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H2O : organisation de la molécule d’eau 

H2O est la formule de la molécule d’eau. Elle est généralement connue par la plupart d’entre nous. 
Dans cette molécule, un atome d’oxygène, O, est relié à deux atomes d’hydrogène, H, par des liaisons 
covalentes. La molécule a la forme d’un V majuscule, d’angle au sommet proche de 105 ° et de 1 angström 
de côté environ, soit 10-10 mètre. Pour fixer les idées, 1 cm3 d’eau contient environ 33 x 1025 molécules, soit
33 millions de milliards de milliards.

Même si elle est électriquement neutre, la molécule d’eau constitue un dipôle en raison de la présence de 
charges négatives du côté de l’atome d’oxygène et de charges positives à proximité des atomes d’hydrogène. 
La molécule d’eau possède ainsi une attractivité vis-à-vis des molécules voisines.

Des forces d’attraction s’exercent également entre les atomes d’hydrogène et d’oxygène des molécules 
d’eau voisines. Cette liaison, dite « pont hydrogène », est cependant moins forte que les liaisons au sein de 
la molécule elle-même. La distance O–H est alors d’environ 2 angströms. L’importance des ponts hydrogène 
entre les molécules d’eau explique les différences d’organisation des molécules aux états gazeux, sans 
liaison ; liquide, avec quelques liaisons déformables ; et solide, à structure rigide.

Propriétés chimiques et applications

L’eau et le pH
De façon simple, la molécule d’eau se dissocie en ions H+ et OH–. L’échelle pH définie par Sörensen, 

indique la concentration en ion H+ dans une solution. La neutralité, à pH 7, correspond à la dissociation de 
l’eau pure et les concentrations en H+ et OH– sont chacunes égales à 10-7. Les substances acides ont des pH 
compris entre 1 et 7, les substances basiques ou alcalines, entre 7 et 14. 

Cette notion est d’une très grande importance en chimie mais aussi en biologie. Certains aliments sont 
plus acidifiants, comme la viande, les céréales et le fromage, et d’autres sont plutôt alcalinisants comme les 
fruits et les légumes.

Le pouvoir de dissolution de l’eau
L’eau a une forte capacité à dissoudre d’autres éléments. L’eau additionnée de gaz carbonique dissout 

le calcaire et, après chauffage, on le retrouve sous forme de dépôts de tartre, dans les tuyauteries et les 
récipients. La dureté traduit la teneur de l’eau en calcium et magnésium. Elle est exprimée chez nous en 
degrés français.

L’eau dans la nature n’est jamais pure. L’eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par 
kilogramme. Cela représente environ 50 millions de milliards de tonnes de sel à l’échelle de la terre. Le 
chlorure de sodium, le sel de table, est le plus présent. Il s’obtient par évaporation de l’eau de mer.

Hydrophilie et hydrophobie
Les substances hydrophiles, comme la fibre de coton, s’associent à l’eau. En s’humidifiant, elles absorbent de l’eau. 
Les substances hydrophobes, comme la cire ou les corps gras en général, repoussent les molécules d’eau. 

Elles protègent de l’humectation les corps qu’elles recouvrent. L’eau et l’huile ne peuvent se mélanger. Dans 
un récipient, l’huile plus légère, surnage.

Propriétés physiques et applications 

Conductivité de l’eau
L’eau pure est un électrolyte faible, elle conduit mal l’électricité. L’ajout de sels dissous la rend conductrice. 

Les dangers d’électrocution sont bien connus, lorsque des appareils électriques sont exposés à l’humidité. 
Les techniques de traitement de surface des métaux par électrolyse appliquent directement cette propriété. 

Dans l’électro-zingage, la pièce métallique plongée dans une solution traversée par un courant électrique est 
ainsi recouverte d’une fine couche de zinc.
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Tension superficielle et capillarité
Au contact des objets qu’elle mouille, la surface de l’eau prend la forme d’un ménisque plus ou moins 

incurvé. Ce phénomène est lié à la tension superficielle qui est l’origine de la formation des gouttes d’eau et 
de la capillarité. Appliquant ce principe, le compte-gouttes permet d’obtenir des petites quantités de liquide 
pour réaliser des dosages précis. 

Les corps poreux retiennent l’eau grâce aux forces de capillarité. Elles sont d’autant plus grandes que les 
capillaires sont de petite taille. L’eau y est donc plus fortement retenue. Une éponge, un buvard, une motte 
de terre sont des objets poreux qui possèdent la capacité de retenir l’eau dans les pores.

La pression de l’eau
L’eau liquide est incompressible. Elle transmet la pression qu’elle subit et elle l’applique uniformément dans 

toutes les directions. Cette propriété a été mise en évidence par la célèbre expérience de Pascal qui, par 
l’ajout d’une petite quantité d’eau sous une grande hauteur, faisait éclater un tonneau plein d’eau. 

