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LA STRUCTURE DE L'EAU LIQUIDE

Sommaire. - Nous nous sommes proposés d'écrire une biblio-
graphie aussi complète que possible sur la structure de
l'eau liquide. Après avoir rappelé les différentes tentatives
d'établissement de modèle de structure, et s'être rendu
compte qu'une synthèse s'avérait impossible, il nous est ap-
paru souhaitable d'exposer les principales propriétés de
l'eau. C'est ainsi que nous avons donné les hypothèses les
plus récentes sur la structure électronique de la molécule
d'eau ainsi que celles concernant la théorie de la liaison hy-
drogène. Puis nous avons rassemblé les études de structure
par spectroscopie et fourni les déductions auxquelles les
divers auteurs sont arrivés. Nous avons également exposé
les caractéristiques des processus tels que : relaxation et
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THE STRUCTURE OF LIQUID WATER

Summary. - We have tried to expose a bibliography so com-
plete as possible on structure of liquid water. One synthesis
of the different models of water structure is presently im-
possible, so, we have exposed the main properties of water.
We have pointed out the new hypotheses on the electronic
structure of water molecule and on the theory of hydrogen
bond. After that, we have put together the studies of struc-
ture by spectroscopy and given the main deductions of some
workers on this subject. We have also exposed the charac-
teristics of processes : relaxation and dielectric constant,
influence of temperature on structure. At last, we have
considered briefly the partition and thermodynamic functions
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constante diélectrique, l'influence de la température sur la
structure et enfin nous avons donné brièvement les fonctions
de partition et les grandeurs thermodynamiques établies à
partir des divers modèles proposés.
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established from the various models proposed.
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LA STRUCTURE DE L'EAU LIQUIDE

INTRODUCTION

L'eau est certainement le liquide le plus courant sur t e r re , c'est pourquoi
depuis t rès longtemps il a été pris comme le type même des liquides. Cependant, par
rapport aux autres liquides, l'eau possède des propriétés physiques anormales. Le manque
d'analogie avec H0S et NHQ par exemple, montre que l'eau ne peut être considérée comme
un liquide simple.

La structure intermoléculaire a donc été rendue responsable des anomalies
constatées, celle-là étant regardée soit comme une simple association de molécules, soit
une association plus complexe où intervient le concept de la liaison hydrogène.

Les recherches bibliographiques sur la structure de l'eau liquide nous montrent
l'existence d'un grand nombre de théories t rès souvent intuitives et presque toujours diffi-
cilement compatibles. De plus, nous manquons encore de critères nous permettant de les
rejeter ou de les accepter (40 b).

Dans ces conditions, et pour rendre l'exposé assez clair, nous nous bornerons
à exposer les divers modèles. Nous verrons d'ailleurs qu'au stade actuel de nos connais-
sances, une théorie complète permettant d'expliquer le comportement de l'eau liquide est
inexistante. Cependant, nous essayerons de fournir les éléments susceptibles d'être repris
pour des études ultérieures.

Pour ce faire, nous étudierons tout d'abord la structure électronique de la
molécule d'eau puis nous examinerons la théorie de la liaison hydrogène. A la suite de
l'exposé des diverses théories nous indiquerons les diverses propriétés de l'eau liquide.



I . I - STRUCTURE ELECTRONIQUE DE LA MOLECULE D'EAU LIQUIDE

La structure de la molécule d'eau est peu connue. Les approches de cette
structure sont issues des connaissances de la molécule d'eau en phase solide ou vapeur.

2 2 4L'atome d'oxygène a la configuration électronique suivante : l s , 2s , 2p
(2p2, 2p 2p ). Les deux atomes d'hydrogène liés par 2p et 2p tendent à élargir
l'angle de 90° initial par répulsion électrostatique. De plus il peut y avoir hybridation des
états de valence p et s. Quand la contribution de s aux états de valence augmente, il en
est de même de l'angle entre les axes de densité de charge maximale. Quand cette contri-
bution atteint un certain niveau, l'énergie potentielle de la molécule d'eau passe par un
minimum (l'angle de valence étant l'angle entre les axes à ce moment).

En phase vapeur, où les interactions entre molécules voisines sont pratiquement
nulles, les diverses caractéristiques de la molécule sont, suivant HERZBERG [ 1 ] : angle

o

de valence : 105,3°, distance O-H : 0,9568 A, moment dipolaire 1,84 D.
En phase solide (glace I), l'arrangement tétraédrique de la molécule d'eau est

dû à l'existence d'une liaison hydrogène entre chaque proton et la molécule d'eau voisine
O

[ 68 ] . Les mesures physiques donnent : distance O-H : 0,99 A, distance entre deux atomes
0

d'oxygène liés par pont hydrogène : 2,76 A. L'angle de valence H-O-H admet deux limites
[ 68 ] compatibles avec les expériences de diffraction des neuirons dans D«O solide [ 75, 78 ] :
l'angle tétraédrique de 100,5° [ 17 b] et un angle de 104,5° avec des liaisons hydrogènes
courbées. Cette dernière valeur étant imposée par celle du moment dipolaire de la molécule :
2,5 D [76-77 ] à 0°C. Toutes ces données suggèrent que les centres de charge de molé-
cules d'eau aux sommets de la structure tétraédrique de la glace sont plus forts que dans
le cas d'une molécule d'eau libre.

