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RÉSUMÉ 

Les récents progrès effectués en matière de catalyse photorédox ont révolutionné la 
synthèse à partir de métaux de transition. L'exploitation de la lumière visible pour 
atteindre des états excités à la fois réducteur et oxydant permet d 'obtenir in situ des 
espèces avec des états d' oxydation jusqu'alors incompatibles. Malgré l'engouement de 
la communauté scientifique, la complexité des mécanismes de catalyse photorédox 
rend aussi leur étude mécanistique laborieuse. Ce manque de compréhension 
approfondie des mécanismes impliqués limite l'optimisation des réactions existantes 
ainsi que la découverte de nouvelles réactions. 

À l' aide d'outils de spectroscopie, de la chimie computationnelle ou d' autres 
techniques comme la voltammétrie cyclique, nous clarifions premièrement certaines 
étapes mécanistiques clés proposées pour le couplage d' halogénures d' aryles avec des 
amines fait à l ' aide de catalyseurs de nickel et d' iridium. Nous démontrons ainsi que 
les bases utilisées dans ces réactions ont un rôle non-innocent et que leur présence est 
essentielle pour permettre la synergie entre les cycles catalytiques de Ni/Ir, en agissant 
en tant que navette rédox. Nous présentons par ailleurs que la désactivation des photo
catalyseurs par des traces d ' oxygène est négligeable pour cette méthode considérant la 
vitesse de réactions avec les autres espèces en solutions. Une multitude de réactifs 
potentiels ont ensuite été évalués pour des transferts d' électrons, et nous revisitons le 
modèle de Rehrn-Weller à partir d'une approche DFT afin de montrer qu ' elle est un 
outil rapide et efficace pour prédire la vitesse des transferts d' électron (SET). 

Nous évaluons ensuite la vitesse de décomposition photo-induite pour des catalyseurs 
inorganiques et organiques en présence d' autres réactifs. Des observations de 
fluorimétrie mettent en évidence que le co-catalyseur de nickel omniprésent en 
métallaphotorédox offre un effet stabilisant sur le complexe d' iridium, tandis que la 
formation de molécules réactives comme des dérivés d 'oxygène singulet ou des amines 
alkyJées sont problématiques. 

Finalement, une autre partie de ce mémoire consiste à élucider le mécanisme de 
!' alkylation d'hétéroarènes partant d'iodoalkanes développés en partenariat avec des 
chercheurs de Pfizer. Cette réaction de Minisci photo-induite procède par un 
mécanisme en chaîne de bonne efficacité-environ 5,5 produits sont formés par photon 
absorbé. L' utilisation du photo-catalyseur Mm(C0)10 pour cette réaction se montre 
comme une alternative abordable et douce comparée à d ' autres réactions qui 
nécessitent des conditions plus dures. 
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De manière globale, ce mémoire approche l' étude de mécanismes photorédox et 
réactions photo-induites du point de vue d'un spectroscopiste. La popularité soudaine 
des synthèses à base de catalyseur photorédox a permis une croissance rapide des 
découvertes dans ce domaine qui méritent d'être revisitées plus en profondeur. 

Mots clés : Réaction photorédox, réaction de Minisci photo-induite, transfert d' électron, 
photodégradation, complexe d' iridium, métallaphotorédox. 



INTRODUCTION 

0.1 Mise en contexte 

Il est difficile d' identifier la première application de catalyse photorédox telle qu'on la 

connait aujourd 'hui. Déjà en 1959, une publication par Gisela K. Oster et Gerald Oster 

démontrait la réduction de différents ions métalliques en solutions à partir du bleu de 

méthylène (Oster et al. , 1959). Il semble s' agir de l' une des premières utilisations de la 

lumière visible pour engendrer un transfert d' électron : une application jusqu 'alors 

limitée à des rayons ultraviolets (UV s ). La source lumineuse était à cette époque une 

ampoule de tungstène dont les rayons UV savaient été bloqués par un bloc de verre. En 

1981 , Michaël Gratzel rapportait l ' électrolyse de l ' eau effectuée à partir d' un colorant 

à base de ruthénium et de nanoparticules de Ti02 (Borgarello et al. , 1981 ). Ce même 

auteur a bien entendu été l'un des pionniers, 10 ans plus tard, des cellules 

photovoltaïques à colorant avec l' arrivée de la « cellule de Gratzel ». Ce 

dispositif utilisait un colorant à base de ruthénium (figure 0.1) pour transformer 

l' énergie lumineuse en courant électrique, à l' instar des premières cellules 

biomimétiques à base de chlorophylle (O 'Regan et al. , 1991) (Tributsch et al. , 2008) 

(Tributsch et al. , 1971 ). 
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Figure 0.1 - Structure du Ru(bpy)3 

Mais les avancées scientifiques qui ont fait de la photorédox un domaine aussi 

populaire que ce que l' on connait aujourd 'hui ne sont arrivées que tardivement, vers 

l'an 201 O. Pour illustrer l' engouement des scientifiques envers cette spécialisation, on 

utilise souvent la croissance exponentielle des recherches scientifiques publiées sous 

le terme « photorédox » (figure 0.2). 
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Figure 0.2 - Nombre de publications pour le terme « photoredox » depuis les années 

1965 à aujourd ' hui. Données extraites de Sci-Finder.com, mars 2018 . 

Parmi les nombreux scientifiques ayant participé à l' essor de ce domaine, on notera 

particulièrement les travaux des groupes de David MacMillan (Université de Princeton, 

New Jersey), Tehshik Yoon (Université de Wisconsin-Madison), et Corey Stephenson 

(Université de Michigan). 
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Peu importe l' application, le principe général reste le même : une molécule (ou 

nanoparticule) absorbe de l' énergie sous la forme d' un photon et la retransmet à son 

environnement sous la forme d ' un électron. Les cellules photovoltaïques dirigent ces 

électrons pour en faire un courant électrique, tandis que la catalyse photorédox préfère 

les isoler sous la forme de radicaux hautement réactifs. Les premières applications en 

synthèse utilisaient ces radicaux comme source alternative dans des réactions connues 

(comme pour la polymérisation radicalaire photo-induite) (Yagci et al. , 2010). 

Certaines applications ont toutefois prouvé que la photorédox permettait des réactions 

novatrices : cyclisation intra et intermoléculaire, clivage oxydatif, couplage 

d'halogénures d'aryles avec amines/thiols/alcools, déshalogénation, etc. (Figure 0.3). 

(Ischay et al. , 2008) (Narayanam et al., 2009) (Parthasarathi et al. , 2010) (Dirocco et 

al. , 2014) 



a) lschay et al. 

2008 

b) Narayanam et al. 

2009 

c) Cho et al. 

2010 

d) Dirocco et al. 

2014 
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Figure 0.3 - Diverses applications de la catalyse photorédox développées dans les 

dernières années. (a) cycloaddition [2+2] d ' énones catalysée au ruthénium, à l ' aide 

d ' ampoule fluorescente , (b) déhalogénation oxydative de la bromopyrroloindoline 

catalysée au ruthénium, à l' aide d ' ampoule fluorescente , (c) clivage oxydatif d ' un 

composé modèle de la lignine, à l'aide d'une lampe au mercure (avec écran anti-UVs) 

et 9-10 dicyanoanthracene (DCA), puis finalement ( d) , application de la photorédox pour 

!'alkylation d'arènes hétérocycliques (lepidine) développée par sérendipité accélérée. 

(Ischay et al. , 2008) (Narayanam et al. , 2009) (Parthasarathi et al. , 2010) (Dirocco et 

al. , 2014) 

0.2 Application de la photorédox en industrie 

L' industrie pharmaceutique est l ' un des principaux investisseurs dans le domaine de la 

recherche de la catalyse photorédox. Ce n'est pas surprenant considérant que 157 
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milliards de dollars ont été investis mondialement en Research and Developement 

(R&D) pour la confection de nouveaux médicaments en 2016 seulement 

(EvaluatePharma, 2018). L ' intérêt de la photorédox pour le chimiste-médicinal est 

principalement en R&D, puisqu' elle permet facilement et rapidement de développer 

des agents bioactifs dans les étapes pré-cliniques. L ' une des stratégies premières est la 

« Late Stage Functionalization » (LSF), qui permet l'activation de liens C-H dans des 

conditions douces. À partir d'une seule molécule bioactive, la LSF permet d'obtenir 

rapidement une centaine de variations en introduisant divers groupements fonctionnels. 

Cette approche permet d'utiliser directement le composé d' intérêt, sans recourir à des voies 

de synthèses ou des réactifs spécifiques à chaque altération. L'objectif final de la LSF est 

de découvrir rapidement des molécules avec des propriétés et effets médicinaux accrus, à 

l' instar de stratégie telle que la sérendipité accélérée (exemple en figure 0.4d) (Sigma

Aldrich, 2018) (McNally et al. , 2011 ). 

De nombreuses instances sont maintenant trouvées en littérature pour l' introduction 

sélective de groupes fonctiom1els de type alkyl (méthyl, éthyl, cyclohexyl, tert-butyl, etc.) 

par l' activation de liens C-H. On notera par exemple la LSF sur des molécules complexes 

comme du voriconazole (un antifongique), du fasudil (un inhibiteur de rho-kinase) et du 

clopidogrel (un traitement préventif pour les attaques cardiaques) (Demissie et al. , 2016) 

(Cernak et al. , 2016). 

Dans cette optique, la photocatalyse présente des avantages majeurs. Premièrement, les 

conditions sont douces et ne nécessitent souvent pas de réactifs pouvant dénaturer une autre 

partie de la molécule (bases fortes , températures élevées) (Franchino et al. , 2017). Ces 

réactions sont aussi tolérantes d'un nombre impressionnant de groupements fonctionnels 

(Nguyen et al. , 2013). Finalement, l'utilisation de DEL comme source d'énergie facilite la 

mise en place de système à grande capacité(« high throughput screening») par l'utilisation 

de microplaques dans le but générer en une seule expérience 96 modifications, voire même 

396 (exemple de microplaque à DEL en figure 0.4a). Le groupe de recherche MerckProcess 
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Group utilise déjà des échantillonneurs à la fine pointe de la technologie pour procéder à 

des réactions de l'ordre de 1 µl dans des microplaques à 1536 puits à partir de réaction 

catalysée au palladium (non photorédox) (Buitrago et al. , 2015). 

Figure 0.4 - Application de la photorédox à l ' échelle industrielle et académique. En 

(a): microplaque à DEL pour des stratégies de fontionalisation de dernière étape et de 

sérendipité accélérée, (b): chimie à courant continu (CFC) à partir de DEL, (c): CFC à 

échelle industrielle dans un refroidisseur liquide, et ( d): développement de réaction 

photorédox dans le secteur académique. (Analytical Sales, 2018) (Andrews et al. , 2012) 

(Merck, 2018) (MacMillan et al. , 2018) 

De nombreuses industries investissent aussi dans la photorédox pour son potentiel de 

production à moyenne ou large échelle. En l'utilisant dans des systèmes à courant continu 

( « Continuous Flow Chemistry », CFC), tel que montré en figure 0.4b et 0.4c, la 

photocatalyse dans des tuyaux transparents permet d'éviter les problèmes d' ingénierie 

causés par les réactions en cuves (problèmes d'homogénéité lors de l' agitation, problèmes 

d'homogénéité de température en raison de la surface de contact, gestion de réactions 

rapides comme de l'ordre des secondes) (Syrris, 2018). En CFC, plusieurs paramètres 
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peuvent être contrôlés afin de permettre des rendements élevés et reproductibles: débit 

d' injection des réactifs, largeur des tuyaux, longueur, etc. 

Sur ce point, on mentionne alors des avantages économiques qui rendent la synthèse 

photorédox intéressante. Un argument de taille est l' utilisation de lumière visible plutôt 

qu'UV, ce qui permet d 'utiliser de simples DEL (haute efficacité énergétique) 

contrairement à des lampes à base de deutérium ou de mercure qui ont une faible émission 

dans l 'UV. La lumière visible est transmise par le verre et le plastique, évitant les coûts 

exorbitants de dispositifs en quaiiz qui seraient irréalistes à une échelle industrielle voire 

même en recherche académique. Finalement, la lumière visible est beaucoup plus 

sélectivement absorbée par les catalyseurs photorédox (transition n----+n* ou MLCT dans le 

visible) que par la majorité des réactifs organiques (transition n----+a* dans l' ultraviolet) et 

pem1et ainsi d'éviter des réactions contre-productives comme la photodégradation. Dans le 

même ordre d' idée, la lumière visible pénètre plus profondément dans les solutions 

aqueuses et organiques ce qui augmente l'efficacité comparativement aux UVs (NGuyen 

et al. , 2013). 

0.3 Photorédox : principe général 

D 'un point de vue physico-chimique, les catalyseurs photorédox (PC) fonctionnent 

comme suit: l ' énergie lumineuse est absorbée par le PC et cette énergie est retransmise 

à une molécule accepteuse d ' électron pour former un radical. Étant particulièrement 

réactifs, les radicaux permettent de déclencher des mécanismes qui seraient non

favorables dans d ' autres conditions. Bien que les PC inorganiques soient les plus 

étudiés à ce jour, toute molécule promouvant un transfert d ' électron photo-activé peut 

être utilisée. De ce fait , les catalyseurs organiques (Eosin Y, Rhodamine B, Fluorescein) 

ou les semi-conducteurs (boîtes quantiques « quantum dots ») sont de plus en plus 

remarqués dans la littérature (Larsen et al. , 2018) (Romero et al., 2016). Si les 
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dispendieux complexes d'iridium et de ruthénium sont utilisés dans le milieu de 

recherche en raison de leur haute efficacité, la rareté de ces métaux dans la couche 

terrestre (Ru = 1000 ppt, Ir= 400 ppt) constitue un argument de taille pour l'utilisation 

de catalyseurs organiques (Ghosh et al., 2017). On notera par ailleurs que des 

estimations récentes extrapolent l'épuisement des sources de ruthénium et de l'iridium 

à d'ici 50 ans (Web Elements, 2018). De nombreux efforts sont alors mis pour la 

confection de PC à base de métaux communs (Cr 111
, Fe 11

, Cu1
, Zn 11

) qui sont à la fois 

moins coûteux, plus abondants et moins toxiques (Hunt et al. , 2015). Mais malgré les 

récentes avancées en recherche, les temps de vie de l' état excité ('r) sont trop courts. À 

titre d' exemple, un complexe de fer comme le [Fe(CNC)2](PF6)2 (où CNC = 2,6-bis(3-

methyl-imidazole-l-ylidine )pyridine) possède un temps de vie « long » de 9 

picosecondes dans l' acétonitrile (Fredin et al. , 2014 ). Cette molécule vit en solution 

environ 1 OO 000 moins longtemps que la plupart des complexes d ' iridium et de 

ruthénium (Day et al., 2016). Les molécules organiques ont quant à elles un -r variable 

(1 ns et 70 000 ns pour le Brilliant Cresil Blue ALD et Methy lene Violet JRAX, 

respectivement) (Pitre et al., 2016). Plus le temps de vie est long, plus la molécule 

pourra diffuser en solution avant de s ' éteindre et les chances de rencontrer un réactif 

seront plus grandes. Un temps de vie de l' ordre des nanosecondes (10-9 s) est souvent 

trop court pour permettre cette diffusion : on préfère utiliser des PC stables dans l ' ordre 

des microsecondes (1 o-6 s). Certaines réactions se sont montrées efficaces avec des 

temps de vie proches de la fluorescence (8 ns) , mais on devra s' assurer que la 

concentration des réactifs est suffisante pour limiter la distance entre les réactifs 

(Larsen et al. , 2018). 

Un bon moyen de schématiser les différents états quantiques importants en photorédox 

est le célèbre diagramme de Jablonski (figure 0.5), qui nous permettra d ' expliquer la 

durée de vie des catalyseurs. 
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Figure 0.5 - Diagramme de Jablonski présentant les transitions radiatives (lignes 

pleines) et non-radiatives (lignes pointillées) principales impliquées en photorédox. IC 

= Conversion interne, ISC = Conversion inter-système. (Chemistry Libretexts, 2018) 

Premièrement, un photon est absorbé par l'état fondamental et cause (majoritairement) 

un état excité S 1. De là, principalement trois trajectoires sont anticipées : 1) le retour 

non-radiatif à l' état fondamental (S1 ~ So + chaleur) , 2) le retour radiatif par 

fluorescence (S1 ~ So+ hv), ou 3) le passage à un état triplet (S1 ~ T1). Cette dernière 

représente une transition interdite, mais sera rendue possible principalement grâce à 

deux conditions: si l'énergie de l' état singulet est très proche de celle du triplet, et s ' il 

y a présence d'un atome lourd permettant un couplage spin-orbite (SOC) fort. Le SOC 

est, de manière simplifiée, l ' interaction entre le dipôle magnétique d ' un électron et le 

moment angulaire d' une orbitale. Si l ' on imagine l' électron comme étant un aimant, le 

spin de l' électron possède un certain moment magnétique. Pour un électron en orbite 

autour d' un atome, le mouvement de rotation cause lui aussi un moment magnétique. 

L'interaction de ces deux forces peut permettre le changement de spin : il s' agit alors 

de la conversion intersystème (ISC, « lntersystem Crossing ») . Plus la charge et la 

masse du métal est grande, plus l'inversion est fréquente (Marian, 2012). La transition 

radiative du triplet vers l' état singulet fondamental (phosphorescence, T1~ So+ hv) est 

aussi favorisée par le SOC mais reste une transition lente. La molécule à l'état triplet 
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est alors piégée à une haute énergie : un potentiel chimique qui peut être transféré à un 

réactif par le biais du transfert d' un électron (SET,« Single-Electron Transfer »).C ' est 

pour cette raison qu 'un PC dans l' état triplet est préférable à un singulet. Le terme 

extinction oxydative ( « oxidative quenching ») est utilisé lorsque le catalyseur donne 

un électron (typiquement depuis une orbitale « n* ») à un receveur, tandis que 

l' extinction réductive ( « reductive quenching ») se produit lorsque le catalyseur excité 

reçoit un électron (sur une orbitale « bg ») à partir d' un donneur. La versatilité de la 

photorédox vient du fait quel ' état excité est à la fois plus réducteur et plus oxydant que 

l' état fondamental , ce qui est rendu possible grâce au transfert d' électron photo-induit 

(deux électrons non-appariés) contrairement à un transfert d 'électron régulier (un 

électron non-apparié). 

Il est techniquement possible d'utiliser l'état excité pour générer un radical cation (à 

partir d'un donneur d' électron, D) ou des radicaux anions (accepteur d' électron, A) par 

les stratégies d' extinction réductive et oxydative, respectivement (figure 0.6). 



Reduct1ve quenchmg 

D 
..... , 
~ ...,.. 

o· 

+-+Ru{bpy)J + 

*Ru(bpyh2+ -+--

t\sc _ 
·- - . " ~ 

2+ -f-
- *Ru(bpy)J + 

/ ____ _ 

hv -hv 

SET~--- 11 
- - - - -

A 

"• 1 

2+ ~ I 
Ru(bpy)J + ~ . 

A• 

Oxidative quenching 

A 

A• 

\ 
3+ -

Ru(bpy)J --+ 

D 

Figure 0.6 - Extinction oxydative et réductive d' un état excité de Ru(bpy)3. A 

accepteur d'électron, D = donneur d 'électron. (Prier et al. , 2013) 

11 

L'addition de réducteur (comme la triéthylamine) ou d' oxydant (comme le paraquat) 

sacrificiels permet de balancer la réaction du côté de l' extinction oxydative ou 

réductrice, respectivement. Il est important de considérer la deuxième étape lors du 

développement stratégique de nouvelle réaction photorédox. Si après le premier 

transfert d' électron le catalyseur se trouve dans un état d ' oxydation qui ne favorise pas 

le deuxième transfert d' électron, celui-ci est piégé et n ' aura servi que comme d' un 

réducteur/oxydant stœchiométrique. Les complexes de métaux lourds sont chers et les 

réactions nécessitent d' être catalytiques pour être viables (Ru(bpy)3 ~ 200 CAD/g) 

(Sigma-Aldrich, 2018). On désire donc retourner à l'état fondamental à l' aide d'un 

deuxième SET. 
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0.4 « Design intelligent » : sélection du bon catalyseur 

D'un point de vue théorique, les complexes à base de métaux précieux possèdent 

certaines propriétés intrinsèques qui sont essentielles pour la catalyse photorédox. 

Premièrement, le couplage spin-orbite est favorisé par les atomes lourds tel que 

mentionné précédemment (Ru et Ir sont considérés comme lourds pour des complexes 

inorganiques, mais I ou Br suffisent pour des molécules organiques) (Omary, 1999). 

Les complexes octaédriques d6 à spin bas tel que le Ru 11 et le Ir111 sont aussi 

généralement inertes, facilitant leur manipulation dans le laboratoire et diminuant les 

chances de dégradation. Les électrons se trouvent dans les orbitales t 2g de basse énergie. 

L'interaction entre le centre métallique et les ligands augmente la différence 

énergétique des orbitales d, ce qui déstabilise les eg. Contrairement à d'autres 

complexes octaédriques sans ligands aromatiques forts, l'absorption dans le visible est 

associée à des transitions t2g ~ n* plutôt qu ' une transition d-d (figure O. 7). Celle-ci est 

permise par la règle de sélection de Laporte (g ~ u) et possède alors des coefficients 

d'extinction dans l'ordre de 103 cm- 1 M- 1 (les transitions d-d sont environ 1 OO fois moins 

intenses en raison de la parité g ~ g). Il faut toutefois noter que comme tout complexe, 

le couplage vibronique, la présence de ligands hétéroleptiques et leurs interactions avec 

les orbitales d déforment le complexe et rendent ces transitions observables dans un 

spectres UV-Vis tel que prédit par les théories de symétries. 
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Figure O. 7 - Transition par transfert de charge du métal à ligand (MLCT) du 

Ir(dF(Cf3)ppy)2(dtbpy). La HOMO a un caractère t 2g prédominant tandis que la LUMO 

est principalement une n:*. Isovalue de 0.03 électrons/au3
. Calculé par 

DFT(B3L YP)/LanL2DZ/CPCM:ACN. 

À ce titre, on note que le choix des ligands permet de moduler les propriétés des PC. 

En raison du nombre d ' études effectuées sur les complexes de ruthénium dans le 

contexte des DSSC, la communauté scientifique bénéficie d ' une compréhension 

appréciable de ces complexes. Premièrement, les ligands peuvent être anioniques ou 

neutres. Un ligand neutre (comme le bipyridine, bpy) déstabilise beaucoup moins les 

orbitales du centre métallique que le ferait un ligand anionique (phénylpyridine, ppy) 

(Bomben et al. , 2009). 
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Deuxièmement, l' utilisation de ligand hétéroleptiques perturbe le SOC. Les atomes 

centraux plus lourds permettent de compenser cette déstabilisation. Un complexe 

hétéroleptique d ' iridium aura donc un meilleur SOC que son équivalent de ruthénium, 

ce qui résultera en une augmentation de la ISC (S 1 ----+ T 1) et mène même à une 

absorption non-négligeable de l' état fondamental directement vers le triplet (So ----+ T 1) 

(Thompson et al. , 2013). La synthèse de composés hétéroleptiques comporte plusieurs 

étapes, mais leurs potentiels de réduction et d'oxydation peuvent être finement ajustés 

puisque les niveaux HOMO et LUMO sont spatialement isolés l' un de l'autre. Des 

groupements électrodonneurs situés sur le ligand à caractère LUMO ( « n* ») 

encouragent à donner un électron (*PC réducteur) tandis que des groupements 

électroattracteurs sur le ligand à caractère HOMO(« eg ») favorisent sa réduction (*PC 

oxydant). La séparation des orbitales d'un état excité MLCT fait aussi en sorte que les 

catalyseurs photorédox sont plus stables que des molécules avec des états excités n----+n* ou 

d-d (ces derniers ont un chevauchement important de leur fonction d'onde, ce qui facilite la 

désactivation) (Hunt et al., 2015). 

Les potentiels rédox du catalyseur et des extincteurs ont une importance majeure dans 

le design d 'une réaction. La règle générale est de choisir des couples réducteurs / 

oxydants dont le transfert d 'électron est favorable d ' un point de vue thermodynamique 

(LiG < 0). Le potentiel global devrait être négatif et donc l'étape de transfert d 'électron 

( « Single-Electron-Transfer », SET) devrait posséder une énergie libre positive, en 

considérant l'équation 0.1 , où L'.lG est l' énergie libre du transfert d ' électron (kJ) , n le 

nombre d ' électrons impliqués (le- en photorédox), F la constante de Faraday (96 

485.33 C/mol) et E le potentiel global (V). Ce dernier peut être obtenu à partir des 

potentiels rédox des espèces impliquées. 

L1G = -nFE (0.1) 
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0.5 Métallaphotorédox 

Bien que le terme photorédox soit de nos jours très répandu, « métallaphotorédox » fait 

encore une apparition timide dans la littérature avec 28 articles publiés jusqu' à ce jour 

(mars 2018) (Sci-Finder, 2018). Cette chimie date de 2007 (Osawa et al. , 2007) mais 

David MacMillan est le premier à utiliser le terme pour qualifier la jonction 

synergétique entre la catalyse photorédox et la catalyse des métaux de transition 

(Corcoran et al. , 2016). Avec leur force exergonique, les PC permettent de faire passer 

des complexes de métaux de transition comme le nickel par plusieurs états d ' oxydation. 

Les mécanismes impliqués dans les célèbres réactions de Suzuki-Miyaura, Stille et 

autres stratégies à base de nickel , palladium ou platine sont généralement basés sur 

trois étapes clés : la transmétallation, l' addition oxydative et l' élimination réductive. 

Ces deux dernières étapes impliquent 2 électrons, ce qui fait que les espèces présentes 

en solutions ont souvent des états d' oxydation de II ou 0 (Levin et al. , 2016). Les SET 

engendrés par les PC permettent l ' accès à plus d' états d' oxydation, et ouvrent la porte 

à des nouvelles stratégies. Une publication phare qui démontra cette stratégie est la 

formation de lien C-0 à partir d'un co-catalyseur de Ni 11 (figure 0.8). 
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Figure 0.8 - Mécanisme réactionnel proposé par Ten-ett et al. (2015) pour le couplage 

d 'alcools (R-OH) avec des halogénures d' aryle (X = Br). 

Un SET permet d'atteindre l' espèce de Ni 111 qui formera la liaison C-0 par une 

élimination réductive spontanée (à l' inverse de l' espèce de Ni 11 pour laquelle cette 

même étape est non-favorable) (figure 0.9) . La réduction des alkoxydes était 

jusqu 'alors souvent limitée au Pt et au Pd. 
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Figure 0.9 - Schématisation du profil énergétique de l' élimination réductive pour 

différents co-catalyseurs. La formation de lien C-0 est rendu favorable ( exergonique) 

grâce à l' accès à Ni 111
, contrairement au Ni 11 (endergonique). Obtenu de Terrett et al. , 

(2015). 

0.6 Transfert d' électron 

Le SET peut être approché d 'un point de vue thermodynamique ou cinétique. L' aspect 

thermodynamique est souvent interprété à partir des potentiels de réduction et 

d ' oxydation (bien qu ' expérimentalement la détermination du potentiel de demi-vague 

(E 112) pour un état excité soit plus complexe qu ' un état fondamental). Cela permet de 

savoir si la réaction globale est favorable ou non-favorable. Pour réellement valider 

certaines observations expérimentales, on doit toutefois considérer la cinétique de 

chaque étape précédant et suivant le SET. Soit l' extincteur (Q) et le catalyseur (PC) en 

solution, on note 4 principales étapes : l ' excitation de PC à *PC, l ' association des 

molécules (ka), le transfert d ' électron (ket) et finalement la dissociation par diffusion 

(kct) (figure 0.10) (Silverstein et al. , 2012). La charge des molécules avant et après le 

SET a un effet sur la constante d ' association dépendamment de leur 

attraction/répulsion (Geoffrey et al. , 1990). 
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Figure 0.10 - Étapes-clés d'un transfert d' électron en sphère externe entre photo

catalyseur (PC) et extincteur (Q). La constante de vitesse d'électron de transfert inverse 

ksEr ( « Back Electron Transfer », BET) est souvent négligeable. La reconstitution de 

la paire PC--Q (k-esc) est elle aussi rare car la séparation (kesc) est rapide. ko est la 

constante de vitesse de relaxation de l'état excité. Adapté de Stephenson et al. , (2018). 

0.7 Théorie de Marcus 

À l' instar de la théorie d'Eyring, la théorie de Marcus considère l' énergie libre 

d'activation entre différentes molécules en fonction des coordonnées atomiques. Mais 

le transfert d'un électron est un phénomène quantique instantané lors duquel aucun 

mouvement atomique ne peut se produire, que ce soit le donneur, le receveur ou leur 

sphère de solvatation. Les molécules de solvants, l'extincteur et le catalyseur doivent 

se trouver exactement dans la même structure avant et après le saut de l' électron. Cette 

structure est considérée comme l' état de transition, bien qu'il ne soit pas associé à une 

eigenvalue négative. L' état de transition se définit tel que l' électron possède 50% de 

probabilité d'être sur le donneur ou l'accepteur. L'énergie thermique suffit pour faire 

vibrer les molécules jusqu' à ce qu'elles forment, par hasard, l' état de transition 

(phénomène non-concerté). Considérant que pour un transfert d' électron en sphère 

externe il n'y pas d' interactions entre les réactifs, les structures de ces deux composés 

restent sensiblement inchangées avant et après le transfert : la courbe énergétique est 

alors décrite par une parabole selon la loi de Hook puisque les vibrations sont 

harmoniques. L'énergie d'activation dépend par contre de l' arrangement de la sphère 

de solvatation. Il est important de souligner que l' énergie nécessaire peut être atteinte 

par plusieurs différentes configurations de solvant autour des molécules. C' est 

l' interprétation littérale de ce postulat qui mena Rudolph A. Marcus à sa théorie. Si on 
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représente l' état initial A et B par deux paraboles, l'énergie libre d 'activation (LlC *) 

peut être approximée par la jonction des deux courbes (figure 0.11) selon l'équation 0.2, 

où À5 représente l'énergie libre de réorganisation totale et LlG0 représente l'énergie libre 

du transfert d'électron. 

LlG* = Às + LlG0 

11) 
s 

(0.2) 

Puisqu ' il est pratiquement impossible de déterminer la structure exacte de la sphère de 

solvatation au long de l ' axe des abscisses, celui-ci représente un indice de polarisation. 

L'extincteur et le catalyseur possèdent la même structure de part et d ' autre de l' état de 

transition, mais puisque les charges sont différentes la constante de force est affectée 

et leurs cordonnées aussi. 

>-
e.o 
QJ 
c 

LU 

. la· 

\N J 

Reaction coordinates 

Amr 
~ 

Figure 0.11-Détermination graphique de l'énergie libre d ' activation (t1Gî) à partir de 

l ' énergie libre et de l' énergie de réorganisation du solvant (Às) selon la théorie de 

Marcus (1963) (Silverste in, 2012). 

