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La physique au travers des diverses méthodes de chauffage et de cuisson. 
 

 
I - La tension délivrée par le secteur. 
1 - Caractéristiques. 
→ Mesurer la valeur de la tension efficace aux bornes d'une prise du secteur. 

Cette mesure s'effectue à l'aide d'un voltmètre : U = 230 V (depuis 6 ans) 
Mesure simple que l’on peut montrer aux élèves MAIS LES ELEVES, EUX, NE DOIVENT PAS MANIPULER DU 220 
V. 

→ Mesurer la valeur de la période et de la fréquence. 
 
Utilisation d'un transformateur permettant d'abaisser la tension à une valeur compatible avec la sécurité et 
l'utilisation d'un oscilloscope. 
 

 
 
→ Représenter sur l'écran ci-dessus l'allure de la tension observée. 
 
→ Indiquer sur cet oscillogramme la durée correspondant à une période notée T ; rappel, la période correspond à la 
durée la plus courte séparant deux valeurs identiques de la tension. 
 
→ Noter la valeur de la base de temps utilisée : 5   ms / div 
 
→ En déduire la valeur d'une période : T ⇔ 4 div soit  T = 20 ms = 20.10 –3 s 

→ Calculer la valeur de la fréquence correspondante sachant que : f
T

=
1

; f est mesurée en Hertz ( Hz ) si T est 

mesurée en seconde. 
 
ƒ=  
 
 Résumé des caractéristiques de la tension délivrée par le secteur. 
     
    U = 230V 
 
    T = 20 ms 
 
    f = 50 Hz 

1 

20.10 –3 
ƒ= 50 Hz 
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2 - Les dangers du courant électrique. 
Quelques termes importants. 
 
Électrisation Manifestations dues au passage du courant électrique au travers du corps 

humain 
Électrocution Électrisation mortelle. 
 
Évolution des risques en fonction de l'intensité du courant. 
 
Intensité du courant ( mA ) Effets physiologiques Risques potentiels 

 < 0,5 Seuil de perception Pas de risque. 
0,5 à 10  Picotements et crispation des muscles Électrisation : réactions incontrôlées. 
25 à 50 Tétanisation des muscles, contraction de la 

cage thoracique et paralysie respiratoire. 
Chute possible, asphyxie. 

75 Fibrillation ventriculaire irréversible et 
arrêt des battements du coeur. 

Électrocution. 

1000 Arrêt du coeur. Mort instantanée 
 
La durée du passage du courant intervient également dans la définition des risques encourus ; une intensité de 50 mA 
qui circule dans le corps pendant 50 ms n'a pas de conséquences physiologiques dangereuses. La même intensité qui 
circule pendant 500 ms  provoquera une tétanisation des muscles, une contraction de la cage thoracique et une 
paralysie respiratoire. Après 5 s, les effets physiologiques seront importants avec un risque élevé de fibrillation 
ventriculaire et l'apparition de graves brûlures. 
 
3 - Sécurité électrique. 
Présentation d'une prise électrique "classique". 
→ Indiquer sur la représentation ci-contre la nature 
    des différentes bornes de branchement. 
Couleur normalisée des fils : 
     - fil de terre : jaune et vert 
      
     - fil de phase : marron 
    
     - fil de neutre : bleu 
 
→ Indiquer les valeurs des tensions mesurées entre 
    ces différentes bornes. 
- entre les 2 « trous » : 230 V 
 
- entre 1 « trou » et la borne métallique : proche de 0 V  ce « trou » correspond au fil de neutre 
 
- entre l’autre « trou » et la borne métallique : 230 V  ce « trou » correspond au fil de phase 
 
→ Quand risque-t-on l'électrocution ? 
   
- lors d’un contact entre la phase et le neutre : cf situation 1 sur doc « les 4  manières de s’électriser » 

- lors d’un contact entre la phase et la terre : cf situation 2 sur doc « les 4 manières de s’électriser » 

- lors d’un contact entre la carcasse métallique d’un appareil mise sous tension et la phase, puis entre cette carcasse 
métallique et la terre : cf situation 3 sur doc « les 4 manières de s’électriser » 

Mais ne pas forcément se 
fier à ses couleurs sur une 
installation électrique 

Phase P Neutre N 

Terre T 

( ou inversement ) 
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- lors d’un contact entre la carcasse métallique d’un appareil mise sous tension et un autre appareil relié à la terre : cf 
situation 4 sur doc « les 4 manières de s’électriser » 
 
 
→ Prise de terre. 
Constater à l'aide d'un ohmmètre la liaison électrique entre la carcasse métallique d'un appareil et la terre de 
l'installation. 
 
→ Court circuit et protection par disjoncteur. 
On trouve à l'entrée de l'installation domestique, avant le tableau de répartition, deux disjoncteurs. 
Le premier ne joue aucun rôle vis à vis de la sécurité électrique mais est simplement utilisé pour limiter l'intensité du 
courant général en fonction de l'abonnement choisi ; par exemple pour un abonnement correspondant à une 
puissance de 3 kW, ce disjoncteur sera réglé pour supporter une intensité maximale de 15 A. Si vous dépassez cette 
valeur le disjoncteur se déclenche. Il se déclenchera également en cas de court circuit accidentel entre la phase et le 
neutre.... 
 
→ Courant de "fuite" et protection par disjoncteur différentiel. 
Le second disjoncteur ouvre le circuit lorsqu'il détecte une différence d'intensité de courant entre le fil de phase et le 
fil de neutre. 
En effet, en fonctionnement "normal", ces deux fils sont traversés par un courant de même intensité ; cette même 
intensité peut d'ailleurs prendre une valeur nulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ces deux fils ne sont pas traversés par la même intensité, il existe alors une "fuite" de courant dans le sol au niveau 
de l'appareil électrique utilisé : il y a anomalie de fonctionnement. 
 
Certains disjoncteurs différentiels détectent un courant de fuite très faible de l'ordre de 30 mA et procure une grande 
sécurité électrique pour l'usager, car un courant d'une telle intensité n'est dangereux que s'il traverse le corps 
pendant plusieurs secondes. On trouve de tels disjoncteurs dans les laboratoires et les salles de TP des établissements 
scolaires.  
 
