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Rapport de thèse 
 

Rôle des glaces interstellaires dans la complexité moléculaire de l’espace : 
modélisation et simulation par les méthodes de la chimie théorique  

 
Présentée par Pierre Ghesquière 

 
Le mémoire présenté par Pierre Ghesquière en vue de l’obtention du Diplôme de 

Doctorat met en évidence le rôle fondamental des glaces interstellaires au niveau de la 
réactivité des espèces, ainsi qu’au niveau de leur diffusion dans le volume des glaces. L’étude 
est menée essentiellement sur CO2 et NH3, avec également l’analyse de la diffusion de CO et 
H2CO dans des glaces amorphes. Ce travail pionnier, à la fois théorique et expérimental, 
apporte des réponses originales pour comprendre la diffusion et la réactivité des espèces dans 
les glaces interstellaires qui est un des challenges de la communauté scientifique. Par ailleurs, 
il a permis à Pierre Ghesquière d’acquérir une compétence étendue des différentes méthodes 
de la chimie théorique, que ce soient les approches de dynamique moléculaire classique ou 
ab-initio ou les méthodes ab-initio de la chimie quantique. Pierre Ghesquière a également pris 
en mains l’expérience RING développée au Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques 
et Moléculaires (PIIM) de l’Université d’Aix-Marseille. 

 
D’une manière plus précise, le mémoire s’organise autour de deux grandes parties. 
 

La première partie concerne la diffusion de petites molécules d’intérêt astrochimique, 
NH3, CO, CO2, H2CO dans des analogues de glaces interstellaires. D’un point de vue 
théorique, la difficulté est de définir un modèle qui représente correctement les 
caractéristiques de la glace interstellaire, amorphe et basse densité. Après avoir présenté 
rapidement les concepts de la dynamique moléculaire classique, Pierre Ghesquière a mené 
une étude détaillée permettant de définir une stratégie pour simuler les glaces interstellaires. 
Un paramètre crucial du problème est la température qui doit être supérieure à 90K pour que 
l’on puisse déterminer théoriquement les coefficients de diffusion. Parallèlement, la mesure 
des coefficients de diffusion a été réalisée avec l’expérience RING permettant de former des 
glaces par déposition de gaz à très basse température. La concentration des molécules dans les 
glaces est alors déterminée par spectroscopie IR par transformée de Fourier. Là aussi la 
morphologie de la glace est fondamentale, une structure compacte non-poreuse est nécessaire 
pour des mesures de diffusion en volume à des températures entre 100K et 140K. Cette 
confrontation a permis de valider l’approche théorique et de déterminer les coefficients de 
diffusion et les barrières du processus de diffusion par la loi d’Arrhenius. La vitesse de 
diffusion dans la glace amorphe apparaît environ 100 fois plus rapide que dans la glace 
cristalline, avec un comportement similaire pour les quatre molécules étudiées, semblable à 
celui de l’auto-diffusion de l’eau. Un mécanisme induit par le solvant, l’eau créant des 
interstices dans lesquels viendraient se loger les molécules voisines est donc proposé. D’un 
point de vue astrophysique, Pierre Ghesquière montre aussi qu’aux températures supérieures à 
90K, la diffusion est significative pour permettre aux différents réactifs de réagir sur les 
échelles de temps de vie des nuages interstellaires. Ces travaux ouvrent de vastes 
perspectives, en permettant d’une part de déterminer les coefficients de diffusion pour 
d’autres espèces moléculaires, et également d’autres types de glaces cristallines ou mixtes. 

