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TITRE : Influence de la conversion de spin nucléaire des molécules H2 sur la chimie froide du 
milieu interstellaire - Expérience et Modélisation 

 La présente demande s'inscrit dans les enjeux identifiés par l'initiative ISIM autour de 
l'origine cosmique des briques moléculaires du vivant. Nous proposons d'encadrer un(e) 
étudiant(e) en thèse pour développer une approche multidisciplinaire de processus fins liés 
au spin nucléaire à l’échelle de la molécule et leurs conséquences sur l'évolution de la matière 
moléculaire dans le milieu interstellaire. Le travail proposé concerne l'amélioration d'un 
modèle astrochimique complexe pour prendre en compte les effets de sélectivité des espèces 
de spin nucléaire dans les différentes réactions chimiques qui existent dans les zones froides 
de nuages moléculaires. Ce travail sera soutenu par des expériences de laboratoire sur les 
effets de rééquilibration des états de spin nucléaire des molécules H2 et H2O sur des analogues 
de manteaux de glace qui recouvrent les grains interstellaires. Le(La) doctorant(e) aura ainsi 
l'occasion de suivre une problématique de l'échelle moléculaire à une échelle de l'envergure 
du milieu interstellaire. Il(Elle) sera accompagné dans ce travail par les équipes SPICES (pôle 
"Molécules dans l'Univers") et "Interactions Matière/Rayonnement" (pôle "Milieu 
Interstellaire") du LERMA.  Pour mener à bien ce travail, il(elle) développera une approche 
collaborative avec A. Faure et P. Hily-Blant de l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de 
Grenoble (IPAG) et D. Lis de l'équipe "Structure of the Universe" du JPL-NASA. 

1. Contexte : Anomalies ortho-para de l'eau et de H2 observées dans l'espace 
 L'eau, H2 et d'autres molécules hydrogénées (comme H2CO, CH4 ou NH3) existent dans 
plusieurs configurations de spin nucléaire, en raison du caractère fermionique du noyau 
d'hydrogène. Ces configurations s'appellent ortho ou para, selon que les deux spins des 
noyaux H sont parallèles ou anti-parallèles. Le rapport Ortho-Para (noté OPR) des molécules 
hydrogénées dans divers objets astrophysiques (atmosphères cométaires, disques 
protoplanétaires, nuages diffus, Régions Dominées par les Photons appelées PDR) peut être 
déterminé à partir des spectres de rotation-vibration enregistrés grâce à des télescopes 
spatiaux ou au sol. Les valeurs observées de l'OPR sont souvent très différentes de celles 
attendues pour les environnements gazeux sondés et l'interprétation de ces anomalies reste 
souvent spéculative [Crovisier 2006, Flagey 2013, Choi 2014]. On suppose généralement que 
les OPR observés reflètent la température de l'environnement où les molécules sont formées. 
Cependant, le lien avec l'histoire physico-chimique des molécules n'est pas bien établi. Dans 
le cas de la molécule de dihydrogène, des modèles de conversion de spin nucléaire induits par 
les collisions réactives (échanges de proton) [Lique 2012] et des modèles chimiques élaborés 
ont été construits en phase gazeuse [Rist 2013, HiIy-Blant 2018, Faure 2019] pour décrire les 
milieux astrophysiques et leur évolution [Pagani 2013]. Les films glacés enveloppant les grains 
interstellaires et les mécanismes d'adsorption/désorption (thermiques ou induits par les 
photons) pourraient jouer un rôle important sur les rapports OPR de H2 dans les PDR et en 
conséquence sur l'évolution physico-chimique des nuages interstellaires [Bron 2016]. Leur 
influence sur l'histoire des molécules comme H2O, NH3 ou CH4 reste néanmoins incertain.  
 Le LERMA a développé une bonne expertise sur cette thématique, aussi bien du point 
de vue des modèles et des observations [Putaud 2019, Bron 2016, Pagani 2013, Flagey 2013, 
Lis 2010 & 2013, Neufeld 2015, Le Petit 2006] que du point de vue expérimental [Michaut 
2004, Chehrouri 2011, Fillion 2013, Turgeon 2017, Georges 2017]. Pour comprendre ces 
phénomènes et compte tenu de la variété des milieux astrophysiques, notre stratégie est de 
rapprocher les activités de chimie pour la modélisation des observations et les approches 
expérimentales. Ceci s’est fait à travers des collaborations entre équipes depuis la fusion du 
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LPMAA (équipe expérimentale) et du LERMA (observation) au 1er janvier 2014. Ce 
rapprochement s'est concrétisé par la mise en place d'un sujet de thèse commun en 2016 
financé par le LabEx MiChem (UPMC). Thomas Putaud qui a été recruté sur ce contrat doctoral 
a travaillé avec le Meudon PDR code [Le Petit 2006] appliqué à la barre d'Orion en 
collaboration avec l'équipe Milieux Interstellaires du LERMA. Ces travaux [Putaud 2019] ont 
montré que les émissions radiatives de H2O observées dans l'infrarouge lointain proviennent 
d'une zone froide et profonde de la barre d'Orion et que la valeur de l'OPR est sans doute plus 
grande que la valeur trouvée par l'étude antérieure [Choi 2014]. Un ensemble complet de 
processus sur les grains (désorption thermique, photodésorption) a été intégré au cours de ce 
travail de thèse (voir figure). Des paramètres chimiques ont été mieux contraints dans cette 
étude qui souligne la nécessité de prendre en compte la sélectivité en ortho-para des réactions 
chimiques impliquant H2 et H2O et des intermédiaires de réaction. Les études récentes en 
phase gazeuse montrent en effet que la chimie sélective en ortho-para peut changer les 
abondances des réactifs chimiques du milieu notamment à basse température dans les nuages 
interstellaires [Hily-Blant 2018 ; Faure 2019]. Cependant, l'effet des grains sur les abondances 
ortho-para de H2 et H2O n'est actuellement pas modélisée notamment, par manque de 
connaissances et de données expérimentales sur les mécanismes impliquant les grains. 
 Dans le cadre du présent projet, nous souhaitons intégrer le réseau de réactions 
chimiques en phase gazeuse et sélective en ortho-para (réseau UGAN) développé à Grenoble 
[Hily-Blant 2018 ; Faure 2019] dans le code de PDR de Meudon. Dans le même temps, nous 
voulons mettre en évidence expérimentalement les mécanismes de conversion de spin 
nucléaire sur les grains glacés pouvant être intégrés dans les modèles de nuage interstellaire. 
Ce travail sera essentiel pour l'interprétation des données collectées par le télescope spatial 
JWST lorsque celui-ci sera lancé. 