Ces disjoncteurs doivent être testés tous les mois. (cf petit bouton « test mensuel », ce test doit être effectué par une 
personne habilitée, si l’on en trouve ! …) 
 
Ces disjoncteurs sont souvent associés dans la protection de l'usager à une prise de terre. Cette prise de terre est reliée 
à la carcasse métallique des appareils électroménagers ou autres par l'intermédiaire d'un fil de couleur normalisée 
jaune et vert. Si par accident le fil de phase vient à entrer en contact avec la carcasse métallique de l'appareil, il se 
produit une fuite car le courant va circuler dans le fil de terre et non dan le fil de neutre : le disjoncteur différentiel 
va détecter cette anomalie et ouvrir le circuit. 
 
Le couple disjoncteur différentiel / prise de terre assure donc une sécurité maximale lorsqu'un appareil présente un 
défaut d'isolation. 

M

Phase 

Neutre

I

I
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Remarque : lorsque les tensions sont inférieures à 50V en local sec ou 25 V en local humide, on parle de tensions de 
sécurité ; ces tensions ne présentent pas de risques lors de leur utilisation. 
 
Maintenant sur une installation électrique les disjoncteurs remplacent les fusibles surtout pour les appareils 
électroménagers (pas forcément pour l’éclairage) 
 
 
 
II - Utilisation de l'énergie électrique pour l'alimentation d'un système de chauffage ou de cuisson. 
1 - Rappels de quelques relations. 
→ Puissance notée P et mesurée en Watts par un wattmètre 
 
La puissance est liée à l'intensité et à la tension par la relation  : P U I= ×  
 
→ Énergie notée E et mesurée en Joule;  l'énergie correspond à la puissance libérée ou absorbée en une durée de 1 
seconde ; elle est donc liée à la puissance et à la durée par la relation  : E P t= ×  
 
2 - Chauffage par effet Joule. 
→ Réaliser le circuit ci-contre. 
* R = 22 Ω 
 
* U = 12 V tension alternative sinusoïdale 
 
* Ampèremètre : calibre 10 A 
 
* Voltmètre : calibre 20 V 
 
 
 
En théorie on pourrait vérifier la résistance d’un appareil, un four par exemple  en utilisant ce montage : « R » 
représentant la résistance de l’appareil à tester. En utilisant un multimètre positionné sur « ohm », on mesure avec un 
« fil-pointe » la résistance entre les 2 fiches du four débranché car au bout de ces 2 fiches se trouve la résistance. Mais 
en fait pas très réalisable à cause d’une grosse partie électronique dans le four qui fausserait cette mesure. 
 
→ Mesurer la valeur de l'intensité du courant qui traverse la résistance et la valeur de la tension à ses bornes et 
calculer la puissance dissipée par la résistance chauffante. 
 
     I = 0,55A  ;   U = 12,8V   donc P = 12,8 × 0,58 = 7,04 W 
 
→ Effectuer la mesure directe de cette puissance en utilisant un wattmètre : P = 7 W 
 
 
 
→ Retrouver l'expression théorique de la puissance dissipée dans cette résistance en fonction de U et I d'une part, 
puis de U et R d'autre part. Utiliser pour cela la loi d'ohm : U R I= × . 
 
U R I= ×   donc I =                 on remplace I  dans P U I= × , on obtient P =  
 
 
tout appareil chauffant possédant une résistance. 
La puissance indiquée sur la plaque signalétique d’un appareil est sa puissance maximale. 

R

A

U

A

V

 

U 

R R 

U2 
Cette formule est valable pour 
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→ Vérifier les valeurs obtenues en utilisant la relation établie précédemment. 
 
 

P U I= ×  U R I= ×     donc P = R x I2  P = 22 x (0,55)2  = 7,4 W   
 
 
 
 
      P =           
 
 
 
Ces 2 valeurs de P sont bien similaires 
 
→ Calculer l'énergie libérée pendant une durée de 1 heure en Joule puis en Wh et kWh. 
EJ = PW x ts = 7 x 3600 = 25200 J 
 
Ewh = PW x th = 7 x 1 = 7 Wh = 0,007 kWh 
 
 
III - Chauffage par  induction. 
1 - Champ magnétique. 
La notion de champ caractérise une grandeur physique qu'on ne "voit" pas mais dont on peut mettre en évidence les 
effets produits. Par exemple, le champ de gravitation créé par la Terre en son voisinage ne se "voit" pas, mais nous 
constatons ses effets tous les jours lorsque nous lâchons accidentellement un objet : il tombe .... 
 
Pour tester la présence d'un champ magnétique dans une zone de l'espace, il faut utiliser un "testeur" approprié, ce 
sera une aiguille aimantée, une boussole. 
 
Avec les élèves, on peut approcher une boussole d’une plaque à induction en fonctionnement pour prouver la 
présence d’un champ magnétique. 
 
Le champ magnétique est noté 

r
B  , il se mesure à l'aide d'un teslamétre et l'unité de mesure est le Tesla dont le 

symbole est T. 
 
2 - Production, détection et mesure d'un champ magnétique. 
→ Aimant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesurer l'ordre de grandeur de la valeur de l'intensité du champ magnétique mesuré à un centimètre environ de 
l'aimant. 
 

 B ≈ 1mT  
 
→ Bobine parcourue par un courant continu. 

N

Teslamètre

Aimant

Boussole

 

U2 

R 

= 
(12,7)2 

  22 

= 7,33 W   
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* Bobine de 500 spires. 
* Ampèremètre : calibre 10 A 
* Générateur de tension continue : 6 
V 
 
 
 
Mesurer l'ordre de grandeur de la valeur de l'intensité du champ magnétique mesuré à un centimètre environ de la 
bobine parcourue par un courant d'intensité voisine de 1 A.  

 
B ≈ 25 mT 

L’intensité du champ magnétique est beaucoup plus importante avec une bobine qu’avec un aimant. 
 
 
3 - Courants induits. 
→ Produits par un aimant : montage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ampèremètre en "alternatif" sur le calibre 200 μA 
* Bobine de 500 spires. 
 
Qu'observe-t-on lorsqu'on déplace l'aimant devant la bobine ? 
On observe une variation de l’intensité du courant dans la bobine : du courant apparaît 
 
Interprétation. 
→ Produits par une bobine parcourue par un courant sinusoïdal : montage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ce sera la casserole)   (ce sera la plaque à induction) 
Circuit inducteur. 
* Générateur de tension 6 V alternatif. 
* Bobine 500 spires. 
 