 
Dans la deuxième partie, Pierre Ghesquière expose tout d’abord, de façon très claire et 

complète, les méthodes ab-initio de la chimie quantique, Hartree-Fock et post Hartree-Fock 



ainsi que la méthode de la fonctionnelle de la densité. Il s’intéresse ensuite plus 
spécifiquement au système CO2 + NH3 en introduisant progressivement des molécules de 
solvant afin d’analyser l’influence du solvant sur le mécanisme. Plusieurs clusters ont été 
considérés: NH3:CO2:H2O ; NH3:CO2:2H2O ; NH3:CO2:6H2O ; 7NH3:CO2 ; 2NH3:CO2:5H2O. 
Les calculs ont été menés avec une approche DFT utilisant la fonctionnelle B3LYP/6-
311G(d,p) largement validée dans la littérature. Cette étude détaillée montre que la présence 
de molécules de solvant abaisse considérablement la barrière de réaction et met en évidence 
des composés zwitterioniques. Une concentration minimale en ammoniac est nécessaire pour 
que la réaction puisse se produire aux températures du milieu interstellaire. Deux produits ont 
été identifiés : le carbamate d’ammonium et l’acide carbamique. Ces résultats confrontés aux 
produits observés expérimentalement permettent de proposer un mécanisme de formation du 
carbamate d’ammonium présentant une barrière de 5kj.mol-1 suffisamment basse pour 
envisager la formation de carbamate d’ammonium dans certaines régions du milieu 
interstellaire comme les cœurs pré-stellaires où les températures peuvent atteindre jusqu’à 
100K, en tenant compte des échelles de temps dans de tels milieux et de la désorption 
compétitive des différentes espèces. Ce travail montre comment une analyse concertée des 
approches théoriques et expérimentales permet de progresser dans la compréhension des 
réactions intervenant dans les glaces du milieu interstellaire et met en évidence le rôle 
fondamental de ces glaces dans les différents processus mis en jeu. C’est une avancée majeure 
dans la compréhension de la formation des espèces dans le milieu interstellaire. 

 
Pierre Ghesquière a développé également des approches en dynamique moléculaire 

ab-initio Born-Oppenheimer afin de prendre en compte en particulier l’effet de la température 
sur le processus. Ces dynamiques contraintes ont confirmé la forme générale du profil 
réactionnel mais ont mis en évidence un effet entropique élevé de l’eau sur la réaction 
générant des fluctuations importantes de l’énergie potentielle. Le travail de thèse de Pierre 
Ghesquière s’ouvre donc naturellement vers des développements plus approfondis dans ce 
domaine, avec des simulations longues, et l’ouverture vers les approches de méta-dynamique 
ou d’intégrales de chemin.  
 

D’une manière générale, les calculs effectués lors de ce travail sont au meilleur niveau 
théorique compte tenu des systèmes étudiés, avec le souci constant de confronter résultats 
théoriques et expérimentaux. Ce sont les premiers travaux prenant en compte à la fois la 
diffusion et la réactivité dans la glace amorphe d’un point de vue théorique et expérimental. 
Le mécanisme original proposé pour la réaction CO2 + NH3 montre l’importance du milieu 
dans ces processus. L’expérience acquise au cours de cette thèse servira largement dans la 
communauté scientifique et doit être largement diffusée. Ce travail a d’ailleurs donné lieu à 
deux articles dans des journaux à fort paramètre d’impact et illustre avec succès le potentiel 
d’une confrontation éclairée des approches théoriques et expérimentales. 

 
En conclusion, le travail présenté par Pierre Ghesquière est un couplage réussi théorie-

expérience. Il apporte des résultats très originaux avec de larges perspectives pour la 
compréhension des processus du milieu interstellaire. Le mémoire est concis, peut-être parfois 
un peu rapide, mais toujours présenté de façon claire et précise. Les résultats sont analysés 
finement montrant que Pierre Ghesquière a la maîtrise de son sujet de thèse et justifient 
pleinement l’obtention du Diplôme de Doctorat.  
 
