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AVANT-PROPOS 

 

Connaître son corps, savoir ce qui est bon pour nous, et 
trouver dans la nature ce qui nous convient le mieux, c’est 
faire un pas vers l’équilibre et la santé.  

Notre santé nous préoccupe chaque jour un peu plus, et 
nous prenons conscience de tout ce qui peut perturber le 
fragile équilibre de cette bonne santé ; alimentation frelatée, 
stress répétés, pollution de notre environnement diminuent 
irrémédiablement le capital santé que nous possédons tous, 
au début de notre vie. Bien sûr les virus et les microbes, de 
plus en plus difficiles à éradiquer, déclenchent les maladies 
que nous connaissons, mais cette situation n’a-t-elle pas 
existé depuis l’aube de l’humanité ? L’Homme n’a-t-il pas 
toujours mené un combat pour sa survie et son évolution ? 
Depuis toujours, il a su se protéger, se prémunir, et le cas 
échéant, se défendre contre ces agressions, aidé en cela par 
des hommes passés maîtres dans la connaissance de l’être 
humain.  

La part de l’eau dans le maintient de cette bonne santé est 
capitale, nous allons en découvrir le côté pratique au 
quotidien et faire un plongeon dans cette eau vitale jusqu’au 
centre de nos cellules. 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, prenons connaissance 
du manifeste de l’eau. 
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LE MANIFESTE DE L’EAU 

La première résolution du XXIe siècle consiste à reconnaître : 

• que suite aux agissements créateurs, effrénés et 
déstabilisateurs des hommes, nous sommes parvenus 
à une phase de l’histoire de l’existence sur Terre où le 
devenir des différentes communautés humaines et de 
l’écosystème fait partie d’un « monde interdépendant 
fini », 

• que ce devenir nous appartient en commun et 
dépend de nos actions et de nos interrelations, 

• que, dans ce contexte, nous devons permettre et 
garantir à tout être humain et organismes vivants, 
l’accès à la vie, par la mise en place, aux plans local et 
mondial, de systèmes durables et solidaires de 
propriété, d’appropriation, de partage, de gestion, 
d’usage et de conservation des ressources de base 
vitales disponibles, 

• que, à cette fin, il convient de commencer par le 
commencement, à savoir La reconnaissance de l’eau 
en tant que bien commun patrimonial mondial de 
l’humanité, car source de vie et ressource 
fondamentale pour le développement durable de 
l’écosystème Terre. 

 
(Tiré du « Manifeste de l’eau, pour un contrat 
mondial », Ricardo PETRELLA, Editions Labor 1998) 

L’or bleu se raréfie : dans un demi-siècle, plus de deux 
milliards d’hommes n’auront pas accès à l’eau potable. 
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I 

GÉNÉRALITÉS 

L’eau, dans l’univers, se forme spontanément à partir de 
deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène, mais 
seulement sous certaines conditions en présence :  

• de quantités suffisantes d’oxygène et d’hydrogène, 

• d’une température pas trop élevée (pas plus de 2 000 à 
3 000 °C), 

• d’un rayonnement ultraviolet pas trop important. 

Or ces conditions sont difficiles à réunir. En particulier, 
l’univers comporte 90 % d’hydrogène contre « seulement » 
0,1 % d’oxygène. 

En l’état actuel de nos connaissances, la Terre est la seule 
planète du système solaire comprenant une grande quantité 
d’eau liquide. Nous vivons donc bien sur la planète de l’eau... 
qui est aussi la planète de la vie apparue d’abord dans l’eau. 
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L’eau recouvre 72 % de la surface du globe, notre 

« planète Bleue ». 97,3 % de cette eau est constitué de vapeur 
dans l’atmosphère, d’eau salée, retrouvée dans les océans, les 
mers intérieures, mais aussi dans certaines nappes 
souterraines et d’eau douce ne représentant que 2,8 % de 
l’eau totale du globe. Environ 2% est présente sous forme de 
glace au niveau des pôles, l’autre partie constitue les eaux de 
surface et les eaux souterraines.  

La France dispose de ressources potentielles importantes. 
L’eau potable provient pour 63% d’eaux souterraines et 37% 
d’eaux dites superficielles, issues de cours d’eau ou de lacs. 

Autrefois, l’eau potable, essentiellement puisée dans les 
eaux de surface, s’écoulait dans les rivières et les lacs. L’eau 
de pluie, alors propre, pure, peu minéralisée, très énergétisée 
pouvait être recueillie. Aujourd’hui, la pollution chronique 
rend ces processus de collecte impossible. Il devient 
nécessaire de forer dans des nappes phréatiques profondes, 
de plus en plus polluées, pour en pomper artificiellement 
l’eau. Quant aux eaux de surface, qui ne sont plus potables 
sur le plan chimique et bactériologique, elles doivent être 
traitées à grands frais. 

