






Water & ionic Systems 

Ion : atom or molecule who bears a negative or positive charge,  
after gaining or losing electrons 

Sea water : aqueous solution of 
various ions:  

 Na+ : 0,475 mol.L-1 

 Cl- : 0,554 mol.L-1 

 Mg2+ : 0,054 mol.L-1 

 SO4
2- : 0,029 mol.L-1 

 + Ca2+, K+, CO3
2-, etc… 

   Salinity : 35 g/kg 

  (in average) 
 Physiological fluid 9,5 g / kg 



L’eau liquide de la biosphère 

• Température de l’eau liquide de 0°c à 100°c 

• Activité de l’eau au moins égale à 40% de celle 
de l’eau pure 

• Techniques de conservation traditionnelles: 
séchage, salage, fumage, confitures….. 

• Les produits déshydratés peuvent retrouver 
une activité biologique après réhydratation 



 



Utilisation industrielle & alimentaire 
des fluides supercritiques 

• Eau supercritique 

• CO2  (gaz carbonique) supercritique 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Interactions hydrophiles et hydrophobes 
 
 • Molécules (ions) présentant un dipôle 

électrique s’associent entre elles: interactions 
hydrophiles (eau, alcool, sucres). Forces de 
Keesom. 

• Molécules apolaires et riches en électrons 
s’associent entre elles: interactions 
hydrophobes (huiles, hydrocarbures) Forces 
de London 

• Interfaces biologiques, systèmes micellaires, 
détergents  



Hydrates de gaz rares et de méthane 

• Clathrates 

• Hydrates de méthane, de CO2: réserves de gaz 
combustibles ou à effet de serre, dans le 
permafrost et dans les fonds marins 

• Phénomène de la glace qui  brûle: pipelines en 
Russie 

 







Savon et détergent 



II-Propriétés 

1) Savon 
• Ions carboxylates RCOO- =>deux caractéristiques 

antagonistes:   
    a) longue chaîne carbonée R: hydrophobe. 
    b) tête polaire COO- : hydrophile. 

 
 
 

•  Mousse du savon due aux ions carboxylate. 
• Savon permet de laver car salissure graisseuse insoluble 

dans l’eau. 





2) Détergents 
• Tensioactif anionique: s’ionise en solution= propriétés 

nettoyante. Sulfates et sulfonates (dérivés du pétrole) 
• Tensioactif non ionique: ne s’ionise pas en solution= 

résiste dureté de l’eau. 
• Adjuvant: renforce l’action tensioactif. 
• Tensioactifs cationiques propriétés bactéricides et 

désinfectantes des ammoniums quaternaires. 



III- Usage 

• Savon=hygiène.  
• Elimine microbes, bactéries,  poussière et graisse 
• Nettoyage surfaces prévient maladies infectieuses, 

prolonge durée de vie.  
• Impact psychologique. 
• Comme savon, détergent utilisé pour nettoyer mais à plus 

grande échelle.  
• Détergent plus spécifique aux nettoyages 



Problèmes du même ordre 

• Miscibilité eau-huile 

• Mouillabilité des surfaces (statique: adhésion, 
dynamique: adhérence des pneus) 

• A l’origine des phénomènes de capillarité 

• Usages militaires: feu grégeois, Napalm, 
Cocktail Molotov… 



L’eau vecteur de l’imaginaire: les 
mythes de l’eau 

• L’alchimie: voie sèche et voie humide: solve et 
coagula! 

• L’homéopathie et la mémoire de l’eau 

• L’eau polymérisée 

• La fusion froide 

• Nombreuses expressions associées à des liquides 
divers: eau de vie (alcool), eau forte (acide nitrique), 
eau régale (HNO3/H2SO4) attaque l’or…. 

• Eaux minérales (contiennent des minéraux actifs) et 
sources miraculeuses (!), eaux bénites…. 

  



L’Alchimie ancêtre de la chimie mais 
pas une science! 

• Origine Alexandrie fin de l’empire romain et conquête 
arabe. Nombreuses innovations technique: le bain Marie, 
l’alcool, l’alambic… 

• But: changer le plomb en or mais aussi mystique, changer 
l’Alchimiste! 

• Age d’or de l’Alchimie: la Prague de l’empereur Rodolphe de 
Habsbourg 

• Kepler était astronome et astrologue de Rodolphe 
• Newton lui-même a fait des travaux alchimiques qu’il avait 

conservés dans une malle à ouvrir 200 ans après sa mort 
• Lavoisier et ses balances de précision ont sonné le glas de 

l’Alchimie 



 



 



 



Après 10 dilutions centésimales il ne 
reste plus de molécules dans le flacon! 
• J. Benveniste subventionné par les 

laboratoires Boiron a tenté d’interpréter les 
effets de l’homéopathie par une « mémoire 
de l’eau » 

• A l’état liquide l’eau a « oublié » toutes les 
informations sur son environnement passé en 
moins d’une microseconde! 

• Impossible pour le moment de distinguer les 
effets de l’homéopathie de ceux de placebos 



L’eau polymérisée: une prétention de 
la science stalinienne 

• Quand on fait traverser de l’eau sous pression à des 
capillaires en silice elle devient « filante » 

• En fait elle contient un peu de gel de silice 
• Derjaguin le ponte soviétique de la science des 

colloïdes s’y est laissé prendre 
• Conséquence de la séparation de la communauté 

scientifique en deux mondes, du fait de la seconde 
guerre mondiale et de la guerre froide 

• Les soviétiques ont cru avoir ainsi accès à un nylon 
naturel et bon marché...... 

