
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   30.09.2007 

SEL 
 

Sans sel, pas de vie humaine possible. Larmes, sang, sueur, muscles, os, tout en nous est salé. Aliment universel, présent 
sur toutes les tables, le sel apporte minéraux et oligo-éléments indispensables à notre métabolisme.  

Masse moléculaire 58.4 Le sel pur est une molécule appelée chlorure de sodium NaCl. Il se 
compose des ions sodium et chlorure. Une fois absorbé, le sel se dis-
sout dans l'organisme et remplit des fonctions régulatrices et régéné-
ratrices : équilibre entre les différents liquides organiques, régulation 
de la pression et du volume sanguins, digestion, processus d'émis-
sion/réception des informations via les neurones, transmission de 
l'influx nerveux du cerveau aux muscles. Le seuil vital minimum est de 
2 g de sel/jour.  

T de fusion 801 °C 

T de vaporisation 1465 °C 

Densité 2.2 kg/dm3 

Structure cristal-
line 

Cubique à faces cen-
trées 

Solubilité 359 g /dm3 d’eau 

Le chlore a une odeur suffocante très désagréable et est extrêmement toxique, le sodium réagit 
violement avec l’eau et peut prendre feu spontanément, pourtant ces deux éléments simples 
forment la molécule de sel qui a la particularité de se cristalliser avec ses congénères. 

 

La réaction entre les corps simples sodium et 
chlore est exothermique : Le sel NaCl se pro-
duit avec un dégagement d'énergie impor-
tante. La réaction se déroule lorsque le sodium 
fondu est exposé à un flux de chlore gazeux.   

Le sel de terre. 

Sa pureté peut atteindre 98,5%. Représentant les 2/3 de la production mondiale actuelle, il remonte à la période du 
Trias (entre 245 et 200 millions d'années avant J.C). : Lorsque les océans se sont évaporés, ils ont déposé des couches 
de sel de plusieurs mètres d'épaisseur, préservées au cœur de la terre. Suivant son extraction, on distingue 2 types de 
sel de terre :  

Le sel gemme : est extrait des mines de sel à l'état de roche.  

Le sel ignigène : Les gisements de sel gemme sont dissous par injection d'eau douce. Cette saumure (eau saturée en 
sel) est remontée à la surface par pompage et évaporée en salines. Le sel fin obtenu est ensuite essoré et séché (suivant 
les utilisations, le degré d'humidité varie). Compacté, il se transforme en gros sel. 

 

Le sel de mer. Il est obtenu par évaporation de l'eau sous l'effet du soleil 
et du vent, dans les marais salants. Pompée à la mer, l'eau circule en 
traversant successivement des bassins aménagés. Elle parcourt un long 
chemin avant d'arriver sous forme de saumure saturée aux tables salantes 
sur lesquelles le sel cristallise et se dépose. 

A Guérande le paludier récolte le sel selon une méthode artisanale millé-
naire, la seule révolution, c’est le pneu de la brouette. 50 à 60 œillets sont 
en moyenne exploités par un paludier (ce qui représente une superficie de 
3 à 4 ha) et nécessite de longues journées de travail. La production est 
cependant très variable en fonction de l’ensoleillement, des vents et de la 
pluviométrie. Il faut un bon vent d’Est pour une bonne fleur de sel qui est 
récoltée le soir pour éviter la rosée. L’eau de mer contient environ 30 g de 
sel par litre. 

D'une manière générale, l'eau de mer arrive par un petit canal muni d'une 
vanne, dans un grand réservoir appelé Vasière. De la vasière, elle passe 
dans un deuxième grand bassin, que l'on appelle Cobier. L'eau de mer, 
un peu concentrée, passe dans une série de bassins tracés en chicane 
pour allonger le circuit des eaux qui portent le nom de Fares ou Adernes. 
Elle arrive ensuite dans les derniers bassins appelés Oeillets, où se pro-
duit la cristallisation du sel. 

 

 En France, le sel a été taxé pendant plusieurs siècles 
via un impôt spécifique appelé gabelle. Son impopu-
larité a participé au déclenchement de la révolution 
française. Une route du sel avec l'Italie est encore 
dans la géographie de la Provence. Les contreban-
diers en sel étaient appelés faux saulniers. 

 Le sens du goût (au travers de la langue) est sensible 
à cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer et umami 
(savoureux). 

Pourquoi le sel fait fondre la neige ? 

Pour que le sel puisse se dissoudre, il faut de l’eau et suffi-
samment d'énergie pour casser les liaisons électrostatiques 
qui maintiennent les ions Na+ et Cl- dans la forme solide. 
C'est une réaction chimique endothermique (3900 joules 
sont nécessaires par mole de sel pour le dissoudre), ainsi la 
neige deviendra plus froide. Par contre, la saumure qui en 
résulte gèlera à une température d’environ -200 selon la 
concentration de sel. 

 

IP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre

