
nom  : 

2ndeD CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 12/12/2008 
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/ Questions de cours et applications directes (5 points) 
1. Qu’est-ce qu’une lumière monochromatique ? /1 
 
2. Quel est l’effet d’un prisme sur une lumière polychromatique ? /1 
 
3. Le tableau ci-dessous correspond à l’étude de la  
réfraction de divers faisceaux colorés passant de  
l’air d'indice nair = 1,00 dans le verre d’un prisme  
d'indice nverre.  
 
Compléter ce tableau en indiquant les calculs nécessaires sur votre copie. /3 

couleur de la lumière  vert  

longueur d’onde (nm) 420 570 780 

iair (°) 45,0 42,0  

iverre (°) 24,4  23,4 

nverre  1,65 1,62 

II/ Comme en TP de physique (6 points) 
La détermination de l'indice de réfraction 
d'un liquide est une méthode permettant 
l'identification de ce liquide. 
Un faisceau de lumière monochromatique 
est dirigé vers un liquide comme indiqué 
sur le schéma ci-contre (vu de dessus).  
On note i1 l'angle d'incidence dans l'air 
d'indice n1=1,00 et on note i2 l'angle de 
réfraction dans le liquide d'indice de 
réfraction n2. 

Le tableau ci-dessous regroupe les mesures réalisées pour divers angles 
d'incidence. 

i1 (degré) 0 20 40 60 
i2 (degré) 0 15 29 40 

sin i1 0 0,34 0,64 0,87 

sin i2 0 0,26 0,48 0,64 

Données : neau = 1,3 ; nglycérol = 1,5. 
1. Déterminer les valeurs des angles i1 et i2 pour la situation représentée sur le 
schéma tracé au début de l'exercice. /1 
2.a. Construire la représentation graphique de sin i1 en fonction de sin i2.  /2 
2.b. Que peut-on dire du type de relation entre les sinus des angles ? Justifier. /1 
2.c. Déterminer la valeur n2 de l'indice de réfraction du liquide étudié. /1 
3. Le liquide étudié est-il de l'eau ou du glycérol ?  /1 
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III/ Christophe en TP de chimie ( 9 points) 
Lors d’un TP, Christophe a réalisé diverses expériences. Une partie de son 
compte-rendu est reproduite ci-dessous. 
 

Expérience 1 : Dans un tube essais j’ai introduit un peu de fer métallique et j’ai ajouté de 
l’acide chlorhydrique. J’ai obtenu une solution aqueuse verdâtre. 
Expérience 2 : J’ai ajouté quelques gouttes de solution de soude à une partie de la solution 
aqueuse obtenue lors de l’expérience 1 et j’ai observé la formation de Fe(HO)2(s). 
 
Schéma de  
l’expérience 3 :  

 

autre partie de la solution 
obtenue lors de l’expérience 1 

solution de peroxyde 
d’hydrogène 

solution aqueuse 
jaunâtre 

 
Expérience 4 : En ajoutant quelques gouttes de solution de soude à la solution aqueuse obtenue 
lors de l’expérience 3 un précipité marron s’est formé. 
 
Des données sont disponibles à la fin de l'exercice. 
1. Quelle est l’espèce chimique formée lors de l’expérience 1 ? Justifier. /1 
2. Comment Christophe a t-il pu déterminer la nature de l’espèce chimique formée 
lors de l’expérience 2 ? /1 
3. Quelle est l’espèce chimique obtenu lors de l’expérience 3 ? Justifier. /1 
4. Quelle est l’espèce chimique obtenu lors de l’expérience 4 ? Justifier. /1 
5. Compléter le diagramme suivant en indiquant la suite de transformations 
chimiques réalisées. /2 
6. L’étiquette d'un flacon de soude est représentées ci-dessous. 
6.a. Quelles sont les précautions à prendre pour l’utilisation de ce flacon ? /1 
6.b. Quelle est la masse volumique µ de la solution ? /1 
6.c. Quelle est la masse m d’un volume V = 26 mL de cette solution ? /1 

