
Expériences de cristallisation instantanée 
 
Matériel  
 
Cristallisation instantanée du thiosulfate de sodium 

- un bécher bien propre 
- un agitateur 
- une balance 
- un bain marie 
- thiosulfate de sodium à l’état solide  
- eau distillée  

 
Cristallisation instantanée de l’acétate de sodium  

- un bécher bien propre 
- un agitateur 
- une balance 
- un bain marie 
- acétate de sodium à l’état solide  
- eau distillée  

 
Double cristallisation instantanée (acétate de sodium et thiosulfate de sodium) 

- un bécher bien propre 
- un agitateur 
- une balance 
- un bain marie 
- une éprouvette graduée de 100 mL 
- une pipette 
- thiosulfate de sodium à l’état solide 
- acétate de sodium à l’état solide  
- eau distillée  

 
Protocole  
 
Thiosulfate de sodium 
 
Peser le thiosulfate et l’eau distillée de telle façon que pour une masse d’eau il y ait 10 masses 
de thiosulfate. Bien mélanger dans un bécher puis faire chauffer le bécher au bain marie. La 
solution devient limpide et incolore. Sortir le bécher du bain marie et le laisser refroidir. 
Une fois refroidi, faire tomber un petit cristal de thiosulfate dans la solution préparée. 
La solution cristallise instantanément. 
 
On peut ensuite conserver le cristal puis recommencer l’expérience en chauffant et en ajoutant 
un peu d’eau si besoin de façon à sursaturer à nouveau la solution.  
 
Acétate de sodium  
 
Peser le thiosulfate et l’eau distillée de telle façon que pour une masse d’eau il y ait 7,5 
masses d’acétate de sodium. Bien mélanger dans un bécher puis faire chauffer le bécher au 
bain marie. La solution devient limpide et incolore. Sortir le bécher du bain marie et le laisser 
refroidir. 
Une fois refroidi, faire tomber un petit cristal d’acétate de sodium dans la solution préparée. 



La solution cristallise instantanément. 
 
On peut ensuite conserver le cristal puis recommencer l’expérience en chauffant et en ajoutant 
un peu d’eau si besoin de façon à sursaturer à nouveau la solution.   
 
Double cristallisation de l’acétate de sodium et du thiosulfate de sodium 
 
On prépare comme précédemment une solution sursaturée de thiosulfate de sodium en prenant 
50g de thiosulfate de sodium pour 5 mL d’eau distillée. 
On prépare également comme précédemment une solution sursaturée d’acétate de sodium en 
prenant 50g d’acétate de sodium pour 7,5 mL d’eau distillée. 
Dans une éprouvette préalablement chauffée, on verse doucement la solution sursaturée de 
thiosulfate de sodium. Puis, délicatement, on verse à l’aide d’une pipette pasteur la solution 
sursaturée d’acétate de sodium. 2 phases se forment. 
On verse ensuite  doucement à l’aide d’une pipette pasteur 1 mL d’eau bouillante dans 
l’éprouvette. 3 phases sont en présence. 
On laisse refroidir. 
Une fois refroidi, on laisse tomber un cristal de thiosulfate de sodium : la phase la plus dense 
cristallise aussitôt. Puis on laisse tomber un cristal d’acétate de sodium et la phase la moins 
dense cristallise instantanément à son tour. 
 
Interprétation 
 
Source Wikipedia : 
« Une solution sursaturée est une solution qui contient plus de soluté qu'elle ne peut en 
dissoudre normalement. Ces solutions sont métastables et le soluté en sursaturation précipite à 
la moindre perturbation. On produit ces solutions en jouant sur la variation de la solubilité en 
fonction de la température: En général la solubilité augmente avec la température. Pour 
obtenir une solution sursaturée, on chauffe le solvant, on dissout le maximum de soluté et on 
laisse la solution refroidir le plus lentement possible. L'ajout d'un germe de cristal de soluté à 
une solution sursaturée entraîne la croissance de celui-ci et cela peut être une voie d'obtention 
de cristaux de bonne qualité. » 
 
Points abordés 
 

- Solubilité d’une espèce chimique en fonction de la température 
- Phénomène de sursaturation 
- Cristallisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


