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n Introduction

L’eau est une substance disposant d’un statut tout à fait unique dans la 
pensée humaine. Pendant des siècles, elle fut ainsi considérée comme un 
élément, c’est-à-dire comme une substance indécomposable par les moyens 
de l’analyse, et que l’on retrouve en quantité plus ou moins variable dans tous 
les corps matériels. Dans ces conditions, parler de l’origine de l’eau n’avait 
aucun sens. L’eau devait déjà être là depuis la nuit des temps et serait toujours 
là jusqu’à la fin des temps. Quant au nombre d’éléments accompagnant l’eau, 
il semble régner une certaine confusion chez les auteurs de livres sur l’eau, 
certains se limitant à quatre éléments, d’autres parlant de cinq éléments. En 
fait, il devrait être clair pour tout le monde qu’il y a toujours eu cinq éléments, 
aussi bien chez les Occidentaux que chez les Orientaux. La seule différence, 
c’est que le cinquième élément en Occident est soit caché, sa connaissance 
étant réservée à une élite après des rites d’initiation sophistiqués, soit mis 
hors de portée de la nature humaine, pour que l’existence d’un dieu puisse 
être rendue plus tangible aux adeptes d’une religion donnée. Le ciel et le 
cosmos sont en effet suffisamment vastes pour qu’y cohabitent toutes sortes 
de dieux, censés s’intéresser aux drames de la vie terrestre. Les Orientaux 
sont beaucoup plus pragmatiques et parlent du cinquième élément comme 
des quatre autres, sans faire autant de chichis. La science ne se concevant pas, 
pour ce qui me concerne, sans une bonne dose de philosophie, voici une brève 
piqûre de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet.
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Figure 1 : L’eau se trouve être un élément fondamental dans toutes les traditions 
orientales ou occidentales. Pour le reste, il y a bien cinq éléments, aussi bien en 
Orient qu’en Occident.

La civilisation occidentale est le pur produit d’un mode de pensée qui 
trouve son origine dans la Grèce antique, où l’empirisme des Milésiens ou 
des atomistes se confrontait rudement avec l’idéalisme des Éléates et où la 
verve oratoire des sophistes, capables de défendre n’importe quel point de 
vue, côtoyait le scepticisme d’un Pyrrhon d’Élis (360-275 AEC) ou l’ironie 
d’un Socrate d’Alopèce (470-399 AEC). Comme on le sait, cette pluralité de 
points de vue contradictoires, où chacun prétendait détenir la vérité absolue en 
pointant du doigt l’erreur des autres, allait se réduire in fine à un affrontement 
sans fin entre une position dualiste popularisée par Platon d’Athènes (427-
339 AEC), pour qui les choses sensibles ne sont que les images de formes 
intelligibles projetées sur une étendue matérielle (χώρα, chora) et une position 
plus moniste préconisée par Aristote de Stagire (384-322 AEC), où matière 
(ὕλη, hylê) et forme (μορφή, morphê) ne sont que des concepts abstraits qui 
coexistent dans la substance (ουσία, ousia). Ce qui caractérise vraiment un 
esprit occidental, c’est donc cette tendance atavique à opposer sur une ligne 
droite matière et esprit selon un schéma qui peut être cruciforme (Platon) ou 
triangulaire (Aristote). 

Comme le montre la figure 1, le mode de pensée en croix platonicien 
s’adapte très bien à la vision empiriste d’Empédocle d’Akragas (490-
430 AEC) stipulant une réalité quadruple (feu, air, eau et terre), éléments 
qui se trouvent être « racines de toutes choses ». Le cinquième élément 



11

IntroductIon

ayurvédique, l’éther, symbolisé par le centre de la croix, est ici placé sur un 
autre plan, au-dessus des quatre racines, générant la pyramide à base carrée 
égyptienne chez Platon et la sphère céleste circulaire chez Aristote. Pour ce 
qui concerne les quatre éléments, Aristote reprend l’idée d’Anaximandre de 
Milet (610-546 AEC) qui voit dans tout mouvement une monade chaleur 
qui tend à séparer les choses et une monade humidité qui tend au contraire 
à les rassembler. Ainsi, en faisant agir la dyade indifférenciée platonicienne 
(plus/moins) sur la monade centrifuge, on génère le chaud et le froid, tandis 
que l’action de cette même dyade sur la monade centripète génère le sec et 
l’humide. Tout élément matériel stable apparaît ainsi comme l’association 
intime d’un pôle séparant et d’un pôle condensant : feu à la jonction du chaud 
et du sec, air à la jonction du chaud et de l’humide, eau à la jonction du froid 
et de l’humide et terre à la jonction du froid et du sec (figure 2). De ce point 
de vue, la vision aristotélicienne du monde apparaît donc très proche des 
visions orientales qui posent également, à la base de toute chose matérielle, 
un principe yang centrifuge (chaleur chez Aristote) et un autre yin centripète 
(humidité) avec des degrés variables (dyade indifférenciée platonicienne) de 
yang et de yin. 

En plus des quatre éléments d’Empédocle qui forment la région située 
au-dessous de la sphère de la Lune soumise au changement permanent et 
aux mouvements linéaires, Aristote évoque aussi l’existence d’un cinquième 
élément, l’éther (αιθέρας, aitheras) ou le ciel. Ce dernier élément, qui est 
supérieur à tous les autres, a quant à lui un mouvement circulaire. En effet, le 
déplacement par translation1 devait être le premier de tous les mouvements 
car c’était le seul qui avait la propriété d’être continu, l’évolution et 
l’altération nécessitant un arrêt, un repos permettant de passer d’une chose 
à son contraire. L’infini n’existant qu’en puissance et non en acte et toute 
forme générant un objet fini, il fallait aussi s’arrêter pour parcourir une droite 
physique de longueur finie. Ne restait que le mouvement circulaire uniforme 
qui pouvait être infini, continu et éternel.

