
La tension superficielle de l'eau.

1. Comme tu l'as vu dans la vidéo, la tension superficielle (ou tension de surface) est une force 

qui s'exerce à l'endroit où deux milieux différents, l'eau et l'air par exemple, se touchent. C’est 

un phénomène observable au quotidien. Par exemple, lorsque l’on remplit un verre d’eau à ras-

bord et qu’à sa surface la couche d’eau est plus haute que le rebord du verre, ou lorsque les 

gouttes d’eau sont très rondes sur les feuilles des plantes.

Entoure les images qui illustrent le phénomène de tension superficielle de l'eau.

Gerris marchant sur l'eau Gouttes d'eau sur un nénuphar Bulles d'air dans l'eau

Eau givrée sur les feuilles Goutte d'eau sur tissu synthétique Brume un matin d'été

2. La tension superficielle de l'eau dépend notamment de sa température. Voici un graphique 

qui le montre.

Complète la phrase suivante : la force de la tension superficielle de l'eau __________________ 

à mesure que sa _____________________ augmente.
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3. Comme tu l'as vu dans le tutoriel, le savon de vaisselle déchire la tension superficielle de 

l'eau.

Complète la phrase suivante : pour faire la vaisselle efficacement, j'utilise de l'eau bien 

__________________ et du _____________________ .

4. Attention ! Les produits tensio-actifs contenus dans les produits d'entretien peuvent nuire à la 

qualité de l'environnement.

 Lorsqu’ils ne sont pas traités entièrement en station d’épuration, les tensio-actifs contenus dans les détergents 

affectent les défenses naturelles des organismes vivants dans nos rivières (leur peau, leurs écailles, leur 

coquille, les parois des plantes ou des bactéries) contre les substances chimiques et les pathogènes. 

o Enfin, certains tensio-actifs comme les éthylène-glycol perturbent le système hormonal des animaux 

aquatiques. 

Entoure les images qui montrent des situations en faveur de l'environnement.

Produit de vaisselle non polluant

Traitement des eaux usées 
A chaque nettoyage son produit

Laver les vitres sans produit Produits dangereux en vente libre Egouts tout à la rivière
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