées au CEA Marcoule à température ambiante et sous atmosphère inerte d'argon 

dans un irradiateur IBL 137 Cis-Bio possédant une source au 137Cs d'une activité de 170 TBq se composant d'une 

chambre intérieure permettant de positionner les échantillons et de connecteurs Staubli permettant l'arrivée de 

gaz pour maintenir la chambre d'irradiation sous atmosphère d’argon (Figure 83). 
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Figure 83 : Schéma extérieur de l'irradiateur IBL 137 Cis-Bio et schéma intérieur de la chambre d'irradiation. 

 

L'irradiateur est relié à une boucle d'irradiation (MARCEL : Module Avancé de Radiolyse pour les Cycles 

d'Extraction-Lavage) conçue pour extrapoler l'endurance des solvants de retraitement en radiolyse continue. En 

particulier, cet outil d'irradiation vise à caractériser la stabilité radiolytique des solvants en termes d'efficacité du 

procédé (formation de produits de radiolyse pénalisants) et de mise en œuvre (évolution des propriétés physico-

chimiques et recyclage du solvant). Afin de connaitre la dose absorbée par les échantillons, des étalonnages ont 

été réalisés au CEA Marcoule pour un temps, un volume d'échantillon et un emplacement dans l’irradiateur 

donnés.  

 

Source 137Cs de l’irradiateur Gammacell 3000 Elan (Laboratoire de Radiolyse, CEA Saclay) 

 

Les irradiations ont également été réalisées sur un irradiateur Gammacell 3000 Elan (MDS Nordion, Canada) au 

Laboratoire de Radiolyse (CEA Saclay). L’irradiateur possède un conteneur d’échantillons de volume total 2,3 L 

avec une hauteur de 19,4 cm et un diamètre de 12,4 cm. L’irradiateur est constitué d’une source scellée au 137Cs 

d’une activité de 55 TBq. La source est fixe et l’irradiateur est équipé d’un rotor interne pour amener la chambre 

d’irradiation portant le conteneur d’échantillons de la position de chargement vers la position d’irradiation face à 

la source. 

 

 Dosimétrie  

 

Pour les deux irradiateurs, La dosimétrie est réalisée avec un dosimètre chimique de type Fricke. La dosimétrie 

est basée sur l'oxydation radiolytique des ions ferreux par les radicaux hydroxyles générés lors de la radiolyse de 

l'eau dans une solution d’acide sulfurique. Pour l’irradiateur de la boucle MARCEL, les débits de dose sont 

compris entre 20 et 35 Gy.min-1 suivant le positionnement des échantillons dans l'irradiateur. Les temps 

d'irradiation peuvent atteindre une centaine de jours correspondant à des doses totales de 3000 kGy (à 20 

Gy.min-1) ou 5000 kGy (à 35 Gy.min-1). Pour l’irradiateur du Laboratoire de Radiolyse, le débit de dose est de 

5,4 Gy.min-1 et les temps d’irradiation peuvent être compris entre une seconde, correspondant à une dose de 0,1 

Gy et 99 heures, correspondant à une dose de 32 kGy. 
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2.2. Source au 60Co 

 

 Dispositif expérimental 

 

Les irradiations ont été réalisées sur le site de la société IONISOS localisée à Dagneux. L’irradiateur utilisé est 

équipé d’une source au 60Co. L'usine de Dagneux dispose de trois cellules d'irradiation (D1-D2-D3) représentant 

une capacité totale autorisée de 130000 TBq de 60Co. Les irradiations ont été réalisées sur la cellule D3 qui est 

une cellule industrielle qui utilise un système de balancelles permettant le traitement par lots avec des écarts de 

dose faibles. La dose absorbée par une partie donnée de la balancelle quelle que soit sa position dans l’ionisateur 

dépend essentiellement des facteurs suivants : l’activité et la configuration de la source, la distance entre la 

source et la balancelle, la durée d’irradiation, la composition et la densité des matériaux irradiés. 

