
EXERCICE DE REMÉDIATION  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.6.CH8_corr 
 

Notion Conduction électrique des solutions –  

Migration des ions - 

Capacité Faire un graphique 

Pré-requis / 

connaissances 

Savoir lire un tableau – 

Repérage d’un point par ses données – 

Commentaires  

 

 

CORRIGÉ 

 

Partie 1 – Que dois-je représenter sur mon graphique… ? 

 

 D’après le texte on comprend que l’élève mesure l’intensité du courant électrique. 

 

 Avant chaque mesure le texte explique que l’élève rajoute du sel : il augmente donc la 

masse de sel dissous dans l’eau. 

 

Partie 2 – Où dois-je placer ces grandeurs ? 

 

 La grandeur que l’élève fait varier lui-même est la masse de sel : c’est elle qu’on 

reporte sur l’axe des abscisses (horizontal). 

 

 Ce qui intéresse l’élève ici est de voir comment varie l’intensité du courant : c’est 

donc elle qu’on reporte sur l’axe des ordonnées (verticalement). 

 

Partie 3 – Comment faire des axes adaptés aux mesures ? 

 

  

Grandeur : La masse de sel L’intensité du courant 

Quelle est la valeur la plus 
basse atteinte ? 

0 g 0 mA 

Quelle est la valeur la plus 
haute atteinte ? 

10 g 60 mA 

Cette grandeur prend-elle 
des valeurs négatives ? 

non non 

 

  

 

 

 

 



Le premier système d’axes comporte toute une partie pour des valeurs négatives de la 

grandeur représentée en ordonnées : cela ne sert à rien ici puisque l’intensité est 

toujours positive. 

Le troisième système d’axes comporte toute une partie pour des valeurs négatives de 

la grandeur représentée en abscisses : cela ne sert à rien ici puisque la masse est 

toujours positive. 

Pour ces deux raisons le dernier ne convient pas non plus. 

 

 

 En abscisses, la masse varie de 0 à 10 g : 1 cm pour 1 g conviendra, puisque le 

graphique fera 10 cm de long. 

En ordonnées, l’intensité varie de 0 à 60 mA : 1 cm pour 10 mA conviendra, le 

graphique faisant dans ce cas 6 cm de haut. 
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Evolution de l’intensité du courant électrique 

au travers d’une solution en fonction de la 

masse de sel dissoute. 


