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EXERCICE	1	:	FORMATION	DE	SiC	PAR	CVD	
	

Le	carbure	de	silicium,	de	formule	SiC,	a	été	découvert	par	Jöns	Jacob	Berzelius	en	1824	lors	
d’une	 expérience	 pour	 synthétiser	 du	 diamant.	 Il	 est	 devenu	 un	matériau	 incontournable	
pour	 la	 fabrication	 d’instruments	 optiques	 nécessitant	 une	 stabilité	 thermomécanique	
importante.	 Les	 technologies	 actuelles	 permettent	 de	 réaliser	 des	 instruments	 constitués	
uniquement	de	SiC,	que	ce	soient	les	miroirs,	la	structure	ou	les	supports	de	détecteurs.	En	
particulier	la	face	optique	des	miroirs	peut	être	revêtue	de	SiC	par	dépôt	chimique	en	phase	
vapeur	(ou	CVD	pour	l’anglais	«	chemical	vapor	deposition	»)	afin	de	masquer	toute	porosité	
résiduelle	et	obtenir	une	surface	polissable	parfaite.		

Par	 exemple,	 le	 télescope	 spatial	 infrarouge	 Herschel,	 lancé	 en	 2009	 et	 développé	 par	
l’agence	 spatiale	européenne	 (ESA),	opérationnel	 entre	2009	et	2013,	 emportait	un	miroir	
primaire	de	3,5	m	de	diamètre,	le	plus	grand	miroir	de	l’espace,	constitué	de	12	segments	en	
carbure	de	silicium	fritté,	assemblés	par	brasage.		
	
Formation	de	SiC	par	CVD		
	
Le	 dépôt	 chimique	 en	 phase	 vapeur	 (CVD)	 est	 un	 procédé	 utilisé	 pour	 produire	 des	
matériaux	solides	de	grande	pureté	et	sous	 forme	de	couches	minces.	Dans	ce	procédé,	un	
solide	inerte	servant	de	support	est	exposé	à	un	ou	plusieurs	composés	chimiques	en	phase	
gazeuse	 qui	 se	 décomposent	 à	 sa	 surface	 pour	 former	 le	 matériau	 désiré.	 Généralement,	
plusieurs	 réactions	 se	 produisent	 conjointement,	 les	 produits	 des	 réactions	 indésirables	
étant	évacués	par	un	flux	gazeux	traversant	en	continu	la	chambre	réactionnelle.	
De	très	nombreux	composés	chimiques	sont	utilisés	pour	produire	des	films	minces	de	SiC.	
Parmi	ceux-ci,	 le	méthyltrichlorosilane	MTS,	CH3SiCl3	est	très	souvent	choisi.	La	réaction	se	
déroule	sur	un	solide	en	graphite,	à	une	température	de	l’ordre	de	1000°C	et	sous	pression	
réduite.		
Elle	se	déroule	dans	un	courant	de	dihydrogène	et,	d’un	point	de	vue	microscopique,	en	deux	
étapes	:	

• une	 décomposition	 du	MTS	 en	 présence	 de	 dihydrogène	 pour	 former	 des	 produits	
intermédiaires	gazeux;	

• puis	une	réaction	entre	ceux-ci	pour	former	le	carbure	de	silicium	solide.	
	
L’équation-bilan	globale	de	réaction	s’écrit	:		
	

)()()(33 3 gsg HClSiCSiClCH += 	
	
On	 considère	 une	 enceinte	 vide,	 de	 volume	 constant,	 thermostatée	 à	 la	 température															
T2	=	1200	K,	dans	 laquelle,	 à	 la	date	 t	=	0,	on	 introduit	une	quantité	n	 de	MTS.	Pour	 cette	
température,	 la	 réaction	de	 formation	de	 carbure	de	 silicium	peut	 être	 considérée	 comme	
totale.	 La	 figure	2	 représente	 l'évolution	de	 la	 concentration	de	MTS	dans	 l'enceinte,	 pour	
différentes	quantités	n	introduites,	au	cours	du	temps.	
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Figure	2	Cinétique	de	décomposition	du	MTS	

	
1) Déterminer	le	temps	de	demi-réaction	t1/2	pour	chacune	de	ces	trois	expériences.	La	

construction	graphique	sera	faite	sur	l’annexe,	remise	avec	votre	copie.	Que	peut-on	
en	déduire	concernant	l’ordre	par	rapport	au	MTS	?	
	
Graphiquement,	 on	 remarque	 que	 le	 temps	 de	 demi-réaction	 est	 indépendant	 à	
chaque	 fois	 de	 la	 concentration	 initiale,	 et	 cela	 est	 caractéristique	 d’une	 réaction	
d’ordre	1.	
La	réaction	étudiée	ici	est	donc	une	réaction	d’ordre	1.	
	

