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L'EAU ET LES IONS

Séquence 3

Des ions dans l'eau :
Eau de Vichy Céletins

Eau de source Amanda

En vous aidant des deux étiquettes, retrouvez la formule des composants minéraux de l'eau de
Vichy :
Sodium : ….......

Calcium : ….......

Bicarbonates : …....... Chlorures : ….......

Potassium : ….......

Magnésium : ….......

Sulfates : ….......

Fluorures : ….......

Quel est le point commun des cations ?
…............................................................................................................................................................
Quel est le point commun des anions ?
…............................................................................................................................................................
Dans le tableau suivant, classer les ions de l'eau de Vichy en ions monoatomiques et ions
polyatomiques :
Ions monoatomiques

Ions monoatomiques

II)

Test des eaux de piscine :

La plupart des eaux de piscines sont traités contre les bactéries et les algues avec des
produits chlorés (contenant des ions chlorures). Pour être efficace, le niveau de chlore doit être de
1,5 mg/l.
Vous devez tester des échantillons provenant de quatre piscines différentes afin de
déterminer si les eaux de baignade sont convenables.

Protocole du test :

Parmi les symboles de danger ci-dessous, entourer
celui présent sur le flacon de réactif :

* Prélever 10 cl d'eau de piscine à l'aide de
l'éprouvette graduée.
* Verser ces 10 cl dans un tube à essais.
* Rajouter 5 gouttes de réactif.
* Comparer la couleur obtenue avec l'échelle
de couleurs.
La couleur correspondante équivaut au
nombre de mg/l d'ion chlorure.
Donner la signification de ce symbole : ….................
Réaliser le test sur chacun des échantillons afin de compléter le tableau suivant.
Estimation de la
quantité d'ion
Autorisation de
Constatation *
chlorure
baignade **
(en mg/l)
Piscine A
Piscine B
Piscine C
Piscine D
•
Choisir parmi les mentions suivantes : eau insuffisamment
chlorée / eau peu chlorée mais convenable / convenable/ eau fortement
chlorée mais convenable/eau trop chlorée.
** Choisir parmi les mentions suivantes :Accordée / refusée