Circuit induit. 
* Bobine 500 ou ? spires. 
* Ampèremètre calibre 200 mA. en "alternatif". 

A
+

Teslamètre

A

N

A U

           Cicuit induit                                     Circuit inducteur
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Qu'observe-t-on dans le circuit induit lorsque le circuit inducteur est en fonctionnement ? 
 
On observe un courant 
 
Ces courants induits apparaissent dans un matériau ferromagnétique lorsque celui-ci est situé à proximité d'une 
source de champ magnétique variable. 
 
La nature particulière du matériau utilisé pour établir des courants induits oblige ainsi souvent à renouveler 
casseroles et poêles lors de l'adoption de ce mode de chauffage par induction. 
 
Comme tous les courants, les courants induits produisent de la chaleur par effet Joule en circulant dans la masse 
métallique ferromagnétique constituant le fond d'une casserole ou d'une poêle. Cette chaleur passe par conduction 
dans les aliments et se distribue par convection au sein de ceux-ci. 
 
→ Dans le montage n°2, retrouver la partie jouant le rôle de la plaque d'induction, celle jouant le rôle de la casserole 
et l'indiquer sur le schéma. (voir schéma) 
Pour fabriquer un champ magnétique il faut 
- une bobine parcourue par un aimant et 
- fabriquer des courants induits qui vont circuler dans le fond de la casserole. 
Si le champ magnétique varie (quand on approche l’aimant), il y a fabrication d’un courant. 
Mais dans la plaque à induction c’est la bobine alimentée par du courant alternatif qui joue le rôle de l’aimant qui 
faisait des aller et retours dans le TP. 

Dans la plaque à induction le fil est plus fin et le nombre de spires est beaucoup plus important (2000 spires) que dans 
le montage du TP. Tout cela pour obtenir un champ magnétique plus important. 

→ Pourquoi la plaque d'induction reste-t-elle froide ? 
Le courant est peu important (2 à 3 A) et la table en vitrocéramique isole 
 
IV - Chauffage par micro-ondes. 
1 - Notion d'onde. 
Une onde est une perturbation qui se propage avec une certaine vitesse, on dit plutôt célérité, sans transport de 
matière mais en transportant de l'énergie. 
Dans un milieu homogène, les ondes se propagent en ligne droite. 
 
 
2 - Onde mécanique. 
Onde longitudinale : ressort. 
Onde transversale : perturbation à la surface de l'eau. 
 
3 - Onde mécanique périodique. 
→ Périodicité temporelle. 
La source émet un signal périodique dans le temps : période T ( s ) 
Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui même à intervalles de temps réguliers. 
La période temporelle T est la durée la plus courte au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui 
même. 
 
 
 
 
 
 
 

Source vibrante 

Eau
 



 8

 
→ Périodicité spatiale. 
La propagation du signal dans le milieu matériel conduit à une périodicité spatiale : longueur d'onde l ( m ) ; en effet 
si on réalise une photographie de la surface de l'eau vue du dessus à un instant t quelconque, on obtient :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Représenter la "photographie" de la surface de l'eau vue de profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur d'onde λ représente la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent de la même 
manière, qui vibrent "en phase" ; c'est également la distance parcourue par l'onde pendant une durée de une période. 
 
→ Indiquer cette distance sur les deux représentations réalisées ci-dessus. 
 

On montre en utilisant la définition de la longueur d'onde que : λ = × =v T v
f

 

 
4 - Ondes électromagnétiques. 
La perturbation qui se propage dans l'espace est électromagnétique, c'est à dire que ce qui se déplace est un champ 
électrique et un champ magnétique. 
La vitesse de la propagation de ce type d'onde dans le vide est une constante universelle qui vaut : 
 

 c = 300 000 km / s = 300 000 000 m / s = 3 × 10 8 m / s . 
(vitesse limite que l’on ne peut atteindre car si on se déplace à la vitesse de la lumière notre masse tend vers l’infini) 
 
Sa valeur exacte vaut c = 299792458 m / s . 
 

 creux
crête

 

 

λ m = v m/s x Ts 
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Dans un milieu autre que le vide, la vitesse de propagation toujours inférieure à c. 
 
Les ondes électromagnétiques forment une grande "famille" d'ondes qui s'étale des rayons gamma ( γ ) aux ondes TV. 
 

              

0,001nm       10nm           400nm        800nm             1mm                1m

γ     X                UV               Visible           IR            micro ondes      radio TV

λ

 
 
Remarque  : les ondes émises dans l'infrarouge sont émises par les fours "classiques" et d'une manière plus générale 
par tous les corps chauds. Elles ne sont pas visibles par les "antennes" que constituent nos yeux, mais peuvent être 
captées par des caméras fonctionnant dans l'infrarouge. 
 
5 - Four à micro ondes. 
Les ondes émises par les antennes des fours à micro ondes ont une fréquence voisine de  2450 Mhz. 
 
→ Vérifier que cette fréquence correspond bien à une longueur d'onde appartenant au domaine précisé ci-dessus. 
 
f = 2450 x 106 Hz  λ = v x T = v x 1/f 
 
Pourquoi choisir cette valeur de fréquence ? 
Toutes les ondes transportent de l'énergie mais, à cette fréquence spécifique, l'énergie transportée est absorbée par 
certaines liaisons existant dans les molécules qui composent la matière. 
La liaison visée ici est celle qui unit un atome d'oxygène à un atome d'hydrogène : __ O __ H et forme un groupe 
nommé "hydroxyle". 
 
L'énergie absorbée par cette liaison va augmenter l'agitation des électrons qui la constituent et modifier ainsi la 
température du milieu. Seules les molécules comportant cette liaison entre oxygène et hydrogène vont voir leur 
température augmenter...Par exemple, une liaison entre carbone et hydrogène, __ C __ H, ne sera pas affectée par cette 
élévation de température. 
 
