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• Titan (satellite de Saturne) : a une atmosphère épaisse et brumeuse qui pourrait être 
analogue à l’atmosphère de la Terre prébiotique.

Présentation du projet

Keith Cooper, Astrobiology Magazine
S.M. Hörst, J. Geophys. Res. Planets, 122, 432–482 (2017)
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• Titan (satellite de Saturne) : a une atmosphère épaisse et brumeuse qui pourrait être 
analogue à l’atmosphère de la Terre prébiotique.

• Le projet SMOOTIE vise à étudier les mécanismes réactionnels induits par les 
électrons lents et susceptibles de donner lieu à des molécules complexes sur Titan. 

Présentation du projet

wikimedia

• Grande densité d’électrons 
secondaires (basse énergie)

• Température 90K au sol et 70 à 
130K dans la basse atmosphère

Structure of Titan’s low altitude ionized layer from the 
Relaxation Probe onboard HUYGENS, 
J.J. Lopez-Moreno et al. Geophys. Res. Lett. 35, L22104 (2008)



Dispositif expérimental à l’IP2I
Réaction dans les films moléculaires par impact d’électrons

Gold Substrate (T~90K)
Film mince (4 – 5 couches)

Electron 
beam

Measurements:
• Neutrals = f(T)
• Neutrals = f(e- Energy)
• Neutrals = fE(e- dose)
• Ions = f(e- Energy)
• Ions = fE(e- dose)

Canon à électronSpectromètre de masse
détecte ions ou neutres après ionisation avec électrons à 70 eV

Heating

Neutral
species
Desorption



• Chimie quantique ab initio

• Méthodes basées sur la fonction d’onde électronique (HF, CCSD(T), etc.)

• Méthodes basées sur la densité électronique
• DFT (état fondamental)
• TDDFT (états excités)
• Fonctionnelle à séparation de portée pour décrire l’interaction à longue 

distance (Coulomb en 1/r, et terme d’échange)

• Moyens de calcul
• IDRIS

• Cluster de calcul local

Théorie (iLM)

𝐻Ψ Ԧ𝑟, 𝑡 = 𝑖ℏ 𝜕𝜕𝑡 Ψ Ԧ𝑟, 𝑡𝜌 Ԧ𝑟, 𝑡



• H2O, CH3CN, et aérosols H2O-CH3CN 
sont présents dans l’atmosphère de 
Titan

e-

CH3CN/H2O

Collision

Année 1 : réactivité induite par des électrons sur les molécules 

CH3CN et H2O



• Formation d’un film hétérogène sous ultravide et à 90K.
• Irradiation avec électrons (énergie = 7 eV) pendant 1h
• Détection des molécules neutres produites via TPD (Temperature Programmed

Desorption)

Année 1 : réactivité induite par des électrons sur des films 

moléculaires hétérogènes CH3CN/H2O

Gold Substrate (T~90K)

Film mince CH3CN/H2O

Electron 
beam

Heating

Neutral
species
Desorption



• Détection de CH3OH dès 90-100 K

Expérience : Désorption de méthanol

Spectre TPD. Désorption de l’espèce moléculaire mesurée à la masse 32 amu
(associée à CH3OH) en fonction de la température du substrat.

Méthanol 
CH3OH



• Processus multi-étapes :
• Résonance à 7 eV 
• Réactivité

Film mince (CH3CN + H2O)

(7eV)

désorption

CH3OH

Expérience : Désorption de méthanol

2

1

?

e-



• DFT et TDDFT

• Mais difficultés avec l’électron supplémentaire !

Attachement de l’électron : Calculs quantiques

anion

neutral
VEA < 0

Vertical Electron Attachment Energies
Excitations

TDDFT

DFT



• Calculs sur une base d’orbitales atomiques de taille finie 
 Confinement due à la taille de la boite de simulation

Attachement de l’électron : Calculs quantiques

 Increasing box-size Decreasing box-size

États du continuum discrétisés : 
E        quand boite  
E        ~0   quand boite 

États de valence : énergie indépendante 
de la taille de la boite.
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de la taille de la boite.



• TDDFT/B97x

Attachement de l’électron : H2O

 Increasing box-size

Decreasing box-size

7.54
7.06

9.65
9.23

H2O

Lacombe et al. EPJD 69, 195 (2015)

Bibliography

Electron attachment to H2O as a 
function of energy of incoming electron



Attachement de l’électron : Acétonitrile CH3CN

 Increasing box-size

Decreasing box-size

6.13

2.90

7.89
7.02

Bibliography
 Expt: Electron transmission 

(Hitchcock et al. JPC 93, 3068 (1989))

• Strong * resonance at 2.8 eV
• Broad and weak resonance around

5.7 and 6.8 eV

 Calculation: R-Matrix
(Fujimoto et al. EPJD 69, 153 (2015))

• Narrowed * transition at 2.4 eV
• Broad * transition near 6 eV.

• TDDFT/B97x



Fragmentation Energy and potential reaction pathways

• One-electron process: unlikely

H2O + e-  OH + H- (4.41eV)

OH + CH3CN  CH3OH + CN (1.46 eV)

H2O + e-  HO- + H  (3.47eV)

HO- + CH3CN  CH3OH + CN- (0.75 eV)

But high energy barrier to dissociate
CH3CN  CH3 + CN (~5eV)

CH3CN + e-  CH3 + CN- (1.46 eV)

CH3 + H2O  CH3OH + H (1.26 eV)

But energy barrier of ~5eV to dissociate H2O.
And how to transfer energy from CH3 to H2O ?

CH3CN + e-  CH3 + CN + e- (5.50 eV)

CH3CN + e-  CH3
- + CN (5.42 eV)

CH3
- + H2O  CH3OH + H- (0.43 eV)

Attack on H2O

Attack on CH3CN



Fragmentation Energy and potential reaction pathways

• 2-electron process: more likely

H2O + e-  OH + H- (4.41eV)

OH + CH3  CH3OH + CN (-4.05 eV)

CH3CN + e-  CH3 + CN- (1.46 eV)



• Compléter les données sur l’irradiation de film CH3CN/H2O et la production de 
CH3OH (variation du flux et l’énergie des électrons, mesures plus quantitatives 
des espèces)

• Film de benzène à 90 K

Production de fragments
neutres pas encore étudiée

• Film hétérogène benzène/H2O
• Formation de phénol ?

• Film hétérogène benzène/CH3CN
• Formation de benzonitrile ?

Projet Année 2



Contraintes à Lyon :

1. Confinement 16/03-11/05 puis accès limité aux laboratoires en juin-juillet

2. Confinement 30/10-15/12 avec accès limité (ou interdit) aux laboratoires 

3. Arrêt du dispositif expérimental covid + maintenance

4. Charges d’enseignement ++

Année 2020 avec virus et covid-19…



Projet SMOOTIE : Synthèse de molécules organiques 

complexes sur Titan induite par des électrons lents

Fin…
Merci !


