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L‘histoire du détergent 
Les premiers détergents fabriqués ont été les savons, dont l’emploi remonte au début de 
notre ère. Néanmoins, pendant de nombreux siècles, sa fabrication, combinant de la 
potasse avec certain corps gras, n’était réalisée que sur une échelle réduite et pour l’usage 
de quelques privilégiés seulement. C’est vers la fin du XVIIIème siècles et cours du 
XIXème siècle surtout que plusieurs facteurs scientifiques et sociaux contribuèrent à 
transformer la fabrication du savon, restée jusque là artisanale, en une importante 
industrie (révolution industrielle). Entre 1900 et 1910 se produisit dans le monde une 
grave pénurie de graisses animales. Les fabricants de savon furent contraints de 
rechercher des matières premières de remplacement. Ils trouvèrent sous la forme d’huiles 
végétales. La 2ème guerre mondiale a aggravé encore plus la pénurie de corps gras, et les 
chercheurs furent amenés à développer une forme de détergent ne nécessitant ni huiles 
végétales, ni graisses animales. Et c’est vers 1950 qu’apparurent les premiers détergents 
de synthèse, vraiment satisfaisant. Depuis lors, la concurrence sauvage à laquelle se 
livrent les différentes marques, a entraîné un renouvellement fréquent des formules. Les 
industriels ont dû adapter leurs produits à l’évolution des techniques de lavage et au 
développement des nouveaux textiles. 

Exemple d’évolution : 

1982 : Lancement des lessives liquides  
1989 : Lancement des lessives en poudre concentré 
1992 : Lancement des lessives liquides concentré 
1995 : Lancement des lessives poudre compactes sous forme de perles  
1997 : Lancement des lessives en gel  
To be continued …………. 

Les détergents dans les lessives 
Les détergents sont l’essence même d’une lessive. Sans eux, une lessive serait 
absolument inefficace. Mais quel est donc le principe physico-chimique de leur action ? 
C’est tout simple : les molécules de détergence font partie d’une famille que l’on appelle 
«tensioactif». Elles sont appelées ainsi car elles tendent à diminuer la tension 
superficielle de l’eau lorsqu’elles sont en solution (voir le chapitre «tension superficielle» 
plus bas). Elles sont formées d’une longue chaîne hydrocarbonée (qui a la propriété d’être 
lipophile) montée à l’une des extrémités un sel d’acide carboxylique (donc hydrophile).  
La partie lipophile tend ainsi à s’accrocher à la graisse déposée sur les textiles tandis que 
la tête hydrophile reste liée à l’eau. Au travers d’un schéma, l’explication sera plus 
claire : 

Les détergents sont représentés par des épingles. La queue étant 
la chaîne carbonée, et la tête, l’acide carboxylique. 
En (1), nous voyons les queues (parties lipophiles) enrober la 
tache déposée sur le tissu, tandis que les têtes (hydrophiles) 
restent en solution. 
En (2), les tensioactifs décrochent la salissure pour former 
ensuite des micelles (3) qui seront évacuées par l’eau de rinçage. 
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Composition des lessives 

• Les tensioactifs : 
Il existe trois types de tensioactifs, les tensides anioniques, cationiques, et non ioniques. 
Les anioniques, comme nous avons vu précédemment, ont comme rôle de détachés les 
graisses des textiles. En générale, il s’agit d’un alkylbenzènesulfonate.  

R

SO3
-Na+   R := C10  à C20 

 
Les agents cationiques ont un pouvoir détergent très faible puisqu’ils ne sont efficaces 
qu’à un pH acide. Or on s’efforce de monter le pH vers un milieu basique pour afin que 
les anioniques s’hydrolysent plus facilement. Les cationiques ont donc une fonction 
d’adoucisseur : ils sont, comme leurs congénères formés d’une longue chaîne 
hydrocarbonée, en revanche, ils ont une tête chargée positivement (ion ammonium). 
Comme les tissus, lorsqu’ils sont agités mécaniquement, se chargent négativement en 
électricité statique, les agents cationiques se fixent électrostatiquement à la surface des 
tissus, ils déposent ainsi une fine couche grasse assouplissant ainsi le textile. 
 
Quelques exemples : 
 

R-NH3
+CH3COO-  R-(NH3

+)2      R-+NH(CH3)2Cl- 
 
R := C12 à C18 
 
Les agents non ioniques ont également un pouvoir détergent comme les anioniques. Mais 
ils ont la particularité de moins mousser, ainsi ils mouillent mieux les tissus. C’est 
également un de leur rôle que de diminuer la mousse engendrée par les tensides 
anioniques. Car beaucoup de mousse équivaut à un pouvoir nettoyant amoindri, puisque 
les tensioactifs se trouvent concentrés hors du bain. Mais en ce cas, pourquoi pas 
carrément éliminer toute mousse de votre tambour de la machine ? C’est plus un aspect 
psychologique : en effet, si vous présenter au consommateur un produit non moussant, il 
va croire qu’il nettoiera moins bien. Car pour lui, plus il y a de mousse, plus le linge sera 
propre. 
 
Quelques exemples : 
 

R-(OCH2CH2)xOSO3
-Na+  R-Ø-(OCH2CH2)xOH       R-CON(CH2CH2OH)2 

 
R := C12 à C18  2< x <30 
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• Substances adoucissantes de l’eau : 
Ces substances servent à capter les ions Ca2+ et Mg2+ (donc le calcaire) contenue dans 
l’eau afin d’éviter qu’ils ne se déposent sur le textile ainsi que sur les corps de chauffe de 
la machine à laver. Ce sont en général des complexes emprisonnant les ions dans des 
sortent de cages. Autrefois, on utilisait les phosphates (ou plus précisément le 
tripolyphosphate de sodium, le STPP) avant son interdiction en Suisse en 1986. Il avait 
également l’avantage de dynamiser l‘action des tensioactifs et facilitait l’hydrolyse des 
graisses. 

