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•

Comprendre le cycle de l’eau

•

Caractériser ses différents états de la
matière (solide, liquide et gaz)

•

Comprendre les changements d’état
physique de l’eau

•

Identifier les propriétés et les usages de
l’eau
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L’
INTRODUCTION

eau est un corps liquide à la température et à la pression ordinaires, incolore, inodore,
insipide, dont les molécules sont composées d’un atome d’oxygène et de deux atomes
d’hydrogène.
Très présente sur notre Terre et indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou
végétal, l’eau a des propriétés physiques spécifiques qui résultent de la composition de sa
molécule et de la façon dont ces molécules se lient entre elles. On constate également que
l’eau peut avoir plusieurs états (liquide, solide, gazeux) et se transforme.

D’un point de vue historique (et chimique !) c’est le physicien anglais Cavendish qui démontre en 1766 que l’eau est formée d’hydrogène puis Joseph Priestley découvre en
1774 l’oxygène.

Quelques années plus tard, Lavoisier et Laplace réalisent la synthèse de l’eau à
partir de 2 volumes d’hydrogène et d’un volume d’oxygène. En 1800, Anthony
Carlisle et William Nicholson effectuent la première analyse de l’eau en y plongeant des fils de cuivre reliés à une pile (inventée cette même année par Volta).
Ils récupèrent alors 2 volumes d’hydrogène et un volume d’oxygène.
La formule chimique de l’eau est donc H2O.
Problématique : l’eau est présente partout autour de nous, mais d’où vient-elle
et ou va-t-elle?
Afin de répondre à toutes les hypothèses proposées par les élèves, procédons
étape par étape.
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ÉTAPE 1 / Pourquoi notre corps a-t-il besoin d’eau pour vivre ?

N

ous oublions parfois que notre
corps contient beaucoup d’eau :
sa quantité moyenne contenue
dans un organisme adulte est de
65 %, ce qui correspond à environ
45 litres d’eau pour une personne
de 70 kilogrammes.
L’eau est le principal constituant de
notre corps.
L’homme perd en moyenne 2 litres
d’eau par jour mais les sportifs
de haut niveau peuvent en perdre
beaucoup plus :
• 0,5 litre par transpiration
• 0,5 litre par respiration
• 1 litre environ par les urines
Pour compenser ces pertes,
l’homme doit s’hydrater et absorber

en moyenne 2 litres d’eau par jour.
On trouve dans les boissons mais
aussi dans les aliments.
Tous les aliments contiennent de
l’eau, en plus ou moins grandes
quantités, sauf le sucre (100% de
glucides) et l’huile (100% de lipides).
En cas de déshydratation sévère
l’homme est moins efficace, peut
avoir des hallucinations et peut
mourir.
L’eau est donc vitale pour l’espèce
humaine, les animaux mais aussi
pour les végétaux : la plante puise
dans le sol l’eau et les sels minéraux
nécessaires à son développement,
sa croissance et sa reproduction.

2/3 de notre corps est composé d’eau
soit 45 litres d’eau pour une personne de 70kg
Cerveau 76%

Poumons 78%

Cœur, sang 79%

Estomac, intestin 75%

Reins 81%

Muscles 75%
Peau 70%
Squelette 22%

Source CNRS
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ÉTAPE 2 / D’où vient l’eau qui nous entoure ?

C

omme notre corps, la Planète Terre dispose de grands réservoirs
d’eau.

