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Mélange homogène : eau distillée
,
eau du robinet .

3Mercredi 17 août 2022 .

Cinquième : Sciences physiques et chimiques . Le
goy

contenu dans les boissons pétillantes estle dioxyde

L
' de carbone CO2

.

eau que nous buvons est -elle 4
pure ?

La vaporisation estle pavage de l'état liquide à l' état

E-Quelle eau pour un
bébé ?

ggax .

5A L'eau distillée ne convient pas pour un bébé car

elle ne contient pas les minéraux nécessaires ou développe- f. Eau de doux
.

5. Trouble
.

ment du bébé. Par ailleurs elle est trop acide : PH inférieur 2. Vaporisation ,à 7
.

D'après le document4
,
nous savons qu'une eau de

bébé doit contenir entre 40et 500mgIL de minéraux } . Bleu
dissouts et avoir un pH neutre . Ce n'est pas complètement 4. Par
le cas de l'eau Hépar dont la concentration en minéraux

6trop importante: 2538,2 mg /
h .

En revanche l'eau Edena

conviendrait mieux car sa concentration en minéraux est bien
Pour savoir si un liquide incolore est

pur , on
utilise

comprise entre 40 et 500
mg IL

et son pH est quasi neutre. laledni
que

de la vaporisation .
1 Pour identifier le CO2

, je le mets en contact de l'eau
anhydre flanche

Le sulfate de cuivre✓est une substance ✓qui devient bleue de chaux
.

en présence d' eau Lorsque l'eau de chaux est en contact du CO2
,

elle se trouble
.
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|
. Après ce délai

,
l'eau a disparu par évaporation.

La poudre qui permet de détecter la présence d'eau 2 .

L'eau l est la plus salée car après évaporation
est le sulfate de cuivre anhydre. on

y
observe davantage desel .

7 3. L'air s'est éuapoé
l

.

Il se nomme le test de présence d'eau .

d. Lesulfate de cuivre reste blanc doncL'huile ne contientpas d'eau

z .
La pomme de terre contient de l'eau car le sulfate de cuivre

devient bleu .

4. Les frites contiennent bien de l'eau car il s'agit de

pommes de terre .
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/
◦

② donne les réponses sous la forme d'un tableau:

Aliment testé Couleur du sulfateE.) Présence d'eau?

Tomate bleu oui

laiton poudre blanc non

Orange bleu oui

Pomme de terre bleu oui

2. Le lait en poudre ne contient pas d'eau car cette dernière

a été retirée .