P

O

O

OO

P

O

O

OO

P

O

O

OO

5

 
Anion tripolyphosphate 

 
- Acide nitrlotriacétique (NTA) : N-(CH2COOH)3. Ce produit est assez controversé car 

relativement cher. 
- Zéolithes (silicates d’aluminium) : il s’agit de produits minéraux, échangeurs d’ions 

que l’on trouve dans l’argile. Seulement, ils ne sont pas efficaces seuls, il faut encore 
ajouter à la formule quelques divers additifs, ce qui accroît la charge de matières 
organique. 

- Citrate de sodium : il est bien soluble, se dégrade bien, mais relativement cher. 
- Polycarboxylates et phosphonates : ont à peut près les mêmes avantages que le 

tripolyphosphate, mais il ne se dégrade pas dans les stations d’épuration. 

• Les agents de blanchiment : 
Ce sont en fait des oxydants qui libèrent de l’oxygène actif en passant par la formation 
d’eau oxygénée pour éliminer les salissures organiques oxydables telle que le café, jus de 
fruits, vin rouge etc. 
Le plus souvent, c’est le perborate de sodium (NaBO3) qui est utilisé : en fait, il n’est 
actif qu’à partir de 60°C. C’est pourquoi, dans les lessives basses températures, on doit 
ajouter du tétraacétyléthylènediamine (TAED) qui combiné au perborate forment des 
peroxydes organiques plus oxydants que l’eau oxygénée. 
 

N

C

C

O

H3C

O

H3C

CH2 CH2 N

C

C

O

CH3

O

CH3

 
TEAD 
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• Stabilisateurs de blanchiment : 
Ce sont des agents protecteurs des fibres.  
En effet, les agents de blanchiments sont des oxydants forts. Certes ils éliminent bien les 
molécules organiques, cependant, ils pourraient créer des dommages aux textiles. Le plus 
souvent sont utilisés l’EDTA (éthylènediaminetétraacétique) ou le silicate de sodium. Ce 
dernier étant très utile, car il protège également contre la corrosion interne des machines 
en limitant les transferts d’ions métalliques avec la solution. Ils empêchent de plus la 
redépositions des salissures en faisant office d’écran de part sa taille. Et ils garantissent 
l’alcanité du bain. 
 

N

HOOC-H 2C

HOOC-H 2C

CH2-CH2 N

CH2-COOH

CH2-COOH  
EDTA 

 

• Agents anti-redépositions : 
Ces composés ont la propriété, comme leur nom l’indique, d’éviter la redéposition des 
salissures extraites des textiles. Ce sont de grosses molécules qui se déposent sur le tissu 
«bloquant» ainsi l’accès aux graisses. On utilise pour ceci couramment le 
carboxyméthylcellulose (CMC). Dans les lessives dites écologiques, c’est l’amidon qui 
rempli cette fonction. 

O

RO
OR

OR

O

O

RO

OR

OR O

O RO
OR

OR

O

O

RO

OR

OR

 
CMC 

R := -H ou -CH2COO-Na+ ou -CH3 ou -CH2CH3 ou -CH2CH2OH ou -CH2CHOHCH3 ou 
CH2CH2CHOHCH3 

• Agents complexants : 
Ils ont le rôle de chélater les traces de cations de métaux lourds contenus dans l’eau (Ni, 
Cu, Fe, Cr, etc.).  
En effet, ces cations peuvent altérer les agents de blanchiments et tâcher les textiles, 
comme par exemple des taches de rouille dues à la présence de fer. Les complexants les 
plus utilisés sont l’EDTA, l’acide citrique, ainsi les acides phosphoniques ou la molécule 
suivante : 

O

OH

P CHO

CH3

OH

P

OH

O

OH

 
Acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique 
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• Détachants : 
Ce sont les enzymes qui nous servent de détachant. Un enzyme est en fait une protéine 
synthétisée par un organisme vivant. 
En réalité, ce ne sont pas des organismes microscopiques présentes dans les lessives et 
qui mangent tout (taches, textiles, voire même la peau comme le croyaient certaines 
personnes). Comme quoi certains arguments publicitaires ont très mal été interprétés par 
le public en nous vantant les mérites de ces enzymes «gloutons» !  
Mais plutôt ce sont des catalyseurs permettant une meilleur fragmentations des chaînes 
moléculaires tels que celles des protéines d’œuf, de lait, et de sang. Ce sont les protéases. 
Récemment, d’autres types d’enzymes ont été introduits, plus spécifiques : tels que les 
amylases (qui dégradent les amidons), les lipases (pour les graisses) et les cellulases qui 
attaquent, elles, les fibriles du coton. 