Le passage du point A à A ' représente la différence énergétique du transfert d 'électron 

si aucun mouvement atomique n' est possible (incluant le solvant). Réciproquement, B 

à B ' est le transfert d 'électron inverse. L'énergie de réorganisation Às représente La 
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relaxation de l' environnement : c ' est l' énergie nécessaire pour déformer la cage de 

solvant de façon à ce qu' elle forme la structure finale tout en gardant la même charge. 

Celle-ci est égale à l' énergie de A '- B (ou bien B '-A considérant que les deux paraboles 

aient la même courbure). 

La distance entre les molécules pour un transfert en sphère externe permet cette 

approximation puisque le potentiel d'énergie ne peut pas être abaissé par les 

interactions interatomiques comme le ferait un système adiabatique (pointillé, figure 

0.12). 

Figure 0.12 - Diagramme d'énergie pour un transfert d' électron en sphère externe. 

SET (ligne pleine) et avec couplage électronique (pointillé). 

La théorie de Marcus fait une interprétation géométrique de ce schéma et permet 

d'approximer l' énergie libre d' activation (~Gt) à partir de la géométrie des paraboles, 

en connaissant l' énergie libre et l'énergie de réorganisation. L'une des prédictions les 

plus importantes de Marcus fut que la cinétique d' un transfert d' électron accélère avec 

une augmentation du caractère exergonique, jusqu 'à l' atteinte de À=~G. À ce point 

critique, l' énergie d' activation est nulle et une augmentation du caractère exergonique 

entraîne un ralentissement de la cinétique (figure 0.13). 
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a) b) c) 

Figure 0.13 - Surface d ' énergie pour un transfert d'électron en région normale (a), 

point critique (b) et région inverse ( c ). 

Les prédictions de Marcus allaient à l' encontre de bien des expériences alors effectuées 

qui montraient l' atteinte d ' une constante de vitesse maximale, sans région inverse. Ce 

modèle avait été développé par Dieter Rehm et Albert Weller dans une publication 

phare de 1970 et confirmait la relation entre la constante de vitesse observée et l ' énergie 

libre du SET (Rehm et Weller, 1970). La dissonance entre la théorie de Rehm-Weller 

et celle de Marcus quant à la présence de la région inverse resta longtemps un problème 

pour bien de physico-chimistes. L'expérimentation était difficile puisque pour observer 

la région inverse, les transferts d ' électrons devraient être fortement exergoniques. Les 

transferts d ' électrons photo-induits (PETs) se montrèrent alors comme de candidats 

idéals puisqu' ils bénéficient de la haute énergie de l' état excité (Nicholas et al. , 2008). 

Mais les PETs présentaient une autre limitation : la vitesse de réaction était plus rapide 

que la vitesse de diffusion des réactifs. Expérimentalement, un plateau était alors atteint 

en raison d ' une nouvelle étape limitante de diffusion (comportement de Rehm-Weller ). 

Ce n ' est qu ' en 1984 (trente ans après l ' observation initiale de Marcus) que J.R Miller, 

L. T. Calcaterra et G. L. Closs démontrèrent la présence de cette région inverse. Leur 

étude portait sur les transferts d ' électrons intramoléculaires du biphényl par différents 

extincteurs et reliés par un pont moléculaire rigide : un moyen d ' éviter la limite de 

diffusion (Miller et al. , 1984). Les technologies récentes en matière de spectroscopie à 

résolution dans le temps ( « Time-Resolved ») ont permis de revisiter les deux théories 

en permettant l' observation des PC à une vitesse plus rapide que la diffusion des 

réactifs. Ainsi , les transferts d ' électrons peuvent être raisonnablement décrits selon la 
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théorie de Marcus à moins qu ' il ne soit obtenu en état stationnaire. Dans ce dernier cas, 

on peut tenir compte du plateau de diffusion à partir de l' équation 0.3: 

kETkdiff 
kobs = 

kET + kdiff (0.3) 

Où kET représente la vitesse du transfert d'électron (théorie de Marcus), k obs la constante 

de vitesse observée (comportement de Rehm-Weller) et kdiff la constante de vitesse de 

diffusion dans le solvant (souvent considérée constante pour des molécules semblables). 

0.8 Objectifs de recherche 

Ce mémoire est divisé en différents chapitres qui tentent d' approfondir les 

connaissances actuelles en ce qui à trait aux mécanismes impliqués en photorédox. En 

utilisant des techniques spectroscopiques, je tente donc d' appuyer certaines voies 

mécanistiques de réactions déjà publiées, ou encore d' étudier la cinétique des transferts 

d'électrons qui sont impliqués en photorédox. Ce genre d'étude physico-chimique 

semble pertinente considérant que la photorédox est principalement appliquée du point 

de vue de la chimie organique. Le domaine est encore relativement très récent, et 

certaines notions méritent d' être vérifiées et approfondies si l'on désire faire progresser 

ce domaine hors du milieu académique- vers le milieu industriel (en chimie 

pharmaceutique, spécifiquement). 



CHAPITRE 1 

ASPECTS THÉORIQUES DES MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

1.1 Spectroscopie d ' émission 

Un spectrofluorimètre permet d' observer plusieurs des transitions décrites dans le 

diagramme de Jablonski présenté en introduction (figure 0.5). Tout d' abord, le spectre 

d 'excitation devrait permettre d ' identifier les transitions d' absorptions. Pour un 

système idéal, le spectre d ' excitation est identique au spectre d ' absorption, mais en 

pratique, il varie selon l' intensité de la lampe à chaque longueur d' onde et selon la 

correction effectuée (Omary, 1999). Ensuite, pour un échantillon soumis à une source 

lumineuse continue (dont la détection se fait aussi en continu à 90°), on obtient les deux 

modes d 'émission : fluorescence et phosphorescence. Afin de pouvoir différencier l 'un 

de l' autre, on peut avoir recours à des techniques résolues dans le temps qui sont 

complémentaires aux techniques en état stationnaires (figure 1.1 b ). On note aussi la 

possibilité de détecter des signaux provenant de l' émission Raman, ou encore de la 

diffusion (de Rayleigh, de Mie ou physique, si des particules sont présentes). Ceux-ci 

dépendent de l' angle entre le faisceau incident et sortant ainsi que de facteurs comme 

la turbidité. Un spectrofluorimètre modulable avec des détecteurs adéquats permet 

toutes les observations mentionnées précédemment. 
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Figure 1.1 - (a) Schéma d' un fluorimètre et (b) intensité lumineuse en fonction du 

temps. L' état stationnaire détecte en continu et donne la somme de la fluorescence et 

de la phosphorescence. Figure (a) adaptée de PTI QuantaMaster (2018) et (b) adaptée 

de J.C. Bunzli (2013). 

La source lumineuse continue (1) émet à toutes les longueurs d' ondes (une lampe au 

xénon de 300 watts est utilisée pour notre appareil) et l' intensité est réglée par les fentes 

(2) puis filtrée par un réseau de diffraction (3). L'échantillon est excité à la longueur 

d' onde choisie (/1.exc) et celui-ci émet une gamme de longueurs d' onde (Àem) qui sont 

filtrées à nouveau à la longueur d ' onde d'intérêt (4) puis est détectée (5). L' utilisation 

de lumière pulsée (6 ou 7) permet la détection résolue dans le temps lorsque jumelée 

au détecteur approprié. 

1.2 Spectroscopie d' absorption (UV-Vis) 

L'utilisation d' un spectrophotomètre, souvent dénommé« UV-Vis », est de nos jours 

triviale. C' est une technique de base à la fois rapide et précise qui permet d ' étudier la 

cinétique d' une réaction, les transitions d 'une molécule, la quantification d 'un analyte 

et plus encore. La fi gure 1.2a montre le schéma d' un UV-Vis à deux faisceaux : la 
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lumière traverse l'échantillon et la transmittance est mesurée. Le spectre de 

l'échantillon est souvent exprimé en absorbance et corrigé par une référence pour 

soustraire l' absorbance des transitions du médium et de la cuvette. 

Reference 
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Figure 1.2 - (a) Schéma d' un spectrophotomètre UV-Vis à double faisceau et (b) 

spectre d 'absorption du [Ru(bpy)3](PF6)2 dans l ' acétonitrile à température de la pièce. 

Obtenu de Thompson et al (2013) . 

Dans le contexte de la photorédox, l'UV-Vis permet d'observer plusieurs transitions 

d'absorptions importantes (figure 1.2b). Les transitions permises par les règles de 

sélection comme les transferts de charge (LMCT ou MLCT, comme en figure 1.2b « 

b g » ~ « n* ») donnent des coefficients d' extinction très élevés ( > 103 M- 1 cm- 1) et 

sont les transitions dominantes pour l' absorption dans le visible. Des transitions d-d 

interdites par le spin sont beaucoup moins permises (10-3 
- 10 M- 1cm- 1

) mais tout de 
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même observables. Même les transitions S0----+ T 1 (MLCT par SOC, figure 1.2b) peuvent 

être observées en raison du fort couplage spin-orbite du ruthénium (Dongare et al. , 

2017). Plusieurs transitions faibles peuvent être observées par la population thermique 

de niveau vibrationnel de l' état fondamental (figure 1.2b: MLCT vibronique), et 

finalement les transitions des ligands (souvent n----+ n* , figure 1.2b) sont observées dans 

l'UV ou proche UV. 

1.3 Photolyse éclair(« Laser-Flash Photolysis », LFP) 

La photolyse éclair à laser (LFP) utilise un pulse lumineux intense mais de courte durée 

pour momentanément augmenter la concentration de composés souvent instables qui 

ne seraient pas observables avec des techniques d ' état stationnaire. C ' est une technique 

dite « pompe-sonde » (traduction de l ' anglais « pump-probe ») où pompe désigne le 

faisceau d ' excitation et sonde le faisceau de détection (Bailey et al. , 1965). En jumelant 

le laser à des sondes UV-Vis ou infra-rouge (IR), on peut alors observer des espèces à 

courte durée de vie telles que des radicaux, des singulets, triplets, etc . L ' utilisation de 

l' absorption UV -Vis ou IR la distingue de la fluorométrie qui elle, est limitée à l' étude 

de molécules capables d ' émettre des photons. En étudiant le retour de l ' état excité à 

l ' état fondamental , on peut par ailleurs étudier des phénomènes tels que la conversion 

interne, la fluorescence , la phosphorescence, ou autres réactions pourvu que la fenêtre 

temporelle soit adéquate. 

Puisque ce laser offre des énergies pulsées très intenses et d ' une durée de vie de 

quelques nanosecondes ( ~ 1-10 ns ). la source laser de Nd: Y AG ( « neodymium-doped 

yttrium aluminium garnet », un cristal) est principalement utilisée pour la pompe dans 

les expériences de LFP. Cependant, l' émission fondamentale du Nd: Y AG ne peut être 

utilisée directement puisque sa fréquence d'émission est dans l'IR à 1064 nm. Des 

cristaux permettent alors d ' émettre des fréquences plus élevées. Ils sont excités par 

deux, trois ou n photons pour générer un état excité imaginaire qui émettra un photon 



27 

de fréquence 2, 3 ou n fois plus élevée en se relaxant (génération harmonique). Les 

longueurs d' onde de 5 3 2, 3 5 5 et 266 nm sont donc accessibles par cet effet de 

dédoublement de la longueur d' onde fondamentale de 1064 nm. Il est aussi possible de 

convertir la longueur d'onde du laser dans toute la gamme de l'UV-Vis-NIR (~300 -

3000 nm) avec la technologie OPO ( « optoparametric oscilla/or »). Cette approche fut 

nécessaire pour des expériences décrites dans le chapitre 6. Certaines longueurs 

d' ondes UVs peuvent aussi être atteintes en excitant un gaz à de hautes énergies dans 

des lasers exciplexes (*XeCl pour 308 nm et * ArF pour 193 nm, par exemple). La 

figure 1.3a présente le schéma d'un système pompe-sonde avec génération harmonique. 
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Figure 1.3 - Schéma d' une source laser pour un système pompe-sonde. La fréquence 

est doublée par l' utilisation d ' un cristal non-linéaire puis filtrée de l' onde résiduelle. 

(b) trace obtenue à 450 nm pour le photoblanchiment du Ru(bpy)3Cb et (c) différence 

d ' absorption en fonction du temps. À 375 nm: l' absorption du triplet photoinduit, à 

450 nm : la disparition du singulet (état fondamental) et à 625 nm : la luminescence du 

triplet/singulet. Adaptés des références Edinburg Instrument (2018) et Wachtveitl 

(2018). 

Lors d ' une expérience en LFP, l' absorption de l ' échantillon est mesurée en continu 

avec un détecteur à tube photomultiplicateur couplé à un oscilloscope. L ' absorption 

avant le pulse du laser est défini comme « zéro » et les changements d ' absorption (LlA) 

sont mesurés après l' excitation du pulse de laser (fi gure 1.3b). Le temps zéro est 

souvent établi par une fibre optique placée dans Je trajet du laser (figure 1.3a, « probe »). 

La fi gure 1.3c présente les changements dans le spectre d ' absorption, toujours pour un 

échantillon de Ru(bpy)3. L' apparition d ' espèces comme le triplet cause une 
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augmentation d' absorption (l1A > 0 à 375 nm) . Le temps de vie de la trace est le même 

que celui de la disparition du singulet (à 450 nm). La fluorescence et la luminescence 

seront aussi observées par une perte d' absorption (tlA < 0) vers 625 nm. 

1.4 Constante de vitesse (relation de Stern-Volmer) 

Lors de la première guerre mondiale, les physiciens Otto Stern (prix Nobel de 1943) et 

Max Volmer ont étudié les processus de désactivation intermoléculaire au laboratoire 

de Walther Nerst (Berlin University, 1918) (Stern, 2018). De cette collaboration fut 

développée l'équation de Stern-Volmer, une notion essentielle en photochimie 

(Toennis et al. , 2011 ). Elle provient de la définition du rendement quantique d ' émission 

(<Do), qui représente le ratio de photons émis sur tous les autres modes de désactivation : 

photons émis krad 
<Po= , = (1.1) 

photons absorbes L kdésactivation 

Pour un état excité en solution, <Do est alors défini par le rapport des constantes de 

désactivation par radiation (émission, kract) sur la somme des constantes de vitesse de 

désactivation (kctésacti vation) avec et sans radiation (sans radiation = knr, qui inclut la 

relaxation thermique, réactions chimiques, etc .). Puisque le temps de vie d' un état 

excité correspond à l ' inverse des modes de désactivation, on obtient : 

krad krad 
<Po= k k = -1- = kradTo 

rad+ nr /r
0 

(1.2) 

À l' ajout d' un extincteur (Q, atténuateur, ou « quencher »), l' état excité risque de 

s' éteindre par un transfert d ' électrons (ou autre mécanisme), ce qui va contribuer à une 

diminution du rendement quantique. Le rendement quantique d'émission avec l ' ajout 

d 'une concentration de quencher (<Do) donne donc l ' équation suivante 1.3. 

krad 
<PQ = 

krad + knr + kQ [Q] 
(1.3) 
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En utilisant le rendement quantique en absence et en présence de Q, on peut obtenir le 

ratio CDo /CDo : 

<Po 

<PQ 

kradTo 

krad 
krad + knr + kQ [Q] 

<Po = kractTo(krad + knr + kQ [Q]) 

<PQ krad 

<Po -;p- = To(krad + knr + kQ [Q]) 
Q 

<Po = 1 + kQ [Q]ro 
<PQ 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

Et puisque le ratio des rendements quantiques est égal au ratio de l' intensité d ' émission 

ou des temps de vie, on obtient l' équation de Stem-Volmer (1.8): 

<Po _ ~ = To = 1 + kQ[Q]ro 
cpQ - JQ TQ (1.8) 

Essentiellement, la constante de vitesse peut alors être obtenue par l' étude de l' intensité 

d 'un spectre d' émission(« Steady-State ») ou du temps de vie(« Time-Resolved »). 

Cette dernière option est souvent plus fastidieuse mais permet de déceler la nature de 

l 'extinction: statique ou dynamique (figure 1.4). Une extinction statique se produit 

lorsqu ' il y a formation d' un complexe inactif entre la molécule luminescente et le 

quencher avant même l'analyse (diminution de l' intensité du signal sans changement 

au temps de vie). L' extinction dynamique est quant à elle définie par une diminution 



31 

du temps de vie puisque les molécules en solution vont diffuser selon l'équation de 

Stokes-Einstein pour rencontrer des extincteurs. L' intensité au temps 0 

(immédiatement après le pulse lumineux) est alors inchangée, mais le temps de vie 

diminue car les chances de collisions sont augmentées avec le temps ou la 

concentration d' extincteur. 

\~=:: 

a) Dynamique b) Statique 

Figure 1.4 - Extinction par diffusion des espèces en solution (dynamique) et extinction 

par formation d'un complexe inactif (statique). 

L'utilisation de techniques résolues dans le temps permet alors de différencier les types 

d'extinction (figure 1.5), et l'équation de Stern-Volmer peut être appliquée pour les 

deux techniques afin d'obtenir la constante de vitesse d'extinction. Il faut toutefois faire 

attention : l'extinction détectée peut être de l'extinction chimique (ex : transfert 

d'électron) ou de l' extinction physique (ex : transfert d'énergie). 
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Figure 1.5 - (a) Spectre d' émission en état stationnaire et (b) extinction de l' émission 

obtenue en techniques résolues dans le temps pour un échantillon de 

Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy) dans l' acétonitrile avec ajout d'extincteur (4-méthoxy-a

toluènethiol). En (a), l' extinction peut être dynamique ou statique, tandis qu ' en (b) 

l' extinction est dynamique puisque l' intensité au temps 0 est la même peu importe la 

concentration (Oderinde et al. , 2016). 

1.5 Actinométrie chimique (rendement quantique d' une réaction) 

Dans le contexte d' une réaction chimique, l ' actinométrie consiste à détem1iner 

combien de molécules ont été produites pour chaque photon absorbé. Il s' agit alors 

d ' un rendement quantique dont l' équation est : 

#molécules produites 
cp = ~~~~~~~~~-

#photons absorbés 
(1.9) 

Le nombre de molécules peut souvent être obtenu par des méthodes quantitatives telles 

que l 'UV-Vis ou la chromatographie, mais la détermination du dénominateur requiert 

la quantification de la lumière absorbée par l' échantillon grâce à des techniques de 

dosimétrie dont la spécialisation limite souvent l ' usage. Comme pour la plupart des 

rendements quantiques, on utilise alors un système de référence ayant un rendement 

connu afin de quantifier le flux de lumière émis par l' appareil utilisé. Les conditions 

expérimentales du système de référence (dénommé « actinomètre chimique ») et du 
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système d' intérêt doivent être rigoureusement respectées afin d'obtenir un rendement 

exact. On demande alors une attention particulière à : l ' intensité des lumières, leur 

émission, leur disposition, la géométrie de l' échantillon, son absorption (initial et au fil 

du temps), son volume, etc (Kuhn et al. , 2018). L' actinomètre chimique le plus 

populaire est sans doute la photodécomposition du ferrioxalate selon l' équation : 

Fe(C204)J3 -
hv 

Fe2+ + C20 4 + 2C20l-

dont le rendement quantique est d'environ 1,2 lorsqu' irradié dans l'UV. L' ion Fe 11 est 

alors quantifié par UV-Vis grâce à sa complexation avec la phénanthroline. La synthèse 

fraîche du complexe de ferrioxalate (en raison de sa dégradation) est une limitation de 

ce protocole, en plus de la réaction thermique qui doit être contrôlée : 

Fe(C204)J3- + C204•- ~ Fe2+ + 2co;- + 3C2ol-

Un actinomètre de ruthénium a été développé par Spencer Pitre et al. , (2015) et est 

calibré en fonction de cet actinomètre de ferrioxalate . Son avantage est de faciliter son 

application en photorédox. Le rendement quantique de 0,019 est suivi par la diminution 

d' absorption des transitions n----+n* du 9, 10-diphénylanthracene (DPA) causée par la 

perte d' aromaticité, et suivie par UV-Vis. Le mécanisme est présenté en figure 1.6. 
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Figure 1.6 - Mécanisme de l' actinomètre chimique à base de Ru(bpy)3. L 'oxygène et 

le DPA sont sensibilisés par un transfert d ' énergie pour former de l' oxygène singulet, 

qui permet l ' oxydation du DP A. (Pitre et al. , 2015) 

1.6 Théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) 

1.6.1 Généralités sur la DFT 

La fonction d 'onde pour un système unimoléculaire à 1 électron comme un atome 

d'hydrogène peut facilement être obtenue, mais ce n ' est pas le cas pour un système à 

plusieurs noyaux et plusieurs électrons en raison de leurs interactions. Pour un système 

à n électrons, la fonction d 'onde dépend de 3n dimensions (3 en raison des coordonnées 

x,y,z). La résolution de ces calculs pour une molécule d' eau (10 électrons, 30 

dimensions) par un ordinateur relève aujourd ' hui de la science-fiction, et est 

impensable pour un humain. Cette limite est dénommée le « mur exponentiel ». Pour 

le contourner, Walter Kohn développa la théorie de la fonctionnelle de la densité qui 

dicte que les propriétés d 'un système peuvent être approximées à partir de la densité 

électronique totale qui ne dépend que de trois dimensions. Cette simplification permet 

aux chimistes d ' aujourd ' hui d ' effectuer des calculs d ' une centaine d ' atomes sur des 

ordinateurs relativement puissants. (Blochl et al. , 2018) L'utilisation de la DFT en 

recherche est de nos jours usuelle (plus de 13 ,460 publications contenant le terme 
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« Density Functional Theory » en 201 7). Walter Kohn reçu le mérite de Y2 prix Nobel 

en 1998 pour sa théorie DFT, tandis que John A. Pople reçu l' autre demie pour ses 

travaux en chimie computationnelle (Nobel Prize, 2018). 

Appliqués à la photorédox, les calculs DFT permettent d' évaluer les différents 

mécanismes possibles. Elle permet aussi de prédire avec une bonne exactitude les 

potentiels de réduction et d'oxydation de molécules organiques ou inorganiques et donc 

les couples extincteurs/photo-catalyseurs possibles (Nicewicz et al. , 2015). Les calculs 

DFT sur les états de transition sont moins performants que ceux des états fondamentaux , 

mais peuvent toutefois permettre d ' appuyer la formation de certains intermédiaires de 

réactions. On notera certaines limitations importantes aux technique DFT : la 

modélisation du solvant explicite (en raison du mur exponentiel), la modélisation de 

processus non-instantanés (rendus possible grâce à la « time-dependant DFT » ou TD

DFT) et la modélisation des molécules lourdes à des niveaux de théorie suffisants (dans 

notre cas, Ir111 B compte 121 atomes, ce qui rend les calculs très longs). 

1.6.2 Modèle de solvatation (CPCM) 

CPCM (de l' anglais« conductor-like polarizable conductor mode! ») est de nos jours 

l 'une des méthodes les plus utilisées pour tenir compte des effets de solvatation, 

permettant une bonne corrélation avec les valeurs expérimentales avec une puissance 

de calcul limitée. Contrairement à une méthode explicite, CPCM considère le solvant 

comme un médium continu sur la surface accessible de la molécule d' intérêt. Cette 

surface géométrique représente les parties accessibles par des molécules de solvant en 

tenant compte de leur rayon de Van der Waals. 

Lorsqu 'une molécule change en énergie (par l ' absorption d'un photon par exemple) , 

les différents degrés de liberté de la molécule et de son environnement réagissent à des 

vitesses différentes afin d 'accommoder la source du changement (atteindre un nouveau 

minimum énergétique). Dépendamment de la vitesse du processus, les différentes 
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transforrnatjons associées à chaque degré de libertés auront ou non le temps de 

s' effectuer. Ainsi , la constante diélectrique ( E) (permittivité du solvant relative à la 

permittivité du vide) est une fonction de la fréquence (w) d'un mode et une fonction 

du temps. Pour un changement aussi rapide que l ' absorption d 'un photon ( 10-15 seconde) 

ou le transfert d 'un électron, on peut regrouper les vitesses en deux groupes : la 

composante rapide (dans l' ordre de 10- 15 seconde) et lente (plus de 10- 15 seconde). La 

composante rapide correspond à la réponse électronique, tandis que la composante 

lente correspond aux modes vibrationnels, rotationnels, relaxation ionique, relaxation 

dipolaire, etc. L ' utilisation de seulement deux constantes diélectriques, Eco pour la 

composante rapide et E 0 pour la composante « instantanée » rend les calculs CPCM 

faisables en simplifiant la fonction E(w) (Alberto Otero de la Roza, 2018). 

En « Non-Equilibrium PCM » (NEqPCM), seulement la composante rapide de la 

permittivité du solvant est ajustée. La composante lente est d ' abord calculée sur l' état 

initial puis appliquée pour le calcul de l' énergie sur l' état final. Cela correspond donc 

à une transition verticale sur un diagramme énergétique, ce qui la rend applicable à des 

calculs d' absorption ou d ' émission (Gaussian, 2018) (Cammi et al., 1995). 



CHAPITRE II 

ÉTUDE MÉCANISTIQUE DE LA CATALYSE PAR 

MÉT ALLAPHOTORÉDOX À BASE D' IRIDIUM ET DE NICKEL 

2.1 Avant-propos 

Ce chapitre porte sur un projet fait en collaboration avec des chercheurs de la 

compagnie AstraZeneca (Waltham, MA, USA) qui a débuté avant mon arrivée au 

laboratoire de Prof. Mathieu Frenette. Ma contribution porte sur l' étude du mécanisme 

de la réaction de couplage telle que développée par AstraZeneca et a été effectuée avec 

Mathieu Frenette. L' idée originale, le développement des conditions et les synthèses 

ont été effectuées par nos collaborateurs : Martins S. Oderinde; Natalie H. Jones, Brian 

Aquila, Sharon Tentarelli , Daniel W. Rabbins et Jeffrey W. Johannes. Ma stratégie 

dans ce volet était d' isoler certaines étapes clés du mécanisme global afin de déterminer 

les voies les plus probables d'un point de vue cinétique. Lorsque nous avons publié 

l' article (Nuhant P. , Oderinde MS. , Genovino J. , Juneau A. , Gagné Y. , Allais C. , 

Chinigo GM. , Choi C. , Sach NW. , Bernier L. , Fobian YM. , Bundesmann MW. , Khunte 

B., Frenette M. , Fadeyi OO. (201 7). "Visible-Light-Initiated Manganese Catalysis for 

C-H Alkylation of Heteroarenes: Applications and Mechanistic Studies ." Angew Chem 

Int Ed), un procédé photorédox très similaire a été rapporté par l' équipe de Buchwald 

et MacMillan (E.B. Corcoran, M.T. Pirnot, S. Lin, S.D. Dreher, D.A. DiRocco, I.W. 

Davies, S.L. Buchwald, D.W.C. MacMillan, (2016). "Ary! amination using ligand-free 

Ni(II) salts and photoredox catalysis." Science) en même temps. J'ai trouvé intéressant 

que notre mécanisme et celui proposé par Buchwald et MacMillan étaient 
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considérablement différents. Cette dissemblance nous motiva à poursuivre les études 

mécanistiques dans le but de confirmer ou d' infirmer notre proposition initiale. 

2.2 Introduction 

La formation de lien C-N se fait généralement à partir d'un couplage catalysé par des 

complexes de palladium, de platine ou de cuivre (Fischer et al. , 2011) (Lang et al. , 

2001). Encore de nos jours, beaucoup d'efforts portent sur la substitution des métaux 

rares par des équivalents non-précieux comme le nickel. De telles réactions 

permettraient bien entendu de réduire le coût de production de manière considérable, 

mais élargirait aussi la banque de composés chimiques pouvant être produits. La faible 

taille del ' atome de nickel comparativement aux autres éléments du groupe 10 explique 

son caractère électrophile. C'est ce qui permettrait des couplages plus efficaces et/ou 

avec plus de substrats (Iffland et al. , 2017) (Vo et al., 2009). Les récents 

développements en matière de métallaphotorédox pour la formation de liens C-S, C-0 

et C-P laissent facilement envisager la formation de liens C-N par le couplage d' amine 

avec des alkyls (Prier et al., 2013) (Xuan et al. , 2015) (Santandrea et al. , 2017). C'est 

dans cette optique que nos collaborateurs d' AstraZeneca développèrent le couplage 

d'arylamines primaires avec des halogénures d ' aryles (figure 2.1 b ). Ce projet était la 

continuité logique d' une autre publication similaire démontrant le couplage de 

iodotoluène avec des thiols (Oderinde et al., 2016). Le mécanisme de formation de 

liens C-N proposé utilise des complexes d'iridium ainsi que de nickel (figure 2.la) et 

implique la formation d' amine radicalaire suivie de leur addition au complexe de 

nickel (figure 2. lc ). Bien que l' iridium soit un métal précieux, il pourrait 

éventuellement être remplacé par des catalyseurs organiques ayant des potentiels rédox 

similaires. 
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Figure 2.1 - (a) Structure du Ir111B et du Ni11Ch(dtbpy), (b) couplage d' arylamine avec 

un halogénure par métallaphotorédox et (c) mécanisme proposé pour la formation d e 

lien C-N. Adapté de Oderinde et al. , (20 16). Ln = 4,4-Di-tert-butyl-2,2-dipyridyl. 
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Plusieurs amines primaires ont pu être utilisées comme réactifs dans la synthèse avec 

des rendements acceptables ou bons, quoique les arylamines secondaires n' ont pas 

montré de succès (figure 2.2). 

10 mol% NiCl2(dtbbpy) H 

-crNH2 lu 2 mol% [lr{dF(CF3)ppy}i(dtbpy)]PF5 ONU 
R1 + 1 R1 

1 
h Cl Et3N (2 equiv), MeCN (0.17 M) h h Cl 

0.75 mmol o.50 mmol Blue LED, 24h, not degassed 

O~u p~u 1 ~ 1 ~ 1 ~ 
R1 h Cl ~ h h Cl 

R1 = o-CH3 55% yield TMS 31% yield 
R1 = m-CH3 73% yield 
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R = CH3 9% yield 
R = Ph 0% yield 

Figure 2.2 - Portée de la réaction pour les amines couplées à du l -chloro-4-

iodobenzene par métallaphotorédox. Adapté de Oderinde et al. , (2015). 