Heureusement ces molécules sont nombreuses dans le domaine des aliments puisqu'on y trouve : 
 
→ Eau : H __ O __ H 
 
→ Acide gras : R __ CO __ O __ H 
R est une longue chaîne carbonée ne comportant que des atomes de carbone et d'hydrogène 
Par exemple l'acide palmitique : C15H31CO __ O __ H ou l'acide stéarique C17H35CO __ O __ H 
 
→ Alcool : R __ O __ H 
Par exemple l'éthanol CH3CH2OH 
 
Dans ces fours, le chauffage est assez "ponctuel" et la zone chauffée relativement restreinte puisque les ondes se 
propagent en ligne droite ; il faut donc, pour repartir correctement les ondes donc la chaleur, faire tourner le plateau 
ou "brasser" les ondes en les dispersant par réflexion sur les pales d'un "ventilateur" par exemple. 
  
 
 
Constitution d'une liaison covalente. 
 
Liaison covalente simple = mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes (1 électron de chaque atome) 
Liaison covalent double = mise en commun de 4 électrons entre 2 atomes (2 électrons de chaque atome) 

Ex :                               O 
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 R- C – O - H- 
Liaison covalente triple = mise en commun de 6 électrons entre 2 atomes (3 électrons de chaque atome) 

 
Cas de la molécule d’eau : 
 
  O 
 
   H           H 
 
 
 
En fait ces 2 électrons ne sont pas statiques, ils se déplacent dans un « nuage d’électrons ». 
Quand on apporte 2450 MHz cela correspond à la quantité d’énergie parfaite pour exciter les électrons qui vont alors 
s’écarter et se rapprocher très, très, très rapidement : c’est le phénomène de résonance. 
Ce phénomène se passe pour toutes les molécules où l’on trouve une liaison covalente entre H et O, donc pas que 
dans les molécules d’eau. 
Cela peut poser problème dans les vitamines où les liaisons entre atomes sont plus fragiles que les liaisons covalentes. 
 
 
Notion de température. 

Construction de l’échelle Celsius 
On place un thermomètre à alcool coloré dans un bac rempli d’eau + glace sous une pression atmosphérique de 1013 
hPa. Le niveau atteint par l’alcool coloré représentera par définition le 0°C. 
On refait la même expérience en plaçant cette fois le thermomètre dans de l’eau bouillante : le niveau atteint 
représentera alors 100°C. 
Un degré Celsius représente alors 1/100 de la « distance » entre 1 et 100°C. 
 
L’échelle Kelvin, elle, est basée sur la mesure de l’agitation moléculaire.  
La température est la grandeur physique qui mesure l’agitation des molécules. (ions, atomes, molécules…). 
0 K représente l’immobilité des particules. C’est une limite vers laquelle on tend.  
0°C = 273,15 K  (s’il y a 20°C dans la pièce, cela correspond à 293 K)  
1K ⇔ 1°C 

Liaison covalente 
simple avec 1 e- de 
chaque atome 

En fait, on a : 

 O  
  

H 
 

H 

2 e- 
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Oxydoréduction, solutions ioniques et dosage de produits d'entretien. 
 
I - OXYDOREDUCTION 
1 - Approche expérimentale 
→ Verser dans deux tubes à essais environ 1 mL d'une solution de sulfate de cuivre ( Cu2+

aq + SO2-
4 aq )  

→ Introduire dans l'un des tubes quelques grains de grenaille de zinc et agiter. 
→ Noter vos observations avant transformation et après quelques minutes. 
 
Avant transformation :  

- solution de sulfate de cuivre bleue 
- grenaille de zinc couleur gris métal 

 
Après quelques minutes :   

- solution incolore ⇒ les ions cuivre Cu 2+ ont disparu 
- grenaille de zinc recouverte d'un "dépôt" couleur cuivre ⇒  du cuivre métallique s'est déposé sur le zinc 

 
2 - Interprétation théorique 
→ Écrire la demi-équation électronique traduisant la transformation observée pour l'élément cuivre. 
 

Cu 2+ + 2 e- = Cu 
 
→ Écrire la demi-équation électronique traduisant la transformation observée pour l'élément zinc. 
 

Zn = Zn 2+ + 2 e - 

 
3 - Définitions 
→ Deux espèces chimiques sont dites conjuguées et forment un couple oxydant / réducteur si elles 
peuvent être reliées par une demi équation d'oxydoréduction du type : 

 Ox + ne- = Red 
 
Identifier les deux couples intervenant dans l'expérience réalisée précédemment : ces couples seront notés : 
Ox / Red 
   

Cu 2+ / Cu   et Zn 2+ / Zn 
 
→ Un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. 
Identifier les deux espèces chimiques oxydantes intervenant lors de l'expérience réalisée précédemment. 
 

Cu 2+ et Zn 2+ 
 
→ Un réducteur est une espèce chimique susceptible de libérer un ou plusieurs électrons. 
Identifier les deux espèces chimiques réductrices intervenant lors de l'expérience réalisée précédemment. 
 

Cu et Zn 
 
→ Une oxydation est une réaction au cours de laquelle on observe une perte, une libération de un ou de 
plusieurs électrons. 
Quelle est la demi-équation qui peut être associée à une oxydation ? 
 

Zn = Zn 2+ + 2 e - 

 
 
→ Une réduction est une réaction au cours de laquelle on observe le gain, la capture  de un ou de plusieurs 
électrons. 
Quelle est la demi-équation qui peut être associée à une réduction ? 
 

Cu 2+ + 2 e- = Cu 
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4 - La réaction d'oxydoréduction 
Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Les 
électrons n'existant pas dans une solution aqueuse, les demi-équations électroniques écrites précédemment 
constituent une écriture formelle, une schématisation de ce qui se produit réellement. 
En fait, seule la réaction chimique d'oxydoréduction a un sens. L'écriture de cette réaction s'obtient en faisant 
disparaître les électrons entre les deux demi-équations d'oxydation et de réduction, c'est à dire en faisant la 
somme "membre à membre" de ces deux demi-équations. 
→  Écrire l'équation chimique d'oxydoréduction associée à la transformation observée. 
 

Zn = Zn 2+ + 2 e - 

Cu 2+ + 2 e- = Cu 
    Cu 2+ + Zn = Cu + Zn 2+ 

 
5 - Mise en évidence expérimentale du transfert d'électrons lors d'une réaction d'oxydoréduction 
→ Réaliser l'expérience suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ A partir de vos observations, indiquer sur le schéma le sens du courant et le sens de circulation des 
électrons. 
 