• Substances fluorescentes : 
Tout le monde a déjà entendu les arguments publicitaires disant que certaines lessives 
lavent plus blanc que blanc.  
En fait, c’est faux, il s’agit d’une simple illusion d’optique. Les azurants optiques qui 
remplissent ce rôle. Ces azurants sont de grosses molécules dérivées du stilbène ayant un 
large éventail d’électrons délocalisés permettant une excellente mésomérie. Ce qui se 
passe en réalité, c’est que la molécule absorbe l’ultraviolet de la lumière solaire, pour 
réémettre dans le spectre visible de la couleur bleue. Ainsi le jaune des vêtements vieillis 
et le brun des restes de tâches organiques incrustées sont contrées par le bleu émis.  
Un exemple parmi un grand nombre d’azurant optique : le Tinopal CBS-X   
 

SO3Na NaO3S  

• Substances secondaires : 
N’oublions pas que les lessives sont encore agrémentées de parfums laissant une trace 
personnalisée de chaque fabricant sur votre linge. De plus cela permet de masquer 
certaines odeurs primaires des constituants de bases énumérés ci-dessus. 
Pour les lessives liquides, ils ajoutent également certains colorant. Le plus souvent bleu. 
Mais certains fabricants, plus audacieux que les autres, se sont risquer à tenter de 
nouvelles expériences en introduisant des lessives roses et même jaunes. Mas tout ceci 
n’est que marketing. Il n’y a aucune conséquence pou le linge, ce n’est que pour 
l’esthétique du produit. 
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Détermination des tensioactifs 
Les dosages, par les fabricants, des tensioactifs anioniques et non ioniques sont 
réglementées par la loi.  
Nous vous présentons juste le principe utilisé par l’EMPA (l’office fédérale qui est 
chargé de vérifier ces dits dosages). 

• Dosage des agents de surface anionique : 
Les sulfonates d’alkylbenzène, les sulfates d’acides gras, et autres substances identiques 
forment des complexes avec le bleu de méthylène extractible de la phase aqueuse par du 
chloroforme à pH ~10. Le bleu de méthylène en excès restant dans la phase aqueuse. 
Ensuite, l’extrait est laver avec du bleu de méthylène acidifié. Il suffira plus que de 
déterminer spectrophotométriquement la concentration de complexe formé avec le bleu 
de méthylène. 

• Dosage des agents de surface non ioniques : 
Après extraction des agents non ioniques par de l’éthanol, ils sont dissous dans de 
l’acétate d’éthyle. On sépare ensuite les phases, et on évapore le solvant. Les agents de 
surfaces sont dissous dans l’eau, puis précipités au moyen du réactif de Dragendorff 
modifié (KBiI4 + BaCL2 + CH3COOH). Le précipité est séparé par filtration, laver avec 
de l’acide acétique, et dissout dans le tartrate d’ammonium. Le bismuth est enfin titrer 
potentiométriquement (à pH 4-5) par une solution de pyrilidine-dithiocarbamate avec une 
électrode en platine polie ayant une référence au calomel ou argent-chlorure d’argent. 
 

Principes physico-chimiques  
 
Les principaux phénomènes physico-chimiques que l’on trouve dans le processus de 
lavage des lessives :  
 
1- Azurant optique  ⇒  Spectroscopie 
2- Agents tensioactifs  ⇒  Tension superficielle 

1 ) La spectroscopie : 
La spectroscopie est l’analyse du rayonnement électromagnétique émis, absorbé ou 
dispersé par des molécules.  
Dans ce domaine les photons joue le rôle de messager qui viennent de l’intérieur des 
atomes donnant aux spectres des informations sur leur structure électronique. Les photons 
sont des ondes électromagnétiques qui vont des ondes radio aux rayons gamma 
respectivement des moins énergétique aux plus énergétiques. 
 
La spectroscopie moléculaire diffère de la spectroscopie atomique par le fait que 
l’énergie d’une molécule est susceptible de varier  par des modes vibrationnelles ou 
transitionnelles. 
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On diffère plusieurs manières d’analyser la spectroscopie 
moléculaire car elle peut être une absorption de photon 
d’une certaine énergie ou d’une émission.  
Les photons absorbés ou émis sont le résultat d’une 
différence d’énergie entre un état excité et un état 
fondamentale. Pour une énergie propre à un photon, on 
peut donner une fréquence précis par la condition de Bohr : 
 
 
 

Equation 1    EEEh ∆=−= 21υ  

 
Ou E1 et E2 sont les énergies des deux états entre lesquels la transition a  lieu. 
Cette relation est le plus souvent exprimée en fonction de la longueur d’onde,λ, du 
rayonnement  par la relation suivante : 
 

• Equation 2    
υ

λ
c

=  

 
ou  par le nombre d’onde :ϑ   

• Equation 3   
c
υ

λ
ϑ ==

1
 qui donne le nombre d’onde par centimètre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Transitions électroniques 
Les énergies nécessaires pour modifier les distributions des 
électrons dans les molécules sont de l’ordre de plusieurs 
électronvolts (1eV correspond  à environ 8000 cm-1). Les photons 
émis ou absorbés se situent dans les régions visibles ou ultraviolettes 
du spectre. C’est pourquoi les molécules qui composent la nature ont 
des couleurs car celles-ci absorbent des longueurs d’onde 
correspondantes à une lumière visible rouge et ainsi on voit une 
émission dans la couleur verte (la couleur complémentaire du rouge) 
ainsi la matière qui contient une molécule de ce type nous paraît 
verte. La lumière dite blanche du soleil est en fait la combinaison de 
toutes les différentes longueurs d’ondes correspondantes à une 
couleur telle que les couleurs complémentaires : Violet – Bleu –
Vert – Jaune – Orange – Rouge, forment la lumière blanche. 
 
 



Ecole d’ingénieurs et d’architecture de Fribourg Les lessives  

Coppex Lionel 
Furnari Rocco  
Bleuler Christophe 

10 

 

L’enlèvement, par absorption, de l’une quelconque de ces couleurs de la lumière blanche 
aboutit à l’observation  de la couleur complémentaire. Mais il peut aussi exister un 
phénomène dans lequel toutes les couleurs sont absorbées sauf celle que l’on voit. 

Type de transitions spécifiques 
L’absorption d’un photon peut souvent être attribuée à l’excitation d’électrons 
appartenant à un petit groupe d’atome. Un groupe présentant des absorptions optiques 
caractéristiques sont appelés des chromophores et leur présence explique souvent la 
couleur des substances. 

