
Thème 1 : Constitution et transformations de la matière. 

Chapitre 01 : Corps purs et mélanges au quotidien.  

 

TP : Distinguer un corps pur d’un mélange. 

 

Analyser/ 

Raisonner 
- Formuler des hypothèses.  

- Proposer une stratégie de résolution.  

Réaliser - Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.  

- Effectuer des procédures courantes (réalisation d’un graphique).  

Communiquer - Réaliser un compte-rendu clair 

 
Un corps pur est constitué d’une seule espèce chimique. Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques.  
L’objectif de l’activité est de distinguer un corps pur d’un mélange en identifiant l’espèce  (ou des espèces) 
chimique(s) qui le constitue(nt) par des tests chimiques et par une température  de changement d’état. Une eau 
minérale et l’eau déminéralisée sont l’objet de l’étude 

 
Le matériel : 
Eau de Saint-Yorre. 
Eau déminéralisée. 
Balance 
Eprouvette graduée 
Eau de chaux. 

Flacon de soude / pipette Pasteur 
flacon nitrate d’argent 
Sulfate de cuivre anhydre. 
Tubes à essais et bouchons 
Verre de montre / spatule 

Chauffe-ballon / ballon / système de 
fixation du thermomètre 
Un chronomètre. 

 

Les questions 
On dispose d’eau déminéralisé et d’eau de Saint-Yorre. On veut montrer par différentes techniques que 
l’une des solutions est un corps pur, l’autre un mélange. 
 

Les expériences à mettre en œuvre …  

 A priori, quel est le corps pur? Quel est le mélange ?  

 Quelle expérience proposez-vous pour valider votre hypothèse ?   

 Élaborer le protocole à réaliser.  
Après accord du professeur, mettre en œuvre le protocole sur les deux eaux. 

Après avoir noté vos résultats, conclure. 
 

Une seule expérience ne permet pas de conclure. Une deuxième expérience doit valider votre hypothèse. 

 Élaborer un deuxième protocole à mettre en œuvre. 
Après accord du professeur, mettre le protocole en œuvre.  

Après avoir noté vos résultats, conclure. 
 
Conclusion. 
Conclure. 
Certaines publicités d’eaux minérales les qualifient de «pures». Que penser de ces publicités ? 

          



Thème 1 : Constitution et transformations de la matière. 

Chapitre 01 : Corps purs et mélanges au quotidien.  

Document 1 : Etiquette eau Saint-Yorre. 

  
 
Document 2 : quelques tests. 

 Test de l’eau: le sulfate de cuivre anhydre, gris pâle, bleuit en présence d’eau. 

 Test du dioxyde de carbone: l’eau de chaux, incolore, se trouble en présence de dioxyde de carbone. 

 Test du dioxygène: une bûchette incandescente se rallume en présence de dioxygène. 

 Test du dihydrogène en approchant une allumette enflammée près de dihydrogène, on entend une détonation 

 Les tests d’ions. On place 1 mL de solution à tester dans un tube à essai. On ajoute quelques gouttes de 
la solution proposée (réactif). 

 D'ions fer II Fe2+ : on pratique le test à la soude. Si on obtient un précipité verdâtre (hydroxyde de 
fer), cela prouve la présence d'ions fer II dans la solution. 

 D'ions fer III Fe3+ : on pratique le test à la soude. Si on obtient un précipité rouille (hydroxyde de 
fer), cela prouve la présence d'ions fer III dans la solution. 

 D'ions cuivre Cu2+ : on pratique un test à la soude. Si on obtient un précipité bleu (hydroxyde de 
cuivre), cela prouve la présence d'ions cuivre II dans la solution. 

 D'ions magnésium Mg2+ : o on pratique un test à la soude. Si on obtient un précipité blanc 
(hydroxyde de magnésium) , cela prouve la présence d’ions magnésium dans la solution. 

 D'ions chlorure Cl- : on pratique un test à l'aide d'une solution de nitrate d’argent Ag+. Un précipité 
blanc qui noircit à la lumière apparait. 

 

Document 3 : température de changement d’état. 
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Document 4 : la masse volumique. 
La masse volumique ρ d’une espèce chimique est le quotient de la masse m d’un échantillon de 

cette espèce par son volume V :  ρ = m / V               . 

avec m en gramme (g) et V en centimètre cube (cm3) donc en g/cm3 noté aussi g.cm-3. 
 

Comment expérimentalement déterminer la masse volumique ? 
Pour mesurer la masse d’un liquide : 
Méthode n° 1 
Mesurer la masse du récipient vide. 
Verser le liquide dans le récipient puis mesurer la 
nouvelle masse. 
La masse du liquide s’obtient par soustraction de la 
masse du récipient à la masse totale. 
Méthode n°2 
Placer le récipient vide sur la balance 
Effectuer alors une tare (en appuyant sur le bouton 
tare). On met l’affichage de la balance à zéro. 
Verser le liquide dans le récipient. La masse du liquide 
est affichée directement. 

Pour mesurer le volume d’un liquide : 
http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/me
sures_volumes.htm 
 

Pour avoir un volume précis, on utilise une verrerie 
adéquate. 
Le becher ne permet pas de mesurer un volume, il permet 
de stocker un liquide. 

 
 

Document 5 : le graphique. 
 

http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/mesures_volumes.htm
http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/mesures_volumes.htm

