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Centrale Chimie PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Augustin Long (ENS Lyon) et Laure-Lise Chapellet (Docteur en chimie).

Ce sujet présente divers aspects de la chimie verte, ou chimie durable, qui peut
être définie comme une approche de la chimie visant à minimiser les impacts environ-
nementaux des processus, composés et technologies étudiés. Il comporte deux parties
de longueurs très inégales. La plus longue est la première, qui s’intéresse à deux types
de biopiles utilisant le glucose comme réactif principal.

Bien que traitant de sujets apparemment connexes, les trois sous-parties I.A, I.B
et I.C sont totalement indépendantes.

• La sous-partie I.A est une étude cinétique assez classique mêlant exploitation de
données expérimentales et étude d’un modèle cinétique simple, dit de Michaelis-
Menten, pour l’oxydation catalytique du glucose.

• La sous-partie I.B traite des propriétés d’une pile directement implantée dans
un tissu végétal et tirant son énergie de l’oxydation du glucose présent. Après
quelques questions proches du cours (I.B.1) sur les propriétés et éléments consti-
tutifs de la pile, le sujet s’engage dans une section (I.B.2) extrêmement confuse
où est demandée l’analyse de données expérimentales.

• La pile étudiée dans la sous-partie I.C est une pile de concentration où l’oxy-
dation du glucose ne joue plus qu’un rôle indirect. Le sujet s’intéresse successi-
vement à un diagramme potentiel-pH qu’il faut reconstruire, puis à l’interpré-
tation de courbes intensité-potentiel.

La deuxième partie, sensiblement plus courte, commence par une nouvelle étude
cinétique (sous-partie II.A), nécessitant cette fois une prise d’initiative. La dernière
sous-partie est un problème standard de chimie organique, avec plusieurs questions
de mécanismes (II.B.1.d, 5.b, 6.a), une question de spectroscopie (II.B.2.b) et une
étude de régiosélectivité par considération des orbitales frontières (II.B.6.b).

Dans l’ensemble, ce sujet est très long, souvent confus et émaillé de quelques
erreurs. Il fait la part belle à l’interprétation de données expérimentales et demande
de bonnes capacités de raisonnement et de distance critique. On remarquera que
l’énoncé précise, pour les questions les plus ouvertes, que le temps nécessaire pour y
répondre est pris en compte dans le barème.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/20

Indications

Partie I

I.A.1.b Deux aspects sont à prendre en compte pour tracer le schéma approprié.

I.A.2.g L’approximation des états stationnaires appliquée à ES et la conservation
de la matière en enzyme (question I.A.2.e) fournissent deux équations dont
l’on peut tirer [ES] en fonction de [E]0 et de [S]. Il ne reste alors plus qu’à
introduire cette relation dans la loi de vitesse obtenue par le mécanisme.

I.A.2.j Linéarisation du résultat de la question I.A.2.g par passage aux inverses.

I.B.1.a Électrons et courant circulent en sens opposés.

I.B.1.c La réaction du glucose est celle étudiée dans la sous-partie I.A. Le dioxygène
est réduit en eau.

I.B.2.b On considérera que l’intensité délivrée à chaque électrode est directement re-
liée à la concentration en espèce réduite ou oxydée à cette électrode. La justi-
fication de ce fait ne peut être attendue du candidat considérant uniquement
les donnés fournies par l’énoncé.

I.C.1.a Tous les pKa nécessaires sont donnés à la fin de l’énoncé.

I.C.1.c Considérer l’évolution du potentiel d’électrode en fonction du pH.

I.C.1.d Dans un premier temps, il n’est pas nécessaire de se préoccuper de la valeur
du potentiel de référence.

I.C.2.a Mêmes considérations qu’à la question I.C.1.c.

Partie II

II.A.3 Résoudre l’équation différentielle en [DPPH] fournie par la loi de vitesse,
puis relier cette concentration à l’absorbance de la solution. Ne pas oublier
que plusieurs espèces peuvent contribuer à l’absorption à la longueur d’onde
considérée.

II.B.2.c Ignorer les données proposées à la fin de l’énoncé : elles sont fausses. Tout ce
qu’il faut savoir de l’hydrogénosulfite de sodium est contenu dans le texte
de la question.

