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Activité 4-Travaux pratiques : Identification du lieu du crime (Episode 2/3) 

Partie n°1 : Identification du liquide contenu dans les poumons pour trouver le lieu du 
crime. 
Tu vas devoir réaliser les expériences demandées par Aby pour identifier le liquide contenu 
dans les poumons, ainsi que rédiger le rapport d’enquête demandé par l’agent spécial Gibbs. 
Tu as une heure pour rédiger le rapport d’enquête et pour faire les différents tests. 

 Pour t’aider dans ton travail, Aby t’a 
indiqué les différentes étapes à suivre pour 
le bon déroulement de l’enquête. 

Aby t’a également fourni la composition de 
l’eau de mer, car pour l’instant le 
lieutenant semble s’être noyé dans la mer. 
 

 Hypothèse : 

1) Si la solution contenue dans les 
poumons de la victime était de l’eau de 

mer qu’observerait-on avec le test au nitrate d’argent et le test à l’hydroxyde de 
sodium ? 

 Expérience :  

2) Réaliser la manipulation permettant d’identifier les ions se trouvant dans la solution 
inconnue (voir l’Activité 2 ou la fiche méthode partie 5) 

 Observations : 

3) Recopier et compléter le tableau grâce aux résultats des manipulations : 

Réactif test utilisé  Solution d’hydroxyde de 
sodium. 

Solution de nitrate d’argent. 

Observation  
 

 

Ion mis en évidence  
 

 

 Conclusion : 

4) La solution trouvée dans les poumons du lieutenant est-elle de l’eau de mer ? 
5) Quels sont les ions présents dans la solution retrouvée dans ses poumons ?  

Partie 2 : Détermination du lieu du crime. 

Questions :  

1) En utilisant l’ensemble des indices, déterminer le lieu où a été tué le lieutenant 
Jensen. 

2) D’après toi, comment a-t-il pu se retrouver sur la plage de Little Creek ? 

Doc.1 : Analyse et composition de l’eau de mer. 

Ions Formule Masse en gramme 
pour 1 litre d’eau 

de mer 
Chlorure Cl - 19,35 
Sodium Na+ 10,76 
Sulfate  SO4

2- 2,71 
Magnésium Mg2+ 1,29 
Calcium Ca2+ 0,41 
Potassium K+ 0,39 
Bicarbonate HCO3

- 0,14 
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