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H.S.22.G. T.P. N°1 Que contient un soda : Liquide et gaz ?

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de définir la nature du liquide et du gaz présents dans un soda.

II) Matériel :
1) Pour la nature du liquide :

- Sulfate de cuivre anhydre
-  Liquides à analyser : (eau distillée, soda, huile de cuisine, lait)
- 4 Soucoupes
- 4 micropipettes

2) Pour la nature du gaz :
- 2 tubes à essai
- Une paille
- Une boisson gazeuse
- Un flacon d’eau de chaux
- Un tube coudé
- Un bouchon à trou
- Un erlenmeyer
- Un agitateur et son barreau aimanté

III) Données :
Lorsqu’il s’                        , le sulfate de cuivre anhydre devient                     ce qui permet
de détecter la présence                       .
En se                      , l’eau de chaux met en évidence la présence du                                    .

IV) Protocole expérimental :
1) Pour la nature du liquide :

a) Déposer, avec une spatule, un peu de sulfate de cuivre anhydre dans chaque soucoupe.
b) Verser quelques gouttes de chacun des liquides à analyser.

2) Pour la nature du gaz :
a) Verser un peu d’eau de chaux dans un tube à essai.
b) Observer l’aspect de l’eau de chaux.
c) A l’aide de la paille, souffler lentement dans l’eau de
chaux
d) Observer l’aspect du liquide contenu dans le tube.

a) Introduire le barreau aimanté dans l’erlenmeyer
contenant la boisson gazeuse.
b) Réaliser le montage ci-contre.
c) Mettre l’agitateur en marche.
d) Noter vos observations
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V) Observation :
1) Pour la nature du liquide :

Quelle est la couleur d’origine du sulfate de cuivre anhydre ?
Compléter le tableau ci-dessous en précisant la couleur du sulfate de cuivre anhydre après
avoir ajouter quelques gouttes de chaque liquide.

Sulfate de
cuivre anhydre +

Eau distillée Soda Huile de cuisine lait

Couleur obtenue

2) Pour la nature du gaz :
Quelle est la couleur de l’eau de chaux avant ?

Quelle est la couleur de l’eau de chaux après ?

VI) Explication :
1) Pour la nature du liquide :

L’hydratation du sulfate de cuivre anhydre fait que la solution prend une couleur bleue.
L’eau dissocie les ions −2

4SO  et +2Cu . La coloration devient bleue puisque contient des ions
+2Cu .

2) Pour la nature du gaz :
Le dioxyde de carbone de formule brute CO2 trouble l’eau de chaux. Ce trouble est formé
par un précipité de carbonate de calcium CaCO3.


