






3- Analyses des substances dissoutes

Acide, basique ou neutre ?

Avec le papier indicateur d'acidité:

- si la mesure au papier est inférieure à 7, l'eau est acide

- si la mesure au papier est égale à 7, l'eau est neutre 

- si la mesure au papier est supérieure à 7, l'eau est basique .

Observations : 

Résultats  :
Le papier indique que le pH est entre 7 et 8, dans l’eau du bras 
comme dans celle du lit principal.

Conclusion  :
L’eau de la Tude est légèrement basique.



Avec l’indicateur coloré (bleu de bromothymol):

- si la couleur est jaune, l'eau est acide 

- si la couleur est verte, l'eau est neutre 

- si la couleur est bleue, l'eau est basique.

Observations : 

 Résultats  :
Le bleu de bromothymol devient bleu, donc le pH est supérieur à 
7.6, dans l’eau du bras comme dans celle lit principal.

Conclusion  :
L’eau de la Tude est légèrement basique.



Test au nitrate d'argent

- si il y a un précipité blanc : l'eau contient des ions chlorure

-si il n'y a pas de précipité blanc : l'eau ne contient pas d'ions chlorure

Observations :

Conclusion :

J'observe que le nitrate d'argent avec l'eau de la Tude ont formé un précipité blanc 
Or je sais que cela révèle la présence d'ions chlor ure
Donc l'eau de la Tude contient des ions chlorure.



Test avec la soude 

- si il y a un précipité rouille, il y a des ions fer

- si il n'y a pas de précipité rouille, il n'y a pas d'ions fer.

Observations

Conclusion :

J'observe que la soude avec l'eau de la Tude ont fo rmé un précipité rouille 
Or je sais que cela révèle la présence d'ions ferri ques (fer)
Donc l'eau de la Tude contient du fer.