2) On	notera	k	 la	constante	de	vitesse	de	la	réaction.	Quelle	est	l’équation	différentielle	
vérifiée	par	la	concentration	en	MTS	?	
	
	
Nous	allons	calculer	 la	constante	de	vitesse	à	partir	du	 temps	de	demi-réaction	que	
nous	venons	de	calculer.	
L’équation	différentielle	est	la	suivante	:	

−
𝑑 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙

𝑑𝑡 = 𝑘. 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙  	

	
	

3) Exprimer	la	concentration	en	MTS	dans	l’enceinte	au	cours	du	temps,	en	fonction	de	
la	concentration	initiale	[MTS]0,	du	temps	et	de	la	constante	de	vitesse	k.	
	
Résolvons	l’équation	différentielle	:		

−
𝑑 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙

𝑑𝑡 = 𝑘. 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙  	
𝑑 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙
𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙  = − 𝑘.𝑑𝑡 	

𝑑 𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙
𝐶𝐻!𝑆𝑖𝐶𝑙  = − 𝑘.𝑑𝑡 	
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4) Exprimer	le	temps	de	trois-quarts	de	réaction	t3/4	en	fonction	de	k.	

	

5) Que	vaut	le	rapport	
2/1

4/3

t
t ?	Ceci	est-il	vérifié	dans	le	cas	présent	?	

	
Une	 augmentation	 de	 la	 température	 de	 100	 K	 pour	 atteindre	 T3	 =	 1300	 K	 entraine	 une	
diminution	du	temps	de	demi-réaction	d’un	facteur	20.	La	constante	de	vitesse	est	fonction	
de	la	température	T	selon	:	
	

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=
RT
EATk aexp)( 	

	
où	A	(de	même	dimension	que	k)	et	Ea	(appelé	énergie	d’activation	et	exprimée	en	J.mol-1)	
sont	des	constantes.		
	

6) En	déduire	la	valeur	de	l’énergie	d’activation	de	la	réaction.	
	

Donnée	:	R,	constante	des	gaz	parfaits	:	R	=	8,31	J.K-1.mol-1	
	

	
	

	

EXERCICE	2	:	LE	FER	DANS	LE	METABOLISME	HUMAIN	
	
	

Fer	et	métabolisme	humain	
	
La	 vitamine	 C	 est	 un	 cofacteur	 enzymatique	 impliqué	 dans	 de	 nombreuses	 réactions	
physiologiques.	En	particulier,	la	vitamine	C	joue	un	rôle	important	dans	l’absorption	du	fer	
par	 les	 intestins	 chez	 l’homme	 en	 participant	 à	 la	 réduction	 du	 fer(III)	 présent	 dans	 les	
aliments	en	fer(II)	plus	facilement	absorbable	par	les	cellules	de	la	paroi	intestinale.	Comme	
la	plupart	des	primates,	l’être	humain	n’est	pas	capable	de	synthétiser	lui-même	la	vitamine	
C	 dont	 il	 a	 besoin,	 elle	 doit	 donc	 lui	 être	 apportée	 par	 son	 alimentation,	 une	 alimentation	
équilibrée	 étant	 généralement	 considérée	 comme	 suffisante	 pour	 couvrir	 les	 besoins	
journaliers	d’un	être	humain	en	vitamine	C.		

Une	fois	assimilé	par	la	paroi	intestinale,	 le	fer	est	pris	en	charge	sous	forme	de	complexes	
par	 des	 protéines	 spécialisées	 chargées	 de	 le	 séquestrer	 et	 de	 le	 distribuer	 aux	 différents	
tissus	en	fonction	des	besoins.		
	
Étude	cinétique	de	la	réduction	du	fer(III)	en	fer(II)	au	cours	de	la	digestion	

Le	 fer(III)	 présent	 dans	 les	 aliments	 est	 modélisé	 par	 un	 complexe	 [FeL6]3+	 soluble	 en	
solution	aqueuse,	où	L	représente	un	ligand,	c’est	à	dire	une	molécule	ou	un	ion	lié	au	fer.	La	
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réaction	de	réduction	du	fer(III)	en	fer(II)	par	la	vitamine	C	est	résumée	par	l’équation-bilan	
suivante	:	

2	[FeL6]3+	+	H2Asc		=		2	[FeL6]2+	+	Asc	+	2	H+	

Le	 mécanisme	 réactionnel	 proposé	 pour	 la	 réduction	 du	 complexe	 modèle	 se	 déroule	 en	
quatre	étapes	élémentaires	(ou	actes	élémentaires)	:	

H2Asc
k1

k-1
H+  +  HAsc-

[FeL6]3+  +  HAsc- k2 [FeL6]2+  +  HAsc

HAsc
k3

k-3
H+  +  Asc  -

[FeL6]3+  +  Asc  - k4 [FeL6]2+  +  Asc

(étapes 1 et -1)

(étape 2)

(étapes 3 et -3)

(étape 4) 	
	

L’équilibre	 (I)	 (étapes	1	et	 -1)	 est	 rapidement	 établi,	 c’est-à-dire	que	 les	 étapes	 (1)	 et	 (-1)	
sont	toutes	les	deux	rapides	devant	les	autres	étapes	du	mécanisme	proposé.	