Par contraste, ce qui caractérise les civilisations orientales est un mode 
de pensée basé sur le cercle et non sur la ligne droite (figure 1). Ainsi, si 
je dis qu’un point du cercle représente la matière, l’esprit ou les idées se 
trouvent sur le même cercle au point diamétralement opposé à celui qui a 
été privilégié. Ce qui est intéressant ici, c’est que tous les points du cercle 
sont équivalents par principe, ce qui rend la distinction entre esprit et matière 
totalement vaine, l’un pouvant se substituer sans problème à l’autre. Cette 
non-dualité intrinsèque est nommée « vacuité » et se trouve atteinte lorsqu’on 
se place au centre, seul lieu d’où l’on peut saisir le cercle dans son ensemble. 

1. Les termes soulignés renvoient à l’annexe technique en fin d’ouvrage.
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Figure 2 : Synthèse aristotélicienne basée sur une dyade indifférenciée 
pythagoricienne plus/moins agissant sur une autre dyade énergie/eau afin de générer 
les quatre éléments sensibles d’Empédocle.

Dès que l’on choisit de se placer en périphérie, le cercle nous apparaît 
comme une ligne droite avec un côté qui s’oppose de manière irréductible 
à l’autre, et le centre du cercle ne peut alors qu’être imaginé comme le 
sommet d’un triangle à partir duquel l’esprit contemple la dualité d’une base 
matérielle. Comme on l’a vu plus haut, il est parfaitement ridicule de vouloir 
opposer le mode de pensée occidental, insistant sur quatre éléments matériels 
et un cinquième élément céleste masqué à la connaissance pour des raisons 
politiques ou religieuses, et celui oriental où le cinquième élément coexiste 
avec les quatre autres, soit sous forme d’éther en philosophie ayurvédique, 
soit sous forme de métal en philosophie taoïste.

En effet, les météorites, objets célestes par excellence, ne sont-elles pas 
principalement constituées de métaux, et le bois ne se fabrique-t-il pas à partir 
d’air ? Qu’est-ce que l’éther si ce n’est cet état créé par la foudre tombant 
du ciel ou encore ce magnétisme émanant des aimants ? On voit bien que 
toutes les traditions humaines sont d’accord pour affirmer l’existence de cinq 
éléments, chacune amenant sa touche personnelle pour se différencier des 
autres. Toutes les traditions sont également d’accord pour mettre en avant 
trois éléments sur les cinq : terre, eau et feu. En philosophie ayurvédique, on 
aura ainsi les trois rajas (tamas, sattva et raja), en philosophie taoïste : yin, 
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tao et yang, et en alchimie occidentale : sel, mercure et soufre. Ainsi, s’il faut 
cinq éléments pour parler des structures (matière ou chose en puissance chez 
Aristote), trois suffisent pour parler des fonctions (forme ou chose en acte 
chez Aristote). De même, il est clair que l’Occident est fasciné par la structure, 
alors que l’Orient est fasciné par la fonction. D’où l’impression d’un dialogue 
de sourds entre les deux modes de pensée, que certains exploitent sciemment 
pour s’assurer un pouvoir matériel et/ou spirituel. L’idéal est bien sûr d’être 
souple et d’avoir un mode de pensée fonctionnel dès qu’il s’agit de bouger 
et un mode de pensée structural dès qu’il s’agit de contempler. Chercher 
une structure dans un monde qui bouge ne peut en effet que générer de la 
nausée. De même, vouloir faire bouger une structure dont la raison d’être est 
de s’opposer à tout mouvement est une tâche vouée à l’échec qui ne pourra 
que conduire à la frustration et au désespoir. Face à une structure qui devient 
obsolète, la seule solution n’est pas de la faire bouger par morceaux, mais de 
la détruire en totalité pour que le mouvement en crée spontanément une autre, 
mieux adaptée aux nouvelles circonstances.

L’eau est-elle vivante ?

Quel livre sur l’eau n’aborde pas ce point crucial ? Ici aussi règne une 
certaine confusion entre ceux qui voient ce concept comme une évidence 
et d’autres qui conçoivent mal comment ce truc à l’odeur nauséabonde qui 
sort de nos robinets pourrait avoir un quelconque rapport avec la vie. En fait, 
sous le même concept de « vie », on peut rassembler trois interprétations 
foncièrement différentes. Tout d’abord, il y a l’idée que les organismes 
vivants se distinguent des objets inertes ou des organismes morts par leur 
capacité à croître au moyen d’un métabolisme, à se reproduire et à avoir 
une régulation interne en réponse à l’environnement. Dans ce cadre, la vie 
se caractérise comme un état d’organisation distinct de celui de la matière 
inerte. En second lieu, la vie est aussi la période d’existence où un individu 
s’avère avoir un mouvement autonome, ce qui donne un aspect dynamique 
à la question posée. Enfin, la vie peut également être un principe d’existence 
conçu comme une appartenance à une âme immatérielle, ce qui pose le 
problème de la conscience.

