
 

               Un problème salé !        
 
 

 
Enjeux 

notionnels/Objectifs 
disciplinaires 

Pour résoudre ce problème, les élèves auront besoin 
d’utiliser le théorème de Thalès (en effectuant quelques 
hypothèses pour modéliser le problème), de la 
proportionnalité, du calcul du volume d’un cône et 
l’utilisation d’une masse volumique (avec les conversions 
de volume et de masse qui vont avec). Rechercher et 
modéliser sont les deux principales compétences 
travaillées. 

 
Principe/but de l’activité 

 
 

Il s’agit ici d’évaluer une masse de sel contenue dans un tas de sel 
conique (puis dans une série de cônes) d’un cristallisoir des 
marais salants de Tainan (Taïwan). La photo permettant cette 
évaluation montre le tas de sel ainsi que le pouce du photographe 
: les deux ont la même hauteur apparente. Les deux seules 
indications sont que cette photo a été prise à 7 m du tas et la 
masse volumique « apparente » du sel (à retrouver dans un 
document). 

 
Scénario(s) : modalités 

d’organisation 

Le professeur peut commencer par montrer (vidéoprojeter) la photo 
des marais salants en posant aux élèves les questions suivantes : 
« À votre avis, quelle question je pourrais vous poser à partir de cette 
photo ? À votre avis, quelle est la masse de sel contenue dans ce tas 
de sel ? Selon vous, quelle serait une valeur trop petite ? Selon vous, 
quelle serait une valeur trop grande ? De quel élément auriez-vous 
besoin pour être plus précis ? ». 
Les élèves prennent ensuite connaissance de la consigne et 
commencent le travail de recherche en groupes de 2 ou 3 élèves. Cette 
activité se prête bien à la rédaction d’une narration de recherche. Les 
résultats trouvés seront certainement très différents d’un groupe à 
l’autre (les hypothèses de départ sur la hauteur d’un pouce et la 
longueur d’un avant-bras peuvent provoquer de grandes variations 
sur le résultat final) : il serait intéressant de les faire passer à l’oral 
devant leurs camarades pour exposer leur méthode et leurs résultats. 

Matériel pour la séance Avec le document élève avec les photos et la consigne, une règle 
graduée et une calculatrice suffisent. 

Points de vigilance L’étape initiale modélisation (théorème de Thalès) peut être 
problématique (voir proposition page suivante) : il serait dommage 
de laisser des groupes bloqués à cette étape. Après 10 ou 15 minutes 
de recherche, un coup de pouce aux groupes en difficulté pourrait 
leur permettre de « profiter » des étapes suivantes la recherche. 

Adaptations possibles Avec les mêmes données, il est possible de demander d’évaluer la 
surface des cristallisoirs. 
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