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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale puis numérique.

I  Densité et solubilité (5 points, les questions 1 et 2 sont indépendantes)

1/ Une bouteille contient un volume V = 0,500 L d’alcool, la masse totale est
m = 444 g. La masse de la bouteille vide est m’ = 49,0g.
Quelle est la densité da de l'alcool ? /2

2/ Une solution aqueuse de sulfate de cuivre a une densité d = 1,08.
2.a. Quelle est la masse volumique de la solution ? /1

2.b. Quelle est la masse m correspondant à un volume v = 542 mL ? /1

2.c. Quelle est le volume v’ correspondant à une masse m’ = 54,7 g ? /1

III  Analyse d'un sirop de grenadine (2 points)

On réalise la chromatographie d'un sirop de grenadine
(S) avec celle des colorants E110, E122 et E124.
On obtient la plaque représentée ci-contre.
Quelles conclusions peut-on en tirer sur la
composition de cette grenadine ? /2

III  Réfraction de la lumière (5,5 points)

Lors d'une série de mesures effectuées pour la réfraction air/eau, un élève a obtenu
les résultats donnés dans le tableau annexe (i1 est l'angle dans l'air, i2 est l'angle
dans l’eau).
1.a. Tracer la courbe représentative de sin i1 en fonction de sin i2 sur la feuille
annexe. /2
1.b. Que pouvez-vous dire en observant l'allure de la courbe obtenue ? /1,5

2/ Déterminer, à partir de la courbe, l'indice de réfraction ne de l’eau ? /2

IV  Identification d'une espèce chimique   (7,5 points)

Dans un placard du laboratoire de chimie, on a retrouvé deux flacons contenant
des liquides et dont les étiquettes se sont décollées et sont tombées. Sur ces
étiquettes, on peut lire les indications suivantes.

benzoate d'éthyle
indice de réfraction n = 1,50
densité d = 1,05

éthanoate d'éthyle
indice de réfraction n = 1,37
densité d = 0,90

Pour identifier ces liquides, on envoie un faisceau lumineux monochromatique sur
un dioptre séparant de l'air et un des liquides.
Ce faisceaux est incliné, par rapport à la normale, d'un angle i1dans l'air et d'un
angle i2dans le liquide.
1. Faire un schéma légendé de la situation. /1,5
2. Lors d’une expérience on a un angle i1 = 30,0 °.
2.a. Calculer l’angle entre la normale et le faisceau lumineux dans le benzoate
d’éthyle. /1,5
2.b. Faire de même pour l’éthanoate d’éthyle. /1,5
3. Lors d’une expérience avec l’un des liquides dont les étiquettes sont
tombées, un élève mesure les angles dans l’air et dans un des liquides.
Il trouve respectivement i1 = 25 ° et i2 = 18 °.
3.a. Calculer l'indice de réfraction n2 du liquide étudié. /2
3.b. Identifier le liquide utilisé par l’élève. /1

On rappelle que la seconde loi de Descartes pour la réfraction peut s’écrire :
n1·sin i1 = n2·sin i2

On prendra 1,00 pour l’indice de réfraction de l’air
On prendra 1,00 g·mL-1  pour la masse volumique de l’eau.

x
S E110 E122 E124

x x x



Tableau des valeurs et papier millimétré pour faire la représentation graphique de sin i1 en fonction de sin i2
Utiliser le second papier millimétré en cas d’erreur sur le premier.

i1 (°) 20 30 40 50 60 70 80

i2 (°) 14 20 26 32 37 40 43

sin i1 0,34 0,50 0,64 0,77 0,87 0,94 0,98

sin i2 0,24 0,34 0,44 0,53 0,60 0,64 0,68
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