Il est important de réaliser que tout au long d’une grande partie de l’histoire 
de l’humanité, la question de savoir ce qu’était la vie ne se posait même 
pas. Avant l’avènement de la science, tout l’univers était vivant : les étoiles, 
le ciel, les rivières, les montagnes, etc. Comme il n’y avait pas de « non-
vie », la définition exacte de la vie n’avait que très peu d’importance. Ce 
n’est que lorsque la mécanique déterministe des corps en mouvement est 
devenue une science que la question s’est alors posée. Si toute matière suit 
des lois physiques simples et si nous rejetons les explications vitalistes du 
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comportement du monde, quelle est la différence entre la vie et la non-vie, 
c’est-à-dire entre la biologie et la physique ? La science prenant comme 
principe que tout est mesurable, on a bien vite éliminé le vitalisme comme 
explication scientifique valable de la vie. Ceci a conduit la science à étudier 
les systèmes vivants via une approche réductionniste produisant une vision 
purement biochimique du fonctionnement des organismes vivants. Dans ce 
cas, la vie est considérée comme n’étant qu’une physique très compliquée. 
Cependant, la question reste posée : parmi tous les systèmes dynamiques 
possibles et imaginables, lesquels peuvent être classifiés comme vivants ? 
Quel type de complexité recherche la science ? Personne ne conteste que 
la vie soit une sorte d’arrangement matériel très complexe, mais à partir de 
quel niveau de complexité est-il possible d’affirmer que la matière devient 
vivante ? Cette transition se fait-elle de manière abrupte ou, au contraire, la 
vie est-elle un concept flou ? Pour répondre à cette question, est-il nécessaire 
de fabriquer des organisations qui ont le même niveau de complexité que les 
êtres vivants, ou bien suffit-il de simuler leur comportement animé ?

Traditionnellement, la vie a été identifiée à des organisations matérielles 
qui présentent certaines propriétés comme : le métabolisme, l’adaptabilité, 
l’autonomie, l’auto-réparation, la croissance, la réplication, l’irritabilité, 
l’évolution, etc. La plupart des organismes vivants obéissent à cette liste ; 
toutefois, il existe aussi d’autres systèmes matériels qui n’obéissent qu’à un 
sous-ensemble de ces règles comme les virus, le feu, l’air, l’eau, la terre et 
certains robots. Tout ceci fait que la vie apparaît souvent comme un concept 
extrêmement flou. Cependant, que ce soit de manière objective ou subjective, 
nous sommes tout à fait capables de reconnaître certaines organisations 
matérielles comme étant vivantes. C’est peut-être cette capacité à reconnaître 
et catégoriser les événements qui se produisent autour de nous qui nous 
permet de différencier clairement entre systèmes vivants et non vivants. La 
vie nécessite en effet de pouvoir contrôler les événements et les hiérarchiser 
afin d’assurer notre survie. C’est une caractéristique commune à toutes les 
formes de vie, à laquelle s’ajoute la capacité à stocker et transmettre des 
informations concernant les événements du passé. 
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n La planète bleue

Toute la biosphère repose sur la disponibilité d’eau liquide afin de pouvoir 
survivre. La figure 8 montre que l’eau terrestre est essentiellement salée 
(océans) ou gelée (calottes polaires et glaciers) et donc peu disponible 
pour l’être humain. La grande sphère bleue posée sur l’Amérique du Nord 
(diamètre 1 384 km) représente la somme de tous les volumes indiqués 
dans le tableau à gauche. La sphère bleue de taille moyenne posée sur l’État 
du Kentucky (diamètre 273 km) représente la quantité totale d’eau douce 
(aquifères, lacs, marais et rivières). Enfin, le petit point bleu posé au-dessus 
de la ville d’Atlanta en Géorgie représente l’eau de surface (lacs et rivières) 
dans laquelle tout être vivant doit puiser pour vivre. Ainsi, le besoin normal 
en eau pour tout être humain a été estimé à 50 litres par jour (Gleick 1996). En 
cas de stress hydrique important, on peut ramener cette valeur à 17 litres par 
jour si l’on sacrifie le sanitaire, qui peut devenir 7 litres par jour à condition 
de ne pas nettoyer ou cuisiner. En dessous de ce seuil critique, la personne 
perd toute dignité, car elle ne peut plus se laver, et en dessous de 2 litres, c’est 
le besoin vital qui n’est plus assuré.

Figure 8 : Ressources volumétriques en eau de la planète Terre (Shiklomanov 1993) ; 
proportion volumique relative entre l’eau et les roches (Perlman USGS) et exigences 
en eau de base pour les activités humaines (Gleick 1996).

I
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Ce que l’on appelle le cycle de l’eau, à savoir les échanges d’eau entre 
l’atmosphère, la lithosphère et l’hydrosphère, s’est installé sur notre planète  
il y a environ 3,9 milliards d’années depuis que le bombardement météoritique 
intense de notre planète a cessé (Pinti 2005). L’hypothèse la plus probable est 
que 90 % ou plus de l’eau que l’on trouve sur Terre a été apportée par de 
petits astéroïdes troyens en provenance de la ceinture de Kuiper ayant une 
composition chondritique (figure 9 à droite). Comme le révèle la figure 9, les 
comètes n’ont pas le bon rapport isotopique D/H pour être à l’origine de l’eau 
des océans. 

Pour qu’apparaisse une masse océanique stable grâce à ces eaux juvéniles 
et primordiales, il a fallu en fait attendre que la Lune se forme suite à une 
collision dantesque avec un planétoïde ayant une taille comparable à celle 
de la planète Mars et qui se plaça en orbite autour de la Terre. Après cette 
collision, la température de surface a atteint 2 300 K, soit environ 2 000 °C, 
causant une fusion de la surface de la Terre. S’il existait déjà de l’eau liquide 
à cette époque, elle a donc été vaporisée en même temps que les silicates. 
L’âge de 4,50-4,45 milliards d’années peut donc être pris comme temps zéro 
pour la formation des océans. La Terre a ensuite connu une pluie de silicates 
fondus qui ont formé la croûte terrestre lorsque la température est descendue 
en dessous de 1 300 K. La formation d’une croûte solide isola alors une 
atmosphère, à plus de 400 bars de pression formée principalement d’eau et 
de dioxyde de carbone, de l’intérieur plus chaud. Lorsque la température en 
surface est descendue en dessous de 600 K, s’est produit un véritable déluge 
qui allait former les océans. Ce déluge qui a duré plus de 1 000 ans avait un 
taux de précipitation avoisinant 7 000 mm par an, ce qui correspond à environ 
10 fois le taux de précipitation actuel aux latitudes tropicales et laissait une 
pression d’environ 210 bars de dioxyde de carbone. 