Fait à Villeurbanne, le 29 Août 2015  Marie-Christine Bacchus-Montabonel 

Institut Lumière Matière, Université Lyon I-CNRS 
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Rapport sur le manuscrit de thèse présenté par M. Pierre GHESQUIERE 

en vue de l’obtention du grade de Docteur de l’Université de Montpellier 
 

 

M. Pierre GHESQUIERE propose un manuscrit de 236 pages intitulé : 

 

« Rôle des glaces interstellaires dans la complexité moléculaire de l’espace :  

modélisation et simulation par les méthodes de la chimie théorique » 

 

Ce manuscrit est divisé en sept chapitres, précédés d’une introduction générale et suivis d’une 

conclusion. Figurent en Annexe les deux articles publiés issus des travaux réalisés. 

Le manuscrit est très bien présenté et agréable à lire. La bibliographie, regroupée en fin du 

document, est riche et pertinente. 

Les sept chapitres du corps du manuscrit sont regroupés en deux grandes Parties : la première 

a trait à la diffusion de petites molécules dans des analogues de glaces interstellaires, la 

seconde s’intéresse, dans ces mêmes conditions d’environnement, à la réaction du dioxyde de 

carbone avec l’ammoniac. Chacune de ces Parties est construite selon la même progression : 

1) Etude théorique, 2) Etude expérimentale, 3) Confrontation théorie/expérience. 

http://www.cnrs.fr/�
mailto:parisel@lct.jussieu.fr�
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Il convient en effet ici de souligner que les travaux de P. GHESQUIERE, quoi que laisse 

indiquer le titre de son manuscrit, ne sauraient se restreindre à des modélisations de chimie de 

chimie théorique : ils incluent également une grande part d’études menées, par lui-même, en 

collaboration, en laboratoire expérimental (dispositif expérimental RING de l’Université 

d’Aix-Marseille). 

 

J’avoue que, personnellement, je n’aurais pas suivi cette forme de plan interne, et l’ordre de 

leurs actuelles sous-parties, pour exposer ces deux Parties : peut-être eût-il été préférable, 

pour une meilleure linéarité de l’exposé, de commencer chacune des Parties par un état de 

l’art théorique ou expérimental de la problématique posée. Mais je conviens que le choix 

réalisé ici ne nuit pas à la compréhension de la science exposée, laquelle est rappelée dans 

l’en-tête introduisant chaque chapitre. 

 

Le manuscrit s’ouvre par une introduction générale (formellement : premier Chapitre) relative 

au milieu interstellaire. Une concise introduction y en est faite, suivie, à juste titre, d’une 

focalisation sur les glaces interstellaires : structure/composition, réactivités de surface et 

implications en chimie prébiotique.  

 

Partie I : Diffusion de petites molécules dans les analogues de glaces interstellaires 

Le second Chapitre démarre la Partie I et est dédié à la modélisation théorique de la diffusion 

de petites molécules d’intérêt astrochimiques dans de telles glaces. On y trouve, dans un 

premier temps, rappelés les principes de mécanique moléculaire classique, éventuellement 

sous contraintes de température ou de pression, avec des précisions tout à fait essentielles 

quant à la  paramétrisation des champs de forces utilisés pour l’eau, ammoniac ou les oxydes 

gazeux de carbone (CO, CO2). Les principaux algorithmes utilisés en dynamique moléculaire 

sont précisés, ainsi que la façon dont peuvent être extraites des trajectoires de dynamiques un 

certain nombre de propriétés mesurables (densité, fonctions de distribution, coefficients de 

diffusion…). Cet exposé méthodologique est suivi par une description détaillée des 

protocoles de simulations mis effectivement en jeu et qui précise de façon très fine la façon 

dont le modèle final de calcul a été élaboré. Ce chapitre se poursuit en donnant l’état de l’art, 

complet et rigoureux, des travaux réalisés sur les glaces amorphes interstellaires, tant des 

http://www.cnrs.fr/�
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points de vue observationnels, expérimentaux ou théoriques, ainsi que de l’état de l’art relatif 

