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Contexte : Les etoiles se forment dans les nuages interstellaires. Au sein de ces nuages constitues de gaz et de
poussieres, on trouve essentiellement H2 et He qui sont tous deux indetectables. Il faut alors se tourner vers des traceurs
secondaires comme CO, CS, SO, NH3, N2H+... Or les conditions a l'interieur de ces nuages peuvent etre extremement
froides (jusqu'a 6K!) et denses. C'est notamment le cas dans les coeurs "prestellaires" pour lesquels les conditions sont
telles que meme les traceurs moleculaires secondaires sont supposes se coller aux grains de poussieres et former des
manteaux de glaces. Pieges sur les grains, ils deviennent eux aussi a priori indetectables et nous laissent sans traceurs
pour etudier ces coeurs qui sont pourtant le lieu de formation des futures etoiles de type solaire. Cependant NH3 et N2H+
ne se comportent pas comme les autres molecules et sont detectees dans les coeurs ce qui reste inexplique a ce jour.
Ces molecules formees a partir de N2 (indetectable egalement) devraient se comporter comme CO et etre gelees sur les
grains et pourtant les observations temoignent du contraire. Nous avons lance un programme englobant deux aspects
complementaires pour s'attaquer a cette question : d'une part des experiences en laboratoire pour comprendre ce qui se
passe au niveau des glaces entre ces deux especes (CO, N2), et d'autre part une etude d'une dizaine de nuages (dans le
Taureau et Scorpion) pour evaluer proprement l'abondance de CO et de N2 dans des conditions variees. C'est
l'observation d'especes chimiques directement liees (DCO+, N2D+, N2H+) qui nous permet de remonter a l'abondance
de CO et de N2 dans ces coeurs prestellaires
Description du stage: Dans le cadre de ce stage, nous etudierons au laboratoire les differences d'energies d'adsorption
du CO et du N2 (marques isotopiquement) afin de savoir si, une fois adsorbes sur les surfaces, leur comportement ne
differe pas. Pour cela nous utiliserons deux jets moleculaires diriges vers un echantillon de glace refroidi a 6K, puis nous
mesurerons par spectroscopie de masse la desorption suite a l'augmentation de la temperature de surface. Nous
analyserons les donnees et les comparerons avec d'autres molecules connues (notamment CO2 et O2). Ensuite, nous
commenceront l'etude comparee de la reactivite de N et de H avec CO, car la source des differences observees dans les
nuages prestellaires, peut avoir une origine chimique.
Deux semaines au moins, le stagiaire se familiarisera aussi avec la chimie des coeurs prestellaires et la depletion, ainsi
que la façon dont ont peu traiter les donnees radio-astronomiques, relatifs aux molecules cibles de ces milieux. Ces deux
semaines se derouleront a l'Observatoire de Paris sous la direction de Laurent Pagani.
Nature du travail demande Experimentation en laboratoire (Jets moleculaires,UHV, Cryogenie, spectroscopie de masse et
infrarouge...) ; analyse des donnees. Rudiments d'analyse d'observation.

Informations complementaires : 2 semaines a l'Observatoire de Paris avec L. Pagani et son equipe pour decouvrir les
observations des coeurs pre-stellaire : laurent.pagani@obspm.fr 33 1 40 51 20 13 Date initiale estimee : mars 2015 ;
Duree proposee initialement : 4 mois. Gratification : Acquise
Perspectives: Ce stage pourrait etre poursuivi par une these en co-direction Francois Dulieu (PR Univ. Cergy Pontoise) Laurent
Pagani (DR-CNRS ; Observatoire de Paris), dans le cadre du LERMA. Il comportera une moitie experimentale, et une moitie
observationnelle. Une demande financement a deja ete deposee a ce titre.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Demande de bourse de thèse Labex
MICHEM déposée. Possibilité de demande DIM ACAV (Ile de France) ou ED des encadrants.
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