L'ampèremètre indique un courant positif qui circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc. 
Le sens conventionnel du courant est, à l'extérieur du générateur,  du pole + vers le pole  - et on sait que les 
électrons circulent dans le sens opposé au sens conventionnel c'est à dire ici de la lame de zinc vers la lame 
de cuivre. 
 
→ Le sens de circulation des électrons est-il cohérent par rapport aux réactions prévues aux électrodes ? 
 
Le sens de circulation observé est cohérent par rapport au sens de circulation théorique prévu,  puisque les 
électrons quittent la lame de zinc où se produit une oxydation avec libération d'électrons pour aller vers la 
lame de cuivre où ils sont captés lors de la réduction des ions cuivre en métal cuivre. 
 
 
6 - Un exemple de réaction d'oxydoréduction utilisant un produit d'entretien, l'eau de Javel 
L'eau de Javel a été découverte par Berthollet en 1875 dans un village nommé Javel, devenu depuis le quai 
de Javel dans le XVème  arrondissement de Paris. 
L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium ( Na+ + Cl- ) de l'hydroxyde de 
sodium plus communément appelé soude ( Na+ + HO- )  et de l'hypochlorite de sodium ( Na+ + ClO- ). Elle est 
fabriquée en dissolvant du dichlore gazeux Cl2 dans une solution de soude. 
Cette solution possède des propriétés désinfectantes et blanchissantes dues aux propriétés oxydantes des 
ions hypochlorite ClO- . 
L'étiquette d'un flacon d'eau de Javel indique : "Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres 
produits ; des gaz dangereux  ( chlore ) peuvent se libérer" 

Zinc Cuivre

Pont ionique

Solution de sulfate de zinc Solution de sufate de cuivre

A

Ampèremètre calibre 2 mA
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Dans un premier temps nous allons mettre en évidence ces propriétés oxydantes et analyser ensuite cette 
mise en garde. 
 
 
 
Propriétés oxydantes de l'eau de Javel. 
→ Verser dans un bécher environ 10 mL d'une solution de iodure de potassium ( K+

aq + I-aq ) de concentration 
égale à 0,2 mol.L-1  
→ Ajouter quelques mL d'une solution d'eau de Javel en agitant le mélange réactionnel. 
→ Noter ou schématiser vos observations. 
On observe l'apparition d'une coloration brune caractéristique de la présence de diiode I2 . 
 
Données : les couples redox intervenant dans cette réaction sont : ClO - / Cl -  et I2  / I - 
→ Ecrire, à partir des observations effectuées, les demi-équations électroniques d'oxydation et de réduction. 
Une recette pour écrire correctement une demi-équation électronique. 
     - écrire la demi-équation sous la forme Ox + ne- = Red 
     - assurer si nécessaire la conservation des éléments autres que O et H. 
     - assurer la conservation de l'élément O  avec des molécules d'eau H2O 
     - assurer la conservation de l'élément H avec des ions H+ 
     - assurer la conservation des charges avec des électrons. 
 
2 I- = I2 + 2e- oxydation 
Cl- + H2O = 2 e- + ClO- + 2H+ 
L'ion  ClO- a bien oxydé les ions I- en diiode I2 
 
→ En déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction observée. 
2 I- = I2 + 2e- oxydation 
2 e- + ClO- + 2H+ = Cl- + H2O 
2 I- + ClO- + 2H+ = Cl- + H2O + I2  
 
Dégagement de chlore. 
Le chlore cité dans le texte relevé sur l'étiquette est en fait du dichlore Cl2.. Ce gaz peut se dégager lors de 
l'emploi simultané d'eau de Javel et d'un produit détartrant contenant de l'acide chlorhydrique de formule ( H+ + 
Cl- ). 
→ Réaliser l'expérience dans un bécher en introduisant 10 mL d'eau de Javel et quelques mL d'une solution 
d'acide chlorhydrique de concentration égale à 1,0 mol.L-1 ; noter vos observations. 
 
On perçoit une odeur de chlore caractéristique, proche de l'odeur perçue dans l'enceinte d'une piscine. 
 
→ Écrire les deux demi-équations électroniques correspondantes sachant que les deux couples intervenant 
alors en milieu acide sont : Cl2 / Cl- et ClO- / Cl– 
 
2 e- + ClO- + 2H+ = Cl- + H2O 
2 Cl- = Cl2 + 2 e- 

 
→ En déduire l'équation d'oxydoréduction relative à cette réaction. 
 
2 Cl- + ClO- + 2H+ =  Cl- + H2O + Cl2    
 
 
 
 
 
II - QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LE DOSAGE OU TITRAGE 
1 - Concentration molaire volumique 
Lorsqu'on dispose d'un échantillon d'une solution S contenant une espèce chimique X, il peut être intéressant 
de connaître la "quantité" de X contenue dans un échantillon de volume V connu de cette solution. 
Compter le nombre d'espèces chimiques X contenu dans l'échantillon de volume V c'est titrer la solution S. 



 4

En fait, on ne compte pas directement le nombre d'entités X contenues dans l'échantillon à doser,  mais le 
nombre de moles de cette même entité, c'est à dire la quantité de matière correspondante mesurée en mole 
notée n ( X ). 
Remarque : la quantité de matière en X présente dans l'échantillon de volume V étant connue, on calculera 
très facilement la concentration molaire ( en mole ) volumique ( par unité de volume ) de l'espèce chimique X 
dans la solution S :  
 
 
 
 

 

c X n X
V

( ) ( )
=  

 
 
 
Exemple : une bouteille de 1,5 L d'une eau minérale contient 78 mg d'ions calcium Ca 2+ . 
→ Calculer la quantité de matière en ions calcium correspondant. 
La masse molaire de l'élément chimique calcium est M (Ca ) : 40,1 g.mol -1 et pour un corps pur de masse 

molaire moléculaire M, un échantillon de masse m correspond à une quantité de matière n telle que : n m
M

=  

 
n = 0,078 = 0,002 mol /L 
       40,1 
 
→ Calculer la concentration molaire volumique en ions calcium dans cette eau : [ Ca 2+ ] 
 
[ Ca 2+ ]= n = 0,002   = 1,33 × 10 –3 mol / L 
                v       1,5   
 
2 - Titrage d'une espèce chimique 
On ne peut pas compter directement le nombre d'entités chimiques présentes dans une solution ; il faut pour 
donc procéder à un dénombrement de manière indirecte en faisant réagir l'espèce X à titrer avec une espèce 
chimique Y de concentration connue selon une réaction du type :  

X + 2Y = Z 
 

Cette réaction est le plus souvent une réaction acide base, une réaction d'oxydo réduction, de précipitation ou 
de complexation ; elle doit être rapide et totale. 
 
