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Transitions de phase de l’eau confinée dans des nanotubes de carbone 
 
Les nanotubes de carbone mono-paroi (SWCNT) sont un système idéal pour l’étude des 
propriétés en nanoconfinement. Il est possible d’y encapsuler diverses molécules, et 
notamment des molécules d’eau. Ces dernières font l’objet de recherches intensives pour des 
applications en nanofluidique depuis la découverte d’un transport ultrarapide de l’eau dans les 
SWCNT. Pour comprendre ces phénomènes de transport, il est avant tout nécessaire de 
connaître les propriétés structurales de l’eau confinée. Nous avons récemment mis en 
évidence une structuration progressive de l’eau en suivant in-situ par diffraction des rayons X 
le remplissage des SWCNT à température ambiante (Figure a) [1]. De plus, le confinement de 
l’eau à cette échelle nanométrique induit des effets de surfusion ainsi que la formation de 
nouvelles formes de glace à basse température (Figures b & c) [2]. 
Ce projet a pour but d’étudier les transitions de phase de l’eau confinée dans des SWCNT en 
effectuant des mesures de diffraction des rayons X en fonction de la température. Ces données 
permettront à la fois de déterminer les températures de transition et d’identifier la (les) 
structure(s) cristalline(s) de la nano-glace. 

 
Figure. (a) Evolution des diagrammes de diffraction X au cours du remplissage des SWCNT à 
298 K. Les valeurs hk représentent les indices des pics du réseau hexagonal 2D des SWCNT 
dans l’espace réciproque. La comparaison de ces diagrammes à des simulations permet de 
déterminer la structure radiale de l’eau liquide confinée. (b) et (c) Structures –
contradictoires- proposées dans la littérature pour l’eau à basse température : structure 
tubulaire (b) ou  structure mixte chaîne-tube (c). 
[1] Paineau et al, manuscrit en cours de publication 
[2] Maniwa et al, Chem. Phys. Lett. 2005 ; Kolesnikov et al, Phys. Rev. Lett. 2004. 
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