 
Figure. (a) Image de la région PDR de la barre d'Orion. (b) Carte d’émission de H2

16O par le télescope 
Herschel. (c) Evolutions des rapports ortho/para (OPR) et de la température pour H2

16O en fonction de 
la profondeur (proportionnelle à l'extinction Av) dans le nuage moléculaire extraits du code PDR de 
Meudon. En rouge, chimie gaz non sélective ortho-para. En bleu, modification de la modélisation en 
ajoutant les effets d’adsoption et de désorption (thermique ou photo-induit). 

2. Objectifs scientifiques 
2.1. Etude expérimentale des effets sélectifs ortho-para à l’interface grain-gaz  

 La rééquilibration des états de spin nucléaire de la molécule H2 sur des surfaces froides 
(glace d'eau, surface carbonées) fait l'objet d'études depuis les années 80 [Palmer 1987]. 
Néanmoins les résultats concernant les temps caractéristiques sont très disparates et varient 
entre 1 et 104 s [Ueta 2016, Bron 2016, Chehrouri 2011]. Ueta et al [2016] ont montré que la 
conversion de spin nucléaire de H2 sur les surfaces de glace accélère drastiquement avec la 
température entre 9 et 12 K avant de stagner entre 12 et 16 K. La dépendance en température 
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des temps de conversion sur des grains "relativement chauds" n'est actuellement pas prise en 
compte dans le modèle de PDR développé à Meudon [Bron 2016]. Les mesures de conversion 
de spin nucléaire de H2 sur les surfaces de glaces ne sont généralement pas effectuées sur la 
surface elle-même mais après désorption thermique [Ueta 2016 ; Chehrouri 2011]. Compte 
tenu de la disparité des mesures, nous proposons pendant la durée de la thèse de déterminer 
expérimentalement la dépendance en température des temps de conversion et corréler les 
OPR obtenus après désorption thermique aux OPR sur la glace. Ceci sera réalisé sur le campus 
Jussieu à l'aide du dispositif cryogénique sous ultravide COSPINU2 développé grâce au soutien 
de la CSAA de l'INSU-CNRS, la région Ile de France (DIM ACAV+), le LabEx MiChem et le 
programme national Physique et Chimie des Milieux Interstellaires du CNRS. 

2.2. Modélisation des effets dépendants du spin nucléaire dans les PDR  
 La chimie ion-neutre postérieure à l’ionisation de H2 domine en phase en phase 
gazeuse dans les zones froides des PDR [LePetit 2006, Bron 2016]. Dans la barre d'Orion, la 
lumière infrarouge émise par les molécules d’eau provient principalement d'une région froide 
(30 K) et profonde (Av entre 5 et 10 ; voir figure). Dans cette région, une des voies qui contrôle 
la formation de H2O dans le gaz est la chaîne réactionnelle OH+ -> H2O+ -> H3O+ -> H2O. L'équipe 
de l'IPAG a développé le réseau de réactions chimiques UGAN qui décrit la chimie en phase 
gazeuse des molécules simples composées des atomes C, O, N et H et qui prend en compte 
des rapports de branchement dépendants des abondances ortho et para des espèces qui 
apparaissent dans les intermédiaires ou partenaires de réaction {Faure 2019, Hily-Blant 2018]. 
Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons intégrer ces effets ainsi que la chimie dans les 
glaces. Les effets de rééquilibration des états de spin nucléaire observés dans la partie 
expérimentale de la thèse seront également intégrés.  
 L'ensemble des sorties du modèle sera comparé aux données recueillies par Herschel 
dans la barre d'Orion. En collaboration avec D. Lis, le(la) doctorant(e) aura l'occasion d'étudier 
d'autres objets observés par Herschel et proposer le meilleur point de vue à adopter pour 
analyser les abondances des différentes espèces de spin nucléaire ortho-para détectées dans 
ces objets. Sujet qui suscite toujours énormément de questions dans la communauté 
astrophysique. Finalement, avec E. Bron et F. Lepetit, il(elle) pourra participer au projet ERS 
(Early Release Science) pour de nouvelles observations des PDR avec le télescope JWST.  

3. Profil d'étudiant recherché 
Le projet proposé fait appel à des compétences en physique et chimie de petites 

molécules dans un contexte pluri-disciplinaire (expérimental et modélisation). Il(Elle) pourra 
être issu(e) d'une formation en astrophysique, en physique ou chimie.    
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