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Instruction générale

• Cette épreuve comporte 9 problèmes.

• Utiliser uniquement un stylo et une calculatrice non programmable.

• Vous disposez de 5 heures pour compléter l’examen.

• Ne commencez que lorsque le signal START est donnée.

• Tous les résultats doivent être écrits dans les cases appropriées avec un stylo sur les feuilles de
réponses. Utilisez le verso des feuilles d’examen si vous avez besoin de papier brouillon. N’oubliez
pas que le contenu des cases de réponse sera noté.

• Inscrire les calculs pertinents dans les cases appropriées si nécessaire. Les points complets ne se-
ront donnés pour les réponses correctes que si votre travail est montré.

• La surveillante signalera lorsqu’il ne restera que 30 minutes avant le signal STOP.

• Vous devez arrêter de travailler lorsque le signal STOP est donnée. Si vous n’arrêtez pas d’écrire,
votre examen sera annulé.

• La version anglaise officielle de cet examen est disponible sur demande uniquement à des fins de
clarification.

• Vous n’êtes pas autorisé à quitter votre lieu de travail sans permission. Si vous avez besoin d’aide
(calculatrice cassée, besoin d’aller aux toilettes, etc.), levez la main et attendez qu’un surveillant
arrive.

• Pour les questions où l’on vous demande de choisir parmi un ensemble de choix, indiquez votre
réponse par un ✓ dans la zone [ ].

Un exemple est fourni ci-dessous :

(Supposons que vous souhaitiez choisir (A) parmi (A), (B), (C) et (D)).

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

Bonne chance !
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Problèmes et informations sur la notation

No Titre Points Totaux % du Total
1 Test rapide et visuel de l’acide nucléique pour le COVID-19 14 9
2 21 11
3 Captation et Transformation du Dioxyde de Carbone 42 14
4 Un nouveau voyage dans le monde ancien du soufre 45 16
5 Interconversion entre oxydes d’azote 45 15
6 Formation de Phosphines 36 7
7 Des molécules organiques dans la vie 32 9
8 L’étonnant Catalyseur Chiral Spiro 36 10
9 Synthèse totale de la Capitulactone 44 9

Total 100
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Constantes et équations

Constante d’Avogaro : 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Constante universelle des gaz parfaits : 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Pression standard : 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Pression atmosphérique standard : 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zéro de l’échelle Celsius : 273.15 K
Constante de Faraday : 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constante de Planck : ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Masse de l’électron : 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Vitesse de la lumière : 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

Pi : 𝜋 = 3.141592653589793

Énergie d’un photon : 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Équation des gaz parfaits 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
La première loi de la thermodynamique : Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
L’enthalpie H : 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
La variation d’entropie : Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
L’énergie libre de Gibbs : 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Quotient réactionnel : 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Pour une réaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Equation de Nernst : 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Équation de l’isotherme de Langmuir : 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Équation d’Arrhenius : 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Loie de vitesse intégrée :
Ordre 0 : [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Ordre 1 : ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Ordre 2 :

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Temps de demi-vie pour un processus d’ordre 1 : 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Temps de demi-vie pour un processus d’ordre 2 (A + A ⟶ B) : 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Équation de Beer-Lambert : 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Travail électrique : 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantité de charge électrique : 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume d’une sphère : 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface d’une sphère : 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tableau périodique
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Le cercle chromatique

a : rouge b : orange c : jaune d : vert e : bleu f : violet
1 : Si une substance absorbe ici 2 : Elle apparaît comme cette couleur.

Figure 0.1
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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Test rapide et visuel de l’acide nucléique pour le COVID-19

9 % du total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Barème 1 1 4 4 4 14
Résultat

Des méthodes simples et rapides de détection précoce du COVID-19 ont été nécessaires rapidement. La
détection assistée par des nanoparticules d’or est une méthode prometteuse. Les nanoparticules d’or
sont largement utilisées comme révélateur pour les bandelettes réactives dans les tests en raison de
leurs coefficients d’extinction molaire élevés (absorptivité molaire). La couleur apparente des nanopar-
ticules d’or est étroitement liée à leur taille et à leur mode de dispersion. En général, plus les nanopar-
ticules d’or sont grosses, plus leur couleur tend vers le rouge. Lorsque les nanoparticules s’agrègent,
leur couleur passe du rouge au bleu.

Lorsque la surface des nanoparticules d’or est modifiée par deux types de fragments d’acide nucléique
simple brin a et b, ces nanoparticules d’or s’agrègent en présence d’un acide nucléique cible (a’b’) pro-
voquant un changement de couleur de la solution du rouge au bleu en quelques minutes (schéma ci-
dessous). Ce principe permet de détecter les acides nucléiques cibles recueillis à partir du coronavirus
dans un échantillon.

Dispersées (rouge) Agrégées (bleu）
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1.1 Sélectionner le domaine correspondant à la bande d’absorption des nanoparti-
cules d’or dispersées en choisissant la lettre appropriée (a-f sur le cercle chro-
matique Figure 0.1 des Consignes générales)

1.0 pt

1.2 Sélectionner la modification observée sur le spectre d’absorption des nanopar-
ticules d’or une fois qu’elles sont agrégées. Par rapport à la longueur d’onde
d’absorption des nanoparticules d’or dispersées, la longueur d’onde d’absorp-
tion des nanoparticules agrégées
(a) devient plus grande
(b) devient plus petite
(c) ne change pas

1.0 pt

Les nanoparticules d’or sont composées d’atomes d’or empilées compactement sous forme d’or solide
(masse volumique 𝜌 = 19,3g cm−3).

1.3 Calculer le nombre (𝑁 ) d’atomes d’or présents dans une nanoparticule d’or
sphérique de diamètre 30,0nm.

4.0 pt

La synthèse de nanoparticules d’or repose sur la réaction d’oxydo-réduction entre l’acide chloraurique
(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) et des réducteurs (tels que le citrate de sodium). 5.2mg de HAuCl4 · 3H2O
est quantitativement converti en nanoparticules sphériques uniformes de diamètre 30,0nm dans une
solution de volume 100,0mL. L’absorbance de la solution rouge résultante mesurée à 530nm par un
spectromètre UV-visible est de 0.800 .

