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Thème Nourrir l’humanité Chap1 Qualité de l’eau                                          Suite 

 

4
e
 partie Notion de pH        Travail à la maison 

VISIONNER https://www.youtube.com/watch?v=WMlus2_iY4c&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB&index=5 

 
 

REPONDRE : 

 Relever le pH de cette eau (étiquette dans la vidéo) pH = ……. 

 Cette eau est-elle acide ? Basique ? Neutre ? (entourer la bonne réponse)  

 Relever le pH de l’eau minérale d’Evian pH = ……. 

 Cette eau est-elle acide ? Basique ? Neutre ? (entourer la bonne réponse) 

 

Synthèse 

Le pH se mesure avec un papier pH ou un pH-mètre. 

Une eau est acide si son pH est inférieur à 7 

Une eau est basique si son pH est supérieur à 7 

Une eau est neutre  si son pH est égal à 7 

 

Exemples de pH de quelques solutions : schéma 

 

 

 

 

 

 

5
e
 partie : Dureté d’une eau 

VISIONNER https://www.youtube.com/watch?v=xEYDCopoVKo&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB&index=6 

 
REPONDRE : 

Une eau dure est riche en ions ___________ Ca
2+

 et 

_________________ Mg
2+

 à l’inverse d’une eau douce et peut provoquer la formation de ______________ 

Elle est sans danger pour l’être humain. 

Une eau douce contient peu d’ions calcium et d’ions magnésium. 

Mesure de la dureté d’une eau : voir carte de France 

 

 

 

 

 

 

 

Inconvénients d’une eau dure Inconvénients d’une eau dure 

Les lessives et savons moussent 

moins 

Corrosive ds le réseau d’eaux 

Dépôt de tartre ou de calcaire ds le 

réseau d’eaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMlus2_iY4c&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xEYDCopoVKo&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB&index=6
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Fonctionnement d’un adoucisseur : ACTIVITE doc2p119 

 Répondre aux questions 8 -9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition chimique d’une eau peut être modifiée notamment en étant adoucie par passage sur 

une résine échangeuse d’ions. 

 

6
e
 partie : Traitement des eaux naturelles = Rendre une eau potable (doc3p121) 

VISIONNER C’est pas sorcier 
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns&index=7&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB 

 
  

Etapes du traitement des eaux 

brutes: le prétraitement, la 

clarification, l’affinage, la 

désinfection et le traitement final.  

Ozonation et Chloration 

Les microorganismes et les 

bactéries ne résistent pas à ce 

traitement qui pourraient nous 

rendre malades 

Le dichlore, ajouté en si petite 

quantité qu’il ne présente aucun 

danger sanitaire, permet de tuer 

germes, bactéries et microorganismes. Ce sont les dérivés chlorés qui sont à l’origine de cette odeur « d’eau 

de Javel ». Pour l’éliminer, il suffit d’aérer l’eau en plaçant la carafe en bas du réfrigérateur. 

Pour aller plus loin  

C'est pas sorcier -EAUX MINERALES : sorciers prennent de la bouteille 
https://www.youtube.com/watch?v=hwhrXzhXyLk&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-

LCQB&index=9 

Minérales, de source ou du robinet... quelles routes les eaux que nous consommons 

empruntent-elles avant d'atterrir dans nos verres ? Quels filtres naturels vont agir sur 

l'eau de pluie pour la transformer en une eau parfaitement pure ? Comment cette eau 

se charge-t-elle en minéraux ? Quels sont les effets de ces minuscules composants sur 

notre corps ? D'où vient le gaz carbonique qui fait pétiller les eaux qu'on dit gazeuses 

? Fred et Jamy sont remontés à la source des eaux minérales. Ils sont en Auvergne et nous expliquent tout de 

la manière dont on capte et contrôle ces eaux d'origine atmosphérique. 

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns&index=7&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB
https://www.youtube.com/watch?v=hwhrXzhXyLk&list=PL4xczcLe8Kp6rY2_dJxepb0aYcKy-LCQB&index=9

