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 Situation d’apprentissage     

 

  SA1  (pratique) 

UNE EXPÉDITION DANS LE GRAND NORD 

Avec ses immenses étendues de neige et de glace, le Grand Nord est fascinant. Au fil du temps,  

de nombreux aventuriers et scientifiques ont exploré certaines régions de ce vaste territoire. 

Aujourd’hui comme autrefois, toute expédition dans le Grand Nord exige une planification rigoureuse. 

L’alimentation est l’un des aspects qui doivent être soigneusement planifiés. En effet, il importe 

d’apporter suffisamment de nourriture pour combler ses besoins énergétiques.  

Comme le matériel à transporter doit être léger et compact, la nourriture déshydratée par lyophilisation 

s’avère d’une grande utilité. Pour préparer ses repas, on recourt aux formidables réserves d’eau du 

Grand Nord, présentes sous forme de neige ou de glace. Il suffit d’avoir à sa disposition un combustible 

approprié pour faire fondre de la neige ou de la glace.  

Avant d’entreprendre une expédition dans le Grand Nord, il importe de connaître la masse  

de combustible nécessaire à la préparation quotidienne de ses repas. 

 

BUT 

Déterminer expérimentalement la masse de combustible requise pour obtenir, à partir de neige  

ou de glace, le volume d’eau nécessaire à la préparation quotidienne de ses repas au cours  

d’une expédition dans le Grand Nord. 

Pour atteindre ce but, vous devrez notamment : 

 choisir un combustible ; 

 calculer vos besoins énergétiques pour une journée d’expédition type ; 

 calculer le volume d’eau nécessaire à la préparation quotidienne de vos repas ; 

 prévoir un montage permettant de faire fondre de la neige ou de la glace le plus efficacement 

possible ; 

 réaliser une expérience qui vous permettra de calculer la masse de combustible nécessaire à la 

préparation quotidienne de vos repas. 

MISE EN CONTEXTE 

1. Quelle forme d’énergie le combustible représente-t-il ? 

 

 

3 



Nom :     Date :  

SA1 : Une expédition  
dans le Grand Nord  

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement dans  
les classes où le cahier Science générale 2 – SCG-4060-2 est utilisé.  

Science générale 2 – SCG-4060-2 
139971  

2 

2. Quelles formes d’énergie se libèrent lorsqu’un combustible brûle ? 

  

 

3. Pourquoi les combustibles ne libèrent-ils pas tous la même quantité d’énergie lorsqu’ils brûlent ? 

  

  

 

 

 

4. Expliquez le rôle de l’énergie lorsque la neige fond. 

  

  

 

 

 

5. Quelles activités intenses devriez-vous accomplir au cours d’une journée d’expédition type ?  

Combien d’heures dureraient-elles ? 

  

  

 

 

 

6. Calculez vos besoins énergétiques pour une journée d’expédition type en fonction des activités  

que vous pensez devoir accomplir.  

Types d’activités 
Énergie quotidienne 

nécessaire (kJ) 

Activités intenses : énergie horaire (kJ)    heures  

Activités quotidiennes  

Total  
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7. Déterminez un menu pour une journée d’expédition type. Calculez ensuite le volume d’eau 

nécessaire à la préparation des repas.  

Aliments lyophilisés Quantité 
Énergie fournie 

(kJ) 

Eau (ml) 

5
 
°C 50

 
°C 

     

     

     

     

     

     

     

     

Total    

8. Quelle est la variable indépendante de votre expérience ? 

  

9. Quelle est la variable dépendante de votre expérience ? 

  

  

10. Quel combustible avez-vous choisi ? Quel montage pensez-vous utiliser pour faire fondre de la neige 

ou de la glace ? Justifiez vos choix.  
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PROTOCOLE 

11. Dressez la liste du matériel dont vous aurez besoin pour effectuer votre expérience. Assurez-vous 

que votre montage peut supporter le poids de la neige ou de la glace que vous voulez faire fondre. 

Veillez à ce que votre montage soit sécuritaire et résistant au feu.  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

12. Écrivez les manipulations. Assurez-vous de mesurer les éléments suivants : 

 la masse de combustible utilisé pour que l’eau atteigne les températures voulues ;  

 le volume d’eau obtenu ; 

 le temps nécessaire pour faire fondre la neige ou la glace. 

