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Donnée :
Constante d’Avogadro : 𝒩! = 6,02 ⋅ 10"# mol$%
Dans ce problème, la concentration unitaire 𝑐° = 1 mol⋅L$% sera omise dans l’expression des quotients
réactionnels, dans un souci d’allègement des expressions.

Le gadolinium
Le gadolinium est l’élément de numéro atomique 𝑍 = 64 et de symbole
chimique Gd.
Isolé en 1880 par le Français Gallissard de Marignac, il a été nommé en
l’honneur du chimiste finlandais Johan Gadolin, qui avait découvert le
premier élément de la famille des terres rares : l’yttrium.
Sa masse molaire vaut : 𝑀 = 157,3 g⋅mol$% .
Le métal et certain de ses alliages sont utilisables comme absorbants neutroniques dans l’industrie
nucléaire et pour la réfrigération magnétique, tandis que les ions Gd#& peuvent être utilisés comme
agents de contraste en IRM et dans les matériaux pour les lasers ou les piles à combustible.
L’élément et le corps simple
La configuration électronique d’un atome de gadolinium isolé dans son état fondamental peut s’écrire :
[Xe]4𝑓 ' 5𝑑% 6𝑠 " .
1)

Indiquer quelle devrait être la configuration électronique du gadolinium si la règle usuelle
déterminant l’ordre de remplissage des orbitales atomiques était respectée (nommer cette
règle).

2)

Comparer le nombre d’électrons célibataires dans la configuration électronique précédente et
dans celle réellement adoptée par le gadolinium et conclure.

3)

Localiser précisément le gadolinium dans la classification périodique des éléments.

4)

Sachant que le gadolinium se présente comme un métal « ordinaire », donner quelques
propriétés physiques attendues pour ce corps simple.
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Dans les corps composés de gadolinium, cet élément se rencontre presque exclusivement au nombre
d’oxydation +III.
5)

Comment peut-on justifier, au moins partiellement, que l’ion Gd#& est l’ion le plus courant du
gadolinium ? Quelle est la configuration électronique de cet ion ?

6)

Lorsqu’on place un morceau de gadolinium dans de l’eau chaude, on observe une réaction assez
vive. Le gadolinium disparaît rapidement, avec émission d’un abondant dégagement gazeux.
Quelle propriété chimique du gadolinium est mise en évidence par cette expérience ? Écrire une
équation pour la réaction modélisant cette transformation chimique.

Les isotopes du gadolinium les plus intéressants pour la capture neutronique sont les isotopes 155 et
157. Ces deux isotopes se trouvent en abondances voisines dans la nature.
7)

Donner la composition des noyaux de ces deux isotopes, et une valeur approchée à ±0,1 g⋅mol$%
de leurs masses molaires respectives.

8)

Existe-t-il d’autres isotopes naturels du gadolinium ?
Étude cristallographique du gadolinium

La gadolinium possède deux variétés allotropiques entre la température ambiante et sa température
de fusion : une phase 𝛼 pour 𝜃 < 1235℃ et une phase 𝛽 pour 𝜃 > 1235℃.
La phase 𝛼 est décrite par la maille dite « hexagonale compacte ». La phase 𝛽 est une structure de type
cubique centrée : la maille élémentaire est un cube avec un atome au centre et un atome à chaque
sommet, dont le paramètre de maille est : 𝑎 = 406 pm.
9)

On rappelle que la structure cristallographique dont est issue la maille « hexagonale compacte »
consiste en un empilement compact de sphères nommé « empilement ABA ». Dessin à l’appui,
rappeler ce que cela signifie. Rappeler quelles sont la coordinence et la compacité d’une telle
structure (démonstration non demandée).

