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ABSTRACT
In this work, ferrocenylmethyl alkyl imidazolium compounds and their salts were prepared, and

their catalytic and electrochemical properties were studied. The effect of these salts as highly

ligands in transition metal catalysis was demonstrated by catalytic studies using the hydrosilylation

of the propiophenone reaction. Moreover, the electrochemical behavior of the synthesized

derivatives has been studied using cyclic voltammetry, with the aim of finding the electronic effects

of the imidazolium group on the ferrocene, understanding the reaction mechanisms at the anode,

and calculating some electrochemical constants, as all the oxidation and reduction reactions of these

derivatives represent stable, fast, reversible, single-electron and nemest systems, and that all defined

by a responsible freight transport by the phenomenon of diffusion.

In addition, the behavior and electrochemical properties of metallic triflates, which are excellent

catalysts for most of the organic reactions, have been studied, we found that they are characterized

by the reversion property, and the effect of water and diamine on their properties was studied using

cyclic voltammetry.

Keywords: Metal triflates, Cyclic voltammetry, Imidazolium salts, Diffusion coefficient
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Figure 1. Spectre RMN 1H  de diméthylaminométhylferrocène(1) 

Figure 2. Spectre RMN 13C  de diméthylaminométhylferrocène(1) 
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Figure 3. Spectre RMN 1H  d'iodure du ferrocénylméthyltriméthylammonium (2) 

Figure4. Spectre RMN 13C  d'iodure du ferrocénylméthyltriméthylammonium (2) 
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Figure 5. Spectre RMN 1H  du1-mésityl-1-H-imidazole (3) en CDCl3

Figure 6. Spectre RMN 13C  du1-mésityl-1-H-imidazole (3) en CDCl3
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Figure 7. Spectre RMN 1H  de 2,6-diisopropylaniline (4) en DMSO-d6

Figure 8. Spectre RMN 13C  de 2,6-diisopropylaniline (4)  en DMSO-d6
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Figure 9. Spectre RMN 1H  de composé 2aen CDCl3 

Figure 10. Spectre RMN 13C  de composé 2aen CDCl3 
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Figure 11. Spectre RMN 1H  de composé 2ben DMSO-d6 

Figure 12. Spectre RMN 13C  de composé 2b en DMSO-d6
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Figure13. Spectre RMN 1H  de composé 2d en CDCl3 

Figure14. Spectre RMN 13C  de composé 2den CDCl3 
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Figure15. Spectre RMN 19F  de composé 2d 



 Annexe 1.Les spectres RMN des composés synthétisés Thèse de doctorat

Figure16. Spectre RMN 1H  de composé 2f 

Figure17. Spectre RMN 13C  de composé 2f 
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Figure18. Spectre RMN 1H  de composé 2g 

Figure19. Spectre RMN 13C  de composé 2g 
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Figure 20. Spectre RMN 1H  du ferrocène 

Figure 21. Spectre RMN 13C  du ferrocène 
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Figure 22. Spectre RMN 1H  deméthylène-bis-diméthylamine 

Figure 23. Spectre RMN 13C  deméthylène-bis-diméthylamine 
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Figure24. Spectre RMN 1H  de composé 3aen CDCl3 

Figure 25. Spectre RMN 13C  de composé 3aen CDCl3 
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Annexe 2 : Les voltammogrammes cycliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.1. Voltamogramme cyclique à l’électrode de carbone vitreux de  Bi(OTf)3 (0.2mmol), en 
milieu organique (sel de fond (33mg) ; l’ électrolyte support CH3CN(10ml)), vitesse de balayage 

(v= 20, 40, 60, 80, 100, 120   mV.s-1) 
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Figure.2. Voltamogrammes cycliques à l’électrode de carbone vitreux de  

Bi(OTf)3(0.1mmol)Après chaque ajout d'eau , en milieu organique (Bu4NBF4 (33mg) ; l’ 

électrolyte support, CH3CN (10ml)), vitesses de balayage  100mV.s-1 
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 Figure.3.  Voltamogramme cyclique à l’électrode de carbone vitreux de  
Ln(OTf)3(0.1mmol), en milieu organique (Bu4NBF4 (33mg) ; l’ électrolyte support 

CH3CN(10ml)), vitesse de balayage (v=80, 100, 120mV.s-1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
i(µ

A
/c

m
2 )

E(mV/AgCl)

80mV,s-1

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-80

-60

-40

-20

0

i(µ
A/

cm
2 )

E(mV/AgCl)

100mV,s-1

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-80

-60

-40

-20

0

i(µ
A/

cm
2 )

E(mV/AgCl)

120mV,s-1



Annexe 2       Les voltammogrammes cycliques Thèse de doctorat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 4. Voltamogramme cyclique à l’électrode de carbone vitreux de  In[OTf]3 (0.2mmol), en 
milieu organique (sel de fond (33mg) ; l’ électrolyte support CH3CN(10ml)), vitesse de balayage 

(v= 60, 80, 100mV.s-1) 

 

 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-50

0

i(µ
A

/c
m

2 )

E(V/AgCl)

80mV,s-1

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0-100

-80

-60

-40

-20

0

20

i(µ
A

/c
m

2 )

E(V/AgCl)

100mV,s-1

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
60

m
V

E(V/AgCl)

60mV,s-1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

Les spectres de masse de molécules 
synthétisés 

 



 

 

Annexe 3 : Les spectres de masse de molécules 

 

Figure 1. Spectre de masse du d'iodure du ferrocénylméthyltriméthylammonium (2) 
(Electrospray) en mode positif. 

 

Figure 2. Spectre de masse du d'iodure du ferrocénylméthyltriméthylammonium (2) 
(Electrospray) en mode négatif. 

  

 

 

 



 

 

 

Figure 3. Spectre de masse du d'iodure du ferrocénylméthyltriméthylammonium (2) 
(Electrospray) en mode négatif (zoom et simulation). 

 

Figure 4. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-méthyl-imidazolium CuI2-  
(2f) (Electrospray) en mode positif. 

 

 

 



 

 

 

Figure 5. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-méthyl-imidazolium CuI2-  
(2f) (Electrospray) en mode négatif. 

Figure 6. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-méthyl-imidazolium CuI2-  
(2f) (Electrospray) en mode négatif (zoom et simulation). 

 

 

 



 

 

 

Figure 7. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-méthyl-imidazolium CuI2-  
(2f) (Electrospray) en mode positif (zoom et simulation1). 

 

Figure 8. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-méthyl-imidazolium CuI2-  
(2f) (Electrospray) en mode positif (zoom et simulation2). 

 

 

 



 

 

 

Figure 9. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-mésityl-imidazolium CuI2- 
(2g) (Electrospray) en mode positif 

 
Figure 10. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-mésityl-imidazolium CuI2- 

(2g) (Electrospray) en mode négatif 



 

 

 

Figure 11. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-mésityl-imidazolium CuI2- 
(2g) (Electrospray) en mode positif (zoom et simulation1). 

 

 
Figure 12. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-mésityl-imidazolium CuI2- 

(2g) (Electrospray) en mode positif (zoom et simulation2). 

 



 

 

 

Figure 12. Spectre de masse du d'iodure du 1-(Ferrocénylméthyl)-3-mésityl-imidazolium CuI2- 
(2g) (Electrospray) en mode positif (zoom et simulation3). 

 

 




