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Activité 2-Travaux Pratiques : Comment lutter contre les marées noires ? 

Les hydrocarbures peuvent être assimilés à de l’huile sur de l’eau. 

Partie 1 : Comment séparer les hydrocarbures de l’eau dans un bécher ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Concevoir une expérience permettant de séparer l’eau de l’huile se trouvant dans le 

bécher. 

 

Partie 2 : Comment récupérer les hydrocarbures en pleine mer ? 

En observant l’extrait de document vidéo « C’est pas sorcier-Les marées noires », répondre 

aux questions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

1) En utilisant la vidéo, donner les méthodes utilisées par les autorités pour éviter 

que la nappe ne se propagent et pour récolter le pétrole. 

2) Comparer ces méthodes avec celles que tu as utilisées dans la partie 1. 

On peut répondre aux questions sous la forme d’un tableau. 

 Méthodes utilisées par les 
autorités  

Méthodes que nous avons 
utilisées. 

Description   

 

 

Photo montrant une nappe 

d’hydrocarbure flottant sur de l’eau de 

mer au large des côtes. 

Photo du 

bécher 

contenant 

l’huile et l’eau 

à séparer. 

Doc : La situation expérimentale. 

Doc : Extrait vidéo « C’est pas sorcier ». 
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