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DESCRIPTIF DU SUJET
Ce sujet propose d’étudier en laboratoire la réactivité chimique d’analogue de grains interstellaires. Nous partirons de molécules primitives (H2O,
CO2, CO, NH3, H2CO, CH3OH,…) qui forment des glaces recouvrant ces grains et nous simulerons l’évolution de la matière interstellaire du
nuage moléculaire jusqu’aux objets du système solaire, notamment les comètes. L’objectif est de comprendre l’origine de la formation de
molécules complexes dans les conditions du milieu interstellaire et leur incorporation dans les petits objets du système solaire. Nous nous
intéresserons notamment à la formation de molécules prébiotiques comme les acides aminés, les bases azotées, les sucres et les acides gras.
Nous disposons pour cela d'un appareillage capable de soumettre les analogues de glaces à différents processus (thermiques, irradiation VUV...)
et nous suivrons l’évolution chimique des grains par spectroscopie infrarouge et spectrométrie de masse. Nous comparerons ensuite les
spectres infrarouges enregistrés en laboratoire avec les spectres des différents télescopes spatiaux dans l'infrarouge (ISO, Spitzer, Herschel) afin
de rechercher ces molécules dans les glaces interstellaires. Enfin nous nous intéresserons à l’analyse des résidus organiques réfractaires
obtenus après irradiation VUV des glaces. Le mélange complexe obtenu sera extrait d’une manière non destructive et à l’abri de l’oxygène puis
analysé à l’aide d’un spectromètre de masse ultra haute résolution (Orbitrap). Ces dernières analyses seront réalisées en collaboration avec
Roland Thissen du Laboratoire de Planétologie de Grenoble (LPG).
Mots clés : Glaces interstellaires, Réactivité, Spectrométrie infrarouge, Spectrométrie de masse, Exobiologie
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