Un dosage fait donc intervenir deux espèces chimiques capables de réagir ensemble :  
     - un réactif à titrer,  X dont on désire connaître la quantité de matière présente dans un volume donné. 
     - un réactif titrant Y dont on connaît la valeur de la concentration. 
 
Le principe d'un titrage consiste à verser dans un volume connu Vx de la solution à titrer contenant l'espèce 
chimique X, la prise d'essai, un volume de la solution titrante Y tel que les quantités alors introduites de X 
et de Y soient dans les proportions exactes de leur nombre stœchiométrique ; on se trouve alors dans 
une situation correspondant à la consommation totale des deux réactifs. Cette situation intéressante 
correspond à un état nommé équivalence.  
 

mol 

L 
mol . L- 1
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Relation entre quantités de matière à l'équivalence. 
 

Équation chimique X + 2 Y 
Nombre stoechiométrique 1  2 

Quantité de matière à l'équivalence n ( x ) à titrer  n ( Y ) versé pour atteindre l'équivalence 
 

n ( X ) à titrer = n ( Y ) versé pour atteindre l'équivalence 
                                                             1                                         2 
 
Or,  n ( Y ) = C ( Y )  × Vy ;  on obtiendra très facilement à l'équivalence la valeur de n ( X ) puisque la 
concentration de la solution de Y est connue et la valeur du volume versé à l'équivalence déterminée par 
l'expérience. 
 
Il reste à voir comment il est possible, expérimentalement, de déterminer exactement cette situation 
d'équivalence. 
 
 
III - UN EXEMPLE DE TITRAGE : LE TITRAGE DE L'EAU OXYGENEE PAR LES IONS PERMANGANATE 
L'eau oxygénée est un antiseptique local à usage externe préconisé dans le nettoyage de petites plaies. Il 
contient du peroxyde d'hydrogène de formule H2O2 . 
L'objectif est de titrer par les ions permanganate MnO-

4  le peroxyde d'hydrogène contenu dans une prise 
d'essai de 10,0 mL d'une solution diluée S. 
 
1 - Réalisation d'une solution aqueuse de 100,0 mL de permanganate de potassium de  
concentration 2,0.10-2 mol.L-1 
La solution de permanganate de potassium de concentration 2,0.10-2 mol.L-1 est réalisée par dissolution. 
Cette méthode consiste à dissoudre une masse bien  déterminée du solide permanganate de potassium, le 
soluté, dans un volume bien défini d'eau, le solvant, de manière à obtenir le volume souhaité de solution 
aqueuse de concentration donnée. 
La pesée du permanganate de potassium s'effectue à l'aide d'une balance de précision. 
La dissolution s'effectue dans un récipient de capacité connue : une fiole jaugée de 100,0 mL. 
  
Le permanganate de potassium se présente à 20°C et sous la pression atmosphérique comme un solide 
ionique de coloration violette. Sa formule chimique est KMnO4 . 
→ Déterminer sa masse molaire : données : K : 39 g.mol-1  ; Mn : 55 g.mol-1 ; O : 16 g.mol-1 
 
M (KMnO4 ) = 39 + 55 + 4 × 16 = 158  g.mol-1 
 
→ Écrire l'équation chimique de la réaction de dissolution. 
 

Solution titrante Y

Solution à titrer X
Cx = ? mol.L

Vx = 10,0 mL par exemple

Cy connue
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KMnO4  = Kaq
+ + MnO4 aq

- 
 
L'eau détruit la structure cristalline du permanganate de potassium et libère les ions  K+ et MnO4

- 
 
→ Calculer la quantité de permanganate de potassium à dissoudre pour obtenir 100,0 mL de solution de 
concentration égale à 2,0.10-2 mol.L-1. 
 
n = c × V = 2,0.10-2 × 0,1 = 2,0.10—3

 mol 
 
→ En déduire la masse de permanganate de potassium à dissoudre pour obtenir 100,0 mL de solution de 
concentration 2,0.10-2 mol.L-1. 
 
m = n × M = 2,0.10—3× 158 = 0,316 g 
 
→ Quelle est la précision de la balance mise à votre disposition ? 
 
La précision de la balance est de 1 / 100 g 
 
→La masse calculée précédemment est-elle mesurable avec une bonne précision à l'aide de cette balance ? 
 
On mesurera avec cette balance une masse de 0,32g 
 
Préparation de la solution : mode opératoire. 
→ Prélever dans une coupelle la masse souhaitée de permanganate de potassium. 
→ Introduire cette quantité de permanganate de potassium dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir. 
→ Rincer la coupelle et l'entonnoir à   l'aide d'une pissette d'eau distillée de manière à ne pas perdre de 
matière. 
→ Ajouter de l'eau jusqu'au 2/3 , fermer la fiole avec un bouchon et agiter en retournant plusieurs fois la fiole 
jaugée. 
→ Compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, fermer la fiole avec un bouchon et agiter en retournant 
plusieurs fois. 
 
 
2 - Étude théorique de la réaction de titrage 
→  Vérifier que l'équation chimique d'oxydoréduction s'écrit :  

 2 MnO-
4  + 5 H2O2  +  6 H+  =  2 Mn2+ + 8 H2O  + 5 O2 

 
Les couples en présence sont : MnO-

4 / Mn 2+  et O2 / H2O2 
 
       8 H+ + MnO4

- + 5 e- = Mn 2+ + 4 H2O     (  × 2 ) 
                 H2O2 = O2 + 2 H+  + 2 e- ( × 5 ) 
2 MnO-

4  + 5 H2O2  +  6 H+  =  2 Mn2+ + 8 H2O  + 5 O2 
 
→ Quelle propriété doit posséder le milieu réactionnel pour que la réaction se produise ? 
Le milieu réactionnel doit être acide car présence d'ions H+ 

 
→ Quelles sont, d'après l'équation chimique,  les observations prévisibles au cours de la transformation 
chimique ? 
Rappel : l'ion permanganate MnO-

4 est violet et l'ion Mn2 + est incolore. 
Disparition  de la coloration rose  de la solution et dégagement d'un gaz, le dioxygène O2 
 
Repérage de l'équivalence. 
Au cours de ce titrage, on va verser 1,0 ml par 1,0 mL une solution titrante de permanganate de potassium 
dans un volume connu de solution d'eau oxygénée à titrer. 
 
