L' arbre à cristaux
Lorsque la maitresse nous a parlé du concours d’arbres à cristaux, nous nous
sommes d’abord posé des questions, puis nous avons fait des expériences et enfin,
nous avons réalisé plusieurs arbres et nous avons choisi le plus beau pour l’envoyer
au jury du concours.

1 – Nos questions
a – Qui est Louis Néel ?
Comme le concours est organisé à l’occasion de l’anniversaire de la naissance
de Louis Néel, nous avons cherché sur Wikipédia qui il était.
LOUIS NÉEL
Naissance : il est né le 22 novembre 1904 à Lyon.
Décès: il est mort le 17 novembre 2000 à Brive-la-Gaillarde.
Il était un physicien français qui a eu le prix Nobel de physique de 1970.
Élève en classe préparatoire au lycée du Parc, puis au lycée Saint-Louis, il entre en 1924 à l’École
normale supérieure, d'où il sortit major de sa promotion d'agrégation en 1928. Il prépare ensuite
une thèse à Strasbourg sous la direction de Pierre Weiss. Docteur ès sciences physiques en 1932, il
est professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg de 1937 à 1945.
En 1939, il est mobilisé et détaché auprès de la Marine nationale. Ses travaux sur la
démagnétisation des navires de guerre (protection contre les mines magnétiques, par « des stations
de désaimantation »), effectués en un temps record (quelques mois passés au Centre de recherche
de la marine), ont permis d'épargner des centaines de vies en 1940. Ce laboratoire de recherche est
dissous le 1er octobre 1940 suite à l'armistice.
Louis Néel, avec ses assistants Robert Forrer et Louis Weill migre alors à l'Institut Polytechnique
de Grenoble dont le directeur Félix Esclangon l'avait côtoyé en 1940 au laboratoire de recherche
de la marine, avant qu'il ne remplace le doyen René Gosse, socialiste et résistant révoqué par le
Gouvernement de Vichy. Il devient professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble où, de 1945 à
1976, il est successivement directeur du Laboratoire des essais mécaniques de l’Institut
polytechnique de Grenoble (1942-1953), puis directeur du Laboratoire d’électrostatique et de
physique du métal de Grenoble (1946-1970) et enfin directeur du Laboratoire de magnétisme de
Grenoble (1971-1976). En relation avec le Commissariat à l'énergie atomique, en 1957 il a
participé à l'installation de la pile Mélusine au sein du Centre d'études nucléaires de Grenoble puis
à celle de l'Institut Laue Langevin, première coopération scientifique franco-allemande d'envergure
de l'après-guerre. Il devient membre étranger de la Royal Society.
Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1970 (avec Hannes Alfvén) « pour un travail
fondamental et des découvertes à propos de l'antiferromagnétisme et du ferromagnétisme, ce qui a
mené à d'importantes applications en physique de l'état solide.

MAËVA (CM2) et MARION (CM1)

b – Qu’est-ce qu’un cristal ?
Les cristaux, c'est ma passion, mais pas la seule.
J'ai un cristal de roche tout blanc, vous allez le voir en photo, et ceux de Meryne sont
un peu verts mais petits.

Les couleurs des cristaux : blanc, bleu, jaune, vert, rose, marron et violet.
Les cristaux ont des faces plates avec des arêtes et des sommets.
D’autres enfants ont parlé des cristaux de sucre et de sel.
YAËL OMNES (CE2) et MERYNE LANGLOIS (CE1)

Cette année, nous avons travaillé sur le cycle de l'eau et l'année dernière sur la
formation de la neige. On a vu que l'eau s'évapore.
évaporation

eau salée

cristaux de sel

La formation de la neige
Suivant la température dans le nuage, les cristaux ont des formes différentes.

goutte d’eau

cristal de glace

poussière =
noyau de congélation

étoile

plaquette

colonne

Ensuite, ces cristaux se transforment dans le manteau neigeux à cause du tassement,
du gradient de température ou de la fonte.

