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Chapitre 1

Introduction

Mes travaux de recherche se situent dans le domaine de la physico-
chimie fondamentale, avec des retombées potentielles en astrochimie et en
chimie atmosphérique pour les travaux les plus récents. Ils ont pour objectif
d’avancer dans la connaissance des propriétés structurales, énergétiques, dy-
namiques et spectroscopiques de complexes moléculaires isolés et environnés.
Dans un premier temps plutôt expérimentaux, ils sont à présent de nature
exclusivement théorique, mais en lien avec des expériences de laboratoire ou
des observations astronomiques.

J’ai effectué mon stage de M1 au Laboratoire de Chimie Théorique d’Orsay
(resp. Ph. Maître), au cours duquel j’ai étudié par une approche valence-bond l’isoméri-
sation de HCN en CNH [1]. J’ai poursuivi par un stage de M2 (resp. Ph. Maître) où j’ai
étudié avec des méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT),
l’activation du méthane par le cation tungstène, afin d’apporter des éléments de com-
préhension à la séquence réactionnelle observée dans un piège à ions [2] reportée sur la
Figure 1.1.
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Fig. 1.1 – Séquence réactionnelle d’activation du méthane par W+ et Ta+ observée en
piège à ions

J’ai préparé ma thèse sous la direction de Ph. Maître, dans la continuité de
ce stage, au Laboratoire de Chimie-Physique nouvellement créé à l’Université Paris XI
(LCP, dir : A. Fuchs), dans l’équipe ’Chimie des Ions en Phase Gazeuse’. Devant les dif-
ficultés rencontrées pour déterminer par des approches DFT l’état fondamental d’inter-
médiaires réactionnels possédant une grande densité d’isomères et d’états électroniques
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(organométalliques insaturés à couches ouvertes multiples), j’ai dû mener, lors de ma
2eme année de thèse, des expériences de spectrométrie de masse - expériences de réacti-
vité ion-molécule et de spectroscopie visible et infrarouge (IR) dans des pièges à ions de
type FT-ICR-MS (Fourier Transform Ion Cyclotron Mass Spectrometer) conçus au la-
boratoire -, tout en poursuivant des calculs de type DFT et fonction d’onde [3, 4, 5, 6, 7].
J’ai eu la chance de participer aux toutes premières expériences de spectroscopie IRMPD
(InfraRed Multiple Photon Dissociation) sur des complexes organométalliques réalisées
en couplant un FT-ICR-MS léger et transportable MICRA (Mobile ICR Analyzer) au
rayonnement intense et accordable émis sur une large gamme de fréquences par un laser
à électrons libres (LEL) à CLIO (Centre de Laser infrarouge d’Orsay) [5, 6]. La spec-
troscopie IRMPD en piège à ions, complétée par des calculs de spectres, permet d’avoir
une information directe sur la structure des ions moléculaires formés. Elle m’est apparue
comme une technique de caractérisation de choix, en tout cas pour les plus petits sys-
tèmes, par rapport aux autres méthodes indirectes utilisées en spectrométrie de masse
et que j’avais pratiquées jusqu’alors, comme les réactions ion-molécule, les échanges iso-
topiques ou la photodissociation.

J’ai souhaité poursuivre le couplage entre expériences de spectromé-
trie de masse et calculs de chimie quantique pour l’obtention de grandeurs
thermodynamiques et spectroscopiques, mais sur des systèmes différents (d’intérêt
’biologique’) et avec des techniques différentes. Durant mon stage post-doctoral (2 ans)
à l’Université de Waterloo, dans le groupe de Terry McMahon, je me suis intéressée à
la détermination des enthalpies et entropies d’association de méthylesters d’aminoacides
protonés en utilisant la technique de spectrométrie de masse à haute pression. La com-
paraison entre valeurs expérimentales et valeurs obtenues en DFT a permis de remonter
aux structures des conformères formés [8]. En complément à ces expériences, j’ai effec-
tué des campagnes d’expériences IRMPD à CLIO sur des méthylesters d’aminoacides
protonés [9, 7].

J’ai poursuivi cette approche mixte expérience/théorie après mon recrutement
au Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements (CESR, dir : J.-André Sauvaud, Uni-
versité de Toulouse - UPS) dans l’équipe d’astrochimie expérimentale de C. Joblin en
septembre 2004. Pendant mes quatre années au CESR, j’ai caractérisé des systèmes d’in-
térêt astrophysique, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) complexés à
des ions/atomes (Si, Fe), par des expériences de photodissociation et de spectroscopie
UV-visible sur PIRENEA [10] (piège à ions dédié à l’astrochimie), dispositif analogue
à ceux utilisés pendant ma thèse, et de spectroscopie IRMPD [11] sur un FT-ICR-MS
couplé au LEL FELIX (Free Electron Laser for Infrared eXperiments) aux Pays-Bas.
J’ai effectué en parallèle des calculs ab initio, essentiellement DFT [12, 13] et Time-
Dependent DFT (TD-DFT [14]) verticaux. Une étudiante stagiaire (Saadia Ullah, Eras-
mus 2005-2006) et un étudiant en thèse (B. Joalland, 2007-2010 [15]) ont été impliqués
dans ces recherches.
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En parallèle à ces travaux expérimentaux, je me suis familiarisée avec les si-
mulations de dynamique moléculaire en collaboration avec M. Rapacioli, du groupe
’Modélisation, Agrégats, Dynamique’ (MAD) du Laboratoire de Chimie et Physique
Quantiques (LCPQ, dir. F. Spiegelman, Université de Toulouse - UPS), spécialiste de
l’approche Density Functional based Tight Binding (DFTB) [16, 17], méthode adaptée
à la description de la structure électronique de systèmes de grande taille. J’ai intégré
cette équipe en septembre 2009 où j’ai continué à m’intéresser à des systèmes d’intérêt
astrophysique dérivés des PAH [18, 19], qui peuvent être aussi d’intérêt atmosphérique
comme les agrégats d’eau adsorbés sur des PAH [20, 21, 22]. Mes activités actuelles se
situent dans le domaine de la dynamique moléculaire, avec une composante
structure électronique non négligeable. Mes travaux, s’ils sont à présent exclu-
sivement théoriques, sont effectués en liaison avec des expériences menées notamment
dans l’équipe de C. Joblin (IRAP, Toulouse, porteur de l’ANR GASPARIM (2010-2014)
dans laquelle l’équipe MAD est impliquée) et de J. Mascetti (expériences en environne-
ment cryogénique, ISM, Univ. Bordeaux I, porteur de l’ANR PARCS (2014-2017) pour
laquelle je suis responsable de la partie théorique). La thèse de C. Iftner (2013-2015)
porte sur la description théorique de l’environnement matriciel (matrices d’argon [23]) et
sur l’analyse des conséquences sur les structures, les énergies et les spectres IR des agré-
gats d’eau et agrégats eau-PAH, en lien notamment avec les expérience de J. Mascetti.
Dans le cadre de l’ANR PARCS, les travaux théoriques d’un doctorant en co-tutelle
avec l’équipe Physico-Chimie Moléculaire Théorique (PCMT) du laboratoire PhLAM
de Lille (co dir. C. Toubin, 2015-2017) devraient contribuer à la compréhension de la
réactivité des PAH en présence de glaces d’eau. Je souhaite dans le futur poursuivre ces
collaborations avec expérimentateurs et théoriciens aux compétences complémentaires.

Dans ce manuscrit, je présente d’abord brièvement dans le Chapitre 2 les dis-
positifs expérimentaux et quelques résultats obtenus concernant la structure, thermo-
dynamique et réactivité de systèmes complexes isolés étudiés lors de ma thèse, de mon
post-doc et au CESR. Le Chapitre 3 est consacré à la spectroscopie IR. Je présente
d’abord le principe et je mentionne quelques résultats d’expériences de spectroscopie
IRMPD, accompagnés par des calculs de spectres d’absorption harmoniques en DFT.
Dans le milieu interstellaire, les espèces sont soumises à l’irradiation de photons UV,
tandis que dans la troposphère, la température varie typiquement entre 200 et 300 K, ce
qui dans les deux cas confère aux espèces une énergie interne significative. Pour décrire
de tels systèmes, nous effectuons des simulations de dynamique moléculaire dont nous
extrayons des spectres IR à température finie. La structure électronique est déterminée
au niveau Self-Consistent Charge DFTB (SCC-DFTB) [24], méthode qui est une ap-
proximation de la DFT, et qui, plus efficace, permet de propager des trajectoires sur des
temps suffisamment longs pour qu’elles soient exploitables pour des systèmes de l’ordre
de 50-100 atomes tels que ceux qui nous intéressent. Quelques résultats sont présentés à
la fin du Chapitre 3. Dans le Chapitre 4, j’expose brièvement la méthode SCC-DFTB et
les extensions que nous lui avons apportées afin d’améliorer la description des systèmes
que nous souhaitons caractériser. Enfin, je présente dans le Chapitre 5 les travaux en
cours et les futures orientations que je souhaite donner à ma recherche :
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-(i)- détermination de propriétés structurales, énergétiques et dynamiques d’agrégats
moléculaires par des approches Monte-Carlo ou Dynamique Moléculaire (MD) avec
Echanges de Répliques,
-(ii)- description des effets nucléaires quantiques pour des agrégats constitués d’une ou
plusieurs dizaines de molécules (jusqu’à une centaine d’atomes) par l’approche Path In-
tegral Molecular Dynamics (PIMD) en collaboration avec J. Cuny (groupe MAD),
-(iii)- modélisation de l’environnement (matrices d’argon, glaces d’eau) par des approches
mixtes de type mécanique quantique/champ de force,
-(iv)- détermination et caractérisation d’états excités verticaux en TD-DFT et TD-
DFTB [25] en lien avec des expériences de spectroscopie UV-visible, ainsi que par des
méthodes fonction d’onde corrélées en collaboration avec N. Ben Amor et D. Maynau
(groupe de méthodologie ’GMO’ du LCPQ), qui permettront notamment de valider les
approches TD-DFT(B),
-(v)- réactivité dans l’état fondamental et éventuellement à plus long terme dans les
états électroniques excités (TD-DFT et TD-DFTB dynamiques).

Une liste des acronymes est consultable à la fin de cette partie.
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Chapitre 2

Structure, stabilité et réactivité de

complexes moléculaires isolés

Pendant ma thèse et mon stage post-doctoral, le couplage entre expériences de
spectrométrie de masse et calculs de chimie quantique m’a permis d’accéder, de façon
indirecte, à des données structurales et thermodynamiques pour des complexes orga-
nométalliques et des agrégats protonés de dérivés d’amino-acides. Pendant mes quatre
années au CESR, j’ai effectué des expériences dans un dispositif analogue à celui utilisé
pendant ma thèse (piège à ions froid de type FT-ICR-MS, construit pour reproduire les
conditions du milieu interstellaire, cf. section 2.1). J’y ai étudié des systèmes de plus
grande taille (40-80 atomes) d’intérêt astrophysique, des cations PAH complexés à des
atomes de silicium et de fer.

Les dispositifs FT-ICR-MS permettent des études de réactions ion/molécule
(dont des réactions d’échanges isotopiques classiquement utilisées pour élucider des
structures ou des voies de réaction), de photodissociation UV-visible et de spectroscopie
pour des ions moléculaires isolés de rapport m/z donné. Pour des systèmes de petite
taille comme ceux étudiés pendant ma thèse, la comparaison entre -(i)- les calculs de
structures, de mécanismes de réaction et de voies de dissociation et -(ii)- les résultats
expérimentaux, est relativement directe. Par exemple, le seuil de photodissociation (en
terme d’énergie de photons nécessaire pour dissocier le système) se compare directement
à l’énergie de liaison déterminée par un calcul de chimie quantique. Cela n’est plus le
cas pour des systèmes de plus grande taille tels que les PAH interstellaires. Les expé-
riences de photodissociation UV-visible que nous avons menées, ont permis d’accéder
à des données cinétiques de dissociation. Ces données cinétiques, ainsi que des gran-
deurs thermodynamiques calculées en DFT, ont été introduites dans des modèles de
type Monte-Carlo cinétique décrivant l’absorption des photons, la dissociation du sys-
tème et la relaxation par émission de photons IR. Nous en avons déduit l’énergie interne
du système à la dissociation et nous avons estimé ainsi sa résistance aux photons.
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Pendant mon stage post-doctoral, je me suis intéressée à la détermination de
grandeurs thermodynamiques que sont les enthalpies et entropies standard de réaction
pour la formation d’agrégats d’amino-esters protonés. Le dispositif expérimental, décrit
brièvement dans la section suivante, est un spectromètre de masse à ’haute pression’ à
température variable, dont le principe est très différent de celui des pièges à ions. Il per-
met de façon générale la détermination d’enthalpies et d’entropies standard de réaction
pour des échanges de protons ou la formation d’agrégats protonés. Ce type d’expériences
a été mené pour une variété de systèmes organiques [26], et les résultats sont répertoriés
dans des bases de données. Les acides aminés sont difficilement manipulables en phase
gazeuse en raison de leur faible pression de vapeur, si bien que des données de réfé-
rence sur des espèces de cette nature manquaient. Nous avons contourné le problème en
substituant le groupement OH de l’aminoacide par un groupement OCH3. Un proto-
cole expérimental a été développé par la suite dans le groupe pour permettre les études
d’aminoacides sans en modifier la fonction [27].

Dans la section 2.1, je décris brièvement les principes des expériences que j’ai
utilisées et à la construction/adaptation desquelles j’ai participé, puis je rappelle dans
la section 2.2 l’un des principaux résultats de ma thèse. Les deux dernières sections du
chapitre sont consacrées aux complexes d’intérêt astrophysique, [FexPAHy]

+ (section
2.3 ) et [SiPAH]+ (section 2.4).

2.1 Dispositifs expérimentaux

J’ai travaillé sur des dispositifs expérimentaux uniques, conçus au laboratoire
avec des objectifs précis : au cours de ma thèse et au CESR, il s’agissait de FT-ICR-
MS refroidis (T ∼ 10 − 30K dans la cellule ICR, P ∼ 10−10 mbar) pour l’étude de
la photophysique et de réactions ion-molécule de systèmes organométalliques insaturés
(thèse : complexes de tungstène et de tantale, CESR : complexes Fe/Si-PAH). Ces dispo-
sitifs permettent de mimer en laboratoire les conditions du milieu interstellaire (MIS). Il
s’agit respectivement des dispositifs PIEER (Piège à ions pour l’étude des échanges ra-
diatifs) [28] et PIRENEA (Piège à ions pour la recherche et l’étude de nouvelles espèces
astrochimiques, Figure 2.1).

Ces dispositifs combinent le piégeage électromagnétique et les performances
d’un spectromètre de masse de type ICR avec un refroidissement cryogénique (Tcell ∼ 30
K, P ∼ 10−10 mbar). Ce type d’expériences présente deux atouts majeurs : -(i)- la sélec-
tivité (un type d’ions de rapportm/z peut être isolé pour être étudié sélectivement), -(ii)-
les longs temps de piégeage qui permettent des études de photophysique (photodisso-
ciation, spectroscopie par dissociation multiphotonique (MPD)) et de (photo)-réactivité
(réactions ion-molécule). PIEER et PIRENEA bénéficient d’un interface photophysique
pour irradier les ions moléculaires formés dans le piège et permettre les expériences de
photodissociation et de spectroscopie, ainsi que d’une interface ’chimie’ pour les réac-
tions ion-molécule. Des exemples de résultats obtenus sont mentionnés dans les sections
2.2 à 2.4.
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Fig. 2.1 – Schéma du dispositif expérimental PIRENEA [29] (1) Aimant Supraconduc-
teur (5T) (2) chambre ultra-vide (3) écran cryogénique externe (4) écran cryogénique
interne, (5) cellule (6) interface chimie et fenêtre d’entrée du laser (7) fenêtre d’entrée
du second laser (8) miroir pour focaliser la lumière au centre du piège (9) pompe turbo-
moléculaire (10) support de l’échantillon (11) interface électronique(12) interface pour
la lampe à arc Xénon (13) écran thermique

Pendant mon stage post-doctoral, j’ai effectué des expériences de spectrométrie
de masse à haute pression (Pulsed High Pressure Mass Spectrometry, PHPMS) avec un
dispositif construit à l’Université de Waterloo [30]. Comme je l’ai mentionné ci-avant, ce
type d’expériences (unique) permet la détermination des enthalpies, ainsi que des entro-
pies standards de réaction, ces dernières étant des grandeurs particulièrement sensibles
et difficilement mesurables, pour des réactions d’échanges de protons ou d’association
d’agrégats protonés. Le principe est le suivant : le substrat est dilué (1-10 %) dans du
méthane (source de protons) à l’intérieur d’un réservoir fermé (P=800-1000 Torr). Le
mélange gazeux est guidé jusqu’à la source d’ions (P=5-6 Torr) par une ligne chauffée
où il est ionisé par une source pulsée d’électrons. Après un temps suffisamment long
pour atteindre l’équilibre thermodynamique (une heure environ), le profil temporel des
abondances des ions est mesuré, ce qui permet d’obtenir les valeurs de la constante
d’équilibre Keq à différentes températures pour deux types d’équilibre, échange de pro-
tons AH+ +B = A+BH+ ou agrégation AH+ +B = AHB+.

