
L'eau
VI)Mélange aqueux  

a) Mélange homogène et mélange hétérogène

Lorsque l'on arrive à distinguer à l'œil nu, au moins, deux constituants, dans une substance (ex: 
boisson..), on dit qu'il s'agit d'un mélange hétérogène.

Exemple: eau + cailloux, huile+ sable....

Si on ne peut pas différencier deux constituants, on dit qu'il s'agit d'un mélange hétérogène

Exemple: eau du robinet, huile....

b) Liquides misciles et non miscibles

On dit que deux liquides sont non miscible, si en les mélangeant, on obtient deux liquides bien 
séparés.(mélange hétérogène)

Exemple: eau + huile

On dit que deux   l  iquides sont miscibles  , si en les mélangeant, on obtient un seule mélange 
homogène

Exemple :eau+ alcool



c) Comment passer d'un mélange hétérogène à un mélange homogène.

1) Pour séparer un liquide et des solides:

Il y a deux techniques:

– La décantation (très utilisée dansle traitement des eaux)

– La filtration (utilisée dans les aquariums par exemple)

La décantation permet d'écarter d'abord les plus grosses particules, puis la filtration retient les plus 
petites.

2) Pour séparer 2 liquides non miscibles.  

Pour séparer 2 liquides non miscibles,on utilise une ampoule à décanter

On obtient 2 liquides homogènes.

Protocole:

– Mettre le mélange hétérogène dans l'ampoule à décanter
– Mettre le bouchon et remuer
– Enlever le bouchon
– Laisser décanter

On peut observer que les 2 liquides se séparent,. En utilisant le robinet du bas, on peut enlever tout 
d'abord le premier liquide homogène, puis l'autre.



L'eau peut contenir des gaz dissous

Pour identifier le gaz contenu dans les boissons gazeuses, il est nécessaire de le récupérer dans un 
récipient à part.

a) Comment récupérer  le gaz.

On récupère le gaz par déplacement d'eau

Protocole
– Remplir d'eau un tube à essai.
– Retourner le tube dans une cue à eau sans qu'il se vide
– Placer l'extrémitédu tuyau sous l'orifice du tube

Le gaz contenu dans la boisson s'échappe par le tuyau et se loge dans le tube à essai.

b) Identifier le gaz

Toutes les boissons gazeuses contiennent un gaz appelé dioxyde de carbone. Ce gaz peut être 
identifié par un test  simple. Il trouble l'eau de chaux