gobelets

grains ronds de fonte
LISON (CE2), et LOLA (CE1)

c – Comment faire pousser un cristal ?
Hypothèses :
- avec de l'air
- avec de l'eau
- beaucoup de cristaux de sel dans un pot au congélateur
- avec des cristaux de sucre
- enterrer des cristaux de sucre dans la terre et arroser tous les jours
- mettre un cristal de sel au soleil
- mettre au froid avec de l'eau
- mettre des cristaux de sel dans un pot avec de l'eau avec une ficelle sur un
crayon qui pend dans un pot
- mettre un cristal de sel ou de sucre au soleil
Expériences :
Nous avons expérimenté toutes les hypothèses.

Observation :
Les cristaux ont poussé seulement sur la ficelle en dehors de l'eau.
Conclusion :
Pour pousser, les cristaux de sel doivent d’abord être dissous dans de l’eau. La ficelle
absorbe l’eau et quand elle s’évapore, des cristaux de sel se reforment sur la ficelle.
Ces cristaux sont plus gros que ceux qu’on avait mis au début dans le pot d’eau.
ENZO (CM2), JULIEN (CM2) et MATHILDE (CM2)

2 – Nos expériences
Du coup, nous avons cherché comment dissoudre le plus de cristaux de sel dans
l’eau.
Hypothèses :
–
dans l'eau froide
–
dans l'eau chaude
–
dans l'eau tiède
–
mettre beaucoup de cristaux dans peu d'eau
Expériences :

Nous avons mis 10g de sel dans 25ml d’eau.
Ensuite, nous en avons remis 10g.
Observation :
Dans le pot d'eau froide, une partie du sel s'est dissout mais il reste des cristaux au
fond. Dans l'eau chaude et dans l’eau tiède, le sel est complètement dissout.
Quand on rajoute du sel, une partie ne se dissout pas.
Conclusion :
L’eau chaude peut dissoudre une plus grande quantité de cristaux que l’eau froide.
CLÉMENT (CE2) et MILO (CE2)

3 – La réalisation de l’arbre
a – Comment construire le squelette de l’arbre ?
Matériel :
- des feuilles Canson pour le brouillon
- des feuilles de buvard
- des feuilles en plastique
- ciseaux
plastique
- agrafeuse

buvard

Réalisation :
On a fait un brouillon d’arbre sur du papier Canson (à dessin).
Dans notre groupe on était trois et on a choisi l’arbre de Stanislas et celui de Hugo.
Puis on a croisé les deux pour faire le squelette de notre arbre à cristaux.

Dans la classe, il y avait 5 groupes de 3 élèves car il y avait 5 kits dans la boite pour
construire des arbres et nous sommes 15 élèves de cycle 3 et de CE1.
PAWEL (CE1) et HUGO (CE1)

b - Comment faire la solution à cristaux ?
Nous avons mis des gants et des lunettes, nous avons
fait chauffer de l'eau à 35°C.
On a versé 25 ml d'eau puis on a versé de la poudre
d'Alun dans l'eau.
Ensuite nous avons mélangé. On a versé le tout dans
une barquette avec l'arbre dedans.
DORYAN (CM1) et STANISLAS (CE1)

C – Comment réaliser le plus bel arbre ?
Hypothèses :
- Faire une forme originale.
- Mettre de l’encre dans la solution pour colorer les cristaux.
- Faire des grandes branches fines.
Difficultés rencontrées :
- Il ne faut pas dessiner des branches trop fines, sinon on n’arrive pas à les
découper.
- Si la base de l’arbre est trop petite, il ne tient pas bien dans la barquette alors
on a été obligé de le coller au pistolet à colle en faisant attention de ne pas
boucher le passage pour l’eau.
Expériences :
Mise en place des arbres dans la solution entre 12h30 et 13h.

