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VISCOSITÉ DE L’EAU SURFONDUE 

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. A basse 

température, la phase stable de l’eau est la glace. Pourtant, il est possible de garder l’eau liquide dans un état 

surfondu. C’est dans l’eau surfondue que les anomalies sont les plus prononcées. Certains modèles montrent 

que la viscosité joue un rôle clef dans ces anomalies. Pourtant, il n’existe qu’une seule mesure de viscosité 

de l’eau surfondue, à pression atmosphérique et jusqu’à -24°C [1] (voir figure). 

 
Schéma de l’expérience de Hallett [1]. Il s’agit d’un viscosimètre de Poiseuille, basé sur la mesure du débit 

d’eau qui s’écoule à travers un capillaire refroidi au dessous de 0°C. 

Le stage portera sur l’extension de ces mesures à plus basse température et à plus haute pression. Une 

première approche consistera à reproduire l’expérience de Hallett, et à l’adapter à l’étude des hautes 

pressions. 

[1] J. Hallett, Proc. Phys. Soc. 82, 1046 (1963) 

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. D’autres techniques (oscillateur de torsion, résonateur micromécanique…) pourront être mises en 

œuvre pour mesurer la viscosité de l’eau surfondue. Nous étudions également un autre état métastable : l’eau 

à pression négative. Des mesures physiques (équation d’état, spectre Raman… – voir nos autres propositions 

de stage) pourront êtres réalisées 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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