Des sciences avec une bouteille de coca... pleine ou vide
Philippe
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Introduction
Les séances de laboratoire sont parfois fastidieuses pour certains de nos élèves peu motivés ; les réactifs
employés leur sont souvent étrangers, ce qui ne les attire pas beaucoup ; il en va de même du matériel
utilisé. Une méthode pour attirer cette catégorie de jeunes est d'utiliser des réactifs et du matériel qu'ils
côtoient régulièrement. C'est le cas du coca-cola et de sa bouteille.

Matériel
Les ingrédients de la boisson
Principaux ingrédients. Source : Coca-Cola1
Eau gazéifrée
Sucre :15 g I 250 mL de Coca-life
Extrait de feuilles de coca, arômes naturels (vanille...), acidifiant
Colorant 8150d : caramel issu de sucres chauffes en présence de sulfite ammoniacal
Acide phosphorique
Caféine : pour 330 mL de coca,
(original ou zéro) ;26 mg (life) ; 42 mg (light)
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Autres ingrédients. Source : Coca-Cola. L'enquête interdite, William Reymond 2
Extraits de noix de Kola
Feuilles de coca décocaïnisées
Glycérine, extrait de vanille (Afrique, Madagascar, Tahiti), jus de citron vert
Extraits naturels de cannelle de Chine (Vietnam, Chine), orange, citron, noix de muscade
Extraits d'huile de coriandre et de Néroli (Tunisie, Califomie, Floride)
Extrait de lavande (Grasse, Alpes Maritimes)

Précisions apportées par les étiquettes
Coca-Cola

Acidifïants

3

Original

Light

Light Lemon

E338

E338-330

E338-E334
E330-E331

Aspaftame
Acésulfame K

Cyclamate de Na
Acésulfame K
Aspartame

Aspartalne
Acésulfarne K

Glycosides
de stéviol

0

0

0

34

Bdulcorants
Sucres

lgL-'

54

Life

Zéro
E338-833

E338

1

La bouteille
Fabriquée en PET, la bouteille est conçue pourrésister à des pressions de 10 atrnt. Sur YouTube. on
trouve une vidéo montrantunc bouteille de coca-cola (1,5 L) qui explose à 14.5 bars !5
Le bouchon est en PP.
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Quelques questions de départ
Pourquoi Ie coca ne dégaze-t-il pas entièrement quand on ouvre la bouteille

?

6

Les boissons pétillantes sont sursaturées en dioxyde de carbone. La concentration du gaz qui peut être
dissours est proportionnelle à la pression de ce gaz en contact avec le liquide (Loi de Henry, 1803 :

t

température constuttte et ti .saturation, la quuntité ele gaz dissous dans un liquide est
proportionnelle à lo pressictrt tltt'eterce ce goz sur le liquide. »). En exerçant une pression de plusier-rrs
bars en COr, on pan ient donc à en dissoudre beaucoup.
Lorsqu'on débouche la bouterlle. le coca est soumis à la pression du CO, dans I'air, soit environ
0,35 mbar. et est sursaturcl. Dans ces conditions, le gaz a tendance à s'échapper.
Mais c'est une opération ditf rcilr-. Sanfpour les molécules de gaz qui se trouvent à la surface du liquide,
il faut travcrser toutc l'épaissc-Lir du soda. Par diffusion, cela prendrait des heures. Il est beaucoup plus
rapide de fomer des bulles qui r ont crever à la surface.
Mais, pour faile unc bulle. le gaz doit écarter le liquide pour former des poches ; or les molécules d'eau
s'attirent fortetnent le s unes lcs aLrtres (ponts H). Le travail le plus diff icile pour le CO, est donc de créer
une microbulle, car une fois cettc lricrobulle formée, il est plus facile de la faire croître parce que le
rapport surface/volume lui der tcnt plus f avorable-. On montre par calcul qu'il est quasi impossible pour
le gaz de former seul des uicrobLrlles dans un liquide parfaitement limpide. C'est la présence de
(( noyaux >> autour desque 1s \ o1.lt poll\:oir se former les bulles qui permettent aux sodas ou aux vins
effervescents de mousser. Ces no\ Aux peuvent être des poussières, des bulles de gaz, des poudres. ..
<<

A

Pourquoi le coca dégaze-t-il fortement si on agite la bouteille avant de l'ouvrir

?

n

Les petites bullcs de gaz quc l'on en-eendre en agitant la bouteille constituent des noyaux autour
desquels vont s'agglutiner d'autres bulles. Méthode prisée des champions de formule 1.