Le principe de Franck-Condon 
Dans la configuration électronique de l’état fondamentale d’une molécule les noyaux se 
déplace en fonction des forces colombiennes qui s’exercent  sur eux et qui proviennent 
des électrons et des autres noyaux. Après une transition électronique les noyaux sont 
soumis à des forces coulombiennes différentes exercées par les électrons environnants 
auxquelles la molécule peut répondre en se mettant à vibrer. Il en résulte qu’une partie de 
l’énergie utilisée pour redistribuer un électron sert en fait à stimuler les vibrations des 
molécules absorbantes.  

Principe de Franck-Condon : Les noyaux étant beaucoup plus massifs que les électrons, 
une transition électronique s’établit avant que le noyau ne puisse répondre. 

 

 

 

 

Du fait de la transition électronique, la densité 
électronique s’accumule rapidement dans de 
nouvelles régions de la molécule et disparaît 
d’autres régions, et les noyaux initialement au 
repos subissent un nouveau champ de force. Ils 
répondent en commençant à vibrer et basculent 
vers l’avant et vers l’arrière de leur position 
d’origine 

L’écartement à l’équilibre au repos des noyaux 
dans l’état électronique initial devient un point 
de retour, correspondant à une vibration où les 
noyaux sont à la limite de leur va-et-vient, dans 
l’état électronique final.  

En pratique, la molécule excitée 
électroniquement peut être formée dans l’un 
parmi plusieurs nombre d’ondes différentes. Les 
transitions individuelles sont si larges qu’elles 
fusionnent en donnant une large bande 
d’absorption. 
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Désexcitation radiative 
L’énergie d’excitation d’une molécule qui a absorbé un photon se transforme en agitation 
thermique désordonnée de son environnement. Mais il arrive que la molécule excitée 
électroniquement évacue l’énergie excédentaire suivant le processus de désexcitation 
radiative, dans lequel un électron revient à une orbitale d’énergie inférieure en émettant 
un photon. Ainsi on peut observer une lumière émise dans le domaine de l’ultraviolet ou 
du visible. 

Il existe deux modes principaux de dégradation radiative : la fluorescence et la 
phosphorescence. 

Dans la fluorescence, le rayonnement émis spontanément cesse immédiatement après 
extinction du rayonnement excitant 

Dans la phosphorescence, l’émission spontanée peut persister longtemps. Cette différence 
montre que la fluorescence est une conversion immédiate de la lumière absorbée en 
énergie réémise et que la phosphorescence implique le stockage d’énergie dans une entité 
à partir de laquelle elle s’écoule lentement, l’état triplet venant d’un état singulet. 

Dans le diagramme de Jablonski, on représente 
schématiquement les niveaux d’énergie électronique et 
vibrationnelle d’une molécule montrant la succession des 
étapes de la fluorescence. L’absorption initiale porte la 
molécule à un état électronique excité. La molécule 
excitée est soumise à des collisions avec des molécules 
environnantes et ainsi elle cède de l’énergie puis descend 
l’échelle des niveaux vibrationnelles. Mais les molécules 
regroupes autour peuvent être incapable d’accepter le 
supplément d’énergie nécessaire pour faire descendre la 
molécule à l’état électronique fondamentale. Elle est 
donc susceptible de survivre suffisamment longtemps 
pour générer un photon et émettre l’énergie excédentaire 

sous forme de rayonnement. La transition électronique descendante est verticale et le 
spectre de fluorescence a une structure vibrationnelle caractéristique de l’état 
électronique inférieur. 

La fluorescence se produit à une fréquence inférieure à celle du rayonnement incident car 
le rayonnement de fluorescence est émis après dissipation d’une certaine énergie 
vibrationnelle dans l’environnement. Ainsi il est possible d’absorbé dans les U.V et 
émettre dans le visible.  

Remarque : ce mécanisme suggère aussi que l’intensité de la fluorescence doit dépendre 
de l’aptitude des molécules de solvant à accepter les quanta électroniques et 
vibrationnelles jusqu’à désactiver la fluorescence. 
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2) La tension superficielle 
Un système comprenant 2 phases bien distinctes telle que par exemple une phase A et 
une phase B 
Entre les 2 phases il existe une surface. 
Elle est appelée interface si celle-ci sont des phases condensées (liquide ou solide) et 
surface si A est une phase condensée et B est un gaz.  
 
Dans un système où les 2 phases sont un liquide et un gaz c’est à dire, un liquide et sa 
vapeur, les molécules ne sont pas dans un même état énergétique. 
Ainsi les interactions intermoléculaires sont plus nombreuses dans le liquide. Donc 
les molécules de surfaces possèdent une plus grande énergie que l’énergie moyenne 
des molécules dans la masse (plus grande stabilité). Cette différence correspond aux 
liaisons rompues entre la masse et la surface. Ceci peut être considéré comme un 
système à l’équilibre et possède un minimum. 
Par exemple le minium énergétique est le plus petit rapport entre la surface et le 
volume. C’est ainsi que naturellement les gouttes sont sphériques. De plus cela 
permet de dire que toute les gouttes ont le même volume et donc la même masse. 
Les différences d’interactions entre les molécules à l’interface correspondent à une 
force donc à une tension qui s’exerce parallèlement à la surface du liquide et s’oppose 
à l’accroissement de celle-ci. 
 
On peut représenter cette force par une différence d’énergie qu’il faut appliquer pour 
changer la surface d’un liquide, cette force correspond à la différence d’énergie 
intermoléculaire des molécules déplacées.  
 
