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Réactivité dans les Liquides Ioniques :
un point de vue électrochimique
Connus depuis 1914,1 les liquides ioniques suscitent une intense activité dans
différents domaines de la chimie : synthèse organique, chimie de coordination,
catalyse, procédés d’extraction liquide-liquide, électrochimie, biochimie…2En
électrochimie, les liquides ioniques sont particulièrement intéressants car ils
jouent à la fois le rôle du solvant et du sel support. Les ions qui composent ces
solvants ioniques sont très robustes du point de vue rédox, et donc de larges
fenêtres électrochimiques sont accessibles dans ces milieux.
Néanmoins, leur nature purement ionique et leurs caractéristiques physico-chimiques propres (viscosité,
capacité à former des paires d'ions, des interactions
peu particuliers, susceptibles d’influencer fortement la réactivité électrochimique et ce, notamment dans le
cas d’espèces chargées.
Les propriétés de transport, les mécanismes réactionnels, les cinétiques de transfert d’électron et les
cinétiques des réactions associées au transfert d’électron peuvent être significativement affectés par ces
milieux, les différences de réactivité étant dues à des interactions ion-ion subtiles.3 Au travers l'étude de
différents processus électrochimiques, du plus simple au plus complexe, nous verrons l'influence (ou pas !)
des liquides ioniques sur différents phénomènes.
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