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Chapitre 8 
Déceler la présence de l’eau

Plan

Introduction:

1 Préparation du réactif (professeur)
2 Test de l'eau et de certains liquides

1.1 Dispositif expérimental
1.2 Expérience

1.2.1 Test de l'eau :
1.2.2 Les liquides contiennent-ils tous de l'eau ?

1.3 Test de quelques aliments solides : contiennent-ils de l'eau ?
1.3.1  Propose un mode opératoire.
1.3.2  Réalise les tests et complète le tableau :

1.4 L'air qui nous entoure contient-il de l'eau ?

Conclusion:

Exercices corrigés 1 a 18 page 69, 70
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A  LA  RECHERCHE  DE  L’EAU…
TEST  DE  RECONNAISSANCE  DE  L'EAU

Pour reconnaître la présence d’eau dans un corps, solide ou liquide, le chimiste réalise un test d’identification.
Ton objectif est de déterminer quelles boissons, liquides et aliments contiennent de l'eau, en utilisant le test au sulfate de cuivre 
anhydre.

1 Préparation du réactif (professeur)
Agitateur en verre           On chauffe la poudre en remuant.

bécher                                                            Qu'observes-tu ?
Sulfate de cuivre bleu         ♦ La poudre bleu devient blanche

bec Bunsen

Donne une interprétation : lors du chauffage, le sulfate de cuivre perd de l’eau : il se
déshydrate et prend une coloration blanche On l'appelle alors sulfate de cuivre anhydre.

2 Test de l'eau et de certains liquides
1.1 Dispositif expérimental

Verse un peu de sulfate de cuivre anhydre dans une coupelle ou une assiette et répartis-le :
- en deux tas au centre dont l'un servira de témoin,
- et une dizaine de PETITS tas sur le pourtour. 

Attention, les tas doivent bien être isolés les unes des autres !

1.2 Expérience
1.2.1 Test de l'eau :

Avec une spatule ou une baguette, dépose sur un des deux tas centraux une goutte d'eau.
N.B. importante : Il ne faut pas toucher la poudre avec la pipette ou la baguette.

♦ Qu'observes-tu ? La poudre redevient bleu
♦ Conclue : En présence d’eau le sulfate de cuivre anhydre s’hydrate a nouveau

1.2.2 Les liquides contiennent-ils tous de l'eau ?
Dépose une goutte d'un liquide sur un des autres tas.
Note tes observations dans le tableau ci-après. Fais de même pour les autres liquides.

Attention, entre chaque test, la baguette doit être bien essuyée avec un chiffon !
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Liquide à tester Couleur prise par
le sulfate de cuivre anhydre

Le liquide contient-il de 
l'eau ?

Limonade 100 Plus

Jus d’orange

Vinaigre 

Lait

Huile

Liquide vaisselle

Cyclohexane (pétrole)

Alcool à brûler

Liquides non alimentaires

Liquides alimentaires

Conclue :
♦ Les liquides alimentaires (en particulier toutes les boissons) contiennent de l’eau

sauf l’huile
♦ Les liquides non alimentaires ne contiennent pas d’eau

Conclusion : 
Compléter la phrase A RETENIR ☺ ♥♥♥

En présence d'eau ou de liquides contenant de l'eau le sulfate de cuivre 
anhydre de couleur bleu s'hydrate et devient de couleur blanche
Ce test permet donc de reconnaître la présence d’eau dans un corps.

1.3 Test de quelques aliments solides : contiennent-ils de l'eau ?
1.3.1  Propose un mode opératoire.

Déposez un peu de sulfate de cuivre anhydre sur des aliments solide.

Fais un schéma correspondant à ton mode opératoire. Une fois fini, appelle ton professeur pour qu’il te 
donne le feu VERT !

2°/ Réalise les tests et complète le tableau :
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Aliment solide à tester Couleur prise par
le sulfate de cuivre anhydre

L'aliment contient-il de l'eau ?

Tomate

Carotte

Biscuit ou biscotte

Pastèque

Mangue

Viande

La plupart des aliments solides sont constitués d’eau (Sur le livre voir tableau  fig. 6 page 66)

1.4 L'air qui nous entoure contient-il de l'eau ?
Penses-tu qu’en Malaisie il y a beaucoup de vapeur d’eau dans l’atmosphère ? Pourquoi ? 
Oui car climat équatorial: il y fait chaud et humide

Propose une expérience permettant de montrer l’existence de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.

l’expérience :
Laisser du sulfate de cuivre anhydre au contact de l’atmosphère. En garder dans un tube ferme a cote 
(expérience témoin).

♦Qu'observes-tu ? 
Apres quelque jours la poudre blanche de Cu SO4 est devenue bleuâtre.

♦Conclue
L’air contiens de la vapeur d’eau.
On mesure le taux d’humidité grâce a un hygromètre.

De façon très variable, plus l’air est chaud, plus la quantité de vapeur d’eau qu’il contient est grande. A 
l’inverse, le refroidissement de l’atmosphère fait diminuer son humidité (principe de la climatisation 
déhumidificatrice). Par exemple la quantité de vapeur d’eau maxima dans l’air a +30 C est de 30.3 g .m3. 

C’est cette humidité de saturation qui correspond a 100 % du taux d’humidité de l’air.
Par exemple, a Kuala Lumpur, a 30 C, l’hygromètre indique 60% d’humidité relative. Il y a donc 
60/100*30,3=18,2 g .m3. de vapeur d’eau dans notre air.
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Exercices corrigés 1 a 9 page 69
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Exercices corrigés 10 a 12 page 69



7-déc.-05 Physique Chimie 5ème
Chapitre 8 

Déceler la présence de l’eau

7

Exercices corrigés 13 a 16 page 70
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Exercices corrigés 17 a 18 page 70
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