Figure 9 : Le premier milliard d’années sur Terre qui a vu apparaître le cycle de 
l’eau (gauche) et les principales roches qui ont probablement apporté l’eau pour 
former les océans.
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Il reviendra à la proto-croûte océanique le rôle de recycler 205 bars de 
dioxyde de carbone dans le manteau terrestre sous forme de calcaire CaCO3. 
Comme l’océan primitif était en équilibre avec une atmosphère composée 
principalement de CO2, le pH des océans se trouvait contrôlé par la dissolution 
et la précipitation du carbonate de calcium CaCO3 et par la fugacité du dioxyde 
de carbone CO2 de l’atmosphère. Pour des températures initiales voisines 
de 200-230 °C et des pressions de CO2 voisines de 10 bars, on obtient une 
gamme de pH comprise entre 4,8 et 6,5 confortant l’idée d’océans acides 
durant l’Hadéen (figure 10). L’océan n’est donc devenu basique avec un pH 
de 8,2 que depuis 2 milliards d’années.

L’hypothèse d’un océan archéen acide est supportée par l’existence de 
larges dépôts, au début de l’ère protérozoïque, de roches constituées de 
chailles, de sidérite (FeSiO3) et d’hématite (α-Fe2O3) avec une quantité de 
fer comprise entre 30 et 45 %. La précipitation de telles roches au début 
du Protérozoïque peut être expliquée par l’accumulation progressive de fer 
sous sa forme réduite, fer(II), dans les océans hadéens et durant l’Archéen. 
L’ion ferreux Fe2⨁ est soluble dans l’eau dans des conditions anoxiques 
(absence d’oxygène), réductrices et pour un pH compris entre 0 et 6. Dans 
un océan alcalin et oxygéné comme aujourd’hui, l’ion est oxydé en Fe3⊕ 
insoluble qui précipite sous forme d’hydroxyde Fe(OH)3. Ces dépôts durant 
l’ère protérozoïque constituent donc un indice clair d’un changement majeur 
de pH et d’état rédox de l’eau de mer, et en particulier l’évolution depuis 
un état anoxique et acide vers un état oxygéné et basique. La salinité de 
l’océan provient de deux sources distinctes : altération de la croûte océanique 
et hydrothermalisme océanique. De nos jours, l’altération est la source 
dominante de salinité, mais durant l’Hadéen ou l’Archéen, il semblerait que 
ce soit plutôt l’hydrothermalisme qui ait été dominant.
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Figure 10 : Évolution du pH, de l’état rédox et de la salinité des océans au cours des 
âges. Les chailles sont des roches dures composées de grains de silice extrêmement 
fins (silex, jaspe, onyx, etc.). Les rapports δ18O de l’eau et des chailles décroissent au 
fur et à mesure que la température des océans augmente, en raison du fractionnement 
isotopique lié à la précipitation de la silice contenue dans l’océan. D’après Pinti 
(2005).

Cycle de l’eau

Savez-vous que nous buvons la même eau que les dinosaures ? C’est un fait 
qu’en raison de sa grande stabilité chimique, et contrairement au pétrole, l’eau 
se recycle et que ce cycle a commencé à tourner il y a environ 3,9 milliards 
d’années. L’eau est une substance très mobile qui circule entre deux types 
de réservoirs : ceux qui font office de conducteurs comme les cours d’eau 
et l’atmosphère et ceux qui jouent un rôle d’accumulateurs comme les 
glaciers, les nappes et les océans. Chaque type de réservoir possède sa propre 
dynamique avec, en particulier, une échelle de temps de remplissage et de 
renouvellement qualitatif et quantitatif spécifique à chacun. Les temps de 
séjour de l’eau dans les différents réservoirs de l’hydrosphère sont estimés en 
comparant les flux échangés entre les différents réservoirs et les volumes de 
chacun d’eux. Les glaciers et les calottes polaires sont les endroits où l’eau 
séjourne le plus longtemps : entre 1 600 et 9 700 ans selon le lieu (Marsily 
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1995). Puis, en seconde position viennent les océans avec des temps de séjour 
de l’ordre de 2 500 ans, tandis que l’eau souterraine se renouvelle tous les 
1 400 ans en moyenne. Il faut environ 17 ans pour régénérer les lacs d’eau 
douce et 1 an pour l’eau des sols humides. Les taux de renouvellement des 
cours d’eau et de l’atmosphère se chiffrent en jours : 16 jours pour l’eau des 
fleuves et rivières et 8 jours pour l’eau des nuages ou au sein des organismes. 
Enfin, les taux de renouvellement dans une cellule vivante sont à peine de 
quelques heures.

Le Soleil, par l’énergie que la Terre en reçoit, est le moteur principal du 
cycle de l’eau. Une partie de l’énergie solaire (principalement contenue dans 
la partie visible du spectre électromagnétique) est directement renvoyée 
vers l’espace par les nuages (figure 11) et la surface terrestre (albédo) ; 
l’autre partie est absorbée par le sol et les océans. En situation d’équilibre, 
ces derniers rayonnent toute cette énergie dans l’infrarouge en direction de 
l’espace. Mais l’atmosphère, à son tour, absorbe une partie de ce rayonnement 
terrestre et le réémet à la fois vers l’espace et vers le sol. La surface de la 
Terre est donc plus chaude qu’elle ne le serait sans atmosphère : c’est ce qui 
est connu sous le nom d’« effet de serre ». Les molécules responsables de 
cet effet sont la vapeur d’eau, le gaz carbonique et d’autres gaz comme le 
méthane et le protoxyde d’azote. Quand les conditions changent – que ce 
soit par l’énergie reçue du Soleil ou par le contenu en gaz à effet de serre – le 
système climatique évolue vers un nouvel état d’équilibre. 