L’eau, très présente sur notre Terre et, par ailleurs, 
indispensable à la survie de tout être vivant animal ou 
végétal, n’est pas un liquide banal. Elle a des propriétés 
physiques fort originales qui résultent de la composition 
même de sa molécule et de la façon dont ces molécules se 
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lient entre elles. On peut ainsi la trouver sous trois formes : 
liquide, solide ou gazeuse. 

L’homme prend naissance dans un milieu aquatique. 

Le corps du bébé contient 85% d’eau, après notre 
naissance notre corps est composé de 70% d’eau, et nous 
finissons avec 60% d’eau.  

Pour l’homme, l’eau rime avec « vie », « vitalité ». 

L’eau est l’une des plus grandes énigmes de l’univers. Elle 
déconcerte le monde scientifique et médical. Elle n’a jamais 
été étudiée sur un plan global et synthétique. Personne n’a les 
connaissances, à la fois d’un biologiste, d’un médecin, d’un 
chimiste et d’un spécialiste de la physique quantique pour 
recouvrir les domaines sur lesquels agit l’eau. L’eau a des 
bizarreries que la raison ignore. 

Qualité d’eau rime avec qualité de vie, longévité ! 

Mais, sait-on exactement ce qu’est l’eau ? 
 

« L’eau est une impossibilité scientifique » 

Wilfried Hacheney,  

physicien et chercheur allemand sur l’eau. 

LA NATURE DE L’EAU 

La liaison hydrogène est à l’origine des propriétés 
chimiques et physiques particulières de l’eau : H2O, la 
molécule d’eau 

Qu’est-ce qu’une molécule d’eau ? 

Rappelons que la molécule est le plus petit fragment 
« possible » d’un corps donné. Elle conserve donc toutes les 
propriétés physiques et chimiques de ce corps. Les 
microscopes électroniques les plus puissants ne parviennent 
pas à grossir suffisamment la molécule d’eau, on estime sa 
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dimension de l’ordre de 0,5 nanomètres (nm) ou 0,000 
000 000 5 mètre. 

La forme de la molécule ressemble à une tête de Mickey. 

Les deux petites « boules » sont des atomes d’hydrogène 
(H), la plus grosse est un atome d’oxygène (O). Ces atomes 
sont liés entre eux par des forces électrostatiques importantes. 

 
Molécule d’eau 

La molécule d’eau est construite sur ce modèle et on la 
désigne par H2O. 

Chaque goutte d’eau contient plusieurs milliards de 
molécules d’eau, reliées les unes aux autres par leurs pôles, 
chargés électriquement : elle possède un pôle chargé 
négativement (l’atome d’oxygène) et un pôle chargé 
positivement (les atomes d’hydrogène), la molécule forme 
donc un dipôle et se comporte comme un petit aimant.  
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L’oxygène est le plus important (en poids moléculaire) 
dans la liaison, c’est lui le chef d’orchestre. Il lui manque deux 
électrons pour sa stabilité parfaite, il va donc les chercher 
coûte que coûte. Appelé électronégativité, cette force est 
puissante et lui confère sa « soif d’électrons » qui le rend très 
réactif. Il va ainsi rechercher les liaisons avec d’autres 
atomes ; par exemple avec le fer, cela donnera de la rouille. 

L’hydrogène, selon R. Steiner, est décrit comme une 
« substance de liberté » qui ne s’intègre nulle part et 
s’échappe de toute prison matérielle : l’hydrogène disparaît 
petit à petit à travers les murs de béton les plus épais et 
s’échappe même des bouteilles de gaz gainées d’acier. C’est 
un élément extraordinaire, une bizarrerie de la nature, qui 
s’exprime à travers les propriétés de l’eau. 

En présence les unes des autres, les molécules vont se 
comporter comme de petits aimants : leurs pôles électriques 
positifs et négatifs s’attirent réciproquement et les molécules 
se rapprochent afin que chaque atome d’hydrogène (pôle 
positif) de l’une se place près de l’oxygène (pôle négatif) 
d’une voisine. Les molécules d’eau sont alors liées par ce que 
l’on appelle une « liaison hydrogène », liaison instable, 
éphémère et de faible intensité assurée par les atomes 
d’hydrogène. Ainsi, l’eau n’est pas un liquide ordinaire : au 
sein d’une même masse d’eau, la plupart des molécules sont 
liées entre elles en une sorte de réseau sans cesse changeant 
et modulable d’une fraction de seconde à l’autre. Ce réseau 
est appelé « Cluster » qui vient de l’anglais (conglomérat). On 
peut se représenter les clusters comme un conglomérat de 
micro gouttelettes, or l’union faisant la force, une fois 
assemblés ces clusters ne se dissocient pas facilement. 