Observation :
L’eau monte dans l’arbre mais l’encre ne monte qu’après. Les arbres qui avaient de
l’encre bleue ont eu des cristaux bleus mais ceux qui avaient de l’encre rouge sont
devenus blancs ou bleus aussi sauf un qui avait du rouge à la base !

encre rouge encre bleue et rouge encre rouge

encre jaune

encre bleue

Les cristaux sont très fragiles : dès qu’on fait bouger les arbres, ils tombent.
Les cristaux ont poussé plus vite et ils étaient plus nombreux sur les arbres dont la
base du tronc était plus large.
Les cristaux ont poussé tout doucement jusqu’à l’heure de sortie de la classe à
16h45 mais quand nous sommes revenus le lendemain matin, les arbres étaient
énormes !

Conclusion :
La solution monte par capillarité dans le papier buvard et lorsque l’eau s’évapore, les
cristaux se reforment à l’air, là où il n’y a pas de plastique sur l’arbre (même dans les
trous des agrafes !).

Il nous restait de la poudre alors nous avons réfléchi à comment améliorer nos
arbres.
Hypothèses :
- Faire une base large au tronc et un tronc fin avec des grandes branches fines.
- Essayer de mélanger l’encre au moment de la préparation de la solution, avant
de mettre l’arbre dedans.
- Faire une tête de bonhomme chevelu.
- Faire l’expérience le matin pour bien avoir le temps d’observer la croissance
toute la journée.
Expériences :

Observation :
Sur un des arbres, nous avons oublié une feuille plastique et les cristaux ont poussé
sur tout le côté.
Même si nous avons mélangé l’encre avant de mettre l’arbre dans la barquette, les
premiers cristaux qui poussent sont blancs.
À la fin de la journée, il y avait encore de la solution dans les barquettes et nous
avons encore attendu le lendemain pour voir les arbres finis.
Après la nuit, les cristaux de couleur ont poussé sur les troncs mais très peu sur les
branches. Par contre la couleur correspond bien à celle de l’encre.
Conclusion :
Le plastique empêche bien l’évaporation de l’eau et donc la cristallisation du sel.
L’encre est plus lourde et plus épaisse que l’eau, c’est pour cela qu’elle est moins vite
absorbée par le papier buvard.
Avec une base plus large, la solution monte plus vite dans le tronc.

4 – L’arbre du concours
a – Le choix de l’arbre
C’était très difficile de choisir car tous les arbres étaient beaux.
Nous avons d’abord essayé de voter pour le plus bel arbre mais on changeait tout le
temps d’avis alors nous avons procédé par élimination :
- Nous avons d’abord enlevé les arbres qu’on trouvait les moins beaux (tout le
monde était d’accord).
- Ensuite, il y en avait un qu’on trouvait trop gros, il ressemblait à du coton,
même s’il était joli avec deux couleurs (rose et bleu).
- Puis, on a enlevé ceux dont on avait moins vu la croissance car on avait moins
de photos pendant la croissance.
- Enfin, on a enlevé les roses car les zooms de cristaux étaient plus beaux sur les
bleus et les verts.
- Il nous restait un arbre avec de jolies branches bleues et blanches et un vert.
Nous avons finalement choisi le vert, même si ses branches étaient en forme
de boule (c’était une fleur) car c’est lui qui avait le plus de formes de cristaux
différentes : des grands cristaux verts bien effilés au pied, des petites boules
vertes et blanches au centre, et des grappes blanches au sommet.

b – La croissance de l’arbre

mardi 18 février 2014, 16h25

10h30 : premiers cristaux

jeudi 20 février 2014, 09h45

11h15

12h

12h50

14h15 : des feux d’artifice éclatent !

Zoom sur les cristaux de la base à 14h45

15h25

16h15

17h50

vendredi 21 février 2014, 09h05 :
la croissance est terminée, tout est sec
dans la barquette.

vendredi 21 février 2014, 15h25 : essai
de fond

zoom sur les gros cristaux de la base

les petites boules de coton ou flocons
du centre

les grappes de plumeaux (céréales) du
sommet

c – La mise en scène

Classe de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de La Chapelle-du-Bard
C’était un super projet, merci de nous avoir proposé ce concours, on a adoré !