Figure 11 : Les nuages, qui sont de l’eau liquide avec des gouttes d’eau ou des 
flocons submillimétriques, jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau. La forme 
des nuages et leur taille dépendent de la température, de la pression atmosphérique 
et de l’altitude où se produit la condensation.
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C’est ce que les climatologues désignent sous le vocable de « réponse à un 
forçage ». Dans cette évolution, le changement d’un paramètre entraîne des 
modifications d’autres paramètres : par exemple, l’élévation de température 
augmente le contenu en vapeur d’eau et en gaz carbonique de l’atmosphère, 
modifie la couverture nuageuse, diminue le volume des glaces continentales, 
etc. L’augmentation de température de l’océan risque de diminuer l’efficacité 
de celui-ci pour absorber une partie du carbone anthropique. Ces rétroactions 
peuvent être positives, renforçant l’effet du forçage initial, ou négatives 
quand elles le réduisent. Selon les paramètres qui entrent en jeu, ces effets, 
qui peuvent être quantitativement importants, se manifestent sur des périodes 
courtes, de quelques jours pour l’évolution de l’atmosphère ou, au contraire, 
très longues pour l’océan.

Les effets potentiels de l’activité du cycle solaire sur le climat sont l’objet de 
controverses mais donnent lieu à des recherches actives. Certains mécanismes 
invoqués concernent l’effet du rayonnement cosmique galactique, fortement 
modulé par le vent solaire qui pourrait affecter la formation des nuages ; des 
couplages supplémentaires entre la stratosphère et la troposphère associés 
à des courants électriques sont également évoqués. Ces effets, secondaires 
par rapport à l’effet des conditions atmosphériques telles que la teneur 
en vapeur d’eau, la stabilité et la circulation générale de l’atmosphère, 
etc., dépendent d’une physique sous-jacente qui fait actuellement l’objet 
d’études expérimentales au CERN. D’autres mécanismes, qui mettent en 
jeu l’évolution importante de la composante UV au cours du cycle et qui 
modifient la distribution d’ozone stratosphérique, sont actuellement à l’étude.

Figure 12 : Mécanisme de formation de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante.

Sous l’effet du soleil, l’eau s’évapore et monte vers l’atmosphère. On estime 
à 1 000 km3 l’eau des océans qui, chaque jour, s’évapore. L’eau emmagasine 
de la chaleur dans les basses couches atmosphériques, ce qui l’oblige à 
monter. Peu à peu, elle se refroidit tout en étant redistribuée par les courants 
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atmosphériques. L’action du froid condense cette eau qui retombe sous forme 
de précipitations (neige ou pluie) avec 1 à 100 kg par mètre carré ; 61 % de 
cette eau s’évapore (1 kg m-2), 16 % ruisselle (0,01 kg m-2) pour rejoindre les 
cours d’eau tandis que 23 % (50 kg m-2) s’infiltre pour alimenter les nappes et 
rivières souterraines (Newsom 1994). Toute la planète recycle en permanence 
son eau, via la formation de nuages pouvant générer aussi bien de la pluie 
que de la neige selon la température extérieure. Contrairement à une idée très 
répandue, les gouttes d’eau de pluie n’ont pas du tout la même forme que les 
gouttes qui pendent d’un robinet fuyard en raison de la longueur capillaire 
de l’eau. Aucune goutte d’eau de pluie terrestre ne peut dépasser la taille de 
6 mm, fixée par le nombre de Weber, car au-delà de cette taille critique, il y a 
fragmentation en gouttes plus petites (Kostinsli & Shaw 2009). Un grêlon est 
une goutte de pluie qui tourne en rond dans un cumulonimbus jusqu’à ce que 
sa taille l’oblige à tomber sous forme de glace (figure 11). La neige se forme 
quand la température est inférieure à 0 °C dans l’atmosphère et au sol. S’il y 
a une inversion de température entre l’air et le sol, il peut y avoir formation 
de grésil ou de pluies verglaçantes (figure 12). 

Il existe tout un folklore autour des flocons de neige et des cristaux de 
glace. Dans le magazine New Scientist du 30 décembre 2013, Helen Pilcher 
nous explique que Wilson Bentley, le premier homme à avoir photographié 
des flocons de neige, trafiquait ses photos pour mieux révéler la structure 
hexagonale des cristaux de glace. Les photos de Ken Libbrecht (figure 13 
à gauche) quant à elles ne sont pas trafiquées, mais correspondent à des 
conditions de laboratoire non naturelles obtenues en contrôlant soigneusement 
le taux d’humidité et la température (Libbrecht 2005). La figure 13 (à droite) 
montre à quoi ressemble en fait de vrais flocons de neige photographiés 
par Tim Garrett (University of Utah) et ses collègues avec une vitesse 
d’obturation de 1/40,000 de seconde – suffisamment rapide pour capturer les 
flocons dans l’air (Garrett 2012). On est loin des photos trafiquées de Bentley 
ou de celles de Masaru Emoto qui prétend que l’eau sait faire la différence 
entre Hitler et Mère Teresa. La glace est un milieu hostile à la vie et son 
apparition est généralement synonyme de mort. La plupart des flocons de 
neige n’ont aucune forme précise et ce n’est que lorsque l’homme intervient 
par maquillage (Bentley) ou par force (Libbrecht, Emoto) que les cristaux 
prennent des formes géométriques bien définies.
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Figure 13 : Forme des cristaux de glace lors d’expériences en laboratoire avec 
contrôle de l’hydrométrie et de la température (Libbrecht 2005) et forme réelle des 
flocons de neige dans l’air photographiés à l’aide de caméras spéciales (Garrett & al. 
2012). 
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Le cas Masaru Emoto