Pourquoi le coca dégaze-t-il fortement si on frappe sur le côté d'une bouteille ouverte

?

Les ondes sonores créent localerrent et à l'échelle microscopique des zones de surpression / dépression
au sein du liquide, ce qui entraîne le dé-qazage.

Pourquoi le coca pétille-t-il

?

Le coca, comme toutes les boissons gazeuses, pétille parce que la boisson est sursaturée en COr, peu
soluble dans 1'eau. Ce gaz, peu soluble, "a envie" de sortir et forme de petites bulles (surtout en
surface). Une solution de HCl, très soluble dans l'eau, ne pétille pas !

Pourquoi le CO, est-il peu soluble dans l'eau

?

Le CO, est peu soluble dans I'eau. parce que cette molécr,rle est apolaire (bien que les liaisons C:O
soient polarisées) tandis que H.O est un solvant polaire. Or les composés polaires sont solubles dans
les solvants polaires et les composés apolaires sont solubles dans les solvants apolaires.
Les eaur pétillantes contiennent-elles beaucoup de gaz carbonique ?
Une eau dite "sazeusc" contient 250 rng de CO, par litre d'eau. Une eau dite "gazeuse forte" contient
plus de 1000 m_s de CO. par litre d'eau.
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1 Estimation

de la masse de CO, contenue dans le coca

1.1 Matériel
Balance précise à 0,1 g - Agitateur magnétique et aimant - Erlenmeyer de 500 mL
Une bouteille de coca-cola de 500 mL

1.2 Procédure
Pesez la bouteille de coca-cola non débouchée avec l'erlenmeyer et

l'aimant (mr)-

Débouchez la bouteille, versez son contenu dans l'erlenmeyer etmettez sur agitateur.
Après un certain temps, anêtez l'agitation et pesez l'ensemble bouteille, bouchon, liquide,
erlenmeyer et aimant (rur). Reprenez l' agitation
Reprenez la procédure tant qüe mî + wtnt.

1.3 Observations et calculs
Temps d'agitation / min

0

45

60

75

Masse / g

718,9

I 15,2

114,9

714,9

Lmlg

t)

Jrl

4

4

Nous pouvons donc estimer la teneur en CO. à 8 g Lr, Rapportée aux conditions normales de
température et de pression, cette masse correspond à un volume de 4 L cle gaz.
Selon le fbrum Futura Sciences8, ce volume devrait être proche de 3.8 L.
On trouve aussi sur Internet divcrses valeurs pour la masse de CO. cotlprises en 5 et 8 g

2 Titrage pH-métrique

L'.

de l'acide phosphorique du coca

2.1 Matériel
Coca-cola normal ou life, dégazé (voir ci-dessous) - NaOH 0,05 rnol Lr
pH-mètre ou systèrne ExAo

2.2 Procédure
Le dosage de l'acide phosphorique dans le coca-cola ne peut ér,idetnt.nent pas être réalisé en
observant le changement de couleur d'un indicateur acide-base...Un suir.r pH-métrique s'impose.
La présence d'acide carbonique fausse le titrage. Il faut donc 1'éliminer. Deux méthodes de
dégazage sont possibles : chauffage à reflux ou agitation mécanique. Nous avons procédé au titrage
de trois cocas : dégazé par chauffage, dégazé par agitation mécanique et non dégazé. Les résultats
apparaissent dans les figures de la page suivante. La différence de titra-uc entre 1'élimination de
1'acide carbonique par chauffage et par agitation n'est pas probante (même allure de 1a coulbe et
même point de neutralisation) ; on peut donc éviter un long chauffage. Par contre. procéder au
titrage sans éliminer 1'acide carbonique est une très mauvaise idée : la 3' courbe de titrage montre
que le premier point d'équivalencc est different et que le second n'existe pas , c'est dû à l'eff,et
tampon du couple acide carbonique / bicarbonate.
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hauteur qui peut atteindre 3,80 m, comme on peut le voir sur la figure de droite ! À gauche, le
même phénomène avec 10 mentos dans une bouteille de 2 L, sans bouchon.