10) Dessiner la maille élémentaire de la phase 𝛽. Établir la valeur de la coordinence et calculer la
compacité. Cette structure est-elle compacte ?
11) Estimer la masse volumique de la phase 𝛽 du gadolinium. Comparer avec celle de la phase 𝛼 :
𝜌( = 7,90 g⋅cm$# .
12) Calculer la valeur du rayon atomique 𝑅) du gadolinium dans la forme 𝛽. On trouve dans les
tables une valeur 𝑅 = 180 pm pour le rayon de l’atome de gadolinium. Commenter.
13) Le centre d’une face du cube de la maille élémentaire de la phase 𝛽 est parfois qualifié
d’interstice octaédrique, et parfois d’interstice linéaire. Commenter ces deux appellations.
Déterminer l’habitabilité de cet interstice (rayon maximal de l’atome qui pourrait s’y insérer).
Préparation du gadolinium métal
Le gadolinium est principalement extrait de la monazite, un phosphate mixte de lanthanides et de
thorium. On isole dans un premier temps l’oxyde Gd" O# , après de multiples séparations impliquant
des techniques d’échanges d’ions.
L’oxyde Gd" O# est alors transformé en chlorure avant d’être réduit à l’état métallique. Le chlorure est
préparé en passant par une étape intermédiaire (réaction R1) au cours de laquelle il se forme un
chlorure mixte (NH* )" [GdCl+ ] par chauffage à 230℃ de l’oxyde Gd" O# en présence de chlorure
d’ammonium.
14) Identifier les entités constitutives de l’espèce (NH* )" [GdCl+ ].
15) Écrire l’équation de la réaction R1 modélisant la formation de (NH* )" [GdCl+ ], sachant que les
autres produits de la réaction, gazeux dans ces conditions, ne contiennent ni l’élément
gadolinium, ni l’élément chlore.
Le chauffage de ce chlorure mixte sous vide au-dessus de 350℃ permet d’obtenir GdCl# sous forme
anhydre.
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Pour obtenir finalement le gadolinium métallique, on effectue la réduction de GdCl# par du calcium
métallique (réaction R2). On observe la formation de chlorure de calcium comme seul autre produit.
La réaction est menée à 1350℃, température à laquelle tous les constituants sont liquides.
16) Écrire l’équation de cette réaction R2 (on rappelle que le calcium est un métal alcalino-terreux).
Électrodéposition cathodique d’hydroxyde de gadolinium
La technique d’électrodéposition cathodique combine électrolyse de l’eau et précipitation : en prenant
pour électrolyte une solution aqueuse (S) de chlorure de gadolinium à 𝐶 = 0,01 mol⋅L$% , les ions HO$
générés par la réduction de l’eau à la cathode permettent la précipitation de l’hydroxyde de
gadolinium sur cette électrode.
On peut reproduire cette technique au laboratoire en construisant le montage suivant. Les deux
électrodes, en platine, sont reliés par un générateur de courant, qui délivre un courant d’intensité 𝐼
dans le sens indiqué. Le pont salin est constitué d’un gel imbibé d’une solution concentrée de nitrate
de potassion K(NO# ).

17) On donne le produit de solubilité 𝐾, = 2 ⋅ 10$"# de l’hydroxyde de gadolinium Gd(OH)# . Écrire
l’équation de la réaction dont 𝐾, est la constante d’équilibre.
18) Montrer que la précipitation de Gd(OH)# dans la solution (S) ne peut se produire que si le pH est
au-dessus d’une certaine valeur que l’on déterminera, appelée « pH de début de précipitation ».
19) Dans lequel des deux bechers (à gauche ou à droite) doit-on placer la solution (S) où l’on
souhaite effectuer l’électrodéposition de l’hydroxyde de gadolinium ? Quelle est la nature des
bulles de gaz que l’on voit apparaître ? Écrire la demi-équation électronique rendant compte du
phénomène observé à cette électrode.
20) Indiquer la nature des porteurs de charge dans le pont salin et leur sens de déplacement lors du
fonctionnement du dispositif.
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Étude d’un complexe des ions Gd𝟑& par spectrophotométrie
Les ions Gd#& n’absorbent pas la lumière dans le domaine UV-visible et ne peuvent donc pas être dosés
directement par spectrophotométrie UV-visible. Toutefois, il existe des ligands, comme le chrome
azurol S avec lesquels les ions Gd#& forment des complexes colorés, donc le spectre d’absorption est
très différent de celui des ligands seuls. De tels complexes peuvent être utilisés pour doser l’ion Gd#& .
On cherche à déterminer dans cette étude la composition d’un complexe entre les ions Gd#& et le
chrome azurol S.
Le chrome azurol S, qu’on notera H* Ch pour simplifier, est un tétra-acide. Sa première acidité est forte
dans l’eau. Les trois autres constantes d’acidité p𝐾! . valent : 2,2 ; 4,7 ; 11,8.
21) Tracer le diagramme de prédominance des différentes espèces acido-basiques du chrome
azurol S en fonction du pH.
22) Pour les expériences de dosage des ions Gd#& , on se placera dans une solution tampon de pH =
5,9. Déterminer quelle forme acido-basique du chrome azurol S est très majoritairement
présente à ce pH. On négligera par la suite toutes les autres formes du chrome azurol S : parmi
toutes ces espèces, quelle est celle en concentration la plus élevée ? Montrer numériquement
qu’il est bien pertinent de négliger la concentration de cette espèce devant la forme acidobasique majoritaire.
Réalisation de la solution tampon pH = 5,9.
Pour réaliser la solution tampon qui servira de support à la préparation des autres solutions, on suit le
protocole suivant :
- Dans une fiole jaugée de 200 mL, on introduit 𝑚/ = 7,68 g d’acide citrique (soit 0,0400 mol) ; on
remplit environ au quart la fiole d’eau distillée, et on agite jusqu’à dissolution complète.
- Avec une pipette graduée, on ajoute progressivement un volume 𝑉0 d’une solution de soude molaire
(hydroxyde de sodium à 𝐶1 = 1,00 mol⋅L$ ).
- On complète la fiole jaugée avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge, en agitant régulièrement.
À l’aide d’un pH-mètre soigneusement étalonné, on mesure le pH de la solution ainsi préparée. Le pHmètre indique : pH = 5,9.