Un ouvrage très similaire fut publié par le groupe de MacMillan à moins d'un mois 

d'écart, mais portait sur le couplage de bromure d'aryle (Ar-Br) avec des amines 
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pnmaires et secondaires (fi gure 2.3). Compte tenu que ceux-ci incluaient des 

arylamines dans des conditions similaires aux nôtres. En effet, le mécanisme utilise le 

même complexe d'iridium et de nickel, mais dans des quantitées différentes (5 mol% 

de NiCh(dtbpy) au lieu de 10 mol% pour notre réaction, et 0.02 mol% de complexe 

d'iridium au lieu de 2 mol% pour notre réaction). La triéthylamine utilisé dans notre 

réaction est aussi substitué par une base similaire, du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 

(DABCO). Un seul et même mécanisme devrait être envisagé. On remarque cependant 

plusieurs différences avec le nôtre : 

a) 

b) 
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Figure 2.3 - Conditions de la réaction pour la formation d'aryle amines par catalyse 

Ir/Ni et mécanisme proposé. DABCO = l ,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, Ln = dtbpy = 

4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl. Adapté de Corcoran et al. (20 16). 
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Premièrement, l' oxydation de lr 11B à Ir111 B se fait par le complexe de nickel. La 

voltammétrie cyclique a été utilisée pour vérifier si cette étape était favorable d'un 

point de vue thermodynamique. Deuxièmement, la présence de l' espèce réactive de Ni0 

dans des conditions aérobiques nous paraissait problématique et le rôle de l' oxygène a 

été étudié. Les observations présentées dans ce chapitre soutiennent le mécanisme tel 

que proposé par MacMillan avec une correction portant sur le rôle de la base qui n'était 

pas mentionnée dans l' étude originale (l ,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, DABCO) pour 

le mécanisme en figure 2.3. La base utilisée dans notre mécanisme est EtJN (TEA, 

triéthylamine) mais elle jouerait le même rôle mécanistique que la base de MacMillan 

(DABCO). 

2.3 Résultats et discussion 

2.3.1 Rôle du complexe d' iridium dans son état réduit - Ir11 B 

Les voltammogrammes cycliques de Ir111B et NiCb(dtbpy) (généré in situ) ont été 

obtenus dans l' acétonitrile anhydre et sont présentés en figure 2.4. La méthode 

expérimentale est décrite à la section 2.5.1. 
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Figure 2.4 - Voltammogrammes cycliques de Ir111B et de Ni 11Cb(dtbpy) dans 

l' acétonitrile. 
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La réduction réversible de Ir111 B à Ir 11 B est donc facilement observée à E 112rect = -1 ,31 V 

vs SCE (pic Rl et 01 pour la réduction et l'oxydation, respectivement) (E112 littéraire 

de -1 ,37 V vs SCE) (DiRocco, 2018). Les résultats du Ni 11 Cb(dtbpy) sont quant à eux 

plus complexes. Une espèce similaire tel que le Ni 11 Cb(bpy) trouvée en littérature 

présente le transfert de deux électrons par un pic irréversible à -1 ,36 V vs SCE (Kryatov 

et al. , 2002). Le complexe dont il est ici question pourrait procéder par un mécanisme 

similaire avec un transfert de deux électrons. Le pic Rl (-1 ,06 V vs SCE) pourrait être 

associé à la présence d' une autre espèce de nickel puisqu'il est synthétisé in-situ à partir 

de Ni 11 Cb(glyme). Ce pic serait considéré comme non-réversible, le pic d'oxydation 02 

(-1 ,0 V vs SCE) étant alors attribué à la réversibilité du pic de réduction R2 de 

Ni 11 Cb(glyme ). En considérant que la réduction du Ni 11 à Ni0 se produit à -1 ,29V vs 

SCE, alors la réduction de Ni1 à Ni0 sera plus favorisée. Le potentiel de la réaction peut 

être calculé en considérant que E 112 ~ E0 : 

Ir11B ~ Ir111B + e

Ni1 + e- ~ Ni0 

Ir11B + Ni1 ~ IrmB + Ni0 

E 112 = 1,31 V vs SCE 

E112 > -1 ,29 V vs SCE 

E0 > 0,02 V 

L 'énergie libre du transfert d' électron serait donc favorable par au moins -1.9 kJ/mol 

(équation 0.1 , introduction). On observe que la réduction du Ni1 par Ir 11 B est non

seulement confirmée expérimentalement, mais légèrement favorable. En supposant que 

les potentiels de réduction du complexe de Ni 11 Cb(dtbpy) sont sensiblement proches 

de ceux de l ' espèce numéro 2 (figure 2.3) , le SET entre 5 (Ni1
) et Ir111B est plausible. 

Au sujet du complexe d ' iridium, il est important de souligner que l 'espèce surnommée 

Ir 11 B est en fait un complexe Ir111 L·-. L ' électron gagné lors du SET se situe dans une 

orbitale à caractère n* du ligand et non dans une orbitale à caractère b g du métal (figure 

2.5). De la même manière, lors de l' absorption d ' un photon, un électron est enlevé de 

l' orbitale b g et le complexe excité est alors un Ir1v : 
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LUMO 
hv * 1 r111 8 +e· 

( « lr1Vln • - ») 
lr11 8 
( « 1 r111 Ln• - ») HOMO -#-

lr111 8 
-hv 

Figure 2.5 - Orbitales impliquées dans un cycle de catalyse photorédox. Formation de 

l' état excité triplet suivie de la réduction par un extincteur. Obtenu par 

DFT(B3L YP)/LanL2DZ/CPCM:MeCN 

Si l' état d'oxydation du métal changeait en raison d' un électron dans les orbitales eg 

(anti-liante), le complexe serait probablement moins stable, ce qui pourrait nuire à son 

utilisation en tant que catalyseur. Les appellations Ir11B et *Ir111B sont tout de même 

souvent utilisées pour simplification. 

2.3.2 Effet de l'oxygène 

La constante de vitesse d' extinction d' émission du *Ir111 B par l' oxygène, kq(02), a été 

déterminée à 2,71 x 109 M· 1s· 1 dans l ' acétonitrile à partir de l' équation de Stern-Volmer 

(figure 2.6, méthode expérimentale à la section 2.5 .4 ). La concentration de l'oxygène 

en solution fut ajustée par un mélange volumétrique entre l' air et l' azote et calculée à 

partir de la solubilité de l' oxygène dans l' acétonitrile (Franco et al. , 1990). Cette 
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constante de vitesse est comparable à la valeur de kq(02) pour le Ru(bpy)3 dans 

l' acétonitrile (2,75 x 109 M- 1s- 1
) (Abdel-Shafi et al. , 2000). 
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Figure 2.6 - Extinction de l'émission du *lr 111B par 02 et linéarisation (traitement de 

Stern-V olmer ). 

L'oxygène 02 se déplace facilement dans l'acétonitrile en raison de sa taille moléculaire 

faible , mais on remarque que la constante de vitesse est toutefois légèrement inférieure 

aux limites de diffusion dans l'acétonitrile (10 10 
- 10 11

). L'observation d ' un échantillon 

d ' iridium dans les conditions expérimentales (volume mort purgé 10 secondes à l' azote) 

permet de remarquer une émission visiblement plus grande que pour un échantillon 

laissé à l ' air libre. La purge du volume mort suffit pour désoxygéner la majorité de la 

solution, par diffusion de l'oxygène hors de l'acétonitrile. Le tableau 2.1 présente le 

rendement quantique observé pour un échantillon de Ir111 B (la méthode expérimentale 

est décrite à la section 2.5.2, les résultats bruts se trouvent à la section 2.6.1). 

Tableau 2.1- Rendement quantique d ' émission de Ir111 B désoxygéné et à l' air libre. 

<D 

lr111 B 0,59 

lr"'B + 02 0,03* 

*Rendement quantique observé pour une solution sans dégazage (non-ajusté par la 

concentration d'02). 

On remarque alors que même sous air libre, la concentration d ' oxygène est trop faible 

pour mener à une diminution complète de l' émission. À noter qu'un volume résiduel 
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d'oxygène peut possiblement être annihilé par la formation d'oxygène singulet (3 0 2 + 

*Ir 111B ~ 10 2 + lr111B) qui réagirait avec une espèce sacrificielle présente en solution. 

2.3.3 Rôle du complexe d' iridium dans son état excité - *Ir111B 

Le mécanisme proposé par notre laboratoire présente l' extinction de *Ir 111B par l' aniline, 

tandis que celui proposé par le groupe de MacMillan propose une extinction par le 

complexe de Ni 11
• La triéthylamine et le 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane devraient 

pourtant être d' excellents extincteurs ( électro-donneurs ). Des expériences de photolyse 

éclair ont été effectuées (figure 2. 7) et permettent de confirmer la réaction entre les 

deux composés. La méthode expérimentale se trouve à la section 2.5.5. 
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Figure 2.7 - Changement d' absorption après le pulse laser (À1aser = 355 nm) du Ir111 B 

en présence de l' aniline (a), de la triéthylamine (b) et en (c), mesures cinétiques de 

l' absorption à 530 nm, normalisées au changement initial de 6A à t = O. 

La population de l ' état excité de *Ir111B est causée par le pulse laser et il réagit avec 

l' extincteur pour former Ir11B (observé par une augmentation d' absorption à 530 nm). 
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Ce signal peut se dissiper de plusieurs façons: par un transfert d ' électron inverse, par 

dégradation, par réaction avec l' oxygène, ou par simple diffusion des molécules hors 

du faisceau de détection. Les pics à 500 et 530 nm sont présents dans les deux spectres 

et correspondent alors à l' absorption de Ir11B. Ce signal ne peut pas provenir de 

! ' absorption de *Ir111B puisque le temps de vie à 530 nm est au moins deux fois plus 

long que celui du triplet *Ir111B ('r = 2.3 µs pour *Ir111B versus ,..._,g µs à 530 nm). En 

présence d ' aniline, l' absorption à 530 nm diminue rapidement, tel qu'attendu pour un 

intermédiaire réactionnel de ce type (figure 2.7c). Il est cependant surprenant de 

remarquer que le signal augmente en présence de triéthylamine. Nous proposons une 

série de réactions (figure 2.8) expliquant cette augmentation continue d ' espèce Ir 11 B 

après le pulse laser. 
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11
B + ) 
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+ N H+ transfe1 N 
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Et,~H @ 

) ) )· + ) 

Et,N,Et + lrmB SET Et,~ .... Et + lr11 B 

)· ) 
Figure 2.8 - Mécanisme proposé de production de Ir 11B en présence de triéthylamine 

par production laser d ' état excité *lr111B. SET= «Single Electron Transfer » 

Dans ce mécanisme, le EtJN·+ formé par un premier transfert d 'électron possède une 

faible énergie de dissociation du lien C-H en position alpha. Cela facilite un transfert 

de proton avec une autre molécule de EtJN pour former EtJNH+ et EtJN". Ce dernier 

pourra aussi transférer un électron à Ir111B. 
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L' extinction de l' état excité a été ensuite étudiée par fluorimétrie (traitement de Stern

Volmer) afin d ' obtenir les constantes de vitesse d ' extinction ci-dessous (tableau 2.2). 

Les données brutes se trouvent à la section 3 .6.3. 

Tableau 2.2 - Constante de vitesse d ' extinction de *Ir111 B par différents extincteurs. 

kq (M-1s- 1) kq (M-1s-1) kq(Q] (s-1) 

État Stationnaire Résolue dans le temps État Stationnaire 

Aniline (0.255 M) * 3.27•109 3.2 . 109 8.34 • 108 

Triéthylamine (0.34 M) * 1.20. 109 1.4. 109 4.08 • 108 

DABCO 6.84. 109 --- ---

Ni 11 Cb(dtbpy) (0.017 M) * 6.11. 108 --- 1.04. 107 

* Concentrations obtenues de l' article de référence (voir section 2.6.4) 

Le complexe Ni11 Cb(dtbpy) ici mesuré n ' est pas le même que l ' espèce 3 de la figure 

2.3 (le mécanisme original propose que le SET se fait après l ' addition oxydative ), mais 

cela permet de confirmer qu' une espèce de nickel co-catalytique cause une extinction 

non-négligeable. En ordre décroissant, la fréquence de désactivation du *Ir111B par les 

extincteurs utilisés dans notre réaction est: aniline, Et3N puis Ni 11 Cb(dtbpy). La 

réduction de l' aniline est très probable, mais celle de EtJN l' est aussi. Considérant que 

la présence de DABCO ou de EtJN soit nécessaire pour l ' obtention du produit dans 

l' une ou l ' autre des réactions (les bases non-azotées ne donnent pas le produit désiré, 

voir contrôles dans l ' article de référence) , on peut poser l ' hypothèse qu ' ils jouent le 

rôle de navette d ' électrons. L ' équipe de Prof. David MacMillan a déjà fait cette 

proposition bien qu' elle n ' ait pas été supportée par une observation expérimentale 

(Corcoran et al. , 2016). Le mécanisme proposé par MacMillan est ici soutenu, et serait 

compatible avec les réactifs utilisés dans notre propre publication. 

Suite à ces résultats, on peut généraliser notre mécanisme par celui proposé en figure 

2.9. On notera que plusieurs voies mécanistiques sont probables et qu ' il faudrait 

déterminer la cinétique de chacune afin de déterminer la voie majeure. 
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Si le radie.al du triéthylamine peut réduire lr111B (E112 = -1.31 V vs SCE), 
probablement qu'il peut réduire Ni' (E112 > -1.29 V vs SCE pour 
Ni 11Cl 2{dtbbpy)) . 

L'atteinte d'état excité du nickel par absorption ou photosensibllisation 
permettrait une élimination réductive spontanée. 

Des espèces de triéthylamine, d'aniline ou de nickel peuvent procéder 
à un SET pour oxyder le Ni 11 • 

Pour aboutir au Ni 111, le Ni11 pourrait procéder par échange de ligand 
suivi d'une oxydation SET, ou subir une addition radicalaire par le 
radical aniline formé à l'étape (a) et déprotoné par Et1N. 

Figure 2.9 - Ajustement des voies probables pour le mécanisme du couplage d 'amine 

(aryl amine ou amine secondaire) avec des halogénures d' aryles par métallaphotorédox. 

2.4 Conclusion 

La voltammétrie cyclique a démontré que Ni0 était formé de façon favorable par la 

réduction de Ni 11 ou de Ni1 par lr 11 B. Ceci va en contre du mécanisme que nous avions 

initialement proposé, d'où une correction incluant Ni0
. Les constantes de vitesse 

montrent aussi que l' extinction de DABCO et Et3N est rapide. Ces deux informations 

peuvent soutenir le mécanisme de MacMillan si l' on émet la correction que DABCO 

est une navette d'électron entre le cycle de nickel et d' iridium. Le rôle de navette rédox 
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dans les deux réactions pourrait être confirmé en vérifiant qu 'un transfert d' électron a 

bel et bien lieu entre le complexe adéquat de Ni 11 (pouvant être synthétisé) et }' amine 

en question. La voltammétrie cyclique pourrait être utilisée afin de vérifier la 

spontanéité de ce SET. Une autre mécanisme réactionnel possible est que le complexe 

de Ni 11 ne réagit pas majoritairement par SET pour produire Ni 111 mais plutôt par 

transfert d ' énergie pour produire *Ni 11 (Ir 111B aurait alors un rôle de photosensibilisateur) 

(Welin et al. , 2017). Ce complexe subirait lui aussi une élimination réductive puisqu'il 

est instable. Il pourrait aussi être obtenu par l'absorption direct de photons bien que le 

coefficient d'extinction soit faible (transition d-d). Une stratégie expérimentale 

possible est de synthétiser l'espèce 3 (Ni11
, figure 2.3) comme matériel de départ et de 

suivre la production d'arylamine sous différentes conditions : lumière directe, lumière 

avec photosensibilisateur, chauffage, puis contrôle. Finalement, tel que noté par 

MacMillan, la navette rédox pourrait aussi être effective entre Ni 1/Ir 11 B et vérifié par 

voltammétrie cyclique. 

2.5 Méthodes expérimentales 

2.5.1 Voltammétrie cyclique (CV) 

Du [Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6 (98%, Sigma-Aldrich) a été ajouté à une solution de 

0,1 M d'électrolyte-support (tétraéthyl ammonium Bf4) dans de l' acétonitrile anhydre 

pour obtenir une concentration finale de 1 mM. Le NillCb(dtbpy) a été synthétisé in 

situ à partir dans un ballon jaugé à partir de 1 mM de Ni(Cb)•glyme (98%, Sigma

Aldrich) et 1,5 mM 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl (98%, Sigma-Aldrich) dans 

l 'acétonitrile anhydre . L' électrolyte a ensuite été ajouté (0, 1 M de concentration finale) , 

et le ballon rempli à l'acétonitrile anhydre. Les voltammogrammes ont été obtenus à 

une vitesse de balayage de 0, 1 V /s entre -0.15 et -2.0 V avec une électrode de carbone 

vitreux (Bioanalytical Systems, Indiana, États-Unis) préalablement polie à l'alumine 
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pour l' électrode de travail (surface de 4 mm de diamètre) , du fil de platine pour la 

contre-électrode et une électrode au calomel saturé (SCE) pour la référence. 

2.5 .2 Rendement quantique d' émission 

Des solutions mères d' environ 9 mg de 4CzIPN (synthétisé par Nicolas Cheval, 

AstraZeneca) et d ' Ir111 B ont été préparées dans des ballons de 10 mL. Un total de 72 µL 

a été injecté dans 3 mL pour chaque solution et les spectres d ' émissions ont été obtenus 

avec une excitation à 380 nm. L ' absorption à 380 nm a été mesurée à l' aide d' un 

spectrophotomètre UV-Vis Cary 1 OO Bio (Agilent Technologies, California, USA). Le 

rendement quantique de IrB a été référencé par du norharman dans une solution 

aqueuse de 0, lN H2SÜ4 (<D = 0,51 , indice de réfraction = 1,3330) (Pardo et al. , 1992). 

(Indice de réfraction de l' acétonitrile : 1,3404) (Refractive Index Info, 2017). Les 

spectres d' émission ont été obtenus pour des solutions dégazées pendant 10 minutes 

avec de l' azote pour obtenir les rendements quantiques réels (dégazés) et 10 minutes 

avec de l'air comprimé pour obtenir les rendements quantiques observés (sans 

ajustement pour la concentration d 'oxygène). 

2.5.3 Effet de l' oxygène 

La constante de vitesse de l' oxygène a été obtenue en barbotant l ' échantillon de 

[Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6 avec un mélange d ' azote et d ' air comprimé à différents 

ratios pendant 10 minutes, contrôlé par des soupapes à pointeau (valve). La 

concentration d' 0 2 a été calculée en tenant en compte de la solubilité dans l' acétonitrile 

de 2,42 mM à 1 atm (Franco et al. , 1990). Compte tenu de la durée totale du barbotage, 

la fluorescence a été corrigée en considérant l ' évaporation de l' acétonitrile avec un 

facteur d' environ +8% de fluorescence par heure d' attente (facteur déterminé par un 

contrôle). Le temps de vie de IrB utilisé pour le calcul est de 2,3 µs tel que déterminé 

par Oderinde et al. , (2016a). 
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2.5 .4 Constantes de vitesses en états stationnaires 

Les spectres de fluorescence en état stationnaire ont été obtenus à partir d ' un PTI 

QuantaMaster 40 (Horiba Ltd. , Kyoto, Japon) et d ' un Perkin Elmer LS45 (Perkin 

Elmer Inc. , Waltham, USA). Les échantillons de [Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6 ont été 

excités à 380 nm. Dans une cuvette de quartz 1 cm x 1 cm, une solution de IrB 

d ' environ 2,5 µM dans l' acétonitrile a été dégazée par barbotage à l ' azote pendant 10 

minute à partir d ' une flasque saturée en acétonitrile pour éviter l' évaporation du solvant. 

La cellule a été scellée par un septum de caoutchouc, par un film de paraffine et par de 

la graisse. Les différents extincteurs ont été préparés à des concentrations variables, 

dégazés, puis ajoutés à la cuvette à l ' aide d'une seringue étanche. Les spectres 

d ' émission ont été acquis à chaque injection après agitation manuelle ou grâce à un 

agitateur magnétique. Le temps de vie du triplet utilisé dans le calcul des constantes de 

vitesse est de 2,3 µs tel que déterminé par Oderinde et al. , (2016a) . 

2.5.5 Photolyse éclair (LFP) 

Le temps de vie de l'état excité de [Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6 a été mesuré après un 

pulse laser de 355 nm ( ,....,20 mJ /pulse. durée de ,....,5 ns) à partir d'un Nd: Y AG par 

génération de troisième harmonique.L'émission résolue dans le temps a été mesurée à 

500 nrn à partir d'un système de photolyse éclair à fibre optique MiniLFP (Luzchem 

Research. Ottawa. Canada). Un échantillon désoxygéné de triéthylamine (35.9 mM 

dans CH3CN) ou d'aniline ( 43.8 rnM dans Cl--IJCN) a été ajouté à une solution de 111 

µM de [Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6 à !"aide d"une seringue étanche. La diminution de 

fluorescence mono-exponentielle a été mesurée à 500 nm et les constantes de vitesse 

ont été calculées à partir de l'équation de Stern-Volmer. 
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Figure 2.10 - Détermination des rendements quantiques d 'émission. Linéarisation de 

l' intensité d 'émission pour IrB dégazé (gris), lrB sous air libre (violet) 4CzlPN 

désoxygéné Uaune ), 4CzIPN sous air libre (vert), standard de norharman aqueux 0.1 N 

H 2SÜ4 (orange) et standard de sulfate de quinine JN H 2SÜ4 (bleu). 

2.6.2 Purge du volume mort dans les conditions expérimentales 

Figure 2.11 - Désoxygénation des échantillons. La réaction est effectuée avec une 

simple purge du volume mort. Obtenu de Oderinde et al., (20 l 6b ). 
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Figure 2.12 - Extinction du *Ir111B par triéthylamine et aniline en état stationnaire (a) 

et résolue dans le temps (b), dans l'acétonitrile. 
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Figure 2.13 - Extinction du *Ir111 B par Ni 11Ch(dtbpy) (synthétisé in situ) et 

linéarisation (traitement Stern-Volmer). 
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Figure 2.14 - Extinction du *Ir111B par DABCO et linéarisation (traitement Stern

Volmer). 

2.6.4 Publication d'origine: couplage d'aryle amines avec des halogénure d ' aryles 

par métallaphotorédox de nickel et d'iridium. 
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KN (TMS), on>t••d of Et1N 0 
1.5 equ1v KOiBu and 0.10 equ1v Et1N • 5 
1Pr1EtN mstead of EtJN 80 

10 no dtbbpy 80·85 
11 4-bromoto\uene mstead of 4.1odotoluene 50 
12 N 1° dtbbpyl~ 1 nst•ad of N 1Cl1 dtbbpy 90 
13 w1th a 26 W CF lamp 0 
14 wo(h 34 W gr .. n LEDs 0 
15 wolh 34 W v1ol•t LE Os 70 
16 d•gasstd 95 180%) 

l• I R•actoons carrotd out on 3 ml of 99 8 % M.CN (0 17 M) lbl Con· 
version % was determ1ned by ' H NMR spectroscopy w1th the ;11d of an 
1nterm1I standard The y1eld of the isolated product after purification by 

column chromalogtaphy 1s g1ven 1n parenthes1s (cJ Generated m situ 
from (No (cod)il and dlbbpy TMS !rlmethylsolyl 

li~hcd the imponance of light. the Ir catalyst. lhe Ni complex. 
a nd Et,N for the succes. of lhe reaction (Table 1. en1rie' 1 9). 
Surprisingly. the coupling proceeded with !!ood conver..1on m 
the ab.cncc of the dthhp~ ligand. which suggcsb that lhc 
aniline can also sen e as a ligand Cfahle 1. ent ry Ill). 
lntercstingl~- unlikc in our prcviously developed lr-photo
redox/N1 dua l-cataly1cd C- S cross-coupling mc thod. aryl 
hromidcs and the Ni" prcca1alyst. which is gcnera1cd in >ilu 
from INi(cod h l (cod 1.5-cyclooctadicnc) and d1hbp). arc 
compcte nt in this C- N coupling ('h1hlc 1. e ntric" 11- 12). Blue 
Ll::Ds arc the np1imal vi,ihle-light source for the C- N 
coupling and no coupling. \\ a' ohserved under white-ligh1 
(26 W CF lamp) irradiation (entry IJ).1•1 Although no cro,s
coupling occurrcd under green-LED irradiation (entf) 14). 
irradiation with vinlcl LEDs dcli,crcd lhc C- N couplcd 
product (entr) 15). Remarkahly. the pre.,ence of molecular 
oxygcn docs no1 affcc1 lhe efficic ncy of lhe C- N crms
coupling (Table 1. e ntrics 1 a nd 16).1""1 Efficient coupling 
without rigorous dcgassing furt hcr undcrscorcs the practical 
utility o f thi> ncwly dcvclopcd C- N hond-forming mcthod. 

Having idcntifïed the optimal rcnction condition!\., Y+ C 

cxplorcd the •uh' l mie ' copc of the C- N cro.,.,-coupling 
procedure (Tahlc 2). Stcrically hindered a ryl iodidc' hcaring 
methOX). nuoro. and lllCthyl !_l.fOUJl" al lhe ort/io pmit1on 
undcrnen1 cross-coupling lo fo nn C- N ho nds in good yiclds 
(J b- J d ). lmprc'-'i "cl). clcclron-rich and clectron-poor aryl 
1ndidc' dc livcrcd C- N honds wilh ncarly idcntical) icld; (J c-
3 h). lne high effic1enc) nf C N couphng in the pre'<!ncc of 
') nthetica lly uscful functional g.roup'- ' uch as fl uoridc (Jg). 
chloridc (J h ). kctnnc (3i). ca rhan1>11e (3j). C\ler (3 k ). 
aldeh)dC (J I). trinuornmc1hyl (3 m ). cyano (3 n ). and thio 

Table 1 : Seo~ of aryl hal1de coupling partn~r.1' 

NH X 
NIÙ1-dtbboy 110 mor'lil.) H 

wtartcr 1lWT\,tOlbboyJPf, 12 "'°""'I - . ..,. 
El,N (2 equrv 1 .. 1 

MeCN (O 17 MJ 
3"' W bll.Je..lEO 24 ti 

0 7S mmol O 50 mmol Not~SHd 

H 
o· 

H H 

"y N'r . .... 
1 I~ 11 

F 
3b .. " 86.._ ~WJ41é F """"""' as' yte6d 

H H 

"1. N'r . .... 
CO Je lh lm 

"'"'"""" ..... - 8'' y.a 
H H H • ... . .... . ..,. 

3d " 
TI 

ln 0 
45"lrl. vtetd X" l 76'1J!i. y*<! -.... ~ X 81 58.,., y)9ld 

H H H 

"1 . ..,. 
"'11 ' 

î N 
3o ~ ""' 3o 

89'9 ytold 18~y161d X• 81 47 .. yietd 

H H H H 
N..,. .... 

1; 
N..,_ N'-' ,..,_ S 

I' 
0 

" 
0 n lp 1 ,. 

0 3q 

""'- 88\, V-kl S3,y .. ld 33'- yteld 

jaJ Unleoss otherw1se stated the ilryl 1od1de wils used Boc Urt· 

buto1ycarbonyl 

0 
L. 

CF 

CN 

s 
J 

( ') 
l 
0 

N 

CO.Mt! 
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c lhe r (3o) groups. demon.irale• mild reaclion condi1ions and 
h1gh c hemoo.elcc1i, i1y. ln addi11o n. he1eroa r) I iodide' undcr
" enl Cfll'!.-couphng wi1h a niline umlcr lhe•e condi1ions (3j . 
31>. and 3q). Il is nOIC\H1rlhy 1ha1 no 'uhse4ucn1 coupling of 
•econdary aryl amine producls wa' de1ec1ed in an) of 1he 
reaellons. However. lhe aryl iodide' were fully con, urned in 
ail rcaction~ and the mas!\ balance Ït; the rcduccd arcnc~ 
(hydrodcha logcna lion react io n). Trace amo unl• of hiaryl 
produc1' wcrc a l•o d c1ccted in '°me of lhc rcaclion"' T he 
rcduccd and hiaryl ~idc~product' mlhcatc H mcchanii;;m 

ill\ nh ing a<)I radicals ('-Cc hclow). 
fh e aryl a n11ne •cope wa' ah o explnred to gain fu rther 

in, ight into 1his coupling rcact ion (Tab le 3). O nl w -. me/li-, 
a nd pt1rn-me1hylanilines 11 11 coupled \\ ilh bolh e leclro n-poor 
a nd clcc1ron-rich aryl iodidcs lO forrn ncw C- N bonds in 

Tobit 3: Scope of aiyl amine coupl1ng partner. 

... 
On.it!'!""'ll O!!Ornrnaf 

.. ...... 
1 

0 

NICl1Gtlopy 110~1 
lftdF1CF1~~!_(~mor'I.! 

El,N (2ecr.w1. M9CN 10 17 Ml) 
34W~lfD 24h NotdeQUMCI 

~ ...... -..:: 

~ 0 

H 

"1 3-" 

~I 
4a R' o-CHt SS' ytllla 'US. ~ .. 
•b R' m-CH> ~Y'9'd 31'-)'lllCI 71, YI-' 

H 

\ l ~I , "'! 

'< 
0 .. 4j ,.._,_ ... ,_ !11 -.. yl9kl 

( 
H 

H H "v N ' .,, 
J O "1 l 

0 .. .. .. .. - .,...,_ ·"-H H 
0 { H . .... . .... • 0 ·' . .... 

CO .. ~ .. ,...._ ..,..,_ ,...,_ 
H ~, H 
"'! l ") l 0 N .. 1 ·~ ""' " .... _ ..... ,_ "'-H H 

~11 "11 1 ..... 
JO N 0 

""' .. ... 4u R CH, 1r .. y..-i ..... _ 
74')"'*1 4• R Pn .... ,_ 

H H H ..... l ..... . .... 
N ... .. ""' •• R Pt- 12'°",...., .... .- ... _ 

• • A•Ct-, ,~ ... ,._, 
• y . A• Chi <S-.. y.io 

moderalc lo good yicld; (4u-4c). Sa1bfac10ri ly. anilines 

hcnring 'yn1hc 1 1ca ll ~ ver-.11ile funclional groups. ' uch a' 
h) drox) . ' inyl. acetylene. chloro. melhoxy. and acelyl grouJ". 
a il engngcd in che mosclcc1ive C- N cros.•-coupl ing wi1h 
clc(lron1call ) divcr-.c aryl 1odidc'> ln dclivcr '>ynlhelicnll) 
u-.cful '-Cllffnld' (4d- 4k). ln addi1ion. suhs1i1u1cd an iline'> 
\\CfC cro"-couplcd wi lh aryl iodidc• ticanng u>eful funclional 
gruup" ' uch a' orga nohornnmc (41) and hc1croaryl iodidc> 
(4m-4 p). 10 gh c lhc dcsircd products in good yicld" A 
naphlh) lamine (4q ) also compc1cnll) cngagcd in 1hc C- 1'\ 

cross-coupling reacl ion. Mosl impo rlantl). lhe remarkahle 
chemo<;clcc1ivi1 ) dc mo11>1ra1ed unde r 1his l r-pho1urcdox/N1 
clual-cawlysi> will al lo" 1hc orthogonal clahora1ion of the 
reac1ivc func1ional grouj)> as wcll as lhc subsequcnl cr°''" 
coupling o f chloride. alkene. and organohoronale hy means o f 
con"entiona l Pd or Ni calal)·sis.I' 'I 

ll1e cxploralion of p rimary aryl amines olher 1han 
aniline• 1ha1 can cfficicntly cross-couple wi1h a ryl iod1de' 
unclc r o ur o pl imitcd phowrcdox-mcdialcd condllions 
rcvcaled thal <ulfonamidc' (4r. 4s ) and 3-aminnpyrid ine 
(41 ) a rc compctc nl amines. 

