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SÉANCES 7 ET 8

COMMENT EXTRAIRE LE SEL GEMME 
DU SOUS-SOL ?

Séances réalisées en classe 

Durée : 2 x 50 min. / Organisation : classe entière puis par groupes de 3 à 4 élèves.

Matériel fourni dans la mallette : Plusieurs vivariums (1 par groupe) où seront modélisées les couches géologiques, 
tuyaux en PVC, Carte des curiosités géologiques de Lorraine (BRGM, 2010).
Matériel à compléter par l’enseignant : sel fi n, argile, terre et selon les besoins exprimés par les élèves, lamelles de bois, 
carton…

Annexes : Coupe géologique du bassin de Toul-Nancy-Haraucourt (Annexe N°3, page 18) et Coupe géologique simplifi ée 
(Annexe N°4, page 19).

Objectifs : connaître différentes méthodes d’extraction du sel enfoui. Proposer des protocoles permettant l’extraction du 
sel en réinvestissant les connaissances acquises lors des séances précédentes : mélanges et solutions, états et changements 
d’états de l’eau. Connaître les propriétés des sols : argile, terre, sable, roche.

Vocabulaire : perméable, imperméable, dissolution, évaporation.

1) RAPPEL DES ACQUIS : 

>  Il existe des couches souterraines de sel en Lorraine. Les élèves ont déjà pris connaissance d’un premier schéma montrant 
les couches géologiques en coupe sur la région (cf Annexe N°3, page 18). Découverte de la Carte des curiosités géologiques 
de Lorraine (BRMG, 2010).

>  Un second schéma simplifi é leur est proposé (cf Annexe N°4, page 19) : couche de terre et de roches, puis couche argileuse, 
enfi n couche de roche saline.

2) RÉALISATION DES MODÉLISATIONS DE SYSTÈME D’EXPLOITATION EN COUPE. 
La superposition est modélisée dans un vivarium par l’enseignant. 
Présentation du montage : explicitation de la structure en couche.
La couche d’argile est placée sur la couche saline : qu’est-ce que cela apporte ?
En arrosant légèrement la couche d’argile, on vérifi e qu’elle est imperméable et qu’elle protège la couche saline.

3) SITUATION PROBLÈME N°1 :

Comment peut-on extraire le sel gemme du sol ?
Les élèves répondent de manière individuelle.
Les élèves doivent proposer des expériences à mener en classe pour montrer les méthodes d’extraction possibles. 

> Réponses attendues : mine avec galeries, mine à ciel ouvert, puits, appareils de forage, vis sans fi n, tapis roulant sur pente…

>  Mise en place des expériences : Les élèves présentant des idées assez similaires sont rassemblés par groupe et réalisent leur 
protocole d’extraction.

On met à disposition des élèves :
-  les vivariums en plastique transparent sont préparés avant la séance (sel fi n, l’argile, terre plutôt meuble, le terreau ne tiendra pas).
- des tuyaux en PVC, des lamelles de bois, du carton... selon leur besoin.

Chaque groupe tâtonne et se confronte aux diffi cultés de son système : diffi cultés de réaliser un puits, une galerie, tenir le cône 
d’une mine à ciel ouvert.

>  Mise en commun : Chaque groupe présente sa maquette à l’ensemble de la classe avec avantages et inconvénients. 
Chaque diffi culté ou interrogation est notée, et sera rappelée avant la visite à la maison du sel.

4 ) SITUATION PROBLÈME N°2 : 

Peut-on l’extraire  sans envoyer d’hommes ou de machines sous terre ? 
Même organisation. Les élèves peuvent être aidés en insistant sur les propriétés du sel dans l’eau. 
Cette idée peut être suggérée aux élèves.