3.3 Explications
Ce sont les petites aspérités à la surface du sucre qui jouent le rôle de noyaux autour desquels vont
se former rapidement de très nombreuses microbulles ; celles-ci, en fusionnant, vont former de
nombreuses bulles plus gtossesT qui ne demandent qu'à sortir du liquide.

3.4 Effet Yenturi

)tt

Les noyaux de formation des microbulles ne sont pas suffisants pour expliquer le geyser

v gaz

de coca-cola provoqué par les mentos. La forme de la bouteille est également

P gaz

importante. Dans un récipient droit (genre bocal), la vitesse d'échappement du gaz est
identique tout au long du parcours. Par contre la bouteille présente un col étroit ; à ce
niveau, la vitesse d'échappement du gaz dort augmenter, ce qui entraîne une diminution
de pression (le produit pV est constant). Cette diminution de pression crée un effet
d'aspiration qui amplifie le phénomène.

t

v gaz

P gaz

rc

æ Ëæ
*,æ

On transvase 250 mL de coca light dans une bouteille et 250 mL dans un verre droit (photo de
gauche). On ajoute àchacun2mentos quiprovoquentle dégazage (photo centrale). Après quelques
secondes, le calme revient (photo de droite). On voit que la bouteille a perdu plus de liquide.

3.5 Autres effets
Les mentos ne subissent quasi aucun dommage mais leur surface est devenue parfaitement lisse
ils sont inutilisables... pour dégazer le coca.

:

4 Coca et lait entier
4.1 Matériel
Bouteilles (50 cL) de coca-cola classique , zéro,light lemon et light. Lait entier.

4.2 Procédure
Ouvrez doucement une bouteille de coca-cola et, sans rien sortir de la bouteille , a1outez25 mL de
lait entier. Refermez la bouteille et attendez quelques heures.
Après un certain temps, on observe un énorme dépôt gris-brun dans le fond de la bouteille alors que
le liquide est devenu presque incolore.
Faites la même expérience avec les autres cocas pour comparer.
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4.3 Explications
La coagulation du lait peut s'obtenir par l'acidification du lait ou par l'action d'une enzyme.Le
coca-cola contient de l'acide phosphorique qui va Éagir avec le lait pour dormer un caillé peu
solide et perméable qui, peu à peu, se dépose dans le fond de la bouteille, entraînant Ie colorant.
Le surnageant finit par se déposer au fond de 1a bouteille après un jour. Sur chaque série de photos
ci-dessous on a : coca classique, zéro,light lemon et light.

Dépari - Bouteilles scelJées

5

5 minuies après addition de lait etagitatDn

Après 5 heures de repg§

Après

1

jour de repos

Canon chimique : bouteille vide, vinaigre et bicarbonate,u
5.1 Matériel
Vinaigre. bicarbonate de sodinm
Bouteille de coca de 50 cL. bouchon en liège ou en caoutchouc, piques à brochettes (facultatit).

5.2 Procédure
lntroduisez 2

g de bicarbonatc

cians la bouteille. Ajoutez-y 25 mL de vinaigre et bouchez
rapidement. Très vite le bouchon sallte. Si on rebouche immédiatement la bor,rteille, on peut assister
à une seconde éjection du bor-rchon. (La réaction libère 0,024 mol de CO. soit 538 mL de gaz)

Le bicarbonate r'éagit avcc le vinaigre por-rr donner de 1'acétate de sodiLrm et du gaz carbonique.

CH,COOH (t)

+

NaHCO: (s)

+

CHTCOONa (aq)

+

HrO 1r;

+

CO,

(e)

Le dégagemcnt de gaz carboniquc aLrgr-nente lapression dans 1a bouteille. Une force s'exerce donc
dans toutes les directiorls et en parlicr-rlier sur le bouchon. Lorsque cette force devient supérieure
à la force de frottcmcnt qr-ri retient 1e bouchon, celui-ci est violemment éjecté.