1.4 Calculer le coefficient d’extinction molaire (absorptivité molaire) de la solution
de nanoparticules d’or obtenue à 530 nm par mole de nanoparticules d’or. Le
chemin optique de la cuvette utilisée est de 1cm. Si vous n’avez pas réussi à
obtenir le nombre d’atomes d’or (N) au point 1.3, utilisezr 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

La méthode d’addition standard (ajouts dosés) a été utilisée pour la détection colorimétrique de l’acide
nucléique cible. L’échantillon original d’écouvillon de gorge a été collecté et divisé en deux portions
égales. Après l’ajout des solutions de la sonde et de l’eau (comme indiqué ci-dessous), l’absorbance des
deux solutions résultantes a été mesurée à 600nm séparément.

No. Volume de Volume de solution de Volume du standard Volume de Absorbance
frottis de gorge nanoparticules d’or contenant de la solution eau
échantillon (mL) modifié avec de l’acide nucléique cible de 2.0 μg mL−1 (mL)

fragments d’acide (mL) acide nucléique (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900
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1.5 Calculer la concentrationdes acides nucléiques virauxdans l’échantillon original
du frottis de gorge.

4.0 pt
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Test rapide et visuel de l’acide nucléique pour le COVID-19

9% du total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Barème 1 1 4 4 4 14
Résultat

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Le chrome dans les temps anciens et modernes

11% du total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Barème 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Résultat

(La photo provient du site web du Musée du Palais)

La porcelaine à glaçure noire est une porcelaine chinoise spéciale qui était populaire sous les dynasties
Tang et Song (il y a environ 1000 ans). La céramique contenait des oxydes de fer comme principal agent
colorant, qui étaient mélangés à d’autres oxydes de métaux de transition pour obtenir des couleurs
différentes, comme l’auburn, le brun foncé ou le noir. Actuellement, la porcelaine émaillée noire est
toujours populaire en Chine.
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La porcelaine émaillée noire typique est composée d’oxydes contenant du fer avec une structure spinelle.
Les oxydes spinelles ont la formule générale AB2O4 et la structure consiste en un réseau cubique d’ions
O2− en empilement serré dans lequel les cations A occupent un huitième des lacunes tétraédriques et
les cations B occupent la moitié des lacunes octaédriques, comme le montre la figure 2.1(a) pour une
maille.

Figure 2.1 Illustration de la structure spinelle

La maille élémentaire cubique d’une structure spinelle peut être divisée en 8 sous-unités cubiques, et les
lignes pointillées représentent les bords internes des sous-unités. 4 des sous-unités appartiennent au
type I, et les 4 autres sous-unités sont de type II (figure 2.1(b)). Les détails des sous-unités adjacentes de
type I et de type II sont présentés sur la figure 2.1(c).

2.1 Combien de cations de type A et B y a-t-il dans une maille? 2.0 pt

L’émail noir à structure spinelle peut être produite en chauffant du Fe2O3 et du Cr2O3 dans une certaine
proportion dans une atmosphère réductrice (réaction (I)). Lorsque Fe2O3 et Cr2O3 sont mis en réaction
avec le rapport de masse de 63.6 ∶ 36.4, ils se transforment complètement en un composé stœchiomé-
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trique pur. Le produit a une structure de spinelle, dans laquelle les sites tétraédriques A sont occupés
uniquement par des cations de fer.

2.2 Dans la réaction (I), quel élément est réduit ? 1.0 pt

2.3 Calculer le nombre de Fe3+ et de Cr3+ dans les sites B d’une maille. 6.0 pt

Outre le dopage dans l’émail noir de céramique, les pigments contenant du chrome sont utilisés dans la
peinture et l’impression en raison de la couleur abondante provenant du chrome avec différents états
d’oxydation, tels que +2, +3 et +6. Le pigment vert de chrome (Cr2O3) peut être converti en une série
d’autres composés (D-G) dans le processus suivant, où E, F,G sont respectivement jaune, orange et rouge.

2.4 Écrire la formule chimique de E. 1.0 pt

2.5 Écrire l’équation réactionnelle de F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choisir le réactif qui pourrait être H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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La valence variable du chrome est non seulement importante pour la production de pigments, mais éga-
lement utile pour la catalyse. Par exemple, un catalyseur de Phillips pour la polymérisation de l’éthylène
consiste en une espèce d’oxyde de chrome greffée sur un matériau de support poreux tel que la silice
amorphe. L’espèce de Cr(VI) tétra-coordonnée est le noyau du pré-catalyseur (1), qui est proposé pour
être rapidement réduit en une espèce de Cr(II) à six coordinations (2) par les molécules d’éthylène au
début. Le composé 2 catalyse ensuite la polymérisation des molécules d’éthylène.

2.7 La réaction de 1 avec l’éthylène peut être retracée par les spectres UV-vis, qui
montrent respectivemen l’absorption de lumière de 1 à 21500 cm−1 et l’absorp-
tion de lumière de 2 à 16700 cm−1 dans la région visible. Choisir la combinaison
appropriée des couleurs de 1 et 2. (A) orange et blanc, respectivement
(B) orange et bleu, respectivement
(C) bleu et orange, respectivement
(D) bleu et blanc, respectivement

1.0 pt

2.8 En supposant que l’ion Cr(II) dans 2 est situé dans un champ cristallin octa-
édrique régulier avec une énergie d’appariementΔode 16000 cm−1,dessiner les
configurations des électrons d de l’ion Cr(II) dans 2, et calculer l’énergie de stabi-
lisation du champ cristallin (CFSE) pour l’ion Cr(II) dans 2. (Remarque : L’énergie
d’appariement P pour le Cr(II) dans 2 est de 23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 Les composés/ions de coordination présentent un paramagnétisme lorsqu’ils
contiennent des électrons non appariés, et le moment magnétique corres-
pondant (𝜇) des cations de métaux de transition est calculé par la fonction
𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇BB où 𝑛 est le nombre d’électrons non appariés. Calculer le mo-
ment magnétique en terme de 𝜇B pour l’ion Cr(II) en 2.

