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Question 1 

Pour obtenir une solution d’eau sucrée diluée, on verse du sucre en poudre dans l’eau, on 
mélange pour que le sucre se dissolve complètement dans l’eau. 

Pour obtenir une solution d’eau sucrée saturée, on ajoute une grande quantité de sucre 
dans l’eau jusqu’à ce qu’il ne se dissolve plus. Il reste donc du sucre non dissout dans l’eau. 

 

Question 2 

Pour que le fil en coton trempe verticalement dans la solution, on attache une extrémité du 
fil à un morceau de bois en le centrant. A l’autre bout on attache un trombone qui permet 
au fil de rester vertical dans la solution d’eau sucrée. 

 



Questions 3 à 7 

Pour réaliser l’expérience, j’ai réalisé : 

- 2 mélanges d’eau sucrée saturée 
- 1 mélange d’eau sucrée diluée 

Matériel nécessaire :  

- Eau 
- Sucre en poudre 
- 3 bâtons 
- 3 morceaux de fil 
- 3 trombones 
- 3 récipients transparents 
- Casserole + moyen de chauffage (feu de gazinière) 

Protocole expérimental : 

1) Chauffer chaque mélange réalisé (10 cl d’eau + sucre). 

 

2) Mettre chaque mélange chauffé dans un récipient. 
3) Plonger un fil dans chaque mélange. 

 

 



4) Laisser refroidir. 
5) Observer la cristallisation à différents moments. * 

* Pour la proposition de Nicolas, j’ai remué à plusieurs reprises le mélange. 

Schéma pour chaque mélange : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement de l’expérience 

Mélange A : eau sucrée diluée 

Mélange B : eau sucré saturée qu’on laisse reposer 

Mélange C : eau sucrée saturée qu’on agite. 

Après quelques minutes :  

 

Il ne se passe rien pour le mélange A. 

Des cristaux se sont formés sur le mélange d’eau saturée qu’on laisse reposer.  

Il y a quelques traces sur le fil pour le mélange C. 

Après plusieurs jours : 

 

Il n’y a pas de cristaux pour le mélange A. 

 



 

De nombreux cristaux se sont développés pour le mélange B. 

 

Il y a quelques cristaux pour le mélange C. 

 

CONCLUSIONS : 

On remarque après avoir observé pendant plusieurs jours que des cristaux se sont formés 
sur le fil pour les 2 mélanges d’eau saturée. Le mélange d’eau sucrée diluée ne donne pas 
de cristaux.  

Il y a beaucoup plus de cristaux dans le cas du mélange qui n’a pas été remué. Il vaut donc 
mieux qu’il n’y ait pas d’agitation (question 3). 

Les cristaux se forment au fur et à mesure que le mélange refroidit. On obtient de plus gros 
cristaux après quelques jours. (question 4) 

On peut donc conclure que c’est Camille qui avait raison. Les cristaux se sont formés dans 
un mélange d’eau sucrée saturée que l’on a chauffé. Il se développe avec le temps et 
grossissent de jour en jour. 