L’eau recouvre 71% des 509 millions de km2 de la surface du globe.
C’est pour cette raison qu’on surnomme la Terre « la Planète bleue ».
L’eau y est à 97,2% salée.
Cette eau salée se retrouve dans les océans, les mers intérieures,
mais aussi dans certaines nappes souterraines. L’eau douce ne représente que 2,8% de l’eau totale du globe. Dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1% et l’eau douce disponible
0,7%.
La France, comme l’Allemagne, la Chine, la Turquie ou le Mexique,
est considérée comme bien pourvue puisqu’elle se situe dans la fourchette de 2000 à 5000 m3/habitant/an.
En France : la ressource en eau est de l’ordre de 200 milliards de m3
par an en moyenne, soit de l’ordre de 3 300 m3 par habitant et par
an.. Les prélèvements sont de l’ordre de 33 milliards de m3 par an en
moyenne, dont 19% proviennent des eaux souterraines et 81% des
eaux de surface. L’agriculture représente 70% des consommations
anthropiques, l’usage domestique 23% et la production d’énergie 7%.
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En Suisse : le volume d’eau disponible est de 363 km3 environ, la
Suisse dispose donc de réserves d’eau abondantes. Cela représente
environ 5000 m3 d’eau par personne et par an. Mais de nombreux
endroits du globe manquent d’eau.
La répartition géographique de l’eau sur la planète Terre montre
de grandes disparités. On voit bien sur une carte que les océans recouvrent une surface bien plus importante au Sud qu’au Nord. En Antarctique, une calotte épaisse de glace couvre tout le continent, alors
qu’au Nord, il n’y a, en plus de la calotte du Groenland, que la glace qui
flotte sur l’océan Arctique.
Ces contrastes dans la répartition de l’eau liquide et solide renforcent les disparités dans la réÀ SAVOIR
partition de l’eau
L’homme ne peut utiliser que moins d’1%
atmosphérique.
du volume total d’eau douce présent sur Terre, soit environ
0,028% de l’hydrosphère.
Ceci comprend les
cours d’eau, les réservoirs naturels ou
artificiels (lacs, barrages...) et les nappes
souterraines.

ÉTAPE 2 (SUITE) / Une richesse source de conflits…

Une richesse, source de conflits…
L’eau est une richesse et le contrôle des ressources du Tigre et de
l’Euphrate oppose de plus en plus ouvertement les
trois grands pays riverains : Turquie, Syrie et Irak.
Avec le réchauffement climatique et l’accroissement des besoins en eau pour se développer,
ces conflits pourraient se multiplier.

La répartition de grands réservoirs d’eau sur la planète est la
suivante :
• Mers et océans (sous forme d’eau salée liquide) : 97% de l’eau
sur Terre
• Glaciers et banquises (sous forme d’eau douce solide) : 2% de
l’eau sur Terre
• Eaux souterraines (sous forme d’eau douce liquide) : 0,9% de
l’eau sur Terre
• Eaux dites « de surface » (sous forme d’eau douce liquide) : 0,1%
de l’eau sur Terre
• Atmosphère (eau douce liquide + vapeur d’eau) : 0,001% de l’eau
sur Terre

On prévoit une hausse des besoins mondiaux en eau de 4500 milliards de m3 à
6900 milliards de m3 d’ici 2030. La demande excédera alors de 40% les ressources disponibles en eau. Et «le réchauffement climatique va encore aggraver la pénurie», souligne
Felox Gnehm, expert en eau au WWF Suisse.

Une répartition inégale des ressources
L’Organisation Mondiale de la Santé considère qu’il y a stress hydrique
lorsqu’un être humain dispose de moins de 1 700 m3 d’eau par an
et qualifie de pénurie lorsqu’il dispose de moins de 1000 m3 par an.
1,4 milliards de personnes vivent avec moins de 1000 m3 d’eau
par an (source BRGM - 2011).
Sur la carte ci-contre ont voit bien que les pays comme l’Afrique
saharienne, l’Afrique Australe, le Moyen Orient, l’Asie centrale,
le centre de l’Inde sont en pénurie d’eau douce. A l’opposé, neuf
grands pays riches en eau se partagent près de 60% des ressources naturelles renouvelables d’eau douce du monde.
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Source : FAO, Nation unies, World Resources Institute (WRI) - Copyright © 2008, United
Nations Environment Programme & Philippe Rekacewicz (Le Monde diplomatique)

ÉTAPE 3 / Quels sont les différents états de l’eau ?