Cette énergie est définie par l’enthalpie libre de Gibbs selon : 
 
dG = -SdT + Vdp +γda 
 
Dans des conditions isotherme et isobare, cette équation devient : 
 

γ = dG/da   dont les unités sont J/m2 ou mN/m 
 
Il existe diverses méthodes pour mesure cette énergie connue sous le nom de tension 
superficielle 
 

1- La méthode de Lecompte de Noüy déterminée par : F = 2πrγ 
2- Le tensiomètre à bulle 
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Lois générales 
 
1) Loi de Laplace 
 

Bulle de gaz dans un liquide 
 

Bulle de rayon = r 
 

Principe : une variation du rayon (dr) = travail de la pression extérieur (pex) et tension 
superficielle (γ). 
 

• ∂W1 = travail pour dr correspond à une diminution de volume. 
 

∂W1 = - pex dV + γda    V = 4/3 πr3 
  dV = 4πr2dr 
 
 ∂W1 = -4πr2

* pex * dr +8πr * γ * dr   A = 4πr2 
   dA = 8πrdr 
 
• ∂W2 = travail pour dr correspondant à une augmentation de volume 
 
 ∂W2 = -4πr2 

* pint dr 
 
A l’équilibre : 
 
• ∂W1 = ∂W2 = -4πr2 * pex * dr + 8πr * γ * dr 
 
⇒ pint – pex  = 2γ / r  
 
Valable uniquement pour des interfaces liquides – gaz ou liquide – liquide et pour une 
sphère. 
L’application de la tension superficielle donne une particularité aux liquides.  
La mouillabilité définie la caractéristique que possède un liquide à s’étendre sur une 
surface solide et ainsi permet de mieux y pénétrer. 
 
2 cas se présentent dans cette étude  
 
- Les forces de cohésion sont plus grandes que les forces d’attractions : le liquide ne   

s’étale pas, il est donc un mauvais mouillant. 
 
- Les forces de cohésion sont plus faibles que les forces d’attraction : le liquide s’étale 

il est donc un bon mouillant. 
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Etalement  
 
Dépend des interfaces : - LG  : liquide – gaz 
    -  LS   : liquide – solide 
    - SG : solide  – gaz 
 
 

 
Au point M commun aux trois phases, les forces 
tangents s’annulent. 
 
 

 
γSG  = γLG * cos(α) + γSL 

Loi de Young 
cos(α) = (γSG - γSL) / γLG 

 
 
Conditions :  
  Si α :   0° < α < 90°   Alors le liquide est un mouillant 
        90° < α < 180°  Alors le liquide est un non mouillant 
 
 
 
 
 

Adhésion et cohésion 
 
- Energie de cohésion : énergie nécessaire à la séparation des surfaces 
 
  Wcohésion  = 2* γLG 
 
- Energie d’adhésion : énergie nécessaire à la séparation de 2 phases 
 
  Wadhésion  = γL1G + γL2G - γL1L2 
 
 
 
Pour un étalement il faut que les forces d’adhésion soit plus fortes que les forces de 
cohésion. 
Différence entre les forces d’adhésion et les forces de cohésion = coefficient d’étalement. 
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Facteur modifiant la tension superficielle 
 
- La température : si la température augmente la tension superficielle diminue selon la 

relation suivante : 
 
   γ = γo (1- T/Tc)11/9 
 
γo = constante empirique du fluide  
Tc = température critique pour laquelle la tension superficielle est nulles ( interfaces 
liquide – solide = 0 ) 
 
- La composition de surface (voir angle de contact) 
 

Autres relations 
On arrive à déterminer d’autre relation par rapport à la tension superficielle telle que 
 
1) Fluide = Bulle 
 
Pgaz > pex  ⇒ dGT,p = dp * 4πr2 * dr 
 
 Ce travail sert à augmenter l’énergie de surface entre interne et externe 
 
  γ * dA =16πγRdR 
 Et si l’on considère que le film entre les pressions extérieur et gaz, on 
obtient une relation :  
   

dp = 4γ / R 
 
2) Si r = rayon capillaire 

      
 
  dp = 2γ / r   
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3) Phénomène de capillarité(voir schéma: adhésion et cohésion) 
 
  ∆p = pgaz – pliquide = -2 * γ * cos(α) / r 
 
  h = 2 * γ * cos(α) / g * ∆p * r 
 

Phénomène de surface  
Une molécule au sein d’un liquide est entourée d’autres semblables à elle et subit une 
attraction de chacune. 
La résultante de ces attractions reste nul. 
Lorsque les molécules se trouvent à la surface, la résultante des forces attractives est 
perpendiculaire à la surface. 
La conclusion en ce qui concerne les effets de surface reste cependant comparable mais 
l’anisotropie des interactions subies par les molécules de la couche superficielle entraîne 
alors une autre conséquence de l’orientation des molécules. 
Les molécules de surface constituent une mince pellicule dont l’épaisseur δ pourra être 
considérer comme constante. Le nombre de mole ns appartenant à cette couche dépend de 
l’aire A. 
  ns = A * δ / V0

s  V0
s = volume moyen occupé par une mole 

dans la couche. 
   E = N * Eint + δ * Es / V0

s * A 
 
Energie excédentaire par unité de surface = δ * Es / V0

s   en J / m2 
 

Définition des différents mélanges hétérogènes 
 
Colloïde : fines particules de 3 à 100 nm 
Micelle : même grandeur que les colloïdes mais des molécules de savons 
Gel  : partie solide absorbant tout le milieu dispersant 
Sol  : fines particules solides dans un liquide 
Aérosol : solide ou liquide dans un gaz 
Emulsion  : liquide dans un liquide  
Mousse : gaz dans un liquide 
Agent de mouillage : ( tensioactif ) molécule diminuant l’énergie interfaciale 
 

Propriété  
L’activité de surface d’un composé tensioactif se mesure par le rapport entre sa 
concentration à la surface du liquide et sa concentration au sein du liquide. Ce rapport est 
de l’ordre de 1000. 
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Cette concentration plus important à la surface que dans le liquide est due aux propriétés 
différentes des deux parties de la molécule. 

