
Dans un sous-marin - Chapitre 1 - Activité 1 - Correction 

1. Recherche les définitions de « mélange » , « espèce chimique » , 
corps pur » , « miscible »

Mélange: Association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses

Corps pur: Substance ne comportant qu'une seule espèce chimique, à la différence d'un 
mélange (homogène ou hétérogène) qui en comporte plusieurs.

miscible: se dit de deux ou plusieurs substances qu’on peut mêler pour former un tout 
homogène. 

             ex: L’eau et l'alcool sont miscibles.

Espèce chimique: appellation générique se référant à un ensemble d'entités chimiques 
identiques



2. L’eau de mer est-elle un mélange ou un corps pur ? Justifie. 

L’eau de mer et un mélange car elle contient plusieurs (un grand nombre ici) 
d’espèces chimiques, d’après le doc 1.

3. Que peut-on dire de l’eau douce et de l’eau de mer ? 

D’après le doc 3, il se forme un mélange homogène entre l’eau douce et salée: ces 
deux eaux sont miscibles.

4. Quel est l’espèce chimique majoritaire dans l’eau de mer ? 

D’après le doc 1, il s’agit de l’ion chlorure.



Les températures importantes à l’équateur et fonte des glaces aux pôles expliquent en 
partie cette différence de salinité.

5. Quels sont les paramètres qui peuvent modifier la salinité d’une eau de mer ?

D’après les documents, on en déduit que les paramètres qui influence ma salinité 
sont: 
-le volume d’apport d’eau douce. 
-l’évaporation qui dépend de la température. 
-la présence de courants. 
-la présence de glace.

6. La carte montre une salinité globale plus importante vers les zones équatoriales 
que vers les zones de hautes latitudes. Proposer une explication .

7. Sur quoi la salinité a t-elle une influence ? 

La salinité a une influence sur la flottaison.



8. A quoi sert de connaitre la masse volumique d’une substance ? 

La masse volumique permet de savoir si une substance solide ou liquide flotte sur l’eau. 

9. Compare les masses volumiques d’un oeuf et de l’eau douce puis salée.

La masse volumique de l’oeuf est comprise entre celle de l’eau douce et de celle de l’eau 
salée. 


