02. PRÉPARATION

01. MATÉRIEL
PRÉREQUIS :

Expérience n°04
La nappe phréatique

Dans la malle

• Découpez les 3 bouteilles environ aux 2/3 de
leur hauteur.

-------------------------• Trouez les bouchons des bouteilles (4 à 5
trous) avec la pointe du compas.

--------------------------

• Cutter
• Filtre à café

• Revissez les bouchons sur les goulots.

À prévoir

• Disposez la partie supérieure de chaque
bouteille sur sa partie inférieure à la façon d’un
entonnoir.

• Gravier propre
• Sable
• 3 bouteilles en plastique
vides avec leur bouchon
• Eau
• Eau boueuse

--------------------------

-------------------------• Disposez un matériau (gravier, sable et filtre à
café) dans chaque entonnoir.

-------------------------• Versez l’eau boueuse dans les trois entonnoirs.

-------------------------• Observez.
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FICHE NO

03. OBSERVATIONS
L’eau qui s’écoule des trois récipients n’a pas la même
couleur. Les détritus restés dans les entonnoirs sont

AS-TU BIEN COMPRIS?

différents : gros détritus (branchages, feuilles) dans le
gravier et détritus plus fins (poussière) dans les deux
autres filtres. Que pouvons-nous en déduire ?
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LA FILTRATION
DE L’EAU PAR
LES SOLS

Infiltration
Le gravier filtre les plus gros éléments, alors que le sable
et le filtre à café retiennent les saletés plus fines.

Nappe
phréatique

Nous décidons de superposer les trois matériaux afin de

Couche
imperméable

Couches
perméables

nettoyer l’eau boueuse de façon plus efficace.
Mais comment disposer ceux-ci de façon à obtenir le
meilleur résultat possible ? Nous essayons plusieurs
combinaisons en superposant les entonnoirs.

Lorsqu’il pleut, l’eau tombe sur le sol puis s’écoule en se
chargeant de saletés. En s’infiltrant dans le sol, l’eau traverse
plusieurs couches d’éléments et est progressivement filtrée
de ses impuretés. Elle se retrouve ensuite dans les nappes
phréatiques, gigantesques réservoirs situés sous nos pieds.
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Pour autant, l’eau obtenue n’est pas nécessairement potable,
car elle peut encore contenir de petits éléments, invisibles à
l’œil nu (bactéries, produits chimiques). Avant d’arriver à notre
robinet, cette eau est nettoyée une dernière fois (filtres, chlore
ou ultraviolets).

