
                                             
Doctoral School of Physics and Material Sciences (ED 352)

Subject: Laboratory study of the impact of meteoritic debris on the radiative balance and 
molecular composition of the Earth's middle atmosphere.

Laboratories: PIIM: Physics of Ionic and Molecular Interactions (Etoile Campus)
CINaM: Interdisciplinary Centre of Nanoscience, Marseille (Luminy Campus)

Supervisor:  Christophe Jouvet (christophe.jouvet@univ-amu.fr)
Co-Supervisors: Jennifer Noble (jennifer.noble@univ-amu.fr), Philippe Parent (philippe.parent@univ-amu.fr)

Context: The interaction between the Earth and interplanetary space occurs in the upper atmosphere, 
which is bombarded with tens of tonnes of interplanetary dust particles every day. This material is ablated as 
metal-rich particles (oxides, hydroxides, carbonates), which interact with gas at all altitudes as they descend 
and recondense through the atmosphere on a timescale of around four years, eventually reaching the Earth's 
surface and enriching the earth and oceans with bioactive metals such as iron. Thus, interplanetary dust 
impacts all four spheres (atmo-, geo-, hydro-, & bio-) of the Earth for an extensive period, modifying 
physical properties such as the reflection of solar light, and the chemistry in the gas, liquid, and solid phases. 

The mesosphere (~50-85 km), is the region where charged metal atoms react with gases (H2O, CO2, 
N2) to form simple oxides and carbonates, the particles upon which water can then nucleate to form icy cloud
droplets. Due to the increasing levels of methane in the lower atmosphere, mesospheric noctilucent clouds 
are being formed with increasing regularity, providing a tracer of climate change.

PhD subject:  This PhD is designed to study the fundamental physical properties of small metal-rich 
particles and to understand the role of their composition and charge on their growth and their potential to 
nucleate water to form cloud droplets in the mesosphere. In the PIIM laboratory, the candidate will use 
molecular beam and ion trap experiments to determine the UV-Visible Spectroscopy and electronic excited 
state photodynamics of isolated metal atoms and simple metal-bearing molecules in their neutral, positive, 
and negative charge states. They will also determine the structure and photoreactivity of these species in 
small water clusters. UV-visible lasers can be considered a solar model, allowing the determination of optical
properties of these isolated molecular systems to feed in to atmospheric radiative transfer models. In the 
CINaM laboratory, larger (nanoscale) metal and metal-bearing particles (iron, iron oxide, olivine) will be 
studied with X-ray Photoelectron Spectroscopy to determine the work functions of these various materials, 
indicative of their likelihood of becoming charged in the middle atmosphere. Additionally, XPS of particles 
in interaction with a controlled flow of water vapour will allow determination of their ice nucleating capacity
in neutral and charged states and the extent to which these particles will grow in size, again constraining their
optical properties with the aim of informing atmospheric models. 

The strategy of this multi-scale spectroscopic approach is to study both the initial nuclei (molecular 
level) and the aggregate particles they produce (nanoscale) i.e. the early and later stages of particle formation
in the mesosphere (upper and lower mesosphere, respectively). This fundamental approach will answer key 
questions about the role of composition and charge state in particle agglomeration, and the competing factors
of grain growth versus ice nucleation in modifying atmospheric chemistry and physics. During this PhD, the 
candidate will have the opportunity to master at least three complementary experimental setups: a molecular 
beam, an ion trap, and a surface science chamber, and two different spectroscopies: gas-phase UV-visible, 
and solid-phase XPS.

Candidate: We are looking for a motivated candidate with a Master's in physics/physical chemistry and 
experience in experimental molecular physics/physical chemistry to apply for a university grant. Experience 
in spectroscopy and/or DFT calculations would be an advantage.

Literature: Plane et al. 2015 doi: 10.1021/cr500501m, Deguin et al. 2018 doi: 10.1021/acs.jpca.7b09681
Grégoire et al. 1998 doi: 10.1007/s100530050057
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Ecole doctorale physique et sciences de la matière (ED 352)

Sujet : Étude en laboratoire de l'impact des débris météorologiques sur l'équilibre radiatif et la 
composition moléculaire de l'atmosphère moyenne de la Terre.

