
CME1 Différence entre température en chaleur 

Niveau seconde 

 
 

Problématique :  

Pourquoi met-on du sel sur les routes en hiver lorsqu’il neige 
ou qu’il gèle ? 

 

Caractéristiques de la séance 

Public concerné : Elèves de seconde baccalauréat professionnel.  

Conditions matérielles :  
 

o Une salle de TP humide (paillasse classique avec point d’eau) 
o Du matériel EXAO (mesure de température) 

Dans le dossier de chaque élève: 

   Les documents de travail (page 1 : situation problème, page 2 et 3 : les documents réponses de 
la phase expérimentale. 

 Un document d’aide pour l’utilisation du matériel d’EXAO 

Références programme : 
 

o Capacités : 
  Relever des températures 

 
o Connaissance requise :  
 Connaître l’existence des différentes échelles de température 
 Savoir que la chaleur est un mode de transfert de l’énergie 
 Savoir qu’un changement d’état libère ou consomme de l’énergie 

 
o Commentaires : 

Ce module ne prévoit pas de mettre en évidence la chaleur latente de fusion de l’eau. 
 

Objectifs d’apprentissage : 
 



A l'issue de la formation l'apprenant doit être capable :  

o De modéliser une situation réelle en une expérimentation avec le contrôle des variables pertinentes 
(température, changement d’état, temps (durée), incertitudes de mesures...) 

o De construire et élaborer un protocole expérimental 
o De réaliser le protocole expérimental  (élaboré ou fourni)  en respectant les règles élémentaires de 

sécurité  
o D’utiliser des appareils de mesures et d’acquisition de données 
o De valider ses mesures et interpréter les résultats après confrontation 
o De communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats de la démarche du groupe 

Principaux pré-requis : 

Les principaux prérequis reprennent les attitudes générales développées dans une démarche 
expérimentale de ce type. Ainsi, il paraît important que les élèves soient habitués à travailler en 
groupe (collaboration, communication entre pairs, …) et qu’ils aient été stimulés sur leur prise 
d’initiative, leur curiosité, leur esprit critique, en particulier. 
Cette séance vise simplement à améliorer ces attitudes communes à toute démarche 
scientifique. 

Structure générale et durée prévisionnelle : 
 

Ce module se déroule sur une séance de 2 fois 55  minutes :  

 La première prévoit d’analyser la situation et d’élaborer un protocole expérimental. Ce dernier est 
testé d’une manière qualitative (quelques mesures peuvent être prises mais elles doivent servir 
qu’à valider le protocole) 

 La deuxième séance consiste à reprendre un protocole amélioré (intégrant l’EXAO) qui sera 
identique pour tous les groupes et dont les résultats présentés en plénière permettront de 
confirmer ou d’infirmer  l’hypothèse de départ et de constituer une synthèse. 

 

La démarche pédagogique se développe selon 4 phases : 

o phase de mobilisation : 
1ière partie :  exposé de la situation-problème, appropriation, élaboration d’un protocole ; 
 durée 15 minutes (film compris) Feuille 1/4 
2ème partie :  retour sur le protocole ;  durée 10 minutes 
 

o phase de travail de groupe : 
1ière partie :  Exécution  d’un protocole choisi  ;  durée 15 minutes  Feuille 2/4 
2ème partie :  Expérience qualitative et préparation du compte rendu ;  durée 10 minutes 
      Feuille 3/4 

 
o phase de collecte des travaux et d’analyse collective (enseignant inclus) du problème ; 

1ière partie :  présentation des résultats qualitatifs ;  durée 15 minutes (film compris pour 
remobiliser) 
2ème partie :  Exposé des résultats obtenus à l’aide de l’EXAO ;  durée 10 minutes 
 
 

o phase de structuration et de synthèse. 



Compétences mises en œuvre dans ce module : 
 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

C1 : Rechercher, extraire et 
organiser l’information 

        

C2 : Raisonner et analyser (Proposer 
un protocole expérimental) 

        

C3 : Réaliser un protocole 
expérimental 

      

  

C4 : Valider les résultats de mesure         

C5 : Communiquer à l’écrit et à l’oral         

 

Il s’agit d’une situation favorable à l’expérimentation en sciences physiques et chimiques 

 

Organisation des apprentissages 

Première séance : 

Phase 1 : Présentation de la problématique 
 

 Elle débute la séance d’une heure. On projette une vidéo présentant les techniques de déneigement des 
routes 

http://www.youtube.com/watch?v=HPDkzUSPKwE 

Il s’agit d’introduire le travail par une mise en situation sans que la problématique soit explicité à ce stade 
(Ne pas commencer avant la vidéo avec une assertion du type «  la vidéo va nous permettre de 
comprendre pourquoi du sel est ajouté lors du déneigement des route »). Restons « mystérieux ». 

