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Lorsque de l'eau est confinée dans une cavité nanométrique, ses propriétés structurales et 

dynamiques sont modifiées par rapport à celles de l'eau dans le volume. Les propriétés de l'eau 

confinée dans des oxydes présentent un intérêt à la fois fondamental et pratique, mais l'état du 

réseau percolatif dans ces cavités rigides est mal connu. Jusqu'à présent, la majorité des résultats 

a été obtenue sur de l'eau confinée dans de la matière molle. Nous présenterons ici des résultats 

obtenus sur la structure et la dynamique de l'eau confinée dans des systèmes rigides comme les 

oxydes. Pour cela, la spectroscopie infrarouge est une technique de choix, que ce soit par la 

grande gamme spectrale qu'elle offre (de l'infrarouge lointain, qui permet d'étudier des modes 

collectifs, au moyen infrarouge avec l'étude de la bande d'élongation O-H), mais aussi par la 

possibilité de faire des études de spectroscopie d'absorption transitoire femtoseconde qui donnent 

accès à la durée de vie du vibrateur O-H et à la rotation des molécules d'eau. Ces études ont été 

réalisées sur l'eau de surface (eau sur une surface d'alumine1 ou à la surface d'un verre de 

silice2
,3) et l'eau confinée dans des géométries particulières, que ce soit un confinement 

tridimensionnel comme dans les pores de silice nanométrique2 ou bidimensionnel comme dans 

les argiles4
. Les différences de comportement dynamique et de structure du réseau de liaisons 

hydrogène de l'eau confinée dans des systèmes « durs}) comme les oxydes ou « mous}) comme 

dans les échantillons biologiques (myoglobine concentrées ... ) seront également discutées. 
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