
Classe de 5ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC3 – A4 : Une source de pollution marine évidente

Compétence (Domaine) Pratiquer (D 4) Communiquer à l’écrit (D 1-3)

Contexte: Certains pétroliers nettoient leurs cuves en pleine mer (dégazage). On observe alors dans leur

sillage une nappe d'hydrocarbures qui flottent à la surface. Ce pétrole pollue le milieu aquatique et peut venir

s'échouer sur les côtes polluant ainsi le littoral. Une étude menée par la WWF estime à 1,5 millions de tonnes

de ces « huiles » rejetées dans la mer chaque année! Cela équivaut à deux fois la surface de la Corse ! 

-----------------------------------------
Problématique : Quelle stratégie mettre en place pour dépolluer une mer ?

-----------------------------------------
Mission 1: 

1) Indique   les deux mots employés dans le contexte pour désigner le pétrole.

2) Réalise   le protocole du document n°2, puis schématise et note tes observations.

3) Explique   alors pourquoi grandes ou petites les nappes d’hydrocarbures  peuvent venir « s ‘échouer sur

les côtes ».

 -----------------------------------------
Mission 2: 

4) Rédige   un protocole afin de séparer le mélange d’eau et d’huile obtenu à la mission 1.

5) Complète   le schéma du document 03 et nomme les deux liquides présents avant la séparation.

6) Propose   une solution afin de répondre à la problématique.

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

Document     0  1   : Le matériel

Eau Huile Éprouvette Pipette Ampoule à décanter

Document     0  2   : 

• Verse   10 mL d’huile dans une éprouvette

• Introduit   à l’aide d’une pipette pasteur de l’eau (sans dépasser 25 mL au total)

Document     0  3   : 

Une ampoule à décanter est un dispositif de chimie qui permet de séparer des liquides

non miscibles. On Introduit le mélange hétérogène dans l’ampoule puis on ouvre le

robinet pour récupérer le liquide qui se trouve dans la phase inférieure (2). Il suffit de

fermer le robinet et de changer de récipient pour récupérer le liquide restant (1).

Document     0  4   :  Extrait du livre de leçon de Marie Curie → lien vidéo 

 ….Nous allons faire maintenant une très jolie expérience. Voici deux verres : dans l’un, il y a de l’eau et de 

l’huile : l’huile flotte parce qu’elle est moins dense que l’eau ; dans l’autre il y a de l’huile et de l’alcool : 

l’huile est au fond parce qu’elle est plus dense que l’alcool. 

 Puisque l’huile nage sur l’eau et qu’elle se noie dans l’alcool, on peut faire un mélange d’eau et d’alcool, tel 

que l’huile ne se noie ni ne flotte. Vous verrez que l’huile prendra alors la forme d’une boule et que ce sera 

très joli.


