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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Ce projet d’interface Chimie/Planétologie fait suite à la détection de quantités importantes de matière organique
insoluble (MOI) dans les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, et dans plusieurs comètes. Ces corps sont composés
de silicates, de glaces, et de MOI. Or il y a un manque de données expérimentales sur les réactions entre MOI, silicates
et eau dans les conditions (P,T) de ces lunes glacées. Le sujet de thèse est de « mimer » les réactions entre matière
organique insoluble « modèle » [systèmes polyaromatiques azotés de haut poids moléculaire identifiés dans des
comètes et des météorites] et silicates, grâce aux réacteurs « haute pression et température moyenne ». Ce projet
s’inscrit dans le contexte des missions spatiales auxquelles participe le laboratoire de Planétologie et Géodynamique
(LPG): mission ESA JUICE dans l’environnement de Jupiter (lancement en 2022) et la mission NASA Europa
Clipper (lancement en 2024).

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
L’étude repose sur l’hypothèse d’accrétion de matière organique insoluble (MOI) dans tous les corps du système
solaire externe. Les deux questions scientifiques principales sont (1) la déstabilisation de la MOI peut-elle être à
l’origine de l’atmosphère de Titan (N2 et CH4) et l’apport de CH4 peut-il être suffisamment tardif, sachant que le
méthane a une durée de vie de quelques dizaines de millions d’année dans l’atmosphère où il disparait par dégradation
photochimique ? et (2) des molécules impliquées dans la chimie du vivant, et souvent considérées comme des
biosignatures, ont-elles pu être générées à partir de la pyrolyse de la MOI, dans des conditions abiotiques, remettant
en cause la nature de biosignature de ces molécules ?

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
La thèse aura les étapes suivantes : (1) Synthèse et caractérisation de la Matière Organique Insoluble, (2) expériences
en cellule diamant de mélanges MOI/eau/silicate hydratée (antigorite) allant d’expériences témoins sans silicate, à
des expériences avec des quantités égales d’eau et de silicates puis sans eau (l’eau est générée par la déshydratation
des silicates). (3) Mêmes expériences en présence de sulfure ferreux (jusqu’à 10 % en poids de FeS). (4) quelques
expériences dans un réacteur à haute pression de type piston-cylindre, (5) Utilisation des données expérimentales
pour simuler l’évolution chimique des lunes glacées Titan et Ganymède. Chaque étape (2), (3) et (4) sera suivie de
l’analyse au CEISAM des produits de réaction par des techniques analogiques pour caractériser les produits de
réaction. Le travail inclut la rédaction d’articles dans des revues internationales sur les résultats des expériences de
laboratoire, leurs implications sur l’évolution de Titan d’une part et Ganymède de l’autre pour répondre aux questions
scientifiques posées. Le sujet de thèse est principalement expérimental. L’environnement du LPG permettra d’utiliser
des modèles numériques d’évolution et de comparer les résultats de ces modèles avec les observations de missions
spatiales.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Le travail est principalement expérimental avec l’utilisation (1) d’une cellule à enclumes de diamant permettant un
suivi in situ des réactions par spectroscopie Raman et infrarouge et (2) d’un réacteur à haute pression de type pistoncylindre permettant d’atteindre les conditions de température et de pression présentes dans les satellites de Jupiter et
Saturne (50 MPa à 5 GPa, 0 à 800 °C). Les matériaux de départ et les produits de réactions seront caractérisés par de
nombreuses techniques (ICP-OES, RMN MAS, IRTF, chromatographie gazeuse avec détecteur à conductivité
thermique, chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS), RMN 1H, si nécessaire spectrométrie de
masse à résonance cyclotronique ionique (FT-ICR-MS) en faisant appel à l’infrastructure nationale FR CNRS 3624.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
La personne recrutée doit avoir un Master en Sciences de la Terre et de l’Univers ou en Chimie. Une expérience des
candidat(e)s dans l’utilisation de réacteurs de synthèse à haute-pression et/ou dans l’utilisation des techniques
analytiques pour la caractérisation physicochimique de composés moléculaires serait un atout important.
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