Laboratoires : PIIM : Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (Etoile Campus)
CINaM : Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, Marseille (Luminy Campus)

Responsable :     Christophe Jouvet (christophe.jouvet@univ-amu.fr)
Co-responsables : J. Noble (jennifer.noble@univ-amu.fr), Ph. Parent (philippe.parent@univ-amu.fr) 

Contexte : La haute atmosphère est la région où la Terre et l'espace interplanétaire interagissent. Elle est
bombardée chaque jour par des dizaines de tonnes de la poussière interplanétaire. Celles-ci, en entrant dans
l’atmosphère, s’évaporent sous forme de particules riches en métaux (oxydes, hydroxydes, carbonates). Ces
particules interagissent avec les gaz atmosphériques, se condensent et descendent dans l'atmosphère sur une
échelle de temps d'environ quatre ans, pour finalement atteindre la surface de la Terre et enrichir la terre et
les océans de métaux bioactifs tels que le fer. Ainsi, la poussière interplanétaire a un impact sur les quatre
sphères (atmo, géo, hydro et bio) de la Terre pendant une longue période, modifiant les propriétés physiques
telles que la réflexion de la lumière solaire et la chimie des phases gazeuse, liquide et solide. 

La mésosphère (~50-85 km) est la région où les atomes de métaux chargés réagissent avec les gaz
(H2O, CO2, N2) pour former des particules d’oxydes et des carbonates simples, sur lesquelles l'eau peut
ensuite se nucléer pour former des nuages glacés. En raison de l'augmentation des niveaux de méthane dans
la basse atmosphère, des nuages noctulescents mésosphériques se forment avec une régularité croissante,
fournissant un traceur du changement climatique.

Sujet de thèse : Cette thèse consistera à étudier les propriétés physiques fondamentales des particules riches
en métaux afin de comprendre le rôle de leur composition et de leur charge sur leur croissance et sur leur
potentiel de nucléation de glace conduisant à la formation des nuages noctulescents. Dans le laboratoire
PIIM, le candidat utilisera des expériences de faisceau moléculaire et de piège à ions pour déterminer la
spectroscopie UV-Visible et la photodynamique de l'état excité électronique d'atomes métalliques isolés et de
molécules simples contenant des métaux dans leurs états de charge neutre, positive et négative. Ils
détermineront également la structure et la photoréactivité de ces espèces dans de petits aggrégats d'eau. Les
lasers UV-visible peuvent être considérés comme un modèle solaire, permettant de déterminer les propriétés
optiques de ces systèmes moléculaires isolés qui alimenteront les modèles de transfert radiatif
atmosphérique. Dans le laboratoire du CINaM, des particules de métal et des particules contenant des métaux
(fer, oxyde de fer, olivine) de plus grande taille (nanométrique) seront étudiées par spectroscopie de
photolectron par rayons X (XPS) pour déterminer le travail de sortie électronique de ces divers matériaux, un
indicateur de leur facilité à se charger dans l'atmosphère. En outre, la spectroscopie XPS des particules en
interaction avec la vapeur d'eau permettra de déterminer leur capacité à nucléer la glace à l'état neutre et
chargé, et la taille que ces particules de glace peut atteindre, précisant ainsi leurs propriétés optiques à utiliser
dans les modèles atmosphériques. 
La stratégie de cette approche spectroscopique multi-échelle est d'étudier à la fois les noyaux initiaux (niveau
moléculaire) et les particules agrégées qu'ils produisent (échelle nanométrique), c'est-à-dire les premiers et
les derniers stades de la formation des particules dans la mésosphère (mésosphère supérieure et inférieure,
respectivement). Cette approche fondamentale permettra de répondre à des questions clés sur le rôle de la
composition et de l'état de charge dans l'agglomération des particules, et sur les facteurs concurrents de la
croissance des grains par rapport à la nucléation de la glace dans la modification de la chimie et de la
physique de l'atmosphère. Au cours de ce doctorat, le candidat aura l'occasion de maîtriser au moins trois
dispositifs expérimentaux complémentaires : un faisceau moléculaire, un piège à ions et une chambre
scientifique de surface, ainsi que deux spectroscopies : UV-visible en phase gazeuse et XPS en phase solide.

Profil recherché : Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e), titulaire d'un master en physique/chimie
physique et ayant une expérience en physique moléculaire/chimie physique expérimentale, pour poser sa
candidature à une bourse universitaire. Une expérience en spectroscopie et/ou calcul DFT serait un avantage.

Littérature : Plane et al. 2015 doi: 10.1021/cr500501m, Deguin et al. 2018 doi: 10.1021/acs.jpca.7b09681
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