Les premières études de la structure électronique d'une molécule d'eau liquide
ont été effectuées par la méthode des orbitales moléculaires [2-4] conduisant à une structure
tétraédrique de la molécule [ 4 , 10 ] . Parmi les études plus théoriques [11-13, 15, 82-83,
107 ] nous pouvons prévoir un angle de valence compris entre 95° et 105° (ceci négligeant
les déformations des orbitales atomiques dans les molécules [ 80, 81]). Fixant arbitraire-
ment l'angle de valence à 105°, le pourcentage de liaison hybride (% s) est compris entre
17 et 18 avec un angle d'hybridation compris entre 101,8° et 102,7° [ 82 ] . L'énergie totale

de la molécule ainsi que le moment dipolaire peuvent être aussi calculés [ 12 ] . Les valeurs
des charges de la molécule ne sont pas connues avec précision [ 17 b ] à cause des phéno-
mènes d'écran autour des noyaux d'oxygène et d'hydrogène [ 10 ] . Ces constantes d'écran
calculées à partir du moment dipolaire de la molécule 1,59 D [ 79 ] ont permis de donner
la distribution des charges. Cependant, les valeurs données sont sujettes à caution étant
donné que le moment dipolaire de la molécule d'eau calculé théoriquement [ 101 ] a une
valeur (2,51 D) [ 70 ] proche de celui de la molécule de la glace [ 51 ] . Pour le modèle
tétraédrique de la molécule (modèle approximatif) les charges sont de ± 0,171e [ 10 ] .

1.2 - LA LIAISON HYDROGENE

Si la structure de l'eau et celle de la glace sont conditionnées par la formation
de liaisons hydrogène entre les molécules [ 6 , 29, 37 ] , nous ne possédons que peu de rensei-
gnements sur la nature même de la liaison hydrogène.

Comparée à H2S, H^Te et H»Se où les liaisons sont du type Van der Waals,
l'eau liquide montre des liaisons beaucoup plus fortes [ 114 ] . Dans la glace, la contribution
énergétique de différents termes à la liaison hydrogène a pu être estimée [ 51 ] et un carac-
tère partiellement covalent a pu être donné à cette liaison dans l'eau liquide [ 14 ] . Par
contre la longueur de la liaison hydrogène indique un type d'association plus faible dans l'eau
que dans la glace, la nature même de la liaison étant différente [ 104 ] [ 102 ] .

Si la liaison hydrogène était de nature électrostatique [3 ,5 ] , les interactions
pourraient s'expliquer par une séparation des charges avant la liaison. Mais ceci ne
concorde pas avec les variations de fréquence observées pour la vibration de valence de

O-H O (H2O sous ses divers états) [ 99 ] . Ces variations peuvent être regardées pour
H2O liquide comme le fait d'une liaison partiellement covalente dans laquelle intervient une
redistribution des charges. Cette redistribution donne alors naissance à des liaisons hybrides
fortement dirigées [ 24 ] . De plus la liaison peut être courbée [ 5 , 37 ] . En conclusion,
nous pouvons dire que la liaison de deux molécules d'eau possède à la fois un caractère
électrostatique, covalent et de Van der Waals.

Le mode de liaison d'une molécule d'eau peut être regardé également en
fonction de son environnement. A côté d'une structure régulière analogue à celle de la
glace I, où il existe quatre liaisons H identiques, [ 10, 17 ] les deux liaisons d'une molé-
cule (angle HOH fixe) peuvent être différentes des deux autres liaisons provenant de molé-
cules voisines (angle H--O--H variable) [ 40 b ] . Nous pouvons supposer d'autres types
correspondant à une structure en anneau plan ou en chaîne ouverte [ 68 ] . Dans cette struc-
ture en chaîne ouverte analogue à celle des polymères [ 104 ] il y a transfert de charge
à travers la liaison [ 107 ] mais on ne peut localiser celle-ci entre les deux atomes. Chaque
liaison dépend alors du déplacement des charges dans les molécules voisines [ 87 ] .



1.3 - LES MODELES DE STRUCTURE DE L'EAU LIQUIDE

Les théories existantes étant très nombreuses et souvent très proches les unes

des autres, il est pratiquement impossible de les exposer toutes clairement. Nous nous

limiterons donc aux modèles principaux. Ce chapitre doit donc être considéré comme une

mise à jour des principales études bibliographiques parues [ 37, 68, 69, 108 ] [ 34, 111, 112] .

Pour chacun de ces modèles nous indiquerons brièvement les principales critiques qui ont été

formulées à leur égard.

1.3.1 - Modèles quasi cristallins

La structure de l'eau peut être assez simple et montrer cependant un bon accord

avec le comportement de l'eau liquide. Ces modèles ont pour base l'idée de ROntgen [ 88 ] à

savoir que l'eau possède une structure analogue à la glace I (glace hexagonale à structure

tridymite).

FORSLIND [ 73 ] propose donc une structure quasi cristalline analogue à celle

de la glace I. L'agitation thermique produit le départ d'une molécule du réseau, celle-ci se

plaçant alors dans un site interstitiel. Ce phénomène accroîtrait de lui-même la dégénéres-

cence du réseau par formation et propagation des dislocations . Ceci intervient jusqu'au

moment où les amplitudes thermiques sont suffisamment atténuées par les molécules intersti-

tielles pour empêcher la formation de nouveaux défauts (l'équilibre thermique atteint corres-

pondant au maximum de densité de l'eau).

