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note :                     remarque :                      signature : 

1)a. Eau sucrée diluée : Je prends une casserole, je 
met de l'eau dedans ensuite du sucre puis je fais 
chauffer l'eau je mets le tout dans un verre avec un 
fil de coton et j'attends mais il ne se passe rien.

       
       b. Eau sucrée saturée : Je fais la même chose mais là
je mets moins d'eau mais je mets aussi un peu plus de 
sucre.

2) Comment faire pour que le fil de coton trempe 
verticalement dans la solution sans toucher les 
bords du verre contenant l'eau sucrée ? J'ai attaché 
le fil à un petit pique de bois mis au-dessus du verre 
et je mets un trombone tout en bas du fil pour qu'il 
reste au milieu.

3)Pour obtenir ce dépôt doit-on agiter l'eau sucrée
ou au contraire faire en sorte qu'il n'y ait pas 
d'agitation ? On ne doit rien agiter car sinon les 
cristaux ne pourront pas se former.



4) Pour obtenir de gros cristaux faut-il, a priori, 
quelques minutes ou quelques jours ? Pour 
obtenir de gros cristaux, il faut attendre quelques 
jours.
 

5)J'ai attaché le fil à un petit pique de bois mis au-
dessus du verre et je mets un trombone tout en 
bas du fil pour qu'il reste au milieu puis  je 
prends une casserole, je mets de l'eau dedans 
ensuite du sucre puis je fais chauffer l'eau je mets 
le tout dans le verre .

6)Tout d’abord,  j'ai attaché le fil à un petit pique 
de bois mis au-dessus du verre.

         Ensuite, je prends une casserole, je mets de l'eau 
dedans ensuite du sucre puis je fais chauffer l'eau.



Puis je mets le tout dans le verre .

                   
               J'ai attendu en ne touchant à rien et tout s'est

cristallisé.

 Conclusion : 

Camille avait raison car il fallait de l'eau sucrée saturée 
et il ne fallait rien remuer.


