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TP CHIMIE – Test de conductibilité des "liquides" – 3e 
 
NOM, Prénom : ________________________________________________________Date : __________ Classe : _____    Note :      /10 
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Expérience 
On mesure l'intensité du courant traversant différents liquides pour vérifier qu'ils sont conducteurs ou non. 
 
Schéma 
Voici le dessin du montage que vous devez réaliser. 

 

Schématiser l'expérience avec des symboles normalisés. 

 
 
Résultats et observations 

Liquide à tester Eau déminéralisée Eau du robinet Eau minérale riche 
en magnésium Eau sucrée Eau salée Solution de sulfate 

de cuivre 
La lampe est-
elle allumée ? 

      

Intensité du 
courant ? 

      

Le liquide est-il 
conducteur ? 
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Interprétation 
Voici ce que contiennent certains liquides utilisés : 

Eau du robinet Solution ionique de 
sulfate de cuivre Eau salée Eau déminéralisée Eau minérale riche en 

magnésium Eau sucrée 

Présence de 
quelques d’ions 
(surtout des ions 
chlorure) 

Présence en grande 
quantité d'ions sulfate 
SO4

2- et d'ions cuivre 
Cu2+. 

Présence en très 
grande quantité 
d’ions chlorure Cl- et 
d’ions sodium Na+. 
L'eau salée est une 
solution ionique de 
chlorure de sodium. 

C'est de l'eau pure, 
elle ne contient que 
des molécules d'eau 
H2O. 

Cette eau est une 
solution ionique car elle 
contient beaucoup 
d'ions magnésium 
Mg2+, d'ions calcium 
Ca2+ et d'ions sulfate 
SO4

2-. 

L'eau sucrée est un mélange 
homogène de molécules d'eau 
H2O et de grosses molécules 
contenues dans le sucre comme 
le saccharose C12H22O11. 
 

 

Répondre aux questions suivantes : 
1. Dire si un liquide peut être conducteur ? Donner un exemple. ________________________________________________________________________ 

2. Nommer ce qui est responsable de la conduction des liquides dans ce cas ? Donner un exemple. ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Expliquer pourquoi l'eau déminéralisée ne conduit pas le courant électrique? ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Préciser comment on appelle les liquides qui contiennent des ions? ___________________________________________________________________ 

 

Conclusion 

• Certains liquides sont _______________ du courant électrique même s'ils ne possèdent pas d'électrons libres comme les __________. 

• Pour qu'un liquide soit un bon conducteur il faut qu'il contienne des ________ en assez grande quantité. C'est le cas par exemple de 

l'_________________ qui est appelée en chimie "__________________________ de chlorure de sodium" car elle contient des ions 

chlorure et des ions sodium. 

• Les liquides contenant seulement des ______________________ sont des isolants. 

• L'eau du robinet est aussi un conducteur du courant et augmente les risques d'________________ par exemple dans les salles de bain. 

 