En supposant ∆rH
0 et ∆rS

0 indépendantes de la température, elles sont dé-
terminées en appliquant la loi de Van’t Hoff :

ln(Keq) = −
∆rH

0

RT
+

∆rS
0

R

Avant mon arrivée, seuls des équilibres concernant des petites molécules orga-
niques avaient été étudiés et j’ai mené dans le laboratoire les premières études de dérivés
d’acide aminés (méthylés pour des raisons de pression de vapeur). Je me suis attachée
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à déterminer les constantes thermodynamiques ∆rH
0 et ∆rS

0 de formation de dimères
protonés pour une série de méthyl-esters d’acides aminés de chaine latérale de taille
croissante (glycine , alanine, valine) et à les confronter à des résultats de calculs DFT.
La comparaison expérience/calcul nous a permis de déterminer le conformère formé dans
l’expérience, qui est celui le plus stable dans le cas de la glycine et l’alanine, alors que
c’est l’isomère le plus favorable entropiquement qui se formerait dans le cas de la valine
[8]. A la fois les expériences (dégradation de l’échantillon) et les interprétations de ces
expériences (nombreux conformères quasi-dégénérés) se sont révélées délicates. J’avais
aussi observé la formation de trimères protonés, et des changements dans les pentes
des courbes ln(Keq) = f(1/T ) auraient montré la formation de complexes de type ’sels
pontés’ (salt-bridged) dues à la forme zwiterrionique des aminoacides, mais je n’ai pas
pu vérifier suffisamment la reproductibilité pour envisager une publication. Cette thé-
matique s’est largement poursuivie dans le laboratoire après mon départ [27, 31].

La suite du manuscrit fait référence à des expériences en pièges à ions unique-
ment, et essentiellement de type FT-ICR-MS.

2.2 Thèse : Activation du méthane par des cation métal-
liques de la troisième série (W, Ta)

L’objectif de ma thèse était de comprendre les facteurs électroniques qui gou-
vernent la réactivité de cations métalliques de la troisième série des métaux de transition
(tungstène et tantale) vis-à-vis de petits hydrocarbures neutres (le méthane essentielle-
ment, cf. Figure 1.1). En combinant expériences (photodissociation, échanges isotopiques
H/D et réactivité vis-à-vis des molécules deutérées (CD4)) et calculs de chimie quan-
tique, nous avons montré que les espèces réactives à compter du premier intermédiaire
MCH+

2 (M=Ta,W) présentaient une liaison métal-hydrure et que l’activation du mé-
thane procèderait via un mécanisme concerté de type metathèse-σ.

La première étape a été de déterminer les structures électroniques et géo-
métriques de l’état fondamental des intermédiaires réactionnels MCnH

+
2n (M=Ta,W ;

n=1-4). Nous avons commencé par des calculs de chimie quantique au niveau DFT. La
recherche de l’état fondamental pour ce type de complexes insaturés est difficile car plu-
sieurs isomères géométriques doivent être envisagés, et pour chaque isomère plusieurs
multiplicités de spin. Finalement, les résultats des calculs DFT se sont révélés manquer
de sélectivité, montrant la quasi-dégénérescence de plusieurs isomères de multiplicités de
spin différentes. Par exemple, déjà pour le plus petit intermédiaire réactionnel MCH+

2 ,
deux structures sont envisagées (Figure 2.2 haut), trois pour le second MC2H

+
4 (Fi-

gure 2.2 bas), le nombre étant croissant avec la taille du ligand carboné. Ces calculs
ont été complétés par des expériences de photophysique et de réaction ion-molécules en
piège à ions, sur des espèces isolées à très basse température et nous avons montré que
tous les isomères représentés sur la Figure 2.2 se formaient dans le piège à ions [3, 4].
Finalement, le couplage expérience/calcul a permis d’apporter un faisceau de résultats
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Fig. 2.2 – Structures des isomères les plus stables pour (haut) MCH+
2 (M=Ta,W) et

(bas) MC2H
+
4 (M=Ta,W)

cohérents pour déterminer les espèces réactives et en déduire le mécanisme reporté sur
la Figure 2.3.
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Fig. 2.3 – Intermédiaires réactionnels réactifs dans l’activation du méthane par les ca-
tions métallique de la 3eme série

Dans l’expérience, la séquence réactionnelle s’arrête à MC4H
+
8 , qui n’active

pas une cinquième molécule de méthane. Nous avons démontré que c’était cohérent avec
le fait qu’il n’existe pas de structure basse en énergie avec une liaison métal-hydrure qui
aurait permis une métathèse-σ (cf. Figure 2.3).

Après mon recrutement au CESR, j’ai travaillé sur PIRENEA, un piège à ions
de type FT-ICR-MS très similaire à PIEER, mais dédié à l’astrochimie. J’y ai étudié
des espèces de plus grande taille, dérivées des PAH. La problématique scientifique et les
résultats expérimentaux, accompagnés de calculs DFT essentiellement, font l’objet des
deux sections suivantes.
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2.3 Structure et stabilité de complexes [FexPAHy]
+ d’inté-

rêt astrophysique

2.3.1 Introduction

Les PAH suscitent un grand intérêt en astrophysique depuis qu’ils ont été pro-
posés, au milieu des années 80, comme les porteurs d’un ensemble discret de bandes
d’émission IR entre 3.3 et 12.7 µm, les AIB (Aromatic Infrared Bands), observées dans
de nombreuses régions du milieu interstellaire [32, 33]. Si ces spectres sont attribués à
une ’population’ PAH, aucune molécule spécifique n’a pour l’instant été identifiée en dé-
pit d’un grand nombre d’études expérimentales et théoriques [34]. Des PAH substitués
(atomes de carbone remplacés par des atomes d’azote par exemple [35]) ou complexés
(à des cations comme Mg+ [36] par exemple) ont été proposés. Dans ce contexte, nous
avons étudié des PAH neutres et cationiques complexés à des atomes de fer et de silicium.

Au début des années 90, G. Serra et al. [37] et B. Chaudret et al. [38] ont
suggéré que les PAH pouvaient se coordonner efficacement aux atomes métalliques. La
complexation d’atomes de fer par des PAH permettrait d’expliquer en partie la sous-
abondance (par rapport à l’abondance cosmique moyenne) en atomes de fer dans la
phase gazeuse du milieu interstellaire. Ces auteurs ont également suggéré le rôle cataly-
tique du fer dans la formation des PAH. En effet, la population PAH représenterait ∼
20 % du carbone interstellaire [39, 40, 41], mais cette abondance n’est pas comprise. Le
mécanisme le plus répandu de la formation des PAH à partir de l’acétylène produit dans
les enveloppes d’étoiles AGB riches en carbone [42], ne permettrait en effet pas d’expli-
quer cette abondance. L’hypothèse de la formation des PAH catalysée par des
agrégats de fer supportés sur des grains interstellaires semble une alternative
intéressante.

La formation et les processus physico-chimiques responsables de l’évolution de
la population PAH dans le MIS fait l’objet de débats dans la communauté des astro-
physiciens. La présence d’une population PAH aurait été détectée dans les régions de
photodissociation (PDR), en bordure des nuages moléculaires, où pénètre le rayonne-
ment UV des étoiles et où par conséquent des processus physico-chimiques complexes
peuvent se produire. Des données de spectro-imagerie montrent l’évolution des spectres
IR en fonction de l’éloignement de l’étoile (pénétration à l’intérieur du nuage). L’ana-
lyse des spectres montrerait la présence d’une population de PAH ionisés dans les PDR
les plus proches de l’étoile, puis d’une population de PAH neutres plus à l’intérieur du
nuage moléculaire, et enfin d’une population de très petits grains (Very Small Grains
ou VSG) lorsqu’on s’éloigne encore de l’étoile. Un scénario proposé est que les PAH
seraient produits par photo-évaporation de ces très petits grains [43, 44]. La question
de la nature de ces VSG se pose alors. Des agrégats de PAH qui se seraient formés dans
les régions plus denses protégées des rayons UV, ont été suggérés [45, 46]. Le modèle de
Marty et al. [47] prédit que des atomes plus lourds comme le fer seraient impliqués dans
cette agrégation, ce qui a motivé nos études d’agrégats mixtes [Fex(PAH)y]

+.
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Notre objectif était de montrer que ces espèces pouvaient se former et survivre
dans les conditions du MIS. Nous avons souhaité en particulier estimer leur résistance
aux photons, et cela a fait l’objet des expériences de photodissociation UV-visible réa-
lisées dans PIRENEA. En amont des expériences, afin d’avoir une estimation de la
structure et de la stabilité de tels complexes, nous avons déterminé en DFT (avec la
fonctionnelle hybride MPW1PW91) les géométries, structures électroniques et énergies
de liaison métal-ligand de complexes modèles [Fe − PAH]0/+pour une série de PAH
compacts allant du naphtalène (C10H8) au coronène (C24H12) [12]. Nous avons trouvé
que l’énergie de liaison [Fe − PAH]+ se situait dans la gamme [2.6-2.8] eV ([0.6-0.7]
eV dans le cas des complexes neutres), ce qui suggère que les complexes cationiques
survivraient plus longtemps dans les régions du MIS irradiées par les photons UV, et
qui a permis d’envisager la formation de complexes [Fex(PAH)y]

+ stables dans PIRE-
NEA, piège à ions dédié à l’astrochimie, où les conditions expérimentales reproduisent
au mieux celles du MIS ((Tcell ∼ 30 K, P ∼ 10−10 mbar).

2.3.2 Photodissociation des complexes [FexPAHy]
+ dans PIRENEA

La formation des complexes [Fex(PAH)y]
+ dans PIRENEA s’est révélée un en-

jeu expérimental. Nous avons réussi à former les complexes [FeC24H12]
+ et [Fex(C24H12)2]

+

(x=1-3) par ablation laser d’un mélange contenant Fe3CO12 et C24H12 déposés sur une
couche de silice (nanoparticules de silice spécifiques synthétisées par C. Nayral, LPCNO,
IRSAMC, Univ. Paul Sabatier, Toulouse). Même si les ions ne sont pas formés in situ
dans la cellule ICR, un nombre suffisant y parvient pour y être piégés. Les ions d’intérêt
sont sélectionnés en masse puis irradiés avec une lampe UV-visible à arc Xénon émettant
dans le domaine [200-800] nm, pour mimer le rayonnement stellaire. Afin de mener des
études cinétiques, nous avons dû limiter le taux de photofragmentation en intercalant
entre la lampe et le piège un filtre passe-bas en énergie de longueur d’onde de coupure
à 475 nm. Après la prépration, l’isolation et l’irradiation de chaque type d’ions, on a
déduit la séquence de photodissociation reportée sur la Figure 2.4. Il y a d’abord perte
séquentielle d’atomes de fer, perte d’une molécule de coronène, puis perte du dernier
atome de fer. Le fragment ionisé final est le cation coronène [C24H12]

+ intact.

Fig. 2.4 – Séquence de photodissociation des complexes cationiques fer-coronène obser-
vée dans PIRENEA

En mesurant le taux de fragmentation de chaque espèce en fonction du temps
d’irradiation, puis en modélisant ces cinétiques par des schémas du premier ordre, on en
déduit des temps caractéristiques de photodissociation. Par un modèle simple prenant
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en compte absorption, émission et dissociation, nous avons montré que [FeC24H12]
+

se dissocie avec une énergie interne (minimale) de ∼ 5 eV. Il serait ainsi facilement
détruit dans le MIS par les photons UV. Lorsque la taille des agrégats augmente, le
nombre de modes vibrationnels augmente et il est plus difficile de localiser l’énergie
nécessaire dans le mode dissociatif. Pour les PAH, la section efficace d’absorption des
photons UV augmente néanmoins avec le nombre d’atomes de C, tandis que la présence
d’atomes de fer induit des transitions électroniques nouvelles. D’après les calculs DFT,
en terme d’énergie de liaison, la présence d’atomes de fer stabiliserait les agrégats de
PAH (énergie de dissociation de 1.3 eV pour [(C24H12)2]

+ → [C24H12]
+ + C24H12, 1.7

eV pour [Fe(C24H12)2]
+ → [FeC24H12]

+ + C24H12 et 2.0 eV pour [Fe2(C24H12)2]
+ →

[Fe(C24H12)2]
+ + Fe). Ainsi, la présence d’atomes de fer dans les agrégats ionisés aug-

mente encore la stabilisation par rapport aux agrégats de PAH neutres ( énergie de
dissociation de ∼ 1 eV pour [(C24H12)2] → 2C24H12). Un modèle prenant en compte les
processus de formation et de destruction de ces complexes serait nécessaire pour déter-
miner leurs temps de vie relatifs dans les conditions du MIS.

Finalement, les expériences dans PIRENEA, couplées à des calculs
DFT, montrent que les complexes de PAH et d’atomes de fer seraient de bons
candidats pour les très petits grains interstellaires ayant été proposés comme
libérant des PAH par évaporation sous l’action de photons UV-visible.

2.4 Structure et stabilité de complexes [SiPAH]+ d’intérêt
astrophysique

2.4.1 Introduction

Le silicium est, après le fer, l’élément le plus sous abondant de la phase ga-
zeuse du MIS par rapport à une abondance cosmique moyenne. C’est un constituant
majeur des poussières interstellaires, essentiellement sous forme de silicates [48]. Le si-
licium serait aussi l’élément le plus facilement facilement érodé de cette poussière [49].
Une fraction du silicium serait emprisonnée dans une composante de la poussière plus
volatile avec une énergie de liaison de 2 eV environ [50]. Ces données astrophysiques
ont motivé nos études sur les complexes Si-PAH [51], pour lesquels nous manquions de
données expérimentales et théoriques (cf. Référence [15], Introduction).

B. Joalland a dans un premier temps effectué des calculs DFT (détermination
de minima sur les surfaces de potentiel et calculs d’énergies de liaison) sur des complexes
[Si− PAH]0/+ pour une série de PAH compacts allant du naphtalène (C10H8) à l’ova-
lène (C32H14) [15], en utilisant la fonctionnelle hybride B3LYP, abondamment utilisée
dans la littérature pour déterminer les propriétés de l’état fondamental des PAH et de
leur dérivées [52, 53, 54]. Il a trouvé que l’énergie de liaison minimale est de ∼ 1.5 eV, et
c’est en accord avec la proposition de Tielens [50]. Dans la section ci-après, je présente
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les expériences de formation et photodissociation des complexes [SiC24H12]
+ réalisées

par B. Joalland et C. Joblin dans PIRENEA dans le cadre de la thèse de B. Joalland
([51], Chapitre 7) .

2.4.2 Formation et réactivité de complexes [SiPAH]+ dans PIRENEA

Comme dans le cas des complexes du fer, se posent les questions de la formation
et de la survie des complexes [SiPAH]+ dans le MIS. L’ordre de grandeur de l’énergie
de liaison calculée est encourageant pour envisager la formation de complexes stables, et
a motivé des expériences dans PIRENEA. Les complexes [SiC24H12]

+ sont formés par
association radiative de Si+ (formé par ablation laser) avec C24H12 (formé à partir d’une
résistance chauffante (T ∼ 350 K)). Contrairement aux complexes du fer, les complexes
de plus grande taille (avec plusieurs atomes de Si et/ou plusieurs molécules de coronène)
ne se forment pas, en accord avec des résultats expérimentaux antérieurs obtenus en
FT-ICR [55]. On observe la formation de [SiC24H12]

+ et [C24H12]
+, ce dernier étant le

produit d’une réaction de transfert de charge (TC). Sans gaz tampon (gaz refroidissant
le complexe par collision), le produit du TC est majoritaire aux temps longs, indiquant
une réaction du type :

[SiC24H12]
+ + C24H12 → [SiC24H12] + [C24H12]

+

Le produit [C24H12]
+ devient minoritaire en présence de gaz tampon (He). En outre,

quand on augmente la température de la source de coronène (T ∼ 400 K), on observe la
formation de [SiC24H11]

+ (perte de H), sans gaz tampon uniquement.

