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L’eau est le corps le plus abondant dans la nature puisqu’elle recouvre
72 % de la surface du globe. Parmi toutes les propriétés physico-
chimiques du précieux liquide, son pouvoir solvant revêt un caractère
exceptionnel.
Ainsi, dans la séquence Le Sel de la terre, nous voyons comment
l’extraction du sel dans le sol par dissolution a provoqué, dans un petit
village de l’est de la France, l’écroulement de maisons et un glissement
de terrain. Mais comment extrait-on ce sel qui s’est déposé dans les
structures lagunaires il y a 200 millions d’années ? En injectant à
200 mètres de profondeur, et sous haute pression, de l’eau qui dissout
le sel gemme. Il ne reste plus ensuite qu’à récupérer la saumure au
niveau du sol et à la laisser s’évaporer…

[CNDP]



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
– Physique-chimie, 5e (programme publié au B.O. n° 5, 25 août
2005) : l’eau solvant.

OBJECTIFS DU FILM
– Montrer que l’eau est un puissant solvant, notamment de solides
(comme le sel).
– Expliquer que l’extraction du sel peut être obtenue par dissolution,
suivie d’évaporation et de cristallisation.

VOCABULAIRE REQUIS
– Chlorure de sodium, molécules d’eau, dissolution, solution, saturation,
limite de saturation, évaporation.

VOCABULAIRE À EXPLIQUER
– Lagunes, alluvions, saumure, cavité, foyer, évaporateur, cristallisation,
concentration.

VOCABULAIRE ET NOTIONS
– Distinguer les verbes fondre et dissoudre : les élèves disent souvent
qu’ils fondent du sucre dans leur boisson alors que le sucre fondu
n’est autre que du caramel. L’action de fondre implique une
augmentation de température avec un changement d’état, contrairement
à la dissolution.

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
– Dissolution, solution, concentration, saturation, évaporation,
cristallisation. 
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DÉCOUPAGE DU FILM

00min 00s : Présentation de la région : le Saulnois.
00min 26s : Animation montrant la formation du sel dans une lagune.
01min 00s: Jean-Patrick Érard, responsable de production aux Salins du
Midi et de l’Est, décrit les techniques d’extraction du sel, proches de
celles du pétrole.
01min 50s : Dans un laboratoire, Daniel Christophe reconstitue ce qui
se passe dans le sous-sol.
02min 28s : Animation montrant le principe de la dissolution du sel.
02min 58s: Formation de la saumure dans le sous-sol et en laboratoire.
Principe de la saturation.
03 min 40 s : Extraction de la saumure puis obtention du sel par
évaporation de l’eau. La technologie varengevine permet une production
de 630000 tonnes de sel par an.
05min 30s: Anciennes techniques, toujours fondées sur l’évaporation de
l’eau, l’eau salée étant puisée dans des mares salées.
05min 57s : Depuis le XIXe siècle et l’essor de la chimie industrielle, la
demande en sel est importante, puisqu’il entre dans la composition
ou assure la synthèse de nombreux composés chimiques courants.
06min 15s: L’extraction du sel dans le sol n’est pas sans danger puisque
cela peut provoquer l’effondrement de la surface. C’est pourquoi les
Salins évaluent le seuil limite d’extraction.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE

On peut présenter aux élèves cette séquence vidéo comme une
application de notions déjà étudiées en classe et ayant fait l’objet de
travaux pratiques (dissolutions, préparations de solutions, mise en
évidence d’une « limite de saturation » ou « limite de solubilité »,
évaporations).

À propos du sel

Différents types de sel
Le sel gemme extrait des mines de sel (c’est le cas de la saline de
Varangéville) contient de 93 à 99,8% de NaCl); le sel de mer contient
entre 98% et 99,8% de NaCl ; et le sel ignigène (vient du latin ignis
qui signifie « feu») contient plus de 99,9% de NaCl : il est obtenu
par évaporation artificielle (méthode thermique) dans les salines.

Les différentes façons d’obtenir le sel
Le sel gemme (ou halite) est une évaporite, c’est-à-dire une roche
sédimentaire résultant de l’évaporation intensive de l’eau. Sa vitesse
de dépôt est d’environ 20 cm par an ; sa structure irrégulière est
formée de cristaux cubiques. Un marais salant est, lui, constitué de
bassins artificiels où l’eau de mer, sous l’action du vent et du soleil,
s’évapore. Dans le cas d’une saline, le sel est obtenu par évaporation
aussi, mais à partir d’une source de chaleur artificielle. On appelle «sel
solaire» une saumure d’origine terrestre.

La structure ionique du cristal de chlorure de sodium
Lors de la dissolution du chlorure de sodium solide dans l’eau, les
molécules d’eau « cassent » les cristaux, permettant ainsi aux ions
chlorure et sodium de reprendre leur liberté. Une solution aqueuse de
chlorure de sodium (l’eau salée) contient donc des molécules d’eau, des
ions Na+ et des ions Cl-–. L’eau étant le solvant, le sel le soluté.

Quelques usages du sel
Le sel est très avide en eau (pouvoir hygroscopique). Ainsi, par exemple,
il permet la conservation des cuirs et peaux en les déshydratant,
retardant par là-même le développement microbien. La salaison des
viandes et poissons relève de la même propriété.
Il sert également dans l’agroalimentaire (rééquilibrage de la teneur
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en sodium des sols soumis à la culture intensive ; apport de sels
minéraux aux animaux sous forme de blocs à lécher).
Le sel est utilisé comme agent de sécurité (déneigement des routes).
Son électrolyse permet d’obtenir industriellement du chlore et de la
soude.



FICHE ÉLÈVE

Questions sur le film
1. Dans le « pays Saulnois », il y a du sel dans le sous-sol : d’où
vient ce sel ? Comment s’est-il formé?

2. À partir du schéma ci-dessous, explique comment on procède
pour extraire le sel du sous-sol :

3. Explique comment les molécules d’eau dissolvent le sel :
Quelle masse maximale de sel (en grammes) peut-elle être dissoute
dans 1 litre d’eau à température ordinaire?

4. Au laboratoire, dans le récipient où l’on évapore l’eau : à quel
endroit les cristaux de sel se forment-ils ? Que se passe-t-il quand
ces cristaux grossissent ?

5. Cette technique pour évaporer la « saumure» et récupérer ainsi
le sel est-elle récente?

L I V R E T  R É D I G É  P A R  N A T H A L I E  O V T C H A R E N K O  
E T  J E A N - C L A U D E  A R R O U G É ,  1 9 9 8

R É A C T U A L I S A T I O N :  J E A N  J A N D A L Y
©  S C É R É N - C N D P ,  2 0 0 6