2.0 pt
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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Le chrome dans les temps anciens et modernes

11% du total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Barème 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Résultat

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Captation et Transformation du Dioxyde de Carbone

14% du total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Barème 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Résultat

Le changement climatique est l’un des plus grands défismondiaux actuels. L’augmentation de la concen-
tration de CO2dans l’atmosphère a été reconnue comme le principal responsable du réchauffement de
la planète. C’est pourquoi, l’étude de la captation et de la transformation du CO2 est un sujet d’intérêt
majeur.

La technologie de captation directe dans l’air (DAC pour Direct Air Capture en anglais), qui vise à extraire
directement le CO2 de l’air ambiant est prometteuse. La méthode conventionnelle DAC consiste en une
extraction par des solutions aqueuses d’hydroxydes d’alcalins (typiquement NaOH) au cours duquel l’air
est absorbé jusqu’à atteindre un pH ≈10 (étape 1). L’absorbant usagé est régénéré par ajout d’hydroxyde
de calcium dans le système (étape 2). Le précipité blanc A récupéré à l’étape 2 se décompose à 700°C,
en CO2 et en un autre composé blanc B (étape 3). Enfin, l’hydroxyde de calcium peut être généré par
l’hydratation de B. Ce procédé est très énergivore. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4,5 ⋅ 10−7, 𝐾a2 = 4,7 × 10−11 )

3.1 Ecrire les formules de A et B. 2.0 pt

3.2 Ecrire les équations ajustées de toutes les réactions possibles des étapes 1 à 3.
L’absorbant est une solution de NaOH.

5.0 pt

Uneméthode électrochimique a récemment étémise au point pour régénérer la solution alcaline utilisée
pour l’extraction aqueuse lors du procédé DAC. On peut alors récupérer du CO2gazeux pur, adapté à son
stockage ou à son utilisation. Cette méthode est basée sur un système électrochimique de recyclage de
H2 (HRES, pour H2-recycling electrochemical system), comme le montre la Figure 3.1.
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Figure 3.1 Schéma du montage expérimental

La cellule électrochimique contient trois compartiments : une région anodique (A), une région acidifiante
(B) et une région cathodique (C). Ils sont séparés par des membranes perméables, M1 et M2, sélectives
de certains ions. En fonctionnement, les protons produits par l’oxydation de H2 à l’anode migrent vers le
compartiment acidifiant alimenté par la solution à recycler (Na2CO3-NaHCO3) provenant de l’extraction
de l’air. La diminution du pH de la solution entraîne les conversions du carbonate en hydrogénocarbo-
nate (réaction 1) et de l’hydrocarbonate en acide carbonique (réaction 2). Lorsque la solution est saturée
en CO2 (solubilité : 0,033mol L−1), une nouvelle diminution du pH entraîne la libération de CO2 gazeux
(réaction 3). Le H2 généré à la cathode est réinjecté à l’anode et la solution de la cathode peut être réuti-
lisée comme absorbant DAC.

3.3 Ecrire les équations électroniques à l’anode (A) et à la cathode (C). 2.0 pt

3.4 Ecrire les équations de réactions ajustées pour les réactions 1 à 3 dans le com-
partiment acidifiant (B).

3.0 pt

3.5 Cocher toutes les phrases qui décrivent correctement le mouvement des ca-
tions dans le système en fonctionnement.
(a) Les ions H+ passent à travers M1 de A à B.
(b) Les ions H+ passent à travers M2 de B à C.
(c) Les ions Na+ passent à travers M1 de B à A.
(d) Les ions Na+ passent à travers M2 de B à C.
(e) Les ions H+ et Na+ peuvent passer à travers M1 et M2.

2.0 pt

Lors du fonctionnement en régime permanent, le courant traversant la cellule est de 2,00 A et le débit
de la solution (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) dans la région B est de 10,0 mLmin−1. Le
pH dans le compartiment anodique est maintenu à 1.

3.6 Calculer la vitesse de production de CO2 gazeux (en mmol min−1). 8.0 pt
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Les structures zéolitiques à base d’imidazolate (ZIF, pour Zeolitic imidazolate framework en anglais), qui
sont une sous-classe de structures métallo-organiques (MOF), sont des matériaux prometteurs pour la
capture et l’utilisation du CO2. Les ZIF ressemblent aux zéolites. Elles forment des structures 3D consti-
tuées d’ions métalliques dans un environnement tétraédrique (par exemple Zn2+, Co2+), pontés par des
imidazolates (Im−) et leurs dérivés. L’anion imidazolate, base conjuguée de l’imidazole (HIm), se lie aux ca-
tionsmétalliques (M) par ses deux atomes d’azote. Le fait que l’angle M-Im-M soit le même que l’angle Si-
O-Si (145°) adopté par les zéolites (comme représenté ci-dessous) a incité la synthèse d’un grand nombre
de ZIF avec des structures tétraédriques de type zéolite.

Le ZIF-8 est l’un des ZIF qui adopte une structure sodalite (SOD), comme le montre la Figure 3.2. Le ZIF-8
a été synthétisé pour la première fois par les scientifiques chinois Xiao-Ming Chen et col. (ils l’ont appelé
MAF-4) par réaction de Zn2+ avec le 2-méthylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). Sans solvant, il cristallise
dans un système cubique de paramètre de maille 𝑎 = 1.632 nmavec un diamètre effectif des pores de
1,16 nm (représentés par les sphères virtuelles dans la Figure 3.2d).
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Figure 3.2 Structures de la SOD et de ZIF-8
(a) Structure de la cage SOD ;
(b) La cage SOD dans le ZIF-8 formée par des ions Zn2+ (aux centres des tétraèdres) et des ions imidazolate

(les atomes d’hydrogène ne sont pas représentés pour plus de clarté) ;
(c) Structure de la SOD avec la maille élémentaire représentée par le carré en gras ;
(d) Certains des pores sont mis en évidence par des sphères virtuelles dans ZIF-8.

Remarque : Pour répondre aux questions suivantes, il est possible d’utiliser les symboles ”HmIm” et
”mIm” correspondant respectivement au 2-méthylimidazole et au 2-méthylimidazolate.

