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Etude des Photochimies UV et IR de Molécules et Agrégats à Liaisons Hydrogène Intra et 

Intermoléculaires Piégés en Matrices Cryogéniques. Application à la Chimie Atmosphérique 

 

La liaison hydrogène, ou « liaison de la vie », a le don d’ubiquité sur terre. La liaison hydrogène est 

directionnelle. Elle permet donc la structuration de solides tels que la glace, mais aussi de molécules 

telles que les protéines. La liaison hydrogène se forme et se détruit avec des énergies proches des 

fluctuations thermiques à température ambiante (27°C). Cela entraine une flexibilité et une évolution 

de molécules telles que les protéines. Enfin, la liaison hydrogène est directement liée à la réactivité en 

milieu aqueux. Sa présence, notamment dans l’eau et les systèmes aqueux, est absolument essentielle 

à la vie sur terre. Dès lors qu’un système contient de l’eau sous forme solide (glaces pures ou mixtes 

eau-molécules organiques), liquide (eau et systèmes aqueux) ou gazeuse, ce qui est le cas de la totalité 

des systèmes « naturels », la liaison hydrogène va piloter la réactivité, et par conséquent la photo-

réactivité de tels systèmes. Il est par conséquent d’un intérêt primordial d’étudier le comportement 

de systèmes à liaison hydrogène intra et intermoléculaire, et particulièrement leurs photochimies IR 

et UV.  

Cette connaissance fondamentale permet ensuite des applications à des systèmes intéressants 

notamment la chimie atmosphérique et l’astrochimie, qui constituent à l’heure actuelle deux secteurs 

de recherche à haute valeur sociétale. 

 

Cette offre de thèse concerne principalement un travail expérimental, qui sera complété par des 

calculs ab initio.  
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