SAMOILOV [ 17 a - b ] donne pour la structure de l'eau (réduite à l'ordre de

faible étendue caractéristique des liquides) une version faiblement déformée de la structure

de la glace I. En contraste avec la glace, il existerait à tout moment des molécules libres

occupant une position interstitielle, le phénomène de coupure d'une liaison hydrogène en

terme de changement de position d'une molécule d'un site du réseau à un site interstitiel

semble être en accord avec la mesure du temps de relaxation magnétique nucléaire du

proton [ 65 ] .

Ce modèle a été l'objet, depuis peu, d'analyses en mécanique statistique de

façon à donner les propriétés thermodynamiques d'une telle structure [71, 72, 105 ] . La

môme méthode statique employée par FRANCK et QUIST [26 ] pour le modèle de PAULING

[ 29 ] a été utilisée [ 71 ] . La difficulté réside dans le fait qu'une simple interpolation entre

les propriétés de la glace et du réseau cristallin analogue (réseau de l'eau) semble très

approximative. Ce modèle rend compte assez bien des propriétés thermodynamiques de l'eau.

Il est en accord également avec les résultats de diffraction des neutrons et du coefficient

de self-diffusion de l'eau en supposant que seules les molécules libres interstitielles inter-

viennent dans ces phénomènes [103 ] .

WALRAFEN [ 56 ] à partir d'une étude détaillée des spectres Raman et Infra-

rouge de l'eau propose une structure comprenant en plus de molécules libres, des groupes

de 5 molécules ayant un arrangement tétraédral (symétrie C? ). Les perturbations intramolé-

culaires reflétées par les résultats de polarisation (Co -» Cc) n'auraient qu'une faible

influence sur la structure intermoléculaire qui resterait C? .

EUCKEN [21] fut le premier à traiter quantitativement le concept de molécules

ir)

(±0

Fig. 1 - Distribution des charges dans la molécule d'eau.
BJERRUM [ 10 ] . b) Distribution des électrons autour des
noyaux, a) modèle tétraédrique de la_ molécule d'eau.

Arrangement des centres des
molécules dans la structure
de glace hexagonale (struct. I)

Arrangement des
molécules autour d'une autre
dans la structure de la glace I.
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d'eau analogues à celles de la glace. Après avoir considéré les conditions essentielles de

l'association dans les liquides, il suppose l'eau formée d'octamères. Pour obtenir une bonne

représentation de C en fonction de T, il est nécessaire de postuler des changements de

structure (l'octamère devant donner naissance à des associations plus petites).

Prenant arbitrairement des associations à deux et quatre molécules, et ne consi-

dérant qu'un seul type de liaison hydrogène, cette théorie montre qu'il existe encore un

nombre appréciable de dimères à haute température. Si ce modèle est en accord avec les

résultats de diffraction des RX, il semble contredit par la valeur de l'énergie d'activation

de self-diffusion de l'eau [ 17 b, 103 ] .

Plusieurs études ont eu pour objet de définir un modèle composé d'un mélange

de plusieurs structures quasi cristallines [22-23, 30, 35, 40 a, 92 ] . Nous ne détaillerons

que deux de ces études, la plupart des autres étant de nature empirique, ne satisfont pas

aux résultats de diffraction des RX, aux propriétés anormales de la fonction f (P, V, T) et

au temps de relaxation de la structure [ 113 ] .

BERNAL et FOWLER [ 40 a ] assurent que pour satisfaire aux courbes de distri-

bution radiale [ 38, 39, 41 ] il faut un arrangement tétraédral des molécules. Dans ce modèle,

il n'y aurait que des liaisons hydrogènes orientées tétraédriquement entre les molécules d'eau

adjacentes. L'eau serait constituée de deux structures, l'une étant ouverte (trydymite) et

l'autre plus compacte (structure de quartz). Cette dernière serait prédominante à température

ambiante alors qu'il pourrait exister une troisième structure dans la région des températures

critiques. Bien que ce modèle soit contredit par les résultats récents de diffraction des RX

[ 42, 43, 66 ] , les auteurs estimaient que le liquide restait homogène, la structure résultant

d'un arrangement mutuel des molécules ressemblant plus ou moins aux structures proposées.

DAVIS et LITOVITZ [ 35 ] ont étudié le spectre Raman dans la région des vibra-

tions de valence de OH. A partir de ces résultats et en accord avec la fonction de distribu-

tion des RX, ils proposent pour l'eau le mélange de deux structures. L'une est une structure

ouverte dans laquelle une molécule est liée par pont hydrogène à quatre molécules voisines,

l'autre est une structure plus dense dans laquelle une molécule n'est liée qu'à certaines

molécules voisines (2 en général). Ces éléments (les molécules n'étant pas coplanaires) de

ces deux structures seraient des anneaux hexagonaux. La présence de tels anneaux serait

due à des forces coopératives et très dirigées.

Sans faire d'hypothèses supplémentaires sur la dimension de telles structures,

le modèle rend compte des principales propriétés de l'eau en choisissant les proportions

relatives des deux structures pour qu'il puisse donner un bon accord avec le coefficient de

l'expression thermique et la compressibilité de l'eau. Ce modèle donne un résultat admis-

sible pour la fraction de liaisons hydrogène intactes [ 98 ] mais pour rendre compte de la

variation de la capacité calorifique, il serait nécessaire de considérer une troisième structure.