3.7 Ecrire la formule de la cage sodalite. 2.0 pt
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3.8 Ecrire la composition de la maille élémentaire ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculer la surface intérieure (𝑆) des pores (modélisés par les sphères virtuelles)
d’1 g de ZIF-8 (en m2). Si vous n’êtes pas parvenus à établir la composition de
la maille élémentaire, prenez 3500 comme masse molaire de cette maille élé-
mentaire.

5.0 pt

3.10 Calculer la porosité 𝑅 de ZIF-8 (𝑅 est le rapport du volume des pores sur le
volume réel de la structure) et le volume des pores pour 1 g de ZIF-8 (𝑉𝑝, en
cm3).

7.0 pt

Le ZIF-8 peut également servir de catalyseur pour la synthèse de produits chimiques à haute valeur
ajoutée. L’une des voies les plus prometteuses pour la fixation du CO2 est la préparation de carbonates
cycliques par cycloaddition. Un exemple est présenté ci-dessous :

Un mécanisme de conversion catalytique du CO2 vers un carbonate cyclique sur le catalyseur ZIF-8 est
proposé :
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3.11 Si ZIF-8 fournit des sites acides dans le processus catalytique ci-dessus, com-
plétez le mécanisme en choisissant les intermédiaires raisonnables parmi les
espèces suivantes :

Choisir les intermédiaires correspondant à I et II respectivement.

2.0 pt

ZIF-8 présente une stabilité thermique relativement élevée. Cependant, une étude récente a révélé que
sa structure serait détruite si elle était appliquée dans un environnement acide en présence d’eau. La
coexistence deCO2 et de H2O avec le ZIF-8 a entraîné la formation de ZnCO3.

3.12 Ecrire l’équation pondérée de ZIF-8 avec CO2 et H2O. 2.0 pt
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Captation et Transformation du Dioxyde de Carbone

14% du total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Barème 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Résultat

3.1 (2.0 pt)

A : ____________________ B : ____________________

3.2 (5.0 pt)

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :
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3.3 (2.0 pt)

A :

C :

3.4 (3.0 pt)

réaction 1 :

réaction 2 :

réaction 3 :

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I : [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II : [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Un nouveau voyage dans le monde ancien du soufre

16% du total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Barème 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Résultats

Le soufre est connu et utilisé depuis l’Antiquité. De nos jours, le soufre est largement utilisé dans la pro-
duction chimique et l’industrie pharmaceutique en tant que matière première chimique peu coûteuse.

La pyrite (FeS2) est couramment utilisée comme matière première dans la production industrielle du
corps simple soufre. En chauffant la pyrite en présence d’un apport d’air limité, le rendement théorique
en soufre est de 100 %, l’autre produit obtenu est un oxyde magnétique noir (Fe3O4) .

4.1 Ecrire l’équation ajustée de la réaction qui décrit la conversion ci-dessus. 2.0 pt

En plus du soufre, une petite quantité de SO2est générée comme sous-produit pendant le processus.
Cette réaction peut être contrôlée enmesurant la quantité de SO2. La méthode suivante est utilisée pour
le contrôle :

La poudre de minerai brut est chauffée dans un four tubulaire à température contrôlée. Le SO2 formé
est dissous dans une solution de NaOH à 2 mol L−1 . Lorsque la réaction est terminée, la solution est
transférée dans une fiole jaugée de 500mL et diluée par de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. 25,00mL
de cette solution diluée sont ensuite introduits dans un erlenmeyer contenant 50.00 mL de solution
étalonnée de 𝐼2 à 0,05122 mol L−1 et 5 mL de solution de H2SO4 à 20%. Après avoir laissé l’erlenmeyer à
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l’obscurité pendant 5 min, la solution est titrée par une solution de 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 à 0,1012mol L−1. Lorsque la
couleur de la solution devient brun clair, on ajoute de l’empois d’amidon à 0,5 % et on continue le titrage
jusqu’à ce que la couleur bleue disparaisse.

4.2 Ecrire les équations ajustée des réaction impliquant I2 dans le protocole précé-
dent.

4.0 pt

4.3 Au cours d’une telle expérience est réalisée à partir de pyrite, on a récupéré
17,6g de soufre. L’analyse des gaz co-produits, selon la méthode précédente a
conduit à un volume équivalent de 18,47mL en solution titrante deNa2S2O3 . En
supposant qu’aucune autre espèce contenant du soufre n’est formée, calculer
le pourcentage de soufre initialement dans la pyrite qui a été perdu sous forme
de sous-produit.

4.0 pt

La batterie lithium-soufre est un système de stockage d’énergie intéressant car sa densité d’énergie théo-
rique élevée dépasse celle des batteries Li-ion classiques. La réaction nette d’une batterie au lithium-
soufre peut être simplifiée comme suit : 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Le soufre est la cathode et le lithium
métallique est la matière active de l’anode pendant la décharge.

4.4 Ecrire les équations électroniques qui ont lieu à la cathode (a) et à l’anode (b)
pendant la décharge.

3.0 pt

4.5 Calculer le rapport massique entre la matière active de la cathode et la matière
active de l’anode, en fonction de la réaction nette de la batterie.

1.0 pt

Une batterie lithium-ion (LIB) qui possède une tension de fonctionnement de 3,8 V en moyenne et qui
peut délivrer une capacité de 3110 mAh peut fournir l’énergie nécessaire à un téléphone mobile pour
lire des vidéos en continu pendant 22 heures après une charge complète.

4.6 On remplace la batterie LIB par une batterie idéale lithium-soufre dont la ten-
sion de fonctionnement moyenne est de 4,2V et qui contient 23g de soufre
comme matériau d’électrode actif. En supposant que le soufre réagit de ma-
nière stœchiométrique pendant la décharge, calculer le nombre d’heures pen-
dant lesquelles la nouvelle batterie fournira l’énergie nécessaire au téléphone
pour lire des vidéos en continu après une charge complète.

5.0 pt

Le soufre élémentaire existe généralement sous forme de molécules S8. Dans les batteries au lithium-
soufre réelles, le soufre S8 n’est pas directement réduit Li2S pendant la décharge, mais il subit des étapes
successives générant différents polysulfures de lithium solubles (Li2Sn , n = 3 − 8 ). Ces polysulfures
de lithium peuvent diffuser vers l’anode et la corroder, ce qui entraîne la perte de matériau actif de
l’électrode. Ce phénomène de migration est appelé ”shuttle effect” en anglais.
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4.7 Ecrire l’équation ajustée de la réaction de corrosion de l’anode par les polysul-
fures de lithium solubles (Li2Sn), réaction qui produit Li2S.

