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2ndeH   CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES    17/12/2009 
Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. /1 
Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale  puis numérique. 

Données: 

L'une des lois 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. 

Les couleurs conventionnelles de l'arc en ciel sont, dans l'ordre : 
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. 

I  Synthèse d'une espèce chimique (4 points) 
Le méthanoate d'éthyle est une espèce chimique incolore qui possède une 
odeur caractéristique de rhum ; on le prépare par une synthèse (étape 1) puis 
on l'extrait du milieu réactionnel (étape 2) et on le caractérise par 
chromatographie (étape 3). 

Protocole de l'étape 1 : Synthèse de l’espèce chimique 
Dans un ballon de 250 mL, on introduit 25 mL d'éthanol, 20 mL d’acide 
méthanoïque et quelques grains de pierre ponce. On ajoute quelques gouttes 
d’acide sulfurique pour accélérer la réaction et on chauffe le contenu du ballon 
à reflux pendant une demi-heure. Lors de la synthèse, il se forme aussi de l'eau. 
1. Quels sont les réactifs et les produits de la transformation chimique 
réalisée ? /1 

2. Écrire symboliquement la transformation chimique réalisée.  /1 
3. Quel est l’intérêt du chauffage à reflux ? /1 
4. Quel matériel peut-on utiliser pour l'étape 2 ? Quelles indications 
complémentaires sont nécessaires ? /1 

 

II  Cours et application (5 points) 
1. Quelles sont les longueurs d'ondes extrêmes et les couleurs correspondantes  
des radiations monochromatiques visibles par l'œil humain ? /1 
2. Attribuer à chaque radiation monochromatique ci-dessous une longueur 
d'onde parmi celles proposées. 
jaune, indigo, vert                   700 µm ; 0,440 µm ; 550nm ; 580 nm ; 900 nm. /1 

3. Définir la réfraction de la lumière.  /1 

4. Quel est l'effet d'un prisme sur une lumière polychromatique ?  /1 

5. Donner une définition de la « synthèse d'une espèce chimique ».  /1 

 

III  Identification d'une espèce chimique   (6 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 un de ces liquides, on envoie un faisceau lumineux 
monochromatique sur un dioptre séparant l'air et ce liquide. 

Dans l'air, l'angle d'incidence de ce faisceau lumineux est noté i1. Dans le liquide 
l'angle de réfraction est noté i2. 

1. Faire un schéma légendé de la situation. /1,5 

2. Lors d’une expérience avec l’un des liquides dont les étiquettes sont 
tombées, un élève mesure i1 = 25,0 ° et i2 = 18,0 °. 

2.a. Calculer l'indice de réfraction n2 du liquide étudié. /1 

2.b. Identifier le liquide utilisé par l’élève. /1 

3. Lors d’une expérience avec le benzoate d'éthyle on a un angle i1 = 30,0 °. 

Calculer l’angle de réfraction dans le benzoate d’éthyle. /1 

4. Quelle autre technique d'identification aurait-on pu utiliser avec les 
indications de l'étiquette ? Expliquer succinctement l'expérience à réaliser. /1,5 

 

IV  Réfraction de la lumière (4 points) 
Lors d'une série de mesures effectuées pour la réfraction air/verre, un élève a 
obtenu les résultats indiqués page suivante (i1 est l'angle dans l'air, i2 est 
l'angle dans le verre). 

1. Compléter le tableau et tracer la courbe représentant sin i1 en fonction de 
sin i2. Que pouvez-vous dire en observant l'allure de la courbe obtenue ? /3 

2. Déterminer, à partir de la courbe, l'indice de réfraction n du verre étudié /1 
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i1 (°) 20 30 40 50 60 70 80 

i2 (°) 14 20 26 32 37 40 43 

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

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

 

 

 
 

nom : 

 

 

i1 (°) 20 30 40 50 60 70 80 

i2 (°) 14 20 26 32 37 40 43 

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

sin i2 0,24 0,34 0,44  0,60 0,64 0,68 
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I  Synthèse d'une espèce chimique (4 points) 
1. Réactifs Produits 
 éthanol 

acide méthanoïque 
méthanoate d'éthyle 

eau 
Remarque : la pierre ponce et l'acide sulfurique ne sont pas des réactifs (Cf. TP). 
2. éthanol + acide méthanoïque → méthanoate d'éthyle + eau 
3. Le chauffage à reflux permet d'accélérer la réaction (chauffage) sans perdre 
les espèces chimiques qui se condensent et retournent dans le ballon (reflux). 
4. Pour l'extraction on peut utiliser une ampoule à décanter (extraction par 
solvant). Il faut connaître les solubilités des diverses espèces chimiques dans ce 
solvant et les densités (ou les masses volumiques) du méthanoate d'éthyle et du 
solvant. 

II  Cours et application (5 points) 
1. Les radiations monochromatiques visibles par l'œil humain s'étendent du violet 
(λ ≈ 400 nm) au rouge (λ ≈ 800 nm). 
2. Deux longueurs d'onde sont trop grandes (> 800 nm) et correspondent à des 
radiations invisibles à l'oeil :  700 µm = 700×103 nm et 900 nm. 
Il suffit ensuite de mettre les autres longueurs d'onde dans l'ordre et de faire 
correspondre avec les couleurs. 

580 nm 550 nm 0,440 µm = 440 nm 
jaune vert indigo 

3. La réfraction est le changement de direction d'un faisceau lumineux qui se 
produit lorsque ce faisceau change de milieu de propagation. 
4. Un prime dévie la lumière et disperse la lumière polychromatique. 
5. La synthèse d'une espèce chimique est une transformation chimique au cours 
de laquelle des réactifs deviennent des produits. 

III  Identification d'une espèce chimique   (5 points) 
1. Schéma légendé de la situation. 

2.a.  sin    sin  2211 inin =   donc 
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2.b. Le liquide étudié est l'éthanoate 
d'éthyle car son indice de réfraction est de 
1,37. 

3.  sin    sin  2211 inin =   donc 3333,0 
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Donc °== 19,50,3333 sin-1
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4. Pour identifier le liquide on peut déterminer sa densité. Pour cela il faut mesurer 
la masse m d'un volume V de ce liquide puis calculer la masse volumique 

V

m=ρ . Pour calculer la densité on divise la masse volumique obtenue part la 

masse volumique de l'eau. 

IV  Réfraction de la lumière (5 points) 
1. 

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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La courbe obtenue est une droite passant par l'origine. Il y a donc 
proportionnalité entre sin i1 et sin i2. 

2. Avec les notations du texte on a :  sin    sin  21 ininair =  

Comme ,001   =airn    il vient    sin    sin 21 ini =  

L'indice de réfraction n du verre étudié est le coefficient directeur de la droite. 
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