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Sujet inspiré des articles suivants :
Inorg. Chem. 2009, 48, 10868

Inorg. Chem. 2013, 52, 8805

La formule chimique des ligands étudiés dans ces articles (1 : 3,4,3-LI(1,2-HOPO) et 2 :
H(2,2)-1,2-HOPO) et les propriétés acido-basiques de 1 sont données ci-dessous.

Barème

Questions :

1 pt

1) Ecrivez les équilibres chimiques associés aux 6 constantes apparentes définies dans la
Table 2 ?

1 pt

2) Définissez et calculez les valeurs numériques de pKa1, pKa2, pKa3, pKa4.

2 pt

3) Le pKa de l'acide hydroxamique cyclique à 6 six atomes représenté ci-contre
est de 8,85. Proposez deux arguments qui permettent d'expliquer le caractère
plus basique de cette fonction par rapport aux motifs chélateurs des ligands 1 et
2.

1 pt

4) Combien de constantes de protonation peut-on déterminer pour le ligand 2 (indiquez les
sites de protonation) ?

1 pt

5) Supposer un ligand possédant 4 sites de protonation identiques et indépendants. Calculez
les écarts théoriques 1/2 = log K011 – log K012, 2/3 = log K012 – log K013, 3/4 = log K013 –
log K014.

1 pt

6) Ce modèle statistique s'applique-t-il au ligand 1 ? Discutez (rationnalisez) les écarts i/i+1
observés pour le ligand 1.

1 pt

7) Exprimez algébriquement la fraction molaire de chaque espèce protonée de 1 puis
calculez les valeurs numériques correspondantes à p[H] = 7.

1 pt

8) Comment classifieriez-vous les deux ligands 1 et 2 dans le formalisme de Pearson
(justifiez la réponse) ?

2 pt

9) Définissez la grandeur pM en précisant ses avantages et inconvénients.

3 pt

10) En présence du ligand 1, la spéciation de l'ion Ce3+ a été établie comme suit :
[CeIII(1)]−

log β110 = 17.4 ± 0.5

[CeIII(1)H)]

log β111 = 21.2 ± 0.4

[CeIII(1)(OH)]2–

log β11–1 = 8.3 ± 0.4

 Quelle est la sélectivité du ligand 1 vis-à-vis des ions Ce3+ et Eu3+ ?
 En supposant un large excès de ligand 1 par rapport au cérium(III) et en sachant
que la concentration en Ce3+ libre est négligeable au-dessus de p[H] 3, proposez un
diagramme de distribution qualitatif des 3 complexes de cérium en fonction du p[H]
en prenant bien soin d'indiquer sur votre dessin les points remarquables et les
valeurs associées (en les justifiant).
1 pt

11) Proposez deux géométries de coordination courantes pour les cations octacoordinés.

1 pt

12) Comment varie le rayon ionique des actinides tétravalents en fonction de Z (l'ordre dans
le tableau périodique étant Th, U, Np, Pu) ?

1 pt

13) Pour ces ions 5f, est-ce que le champ de ligand influence notablement la stabilité des
complexes ? Pourquoi ?

1 pt

14) Comment varie l'acidité de Lewis de ces ions Th4+, U4+, Np4+, Pu4+ (justifiez votre
réponse) ?

1 pt

15) Quels sont les autres facteurs à considérer pour expliquer la stabilité des complexes
formés avec ces ions tétravalents ?

1 pt

16) Supposons que les constantes de formation (110) des complexes M(1) pour M4+ = Th4+,
Np4+, Pu4+ soient connues. Proposez deux méthodes qui permettraient d'estimer
approximativement et sans faire de mesures expérimentales la valeur de 110 pour le
complexe U(1).