En effet, si l’union à l’intérieur même d’une molécule, est 
très stable, il n’en est pas de même en ce qui concerne la 
liaison hydrogène entre les molécules. Ces dernières sont à la 
fois très proches et très libres, elles se lient entre elles et se 
défont tout aussi rapidement, elles « roulent » les unes sur les 
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autres, changeant sans cesse leur ordonnancement. Cette 
liaison hydrogène est donc plus faible que celle qui soude 
entre eux les trois atomes de la molécule, mais cependant 
suffisamment forte pour expliquer les propriétés 
exceptionnelles de l’eau, qui sont liées à son pouvoir 
d’agglutinement, c’est-à-dire la clustérisation. 

Cela permet au moins d’expliquer quelques-unes des 
particularités de l’eau. Toutefois, aucun scientifique n’a, à ce 
jour, vu ni mesuré de tels clusters ; on en est réduit à évaluer 
ou à représenter leur structure par des moyens détournés. 
Emprisonnée dans des clusters, l’eau consacre moins 
d’énergie aux processus de dissolution. (Nous reviendrons 
plus loin à cette notion de clusters). 

Les molécules H2O ont une telle attirance électrique les 
unes pour les autres qu’il arrive qu’un atome d’hydrogène de 
l’une soit capté par l’atome d’oxygène de l’autre. Cet échange 
transforme les deux molécules H2O de départ en H3O

+ et OH–  

Le nombre d’atomes et de charges électriques (+) et (–) n’est 
plus le même de chaque côté ; d’un côté on trouve OH– et 
H3O +. Ces molécules modifiées s’appellent des ions et leurs 
propriétés s’annulent : l’eau est électriquement neutre. 

OH– est un ion négatif, appelé un ion de Langevin, très 
bénéfique pour la santé. 

En l’absence de mouvement, l’eau a tendance à se 
rassembler spontanément sous forme de sphères, de gouttes : 
c’est la force de cohésion, c’est-à-dire l’attraction réciproque 
des molécules d’un liquide. 

La première opération chimique réalisable avec l’eau est 
sa dissociation en protons H+ et en ions hydroxyles OH-.  
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La répartition entre les deux se mesure avec le pH 
(potentiel hydrogène). L’échelle va de 0 à 14 : plus on se 
rapproche de 0, plus l’eau est acide et contient des ions H+ 
plus on se rapproche de 14, plus elle est basique. L’eau est 
neutre lorsque son pH est à 7.  

 

L’eau peut se trouver sous trois états : liquide, solide et 
gazeux. Seul ce dernier état correspond exactement à la 
formule classique de la molécule d’eau H2O. Les deux autres, 
liquide et solide, sont plus compliqués, et c’est cette 
complexité qui leur confère leurs propriétés exceptionnelles. 

LE « FAUX » POINT DE CONGÉLATION ET D’ÉBULLITION 

Phénomène tout aussi difficile à expliquer, la température 
critique de l’eau. En physique, la température critique est la 
température au-dessus de laquelle un gaz, soumis par ailleurs 
à une forte pression, ne peut plus être liquéfié. La 
température critique réelle de l’eau se situe à 374°C ; or, 
d’après les lois physiques, elle devrait se situer à 50°C. 

Autre phénomène mystérieux : il faut deux fois plus de 
temps à l’eau pour absorber et libérer de la chaleur que ne le 
dictent les lois de la physique. 
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En outre, sa tension superficielle est dix fois plus grande 
qu’elle ne devrait théoriquement l’être ! 

L’eau présente une tendance marquée à rester cohérente 
(tension superficielle) et à conserver sa température 
(absorption et libération de chaleur ralenties), tendance 
probablement due à l’action des liaisons hydrogène et des 
clusters. Ces propriétés sont d’autant plus spécifiques à l’eau 
que le sulfure d’hydrogène (H2 S), molécule chimiquement la 
plus proche de l’eau, ne forme aucun cluster et ne possède 
absolument pas ces caractéristiques. 

LES TROIS ÉTATS DE L’EAU 

L’eau, sous l’action conjuguée de la chaleur (du soleil) et 
de la pression (atmosphérique), change d’état, passant de 
celui de vapeur à l’état solide ou liquide. 

