
Compte rendu Expérimental-BD collectif des 4 groupes du collège Puygrelier mars 2021

Concours Cultivons nos cristaux

Défi à relever : Comment obtenir le plus gros cristal de sulfate de cuivre (en étant aussi le plus “régulier dans sa structure”) ?

Présentation : Nos quatre équipes du collège ont vu un film sur les grottes de Naïca très impressionnant sur la taille des cristaux
naturels de sélénite. C'était décidé nous voulions travailler, expérimenter, tester (rater aussi pour mieux recommencer) des 
expériences pour réussir à faire “naître” des germes de cristaux, puis les faire croitre (avec plus ou moins de succès) tout en 
analysant les paramètres infuençants positivement cette croissance ou au contraire freinants (ou contraire à) cette croissance.
Mais aussi nous voulons rendre compte de nos travaux et puisque nous sommes un collège à côté d'Angoûlème la ville 
ambassadrice de la BD, et bien vous trouverez une BD bilan au verso de ce compte rendu !

Différents protocoles testés :
* Leslie, Léna, Marie et Emma, tout comme Eléa et Maïa et le groupe de Maelyss, Tara, Emilie et Louise : nous versons 100 ml
d’eau déminéralisée dans un bécher puis nous faisons chauffer doucement jusqu'à environ 40°C. Il ne faut surtout pas qu’elle 
bout !
On verse dans un verre de montre 50g de sulfate de cuivre (pour sursaturer la solution car normalement la solubilité est de 20g 
pour 100ml d'eau à 20°C),  on verse tout le soluté petit à petit  en mélangeant sur un agitateur magnétique. Une fois la solution 
obtenue, nous la répartissons dans plusieurs boites de pétri afin de faire “naitre” des germes réguliers. Maelyss, Tara Emilie et 
Louise ont déposé les boites de pétri sur le radiateur. Leslie, Léna, Marie et Emma ont fermé les boites de pétri et les ont 
laissées dans le laboratoire sans source de chaleur.  Eléa et Maïa n'ont pas utilisé de boite de pétri mais ont séparé dans deux 
béchers (l'un fermé et pas l'autre) avec 50 ml de solution sursaturée pour l'apparition de petits cristaux.
* Léo et Ilham : Tout d'abord, nous avons mesuré 50 ml d'eau distillée avec une éprouvette graduée et mis ensuite dans un 
erlermeyer. Puis nous avons ajouter 20 g de sulfate de cuivre (mesuré avec une balance tarée). Après dissolution nous avons 
légèrement réchauffé sur plaque électrique (30 °C) et avons ajouté 5 g de soluté. Après dissolution complète sur agitateur 
magnétique nous avons essayé de placer l'erlenmeyer fermé (pour éviter l'évaporation du solvant et rester à pression quasi-
constante) dans une boite isolée de la chaleur pour que la température diminue très lentement.

Observations :
Maelyss, Tara, Emilie et Louise : l'eau s'est évaporée et il n'est resté que des très petits cristaux collés entre-eux et non 
récupérables : raté.
Pour Leslie, Léna, Marie et Emma il reste de la solution, les cristaux formés sont un peu plus gros mais ils sont globalement 
aussi imbriqués les uns dans les autres : raté aussi.
Pour  Eléa et Maïa les béchers contiennent quelques germes intéressants, attrapés avec une pince ils sont isolés et replacés seuls
dans un bécher de solution sursaturée (50g pour 100ml x 2) pour grossir.
Pour Léo et Ilham même processus isolation et nouvelle solution sursaturée pour faire croitre les germes. Attention les 
récipients sont tous systématiquement fermés d'une coupelle évitant l'évaporation du solvant et favorisant la croissance. De 
l'avis de tous, il faut surveiller régulièrement les bains de croissance car si trop de petits cristaux se forment en plus, ils peuvent 
se coller entre eux et gêner la croissance d'un monocristal. Il faut donc régulièrement filtrer, ou enlever le monocristal pour le 
remettre dans une “solution de pousse” débarassée des petits cristaux (filtration).

Résultats : Deux cristaux ont bien poussé (surveillés par finalement toutes les équipes en se relayant sur la solution sursaturée 
de croissance pour quelle reste limpide grâce à des filtrations successives). Voici la croissance concernant celui de l'envoi choisi
par vote entre les participants.



CULTIVONS NOS CRISTAUX EN BD...4 équipes au collège Puygrelier (16470)

Un énorme MERCI à Ninon Lemasson en Service Civique dans notre collège pour son aide sur l'esthétisme et ses croquis des groupes de travaux.

Tout commence par un film que nous avons 
visionné sur de formidables cristaux découverts 
dans le Mexique en 2020...

Dans la grotte aux épées, 
des cristaux de Sélénite 
(des éléments Soufre S, 
Oxygène O et Calcium Ca) 

C'est décidé nous allons 
faire d'aussi beaux 
cristaux avec du CuSO4...

Le choix des germes de cristaux avec soin (pas facile) 
puis mise en boite de pétri dans une solution saturée 
(30g dans 100ml) pour croître sous surveillance.

L'équipe de Leslie, Emma, Léna et 
Marie en recherche d'informations

L'équipe d'Eléa et Maïa en 
pleine expérimentation et 
réalisation de la sursaturation

La réalisation de sursaturation permet de dépasser la 
solubilité du sulfate de cuivre de 200g/L à 20°C, 
pour cela il faut chauffer doucement et utiliser 
l'agitateur magnétique.

Ilham et Léo en suivi et mesure 
de taille de cristal

Un de nos “gros” 
cristaux, ici 2,1 cm sur le 
plus grand coté et belle 
régularité géométrique.

Un “raté” parmi d'autres : des germes 
de cristaux imbriqués les uns dans les 
autres par une évaporation trop rapide.

Maelyss, Tara, Emilie et 
Louise en analyse des 
soucis de manipulation...
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D'autres “ratés” en polycristaux plutôt 
originaux ou artistiques, mais la croissance en 
parfaite géométrie du cristal n'est pas évidente 