 

 Dosimétrie 

 

Le débit de dose a été étalonné avec un dosimètre de type Perspex®. Les films dosimètres utilisés sont constitués 

d’un polymère sensible aux rayonnements ionisants (de type polymétacrylate de méthyle) dont la coloration 

augmente en fonction de l’énergie absorbée au cours de l'irradiation. Le système dosimétrique comprend un 

spectrophotomètre mesurant la densité optique et un micromètre mesurant l’épaisseur du dosimètre traité. Après 

exposition aux rayonnements des films Perspex®, l’absorbance optique du film est mesurée par spectroscopie 

UV-Visible. Les courbes de calibration sont déterminées par référence avec des films dosimètres à l’alanine et 

permettent le calcul du débit de dose avec une incertitude de 10%. Les mesures de débit de dose sont effectuées à 

l’emplacement des échantillons, prennent en compte leur position, leur conditionnement et intègrent les effets 

d’écran éventuels dus aux barrières successives entre la source et l’échantillon. 

 

2.2. Les irradiations aux électrons accélérés 

 

Les irradiations ont été réalisées sur l’accélérateur linéaire d'électrons ALIENOR du Laboratoire de Radiolyse 

(Figure 84). Les expériences ont été réalisées avec un faisceau pulsé d'électrons d’une énergie de 10 MeV dont 

les pulses d'électrons possèdent une fréquence de 10 Hz et une période de répétition de 10 ns. 

 

 
 

Figure 84 : Accélérateur linéaire d’électrons ALIENOR. 
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2.3. Les irradiation aux ions lourds 

 

Les ions lourds sont des particules chargées de masses élevées (par exemple 36Ar14+) qui permettent de 

« simuler » les rayonnements alpha. Les irradiations ont été réalisées au GANIL à Caen. Les particules utilisées 

sont des ions 36Ar14+ d'une énergie de 90 MeV et d'un transfert d’énergie linéique de 2,5 keV.µm-1. Le faisceau 

d'ions lourds est produit par des cyclotrons. Un cyclotron est un accélérateur de particules composé de deux 

électrodes creuses, entre lesquelles est établi un champ électrique alternatif. Les ions sont injectés au centre de 

l'accélérateur. Sous l'effet du champ électrique et d'un champ magnétique, les particules sont accélérées et 

décrivent une spirale dont le diamètre augmente avec l'énergie des ions. Ces ions sont ensuite extraits de 

l'accélérateur et envoyés vers les salles d'expérience (Figure 85). 

 

 
 

Figure 85 : Salle d'expérience du GANIL (Ligne Haute Énergie (HE) IRRASUD). 

 

Le faisceau délivré est quasi-continu. Dans le cas des faisceaux d'ions du GANIL, les ions sont accélérés par une 

série de deux cyclotrons. L'ensemble de l’accélérateur se compose d'un cyclotron injecteur et de deux cyclotrons 

accélérant les ions. Entre eux se situe un éplucheur solide permettant d'augmenter l'état de charge des ions. La 

détermination de la dose pour ces faisceaux consiste en la mesure du nombre de charges intégrées pendant le 

temps d'irradiation. Pour les faisceaux d'ions lourds, l'intensité du faisceau est mesurée avec un détecteur 

d'électrons secondaires (détecteur plein) placé dans le faisceau. Celui-ci est constitué d'une feuille de titane 

placée entre deux feuilles d'aluminium. Un potentiel de 48 V appliqué aux feuilles d'aluminium créé un champ 

électrique qui génère un courant facilement mesurable. Le détecteur plein est étalonné avant les expériences avec 

une cage de Faraday.  
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Annexe 3 : La Chromatographie en Phase Liquide 

 

1. Principe 

 

La Chromatographie en Phase Liquide (HPLC) est une technique d'analyse qui permet de séparer les constituants 

d'un mélange en utilisant les différences entre les constantes d'équilibres de ces composés lors de leur partage 

entre une phase mobile dans laquelle ils sont solubles, et une phase stationnaire qui exerce sur eux un effet  

retardateur. Avec une mise en œuvre adaptée, l'opération élémentaire de partage est possible sous l'influence de 

deux phénomènes antagonistes, d’une part par un phénomène d’entraînement par la phase mobile, d’autre part 

par un phénomène de rétention sur la phase stationnaire. 

