
Filtrer l'eau sale

 

Comment faire pour rendre l'eau plus propre ?

Hypothèses:
Laisser un temps de réflexion. Écriture individuelle d'un 
protocole puis échange avec le groupe et détermination 
d'un ou plusieurs protocoles.
Recueillir les propositions de protocole des élèves.

Matériel à disposition:

Témoin: 20 cl d'eau+ 1cuillère de terre + 1 cuillère de sable
+ 1 cuillère d'huile + 1 c de petits morceaux de plastiques 
dans un verre en plastique. Le mélange est remué 
régulièrement.

Eau sale

Un récipient avec de l'eau +
Contenants divers (tubes, cuillères à soupe, entonnoirs, 
bouteille plastiques)
Papier absorbant 
Filtres à café
Toiles métalliques, passoire
Produit vaisselle
Verre en plastique identique à celui du témoin.
Sable lavé, coton, gravier

La filtration est efficace pour éliminer les saletés solides.
La décantation permet de faire descendre les matières les 
plus lourdes.
Récupération de l'eau propre par capillarité avec le papier 
filtre : l'eau passe d'un contenant à l'autre.

1.La filtration  permet de séparer les constituants d'un 
mélange qui possède une phase liquide et une phase solide
au travers d'un milieu poreux.
L'utilisation d'un filtre permet de retenir les particules du 
mélange hétérogène qui sont plus grosses que les trous 



du filtre qui est poreux.  
La filtration peut aussi désigner le phénomène passif 
d'épuration naturelle qui se produit quand l'eau pénètre un 
lit de sable ou de sédiment pour rejoindre la nappe 
phréatique.

Le rein assure également une fonction de filtration.

2.La décantation est une opération de séparation 
mécanique, par gravitation, de plusieurs phases non-
miscibles dont l'une au moins est liquide. On peut ainsi 
séparer soit plusieurs liquides non-miscibles de densités 
différentes, soit des solides insolubles en suspension dans 
un liquide. 
La sédimentation est une décantation naturelle des 
matières solides en suspension dans l'eau (sables et 
matières organiques). Le curage est l'opération consistant à
extraire et exporter les sédiments.

3.Le phénomène de la capillarité désigne ordinairement la 
capacité de l’eau et de certains liquides à monter 
naturellement malgré la force de gravité le long de tubes 
très fins plongés dans ces liquides. La remontée est 
d’autant plus forte que le tube est fin. 

Ce phénomène explique comment la sève des arbres peut 
monter le long du tronc et des branches. 


