Mot de la direction de l’Ecole Doctorale
Les journées 2016 de l’école doctorale « 3MPL » sont un peu particulières, puisque ce
sont peut-être les dernières avant une transition vers une école doctorale interrégionale « 3M »
avec la Bretagne. Cependant, cette évolution confirme le bien fondé des décisions prises 10
ans auparavant par les fondateurs de cette école puisque c’est bien le modèle disciplinaire et
régional qui s’est imposé dans la nouvelle COMUE, au lieu d’écoles plus multidisciplinaires
mais centrées sur un seul site. Cette formule permet de créer une communauté de doctorants
avec des problématiques similaires, et de leur offrir des formations scientifiques proches de
leurs sujets de thèse. Les liens avec la Bretagne permettront sans doute d’aller encore plus
loin dans cette direction, tout en intégrant dès les départ des thèses une notion de projet
professionnel permettant de mieux choisir les formations, voire d’en proposer de nouvelles,
tout en accédant facilement à des formations proposées par toutes les écoles voisines dans un
souci de pluridisciplinarité, ou à des formations de type professionnalisant.
La préoccupation majeure pour les encadrants et pour la direction de l’école doctorale
est en effet, dans des temps où une poursuite de carrière pleinement satisfaisante n’est pas
forcément chose facile à accomplir, d’aider les jeunes scientifiques qui nous ont accordé leur
confiance en venant s’inscrire dans nos établissements et laboratoires à trouver une issue
pleinement épanouissante à leur thèse.
Ces journées font partie de ce projet, et il convient de remercier tous ceux qui ont
rendu cela possible : le comité local d’organisation, les sponsors (laboratoires d’accueil en
particulier), l’école des Mines, l’université et le CROUS de Nantes, ainsi que tous les
bénévoles et participants qui ont concouru au succès de ces journées, lesquelles donnent à la
fois aux étudiants une première expérience de conférences thématiques, et l’occasion de
découvrir la richesse et la diversité des recherches menées au sein de l’école doctorale.
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Résumé de la présentation AGI :
Au cours de ces 40 dernières années le taux de matériaux composites n’a cessé d’augmenter dans le
domaine de l’aéronautique et du spatial. Les matériaux composites se sont imposés grâce à leurs
bonnes performances mécaniques (tenue après perçage, fatigue…) mais essentiellement par un
impact sur la masse global des structures à iso performance. La conception des pièces composites a
elle aussi grandement évoluée et l’on cherche maintenant à intégrer de plus en plus de fonctions lors
de la mise en œuvre. Ces évolutions passent parfois par l’utilisation et la combinaison de nano
éléments avec les matériaux originelles du composite. D’autres fois on va chercher à associer entre
eux des structures différentes très tôt dans la conception pour éviter trop d’étapes de fabrication et
ainsi intégrer la multifonctionnalité lors de l’assemblage des constituants du matériau ou lors de la
conception de la pièce. Ceux sont ces différents challenges que ce sont fixés l’aéronautique et le
spatial pour ces prochaines années.
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Astrochemistry is a highly multidisciplinary field, spanning the disciplines of chemistry, planetary
science, chemical biology, physics, astronomy, and computational science. Astrochemists perform
experimental and computational laboratory studies (including quantum chemical calculations) to
generate data for interpreting or explaining astronomical observations, to provide input data for
models, and to test theories about the formation and evolution of large and small molecules in
various astrophysical environments. They also use Earth-based telescopes, satellites, and space
vehicles to gather spectroscopic data. They create and apply mathematical models, theories based
on chemical dynamics, kinetics, quantum mechanics, and other physical principles. They use
computer visualizations to help them explain their observations in terms of known physical and
chemical principles and to study the origins of extraterrestrial bodies and the chemical processes that
have shaped their present forms.1
After a brief introduction to astrochemistry and the role that molecules play in astrophysics, I will
underline the importance of obtaining quantitative data on the efficiencies of elementary processes
under the often extreme conditions of space. I will give some examples from our own research in the
laboratory astrophysics group at the Institute of Physics Rennes on chemical reactions which do not
possess an energetic barrier and can actually become faster at low temperatures, 2,3 and conclude
with a recent study on the rate of the reaction F + H 2  HF + H at very low temperatures. 4 We have
shown that this reaction is relatively fast at very low temperatures despite the presence of a
significant reaction barrier. These new results provide insight into the chemistry of interstellar
fluorine and especially the formation of the hydrogen fluoride molecule. HF serves as a tracer
molecule for the majority species H 2 in the diffuse interstellar medium, as molecular hydrogen is
difficult to detect owing to its lack of dipole moment. The inclusion of these new data will improve
the accuracy of determinations of the H2 abundance – and hence, the total mass of the biggest
objects – in space. Initial calculations show that the result in diffuse clouds will be lowered by a factor
of up to two.
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collaborators elsewhere. I would also like to acknowledge generous funding from the ANR, Université
de Rennes 1, Région Bretagne, Rennes Métropole, and the CNRS INSU programmes PCMI and PNP.
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