Il est extrêmement fréquent lorsqu’on parle de cristaux de glace de citer 
le nom de Masaru Emoto (1943-2014), homme d’affaires japonais passé 
maître dans l’art de photographier des cristaux de glace au microscope 
optique. Lors d’un séjour aux États-Unis en 1989, Masaru Emoto découvre 
les photos obtenues lorsque l’on observe au microscope électronique 
cryogénique de l’eau ordinaire, naturelle ou microclustérisée selon le procédé 
de Lee H. Lorenzen censé produire une forme d’eau faite d’un anneau à 
six molécules d’eau. Lors de ce même séjour, Lorenzen lui fait rencontrer 
Ronald J. Weinstock, chercheur intéressé par les applications thérapeutiques 
de l’énergie électromagnétique en relation avec les phénomènes de résonance 
magnétique ou acoustique. Weinstock est l’inventeur d’une machine à 
biorésonance cellulaire qu’Emoto rebaptisera MRA (Magnetic Resonance 
Analyzer) afin de pouvoir la commercialiser lors de son retour au Japon. 
L’idée d’Emoto est que chaque substance ou phénomène physique possède 
son propre champ de résonance d’origine magnétique lié aux mouvements des 
électrons autour des noyaux atomiques qu’il appelle « Hado » (mot signifiant 
à la fois onde et mouvement et probablement équivalent au chi chinois) et qui 
peut être converti en un nombre de quatre à cinq chiffres. La technique MRA 
peut donc servir à tester non seulement le bon fonctionnement des cellules, 
mais aussi la qualité de l’eau. 

Ainsi, quand les codes sont introduits dans l’appareil MRA, celui-ci produit 
un champ de résonance magnétique correspondant au code du phénomène à 
tester et qui peut être aussitôt appliqué au sujet au moyen de deux cathéters. 
Ceci permet de vérifier le bon fonctionnement des tissus et des organes et 
détecter la présence éventuelle de bactéries, de champignons ou de toxines 
(mercure, plomb, aluminium, etc.). De même, en posant un échantillon 
d’eau sur l’appareil et en introduisant le code de la substance à rechercher, 
l’appareil peut indiquer si ce produit se trouve dans l’eau testée et, si oui, en 
quelle quantité il se trouve présent. On peut aussi tester la qualité des aliments 
ainsi que le degré de résonance entre différentes substances dans le cas de 
mélanges. L’appareil demande environ trois mois d’apprentissage avant de 
pouvoir faire des diagnostics fiables. De 1989 à 1994, Emoto va donc soigner 
avec son appareil plusieurs milliers de personnes et, compte tenu des succès 
obtenus, va obtenir en 1992 un diplôme de docteur en médecines alternatives 
auprès d’une université internationale libre située quelque part entre l’Inde et 
le Sri Lanka. 

En 1994, suite à la lecture d’un livre lui expliquant qu’il était impossible 
de trouver deux flocons de neige identiques, Emoto va faire le lien entre sa 
pratique du Hado et les images de microscopie électronique cryogénique 
obtenues par Lee H. Lorenzen aux États-Unis. Après 60 jours d’essais 
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acharnés il va réussir à obtenir sa première photo d’un cristal de glace 
présentant une parfaite symétrie hexagonale. Beaucoup d’autres photos 
suivront jusqu’à la parution en 1999 du livre Messages cachés de l’eau, 
ouvrage autopublié qui va connaître un succès immense, car via sa technique 
de cristallisation, Emoto montre que l’eau est non seulement sensible à la 
musique mais également à de simples mots écrits sur des bouts de papier et 
surtout à des pensées conscientes. Le fait que la musique puisse avoir une 
action sur l’eau découle directement d’une idée de Ronald Weinstock qui 
pensait que si des combinaisons de résonances magnétiques pouvaient avoir 
un effet thérapeutique, alors des combinaisons équivalentes de résonances 
acoustiques pourraient avoir le même effet. 

En revanche, le fait que les mots puissent avoir une influence sur l’eau 
découle de ses observations sur l’eau Hado qu’Emoto pouvait informer en 
l’absence de toute présence physique de ses patients au moyen de leurs photos. 
Si la photo d’un patient était suffisante pour informer l’eau, alors il devait en 
être de même de son nom. De là l’idée qu’un mot pouvait retenir une certaine 
information vibratoire, et un premier essai avec le mot « arigato » signifiant 
« merci » en japonais qui s’avéra concluant. Puis vint l’idée de remplacer 
les mots écrits par la simple pensée, ce qui valut à Emoto de figurer en 2004 
en bonne place dans le film de vulgarisation de la mécanique quantique très 
controversé What the Bleep Do We Know ?.

