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1° L DES EAUX NATURELLES AUX EAUX 
POTABLES 

Alimentation et 
environnement 2 

 
Compétences 
exigibles au 
BAC : 

• Reconnaître les différents changements d’état intervenant dans le cycle de l’eau. 
• Utiliser les termes décantation, filtration, distillation 
• Identifier des techniques de séparations utilisées dans le cas d’exemples proposés. 
• Repérer, dans un document, différents agents responsables de la pollution de l’eau. 

 

1. Le cycle de l’eau  
Canal numérique du savoir, animédu : cycle de l’eau 
L’eau est présente sous trois formes physiques : 
 Solide (glace, neige, nuages) 
 Liquide (mer, lac, rivières, nuages 
 Gazeuse (atmosphère). 
Les trois réservoirs sont l’objet, au sein du système climatique, de changement d’état : 
 Évaporation (état liquide � état gazeux) 
 Liquéfaction (état gazeux � état liquide) appelé condensation pour l’eau dans la vie courante. 

Fusion (état solide � état liquide) 
Solidification (état liquide � état solide) 

 
Provoquée par le rayonnement solaire, la vaporisation par évaporation soustrait à tout moment de l'eau 
liquide aux océans, aux lacs, aux rivières, aux surfaces humides, aux plantes. 
La vapeur d'eau s'élève et circule, comme un gaz, dans l'atmosphère, où elle se liquéfie (condense) au 
contact d'un air plus froid et donne naissance aux nuages. 
En se refroidissant, l’eau liquide des nuages se solidifie. 
Dans certaines conditions et par l'effet de la pesanteur, cette eau regagne la surface des continents et des 
océans sous forme de précipitations (de pluie, de neige, de grêle). 
Parvenue au sol, elle peut y stagner et s'évaporer, ruisseler, s’infiltrer et circuler plus ou moins 
profondément et plus ou moins vite. Ces flux souterrains hydratent les couches superficielles du sol, 
alimentent et renouvellent les nappes profondes, nourrissent les sources, soutiennent la vie des plantes, 
par lesquelles une partie de l'eau remonte dans l'atmosphère en changeant à nouveau d'état. 
 

Cycle de l'eau sur Terre 
(en milliers de km3 par an) 

 

  
 
 
 

2.Nécessité d’un traitement de l’eau  
L’eau peut dissoudre de nombreuses substances. 
Elle met en suspension les matières insolubles et les déchets solides. 
Le dioxygène est peu soluble dans l’eau.(30 cm3 par litre d’eau à 20°C et p = 105 Pa) 
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Les différents types de polluants que l’on peut trouver dans l’eau sont :  
Pollution organique : la matière organique se décompose dans l’eau en consommant le dioxygène contenu 
dans l’eau (mort des poissons…). 
Pollution microbienne : prolifération de germes d’origines humaine ou animale dont certains sont 
pathogènes 
Pollution par les hydrocarbures :  
Pollution minérale :  rejets industriels divers contenant des produits comme les métaux lourds (mercure, 
plomb ou cadmium, entre autres ), dont la toxicité est encore mal connue pour certains  

Nitrates (engrais) ; phosphates (engrais, lessives) ; de pesticide, d’herbicides  
 

3.Traitement d’une eau naturelle afin de la rendre potable  
 
Les différentes étapes du traitement d’une eau après captage : 
 
���� Dégrillage et tamisage 
Pour enlever les débris solides les plus gros, l’eau passe à travers des grilles ou des tamis 
���� Décantation 
� Verser de l’eau boueuse dans un bécher et attendre quelques instants. Observer. 
Recueillir la phase supérieur dans un autre bécher. 
Observations : Quand on laisse au repos de l’eau contenant des particules en suspension, les particules les 
plus lourdes tombent, sous l’effet de leur poids, au fond du récipient. 
On constate cependant que la phase supérieure n’est pas limpide, il reste encore des particules en 
suspension. 
���� Floculation 
C’est une agglomération des éléments en suspension grâce à des coagulants tels que des sels 
d’aluminium. On obtient des « flocs », particules lourdes, dont la décantation est plus rapide. 
� Dans le bécher contenant la phase supérieure, on ajoute quelques mL d’une solution contenant des 
ions aluminium. (Si rien ne se passe, il faut ajouter un peu d’eau de chaux pour ajuster la valeur du pH). 
Verser dans le bécher 3 mL d’eau de chaux pour neutraliser l’eau et ajouter 6 mL de solution de sulfate 
d’aluminium. 
���� Filtration  
� Filtrer le contenu du bécher et observer. 
L’eau obtenue est limpide car les petites particules sont stoppées par les filtres. 
Dans les usines de traitement, la filtration se fait sur une couche de sable. 
���� Ozonation 
De l’ozone (gaz O3) est diffusé dans l’eau pour désinfecter l’eau (virus, bactéries) et éliminer également 
des goûts et des odeurs ainsi que des pesticides. 
L’ozone est avantageux car ne laisse aucun goût, ni aucun sous produit, mais son action est limitée dans 
le temps car il se transforme en O2. 
���� Filtration sur charbon actif 
Le charbon actif est constitué de carbone qui retient les dernières impuretés tels que les goûts, les odeurs, 
les pesticides, les hydrocarbures, les solvants chlorés. 
Ajustement du pH 
On ajoute de l’eau de chaux pour ajuster le pH afin que l’eau dépose un film protecteur de carbonate de 
calcium de nature à protéger l'intérieur des canalisations et à maintenir la qualité de l'eau qui y transite. 
���� Chloration 
C'est le dioxyde de chlore qui est chargé d'assurer la désinfection finale de l'eau afin de garantir la qualité 
bactériologique de l'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. 
Remarque : dans le cas d’une eau souterraine, le traitement peut être simplifie mais dans le cas d’une eau 
de surface, le traitement doit être complet. 
 
Autres procédés voir livre page 72. 
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4. Traitement d’une eau de mer : le dessalement  
Utilisée principalement dans les pays désertiques (mais pas seulement) 
Pour dessaler de l’eau, on réalise une distillation. 
� On distille de l’eau salée. 
Avant distillation :  test Na+ (flamme jaune) 
   test Cl- (nitrate d’argent) 
Après distillation : même test et on constate qu’il n’y a plus ces 
deux ions 
Obs. : 
L’eau est chauffée jusqu'à l’ébullition, la vapeur d’eau formée 
est refroidie, elle se « condense » ce qui donne de l’eau pure 
(eau distillée). Cette eau n’est pas potable car elle ne contient 
pas de sels minéraux, il faut donc ensuite la reminéraliser. 
 
Voir livre page 73 pour plus d’informations. 

5. Normes de potabilités de l’eau  
Voir livre page 71. 
Exercices : 16 et 17 page 76 

 

Colonne de 
distillation 

Réfrigérant 

Sortie d'eau 
tiède 

Entrée d'eau 
froide 
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Bureau élèves 
 
Pour floculation :  Solution d’ions 3Al +  
   Eau de chaux 
 
Eau salée 
 
Montage de distillation de l’eau salée 
 
Solution de nitrate d’argent 
 
12 tubes à essais 
 
vin rouge 
 
montage pour filtration sur charbon actif (noir 
animal) 
 
bec bunsen + allumettes 
 
2 spatules pour faire des tests à la flamme 
 
1 rétroprojecteur 
 

 
1 gros bécher en verre d’eau boueuse avec 
particules en suspension 
 
1 agitateur 
 
Matériel pour filtration : entonnoir, support, filtre 
 
2 béchers de 150 mL 
 
 

 


