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Exploration des liquides ioniques
comme nouvelle classe de solvants
pour les réactions chimiques
Jean-Nicolas Aebischer, Grégory Corminboeuf, Roger Martia, et Ennio Vanoli*

Exploration of Room Temperature Ionic Liquids as New Class of Solvents
for Chemical Reactions

Abstract: Ionic liquids based on laurylsulfates and tosylates anions were developed and characterized. A Heck
reaction (synthesis of trans-ethylcinnamate) was optimized in 1-butyl-3-methyl-imidazolium-tosylate ionic liquid.
The recycling of the reaction medium, including the catalyst and the ionic liquid, was carefully studied and the following results were obtained: eleven reactions were performed without further catalyst additions, the average yield
was 85% with an average reaction time of 10 h.
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1. Introduction
Le terme ‘liquides ioniques’ est utilisé
pour décrire des sels ioniques dont le point
de fusion est inférieur à ~100 °C. Les liquides ioniques sont composés d’ions. La présence d’un cation organique interrompt le
réseau cristallin et abaisse le point de fusion
(Fig.1 et Fig. 2). Actuellement, les liquides
ioniques les plus intéressants ont un point
de fusion proche ou en dessous de la température ambiante. La limite supérieure du
domaine liquide est généralement liée à la
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température de décomposition du liquide
ionique. Les interactions de Coulomb, réduites entre les ions, restreignent la formation de paires d’ions requise pour la vaporisation des sels ‘traditionnels’. C’est pour
cette raison qu’à partir d’une certaine température, une décomposition a lieu plutôt
qu’une vaporisation. Le caractère organique des cations composant les liquides ioniques diminue la stabilité à température
élevée. La pyrolyse intervient généralement
entre 350–450 °C s’il n’y a pas d’autres
voies de décomposition à des températures
inférieures.
Les liquides ioniques ont des propriétés
remarquables. En raison de leur structure
saline, ils ne peuvent pas être évaporés (pas
de pression de vapeur mesurable), évitant
ainsi toute pollution de l’atmosphère. Le
produit final d’une réaction peut être isolé
sans perte de catalyseur, puisque celui-ci
reste dissout dans le liquide ionique. Pour
ces raisons, les liquides ioniques sont considérés comme une alternative de choix à l’utilisation de solvants organiques courants.
En plus de leur possible application comme

Fig. 1. Hexafluorophosphate de 1-butyl-3méthyl-imidazolium

Fig. 2. Bromure de 1-butyl-3-méthyl-imidazolium