Variante. Tracez le contour de la bor-rteille sur une surface plane. Versez le vinaigre et une ou deux
gouttes d'indicateur dans ltnc éprouvette en plastique que vous placez dans la bouteille verlicale
contenant le bicarbonate. Bouchez 1a bouteille. Retournez une ou deux fois la bouteille et placez-la
sur le contour. Très vite, 1e bouchon sautc et la bouteille est propulsée, à vitesse moindre, en sens
inverse. C'est une belle illustration de la conservation de la quantité de mouvement
:

Ph,r,,.hnr: - Pboutcillc

OU

ffibor.l,on Vbu*.hon: - ffibouteille Vboutcille

Constatons altssi qu'une bonne partie du liquide est sortide labouteille et occupe laplace que cette

dernière occupait avant d'être propulsée en
arrière. C'et une belle illustration du principe
d'inertie : le liquide n'est pas lié à la bouteille et
ne subit donc pas de force vers l'arrière.
Évidemment,latache de liquide est étendue, à
cause de l'entraînement par la bouteille. Sur la
photo, on voit que l'éprouvette est également
sortie de la bouteille.
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5.3 Précautions
Mouillez le bouchon préalablement pour faciliter son éjection.
Percez le bouchon horizontalement et passez-yune ficelle d'un mètre que vous attacherezau goulot
de la bouteille. Ainsi, lorsque le bouchon saute, vous minimisez les risque qu'un é1ève soit percuté.

Pour la variante horizontale,
bouchon.

il

faut absolument veiller qu'aucun élève ne soit situé en face du

6 Vinaigre et bicarbonate : le ballon gonfle...

et dégonfle"

6.1 Matériel
Bouteille de coca de 50 cL, ballon. Vinaigre, bicarbonate de sodium.

6.2 Procédure
À l'aide d'un entonnoir,

introduisez dans un
ballon de baudruche 10,00 g de bicarbonate de
sodium. Versez 110 mL de vinaigre à 8" (ou 125
:,,ii
mL de vinaigre à 7') dans une bouteille vide de
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redressez-le pour faire tomber le bicartonate dans
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le vinaigre ;le gaz carbonique libéré fait gonfler
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le ballon (étape 2). Après quelques heures, le
ballon dégonfle peu à peu et curieusement, après quelques jours, il entre dans la bouteille (étape
3). Cette situation perdure plusieurs mois.
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6.3 Explications
Les quantités de vinaigre et de bicarbonate sont telles qùe n CH3cooH: u NuHCo, :0,147 mol.
Lors de l'étape I,laréaction entre le vinaigre et le bicarbonate libère suffisamment de gaz
carbonique pour chasser tout l'air contenu dans la bouteille (la densité du CO, vaut 1,52). Une
masse de 2,35 g de NaHCO, (soit 0,028 mol), en réagissant avec l'acide acétique, libère 0,028 mol
de COr, soit0,62l L.
Nous considérerons que la bouteille ne contient que du gaz carbonique.

Lors de l'étape 2, la masse de NaHCO3 (10,00 g soit 0,119 mol) libère 0,119 mol de COr, soit
2,67 L pour une pression de 1 atm. Ce gaz va donc gonfler le ballon.
Lors de l'étape 3,le gaz carüonique se dissout peu à peu dans l'eau... et le ballon entre dans la
bouteille.

6.4 Estimation de la masse volumique de l'air
l'ensemble bouteille et ballon avant gonflage (143,70 g) et après
(140,26 g). La différence vaut donc 3,44 g, soit une différence de poids de 3,44't0'3 x 9,81 soit
33,7.10-3 N que l'on associe à la poussée d'Archimède. La masse d'air déplacée vaut donc 3,44 g

I1 est aisé de mesurer la masse de
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Une photo du ballon devant un quadrillage permet d'estimer ses dimensions : 20,4 cm x 17,1 cm.
En approximant la forme du ballon à un ellipsoide de révolution, on peut calculer le volume du
ballon (https://www.toutcalculer.com/geometrie/volume-ellipsoide.php) : 3,T4 L. On peut donc
approcher la masse volumique p de l'air à 3,44 I 3,I4
T,l4 g L-r ivaleur correcte 1,293 gLl)

:

7 Bicarbonate

et acide citrique : importance de l'eau,o

7.1 Matériel
Bouteille de coca de 500 mL, ballon
Acide citrique, bicarbonate de sodium, eau

7.2 Procédure
À l'aide d'un entonnoir,

introduisez dans la bouteille 6,00 g d'acide citrique et 7,00 g de
bicarbonate de sodium. Versez 10 mL d'eau dans un ballon de baudruche etadaptezle sur le goulot
de la bouteille. Remarquez que rien ne se passe bien que nous ayons en présence deux composés
capables de réagir. Redressez le ballon pour faire tomber l'eau : immédiatement, l'acide citrique
réagit avec le bicarbonate pour dégager dtt gaz carbonique et gonfler le ballon.