·n1e prererence ror prim•H) nver fi\econdnry amines under 

our condi1ions \\ OS funhcr dcmo nsl ralcd h) conduc1ing 1he 
cross-coup ling of l -chloro-4-iodobentene wil h bo1h N- meth
ylani linc and diphcnylaminc. ln those rcac1ion.!-t. l iule 10 no 
C- N coupling was de1ec1ed (Tahle J. 4u and 4~). We a11rihu1e 

lhe poor e fficiency of 'econclary amines in lhi' reaction 10 
~teric hmdrnnce. 

llrnl hcing 'aid. wc oh<;crvccl 1hat 1he dcclronic proper
lic• o l aryl amine• innucnccd 1hc rcac1ion cfficicncy. Spccif
ically. pltr1Huhs1i1U1cd aniline• and sulfonamidc> gave lowcr 
yicld' of C- N couplcd produch (4g-4j. 4 s ). 

A hho ugh addi1ional mechani•tic si udie• are ongning in 

our lahora10ries. \\ C propose lhe mecha ni<m dcpicted in 
figure 1. Vi•ihlc-lighl irradia1 ion of 1hc hc1crolcp1 ic lrm 

phmoca1alys1 gencralc> a long-lived cxcilcd *lr'11 'pccit'' 
(lifetimc r = 2.35 µ.,).l •I Kinclic <1'idil l ion of 1he anili ne 

A. 

"lr11 

/JI 

1r" 

•+ 
ArNH2 

6 

tr<-yc • 

EhN 

rr' 

. 
ArNH • El,NH 

7 

NHAr 

Ln~11x 
•lldkAI ... ArNH 

7 

L nNi1- NHAr 
10 

Nt<yc• LnN11X 
8 

Ln = dtbbpy 
r•d\IC.b•• 

•1"'1• 

Ar·X 

B 

.......... 
ldd••on 

NHAr 
1 

ln ~1111 X 
Ar 
11 

LnN1·- NHAr..--. LnN11- NHAr -h> *I 1 At-X 1 
ndtdon SET 

10 12 

Ar - NHAr 

lnNi1L NHAr 

13 

ArNH 
7 

step·WIH 
o.ddative addit lOf'I 

LnNi0 

Figu,-e 1. Proposed C N cou pli ng mcchamsm 

X 

LnN/11 NHAt 

A r 

11 

Xe 
Ai' 
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0' ~ - 0.80 V versus the sa t urat ed ca lomel elect rode 
(SCE))1111.11 by the photoexci ted • 1r'11 specie<> (E1/ nJ [• lr111 / 
lr11 ] t 1.21 V versus SCE)l11 I produce~ both the ani line 
radical cation 6 and lr11 (sec the Supporting Information for 
emi 'is ion quenching studies). Deprotonat ion of the ani line 
radical ca tion 6 (pK. 7.1 )1 11111 b} Et ,N (pK.= 11 )1 11

"'' then 
produce~ the aniline radica l 7. SET reduction of NiCl~·dtbbpy 

(t. 1 .~'n1 [Ni 11 /N i1[ - 1.34 V ven.us SCE)l01 by lr11 (E1r.! ' "d [I.-1 111 
lr1'] 1.37 V verste> SCI: )l 11 I will initially rcgcncratc the 
lrm photocatalyM and dclivcr the Ni1- halidc complcx 8. At 
thi s juncture. 8 rapidly intercepts the anili ne radical 7 Io rorm 

i11 species 9. which is t hen reduced to Ni1- amido de ri' ative 
JO hy lr11

• Oxidative addi ti on or the aryl ht1 lide to Ni 1- arnido 
specie~ JO delivers the Ni 111 complex Il. which undergoes 
facile reductive e limination 10 form the C- N couplcd product 
with concomitant rege nera tion or the Ni1- halide complex 8. 

The ohserved reduction or the aryl halide is indicative or 
a ste p-wise oxidative addition involving a SET process 
(Figure 1 B ) .1 1 ~1 The oxidation potentia l of a similar 
Ni' amido complex (l:. 1 .~0" [Ni1/Ni 11

] - 0.90 V versu'> Fclfc· 
or 0.52 V versus SCE).1111 indicatcs that the rcduction of 
iodohe1v c nc (/:.1 /"d - 1.59 V \ Crsu~ SCl:: )P4I hy Ni1- amido 
-;pecies 10 in il s ground state is thermodynamicall) unfa,or
ahle (endergonic). However. Vi'iihl e-light excitation or 
Ni1 amido 10 should produce <1 long-li ved and highl) rcducing 
cxcitcd • Ni1- amido spccic!. U. 11~1 Suhscqucnt SFI rcduction 
of aryl iodidcs a nd hromides h) • Ni 1- a mido specics 12 will 
giYe an ionic Ni" complex 13 toge ther with an aryl radical. We 
recogni1ed here that the amine'<; elec tronic propcrti es will 
have a strong innuence on the effi ciency of the exci tation of 
10. the rcsulting lifetimc of 12. and the rate a t which 13 react' 
Y.ith the aryl radical. To thi ~ e nd. the aryl radical can ei thcr he 
trappcù h) 13 10 givc Ni 111 amido al)I haliùc li or undc rgo 
hydrogcn a tom abstraction from an aminium radical cationP11 

10 gi'e the reduced product. Should the hydroge n a tom 
abstraction react ion be favored . a si nl!,le elect ron reduction of 
the ionic Ni 11 complcx 13 b) lr'1 will rcproducc Ni 1 a miùo 
~pccic'> 10. 

The high efficienc) of the cnupling conducted with the 
i" precata ly'>t (Table 1. e rHr) 12) 'uggest<; that a ra pid lrap of 

the Ni" complex h} the aniline radical 7 can alc;o produce the 
Ni 1 amido !>pecie~ 10 (Figure 1 8) .1~1 Finall y. we allrihut e the 
Io" coupling effi cicnc) of amine'> contai ning an u -C,r,-H 
group. ~uch a~ hcnt)I amine!> and alk}I amine~ (Tahlc 3. 4w 
4) ). 10 compc titi vc ùcproto nation of thc ir corrc'>ponding 
amimum radical ca tion a t the u posi tion . Ni1- amido com
plexe<; genera ted from -.uch a mine~ may abo he \Usceptihle 10 

undcsirahle B-hydride climination reac1ion<;.1in1 
ln conclusion. we hm e de, eloped a mild . highl) chemo

!>clcctivc photoinduccd 1 r/Ni dual-catal) .i:cd proccdurc fort hc 
cro!.~-coupling of primai) af)d amines with aryl and hetero
aryl halides. which . 10 the hest of our knowledge. is the first 
method of ils kind. ln lerms of practical utilit y. thi s dual 
ca talyted C- N coupl ing proceùure operatei. wit h hi gh 
cfficienc) in the prc~e nce of molecular oxygen Ul>ing 
a !.impie and readil) <l\ ailahlc J\'i - ba~cù ca taly!>t. Wc abo 
c.J e mon~lra lc the tolcrancc of '} nthetica ll) u .. cful runctional 
group~ including. alcohol. Ouoridc. chloride . aldchyde. 
organoboronate. 'in) 1. ke tone. ca rha mate. ester. cya no. 

methyl. methoxy. thinether. and acetyle ne. using this mild 
procedure. Mechanistic studies and experimental evide nce 
suggest that the reaction procecds through an aminyl radica l 
and a stepwisc oxidative addition proccss. lni!. synthetic 
method should find use in the synthesis or nitrogen-cont aining 
drug molecules and the mechanistic insights provided sho uld 
promot e in terest and furthe r dcve lopment . 

Acknowledgements 

M.S.O. thanks AstraZe neca (Oncolog} and lnno\'ative Med
icine) for scientitic innovation and achievement awards. 
N.H.J. tha nks the AstraZe neca lnnovative Med1cines and 
Early Deve lopmcnt Graduat e Programme for funding. 

Keywords : cross-coupling · nic kel catalys1s · photocatalys is · 
radical react ions · synthetic methods 

Ill For rc,icw,.;cc : a) M. N. ll npkimon. B. Sahoo.J. Li. r .. Glonu ... 
Ch1•111. L111. J. 20 14. 10. 31{74 : hl l-. Jahn . U. Jahn. 1111,111•11 . C/11•111 

/nt. l:d 2014. 53. l:B2fl : 1111111·11· Chem. 2014. /2ô. 13~:!. cl C 
Vila . Che111C111( hem 20 15. 7. 1790 : dl Y.- Y. Gui. L. ~un . Z.-P. Lu. 
0 .-G Yu. Org C/1e111. Front 201<1. 3. 522 anù rcfcrcnc.:~ lhcrcin . 
cl K. L Skub1. 1 . R Blum. T P. Yuon. Chmr. Rl'r. 20 16 . DOi 
10 . 1021 /a~chcmrcd,hfXIO18 

121 a) B Sahoo. M t\ . llopk111'><)n . r-. Gloriu<;. J 1\111 Clrmt Soc 
2013. 135. 5505 : hl D Kalyan1 . K R McMun r.:y. S. R 'lcufclùt. 
MS. Sanforù . J 1\111. C/11'111 S0< 20 11. 133. 18566: clS. Z. 
Ta~kcr. T. F. Janmon. J Am Clrl'm. S"c. 20 l5. 137 9'ï~ 1: tJ) X -
Shu . M. Zhang. Y. 11.:. 11. Frc1. F. D To,lc. J. Am Clrem .\ ()t 

20 14. 136 . .'i84-I : c) C. Lcvèguc. L. Chcnnchcrg. V. Cnrcè. J. -P. 
ioùùarù. C. Olhv1.:r. L. fcn~•.:rhank . On.: C/11•111 front 20 16. 3. 

462 : fl J Xuan. 1 -1 Zcng. J. -R. Chcn. L.-0 1 u. \\'.-J. Xian. 
Clrem. t.11r. J. 20 15. 21 . 4%2: gl J. C'. l .:lh-.. D. 1\. Primer. Ci. A 
Mol:111dcr. Screnu· 20 14. 3./5 . 433 : hl Z . Zuo. D. Ahncman . 1. L 
Chu. J. A. l crrc11 . A. G. Doyle. O. WC MacMillan. Sc1t•11n· 
20 14. 3./5. 437 

131 J. A. l crrcll . J. D. Culhhcrhon. V. W. Shunlcff. D W C Mac
Millan. \i11t11 rt• 2015 . 52./ . 330 

141 al N. J Bu1chcr. ~ Boukou,ala. 1:: ~1m . R 1. Minchm. P/111n1111-

wgt·11111111n J. 2002. 2. 30. l">l G l: Roh1nwn. cl ;11 . Ory.: l'mt1'\\ 
RI'\. 01•1. 2004. X. 925 : c) J. -P. Corhct. ( i. M1 gna111. ( lrl'm. Re1 
2006. /06. 26.'i I 

l'ïl alG. D. Vo. J r ll arl\\lg. J Am Clwm S"c 2009. / .H . 11049: 
t'>l C W. Chcung. D. S. SurJ!. S. L Buch\\alù. Org Lett 2013. /5 . 
37~ : cl 1.. Jiang. X. Lu. li . /.hang. Y. Jiang. D. Ma. J Org. Clrl'm. 
2009. 7./. 4542 : dl X Xie. G . Ni . F. Ma. L. D111g. S. '<u. Z. Zhang. 
Synlm 2011. 95.'i : cl 1 . l la1akcyama . R. l nrnyo~h1. Y. Yo~himn lo. 

S. K. Ghorat. M. Jin. H. Takaya. K. Nomuye. Y. Sohrin. M. 
Nakamura. J. Am. Clrem. Soc. 2012.13./. 202fl2 : f) O. T Zi.:glcr. 
J. Ch01. J. M. Mmm1-\tl nlina. A. C 131,.;c mhcr. J (' Peler<;.. (i (' 

Fu. J Am Clwm 'lo< 20 13. 135. 13107: gl M Pompeo. J. 1 
f-armcr. R D. Frnc,c . \tl . (i. Organ. A11g1•11 C /11•111 /nt f-.d 20 14. 

53. 3:!23 : A1111c" Clwm 2014. 126. 3287: hl A S. Ciuram. R A 
Rcnnà-. S L. Buch\\alù. A1111c11 . C/wm /111 t.d l:ngl 1995. N . 
1348 : A11gl'11 . C/11·m 1995. /117. 14.'ifl . 1) J Lomc. J. 1-. ll arl\11g. 
frtr11llt'dm11 Lnt 1995. Jô. 3609. 

161 M. S. Odcnnù.:. M A. Frene lle. B. Aquila. D. W. Rohh111"' J \.\ 
Johannc-.. J Am. Clr em Soc 20 16. 13X. l 7fl0. 

4 www.angewandte.org <&> 2016 Woley·VCH Verlag CmbH & Co KCaA. Weonheim Angew <:Mm lnt Ed 2016, 55. 1-6 

~~ These are not the final page numbers! 



61 

GDCh 
~ Communications Angewandte -

171 a) J. P. Wolfe. S. L. Buch\\ald . J Am. Chem Soc. 1997. //9. 6054 : 
h) C. Chen. L.-M . Yang. J. Or11. Chem. 2007. 71. 6324 : c) C 
Chcn . L.-M Yang. Org. l.1'11. 2005. 7. 2209 : d) B. 11. L1pshu11 . 11. 
Ueda . A11,111•11· Chem. /111. Ed. 2000. 39. 4492 : Angt'"" Chem. 
2000. 111. 4666 . c) C Dcsmarct' R Schneider. Y foort . J. Org. 

'hem. 2002. 67. 3029. 
181 a) K. Koo. G. L. H11lh ou~. Org11110111ewl/1n 1995. /./. 4421 : b) K. 

Koo. G. L. ll 11lhousc. Or11a110111t•tal/1n 1996. 15 . 2069: c) B. L. 
Lin. C. R Clough . G. L. l lillhou_-.c. J Am Clwm Soc 2002. 114. 
2890. 

191 M. S. Odcnnde. A . Varela-Aharc1. B. Aquila . D. W. Rohhin' 
J. W. Johannes. J. Orx. Clwm. 2015. HO. 7642. 

l 1 OI a) M. Jonsson. J. Lind. 1. 1:. . l:.rik~cn . G. Mcrényi. J. Am Ch1•111. 
Soc. 1994. //6. 1423 : b) M. Masu1 . H. Sayo. Y Tsuda. J Ch1•111. 
Soc B 1968. 973. 

l 11 I M . S. Lowl") . J. 1. Gold\mith. J. D. Slinkcr. R. Rohl. J. R . A . 
Pascal. G. G Malliara .... S. Bernhard. Che111. Mall'r. 2005. 17. 
5712. 

1121 J. D. Ngu}cn . E. M. D'Amato. J M. R. l'arayanam. C. R. J. 
Stephenson. /\/111 . Clwm. 2012 . ./. 854 . 

l 131 a) D. J. Mindiola. G . L. Hillhou,e. J. Am. Clrem Sm· 200 1. 113. 
4623 . h) M. 1. LiP'chutL. T. D. lille~ . A11ge11 . Clrem. /111 l:d 
20 14. 53. 7290: A11ge11'. 01em 20 14. /1fJ . 7418 : c) For conver;ion 
constan ts for rcdm: potcntial' ~cc : V. V. Pa' li,hchuk . A. W. 
Add1,on. /11org C/11111. Acrn 2000.19H. 97 

1141 a)A.J. Fry. R . L. Kriegcr. J Org (/1e111 1976 . .// . 54 . b) 
Pau\e. M. Robert . J. -M. Savéant. J. Am. Clrem Sot 1999. 111 . 
7158. 

l 15) For the Cu1 analogue. \Cl' : a) O . M. Ka11v . C. D. :vlallcr. A 
Bartovcwicz. S. L. Zultan~k1 . J. C. Pe te"- G. C. Fu. Snmce 20 16. 
351. 681 : h) W.-J. Yoo. T. T~ukamoto. S. Kohaya'>hl. Org /.nt. 
20 15. /7. 3640. 

l 161 lt is po~sihlc that C:.t.N play\ an add11ional rolc 1n the rcactron 
Wc arc currcntl~ 'tudymg the mccham'm of th1' rcaction 111 

more dctail. 

Rcccivcü: Ma) 6. 2016 

l'uhlishcd onlinc: • • ••· • • • • 

Ang<lw C~m lnt Ed 2016 , 55 1 - 6 i&) 2016 W1ley·VCH Verlag GmbH & Co KGaA. Weinhe1m www.angewandte.org 5 

These are not the final page numbers! ,.,. 



CHAPITRE III 

CINÉTIQUE DE TRANSFERT D'ÉLECTRONS 

3.1 Préface 

Les expériences de fluorimétrie (mesure des constantes de vitesse d' extinction) pour 

les différents composés présentés dans ce chapitre ont été effectuées par Mihai Mesko 

(Université McGill, étudiant d' été en 2016) et moi-même. Le protocole pour les 

constantes de vitesse à différentes températures a été conçu par moi-même puis effectué 

par Jonathan Bakaras (UQÀM, projet de fin d' étude 2015-2016) et moi. J'ai effectué 

les calculs DFT, le tout sous la supervision de Prof. Mathieu Frenette. 

3.2 Introduction et objectifs 

La relation de Stem-Valmer est une notion essentielle en spectroscopie pour évaluer la 

cinétique d'une réaction. Elle permet de confirmer ou d ' infirmer certains mécanismes 

proposés tel que démontré dans le chapitre 2. Les théories régissant les SET ont aussi 

été grandement étudiées d'un point de vue fondamental depuis la seconde guerre 

mondiale en raison d ' une grande production d' isotope radioactif. Les technologies et 

théories développées ont alors permis un essor dans plusieurs domaines : 

l'électrochimie de réaction rapide, les PCETs ( « Proton Coupled Electron Transfér ») , 

l' énergie solaire, la photosynthèse, les transferts d ' électron des protéines, etc (Andrea, 

2018). La précision de la DFT pour déterminer les potentiels d ' oxydation et de 

réduction de composés organiques nous motiva à appliquer cet outil à la cinétique des 
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SET du photocatalyseur Ir111 B (Nicewivz et al. , 2015). L'étude a volontairement été 

effectuée sur des molécules diverses (phénols, sels de trifluoroborates, amines, 

phosphines, complexe de nickel) afin d' obtenir un modèle grossier mais général. À 

notre connaissance, les études similaires portent sur un type restreint de composés 

aromatiques avec différentes substitutions en position ortho, méta ou para, comme des 

arylamines ou des alkoxybenzènes (Jacques et al. , 1999) (Farid et al. , 2011) (Rehm et 

Weller, 1970). 

De manière plus spécifique, le premier objectif était d'évaluer la relation entre les 

constantes de vitesse d'extinction de l' émission de *Ir 111B (kq) par différentes molécules 

en fonction de la différence énergétique de l'extincteur (Q) pour le SET: 

kq •+ 
*lr111 B + Q lr11 B + Q 

Dans ce modèle, la contribution en énergie de la demi-réaction de réduction de 

l' iridium excité *Ir111B est supposée comme étant constante. Si le transfert d' électron 

est en sphère externe, il ne devrait pas y avoir d' interaction entre l' iridium et 

l' extincteur, ce qui permettrait de supposer des structures et nuage électronique proches 

de l' état fondamental. 

3 .3 Résultats et discussion 

3.3.1 Constante de vitesse d' extinction du *Ir111B 

L' analyse cinétique Stern-Volmer, telle qu 'utilisée dans le chapitre précédent, permet 

de mesurer la réactivité d'espèces activées comme l'état excité de l' iridium. Avec cette 

approche, les constantes de vitesse d' extinction (kq) du *Ir111B ont été mesurées dans 

l' acétonitrile désoxygéné à température de la pièce pour un total de 48 molécules : 20 

amines, 15 phénols et 13 molécules autres diverses. Celles-ci incluent des extincteurs 
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variés comme des phosphines, des alcanes, un thiol, des sels trifluoroborates, des 

phénols déprotonés in situ (par l'ajout d'une base), etc. (Fearnley et al., 2016) (Duret 

et al., 2015) Les résultats obtenus pour ces 48 constantes de vitesse entre *lrmB et Q 

sont résumés dans les figures 3 .1, 3 .2 et 3 .3, tandis que les données originales se 

trouvent à la section 3.6.3. La méthode expérimentale se trouve à la section 3.5.1. 

H H 
HN'Nî(N'NH 

r('y"NH, C•H 6 ° 6 (Y°" QQH 
N V H 4-1sx 1o" 1.15x10• 'N~ NH2 1 ~ NH2 

n ( l 16. 1.45•1o" ('Y'CN o"'i 1 A h Q YY'" N' NH, ..,.~ ' ) '"""'y NH, 1 » 
Boc 0 18.6.98x1o' 1.14x1o'l 11. ~o" 1 B.r '!. 7.50x1cf' N 

· 1.56x 10'" 19. 2.04 X 1W ! 5. 3.40 X 1o" / ..... 

1 
1.12x105 

O O 
)l_N~SH 

N H 
3.14 X 10' 

5.49 X 108 

0 ('Y'OH 
)lN,V 
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~ """" 1 
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9 2 1.26 X 1010 6 3.25x 10 

1.01x10
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( 6_84 lo" QNH2 
( N "" '-./N-./ 'jNy (~J 1 .ô 

8. 1.80 X 10• N NH2 cSJOH 
N 

Figure 3.1 - Constante de vitesse d'extinction du *IrmB par des amines, dans 

l'acétonitrile. 
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Figure 3.2 - Constante de vitesse d'extinction du *IrmB par des phénols, dans 

l' acétonitrile. 
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Figure 3.3 - Constante de vitesse d'extinction du *Ir111B par des phosphines, complexe 

de nickel, thiols, phénols déprotonés et sel de trifluoroborate. *Le quenching du 

composé #43 (hexamethylbenzène), #44 (triméthylbenzène) et #48 (potassium sec-
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butyl trifluoroborate) est inférieur à la valeur assignée en raison d 'une pauvre linéarité. 

(Voir section 3 .6.3) 

On remarque certaines tendances: les molécules électro-donneuses présentent une 

vitesse de SET plus élevée. L' induction des groupements alkyls sur les amines tertiaires 

facilite ainsi le SET. Les groupements méthyls du N,N-diisopropyléthylamine 

(composé #6, DIPEA) contribuent aussi à une augmentation du kq comparativement à 

triéthylamine (composé #10, EtJN). Finalement, la stabilisation du radical sur des 

antioxydants comme le 2,2,5,7 ,8-pentaméthyl-6-chromanol (structurellement similaire 

à la vitamine E ou au trolox) le rend très réducteur. Quoique ces discussions qualitatives 

soient intéressantes, nous sommes plutôt motivés à utiliser ces données pour valider 

une méthode de prédiction pour ces réactions photorédox. Dans ce but, nous avons 

utilisé la chimie computationnelle pour corréler les constantes de vitesse kq avec des 

calculs DFT selon deux modèles. 

3.3.2 Modèles DFT 

Le caractère électro-donneur et les effets de stabilisation des radicaux peuvent 

facilement être évalués en DFT. Compte tenu que les extincteurs ici présentés perdent 

un électron, on peut utiliser une approche plus quantitative pour trier les molécules en 

fonction de la différence d' énergie impliquée dans le SET. Deux modèles DFT ont 

alors été investigués pour la réaction suivante: 

•+ 
*lr111 B + Q lr11 B + Q 

En ne considérant que l'énergie de l' extincteur, et en considérant qu ' immédiatement 

après le transfert d'électron l' extincteur est dans un état instable, on obtient l'équation 

ci-dessous qui pourra être considérée par deux modèles, l' énergie libre et l' énergie 

d' ionisation. 
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Énergie d'ionisation 

Q -e-
+• +· t Q 

[ Q ] relaxation 

Énergie libre 

• Énergie libre du SET (6G) 

LlG = GQ•+ - GQ 

Cette valeur est l'équivalent direct du potentiel de réduction et d'oxydation du couple 

rédox. Les géométries avant et après le transfert d' électron sont optimisées (OPT), puis 

les fréquences sont calculées sur la structure respective (FREQ). L 'énergie extraite est 

corrigée par la somme del' énergie thermale et interne à 298K. La sphère de solvatation 

est en équilibre et considéré par CPCM (exemple de code Gaussian à la section 3 .6.2, 

tableau 3.2). 

• Énergie d'ionization vertical (IE) 

JE= E [Q •+] t - EQ 

Elle correspond à la différence en énergie des molécules avant le transfert d ' électron et 

immédiatement après ( ~ 10- 15 s). Puisqu'aucun mode de vibration n'est aussi rapide. 

!"énergie finale est mesurée sur la structure de l'état initial avec seulement un 

changement de charge (relaxation du nuage électronique << 10- 15 s). Le modèle de 

solvatation NEqPCM est utilisé pour tenir compte de l'effet de la constante diélectrique 

du solvant sur le nuage électronique pour le système non-équilibré. À noter que ce 

modèle assume que la structure au moment du transfert d'électron est identique à celle 

à l'état fondamental. une approximation suggérée par la théorie de Marcus pour 

l'extincteur mais fausse pour la sphère de solvatation (exemple de code Gaussian à la 

section 3.6.2, tableau 3.3). 
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3.3.3 Test pilote 

Avant d'être appliqué à nos mesures, les deux techniques ont été appliquées à une étude 

publiée par Neumann et al. (1991) dans le but de comparer les techniques 

computationnelles utilisées avec des données expérimentales. Celles-ci présentent 

l'extinction du triplet et du singulet de la safranine T dans le méthanol par l' ajout de 

plusieurs amines et phénols substitués (figure 3.4a). Les constantes de vitesse ont ainsi 

été tracées en fonction de trois différentes abscisses : les potentiels rédox 

expérimentaux (mesurés dans l' acétonitrile; étude originale, figure 3 .4b ), l'énergie de 

Gibbs du transfert d'électron à l' équilibre (calculée par DFT(B3L YP)/6-

31 l +G(2d,2p)/CPCM:MeOH, figure 4.4c) et l'énergie d' ionisation verticale (calculée 

par DFT(B3L YP)/6-311 +G(2d,2p)/NEqPCM:MeOH, figure 3.4d). 



•+ -r Q Q 1 

A) 

H3C:o:N~:ccCH3 
1 ,.,.. +.-: ,.,.. 

H2N '"' N ,,,.. NH2 6 cï 

B) Données originales 

C) Énergie libre 

D) Énergie d'ionisation 

verticale 

11 

9 

~ 
à:O 7 
.2 

5 

3 

11 

9 

~ 
à:O 7 
.2 

5 

3 

11 

9 

':1r 
~ 

7 

5 

3 

\__ ) . H3C:o:N~:ccCH3 
1 -"" +.-: -"" 

H2N ,,,, N ,,,.. NH2 6 cï 

• •11 - .... • • • • •• 
• 

• Singlet Triplet 

0 ~5 1 15 2 
E112 (V vs SCE) 

:t ,,.. • .. .. • 

,ffe1• 

110 130 150 170 

flG112 (kcal/mol) 

........ 
'· 

5.30 5.80 6.30 6.80 7.30 

Énergie d'ionisation (eV) 

69 

Figure 3.4- Comparaison de la relation entre la constante de vitesse d'extinction de la 

safranine T selon différents modèles. Valeurs expérimentales mises en fonctions de : 

(b) potentiels d'oxydation expérimentaux des extincteurs (MeCN), ( c) des énergies 

libres obtenues par DFT, ( d) des énergies d'ionisations (DFT). Données expérimentales 

obtenues de Neumann et al. (1991), et valeurs théoriques obtenues par DFT(B3L YP)/6-

31 +G(2d,2p )/CPCM:MeOH et NEq-PCM:MeOH. 



70 

Les trois courbes obtenues sont difficilement distinguables, ce qui correspond à une 

bonne corrélation entre les potentiels rédox expérimentaux et les énergies calculées par 

DFT (voir section 3.6.1 , figure 3.12). Le peu de données ici présentées n ' est pas 

suffisant pour appliquer des méthodes statistiques dans le but de conclure sur les 

performances de la méthode. 

3 .3 .4 Calculs DFT 

Les mêmes modèles théoriques ont été appliqués pour les extincteurs de *Ir 111 B 

présentés précédemment. La première étape consistait à déterminer les structures des 

extincteurs et d ' évaluer les performances des différentes fonctionnelles à cet effet. Les 

trois fonctionnelles ayant été testées sont B3L YP, wB97XD et m062x. La fonctionnelle 

B3LYP (acronyme pour Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr) est assez bonne pour un 

vaste registre d'applications (métaux de transition, RMN. barrière énergétique. entre 

autres) (Marcel Swart, 2018) . C'est l'une des plus utilisées en littérature et était un bon 

point de départ dans ce projet. La fonctionnelle M062x (fonctionnelle de Minnesota de 

2006) a été utilisée car elle performait mieux que la B3L YP pour les potentiels 

d'ionisation en phase aqueuse sans être aussi demandant que des fonctionnel les comme 

CCSD(T). Finalement wB97XD (fonctionnelle de ChaL Head-Gordon el alii, 2008) 

estime de meilleures énergies d ' ionisation verticales que M062x et B3L YP pour des 

petites molécules organiques (McKechnie et al. , 2015) . Les extincteurs présentés aux 

figures 3.1 à 3.3 ont été optimisés et les structures obtenues sont présentées en figure 

3.5 avec les trois fonctionnelles, dans l'acétonitrile (CPCM) et avec la base 6-

311 +G(2d2p). Des détails sur les calculs se trouvent à la section 3.5.2. 
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Figure 3.5 - Comparaison des structures optimisées pour les différents extincteurs avec 

les fonctionnelles. En bleu, B3L YP; en vert, wB97XD; et en rouge m062x. 
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Les principales différences géométriques entre les trois modèles utilisés se voient par 

la position du contre-ion Cs+ dans les molécules #37, #40 et #42 ainsi que celle du K+ 

pour #41 et #48. Ces variations de liaisons non-covalentes n'ont pas un impact 

important sur l'énergie finale. En général, les différences en termes de structure et 

d'énergies mesurées pour ~G étaient peu notables. Les calculs présentés dans les 

sections suivantes ont été effectués avec B3L YP. 

