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SUJET DE THESE 

Hydrosilanes et formiates de silicium: des hydrures renouvelables pour la réduction 

catalytique de liaisons C-O 

La valorisation chimique du CO2, de la biomasse et de certains déchets plastiques oxygénés nécessite 

l’emploi de réducteurs, permettant de remplacer les liaisons C-O par des liaisons C-H. Il est alors 

possible de former des composés habituellement issus de la pétrochimie, à partir de ressources 

renouvelables et de déchets de la vie courante, selon un principe d’économie circulaire.[1] 

Les hydrosilanes sont des espèces industrielles importantes, utilisés comme réactifs de base et agents 

désulfurants par exemple. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus utilisés comme agents de 

transfert d’hydrures. En effet, par rapport au gaz H2, ils sont plus réactifs et offrent de meilleures 

sélectivités grâce à leur utilisation dans des conditions douces de température et de pression. Leur 

synthèse industrielle est néanmoins extrêmement énergivore et, dans le cadre de réglementations 

requérant des synthèses toujours plus vertueuses, des modes de préparation plus économes via le 

développement de procédés catalytiques sont requis. La découverte de nouvelles voies catalytiques et 

douces vers les réducteurs hydrosilanes est la thématique de ce projet doctoral.|2] 

Thématique, objectifs et méthodes 

Lors de cette thèse, le candidat développera de nouveaux catalyseurs métalliques et/ou organiques 

permettant, dans des conditions douces, de réaliser l’hydrogénolyse en solution de composés 

siloxanes (Si-O) ou de précurseurs industriels courants tels que les halogénures (Si-X). Ce sujet est 

novateur et peu de travaux ont été rapportés.[3] Il considérera également l’utilisation de formiates 

de silicium, générés à partir de dérivés Si-X et d’acide formique (HCO2H), dont le laboratoire a 

récemment montré leur potentiel comme substitut d’hydrosilanes (SiCO2H  Si-H + CO2) 

lors de la réduction d’aldéhydes en présence d’un catalyseur de ruthénium.[4,5] De telles 

espèces faciles à former offrent de nouvelles opportunités et leur réactivité par rapport à 

celles des hydrosilanes doit être évaluée. 

Ce projet doctoral permettra au doctorant de développer des compétences en 

catalyse homogène (réactions sous pression, analyses GPC, RMN et GC/MS), chimie 

de coordination sous atmosphère inerte, caractérisation des complexes (RMN, 

diffraction des rayons X, UV/Vis, IR) et synthèse organique (synthèse de substrats 

et ligands). Des interactions avec les permanents du laboratoire permettront au 

thésard de s’initier au calcul théorique et à l’électrochimie. 
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