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2ndeD CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 19/12/2008 
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 (2 points) 
1. Qu’est-ce qu’une lumière monochromatique ? /1 
 
2. Quel est l’effet d’un prisme sur une lumière polychromatique ? /1 

II/ Déviation par un prisme (5 points) 
Un rayon de lumière blanche arrive perpendiculairement à la surface d'un prisme 

en verre, d'angle au sommet B̂  = 35°. 
Les indices de réfraction du verre du prisme pour les radiations rouge et bleu sont 
respectivement nR = 1,62 et nB = 1,65.  
Pour toutes les radiations l’indice de réfraction de l’air est nair = 1,00. 
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1. Pourquoi le rayon incident n'est-il pas dévié lors du passage de l'air dans le  
verre au point A ? /1 

2. Montrer que la valeur de l'angle d'incidence lors du passage du verre dans  
l'air, au point C, est i = 35°. /0,5 

3. Déterminer les valeurs rR et rB des angles de réfraction dans l'air pour les 
radiations rouges et bleue. /2 

4. Quelle est la radiation la plus déviée ? Représenter les deux radiations sur le 
schéma précédent.  /1,5 

III/ Température de surface d'une étoile ( 4 points) 
Le physicien Wilhelm WIEN a reçu le prix Nobel de physique en 1911 pour "ses 
découvertes sur les lois de rayonnement de la chaleur". En étudiant la lumière 
émise par un corps fortement chauffé il a établi la relation mathématique entre la 
température T de la surface d'un corps et la longueur d'onde λmax de la radiation 
émise par ce corps avec la plus grande puissance.  

Cette relation est s'écrit :        
max

6109,2
λ

×=T  

Dans cette relation la température T est en kelvin (de symbole K) et la longueur 
d'onde λmax est en nanomètre (de symbole nm). 
On obtient la température en kelvin en ajoutant 273 à la température exprimée en 
degré Celsius. 
 
Le document ci-dessous représente les résultats de mesures effectuées pour le 
Soleil. 
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1.a. Evaluer la valeur de la longueur d'onde de la radiation émise par le Soleil  
avec la plus grande puissance. /0,5 

1.b. En déduire la température de surface du Soleil, en kelvin puis en degré 
Celsius. /1,5 
2. L'étoile Sirius est, après le Soleil, l'étoile la plus brillante du ciel. Elle est  
située à 8,6 A.L. de la Terre et sa température surface est évaluée à 9,9×103 °C. 
2.a. Calculer la valeur de la longueur d'onde de la radiation émise par Sirius avec 
la plus grande puissance. /1,5 
2.b. A quelle partie du spectre cette radiation appartient-elle ? /0,5 

 



IV/ 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. 
 
Schéma de  
l’expérience 2 :  
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Expérience 3 : J’ai ajouté quelques gouttes de solution de peroxyde d'hydrogène à une autre 
partie de la solution aqueuse obtenue lors de l’expérience 1. 
J’ai observé la formation d'ions Fe3+

(aq). 
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. Quelle est l’espèce chimique obtenu lors de l’expérience 2 ? Justifier. /1 
3. Comment Christophe a t-il pu déterminer la nature de l’espèce chimique  
formée lors de l’expérience 3 ? /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 = 24 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 = 1,08 

C 



réponses 
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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. 

II/ Déviation par un prisme  
1. Au point A la valeur de l'angle d'incidence est de 0°. 
Le rayon incident est confondu avec la normale, la 
lumière entre dans le verre sans être déviée. 
2. La somme des angles dans un triangle est de 180°. 

On a donc °=−−= 553590180ˆACB . 
L'angle d'incidence en C est mesuré par rapport à la 
normale. On a alors i = 90 - 55 = 35 ° 
3. En C, l’angle d’incidence i est mesuré dans le verre d’indice nR (ou nB), l’angle de 
réfraction rR (ou rB) est mesuré dans l’air d’indice nair = 1,00. 
On a donc pour le rouge : RairR rnin sinsin ×=×  

Cela conduit à : 9292,0
00,1

0,35sin62,1sin
sin =×=×=

air

R
R n

in
r    donc  rR  = 68,3° 

et de même : 9464,0
00,1

0,35sin65,1sin
sin =×=×=

air

B
B n

in
r    donc  rB  = 71,2° 

4. rB  >  rR  La radiation bleue est plus déviée que la radiation rouge. 

III/ Température de surface d'une étoile  
1.a. nm 530λmax ≈  

1.b. 
530

109,2 6×=T =5,47×103 K    soit    5,47×103 -273 = 5,20×103 °C  

2.a. nm 285
273109,9

109,2109,2
3

66

max =
+×

×=×=
T

λ  

2.b. Ces radiations appartiennent au domaine des ultraviolets. En effet, les 
radiations visibles s’étendent d’environ 400 nm (violet) à 800 nm (rouge). Les 
radiations de longueurs d’onde légèrement inférieure à 400 nm sont dans les UV. 
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IV/ 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 un précipité (solide) vert. Il 
s'agit donc d'hydroxyde de fer II, Fe(HO)2(s)  
3. L’espèce chimique formée lors de l’expérience 3 est l'ion fer III, Fe3+

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

 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 08,100,108,1 −⋅=×=×= eaud µµ  

6.c. g 262408,1 =×=×= Vm µ  
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