3.3.5 Constante de vitesse en fonction de l'énergie d'ionisation 

La figure 3.6 montre le graphique des constantes de vitesse (expérimentales) en 

fonction des énergies d'ionisation obtenues (DFT). La tendance est claire: plus le SET 

est endergonique, moins il est rapide. Le modèle utilisant l'énergie libre (section 3 .6.1, 

figure 3.13) donne des résultats similaires, mais avec la présence de points aberrants 

qui correspondent aux sels de trifluoroborate. Les radicals cations de ces sels ne sont 

pas stables(tant expérimentalement que dans les calculs DFT effectués) et la structure 

optimisée de l'état final est ainsi beaucoup trop loin de l'état intermédiaire (Primer et 

al., 2017). Les calculs de l'énergie d'ionisation sont donc un meilleur indicateur pour 

prédire la constante de vitesse kq entre l'atténuateur et le photocatalyseur excité. 

kq •+ 
*lr 111B + Q • lr11B + Q 
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Figure 3.6 - Relation entre les constantes de vitesse d' extinction expérimentales du 

photocatalyseur *Ir111B pour différents extincteurs avec leur énergies d'ionisation 

(DFT(B3L YP)). Transfert d' électron effectué pour des amines (rouge), des phénols 

(verts), molécules variées (verts), et tendance selon le modèle de Rehm-Weller 

(pointillé). Valeurs expérimentales et théoriques obtenues/calculées dans l'acétonitrile. 

La tendance présentée en gris a été obtenue par un ajustement selon l'équation 0.3 

(introduction) en utilisant la constante de diffusion dans l' acétonitrile de 2,9 x 1010 M-

1s·1 (Rehm et Weller, 1970): 

k ET k diff 

kobs = kET + kdiff 

kEr * 2,9 x 1010 M - 1 5 -1 

kET + 2,9 X 1010 M - ls - 1 

pour lequel kET a été obtenu en supposant que le logarithme de la constante de vitesse 

kET était linéairement proportionnel à l' énergie d' ionisation déterminés par DFT : 

kET =a * JE+ b 
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Ces résultats ne considèrent que l' énergie d' ionisation des extincteurs dans le solvant. 

Le même graphique fait à partir des énergies d ' ionisation sans le solvant (en phase 

gazeuse) possède une corrélation beaucoup moins forte (section 3.6.1 , figure 3.14). Ce 

résultat nous encouragea à appliquer la théorie de Marcus avec les calculs DFT, c' est

à-dire en considérant les L'.lG0 des extincteurs et de *Ir111B/Ir 11B, en calculant l' énergie 

de réorganisation à l' aide du NEqPCM, et en utilisant ces énergies pour déterminer 

l' énergie libre d' activation du SET (L'.lGt). Cependant, les énergies de réorganisation 

sont pratiquement constantes pour tous les extincteurs (la composante du catalyseur 

prédomine) et le graphique des constantes de vitesse log(kq) en fonction de L'.lG:; 

calculés à partir de l' équation de Marcus ne donne pratiquement aucune différence en 

termes de corrélation que celui de la figure 3.6 présentée auparavant (section 3.6.1 , 

figure 3.16 et tableau 3.5 pour les énergies de réorganisation). De plus, la détermination 

des constantes de vitesses entre *lr 111B et le 4-aminobenzonitrile à différentes 

températures a montré que le complexe est instable à des températures élevées. Pour 

cette raison, il est difficile de déterminer l' énergie libre d' activation selon la théorie 

d'Eyring, et les résultats calculés par DFT ne pourraient pas être comparés à des 

résultats expérimentaux (section 3.6.1 , figure 3.17). Le modèle en figure 3.6 ci-haut 

possède une bonne corrélation pour des calculs rapides, et suffit donc pour répondre 

aux objectifs présentés dans le reste du chapitre. 

3 .3 .6 Application du modèle pour la conception d'un nouveau mécanisme 

À partir de cette tendance, il est possible d' approximer la constante de vitesse via 

interpolation en calculant l' énergie d' ionisation d'un composé à partir de la même 

méthode. Un log(kq) inférieur à 8 sera ici considéré comme faiblement réactif tandis 

qu'un log(kq) supérieur à 8 suggère une forte réactivité. Ces molécules seraient alors 

des extincteurs potentiellement très efficaces qui formeraient des radicaux pouvant être 

exploités par différentes stratégies de chimie radicalaire. Ce modèle a permis 

d'approximer le log(kq) de différentes molécules, présentés en figure 3.7: 
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Figure 3. 7 - Prédiction des constantes de vitesse (exprimées en log(kq)) de différentes 

structures pour l' extinction du *Ir1r1B déterminées par interpolation de la figure 3 .6, 

dérivées de l' énergie d' ionisation (DFT). 

Dans ce modèle les molécules notées anions seraient préalablement déprotonées de 

façon à favoriser le SET. Notre attention s'est portée sur trois molécules que le modèle 

prédit comme bons donneurs d' électrons: l' acétylacétone déprotoné (ACAC-), le 

malononitrile déprotoné et le fluorène. Ces molécules permettraient de former des 

radicaux alkyls suffisamment stables et accessibles pour s' additionner sur des oléfines 

riches en électrons. Un mécanisme de formation de liens C-C a donc été envisagé afin 

d' exploiter les radicaux formés (figure 3.8). 
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Figure 3.8 - Mécanisme proposé pour l 'activation de liens C-C par activation C-H en 

condition basique, selon un mécanisme fermé (ligne pleine) et propagation en chaîne 

(pointillé) pour l ' acétylacétone (a) et le fluorène (b ). 

Dans ce mécanisme l 'utilisation d'une base comme le K2CÜ3 permettrait de déprotoner 

le ACAC (a) avant le SET. L' addition radicalaire permettrai la formation du lien C-C 

donnant l'espèce d. Celle-ci pourrait regénérer le complexe Ir111 B par une oxydation 

puis se faire reprotoner pour donner le produit final (j) , ou alors elle pourrait oxyder 

une autre molécule d ' acétylacétone et initier un mécanisme en chaîne. La 

polymérisation inévitable du styrène serait gérée par un excès de ce dernier. Le 

mécanisme serait inchangé pour le malononitrile, mais l'étape de déprotonation pour 

le fluorène se produirait après la formation du radical cation. 
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Figure 3.9- Profil thermodynamique DFT pour l' addition radicalaire de ACAC sur le 

styrène. Le profil montre que le mécanisme proposé est favorable alors que la réaction 

en chaîne est non-favorable; la réaction SET entre le radical benzylique (d) et l' anion 

ACAC (b) est fortement endergonique. Le complexe d ' iridium a été calculé avec 

B3LYP/LanL2DZ et les autres molécules avec B3LYP/6-311 +G(2d,2p) en 

CPCM:MeCN. 

Les calculs DFT démontrent que le mécanisme proposé est favorable , avec une étape 

endergonique (+5 ,2 kcal/mol) pour l'oxydation de Ir11B vers Ir 111 B (figure 3.9). L'étape 

d' oxydation associée à un mécanisme en chaîne (pointillé gris) est largement plus 

endergonique, ce qui permet de l'exclure. L' ion potassium K+ (provenant du K2CÜ3) 

n 'a pas été inclus dans les structures de l' actétylacétone, mais sa présence en solution 

devrait permettre une stabilisation du radical centré au carbone avec une perte de 

caractère céto, ce qui pourrait amener à une addition radicalaire moins favorable. 

Bien que les niveaux de théorie DFT utilisés soient faibles en raison du poids élevé du 

complexe d ' iridium, les résultats obtenus se comparent bien aux valeurs 

expérimentales. Un calcul du potentiel de réduction du Ir 111 B au Ir 11B à partir des 

équations 0.1 (introduction) et 4.1 donne une valeur de -1 ,26 V vs SCE, proche de la 

valeur théorique de -1 ,3 7 V vs SCE (DiRocco, 2018). La réduction du radical à l ' anion, 
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tel que présentée dans le mécanisme, a un potentiel théorique de -1 ,48 V vs SCE et 

devrait aussi être assez proche de la valeur littéraire tel que déterminé par Nicewicz et 

al (2015). Bien que toujours non-favorable, on considère que le potentiel est faiblement 

endergonique et que l'étape se produit. 

LlG 0 

EO,calc = _ ___!13:_ _ EO,SHE + EO,SCE 
1;2 n F 1;2 1;2 

e 

( 4.1) 

Chacun des trois extincteurs (anion ACAC, anion malononitrile et fluorène) a été utilisé 

pour une réaction d' addition sur trois différents substrats possédant des systèmes n 

riches en électrons : le styrène, le 1, 1-diphényléthène et le méthyl acrylate. Sur les 

neufs différents couples de substrat/extincteur ainsi essayés, 4 différents produits ont 

pu être obtenus et sont présentés en figure 3 .10. 

0 0 

*Détecté 

Extincteur 
(0.1 M) 

0 

lrB (2 mM) 
DEL bleu, 24h 

ACN 
Base (0.15 M) 

Substrat (0.21 M) 

N~67N 
9' 1 

:::::.... 

100% 83% 

Produit 

62% 

Figure 3.10 - Portée de la réaction pour l' addition de précurseur radicalaire sur des 

systèmes diènes riches en électron, catalysés par Ir111B. *Le composé a pu être détecté 

par GC-MS avec identification de ses fragments , mais n' a pas pu être obtenu pur. 

3.3.7 Détail mécanistique 

Les 18 conditions testées et leur rendement sont rapportés au tableau 3.1. Des détails 

sur les conditions expérimentales et l'isolation des produits se trouvent aux sections 

3.5.3 et 3.5.4, respectivement. 
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Tableau 3.1 - Rendements obtenus pour les réactions d' addition radicalaire testées. 

Rendements détectés, obtenus par GC-MS. 

Entrée 
Extincteur Base Substrat Rendement 

(0.1 M) (0.15 M) (0.21 M) (%) 

1 2,4-pentanedione K2C03 1,1-diphényléthylène 100 

2 2,4-pentanedione K2CQ3 Styrène Détecté* 

3 2,4-pentanedione K2C03 Méthyl acrylate ND 

4 2,4-pentanedione K2HP04 1,1-diphényléthylène ND 

5 2,4-penta ned ione K2HPQ4 Styrène ND 

6 2,4-pentanedione K2HP04 Méthyl acrylate ND 

7 Malononitrile K2C03 1,1-diphényléthylène 11 

8 Malononitrile K2CQ3 Styrène ND 

9 Malononitrile K2CQ3 Méthyl acrylate ND 

10 Malononitrile K2HPQ4 1,1-diphényléthylène 62 

11 Malononitrile K2HPQ4 Styrène 83 

12 Malononitrile K2HPQ4 Méthyl acrylate ND 

13 Fluorène K2C03 1,1-diphényléthylène ND 

14 Fluorène K2C03 Styrène ND 

15 Fluorène K2C03 Méthyl acrylate ND 

16 Fluorène K2HP04 1,1-diphényléthylène ND 

17 Fluorène K2HPQ4 Styrène ND 

18 Fluorène K2HP04 Méthyl acrylate ND 

Des échantillons contrôles ont été effectués pour l ' entrée 1 (ACAC, diphényléthylène, 

K2CÜ3) : un avec lumière mais sans l' ajout de Ir 111B et l ' autre sans lumière mais avec 

Ir111 B. Une analyse GC-MS n ' a pas permis de détecter les produits attendus dans ces 

contrôles réactionnels et valide un mécanisme photorédox. 

La déprotonation des trois molécules d' intérêt (ACAC, malononitrile et fluorène) a été 

étudiée par UV-Vis (section 3.6.1 , figure 3.18) et montre que l'ACAC et le 

malononitrile sont bien déprotonés. Le fluorène ne présente aucun changement, mais 
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le pKa devrait être largement abaissé par le transfert d ' électron en diminuant l ' énergie 

du lien C-H (pKa fluorène = 22,6, pKa fluorène·+ = -17) (Bordwell et al. , 1988). Il serait 

alors déprotoné après le SET. 

L' énergie libre de l' addition radicalaire (figure 3.11) pour chaque couple de molécules 

a été mesurée par DFT et est présentée dans la même figure récapitulative. 
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Figure 3.11 - Modélisation DFT del ' addition radicalaire pour le calcul de LiG de cette 

étape (a), et résultats de la réaction pour chaque condition testée (avec bases de K2CÜ3 

(dessus) et K2HP04 (dessous)) (b). En vert: détection du produit attendu, en gris : 

aucun produit détecté, en dessous : ilG de l' addition radicalaire pour cette réaction en 

kcal/mol . 
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Sommes toutes, l' addition radicalaire semble être l' étape limitante en considérant que 

les b.G calculés pour les réactions n ' ayant pas permis d ' obtenir le produit (méthyl 

acrylate et fluorène) sont très endergoniques (> 1, 7 kcal/mol). Les réactions 

concluantes ont un b.G exergonique ou légèrement endergonique ( < 0,41 kcal/mol). La 

stabilité du fluorène est associée à la délocalisation du radical sur les deux cycles 

aromatiques. À l ' opposé, le méthyl acrylate est pauvre en électron à cause des effets 

d ' induction des oxygènes et est donc un pauvre candidat pour l ' addition radicalaire. 

3 .4 Conclusion 

La catalyse à base d ' iridium est très présente en recherche pour des fins de synthèses 

organiques, mais relativement peu d ' études poussées portent sur les mécanismes. Le 

modèle développé dans ce chapitre relie les fondements théoriques des transferts 

d ' électrons du complexe d ' iridium avec des constantes de vitesse expérimentales et 

démontre son utilité pour la prédiction de précurseur de radical cation. Le modèle s' est 

avéré très performant pour une grande variété d' amines aromatiques et non

aromatiques en plus d ' amines primaires, secondaires et tertiaires. Bien qu ' il ne 

permette pas de prédire adéquatement les SET des phénols, il peut étonnamment être 

généralisé pour des alcènes, sels de trifluoroborates, phosphines et thiols tout en restant 

très simple. 

Dans l ' objectif de garder cette simplicité, plusieurs types de calculs ont été écartés. De 

ce fait, les calculs d ' énergie d ' ionisation pourraient être améliorés dans le but de 

pousser les analyses et de vérifier si les limites du modèle sont reliées au niveau DFT, 

au modèle utilisé (énergie d ' ionisation) ou aux données expérimentales des constantes 

de vitesse. L'approche évidente pour améliorer les calculs DFT est l' utilisation de 

molécules de solvant explicites plutôt qu ' implicites. Cette approche serait 

probablement nécessaire pour l'utilisation de solvants avec de fortes interactions 

spécifiques comme l' eau. Un protocole amélioré est rapporté dans un article de 
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Jagwoda-Cwiklik et al. (2008) qui consiste à faire la simulation dynamique dans une 

cage de solvant explicite. En utilisant les structures à différents temps de la simulation 

pour effectuer les calculs quantiques, la valeur moyenne de l'énergie d'ionisation peut 

être obtenue. Celle-ci devrait être beaucoup plus représentative de la réalité. 

L'objectif des réactions développées pour la formation de liaisons C-C était de 

démontrer ! ' utilisation du modèle pour prédire les constantes de vitesses dans un 

contexte appliqué. Beaucoup plus de travail pourrait alors être effectué pour déterminer 

l'étendu réel de ces réactions (les bases, substrats, solvants et temps de réactions 

pourraient être optimisés). À ce titre, on mentionnera deux problèmes notables qui 

affectent probablement la réaction : le K2CÜ3 et le K2HP04 ne se dissolvent pas dans 

l' acétonitrile, et le mélange réactionnel devient brun et opaque après quelques heures 

(la lumière ne pénètre donc plus). Des bases organiques solubles pourraient être plus 

appropriées, mais leur réactivité avec l' état excité d' Ir111B (SET) serait problématique 

et ce système demanderait alors une optimisation complète des conditions. 

3. 5 Méthode expérimentale 

3.5 .1 Constante de vitesse en état stationnaire 

Les constantes de vitesse ont été obtenues selon les directives présentées à la section 

2.5.4, en injectant une solution désoxygénée d 'extincteur et d' acétonitrile (entre ""'O, 7 

et 0,01 M dépendamment des extincteurs) dans la solution scellée et dégazée de Ir 111B 

à l' aide d'une seringue étanche. 

3.5.2 Optimisation des structures 

Les structures optimisées ont premièrement été calculées avec le niveau de théorie 

B3L YP (en bleu). En raison de la simplicité des molécules, le point de départ pour 

l' optimisation a été évalué à l'œil sans effectuer de recherche pour voir s' il s'agissait 
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du minimum absolu à l' exception des espèces 13 (pyrrolidine), 6 (N,N

diisopropyléthylamine) et 9 ( 1,5-diphénylcarbazide ). Ces structures ont ensuite servi 

de point de départ pour l' optimisation au niveau de théorie wB97XD (vert) et M062x 

(rouge). 

3.5.3 Synthèse 

Dans des éprouvettes de verre, des solutions mères de [Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)]PF6, 

d'extincteurs (malononitrile, acétylacétone, fluorène) et de substrats (méthyl acrylate, 

styrène, 1,1-diphenyléthylène) dans de l' acétonitrile de grade HPLC ont été ajoutées 

aux concentrations désirées (tableau 3 .1 ). Les bases (K2HP04, K2C03) ont ensuite été 

ajoutées telle quelles (elles ne se dissolvent pas dans l' acétonitrile ). Les éprouvettes 

ont été scellées à l' aide d'un septum de caoutchouc et désoxygénées 10 minutes par 

bullage avec de l' azote. Les échantillons ont été placés à l' horizontal de manière 

circulaire sur un agitateur orbital paramétré à 400 rpm, puis placés sous des lumières 

DEL bleues par Feit Electricity. L'apparition du produit attendu a été suivie par GC

MS dans l' acétonitrile. 

3 .5 .4 Purification 

Les solutions finales ont été filtrées pour enlever l' excès de base solide puis séparées 

par TLC préparative avec un mélange d' acétate d 'éthyle et d'hexane d'un pour neuf. 

Le produit a été extrait de la silice par rinçage à l ' acétonitrile, filtré puis évaporé sous 

vide. Les quatre différents produits obtenus ont été recueillis sous la forme d' une huile 

jaunâtre-claire, caractérisés par RMN et la courbe de calibration a été obtenue par GC

MS avec un standard interne de benzaldéhyde, dans l' acétonitrile (HPLC). Les 

rendements détectés ont été mesurés par GC-MS. 
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3.6 Matériel supplémentaire 

3.6. 1 Test pilote 
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Figure 3.12 - Potentiels rédox expérimentaux (dans l' acétonitrile) en fonction de 

l'énergie libre (dans le méthanol) . Données expérimentales obtenues de Neumann et 

al. (1991 ). 

3.6.2 Calcul quantique (DFT) 

Tableau 3.2 - Exemple de code Gaussian (« input ») pour l'énergie libre du SET. 
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Tableau 3.3 - Exemple de code Gaussian (« input ») pour l ' énergie d ' ionisation. 
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3.6.3 Constante de vitesse d' extinction de *Ir111B dans l ' acétonitrile et linéarisation 

selon l' équation Stern-Volmer (concentration en légende) 
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4. 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 
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13. Pyrrolidine 
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Figure 3.13 - Modèle semi-empirique : constante de vitesse expérimentales en fonction 

de l'énergie libre de l' oxydation des extincteurs dans l' acétonitrile. Calculé par 

DFT/B3L YP/6-311 +g(2d,2p)/CPCM:MeCN. 
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Figure 3.14 - Modèle semi-empirique : constante de vitesse expérimentales e n 
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311 +g(2d,2p). 
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Avancement du solvant et de la charge 

Figure 3.15 - Surface d 'énergie potentielle pour un transfert d ' électron en sphère 

externe selon la théorie de Marcus telle qu ' utilisée dans le modèle DFT. En bleu : le 

catalyseur Ir111 B et sa sphère de solvatation, en rouge : l' extincteur. Les points A et B 

sont à l' équilibre avec le solvant, tandis que le point A' et B' n' ont que la composante 

électrique rapide d'ajustée. Les coordonnées en abscisse supposent une structure des 

molécules identiques, avec seulement un changement de charge et de sphère de 

solvatation pour le catalyseur et l'extincteur. La composante Às représente l' énergie de 

réorganisation du solvant. 
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Tableau 3.4 - Énergies calculées pour le complexe IrB avant et après le transfert 

d'électrons. Obtenues par DFT(B3L YP)/LanL2DZ avec CPCM:ACN et 

NEqPCM:ACN. 

Composé 
A A' B' B 

(figure 4.15) 

Optimisé en 
lr111B 1r111B lr111 B* lr111 B* 

tant que: 

État du 
Équilibré Non-équilibré Non-équilibré Équilibré 

solvant: 

Charge de: 1r111B lr11 B lr111 B lr11 B 

Énergie 
-2942.19921 -2942.683218 -2942 .165122 -2942.414668 

(hartree) 

* Le modèle suppose que la structure du catalyseur et de l' extincteur n' a pas le temps 

de changer, et que seule la structure du solvant est importante. Les structures utilisées 

sont alors celles de l' état fondamental , avant le SET. 
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Tableau 3.5 - Calcul des énergies de réorganisation de différents extincteurs, énergies 

de réorganisation totales (extincteur + IrB), énergie libre et énergie libre d 'activation 

du SET. 

Composé 
Às (A'-B) A/OTAL âG0 âG* 
(hartree) (kJ/mol) (kj/mol) (kJ/mol) 

1 N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine -0.20566 -0.24657 -647.614 -540.159 

2 p-Phénylènediamine -0.20281 -0.2361 -620.126 -532.681 

3 4-Ami no phénol -0.20194 -0.22331 -586.514 -530.385 

4 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane -0.20227 -0.22968 -603.245 -531.261 

5 4-Bromoaniline -0.20359 -0.20961 -550.545 -534.718 

6 N,N-Diisopropyléthylamine -0.2046 -0.21984 -577.416 -537.392 

7 4-(Diméthylamino)benzonitrile -0.20633 -0.21767 -571.704 -541.932 

8 3-Quinuclidinol -0.20229 -0.2063 -541.842 -531.323 

9 1,5-Diphénylcarbazide -0.2126 -0.20622 -541.626 -558.381 

10 Triéthylamine -0.20061 -0.2028 -532.644 -526.912 

11 1,8-Diazabicyclo[S.4.0]undéc-7-ène -0.20405 -0.21524 -565 .323 -535.942 

12 4-Acétamidophénol -0.20482 -0.20655 -542.494 -537.953 

13 Pyrrolidine -0.19464 -0.18848 -495.043 -511.231 

14 4-Aminobenzonitrile -0.20324 -0.19954 -524.105 -533.798 

15 dtbpy -0.20971 -0.18413 -483.614 -550.799 

16 Benzylamine -0.20292 -0.18196 -477.913 -532.973 

17 N-Acétylcysteami ne -0.19937 -0.17481 -459.127 -523.648 

18 Aminopyrazine -0.19966 -0.18876 -495.782 -524.405 

19 Bac-Pro-OH -0.20545 -0.16854 -442.663 -539.608 

38 2,4-Pentanedione + K2C03 -0.19975 -0.22259 -584.623 -524.637 

39 Tri phényl phosphi ne -0.21027 -0.20333 -534.049 -552.286 

41 Benzyltrifluoroborate de potassium -0.20378 -0.19405 -509.685 -535.219 

45 4-Méthoxy-toluènethiol -0.20497 -0.19568 -513.952 -538.362 

46 2,4-Pentanedione -0.20077 -0.15873 -416.892 -527.317 

47 4-Ch loro-tol uèneth iol -0.20623 -0.17579 -461.714 -541.665 

48 Sec-butyltrifluoroborate de potassium -0.203 -0.15966 -419.34 -533.168 
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Figure 3.16 - Constante de vitesse expérimentale en fonction de (a) l' énergie libre et 

(b) en fonction de l' énergie libre d' activation. Calculées à partir des énergies de 

réorganisation selon la théorie de Marcus. Les deux figures sont pratiquement 

identiques, en raison du peu de variation des énergies de réorganisation. 
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Figure 3.17 - Relation entre la constante de vitesse d' extinction du *Ir111 B par le 4-
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3 .6.4 Caractérisation du 2,4-pentanedione-3-(2,2-diphényléthyl) (entrée # 1, tableau 
3.1) 

1H NMR (300 MHz, CDCb) 8 7.43 - 7.29 (m, lOH), 2.60 (dd, J= 9.1 , 6.8 Hz, 2H), 

2.22 - 2.13 (t, 2H), 2.09 - 1. 94 (m, 6H). 

GC/MS: mlz 281.0 M+, 262.1 , 23 7.1 , 2 19.1 , 204.0, 180.0,165.0. 
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3 .6.5 Caractérisation du propanedinitrile-2-(2,2-diphényléthyl) (entrées #7 et # 10, 
tableau 3 .1) 

1H NMR (300 MHz, CDCb) 8 7.47 - 7.29 (m, 8H), 7.27 (s, 2H), 4.25 (t, J = 8.2 Hz, 

lH), 3.47 (t, J = 8.0 Hz, lH), 2.79 (t, J= 8.1Hz, 2H). 

GC/MS: m/z 246.0 M+, 206.9, 177.9, 167.1 , 152.0. 
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3 .6.6 Caractérisation du propanedinitrile-2-(2-phenylethyl) (entrée # 11 , tableau 3 .1 ) 

1H NMR (300 MHz, CDCb) () 7.45 - 7.21(m, 5H), 2.60 (dd, J = 9.1 , 6.8 Hz, lH), 2.22 

- 2.12 (m, lH), 2.02 (d, J= 11.4 Hz, 3H) 

GC/MS: m/z 170.0 M+, 104.0, 91.0, 77.0. 
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3.6.7 Caractérisation du 2,4-pentanedione-3-(2-phenylethyl) (entrée 2, tableau 3.1) 

GC/MS : m/z 204.1 M+, 161.0, 144.0, 104.0. 
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3.6.8 Observation de la déprotonation par UV-Vis lors de l' ajout de base (K2HPQ4 
et K2CÜ3) dans des échantillons de fluorène , malononitrile et acétylacétone. 
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Figure 3.18 - UV-Vis du fluorène, du malononitrile et del ' acétylacétone (ACAC) avec 

addition d 'un excès de K2CÜ3 et K2HPQ4. 



CHAPITRE IV 

UTILISATION DU FLUORÈNE EN CHIMIE RADICALAIRE 

4.1 Introduction 

Le chapitre 3 démontre que le fluorène est un bon extincteur du *Ir111 B, et formerait 

alors une espèce radicalaire (fluorène·+). Cette espèce n' a pourtant pas pu être utilisée 

pour la formation de liens C-C avec des oléfines riches en électron. L'activation du lien 

C-H d'un tel hydrocarbure aromatique polycyclique par le simple ajout d'une base afin 

de former un radical nous semblait toutefois exploitable pour le développement de 

nouvelles réactions. La majorité des sources d'alkyl en photorédox requiert la scission 

d'un lien initiée par un SET. À cet effet, l' utilisation de précurseurs avec des bons 

groupes partants est nécessaire. Les acides carboxyliques, les halogénosulfonyles, les 

sels de trifluoroborate ou les diazoniums en font partie. (Noble et al. , 2015) (Ghosh et 

al. , 2016) (Tellis et al. , 2014) (Kalyani et al. , 2011) (Levin et al. , 2016) La figure 4.1 

présente l' utilisation de sels de trifluoroborate: 
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Figure 4.1 - Application des sels de trifluoroborate en métallaphotorédox. Obtenu et 

réinterprété de Tellis et al (2014). Ir= Ir[dF(CF)3ppy]2(bpy)PF6. 

Le catalyseur d ' iridium utilisé dans cette synthèse est le cousin proche du Ir 111 B mais 

sans groupements tert-butyl (figure 4.2). Le co-catalyseur de nickel est encore une fois 

Ni 11 Cb(dtbpy) dans un mélange d' acétone/MeOH à 95:5. 

F 

F 

tBu ~ ;=(tBu 

\___:---'~_} 
' /N 
Ni 

ci' Ci 

Figure 4.2 - Structure du Ir[dF(Cf3)(ppy)]2(bpy)PF6) et du NiCb(dtbpy). 

Le but de ce projet était de déterminer si un mécanisme photorédox pourrait être 

appliqué pour la synthèse de composés comme le 9-phenyl fluorène (6,520 CAD/g) 

(Sigma-Aldrich, 2018). Plutôt que d' essayer une attaque radicalaire directe, la stratégie 

envisagée était d ' imbriquer le radical de fluorène sur un co-catalyseur de nickel et de 

faire un couplage par oxydation réductive (métallaphotorédox), à l ' instar du 

mécanisme présenté en figure 4.1. 
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4.2 Résultats et discussion 

4.2.1 Observation expérimentale du fluorène radicalaire 

L 'existence du fluorène radicalaire a premièrement été validée. Le modèle sem1-

empirique suggérait une constante d' extinction de log(kq) ,..,.., 8,0 (kq,..,.., 1x108 M-1s- 1) 

pour Ir111B dans l ' acétonitrile. La constante de vitesse a été mesurée expérimentalement 

(figure 4.3) et est de log(kq) = 8,04. Cela représente un écart de 0,5% avec notre 

prédiction (on précisera par soucis de transparence que l' erreur du modèle est 

autrement plus élevée, parfois de plus d ' un ordre de magnitude pour des composés 

comme les phénols). 
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Figure 4.3 - L 'extinction du *Ir111B dans l ' acétonitrile par titration de fluorène donne 

une constante de vitesse de 1,09 x 108 M- 1s- 1(Àexc = 380 nm). L' émission du fl uorène 

(d ' environ 400 à 500 nm) est exclue du traitement de Stern-Volmer. 

Les fluorophores comme le fluorène peuvent procéder à l' extinction de photo

catalyseurs par un mécanisme de transfert d ' énergie (ET) plutôt qu' un SET, mais le 

chevauchement pratiquement inexistant des spectres d ' absorption du fluorène et 

d' émission du *Ir111 B permet d ' exclure un ET (près de 100 nm de séparation, --0,73 eV, 

section 4.5, figure 4.6). L ' extinction se produit donc vraisemblablement par transfert 
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d ' électron pour former un radical , mais des expériences de photolyse éclair ont été 

effectuées pour faire une observation directe du radical (figure 4.4, méthode 

expérimentale à la section 4.4.1 ). 
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Figure 4.4 - (a) Changement du spectre d ' absorption d'un échantillon de Ir 111 B (80,8 

µM) et de fluorène (265 µM) dans l ' acétonitrile après un pulse laser de 355 nm, et (b) 

changement d' absorption du même échantillon à 400 et 530 nm en fonction du temps 

après le pulse (trace bleu et rouge, respectivement). 

On remarque premièrement une faible augmentation d ' absorption à 500 et 530 nm, 

deux pics caractéristiques à l' absorption de l ' état réduit de l' iridium, Ir 11B (les mêmes 

pics étaient visibles au chapitre 2 lors de l' ajout d ' aniline et de triéthylamine à un 

échantillon de Ir111 B). Cela confirme un SET et donc confirme l' oxydation du fluorène 

en radical cation dont l ' absorption correspondrait au pic vers 420 nm. Un pic à 400 est 

aussi observé. Les traces de disparition des espèces à 400 et 530 nm sont plus délicates 

à interpréter car elles se superposent légèrement. Il semble toutefois que l' espèce à 53 0 

nm (Ir 11B) a un temps de vie plus long, et donc que 400 nm est absorbé au moins en 

partie par une autre substance (les deux traces se superposeraient si elles étaient toutes 

deux Ir11 B). Cette espèce pourrait correspondre au fluorène radicalaire mais la 

résolution des spectres ne permet pas de les comparer à des résultats DFT ou littéraires. 