 

Deux composés chimiquement différents vont se distribuer différemment entre la phase stationnaire et la phase 

mobile. Le composé ayant une plus forte affinité chimique avec la phase mobile sera détecté en premier à la 

sortie de la colonne chromatographique sur laquelle est effectuée la séparation. La séparation par 

chromatographie liquide est basée sur la différence de distribution d’un composé entre une phase stationnaire 

constituée d’un gel de silice ou d’un polymère fonctionnalisé et d’une phase mobile liquide constituée d’un 

solvant pur ou d’un mélange de solvants. La distribution d’un composé entre ces deux phases est caractérisée par 

le coefficient de partage (Kp) défini entre les deux phases immiscibles constitutives du système séparatif : 

m

s
p C

C
K =  

Kp est le coefficient de partage exprimé sans unité, 

Cs et Cm sont les concentrations respectives, à l’équilibre thermodynamique, du composé dans les phases 

stationnaires et mobiles. 

 

En modifiant la nature du couple phase stationnaire/phase mobile, le partage des composés entre la phase 

stationnaires et la phase mobile est modifié et le choix des conditions expérimentales détermine la qualité de la 

séparation. Les méthodes chromatographiques peuvent être classées suivant différents critères : (1) selon la 

nature des phases mobiles et stationnaires, la phase mobile est un liquide et la phase stationnaire peut être un 

solide possédant des propriétés adsorbantes ou un liquide solvatant un solide (un "gel") constitué de silice ou 

d'un polymère non ionique à la surface duquel des groupements fonctionnels appropriés sont greffées, ou (2) 

selon la nature des phénomènes mis en jeu dans la séparation (chromatographie d'adsorption, chromatographie 

de partage, chromatographie ionique, chromatographie d'échange de ligands, chromatographie par transfert de 

charge, chromatographie d'exclusion stérique), 

 

2. Grandeurs chromatographiques caractéristiques d'une séparation 

 

Les grandeurs chromatographiques caractéristiques permettant d'évaluer l'efficacité d'une séparation dans des 

conditions opératoires phase stationnaire/phase mobile sont les facteurs de rétention des composés séparés, les 

facteurs de séparation des composés, le nombre de plateaux théoriques de la colonne, et les facteurs de résolution 

des composés. 
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Le facteur de rétention k'i d'un composé i est calculé avec la relation : 

0
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k'i est le facteur de rétention du composé i 

tri est le temps de rétention du composé i et s’exprime en minutes 

to est le temps mort d'élution et s’exprime en minutes. 

 

Le facteur de sélectivité de la séparation entre un composé i et un composé j est calculé avec la relation :  
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Le nombre de plateaux théoriques mesurant la performance d’une colonne à partir du pic chromatographique 

d'un composé i est calculé avec la relation : 
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Ii est la largeur à la base du pic chromatographique du composé i, 

Wi est la largeur à mi-hauteur du pic chromatographique du composé i. 

 

La résolution de la séparation, permettant de mesurer l’efficacité de la séparation, peut être calculée à partir de la 

relation :  
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3. Classification des méthodes chromatographiques étudiées selon les phénomènes mis en jeu 

 

3.1 La chromatographie d'adsorption  

 

La chromatographie d'adsorption, ou chromatographie liquide-solide, met en œuvre des phases stationnaires 

ayant des propriétés adsorbantes, principalement des gels de silice poreuse et des gels d'alumine. Cette technique 

s'adapte à la séparation de composés présentant des groupements fonctionnels ou des isomères de position mais 

présente des limites pour la séparation des molécules très polaires, parfois adsorbées irréversiblement et la 

chromatographie de partage lui est alors préférée.  