L’état de vapeur (état gazeux) 

L’eau, en se transformant en vapeur, passe à l’état gazeux 
qui est celui du désordre maximal des molécules ces dernières 
sont tellement agitées que les forces d’attraction terrestre 
s’exercent de façon beaucoup moins forte. L’eau peut ainsi 
monter très haut dans l’ionosphère, à plus de 100 km 
d’altitude. Ce phénomène se produit à partir des plans d’eau, 
des sols humides, mais aussi dans ce qu’on appelle 
l’évapotranspiration, par l’intermédiaire de l’extraction 
racinaire des plantes, de l’eau du sol, et ensuite par la 
transpiration de cette eau par les feuilles des plantes. L’eau 
évaporée va transiter dans l’atmosphère sous forme de 
vapeur invisible où elle reste pendant huit jours en moyenne. 
Puis l’eau va former des nuages qui vont retomber en pluie 
sur les continents et les océans. Le cycle de l’eau dans 
l’atmosphère sous forme de vapeur est assez court, mais 
cependant vital car c’est la vapeur d’eau qui est à l’origine des 
520 km3 de précipitations, que ce soit sous la forme de pluie, 
de neige ou de grêle, qui alimentent les réserves d’eau douce. 
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Malheureusement c’est en retombant que l’eau commence 
à être polluée. Excellent solvant, elle absorbe dans 
l’atmosphère des métaux lourds, des poussières, des liaisons 
soufrées, chlorées et fluorées, du monoxyde de carbone, du 
dioxyde de carbone, des matières radioactives, des solvants 
chimiques, etc. Elle est également perturbée par les 
rayonnements électromagnétiques des satellites dans les 
hautes couches de l’atmosphère, puis par les innombrables 
émetteurs et installations téléphoniques et radar à terre. À 
tous ces polluants s’ajoutent les produits toxiques d’origine 
agricole – pesticides, fongicides, herbicides, insecticides et 
engrais (les fameux nitrates). L’eau de pluie les absorbe et les 
entraîne dans les couches profondes du sous-sol. Par ailleurs, 
elle dissout des produits chimiques fortement toxiques 
accumulés, en très grande quantité, dans d’anciennes 
décharges sauvages.  

L’état liquide  

C’est la forme de l’eau la plus répandue sur Terre. 
L’eau douce représente seulement 2,8 % de l’eau totale du 
globe. Dans ce faible pourcentage, les glaces polaires 
représentent 2,15 %, les eaux souterraines 0,63 %, les eaux 
de surface (lacs, fleuves et rivières) seulement 0,019 %. Reste 
0,001 % pour l’atmosphère. Le reste, c’est-à-dire l’eau salée, 
est contenu dans les mers et des océans. Ces derniers 
représentent 90 % de l’hydrosphère et couvrent plus de 71 % 
de la surface terrestre. 

 L’état solide  

Une partie des 2,8 % d’eau douce, soit 2,15 % de l’eau 
sur terre, est stockée sous forme de glaciers ou sous forme de 
neige. 
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La transition « fluide » de l’état solide à l’état 
liquide 

Absolument capital pour la vie sur Terre, la transition de 
l’état solide à l’état liquide se produit de manière «fluide ». On 
nous enseigne que l’eau gèle à 0°C ou que la glace fond au-
dessus de 0°C ; or, le processus n’est pas aussi simple que 
cela ! La glace commence effectivement à fondre à 0°C, mais 
ce n’est qu’à 42°C que le processus est totalement terminé. 
Entre 0°C et 42°C, l’eau est à la fois liquide et cristalline et 
c’est justement dans cet intervalle qu’éclot la vie. À partir de 
42°C, la nature cristalline de l’eau a définitivement disparu et, 
c’est à cette température que la vie s’arrête chez l’homme et 
de nombreux autres êtres vivants. Hasard, certainement pas ! 

À 37,5°C, la capacité calorifique spécifique de l’eau atteint 
une valeur minimale, signe d’un changement de phase à cette 
température. Celle-ci correspondrait à une « niche 
thermique » favorable à la vie. Mais, pour rester en vie, l’être 
humain a visiblement besoin de cette nature cristalline de 
l’eau, de cet état intermédiaire mi solide, mi liquide. 