8 lln drôle de bouchon'n
8.1 Matériel
fine bouteille de coca de 50 cL, une balle de ping-pong.

8.2 Procédure
Remplissez à ras-bold une bouteille de coca-cola avec de l'eau. Posez sur le goulot une balle de
ping-pong et tout en la maintenant, retournez la bouteille : l'eau ne coule pas !

Tilez lé-sèrement la balle vers le bas et relâchez-la imrnédiatement : elle est attirée et revient
boucher la bouteille. Vous pouvez reproduire cette étape plusieurs fois de suite, jusqu'à laisser
sortir la qtiasi totalité de I'eau initialement contenue dans la bouteille.

8.3 Explications
Lorsque la bouteille est pleine et qu'on la retoune, il y a à l'intérieur une hauteur d'eau d'environ
20 cm. Face à la pression atmosphérique extérieure (équivalente à 10,33 m d'eau) l'eau de la
bouteille n'exerce qu'une très faible pression. On comprendpourquoi laballe reste collée au goulot.
Lorsque vous tirez légèrement sur la balle, un peu d'eau sofi et un peu d'air entre, ce qui ne permet
toujours pas d'équilibrer la pression extérieure.

8.4 Précautions
On a toujours intérêt à essayer l'expérience en privé avant de la montrer publiquement ! En effet,
le goulot de cer-taines bouteilles n'est pas vraiment bien plat... ce qui crée de petites entrées d'air
et... ça ne marche pas.
Mieux vaut, pour éviter tout ennui, travailler au-dessus d'un bassin ou d'un seau.
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8.5 Variante
On peut remplacer la balle de ping-pong par une carte de visite ou une carte à jouer. Si la carte est
plastifiée, elle sera réutilisable sinon il vaut mieux la jeter.

9

Une passoire qui ne laisse rien passer

r0

9.1 Matériel
Une bouteille de 50 cL de coca-cola, une petite passoire

9.2 Procédure
Remplissez d'eau une bouteille de coca-cola. Posez le centre intérieur de la passoire sur le goulot
de la bouteille et retournez le tout rapidement : l'eau ne passe pas malgré les trous.

9.3 Précautions
Mieux vaut, pour éviter tout ennui, travailler au-dessus d'un bassin ou d'un seau.

9.4 Application : une tornade dans une bouteille
Remplissez une bouteille d'eau colorée et raccordez-la àune autre bouteille
au moyen d'un double bouchon troué en son centre. Retournez l'ensemble
pour amener la bouteille pleine au-dessus. L'eau ne passe pas. Imprimez alors
un mouvement de rotation à la bouteille supérieure pour créer un tourbillon.
Vous aurez la surprise de voir dans votre bouteille un modèle de tornade !
(Photo de gauche : le montage. Photo de droite : zoom sur la tornade.)

Si vous ne disposez pas de double bouchon, pterrcz deux bouteilles vides à
large col. Collez les deux bouchons dos-à-dos. Renforcez le collage avec des
agrafes ou des rivets etpercezun trou au centre avec une mèche de10 mm de
diamètre. Procédez cofirme indiqué ci-dessus.

10 Créer un nuage dans une bouteille''
10.1 Matériel
Une bouteille vide de i,5 L avec son bouchon. un second bouchon identique. une pipette de
chambre à air, une pompe à vélo, une pique à brochette en bois.
Percez le bouchon avec une mèche dont le diarnètre cor:respond à la pipcttc. Introduisez la pipette
dans le bouchon en partant de l'intérieur et collez hermétiquement la prpette. Laissez sécher.

10.2 Procédure
Introduisez qr"relques mL d'eau dans la bouteille et agitez la vigoureusel-nent pour qu'elle sature en
vapeur d'eau. Enflammez une pique à brochette et introduisez la dans la bouteille pour qu'elle s'y
éteigne et libère de la fumée dans la bouteille. Retirez la pique, bouchez la bouteille etagitezla
vigoureusement afin de bien réparlir la fumée. Bouchez la bouteille avec le couple bouchon/pipette.
Gonflez la bouteille avec la pompe pour que la bouteille soit assez dure (avec une petite pompe,
une quinzaine de coups de piston suffit). Débouchez rapidement la bouteille pour provoquer une
violente dépression : un nuage apparaît dans la bouteille !
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