 

3.2. La chromatographie de partage 

 

En chromatographie de partage, ou chromatographie liquide-liquide, la séparation dépend des différences de 

solubilité des solutés dans la phase mobile et des différentes interactions des solutés avec les motifs organiques 

greffés (généralement sur un gel de silice) ou avec les chaînes du polymère. Deux modes chromatographiques 

peuvent être distingués : (1) La chromatographie de partage classique dans laquelle la phase stationnaire est 
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polaire (par exemple des silices greffées animopropyle ou cyanopropyle) et la phase mobile est apolaire ou peu 

polaire (par exemple hexane ou cyclohexane pur ou en mélange à un solvant chloré ou un peu de méthanol ou 

d'acétonitrile) et (2) la chromatographie de partage à polarité de phases inversée dans laquelle la phase 

stationnaire est apolaire (par exemple des silices greffées alkyles ou phényles) et la phase mobile est polaire (le 

plus souvent des mélanges eau/méthanol ou eau/acétonitrile). 

 

La chromatographie de partage en phase inverse est une technique chromatographique qui met en jeu une phase 

stationnaire de type apolaire et une phase mobile de type polaire constitué d’un mélange binaire de solvants A/B 

(A: eau, B: acétonitrile, méthanol, tétrahydrofurane), dont les proportions respectives définissent la polarité du 

système.  

 

3.3. La chromatographie ionique 

 

La chromatographie ionique regroupe plusieurs  méthodes de chromatographie en phase liquide appliquées à 

l'analyse de cations et d'anions organiques ou inorganiques, historiquement par la mise en œuvre de la 

chromatographie d'échange d'ions comme technique de séparation et de la conductométrie comme technique de 

détection. Pour les espèces ionisées ou ionisables, trois méthodes de séparation peuvent être mises en œuvre : 

 

 La chromatographie d'échange d'ions 

 

La phase stationnaire est un échangeur d'ions, c'est-à-dire un solide comportant des groupements fonctionnels 

ionisés, fixes, porteurs de charges positives ou négatives, et des ions mobiles de signe contraire assurant 

l'électroneutralité. Les échangeurs de cations sont constitués de groupements fonctionnels chargés négativement 

(les plus utilisés sont de type sulfonate –SO3
-) et les échangeurs d'anions sont constitués de groupements 

fonctionnels chargés positivement (les plus utilisés sont de type ammonium –NR3
+). Les échangeurs d'ions 

sulfonate et ammonium sont respectivement des échangeurs acides forts et base fortes. Leurs sels respectifs sont 

totalement dissociés en solution aqueuse et ils fonctionnent en échangeur d'ions quels que soient les pH des 

solutions avec lesquelles ils sont en contact. Il existe également des échangeurs d'ions acides faibles (de type 

carboxylate –CO2
-) et bases faibles (de type amine tertiaire –NR2). La capacité d'échange dépend du degré 

d'ionisation des groupements échangeurs d'ions, donc du pH de la phase mobile. Plusieurs mécanismes de 

rétention, se superposant aux interactions ioniques entre les composés étudiés et les groupements fonctionnels, 

sont mis en jeu. Dans certains cas, la séparation est obtenue uniquement basée sur ces interactions secondaires, 

de caractère non ionique, tel que le partage d'espèces non ionisées entre la solution interne des particules 

d'échangeurs et la phase mobile. 

 

 La chromatographie de paires d'ions 

 

Une paire d'ions est une entité formée par l'association de deux ions de charges opposées. Cette association, qui 

peut être due à des interactions électrostatiques ou à des effets hydrophobes pour des ions organiques de grandes 

tailles en solution aqueuse. Les paires d'ions peuvent être transférées des solutions aqueuses vers des milieux de 
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faible constante diélectrique. La chromatographie de paires d'ions peut être mise en œuvre de deux manières : 

soit par partage de paires d'ions entre deux phases liquides non miscibles, soit par distribution des paires d'ions 

entre une phase mobile constituée d'un mélange eau/solvant organique et une phase stationnaire apolaire. 

