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Chapitre 1 : L’eau, son origine et ses caractéristiques
1. Origine de l’eau
L’eau a son origine dans l’espace
L’eau est partout, dans l’air, sur terre, sous terre, dans notre corps. Les êtres vivants sont
incapables de vivre sans elle. Les 80 milliards d’êtres humains qui se sont succédés sur terre
depuis la préhistoire, ont partagé la même eau qui se recycle sans cesse.
Sur notre planète Terre, elle apparaît sous différentes formes : solide, gazeuse et liquide.
Dans l’espace, pour l’instant, on ne la connaît que sous une forme gazeuse et solide.
Au XVIII ème siècle, le physicien anglais Cvendish démontre que l’eau était formée
d’hydrogène et d’Oxygène. En 1805, Gay Lussac écrivit la formule de l’eau « H2O ». Elle
signifie que l’eau est une molécule formée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome
d’oxygène (figure 1).
L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’Univers, il a été produit dès sa
formation (lors du « Big bang ») avec l’hélium, qui lui est placé en seconde position.
L’oxygène résulte des réactions de fusions nucléaires dans les étoiles. Il est en troisième
position par rapport à l’abondance des éléments présents dans notre Univers. Il a une forte
affinité pour l’hydrogène. La molécule d’eau s’est donc très rapidement réalisée dans
l’espace. (voir encadré).
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Figure 1 : La molécule d’eau est formée de deux atomes d’hydrogène (H) et d’un atome
d’oxygène (O). Les pointillés indiquent que ces atomes sont solidaires entre eux par des
liaisons fortes.
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La chimie de l’espace
L’univers a 15 milliards d’année. Le premier élément formé dans l’espace dès les
premières minutes après le « big bang » fut l’hydrogène (le proton). Avec l’expansion de
l’univers ; la température diminua et une partie de l’hydrogène s’associa avec des neutrons
pour donner du deutérium rapidement transformé en hélium. La température moyenne
actuelle de l’univers est de 2,725 °K. Lors de la formation des premières galaxies et les
premiers éléments de la chimie de l’univers étaient donc principalement constitué
d’hydrogène (76 %), d’hélium (24%) avec des traces de deutérium (0,002%), d’Hélium 3
(0,001%), de Lithium 7.
L’étape de la formation des étoiles est à la base de la diversité des éléments que nous
apporte la chimie de l’univers.
L’univers présente alors des masses de gaz (composées d’hydrogène et d’hélium) qui
vont s’effondrer sur elles-mêmes sous l’effet de la gravitation. Ce gaz donc se contracte pour
formera les étoiles. En se contractant, les températures centrales augmentent ouvrant la
portes à une variété de réaction nucléaire différente.
Cet effondrement se fait par étapes, et est entrecoupées de longues périodes de
stabilité. A chaques étapes, l’effondrement de la masse de gaz augmente la température
centrale, ouvrant la portes à de nouvelles réactions nucléaires.
La première étape est la formation d’hélium par l’hydrogène lorsque la température du
centre, sous l’effet de la contraction, atteindra 10 millions de degrés. Ces réactions ne
consomment que quelques pour cents de l’hydrogène de l’univers ce qui conduit actuellement
à avoir 28 % d’hélium. Lorsqu’une étoile a tout transformé son cœur en hélium, les réactions
nucléaires s’arrêtent, la température et la pression tombent. Les couches externes
s’effondrent vers le cœur ce qui va faire monter sa température et sa pression.
Lorsque la température atteint 100 millions de degrés, 3 noyaux d’hélium s’assemblent
pour former un noyau de carbone. On a alors une « Géante Rouge ». Le devenir de l’étoile va
ensuite dépendre de sa masse.
Pour les étoiles massives (par exemple de 30 fois la masse de notre soleil) la durée de
la réaction produisant du carbone est de l’ordre de 60 millions d’années. En fin de réaction
nucléaire produisant le carbone, la température et la pression baissent de nouveau et les
couchent extérieures sous l’effet de la gravitation vont de nouveau s’effondrer jusqu’à trouver
un nouvel équilibre à 400 millions de degrés. A cette température, la fusion du carbone avec
un autre noyau d’hélium va donner l’oxygène.
Ensuite le processus continu et, en fonction des températures, apparaîtront les
nouveaux éléments tel que le néon, le magnésium, le silicium, le fer…. En fin se réaction
nucléaire menant au fer, le noyau se contracte à nouveau mais comme le fer possède une
stabilité nucléaire maximale, il est le dernier de la série et l’étoile explose pour donner ce que
l’on appelle une super nova. Elle va disséminer ses nouveaux éléments dans l’espace. Ce sont
les étoiles de masse importantes qui vont le plus contribuer à ma genèse des éléments. Les
vents stellaires (dues à la luminosité des étoiles) sont la seconde origine de la distribution des
éléments dans l’espace.
Les éléments plus lourds que le fer, comme les le plomb, l’uranium, l’argent, l’or, le
platine, les « terres rares » ont tous été formé lors de l’explosion des supers nova !
Actuellement, l’hydrogène et l’hélium représentent 98,1% de la masse totale de la
matière , l’oxygène, le carbone représentent 1,38%. Le fer, le magnésium et le silicium sont
les trois métaux les plus abondant, et avec le néon et le souffre, ils représentent 0,49 %.
La température des étoiles est trop élevée pour que forment les molécules
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C’est la basse température de l’espace qui a permis la réalisation des molécules. La
grande affinité de l’hydrogène et de l’oxygène ont conduit à la formation de la molécule
d’eau qui s’y trouve sous forme gazeuse ou solide (glace). Cette chimie de l’espace à conduit
à la formation d’une centaine de molécules comme des silicates, du méthane, de l’ammoniac
qui sont sous formes gazeuses ou solides en fonction de leur nature.

