
20112120 Cinquième : TD sur l'eau qui nous entoure .

Exercice nous :
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G. boisson pétillante .

2) Cette technique s' intitule la technique de déplacement d'eau car elle permet
au goy qui s'échappe de la boisson pétillante de déplacer l'eau du tube vers l'
extérieur .

3) Effectivement, le gaz en question doit être peu soluble dans l'eau car il risque



de se dissoudre dans l' eau et reformer de l'eau pétillante , ce qui l'empêcherait
de remonter à la surface . Alors l'eau du tube à essai

,
ne se déplacerait plus .

4) Pour que le gaz
s' échappe de la boisson

,
on pourrait ne pas chauffer le ballon .

Alors le

goy
s'échapperait toujours. mais à une vitesse extrêmement lente .

du bien
,
nous pourrions

agiter le milieu réactionnel à l' aide d'un agitateur magnétique .
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agitateur magnétique

5) D' après le cours
,
le
gaz présent

dans les boissons pétillantes est le CO2 ,
le
gaz carbonique, ou dioxyde de carbone

.

6) Pour identifier le gaz en question, on peut utiliser le test à
l'eau de chaux .

mollo :

1- L'eau de chaux sert à détecter la présence de CO2 auquel cas, il se trouble
à son contact.
2- Nous pouvons en déduire que

le
goy qui

sort du ballon ne contient pas de Coz .

3- Les
poissons nécessitent du Oz

, dioxygène pour subsister .

n°17 :
1) La photo mot ne nous permet pas de savoir si les liquides sontdes corps

pars ou pas .

En effet, ça n'est pas parce qu' un corps semble homogène qu' il est pur .

2) Après vaporisation, on observe dans la photo n°2 que les tubes 1 ; 2
et 4 contiennent des dépôts blancs .

En revanche
,
la photo ne 3 n'en a pas .



3) Le tube 3 contenait de l'eau déminéralisée car il n'y a aucun dépôt .

Le tube noz contenait de l'eau sucrée car ily a un dépôt plus important
qui correspond aux minéraux et au sure .

Les tubes not et4 sont indiscernables donc on peutdire que l'un ou
l'autre contenait l' Hépm ou le Perrier .

not 8 :
-

1) Le seul
corps physique en contact avec le sulfate de cuivre anhydre

est l'air . On peut donc émettre l'hypothèse suivante:
«L'air contient de l'eau?

2) Pendant le chauffage l'eau contenue dans le sulfate de cuivrehydraté se serait évaporé .

Exercicen' 19 :

1) eau non polluée :
l'
eau ne contient pas de polluants .

eau potable : eau propre à la consommation .

eau pure : eau qui ne contient que l'eau! sans autres espèces chimiques!

2) Pour savoir si cette eau est pure, on peut la chauffer afin de la vaporisée complètement .
Ainsi
,
s' il se forme des dépôts, elle n'est pas pure, sinon

elle l'est
.

no20 : r - Le soleil chauffe l'eau salée qui se vaporise .
2- Leur rôle est de récupérer la vapeur d'eau provenant de l'eau

salée et de la faire égoutter dans le verre .

3- On récupère de l'eau pure dépourvue de sel et donc propre à la
consommation.

4- L'eau salée se vaporise , puis
la
vapeur se liquéfie pour tomber



dans le verre .

mm déjà!
l suffit de la chauffer et d' observer qu' il n'y se forme