Ainsi les têtes hydrophiles se positionnent  vers le liquide et que la queue hydrophobe 
vers l’extérieur. 

Sa concentration à l’interface résulte du fait que pour se solubiliser, il faut qu’il profite 
des deux phases présentes et que c’est uniquement à l’interface qu’il peut le faire. 

La concentration joue un rôle très important sur l’activité  de surface. 

Cependant au-delà de certaine valeur de cette concentration appelée concentration 
critique micellaire, l’effet des tensioactifs sur la tension superficielle se stabilise. 

L’activité de surface peut être définie par l’expression : 

    
ccm

ccmγγ −0  

Ou γ0 est la tension superficielle du liquide et  γccm la tension superficielle du liquide pour 
la concentration en tensioactif égale à la concentration critique micellaire. 

 
 

 

 
 
 

Relation structure-activité de surface 
Il existe une relation semi-empirique qui permet de calculer le rapport existant entre le 
caractère lipophile et le caractère hydrophile des tensioactifs : Balance hydrophile-
lypophile. 

∑ ∑ +−= 7LH nnHLB  

 
nH et nL représentent respectivement les indices hydrophiles et lipophiles attribués à 
différents groupes d’atomes. Le domaine de variation de la HLB a été fixé entre 0 et 20, 0 
à 10 pour les composés lipophiles et de 10 à 20 pour les composés hydrophiles. 
 
Exemples de valeurs : 
 

Groupes hydrophiles nH Groupes lipophiles nL 

O 1.3 =CH- 0.475 
OH 1.9 -CH2- 0.475 
COOH 2.1 -CH3 0.475 
COONa 19.1   
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La connaissance de la HLB d’un tensioactif permet de déterminer son application 
éventuelle. 
 
Ainsi on peut appeler un émulsifiant est une substance dont la présence est indispensable 
pour stabiliser une émulsion et qu’un agent mouillant favorise le contact entre l’eau et 
diverses surfaces, un agent moussant est un produit qui stabilise les mousses. Et ensuite 
un agent floculant ou de coagulation est une substance qui comme les sels d’ammonium 
ou de fer favorise la coalescence des micelles. 
 

Fonction HLB 
Antimousse 1.5 à 3.0 
Emulsifiant pour l’eau dans l’huile 3.0 à 6.0 
Mouillant 7.0 à 9.0 
Emulsifiant pour l’huile dans l’eau 8.0 à 13.0 
Détergent 13.0 à 15.0 
Solubilisant 15.0 à 18.0 

  
 
Il existe une méthode pour mesurer la capacité que possède une certaine substance à 
favoriser la mouillabilité de l’eau dans laquelle elle est introduite. On peut mesurer 
l’angle de contact que fait une goutte de solution étudiée sur une surface solide ou un 
tissu. Pour une analyse de ce type il est important de prendre le même volume ainsi 
qu’une température constante. 
Dans le cadre des lessives, il est important de diminuer la tension superficielle de l’eau, 
qui est un mauvais mouillant, afin que celle-ci soit absorbée par les divers tissus. Cela 
amène à une meilleure pénétration de la lessive dans les textiles sales. Ensuite la saleté 
est encapsulée sous forme de micelle et séparée du tissu. 
 
 
Nous avons effectué des mesures d’angle de contact sur des solutions diluées de notre 
lessive de notre composition ainsi que sur des solutions de tensioactif seul. 
 
1) Mesure des solutions du tensioactif seul 
 

Température : 20.4 °C 
Volume : 30 µl 
 

Concentration [mole] Angle de contact [degré] 
H2O 38.0 
10-3 19.0 
10-4 21.5 
10-5 31.5 
10-6 32.0 

 
 
 

2) Mesure des solutions contenant notre lessive 
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Température : 21.4 °C 
Volume : 30 µl 
 

Concentrations [mole] Angle de contact [degré] 
H2O 38.0 
10-3 11.0 
10-4 15.0 
10-5 22.0 
10-6 25.0 

 
L’expérience montre bien que les tensioactifs jouent bien leur rôle de diminuer la 
tension superficielle et que celle-ci est dépendante de la concentration. 
On voit aussi que dans ces mesures que la lessive possède une plus grande 
mouillabilité car elle est composée d’autre constituant qui eux-mêmes possède la 
propriété des tensioactifs. 

Ecologie 
Ce tableau présente le contenu habituel d’une poudre à lessive et indique l’impact de ces 
composants sur l’environnement. 

ROLE COMPOSANTS IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Substances de lavage, détergents Tensioactifs : De + à --- 
Substances adoucissantes  de l’eau NTA 

Zéolithe 
Citrates 
Soude 
Polycarboxylates 
Phosphonates  

- 
+/- 
+ 
+ 
--- 
--- 

Agents de blanchiment Perborates de sodium 
 

- 
 

Activateurs de blanchiment  TAED + 
Stabilisateurs de blanchiment Silicate de magnésium 

EDTA 
+ 
--- 

Agents anti-redéposition CMC - 
 

Détachants Enzymes  + 
Alcalis de lavage Silicate de soude + 
Substances gonflantes Ballast (sels neutres) + 
Revitalisants Tensides cationiques De + à --- 
Substances fluorescentes Azurants optiques --- 
Substances odorantes Parfums --- 
 
 

 

Tensioactifs : 
On peut dire que certains tensioactifs sont plus dangereux que d’autres. 
• Tensioactif anionique : 
Akylbenzène sulfonate (LAS) :  

+ = peu polluant, impact faible sur l’environnement 
- = impact moyen : charge moyenne pour l’environnement  
--- = fortement polluant, charge considérable pour l’environnement 
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Sa dégradation demande l’apport d’oxygène et une partie du LAS reste dans les boues qui 
sont utilisées comme fertilisant, il ne se dégrade pas complètement dans le sol et 
augmentera avec chaque épandage. Le savon se dégrade facilement dans les stations 
d’épuration. 
 