1.3.2 - Modèles en cage ou clarthrates d'eau.

Les unités de structure des hydrates de gaz étant très stables, PAULING [ 29 ]

et CLAUSSEN [74] ont proposé pour l'eau une structure labile similaire. Une étude récente

(RMN) [64] montre d'ailleurs une identité des spectres de l'eau et des hydrates de gaz

rares. Ces unités sont constituées de polyèdres variés et la structure est le résultat de la

liaison de ces éléments par un sommet ou par une face commune. Dans une telle structure,

11

Fig. 2 - Représentation schématique des agrégats fluctuants
et des molécules libres dans l'eau liquide suivant
FRANK et WEN [24]

il existe des cages, soit à l'intérieur des polyèdres, soit formées par l'arrangement de

ceux-ci. Ces cages peuvent être occupées par des molécules ayant une rotation libre (en

accord avec les études de diffraction de neutrons [ 124]).

Ce modèle, analysé en thermodynamique statistique par FRANCK et QUIST [26]

rend compte des fonctions P, V, mais il faudrait considérer un troisième état pour les

molécules de façon à trouver une valeur correcte de la capacité calorifique. Ce troisième

état pouvant être constitué par quelques molécules venant d'un agrégat dissous et n'ayant

pas encore été incorporées dans un nouveau [ 73 ] .

DANFORD et LEVY [36] modifiant ce modèle pour être en accord avec les

résultats de diffraction des RX, donnent comme unités de structures des polyèdres à douze

sommets formés par des couches en anneaux de six molécules.

MARCHI et EYRING [20, 84-86 ] admettent une structure en cage analogue à la

glace I et contenant 46 molécules, dispersée dans une structure plus dense de glace III. La

première structure étant détruite aux environs de 4°C, ce modèle rend compte assez bien des

propriétés thermodynamiques et des phénomènes de transport.
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1.3.3 - Modèles des "agrégats fluctuants"

Le premier de ces modèles a été imaginé par FRANK et WEN [24] . Si ce

modèle peut paraître peu vraisemblable [40 b ] car basé sur une extrapolation de l'étude des

polymères [ 24-27 et 87 ] , il est resté le modèle le mieux adapté à décrire la structure de

l'eau, grâce aux prolongements thermodynamiques qui en ont été faits [ 1 6 ] .

Pour ces auteurs, la formation de la liaison hydrogène dans l'eau serait un

phénomène coopératif. L'existence d'une paire d'atomes liés par pont hydrogène augmente-

rait la probabilité de formation d'autres liaisons avec les molécules voisines. Ce phénomène

assurerait, en retour, une stabilité plus grande du système existant. Lorsqu'une liaison se

forme, plusieurs liaisons ont donc tendance à se former (de même en sens inverse pour une

liaison qui se rompt), donnant naissance à des agrégats d'étendue variée. Les formations

d'agrégats se produisent lorsqu'il y a fluctuation locale d'énergie créant ainsi une zone favo-

rable. Lors de la formation ou de la disparition d'un agrégat, le changement d'entropie ne

doit d'ailleurs pas être très important.

Ce phénomène de formation et de disparition d'agréjats peut être corroboré par

l'existence d'une énergie d'activation unique pour plusieurs phénomènes : relaxation diélec-

trique, absorption du son, autodiffusion.

Fig. 3 - Représentation d'un modèle d'hydrate de gaz contenant 46 molécules
d'eau, 20 molécules situées aux sommets d'un dodécaèdre pentagonal
forment un agrégat aux sommets du cube unité. Au centre de celui-
ci il existe le même polyèdre différemment orienté et contenant 20
molécules d'eau. Il existe en outre 6 molécules liées par pont hydro-
gène (alpha). Dans le modèle proposé par PAULING [10] il existe
des molécules libres dans les vides d'une telle structure (exemple :
bêta).
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L'arrangement des molécules à l'intérieur d'un agrégat se fait de manière à

présenter le plus grand nombre de liaisons hydrogène assurant la stabilité de cet élément.

Ces agrégats compacts présenteraient à leur surface un petit nombre de chaînes de molé-

cules doublement liées. La cohésion de la structure comprenant les agrégats et les couches

de molécules libres les entourant est assurée par les forces de Van der Waals.

Ce modèle a été étudié au point de vue thermodynamique par NEMETHY et

SCHERAGA [ 16 ] . A 20°C on peut déduire que les agrégats contiennent en moyenne 57 moié-

cules et qu'il existe 30 % de molécules libres. Ce modèle donne de bons résultats en ce

qui concerne la viscosité, l'énergie inerte, l'énergie libre d'Helmholtz, l'entropie. Cepen-

dant, la capacité calorifique ainsi calculée montre une différence appréciable avec les valeurs

expérimentales (30 %). Cette étude a d'ailleurs été légèrement améliorée [ 110 ] .

D'autres structures ont également été données sur la base des agrégats fluctuants

- BUIJS et CHOPPIN [ 46 ] dont l'étude à partir du spectre infra-rouge de l'eau a été sujette

à de nombreuses controverses et contradictions [ 46 b-c, 50 ] [ 55-56 ] .

- VAND et SENIOR [ 33 ] partant du modèle précédent obtiennent, d'un point de vue thermo-

dynamique des résultats remarquablement en accord avec les valeurs expérimentales. Cecu

met en lumière le fait qu'une structure pratiquement arbitraire, permet à l'aide de para-

mètres judicieusement choisis, de bien rendre compte du comportement de l'eau liquide.

