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Objectif : 3.1.1 : Définir et utiliser les caractéristiques physico-chimiques de l'eau et des solutions 
aqueuses

Pré-requis : Concentration, minéralisation

Jonathan aide son père à installer le lave-vaisselle. Après avoir lu la notice d'instructions, le premier
réglage à réaliser est celui de l'adoucisseur de l'appareil.

(Doc 1) Voici un extrait de la notice du lave-vaisselle

 
(Doc 2) www.gaiia-shop.com :   (Image)
Pourquoi le savon mousse ? Lorsqu'on frotte entre ses mains mouillées le savon, il se forme une 
émulsion entre l'eau, les molécules-bulles de savon et … les particules de saleté. Celles-ci sont des 
proies de choix pour les molécules-bulles. Elles se précipitent pour s'agglutiner autour de ces 
particules.

(Doc 3) : Sous la douche, son savon et son shampoing ne moussent pas  (photo : dame en colère)

Quelles questions te poses-tu à la lecture de ces trois documents ?

Autonomie (10 min)

Mise en commun pour recentrer sur les 4 questions suivantes (10 min)

1. Quelle est l'origine de la dureté d 'une eau ?
2. Quelles sont les conséquences d'une eau trop dure ?
3. Quel est l’intérêt de la mousse ?
4. Pourquoi faut-il régler le lave-vaisselle à l'installation ?
5. Comment on regle le problème de la douche

Autonomie 10 min pour répondre

Mise en commun pour les réponses 10 min

1. lien avec calcaire



2. entartrage
3. ça lave mieux
4. pour éviter l'entartrage et bien laver

Comment mettre en relation le pouvoir moussant et la dureté ?

Autonomie pour protocole et réalisation (30 min)

Mise en commun : échange sur les résultats et les conclusions (15 min) 

La dureté qualifie la teneur en ions calcium et magnésium
Plus l'eau est dure, plus elle génère des problèmes d'entartrage et limite l'efficacité du pouvoir 
lavant du savon.

D'où la nécessité du réglage du lave-vaisselle

=> Document imprimé : Ce qu'il faut retenir : 
• Définition de la dureté  
• Classification des eaux
• Formule de calcul du TH
• Applications : Calcul de la dureté des eaux utilisées précédemment et comparaison avec les 

mesures réalisées