• Tensioactif cationique : 
Ils sont en grande partie éliminés dans les eaux et une partie est biodégradé. On ne sait 
pas ce qu’ils adviennent du solde restant dans les boues épandues pour la fertilisation des 
sols. 

• Tensioactif non anionique : 
Les nonylphénols polyéthoxylés donnent des résidus toxiques et non biodégradables lors 
de leur biodégradation. 
 

Les adjuvants de lavages (adoucisseurs) : 
 
Les phosphates ont été l’adoucissant d’eau le plus connus et utilisé. Depuis leur 
interdiction, ils ont été remplacés par d’autres composants. Aujourd’hui, on utilise une 
combinaison de deux substances : les zéolithes et le NTA. 
 
Les zéolithes :  
D’origine minérale, ce sont des argiles qui ne sont, par conséquent, pas biodégradables. 
Cette propriété peut être considérée soit un avantage. C’est à dire, il ne devrait avoir 
aucun effet sur la croissance des algues ou d’autres organismes vivants. Ou bien un 
désavantage (bioaccumulation). On associe aussi aux zéolithes des composants comme 
les citrates (acide citrique). Ce sont des substances naturelles et ne présentent pas de 
nocivité pour l’environnement, c’est à dire rapidement dégradées. Il y a aussi la soude. 
Elle ne pose pas de problème sauf quand elle est concentrée car très corrosif. 
 
NTA (nitrilotriacétate) :  
Cette substance est un produit synthétique dérivé du pétrole NTA se dégrade bien en 
règle générale. Mais a pour défaut de pouvoir relarguer par chélatation les métaux 
lourds ; c’est pourquoi sa quantité ne doit pas dépasser 0,5 % du poids du produit. 
 
Les polycarboxylates :  
Ils ne sont pas dégradés par les STEP, mais absorbés par les boues. Ce qui leur advient 
par la suite reste un mystère, car, faute de méthodes, on ne peut pas les mesurer. 
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Les phosphonates : 

Ils sont tolérés à raison de 1 à 2 % dans les produits de lessive, à cause que de leur impact 
et difficilement  mesurable sur l’environnement, car ils ne se dégradent pas dans les 
stations d’épuration. 
 

Agent de blanchiment : 
Les perborates de sodium sont les plus couramment utilisés. Au cours du cycle de lavage, 
ces agents de blanchiments se décomposent et le bore qu’ils contiennent pose problème 
d’environnement car il n’est pratiquement pas dégradable dans les stations d’épuration. 
 

Les activateurs de blanchiment. 
TAED (tétraacétyl-éthylène-diamine) ne pose pas de problèmes pour l’environnement  
 

Les stabilisateurs de blanchiment : 
Les plus utilisés étaient les silicates de Magnésium et l’EDTA 
(éthylènediaminetétracétique). L’EDTA est difficilement biodégradable, sa concentration 
en Suisse ne doit pas excéder 0,5% dans les produits de lessives. Mais sa toxicité est 
avant tout liée à sa capacité de fixer les métaux lourds. 
 

Les agents anti-redéposition : 
CMC (carboxyméthylcellulose) : biodégradable mais peu d’impact car peu connu pour 
l’instant 

Les détachants : (Enzymes) 
Elles peuvent déclencher des réactions allergiques chez des personnes sensibles. 

Les Alcalis de lavage : 
On utilise des silicates de soude ou de la soude. Ils ne posent pas trop de problèmes pour 
l’environnement. 

Les substances gonflantes (ballast ou sels neutres) : 
Le ballast n’a aucun pouvoir lavant donc est une charge inutile pour l’environnement. 

Les revitalisants. 
Ils sont composés d’eau et de tensioactifs cationiques. Ils représentent une charge 
considérable pour les STEP, car ils sont absorbés massivement par les boues sans 
transformation et avec les tensioactifs cationiques, ils forment des sels et empêchent toute 
biodégradabilité. 
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Les azurants optiques : 
Les dermatologues ne les apprécient guère et ils sont même suspectés d’être 
cancérigènes. Ils posent des problèmes de pollution déjà lors de leur production et au 
moment de leur élimination, ils restent dans les boues où ils seront lentement dégradés 
par l’air et la lumière. 

Les substances odorantes (parfums) : 
Ils peuvent provoquer des allergies. La charge qu’ils représentent pour l’environnement 
est mal connue, et l’on ignore leurs effets à long terme. 

En résumé : 
Les lessives ne doivent pas être rangées globalement parmi les produits toxiques, mais 
certains de leurs composés peuvent l’être et leur action sur le milieu naturel n’est pas 
négligeable. 

Petits conseils pour les ménagères : 

Préparation du linge : 
• Trier le linge selon les couleurs, le type de textiles et la nature des taches. 
• Remplir correctement le tambour, c’est à dire aux ¾ de sa hauteur. Le linge doit 

pouvoir bouger et s’imprégner d’eau. 
• Ne pas mettre d’office à la machine un vêtement qui n’a qu’une petite tache, on 

obtient de bons résultats avec du savon au fiel de bœuf, de la terre de Sommières  ou 
du savon à la benzine rectifiée. 