4.2.2 Tentatives de couplage du fluorène avec un halogénure d'aryle par 
métallaphotorédox 
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L 'objectif était d ' utiliser le radical précédemment détecté dans la synthèse de composés 

à base de fluorène. Quelques tentatives ont été réalisées mais le produit attendu n ' a été 

détecté pour aucune d' entre elles. Une hypothèse est que le fluorényl serait trop 

encombré pour s' additionner sur le nickel. L ' indène a alors été utilisé. Celui-ci devrait 

aussi avoir un radical moins stabilisé par délocalisation, favorisant son addition sur le 

complexe de nickel. Cet essai s' est aussi montré sans succès (figure 4.5 pour les 

stratégies essayées). La dernière réaction utilisait un sel de diazonium comme source 

de phény 1 radicalaire (synthétisé séparément, spectre RMN à la section 4. 5 .1 ), une 

technique jugée plus agressive considérant le dégagement de N2 qui permet de balancer 

la réaction vers les produits. Aucun 9-phényl fluorène n ' a été obtenu de cette technique, 

avec ou sans nickel. Toutes les conditions de synthèse sont présentées à la section 4.5 

(tableau 4.1 ). 
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Figure 4.5 - Stratégies utilisées pour la synthèse du 9-phényl fluorène et du 9-phényl 

indène. Aucun produit n' a été obtenu. 

4.3 Conclusion 

Malgré le fait que le radical cation de fluorène soit bel et bien produit, celui-ci semble 

être trop stable et peu réactif. La continuité de ce projet demanderait la modélisation 

du mécani sme afin d 'obtenir le profil thermodynamique et pour vérifier s'i l s ' agit de 

l'étape limitante. La photolyse éclair pourrait être envisagée pour vérifier s' il y a 

réaction entre le fluorène rad icalaire et le complexe de nickel NiCh(dtbpy). À ce titre, 

les techniques de pompe-sonde infra-rouge pourraient permettre la détection des 

vibrations Ni-C même si elles sont associées à un intermédiaire de courte durée. Les 
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conditions utilisées ont volontairement été limitées à l' acétonitri le et le complexe Ir111 B 

pour correspondre au modèle semi-empirique développé précédemment, mais l' effet 

du solvant et l' ajustement spécifique des potentiels rédox en changeant le catalyseur 

pourraient montrer plus de succès. 

4.4 Méthode expérimentale 

4.4.1 LFP 

Les expériences de photolyse ont été effectuées selon le procédé général (section 3.5.5). 

Une solution de stock de fluorène désoxygénée ( 40 mM) a été utilisée et injectée dans 

une solution de Ir111B désoxygénée (111 µM) dans une cellule de quartz, à l' aide d ' une 

seringue étanche. 

4.5 Matériel supplémentaire 
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Figure 4.6 - Absorption du fluorène et émission du *Ir111B (acétonitrile) . L' absence de 

superposition exclut un mécanisme de transfert d ' énergie pour l' extinction. 
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Tableau 4.1 - Tentatives de synthèse de composés de fluorényl. 

Catalyseur Co-Catalyseur Extincteur Substrat Base Solvant Additif 
Rendement 

** 
1 

lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène Bromobenzène KzHPQ4 ACN 
ND 

(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

2 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène Bromobenzène Cs2C03 ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

3 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène Bromobenzène Kz(Ü3 ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

lrB Ni(dtbpy)Cl2 Fluorène Bromobenzène lutidine ACN 
ND 4 

(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0 .081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène Bromobenzène DABCO ACN 

5 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

ND 

lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène Bromobenzène DBU ACN 
6 

(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081 M) (0.36 mmol) (1.82 ml) 
ND 

7 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène lodobenzène KzHPQ4 ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

8 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène lodobenzène Cs2C03 ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

9 
lrB Ni(dtbpy)Clz Fluorène lodobenzène Kz(Ü3 ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

10 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène lodobenzène lutidine ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

lrB Ni(dtbpy)Clz Fluorène lodobenzène DABCO ACN 
ND 11 

(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

12 
lrB Ni(dtbpy)Cb Fluorène lodobenzène DBU ACN 

ND 
(1.9 mM) (2mM) (0.109 M) (0.081) (0.36 mmol) (1.82 ml) 

---

13 
lrB lndène 4-lodobenzonitrile Kz(Ü3 ACN 

ND 
(2 .06 mM) (0.115 M) (0.103 M) (1.11 mmol) (1.5 ml) 

lrB Fluorène 4-lodobenzonitrile K2C03 ACN 
ND 14 

(2 .06 mM) (0.115 M) (0.103 M) (1.11 mmol) (1.5 ml) 

lrB lndène 4-lodobenzon itrile KzHP04 ACN 
ND 15 

(2 .06 mM) (0.115 M) (0.103 M) (0.98 mmol) (1.5 ml) 

16 
lrB Fluorène 4-lodobenzonitrile KzHPQ4 ACN 

ND 
(2.06 mM) (0.115 M) (0.103 M) (0.98 mmol) (1.5 ml) 

17 
4CzlPN (2.06 lndène 4-lodobenzon itrile K2C03 ACN 

mM) (0.115 M) (0.103 M) (1.11 mmol) (1.5 ml) 
ND 

18 
4CzlPN (2.06 Fluorène 4-lodobenzonitrile K2C03 ACN 

ND 
mM) (0.115 M) (0.103 M) (1.11 mmol) (1.5 ml) 

19 
4CzlPN (2 .06 lndène 4- lodobenzonitrile KzH PQ4 ACN 

ND 
mM) (0.115 M) (0.103 M) (0.98 mmol) (1.5 ml) 

20 
4CzlPN (2.06 Fluorène 4-lodobenzonitrile KzHP04 ACN 

ND 
mM) (0.115 M) (0.103 M) (0.98 mmol) (1.5 ml) 

21 
lrB Ni( dtbpy)Cb lndène Bromobenzène (0.073 KzHP04 ACN 

ND 
(1.96 mM) (2.lmM) (0.139 M) M) (0.36 mmol) (2.02 ml) 

22 
lrB Ni( dtbpy)Clz lndène Bromobenzène (0.073 Cs2C03 ACN 

ND 
{l.96 mM) (2 .lmM) (0.139 M) M) (0.36 mmol) (2 .02 ml) 

23 
lrB Ni( dtbpy)Clz lndène Bromobenzène (0.073 Kz(Ü3 ACN 

ND 
(1.96 mM) (2.lmM) (0.139 M) M) (0.36 mmol) (2.02 ml) 

24 
lrB Ni(dtbpy)Clz lndène Bromobenzène (0.073 lutidine ACN 

(1.96 mM) (2.lmM) (0 .139 M) M) (0.36 mmol) (2.02 ml) 
ND 

lrB Ni(dtbpy)Clz lndène Bromobenzène (0.073 DABCO ACN 
25 

(1.96 mM) (2.lmM) (0.139 M) M) (0.36 mmol) (2.02 ml) 
ND 

26 
lrB Ni( dtbpy)Clz lndène Bromobenzène (0.073 DBU ACN 

ND 
(1.96 mM) (2 .lmM) (0.139 M) M) (0.36 mmol) (2.02 ml) 
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27 
lrB lndène 4-Dicya no benzène Ki HPQ4 DMF Nonana l* 

(0.390 mM) 
---

(0.233 M) (0.020 M) (0.132 mmol) (2 .0 ml) (20.3 mM) 
ND 

28 
lrB lndène 4-Dicyanobenzène 

Ki (Ü3 
DMF Nonanal * 

(0.152 ND (0.390 mM) (0.233 M) (0.020 M) 
mmol) 

(2.0 ml) (20.3 mM) 

lrB Acéty la cétone 4-Dicya no benzène 
Ki HP04 

ACN Nonanal* 
29 

(0.390 mM) 
---

(0.246 mM) (0.020 M) 
(0.132 

(2.0 ml) (20.3 mM) 
ND 

mmol) 

lrB Acétyla cétone 4-Dicyanobenzène 
Ki C03 

ACN Nonanal * 
3

0 (0.390 mM) 
---

(0.246 mM) (0.020 M) 
(0.152 

(2.0 ml) (20.3 mM)) 
ND 

mmol) 

31 
lrB Malononitrile 4-Dicya no benzène Ki HPQ4 ACN Nonanal* 

(0.390 mM) 
---

(0.232 mM) (0.020 M) (0.132 mmol) (2.0 ml) (20.3 mM) 
ND 

lrB Malononitrile 4-Dicyanobenzène 
Ki C03 

ACN Nonanal* 32 
(0 .390 mM) 

---
(0.232 mM) (0.020 M) 

(0.152 
(2 .0 ml) (20.3 mM)) 

ND 
mmol) 

33 
lrB Ni(dtbpy)Cli Malononitrile lodobenzène (0.024 Ki HP04 ACN 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0.038 mM) mM) (0.455 mmol) (4 ml) 
ND 

34 
lrB Ni(dtbpy)Cli Malononitrile lodobenzène (0.024 Cs2C03 ACN 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0.038 mM) mM) (0.438 mmol) (4 ml) 
ND 

lrB Ni( dtb py)Cli Malononitrile lodobenzon itri le 
Ki HPQ4 

ACN 
35 (0.455 ND 

(0.5mM) (2.4 mM) (0 .038 mM) (0.0235 mM) 
mmol) 

(4 ml) 

lrB Ni(dtbpy)Cli Malononitrile lodobenzon itrile 
Cs2C03 

ACN 
36 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0 .038 mM) (0.0235 mM) 
(0.438 

(4 ml) 
ND 

mmol) 

37 
lrB Ni(dtbpy)Cli Acétylacétone lodobenzène (0.024 Ki HPQ4 ACN 

(0.5mM) (2.4 mM) (0.038 mM ) mM) (0.455 mmol) (4 ml) 
ND 

38 
lrB Ni(dtbpy)Cli Acétyla cétone lodobenzène (0.024 Cs2C03 ACN 

ND (0.5mM) (2.4 mM) (0.038 mM) mM) (0.438 mmol) (4 ml) 

lrB Ni(dtbpy)Cli Acétyla cétone lodobenzon itrile 
Ki HPQ4 

ACN 
39 (0.455 ND 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0.038 mM) (0.0235 mM) 
mmol) 

(4 ml) 

lrB Ni(dtbpy)Cb Acétylacétone lodobenzon itril e 
Cs2C03 

ACN 
40 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0.038 mM) (0.0235 mM) 
(0.438 

(4 ml) 
--- ND 

mmol) 

41 
lrB Fluorène Benzènediazonium Ki C03 ACN 

(0.5mM) 
---

(0.025 mM) BF4 (0.2 M) (0 .29 mmol) (4ml) 
ND 

42 
lrB Fluorène Benzènediazonium Cs2C03 ACN 

(0 .5 mM) 
---

(0.025 mM) BF4 (0.2 M) (0.30 mmol) (4ml) 
ND 

43 
lrB Ni(dtbpy)Cli lndène Benzènediazonium Ki C03 ACN 

(0.5 mM) (2.4 mM) (0.025 mM) BF4 (0.2 M) (0.29 mmol) (4ml) 
ND 

lrB Ni(dtbpy)Cli lndène Benzènediazonium Cs2C03 ACN 
44 

(0.5mM) (2.4 mM) (0.025 mM) BF4 (0 .2 M) (0 .30 mmol) (4ml) 
ND 

*Nonanal ajouté pour capter les groupements CN-. 
*ND= Non-détecté . 
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4.5.1 Spectre RMN du benzène diazonium PF6 

1H NMR (300 MHz, DMSO) 8 8.67 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 8.27 (t, J= 7.7 Hz, lH), 8.09 

- 7.85 (m, 2H). 
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CHAPITRE V 

PHOTODÉGRADATION 

5.1 Préface 

Ce chapitre s ' attarde sur la stabilité des photo-catalyseurs lorsqu ' ils sont irradiés par 

une source visible (bleue) dans des conditions simulant celles souvent utilisées en 

synthèse photorédox. Le concept de cette étude a été formulé suite à une discussion 

avec un chercheur d ' AstraZeneca dont les synthèses étaient catalysées à partir d ' une 

molécule organique : le 4CzIPN ( 1.2.3.5-tetrakis( carbazol-9-yl)-4.6-dicyanobenzene ). 

Notre remarque initiale était que ces réactions pourraient souffrir d·une dégradation du 

catalyseur. qui se ferait directement par simple irradiation mais serait aussi favorisée 

par certains réactifs présents dans les conditions expérimentales (traces d·oxygène. 

triéthylamine. et/ou co-catalyseur de nickel). Le présent chapitre tente de répondre à 

ces hypothèses en étudiant !"effet de différents extincteurs utilisés en photorédox sur 

sur 4Cz1PN et IrB. 

L ·étudiant de premier cycle Jacob McNeill (University of Prince Edward Island) a 

participé avec moi au test de photodécomposition. tandis que _ïai travaillé sur le design 

des expériences. le tout sous la supervision de Prof. Mathieu Frenette. Les expériences 

d·absorption résolues dans le temps par technique pompe-sonde ont été effectuées par 

Mathieu Frenette. Jacob McNeill et moi-même. 
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5.2 Introduction 

L' absorption d'un photon pour obtenir un état excité de haute énergie ouvre la porte à 

des mécanismes désirables mais aussi à d'autres néfastes. Un système idéal possède un 

catalyseur qui reste dans les voies productives, en évitant les réactions contre

productives. Ces dernières sont très nombreuses et, en raison de la complexité de la 

chimie de photodégradation, on ne considèrera que les voies majeures : la réaction avec 

l'oxygène (formation de dérivés réactifs de l' oxygène, ROS) et l' atteinte d' état excité 

de haute énergie (Sn, T n) (figure 5 .1 ). Cette dernière se produit par l' absorption de 

plusieurs photons et est donc particulièrement remarquée pour les triplets de longue 

durée de vie (négligeable pour les singulets). Peu de molécules se trouvent à l' état Tn 

comparativement au T 1, mais une dégradation avec un rendement quantique infime 

devient apparente lorsqu 'un échantillon est irradié par plusieurs millimoles de photon 

par minute. L' atteinte d' état(s) excité(s) localisé(s) sur le métal (*dd) plutôt que sur le 

ligand (*MLCT) peut aussi causer la perte de ligand tel que rapporté pour des 

complexes de ruthénium (Thompson et al. , 2013). 
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Figure 5.1 - Chemin idéal (vert) et chemin de dégradation possible (rouge) pour un 

photocatalyseur. L' absorption des états excités à des niveaux supérieurs mène à 

plusieurs transferts d' électrons possibles pour former des espèces réactives du PC. La 

formation d'oxygène singulet ou autre ROS initie aussi plusieurs voies majeures de 

dégradation. Les états excités localisés sur métal (*dd) déstabilisent les liens avec les 

ligands pour causer une dissociation. 

Les catalyseurs de la famille des carbazolyl dicyanobenzene (4CzIPN, 2CzIPN, 2CzPN) 

ont été conçus comme alternatives aux catalyseurs photorédox à base de métaux 

précieux pour une utilisation dans des diodes électroluminescentes organiques (OLED) 

(le 4CzIPN est estimé à 6 USD/g, tandis que IrB est à plus de 1,000 USD/g) (Luo et 

al. , 2016). Les dicyanoarènes sont électro-attracteurs tandis que les carbazoles sont 

électro-donneurs. La HOMO est principalement localisée sur les carbazoles tandis que 

la LUMO sur le dicyanoarène (figure 5.2), ce qui fait que la transition HOMO-LUMO 

possède une bonne séparation des densités électroniques. Cette séparation est rendue 

possible par l' encombrement stérique des carbazoles, qui ne peuvent pas s' aligner de 

façon planaire avec le cœur de dicyanoarène. 
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Figure 5.2 - Structure du 4CzIPN (gauche) et orbitales HOMO/LUMO de l' état 

fondamental. Obtenu par DFT(B3L YP)/6-311 +G(2d,2p)/CPCM:ACN. 

Une séparation entre les niveaux HOMO et LUMO permet des états triplets et singulets 

proches en énergie (faible LŒs-T). Pour le 4CzIPN, cette faible séparation énergétique 

permet une conversion intersystème rapide entre le singulet et le triplet, et vice-versa. 

Ce phénomène cause une repopulation thermique de l' état singulet à partir de l' état 

triplet, et résulte en une fluorescence différée dont la durée de vie correspond à celle 

du triplet (Endo et al. , 2011). On appelle ce phénomène TDAF (« Thermally Activated 

Delayed Fluorescence ») ou alors « E-type Delay ed Fluorescence » (E pour Eosin). 

Elle procède par des mécanismes différents que d ' autres fluorescences différées 

comme l' annihilation triplet-triplet ( « P-type Delayed Fluorescence »). 

5 .3 Résultats et discussion 

5 .3 .1 Cinétique de photodécomposition du 4CzIPN 

La dégradation des complexes a été suivie par spectrofluorimétrie. Ainsi , la diminution 

du signal d ' émission au cours d ' une période d ' irradiation de 2 heures a été interprétée 

comme une décomposition. La lumière d ' excitation était centrée à 442 nm et est loin 

d ' être monochromatique pour simuler l ' émission de LED commerciaux qui sont 

souv~nt utilisés dans le milieu universitaire pour des réactions photorédox (figure 5.3). 
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Figure 5.3 - (a) Superposition des spectres d' émissions normalisés de la source du 

fluorimètre (simulation) et d ' une bande DEL bleue disponible commercialement. (b) 

simulation expérimentale: excitation à 442 nm avec largeur de fente de 5,00 mm. 

Des cuvettes contenant différentes solutions de catalyseurs et d' extincteurs ont donc 

été placées dans le fluorimètre et l ' émission au maximum d' intensité a été suivie durant 

les 2 heures. La cinétique a été effectuée pour les catalyseurs seuls, puis avec l' ajout 

de différents extincteurs (incluant le co-catalyseur de nickel, qui est aussi un extincteur): 

triéthylamine (Et3N), DABCO et NiCb(dtbpy) (figure 5.4). 
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--4CzlPN +Ni+ TEA 

Figure 5.4 - Diminution de l' intensité d ' émission à 560 nm de 4CzIPN seul et en 

présence de différents extincteurs, dans l ' acétonitrile désoxygéné, lors de l' irradiation 

par lumière bleue (2 heures). Résultats normalisés par rapport à l ' intensité initiale, 

moyenne des points toutes les 1 OO secondes. 
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Bien que l' utilisation de l' intensité d ' émission ne permette pas de quantifier la 

concentration de catalyseur comme des techniques de chromatographie, elle permet de 

tirer plusieurs conclusions importantes quoique faiblement quantitatives. Ainsi, la 

figure 5.4 met en évidence une forte diminution d'émission à 560 nm lors de l'ajout de 

triéthylamine en solution. Cette base est utilisée dans l'une de nos publications 

(Oderinde et al. , 2016) mais aussi dans plusieurs autres réactions (Discekici et al. , 2015) 

(Tasker et al. , 2015). Ces résultats mettent en évidence une observation déjà soulignée 

dans la littérature : le Et3N agit en tant qu'agent réducteur (SET) et mène à un ion 

iminium aussi réactif. Deux mécanismes sont possibles et présentés en figure 5.5. 

Et, ,Et 
N 

A 
H Me 

-e- [ Et~·,..Et l 
HAMe 

© Et, ,.Et 

7 .t ~ 
Me 

• 
-H• 

Et,®,Et 
N 

~ 
Me 

Figure 5.5 - Le radical cation de la triéthylamine permet d' obtenir un ion iminium ou 

un radical centré au carbone suite à l' abstraction d' un hydrogène ou suite à une 

déprotonation, respectivement. 

À noter que si le radical Et3N formé après déprotonation est impliqué dans un autre 

SET, l' ion iminium est encore une fois obtenu. Le carbone en position a de l' iminium 

est électrophile et pourrait aussi réagir avec le catalyseur (Bode Research Group, 2018) 

(Beatty et al. , 2015). 

L' addition de DABCO (structurellement très proche de la Et3N) ne mène pas à une 

dégradation notable (faible diminution de Io). La tension stérique causée par les cycles 

du DABCO gêne la formation d'un carbone à caractère double liens qui aurait alors 

des orbitales n non alignées. La formation de l'ion iminium est beaucoup moins 

favorable. Cette tendance peut être observée à partir de l' énergie libre de la perte d ' un 

proton, ou à l' énergie libre de dissociation du lien C-H (BDE, «bond dissociation 
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energy »). La figure 5.6 présente la différence d' énergie libre (~G) des voies 1 et 2 

obtenue à paiiir de calcul DFT dans l' acétonitrile : 

+ LiG(-H•) Œ 

Et,N\ SET Et,N\ < Et2N~ 

l·+"' N [EtJNr+ 

) 
+ 

(~) 
N 

[DABcor+ 

+· 

6J [Quinuclidine]·+ 

LiG(-H+) Et2N~ 

AG(-H•) 

(kJ/mol) 

100,8 

315 ,9 

269,3 

AG(-H+) 

(kJ/mol) 

64,3 

137,8 

92,6 

Figure 5.6 - Différence d' énergie libre pour l' abstraction d ' un atome d' hydrogène ou 

la perte de proton pour des amines cycliques et non-cycliques. Données calculées par 

DFT/(B3L YP)/6-311 +G(2d,2p)/CPCM:MeCN. 

Le résultat de la dégradation du 4CzIPN apparait sur les spectres d' émission et 

d' excitation. La figure 5.7a présente les résultats sans extincteurs, tandis que la figure 

5. 7b en présence de EtJN. 
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Figure 5.7 - (a) Spectre d ' émission du 4CzIPN avant et après irradiation à 442 nm 

pendant 2 heures, et (b) Spectre d ' excitation (ligne pointillée, Àem = 560 nm) et spectre 

d ' émission (ligne pleine, Àexc = 370 nm) du 4CzIPN en présence de Et3N , dans 

l' acétonitrile désoxygéné. *Émission non-normalisée, non-quantitative. 

L' irradiation du 4CzIPN en solution cause une faible diminution de l' intensité en 

fonction du temps (figure 5.7a). En comparaison, le maximum d ' émission en présence 

de Et3N est largement décalé vers le bleu (figure 5. 7b ). Ce décalage est associé à une 

réaction chimique affectant la longueur d ' onde d ' émission du 4CzIPN. Le spectre 

d' excitation montre effectivement une courbe différente à celle initiale : le pic à 326 

nm peut être associé à un produit de dégradation du 4CzIPN qui contribue à l' émission 

à 560 nm mais possède un maximum à 456 nm. 

L' ion iminium est un électrophile, mais la nature de la réaction avec le 4CzIPN ne peut 

pas être identifiée à la vue des résultats. On soulignera que l ' espèce de catalyseur 

obtenue peut possiblement être impliquée dans le mécanisme photorédox qui l ' utilise, 

que ce soit de la même manière que le 4CzIPN (potentiels de réduction/oxydation 

similaires) ou en permettant de nouveaux mécanismes. 
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5 .3 .2 Effet du nickel sur la dégradation 

La cinétique de photodégradation du 4CzIPN en présence de NiCb(dtbpy) est 

négligeable (figure 5.8). De plus, l' ajout du co-catalyseur à base de nickel à une 

solution contenant aussi du Et3N mène à une faible dégradation, ce qui contraste avec 

les résultats du Et3N présentés précédemment pour lequel la dégradation est très forte. 
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Figure 5.8 - Spectre d ' émission (Àexc = 3 70 nm, ligne pleine) et spectre d ' excitation 

(Àem = 560 nm, ligne pointillée) du 4CzIPN + EtJN + NiCb(dtbpy) avant et après 

irradiation à 442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non

normalisée, non-quantitative. 

Puisque le photocatalyseur 4CzIPN est introduit comme une version plus économique 

du Ir111B, la même expérience de photodégradation a été effectuée pour ce dernier. Le 

complexe d ' iridium est plus rapidement dégradé en présence de la triéthylamine, et 

comme c' est le cas pour 4CzIPN, l' ajout de NiCb(dtbpy) rétablit sa photostabilité 

(Figure 5. 9) : 
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Figure 5.9 - Diminution de l' intensité d'émission à 510 nm de Ir111 B seul et en présence 

de différents extincteurs, dans l ' acétonitrile désoxygéné, lors de l' irradiation par 

lumière bleue (2 heures) . Résultats normalisés par rapport à l' intensité initiale, points 

moyennés toutes les 1 OO secondes. 

Les métaux de transition comme le nickel (ionique, Ni2+) sont connus comme étant des 

extincteurs de triplet et aussi de singulet pouvant procéder par divers mécanismes : 

photophysique (transfert d' énergie, FRET) ou photochimique (SET) . Bien qu ' aucune 

étude des mécanismes impliqués n'ait été faite pour notre système, le ET entre un 

complexe de nickel (Ni 11 (dtbpy)(L1)(L2), L1 = acide benzoïque, b = benzoate de 

méthyl) et plusieurs complexes d ' iridium (ex : Ir111 (ppy)3) a été étudié en profondeur 

dans la littérature (Welin et al. , 201 7). La désactivation du triplet *Ir111 B par ET est en 

compétition directe avec la production d' espèces réactives de Et3N et réduit alors son 

impact. Puisque la photodécomposition est moins forte , on peut penser que l ' état excité 

du nickel obtenu par ET n 'ouvre pas la porte à d'autres voies de dégradation. Si le 

nickel peut relaxer par voie thermique, le ET est un mode de réaction « sécuritaire » 

(figure 5 .10). 
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Figure 5.10 - Extinction photochimique par transfert d' électron (jaune) et 

photophysique par transfert d'énergie (vert) d' un état triplet. 

Les propriétés protectrices d' ions Ni2+ pour des molécules fluorescentes sont utilisées 

dans le secteur industriel depuis les années 1990 afin de protéger des colorants, en plus 

de servir à l' imagerie par fluorescence dans le secteur académique (Graves et al. , 1988) 

(Glembockyte, 2017). Dans ces applications, l ' extinction par ET permet le retour à 

l 'état fondamental et diminue les risques de réaction du triplet avec de l' oxygène par 

extinction dynamique. Le singulet est épargné puisque son temps de vie de l' ordre des 

nanosecondes n'est affecté que par extinction statique. L' avantage pour des techniques 

de fluorescence de molécules individuelles est un signal dont l' intensité est constante. 

Pour une molécule phosphorescente, cependant, l'extinction du triplet est un mode de 

désactivation qui est en compétition avec les réactions désirables. Le transfert d 'énergie 

avec le nickel est sécuritaire, mais n'en ait pas pour autant constructif. Par contre, si le 

complexe de Ni 11 (aryl)(amine) présenté au chapitre 2 peut se faire exciter par ET 

(photosensibilisation), l'élimination réductive qui mène au produit est facilitée puisque 

*Ni 11 (aryl)(amine) serait instable (Welin et al. , 2017). Cette route serait une alternative 

à l' élimination réductive de Ni 111 obtenu par SET. 
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5.3.3 Comparaison avec Ru(bpy)J et rose bengal 

L' effet de NiCb(dtbpy), EbN et DABCO a finalement été étudié sur le rose bengal et 

le Ru(bpy)3. La figure 5.11 fait un récapitulatif du pourcentage de dégradation totale 

des catalyseurs après les 2 heures d ' irradiation. Les cinétiques de dégradation et les 

spectres d' émissions des catalyseurs avant et après irradiation se trouve en section 5.6, 

figures 5.14 à 5.29. 
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Figure 5.11 - Fraction d ' intensité restante après deux heures d ' irradiation par de la 

lumière bleue (Àmax 442 nm) pour les photocatalyseurs 4CzIPN, 

Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy) , Ru(bpy)3 et rose bengal. TEA = triéthylamine, Ni = 

NiCb( dtbpy) 

Le rose bengal n' est que peu affecté car son absorption à 442 nm est plus faible que les 

complexes de ruthénium et d ' iridium. On remarque que pour tous (sauf le [Ru(bpy)3]3 

qui se dégrade pratiquement complètement) , TEA mène à de plus forte dégradation en 

raison des ions iminiums formés. Pour le développement de mécanismes photorédox, 

il serait alors préférable d' utiliser du DABCO, à moins qu ' il ne s'agisse d' un 
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mécanisme de métallaphotorédox utilisant les propriétés protectrices du nickel pour 

minimi ser les voies de dégradation. 

5.3.4 États excités du 4CzIPN 

Le spectre d' absorption transitoire du 4CzIPN a été obtenu par technique pompe-sonde : 

a) 
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Figure 5.12 - (a) Changement en absorption du 4CzIPN dans l' acétonitrile à 200 ns, 

800 ns, 2,3 µs et 7, 0 µs après excitation au laser pulsé (À1aser = 3 5 5 nm ), (b) spectres 

d' absorption et d 'émission du 4CzIPN, et ( c) diagramme de J ablonski pour les 

transitions observées. 

On remarque une diminution de l' absorption vers 350 nm en raison d'une perte de 

population soudaine au niveau So. Le spectre d ' émission est lui aussi bien visible vers 

500 nm. Un temps de vie aussi élevé implique un triplet, mais on soulignera qu 'une 

fluorescence différée est rendue possible grâce à la repopulation du singulet So par 

excitation thermique tel que déterminé par Ishimatsu et al. (S1 ~ T1 ~ S1 ~ So) 

(Ishimatsu et al. , 2013). L' émission pourrait donc être de la phosphorescence ou de la 

TDAF (Hosokai et al. , 2017). L' augmentation d 'absorption non-négligeable (et d 'un 
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temps de vie de plusieurs microsecondes) vers 460 nm pourrait être associée à 

l' absorption du triplet T 1 vers des états T n. Les temps de vies des espèces absorbant à 

375, 460 et 525 nm sont égaux aux erreurs expérimentales près, ce qui suggère que 

chaque trace est limitée par le temps de vie de T1 (figure 5.13) ('r = 1/kobs). 
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Figure 5.13 - Changement d 'absorption après le pulse laser (À1aser = 355 nm) mesuré à 

375, 460 et 550 nm pour un échantillon de 4CzIPN dans l' acétonitrile désoxygéné. 

La formation d' état triplet à des niveaux supérieurs à T1 (Tn) ne serait une voie de 

dégradation que si l ' intensité lumineuse était très intense. 

5.4 Conclusion 

L' étude de la dégradation photo-induite utilisée dans ce chapitre ne présente pas une 

analyse quantitative mais a tout de même permis d ' arriver à certaines conclusions 

importantes. De un, la formation d' ions iminiums (ou d ' autres espèces réactives 

associées à EtJN) peut être évitée en substituant celui-ci par des amines cycliques 

rigides telles que la quinuclidine ou encore le 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO). 

