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Électricité

Qu'est-ce qu'un ion?
C'est un atome qui a plus ou moins d'électrons que l'atome neutre

(souvent il est dissout dans un liquide)

Qu'est-ce que l'électricité?
De l'énergie transmis par le passage d'électrons (négatif). (courant électrique)

Qu'est-ce qui permet l'électricité de circuler dans l'eau?
La présence de substances dissoutes dans l'eau connues sous le nom d'ions (charges positives et 
négatives) . 

Qu'est-ce qu'un électrolyte? c'est une substance qui peut se dissoudre dans l'eau et permettre le 
passage du courant électrique.

 

propriété: conductibilité électrique: la capacité d'une solution de permettre le passage du courant 
électrique.

Qu'est-ce qu'une solution? C'est un liquide qui est mélangé avec une substance 

Pourquoi on dissous un électrolyte dans l'eau?
Parce que ça permet le courant électrique

Pourquoi il y des charges dans une solution électrolyte?
l'électrolyte se dissous en ions

Qu'est-ce que la dissociation électrolytique?
C'est quand un électrolyte se sépare en deux ions. EX: NaCl se sépare en Na+ et Cl-. 

Qu'est-ce qu'un électrolyte fort?
C'est un électrolyte qui permet le passage de beaucoup d'électricité.

L'électrolyte se sépare complètement dans l'éau.
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Qu'est-ce qu'un électrolyte faible?
C'est un électrolyte qui permet le passage de peu d'électricité.

Seulement une petite partie de l'électrolyte est séparée dans l'eau.

Qu'est-ce qu'un non-électrolyte?
C'est une substance qui ne permet le passage d'électricité. La substance ne s'est pas séparée du tout 
en ion .

Quel est le lien entre une batterie et une résistance?
La batterie donne de l'énergie aux électrons du circuit tandis que la résistance en enlève.

Comment on fait pour se rappeler le code des couleurs des résistances?
Ne Manger Rien Ou Je Vous Brule Votre Grande Barbe

Noir (0), Marron (1), Rouge (2), Orange(3), Jaune(4), Vert(5), Bleu (6,) Violet (7), Gris (8) ,Blanc 
(9)
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