  

 La chromatographie d'exclusion d'ions 

 

La chromatographie d'exclusion d'ions est une méthode chromatographique alternative eux précédentes utilisée 

pour des anions qui sont les formes conjuguées d'acide faibles et des cations qui sont les formes conjuguées de 

bases faibles. Notamment, les ions de même signe que les groupements fonctionnels d'un échangeur d'ions sont 

exclus de celui-ci alors que les composés pénètrent dans l'échangeur d'ions par équilibre de Donnan. 
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 Annexe 4 : Détermination des quantités d’eau dans les liquides ioniques par titrage coulométrique Karl Fischer 

 

Cette méthode met en œuvre une solution méthanolique d'iode, du dioxyde de soufre et une base utilisée en tant 

que tampon, la pyridine. Le titrage d'une solution contenant de l'eau comprend plusieurs réactions suivant 

l'équation globale : 

 

H2O + I2 + SO2 + 3 C5H5N + CH3OH → C5H5NHSO4CH3 + 2 C5H5NHI 

 

Lors du titrage coulométrique, l'iode est généré directement dans l'électrolyte par voie électrochimique. La 

quantité d'iode utilisée est proportionnelle à la quantité d'eau dosée. De plus, la quantité d'iode formée est 

directement corrélée à la quantité de courant utilisée. Cette technique permet de doser l’eau à l'état de traces 

allant de 10 µg à 10 mg par échantillon avec une précision de l'ordre de 0,1 µg. 

 

Le dosage de l'eau dans les échantillons est effectué à l'aide d'un coulomètre Karl-Fischer (Metrohm KF-737). La 

cellule utilisée est une cellule avec diaphragme. Elle comprend une électrode indicatrice, une électrode 

génératrice et un bouchon à vis muni d'un septum. Le réactif utilisé est l'Hydranal Coulomat AG (Riedel de 

Haën). L'appareil est testé avec des étalons standards Hydranal water Standard 1 et 0,1 (Riedel de Haën) 

contenant respectivement 1 et 0.1 ppm d'eau. Les volumes d'échantillon analysés sont différents suivant les 

quantités d’échantillons mais sont de l'ordre de 100 µL afin de disposer d’une concentration d’eau suffisante. Les 

volumes sont prélevés avec une seringue de 250 µL. La seringue est pesée avant et après injection de 

l'échantillon dans la cellule de mesure. 
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Annexe 5 : Correction des doses de rayonnement absorbées au cours de l'irradiation 

 

L’interaction rayonnements-matière des électrons accélérés d’énergies comprises entre 2 et 10 MeV et des 

photons γ d’énergie 0,66 MeV émis par 137Cs se traduit par des modifications physico-chimiques similaires au 

sein du milieu traversé par le rayonnement. En première approximation, 90 % de l’énergie d’un photon incident, 

d'énergie initiale de 0,60 MeV, est portée par des électrons secondaires, générés dans le milieu par effet 

Compton, et dont les énergies sont comprises entre 0,10 MeV et 0,42 MeV [131]. Pour les irradiations, la 

dosimétrie a été effectuée avec un dosimètre chimique de Fricke (solution aqueuse d’acide sulfurique). La dose 

de rayonnement réellement absorbée par le liquide ionique doit prendre en compte le pouvoir d’arrêt des 

électrons secondaires dans le liquide ionique. Le programme ESTAR [132], établi par le NIST (National Institute 

of Standards and Technology), permet de déterminer, pour des électrons d’énergie comprise entre 10-3 MeV et 

103 MeV, le pouvoir d'arrêt des électrons dans un milieu en fonction de plusieurs paramètres : l’énergie du 

rayonnement incident, les numéros atomiques des éléments constituant le milieu soumis au rayonnement et la 

masse volumique du milieu étudié. Le Tableau 45 regroupe l'ensemble des pouvoirs d'arrêts massique des 

électrons secondaires d'énergie 0,10, 0,25 et 0,50 MeV dans l'eau et dans les liquides ioniques. 