A l'équivalence les réactifs MnO-

4  et H2O2   ont  totalement disparu ; ils ont été mélangés dans les 
proportions de leurs nombres stoëchiométriques. 
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→ Établir, à l'équivalence la relation entre la quantité d'eau oxygénée à doser et la quantité d'ions 
permanganate versée à l'équivalence. 
n (  H2O2 ) à doser = n (MnO-

4  ) versé à l'équivalence 
          5                                           2 
 
→ Comment peut-on très simplement observer que l'on a atteint l'équivalence ? 
Persistance de la coloration rose de la solution 
 
3 - Protocole du titrage de l'eau oxygénée par une solution titrante de permanganate de potassium de 
concentration connue égale à 2,00 . 10-2   mol.L-1 
La solution dont vous disposez est une solution commerciale diluée 100 fois. Cette solution est 
appelée solution S. 
 
→ Dans un erlenmeyer de 200  mL, verser dans cet ordre, 10,0  mL de la solution S à doser, environ 100  mL 
d'eau distillée et 20  mL d'acide sulfurique molaire. 
→ Dans la burette graduée, placer la solution titrante de permanganate de potassium, amorcer et ajuster le 
zéro. 
→ Verser doucement, et en agitant, la solution de permanganate de potassium dans l'erlenmeyer. 
 
→ Relever la valeur du volume Veq ( MnO-

4 ) 
 

 
4 - Exploitation 
→ Déduire de vos mesures la quantité d'eau oxygénée contenue dans la solution S, puis celle contenue dans 
la solution  commerciale d'eau oxygénée. 
 
→ La concentration théorique en eau oxygénée de la solution commerciale est de 9,8 mol / L –1; comparer la 
valeur mesurée à la valeur théorique et conclure. 
 
 
IV - TITRAGE D' UNE EAU DE JAVEL 
1 - Diverses expressions de la concentration d'une eau de Javel 
La concentration d'une eau de Javel est donnée par son degré chlorométrique noté D ou son pourcentage de 
chlore actif. 
 
Degré chlorométrique. 
Par définition, le degré chlorométrique correspond au volume exprimé en litre de dichlore gazeux Cl2 
nécessaire pour préparer un litre de solution selon la réaction : 

 
Cl2 ( gaz )  + 2 HO-

aq
 =  ClO-

aq  + Cl-aq +  H2O ( équation 0 ) 
 
Le volume de gaz est mesuré dans les conditions normales de température et de pression soit une 
température  T = 273 K ou 0° C et une pression  P = 101325 Pa.  
Dans ces conditions, le volume molaire, volume occupé par une mole de molécules de gaz est voisin  de 22,4 
L . mol-1 
 
Pourcentage de chlore actif. 
Le pourcentage de chlore actif donne le pourcentage en masse de dichlore contenu dans un litre d'eau de 
Javel. Il est possible, à partir de cette donnée et de la mesure de la masse volumique de la solution,  de 
calculer la masse de dichlore puis la quantité de matière et le volume de dichlore contenu dans un litre d'eau 
de Javel. 
 
Il est à noter que les deux données conduisent au même résultat. 
→ Vérifier que 2,6 % de chlore actif correspond à environ 9 ° chlorométrique. 
Données : M ( Cl2 ) = 71 g / mol ; masse volumique de l'eau de Javel  ≈ 1000 g / L : volume molaire ≈ 24 L / 
mol 
 
2,6% ⇔ 2,6 g de Cl2 pour 100 g d'eau de Javel 
ou encore : 
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26 g de Cl2  pour 1000 g d'eau de Javel 
ou encore  : 
n ( Cl2 ) = 26 = 0, 37 mol de Cl2 pour 1000 g d'eau de Javel 
                 71 
Si le volume molaire dans les conditions de température et de pression est voisin de 24 L / mol, ces 0,37 mole 
correspondront  à un volume de Cl2 de 0,37 × 24 = 8.9 ≈ 9 L dégagé pour 1000 g d'eau de Javel 
 
2 - Principe du dosage 
On introduit dans un échantillon d'eau de Javel à titrer des ions iodures I- en excès. Les ions hypochlorite ClO- 
présents dans l'eau de Javel vont oxyder une certaine quantité des ions I– introduits en diiode I2. 
Le diiode apparu est alors titré par une solution titrante d'ions thiosulfate S2O3

2-. 

Lorsque la quantité de diiode apparu est connue, il est possible d'en déduire la quantité d'ions hypochlorite 
ClO- présents dans la prise d'essai et par conséquent la quantité puis le volume de dichlore correspondant. On 
peut ensuite calculer la valeur de D correspondante. 
 
3 - Mode opératoire 
→ Diluer la solution commerciale d'eau de Javel au 1/10 ; soit S la solution obtenue. 
Pipette jaugée de 10,0 mL et fiole jaugée de 100,0 mL 
 
→ Prélever 10,0 mL de S et introduire dans un erlenmeyer. 
Pipette jaugée de 10,0 mL 
 
→ Ajouter 20,0 mL de solution d'iodure de potassium de concentration 0,20 mol . L-1 et 10 mL d'acide 
chlorhydrique de concentration voisine de 1,0 mol.L-1. 
Pipette jaugée de 20,0 mL et éprouvette graduée de 25 mL 
 
→ Le mélange obtenu prend une couleur brune caractéristique de la présence de diiode I2. 
Écrire l'équation chimique d'oxydoréduction entre les ions iodure I- et hypochlorite ClO– ( équation 1 )  
Couples redox en présence : I2 / I- et ClO- / Cl- 
 
                       2 I- = I2 + 2 e- 

2 H+ + ClO- + 2 e-- = Cl- + H2O 
2 H+ + ClO- + 2I-- = Cl- + H2O + I2 
→ Titrer la solution obtenue par une solution de thiosulfate de sodium de concentration 0,10 mol.L-1. 
Écrire l'équation chimique d'oxydoréduction entre les ions thiosulfate S2O3