L’ensemble de ces résultats expérimentaux ont conduit B. Joalland à proposer
la formation d’un complexe [SiC24H12]

+ de type σ (par isomérisation du complexe initial
π) pour lequel la réaction de transfert de charge serait plus favorable (quasi athermique)
et qui pourrait expliquer la perte de H. Le schéma réactif et le profil réactionnel proposés
sont reportés sur la Figure 2.5. Ces résultats, couplés à des calculs DFT (B3LYP) et
fonction d’onde, ainsi qu’une modélisation RRKM menés par B. Joalland vont faire
l’objet d’une publication [56].

En ce qui concerne la stabilité des complexes π-[SiC24H12]
+ dans le MIS, en

adoptant un modèle similaire à celui utilisé pour [FeC24H12]
+, B. Joalland a montré

qu’ils se dissocieraient en Si+[C24H12]
+ avec une énergie interne (minimale) de ∼ 3.5 eV.

Les données thermodynamiques pour les systèmes d’intérêt astrophysique ob-
tenues par les calculs ou déduites des expériences peuvent être introduites dans les bases
de données utilisées par les astrophysiciens pour l’élaboration de modèles cinétiques,
comme KIDA (Kinetic Database for Astrochemistry, http ://kida.obs.u-bordeaux1.fr/)
par exemple.
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(a)

(b)

Fig. 2.5 – Figure extraite de la thèse de B. Joalland [51] (a) Schéma de la séquence
réactive et (b) Profil réactionnels proposés pour expliquer les résultats expérimentaux
obtenus dans PIRENEA pour Si+ + C24H12. Les réactions de TC sont représentées en
traits pointillés.
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Les études que je viens de présenter permettent d’accéder à des données ther-
modynamiques et cinétiques. La spectroscopie vibrationnelle, à laquelle est consacré le
chapitre suivant, permet d’accéder plus directement à des informations structurales, no-
tamment en couplant expériences et calculs. Dans le cas particulier du contexte astrophy-
sique, les études de spectroscopie IR sont motivées par les observations astronomiques :
dans le MIS, le diagnostic de la présence d’espèces est spectral. Nos études de spectres
IR sur les PAH complexés à du silicium et du fer, présentées dans le chapitre suivant,
sont motivées par la volonté d’identifier les porteurs des AIB (cf. section 2.3.1).
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Chapitre 3

Spectroscopie infrarouge

Une méthode adaptée à la spectroscopie IR en piège à ions est la technique
IRMPD. Dans la section 3.1., je décris sa mise en oeuvre et quelques résultats obtenus
au cours de ma thèse, mon stage post-doctoral, et après mon recrutement au CESR.
Les deux sections suivantes sont consacrées à des résultats d’approches théoriques. La
section 3.2 présente des résultats de calculs de spectres d’absorption IR harmoniques
déterminés en DFT, et la section 3.3 des spectres dynamiques à température finie.

3.1 Expériences de spectroscopie IRMPD

Dans un piège de type FT-ICR-MS, les ions sont confinés dans un volume de
1mm3 typiquement avec une densité de 108 cm−3, ce qui donne une densité de colonne
de 107 cm−2. Ceci, couplé aux faibles intensité des transitions IR, rend impossible la
spectroscopie d’absorption [5]. Des techniques alternatives, aujourd’hui largement uti-
lisées, ont été développées, comme la technique du messager [57] ou la spectroscopie
IRMPD [58]. Dans la technique du messager, le système d’intérêt S+ est solvaté par un
atome ou molécule faiblement lié M , qui perturbe le moins possible le système. Il s’agit
généralement d’un atome de gaz rare [59]. L’agrégat S+M est irradié avec un laser accor-
dable d’intensité raisonnable, typiquement un OPO (oscillateur paramétrique optique).
Si les photons sont en résonance avec un mode de vibration du système, le système S+M
se dissocie en perdant le messager faiblement lié et le taux de dissociation en fonction
de la longueur d’onde d’irradiation constitue le spectre IR-PD. Cette technique présente
l’avantage de pouvoir utiliser des lasers ’classiques’, d’intensité raisonnable comme les
OPO. Elle est donc aisément réalisable au laboratoire, mais ces types de laser ne sont
généralement accordables que sur une gamme limitée de fréquences. En termes de résul-
tats, il faut être prudent quant à l’influence de la présence du messager sur le spectre
IR [57].

La technique de spectroscopie IRMPD s’affranchit du messager. Cela permet
d’éviter le couplage du piège à ions avec un jet supersonique en expansion, source né-
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cessaire pour produire des agrégats faiblement liés. Une expérience de spectroscopie
IRMPD en piège à ions se déroule comme suit : l’ion moléculaire d’intérêt est préparé et
sélectionné en masse, puis il est irradié à des longueurs d’onde variables. Si l’énergie du
photon est en résonance avec la transition v=0-v=1, et si la relaxation vibrationnelle in-
tramoléculaire est efficace (processus IVR) les photons sont absorbés, et l’énergie interne
de l’ion moléculaire augmente jusqu’à dissociation. Le taux de photodissociation du sys-
tème S+ en fonction de la longueur d’onde d’irradiation constitue le spectre IRMPD.
Les énergies de liaison au sein de S+ étant significatives (par rapport à S+ −M), une
source laser suffisamment intense pour permettre la dissociation multiphotonique MPD,
et accordable sur une large gamme de fréquences pour permettre la spectroscopie, est
nécessaire. Une source idéale est le laser à électrons libres (LEL), dont le principe est
le suivant : les électrons sont d’abord accélérés (10-50 MeV typiquement), puis passent
au travers d’un ’onduleur’, une série d’aimants dont les pôles sont inversés. Il s’ensuit
une trajectoire en zigzag des électrons et l’émission d’un rayonnement synchrotron, qui
irradie le nuage d’ions formé dans le piège. Le point délicat est le recouvrement du fais-
ceau laser avec le nuage d’ions : l’efficacité de la dissociation et la reproductibilité des
expériences en dépendent.

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, j’ai participé pendant ma thèse
aux toutes premières expériences de spectroscopie IRMPD sur des complexes organo-
métalliques réalisées en couplant un FT-ICR-MS au rayonnement intense et accordable
émis sur une large gamme de fréquences par le FEL à CLIO (Centre de Laser infrarouge
d’Orsay) [5, 6]. A cette époque, le LEL à CLIO n’était pas couplé avec un piège à ions et
nous avons dû mettre en place le dispositif expérimental, c’est-à-dire coupler à la source
laser un FT-ICR-MS léger et transportable MICRA conçu au laboratoire. MICRA a
par la suite été utilisé à des fins industrielles (dépôt de brevet) pour la détection des
COV (composés organiques volatiles). J’ai participé aux premières campagnes d’expé-
riences de réglages et de mise au point du couplage LEL/MICRA. Nos premiers résultats
intéressants, permettant l’identification d’isomères, ont été obtenus sur des complexes
organométalliques fer-alcène [7]. En comparant les spectres IRMPD avec les spectres
IR d’absorption harmoniques calculés au niveau DFT, nous avons en effet montré la
formation d’isomères distincts du fer-butène selon leur mode de formation (cf. Figure 1
de la référence [7]).

Lorsque j’ai été confrontée au problème de conformères quasi-dégénérés des
monomères et dimères d’aminoesters protonés lors de mon stage post-doctoral, la spec-
troscopie IRMPD m’est apparue, après des calculs DFT de spectres IR d’absorption,
comme pouvant être une méthode adaptée pour identifier l’isomère de plus basse éner-
gie. Nous avons préparé des expériences sur CLIO pour obtenir les spectres IRMPD
de méthylesters d’aminoacides protonés. Nous avons réalisé ces expériences dans deux
types de pièges - FT-ICR-MS et piège de Paul (piégeage électrostatique)- et formés res-
pectivement par deux techniques différentes - électronébulisation (source Electrospray)
et désorption-ionisation (source MALDI) [9, 60]. Nous avons identifié l’isomère formé,
qui est le même dans les deux cas. Nous avons également montré que la résolution dans
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les expériences avec le piège de Paul donnent des spectres mieux résolus, ceci en raison
du meilleur recouvrement du nuage d’ions avec le faisceau laser. Après ces premières ex-
périences concluantes, le groupe de TB McMahon a poursuivi des expériences similaires
[61, 62].

J’ai tiré parti de ce savoir-faire pour proposer, après mon recrutement au
CESR, des expériences de spectroscopie IRMPD sur des complexes [XFeC24H12]

+, (X =
C5H5, C5C(CH3)5). Nous avons mené des expériences à FELIX (Free Electron Laser for
Infrared eXperiments), l’autre LEL européen couplé à un FT-ICR-MS. Au préalable,
nous avons testé la formation de ces complexes - par ablation laser- dans PIRENEA.
Obtenir des bandes IRMPD d’une intensité suffisante pour ces systèmes de grande taille
a été difficile (redistribution de l’énergie pour des systèmes de grande taille d’où peu
d’énergie dans le mode résonant, problème de l’efficacité de l’IVR...), et les interpréta-
tions se sont révélées délicates (plusieurs isomères structuraux de multiplicité variable)
[11].

3.2 Calculs de spectres IR d’absorption

Comme je l’ai mentionné dans la section précédente, nous avons déterminé
des spectres d’absorption harmoniques avec l’approche DFT en lien avec les résultats
expérimentaux IRMPD afin d’attribuer les bandes observées expérimentalement à des
modes de vibration, ce qui nous permet de remonter à la structure de l’espèce formée
[7, 9, 60, 11]. L’identification stricte entre spectres d’absorption calculés et spectres
IRMPD n’est cependant pas possible.

Les expériences de spectroscopie IRMPD sur des complexes Fe-PAH ou Si-
PAH d’intérêt astrophysique, c’est-à-dire avec des PAH de grande taille, sont délicates,
en raison de la difficulté de produire ces espèces (pression de vapeur du PAH trop faible,
difficulté de former les complexes), et d’obtenir des signaux IRMPD d’intensité raison-
nable. Afin d’avancer dans l’interprétation des AIB, nous avons mené des calculs de
spectres harmoniques pour des complexes modèles [XPAH]+ (X=Fe,Si) pour une va-
riété de PAH. Nous avons étudié l’influence de la coordination d’atomes de Si ou de Fe
sur les spectres IR de cations PAH d’intérêt astrophysique et montré que les effets sont
différents selon qu’il s’agisse de Si ou Fe [15, 13, 12]. La coordination de Si a peu d’effet
sur les intensités des bandes. En revanche, un diagnostic pour la présence de [SiPAH]+

dans le MIS serait la présence d’une bande satellite de la bande à 11.2 µm à 11 µm,
ainsi qu’un décalage vers les hautes énergies de la bande à 6.2 µm. Le diagnostic spectral
dans l’IR moyen pour la présence d’espèces [FePAH]+ est moins clair. Des calculs sur
un mélange d’espèces [FePAH]+ avec des PAH de taille variable (allant du pyrène au
circumcoronène) montrent néanmoins des effets sur les intensités relatives des bandes,
ainsi que sur les positions et les formes des bandes. Aucun de ces effets n’est en contra-
diction avec les AIB. L’étude de l’IR lointain est plus satisfaisante, montrant une bande
à 40 µm due à l’élongation Fe-PAH.
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Ces spectres, ainsi que la majorité des spectres de molécules PAH et de leurs
dérivées publiés dans la littérature, sont des spectres d’absorption, déterminés dans
l’approximation harmonique. Or les AIB sont des spectres d’émission d’espèces photo-
excitées qui sont difficiles à reproduire théoriquement. Il faudrait prendre en compte dans
un modèle complet l’absorption des photons, qui conduit à un excès d’énergie dans le
système, celui-ci se répartissant sous formes électronique, vibrationnelle et rotationnelle,
avec de l’isomérisation éventuellement. Puis cet excès d’énergie se relaxe par émission
de photons, et/ou reconversion dans l’état fondamental et éventuellement par fragmen-
tation. De même, l’interprétation des spectres IRMPD requerrait un modèle prenant en
compte l’absorption des photons, le processus IVR, et les phénomènes de relaxation et
de fragmentation. Les études théoriques présentées dans la suite de ce manuscrit n’ont
pas cette ambition.

Afin d’aller au-delà de l’approximation harmonique dans notre modélisation
des spectres IR, nous effectuons des simulations de MD à température finie et nous en
extrayons des spectres dynamiques. Cette approche permet de dépasser l’approximation
harmonique, même à basse température. Elle permet aussi d’étudier des systèmes pos-
sédant une énergie interne significative, ce qui est le cas dans le MIS où les espèces sont
photo-excitées par les photons UV, ainsi que dans la troposphère où la température varie
typiquement entre 200 et 300 K. La mise en oeuvre de cette méthode, ainsi que quelques
résultats, sont brièvement présentés dans la section suivante.

3.3 Calculs de spectres IR dynamiques à température finie

3.3.1 Introduction

Afin d’obtenir des spectres IR dynamiques à température finie, nous effectuons
des simulations de MD en vol dans l’état électronique fondamental, dans l’ensemble
microcanonique, et dans l’approximation Born-Oppenheimer (BOMD). La surface de
potentiel est ainsi par essence anharmonique. Le mouvement des noyaux est régi par la
relation fondamentale de la dynamique, et l’énergie électronique est calculée à chaque
pas de la dynamique (d’où le terme ’en vol’). Nous étudions des systèmes de l’ordre
de 50-70 atomes incluant l’entité PAH, intéressants pour l’astrophysique et la chimie
de l’atmosphère. Il s’agit des complexes SiPAH et FePAH, dont nous avons montré
précédemment l’intérêt astrophysique, et aussi d’agrégats d’eau adsorbés sur des PAH.
Les PAH sont une classe importante de polluants organiques dans l’atmosphère. Ils sont
issus de la pyrolyse et de la combustion incomplète de la matière organique, des com-
bustibles fossiles, des produits pétrochimiques etc., et, soumis au rayonnement solaire,
pourraient réagir avec l’eau présente dans les nuages stratosphériques [63].

Etant donnée la taille des systèmes, afin de réaliser des simulations dynamiques
suffisamment longues pour être représentatives, le calcul de la structure électronique doit
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être efficace, typiquement plus rapide que ne le permettrait une méthode DFT. La mé-
thode SCC-DFTB [24, 64, 16, 17], basée sur des approximations de la DFT, nous a
semblé adaptée. D’un point de vue pratique, elle est développée au laboratoire par M.
Rapacioli, et nous avons acquis une bonne expérience de cette approche [65]. Elle fait
l’objet du chapitre suivant.

Les spectres à température finie sont obtenus en calculant la fonction d’auto-
corrélation du dipôle [18, 19, 20] :

α(ω) ∝ ω2

∫ +∞

−∞

dt〈µ(0).µ(t)〉 e iωt

Notons que ces simulations de MD peuvent mettre en évidence des processus
d’isomérisation (à faible barrière) dans le cas de systèmes complexes faiblement liés
[21, 22]. Je présente brièvement dans la section 3.3.2 quelques résultats obtenus pour les
complexes SiPAH+, FePAH+ et (H2O)nPAH.

3.3.2 Spectres à températures finie : anharmonicité et isomérisation

En appliquant l’approche présentée dans la section précédente aux complexes
SiPAH+ et FePAH+, nous avons montré l’influence de la coordination des atomes de
Si et Fe sur l’anharmonicité des modes de vibration les plus intenses des PAH dans l’IR
moyen, le pliage hors-plan de la liaison C-H γCH , et l’élongation C-C νCC . Nous avons
montré que dans un certain domaine de température (avant la diffusion trop rapide des
atomes sur la surface du PAH), la dépendance de la position du mode en fonction de
la température est linéaire et nous avons déterminé un coefficient d’anharmonicité χ tel
que :

νMode(T ) = νMode(0K) − χT

Nous avons notamment établi que la présence de Si [18] ou de Fe [19] diminue
l’anharmonicité du mode γCH par rapport au cation PAH isolé.

