
 

   
 

 

ALLOCATIONS DE THESE : 01/11/2018 - 30/10/2021 

Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules – UMR 8523 CNRS – Université de Lille 

Caractérisation physico-chimique de polluants atmosphériques précurseurs d’aérosols par calculs de 

chimie quantique et spectroscopie microonde en jet supersonique 

Directrice de thèse : Prof. Thérèse Huet (Therese.Huet@univ-lille1.fr ; +33 3 20 33 64 60) 

Co-encadrants: Dr Pascal Dréan et Dr Manuel Goubet 

Site d’accueil : PhLAM, Bâtiment P5, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Financement obtenu : Université de Lille et Région Hauts-de-France (1758 € brut/mois) 

Programmes de rattachement : CPER CLIMIBIO, Labex CaPPA, I-SITE ULNE (Hub 2) 

Le laboratoire PhLAM (http://www.phlam.univ-lille1.fr/) a une activité internationalement reconnue 

en spectroscopie moléculaire à très haute résolution. L’équipe Spectroscopie et Applications possède 

deux spectromètres à impulsions microondes au meilleur état de l’art (très haute résolution et très 

grande sensibilité) uniques en France, qui permettent de caractériser les propriétés physico-chimiques 

de molécules d’intérêt astrophysique et atmosphérique. Dans le cadre de son implication dans le Labex 

CaPPA et le CPER CLIMIBIO, l’équipe étudie des hydrocarbures biogéniques, leurs produits d’oxydation 

et leurs hydrates. Il s’agit de caractériser le spectre de ces molécules en phase gazeuse. Composants 

minoritaires de l’atmosphère en concentration, ce sont des précurseurs d’aérosols dont l’impact sur le 

climat, la qualité de l’air et la santé sont redoutés, notamment en Région Hauts-de-France. Il convient 

donc de pouvoir déterminer avec précision leur abondance, et de comprendre, à l’échelle moléculaire, 

les processus physico-chimiques conduisant à la formation d’aérosols. Pour permettre une étude 

s’appuyant sur la physique quantique, il faut obtenir des spectres de très grande qualité, sur une 

gamme spectrale étendue. A cette fin, l’équipe va développer la technique de spectroscopie à 

impulsions par dérive de fréquences. Le sujet de thèse proposé comporte deux volets 

complémentaires à adapter selon les compétences du/de la candidat(e). Le premier concerne le 

développement et la mise au point du nouveau spectromètre au PhLAM, avec les équipements acquis. 

Le deuxième volet porte sur l’étude de complexes avec l’eau et des produits soufrés. Il consiste à 

caractériser les édifices par calculs de chimie quantique : structure, écarts d’énergie entre 

conformères, puis de les mettre en évidence expérimentalement. Les résultats attendus sont une 

meilleure connaissance de la liaison hydrogène avec les atomes de soufre et d’oxygène, d’intérêt pour 

expliquer la formation d’aérosols. 

Profil : Master de Physique ou de Chimie Physique, obtenu avec Mention, pas plus tard que juillet 

2018.  

Démarche : Fournir un CV, une lettre de motivation, les relevés de note de Licence 3ème année, de 

Master 1ère année, une attestation de résultats du S3. Donner les coordonnées de 2 personnes 

référentes. A effectuer avant le 30 avril 2018 (ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu). 

Audition/sélection des candidat(e)s : du 30 avril au 4 mai 2018. Réponse finale le 09 mai 2018, 

contractualisation en juillet 2018 via l’Ecole Doctorale SMRE, Université de Lille (http://edsmre.univ-

lille1.fr/), prise de fonction au 01/11/2018 pour une durée de 3 ans. 



 

   
 

 

 

PhD FELLOWSHIP: 01/11/2018 - 30/10/2021 

Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules – UMR 8523 CNRS – University of Lille 

Physico-chemical characterization of atmospheric pollutants - precursors of aerosols - by quantum 

chemistry calculations and microwave spectroscopy in a supersonic jet 

PhD supervisor: Prof. Therese Huet (Therese.Huet@univ-lille1.fr ; +33 3 20 33 64 60) 

Group members: Dr Pascal Dréan, Dr Manuel Goubet 

Site : PhLAM, Bâtiment P5, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Available financial support: University of Lille and Region Hauts-de-France (1758 € brut/mois) 

Identified Research Programmes: CPER CLIMIBIO, Labex CaPPA, I-SITE ULNE (Hub 2) 

The Laboratory PhLAM (http://www.phlam.univ-lille1.fr/) has an internationally recognized activity in 

very high resolution molecular spectroscopy. The Spectroscopy and Applications team is using two 

impulse Fourier transform microwave spectrometers at the state-of-the art (very high resolution and 

sensitivity) – unique in France - to characterize the physico-chemical properties of astrophysical and 

atmospheric molecules. Within the Labex CaPPA and the CPER CLIMIBIO projects, the group is studying 

biogenic hydrocarbons, their oxidation products and the associated hydrates. These species are 

present in very weak concentration in the atmosphere but at the same time they are gas phase 

precursors of aerosols. As such they will have an impact on climate, on air quality and on health, 

namely in the Region Hauts-de-France. The objective of the PhD subject is to understand at a molecular 

scale the physico-chemical processes leading to the aerosols formation. In order to be able to use 

state-of-the-art quantum physics it is necessary to record broadband spectra of high quality. To this 

end the group will implement a broadband chirped-pulse technique. According to the capabilities of 

the candidate two complementary investigations will be considered. The first one is the development 

of the new spectrometer, with the available new equipment. The second one is dedicated to the study 

of molecular complexes with water and sulfur. At first quantum chemistry calculations will be used to 

characterize the structure of the conformers and their relative energy. Then the theoretical predictions 

will be used in order to observe various complexes experimentally. At the end we are aiming to a better 

knowledge of the hydrogen bonding associated with oxygen and sulfur atoms, of interest to explain 

the aerosols formation.  

Profile: M. Sc. of Physics or Chemical Physics, obtained no later than July 2018, with honors.  

Documents: Give a CV, a motivation letter, a copy of the academic results of Bachelor, M. Sc. 1st 

year, up to your present situation. Give the coordinates of two academic staff for recommendation. 

To be done before April 30th, 2018 (the date might be extended up to the selection of a laureate). 

Audition/selection of candidates: from April 30th to May 4th, 2018. Final answer for May 9th, 2018. 

Doctoral contract with the Doctoral School SMRE, University of Lille (http://edsmre.univ-lille1.fr/) in 

July 2018. The PhD thesis will start on 01/11/2018 for a duration of 3 years. 