	
1) Rappeler	 la	définition	d’un	 intermédiaire	réactionnel	et	 identifier	 les	 intermédiaires	

réactionnels	qui	interviennent	dans	le	mécanisme	proposé.		
La	vitesse	de	la	réaction	est	définie	comme	étant	la	vitesse	de	formation	du	produit	Asc.	

2) Donner	l’expression	de	la	vitesse	v	de	la	réaction	à	partir	du	mécanisme.	
	

Cette	 expression	 ne	 peut	 pas	 être	 conservée	 en	 l’état	 parce	 qu’elle	 fait	 intervenir	 la	
concentration	en	un	 intermédiaire	 réactionnel.	En	appliquant	 l’AEQS	aux	 intermédiaires,	 il	
est	 possible	 d’exprimer	 v	 en	 fonction	 des	 constantes	 cinétiques	 du	 système,	 des	
concentrations	 en	 réactifs	 et	 des	 concentrations	 en	 produits.	 Il	 n’est	 aucunement	 question	
d’appliquer	l’AEQS	ici.		

A	partir	du	mécanisme	réactionnel	proposé,	on	aboutit	finalement	au	résultat	suivant	:	

1

2
3

6123
622 ].H[

]AscH].[]FeL.[[.
]HAsc].[]FeL.[[

−
+

+
−+ ===

k
kk

kvv 	

	
Par	 ailleurs,	 plusieurs	 expériences	 ont	 permis	 d’obtenir	 la	 loi	 de	 vitesse	 expérimentale	
suivante	:		

v	=	k[FeL63+][H2Asc].	
	

3) Préciser	 les	 conditions	 expérimentales	 qui	 permettent	 d’obtenir	 une	 telle	 loi	 de	
vitesse,	et	donner	l’expression	de	la	constante	k	dans	ces	conditions.	Préciser	l’unité	
de	la	constante	k	dans	le	système	international.	

	
La	valeur	de	la	constante	K°I	étant	connue	par	ailleurs,	on	peut	utiliser	l’étude	cinétique	de	la	
réaction	à	une	température	T	donnée	pour	déterminer	la	valeur	de	la	constante	cinétique	k2	
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à	cette	température.	Le	graphique	présenté	figure	3	montre	l’évolution	de	ln(k2)	en	fonction	
de	1/T.	

	 		
Figure	3	:	évolution	de	ln(k2)	en	fonction	de	1/T.	

4) Déterminer	la	valeur	de	l’énergie	d’activation	Ea2	de	l’étape	2.	Commenter	l’ordre	de	
grandeur	du	résultat	obtenu.	
	

5) Représenter	 le	 profil	 énergétique	 de	 cette	 étape	 2,	 en	 y	 faisant	 apparaître	 cette	
énergie	d’activation	Ea2.	

	
	
	
	

EXERCICE	3	:	MODELES	UTILISES	EN	
PHARMACOCINETIQUE	

	
	

	
La	pharmacocinétique	est	l’étude	du	devenir	d’un	médicament	dans	l’organisme.		

Après	 l’administration	 d’un	médicament,	 la	mesure	 de	 sa	 concentration	 dans	 le	 plasma	
sanguin	est	en	général	possible,	ce	qui	permet	de	suivre	son	évolution	au	cours	du	temps.	
Cette	évolution	a	été	suivie	pour	 l’acide	valproïque,	de	 formule	 topologique	représentée	
figure	1,	médicament	antiépileptique	commercialisé	sous	le	nom	de	Dépakine®		

	

 
Figure 1 : acide valproïque	
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Le	graphe	de	la	figure	2	présente	l’évolution	temporelle	de	la	concentration	massique	C	de	
cette	 molécule	 dans	 le	 plasma	 sanguin	 d’un	 patient	 à	 qui	 on	 a	 administré	 une	 masse							
D	=	 2,0	 g	 d’acide	 valproïque	 (appelée	 dose)	 de	 deux	 manières	 différentes	:	 injection	
intraveineuse	 (a)	 et	 administration	 par	 voie	 orale	 d’une	 forme	 galénique	 dite	 «	à	
libération	prolongée	»	(b).	