En ce qui concerne les complexes agrégats d’eau - PAH, nous avons montré que
la coordination d’une seule molécule d’eau sur le coronène n’affectait pas l’anharmoni-
cité de la γCH , alors que l’adsorption du dimère d’eau sur le coronène conduit à une
augmentation de l’anharmonicité du mode γCH [20] par rapport au coronène isolé. Cela
semble être corrélé à l’adsorption préférentielle en bordure du PAH. Réciproquement,
l’interaction avec le coronène diminue l’anharmonicité du mode d’élongation symétrique
(ν1) de la molécule d’eau par rapport à H2O isolée (cf. Figure 3.1).

Quand la taille de l’agrégat d’eau croît, l’analyse des modes devient difficile car
ils sont nombreux et se couplent lorsque la température augmente. Un décalage systé-
matique vers le rouge n’est plus observé, en faveur d’une fusion des bandes relevant de
modes de même nature. C’est typiquement ce que j’ai pu constater pour les agrégats
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(a) (b)

Fig. 3.1 – (a) Isomère le plus stable optimisé en SCC-DFTB (b) Position de la bande
ν1 en fonction de la température pour la molécule d’eau isolée (pointillés) et adsorbée
sur la surface de coronène (traits pleins)

(H2O)6,8 isolés ou adsorbés sur une molécule de coronène. Notons que le cas de (H2O)3
adsorbé sur du coronène est un joli exemple d’isomérisation dont l’empreinte figure sur
les spectres à température finie (cf. Figure 3.2). L’isomérisation de (1) en (2) se produit
à 150 K : la barrière d’isomérisation est franchie à cette température.

32



(2) 

(1) 

(a) (b)

Fig. 3.2 – (a) Les deux isomères quasi dégénérés de (H2O)3(C24H12) optimisés en SCC-
DFTB, (b) Spectres IR (modes d’élongation ν1 et ν3) à températures finies des isomères
(1) (bandes noires) et (2) (bandes rouges).
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Chapitre 4

L’approche SCC-DFTB et ses

extensions

Comme je l’ai mentionné dans la section 3.3.1, afin d’effectuer des simula-
tions de MD représentatives pour des agrégats moléculaires de l’ordre de 50-70 atomes,
nous avons utilisé la méthode SCC-DFTB, peu coûteuse en temps de calcul et en mé-
moire, pour déterminer la structure électronique. Cette méthode, qui peut être considé-
rée comme une méthode DFT approchée, est présentée dans la section 4.1. Alors que
la DFT permet de décrire la structure électronique de systèmes constitués typiquement
de 100 à 1000 atomes (calculs simple point), l’approche SCC-DFTB permet de traiter
des systèmes de plus grande taille (∼ 104-105 atomes). Elle se situe ainsi, en termes de
taille de système, entre les approches DFT et les approches champ de force, ces dernière
permettant de traiter jusqu’à ∼ 106 atomes. L’avantage de la méthode SCC-DFTB par
rapport à l’approche champ de force est la description explicite des électrons et l’indé-
pendance (a priori) de la méthode par rapport au système étudié alors qu’un champ de
force doit être ré-évalué pour chaque type de système traité. Nous avons dû néanmoins
procéder à des ajustements de l’Hamiltonien SCC-DFTB pour améliorer la description
des agrégats qui nous intéressaient (section 4.2).

4.1 La méthode SCC-DFTB

La dérivation des équations de la DFTB à partir de celles de la DFT a fait
l’objet de nombreux articles [24, 64, 16, 17]. J’en rappelle ci-après les grandes lignes.

D’après la théorie de la fonctionnelle de la densité, l’énergie totale d’un système
à N électrons dans le champ créé par M noyaux est une fonctionnelle de la densité n(r) :

E[n(r)] =

occ∑
i=1

〈ψi|(−
1

2
∇2 + Vext +

1

2

∫
n(r′)d3r′

|r − r′|
)|ψi〉 + Exc[n(r)] + EII

où le premier terme est l’énergie Kohn-Sham (somme sur les orbitales occupées ψi), le
second terme est l’énergie d’échange-corrélation et le troisième terme la répulsion ion-ion.
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Dans la suite, nous utilisons la notation
∫

pour
∫
d3r et

∫ ′ pour
∫
d3r′, n pour

n(r) et n′ pour n(r′). En utilisant ces notations, l’expression de l’énergie devient :

E[n] =
occ∑
i=1

〈ψi|(−
1

2
∇2 + Vext)|ψi〉 +

1

2

∫ ∫ ′ nn′

|r − r′|
+ Exc[n] + EII

Jusque là, l’expression de l’énergie est exacte. A présent, exprimons la densité comme une
fluctuation autour de la densité des atomes séparés n(r) = n0(r)+ δn(r) et développons
l’énergie E[n] autour de n0(r) au second ordre de perturbation. Alors :

E[δn] ≈
occ∑
i=1

〈ψi|(−
1

2
∇2 + Vext + VH [n0] + Vxc[n0])|ψi〉

+
1

2

∫ ∫ ′

(
δ2Exc[n0]

δnδn′
+

1

|r − r′|
)δnδn′ (4.1)

−
1

2

∫
VH [n0](r)n0(r) + Exc[n0] + EII −

∫
Vxc[n0](r)n0(r)

où VH [n0] représente le potentiel de Hartree, potentiel électrostatique classique
dû à la densité n0 :

VH [n0] =

∫ ′ n′0
|r − r′|

La première ligne de l’équation 4.1 représente l’énergie de la structure de bande :

EBS [δn] =

occ∑
i=1

〈ψi|H[n0])|ψi〉 (4.2)

où l’Hamiltonian H0 = H[n0] ne contient pas de fluctuation de charges.

La deuxième ligne de l’équation 4.1 représente l’énergie issue des fluctuations
de charges. Le terme de Coulomb est prépondérant, mais l’expression contient aussi un
terme d’échange :

ECoul[δn] =
1

2

∫ ∫ ′

(
δ2Exc[n0]

δnδn′
+

1

|r − r′|
)δnδn′ (4.3)

La troisième ligne contient essentiellement de la répulsion (EII) et ne dépend
pas des fluctuations de charges électroniques :

Erep = −
1

2

∫
VH [n0](r)n0(r) + Exc[n0] + EII −

∫
Vxc[n0](r)n0(r) (4.4)
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Et finalement :

E[δn] = EBS [δn] + ECoul[δn] + Erep

En omettant le terme ECoul[δn], l’expression de l’énergie est celle de la méthode
DFTB (non SCC), applicable à des systèmes homogènes pour lesquels la fluctuation de
charge est faible. Pour les systèmes moléculaires impliquant des liaisons chimiques entre
des atomes différents, il est nécessaire de bien décrire l’équilibre requis entre les charges
pour établir ces liaisons. Dans ce cas, la méthode DFTB ne suffit plus et nous devons
recourir à l’approche SCC-DFTB.

Dans la pratique, Erep s’écrit sous la forme d’une somme de fonctions de répul-
sion de paires atomiques :

Erep =
∑
I<J

V IJ
rep(RIJ) (4.5)

Pour chaque paire d’atomes IJ, une forme analytique de la fonction de répulsion V IJ
rep(RIJ)

est ajustée pour reproduire un potentiel de référence diatomique, obtenu au niveau DFT
(en général avec la fonctionnelle Local Density Approximation ou LDA). Ces fonctions
V IJ

rep(RIJ) sont implémentées comme des fonctions analytiques paramétrées de
la DFTB.

En ce qui concerne le terme ECoul[δn], on peut montrer [16, 24] que :

ECoul[δn] =
1

2

∑
IJ

γIJ(RIJ)δqIδqJ

γIJ(RIJ) = UI si I = J

γIJ(RIJ) =
erf(CIJRIJ)

RIJ
sinon

avec UI la constante de Hubbard (U ≈ IE−EA de l’atome I). Les fonctions γIJ(RIJ)
sont également des fonctions analytiques paramétrées de la DFTB.

Dans l’approche DFTB, seuls les électrons de valence sont pris en compte,
les électrons de coeur sont décrits par un pseudo-potentiel. Les fonctions d’onde ψi décri-
vant les électrons de valence sont représentées par des orbitales moléculaires exprimées
comme une combinaison linéaires d’orbitales atomiques :

ψi =
∑

µ

ciµφµ(r)

La base {φµ} est minimale (’électrons fortement liés’). Dans cette base,

EBS =
∑

i

∑
µν

ciµc
i
νH

0
µν
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avec

H0
µν = 〈φµ|H

0)|φν〉

Ces éléments de matrice atomiques H0
µν (intégrales Slater-Koster)

sont des paramètres historiquement obtenus en LDA. Ces intégrales, coû-
teuses en temps de calcul et en mémoire dans les calculs ab initio, sont analy-
tiquement paramétrées lors d’un calcul d’énergie électronique SCC-DFTB.

Finalement, l’expression de l’énergie SCC-DFTB est :

E =
∑

i

∑
µν

ciµc
i
νH

0
µν +

1

2

∑
IJ

γIJ(RIJ)δqIδqJ +
∑
I<J

V IJ
rep(RIJ)

Cette énergie est minimisée selon le principe variationnel, et le système final à résoudre
est :

∑
ν

ciν(Hµν − ǫiSµν) = 0 ∀i ∀µ

avec

Hµν = H0
µν +

1

2
Sµν

∑
K

(γIK + γJK)∆qK µ ∈ I ν ∈ J

où

Sµν = 〈φµ|φν〉

Pour résumer, l’approche SCC-DFTB résulte d’une linéarisation au second
ordre par rapport à une densité de référence n0 de l’Hamiltonien DFT et

– les fonctions d’ondes moléculaires sont exprimées comme une LCAO en base
minimale de valence,

– toutes les intégrales à trois centres atomiques sont négligées,
– les interactions de répulsion et le coefficients du terme du second ordre sont

des fonctions paramétrées sur des calculs DFT,
– les intégrales atomiques H0

µν sont des paramètres obtenus en DFT.

Ces caractéristiques en font une méthode adaptée à la description d’agrégats
moléculaires de grande taille (jusqu’à quelques centaines d’atomes), ainsi qu’aux simu-
lations de MD en vol où l’énergie électronique et son gradient doivent être calculés
pour chaque position des noyaux (moins de 100 atomes dans ce cas). L’approche SCC-
DFTB présente néanmoins les inconvénients de ses avantages. Les paramètres ont été
déterminés pour un certain nombre de systèmes moléculaires -et pour des solides, les
jeux de paramètres étant différents-. Plusieurs groupes travaillent sur les paramètres
DFTB, notamment parce-qu’ils n’ont pas été déterminés pour tous les atomes ou pour
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les ajuster sur des résultats obtenus avec des fonctionnelles meilleures que LDA, etc.
Les paramètres pour les métaux de transition notamment posent problème en raison des
pseudo-potentiels fiables délicats à obtenir, ainsi que des nombreux états électroniques
bas en énergie, dépendants des ligands.

La première étape lors de l’étude d’un nouveau système est de valider les pa-
ramètres par rapport à des calculs fonction d’onde ou DFT, et de les ajuster le cas
échéant. En outre, l’Hamiltonien SCC-DFTB tel que nous venons de le décrire ne per-
met pas de prendre en compte correctement tous les types d’interaction, et notamment
les interactions à longue distance pour des systèmes de Van der Waals (dispersion) ou
encore l’énergie de polarisation. Dans la section ci-après, je présente les modifications
de l’Hamiltonien SCC-DFTB et les ajustements de paramètres auxquels nous avons du
procéder pour obtenir une description satisfaisante des systèmes que nous souhaitons
étudier.

4.2 Extensions de l’Hamiltonien SCC-DFTB

4.2.1 Interactions de dispersion

Afin de prendre en compte les interactions de dispersion, le terme correctif
empirique Vdisp a été ajouté à l’Hamiltonien SCC-DFTB.

Vdisp = −
∑
i6=j

fdamp.(Rij)
Cij

6

R6
ij

M. Rapacioli et al. l’ont implémenté dans le code deMonNano afin d’améliorer
la description des interactions PAH-PAH [66]. Dans tous les calculs SCC-DFTB que j’ai
effectués sur les systèmes agrégats d’eau et agrégats d’eau adsorbés sur PAH [20, 21, 22],
la dispersion a été incluse avec ce terme correctif. Une telle correction empirique avait
déjà été introduite en DFTB [67, 68] et en DFT [69, 70, 71]. La description des interac-
tions de dispersion est un problème délicat en DFT car une partie serait intégrée dans la
fonctionnelle et l’ajout d’un terme correctif empirique comme celui-ci pourrait conduire
à une surestimation de ces interactions. En ce qui concerne l’approche DFTB, elle ne les
inclue pas, et ce problème de redondance ne se pose pas. Notons que l’équipe de Truhlar
et al. a développé des fonctionnelles intégrant ces interactions en DFT [72].

4.2.2 Alternatives aux charges de Mulliken : charges CM3

Afin d’améliorer soit l’énergétique, soit les spectres IR par rapport à des données
de référence (calculs DFT, fonction d’onde ou données expérimentales), nous avons été
amenés à remplacer l’auto-cohérence sur les charges de Mulliken par l’auto-cohérence
sur des charges modifiées selon le modèle de charge de Classe IV dites charges CM3
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(Charge Model 3, [73, 74, 75]).

qCM3
k = qMull

k +
atomes∑
k′ 6=k

[DZkZk′
Bkk′ + CZkZk′

B2
kk′ ]

où Bkk′ est l’ordre de liaison de Mayer [76]

Bkk′ =

atomes∑
λ∈k

atomes∑
ω∈k′

(PS)ωλ(PS)λω

avec P et S les matrices densité et recouvrement des orbitales atomiques. DZkZk′
et

CZkZk′
sont des paramètres empiriques que l’on détermine par exemple pour reproduire

les charges EPF (Electrostatic Potential Fitting) [77] obtenues en DFT.
Les charges CM3 ont été introduites dans un premier temps pour améliorer

les valeurs des moments dipolaires et donc des spectres IR [78]. C’est pour cette raison
que nous les avons déterminées pour les liaisons Si-C et C-H des complexes SiPAH+

(en nous limitant au premier ordre (CZkZk′
= 0), comme dans tous les autres cas) dans

le cadre de la thèse de B. Joalland [18]. Rapacioli et collaborateurs ont montré que les
charges CM3 permettaient d’améliorer également les interactions de Coulomb à longue
portée par rapport aux charges de Mulliken [66]. En utilisant les charges CM3 pour les
liaisons O-H de la molécule d’eau, j’ai obtenu une géométrie, un moment dipolaire et
une énergie de liaison correctes pour le dimère d’eau [20]. Comme mentionné ci-avant,
cette étape de calibration, typique quand on veut utiliser un Hamiltonien incluant des
paramètres telle que DFTB, est indispensable à la poursuite des études sur des systèmes
similaires mais plus complexes, c’est aussi la plus délicate. En utilisant l’Hamiltonien
déterminé avec le dimère d’eau, j’ai effectué de nombreuses simulations BOMD/DFTB
pour des agrégats d’eau (du dimère à l’octamère) adsorbés sur des PAH, puis j’en ai
extrait les spectres IR dynamiques à température finie.

En termes de structure et d’énergie, j’ai montré qu’avec l’Hamiltonien SCC-
DFTB incluant les charges CM3 et les interactions de dispersion, les géométries et
l’ordre énergétique des isomères de l’hexamère d’eau sont comparables à ceux obte-
nus avec des calculs fonction d’onde corrélés de type Coupled Cluster avec perturbation
par les tri-excitations (CCSD(T)). Ces résultats, reportés sur la Figure 3 et la Table
1 de la référence [21], ont ouvert la voie à l’étude des agrégats d’eau de plus grande
taille adsorbés sur des PAH, dans un premier temps l’octamère, dont la structure la plus
stable est cubique. Nous avons montré que l’adsorption sur la surface du PAH favorisait
(énergétiquement) les formes ouvertes (passage d’une structure 3D à une structure 2D)
qui s’adsorbent préférentiellement en bordure du PAH (cf. Figures 1-3 vs Figure 4 de la
référence [22]).
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4.2.3 Ajustements des paramètres atomiques - Cas du fer

Comme nous l’avons vu dans la section 4.1, les intégrales 〈φI
µ|H

0|φJ
ν 〉 sont des

paramètres, déterminés pour des systèmes standard, molécules à couches fermées essen-
tiellement. La structure électronique des systèmes moléculaires d’intérêt astrophysique
n’est pas nécessairement saturée car ce sont des systèmes isolés. Les espèces SiPAH+ et
FePAH+ que nous avons étudiées sont effectivement insaturées électroniquement. Nous
avons déterminé par des calculs DFT que SiPAH+ est un doublet de spin (un électron
non apparié) dans son état fondamental [15], tandis que FePAH+ est un quadruplet de
spin (3 électrons non appariés) [12]. Dans le cas des complexes SiPAH+, B. Joalland a
dû modifier l’énergie SCC-DFTB des orbitales de valence de l’atome de Si pour repro-
duire les différences entre les potentiels d’ionisation de l’atome de Si et du PAH, afin de
mieux décrire le transfert de charge entre l’atome adsorbé et le PAH. Cela a conduit à
des géométries SCC-DFTB similaires à celles des calculs DFT [18] .