Choix du programme : 
• Ne pas hésiter à abandonner l’habitude du prélavage : les produits compacts sont 

prévus pour le lavage seul. 
• Ne laver qu’exceptionnellement à 95°C. La plupart du temps, la température de 60°C 

est suffisante pour satisfaire aux besoins d’hygiène. 

Choix et dosage du produit : 
• Tenir compte de la dureté de l’eau pour le dosage du produit. On peut obtenir 

les renseignements nécessaires auprès du service des eaux de sa commune. 
• Vérifier régulièrement les conseils de dosage qui figurent sur le produit. 
• Donner la préférence aux produits compacts. Ils contiennent moins de substances 

gonflantes inutiles (ballast) et permettent des économies sur les emballages et le 
transport. 

• Choisir, de préférence, les lessives en poudre plutôt que liquides. Elles sont en 
moyenne plus performante et moins chères. 

• Utiliser 2 ou 3 produits bien adaptés qui correspondent aux différents types de lessive 
plutôt que d’avoir une lessive unique, pour toutes températures. Même si l’on dispose 
de peu de place, la forme compact permet cela. 
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Des moyens simples pour enlever soi-même les tâches les plus 
courantes ? 
 
Chewing-gum : appliquer un sachet rempli de cubes de glaces sur le chewing-gum. 

Une fois figé, il se détache sans difficulté. 

 

Encre : Tamponner avec de l’alcool dénaturé (alcool à brûler) et laver 
normalement. 

 

Résine : Traiter à la térébenthine, à la benzine rectifiée ou à l’acétone et   
laver. 

 

Rouille : Humecter la tache de jus de citron, saupoudrer de sel, puis exposer 
au soleil. Bien rincer à froid et laver. 

 

Sang : Laver immédiatement les taches fraîches dans de l’eau froide ou 
tiède avec adjonction d’un peu de produit de lessive. Pour éliminer 
les vieilles taches, laisser tremper quelques heures dans un bain 
vinaigre chaud. 

 

Stylo à bille   : Tamponner à l’alcool à brûler, puis laver comme d’habitude. 

Les différentes lessives 
 
Lessive traditionnelle : n’existe plus car contenait beaucoup d’agent de blanchiment qui  
 décolorait le linge. 
Lessive compacte : lessive de base ne contenant pas de ballast mais plus de détergent 
Lessive liquide : lessive ne contenant pas d’agent de blanchiment, ni de sels  
  neutres mais des solvants organiques et des azurants optiques.  
Lessive pour couleur : Ne contient pas d’agent de blanchiment, ni d’azurants optiques et 

convient au lavage à basse température 
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Composition de quelques lessives 
 
Lessive de base : Tensioactifs 15 à 30 % 
  STPP  20 à 40 % 
 Silicate  2   à 5  % 
 Perborate 15 à 25 % 
 CMC  0.5 à 3 % 
 Enzymes 0.1 à 1 % 
 Ballast  10 à 30 % 
 
Lessive pour linge délicat 
 
 Lessive de base avec : + tensioactif 
   - STPP 
   Pas de perborate 
Lessive liquide  
 Lessive de base : Pas de STPP 
    + tensioactif 
    Solvants 

Notre lessive 
 
Composition :  
   
Pour environ 100 g  
 
- Laurylsulfate de sodium  20 g 
- Tripropylphosphate de sodium 30 g 
- Silicate de sodium   6 g 
- Perborate de sodium   15 g 
- CMC   3 g 
- Sulphate de sodium   15 g 
- Azurant optique   0.2 g 
Température   : 40°C, 60°C, 90°C 
Type de tissu  : chiffon de coton blanc 
Type de tâche :  
 
1) - vin rouge 

- confiture de fraise 
 - sauce tomate 
 - ketchup 
 - café 
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Résultats         :  Les tâches de vin rouge, de confiture de fraise, de ketchup, de café ont  
 disparues à toutes les températures. 

Tandis que celles de sauce tomate diminuent progressivement  à 
l’augmentation de la température. Certainement parce que notre lessive 
ne contenait pas d’enzymes. 

Marketing (législation et publicité) 
 
Tout produit lessive qui parvient sur le marché doit correspondre aux normes fixées par la 
législation. En Suisse c’est l’ordonnance sur les substances dangereuses pour 
l’environnement, entrée en vigueur le 1er septembre 1986 (Osusbt) qui détermine quelles 
substances sont admises, tolérées ou interdites. Chaque fabricant doit annoncer à l’EMPA 
(laboratoire fédéral d’essais de matériaux et de recherche à St-Gall) tout nouveau produit 
ou toute modification de produit : il est tenu d’indiquer la composition complète et 
d’effectuer des contrôles de manière autonome. 
Le marketing s’inspire largement, pour ses arguments publicitaires, des notions de 
lessives vertes, propres, bio, éco, naturelles. Cependant, les fabricants ne peuvent 
mentionner n’importe quel terme dans leur publicité. C’est la loi qui définit ce qui est 
possible : « Le fabricant n’a pas le droit d’imprimer sur l’emballage ni d’utiliser à des 
fins publicitaires  des informations sur une substance, un produit ou un objet qui pourrait 
donner lieu à des méprises quant à leur compatibilité avec l’environnement, qui en 
minimiserait les dangers, qui conduirait à des utilisations ou des modes d’élimination 
inappropriés. Sont notamment interdites les inscriptions sans autres précisions telles que 
« biodégradable », « écologiquement inoffensif », « favorable à l’environnement », ou 
« inoffensif pour les eaux ». (art. 39 de l’Osubst). 
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