Nous citerons également WICKE [ 68 ] et SPAARNAY [ 67 ] (ce dernier donnant

une théorie à mi-chemin entre celle des agrégats fluctuants et celle des liaisons flexibles).

1.3.4 - Modèles continus

Ces modèles décrivent l'eau comme un réseau continu de molécules liées. Les

liaisons hydrogènes ayant une distribution d'énergie et de géométrie [3-9 ] .

Partant d'une théorie électrostatique de la liaison hydrogène LENNARD-JONES

et POP LE [ 3-6 ] concluent à l'orientation angulaire relativement flexible de deux molécules

liées. Dans la glace, les liaisons se courbent quand T augmente jusqu'à destruction de

l'ordre de grande étendue (fusion). Dans l'eau, les quatre liaisons H sur chaque molécule

peuvent se courber ou se tordre indépendemment les unes des autres. Le ré-arrangement

de structure en fonction de T (remplissage des cavités de la structure de la glace) est le

résultat d'une distorsion des liaisons et non d'une coupure.

Il pourrait exister dans le liquide deux types d'association : des agrégats

discrets ou des molécules géantes s'étendant à travers tout le liquide.

Ce modèle, avec des hypothèses supplémentaires, rend compte de la fonction

de distribution radiale des R.X [43] et donne une précision remarquable (2 °/o) pour la

constante diélectrique [ 96 ] (en faisant intervenir la polarisation de distorsion). Cependant,

si quelques auteurs ont pu dire que ce modèle est en accord avec les spectres IR et Raman

[8 , 51, 53] les études récentes (voir spectrographie) ne sont guère en accord.
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II - STRUCTURE ET PROPRIETES

CARACTERISTIQUES DE L'EAU LIQUIDE

II. 1 - SPECTROSCOPIE

II. 1.1 - Diffraction des Rayons X

CeUe méthode consiste à déterminer la fonction de distribution radiale de l'eau,
c 'est-à-dire la fréquence de distribution des distances entre une molécule arbitrairement
choisie et les molécules voisines. Le fait que la structure proposée soit en accord avec les
résultats de cette fonction n'est pas une condition suffisante [ 40 b ] mais néanmoins néces-
saire pour déterminer, en liaison avec d'autres méthodes, la structure la plus probable
[ 1 1 3 ] .

Les premières études des courbes d'intensité des RX [ 38, 39, 41 ] sont à la
base de la structure proposée par BERNAL et FOWLER [ 4 0 a ] (cette étude ayant servi de
point de départ à la plupart des études anglaises et américaines récentes). Nous indiquerons
ici les conclusions des études de diffraction des RX de l'eau en fonction de T [ 42, 43, 66 ] :

0

L a p o s i t i o n du p r e m i e r maximxim dépendan t peu de l a t e m p é r a t u r e ( 2 , 9 0 A à
o

1,5°C et 3,05 A à 83°C) indique que la molécule d'eau a sensiblement le même rayon dans le
0

l i q u i d e q u e d a n s l a g l a c e ( 1 , 4 A ) .
0

La position du second maximum (4,5 A jusqu'à 30°C) est en accord avec un
arrangement tétraédral des molécules, ce maximum devenant plus diffus pour des tempé-
ratures plus élevées.

La mesure du nombre de coordination montre que celui-ci croit de 4,4 (1,5°C)
à 4, 9 (83CC) (il est de 4 dans la glace). De plus, l'augmentation de densité moléculaire

o

dans la région comprise entre les deux premières sphères de coordination (3,5 A) montre
que la coordination avec quatre molécules est partiellement réalisée. Une molécule serait
liée à 2 ou 3 molécules. Les autres molécules voisines changent de place et se trouvent
"en moyenne" entre les deux sphères de coordination (cette hypothèse semblant vérifiée par
les mesures de viscosité).

II. 1.2 - Spectres d'absorption et d'émission

La spectroscopie d'émission ou d'absorption est une méthode d'étude très
employée pour déterminer la structure de l'eau liquide [ 109 ] . Cependant, la diversité des
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structures proposées reflète la complexité des spectres étudiés et l'interprétation très
souvent contradictoire qui en résulte. Nous donnerons une synthèse de ces diverses études.

Les spectres de vibration, sensibles à la force et à la longueur de la liaison
hydrogène, nous permettent de détecter des espèces ayant une vie de 10 s et d'avoir ainsi
une image instantanée de la structure de l'eau [8, 55 ] .

Si le spectre IR de la vapeur d'eau a été bien analysé [ 1 ] celui de l'eau
liquide [ 61 ] présente diverses caractéristiques pas encore très bien comprises [ 53 ]
comme par exemple l'existence, de bandes dites "d'association" n'ayant pas leur correspon-
dant dans le spectre de ia vapeur d'eau.

Pour l'eau, nous pouvons définir des vibrations intramoléculair es correspondant
aux trois vibrations fondamentales de la molécule d'eau (deux vibrations de valence u, et v~
et une vibration d'angle v_) . En plus il existe des vibrations de valence et de déformation
intermoléculaires dues aux liaisons hydrogène.