Les calculs sur les complexes FePAH+ sont plus difficiles car ils impliquent un
métal de transition avec des orbitales 3d et 4s à couches ouvertes et la méthode DFT
(a fortiori DFTB) est a priori inappropriée pour décrire la structure électronique de ce
type de système (méthode mono-configurationnelle). En outre, à l’époque où j’ai effectué
les calculs sur les complexes FePAH+, seule l’approche ’restricted’ DFTB (électrons de
spin α et β appariés dans la même orbitale atomique) était implémentée dans deMon-
Nano, alors que la description de complexes à couches ouvertes requiert a priori une
approche’ unrestricted ’ (électrons de spin α et β dans des spin-orbitales différentes).
Cette approche Unrestricted-DFTB a été implémentée dans le code deMonNano par M.
Rapacioli et elle doit être testée sur les complexes Fe-PAH.

Pour calculer les complexes FePAH+, j’ai utilisé la version ’shell-dependent’
(couche-dépendante) de la méthode SCC-DFTB, particulièrement pertinente pour les
complexes des métaux de transition [79, 80]. Dans cette approche, l’expression du terme
du second ordre de l’Hamiltonien SCC-DFTB devient

ECoul =
1

2

∑
αβ

∑
l∈α,l′∈β

γlαl′
β
(Rαβ)δqlαδql′β (4.6)

où les charges δqlα sont les charges de Mulliken orbitalaires (dépendant du
nombre quantique orbitalaire l). Les fonctions γlαl′

β
dépendent de la distance interato-

mique et de la dureté chimique ηlα définie par ηlα =
∂ǫlα

∂nlα
, où ǫlα est l’énergie de l’orbitale

de moment l localisée sur l’atome α et nlα le nombre d’occupation. Cette version couche-
dépendante est pertinente pour les métaux de transition car elle prend en compte les
localisations différentes (distribution plus anisotrope) des électrons 3d vs 4p et 4s.

Pour améliorer la surface d’ énergie potentielle SCC-DFTB des systèmes FePAH+

par rapport à des résultats de calculs DFT, j’ai ajusté les valeurs des intégrales 〈φFe
µ |H0|φC

ν 〉
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et 〈φFe
µ |H0|φH

ν 〉 (multiplication par un scalaire, 1.09 dans le cas de 〈φFe
µ |H0|φC

ν 〉, 0.7 pour
〈φFe

µ |H0|φH
ν 〉, cf. Figure 4.1). Par rapport à des calculs DFT, les géométries des com-

plexes FePAH+ obtenues avec ces paramètres ajustés sont correctes, mais la description
de la structure électronique mérite d’être améliorée et cela fait partie de mes perspectives
de travail. Contrairement aux résultats DFT -et fonction d’onde multiréférentielle corré-
lée en remplaçant le PAH par une molécule de benzène (effectués par N. Ben Amor, M.
Lanza et moi-même, cf. section 5.5.3)-, la structure la plus basse en énergie n’est pas un
quadruplet de spin mais un doublet de spin. Cette sur-stabilisation des états bas spin en
DFTB par rapport à la DFT avait été remarquée également pour des petits complexes
de fer, Fe2H, FeO and FeO2 [81].
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Fig. 4.1 – Profils d’énergie potentielle pour la diffusion d’un atome de fer sur le cation
coronène dans la direction x représentée sur le schéma de droite, déterminés en DFTB
avec les intégrales 〈φFe

µ |H0|φC
ν 〉 et 〈φFe

µ |H0|φH
ν 〉 initiales (courbe bleue DFTB*) ou mul-

tipliées par un scalaire (courbe rouge DFTB). L’ajustement des intégrales a permis un
meilleur accord du profil DFTB avec le profil DFT (courbe noire en pointillés, fonction-
nelle MPW1PW91 avec base 6-311+G* sur l’atome Fe, 6-31G+ sur les atomes C et H)
[19].
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4.2.4 Interactions de polarisation

Comme je l’ai déjà mentionné, les interactions de polarisation ne sont pas prises
en compte en SCC-DFTB, la base étant minimale et les couplages intra-atomiques nuls.
Comme cela sera expliqué dans la section 5.3.1, nous avons été amenés à décrire des
molécules neutres et cationiques en interaction avec des agrégats d’argon. Les atomes
d’argon sont très polarisables, et l’interaction de polarisation entre un agrégat d’argon et
un cation moléculaire est essentielle. Nous l’avons vérifié dans le cas du cation benzène
par exemple [23]. Afin de pallier à ce manque, un terme de polarisation a été introduit
dans l’Hamiltonien SCC-DFTB. J’ai très ponctuellement participé à l’implémentation,
mais la plus grande part du travail a été réalisée par M. Rapacioli qui l’a rendu auto-
cohérent et programmé le gradient analytique (contribution également de L. Dontot PhD
2014, qui l’a généralisé pour tous les atomes).

Le terme de polarisation V pol peut s’écrire sous la forme :

V pol =
∑

c

(−
αc

2
|
∑
a∈A

∆qafpol(Rac)
Rac

R3
ac

|2) (4.7)

avec αc la polarisabilité de l’atome c et fpol(Rac) une fonction de coupure du champ
électrique induite par ∆qa sur c. En raison de sa dépendance quadratique vis-à-vis des
charges, la contribution de la polarisation peut s’exprimer sous une forme similaire à la
contribution du second ordre DFTB, soit

V pol =
1

2

∑
a,b

γpol
ab ∆qa∆qb

avec

γpol
ab = −

∑
c

αcfpol(Rac)fpol(Rbc)
Rac

R3
ac

Rbc

R3
bc

Il sera intéressant de tester l’influence de la polarisation sur les agrégats d’eau
et sur les interaction agrégats d’eau-PAH.
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Chapitre 5

Travaux en cours et perspectives

5.1 Introduction

Mes travaux de recherche s’orientent vers la détermination de propriétés struc-
turales, énergétiques, dynamiques et spectroscopiques d’agrégats moléculaires d’intérêt
astrophysique et atmosphérique. La taille de ces agrégats peut aller jusqu’à la centaine
d’atomes (une dizaine de molécules) actuellement, et les méthodes développées au la-
boratoire devraient nous permettre d’accroître la taille de ces systèmes. Si je me suis
intéressée à des systèmes moléculaires isolés jusqu’à récemment, j’ai abordé l’étude de
l’influence de l’environnement (matrices de gaz rare) sur ces propriétés et je compte
poursuivre cette thématique de façon plus générale en étudiant notamment l’influence
de la présence de grains (glaces d’eau ou poussières carbonées) sur les propriétés sta-
tiques et dynamiques, ainsi que sur la réactivité, de ces agrégats moléculaires.

Dans le MIS, des grains de poussière de compositions chimiques, de structures,
de formes et de tailles variées ont été identifiés. Nous pouvons citer par exemple les grains
silicatés et carbonés (matériaux graphitiques, nanodiamants, fullérènes...) avec des tailles
allant du solide (’gros grain’ , poussière silicatée typiquement) à l’agrégat (très petits
grains ou VSG que j’ai mentionnés précédemment), voire à la molécule PAH. Ces grains
sont suspectés de jouer un rôle important dans la physico-chimie du MIS, notamment
de catalyser la formation de molécules comme H2 [82]. Dans les nuages moléculaires
denses et froids (T < 50 K), les grains peuvent être couverts d’une couche de glace d’une
épaisseur pouvant atteindre plusieurs Å, constituée essentiellement de molécules d’eau,
mais aussi de CO2, CO, CH3OH, CH4 et H2CO. Ces manteaux de glace représentent
des sites importants pour la chimie prébiotique, les longs temps de résidence des molé-
cules condensées favorisant leur probabilité d’interaction [83]. Des PAH pourraient être
condensés sur ou au sein de ces manteaux de glace, et ainsi contribuer aux processus
physico-chimiques s’y déroulant, éventuellement initiés par les photons UV ou les parti-
cules chargées énergétiques environnantes [84]. Cette hypothèse a récemment motivé des
études en laboratoire [83, 84, 85, 86]. Dans l’atmosphère, les PAH constitués de plus de
3 cycles sont adsorbés sur des particules de poussière, composée essentiellement d’aéro-
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sols carbonés. Durant leur transport dans la troposphère, ils sont exposés aux traces de
gaz atmosphérique (NOx, SOx, OH, O3) et, soumis au rayonnement solaire, pourraient
subir de la dégradation photochimique qui conduirait à la formation de PAH azotés,
hydroxylés, ou à des quinones [85].

Ce contexte motive les études théoriques de réactivité sur les grains et l’établis-
sement de diagnostics spectraux. Je me suis jusqu’à présent consacrée essentiellement
aux études d’agrégats moléculaires dans leur état électronique fondamental. Motivée par
le contexte astrophysique, j’ai commencé à m’intéresser à la caractérisation des états ex-
cités verticaux (dans la géométrie de l’état fondamental). En effet, les DIB (Diffuse
Interstellar Bands) sont des bandes d’absorption observées dans le visible et le proche
infrarouge [87], dont l’origine demeure mystérieuse [88]. La question de l’origine des DIB
justifie des études en laboratoire, expérimentales et théoriques, de spectroscopie électro-
nique sur des porteurs potentiels des DIB, et notamment les espèces dérivées des PAH.
Je souhaite poursuivre la détermination et la caractérisation d’états excités verticaux,
notamment en lien avec des expériences de spectroscopie MPD. Enfin, motivée par les
hypothèses formulées sur les processus physico-chimiques impliquant les PAH dans le
conditions du MIS et de l’atmosphère, ayant conduit à des études expérimentales ré-
centes, j’envisage des études de réactivité dans l’état fondamental, et à plus long terme
dans les états excités.

Lors des études théoriques d’agrégats moléculaires avec plusieurs dizaines de
molécules se pose le problème de l’ergodicité (bonne représentation de la statistique) des
simulations, que j’aborde par des méthodes d’optimisation globale comme l’approche
Monte-Carlo avec Echanges de Répliques (cf. section 5.2.1). En outre, les systèmes que
j’étudie impliquent des atomes légers comme l’hydrogène et les effets nucléaires quan-
tiques peuvent jouer un rôle. Leur description pour des systèmes de grande taille est
un enjeu théorique. L’approche que j’ai commencé à utiliser est la méthode de la dyna-
mique moléculaire par les intégrales de chemin (PIMD) en collaboration avec J. Cuny,
maître de conférence dans notre équipe. L’approche PIMD est sommairement résumée
dans la section 5.2.2, quelques résultats préliminaires sont également présentés. Dans un
futur proche, nous nous intéresserons aux effets nucléaires quantiques sur les spectres IR.

L’étude théorique de la réactivité est souvent difficile car elle implique le choix
d’une coordonnée de réaction, le calculs d’intermédiaires réactionnels qui peuvent être à
couches ouvertes, des changements d’états de spin etc. L’étude de la réactivité des PAH
avec des atomes et des petites molécules dans les conditions du MIS ou de l’atmosphère,
avec la possibilité de catalyse par les grains, est l’une de mes perspectives de travail.
Cette réactivité est initiée par la présence de photons, ce qui pourrait impliquer des états
ionisés, ou des états électroniques excités. Ainsi, des calculs d’états excités TD-DFT(B)
-(i)- verticaux dans un premier temps pour identifier la nature des états, puis -(ii)- en
dynamique, c’est-à-dire avec une propagation couplée des coordonnées électroniques et
nucléaires, sont envisagés. J’ai déjà effectué des calculs TD-DFT verticaux basés sur la
théorie de la réponse linéaire en rapport avec des expérience de spectroscopie MPD en
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piège à ions (cf. section 5.5.2).

La fiabilité de l’approche TD-DFT pour décrire les états -(i)- à transfert de
charges, -(ii)- de grande multiplicité, -(iii)- hauts en énergie, est discutable [14, 89]. En
outre, certains systèmes, comme les complexes du fer, ne sont pas traités correctement
par une approche mono-déterminantale telle que la DFT. J’ai donc estimé que les calculs
DFT et TD-DFT que j’avais effectués devaient être corroborés par des calculs fonction
d’onde corrélés multiréférentiels (MR). Je me suis formée à des calculs de ce type pour le
système [FeC6H6]

+ en étroite collaboration avec N. Ben Amor, dans le cadre du stage
de M2 de M. Lanza (cf. section 5.5.3). L’objectif est d’obtenir des spectres UV-visible
fiables pour des complexes de type [FePAH]+, motivé par des expériences de spectro-
scopie MPD dans PIRENEA, et également par le contexte astrophysique (attribution
des DIBs). Mener à bien des calculs MR pour des systèmes très multiconfiguration-
nels est un enjeu théorique. Au laboratoire, dans le groupe GMO (D. Maynau, N. Ben
Amor), des efforts pour alléger les calculs sont déployés. Le traitement des systèmes
qui m’intéressent devrait bénéficier de ces approches : méthodes MRCI (interaction de
configuration multiréférentielles) approchées telles que le DDCI (Difference Dedicated
CI) [90], utilisation des orbitales localisées [91] (cf. section 5.5.3).

Ainsi que je l’ai mentionné au début de cette section, ma recherche s’oriente
également vers les études de l’influence de l’environnement sur les propriétés statiques et
dynamiques, ainsi que sur la réactivité de systèmes d’intérêt astrophysique et environ-
nemental. Cet axe requiert le développement de méthodes ’multi-échelle’ où le système
réactif est étudié en chimie quantique (SCC-DFTB par exemple) et l’environnement par
un champ de force. J’ai abordé l’approche SCC-DFTB/champ de force pour décrire les
systèmes agrégats d’eau-PAH en matrice d’argon en lien avec les expériences en matrices
cryogéniques développées notamment dans l’équipe de J. Mascetti. Cela fait l’objet de
la thèse de Christophe Iftner (2013-2015) que je co-dirige. Le modèle et les premières
applications sont décrits dans la section 5.3.1. Une perspective est l’étude de la réactivité
sur des grains comme la glace (cf. section 5.3.2).

5.2 Etat électronique fondamental des systèmes isolés

5.2.1 Surfaces d’énergie potentielle d’agrégats moléculaires

Mes travaux portent actuellement sur des agrégats moléculaires constitués une
dizaine de molécules (typiquement 50-70 atomes), comme des agrégats d’eau isolés et ad-
sorbés sur des PAH [21, 22]. Pour de tels systèmes, la surface de potentiel est complexe et
il est possible de trouver une grande variété d’isomères dans une faible gamme d’énergie.
Se pose alors la question de l’ergodicité des simulations et donc de la qualité/convergence
des propriétés qui en sont extraites. Afin d’améliorer la description de ces systèmes à
l’équilibre thermodynamique, j’utilise des méthodes de type Monte-Carlo avec Echanges
de Répliques (Parallel Tempering Monte-Carlo PTMC) [92] implémentée dans le code de-
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MonNano par L. Dontot [93], ou encore de type Dynamique Moléculaire avec Echanges de
Répliques (Parallel Tempering Molecular Dynamics PTMD), implémentée dans deMon-
Nano par J. Cuny, M. Morinière (M2 2013) et M. Rapacioli. Par exemple, des résultats
que j’ai obtenus récemment pour l’hexamère d’eau en PTMC/SCC-DFTB avec le code
deMonNano sont reportés sur la Figure 5.1. Cet agrégat a été choisi pour tester l’ap-
proche car il a fait l’objet d’études théoriques [94, 95] et expérimentales [96, 97, 98, 99].
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Fig. 5.1 – (a) Géométries des isomères de (H2O)6 (1-5 optimisées par la méthode du
gradient, 6-8 : extraites des simulations PTMC, avec une structure électronique au ni-
veau SCC-DFTB). La notation [xyzt] indique le nombre de cycles à [x=3,y=4,z=5,t=6]
atomes d’oxygène, critère utilisé pour discriminer les structures ; (b) Evolution des popu-
lations de ces isomères en fonction de la température, obtenue avec la méthode PTMC,
32 températures entre 10 et 400 K, 5 millions de points.

