
06/12/20 . Cinquième : Physique chimie .

II- 2- Pour vérifier si le gaz contenu dans les boisson gazeuses est du Coz
,
on

fait passer ce gaz dans de l'eau de chaux
.

*Si celle- à se trouble alors le
gaz

est du Coz
.

* Si celle-ci reste limpide , alors le gaz n'est pas du CO2 .

3- Observé en vidéo .

4- 11 On verse 3mL d' eau de chaux dans un tube

5- à essai.

< eau de chaux .

~

2) On met une boisson
gazeuse

incolore
.

3) on constate
que l'eau de chaux se trouble .

6- On ajoute bien du dioxyde de carbone : CE .

7- Notre hypothèse était bien correcte .

8- Les boissons pétillantes contiennent des bulles qui sont formées de dioxyde de
carbone

.



II-1 L'eau distillée n'est
pas satisfaisante car elle ne contient pas

les minéraux nécessaires au bon développement du bébé .

Par ailleurs
,
l'eau pour bébé ne doit pas avoir trop de minéraux .

On l' Héépar contient trop de minéraux : 677,1mg IL de la" et de sodiumNat

et 1904,7mg IL de sulfates et de chlorure. .

On choisit donc l ' Elena

dont le pHest assez satisfaisant ( entre 7- et8 l'

Exercice not : Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche
qui
devient bleue

en présenced'eau.

Exercice n°2 : Mélanges homogènes :* eau dema
* eau du robinet .

Exercicen' 3 : Le
goy

contenu dans les boissons pétillantes estle dioxyde de
carbone.

Exercice note : * La vaporisation est le passage de l'
état liquide à l'état gazeux

.

* changement .

Exercice nos : 1 : eau de chaux .
2 : vaporisation .
3 : bleu.
4 : pur
5 : tremble

Exercice n'6 : * technique de la vaporisation .

*

je mets le
gaz au

contact de l'eau le de chaux



* elle se trouble .

* le sulfate de cuivre anhydre.

no 7 : 1) l'est un test de présence d'eau:
"

Testdu sulfate de cuivre anhydre
"

.

2) Le sulfate de cuivre reste blanc. Donc il n'y a pas d'eau.

3) La
pomme de terre contient de

l'eau car la poudre devient bleue
4) chui un les patates contiennent de l'eau.

Faire le 8
, 9 ,

10 pour 13/12/20 .