 

Tableau 45 : Pouvoirs d’arrêt massique des électrons dans les liquides ioniques calculés par le logiciel ESTAR et 

pouvoirs d'arrêt massique relatif par comparaison avec celui mesuré dans l'eau. 

 

 

 

Liquide ionique 

Énergie cinétique 

des électrons 

secondaires 

(MeV) 

Pouvoir d’arrêt massique  des 

électrons secondaires dans le 

liquide ionique 

(MeV.cm2.g-1) 

Pouvoir d’arrêt massique dans le 

liquide ionique / pouvoir d'arrêt 

massique dans l'eau 

(MeV.cm2.g-1) 

[BuMeIm][Tf2N] 

0,10 

0,25 

0,50 

3,66 

2,26 

1,83 

0,89 

0,89 

0,90 

[Bu3MeN][Tf2N] 

0,10 

0,25 

0,50 

3,83 

2,36 

1,90 

0,93 

0,93 

0,95 

[BuMeIm][TfO] 

0,10 

0,25 

0,50 

3,79 

2,34 

1,88 

0,92 

0,92 

0,92 

[BuMeIm][PF6] 

0,10 

0,25 

0,50 

3,74 

2,31 

1,86 

0,91 

0,91 

0,91 

[BuMeIm][BF4] 

0,10 

0,25 

0,50 

3,87 

2,38 

1,92 

0,94 

0,94 

0,94 
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Pour un liquide ionique donné, le pouvoir d’arrêt massique des électrons générés lors de l'interaction du 

rayonnement avec le milieu est plus faible dans le liquide ionique que dans l'eau. Par ailleurs, quelle que soit 

l’énergie cinétique des électrons, le rapport du pouvoir d'arrêt dans le liquide ionique et dans l’eau reste constant. 

Ainsi, pour chaque liquide ionique, la dose mesurée par dosimétrie chimique a été corrigée en la multipliant par 

le rapport des pouvoirs d’arrêt massique des électrons secondaires dans le liquide ionique et dans l’eau. Le 

résultat correspond à la dose « réelle » absorbée par le liquide ionique au cours de l’irradiation. Cette correction 

a été effectuée pour toutes les expériences d’irradiation réalisées au cours de ces études. 

Le Tableau 46 regroupe les doses mesurées expérimentalement et les doses corrigées évaluées pour chaque 

liquide ionique en prenant en compte le pouvoir d’arrêt massique des électrons dans le liquide ionique. Les 

valeurs indiquées dans le Tableau 46 correspondent aux doses utilisées pour déterminer quantitativement la 

dégradation des liquides ioniques. 
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Tableau 46 : Doses mesurées expérimentalement et doses corrigées pour les irradiations γ. 

 

Liquide ionique Dose mesurée (kGy) Dose corrigée (kGy) 

[BuMeIm][Tf2N] 

491 

593 

1064 

1239 

1518 

1778 

1827 

2090 

2449 

437 

528 

947 

1103 

1351 

1582 

1626 

1860 

2181 

[BuMeIm][TfO] 

380 

564 

1204 

1211 

1781 

2039 

2277 

2377 

350 

519 

1108 

1114 

1639 

1876 

2095 

2187 

[BuMeIm][PF6] 

590 

1575 

1981 

2042 

537 

1433 

1803 

1858 

[BuMeIm][BF4] 

666 

1818 

2012 

2036 

626 

1709 

1891 

1914 
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Annexe 6 : Méthodologie pour l'analyse des gaz de radiolyse 

 

1. Dispositif expérimental 

 

Des calculs préliminaires sont nécessaires afin d’optimiser les paramètres tels que la masse d’échantillon 

nécessaire à l’analyse quantitative, la pression de gaz initiale maximale et le volume maximal de l’ampoule. Les 

échantillons sont pesés et placés dans des ampoules en Pyrex. Ces ampoules sont inertes chimiquement et 

munies d’une ouverture avec rétrécissement et raccord ROTULEX 19/9.  