L’augmentation de la pression hydrostatique est ressentie par le plongeur au fur et à mesure qu’il s’enfonce 
dans l’eau. Basé sur ce principe, un piézomètre ouvert permet de déterminer le niveau de l’eau dans le sol 
et donc de suivre l’évolution des nappes souterraines. 

La poussée d’Archimède correspond à la force qui s’exerce sur les corps plongés dans l’eau. Elle est 
proportionnelle au volume d’eau déplacé. Elle assure la flottaison des bateaux. Dans les sous-marins, le 
remplissage des ballasts, avec de l’air ou de l’eau, permet de jouer sur le poids et donc sur les mouvements 
de l’appareil en plongée. Le principe des vases communicants est également basé sur cette propriété. Il est 
mis en œuvre dans les châteaux d’eau qui sont des réservoirs placés en hauteur pour maintenir une pression 
constante dans les réseaux de distribution d’eau. Cette pression est proportionnelle au dénivelé entre la 
surface de l’eau dans le réservoir du château d’eau et le point de distribution.

Dans un puits, la pression atmosphérique qui s’exerce sur la surface libre de l’eau provoque le remplissage 
de la conduite d’aspiration, à la suite de la dépression créée au niveau du corps de pompe. Pratiquement, 
quand la hauteur d’aspiration dans le puits est supérieure à 8 à 9 m, les pompes de surface sont remplacées 
par des pompes immergées.

Propriétés optiques
L’eau pure est claire et transparente. La vitesse de propagation de la lumière, et donc l’indice de réfraction, 

est plus faible dans l’eau que dans l’air. Une tige plongée dans l’eau paraît brisée.

Propriétés thermodynamiques et applications

La calorie est une unité d’énergie qui correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la 
température de 1 gramme d’eau de 1 degré Celsius. Elle n’appartient pas au Système International d’unités 
qui utilise le joule. La chaleur massique de l’eau liquide est de 4,187 joules par gramme. Cette valeur est 
5 fois plus faible dans le sable. Ainsi, en accumulant l’énergie solaire, la masse des océans intervient 
fondamentalement comme régulateur thermique de la Terre. Les climats océaniques sont de ce fait plus 
adoucis que les climats continentaux.

Les propriétés thermiques de l’eau sont utilisées pour le transport de la chaleur dans les installations de 
chauffage central et dans la lutte contre les incendies. 

L’apport de chaleur à l’eau est partagé entre la chaleur sensible qui en élève la température, et la chaleur 
latente qui modifie les liaisons entre les molécules, c’est-à-dire les ponts hydrogène, provoquant ainsi les 
changements d’état. À la pression atmosphérique normale, la fusion de 1 g de glace, à 0 °C, nécessite un 
apport de 334 joules. Au point d’ébullition, à 100 °C, le passage de 1 gramme d’eau de l’état liquide à l’état 
vapeur absorbe 2245 joules. À Chablis, la protection du vignoble contre le gel par aspersion d’eau est basée 
sur ce mécanisme.

Les températures de changement d’état de l’eau constituent la base de l’échelle de température Celsius 
dans le Système international d’unités. À la pression atmosphérique normale, 0°C correspond au point de 
congélation de l’eau et 100 °C au point d’ébullition de l’eau. L’écart entre ces deux repères, divisé en 100 
parties égales, définit 1 degré centigrade Celsius.
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Les changements d’organisation des molécules d’eau entre les états solide et liquide se traduisent par des 
variations de densité. Celle-ci est maximale à 4 °C aux pressions courantes, et ainsi la glace flotte sur l’eau 
liquide. L’écart de densité entre l’eau pure en glace, 920 kg/m3, et l’eau salée liquide, 1025 kg/m3, explique 
que 90 % du volume des icebergs soit situé sous la surface de la mer. L’eau à 4 °C constitue le corps de 
référence pour exprimer la densité des solides et des liquides. Les corps de densité inférieure à 1 flottent à 
la surface de l’eau.

Les sciences de l’eau

La molécule d’eau, si simple dans sa composition, possède cependant des propriétés chimiques, 
physiques et thermodynamiques remarquables. Elles trouvent des applications multiples et fréquentes dans 
des domaines d’activité très variés.

La diversité des rôles et fonctions de l’eau se traduit par la multiplicité des disciplines scientifiques dont le 
nom est composé à partir du préfixe hydro, l’eau en grec : 

- l’hydrologie, s’intéresse au cycle de l’eau de surface et souterraine ;
- l’hydrographie, concerne la description des cours d’eau et étendues d’eau à la surface de la terre ;
-     l’hydrostatique et l’hydrodynamique sont des branches de la mécanique des fluides qui s’intéressent  

  respectivement à l’eau immobile et en mouvement ;
- l’hydrogéologie, concerne les eaux souterraines ;
- l’hydrobiologie, étudie la vie des organismes aquatiques.
Ces disciplines sont mobilisées pour connaître, anticiper, innover dans le domaine de l’eau, à partir des 

nombreuses et nécessaires observations, mesures, expérimentations et modélisations.