C

omme nous venons de la voir l’eau n’est
pas répartie équitablement sur la planète et existe sous différents états : neige
des glaciers, eau salée des océans, eau
douce des lacs et rivières.
Avant d’aborder le cycle de l’eau, il faut
comprendre ses différents états. Selon les
conditions de température et de pression
atmosphérique normale (1013,25 hPa),
une même molécule peut exister sous trois
états : liquide, solide ou gazeux.
On peut trouver la molécule d’eau H2O
sous forme de liquide (entre 0 et 100°C),
de glace (en dessous de 0°C) ou de vapeur
(au-dessus de 100°C).
Attention, à pression plus faible, le changement d’état se produit pour des températures plus basses.
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Chaque état de l’eau se caractérise par la
façon dont ces atomes (ou molécules) sont
liés les uns aux autres : liaison forte dans le
cas d’un solide, plus faible dans un liquide et
presque nulle dans un gaz.

À l’état solide, les interactions entre ces molécules sont
suffisamment fortes pour les maintenir ordonnées, elles ne se
déplacent quasiment pas les unes par rapport aux autres.
On trouve la glace présente dans les glaciers, la banquise et la
grêle. On trouve également la neige constituée de minuscules
cristaux de glace.
L’état liquide connaît une agitation beaucoup plus importante et
les molécules d’eau modifient continuellement leurs positions.
On trouve les cours d’eau, les mers, les océans, la pluie ainsi que
les nuages et le brouillard constitués de minuscules gouttelettes
d’eau.
L’état gazeux est fortement désordonné et les molécules
vibrent et se déplacent intensément, de ce fait le gaz prend plus
de place.
On trouve la vapeur d’eau présente dans l’air mais invisible à
l’œil nu. Il y en a partout dans l’air que l’on respire.

L’eau bout à une température inférieure à 100°C en montagne
car la pression diminue avec l’altitude.

ÉTAPE 3 (SUITE) / Changements d’état de l’eau

L’eau peut changer d’état pourvu que certaines conditions
(température et pression) soient présentes.
Par exemple, pour que l’eau passe de l’état liquide à solide, la
température doit passer en dessous de 0°C (zéro degré Celsius). Ce
phénomène est réversible, c’est à dire que si la température redevient
supérieure à 0°C, l’eau redevient liquide.
L’eau liquide bout à 100 °C et devient vapeur d’eau. Ce gaz chaud
s’échappe et au contact de l’air plus frais (à une température
inférieure à 100 °C), se transforme en gouttelettes d’eau liquide qui
forment une sorte de nuage presque invisible appelé vapeur d’eau.
Un verre rempli d’eau va finir par s’évaporer (avec du temps).
Des glaçons plongés dans une bouteille d’eau flottent à la surface mais
au contact de l’eau liquide plus chaude, ils fondent et disparaissent. Le
plastique de la bouteille est refroidi par les glaçons et sur ses parois

extérieures, la vapeur d’eau (le gaz) présente dans l’air se liquéfie et
se transforme en fines gouttelettes d’eau liquide.
L’eau peut également changer d’état selon la température et sous
l’action du soleil et du vent.
Quand l’eau passe de l’état solide à liquide, on parle de fusion ;
Quand l’eau passe de l’état solide à gazeux, on parle de sublimation ;
Quand l’eau passe de l’état liquide à solide, c’est la solidification ;
Quand l’eau passe de liquide à gazeux, on parle de vaporisation, qui
peut prendre la forme d’une ébullition ou d’une évaporation ;
Mais alors où s’en va l’eau qui « disparait » ?

SUBLIMATION

FUSION

VAPORISATION

0°C

100°C

SOLIDIFICATION
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LIQUÉFACTION

CONDENSATION

Cette eau circule constamment entre les
océans, l’atmosphère et les continents : c’est
ce qu’on appelle le cycle naturel de l’eau.
L’eau circule (et se transforme parfois) d’un
réservoir à l’autre mais ne se perd pas ni ne
s’ajoute.
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Comme le montre l’illustration ci-dessous,
l’eau qui provient des océans, des lacs et des
végétaux, s’évapore sous les effets des rayons
du soleil.
La vapeur d’eau qui est présente dans l’air se
condense en fines gouttelettes qui forment
des nuages et tombent ensuite sous forme de
pluies dans les océans ou sur les continents.
Enfin, une partie de ces pluies s’infiltre dans
les sols pour alimenter des nappes souterraines en eau douce et l’autre partie retombe
dans les océans.

