
Pourquoi et comment mesurer 
la teneur en sel dans les mers 
et les océans ?

Nom -prénom 

 classe : 

Le phare Salinité et densité Trace écrite

Situation problème : 
Un bateau qui est allé sur la côte est chargé de sable
à raz bord  et remonte un fleuve. Il coule après 
quelques kilomètres alors que la marée descend et 
que l'eau du fleuve est peu agitée ; le courant étant 
faible ; pourquoi ?

Expérience 1 

Pour simuler la situation on va préparer deux éprouvettes remplies d'eau douce pour l'une et d'eau salée 
(40-60 g/L environ) pour l'autre.

Pour simuler le bateau on va prendre un tube à essais que l'on aura rempli de sable.
Attention : N'oublier pas de boucher le tube à essais avec un bouchon

protocole Avec l'eau salée Avec  l'eau douce

Plonger verticalement et  délicatement le tube à 
essais (ouverture vers le haut) rempli d'un peu de
sable dans l'éprouvette remplie d'eau salée en 
laissant la moitié du tube hors de l'eau.

– Rajouter du sable avec la spatule de façon à 
n'avoir qu'un petit centimètre ; qui dépasse de la 
surface

– retirer le tube à essai délicatement 
– repositionner le au dessus de l'éprouvette 

remplie d'eau douce ; lâcher le après l'avoir 
positionner à moitié immergé

Que s'est-il passé ? Pourquoi ?
…............................................................................................................................................

 
 



Expérience 2 : fabriquer un densimètre :

Un 
densimètre

Méthode de lecture Densimètre à 
fabriquer

Utilisation d'un densimètre

Repérer le bas du ménisque ou le 
niveau  qui dépasse en haut

Pour mesurer la salinité des eaux saumâtres ( plus ou moins  salées ) on peut utiliser un densimètre. Cet 
appareil repose sur le même principe que l'expérience précédente. Il est gradué
fabrication du densimètre : 

– prendre une paille, la graduer cm par cm.
– prendre un peu de pâte à modeler (l'équivalent de deux petits pois) et la placer au bout de la paille

étalonner le densimètre (avoir un repère au niveau de la surface avec une solution connue):la référence 
l'eau pure. On pourra également repérer avec les graduations ; la partie supérieure de la paille qui dépasse 
de l'éprouvette.

– plonger le densimètre fabriqué précédemment dans une éprouvette de 60 mL remplie d'eau 
déminéralisée ; sa densité est de 1 et sa masse volumique théorique est égale à 1000 g / L

– vérifier que la moitié de la paille environ  est immergée ; sinon ajouter ou retirer un peu de pâte à 
modeler au densimètre.

Graduer le densimètre :
– plonger le densimètre dans les trois solutions préparées (60 mL dans une éprouvette) et comparer 

le niveau atteint par rapport à celui atteint avec  l'eau déminéralisée. On commencera donc avec 
l'eau déminéralisée puis avec les solutions 1, 2 et enfin trois

solution Eau déminéralisée Solution 1 Solution 2 Solution 3

Masse volumique 1000 g /L 1050 g /L 1100 g /L 1200 g /L

Noter ici le nombre
de graduations ; 

Estimer la salinité     de l'eau de mer par comparaison (de l'expérience 1) de la même façon



Pourquoi et comment mesurer 
la teneur en sel dans les mers 
et les océans ?

Nom -prénom 

 classe : 

Le phare Salinité et densité (2) Trace écrite

Expérience 1B 

Flotte ou coule ?
Certains végétaux ont des graines qui peuvent flotter. C'est ainsi qu'au gré des courants marins certaines 
espèces de palmiers se sont disséminées sur les côtes de tous les océans et mers...

Doc 2 ; une noix de coco dans 
l'océan

Remplir le tableau ci -dessous avec vos mesure de masse et vos hypothèses dans la première et 
deuxième colonne et le  résultat de votre expérience dans la troisième colonne
Objet ;  noyau de fruits Masse (g) Hypothèses

(flotte/coule)
Résultats d'expérience

Bougie seule

Bougie + coupelle

Coupelle aluminium

Coupelle aluminium 
pliée

Noyau d'avocat

Pépin d'orange

Noix de coco 1000 g Voir photographie

Qu'est ce qui est important de connaître pour savoir si un objet peut flotter ?
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................
aide ; la masse volumique  d'un objet peut se calculer en connaissant la masse m et le volume V de cet 
objet.
 = m / V (kg /L ou g /L)



Expérience 2 B
un liquide de même nature qu'un deuxième peut-il couler sous l'autre ?
Préparer une solution colorée et salée

– dissoudre 5 cuillerées ou spatules  de sel dans environ 150 mL d'eau du robinet 
– ajouter une petite goutte de colorant rouge et mélanger en agitant avec l'agitateur en verre

Le mélange obtenu est homogène ou hétérogène ?
….............................................................................................................................................
Préparer une solution colorée d'eau douce.

– ajouter une petite goutte de colorant jaune à 150 mL d'eau du robinet
– mélanger 

réaliser l'expérience suivante :
- remplir au ras bord les  pots de yaourt avec l'eau salée et l'eau douce.

– placer un transparent au dessus du  pot de yaourt rempli d'eau salée
– placer votre main sur l'ouverture ainsi couverte (appeler un adulte si nécessaire) 
– placer délicatement le pot au dessus de celui contenant l'eau douce en le retournant (votre main 

et le plastique transparent empêchent l'eau de tomber)
– retirer délicatement le transparent séparant les deux pots 
– Observer ce qui ce passe.
– Schématiser  votre expérience : 

Les deux mélanges Positionnement de l'eau salée 
au dessus de l'eau douce

Résultat d'expériences (schéma
à réaliser)

Mesure de la densité en fin 
d'expérience     : (schéma légendé 
ou explications)

– Estimation de la salinité finale de chaque pot (en option)
– positionner l'ensemble horizontalement et repositionner les pots à la verticale (ouverture vers le 

haut ) le plus rapidement possible au dessus de la bassine
– verser le contenu des solutions dans des éprouvettes de 100 mL 
– ajuster les volumes de façon à avoir sensiblement le même volume dans chaque éprouvette.

prendre un densimètre maison et plonger le dans chacune des éprouvettes .
Qu'observer vous ?
Que s'est il passé lorsque l'on a renversé le pot d'eau salée sur le pot d'eau douce ?