2.0 pt

Afin de supprimer le ”shuttle effect”, les structures des polysulfures dans un électrolyte ont été largement
étudiés. Li2S6 est un des intermédiaires le plus représentatif :

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Une étude théorique montre que, dans le 1,2-diméthoxyéthane (DME), un solvant courant dans les bat-
teries au lithium-soufre, il existe deux conformères, Li2S6(I) et Li2S6(II) d’énergie comparable . La disso-
ciation de Li2S6 dans le DME représentée ci-dessous :
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Equilibres chimiques entre Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 et LiS•

3 dans le DME

Tableau 4.1 Enthalpies libres standard (kJmol−1) de quelques réactions dans le DME (298,15 K ; 1 bar).
Δr𝐺−⊖−

d1 (I) Δr𝐺−⊖−
d1 (II) Δr𝐺−⊖−

d2 Δr𝐺−⊖−
dr (I) Δr𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37

4.8 En utilisant les données du Tableau 4.1, calculer, à l’équilibre dans le DME
(298,15 K ; 1 bar), le rapport des concentrations en les deux conformères
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 En utilisant les données du Tableau 4.1, calculer la constante apparente de dis-
sociation de Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 dans le DME (298,15 K ; 1 bar).
5.0 pt
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4.10 Classer, par ordre décroissant, les concentrations suivantes à l’équilibre dans le
DME : [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Le potentiel standard de réduction du lithium métallique dans l’eau à 298,15 K
et 1 bar vaut :

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Les enthalpies libres standard de solvatation
Li+(g), ion en phase gaz, en Li+(sol) dans différents solvants.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δr𝐺−⊖−/kJmol−1 −116,9 −114,6

Calculer Le potentiel standard de réduction du lithiummétallique dans le DME.

6.0 pt

Des études ont montré que la force électromotrice d’une batterie lithium-soufre serait augmentée en
remplaçant le DME par du diméthylsulfoxyde (DMSO). Par conséquent, les formes des polysulfures dans
le DMSO attirent également l’attention des chercheurs.

Pour un test, une certaine quantité de Li2S and 4,81mg de soufre en poudre sont introduits dans
10,00mL de DMSO puis on procède à la dissolution complète sous agitation et en chauffant (on ignore
la variation de volume). On suppose que, dans le DMSO, les seuls polysulfures présents sont les espèces
suivantes : S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 .

Les rapports des concentrations à l’équilibres des espèces soufrées sont :

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Calculer la masse initiale 𝑚 (en mg) de Li2S introduite dans le DMSO. 5.0 pt
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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Un nouveau voyage dans le monde ancien du soufre

16% du total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Barème 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Résultat

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

rapport massique :______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg

BEL-2 T-4 A-5



BEL-2 T-5 C
Valerio Cipriani

Theory
Interconversion among Nitrogen

Oxides
Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

BEL-2 T-5 C-1



Theory

Q5-1
French (Belgium)

Interconversion entre oxydes d’azote

15 % du total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Barème 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Résultat

Les oxydes d’azote (parmi lesquels N2O,NO,NO2,N2O4, etc., souvent écrits sous la forme NOx) sont l’un
des principaux polluants atmosphériques et causent de nombreux problèmes tels que l’amincissement
de la couche d’ozone, des pluies acides, des smogs photochimiques et une augmentation de l’effet de
serre. C’est pourquoi l’émission et la transformation des NOx doit êtremaîtrisée pour améliorer la qualité
de l’air. Dans ce problème, on s’intéresse à l’oxydation de NO en NO2 via la réaction 2NO+O2 ⟶ 2NO2.

Partie A

On admet que la réaction se produit dans l’atmosphère selon le mécanisme suivant :

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Les réactions (1) et (2) ainsi que la réaction inverse de (1) sont des étapes élémentaires. La réaction (1)
est décrite par un pré-équilibre rapide dont la constante d’équilibre (en termes de concentrations) est
notée 𝐾𝑐1. La réaction (2) décrit l’étape cinétiquement déterminante de la transformation globale et sa
constante de vitesse est notée 𝑘2.

5.1 Établir l’expression de la vitesse globale de réaction 2NO + O2 ⟶ 2NO2 en
fonction de [NO], [O2], 𝐾𝑐1 et 𝑘2.

4.0 pt

La dépendance en température de 𝐾𝑐1 peut être décrite approximativement par l’équation ln𝐾𝑐1 = 𝑀 −
(𝑁/𝑇 ) (où 𝑀 et 𝑁 sont des constantes). L’évolution de 𝑘2 avec la température suit la loi d’Arrhénius, avec
un facteur pré-exponentiel 𝐴2 et une énergie d’activation apparente 𝐸𝑎,2. On supposera que 𝐸a,2 et 𝐴2
sont indépendants de la température.
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5.2 Établir les expressions du facteur pré-exponentiel (𝐴+) et de l’énergie d’activa-
tion apparente (𝐸𝑎+ ) de la réaction 2NO+O2 ⟶ 2NO2 en fonction de 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2
et 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

La constante de vitesse apparente (𝑘+) de la réaction globale vaut 6,63 × 105 L2mol−2min−1 à 600K,
l’énergie d’activation apparente associée est de 1,20 kJmol−1.

5.3 Calculer la constante de vitesse (en L2mol−2min−1) de cette réaction à 700 K. 2.0 pt

Les enthalpies standard de formation (ΔfH−⊖−
m ) et les entropies standard (S−⊖−

m ) à 298,15 K sont :

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91,3 33,1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210,8 205,2 240,1

L’enthalpie standard de réaction et l’entropie standard de réaction de la réaction 2NO + O2 ⟶ 2NO2
peuvent être considérées comme indépendantes de la température. Tous les gaz seront considérés
comme des gaz parfaits dans les questions suivantes de cet problème.