à la connaissance des processus/propriétés de diffusion dans ces systèmes. Vient ensuite 

l’exposé des résultats obtenus par les simulations numériques menées sur les glaces amorphes 

de basse densité (glaces LDA – Low Density Amorphous). On y présente tout d’abord les 

résultats structuraux obtenus sur la glace pure : l’étude de la densité est menée en fonction de 

la température de même que l’étude des fonctions de distribution radiales. Sont également 

étudiées l’influence de la taille de boîte considérée ainsi que la stabilité des résultats obtenus 

par adjonction de molécules de soluté. Il convient de mentionner ici une étude tout à fait 

originale qui consiste en l’étude de la compacité de la glace simulée : de façon tout à fait 

originale, il est mis en œuvre le programme SURFNET qui permet de rechercher des pores 

dans les structures simulées. Il est conclu que la glace simulée ne contient pas de pores qui 

pourraient jouer le rôle de surfaces catalytiques. Les études se poursuivent en présentant les 

résultats obtenus, à différentes températures, pour ce qui concerne l’autodiffusion de l’eau : 

les coefficients d’autodiffusion dans la glace LDA et dans une glace cristalline TIP4P sont 

déterminés à partir des trajectoires de dynamique. Ce Chapitre se termine en présentant les 

coefficients de diffusion de NH3, CO, CO2 et H2CO dans la glace LDA, et celui de NH3 dans 

la glace cristalline Ih. 

Le troisième Chapitre présente l’étude expérimentale de la diffusion de CO2 dans les glaces : 

P. GHESQUIERE met ici en œuvre le dispositif expérimental RING disponible à l’Université 

d’Aix-Marseille. Ce dernier repose sur des expériences de cinétique isotherme la détection 

expérimentale de processus de désorption de CO2. Après avoir présenté cette approche 

expérimentale ainsi que les modèles théoriques en permettant l’interprétation, une 

présentation des études expérimentales de diffusion, telles qu’on les trouve dans la littérature 

est fournie. Sont ensuite décrits les résultats obtenus pour différents systèmes différant selon 

le rapport CO2/H2O et pour différentes température. Le rôle de la température de dépôt est 

étudié. Les courbes de décroissance de CO2 et de H2O sont données pour différentes 

températures. De ces données sont extraits les coefficients de diffusion de CO2 dans la glace 

LDA pour différentes températures. La conclusion principale tirée à ce niveau est que l’on 

observe une bonne correspondance entre les coefficients de diffusion calculés et ceux issus 

des expériences réalisées. On retrouve en particulier le fait que les vitesses de diffusion en 

glace amorphe sont de l’ordre de cent fois supérieures à celles observées en glace cristalline. 

http://www.cnrs.fr/�
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Le quatrième et dernier Chapitre de cette Partie confronte les résultats théoriques et 

expérimentaux obtenus avec ceux relevés dans la littérature. Pour ce qui est de l’autodiffusion 

de l’eau et pour des températures supérieures à 200 K, de très bons accords sont observés et il 

est proposé que le mécanisme de diffusion soit de type interstitiel. Les coefficients de 

diffusion obtenus pour NH3, CO2 et H2CO les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux 

disponibles. Le Chapitre se poursuit par une analyse en termes de loi d’Arrhenius visant à 

obtenir une valeur d’énergie d’activation pour les processus de diffusion. L’accord est 

globalement satisfaisant avec les données expérimentales disponibles dans la littérature et il 

est logiquement proposé que l’énergie d’activation soit reliée à la capacité des molécules à 

former des liaisons hydrogènes avec la glace. Le Chapitre, et cette Partie, se concluent par 

une analyse rapide des conséquences astrochimiques au moyen de l’équation d’Einstein-

Smoluchowski qui permet de relier un coefficient de diffusion au temps caractéristique que 

mettra l’espèce considérée à traverser une couche de glace d’épaisseur donnée : il est conclu 

qu’aux températures supérieures à 90 K, la diffusion est significative. Elle doit donc pouvoir 

permettre de générer les mélanges nécessaires permettant l’achèvement de réactions 

chimiques, aux échelles de temps de vie caractéristiques des nuages interstellaires, dont en 

particulier celle de NH3 avec CO2, en présence de molécules H2O. 