Les ampoules sont munies d’appendice de type « queue de cochon » destinés à être rompu par un marteau 

magnétique pour un transfert inerte lors de l’analyse après irradiation. Les ampoules sont préalablement 

nettoyées avec de l’eau Millipore (Milli-Q) déionisée à 18,2 MΩ puis séchées dans une étuve à 100°C afin d’en 

éliminer l’eau résiduelle. Les ampoules sont ensuite connectées sur une ligne à gaz en verre pour leur 

conditionnement et l’air est évacué de l’ampoule avec une pompe primaire. La ligne est équipée d’un piège à 

azote liquide et d’un manomètre pour piéger la vapeur d’eau et empêcher la rétrodiffusion des vapeurs d’huile. 

Les ampoules scellées sont conditionnées sous hélium avec une pression absolue de l'ordre de 650 mbars. Une 

dépression est nécessaire pour le scellement des ampoules. 

 

  

H =23,5 cm 
Vut.= 100 cm3 

e = 0,2 cm

Diamètre externe 1 = 3,6 cm 

Diamètre externe 2 = 1,2 cm 

Rétrécissement pour scellement 

Raccord ROTULEX 19/9

« Queue de cochon »

 
Figure 86 : Ampoule utilisée lors de l’analyse des gaz avant conditionnement de l’échantillon. 

 

Les ampoules scellées présentent les caractéristiques suivantes :  

(1) Volume utile (noté Vut) de l’ampoule de l’ordre de 100 cm3. 

(2) Hauteur de l’ampoule (notée H) jusqu’à la queue de cochon = 23,5 cm.  

(3) Epaisseur des parois (notée e) de 0,2 cm, 

(4) Diamètre externe 1 (ampoule) de 3,6 cm et diamètre externe 2 (rétrécissement) de 1,2 cm. 
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2. La Spectrométrie de Masse Gaz à introduction directe (SM gaz) 

 

Les analyses par Spectrométrie de Masse Gaz à introduction directe (SM gaz) a été réalisée sur deux appareils 

différents : le spectromètre de masse gaz R30 et le spectromètre de masse gaz MAT271. 

 

 Spectromètre de masse gaz R30 

 

Le spectromètre R30 est un appareil conçu et fabriqué au CEA. Le mélange gazeux est introduit dans un ballon 

de détente de 2 L dont la pression de travail est comprise entre 10-3 et 1 torr. L’interface entre le ballon et la 

source d’ionisation est une fuite moléculaire. L’introduction des gaz se fait par l’intermédiaire d’une ligne 

étanche régulée en température à environ 50°C afin d’éliminer les composés volatils adsorbés sur les parois. La 

source d’ionisation est une source d'ionisation à impact électronique. L’énergie des électrons est de 60 eV et la 

tension d’accélération des ions générés dans la source est de 4000 V. L'analyseur est un analyseur de type secteur 

magnétique à simple focalisation. La détection est effectuée suivant deux modes : (1) par une cage de Faraday et 

(2) par un multiplicateur d’électrons. La gamme de masse est comprise entre 1 et 200 et le pouvoir de résolution 

est de 250. L'analyse quantitative peut être réalisée pour des teneurs variant de la ppm à 100%.  