 
Figure 2	

	

1) Sachant	 que	 les	 taux	 thérapeutiques	 recommandés	 pour	 cette	molécule	 sont	 situés	
entre	40	et	100	mg.L-1	(intervalle	dit	«	thérapeutique	»,	entre	le	seuil	thérapeutique	et	
le	seuil	de	toxicité),	commenter	et	comparer	très	succinctement	les	résultats	des	deux	
modes	d’administration.		

	

On	 se	 propose	 d’étudier	 deux	 modèles	 pharmacocinétiques	 simples	 de	 l’évolution	
temporelle	de	la	concentration	massique	C	de	l’acide	valproïque	dans	le	plasma	sanguin.	

	

1.	 Modèle	pour	l’administration	intraveineuse	(I.V.)	
La	dose	est	directement	injectée	dans	le	plasma	sanguin	à	la	date	t	=	0.	La	consommation	
du	 médicament	 par	 l’organisme	 est	 modélisée	 par	 une	 loi	 cinétique	 d’ordre	 1,	 de	
constante	de	vitesse	ke,	comme	indiqué	figure	3.	

 
Figure 3	
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2) En	 notant	 C	 la	 concentration	massique	 d’acide	 valproïque	 dans	 le	 plasma	 sanguin,	
déterminer	 l’expression	 de	 C	 en	 fonction	 de	 la	 date	 t,	 C0	 étant	 la	 concentration	
massique	initiale	d’acide	valproïque	dans	le	plasma	sanguin.	

 

3) Exploiter	 numériquement	 (une	 régression	 linéaire	 est	 attendue)	 les	 résultats	 du	
tableau	1	donnant	la	concentration	C	dans	le	plasma	sanguin	à	différentes	dates	pour	
vérifier	l’adéquation	des	résultats	au	modèle	et	déterminer	les	valeurs	de	ke	et	de	la	
concentration	massique	initiale	C0.	

 
temps	t	/	h	 0,08	 4,0	 8,0	 16,0	 32,0	 48,0	 64,0	 80,0	 96,0	

C	/	mg.L–1	 155	 140	 120	 80	 40	 20	 10	 5,0	 2,5	
Tableau 1 

4) Lorsque	 la	dose	est	administrée	à	 la	date	 t	=	0,	elle	est	dissoute	dans	une	partie	de	
l’organisme	 que	 l’on	 assimile	 à	 une	 solution	 de	 volume	 VD	 appelée	 volume	 de	
distribution.	Déduire	des	résultats	la	valeur	du	volume	de	distribution.	

	
2.	Modèle	pour	l’administration	par	voie	orale	(per	os)	

La	dose	d’acide	valproïque,	de	masse	D,	administrée	par	voie	orale,	doit	parvenir	dans	le	
plasma	sanguin	par	échanges	tout	au	long	du	tube	digestif	(au	niveau	de	l’estomac	et	de	
l’intestin	en	particulier).	

L’absorption	et	la	consommation	par	l’organisme	du	médicament	sont	modélisées	par	des	
lois	 cinétiques	 d’ordre	 1	 et	 de	 constantes	 de	 vitesse	 respectives	 ka	 et	 ke,	 avec	 ka	 ≠	 ke,	
comme	 indiqué	 figure	 4.	 On	 note	 respectivement	 mT(t)	 et	 mP(t)	 les	 masses	 d’acide	
valproïque	dans	le	tube	digestif	et	dans	le	plasma	sanguin	(on	préfère	donc	travailler	avec	
les	masses	plutôt	qu’avec	les	concentrations).	

 
Figure 4	

	

5) Établir	le	système	d’équations	différentielles	vérifié	par	mT(t)	et	mP(t).	
 

6) Donner	l’expression	de	la	masse	mT(t)	au	niveau	du	tube	digestif	en	fonction	du	temps	
et	des	paramètres	utiles.	
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7) La	résolution	du	système	d’équations	différentielles	donne	:	

( ) ( ) ( )( )tkexptkexpD
kk

ktm ae
ea

a
P −−−⋅⋅

−
= .	

	En	 déduire	 l’expression	 de	 C(t),	 concentration	 dans	 le	 plasma	 sanguin,	 en	
introduisant	 le	 volume	 de	 distribution	 VD	 supposé	 identique	 à	 celui	 déterminé	 à	 la	
question	3.	

 

8) Montrer	que	mp(t)	passe	par	un	maximum	noté	mp,max	à	une	date	notée	tmax.	Exprimer	
tmax	en	fonction	de	ke	et	ka.	

 

9) 	En	utilisant	la	figure	2,	évaluer	tmax	pour	la	forme	(b).	
 

10) Montrer	que	m(t)	passe	par	un	maximum	pour	la	valeur	mmax	=	D.exp(-ke.tmax).	
 
	
	
	
	

FIN	DE	L’ÉNONCÉ	