En supposant qu ' ils ont un rôle de réducteur ou de navette rédox, les potentiels de 

réduction et d 'oxydation de ces amines devraient être assez similaires pour ne pas 
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changer les mécanismes de réactions impliqués. Le rôle du transfert d'électron avec le 

nickel devrait toutefois être étudié pour vérifier lequel des deux mécanismes est le plus 

probable, et les différentes espèces de nickel impliquées dans les catalyses de 

métallaphotorédox peuvent procéder par différents mécanismes. Finalement, la 

compétition entre transfert d'énergie et transfert d' électron pour Ni/Ir devrait être 

étudiée. 

La détermination de la stabilité des catalyseurs pourrait être déterminée par un nouveau 

protocole. Une analyse par chromatographie, jumelée à un détecteur UV, permettrait 

d'obtenir les spectres d' émissions des réactifs et des produits mais surtout de les 

quantifier. Un contrôle permettrait d ' évaluer la contribution de dégradation thermique 

(sans irradiation) qui n'est pas forcément toujours négligeable considérant que les 

réactions trouvées en littérature peuvent parfois durer 48 heures. La possible attaque 

de l' ion iminium sur le 4CzIPN et le produit obtenu pourrait être intéressant si identifié, 

quoique ce genre d' analyse fondamentale est très spécifique. En ce sens, on préfèrerait 

premièrement déterminer si l' attaque de l' iminium est bel et bien un mode de 

désactivation majeur dans les réactions photorédox avant de s' aventurer dans une étude 

plus poussée. 

Pour finir, on ne sait toujours pas si l'émission du 4CzIPN provient de la 

phosphorescence et/ou de la fluorescence différée. Compte tenu que les états excités S 1 

et T 1 sont par design similaires en termes de structure et de temps de vie, des techniques 

plus précises de pompe-sondes à basse température semblent nécessaires. Elles 

permettraient de détecter un décalage dans les spectres d'émission associé à la 

différence énergétique de l' état S1 et T1 (~ 7 nm dans le toluène) (Hosokai et al. , 2017) . 
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5.5 Méthode expérimentale 

5.5.1 Cinétique de photodégradation 

Des solutions de 1 µM de [Ir(dF(Cf3)ppy)2(dtbpy)]PF6, 1,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-yl)-

4,6-dicyanobenzene, rose bengal et tris(2,2 ' -bipyridine )ruthénium( II) 

hexafluorophosphate ont été préparées dans l' acétonitrile. Les cinétiques ont été 

effectuées dans des cuvettes de quartz, les fentes ajustées de façon à maximiser 

l' intensité rentrante et laisser passer plus de longueurs d' onde (400-450 nm). Les 

extincteurs ont été ajoutés à des concentrations finales de 1 mM et les solutions 

désoxygénées 10 minutes par bullage à l ' azote. La cinétique s' est effectuée à une 

excitation de 442 nm, sous agitation. Le Ni 11 Ch(dtbpy) a été synthétisé in situ par l' ajout 

de 1 eq de Ni(Cb)•glyme à 1,5 eq de 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl. 

Les spectres d' excitation et d' émission ont été pris à différentes ouvertures de fentes. 

L ' intensité n ' est alors pas comparable , et les spectres d ' excitation et d ' émission ont 

seulement été utilisés pour identifier si des composés de dégradation participaient en 

émission à la longueur d ' onde d ' analyse. 

5.5.2 Photolyse éclair (LFP) 

Les expériences de photolyse éclair ont été effectuées sur un système LFT 111 

(Luzchem Inc. , Ottawa, Canada) avec un laser d ' excitation frontal. Les échantillons 

ont été excités à l' aide d'un laser à 6 mJ par pulse à 460 nm avec un pulse de largeur à 

mi-hauteur de 6-8 ns (Surelite Optical Parametric Oscillator pompé par une génération 

de troisième harmonique de Nd: Y AG à 355 nm, Continuum). Dans une cuvette de 

quartz de 1 cm x 1 cm, 3 mL d 'une solution de 4CzIPN (1 ,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-

yl)-4,6-dicyanobenzene) de 24.3 µM dans l ' acétonitrile a été injectée. La cuvette a été 

scellée par un septum de caoutchouc et désoxygénée en purgeant à l' azote au moins 5 

minutes. 
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5.5.3 Calcul quantique (DFT) 

Les géométries et les énergies ont été obtenues par DFT/(B3L YP)/6-311 +G(2d,2p) 

dans l' acétonitrile à l' aide d ' un modèle de solvatation CPCM. L' énergie libre du 

radical cation, du radical sans atomes d ' hydrogène (-H•) et du cation (-H+) ont été 

obtenues pour le calcul de l' énergie libre de déprotonation et d ' abstraction d ' hydrogène, 

respectivement. Une énergie libre du proton dans 1 ' acétonitrile de -1089.5 kJ/mol a été 

utilisée dans les calculs (Ho et al. , 2014). 

5.6 Matériel supplémentaire 

5 .6.1 Dégradation du 4CzIPN 
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Figure 5.14 - Spectre d ' émission (Aexc = 370 nm, ligne pleine) du 4CzIPN avec l ,4-

diazabicyclo[2.2.2]octane avant et après irradiation à 442 nm pendant 2 heures dans 

l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, non-quantitative. 
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Figure 5.15 - Spectre d' émission (Àexc = 310 nm, ligne pleine) et spectre d'excitation 

(Àem = 500 nm, ligne pointillée) du Ir111B avant et après irradiation à 442 nm pendant 2 

heures dans l'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, non-quantitative. 
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Figure 5.16- Spectre d' émission (Àexc= 310 nm, ligne pleine) et spectre d 'excitation 

(Àem = 500 nm, ligne pointillée) du Ir111 B + triéthylamine avant et après irradiation à 

442 nm pendant 2 heures dans l ' acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, 

non-quantitative. 
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Figure 5.17 - Spectre d'émission (Àexc = 310 nm, ligne pleine) et spectre d ' excitation 

(Àem = 500 nm, ligne pointillée) du Ir111B + DABCO avant et après irradiation à 442 nm 

pendant 2 heures dans l 'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-nonnalisée, non

quantitative. 
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Figure 5.18- Spectre d'émission (Àexc = 310 nm, ligne pleine) et spectre d ' excitation 

(Àem = 500 nm, ligne pointillée) du Ir 111 B + Ni 11 Cl2( dtbpy) avant et après irradiation à 

442 nm pendant 2 heures dans l 'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, 

non-quantitative. L'intensité d'émission du contrôle et de l'échantillon sont très faibles 

en raison de la forte concentration du complexe de nickel. 
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Figure 5.19 - Spectre d ' émission (Âexc = 310 nm, ligne pleine) et spectre d ' excitation 

(Âem = 500 nm, ligne pointillée) du Ir111B + Ni 11 Cl2(dtbpy) + triéthylamine avant et après 

irradiation à 442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non

normalisée, non-quantitative. L'intensité d ' émission du contrôle et de l ' échantillon 

sont très faibles en raison de la forte concentration du complexe de nickel. 

5.6.3 Dégradation du Ru(bpy)3 
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Figure 5.20 - Diminution de l' intensité d ' émission à 510 nm de Ru(bpy)3 seul et en 

présence de différents extincteurs, dans l ' acétonitrile désoxygéné, lors de l ' irradiation 

par lumière bleue (2 heures). Résultats normalisés par rapport à l ' intensité initiale , 

points moyennés toutes les 1 OO secondes. 
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Figure 5.21 - Spectre d 'émission (Àexc = 370 nm, ligne pleine) et spectre d 'excitation 

(Àem = 610 nm, ligne pointillée) de Ru(bpy)3 avant et après irradiation à 442 nm pendant 

2 heures dans l 'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, non-quantitative. 
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Figure 5.22- Spectre d ' émission (Àexc = 370 nm, ligne pleine) et spectre d 'excitation 

(Àem = 610 nm, ligne pointillée) de Ru(bpy)3 + DABCO avant et après irradiation à 442 

nm pendant 2 heures dans l 'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, non

quantitative. 
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Figure 5.23 - Spectre d' émission (Àexc = 370 nm, ligne pleine) et spectre d 'excitation 

(Àem = 610 nm, ligne pointillée) de Ru(bpy)3 + triéthylamine avant et après irradiation 

à 442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, 

non-quantitative. 
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Figure 5.24 - Spectre d' émission (Àexc = 370 nm, ligne pleine) et spectre d' excitation 

(Àem = 610 nm, ligne pointillée) de Ru(bpy)3 + DABCO avant et après irradiation à 442 

nm pendant 2 heures dans l' acétonitri le désoxygénée. *Émission non-normalisée, non

quantitative. 
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5.6.4 Dégradation du rose bengal 
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Figure 5.25 - Diminution de l' intensité d' émission à 560 nm du rose bengal seul et en 

présence de différents extincteurs, dans l' acétonitrile désoxygéné, lors de l' irradiation 

par lumière bleue (2 heures). Résultats normalisés par rapport à l' intensité initiale, 

points moyennés toutes les 1 OO secondes. 
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Figure 5.26 - Spectre d' émission (Àexc = 330 nm, ligne pleine) et spectre d' excitation 

(Àem = 560 nm, ligne pointillée) du rose bengal avant et après irradiation à 442 nm 

pendant 2 heures dans l'acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, non

quantitative. 
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Figure 5.27 - Spectre d'émission (Àexc = 330 nm, ligne pleine) et spectre d' excitation 

(Àem = 560 nm, ligne pointillée) du rose bengal avant+ DABCO et après irradiation à 

442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normalisée, 

non-quantitative. 
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Figure 5.28 - Spectre d' émission (Àexc = 330 nm, ligne pleine) et spectre d 'excitation 

(Àem = 560 nm, ligne pointillée) du rose bengal avant+ triéthylamine et après irradiation 

à 442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non-normali sée, 

non-quantitative. 
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Figure 5.29 - Spectre d' émission (Aexc = 330 nm, ligne pleine) et spectre d ' excitation 

(Âem = 560 nm, ligne pointillée) du rose bengal avant + Ni 11 Ch(dtbpy) et après 

irradiation à 442 nm pendant 2 heures dans l' acétonitrile désoxygénée. *Émission non

normalisée, non-quantitative. 



CHAPITRE VI 

ÉTUDE DU MÉCANISME DEL' ALKYLATION D'HÉTÉROARÈNES VIA 

CATALYSE PHOTO-INDUITE À BASE DE MANGANÈSE 

6.1 Avant-propos 

Les travaux présentés dans ce chapitre sont le fruit d'une collaboration avec des 

chercheur( e )s de la compagnie Pfizer. Le concept original, le développement des 

conditions de la réaction, son optimisation, et les aspects de chimie organique ont tous 

été traités et développés par les chercheur( e )s de Pfizer : Philippe Nuhant, Martins S. 

Oderinde, Julien Genovino, Christophe Allais, Gary M. Chinigo, Chulho Choi, Neal 

W. Sach, Louise Bernier, Yvette M. Fobian, Mark Bundesmann, Bhagyashree Khunte, 

et Olugbeminiyi O. Fadeyi. Les expériences de photolyse éclair et les absorptions 

transitoires ont été effectuées par Mathieu Frenette et moi-même. J'ai aussi effectué les 

expériences d ' actinométrie chimique. Les profils thermodynamiques et l' étude DFT 

ont été obtenus par Yohann Gagné, Mathieu Frenette et moi. L' objectif de ce projet 

était de complémenter la réaction développée par Philippe Nuhant et ses collègues via 

une étude mécanistique plus poussée. Les résultats ici présentés font partie de l' article 

de référence à l'exception de l' actinométrie chimique qui a été effectuée après 

publication, avec l' aide de Taylor Hope (étudiante à la maîtrise, 2018 , UQÀM). Pour 

plus de détail , se référer à l ' article se trouvant à la section 6.6.2. 
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6.2 Introduction 

La réaction développée par Philippe Nuhant et al. consiste en !' alkylation 

d ' hétéroarènes (par exemple la lepidine, figure 6.1) catalysée à partir 

d ' halogénoalcanes (iodocyclohexane). Cette réaction de Minisci photoinduite est une 

alternative à des réactions qui nécessitent des conditions dures comme l' utilisation 

d' oxydant, de peroxyde ou de chaleur. Plusieurs molécules actives dans les 

médicaments sont des hétéroarènes, ce qui fait que cette réaction est un outil 

supplémentaire pour la fonctionnalisation de dernière étape tel qu ' utilisé lors des étapes 

pré-cliniques d'un médicament (Nuhant et al. , 2017). De plus, le clivage homolytique 

du M02(C0)1 0 se produit indépendamment d'un phénomène rédox et n' est alors pas 

affecté par les potentiels des réactifs comme en photorédox classique. 

00 1

'0 

e 
X 

Mn2(C0)10 

• 
CF3COOH, MeOH (0.5 M) 

Blue LED (36 W) 
12h 

(C0)5Mn-Mn(C0)5 

(C0)5Mn • ~Y 
1t hv 

X SET (CO),Mo- 7 (C0)5Mn- I 

·o ~ 
~ru 

CF,COOH~ 
CF3Coo<- ~cd1H 

H 

Figure 6.1 - Réaction et mécanismes proposés pour }'alkylation d 'hétéroarènes 

catalysée par le M02CO 1 o. 
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Le mécanisme que nous avons proposé est une réaction en chaîne enclenchée par la 

photolyse du catalyseur en deux espèces radicalaires centrées sur le manganèse (figure 

6.1). L' abstraction de l' atome d' halogène produit un radical centré sur le carbone qui 

vas s' attaquer à la position a du lepidinium. Cette pos~tion est favorisée par le proton, 

tel que déterminé par Minisci et al. , (1971 ). Pour autant que la position 4 soit obstruée 

par un méthyl, l' addition du radical à ce carbone est évitée (Tauber et al. , 2014). Après 

déprotonation, l' espèce radicalaire « open shell » pourra donner son électron à une 

espèce de manganèse (soit Mm(C0)10, soit le I-Mn(CO)s formé aux étapes 

précédentes) afin de donner le produit final. Le mécanisme ainsi proposé est une 

réaction en chaîne ce qui augmente son efficacité photochimique comparativement à 

un cycle catalytique fermé. 

6.3 Résultats et discussion 

6.3.1 Actinométrie chimique 

En omettant les voies de réaction contre-productives (recombinaison des radicaux, 

addition en position 4, etc.), chaque photon absorbé mène théoriquement à deux 

radicaux. Ces deux molécules de •Mn(CO)s peuvent techniquement donner un nombre 

infini de produits. Un rendement quantique supérieur à 1 permettrait de valider la 

présence de réaction en chaîne. L' expérience d' actinométrie a ainsi permis de 

confirmer la réaction en chaîne puisque le rendement quantique est de <D = 5 ,5 

molécules formées par photon absorbé, et ce, pour les 10 premières minutes de la 

réaction. L'efficacité réactionnelle plafonne éventuellement, et le rendement quantique 

diminue à cD = 0,84 si l'on considère le temps total de réaction (180 minutes) (schéma 

du montage à la section 6.6.1, avec courbe de calibration et résultats d' actinométrie aux 

figures 6.6a et 6.6b ). La figure 6.7 (section 6.6.1) montre la superposition des spectres 

d'absorbance du système et de l' actinomètre chimique de référence, les figures 6.8 et 
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6.9 montrent l' évolution des réactions par UV-Vis (actinomètre) et GC-MS (stystème 

de manganèse). 

6.3 .2 Photolyse éclair 

L ' étape initiale de photolyse du Mn2(C0)10 a permis l' observation directe de •Mn(CO)s 

qui présente un pic absorbant vers 800 nm (Àmax = 800 nm, figure 6.2) (Walker et al. , 

1984). La méthode expérimentale est décrite à la section 6.5.2 . 
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Figure 6.2 - Changement dans le spectre d ' absorption d ' une solution de Mm(C0)10 

dans le méthanol après irradiation par un laser pulsé (À1aser = 460 nm). 
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Figure 6.3-(a) Diminution du signal d'absorbance du •Mn(CO)s (800 nm) en solution 

avec et sans iodocyclohexane, et (b) traitement de ces données selon l ' équation de 

Stem-Valmer. 
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La diminution du temps de vie lors de l' ajout du iodocyclohexane (Cy-1) met en 

évidence que le celui-ci réagit avec le •Mn(CO)s par diffusion dynamique et le 

traitement de Stem-Valmer a permis de calculer une constante de vitesse de 9 .1 x 105 

M- 1s- 1 (fgure 7.3). Cette valeur n' approche pas les constantes de vitesse pour les 

transferts d' électrons vus dans les chapitres précédents (souvent > 108) , mais elle 

explique le mécanisme supposé. La valeur exacte de la constante de vitesse pour la 

formation de Cye à partir de Cy-Br n ' a pu être déterminée car l' expérience ne permet 

pas d ' être aussi sensible, mais elle est inférieure à 1 x 104 M- 1s- 1 (au moins un ordre de 

grandeur de moins que Cy-1) . Cette observation supporte les résultats de Pfizer puisque 

la réaction ne donne pas le produit désiré si Cy-Br est utilisé (contre >95% pour Cy-1). 

Finalement, l' étude DFT qui a été effectuée indique que l' abstraction de l' halogène 

pour la formation de Cye serait l' étape limitante (~Gt = 17,9 kcal/mol, ~G0 = 3,1 

kcal/mol), ce qui est en accord avec la constante de vitesse d ' un ordre de grandeur de 

5. Le profil thermodynamique (figure 6.4) montre une réaction globale favorable (-25 ,2 

kcal/mol pour X = l, -24,5 kcal/mol pour X= •Mn(CO)s). 

TS1 

a 
:§ 
ra 

~ SET 

~~ g 

Figure 6.4 - Profil thermodynamique avec l' énergie libre d' activation (~Gt) en bleu 

et l ' énergie libre (~G0) en rouge, obtenu par DFT(B3L YP)/6-

311 ++G(2d,2p)/CPCM:MeOH à l' exception des atomes d' iode calculés par LanL2DZ 

avec fonctions diffuse et de polarisation. *Aucun état de transition n ' a été calculé pour 

le transfert d ' électron (SET). Les détails de la méthode DFT se trouvent à la section 

6.5.3. 
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6.4 Conclusion 

Les mécanismes en photorédox sont souvent proposés comme étant des réactions en 

chaîne mais peu sont supportés par des résultats expérimentaux. Dans cette réaction de 

Minisci photo-activée, le rendement quantique de 5,5 molécules produites par photon 

absorbé a permis de valider la propagation radicalaire. Les expériences de photolyse 

éclair sont aussi en excellent accord avec les observations expérimentales quant à la 

réactivité du Cy-Br, et avec les calculs DFT du profil thermodynamique. 

6.5 Méthodes expérimentales 

6.5.1 Actinométrie 

Le rendement quantique de la réaction a été obtenu à partir d 'un actinomètre chimique 

de Ru(bpy)3 et de diphénylanthracene (DPA) tel que présenté dans le protocole 

développé par Pitre et al. (2015) Le catalyseur Ru(bpy)3(PF6)2 a été utilisé en lieu de 

Ru(bpy)3Cb en assumant des rendements quantiques identiques. Les expériences ont 

été effectuées à l' aide de deux DEL bleue de 16W par Feit Electricity (2018). Les 

cuvettes de quartz ont été mis en place sur un support fait maison fixé à un agitateur 

orbital configuré à 600 rpm et refroidi à l' aide d 'un ventilateur. L' intensité des lampes 

a été mesurée comme étant aux alentours de 84,0 µmol·s- 1·m-2 à l ' aide d ' un LI-COR 

Quanta Photometer (plus ou moins 0,5 umol·s-1·m-2 durant toute la durée de 

l ' expérience). 

6.5 .2 Photolyse éclair (LFP) 

Les expériences de photolyse éclair ont été effectuées sur un système LFT 111 

(Luzchem !ne. , Ottawa, Canada) avec un laser d ' excitation frontal. Les échantillons ont 

été excités à l ' aide d ' un laser à 6 ml par pulse à 460 nm avec un pulse de largeur à mi

hauteur de 6-8 ns (Surelite Optical Parametric Oscillator pompé par une génération de 
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troisième harmonique de Nd: Y AG à 355 nm, Continuum). Dans une cuvette de quart 

de 1cmx1 cm, environ 13-16 mg de Mm(C0)10(98%, Sigma-Aldrich) ont été déposés 

puis la cuvette a été scellée par un septum de caoutchouc et désoxygénée en purgeant 

à l ' azote au moins 5 minutes. Du MeOH (grade HPLC) dégazé a été ajouté à l'aide 

d ' un seringue étanche, l' absorbance a été mesurée aux alentours de 0,4- 0,5 à 460 nm. 

Pour les expériences Stern-Volmer, les changements d'absorption du •Mn(CO)s ont été 

mesurés à 800 nm. Un total de 250 µL de iodocyclohexane ou de bromocyclohexane 

désoxygéné a été injecté à l' échantillon scellé par des incréments de 50 µL. Les traces 

ont été modélisées à l' aide d 'une constante de pseudo premier ordre pour obtenir kobs. 

L'extinction du bromocyclohexane était faible à des concentrations allant jusqu'à 0,62 

M, et sa constante d ' extinction est alors en dessous de ~ 1 04 M- 1 s- 1
• 

6.5.3 Calcul quantiques (DFT) 

Les calculs quantiques ont été faits à partir du logiciel Gaussian 09 au niveau de théorie 

B3L YP (Frisch et al. , 2016). Les géométries ont été optimisées et les calculs obtenus 

dans un modèle de solvatation CPCM pour tenir en compte du méthanol. Les états 

fondamentaux ont été identifiés par l' absence d'une fréquence imaginaire, tandis que 

les états de transition (point-selles) ont été identifiés par la présence d'une fréquence 

imaginaire. L'énergie libre de Gibbs (avec correction thermique à 298.lSK) a été 

utilisée pour les calculs ( « Sum of Thermal and Free Energies »). Tous les atomes à 

l ' exception de l ' iode ont été calculés à partir du niveau de théorie 6-3 l l++G(2d,2p). 

L ' iode a été calculé à partir de LanL2DZ, sur lequel des fonctions diffuse et de 

polarisation ont été ajoutées (Check et al. , 2001 ). 
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6.6 Matériel supplémentaire 

6.6.1 Actinométrie chimique. 

16W N2(x2) 

Serin11:ue de N2 

Porte cuvette ( - 45•) 

~ At:;tateu• o•bltal 

Figure 6.5 - Schéma du montage d ' irradiation. 
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Figure 6.6 - Cinétique de la réaction déterminée par GC-MS (a) et courbe de 

calibration du cyclohexane-lepidine (b ). (La calibration préalablement été fait avec plus 

de points pour vérifier l'ordre de linéarité, puis la courbe B a été obtenue le jour même 

de l ' analyse A. 
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Figure 6.7 - Spectre d'émission du DEL (Çleu), absorption de l'actinomètre de 

ruthénium et absorption du mélange réactionnel de manganèse. Les solutions ont été 

diluées d'un facteur de x21 pour l'UV-Vis, les solutions utilisées dans l'actinomètre 

ont donc des valeurs d'absorption beaucoup plus hautes. 
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Figure 6.8 - Actinomètre chimique de ruthénium: photoblanchiment du 

diphénylanthracene pour 9 minutes d' irradiation par DEL bleu. 
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6.6.2 Article de référence 
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mc.·1aJ m\.'lal hond ' 'oultl producc a 1111.:tal-ccnll.· rctl radical. 
llw~ met al rmJ1c<.1I \\OU Id ha\ C ... trunµ and -.clcctÎ\ c affi111t~ for 

halog.cn-atom ah,tract1on frnm .. rn alk~ 1 lrnluk to furm'h a n 
alk11radical1111h rnncnmllant fnrma11nn of M- X (M mc1al . 

"\ .. halatlc) l"I TI11' m1l1at1on proccv .. \\OUIJ h~ 111JcpcnJ~nt of 

lhc 1cJuct1011 pnh.:nttal or rcdo\ prork.·111c' of 1hc mctal 

catal~..,t 1 h1' cr1t1cal dc.·..,1gn dcmcnt d1,t111µui ... hc' thi.., \\ork 
lrom ail of tht.: photomc<.11atcd M1111-..c1 1c;u:t1on~ 'h0\\11 in 

Sd1l!nll.! 1 a4.I l11c kncm kdg.c..• thJt an 111c>..pcn'" c and rem.li!) 
a\.;11lo.1hk ù1m<tnganc~(ll) dccacarhon~ 1 ~v1 n ~(C0)111 nm1plt-\ 

tmdcrg.o.:' photnchcm1cal hnmnl~'" of Il' Mn Mn hond 
(hond Jl\,ocw11on cnag) . BOF of 15 kcalmol )l' '"11hrough 

an c11crg.~ ·tran,fcr proccv·· tn lnnn a nrnng.anc...·\c...çcntcn:d 

r:iJ1cal i•Mn(C'O), j. "' 11dl "' hnmnl)'" of lhc -irnngcr Mn 
Br and \ 1n 1 hond' (7.'i <1110 67 kcal1110I 1• 1c,pcc1i1cl) ).I'" 

mn J..c..• Il ,111 1dc..•aJ COrnplc\. ltl ll''I OUI h~polhc-.i-.. for 
01 \Ul'Cc..·,..,ful catal~tu: turno\c1 . Mn X. mu't hc ahk to 
rl·gcncnitc lhc \.l n rad1ce1l un<ll.'r thc re:Jctu111 Ct11H..liti1m' 

V.. c hq!an our 1n\c,t1g.at10n \\1th the c..•\al uat1on ol 

Mth(C0 )1,, fnr lhc (' 11 alk1 la l11H1 111 lcp1d111c 1 •11lh 

c1duhc\\ 1 1od1dc undcr 1 l\1hlc-hgh1 1rrnJ1a11un (Tahk 1) 

Plc.·a\111gh . the..· n:action fllflll\h l.'d the..' dl",lr\.'Ü rnldllct Ill 7~ 0 u 

11clJ 111 lhc fll c ,rncc of 10 mol"., ~ ln .((()) ,,, ( fohlc 1. 
c nlr) 1) ( ·omrnl rcac11un' 111 1hc a lhcncc ,,1 cn hcr ~ln ( ( ·o L,, 

or h g.hl rc,ulh.:d 111 th.: ljUa11t1t.1l1\c ri.:co\t.'f~ ni li.:p1J1nt.• 
l ( lahlc 1. cn1r1 2) 

lt j, null'\\ortll\ tl1.11 pcntac.arhrnHlman_!!.illll..'\l' hJhdl'' 
\ln(('()), llr anJ Mn(('()) 1 al"' mcJ1a1c· 111" 1ran,lorma11on. 

all>1:i1 '"'h reduccJ c l fïc1c11l' ) ( lahle 1. c ninc' 1 and 4). ani.J 

cnnhrrn' that the:~ g.cnc.:rall' the n..·qrnrl.'d 1111 . .: lal -centt:n:U 

rad1c<1l 'fX'l'1c' 1 Mn(CO)-] undc1 "'1hlc-l11!1111rrad1alll\n TI1c 

l'\ploratllrn of uthcr dinuckar rnewl cumpli.:\.c.., l'I...'\ c.ill..'d 
l·c .Cp .(CO J, ( ll DF' of l·c l'e .111J Fe 1 a rl' 2X and 2ll kcal 

mol . rt.''fhx·t1\l·ly)l1"1 J\ .Htothl·r c,1mpd.:1H catal~'' for lh l' 

pho1rnnt.·J1ah: Ù ~1 1111,CI 1c.:act1on (lahli.: 1. cn11~ "i ) C-tl111p1 l '· 

lu: n'l\ c..' opt1m11~111on rc.:\ cakd thal 4u;int1tal1\t.' ((Hl\l'f'Hlll ni 

Tobit 1: Method development .ind opl1m1zat1on ' 

Enlry Cat•lySI 

Mn, (CO),, 

Mn(C0), 61 
Mn(C0),1 
Fe Cp,.fCO), 
Mn,(CO) 

Cy.1 Jf-t; 

""-Me()ti (0 S M l 
l&WBluelED 12h 

Cêitalys1 Cy 1 

!Mol%! !oqu•vJ 

10 

10 
10 
10 
15 

N' ,. 
TFA 

loqu1vl 

Y1eld 

J%1 
74 
0 

48 

60 
l 50 
0 l 98 

!a] Ali reac11on!i. wefe' perfo,med on a 0 50 mmol scale [bJ lsolated y1eld 

<1fte r punfic.it1on [cJ React1ons conducted 1n the absence- of etther 
catalyst or light 

1 to 2a can hc ach1t:\l'll \\Îth onh 2cqu1\aknt' of the..' .1IJ..\I 
111d1dc. 15 mol "u Mn.(C'O),,,. and Ill c4u11alcnh of T~A 

(Tatilc 1. cnlr1 n. \CC lhc Suppor1111g l nfmma111m fur lhl' full 

opt1111i1atinn tahk). lllat th1' rcac11011 onl~ rl"4u1n.~' cataht1t 
.1mount' of Bnrn..,tcd ac1d unJcr-.,cnrc' 1h nnld 11.11u1c ancJ 
furthcr difkrcn11a1c ... 1h1' \\Ork from pn.: \ l(IU' rl.'por1,.1 1 " 1 Aho 
nok' \\ OJ1h~ "lhc fact that the u'c of an unuct1\atcd alk~I 
hrnmidc did no1 re,uh in (' Il alk1 la11un o l lcp1dinc 1 (~cc 
h g urc 2c}. 

\:V1th the..• opt1m11cd cnnd1t1<m' 1n hanJ. the 'Cl)pc of the! 

1odoalk.111c' \\,J' C\iHl1111cJ (Tahk ~) . (irattf~mgl~ . Il \\a' 

lound that thl'I m1ld protocnl toknttl.'' "iÎmplc to rdat1\ cl~ 
complc' funct1onali1cd pnm.ir~ (lb 2g ). -.,ccond.tr\ (2h 2t1). 
anc.l lcrllar~ ( 2r-2~ ) unactÎ\ah.' d iodl)al"-anl.'' 1n mndcrat..: to 
C\ cd lcnt yie llh ( l lJ lJX "·o ) . ll1c 1t1,tall:ll1on of ..,mall alk~ 1 

frag.mcn1' "iUCh "' "op1opyl. c~clohutane. ;11ct1l.hnc. o'ctane. 
;md 'piroc~clc' Io drug rnolcculc' 1\ h1ghl~ \aluc-d 111 drug 
01\CO\Cf~ . '1 ll1e mildl~ ac1t.hc c1rnd1tion' allO\\CÙ the 111tro· 

Juction of ac1d·,cn,1t1\C gruup'-.. 'uch " ' o\.i.:tanc. a ,up.cH 
mo11.;t\ . a1cl1<..l1nc. amJ 1t·r1 ·hut~ 1 carhanicttc ( 13nc ~ruup). 

