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BIOPHYSIQUE: L'EAU
Connaissances essentielles du cours

I. STRUCTURE

- Molécule triangulaire; liaisons O-H formées à partie d’orbitales sp3 de O et 1s de H
- Liaison O-H est polarisée : possibilité de liaisons hydrogène
- Moment dipolaire élevé

II. LE CORPS PUR

1.Conséquences des liaisons hydrogène sur les propriétés physiques.

- Constantes physiques (Tfusion , Tebullition)  élevées
- Chaleurs latentes de changement d’état  élevées
- Chaleur massique de l’eau liquide élevée : 1 cal .g.-1K-1

2. Etats physiques de l’eau.

- Eau solide : glace :
Cristal moléculaire  dont la cohésion est assurée par liaisons hydrogène ; structure tétraédrique

- Eau liquide
∗ La fusion de la glace provoque la rupture d’un certain nombre de liaisons hydrogène  et
l’effondrement de la structure précédente. La rupture progressive des liaisons hydrogène
provoque une augmentation régulière de la masse volumique à partir de 0°C ; l’effet de dilatation
devient ensuite prépondérant ce qui justifie l’existence d’un maximum de masse volumique à
4°C
∗ Liquide associé par liaisons hydrogène .
∗ Constante diélectrique élevée

III. L’EAU SOLVANT

- Eau, solvant dissociant (moment dipolaire élevé)
- Eau , solvant ionisant (moment dipolaire élevé)
- Eau solvant dispersant (constante diélectrique élevée)
- Eau solvant hydratant (par forces de Van Der Waals, par liaisons hydrogène, par liaisons
covalentes de coordination)

IV. L’EAU CHEZ L’HOMME

- 65 % du poids du corps
- Eau intracellulaire : 45%
- Eau extracellulaire : 20 %  

- secteur plasmatique 4,5 %
- secteur interstitiel 15 %
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- Troubles de la déshydratation
Deshydratation extracellulaire 

- tendance à l’hypotension
- augmentation de l’hématocrite (proportion de volume occupé par les globules rouges dans le
sang) et de la protidémie (normale 72g.L-1) par hémoconcentration

Deshydratation intracellulaire 
- sensation de soif, sécheresse des muqueuses

- Troubles de l’hyperhydratation
Hyperhydratation extracellulaire 

- tendance à l’hypertension,
- diminution de l’hématocrite et de la protidémie par hémodilution

Hyperhydratation intracellulaire 
- troubles neuropsychiques