 

Partie II : Etude de la réaction entre CO2 et NH3 dans des analogues de glaces interstellaires. 

Cette Partie commence par un cinquième Chapitre qui, dans un premier temps, présente 

longuement les méthodologies quantiques statiques qui vont être mises en œuvre pour traiter 

au niveau ab initio la réaction de CO2 avec NH3, éventuellement en présence de H2O. Les 

travaux antérieurs disponibles dans la littérature sont rappelés. Puis sont exposés les calculs 

menés dans le cadre de cette thèse, en général au niveau B3LYP/6-311G(d,p) avec correction 

ZPE. La réaction entre la paire CO2:NH3 est tout d’abord étudiée qui, tout en étant en très bon 

accord avec les résultats antérieurs, fait apparaître deux rotamères de l’acide carbamique dont 

l’un n’avait pas été considéré dans les études antérieures. La barrière d’activation trouvée est 

particulièrement élevée (186.6 kJ/mol) ce qui justifie d’étudier la réaction en présence d’eau. 

Sont ainsi étudiées par la suite les systèmes NH3:CO2:H2O, NH3:CO2:2H2O,  NH3:CO2:6H2O,  

7NH3:CO2 et 2NH3:CO2:5H2O. Les molécules d’eau sont « testées » soit en position réactive, 

soit en position solvatantes. Enfin, l’influence du milieu est traitée par un modèle de 

http://www.cnrs.fr/�
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solvatation explicite (type PCM) sur le cluster 2NH3:CO2:5H2O. La conclusion principale est 

que l’adjonction d’eau, seule, ne permet pas d’abaisser les barrières d’activation de façon 

suffisamment importante pour obtenir un processus susceptible de se dérouler en conditions 

astrochimiques, que ce soit pour former l’acide carbamique que le carbamate d’ammonium 

(plus favorable, cependant). En fait, c’est l’adjonction d’une seconde molécule d’ammoniac 

qui va permettre d’abaisser à environ 5 kJ/mol la barrières d’activation menant au carbamate 

d’ammonium puis à l’acide carbamique. 

Le Chapitre suivant présente les études expérimentales menées par P. GHESQUIERE sur la 

réaction menée dans des analogues de glaces interstellaires au moyen du dispositif RING 

présenté plus haut. Après un rappel bibliographique des études expérimentales déjà réalisée, 

les résultats sont présentés. Trois systèmes ont été considérés : a) en glace pure de CO2, en 

glace pure de NH3 et en glaces de H2O. Ces systèmes sont suivis en spectroscopie IR (comme 

pour les expériences précédentes de diffusion) complétés par spectrométrie de masse. Dans le 

cas a) aucun produit n’est détecté : l’interprétation proposée est que ce système ne dispose pas 

des protons nécessaires afin de faciliter la réaction. En glace d’ammoniac, il est possible 

d’observer la formation de carbamate d’ammonium : une étude cinétique poussée est conduite 

qui permet de déterminer ordres partiels et barrière d‘activation. Des résultats analogues sont 

obtenus dans le cas c), sans formation de bicarbonate d’ammonium alors que cette formation 

a parfois été reportée dans la littérature. 

Le septième Chapitre confronte les expériences réalisées et las calculs ab initio menés sur les 

clusters décrits plus hauts. Un modèle mécanistique pertinent est proposé pour expliquer la 

formation de carbamate d’ammonium et met en évidence la nécessité d’une molécule d’eau 

« relai ». Globalement, les observations faites sont en accord avec les études expérimentales 

antérieures. Cependant, il a été mis en évidence un fort ralentissement de la réaction en glaces 

aux concentrations pertinentes pour le milieu interstellaire. Cet obstacle pourrait être contre 

balancer par les échelles de temps impliquées dans un tel milieu. 

