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TITRE DE LA THESE :
Hydrosilylation des insaturations carbone-hétéroatome
catalysée par des métallacycles d’iridium(III)
RESUME :
Dans cette thèse, l’hydrosilylation des insaturations carbone-azote et carbone-oxygène a été
étudiée par catalyse à l’iridium(III). Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à
l’hydrosilylation des imines en amines, en présence de triéthylsilane, à température
ambiante et avons démontré que les métallacycles iridium(III) cationiques constituaient des
catalyseurs très efficaces lorsqu’ils étaient associés à l’anion BArF24-. Nous avons ensuite
appliqué un système catalytique analogue sur l’hydrosilylation des aldéhydes, cétones et
esters afin d’obtenir les alcools correspondants avec de bons rendements, après hydrolyse
des dérivés silylés intermédiaires. La dernière partie de ce travail a été consacrée aux
réductions des amides en amines et, des ène-amides en amides, par catalyse
d’hydrosilylation. Il s’est avéré que les métallacycles iridium(III) cationiques portant un
ligand 2-phényl-pyridine substitué par un groupement NMe2 étaient des catalyseurs très
efficaces en présence de TMDS à 100 °C. Au cours de cette étude, nous avons pu
caractériser par RMN et spectrométrie de masse différents intermédiaires clés de la catalyse
dont les espèces iminium et éther d’énol. La protonation de cette dernière permet ainsi la
double hydrosilylation des insaturations C=C et C=O d’ène-amides, selon un mécanisme
d’addition 1,4. Par ailleurs, la réactivité des métallacycles utilisés a aussi été étudiée et une
des espèces actives, le complexe iridium cationique, a été caractérisé à partir d’un brut
réactionnel. Finalement, nous avons suggéré que l’iridacycle cationique pouvait agir tel un
acide de Lewis activant le silane en association avec le substrat.

