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L'eau est assurément le solvant ayant un rôle primordial dans notre milieu naturel. Cet état de fait découle

de sa forte présence et de son rôle essentiel dans tout les processus chimiques, géochimiques ou biolo-

giques mais également de la richesse des complexes rencontrés en milieu aqueux. Par exemple, dans les

milieux physiologiques, l'organisation des couches d'hydratation à la surface des biomolécules intervient

directement dans leurs propriétés fonctionnelles. Cette particularité, le distinguant des autres solvants

trouve son origine dans sa structure hétérogène à l'échelle moléculaire. Ainsi son étude et la compré-

hension de ses propriétés microscopiques et macroscopiques restent toujours un challenge confrontant les

scienti�ques à de surprenantes découvertes imposant de nouveaux concepts scienti�ques. L'intérêt de ces

recherches dépasse largement le cadre académique, et a des conséquences dans tous les domaines de la

science, jusqu'aux innombrables applications dans la vie quotidienne.

L'étude du comportement des solutions et des mélanges de l'eau avec des sels, des liquides ioniques et/ou

des molécules telles le dioxyde de carbone ou le méthane, à di�érentes conditions thermodynamiques,

est un domaine vaste et complexe, avec d'énormes retombées dans l'industrie et l'ingénierie chimique,

mais aussi des enjeux environnementaux désormais incontournables. Dans ce contexte, la recherche fon-

damentale est en train d'acquérir un rôle primordial dans la compréhension de ces propriétés au niveau

atomique et moléculaire.

Fig. 1 � Diagramme de phase sché-

matique de l'eau supercritique

Fig. 2 � Cation et anion d'un liquide

ionique de la famille des imidazoles

Fig. 3 � Molécules de CO2 seques-

trées dans des cages d'hydrates

Le but de ce minicolloque est de rassembler des chercheurs de la physico-chimie de la matière conden-

sée qui partagent un intérêt pour les sciences de la terre et de l'environnement, a�n de mettre en commun

les compétences et les connaissances respectives. Le minicolloque, en fonction des participants, s'articulera

autour de trois sujets porteurs, et aura un pro�l mixte expérimental/théorique. On s'intéressera notam-

ment aux propriétés de l'eau et des solutions dans l'état supercritique, avec leurs conséquences pour la

solvatation des métaux lourds polluant les sols. Un deuxième aspect concernera l'étude et la caractérisa-

tion des �solvants verts� et des systèmes eau/liquides ioniques. Le dernier thème portera sur les recherches

autour des mélanges d'eau et de CH4/CO2 dans les profondeurs océaniques, pour la compréhension des

mécanismes de stockage des gaz à e�ets de serre.
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