L’eau est donc une résultante de la chimie des étoiles, de la chimie de l’espace ! Elle
s’est retrouvée sous forme gazeuse et sous forme de particules de glace souvent fixées sur des
poussières de matière interstellaire. Ces poussières ont des dimensions de quelques microns à
quelques dizaines de microns.
Notre système solaire s’est formé, il y a 4,5 milliards d’années, à partir de gaz et de
poussières qui se sont agglomérés pour former notre soleil et les planètes.
On pense que la présence de l’eau sur terre a deux origines principales :
•

•

La première considère que, lors de la formation de la terre, l’eau était présente sous forme
de glace (dans les particules de poussières) et de gaz qui se sont condensées sous l’effet de
la gravitation, et elle s’est retrouvée prisonnière dans le manteau terrestre. Elle a rejoint la
surface grâce à l’activité volcanique.
La seconde origine pourrait provenir d’un bombardement de comètes et de météorites qui
se sont abattues sur notre planète lors du premier milliard d’années après la formation de
la terre.
Il semblerait que la première hypothèse soit à l’origine de plus de 85 % de l’eau sur

terre.
2. L’eau et l’attraction terrestre
La présence d’eau liquide sur terre résulte de la géométrie de notre système solaire
Si l’on trouve l’eau sous forme liquide sur terre c’est parce que sa distance au soleil
conduit des températures compatibles à cet état. Si notre planète eut été trop près du soleil,
l’eau se serait retrouvée sous forme gazeuse uniquement, si elle eut été trop loin, l’eau se
serait retrouvée uniquement sous forme de glace.
L’autre raison qui a permis de conserver l’eau sur terre est due au fait que notre planète
a une masse (une taille) suffisante pour générer une force de gravitation (force d’attraction)
permettant de la retenir dans l’atmosphère. Si la masse de notre terre eut été plus petite, cette
force d’attraction n’aurait pas été suffisante et l’eau serait partie et retournée dans l’espace.
Grâce aux températures et à la masse de la terre et grâce à la pression atmosphérique qui
règne sur notre planète, l’eau est dans tous ses états : solide, liquide et gazeuse. Ceci est pour
l’instant considéré comme exceptionnel dans notre Univers où on ne la retrouve uniquement
que sous forme solide et gazeuse.
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3. Caractéristiques physico-chimiques de l’eau
L’eau a des caractéristiques physico-chimiques particulières
L’eau a modelé notre planète, elle a donné la vie et les sociétés se sont structurées
autour d’elle. Pourquoi cette petite molécule a-t-elle eu un si grand destin ?
Parce que l’eau a des propriétés physico-chimiques exceptionnelles et qu’elle est
présente en une immense quantité sur notre planète !
Mais quels sont ses caractéristiques si précieuses ?
•

Sous forme liquide, elle a une densité de 1,000 000 à 3,982 °C et 0, 999 867 à 0°C. Le
passage de son état liquide à l’état gazeux se traduit par une diminution de la densité et
ceci est une propriété extrêmement rare.

•

Sa chaleur massique est, après celle de l’ammoniac (NH3), la plus élevée des liquides avec
4,18 103 J.kg-1.°C-1. Cette dernière propriété lui donne une grande inertie thermique ce qui
explique la régulation qu’opèrent les océans sur nos climats. Donc la température dans
l’eau de subit généralement pas de variations brusques comme cela peut se passer dans
l’air.

