
     L’eau 
Origine de l’eau : 
-  99,7%     
-  0,3%    
 

Définition : 
• Deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène                                                                                                                             

• H2 O 
 

Le cycle de l’eau : 
• Etat liquide : le plus courant et le plus indispensable à toute forme de vie 

terrestre. 

• Etat solide : amenée à 0°c, l’eau passe de l’état liquide à l’état solide, c’est la 
glace. 

• Etat gazeux : portée à 100°c l’eau qui s’évapore est passée de l’état liquide à 
l’état  gazeux. 

 

Cycle naturel : 
• L’évaporation :  

• Les précipitations :  

• L ‘écoulement 
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La  pollution  de  l’eau : 
• Croissance démographique des villes avec un accroissement des détritus 

ménagers 

• Utilisation intense de produits chimiques, d’engrais et de pesticides.  
 
 
 

Qu’est-ce que la pollution ? 
• Organiques : Algues, vase, mousse, déchets humain et animaux, industries 

agro-alimentaires.       

• Minérales : produites par les rejets industriels contenant des minéraux 
toxiques.     

• Thermiques : Conséquence d’eaux trop chaudes.  

• Bactériologiques : Microbes, germes, bactéries pathogènes, virus. 



Caractéristiques  de  l’eau : 
• Elle doit être dépourvue d’éléments minéraux ou organiques nuisibles à la 

santé. Limpide, inodore et agréable au goût. 

• Elle contient du calcaire. 

• Qui contient du plâtre. 

• Qui contient des sels minéraux 

• Elle doit être, incolore, inodore, insipide, limpide. 
 
 

Les besoins physiologiques en eau, de l’être humain : 
70%  
2,7  
2%  
15% 
 
 

Rôle de l’eau dans notre profession : 
 

• Son rôle est essentiel dans la plupart des pâtes. L’eau permet de rassembler, de 
lier, d’agglutiner les particules de farine, permettant ainsi d’obtenir une masse 
compacte ferme ou souple qui deviendra homogène ou non, suivant la 
quantité incorporée et la durée du pétrissage. 
1/3 de son poids en eau.  
3 fois son poids en eau. 

 

• L’eau constitue le régulateur des glaces et des sorbets. La qualité  (eau pure) et 
la quantité jouent un rôle déterminant pour le bon équilibre de la formule. 

 

• permettant d’obtenir des solutions saturées ou sursaturées indispensables à la 
réussite des fabrications envisagées. 

 

Dans l’eau :  
• Des gaz :  

• Des substances minérales ou organiques.  

o Les matières minérales :  

o Les matières organiques : 

o Des éléments nutritifs, ou nutriments 

• Des micro-organismes   

• Des particules en suspension  

 


