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

Correction PC2-A4 :  Entre trois eaux mon cœur s’illumine !

Contexte : Bruno a versé dans trois béchers : A, B et C la même

quantité d'eau minérale : Laqueuille , Vittel et Courmayeur. 

Problématique : Après avoir reçu un SMS, Bruno ne se souvient

plus dans quel récipient se trouvent chacune des eaux minérales.

--------------------------------------------
Ta mission : 

(A) (B) (C)

1. Après lecture des documents, nomme la matière électriquement chargée responsable de la circulation du

courant électrique dans les eaux minérales.

D’après  le  document  3,  les  eaux  minérales  contiennent  des  sels  minéraux,  des  ions (matière

électriquement chargée), qui  sont responsables de la circulation du courant électrique.

2. Explique   à l’aide du document 2 laquelle des eaux minérales conduira le mieux le courant électrique.

D’après le document 2, plus l’eau contient des ions et plus l’intensité du courant électrique susceptible de

circuler sera importante.

3. A  l’aide  de  la  liste  du  matériel,  rédige un  protocole  expérimental  permettant  de  répondre  à  la

problématique.

• Je réalise un circuit en série comportant un générateur, une ampoule et un ampèremètre (mesure de

l’intensité) et un récipient contenant successivement chacune des eaux (A), (B) puis (C).

4. Après validation réalise ton protocole et rédige une réponse à la problématique. 

Résultats de l’expérience 

Solution  (A) ==> Laqueuille  (B)    ==>  Vittel  (C)   ⇒ Courmayer

Ampoule Ne brille pas Brille très faiblement Brille à peine

Intensité 7 mA 17 mA 32 mA

Interprétation à partir de Q3

Sel minéraux Très peu Un peu plus Encore un peu plus

Après
observation de
l’étiquette des

eaux minérales,
le résidu à sec
fait la somme
de tous les

minéraux (les
ions) présents.
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Photo du résidu à sec 

d’une eau fortement    ==> 

minéralisée   