Ces méthodes seront appliquées par la suite pour la caractérisation des proprié-
tés structurales, thermodynamiques et dynamiques d’agrégats d’eau/de fer adsorbés sur
des PAH. Elles sont actuellement utilisées pour des agrégats d’eau de plus grande taille
(21 monomères) par L. Oliveira (Post-Doctorant avec M. Rapacioli) et J. Cuny, en lien
avec les expériences de thermodynamique des agrégats de l’équipe J.-M. L’Hermite du
LCAR [100, 101]. Les densités d’états obtenues en PTMC ou PTMD sont utilisées pour
le calcul de capacités calorifiques [102, 103, 104] qui pourront être comparées directe-
ment aux valeurs expérimentales.
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5.2.2 Description des effets nucléaires quantiques (collab. J. Cuny)

Les systèmes que j’étudie impliquent des atomes légers comme l’hydrogène pour
lesquels les effets nucléaires quantiques peuvent influer sur diverses propriétés : énergies
relatives des isomères (énergies de point zéro), spectres IR... La description des effets
nucléaires quantiques pour des systèmes de grande taille tels que ceux qui nous inté-
ressent (agrégats eau-PAH par exemple) est un véritable enjeu théorique. La méthode
PIMD [105] où la nature quantique des noyaux est représentée par un ensemble fini de P
répliques du système interagissant entre elles par une force de type ’oscillateur harmo-
nique’, nous a semblé une approche adaptée. Chacune des répliques est décrite par les
équations de la MD classique. Alors que chaque réplique isolée n’a pas de sens physique,
la fonction de partition constituée des P répliques est équivalente à celle d’un système
quantique. Ci-après quelques équations de base de cette approche, dont le principe et
les différentes extensions (Centroid MD (CMD), Ring Polymer MD (RPMD)....) ont été
exposés et développés dans plusieurs articles (Références [106, 107, 108] par exemple).

Considérons un système simple à une dimension, décrit par l’Hamiltonien

Ĥ(p,q) =
p̂2

2m
+ V (q)

où V (q) est l’énergie potentielle telle que la fonction de partition canonique

Q = tr[e−βĤ ]

avec β = 1/kbT soit bien définie. L’approximation Path Integral en temps imaginaire
avec P répliques [109] de cette fonction de partition peut s’écrire [110]

QP =
1

(2πh̄)P

∫
dPp

∫
dPqe−βP ĤP (p,q)

où ĤP (p,q) est l’Hamiltonien classique d’un polymère en anneau (’ring polymer’) consti-
tué de P copies du système reliées entre elles pas des oscillateurs harmoniques

ĤP (p,q) =

P∑
j=1

[
p2

j

2m(j)
+

1

2
mω2

P (qj − qj−1)
2 + V (qj)] (5.1)

avec βP = β/P , ωP = 1/(βP h̄) et q0 ≡ qP . m(j) est la masse fictive de la réplique j
de moment pj , et sa valeur dépend de l’approche PIMD utilisée [106, 108]. Ces équa-
tions sont la base de la méthode PIMD qui utilise la dynamique classique générée par
l’Hamiltonien de l’équation 5.2,

ṗ = −
∂ĤP (p,q)

∂q
q̇ = +

∂ĤP (p,q)

∂p
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pour explorer l’espace des configurations du polymère-anneau et calculer les
propriétés thermodynamiques et structurales exactes du système réel dans la limite d’un
nombre suffisant de répliques. Pour un système avec N atomes, l’Hamiltonien s’écrit [111]

HP =
1

P

N∑
i=1

P∑
α=1

[p
(α)
i ]2

2m(α)
+

1

P

N∑
i=1

P∑
α=1

1

2
mω2

P [q
(α)
i − q

(α−1)
i ]2 +

1

P

P∑
α=1

V (q
(α)
1 , ....,q

(α
N )

Bien que la théorie remonte à une trentaine d’années, l’approche PIMD ne
peut être appliquée facilement que depuis récemment en raison de l’amélioration des
algorithmes et des moyens calculatoires, notamment les possibilités de calculs parallèles
auxquelles elle se prête parfaitement.

Au laboratoire, l’approche PIMD (RPMD plus précisément) implémentée dans
le programme iPI [112], a été interfacée avec la méthode SCC-DFTB implémentée dans
le code deMonNano - pour le calcul des forces intra-répliques- par J. Cuny et M. Rapa-
cioli. Notons que cette approche PIMD/SCC-DFTB diffère de ce qui a été proposé dans
la littérature pour des systèmes de type petits agrégats d’eau [94, 113] où les simula-
tions sont effectuées sur une surface de potentiel calculée en champ de force, alors que
la structure électronique dans notre approche est calculée en vol en SCC-DFTB.

Les simulations PIMD s’effectuent dans l’ensemble canonique (NVT), et le point
clé pour la convergence des simulations avec le nombre de répliques est le réglage du
thermostat. Des thermostats basés sur l’équation de Langevin généralisée (thermostats
GLE (Generalized Langevin Equation) [114]) ont été implémentés dans le programme
iPI. Le principe de base de cette équation est le transfert de l’énergie au système via
une force de friction et une force aléatoire, il s’agit d’un chauffage ’stochastique’. Dans
les thermostats GLE, la force aléatoire peut être biaisée pour transférer l’énergie diffé-
remment aux différents modes de vibrations du système. Il est en particulier possible
pour ces thermostats de reproduire une partie du caractère quantique des noyaux en leur
transférant une énergie équivalente à l’énergie de point zéro, et donc de réduire le nombre
de répliques dans le calcul PIMD. Les implémentations du couplage avec les thermostats
ont donné lieu à plusieurs versions du programme iPI [115] pour finalement améliorer
considérablement la convergence en terme d’énergie. J’ai testé ce dernier point sur le
dimère d’eau (cf. Figure 5.2 (a)) : à 100 K par exemple, la convergence sur l’énergie est
assurée avec 8 répliques pour le thermostat le plus récent (disques rouges), alors qu’elle
n’est pas atteinte avec 32 répliques avec un thermostat implémenté dans une version
plus ancienne du programme iPI (disques noirs).
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(a) (b)

Fig. 5.2 – (a) Energie potentielle PIMD de (H2O)2 en fonction du nombre de répliques
pour deux températures (20 K et 100K) et plusieurs thermostats basés sur l’équation
de Langevin généralisée. Cercles et disques rouges : thermostat le plus récent. Cercles,
disques et croix noires : thermostat d’une version précédente ; (b)Différences d’énergie
entre les isomères de (H2O)6 : (1) Prism, (2) Cage, (3) Book, (4) Bag et (5) Chair
(Géométries de la Figure 4.1 (a), exprimées en kJ/mol). Cercles : énergie électronique
SCC-DFTB, cercles pleins : en rajoutant la différence d’énergie de point zéro calcu-
lée dans l’approximation harmonique, carrés pleins rouges : énergies PIMD, 15 K, 32
répliques

Je souhaite poursuivre nos études sur les agrégats d’eau isolés et adsorbés sur
des surfaces carbonées comme le PAH, en étudiant en particulier :

-(i)- l’influence de l’énergie de point zéro sur les énergies relatives
des isomères. Des résultats préliminaires ont été obtenus sur (H2O)6 par exemple
(cf. Figure 5.2 (b)) où nos calculs montrent que la densité d’isomères est plus grande
en PIMD (carrés rouges). Le prisme est toujours la structure la plus stable, la cage est
stabilisée, ainsi que le cycle à 6 (Chair)

-(ii)- l’influence des effets nucléaires quantiques sur l’évolution des
populations des isomères en fonction de la température. J’effectue actuellement
des études préliminaires sur (H2O)6 pour lequel d’autres travaux théoriques (avec des
champs de force) ont été publiés (référence [94] par exemple).
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-(iii)- l’influence des effets nucléaires quantiques sur les spectres IR
qui impliquera du développement méthodologique et de la programmation à la lumière
de la littérature récente [116, 108] où des spectres IR ont été calculés pour de petites
molécules (di- et tri-atomiques) à partir de simulations CMD et RPMD en détermi-
nant la fonction d’autocorrélation du dipole. Ces articles discutent la pertinence des
calculs et montrent en particulier que les spectres IR obtenus à partir de simulations
CMD seraient fiables pour des températures suffisamment élevées. A trop basses tem-
pératures, les bandes pourraient être artificiellement élargies et décalées vers les basses
énergies [108]. Dans le cas de la RPMD en revanche, les fréquences intrinsèques au
polymère-anneau peuvent interférer avec les fréquences physiques du système, générer
des résonances et créer des bandes artificielles de faible intensité. De même, des modes
IR inactifs peuvent devenir artificiellement actifs en raison du couplage avec les modes
du polymère-anneau. Notons que les spectres IR déterminés à partir de la fonction d’au-
tocorrélation du dipôle devraient correspondre au système isolé, et cette fonction n’est
bien définie que dans l’ensemble microcanonique (NVE). Or les simulations PIMD sont
effectuées dans l’ensemble canonique (NVT) et le thermostat perturbe la dynamique.
Une solution envisageable comme cela a été fait dans la littérature [111] est de préparer
le système en PIMD, puis de poursuivre avec une dynamique classique (NVE) du cen-
troïde, à partir de laquelle on calculera la fonction d’autocorrélation du dipôle.

Ces approches représentent à mon avis des méthodes d’avenir pour évaluer l’in-
fluence des effets nucléaires quantiques sur les spectres IR de systèmes flexibles et de
grande taille tels que ceux qui nous intéressent et je devrais participer à l’implémentation
des outils pour calculer ces spectres, en étroite collaboration avec J. Cuny, puis effectuer
des calculs-tests et des applications.

5.3 Description de l’environnement : matrice d’argon et
glace d’eau

5.3.1 Modélisation de la matrice d’argon

-(i)- Modèle SCC-DFTB/FF et validation

Nous souhaitons déterminer l’influence de la matrice d’argon sur les spectres
IR des agrégats d’eau et des agrégats d’eau adsorbés sur des PAH, notamment dans le
cadre de notre collaboration avec l’équipe expérimentale de J. Mascetti. Avec cet objectif
ultime, nous avons développé un modèle de type QM/FF (Quantum Mechanics / Force
Field) où la partie QM est traitée en SCC-DFTB. Ce modèle a été initialement proposé
par F. Spiegelman, j’ai participé à son implémentation, essentiellement assurée par M.
Rapacioli, avec la contribution de K. Korchagina également (stage de M2). Brièvement,
ce modèle correspond à un ’habillage’ de l’hamiltonien SCC-SFTB original par plusieurs
termes :
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-(i)- un potentiel de paire pour décrire les interaction Ar-Ar (potentiel de Aziz)
-(ii)- un terme de dispersion rajouté a posteriori, décrit dans la section 4.2.1
-(iii)- un terme de polarisation V pol (des atomes d’argon par le coeur quantique) auto-
cohérent explicité dans la section 4.2.4
-(iv)- un terme de perturbation WARg (A : coeur quantique, constitué des atomes a ;
Rg : gaz rare, constitué des ’atomes’ c) s’écrivant sous la forme :

WARg =
∑
a∈A

∑
c∈Rg

(uac
core + uac

disp + wac)

où les interactions des électrons de coeur de a avec c, uac
core et le potentiel de dispersion

entre a et c uac
disp sont des termes scalaires (isotropes). L’opérateur wac décrit les contri-

butions des électrons de valence de a. Il permet en particulier de décrire l’anisotropie des
interactions des orbitales avec l ≥ 1 (l nombre quantique orbitalaire) dont l’occupation
peut varier avec l’interaction d’un atome de gaz rare.

Notre modèle suppose que la matrice de perturbation par les atomes de gaz rare
a une structure bloc diagonale et que les intégrales atomiques (Slater-Koster, définies
dans la section 4.1) ne sont pas affectées, soit dans la base des orbitales atomiques {φaµ}

wac
aµ,bν =< φaµ|w

ac|φbν > δab

En effectuant la rotation des orbitales φaµ à des orbitales équivalentes χaλ

orientées selon le axes de paires d’atomes a − c via des matrices de transformation
unitaires T ac

λµ,

wac
aµ,aν =

∑
λκ

T ac
λµT

ac
κν < χaλ|w

ac|χaκ > δλκ

les éléments de matrice décrivant la perturbation des orbitales par les atomes de gaz
rare deviennent

wac
aµ,aν =

∑
λ

T ac
λµT

ac
λνuλ(Rac)

Les fonctions d’énergie potentielle monoélectroniques uλ à déterminer sont us pour les
interactions entre les orbitales s et le gaz rare, uσ et uπ pour les interactions entre les
orbitales p et le gaz rare.

L’énergie SCC-DFTB/FF s’écrit finalement :

ESCC−DFTB/FF = V A
rep + V A

disp +
occ∑
i

ni〈ψi|h
A
0 +WARg|ψi〉 +

1

2

∑
ab

(γab + γpol
ab )∆qa∆qb

+V RgRg (5.2)

Les fonctions ucore(R), udisp(R) et uλ(R) pour les interactions A − Rg sont
déterminées de telle sorte que les énergies totales SCC-DFTB/FF pour chaque paire
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Em(R) = ucore(R) + udisp(R) +
∑

λ

nλmuλ(R)

reproduisent les énergies correspondantes Em(R) obtenues en ab initio CCSD(T) pour
cette paire. Pour les états chargés, une fonction de polarisation upol(R) supplémentaire
est rajoutée. K. Korchagina a implémenté les paramètres pour H-Ar, j’ai implémenté
ceux pour C-Ar et O-Ar. Les détails de la paramétrisation pour C-Ar et H-Ar sont ex-
plicités dans la référence [23] (section II B), ceux pour O-Ar le seront dans une prochaine
publication [117]. J’ai validé ce modèle par rapport à des calculs fonction d’onde corrélés
(CCSD(T) par exemple) pour les complexes Et−Ar (Et=éthane, éthène, éthyne). Dans
le cadre de la thèse de C. Iftner, nous avons effectué une étude exhaustive des complexes
(C6H6)Arn dont les structures les plus stables pour n=30 par exemple sont reportées
sur la Figure 5.3 (a). Nous avons déterminé l’évolution du potentiel d’ionisation du
benzène en fonction du nombre d’atomes d’argon solvatants. La comparaison avec les
résultats expérimentaux disponibles dans la littérature et des calculs CCSD(T) pour les
plus petits agrégats est très satisfaisante (cf. Figure 5.3 (b)). L’avantage par rapport à
un modèle champ de force pur est la prise en compte de l’anisotropie des interactions
a − c (interaction de type π et σ différenciées dans le cas des orbitales p par exemple).
Le modèle et l’ensemble de ces résultats sont reportés dans la référence [23].
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(a)30 

(b)30 

(c)30 

(a) (b)

Fig. 5.3 – (a) : Géométries les plus stables des agrégats (C6H6)Ar30 optimisée en SCC-
DFTB/FF : optimisation globale en PTMC puis optimisation locale avec la méthode
du gradient conjugué ; (b) Evolution de la différence du potentiel d’ionisation entre la
molécule de benzène solvatée par des agrégats d’argon et la molécule de benzène isolée
en fonction du nombre d’atomes d’argon par différentes approches théoriques.
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-(ii)- Application : spectres IR dynamiques en matrice d’argon

Dans le cadre de la thèse de C. Iftner, nous déterminons actuellement l’in-
fluence de la matrice d’argon sur les spectres IR des agrégats d’eau (H2O)n (n=1-6)
pour lesquels nous disposons d’études expérimentales (références [97, 118, 119, 120] par
exemple). L’une des difficultés de ces études est la représentation réaliste de la matrice.
Nous avons envisagé plusieurs sites d’occupation (substitution, insertion), et plusieurs
type de lacunes (simple, double, dans le plan/hors plan du système) et nous analysons
l’influence de la matrice sur la structure et la stabilité des agrégats d’eau, ainsi que la
perturbation de la matrice due à la présence de ces agrégats d’eau. Puis nous détermi-
nons le spectre IR dynamique à 10 K de l’agrégat d’eau environné par l’approche décrite
dans la section 3.3.1, l’énergie électronique et son gradient étant déterminés avec la mé-
thode SCC-DFTB/FF.

