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D'où vient l’eau

Il semble que l’eau liquide soit l'ingrédient indispensable 
de la vie. Disponible abondamment sur la Terre, elle n’est 
pas aussi visible sur les autres corps du système solaire. 
Mais commençons par le commencement, d’où vient 
l’eau?

L’eau est une molécule composée de deux atomes 
d'hydrogène et d’un atome d’oxygène. Sa formule est 
donc H2O. Or à la création de l’univers, l'oxygène n’existait 
pas. Seuls existaient l'hydrogène (80%) et un peu 
d’Hélium. Il a donc fallu fabriquer les atomes d’oxygène.



Nucléosynthèse

Dans les étoiles, des réactions de fusion permettent de fabriquer des atomes 
lourds à partir d’élément légers. Les petites et moyenne étoiles fabriquent de 
l’hélium à partir d’hydrogène, puis vers la fin de leur vie, elles vont ensuite 
fabriquer de l’azote, puis du carbone et de l’oxygène. L’histoire finira alors en 
nébuleuse planétaire et naine blanche.

Les étoiles plus grosses, pouvant monter à des températures plus élevées, 
pourront synthétiser des éléments plus lourds jusqu'au fer. On passera alors au 
stade de Supernovae. Les éléments plus lourds que le fer sont alors synthétisés 
durant un très bref lapse de temps.









Le diagramme d’état de l’eau 
permet de savoir si l’eau est 
liquide, solide ou sous forme 
d’un gaz en fonction de la 
température et de la pression.

On peut y constater que l’eau 
liquide nécessite une pression 
d’au moins 6,1 mbar. Ainsi l’eau 
liquide ne peut exister que sur 
une planète avec une 
atmosphère. Dans les 
conditions ordinaires de 
l'espace, l’eau ne peut exister 
que sous forme de glace ou de 
gaz.



Nébuleuse enrichie

Une fois les premières générations d’étoiles passées, 
les nouveaux atomes se retrouvent à ensemencer 
l’espace.

Les prochaines générations d’étoiles vont alors naitre 
à partir de nébuleuses comportant ces nouveaux 
atomes. Au début, l’ensemble de la nébuleuse proto 
stellaire à une composition globalement homogène. 
Les atomes se regroupent donnant des grains de 
poussières, puis des agglomérats qui augmentent 
progressivement de tailles.



Les corps planétésimaux sont d’une composition 
chimique très variée et comportent notamment de 
l’eau, qui dans les conditions de l’espace, se trouve 
sous forme de glace.

Avant même l’allumage nucléaire du Soleil, le 
rayonnement a vite fait d’évaporer l’eau au voisinage 
du futur Soleil. Une fois le Soleil “allumé”, la forte 
énergie émise par le Soleil peut faire sublimer de la 
glace jusqu'à une distance de 3 UA (unité 
astronomique). Donc, lors des phases de formation 
des planètes, les plus proches étaient des planètes 
sèches.



Dans les premiers temps, les 
orbites des planètes du système 
solaire n’étaient pas aussi stables 
qu’aujourd’hui. Les planètes 
géantes ont beaucoup bougé et ont 
déstabilisé des astéroïdes glacés 
du système externe, les précipitant 
vers le système solaire interne. Ce 
“grand bombardement tardif” est 
décrit dans le “modèle de Nice”. 
Ainsi, les planètes du système 
solaire intérieur, dont la Terre, se 
sont vues enrichies en eau. 



Mercure

L'absence d’atmosphère et la proximité du 
Soleil ont tendance à tout déshydrater à la 
surface de Mercure. De plus, comme si cela 
ne suffisait pas, les rayons UV émis par le 
Soleil arrivent à casser la molécule d’eau, la 
séparant en atomes d'hydrogène et 
d'oxygène. L’intense chaleur provoque des 
mouvements très rapides des atomes qui, en 
raison de la faible gravité, peuvent alors 
dépasser la vitesse de libération.



Vénus

Vénus a une gravité plus forte et une 
atmosphère considérablement plus épaisse 
(90 bars au niveau du sol!). L’effet de serre y 
est considérable et la température au sol est 
d’environ 460°. Malgré ces conditions, on 
trouve bien de la vapeur d’eau dans 
l’atmosphère de Vénus, mais pas en grande 
quantité. La raison en est, comme sur 
Mercure, la dissociation des molécules d’eau 
par le rayonnement solaire UV.



Terre

Grâce à la fois à une gravité importante, une 
atmosphère à la bonne pression et une distance au 
soleil adéquate, l’eau peut exister sur Terre dans 
ses trois états (solide, liquide, gaz).

Environ 1.386 milliards de kilomètres cube d’eau 
existent sur Terre. Si la planète était sèche au 
moment de sa formation, les comètes et astéroïdes 
glacés nous ont apporté l’eau, principalement 
durant les grands bombardements tardifs.

Des recherches ont permis de savoir que la 
quantité d’eau sur Terre n’a pas bougé depuis au 
moins 3 milliards d’années.



La lune

A priori, les conditions ne sont pas réunies pour trouver de l’eau 
à la surface de la Lune. Il n’y a pas d'atmosphère et le Soleil y 
est brûlant et tout devrait être rapidement déshydraté. On en a 
cependant trouvé quelques traces dans les échantillons 
rapportés par les missions Apollo.

