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Activité 1-Etude documentaire : Une histoire de masse volumique. 

« Le tanker Sanchi, qui transportait 136.000 tonnes d’hydrocarbures légers (condensats), 

avait pris feu suite à sa collision le 6 janvier 2018 avec un navire de fret chinois. 

Lors de son naufrage en mer de Chine orientale, il a généré en surface quatre nappes 

d’hydrocarbures de la même superficie globale que la ville de Paris, a annoncé Pékin. » 

Extrait du quotidien Métro 

Dans cette activité, nous allons comprendre pourquoi le pétrole ainsi rependu flotte et se 

repend à la surface de la mer, provoquant à terme une marée noire. 

 

 

 

 

 

 Cette image montre un tube à essai contenant différents 

liquides ayant chacun une densité différente. 

  

 Edible oil : Huile comestible 

 Water : Eau 

 Dishwashing liquid : Liquide vaisselle 

 Sugar Syrup : Sirop sucré 

 Honey : Miel 

 

Questions :  

1) Recopier et compléter le tableau suivant :  

Mélange La masse volumique la 
plus importante 

La masse volumique la 
plus faible 

Eau-huile  
 

 

Eau-Liquide vaisselle  
 

 

Sirop-Miel  
 

 

Huile-Sirop  
 

 

Liquide vaisselle-Sirop  
 

 

2) Expliquer alors pourquoi le pétrole se flotte et se repend sur la mer. 

Lorsqu’un liquide flotte sur l’eau, on dit que sa masse volumique est inférieure à celle de 

l’eau. 

Au contraire, lorsqu’un liquide coule dans l’eau, on dit que sa masse volumique est 

supérieure à celle de l’eau. 

 

Doc.2 : Mélange hétérogène de différents liquides. 

Doc.1 : Quelques définitions. 
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