Nous avons montré que les molécules d’eau se substituaient aux atomes d’argon,
et que la présence de la matrice induisait un décalage vers le rouge et un élargissement
des bandes d’élongations symétriques (ν1) et dissymétriques (ν3) de l’eau. L’exemple de
la molécule d’eau est reporté sur la Figure 5.4. Les décalages sont en accord avec les
résultats expérimentaux à 5 cm−1 près (Table 5.1, le mode ν2 étant le mode de pliage de
H2O). L’étape suivante est l’étude de complexes benzène-eau [121], PAH-eau (collab. J.
Mascetti) et PAH-Fe [122]. La paramétrisation des interactions Fe-Ar s’annonce d’ores
et déjà plus délicate.

Mode H2O (H2O)1Ar343 Exp. Gaza Exp. Matb,c

ν1 3804 3780 (-24) 3657.05 3638.5,3639.2 (-18)
ν2 1564 1564 (-0) 1594.59 1589, 1589.1(-5)
ν3 4077 4050(-27) 3755.79 3733.5,3732.2(-23)

Tab. 5.1 – Positions (en cm−1) des bandes IR de la molécule d’eau isolée et environnée,
déterminées -(i)- avec l’approche BOMD/SCC-DFTB/FF à 10K (colonnes 2 et 3) -(ii)-
expérimentalement (colonnes 4 et 5, références a : [123], b : [124], c : [125]). Les nombres
entre parenthèses sont les décalages des positions (en cm−1) dans la matrice par rapport
à la molécule d’eau isolée.
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(a) (b)

Fig. 5.4 – (a) : Géométrie optimisée en SCC-DFTB/FF de H2O en matrice d’argon
(343 atomes, structure cubique faces centrées) ; (b) Spectres IR dynamiques (modes ν1

et ν3) à 10 K de H2O isolé (bandes rouge) et dans la matrice d’argon (géométrie (a),
bandes noires)
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5.3.2 Modélisation de la glace

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction de ce chapitre, la présence de
PAH sur les grains, notamment de glace d’eau, pourrait avoir un impact sur la chimie
des nuages denses très froids (T<15K) du MIS, ainsi que sur la chimie de l’atmosphère.
Dans le cade de l’ANR PARCS (2014-2017), nous envisageons de décrire les PAH (en
présence de molécules d’eau, ainsi que d’atomes ou d’agrégats de Fer) sur et dans une
glace d’eau, en collaboration avec l’équipe PCMT du laboratoire PhLAM à Lille. La
glace d’eau sera modélisée par un champ de force polarisable déterminé par l’équipe
PCMT. Puis ce champ de force sera interfacé avec la SCC-DFTB dans le programme
deMonNano, les électrons du PAH, de l’eau et du fer étant décrits au niveau quantique.
La mise en oeuvre et les applications de cette approche multiéchelle feront l’objet d’une
thèse en co-direction (C. Toubin, A. Simon) financée par l’ANR PARCS pour 2015-2017.

5.4 Réactivité dans l’état fondamental

Jusqu’à présent, j’ai effectué des études de propriétés structurales et thermo-
dynamiques, ainsi que de dynamique moléculaire et de spectroscopie, sur des agrégats
moléculaires sans processus réactifs. Une perspective possible à ces travaux est l’étude
de processus réactionnels mettant en jeu les PAH et des atomes ou molécules d’intérêt
astrophysique et atmosphérique, possiblement environnés, en lien avec des résultats ex-
périmentaux. Par exemple, le groupe de J. Mascetti a mis en évidence la formation de
Fe(C16H10)n (n=1,2) et Fe2(C24H12)n (n=1 ou 2) en matrice de gaz rare [122]. Dans
les 2 cas, à 10 K, les structures où le fer est en interaction π avec le PAH se forme-
raient. Dans le cas du pyrène, une autre structure où le fer est dans le plan du PAH,
en interaction avec les hydrogènes, se formerait aussi et conduirait à une structure où le
fer s’insère dans une liaison C-H du PAH lors du recuit de la matrice (T>24K). Nous
souhaiterions comprendre ces résultats, notamment la différence de réactivité entre le
pyrène et le coronène, ainsi que l’influence de l’environnement (matrice d’argon) sur
cette réactivité. Une autre catégorie de réactions que nous nous proposons d’étudier est
la photoréactivité des PAH avec l’eau. Dans le cadre de la thèse de N. Bruneleau [126]
dans l’équipe d’Astrochimie Expérimentale’de C. Joblin au CESR, j’avais déterminé des
intermédiaires réactionnels avec l’approche DFT pour interpréter la réactivité du coro-
nène déshydrogéné vis-à-vis d’une molécule d’eau, qui conduisait à la formation d’un
complexe stable [C24H11(H2O)]+ (Réf. [126] Figure 5.10). Plus récemment, l’équipe de
J. Mascetti a montré que le pyrène et le coronène réagissaient avec des molécule d’eau,
après irradiation dans l’UV, pour former des énols et des quinones [84, 85]. Ces réactions
se font uniquement en présence de glace amorphe et une différence de réactivité entre
le pyrène et la coronène a été observée (une seule oxydation pour le pyrène sur un seul
type de cycle, 2 pour le coronène). Nous souhaiterions avancer dans la compréhension de
ces réactions, et notamment pouvoir répondre aux questions suivantes : l’espèce réactive
est-elle le PAH ionisé ? Quel rôle pourraient jouer les états excités ?
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5.5 Etats excités

5.5.1 Introduction

Comme je l’ai souligné dans la section 5.1, la question de l’origine des DIB a
motivé de nombreuses études expérimentales et théoriques de spectroscopie UV-visible
d’espèces dérivées des PAH. Dans ce contexte, en lien avec des expériences menées dans
PIRENEA, nous avons effectué des calculs d’états excités verticaux sur des systèmes
cationiques de type petits PAH et complexes fer-PAH (cf. section 5.5.2). En raison de la
taille des systèmes, nous avons utilisé l’approche TD-DFT, déjà utilisée dans la littéra-
ture pour déterminer les états excités d’un certain nombre d’espèces dérivées des PAH,
en comparaison avec des résultats expérimentaux de spectroscopie électronique d’absorp-
tion en matrice de gaz rare [127] ou de spectroscopie de photodissociation UV-visible
[128]. La complémentarité théorie/expérience permet d’attribuer les bandes observées à
des transitions électroniques et de confirmer la structure de l’isomère formé. Elle permet
aussi de calibrer les deux approches théoriques et expérimentales.

Afin de valider les approches TD-DFT (également DFT pour les structures à
couches ouvertes, cf. section 4.2.3), nous avons recours à des méthodes de type fonc-
tion d’onde corrélée multiconfigurationnelle telles que CASSCF (Complete Active Space
Self-Consistent-Field [129]), multiréférentielle perturbative au second ordre telles que
CASPT2 et NEVPT2 [130, 131, 132], ou encore multiréférentielle avec interaction de
configuration de type MRCI. La méthode CASSCF ne permet de décrire en général que
la corrélation statique alors que les méthodes CASPT2 (NEVPT2) et MRCI décrivent
la corrélation dynamique. En ce qui concerne le coût de ce type de calculs en mémoire,
en espace disque et en temps, la taille de l’espace CAS (nombre d’électrons et d’or-
bitales à prendre en compte pour décrire correctement les états) est critique. Dans le
groupe GMO, des travaux (toujours en développement) ont permis d’appliquer de telles
méthodes à des systèmes où la taille de l’espace actif est a priori critique. Il s’agit no-
tamment de :

-(i)- L’utilisation des orbitales localisées [91], qui permet de sélectionner les
orbitales jouant un rôle dans la physique du problème. L’utilisation de telles orbitales
présente un avantage calculatoire car de nombreuses orbitales ont un rôle négligeable sur
la physique du problème et l’utilisation d’orbitales locales permet de les geler au niveau
corrélé. Elle permet également de découper la molécule en ’zones’ [133] où les orbitales
sont corrélées différemment : par exemple, dans le cas d’un système aromatique comme
le PAH, les orbitales σ peuvent être traitées différemment des orbitales π. L’utilisation
de telles techniques peut conduire à une réduction importante des dimensions de l’in-
teraction de configurations. Dans le cas des système X-PAH par exemple, cela permet
de sélectionner les orbitales π du PAH impliquées dans l’interaction X-PAH et de geler
les autres orbitales. L’exemple de la dissociation de SiC24H

+
12 étudiée dans le cadre de

la thèse de B. Joalland est présenté dans la section 5.5.3. Un deuxième avantage de
l’utilisation d’orbitales locales concerne l’analyse physique de la fonction d’onde. Le fait
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d’utiliser des orbitales locales permet en effet d’avoir une vision claire et simple de la
nature de la distribution électronique.
-(ii)- La sélection des excitations dans les approches MRCI, basée sur le fait que la cor-
rélation électronique est un phénomène local, les interactions à longue distance pouvant
alors être négligées. L’utilisation d’orbitales localisées permet de définir une procédure
qui les élimine du processus de diagonalisation. Si les indices des di-excitations corres-
pondent à des orbitales spatialement lointaines, alors ce déterminant peut être éliminé :
c’est une sélection d’excitations. Cette sélection d’excitations sert à tronquer la liste des
déterminants [134] impliqués, et donc de réduire considérablement le coût du calcul. Elle
se fait par l’application de différents seuils :
- un seuil sur la valeur des intégrales d’échange : le déterminant di-excité ij̄ → ab̄ est
conservé si les intégrales d’échange Kjb et Kia sont supérieures à un seuil défini en don-
née
- un deuxième seuil ne garde les déterminants que si les 4 indices sont dans la même
région de l’espace.
-(iii)- L’utilisation de méthodes MRCI tronquées. La méthode ICSD multiréférentielle
implique des mono-excitations et des di-excitations sur tous les déterminants de l’es-
pace actif. Nous l’avons utilisée, mais elle devient vite trop lourde. Une alternative est
l’approche DDCI (Difference Dedicated CI) [90] où, par rapport à l’ICSD, toutes les di-
excitations impliquant 4 orbitales hors de l’espace CAS sont éliminées. Cette technique
ne peut être appliquée que pour la détermination d’énergies relatives des états, pour
lesquels ces di-excitations ont sensiblement le même rôle. Cette approche a été validée
pour le calcul des propriétés magnétiques de systèmes étendus [135]. Nous souhaitons
la tester sur les propriétés spectroscopiques de PAH neutres ou cationiques sur lesquels
sont adsorbés des atomes de fer ou des molécules d’eau. Dans le cadre du stage de M2
de M. Lanza (co-encadré avec N. Ben Amor), nous avons appliqué ces approches multi-
référentielles au système FeC6H

+
6 et quelques résultats sont brièvement présentés dans

la section 5.5.3 -(ii)-.

Je présente dans la section suivante le contexte dans lequel j’ai été amenée à
effectuer des calculs TD-DFT (verticaux) en lien avec des expériences de spectroscopie
MPD d’intérêt astrophysique, puis j’illustrerai les approches fonction d’onde corrélée par
deux exemples, la dissociation de SiC24H

+
12 et le spectre électronique de FeC6H

+
6 .
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5.5.2 Calculs TD-DFT

J’ai encadré la partie théorique du stage de C. Marshall (étudiante ERASMUS-
MUNDUS, encadrement partie expérimentale : C. Joblin) sur des calculs TD-DFT pour
le cation méthyl-pyrène (structure A. (m/z=217) sur la Figure 5.5) et ses produits de
photodissociation (structures B. ou C. (m/z=215) résultant de la perte de H, ainsi que
la structure D. (m/z=189) résultant de la perte séquentielle de C2H2), formés dans
PIRENEA et identifiés par spectroscopie UV-visible [29, 136]. Le spectre visible en-
registré pour le cation m/z=215 (structures B. ou C. a priori) ainsi que les bandes
correspondantes calculées en TD-DFT sont reportés sur la Figure 5.6. La comparaison
expérience/calculs montrerait que seule la structure B. se formerait.

C
17

H
12

+ 2A C
17

H
11

+  1A C
15

H
9
+  1A 

B. C. D. A. 

Fig. 5.5 – Structures calculées du cation méthylpyrène et de ses produits de photo-
dissociation formés dans PIRENEA (optimisation B3LYP/6-31G(d,p)). A. Cation 1-
Méthylpyrène, B. Cation 1-PyrèneMéthylium, C. Cation Pyrène avec un cycle à 7 (tro-
pylium) et D. Cation pyrène avec un cycle à 5

A la fin de la thèse de B. Joalland, nous avons effectué des expériences de
spectroscopie MPD UV-visible dans PIRENEA des complexes [Fex(C24H12)y]

+. Ces
expériences se sont révélées délicates en raison du manque de stabilité du spectre de
masse des complexes. Nous avons tout de même obtenu un spectre d’intensité correcte
pour le complexe [Fe(C24H12)2]

+. J’ai effectué des calculs TD-DFT pour rationaliser
ces résultats. Cela donne effectivement des bandes trop peu intenses pour [FeC24H12]

+

dans le domaine de longueur d’onde expérimental, et plus intenses pour [Fe(C24H12)2]
+.

Les bandes expérimentales et théoriques sont reportées sur la Figure 5.7 (résultats pré-
liminaires).
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Fig. 5.6 – Spectre visible dans PIRENEA du cation moléculaire m/z=215 (bleu) et
transitions verticales calculées en TD-DFT pour le cation 1-PyrèneMéthylium (structure
B. sur la Figure 5.5, transitions vers les états S2 et S3 représentées en rouge et vert
respectivement), et pour le cation pyrène avec un cycle à 7 (structure C. sur la Figure 5.5,
transition vers l’état S1 représentée en noir). Les transitions calculées pour la structure
B. sont en meilleur accord avec le spectre expérimental que celles déterminées pour la
structure C. Les calculs TD-DFT sont des calculs de transitions verticales BLYP/6-
31G(d,p) sur des géométries optimisées en B3LYP/6-31G(d,p).
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Fig. 5.7 – Spectre visible dans PIRENEA de [Fe(C24H12)2]
+ et transitions verticales

obtenues en TD-DFT (BPW1/Lanl2dz) pour [Fe(C24H12)2]
+ 4A de la géométrie opti-

misée reportée.

Que ce soit dans le MIS ou dans l’atmosphère, en raison de la présence de pho-
tons, les espèces comme les PAH sont susceptibles de passer dans des états électroniques
excités et de réagir dans cet état avec des atomes ou des petites molécules respecti-
vement d’intérêt astrophysique (Fe, Si, H2O, NH3....) et atmosphérique (NOx,SOx,
OH, O3), éventuellement sur des grains (glace, poussière carbonée). Par exemple, ces
états devraient être pris en compte pour interpréter la photo-réactivité des PAH dans
les conditions du MIS, notamment avec l’eau en présence de glace amorphe [84, 85].
Pour ce faire, nous envisageons l’utilisation de l’approche TD-DFTB dynamique, où il
y a propagation couplée des coordonnées électroniques et nucléaires, en cours d’implé-
mentation dans le code deMonNano par M. Rapacioli.

5.5.3 Calculs fonction d’onde multiréférentiels

Comme je l’ai mentionné précédemment, les calculs DFT et TD-DFT peuvent
manquer de fiabilité dans certains cas et la calibration avec des méthodes fonction d’onde
multiréférentielles corrélées peut se révéler indispensable. Les calculs préliminaires effec-
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tués sur [SiC24H12]
+ (thèse de B. Joalland) et [FeC6H6]

+ (stage de M. Lanza), sont
présentés dans les deux sections suivantes.

-(i)- Dissociation de SiPAH+ (thèse de B. Joalland, Collab. A. Monari et N.
Ben Amor)

Nous avons effectué des calculs fonction d’onde multiréférentiels dans la cadre
de la thèse de B. Joalland ([51], Chapitre IV) pour l’étude de la dissociation de [SiC24H12]

+,
qui implique plusieurs états électroniques proches en énergie. Nous avons utilisé la
méthode NEVPT2 en orbitales localisées. Nous avons au préalable calibré l’approche
NEVPT2 sur le petit système [SiC6H6]

+ en comparant à des calculs Coupled-Cluster
CCSD(T). L’espace actif utilisé comprenait les 3 orbitales π du benzène, l’orbitale 3s et
les 3 orbitales 3p du silicium, soit un CAS de 9 électrons dans 7 orbitales CAS(9,7).