Sous l’effet du soleil, l’eau s’évapore et monte
vers l’atmosphère. On estime la quantité d’eau
qui s’évapore chaque année à 496 milliards
de km3.
Or l’eau qui tombe sous forme de précipitations est également estimée à 496 milliards
de km3.
On peut donc en conclure que l’atmosphère
gagne autant d’eau qu’elle en perd. Le volume d’eau global reste contant.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycle_de_l%27eau.png

ous avons vu dans le chapitre précédent
qu’il existe de grands réservoirs d’eau sur
notre planète et que cette eau revêt différents
états (liquide, solide et gazeux) qui peuvent se
modifier.

Source Wikipedia

ÉTAPE 4 / D’où vient l’eau et où va-t-elle ?

N

ÉTAPE 4 (SUITE) / Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
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T

out au long de l’année l’eau des océans s’évapore et perd environ 425 milliards
de km3 d’eau, mais en gagne 425 milliards de km3 grâce aux précipitations et aux
ruissellements.
Ainsi, la masse d’eau totale n’évolue pas au cours des années, elle reste toujours
constante : l’eau s’évapore, forme la vapeur d’eau qui, en se transformant en pluie,
alimente les océans, les cours d’eau et les nappes souterraines.
On applique souvent au cycle de l’eau la fameuse phrase de Lavoisier : «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme».
L’eau change d’état au cours de son cycle, passant de l’état gazeux à l’état liquide ou à
l’état solide. Cependant, sa quantité reste constante depuis quatre milliards d’années,
date de son apparition sur terre.

À SAVOIR
Le cycle naturel de l’eau ne tient pas compte, à
l’échelle du millénaire, des activités humaines
et de l’impact que pourrait avoir le réchauffement climatique sur les réservoirs d’eau. En
effet, on voit depuis un siècle environ, que la
fonte des glaciers (dues au réchauffement climatique) entraine une diminution
progressive de la quantité
d’eau stockée sous forme
de glace. La surveillance
du cycle de l’eau est indispensable à la compréhension du réchauffement climatique.

ÉTAPE 5 / Gestion, production et traitement de l’eau
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D

ans nos pays industrialisés, l’eau arrive directement au robinet. Mais
avant de pouvoir boire cette eau, il faut l’acheminer et la traiter pour
la rendre potable.

Le traitement de l’eau : comme nous l’avons vu précédemment, l’eau
est principalement stockée en surface et dans les nappes souterraines.
Mais avant de pouvoir être bu il faut généralement la traiter : les eaux
souterraines sont soumises à une « aération » et on y ajoute un tout
petit peu de chlore pour éradiquer au maximum les bactéries présentes.
Les eaux récupérées en surface doivent subir un traitement encore plus
important. Des « points de captages » permettent de traiter l’eau tout au
long de sa production et de sa distribution.

À SAVOIR
La consommation d’eau varie d’une personne à l’autre mais
on sait qu’en moyenne une personne utilise environ
100 litres par jour ! A bord de Spindrift 2, les
marins n’embarquent pas d’eau douce, car cela
alourdirait considérablement le bateau qui ne
serait plus assez performant pour battre des
records. Ils utilisent donc un déssalinisateur qui
produit 60 litres d’eau douce par jour pour 11
marins soit environ 5,5 litres d’eau douce par
personne pour boire, se laver…

Le stockage de l’eau : en ville, les demandes d’eau peuvent varier
dans la journée et selon les saisons. Il est donc primordial de pouvoir
stocker de grandes quantités d’eau à distribuer selon la demande.
Les châteaux d’eau servent de réservoirs d’eau et fonctionnent
24h/24h.
La phase d’épuration de l’eau : une fois utilisées, les eaux « usées »
sont rejetées dans les égouts et sont stockées dans des collecteurs
puis sont envoyées dans une station d’épuration.
La station d’épuration comprend des systèmes successifs pour
traiter les eaux usées selon leur composition. Les procédés utilisés
sont de plus en plus biologiques ; une fois assainies, les eaux peuvent
être rejetées dans la nature.

