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Résumé / summary
Les comètes sont des objets primitifs du système solaire qui ont subi des évolutions physiques et chimiques
mineures après leur formation. La connaissance de leur composition chimique ainsi que des rapports isotopiques des
principaux éléments (14N/15N, 16O/18O et D/H) sont donc des indices précieux pour accéder à une meilleure
compréhension de leur origine et donc aussi de celle du système solaire.
Parmi les espèces moléculaires détectées dans les comètes (via des observations effectuées par le 8-m Very Large
Telescope au Chili ou encore la mission Rosetta dont la sonde Philae a atterri sur la comète 67P/ChuryumovGerasimenko en novembre 2014), plusieurs composés azotés dont l’ammoniac, NH3, et ses fragments sont présents en
abondance.
Pour pouvoir modéliser les abondances de ces espèces et ainsi interpréter les observations, des expériences de
laboratoire sont nécessaires afin de connaître précisément les mécanismes de photodissociation induits par le
rayonnement solaire.
Ce sujet de stage, de nature expérimentale, se focalise sur l’étude en phase gazeuse de la photolyse de l’ammoniac
(14NH3) et de son isotopomère (15NH3) dans les domaines de l’Ultra-Violet (UV) et l’Ultra-Violet du Vide (VUV, l<200
nm), afin de quantifier leurs différentes voies de fragmentation. L’expérience consistera à coupler un jet moléculaire à
une source laser de photons UV ou VUV pour dissocier NH3. Les fragments produits (NH2 et NH) seront ionisés grâce
à un rayonnement laser pulsé VUV accordable (généré par mélange résonant à 4 ondes dans des gaz rares) puis détectés
par spectrométrie de masse par temps de vol. Ces données permettront d’obtenir les rapports de branchement vers les
différentes voies de fragmentation pour les deux isotopomères et ainsi de mieux comprendre la photochimie de l’azote
et le rapport isotopique (14N/15N) observé dans les comètes. L’équipe « Astrophysique et édifices moléculaires » au sein
de laquelle sera accueilli le stagiaire a déjà effectué une étude similaire sur le méthane pour améliorer la compréhension
de la photochimie du satellite Titan de la planète Saturne (voir l’article : B. Gans et al., PCCP, vol. 13, pp 8140
(2011)).
Ce stage constituera la première étape d’un travail de thèse plus conséquent autour de différentes plates-formes VUV
(au laboratoire, au Centre Laser de l’Université Paris-Sud ou encore au synchrotron SOLEIL) et de systèmes de
détection variés et complémentaires, dans le contexte de la photochimie des espèces azotées présentes dans les milieux
astrophysiques.
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