 

 Spectromètre de masse gaz MAT271 

 

Le spectromètre MAT271 (Figure 87) est constitué d'une voie d'introduction équipée d'un ballon en verre de 2 L 

dont la pression de travail est comprise entre 0 et 1 torr, à une température de 50°C. La détente du gaz dans 

l'enceinte d'analyse se fait par fuite moléculaire. La source d'ionisation est une source d'ionisation à impact 

électronique. L'énergie des électrons est de 70 eV et la tension d'accélération des ions générés dans la source est 

comprise entre 400 et 1000 V. L'analyseur est un analyseur de type secteur magnétique possédant un rayon de 

giration de 46 cm. La détection des ions peut être réalisée avec quatre détecteurs, de type cage de Faraday ou 

multiplicateur d'électrons de résolutions différentes : 

 Une cage de Faraday dont le pouvoir de résolution est de 220, 

 Une cage de Faraday dont le pouvoir de résolution est de 1400, 

 Une cage de Faraday dont le pouvoir de résolution est de 2500, 

 Un multiplicateur d'électrons dont le pouvoir de résolution est de 2500. 

 

L'ensemble du système est interfacé à un logiciel permettant le réglage et l'étalonnage du spectromètre, 

l'enregistrement des pressions au cours de l'analyse et l'acquisition dynamique des mesures suivant les rapports 

de masse. 
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Figure 87 : Spectromètre de masse gaz à injection directe MAT271. 

 

Pour une tension d'accélération de 8000 V, la gamme de masse est comprise entre 1 et 350. L'électroaimant du 

secteur magnétique est équipé d'une circulation d'eau pour réguler la température et éviter les instabilités. Le 

pouvoir de résolution (220, 1400 et 2500) est sélectionné suivant le choix des largeurs des fentes de sortie de la 

source et des fentes d'entrée de l'analyseur. La limite de détection est de l'ordre de la ppb. 

 

 Procédure d’analyse 

 

Après irradiation, chaque ampoule est raccordée au spectromètre de masse à injection directe selon le montage 

présenté sur la Figure 88 afin de déterminer le volume total et la composition du gaz.  
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Mesure de la 
pression  

Entrée de la ligne à 
gaz du spectromètre   

Robinet d’ouverture pour la détente  
et la fermeture de l’ampoule   

Septum pour prélèvement à la  
seringue  

Marteau magnétique   
Vmm ~ 2cm3  

Queue de cochon  

Solide pesé avant irradiation   

Volume mort 
Vm   

Volume utile   
Vut   

  

Volume total   
Vtot   

 
Figure 88 : Ampoule utilisée pour l’analyse des gaz lors d’une analyse. 

 

 Détermination du volume mort 

  

La détermination de ce volume se fait avant l’ouverture de l’ampoule. L’ampoule est raccordée à la ligne à gaz 

munie d’un manomètre afin de mesurer la pression absolue (entre 0 et 1000 mbar). Le vide est ensuite réalisé 

dans le montage. Après avoir vérifié que la vanne située à l’entrée de la ligne à gaz du spectromètre est bien 

fermée, 5 cm3 d’argon à 1 bar sont injectés par le septum (Figure 88). La pression indiquée par le manomètre est 

relevée. D’après la loi des gaz parfaits et de la conservation de la matière : 

2

11
2 P

VPV ×
=  

P1 = 1bar, 

P2 est la pression lue sur le manomètre, 

V1 = 5 cm3, 

V2 correspond au volume mort Vm 
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La détermination du volume total (Vtot) de l’ampoule se fait selon la même méthode après ouverture de 

l’ampoule et libération du gaz vers le spectromètre de masse. 

 

 Détermination de la pression finale dans l’ampoule 

 

Après avoir cassé la queue de cochon, nous avons relevé la pression indiquée par le manomètre. D’après la loi 

des gaz parfaits et la conservation de la matière, nous avons appliqué la formule suivante afin de déterminer la 

pression finale (notée Pfinale) dans l’ampoule suivant : 

mtotut
ut

ouverturelàtot
finale VVVavec

V
PV

P −=
×

= '
 

Le gaz libéré par transfert étanche est ensuite détendu vers le spectromètre de masse. L’ampoule est ensuite 

remise à la pression atmosphérique avec de l’argon ou de l’hélium afin de faire un prélèvement de gaz à la 

seringue au niveau du septum pour l’injection en CPG-SM. 
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