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L’EAU À -1000 BARS 

L’eau est un liquide familier et pourtant mal compris. L’existence de liaisons hydrogène entre les molécules 

est à l’origine de nombreuses anomalies, selon un mécanisme encore aujourd’hui débattu. Nous nous 

intéressons au comportement de l’eau liquide détendue au dessous de sa pression de vapeur saturante : la 

cohésion du liquide permet même d’atteindre des pressions négatives. Plusieurs techniques sont disponibles 

[1], mais l’une d’entre elle dépasse toutes les autres, en atteignant des pressions au-delà de -1000 bar. Elle 

utilise des inclusions d’eau dans un cristal de quartz [2]. Les raisons de son succès restent mystérieuses. 

 
Inclusion d’eau dans un cristal de quartz (à gauche) : une bulle est apparue et le liquide est à la pression de 

vapeur saturante. Principe de la technique (à droite) : l’inclusion est chauffée jusqu’à ce que la bulle 

disparaisse, puis refroidie à volume constant ; cela permet d’atteindre -1000 bar. 

Le stage consistera tout d’abord à repérer les inclusions intéressantes en réalisant le cycle thermique 

schématisé sur la figure. On utilisera alors des spectromètres de précision installés au LPMCN pour 

caractériser l’état du liquide par des mesures non intrusives. La spectroscopie Brillouin donnera accès à la 

vitesse du son c dans le liquide, tandis que la spectroscopie Raman renseignera sur la population des liaisons 

hydrogène présentes. 

[1] F. Caupin and E. Herbert, C.R. Phys 7, 1000 (2006) 

[2] Q. Zheng et al., Science 254, 829 (1991); K.I. Shmulovitch et al., Geochim. Cosmochim. Acta 73, 2457 (2009) 

Ouverture vers un sujet de thèse : Le stage pourra se poursuivre en thèse dans le cadre de notre projet de 

recherches sur l’eau métastable WASSR, financé par une bourse European Research Council (ERC) Starting 

Grant. Le travail sur les inclusions pourra se poursuivre par l’étude de la zone doublement métastable, où le 

liquide est à pression négative ET surfondu par rapport à la glace. Il s’agira également de réaliser d’autres 

mesures physiques (viscosité, équation d’état… – voir nos autres propositions de stage) afin de tester 

certains scénarios avancés pour expliquer les anomalies de l’eau. 
 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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