Comme les expériences d’Emoto sont souvent citées comme des preuves 
scientifiques de la possibilité d’agir sur la matière au moyen de la seule 
pensée, positive ou négative, il est important de bien comprendre le mode 
opératoire. L’eau à analyser est recueillie dans un flacon en polyéthylène 
et conservée dans un emballage opaque réfléchissant les ondes lumineuses 
et électromagnétiques. Arrivé au laboratoire, le flacon est frappé plusieurs 
fois sur le genou afin d’activer l’eau. Puis on prélève 50 fois (les premières 
années Emoto faisait 100 prélèvements) 1 ml d’eau que l’on place dans des 
boîtes de Petri qui sont placées dans un congélateur à -25 °C pendant trois 
heures. Suite à cette congélation, les gouttes d’eau se transforment en une 
masse de glace dénuée de tout cristal ayant une épaisseur d’un millimètre 
environ. Les cristaux apparaissent à une température de -5 °C sous l’effet 
de la chaleur produite par l’éclairage du microscope et croissent pendant 
environ 12 secondes, temps au bout duquel ils retournent à l’état liquide. 
Évidemment, le résultat ne donne jamais cinquante cristaux semblables et, 
parfois, on n’observe aucune formation de cristaux lors de l’observation 
au microscope. Pour chacune des cinquante boîtes, Emoto fait un tableau 
indiquant le nombre de cristaux catalogués comme beaux, hexagonaux, et 
ainsi de suite. Ensuite il choisit de publier la photo d’un seul cristal, celui qui 
représente le mieux les caractéristiques de l’échantillon analysé. 
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Quelle conclusion tirer de tout ceci ? Tout d’abord, comme le dit Emoto 
lui-même, sa formation initiale est celle d’une personne sensible aux sciences 
culturelles plutôt que naturelles. Emoto est donc clairement plus un esthète 
et un artiste qu’un scientifique. Il l’avoue d’ailleurs bien volontiers en disant 
que pour les cristaux de glace, il ne se préoccupe pas de faire ses tests en 
aveugle car c’est le caractère et le sens esthétique du chercheur qui sont la 
chose la plus importante pour obtenir une belle photo. Il est bon aussi de 
savoir que son titre de docteur a été obtenu par correspondance, moyennant 
finance, en une année seulement dans une université internationale libre 
assez obscure. Pour ce qui concerne la formation aux médecines alternatives, 
le programme semble dispenser des cours d’histoire, de philosophie et de 
principes généraux. Vu le flou savant entretenu par Emoto autour de son titre 
de docteur, ce dernier ne doit donc pas impressionner et le faire passer pour 
un scientifique, ce qu’il n’est pas.

Ceci explique la légèreté de son protocole expérimental, où l’on voit 
l’expérimentateur ne prendre aucune précaution particulière pour que sa 
respiration n’atteigne pas le cristal en train de croître. En effet, comme 
l’ont montré des expériences en laboratoire extrêmement bien contrôlées, la 
moindre variation de température ou du degré d’humidité autour du cristal 
change sa forme de manière radicale (Libbrecht 2005). Donc, conclure sur la 
vue d’une seule photo judicieusement choisie et obtenue dans des conditions 
non contrôlées qu’une pensée peut être saisie et figée dans la forme cristalline 
en croissance est pour le moins osé. Il est important aussi de réaliser que 
ce n’est pas l’eau liquide qui donne naissance aux cristaux hexagonaux, 
mais plutôt la glace qui sous l’effet de la chaleur de la lampe qui l’éclaire se 
sublime (passage direct par l’état vapeur sans fusion) pour venir recristalliser 
sur une aspérité du bloc de glace congelé. S’il y avait donc eu une quelconque 
information mémorisée dans l’eau liquide, la congélation serait une première 
cause de la perte de cette information. Si l’information est malgré cela 
conservée dans la glace, le passage par l’état vapeur lors de la sublimation où 
les molécules deviennent complètement isolées les unes des autres serait une 
seconde cause d’effacement irréversible de toute information contenue dans 
le liquide. 

Il convient donc de rester extrêmement prudent sur le lien que fait Emoto 
entre la forme d’un cristal et l’état physico-chimique d’une eau liquide ayant 
été soumise à des mots ou à des pensées diverses. Un autre point qui doit 
inciter à la prudence est le fait d’associer sans aucun esprit critique beauté 
cristalline et vitalité. En effet, ce qui caractérise les phénomènes vitaux, c’est 
précisément l’absence totale de symétrie (chiralité de la matière vivante) ou 
bien alors la présence d’axes de symétrie incompatibles avec la formation 
d’un cristal. La symétrie cristalline parfaite traduit justement l’absence totale 
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de vie, ce qui est évidemment très gênant pour l’argumentation de base de 
M. Emoto. Bref, M. Emoto est un personnage extrêmement controversé, 
honni par les uns et porté aux nues par les autres. À chacun de se faire son 
opinion. Une chose est cependant sûre, c’est que même si M. Emoto n’utilise 
pas des méthodes scientifiques, il arrive néanmoins avec ses images bien 
choisies à faire parler de l’eau en relation avec la conscience. Pour cela, il 
doit évidemment être remercié, mais il doit rester à sa place, à savoir celle 
d’un esthète aux idées originales ayant un excellent sens du commerce.

Mystères de l’eau

Selon la thermodynamique, les trois états de l’eau, vapeur, liquide et solide 
sont toujours en équilibre via la notion de pression de vapeur. Comme on 
le voit en figure 14, les molécules d’eau à l’état vapeur, c’est-à-dire à haute 
température, peuvent s’agiter dans tous les sens selon trois types de mouvement : 
translation, rotation et vibration. Ceci explique que la vapeur soit toujours l’état 
de plus faible densité ρ et d’entropie S la plus élevée avec un fort coefficient 
de diffusion D. Les molécules pouvant se déplacer dans l’espace, elles ont 
tendance à occuper tout le volume disponible et possèdent une vitesse v, un 
libre parcours moyen entre deux chocs λ ainsi qu’une fréquence de collision Z 
que l’on peut évaluer avec la théorie cinétique des gaz. 

Figure 14 : Équilibre entre eau liquide et eau vapeur et variations d’entropie entre 
les trois états : solide, liquide et gaz. L’entropie est une fonction qui augmente avec 
le volume disponible. Plus les possibilités de mouvement sont variées et nombreuses, 
plus l’entropie est haute. Nous reviendrons sur la notion d’entropie au chapitre 4.