CONSLUSION

L’

eau compose une grande partie de notre corps et nous ne pouvons pas survivre sans boire. L’eau recouvre 71% de la surface
de la Planète bleue même si sa répartition est inégale et cause des
conflits. C’est donc une richesse qu’il est nécessaire de protéger et
de ne pas gâcher.

Comment créer un nuage ?

L’eau présente dans les différentes réserves de l’hydrosphère se
renouvelle continuellement et c’est pourquoi l’on parle de cycle
de l’eau. Son état change au cours de son cycle : gazeux, liquide
ou solide. Cependant, sa quantité reste constante depuis quatre
milliards d’années, date de son apparition sur terre.

Comment nettoyer l’eau sale
?
https://www.ac-grenoble.fr/
savoie/pedagogie/docs_pedas/
eau_aptv/docs/nettoyer_eau_sale_
groupe_sciences_92.pdf

Pistes de travail pour la classe

Fiche du cycle de l’eau à compléter

Outre les « classes d’eau », il existe de nombreuses expériences à
faire en classe pour expliquer le cycle de l’eau ou les changements
d’états de matière, voici quelques exemples ci-dessous.

http://www.e-graine.org/documents/dvd/exercice-cycle.pdf
https://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/le-cycle-de-l-eau-splendides-schemas--couleur--noir-et-blanc--vierges--legendes--/54203

Comment fabriquer des glaçons ?

L’eau potable et sa distribution par Expedition 7eme continent

http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/matiere/
Eau_Glace_C1_pdf/Eau_Glace_C1.pdf

http://www.septiemecontinent.com/pedagogie/lesson/leau-potable-distribution/

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11059/eau-et-glace
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http://education.meteofrance.fr/
ecole/activites-experimentales/l-air/
le-role-de-la-pression-atmospherique
https://www.lacourdespetits.com/
fabriquer-nuage-dans-un-bocal/

SE DOCUMENTER / Ressources diverses

Le Centre d’Information sur l’eau

Cours sur le cycle de l’eau par la Surfrider Foundation

http://www.cieau.com/

http://fr.oceancampus.eu/cours/2JE/le-cycle-de-leau?gclid=Cj0KEQjw0v_IBRCEzKHK0KiCrKMBEiQA3--1NpF1V5oeex9LYh_LwvfL-PxclJNCEbD36_vaMIMhnJ8aAmNi8P8HAQ

Fiches pédagogiques enseignants et vidéos
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-fiches-pedagogiques

Portail thématique suisse sur l’eau
https://sciencesnaturelles.ch/topics/water?gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDedBWxk9fgg3R6w11aImq8NplwoUmvDnyX_
prvujeNuEaAop88P8HAQ

Vidéos
« C’est pas sorcier » sur les changements d’états de l’eau !
https://youtu.be/05DsxZjyB3g
«Ma petite planète chérie : le voyage d’une goutte d’eau ».
Film d’animation illustrant le parcours d’une goutte d’eau dans le
cycle naturel.
http://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE

Film de Yann Arthus-Bertrand (extrait)
https://www.youtube.com/watch?v=zLYQq-Sgu1U

Jeu de Météo France sur le cycle de l’eau
(suite d’animations et quiz pour tester ses connaissances)
http://www.meteo.fr/meteonet/jeunesse/cycleau/
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Comment enseigner les changements d’états de l’eau sur le site
de La main à la pâte
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11932/comment-enseignerles-changements-d-tat-de-leau
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