La position de la bande de vibration de valence OH est fonction de la configura-
tion de la molécule d'eau à laquelle ce groupement appartient : la molécule £LO peut être
libre ou liée par le second hydrogène (le groupement OH étant libre) ; la molécule H?O
peut aussi avoir deux liaisons hydrogène, celles-ci étant linéaires ou courbées [ 32 a-c ] .
Dans le cas de molécules liées, la fréquence de vibration de OH doit décroître avec la
force de la liaison (celle d'angle augmentant) [ 37 ] . Nous pourrons donc, dans la région du
spectre de valence intramoléculaire, distinguer s'il existe plusieurs formes de structure
de l'eau. En effet [ 8 ] , si l'eau est constituée d'un mélange de molécules libres et de molé-
cules liées, chaque bande de valence OH doit se décomposer en plusieurs sous-bandes. Celle
correspondant à l'eau libre se trouvera à une fréquence beaucoup plus élevée que les autres
et l'intensité de cette bande doit être fonction croissante de T (nombre de liaisons H brisées).
Si, au contraire, l'eau ne contient qu'une variété de structure avec une distribution continue
d'énergie de la liaison d'hydrogène, il y aura une seule bande étalée se déplaçant vers les
hautes fréquences quand T augmente (la force de la liaison décroît).

Pour la clarté de l'exposé, nous emploierons les indices r, ir, hr, n pour ce
qui concerne les spectres R.aman, Infra-rouge, hyper-Raman et les spectres de diffraction
non élastique des neutrons. Nous étudierons particulièrement le spectre Infra-rouge (le plus
étudié) et donnerons ce qui lui correspond dans les autres spectres : nous avons décomposé
cette étude en trois parties : l'infra-rouge lointain ( < 1000 cm" ). l'infra-rouge et le
proche infra-rouge ( > 5500 cm" ).

La région des grandes longueurs d'onde a été étudiée de diverses façons [ 52,
53, 56 a, 57, 53 ] . Cette région a été interprétée en termes de vibration de valence et de
déformation de la liaison d'hydrogène [ 56 ] en prenant une structure de l'eau ayant la
symétrie C? . La bande attribuée à la vibration d'angle se trouve vers 60 cm" (r et n). La
bande à 170 cm" (r, ir, n) a été attribuée soit à la vibration de valence de deux molécules
d'eau liées par pont hydrogène [ 56 ] soit à un mode de translation : cette vibration fT
pouvant être le résultat de la transition du niveau de translation le plus bas au premier
niveau excité par suite de la production d'un moment dipolaire induit lors des collisions
[53 ] .

Il existe en outre une bande de vibration contenant trois composantes [ 66 b ]
à 439, 538 (r, hr, n) et 717 cm" . Le premier composant correspond à un mode de vibra-
tion interdit en infra-rouge par suite de la symétrie C9 . Cependant, la bande à 685 cm"
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(IR) (i*J a été également attribuée à un mode de rotation interdit (rotation d'une molécule
d'eau dans le réseau [ 53 ] .

Pour des longueurs d'onde plus courtes, le spectre de l'eau montre des uandus
très larges se recouvrant considérablement. Les études des bandes de combinaison en vue
de déterminer le nombre d'espèces moléculaires dans l'eau liquide conduisent à des résultats
très controversés [8 , 32 a b, 46, 48, 54-55, 60, 62, 68, 90, 91, 97, 106, 119-120 ] .

Pour éviter la complexité du spectre IR de l'eau, due à des recouvrements
des vibrations fondamentales ou de leurs harmoniques et des déformations dues [49-5 0 ]
ou non [56 a, b ] à la résonance de Fermi, des solutions d'HDO dans H,,O et D2O ont été
étudiées. En effet, le spectre d'HDO présente trois vibrations fondamentales et de nombreuses
harmoniques sans recouvrement [8 , 47 ] et assez séparées. Si le spectre d'HDO présent
des bandes d'absorption IR sans pic ni épaulement pouvant confirmer le caractère continu de
la structure [8, 48 ] l'étude théorique des bandes de combinaison [ 106, 121-122 ] montre
que cette condition n'est pas suffisante pour prouver l'absence d'un équilibre entre plusieurs
espèces différentes.

Plusieurs études du spectre IR [ 52, 53, 123 ] ont conduit à attribuer la bande
1 1 1

à 1630 cm" à i/_, à 3430 cm" à une combinaison de y-, v, et 2 v~ à 5140 cm à
Vr, + vo . Quant aux bandes appelées "bandes d'association" (2130, 3950 et 5600 cm" ) elles

Ci o

seraient une combinaison de v,, v~, v~ avec yR et v^ précédemment citées.
La bande correspondant à y~ pourrait être double [56 b ] ainsi d'ailleurs que

les bandes de valence fondamentale d'HoO [62, 119 ] . Pour la région de valence intramo-
léculaire (3100 - 3600 cm R) on remarque [ 56 b ] qu'il existe deux vibrations de valence
de l'eau libre et deux correspondant à l'eau du réseau, ces deux groupes de vibration étant
séparés par un point isosbestique conduisant à un modèle de structures à deux espèces. Si
cette étude est en accord avec les spectres IR et Raman à la température critique [59-60]
et le spectre proche infra-rouge d'HDO [ 5 4 ] , la conclusion est controversée [32 a, 33]
et la présence d'un point isosbestique est sujette à caution [ 32 a ] bien qu'il puiss: exister
un tel point diffus [120 ] .

