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EAU SUPERIONIQUE 

 
L’eau n'aura décidément pas fini de nous surprendre. La voilà qui s'invite dans les laboratoires sous forme de 
glace d'eau superionique. Il s'agit d'un état de la matière particulier obtenu dans des conditions de très hautes 
température et pression, où la glace d'eau est à la fois solide et liquide : en l'occurrence 5.000 K et 190 GPa, 
soit deux millions de fois la pression atmosphérique ! Ce sont les conditions qui règnent au centre de la Terre. 
L'eau superionique n'existe pas naturellement sur notre planète, mais elle pourrait se trouver dans cet état 
dans le manteau des planètes géantes de glace, telles Uranus et Neptune. Son existence, prévue depuis les 
années 1980 par la théorie, corroborée ensuite par des simulations numériques en 1999, a enfin été confirmée 
expérimentalement par des physiciens américains : Marius Millot et ses collègues du Lawrence Livermore Na-
tional Laboratory, de l'université de Californie, à Berkeley, et de l'université de Rochester, État de New York. 

Image réalisée par simulation :  
Le réseau solide d’ions oxygène (cercles blancs) à 
travers lesquels circulent librement les ions hydro-
gène (traînées roses) comme un liquide à travers 
les mailles d’un filet 3D 
 

Le principe :  La chaleur affaiblit les liaisons entre 
hydrogène et oxygène au sein des molécules 
d'eau, tandis que la pression maintient les atomes 
d'oxygène figés dans un alignement cristallin, 
c'est-à-dire solide. Les ions hydrogène (rien d'autre 
que des protons) se mettent donc à circuler libre-
ment dans le réseau cristallin d'oxygène, comme 
un liquide dans un solide spongieux. 

 

L’application : Grâce au déplacement des particules chargées, l'eau superionique est conductrice, sauf que 
contrairement à un métal, l'électricité circule par l'intermédiaire des particules chargées positivement, ici les 
protons, au lieu d’électrons. Si l'on parvient à obtenir de l'eau à l'état superionique dans des conditions moins 
contraignantes, une application sera donc envisageable en électronique, notamment pour faire des batteries. 
 

L’expérience : Le procédé, 
appelé cellule à enclumes de 
diamants, a permis d'augmen-
ter la pression jusqu'à 2,5 GPa, 
soit 25.000 atmosphères, et de 
créer une glace d'eau, dite 
glace VII, un type de glace 
parmi une quinzaine connus, 
qui est 60 % plus dense que 
l'eau. Ensuite, la glace VII a 
été bombardée par un laser. 
Une fraction de seconde a suffi 
pour que la température at-
teigne 5.000 K et la pression 
190 GPa. L'eau superionique 
s'est formée avant de fondre, 
à peine 10 à 20 nanosecondes 
plus tard, le temps de réaliser une image de diffraction par rayon X prouvant l’état superionique de l’eau. 

 
Dans le système solaire : Les planétologues sont convaincus de la présence 
d’eau superionique dans les manteaux de glace d’Uranus et de Neptune. Les 
scientifiques voient dans la concentration de cette glace superionique une pro-
bable explication aux champs magnétiques propres à ces planètes et relative-
ment étranges (inclinaison). La NASA songe réitérer les exploits de Cassini et 
Juno en expédiant une nouvelle sonde spatiale destinée à récolter davantage 
d’informations sur ces planètes géantes, tout en ciblant la recherche sur la pro-
blématique ci-dessus. 
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