


Sel qui saute – Vidéo Une évolution de la pensée
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Masse de 

départ en g

Température en °C ( ou il

y a un changement )

Masse après

chauffage en g

Grain 3 0,0035 - -

Grain 5 0,0055 380 0,0054

Grain 4 0,0065 - 0,0062

Grain 2 0,0076 320 0,0064

Grain 8 0,0101 509 0,0100

Grain 11 0,0109 512 (fissuré en deux) 0,0085

Grain 7 0,0166 470 0,0158

Grain 6 0,0192 312 -

Grain 10 0,0246 - 0,0249

Grain 1 0,0273 - 0,0265

Grain 12 0,0518 - 0,0519

Grain 9 0,0521 490 0,0523

Très légère diminution de la 
masse …

- Diminution significative ?
- Diminution due à une perte 
d’eau ?



Test au sulfate de cuivre anhydre :

Premières expériences  : Gros sel avec sulfate de 
cuivre déshydraté… mais peut être pas assez ?

Deuxièmes expériences  : Gros sel réduit en poudre très 
fine avec sulfate de cuivre vraiment déshydraté

Conclusion : absence probable d’eau 
dans le sel

Or, comparaison entre un mélange de sulfate de cuivre anhydre et 
de sel à gauche, et du sulfate de cuivre anhydre et du sel auquel 

on a ajouté 1 millième de sa masse en eau à droite

Poudre de sel Déshydratation 
poussée du 

sulfate de cuivre

Aucun 
changement de 

teinte

Teinte 
verdâtre



Expériences avec du KCl Expériences avec du CaCl2

Structure cristalline Structure cristalline similaire au TiO2Structure cristalline

Expériences avec du NaCl

Remarques : 

Toujours présence 
de Cl- dans nos 

cristaux

Réduction de Na+ 
puis réaction 

explosive de Na 
avec l’eau ?

V
ID

EO
 2



Expériences avec du CaF2

Expériences avec du CaF2

Expériences avec du saccharose

→ Joli caramel



Masse de 

départ en g

Température en °C ( ou il y

a un changement )

Masse après

chauffage en g

Grain 3 0,0035 - -

Grain 5 0,0055 380 0,0054

Grain 4 0,0065 - 0,0062

Grain 2 0,0076 320 0,0064

Grain 8 0,0101 509 0,0100

Grain 11 0,0109 512 (fissuré en deux) 0,0085

Grain 7 0,0166 470 0,0158

Grain 6 0,0192 312 -

Grain 10 0,0246 - 0,0249

Grain 1 0,0273 - 0,0265

Grain 12 0,0518 - 0,0519

Grain 9 0,0521 490 0,0523

Le phénomène 

- Ne se produit pas T constant
- Se produit si changement brutal de T
- Ne se produit qu’1 seule fois par grain

Conclusion : 

Changement d’état allotropique peu envisageable



Cristaux de NaCl Cristaux de KCl

Structure régulière Structure irrégulière Structure régulièreStructure irrégulière



- Zone sombre plus 
grande après 

chauffage

- Fissure

Précision : ce grain de sel n’a pas sauté

Avant chauffage Après chauffage



Avant chauffage Après chauffage

- Zone sombre plus 
grande après 

chauffage

- Apparition de micro 
fissures qui 

convergent vers un 
point



Energie thermique reçue par le grain : 

𝑄 = 𝑚𝐶∆𝑇

𝑄 = 0,03. 10−3 × 920 × 500 − 20 = 13 𝐽

Energie mécanique du grain lors du saut : 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ

𝐸 = 0,03 × 10−3 × 9,81× 0,03 ≈ 10µ𝐽

𝐿𝑣 = 2,257. 106J/kg
Energie de vaporisation de l’eau : 

Dans l’hypothèse qu’une masse moyenne de sel perdue de ∆𝑚 = 10−3𝑔 est 
une masse d’eau évaporée :
Energie libérée par l’évaporation de l’eau : 𝐸𝑙𝑖𝑏 = ∆𝑚 × 𝐿𝑣 ≈ 2J



Augmentation de l’énergie interne U

→ Vibration du cristal



Nouvelles conditions expérimentales Grain de gros sel avant chauffage

Grains fins issus du gros sel obtenus 
après chauffage
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• Coefficient de dilatation isobare 

𝛽 =
1

𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑇
𝑃

⇒
∆𝑉

𝑉
= β∆𝑇

Avec 𝛽 = 4 × 10−5𝐾−1

• Coefficient de compressibilité du NaCl ?

Χ = −
1

𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑃
𝑇

⇒ −
∆𝑉

𝑉
= Χ∆𝑇

Que se passe-t-il à -80°C ?

Rien de perceptible
à notre échelle



Température de chauffage bas : frémissement du sel
Saut du sel avec sans doute séparation d’une infime partie du sel sous le grain en 
contact avec la plaque → Très faible différence de masse.

Peut-on évaluer la masse et la 
vitesse du micro grain éjecté ?

Avec la conservation de la 
quantité de mouvement…


𝒊

𝒎𝒊𝒗𝒊 = 𝟎
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Impressionnante désintégration 
du cristal de sel

Autre particularité de notre sel : 

Température minimale pour le faire 
sauter : 110 °C

Comment expliquer la différence 
de comportement entre notre sel 

et le sel commercial ?
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→ Mesure de la teneur en NaCl dans le sel commercial et dans notre sel par dosage conductimétrique

Teneur massique : 100% Teneur massique : 90,3%

SEL COMMERCIAL NOTRE SEL

Les impuretés 
joueraient un 
rôle majeur ?



Perspectives : 

- Exploitation des coefficients de
dilatation et de compressibilité

- Continuer l’observation des
cristaux

- Etude de l’éclatement avec la
conservation de la quantité de
mouvement