•

L’eau est un solvant extraordinaire. C’est la forme de sa molécule qui lui donne une
structure polaire (positive d’un côté, négative de l’autre). Ceci est une caractéristique qui a
eu des applications sans fin. Elle permet de détacher de la matière d’un support (comme la
fonction de laver), de transporter des molécules d’un endroit à un autre, comme des
éléments nutritifs dans notre corps, dans les plantes, dans le sol…

•

L’eau comme beaucoup de liquide est incompressible et ne se dilate pas avec la
température. Lorsqu’un qu’un corps est plongé dans un liquide, il subit une poussée du
bas vers le haut, équivalente au poids de la masse d’eau déplacée. Ceci a permis aux
animaux de se déplacer dans l’eau et aux végétaux de se déployer. C’est aussi grâce à ce
principe que les bateaux flottent.

•

La liaison hydrogène entre les molécules d’eau génèrent des caractéristiques physicochimiques différentes des molécules de masses moléculaires voisines. L’atome
d’hydrogène est un atome très petit et peut se rapprocher des autres atomes. Les centres
positifs d’une molécule et les centres négatifs d’une autre peuvent donc se rapprocher et
créer des forces d’attraction très importantes. Ces liaisons sont toujours liées à la présence
d’un atome d’hydrogène d’où le nom de « liaisons hydrogène ». Elles influent
énormément sur les caractéristiques de la molécule d’eau (solvatation mutuelle avec
l’éthanol, viscosité de liquides : eau, glycérol…). Elle a aussi un rôle capital dans la
structure spatiale des macromolécules biologiques comme les protéines, les acides
nucléiques…

•

L’eau permet de stocker de l’énergie. Le fait que la molécule d’eau possède une masse
d’un kilogramme par litre d’eau, lui permet de stocker de l’énergie sous forme cinétique
(énergie récupérée dans des chutes d’eau des barrages par exemple) ou sous forme
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thermique, lorsqu’elle est chaude. Une différence de température, de concentration en sel
entraîne des mouvements de liquide qui se traduisent par exemple par des courants marins
importants dans les océans et les mers.
•

Pour faire passer l’eau du stade solide au stade liquide puis sous forme de gaz, il faut
apporter de l’énergie. La chaleur latente de fusion de l’eau est de 0,334.106 J.kg-1 alors
que sa chaleur latente de vaporisation est de 2,503.106 J.kg-1. La sublimation (passage
direct de la phase solide à la phase gazeuse) est la somme des chaleurs latentes des deux.
C’est ce qui se passe dans l’espace ou l’eau est soit sous forme solide soit gazeuse. L’eau
peut échanger de l’énergie avec l’extérieur par variation de température mais aussi par
changement d’état sans variation de température. Lors de la fusion ou de la vaporisation,
l’énergie est utilisée exclusivement pour accomplir le travail nécessaire pour vaincre les
forces de cohésions.

•

Sa tension superficielle (7,2 109 N.m-1) est la plus élevée des liquides. Ceci lui permet de
s’insérer dans de très petites anfractuosités des rochers (dans des fibres végétales…) par
exemple et son augmentation de volume lors de sa transformation en glace génère des
forces très importantes capable de faire éclater les rochers.
Et d’autres caractéristiques encore…

•

L’eau pure n’existe à l’état liquide que sous des conditions de température et de pression
étroite (entre 0 et 374 degrés Celcius et 6,1 à 22,1 103 hectos Pascal). Un autre état de
l’eau est obtenu dans des conditions particulières de température et de pression, c’est l’état
« supercritique » où elle n’est ni liquide, ni gaz mais englobe les deux états. Au-delà de
374°C et 22,1 106 Pa, elle devient un fluide supercritique, sa densité est alors de 0,3. Sa
capacité de solvatation augmente considérablement et se comporte comme un solvant
organique. Les sources hydrothermales du fond des océans peuvent être un lieu où l’on
trouve cet état supercritique.

•

On dit souvent que l’eau gèle à 0 °C. Soigneusement refroidie, elle peut rester sous forme
liquide à – 40 °C. On dit qu’elle est en surfusion. Elle ne cristallise sous forme de glace
qu’en présence d’un « germe » qui a une ressemblance structurelle avec sa maille
cristalline élémentaire.

•

La molécule d’eau comme toutes les molécules tourne et vibre. Ceci permet une bonne
mobilité des éléments qu’elle contient.

Toutes ces caractéristiques ont largement contribué à l’existence de la vie sur terre
comme nous le verrons au chapitre suivant.
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