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VITRIFICATION DES SOLUTIONS 

Il est bien connu que l’ajout d’un soluté à l’eau réduit son point d’équilibre avec la glace, cf. 

le salage des routes en hiver. Le soluté a également un effet sur la limite de surfusion qui peut 

être atteinte. La température de nucléation homogène du solide (température minimale de 

surfusion possible) est également décalée, et le décalage est proportionnel à celui du point de 

fusion (voir figure de gauche). De manière surprenante, le coefficient de proportionnalité est 

toujours de l’ordre de 2 [1] : elle ne dépend pas de la concentration en soluté, et très peu de sa 

nature. Ceci a des conséquences importantes pour la formation des nuages et le climat. 

Les solutés ont également un effet sur la possibilité de former une phase solide vitreuse plutôt 

que le cristal, un enjeu important en biologie (cryopréservation). Pour cela il faut refroidir le 

liquide suffisamment vite. Une expérience très récente [2] a montré que la vitesse minimale 

de refroidissement varie exponentiellement avec la concentration en soluté, mais là encore 

avec peu de dépendance selon sa nature (voir figure de droite). 

Le stage consistera à répéter cette expérience très simple (trempage dans l’azote liquide) avec 

d’autres solutions, aqueuses et non aqueuses, afin de tester les prédictions d’un modèle que 

nous venons de développer et qui établit un lien entre les deux phénomènes.     

 
Gauche : ligne d’équilibre solution aqueuse-glace (ligne verte Tm) et ligne de nucléation homogène de 

la glace dans la solution surfondue (ligne pointillée rouge Th) en fonction de la concentration en 

soluté. Leurs écarts ΔTm et ΔTh avec leurs valeurs dans l’eau pure sont proportionnels, avec un 

rapport de l’ordre de 2 (voir encart). Droite : vitesse minimale de refroidissement pour obtenir un 

verre à partir de différentes solutions aqueuses [2]. 
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Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 
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