 

 
 

action de  
l’acide chlorhydrique 

fer métallique 
Fe(s) 

 
 
Données : 
Masse volumique de l'eau liquide : µeau = 1,00 g·mL-1 
 
Le tableau ci-dessous décrit certaines espèces chimiques. 
nom caractéristiques formule 
fer métallique solide gris Fe(s) 
ion fer II verdâtre en solution aqueuse Fe2+

(aq) 
ion fer III jaunâtre en solution aqueuse Fe3+

(aq) 
hydroxyde de fer II précipité vert Fe(HO)2(s) 
hydroxyde de fer III précipité marron Fe(HO)3(s) 
 

 SOUDE 
ou  

hydroxyde de sodium  
en solution aqueuse 

densité = 1,10 

C 



réponses 

2ndeD CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 12/12/2008 

I/ Questions de cours et applications directes  
1. Une lumière monochromatique ne comporte qu'une seule radiation. 
2. Une prisme dévie la lumière et disperse une lumière polychromatique. 
3. Longueur d'onde = 440 nm ⇔ couleur bleu (violet). 
Longueur d'onde = 780 nm ⇔ couleur rouge. 
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II/ Comme en TP de physique  
1. L'angle entre la normale et le faisceau 
incident issu de la source mesure 60°, celui 
entre la normale et le faisceau réfracté dans le 
liquide mesure 40°. Donc i1 = 60° et i2 =40°. 
2.a. Représentation graphique avec sin i1 en 
ordonnée et sin i2 en abscisse. → 
2.b. La représentation graphique de sin i1 en 
fonction de sin i2 est une droite passant par 
l'origine. Il y a donc proportionnalité entre ces 
deux sinus. /1 
2.c. La loi de DESCARTES relative aux sinus 
des angles s'écrit n1·sin i1 = n2·sin i2. Comme 
n1 = 1,00 il vient sin i1 = n2·sin i2. La valeur n2 de l'indice de réfraction du liquide 
étudié est donc égale au coefficient directeur de la droite obtenue. 
La droite représentant sin i1 en fonction de sin i2 passe par l'origine et par le point 
coordonnées (0,60 ; 0,80). 

La valeur du coefficient directeur de cette droite est donc 3,1
060,0

080,0 =
−
−

. 

La valeur de l'indice de réfraction du liquide étudié est donc n2 = 1,3. 
3. La valeur obtenue pour n2 est égale à l'indice de réfraction de l'eau et elle est 
différente de celle du glycérol. Le liquide étudié est donc de l'eau.  
 

III/ Christophe en TP de chimie  
1. L'espèce chimique formée lors de l'expérience 1 est verdâtre en solution 
aqueuse. Il s'agit donc de l'ion fer II, Fe2+

(aq). 
2. L’espèce chimique formée lors de l’expérience 2 est l'hydroxyde de fer II, 
Fe(HO)2(s). Cette espèce chimique est un précipité (solide) vert. 
3. L’espèce chimique formée lors de l’expérience 3 est l'ion fer III, Fe3+

(aq). Cette 
espèce chimique est jaunâtre en solution aqueuse. 
4. L’espèce chimique formée lors de l’expérience 2 est l'hydroxyde de fer III, 
Fe(HO)3(s). Cette espèce chimique est un précipité (solide) marron. 
5. Représentation des transformations chimiques observées. 

 ion fer II 
Fe2+(aq) 

action de  
l’acide chlorhydrique 

fer metallique 
Fe(s) 

ion fer III 
Fe3+(aq) 

hydroxyde de fer II 
Fe(HO)2(s) 

action du 
peroxyde 
d'hydrogène    action de  

la soude 

action de  
la soude 

hydroxyde de fer III 
Fe(HO)3(s) 

 
6.a. La soude est un liquide corrosif. Il faut utiliser des gants, des lunettes et une 
blouse. 

6.b. 1mLg 10,100,110,1 −⋅=×=×= eaud µµ  

6.c. g 292610,1 =×=×= Vm µ  
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