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La question de l’origine du vivant est un sujet largement interdisciplinaire nécessitant l’étude de nombreuses étapes 
intervenant à des échelles de temps et d’espace très variées : la formation des noyaux atomiques, des molécules 
inorganiques, des molécules précurseurs organiques, la formation des briques élémentaires du vivant et la 
formation en conditions abiotiques des polymères fonctionnels nécessaires à l’apparition du vivant primitif. Avec le 
développement de l’instrumentation astrophysique, une phase nouvelle d’observation a été ouverte notamment 
avec le télescope Atacama Large Millimeter/Submillimiter Array (ALMA) et de nombreuses molécules complexes 
sont observées dans l’espace, dans des contextes variés. L’enjeu de la compréhension des mécanismes de leur 
formation dépasse la seule question de l’origine du vivant. Dans ce contexte, le projet DIAM (Dispositif d’Irradiation 
de nanosystèmes moléculaires) construit à l’Institut de Physique des deux infinis de Lyon (IP2I) cible les premières 
étapes de la formation des briques élémentaires du vivant en conditions astrophysiques. L’objectif est l’investigation 
de situations modèles —des agrégats ou nanogouttes moléculaires d’intérêt astrophysique isolés en phase 
gazeuse— en couplant des mesures expérimentales (IP2I/DIAM-IN2P3) et des développements théoriques (LIphy-
INP) de manière à caractériser l’influence de l’environnement en conditions extrêmes : faible densité, basses 
températures, et irradiation. L’implantation d’une source de nanogouttes de gaz rare sur le dispositif DIAM doit 
permettre d’étendre les travaux déjà entrepris sur les molécules d’intérêt prébiotique aux environnements ultra-
froids afin d’aborder sous différents angles les questions scientifiques d’importance en astrochimie et en physique 
de l’atmosphère. Une nanogoutte de gaz rare intervient ici comme une sorte de nanocryostat permettant d’étendre 
le champ des observations sur la relaxation post-irradiation de systèmes moléculaires d’intérêt astrophysique.  Le 
travail principal de ce stage de master est de contribuer aux tests de la source d’agrégats de gaz rare et des 
systèmes de détection associés en collaboration avec l’équipe du projet DIAM. 
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