Le passage de l’état liquide à l’état solide ne se produit pas 
obligatoirement à 0°C. L’eau peut rester liquide à des 
températures inférieures à celles auxquelles elle gèle 
habituellement, jusqu’à – 40 °C : c’est ce que l’on appelle le 
phénomène de « surfusion ». Placez une bouteille d’eau, 
dehors, pendant la nuit, dans un endroit abrité, alors que le 
thermomètre chute en dessous de zéro. Le lendemain, vous 
retrouverez probablement une bouteille remplie d’eau liquide, 
malgré le froid. En revanche, si vous bougez la bouteille, en la 
secouant par exemple, l’eau se transformera brusquement en 
glace. En fait, il lui faut une impulsion nette, un petit corps 
solide ou une bactérie pour commencer ce processus de 
solidification. C’est ce procédé qui est appliqué pour la 
fabrication de la neige artificielle dans les stations de sports 
d’hiver. 
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Dilatation à l’état gazeux et solide 

L’eau se dilate dans deux situations très différentes : la 
première, en cas de réchauffement et d’évaporation et, la 
deuxième, en cas de refroidissement et de congélation. L’eau 
atteint sa densité maximale et son volume minimal à 4°C.  

Pour une masse identique, la glace prend plus de place 
que l’eau liquide. Il s’agit là d’un phénomène extraordinaire 
et cela explique pourquoi la glace, du fait de sa plus faible 
densité, flotte sur l’eau. 

Cette anomalie s’explique par le fait que l’eau, lorsqu’elle 
atteint une température inférieure à 4°C, crée encore plus de 
liaisons entre ses molécules. Celles-ci s’assemblent en une 
structure cristalline hexagonale en forme de nid d’abeille, 
d’où la construction à six branches des flocons de neige. 
Cette structure solide occupe plus d’espace que l’eau liquide, 
qui contient des molécules plus libres et moins liées. Plus le 
nombre de liaisons solides augmente, plus la glace occupe un 
volume important. 

L’ANOMALIE DE LA DENSITÉ 

Au fur et à mesure que la température baisse, toute 
matière présente sur Terre devient plus dense : elle se 
contracte, devient moins volumineuse. Ce phénomène est 
très facilement observable sur les rails de chemin de fer ou sur 
les ponts en béton : en été, ils se dilatent et s’allongent 
sensiblement et, dans certains cas, les rails peuvent même se 
déformer ; en hiver, ils rétrécissent et raccourcissent. C’est 
ainsi que se comportent toutes les matières... à l’exception de 
l’eau ! 

Comme les autres matières, l’eau se densifie au fur et à 
mesure que baisse la température, mais jusqu’à 4°C 
seulement. En deçà, elle cesse de se densifier ! C’est à 4°C 
qu’elle atteint sa plus grande densité et, si la température 
continue à baisser, elle commence de nouveau à se dilater. 



Quelle eau buvez-vous ? 

18 

Ce phénomène est clairement observable lorsque l’on fait 
geler de l’eau dans une bouteille en verre : celle-ci se brise.  

PROPRIÉTÉS THERMODYNAMIQUES DE L’EAU 

Les propriétés thermodynamiques de l’eau sont très 
utilisées dans la vie courante.  

L’énergie mécanique fournie par l’eau a été utilisée pour 
faire tourner les roues à aube, les moulins... Puis, on va se 
servir de l’énergie fournie par les propriétés thermiques de 
l’eau. Ainsi la machine à vapeur, créée par Watt en 1769, 
utilise l’énergie fournie par la transformation de l’eau en 
vapeur, sous l’action combinée de la chaleur et de la 
pression. Le volume de la vapeur est 1 725 fois supérieur à 
celui de l’eau liquide. Les premiers trains à vapeur utilisaient 
ce système. 

 L’EAU, UN TRÈS BON CONDUCTEUR 

L’eau a une très bonne conductivité thermique, à peu près 
quatre fois supérieure à celle des autres liquides. L’eau 
n’absorbe que doucement la chaleur et la restitue tout aussi 
lentement. L’eau peut donc être utilisée comme accumulateur 
de chaleur, ce que nous faisons déjà dans nos installations de 
chauffage et nos chauffe-eau.  

Plus que tous les autres éléments, l’eau est capable 
d’emmagasiner une quantité de chaleur considérable. La 
capacité calorifique de l’eau vaut quatre fois celle de l’air. 

Des membres froids du corps humain se réchauffent plus 
vite dans l’eau à une température donnée que dans l’air 
chauffé à la même température. Inversement, nous nous 
refroidissons plus vite dans l’eau. 

L’eau est un mauvais conducteur électrique lorsqu’elle est 
pure, mais lorsqu’elle est minéralisée, qu’elle contient des sels 
dissous, elle devient conductrice de l’électricité. C’est pour 
cette raison que l’installation de prises électriques dans les 