5.4 Calculer la constante d’équilibre (𝐾−⊖−
𝑝 ) de cette réaction à 600K. 4.0 pt

5.5 Calculer l’énergie interne standard de réaction Δr𝑈−⊖−
m (en kJmol−1) de cette ré-

action à 600K.
3.0 pt

Des observations expérimentales ont montré que la vitesse de réaction associée à 2NO2 ⟶ 2NO + O2
est indépendante de la concentration en NO et en O2.

5.6 Établir l’expression de cette vitesse de réaction (la constante apparente de réac-
tion sera notée 𝑘−) et calculer la valeur de 𝑘− à 600 K. (Si vous n’avez pas trouvé
de valeur pour 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) à la question 5.4, prendre la valeur 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) =

350,0)

8.0 pt

Le gaz NO2 est introduit dans un récipient de volume fixe maintenu à 600K jusqu’à ce que l’équilibre soit
atteint. 20 pourcents du réactif sont convertis en NO et en O2. Tous les gaz sont supposés parfaits.

5.7 Calculer la pression totale de ce système réactionnel à l’équilibre. (Si vous n’avez
pas trouvé de valeur pour 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) à la question 5.4, prendre la valeur
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0)

4.0 pt
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Partie B

Les gaz d’échappement industriels sont l’une des principales sources d’émission de NOx. L’une des ap-
proches pour réduire l’émission de NOx passe par l’oxydation de NO en NO2 et l’absorption ultérieure
du NO2 ainsi formé par des absorbants. Cependant, en raison de la faible concentration en NO dans
les gaz d’échappement, son oxydation spontanée dans l’atmosphère est trop lente pour répondre aux
besoins industriels. En général, des catalyseurs solides sont utilisés pour accélérer cette réaction. L’oxy-
dation de NO se déroule à la surface d’un catalyseur spécifique (CatX) selon le mécanisme suivant (le site
d’adsorption est noté Site) :

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

On admet que l’adsorption de NO, NO2 et O (provenant de la dissociation de O2) ne peut pas se faire sur
plus d’une mono-couche et que toutes ces espèces sont adsorbées par le même type de sites en sur-
face. Leurs taux d’occupation surfacique (𝜃, définis comme le quotient du nombre de sites d’adsorption
occupés par le nombre total de sites d’adsorption) sont notés respectivement 𝜃NO, 𝜃NO2

et 𝜃O. Ainsi, la
proportion de sites d’adsorption non occupés (𝜃v) est 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. On admet que tous les
processus d’adsorption et de désorption sont bien plus rapides que la réaction (S3).
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5.8 Établir l’expression de 𝜃v en fonction de [NO], [O2], [NO2] et des constantes ciné-
tiques impliquées dans les réactions (S1)−(S4).

6.0 pt

5.9 Sélectionner l’expression correcte pour la vitesse de réaction de 2NO(g) +
O2(g) −−→ 2NO2(g) au début de la réaction. On supposera que la concentration
et le taux d’adsorption de NO2 sont tous les deux négligeables.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0,5[NO][O2]0,5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0,5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0,5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0,5[NO][O2]0,5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0,5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0,5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0,5[NO][O2]0,5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0,5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Pour certains catalyseurs, la réaction à la surface se produit selon un mécanisme alternatif à la réaction
(S3) :

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Cette réaction est également cinétiquement déterminante pour le processus global.

Un catalyseur (CatY) est utilisé pour favoriser la réaction 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Quand la température
et la concentration en NO sont constantes, la vitesse initiale de réaction présente une dépendance à la
concentration en O2 illustrée sur le schéma suivant :

BEL-2 T-5 Q-4



Theory

Q5-5
French (Belgium)

5.10 Sélectionner un mécanisme cohérent avec cette courbe.
(A) S3
(B) S5
(C) ne peut pas être déterminé

6.0 pt
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Interconversion among Nitrogen Oxides
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Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Interconversion entre oxydes d’azote

15% du total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Barème 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Résultat

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________

BEL-2 T-5 A-1



Theory

A5-2
French (Belgium)

5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Formation de Phosphines

7% du total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Barème 3 6 8 5 6 3 5 36
Résultat

Les phosphines sont des analogues phosphorés des amines. Elles portent également une paire d’élec-
trons solitaires sur l’atome de phosphore et présentent donc une basicité ou une nucléophilie de Lewis.
Mais contrairement aux amines tertiaires, les phosphines chirales, comme P1, avec trois substituants dif-
férents, peuvent être isolées sous forme d’énantiomères uniques. Les phosphines chirales sont souvent
utilisées comme ligands chiraux dans la catalyse des métaux de transition.

6.1 En utilisant le symbole R/S, assigner la configuration absolue de P1. 3.0 pt

Au cours des deux dernières décennies, la croissance rapide de l’organocatalyse a permis l’émergence
d’un grand nombre de réactions de synthèse nucléophiles catalysées par des phosphines. Parmi celles-ci,
l’une des plus célèbres est la réaction de cycloaddition de Lu (3+2), qui a été développée par le scientifique
chinois Xiyan Lu. Par exemple, sous la catalyse de la triphénylphosphine, l’allénoate d’éthyle 1 et l’acrylate
de méthyle 2 produisent, en condition douce, deux dérivés du cyclopentène 3 (majeur) et 4 (mineur).

Cycloaddition de Lu (3+2) :
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Selon un mécanisme communément accepté, la réaction de Lu (3+2) est une réaction de cycloaddition
formelle. Initialement, le catalyseur triphénylphosphine s’engage dans une addition nucléophile à l’al-
lénoate d’éthyle 1 pour générer un intermédiaire zwitterionique A, qui se cyclise ensuite avec l’acrylate
de méthyle 2 par deux voies. Dans la voie menant au composé 3, un intermédiaire ylure de phosphore
B généré in situ se convertit de manière réversible en intermédiaire C par transfert de proton ; C subit
une élimination pour fournir le produit principal 3 et libérer le catalyseur phosphine. Dans le chemin
menant au composé 4, un intermédiaire d’ylure de phosphore B’ est formé, qui se convertit également
de manière réversible en intermédiaire C’ par transfert de proton ; C’ subit une élimination pour donner
le produit mineur 4 et régénérer le catalyseur phosphine.

