
Classe de 3ème PC2 : Propriétés de la matière  Collège de Fontreyne

PC2-A1 :  L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage !

Compétence (Domaine) ÉTABLIR un protocole expérimental (D1.3) MANIPULER avec soin (D4)

Contexte : On a coutume de dire que l’eau et l’électricité ne font pas bon

ménage !  Certains  organismes  de  prévention  écrivent  même  l’équation

suivante :        eau + électricité = danger. 

Problématique : L’eau pure étant un excellent isolant électrique comment

se fait-il qu’elle représente un danger en présence d’électricité !

------------------------------------------------------------
Questions : 

1. Après lecture du document 1, schématise un protocole expérimental

permettant de vérifier que le sel de table (chlorure de sodium) et le

sucre (saccharose) conduisent ou pas le courant électrique.

2. Refais    la  même expérience avec de l’eau pure (placée elle dans un

bécher !), puis pour de l’eau salée et enfin de l’eau sucrée.      (lien)

3. Présente    correctement tous tes résultats, puis rédige une réponse à la problématique. 

------------------------------------------------------------

Pour les plus rapides      !   : 

4. Après lecture du document 4, propose une hypothèse présentant quelle eau (A,B,C) conduit le mieux le

courant électrique.

5. Teste    expérimentalement ton hypothèse, puis rédige une conclusion.

------------------------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 :  Matériel disponible  Document 02 :  Le courant électrique 

• électrode + support

• générateur 12V

• fils (x3)

• ampoule 12V, 50mA

• multimètre

• 2 béchers

• coupelle porcelaine

• eaux

• eau déminéralisée

• sel de table / sucre

Le courant électrique apparaît  dans  un circuit  fermé

sous l’action d’un générateur  électrique,  il  correspond

au mouvement  d’ensemble  de matière  électriquement

chargée   et  potentiellement  libre  de  se  déplacer

(les électrons, les ions). Plus un milieu en contient et

plus le courant électrique sera important.             lien

Document 03 :  Rappels  Document 04 :  Compositions  en ions des  eaux , A, B, C

L’eau  déminéralisée

(ou quasiment pure)

ne  conduit  pas  le

courant électrique.

(A) Eau minérale Courmayeur  (B) Eau de source Laqueuille

(C) Eau minérale Vittel

https://pc.gamuza.fr/3_/partie_02/images/becher_eau_conduction.svg
https://www.youtube.com/watch?v=H1du8nDCTrw
https://pc.gamuza.fr/3_/partie_02/images/coupelle_solide_conduction.svg
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Matière L’ampoule s’éclaire L’ampoule ne s’éclaire pas

le sel de table (chlorure de
sodium) 

X  ?

le sucre (saccharose)

l’eau pure (eau distillée)

l’eau salée

l’eau sucrée


