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EAU 

 
 

 

Omniprésente et indispensable à la vie, l’eau est l’un des corps chimiques les plus essentiels de notre planète.  
Ses propriétés sont en outre tout à fait exceptionnelles, voire parfois inattendues. 

La molécule d’eau H2O contient donc un atome d’oxygène pour deux atomes d’hydro-
gène. L’atome d’oxygène comprend 2 électrons sur le premier niveau et 6 sur le second. 
Le second niveau ayant tendance à se compléter à 8 électrons, cet atome trouve volontiers 
comme partenaire deux atomes d’hydrogène qui contiennent chacun 1 électron. C’est le 
mariage parfait que l’on appelle liaison covalente. Bien que globalement neutre, elle 
présente localement une polarité par rapport à l’emplacement des deux atomes H.  

 

Cette polarité permet l’établissement d’une liaison hydrogène de 
type électrostatique. Son intensité est 20 fois plus petite que la liai-
son covalente ci-dessus, cependant elle joue un rôle important dans 
les propriétés de l’eau. Dans le cas de la glace, chaque molécule d’eau 
est liée solidement à quatre autres molécules par une liaison hydro-
gène rigide. Avec une température T > 00C ces liaisons ne sont plus 
rigides, elles sautent rapidement d’une molécule à l’autre. Le solide 
passe en phase liquide. Dès T >1000C, les liaisons hydrogènes sont 
cassées, on se trouve en phase gazeuse. 

 

Diagramme de phase de l’eau 
L'eau possède un point de fusion, un point d'ébullition, une chaleur de 
vaporisation, une chaleur spécifique, une chaleur de fusion et une tension 
superficielle plus élevés que ceux des autres liquides. 

Courbe verte :   sublimation  condensation solide. 

Courbe rouge :  vaporisation  condensation liquide. 

Courbe bleu :          fusion  solidification. 

T : point triple :  les trois phases coexistent. 
C : point critique : au-delà du point C, on ne peut plus différentier entre 
vapeur et liquide, on parle d’état superfluide. 
Eau superionique : voir la fiche correspondante. 

 
Eau surfondue : À une pression de 1 atm, une eau pure peut rester liquide en dessous de 00 C Si on la bouscule elle va rapidement 
se transformer en glace. Ce phénomène est possible jusqu’à -390 C, il est courant dans l’atmosphère. 
Eau surchauffée : À une pression de 1 atm, une eau pure peut rester liquide au-dessus de 1000 C. Ici également, une perturbation 
fera qu’elle se transformera rapidement en vapeur. Ce phénomène est possible jusqu’à environ 2000 C. 

 

Propriétés Description 

Forte cohésion 
Les liaisons hydrogènes confèrent un grand pouvoir de cohésion aux molécules d’eau. C’est ce qui permet à 
l’eau de rester liquide jusqu’à 1000 C, ce n’est pas le cas des autres liquides naturels. C’est également cette 
grande cohésion qui est responsable de la tension superficielle. 

Grande fluidité 
Les liaisons hydrogène de l’eau liquide change de partenaire tous les 10 ps, c’est la raison de la grande 
fluidité de l’eau. Viscosité à 200 C : 1,002*10-3 Pa*s 

C diélectrique élevée Elle explique pourquoi les substances qu'elle dissout facilement se retrouvent fréquemment sous forme d'ions. 

Pouvoir mouillant 
La tension superficielle permet à l'eau d'adhérer à d'autres substances plus lourdes et plus denses qu'elle, 
d’où sont grand pouvoir mouillant. 

Pouvoir solvant 
L'eau est capable de dissoudre quasiment n'importe quelle matière, au point que l'on peut affirmer que l'eau 
pure n'existe pas puisque le flacon qui la contient sera légèrement dissout. 

Chaleur spécifique 
(Capacité calorifique) 

La chaleur spécifique de l'eau est de 4186 Joules/kg K (à 0° C et 1 atm.), c’est grand, par exemple le fer a 
seulement 444 Joules/kg K. Elle provient de la forte cohésion. 

Chaleur latente éner-
gie de transition 

2250 kJ/kg, à fournir pour la vaporisation et récupérée lors de la condensation. 335 kJ/kg, à fournir pour 
la fusion et récupérée lors de la solidification. Dix litres d’eau qui gèlent fournissent ~1 kWh d’énergie. 

Stabilité moléculaire 
La molécule d’eau est très stable et nécessite beaucoup d’énergie pour être rompue. 
La réaction de dissociation de la molécule d’eau exige une énergie de 285,8 kJ/mole. 

Très faible taux de  
compression 

Le coefficient de compressibilité isotherme de l'eau est petit (4,9*10-5 par bar) et en première approximation 
on peut considérer l'eau comme incompressible. 

Variation de densité 
L’eau présente un maximum de densité vers 40 C. C’est grâce à cette propriété que le fond des océans, mers 
et grands lacs ne sont pas remplis de glace. Elle est appelée anomalie dilatométrique. 

 

La densité se calcule à l’aide de l’équation du viriel : 
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  a0 = 999,83952   kg·m-3  
  a1 = 16,952577   kg·m-3•°C-1  

  a2 = −7,990512 7•10-3  kg·m-3•°C-2  

  a3 = −4,624175 7•10-5  kg·m-3•°C-3  

  a4 = 1,0584601•10-7  kg·m-3•°C-4  

  a5 = −2,8103006•10-10  kg·m-3•°C-5  

  b = 0,016 8872   °C-1 
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