\\ h1ch pn)\ idè '~ nthe t1c hdnlllt:' ft•1 furth~:r dc...·n\ a 111at1on anJ 
'1ruc1ur~ a c111 il~ 1cla111>11'h1p (Si\ I< ) '1ud1n ( lat>lc 2. li:. 2j. 
2 k . 21. 2o. 2 4 . 3 . 4. and 5 ). l li our knu11 lcJ!!c. 1111, ;, lhc f1N 

photomcù1atcd \ 11111\l'I rncthod 1ha1 " lnkrnnt of thè\t.: 
'cn,111, e grnup1 ... F " ~ 1 Furthcrmnrc. th1' 1 cchnolng~ \\il' full~ 
i:tpphcd tu otht: r ht:tcroc~cl1c...· curl.'' (p\ nJ1nc...·. phthalannc. and 

hcn111rnJamlc) (Table 2h. ·' 6 . 4 1 NI"., 11cli.l) R cm.irka hll. 

a f11~hh fun1..1u1n ttl11t.:d pcp11ù1c ùrug ('ag.u1n;.1\lf l \\lth ml.'t.il 

't.'qUl''tratwn cc..•ntl.'f\ un0l.'f\\t.:lll l.1tL· ·,laµe ( Il alk.~lat1on 
\\llh 1udnndop\'nlanè and hH.loi,op1upa1w ( la hk .:!r. 7 tt and 

7b ). L1"-l' \\1't.:. thl' h1t1trn ~ ldtion nf hu..,u11111h \\llh 1lldoh111t111 
!!il \C S in ..,uff1c1c11t \ 1c ld hH mcJ1nnal c ht.:ml'llr\ purpo"--'' 

rh1' lllt.' lhod hnk(, grt.'élt flOll'lltial lor l.1hl'1111!! ancJ hillCOllJll· 
g.t11nn nt .tCIÎ\l.' ht.:t c: rnan1matll.·, mokcuk' 111 lh c...· n11llc\I ni 
drug t.fr ... .ctnt:r~ Ouinohnc.::·.., llc:anng cht.' TTIO· l)rthnµlrnal han
dlc ..... induOrn!! prol l.'ctcd am111c. c-.,tcr. haloµcn . il lld plu:nol. 
\\ l.'fl.' ;11..,n \dc...·cl1\cl~ al 1'~ 1ati.:J at tl11..· ('~ pl>,J llllll ('lahlc ~J. 

\) 12) rhl'-.,C f111dJ11 g\ Could tx• <.' \lft.•md~ U\dUJ for lra!!TTIClll 

t·h1,cll fc..·ad -t..'lal"l4.ffation 'tratcg1c' 111 mcd1c111al chi.:m 1-.,t~ ~111J 

Ct)LllLI allo\\ lac1h: '~111hct1L \anat1on ot d1llert.'nl H~Ctor.., 

rlw .. ml'1 hnd wn' ill'n dl·mnn,tratt?tl on 1hc l at c ·,1ag~ C. 11 

.ilk\lalttlll ni fnu1 h1~hl\ fu nclH111al11l'd druµ' \\ilh tlllll' 
d1ffcrt.·n1 indoall...an<.'' 111 .t h1 ,µh-throug.hput f.1,h1tm l 1 ll11rt\ 

h\ C ot thl' th1rl~ 'I\ ft.'aCl lOJl cnm hlfl,lllll fl"- g;t \ l.' r 10Jurr... 
rc,ul1111µ 111 a 47 "o 'lll'Ct.:,.., 1 ;il e (Figure 1) l11i.: U"-l..' of l..' \ Cl.''"' 

,1nd \\il' ri.:qt11fl.'Ü for tht.· C l i .1 IJ..~l .tt111n ul J1u~' l'nnt ;.u n111!:!. 

n1111!1plc llron,1 cd h."c 'lie' (Fi~u1 c 1 ). 

Altho ugh man~ al"-~l 10d1dc-., arl' commcrc1all ~ a\ailahlc-. 
\\ C 1ccnµ 1111c d that \Oille coulU hc co't p111h1h1l1H:'. c 'pl..'CJa ll~ 

on la r!,lè ..cale (for l' \ampk. 111dncyclohu1.111c) A' ' uch. 

a m~thod that ut1h1c' .1lcoho J, cnuld hc: mnrl' attrartl\.c...' and 
\\ o uld con,10l.'1ahl~ l.'\p.1nJ thl' -.,eupc nf t lu' t1an,furrnat111n 

( 1ra t ll~111µ l~ . pn..:1re.1tmc-n1 of akohol ' \\llh ëlll 1i)d1,·(iho,~.:1·, 
11..·aµcn11 ·i gcnl'n.1tc..·d the- dl..'\ll l'J 1o<loalJ..o.111l·, \\'i1ho ut 1'"4.J 

11111011 IH punhc.1t1on. thl' H>dt>alJ...c111e; ' !!l.' ll l'ra1cJ 111 ''tu \\ Ci l.' 
\til'Jl'CI tn our phntorcd1l\ \ 11111,n condition' ( lahk .'\) l l\ c: 
d1flcrent alcohol' \\l' rc ... ucCl.'\\ lllll~ ll'4...'Ü ,1.., proof of concept 

to al1'~1.tk lep1<l1ne 1 \\llhuut "'!!nif1can1 lu-.,-., o l dl1c11.:nn ln 
1h1' ca'l..' . 'ucce"ful util 11;it1un ni c~dohutanol .u . .kJrc,, .._., thl' 
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Table 2 : Scope of heteroarene C H alkylation w1th alkyl 1od1des I• 

r9 
N 

R -1 TfA 

Mn,<CO>.o 115 _,.. , 
McOH (051.1 ) 

36 Wblue LED 18 h 

R 
~/R 
~e~, 

N 

1-') C~Alllytotlonoliol>ktlne 

OH 

2c ~ 

1 
Zf 32'!1. 211 11'11. ~ 

Secondory •lkyl rodlcol• 

2o ~ 1" - 2p 70% 2q 80% 

Tertl0<y •lkyl rodlcol• 

2a 87'11. 

[8) Otllw l!eterocyc/H 

CF, ex~ ~ 0 N 

N~ y ?i Ntt1 'o~:~ - tcN , 
3 ""' • 51'11. 5 ·~ g 8()'11. 

(7 1 1 C4 C2 '911.,...,._., 
ICJ Mlnlecl wllll ~& blotln lncof~lion 

0 

---- 1•&1b 

(DJ Fr-vment-eaMC!-- atnt9gln 

Cl 

B< a 

0 

..J 

HO 

boOIJnaled -.nnb • • , 1'11. 

Cl Cl 

• 52'11. 10 J.<% 

IT'lelak:Nlyzed()OUC)ilng ..J ..-c:ouplng 

11 72'11. 12 ee'll. 
-.ifoc.100fl J lfkylaoonlaryllllOll 

JaJ Ali react1ons were performed on a 0 50 mmol scale lsolated y1elds 
after purification are shown See the Supporting Information for 
experimental detads 

lam11cd .t\ ailahd1t~ c\lnccrn.., ol 11.., 1odidc wuntcrpan. and 
fui the1 dcmon..,tratc.., the \er..,atdit~ of nur method. 

Io l~llcr under..,tantl the mcchani..,m of th!' rcact1on . la ... cr 
fla..,h photo!)"" e\pcnmcnh on Mn ,(( O)i, , \\ere pcr
tormcd .1 'I L.1..,cr c>.cit<1tion at 460 nm induced a homolytic 
clem age of the Mn ~n bond that alltmed direct oh..,ernllion 

frtx2 f""~S?tY 

la)2- afTFA fbl3- afTFA Ici •- afTFA fdl2- ..... . , 
1•13-"'""" Adom•1-

UPl.C con.."°" <10% 11.J011. 31-«l'll. 81 -100% 

ciyya 

'·~NH 
O:~-rNH 
~\_),.,_N 

H O N~O, 

j_N~O:) 

fnudH(U) varenlcline (U) hydroqulnin. (15) 

rN _..NJ 
-..Unlb(11) 

Figure 1. H1gh·throughput late stage C H funct1onalizat1on of four 
drugs 

Table 3: The use of alcohols for heteroarene C H alkylation '' 

R-OH • ( ~] 

N' 
21 40 ' 

N '-., 

2 r 83' 

IOdo--Ghoso.r·s reagenl 
TFACO 1OQUIV1 

Mn,(C0 J1 C 15 mol •l 
l.le0H(05M). 

36 W b1ue LED 18 h 

N '-
2h 75 

~ 

N ' 

21 41 

N ' R 

2h r -u 

N ....... 

2u 4:?" 

IOdo-Ghosffl's 
reaqent 

JaJ Ali react1ons were performed on d 0 50 mmol scale lsolated y1elds 
after punf1cat1on are shown See the Support1ng Information for 
experimental detads 

of ·Mn( CO), lrnm 11\ charactcn'11c ah,orpt1on al 800 nm 
(Figure 2a)P; 1'' ll1c ·~1n(C0) , ..,ignal 'h<mcd more rap1d 
dc:ca~ upon .1Jd1t1on ol l· yclDhc'\~I 1t>1.lidc ((~- I l . gcnL-rat1ng 
l'\ l n(C'OJ, I and th.: cyclohC\yl radical' 1a 10JuJL• ah<,tract1t111 
(hg.ure 2 h). The formation of Mn(C 0),1 "a" rnnfirmcd h~ 
ma..,, and llV Vi.., ..,pcctro'l:op1L'" hec the Support111g lnlor
mat ion) . Stcrn- \ olmer anal Y"" ) 1clded an ah..,olutc rate 
con,iant. /..,1. of 9.1 >< 10' \J i, 1 for the reac11nn ·Mn(CO), • 
Cy- 1- Mn(COJ, I • ·c~ (Figu1c 2c) Intcre..,tingh . h1om1nc 
ah..,traCllllll frnm C~ - I3r hy ·Mn(CO) • .., al Ica'>\ 100 11111c' 
,J<m.:r than todllll' ah...irac\1011 from Cy-1 (figure2c) . lhl\ 

latter rc,uh ..,uppnrh the fact that no c1u1,er..,ion ""' ohta111ed 
111 prcl11111na~ cxpcnmcnt.., u..,1ng unact1\ated aJl..~I hrn1111dc' 
\Ve attnhute thc dtlkrencc 1111cac\1\lly ol alk~I hrrn111<.Jc and 
1ndidc tn lhc '>\ronger C Ur UDl- ((' l3r 7n kcal mol 
\t::r<,U.., C 1 60 kcal mol ) 11

'1 
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(A) ]l 0 06 lu 

6. O 05 1- MOi(CO)io 
ê OCM 

-200 ns 

~ 003 

_,µs 

550 600 650 700 
wavelength (nm) 

750 800 

[BJ 

ê 006 

8 OCM 
Cl) 

1l 
~ 

002 

C.y·I 
O 12 M Cy 
O 48 M Cy 

0 10 20 30 40 

[CJ 
e 10' 

-.!!!.. 610' 

.} 410
5 

210' 

0 ~~_..___._~....._ 

lime alter laser pulse (µs) 
0 02 04 06 
(Cy IJ or [Cy·B1 {M) 

Figure 2. a) Trans1ent absorption of ·Mn(CO)s after laser exc1tat1on 
(460 nm) of Mn1 (C0) 10 in methanol b) Decay of ('Mn(CO)sl moni· 
tored al 800 nm 1n the presence of O. 0 12. and 0 48 M Cy·I c) Stern
Volmer treatment of th1s data y1elds an absolute rate constant , k •. o 
91 ><1 0' M s between ·Mn(CO)i and (y.t , the react1on of ·Mn(C0)1 

w1th Cy Br was not observed 

On:rall. thl' reaction appear- Io occu1 ""a chain 1cac11011 
in111att'u b~ the phntochc m1cal ckarnge ol thl' Mn l\ln hond 
1n \1n .(C0) 111. A catal~ tic cyck 1ha1 regenera1c.., ·Mn( CO), 1<. 
propo1.,cu Ill rigure ~a. illu ... 1 rnli:Ù b~ cydohcx~ 1 rouille 
n.:act1ng \\llh 1 Io lonn 211 . Rcaction i:nc1gc.:tic~ \\l!rc 
calcula leu '' 11h Dn h~ u~ing BJLYP 1o .\ 11 · (i(2ù .2p) · 
CPCl\l(MeOl I) for .ill atom"- e\ccpl u1u111e '' he1c.: the.: ha""' 
.,c.:1 LanL2D7 '' ith auu111onal p-ùilfu.,c.: and d-polarin11ion wa., 
U\C.:U hc.:e the.: Support ml! l 11forma11on ). 

[A) 

~ 
li 

6G...-· 
X• I 252 
X • Mn(CO), 2• 5 

[BJ 

TS2 
TS3 ~ 

ù~-t-. J 
H 

~1 

l 
9 

11 

M.11-1 

~ vwJ_H 
li 

Figure J. a) Proposed mechan1sm supported by DFT calculated Gibbs 
fr~ energy changes by us1ng B3LYP/6 311 g(2d.2p) CPCM 
(MeOH) and Lanl2DZ w1th p-d1ffuse and d·polarizat1on for 1odine 
b) Free·energy surface of the ca talyt1c cycle w1th \G in blue and \ G 
in red zero 1s defined as 1solated 'Mn(CO) and Cy·I No trans1t10 
state was calculated for the SET step 

DFT calculnt1on' .,upport the propo,cd mechani<>m and 
.,hem thal the initial iodinc ab-..tract1lln ,., the ra1e -ltm1t111g 
transition 'tale (TSI ). Following 1od111c.: ah,trac11on from C~ -1. 
the cyclohexyl rauu.:al aud' Io the.: hcteroaromatic rmg of l \'la 

TS2. Notahl~. the ùcprotonation of the.: rauical cn11on at .,tc.:p 
TSJ coulù he ach1c\eÙ h) l!1ther the mildl~ ha.,tc l 01 
CF ,COO . At thi' prnnt. ho1h Mn(CO), I and Mn .( C0) 111 arç 
l hermod) nam1call) \'iahlt' to pcrforrn the oxtùation ot tllè 
al pha-amino alk~l rad1cal h~ mean., of a ~mgle-electron 

tran-.fer (SFTJ procc..,., O'crall. the catalyt1c cyck 1<., e\er· 
gonic \\ith c1 1her Mn(\0), 1 or Mn .(( C)). 11 ( \(;, .,,.,d,· - 2:'i .2 
anu 2-t.5 \,.calmlll . re.,pccl1\cl~) aetmg "' thl' ox1dan1. 

ln conclu.,1trn. \\ e haH: dc.:H: lopc.:u a photo1cuo\ M1111.,c1 
reaction \\ith unacti\aled ioùoalkanc'> ca taly?ed b~ an ine\ · 
pen,in: and earth-ahundanl Mn compte \ . Mn~(C0) 111. lnt' 
<.,cope of the reaction wa~ cxtendcd 10 alk)1 iodidc' gcncratcd 
111 ~1tu from alcoho1' \\ith minimal Io~~ of effic1enc~ Tu.., mtlù 
reaction prnceed., under vic,ihle-light irradiation and 1\ 
compatible with a \\Ide arrn~ of tunct1onal g.rnup' We al-.o 
dcmon~trateu thi'> methodolog~ for the latc -<,tagc funct1onal · 
11a1ion of complc ' urug' \\ith a rcmar\,.ahl) high lc\cl of 

\UCCl!'>., Wc.: propo.,c a light -mc.:diatcù chain-rcaction mccha· 
ni'm im oh ing ·Mn{COk Thi' prnpo,al j.., -.upportcd b~ 

photophy.,1cal anù DFI \tud1e'>. Wc heh.:\t: that th" novcl 
lcchnolog~ \\ill ult11na1 e l~ hclp ln accckrale the ùchn~ r~ of 
clinical urug canu1ua1c .... 

Acknowledgements 

V. e thanlo. Pl11c.:1 lnc for f11rnnc1al .,uppon Profc.,.,or 1\1. 
re m:llc \\oulu ltlo.c to ackmmledg.c funu111g from thç l\"atural 

Science.:' .111u F.nginçenng Re.,carch C 1iuncil ('\!SFRC ). Fond., 
Ul! Rc.:chcrchc uu üu~hçc en Science.:'> cl lechnolog1c' 
(FRONT). the Cannuian Founuation tor lnnmatmn ((Tl). 

<1nu NannüAM . 

Conflict of interest 

·n1e nuthor., dcclarc no con fh ct nt 111tcrç,1. 

Keywords : C H alkylation DFT stud1es manganese 
M1nisc1 react1on redox chem1stry 

llon Io cite : l 11i:<'11 ( """' /111 I ,/ 2017 'f• l 'l>()l) 1 ~.- I' 

l11g1'11 (hem 20 17 l:!V 1")11 I"·"'" 
Ill lm n: \JC\\\olllhc· \l 111 N 'lrc.Kl1tll1.'CC a) J laulx·r IJ lmh1 1 

Opa l/ \f"it'< 11/1·' Z0 14. /<J 1h190 hl ( Puni a. 1 l\.f 111N1. ' "'""' 
lle1non<I (h em 2008. I ~ 1 d f J'\l1111,c1. L \ l\tnara . 1 
h1111 a na lfrl<"llJ< n/n 19149 . .!l'i . .tioiY . d) 1 J'\l1m,u . I l onlana. 1 
\ ''111a1•1 } lfrl<'rt1< ni ( /11 ·111 1990 .!~ 7'l 

121 a) R (1ar/a·\ <mll10.:1. A llaht11:\l·Ac:a (, l a\Ol lo.Ph . I <ïlonu' 

. H\(0111/ 20 1 7.7 .ifl ~' hi <•.\ l\1ol .111dc·1 \ (<>lomhd. \ A 
ll1 a1 O ri:. l cll 20 11. /1 lioi:-12 c)R C11 an.i1a,..io\ i..o1\l a111u1,1 

( 1 1 pnk i.. hH1 J (o c: \ ( Burn ... \1 R < 011111-.. P <., 

Ba1a11 111111·11 (h1 ·111 /111 Id 20 14 'i3 lJioi°'I. 111 11<11 (/1< •111 

ZOl4 /.!f> . ltXX>'I J) 1 \1 1111,n 1 \ 1,mara 1 hlnlana J 0 11: 

( lw111 19!!9 'o .J. ~22-l . c:) Il ' "!?"· j., lla\<hh1 . 1'1 '\o"o\.ima 
( h<'lll I <'Il 1991 .!fi. 2116.< 1 l M A J DurKlon \I A l -.11 ,1rk 

15312 www.angewandte.org © 2017 WdeyVCH Wrlag GmbH & Co KGaA We1nhe1m Angtw Chtm /nt Ed 2017 56. 1~309 1~313 



163 

GDCh 
~ Communications Angewandt.e 

- c. 

R J John\on . M Cm D J R O'f\IJhon) . W. T Ccfoarù, M (, 
Kclh. J On: (hem 2009. 7./. <1Vi.t. g) f foniana. r M1n1-.c1 C 
\'l'mara. fr1mht•dm11 I ell 19811. 29. 1975. hl J " "vlill\UI. D 11. 

l' nmer. (, A Molanùn. ( lw111 .\c / 2017. 8. 1512 : 1) M l're,-.ct 

1\. 1 Jeun Brcgcol. () Ochlnch. 1 Romhou1, G. A . \l olander. J 
Org (!,..,,, 2013. 7/i. .t615 . J) Il Togo. K ll aya,h1 M 
'lnl..oy ama ( /i1•111 / .1•11 1993. 22. 6.t 1: 1..) 11 Tllgu. K 1 lm a'ht . 
M Yol..mama . 8111/ (hem \m Jpn 1994. 07. 2522 . Il foi 
a rcc:cnl photorcùo'\ M1ni'ci n:m:l1on cm phi~ 1ng. ail..\ 1 amine' 
'cc 1 J R "- laucl... '.1 J Jarne, 1 (iJonu' /\11.11<'11 Cllt'm /111 
/ ,/ 2017 'it1. 121Y, 12.,JlJ . l 11g1·11 ( lwm 2017. 129. 12~05 
12.'ill'I 

1-'I ••) \\ P \\ aller' J (1rccn J R \\'c1''· 1\1 A Murcl..o. J \frd 
( /irn1 2011 . '-/. MO:'i. h) r Lmcnng. J B1l..l..cr. C ll umhh:t. J 

'1-ft-d ( hl'm 2009. 52 . h7'i2 . c) A . P. fo~ !or. R P. Roh1n-.t1n. 'I :-VI. 
1 obi;111. 0 (' Hlal..cmorc. L 11 Jonc' 0 0 Fade) 1. Orl( 

8101110/ ( """' 2016. /./ . '1'111 
1.tl [) A D1Rocco. K D)l..,1ra. S. Kr,i..a . P \'achal. D \'. Ccm\\ay . 

11.1 Tuùgc. A11c:e11 C /11·111 /111 I ,/ 2014. 'i.l . .tX<l2 : A11,1(1'11 ( /11•111 

2014. / 2f> . .t902 
1-"I J Jtn. D \\ ( \1acl\hllan. \ 1111m 2015. 'i25 !{ .. 

lti! ( i · X 11. ( A l\.loralc,. J{l\cra 'I \\anc. r ( rao. Ci l lc. I' l.1u 
(, Chcn. (hem kt 2016. 7. '1407 

171 a)l McCallum L llarnault . C/11•111 .\ <1 2016.7 4754:1'l){' D 
l\lcTicrnan . \1 l\1 or1n. T !\k( allum. J ( Scaiano. L llarnault . 
( tlltl/ \ 1 I 7 t't }11111/ 20 lf1. f>. 20) 

11'1 a) O. 0 fadey1 J J Mou"cau. 'I f cng. C. Allai... P. '\luhan1. 
1\1 / C'h..:n . H. P1crcc . R Roh11N1n . Or~ l ell 2015. 17. 5750. 
b) 1\1. S Odc•nndc. A \arcla-Ah:m:1. H Aqu1la. [) \\ . Rohh111'. 
J \\ Johan ne,. J Orl( ( lwm 2015. 811. 7M2. c) \,( S. Oùcnndc . 
M ,\ 1-rcnl'llc. B t\411ila D \\ Robh111'. J \\ Johann.:' J 1\111 

( /11·111 '"' 2016. / ~8 1760: d) \ 1 <; ( )dc·11ndc. '.J 11 Jonc,. A 
lun ..:au 1\1 1 rcnc\h: B A4u1la <; lcntarclh . D \\ Robli1n' 

J W. Jol1annc' A11g1•11 (hem /111 l.d 2016. 55. 13219 A111:<'11 

Cli1'111 2016 . 12.X. U.l D 
191 a) R . S. l lcrricl.. . 1 R. l lcmnlon . 11 \\ . Walkcr. 1. 1 Bn)\\ n. 

Orl(a11m111•1till11\ 198.'i . ./ . .12. h)B C (r1Jhcr1. \\ . Kali (' 1 
L 1nd'a) . P 1 Mc(ir:11I. ;\ 1 PaN1n,. () 1 I· \\'h1ttal..cr. J 
( ï11•111 Sm P1•rJ..111 Trnm / 2000. 11 X7 . L l (, K. fnc,1.1d . J 0111 . J 
Am (/in11.'im 2001. 12?. 9922 . ù)(r K fnc .. 1,1ù. "- B .incq<cL. 
Org I Cii 2009 //. 1095 . c) 13 C Ciilhcrl. \\ Kali . C. 1. Lmd ... I\ 
P. T !\k(lrail A . 1 PaN>n,_ [) T [ \\ hntal..cr Ît'rrtill<'dnm 
/ 1·11 1999. -llJ. o09'i 

l 101 'I R l uo. ( 11111pn•h1•111111 · 1/111111/wuJ.. of ( /11•1111111/ /Jo11d l-111·1 

g11·1. C'R C P re". Boca . Ralon 2007 
llll a)l Cunal... K D Dyl..,11a. <; T'.igaraJ<lll . P. \ achal. S \\ 

K r,l..a . ( llem \11, /fr1 201<> . ./'i . 5.th. hl " C'ompounù D1\cN 
f1cat1•>1l lJ,mg Lall' S1agc Funct1onah1,111on". S. \\ '. K r,1..a . I' 
Vachat. C J. Wclch . (, 1. S11111h . \\'O 20J.l05217.l Al. 2014 

1121.t) I· \1 unycmana . A-l\.l l·n-.quc- llc\ha111 A Dc\(i... I (rho,c1 . 
Ti'lrttlwdm11 I 1•11 1989. W '077 . h) ,\ DeHl'- J Rcmum A M 
fri,4uc 1 Jc,h:un A ( olcn' 1 Ciho,c1. J ( l11•m \111 ( l11•m 

(fi/li/li/Ill 1979. 1180 
l 1 'I J ( Scaiano. /fr1111111· /1111•m11•tl11lli ( h1°1111'1n . {l ù' R A 

~10,, 1\.1 S Pl<ll1 M Jonc' J1 ). \\ile\ . l lobol..cn. 2005. rr 1\4~ 
!<71 

l!.t] Il R Wall..cr R S lkrnd .. R J. ()),en 1. L Bm\\n . /11111g 

( l1t•111. 191!4. 2. l 17.l!-

li" I S P P1trc C [) \Ic i 1crnan . J ( \ ca1ano. An C/11 •111 Rn 20 16 
-19. J 120 

l\.1an11...:np1 recel\ cù. Augu,1 1 o. 201, 
Ro:' "cd m•11rn,n1r1 1n:o:l\cJ '>cpl cmhcr 1. 2017 
\cn:plcd manu,cnpl onl111c Scp1t·ml'lcr 2~ . 201" 

\ o:f'ltlll ol rccorù onhnc" Oc1ob..:r ~h. 21117 

Angtw Chem lnl Ed 2017 56 15309 15313 © 2017 Wrley·VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Weinheom www.angewandt.e.org 15313 



CONCLUSION 

L' objectif général de ce projet d ' étude était d ' étudier les mécanismes de catalyses 

photorédox à base de complexe d' iridium et de molécules organiques par le biais 

d' outils spectroscopiques. De manière plus spécifique, l ' étude des réactions de 

métallaphotorédox pour le couplage d ' arylamines avec des halogénure d 'aryles a 

permis de clarifier certains aspects qui restaient non-confirmés (chapitre 2) (Corcoran 

et al. , 2016) (Oderinde et al. , 20 l 6a) (Oderinde et al. , 2016b) (Tellis et al. , 2016). 

Premièrement, les bases aminées utilisées dans ces réactions ont un rôle non-innocent. 

Des molécules cycliques comme DABCO (ou potentiellement la quinuclidine) auraient 

probablement un rôle de navette électronique entre le complexe de nickel et celui 

d'iridium tel que suggéré par la forte constante de vitesse d ' extinction de ces amines 

pour *Ir111 B. Bien que le transfert d ' électron direct entre Ni/Ir soit possible, les amines 

sont en compétition directe et forment une voie mécanistique beaucoup plus probable. 

La triéthylamine semble avoir un rôle similaire, mais sa faible énergie de dissociation 

du liens C-H permet la formation d' espèces réactives qui réduisent Ir111 B à son état 

fondamental , tel qu 'observé par photolyse éclair. 

La chimie computationelle a ensuite été évaluée en tandem avec des expériences de 

fluorimétrie pour évaluer la relation entre l ' énergie d ' ionisation d'un extincteur et sa 

réactivité avec l' état excité *Ir111B (chapitre 3 ). Plutôt que d 'utiliser le modèle original 

de Rehm-Weller qui semble éprouver des limitations pour des radicaux cationiques 

instables (comme les sels de trifluoroborate ), le modèle suggère que l' énergie 

d' ionisation obtenue par DFT(B3L YP) pem1et d 'obtenir des énergies plus 

représentatives de l' état de transition du SET. Bien que les phénols ne puissent pas être 

représentés adéquatement, les calculs DFT sont rapides et ont permis d 'obtenir des 
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résultats concluants pour une grande variété de molécules. Comparativement aux 

études plus poussées trouvées en littérature pour les SET selon les théories de Marcus 

ou de Rehm-W eller, l ' étude innove par le fait qu 'elle est appliquée sur des phosphines, 

thiols, alcènes, amines, etc. Des réactions de couplage entre certains extincteurs et des 

molécules à système n riche en électron ont été effectués grâce à ce modèle et 

modélisées par DFT. Le fluorène radicalaire généré par transfert d' électron photo

induit avec Ir111B n ' a pourtant pas pu être exploité (chapitre 4). Une étude DFT du cycle 

du nickel pourrait aider sur ce point en déterminant si les réactions avec le fluorène 

sont thermodynamiquement envisageables. 

Les simulations de réactions photorédox ont montré que le cycle du nickel peut aussi 

réagir avec l ' iridium par ce qui semble être un transfert d' énergie (en plus du transfert 

d' électron) (chapitre 5). À des concentrations appropriées, des complexes comme 

Ni 11 Cb(dtbpy) sont en compétition avec les réactions de dégradation causées par la 

triéthylamine. Les expériences effectuées valident la complexité des réactions de 

photorédox, et montrent que des études plus poussées sont nécessaires pour différencier 

les différents mécanismes. 

Finalement, des stratégies spectroscopiques similaires ont été appliquées à une réaction 

développée par des collaborateurs de Pfizer pour une réaction de Minisci photo-induite 

(chapitre 6). Le mécanisme en chaîne proposé est supporté par une expérience 

d' actinométrie et une modélisation par DFT. Les résultats sont en accord avec les 

observations : l' étape limitante serait l' abstraction de l' atome d' halogène du 

iodocyclohexane par le •Mn(CO)s, une étape observée par photolyse éclair du 

Mn2(C0)1 0. 

Plusieurs études sont encore nécessaires pour élucider le complexe mécanisme de 

métallaphotorédox. Car bien que l ' approche spectroscopique ait permis d ' approcher le 

cycle du photocatalyseur et d' en obtenir une vision globale, beaucoup de voies 
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mécanistiques sont possibles pour le cycle du nickel. L'atteinte d' états excités de nickel 

(par photosensibilisation ou absorption) pourrait être une voie non-négligeable pour 

J 'obtention du produit. Le rôle des amines dans le transfert d'électron devrait être 

approfondi du côté du nickel pour montrer qu'ils agissent de navette électronique. Le 

rôle des ligands (halogènes, solvants, etc.), la structure des complexes, et le profil 

thermodynamique demanderaient à être considérés. 

Pour ce qui est du volet sur le développement de modèle des constantes de vitesse par 

DFT, un projet connexe serait de le généraliser pour d 'autres catalyseurs photorédox 

dont l' énergie pourrait aussi être prise en compte par chimie computationnelle. Un 

système comme Ru(bpy)3 et IrB en sphère externe est idéal, mais des photocatalyseurs 

plus petits, chargés ou organiques pourraient éventuellement être beaucoup plus 

problématiques si l ' extincteur et le catalyseur interagissent ensemble. 

Finalement, l' étude du fluorène a permis de détecter la présence du radical cation mais 

l' échec des réactions tentées n' a pas été appuyé par des observations. L'hypothèse 

probable de sur-stabilisation du radical devrait être investiguée avant de continuer sur 

des synthèses organiques, et la modélisation complexe du cycle co-catalytique avec du 

nickel ou du palladium pourrait permettre de voir sa faisabilité d ' un point de vue 

thermodynamique. 
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