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“Le style est comme le cristal, 
sa pureté fait son éclat.”

— Victor HUGO

“



Une merveille naturelle
Grotte de Naica au Mexique



Les cristaux 
dans la vie de tous les jours

Sel de table Diamant Flocon de Neige



1er essai
Cristaux à l’aspect désordonnées 



Observations
Le cristal à regarder de près



Masse volumique de 400 g/L

L’amorce, en quête d’un 
mono cristal :

1. Plus grande possible
2. Pas de macle
3. Un mono cristal



UN TRAVAIL 

MINUTIEUX



Perçage des cristaux

Comment accrocher les cristaux ?
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La perceuse

Dremel

Potence

Forêt

Bas de 
microscope



Préparation des solutions

Pourquoi cette espèce ?
Sulfate de cuivre 

pentahydraté
CuSO

4 
, 5H

2
O

• Peu cher
• Facile à utiliser
• Gros cristaux

• Coloré 



Choix : environ 450 g/L 

- Cristal obtenu est parfait
- Moins de précautions 
nécessaires

- Rapport temps de 
croissance/qualitée finale 
idéale

- Croissance “fulgurante”

- Croissance extrêmement lente - Demande tout de même des 
précautions

- Instabilité de la solution

Pour quelle concentration ?

Points forts Points forts Points forts

Points faibles Points faibles Points faibles

Peu concentrée
Moyennement 

concentrée Très concentrée



Suivi de la cinétique 
de démarrage de la cristallisation

t
0

t
1h

t
2h

t
3h30

t
7h30

t
14h00

t
24h00 Echec 

Dihydrogénophosphate de potassium
KH

2
PO

4

Cristaux “plats” et “facile à 
produire en série” 
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Photos MEB

Lucie 
COURCOT



Lucie 
COURCOT



7,5h
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Photos MEB

7,5h
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La masse volumique

Comment mesurer la masse volumique ?



Applications aux liquides eau vide

videalcoolµ
alcool= µ

eau



Application aux solides

µ 
cristal= µ

alcool



Nos résultats

µ 
eau

µ 
éthanol

µ CuSO
4

= 0,9979 g.cm-3

= 0,8213  g.cm-3

= 2,2721g.cm-3

Référence : 2,286 g.cm-3



Peser un cristal in situ 



 

 

 

V = volume du cristal
 

  

 

  
 

 

 
 

 

Poussée 
d’Archimède





Les différentes 
solubilités



Nos 
graphiques



Nos 
graphiques



Le suivi de la 
température



Spectrophotomètre

Comment mesurer l’absorbance de la solution ?



Courbes d’absorbance



Préparations et mesures

Réalisation de 400 
mL de solution 

à ≈ 450 g/L
( à chaud )

dissolution et 

refroidissement



Préparations et mesures
Réalisation de 2 

échantillons de 10,0 mL 
dans des bechers tarés 

Pesée après 24h

Concentration précise

Mise à l’étuve à 60 °C



Préparations et mesures
Prélèvement 

de deux 
échantillons

❶

Mesure de la 
masse 

volumique

❷



Préparations et mesures

Ajout d’eau

On recommence une 

série de mesures



Résultats 
masse 

volumique



Résultats spectres 



Résultats spectres 
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λmax= 810



Exploitations 
des spectres



581 nm 600 nm 629 nm 640 nm 651 nm 661 nm

Exploitation 
spectres



Résultats : exploitation spectres 



Une croissance 
mouvementée mais 

contrôlée



Perfusion

Bouteille A
Ethanol C2H5OH

Molette

Fil de 0,1 mm

Bouteille B
Solution de NaCl

Agitateur magnétique

Chambre compte goutte

Amorce

Turbulent



Comment s’est déroulée notre recherche ?

09/19

Analyse et 
compréhension des 
résultats obtenus 

10/19 11/19 Aujourd’hui

des cristaux toujours 
plus grand, toujours 
plus beau et des 
analyses plus en 
détail

Etude du sujet en 
classe et essaie 
multiple de cristaux 

Obtention d’un 
“cristal parfait” et 
observation au 
microscope 



Une très belle 
évolution
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