Lorsque la température baisse, l’eau devient liquide et les molécules, ne 
pouvant plus avoir de mouvement de translation, viennent s’agglutiner les 
unes contre les autres. On parle alors de condensation qui s’accompagne 
d’une forte augmentation de la densité et d’une forte chute d’entropie. Le 
coefficient de diffusion D chute également car seules les rotations permettent 
aux molécules de changer de position, ce qui se traduit par une viscosité η 
plus élevée que dans la vapeur.
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Puis, si la température continue à baisser, les molécules se trouvent bloquées 
dans leur mouvement de rotation et la substance s’arrête de couler. Cette 
perte des mouvements de rotation entraîne une nouvelle chute de l’entropie, 
tandis que la viscosité η devient infinie et se trouve remplacée par le module 
d’élasticité E et le coefficient de Poisson ν. Pour la plupart des substances, 
la densité du solide se trouve être supérieure à celle du liquide, mais dans 
le cas de l’eau c’est l’inverse qui se produit, ce qui explique que la glace 
flotte sur l’eau liquide. Ceci est le premier grand mystère de l’eau liquide. 
Lorsqu’elle se trouve sous forme de glace, les molécules d’eau sont capables 
de générer selon la température et la pression une quinzaine de réseaux 
cristallins distincts ainsi qu’au moins trois types d’empilements amorphes 
que l’on étudiera plus en détail au chapitre 3. En présence de gaz dissous, 
d’autres arrangements sont possibles, appelés « clathrates » en fonction de 
la nature du gaz encapsulé dans des cages d’eau. Cette grande polymorphie 
cristalline ou vitreuse conjuguée à de nombreux clathrates est un autre des 
grands mystères associés à l’eau. 

On entend souvent dire que l’eau congèle à 0 °C et bout à 100 °C à 
pression atmosphérique. C’est ce qui est montré par les lignes bleues dans le 
diagramme d’état de l’eau « pure » (figure 15). Mais ce diagramme montre 
aussi la présence de lignes vertes pour une eau complètement dégazée et 
ultra-pure, définissant le domaine de l’eau surfondue ou de l’eau surchauffée. 
Comme on le voit, l’eau peut en fait rester liquide entre -42 °C et +280 °C, 
c’est-à-dire bien en dessous de son point de congélation et bien au-dessus de 
son point d’ébullition. Nous avons là un autre grand mystère de l’eau liquide.

Figure 15 : Diagramme d’état de l’eau avec les limites de métastabilité.

Dans tout diagramme de phase, il y a deux points importants qui caractérisent 
une substance donnée. Tout d’abord, le point triple qui correspond à la 
température et à la pression à laquelle les trois états (solide, liquide et gazeux) 
peuvent coexister et au point de jonction des trois lignes bleues. Ensuite, le 
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point critique qui est le point où il n’est plus possible de faire la distinction 
entre état liquide et état gazeux. L’eau révèle ici des propriétés vraiment 
extraordinaires, car au point critique, elle présente un volume molaire 
extraordinairement bas de 56 cm3 mol-1. Seules deux substances arrivent ici 
à battre l’eau, le néon avec un volume molaire de 42 cm3 mol-1 et le mercure 
avec un volume molaire de 35 cm3 mol-1. Toutefois, avec une température 
critique de seulement 45 K, le néon fait bien pâle figure par rapport au 647 K 
de l’eau. Seul le mercure avec une température critique de 1 751 K arrive à 
battre l’eau sur les deux tableaux, mais au prix d’une masse molaire 10 fois 
plus grande que celle de l’eau (figure 16). 

Cette cohésion interne de l’eau très élevée se reflète sur les courbes montrant 
comment varie le point d’ébullition de substances similaires en fonction de la 
position dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. 

Pour comprendre les interactions entre molécules, on fait généralement 
appel à la notion de moment dipolaire permanent qui est la distance séparant 
le barycentre des charges positives et celui des charges négatives multipliée 
par la valeur de la charge électrique caractérisant un tel dipôle : positive à une 
extrémité et négative à l’autre extrémité. Si les deux barycentres coïncident, 
on dit que la molécule est apolaire, tandis que plus ils sont éloignés, plus le 
moment dipolaire est fort et plus les molécules s’attirent entre elles. C’est bien 
ce que montre la figure 16 avec deux graphes, l’un concernant des molécules 
polaires et l’autre des molécules apolaires.
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Figure 16 : L’eau est un liquide dont la cohésion interne est extrêmement forte, compte tenu 
de sa masse molaire ridiculement basse. On la voit par exemple concurrencer le mercure, 
autre substance liquide à température ambiante extrêmement cohésive mais de masse 
molaire dix fois plus élevée. Ceci se traduit par un point d’ébullition tout à fait anormal par 
rapport à des substances similaires.

On remarque ainsi une autre loi très générale de la chimie, d’origine 
quantique, appelée « interaction de van der Waals », qui stipule que le point 
d’ébullition d’une substance doit être d’autant plus élevé que la masse molaire 
est plus grande. On voit que la loi est très bien suivie par les molécules 
apolaires. Elle s’applique aussi visiblement pour les molécules polaires sauf 
pour ce qui concerne trois molécules extrêmement polaires qui sont dans 
l’ordre : l’eau, le fluorure d’hydrogène et l’ammoniac. Il y a là un nouveau 
mystère qui n’est en rien lié à la masse molaire ni à la polarité, puisque HF 
possède un moment dipolaire de 1,91 D légèrement supérieur à celui de l’eau 
ainsi qu’une masse molaire légèrement plus élevée. Or, l’eau bat HF à plate 
couture…
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