Dans le proche IR, la bande d'absorption entre 7700 et 9100 cm" a été décom-
posée mathématiquement en trois sous-bandes correspondant à 0,1 ou 2 liaisons hydrogène
de la molécule d'eau [ 46 a ] . Si ceci est arbitraire [ 46 b, 47 ] les données thermodyna-
miques interdisent de plus une énergie discrète pour chaque groupe [ 33 ] . Entre 5500 et
16700 cm" les spectres de l'eau liquide et vapeur présentent cinq harmoniques correspon-
dantes. Si on compare ces spectres avec celui de solutions salines saturées où il n'existe
pas d'eau libre, on peut étudier la concentration d'eau libre en fonction de T [ 55 ] . Le
spectre proche IR d'HDO montre entre 5550 cm" et 7700 cm" deux types de bandes :
celles-ci seraient causées par le déplacement des vibrations pures de valence et d'angle
correspondant aux molécules liées et libres [106 ] .

Une étude du spectre d'absorption UV sous vide a été effectuée récemment
pour l'eau sous ses divers états [ 63 ] . Pour l'instant, seul un changement d'énergie de
liaison entre les molécules d'eau en phase solide et liquide peut en être déduit.
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Conclusion des études spectroscopiques

En conclusion des études effectuées nous pouvons dire que les données spectro-

scopiques semblent confirmer l'existence, dans le liquide, de molécules liées ayant un

arrangement tétraédral et de molécules libres. Il n'est pas toutefois possible d'être plus

précis, étant donné que l'attribution d'une bande à une ou plusieurs vibrations est souvent

contradictoire et parfois intuitive et que la résolution d'une bande d'absorption par méthode

mathématique peut prêter à caution.

II. 2 - AUTRES PROCESSUS DANS L'EAU LIQUIDE

Les processus de rotation (relaxation diélectrique) ont une énergie d'activation

plus faible que ceux de translation (viscosité, diffusion [ 70 ]). Une énergie d'activation de

self-diffusion constante a été trouvée entre 1°C et 55°C [ 125 ] indiquant la participation

prépondérante des molécules libres dans ce phénomène [ 103 ] . D'autres auteurs [ 19, 28]

trouvant que les énergies d'activation des divers processus sont fonction décroissante de T,

avec une discontinuité à 40°C [ 64 ] concluent également à l'influence prépondérante des

molécules libres à température ambiante.

II. 2.1 - Relaxation

Pour un liquide, et l'eau en particulier, il existe deux processus de relaxation

la relaxation de structure (mesurée par Tp) et la relaxation diélectrique rD [ 1 1 3 ] . Pour

les liquides où les liaisons sont constituées par des ponts hydrogène, les valeurs expéri-

mentales ( T < TT-, ) indiquent l'existence de régions quasi cristallines [115 ] . Sous

l'influence d'un champ électrique toute la structure de l'eau ne serait pas bouleversée, mais

il existerait un équilibre entre des domaines d'orientation différente (le champ tendant à

faire croître les domaines favorablement orientés ) [ 84 ] .

Dans l'eau, un temps de relaxation diélectrique unique à été mesuré

T =» 10 s [76, 118 ] . Ce résultat peut indiquer la présence d'un seul élément de

structure [ 76, 77 ] ou de plusieurs éléments ayant des temps de relaxation suffisamment

voisins pour ne pas être distingués expérimentalement [ 68 ] . De plus, la rotation des

dipoles ne pouvant se produire que si les molécules sont libres [ 113 ] le phénomène de

relaxation diélectrique peut alors ne tenir compte que des molécules situées à l'interface

des domaines (si ceux-ci existent) et mesurer ainsi leur taille [ 84 ] .
1 9

La valeur expérimentale de T =- 10 s [ 113, 116-117 ] indique que la

structure se défait et se réforme plusieurs fois avant la ré-orientation du dipole et que les .

molécules libres ne peuvent exister pendant un temps appréciable.

II.2.2 - Constante diélectrique

La théorie d'ONSAGER [ 101 ] relative aux liquides polaires non associés ne

rend pas compte du comportement de l'eau [ 70 ] . Divers auteurs ont appliqué une théorie

modifiée pour retrouver les résultats expérimentaux [ 84, 95 ] et vérifier ainsi a posteriori
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la validité de leurs hypothèses concernant la structure de l'eau.

C'est ainsi qu'en modifiant la formule d'ONSAGER en termes de structure à

liaisons hydrogène et de degrés de liberté (analogie avec les gaz) la structure proposée par

EYRING [ 84-85 J rend bien compte des valeurs expérimentales. De même, introduisant le

facteur g de corrélation de KIRKWOOD [ 94 ] (g = 2,34 [ 76 ] ) et faisant intervenir une

correction due aux molécules libres du réseau, on peut dire [ 70 ] que si la structure est

tétraédrale, l'ordre n'y est que de faible étendue et il n'existe que peu de molécules libres.

II. 3 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE T SUR L'EAU

Suivant le modèle proposé pour la structure de l'eau liquide, nous avons deux

comportements assez distincts :

Pour les modèles continus, nous avons une distribution très large de l'énergie

de la liaison hydrogène (celle-ci étant limitée supérieurement par l'énergie de la liaison H

dans la glace). Quand la température augmente, il y a affaiblissement de l'énergie de liaison

se traduisant par une distribution déplacée vers les faibles énergies. Nous pouvons également

dire que plus la liaison est faible plus la distance O — O est grande et plus elle est

écartée de la linéarité (cette distribution des distances O O est en accord avec les

données des mesures de diffraction des RX).

