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Partie I
1. – Le « doublet libre » de l’azote N1 (type « pyridine ») est associé à

une orbitale hybride sp2 ; cette orbitale étant située dans le plan de
la molécule, le « doublet libre » ne peut pas se conjuguer au système
π. Cet azote fournit donc 1 électron au système π par le biais d’une
orbitale pz.

– Le « doublet libre » de l’azote N7 (type « énamine ») est associé
à une orbitale pz ; il peut donc se conjuguer : cet azote fournit 2
électrons au système π

2. En se rappelant que chaque carbone sp2 apporte un électron π, et en
tenant compte des résultats de la question précédente, le diagramme
d’énergie est le suivant :
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D’où l’énergie des électrons π :

Eπ = 2(αC + 2, 31βCC)

+ 2(αC + 1, 66βCC)

+ 2(αC + 1, 15βCC)

+ 2(αC + 0, 79βCC)

= 8αC + 11, 82βCC

3. (a) On considère l’orbitale HOMO car le composé se comporte comme
nucléophile.

(b) Le site privilégié de substitution correspond à l’atome ayant le
plus fort coefficient (en valeur absolue) pour l’orbitale HOMO : il
s’agit donc du carbone C5

4. (a) En se rappelant que l’atome N1 fournit un électron au système π
et que l’atome N7 fournit deux électrons, on a :

q1 = 1− 2× (0, 4412 + 0, 2132 + 0, 5772 + 0, 2262) = −0, 25

q7 = 2− 2× (0, 5012 + 0, 6962 + 0, 1012 + 0, 4562) = 0, 09

(b) Le site privilégié de protonation correspond à l’azote ayant la
charge négative : c’est donc l’azote pyridinique (N1).
Ce résultat est en accord avec celui de la question 1 car c’est
l’azote possédant un doublet libre non délocalisé qui peut former
une liaison dative avec H+

Partie II
1. La fonction basique étant représentée par l’azote pyridinique, les équi-

libres acido-basiques sont les suivants :
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k01 et k02 représentent les constantes d’acidité de la forme neutre HX0 :

k01 =
[X−][H+]

[HX0]
k02 =

[HX0][H+]

[H2X+]

k±1 et k±2 représentent les constantes d’acidité du zwitterion HX± :

k±1 =
[X−][H+]

[HX±]
k±2 =

[HX±][H+]

[H2X+]

kz représente la constante de formation du zwitterion à partir de la
forme neutre :

kz =
[HX±]

[HX0]
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2. On calcule kz par :

kz =
k01
k±1

= 105,12−3,88 ≈ 17, 4

kz =
k±2
k02

= 103,37−2,13 ≈ 17, 4

Les deux méthodes donnent bien le même résultat.
3. Le coefficient de distribution est donné par :

D =
P

1 + 10pH−pk01 + 10pk
0
2−pH + kz

≈ 104,43

1 + 103,6−3,88 + 103,37−3,6 + 17, 4
≈ 1379

d’où logD ≈ 3, 14, soit une légère surestimation par rapport à la valeur
expérimentale.
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