II.B.6.a La triple liaison du phénylacétylène remplace la double liaison du diéno-
phile d’une réaction de Diels-Alder. Les deux liaisons doubles du diène sont
remplacées par une liaison double entre atomes d’azote et un doublet élec-
tronique sur le troisième azote.

II.B.6.b L’interaction prépondérante est celle correspondant à la différence d’énergie
la plus faible.
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Chimie verte

I. Autour des biopiles enzymatiques

I.A.1.a Le profil réactionnel indique que le produit (acide gluconique) est plus
stable que les réactifs (glucose et dioxygène), et que la réaction non catalysée
s’effectue en une seule étape, sans intermédiaire réactionnel.

Ce dernier point est en réalité hautement invraisemblable compte tenu du
bilan de la réaction

2C6H12O6 +O2 −→ 2C6H12O7

et de la rareté des étapes réactionnelles trimoléculaires.

I.A.1.b La réaction catalysée s’effectue en plusieurs étapes, avec une énergie d’ac-
tivation maximale inférieure à celle de la réaction non catalysée.

c.r.

réactifs

produits

Ep

Ea, cat. Ea

I.A.1.c Une réaction catalysée est cinétiquement plus rapide que la même
réaction en l’absence de catalyseur, mais la thermodynamique de la réaction
n’est pas affectée. La catalyse enzymatique n’est sur ce point pas différente de
toute autre forme de catalyse.

Les enzymes sont en général des catalyseurs très efficaces, mais aussi extrê-
mement spécifiques, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. Autre
spécificité des enzymes, elles fonctionnent dans des conditions bien précises :
solution aqueuse, pH neutre, température biologique, ce qui, là encore, est
parfois positif (conditions douces, solvant vert...), parfois négatif (limitation
des substrats utilisables...).

I.A.2.a La réaction d’oxydation du glucose en acide gluconique a pour bilan

2C6H12O6 +O2 −→ 2C6H12O7

I.A.2.b La vitesse initiale de la réaction d’oxydation peut être déterminée par
lecture de la pente de la tangente à l’origine d’une courbe décrivant l’évolution
temporelle de la concentration en acide gluconique P.
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0 temps

[P]

On verra par la suite (questions 2.d à 2.f) que le modèle de Michaelis-Menten
s’appuie sur l’approximation des états quasi-stationnaires appliquée au com-
plexe enzyme-substrat ES. Par conséquent, la courte période d’induction né-
cessaire à la formation initiale de cette espèce n’est en général pas prise en
compte, et la vitesse initiale est lue comme la pente maximale de la tangente
à la courbe [P] = f(t), correspondant à l’instant t où [ES] est maximale.

I.A.2.c La courbe v0 = f([glucose]0) peut être considérée linéaire pour une très
faible concentration en substrat glucose (tangente à l’origine), conformément à la
description de l’énoncé pour un mécanisme de Michaelis-Menten. À forte concentra-
tion en glucose, l’enzyme est saturée en substrat. Autrement dit, l’équilibre de
formation du complexe enzyme-substrat ES est entièrement déplacé dans le sens di-
rect, il n’y a plus d’enzyme libre, et [ES] = [E]0. Dans ce cas, la vitesse de la réaction
peut être obtenue par

vmax = kb [ES] = kb [E]0

devenant ainsi indépendante de la concentration en substrat glucose.
I.A.2.d L’approximation des états quasi-stationnaires peut être appliquée au com-
plexe enzyme-substrat ES, dont la concentration reste très faible et par consé-
quent varie peu tout au long de la réaction, sauf au tout début, lorsqu’un temps
d’induction est nécessaire à l’établissement du régime stationnaire.
I.A.2.e Par conservation de la concentration en enzyme,

[E]0 = [E] + [ES] (1)

I.A.2.f Par conservation de la concentration en substrat glucose, noté S,

[S]0 = [S] + [ES]

Par ailleurs, [ES] < [E]0 ≪ [S]0

puisque l’enzyme est introduite en quantité catalytique,

et donc [S] = [S]0 − [ES] ≃ [S]0

Il peut paraître curieux d’étudier une réaction pour laquelle la concentration
de réactif reste constante, mais il faut garder à l’esprit d’une part que l’on
s’intéresse essentiellement aux vitesses de réaction initiales, donc à un mo-
ment où toute variation reste faible par définition, et d’autre part que si la
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