
DM Physique  

Kovacs Jeremy et Ronchetti Théo : 

Préparation de cristaux de sucre. 

Expériences du livre: 

1. A) Pour obtenir une solution d’eau sucrée diluée, il faut faire chauffer de l’eau dans une 

casserole, on y verse du sucre en poudre et on remue pour le dissoudre. 

B) Pour obtenir une solution d’eau sucrée saturée, il faut faire chauffer de l’eau dans une 

casserole, on y verse du sucre en poudre, on remue pour le dissoudre et on ajoute du 

sucre jusqu’à ce qu’il ne se dissolve plus pour saturer la solution. 

 

2. Pour que le fil de coton trempe verticalement dans la solution sans toucher les bords du 

verre contenant l’eau sucrée, il faut enrouler le fil de coton à un bâtonnet de sucette et 

mettre un poids (exemple : un trombone) à l’autre bout du fils .On pose le bâtonnet sur le 

dessus du bocal et on fixe l’autre extrémité. On tend bien le fil et on attend que le 

trombone tombe au fond du pot. Ensuite on verse la solution d’eau sucrée saturée. 
 

3. Pour obtenir ce dépôt, on doit faire en sorte qu’il n’y ait pas d’agitation car si on agite, le 

sucre va tourner dans le bocal autour du fil et ne pourra donc pas se déposer. 
 

4. Pour obtenir de gros cristaux, il faut quelques jours car le sucre n’aura pas le temps de 

s’accrocher au fil. 
 

 

Expérience à la maison : 
 

 Nous avons rempli  la moitié de trois bocaux avec de l’eau très chaude. Nous avons pris 

des bocaux en verre propre et transparent pour mieux observer la formation des cristaux. 
 

Dans le bocal n° 1 : 

Nous diluons du sucre dans l’eau chaude en remuant jusqu’à le dissoudre.  Ensuite, nous 

mettons un des bâtonnets de sucettes avec le fil tendu verticalement sur le 1er bocal et 

nous attendons plusieurs jours. 

 Rien ne s’est produit.  
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Dans le bocal n° 2 : 

Nous mélangeons un peu de sucre en poudre dans l’eau chaude en tournant avec une 

cuillère et nous ajoutons du sucre jusqu’à ce que  nous n’arrivions plus à le dissoudre 

(jusqu'à saturation, le liquide est devenu très épais), il doit y avoir une fine couche de sucre 

au fond du bocal une fois que l’eau est au repos. Ensuite, nous mettons un des bâtonnets 

de sucettes avec le fil tendu verticalement sur le 2ème bocal d’eau saturée en sucre et nous 

attendons plusieurs jours.   

 Nous observons que des petits cristaux se sont formés sur le fil, par contre le fil a dû 

descendre un peu car il y avait beaucoup de cristaux au fond du verre donc il y en a 

pleins qui sont restés collés lorsque l’on a retiré le fil. 

 

 

 

 

 

 

Dans le bocal n° 3 : 

Nous mélangeons un peu de sucre en poudre dans l’eau chaude en tournant avec une 

cuillère et nous ajoutons du sucre jusqu’à ce que nous n’arrivions plus à le dissoudre 

(jusqu’à saturation, le liquide est devenu très épais), il doit y avoir une fine couche de sucre 

au fond du bocal une fois que l’eau est au repos. Ensuite, nous mettons un des bâtonnets 

de sucettes avec le fil tendu verticalement sur le 3ème bocal d’eau saturée en sucre et nous 

remuons vigoureusement et régulièrement. 

 Rien ne s’est produit car dès que l’on 

remuait, le sucre non dissout se 

retrouvait en suspension dans le bocal. 

 

 

 

CONCLUSION : 

Nous pensons que Camille a raison car c’est la seule expérience où nous avons obtenu des 
cristaux. 

 

 

L’eau saturée en sucre dépôt en suspension ou avec le 

dépôt au fond du verre pour les expériences 2 et 3 
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