
Coca-Cola   

AdM  1 

Le Coca - Cola 
(Interprétez ou expliquez correctement les expériences au verso) 

 
Une expérience simple. Mais que prouve-t-elle ? 

“Take a bottle of coca cola light and of coca cola (normal). Fill a basket with water. Put the two coca cola 
bottles in the basket Observe.” 
 

Dioxyde de carbone 
Prouvez que le Coca-Cola renferme  ce gaz. 
http://fr.wikiversity.org/wiki/Approche_de_la_chimie_par_l’étude de l’eau/Mélanges_aqueux 
 
 
Dans un bécher de 50 ml on ajoute du Coca-Cola, puis du carbone actif  jusqu’à obtenir un liquide noir 
sirupeux, on attend 10 minutes tout en agitant de temps en temps, puis on filtre… 
 

Sucres  
Prouvez la présence de sucre : 
À 2 ml du filtrat, ajouter 2ml de réactif de Fehling, chauffer environ 5’ au bain-marie. Reprendre 
l’expérience après avoir traité les 2 ml de filtrat par HCl dilué à chaud pendant quelques minutes 
http://www.youtube.com/watch?v=Rmc-Qfm5Pyw 
Déterminez le %age de sucres avec un aéromètre ou une balance au moyen de la densité : 

                
(La technique de mesure  varie suivant la précision de mesure recherchée. Les mesures de routine 
s’effectuent le plus souvent avec un densimètre standard en verre lesté au plomb (aéromètre). Le 
densimètre est plongé dans le liquide préalablement placé dans une éprouvette. L’enfoncement dans le 
fluide varie en fonction de sa densité dont la valeur est obtenue directement grâce à une échelle graduée. 
Des étalons de densité permettent de vérifier l’étalonnage du densimètre.  

Pour une mesure plus précise, on utilise flacon jaugé. Ce petit récipient est 
caractérisé par un volume très précis. La détermination de la densité 
s’effectue par pesée.  Il est impératif de conserver le même jaugé pour mesurer 
la masse d’eau et la masse de substance.) 

 

H+ 
À  l’aide du filtrat, prouvez que le Coca-Cola renferme  massivement des ions H+

  (qui sont responsables du 
caractère acide de la solution) 

http://www.seilnacht.com/Lexikon/Indikato.htm 
 
    Phosphates 
À 3 ml du filtrat ajouter 2 ml de liqueur molybdique acidifiée à l’acide nitrique. Chauffer doucement au 
bain-marie.Grattez éventuellement sur les parois du tube. Un précipité jaune indique la présence de 
phosphate (de sodium). 
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