Diagramme de distribution des différentes formes acido-basiques de l’acide citrique H# A
1 : H# A ; 2 : H" A$ ; 3 : HA"$ ; 4 : A#$
23) Au moyen du diagramme de distribution ci-dessus, déterminer la composition complète de la
solution ainsi préparée (concentration de tous les solutés présents).
24) Déterminer la valeur du volume 𝑉0 de la solution de soude qu’il a fallu ajouter pour réaliser cette
solution.
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#(2$3)

On suit, par spectrophotométrie UV-visible, la formation du complexe \Gd2 (HCh)3 ]
par addition
de nitrate de gadolinium (III) à une solution de chrome azurol S tamponnée à pH = 5,9.
Dans un premier temps, on modélise la formation du complexe par l’équation de réaction suivante :
#(2$3)

𝑥Gd#& + 𝑦HCh#$ = \Gd2 (HCh)3 ]

, où les coefficients 𝑥 et 𝑦 sont pour l’instant indéterminés.

On réalise une série de solutions, de telle sorte que pour chaque solution, la concentration apportée 𝐶6
en ligand HCh#$ soit identique, et en augmentant à chaque fois la concentration 𝐶Gd apportée en ions
Gd#& .
Sur la figure 1, on a représenté le spectre de quelques-unes de ces solutions après réalisation de
l’équilibre. La courbe n°1 correspond au spectre du chrome azurol S seul, les courbes 2, 3, 4… aux
spectres de quelques solutions, avec des quantités apportées croissantes d’ions Gd#& .
La figure 2 donne l’absorbance à 545 nm en fonction du rapport 𝑞 =
réalisées dans l’étude.
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Figure 2 :
absorbance à 545
nm en fonction de
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9Gd
9#

pour toutes les solutions

25) Expliquer qualitativement l’évolution des courbes de la figure 1. Comment évoluera la couleur
perçue pour les solutions ?
On note 𝜖6 le coefficient d’absorption molaire du ligand et 𝜖9 celui du complexe, pour une longueur
d’onde de 545 nm. La cuve est de longueur optique ℓ.
26) Lorsque le ligand est en excès et en supposant la réaction quantitative, trouver la loi modèle que
l’absorbance 𝐴 de la solution à 545 nm est censée suivre en fonction de 𝑞. L’expression trouvée
est-elle compatible avec les résultats expérimentaux ?
27) Expliquer alors comment ces expériences permettent d’établir que le rapport 𝑥/𝑦 a pour valeur
1,5.
En réalité, les ions H& interviennent dans la complexation. La formation du complexe est donc plus
correctement modélisée par la réaction d’équation :
#(2$3)&:

𝑥Gd#& + 𝑦HCh#$ + 𝑧H& = \Gd2 (HCh)3 H: ]

On note 𝐾23: la constante d’équilibre associée à cette équation de réaction.
Afin de déterminer la valeur de 𝑧, on réalise une nouvelle série de solutions, en prenant toujours la
même valeur de 𝐶6 , une concentration apportée en ions Gd#& telle que l’on a toujours 𝑞 = 1,5, et en
modifiant à chaque fois la solution tampon utilisée (le pH étant toujours choisi entre 5,6 et 6,6).
Comme on l’a constaté sur la figure 2, la réaction de formation du complexe n’est pas parfaitement
quantitative lorsque 𝑞 =1,5. On notera 𝛼 le taux d’avancement de la réaction à l’équilibre, c’est-à-dire
le rapport entre l’avancement à l’équilibre et l’avancement maximal (si la réaction était totale).
28) Montrer qu’à l’équilibre, on a la relation :
$:

𝐶6 %$",+3 [H& ]
𝐾23: = (1,5)$%,+3 ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝛼)$",+3 ⋅ 𝑦 $% ⋅ i j
⋅k
l
𝑐°
𝑐°
(𝑐° = 1 mol⋅L$% désigne la concentration unitaire)

2

On fait maintenant l’hypothèse que 𝑥 et 𝑦 sont les plus petits entiers vérifiant le rapport 3 = 1,5, à
[H $] $:

<
<
savoir 𝑥 = 3 et 𝑦 = 2. On définit la constante conditionnelle 𝐾#"
par 𝐾#": = 𝐾#"
⋅m

29)

@°

n .

Expliquer comment la mesure de 𝛼 pour chacune des solutions préparées permet d’accéder à la
valeur de 𝑧 et de la constante d’équilibre 𝐾#": .

On trouve expérimentalement que 𝑧 = 3 et que log 𝐾#"# = 16,27.
30) Conclure quant à la formule du complexe entre les ions Gd#& et le chrome azurol S.
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