Mécanisme :
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6.2 Dessiner les deux principales structures de résonance qui composent l’hy-
bride de résonance A présenté (l’implication du groupe ester n’est pas prise en
compte, et la stéréochimie n’est pas requise).

6.0 pt

6.3 Dessiner les structures des intermédiaires B’ et C’ (la stéréochimie n’est pas re-
quise).

8.0 pt

Dans des conditions similaires, l’allénoate d’éthyle 1 et le fumarate de diéthyle 5 donnent facilement le
produit de cycloaddition correspondant 6.
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6.4 Dessiner la structure du composé 6 (la stéréochimie n’est pas requise). 5.0 pt

La réaction de cycloaddition asymétrique de Lu (3+2) peut être facilement réalisée en utilisant des cataly-
seurs phosphine chiraux. Par exemple, sous la catalyse d’une phosphine bicyclique chirale P2, l’allénoate
d’éthyle 1 et l’acrylate de méthyle 2 ont donné un produit de cycloaddition enrichi en énantiomère 3 à 80
% ee (excès énantiomérique).

Cycloaddition asymétrique de Lu (3+2) :

Équation du calcul de l’ee (excès énantiomérique) :

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = la quantité de l’énantiomère majoritaire

𝑛minor = la quantité de l’énantiomère minoritaire

6.5 Marquer les centres de chiralité dans la phosphine chirale P2 à l’aide d’asté-
risques. (Note : des points seront déduits pour chaque astérisque erroné jus-
qu’à 0 point)

6.0 pt

6.6 Donner la valeur du ratio de 𝑛major/𝑛minor du produit 3. 3.0 pt

La réaction de cycloaddition de Lu (3+2) est un outil polyvalent en synthèse organique. Par exemple, elle
a été utilisée avec succès pour synthétiser le (-)-hinesol, un composant important de l’herbe médicinale
chinoise Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Sous la catalyse de PPh3, une cyclohexanone
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chirale 7 s’est cyclisée avec l’allénoate de tert-butyle 8, donnant un produit majeur 9 et trois produits
mineurs 10, 11 et 12. Les produits mineurs 10-12 sont tous des isomères de 9. Le composé 9 a pu être
facilement transformé en (-)-hinesol par un procédé en plusieurs étapes.

6.7 Parmi les composés suivants, choisir celui qui n’appartient pas aux produits mi-
neurs 10-12.

5.0 pt
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Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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Formation de Phosphines

7% du total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Barème 3 6 8 5 6 3 5 36
Résultat

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Des molécules organiques dans la vie

9 % du total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Barème 12 8 12 32
Résultat

La synthèse de peptides complexes et de protéines demeure un défi. Le 17 septembre 1965, des scienti-
fiques chinois ont synthétisé de l’insuline de bœuf artificielle sous forme cristalline pour la première fois,
marquant ainsi une étape essentielle sur le chemin de l’exploration des secrets de la vie, ouvrant l’ère de
la synthèse protéique.

Timbre émis à l’occasion du 50e anniversaire (2015) de la première synthèse d’insuline de bœuf
sous forme cristalline

Le couplage de groupements carboxyle avec des groupements amine pour former des amides est l’une
des réactions les plus élémentaires intervenant lors de la synthèse de peptides et de protéines. L’allènone
2 a été identifiée pour sa capacité à activer l’acide carboxylique 1 dans des conditions douces en formant
l’intermédiaire 3. Cet intermédiaire 3 réagit alors avec l’amine 4 pour donner l’amide 5, accompagné du
sous-produit 6, avec un rendement élevé.
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Demanière similaire, leN-éthynyl-N-méthyl-p-toluènesulfonamide (MYTsA), de part sa formemésomère
7 la plus représentative (l’implication du groupement Ts n’est pas prise en compte), peut activer un acide
carboxylique de la même manière que l’allènone 2.

7.1 Représenter les structures de 7, de l’intermédiaire 9 et du composé 12. Faire
apparaître la stéréochimie de tout éventuel centre stéréogène.

12.0 pt

Plus la chaîne peptidique est longue, plus la formation de liaisons amides devient difficile ; les méthodes
de condensation traditionnelles ne sont donc pas applicables à la synthèse de protéines. Lors de la pre-
mière synthèse d’insuline de bœuf sous forme cristalline, une méthode fondée sur la chimie de l’acyl-
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hydrazine 13 a été mise au point pour permettre un couplage peptidique difficile entre deux peptides.
Comme illustré par les équations suivantes, le composé 15 réagit dans des conditions douces avec 16 en
présence de triéthylamine.

Note : P1, P2 =peptides

7.2 Représenter les structures des composés 15 et 16. 8.0 pt

En parallèle d’une synthèse totale, les scientifiques peuvent égalementmodifier des protéines existantes.
Bien que de nombreux sites réactifs soient présents à la surface des protéines, tels que des groupements
amino, thiol, ou carboxyle, les groupements thiol sont les sites les plus nucléophiles, privilégiés lorsque
la protéine est traitée par des réactifs électrophiles tels que le N-phénylmaléimide 18 lors d’une addition
de Michael.

Dans des conditions modérément basiques (pH = 7,5), le réactif 19 a été envisagé pour une réaction
avec le groupement thiol de la protéine 20 aboutissant à un intermédiaire 21, qui est attaqué par un
hydroxyde pour former le composé 22. Ce composé 22 est en équilibre avec une forme acyclique 23,
et peut réagir par la suite avec une autre protéine 20. Le produit majoritaire résultant existe sous deux
formes : une forme acyclique 24 et une forme cyclique 25, de manière similaire à l’équilibre entre 22 et
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23.