• Le modèle DLVO des colloïdes reste valable! (Derjaguin, 
Landau, Vervey, Overbeek) 





 



 



La fusion froide semble peu 
possible 

• Compression de l’hydrogène ou du tritium dans le 
palladium (véritable éponge à hydrogène) insuffisante 
pour fournir l’énergie nécessaire à la fusion « froide », 
la voie sèche à haute température (bombe H, soleil, 
Iter) est la seule possible, pas la voie humide. 

• EDF a subventionné les recherches sur la fusion froide 
jusqu’en 2005………. 

• « Soif de l’or » ou plutôt ici de l’énergie facile comme 
pour l’Alchimie 

• L’eau liquide de la vie est associée à tous les fantasmes 
et illusions: santé, richesse, abondance….  



Les enjeux sociétaux de l’eau 

• Les ressources 

• Les besoins en eau pour les divers usages 

• Les méthodes de purification de l’eau 

 

 



Les ressources en eau 
• L’eau douce est la seule directement utilisable mais elle est en 

quantité limitée: glaces, atmosphère, lacs, rivières et eaux 
souterraines.  

• Présence d’aquifères: sables et matériaux imbibés d’eau. La 
nappe phréatique n’est pas un poche d’eau souterraine mais 
plutôt une éponge 

• Les eaux doivent être purifiées après un usage humain 

• Le dessalement de l’eau de mer est une ressource possible 

• L’eau est peu ionisée en ions: contrôle de la pureté par 
mesure de conductivité électrique 



Les besoins en eau pour les divers usages 

• Boisson et toilette humaine (moins de 100l par humain et par jour,  
30 à 40 litres suffisent le plus souvent) 

• 3 Milliards d’humain n’ont pas l’eau courante, dont plus de 2 n’ont 
même pas d’eau potable 

• Les fuites des canalisations en ville interdisent d’avoir plusieurs 
sortes d’eau  

• Agriculture (7 fois plus), les techniques et les plantes cultivées 
doivent changer, par exemple on remplace le maïs par le sorgho. 
Les céréales les plus consommatrices sont le riz et le maïs. Exmple 
du coton et de la mer d’Aral et du lac Nasser en Egypte 

• Industries diverses. Le bilan carbone est insuffisant pour avoir 
l’impact d’une industrie, il faut aussi considérer l’eau 

• Eau de haute pureté: pharmacie (pureté chimique et biologique) et 
informatique (également absence des poussières même et surtout 
nanométriques) 
 





 





La purification de l’eau pour les 
usages domestiques et agricoles 

44 



 
 
I- Les endroits de prise  
  1) Les sources 
  2) L’eau de mer 
  3) Les fleuves et rivières (ex: La Seine) 
 
II- Les usines de traitements 
   
III- Différence entre eau pour usages 

domestiques et agricoles 
45 



I- Les endroits de prise 

1) Les sources 
 

 L’eau de source n’est pas traitée mais seulement 
controlée 

 
 L’eau est protégé d’infiltration de bactéries dans les 

canalisations par ajout d’une goutte de Chlore pour 
200 litres: Le Cl2 a des propriétés de rémanences 

 
 Arrivée dans les réservoires il n’en reste plus que 1 

goutte pour 1000 litres 
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I- Les endroits de prise 

1) Les sources 
 

 Le taux de nitrate, d’herbicide, de calcium, de 
fer (ainsi que 56 autres paramètres) sont 
contrôlés 

 

 Ex: Maximum 200 mg/L de Fer  

    Maximum 50 mg/L de Nitrate 
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I- Les endroits de prise 

2) L’eau de mer 
 

L’eau de mer est salée, il faut la purifier par     
osmose inverse 

 

 

48 Tiré de: http://osmoseinverse.e-monsite.com/pages/tpe-
osmose/partie-ii-l-osmose-inverse.html 

 



I- Les endroits de prise 

2) L’eau de mer 
 

Ou par distillation 

49 

Eau de mer 

Eau 
potable 

Eau froide 

Tiré de:  http://dessalement.wordpress.com/la-distillation/ 
 



I- Les endroits de prise 

3) Les fleuves et rivières (ex: La Seine) 
 

 

La prise se fait en pleine ville pour la Seine 

 

Il est donc nécessaire de traiter ces eaux avant 
usage dans des usines de traitements 

50 



II- Les usines de traitements 

51 

Dégrillage - Tamisage 



II- Les usines de traitements 

52 

Ajout d’un  
Floculant et 
d’un sel 
métallique: 
Ex  Fe3+  Formation de  

particules plus  
dense 

Décantation - Floculation 



II- Les usines de traitements 
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  Sable puis  
  matériaux de  
  plus en plus fins 

Filtration 



II- Les usines de traitements 
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Charbon actifs:  
ex noix de coco 

Élimination des mauvaise odeurs 



II- Les usines de traitements 
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Eau sale 

Eau claire et  
inodore mais  
loin d’être potable 

Tiré de: youtube.com/watch?v=JW8WK3qEJEQ&feature=relmfu 



II- Les usines de traitements 

56 

mauvaises 
bactéries 

Culture de  
bonne bactéries  
qui ”mangent”  
les mauvaises 

Repos dans bassin avec culture  
de ”bons” microorganismes 



II- Les usines de traitements 

57 

Injection d’Ozone: O3 

Ozonation 



III- Différence entre eau pour usages 
domestiques et agricoles 

 

L’eau pour les usages agricoles n’a pas à 
supporter des 

conditions de traitement aussi strictes que l’eau 
potable pour  

les usages domestiques. 

 

Les eaux agricoles n’ont pas à être pures au  

même niveau sur le plan bactériologique. 58 



L’osmose inverse une source 
(importante?) d’énergie? 

• Récupérer l’énergie osmotique de la mer  
quand les rivières s’y déversent 

• Nécessite des membranes très efficaces et 
non colmatables 

• De nombreux prototypes existent 
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