Dans les modèles discontinus, l'élévation de température se traduit par la

coupure de liaison hydrogène. Ceci peut se faire de plusieurs façons suivant les modèles :

soit passage d'une molécule du réseau à un site interstitiel (molécule libre) soit formation

d'agrégats plus petits ou encore disparition d'un agrégat (phénomène coopératif). Le processus

de coupure de la liaison hydrogène se ferait d'ailleurs en une seule étape plutôt qu'en

plusieurs [ 56 b ] . Nous avons donné en annexe le pourcentage de liaisons H brisées suivant

diverses études : nous constatons une très grande dispersion des résultats montrant bien

la difficulté d'exprimer correctement une telle grandeur.

II. 4 - FONCTION DE PARTITION ET GRANDEURS THERMODYNAMIQUES

La thermodynamique statistique permet de définir les grandeurs thermodyna-

miques à partir d'un modèle de structure de l'eau [ 16, 33, 70-72, 103, 105 ] . Nous ne

développerons pas ces études qui, généralement, donnent un bon accord avec les valeurs

expérimentales. Nous nous bornerons à signaler une approche nouvelle et intéressante [ 113] ;

la variation du degré d'ordre d'un liquide avec T et P requiert une variation d'énergie

potentielle associée au changement de structure. Si nous comparons un liquide et un solide

amorphe, nous pouvons définir trois paramètres de relaxation reflétant la facilité de la

structure du liquide à se ré-arranger (paramètres concernant les coefficients de chaleur

spécifique C , d'expansion thermique 0, de compressibilité isothermique K™). Les variations

de ces quantités en fonction de T et P pourraient alors expliquer les propriétés anormales

de l'eau liquide.
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CONCLUSION

Comme nous l'avons indiqué au début, la bibliographie ne nous permet guère
de définir sans ambiguité la structure de l'eau liquide. D'ailleurs une critique de la plupart
des modèles a été faite [ 4 0 b ] . L'argument le plus solide de celle-ci réside dans le fait
qu'avec plusieurs paramètres adaptables, chaque modèle satisfait à la fois les considérations
générales de la structure tétraédrale et les irrégularités des propriétés mesurables de l'eau.

Il serait donc souhaitable comme l'a proposé BERNAL [ 4 0 b ] de définir un
nouveau modèle plutôt que d'améliorer les modèles existants. En effet, il serait utile, non
de partir d'une structure hypothétique en disant "la fin justifie les moyens" [ 33 ] mais de
chercher un modèle unique regroupant les éléments communs de diverses théories qui donin.
rait une explication raisonnable des propriétés de l'eau.

Ce modèle devrait être plus rationnel que ceux proposés et être en accord avec
l'homogénéité du liquide (aucune évidence de la présence d'espèces discrètes n'ayant été
relevée). Pour ce faire, il serait nécessaire d'avoir une connaissance parfaite de la struc-
ture statistique des liquides. Ensuite, nous pourrions considérer que le modèle doit être
une synthèse des caractéristiques dues, d'une part à la géométrie de la molécule et au
champ de forces s'y appliquant, d'autre part à la géométrie d'arrangements fluctuants (nature
statistique du liquide).

Nous pouvons donc dire que si beaucoup d'approches de la structure de l'eau ont
été t rès utiles surtout pour expliquer la structure des solutions aqueuses d'électrolytes, il
reste néanmoins que ces résultats ne doivent pas faire oublier que le modèle de l'eau est
encore loin d'être parfaitement connu.
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ANNEXE

POURCENTAGE DES LIAISONS H ROMPUES

DANS H2O LIQUIDE

Réf.

100

21

44

30

22

60

16 a
89

46 a
90

91

92

29

36

26

35

23

29

67

32 a
56 a

76

20

55

93

Auteurs

Litovitz, Carnavale
Eucken
Fox, Martin

Wada
Grojotheim, Krogh-Moe
Cross, Burnaham, Leighton
Nemethy, Scheraga
Ewell, Eyring
Buijs, Choppin
Thomas, Scheraga, Schrier
Goldstein, Penner
Hall
Pauling
Danford, Levy
Franck, Quist
Davis, Litovitz

Nomoto
Pauling
Sparnaay
Luck
Walrafen
Haggis, Hasted, Buchanan
Marchi, Eyring
Bonner, Woolsey
Stevenson

% estimé

71,5
66

60

57,5
56

50

47

46

46

38

32

30

28,5
20

18

18

17,5

15

9-16
10-20

10,5
9

2,5

6

0 , 1

T°C

0°

0°

0°

0°

0°

26°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

25°

0°

0°

25°

0°

0°

25°

0°

0°

0°

25°

25°

Base expérimentale

Absorption ultra-sons
Capacité calorifique
Spectre I.R.
Volume
Volume
Spectre Raman
Modèle de structure
Viscosité
Spectre proche I.R.
Spectre proche I.R.
Spectre proche I.R.

Absorption ultra-sons
Modèle de structure
Diffraction des R.X.
Volume
V olume
Absorption des ultra-sons
Chaleur de mélange
Spectre I.R.
Modèle de structure

Spectre Raman
Constante diélectrique
Volume
Spectre I. R.
Spectre U.V. lointain
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