Le huitième et dernier Chapitre achève l’étude de la réactivité, non plus dans une approche de 

type cluster, mais dans une approche de dynamique ab initio permettant de prendre en 

considération l’environnement créé par un modèle de glace réaliste. Il démarre par une 

description rapide de la dynamique moléculaire Born-Oppenheimer dans une approche GPW 

usant de pseudo-potentiels de type Goedecker et une étude bibliographique montrant la 

http://www.cnrs.fr/�


 
 
 

LABORATOIRE DE CHIMIE THEORIQUE 
UMR 7616 – UNIV  PARIS 6 & CNRS 

CASE COURRIER 137 ; 4, PLACE JUSSIEU 
F. 75252 PARIS CEDEX 05, FRANCE 

pertinence de telles simulations pour traiter de la réactivité chimique. Le protocole d’étude 

mis en œuvre consiste utiliser la méthode de l’intégration thermodynamique sur des 

dynamiques contraintes. Sur l’ensemble du chemin réactionnel considéré (celui établi lors des 

approches statiques)  sont définies les coordonnées réactionnelles permettant de « découper » 

ce chemin en « fenêtres ». Des trajectoires sont alors déterminées pour chaque fenêtre, afin 

d’en déduire énergie potentielle, multiplicateurs de Lagrange mais surtout énergie libre et 

potentiel de champ moyen. Les trajectoires sont d’une durée de 8 ps, à 170 K, La conclusion 

de cette étude est que le produit majoritaire de la réaction 2NH3 :CO2 dans une glace LDA est 

le carbamate d’ammonium ; l’acide carbamique se formera ultérieurement car il requiert un 

apport d’énergie supplémentaire. Ces résultats sont en accord avec les études expérimentales 

et l’approche cluster. Cependant, une forte barrière (39 kJ/mol) est obtenue pour la première 

étape. 

 

Le manuscrit se termine par une conclusion générale ouvrant sur un certain nombre de 

questions et de perspectives, suivie de la reproduction de deux articles publiés en 2014 et 

2015 dans la revue Phys. Chem. Chem. Phys. Et enfin de la bibliographie de l’ensemble du 

manuscrit. 

 

 

Conclusions et recommandation du rapporteur 

 

Les travaux présentés par Pierre GHESQUIERE dans son manuscrit sont excellents, tant en 

qualité qu'en quantité, et représentent une masse de travail tout à fait considérable. Conduites 

de façon extrêmement rationnelle, complète et rigoureuse, les études réalisées, décrites, 

analysées et interprétées, constituent sans aucun doute des avancées importantes dans 

l'élucidation et la compréhension des mécanismes réactifs intervenant au niveau des glaces 

interstellaires. 

Il convient d’insister sur le double aspect : théorie & expérience de ce manuscrit. Pierre 

GHESQUIERE a su mettre en œuvre des méthodologies fort variées et s’est formé aux 

techniques instrumentales. Il convient également d’insister sur le soin tout particulier mis à 

élaborer les modèles utilisés, toujours construits graduellement et validés, autant que faire se 
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peut, à chacune des étapes visant à une complexité croissante, tant du point de vue théorique 

que du point de vue expérimental. 

L’astrophysique de laboratoire, discipline dont relève très clairement ce manuscrit, est une 

science difficile : la comparaison des résultats expérimentaux aux résultats théoriques est 

parfois délicate, la comparaison des résultats expérimentaux entre eux l’est encore plus au vu 

des différences existant entre les protocoles et dispositifs. Je saluerai donc ici la volonté qu’a 

eue Pierre GHESQUIERE d’étudier ces aspects de façon assez systématique  

 

 

 

En conséquence, je donne un avis très favorable à la tenue de la soutenance de thèse de 

Monsieur Pierre GHESQUIERE en vue de l’obtention du grade de docteur de l’Université de 

Montpellier. 

 

Fait à Paris, le 20 septembre 2015, 
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