Ensuite la fiche 1 de travail est distribuée à tous les élèves répartis par groupe de 4. Il faut un petit temps 
pour que les échanges à l’intérieur des groupes démarrent. L’objectif de l’enseignant est d’observer sans 
trop interférer et surtout de tenter de stimuler ces échanges en rebondissant aux propositionx 
individuelles si besoin. 

http://www.youtube.com/watch?v=HPDkzUSPKwE


Les élèves complètent leur fiche et se préparent à compléter le tableau de structuration projeté par 
l’enseignant (Structuration .docx).  Dans le cas d’une classe équipée de plusieurs ordinateurs (ou tablettes) 
reliés à un logiciel de partage, les élèves complètent leur partie. Dans le cas classique, chaque rapporteur 
de groupe investi le tableau pour y annoter ses commentaires. 

La première structuration (20 minutes après le début) 
 L’enseignant donne la définition de la saumure à l’oral et commente les propositions écrites au tableau 
de : 

 L’hypothèse sur l’épandage du sel 

 La proposition de protocole expérimental (en insistant sur les paramètre variables qui devront être 
mesurés) 

Il faut insister sur le fait que tout est recevable (dans la mesure du possible et du respect des conditions de 
sécurité). En particulier, la présence ou non de sel dans le milieu réactionnel doit être examiné. 

Phase 2 : Travail de groupes (Expérience qualitative) (durée 20 minutes maxi) 
 

Lors de cette phase, l’enseignant invite les élèves à organiser leur plan de travail avec le matériel 
expérimental adapté à leur proposition de protocole. Pour le (ou les) groupe(s) qui n’ont rien proposé, il 
est adapté qu’il fassent leur choix parmi ceux présentés (la mise en place sera de toute façon différente). 

Cette phase se doit d’être suffisamment longue pour que les groupes aient le temps de réfléchir à des 
améliorations. 

L’enseignant stimule les élèves sur la prise de mesures. Il régule l’activité des élèves. 

Phase 3 : Confrontation et analyse qualitative des résultats 
  

 Chaque représentant de groupe vient présenter à l’écrit les résultats de mesures ou d’estimations 

qualitatives. 

Les travaux peuvent être validés par une phrase, un tableau de mesure ou des notes du type : 

« si ……………….. augmente, alors ……………….. » 

On peut préparer un document réponse avec des « phrases d’amorce » de ce type. (cf feuille 3/4 ) 

 Phase 4 : Trace écrite mise au point d’un protocole expérimental commun à tous 
 

Cette trace écrite s’articule autour d’un schéma repris par l’enseignant au tableau. Devront figurer sur cette trace 

écrite : 

 Les paramètres pertinents à l’étude (glace en morceau ou pilée, présence ou non de sel ou de sucre, les 

grandeurs mesurées, l’enceinte de travail adiabatique) 

 Une estimation du temps de l’expérimentation 

 La technique de collecte des informations de mesure 



Il est souhaitable de ramasser les documents produits par les élèves pour la fois prochaine. 

Deuxième séance : 
 

Pour cette deuxième phase, il est souhaitable de la conduire en situation d’un effectif réduit (15 élèves 
maximum soit 4 groupes). 

On peut lancer la vidéo ou un extrait de la première vidéo pour le début. 

Phase 1 : Présentation du protocole choisi 
 

La difficulté majeure consiste à reprendre : 

 Les résultats qualitatifs qui avaient été débattus la fois dernière (on peut redistribuer les résultats 
obtenus lors de la séance 1/2 ) 

 Le protocole expérimental validé par l’ensemble de la classe (en particulier le paramètre du temps 
d’expérimentation sera précisé) 

 La présentation du matériel d’acquisition  

Le matériel est présent sur chariot (seule la glace est à récupérer au moment du lancement des mesures). Il 
est cohérent, dans le cadre des attitudes à développer chez les élèves (prise d’initiative, autonomie), 
d’évaluer la prise du matériel par les élèves et leur agencement. 

Phase 2 : Travail de groupes (Expérience quantitative) 

Le professeur distribue un fichier de collecte des résultats qui sera complétée avec les données 
expérimentales ou la représentation graphique associée aux mesures. 
Les élèves préparent leur compte rendu à l’écrit et à l’oral 

Il circule au sein des groupes pour estimer et réguler l’avancement des mesures. 

Phase 3 : Confrontation et analyse quantitative des résultats 
 

Cette confrontation s’articule au moyen d’un document projeté (structuration.docx page 2). Il permet de 

reprendre les mesures ou les représentation graphiques élaborés par les élèves lors de la phase 

expérimentale. Dans le cas d’une acquisition sur ordinateur ou tablette, on privilégiera un partage d’écran 

(projection multiple des productions élèves). 

 Phase 4 : Synthèse  
 

Les éléments 

A destination des élèves : 

Au vu des résultats expérimentaux, on peut dire que : 



La glace fond autour de 0°C. Le sel et le sucre permettent de faire fondre la glace. La température de solidification de 
l’eau salée est plus basse (-18°C environ mais cela dépend de la concentration).  

On utilise donc le sel pour déneiger les routes en hiver. 

http://bcove.me/94z1mw69$ 

ou 

http://www.charentelibre.fr/2013/03/16/le-sel-fait-fondre-la-neige-mais-savez-vous-pourquoi-video,1144474.php 

 

  

 

 

 

 

http://bcove.me/94z1mw69$
http://www.charentelibre.fr/2013/03/16/le-sel-fait-fondre-la-neige-mais-savez-vous-pourquoi-video,1144474.php
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