2-.et le diiode I2 ( équation 2 ) 

Couples redox en présence : I2 / I- et S4O6
2- / S2O3

2- 
 
2 S2O3

2- = S4O6
2- + 2 e- 

          2 e- + I2  = 2 I- 
2 S2O3

2- + I2 = S4O6
2- + 2 I- 

 
→ Réaliser le dosage et noter la valeur du volume de thiosulfate nécessaire pour atteindre l'équivalence : 
 
 VE = 7,2  mL 
 
4 - Analyse du dosage 
→ Exprimer la quantité de diiode à doser présent dans l'échantillon en fonction de la quantité de thiosulfate 
versé à l'équivalence ( équation 2 ) 
 
n ( I2 ) à doser = n ( S3O3

2- ) versé à l'équivalence 
         1                                2 
 
→ Calculer la valeur correspondante. 
 
n ( I2 ) à doser = 7,2 . 10-3 × 0,1= 3,6 . 10- 4 mol 
                                   2 
→ Exprimer la relation entre la quantité de diiode dosé précédemment et la quantité  d'ions hypochlorite 
présents dans l'échantillon à doser ( équation 1 ) 
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n ( ClO- ) = n (I2 ) 
 
→ Calculer la valeur correspondante. 
 
 n ( ClO- ) = 3,6 . 10- 4 mol 
 
→ Exprimer la relation entre la quantité d'ions hypochlorite et la quantité de dichlore nécessaire à la réalisation 
de la solution ( équation 0 ) 
 
n ( ClO- ) = n (Cl2 ) 
 
→ Calculer la valeur correspondante. 
  
n ( Cl 2 ) = 3,6 . 10- 4 mol 
 
→ Calculer le volume de dichlore correspondant dans les conditions normales de température et de pression. 
 
v ( Cl 2 ) = 3,6 . 10- 4 × 22,4 = 8,1 mL de dichlore pour 10 mL de solution diluée ( volume de la prise d'essai à 
doser ) 
 
→ Donner la valeur du degré chlorométrique correspondant à cette eau de Javel. 
 
Degré chlorométrique mesuré = volume de dichlore nécessaire pour 1 L soit 1000 mL de solution commerciale 
soit : 
 8,1 .10-3 ×10 =  8,1 .10-2 L pour 10 mL de solution commerciale puisque celle-ci a été diluée 10 fois au 
préalable et     8,1 .10-2 × 100 = 8, 1 L pour 1000 mL soit 1 L de solution commerciale. 
Ce volume de dichlore correspond à un degré chlorométrique de 8,1° 
 
→ Comparer à la valeur fournie par le fabriquant et conclure. 
 
La valeur annoncée par le fabricant est voisine de 9° ce qui correspond à un écart relatif de ( 9 – 8,1 ) / 9 = 10 
% par rapport à la valeur attendue. 
 
V - DETERMINATION DE LA DURETE D' UNE EAU 
1 - Dureté d'une eau 
La dureté de l'eau est liée à la quantité d'ions calcium Ca2+ et d'ions magnésium Mg2+ qu'elle contient. Une 
eau dure, très "calcaire", peut modifier le goût des aliments lors de la cuisson, elle diminue l'efficacité des 
détergents, laisse des traces blanches, des dépôts sur la vaisselle et sur les verres. Ces dépôts sont le plus 
souvent constitués de carbonate de calcium CaCO3 , de carbonate de magnésium MgCO3 ou de sulfate de 
calcium CaSO4 . 
De plus, ces dépôts solides étant mauvais conducteurs de la chaleur, un appareil de chauffage aux tuyaux 
entartrés consomme beaucoup plus d'énergie. 
Malgré tout, une eau dure apporte à l'organisme en tant que boisson une partie des ions qui lui sont 
nécessaires et les eaux adoucies par des résines échangeuses d'ions étant riches en ions sodium Na+ sont 
contre indiquées dans le cas de régimes hyposodés. 
La dureté de l'eau s'exprime par le degré hydrotimétrique noté °T H et défini par la relation : 
 

 °TH = 10 000 × ( [ Ca 2+ ] + [ Mg 2+ ] )  
 
Dans cette relation, les concentrations molaires sont exprimées en mol . L-1. 
On détermine la valeur de °TH par un titrage basé sur une réaction de complexation. Il est également possible 
de déterminer l'ordre de grandeur du titre hydrotimétrique d'une eau par des "bandelettes" appropriées. 
 
2 - Calcul de la dureté théorique de l'eau d'Evian 
→ Relever sur l'étiquette de la bouteille les concentrations massiques volumiques en ions calcium et 
magnésium. 
 
Calcium : 78 mg / L    Magnésium : 24 mg / L 
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→ Calculer les concentrations molaires volumiques correspondantes. 
On donne M ( Ca ) = 40,1 g .mol-1 et M ( Mg ) = 24,3 g .mol-1  
 
[ Ca2+ ] = 0,078/ 40,1 = 1,95 .10-3 mol L-1 

 

[ Mg2+ ] = 0,024 / 24,3 = 9,9 . 10-4 mol.L-1 

 
→ Calculer la somme des concentrations molaires volumiques en ions calcium et magnésium [ Ca 2+  ] + [ Mg 

2+ ] 
 
[ Ca2+] + [ Mg2+ ] = 2,94 . 10-3 mol . L-1 

 
→ En déduire le titre hydrotimétrique théorique de l'eau d'Evian. 
 
°TH = 10 000 ×  2,94 . 10—3 =29,4 °TH 
 
3 - Mesure de la valeur de la dureté de l'eau d'Evian par une "bandelette test". 
→ Effectuer la mesure : ° TH mesuré ≈ 31 
 
→ Comparer le résultat obtenu à la valeur théorique. 
Ecart relatif de : ( 31 – 29,4 ) / 29,4 = 5,4% 
 
4 - Conclusion 
Pour information, en France les eaux minérales ont des °TH compris entre 0 et 50 °TH. La classification 
habituelle qui ne tient compte que des ions calcium est la suivante : 
 

°TH 0 à 5 6 à 13 14 à 25 26 à 40  >40 
Qualité de l'eau Très douce Assez douce Assez dure Dure Très dure 
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