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Résumé / summary

De très nombreuses molécules sont observées dans le milieu interstellaire. La chimie à l’œuvre est
très particulière en ce qu’elle fait intervenir la dissociation de molécules électroniquement excitées par les
rayonnements UV et/ou X et/ou cosmiques. Dans le cadre d’une collaboration physiciens, chimistes et
astrophysiciens, nous sommes investis depuis plusieurs années dans la mesure de la fragmentation des
molécules carbonées électroniquement excitées dans ce contexte. Grâce à l’accélérateur Tandem de l’IPN
d’Orsay nous accélérons des ensembles atomiques à très haute vitesse et ainsi nous sommes en mesure de
déterminer tous les rapports d’embranchement de la fragmentation.
Nous désirons aujourd’hui mesurer les rapports d’embranchement de la fragmentation des molécules
CnH2 (n=1,5), puis les incorporer à une nouvelle base de données astrochimique (http://kida.obs.ubordeaux1.fr/) et enfin à en observer les effets sur la chimie dans deux objets astrochimiques typiques (un
nuage froid (TMC1), une région de photodissociation (la tête de cheval)).
Le sujet de stage pourra concerner l’analyse de l’expérience que nous réaliserons au mois de
décembre et la participation à l’expérience programmée ce printemps, les deux ayant pour sujet la
fragmentation de petits agrégats de carbone négatifs. La participation à des simulations pour l’implantation
d’une camera CCD en détecteur de particule chargée pour les CnH2 pourra également faire l’objet d’un
travail.
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