Pour le complexe [SiC24H12]
+, les orbitales sont d’abord optimisées par un

premier calcul CASSCF avec espace actif réduit, les 3 orbitales actives sont les orbitales
3p de Si, soit un CAS(1,3), un électron dans 3 orbitales. Puis les orbitales obtenues
sont localisées. Après le processus de localisation, on distingue les orbitales de coeur,
les orbitales σCH et σ∗CH , les orbitales σCC et σ∗CC , et les orbitales de polarisation de
l’hydrogène. L’un des points importants de cette étape est la localisation des orbitales
actives. En particulier, les orbitales π délocalisées sur l’ensemble du système aromatique
sont localisées sur l’atome C mis en jeu dans la coordination du Si, ainsi que ses deux plus
proches voisins. Un calcul CASSCF avec ces orbitales localisées est alors effectué, avec un
espace actif plus grand (orbitale π précédemment localisée, l’orbitale 3s et les 3 orbitales
3p de Si. L’espace actif contient alors 5 électrons dans 5 orbitales (CAS(5,5)). Cette
étape permet l’obtention d’un jeu d’orbitales canoniques nécessaire au calcul perturbatif
NEVPT2. Les courbes de dissociation obtenus à ces niveaux sont reportées sur la Figure
5.8.

Pour l’état fondamental, nous trouvons une énergie de liaison (profondeur de
puits) de 1.97 eV contre 1.86 eV avec la méthode hybride B3LYP (avec la même base
D95(d,p)) et une distance coronène-silicium à l’équilibre de 2.60 Å vs 2.15 Å en B3LYP.
Il resterait à étudier l’effet des premières orbitales π∗ du coronène dans l’espace CAS.
Nous projetons de tester l’approche DDCI sur ce système. Un intérêt de ce travail est de
disposer de courbes de dissociation fiables afin non seulement de valider l’approche DFT,
mais aussi de modifier l’Hamiltonien DFTB de telle sorte à les reproduire le mieux pos-
sible en DFTB. Ainsi, des simulations permettant de quantifier la formation/dissociation
d’espèces [SiPAH]+ et d’accéder à leur temps de vie pourraient être effectuées avec cette
surface d’énergie potentielle.

-(ii)- Spectres électroniques de [FePAH]+ par des méthodes MR (collab. N.
Ben Amor et D. Maynau, en cours)

Les calculs multiréférentiels présentés dans l’introduction sur les systèmes [FePAH]+

sont très difficiles en raison de la taille de l’espace actif nécessaire, ceci étant dû à la
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Fig. 5.8 – Courbes de dissociation (extraites de la thèse de B. Joalland) du complexe
[SiC24H12]

+. Etat fondamental et le premier état excité calculés au niveau NEVPT2 à
partir des orbitales obtenus avec la méthode CASSCF et les orbitales locales.

structure électronique du fer ([Ar] 4s23d6). Plusieurs symétries d’espace et plusieurs mul-
tiplicités de spin (doublet, quartet, sextet) sont envisageables. Dans le cadre du stage
de M2 de M. Lanza, nous avons étudié le système [FeC6H6]

+, dont les orbitales mo-
léculaires sont schématisées sur la Figure 5.9 (a). Le choix de l’espace actif s’est révélé
crucial. Dans un premier temps, M. Lanza a testé plusieurs contractions de base ato-
mique de type Atomic Natural Orbital Small ANO-S sur la différence d’énergie entre les
états sextets (6A1, 6A2, 6B1, 6B2) avec la méthode CASSCF , l’espace actif comprenant
les 5 orbitales 3d et la 4s du fer, et les 7 électrons de Fe+ (CAS(7,6)). La base finalement
choisie est [C :3s2p1d, H :2s1p, Fe : 7s5p4d3f ].

En utilisant cette base, nous avons effectué des calculs CASPT2 avec un espace
actif de 13 électrons (les 6 électrons π du benzène et les 7 électrons de Fe+) dans 12
orbitales (les 3 π du benzène et les 3 π∗ correspondantes, ainsi que les 5 orbitales 3d et
la 4s du fer) soit un CAS(13, 12). Nous trouvons que l’état fondamental est l’état 4A2

(comme en DFT), l’état quartet le plus proche 4A1 se situant +2900 cm−1 au-dessus.
En supprimant l’orbitale π la plus basse en énergie et l’orbitale π∗ la plus haute de
l’espace actif (CAS(11,10), elles ont un taux d’occupation similaire dans tous les états),
on obtient une différence d’énergie de +2100 cm−1, ce qui reste correct par rapport à
+2900 cm−1. Or la fiabilité d’un calcul CASPT2 nécessite la présence d’orbitales 4d′.
En effectuant un calcul avec ces orbitales (CAS(11,15) au lieu de CAS(11,10) ), cette
différence d’énergie devient plus petite (+500 cm−1). Pour l’instant, le calcul CASPT2
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avec un CAS(13, 17) semble trop lourd. M. Lanza a déterminé le spectre UV-visible de
[FeC6H6]

+ en CASPT2(13,12) à partir de l’état fondamental 4A2. Les forces d’oscilla-
teur sont assez faibles, les transitions sont essentiellement des 3d → 4s et 3d → 3d, et
quelques transitions de type métal→ligand d→ π∗ à partir de 23000 cm−1. Des calculs-
tests de type DDCI en orbitales localisées [137] ont démarré en faisant notamment varier
la taille de l’espace actif et les seuils sur les intégrales d’échange.

(a) (b)

Fig. 5.9 – (a) Diagramme des orbitales actives de [FeC6H6]
+ (configuration 4A2 )

b. Spectre des transitions électroniques à partir du a 4A2 de [FeC6H6]
+ obtenu en

CASPT2(13,12)

Nous comptons poursuivre ce même type de calculs sur les complexes [(H2O)PAH]+/0

et [FePAH]+/0, notamment en utilisant la séparation en zones (seuils sur les intégrales
d’échange différents selon la zone). Les résultats seront comparés à ceux obtenus avec
les approches verticales TD-DFT et TD-DFTB.
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5.6 Conclusions

Je souhaite poursuivre l’application d’un éventail de méthodes de la chimie
quantique et de la physique moléculaire pour la détermination des propriétés structu-
rales et énergétiques, dynamiques et spectroscopiques, d’agrégats moléculaires d’intérêt
astrophysique et atmosphérique. Je souhaite également contribuer aux développements
méthodologiques lorsqu’ils sont nécessaires, en collaboration avec des théoriciens plus
expérimentés dans ce domaine. Il me paraît également essentiel de maintenir les colla-
borations avec les expérimentateurs et les astrophysiciens. Dans la continuité de mes
travaux actuels, je souhaite consacrer la suite de mes recherches à l’adaptation et l’ap-
plication d’approches théoriques dédiées à la description de systèmes complexes isolés et
environnés, comme des agrégats d’eau en interaction avec des grains carbonés (plusieurs
dizaines de molécules, interactions intermoléculaires faibles, coexistence d’une variété
d’isomères) ou des agrégats métalliques complexés à des PAH (structure électronique
complexe, variété d’isomères). L’objectif ultime serait de parvenir à une modélisation
des réactions catalytiques sur des grains, comme par exemple des réactions de couplage
C-C catalysées par des agrégats de fer adsorbés sur des grains carbonés, ou encore les
(photo)réactions de PAH avec des atomes ou de petites molécules (fer, eau, ammoniaque)
catalysée par des glaces d’eau. Cela impliquera le développement et l’application de mé-
thodes statiques et dynamiques, pour les études de réactivité dans l’état fondamental et
dans les états excités.
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ACRONYMES

AIB Aromatic Infrared Bands
ANO Atomic Natural Orbitals
BOMD Born-Oppenheimer Molecular Dynamics
CAS Complete Active Space
CASSCF Complete Active Space Self Consistent Field
CASPT2 Complete Active Space 2nd order Perturbation Theory
CCSD(T) Coupled Cluster Singles-and-Doubles excitations with a perturbative correc-
tion for connected Triple excitations
CM3 Charge Model 3
CMD Centroïd Molecular Dynamics
DFTB Density Functional based Tight Binding
DFT Density Functional Theory
DIB Diffuse Interstellar Bands
DDCI Difference Dedicated Configuration Interaction
FF Force Field
FT-ICR-MS Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer
GLE Generalized Langevin Equation
IR Infrared
IVR Intramolecular Vibrational Relaxation
LDA Local Density Approximation
LEL Laser à Electrons Libres
MALDI Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation
MIS Milieu Interstellaire
MD Molecular Dynamics
MPD Multiple Photon Dissociation
MRCI Multireference Configuration Interaction
NEVPT2 N-Electron Valence Space 2nd order Perturbation Theory
OPO Oscillateur Paramétrique Optique
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
PDR Photodissociation Region
PHPMS Pulsed High Pressure Mass Spectrometer
PIMD Path Integral Molecular Dynamics
PTMC Parallel Tempering Monte-Carlo
PTMD Parallel Tempering Molecular Dynamics
RPMD Ring Polymer Molecular Dynamics
RRKM Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus
SCC Self Consistent Charge
TC Transfert de Charge
TD Time Dependent
VSG Very Small Grain
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n +H2O’

N. Bruneleau, C. Joblin, A. Simon, M. Armengaud, P. Frabel, L. Noguès
Oct. 2003 Symposium on Chemical Physics, Université de Waterloo, Canada

’Equilibria of association of Proton bound clusters of amino acid esters in the gas phase :
High Pressure Mass Spectrometry experiments and quantum chemical calculations’
A. Simon, T. B. McMahon

Mars 2003 Gordon Conference on Gaseous Ions : Structures, Energetics and Reactions,
Ventura, California
’Proton bound clusters of amino-esters in the gas phase : equilibrium studies by
High Pressure Mass Spectrometry and ab initio calculations’
A. Simon, K. C. Hadley, T. B. McMahon

Oct. 2002 Symposium on Chemical Physics, Université de Waterloo, Canada
’IR Spectroscopy of reactive intermediates in the gas phase :
probing the stepwise activation of methane by Ta+ and W+’
A. Simon, J. Lemaire, P. Boissel, P. Maître, F. Glotin, J. M. Ortega

Mars 2001 Gordon Conference on Gaseous Ions : Structures, Energetics and Reactions,
Ventura, California (Prix du meilleur poster)
’Activation of Methane by W+ in the Gas Phase : Theoretical and Experimental Studies’
A. Simon, J. Lemaire, P. Boissel, P. Maître
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Manifestations nationales

Mars 2014 Ecole des Houches ’Les poussières, de la troposphère au milieu interstellaire’,
Les Houches, France (23-28 mars)
’Water clusters, bare and adsorbed on PAHs : finite-temperature molecular dynamics
with DFTB electronic structure’
A. Simon, M. Rapacioli, C. Iftner, L. Dontot, K. Korchagina, F. Spiegelman
’PARCS : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons reactivity in Cryogenic Solids’
J. Mascetti, A. Simon, C. Toubin

Oct. 2013 Réunion plénière du GDR 3533 EMIE Ecully, France (6-9 octobre)
’PARCS : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons reactivity in Cryogenic Solids’
J. Mascetti, A. Simon, C. Toubin
’Développements récents de la méthode Density Functional based Tight Binding
pour traiter les agrégats moléculaires’
M. Rapacioli, L. Dontot, A. Scemama, F. Spiegelman, L. Oliveira A. Simon
C. Iftner, J. Cuny

Juin 2013 Vemes Journées Dynamique du Sud-Ouest, Perpignan, (4-5 juin)

’Theoretical studies of (H2O)mPAH
+/0 in Argon matrices : model and benchmark

C. Iftner, A. Simon, K. Korchagina, M. Rapacioli, F. Spiegelman
Oct. 2012 Atelier du GDR 3533 EMIE « Température : Contrôle et Réactivité »,

Cabourg, France (15-17 octobre)
’Dynamique et spectroscopie IR d’ agrégats d’eau adsorbées sur des molécules carbonées
(PAH) : propriétés conformationnelles, mobilité et isomérisation’
A. Simon, M. Rapacioli, J. Mascetti, F. Spiegelman

Nov. 2009 Réunion plénière du GDR 2758, Paris, France
’Spectroscopie IR de complexes π [SiPAH]+d’intérêt astrophysique :
description des effets anharmoniques par la dynamique moléculaire’
B. Joalland, A. Simon, C. Marsden, C. Joblin, M. Rapacioli, F. Spiegelman

Mai 2009 Journées Dynamique du Sud-Ouest, Bordeaux, France
’Application de la dynamique moléculaire DFTB à des complexes [FePAH]+

d’intérêt astrophysique’
A. Simon, M. Rapacioli, F. Spiegelman

Sept. 2007 Ecole thématique du CNRS ’Dynamique réactionnelle’, Giens, France
’Formation, Photodissociation et Spectroscopy de complexes fer-PAH :
expériences en piège à ions et calculs DFT statiques’
A. Simon, C. Joblin

Mai 2006 Ecole des Houches ’La poussière interstellaire : des études fondamentales
aux modèles astrophysiques’, Les Houches, France
’Formation, Photodissociation and Spectroscopy of [FemCnHp] grains :
laboratory experiments and theoretical calculations’
A. Simon, C. Joblin

Sept. 2004 Colloque bi-annuel du Programme National PCMI , Gérardmer, France
’Formation, photofragmentation, spectroscopie et réactivité de grains organométalliques
MnPAH

+
m dans PIRENEA’

A. Simon, C. Joblin, N. Bruneleau, C. Nayral
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Workshops (Com. orales) et Séminaires (2006-)

Mars 2012 Atelier « Grains-Plasma » dans le cadre de l’Action Scientifique Transverse
’ Molécules et Grains : du laboratoire à l’Univers ’, UPS, Toulouse
’Approches Théoriques’
A. Simon, M. Rapacioli, F. Spiegelman

Nov. 2009 PAH workshop, PICS 4260 : Growth and destruction of
carbonaceous macromolecules, Toulouse
’Thermodynamics and spectroscopy of [XPAH]+ complexes (X = Si, Fe).
Static and dynamic approaches’
A. Simon, B. Joalland, M. Rapacioli

Nov. 2009 Séminaire LCPQ, UPS, Toulouse
’Thermodynamique et spectroscopie de complexes [XPAH]+ (X=Si, Fe)
d’intérêt astrophysique. Approches statique et dynamique’

Juin 2009 Séminaire LPCNO, UPS, Toulouse
’Physico-chimie de complexes[XmPAHn]+ (X=Si, Fe) d’intérêt astrophysique.
Expériences dans PIRENEA et calculs basés sur la DFT’

Fév. 2009 Nanograin plateform meeting, PPF : Molécules et grains,
du laboratoire à l’univers, UPS, Toulouse
’Les complexes [FemPAHn] et [SiPAH]+ : de bons candidats
pour les nanograins interstellaires’
A. Simon, C. Joblin, B. Joalland

Nov. 2008 Nanograin workshop, PPF : Molécules et grains,
du laboratoire à l’univers, UPS, Toulouse
’Iron-PAH clusters as candidates for evaporating very small grains :
experimental and theoretical investigations’
A. Simon, C. Joblin

Juin 2008 Réunion ’Techniques expérimentales’, PPF : Molécules et grains,
du laboratoire à l’univers, UPS, Toulouse
’Formation de complexes [FemPAHn]+ (X=Si, Fe) dans PIRENEA par ablation laser’
A. Simon

Mars 2008 Séminaire, Université de Kaiserslautern, Allemagne
’UV-visible photodissociation and IR spectroscopy of [FePAH] complexes.
Ion trap experiments and DFT calculations’

Avril 2007 Séminaire, ISM, Bordeaux.
’Physico-chimie de complexes [FemPAHn] d’intérêt astrophysique.
Expériences en piège à ions et calculs de chimie quantique’

Mars 2007 Séminaire LCPQ, UPS, Toulouse
’Physico-chimie de complexes [FemPAHn] d’intérêt astrophysique.
Expériences en piège à ions et calculs de chimie quantique’

Janv. 2006 Séminaire CESR, UPS, Toulouse
’Etudes expérimentales et théoriques de complexes [FemPAHn] :
formation, stabilité et spectroscopie’
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