7.3 Représenter les structures de l’intermédiaire 21 et des composés 24 et 25. La
stéréochimie n’est pas attendue.

12.0 pt
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Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Question 7.1 7.2 7.3 Total
Barème 12 8 12 32
Résultat

7.1 (12.0 pt)

7 (4,0 pt) 9 (4,0 pt) 12 (4,0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4,0 pt) 16 (4,0 pt)
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Theory

A7-2
French (Belgium)

7.3 (12.0 pt)

21 (4,0 pt) 24 (4,0 pt) 25 (4,0 pt)
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Theory

Q8-1
French (Belgium)

L’étonnant Catalyseur Chiral Spiro

10% du total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Barème 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Résultat

Les composés chiraux sont importants pour la santé humaine. En effet, plus de 50 % des médicaments
actuellement utilisés en clinique sont des énantiomères simples de molécules chirales. Cependant, la
synthèse de molécules chirales sous forme énantiomère enrichie représente un véritable défi. L’équipe
du professeur Qilin Zhou de l’université deNankai, en Chine, amis au point une série de spiro-catalyseurs
chiraux à haute activité, portant l’efficacité de la synthèse asymétrique à un nouveau niveau, et étant lar-
gement utilisés dans l’industrie pharmaceutique. Ces catalyseurs permettent d’obtenir un excès énantio-
nérique allant jusqu’à 99,9 % et peuvent être utilisés jusqu’à une charge de 0,00002 mol%. Ces résultats
de recherche ont permis de remporter le premier prix du Prix national des sciences naturelles 2019 de
la Chine.

 

Note :

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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Theory

Q8-2
French (Belgium)

Partie A

La voie de synthèse du ligand chiral SpiroPAP est présentée dans le schéma suivant.

Note :

eq = équivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Dessinez les structures de 1, 2, 4, 5. (Sans prendre en compte la stéréochimie) 16.0 pt

8.2 Parmi les réactifs suivants, quel réactif A ne peut PAS être utilisé pour la trans-
formation de 8 en 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Le composé spiro racémique 6 réagit avec le chloroformate de (-)-menthyle (10) pour générer les com-
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Theory

Q8-3
French (Belgium)

posés 11a et 11b, qui peuvent être séparés par chromatographie sur colonne, suivie d’une hydrazinolyse
pour obtenir le (+)-6 et le (-)-6 optiquement purs.

Note :

eq= équivalent

8.3 Choisissez l’affirmation correcte ci-dessous.
(a) Les composés 11a et 11b sont une paire d’énantiomères.
(b) Les composés 11a et 11b sont une paire de diastéréoisomères.
(c) Les composés 11a et 11b sont une paire d’isomères cis-trans.
(d) Les composés 11a et 11b sont une paire d’isomères de conformation.

2.0 pt

Partie B

Le Ir-SpiroPAP a été préparé par réaction du SpiroPAP avec le [Ir(cod)Cl]2 (cod = cycloocta-1,5-diène) dans
du méthanol sous hydrogène comme indiqué ci-dessous.
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Theory

Q8-4
French (Belgium)

Note :

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Ecrire le nombre d’oxydation de Ir dans le catalyseur Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Ecrire le nombre d’électrons de valence des orbitales d pour le métal Ir dans le
catalyseur Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Le spiro-catalyseur chiral Ir-SpiroPAP a été utilisé pour la synthèse totale asymétrique du diterpène 22
de type Mulinane comme indiqué ci-dessous.
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Theory

Q8-5
French (Belgium)

8.6 Dessinez les structures de 15 et 16 en incluant la stéréochimie appropriée. 8.0 pt

8.7 Parmi les réactifs suivants, choisissez le meilleur pour B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Parmi les réactifs suivants, choisissez le meilleur pour C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Theory

Q8-1
English (Official)

Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Theory

Q8-2
English (Official)

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Theory

Q8-3
English (Official)

Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.
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Theory

Q8-4
English (Official)

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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Theory

Q8-5
English (Official)

8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Theory

A8-1
French (Belgium)

L’étonnant Catalyseur Chiral Spiro

10% du total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Barème 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Résultat

Partie A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Theory

A8-2
French (Belgium)

8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Partie B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

BEL-2 T-8 A-2
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Theory

Q9-1
French (Belgium)

Synthèse totale de la Capitulactone

9% du total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Barème 24 2 16 2 44
Résultat

La plante Curculigo capitulata pousse dans le sud de la Chine et est utilisée depuis longtemps dans la
phytothérapie traditionnelle chinoise pour le traitement de nombreuses maladies. La capitulactone (1) a
été isolée des racines de Curculigo capitulata. Sa structure avec configuration absolue a été établie sans
ambiguïté grâce à des données spectroscopiques et de synthèse totale.

La synthèse totale de 1 commence par l’iodation du 4-bromoveratrole 2, disponible dans le commerce,
par l’intermédiaire d’un intermédiaire clé 12, comme le montre le schéma réactionnel suivant.
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Theory

Q9-2
French (Belgium)

Note :

cat = catalyseur

eq = équivalent

9.1 Dessinez les structures des composés 3-5, 8, 9 et 11 et déterminer la stéréochi-
mie de tous les stéréocentres.

24.0 pt
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Q9-3
French (Belgium)

La (R)-Epichlorohydrine (7) a été préparée à partir du (+)-mannitol (13) par la voie indiquée ci-dessous.

Note :

eq = équivalent

conc = concentré

BEL-2 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
French (Belgium)

9.2 Parmi les conditions suivantes, choisissez la meilleure pour A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2 anhydre

2.0 pt

9.3 Dessinez les structures des produits intermédiaires 15, 16, 18 et 19 et détermi-
ner la stéréochimie de tous les stéréocentres.

16.0 pt

Le diacétal 14peut également être préparé en traitant le (+)-mannitol (13) avec du 2-méthoxypropène (23)
en présence d’une quantité catalytique d’acide para-toluènesulfonique (TsOH) dans du toluène anhydre.
La réaction modèle est présentée ci-dessous.

9.4 Le mécanisme proposé pour cette réaction implique des intermédiaires clés (I-
V) comme indiqué ci-dessus, choisissez l’ordre correct de la formation des in-
termédiaires clés au cours du processus de réaction.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt

BEL-2 T-9 Q-4



Theory

Q9-1
English (Official)

Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Theory

Q9-2
English (Official)

Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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Q9-3
English (Official)

(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

BEL-2 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
English (Official)

9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt

BEL-2 T-9 Q-4



Theory

A9-1
French (Belgium)

Synthèse totale de la Capitulactone

9% du total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Barème 24 2 16 2 44
Résultat

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

BEL-2 T-9 A-1



Theory

A9-2
French (Belgium)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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A9-3
French (Belgium)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

BEL-2 T-9 A-3
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