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

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

Compétence (Domaine) Communiquer (Écrit) (D1.3) Pratiquer une démarche scientifique (D4)

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.

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

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

problématique.

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

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

Document 01 :  Matériel disponible  Document 02 :  Le courant électrique 

• électrode + support

• générateur 12V

• fils

• ampoule 12V, 50mA

• multimètre

• bécher

• éprouvette

• eaux

• eau déminéralisée

• sel de table

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 de différentes eaux , A, B, C

• L’eau  déminéralisée  (ou

quasiment pure) ne conduit

pas le courant électrique.

• Les eaux contenant des sels

minéraux  (des  ions  )

conduisent  le  courant

électrique.

Eau minérale Courmayeur  Eau de source Laqueuille

Eau minérale Vittel

Document 05 :  Les ions dans les solutions 

Un ion est une matière électriquement chargée. 

• Un ion peut posséder deux charges positives « 2+ » ,  exemple les

ions magnésium Ca2+ ou Mg2+ (doc 04).

• Si un ion possède une seule charge négative, un signe mathématique

« - » est indiqué en exposant, exemple les ions chlorure Cl – (doc 04).

https://www.youtube.com/watch?v=H1du8nDCTrw

