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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. Elles sont plus prononcées dans l’eau 

surfondue au-dessous de 0°C, mais la cristallisation a toujours empêché de trouver la clef de 

l’énigme [1]. En particulier, il existe une explication controversée, basée sur des simulations, 

qui propose l’existence d’une transition de phase du premier ordre entre deux liquides faits de 

molécules d’eau organisées différemment. Nous avons récemment montré qu’on pouvait 

accéder à la zone clef en étudiant l’eau surfondue à pression négative. Ces pressions peuvent 

exister grâce à la cohésion du liquide (les arbres s’en servent pour faire monter leur sève !), et 

dépasser -1000 bar. Pour les générer nous utilisons des inclusions d’eau liquide dans un cristal 

de quartz [2] (voir figure). 

          
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. 

Nous avons mesuré la vitesse du son par spectroscopie Brillouin, et découvert un 

comportement surprenant. Nos résultats, confirmés par des simulations numériques, suggèrent 

que ce comportement est la signature d’un changement de structure. Le stage consistera à 

caractériser les liaisons hydrogènes dans l’eau surfondue à pression négative par la 

spectroscopie Raman. L’ajout de sel a un effet déstructurant sur les liaisons hydrogène : nous 

étendrons les mesures Brillouin et Raman à des inclusions d’eau salée. 
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Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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