Pensez à laisser refroidir les contenants avant de les manipuler. 
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13. Quelles règles de sécurité devrez-vous respecter pendant votre expérience ? 

  

  

  

  

  

RÉSULTATS 

14. Construisez un tableau dans lequel vous noterez vos résultats. Tenez compte des précisions 

suivantes : 

 chaque instrument de mesure utilisé (ex. : balance, thermomètre, cylindre gradué) fournira  

une donnée qui devra être inscrite dans le tableau ; 

 la disposition des données dans le tableau devrait faciliter les calculs ; 

 le tableau devrait contenir des espaces réservés aux résultats de calculs simples. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 

15. Faites tous les calculs nécessaires à l’analyse de vos résultats. Rappelez-vous qu’il vous faut 

trouver la masse totale de combustible requise pour la préparation de vos repas au cours  

d’une journée d’expédition type, et ce, à 5 °C et à 50 °C. 

 

16. Le menu type que vous avez élaboré vous permettrait-il de combler vos besoins énergétiques  

pour une journée d’expédition ? Justifiez votre réponse. 

  

  

  

  

 

 

8 



Nom :     Date :  

SA1 : Une expédition  
dans le Grand Nord  

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement dans  
les classes où le cahier Science générale 2 – SCG-4060-2 est utilisé.  

Science générale 2 – SCG-4060-2 
139971  

7 

17. Les conditions dans lesquelles votre expérience s’est déroulée sont-elles semblables à celles  

d’une expédition dans le Grand Nord ? Précisez votre réponse. 

  

  

  

  

  

 

18. Nommez au moins un avantage et un inconvénient du combustible que vous avez choisi. 

  

  

  

 

19. Nommez au moins un avantage et un inconvénient de votre montage. 

  

  

  

  

CONCLUSION 

20. Croyez-vous que la masse de combustible que vous avez calculée permettrait vraiment de subvenir  

à vos besoins alimentaires quotidiens lors d’une expédition dans le Grand Nord ? Justifiez voter réponse. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

1. La quantité d’énergie dont notre corps a besoin varie selon l’âge, le sexe et le type d’activités  

que nous accomplissons.  

Le tableau suivant présente la quantité d’énergie quotidienne nécessaire à une personne active  

en fonction de l’âge et du sexe. Comme une expédition dans le Grand Nord implique des activités 

intenses, par exemple marcher dans la neige, il faut ajouter à ces données 1200 kJ pour chaque 

heure d’activités intenses. 

Énergie quotidienne nécessaire à une personne active en fonction de l’âge et du sexe 

Âge 

(ans) 

Énergie quotidienne nécessaire 

pour un homme (kJ) 

Énergie quotidienne nécessaire  

pour une femme (kJ)  

14-16 12 900 9 800 

17-18 13 800 10 000  

19-30 12 500 9 800 

31-50 12 100 9 400 

51-70 11 100 8 800 

2. La lyophilisation est le moyen le plus efficace de sécher la nourriture tout en conservant sa texture  

et sa saveur.  

Le tableau suivant présente la quantité d’énergie fournie par quelques aliments lyophilisés. Le volume 

d’eau ainsi que la température permettant la réhydratation de ces aliments y sont aussi précisés.    

Énergie fournie par des aliments lyophilisés classés selon le volume d’eau  

et la température nécessaires à leur réhydratation 

Aliments nécessitant 

200 ml d’eau à 5 °C 

Énergie 

fournie (kJ) 

Aliments nécessitant 

400 ml d’eau à 50 °C 

Énergie 

fournie (kJ) 

Compote de pommes 840 Chili con carne 2 510 

Muesli 1 215 Chaudrée de fruits de mer 2 720 

Cacao 1 635 Couscous au bœuf 2 095 

Pâtes aux légumes 1 255 Spaghetti au bœuf 2 720 

Salade de couscous au poulet 1 215 Soupe minestrone 1 675 

Taboulé  965 Œufs brouillés 1 255 

Riz au porc 1 380 Pâtes aux crevettes 2 510 

Omelette au jambon 1 505 Potage de légumes 1 050 

Salade de fruits 315 Pouding au riz 2 510 

Assiette de thon 1 465 Tapioca aux raisins 2 095 

 

10 


