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DE L’EAU QUI NE GÈLE JAMAIS ? 

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 refroidie sous son point de congélation : les anomalies sont 

encore plus prononcées dans cet état de surfusion [1]. A pression ambiante, la surfusion a été observée 

jusqu’à -38°C [2], température à laquelle l’eau finit par se transformer en glace. Nous cherchons à savoir 

comment évolue cette limite de cristallisation quand le liquide est soumis à une pression négative : il est 

alors dans un état doublement métastable, par rapport à la glace et à la vapeur. Nous utilisons la technique 

des « arbres artificiels » [3] : on couple un volume de liquide à la vapeur via les pores nanométriques d’une 

membrane d’hydrogel, comme le font les feuilles des arbres. Cela permet d’atteindre un équilibre liquide-

vapeur (potentiel chimique imposé) en maintenant le liquide à pression négative grâce à la loi de Laplace. 

   
Cavités dans une membrane d’hydrogel [3]. A 100% d’humidité (à gauche), les cavités sont remplies de liquide. A 

85% d’humidité (à droite), seule une reste remplie ; le liquide est alors à environ -20 MPa. 

Très récemment, nos collègues de Cornell ont filmé le comportement de ces arbres artificiels surfondus. A 

100% d’humidité, un solide poly-cristallin opaque apparaît clairement vers -38°C, mais à humidité plus 

basse (et donc à pression négative), aucune cristallisation n’est détectable visuellement jusqu’à -120°C !!! 

Reste à savoir si l’eau ne gèle pas, ou si elle se transforme en un solide transparent, et à comprendre 

pourquoi. Le stage consistera tout d’abord à reproduire ces observations. Puis on utilisera un spectromètre 

Brillouin installé au LPMCN pour réaliser une mesure non intrusive de la vitesse du son c : cela permettra 

de déceler une éventuelle cristallisation, et de mesurer la pression atteinte dans l’eau. 
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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 mesures physiques (viscosité, équation d’état, spectre Raman… – voir nos autres 

propositions) seront réalisées afin de tester certains scénarios avancés pour expliquer les anomalies de l’eau. 
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