Cependant, on sait qu’au voisinage des pôles, on trouve certains 
cratères suffisamment profonds pour que le Soleil ne puisse 
jamais éclairer leurs fonds. Les “points froids”, qu’ils 
représentent, permettent alors non seulement de conserver de la 
glace, mais aussi de capturer des molécules de vapeur d’eau qui 
passeraient par là. Différentes sondes orbitales lunaires ont pu 
déceler cette eau en quantité significative. Cependant, on ne sait 
pas précisément combien…



L’eau sur Mars

Mars il y a 4 milliards d’année. Et Mars aujourd’hui…



L'atterrisseur Phoenix de 
la Nasa a découvert de la 
glace enfouie quelques cm 
sous le sol.

Sur la même mission, on a 
pu constater la présence 
de gouttelettes gelées sur 
les pattes du lander. 





La pression actuelle de l'atmosphère de Mars est de 6.3 mbar, c’est à dire quasiment au 
niveau de la pression du point triple.

Mais, les preuves géologiques sont irréfutables. L’eau liquide a bien coulé à la surface de 
Mars et en abondance. Des fleuves ont formé des lacs et des petites mers. Cela montre 
que l'atmosphère de Mars a été beaucoup plus épaisse dans le passé. On pense qu’elle 
est montée à une pression de 0.9 bar, il y a 3.5 milliard d’années.



On pense que dans le premier milliard d’année du Système 
Solaire, le rayonnement solaire a érodé petit à petit 
l'atmosphère jusqu'à faire chuter la pression à des valeurs ne 
permettant plus l'existence de l’eau liquide.

Cependant, Il existe encore beaucoup d’eau à l’état solide 
dans le sol. De plus, les calottes polaires en contiennent aussi 
beaucoup. Cependant, les calottes ne sont pas faites 
uniquement de glace d’eau, car sur Mars, la température peut 
descendre en dessous du point de congélation du dioxyde de 
carbone, principal composant de l'atmosphère.



Les planètes géantes

Les planètes géantes gazeuses de notre système solaire (Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune), sont suffisamment loin du Soleil pour 
négliger son rôle dans la présence d’eau. On trouve donc ces 
planètes avec une composition quasi identique par rapport au 
moment de leurs formations. Les quantités d’eau sont difficiles à 
évaluer mais sont très probablement dans la tranche 0,1 à 0,25% 
en masse. A noter que pour Jupiter, cela représente une masse du 
même ordre de grandeur que celle de la Terre… En fonction de la 
profondeur, la pression et la températures changent beaucoup. On 
peut donc trouver de l’eau probablement dans les 3 états. En fait, 
en grande profondeur, la pression permet aussi des formes de 
cristallisations exotiques non existantes sur Terre.



Les satellites des planètes géantes

Sur le point de vue de l’eau, les satellites des planètes géantes sont beaucoup 
plus intéressants. On peut y trouver des quantités d’eau très importantes en 
surface. De plus, de l’eau liquide peut exister sous la croûte de glace… C’est 
paradoxal, car à ces distances du Soleil, l’eau devrait être intégralement gelée. 

Mais, c’est sans compter l’énergie qui vient de l'intérieur des ces satellites. Cette 
chaleur trouve principalement sa source dans les effets de marée due aux 
planètes géantes proches, qui malaxent le noyau des satellites et le fait chauffer 
permettant la présence d’un océan, probablement salé. Sur les fonds marins, il est 
aussi possible que l’on puisse y trouver des sources hydrothermales, comme dans 
le fonds des océans terrestres.











Encelade (Satellite de Saturne):
Sous une couche de glace 
d’environ 10 km d’épaisseur, on 
pense y trouver un océan d’environ 
10 km d’épaisseur. On observe des 
Geysers qui parviennent à perforer 
la couche de glace, probablement 
au dessus de fonds marins avec 
des sources hydrothermales. 



Neptune et Uranus

Si à la au delà de l’orbite de Jupiter et Saturne tous les petits corps sont 
recouverts de glaces, il y a des possibilité d'existence d’eau liquide sous la glace 
de Triton (Satellite de Neptune), et peut-être même sur Titiania et Oberon 
(Satellites d’Uranus).





Les astéroïdes gelés

Au delà des planètes géantes, on trouve les astéroïdes de 
la ceinture de Kuiper, puis le nuage de Oort. On y trouve 
des millions d'astéroïdes qui sont composés en grande 
partie d’éléments volatils gelés. On y trouve bien entendu 
de la glace d’eau, mais aussi du dioxyde de carbone, du 
méthane, de l’ammoniac… Ce sont des noyaux de 
comètes, mais qui restent trop loin du soleil pour montrer 
une activité.

Cependant, il est possible que sous une épaisse croûte de 
glace, les plus gros objets de la ceinture de Kuiper puissent 
avoir une part d’eau liquide (Pluton, Eris…)





Les observations à l’aide de radiotélescopes, ont permi 
d’identifier des molécules d’eau, parmis d’autres éléments 
volatils et/ou complexes, dans les nébuleuses qui 
parsèment notre galaxie. Le télescope Hubble a permis de 
détecter de la vapeur d’eau dans l'atmosphère de 
l'exoplanète K2-18b…

Donc, contrairement à ce que laisse supposer la croyance 
populaire, l’eau est un élément particulièrement abondant 
dans l’univers. Elle existe sur probablement toutes les 
exoplanètes qui sont situées à la bonne distance de leur 
étoile afin que l’eau puisse y exister sous les trois états.
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